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MONSEIGNEUR
LE vue

DE LA VRILL-IERE>
•5

MINISTRE ET SECRETAIRE D’ÉTAT,

^6.

Monseigneur;
^

}

X

Permettez que je fajje paraître
j fous vos -aujpîces >

l'Ouvragepar lequel je commence une carrière aujfi intéreffante

quelle ejl longue & pénible , & qui offrira â tous les Sçavans

de rEurope une riche moiffon de Découvertes â .vérifier 'j. â



É P I T R E

peyfeSiionner &àfaire, Le Génie AiLÉGORjquE qui préfida

à l’étahlijjement des Sciences Ù des Arts dès la plus haute

antiquité ^ en efl Vobjet. Je rejfufcite en quelque forte fon

langage ije développe ces Emblèmes & ces Symboles ingénieux

fous lefquels il propofoit les vérités les plus utiles Ù les plus

confolantçs : je donne Uexplication^ Lune multitude d’objets

dont on défefpéroit de percer l’obfcuritéj ^ dont la connoiffance

aura les fuites les
^

plus avantageufes pour le progrès &
l’avancement des Sciences,

Si je mefuis fouvent félicité d*avoir fait des recherches de

cette nature , dans un fiécle aujfi éclairé ^ je ne me fuis pas

moinsfélicitéde les avoir entreprifesfous un Régné fi dijlingué

par le grand nombre de Travaux Littéraires quony a exécutés

en tout genre , aujfi honorables pour les Hommes’célébrés qui

les ont conduits à une heureufe fin, que pour le Monarque qui

lesfavorifa J & pour lesfiges Alinifires qui les encouragerem.

Ce concoursfoutient tHomme de génie 6* ranime fon •^éle

en lui laijfant appercevoir lapprobation des Chefs de UEtat j

pon moins fiatteufe
^
que celle de fes femblables ^ de fes

modèles.

Mais à qui pourrois-je ojfirir avecplus de jufiice ces prémices

de mes Travaux Littéraires
, qu à vous. Monseigneur j

qui êtes à la tête' des Corps Littéraires de la JSIation, Membre

vous-inême de cette Académie qui s’occupe avec tant de gloire de



DÉDICATOIRE.
IHiJloire Nationale & de tout ce qui a rapport à VAntiquité y

& qui aye'^ toujours été honoré de la conjiance du Roi dans le

Minijlere le plus long que Ion connoijje.
'

Moins les Dédicaces vousfont agréablesy Monseigneur^

& plus je ferai flatté que vous ajoutie"^ aux marques de

bienveillance dont vous mave'^ déjà honoréj celle de permettre

quejefuififfe cette occafionpour vous en témoignerpubliquement

ma reconnoijfance.

Je fuis y avec un profond refpeâ y

MONSEIGNEUR,

Votre trcs-humble & très-obéiflànt

fèrviteur

,

Court de Gebelin.Pavis
y ce I

^ Juin xjjx.
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PLAN
G E N E R A L ET RAISONNÉ

DE L’OUVRAGE QUI A POUR TITRE,

MONDE 'PRIMITIF
ANALYSÉ ET COMPA RÉ

A y E c

LE MONDE MODERNE,
O U

RECHERCHES
SUR LES ANTIQ.UITÉS DU MONDE.

î NITRODVCTÎO IN.

A recherche & l’intelligence des Monumens qui portent l’empreinte

des Tems éloignés , ont été chez les Nations policées de tous les fiécles

l’objet de l’aplication & des efforts d’un grand nombre de Savans. Ils furent

foutenus, dans cette carrière fbmbre&: pénible, par unfentiment vifdes avan-

tages inféparables du développement des Inftitutions primitives des hommes.

Leurs Langues , leurs Mœurs , leurs Loix , les Arts & les U/àges qu’ont

introduits & perfedionnés nos befbins & nos reffburces , ont toujours été

regardés comme la clef de toutes les Inftitutions modernes , comme le
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lien des chofes mêmes qui paroifïent les plus dilTemblables entre les Peuples

de la Terre. Auiïl la coUeêlion des matériaux ralTemblés de toutes parcs ,

eft-elle devenue immenfe. Hiéroglyphes , Alphabets ,
Inlcriptions

, Manus-

crits , Bas-Reliefs , Monnoies , Pierres gravées , &c. tout a été recueilli &
obfèrvé.

L’immenfîté de cette Colledion rend difficile à comprendre comment ,

avec des matériaux fi nombreux
, l’Edifice antique qui fut le berceau du Genre

humain & les accroiffiemens qu’il a reçus pendant les premiers fiécles du

Monde , n’ont pas été reconftruits avec une précifion 6c une fblidité qui ne

permilTènt pas de les méconnoître. Mais il eft aifé de fe convaincre que c’eft

la multitude même des pièces qui compolbient cet Edifice
,
qui a mis obftacle

à la reconftruélion.

Cette multitude eft telle
,
que la vie la plus longue 6c l’aplication la plus

Ibutenue fuffifent à peine pour en faire le dénombrement : comment , à plus

force raifbn
,
un homme parviendroit-il à les comparer toutes , 6c à reçoit-

noître afièz exactement leurs raports* 6c leur deftination ,
pour affigner à

chacune , non-lèulement une place convenable , mais exclufive ?

L’impoffibilité de porter un fi pelant fardeau, a précipité les Savans dans

des routes qu’on pourroit nommer divergentes 6c qui par conféquent étoient

toutes également éloignées de la route qui pouvoir les conduire au but qu’ils

défiroient d’atteindre. Chacun s’ eft attaché à une partie de ces matériaux

diffémincs fur notre Globe, 6c chacun a regardé la portion qu’il avoir aftèction-

née comme une elpcce de tout
,

qui formoit une partie réelle de l’Edifice

total. De foibles analogies ont été le ciment trompeur qu’ils ont prelque tou-

jours employé pour confohder une multitude de pièces difparates , ou qui

n’avoient entr’elles qu’un feul point de contacft. Aulfi n’a-t’on jamais travaillé

à rapprocher ces Edifices ifolés fans en appercevoir la dilconvenance , ou

pour mieux dire que l’exiftence de l’un excluoit celle de l’autre. Enforte que

d’efforts en efforts, pour vaincre une difficulté déjà très-grande en elle-même,

on n’eft parvenu qu’à la rendre plus grande encore ; 6c le voile qu’on cher-

choit à fbulever ou à déchirer, couvre la moitié des tems 6c les retranche des

Faftes du Monde.

Il y auroit cependant 6c de l’injuftice 6c de l’ingratitude à juger d’apres \a

diverfité 6c l’infiiffilànce des iyftêmes qu’ils ont embraffiés, les Hommes qui

fe ffint diftingués dans cette carrière. Ils joignoient à une vafte érudition , la

la^acité la plus impofiinte -, 6c l’on ne peut méconnoître en eux ce caraéfère

propre du génie qui confifte à créer lorfque l’obferyation lui manque ,
ou
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qu’elle ne Tuffic pas pour bien lâifir robjec cju’il pourluic. On doic au Lravail de

ces hommes infatigables ^ la Colleâ:ion de Monumens fans lefquels nous

ferions réduits à les chercher , à les rafTembler ; & peut-être ne leur dolt-on

pas moins pour avoir eflàyé tant de Méthodes diverfes. Leurs écarts même
raprochent de la bonne route y

puifquils avertilTent de s’éloigner de toutes

celles qu’ils ont fuivies lanslùccès ; ôc que les chemins qui reftent à fonder,

étant moins nombreux , on fe trouve plus près de celui qui conduit au but.

La dilcordance qui régné entreJes fyftêmes connus, publie que l’inlpeétioii

& la comparaifbn exaéte des Monumens feuls , eft un mauvais guide
5
que

ces Monumens nous montrent ce que les hommes des premiers fiécles ont

fait, fans nous éclairer fur les motifs qui les ont portés ou déterminés à le

faire
;
que le défaut de lumières fur ces motifs , ne nous permet pas même

d’entrevoir fi les matériaux répondent à la deftination qu’on leur a donnée ,

s’il ne nous en manque point y 11 ceux qui dans un raprochement fyftémati-

que nous paroiflent le mieux affortis , ne laifïènt pas un vuide dans leur vraie

place, d’où on les auroit éloignés. Et comment le délivrer d’une multitude de

doutes fur le choix de la place que chaque pièce doit occuper, lorlqu’on n’a

pas fous les yeux le plan général de*ce vafte Monument , auquel tout ce qui

exifte fur la terre doit le raporter avec la derniere précilîon ? Comment rapro-

cher fans méprife des matériaux fi difierens , & à tant d’égards , empruntés

de tant de Peuples, taillés pour ainfi dire à de fi grandes diftances les uns des

autres, &(iont les formes ont fi prodigieulèment varié fous les coups redoublés

de ces révolutions phyfiques de notre Globe qui ont fi fort influé fur le

moral de fes habitansî

N’eft-il pas évident que, faute d’un lien commun , ces matériaux innombra-

bles relient aulîî ifblés
, aulïî épars , aullî muets malgré nos raprochemens

,

que dans l’état de dilfémination ou les retient la nuit des tems & l’oubli des

Inllitutions primitives?

Le découragement lembloit devoir naître de ces réflexions
, 8c fiir-tout

de l’inutilité des efforts de ceux qui nous ont précédé dans ce genre de médi-

tation. Cependant , c’ell la difficulté même de vaincre tant d’obllacles
,
qui a

fait foupçonner qu’en confidé.rant les relies de l’Antiquité comme les effets

d’une Caufe première , & en cherchant cette caule dans la Nature
,
qui ell

& qui fera toujours le guide unique dans l’apréciation des ouvrages humains

,

51 ne fèroit pas impolîîble de retrouver le fentier qui a conduit les premières

générations jufqu’à nous , & qui peut nous faire remonter Julqu’à elles. Ce

premier pas a dirigé le fécond ^ 8c l’on a fenti que pour réunir tous les anneaux

Aij



4 PLANGÉNÉKAL
de cette immenfe chaîne ,

il falloit fàifir dans la Nature un principe inhérent

à l’elpéce humaine , & dont les effets ou les conféquences fuffènt néceflaire-

ment les mêmes pour tous les tcms
,
pour tous les climats

,
pour tous

les Peuples.

On crut reconnoître ce principe , aufli fécond que fblide , dans les helôins

inféparables de notre conftitution individuelle & dans les moyens de les latis-

faire, que la Providence a placés avec profiifion dans nous autour de nous-

En effet , tout efl: né de nos belôins. Ces befoins ont été les mêmes pour tous,

dans tous les tems , dans tous les Pays ; leur continuité a entraîné la per-

pétuité des premiers moyens employés à les remplir. Nulle lacune, nulle-

ffifpenfîon n’a été poffible
,
puUqiie l’elpéce humaine s’eft perpétuée , & que

les mêmes befoins & les mêmes reffources l’ont fuivie par- tout. Les enfans

ont aporté , en naiffant , i’impuiflànce de fe fuffîre à eux-mêmes
j ils ont nécef-

fairement apris de leur pere les moyens connus de fuppléer à cette impuiflance

c’eft dans la nécefïîré d’obferver, de comparer, deraprocher les êtres phyfiques,

dans la faculté d’en former, pour ainfi dire, de nouveaux êtres en les pliant

à de nouvelles combinaifbns
,
qu’ils ont trouvé la fource inépuifàble de nou-

veaux moyens pour remplir leurs befbins.

Il y a donc une chaîne continue qui lie tout à l’homme: il ne faut que

bien connoître celui d’aujourd’hui pour connoître ceux de tous les fiecles : les

fériés phyfiques Ôc les fériés morales font néceflaires en elles-mêmes; elles

font fous nos yeux , fous notre main: tout ce qui nous environne nous pré

-

fente des arts , des loix
, des mœurs qui ont commencé avec nos befbins

,

que de nouveaux befoins ont perfectionnés ; & qui, par la raifon même qu’ib

ont été perfectionnés , ont leur racine dans l’Antiquité la plus reculée. Ainfî

,

en écartant ce qui n’eft que perfeSionnement , nous avons la plus grande

certitude, une certitude de fait, que ce qui a exiflé autrefois , exifte aujourd’hui

dans fon intégrité , & n’a fubi d’autre altération que des extenflons & des

dévelopemens
;
que les Monumens de l’Antiquité ne font que les témoins des

moyens que l’on employa pour latîsfaire aux befoins de l’humanîté , comme
nos Monumens aétuels ne font que les témoins de nos befoins & de nos

reffources , & qu’en confroruant ce qu’ils dépofènt à l’égard du préfent &: du

paffe , nous aurons non-fèulement le vraifyftême, mais l’Hifloire de tous les

Jems
,
de tous les Monumens.

Pour embrafler ce Tableau dans toute fbn étendue , il fùffic de fe tranfportec

au moment oii commença, la chaîne dont nous formons le derrner anneau.
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t^u’euflîons-nous fait alors’ que feroient aujourd’hui ceux qui fe trouveroien^

placés daus des circonftances pareilles l Ce que nous liippofons qile nous

ferions , eft précifëment ce qu’ils firent en effet
,
parce qu’ils le firent , 6c que

nous le ferions néceffàirement,

L’infiiffîfânce individuelle réunit les hommes en {ociété jlafôciété fit fentir

la néceffité de faire connoître les befoins individuels & d’indiquer les moyens

d’afïiftance, qui pouvoient ou les afFoiblir ou les faire cefler. De-là, une Langue

primitive-,& de la formation de cette Langue, la néceffité qu’elle fe fôit tranf-

*nife d’âge en âge, & quelle fe foitconfèrvée toute entière malgré la ieparation

des Peuples 6c leurs migrations. De-Ià , l’inventicn 6c la conlervatîon des

Arts, des Loix , &c. De-là leur perfeélionnement, parce que la fbmme des

befoins augmentant avec la découverte des moyens de les (àtisfaire, chaque

moyen devint àla fois la fource 6c de nouveaux befoins êc de nouveaux moyens.

Ne fùppofbns cependant pas
,
que ces moyens fuffent toujours fi nécefi-

lâires,que l’homme n’ait jamais pu choifir, 6c fe tromper dans leur choix:

qu’il ait toujours été conduit à cet égard par une caufe invariable 6c nécef-

iàire : ce fèroit un raifonnement faux 6c illufbire. Telles font les richefles de la

Nature, qu’elle préientc toujours à l’Homme une multitude de moyens, & que

c’eft par-là quelle donne lieu à fbn intelligence & à fà fàgeffe de fè déve-

loper : auffl oblerve-t’on dans l’induftrie des Peuples, une variété infinie. Mais

il n’en eft pas moins vrai que ces moyens fuient puifés dans la Nature , 3c que

lorfqu’on fe détermina pour l’un préférablement aux autres , on y fut amené

par des motifs dont on peut toujours rendre raifbn. C’èft même la confîdé-

ration des moyens qu’empIoye chaque Peuple
,
qui fait connoître la différence

de leur pofîtion 6c de leur génie -, 6c qui met en état de Juger d’avance paf

la nature des moyens qu’ils mirent en ceuvre , des fîiccès qu’ils durent avoir z

c’eft cette même confidération qui devient la fource de la perfedion , à la-

quelle on s’élève de ficelé en fiécle , foit en profitant mieux des moyens déjà

employés , foit en y fubftituant des moyens plus féconds , dans leurs dé-

velopemens.

La tranfmifîîon de fiécle en fiécle de cette raafle de découvertes, en devînt

plus embarraflànte : mais il fè fit bientôt un partage de ces immenfes richefles.

Les Profeffions fê clafférenc, 6c le dépôt total s’eft confervé ,
d’un côté

,
par la^

.

perpétuité des befoins réels ou fadices -, 6c d’un autre côté
,
par l’adoption que

fit chaque individu du travail d’une de ces clafTes , deftinées en commun pooi:

fiippléer à toutes les privations,

4infî tout Art
,

qui répond aux premiers befoins
, comme fe tangage ^
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l’Agriculture , Scc. renferme aujourd’hui & ce qu’il a toujours été Ôc ce qu’il efi:

devenu par l’induftrie humaine. Ses élémens fondamentaux font demeurés les

mêmes 5 ils s’y retrouvent en entier ; & les monumens qui s’y raportent ne

font que des points de reconnoillànce
,
qui nous avercilTent des momens où les

accroilTemens fe font faits.

En fuivant ces principes
, on s’efl: convaincu de plus en plus qu’en travail-

lant à deviner l’Antiquité par les monumens feuls , on ne feroir que remuer

un amas de décombres & les rejerter alternativement & /ùcceflivement les urfs

fur les autres : au lieu qu’en les confidérant uniquement comme des témoins

des belbins infcparables de l’humanité & des moyens qui ont été employés

pour les remplir , ces principes , ces faits primitifs & nécelïàires , ont appelle

un à un ces monumens innombrables , & ils font venus
,
pour ainfi dire , le

ranger d’eux-mêmes à leur vraie place. Leur nombre
, ou pour mieux dire ,

leur immenlîté , loin d’être , comme dans les lyftêmes qui ont paru jufqu’ici ,

un obftacle à leur raprochement, eft devenu l’inftrument de leur réunion. Ils

ont tous concouru à compléter, à conlôlider fEdificc , en rempliflànt tous les

vuides. Les illufîons & l’oblcurité le retrouvoient par-tout dans des alTorti-

mens purement Êidices l’incertitude & les contradiélions déceloient à chaque

inllant un ouvrage de main d’homme : dès qu’on a interrogé la Nature , lès

réponfes ont été nettes
,
précifes , innombrables : cette même lumière inhé-

rente aux chofes , 8c qui éclaire les objets voilîns de nous , s’eft étendue

(ans éclipfe , làns interruption , jufqu’aux monumens des fiécles les plus

reculés.

La Nature , toujours la même
j

eft le fil incorruptible qui nous a conduit

dans la route droite & facile que nous propolbns à nos Leéteurs de parcourir

avec nous : ils y verront toutes les connoilîànces humaines, tous les monu-

mens s’expliquer les uns par les autres & fe clalTer d’eux-mêmes
;
parce que la

nature de chaque objet en détermine la place par fes raports avec nos belbins ;

plus ces befoins font preflàns
,
plus les objets qui s’y raportent font placés au

devant du Tableau.

Quand on a bien obfervé l’Homme en lui-même , ce qui lui manque , les

reffources que la Nature lui a fournies pour fe le procurer ; il eft impolîîble de

regarder les mots eflfentiels , ces mots que l’on retrouve encore aujourd’hui

dans toutes les Langues ,
comme l’edèt d’un choix fait au hazard : on voit

clairement qu’ils font la peinture exaéte d’objets déterminés , & une fuite

nccelîàire des befoins de l’humanité , & de l’organifation deTInftrumenc vocal.
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La Grammaire Univerfelle cefle d’être envifagée comme le réfukat éven-

tuel de l’ufage , ou du caprice de chaque Peuple : 011 voit qu elle eft infcpara-

blement liée au befoin de fe faire bien entendre, de deffiner correctement &
dans fes détails, l’objet qu’on a pour modèle 5 & que, par conlcquent elle

porte fur une bafe antique ,
toujours la même , &c par conféquent à l’abri des

{ècoulfes de l’arbitraire.

On voit avec la même clarté
,
que l’Art d’aflurer la reproduction des fùb^

fiftances , art qui diftingue l’homme des autres Etres a,uffi efTentiellemenC

que la parole , & cous les autres Arcs dont il eft la caufe & la Iburee , font le

produit néceflaire de nos beibins , ôc des .reffourçes que nous a fourni l’obfer-

vation fucceflive des propriétés des différens Etres.

C’tft pair cette route , conftamment fuivie depuis les premiers âges Julqu’à

nous
,
que l’Hiftoire écrite acquiert un degré de certitude

,
que Ja gravité Ce

Tunanimité des Hiftoriens me pourroient -Jui donner. Elle fe trouve 'liée dans

toutes fès parties à des pièces de comparailbn, non- feulement analogues, maiJ

identiques , & produites par tous les fiécles ,:par^tous les Peuples. Par-<là , ,

on ramene à des principes inconteftables tout ice que l’antiquité nous a tranf-

mis fur la population de la terre , fur la profpérité , les révolutions & la chûte

des Empires: & les faits hifloriques, juftifiés ou démentis d’après des principes

démontrés
, fe féparent d’eux-mêraes des fables , 6c ne nous montrent dans

les variétés mythologiques des differentes Nations que les pièces juftificatives

des mêmes befoins , des mêmes Arts , fans autre altération que les flexions

locales , nécefîîtées par le Phyfique de chaque climat. En un mot , tout ce qui

éxifte ne préfèntc plus que des rayons partant d’un même centre , 6c renfermés

dans un cercle qui les lie tous , & qui indique nou-fèulement les raports ^

mais la railbn 6c le motif de tous.

L’Ouvrage que nous annonçons au Public
, fera donc la clef de tous les

flécles 6c de toutes les connciflances humaines. 11 démontrera que l’antiquité

la plus réculée
, les tems moyens 6c les tems aCluels, ne font que des points

inféparables les uns des autres 6c qu’ils forment un même tout. On efpere

que le LeCleur en fera convaincu, .lorfqu’il aura parcouru l’efquiffe de ce

grand travail. On va donc mettre cette efquiffe fous fes yeux.

Cet Ouvrage aura pour titre :

I.,E Monde Primitif analyfé comparé avec U Monde

Moderne ^ ou Recherchesfur les Antiquités du Monde,

C’eft le Monde Primitif, parce que l’on y traite des Origines du
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Monde & de fès Antiquités depuis fès commencemens juiques aux teins

hiftoriques des Grecs & des Romains , c’eft-à-dîre
,
jufqu’au VHP. fiécle au

moins avant notre Ere , tems où il le fait une révolution générale depuis la

Chine jufqucs en Italie , & où les lumières commencent à fè déveloper avec

une explofion remarquable.

Ce Monde eft analysé , car on y pafle en revue Ca langue , lôn écriture ^

fes mœurs , lès ufages , lès loix , là religion ^ Ion étendue , & l’on remonte à

rorigine & aux caulès de ces objets fondamentaux.

Il eft COMPARÉ AU Monde Moderne
, en ce que l’on démontre que la

langue eft la nôtre , & que la plupart de nos connoiflànces viennent de cette

Iburce première.

Ce T A B L E A U fe dîvife en deux parties , correlpondantes à deux Claftès

auxquelles lè rapporte fon cufemble.

Dans la première Claflè , on confîdere le Monde Primitif relativement

aux Mots.
Dans la lèconde , on le conlîdere relativement aux Choses.

Nous déveloperons enfuite les conlîdérations qui doivent convaincre nos

Leéteurs de la certitude du fuccès de ces recherches & des avantages qui

ta réfulteront.

PREMIERE
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F R E M î E M E C JL A S S E
OUVRAGES RELATIFS AUX MOTS.

1L*Es Ouvrages qui entrent dans cette Cladè, font en grand nombre; mais

pour nous refTerrer , nous les réduirons ici à X,

I. Principes du Langage , ou Recherches sur l’Origine^ x>es Langues

ET DE l’Ecriture.

II. Grammaire Universelle,

III. Dictionnaire de la Langue Primitive.

IV. Dictionnaire Comparatif des Langues,

V. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine,

VI. Dictionnaire Étymologique de la Langue Françoise.

VIL Dictionnaire Étymologique de la Langue Hébraïque.

VIII. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque.

IX. Dictionnaire Étymologique des Noms propres de Lieux ,
Fleuves,

Montagnes, ôcc.

X. Bibliothèque Étymologique ou Notice des Auteurs qui ont traité

de tous ces objets.

Le peu d’efpace qufoccuperont toutes ces Parties , dont l’énumération

fomble préfonter une malîe énorme & un détail effrayant , fera une preuve

fans réplique de la bonté de notre Méthode ,
& formera un eiïfemble d’autant

plus intéreffant
,
qu’on pourra le foifir avec plus de facilité; & fo livrer à l’exa-

men de tous les objets qui le compolènt , avec autant de plailîr que de

confiance. Par notre marche S: au moyen des Régies fîmples & évidentes

qu’offriront nos Principes fur le langage & l’écriture , Sc notre Grammaire

Univerfèlle, on verra naître 6c fe déveloper fans effort le Didionnaire de la

Langue Primitive , bornée à un petit nombre de mots très-fimples. De ceux-

ci naîtra avec la même aifànce , le Didionnaire Comparatif des Langues ,

dont tous les mots feront des dérivés également fimples du Didionnaire

primitif. En confrontant avec ceux-ci les mots grecs & latins, on en verra aufii-

tôt la raifon , & ils occuperont eux-mêmes le plus petit terrain poffible
; l’on

verra enfoite fo fondre 6c fo réduire à très-peu de chofo
, cette multitude

immenfo de mots qui compofont nos Langues modernes
, 6c qui ne foronc

que des nuances de tout ce que l’on fait déjà. C’eft ce dont on fo convaincra

ailément, en lifant le dévelopem.nt que nous ..lions don.ier de chacu ie de

ces Parties. B
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PREMIER OBJET.
PRINCIPES DU LANGAGE

ET DE l’E C R I T U R E.

T^Ans ces recherches fur rOrigine des Langues & de rEcriture ,
on com-

mence par ranalyfe de rinftrument vocal
:
préliminaire fi elTentiel dans un

Ouvrage de la nature de celui-ci
,
qu’il efl: impofiible d’y procéder avec quel-

que fuccès lâns Ton fecours. En effet , de même qu’un Muficien eft obligé de

connoître toute l’étendue des Tous que comporte un Inftrument de Mufique

quelconque, nous ne {aurions parler des Langues (ans avoir analyfié icrupuleu-

{èment les divers Tons qui compoienr l’étendue de la voix , leurs eaufes ,

leurs effets , leurs mélanges , la maniéré dont ils fe remplacent les uns par

les autres , les raports qu’ils ont avec la Mature & avec nos lênfatîons & nos

idées. Ce font autant de principes & de loix, fans la connoiflance defquels ,

l’origine des Langues refferoit toujours dans le plus grand cahos ; &c c’eft

parce qu’on a trop méprifé cette étude
,
que l’on a toujours eu fi peu de

fuccès dans ce genre de recherches.

Par cette analyle , on s’afiure des divers Elémens dont ell: compofé le lan-

gage ; & qu’ils fe divifent en trois ClalTes.

1 “. Sons , ou yoix.

2®. Articulations ^ ou Intonations fimples,

3 Pajfa^es

,

ou Articulations doubles.

Les voix
, ou Sons , & les Intonations ou Articulations ,

(ont immuables

,

parce qu’ils n’ont jamais pu être inventés. En conféquence ,
ils font les mêmes

chez tous les Peuples ^ au lieu que les paffages ou confonnes doubles , effet

de leur volonté ou de leurs befoins , varient fuivant les générations ôc les

Peuples.

Les {ons ou voyelles immuables forment une Série compofée de (ept voix^

«U fons aigus, graves & moyens
j & qu’on peut apeller Oétave

,
parce que

chacune de lès portions eft fufceptible de divers dégrés d’élévatiou dans

Ibn ton.

Les Jntonaiions ou Articulations (ont l’effet des touches qui compofent

FInftrumcnt vocal, & forment, deux fériés differentes , une de confonnes

fortes
, l’autre de confonnes, foi blés , fiiivant que l’intonation de chaque
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touche eft forte ou foible

j
légère , ou dure. Chacune de ces fériés eft corn"

pofée de fept confonnes qui correfpondent à autant de Touches de l'Inftru"

menr V ocal-, &dans ces fériés, chaque confonne forte répond à une douce;

d’oùréfulte un Alphabet naturel, immuable & univerfel de vingt-une lettres,

c’eft-à-dire de fept Voyelles, & de quatorze Confonnes , auquel fut affujetti

le premier qui parla.

Ainlî , dès qu’il y eut deux perfonnes (ùr la terre
, elles purent parler

, &
elles le firent en effet

j
il ne fallut pour cela aucun effort , aucun travail : il en

fut comme du phyfique : on n’attendit pas les Régies du mouvement pour

fe mouvoir & marcher : on marcha
,
parce qu’il le falloir & parce qu’on étoit

fliit pour marcher. De même
, l’Homme entraîné par l’impétuofité du fenti-

ment , ouvrit la bouche & il rendit des (ons articulés: ces fons articulés peigni-

rent lès lentimens , là Compagne l’entendit , elle lui répondit , & il l’entendit

à fon tour : & par cette réciprocité de Ions
,
leurs âmes le dévoilèrent l’une

à l’autre
, d’où naquit entr’eux un attrait qu’ils ne trouvoient nulle autre part.

L’Homme fentit donc toute l’importance de ce don excellent de la Divinité j

Sc pour en retirer toute l’utilité pollible , il parcourut l’étendue entière de

rinftrument vocal, alïîgnant une valeur à chaque lôn qu’il en tiroir.

On confidere donc ici , la valeur qu’on aflîgna à chacun de ces fons & de

ces tons , à chaque élément de l’Alphabet: comment chaque Ibn fut deftiné à

exprimer une fenlàtion differente ; 5c comment les Intonations furent dellinées

à reprélenter nos idées , non par le choix de l’homme, mais par une fuite

nécelTaire des propriétés de ces Ions & de ces Intonations & de leurs raports

avec la nature entière qu’il falloir peindre : enlbrte que l’Homme guidé par

ces raports
,

parla dès le commencement fans peine
,
peignant dès lés pre-

miers inftans toutes fes idées avec la plus grande exaditude; & faifànt

connoître avec la même ailànce tous les fentîmens dont il étoit affèdé. Ainfî

le forma une double Langue *, celle des fentimens celle des idées : la

première commune à l’Homme avec les Animaux
,
mais beaucoup plus par-

faite chez le premier : la fécondé abfolunient privative à l’Homme
,

parce

qu’elle ne pouvoir convenir qu’à lui , répondant à des opérations auxquelles

lui feul entre tous les Etres qui vivent fur ce Globe
,
puiffe s’élever.

Entrant alors dans le détail , on voit quelles fènlàtions furent peintes par

chaque voyelle
, & quelles Clalfes d’idées furent rendues par chaque intona-

tion de touches -, & comment celles-ci fuifirent pour exprimer l’étendue

immenfe de nos idées
,

pat la nature particulière de chaque touche. Ces

touches complettoient entr’elles toutes les qualités des objets que nous avions

B ij
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à rendre , comme le Peintre rend la Nature entière parce qu’il trouve dans

Tes couleurs élémentaires
,
tout ce qu’il faut pour rendre toutes celles que lui

offre la Nature.

Ainfi les tons rendus par des touches légères & agréables, fervirent à pein-

dre les idées tendres & agréables -, tandis que les tons rendus par des touches

fortes & dures, peignirent les idées totalement oppofées à celles-là , les idées

délàgréables ,
fàcheufes

, ou toutes celles qui fe raportoient à des objets forts

& nerveux , ou remplis de rudefle & d’âpreté.

Ainfi fe formèrent les premiers mots., mots (impies & néceffàires ; car il

ne dépendit Jamais de l’Homme de peindre autrement qu’il ne voyoit j &
ces mots devinrent la baie, immuable de toutes les Langues

,
puifque cette

baie ne dépendant point de l’Homme
, n’étant point l’effet de (bn choix

,
du

caprice , ou du hazard, elle n’a jamais pu & ne pourra jamais éxifter

autrement.

Dès ce moment exifte le Tableau intérelTant & nouveau , mais auquel il

eft impoffible de refufcr Ion confentement , de la formation de la première

des Langues
,
germe de toutes les autres , & fur lequel elles s’élevèrent toutes,

fans pouvoir jamais s’en écarter..

Ces premiers mots
, élémens de la Langue première Ôc de toutes celles qui

en font nées , ne fuffiiant pas , on les voit enffiite fe réunir deux à deux, trois

à trois, pour former de nouveaux mots, pour peindre de nouvelles fériés

d’idées 5
mais toujours relatives aux premiers élémens du langage.

Ainfi l’on eut des mots d’une fyllabe à une deux & trois lettres ; & de?

mots de deux fyllabes.

Ces quatre (bxtes de mots (ont (T nombreux, qu’ils forment par eux-mcmes

une Langue complette j celle du Monde Primitif, (uffîfante pour devenir la

racine de tous les mots polïlbles.

Pénétrant enluite dans foa génie & dans (es propriétés , l’on voit fon

extrême abondance , (bn harmonie , fa beauté & (a force -, combien elle étoit

capable de fe prêter à tous nos befoins , au dévelopement de toutes nos con-

noiffances,à toutes les idées que nous pourrions acquérir; qu’à tous ces égards,

nos Langues modernes n’ont nulle fupériorité far celle-là & que les Hommes

fe trompoient fi prodigieulement , en croyant les Langvies un effet de leur

pure invention, qu’il n’eft peut-être aucune Science, aucun Art

,

aucun genre

d’occupation dans lequel ils ayent été moins inventeurs , &.oû ils ayent moins

innové.

Bientôt on s’aperçut
,
que fi le langage étoit d’une utilité admirable pouc
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vivre en (ÔGÎété & pour fe perfeûionner , il étoit cependant d’un ufage bor-

né 5 parce qu’il n’opéroit que dans le moment préfènt
, & que Ton utilité étoir

nulle pour ceux qui n’étoient pas renfermés dans l’elpace parcouru par la voix.^

On chercha donc un moyen de donner de la confiftance ôc de la permanence

à cette voix; de tranfînettre aux hommes de cous les lieux 3c de tous les tems

les leçons admirables des Sages qui inftruifoient les humains ^ & de réunir

toutes ces inftruftions fucceffives, afin que cette maffe pût fe confèrver 3c

s’augmenter fans cefle»

Ce moyen, les Hommes le trouvèrent, c’efl TEeRiTUB-E : 3c ils le trouvèrent

fl vite
,
3c d’une manière fi intimémcnc liée avec le langage

,
qu’on ne fàuroit

décider lequel des deux- Arcs fut inventé le premier,. 3c que nous fommes
fondés à en faire honneur au Monde Prinmif, à ces tems qui virent naître la-

première des Langues..

Débrouillant toutes les idées confufês qu’ont eu à cet égard les'

Savans qui fè font occupés de ces objets , 3c qui n’ayant pas eu des idées

nettes de l’origine du langage
,
n’ont pu enavoir de l’origine de l’écriture, ou

aperçoit à l’infianc ce qu’il y a de vrai ou de faux dans leurs fyfiêmes
, en

voyant naître l’Ecriture d’une manière aufîi fimple que le langage & d’après"

la meme marche ; enforte que l’écriture fe trouve aufîi néceffaire 3c aufïî con-

forme à la nature
,
que le langage lui-même.

L’Alphabet primitif avoit été pris dans la nature î chacun de fos élémens^

peignoir un objet particulier : fà prononciation en faifoit naître àTinfiant l’idée

dans celui qui l’encendoit; elle le mettoit comme fous fes yeux: qu’eut-on

donc à faire pour écrire îRien autre chofo qu’à tracer fur un corps quelconque,

la peinture de l’objet lui-même. Mais c’efl l’Ecriture hiéroglyphique, s’écriera-

t-on ! Sans doute : aufii verra-t-on qu’il n’a jamais pu éxifler une Ecriture

qui ne fut pas hiéroglyphique ; ou qui étant née de celle-ci
, fut purement

Alphabétique , 3c rien de plus
;
qui ne fut point repréfentative & qui fût

par conféquent l’eflèt unique du choix libre 3c volontaire d’un Scribe. Supofer'

une pareille écriture ,
G’étoit fiipofer l’impofTible : l’écriture Alphabétique ,,

‘

auffi nécefiaireque le langage
,
procède exaélement de la même manière, 3c

par les mêmes principes- : ce n’en efl que la répétition fous une forme diffé-

rente. Chaque, clément de l’Alphabet vocal pcignoit un objet ; chaque clément'

correfpondant de l’Alphabet écrit
,
peignît le même objet..

Ainfi , crea. une double férié d’objets exaéteraeniles mêmes :: objets peintsî

par la parole-, objets peints par l’écriture.

Le raport étroit 3c frapant de ces deux fé-ries fe démontrant f’un. par faurce^
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clcvc nos Principes au plus haut degré de certitude , & lie kiflè aucun doute

dur notre Langue primitive.

C’eft ici un avantage abfolument propre à nos recherches & à nos décou-

vertes , & qui en doit donner une idée des plus favorables
;
puilqu elles fè

développent avec tant d’ailance , & avec des principes lî nombreux & fi riches,

toujours difîerens, & toujours conduifant cependant aux mêmes conféquences.

Suivant enfiiite cet Alphabet naturel chez toutes les Nations qui ont écrit

,

nous voyons les Alphabets en ulàge chez elles
, être tous nés de celui-ci , n’en

être qu’une imitation lervile , & le repréfènter encore d’une manière frapante,

dès qu’on en fiiit les raprochemens, & que l’on range tous ces Alphabets fiiivant

leur rang de fiicceflîon. Par le moyen des intermédiaires , on voit l’origine

commune de ceux qui femblent les plus éloignée & les moins relatifs à ceux

que nous connoiflbns le mieux.

D’ici naiflent des conféquences infiniment curieufes fiir l’antiquité de l’Ecri-

ture , fur les lieux de Ton origine , fiir fès caufès , fiir fies effets & fes influences

pour le progrès des Lettres, fiir l’origine de (bn nom, furies variations qu’elle

a efluyées, & leurs caufès ;
fur l’utilité de ces connoiffànces pour l’intelligence

des monumens anciens ; & fur-tout pour déchiffrer les monumens hiéro-

glyphiques.

L’Alphabet vocal & l’Alphabet écrit primitifs, étant trouvés & conftatés par

tous les monumens anciens de tous les peuples
, & chacun des élémens donc

ils font compofés offrant les mots primordiaux, racines éternelles de toutes les

Langues , on éxamine enfuite de quelle manière naquirent les racines du fé-

cond ordre, ou de deux & de trois lettres, dont la mafle forme le Didionnaire

de la Langue primitive, racine de toutes les autres.

Paflant à l’examen de la valeur des racines, on fait voir que chacune d’en-

tr’elles eut une fignification néceflaire & première ,toujours puifée dans la na-

ture vifible ,
par-là même toujours Phyfique : ce qui donnera le Dictiok-

KÀtRE Physique ou Propre des Langues.

Et de quelle manière ces fens propres s’étendirent par analogie & par com-

paraifbn à des fens dififerens , fc fe revêtirent conflamment d’un fens figuré qui

eut toujours pour bafe le fens propre , de même que l’efprit efl: cenfe avoir le

corps pour bafe : d’où réfultera le Dictionnaire Figuré, ou des

Idées Intellectuelles & Morales.

Sur ces nouveaux fôndemens , s’élève à fbn tour la bafe du Diction-
naire COMPARATIF des Laiigucs & de la Science étymologique, i En

faifant voir de quelle manière toutes les intonations d’une même touche fê
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rubftituent les unes aux autres, de même que les intonations de touches difie-

rentes *, avec les caufes de ces changemens : ce qui donne autant de L o i x

fondamentales & univerlelles ; & qui bornées à un petit nombre , embrafTenc

néanmoins les Langues de tous les tems & de tous les lieux
,
avec une uni-

formité étonnante , fi l’on n’en voyoit pas clairement les caufes: i®. En mon-
trant comment fe font mêlés (ans cefle > tous les fens dont chaque racine

étoit fulceptible.

L O I X dont la connoiffance efl; indilpenfàble
, dès quon veut étudier les

Langues , & s’occuper de leurs raports.

C’eft la connoiflance de ces Loix certaines & invariables ,
auxquelles eft

alfujettie l’inconftance & la mutation continuelle des Langues
,
qui m’a donné

tant de facilité pour les fixer & pour les ramener à une Langue commune. Car

par leur moyen , écant donné un Moi en ulàge dans une Langue quelconque

avec un de fes iens quelconque
,
propre ou figuré, n’importe

, fai toujours pu

le retrouver dans chaque Langue ; malgré toutes les formes fous lefquelles

il s’étoit travefti , &c malgré les fens divers dont il s’étoit chargé dans l’éten-

due des fiécles»

Nous avons cru devoir entrer à l’égard de ces Loix dans le plus grand détail >

ôc devoir les apuyer d’une multitude d’exemples pris dans toutes Langues, afin

que l’elprit ôc l’oreille puiffent fe faire à tous les changemens des fous & des

Intonations , occafionnés par le génie & les variétés d’organifation 4e chaque

peuple : & que par une fuite de l’habitude que l’on aura acquife par cet exer-

cice fbutenu, on nous fuive fans peine dans les comparaifons que nous ferons

des Langues & qui feront toujours fondées fur ces Loix.

Tels font les principaux objets qui entrent dans nos Principes fiir l’Origine

des Langues 8c de l’Ecriture j 8c dont la réunion fait voir l’étendue , la beauté 8c

la certitude irréfiflible de nos recherches étymologiques, enmême tems qu’elle

démontre leur extrême fimplicité.

Tout ce qui regarde l’origine des Mots
,
parlés ou écrits , étant ainfi dé-

velopé , il ne s’agit plus que de eonnoître les moyens par lefquels ils pourrons

s’affocier
,
pour former des tableaux complets & pour peindre nos idées avec la

plus grande précifion: ce qui nous conduit à la Grammaire univerfelk , fécondé

Partie de nos recherches fur les Mots,
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SECOMB OBJET.
GRAMMAI RE UNIVERS E LLE.

E que nous avons dit juiques ici fur l’ongiiie du Langage &de TEcricurc,

n’a pour objet que les mots pris un à un
, & fans être confidérés dans un en-

femble. Mais il ne fuffit pas d’envifager l’origine & la valeur des mots en eu-x-

mêmes : il faut de plus examiner de quelle manière on a pû les réunir, afin

qu’ils formafTenc des tableaux complets,
;

qu’ils ne peignifTent pas feulement

l’objet de nos idées ; mais encore l’enfemble même de nos idées.

A cet égard , les Régies du langage doivent être auffi nécefTaires
,
que le

font les mots mêmes : elles doivent être données par la nature des tableaux

qu’offrent nos idées , te n’en être que des réfultats. Sans cela nos difeours ne

peindroient rien , ou ils peindroient des objets imaginaires.

Ce font donc ces Régies immuables dont nous nous occupons ici
, & qui

formait la Grammaire Univerfelle, parce quelles font de tous les lieux, de tous

les teins, de toutes les Langues, & que lorfqu’on les pofféde pour une Langue,

on les poffede pour toutes
,
pour la Langue du Peuple le plus fauvage

, de

même que pour celle du Peuple le plus éclairé , & qui aura porté l’art de la

Parole au plus haut degré de perfeétion.

Si ces Régies étoient l’eflfèt du hazard , du caprice ou de l’ufage , elles fe-

roient abfolument differentes félonies tems & félon les lieux rieur uniformité

démontre donc le contraire
; & qu’étant aufFi néceffiires que les mots primitife

des Langues , elles ont la même fbufee.

Dcs-lors, la Grammaire univerfelle, au lieu d’être un amas de Régies va-

riables & métaphyfiques , eft toute en aétion : elle devient une fuite d’ob-

fervations fîmples , claires
,
naturelles, aifees à fàifir , toutes nécefTaires.

'On trouvera donc ici, le même intérêt que préfentent nos vues fur l’origine

des mots ; autant les mots font animés & intéreffans des qu’on les envîlàge

comme une peinture réelle
,
que relève avec éclat l’objet qui lui fert de mo-

dèle
;
autant la Grammaire , recueil de Régies froides & abffraites, parce

qu’elles ne parloient pa.s aux Sens
,
s’anime & paroît remplie de chaleur te

de force
,
parce qu’elle ne préfente plus de Régie qui ne fiffe la plus vive im-

prefîion & dont on ne fente Ténergie & la beauté.

La Grammaire nous enfeignera donc à donner aux mots la forme & l’ar-

rangement
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rangement nécelïaire , afin qu’ils puilTent faire un toüt parfaitement iemb’able

à la penfée qui eft une , de Tunité d’un tableau qui fous une multitude de traits

de d’objets ,
n’ofife cependant qu’un tout.

C’eft que tous ces traits liés par un raport commun , deviennent tous nccef-

foiresles uns aux autres jenforte que le tableau n’eft complet que loHque tcui

les objets en raport font réunis.

L’expofition de nos penfées par la parole, fora donc nécefiàirement compo-

fée de plufieurs mots , pour reprélenter les divers objets qui entrent dans ce ra-

port ; ces mots devront fo foccéder Sc s’unir les uns aux autres
,
julqu’à ce

-qu’ils forment un tout auffi complet 6c aulîî fimple
,
que la penfée ou l’idée

qu’on vouloir peindre.

La Grammaire eft donc l’art de peindre 4es idées par la parole ; elle devra

nous apprendre ;

1 °. Quelles font les diverfos efpéces de Mots que l’on employé dans cet

art , & néceflaires pour marquer tous les raports poffibles des objets.

2 ®. La Forme qu’il faut donner à chaque efpéce de ces Mots ,
afin qu’ils

lemplilfont dans ce tableau le rôle auquel ils font deftinés.

5
°. UArrangement qu’il faut donner à tous ceux qui entrent dans une

phrafo, afin que le tableau en foit aufft net 6c aufïi élégant qu’il fe pourra.

Ce qui divifo la Grammaire en trois Parties.

La première
,
qui traite des diverfos Parties du Difoours.

La fécondé , des Formes differentes que doit prendre chaque Mot , ftiivant

le rôle dont il eft revêtu, ou la place qu’il doit occuper.

La croificme , de la Place que doit avoir chaque mot , afin qu’ils ne fo

nuifont pas les uns aux autres.

De ces trois Parties ,
la première conftitue la Grammaire univerfelle.

C’eft elle qui eft de toutes les Langues, de tous les Peuples
, de tous les

tems ;
& la bafe fondamentale des deux autres.

Celles-ci conftituent la Dulinaifon 6c la Syntaxe de tous les Peuples 6c de

toutes les Langues : elles tirent toute leur force de la première, dont elles ne

font qu’un dévelopement : mais comme dans ce dévelopement chaque Peuple

a dû fuivre néceffairement fon génie 6c fa manicre de voir, ces deux Parties

conftituent plus particulièrement la Grammaire de chaque Peuple ; mais rien

qui y foit oppofé aux Régies de la Grammaire univerjelle
, 6c qui n’en foit

au contraire une extenfion.

Par elle , on aperçoit le génie de chaque Langue , on prefide à fà forma-

tion, on voit fes raports avtc le génie univerfel du Langage ,
les raifons de

C
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Tes difTcreiices

, tous les eflfèts qui en doivent rélîilter.

L’étude des Grammaires particulières n’a plus rien de pénible : ce n’efl; plus

que l’aplicacion des Régies univerfelles , aux circonllances particulières de

chaque Peuple.

Et cette étude eft d’autant plus {àtisfaifante
, qu’elle n’a rien d’arbitraire

,
3c

que tout eft déterminé.

Ceci paroîtra peut-être d’autant plus étonnant
,
que julqu’ici on n’a pu par-

venir auffi parfaitement qu’on eut déliré , à cette limplicité & cette unité.

C’eft qu’on ne fàilbit pas aftez d’attention au vœu de la parole 5 vœu au-

quel la Grammaire a été nécellàirement aflujettie.

Rien de plus rapide que l’idée : il faudroit donc que Ton imitation par la

parole fut auffi rapide , ce qui jefl» impoflible 5 d’un côté , la parole eft un dé-

velopemenc des idées : or tout dévelopement éxige néceflairement une durée

plus conlidérable : d’un autre côté , la parole ne peut être proférée que par

les vibrations fucceflîves de l’Inftrunient vocal, ce qui prend encore iin tems

très-conlidérable.

Que fait donc celui qui parle
, & qu’impatientent tous ces délais ? il ne dé-

velope fou idée qu’en partie ; il fùpprime autant de vibrations qu’il lui eft

poffîble : il ne dit que ce qui eft ablolument néceflaire i il omet tout le relie

,

ou il ne l’indique que comme par le gefte.

De-là, tant d’expreffions'& tant de tournures dans chaque Langue, qui

échapent à celui qui veut les éxaminer
,
qui femblent le refufer à toute analyle,

être contraires à toute Régie ; & fur lefquelles on a élevé la plus grande partie

de cette malTe delêfpérante connue dans chaque Langue lous le nom ài excep-

tions ; & cette porticm finguliere de mots
,

qu’on ne peut raporter à

aucune partie du Dilcours. ,

Mais il.n’y a aucune de ces lîngularités que nous n’ayons ramenée conf-

tamment aux Loix fondamentales du Langage., en failânt voir de quelle

manière elles s’étoient formées , & à quels objets elles le raportoient.

Entrant enluite dans le détail, nous cherchons d’abord quels font les Carac-

tères néceflàires & immuables auxquels on reconnoîtra les Parties du Dis-

cours ,
quelle que Ibit la manière dont elles feront exprimées dans chaque

Langue , & la place qu’elles y occupent.

Ce qui en détermine le nombre à X.Les Articles^ les Noms

,

les Pronomsy

Adjectifs y les Verbes y les Participes^ les Prépofuions ,les Adverbes, les

Conjonctions & les Interjections.

Nous faifons voir fur chacune de ces Parties du Dilcours
,
qu’elle y occupe
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une place qui lui eft propre , & qui ne pouvant erre remplie par aucune des

IX. autres , rend celle-ci abfolument néceflàire , & détermine invariablement

fbn exiftence.

Ainfi I’Article fait connoître entre tous les mots d’une phralè , quel eft

celui qui peint l’objet du Tableau.

Le N O M défîgne cet objet, d’une manière à ne pouvoir s’y méprendre.

Le Pronom ramene à cet objet ,
comme par le gefte.

L’Adjectif exprime les qualités inhérentes de cet objet.

Le Participe exprime les qualités de cet objet , fuivant leur raport avec

le tems.

Le Verbe lie toutes ces qualités avec leur objet.

La Préposition fait connoître le raport de cet objet , avec un autre.

L’Adverbe exprime les qualités de l’état , fous lequel on peint l’objec

dont on parle.

La Conjonction réunit divers tableaux" particuliers
,
pour n’en former

qu’un feul.

L’Interjection exprime les fenfâtions intérieures , dont nous fbmmes

afîèdlés à la vue d’un objet.

Le dévelopement de chacune de ces Parties prelente une multitude de

vues
, ou nouvelles ou plus determin'ces qu’on n’avoit pu le faire jufqu’à

préfenr.

Ainfi, après avoir rétabli l'Article dans le rang des Parties du Difcours,

parce que nous croyons l’avoir envifàgé fôüs un point de vue plus général

que ceux qui ne lui ont point affigné de place particulière
,
parce qu’ils ne

voyoient pas qu’il fut commun à toutes les Langues, ce qui étoit vrai d’après

leur définition de l’Article ; nous faifbns voir l’utilité dont ils font dans toutes

les Langues , fiir-tout dans nos Langues modernes & chez nos Poètes, pour

former des tableaux d’une plus grande beauté, & propres à produire de grands

effets.

Nous faifons voir par raport aux Noms que ce font les fèuls mots radicaux

& nécefïàires exiftans dans toutes les Langues -, & que tous les mots qui

compofènt les autres Parties du Difcours , ne font que des dérivés des

Noms.

Obfervation
,
qui jette un jour abfolument nouveau fur la comparaifon des

Langues & fur leur origine *, car il luffit de remonter à l’origine des Noms
phyfiques & primordiaux : tout le refte , Adjectifs , Pronoms , Verbes &
Adverbes y &:c. qui occupent une place immenfe dans les Langues , n’étant

Cij
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plus que des dérivés ,

dont toute la-force & l’énergie fe manifedent , dès que

Ton connoît le Nom qui les forma.

Sur le Pronom , nous failbns voir qu’il Joue un rôle beaucoup plus conli-

dérable qu’on ne croyoit dans le Difcours
:
que c’eft de lui que dépend

toute la force adive & pa/Iîve des Verbes
: que le Pronom (e raportant aux

Agens, a dû les peindre néceflairement dans leurs divers états adifs & paffife,

d’où réliilte la divifion nouvelle des Pronoms adif' Sr paŒfs.

Sur les Verbes, qu’il n’en exifte & n’en peut exifter dans routes les Langues,

qu’un leul , exprimé ou fcus-ientendu
,
le verbe EJî \ qui fert à lier les noms

avec leurs adjedifs.

Que tous les autres mots que nous avons Honorés du nom de Verbes

,

ne'

le font que par là force qu’ils tirent de celui-là, avec lequel ils le font

incorporés , en vertu de ce vœu de la parole dont nous avons déjà parlé
;

&: en vertu duquel elle fuprime ou abrège tout ce qui n’a pas befoin d’être

dévelopé pour être compris.

Sur les Prépositions & lès ConjonBions , nous failbns voir qu’elles tien-

nent conftamment à des Noms, dont elles font dérivées & auxquels elles

lonr redevables de toute leur énergie
j &; qu’elles font toujours cè mot lui-

même
,
pris fimplemem dans un feijs de raport ou d’analogie , au lieu d’être

pris dans Ton fens abfolu.

Ces- Mots, n’étant plus des mots fadices , & inventés par Hazard & unique-

ment fonciioriner comme prépofitions
,
ou conjondions -, mais ayant été

déterminés à cela par leur propre nature & par leur raport avec l’ulage qu’on

en vouloit faire , jettent (ur l’art de la parole une clarté & une force dont il

n’avoit pu être revêtu jufques à ce moment.

C’eft ainfi que l’Art Grammatical fe dépouillant de toute (à métaphyfique

,

& procédant toujours du connu au néccflàire
,
parvient à cette iïmplicité,

dont on avoit toujours (ènti qu’il étoit fluceptiblei & que fe réduifànt tout en.

adion , il devient aufli agréable aux Jeunes Gens qu’il leur paroifloit aupara-

vant rempli de fécherefle & d’ennui.
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TROISIÈME OBJET-
DICTIONNAIRE P RIMIT IF. .

A La fuite de Porigine du-Laiigage & de l’Ecriture & aprcs.la Grammairè'

Univerfelle
, marche néceflairemeiit & -avant la fubdivifon du langage em

une multitude de Langues
,
le Didionnaire de la Langue primitive.

,

Il fera la vérification de tout ce que nous aurons dit fiir les deifk Objets

précédens , & il deviendra la clef de toutes les Langues,^

Clef imaginaire ou incomplette ,
diront ceux qui n’ayant jamais aprofondi

ces matières
, fupofent que parce que les Anciens ne nous ont point lailTé de

Didionnaire de leur Langue , il eft impoflfîble d’y fupléer. Mais cette clef

paroîtra très-fimple ,
très-naturelle , très-évidente à ceux qui auront compris

que la première dès Langues ,
compofée de mots nécelîaires & reprcfentatifsv-

n’a Jamais pu fe perdre
:
qu’elle exilte dans toutes leè Langues , & qu’il n’y a.

nulle impoffibilité de l’en retirer, dès que l’on S’eft fait des Principes , aa

moyen defquels on diftinguera dans toutes les. Langues un mot primitif d’un-

mot qui ne l’eftpas.

Ces Principes ne font ni arbitraires ni nouveaux ; ce font les mêmes d’après

lefquels tant de bons Elprits ont vu
,
qu’il falloir analyfer les Langues en les

ramenant à leurs racines. C’eft ainfi que l’on nous a donné les Racines de !a-

Langue Latine , celles de la Langue Grecque, celles de la Langue Hébraïque 5.

les Racines même de la Langue Chinoile, fous lé nom de Chfs.

Qu’étoient ces Racines ?• fi ce n’eft les débris de la Langue primitive con-

fervés chez ces Peuples , & fource de tous leurs' mots.

Il n’y a donc d’autre différence entre ce Diétionnaire primitif iSe les Dic-

tionnaires des Racines de tous ces Peuples , fi ce n’eft que chacun de ceux-ci

font de la plus petite utilité poffible
,
en ne donnant l’intelligence que d’une‘

feule Langue : tandis que celui que nous annonçons au Public fera de la plus-

grande utilité poffible, conduifant'à l’intelligence de toutes les Langues

,

par une voie auffi courte ; car il faut autant de peine &: d’efforts pour aprendre

deux mille Racines qui ne donneront la clef que d’une feule Langue
,
que

fi elles donnoient la clefde toutes..

Ce Diéfionnaire primitif fera même beaucoup moins difficile à aprendre^î

parce qu’il fera beaucoup moins nombreux ; &quc l’on n’en foit pas furpris^.
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Il n‘eù. aucun Recueil de Racines

, où l’on n’ait infère une multitude de

mots qui ne furent jamais Racines de Langues
, & qui étoient eux-mêmes des

compofës : mais on n’apercevoit pas leurs Racines
; & dès-lors ne voyant rien

avant eux
,
on les regarda comme des mots primitifs.

De-là cette foule d’intrus qui déparent ces belles liftes de mots radicaux

qu’on nous a donnés fur diverfes Langues
; & qui étoient autant d’obftacles

pour arriver à leur comparailbn.

Tel eft l’effet d’une mauvaife Méthode, qu’elle met les entraves les plus ter-

ribles au génie
,
qu’elle en rend les efforts abfblument inutiles. Mais deft fur-

tout dans les recherches fur les Langues qu'on l’a éprouvé de la manière la plus

fâcheufe : tandis que l’on croyoit (ùivre une Méthode fûre
,
on étoit fi fort dé-

nué de principes , on marchoit fî fort au hazard , on s’égaroit fi prodigieulé-

mênt
,
que l’on s’ôtoit tout moyen de trouver ce que l’on cherchoit.

Comment pouvoit-on comparer les Langues , dès qu’on ne trouvoit plus

de raport entre leurs racines? & comment pouvoit-on trouver du raport entre

ces racines , dès qu’on n’avoit qu’une idée très-imparfaite des vraies racines

des Langues
;
qu’on honoroit de ce nom , une multitude de mots qui étoient

eux-mêmes des compofës -, & qu’on ne pouvoit s’élever aux vraies racines

,

qui auroient donné la clef de celles-ci , & qui étant communes à toutes les

Langues , auroient conduit à toutes ?

Mais tel fëra notre Diétionnaire Primitif, qu’il préfëntera la bafè de toutes

les Langues , les racines des racines même : que l’analyfè des Langues y fera

portée, jufques à Tes Elémens les plus fimples : & qu’avec un très-petit nom-

bre de mots , on aura l’intelligence des Langues ; on verra naître & fè déve-

loper cette multitude effrayante de mots anciens & modernes de toutes

Langues, qui va peut-être à un million de caraéfères & dont les recueils font

fl immenfès
,
que la vie la plus longue paroît encore trop courte pour les par-

courir ;
&c qu’il a fallu jufqu’ici un génie & des circonftances particulières

,
pour

aprendre une portion un peu étendue de cette mafl'e énorme.

Tels font les caraéfères
,
que réuniront chacun des mots qui formeront notre

Diéfionnaire p>rimitif.

I Ils feront tous monofyllabiques.

2®. Par cela même
, tous donnés par l’inftrument vocal , fans aucune com-

pofîtion.

3
Chacun défignera au fens propre & étroit , un objet phyfique pris dans

la Nature. On fera voir en même tems de quelle manière il s’eft pris au figuré,

ou comment il a paffë du fens phyfique au fens moral : ainfi avec les mêmes
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mots on aura un double Didionnaire -, celui des idées phylîques & celui des

idées morales
,
qui s’expliqueront l’un par l’autre. Principe de la plus grande fé-

condité pour la comparaifon des Langues , où ces objets ne marchent plus de

front : ce qui formoit tant de lacunes qu’on ne pouvoir remplir
, & préfentoic

tant de problèmes qu’on ne pouvoir rélbudre.

4®. Ils feront tous peinture de l’objet qu’ils défigneront , enforte qu’ils

n’auront jamais été choifis au hazard ôc qu’ils porteront toujours leur raifon

avec eux-mêmes ; & ils les peindront toujours de deux manières differentes

,

fîiiv^nt qu’ils feront prononcés ou écries. Car chaque mot de cette Langue pri-

mitive
,
étant prononcé

,
peindra les objets relativement à l’oreille

; & confl-

déré comme Langue écrire , il les peindra relativement à l’oeil : à l’oreille ,

par leurs fbns ; aux yeux
,
par leur forme.

5
®. Ces Mots radicaux feront tous des N o m s

, & les feuls mors qui puiffenc

exifter
j
par-là même qu’ils peindront des objets phyfiques. De-là naîtront de

la manière la plus fimple les diverfès modifications de ces Noms : Adjedifs,

Verbes, Adverbes, Prépofitions, &c.

6 °. Ils feront à la tête d’une multitude de dérivés , dans toutes Langues : &
' O y

feront ainfi Chefs de familles nombreufes.

7°. Nous orthographierons chacun de ces mots , fuivant les differentes

formes qu’il a prifes chez chaque Peuple : formes qui ont encore fans cefle

arrêté ceux qui ont voulu comparer les Langues
,
parce qu’elles en faifoient

des mots abfblument differens , aux yeux de ceux qui n’avoient pas fu le faire

à cet égard des Principes aifés &c certains. Il n’y a peut-être aucun mot primi-

tif qui n’ait été écrit de cinquante ou cent façons diverlès, qui en formoienc

des mots fi differens
,
qu’on n’y voyoit plus de raport dès qu’on ne pouvoir le

rendre raifon de ces variétés.

Enfin ces mots feront arrangés conformément à la place qu’ils occupent

dans l’Inflrument vocal lui-même , & fuivant l’ordre dans lequel ils s’y font

fentir.

Nous mettrons à la tête les mots formés par les VII Voyelles, afpirées

ou non afpirées , en commençant par celle qui eft au haut de l’échelle ou de*la

gamme des fons
j & dont l’enfèmble conftitue la Langue des fenfations.

Viendront enfuite les mots formés par les VII Touches de l’Inflrument vo-

cal , en commençant par fon extrémité extérieure.

Et ces mots feront claflcs conformément aux intonations , dans lefquelles

fè fubdivife chaque touche.

Méthode d’autant meilleure, qu’elle eft conforme à la génération des idées
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& à celle des mots, & qu’a très-bien aperçu un de nos plus profonds Gram-

mairiens.

Ce Didtionnaire fi fimple , fi intérefiànt, fi utile , fira de plus tres-complet ,

parce qu’il renfermera iàns exception tous les mots qui ont été la bafe de

toutes les Langues ; & que l’on n’en pourra citer aucun dont on ne puifie dé-

montrer qu’il en eft venu.

L’on fe confirmera par la nature de ce Didionnaire dans l’idée qu’une con-

noifiànce
,
qui doit le moins à l’invention des Hommes, eft celle des mots & du

Langage
j
&: dans quelle erreur on étoit à cet égard , en fiipoiànt fans celft le

contraire.

Mais afin qu’on ait une idée plus nette de l’utilité de ce Diûionnaire & de

ià marche, nous donnons ici le dévelçpement de Ion premier mot, le premier

de tous les fions , le mot A.

Cet Article qui tient elfentiellement à notre Didionnaire primitif, tiendra

egalement à nos Principes fur les Langues , à notre Grammaire univerfelle,

à notre Didionnaire comparatif, à la Mythologie elle-même
j
parce que tous

ces objets font û étroitement liés entr’eux
,
qu’on ne lâuroit en traiter un

finis éclaircir tous les autres.

A
PREMIER MOT DU DICTIONNAIRE PRIMITIF

ET DE TOUS LES DICTIONNAIRES,

l.

VaUur (TA. comme Voix.

^^,Eft un des Eléniens de l’Inftrument Vocal du nombre de ceux qu’il

réunit comme inftrument à vent, & qu’on apelle Voix, ou Sons, quand on

les confidere dans la Langue parlée : 5e Voyelles
,
quand on les confidere dans

la Langue écrite.

Il eft formé par la plus grande ouverture poflible de la bouche, enlorte qu’il eft

a la Gamme des fions ou voyelles
,
ce qu’eft le Si à l’Odave des tons muficaux.

Jl reprélenta même 4 note Si dans la Mufique Egyptienne, où les lept Voyelles

fervoient



D U M O N D E P R I M I T I F. 2^

fèrvoient à noter TOftave
;
& il efl: egalement fulceptible de difîerens dégrès

d’élévation dans fon ton : enforte que VA d’un Peuple
,
peut être à l’Oélave

de VA d’un autre.

Ne foyons donc pas étonnés que le mot, A fbit à la tête des mots
:
placé

au plus haut dégré de l’Echelle des voyelles ,
il domine au milieu d’elles comme

un Monarque au milieu de fes fujets. Etant le plus fônore , il le fait diftinguer le

premier de la manière la plus fenfible : &c c’eft de ces qualités phylîques

qui lui Ibnt propres &: qui le caraélérifent
,
que nous verrons naître toutes les

lignifications dont on l’a revêtu.

Ayant une prononciation propre & tranchante, il eft de tous les Peuples :il

exilla dans la Langue primitive ^ il fera de toutes les Langues : & il n’a pu ni

ne pourra fe confondre avec aucune des autres voix qui toutes lui font fubor-

données.

On a donc eu tort de dire , 1 que les Orientaux n’avoient point

d'A : 1". qu’il perdoit là valeur naturelle
,
pour prendre celle d’une autre

voix : mais voici ce qui eft arrivé
, & qui donne lieu à ces méprilès.

Les Orientaux qui ouvrent la bouche plus fortement & avec plus de faci-

lité que nous, prononcent par-là même toutes les Voix du fond du gofier :

car plus la bouche s’ouvre
,
plus l’infirument vocal fait elïbrt fur là portion

intérieure
, enlbrte que tout le méchanifme de la bouche le concentre dans

ce point
:
par conféquent, ils font entendre les Voix avec un mélange du Ion

de l’alpiration : ce qui a fait croire que ces Peuples n’avoient que des alpira-

tions & des elprits , & point de voix pareilles aux nôtres -, mais A n’en eft pas

moins A
,
quoiqu’il loit alpiré & prononcé h a.

Auffi , eft-il apellé Esprit

,

même chez les Orientaux; mot fynonyme à

voix
; car les voix lônt l’efîèt de Vefprit ou du fouffie.

D’un autre côté , il eft arrivé trcs-louvenr, & chez tous les Peuples fans ex-

ception, que la voyelle A s’eft fubftituée à d’autres ,& d’autres à celle-ci.

Ainfi nous dilbns
,
j'ai au lieu de j'a , je vais au lieu de je vas : & tandis

que les Italiens & les -Gafeons dilent
, ils ant , ils vam , nous dilbns , ils ont

& ils vont.

Du latinfal, nous avons faitfel. De l’Eolien Moufa ,
les Grecs firent Moufé ;

& de Mana
, la Lune ,

ils firent Mené,

Les Latins eux-mêmes changèrent VA des mots radicaux en e & en i dans

les dérivés & dans les compoles. Ainfi ils difoient accipio , & feci j tandis

qu’ils en pronon^oient les Racines, cap & fac.

Et cependant A eft toujours A,

D
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II.

Sa valeur tomme cri,

A étant un des élémens les plus fenfibles de rinftrument vocal , & Te prêtant

à tous nos belbins avec la plus grande aifance ,
devint d’un ufage continuel

,

& fut chargé d’un grand nombre de fondions differentes
, toutes analogues

à la valeur naturelle.

Conlîdéré comme l’effet de noslènlàtionsles plus vives , mais des fenlàtions

les plus fortes
,
car elles ne lauroient s’exprimer que par le fon le plus haut, le

plusbruyanr, il eft le cri des paflîons fortes, de l’étonnement , de l’admiration,

de lafurprife ; 2°. du plaifir : 5
°. de la douleur la plus profonde.

Et il peint tous ces lentimens avec la plus grande énergie
,
parce qu’il le

prononce de la même manière que ces fentimens agiflent fur nous
, n’étant

autre chofe que l’effet immédiat de leur impreflion.

L’admiration nous attire en quelque forte hors de nous pour nous unir à

l’objet extérieur qui nous frape : aulîi dans l’A admiratif , la voix le porte en

avant avec une célérité précipitée & plus ou moins bruyante..

La joie que produit le rire , ébranle les nerfs de l’Inftrument vocal
\
elle

les contrade &: les dilate avec la plus grande vîteffe : de-là ces A continuels

Sc redoublés, occafionnés par le rire.

La douleur, au contraire , nous concentre au dedans de nous
,
en même

^ tems qu’elle nous abat & qu’elle nous ôte les forces : de-là ces A plaintifs que

l’on tire avec tant de peine du fond de la poitrine , ôc qui ne s’échapant que

d’une manière traînante & douloureufe
,
peignent fi fenfiblement; l’angoiffe

qui nous accable.

III.

Sa valeur dans la langue des fenfaüons , i o. comme Verhe,

Si ce Son tient une place aufli diftinguée dans l’expreflîon des fenfàdons;

dont nous femmes affèdés , il n’en tient pas une moins remarquable dans la

langue des (ènfâtions , c’eft-à-dire dans cette langue formée de voyelles de-

venues des mots qui peignent les objets & les idées relatives aux fenfàrions. £r

ces mots font également l’effet naturel des propriétés du fon A qui en eft

la Racine.

A, placé comme nous l’avons vu, par la Nature elle-même , à la tête des

fons , devint l’image naturelle de toute idée de fupériorité ^ de priorité^
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de domination j & par conféquent le nom de la propriété.

Dans ce fens , A eft un mot très-énergique, & qui étant uni au nom d’une

perfonne &; à celui d’un objet , marque avec toute la clarté & toute la préci-

fion poflîble que cette perfonne eft propriétaire de cet objet.

Et c’eft ici un grand Principe qu’il ne faut jamais perdre de vue
;
que pour

découvrir l’étymologie ou l’origine d’un mot , il ne faut point le confidérer

uniquement en lui-même , mais obferver comment il contribue à la peinture

d’une idée
,
puilque ce n’eft que relativement à ce but qu’on eut belbin de

mots.

C’eft ainfi qu’A devint le Verbe A ou avoir , verbe poflèflîf
,
qui apar-

tient à une multitude prodigieufe de Langues , tantôt marchant lèul , &
comme verbe polleftif: tantôt formant un verbe compofé,par là réunion avec

un nom , comme nous le verrons plus au long dans le Diétionnaire compara-

tif des Langues.

I V.

Z Comme Prépojition.

Si dans la compagnie d’un Pronom, ce mot devint un Verbe
j
placé

entre deux Noms , il devint une Préposition , c’eft-à-dire un mot qui mar-

quoit que ces deux noms étoient unis par un raport de propriété
;
que l’un

de ces objets étoit propriétaire , & l’autre fa choie , là propriété. Ainlî nous

dilbns :

Livre A moi : Ville A la France.

Phralês elliptiques qui tiennent lieu de Phrales très-longues ,
très-froides

& qui ne diroient rien de plus. En jettant les yeux lur celles-ci , on voit

très-bien qu’elles reprélèntent le perlbnnage appellé Moi comme propriétaire

d’un Livre dont on parle
j
& la France également comme propriétaire de la

Ville dont il s’agit.

On trouvera dans le Chapitre^de la Grammaire universelle furies Prépo-

lîtions , de quelle manière la Prépofition A s’eft chargée de plufieurs valeurs

analogues à celle-ci.

Et dans les Dictionnaires étymologiques du Latin & du Gric ,
quelles

Prfépofitions naquirent dans ces Langues , du mot A.

Dij
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V.

Sa. valeur à la tête des mots.

Dans toutes lesLangues qui ont des mots compofés, A ajouté à la tête

d’un grand nombre de mots.

I Quelquefois feulement pour en rendre le fenplus harmonieux jcfefl: ainfî

que dans ce mot achever
,
par exemple , la lettre A n’ajoute rien au fens radi-

cal : il ne renferme rien de plus que le verbe chever s’il écoif en ulage ,
&c qui

fignifieroit conduire une chofe à chef, tout commefinir lignifie conduire une

cliofe à fin J & cependant l'on ne dit pas à-finir , tout comme l’on ne dit pas

chever. D’où provient cette difïerence d’analogie ? fi ce n’eft de ce que finir ell

afiez harmonieux ^our fe fiiffire à lui-même, tandis que cAever n’avoit pas

par lui-même alfez d’hannonie ou de corps
,

qu’il en a fallu rendre le Ton

plus décidé & plus agréable par l’addition de la voyelle a. La Langue Françoife

fourniroit divers exemples pareils -, 5c il’ en eft de même des autres Langues r

c’ell ainfi que les Italiens font de notre verbe buttiner leur verbe abottinàrc.

qui ne dit rien de plus, &: qui n’eft que bottinare qu’ils ont fait précéder d’un.

4 qu’ils difent 4CC444/4/0 au lieu de canalato , canelé.

1 °. Mais plus Ibuvent, A eft ajouté à la tête des mots pour exprimer de.

nouvelles idées ou dés idées plus compofées.

C’eft ainfi que les verbes amaigrir de acheminer ex'pnmeni des idées diffe-

rentes dé celles qu’offrent les fimples maigrir de cheminer
\
car ils préfentent

de plus l’idée d’un agent étranger à la chofe , de qui opéré fur elle.

5 ®. Quelquefois il figure dans les mots compofes comme partie eflen-

tielle
\

enferre que ceux auxquels il eft réLuni ne préfenteroient plus la même
idée, de feroient totalement dénaturés s’il ctoit fuprimcj tels font nos mots :

Afifaire , Avenir , Abandon.

Les deux premiers indiquent une chofe à faire , un tems qui eft a venir v

ce fent de vraies ellipfes.

Il en eft de même du mot Abandon, dont l’britïine étoit fi incertaine. C’eft

un vrai compofé des trois mots A , ban don., qui lubfiftent. tous trois dans

notre Langue, & dont le fécond fignifie PuL>Iic.,\q Public la chofe publiques

enferte que ces mots réunis fignifient à la lettre un don fait A ban, au Public ,

une chofe qu’on livre au premier qui voudra s’en emparer, de relativement à.

laquelle on fe défilte de tous fes droits.
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Toutes les Langues font remplies de mots oii A efl: chargé de rôles pareils.

Notre Diétionnaire comparatifen of&ira des exemples nombreux , même dans

les Langues Orientales telles que l’Hébreu, où l’on avoit perdu de vue l’ori-

gine d’un grand nombre de mots , uniquement parce qu’ils avoientpris un kt

à leur tête, tels que Abent & Amal, qui ne font autre choie que nos mots

Bande & Mal.

4 On verra encore dans nos Didlonnaires étymologiques delà Langue

Grecque ôc de la Langue Latine
,
que cette lettre A s’eft chargée à la tcte^

des mots d’un fens abfolument négatif, & nous en montrerons la raifon.

V L

Sa valeur comme Article,

Dans les Langues du Nord, A eft devenu I’Article un , une. A Man
un homme , en Anglois

, en Runique , &c. K Wife , une femme.

Mais ceci tient aune lignification primitive de cette lettre dont nous^

allons parler.

V I I.

Valeur qu il a chet;^les Orientaux plus générale que che:^ les Occidentaux.

C’eft lur-tout chez les Orientaux que la voix A , outre l’idée de propriété

& de domination
,
défigna encore l’idée de Priorité dont celle de propriété

n’eft qu’une modification.

A lignifia donc premier
, A: le lignifia dans route fon extenfion.

Premier , en nombre cardinal , ün , unité.

En nombre ordinal ,
Premier.

Premier ^
en compolition, Principe, Elément.'

Premier

,

en dignité
,
Chef.

Premier , en rang ou en ordre phyfique. Conducteur , Guide,'

Premier , en ordre moral ,
Maître

,
qui inftruit

,
qui guide.

Devenu Verbe , il fignifia
, dans ce fens ,

1°. conduire.'

Z®, enfgigner, inftruire.

Ç. montrer , indiquer.

idées lùbordonnées les unes aux autres, & qui ne diffèrent qu’'en durée,'

On conduit pendant la marçhe.

On inftruit du chemin qu’il faut tenir**
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On montre le chemin. .

4”. trouver , inventer.

Parce que celui qui invente & qui trouve , eft ncceflairement le Premier.

VIII.

^ Valeur figurée d^k dans les Langues d'Orient.

Dans ces Langues Orientales, A s’eft chargé d’une valeur figurée que l’on

a pris pour fia valeur propre -, ce qui empêchoit de parvenir à fa vraie origi-

ne ,
& déroutoit ceux qui vouloient s’en occuper. Nous ne (aurions donc la

pafler fous filence , d’autant plus que l’explication que nous en donnerons , fera

une nouvelle preuve que les diflferentes valeurs des mots n’ont jamais pu être

totalement arbitraires
; & qu’elle contribuera à reélifier les idées qu’on fe for-

moit de ces Langues^ comme n’ayant fuivi aucun principe dans la formation

ries mots.

A prononcé ,
Alph , \Alpha des Grecs, fignifie dans ces anciennes Langues

un Bœuf. On a cru même quec’étoit fit fignification propre.

Plutarque nous a confervé à ce fujet , dans fies Queftions de Table , un

Conte Phénicien adopté par les Grecs comme un fait vrai & que nous ne

faurions omettre.

Cadmus ennuyé de courir les Terres & les Mers pour chercher là lœur

Europe qu’il ne trouvoit point , s’adrefià à l’Oracle qui lui ordonna de luivre

une Vache à croiflant , de bâtir une Ville dans le lieu où elle fe repoferoit

,

& d’y fixer fa demeure. En confëquence il fe met en route ; bientôt il

rencontre la Vache dont l’Oracle a parlé
; elle marche devant lui , il la fuit.

Arrivée dans les Plaines de Béotie
, elle s’arrête : il s’arrête aufli , bâtit Thé-

bes ,
& en mémoire de la Vache là bienfaitrice , il met à la tête de fon

Alphabet la lettre A parce quelle fignifioit dans fà Langue une Vache.

C’efl; une étymologie à la grecque
,
qui nous trompe ,

lorfqu’on ne la

confidere que comme étymologie
, ainfi qu’on l’a fait jufqu’à préfènr d’après

les Grecs i
mais qui contient une allégorie ingénicuiè, lorfqu’on fe tranfporte

dans l’Orient où elle naquit.

A n’efl point le nom propre du Bœuf en Orient : fon vrai & propre nom

efi: Taur qui s’eft tranfmis dans toutes nos Langues d’Occident. Celui dont

il s’agit ici, n’eft donc qu’une épithète , une allulîon, mais des plus naturelles,

qui peint le Bœuf comme un animal dompté & réduit à l’état de domefticitc

par l’homme qui lui aprit à plier fous le joug & à le féconder dans \Art par
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excellence. Ceft toujours par cette idée qu’on peint le Bœuf, & que le carac-

térifent les Poètes dans les tableaux où ils peignent la Nature & les travaux du

laboureur.

Rien de plus ingénieux encore que l’Hi.'loire de Cadmus confidéré comme
Chef de Colonie. Si l’Oracle lui répond qu’il doit fe fixer dans le lieu où s’arrê-

tera la Vache ,
il lui donne la leçon la plus importante. Dans quels ter-

rains en efïèt s’arrêtent les Troupeaux ,
fi ce n’eft dans des lieux gras & fertiles ,

abondans eu pâturages : & n’efi-ce pas dans de pareils lieux que doivent fe fi-

xer les Colonies ,
dans des lieux propres à fournir les fubfifiances les plus abon-

dances
,
qui éxigent le moins d’avances , de où ils ont l’avantage de pouvoir

entretenir de nombreux Troupeaux ?

Telle étoit la Béotie ,
pays excellent & riche en pâturages , ce que fi-

gnifie en efifet Ton nom , mot à mot Station du Bœuf. Enforte qu’il fe prêtoir

de lui-même à la Fable Allégorique de Cadmus
, s’il ne l’a fait naître.

^ ne fut donc pas à la tête de l’Alphabet, parce qu’il défignoit un Bœuf

5

mais il défigna un Bœuf, parce qu’étant à la tête de l’Alphabet, il fignifiok

aprendre , dans les deux fens d’inftruire & d’être iitfiruic.

IX.

Sa forme comme Caraüere^

Cen’eftpas àcaufè de cela, dira quelqu’Hébraïfimt, mais parce que la lettre

A repréfentoit une tête de Bœuf ; mais ce feroit mettre la charrue devant

les Bœufs. A ne put repréfenter une tête de Bœufque lorfqu’ilfùt devenu le

nom du Bœuf. Il avoir donc une figure antérieure à celle-ci tout comme il

eut une valeur antérieure à celle dont il s’agir. Mais quelle étoit cette figure y

de quelle en fut la raifon ? C’eft ce que nous expoferons dans les Principes

fiir l’origine de l’Alphabet & de chacun des Elémens dont il eft compofeir

Nous y dirons auffi pourquoi cette lettre s^apella Alpha ou Aleph : ce qu®

répandra plus de précifion fur ce qu’en ont dit jufqu’à préfent ceux qui fe

fcnt occupés d’étymologies.
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QUATRIEME OBJET.
dictionnaire comparatif des langues.

i E détail dans lequel nous venons d’entrer tùr le mot A , donne déjà une

idée de la manière dont les mots primitifs fe font confervés
,
propagés , &

tranfînis chez tous les Peuples. Le Diéfionnaire comparatifdes Langues eft une

fuite néceflaire du Diélionnaire Primitif : complément l’un de l’autre
, ils le

(ervent de preuve réciproque
,

fè vérifient lans celTe l’un par l’autre. Ils

donnent lieu par-là même de prononcer lur un grand nombre de queftions

qu’on n’avoit pu réloudre , & fourniflent les plus grandes facilités pour

aprendre les I.angues en peu de tems
, par la manière dont elles s’enchaînent

putes les unes aux autres.

Nous voyons par-là ce que devint la Langue primitive. Sur cette queftion dç

fait fe Ibnt élevées bien des dilputes, qui femblables aux éclairs d’une nuitora-

geufe, nous ont lailfé dans les plus profondes ténèbres. L’un a dit, l’Hébreu efl:

cette Langue primitive : non, c’efi: l’Arabe, a loutenu un fécond : un troifiéme

a cru que c’étoit le Chinois : d’autres, celle qu’ils parloient eux-mêmes. Iln’eft

pas jufqu’au Flamand qui n’ait voulu difputeraux autres la gloire d’être la fôurce

de toutes. D’autres perfonnes , d’un très-grand mérite , «5<r entre lefquelles je

compte des amis, fbupçonnent que plufieurs Langues pourroient être égale-

ment primitives. Que croire au milieu de tant de prétentions oppofees ? qu’ils fê

trompoient tous î plufieurs ont pris ce parti : il ne me plaifbit pas : j’ai donc

cherché de quel côté je trouverois plus de vraifèmblance ou de vérité
: par-

là, je me fuis alfuré que ceux qui regardoient la Langue qu’ils analyfbient

comme la fburce des autres , avoient prefquetous bien vû , maisprefque tous

mal conclu.

La Langue primitive ne put être long-tems la même , & l’accord entre les

Peuples dut bientôt à cet égard éprouver diverfes altérations : ces altérations

l’anéantirent infènfiblement , «St fur fes ruines s’élevèrent cette multitude de

Langues qui divifent les hommes , & qui , lorfqu’on ne les confidere que

dans leur état aéluel, femblent n’avoir jamais eu de fôurce commune.

La même Langue fubfifta chez tous ; mais tel Peuple donna un ton doux à

un mot , auquel tel autre donna un ton fort.

Td
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Tel chargea fà prononciation de fyllabes fifflantes : tel autre de gutturales ;

tandis qu’ailléurs elle fe chargeoit d’alpirations. i

L’Ecriture éprouva auffi des variations & des changemens. Les uns trou-

vèrent les premiers caraélères trop fimples
;
les autres trop compofés ou trop

>peu Goulans : d’autres tracèrent ces caraélères en fens contraires.

L’orthographe devoir donc varier à Ton tour 5 parce que chacun voulut

dut écrire les mots tels qu’il les prononçoit.

La plûpart des Peuples trouvèrent trop nuds ou trop rudes les mots terminés

par une conlbnne : ils y ajoutèrent des voyelles finales
,
pour en adoucir la

prononciation , 6c la rendre plus agréable.

Ces Finales d’ailleurs étoient d’un ufâge admirable pour dirtinguer toutes

les nuances 6c toutes les circonflances d’un même mot, pour en faire un fub-

ftantif
J
un verbe , un adjeélif, un adverbe.

Les idées fe multipliant , on chercha à augmenter le nombre des mots fans

multiplier les Primitifs
, déjà épuifés

,
8c qui d’ailleurs euffent rendu le

langage trop embarrafle
, en devenant trop nombreux. On s’y prit de deux

façons.
»

D’abord on augmenta le nombre des ccmbinaifbns des mots , 6c l’on varia

leurs compofés dans tous les fens : on en ht à 3 fyllabes ,à 4 , à 5
,à<>,à 7 ,

à 8 , & de plus longs dans l’occafion : chacune de ces fyllabes étoit un mot

cjui pouvoit être pris féparément : leur réunion prélentoit donc une idée com-

polée de pîufieurs idées diftinéles.

Cette Méthode embarraflante , dans certaines occafions ,
împolîîble en

d’autres
,

fit chercher une route plus abrégée : ce fut de tranfporter le fens

propre 6c phyfique des mots primitifs au fens moral ,.fpirituel 6c hguré. Il n’y

en a peut-être aucun qui n’ait ce double fens, même en François. Chacun

de ces mots
,
par exemple

, foufle ,
corps

, efprit ,
ame

,
ciel, jour , nuit, feu ,

air , eau, coucher
,
lever

, main, pied, œil
, ne^, 6cc. préfente plufieurs fêns ,

6c au phyfique
, 6c au moral.

Par-là
, le régné des idées s’étendit immenfément fans que celui des mots

augmentât : le ftyle en devint plus vif, plus animé, plus énergique.

Mais des ce moment
,
les Langues durent paroître prodigieufement s’éloi-

gner les unes des autres. Comment reconnoître en efïèt, qu’un mot pris chez

deux Peuples dans un fens difîérent , vencit cependant de la même fource?

Ces variétés néceflaires altérèrent donc en chaque lieu la Langue primitive :

fans qu’elle cefTât d’éxifter
,
on la méconnut ; on crut quelle avoit difparu

3

on ne vit plus que des Langues differentes , 6c qui fembloient n’avoir plus

de raport. E
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Cependant , dès que l’on venoit à les comparer

,
qu’oii pénétroit à tra-

vers les voiles de la prononciation & de l’orthographe , on étoit étonné de

les trouver femblables. Dès-lors on s’égaroit
,
en s’arrêtant à cette idée fla-

teufc que toutes les autres tiroient leur fource de celle même que l’on parloir.

C’eft fur ce fondement ruineux qu’ont été formés une multitude de

(ÿftêmes: eft-il étonnant qu’ils n’aient pu fe foutenir î

Voici donc la route que fai iuivie
, afin d’avoir un fuccès plus heureux.

J’ai comparé les Alphabets de tous les Peuples
,
pour m’alTurer de leurs ra-

ports , ôc pour juger s’ils avoient changé , ajouté , retranché à l’Alphabet

primitif.

J’ai cherché les mots primitifs qu’ils avoient confervés : fai examiné quelle

étoit la nature de ceux qu’ils avoient ajoutés à ce premier fonds.

Sur-tout, quelle pouvoir être l’analogie entre les mots lèmblables quant au

fbn , differens quant au fens.

Cette Méthode m’a donné des rélultats nouveaux & finguliers-, j’ai vu que

toutes les Langues qu’on nomme Mères-, n’étoient que des feurs caraéférifêes

par l’air de famille le plus frapant-, qu’elles formoient également la Langue pri-

mitive y OU que toutes étoient filles de celle-ci
;
que cette Langue fe trouve-

dans toutes , & que leurs différences fe reduifent à celles que je vais indiquer.,

DIFFÉRENCES.
1 ®. de prononciation.

a d’orthographe.

3 0.de leélure.

4°. de mots compofés.

5 ®.'de fèns littéral & de fens figuré.

6”, de fens opofe y le même mot fignifiant alors les deux extrêmes y,

comme
Béni y 3c maudit :

.
Sacré, & profane.

Noir , 3c blanc :

Faim , 3c alimens :

Chaud , 3c froid.

Quelquefois les deux fens opofés fubfiftent chez les mêmes Nations; quel-

quefois , l’un chez l’une ; 3c l’autre , chez une autre -, fbitque pour marquer les

opofitions , on ait d’abord écrit ces mots de droite a gauche dans un fens ,
3c

de gauche à droite pour marquer l’bpofé ; (oit que l’opofition n’ayant pu être

défignée que par un léger changement de lettres, cette diâerence fb fbit totale-
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inent évanouie avec le tems : foit enfin que la Racine ait été inventée avec

un tel art
,
qu’elle pût s’adapter aux deux extrêmes

; comme nos mots ^ranâ »

pitoyable
, miférable , extrémité^ qui s’apliqueiit au bien & au mal, fuivant les

circonftances.

De ces nouvelles Recherches réfultent:

I. ‘

L’HISTOIRE DES LANGUES.
C’eft-à-dire de toutes celles dont j’ai puérile procurer les Livres Claflîques,

Là
, feront analyfées les Langues fuivantes.

T A B IL E A U
DES LANGUES COMPARÉES.

Le Celte & fès Dialedes.

Orientales & du Celte.

Le CiMBRE, ou Runique
,

d’où

Arabe. Samaritain.

Syriaque. Méde & Perfe.

)
Chaldaïque. Arménien.

) Éthiopien, Maltois.

Égyptien. Silhaie , Showiah.

. Phénicien. Malais.

1

Rufle. Lithuanien.

[
Polonois. Bohémien.

’ Irlandois. Langue Erle,

1 Gallois. Bas-Breton,

1
Cornouaillien. Balque.

, Langue de Mona. Bilcayen.

Phrygien. Etrufque,

Grec. Latin.

Dano - Gothique
, ou

ancien Danois. Norvégien,

Scano - Gothique , ou Iflandois.

ancien Suédois.

E ii
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r Mœfo-Gothiqae. Allemaiinique.

Le T H E U TON , oü ancien
)
Anglo-Saxon , d’où Franco - Théotilque

Allemand , d’où ù Anglois & EcofTois- d’où l’Allemand modw

C Le vieux Frilbn.. Flamand& Hollandois,.

r François*

Les Langues Modernes , i Italien.

Filles du Latin & du Celte. \ Elpagnol.

C ‘ Portugais,

Langue d’Oc

& Tes branches*

Valdois.

Grilbn.
T

Diverfes Langues d’Afie

Chinois. Perfân.

Indien & Tes Dialec- Turc.

. , ces.

Et tout autant de V o c ABU L Al Rlt.S
,
que j'ai pu analyfer.

Tartares. ’ Huron.

• M Hongrois. , Caraïbe.

Lapon, Taïtien & autres.

L Groenlandois d’Amérique*

Qui cous ont donné les mêmes rélultats.

• II.

Le Dictionnaire Comparatif de toutes ces Langues^

Dans ce DiéHonnaire , les Mots feront rangés chacun fous le mot primitif

dont ils defcendent. Ceci forme des Compagnies nombreufes
,
par Arbres,

Généalogiques dont le mot primitif eft la racine , comme un drapeau fert de

point de ralliement.

D’abord on voit paroître les mots qui defcendent du primitif , & daixle

fens propre: i°. Tous ceux qui en defcendent au fens figuré :
5’. Tous les

compofes.

Chacun par ordre d’ancienneté de Langues & de Nanons ; enforte que ,

lorfque l’on arrive à nos Langues modernes, il n’eft prefque plus nécellàire d’en?

joindre les mots à ces Familles, tant leur raport avec ceux que les Langues

plus anciennes ont déjà fournis , devient frapant.

Ces Familles de mots réunilfent les plus grands avantagées.

1 Elles contribuent à aprendre les Langues avec une facilité infiniment

plus grande , en les liant les unes aux autres ,
6e par le fon & parle fens-
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Z*. Elles font très-intéreflantes par le raporc qu elles mettent entre des

mots qui fembloient abfolument ifolés, & en démontrant la faufleté de l’idée

ou l’on étoit que les mots dans chaque Langue , font l’efièt du hazard :
puis-

que rien ne prouve mieux que , lorfqu’on voulut aflïgner un mot à une idée ,

on le pui^ toujours dans d’autres mots qui avoient quelque analogie avec

ces idéeSi

5°. Elles démontrent que toutes les Langues ne furent dans l’origine que

des Dialeétes les unes des autres : Sc en voyant les divers ufages qu’elles font

d’un mot radical
, & le parti plus ou moins fécond que chacune en tire

, on

fent infiniment mieux pourquoi elles ont paru être abfolument différentes les

unes des autres.

4°. L’on s’apercevra fur-tout
,

que la différence des Langues confifte

plus dans une différence de prononciation
,
que dans celle des mots & de la>

Syntaxe. C’eft encore ici un Principe auquel on n’a pas fait affez d’attention.

On ne fauroit donc trop fe rompre en étudiant les Langues
, fur ces diverfès-

prononciations: &:c’efl; à quoi ces Familles de mots ferviront-très efficaee--

ment, puifqu’on y verra fans ceffe ces diverfes prononciations ufitées pour Is

même mor.

5°. On jouit fur-tout du fpeffacle fîngulier de voiries Nations canton-*

nées P r leurs prononciations , comme elles le font par leurs Habitations , Sc

diftribuées comme dans de vaftes Cercles
,
placés les uns près des autres

dont les Peuples du centre ayant une prononciation particulière, la communi-

quent à tous ceux qui font dans le même Cercle
;
mais en s’affbibliffant à mc-

fure qu’elle s’approche de la circonférence
, où elle fe confond en quelque

forte avec celle du Cercle voifîn, quis’eff affbiblie elle-même, à mefure qu’élle

s’eft éloignée de fou propre centre.

6 ®. Ces Familles pourront encore fervir à comparer lè génie des Orienraüx

èc des Occidentaux , Sc le parti qu’ils ont tiré des mêmes mots
,
pour la per-

fection de leurs Langues & de leurs idées,

7°. En voyant chez tant de Peuples le même fon lié fans ceffe avec les

mêmes idées , on ne pourra douter que ces mots ne foient tous fortis en effès

d’une fource commune,, étant impofîîble 'que le hazard ait pu produire uiî;

accord fi étendu, fi frapant. Car , lors même que l’on contefleroit quelques-

unes de ces comparaifbns
, il en reftera toujours fuffifamment pour faire im—

preffion ; fur-tout fi l’on confidcre que ces Familles, quoique fi nombreufes g,

font encore très-incomplettes
,
parce qu’il eft un grand nombre de Langues^

dont nous n’ayons point de Dictionnaire complet
, ik que par raport aus^
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autres

, je n’ai pas même pris tous les mots qui Te raportent aux Familles qu’ils

fournilTent
,
pour ne pas la lùrcharger, étant déjà fi nombreulès,

8^ Enfin, voyant les mêmes mots communs aux Celtes ôc aux Latins ,

être également en ulàge chez tous les Peuples du Nord & chez les Orientaux ,

on ne fera plus tenté de aoire que les Celtes ne les tinrent que des Latins ; ôc

la Langue Celtique reprendra entre les Langues , la place qu’elle y occupa

autrefois , ôc qu’on ne pouvoir lui ôter fans injuftice
, & fans Ce brouiller fur

l’origine des Langues de l’Europe,

“••{=== -"
i

-H

CINQUIÈME OBJET.
DICTIONNAIRE ETYMO L O G IqUE.

DE LA LANGUE LATINE.

..À .
Vec la marche ôc les principes par lelquels on le dirige dans ces re-

cherches , il n’eft aucune Langue dont on ne pût donner le Diétionnaire éty-

mologique : cependant , nous ne ferons pas entrer ici ces Diétionnaires parti-

culiers
; ils ne lèroient pas d’un intérêt afiez général , ôc ils rendroient cet Ou-

vrage trop volumineux : on trouvera d’ailleurs dans le Didionnaire comparatif

les principales familles de chaque Langue.

Diftinguons cependant quelques Langues qui par leur utilité & par leurs ra-

ports avec les autres ,
méritent un examen plus particulier : telles Ibnt la Latine,

la Françoile , l’Hébraïque & la Grecque : toutes iiuéreflantes comme Langues

lavantes
,
ôc comme Langues cultivées avec foin par l’Europe entière.

Nous en donnerons donc le Didionnaire étymologique, ôc nous le don-

nerons de la manière la plus complette , ôc nous ofons dire la plus folide : le

Ledeur en jugera par l’Analyfe de nos procédés à cet égard , ôc d’abord pour

la Langue Latine

,

Ici
, les mots latins leront clalTés fiiivant leurs raports avec les Langues déjà

en ulàge au tems des anciens Romains
, ou même antérieures à ce Peuple. On

verra leurs mots communs,

1®. Avec les Grecs,

X Avec les Celtes,

3
°. Avec les Orientaux.

4®. Les mots compolës par les Latins eux-mêmes ôc dont l’origine

eft ainfi dans la Langue Latine même.
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Par cette Méthode „ ce Diélionnaire fera extrêmement fimplifié
;
puifc]u’en

reflituant à chaque Langue ce que le Latin en a emprunté , nous n’aurons à

rendre railôn que des mots qui apartiennent ftridement à la Langue Latine :

tandis que l’on donnera la raifon des autres ,, dans la Langue qui la première

en fit ulàge»

Raportant enfùite les mots Latins à des Cfafles générales , dont chaque mot
portera avec foi la raifon qui le fit choifir pour exprimer telle ou telle idée

, la

connoiflance de la Langue Latine en deviendra infiniment plus aifée : l’on ofè

affurer qu’en moins d’un an , à ne lire qu’une ou deux pages par jour , on

pourra pafîer en revue avec le plus grand intérêt , tous les mots de la Langue

Latine , ôc l’on fera en état de rendre raifon de tous -, ce dont on n’a peut--

être vu aucun exemple jufqu’ici , après vingt ans d’étude.

Mais pafTbns à nos exemples étymologiques,

F (E M I N A , 'Femme,

Si l’on entendoit dire que ce mot, dont jufqu’ici on n’a donné que des éty^

mologies très-peu fatisfaifàntes , eft le féminin du motHoMiNE, Momme^^ qïv

en riroit : rien cependant de plus vrai. Je n’alléguerai pas
,
que dans toutes les-

Langues, c’eft toujours un nom adjeéfif qui défigne l’Homme & la Femme, ou"

les deux Sexes : en Hébreu 7/%, & ipta
; en- vieux Latin Fir & Vira , d’oié

Virago : en Grec Anthropos qui eft maiculin & féminin, &c. Il feroit donc af-

fez étonnant que le mot homine n’eût point de féminin
; mais ici, le fait eft

d’accord avec la raifon , & voici comme jé le démontre.

Le féminin de Homine feroit certainement Hom 'inet: adouci ffez 0 en te, &
ciiangez l’afpiration en F, & vous avez Fcemina. Il n’eft aucune Langue , même
là nôtre

,
qui ne fournifte des exemples.de changemens pareils. Les Béarnois-

difent Henne au lieu de Fenne ou Femme
j & les Efpagnols chez qui Hombre,.

mot dérivé à^Horno
,

fignihe Homme , en ont fait Membre pour Ton féminin,-

le ne doute pas que le mot Hoem'ma ne fût en ufage chez les Ofques & les-

Sabins qui aimoient les afpirations à la manière des Celtibériens, des Orien--

taux & de leurs Voifîns les Tofcans,

D E L IR lü M, Délire
, Rêves- des Malades o-

Les Latins difènt également deliratio ., pour défîgner l’impertinence & l’éx-'

travagance d’une imagination folie
, & qui n’a pas le fens commun. Perfônne'

qui ne voye que ces exprefïîons font figurées ;
mais quelle en eft l’origine ? le’

®roira-t-onî un objet agricole : les filions d’un champ. On les apelloit en LatinJ
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Lira , au fîngulier L i r a : la charrue doit aller en droite’ ligne ; lorfque le la-

boureur fortoit du fillon
, il alloit de travers, il dÉliroit: délire devint

donc fynonyme à extravagance : car extravaguer , c’eft au propre comme au

•figuré , aller à travers champs , fortir du bon chemin.

Pendant que nous en fbmmes à ce mot, examinons un paflage de P l i n e ,

Liv. XVIII. c. XX. qui fe raporte à cette matière. « Il eft d’ulàge, dit cet Au-

jj teur
, de recouvrir un champ femé avec la herfe ou avec une planché atta-

*> chce à la charrue
5 ce qui s’apelle tirer : d’où eft venu le mot Delirium. 3>

Lirer ou tirare, dans nos Diétionnaires Latins, lignifie tracer des filions :

dans Pline
,
c’eft les abattre en égaillant la terre après les fiemailles. Ceci a d’au-

tant plus embarrafte le Traduéteur François du XVIII . Livre de PHne
,
qu’il s’eft

objeété ce pafiage de V a rr o n Re Ruji. liv. L c. z 9. « Tertio, cùm arant

>} jaTo j'emine
,
boves tirare dicuntur •, id eji , cum tabellis additis ad vomerem

»j Jimul & fatum jrumentum operiunt in porcis , & fulcant foffas ^ quo plu-

J3 yialis aqua dilabatur. On ne fe reprélènte point , dit le Traduéleur
, cette

JJ méchanique. Une planche attachée à une charrue, peut bien abattre les fil-

jj Ions,& recouvrir la femence; mais comment creulèren même tems une raie

»j profonde pour l’écoulement des eaux ? »

Rien de plus fimple cependant : la planche ou la herfe qui abat les filions ,

eft tirée par les bceufs en même tems que la charrue : mais elle eft placée à côté

,

& non derrière ; ainfi tandis que la charrue s’avance en creulànt un profond

fillon ,
la planche s’avance également de front, en abattant tous les petits filions

qui font fur Ion chemin, & couverts de femence.

Lirare aura donc deux fens , abattre les filions
, & tracer des raies dans un

champ. Nos Didionnaires Latins ne marquent pas le premier
j ils Ibnt donc

inexads.

A U G U R , Augure.

L’origine de ce mot, fi intéreflant pour les Romains , eft encore totalement

inconnue : on n’en a pas même donné une étymologie paftable : on a bien vu à

la vérité qu’il étoit compofé, i du mot Ave, Oifeau -, mais la fécondé Racine

a été indéchiffrable pour les Latins eux-mêmes. S e r v i u s fiir Aen. V. le dé-

rive de gero
,
porter ; I s i d o r e, de garrio, gazouiller -, d’autres de gujîus

,
goût ;

O v I D E
(
Faft. I. ) à'augere , augmenter , accroître. Mais l’on voit par le pal-

fage même ,
qu’il avoir moins en vue de donner une vraie étymologie de ce

mot

,

que de flater Augufte.

y o s s 1 U s dilcute gravement toutes ces abfurdités, S>c fe décide enfin pour

gero.
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gero. L’on croit lire des difcuffions de Barbares
, ou d’enfans ,

fur des objets ou

ils ne voyent goûte : ils courent tous ici à des étymologies frivoles^ laiflTant à

côté d’eux la vérité belle & brillante. C’eft de C u r o que vint Augure:
de euro , dont la fignification propre eft , regarder , voir , observer. A u - G u r

fignifie donc mot à mot celui qui obferve les Oifeaux,

N’eft-ce pas l’idée même du mot Augure i ce nom qui {èmbloit fait par

hazard, n’eft-il pas une peinture vive de l’idée qu’il fut deftiné à repréfenter î

Telle efl: donc Tutilité des étymologies : elle donne de la vie aux cadavres j
elle

rend l’étude des mots auffi intéreflànte
,
qu’elle eû ^ns Ibn fècours rebu-

tante &c infipide,

A V E N A , Avoine,

Ce mot ne fignifia pas feulement, chez ce Peuple Agriculteur, de ŸAvoine i

mais, 2“. parfynecdoque , de la paille d'avoine ; & 5*. par métonymie, cha-

lumeau ; aulîi le plus grand de leurs Poètes n’a-t-il pas dédaigné d’employer

dans les vers un mot qui avoit taiu de grâce chez eux, tandis qu’il eft fi peu de

choie chez nous ; ainfi que tant d’autres mots dont nos Poètes n’ont ofé fe fer-

vir , & auxquels nous reviendrons quelque jour , lorlque nos mœurs feront

plus raprochées de la Nature toujours fage & toujours belle.

L’origine de ce mot n’a pas été plus difficile à trouver
,
que celle des précé-

dens. Les Etymologiftes qui n’avoient nulle idée des Racines primitives, y ont

vû, les uns un compofé de veneo, les autres un dérivé d'aveo.

Mais il vient de la Racine primitive Ab ou A v , qui lignifie fruit, produc-

tion de la terre.

C’ell de cette même Racine ab
,
que les Celtes-Theutons

,
pour défigner la

même produélion , firent le mot H a b e r , encore en ulage chez les Alle-

mands , tandis que les Belges le prononcent Haver , & les Suédois Haffre.

Les Etymologiftes Theutons n’ont cependant pas mieux réulîî que les Latins

au fiijet de ce mot, & par la même caule. Wa chter, dans Ibn Gloftàire

Germanique , le dérive de l’Allemand A b e n , manquer , dégénérer
,
parce ,

dit-il, que les Naturaliftes Latins, P li n. l. i 8. c. 1 7. prétendent que c’eft un

froment dégénéré.

P O S T , Apres,

C’eft une Prépofition
, mais rien de moins connu que l’origine de la plupart

des mots de cette efpéce, & qui ne défignent pas des noms : cependant, làns

leur connoiflance, on ne làuroit avoir une idée exaéle des Langues : auffi s’at-

F
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tache-t-on dans cet Ouvrage à donner avec exaditude l’origine de toutes ces

elpéces de mots. Celui-ci eft né de TAdjeftifpojito ^ ou plutôt , c’eft une elliple

de la phrafe Posito hoc
, qui lignifie, cda pofé ,

cela établi . . « . nous ferons

telle & telle chofe.

On fiiprima d’abord hoc. Po^o relié Icul , & revenant lâns "celTe ,
devint

pojlo^ & puis pojly en glilTant fur la finale , très-iiautile en cet endroit.

P O s T , chargé lui feul de la valeur de pojiio hoc
, & devenu le François*

PUIS, fut un Etre lingulier , dont les hommes ne purent plus reconhoître l’ori-

gine , & qu’ils prirent pour un enfiuit du caprice , tandis qu’il s’étoit formé fui-

vant toutes les régies de l’Analogie.

SI.XÏEME' OBJET.
• ... J ^

^

D ICI 10 NMA IRE ET YMO LO G I Q^üE
DE LA LANGUE FRANÇOISE.

J» ’Art admirable avec lequel les Langues fe formerenr, ne fe fait plus lèndr.

dans la Langue Françoife,. Quoiqu’elle l'oit au fond la Langue primitive., elle

a lôufîèrt tant de révolutions pour arriver jufques à nous , elle a. été lî prodi-

gieulement altérée par les diverlités de prononciation & d’orthographe,& par les

mots quelle a empruntes de toutes mains ,
de meme que par le choc de tant

de Nations qui le dilputerent en divers teins l’Empire des Gaules, qu’elle a perdu,

toute idée de fon origine -, Sc qu’au lieu de devenir plus abondante , elle s’ell

peut-être apauvrie
, bc a perdu cette merveilleufe facilité , avec laquelle la Langue

primitive lavoit fe prêter à. tous les beloins des hommes j facilité à laquelle les

Grecs , les Arabes & les Chinois font fi redevables.

Il nous leroit cependant fort avantageux de connoître les étymologies de

notre Langue :

1 Pour débrouiller l’origine de la Nation Françoilê.

a’. Pour mieux connoître la fource de nos Coutumes ,
de.nos.Mcrurs i nosi

anciens Monumens
,
&c.

3 Afin de pouvoir rétablir l’énergie de notre Langue ,
fon élaftîcité en quel-

que façon ; en forte qu elle pût , d’un côté ,
nous fervir d’entrée à la cennoif-

lànce des autres Langues
j ôc d’un autre ,

fe-prêter plus aifément aux connoifo

lances que nous ne ceffons d’acquérir;
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Nombre de Savans ont donc cherche avec (bin lorigine de cette Langue •

nous avonsmême de gros Didionnaires où l’on nous promet lès étymologies ; &
nous n’en Ibmmes pas plus avancés.

Deux choies s’opolbient à ce que cet Ouvrage fut bien fait :

1 °. L’idée où l’on étoit que le François delcendoit uniquement de la Langue

Latine , avec quelque mélange de la Grecque’; & que celle-là avoit totalement

anéanti celle que l’on parloit auparavant dans les Gaules.

x°. Lorlqu’on étoit arrivé à une origine Grecque ôc Latine , on ne làvoit plus

où aller : ceux qui ont voulu remonter plus haut , s’étant égarés eux-mêmes, ils

regardèrent la Langue Latine comme Fille uniquement de l’Hébraïque, & ne

la comparèrent Jamais avec la Langue des Celtes
,
premiers Habitans de l’Eu-

rope, ôc quiy avoient aportéla Langue primitive rauiïi n’ont-ils pu réuffir.

Mais au moyen des Racines primitives & du Didionnaire comparatif

des Langues , on eft en état de reconnoître l’origine de tous les mots de

notre Langue : c’eft le VI*. Objet de cet Ouvrage.

Là, du mot François, on remonte au primitif, à travers toutes les Langues

ôc tous les Peuples
,
par lefquels il eft palTé pour venir jufqu’à nous.

Cette portion du grand Ouvrage que nous offrons au Public , doit inté-

Teffèr d’autant plus tout François qui a quelqu’attachement pour ià Langue ,

que l’on y trouvera làns doute des reflburces pour ftipléer à tout ce que nous

avons perdu à cet égard
;

par une fuite des terribles révolutions que nous

avons effuyées depuis les premiers changemens
,
que la Langue primitive

éprouva dans nos Contrées,

Ajoutons que l’on pourra par ce moyen former un Alphabet plus abondant

plus conforme à nos befbins
, mieux afforti à nos mots.

Afin que nos Ledeurs puiffent le former une idée plus précife de l’utilitc

de cette portion de notre travail , de l’intérêt dont elle peut être , & de la

manière fûre avec laquelle nous cherchons à marcher dans la recherche des

étymologies qui préfenteront des mots François, venus, Içs uns du Latin , les

autres du Grec
, des troifiémes des Langues Celtiques , d’autres des Lan-

gues Orientales
, ôcc.

Commençons par les étymologies des mots Lett re5c Academie,
fi intéreftans pour ceux qui aiment à s’inftruire

, ôc qui cependant avoient

tous deux fort à fe plaindre des Étymologiftes.

Car ils n’avoient donné aucune étymologie fuportable du premier , ôc ils

s’en tenoientpar raport au fécond à une étymologie tout-à-fait incomplette
,

ôc par conféquent nulle en quelque forte,

F ij
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LETTRE.

L’on peut voir dans Vossius les diverfes étymologies que l’on a données

de ce mot , dont on ne fauroit adopter cependant aucune , tant elles font

froides & peu fàtisfailàntes.

On la tiré
,

par exemple , du grec îitos
(
petit

, )
parce que les Lettres

font petites ; du latin litum
(
oindre

, )
parce qu’on oint le ^papier d’encre *, du

latin litura, parce qu’on efface l’écriture
\ ou de lineaturay parce qu’avec elles

on forme des lignes. Toutes ces raifons , loin d’être vraies, ne (ont pas même-

probables. Les Lettres y {îir-tout dans les commencemens , furent des traits

gravés dans la pierre , ou fur le bois : ce fiirent des incifionsi elles durent en

prendre le nom , comme notre mot Tailles vient de tailler. Lettre vienc

donc de Let
,
prononcé auffi lcd

,

mot primitif qui fignifie tailler

per
y bUjfer , faire des incifions.

On verra ce mot & fes dérivés , dans le Diélîonnaire Primitif, à l’article

Lad ; & dans le Diétionnaire comparatif, à l’article Lad
,
Lid ,

Lez , les fa-^

milles ou branches qu’il aTormées dans chaque Langue.

ACADÉMIE.
L’on croit ordinairement & d’après les Grecs

,
que ce nom vient d’un cer-

tain Academus qui fournit ion jardin pour en faire le rendez-vous des Savans.

Cette étymologie, merveilleufe pour les Grecs, qui pour voiler leur ignorance,

avoienr toujours un nom propre tout prêt pour rendre raifon de leurs origi-

nes j-n’eft d’aucune valeur pour nous qui les recherchons avec plus de foin.

Les Sciences furent aportées dans la Grèce par les Orientaux. Ceux-cl

s’apelloient dans leur Langue CADMI. Tour Savant Oriental fut donc un

Cadmus -y & le lieu ovi il enlêignoit , une Académie.

Ne lôyons donc pas étonnés ,.ff c’eft Cadmus c^\ aporte dans la Grèce

ta connoiffance des Lettres , & s’il y eut dans Thébes un endroit principal

apellé la CadmÉe : ce fut la première Académie de l’Europe : là fr raflembloit

toute la Jeunefle Grecque pour entendre les Phéniciens qui y tenoient des.

Ecoles de Littérature Orientale. Ce nova àlAcadémie paflà à Athcraes 5 il y fur

également un jardin pofledé par un A-cademus , ou un Savant.

EXEMPLES dé mots François venus du Latin..

î R E BI S

,

eft l’Italien Berbice:\ ces deux mots s’accordent avec le Latin
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Vervice, & viennent d’une même origine : Diftionnaire Etymologi-

que de la Langue Latine ,
Art. Vervice. t

SALAIRE. Recevoir Salaire, c’eft être nourri du Stt de Ton Maître , ou

plutôt , c’eft en recevoir ce qui eft néceflaire pour (â fubfiftance. Le Sel faifànc

une partie elTentielle de la nourriture on prit ici la partie pour le tout : ce

qui arrive fi fouvent. Cette figure étoit très-ordinaire aux Orientaux ÿles Chai-

dcens apelloient les gages & les apointemens du nom de Sel. Les Officiers-

da Roi dilent, dans le LV^ Livre d’EiHras
,
chapitre XIV. qu’ils font sales de

Sel Royal , c’eft-à-dire , nourris du Sel Royal., ou aqx gages du Roi. C’efi:

dans ce lèns qu’il eft dit au XVIIP. Chap. des Nombres, verfi 1 94 que Us

chairs des Sacrifices feront à toujours le Sel pur des SACRiEicATEURS,c’eft--

à-dire , leurs Salaires ,
leurs Apointemens.

Ce mot Salaire
,
venant de Sal , eft donc d’origine Latine

; voyez l’orf-

gine de Sal , DiUionnaire Etymologique de la Langue Latine
, Art. SAL.

AP AN AG , Ce mot s’eft formé delà même manière que celui de Salai-

re , la partie pour le tout. Un Apanage confifte dans les Terres que l’oii-

doniie à quelqu’un pour là fubfiftance
,
pour lôn entretien , mot à mot, pour

fim pain
, ad panem : voyez Dictionnaire Etymologique de là Langue Latine y.-

Arc. PANE.

D E NR É E, en Italien Derrata. Ce mot Ce prononçoît autrefois en quatre’

{ÿllabes , DÉnerÉe & puis Dannerée. Dénerée étoit le mot Latin-Barbare

Deneriata
,
qui défignoit toute chofe qui le vendoït par deniers , & nom

par livres ou par écus ; c’eft-à-dire , toutes les MarcKandifes de détail , &
non celles qui fe vendent en gros, ©n en fit le verbe adénérer.

PISTE. Suivre quelqu’un à k pifte , c’eft le fuivre à la trace de lès pieds.

Les Italiens dilènt également dans le mêmèlèns ^ rhais ils ont' de plus le'

verbe pefiare, pour dite' aller à la pifte, luivre là pifte : l’étymologie de ce*

mot n’eft pas dilficileà découvrir ; il eft formé de dèux mots* latins, pied,

& fiare , être ,
exifter , den^eurer ferme. En effet ,

deft la'trace du pied qui rèfte

marquée
,
imprimée fur le terrain ou fur la neige.

PUIS, racine de nos mots puisque , depuis, efti un de ces mots dont k:

voyelle latine s’^eft alTociée à la Lettre i en palïànt dans le François. C’eft l’lta->

fieiT Foi’, l’Efpagnol Pues

^

le Languedocien Fk. C’eft donc le Latin posr, pR)-

r.ancépbift de enfuîte puis , tous mots fignifianfu^rêj. C’eft ainfi que dcApofi

tolusy nos Ancêtres avoient fait Apojloile, Mais fi l’on veut lavoir l’originede

»osT, voyez ce mot dans le Diélionnaire Etymologique de la-Langue Latine-

TIEDE, autrefois on écrivoit tiepde : c’eft l’Italien tiepido , mot qui s’elk



formé du Latin tepido. Notre Langue & fur-tout les dialcétes de la Langue

d’Oc
,
{ont remplis de mots pareils empruntés du Latin , où la voyelle de la

première lyUobe fe fait précéder d’.un i.

Mots communs m François^ cl l'ancien Grec.

La Langue Frànçoife a un gradduiombre de mots qui lui 'font communs
,avec la Langue Grecque , ou qui en viennent direéfement

;
tels

,
par exemple ;

LITRON
,
qui vient du Grec Litra, Airpa , forte de mefure.

BROC de Vin , du Grec Broché
, Bpôxu , avaler , boire.

SOUDAIN , en Grec , Suden, promptement , auflî-tôt.

FRIRE, en Grec Phrygein
, (ppéyîn , comme en Latin frigerc ,

terrifier , faire cuire.
r

PERRUQUE. Ce mot vient du Grec Purrhos, nuppo? j
qui fignific

Roux , couleur de feu. Que l’on ne (bit pas (îirpris de cette étymologie. Les

anciens Celtes n’aimoient que les cheveux roux : il en fut de même à Rome.

Aulîî les Dames Romaines , dès le tems d’Augufte ,
faifoient venir des Gau-

les & de la Germanie des tours de cheveux roux : c’étoient au pied de la

Lettre , en Grec , des Purriques , dont nous avons fait Perruques. Les Grecs

apelloient dans ce (eus Purrhotrique
, un homme aux cheveux rouges. Cette

étymologie, non-feulement eft fondée fur les mots, mais encore fur un ufage

réel, & qui fe lie inrimémène avec ces mots. Elle eft donc vraie, & elle

nous aprend outre cela que l’invention des Perruques n’eft pas de nouvelle

date ,
comme on avoir cru.j qu’elle eft renouvellée des Grecs & des Gaulois.

C’eft ainfi qu’il n’y a rien de nouveau fous le (bleil.

POELE. Nous avons deux mots François qui (è prononcent à peu près

de même : i °. Poele qui fignifie un fourneau & un apartement qui s’échauf-

fe par un fourneau. i°. Poele qui fignifie un Dais , & un drap mortuaire.

Cependant ces deux mots viennent de deux (ources fort difîerentes.

Le premier, du Grec Puelos^ , lieu chaud ,
une étuve , une cham-

bre à fourneau. Le fécond , du Latin Pelle , une étoffe à poil & veloutée.

Cette lifte de mots François venus du Grec ,
fera moins confidérable que

celles que nous donnent les Etymologiftes
:
parce que toutes les fois qu’ils

ont vû du raport entre un mot François & un mot Grec ,
ils ont cru que ce

mot François venoit du Grec : faux principe qui brouilloit tout
,
parce qu’une

très-grande partie des mots communs au François & au Grec , viennent d’ail-

leurs chez les deux Peuple?.



DU MONDE PRIMITIF.
Mots François venus du Celte.
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DISETTE, Ce mot eff compofé de la prépofition négative Dis & du

mot Celte ett ou ed
,
qui fignifie nourriture d’où viennent l’Anglois to

eut , & le Latin edere , qui figniÉent tous deux manger.

BEDEAU, REPETER. & INVITER, Tous CCS mots qui n’ont plus dé raport

en François
,
viennent du primitif b e d qui défigne toute idée relative à in-

vitation 5c demande : de-là le vieux verbe latin èeto dont parle Varron, quf

fut enlîiite changé en peto
,
qui lignifie demander

,
prier , inviter , ôc dont nous

avons fait répéter
,
pour dire redemander. Les Anglo- Saxons ont ce verbe

qu’ils prononcent Byd. Bedeau s’eft aufli prononcé Bedee, d^où pEDEt dans-

le Pays de Vaud , nom du Bedeau dans l’Académie ou Ecole illuftre deLau»

fànne , ainfi que dans les Univerfités d’Allemagne. De-là le verbe Theuton

Byd , inviter
,
qui prononcé vit , a fait le verbe invitare des Latins , d’où nos-

mots f/iviVer invitation. ' v. fl

R A D EAU, apartient à la racine Celte rat ,
pafTage de rivièfe > dont-

les Latins formèrent également rates.

Ces mots ont^une grande affinité avec le mot grec rapteln , aflembler,.

l’Oriental rapfod , une barque
,
parce qu’elle eft formée de bois liés enfèpi-

ble , & le grec rapfodie , choies coufues & affemblées.

ALOU ETTE. Les Latins nous aprennent que ce mot étoit Gaulois
,
&'

qu’il fé prononçoit Alauda. C’eft donc le mot Al-aud, un Chantre, un yixx.-

fîcien , d’où vint auflî l’Oriental Al-aud, inftrument de mufique
,
dont nous

avons fait Ic Luth. Les Bas-Bretons apellent encore l’Alouette Huidé , & les

Gallois H'cdydd
, tout cela de la racine primitive

, confervée aufîl dans l’Hébreu^

Hwid, oifeau, d’où le verbe h u d, chanter, dont vint également Ode

qui dans l’origine défignoit une ehanfon,un air : cette Emilie totalement in-

connue jufqu’à préfent , ainfi qu’une multitude d’autres
,

eft cependant aufïil

intérefïànte que nombreufe.

Mots François venus de la Langue, des anciens Francs,

Les Francs aporterent avec eux' leur Langue dans les Gaules 5 & quoiqu’ils

l’aient enfuite prodigieufement altérée
, ils ont néanmoins confèrvé un très-

grand nombre de mots venus de la Germanie: ne foyons donc pas étonnés»

qu’ils ayent un fonds de mots
, dont on chercheroit inutilement l’origine-

ailleursque dans l’ancienne Langue Germanique -, & que ces mots leur foient^

\ communs avec les Allemands ; donnons-en quelques exemples,-

\
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DÉROBER, vient de l’ancien Theuton Ranh

,
proie , rapacité , vol :

rauber , un voleur : rauben , voler
,
piller : ce mot , dit Wachter dans Idn

Gloflàire'Allemand , eft de la plus haute antiquité : commun aux Scythes &
aux Celtes , H exifte chez les Perles , les Gallois , les Bas-Bretons , les Anglo-

Saxons , les Goths , les Elpagnols , les Italiens j dans le Latin-Barbare , &c.

GAZON, vint de Was
,
qui le prononce Wafen en Allemand. Dans l’an-

cien François , Wafe lignifie Glebe. Rien de plus commun d’ailleurs que les W
changés en Gue , ou G.

ECHARPE , en Allemand Scherpe: tous les deux viennent du Grec Keiria,

bande , étoffe coupée dans fa longueur.

.GOUACHE, forte de Peinture en détrempe. Ce mot vient de l’ancien

Theuton W A X , aqueux , mol, plein d’eau 5 mot Anglois j Belge , Allemand

,

&e. De la même^fource viennent Vatchen^ en Allemand laver, en Fran-

çois & au féminin, pour déffgner du limon, C’ell le vieux Anglo-Saxon va^c ,

boue , limon ,
que les Grecs changèrent en Ajis,

BRISE, nona qu’on donne fur Mer à une elpèce de vent ; c’eff l’An-

glois Breatk prononcé Brè^
,
qui lignifie Ibuffle, vent.

T R I C O TER, mot de quelques Provinces pour dire faire des Bas

à la main i ceci tient à l’Allemand Stricken ôc au Sueo-Gothique Strieha, mots

qui lignifient faire des nœuds , des refeauxy desfilets.

Mots François venus de$ Langues Orientales.

LEZARD , en Latin lacertus qu’on peut prononcer Gtez la

terminaifon latine , les deux mots feront les mêmes. Ils le Ibnt formés fur

l’Oriental Leia joint à la terminaifon Ar, Ard , Ert. foMU :

Leza
,
qui fignifie Léiard chez les -Orientaux , n’ell donc autre çhofe que

notre mot Lé:(ard. Çet animal fut ainfi apellé du mot primitif Lath ,
caché ,

prononcé lai ôc le^
,
parce qu’il fe cache dans les trous des murs.

Cette terminaifon ar , ard ,
ert

,

avoit empêché également de reconnoître

l’origine de plufieurs autres mots : tel celui de Renako : ôtez là terminaifon

,

relie Ren , ou Rm ,
mot Grec qui lignifie Nez, & au figuré yfinefie , rufe. On

apella donc cet animal en Grec de Provence ôc de Languedoc, RENARD ,

à caufe de là finelfe : c’ell ainfi qiie dans la Langue des anciens Médes ôc Per-

fes ou Zend
, un même mot

(
Talman

)
lignifie également ne^ ôc Renard.

Ajourons encore fur le .mot Lé:{_ard

,

que Ibn nom Oriental , Leta ,

Lata y
ell le même que celui de Latone 5 Ôc que lorfque l’on inventa l’Hif-

foire de Latone qui ell obligée de le cacher ôc de s’enfuir , & que les

enfans
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fans Apollon & Diane vengerenc des infulces de Niobé 8c de Tes quatorze

enfans , c’étoient autant de faits relatifs à la fignification même du nom de

Latone 8c aux qualités phyfiques de l’être auquel on donna ce nom : comme
nous le verrons dans la partie mythologique , aux articles LATONE &,

NIOBÉ. '
•

.

C R Y ST A L

,

en Grec Kryjlallon
, vient du Grec Kryon, qui fignife

glace : mais qui eft lui-même le mot Oriental Kreh
, n“'p >

glace , crydal.
;

T A U RE AU, en Latin eft le Grec Tauré ^ l’Oriental Tor 8c Tfor.

GUERRE. Ce mot dont on a cherché aflez inutilement l’étymologie ,

eft un mot de toute Langue , mais qui s’eft altéré légèrement en paifantj

de l’une à l’autre. Notre mot Guerre eft très-certainement le War des Anglois,

8c le Cher des Celtes. C’eft le Ara des Grecs , Ruine ; leur Arès ,
Mars j

leur Eris, guerre, diicorde, &c. I’Ar des Suédois, le Her, "^n, des Arabes 8c

des Ethiopiens ,1e Hwer, ou G^h&r Hj; des Hébreux ,
qui fignifie chez tous

Guerre : i®. Guerrier.

En lè chargeant du T terminal fi commun aux Occidentaux , Cher devint

Cert
,
guerre ,d’oû naquirent Certo & Q^va-amen des Latins'qüi fignifient

combat 8c combattre. a j * .

Acre
,
qui défigne une portion de terre labourée

^
vint de l’Oriental Acr,

Champ^ Terre labourable
^ d’où vinrent Agro des Grecs 8c des Latins

à l’ablatif, 8c dont on fit Agrî-cuhure. Cet Art inventé dans l’Orient, porta

lès mots avec lui ,
en palfant d’Afie en Europe.

G ON IN. Ce mot qui n’exifte que dans ces phralès proverbiales ,
Maître

Gonin , un tour de Maître Gonin
,
défigne un Maître pafte en rufes 8c arti-

fices , un homme fin 8c rufé. Son origine étoit totalement inconnue. Ménage

rejette avec le plus grand mépris l’opinion de ceux qui la tiroient de l’Hébreu

j2%*iGwunen, Devin , Enchanteur : il eft vrai que ceux-ci la propofent trop légè-

rement 8c lâns preuves : Ménage eût dû être cependant moins dédaigneux ,

puifqu’il n’y pouvoir rien fubftituer.

Il eft inconteftable que ce mot nous eft commun avec les anciens Hébreux,

quoiqu’il ne nous vienne pas d’eux,. Nous le devons aux Anglbis. Cunning dé-

Cgne chez eux un homme adroit
,
fin , rufé. Majier Cunning a fait Maître-Go-

nin. Ce mot vient du primitif Cen prononcé Ken qui fignifie habileté , art ,

puiftànce : les Irlandois en ont fait Kann
,

je làis -, Kunna ,
lavoir -, Kenning ,

fcience ,
Kenni-Menn, hommes favans, Doéteurs , Prêtres.

C’eft un mot commun à tous les dialeéles du Celtique 8c du Theuton , au

Grec où Konne-W/z fignifie lavoir, être intelligent 8c habile
,
Scc. aux Langues

Tartares, ôcc. G
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Les Angloîs aflbciaiit C'u/ming avec Man^ homme, en font le mot Cunnîng-

Man
, qui fignifie Devin, Enchanteur, homme qui fait de grandes chofes

, &
qui eft habile : c’eft donc le correlpondant du mot hchtt\x GJTunen. Enchan-

teur, Devin
;
Gwuna^ Magicienne, DevinerefTe 5

d’où le verbe Gwunen^ de-

viner , oblerve’r les Augures , faire des preftiges. Ne Ibyons pas étonnés de

voir ce mot commun à tant de peuples, & fi ancien ; il vint chez tous d’une

Iburce commune , de la haute Afie berceau de tous ces Peuples & de leur

Langue.

Cette claffe des Mots communs à notre Langue & aux Orientales , fera

beaucoup plus nombréule qu’on ne penlè ; elle contiendra une multitude de

mots ufités dans le Langage ordinaire , & de termes d’Arts & de Sciences

d’Agriculture
, de Marine , de Mufique , de Botanique , de Médecine, d’Allro-

nomie , &c. nés dans l’Orient avec ces Arts , & qui paflerent avec eux en-

deçà des mers.

Mots compofés par les François.

On verra enfin dans ce Diétionnaire des Etymologies Françoifcs , nombre
de mots compofés par les François eux-

trois mots : tels font

,

Soucoupe.

Licou.

Au.

Du,

•mêmes
,
par la réunion de deux ou

Aujourd’hui.

Déformais.

Pafié- partout.

Porte-manteau.
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SEPTIEME OBJET.
D I CT I O NNAIRE ETYMOLOGIQUE

DE LA LANGUE HÉBRAÏQUE

N Didioiinaire Etymologique de l’Hébreu fera (ans doute un phéno-

mène nouveau dans la Littérature , & paroîtra une entreprifè hardie à ceux

qui polTédent le mieux cette Langue : mais c’efl; une fuite naturelle de notre

marche & de nos principes. Si nous avons trouvé la Langue primitive , nous

devons voir fes raports avec l’Hébreu & connoître par conféquent les ori-

gines de celui-ci.

Jufqu’ici on avoit cherché dans l’Hcbreu l’origine de toutes les autres Lan-

gues j mais perfônne n’avoit penfé ni pû penlèr à remonter à la fource de celle

qu’on regardoit comme la Mere de toutes \
elle étoit le non plus ultra des

JEtymologiftes. Une fois parvenus à ce point , ils croyoient qu’il ne leur ref-

toit plus de recherches à faire , ni de découvertes à elpérer -, &: qu’ils pou-

voient fe repofer fur les lauriers que leur avoient acquis leurs travaux. Cer-

tainement ils étoient grands ces travaux , &c d’autant plus pénibles
,

qu’ils

étoient diamétralement oppofés à la nature des chofes ; & que l’on n’a pas

de plus grands obftacles à vaincre
,
que lorfqu’on a perdu le fil de la vérité ,

& qu’on prend l’erreur pour elle.

Nous n’aurons pas les mêmes peines à effuyer -, & la facilité avec laquelle

nous nous tirerons de cet embarras extrême , fera un furcrok de preuves de

la bonté de nos Principes
j & d’avantages pour ceux qui veulent puiler les

connoiflances dans leurs fources.

Lorfque nous difôns que l’Hébreu n’eft pas la Langue primitive , & qu’ainfi

l’on peut indiquer l’origine de fes mots , nous parlons de l’Hébreu tel qu’il

éxifte pour nous , tel qu’il eft dans les livres de Moyfe , & dans ceux des Au-

teurs qui l’ont fuivi
,
puilqu’en effet on ne peut parler que de cet Hébreu.

Mais cet Hébreu-là n’eft point la Langue primitive telle qu’elle étoit dans

fbn origine.

I Il renferme une multitude de compofés qui n’ont pû être que l’ouvrage

de tems poftérieurs.

2®. A caufe de ces dérivés & compofés ,les Hébreux négligèrent une mul-

GiJ
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titude de racines ou mots primitifs qu’il Êiuc chercher dans d’autres Lingues:

3
®. La plupart de fes prétendues racines, ne font que des verbes , efpcce de

mots qui n’ont jamais pû être primitifs.

4
'’. Cette Langue s’eft chargée d’un grand nombre de termes , fur-tout de

termes d’Arts en ufàge chez les Peuples voifins des Hébreux , ôc chez qui ceux-

ci avoient fejourné , ou avec lefquels ils étoient liés par le Commerce.

Il n’eft pas même nécefTàirc d’analyfèr les mots Hébreux pour s’afTûrer que

cette Langue n’eft pas la primitive
,
quoiqu’entée fur celle-ci , & qu’elle en

foit née
,
peut-être long-tems avant aucune de celles que l’on parle en

Europe.

Toute Langue parlée par un Peuple qui la cultive, & qui a des Ecrivains

,

fùr-tout des Poètes, ne fauroit refter dans fbn état primitif ; & elle changera

d’autant plus vite
,
que fes Ecrivains fè fuivront de près. Les idées fè multi-

plient
,

l’oreille fe forme, la Langue acquiert du nombre & de l’harmonie ,

le coloris fe perfeéfionne
; de-là, des changemens de toute efpéce j les mo-

nofyllabes s’allongent
, les dérivés augmentent , les compofés naifïènt de

toutes parts.

11 y auroit donc une contradiélion groiïicre à dire que l’Hébreu eut des

Ecrivains , des Légiflateurs , des Hifloriens , des Poètes ,
&c, & qu’il n’effuya

aucune révolution dans fes mors.

Il étoit encore tour anfîî contradiéfoire de la regarder comme fa Langue

primitive, & de ne voir cependant que des verbes dans fes racines. C’étoic

n’avoir Jamais réfléchi fur la formation des Langues : c’etoit abandonner

Moyfe lui-même qu’on prétendoit fuivre , & qui fait commencer le Langage

par les noms impofés aux' Animaux.

Dans notre Diéfionnaire Hébreu , les noms monofÿlîabes feront les feuîs

mots que nous regarderons comme primitifs: tous les autres, même les verbes

monofÿllabiques , nous les ramènerons conflâmment à des racines d’une feulé

fyllabe , fubfîftantes encore dans une Langue ou dans une autre.

Ainfi l’on verra fe fondre tout ce qu’on appelle racines & mots hébraïques,

qu’on trouve cependant fi peu nombreux
,
en un très-petit nombre de mots

radicaux
j
& nous ferons voir l’origine de ceux-ci au moyen de botre Dic-

tionnaire primitif
i
enferre qu’il ne refiera nulle incertitude à ce fujet.

Cette Langue
,
qui paroiffoit fi difficile

, & fi differente des nôtres, par une

fuite des erreurs inévitables dans lefquelles on étoit tombé à fon égard, &
parce que l’on avoir perdu de vue fâ prononciation primitive

,
par laquelle

elle tenoit à toutes les Langues , rentrera de cette manière dans la claffe de
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nos Langues d’Europe ,
s’aprencra par les memes principes , & fe fimplifiera

fînguliérement. ^ . «

Elle deviendra, par-là , d’autant plus intéreflante
,
que nous y trouverons

l’origine d’une multitude de chofès utiles pour la connoiflànce de l’antiquité,

& que l’Orient moderne nous donnera beaucoup moins de peine
,
pour nous

familiari/èr avec lui , & avec (es Langues, .
' ' '

.

Mais, domions quelques exemples de ces diverlès alïèrtions.

On ne mettra plus au rang des Radicaux les mots fiiivans , ni aucun de

ceux qui iêront de la même nature.
.

^ ^

. 'r: ' ; ï . ; Ci

1333X, A-Bent,,.., Baudrier. ,•

. y ) ; Ç i; . f

A^KUy Mets.

pÛX > A- Mun , rendre ferme , afîurer.

, l- Kar , ,
vT.chofe chere, rare,,précieu{è, &e,

,

Og - Ab
^

aimer avec tranfport.

>,
BL - Gahishy^ grofle comme un œuf.

Car tous ces mots font compolcs :

^

Les trois premiers de la voyelle A Ôc des radicaux que nous prononçons

lande ,
‘chyle & munir.

Le 4 ® de là voyelle'/
, ouVfV du'mot carus, ôvi'cher.

‘-

Le P® des primitifs og^ grand , d’oû aiigerè
, augmenter j & avy amour >

défr, d’oû le Latin aveo.

Le 6 '’ des trois mots, é/, pierre, en ulage encore dans les Langues du Nord?

g dé, gros
5
bits

y
œuf.

Dans ceux-ci, -
'

‘ ^
\ j

Ketonîh Tunique , Manteau.

Lde ,
" îaflér.’

- ’ -
'

Lat , ^ cacher , couvrir.

Legy lire , étudier.

tü'hy Lut
, maftic

,
maftiquer.

nb

,

Lui y écarter , fépàter’, •

I;

)

l

Nous reconnoîtrons làns peine ;
' r- .i .'j ;

Le Khithcn des Grecs, une tunique
, d’oû Hocqueton, '

Les mots lateo ôc lego des Latins, cacher & lire, ôc nos mots, las , luUf un
vafe , ou le mafviquer, & le Suédois lutar , fonder v luxer ôc luxation.
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Ceux-ci nous donneront des origines inrérefTantes.

Ahs-dar-Pni
,
ou Satrapeni^ les Satrapes

; mot à mot, ceux qui Te tiennent

devant la face du Prince. ; r

•

Recafn ; Dpi. éroder , ‘eft notre mot rj&camer , &c l’Italien recamur^ qui

rimiifie broder.' '
, .

' '
'

C^ar y “IT3 »fignifie une hache. De-là, la dignité apellée chez les Babyloniens

Adar-Cipr-ia y\^. Grand’Hache , ou le Grand-Jufticier. Ces Peuples mettoienc

une hache dans la;maia de -leurs .Dieux , comme les Cariens dans celle de

Jupiter, pour marquer l’autorité fupréme. '
. .

De-là , les C^ars de Ruffie, & de Tartarie : & peut-être le nom même de

la famille de Ce/àr , venue de rOrient. . 'f

On verra encore dans ce Didiionnaire,' que nombre de mots primitift furent

altérés par les Hébreux
,
tandis qu’ils ne l’étoient pas par d’autres Peuples ;

c’efl aind qu’cft ajoutant r-, oû-'<zr, à diveft radicaux , ils ^changèrent

1 ‘V'A c c 'a’, 'en^“J^<z<rclt'r , Vache,

SiNG y tJü" Sim^y eh Zi'mar , Chant. *

Mots Hébreux, dont, fans cette obfèrvation, on n’eût pu découvrir l’origine.

Enfin
,
on trouvera dans ce Diélionnaire , le fens d’un alTez grand nombre

de mots des Livres Hébreux
,

qui avoient été mal rendus , ou dont ©n avoir

ablôlument perdu la fignification propre
5 & que l’on rétablit par le lèns

de l’enlemble ^ & par la valeur que ces mêmes mots ont dans les Langues

analogues.

HUITIEME OBIET.
D ICT lONNAIR E ETYMOLOGIQUE

DE tA'LANGUE GRECQUE.

la Langue Hébraïque méritoit par fon utilité & par le nombre de ceux

qui l’étudient, que l’on en facilitât l’intelligpice ,
au moyen de fon Diétioiv-

naire Etymologique ;
il en eft de même de la Langue Grecque. Modèle le

plus parfait des Langues, & cultivée par tous ceux qui fe propofent de par-

venir à la connoiflance du beau, d’épurer leur goût ÿ d’étendre leurs idées,

de fe mettre -en état de les peindre avec autant de force que de grâces

de d’harmonie, nous ne lâurions.la négliger dans un ouvrage de la na-
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ture de celui-ci. Nous croyons donc rendre un fêrviceeflentiel à la Littérature,

en remontant à l’origine de cette Langue
,

liée elle-même à la plupart de

nos Langues d’Europe , & en failânc voir- dans quelle? fourees ce Peuple in-

térellànt puilâ fes mots, & comment il parvint à étçndre y^à^embellir & à

diverfifier ce premier fond , & à le faire dilpfiroître en quelque façon par la

maniéré dont il fçut fè le rendre propre.
, ,

Les Savans avoient très-bien aperçu ,
que cette malTe immenfe de mots

qui compofentia Langue Grecque, fe réduifoir à un certain nombre de radi-«

eaux : ôc l’on en a fait des recueils îaufli bons qu’ils pouvoient l’être , dans les

tems où l’on y travailla.

Mais on en multiplia beaucoup trop le^ (pbjeçs'3.,parce4qu’on 'ne put s’élever

jufques à la fource première de ces,racines. A\nû nous réduirons ^au moins des

deux tiers les mots radicaux de cette Langue en fuprimant une multitude de

dérivés & de compolcs qui s’y étoient gliifés mal à propos , & en ramenant

tous ces mots aux monofyllabes primitifs j ne lailTànt lùbfider comme racine
*

aucunmotqui ne foit monofyllabiqùe. Ainli dilparoîtronc du rang des radicaux;

Ji 'yoLvaKTiw ,
^ganakteo , s’indigner.

AyeLTiaa . Agapaô
^

aimer

,

, A’?ix« « Aid , force.
l - f

, Amorbas,
,
Suivante.

.

Amphijbttcô

y

douter.

Ce font des mots compofés ,

* '

Le Premier , de l’adverbe a g qui (îgnifîe extrêmement'', de la racine ak,
pointe, douleur.

Le fécond, du même adverbe ag , & du verbe av, aimer fort.

Le troifîéme , du primitif ke ou^^wê, forcer -,

Le quatrième, du verbe b a , aller, & de amaur , ornbre. '
,

Le cinquième , àlamphi , autour, & de batco ^ aller.
, ,

'

/ .
•

Les mots fuivans
,
qu’on a regardés comme des racines,

A yâùoÇ , Agathos y bon.

A*ya.'K}^u , Agallô y
• parer , orner, t

A ôi^ytù y Athelgô y
•

traire. ' A

ASupa , Athurô
, . jouer.

Aikallô
, flatter.

A xcV« > Akonc , pierre à aiguifer.

feront ramenés à leurs fimples', tous Celtiques & Orientaux.
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' Cad ou God , boii.

' beau , agréable.

Thélu , mamelle , fèin.
'

Tkur, portes de maifoii devant lefquelles onjoUoit.

Cal , Hateur *, d'où le Suédois Kcla , dater , le François Câlin,

Caun , roc
,
pierre.

' ^

L’on verra que les mots fîiivans , regardés comme radicaux ,

A [XetXoç >

A^Jetyw >

Àfyvpoç f

A’ilpu f

Amalos ,

Handano ,

Arguros >

Aeirôy '

tendre > délicat,

plaire,

argent,

élever , ofer-‘
"

A/pèo) s Haireô ,
prendre.

ne font que des nuances de ces mots-
• '

f.

. AVaXef ï Uapalof a .

.

tendr;e. J-

.

lArt'hà.iau f AdalaJJo , amollir.

A^iTê « ,

* 'Hadeô ,

' plaire. '
’ ’

A^pyoÇ i Argos ,
blanc.

Air

6

, élever
,
prendre.

Ceux-ci mis aufll au rang des radicaux
r

9
* » P

A’yaofxai , Alaomai , errer,^

A }^a.ûÇ t
Alâos ,

U-
\

'

Alétheia ,

aveugle. \

A’^Jl6î/at. )
vérité.

A ptopkoi') ,
^

Amymon
^

irrépréhenfîblc.

A yWl/^jDOf » Amydros ,
fombre ,

obfcur.

font tous formés de l’A privatif, ou- négatif,& de mots qui fignifient l’opofé de

ceux-là: de Laôy voir-, LéihâyC^chtf,Momos, faute ^
Mydros, étincellant,brillant.

De même qui lignifie vigne ,
n’eft point un niot Grec

,

ou radical : il vient de l’Oriental Ap e l ,
ou Wp e l, SûyS qui figmfic coteau^

Heu élevé ,
vignoble , & dont les .Grecs ,

en)e nafal.ant U y ajoutant leur ter-

minaifon ,
firent ampelos. Ce mot lui-n;ême étoit compofé du primitif

eu Ÿhaly qui fignifie dans toutesjes Langues élevé, L’on f^it d’ailleurs que les

Grecs aimoient à changer lesyoyelles fimples ,pn voyelles nafalées : c’eft ainfi

que de Labô ils firent Lambanôy prendre ;
de hadeè, y

handanà : & de

Uniheôy aprendre, Mnnthanà, Ces Verbes eux-mêmes venoient des primitifs
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lab^ main j hady terre délideufe }

Mathy meiîire ; & qui exiftenc encore aujour-

d’hui dans diverfes Langues.

La multitude de mots Grecs que nous joignons ici , comme n’étant que

des dérivés de la racine primitive MAR qui fîgnifiejour , clarté
, & que l’on

nous donnoit cependant comme autant de mots radicaux dans la Langue

Grecque
,
que nous retranchons par-là même du nombre de Tes racines

,
prou-

vera quelle réforme prodigieufe nous ferons à cet égard, & à quel petit nombre

de primitifs fè réduira cette Langue h riche & Ci cultivée.

MAR, mot primitif, fignifiant jour , a fourni à la Langue Grecque tous

les dérivés (uivaiis
,
qui furent toujours regardés très-mal à propos comme de

vraies racines.

MttlpU y Mair6 y briller.

M«rpet y Jïdaira
,

la Canicule ou Sirius, la plus bril-'

lante des étoiles.

Metpyetpoy y Margaron , une perle.

Meipi^et , Marila , braife.

Mapfxeitpu > Marmairo , étinceler , briller.

Miplfxya , Merimna , vue attentive.

Mep^ot/pw y Mermairo , confidérer avec attention.

MtpSea y Merdô y voir.

A “jueeputTiTMy A- Marujfôy briller.

A^~ //.apTctyci) y Hti'Martanôy s’égarer , ne voir goutte , pêcher.

A’-^ctüpoç, A-Mauros
, obfcur , fombre.

HfXUpy Èmar , jour.

H/Ui pci , Hémera , jour.

l.jU'tpayS'ii y Smaragâos
,

Emeraude.

Sjuapiç , Smaris , Anchois blanche.

Par cette méthode , l’étude des racines grecques Ci multipliées & fî dif*

hciles à aprendre , deviendra infiniment plus aifee ;
5c l’origine de cette Lan-

gue fi belle & fi intéreifante ne fera plus une énigme ; elle fe liera avec celles

de tous les autres Peuples : on la retrouvera chez tous, 5c fes mots s’unifiant à

des racines déjà connues & préfentant toujours une raifbn de leur exiftencc ,

en deviendront d’autant plus dateurs & fe retiendront fans peine.

Pour mettre ceci au-defius de tout doute ,
ajoutons un calcul très-fimple.

Les racines de la Langue Grecque font portées par Meffieurs de Pokt-Royal

H
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à 2 I 5 (j. Celles delà Langue Hébraïque à 2 z i 2 par Robertson. Ce feroit

100 racines par lettre dans l’Alphabet de XXII lettres : mais les Lettres A

,

E , I , O , S , & les labiales P & M , contiennent elles feules à peu près la

moitié du nombre général : excédent prodigieux qui provient uniquement de

ce que l’on a pris pour racines une multitude de mots compofés , formés par

l’addition des voyelles , de la hflante & des labiales, fi aifées à prononcer.

L’on ne doit donc compter comme racine qu’environ 6 o mots par lettre, c’eft-

à-dire environ 1500. Mais de ces 1300 on en peut ôter hardiment la moitié

au moins
,
qui ne font que des dérivés des 600 autres.

Ce nombre lui-même ainfi réduit n’eft pas encore compofé uniquement

de radicaux :’il eft impofiîble qu’il en exifte un auffî grand nombre
j
qu’on

en juge par les clés ou racines Chinoiles fi multipliées
,
qui fe réduifent néan-

moins à 2 4 O, & dont il faut même retrancher près de la moitié qui ne font

que des nuances des autres. Dira-t-on que ces clés ne peuvent être comparées

à nos mots
,

puifqu’elles n’ont lieu que pour l’écriture î On n’y gagnera rien j.

car leurs monofyllabes parlés & primitifs ne font guères plus nombreux. Voilà

cependant à quoi fe réduit au vrai la malfe des Langues.

NEUVIÈME OBJET-
D J CT 10 NN AI RE ETYMO LOG I quE

DES NOMS PROPRES ET APELLATIFS.

^3 Utre les mots qui fervent à exprimer nos idées , ou à converfer les uns

avec les autres , il exifte une multitude de Noms deftinés à défigner des Etres

particuliers : tels (ont les noms des Peuples
, des Empires , des Héros , des

Dieux , des Villes
, des Fleuves , des Montagnes, &c.

Ces noms, qui paroiflbient donnés au hazard & làns aucun raport avec le

langage ,
furent cependant fignificatift dès le moment qu’ils exifterent : il

fèroit même contre toute raifon qu’ils ne le fuffent pas j & que des hommes

qui choifilToient avec tant de juftelTe les mots néceflaires pour peindre leurs

idées 5 fe manquaflent à eux-mêmes & à la nature des chofes dès qu’il s’agif-

foit des mots par lelquels ils dévoient fe défigner eux & les objets dont ils

ctoient environnés.

S’ils ne paroilfent plus fignificatifs ,
c’eft qu’à raefiire que les Langues
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changèrent , la valeur de ces noms cefla d’être connue i
Ton ne fut plus à

quels mots radicaux on devoir les raporter i & leur Iburce étant inconnue, leur

fignification ne put plus fe rétablit.

Les efforts qu’un grand nombre de Savans ont faits en divers tems pour

retrouver la valeur des Noms propres , ou apellatifs , n’ont même fervi qu’à

répandre plus d’obfcurité (ùr cet objet, & à faire croire que h ces mots avoient

eu quelque fignification , elle étoit perdue pour Jamais.

Mais l’inutilité de leurs recherches ne provenoit que de la méthode qu’ils

fuivoient
, ou plutôt de ce qu’ils marchoient encore ici au hazard

, & làns

principes.

Pour trouver la valeur d’un nom, il faut avoir toujours deux points d’apui,

deux objets de comparaifon : le nom en lui-même & la nature de l’Etre qu’il

défigne : fèul moyen d’arriver à une conféquence allurée. Dès le moment
que ces deux chofes font connues , il n’eft plus difficile de découvrir entre

tous les mots qui ont quelque rapport au Nom dont on cherche l’origine ,

celui qui en fut la fburce.

Mais ce n’eft pas ainfi que l’on a procédé jufqu’à préfènt à cet égard : le

premier mot qui paroifloit relatif au nom qu’on vouloit expliquer , en étoit

aufli tôt déclaré la racine
;
quoique fbuvent il n’eût aucun raport avec ce

nom, ou qu’il en fût lui-même dérivé. Rien de plus ordinaire encore que de

voir le même nom expliqué de plufieurs manières differentes , dès qu’il étoit

porté par differens Lieux
, enforte que l’on ne peut jamais (avoir entre tant

d’explications quelle eft la vraie , ou s’il y en a même une qui le foie.

Avouons cependant que s’ils n’ont pas mieux fait, c’eft qu’il leur étoit im-

poflible de parvenir aux vraies racines des noms , dès qu’ils n’étoient pas ar-

rivés à la Langue parlée par ceux qui les premiers impoferent ces noms : &
l’on ne pouvoir découvrir cette Langue

, que par la Langue primitive.

Celle-ci étant trouvée , avec tous fês raports à toutes les autres ,
elle de-

vient donc la clef fîmple & énergique des Noms propres & apellatifs dans tous

les lieux où cette Langue commune fut parlée.

De notre Diéfionnaire Primitif & de notre Diélionnaire Comparatif a

donc dû naître néceflairement le Dictionnaire Étymologique des Noms
PROPRES ET APELLATIFS,

Le raport frapanr& toujours fbutenu que l’on verra entre ces Didionnaires,

lèra une démonftration parfaire de leur certitude ; fur-tout par la manière dont

fera difpofé ce Didionnaire des Noms.

On n’y confidérera pas les Noms , individuellement
j mais toujours dans

Hij.

/



eo PLANGÉNÉRAL
leurs malTes. On mettra en tête un mot primitif, bien connu , bien déter-

miné , racine dans toutes les Langues , & il fera fuivi de tous les Noms pro-

pres ou apellatift nés de celui-là , & dont ce mot primitif fera toujours la

peinture.

Le Leéteur déjà au fait du mot primitif, n’aura plus de peine à retrouver

la valeur des noms qui en furent tirés : il en lèntira à l’inlUnt toute l’énergie

6c la beauté.

C’eft ainfî que l’on verra les Villes fe ranger par centaines fous les ra-

cines primitives , Car ou Cair
,
Don ou Dun, Berg ou Perg

,
Den , &c.

Les Pays , fous ceux de Land , Tan , &c. Les Fleuves, (bus ceux de Dor ,

Ain,Nar , Sen ,
Av , Iss , &c.Les Montagnes, Ibus ceux deHER,H0R , Par,

Mon , Ben , Kra , &c. Parce que tous ces mots caraélérifent parfaitement

,

ou l’élévation des Montagnes
, ou le cours des eaux, ou l’étendue des Pays,

ou la firuacion des Villes & julques aux nuances qui régnent entre les objets

de la même nature.

Ce Diétionnaire intérelïant
,
parce qu’il prélentera les Langues anciennes

que l’on croyoit perdues 6c qui (ont encore vivantes dans ces noms , fera de

plus très-utile pour débrouiller l’antiquité des Peuples , & les fuivre dans leurs

migrations.

Pour donner au Leéleur quelqu’exemple de la maniéré dont nous pro-

cédons à cet égard, nous ajoutons ici l’étymologie du mot Celtes , nom que

portèrent les anciens habitans de l’Europe , 6c celle de Paris , fur lefquelies

on n’avoit avancé jufques ici que des conjectures fi peu probables , fur-tout

relativement à la première, que l’Hiftorien des Celtes^ M. Peloutier, a

mieux aimé avouer qu’il ignoroit totalement ce que fignifioit le nom des

Celtes
,
que d’adopter quelqu’une de ces prétendues étymologies.

CELTES.
L’origine de ce nom eft auflî inconnue qu’elle fèroit intéreflante. Strabon

( Liv. IV.
)
infinue que les Grecs apellerent ainfi ces Peuples pour défigner

le luftre & la gloire qu’ils av oient aquis. Selon d’autres
, ce nom défigna des

Héros
, apellés Helden dans la Germanie : ou des Perfonnes qui campent fous

des tentes, parce que Zelt en Germain fignifie une tente: ou des Cavaliers ,

parce qu’en Grec Keleti^ein fignifie aller à cheval : ou des Peuples errans

,

parce que le Theuton Kalidan fignifie s’en aller , fè retirer.

Wackius y a vu des defeendans des Chaldéens.

Le P. P E Z R O N , des gens pleins de valeur 6c de courage , du moï Gaîlu y

valeur.
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Baxter, des habitans des Forêts , du mot Coel ,
Forêt.

W A c H T E R
,
qui rejette toutes ces fignifications , tire leur nom du Celtç

Cilydd
, un transfuge.

;
' '

Aucune de ces fignifications ne (auroit latisfaire
,
parce qu’on n’y apper-

çoit point de raport afTez diredt avec un Peuple tel .que les Celtes
,
pour ayoif

pu déterminer à en faire l’objet de leur Nom.

Nous en avons donc cherché une qui n’eût aucun de ces défauts
;
qui

étant empruntée de la Langue primitive , fût un mot commun à tous ce?

peuples} & qui peignant les Celtes par un trait qui leur fut propre , ne convînt

à aucun autre Peuple & fût exaélement le nom propre de cette Nation. C’eft

le mot Celte (i^n\Çi3inifroid
y
glace ,

terre glacée : ce mot eft primitif& com-
mun à tous les gra ds Peuples de notre continent

} & il peint exaétemenc

l’Europe , telle quelle étoic encore lorfque les Romains s’étendirent en-dc(jà

des Alpes. Deux choies qui ne feront point diflhciles à prouver.

Langues dans lefquelles le nom des Celtes déjigne le froid.

Obfervoiîs auparavant que le mot Celte eft une prononciation adoucie &
que ce mot dut fe prononcer dans fon origine Kalt , ou Kald , & puis Kelt ,

Geld
, Gtled

y Gled ,
Glid , &c. fuivant les Peuples qui le prononcèrent ; en-

forte qu’on ne doit pas être étonné de le trouver écrit de toutes ces ma-*;

nieres.

A D J E C T I F ,
Glacé.

Gothique , R AL D. Anglo-Saxon

,

Keald.

Sueo-Gotliique , Kald. Franc , Chah.

Danois , JCaald. Alamannique

,

Chah.

Allemand

,

Kalt. Etrufque

,

Caldus.

Arabe, Gald. Latin

,

Gelidus.

Anglois , Cold. François

,

Gelé
y
Glace.

Flamand , Koud, Efpagnol

,

Helado.
(
IciG

fe change en H y à la Gothique. )

NOM, Gelée y Glace,

Gallois y Gel. Grec

,

KnAel; , Kélas.

Balque

,

Gela.
'

KiêAAjj, KidlL
Opique Gelas. Arabe , Gald,
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Sicilien

,

Gelas. Anglo-Saxon
,

GyU,

Runique , Kuldi, Ccle,

Franc

,

Chalti. Cornouaillien, GUhi,

Alamannique, Chalty. Glit.

'Allemand, Kotite. Efpagnol
, Helada»

Latin

,

Gelu. Breton , CUtt,

François

,

Gely Gelée.

Sueo-Gothique, Klakc , terrain glacé.

Elpagnol

,

Helar , geler.

Breton

,

Cle:^ra
, glacer.

Cle:^ret ,

'
' '

glacé.

1 P. Contrées des Celtes très-froides dans toriginel

Ceux qui connoiiïent l’Antiquité ne nVobjeéleront pas que l’on voit peu

de glaces dans les pays habités par les Celtes , tels que la Hongrie , la France,

l’Allemagne , la Thrace
,
&c. Ils favent que depuis qu’on a défriché l’Europe,

delTéché les marais , abattu lès Forêts , le climat s’eft: lînguliérement adouci

,

comme on l’éprouve de nos jours dans l’Amérique Septentrionale. Rien de

fi‘commun dans l’hiftoire que les glaces des parties méridionales de l’Europe

habitées par les Celtes ; elles étoient pour les Grecs & pour les Phéniciens
, à

peu près ce que font aujourd’hui pour nous .les Terres du Nord.

On ne pouvoir donc choifir un nom qui convînt mieux à cette vafte

étendue de terre habitée par les Celtes , & qui contrallât davantage avec

les noms donnés aux autres Parties de l’ancien Monde j
I’Asie fignilîant Con-

trées Orientales : Europe , Contrées Occidentales Afrique , Contrées du

Soleil dans là forcé oii à midi , comme nous le verrons en lôn tems ; &
la Celtie ,

Contrées glacées.*

En jéttaht les yeux fur cette étymologie du nom des Celtes , on fe fera

aper(^u fans doute du rapôrt frapant de cette famille avec les mots dont les

Latins & d’autres Peuples fe font fèrvis pour défigner la chaleur : que les La-

tins
,
par exemple , difent

,

Les Latins.

- * ’i:-

Les Hébreux

CALere ,

CALor ,

Caldus ,

/HjI »
Ghal y Gohal y

rhpyKalhây

avoir chaud,

chaleur,

chaud , brûlant,

charbon ardent,

chautfèr , rôtir, corrifier.

\

\
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Les Gallois, Ca//i , chaud.

C/ydwr , chaleur.

Les Chaldéens

,

Ma-K-elia , brûlure»

Les Ethiopiens

,

Kul

,

firire.

Les Arabes

,

Kal,

Les Flamands

,

Ralck , chaud.

Les Allemands , Koh f charbon.

Les Anglois, GoclL ,

Les Bafques.

,

Gaida y fe chauffer.

Galdu y être brûlé du Soleil.

Les Angevins, Callibaudc , feu de joie.

Les Grecs, Khliarotès y chaleur douce.

Khliainô , chauffer, tiédir.

Khliafma , fomentation.

L’on ne fera point étonné que le même mot fe Toit chargé des deux feng

opofés , fl l’on fe rapélle ce que nous avons dit ci-delTus à ce fujet, que les

idées négatives ou les objets négatifs n’ont Jamais pu fe peindre que par les

mêmes fons qui défignoient les objets polîtifs ; de que l’on fe contentoit d’une

légère altération dans le fon , ou de l’accompagner d’une négation.

C’efl: ainfî que de Lvee , lumière, les Latins firent LveuSf bocage, lien

où l’on efl à l’ombre , tout comme les Grecs qui apellént l’obfcurité Lucé. De
même les Latins fe fervant de la touche forte Cald

,
Calor

,
pour exprimer la

chaleur , emploient la touche foible Gelu & Gelidus pour défigner les

-contraires.

Cette fignificarion opofée a produit des méfèntendus comiques , dont on

peut voir un exemple dans Ménage . à l’Art. Chaud.

PARIS.

L’on a diverfes étymologies du nom de cette Ville *, mais aucune n’a put

réunir les fufirages en fa faveur; elles font trop connues & trop frivoles pour

les raporter ici : ce n’étoit point par la feule infpeélion de ce nom
,
ou par

fa décompofition arbitraire
,
qu’on pouvoir parvenir à fj vraie crigine : il falloir

y joindre fes raports avec la fituation de cette Ville ,
avec fes armoiries ,

avec la Divinité Payenne qui en étoit regardée comme la Patrone: tous ces

objets étant ordinairement réunis chez les Anciens.

Perforine n’ignore que Paris fut d’abord renferniée dans rifle. Ce fut ainfi ^



I

• PLAN- GÉNÉRAL
dès Ton origine , une ville de navigation. Au teins de T i b e r e elle avoic

une Magiftrature de Navigateurs' , certainement bien plus ancienne que

cet Empereur -, & d’où dérivèrent les beaux droits du premier des Echevins

& Ton titre d’Amiral. < -

Comme elle étoit fur un fleuve Sc adonnée à la navigation', elle prit pour

fymbole un Vaifleau , Bc pour Déeflè Tutélaire
,

Ifls
, Déeflô de la navigation;

Sc ce Vaifleau fut le Vaifleau même dTfis , lymbole de cette Déefle.

Le nom de ce Vaifleau devint également le nom de la Ville : il s’apelloît

' Baris , & avec la prononciation forte du Nord des Gaules , Paris tout com-

me Tours vient de T>our\ tout comme on a dit indiflercmment Parisate &
Barisate. On pourroir alléguer mille exemples de changeméns pareils d’into-

nations fortes de foibles , mifes lans cefle les unes pour les autres.

C’efl; en faveur de cette même Ifls ,*que les Druides s’étoient placés dans

cette Ifle. Les Ifles furent toujours choifîes dans l’antiquité pour être le lanc-

tuaire des grundes. Divinités Nationales. -Dans celle-cpétok le Temple d’Ifis,

fur les ruines duquel fut élevée l’Egîifè de Notre-Dame. Là le célébroit Ca. Fête

le 5 de,Janvier, apellée chez les anciens Peuples l'Arrivée d'îjîs. C’étoit le jour

où elle venoit fè faire voir aux hommes Bç dans lequel on l’oflroit à leur culte

fur fon char.

Nous démontrerons dans la comparaifon de la Religion des Druides avec

celle des Egyptiens
,
qu’//£ï fût éii effet, conâme on l’a déjà fbupçoniié , une

des Divinités des Druides.

Di X I k MI
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DIXIÉME OBJET-
BIBLIOTHEQUE ETYMOLOGIQUE.

Etre portion de nos recherches contiendra la notice des Auteurs qui ont

travaillé fur les objets dont nous nous occupons : on y verra les titres de leurs

Ouvrages , le lieu & le teins oii ils furent imprimés , la forme dans laquelle

ils l’ont été , le nombre des volumes, & des pages de chaque volume ; ceci

pour la partie typographique : mais chaque notice offrira de plus un abrégé

Ibmmaire de ces ouvrages , le jugement que l’on en doit porter , l’utilité que

l’on en peut retirer : julques à quel point leurs Auteurs avoient étendu leurs

comioiiraaces
,
poulTc leurs découvertes

&

ce qui les empêcha de pénétrer

plus avant.

La multitude d’Auteurs de toutes Langues & de tout pays qui compofè-

ront cette Bibliothèque, prouvera le cas que l’on a toujours fait des recher-

ches de cette nature
; & combien on étoit perfuadé de leur néceffîté, puifqu’on

ne s^’en lafToit point
, malgré le travail quelles exigeoient , & le peu de lumiè-

re qui en réfiiltoit.

Ce ne fera pas la partie la moins intéreffànte de cet ouvrage
,
par les dé-

tails inlkuébifs qu’elle offrira, & fur-tout par les Noms illuftres dont elle fera

remplie : on y verra avec étonnement làns doute
,
que tandis qu’on s’ima-

ginoit que la Science étymologique n’avoit été cultivée que par un petit nom-

bre de peribnnes qui n’avoient été prefque d’aucun poids dans la République

des Lettres , elle compte au nombre de fes admirateurs & de fes Héros les

perlonnages les plus relpeârables par la profondeur de leur érudition & par

la beauté de leur génie squ’il n’eft même aucune Académie célébré qui ne

fournilTe nombre de Savans diftingués qui ont dépofé hautement en faveur

de l’utilité & de la néceffîté des recherches plus ou moins aprofondies fur ce

fujet.

Cette Bibliothèque fera donc l’Hiftoire des efforts que -l’on a faits chez tou-

tes les Nations policées pour remonter aux origines de toutes chofes : on y
verra le génie & le favoir lutter fans ceffe contre une multitude de faux

Principes qui les afferviiroient
, & s’élever quelquefois, malgré ces entraves,

aux vérités qu’ils cherchoient
, dont ces Principes ne pouvoient que les dé-

tourner
,
mais qui par leur éclat perçoient à travers tous ces obftacles , ôt fè
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faifoienE fentir avec force à ceux qui les cherchoient : taudis qu’ils croient hors

d’état d’en démontrer la certitude
,
parce qu’ils ne pouvoienc reconnoîcre li

route que ces vérités avoient tenue pour arriver à eux.

Le fiécle aéluel y occupera une place très-confidérable : on y verra qu’il

a kilTé à cet égard tous les autres infiniment en arriére
: qu éclairé par une lai-

ne critique >ony a dilcuté toutes ces Matières avec plus de profondeur & de

folidité J 6e qu’il y a eu une tendance générale des efprîts , mi effort général

pour éclaircir ces Objets intérelTans.

L’on n’en fera point furpris , lorfque l’on oblervera que ces recherches ne

tiennent pas uniquement à l’érudition 6e à la critique
;
mais qu’elles font plus

étroitement liées encore avec cette laine Philolbphie qui (ait remonter aux

caufes par les effets ; ôe (aifir des raports qui difparoiffent à, des yeux moins pé-

nétrans 6e moins exercés à Panalyle. Il faut une grande làgacité pour aperce^

Toir la liaifon des Langues, des Peuples 6e des fiécles lesplus.éloignés, 6e Pal-

kr làifîr Ibus les voiles épais dont ces liens communs font envelopés 6e qui en

dérobent la trace à la plupart des Hommes. Il étoit donc impollîble que les

Gens de Lettres des fiécles précédens où une vafte 6e brillante érudition teixtic

le haut bout
,
puffent fe livrer avec quehjue luccès ôe par conféquent en auffs

grand nombre , à de pareilles recherches : mais plus cette érudition s’eft affb-

cice avec la Philolbphie , 8e plus ces recherches ont dû paroître intéreflànteSp,

6e attirer les regards d’ml plus grand nombre de Savans.

Ajoutons que pour rendre cette Bibliothèque Étymologique plus complette^-

Ôe afin que nos Lecteurs loient en état de profiter des lumières qui nous au-

roient échapé , nous donnerons non-kulemeiK , comme nous venons de le

dh:e ,.la. ICotice des Ouvrages que nous aurons lus fur ces objets , mais auffî

les titres de tous ceux que nous n’aurons pas été à portée de Ure^ quoique nous

ayons lu leur exiftence. Ceux qui les auronr , pourront en les comparant avec

ce que nous aurons aperçu ,fupléerà ce que nous aurons omis, ôt ils. lêront

mieux en état de juger du point où nous aurons porté ces recherches ,
6e d’en

aprécier la vakur,.
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SECONDE C E A S S E-

OUyRAGES qui TRAITENT DES CHOSES.

:Æ. Près avoir traité
,
dans les Ouvrages qui compofent la première ClalTe de

nos'recherclies
, de tout ce qui a raport à la Langue & à l’Ecriture primitive

,

à leur origine
, à leurs progrès , & a leurs dévelopemens

j
&: des Langues qui

le font formées (ur ceile-la
; Sc après avoir prouvé que la Langue primitive ,

fondée fur la Nature même, a pu être altérée , changée ,
embellie ,

mais jamais

anéantie ,
enforte quelle brille encore avec éclat au milieu de nous

;
il efl;

tems de nous lèrvir des réfulcats & des facilités que ces Obfervations nous don-

nent pour parvenir à des connoilTances plus eflentielles , & qui forment la Se-

conde Claffe des Ouvrages dont nous donnons l’expofé au Public.

Cette Clafle Ce divife en deux grandes Branches , l’Antiquité Allégo-

rique & l’Antiquité Historique
; entre lelquelles fe diftribuent tous les

Objets que nous avons annoncés dans notre Profpeélus
,
comme entrant

dans la ClalTe des Chofes. G’eft fous ce double point de vue que nous les

allons envilàger.

'

- -
i -

PREMIERE BRANCHE-
L’ANTIQUITÉ ALLEGORIQUE.
Antiquité allégorique eft la réunion de tous les objets de l’Antiquité qui

expriment , foit par des mots , foit par des peintures
, des idées differentes

de celles que ces peintures & ces mots prélèntent par eux-mêmes.

L’Allégorie fera donc d’autant plus intéreffànte
,
que , fans multiplier les

figues, elle double nos connoilTances
;
quelle les étendprodigieulèmenr; qu’elle

s’élève à des objets que ces lignes feroient incapables d’exprimer par eux feuls;

qu’elle nous offre
, lous l’écorce d’un Monde aparent

,
un Monde nouveau in-

finiment fupcrieur au premier, autant au-deffùs de lui que l’intelligence eft au-

delTus de la limple vue.

La connoilTance en fera d’autant plus néceffaire
,
que ^ns elle tous les Mo-

I 1]
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numens Allégoriques (ont totalement perdus pour nous : car ne pouvant nous

élever aufens le plus (ublime qu’ils renferment, ils font morts en quelque façon

pour nous , ils font faiss ame , Êins beauté
, fans force , fans intérêt : mais tel

a été julqu’à nous le fort de l’Antiquité Allégorique. On l’a fi peu connue , on

l’a fi dédaignée
,
qu’on ne lui a affigné aucun rang dans la Littérature i qu’on

n’
i
pas même cru qu’elle éxifiât i & que les Inftruélions qu’elle renfermoir »

ont été totalement perdues pour les hommes^

Après avoir rétabli la Langue primitive , nos foins ducent donc fe porter

nécefiairement fiir la propriété de cette Langue afe prêter, aux belbins de l’Al-

légorie : dcs-lors L’Antiquité allégorique prit une place confidérable dans nos

recherches , & cette place fut défignée par la nature même des chofès. Fon-

dée. fur la Langue même, & appliquée aux connoifTances humaines , complé-

ment de l’une &: préliminaire des autres , fà connoifiànce doit fuivre celle, da

la. Langue & précéder celle des Monumens hiftoriques. Avec ce double feccurs ,

tceux-cî n’bntplus rien d’obicur : l’on n’eft plus expofé à ces méprifes conti-^

nuellés J par lefquclles on confondoit fans cefle entr’eux les Monumens. allé'go-

riqueide l’Antiquité & fès Monumens.hifioriques;& nos recherches . doivent

avoir un fuccès julqu’ici fans exemple;.

Il devoir être d’autant pi us, confidérable
,
que les Objets que renferme

l’Antiquité allégorique font glus nombreux : car tels font ceux qui la com-q-

poienrr

ï....LeGéNiî syMaoLiQUS & allégorique de rAntîquité,.

a. 5a MvTHOLOGrE &fes Fables sacrées.

. Les Cosmogonies &: Théogonies, de tous les Peuples.

4'. Les Tstn-türes lactées de l’Antiquité
, fes Emblèmes, fbn Blason ont

les S.Ymbol'es; qui repréfaitoient lés Villes,,des Peuples, les Empires, !es, Fa.-

milles-, lés Divinités elles-mêmes, &:g..

5,-. La Doctrine jymhotique. des Nombres comment en naquirent lai

ï)oflrine de Pythagore , celle de Plaron. , la Cabale des Juifs
,
&c.»

'6. Le Dicxionnajri HiÉROCLYCHUiUs de. l’Antiquité avec fes Figures»,
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PREMIER OBJET. '

GÉNIE SYMBOLIQUE ET ALLÉGORIQUE
DE L’ANTIQUITÉ.

i E Génie Symbolique de l’Antiquité confina à animer la Nature entière ;,

à perfonifier tous les Etres inanimés ou moraux , à prcfenter comme des récits

d'événemens palîes , les inftruélions que l’on vouloir donner aux hommes : à

peindre fous des Figures corporelles les objets les plus élevés, les plus relpec-

tables
, les plus importans.

Ce que dit l’Allégorie , n’eft jamais ce qu elle veut dire ; elle paroît nous

préfenter un Objet , & c’efl: un autre plus intéredànt encore 'qu’elle a en vue

c’élï la définition qu’en donnent les Anciens. De-là le mot même Al-

légorie. ( r ),

Compofé dè deux mots grecs, all , autre , kcoK-euein, haranguer , dire,.

AîUgoriJ'er fignifia mot à mot, dire , s’exprimer par comparaifbn ,
dire une

choie différente de ce que l’on (ernbloit dire. Les Orientaux le fervent égale-

ment dans la même vue d’un mot qui. emporte route idée de relTemblance &c

dé comparaifon
,
qu’on rend par ceux de Parabole & de fimilitude relativement

àfà nature, & par ceux de Proverbe , de Sentence , de Maxime, &c. relative-

ment à Ton importance & au poids qu’il doit avoir.

L’Allégorie donna le ton à l’Antiquité entière, elle créa lès Fables, elle pré’^

lîd’a.à'.fes Symboles, elle anima la Mythologie, elle s’incorpora avec les vérités

îeaplus relpeéiables, elle forma la maffè des Cérémonies les plus auguftes; tout

poira Ibn eiopreinte : ce fut en quelque forte l’unique langage de l’Antiquité

primitive.. C’en celui de tous les anciens Peuples dont il nous relie' quelques

Mbnumens ; celui des Celtes, des Scythes , des Etrulques , des PhéniciensL,

des Indiens , des Chinois , des Chaldéens

,

Clair &: intelligible dans le tems qu’on s’en lèrvoit , & o'i l’on lavoir trcs-

blea à quoi s’en tenir à fon égard , il ell devenu une fource intariffable d’cnig-

{ T i Ge mot efl l’Hebreu, l’Ethlopîen; &c. VtüQ M-Shal ; le Chaldéen
,
l’Arabe, 8rc.

mD M-tal: l’Indien Am-tala. Il ell formé du primitifT a x qui a fait le Latin Talis &
le François Tel , mots qui ont raport à l’imit.aîion, à ia relTemblance ; & qui lignifia lui*

Uncine grandeur femblahle»

V
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mes à mefure que cette connoilTance s’efl: afîbiblie, & que l’intelligence de h
Langue primitive s’efl; perdue. Aufllles Monumens que l’on nous en a trans-

mis
, & qui ont échapé aux ravages du tems

, dénués de tout ce^qui y met-

toit du Sens , & qui eu failoit la beauté
, nous paroilfent ou des Fables abfur-

des & faftidieufes , ou des récits d’Hilloires incroyables, de Faits qui ne

purent jamais avoir lieu.

Plus la connoifTance de ce Génie devenoit indifpenfable pour celle de l’Anti-

quité
,
plus nous avons fenti la néceffiré d’en confliater l’exiftence , de remon-

ter à Tes caufes &c à Ton principe , de le Suivre dans Ses effets
,
d’en éloigner

tout arbitraire par des Régies lures 8c conftantes
,
prilès dans la nature même

des choies ;c’efl: l’objet de ce 'premier Article.

On y remonte à l’origine de ce Génie
, & l’on en dévelope les caufes : on

fait voir par une tradition conftante qu’on efl: toujours convenu de l’éxiftence

de ce Génie : on prouve qu’il efl; la clefdes tems primitifs; que les caufes qui

le firent perdre de vue , ne lui ôtent rien de fa force
;
qu’en admettant cette

manière d’expliquer l’Antiquité , on n’ouvre point la porte à des explications

arbitraires ; que ce Génie eut les régies 8c Ion langage fixe 8c déterminé donc

il ne pouvoir s’éloigner , & que l’on n’a manque jufqu’ici la vérité à cet égard

que par l’ignorance de ces règles & par leur violation : enfin que ces Allé-

gories
,
loin d’avoir pour objet , comme on l’a cru jufques ici

, des faits obl-

curs
, frivoles ou honteux pour l’Humanité

,
préfentoient au contraire tout ce

qu’il pouvoir y avoir de plus intéreflant pour l’Humanité entière.

SECOND OBJET-
MYTHOLOGIE ET FABLES SACRéES.

^j’Efl; fur-tout dans la Mythologie , ou dans l’Hiftoire des Dieux 8c dans les

Fables facrées que fe dévelope avec le plus de pompe le Génie Symbolique de

l’Antiquité : il y
perce de toutes parts ; on ne peut le méconnoitre dans les

noms des Dieux , dans leurs Généalogies , dans les aélions qu’on leur attri-

bue , dans les Symboles dont on les accompagne , dans les formes îous lel-

quelles on les repréfente, dans les Etres fabuleux dont leur hiffoire ed remplie.'
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De-là cette Clanfe de Connoiflânces ,
fi finguliere

, fi indcfinilTabie
,
qu’on a

pris pour des faits hiftoriques , altérés par l’ignorance
5 confacrés par la l'uper-

ftition
,
confervés par la cariofité

, & fans lelquels cependant l’Antiquité entière

feroit inintelligible pour nous.

Il ne faut donc pas être furpris qu’avec des idées aufïi contradiéloîres &
des fupolitions auiïi faulfes , on n’ait jamais pû débrouiller les Fables ancien-

nes J G monfirueufes
, & G piquantes cependant par le foin avec lequel un

les a tranfmifes d’une génération à l’autre ,*& par les vérités qui dévoient

être cachées fous cette envelope ; on s’ôtoit tout moyen de les expliquer dès

qu’on n’y voyoit que des faits qui n’étoient que là , & qui dévoient avoir

été dénaturés au point d’être abfolument méconnoiGables.

Il n’en eft pas de même avec nos Principes &c avec notre marche. Prenant

pour guide le Génie fymbolique quipréfida à toutes ceschofes , il les rendfen-

Gbles &c intéreGantes. Ce n’eft plus ce cahos dont on ne pouvoit fe former

d’idée
, cet entalTement de Fables qui paroiffoient plus ablurdes les unes que

les autres, qui étoient G deshonorantes pour l’Humanité. Avec ce Génie

fymbolique
, tout change de face : il explique tout , il arrange tout ,

il juGihe

tout y la Fable devient vérité : elle eft digne de fon titre de Mythologie , c’eft-

à-dire , Difcoursfacré ou refpeHablè. Elle forme un édiftce immenfe , brillant

de lumière
, où rien n’eft déplacé , dont toutes les parties fe foutiennent mu-

tuellement & naiftent les unes des autres.

Elles deviennent auffi intéreGantes «Se auGTi animées qu’elles étoient aupara-

vant froides cc languiGantes. On y voit l’adreGe avec laquelle les premiers

Légiflateurs préfenterent aux Hommes , les leçons les plus eGentielles & les Doc-

trines les plus falutaires : le dcvelopemenf des grands objets de la Nature ,

toujours conftans & inaltérables
y

la naiGance des Arts & des ConnoilTances

homàines : la félicité dont jouirent les Peuples tandis qa’Gs furent dociles à la

voix de l’Ordre
,

qu’ils obéirent aux Loix de la Juftice.

Ainli ces Fables font nos propres Fables , jamais nous n’y marchons en

Pays inconnu ; ce qu’elles nous peignent eft encore fous nos yeux , de notre

rems -, ôc la Langue dans laquelle elles nous parlent ,eft la nôtre propre.

Les Flommes du Monde primitif ne font plus ces Etres méprifables Sc

ftupides qui ne vivoient que d’eau ôc de gland
,
qui prenoient pour des Divi -

nités auguftes les pierres & les animaux les plus vils , en qui l’humanité étoit

dégradée ou dans l’enfance la plus groGîcre, qui n’avoient nulle idée de vertus

& de vices. S’ils méconnoiGbient les difcuGîons métaphyfiques, s’ils n’avoient ni

le tems ni le goût néceGaire pour s’ylivrei , G la connoiGauce exacte de l’Or-
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dre 8i des vérités les plus importantes leur rendoit inutile toute dilcuflîon à

cet égard , on les voit du moins connoître les Arts les plus nécellaires , admet-

tre une Création , un leul Maître de TUnivers lôus le nom d’Iou , c’eft-à-dire

Moi , Celui qui Eft : le peindre comme un feu étincelant de lumière & de

pureté
,
qui ranimoit ôc iourenoit l’Univers entier ,

dont les Symboles les plus

parfaits étoient le Sc la Lune : regarder ceux- ci comme les flambeaux

dont le cours fervoic à régler leurs annéeV, & ce qui étoit plus elfentiel, tous

les travaux de la Campagne &c de l’Agriculture
; & célébrer à chaque faifon ^

des Fêtes Iblemnelles pour demander à la Divinité d’heureufes récoltes , ou

pour la remercier de Tes biens.

L’on voit dans la fuite le culte* du Soleil &c de la Lune le mêler inlenfible-

ment avec celui de la Divinité
:
plus infenlîblement encore s’y joindre celui

des Flanetùes &c des xii Conftellations direétrices des mois , & celles-ci for-

mer l’aflemblée des xii grands Dieux.; d’ou réfulte le dernier degré de l’Idolâ-

trie , celle des Grecs 5c des Romains
,
qui avoir commencé par le Sabéilîne

Oriental, feule 5c unique Idolâtrie. Alo-rs toute l'Antiquité tombe dans un

cahos effroyable ; la Langue ancienne eft oubliée ; avec elle , le lèns de toutes

les F ormules lacrées 5c de tous les objets de la Fable : des Etres allégoriques

font métamorpholés en Etres réels : les noms auguftes de la Divinité font

regardés comme des noms d’hommes, mis anciennement au rang des Dieux :

tous les Livres anciens font fermés 5c inintelligibles
,

parce qu’il n’y a plus

j^rlbnne qui puifie les entendre
;

5c que ceux mêmes qui y fôupçonnent de

l’allégorie, ne peuvent trouver une clef qui leur en falfe pénétrer le fens.

Mais des que nous avens pris pour bafe les Langues anciennes 5c l’origine

des Arts
,
fans nous écarter jamais de la Nature, & en ne voyant dans ce

fait que ce qui y efl demonflrativement ; cette Antiquité s^efl: dévelopée d’elle-

inême ;
Sanchoniaton efl: devenu intelligible : Ibn Hifloire d’iLus ou Saturne^

s’efl lice intimément avec la naiflance de l’Agriculture; avec l’Hifloire d’Oflris

& d’ins, de Cércs 5c de Bacclms , d’Adonis 5c de Vénus. Si Saturne a été l’in-

venteur de l’Agriculture, Thot (on Conléiller s’efl trouvé l’inventeur de l’Al-

tronomie & diuCaîendrier, fouree de l’Ecriture Fliéroglyphique 5c dont l’A-

griculteur ne peut le palfer , les xii grands Dieux ont été les Génies

Ifoteéleurs des Signes. Ces x.u Signes qui n’étoient point arbitraires ,

mais donnés par bs -x i i Lunes qjii formoient l’année , furent rebttifs

à l’Agricukurc qui venoit de naître; 5c peints fur les murs des Temples

pour 'rinAruélion des iunmnes , ils ont formé les xii Travaux d’Hercule- Ce-

lui- ci, dont Orjjhee dit qu’il livre xii. Combats depuis l’Orient jufqu'à l’Occi-

denc
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dent , n’a été lui-même que le Soleil confidéré relativement aux travaux du

Laboureur. Les deux Dragons qu’il étrangle à là naiflànce le font liés d’eux-

mêmes avec le Caducée de Thot & avec les motifs qui firent donner à Thot

ce Symbole fingulier, mais vrai , àfa place , & apellé lui-même Hercule. Pro~

ferpine & Ton enlevement, Plutcn, Hammoriy Harpocrate, les Fites d'Eleufsy

Janus
,
les Cabires ou Dwfcures y les Sphinx

,

les Centaures , les Echidna ,

Ixion 6c là roue , 6cc. les Danaides
, le Minotaure > &c. ont tous été rela-

tifs à l'année de l’Agriculture. AJlarté , Bajilée , Vénus , Diane , Minerve ,

Junon 5 Europe ,&c. ont toutes été la Lune Ibus diverlès faces.

Apollon , Sangus , Adod , Hyperion , &c. ont tous été le Soleil
,
pour divers

Peuples.

Ces objets préfentent une fuite de tableaux où tout efl: d’accord, clair , lumi-

neux , làtisfailant ,
6c qui offre à l’imagination la perlpeélive la plus vafte & la

plus riche , en même tems qu’elle met l’elprit à fon aile
,
en ne lailfànt rien

à defirer pour cette portion de l’Antiquité ; car ici on ne lailTe rien en arrière ,

ni aucune Fable, ni aucun de leurs Pcrfonnages : on les a regardées comme
des allégories ou des énigmes , dont on ne pouvoit négliger aucun Per-

fonnage fans manquer l’allégorie mênje*

K
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PLAN GÉNÉRAL
- g»-

THOr-SÏÊME OBJET-
COSAIOGOJ^JES ET THÉOGONIES..

A F I N de ne lai (Ter aucune oblcurité dans la Mythologie , & pour diflipec:

tout doute fur la maniéré dont nous l’expliquons
,
nous donnerons la Com-

paraiibn des Coihiogonbs & des Théogonies des anciens Peuples
;
précieux

.

dépôt des idées des^ premiers Légiflateurs fur la Création ôc la formation du

Monde
,
fur les diverfes ClafTes des Dieux , & fur les états fuccefTifs de l’FIom-

meJamais devenus prefqu inintelligibles par l’altération^ des Langues
,

par:'

l’oubli du génie allégorique qui en fait la bafe , & par leur féparation .desi^

tobjèts propres à les éclairctii.

ïly^aurapeu de Nations auciennes qui ne fournifTent ici leur contingenty,

d’une manière plus ou moins détaillée. Oh pafTera ens revue les Opinions^

Théologiqaes des Egyptiens fiir ces < oLijets , celles des Phéniciens de dès-:

Ateantes
, la Théogonie d’HÉsions , la Mythologie des Peuples du. Norrî^y

confignée dans I’EddA'
( i )

: les Allégories des Indiens , dont, divers Savans

nous ont donné des Extraits y.fur-tout xelles. qui font contenues dans le Ba-

GAVADAMjun de leurs 'x'viii.'.Livres Sacrés apellés Pôub-anam ou Hifloires

& Vies
(
Z ). La Dodirine, des anciens Chaldéens 8c des Mages de Pcrfe

dent le B®.u.ND,EHESïi.nDUS,a,confèrvé..des portions intérefrantes ( 3
).LaMy--

*
I I I |_ _ , _

fl) Cet Ouvrage compofe dans le Xle lîécle\îa Langue Runiqus , a été Imprimé

îfadùit en dà^erfes Langues : mais les morceaux, dont nous >ferans ulâgc auront toujoBTst

été revus fur l’original
; & les noms allégoriques dont ils font remplis , traduits lai

P; upart pour la première- fois.. »

( ') Le Bagavadam a été traduit en François par Mamims Pouilé > Interprète:

Indien ^ Homme curieux & infirult
; il a dédié fa Traduftion à M. Alinifirc Sc:

Secrétaire d’Etat
,
qui par un effet de Ton zèle pour l’avancement des connoiffances, â;

ptrans.que ce Manul'crit nous fût communiqué. C’eft ur. i/2-/ofio, divifé en XII Parties*

où'i’ôiTîraiteide la création
,
de la confervatlon & de la deftruâion de l’Univers, de. la.

Divinité, dé îa..vie< parfaite , des Métamorphofes de Wishnou * ,de l’origine des Dieux,

fùbakerïies.

r 3 ) Le Boundéhesh Tient ;d’êtEe.tradiàtp&t M,A« QO.i.T.ï i. dans.fon Eoroailre^j,

îlï»
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thologie des anciens Chinois
( 4 )

devenue inintelligible à eux-mêmes , &
qu’ils reg^dent comme une Hiftoire corrompue & altérée par le laps du

tems
,
rejettce egalement par les Européens , mais devenue lumineule par

ces raprochemens
;
celle des Lamas ou Prêtres du Thibet ôc des Mounga-

les
; la dodrine des Talapoins ou Religieux de Siam ; la Mythologie des

Lapons
, ( 5 ) , &c.

L’alfemblage de ce grand nombre de Mythologies feroit déjà feul un avan-

tage précieux pour la Littérature ,
8c un fuplément utile aux Ouvrages où l’on

a recueilli les Fables lacrées des Anciens : il offrira un Tpedacle plus inré-

reffant encore ,
par la correipondance étroite qui régnera entre tant de Par-

ties Julques à prefenc éparfes , ôc en aparence ff dilparates
,
par le raport frapant

des Langues dans lesquelles ces Mythologies ont été écrites & par la lumière

qui en réfultera. Ce ne feront plus des Fables ablurdes ou des faits purement

nationaux
;
mais des inftrudions conlacrées à l’humanité entière : on ne

pourra plus douter que tous ces Peuples n’aient puifé dans une (burce com-

mune
, 6c que le génie allégorique n’ait préfidé à la formation de ces Monumens.

QUATRIÈME OBJET-
PEINTURES SYMBOLiqUES

ET BLASON.
..Al La fuite du Génie allégorique & de la Mythologie des Anciens , mar-

chent naturellement leurs Peintures fymboliques & leur Blafon.

De ces deux articles
,
perfonne ne dilpute le premier j mais l’exillence du

fécond chez les Anciens a Toujours été regardé comme une Fable.

Ainû nous donnons de l’un des idées plus exadles & plus aprofondies qu’on

n’en avoir eu jufques à ;préfent 8c nous prouvons la haute antiquité de

l’autre.

Dans le premier de ces objets entrent tous les Symboles & les attributs

•de chaque Divinité. Elfenxiellemeut liés à l’idée qu’on fe formoir de ces Divi-

nités , 8c aux fonétions qu’on leur attribuoit
, leur connoilTance devient d’une

( 4 1 M. de Guignis en a donné un Recueil très-déiaillé à la tête du C h o u-K T n g.

( 5 )
On en trouve un abrégé très-bien fait dans la Defeription de la Laponie parM.

Léem, Profeiïcur en Langue Lapone, & imprimé en Latin & en Danois, à Coppenhaguc,

Ï 767 , in-quano.
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nécelîîté indifpenfâbîe , lorfque l’on veut avoir une idée jufte de cette portion

de l’Antiquité. Ce qui rend ces Symboles très-intérelTans, parce qu’ils préien-

tent d’une manière auffi vive qu’abrégée , l’idée qu’on fe formoit* des Divi-

nités auxquelles ils apartiennent.

Le foin avec lequel les Savans ont raflemblé les Monumens anciens qui ont

raport à ces objets , & les explications qu’ils en ont données , laiflent peu de

chofes à deiirer à cet egard
; mais quoique ce foit la partie de notre travail qui

prélêntera peut-être le moins de découvertes & de vues nouvelles ,
elle offrira

néanmoins divers objets inconnu's jufques à préfent ,
indépendamment de la

force que les vues de nos Prédéceffeurs tireront de l’enfèmble qui réfûîte de

notre travail ; & jufques aux variations que ces Symboles ,
relatifs aux

Dieux , éprouvèrent en palTant d’un Peuple chez un autre.

A ces objets s’unilTent étroitement les Symboles des Villes , des Peuples

des Familles anciennes , &:g. qui fe .voyent fur les Médailles & fur les Sceaux

des Anciens
j
que l’on a réunis dans un grand nombre de beaux Ouvrages ,

mais dont on n’avoit poiiit cherché julques-ici à découvrir l’origine & le lens ;

parce que l’on s’imaginoit qu’ils n’étoient pas moins l’effet du hazard que

tout le reffe de l’Antiquité , &c qu’ils n’avoient qu’un raport très-cloigné avec

les Symboles de notre Blafon ou Armoiries.

L’on verra cependant ici
,
que pour former le Blafbn moderne , on n’eut

qu’à fuivre l’exemple des Anciens; qu’on les imita julqueR dans le nom qu’ils

donnoient au Blafon Sc à fes dépendances , dans le choix des couleurs, dans

la diffinélion de'. Familles à Armoiries & des familles roturières , dans les Piè-

ces bichonnées , & même dans les Armoiries non-feulement à demeure
,
pour

les Villes & pour les Peuples , mais à demeure ou héréditaires pour diverfes

Familles.

Enfin Fon y découvrira que les Symboles de la plupart des Villes de l’Anti^

quité furent toujours fignificatifs ou parlans , &: relatifs au nom de ces Villes ,

à leur fituadon ôc à leurs Divinités
, tous ces objets étant faisa les uns pour

les autres.

Ce qui démontre encore mieux que rien n’a jamais été l’effet du hazard ;

& Pon fera toujours moins étonné
,
qu’on n’ait eu jufqu’à prélênt prefqu’au-

cun aperçu lur ces objets. Ils étoient trop dépendans du Génie allégorique des

Anciens & de l’explication des Noms de Lieux
,
pour qu’on pût travailler avec

quelque fuccès à les éclaircir.

/
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CINQUIÈME OBJET.
DOCTRINE STMBOLIQVE DES NOMBRES.

L exifia une Doctrine des Nombres
,
qui fut enfeignée non-fêulemenr par

les Egyptiens , mais par les Sedes les plus illuftres des Grecs
,
par les Pytha-

goriciens & par les Platoniciens. ;

L’abus que l’on en fit, en fe perfuadant qu’il y avoitdans les Nombres des

.

vertus occultes, qui faifbient que tels ou tels Nombres étaient heureux ,

tels & tels funeftes
,

les fit tomber dans le plus grand difcrcdit : & l’on n’en,

parle Jamais qu’en déplorant le mauvais goût 6e l’aveuglement des Anciens.

Leurs Ouvrages font cependant fi fort remplis de cette Philofophie des

Nombres, qu’on ne fàuroit les aprofondir fans fe former une idée exacte de

leurs Opinions à ce fûjet
: fai donc été obligé de leur donner une place dans

ees Recherches. > .

Les réfultats en ont été aufli fàtisfaifàns que lumineux. On y verra que cette

Dodrine fur les Nombres fe réduit à des formules générales qui ramenoient la

plupart des fciences à des divifions communes , afin que l’on pût les fâifir &
les comparer plus facilement; & que les noms qu’ils donnoient à ces N ombres

6e routes les qualités qu’ils leur attribuoient
, étoient l’explication des objets

mêmes auxquels on apliquoit ces Formules,

Ce qui rend cette Théorie des Nombres de la plus grande utilité, pour dé-

brouiller cette portion de l’Antiquité^

— '«
I I H

SIXIÈME OBJET.
DICTIO NNAIRE DES HIÈ ROGLYP HE S

ÎT DES EMBLÈMES, AVEC LEURS FIGURES.

Es Recherches fur le Génie Symbolique des Anciens fe terminent natu-

rellement par la Colledion de leurs Symboles & des idées qu’on y attachoit
;

Recueil néceffaire pour l’intelligence de l’Antiquité , & qui manquoit à la

Littérature.

Il préfentera l’explication des Figures Hiéroglyphiques de PAntiquité
, des
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Symboles des Dieux , de ceux qui (ont fur les Médailles & qui défignent quel-

que vertu
,

quelque propriété ou quelque Ville. On y fera fur- tout fencir le

raport qui régné entre le Symbole , l’objet qu’il repréfentoit
, de la Langue

primitive.

Les Monumens de l’Antiquité en feront plus intérefîans ; fbn langage figuré

ne paroîtra plus obfcur & myftérieux , (a Mythologie deviendra plus familière.

^ Ce Recueil fera compofé de Monumens authentiques : là paroîcront les Hié-

roglyphes Egyptiens confervés , (bit par Hor-Apollo
, foit par d’autres ; les

Symboles des Dieux, les Figures emblématiques des Anciens ; les exprelîions

figurées employées dans leurs Livres làcrés ou doélrinaux, ou fournies parleurs

Langues. '

Ces Objets y feront préfentés dans cet ordre,

i”. La Figure Symbolique à expliquer.

2°. Les Monumens fur Icfquels elle fe trouve.

3®. Les acceptions dans lefquelles elle fe prend,

4Ô. Le motif qui la fit choifir pour cet uiàge.

Deux Corneilles , Symbole dx

Mariage.

Les Anciens, pour défigner le Ma-
riage, peignoient deux Corneilles en

regard; de dans le fiyîe figuré
, une

Corneille défignoit la Mariée : mais

on chercheroit en vain ces chofes dans

les Diélionnaires-, cependant on trouve,

dans les Monumens de l’Antiquité ,

la peinture de ce Symbole , de fon

explication. La Collection des Bagues

anciennes par Gorlæus
(

i
)
nous fournit l’un, & Hor-Apollo dans fês

Hiéroglyphes Egyptiens nous fournit l’autre. -

L’on voit -dans Gorlæus le delFein d’un Onyx ,
monté en or , Sc qui repré-

fênte deux Corneilles en regard , foutenant de leur bec une Guirlande. Et Hor-

Apollo nous aprend que ce Symbole croit celui du Mariage , Sc que c’étoit un

Hiéroglyphe Egyptien: qu’il remontoir par -là même à une haute Antiquité.

( ON. 174.
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» Pour dcfigner îe Mariage ,

direct Auteur.
( 3. ) , les. Egyptiens peignoienï-

» deux Corneilles..

H' répété à-peu-près là même chofe am Livre IL
( 3

Il' avoir dit à roccafioii du Symbole VIII, du Livre I. que les deux Cor-'

neilles pcignoient Mars & Venus.

Il eft donc équivoque , ce Symbole , dira-t-on
? pujiqu’il peut défigner

Mars & Venus , tout comme le Mariage. Gn auroit cependant tort : Mars-

& Vénus n’étoient eux-mêmes que le Symbole du Mariage : 1e Mariage eft

l’union de la Force ôc de la Beauté j
dans le ftyle allégorique, e’eft celle

de Mars & de Vénus.

‘C'efl un principe qu’il ne faut jamais perdre de vue
,
que lés Egyptiens

Cxpliquoient une figure par une autre : ceux qui n’y font pas attentiom,. &
qui s’imaginent que cette explication eft littérale, & n’èft pas elle-même figu-

rée, prennent ce Peuple pour infenfé
, & ne favent plus en quoi confifte &

fagefîe fi vantée : de- là l’inutilité aparente des explications d’HoR-ApoLio >
do'U on n’avoit prefque rien pu faire par cette raifon

, tandis, que l’on i a ee-"

pendant
,
par leur moyen ,

deux objets à comparer.

Que. les deux Corneilles peignent Mars & Vénus
, ou le Mariage , le’

Symbole ne clunge donc point d’objets, c’eû toujours le Mariage qu’iî^

peint.

Si l’on avoir choifi dans cette vue la Corneille , c’eft" qu’on croyoit que îè

maie & la femelle de cette efpéce ne fê quittoient jamais , & que celui des deux

qui furvivoit ,
demeuroit feul le refte delà vie. Ils croyoient avoir. remarqué’

auffi que cet oifeau étoit Eémblcme de la pudeur,& qu’il Ce retiroit toujours à.

l’écart pour là reproduéfion.

.

Bans la Grèce ,
les Filles à marier alloient •'à

: l’Oracle de îa^ Corneille,’

Eliès; lui préfentoient des figues : fuivant quelle, les mangeoit avec plus'

OU' moins d’avidité , elles dévoient avoirs un mari qui feroit plus-; ouanoinsi

agréable. .•

Au jour des noces, on-Tccommandoit a- celui—ci' d’avoir bien- foin -de là'

mariée
,
par ce jeu'de mots ::

Exxcpii Kaps Kôpwvjsy. •

EKKorei' Kor* Korônzn,.

îeune^-homme,rayez loin de carelTer la Corneille,.

( .1
,) ,

I âv, I, .Sy^ IX, ( 3 SymK XL.
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SECONDE BRANCHE.
A JV TI QUI TE HISTORIQUE.

^ / Étude de l’Antiquitc étant ainfi débarrafTée des obftacles qu’y apor-

toient les Fables ôc les Allégories , il fera (ans doute beaucoup plus ailé de

parvenir à en connoître l’Hiftoire qui en eft l’édifice , tandis que tout le refte

n’en efl; que l’échafaudage. Mais ici nous ne bornons pas l’Hifloire à une (impie

énonciation de quelques faits ou de quelques événemens mis à la fuite les uzis

des autres , & félon l’ordre des tems. Cette marche peut fuffire celui qui

ne cherche qu’à connoître de firoples faits
, comme fi l’Hiftoire des Peuples

ne confiftoit qu’en cela : elle eft nulle quand on veut juger les faits eux-i

mêmes & les connoître par principes. Le vrai Hiftorien de l’Antiquité réunie

ces objets ; . . ,

I. La Géographie du Monde Primitif.

IL Sa Chronologie.
IIL Ses Traditions ou fon Histoire.
I V. Ses UsAGZs&fesMcEURS.
V. Ses Dogmes.
V I. Ses L O I X Agricoles.
V 1 Son Calendrier, fes Fêtes & fon Astronomie.

VIH. Ses Arts, tels que la P o é s i e & fes Caufês , &c. .

Ces Objets conftituent la vraie Hiftoire de l’Homme
,
parce qu’ils nous en

font apercevoir les caufes & les -moyens, j
l’influence qu’ils eurent furies

racEurs Sc fur les opinions i
le d,égré de pivilifâtion qu’avoit aquis le Peuple au-

quel on attribue ces faits ; & par-là même le dégré de certitude qu’ils

méritent.

Afin de répandre plus de jour fur l’origine de ces grands Objets & fur le

dévelopement des Connoifîunces humaines , nous commencerons par l’exa-

men de quelques Queftions préliminaires jufqu’ici agitées très-vivement
, &

fans la folution defqueiles on ne fauroit cependant marcher fûrement dans

cette étude.

Nous rechercherons i°. en quel lieu naquit la Langue primitive.

R®. Dans quels momens commença à fe manifefter ce Génie de l’Homme

qui
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qui le porte à la decouverte des Arts 3c des coniiodlaiices par lefquelles il fub-

vient à Tes befbins , & il s’élève &: fe perfeélionne (ans celTe.

3 °. Quels étoienrles progrès des Coiinoilïànces humaines
,
3c quels moyens

avoient été employés pour les perfeélionner , lorfque la Langue primitive le

iubdivifa en plufieurs Dialedesl

4 Comment il arriva alors
,
que ces connoidances primitives augmentèrent

chez les uns
,
s’afîbiblirent 3c s’altérèrent chez Jes autres.

Ce feront autant de Principes folides au moyen defquels on pourra réfoudre

les Problèmes épineux que préfente l’Hifloire Ancienne, 3c qui fixeront le dé-

gré de certitude qu’elle doit avoir.

. PREMIER ARTICLE.
Néce^U de üanalyse (üs Langues pour éclaircir PHiJloire des Peuples & pour

découvrir leur origine.

On trouvera peut-être furprenant que nous ayons renvoyé jufqu’icî la difi*

cuflion relative aux lieux où naquit la Langue primitive
,
3c que nous regar-

dions comme portion eflTentielle de l’Antiquité hiflorique
, un problème qu’on

croyoit réfoudre par la feule comparaifon des Langues.

'Mais l’analyfe des Lartgues ne fàuroit conduire jufques-là. Si elle démontre

ce fait qu’il exifta une Langue primitive de laquelle naquirent toutes les autres.,

anciennes 3c modernes
j
c’eft tout ce qu’elle peut nous aprendre, 3c tout ce que

nous en devons exiger : en vain nous lui demanderions dans quels rems 3c en

quels lieux elle commença.

Par la comparaifon des Langues
,

qui dépofent hautement quelles def-

cendent toutes d’œie feule
, qu’elles Ibnt feeurs , ou plutôt qu’elles ne font

toutes que la Langue primitive elle-même , variée ,
changée , enrichie par

ceux qui la parlèrent , 3c aux befoins defquels elle fe prêtoit à l’inftant 3c fans

gêne
;
par cette comparaifon

, dis-je
,
la Langue primitive paroît de tous les

Pays, fans être d’aucun en particulier
;

porter tous les looms fans en avoir à

elle
j avoir rempli toute la Terre fans l’avoir iparcourue ou fans avoir changé

de place.

Ses deftinéés font celles du genre-ihumain lui-même ; elle naquit avec lui ;

elle fîibfiftera tandis qu’il y aura des dîommes.

Voulons-nous éclaircir les lieux 3c les tems de fbn origine ; ouvrons les

fades du Monde : c’eft à l’Hiftoire à nous enfeigner en quels lieux
,
pour la pre-

mière fois , l’ame d’un homme fe rendit fenfible par la parole à celle de fon

L
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feniblable , & par confcqucnt , où naquit la Langue primitive : fi cet événe-

ment merveilleux eut lieu dans une feule Contrée , d’où cette Langue s’éten-

dit avec les hommes par-tout où ils paflerent
; ou s’il parut tout à la fois dans

un grand nombre de Contrées éloignées les unes des autres : laquelle de ces

deux opinions efi: la plus conforme à une faine Philofophie ,
de celle qui n’é-

tablit qu’un premier homme
, ou de celle qui les multipliant comme les ani-

maux , les fait éclore comme des champignons fur toute la furface de la

Terre.

Ici l’Kifioire & la Langue primitive fe prêteront un fecours mutuel. L'a con-

noifiànce de celle-ci nous fera mieux pénétrer dansTe.fens de celle-là
5 & les.

Monumens hiftoriques mieux entendus & mieux liés ne nous lailferont rien à

dcfirer fur l’origine de la Langue primitive ôc de ceux qui la parlèrent.

Jufqu’ici on u’avoit gucres penfé à décider cette grande Queftion que par'

l’un de ces moyens : on ne faifoit pas réflexion que dans- des recherches de

cette nature , il faut avoir néceflairement deux points d’apui , deux objets de

comparaifbn
,
fans lelquels on ne fàuroit arriver à une conclufion alfûrée.

Ceux qui, pour connoître l’origine des Langues, n’avoient confulté que les

Langues, & ceux qui
,
pour connoître l’origine des Hommes , n’avoient con-

lulté que l’Hiftoire
, s’étoient don,c ôté tout moyen de réuflîr. lis ne pouvoient

avoir
, 3c ils n’ont jamais eu en effet que des derai-réfultats qui n’avoient pas

aflez de force pour difllper les nuages.

Réunilfant au contraire l’Hifloire ôc les Langues de toutes les Nations, la vé-

rité ne peut échaper
;
3c lors même que nos rélultats ne nous aprendroient rien,

de nouveau ,
ils feront du moins plus lumineux.

Cette analyfe des Langues ne fert pas, uniquement à mieux entendre les

Monumens des Anciens : elle va de plus au-delà de ces Monumens quelle fit-

plée, & elle nous donne l’Hifloire même de l’Efprit humain & de fes dévelope-

mens chez chaque Nation. Par la malfe des mots d’un Peuple , on découvre la

vraie étendue de fes connoiffances 3c de fon génie i là maniéré de voir 3c de s’é-

noncer ; fbn occupation dominante
, s’il fut une Puiflance maritime , militaire

ou agricole : fon caraélere principal , fes moeurs , la nature même de fon fol

,

& fes produétions propres , fes vertus 3c fes vices. D’après la Langue d’un

Peuple , en un mot , on peut le peindre d’une manière plus exafte que d’a-

près fes monumens hiftoriques : on y luit làns peine les progrès des Sciences 3c

des Arts., 3c la route qu’ils ont tenue.

L’Hiftoife des Peuples devient une afl&ire de calcul
;
par conféquent.aulîi

fûre qu elle ’étoit incertaine , & auffi lumineufe qu’elle étoit obfcure.

I
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De-Ià rcfultera la perfedion de cet Ouvrage, dans lequel l’ Antiquité pa-

roîtra u n e, de Langue , & de Traditions
, & de mceurs , & de Loix , &c. Il

réunira ainfî les avantages des difcuUions étymologiques & hiftoriques, (ans

avoir la fecherelTe des unes , & la ftérile abondance des autres.

SECOND ARTICLE.

Si les Arts & les connoijfances de premier befoin datent de

tEnfance du Monde.

La quellion fur les Lieux qui virent naître la Langue primitive ,
conduit

naturellement à rechercher h Thomme travailla à là perfedion dès les premiers

inftans ; s’il y procéda fans peine ,
fans gêne

,
par l’impultion du fentiment ;

ou

s’il végéta pendant long-tems
,
abandonné à lui-même ,

ians reflburce ,
(ans

génie
, (ans elprit inventif, manquant de tout , & confondu avec la foule

des animaux, à la plupart defquels il fe trouveroit par-là prodigieufement

inférieur : en forte que Tes connoiffances , & tout ce qu’il doit à fon induftrie,

n’auroient paru qu’après une fuite immenfe de fiécles paffés dans l’obfcurité

,

dans l’inadion, dans l’ignorance, dans la privation de toute ailànce Ôc de toute

commodité.

Si l’Homme ayant été formé dans cet état , auroit pu en fortir comme il a

fait : ou fi le premier germe n’en fut pas placé au-dedans de lui par le Créateur,

avec une telle force qu’il lui fût impoffible de s’y refufer , & de ne pas faire

dès les premiers inftans
,

les pas les. plus rapides vers la perfeélion phyfique

& morale.

Par-là même , ce que l’on doit penler de la vie fauvage qu’on attribue aux

premiers Hommes
, & de celle dans laquelle font encore plongées tant de

Nations.

Queftions qui entrent néceflàirement dans l’analyfe du Monde primitif &
que nous ne pouvons nous di/penfer d’éclaircir. Car luivaut que l’on établit, ou

que l’on nie cette perfeélibilité , l’Hiftoire des Peuples s’éclaircit , ou devient

une Fable abfurde : l’Homme doit s’être toujours montré ce qu’il eft ,
très-fii-

périeur aux autres êtres , ou confondu avec les animaux ,
avoir rampé avec

eux fur la Terre, n’avoir été éclairé que par des hazards foibles & à de grandes

diftances les uns des autres i pu dirigé par une lumière fupérieure , avoir tra-

vaillé fans celTe à fe perfeélionner.
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TROISIÈME ARTICLE^

Jvfqua quel point & par quels moyens ces Objets avoient été perfecîionnés ,

lorfque la Langue Primitive fe modifia en. Langues Nationales.

Les Langues, toujours relatives aux idées , durciir néceffairement naître &
s’accroître avec elles ; mais les idées ne purent fe déveloper que loru^ue les •

hommes commencèrent à fe perfedionner ,.à s’élever au-deflùs de leur état'

primitif.

Il faut donc
, lorfque Komveut analyfèr l’Homme primitif

, rechercher juf--

qu’à quel point il perfedionna fes connoilTànces & par quels mo'yens il put

rcufîîr. Sans cela, l’Hifloire de l’Homme primitif s’évaijouit comme un fonge ,

d elle ne peut fcrvir de bafe pour expliquer les tems poftérieurs.

L’on doit donc rechercher quelleè relTources furent pour cet.efîèt ménagées

aux hommes par la Providence Divine : certainement, le même Etre qui les

rendit fùfceptiblcs de perfedibilité , & qui leur en donna le goût, dut leiu*

fournir en même tems le modèle qu’ils dévoient imiter , & les moyens par

Icfquels ils pouvoient y parvenir.

Ici fè préfènte dans toute fà beauté &: avec fès dévelopemens auflî majcf^

tueux que confblans I’Ordre naturel , établi par le Créateur lui-même entre

l’Homme &: l’Univers, au moyen duquel l’Homme confidérant ce qui eft autour

de lui, connoît à l’indant la route qu’il doit tenir pour tendre à^.fa perfedioii=

& à fôn bonheur.

Nous verrons donc ici en quoi confifte cet Ordre
j Jufqu’à quel point les

Hommes qui parlèrent la Langue primitive s’y conformèrent
; & comment il

les fit parvenir en peu de tems à un haut degré de perfedion.

QUATRIÈME ARTICLE.

Conduite opofée des Peuples à Légard de l'Ordre naturel,.

Après avoir vu ainfi le Monde primitif s’élever à ce point de fplendeur

par fbn^ obéiiïànce aux Loix de l’Ordre
, & fe répandre fur la fîirface de la-

Terre par les effets nécefiaires de cette obéiffànce,fè'divifl'r ainfi en plufieurs’

Peuples & en pluneurs LangueSj nous verrons comment ces premières Conneif-

fances s’altérèrent chci les uns, comment- elles continuèrent à fè perfedionner

chez les autres , & quelles furent les caufes de cette conduite opofée.

Ces Préliminaires feront fuivis du dévelopement des Vlil. Objets qui

conflituenc l’Antiquité hiflorique, & dont nous allons donner une légère erquiffe».
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PREMIER OBJET.
GÉOGRAPHIE.

C]» E t T E portion de rantiquitc a été fî aprofondie par des Hommes dit

plus grand mérite
,
que nous aurons peu de chofès à y ajouter ou à relever.

Nous n’en parlerons qu’autar.t que cela fera néceflàire pour completter nos

ccclicrches fur l’Antiquité , oU pour donner plus de force & de certitude à

ce que l’on en a déjà dit : de meme que pour diffiper des doutes élevés depuis

lors relativement à ces objets. Ainfi nous ferons voir que toutes les Nations

&: toutes les œnnoilTances de quelqu’eipcce que ce foit,lbnt lorries de l’Orient

ou de l’Aûe
: que fi cela eft inconteftablement vrai pour tous les Peuples de l’Eu-

rope, enlbrre qu’on ne fiiuroit le nier fans prouver l’ignorance la plus profonde

des Monumens lès plus certains, il efl; encore plus vrai à l’égard des autres Con-

trées de notre Hémilphère
j &c qu’il doit l’être également des Peuples même de

1’.Amérique.

Nous verrons enfuite que chaque Contrée de la Terre eut des Habitans à

raifon de la bonté de fon fol & des avantages de la fituation^ & que les Pays

dont l’Hifioire Ancienne nous parle comme ayant été les- plusrpeuplcs
, les

plus riches , les plus policés
,
furent toujours lès lieux les plus -fertiles &i les

plus beaux.

On examinera enfuite quel degré de certitude merite la Géographie des

KtBREux
,
& l’on verra qu’HoMERE parle des Voyages Phéniciens faits autour

de l’Afrique avant que les Flottes Marchandes de Salomon parulîènt fur les

Mers.-

-i

SECOND OBJET
. CH RO N O LO GIE...

^ Ans entrer dans tout le cahos de la Chronologie ancienne , remplie de

problèmes
,
qui jufqu’ici ont paru inlolubles , nous elpérons en prélenter un

tableau où ces grandes & terribles difficultés feront fiirmontées & vaincues

avec une aifance qui furprendra. Jufqu’ici on a opofe Chronologie à Chrono-
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logiej & celle de tous les Peuples ancie'is à celle des Hébreux: par une méthode

nouvelle , nous réunirons toutes ces Chronologies fi diverfes en aparence , &
l’on verra s’évanouir leurs prétendues différences. Ce fera donc un travail pa-

reil à celui que nous aurons fait fur les Langues
, dont on aura vu le raport &

l’intelligence naître de leur fimple raprochement.

Nous prendrons même la Chronologie Chinoife telle que nous la donnent

les Chinois depuis Yao, làns en rien retrancher, lors même qu’avec de grands

Affronomes , nous pourrions en ôter plufieurs fiécles.

Par un travail rrcs-nouvcau fur la Chronologie Egyptienne, fi hérilTée de

difficultés , & fur laquelle on a bâti tant de lyfiêines
,
nous ferons voir qu’elle

eft d’une certitude inconteftable par le parfait raport de quatre ou cinq.Chro-

nologies de fes Rois qu’on croyoit opofées entr’elles.

Nous répandrons même un nouveau jour fur les derniers Rois de Babylonc

antérieurs à Cyrus, par des raprocheraens très-naturels, &qu*on n’avoit point

encore penle à faire.

Notre travail fiir la Chronologie ne lera donc pas la portion la moins pré-

cieufe de nos recherches : il donnera, nous l’elpérons , une idée plus

fimple de plus exaéle de cette partie de l’Antiquité.

TJROÏSÏÉME P® J ET.
HISTOIRE.

^3 I V I s A N T alors les tems hiftoriques de l’Antiquité en deux Clalîès ;

tems communs à tous les Peuples , & tems propres à chacun
, nous n’aurons

plus qu’à raprocher pour chacun de ces Périodes , les traditions des Peuples
; &

nous verrons que pour les tems communs , ils font tous parfaitement d’ac-

cord entr’eux , ils tiennent le même langage
, ils ne préfentent qu’une feule &

même tradition; & que cette harmonie eft infiniment plus lènfible qu’on n’eûc

ofé l’elpérer.

Nous ferons voir de même relativement aux tems propres à chaque

Peuple
,
qu’ils ne renferment rien qui contredife cette harmonie primitive,

& qui n’en Ibit une^conféquence.
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QUATRIEME OBJET-
USAGES ET MŒURS.

^ La connoiflance de THiftoire ,
fe joint indifpenfablement celle des Ulâges

de des Mœurs
:
plus intérefïante encore que celle de THiftoire ,

parce qu’elle

donne une idée plus jufte de plus exaéle des Peuples. L’Hiftoire ne nous pré-

fente que leurs révolutions; c’eft la peinture extérieure des Peuples , fi l’on peut

fe fervir de cette exprelîion j niais par leurs ufàges on pénétre dans leur inté-

rieur, dans leurs idées, dans leur façon de penfer. C’eft dans les ulàges que fe

peignent les Peuples, comme l’individu dans fes habitudes ; aufli l’Hiftoire fuit

nécelïairement la marche des Ulàges & des Mœurs.

Par les Ulàges , les Peuples triomphent des révolutions les plus étranges :

c’efl une bafe inébranlable à laquelle les Conquérans les plus intraitables font

forcés de fe foumettre , tandis que ceux qui ne tiennent à rien Ibnt toujours la

proie du premier innovateur
, alfez puilTànt pour fe mettre au-delïus des ulàges

& des mœurs de Ibn fiécle , ou de là Nation.

A cet égard , nous ferons voir que toutes les Nations , au moment qu’elles

arrivèrent chacune dans leuis Contrées, avoient exaétement les mêmes mœurs

& les mêmes ulàges -, qu’étant déjà liées entr’elles par le langage & les Tradi-

tions, elles le furent encore' à tous ces égards.

Qu’ainfi le nombre des idées chez les Hommes primitifs , fut beaucoup plus

confidérable qu’on ne penfoit-
:
que par conféquent ils n’avoient pas fimple-

ment épuiféle Didionnaire des Objets phyliques, mais qu’ils avoient déjà ex-

trêmement étendu celui des objets intelleduels & moraux :
que leur Langue

croit donc infiniment plus figurée qu’on ne penfe, & qu’on ell en droit de

prendre au figuré les termes phyfiques dont le fens feroit en opofition à ces

connoilïànces , fi on les bornoit au fimple phylique. Principe qui deviendra une

clef d!autant plus intéref^nte de l’Antiquité, qu’à cet égard onn’avoit que des

préfomptious.ôc rien d’alTuré,
. j - m
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CINQUIÈME OBIET-
DOGMES.

r

Ulages fe divifent en deux ClafTes ,Xes.Civi!s &: les Religleux : ceux-ci

tiennent elTentiellement aux dogmes : on ue faurbic donc fe former une jufte

idée de l’Antiquité &compleccer Ton Hiftoire &'.fes ufàges fans examiner quels

furent les Dogmes des Peuples de la plus haute .antiquité
;
quelle fut leur in-

fluence fur les ulàges.iSe les.Arts
5
quelle peut être leur origine

; quel fut le raporx

des Peuples à ,cet égard.

On recherchera en même tems 'les Idurces de ce relpei^: profond qu’eurent

tous les Peuples anciens pour leurs Ancêtres & pour les ulages qu’ils en avoienc

reçus; qu’ils maintenoient &: fe tranfinettoient de fiécle en fiécle, avec unelou-

milîîon làns égale
;
comme fi elles avoient une lource divine éc incontellable ,

éc qu’il fût al^lurde d’en exaininer l’origine.

SIXIÈME OBJET.
LO 1 X AGRICOLES.

^ raport à cet objet , n’étoit pas encore entré dans rHifloîre des

Peuples : elle ne làuroit être cependant complette & certaine , lur-tout relative-

ment à leurs origines, làns la connoilïànce des moyens que ces Peuples eurent

pour lublîfter & pour s’agrandir.

Avant que d’agir, il faut vivrez comment doric pourrons-nous nous alTu-

rer qu’en tels tems & en tels lieux , il y eut de grandes Nations & des Empires

florilïàns, fî nous ne -lavons déjà qu’à cette époque ce fol étoit fufceptible d’une

grande culture, & qu’il étoit polTédé par un Peuple qui en tiroit le plus grand

parti î Sans cela, l’Hillpire u’efl; qu’un amas d’incertitudes. D’ailleurs les vertus

&c les vices des Peuples ont le plus grapd raport avec le loi que ces Peuples ha-

bitent, & avec la manière dont ils le cultivent ou dont ils le négligent. Les

qualités morales des Peuples font donc fujettes aux régies invariables du calcul

le plus démontré.

Les
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'Les Loix relatives à l’Agriculture nous occuperont donc d’une manière par-

ticulière : nous ralfemblerons tout ce que nous trouverons à cet egard chez les

Anciens : nous ferons voir l’origine Se la caufe de ces Loix -, Se comment

les Peuples qui les obferverent, leur durent leur prorpéritc Se leur gloire.

Nous verrons qu’à cet égard les Peuples agricoles trouvèrent d’abord le

Code le plus parfait *, Se que celui qui fubfifte encore chez les Peuples les plus

anciens de l’Afie
,

n’efl: qu’une delcendance de ce premier des Codes.

Nous y verrons encore quel rang tinrent chez tous les Peuples ceux qui

ctoient dévoués à l’Agriculture ; Se que ce rang étoit parfaitement conforme

à ce qu’éxigeoit l’Ordre Naturel des Sociétés , Se auquel les Peuples de

l’Europe même feront forcés de revenir , lorfqu’ils voudront perfeélion-

iier leurs Loix Se leurs opinions. Se tirer le plus grand parti de leur fituation.

Quelquefois même nous apercevrons un contrafte affligeant entre les Gé-

nérations qui fondèrent ces Empires Se les Générations modernes. Tandis

que celles-là ne s’occupoient que de l’avenir
,
qu’elles préparoient des. ref-

fources immenfès pour leurs defeendans
,

qu’elles laifloient à leur poftérité

fes héritages dans le meilleur état -, on verra celles-ci ne leur laiffer Ibuvent

que des ruines
, des friches ôc des dettes vue s’occuper que du préfent, & con-

fommer tout ce qui devoir perpétuer la Iburce des richelTes ; mais nous ne

nous arrêterons à ce douloureux fpeûacle
,
qu’autant qu’il faudra pour faire

fènrir la néceffîté du remède.

' SEPTIEME OBJET.
CALENDRIER, FETES ET ASTRONOMIE.

C Et Objet trop néglige , ou qui du moins n’a jamais été confidéré rela-

tivement à l’utilité dont il peut être pour l’Hiftoire du Genre humain ,
tien-

dra une place conffdérable dans ces recherches , où l’on fe propolê de luplccr

à tout ce que l’on n’a pas dit
, d’éclaircir &: de démontrer ce que l’on n’a fait

qu’entrevoir.

Nous verrons le Calendrier s’établir pour le bonheur des Hommes & pour

la direétion de tous leurs travaux , 5c fur- tout pour ceux de l’Agriculture , fe

régler fur rinftitution même de la Nature , 6c fe compofer de Fêtes d’autant

M
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mieux nommées

,
qu’elles étoient

,
pour des Peuples agricoles , de vrais

jours de Fête Sc de réjouiflance , confacrés à la Divinité, fource première de

tant de biens.

Paflànt enfuite ces Fêtes en revue , nous ferons voir les tems & les motife'

de leur établiflement , &c de quelle manière elles fe font coniêrvées
,

fans que

rien ait été capable de les abolir.

Nous les verrons même lubfifter encore parmi nous
, mais nous prélenter

des objets infiniment plus intcreflans : & au lieu de nous rapeller de fimples

événemens phyfiques , nous élever à des objets plus fublimes
, & nous ra-

mener à des idées intelleéluelles trcs-fupérieures aux premières vues qui les

firent établir.

Dans cette portion de notre travail entreront divers Monumens de l’An-

tiquité, relatifs a cet objet , accompagnés d’explications nouvelles ôeintérel-

fantes. Nous y montrerons, par exemple, de quelle manière on peignit le Ca-

lendrier
5
d'abord fur les murs des Temples pour l’inftruélion des Peuplés -, en-

fuite fur des Monumens portatifs
;
comment ces repréfèntations donnèrent lieu

à des Hiftoires allégoriques très-ingénieufès , telles que l’Hiftoire des Travaux
d’HERcuLE & leur explication comme Emblème des travaux de la Campagne

pour chaque mois de l’année : la Table d’Isis & fbn explication ,
comme Ca-

lendrier Egyptien : divers morceaux des Fastes d’OvioE relatifs au Calendrier »

L’origine de la Semaine , du Jour du repos & des Mois ,
&rc. &c tout ce que

nous avons pu rafTembler de Calendriers anciens.

A ceci fe joignent quelques détails intérefïàns , relatifs à l’Aflronomie

ancienne.

D’un coté, les aperçus. étonnans qu’avoient eus les Anciens, relativement

à nos grandes découverees modernes en Aflronomie.

D’un autre, l’origine des Noms d’une grande partie des Conflellations an-

ciennes
, & très-antérieures aux Grecs.

L’Hiftoire de Thot
, ou Mercure, qui avec tous fes fymboles, le préfèntent

de la manière la plus lenfible comme l’Inventeur de î’Aftronomie,

L’origine du nom des Planettes.

Des Recherches fur les Périodes Aftronomiques inventées par les Anciens ,

^ que mal-à-propos on regarda comme hiftoriqueso
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HUITIÈME OBJET-
ARTS,

v^Ette partie de nos Recherches feroit infiniment intéreflante , fi nous

pouvions y rendre compte de la manière dont les Anciens opéroient dans la

plupart de leurs Arts , & lur-tout dans ceux qui paroiflfent être perdus •, mais

on lent très-bien que cet Objet envifàgé (ous ce point de vue , efl: au-defius

de nos forces. Ce n eft donc point un Traité complet lur les Arts des Anciens

que nous annonçons ici.i mais feulement la réunion d’un grand nombre d’Ob-

jets inréreflans , relatifs à cette partie de l’Antiquité , & propres à y répandre

plus de jout%

Nous traiterons, par exemple , de l’origine de la Poesie des Anciens & de

l’origine de leurs mefures : nous ferons voir que les Vers grecs & latins furent

calqués fur les Vers Orientaux
; &nous démontrerons que les Livres Hébreux -

contiennent des morceaux entiers écrits en vers héroïques &: aléxandrins , en

pieds métriques parfaitement analogues à ceux que compoferent enfiiite les

.Grecs & les Romains. Propofition qui paroîtra peut-être furprenante au pre-

mier coup d’œil; mais qui deviendra tout au moins probable , dès qu’on fè

rapellera que les connoillànces (ont venues de l’Orient.

La Peinture liée à la Pocfie , & la Sculpture antérieure à la Peinture,

Arts qu’on lia étroitement aux Cérémonies fâcrées & à la Religion, feront une

portion elfentielle de nos Recherches ,
dans leurs raports avec ce qui en fait

l’objet, & fur les caulès qui portèrent ces Arcs à un fi haut degré de perfeétion

chez les Anciens.

Nous traiterons du grand & excellent ufàge qu’ils firent de la MusiciUE, &
de leurs Principes fiir l’Harmonie auxquels ils ramenoient toutes leurs Inflruc-

tions ; d’où vinrent leurs grandes idées fur les Nombres.

Ce qui nous conduira à l’origine 5c à l’ufige de la danse
, 5c fur-tout

à ce qui regarde les Danfes fâcrées , 5c les Inftrumens de Mufique.

Nous ralfemblerons également ici les Objets les plus intéreflâns fur les Mon-
NOiEs 5c les Médailles des Anciens, 5c fur leur origine.

Leurs Navigations 5c leur Commerce,

Mij
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L’Origine du Verre , & fes divers ufàges.

En un mot ^ tout ce qui paroît le plus utile pour éclaircir les Arts & les

ufages de l’Antiquité
, a droit à ces Recherches , & entrera dans cette portioa

de notre Travail.

OEJETS.BÉTACHÉSj»
ou MISCELLANE^.

E S Objets que nous venons de préfenter. à nos Leéleurs , & qui fornienci

entr’eux un Tout étroitement lié , dont les diverfes Parties fe foutiennent &
s’éclairent mutuellement

, ne terminent cependant pas notre marche : de-là

nailfent nombre de Recherches, d’aperçus &c de travaux utiles & intéreflàns,

s]ui
, fans ^s’incorporer aufli intimément avec l’enlemble que nous venons de

parcourir , en (ont des conlcquences immédiates , ou des dévelopemens

lumineux.

Tels font des TRADUCTIONS d’Ouvrages compofés dans la haute

Antiquité , & lur-tout dans l’Antiquité allégorique, qu’on n’avoit pu rendre

jufqu’ici avec l’exaétitude nécelTaire, parce qu’on étoit privé desfecouis qu’of*

frent tous les Objets dont nous venons de traiter : comment en efiêt pouvoit-

on rendre exaftement des Ouvrages qui tiennent à la Langue primitive, au

Génie allégorique «5c à l’Hiftoire des premiers tems , dès que l’on n’avoic de toiu

cela que des idées imparfaites , & Ibuvent faulTes î Ignore-t-on d’ailleurs que

plus les Auteurs ont été anciens, & plus on a eu de peine à les entendre ? Dans

les beaux jours de Rome, on ne comprenoit plus la Langue de Numa : & du

tems de Xénophon & de Piatok, les Inlcriptions des tems d’HERcuEE & de

ThÉse'e éroient prelque inintelligibles.

Ceci doit être vrai
,
fur-tout des Livres de Movse. Plus ils (ont a.nciens j &

plus ils doivent être diffciles à entendre , (bit relativement aux mots ,
foit par

raport aux chofes connues de fon tems auxquelles il fait allufion, & qui (ont

perdues pour nous :au0i font-ils oblcurs en divers endroits, malgré les travaux

de plufieurs fîécles pour les éclaircir. Mais plus ils font anciens, & plus par con-

(équent ils fe raprochent de là Langue Primitive : ils doivent donc devenir plus

intelligibles, à mefure que l’on connoît mieux cette Langue ; 5c plus ils font al-

lufion aux connoiflances primitives, plus ils doivent devenir clairs 5c intérelftns,

à mefare que l’on a des idées plus nettes
,
plus diftindes de ces connohîànces...
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Aiifil nous ferons en état de rendre d’une manière lîmple & naturelle nom-

Imc de palTages &c de morceaux de Livres Hébreux, de l’oblcurité defquels (ont

convenus les Critiques les plus diftingués.

Ce travail fera d’autant plus utile
,
qu’il jettera un grand jour fur l’Antiquité",

pàrk liâilon étroite qui régna nécelfairement entre les connoifïàncesdcs Hébreux'

8c celles de tous les Peuples contemporains les plus policés & les plus illudres de

leur tems, tels que les Egyptiens, les Phéniciens & les Chaldéens. C’eft ici un

point de vue fous lequel on n’a pas aflez envilàgc ces Livres , 8c qui feul devroic-

les rendre précieux à tous ceux qui fe piquent d’érudition 8c de connoiflànces.

ÎJous ne craignons pas que l’on nous objeéte que ces Livres ne fauroient

être entendus d’un moderne, d’un homme confiné aux extrémités de l’Occi-'

dent, 8t qui n’a pas vieilli parmi les Arabes , les Indiens, les Chinois , ou tel

autre Peuple d’Afie
:

qu’il eft impofllble d’entendre à prefènt l’Hébreu mieux

que dans le tems des LXX. 8c des Commentateurs de l’Antiquité. Le dégrc

d’intelligence, dans lés Langues , requis pour entendre les Ouvrages de cette

haute Antiquité
^

eft indépendant de la connoilfance méchanique que l’on ob-

jecte
; il eft tel que l’éloignement des tems 8c des lieux ne peut lui porter au-

cune atteinte
;
8c que les Livres anciens , tels que ceux des Hébreux, peuvent

être beaucoup plus clairs pour nous qu’ils ne l’étoient pour les LXX. 8c pour

ceux^qni les ont fiiivis
j enforte que nous ferions plus près qu’eux du ftécle de

Moylé.

Lorlque la Verfion des LXX. parut, la Langue de Moylè avoir vieilli
; déjà

on ne pouvoir l’entendre qu’avec peine : le fil des Langues étoit déjà perdu ,

i om n’avoit fur-tout aucune idée de la Langue primitive. Les LXX. avoient

donc moins de fecours pour furmonter les difficultés qu’ils avoient à vaincre,

dans un tems ou il n’exiftoit aucun Diélionnaire , aucune critique , aucune

comparaifon de Dialeéles , aucun répertoire de mots anciens ; auffi réduits^fou-

vent à deviner
, on les voit hélîter

,
traduire le même mot de diverfes ma-

nières
,
chercher à rendre le fens quand ils ne peuvent fe former une idée

des mots.

Dans ces derniers tems , au •contraire , l’on s’eft procuré des fecours im-

menfes : l’on a difeuté, pefé, fixé la valeur de chaque mot Hébreu
; on

l’a déterminé par tous les Dialeétes de cette I.angue : Syriaque , Arabe ,

Chaldcen , aucune des Langues
,
en un met

,

qui pouvoient éclaircir celle-

là , n’a été négligée : les régies d’une faine critique ont été fixées j 8c l’on

a pu relever avec fuccès la Verfion des LXX. dans une multitude d’endroits.
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Nous pourrons également aller beaucoup plus loin par le rétablilfeinenc dç

la Langue^ des Connoillàncesprimicives, «Sc par l’enfemble de nos reçherçhes.

Les Livres làcrés des Hébreux ne fergrit pas les feuls fur lefquels nous répauf

drons de la lumière par notre marche, Il en (era à peu-près de même de la

plupart des Livres anciens ,
fur-tout de ceux que nous avons indiqués dans

^article des Cofinogonies de des Théogonies comparées.

Nous ferons en état, par exemple, de d'onner une Traduétion de I’Edda,

de cette Mythologie des Lnfans du Nord , écrite en vieux Runique,plus claire

que celles que l’on nous en a données en diverfes Langues , & de l’acçom-»

pagner d’un GlolTaire qui expliquera nombre de ces mots allégoriques qu’on

n’avoit pu entendre , 3c qui prefentera les raports frapans de la Langue dans

laquelle I’Edpa fut écrit , avec les autres Langues , comme nous aurons feit

voir le? raports de cette Mythologie avec celles des autres Peuples,

Un grand nombre d’endroirs des Poçfles d’OitPHÉE, d’HÉsipoE j d’HoMEar,

^ç, Ôc des anciens Hiftoriens , deviendront plus aifés à traduire
,
plus clair? »

plus intérelfans par-là même,

IL L’on ne fera donc pas étonné qu’une portion confidérable de ces Mif*

cellanea foit eompofée d’OBsra-VATjoNs critiques que nous aurons eu occa»

don de faire dans le cours de ces reclierches pour redlifer des méprifes julques

ici inévitables
}
&c que ces obfervations donnent lieu à dçs difculïions curieu-

fes Sç intérefTantes,

JIL Enfin * ces recherches fe terminent par un grand nombre de Morceaux

ou Dïssbatatjoîjs fur de? points d’Hiftoire , de Chronologie , de Philolb-

pMe ancienne, dee, liés avec tous les objets précédens, trop étendus pour faire

corps avec eux, trop intérefians pour être négligés.
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CONCLUSION.
i^

Utilité de ces Recherches.

eftle Tableau général & railbnné des Recherches qui forment renfcin-

ble du Monde Primitif ahalyfe & comparé avec le Monde Moderne.

Nous olbns nous flater que nos Ledeurs le trouveront auffi intérelTant que

vafte & diverfifié
;
qu’il leur infpirera le defir d’en voir le dévelopement

5
qu’ils

ne craindront pas. de nous fuivre dans des recherches qui ofSent une perfj^ec-

dve aufli nouvelle que fatisfailânte.

Ils le plairont à prendre avec nous le genre-humain au berceau
;
à voir

par quel moyen il Ibrtit de l’enfance , & s’éleva avec autant de rapidité que

de lùccès aux Arts néceflaires de agréables , aux connoillànces les plus utiles &
les plus belles.

Comment il fiit fe former une Langue adaptée à fon état , à lès belbins y

peindre les idées à l’oreille
,
par le langage ; aux yeux

,
par l’Ecriture

;
don-

ner à la penfee & au fon une permanence vifible & une fiabilité auffi durable

que celle de l’Univers.

Comment cette invention admirable , hâta la réunion des.Hommes en

Ibciété
; changeant leur foiblelTe individuelle en grandeur ôc en force , & les

élevant fans celTe au-delîus de leur premier état.

Par quel moyen, triomphant des Sailbns & des Elémens ,
il parvinrent

à faire renaître fans celTe leur fubfillanceià changer une Terre couverte d’eaux

& de forêts
, en Campagnes fertiles , d’où naillent des Générations de des

reproduélions qui le luccédent avec autant d’ordre que de continuité.

Ceux qui ont l’ame lènhble
,

qui aiment le beau , l’honnête ,
l’utile , ne

dédaigneront pas de delcendre avec nous dans ces détails : ils feront impa-

tiens de voir l’Antiquité fe revêtir d’un nouveau luftre , déployer à nos yeux

une pompe dont on n’avoit qu’une idée très-imparfaite , rendre railbn de

tout ce qui exille
, former un édifice brillant de làgefle & de lumière digne

des Hommes qui l’éleverent
, de la Nature qui y prélîda , de la Puillànce
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infinie qui créa cet Univers pour le bonheur de ceux qui dévoient l’habiter.

Avec quelle làtisfaction ne verra-t-on pas les Monumens anciens repren-

dre une nouvelle vie, préfenter par-tout les traces les plus frapantes de la

Sagefie de leurs Auteurs, n’être plus un câhos de Fables abfurdes
,
injurieufcs

à la Divinité
,
honteufes pour l’humanité -, l’tliftoire elle-même acquérir plus

de certitude , & les débris des connoillances de ces premiers tems ,
fe re-

trouver dans tout ce qui exifte encore , & fur-tout dans les Langues : 1e Mon-

de moderne s’enter fur le Monde primitif
5
tous apuyés fur la Nature & fur ion

imitation , ne former qu’un tout dont la connoilTance feule peut conduire ]es

Hommes aux bornes les plus reculées que l’Humanité puilfe atteindre.

Ces Recherches ne lont donc pas un fimple elfet de la curiofité : elles de-

viennent indifpenlables pour ceux qui voudront fe livrer a l’étude 8c porter

à un plus haut point d’évidence, les. connoifiànces qu’ils, ont déjà acquifes. Elles

accompagneront l’Homme de Lettres depuis les premiers pas qu’il fera dans

cette carrière, jufqu’aux derniers: elles y répandront plus d’agrémens, plus d’in-

térêt, Sc les rendront moins pénibles 8c moins fombres.

L’Etude des I.angues en deviendra beaucoup plus aifée. Cette étude à

laquelle font obliges .de fe livrer des Citoyens de tout ordre, emporte les

plus beaux jours de la vie-, & ce qu’elle apprend ne lailfe fouvent qu’obi-

curité 4^ns l’elprit : on efi; hors d’état de fe rendre railon du peu que l’on

lait ;
& ce n’efl: pas là ce que des Etres penfans doivent honorer du nom

de Savoir.

Avec le fecours de ces reclierches
, tout change de face. Rien dans les

Langues qui n’ait là railon
, 8c qui n,e foit par-là d’un facile accès pour nous.

LesElémens de l’Alphabet, puifés dans la Nature, deviennent la racine du

langage ;
chacun d’eux lié à lès dérivés

,
eft une clef qui en ouvre le fens :

on voit naître les noms de tous les objets qui nous intérelTent
,
des Contrées

que nous habitons , des montagnes que nous cultivons , des eaux qui arrolènr

nos campagnes 8c nos Villes : on les voit toujours déterminés par leurs qua-

lités 8c par les rellources que .fournit l’inllrument vocal pour les défigner. On
acquiert de cette manière , fuis peine 8c làns dégoût, une prodigieufe quan-

tité de mots qui donneront la clef des Langues anciennes 8c modernes.

La comparaifon des Alphabets de chaque Peuple , 8c fur-tout la connoif-

fànce de la maniéré dont les fons 8c les intonations de l’inllrument vocal le

jiiêlangent làns celfe , donneront la plus grande facilité pour lier entr’eux les

mots de toutes les Langues qui aparciennent à une même famille » 8c po-jr

n’en oublier jamais ni l’origine , ni la valeur.

La
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La Grammaire univerfelle fondée fur la Nature, &: aufll fimple qu’cvidcn-

te
,
prêtera en même tems (on lecours pour failîr & fe rendre propres les

Grammaires particulières de chaque Langue
,
puifqu elles ne lèront que des

modifications de la grande Régie , apliquée aux circonftances phyfiques &
particulières de chaque Peuple.

L obdacle qu’opofent les Langues aux progrès des Sciences
,
en (e confi-

nant dans une petite portion de TUnivers , ne portera plus la même atteinte

à ces progrès.

Ces Langues elles-mêmes trouveront ici de puKTins (êcours pour (è perfec-

tionner
, & pour rétablir l’énergie de la Langue Primitive. D’un côté

,
elles

deviendront toutes beaucoup plus intéreffantes , des que l’on verra qu’elles

n’ont aucun mot qui n’ait fa raiion & qui ne peigne quelque objet. D’un

autre
, en retrouvant les racines de chaque Langue , on pourra rétablir la ma-

nière dont les compofés s’en formoient dans les commencemens
, ^ donner

heu à une multitude de mots propres à chaque Langue : bc ces mots com-

plettant les familles peu nombreufes qui fubfiftent déjà ,
enrichiront nos Lan-

gues modernes
, & leur donneront la plus grande (upériorité fur celles de

l’Antiquité qu’on admire le plus.’

Les Monumens de l’Antiquité étant mieux entendus
, deviendront plus

Intéredans
, & (è liant étroitement avec nos connoifiances , on n’aura plus

à craindre, à leur égard, les funeftes effets des dégradations de toute efpcce ,

auxquelles ils ont été expofésj dégradations inévitables quand on en ignoroic

l’énergie & l’utilité , & dont on ne peut les garantir qu’en les liant avec nos

connoilfances les plus effentielles. Ceux qui ont réfilfé jufqu’ici aux ravages du

tems bc de l’ignorance
,
rajeunis en quelque forte par ces nouvelles vues , bc

devenus néceffaires pour tous les états
,
pafferont à la pofléritc la plus reculée :

leur lumière ne s’éteindra plus.

Le Génie allégorique de l’Antiquité , fes fymboles
,

fà Mythologie étant

rétablis dans leur premier luflre , bc n’offrant plus un amas de Fables ablur-

des , feront d’une refTource infinie non-fèulement poty: l’intelligence de l’An-

tiquité , mais aufîi pour la perfeétion des Arts
,
de la Pocfie

, de la Peintu-

re , &:c. Ces Arts y puifèront une multitude de connoifïànces qui répandront

fîir eux plus de variété
, de fublimité

, d’énergie bc d’intérêt : leurs fymboles

bc leurs emblèmes , en fe raprochant
, ou pour mieux dire

,
en fe liant à la

vérité , acquerront plus de beauté bc de grandeur. On n’y verra plus une

fimple imitation de Fables triviales , abfurdes , fruits d’une Religion corrom-

N



ÿS PLAN GÉNÉRAL
pue ou bizarre , mais l’imitation noble & touchante des grands effets de la

Nature , de l’ordre admirable qui y préfide , de fbn influence fur tous les

Etres de dans tous les fiécles , & aufîi intcrelfuite pour nous qu’elle pouvoic

l’être pour les Anciens. Ces beautés nous fraperont d’autant ptus
,
que tout ce

qui nous touche
, & qui eft du reflfort des lenfàtions , l’emporte infiniment

fur ce qui ne regarde que les tems pafles , ou qui ne parle qu’à l’elprit de

à la mémoire.

Il réfulte de ces recherches un genre d’avantages très-fupérieuts à ceux

dont nous venons de parler, & propres fans doute à rendre les autres plus

intérelTàns.

Dans tout ce que les Hommes ont fait,.& dans tout ce qu’ils ont inven-

té , ils fe propolerent toujours leur bonheur : mais les générations aétuelles ,

ainfi que les futures , ne iâuroient profpérer en imitant leurs Ancêtres
,
qu’au-

tant que ceux qui leur tracèrent la route
,
ne fe feront pas fait illufion.

Ainfi , en même tems que l’on étudie l’Antiquité, il faut pouvoir la juger

,

feul moyen de perfeélionner le dépôt quelle nous a tranfinis.

Mais comment juger l’Antiquité î comment s’affurer de la bonté & du

mérite des connoilfànces quelle nous a tranfmifes , de les Arts , de fes ma-

ximes , de fes opinions , de fes inftitutions , de lès loix , des idées quelle fe

formoit du Sage , & d’un Peuple heureux , des diverles ClalTes d’une Nation

ik de leurs droits relpeétifs , de la paix de de la guerre , de ce qui conllitue la

gloire de la grandeur des Etats ? Comment , dis-je en juger làns un Principe

antérieur à toutes ces chofes ,Iàns une Régie invariable , a laquelle on puilTe

ramener toutes ces chofes , lans une baie ferme de connue dont on ne puilfe

point fe départir , fur laquelle s’élève la maflè des Inftitutions lèules conve-

nables à l’Homme î

En ramenant par ces recherches les Connoilfànces humaines aux beloins

des Hommes, de en les foumettant toutes à l’Ordre Naturel qui décide im-

périeulèment du fort des Peuples
,
ils y aperçoivent la vraie route de leur féli-

cité : ils voient quelle confiance ils doivent avoir dans tout ce qui les a pré-

cédé de dans tout ce qu’on leur a préfenté comme la fource du bonheur de

comme régie de leur conduite. Parvenus par ce moyen aux vrais Principes de

la félicité publique , & les fixant à jamais
, on verra s’élever lur une bafe im-

muable cette prolpérité des Etats qu’on s’imaginoit fi mal-à-propos être alTu-

jettie irrévocablement aux vicilTItudcs humaines de dépérir nécelîàirement

après être parvenus au plus haut degré de la grandeur de de la gloire :
préjuge

aufti vain , auffi abfurde de plus pernicieux encore qu’aucun de ceux que nous
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combattons dans ces recherches. Les Nations ne feroient plus expofces à être

efTicées de delTus la face de la Terre i & chaque génération fucccdant fans

trouble ^ lans orages à toutes celles qui la précédèrent, jouiroit paifiblemenc

du fruit de leurs travaux & de leurs découvertes ; & ajouteroit làns celTe à la

malTe de les lumières & de là làgefle. Récompenfe douce à notre cœur , Sc

qui prouveroit qu’aucune portion du lavoir & de la littérature n’ell; inutile ,

dc« qu’on làura la raporter à Ibn véritable but ,
l’Inftruétion & le bonheur,

IP.

Certitude du succès de ces Rechêrc h e s.

Plus ce Tableau ell intérellànt
,
plus les avantages que l’on doit retirer de

lôn éxécution Ibnr nombreux & conlîdérables , & plus il ell à defirer que les

rélîiltats en lôient infaillibles & le fuccès alfuré.

Nous n’aurons donc rien fait , lî nous n’établillons en même tems la cer-

titude de notre liiccès lur des preuves latisfailàntes pour le I-eéleur
, & pro-

pres à dilïîper les doutes qui le prélèntent II naturellement à la vue de recher-

ches qui paroilfent non-feulement au-delTus des forces d’un Homme
,
par leur

immenlîté , mais même ablblument impollibles.

Ici tout concourt à plaider en notre faveur , & à nous donner gain de

caufe.

I®. Perlbnne n’a encore Ibutenu que ces découvertes impîiqualfent contra-

diélion: il n’implique point contradiélion que toutes les Langues ayent une

commune origine
,
que les Alphabets foient nés d’un léul

,
que la Mytho-

logie ait eu une Iburce railbnnable. Tout ce qui n’implique point contra-

diétion, peut-être : tout dépend donc ici de la nature des moyens que l’on

employé pour y parvenir.

X®. Ceux dont nous nous fervons &lîir lefquels s’élève tout notre Tra-

vail
,
ne peuvent être plus lîmples : ils ne fupofent aucune connoillance nou-

velle, aucune découverte lurprenante , aucun genre de preuve impollible à

trouver , aucun Monument qui ne fublîlle plus : ce qui ell connu , ce qui

s’ell tranfmis jufqu’à nous & que l’on pollede
,
fulfit pour conduire à cette

multitude deréfultats.

3
Tout ce que nous dirons a été cherché par des Savans de tout pays &

de tout lîécle : l’on n’a donc jamais cru qu’il fât impollible de le trouver.

4’. Peut-êcrç même ne dirons-nous rien qui n’ait été avancé par quelqu’un

Ni;
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d’eux , & qui ne l’ait été comme des vérités inconteftables. Ainfi tous nos

Principes 6c la plûpart de nos découvertes fe trouveront apuyées du fufïrage

de divers Savans qui les ont prelïenties, ou qui cherchèrent à les établir.

Nous ferons donc continuellement apuyés fur deux genres de preuves qui

doivent prévenir avantageufement notre Leéteur : la Raifon 6c XAutorité.

Si cependant notre Ouvrage a le mérite de la nouveauté , s’il efl rempli

de découvertes inconnues ,
il n’aura ce mérite que par Ton enfemble , que par

des détails que cet enfemble pouvoit feul amener, détails qui démontrent avec

la plus grande évidence ce que Jufqu’ici on n’avoit pu que prelTeniir ou aper-

cevoir plutôtcomme des chofes (ufceptibles de démonftration
,
que démontrées.

r Ainh le défaut de luccès dans nos PrédécelTeurs eO; une objection fans

force
,

puifqu’ils ont vu
,
quoique d’une manière confufe 6c dctachéè

, les

grandes vérités que nous publions -, 6c que , s’ils ne font pas parvenus aux

mêmes réfultats , c’eft qu’ils n’ont jamais envilàgé ces objets dans l’état de

réunion fous lequel nous les avons confidérés. La vérité fe faifoit fentir à eux

avec une force irréfiftible
;
les moyens feuls leur manquoient pour la propofer

avec cette clarté qui entraîne la conviétion
, fans laiffer aucun lieu au douce.

On pourroit s’autorifer ici du témoignage d’une foule de Grands Hommes qui

défiroient avec ardeur qu’on s’occupât enfin férieufement de ces recherches ,

6c de l’exemple d’une multitude d’autres qui , d’après leur propre expérience ,

n’avoienc aucun douce fur la vérité de la plupart des Propofitions que nous

avons avancées , 6c qui ont cependant le plus étonné : celle eft celle qui pofe

en fait le raporc 6c l’origine commune des Langues.

6 Tout fe réduit donc fimplemenc à comparer méthode.à méthode
, 6c à

(avoir iî celle que nous fuivons eft meilleure que celle qu’ils ont fuivie : mais

pourquoi ne le fa'oit-elle pas,pui{que nous avons profité de tout ce qu’ils ont

dit , évité leurs fautes
,
pris un champ beaucoup plus vafte , adopté des Prin-

cipes plus lumineux & plus féconds î Nous aurons fur-tout (ait voir le néant

de ces expreflions haiard , ufage ,
corruption^ avec lefquels on croyoic rendre

raifon de tout dans les Langues : ces mots feront bannis d’ici , comme on les

a déjà bannis de diverfes Sciences où ils s’étoient gliflcs auflî mal-à-propos.

7 °. Enfin la rapidité de notre marche
,

la multitude de nos découvertes,

l’harmonie qui régne entre toutes les parties de nos recherches
,
quelque

dilparatcs qu’elles paroilfent, la manière dont elles s’appuient mutuellement,

.la facilité avec laquelle le Ledeur nous fuit à travers les recherches les plus

profondes , les plus capables d’effrayer j
l’attrait qu’il y trouve , la (atisfadion

-qu’il goûte à la vue du Ipedade qu’elles lui offrent ; fon defir que ces explica-
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lions foienc vraies

,
lors même qu’il craint le plus de fe faire illufion : rouce^

ces conlidéracions doivent ralTurer lur la certitude de nos fucccs , & perfùa-

der que nous fommes dans le vrai chemin.

Ce n’eft pas ainfi que l’on marche lorfque l’on a manqué (a route : les obs-

tacles fe multiplient j les prétendus Principes deviennent ftériles -, la perlpec-

tive efl confufe , embrouillée , les faulfes routes enfin 5c les exceptions devien-

nent trop fréquentes pour qu’on puilTe faire beaucoup de chemin ôc n’être

pas forcé de renoncer à l’Ouvrage.

Mais lorfque l’on trouve par-tout I’UnitÉ dans le Principe
, & la Diver-

sité la plus grande , la plus latisfailante , la plus concordante dans les confé-

quences, ôc que celles-ci s’étendent fans celTe Ôc deviennent toujours plus nom-

breufes ôc plus intéreflantes , on peut être aflTuré que l’on eft dans le chemin

du vrai.

L’on pourroit encore alléguer ici divers avantages particuliers qui ont concou-

ruau fuccès ôc à l’accélération de cet Ouvrage; mais le détail en feroit trop long.

Enfin
,
lors même que l’on ne confidéreroit tout ceci que comme un fyllê-

me , il feroit encore digne de la plus grande attention
,

des que toutes les

Connoiflances humaines , toutes les Langues , toutes les Traditions
, toutes

les portions de la Mythologie s’y claffent (ans peine ôc fans effort
;
qu’il rend

raifôn de tous ces objets ,
ôc qu’il en facilite l’étude. N’eft-ce pas tout ce que

l’on peut attendre d’un fyftême î ôc celui-ci étant le plus commode
, le plus

naturel, le plus vraifemblable de tous ceux que l’on aura imaginés jufqu’ici

,

ne mériteroit-il pas par cela feul un favorable accueil du Public
, en atten-

dant que la vérité elle même vînt le confirmer ou le reéfifier î

J’ai dû être d’autant plus affuré du fucccs
,
que je n’ai point cherché à faire

un tableau idéal ôc chimérique : c’eft la vérité feule que je me fuis propofe

pour but ôc pour guide : je n’ai rien négligé pour parvenir jufqu’à elle lâns

m’égarer. On verra dans la fuite de cet Ouvrage les Régies que je me fuis

preferites pour échaper à route illufion,'à tout efprit fyfiématique. J’aurois rougi

de ne préfènter aux Hommes que des conjeélures : j’aurois cru leur manquer.

La vérité feule a de légitimes droits fiir nos recherches ôc fur nos hommages ;

lui fubftituer des fupofitions vaines ôc frivoles , c’efl fe tromper foi-même ,

c’eft bâtir fur le ûble.

Je fuis cependant très convaincu que malgré l’attention la plus fcrupuleufe

,

malgré l’amour le plus vif pour la vérité ,
malgré la crainte de me tromper

,

malgré la critique de mes amis
, je n’aurai pas aperçu toutes les vérités que

j’euire pû déveloper
;
que j’en aurai afibibli d'autres

;
que je ferai tombé dans
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des iiiexaditudes 3c même dans des erreurs. Mais quel Homme oferoit Ce flat-

ter d’avoir tout vu, tout pefé, tout difcuté? Aufll recevrai je avec la plus vive

reconnoiflance , les critiques que l’on fera de ce que j’expole aux yeux 3c au

jugement du Public.

Mais qu’il me fôit permis de reprélenter à ceux qui voudront me juger &
décider de la fortune de mon Ouvrage, que pour leur propre gloire & pour

l’avantage du Public, ils doivent diftinguer avec foin les Principes que je pôle

,

des Preuves dont je les appuie : qu’ils ne doivent pas rejetter ceux-là , uni-

quement parce que celles-ci contiendroient des erreurs : ni attaquer d’une

manière vague ces recherches , comme n’étant apuyées que fur des conjec-

tures que rien ne pourroit juflifier
;
ainfi que je l’ai vu pratiquer envers des

Ouvrages eflimables 3c utiles. Plus une fâge Critique eft avantageufe 3c nécef^

faire
,
plus. celle qui ne tombe que fur des généralités 3c qui n’éclaircit rien ,

eft funefte : elle ne fert qu’à arrêter le fucccs de ceux qui la redoutent , & à

écarter du bon chemin ceux qui fè laiflent furprendre par ces jugemens pré-

cipités.

Si, contre toute aparence, j’avois le malheur d’être attaqué par des Cen-

feurs pareils , (i je ne trouvois
,
pour me fervir des expreflîons d’un Savane

diftingué dont l’encouragement m’a été d’un grand fecours
,
que des mains

qui me repouflaftent , je ne répondroisrien; jelaiflerois au Public le foin de

prononcer entr’eux 3c moi.

Ce Travail eft fur-toût confàcré aux Jeunes-Gens. Formés pour le vrai

avides de le connoître , mais trop fouvent rebutés par la longueur du chemin

êc par l’incertitude du fùcccs , ils trouveront ici une route plus fure
,
plus ai-

fée. Avec le même tems ,
ils pourront recueillir des fruits plus fàrisfaifàns 3c

plus nombreux : 3c en voyant fans celle d’où ils font partis , où ils vont , &
le chemin qu’ils ont déjà parcouru , ils feront toujours en état de Ce rendre

compte de leurs progrès.

Comme eux j’ai été jeune ,
comme eux j’ai voulu acquérir des Connoif-

fànces >
mais j’ai eu peut-être plus de difficultés à vaincre qu’aucun autre. C’efl:

fur-tout à ces difficultés que je dois les Recherches que je mets fous les yeux

du Public. Obligé, pour fàiflr chaque Objet que j’ai voulu connoître, d’en fai-

re une analyfe exaéte
,
3c de remonter à des principes Amples, j’ai été forcé

de fuivre une route nouvelle ,
de raflembler tout , de comparer tout , de re-

monter à l’origine de tout.

Il réfultera de-'là qu’un Ouvrage qui paroît au premier coup d’œil

n’être fait que pour ceux qui ont de grandes connoifTances , deviendra



DU MONDE PRIMITIF. loj

le Livre Claffique de tous ceux qui voudront lavoir quelque cliofe ; &
n’éxigeant qu’un degré d’attention ordinaire , il pourra faire non-feule-

ment l’occupation de ceux qu’on deftine aux Sciences les plus profondes

,

mais encore de tous ceux qui n’alpirent qu’à orner leur elprit & à fa-

voir quelque choie de plus que leur Langue maternelle Sc que THilloire

du jour.

Je tâcherai d’être fort court, & de m’exprimer avec le plus de précî-

hon polîible : cela ne me fera pas difficile , h j’ai la vérité de mon côté ;

elle va toujours en avant par le chemin le plus droit & le moins embar-

ralTé. Je ferai encore d’autant moins étendu, que les diverfes parties de ces

recherches le ferviront mutuellement de preuves
, & épargneront des ré-

pétitions qui lèroient indilpenlàbles s’il les falloir établir leparément.

Cependant, quelque concifion que femploie ,
quelque peu d’extenfion que

je fois obligé de donner à mes principes & à leurs preuves pour les rendre

lènfibles
, on lèra peut-être étonné de la complication de cet Ouvrage & de

rétendue de les détails.

Mais fi l’on confidere qu’il s’agit d’une matière qui paroîc abfolumenc

neuve •, qu’il faut la prélènter d’une manière qui frape & qui donne le moins

de prife aux obfeélions
;
qu’on y parcourt un grand nombre de fiécles

;
que

l'Antiquité ne pouvoit s’expliquer que par la réunion de tout ce qui la

compole } 011 jugera
,
peut-être

,
qu’il eût été difficile de fe reflerrer da-

vantage , de réunir tant de chofes en fi peu d’eipace, de parvenir aiifiî

vite à un but fi éloigné , & d’y arriver par une route auffi unie & auflî

intéreffiante.

Elle eft devenue d’autant plus agréable & plus aifée
,
que j’ai eu le

bonheur de trouver des fecours ineftmiables dans le zélé, les lumières, les

belles Bibliothèques & l’amitié d’un grand nombre de perlbnnes refpedables

par leurs rares connoifiànces & par l’empreffiement avec lequel elles favorifent

les progrès des Arts & des Sciences, qui non feulement m’ont honoré de leur

encouragement & de leur Critique fage & lumineuffi , mais qui m’ont commu-
niqué & me communiquent tous les jours des Ouvrages rares & précieux fans

lelquels mes Recherches, auroicnt été imparfaites Je me fais un devoir & une

gloire d’en ajouter ici les Noms dans le même ordre dans lequel j’ai eu

l’avantage d’en être connu & favoriie.

M. l’Abbé BARTHELEMi
, de l’Académie des Infcriptions , Garde des Mé-

dailles. du Roi.



104 PLAN GÉNÉRAL
M. l’Abbé de Villefroy , ProfelTeur Royal en Hébreu , 5cc.

M. Le Roux des Hauterayes
, ProfelLeur Royal en Arabe.

M. Abeille
,
ancien Secrétaire de la Société d’Agriculture de Bretagne,’

&c.

M. Dupont , Auteur des Ephémérides du Citoyen.

M. le Marquis de Mirabeau
,

plus connu encore par le nom glorieux

à'Ami des Hommes.

M. DE Borville, Avocat , & de la Société d’Agriculture de Chartres, au-

quel ces recherches doivent infinim“nt & à tous égards.

M. André ,
Bibliothécaire de M. DaguelTeau , Doyen du Conlêil d’Etar.

M. DE LA CURNE DE SAINTE-PaLAYE ,

M. l’Abbé Arnaud ,

Al. DE FoNCEMAGNE ,

M, DE BrÉquigny ,

M. le Préfident de Brosses
,
de FAcadémie des Inlcriptions

, &c,

M. BauzÉe , de l’Académie Françoile.

M. de Keralio , Major de l’Ecole Royale Militaire.

M. DE LA GrenÉe , ancien Bibliothécaire de Saint Viélor.

MM. EergieRj Freres.

M. de Floncel , de XXIV Academies d’Italie , &e. qui s’eft Formé une

Bibliothèque de Livres Italiens, de 15000 Volumes.

AI. l’Abbé Mercier , Bibliothécaire de Sainte Génevieve.

M. Caperonnier , ProfelTeur Royal en Grec, & Bibliothécaire du Roi.

M. le Baron d’Holbach.

M. l’Abbé Baudeau, premier Auteur des Ephémérides du Citoyen,]

M. Grivel, connu par divers Ouvrages intcrelîàns.

AI. le Chevalier de Romances ,
Officier des Gardes-Françoiles.

M. de la Sauvagere ,
Chevalier de Saint Louis , de l’Académie de h

Rochelle , &c.

Al. l’Abbé Ribes , Bibliothécaire de M. le Duc de la Valliere.

M. Dromgold , Chevalier de Saint Louis.

M, Le Comte d’HAUTEFORx , Grand d’EIpagne, ôzc.

M. l’Abbé le Blond , de l’Acad. des Info. Sc Sous-Bibliothécaire du Col-'

lége Mazarin.

Et nombre d’autres dont j’ajouterois auffi les Noms ici

,

fi je ne confultois

que ma reconnoilTance pour l’intérêt qu’ils prennent à cet Ouvrage & à

Ton Auteur,

J de l’Académie des Inicrip-

C tions & de l’Académie

r Françoife.

M.
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M. Desaint , Libraire, que la mort a enlevé trop vite à Tes Amis, qui

s’intérelToit vivement au fort de cet Ouvrage
, &c pour la mémoire duquel je

conlèrverai toujours un précieux lôuvenir.

Omettrois-je que des Savans Etrangers , & lûr-tout des Angîois
, ont

également aprouvé & favorifé mes Recherches : tels que

M. de la Broue, Chapelain de LL. HH. PP. à Paris.

Mylord Lowth, Evêque d’Oxfort, Auteur des DilTertations furlaPoéfie

des Hébreux
,
qui ont trouvé en M. Mtchaélis un digne Commentateur,

M. DE Majendie , Doéteur & Prébendaire de Worchefter , &c.

M. le Doéteur Maty , Garde du Mufée Britannique.

M. le Doéleur Sharp, de la Société Royale, & de celle des Antiquaires,'

que la République des Lettres vient de perdre , & qui jouilToit avec tant de

juftice d’une haute réputation.

Divers Savans de cette Nation y ont ajouté des préfens en Livres Anglois,

même de leur compofition , relatifs à ces Objets
j
tels que

M. le Docteur Franklin, de l’Académie Royale des Sciences.

M. le Doéteur Morton , de la Société Royale de Londres ,
&c.

M. Anfelme Bayly,

M. le Doéteur Percy.

Je dois des Oblèrvations très-Judicieules lur ce Plan Général à une Dame
Angloifè , Delcendante du célébré Chevalier Cotton.

Je pourrois nommer aulîi quelques Habitantes de Paris qui ont eu alTez

de complaifânce pour écouter la leéture de mes Recherches fur les Objets les

plus fecs en aparence & les moins flatteurs , & au goût delquelles cet Ouvrage

devra beaucoup.

J’ai eu encore l’avantage d’éprouver de la partde MM. les Artiftes le même
emprelTement & les mêmes facilités pour la portion de cet Ouvrage qui les

concerne.

Un Concours aufîi flateur & aulîî général ne peut qu’être du plus heureux

.augure pour le fuccès de l’Ouvrage dont nous donnons ici le Plan.

FIN DU ? L A n.

O



i Oé
*-i*=

I v*

TABLE AMALYTÏQUE
DU

PLAN GÉNÉRAL
ÏnTRODUCTION. • page 1

Difficulté des recherches fur l’Ami-
quité. • i

Aplanies par un lien commun, j
En quoi ce lien confilie. 4
Facilités qu’il fournit. f
Titre de l’Ouvrage qui en rclult'c &

juftification de ce titre. 7
Division générale en deux Classis* 8

Ire. CLASSE, relative aux MOTS. 9
divifée en X Objets. '

ibid,

I. O B J E T. Principes, du Langage 10

8f de l’Ecriture. ibii,

Analj'fc de l’Inllrument vocal. ibidm

£11 la fource 1°. immédiate des pre-

miers mots & médiate des autres. 10

2°. de l’Ecriture, 13
L’Art Etymologique qui en refuke

fondé fur des Loix invariables. i j

II. OBJET. Grammaire Univerlellc. \6

Ses Régies, immuables. ibid»

Sa définition. 16

Vœu de la Parole. 18

Parties du Difeours & définition de
chacune. ibid.

Remarques fur quelques-unes , fiir les

Articles, les Pronoms, &g. & qu’il

n’y a qu’un feul Verbe* 17
III. OBJET. DictionnairePrimitif. 21

Scs Elémens , réels. ibid:

Aifés à aprendre. ibid.

Caradères qu’ils réuniffient. ibid.

Comment les mots y feront diftribués. z i

Premier de les mots , A. 14
Sa valeur comme Voix. ibid,.

Comme Cri. 16
Comme Verbe. ibid.

Comme Prépofitlort 17
A la tête des Mots» 28

. Comme Article. 19
Chci les Orientaux, ibid.

Ufage qu’en fait Caumu?, JO

ET RAISONNÉ:

Sa forme. - 3

IV.OBJET. Didionnaire Comparatif, 32
Comment la Langue devint plu-

feurà, ' ibid,

De-là 1°. Hifloire des Langues» 3Ç
Lifte des Langues analyfées ici. ibid,

i**. Diélionnaire Comparatif com-
pofé de Familles de mots ; leur

arrangement.
Utilité de ces Familles. ibid,

V. OBJET. Didionnaire Étymologique
de la Langue Latine.. 38

Diviife en ÎV CrafTes. ibidr

Son étude facilitée finguliérement

par-là. ibid.

Étymologies des mots Latins, 39-

Fœmina, Femme. ibid.

Delirium , délire,. ibid.

Augür , augure, 4P
Avena , avoine,- 4>
PoST, après. ibid.

VI» OBJET. Didionnaire Etymologi-
que de la Langüb Françoise. 4a

Son utilité. ibid.

Pourquoi cet Ouvrage reftoltà faire, iéid.

Combien celui-ci cft intéreflant. 43
Sadivifîon en plufîeurs Claftes* ilid.

Etymologie du mot Lettre. 44— du mot Acad/mie. ibid.

Mots François venus du Latin, ibid.

Mots communs aux François & aux
Grecs. ^6— & aux Celtes, 47,

& aux anciens Francs; ibid,.

• & aux Orientaux, 48
Mots ctfmpofés par les François. 50

VU. OBJET, Didionnaire Étymologi-
que de la Langue Hébraïque. fi

Nouveauté d’un pareil Ouvrage, ibid»

L’Hébreu ne peut être la Langue pri-

mitive S: pourquoi, ibid»

NOiVlS
)
feuis mots primitifs». ÿa



TABLE ANALYTIQUE.
Combien cette Langue deviendra

aiféc par cette méthode. ihid.

Exemple de mots Hébreux regardés

mal-à-propos comme primitifs. 55
OBJET. Didionnaire Étymolo-

gique de taLAXGOÉ Grecque. 54
Son utilité. 5 5

Exemples de mots Grecs pris pour
radicaux & qui font compofés. ibid.

Racines Grecques qui font communes
aux Celtes 8c aux Orientaux. 55

Mots Grecs regardés commes racines

& qui font des dérivés. ibid.

Famille Grecque née du primitif >

MAR,
Calcul qui démontre le prodigieux

retranchement à faire dans les

prétendues Racines des^Langues. ibid,

IX. OBJET, Didionnaire Etymologi-
que des Noms Propres & Apel-
i-atifs, 58

Aucun de ces noms impofé au hazard.

Tous /îgnificatifs dans la Langue où
ils naquirem. ibidé

Peints de comparailbn néceflaires

pour rétablir leur valeur. ibid.

Ce? Noms feront clafles par Famil-
les fous les mots primitifs. 59

Utilité de ce Didlonnaire.^ ihidr

Origine du nom des Celte?, 60
Origine du nom de Paris, 65

X, Objet. Bibliothèque Étymo-
logique

, ou des Auteurs relatifs à

-

ces Objets- 6f
Forme qu’elle aura : ibid.

Multitude d’Auteurs qu’on y verra, ih.

Sur- tout de ce liécle : & pourquoi ilt

en fournit un aulli grand nombre, ibid,

II. CLASSE.
Ouvrages relatifs aux CHOSES. 67

Divifés en I I. Branches.- tbid.
pe. B R A N C H E. ihid.

AntiquitéAllégorique. ibid,.

En quoi confifle & diviféc en I V.
Objets, <58

ï. OBJET, Génie Stmboliqjje &
Allégorique de l’Antiquité, 6$

Sa définition, ibü.
Donne le ton à l’Antiquité.’ ibid,

Néceïïaire pour la connoître, 7o
Comment rétabli ici. ibid.

ïl, OBJET. Myxhoi.ocI£5 5c Fables L
Sacrées,- iiidr

^07
71

répand le

ibid,

, & qui

7-s-

Théo-

.
74

ibid,

l’on

ibid.

8i

L’Allégorie y domine.
Elle en eft la clé, & y

plus vif intérêt.

Tableaux qui en réfultent

_ en changent la face,

III. OBJET, Cosmogonies
. GONIES. .. I, . _ -I

Pourquoi devenues oblcures.

Énumération de celles que
comparera & expliquera.

IV. OBJET. Peintures SyMBiBii-
ques&Blasom. 7j

Preuves de leur exiflencc chez les

Anciens, iHd,
Comment ces Objets s’éclaircilïcnt

& fe clafient par cet cnfemble, 76
V. OBJET. Doctrine Symboli-

que DES NOMBRES, 77
Avok été mal envifàgéc,. ièid.

Vraie idée qu’on doit s’en former, ibid.

Son utilité. ibidl,

VL OBJET, Didionnaire des Hié-
roglyphes & des Emblèmes

,
avec

leurs. Figures. ibid,

C’ell le réfultatdes Objets précé-

dens. « ibid.

Monumens qui y feront fondus ibid'-.

Arrangement des Objets qu’il of-

frira. 7%
Exemple pour ce Didionnaire : deux
Corneilles, Symbole du

ibid.

79
ihid.-

Mariage.
1°, de Mars & Vénus,
Et pourquoi.

Formule qui en naquit chez les

Grecs. ibid.

I I, BRANCHE,
Antiquité Historique. 8a
Sa divifion en VIII, Objets. ihid..

Quatre Quellions qui le précèdent, ibid.
1°. Nécedît'é de l’analyfe des Lan-

gues pour éclaircir l’Hifioire des
Peuples, 8r

ï'’. Si les Arts & les connoiflâneesde
premier belbin datent de l’enfance
du Monde,

3°, Jufqu’à quel point ils avoient

été portés dans la Langue primi-
tive.

, ,
84

4^, Conduite opolee des Peuples à
l’égard de l’Ordre naturel, ihid.

OBJET. Géographie, ÿf
Tousies Peuples venus de l’AlIe, ibid.-



NA LYTIQU E.’ioS

Contrées habitées à rairon' de leur ferti-

lité.
'

ibid.

II. OBJET. Chronologie. ibid,

Comparaiibii de toutes les Chrono-

logies : moyen lûr de les débrouil-

ler. • ibid,

f
Vues nouvelles fiir celles des Chi-
nois y des Égyptiens, des Baby-
LOMIEMS, &c,

III. OBJET. Histoire. ibid,

Divifée en tems communs à tous
‘ ' les Peuples , & tem^ propres à

chacun, " ibid,

. Clarté qui en ré fuite, ‘‘ ibid.

ÎV. OBJET.' Usages de Mœurs.
_

87
,Les mêmes chez tous les Anciens

Peuples, ^ ibid.

Peuples Primitifs avolentdéjà très-

• étendu le Didionnaire des Mots
figurés, ibid,

V, OBJET. Dogmes. • ' 88
Leur connoifTance néceffaire pour

l’Hifioire, ' ibid.

Leur origine & leur influence; ibid.

Leur raport chez les anciens Peu-
ples. ' ibid.

VI. OBJET, Loix Agricoles. ibid.

Entrent ici la première fois dans'

THifloire des Peuples & pourquoi, ibid.

Progrès des Anciens à cet égard. ibid,

VU. OBJET. Calendrier , Festes

ET Astronomie. 89

Calendrier inventé pour les befoins

des Hommes , & réglé fur la

Nature. ibid.

Motifs des Fêtes, 90
Monumens relatifs à ces Objets, ibid.

Travaux d’Hcrcule. ibid.

Noms des Conllellatîons, ibid.

Mercure & fes Symboles, ibid.

Noms des Plancttes, ibid.

Périodes Aftronomiques, ibid,

VIII. OBJET. Arts. 91
Poefie , Peinture & Sculpture, ibid,

Mufique , Danfes facrées , &c, ibid,

Monnoies, Navigation, Verre, &c. ibid,

OBJETS détachés ou Miscellanea. ÿi.

Antiquité mieux connue & la Lan-
gue mieux entendue aujourd’hui

*

• qu’autrefois. 55
Tradudioh de divers Morceaux des

Livres Hébreux, ibid.

De I’Edda, ou Mythologie du Nord, 94
D’Orphée, d’HÉsioDE, &c, ibid,

'

Obfervations Critiques , &ç, ibid,

DilTertations, ibid,

CONCLUSION.
I. ART. Utilité de ces Recherches, <jf

, Intérêt qu’on y trouvera, ÿtf

II, ART, Certitude du fuccès de ces

Recherches. 99
Motifs qui l’aflurent, ibid.

On n’a cherché que la vérité, ibid.

Ce que doivent le propofer ceux

qui honoreront ceci de leur Cri-

tique. lOî

Ces Recherches déflinées aux Jeunes
j

Gens, ibid.

Et aux Dames, laj

Noms des Personnes qui ont aidé de
leurs Bibliothèques ,&c, l’Auteur,

• à Paris. ibid.

Et d’ANGLETERRH, 10

Fin de la Table Analytique.
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EXPLICATIO N
Z> J?

TROIS ALLÉGORIES ORIENTALES
I N T R O D U CT I O K

'9» -Al, V AN T Ton départ, dit Diodore de Sicile (i)

,

'Osipas laifTa à Ifis

»* radminiftration générale de Ton Etat, déjà parfaitement réglé. Il lui donna
»> pour Confeiller & pour Miniftre Thot ou Mercure, le plus fage Sc le

'» plus fidèle de Tes Amis; & pour Général de fes Troupes
,
Hercule ,

qui
« tenoit à lui par la nailTance

, homme d’ailleurs d’une valeur &: d’une
» force de corps prodigieufe ».

Telle eft la réunion de trois Divinités Payennes, dont l’une eft Egyp-
tienne

, l’autre Phénicienne
, & la troifiéme Grecque, & dont l’Hiftoire eft

egalement difficile à entendre.

Toutes les trois font encore réunies dans le récit d’un Hifiorien de Phé-
nicie, dont on nous a confervé quelques fragmens prefqu’inintelligibles

jufques à préfenr.

» Saturne, dit cet Hifiorien (i) , ayant atteint l’âge viril , époufa la

» querelle de fa mere & la protégea contre fou pere üranus, ou le Ciel

,

»» par les confeils & avec le fecours de Thot ou Mercure Trismegiste ( 5 ),
» Ton Secrétaire..-.. Ils prirent dans le combat une Concubine d’Uranus,
» qui devint mere de Demaroon , Se celui-ci fut pere de Melicerte qui eft

» le même qu’HtRcuLE ».

Gn îchercheroit en vain la caufe de cette union dans les Ouvrages de
ceux qui ont voulu expliquer la Fable : plus jaloux de former des fyftêrnes

que de difeuter des faits, ils ont prefque toujours négligé ceux-ci : ils

s croient même formé des Principes fort commodes. Tout ce qui ne s’ac-

cordoit pas avec leurs fyftêrnes, ou qu’ils ne pouvoient expliquer, étoit

corrompu
, défiguré ou abfurde.

Perfuadé qu’avec de pareils Principes on ne pouvoir rien découvrir, rien

expliquer
, nous avons pris une autre route : nous raftemblons les Faits ÔC

nous les comparons : de-là cette multitude de découvertes que nous avons

(r) Hift. de Diod, Liv. I.

( 2 ) Sanchoîjiaton
, tecond Fragtn. dans Eüseb, Préparât. Erang. Liv* 1. Ch. X.

(3) C’eiî-à-dirc trois fois grand.

yflUgori.es, A
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annoncées au Public , & cjuî répandent fur l’Antiquité & fut l’origine des

GonnoilTances une vive lumière & le plus grand intérêt.

Nous devons à cette Méthode en particulier , l’explication que nous pu-?

blions ici de trois Allégories Orientales qui forment un Tout inféparable ;

& dont la. réunion prouve ]a vérité de ce .que Diodore A:,-Sancboniaton *

viennent de nous dire.

Ces trois Allégories font THiftoire de Satur'ne, la même que celle d’Oû-
ris fous un autre nom : celle de Thorou Mercure j & celle d’HERCurE & de.;

fes XII. Travaux,

Etroitement liées entr’elles , elles forment un enfemble dont toutes les*

Parties
, s’expliquant mutuellement , ont été faites les unes pour les autres.

Saturne
, mangeur d’enfans

, ouvre la marche avec fa feulx
;
Mercure

Interprète des Dieux
,
fuit avec fon caducée ; Hercule ,

vainqueur du Lion ,

6c avec fa maffue livrant XII. combats , termine la fcène en montant au.

Ciel après s’être confumé dans un bûcher.

.

En confîdérant ces trois Tableaux dans le même ordre , 5c en ne négligeant,

aucun des fymboles qui les caraélcrifent » ils vont paroicre ce qu’ils font,

réellement des Allégories ingénieufes ôc de la plus grande vérité, cjui.

portent fur l’invention des Arts de premier befoim 5c les plus indifpen-.

fables.

L’Hidoire de Saturne eH; le récit allégorique de l’invennon de I’Agricul-.

ture
5 bafe des Empires 5c des richeffes , 5c mefure du Tems.

Mercure nous offrira l’Allégorie de. l’invention de I’Astronomie 5c du -

Calendrier., fur lequel l’Agriculteur régie toutes, fes Opcratloirs. -

Et dans rHiftoire d’Hercule 5c de fes Travaux , nous verrons le défriche-*--

mciK des. Terres , 5c la diftrihution des Travaux de la Campagne pour »

chaque mois de. Tannée. ••

Ainfi ces trois Perfonnages font liés dans la Nature comme dans' la Fable u
5c celle-ci

, loin de n’être qu’un récit abfurde ou une Hiftoire défigurée,,

fera un monument du génie 5c .de l’efprit de ceux qui l’invencerent
,

5c.

une preuve de leur fenfibilité pour les Objets les plus . utiles- 5c les plus in-,

téreffaus.

Nous puiferons les Faits fur-lefqûcls nous iwus appuierons , dans les Au-,

teurs les plus anciens 5c. qui étoient le plus à portée de coiinoître les Tradi-.

tiens primitives. A la tête j nous mettrons le Texte Grec, de .Sanchoniaton .

jufqu’ici inintelligible.

Ce Texte fi abfurde fans cette clef, qu’on croir llfe l’Ouvrage d’un Auteur,

en délire, 5c inexplicable quand on le prenoit pour un récit Jiiftorique
; ce

Texte , dont on ne favoit que faire
, & qui donnoit la torture à fes Inter-,

prêtes , va paroître fi clair fi intéreffant , fi conforme à l’ancienne Anti- .-

quité
, 5c à l’Ordre naturel qui régie toutes chofes ,

qu’on ne pourra s’em-.

pêcher de convenir qu’il eft enfin expliqué, ôc,que nul autre g^ire d'intewv--

pretation ne peut cire . foutenable.
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Telle efl l’idée générale de ces trois Allégories , l’elquilTe de ces troiç-

gtands Tableaux tranfmis par l’Antiquitc
,
qui les peignit fur îes'murs Ca.-^

'

ctcs des Temples pour Tutilité de l’indruétion publique. -

Ta Terre irritée contre le Ciel Ton Epoux, à caufe de Tes infidélités ÿ.

arme fon. fils Saturne' d’une Faülx avec laquelle il fait la-guerre à fou
Pere, & le prive des facultés de fon Sexe. Le lang du Ciel fe mêle avec les-

eaux des Rivières & des Fontaines 5
il en naît Vénus ,

la plus belle des Déedcsi
Cependant Saturne, devenu Maître de l’Empire , adore lov Demaroon

( 4 ) ,.

époufe Rhéa
, Aftarté, Dioné , Eimarmené &: Hora , Filles du Ciel , mange»

Tes Enfans & bâtit des Villes.

Thot ou Mercure fon Secrétaire & fon Confeiller
,
imite le Ciel, fait leS'

Portraits desDieux**, invente les Caraétcres facrés , compofe 3^^525 Rou-
leaux, donne à Ifis une tête de Taureau pour Diadème , fe fait accompagner,
du Chien du Cocq & du Bélier

,
prend pour fymbole le Caducée

, tire

d’une Lyre à trois cordes des fons harmonieux Sc mérite le nom d’Interprènêv
’

des Dieux
; tandis qu’en Egypte le premier mois porte fon nom , Sc qu’à.

-

Rome il eft proteéleur du premier mois de l’Été.

^Hercule, leur contemporain
j,
Général- d’Ofiris,' s’arme de fan -coté de

'

la Mafiue
, iLdevient la terreur des ennemis du Genre Humain: Fils d’Jov Sc

d’Alcmène j-Erere d’Euryfthée & né dans une nuit triple , il étrangle dans Ton -

enfance deux dragons envoyés contre lui par Junon : dans la force de laC
Jeuneiïe , il tue le Lion de Némce , & en porte la dépouille le refte de fa vi^e x-

il livre" XI autres combats non moins terribles , & partant pour le Pays des-
'

Hcfpérides.., il -périt par la robe teinte'du fang de Nefius qui- venoit de faire-

palTer à Déjanire le fleuve Evene -vaincu par les douleurs cruelles du -

poifon qui le confume , il fe jette dans un bûcher, & finiflant glorieufe-*
'

ment-fa vief il eRtranfporté par- les. Dieux "dans le Ciel.

Pourquoi ces Objets font-ils chantés par les Poètes confervés par lesi
'

Hiftorieasî'PourquoLles fages Egyptiens
, les Grecs, &:c. les peignent-ils fur les =

murs des Temples , avec des couleurs qui fe foutiennent encore depuis tant-

de milliers d’années}, du moins en Egypte-? Pourquoi tous-les Arts fedifputenr-'

.i|s la gloire de concourir à leur confervation & à leur cmbellilfement , fi ces*

Objets ne font que des contes ridicules on des récits. abfurdes d’événemenSi
fcandàleux & révoltansî

C’eft qu’ils ne font tels qu’en aparence
: qu’ils inflruifent les Humains, en ne '

paroilfant que les amufer : que fous une forme allégorique , ils oflrènt les vé-
rités les plus utiles-.

Les Légiflateurs , en même ternît Poètes &Muficiens‘, voulant que leurs -

Leçons fuflent durables ôc a la portée de tbus les Hommes. , fentirent qu’il fa-

(4) C’eft-à-dire le Seigneur de l'Abondance.
*

(5) Nom primitif de Jupiier, dont ceiui-ci nVA que le -ccmpofc, mot à met 7e
Fére îçu* ’
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loit les rendre agréables- & leur ôter tout ce qui fatigueroic l’attention ;il«

les mirent
,
pour cet effet en aStions & en Tableaux : de-là les Peintures fa-

crées , & les Poèmes oîi ces Peintures étoient décrites d’une manière allégo-

rique, & pittorefque par-là même.
Ces Allégories , claires dans le tcms qui les vit naître, durent ncc-effair€-

ment devenir obfcures à me(ure qu’on perdit de vue leur origine ôc qu’on

les regarda comme des Hiftoires altérées : de-là leurs abfurdités aparentes,

& les difficultés dont elles font hériffées , mais qui dirparoiffent à mefure
qu’on fe place dans leur vrai-point de vue.

C’efl: ce que le Leéleur éprouvera de la manière la plus fenlible
, en nous

fuivant dans l’explication des trois Allégories que nous mettons ici fous fes

yeux : il verra l’obfcurité.Te dilfiper à mefure qu’il avancera , & il ne
trouvera plus rien qui l’arrête.

Il fera fans doute flatté en voyant àinfi la Fable devenir une vive peinture

de la vérité, 6c ce qui lui paroiffoit de la plus grande obfcurité , être tres-

raifonnable. Il ne le fera certainement pas moins en voyant que ces Fables

ont pour objet de relever l’éclat de l’Agriculture ,
de cet Art admirable que

les Anciens avoient en fi grande recommandation, & qu’ils célébrèrent dans

. leurs Chants Sc dans leurs Fables, comme l’Art fans lequel il n’y a point d’Em-

,
pires, point ,fle,Population ,

point de Sciences: fans lequel les Hommes,
obligés de parcourir des Déferts immenfes pour trouver quelques chétifs ali-;

mens , ne font prefque en rien fupérieurs à'Ces Animaux qui leur difputent

^ces mêmes alimens : tandis qu’avec fon fecours les Hommes ne ceffent de
s’élever Sc de fe perfeétionner , la^Terre fe couvre de biens de toute ef-

péce , de nombreux- Troupeaux jouent Sc bondifiènt dans des lieux oîi l’on

,ne verroit que fange Sc que ronces fies Empires parviennent rapidement

au plus haut dégré de gloire : les Sciences Sc les Arts multiplient à l’envi

les jouiffances Sc les biens.

Le dévelopement de ces Allégories commence , comme nous l’avons déjà

dit

,

par le fécond fragment de Sanchoniaton : nous en accompagnerons le

Texte grec ,
d’une Traduffion littérale , Sc après avoir fait voir le fens que

Ton y doit attacher , nous finirons par une imitation libre de ce Texte , à

peu près comme fon Autenr l’eut fait, s’il eût .écrit dans notre Langue,

SECOND



E. SANCHONÎATO
HISTOIRE DE SATURNE.

'Allégorie sur l'invention de YAgriculture,
^ 0.

TEXTE DE SANCHONIATON, TRADUCTION LITTERALE

Traduic éii Grec par P h i l o n, ' De la Verjion Grecque.

1. E L I O N & B E R O ü T H.

TiSTOuî T'/vêTa/ EAIOYN A Lors vivoit E l i o n
, c’eft-à-

X^i'^TOE d-»7,uct dire Hypfiftus ou le Tr e's-EI a u t.

Myomn bhpo'yo. ot yj] Kx'Jûy.ovj Sa femme s’apelloit Be'roüth: ils

.Trgpi Bj/2>oy. habitoienc aux eiiyirons de Byblos»

Allégories,



c ALLÉGORIES ORIENTALES.
1 1. Leurs Enfans

D’eux naquit E p i g e e ou A u-

TocHTHONE, quc l’on apella dans

Ja fuite U B. A N U s. Et c’eft de lui que
cet Elément qui eft au-delTus de nous

a été apellé ÙRANUsfle Ciel ) à

caufe de Ton admirable beauté.

Celui-ci eut des mêmes Parens, une
Sœur nommée G h e' ( la Terre ; ; &
c’eft à caufe de fa beauté que la Terre

fut apellée du même nom.
Leur Pere H ypfftus mourut , tué par

des bêtes féroces. Ses Enfans lui offri-

rent des libations & des facrifices.

Üranus & Ghé.

ff wv E n 1 r E I 02 « hurcX"

6«V « cV vÇipov iKoXiiA'j OY FANON ,

wî à-TT C<JtS TO VTTip O'i y

S't vTTtp^i^^riy T« itdKXÔui ovo[j.d^iii Oupar

roV

rjVJ/MTCt/ és TiVTCà eetTjXcpw sic Tcüf

77po?;j!«/UêVû'y M îKhiid-it rtî , }(^ Sid.

Tü KaXX'O' y OL’/T aVT»Ç f (pmiH y iKCthtSA^
\ . / ~

Tiiy cju«yt/yUoy >ny.

O" (Tê roVTTi't TTCtTHp 0 T-f/ç-Q- SU ffUfX-

CoXiîî 6«p/ay TîXêoTJU’atç aç/êpftîS»» , ^
ùutrictç oï TrxiS'tf jTjXêfTaty.

III. Enfans d'Uranus & de Ghé.

Uranus fuccédant alors à l’Empire

de fbn Pere » époufa fa Sœur Ghé :

il en eut quatre Fils ; Il us apellé

par les Grecs Cronus (i),Bety~
luSjDagon ( apellé par les mê-
mes SiTON jj&AxLAS.
De quelques autres Femmes , Uranus

eut aulîi une nombreufe pofférité: mais

Ghé en eut une très-vive jaloufie ; &
fur les reproches continuels dpnt elle

accabloit Uranus , ils prirent le parti

de Ce féparer. Cependant Üranus re-

venoit quelquefois vers elle , s’en apro-

choit de force , & enfuite l’abandon-

noit de nouveau :il cherchoit même à

faire périr les Enfans qu’il en avoir.

Mais Ghé le repoulla plufîeurs fois

,

avec le fecours de diverfes Perfonnes.

UxpxXct/Scèv é'i 0 Oupavoi T«y tÔm

TretTp'oç tfp%»y ) ayiTXt Trpoç yxpiov tW
ctfhXcpHy rîy.Kctj Trotîîrctt aurîi; TrxrShiç

c/f’iAON, Tov y^) KPo'nON,
B E'T T A O N ,

îA A F fi'N , qç \çi

2<Twy , A T A A NT A.

Ka< êÇ ocXXay Si ycifMTuv o Oupuvoç

troXXHy i<rX^ ytVidv- A/o ;:^ïXi7ra/-

Vouo'X » r» Toy O(;p6tvoy ^«Xotuttovjci izd-

K4^îV » wç Stxçîivxt ctXXijAwy. O* Js

OopayoÇ oC7ro%Mp«3’c£ç xurîiçt ixiTX B/ecç ,

OTS {|8aXêTo «V;wy y <srXii(r/aÇ«K

àuTM y Ttàxiv aTTHXXrtT'JsTO. ETTiX^lpU St

Tout àuTH{ TTxîSas S/xÇiôtipt/v»

I V. Cronus ou Saturne vengeur de Ghé,

Auffi dès que Cronus eut atteint l’âge Tny Si rîy àfxuvdirùai ^nroxxdttiç, Typ*-

viril ,
il époufa la querelle de fa Mere

, fxax'tx)) àurîl s-yXXelapieyHy. E/j avSpxç

& la protégea contre fon Pere
,
par les Si ^potxQùy é KpcyQ- , epmh Tu Tplf^

( 1 ) C’eft le S A T URNE des Latins^
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fjLtylçu J(cq /3c«'S-w pcpw/ujv©' *

( oüT©’ yètp «V «utÎ ypa/jifj.a.rtùi ) toV

«waTfpa Ohpety^èv rt/XüVêTet*, T/yUwpù'V T»ï

/jitnph

V. Enfans

Kpoya «Te yiiovl^it 'sretiStç nEPSï—
* O^N H ;(at^ A © H N A . H /Uf'y oi;y

iwpwTii » 'œ-ctjôe^oç êTê^îiirct.

T«ç Si AÛ«V(2ç yvù>fJL^ Ep^/ot;, xst-

'rsa’KÊt/iïfl'S Kpovoç *)£ aStipoL/ ctpvfHV

Jbpi'.

E<Ta 0 EppiHf Tûjç Ta Kpayoü aupifA-o,-

%oiç Ao>ouç [Mytlaç (T/ct^ep^âe/ç y -'«sroôov

f veîTO/îî(ré Toiç Jtctl Ot/pstycV vTrep

T«ç rîiç. Kai outm KpovS" tûv OopaycV ,

taoXifXfç ffv/xCa.'hwi , tÎÎç ^PX‘IÇ «Atffl't,

3|^ TjÎv SiiS'i^etTO.

EaAû) ^ ev T« kA ” êTTîptfÇ'S'

Toû OfpcfVot; (ru>«o/.T^ j iyXvpt-ui oofftt >

>»y l»£j'<(ft«)5'<y 0 Kpû’/^' fZB-poç yajuov t«

ûctP'wy/. TiKTit Si -arctpct tout® o >c«Ta

T'ttç-poç OupctyoG «(pepjy, o ;(c|!^ iKO.Xio't

A HM A POT N.

vT. ra

confeils & avec le fecours d’H e rm t's-

Tri sme’g I s T E , fou Secrétaire ( a ).

de Saturne.

Grenus eut pour Filles Perse-
p H G ne' ( î ) & A T H E N e'. La pre-

mière mourut Vierge.

Par Tavis d’Athené ( 4 ) & d’Her-

mès, Cronus fît faire un cimeterre &
une lance de fer.

Hermès adreffe enfuire un difeours

enchanteur aux Amis de Cronus, &
les engage à combattre contre Uranus
en faveur de Ghc :

par ce moyen ,

Cronus enleva l’Empire à Ion Pere ,

& régna à fa place.

Dans le combat, on prit une Concu-
bine d’Uranus

,
que ce Monarque ai-

moit tendrement, & qui ctoit enceinte.

Cronus la donna en mariage à Dagon :

elle accoucha chez lui d’un Fils dont
Uranus croît Pere , & qu’on apella

D e'm a r o on.

s de Saturne.

ÈttI tcvtû/ç iî Kpov©" TJ?^©" ®-ep/-
- f ^ / X t

^aXT^it T»» ittVTiS tlUf'irit y Jfçq rarpUT-t)^

«jûA/y T»y fTTi (poiyixnç'B T B A O N»

MiTa Toci/Tct TOV aSiX(pû'l Toy iSio'i

A^XstVTot tTrovoiicaç o Kpov©, /UêTct P'Vw-

JUHf Tût/ EpyWoS iîç fSoL^Oi >«5 i y£ct?.(aV

ULrt
'TtyuiSi .

KsiTrf TaToy p^poVoV ot aiTro twv titoir~

XKpwy aXiSicti; srAoTa irt/vôsVTiÇ ,

fTT^ebffrty. K«i exp/(piVTiç koltcl to KactrAsV

> »‘2tcy CtVTO&i ceip/'gpWCTflîy*

Après cela , Cronus fit entourer fon
habitation d^un mur , & fonda By-
Bi o s , la première Ville qu’il y ait

eu en Phénicie.

Alors Cronus ayant conçu quelque
foupçon contre fon Frere A t l a s

, iî

le jetta, par l’avis d’Hermès
, dans une

foffe profonde & Py enterra.

C’eft aulîî dans ce tems là
,
que les

Defeendans des Diofeures ayant conf-
truit des radeaux & des Vaiffeaux

, fe

mirent en Mer : jettes fur le rivage,
fous le Mont Caflius , ils y éleverent
un Temple.

(t) C’eft leur Mercure, apellé Tnfm-égî^e y ou Très -Grand,
(j.) C’eÆ Pro 5E rein e des Latins, ( 4 ) C’eft leur Minerve.
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VII. Alliés de

Les Alliés d’Ilus ou Cronus furent

nommés E l o h i m , comme qui dirojc

Cf.oniens(5).
Cronus fe méfie de fon Fris,

nommé S a d i d : il le frape de fon

propre fer-, & lui ôtant ainfi la vie, il

devient le meurtrier de fon propre

fang.

Il coupa de même la tête à fa Fille ,

;^6lioii qui étonna tous les Dieux.

VIII. Ses

Cependant XJranus
,
qui étoit tou-

jours fugitif, envoya vers Cronus fa

fille A s T A R T e' avec fes deux foeurs

Rh e'a & d I o n e’ , afin qu’elles le

fifTent périr par quelque artifice j mais

Cronus les fit prifonnieres & en fit fes

femmes. A cette nouvelle , Uranus dé-

tacha contre lui El M arme ne' ^
H o R A {

6 ) avec une Armée ; Cronus

gagne leur affeétion , & les retient au-

près de lui.

On dit encore, que le Dieu Uranus
inventa les Be'tyles, fabriquant

des Pierres animées.

Cronus eut d’Aftarté fept Filles

,

nommées les T i t a n i d e s ou A r t e-

M I D ES. Il eut auflî fept Fils de Rhéa,

dont le plus jeune fut çonfacré dès le

moment de fa nailTance. De Dioné, il

eut des Filles , & deux autres Fils d’Af-

tarté , P o T H o s & E R o s (7 ).

Dagon invente le Blé & la Char-

rue , & en acquiert le nom d’I o u
ArO T RI U s (8 }.

Saturne y &c. *

I

0 / cTî enfjLfXdy^oi ïhn "if tou IfpsVfiu)

E A fi E I M j9TeKA«ô«î’ay , ùç «y Kpoyip/»

ouTot «(ray ci MyojUivoi iTri Kpoyou.

Kpijy©' <rè J/oy ejcwy leiS'tS'ci , iS'lu

ewràv etShpu % cTi Cvrovoidç

auTov i%nx.oiii )[ÿJ{ T«f , duTo^tif

rou TTuié'iç yi)iç/L*iV& IçlpüctV-

iicdvTuç Buyonpcç IS'îaç thV m^ct-

A«y aVsTs^tey * wç «Hrayraç 6xyr»7r/i«;i^6ai

d:i3u( rny KpÔYnyvû/UMy»

Femmes.

KppV« 'B-poïûVTûÇ Oupavof êy (pvyn

’TvyX'dyu'i y d'vyctTipa. àvToZ 'S'apôiVûV

A S T A P T H N iTipuhy duTfii aJeX-

éhp y PeAE , Ain N H 2 tTaAw

ToV Kpoyoy aye?({<y oTro^-ê/UTTe/ af }(^

êAe^y 0 Kpoy^ KoupiS'ictç ydfj.i’Tdç aJiX-

(pàî ûüsraç êr7 5/«(raTo. ^vovi Xi 0 oJp«-'

vcç , iTTiçpdTiiuii iLdid. TOU Kpsycti El—

M A P M e'N h N ri.P A N /Wf 9 e ts —

p«v ffufJtfAdp^^Ky

,

jyt.) Tau]ds

fXiy'^ y 0 Kpjjysf ®-ap tauru KUTtay^iy.

Et/ Xè , (p«(r/y , iViVcuvi QiciOvpdyo^

B A I T Y*A I A » .X/âsvj

VHja'iMêV©'-

Xpoycfi Xè 6 >‘VûyT0 arro Aça'pTBç S’u”

TotTfpêç iwlot TITAN i'aE 2 « AP-
Te'mI;AE2. rsMXiv y TW aoT»

yivoy'Jdi ,et7ro Vjetç izs-xiSiç tTr'Jai. Sy à

VidrarQ' apnx, th ^êyeVs/ dpiepdô».

«Ôto ^voynç ^»Kudi. ^ avro AçapTHÇ

rsrdhiy ippiYiç Sud ,nO''0O2;^EPli2.
0 <fi' àdyùy iTTîiSit topi ffTroV )if apoTppy^j

tKXn'â« Z Efs A P O'T P I O 2.

(î) Ou Saturniens. (7) Cupidon &rAMOüR.
(4) La Fortune & la Beauté, (s) C’eft-à- dire

,, J u P i t e K-Lahoureari
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tptlct T«y T/Tfl£v/Js.'y aiJtiK^ovtTA j
^êS'yS Ta'v

/ 2 K A H n l' O N.

ïVêVi'^'âjia-atv «y üEPAI'A
Kpoyw ) rpi^ araîcTjç . K PO'n O t Ifx

à-

fVu/xQ' Tu <ts!a.Tç). , B H A O 2 »

?CStî A nO A AfîN.

)É SATURNE. 5
D’une des Titanides , S y d Y c ou

le J U s T E , eue A s c i. e'p i u s ( 9 ).

La P e'r e'e vit naître trois Fils de
Cronus. L’un apellé C r o n u s , du
même nom que foiiPere»! ou B e lus
& A POL L.O N.

‘IX. Dieux >des Eaux.

KatT* roôrotiç yivo/liti FI o’N T O 2
T Y <& rÎN y^jj N H f £ t'2 nrUTitf

.udriü. ,

atto TB rioy?» ytViTcLf 2/«fct)y ( n

xa.6 uTTtp^iXvv ivi^ùùyictç crpwT» v/wyoy

«(Thç tôpi ) y^ ïlotrt/S'uv.

Ta S'i Anfxapii/ji yiViTctf M E A l’“

K,APT02, 0 HPAKAH2.

E<tî{ fljr«A/y Owpæyof TroXt/ULiï rioVTi»

}f;^ etTToçctç
, 'Ati/jt.apavTt TrpoaTi^iTdj *

> 7 r < /<« /V /
ttrîiin Tê UûVtw o ùkK/jLstpovç 3 rpoTrovTM

Tê auTov 0 neyT©" ’ g (J'j Ajipxaipooç Su^-îiç

Dans le même tems vivoient P o n-

T U s , Typhon , & N e'r e'e Pere

dé Pontus.

Pontus fut Pere deP o s i d on (ro) &
de S I D o N. Celle-ci, douée d’une voix

admirable, inventa le Chant des Odes.
Démaroon fut Pere de M e' l i-

c E R T F. ,
qui eft le même qu’H e r-

c U L E.

Uranus entreprend une nouvelle

guerre coiure Pontus , & s’unit dans

cette vue à Démaroon
,

qui attaque

Lui-même Pontus : mais Pontus le met
en fuite, & Démaroon offre eu confé-

quence un facrifice.

X. Satmne vainqueur â'Uranus.

ÏTil 5 TQÂUKOÇa Sivrlpu TWÇ loLVTH

JtpseTWTSMf ’Ea.QtXiîctç
. 3 d lA©" ,

tbt sÇïV o Kpov© , Oopaeyoy xsy 'tto.—

"]zp% ty x/yî (M^ayila ,

A«C«y vTToXifpt^'i 5 înli/J.vei eluloZ

'Tci etjS'olit 3 a’uyê^ruç-TTJi^wV xs inrorci-

•/U£üV.

EyS'a àç;epM9wGt/paVûç «Tmp’î/i&n

aurod xo 'leVivjuct, >^jj cfx-iç-ixçiy àiirou to
V ~ \ \ V ./

eeiUiX ruV cttàoiuv , îtç tclç rsrityciç >LTui
\ ri

f.
r '

!

ta^T'tfj.uy xct tijctxat , }(cf^ toutou

hly-'iuTtUf Td x‘’>P‘(‘V‘

1 LUS, c’efl;-à-dire Cronus, tend des

embûches à Ibn Pere , la j i‘ année de
fbn Régné , dans des lieux entrecou-

pés ( t ) > A: s’étant rendu maître de ia

perfonne , il le prive des marques de
fon fexe : c’étoit près des Fontaines &
des Rivières.

Quand Uranus eut rendu l’ame , il

fut déifié. ^Son fang s’étoit mêlé avec

les eaux des Fontaines & des Rivières,;

& l’on en montre encore aujourd’hui

la place.

(p)Esgülape des Latins. ( > o ) Leur Neptune.

^

et ) Et non dans une grande plaine ; ou dans une efpéce de vallon 3 comme onttradttU
i’H xst. JUniv. 6{Foormonx.



lo ALLEGORIES ORIENTALES.
Tels font les exploits divins que les

Grecs attribuent à Cronus j tel fut ce

ficelé qu’ils appellent l’âge d'or , &
qu’ils difent avoir été le premier , &
le bonheur dont jouit cette haute An-
tiquité ( f ).

A s T A R T e' la Grande , I o u D e'-

MARooN, & AnoDjle Roi des

Dieux , regnerent alors dans le Pays

par le confentement de Cronus.

Aftarté mit fur fa tête
,
pour mar-

que de fa Royauté, une tête de Tau-
reau.

Parcourant l’Univers , elle trouva un
Aftre tombé du Ciel i elle le prit

, &
le confacra dans la fainte Ifle de Tyr.

Les Phéniciens difent qu’Aftarté efl:

la même qu’A p hti. o n i t e ( « i ).

Cronus parcourant auflî l’Univers

,

donna à A x h e n e', fa Fille ,
le Royau-

me d’A T T I Q,U E.

Too'ivTo yX'l «Tm Tst roZ Kpcyy ,

'ToistZ'TÿL yi <trap jS/'ow-

TwV iTit Kpoya» xa otç (pifft

yiyoyiVoj 'srpÙTcv ;^poVeoy rt /xtpo-

jTwy aySpuTTuv , fxctKapt^afXi^nç tKeifnç

TuV 'Zûct^ciîwy iLiifet/fXoV/eiç-

A 2 T a'p T H Q « juiyjç» , Z E T'S

An/uctpavi j^^AAflAOS 9sfïV,

É ^MriMvoy tjÎç Kpcyoy yyàfx^.

H 3 AçâpT» imèntti t»T lS)'a. xepu^^n

[ia<;(Mluç <TO-£tpcta-«//oy Kt^ctAwy Tstvpst;.

Tï^ptyoçil(7s^ Si THV owap^îVHy , tvpif

ofêpo77-jTH cLÇipa.
, c }(gjj «yêAo^tiV» , tf

,
- f >/
TvpM Til aryia. VHï« a.tpnpuo’t-

Thv Si Aç-etpxHV ^oiyjKtç , T»y Aippo-»

SiTiiy iiyctj As^K<r/.
J- ' ’

Kc£< 0 Kpcvoî fisipimy xay oixov“

(Xiyny y A’&Jiyâ t« iavr^ •B'uyctTp) StSïùff^

TM? Arluîiç THV jSctj-iAî/ay.

X L Saturne fait périr fort Fils.

La famine Sc la mortalité étant fur-

venues , Cronus offre à fon Pere Ura-
nus fon Fils unique: il fe circoncit,

& il ordonne à tous les Soldats de fon

Armée, de faire lamêmechofe.
Peu de tems après , il confacra fon

Fils M U T H
,

qu’il avoir eu de Rhéa

,

&qui venoitde mourir. C’eft le même
que les Grecs

( f ) apellent T h a n a-

THos (i2 ) & Pluton.
Il donna enfuite la Ville de B y blos

À la Déefle BaaltisouDi on e' :

AoifxZ St yiVofXiVov y fôcpsiç , toV
ioLVTCid /WûVo^êy» vioy Kpcyoç Oopayw

'wa.Tpi oAoxapTTCfT

,

xa etlSoTct rsrtti-

TtfxytTM y TdLV'TQ mrct»t70ll , TOI/; â/X

eiuTU (TvfxixaLy^\ii; xctTa\lctyHcl,(rctç.

Kct/ fxtT ou iro> u , trtpoV aurou 'TsccîSct

ccTTo Ptetç eVojuaÇojutyoY MOT© ctTTouar

ycylct cLtpitpoi’ ©ANATONJV xaxoy >(^1^

IIAOTTON A ^olyiKtç oyo/Mt^uffi,

Ka) tTr) xaxo/ç ô Kpoyoî B t’bAON /xiv

’rny noAiy ^ta BactAx/th, xîï £iicy»

(t) Ce Paragraphe eft, (ans doute, une réflexion du Traduâeur Grec ou de
Philon , plutôt que d'Eufébe, comme Ta cru M. Fourmont. Elle m’a paru digne
d’être conièrvéc ,

parce qu’elle prélènte les vrais caraéteres du fiéclc de Saturne»

( * I ) Venus des Latini.

( B y a dans le Grec , les Phéniciens. L’on voit vilîblcmcnt que c’eft une ûiad-,

wertcnce , ou une mauvaife £»çoa de s’exprimer*

^ is) La M« Rx,
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-^l^buri

,

BHPYTO'n 5 ncxntSàvi

,

& Be^rytî à Pofidon
, aux Cabi-

'xaCvpciç Aypl-Tciiç Ti A%ev<Tiv , ê xj res , aux Agrotrs ( 'I î ) , Sc aux Pê-

uo'y7« A£/4tfvcis/çTHy BupuTcy ctip/j'pwirstv. cheurs, qui conïacrerent a Beryte les

relies de Pontus.

XII. Saturne peint par Thot ou Mercure,

ripo 3 T«Tii>y J 06 û; TastüT©’ piifAtica,-

/xey^ Tcv Oi^paysV > T«y •SêwV ,

Kpoyoü Tê AaT'wy©’ j twV Ao/'/twv

iT/êTUÎTWff-ey TKÇ <£^«5 Twy ctü-

lîipctç.
^

E'arsyoJiire 5 ’GM ^P^yw '®-apst(r«/xtf

/îaC/Xs/aj J o/jLixATo. Ti^trapu ix 'tùDI

^rpotrâ/ay ;fay tvv sTr/jO/wy /xipmi- Ji/O (Ti

/UUOV Ictf V7tl 'TM'I Ufxm <srltpcl

^iscetpet . Svo fJiiV wf <7rrct/X£Vat •>

wî Jip£/p*£VC£. a' «y £7r«£P/|

Kpoy©" xoiuLwu.'ti'^ £|8As7r£ , K) i-ypuyoptoç

^KCifJiat. h- }(^ £t; twV tnrltpwV of^oiwç »

oTi cL^aTra.vop-îV'^ iTf'la.Tj

,

)(ct| iTrrctptîVoç

aViTT^VtTO’ Tû7ç Jî XoITTOlÇ '3"£0/Ç > ^U5
c/

trff lîpùdfJLCLTCt îTTl TCOV 5 WÇ

MT/ (Trt (TLlVlT/lctVTO TM KpoVW j c/ü7«

Tftt’Kt'j tTii T»ç Kitp^Xiiç , <u;ltpct S'Ha ï

ty £7r/ ToS «>êA‘oy^>‘“7«.Teu Vou > ey

ST/ TMÇ C4/(3'6ltJ’£«J.

EAÔwy (T^ é Kpoifoç liç NoVa ^wpsy >

«V*i7cty TwV AITTFITON eJImks ‘3'£w

TtfauTW, cTTùùç ^ctiyiXiio'l oLt/lîp yiVnTUt-

Tatül^ S'i ( (pMfT/ ) rrpuTot <i?ctVTwyüT£-

pxyapxctT/fl’otyTo 0/ sT^ct St/cTî^t rarctlSiç

Ka'bEIPOI, aû^My Aiî'£A-

ÇOÇ A7aA«7r/ 0 Ç , «Ç CtuliTs iViTUAeiTO

ô’toç TctCiUT©’*

ToiÛTat 77*y7* d 0 A B l'n NT O 2 n A l's

CërpwT®’ TWV Æt’ Ct/WV'9’ >£>ûV0T£t>V ^>0/V/-

lepoçayTHç ctXA>j>'Op«fl‘fie$ j tûjç t6

A caufe de toutes ces ebofes , ïe

Dieu Thaut imitant Uranus , tira le

Portrait des Dieux , de Cronus
, de

Dagon & des autres
,
pour en faire les

Caraélcres facrés des Lettres (14 ).

Il donna à Cronus
,

pour figne de
la Royauté

,
quatre yeiix -, deux par

devant , Sc deux par derrière. Tandis
que deux de ces yeux fe fermoient &
demeuroient en repos, les deux au-

tres veilloient. De même , il mit fur

Tes épaules quau» ailes , deux dé-

ployées Sc deux abailTées. Il vouloir

faire entendre par cet emblème
,
que

Cronus veilloit en dormant , & qu’il

fe repofoit quoiqu’il veillât. Mais les

autres Dieux n’étoient peints qu’avec

deux ailes
,
pour marquer leur dépen-

dance de Cronus •, auquel d’ailleurs il

donna deux autres ailes au haut de la

tête: par l’une , il marquoit fon intel-

ligence dans l’art de gouvernerj ôc par

l’autre , fon fentiment exquis.

Cronus , venant dans le Pays du
Midi , donna toute l’E g y p x e au Dieu
Thaut pour en être Roi.

Les C A B Y R E s , ou les fept Fils de
Sydyk , ôc Afclépius leur huitième

Frere , furent les premiers
,
qui , fur

l’ordre de Thaut ,
tranfmirenc par leurs

écrits le fouvenir de toutes ces chofes.

Ce font ces mêmes objets que le

FiLsdeTnABioN, le premier

Hiérophante
(
ou Direéleur des Rites

^ 13 )
Les Dieux de la Cam^gne,

( 14 ) Ou des Elémens , en général.
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facrés qu’il y ait eu chez les Phéni-

ciens , ) tourna, -en allégories ( t ) > &
qu il laiÿa , après y avoir joint des

idées phyfiques & des phénomènes na-

turels , à ceux qui célébroient les Or-
gies , & aux Prophètes qui préjidoient

AUX.Myfieres.

Ceux-ci cherchant à exciter l’éton-

nement & l’admiration des Mortels,

tranfmirent fidellement ces chofes à

leurs Succefleurs, & aux Initiés.

L’un d’eux fut Isiris
, l’Inven-

teur des trois Lettres (15), & Frere

de Ch N A ,, le premier qui ait etc

apelléPHE^Ni CIE N...

ORIENTALES.
<pviuiio7i Koa/JUKoTç 'TTtiQmv

/aretpiSaxt to/ç Opj^/ùff'h 3^ TiAeTwy Krt'Ictji®

Xooet wpoûüTa/f.

Oi J'ê Tey Ttî^oy aufeyy îx '©•ayrof

yoSyreç , toÎç etvruY SiaSb^oh isrctpîS^uffaf,

roTç. tTrttjetKTOis^-

f?y e/ç wy 1 2 1 P 1 2 Ip/wV ’ypapi.fxa^u^v

tuptTiiç 3 A XDa tS

yo^taa-flêVT^ 4> O i'n I K O 2.^

( i-) Et non , défgura. un peu , comme traduit M. F”o o R M o n T.

^ ij ) Dés trois Ecrits, ou des trois Figures*-

OBSERVATIONS.



OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.
-

1 .

Ce Monument jufquici inintelligible & pourquoi.

E L eft ce Monument fingulier , un des plus anciens que nous offre TAii”

^tiquité profane. Le tour énigmatique qui y régné, les Perfonages illuftres

qui en font les Héros ,;la nature de leurs aàions , celles fur tout qu’on attri-

bue à Saturne i & qui en font un Etre indéfiniffable, l’impofîibilité de trou-

ver une Famille à laquelle conviennent tous les traits qui caraétcrifenc

.celle dont il eft parlé dans ce Monument , les abfurdités dont il paroît rempli

,

telles qu’on ne fait jamais lî c’eft une Hiftoire , une Fable, pu l’Ouvrage d’un

Auteur en délire qu’on a fous les yeux , les opinions opofées des Savans
fur Ion authenticité

, les explications diverfes qu’on en a données , Tes raports

avec les objets les plus intéreftans de'l’Hiftoire & de la Fable, fou obfcuritc

même tout a rendu ce fragment célébré & piquant.

Il nous a été confervé par Eusebe dans la Préparation Evangélique ( i )

,

avec un autre Fragment du même Auteur qui précédé celui-ci , & qui con-
'tient une Hiftoire de X Générations.

Eufebe les emprunta de la Traduction que Philon , Phénicien de Byblos,

avoir faire en Grec de l’Hiftoire de Phénicie en VIIl. Livres , écrite dans

la Langue de ce pays par Sanchoniaton fon compatriote.

Malheureufement l’Original Phénicien & fa Traduétion Grecque n’exif-

tent plus : nous fommes réduits aux' Fragmens qu’Eiifebe en tranfcrivit.

Cette perte eft d’autant plus grande que ce Fragment paroît d’une diffi-

culté extrême à entendre ; & que ne pouvant s’expliquer par lui- même , on

ne peut efpérer d’y parvenir en le comparant avec le refte de l’Ouvrage &c

avec l’intention de l’Auteur.

On étoit donc obligé de deviner par le feul enfemblede cé Fragment dans

•quel efprit il avoir été écrit ; & à chercher au hazard les raports qu’iî

pouvoir avoir avec l’Antiquité Orientale : travail infruétueux & fans cer-

titude , tandis -qu’on ne feroit pas en état de juger la Traduélion elle-

même : mais comment juger une Traduéfion
,
quand on étoit privé du texte

original ? Ne foyons'donc pas étonnés ‘fi l’on ne l’a jamais entendu.

Et qu’on ne l’ait pas entendu , c’eft ce qui réfulce du fens louche $c ab-

furde qu’offre par-tout cette Traduélion, & de ce qu’on n’a jamais pu en
•donner une explication fatisfaifante & qui portât fur î’enfemble.

w "
)

' II
,

——»^"i. ^ . . LJ ^

(i) Liv. I. Ch, X,

Allégories. ciu
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2 .

E X ? Li c AT I O N que nous en donnons., neuve.& aqff}, claire que

naturelle,

C’eft de ce Monument néanmoins que nous entreprenons de donner
une explication à laquelle perfonne encore n’avoic penfé , mais cependant

trcs-fimple , très-naturelle, qui naît du fond des chofes, qui fe lie avec

renfemble de l’Antiquité , &: qui vérifiant tous nos principes fur l’origine

des connoifTances
, ouvre un champ immenfe pour l’intelligence des tems

anciens , & du Génie Allégorique qui y domina; & préfente une Perfpec-

tive inconnue jufques ici & dont on ne fe doutoit poinr. -La Mythologie
prend une face toute différente : un ordre nouveau s’élève du milieu des dé-

bris & des ruines de l’Antiquité; &: il eft aufli fimple -& auflî agréable,

que l’ancien paroiiïbit abfurde & inintelligible.

»

y. '

Patrie de Sanchoniaton du Tems où ü a vécu.

Eusebe nous allure que ^Sanchoniaton étoit de Béryte, Ville de Phé-

nicie , fur laquelle nous aurons occafion de nous étendre dans l’explication

de ce Fragment. Il ajoute , d’après Porphyre qui étoit lui-même Phénicien ,

»> que cet Auteur vécut avant la guerre de Troye & qu’il avoir écrit à

s> "l’égard des Juifs diverfes chofes conformes à ce qu’en difent leurs Au»
M teurs :

qu’il les avoir apprifes de Jerombaal , Prêtre de Ituo
: qu’il

« -^avoit dédié fon Ouvrage à Abibal ,
Roi de Phénicie : que non-feulement

*> ce Prince , mais ceux même qui étoient prépofés en Phénicie pour exami-
»» ner des Livres , étoient convenus de la fidélité de fon Hiftoire

: que
« Sanchoniaton & Abibal avoient vécu dans un fiécle peu éloigné de celui

w de Moyfe , comme chacun pouvoir s’en convaincre par la lifte des Rois de
» Phénicie ;

& ‘qu’il avoir tiré fon Hiftoire, fait des Archives de chaque Ville >

>» foit de celles qui fe confervoient avec foin dans les Temples.

Si l’on pouvoir ajouter foi à cette Notice, l’époque où vécut Sanchoniaton

Eeroit très -connue. Lé Dieu Ieuo feroit le Ieue des Hébreux que l’on pro-

nonce aujourd’hui Jéhovah : & fon Prêtre'jEROMBAAL
,
feroit ce Juge Hé-

breu qui fut furnommé jERUBBAAi.,'c’eft^à-direGÉDBON : mais qualifié ici très-

mal-à-propos du titre de Prêtre
,
par une faute du Tradudeur qui ne fit pas

attention que le mot qui fignifioit Fritre „ fignifioit également Prince , Chef.

C’eft la même faute que l’on a commife dans les verfions de la Bible
, où l’on

donne aux Fils de DAVin le titre, de Prêtres » au lieu de Princes -, ôc aux:.
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Peaux-Peres de Jofeph & de Moyfe , celui de Prêtres d'Heliopoiis ôc de

Madiaii.

Il eft vrai que dans ces terns-là, le même homme réunilToit fouvent les

qualités de Prince 6c de Pontife; mais cela ne Juftifîe pas un Traduéteur

qui dénature un mot, dès quil lui donne un fens plus réftrainc que dans

fon modèle.

Le nom de Sanchoniaton n’eft point étranger àJa Phénicie
,
quelqu’ex-

traordinaire qu’il paroilTe. La terminaifon en on eft commune aux Orien-

taux j &: l’on trouve dans les Livres Hébreux , un perfonage apellé Sam
fils de Chonias. Ces deux noms réunis forment celui de notre Auteur qu’iî

faudroit écrire San-çhoniat-on

4 -

De fon authenticité.

^ Cependant malgré toutes les circonftances dont eft accompagné ce récit

hifteriquerelatifà Sanchoniaton 6c qui paroiftent naturelles 6c n’avoir pu être

inventées, il s’eft élevé parmi les Savans diverfes opinions au fujet de

fon authenticité. Nous en allons mettre un 'Précis fous les yeux du
Leéleur , fans prendre parti pour ou contre

,
quoiqu’il paroifte que ceux

qui ont rejette ce Monument , l’ont plutôt fait par l’impoffibilité où l’on

étoit de l’entendre, que par aucune raifon direéle.

WiTsius (> ) > DoDVt'EiL (i) , le P. Simon (j) , Vandale (4) ,
Don Calmet

( J ) ,
le P. Tournemine

( 6 ) , Stillingfleet ( 7 } , le P. de Montfaucom

( 8 ) ,
M. Dupin ( 9 ) , Brucker ( 10 ) , 6cc , regardent tout ce qu’on en dit

6c fes Fragmens , comme une fupofition de Porphyre , ou de Philon.

Tandis que Ger. Jean Vossius (i i) > Bochart (1 2), Théoph. Gale (15),

(t) Æp’ptiac. Lib. Illi C. I.

(î) DifTertation en Anglois, imprimée en i 6Si. & qui traire de rHilloirc Phénic. de
Sanchoniaton.

(3) Bibl. Crit, iôus le nom de M. de S. Jore, Tom. 1 . p. 131.

(4; DilT. fur Sanchoniaton, à la fin de fon Faux-Ariftée.

(0 Diflèrt. fur la Circoncifion , pag. 57 du Comment, fur la Genese.
(6) Journal de Trévoux , 1714. Janv. p. 68 . & Fcv. p. 315.

(7) Origines làcrées , m-4*. Ch. II. Hill. des Phcnic, & des Egypt. .

(8) Antiquité expliquée, Liv. IV. p. 383.

(9) DilT. fur la Bible , & Bibl. des Hiftor. Profan.

(10)

Hift. Phil.’T. I. L. II. C. VI. §. VI.

(11) Orig. & Prog. de Tldol. Liv. I. C, ü.
(i Dans fa Canaan , Liv. II. Ch. II & XVII.

TlS-) PHlof, General. Liv. I. Ch, III, §. 3.
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ir. CasAUEON (14), Cumberland (15), le P. Pezron ( i ) , Fowrmont
( 17 )j &c , font perfuadcs que cet Ouvrage eut Sanchoniaton pour Auteur,^
& le font fervir de baie à leurs fyftêmes

Ceux-là difent que Sanchoniaton n’éxifta jamais
,
puifqu il a été inconnu»

a toute l’Antiquité
;
queTAjiEN

,
qui raporte les noms de divers Hiftoriens de

Phénicie
, ne fait point mention de celui-ci -, que Justin lui-même de la^

PalefHne
, Sc qui en' devoir par conféquent connoître les Auteurs, n’en dit

lien
;
qu’il n’eft nommé ni par Théophile d’Alexandrie , ni par OaiotNE , nP

par Tertullien : que Jerome de Tyr

,

Menandre d’Ephère, Drus , Hestie’e,

Philo STRATE qui fe lont occupés a déterrer les Monumens de la Phénicie &
a les traduire en Grec , n’en parlent point

j ni Josephe > ni Platon, ni Py—
thAgore. Que Porphyre elr abfolument décrié du côté de la bonne foi

;
qu’en

un mot

,

c’eft une Fable inventée pour ruiner & décréditer les Livres des Hé-
breux : & que fi Theodoret Ôc Cyrille d’Alexandrie le citent ,

il paroît que
c’efi; uniquement d’après les Extraits d’FusEEE.

Ceux qui tiennent pour l’authenticité de Sanchoniaton ,
répondent que les

Savans Chrétiens qui vivoient au tems de Porphyre, qui ne l’aimoient pas,

& qui connoifibient la Littérature Orientale , ne lui auroient jamais paffe..

une impofiure aufli hardie , & d’ailleurs tout-à-fait déplacée ,
puifque ces'

fragmens ne font pas plus favorables au Paganifme
,
que peu propres à ren-

verfer la Religion Chrétienne
;
que l’objeélioii tirée du filence des’Anciens

,

prouve trop
,
puifqu’elle fuppoferoit qu’on nous a confervé les titres de'

roüs les Ouvrages Orientaux *, ou que tous les Anciens ont dû connoure
exaéfement les mêmes Auteurs : conditions dont on' ne ttouveroit peut-être'

aujourd’hui aucun exemple. QùeTon fe trompe d’ailleurs du fout au tout,

en avançant que Sanchoniaton fut inconnu avant’ & après Porphyre
,
puif-’

qu’ATHENE’E, fort anterieur à Porphyre, en fait mention dans fon Livre III.

où il le met avec Mochus au rang des Hiftotiens de Phénicie (S ); que»
Suldas le cite également , & parle non-feulement de fon Hiftoire Phéni-
cienne, mais de deux autres Ouvrages qu’il avoir compofés fur la P/typo-

logie de Mercure ôc fur la T/ièologîe Egyptienne que Cyrille le cite dans
'

fon VI. Livre contre l’Empereur Julien, d’après les Strornates de Clément '

d’Alexandrie
; & que Philon en parle comme d’un Auteur connu , & qu’il

« en fait cet Eloga intérelfant : qu’il avoir acquis un grand nombre de-

(14) Sur Athenée , Art, de Suniaithen. '

(15) Traité fur Sanchoniaton
j p, p. &c;

0 *5 ) Antiq. Celt.

(17) Réflexions Critiques flir les Hift. des anciens Peuples, eni. vol. On peut voir

fur-tout, le compte qu’il rend de cette Controverfe dans le I. vol. p. 14-8^.

^18) C’efi (ous le nom. de Suniaithoü qu’il en parle. Dira-t-on que c’efi un autre

Hifiorien? Il faut donc renoncer à l’objeftion tirée de ce que Sanchoniaton a été in-!

connu, puifqu'on voit ki un Hifiorien de Phénicie qui n’eft pas mieux connu.
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3» <ébnnoi (Tances , & raffemblc beaucoup de chofes cuiieufes qu*iî s’étoir"

» fur-roue apliqué avec foin à rechercher les origines’de tout ». Ils ajoutent'

qiie Philon croit d’autant plus à portée de s’en affurer qu’il avoir fouillé avec

foin dans les Bibliothèques & dans les Archives de l’Orient ,
afin de connoî-

tre l’Hiftoire de fa Patrie auffi exaétement qu’il fe pourroit , comme Eusebk

le raporte d’après lui. Ils difent enfin que fa Doéirine eft fi conforme à celle

que Damascius nous a tranfmife tous le nom des anciens Philofophes

Phéniciens 5 fur l’origine du Monde (19) >
qu’on ne fauroit douter que ce

ne foit l’ouvrage d’une perlonne élevée à leur Ecole -, & qu’une Objeétion

négative ne fauroit détruire ce cjue des Auteurs eftimables raportent , dès’

qu’ils parlent affirmativement.
'

Mais quel que foit l’Auteur de ce Fragment, il eft irnpoffible de ne
pas regarder le Texte Grec^comme la tradu^ion., d’un Ouvrage écrit ori-

ginairement en Phénicien , recueillie par Porphyre ; elle eft remplie de:

mots Phéniciens que le Traduéleur n’a pû rendre par des mots grecs : nous

verrons même que tout ce qu’elle o-^e de louche, fut toujours l’effiet des

divers fens des mots phéniciens employés par le premier Auteur. L’enfembîe ,
•

fort différent à beaucoup d’égards des idées grecques , eft trop conforme aux '

idées primitives de l’Orient pour avoir pu être inventé par Porphyre ou pas

quelqaautre Perfonnage que ce foit , de ce tems-là.
'

5 *

Des Commentateurs de Sanchoniaton,

Bochart dans fa Canaan, l’Auteur de I’Histoire Critiq^ue des Dogmes ’

5c des Cultes , ceux de I’Histoire Universelle en Anglbis
, di Blackwell

dans fes Lettres fur la Mythologie , ont commenté cet Auteur ', mais d’une

maniéré très-abrégée ;,,ils l’ont confidéré
,
prefque tous, comu^e PHiftoire

de" l’origine de l’Idolâtrie , & comme'^ùn Monument de la Théologie. Phé-
nicienne.

Mais deux autreS'Savans ,
l’un Anglois, l’autre François, n’y ont vu qu’un

Monument Hiftorique , &'ils ont écrit- de très-longs commentaires pour

l’expliquer conformément à cette idée.

CuMBERLANb regarde l’Hiftoire d'Uranûs & de Cronus comnie’une fuite

du Fragment de Sanchoniaton
,
qui contient l’Hiftoire des X premières Gé-

nérations avant lè' .Déluge; d’apfès ce principe
,
Elion , ou le Très-Haut

eft Lamech Pere de Noé : U r a nu s devient Noé ; Cronus, fon fils
‘

Cham -, Misor , fon petit-fils Mifraïm ou Minés
J premier Roi' d’Egypte 5'

c—
:

(19) On peut voir dans \ç.'i AneàoSi. Grœc. de Wolf, T. IV. des Extraits de l’Ouvrage-'-
de Damascios, fur ks premiers Principes^
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& Tkot, fils de Mifor , eft Athotes fécond Roi d’Egypre. Par^ conféquent $

SiDiK efl; Sem &: le vieux Nérée, Dieu des Mers, eft Ipur frere Japhet.

Si ce fyftême ifeft pas vrai , les diverfes parties en font du moins liées

d’une maniéré ingénieufe
,
qui fait honneur à celui qui l’inventa. Cepen-

dant il ne fatisfait pas. C’eft ce qui engagea M. PouRJvtoNx à en donner
une nouvelle explication. Rival de Cumberland , & penfant qu’on pouvoir

faire mieux , il voulut également expliquer notre Auteur d’une maniéré
hiftorique & lier ion récit avec les origines de tous les Peuples. Si quel-

qu’un devoit efpérer de réuffir , -c’étoit cet Académicien verfé dans les

Langues de l’Orient , & accoutumé à les analyfer : auffi imprima-t-il' fes

recherches fur cet objet-avec la confiance la plus irnpofante. Malgré fes

efforts prodigieux, fon fyftême n’eut aucun fucccs ; on ne put fe faire, à

l’idée que tous les Dieux du Paganifiiie .étoient nés de la Famille d’Abra-

ham. Perfonne ne reconnut

v; Elion dans Sem , ou le Haut.

^Uranus dans Tharé de la Ville à'Ur.

J Cronus dans Abraham , de la Ville de Carpii.

Jupiter, ou Sadid , dans Ifac , ou le Lié.

Rhéa-'dans Sara.

Minerve dans Aggar

,

ou Onga ; celle-ci encore .moins dans la Pierre

que *Rhéa donne à Crouus.

Junon dans Rebecea.

Atlas dans Lot.

Thot , ou Mercure > à.2cns-.EHe^er ; encore moins dans Boethos , Roi de

la fécondé Dynaftie des Tinnites , en Egypte.

Ofiris & Bacchus dans Efaù , Prince de Séïr.

'Typhon dans qui fuplante Efaü,

Aftarté , ou Vénus , dans Rachel
^
mere du defir.ou Jofeph de l’A-

mour ou Benjamin.

-'Efculape dans Caleb

,

compatriote & fucceftèur d’Eliezer.

-'Hercule dans Efcol^ ou-Ercol , Ami d'Abraham.

Cércs dans Kethura.

Silene & le Dieu Anamclcch dans Aria y Prince des Horréens, & Beau-

Pere d’Efali.

“Les Artémides dans les'd«:V<ï/z/er des Femmes d’Abraham, de fon,jfiis

& de fon petit-fils,

Anaitis dans la. Eille ^Ana.
Britomartis dans la Tille à'Omar ,

petit-fils d’Efàü,

Nérée dans Cham.

Pontus dans fon fils Phüt,



H'ISTÔIRE D E SATURNE.'
On cherche quelque lumière, & l’on ne voit qu’un amas indigefte d’une

vafte érudition &c l’abus le plus étrange des Langues
,
que l’on honora Faul.-'

fehient du nom de Science étymologique ( t )»
•

é;

Point' de vue fous lequel on doit confdèrer ce Fragments

L’^on ne doit pas être étonné que ces Savans aient échoue, malgré leur

érudition, dans les efforts qu’ils firent pour expliquer ce Fragment. Ils eufTent

trouvé la vérité fans doute, fi le favoir feui ruffifoit pour conduire Jufqu’à

elle : mais ils fuivoient une méthode qui dut néceffairement les égarer.

Aufïî fe trouvant à chaque pas dans un embarras dont ils ne pouvoient for-

tir , ils fe jetterent dans les étymologies les plus faufies & les plus abfurdes,.

dans les fuppofitions les moins foutenables : on diroit que tout leur eû bon

,

pourvû qu’ils fafTent illufioti à leurs Ledeurs & à eux-mêmes.

Ils ont tous vû un récit hiflorique dans ce monument : Elion , Uranus ,.

Saturne', &c. ont été pour eux une fuite de Rois d’une même Famille
; &

ils ne fe font mis en peine que d’une feule chofe -
, de découvrir le lieu le

tetns ou elle avoir régné , & quels perfonnages hiftoriques avoieiit été défi-

gnés par. Ces noms. Mais où pouvoit-on trouver le modèle d’une Famille

dont l’Hiftoire eft auffi abfurde & aulîi révoltante î Comment donner un air

Kiftorique’à ces Fables, & les changer en une fuite dé faits qui pufTent pa-

roîrre raifonablesî

Nous prendrons Une route abfolunient opofée
,
plus fondée en raifon ’&

fur les anciens ufages. Ce ne fera point un récit hiflorique que nous au-
rtfiis à expliquer : ce fera une Allégorie ingénieufe

, liée à la Mythologie
Orientale ; mere de celle des Grecs & des Romains. Uranus n’aura fait des

infidélités à'fa femme
,
que dans le fens allégorique ; & les atrocités qui nous

révoltent dans Saturne ne feront que des énigmes intéreffantes
,
qui contien-

dront des Faits dignes de nous avoir été tranfmis.

Ceux qui nous ont précédé dans cette carrière, s’en feroient aperçus, s’ils

avoient été moins préoccupés de préjugés de toute efpéce; s’ils s’étoient ren-

tt) Le Public aura la fatisfaèlion de voir paroître dans la fuite deux nouvelles
explications de cet Auteur. L"une par M. l’Abbé Mignot , deftinée pour les Mémoires
de I’Acad. des Insc. & Bill. Lftt. & que je ne connois que de nom. Le Savant Au-
teur de l’autre a bien voulu m’en communiquer un Chapitre, celui qui a pour objet
.Astarté , rempli de recherches & de vues. Jl efi à défirer que fbn Ouvrage paroilîc.

On y défend le fens littéral
,
quoique quelquefois on y allégorife : de mon coté, je me

borne ftriâement au fens allégorique, mais toujours fondé fur la Nature ; le Éroeçs
lèroit donc inflruit, & le Public en état de jugée enfin définitivement,

'
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,jdas attentifs au génie des Anciens, à la nature des Fables, fur-tout à celles

^qu’offrent leurs Cofmogonies & leurs Théogonies ; au raport de ce frag-

ment avec une portion confidérablc de l’Antiquité ; àce qui nouseft dit dans

ce fragment même : «Que le Fils de Thabion avoir tourné en Alle’gories
» toutes ces choies , & qu’après y avoir joint des idées phylsques & des

s> phénomènes naturels, il les lailTa à ceux qui célébroient les Orgies .&
» aux Prophètes qui préhdoient aux Myftcres. EnEn ,

fî dégagés-de tout

fyftême , ils avoient pèfé avec foin les propres expreffions de l’Auteur

qu’ils vouloient expliquer
, & les divers fens dont elles pouvoient être fuf-

Æeptibles
, & qu’ils les eulïent fur-tout comparées avec le génie de la Langue

Phénicienne qu’il ne faloit jamais perdre de vue , & auquel il faloit fans

ceffe ramener la Traduétion qu’on avoir fous les yeux.

Par. ce moyen, ce, fragment fe feroit préfenté à eux fous un point de

,vue tout difl'érent : ils auroient vû que l’Hiftoire de Cronus ou de'Saturne

qu’il contient &c celle de fes guerres contre fon Pere Uranus , ne' fut

jamais ri-Iiftoire de perfonnages humains devenus Dieux : que c’étoit fe

tromper du tout au tout „ que- d’y. chercher des évenemens hilloriques : que

ces évenemens. dévoient fe raporter à Saturne confidçré comme le Tems
qui engloutit tout

;
ce qui les eût conduits naturellement à l’Allégorie •, puif-

.que la confidération du Tems avoir pu conduire à l’idée de Saturne
,

tandis

qu’il étoit fans raifon qu’on eût lié l’idée d’un homme apellé Saturne
. à celle du Tems, pour en faire le Dieu du, Tems plutôt que le Dieu de toute

,_autre portion du Monde , . ou»de-.couce autre propriété phyfique.

_
En confidérant enfuite les fymboles que l’on donna à Saturne ,

Dieu du

Tems, ils auroient vû que ces fymboles n’étoient point emprimtés du Tems
4ui-même.,v,mais de fon analogie avec un autre Objet , dont les révolu-

_tions s’accordent avec celles, du Tems , lui fervent également de mefure ,

.«lui donnent un tout autre prix , & durent nécefl'airement faire la plus vive

..imprefTion fur les Hommes. Cet Objet, font les Moissons.

C’eft des moilfons que furent tirés en effet les fymboles'des tems an-

^rérieurs à l’époque ou l’on arma le tems de la Faux moiffonnante ; ce fut

d’elles ôc du MoilTonneur que l’on dut dire dans le commencement tout

,ce qu’on n’apliqua 'enfuite qu’au..tems feul : ainff l’Allégorie de 'Saturne

conffdéré comme Tems ^ ne put êq'e qu’une imitation' & une extenfioii

de l’Allégorie de Saturne confidéré comme Inventeur de l’Agriculture, ces

-deux Allégories étant inféparables
,
puifque le tems ou les années & les

moilfons marchent d’un .pas égal qu’elles englouti Ifent tpus les; Etres ;

’fc ne voycps-nous pas en effet que dans toutes les mythologies , Saturne ,

'Dieu du tems , fut toujours, repréfenté -comme -l'Inventeur de l’Agricul-

. .ture : ce qui conduifoit naturellement à en faire le Dieu du tems
,
puifque

-les moilfons Font le Tems par,excellence.
' Cette Hiftôire de Saturne fi abfurde, fi extravagante, qu’aucun Commen-
tateur n’a jamais pu en rendre raifon, eft donc une Allégorie ingénieufé âc

agréable
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agréable de ITnvention du premier des Arrs , de cet Art fans lequel il n’y

auroic fur la terre ni Sociétés nombreufes , ni Empires florilTans , ni aucun
des Arts 6e des Sciences qui font la gloire du Genre-Humain

; ôc qui dût pro-

duite la plus vive irnpreffion fur les.Hommes auxquels on l’aiinonça : fur

‘Ceux auxquels on dit :

» Mortels
,
qui errez miférablement dans les Forêts afin de pourvoir à une

»» fubfiftance précaire, qui êtes expofés à- toutes les intempéries des Saifons

« fans pouvoir vous en garantir , à périr de faim ôc de mifere faute d’ali-

» mens
,
ou à trainer une vie languiffante , ne fachant jamais où vous pafierez

tt la nuit , ou là journée du lendemain , teujoursobligés de difputer aux Ani-
>» maux quelques fruits fauvages , infuflfifans même pour vous foutenir vous

»* ôc vos familles; féchez vos larmes ôc réjouilTez-vous : le tems eft-venu
» ou vous allez être les Rois de la .nature , où vous la forcerez de pro-
>• duire pour vous des alimens en abondance , -où vous en aurez pour vous

,

M pour vos voifins
,
pour une multitude même d’Animaux de toute efpcce.,

»» qui vous fourniront en retour tout ce qu’on peut défirer pour rendre
»• la vie plus commode ôc plus agréable : leur lait ôc leur chair garniront
» vos tables, leur laine vous donnera des étoffes variées avec lefquelles

« vous braverez les Saifons ,
leur peau vous fournira des meubles durables :

*»:.ôc avec-les fruits que vchis allez faire raporter à la terre, vous jouirez

•• -de l’induftrie ôc des calens de tous ceux qui accourront pour en profiter,,

*» -ôe-qui s’eftimeront heureux de vous devenir utiles par leurs travaux. »
Quelle imj^relfion ne dût pas faire un pareil difcours fur ceux qui l’enten'

dirent ? Et quelle ne dût pas être ^ur-tout la furprife des Sociétés reliées fau-

vages , lorfque dans leurs courfes -vagabondes , elles virent tout-à-coup un
Speélacle dont elles n’avoient aucune idée

;
qu’elles virent des Campagnes

immenfes où l’on n’apercevoit ni ronces , ni. arbres inutiles, ni eaux mal
faines ôc croupilTantes : où tout charmoit la vue par la diftribution régu-

lière du terrain, par la variété des objets
,
par la beauté de la verdure ôc des

fruits de toute efpcce
;
qui étoient couvertes de troupeaux nombreux , ligne

de l’abondance dans laquelle ils vivoient ; dont les poffelTeurs n’étant plus

obligés de mener une vieerrante ôc malheureufe , avoient fixé leur féjour dans
ces lieux ,

s’y étoient conftruit des demeures agréables & fe voioient environnés

d’une nombreufe famille , dont la gaieté ôc la phyfionomie profpere annon-
çoient le bonheur ; tandis que la campagne retentilfoit du fon des Inllru-

mens , qui fe mêloient avec le chant du Laboureur ôc le bêlement des
Agneaux.

L’EtabliiTement de l’Agriculture dut faire en effet une époque à jamais
remarquable dans l’Hilloire du Genre-Humain : elle dut fe perpétuer par
les Fêtes Agricoles auxquelles elle donna lieu : elle dut fournir aux Poètes

le fujet de leurs vers., Ôc le fonds des Tableaux les plus variés de leurs Ou-
vrages. Cette invention dut fe perfonifier dans leur langage

; ôc par fes

contraftes, donner lieu aux Allégories les plus ingénieufes , mais en même
ALLÉGORIES. D
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tems les plus difficiles à découvrir , dès que l’on ne fe tranrporteroit pas au?

tems où elles naquirent.

II ne feroit donc pas furprenant que les Monumens anciens nous offiriffienc*

des âllufîons à cet Art, & que ce fût l’Objét de celui que nous mettons ici

fous les yeux du Public.

Nous nous flattons que Ton verra avec plaifir la maniéré dont nous l’c-

claircirons d’après ces principes, & que l’on fe réconciliera non- feulement
avec Saturne qui paroiflbit fl dénaturé

;
mais fur-tout avec cette Antiquité

qui fembloit n’avoir déifié en lui qu’un Monftre , & s’ctre déshonorée pour

toujours par une conduite auffi extravagante.

ARTICLE PREMIER.
TDts IK pruniers Perfonnages de Sanchoniaton ^

Elio N & fa

Famille.

Pti Insi commence ce Monument. « Elion, ou le Très- Haut , & fa Femme-
»Beroüth, qui habitoient aux environs de Byblos ,

eurent pour Enfans*.

» Epige’e ou Aütocthôn
,
que l’on apella dans la fuite Uranus , & c’eft de,

ï» lui que cet clément qui eftau-deffiis de nous, a été apellé Uranus ( le Ciel

*» à caufe de fon admirable beauté.

» Celui-ci eut une Sœur née des mêmes Parens ,
que l’on nomma

*> Ghé
; c’eft à caufe de fa beauté ,

qu’on apella la Terre du même nom »

On ne fauroit jetter les yeux fpr ce paflage avec la plus légère teinture

de la Langue grecque & des Langues Orientales, fans s’apercevoir qu’il

eft abfolument allégorique ; & que l’Auteur n’eut jamais dans l’efprit d’y

décrire une Généalogie de Amples mortels. Il faloit que la préoccupation

des Savans qui ont voulu l’expliquer , fût auffi grande ,
pour n’être pas

frapés de la vive lumière qui réfulte de la réunion de ces Noms. Ne foyonsî

donc pas étonnés fi en s’y refufant & en dénaturant cette belle Allégorie

on en a fait un chef-d’eeuvre d’obfcurité &: d’extravagance.

N’en exceptons pas le Traduéieur lui-même. Sa Verfion ,
moitié phéni-

cienne , moitié grecque
,
prouve qu’il n’avoir pas toujours entendu le vrai

fens de fon Auteur, & qu’il n’avoit pu conferver par-tout le double fens

qu’offfoit l’Allégorie
,
ce qui en altéroit la beauté &c l’énergie.

Heureufement il a laifle fubfifter nombre de Mots Phéniciens, au moyes
defquels on retrouve fans cefle le fil de l’Allégorie ; enforte qu’il eft rrès-

aifé de le rétablir par une nouvelle Verfion en une feule Langue ; &: par

conféquent, par la reftitution de l’Auteur original dans fon intégrité.

Elion n’eft point un Homme : tout l’indiquoit , fon nom , la maniéré

dont Philon le traduit , les Enfans qu’on lui attribue.
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§. I.

Elion en Phénicien (îgnihe Dieu , le Dieu Suprême. C’efl un mot égale-

ment Hébreu : Elion eft déjà employé par Moyse pour défigner

îa Divinité. Il a le plus grand raport avec leur Ello-im , ou le Granu-
Dieu , y Allah des Arabes , mot à mot le Tre’s-Haut ; car ce fut pour dé-

fîgner Dieu , fous le raport d’élévation
,
que les Orientaux lui donnèrent ce

Nom. De cette même racine vint He’lios , ou H e l i o n des Grecs ( 20

nom du Soleil , Chef des Divinités Orientales & qui réunit les mêmes
propriétés fous lefquelles on envifageoit la Divinité, étant élevé & fource

de lumière.

Aullî Philon qui ne pouvoir rendre ce Nom par aucun mot grec qui lui

convînt , le lailTe fubhfter & le paraphrafe par le mot grec Hypsistus,
ou Hups-iste qui fignifie IcTrÈs-Haut ; & qui eft formé du primitif

Hui> ou Houp , élevé.

Il 1
’ a très-bien rendu ; ce n’eft donc pas un Homme dont on va lire

i’Hiftoire : c’eft de Dieu lui-même qu’il s’agir.

§• II-

Mais il a une Femme , & cette Femme s’apelle Beroutiï. Ceci eft en-

core vrai , exàétement vrai , mais dans le fens allégorique , & rien de plus

aifé que de le prouver : on n’a pour cet effet qu’à confidérer la valeur de ce

mot en Phénicien , & dans toutes les Langues Orientales.

Bérüuth eft un nom fubftantif féminin
, formé du fubftantif Bar 011

Ber qui fignifie Créateur , ( d’ou vint le verbe hébreu Bara tria créer ).

Il fignifie donc Création. Elle eft inféparable du Tout PiiifTant : c’eft par

elle qu’il produit tout ce qui exifte : elle eft donc fa Femme au fens allé*

gotique , dans ce fens qui perfonifie toutes les vertus & qui en fait les

.Femmes & les Filles de ceux qui les poftédent , ou qui les produifent.

%. III.

Ils ont deux Enfans, un Fils & une Fille; leurs noms grecs font Ura-
NUS & GhÉ : ce feroit en Phénicien Ur ou Sham-

&

Adams ou Artz :

c’eft en François le Ciel & la T erre. Notre Auteur le dit lui-même, en ajou-

tant
,
que c’eft d’eux que prirent leur nom , à caufe de leur beauté

, le Ciel

& la Terre.

En effet , l’on donna toujours à ces deux portions de l’Univers des noms
dignes de leur magnificence, de leur éclat & de l’harmonie qui y régné.

Ua-anus fignifie dans les Langues Orientales (éclatant, (étincellant

,

le

(zo) Helion eft l’accufatif Grec , c’eft le mot même oriental. Antérieur au nomina-

tif, ce cas nous repréfente les mots orientaux, & c’eft à lui qu’il faut s’adrefler quand
-en veut connoître les raports des mots Grecs avec les orientaux,

Dij
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lumineux. La racine en efi: Ur, feu: tige d’une famille immenfe & d’ôd
vint en droite ligue le Verbe Ub. o des Latins qui fignifie brider.

Mund-us & Kosmos noms de TUnivers en latin & en grec, le defignent
par l’idée d’arrangement & d’ordre, à caufe de l'harmonie qu’offrent fes di-
verfes Parties.

Uranus eft auflî apellé Épige’e par notre Auteur. Ce mot eft très-énergi-

que : il fignifie au-dejjus de la Terre
,
ou Mondefupérieur.

Les noms Orientaux de la Terre font Art & Adam a. Ce dernier fe

trouve dans Plinï
(

i
)
pour défigner la Terre Vierge: le premier eft de

toutes les Langues , avec quelques légères différences : il forma le Latin Ars
ou culture, le premier des Arts étant celui de la Terre, ou d’AKz. Quant.'

au nom d’AoAMA , il fignifia la parfaite . là fouyeraine , fe'ns qu’il offre en-
core dans la Langue Ethiopienne ; & il vient de la racine Dam & Dom dont
les Grecs firent Dem-oIs qui fignifie Demoiselle , les Latins Dom inus &
DoM-ina , Maître & Maîtrefle

j
nous en avons fait Don & Dame, DAM-oifel

bu DAM-oifeau , DAM-oifede. &c Dnu-oifelle.:

§-IV.

Cette phrafe de Sanchoniaton» ELION AcBerouth produifirent Uranus
» & GhÉ , ou SuAM-im & Ars «eft donc femblable à celle-ci.
‘ ELOHIM BARA SHAMIM OU-ARZ.
Dieu créa le Ciel ù la Terre ^ par laquelle Moyfe attribue à Dieu ou à

Elion.Xz. Création du Ciel & de la Terre, d’URANUS &: de Ghé , de Sham
& à'Hertba.

De ces deux phrafes , l’une eft' hiftorique , l’autre dans le ftyle allé-

gorique -, c’eft la feule différence qu’il y ait entr’elles.

Cette différence eft quelquefois prefqu’infenfible : elle confifte ici a

regarder comme des Noms d’Hommes , des mots qui défignent.-des Etres

qui ne furent jamais Hommes.
Ceci peut quelquefois arriver par inadvertance, par méprife ; dès-lors,

bouleverfement dans l’Hiftoire. Nous verronsdans la fuite de ces recherches ,

.

une multitude de fautes pareilles.

§v;..

Ce morceau étant allégorique , commençant par le récit de la créar

tion
,
prouve que les premiers Philofophes Phéniciens ne furent point

Athées, & qu’ils s’énoncèrent à cet égard comme les Chaldéens , les Egyp-
tiens & les Hébreux : il eft donc d’une grande importance

,
par l’uniformité

qu’il met à cet égard entre les Traditions anciennes.

( 1
) Hift. Nat. L. XXXIII. C. 111.

(i) La Phrale Phénicienne a plus de raport encore avec celle où Moyse fiabC -

tituant au verbe Bara
( Gen. XIV. 15 . ) le verbe njp KANE , dit qu’EL-ELION éti»-

çendra le Gicf & la Terre ; C’cû le mot même dont fe fcrt SamchomxatOïx,.
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.. Il nous prépare en même rems à de grandes chofes , fur^-tout dans le

fïyle Allégorique
,
puifque toutes les fois que les Anciens vouloient peindre*

des chofes fublimes , & vraiment Poétiques , ils commençoient toujours-

par la Création de TUnivers..

Mais ne fomnies nous pas arrêtés dès le premier pas ? Elion , ajoute notre

Auteur
, fut tué par les Animaux : c’eft donc un homme , dira-t-on

,
puiT-

qu il fut tué î Oui , c’eft un homme pour ceux qui ne fe doutent pas de
l’Allégorie & qui attachent à une phrafe à double entente , un fens décidé

& abfolu.

Telle étoit certainement cette phrafe, puifque notre Auteur ajoute;
M & alors Elion fut invoqué par fes enfans comme Dieu. »

Ce neft pas un homme-mort, fur-tout un homme qui vient d’être dé-

chiré par des Animaux
,
que l’on s’avife de mettre au rang des Dieux

; ce

n’eft pas aune perfonne qui n’a pu garentir Tes propres jours qu’on deman-
dera la force néceftaire pour garantir les fiens les biens fans lefquels

on ne fauroit fubfifter.

Mais c’eft le Trks-Haut que fes enfans invoqüent
,

qu’ils regardent

comme leur pere, comme leur Divinité, au fervice duquel ils fe confacrent

pour toujours.

Il faut donc que la phrafe intermédiaire fut une phrafe équivoque &
füfceptible de diverfes explications , fuivant qu’on la prendroit dans un fens

'

hiftorique ou allégorique , & que l’on feroit àéElion un homme ou un-
Dieu.

Pour nous en aflùrer , remettons la phrafe Grecque en Phénicien
, ou en

Hébreu, n’importe puifque ce fut la même Langue; Nous aurons ces->

mots'
EEon Sahkàthci- mi-melakth’OUiMJiÿéiü '>0 'fiiaa;'

dont l’Analyfe démontrera le vrai fens, & de quelle maniéré il s’altéra nc-
ceftairement dans la Verfibn Grecque. '

Sabbatha eft le verbe RErosER-; il vient'du mot Sabbats
, quiapdiqué''

aux jours défigne le jour du repos.

Mais le repos eft un terme éqUivoqùe ; füfceptible d’un fens propre St::

d’un fens figuré, il peut fe prendre hiftoriquement pour l’interruption dû tra-

vail ordinaire; & allégoriquement
,
pour la Mort qui fait céfter tout tra-

vail : ainfi dans? notre propre Langue on repofc fur un lit j fur le gazon r-

& l’on repofe dans la Tombe.
L’un fignifie fe délaffer & l’autre être mort. Qu’un étranger fe trompe au ••

choix de ces fens , il dira , on eft mort fur le gazon , & on fe délajfe dans la-
Tombe»
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Dès que Ton faifoit à'Elion un homme

, il étoit naturel de prendre ce

mot dans le dernier fens , & de dire c[\x Elion avoir cédé de vivre , étoit

mort , n’étoit plus.

Le mot MI qui fuit n’ed; pas moins équivoque ; c’ed une Prépofition qui

réunit le double feus de notre de , qui tantôt répond au génitif des Latins ,

& tantôt à leur ablatif ou à notre Prépofition par , tandis que les Ita-

liens, pour éviter l’équivoque, en ont fait deux mots difFérens di &c de. Ainfî

on peut rendre mi par nos mots de &: par : c’eft au fens à en déterminer

le choix.

Vient enfuite le mot Melakth
,

au pluriel. Il n’eft pas moins équi-

voque
\

fignifiant au fens fimple Travaux ; de au fens allégorique Compa-
gnons d’œuvre i tels que les Animaux qui aident l’homme dans Tes Travaux

•champêtres , les vrais Travaux des humains, çes Travaux auxquels ils furent

.deflinés des leur entrée dans le Monde.

Le dernier mot eft ou , le hou des Grecs & notre pronom soi.

Nous avons donc ici une phrafe qui fera fufceptible de deux fens dif-

rféreiis -, qui fignifiera

1 °. Elion /è repofa de fes Travaux , fi Ton prend Elion pour Dieu.

a°. Elion fut tué par fes Animaux fi on le prend pour un homme.
Mais il faut le regarder comme. Dieu ,

nous venons de le prouver 6c San-

choniathon le dit en proprestermes : il n’a donc pas été tué par fes Animaux ;

le Traduéteur Grec ne fut qu’un mal-adroit: 8c les Savans qui ne fe défiè-

rent point de fa veifion , te ne la comparèrent pas avec le génie de la Lan-

gue Phénicienne , manquèrent néceffairement le fens de Sanchoniaton.

Cette phrafe ainfi .rétablie > devient parallèle à ce .trait hifiorique qui

nous a été tranfmis par Moy.se, te par lequel il termine le récit de la Créa-

tion dont nous avons vu le commencement ci-deffus i
i).

’Evomui > . . Shabbath mi-melafth-ou QTnVK

Elle Tholdoth he -fhamin , ou'he-ar:^ be-iom Wa[oth hou Elohim.

mni riio/y ova p.tm a1c/nr)'nV^n nVit

'Ce qui fignifie mot à mot » Elohim <?« le Très Haut ..... fe repofa de

*a fes travaux. Ainfi ces Générations
(
ou fes Enfans ) , le Ciel te la Terre dans

« ce jour faire Dieu Elohim.

Phrafe équivoque qui peut fignrfier : que le Dieu Très-Haut, le Dieu

Elion fit alors ces Générations, le Ciel te laTerre; ou par un contre-fens,

n qu alors le Ciel & laTerre firent Elohim Dieu : »> te c’eft le fens que n’a

-pas manqué le Traduéteur , & qu’il devoir néeeffairement faifir d’après fa

>maniere de voir.

;^(0 Gen. II. J. 4.
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Ceci eft donc parfaitement conforme au récit de Moyse , 8c certaine-

ment à celui des plus illuftres Philofophes de l’Antiquité , tels queTHor»
Ne foyons donc pas furpris que Sanchoniaton qui avoit converfé avec un
Prince Hébreu , & qui avoit fouillé dans les écrits anciens confervés dans

les Temples , fe loic exprimé comme eux.

§ VIL

B Y B L O S.

Ce qu’il dît du féjour d’EtioN & de Berouth ,
paroît cependant impofli-

ble à concilier avec ce que nous venons de dire. »» Ils demeuroient, dit-il,-

w aux environs de Byblos. « Or Byblos étoit une Ville Phénicienne
,
peu

éloignée de Beryte. AfTurément , rien n’étoit plus propre à déforienter

le Leéleur ou l’Auditeur, & à perfuader toujours plus que tout ceci n'étoit

rien moins qu’une allégorie ; certainement , dit-il ,
c’étoient des Perfonna-

ges humains. Rien de plus faux cependant , nous venons de le voir^ & la“

fuite le prouvera toujours plus. Qu’on ne foit donc pas embaralTé de voir

ici le nom de Byhlos : s’il fut choiiî plutôt que tout autre
,
pour en faire*

l’habitation d’EIion
, -c’eft qu’il s’accordoit parfaitement avec l’enfemble de

l’Allégorie.

Bybios eft compofé de deux mots RŸ & Bios. Le premier prononcé eii-

Grec Bu
,
Bou , & dans toutes les Langues du Nord Bau & Bi , lignifie ha--

bitation , féjour : 1°. le féjour aétuel.

Le fécond eft compofé lui même, 1°. de la terminai fon grecque Os qui

n’eft point de l’efTence du mot, & du mot Oriental & primitif Bel ,

Belos, Relus, qui lignifie Lumière & Soleil.

By“Blos n’eft donc pas ici la Ville de Phénicie de ce nom ; c’eft la Ville

du Soleil, le féjour de la Lumière , vraie Habitation du TrÉs-Haut : il

fut donc très-bien choili pour figurer dans cette Allégorie.

ARTICLE I L

lYUranus & de Ghé y leur Mariage & leurs Enfans^..

ü Ranus fiicccde à fon Pere , il époufe fa Sœur. Mais nous venons
de voir que. ce Prince eft le Ciel , & fa Sœur la Terre

;
c’eft-à-dire qu’ils-

font des Perfonnages allégoriques ; leur Mariage eft donc une Allégorie lui-

même.
Mais dans quel fens a-t-on pu dire que le Ciel étoit Mari de la Terre
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& que celle-ci étoit fa Femme , fi ce n’eft pour dcfigner la fécondité 'dont

la Terre efl; redevable au Ciel.

Ç’eft du Ciel que viennent les pluies & la chaleur nécefiaires pour fé-

conder la Terre. Sans le Ciel , condamnée à une ftérilité éternelle , elle

ne produiroit rien : au Printems , elle ne fe couvriroit point de verdure

& de fleurs ; en Automne , elle ne donneroit point de fruits : elle ne
pouroit point s’apelerja Mere des Humains j en vain on la repréfenteroft

avec des Tours fur la tête & une, Grenade dans la main.

Ce n’efl: pas chez les feuls 'Phéniciens que l’union du Ciel & de la Terre

fut prcfentée-comme un Mariage entre Uranus & Ghé : .aous le retrouvons

dans la Théogonie d’HEsiooE ; ce Poète fait de Ghé
(

i )
la Femme

d’Uranus.

Il en efl: de même des Atlantes ; félon D i o d o re
( 2 ) , ils faifoieiit

d’Uranus le mari de TitÉe qui fut un des noms de la Terre.

§ PL

De ce îylariage naquirent félon les Crétois (5 ) un grand nombre d’enfans

dont le plus jeune fut Crocus , le Saturnb des Latins, & félon les Atlan-

;res , un'beaucoup plus grand nombre.
Sanchoniaton leur attribue aulTi plufieurs enfans, du nombre defquels

éfl également Cronus , appelle en Phénicien -E l le haut ,
l’élevé.

Mais lelon leTradu'éteur Grec, Uranus A:‘Ghé eurent quatre enfans ; il les

nomme II , Betyle, Dagon , Arias.

Çes perfonagesont embarrafle les Commentateurs Cumberland pour qui

Uranus efl Noé qui n’eût que nrois fils, les a prudemment pafles fous

filence. M. Fourmont qui voyoit II ou Cronus dans Abraham trouvoit un
des Freres de ce Patriarche dans Dagon

5 & il prenoit fes deux Neveux
BhTHUEL 5c Lot pour BçtyleiSc pour Atlas apeUés cependant les Freres d’il.

Avec de pareils procédés, il n’efl rien que l’on n’arrange., ou plutôt on
laifle tout dans les ténèbres , 5c l’on n’explique rien.

Gbfervons que ces prétendus fils d’Uranus ne font nommés comme ils le

font ici que par Sanchoniaton
:
que Betyle efl un perfonage chimérique, 5c

de la façon uniquement du Traduéieur ; 5c qu’ Atlas n’a jamais été regardé

comme le fils d’Uranus que dans la Cofmogonie des Atlantes
,
qui en font

aufll un Adlrouome.

Je ferois donc tenté de croire que le Traduéteur Grec , toujours rempli

de l’idée qu’il avoir fous Içs yeux un récit hiflorique , aura pris pour autant

(r) Vers 1^5. de la Théogonie & ailleurs.

(i) Hift. Univ. Liv. HT, ‘

{3I Théogonie , Sic,

de
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'dé Fils d’üranus &: de Ghé

,
quatre mots qui formoient une phrafe, dont il

ne comprenoit pas le fens , & qu’il y aura été d’autant plus porté, qu’elle

commençoit par un mot femblable au nom de Ton Héros. Ce ne feroit pas

la première Fois que pareille faute feroit arrivée ; il exifte dans le fécond

Livre de l’îliade une phrafe pareille oîl l’on trouve plus ou moins de Noms
-propres, fuivant la manière d’en confidérer les mots.

Il, Bêthyl , Dagon, Atlas formeroient donc une phrafe Phénicienne,
'& cette phrafe fignifieroit ;

Elle
( la Terre )

quoique Vierge ou
fans culture , du grain en abondance ; tandis qu’étant énoncée d’une ma-
nière allégorique , elle offrira ce fens, quoique Vierge , elle fut Aîere de

Dagon : fens parfaitement fynonime au fens hiftorique qui précédé. Jufti-

fions ces vues.

BÉthyl eft un mot primitif qui s’écrit en Hébreu *7*1132 & qui fignifîe

une Vierge.

Atlas eft formé du mot primitif \fin Thla
y

porter
,
pro-

duire
, & qui tient au Grec tA üL(.ù TL.AO 5

pOTtCr•

Dagon, en Hébreu & en Phénicien fignifie Dé
,
grain. Le Traduâ:eur

Grec en convient lui-même
j
il dit plus bas que Dagon eft celui que les Grecs

apellent Siton : mot qui eft une épithéte de Gérés, qui défîgne uii

Champ, un Ten'ain en blé, & qui s’eft formé de l’Oriental mü Sedé qui

£gnifie précifément la même chofe.

BÉthyl ou la Vierge fera donc une épithéte "de Ghé, de la Terre qui
produifoit du grain par le fecours d’Uranus , fans être cultivée.

Les Anciens apelloient en effet Terre''Vierge , celle ou n’avoit point paffé

la Charrue, comme on le voit dans Pline (i). Il en étoit de même chez
les Grecs

j ils donnoient à une Terre non cultivée le nom de Parthenie ,

qui étoit celui des Vierges, ÔC ce mot dont aucun Etymologifte n’a connu
l’origine eft très-énergique. Compofé de la racine primitive Par. & Parth ,

qui fignifîe (i) , & de la négation en ou ain , il fignifîe mot à mot, qui

a point donné de fruits

Au contraire. Labourer une Terre c’étoit la violer, faire ceffer fa virgi-

nité. Ces exprefîîons font communes chez les Anciens.

Par une fuite de la même figure , le Laboureur étoit le Mari de la Terre
cultivée

j & le même mot , tel que nsii’ Woné
,
GonÉ , Gune’ qui fubfifte

en Grec , dans le Nord , en Hébreu , &:c. défigne également Culture-^

Mariage.

Par la même raifon , les mots de Siton ou Sedé que nous avons vu il y a
un inftant , furent une alluflon au primitif Sad lu/ qui fignifîe Mammelles

(i) Hifl. Nat Liv. XXXIII. Ch. III.

(t) De-là vinrent les mots Latins Par-Io accoucher , Par

-

tus accouchement , Pab,
une Paire , un Couple

, &c,

Allégoriesy E
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les Champs cultives ne font-ils pas en effet les Mammellcsau moyen déf-'

quelles la Terre nourrit Tes Enfans ?

C’efl ainfi qu’avec un petit nombre de mots radicaux , l’homme fit face'

à tout
:

qu’il tira de lui-même les noms de prefque tout ce qui exifle , ôc

qu’avec une feule Série de quelques termes, il peignit une multitude d’ob-

jets difFérens, mais liés entr’eux par des raports analogues à ceux de cette

Série.

On trouvera peur être de la contradiélion à apeller Vierge , celle donc '

on vient de dire qu’elle étoit Femme d’Uranus : mais c’eft précifémenc '

parce qu’elle n’a point d’autre Man qu’Uranus, qu’elle eft Vierge ; elle eft

fa Femme., puifqu’elle ne raporre des fruits que par fon moyen: elle eft

Vierge j puilque le fer & la Charrue n’ont point déchiré fon fein.

La contradiélion n’étoit que dans les termes : c’eft ce qui faifoit le

piquant de cette allégorie.

C’eft par ce double raport qu’Isis ou la Nature Univerfelle, la Terre *

dont fe forment les Etres, Cybele, Vesta, Cére’s , Venus Syrienne,-
cioient apellées Vierges au fens allégorique, parce quelles produifoient fans -

fecours humain
; & fruB^ifiantes ,

Nourrices , Meres
,
parce qu’elles étoienc

les Meres Sc ies Nourrices de toutes les Créatures, produifant tout, nour-
ri {Tant tout.

Nous verrons bientôt fous quel nom fût déftgnée la Terre, lorfqu’une
fois elle eut été cultivée de main d’Homme.

§• 3.

Raport de Sanchoniaton avec Moyfe^ au fiijet de Ghé. !

Tel eft encore le raport étroit de Sanchoniaton avec les Anciens & avec^'

Moyfe en particulier, que nous trouvons dans THiftorien Hébreu la même *

defeription de la Terre : cette comparaifon fera d’autant plus intéreftante ,

qu’en confirmant ce que nous venons de dire, elle nous fera apercevoir des
chofes auxquelles aucun Critique en Langue Hébraïque n’avoit penfé.

Moyfe après avoir dit comme nous avons vu
,
que Dieu fit le Ciel Sc

la Terre-, ajoute ( 3 ) ; » Sc il fit tous les Arbres des Champs avant qu’ils

>» eulfent été produits par la Terre, & toutes les Plantes des Champs avant

>» qu’elles euffent germé : car Ieou Elion {le Seigneur Dieu) n’avoit pas

» encore fait pleuvoir fur Herta {la Terre ), & Adam (
tHomme

) n’avoit
'

M pas encore cultivé A»ama (
la Terre ).

De même que dans Sanchoniaton Ghé ou la Terre eft apellée Femme & -

.Vierge, la. Terre porte deux noms dans ce paffage 3 celui ééUenha \'V̂,

,

(}) Gïi'î. JI. 4,
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' itelatîvement à Dieu. Celui cî’Adama relativement à l’Homme ou à Adam
;

& ceci efl d’autant plus remarquable, qu’AoAMA eft le féminin d’Adam,
comme fi elle étoit fa Femme. Tandis que l’autre nom de la Terre feroit

relatif à fa qualité de Vierge, d’où paroît s’être formé le nom d’ARXEMis,

^que Diane avoir en Grec & que l’on apelloit Vierge.

Ce n’éft pas fans raifon que Moyfe met une différence entre Hertha S>c

Adama
,
quoique ces deux mots dcfignent la Terre, puifque l’une larepré-

Tente dans cet état à'in~ culture
, ou elle ne produit que par le fecours du

Ciel, tandis que l’autre la peint cultivée par l’Homme, & devenue Ton

Affociée pour la fublîftancc.

Cette différence fifcnfible, fi intéreffante , fî pitorefqite, difparoît cepen-

dant dans nos Verfîons , où nous ne pouvons employer qu’un même mot,
celui deTerre : défaut qui fait totalement difparoître le Tableau qu’offre ces

mots , & change un Texte plein de beauté ôe d’énergie en un difcours froid

& langui (Tant.

Mais c’eft un vice prefqu’inhérent aux Traduéfcions , d’affoiblir ou de faire

difparoître le coloris &: la force des Tableaux qu’offre leur original , &
fur-tout dans les Traduclions des Poètes. Défaut qui rend toujours nécef-

faire la connoiffance des Originaux, malgré le nombre & la beauté des

.Traduéfions.

Ne foyons pas furpris que tandis que tous les Peuples du Midi ou de
l’Orient, Hébreux, Phéniciens, Grecs, Latins &c. ont des mots différens

.pour défîgner la Terre , fuivant quelle eft cultivée ou inculte , il n’en

cxifte point de pareils dans notre Langue. C,eft la fuite néceffaire du Génie
agrefte Sc fauvage des anciens Peuples de l’Europe

,
qui ne vivant que de

ch a (Te , de pêche ou de pillage, avoient le plus fouverain mépris pour
l’Agriculture : fentimens qui n’ont que trop influé fur nos mœurs , fur notre

Langue, fur notre Poéfie, fur notre bonheur même.
On auroit néanmoins ici un moven de conferver l’énergie de l’Original

^malgré le défaut de notre Langue, en changeant en adjeétifs les deux noms
'Orientaux de laTerre, & les rendant parles mots de Terre Herthéenne &
fde Terre Adaméenne.

Les Latins apelleroient la première Terre-Vierge ^ ^ la fécondé Terre-^

mere : ou Terra & Tellus.

Nous verrons bien-tot-que la différence que je mets ici entre Hertha.

ôc Adama , n’eft point une fupofition de Commentateurs qui prêtent fou-

vent à leur Texte des fineffes & des beautés auxquelles l’Auteur ne penfa

jamais. Moyfe obferve par tout de ne point confondre ces deux mots dans

l’emploi qu’il en fait, & de ne les. apliquer que conformément au fens qu’on

y avoir attaché.

Lorfqu’il a voulu dire que Dieu avoir créé la Terre, il s’eft fervi du
mot Arth ou Herth. Ici , il l’emploie encore dans le même fens ; tandis

qu’il lui fubftitue celui Ôl

A

dama, pour défigner la Terre cultivée par

l’Homme. E ij



51 ALLÉGORIES ORIENTALES.
Ces deux noms delà Terre en Hébreu, ne font donc pas fynonimes

comme on Tavoit cru. C’eft une correélion à faire aux Didionnaires ’

Hébreux.
Et c’eft ainfi que nous trouvons dans Moyfe,même -les preuves & l’origine'

de l’allégorie d’Uranus & de Ghé. ..

§• 4 -

Enfans d'Uranus & de Ghé félon les Cretois

.

Di Tons un mot des Enfans que les Crétois & les Atlantes attribuent à ce?:

deux Petfonnages allégoriques.

Suivant les premiers , ils ont VI. Fils & VL Filles.

Tels font les Fils d’Uranus & de Ghé.

Océan l’aîné, Coeus, Crius , Hy-perion, Japet & Saturne le plus:

jeune;.

.

Les VL Filles furent

ThÉa femme d’Hypérion..

Khea femme de Saturne.

. Thémis 1 femmes de Jupiter ,-fubftitué comme Dieu del’Aif
'

Mnemosyne.- 5 à'Japhet..v

PhœbÉ femme de Coè'us. -

Thetys femme de l’Océan.

Ce nombre, égal de part & d’autre, ne fut pas pris au hazard. C’ctoit uiî:

abrégé de Phyfique-Cofmogonique.

Les VI Fils du Ciel défignoient VI Propriétés du Ciel : les VI Filles,

leurs effets.

L’Océan eft l’eau, premier principe de tout ,
félon les Anciens : il en-

vironne la Terre , & il formoit les Eaux fiipérieures dans lefquelles na—
geoient le Soleil & la Lune : auffi ce mot fignifîa également l’Air; & c’eft

par cette raifon
,
que les premières Mythologies placèrent le féjour des

âmes vertueufes , apres la mort , au-delà de l’Océan , ce qu’on apliqua

fl ridiculement enfuite à l’Océan Atlantique (.i ). Ces Mers fupérieures

ou aériennes fubfiftent encore dans la Mythologie Indienne ,
calquée fur les

plus anciennes. Auffi lorfque Straeon crut que les anciens Théologiens &
Poètes plaçoient les Champs- Elyzées dans des Ifles de l’Océan Atlantique,

jl n’entendit rien à leur Doélrine , & il la dénatura de la manière la plus

(i) Hesychius explique le mot OKEANOS , par celui d’Aup /5ir, comme
par Mer , & celui d dKtcc/olo <ztrc>p^ Vojage de l’océan , par le paflàgc de l’amc après .r

ia mort dans l’Air ou k Ciel,
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‘

étrange. Comme il eft tombé plus d’une fois dans de pareilles erreurs , on ne

doit le fuivre qu’avec beaucoup de précaution.

Cotus efl; la rondeur des Cieux ; c’eft la votire célefte qui femble renfer-

mer la Terre comme une envelope. C’eft le mot primitif co , cov , cav qui

lignifie creux y évaféy qui forma l’ancien Latin cohümou covüm qui défi-

gnoit le Ciel Sc tout ce qui étoit creux
(

i ) & d’où fe forma le Grec Koos
qui fignifia cavité’, Abisme & fon adjeélif co-ilos , creux , concave ; d’où

vint le Latin C<elum, dont nous avons fait le mot Ciel qui n’a prefque plus

rien de fa première origine.

Crius eft le troifiéme. C’eft l’Immenfité des Cieux
,
leur fuprême élé-'

vation au-deftus de tout, il vient du primitif cre’ , creh
, crei , haut

,

élevé , fort
,
qui forma le comparatif grec krei-sson meilleur , éc le latin

ëre-sco, croître, c’eft-à-dire devenir plus haüt, plus élevé, plus fort. Aufîî

époufa-t-il Eur-ybÉe , Fille de Plutus , dont il eut ,
entr’autres Enfans ,,

Astréus ,
qui ayant époufé fa Confine Aurore , fut Pere des Astres

des Vents ( l 'j. Mais Eury/>ée^ Cigmût la Toute-Puiftance.'

Plutus , la fource des biens: Astréus , le Ciel étoilé ; Objets qui tous'

conviennent à CrÉius tel que nous venons de le définir.

Japet eft l’Air, l’étendue : il vient du Primitif Pat , étendre i déployer ,

qui a formé des dérivés fans nombre dans les Langues hébraïque
,
grecque ,

Celtique ; & du verbe fubftantif / ou Je.

Saturne eft le dernier. Confidéré comme le Tems ,'c’eft la durée du Ciel

te fes révolutions de toute éternité : aufïï eft-il peint en Vieillard.

Il eft cependant le plus jeune : car il n’y a point de tems fans l’éxiftence

du Ciel , de l’Air , du Soleil &c.’

Leurs Sœurs ne font pas des Perfonnages moins allégoriques.

Théa eft la Lumière ou le Jour : auitî eft-elle Femme d’Hypérion,.

Mere du Soleil A: de la Lune,'ainfi que de l’Aurore. La racine de foh-

Nom eft The ou Di qui fignifie le Jour.
Rhéa ,

Femme de Saturne , eft opofée à GhÉ, Femme d’Uranus : nous

verrons dans la fuite ce que l’on doit entendre par cette Fille du Ciel.

Mnemosyne C

&: À font Femmes d’Iov, -

Themis ^
L’une eû la Déefle de la Juftice , & l’autre eft devenue celle de la

Mémoire & Mere des Mufes.

Elles font Femmes de Jov ,
parce^que la Divinité eft infiniment Juste ,

(i) Jos. ScALisER s’en étoit très-bien aperçu : il "dit dans fes Notes fur VARROtï y

p.- 86. ” covum veteres Cœlum vocabant : ce & il ajoute que c’eft par la même raifon^

que les Romains apelloient la Lune Junon Couella. Il cite à ce fujet F^stus : mais

dans Feftus ce mot eft écrit Cav-u77i: il eft écrit Cohum dans les Didionnaires Laû«s,'

(^) ApoUod, JBiblioth. des Dieux, .Lir» î»-
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Sc qu’elle a une Connoissance fans bornes. Et elles font Filles 'dii

Ciel
,
pour marquer l’excellence de ces Vertus dignes du Ciel.

PhœbÉ efl: la Lune. Elle eft Femme de Co'éus, parceque, comme lui,

elle a une forme évafée , & que le CroilFant eft Ton fymbole. Elle eft Mere
de Latone

, & Grand’Mere de Diane
,
parce quelle eft tantôt cachée & in-

vifible , ce que fignifie Latone ; & tantôt entièrement vifible ^ & c’eft ce que
lignifie le mot de Diane. Ces mots viennent des Primitifs Lat cacher, & Di
jour.

Celui de Thémis vient aulTî du Primitif TAam jufte , équitable ,
parfait:

& qui prononcé à l’Orientale , a fait le fdnUus des Latins dont l’ori-

gine étoit inconnue.

Enfin , Thetys eft Femme de l’Océan, parce qu’elle n’eft autre chofe que
•l’Eau nourricière des Etres , celle que teunt en quelque forte tous les Etres.,

fans l’épuifer jamais. Et c’eft ce que fignifie fon nom foriné du primitifTET,
le fein , qui fubfifte encore en dérivés dans notre Langue.

Mais puifque tous ces Enfans
,
Fils & Filles , font des Etres allégoriques ;

leur Pere & leur Mere ne le feroient-ils pas également?
La Bibliothèque des Dieux par Apollodore , qui vivoit dans le fein du

,'Paganilme, commence ainfi :

» Au commencement, Uranüs fut le Seigneur de tout le Monde. De fa

» Femme Ghé , il eut plufieurs Enfans ».

Sa Théogonie commence donc par le Ciel & par la Terre, comme celle

de Sanéhoniaton
, d’Héftode, des Atlantes, de tous les autres Peuples. Ce

ne font donc point ici des Rois de quelque Pays en particulier ; ce ne font

pas même des perfonnages humains. C’eft le Ciel & la Terre : leurs noms
feuls devroient nous l’aprendre.

Apollodore leur attribue VII. Filles, ajoutant à toutes celles que nous

venons de nommer Digne’, qui fut aullî femme d’Iov , & qui devint Mere
de Venus : nous verrons dans la fuite ce que fignifient ces noms, & pour-
quoi cette allégorie fut ajoutée aux autres. Il apelle d’ailleurs ces Vil Filles

les Titanides.

Mais il ne leur donne que VI Freres; c’eft une faute qu’il n’avoit fure-

ment pascornmife. Quand on attribuoit VIL Filles au Ciel & à la Terre.,

on les accompagnoit de fept Fils , & le feptiéme étoit Titan, fi connu dans

l’Hiftoire du Ciel & de Saturne
,
A: dont il eft dit qu’il avoit cédé l’Empire

à Saturne , à condition que celui-ci le lui rendroit.

Les Atlantes de leur côté portent le nombre des Enfans d’Uranus & de
Ghé j'jufqu’à i8. & ils en donnent ij. de plus àUranus, par d’autres Fem-
mes. -C’eft en tout XLV. Je ne doute point que ce nombre, déterminé de

cette façon & avec toutes ces circonftances', ne foit celui des Conftellations

connues des Atlantes. Elles font toutes Filles du Ciel: mais une partie feu-

lement, Filles de la Terre
,
parce que tandis que la Terre femble en porter

une portion, l’autre eft cachée & paroît naître d’ailleurs.
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Ce font donc encore des Enfans allégoriques & des expreflîons allégori-

ques. Si l’on ne les entend pas 5 file Génie allégorique de l’Antiquité ell: nul

pour nous J cette Antiquité entière continue d’être ce qu elle a été jufqu’à

préfentj un mélange perpétuel d’extravagances & de folies inconcevables, à
côté des plus grandes beautés. Rétabliflez l’allégorie , ces extravagances

difparoifient
; les Tableaux , les Peintures les plus intéreflantes Ce préfentent

de toutes parts
j nos richefies augmentent : les Anciens deviennent raifoii-

nablcs : & l’on Ce reconcilie avec l’humanité
,
que l’idée de fa dégradation

volontaire rendoit fi méprifable.

Ici l’Allégorie eft fi lenfible que fon plus grand Antagonifte, Sc qui en-

traîna l’Abbc BANiER dans fon fyftême abfurde d’une Mythologie hiftorique ,

n’a pu s’empêcher de convenir que la Famille des VI. Fils Se des VI. Filles

du Ciel, renfermoit plufieurs Perfonnages allégoriques : tandis que par une
fuite de fes préjugés , les autres étoient hiftoriques. Il ne pouvoir fe dilîî-

muler que Thémis ôc que Mnemosyne ne fuflent des noms allégoriques
, ce

qui le força à cét aveu : tandis que leurs prétendus parens qui portoient des

noms dont la valeur étoit moins fenfible
,
pafierent pour des Etres hiftori-

ques (i) : & il ne s’apercevoir pas qu’il formoit ainfi un Tableau, auflî ab-

fùrde pour le moins que ceux dont Horace fe moque (i) ôc où l’on veuî^

réunir des objets incompatibles.

§. V.

INFIDÉLITÉS U R A N U S,

Bientôt Uranus fait infidélité à Ghé •, il devient mauvais Epoux ôc mau-
vais Pere.

Selon Sanchoniaton , Ghé eft obligée de Ce féparer de lui à caufe de la'

manière dont elle en étoit abandonnée \ ôc félon Héfiode , c’eft parce qu’il

maltraitoit leurs Enfans communs. » Les généreux Enfans de Ghé ôc d’Ura-
» nus, dit-il, furent dès le commencement maltraités par leur Pere. Dès qu’ils

*» naiftoient, il les cachoit dans le fein de la Terre , ôc il ne leur permettoit

s> pas de voir le jour.

Mais quelles peuvent être ces infidélités ôc ces mauvais traitemens dans

le ftyle allégorique, tandis que ces Perfonnages font le Ciel ôc la Terre ?

Des infidélités terribles pour la Terre ôc pour fes Enfans : l’irrégularité

des récoltes, lorfquelts Hommes étoient réduits aux productions fpontanées

(i) Hæc, dit Le Clerc, fur le v. 134. de la Théogonie d’HESioDE, » partim lîint
'

nomina viwrum & mulierum
, partim Perfonarum Poèticarum, quales funt ©iju/ç & (

1AynfjioiTv)in-‘JuJiitia & Memoria, ^

(r) Dans fon Art Poétique, *
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de la Terre : les difettes & les famines qui en refultoient fanscelTe . & qui

couchoient dans la Tombe, ceux qui ne pouvoient y fuplcer par la chalTè,

ou par la pêche : rinfuffifanee de ces productions, qui étant toujours médio-

cres ne peuvent fervir qu’à un très petit nonibre de Perfonnes , en forte que
les Sociétés qui y font réduites , ne font que végéter; Sc ne forment jamais

que des Peuplades peu nombreufes
,
toujours pauvres & fans force.

Si l’Homme avoit toujoiurs été réduit à cette efpéce de productions
, il

n’eût[prefque éré fupérieur en rien aux Animaux ; obligé fans ce (Te de leur

difputcr fa nourriture , il n’eût été en quelque façon qu’un animal féroce de
plus : il n’auroit pu s’apeller le Maître & le Roi de la Terre. Jamais il

n’eût connu cette abondance qui eft la fource des Peuples & la force des

Empires. Ces Arts de toute efpéce qui les animent & qui multiplient les agré-

rnens 6c les douceurs de la vie, en multipliant les jouilTances : cette induflrie

au moyen de laquelle il fe civilife, il fe police, il s’élève aux connoi (lan-

ces les plus fublimes , il foumet la'Nature entière à fon imitation & à fes

vues.

Mais le tems arrive où Ghé fe venge des infidélités d’Uranus, 6c où elle

produit régulièrement chaque année les Fruits les plus.abondans.

,,A R TI C L E ,1 I I-

C R O N U s
^

Fils de Ghé & fon y&ngtur,

G» i ou la Terre trouva cependant un Vengeur; Sc ce fut dans fon pro-
pre Fils, dans Cronus qui fit de fa querelle la ûenne propre, & vengea fa

Mere des injures de fon Pere.

» Dès. que Cronus, dit Sanchoniaton, eut atteint l’âge viril , il époufa la

> querelle de fa Mere , Sc la protégea contre fon Pere ».

Héfiode nous aprend auffî le même événement ; mais il le raconte d’une
manière plus poétique Sc plus détaillée.

Après avoir parlé .comme nous avons vu , des mauvais traitemens qu’Dra-
nus faifoit foufffirà -fes Enfans , il ajoute: » le coeur de fa magnanime
if Epoufe en étoit déchiré ; aulTî fa vengeance fut des plus cruelles. D’un
*» Diamant brillant quelle venoit de former, elle en faitune faulx d’une gran-
» deur étonnante, Sc s’adrefl'ant à fes Enfans chéris, elle cherche àenflam-
M raerJeur courage , Sc elle leur dit dans l’amertume de fon cœur. C/iers En-
»> fans y-Fils du plus coupable des Peres, vengeons-nous^ Ji vous ave^ quelque
» confiance en moi , de fon injujie mépris

; il nous donna le premier cet
» exemple funefie.

a Elle dit ; mais eux , faifis de terreur, ne peuvem proférer un feul mot.

t> Le
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» Le ^rand Cronus
, cclébre par fes ru Tes , a feul la force de répondre au

» difcours de Ton illuftre Mere. »> Ma. M.ere

,

dit-il, je me charge avec plaifir

« de l'exécution de voire projet : pourquoi rnénagerois-je un l^ere aujji dur\

vous l'aveq dit, il nous donna le premier cet exemple funejie,

A ce di (cours
5 Ghé eft tranfportce de joie , elle met Ton Fils en em-

« bufcade
i elle arme fa main de la FauU aux dents acérées, &c elle lui déve-

“ lope fon projet.

Telle efl: la narration d’Hclîode via même que celle d’ApOLLOOORE
,
qui

l’avoit lans doute copié : celui ci dit également que la Terre ou Ghé, pour
délivrer fes Enfans, précipités dans leTartare, perfuada aux autres ou aux
Titans, de drelfer une embufcade à leur Pere, & quelle arma pour cet effet

Saturne de la Faulx de Diamant.
Nous voyons donc chez les Grecs un même fond d’allégorie que chez

les Phéniciens ; la feule différence eft que chez les uns, la Terre elle-même
remet la Faulx à Saturne

;
8c que dansSanchoniaton , Saturne eft confeillé par

Herniés ou Mercure & par Minerve -, 8c que c’eft fur leur avis qu’il fait faire

un Cimeterre 8c une Lance de fer.

Mais qui eft Cronus? Eft-ce unPerfonnage hiftorique , comme on feroic

tente de le croire? Ou feroii-il un Perfonnage allégorique , de même que
fon Pere & fa,Mere?

Tout ce qui peut Te dire fur Cronus, celui que les Latins apellerent
Saturne, a été dit parles Anciens & par les Modernes -• auffi point de
matière, peut-être, qu’on ait plus embrouillée. On diroit que lesefîbrts qu’on
a faits pour l’expliquer, n’ont fervi qu’à la rendre plus obfcure.

Les uns n’ont vu dans Saturne qu’un Prince Celte,, fils d’Uranus & Pere
d’Iou

, qui régna dans la Grèce, 8c enfuite en Italie, lorfque fon Fils l’obli-

gea de s’y réfugier. Selon d’autres, iln’eft autre chofe que le tems : ils Je

reconnoilfent à la Faulx donc il eft armé , 8c à-fes Enfans qu’il dévore. Ceux-
ci ne voyent en lui qu’un Dieu fubflitué à un autre changement dans la

Religion des Grecs, & ceux-là voyent naître l’Agriculture fous fon régné

j

8c ils placent alors l’âge d’Or'fur la Terre j tandis que pour d’autres, ce bel
âge n’eft qu’une chimère ; 8c que d’autres prétendent que le régné de Saturne
ne fut l’âge d’Or, que parce c|ue la Terre produifoit fans culture tout ce qui
étoic néceftàire à la vie.

L’on cherche quelque lumière, 8c l’on ne voit qu’opinions opofées, dont
aucune n’e'ft affez forte pour convaincre 8c entraîner t l’on refte dans le

doute, ou l’on prend l’enfemble pour un amas de vifions.

Pour nous, au contraire ,c’eftà cetenfemble que nous nous rendons atten-
tifs ; 8c le prenant pour guide, il nous fera palfer avec le plus grand fucccs à
travers tous les écueils, & nous en verrons fortir la lumière la plus vive.

AlUgorieSt
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§. 2 .

Hijloirt de Saturne y allégorie de îAgriculture;

Cromus ou Saturne eft un Perfonnage allégorique, donc le nom pleirt'

d’énergie fe prêtant à l’illufioii , fervic à nous tranTmettre , fous l’aparence^-

d’une Fable abfurde ou d’un Conte de Fée ,
l’impreffion que fît fur les-

Hommes la découverte la plus intérelTante & la plus utile j celle du Labou-
rage ou de I’Agriculture.

Ce que nous avons dit jufqu’id, nous préparoic à la découverte de cet Art::

la faulx dont GHé ou Hertha arme Ton Fils
, nous en annonce la réalité : tout/

ce qui fuit , n’en eft qu’un dévelopement & une confirmation.

Mais comment n’avoit-on pas vu plutôt
,
que l’Hiftoire de Saturne étoit,

celle de i’Jnvention de l’Agriculture
;
puifque fou nom étoit lié avec celui

de cet Art que l’on plaçoit dans fon. fiécle , & qu’il en portoic les fym-
boles ?

N’en foyons pas furpris ;ces fymboles fervirent enfuite à un autre but:

Saturne le Moiflonneur fut également le Teras
,
qui armé de fa faulx, moif-

fonne les Humains. Cette aplication fi naturelle de l’Allégorie qu’offre l’Hif-

toire de Saturne, en fit totalement oublier le premier objet ;
mais on auroic du?

voir que cette faulx, cette moiffon , la divifion du Tems même, ne peignoient-

pas moins l’Art dont tous ces mots font tirés
;
que le nom de cet Art avoir dû

être le premier mot de l’Enigme : que tous fes raports au Tems n’en font

cju’une conféquence
, ou une extenfion néceffaire

;
qu’elle n’eft que l’Allé-

gorie de l’Agriculture , confidérée dans le moment où le Laboureur termine-

le tems de fesrravaux par la moiffon de fes grains, qu’il abat de fa faulx tran-

chante & meurtrière
;
que tout ceci fut rranfporté par analogie au Tems &,

à fes effets ; mais qu’il ne pouvoir être vrai & complet, qu autant qu’on l’a-

plique à-l’AcRicuLTUREi

Telle eft en effet la beauté, la fécondité des Allégories- anciennes
,
que

non-feulement elles fe raportenr completrement & dans le fens propre &
abfolu à un objet premier, mais qu’elles s’apliquent également par analo-

gie & par extenfion à d’autres objets fubordonnés au premier , & liés avec

lui par les plus grands raports.

C’eft ce qu’on ne doit jamais -perdre de vue dans l’étude de l’Antiquité &
de fes Allégories

, & c’eft pour n’avoir pas aperçu cet üfage
,
que l’on a été

fi flottant dans leur explication. On les a apliquées à mille objets diffbrens

,

& l’on en inféra qu’elles n’en avoient jamais eu de réel : mais avec nos Prin-

cipes , on verra qu’elles ne peuvent convenir dans leur enferabie qu’à um
objet connu & déterminé; qu’une fois établies , on les apliqua par aîlu-

fion à tout objet qui avoit quelque raport à celui-là
;
de qu’avec queiqqe:

attention
, on ne les prendra jamais l’un pour l’autre.
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On ne doit pas être étonné non plus que rAgricultitre foit devenue,

dès fa naifTance , un fujet d’Allégories : Ton invention fut trop intcredantc.,

pour ne pas affeéter vivement les Hommes ; ils la dépoferent dans les

Archives du Genre Humain
,

ils la célébrèrent par des Fêtes, ils la con-

facrerent par leurs Loix , ils en firent l’objet des Allégories les plus brillantes.

Sur quel Sujet plus intérelFant pouvoir s’éxercer leur el prit ? Ils le faifirent

donc avec d’autant plus d’ardeur , 'qu’ils lui dévoient tout , ôc qu’il fe prê-

toit avec la plus grande facilité aux contraftes les plus variés & en apa-

rence les plus bifarres ; par-là même, les plus propres à figurer dans une

Allégorie.

Aufli fut-elle adoptée dans tous les lieux où fe tranfporta l’Agriculture.

Elle fut dans l’Orient l’Hiftoire d’itus ; dans la Grèce ,
l’Hiflorre de Cronus;

dans l’Italie
,
celle de Saturne. Par-tout le fond de l’allégorie fut le même;

le nom feul du Héros changea, quoique dcfignant toujours le même i’er-

fonage , né des mêmes Parens; mais prenant daiij chaque Langue j Udi nom
qui prêtoit à l’allégorie.

J.

Explication des divers Noms de Saturne,

Ilus fignifie dans les Langues Orientales ,
le Fort , le PuiÏÏant; il devint le

nom de la Divinité
(
i) élevée au-deffus derout du Chcne ,‘qui furpalfe tous

les Arbres en force & en durée ; du Laboureur ,
qui par fon art , allure fa con-

fervation, & fait naître les richefles & la puifTance. Aufîî verrons- nous ce

mot devenir dans le même fens , le nom du Fondateur d’Ilium ,
ou de

Troye.

Cronus eft un mot Oriental qui fignifie 'au feirs propre une Corne au

figuré, Puijjance , Force
, Grandeur^

Empire : de-là le nom dè'l’Agriculteur

}

& on ne pouvoir mieux choitîr : lui feula une propriété affurée, de vraies ri-

chefTes qui ayant la Terre pour bafe , en ont la folidiré, AuiTî plufieurs

Chefs de Sociétés puifiantes ont porté ce nom , tels que Cran- ans chez les

Athéniens 8e Caranus chez les Macédoniens. Il elt même trcs--aparent que
le mot Couronne , commun à un très-grand' nombre de Langues anciennes-

& modernes, eft venu de la même fource.

Ne foyons point furpris que la foit devenue chez les Anciens ,

l’emblème de la PuifTance & des Empires . La Corne eft le fymbole de l’Ani-

mal-Laboureur: les Etats Agricoles ne pouvoient prendre pour armes un fujec

plus intéreftant : c’étoit des Armes parlanres.

Saturne étoit encore un nom très - convenable à l’Inventeur de l’Agri-

(0 Damasce nous aprend dans PHOrios, Cod; CCXLII.
Syriens apelioicnt Saturne El, ou Hel

,
fihci & Bolathcn,

M que les Phéniciens & les

Fij
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culture , foie qu ou le confidere comme un mot latin , ou comme un mot
d’origine Orientale. Comme mot latin venu de Sat, femer, il fignifiePERE ,

celui qui fait naître
,
qui produit : un Agriculteur

,
un Pere, une fource fé-

conde de biens.

Comme mot Oriental , il défigne un Roi , un Protedeur , celui qui met
à couvert, de qui caclie (i).

Mais il n’efl aucune de ces lignifications qui ne convienne à Saturne ou,
Cronus , & qui ne s’accorde avec Ion Hiftoire allcgo-ique

; aulîi en a-t- on
fait un Roi , mais un Roi obligé de fe réfugier dans le Latium

,
pour fe

garantir des entreprifes de Jupiter.

En effet 1 unique relfource de l’Agriculteur contre lou Roi- de l’Air,

eft le Latium ou la Terre dans laquelle il cache fes grains , afin qu’ils s’y

dévelopent , & qu’ils lui produifent de nouvelles richelTes.

Ce mot Latium étoit très-bien choifi pour cette allégorie, venant de'
Lat, mot primitif qui réunit la double lignification du iiohiLat, Pays,
Terre , de du verbe LAT^r^ cacher.

Il n’eft pas étonnant qu’on ait tiré le nom de l’Agriculteur de cette cir-

conllance, qui paroît la moins ellentielle; mais il devoit paroître étrange

qu’un homme qui n’avoit pas alfez de grains pour fubfiller, fe privât d’une
portion de ces grains, de les cachât dans le fein de la Terre.

Tel on voit encore le Laboureur fe priver du néce (Taire dans l’année la

plus défaftreule , de lorfque fa récolte a péri par les inondations de les orages,,

afin d’enfemencer fes champs; de fe confoler par l’efpérance d’une année
plus heureufe.

Saturne étoit aulïi apellé chez les Egyptiens de chez les Orientaux Kiun
ou Khevan.

Ce nom étoit très-bien choifi , apartenant à la meme Famille que le verbe

pi Kun
,
qui fignifie planter , faire produire , & que le mot nw Kné

,
qui-

lîgnifie germe
,
plante

,
racine.

(i)Ebn Chalecan, né l’an 608, de l’Hegyre ou iiii. de notre Ere, parle dans la

vie d’AL-BATTANU'S
,
d’un très-ancien Roi, qu’on appelloit Satrun, mot, dit-il, qui

lignifie Roi ( Al-Melech) dans la Langue, des Syriens. 11 ajoute que.ee Roi fut adoré,

comme un Dieu. On trouve également dans la Mythologie des Indiens, un Roi nommé
Satouramoüno. Tous ces noms viennent d’une fource comm.une, fur tout dès que l’on

fait ou’il y a le plus grand raport entre la Langue Indienne & celles de l’Orient.
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ARTICLE IV-

CONSEILLERS DE SATURNE.
^anchoniaton compofe lè" Confeil de 'Saturne de deux Perfonnag»?

illuftres.

Athenf/ou Minerve
,
qui donna Ton nom à Athènes.

Hermès, le Thot des Egyptiens ,
ou Mercure.

C’eft par leur confeil qu’il fait faire un Cimeterre & une Lance de fer j

tandis cju’Hermès qui eft en même tems fon Secrétaire , engage les amis de
Saturne à le foutenjr contre le Ciel : Saturne leur donne en récompenfe,
à celui-ci l’Egypte, à celle-là l’Attique.

§. I.

A T H E N È._

Ce n'éfl: pas fans raifon que ces deux Perfonnages font entrés dans cette'

Allégorie de Saturne : ils y étoient elTentiels ; auffi dans toute la Mythologie,
Hermès & Athéné font inféparables : de- là ,

les monumens anciens où Her-
mès efl peint, s’apuyant fur Arhené (i) où Minerve j-de-là les Herm-athe-
NES , ou Statues qui repréfenteni la réunion de ces deux Divinités.

Athéné ou Minerve préfidoit à la Sagelfe. Le Sage ne fait rien fans foiv

fécours. Minerve, la Sagelfe elle-même, put feule conduire l’Homme à
l’invention de l’Agriculture, Sc à tous les heureux effets qui marchèrent en
foule à fa fuite; auffi retrouverons - nous cette Déelfe dans rilifloire'

d’Ofîris, qui joue chez les Egyptiens le même rôle que Cronus en Phénicie,-

On peut dire qu’AxHENE’ eft fille de Cronus ou de Saturne , confidéré

comme l’emblème du tems
; poifque ce n’eft que l’âge

, ou une longue expé-'

rience
,
qui donne la fagefle.

On ne doit pas être étonné de voir dans ce récit Oriental, le nom de la

Ville d’Athènes qu’on trouve auffi dans l’Hiftoire d’Ofiris : c’eft un mot venu'

d’Orient, très-propre à figurer dans une Allégorie, & à défigner égalenteiu-

Alinerve la Patrone des Athéniens. Le nom de leur Ville , celui de leurs pre-
miers Rois, ceux de leurs Divinités, &c. étoient Orientaux , & (î Pausanias-^

y place avant Cecrops un Prince nommé Porphypion, qui y éleva uiï

(1) Entr’au très fur une belle Pierre de Beilory , dansk Cabinet de la ChaufTc, p. 27:.."’

(2) Paüsan, Defcript, de •
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Temple à Vénus Uranie (i), il ne nous contredic point : puifque Vcnus-
Vranie efl; une Divinité Orientale, & que Porpkyrion eft la Traduétion
de Melech, nom des Rois dans l’Orient; de la même maniéré que le Phé-
nicien Malchus traduilît Ton nom en celui de Porphyre, fous lequel fcu.1

il eft connu.

§.

H E RM È S.

'Dans l’état où efl: aétuellement la Mythologie l’on n’aperçoit aucune
raifon de la réunion que l’on fait ici de Saturne & d’Hermès. On efl: même
fort étonné de voir un Perfonnage dont on fe forme ordinairement de
grandes idées, n’être que le Secrétaire ouïe Conleiller de Saturne, & lui

donner des confcils auflî inhumains. -On ne l’eft; pas moins de retrouver ce
'Perfonnage dans THilloire d’Ofiris

, dont il efl; également le-.ConreilIer
, &

de voir qu’il mette aine Tête de Taureau fur celle d’Ifis
,
pour dédommager

-cette Reine du Diadème qu’elle avoit perdu. On ne comprend pas mieux
pourquoi il.aun fymbole aufll fingulier que celui dont l’arment les Anciens,

,'le Caducée. Cependant iufqu’à ce que l’on foit en état de rendre raifon de
-toutes ces chofes, en aparence fl folles , fl àbfurdes, on ne fauroit fe flater

d’entendre cette portion de l’Antiquitc les allcgories renfermées dans
d’Hifloire de. ees Perfonnages

, feront totalement perdues , & tous les efforts

que l’on fera pour y trouver quelque fens , -en,pure perte.

On avoit .cru parveiiir à leur explication, enTcparant les Mychologies
^Occidentales d’avec les Orientales ; en faifant des Peripnnages abfolument
difîbrens d’Ilus, de Gronus & de Saturne; en dilant que Thot des Egyptiens

n’étoit pas le même perfoiuiage que le Mercure des Européens
; en foute-

'iiant que la connoilTance du Paganifrae Aflatique & Africain, n’étoit d’au-

cune utilité pour expliquer le Paganifme des Grecs & des Latins : mais c’étoit

£ft donner des entraves, & s’ôter tout moyen d’expliquer ces objets.

Toutes ces Divinités , toutes ces Mytliologies , tous ces Cultes
, n’eurenc

qu’une même origine
;

plus on réunira de Mythclogies , & plus on en
trouvera aifément la folution.

Nous comparerons donc tout ce- que les Grecs nous ont dit d’Hermès avec

ce que les Phéniciens & les Egyptiens nous ont dit de Thot ; & nous nous

aOTurerons que ce fut un feul & même Perfonnage
;
que tous ces Peuples dc-

fignerent pardà l’invention d’un Art inciiipenfable pour l’Agriculture ou pour

Saturne, & né dans le même tems; enforte que Thot ouMercure étoit

,

au

pied de la, lettre, le Confeiller de Saturne ou du Laboureur.

Que cet Art qui dut fon origine à Hermès ou à Thot & que l’on a cru

être l’Ecriture , déjà inventée , efl l’Aflronomie elle-riiême, & le Calendrier

ou l’Almanach, (ans lequel leLaboureur ou Saturne ne peut rien faire
, &

qu’il efl obligé de confulter fans ceffe.



HISTOIRE DÈ SATÜRNE. 4^

Que c’eft précifément ce que défigne le Caducée, & que cette afrertion-

éft parfaitement conforme à ce que les Anciens nous ont dit fur Mercure ou
Thot.

Son nom lui-même nous Taprend de la maniéré là moins équivoque. Le
mot Thot dans tomes les Langues de l’Orient , eft notre mot Signe : devenu
nom propre , il fignifie donc YHomme aux Signes C’eft fa lignification

propre en Celtique, Merc-ur^ VHomme aux- Marques ou aiix Signes. Son
nom d’HERMKS dit la même chofe : il fignifie I’Interprete. En effet Tmoï
eft l’Interprète des Aftres, &: au figuré , celui des Dieux.

C’eft par cela mcnre , comme dit notre Auteur à la fin du Fragment que
nous expliquons

,
qu’il imita ou qu’il peignit Uranus , c’eft-à-dire le Ciel , &:

que les Egyptiens donnèrent fon nom au premier jour & au premier mois de
l’année.

Mais en voilà affez pour faire féntif le raport qui régné entre Saturne"

& Mercure , & que l’enfemble de l’Allégorie que nous examinons avoir

exigé que l’on fît mention de ce dernier. Nous renvoyons un plus grand
détail & les preuves de tout ce que nous venons d’avancer , à l’Allégorie"

- fuivance, qui offre l’Hiftoire même de Mercure.

y-

Inflrumeris qu invente Saturne',

Par lés confeils d’Athené & d’Hermès , Saturne inventa deux Inftrumeifr-

dé fer que Philon apeîle, félon les Traducteurs Anglois& François,un Cime-
terre & une Pique.

Ils n’ont traduit de cette maniéré que par convenance ; c’eft ainfi que
nous avons tant de verfions peufidelles, parce que les Trad odeurs n’aper-

çoivent pas toujours ,
ou ne peuvent pas apercevoir le véritable fens de l’Au-

teur qu’ils ont fous les yeux.

En fuivant le même principe d’après lequel on a rendu par cimeterre

le mot grec harpe
, on auroit pu rendre le fécond par le mot vaijfeau

,

ou -

navire , fignificarion qu’il a auiïî.

Mais laiffant de côté les objets particuliers auxquels on a apliqué ces mots,

confidérons la nature de ceux qu’offre leur fignificarion & nous connoîtrons

aufîî-tôt dans quels fens on doit les prendre ici.

Le premier ne fignifie pas un cimeterre , ou une épée en général ,mais une"

épée en forme de faulx', parce que fa fignificarion propre eft celle defaulxi -

Il faloit donc traduire

&

non Cimeterre.

Si le fécond défigne une pique ’& un navire , c’eft qu’il a une fignificarion

plus étendue
,
prcfenrant l'idée de tout objet qui coupe & fend en s’avançant.

CTeci diftingue parfaitement du premier , le fécond des inftrumens dont-

s’arma Saturne; l’un coupoir & tailloir de côté, l’autre fendoit de pointe.-
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Mais quels font ces deux inftruniens de Saturne ou du Laboureut , (î

ce n’ell; W faulx , fignification propre du mot harpé , 6c en effet ,
efpèce

de cimeterre ; ôc le Soc de la charrue , lignification générique du mot Doav
employé par le Traduéleur Grec, ôc qui fend la terre comme un. vailleau.

ffllonne la plaine liquide.

Ces mots ne pouvoient donc être ntieux choifis ; & lorfque nos Traduc-
.teurs modernes s’y font trompés, ils ont erré comme Plnlon ,

lorlqu’il fait

tuer le Très Haut , ou Elion
,
par des Animaux,

§. 4«

Giierrt ouvsm entr& Saturne SC Uraniis ; Compagnons ou Alliés 'du

i^remier ; avantages qu il remporte ^ SCc,

AufTi-tôt qu’Héfiode a fait paffer la faulx meurtrière des mains de Rhca
dans celles de Saturne , il en yient à la conclufion de cette Hiftoire par

la prife d’Uranus ôc par la peûie qu’on lui fait foufïrir ; il n’en eft pas de

même dans: notre Fragment Phénicien. L’Auteur fupofe un long intervalle

entre la première défaite d’Uranus ôc fa mort : ce qui donne une longue du-

rée à la guerre qui s’éleva dès ce moment entre fes deux Héros. L’Ecrivain

a par ce moyen le tems de raporter une foule d’événemens elTentiels à foii

but, ôc qui font autant de traits allégoriques qui caraélcrifent toujours plus

fortement (on perionage principal, ôc dévelopent de plus en plus (on Enigme.

Le premier de ces événemens , eft le fecours qu’Hermès engagea les com-
pagnons de Saturne à lui donner, ôc qui leur valut le nom à'Eloeinpf

ou à'Eloiens , nom Oriental, que le Traduéleur grec rend par Crâniens

,

ôc que nous pourions rendre par Saturniens,

« H ermÈs, dit-il, ayant enfuite adre(fé un Di fcours rempli de l’é-

J3 loquence la plus perfuafive aux Amis de Cronus
,

il les engagea à com-
battre contre Uranus en faveur de Ghé

:
par ce moyen , Cronus enleva l’Em-

,»i pire à fou pere ôc régna à fa place. >»

Il ajoute un peu plus bas : « Les Alliés d’Ilus ou de Saturne furent nom-
>» més .E L O H I M.

Ce wovix d’Eloiens eft trcs-remarquablè. 11 fignif e mot à mot les Puijfans,

Quels font en effet les Puiffans de la Terre ,
fi ce n’eft ceux qui y ont de vaftes

.poffelîions , bien cultivées , bien entretenues, ôc du plus grand raport î

Tous ceux-là font, au pied de la lettre , les Compagnons de Saturne. Tous
prennent fon parti ôc celui de Ghé contre’Uranus.

Telle fut l’origine des Grandes Maifons dans tous les tems ; telle fut celle

des Familles Patriciennes de Rome. On fe repréfente ordinairement leurs

Chefs comme des gens fans aveu & fans fortune qui s’étoient réunis fous

j Roniulus pour s’enrichir ôc avoir un Etat; ôc l’on regarde ce titre de Patriciens,

comme
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comme une diftindlion inventée par ce Prince. Rien de tout cela n’ed bien vu i
les Familles Patriciennes durent leurs privilèges à leurs bras

,
à ces bras avec

lefquels elles s’éroient créé des propriétés, 8c avoient acquis de grandes

richedes en défrichant des terrains auparavant incultes. Loin de fe renfermer

dans les murs de la Ville de Romulus , elles continuèrent à vivre fur leurs

Terres oil elles iouidoient des privilèges de Maîtres 8c de Seigneurs, par

lefquels elles dominoient nécedairement fur cette multitudç de gens fans

Terres qui vinrent fe réfugier fous leur proteéfion , dans la Vifle que ces Fa-

milles avoient bâtie pour être leur point de réunion , le lieu de leurs Alfem-

blées communes ,& qui étoit devenue un afyle refpeétable où l’on trouvoit

travail 8c fureté.

Le mot Héros lui même paroit n’avoir point d’autre origine : formé d’HERA
qui défigne la Terre , en Celte ,

en Grec , en vieux Latin
,
dans les Langues

de l’Orient &:c. il fignifia naturellement ceux qui étoient puidans fur la

Terre 8c qui y opéroient de grandes chofes. C’ed: une Etymologie que
les Anciens avoient aperçue 8c que l’on peut voir dans l’ouvrage d’un Pro-

conful Romain cité en note.
(

J
)

ARTICLE V.

TEMMES VE CROJVUS.

M E P END ANT ,
dit nottc Auteuf, Uranus qui étoit toujours fugitif,'

y envoya vers Cronus, fa fille Astarte’ avec fes deux Sœurs Reie’a 8c DioneI,

>1 afin quelles le fident périr par quelqu’arcifice. Mais Cronus les fit prifon-

>j nieres, 8c il en fit fes Femmes. A cette nouvelle
, Uranus envoie contre

» lui Eimarmenx’ 8c Hora , avec une armée : 'Cronus gagne leur afFedioii

M 8c les retient

Voilà donc cinq Femmes qu’époufe Cronus ; Scelles lui viennent toutes

d’Uranus. Ce font donc nécedairement cinq Perfonnages allégoriques,

comme nous allons nous en convaincre.

§. I.

Rhea & Jes fept Fi/s,

Rhea, nommée la fécondé dans Sanchoniaton, eft la principale Femme
de Saturne, 8c celle qui lui donne fept Fils, tandis qu’il n’a d’Adarté que

(i) Mart. Capella, Nupt, Philol, Lib, II.

Allégories, G.
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des Filles. Selon la Mythologie Grecque, Rhca eft non-feulement faFemmrj
mais c’eft la feule qu il ait. il en eft de même dans la Mythologie Egyptienne,

au raport de Plutarque. Les autres Femmes que lui attribuent les Phéniciens,,

ne le font donc que dans un fens moins étroit & beaucoup plus allégorique :

cette diftinélion ne fera pas inutile.

Les Mythologues ont très-bien aperçu que Rhca étoit la''Terre
, & qu’elle

étoit plus jeu^e d’une Génération que Ghé Mere de Saturne. Mais \'oilà la

Terre perfonifice deux fois. D’abord fous le nom de comme Mere de

Saturne, enfuite fous celui de Rhéa^ comme fa Femme. D’où provient

ce double emploi , cette confufion étrange J C’eft ce qu’on demanderoit aftez

inutilement aux-Mythologiftes ; mais qui s'explique par nos Principes, de la

maniéré la plus fimple & la plus fatisfai faute.

Ghé, Femme d’Uranus, Mere de Saturne , eft, comme nous l’avons vu,,

la Terre telle quelle fortit des mains de la Nature, raportant fes fruits par
elle-même &: fans culture. Rhéa, Femme deSaturne , fera donc cette même-
Terre cultivée & mife en valeur par l’Homme, dont elle devient ainh la

chofe propre, fa Femme en quelque forte, celle qu’il pare, qu’il n’aban-.

donne plus , & qu’il rend féconde tous les ans.

C’eft ainfi que Moyfe ayant dit qu’Hertha avoitcté formée par la Divinité,

ajoute , comme nous l’avons vu, que Noé devint Mari d Adama, f l’on*

traduit cette phrafe mot à mot ou dans le fens allégorique qu’elle préfente

mais xc&Wtmem Homme de la Terre on Laboureur.

Il en fut de même chez les Latins: ils appelloient la Terre inculte. Terra J

& la Terre cultivée, Tellus. Ces mots venoient de deux Racines primiti-

ves, analogues aces lignifications différentes.

Tout démontre que Rhéa eft la Terre cultivée : fes noms, fes fymboles,.

fon équipage, fes Fils.

Rhea eft fon nom principal. Ce mot eft venu de l’Orient où il naquit :

c’eft celui de nyn Rhwe ou RhaÉ, qui fignifie paitre , nourrir , parce

qu’elle eft la nourricière des Hommes & des Animaux. Il fut connu des.

Etrufques
,
qui l’aftbeierent avec celui d’Opis , I’Ops des Latins

,
qu’ils pro-

nonçoient Upi ; & par lequel ils la défignerent comme la fource des richef-

fes & de la puiftance. Ces deux noms font réunis fur cette Infcriptioii

Etrufque (i).

VPIREE. LESPI. lUV. SEPHIRE. MUTHUR.
Et qui fignifie :

» OPIS RHEA. MERE DU GRAND oc DU FOUDROYANT lOU.

On s’eft donc trompé lorfqu’on a fait dire à Hesychîus
,
que cette Déefie

s’apeloit D^a chez les Etrufques: il faut lire Rea. L’on fait que dans ces.

premiers tems , les Caraétères D. & R-. fe confondoient fans celfe l’un avec-

(j) Passareï Lettere Roncagliefe, Lett, XII,
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Eaurre. Le nom d’up-is éroit lui-mème trcs-énergique , venant d’up, mot
primitif qui emporte toute idée d’élévation &: de sup-ériorité.

Elle paroîc être la F-rea du Nord. Les Scythes l’apellerent Appia
, c’eft-

à-dire la Mere par excellence: les Thraces, Cotis ôc BtNnis. Ce dernier

mot exifle encore chez les Siamois , où il défigne également la Terre Celui

de CoTis fignifie l’Ancienne : il eft de tous les Dialeéies Celtiques ; il fut

Sabin, il eft Perfan; ne foyons donc pas furpris de le trouver chez les

Thraces. Ce nom d’ 'Ancienne était également l’attrijautd’Isis
,
qui a tant de

raport elle-même avec RIiea.

Elle s’apella Damia chez les Latins. On a cru que ce nom venoit du
Grec Damion ou Démion public

, parce qu’on lui ofTroit des Sacrifices pour
le falut de la République : mais cette raifon eft trop vague pour être la vraie :

ce mot DAMiaeft le nom primitif donné à la Terre, qui a fait l’A-uAMa des

Hébreux, qui défignoit ft bien la Terre cultivée, & d’où vint le mot Grec Dêac

AHM qui fignifia la Terre, forma Dèmion lui-même, &c Demos qui fi-

gnifie le Peuple, le Vulgaire.

Enfin, elle s’apella Cybele chez les Phrygiens. L’étymologie la plus vrai-

femblable qu’on ait donnée de ce nom, fut de le tirer du iVSont-Cybéle
;

mais ce fera plutôt "cette Montagne Phrygienne qui aura pris fon nom de
' la Déefle. Diodore de Sicile, dit que les Phrygiens l’appelloient Mere d*

Montagne
\
traduélion inexaéle pour avoir été trop littérale ; elle ne préfenre

d’autre fens , fi ce n’eft que Cybéle étoit une Mere qui habitoit les Monta-
gnes, ce qui ne dit rien. Dans la Langue primitive , comme de nos Jours,

un fubftantif à la fuite d’un autre qui le régilîoit, tenoit lieu d’adjedif:

ainfi dès que Montagne défignoit élévation, grandeur , il falloir traduire le

nom de Cybele par Mere élevée , Grande Mere ; 5c non Mere de Montagne ;

& telle eft la Traduétion littérale du mot Cybéle , compofé des deux primi-

tifs KU Mere
,
d’où vient Kuein des'Grecs, devenir Mere , 5c BAL , Bel , Fal,

,Wal, grandi élevé.

Des fept Fils de Rhéa,

Elle donne fept Fils à Cronus
,
dont le plus Jeune fut confacré en naif-

fant. On n’avoit pu Jufques-ici découvrir quels étoient ces fept Fils de
Rhéa, & fur-tout celui qui avoir été confacré des le moment de fa naiftance:

mais fi l’on avoir fait attention à l’ufage des nombres allégoriques , ou con-

fâcrés par le langage fymbolique, on y feroit parvenu fans peine.

Ces fept Fils font les fept Soleils ou les fept jours de la femaine : ils font

Fils de Saturne 5c de Rhéa; car ils furent arrangés ainfi pour le’befoin du
Labourage : le? fix premiers font les jours du travail ; le feptiéme eft le jour

du repos, il fat confacré dès fa naiffance. Nous verrons bientôt de quelle

maniéré ils font opofés aux fept Filles d’Aftarté 5c de Saturne.

Ceci eft d’une fi grande clarté qu’il n’a nul befoin d’un plus grand déve-

lopement : d’ailleurs il s’accorde parfaitement avec l’efprit de l’Antiquité ^

Gij
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qui regarda le nombre de Sept comme le nombre facré par excellence'.-

N’omettons pas que Ton nom de Sept vient de ce qu’il étoit con facré &
parfait, &c de ce qu’on fe repofoit au feptiéme jour-, la même racine ayant

été choific pour exprimer toutes ces nuances. Audi verrons-nous fouvent

revenir ce nombre, dans les allégories anciennes. De là les fept Fils du Soleil,

les fept Enfans d’Atlas
, &c. (t)

Cette Allégorie du feptiéme fils de Saturne confacré a fa naifiance ,

nous fournit un fait très -remarquable
: que le feptiéme jour n’avoit pas

feulement étéobfervé par les Hébreux , mais par les Phéniciens eux-mêmes

,

Sc qu’il doit être antérieur à Moyfe ôc remonter aux premiers Patriarches

,

par-là même commun à diverfes Nations Orientales
,
comme on l’avoit

déjà foLipçonné : enforte que Moyfe n’auroit fait qu’en renouveller l’inftitu-

tion parmi les Hébreux , en ramenant cette fête à des objets qui les re-

gardoient eux-mêmes d’une maniéré plus particulière.

Le feptiéme jour de la femaine fut confacré chez les Chinois
,
des la

plus haute antiquité. »> Les anciens Rois, dlfent-ils ( i ) , tel que Chin-
.3) NONG , Succefieur de Fo-Hi , faifoient fermer les portes des mai fous le

33 feptiéme jour, apellé le grand jour-, on ne faifoit ce jour-là aucun com-
33 merce, & les Magiftrats ne jugeoient aucune afiTaire. » C’eft ce qu’ils

apeîlent l’ancien Calendrier.

Le feptiéme jour étoit également confacré chez les Arabes long-tems

avant Mahomet
, à l’honneur de Vénus Uranie ; ce qui engagea ce Lé-

giflateur
, qui ne put ou ne voulut pas anéantir cet ufage , à le purifier

(t' Le primitif Sab, fignifie élevé , haut , excellent : dc-là toutes ccs Racines Hébrai-;

gués :

Sab
,
puifer de l’eau.

naï/ SABhê, exalter, louer, elllmcr.
t

SiBal , les branches d’un arbre.

bnti; ShiboI, l’Épi du bled.

D3'X/ ShabIs
,

le Croiiïant d’or dont lès Femmes ornoient leur tête»

Seew , fept : fept fois.:' 3°. nombre indéfini.

J’HîTÎ Nr Sebuw
,
prêter ferment.

SaBwé-, abondance, plénitude , ralTafiement.

Dyd; SABat
, repos , ceflation

,
Sabath , feptiéme jour, jour élevé , confacré.

SABatz, broder, relever l’éclat d’une robe par la broderie : mot

de Sab & deBcTZ, étoffe de lin, robe de lin.

compolc'./

Tsab ,
enflé.

TsAEth
,
amas

,
poignée

,
gerbe.

TsABar, ramaffer
,
mettre en tas.

Zab ou Sab , &c. le SOLEIL
;

d’où vinrent-

Zeb
, or. \lariî

anï Tseb
, jaune.

nsr Zab , Loup.

U) Dilcoms Prélitn, du Choü-King, p, CXVJïî*-
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etr confacvant ce même jour

, le V e n d a e d i ,
au culce de la Divinité

Suprême.

Saine Augustin ( i ) nous a confervé au fujer de Rhea , un pafTage de
TARRON qui s’accorde parfaitemenc avec tout ce que nous venons de dire ,

& que nous ne faurions omettre.

» TEL LUS
(
c’eft à-dire la Terre cultivée'] eft apellée Ops , difoit

« Varron, pour déligner la fécondité quelle acquiert par les travaux des
» Hommes ; Mere des Dieux ôc Grande Mere

, parce quelle eft la fource

de toute nourriture Les Tours qu’elle porte fur la tête repré ~

n fentent les Villes Si elle eft fervie par des Prêtres Eunuques , c’eft

3> pour aprendre aux hommes que pour avoir des grains & des femences
,

» il faut cultiver la terre
;
parce que tout fe trouve dans fon fein

5 & s’ils

»» s’agitent & fe trémouflent fans cefte en fa préfence, c’eft pour marquer
» que le travail de la Terre ne permet pas d’être un moment dans l’inaéEon,
>> Le fon de leurs cymbales repréfente le bruit des outils du labourage

, ôc

» afin de le mieux imiter , elles font d’airain , comme ils étoient dans
3>' l’origine. Les lions aprivoifés qui la fuivent j'aprennent aux hommes-
» qu’il n’y a aucune terre qui ne puiffe être domptée & mife en valeur, .

Ce paftage trop négligé ne fert pas feulement à prouver que ïihéa.-

n’eft autre chofe que la terre mife en culture
, & par conféquent que

Saturne 5 niari de Rhéa
,
repréfente le cultivateur ; mais il nous aprend

que tout ce qui avoitraport à Rhéa ,
étoit fymbolique

;
ôc quel étoit le but:

de ces Symboles*

Mais fi tout ce qui regarde Rhéa, femme de Saturne, étoit fymbolique, de
l’aveu même des Anciens , & fi elle n’a jamais été une Reine fille ou femme
déifiée ,

fon Mari doit être également un Etre fymbolique -, ôc tout ce

ciu’on en dit doit s’accorder dans ce fens, avec tout ce qu’on attribue à Rhéa.
Ce qui rencLinconteftable tout ce que nous avons avancé fur Elion

, Uranus

,

Saturne ôc les autres perfonages dont nous venons de donner une expli-

cation qui paroîtra nouvelle, ôc qui eft cependant conforme à l’antiquité.

L’on n’objectera pas que pour expliquer une Fable Orientale, nous en em-
ployons une Occidentale ôc enpruntéc de tems infiniment poftérieurs t puif-

que la Rhéa des Romains eft la Rhéa des Grecs, la Cybéie des Afiatiques ôc

la même que la Déefte de Syrie, fervie avec tantde pompe à Hiérapolis
j

toutes repréfentées exaétement avec le même équipage, ôc peintes de la même
maniéré jufques fur les rives du Phafe [ z ).

Tout étoit donc fymbolique dans Rhéa; fa taille grande ôc majeftueufe,

la rotondité de fon ventre, les Tours dont elle étoit couronnée
, les lions

qui l’efcortoient ou qui étoient attelés à fon char , ôc jufques à la muti-
iàtion de fes Prêtres.

-
^

'

'

(i) Cité de Dieu , Liv. VU.
(4) Arriïh ,

Périple du Pont-Euxic».
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Les premiers de ces Symboles marquaient fa fécondité toujours coudante

;

les Tours dont elle fe couronnoit
,
qu’elle étoit la fource des Habitations,

des Villes & des Empires; les Lions aprivoifés fe raportoient à la Terre

raife en valeur : Symbole dont nous renvoyons rexpliçation à l’article

du lion de Némée vaincu par Hercule ,> & dont celui-ci porte, toujours

la peau.

Le dernier de ces Symboles nous fervira à prouver l’explication que
nous donnerons de la mutilation d’üranus par Saturne , événement infé-

parabie de cette allégorie , dont toutes les parties feront aind dévelopées

par le_ propre témoignage des Anciens,

* §. I L

A s T A RTÉ ;SC fis fiept' Tilles.

Cette fille d’Üranus joue ici un très- grand rôle. Il en ed parlé en plu-

fieurs endroits, qui doivent fervir à la caraétérifer 6c k faire reconnoître

l’Être allégorique qu’on a voulu peindre en elle.

1. Elle edi-fille aînée d’Uranus.

2. Elle donne fept filles à Saturne.

3,3. Elle- eH Cmimmmce./afiran^e.

, 4 . Elle gouverne le pays du confentemenf de Saturne.

5. Elle met fur fa tête pour marque de Souveraineté, une tête de'Taureau.

6. En parcourant l'Univers , elle trouve une Étoile qui venoit de tomber

du Ciel i elle la tue & elle la confacre à' Tyr.

7. Quoique fille d’Uranus, elle n’ed point apellée foeur de Cronus,

8. Les Phéniciens difent , ajoute le Tradudeur, qu’elle ed la même
qu Aphroditeo

Des feptpremiers Caractères.

Astarte’ n’ed pas Rachel, comme l’a cru M. Fourmont.'Son nom ne vient

pas £Afiaroth , (
Troupeaux de Brebis ) comme. le penfoit Bochart ,

donc

l’erreur entraîna celle du précédent.

Il ed compofé de deux mots Orientaux : i°.deiV<irou qui fignifie

Adre , 6c qui ed Perfan , Indien , Arabe , Latin &c. & né de la Racine
' St. fixe f permanent I ôc 2®. de The’ qui s parfait & ed devenu le

nom de Dieu dans un grand nombre de Langues.

Ce nom fignifie donc Déesse des Astres : telle ed en eflFet '"Adarté , la

Reine des Cieux , ou la Lune. Elle ed fille aînée d’Uranus
,
parce qu’elle

domine fur les Étoiles & quelle en ed la Reine.

Elle ed furnommée la Grande
,
parce qu’elle ed le plus grand des Af-

tres qui nous éclairent pendant la nuit , & qu’on lui attribuqit un pouvoir

fans bornes fur la Nature.
'
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Eîle donne à Cronus fept filles

,
que l’on apela Tîtanldes , 'Artémides

ou Dianes. Mais que font ces fept filles opofces aux fept fils de Rliéa
, lî

'

ce n’efl: les fept Lunes ou les fept Nuits de la femaine ; C’eft ce que dé-
fignent tous ces noms dans la Langue primitwe , d’où ils nous furent tranfmis

par les Grecs & par les Latins.

Titan fignifie en Langue primitive , lumière de la terre ou lumière

augufte.

Aktemis , feul nom de Diane en Grec , compofé d’AR ou art
, Terre;

deTrM ,
Loi ,

régie; mot dont on a fait Themis, DéelTe de la Juftice ; Sc de
Id

, tems. Ar-temise fignifie donc celle, qui ejl la Réglé des Tems & de Id

Terre
( i %

Diane, eft le primitif Di jour : de-là l’expreffion battre la Diane, poiu-

dire réveiller l’Armée au point du jour
;
phrafe déjà en ufage fous le régné

des Valois.

C’eft du confentement de Saturne qu’elle gouverne tout le pays
,
parce

que le Laboureur a pris la Lune pour régie de fes opérations , ce qu’indique'

fi 'bien fon nom ù’Ar-temis
;
qu’il a calculé fur elle fes jours, fes femaines,

fes mois. C’eft elle encore qui étoit dans l’Orient, la Souveraine du Ciel &
de la Terre *, & elle en avoir les Symboles.

Pour marque de Souveraineté , elle met fur fa tête celle d’un Taureau.
Peut- on méconnoitre à ceci la Lune ou fon croiftant î toutes fes Statues font
fürmontées de ce Symbole;

C’eft encore le même figne de Souveraineté, que Mercure dans l’Hiftoire

d’Ofiris, met fur la tête d’Ifis, en place de Diadème.

Et c’eft encore par le croiftant
,
que cette Reine des Cieux eft défignée

dans tous nos Calendriers.

Fille d’Uranus, on ne dit cependant pas qu’elle foit fœur de Cronus :

cette expreiïïon trop éloignée de la vérité
, n’eût été propre qu’à îetter

dans l’erreur, on l’à 'donc fuprimée-: nouvelle preuve que ce n’eft icF

qu’une Allégorie.

C’eft la même c[\xt\'Aphrodite des Grecs , difent les Phéniciens, la Ve'nus

des Latins: mais l'Aphrodite des Grecs n’eft autre chofe que la Lune d’Avril

,

qui préfide au renouvellement de tous les Etres , de la Nature entière, & qui

a pour Symbole le Taureau.

Vu dernier des huit Caracleres dlAjlarté,

Mais que fignifie le dernier des caraéteres d’Aftarté
, cette Etoile qui

(i) Cette étymologie eft d’autant pins certaine qu’elle lâiflê en ieur entier les deux
fyllabes primitives

, Ar & Tm ,
dont ce nom eft compofé, & qu’elle porte fur une idée

eftentielie. On ne trouvera cet avantage dans aucune autre étymologie de ce nom
; ni

dans Wachter, qui y a vu le mot Heort

,

un Cerf, parce que Diane a un Cerf pour
fymbole; ni dans Tkomassin, qui tantôt le confond avec celui d’Aftarté, S;.tantôt le

déaive du mot Harîum ,
Magicien, Devins
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tombe du Ciel Sc quelle tue ? expreiïîüii en aparence fi abfurde & qui
A arrêté cous les Commentateurs. C’eft une faute , a dit Bochart : ce qu’Aftarté

tue 3c qu’elle confacre dans Tyr, c’efl un aigle, félon lui.

Eût-il été étonnant qu’Aftarté eût tué un aigle 3c l’eût facrifié fur les

Autels de Tyr ; & cet événement eût-il mérité d’être tranfmis à la poftérité î

Il (e peut bien cependant que les Tyriens dont les armoiries étoient un
aigle, euffent imaginé en plaifantant

, une pareille origine de cet ufage.:

mais ce n’eft iurement pas ce dont il s’agit ici. L’Auteur Phénicien n’a pas

mis ici le mot d’Eroile pour celui d’aigle : il y eft queftion certainement des

.^ftres céleftes -, ce qui n’a rien d'étonnant
,
puifqu’on parle de la Lune.

Cet Aftre tue en efTet les Etoiles
,
puifqu’il les fait difparoître par fon

.éclat; ce terme eft le mot propi'e par lequel on défigne toujours leurdif-

parition; le mot Occident ne préfente point d’autre (eus: occidere
, fignifie

tuer
, 3c l’Occident, l’Etre ou le Tems qui tue

,

parce qu’il fait dilparoître le

Soleil 3c (5c tous les Aftres Mais de quelle maniéré la Lune -tue-t-elle les

Aftres ; Notre Auteur nous l’aprend par le mot Tyr
,
qui n’eft point ici le

nom de la célébré Tyr ; mais un mot Oriental qui fignifie éclat, fplendeur

,

cette

Iplendeur de la Lune par laquelle elle efface celle de tous les Aftres; 3c ce

mot eft le même qui l'ervit à défigner Tyr & la Syrie, TliJ Syr ou Tfyr,.

Ce quia occafionné l’erreur dans laquelle on eft tombé, en manquant l’allc-

.gorie.

^
Il n’eft pas furprenant non plus que le Traduéteur ait dit

,
qu’après fa mort

.l’Etoile fut confacrée à Tyr, parce que le même mot qui fignifie confacrer

à un bon ufage , fignifie également confacrer à un ufage mauvais , ou
.ternir & flétrir. Pouvoit-on mieux dire qu’Aftarté , en parcourant les Cieux,

faifoit difparoître les Étoiles obfcurcies par fon éclat î

Nous verrons dans l’Hiftoire de Mercure dans celle d’ORioN, que le

.terme de tuer, s’eft .employé dans d’autres allégories, d-ans le même feus

que nous lui attribuons ici.

Nous trouvons dans le XL^. Chant des 'Dionyfiaques de Nonnu^
, un

.conte qui paroît relatif à l’Aigle d’Aftarté. CePoeteTait dire à Bacchus, par

Hercule Divinité de Tyr
,
que ceux qui par fes ordres bâtirent cette

Ville, facrifierent à Jupiter 3c à Neptune un Aigle, dont il leur avoir indi*

qué la retraite ; 3c que le fang de cet oifeau ayant affermi les rochers fur

iefquels on le facrifia, on fonda fur ces rochers la nouvelle Ville. Mais ce

conte n’a rien de commun avec l’étoile àly^Jlarté: il fait allulîon unique-

ment aux Armoiries de Tyr, qui étoient un Aigle, emblème decette Vâlle

perchée fur des rochers auxquels elle dut fon nom.

Villes qui portent le nom dl /dfiarté,

Obfervons enfin que le nom d’Aftarté eft de la plus haute Antiquité ?

on voit déjà des Villes apellées de ce nom, chez les Cananéens ,
au tems

d’Abraham.CAedor/^î4owe/'bat les Réphaïms à Hastei^oth-Carnaïm, c’eft-à-

dire



HISTOIRE de SATURNE. 55

dire, à Astarte^ l\ Cornue, ou la. Couronnée (i). Sou nofrt eH; même
aiïocié avec celui d’une ViUe apellée Ham , & qui offi:e le nom Oriental du

Soleil, d’où vint Hammon des Egyptiens ; celle-ci appartenoit aux Zuzims:

quelques Traducteurs l’ont prife pour un pronom , faifant dire à Moyfe que

ce Roi avoir battu les Zizirns avec eux y c’eft-à-dire avec les Réphaîni y

dont il vient de parler; au lieu de traduire c^xHayam battu les Réphaïm à

Asteroth-Cak-n

A

iM t il battit les Zi^ims à Hau : faute très-aifée à

commettre.

§.5*

T> 1 O N Ê.

'Notre Auteur donne à Saturne pour troïdéme Femme Dioné, autre Fille

•Ü’Uranus, qui, dans la Mythologie Grecque, époufa Jupiter , & fut Mere
de Vénus ou de l’Amour : c’eft donc encore ici un Mariage allégorique.

Dioné vient d’un mot Oriental qui fignifie abondance. L’abondance eft en
effet Fille du Ciel

,
Femme de Saturne , Mere de Vénus.

Fille du Cieljpuifque
,
fans le fecours du Ciel, il n’y a point de moifïbn :

femme de Saturne
.

puifque le Laboureur
,
par fon travail , vit avec elle en

quelque forte ; Mere de Vénus & de l’Amour
,
puifque les mariages ne fonc

profpéres , & que les Hommes ne peuvent y penfer qu’autant qu’ils font dans
une abondance aifée & honnête, qu’ils ont affez de biens pour foutenir une
Famille.

•§.4.

EIMARMENÉ ù H O R A.

Gronus met dans fon parti Eim armené &: Hora , Perfonnages auffi allc-

"goriques que les précédens; ils fignifîent Fortune &: Beaute’. On peut

même rendre ce dernier mot par Saisons. j

Le Maître d’une Terre alTure en effet fa fortune', il s’enrichit & fe fait

grand par les relfources qu il fe procure , & par les biens qu’il fait naître

fans celfc.

Les Saisons font avec lui, parce que tous Tes travaux font toujours alTor-

tis aux Sai fous, qu’elles le fécondent fans celfe, & quelles prennent en
quelque forte fa défènfe.

(!) Gï(i. XIV. y.

Allégories, H
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ARTICLE VI.

ENTA N S. DE SATURNE.
C3 UT R E lès fept Titanides ou Artemides & les fept Fils que Saturne a de

Rhca , notre Auteur lui attribue plufieurs autres enfans qui ne font pas moins

allégoriques, & qui s’aflbrtilTent parfaitement avec l’Agriculture.

1 ®. Trois Fils que Saturne a en Perée,

» Il eut trois Fils en Perée ; l’un apcllé Crokus comme lui
,
l’autre Belus,

w le troifiéme Apollon ».

Cette Généalogie & cette Contrée ont déforientc les Critiques : l’intré-

pide M. Fourmont en a été en quelque façon faifi de crainte. Apres être

convenu qu’il y avoir un jufte fujet de trembler,. il fe tire d’a^ire en di-

jfant qu’Apollon étoit Orus , & Orus le Coré de Moyfe
:
quant à fes Freres,.

il n’en dit mot. Effayons mieux.

Pers’e, en Oriental ma, fignifie accroijfement.
,

pjoduciion ^ frucîi^

cation. C’eft le vrai Pays du Laboureur -, c’eft ce qu’a très-bien vu Blackwell'

dans fes Lettres fur la Mythologie; il explique Pere’e par Fertilité.

Il n’eft pas moins certain qne Bel & j^pollon qui font au nombre des Fils

de Saturne, fe raportent au Soleil: que Bel défîgne le Soleil d’Eté, brillant;

de fplendeur & dans toute fa force ; & <\\x yîp^ollon fignifie le Deftruéleur..

Celui-ci eft donc le Soleil d’Automne & d’Hyver-, qui détruit tout. Que fera:

donc Cronus

,

fils aîné de Saturne,, fi ce n’eft le Soleil duPrintems, le*

Tems ou laSaifon par excellence, dans laquelle renaît l’Homme Laboureur,,

en voyant naître & fe déveloper fes produflions & les biens de la Terre?

Nous avons donc ici les trois Saifons primitives caraétérifées de la maniéré:

îa plus fenfible & la plus intérefiante.

Ce nom de Perée, ou Pherée en Oriental
,
pris dans un fens allégorique

-comme Contrée
,
paroît avoir été le modèle fur lequel on forma dans la fuite

celui de Ph^iygie
,
que les plus anciens Ecrivains de la Grèce donnèrent à.

leurs Poèmes, fur la naifiance & les aélions de Bacchus (i ). Nous les retrou^

ferons bientôt au fujet de Vénus & de fes Colombes.

,
a®. S A D I D.

Si dans l’Hiftoire de Saturne
,
quelque trait devoir nous faire foupçonnerr

(i) Diod. de Sic. L. III,
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Qu’elle n’éroit qu’un tilfu d’allégories , c’étoit fa conduite barbare envers fou
Frere

, fon Pere & Tes Enfans; en voici un qu’il fait périr lui même. » Cro-
»> nus, dit le Conteur , tue de fon propre fer fon fils Sadid.

Ce nom tient à celui de Saturne ; & aux mots Orientaux, Sadé un Champ,
& Sadad rompre les mottes d’un cliamp.

Ce prétendu fils eft donc le terrein de l’Agriculteur qu’il a mis en cul-

ture, & qui eft le fils de fes foins : il le tue de fon fer, foit en labourant,
foit en rompant les mortes qui fe forment par le labour, & qui empéjche-
toient de femer par- tout d’une maniéré uniforme.

-
3
®. Mon OG EN È s au fon unique.

Bientôt après & dans un tems de famine & de anortalité , il offre à fon
r ere Uranus, fon fils unique.

Quels morceaux diTparâtes
,

fi tout ceci eft hiftorique ! On vient de faire

l’énumération d’une vingtaine de fils de Saturne, & l’on parle auffi tôt de
fon fils unique. Comme Hiftoire , tout ce récit na pas le fens commun j

comme allégorie, il eft tout-à fait iirgénieux.

Quel eft l’unique Fils du Laboureur , ce Fils ^cju’il confacre en un tems
de famine & de mortalité î

il n’y a point à'héfiter
; c’eft fa récolte; elle eft unique , car on n’en a

jamais qu’une ; & c’eft le fils du Laboureur Mari de Rhéa
,
puifque

fans lui elle n’exifteroit pas Mc’eft le fruit de fes foins les plus empreftés,.

fur l’enfance duquel il a veillé avec le plus d’attention. Cependant il tranche

impitoyablement le fil de fes jours en un tems de famine ; de cela eft exaéfe-

ment vrai
,
puifque , fans la moiflbn nouvelle, Saturne & tout fon monde

,

périraient de faim y la récolte précédente étant déj.à confommée. C’eft ce

que notre Auteur apelle en même-tems une Circoncifion
,
parce que, pour

fe nourrir, on ne prend que l’extrémité des tiges.

L’Hiftoriende Phénicie ne raconte donc ici ni l Hiftoire d’Abraham & de
fon Fils Ifac, ni l’établiffement de la Circoncifion dans le tems de Noé,
comme on l’a cru,

4®. M U T H.

' Cette Hiftoire de Saturne eft comme l’hydre à fept tètes : à mefure que
nous aplanilTons une difficulté , il en naît mille. Voici encore un fils de
Saturne, il éft au moins le XXI

;

mais il eft mort, de fon pere l’a con-
‘facré apres fa mort. Pere incompréhenfible, =plein de tendrefte pour fes enfans

morts, injufte & barbare enversceux qui vivent ! Que ferons nous de celui-ci >

il s’apelle Muth, nous dit on ; demo Muth en Phénicien fignifie la Mort’:
mais la mort ne fut pas fille de Saturne , & qu’elt-ce que la mort conlacrée

-après fa mort î

Il y a donc encore ici équivoque dans les termes. Muth eft le grain battu »

Hij

<
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réparé de l’épi, moulu & converti en farine; de-là le nom de ThAm-müz'
fous lequel on célébroit la Fête d’AooNis, & que portoit également le mois

qui fuivoit la récolte &c dans lequel on célébroit cette Fête. Si Mut h n’eil

conlacré qu’aprcs fa mort, c’eft que l’on ne fe fert du blé pour le manger

& pour l’offrir aux Dieux en gâteaux, que lorfqu’il n’exifte plus comme
blé , & qu’ayant été torréfié , moulu

,
paîtri , il ne conferve plus rien de

fon ancienne forme.

C’eft alors qu’on l’appelle avec raifon Ab-adi>ir , mot dont on
a beaucoup cherché la fignification

,
qui fe préfentoit cependant d’elle*

même ; & qui eft mot à mot Fruit Excellent
(

i ). N’eft-ce pas effeéti-

vementle plus parfait'des fruits^’ La Nature en donne d’admirables : mais on*^

diroit qu’elle avoit befoin de la main des Hommes pour produire celui*

cjui les furpafte tous •* qu’elle fe plaît à prendre fous fes doigts & par fes

travaux les formes les plus utiles 8c les plus agréables.

Ce nom à'jiladdirétoh aulïï celui de quelques Divinités Carthaginoifes ,

dont parle S. Augustin •( i) & dont les Prêtres s’apelloient Euc-addires,.-

Ce fut encore le nom de la Pierre que Saturne prit pour lov & que-^

l’on apella aulTI Betyle , comme nous le verrons plus bas.,

Ceux qui ont cherché à cette occafion l’origine du mot' Ahhadir ,
y”

ont vu les mots Pere-magnifique en rendant ab par Pere & addir par magni-:

fîque : ou ceux àt Pierre Sphérique

,

en le décompofant par Aben-dir.

Mais il n’eft point étonnant que l’on donne le nom à^Abaddir {Fruit

excellent) à la Pierre que Saturne prend pour un mets qu’il croyoit exquis:

& que l’on ait apellé Abaddires des Divinités qui préfidoient fans doute

aux produdions de la Terre , telles qu’on en adoroit à Carthage.

f. P E R S E F H O N

C’eft ici le nom d’une Fille de Saturne. Elle mourut vierge , dit notre

Auteur. Ceci eft vrai, mais dans le fens Allégorique.

Per^sephone eft un mot Oriental, qui, de l’aveu de tous les Savans dans

les Langues d’Orient, fignifie Fruit caché. Ce font donc ici \es femailles ,

ce grain fils du Laboureur, mais qu’il renferme en terre afin qu’il puille-

cn produire d’autres.

Ces Savans conviennent encore que Perfephone eft là même que les-

Latins apellerent Proferpine : mais Proferpine fille de Cérès 6c enlevée

(i)Il eft en effet compofé des mots Ab fruit , & Adar grand, parfait. Le premier-
de CCS mots a même un fens beaucoup plus étendu ; car il embrafiêtout ce qui eft rela-

tif aux produâlons
, la Tige qui produit tout, comme le fruit qui en provient , au moralv

comme au phyfîque
;
relativement à l’homme , comme par raport aux êtres inaaU

îBés , &c.

Epifiv Max. Madaur,
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par Plutôt! tandis qu’elle s’amufe à cueillir des fleurs, étoic , de l’aveu des

Philofophes de l’Antiquité , la Vertu Conlervatrice des Plantes
, ou cette

vertu qui les fait germer & déveloper dans le fein de la terre ; tandis que
Pluton eft le Soleil d’Hyver. Oeft en effet alors que Proferpine paroît

inorte , fans vigueur , defcendue dans le Tartare ,
que Pluton l’a enlevée ,

que le grain eft cnfeveli.

Par la même raifon, la Fête de l’Enlevement de Proferpine fe célébroic

le 1 d’Oétobre i c’étoit donc la Fête des Semailles , comme les Anciens
l’avoient encore très- bien vu '

auffi Salluste le Philofophe , l’opofe aux
Fêtes agréables de l’Equinoxe du Printems. Celles-ci peignoient le retour

de Proferpine
,

que l’Hyver avoir fait difparoître.

Il eft vrai que , félon le même Salli/ste ,
la Fête de Proferpine enOéfobre'

étoit celle de la defcente des Efprits dans le Tartare : mais ceci prouve feu-

lement qu’à la raifon phyflque de cette Fête , on en avoir joint une purement
morale. En effet, l’une s’uniflbit naturellement à l’autre par une fuite de
leur analogie : & comme le grain caché en terre devenoit alors le Sym-
bole des corps qui y étoient dépofés ,

la nouvelle vie de ce même grain

devenoit un heureux préfage de la vie future dont ces mêmes corps dé-

voient jouir.

C’eft par le raport de PershI'Hone ,
ou Prosekpine , avec le Laboureur ou

Saturne, que les Romains ,
comme nous l’apprend le Proconful Capella^,

( I ) l’apelloient Centesima, celle qui centuple ; nom qui , félon Fulgence
,

eft la Traduction littérale de fon nom grec. Hecate ,
qu’il tiroit du mot

i.'KUTov hécaton , cent : & qui lui fut donné avec raifon , ajoute-t il
,
puifque

les grains fem’és raportoient le centuple chez, plufieurs Peuples de l’Antiquité,

ARTICLE VIL
Des Frètendus Freres de Saturne

,
Betyle yDjGON SC ÂTLas,

^^’est une chofe très-remarquable qu’il n’eft aucun des mots que
Philon a pris pour autant de Freres de Saturne ou d’Ilus

,
qui ne revien-

nent dans le Corps de l’allégorie -, mais, de manière à démontrer qu’il n’eii'

avoir pas entendu, ou qu’il avoit feint de n’en avoir pas entendu le fens.

1®. Betyle.» Le Dieu üranus, dit-il,' inventa les BETYLES, fabriquant'

des Pierres animées ».

Dagon. m Celui-ci, dit-il , trouvaja Charrue
, il en fut apellé lou-

î»-ÀB.OTRius , mot à mot ion , ou Jupiter le Labouretim..

^\) Mart* Caîella , ie Nuptiis Fhilolegiœ , &c, Libr, I. p. 1. 1,.-
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i®. Atlas. Il nous aprend que celui ci , fur un fimple foupçon

, fut jette

Zc enterré par Cronus , dans une folle profonde
,
par l’avis même d’Hermès.

Ces objets méritent d’autant plus d’être expliqués qu’ils paroilTent révol-

tans, foit par 'leur obfcurité, foit par la barbarie qu’ils fupofenc dans les

Héros de cette Hiftoire,

1°. DES B E T Y L E S.

Ce! Betyles
,
qui font des Pierres animées , feroient d’une abfurdité fans

égale , fl l’on avoir pris cette exprelîîon au pied de la lettre} mais c’eft un
terme figuré ,

dont nous allons voir le dévelopement.

Ce font des Pierres en effet }
&c lî l’on en parle dans ce récit , c’en fans

doute par allufîon au prétendu BETVLjFils d’Uranus, dont on avoir parlé plus

haut, & que l’on femble rapeller ; car ces font préfentées elles-mê-

mes comme étant de la façon d’IJranus , Pere également du prétendu Betyl.

Ce n’eft cependant pas le même mot. Celui que nous avons vu plus haut

étoitBETYLE, & ces pierres font des Baityles. Par-là, on imitoit exade-
ment rorthographe de mots Orientaux, très difîerens : dans le premier, le

mot Betyl ou Betul^ écrit par un é bref, -& que nous avons vu lignifier

Vierge. Dans le dernier , le mot Oriental heit-el ou beit-yl , & ce

mot lignifie Maifonâe Dieu. Tel fut le nom que Jacob donna à la Pierre

qui lui avoir fervi de chevet , lorfqu’il la confacra en l’apellant Beth el.

Les Betyles étoient donc des Pierres confacrées au Culte Divin,& def-

tinées aulli à conferver le fouvenir des événemens remarquables, dûs à la

protedion des Dieux.

Ces Pierres repréfentoient les Dieux même : elles en étoient la vive ima-

ge elles étoient donc, au pied de la lettre , des Pierres animées ou vivantes.

C’ell fous ce nom en etîet que les Statues furent connues chez les Anciens.

Les Grecs les apélloient Eikones empfykhaiy Images animées. Viroile fait

refpirer l’airain , ôc anime le mafbre lorfqu’il dit ;

» Excudent alii Spiranti

A

mollius Aéra-,

)> Credo equidem Vivos ducentde marmore Vultus (i).

Ce mot Bétyle , n’ell; donc pas de l’invention de Phi Ion. C’eft le terme par

Iev]uel les Phéniciens défignoient les Statues de les Pierres confacrées. On voit

dans Photius (i) qu’AscLEPiAOES difoit qu’étant monté fur le Liban, près

d’Héliopolis, il y avoit vu un grand nombre de Betyles; qu’il en raportoit

des chofes furprenantes ; & qu’lsiooRE les vit également après lui.

Ce mot termine l’Infcription Etrufque que nous avonsraportée, à l’Article

(i) Encid. LIîT. VI. v. 847.

(i) Biblioth. Cod, CCXLIl. p. 1047, Extrait de la Vie d’IsiooRE le PhiloE par

Damasciüs,
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deRHéa, & qui finit ainfi Lapi veithi. Ceft Lapis Beitkîy ou Pierre

BetyUi dit très-ingénieufement Passarei (i), à qui nous devons cette re*

marque. Ce qui prouve la haute Antiquité de la Religion des Etrufques , &
fon raport avec celles de l’Orient.

M. Foub-mont n’étoit point embarrafle à trouver l’origine desBetyles. Elles

furent apellées ainfi, dit-il (i), parce qu’elles étoient l’ouvrage de Bethuel

y

neveu d’Abraham. Mais comment laifia-t-il échaper un raport bien plus fen-

fible entre Uranus & la famille d’Abraham
,
qui eût donné beau cliarnp à

fon fyftêmeî Ce n’eft pas Bethuel^ mais Uranus, qui nous eft donné ici

pour le Compofiteur des Betyles : or Uranus étoit, félon lui ,Thare’, Pere

d’Abraham
; Thare’ dont l’Orient entier dit qu’il étoit Statuaire

,
précifé-

ment comme on le dit d’UranuSi Ce raport elî très-fingulier
,
quelle qu’eu

foit la caufe.

2®. D A G O N.

Quelque foin que notre Auteur ait pris pour enveloper le mot de l’Enig-

me allégorique que nous expliquons, il perce à travers le voile dont il le

couvre ; & il démontre en même tems que nous avons eu rai fon de regarder

Dagon, non comme un Perfonnage réel , mais comme le nom du blé.

»> Dagon , dit-il, eft l’Inventeur de la Charrue; c’eft le même qu’Iou Ara-
torius ou le Laboureur ». Et c’eft celui, ajoute le Tradudeur

,
que les

Crées apellent Siton.

Mais ce mot & toute fa Famille furent confacrés chez les Grecs au"

Labourage.-

SiTow eft un Champ de blé. C’eft l’Hébreu ms? Sade’, champ cultivé,,

que nous avons vû plus haut.

Sixd eft Cérès.

SiTOj fignifie blé, denrées, pain, ou fubfiftance.

Sm-ein manger , fe nourrir.

Sni-phage
,
qui fe nourrit de blé , & cent dérivés pareils.

Ce nom de Dagon n’eft pas particulier à notre Auteur. Perfonne n’ignore
qu’un Dieu Phénicien, ou plutôt des Philiftins, porta le même nom. Il eft

vrai qu’on l’a pris pour un Dieu Marin; mais on ne faifoit pas attention qu’en
Hébreu même, ce mot fignifioit du blé

,

& que de fa racine Tag vint le

TAGES des Etrufques, ce Perfonnage dont ils faifoient' un Héros qui leur
avoir enfeigné l’Art de la Divination.

Ce qu’ils difent de ce Tagès a trop de raport à notre matière, quoiqu’on
n’en voye aucun entre le blé & la divination

,
pour l’omettre ; d’autant plus

que l’Hiftoire de Tagès eft énoncée d’une maniéré fi fabuleufe
,
qu’on ne l’a

jamais regardée que comme une tradition indigne, par fan abfurdité, de la>

moindre attention..

Koncaglies ; citées cidelTus,-

i,%) Tomi I, iffj,.
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»> TagÈs étoic né, difent les Etrufques, d’une motte de terre qu’un La-

» boureur avoir dérangée en faifant entrer en terre Ton foc de charrue

,

»» plus profondément qu’on n’a accoutumé : & il enfeigna auflî-tbt à cer

» Homme & aux autres Etrufques les Principes de l’Art des Augures >».

C'eft donc une Hiftoire pareille à celle des PoilTons, des Dragons, des

Tortues qui inftruifirent les Orientaux : abfurdes fi on les prend au pied de la

lettre
; pleines de fens & de juftefTe , en les regardant comme des allégories,

Tagès eft le blé ; il naît de la Terre
, & d’un foc de charrue enfoncé

profondément : il devient en même tems l’Auteur de l’Art des Augures

,

puifqu’il |n’y a point de labourage fans obfervation , fans pronoftic
,
fans

augure. Il eft inféparable de l’obfervation du Ciel
,
du lever & du cou-

cher des Etoiles, de l’afpeél: du tems, du cours des vents, de l’arrivée & du
départ des oifeaux de pafiage , & qui changent de demeure fuivant les

’Saifons : objets affujettis aux Loix imm.uables de la Nature , de la même
maniéré que les opérations du Laboureur : qu’efi; un Calendrier , fi ce n’efl:

la connoifiance des temsj & cette connoiffance n’eft-elle pas un genre de
prédiélion ?

Nous voici donc à une fource de Divination augufte STrefpeéhable , fondée
fur la Nature pour l’utilité des Peuples ôc la profpérité de leurs travaux ,

nourrie par l’expérience, confiée aux Sages, communiquée aux Hommes
pour leur inftruétion la plus elfentielle , & unie chez les Anciens à tout

ce qu’il y avoir de plus grand. Malheureufement , les Hommes ne favenc

point garder de juftes bornes , fur-tout dans les tems d’ignorance & d’en-

fance
: peu à peu ce. genre de divination dégénéra en minuties , changea

d’objet, devint un Art trompeur qu’entretint une curiofité vaine & frivole :

de-là l’extravagance des anciens Augures ,
la frivolité de l’A ftrologie , âc

les folies de nos Almanachs que nous retrouvons dans les Poètes de la

plus haute Aintiquité. Lorfqu’HE’sioDE nous dit : » le treize du mois eft

» bon pour planter , le feize dangereux pour les plantes , mais favorable

« à la naiflance des garçons
,

le quatorze bon pour les filles : évitez

» toutes fortes de chagrins le quatre , le quatorze & le vingt-quatre ; jours

»» facrés
, &c. on croit entendre Mathieu-Lansberg ou le Meftager-Boiteux.

C’eft ainfi que des meilleures çhofes naît la corruption , & que dans le

cours de ce bas Monde , le mal fe loge fans celTe à côté du bien , & en in-

terrompt les bons effets.

3
® ATLAS.

Sur un foupçon , Saturne, par les Confeils d’Hermès, Jette fon frere

Atlas dans une folfe & l’y enfevelit.

(i)Dans fon Poème intitulé ; Les Travaux les jours^

Et
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Tt ce font les Héros du Paganirme, dont on raconte froidement de pareils

crimes, comme on parleroic des plus grandes vertus ! fur un fimpîe foup-
çon

, dont on ne daigne pas même dire l’objet , un frere enfevelira Ton
‘frere tout vivant: ce fera d’après l’avis de fon Confeiller le plus fage

; &
l’on prendra cela pour une hiftoire réelle! & l’on voudra que c’en foit une,
malgré ceux même qui le racontent & qui difent que l'on avoit tourné toutes

ces chofes en Allégories. C’eft embraffer fans refléxion un fyftême aufll ab-
furde que dénué de tout fondement.

Atias n-efl point frere réel de Saturne ; ce n’efl: point un Etre vivait,
an perfonnage humain qui a été enfeveli dans cette foflè creufée par Mercure :

mais des chofes relatives à l’Agriculture. Arta fignifie produire
,
porter •, nous

l’avons vu ; 's’il eft frere de Saturne , c’efl; dans un fens énigmatique ôc pour
dérouter l’auditeur

,
quand il n’aperçoit pas à l’iiiftant que le grain n’efl:

'frere de Saturne que parce qu’ils viennent tous les deux de la terre.

Ou pour mieux dire, l’épithéte de de Saturne a été , donnée aulïi

mal-à-propos à Atlas qu’à Betyle & à Dagon.
Atlas repréfente, non les grains femés 6c qui font rares, mais les grains

recueillis & très-abondans, qu’un très-grand nombre de Peuples anciens

Ôc modernes dépofent dans des folfes bien< couvertes pour les conferver. On
en dut ufer par- tout ainfi, dès le commencement de l’Agriculture , oil

l’on n’avoit pas les mêmes facilités que l’on eut dans la fuite pour con-
lèrver les -grains 6c les garantir du” froid & des autres injures de l’air.

Atlas eft alors enfeveli fur un foupçon , le foupçon que ces biens ne
fe conferveroient pas s’ils n’étoient renfermés de cette maniéré.

Les Arabes ôc les Maures d’Afrique ont- encore cet ufage. « J’ai vu en-
» femble

, ditSnaw ( i b julques'à deux ou trois cent de ces-fouterrains, qu’ils

âpellent Matîamoresy les plus petits pouvoient contenir 400 boifteaux

« de Blé. « Il en eft déjà parlé dans Hirtius
( 1 ) co.mme d’un ufage

Africain. Pline ( 3 ) attribue le même ufage aux Cappaüociens-, aux
Thraces, aux Espagnols ôcc. D’autres Auteurs, en avoient déjà obfervé
Un pareil chez les Phrygiens , les Scythes, les Hircaniens, les Perses,

ôcc.

.11 n’étoit donc pas indigne d’entrer dans cette allégorie
,
puifqu’il étoit

fr propre à en faire un des traits énigmatiques. Il étoit d’ailleurs moins diffi-

cile à deviner dans ces Contrées , où il étoit mis en pratique , ôc où les mots

même y conduifoient i puifque fi Atias confacré à l’Abondance ôc à l’A-

griculture, pouvoit défigner un Perfonnage humain, le mot de Mattamor^

(0 Voyag. T. I. 187.

(z) Dans la Guerre d’Afriq. Ch. J7,
.‘' (3) Hifl. nat. Liv. XVIU. C, }o,

Ailîgorifs, t
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lui-même, compofé de deux mots Orientaux

( + )
qui fignifîent couvert dé'

terre , s’apliquoic très-bien à Atlas , dans quelque fens qu’on le prît.

§i I.

Coueu E dUranus enlevée par Cronus ou. Saturne: elle étoie'

enceinte i SC elle accouche de Démaroon.

Si quelqu’un des caradères de cette Hiftoire paroît abfolument contraire

à notre maniéré de l’envifager , ou impoflible à expliquer allégoriquement

,

c’efl: certainement celui ci; d’autant plus que notre Auteur n’indique point

le nom de cette Concubine d’Uranus que lui enleve Cronus , & qu’il ne dit

rien lur le Fils qu’il lui attribue, qui puilTe donner des lumières fur fa,

Mere , fe contentant de dire que ce fils s’apelloit Démaroon.
Cependant ces deux Caraderes allégoriques ne feront pas difficiles à ex--

pliquer, & formeront un très-bel enfemble avec tout ce que nous venons-,

de dire.

Le Laboureur ou le Cultivateur n’emploie j:>as uniquement la Terre pouc
fes travaux: il fait encore ufage d’un autre Elément, non moins fécond, 3c

fans lequel la Terre ne produiroit rien. Cet Elément efl: I’Eau. Elle contri-

bue ellentiellementà l’abondance & à la beauté des produdions de la Terre.

Mais de toutes les Eaux , la plus fertile , la plus féconde, celle qui fait le-

plus profpcrer les Plantes,^ c’efl VEau du CieL^ dans le flyle allégorique •

\Eau dUranus : mais cet Elément n’eft pas fa principale Femme; car c’efl

Ghé qu’il féconde ; l’Eau efl donc fa Concubine dans ce même flyle allégo-

rique. Aufîi verrons-nous bientôt la maniéré énergique avec laquelle les

Anciens exprimoient la vertu fécondante de l’Eau , & l’emblème dont ils fe

fervoient pour la peindre C’efl par cette raifon que Moyfe peignant la fer-

tilité de la Terre vierge, 5c voulant faire fentir qu’elle n’étoit point due à

des caufes fécondés, dit, comme nous l’avons vu, *» Dieu n’avoit pas en-

n core fait pleuvoirfur elle , 3c l’Homme ne l’avoit pas encore cultivée.

Cette eau efl reçue par le Cultivateur, par Cro;2wj, dans des t.éfervoirs,
,

d’où elle efl diflribuée par des canaux dans toute fa terre : mais en Oriental

le mot qui défigne des Canaux, ne diffère prefqu’en rien de celui qui défigne

une Concubine l’uii efl r.-*73 Peleguth , 3c l’autre whù Vellegesh : on peut

avoir joué iuf leTa^qrt de ces deux mots; raport cependant dont nous n’a-

vons nul befoin pouf-notre explication.

Mais qu’efV Démaroon , Fils de cette Concubine, fi ce n’efl la fécondité

(t) Ce mot eft compofé du mot Primitif fubfiflant en Ar.abe QÜ Tam, qui a produit

l’Hébreu îDüTaman, cacher ^ couvrir ; Si du prim. Ar Ja Terre. Du premier de ces

mots ra^kàux elî née la Famille Grecque Tameion St Tamieiojs, Magafîn de Blé a

^Grenier, Gfiàicr , Chambre , tout cc qui eft propre à reofermer* ..
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quî marche à la fuite des irrigations 6c des eaux de pluie î Ceft ce eju'expri-

me Ton nom, compofe de deux racines primitives : De’ & Mar. La
première

, le "«T Di ou Dti des Hébreux fignifîe incomeftablement abon-

dance : la fécondé peut fignifier Seigneur ou Coteau. Car ces deux noms
font réunis par l’idée commune d’élévation fupérieure, de domination. Sui-

vant que l’on fe décidera pour l’un ou pour l’autre de ces fens, ce nom
flgnifîera le chef, ou la fource de Vabondance : ou tabondance des colines ;

car les meilleurs Réfervoirs du Laboureur font ceux des Montagnes.
Il eft pere de Melicerte, furnom d’Hercule chez les Orientaux

-,
mais

Melicerte fignifie le Maître de la Ville
^ & ceci eft vrai: que font en effet

les Villes & les Empires , ff-non les Filles de l’Abondance ?

DIEUX DE SATURNE,
Saturne ou Cronus n’étoit pas le Dieu de la Contrée : mais il en recon-

noiffoit. »> En même tems , dit notre Auteur , Adod , le Roi des Dieux
,
gou-

vernoit le Pays avec Astarte’ & lov Demaroon.
Nous avons déjà vu c[\i AJîarté étoit la Lune , la même quTlîs des Egyp-

tiens.

Qu’eft donc Adod, (i ce n’eft le Soleil, le feul, l’unique? & c’eft ce

que fignifie ce nom en Oriental.

Il eft étonnant qu’on ait pu licfiter un feul inftant à ce fujet :
qu’on ait vu

en lui Cham , Chus , Nimrod ou tel autre. C’eft un Dieu Syrien, dit cepeiir

dant M. Fourmont (i) : la faveur étoit grande I

Qui eft'Ce en effet qui gouverne le Pays où régné le Laboureur ou Sa»

turne ,
fi ce n’eft le Soleil Roi des Dieux ou des Aftres , le Belus des Chal-

déens ; & la Lune ou Belifame & Afarté. Reine des Cieux; ces Aftres dont

le cours forme les années; & fur les arrêts defquels le Laboureur eft obligé-

de régler toutes fes opérations, s’il veut qu’elles foieiit faites à propos, &
qu’elles profperent ?

Mais, par-delTus tout eft lou Demauoon ; & ceci eft encore vrai. lov eft

le Dieu fuprême, le Jove des Latins, le Jehov des Hébreux; l’Etre par

excellence, le feul qui Est véritablement & par effence. C’eft lui qui eft

au'deftus du Laboureur , & du Maître de la Terre , au-delTus du Soleil bc de
la Lune & de tout ce qui eft.

Il eft encore De-maroon, au pied de la lettre , c’eft à-dire le Seigneur de

l’Abondance. Sans la proteébion du Maître de l’Univers, les travaux des

i'4

Tamias, qui a les clés & la garde des provifions, du Tréfor, &c,
(i) Recherches ïur l’Hifloire des Peuples, p, 217-118. du Tom. I,
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Hommes feroient infructueux & flériles : ils périroient eux-mêmes. G’èiïr

une de ces vérités dont les Hommes ont été pénétrés dans tous les tems , Sc

que reconnoilToit l’Auteur de ces Fragmens. Ce- n’eft donc-pas ici le Caté-

chifme d’un Athée, comme on l’en a accufé faute de l’entendre ,* mais la

Gatéchifme d’un homme rempli d’eftime & d’admiration pour l’Agriculture i

& de reconnoiffance envers la Divinité qui -l’infpira aux Hommes, & qui-

répand fa bénédiction fut leurs Travaux^

§. 4.

Z>e Sydyk i des Cabines & d'Efculape 9U. AfcUpiuss

« D’une desTitanides, dît notre Auteur, Sydyk ou le Jufte eut Asclepius»-'

( ou Efculape ). Plus bas , il lui donne fept autres Fils.

» Les Cabires, dit-il, ouïes fept Fils de Sydek, & Afclépius leur huitième"

« Frere
, furent les premiers qui , lur i’brdre de Thaut , cranfmirent par leurs

w écrits , le fouvenir de toutes ces chofes.
' L’on n’a pas été plus heureux jufqu’ici, dans l’explication de ces Perfon--.

nages
,
que pour lés autres. M. Fourmont a vu dans Afclépius ou Efculape',

un Caleb
^ fuecelTeur d’Eliefer, Intendant d’Abraham. Selon Cumberland.,,

Sydyk tifcSetn fils de Noé : & s’il eft apellé ,
Sÿdek-y c’eft 'qu’il eftlc'

même que Melchi-Sedech.
Leurs fyftêmes les conduifbient nécelïairement à ces explications hazar,-

dées : s’ils eulfent confulté l’Antiquité , au lieu des convenances que leur four- '

nilToit leur imagination , ils fe feroient facilement aperçus combien celler

ci les égaroit.'

Pour éviter léurs erreurs, voyons ce que lés Anciens nous difent des Per-

fonnages dont il s’agit ici ; cette comparaifon nous inftruira de ce que notre

Auteur ne nous dit ici qu’en palTant, & comme une chofe trop connue'
pour mériter plus de déveloperaent,

I®. S Y D 7 K.

Sydyk, de même que lesXHABiREs , font des noms purement Phéniciens

©U Orientaux: il en doit être de même de celui d’AscLEPius ou Efculape»,

avec cette dififérence que les deux premiers exiftent en nature dans les Laa*>

gués Orientales, & que ce dernier peut être;Confidéré comme un compofé -

de deux autres.

Philon a très-bien rendu celui- de Sydyk-, en le traduifanf par J/K.a/oç

DiKdioj, le Jufte. Ce Perfonnage n’eft ni Sem , ni le Pere de Caleb j c’eft iè

Fere des Cabires.

Ce dernier mot fignifia les Grands ^ les Puijfans : il fut fynonime en Gcecr
du nom des Dioscures , ,ou Fils d’/o« , Fils du Dieu fuprême,.

.
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lî eft'vrai qu Efculape ne palToit pas, chez les Grecs, pour Fils de Jupiter ;

mais feulement pour Ion Petit-Fils ; Apollon étant fon Pere. Nous verrons

plus bas que c’eft une innovation qu’ils firent à la tradition Orientale , &
comment elle arriva.

Sydyk eft donc 7oa. -G’eft le nom même de la Planette qui porte fon nom'
dans les anciens Livres Juifs , tels que le Zohar, le Beresith Rabba, &c.

C’eft ce' même nom qui devint celui fous lequel Jérufalem fut délfgnée

par les Cananéens. Les Orientaux', livrés au Sabéifme, donnoient à leurs

"Villes les noms de leurs Dieux ou des Planettes; ainfi Jérufalem en s’apel-

\iLnx. Sedeck y croit la Ville de Jupiter.

De»là le nom 'de fes Princes Âdoni-Sedech 5>c Melchi-fedech, qui figni-

fient, d’un Stignei^rt l’autre de

S

edech.

»

C A B î R E S:

Que feront les fept Cabires Fils de Sydyk ou du Dieu fuprême , fi cê

Il eft les fept Planettes, ou les fept Génies qui préfîdent aux Planettes , Sc

qui dirigent par leur moyeiï
,
l’Univers.

Ils font Fils de Sydyk ou du Jufte
,
parce qu’il les forma lorfqu’il arran-

gea cet Univers , aux révolutions duquel préfident ces Globes céleftes.

Cependant on a beaucoup difputé fur le nombre des Cabires, fur l’idée

qu’on devoir s’en former : c’eft que leur nom n’eft qu’une épithète , & qu’on

le prenoit pour un nom propre.

On devoir doncTe perdre néceftairement
,
parce qu’il n’étoit plus pôlîîble

’

de faire accorder les faits avec cette fupofition gratuite.

Cabir étoit l’épithéte confacrée aux Grands Dieux: il y en avoit ainfi

néceftairement plufieurs claftès.

Nous en trouvons au moins fept dans Sanchoniaton,’

On en comptoir quatre à Samothrace.

Les Lacédémoniens- en reconnoiftoient deux.;"

Souvent , une feule Divinité portoit ce nom.
VÉNUS s’apelloit Cabar, dans l’Arabie ; &Cérès, Ca'bira à Thébes en

Béotie. lou étoit apellé du même nom chez les Etrufques, comme le prouve

rinfcription que nous avons raportée plus haut au fujet de Rhéa.

On défignoit donc par-là dans l’Orient ce que l’Occident a apellé les

Grands Dieux, & dont il porta le nombre jufqu’à Xll. Les Xll. Grands
Dieux , Protecteurs des XII. Signes ou des Xll. Mois;'

Vénus ou Aftarté s’apella donc avec ra^fon Cabire , de même que Cérès,
qu’Iou

,
que le Soleil.

Lorfqu’on en comptoir deux , Castor & Pollux, l’un mortel, l’autre

immortel, l’un aux Enfers , l’a-utre dans les Cieux, & chacun pendant fix

îgiois , c’étoient le Soleil d’Hyver & le.Soleil d’Eté.
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Si les Cabires étoient Fils d’Iou félon les Grecs , & de Sadyk félon ies

Phéniciens
,
ils étoieiit Fils de Vulcain félon les Egyptiens , comme nous l’a-

prenons d’HERODOTE. Et en cela, il n’y a?de différence que dans le mot.
Vulcain

,
ou le Dieu-Feu , s’apelloit en Egyptien Phta

,
c’eft-à-dire celui qui

dirige comme l’a fort bien prouvé Jablonsky (i). C’efl toujours le

Dieu luprême,

C’eft de ce Feu & des VIT Cabires que Xe’nocrates parloir, quand i!

difoit
(
Z

) : »> il y a huit Dieux. Un qui eft ( Unité ou ) fans parties , &
qui préfide à toutes les Etoiles fixes , comme fi elles ne formoient qu’un

» Tout. Cinq, qui préfident aux Planettes ; le Soleil eft le feptiéme : &
w au huitième rang , la Lune. «

Cle'ment d’Alexandrie en raportant cette opinion de Xénocrates , lui

fait dire
( j )

qu’il y avoir fept Dieux pour les fept Planettes , & que le

huitième , compofé de tout , étoit le Monde.
Ces VIII Dieux étoient repréfentés dans les peintures Egyptiennes dont

parle Marcien-Capella. (4)
»> OiîYoyoit, dit-il, dans un cercle Solaire un vaifleau avec fept Pi-

» lotes
,
qui étoient freres & parfaitement femblables Tun à l’autre. Et

ce vaiffeau étoit rempli d’une lumière célefte , intariftable
,

qui fe ré-

n pandoit dans tout l’Univers.

Cette lumière célefte qui éclaire l’Univers entier fans s’épuifer jamais

& qui eft au-de(Tus du Soleil & de tous les Aftres

,

eft le Dieu Suprême

,

feu & lumière , auquel on confacra le nombre ^\\\.premier Cube & parfait

qui fut pour les Egyptiens Phta, que les Grecs rendirent par Vulcain ,

que les Phéniciens apellerent Esmunus & qui devint Ascle’pius ou Efeu-

lape. Aufîî Vulcain & Efculape étoient- ils apellés le Dieu de Memphis ,

parce qu’on y adoroit le Dieu Suprême fous le nom de Phta
, fynonime de

ceux de Vulcain Se d’Efculape. Ce dernier eft apellé par Ammien-Marcellin

( j), le Dieu de ^Memphis ^ tout comme Vulcain, chez les Anciens.

Voyons comment il dégénéra en un fils de Sydyk, Se comment il de*

vint le Dieu de la Médecine.

3°. AS C LÈ P lus ou E S euLA? E.

L’Hiftoire de Sydyk & celle des Cabires ne paroît liée à celle de Saturne

ou de l’Agriculture
,
que rflativement à Efculape.

Il eft cependant difficile d’apercevoir par le peu qu’en dit notre Auteur, fous

quel point de vue l’Hiftoire d’Efculape s’unit à celle de l’Agriculture
,
quoi-

(i ) Panthéon Ægypt. Prolégomènes
,
p. LX, &c.

(1) Cicéron , de nat. I>eor. Lib, I. C. 13.

(3) In Protrept.

(4) In Satvric. L. II.

(5) Hift. Liv. XXII.
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que ce raport ait paru alTez étroit aux Orientaux pour les engager à les réu-

nir comme ils ont fait ici , de même que dans l’Hiftoire de Gérés & de Pro-

ferpine , Hiftoire également relative à l’Agriculture
j
& où l’on dit qu’AscA-

laphe, certainement le même qu’AscLEPius , fut caufe que Proferpine ne
fut pas rendue pour toujours à la Mere, parce qu’il raporta qu’il lui avoir'

vu manger dans le Tartare lîx grains de Grenade.

Cherchons donc quelqu’autre Monument propre à éclaircir cet objet.

En voici un tiré de la vied’Ifidore par Damascius (6), d’autant plus inré-

renant
,
qu’outre qu’il s accorde avec notre Auteur, il entre dans un plus-

grand détail.

O êi; BDptyTw A «jt êV<v e'aamv , «Asclepius ou Efcuîape
, que

iSi. klyvTfTt'à 3 àxxÀ T/ç ço/v/?* l’on honore à Béryte , n’eft ni Grec ni

SatTüKw y-àp iysvovTo «î ù^to^y.op-àç Egyptien, mais Phénicien ; car Sadyc
’epjUxvêéüiTi io, Kd/itipaç. d'yJ'o'Q- «Ti iyù'/lo eut des enfans qu’on appella Diofcu-

TÜTOlf 0 Ecp/yvoç, ÛV A (TkAmOTOV spp^lH'

y^üKiT/y. OuTûç JcaAA/VûÇ û)l/ Vî<=£“

virtç iS'îïv à^tctyaLçeç , ipu/Ji'c'/oi 'yi-yai’i ]/

,

«î (ptirjv 0 /wCôoç , A ç-povonç, 5'ê« ip(j(v/w«ç,

/UHTpoç •S'SMV* ilCà^àç Te KtJ\nyiTi7)l ev

A Tctiç ycLTTetti; t i^eiS'ît eôeatyaTO thV -^iov

aoroi txuvyn'yiryaav

,

s^çqtpeü^oyTÆê'tsr/'hw-

xüs-cty , «J'h K,ctTdXy\-^ofXiyv\y , à>7eoTip.yii'

'areAeae/ T«y cÎutcç dv'r^rnra.iS'oaTfopoy tputriy-

il (Te TM '^îÇjictKyiii(TdL(Ttt i lij riaiavct

xa>^i ccttret To'v vecty/a-Jtc-v , ;fcq th ^Muycyu

piJ.il etyoL^MTTvpmtttTd > '5'ety evro/nVey »

E^/uaycy Jtto <Po/]h'hùiv cùyafici<7/j^yay

,

eV/ t»

•^ép/UJi T«ç ^û)«ç oi‘ Q lafjnyay oyS'aoy a^ia-

çiy ep|UHyevs/y > or/ à'y^o% «y tm SatTi^xw
'

Tfâiçi ey FîtOTM JioAü5//w œ-t/p iya-vl/aç.'

res ou Cabires ; le huitième étoit

E s M U N U s , c’eft-à-dire Efcuîape.

C’ctoit un jeune homme d’une lî

grande beauté ,
qu’A stronoe’.

Reine de Phénicie , Mere des Dieux

,

foupira pour lui , s’il faut en croire la

Fable. Celui-ci
,
qui ne prenoit plai-

fir qu’à tendre des pièges aux ani-

maux des Forêts, s’apercevant que"
la Déelle lui en tendoit à lui-même,

& qu’il ne pouvoir lui échaper par
la fuite , il seunuchifa avec une ha-
che. La DéefTe affligée de cet événe-

ment
,
donna à ce jeune homme le

titre àePaia7t\ &lui rendant fa cha-
leur vivifiante , elle le mit au rang

des Dieux. C’eftà caufe de cette cha-

leur vitale
,
qu’il fut apellé Efmunus par les Phéniciens

;
quoique d’autres efti-

ment que ce fut parce que ce mot fignifie huitième , & que ce nom lui fut

donné à caufe qu’il étoit le huitième fils de Sadyk : c’efl. lui qui portoit la

lumière au milieu des ténèbres ».

Nous avons donc ici un Fragment de Mythologie Phénicienne, précieux

par fes détails & par les lumières qu’il nous donne für cette portion de l’An-

îiquité , fi peu connue.

Damascius s’accorde avec Phieon , en difant que Sydyk fut Pere des

Diofcures ou des Cabires , & Efmunus oml AfcUpius îwx. le huitième. Il

ajoute, qu’il fut apelîé Efmunus, foit parce que ce nom fignifie huitième ,

Phot. BIbl. Cod. CCXLlI.-p. 1074,

.
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foit plutôt à caufe de la chaleur vitale , ou vivifiante, dont il étoit la fources

Sc par laquelle il étoit Dieu; & qu’il portoit la Lumière ou le Feu, dans les

1 énèbres les plus épaifles ; & qu’il avoir le titre de Paian.

Ce titre de Paian ou de Sauveur, ce Feu qu’il porte dans les ténèbres les

îlus épaifles, cette chaleur vitale par laquelle il eft Dieu, caractérifent de
a maniéré la plus parfaite le Soleil, ou le Dieu Feu, le Dieu fuprême donc
es Attributs fe confondirent toujours avec celui du Soleil fon fynibole.

Nous venons de voir qu’ils étoient du nombre des Cabires, ou des VIIÎ.

Grands Dieux Primitifs du Sabéifme. Efmunus étant pris pour le Soleil , étoit

donc un des fept Fils de Sydyk. Etant pris pour l’Etre élevé aii-deflus du
Soleil ou des fept Planettes , il étoit un huitième Câbire; mais pris mal- à-

propos par les Ecrivains poftérieurs pour un Frere des fept.

Il étoit donc Efmunus om Huitième

,

fous quelque point de vue qu’on

l’envifageât. Relativement à fon aflbciation avec les fept autres, il étoit

Esmunus , le Huitième, en le corapofant du mot Oriental Shman, qui (î-

gnifieAf//ir, en Egyptien Shmên.

Relativement à fa qualité de Feu vivifiant, il eft encore Esmunus, c’eft-

à-dire, le Feu qui règle les Saifons : il eft alors cornpofé du mot Es qui figni-

fîe , de du môt Mun qui fignifie éclairer
,
avertir , Sc dont vinrent Mon

la lune, Minos le Soleil, MoN-^re , avertir, dcc. ou de l’Oriental Aient

la chaleur vitale, comme l’a foupçonné un Savant ’Anglois \jj.

Avec le tems, cet Efmunus ou A fclépius fut diftingué du Soleil lui-même,
ou d’Apollon

; & comme Fils d’Apollon, il devint le Patron particulier des

Afclépiades ou des -Médecins, & le Dieu de la Santé.

Mais comment arriva ce changement ? & quelle fut l’origine du nom
même Afclèpius

,

ou àiEfculape C’eft ce qu’il ne fera pas difficile main-
tenant de trouver.

Deux Villes d’Egypte portoient le nom d’Efmunus : l’une eft I’Achmin
que les Grecs traduifirent par le nom de Panople , ou Ville du Dieu Pan-î

l’autre eft I’Ach min ,
qu’ils rendirent par de \\QV!\àlHermople.,o\xYi\\t de

Mercure.

Voilà donc Efmunus ou Afclépius, confondu chez les Grecs avec Mercure.
D’où provint cette erreur, fi ce n’eft de ce qu’Efmunus & Mercure étoient

peints en Egypte avec un fymbole commun, qui les ‘fit prendre l’un pour
l’autre.

Ce fymbole étoit la Tête du Chien, qui les diftinguoit de tous les autres

Dieux.

Afclépius, défigné par une Tête de Chien
, en auroit donc le nom

;
il

feroit compofé des deux mots As ou Es
, & Caleb Chien ;

il fignifieroit le

Ch lEN étincelant de lumière
; & il feroit la Canicule, qui faifoit l’ouverture

de rannée chez les Egyptiens.

(7) Le Doâeur Swinton , dans là DilT. furd’Infcr, de Citidm
, p. 37 , &c.

Ici
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Ici la Canicule ou Sirius repréfeuteroit exadement le huitième Cabire

,

ce Dieu fuprême <]ui feul préfidoit à toutes les étoiles fixes

,

indiquées par
celle qui eft la plus brillante, & qui marchoit à leur tête à l’ouverture de
l’année Egyptienne.

Bientôt on le peignit avec un Chien à Tes côtés: il devînt aînfi un Être
adonné à la chafiè , en même-tems qu’il faifoit l’ouverture de rannce; ne
foyons donc pas étonnés qu’on en air fait un Chaffeur.
- Macrobe (8; peint parfaitement l’idée qu’on avoir d’Efculape & fes ra-
ports avec le huitième Cabire, lorfiqu’il dit» qu’il eft la vertu falutaire quf
» defcend du Soleil furies corps des Mortels, & quides ranime ». Alors

- on pourroit dire, qu’AscALAPHE eft eompofé des deux mots Orientaux As ou
Es , le feu

,
comme ci-defTus, & Calaph fraper : aufïi arma-t-on le Soleil

d’une Maffue. Et cette étymologie me plairoit beaucoup plus que la pré-,

ccdente , étant plus naturelle-& fans aucun èhangement de lettre.

Notre Auteur nous aprend que les Cabires & Efculape
,
par l’ordre de

Thot ou de Mercure, rranfmirent par leurs écrits le fouvenir de ces chofes.

Ceci s’accorde avec un pafTage que l’on nous a confervé de Manf.tkon, oà
çetHiftorien dit que Mercure fe fervit du fecours & des confeils d’Efculape,
pour tracer fur des colormes fes découvertes , & les principes des Sciences;
mais la difcufïîon de cet objet fera mieux placée dans l’Hiftoire de Mercure
^ui fuit celle-ci.

Slo

PO NT irS y TYPHON y NERHE, SIDO N.

» Dans le même tems, ajoute notre Auteur, vivotent Pont us, Typhow
» &: Nerée Pere de Pontus, qui le fut lui-même de Poséidon

{ Neptune }
'S» 5c de Sidon. Celle-ci donc la voix étoit admirable , inventa le chant de
M Odes,

,1 ® PONT VS.

Cette Généalogie paroît hiftorique: rien de plus allégorique cependant.
Ceux qui ont quelque teinture de la Fable , favent que Nerée, Neptune &:

Pontus, furent. toujours regardés^ comme des Dieux Marins.

Pontus eft un mot tpi lignifie Mer: de- là le PoNT-^wAin ou Mer noire, &
\Hellés-P ou mer d’Hellé ; mais ce mot n’étoit qu’une épiihéte qui
fignifioit valie ^ immenfe, C’éft le Primitif Pot, immenfe , fublime

, vénéra-
ble

, qui étant nafalé fe prononce Pont Les Grecs ne le nafaloienc que dan«
-la racine, tandis qu’il redevenoit fimple dans tous^ fes compofés. Aufli di-

dbient-ils :

t(8) Sat, Lib. I, G. JO,

Allégories*
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Pot-Amoj

,
pour dire un Fleuve , c’eft-à-dire une grande-eau.

Pot-Nio^ vénérable, c^ft-à-dire un Être intmenfe , fublime, élevé parV
de (Tus tout.

Ce mot fut de toutes les Langues Celtiquos : les Latins en firent leur<"

mot, PoNTiFtx, Pontife, dont on n’avoit pu trouver Forigine j & qui '

ne défigne pas, comme on l’a cru, un Faifeur de Ponts-, mais celui qui '

remplit des fonctions augujles ù vénérables.

Notre mot Pont, vint de- la même fource. Qu’eft en effet un Pont, fi ce

iveft un chemin exhaulfé fur les eaux ?

' Ce n’efl: donc pas dans notre mot ordinaire un Pont, mais dans la fignifica-

tion générique de cette Racine, qu’il faut chercher l’origine de tous les. ?

2ioms propres qui en font formés,

a®. NE RÈE.

On s’eft donné beaucoup de peine pour découvrir l’origine du mot Ne’- '

3tE’E(5))i mais c’eft un mot Oriental qui défigne une eau courante, & qui

devient le nom d’un grand nombre de Fleuves & de Ruifleaux : tels que le
'

Nar en Italie
, & le Nairet du Mont Pila dans le Lyonnois. C’eft auffi un mot

Grec , Naroj,& Nero^ fignifiant dans cette Langue, coulant, liquide.

Héfiode parle de Nerée dans la Théogonie : il en fait le fils aîné de Pon- -

tus : il ajoute qu’on le peignoir fous la figure d’un vieillard, parce qu’il étoic 'r

toujours jufte &: modéré dans fes jugemens, toujours vrai , & ennemi du ’t

menfonge & de toute efpéce de déguifement & de fard»

NHPEA t'ci-^'cvS\'a olXkÔÎu yitvciTo noVT©’ »

Ilpeo-füTaTov * auTcip ytpoVTct

OuVixa n n/^toç * cuSt àifJLtçim't •’

A»ô«Teu , àhkà S'izatct èmct

Théog. V. 1 5 3 & fuiv.’

Les Anciens ont été fort en peine des motifs qui avoient engagé les pre-

miers Poètes à peindre Nérée de cette maniéré. UnScholiafte d’Héfiode
(
lo)

s’imagina qu’on avoir voulu dire par-là que les Gens de mer ayant toujours

la mort peinte devant les yeux , en apprenoient à être juftes Ar doux. Nos •

Modernes fe font moqués avec raifon du bon Scholiafte : mais ils n’ont pas
'

mieux rencontré, lorfqe’ils ont vu l’origine de ce portrait
, dans le rapore

'

du nom de Nerée avec des mots Orientaux qui fignifient avoir de l’intelli-

gence , être fage.

C’eft ainfi que ceux qui n’ont fnivi que les lueurs de leur efprit dans l’ex-
'

plication des Fables , abandonnant le feus que leur préfentoit la Naturel" -

(?) Voyez le Clerc, notes fùr la Théogonie d’Héfiod, -

(10) Jean, Diacre» -

1
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' îes befoins qui feuls conduifoient les hommes , fe font fans ceffe égarés dans

leurs conjectures.

Nérée eft l’eau: ôc l’eau ne fut-elle pas dans tous les- tems un miroir

fidelle ôc vrai ? un Juge ennemi de tout fard & de tout déguifement ? C’eft

dans ce miroir que les Bergeres contemploient leurs grâces ingénues , ôc

qu’elles ornoient leurs tctes de fleurs, lorfqu’elles fe préparoient à quelque

Fête folemnelle , ou à briller dans quelque danfe, C’eft ce que favoient très-

bien les premiers qui compoferent des Vers : ce que favoit encore très-bien

Hésiode , lorfqu’il fit ce charmant Tableau, devenu froid & fans vie, dès

qu’on en eut perdu l’objet de vue; &ce que les Critiques auroient aperçut

s’ils s’étoient rapellés l’exprelTion de Miroir des Jpeculum lympharum ^

que leur avoir offert dans leur jeuneflè l’ingénieux FabuUfte Latin.

C /

T Y ? H O N.

Typhon joue un grand rôle dans la Mythologie Egyptienne : c’eft l’ennemS

d’Ofiris j c’eft l’Hyver, c’eft le mauvais Génie, c’eft laTempête &leTour-
billon ; en un mot tout ce qui eft mauvais ôc nuifible. Ici , c’eft la Mer, parce

que les Egyptiens oui haîftbient la Mer, l’appelloient Typhon, c’eft-à-dire
' l’Élément funefte ôc mauvais

,
ennemi de l’Agriculture : ôc par la même rai-

'fon ils peignoientTyphon fous l’emblème de l’Hippopotame ôc du Croco-^

dile , habitans des Eaux.

4®. POSEIDON ou NEPTUNE.

Selon les Phéniciens, Neptune fut Fils de Pont ou de la Mer. Leur Mytho-
logie n’eft donc pas exaéfement la même que celle des Grecs : nouvelle preuve
que notre fragment eft d’origine Phéniçienne , & que ce n’eft pas une Am-
ple fuppofition de Philon: il n’eût pas imaginé une Mythologie qui n’eût été

ni Grecque ni Phénicienne. Neptune s’apelle en Grec rcjidôn : ce nom eft

compofé de celui de Sidon
,
qui fe prononçoit Seidc/z , d’où vient le norn

moderne de cette Ville Sail, C’eftle même que le nom de Beth-Saïda, Ville

de la Paîeftine fur un Lac. Ce nom vient de Seid, qui fignifie Pêche : Sidon
fîgnifie donc Pêcherie

,

endroit propre à la pêche. Bethsaida eù. maifon de

Pèche. Pofeidon, fignifie donc la grande Pêcherie
, étant compofé de Pot ôc

'deSAiD.
Neptune fut également bien nommé: ce nom eft la réunion de deux

mots primitifs ;
i°. Nee qui fignifie étendue d'eau

^

mot refté dans le Fran-
çois Nappe, relatif aux eaux, comme lorfqu’on dit, une belle Nappe
d’eau, ôc qui forma le Grec nipê au futur fécond, ôc Nipto au préfenc

,

qui fignifie laver : nipho ôc neipho laver, niphas neige, napthêy bitume
«liquide , napthe : z®. de Tun ou Dvn élevé, profond.

K ij
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Étymologie qu’a très-bien vue un Savant Moderne (i)*

Tous les noms réunis ici ne font donc que différences épitbétes de la Mér"
ôc des Eaux.

$0. S I D O N.:

Il n’eft pas étonnant non plus qu’on ait fait de Sidon la fille de Pbntus.

Toutes les Villes Maritimes font filles de la Mer : fur-tout celles qui ne *

feroient rien fans la Mer, comme Sidon. Mais pourquoi lui attribue-t-on

une voix admirable & l’invention de l’Ode? Peufêtre parce l’Ode fut en
effet inventée à Sidon; des Villes auffi floridantes font remplies de beaux

efprits, de Poètes, de Speffacles
;
ce n’efb que dans leur fein que peuvent

fleurir les beaux Arts. On fait d’ailleurs à quel point les Phéniciens culti-r

voient lés Lettres
,
preuve de l’aifance &: de la profpérité dont ils jouiffoienc. -

3AALT1S, le>s CAB IRE S ^ les AG KO TES ^ &c.

» Après ces chofes, Saturne donna la Ville de Byblos à la Déefie BaaltîgT

a* ou Dioné
, & Béryte à Poséidon ou Neptune , aux Cabires ou aux Grands

aux Agrotes ou Campagnards 8c aux Pécheurs qui confacrent à Béryth les

>» relies de Pontus L’Auteur avoir dit plus haut >> que Saturne ayant fait

entourer fon habitation d’un mur, fonda Byblos la première Ville, qu’il y
» ait eu en Phénicie...

Byblos & Béryte étoient deux Villes Maritimes & très-floriffantes , donc *

nous ferons un article à part • pour ne pas charger celui-ci ; elles furent '

confacrées naturellement ^ Dioné. ou à l’Abondance, & à Neptune ou au

Commerce Maritime & à la Navigation. Et l’on y confacra les relies dè
Pontus , c’ell-à-dire cette portion de richeffes que la Mer fournit , & que
les Pêcheurs réfervent pour les Habitans du Pays.

C’ell le fruit des travaux de Cronus ou Saturne, parce que fans Agricul-

îure il n’y auroit ni Villes , ni Ports , ni Abondance , ni Navigation, ni Com-
merce : les hommes feroient aulïi peu nombreux , & aulli épars fur la Terre,

^ue .les animaux des bois.

§* 7-

Navigations des .Defcendans des Dlofcures;

Ce que nous venons de dire nous donne la clé de ce que notre Auteur a

aporté plus haut, que » dans ce tems-là les Defcendans des Diofcures >

If) M. l’Abbé dans Ton Origine des Dieux du Paginifiuc ,
Tom, Ih p» 'j
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«» ayant conftruit des radeaux &c des Vaifleaux, Ce mirent en mer : & qu’ayant

» été jettes fur le rivage fous le Mont Caffius , ils y cleverent un Temple.

Cet article qui femble n’avoir atreun raport avec l’Hiftoire de Saturne,

qui ne paroît mis ici que pour conferver le fouvenir d’un fimple fait hifto-

rique, eîl cependant intimement lié avec l’Allégorie que nous expliquons,

& trop intéreflant pour être omis;
^

Les Dîofcuresou les Gabires, (car ce font les mêmes Perfonnages fous deux
noms difTérens

, ) ne font autres que les grands Propriétaires, les Maîtres de
la Terre , les Fils du Soleil ou du Ciel dans le ftyle allégorique. Ce ne font

pas eux qui s’èmbarquent ; mais leurs Defcendâns , les Etres auxquels ils

ont donné naifTance. Mais quels font les Etres qui nailfent des grandes Pro-
priétés, Cl ce n’eft ceux qui conftruifent des radeaux, des VailTeaux ôc qui

lès clrargeant des Produébions fournies par les grands Propriétaires , en font

un objet de Commerce, & les vont échanger , troquer , vendre, débiter dans
lès pays lointains , & fubfiftent eux-mêmes par ces moyens ?

Ces premiers Navigateurs font jettes fur les rivages que domine le Mont
Caffius, & ils y éleventmn Temple.

Cette anecdote
,
qui femble elle - même jettée ici comme par hazard ,

eft de la plus grande vérité , & peint admirablement lesTems anciens.

Le Mont Caffius eft entre la Phénicie & l’Egypte. C’etoit donc un lieu

heureufement fitué pour y ouvrir le plus grand Commerce entre la Phénicie
& l’Egypte

, entre l’Afie & l’Afrique. Nos Navigateurs durent donc eaTaire-
le-but de leurs voyages.

Ils y éleverent un Temple : c’eft encore dans lé Coftume. Sur les Fron-'^
îieres de deux ou plufîeurs Peuples, on choififloit le lieu le plus favorable
pour le Commerce ; il davenoit comme la. Capitale, le point d’union

, le'

centre de tous ces Peuples : là , étoit toujours un Temple confacré à la Di-
vinité Tutélaire du lieu; là, dans les rems marqués chaque année

, & qui
tomboit toujours au rems de la Fête.duDieu , fe raffembloient tous ces Peu-
ples pour leur Commerce : c’étoit tout à la fois un tems de Foire , de Pèle--
linage, de fête & de.danfes : les Marchands trafiquoient , les dévots alloienc'
au Temple, la JeunelTe danfoit , toutes les denrées fe vendoîent bien, ôc
chacun s’en alloit gai

, difpos & content. Telles font encore nos Foires ôc
nos Pélérinages

: jufqu’aux Fêtes des Paroides toujours unies au Commerce
ôc accompagnées de quelque Foire

,
grande ou petite. Ces chofes font ôc'

feront de tous les tems
,
parce quelles tiennent aux premiers befoins ôc à

la Nature Humaine. Ces lieux furent toujours privilégiés ôc à Tabride toute
jnfulte , de toute attaque , de toute vifîte

,
parce qu’ils ne pouvoient fes-

foutenir que par ce moyen.
L’on ne va que là où l’on ne craint rien, & le commerce fuit tout lieu où’

si feroit gêné ou violenté. De-là les franchifes de toutes les Églifes & de-
tous les lieux, facrés,. parce qu’ils furent toujours deftmési-à affiembler & ài
réunifies hommes, -
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L’utilité en étoit encore bien plus fenfible dans ces

,
premiers Tems, &

fur-tout dans ces Contrées où l’on avoir infiniment moins de relfources pour
le Commerce qu aujourd’hui, ,& où les Lieux confacrés pour cela étoient

moins nombreux.
N’omettons pas que le Temple du Mont Caîïius fut très-célébre dans l’An-

tiquité
:

qu’il étoit confacrc au Dieu fuprême, apellé par les Latins

Cassius : & qu’il teiioit dans fa main une Grenade pour marquer qu’il

étoit le Dieu Tutélaire de l’Agriculture , fourçe ,des EmpiresL &c ,de ia Popu-
lation.

Ajoutons qu’au pied de ce Temple, s’éleva uneA^ille eonfidérable , bâtie

fur le bord de la Mer , 3c qui fervoit de port au Temple de aux Habitans de
ia Montagne. -

Au Nord de la Phénicie , eft une autre Montagjre près de Séleucie, 3c au
pied de laquelle palToit l’Orontes

,
qui s’apella auflî Cassius, defur laquelle

étoit également un Temple eonfacré à lou Cassius. Il avoic donc été élevé

entre la Phénicie .& la Syrie, par la même raifon que celui dont nous ve-

nons de parler entre cette même Phénicie & l’Egypte : un pareil point de
réunion n’étoit pas moins nécelfaire au nord de la Phénicie qu’au midi.

En tirant l’étymologie de ce nom du mot Oriental pp Qats, qui figni-

iîe terme ^ borne la fituation de ces Montagnes eft rendue exaiftement , de
même que leurs effets ,"& ç’afTortit au nneux avec tout ce que nous venoas

de dire.

A R T I C L E y I I I-

' D É T S O N E AI E;N T E T M ü T I L*A T ION d ’ ü R A M U S.

Kécit de Sanchoniaton SC ,d'J^if^ode à ce fujei,

N OU s voici parvenus enfin au dénouement de cette longue' Hiftoire,îà

l’aétion la plus dénaturée de Saturne , bien propre à le rendre odieux
, 3c

qu’on n’eût dû raconter qu’avec horreur
,
qu’on chante cependant comme

• digne d’une gloire éternelle , 3c qui éleve Saturne au rang des Dieux. Faits

inexplicables, s’il faut prendre ceci au pied de la lettre : mais vrais 3c à

leur place, dès que l’on confidére cette derniere marque de cruauté de Sa-

turne fous un point de vue allégorique
,
qui la lie avec toutes les autres

portions de Ton Hiftoire , 3c qui en fait la clé de tout ce qui a Saturne pour

objet.
'

»» Saturne, dit notre Auteur, tend des embûches à fon Pere la 3 ze année
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»>’<îe Ton régne, dans des lieux entrecoupés : ôc s’ctant rendu maître de la

Vj 'Perfonne, il le prive des marques de fon Taxe i c’ctoic près des Fontaines

des Rivières, Quand tJranus eût rendu l'ame, il fut déifié : Ton fang fe

*3 mêla avec les eaux des Fontaines- de des Rivières : & encore aujourd’hui

,

M Fon en montre la place.

Hésiode dans fa Théogonie (i) chante la même cataftrophe ; mais dans im
'

us grand détail , & en raffbrti (Tant à la Mythologie Grecque.

Après avoir dit comme nous Fayons vu, que Rhéa avoit armé Saturne de
la faulx meurtrière ,

il ajoute :

»> Bientôt arrive le Grand Uranus , menant la Nuit à fa fuite : déjà il em-
3» bràlTe Ghé; fon Fils fort auffi tôt du lieu où il s’étoit mis en embufeadej ’

» & prenant fa grande faulx longue ôc affilée
, il tranche la virilité de fou -

33 -Pere : il la jette en arriéré.

33 Ce n eft pas fans fruit qu elle s’échape : Ghé reçoit dans fon fein, toutes
'

33 les gouttes qui en diftillent j la révolution de l’année en fait naître les vaiî-
*

3>dantes Erynnides , les redoutables Géans aux armes brillantes & aux '

33 -grandes lances , & les Nymphes Meliades.
« Cependant' cette portion d’üranus tombe dans la Mer agitée : long-

'

33 tems elle flotte" fur les eaux : de ce Corps immortel fe forme une écume
33 brillantes les flots la portent à Cythere , & de-là dans la terre de Chypre 3

'

33 qu’environnent les Eaux. Alors la plus belle des Divinités fort de cette

>3 écume , & Fon voit par-tout la verdure naître fous fes pas. Les Dieux s’ac-

3* cordent à Fapeller Aphrodite , la Déefle née des eaux écumantes ,
’

33 CytheRe’e couronnée de fleurs, la beauté Cyprienne parce que c’eft-là

33 où elle vit le jour, l’Amante de la fécondité parce quelle naquit de fes

33 fources.

Les Dieux l’admirent auffi dans leur Alfemblée immortelle
, & avec elle

33 l’Amour & Cupidon qui marchent à fa fuite. '

33 Depuis ce tems, elle eft toujours honorée par les Dieux & par les Hom-
53 mes. Elle préfide aux converfations des Amans, aux ris, aux jeux, à la

» 'volupté féduifantes aux Amours & aux Gracesi

2.-’

Preuves que ce récit
efi^

allégorique.

Nous avons dans ce récit d’Héfiode deux faits à difeuter; le premier qui

îul eft commun avec notre Auteur i le -fécond né de celui-là; mais devenu
beaucoup plus intéreffant entre les mains des Grecs: ce qui confirme F®pi-

nion que Sa'nchôniaton eft antérieur de beaucoup, même à Héfio.de.

La naiflance de Vénus eft certainement une Allégorie: mais lice érroitè-

ment avec la mutilation d’Uranus , celle-ci ne feroit-elle pas elle-même un»
allégorie? Auroit-on fans cela penfé à unir une idée auffi agréable à un pitr-

ïiêide avec lequel elle a’auroit rien eu de commun f • -
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Mais afin qu’on puili'e nous fuivre plus aiCcmenc dans l’expUcatioii qué

nous en donnerons , & quon ne puifle douter que ce ne foit réellement une
. allégorie,. &: une allégorie liée intimément avecTAgriculture ou avec Saturne,

ne la féparons point du refte de la Mythologie
j c’eft de cet enfemble que

doit naître la lumière propre à diffiper ces ténèbres.

Ce n’eft pas l’Hiftoire de deux Particuliers ou de deux Rois qu’onehercha
à célébrer,en chantant la maniéré dont Saturne avoit feit perdre à Uranus les

marques de fon fexej .& ce ne fut pas un fait hiftorique ,
qu on eut delTein

d’apprendre aux hommes , en ajoutant que les Eaux des ïontaines & dqs

Rivières en avoient été fécondées : c’étoient des objets phyfiques, dont on
vouloit conferver la mémoire -, & qui étant communs à tous les, Peuples agri-

coles, font racontés chez tous par des allégories de la même nature : les

noms feuls font changés.

Paffons-nous en Egypte? Ofiris y éprouve de la part de Typhon les même?
‘traitemens, qu’üranus de la part de Saturne: &,ce qu’il perd tombe éga-

lement dans les eaux; Ifîs ne le retrouve plus
, il eft mangé par les PoilTons:

-de cet événement devient le fujet d’une Fête folemnelle.

Nous tranfportons-nous en Syrie ? Vénus y pleure Adonis : il eft mort

,

bleffé par un fanglier, dont les dents cruelles ont atteint en lui les fources

•de là vie.

En Phrygie, le même fpeélacle s’oftre à nous. Cybéle y déplore la fureur

d’Attys,, de fon cher Attys qui n’a pas eu plus de compaflion pour lui-même^
que le vilain fanglier qui tua Adonis n’eu eut pour çet Amant de Vénus,
éc quOftris a’en éprouva de la part du barbare Typhon.
Ce ne font même que des Hommes aufti malheureux -qu’Attys, quTJra-

nus
,
qu’Ofiris

,
'qui peuvent être les Prêtres de Cÿbéle.

A Rome où cette coutume Afiatique n’avoit pu s’introduire , des Femmes
feules avoient le privilège de voir la Déelfe : rien du fexeppofé, ne pouvoft

paroîtr.e en fa préfence,, .pas même, en Tableau.

Dans ,ces récits poftérieurs ,;les traits à la^vérifé , font adoucis, ce li’ eft plus

Ghé qui fait maltraiter à ce point Uranus par fon propre Fils : mais c’eft

toujours une Déeflê qui n’a plus de mari réel, de qui dans fa douleur ne veut

jjlus voir des Perfonnes capables d’en-renouveller l’amertume.

Il n’eft pas jufqu’aux Grecs, qui ne veulent avoir une.Rhéa aulîî infortunée

que les autres, & de leur façon : & ils font pour cet effet traiter fon mari

Saturne, de la même.maniere par fon fils Jupiter.

Ces raports ne font point formés par le hazard : ils ne peignent point non
plus des aventures réelles: c’eft une allégorie, répétée par-tout

; mais tou-

jours avec quelque circonftance de plus ou de moins , & fous des noms
différens

,
par cela même, que ce n’eft qu’une allégorie.

'Ne foyons pas fuipris quelle foit commune à tous ces Peuples, qu’elle

me s’étende pas plus loinj cette Allégorie eft eflentielle à Saturne, c’eft-à-

dire à V Agriculture ; ,eUe aura donc été adoptée par tous les Peuples agri-

;€c.les„
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Coîes

; & elle ne fe fera pas étendue à d’autres. Une même vérité n’eft cachée
fous toutes ces Fables

,
que pour les Peuples qui jouilTent des efïets de cec

An.

J. Explication de C Allégorie qui y ejl renfermée.

Eft-elle difficile à trouver
, cette vérité î Ne naît-elle pas de renfembîe

que nous venons de parcourir ’ Et peut-elle être mieux caradérifée que par
ces Eaux fécondées aux dépens d’Uranus, d’Olîris , d’Adonis &: de tous les

autres qui éprouvent le même fort, de par la nailTance de la Déede de la

Fécondité qui fort elle-même du fein de ces Eaux?
L’on chante ici les heureux effets de rAgriculture

:
par elle la Terre , Ghé',

Cybéle , Ifîs, ou de tel autre nom qu’on voudra l’apeller, femée> arrofée ,

cultivée, moilîbnnée par l’Agriculteur ou par Saturne, eft devenue en quel-

que forte fon Epoufe
;

il a ravi au Ciel l’Empire qu’il polfédoit fur elle-,

tandis qu’elle ne produifoit que par fon fecours. Mais Uranus n’eft pas feu-

lement privé de fon Empire ; il perd encore ces forces par lefquelles il fé-

condoit cette Terre
,
puifque c’étoit fon Empire même.

C’eft dans les Eaux que tombent ces fymboles de fa puiffance: ce font les.

Eaux qui fe teignent du fang d’Utanus , d’Adonis , d’Ofîris, &c. puifque

l’Homme ne peut rendre la Terre féconde fans le fecours des Eaux -, & que
ces eaux ne tirent pas même de lui leur fécondité': c’eft; à la Nature qu’elles

la doivent i & fi elles deviennent fécondes entre les mains de l’Agriculteur

,

ce n’eft qu’autant qu’il les a mifes en état de recevoir l’influence des Cieux :

qu’il a dépouillé en quelque forte ceux-ci de toute leur vertu, pour la faire

pafTer dans ces eaux; & faire aaporter à la Terre des fruits quelle n’eût

point produits fans cet artifice.

Telle eft donc l’origine de toutes ces Fables, calquées fur le même modèle-,

& en aparence fi barbares ; elles aprenoient à l’Homme
,
que quoiqu’il eût

inventé l’Agriculture, le plus excellent des Arts, cet Art fource des Empires&
des Sciences , il n’en devoir point le fuccès à lui-même :

qu’il n’en étoit qu’un

Agent étranger : que le fuccès dépendoit des influences du Ciel fur la Terre,

par le moyen des Eaux propres à la féconder.

, Ce h’eft donc pas fans raifon que l’on place ces événemens fur les bords

des Fontaines & des Fleuves ; & c’eft avec autant de raifon, que l’on fait

naître du fein des Eaux , Vénus , la DéetTe brillante de la fécondité.

L’Eau fut en eflèt chez les Anciens le premier Principe des Etres phyfi-

ques : mais lorfqu’on fait dire à ces Anciens quelle eft le premier Principe j

dans le fens abfolu , la feule Caufe de ce qui exifte , le Créateur même, on
"leur prête une extravagance à laquelle ils ne penferent jamais : on le« ca-

lomnie dans toute l’étendue du terme.

Mais difons un mot de Vénus,

C,
'

• >jilUgories.
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§. 1 .

Naiffance^ SC Triomphe, de e n u s.

Elle n’eft dont point honteufe, la naiiTance de Vénus •, & Ton ne pouvoir-'

célébrer d’une maniéré plus agréable , les heureux effets de la culture de la

Terre. Auffi Vénus fut apellée Aphrodite : non du Grec A<î>pa Aphrô ,

écume , explication qui fut une fuite de l’allégorie; mais du primitif Phrs.-

m£3 qui fîgnifïe Produdion , Fécondité:. &C d’où naquirent des familles immen-
fes dans toutes Langues : d’où vinrent chez les Grecs fEPn, Pherô <popcç, Phoros.

^

&c. Chez les Latins fero » ferax , fertilis , frudus , fruor , &c. En François ,

Frai ôc frayer ; mots qui fe difenc des PoifTons, &:c. tous relatifs à la fécon-

dité &c aux produéfions.

De-là fe forma encore le'- nom que les Grecs donnèrent au charmant"/

Gifeau de Vénus. La Colombe s’apelloit chez eux Peristera : ôtez \a. <

double termiuaifon Ter-a dont la première efl commune a un fi grand nom--
bre de mots, refie Péris venant de Pheri , & qui fignifie Fécond-, nom fi con-

venable à la Colombe
, & qui peint fi bien les qualités qui la firent choifir

avec tant de raifon, pour le fymbole de la Mere des Amours.

Enfin Vénus ne naît, que lorfque Saturne a établi l’Agriculture, lorf-

qu’il a ravi au Ciel l’Empire qu’il exerçoit lui feul fur la Terre; Car ce

D’eft que du moment où les Hommes cultivent la Terre
,
que Vénus préfida..

aux produéfions de la Nature entière
;
que les fubfiftances naquirent de tou-

tes-parts ^que l’abondance fut connue des Mortels; qu’ils goûtèrent dans toute "

fon étendue la douceur d’être Maris & Peres , & d’avoir des Propriétés
;
que

le Mariage & une Famille nombreufe furent des biens réels , & que l’on put-

jouir de la vie. La Terre put alors , & alors feulement, fe couvrir d’EtreS'

raifonnables, capables de fentir le prix de4’exiftence ; & tout prenant une

-

nouvelle facc’^, il fembla que là Terre avoir été engourdie jufques dans ce

snoment: que fes principes de fécondité, jufqu’alors renfermés dans fon

fein , ne faifoient que de fe déveloper : qu en un mot, Vénus , les Amours
& les Grâces n’exîftoient que de cet inflant. Et pouvoit-on imaginer un Ta-

bJeau qui peignît plus vivement la différence extrême que l’on apertjevoit''

entre ces deux Epoques? Mais veut on en fentir là beauté & l’énergie ? il

faut le remettre en place , & le voir fous fon vrai jour; feule maniéré de lire"

la Fable, & de pénétrer dans l’Antiquité.

§. 3.
t

VA M O U R' & C.U P I D O N.

Ceft par la même raifon, que l’on affocie toujours Vénus avec l’Ambur-v
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& Cupîdon. Mais ces deux Perfonnages allégoriques ne font pas de l’inven-

tion des Grecs : nous les trouvons dans notre Auteur, comme Fils de Saturne,

ou de l’Agriculture : ôc cela eft vrai.

§• 4 -

Etats dont difpofe Saturne,,

Notre Auteur nous alTure que Saturne donna l’Attique à fa fille ArnENlé

«U Minerve; & l’Egypte à Mercure.
Nous aprenons donc d’ici que les Athéniens adoroient Minerve ; & I^s

Egyptiens, Thot ou Mercure, par des raifons relatives à l’Agriculture
; ce

que l’on ne favoic pas, & qui fervira de confirmation à tout ce que nous

avons dit jufqu’ici.

Perfonne n’ignore que Minerve, DéefTe des Arts, écoit la Patrone des

Athéniens & de l’Olivier : & que l’Attique étoit un Pays ftérile , & où l’on,

ne cultivoit en quelque forte que l’Olivier.

Perfonne n’ignore encore que l’Egypte , Pays trcs-fertile & très-cultivé

,

attribuoic à Mercure toutes Tes connoifiances, & fur-tout celles relatives aux
Terres , à leurs mefures & à leurs divrfions.

Mais pourquoi notre Auteur atcribue-t-il ee partage à Saturne ?

Celui-ci avoit-il régné en effet fur l’Attique & fur l’Egypte?

Non fans doute : ceci n’eft vrai qu’allégoriquement timaisdans ce fenSj

il eft très-vrai & très-inftruélif.

Si une Déeftè eft Patrone d’Athènes , tandis qffun Dieu eft Patron de
Memphis; & fi les Arts font cultivés à Athènes

,
tandis que l’Agriculture do-

mine en Egypte ; tout ceci eft l’effet de la Nature : les hommes n’y ont rien

mis du leur
;
ils n’ont fait que fe conformer aux loix éternelles & immuables

de l’Ordre.

L’Egypte , Pays de plaine & du fol le plus fertile , devint un Pays d’Agrî-

culteurs ; & ceux-ci livrés à des travaux pénibles, prirent un Dieu pour leur

Patron.

L’Attique, Pays montagneux & du fol le plus ingrat & le plus ftérile,

devint un pays d’Artiftes , de Fabriquans, de Cultivateurs d’Oliviers, de ven-

deurs d’huile; ces Arts bien différens de celui du labourage, n’exigeant

qu’une vie fédentaire & intérieure, fe faifant non au-dehors, & aux ardeurs

du foleil , mais au dedans, mais dans le ménage, diftriâ: de la Femme, de
la Mere de Famille , de la Dame du Logis, furent mis fous la proteéfion

d’une Déeffe, & cette Déelfe fut la Lune, I’Athené des Grecs, la Minerve
des Latins.

Cette diftinélion fi naturelle & attribuée à Saturne par les Phéniciens,

prouve la différence fingulicre que ces Peuples mettoient entre l’Agriculture

Lij
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le vrai Art produdif, l’art Egyptiea , & de tout grand Empire j & les Arts,

qui confiftent à mettre en œuvre les matières premières fournies par l’Agri-

culture; Arts qui ne font point produdifs, qu’on- a apellés avec raifon dans;

ces derniers tems Arts flériles , & qu’on apella fymboliquement dans l’Anti-

quité, Arts de tAttique
y
Pays un des moins produdifs de l’Antiquité, &

un des plus ftériles.

Et cependant, ils font fous la diredion de la Fiiîe’de Saturne, parce que
fans l’Agriculture les Arts ne feroient rien, puifqu’il feroit impolîîble qu’il

txiftàt des A'rt'rftes , là où ils n’auroient aucun moyen de fe procurer leur

fubfiftance , en échange de leurs Fabriques & de leurs inventions : fans les

Ar|s l’Agricultùre fubfiftera
,
puifqu’elle aura, toujours le néceflaire

, tandis-

que fans l’Agricuîtüre les Arts feront morts & fans vie.

Ces vérités font d’une fi grande évidence &: fi naturelles
,
qu’il efi: aufli peu-

furprenant de les voir enfeignées par l’Antiquité, qu’il étoit furprenant dè-

voir qu’on ait hésficé uninftant de les admettre dans ce fiécle Philo fophe.

ARTICLE 1 X.

SATÜRN^E, ÜRANUS, &c. PEINTS par THOT..

Divetfes manières dont on a traduit cet article,

S A>rcHON I A T o-Nî nous aprend jque Thot peignit Saturne ,'*jUranus
_,

Dagon
, & qu’il inventa divers caradères. Mais comme on ne s’étoit formé-

aucune idée jufle de ce fragment; on pouvoit encore moins réufîîr à entendre

le pafiage dont il s’agit ; ne foyons donc pas étonnés qu’aucun de ceux qui

l’ont traduit, n’ait pû le faire d’une maniéré intelligible. Thot, difent lés

Auteurs de l’Hiftoire Univerfelle
,
» ayairt auparavant repréfenté Uranus

,

f> forma des images des Dieux Cronus & Dagon , & fit les caradères facrés

»> des autres Elémens. » Selon M. Fourmont, « Thot imitant Uranus , avoir

» tiré les portraits des Dieux , de Cronus, de Dagon & des autres
,
pour en

» faire les caradères facrés des Lettres. « Et félon Cumberland , » Thot
a» ayant auparavant imité ou repréfenté Uranus, peignit les vifages des

»> Dieux Cronus & Dagon , & forma les caradères facrés des autres

»» Elémens. »

CesTradudions font auiïî obfcures lés unes que les autres. Qu’eft-ce que

cette imitation d’Uranus < Thotavoit-il imité fes adions , ou l’avoit-il déjà

peint , comme il peignit enfuite Cronus ,
Dagon & les autres Dieux? Qu’eft-ce

que cette peinture des Dieux? Quel fens doit-on attacher à ces caradèretn

^crés des Elémens 'ou desLcttresi.



HISTOIRE DE S A T U R N fT.

E’on fent très bien qu’on ne rouvoit faire mieux ,
fans avoir comparé ce

paffage avec l’Hiftoire enriere deThoc. Mais cette Hiftoire elle- même efi; fi*

embrouillée, elle a été li peu éclaircie , elle tient fi fort atout l’enfemble

de l’Hiftoire d’üranus & de Saturne jufqu’à nous fr obfcure j qu’il étoit im-

poflîble de la dévelaper.

2 . Son vrai fens^

Le point Je vue abfolument nouveau fous lequel nous envifageons Tai

Fable , devra tour éclaircir au contraire ,
s’il eft jufte : & tout ce que nous

avons dit iufquà préfent fur ce Fragment en particulier, fur Uxanus & fur

Saturne, comparé avec l’enfemble de l’Hiftoire de Thot , doit ne plus laifier

d’embarras fur celle-ci, fi nous femmes dans le bon chemin. Cefi auiîî

ce que l’on éprouvera , nous ofons le dire ,
lorfqu’on fera la comparai foir

de notre explication de Saturne ou de l’Agriculteur avec l’Hiftoire de Thor,
qui fuivra celle-ci. L’on verra

,
que faites l’une pour l’autre, elles fe fou—

tiennent mutuellement, «Sc que ce fut avec raifbiv, que les Anciens repre-

fenterent Thot comme le Confeiller & le Sécretaire de Saturne.

L’Agriculteur ne peut rien fans l’obfervation des Aftres des Saifons : il’

faut qu’il recoure fans cefte au Calendrier ou à fon Almanach
,
pour dirigée

routes fes Opérations : mais qui lui fournit cet Almanach , ce Calendrier ,

ces Obfervations , fi ce n’eft Thot ou Saturne ^ c’eft-à-dire l’Homme aux
Signes î

Thot en un mot, eft l’AUronome, comme Saturne' eft TAgriculteur
;

& c’eft en faveur de ce dernier
,
que le premier tw/Ve à la lettre Üranus ou

le Ciel , c’eft-à-dire
,
qu’il peint les Conftellations , & qu’il rend fenfibles

leurs révolutions. C’eft encore au pied de la lettre ,
qu’il peint Saturne ôc

JDa^on
, ou qu’il clafte toutes les opérations du labourage & des champs,

relativement aux Tems éc aux Saifons.

.àinfi Thot Sc Saturne font inféparables dans l’Allégorie
,
parce qu’ils le

font dans le fait , &: que l’Allégorie eût été incomplette & inexaéle fans cette

réunion.

Enfin
,
ces caraéïères tracés par Thot, font des cataéleres facrés, parce

qu'ils fervent à la perfeélion de l’Agriculture, fource facrée & refpetftable

des Peuples & des Empires.

Parce qu’ils furent gravés dès les premiers Tems fur les'murs des Tem-
ples, feuls points dé réunion des premiers Peuples Agricoles, comme ils le

font encore aujourd’hui pour les Campagnes.
Parce qu’ils furent toujours aftbciés avec les Fêtes folemnelles & le culte

divin , établis pour l’homme agricole.

Telle eft l’explication fimple & vraie d’un paftage
,
qui fans cela , feroit

inintelligible : mais dont la vérité fe fera mieux fentir , apres qu’on aura lû'

fe- dévelopement de l’Allégorie renfermée daits l’Hiftoire de Thot.
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3 . Comment Thot peignit Saturne,

Notre Auteur ajoute que Thot ou Mercure peignit Sarurne avec quatre

yeux & quatre ailes: que des quatre yeux , deux étoient alternativement ou-

verts Scdeux fermés •, & qu’il avoir de même, alternativement deux ailes dé-

ployées & deux en repos
;
pour marquer , dit- il

,
qu’il veilloit en dormant ,

& qu’il dormoit en veillant. C’étoit dire que le Laboureur a befoin d’être

toujours fur pied, de ne fe repofer jamais , A: de mettre tous les inftans à

profit , s’il veut réulîîr dans fes projets.

Ceci peut encore fignifier
,
que l’Agriculture eft un mélange continuel de

biens , dont les uns nailTent & les autres périfient dans le même tems.

, Thot peignit encore Saturne avec deux ailes à la tête, pour marquer,

dit-on ici ,
Ton intelligence & fa fenfibilité : vertus efientielles aux Nations

agricoles , &: par lefquclles elles s’élèvent fi fort au-delfus de celles qui ne le

font pas , fi l’on peut donnef le nom de Nations à de foibles Peuplades qui

ne tiennent à rien.

ARTICLE X.

'VAntiquité elle-même regarda Saturne, comme TInventeur
de C Agriculture.

O U s ne nous fommes donc pas trompés. L’Hiftoire de Saturne n’eft qu’une

allégorie relative à l’invention de l’Agriculture; cette Hiftoire , indéfinilTable

fans cette explication, devient par ce moyen auffi intére (Tante qu’ingé-

nieufe; & aucun trait dans fon entemble , qui ne s’accorde parfaitement avec

tous les autres , tandis que fans elle il eft impodible de les concilier.

Ce qui achevé d’ôtertout doute à ce fujet , c’eft que l’Antiquité entière a

toujours repréfenté Saturne comme l’Inventeur de l’Agriculture : fon Hiftoire

doit donc être relative à ce fait ; & des qu’étant prife allégoriquement , elle

s’ajufte atout

,

il ne doit plusrefter d’incertitude.

Rien de plus aifé à prouver, que ce que j’attribue ici à l’Antiquité : c’eft

une vérité fi fenfible, que TAbbé Banier. lui-mênie n’a pu s’empêcher d’en

convenir.

» On peigitoit généralement , ditnl, Saturne vieux & courbé, tenant une

» faulx à la main
,
pour marquer qu’il préfidoit à l’Agriculture qu’ilavoit en-

>3 feignée aux Latins. >* fi )

(i) Myth, T. 111 , in -II. p. 41^-45®,
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Si ce favant Abbé avoir toujours fuivi de pareils guides , ôc qu’il s’en fûc

tenu aux faits, fans chercher aies expliquer, Ion Ouvrage eût etc meilleur ,

&c il n’eût pas embrouille la Mythologie. Ici, il compte cinq Saturnes
, Adam

,

Noé , le Saturne des Phéniciens, celui de Carthage de celui des Latins, 11 eût

pû y ajouter un Saturne Grec , un Egyptien
,
peut-être un Indien auffi

, & cer-

tainement un Saturne Gaulois , &c.

Plutarque regardoit Saturne comme l’Inventeur de l’Agriculture.

M Ce Dieu , dit-il dans la xli<'. de Tes Queftions Romaines, eft l’Auteur'

»» & l’Inventeur de l’Agriculture. Auflî porte-t’il la faulx dans Tes mains. . . .

»>;& il eft regardé comme le gardien la caule'de la félicité, parce que l’a-

» bondance des produdions de la Terre , & leur vente , eft une fource de

» richeftes. C’eft par cette raifon que les Nundines ou Marchés lui fontcon*-

» facrés
, de que le Tréfor public eft gardé dans fon Temple.

Il en eft dé même de Virgile
,
qui lui attribue la réunion des Hommes e^i •

Société, &: l’établiflement desLoix; objets inféparables de l’Agriculture.

3v Primus ab æthereo venit Saturnus Olympo

,

« Arma Jovis fugiens & regnis exul ademptis.

*» Is genus indocile & dirperfum montibu? altis

Compofiiit , legefque dédit ,
Latiumque vocarî'

Maluit, his quoniam latuiffet tutus in oris;

Aureaque utperhibent, illo fub rege fuere

Sæcula, fie placida populos in pace regebat,

5> Saturne, dit-il, exilé de Tes Etats, de fuyantjes armes vîdorieufes de

jj-Jupiter ,
defeendit le premier de l’Olympe. Alors il ralTembla les Peuples

»} épars fur les fommets des Montagnes, de qui n’avoient jamais connu les

» avantages d’une fage fubordination. Il prit plaifir à faire porter le nom de
5j Latium, c’eft-à-dire cachés^ à ces rivages, fur lelquels il avoir trouvé

« une retraite fûre ; c’eft-là qu’il fit fleurir les Siècles d’or ; de quhl main^
«Tint les Hommes dans une paix confiante de profonde.

C’eft ce qu’avoient déjà dit les Crétois : > Saturne , Taîné des Titans
,
di-

« foient-ils (2)

,

devint Roi ; & après avoir donné des mœurs de de la poli-

« tefie à fes Sujets
,
qui rnenoient auparavant une vie fauvage, il porta fa

« réputation de fa gloire en differens lieux de la Terre. Il établit par-tout la

« juftice de l’équité; de les Hommes qui ont vécu fous fon Empire, paftent

M pour avoir été doux , bienfaifans, &g. ...

Varron s’exprime auffi fur Satprne, d’une maniéré qui ne nous eft pas

moins favorable. « Il tient une Faulx , dit-il , à caufe de l’Agriculture
; de fi

«d’on dit qu’il mutila fon pere, c’eft pour marquer qu’il difpofe des femen-
5* ces; car elles font fur la Terre, de ne defeendent pas du Ciel C’eft par
» la même raifon , ajoute-t-il, qu’on dit qu’il dévore fes Enfans, parce que
» les femences retournent là d’oii elles font venues.

{i) Diod, de Sic, Liv, V. T,‘ II. p. joi, de la Trad, Franç,
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Denys d’HalicarnaTe (0> dérive Ton nom de Satu (femence), comme

nous raflafllant ( Sat iirando) de biens, lui feul ayant apris aux hommes à
cultiver la Terre & à lui faire raperter des grains.

Il en elt de même deMACROBE (4). » Les Fêtes, dit-il, que l’on célébroit

» en réJouilTance de ce que l’on avoit cueilli & renferme tous les biens de la

« Terre, étoient confacrées à Saturne, & à Ops fon Epoufe, parce qu’on
« les regardoit comme les Inventeurs des Fruits, &: comme les Auteurs

« par-là même , de toutes. les douceurs dont la-vie étoit accompagnée.
Aufîî y faifoit-on participer les Efdaves

,
puifque c’étoit de leurs bras que

l’on s’écoit fervi pour faire naître te pour récolter ces biens.

Ces Fêtes terminant l’année du Laboureur
,
qui voyoit fes travaux ccu-

Tonnés par le fucccs le plus heureux , étoient donc apellces avec raifon

Saturnales.
,C’efl; par la même rarfon que les Grecs les apellerent Crowennes ; c’étoit

toujours le même nom.
L’Orient qui les apelloit Saches à Babylone te dans la Perfe , dut les

apeller dans la Phrygie Se en Syrie, Fêtes Ile'ennes , ou d’Itus
,
puifque

•c’écoit le nom Oriental de Saturne : mais ce nom fe confondoit avec les

fêtes Iléennes ou Troyennes
; Se je ne doute pas quelles n’ayent été fou-

ivent prifes l’uue pour l’autre.

2°. Comme le Dieu du Tems,

L’Antiquité ayant toujours regardé Saturne comme le Dieu du'Tems , notts

prouve encore par-là qu’elle l’envifageoit comme l’Invenreur de l’Agricul-

ture : Se (î cette fécondé maniéré de çonfidérer Saturne, fit prefqu’entiére-

ment oublier l’ancienne, ce 'fut l’effet^u raport intime qui régné entre ces

objets, & du Génie allégorique qui fit Toujours, préférer l’allégorie à la lettre.

Tout ce qui fe dit des moifTons du Laboureur, s’ell dit du Tems: fi le Tems
eftarméde la Faulx meurtfiere, le Laboureur engloutit les njoifibns: fi le

Tems dévore fes propres enfans , le Laboureur fe aiourrit de fes proprea

fruits :-fi le Tems fert à calculer la durée des chofes, le Laboureur régie tout

par fes moi (Tons ; tout autre calcul. lui feroit inutile.

L’invention du Labourage étant peinte avec tous ces emiblêmes , devint

donc la peinture duTems’, & le nom de l’une fut tranfporté à l’autre. Ainfi

Saturne efl; également le Tems & les MoilTbns; Se s’il s’apelle en Grec

Cronos ou le Couronné, le Tems s’apelle dans la même Langue ,
Chronos:

-taiît il eft vrai que l’un fut toujours calqué fur l’autre..

45) Ant. Rom. L. I. ch, 58*
'

X.fJ'Satum.'L. L ch,

5:
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5 °, Comme le Roi de l'Age d'Or,

Saturne , devenu le Dieu du Tems , fut relégué dans le pays des Fables :

là fut auffi relégué fon âge d’or ,
fi vanté par les Poètes , & par ceux qui

ne louent que le tems qui n’efl: plus, & qui trouvent fans ceffe qu’il n’en eft

jamais comme du tems jadis.

Quant à nous, nous maintenons que ce Tems ne fut point un fonge
;
qu’il

a paru fur la Terre; qu’il y parut dans le tems de Saturne; qu’il ne tient

qu’aux Hommes de le ramener au milieu d’eux
, & qu’il reparoîtra dans tout

ion éclat , dès qu’ils voudront fe rendre attentifs à la voix de l’Ordre , &
mettre fes leçons en pratique.

L’Age d’oa eft le Tems, où l’Agriculture s’étabiiffant dans les belles Con-
trées de l’Orient & du Midi, fit luccéder l’abondance & la profpérité, à

l’état de foiblelfe & de mifere, d’animalité fi l’on peut fe fervir de cette ex-

prelîîon, dans lequel les Hommes étoient plongés. Alors la Terre prit une
face nouvelle, aufil belle, auffi fortunée, auffi opulente que les générations

paftees avoient été pauvres &: malheureufes : fiécle d’or à tous égards, puif-

que ce fut la fource des biens , des richeffes les plus précieufes, de même
que la fource d’une population immenfe éc d’un état tranquille 5c fiable :

alors naquirent propriété , liberté ,
fureté

:
propriété des richelfes que l’on

fâifoit naître ; liberté pleine & entière de jouir de ces richeffes; fureté pour
leur confervation

;
parce que tous ceux du dedans en étoient pourvus

, &
ne cherchoient pas à en priver les autres, 8c qu’on étoit affez fort pour ré-

fifter à ceux du dehors
,
qui eu fient voulu s’en emparer.

Alors
, chaque morceau de Terre cultivée fut un Paradis terreftre : il fe cou-

vrit de fruits 5c de biens de toute efpéce : fes Pofiefieurs y éleverent des de-

meures commodes 8c agréables : là habitèrent avec eux l’abondance, la joie,

la paix
, l’innocence 8c la juftice

:
qu’eft-ce qui pouvoit manquer au bonheur

de ces Peuples ? Et quels charmes ne répandoit pas fur cet état , le fouvenir

du pafie ?

Malheureufement au bout de plufieurs fiécles , des Nations vagabondes
8c brigandes attirées par la profpérité 5c les richeffes de ces Peuples, cor-

rompus eux-mêmes 8c affoiblis par l’abus de leurs avantages , fe jetterent

fur les Empires du Midi qui n’étoient plus en état de leur réfifter , 8c les dé-

pouillèrent du fruit de leurs Travaux. Alors les vices les plus funeftes aux
Nations

,
l’ambition , les guerres, la foifde tout envahir , la fureur infenfée

de donner des fers au refte des Mortels, d’être feul libre, feul Maître, s’em-

para de tous les efprits , féduifit les plus illuftres Monarques , fit perdre de
vue la véritable gloire, fit méprifer l’Agriculture , replongea les Peuples dans

un cahos effroyable, 8c fit évanouir cet Age d’or, ce fiécle de Saturne, dont

il ne refta plus qu’un trifte fouvenir qu’on prit bien-tôt pour un rêve.

Allégories, M
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4®. SAUCH O IAT ou dit lui-même que cette Hijloire de Saturneÿ

eji une Allégorie*

Voici encore un trait qui devoir mettre fur la voie , & auquel' cependant
perfonne n’a fait attervtion

,
quelqu’intcreiTant qu’il dût paroître. Notre Au-

teur nous aifure , »> que le Fils de Thabion tourna toutes ces chofes en alli-*

'*» gories -, ôc qu’y joignant des idées phyfiques ôc des phénomènes naturels,
>» il les confia à ceux qui célcbroient les Orgies, & aux Prophètes qui préfi-

» doient aux Myflicres.

Nous ne nous Tommes donc pas trompés : tout cet enfemble n’eft qu’une
allégorie; mais allégorie ancienne, connue & facrée

,
puifqu’elle fervoit

de fondement aux Hymnes chantées dans les Myftcres & dans les Orgies
facrées.

On n’en doit pas être furpris : c’eft un fait connu que le? Myftcres des
Anciens & les Hymnes qu’on y chantoit , avoient l’Agriculture pour objet :

<luOJins, Bacchus f Cires, IJis , Adonis, Cybile
,
Saturne, Janus, &cc~

étoient la répétition des mêmes Tableaux : qu’à Eleufis on ne célébroit que
l’invention de T'Agriculture

;
qu’il eaétoit de même fur les rives du Nil, 6c

fur celles de. rOrontes.

Le nom. même de ces Or&ifs dans lefquelles on chantoit Sasturne amié
de la Faulx &r mangeur de fesEnfans, prouve également que c’étoit une
Allégorie, & qu’elle étoit relative à l’Agriculture.

Ce nom d’Orgies vient du mot Grec Orgas oprAS, qui fignifie dans Ton
origine un Champ , un Terrein mis en culture.

Une Orgie étoit donc une Fête agricole
, & qu’y pouvoir- on chanter, fi ce

n’eft Saturne ou TAgriculturç , 8c Tes heureux effets préfentes d’une maniéré
poétique & par là même figurée & allégorique ?

Il eft vrai que par Orgies , on entend des Fêtes tumultueufes oii régnent:

la licence & le défordre : mais alors on peint ce quelles furent quand oa:

en abufa, &c non ce qu’elles étoient dans l’origine.

Auffi le mot OrghÊ OPFH qui fignifia dans les fuites licence fureur, figni-

fioit primitivement travail' afJidu,foin, peine, é.tudè , tout ce que nous,

entendons par le mot Culture.
Cette Famille de mots ifeft elle-même qu’un dérivé de la Famille EProN

E^gon ,, qui défigne le travail des champs , les récoltes , & plus en général

tout travail, toute peine, toute étude.

Famille née elle-même du mot primitif her ou er la Terre.

Sanchoniatonnousdécouvrejufqu’aux motifs qui déterminèrent les Anciens-

à tranfmettre ces allégories à la poftérité : c’étoit pour exciter l’étonnement ôc.

l’admiration de tous les Peuples. On ne pouvoit s’y prendre mieux : l’Hif-

toire de Saturne a étonné toutes les Génération ; & Igrs même qu’élk a. été

fe r»oins entendue , on l’a. coufervée avec foin»
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L’Invention de TAgricuIture & fes eflPèts bienfaifans étoient bien pro-

pres à faire l’admiration de tous les Mortels, lors rn^^me que l’Hiftoire en
^uroit été racontée avec la plus grande fimpUcité. quel merveilleux ne
dut-elle donc pas fe charger , chez un Peuple auHi amoureux des figures, &
de l’enthoufiaime poétique î Auffi il en réfulta l’Énigme que nous venons

d’expliquer, ôc nombre d’autres que nous verrons dans la fuite

L’époque de cciie-ci remonte aux Terns les plus réculés. Notre Auteur

l’attribue au Fils de Thabion, le premier Hiérophante , ajoute-t il , le plus

ancien Direéteur des Rits facrés qu’il y ait eu en Phénicie; c’étoit même
avant que le nom de Phénicien exiftât; car il met au nombre de fes S'uccef-

feurs ou de fes initiés,
(
la phraf? grecque étant fufceptible de ces deux

feus ) Chna qui fut le premier qu’on ait apellé Phénicien : ce qui revient à
ce que dit Moyfe, que Chna ou Canaan fut le Pere des Cananéens. Tout
ceci arriva donc antérieurement au tems où les Cananéens furent établis en
Corps de Nation, dans unTerrein féparé des Ancêtres de leur Fondateur,

En s’établiflànt entre les rives de l’Orontes, du Jourdain 8c de la Méditerra-

née, ils ne firent qu’emporter avec eux ce qu’avoit déjà enfeigné le Fils de

Thabion, & le goût naiilam des Allégories dont ils firent le plus grand

ufage.

ARTICLE XI
FILLES DE BYBLOS ET DE BERYTE.

^Es Villes de Bybios , de Beryte 8c de Sidon , dont il efl; parlé dans

ce Fragment , étoient autant de Villes Phéniciennes 8c Maritimes, célébrés

.dans l’antiquité 8c même dans la Mythologie : ne foyonsdonc pas étonnés de

les trouver dans l’Hiftoire Allégorique du Laboureur , telle que la contoient

les Phéniciens
; encore moins qu’ils en attribuaftent la fondation au Laboureur

ou à Saturne, puifque fans Agriculture , il n’y a point de vraies Villes
, de

^grandes Sociétés, d’F.mpires policés ; & que dans l’origine , les Villes ne fu-*

.renc que des retraites où l’on racttoit à couvert fes richeftes ôc fes fub-

• liftances.

J. DE BYBLOS.

. Nous dirons peu de chofe de Byblos
,
que nous retrouverons dans l’Hiftoire

Egyptienne d’Ifis 8c d’Ofiris. Cette Ville
, fameufe par le culte Adonis

blefté par un fanglier , étoit fur un fieuve de même nom , dont les eaux

dans une certaine faifon de l’année devenoient rouges comme du fang
; ôc

c’étoit, difoit-on, à pareil jour où Adonis avoir été tué. Cette Ville fub-

Mij
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fifte encore, mais fous fou nom riental de Gebal, ou Gibylc comme Tap^

pellent le Texte Hébreu & Maundrell. LesLXX. le traduifent par Byblis.Soti >

Port eft dans une très-belle fituation. Ses Campagnes font des plus agréables.

On y voit de très-grands Sycomores & une infinité de colonnes de granité

renverfées &. à demi-enfevelies ; reftes de fon ancienne fplendeur. C’eft

d’ailleurs une remarque que nous aurons fans celTe occafion de faire
,
que les

Villes célébrés de l’Antiquité, ont-touiours été placées dans les terreins les.^

plus propres à la culture & au commerce.

2 . B E RYT E,

La Ville de Beryte eû également renommée par la beauté de fà fituation ;

fdn fol eft de la plus grande fertilité , 5c couvert d’arbres de toute efpéce ; le

payfage en eft délicieux : fon port autrefois très-bon , eft peu profond ac-^

tuellement. On voit dans cette Ville les ruines célébrés du Palais & des

Jardins qu’avoit fait élever le fameux Faccardin ; l’on y admire encore

de, grandes, allées d’Orangers fuperbes, & du côté de la mer , une forêt de
très-beaux pins que ce Prince avoir fait planter an cordeau.-

Cette Ville ruinée fous les Rois de Syrie
,
par Tryphon , fut rétablie par lès

Romainsf r ), Auguftelui donnale Droit Italique : Agrippa y conduifit deux lé-

gions. Vefpafien y établit’fon Confeil , dès qu’il eût été nomme Empereur dans
l’Orient. Ce fut pendant long-tems la feule Ville après Rome , ou il y eût des

Ecoles publiques de Droit. Elle fut prefqu’entierement renverfée-par un trem-

blement de terre dans le IV ficelé: mais la bonté de fon terroir la.relevoitr

toujours. Prife par les Croifés , elle eut long-tems des Seigneurs feudataires

des Rois de J érufalem. N’omettons pas quelle fut la patrie de San.-

C H O N I A T O N.

M. l’Abbé Barthelemî dans fa Lettre-fur lesMédailles Phéniciennes
,
pu--

büée en 1765 , en a inféré une de cette Ville, N'^.. i.On y voit pour Sym-
bole , Ifis fur une proue de vaiflTeau : & pour Type, Ghé ouCybéle cou-
ronnée de Tours.

Les Arabes l’apellent Birut. Elle eft apellée Beroe 5c Bferyte par Nonnus ^

oui dans les Dionvûaques a confacré trois Chants entiers à- fa gloire. En at-

tendant que nous donnions l’analyfe de ce Poeme peu connue 5c où l’Allé-

gorie perce de toutes parts , donnons une idee de ce que renferment les trois

Chants qui ont Beryte pour obier.

Nous nous adurerons par-là du raport étroit du nom de Beryte avec la

Mythologie, puifque non-feulement Sanchoniaton qui étoit de cette Ville

en parle , mais qu’un Poè'te Etranger lui confacré trois Chants entiers.

(D SiiR.'VB, Liï-, XVL.C, 75/,
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3. Analyse des trois Chants de Nonnus fur Beryte,

» Mufes du Liban , dit ce Poète ( i ) apres avoir fait arriver Bacebus dans

ces Contrées >>
;
Mufes du Liban , en faveur de la Jufticiere Beroé ,

Ville

» de votre voifinage , chantez l’Hymne d’Amymone
( 5 ) , celle de l’Augufle

>* fils de Saturne , de Bacchus fi favorable aux chants , de l’impétueux Mars

,

Si les combats de la treille.

M Beroé eft la fource de la vie , le port des Amours : unie à la mer , elle^

« tient à la terre par un Ifthme qui s’élève fur les eaux, & dont les arbres

» antiques fournifient un ombrage aullî agréable qu’épais. Environné du
» Liban Afiyrien , il en reçoit dès Zéphirs chargés de l’agréable odeur des

*» Cyprès qu’ils agitent légèrement. Là , habitent les Laboureurs : là , Cérès

» avec fa famille s’unit à Pan , le Chantre des campagnes. Ici
,
on voit un

« femeur jerter derrière lui Tyr la terre récemment labourée
,
des grains qui

w doivent lui donner une nouvelle récolte, là, eekti^tri a mis fouslejoug le fier

« Taureau
, s’entretient avec le pâtre dont les troupeaux paifient aux bords

» de cette fertile forêt. Du côté opofé, la Ville ouvre Ton fein au Dieu
« des mers. Cet Epoux dont la tête eft toujours couverte d’eaux , embrafte la

M tête naiftante de fa Nymphe chérie : il la prelTe de fes flots , feuls baifers

» qu’il puiffe lui donner. Elle en reçoit pour dot , les troupeaux nourris dans
55 fes profonds étangs : fes tables font couvertes de poiflbns, briilans de
>» mille couleurs , délices du vieux Nérée. C’eft fur- tout dans le Golfe
» du Nord plus avancé dans les terres

,
que la pêche eft la plus abondante.

n Sur les rivages du midi , font les chemins fabloneux qui mènent à
Sidon

, à travers de rians vergers couverts d’arbres & de feps. Une omb'-e
» délicieufe y met fans cefle le voyageur à couvert de l’ardeur du Jour : le

» fouflle des vents le rafraîchit î & le chant des Bergers qui fe confond avec
» celui des Pêcheurs ,

lui ôte tout ennui.

n Saturne fonda cette Ville, lorfque trompé par Rhéa , il fit ce repas où
s» il avala la pierre llithye d’un poids énorme

3) La charmante Tarfe n’exiftoit pas encore , ni Sardes qu’enrichit le

3* Paélole

» C’eft dans ces'Iieux que vint aborder Vénus, lorfqu’elle fortit du feia

» des eaux. Elle préféra cette Ville à Paphos & à Byblos

» Elle y devint mere de Cupidon Mais tandis qu’aucune mammelle
n n’eft fufltfante pour le nourrir , Beroé y parvient, elle feule raflafie ce

Dieu: Beroé aulTi ancienne que le Monde, la nourrice des Villes, la

J* gloire des Rois
, le léjour de Mercure , la terre de la Juftice , la Ville des

(i) Chant XLI.

O Fille de i’Océaji.



„ allégories orientales.
*> Loix ,

l’habitation desPlaifirs , le Palais de Vénus , 1a demeure des Amours,

>» les délices de Bacchus ,
les Galleries de la ChalTerefle l’Orchoméne

« des Grâces (t)> l’Aftre des campagnes du Liban

» Selon les uns ,
elle eft fille de l’Océan & de Phoebus : félon d’autres

,

»> Vénus fut fa mere ; & Adonis , fon pere.

Le P.cte ajoute, qu’à la nailTance de cette Nymphe , la Nature entiers

fur remplie de joie , & qu’Aftrée la nourrit de fon lait & de fon miel.

Vénus veut enfuice donner à une Ville le nom de cette Nymphe ; elle

fe tranfporte pour cet effet au Palais d’Harmonie » Mere des Générations

,

» füutien de la vie, efpérance du’ Monde, Celle-ci doit lui enfeigner

les defiinées de fa nouvelle Ville.

Hakmonie a dans fa pofTefîion fept Tables, fur lefqnclles font gravées

les defiinées de fUnivers: elles portent le nom des Planettes
-,

la premiers

cfi celle de la Lune -, la fécondé , de Mercure
;
la troifiéme , de Vénus -, la qua-

trième
,
du Soleil: lestrois autres de Mars , de Jupiter & de Saturne. Le

»» vieux Ophion les traça de fa propre main , il les traça en caractères

» Phéniciens. >»

4. D'Ophion & des Ophiomdes.

Arrêtons-nous un moment fur cet endroit : il efi d’autant plus digne d’at-

tention qu’içi notre Poète fe trouve d’accord avec Sanchoniaton
, au fujet

d’OpHioN, perfonnage abfolument inconnu aux Mythologues
; & fur lequel

la comparaifon de ces deux Auteurs Allégoriques répand un grand jour.

Nous voyons d’abord ici les idées Philolophiques des Egyptiens, des

Pythaooriciens & des Platoniciens fur l’Harmonie de l’Univers, fondée fur

Its fept Planettes & fur leurs raports, & en général fur le nombre de fept.

Nonnus donne ici aux Planettes le même arrangement qu elles ont dans le

fyftême muficaldes Egyptiens , où le Soleil , placé au quatrième rang , ou au

milieu de la progreffion ,
terminoit & commençoit les deux quartes qui

forment ce fyfiême : c’efi le même arrangement que leur donnoient les Mages

,

comme nous l’avons obfervé dans notre analyie des Livres Liturgiques des

Guf.BRES (4 )
&’ que leur donnoient par conléquent les Chaldéens placés

entr’eux & les Egyptiens.
^ tt •

» Ophion ,
le vieux Ophion eft celui qui traça cette Harmonie. «

Ceft de ce Perfonnage que Sanchoniaton de Philon fon Interprète parloient

dans un troifiéme fragment ,
qu’Eufebe nous a également conferve.

fl) Orchomeîie étolt une Ville de la Grèce: confacrée aux Grâces , on dit qu’elles

s’v plalfoicnt -, n’en foyons pas furpris : ce nom lignifie mot à mot la Danfe de Diane , ou

de la Lune; mais les Grâces danfent , & les Nymphes de Diane ne cedôient en nen à

cet égard à celles de Vénus. Nous retrouverons cette Ville dans 1 Hiüoire a Hercule ,

^ ïz. Danfe déjà Lune ou d’Ai HENÉ dans le refle de nos allégories,

(4) Ephémérides du Citoyen, Tom. VUl. ann. 1771» ?• H®*
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» PhÉk-ecydes , difoit Pfiilon , marchant fur les traces des Phciiîclens ,

n traita fort au long dans fa Théologie , de ce Dieu qu’il apelle Ophion ,

n Sc des Ophionioes.

Or , c’eft au fujet de cet Ophion , que Sanchoniaton en nous aprenant

que Thot ôc enfuite les Phéniciens 5c les Egyptiens peignoient la Divinité

fous l’emblème du Serpent , venoit de dire : « le Serpent qui l’emporte fur

« tous les autres ,
eft celui oui a la tête d’Epervier, il a l’afpeék le plus agréa-

*• ble ; s’il ouvre les yeux , tout eft rempli de la plus éclatante lumière : les

M ferme t il î tout retombe dans les ténèbres les plus épailTès. L’exprelîîon

*» même qu’emploie à ce fujet Epêeis
, Grand- Interprête des Myftcres chez

» les Egyptiens, ôc qu’Afius d’Heracleopolis qui l’a traduit en Grec a rendu

» par le mot (Diaugasai) éc/airer, prouve que c’étoit un Être tout de
w feu.

C’efI: ce Serpent à tête d’Epervier
,
que les Egyptiens plaçoient dans un

cercle bleu d’ou s’échapoient des flammes de tous côtés , ôc que les Thébains
d’Egypte apelloient Cneph.

•» Tout ceci étoit allégorique ,
•» ajoute Sanchoniaton : ôc quand il ne

l’auroit pas dit, nous en aurions été également convaincus.

Ophion eft un mot Egyptien & Grec
,
qui fignifie Serpent. Ainfi le nom

eft ici d’accord avec la peinture : ce qui fe concilie également avec nos prin-
cipes fur l’Allégorie , & fur-tout fur l’Allégorie à Tapiflèries.

En jettant les yeux fur ce cercle enflammé & fur ce Serpent à tête d’Eper-

TÎer qui le foutient Ôc qui l’anime, pouvons-nous méconnoître le Tableau
Allégorique de la Divinité

, fans organes extérieurs comme le Serpent
,
à la

vue perçante comme l’Epervier
5 pénétrant tout l’Univers dont elle eft le

centre , fource de toute lumière. C’étoit la peindre en caraélères parlans.

Eusebe ajoute à ce fujet
,
que Zoroastre dans fa définition de la Divinité

répréfentoit Dieu avec une tête d’Epervier î ce qu’il faut concevoir, non
comme fiZoroaftre pour définir Dieu, difoit qu’il avoit une tête d’Epervier

,

mais que l’Être que l’on peignoir en tapiflèries avec une tête d’Epervier , étoit

lie Créateur de TUnivers , ôcc...

.

Il eft donc vrai o^Ophion , le vieux Ophion , a tracé de fes propres

mains l’Harmonie de l’Univers, puifqu’on dcfigna fous ce nom Dieu lui-

même , le Créateur de cette harmonie ; idée fublime
, ôc bien honorable pour

ces anciens Philofophes
,
puifqu’une harmonie auflî yafte , auflî belle , aufli

conftante ,
ne peur avoir été produite que par un Être capable de conce-

voir ôc d’exécuter ces accords étonnans , auxquels aucun homme ne peur

s’élever. Mais revenons au récit de notre Pocte.

Les deux Déefles confulterent les Tables. Elles virent fur la feptiéme, fur

celle qui porte le nom de Saturne, que Beroé ferait une Ville auflî ancienne

/'que le monde > & que lesRomains l’apelleroient Beryte. Sur la fécondé, que

lorfqu’Augttfte gouvernerait la terre ôc qu’il auroit terminé la Guerre pour
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l’Emnire des mers contre Cléopâtre , cette Ville jugeroit la Terre & la Mer *

rcunillant toutes les Villes par le rempart des Loix.

Venus de retour, demande à Ton Fils, de rendre Neptune 6c Bacchus

fenfibles aux grâces de fa fœur Beroé. Elle lui promet en récorr.penle , la

lyre d’or
,
qu’Àpollon donna à Harmonie le jour de Tes noces.

Dans le Chant fuivant , le fils de Vénus blelTe en efFet Bacchus & Neptune.
Bacchus étoit alors dans fon char conduit par Maron

,
par ce Maron fi renom-

mé dans l’Hiftoire d’Ofiris , comme nous le verrons un jour 6c qui défigne

CCS Coteaux fi célébrés par leurs excellens vins.

Ces Dieux bleffés cherchent à attendrir la Nymphe, par les difeours les

mlus tOLichans-, celui de Bacchus qui, fous la figure d’un Laboureur du
Liban, offre Tes fervkes à Beroé 6c lui vante fon adrefle, renferme de
grandes beautés.

La Belle eft infenfible atout: Tes Amans, défefpérés de fes refus, s’adref-

fent à fa raere : mais Vénus ne veut pas prononcer entr’eux ; elle leur con-

feille de vuider leur différend par un combat : ainfi finit ce fécond Chant.

J. Guerre entre Bacchus ù Neptune pour Eeryte.

Auffi-tôt , les deux Rivaux font avancer leurs Troupes , en ordre de ba-

taille, d’où réfulte une Guerre Allégorique entre Neptune Dieu de YEau^
6c Bacchtts Dieu du L’Armée de Bacchus eft divifée en cinq Corps

,

commandés par

(En eus le Cilicien , riche en Vignobles & fils d’EaEUTHALioN.

Helic aon aux joues de rofes 6c aux cheveux noirs qu’il roule fur fa tête ,

en forme de trefies.

(E^-opion \ tous deux Enfans à^^En-omaus qui fit fes délices du vin

Staî'HIlÉ 3 pur.

Miix^-thius

,

Prince des Indiens 6c fils d’(EN-o/ze, elle-même fille de

K I SSÉ E.

Tous ces noms font Allégoriques , comme le fujet de cette Guerre; ils ne

pouvoient être mieux choifis , étant tous relatifs à Bacchus ou au Vin.

Quatre font compofés du mot (En , oin , qui fignifie Vin : ^infi ,

(En^wt fignifie le Vigneron.

<Eüo-pion , celui qui boit du Vin.

(Eno-mazzj , celui qui eft pafîïonné pour le Vin.

(Eno/tc
,
une Vendangeufe.

StaphilÉ fignifie en grec Grappe de raijin.

hlETAc-aon , eft le preffureur , celui qui roule les machines pour écrafcrle

raifin , 6c qu’o^ apelloit Hélice en grec.

Melanthius défigne les raifins noirs : il fignifie mot à mot , Fleurs noires.

K;ss££ Mere d’(Enone eft le Lierre ^ Symbole de Bacchus, foit parce

que
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que le lierre s’attache aux arbres comme la vigne ,

foit parce qu’il ctoit

propre à en faire des couronnes, & à fervir d’enfeigne pour le vin : foie

parce qu’il conferve le vin, quand on en fait des vafes , tandis qu’il lailTc

palTer l’eau.

Les Généraux , après avoir harangué leurs Troupes
, en viennent aux

mains.

Cependant au plus fort du combat, la Nymphe Psamathe f i ) fuplie

Jupiter de le faire celTer. Ce Dieu l’exauce, le Tonnerre gronde, les Com-
battans fe retirent , & Neptune époufe Beroé ; tandis que Cupidon

,
pour

Gonfoler Bacchus, lui aprend qu’il fera un jour uni .à la belle Ariadne, fille

de Minos : digne époufe en effet de Bacchus
,
puifque ce nom fignifie Coteau

délicieux (i), comme nous le verrons plus en détail dans l’Hiftoire de Thé-
fée & d’Ariadne.

Ce morceau allégorique fe lioit trop naturellement avec l’allégorie de
Sanchoniaton , & avec ce qu’il dit de Byblos & de Beryte, pour n’en pas

parler. Nous voyons d’ailleurs ici un exemple fenfible de la maniéré dont
les anciens Poètes élevoient leurs inventions poétiques fur des faits vrais &:

intérefians pour les hommes ; &: que le berceau des allégories fut fi vifible-

ment dans l’Orient , & fur-tout dans la Phénicie
,
que les Poètes étrangers

tels que Nonnus, ne purent le déplacer lorfqu’ils voulurent marcher fur les

traces de leurs Prédécefleurs.

(J. Etymologie du nom de Beryte,

Ajoutons que le trait par lequel Nonnus caradérife Beryte^ en di faut

qu’elle eft parfumée de l’odeur des Cèdres , me perfuaderoit que le nom de
cette Ville ne vint , ni de Bher qui fignifie un Puits, ni de Bir qui fignifie

fbrctf, étymologies dont M. l’Abé Barthélémy a déjà fufpedéla bonté ; mais
d’un mot oriental écrit en Hébreu Beryt ou Beruth , qui défigne des Cy-
près , & des Cèdres , ou des arbres qui ont l’odeur des Cèdres (3 ) ; ce qui eft

d’autant plus croyable que dans l’origine , ces Forêts de Cèdres voifines de
Beryte , s’étendoient très -certainement jufqu’à la Mer; & que la Ville ne put

(i) Psamathe eft un mot Grec qui fignifie Côte ^ rivcLge. Il fépare ordinairement
les diftriéts du Dieu des Eaux & du Dieu du Vin. Cette Nymphe étoit déjà connue dès

les premiers tems. Héfiode dans fa Théogonie v. ÎO03. en fait une Fille de Nérée, &
ajoute qu’elle donna à Eacus un Fils apeilé Phocus ; allégorie qu’a expliquée fort ingé-
rieufèment M. l’Abbé BeRgier, dans fes Remarques fur la Théogonie.

(i) Ce nom très-énergique eft compolé du mot Ar ou Or qui fignifie Montagne ,

Coteau, & du motHAOtrÉ qui plaît, délicieux, agréable. Les Vignobles font en effet

des Coteaux charmans.

(3) En Hébreu pli, C’eft l’Arabe ; Bçirîts qui défigne
,
félon Golius

,
un

'Arbre femblable au Cyprès,

Allégories, N
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être peuplée & cultivée que par le défrichement de cette portion de la Forêt

de Cèdres
,
qui étoit fur les bords de la Mer.

N omettons pas que le nom de BeroÉ fe retrouve dans l’Hiftoire Grecque

de Bacchus, tant ce nom eft inféparable de cette allégorie. Euripide, dans

fa Tragédie intitulée Bacchus, & d’autres Auteurs , racontent que Junon
voulant perdre Semelé fa rivale

,
prit la figure de Beroe’, nourrice de celle-

ci, pour lui infpirer des foupçons contre fon Amant. Nous avons donc eu
raifon d’envifager ce nom comme étant allégorique.

7 . B&rytt , Patrie d un Auteur Agricole,

Beryte fut auffl la Patrie d’un Savant qui donna des régies fur l’Agricul-

ture , mais dont nous avons perdu malheureufement l’ouvrage
,
qui étoit

divifé en XII Livres j Recueil précieux où étoit dépofé ce qu’un grand nom-
bre de Savans avoient compofé avant lui fur ces matières; & où il faifoit

encrer les allégories Grecques fur l’Agriculture. Voici de quelle maniéré

s’exprime à ce fujet Photiüs , le feul qui nous en ait conferve une notice.

ANErNiiS©H Ot/ïyJay/B AyaTo^/«

Bupvra rjvnyiôyiî yiupyntuv eT/ruJeu-

^ctTwy. ffuVoi-d'etÇacj Q ciutS to ^tCXtov tK

rt Twy AiijUOJteiTB , A(pe^Ka'fQ n ,

Tapayr/W , xdl ATraP^nïa , ^^wpey-

t;«, ;yq di/etAeyT©’, AêoyT®' ,

nct/upi\iSy Jjl iX. TUi A/û^cty«ç

•s-ctprtcTû^œy. Tojnot Jtirt to jfi/CÂioy S'ixot-

/wo. ;;^p«(T//xûV 3 TO /3i^x/oy «f S’ai

ttSilpeLç atyT»ç fdt «woXXwy ttS'ofMy , 'ispoç

«yaV Kaxst g/«y ipyajlaç , tbç ^ewp-

y/xetjf <oroy«ç> Jf^q (JXiSov ti XP^^Z-taTepoir

TwV atXXay » 0 70 t tmç ctuTitç aurip 'wpay-

/xariUç ïi-^avro- Ix^ sW
tbto to ^iCxio^l TipctTùùJ» «Tx/ça

THç tXXiiytxiiç TîrXctyiiî ovxoTXea. k <fé7 Tû'y

ÉüO’êCw >'«9X0 yoy êîCTpe7xop/«yoy > T&iyXo/Trtoy

<rt;XAt>-e/y xat ^'pjiVz/ota. j(oq 0/ cixXot 3 ,

Toïy Tïç ^twpQ/ixaç '®ptf7/uaTe/ct{ ixoT'fpa-

•<}/tfp4»ywy, ^4'ioV T/ Tot aura. Tneji ru)V

«uTwy , oxa i/al tlS'lvat aTropalvovrai l «k

tTxi .5rûXXo7ç3 i>a(?6)v«x/y. sy o/ç 3 S'iam-

çc.iy««ctx/y , « Ta AîovT.iy Ta'y etXXwy

isrppKpJvirat trz-zîpa.

Suidas parle aufli de ce dernier,

fur l’Agriculture»

» J’ai lu le Recueil de Vindanius
» Anatolius de Béryte fur l’Agricul-

» ture. Il eft formé des Ouvrages de
» Démocrite , d’Africain , de Taran*

« tin, d’Apulée, de Florent , de Valens ,

»> de Léon & de Pamphile, de même
» que des Paradoxes de Diophane. Il

»» eft divifé en XII. Livres. C’eft un
»> Ouvrage très-utile , comme nous le

)* favons par notre propre expérience,

»> pour les labours & les autres travaux

ft de l’Agriculture : il eft même fupé-

» rieur à cet égard , à tous ceux qui

>» ont paru en ce genre. L’Auteur y a

»> fait entrer les prodiges & les chofes

» incroyables & fabuleufes des Grecs :

» le Laboureur pieux les fautera pour

>• ne s’attacher qu’à ce qui lui fera vrai-

j» ment utile. A ce qu’il m’a paru , il

» embrafte les mêmes objets que ceux

M qui ont écrit fur l’Agriculture, &
» ces Auteurs ne différent encr’eux

»* qu’à peu d’égards , & dans ce cas

,

» l’on préféré toujours Léon ».

& dit qu’il avoir compofé trois Livres
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ARTICLE XII.

Traduction libre du second Fragment de SanchoniAton."

PA R VE N US AÎnJî à la fin de Üexplication de notre Auteur nous pou~
vons ejfayer de reprendre fon Texte , & d’en donner une nouvelle Traduction

raprochée du point de vue fous lequel noits Üavons conjideré. Ce fera une
récapitulation de tout ce que nous aurons dit ; S* ton fera mieux en état de

jugerJi nos vues s’accordent avec tAuteur , & ji texplication des diverfes

parties de cette Allégorie ejl liée d’une maniéré naturelle
, & propre à porter

la conviction avec foi.

Alors regnoic Elion ou le Très-Haut. Il habîtolt aux environs de Byblos

( dans le fein de la lumière ). De lui & de Berouth (
la Création

) naquirent
le Ciel & la Terre.

Le Très-Haut fe repofa enfuite de Tes Travaux. Ses Enfans Thonorerenc
comme Dieu.

La Terre ne produifant que par le feul fecours du Ciel , celui-ci eft re-
gardé comme le Mari de la Terre , & comme le Pere de fes produéiions.

Mais le Ciel néglige la Terre & fes produélions. Celle-ci en eft irritée :

elle demande un vengeur. Son Fils Saturne ( le Laboureur , celui qui le

premier cultiva la Terre ) fe charge de fa querelle, par les confeils & avec
le fecours de Mercure Trifmegifte ( l’Homme aux lignes, l’illuftre Inventeur
du Calendrier ou Almanach ).

Saturne eut pour Enfans Persephone (
laDéelfe des Sémailles)i & Athene*

( la Déelfe des Arts) : la première mourut Vierge.

Par l’avis de Mercure & d’Athené, Saturne fe procure un Cimeterre
( la

Faulx
) & une Lance

( le Soc de Charrue ).

Son Secrétaire, l’Homme aux Signes, adreffe enfuite un difeours enchan-

teur aux Amis de Saturne : il les détermine à prendre auffi la défenfe de la

Terre contre le Ciel; ainft Saturne ou le Cultivateur régné fur la Terre.

Dans ce Combat, on fe rend Maître d’une Femme du Ciel (la lîeine des

Eaux) : on la donne en mariage à Dagon (le Dieu des Champs) ; il en naît

Demaroon
( le Seigneur de l’Abondance).

Saturne environne fa demeure d’un mur : c’eft la première des Villes.

Ayant alors conçu quelque foupçon au fujet d’Atlas ( Produélions de la

Terre ) il le jette dans une Fode profonde
,
& l’y enterre.

Dans ce tems-là les Defeendans des Maîtres de la Terre conftruifent des

Vaifteaux, fe mettent en mer , & élevent un Temple fur le Mont Caffius,

N ij

f
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f c’efi-à-dire des Franchifes ou un Marché fur un Mont de la Frontière fous

la protedion des Dieux
Les Alliés de Saturne font apellés Iliens ou Saturniens ( c’eft- à-dire Patri-

ciens ou Seigneurs ).

Saturne frappe enfuite de fon propre fer fon Fils Sadid( champ labouré)

& il devient le meurtrier de fon propre fang. Il coupe de même la tête à fa

Fille ( la Fénaifon),aâ:ion qui étonne les Dieux.

Cependant le Ciel toujours fugitif envoie contre lui Astarte’
(
la Reine

des Aftres ou la Lune) Rhea
(

la Nourricière ou la Terre cultivée ) & Digne’

( l’Abondance ) comme pour le venger. Saturne s’en^rend maître & les

époufe.

A cette nouvelle’, le Ciel envoie contre lui la Fortune Sc la Beauté ( ou le

Tems favorable) avec une armée
i mais Saturne gagne leur afFedion & les

époufe aufïï.

Le Ciel invente alors les Betyles
, Pierres animées (

les Repréfentations

des Conftellations ou de leurs Dieux ).

Saturne a d’Aftarté fept Filles ( les fept Lunes de la femaine ).

Il a auflî de Rhéa fept Fils
(
les fept Soleils de la femaine )

dont le plus

jeune eft confacré en nailîànt
(

le jour du repos qui efl: le feptiéme ). De
l’Abondance, il a encore des Filles. Et d’Aftarté (

la même que Vénus
) deux

Fils, I’AmourA: Cupidon.
Dagon( Dieu des Champs) invente le Froment & la Charrue : il eft ho-

noré fous le nom d’Iou Laboureur.

ï D’une des Titanides ( les fept Lunes de la femaine ) , Sadik ( le Jufte ou
Ion) a Efculape (ouEsmunus).

Dans laPEREE ( Contrée de Prodiiéfion ) Saturne a trois Fils, Cronus (ou
le Printems ) Belus

(
ou l’Été ) Apollon ou l’Automne.

Dans le même tems vivoient l’Océan, Typhon ( la Tempête) & Nerée ( le

Fluide
) Perc de Neptune

(
les Eaux profondes) & de Sibon( Ville de Pê-

che )*, celle-ci douée d’une voix admirable , inventa le Chant des Odes.^

Demaroon
(
Seigneur de l’Abondance) fut Pere de Melicerte (le Roi de

la Ville ou Hercule , Direéfeur & Ordonnateur des Travaux champêtres).

Dérnaroon offre un facrifice à l’honneur des Eaux par lefquelles il prof-

pere , comme s’il en avoit été vaincu dans une ligue faite contr’elles avec le

Ciel.

Saturne faifit fon Pere, le Ciel, auprès des Eaux &: de Fotitaines, & le

prive des marques de fon fexe;
(
c’eft-à-dire que Saturne, rendant fon Ter-

rein fertile par les Eaux fécondées par le Ciel, lemble s’être rendu maître de

la fécondité du Ciel, & l’avoir mêlée avec les Eaux qu’il employé ).

Astarté la Grande ( la Lune),Iou Demaroon ( le Dieu utprême Auteur

de l’Abondance), & Adod le Roi des Dieux (
le Soleil Roi des Aftres ), régnent

alors dans le Pays par le confentement de Saturne ,) adorant l’un & dirigeant

fis travaux par le cours des deux autres).



HISTOIRE DE SATURNE. 97

Aftartc pour marque de fa Royauté porte fur fa tête une Tête de Taureau

(
le Croi fiant ).

Parcourant l’Univers
,
elle rencontre les Afires qui roulent dans les Cieux

,

elle les fait difparoître par fon éclat. Athené
(
Déelfe des Arts ) régné dans

l’Attique { Pays ftérile)
,
par la volonté de Saturne

(
ou du Laboureur , fans

lequel point d’Arts).

La famine Scia mortalité étant furvenues , Saturne offre fon fils unique

( en moiiïbnnant fon champ ). Il coupe fes extrémités
( les épis

) ; fon monde
en fait de même : il confacre ainfi fon Fils Muth qu’il avoit eu de Rhéa

(
la

Terre cultivée) & qui venoit de mourir. C’efl le Pluton des Grecs ( l’Au-

tomne ).

Il difpofe enfuite de fa Ville de Byblos, en faveur de l’Abondance
;
& de

celle de Beryte , en faveur du Dieu des Eaux & des Pêcheurs qui y confa-

crent les dépouilles de la Mer.

Il fait de Mercure (
l’Homme aux Signes , l’Inventeur du Calendrier &

des Hiéroglyphes) le Roi de l’Egypte , ou les Sciences
(
qui ne font rien fans

l’Agriculture ) font floriffantes

La fuite de cette Allégorie ne roulant plusfur les avions de Saturne , mais

plutôtfur les inventions de Mercure , qui font lefujet dlune autre Allégorie ,

nous pouvons nous arrêter ici. En voilà £ailleurs fuffifamment pour juger

delà nature de cette Allégorie , (f Ji fon explication nef pas intérejfantc 9

naturelle , vraie & la plus conforme à VAntiquité,
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I s T O I R E
DE M E R C ü R E

O U T H O T-

ALLEGORIE SUR L’INVENTION
DE L’ASTRONOMIE.

INTRODUCTION.
l’Hiftoire de Saturne dont nous venons de donner l’explication, offre

une brillante Allégorie , où l’on voit d’une maniéré à ne pouvoir fe mé-
prendre, l’invention de l’Agriculture ». & les grandes idées que les Anciens

îe formoient de cet Art; fi par ce moyen, toutes les abfurdités ôc tous les

crimes que renfermoit ce récit, & qui noirciflbient la mémoire de ce Perfon-

üagc , dirparoilîent ou Te changent en autant de traits
,
qui complettent
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l’Allégorie & la rendent plus piquante^, plus vraie ; fi cette maniéré; de voir

l’Antiquité, répand fur elle plus de lumière & plus d’intérêt; il en fera

de même de l’Hiftoire de Mercure, Secrétaire Sc Confeiller de Saturne.

L’Hiftoire du "Secrétaire étoit aufiî embrouillée, auffi inexplicable en
aparence que celle du Maître. Pourquoi en effet eût elle été plus claire? Le
but qu’on s’y propofoit eût été manqué ; mais dès le moment que l’une fe

débrouilloit, l’autre devoir n’avoir plus rien d’obfcur : la lumière de celle-là

devoir reiaillir nécefiairement fur celle-ci. Si Saturne étoit un Perfonnage

allégorique
,
fon Secrétaire devoir en être un également : les traits allégori-

ques qui caraélérifoient l’un, dévoient être une extenfion, un complément de
ceux qui caraélérifoient l’autre.

C’eft auffi ce que nous avons éprouvé , ce que le Leéleur éprouvera fûre-

ment avec nous , de qui démontrera combien cft vraie notre maniéré d’expli-

quer l’Antiquité.

Agriculture étoit îe" mot de l’Allégorie énigmatique que nous offroit

Saturne fa Fable. Astronomie fera le mot de celle que nous offre Thoc
ou Mercure , armé du Caducée , Interprète des Dieux , Confeiller de Saturne

,

fuivi du Coq , du Chien & du Bélier, & compofant î 6'5L5 rouleaux.

Je ne parle pas de cette haute Aftronomie qui confifte dans la mefure des

Cieux , dans les principes par lefquels on rend raifon des mouvemens des

Affres , dans les découvertes qui ont produit les fublimes Théories des Mo-
dernes fur les mouvemens de la Lune

, des Planettes & des Comètes , dues

à la perfeélion de nos Inftrumens , Sc à cet efprit critique & créateur qui

diftingue les Modernes
;
quoiqu’à cet égard les Anciens ayent eu des aper-

çus beaucoup plus confidérables qu’on n’a cru , comme nous le ferons voir

ailleurs
,
quelle qu’en ait été la caufe. "

Mais il s’agit ici de cette Affronomie pratique, qui confiffe dans la fimpfe

obfervation , & qui fe borne à l’expérience , connoiffance fuffîfante pour
régler l’année , pour fixer le Calendrier

,
pour le divifer conformément aux

révolutions annuelles du Soleil 8c de la Lune; & pour empêcher que les opé-

rations de la Campagne s’écartent trop du cours du Soleil, 8c ne reffent

ainfi fans effet.

Cette Affronomie vulgaire naquit avec l’Agriculture 8c pour l’Agriculture :

des le moment qu’il y eut un Agriculteur , il exiffa un Calendrier 8c des

Aftronomes
; & il ne falut point d’efforts pour cela. Ce Calendrier fe trouvoit

dans la Nature ; elle feule forma les premiers Aftronomes ; il ne faloit qu’ou-
vrir les yeux ; 8c qui les ouvre mieux à cet égard

,
qui eft le plus à même de '

le faire avec fuccès, qui y eft plus intéreffe, que celui qui a des Terres à
cultiver 8c des récoltes à renfermer, fource de toutes' fes richefles, unique
foutien de fa vie , 8c récompenfe de fes Travaux î

Les Mois étoient déterminés par la nouvelle Lune *, l’Année par le lever

des Étoiles les plus remarquables j les Saifons
,
par les jours où le Soleil étoit

ÎÔ':'
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le plus voifin , le plus éloigné ,

&c. ôc ces momens écoient fixés par ceux où

îes monumens confacrés à rAIlrononiie , tels que les Pyramides , vrais Obfer-

vatoires, & les Obélifques donnoienc à l’heure de midi l’ombre la plus courte

£c la plus longue.

Dès qu’on eut mis en allégories l’invention de l’Agriculture, il ne fut pas

plus difficile de tourner en allégories celle du Calendrier; l’une fut une confé-

quence de l’autre. L’allégorie Aftronomique dut même plaire davantage,

parce qu’elle prêtoit infiniment plus par fa grande variété
, & par la fingularité

ies figures employées pour tracer le Calendrier , & le peindre aux yeux de

ceux qui ne favoient ou qui ne pouvoient lire. Car chaque jour, chaque
mois, chaque dixaine de jours, chaque Planette, chaque Signe, chaque
Saifon, Sec. furent repréfentées fous aies Figures propres à chacune , & tou-

.jiours relatives à l’ufage.dont étoient ces objets. Ces Figures perfonifiées par

l’Allégorie devenoient autant de Héros d’Hifloires merveilleufes, fource iné-

^puifable d’où naquirent les richelTes de la Mythologie ôc de fes Fables, &
dont l’Allégorie de Mercure , unie à celle de Saturne , donne la clé la plus

.complette & la plus intérelTante.

ARTICLE PREMIER.
§. r.

Dts noms do Mercure & combien tAntiquité en compta.

ER CURE s’apeloit Hermès en Grec, Thot, Thaut, Teut, Toyth e»
Egyptien , Teutates chez les Celtes.

On a été auflî embarralTé pour expliquer ces noms
,
que pour fixer l’idée

,
qu’on devoir s’en former , &c le nombre de Mercures que reconnoilToit l’An-

tiquité.

Lactance en comptoit quatre : » l’un fils d’Iou & de Maia
; le fécond

,

» du Ciel & du Jour ;
le troifieme , de Bacchus & de Proferpine

; le qua-
« trieme , d’Iou &; de Cyllene: celui-ci tua Argus , & s’enfuit erifuite en

il porta la connoiflânce des Lettres.

Cicéron
(

i ) en comptoit cinq : » l’un fiis du Câel & du Jour : un autre

fils de Valens & de Phoronis , celui-ci fe tient fous terre & eft le même
)> que Trophonius ; le troifieme eft le fils d’ïou & de Maia ; il eut Pan de
-H Pénélope

;
le quatrième eft fils du Nil , & les Egyptiens croient qu’il n’e'fî

i» pas permis de le nommer ; le cinquième , adoré par les Phénéates , eft

(i) De nat. Deor. i, î.

Allégories, O
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» celui , aloute-t-il

,
qui tua Argus , ce qui lui valut l’Empire de l’Egypte ; ôt

» il donna aux Egyptiens les Loix ôc les Lettres.

L’Abbé Banier reconnoilTant qu’entre tous ces Mercures, plufieurs croient

calqués fur le même moule , a cru éclaircir leurs hiftoires
(
i ) en ne fii-

pofant que deux Mercures , l’un contemporain d’Ofris & Législateur de-

l’Egypte : l’autre contemporain de Saturne & d’Iou , & qui régna après eux
fur i’Italie , les Gaules & l’Efpagne , de même que fur l’Afrique Septen-
trionale après la mort de fon Grand-Pere Atlas. Il adopte ainfi lé Roman
du P. Pezron fur le prétendu Empire des Titans, qui a ébloui quelques

Savans , fans avoir rien de réel.

D’ailleurs, ce partage d’un feulêrre en plulîeurs, n’éclaircit rien , comme
nous avons déjà eu occafion de le dire ; & lorfqu’on éléve ainfi un mur de
réparation entre la Grèce & l’Egypte , on s’ôte tout moyen d’éclaircir leî

Mythologies de l’une & de l’autre Contrée.

M. Foup.mont
( î ) avoir très-bien fenti que tous ces Mercures n’étoienc-

qu’un feul & même Perfonnage : la preuve qu’il en allègue a fon mérite v

c’efl: qu'ils avoient tous un même Pere , lou : car le Ciel ou l’Ether eft-

lou
;
Valens ne fut qu’une Epithète d’Iou , fans doute le même que Bal

des Orientaux
, avec la terminaifon Latine y l’Egyptien palTa pour fils.

d’AMMON
, qui eft encore lou, &c.

Cette obfervation intérefiante , lorfque l’on a déjà établi l’identité de tous

ces Mercures , étoit trop foible toute feule pour démontrer cette identité ::

îl n’efi donc pas furprenant que l’Abbé Banier n’àit pas adopté à cet égard

le fentiment de fon Confrère.

Quant à nous , fondés fur des preuves d’une toute autre force , nous par-

tons de ce Principe qu’il n’y a eu dans l’Antiquité qu’un feul Mercure
;
que

l’Egyptîen , le Phénicien, le Grec , le Gaulois, l’Etrufque , le Romain,.
&c. ne font qu’un même Perfonnage Allégorique -, qu’ils ne préfentent tous

qu’une feule & même Allégorie relative aux mêmes objets , liée avec les

mêmes faits & les mêmes Perronnages , née des mêmes befoins & des mêmes
connoilTances , confacrée aux même.s événemens.

Voyons pour cet effet, de quelle maniéré les Anciens ont carattérifc.

Mercure.

§. Z.

Idée que les Anciens avoient de Mercure,

Mercure joue le plus grand rôle dans l’Allégorie Phénicienne , tranf-

mife fous le nom de Sanchoniaton.

I. Il y eft apellé Trisme’giste ;
le Secrétaire, & le Conseiller de.

Saturne.

(l) Tom, IV. 112-13^.

(3 j Mém, de l’Acad, des Infcrlg, & Belles-Lettres, T. VIL £• i n»
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’î. Par Ton Confeil, Saturne forge des Armes & prend parti contre le Ciel*

Lui-méme tient un difcours enchanteur aux Amis de Saturne’, & il les dé-
termine à le féconder dans cette entreprife.

3. II décide Saturne à enfevelir Atlas tout vivant.

4. Saturne rétablit Roi fur l'Egypte entière.

5. Imitant Uranus ou le Ciel , il invente les Caractères Sacrés , & il peui|:

fon Maître avec quatre yeux & quatre ailes.

6. Il étudia les Dragons , ajoute Sanclioniaton dans un autre Fragment
que nous a confervé Eusebe à la fuite du précédent ; & il Iteur attribua la

Nature Divine. Il enfeigna qu’ils abondoient plus en efprits que tous les

autres reptiles
j
qu’ils étoient d’une Nature ignée

;
qu’ils fe mouvoienr avec

la plus grande vitelle
,
quoique privés des Organes communs à tous les autres

animaux : il fit voir quelles étoient les diverfes formes que prenoit leur corps ,

&c tous les plis &: replis avec lefquels ils s’élançoient
;
que leur vie croit très-

longue, rajeunifTant plufieurs fois , & preuaut toujours de plus grands

accrcilfemens jufqu’à ce qu’ils fuffent parvenus à un certain nombre de ré-

volutions.au bout defqueiles ils ceflbient d’être : il grava enfin toutes cescho-

fes fur les Tables Sacrées. De là vint la coutume de faire emrer l’ufage de ceç

Animaux dans les Cérémonies Sacrées 5c dans les Myftéres. » Nous en avons
*» parlé plus au long , ajoute l’Hiftorien , dans les Commentaires que nouj

avons intitulés ErnoTHrA , & où nous avons fait voif qu’ils étoient immor-
«> tels

, 5c qu’ils fe réfolvoleiu en eux-mêmes . . . ^ C’eft celui que les Phé-
niciens apellent le Bon-Génie , 5c les Egyptiens Cneph 5c qu’ils peignenç

« avec une Tête d’Epervier. EpÉis, le Chef de leurs Interprètes Sacrés ^
*> dont Arius d’Heracléopolis a traduit les Ouvrages en Grec , a dit leç

»> mêmes chofes allégoriquement. Entre les Serpens, dit-il, il en eft un tour

» Divin, à Figure d’Epervier 5c de l’afpeét le plus agréable
; dès qu’ij

» ouvre les yeux
,

tout brille de la plus vive lumière : dès qu’il les ferme
,

« tout rentre dans les ténèbres.

» Phe’re’cydes a traité fort au long de cette Divinité Phénicienne, qu’il

»> apelle Ophiom j 5c des Ophionides.
» N’oublions pas, ajoute l’Auteur,‘que les Egyptiens pour peindre le

»5 Monde
,
repréfentoient dans la même vue , un Cercle rond de couleur

»» bleue ,
environné de flammes qui s’en échapoient de toutes parts : &

M dans le centre duquel étoit un Serpent à Tête d’Eperviex
j figure parfaite-

»> ment femblable au Thêta .0 des Grecs : ainfi
,

tandis que le Cercle repré-

» ftntoit l’Univers , le Serpent qu’il renfermoijt étoit le Symbole dp Bonr
M Génie.

Ce long récit finit par ces traits remarquables ». Thatït, celui que les

» Egyptiens apellent Thot , illuflre chez les Phéniciens,par fa fageffe, donna
» le premier aux Hotnmes des Loix Sc des .leçons fur la Religion Sc fur le

w Culte des Dieux , ,
éclairant ainfi le Peuple qui jufqu alors avoit été plpu*;

O ij
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« gé dans l’ignorance ; il jetta > il eft vrai , fur fa Théologie un voile allé-

» gorique qui la couvroit de fon ombre : mais le Dieu Stikmubel & Thuro !

a> apellé Chusarthis , réclaircirent , après une longue fuire de Généra-?

M rions ».

Nous avons cru devoir inférer ici fans aucun retranchement, ce récit relatif'

aux inftruélions données aux Hommes par Mercure & qui paroilTent fi peu?

propres à fixer l’idée qu’on doit fe former de ce Perfonnage, parce qu’il

confirmera ce que nous avons à propofer à ce fujet & qu’il en fera une dé-

raonftration , à laquelle on ne pourra fe refufer. Elle fera voir combien on
fe trompoit dans l’idée qu’on fe formait ordinairement de Mercure i & de,*

quel, fecouts on étoit privé , en négligeant ce récit , faute de l’entendre.

§, 5
--

idée quen eurent les Egyptiens,

\

Diodore de Sicile nous a confervé l’Hiftoire de Mercure, telle que îa^

racontoient les Egyptiens
;
morceau précieux que nous ne faurions omettre 5.,

& qui apuiera tout ce que nous aurons vû , à l’occafion du Mercure Phé--

nicien.

»> OsiRis ( I ) , dit-il 5 honora Hermès ou Mercure,parce qu’il reconnut en :

sj’lui des talens extraordinaires pour tout ce qui peut contribuer au bien de là

M Société humaine. En effet , Mercure changea le premier en une Langue*
exa(5l'e & réglée , les dialeétes grofîiers & informes auxquels on avoir été ‘

9» réduit jûfques alors : il donna des noms à une infinité de chofes d’ufage -

»> qui n’en avoient point ; il inventa les premiers Caraélères , & régla juÉ-

0) qu’à l’Harmonie des mots & des phrafes. Il inftitua plufieurs pratiques

ï» touchant les Sacrifices & les autres Parties du Culte des Dieux , & il don-
s> na aux Hommes les premiers principes de l’Aftronomie. Il leur propofa

»» enfuite pour divertifiemens la lutte & la danfe , &: leur fit comprendre -

3* quelle force Sc même quelle grâce le Corps humain peut tirer de ces exer-

»» cices. Il inventa la Lyre à trois Cordes
, à l’imitation des trois Saifons

« de l’année
( f ) > car ces trois Cordes rendant trois fons , le grave

,
l’aigu',

» le moyen , le grave répond à l’Hyver
, le moyen au Printerns , ôe

3» l’aigu à l’Eté. C’eft lui qui enfeigna l’interprétation ou l’élocution aux

» Grecs
,

qui l’ont apellé par cette raifon Hermès ou Interprète : il fut le

M Confident d’Ofiris
,

qui lui découvroit- tous fes fecrets Sc quh faifoit le .*

(i) Diod. de Sic. L. I.

(t)Les Egyptiens ne coxnptoient en effet que trois Saifons, chacune de quatre.:

•mois.
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plus grand cas de Tes confeils. C’efi; enfin lui qui, félon les Egyptiens
«= a planté l’Olivier

,
que les Grecs croyent devoir à Minerve ....

” Ofiris avant foii départ
, lai (Ta à Ifis l’adminiltration générale de foii^ .

» Etat déjà parfaitement réglé. Il lui donna pourConfeilîer & pour Miniflre.

» Hermès
, le plus fage &c le plus fidèle de fes Amis 5 ôc pour Général de

« fes Troupes
, Hercule, &c . ... Et lorfqu’Ofiris eût pafie de la Terre

« au Cie!,lfis & Mercure lui firent des Sacrifices & inlîituerenten fon honneur
« des Initiations avec des Cérémonies fecrettes de myftérieufes.

DiodopcE entre encore plus bas (2.) dans un atfez grand détail fur Mer-
cure ». Mercure ,. dit-il

,
dirige l’envoi des Hérauts en tenis de Guerre ,

»» les Propofitions de paix ôc les Traités. On lui donne pour Symbole le Ca-
ducée que portent ceux qui font chargés de ces fortes de Commiffions

,

» ôc qui fait leur fureté au milieu même de leurs Ennemis. C’ed par- là que
” l’épithéte de commun, convient à Mercure

,
puifque ceux qui s’entre-

« mettent de la paix travaillent à l’utilité commune des deux Partis. On
dit auffi que ce Dieu a établi le premier les mefures , les balances ôc
tout ce qui fert à régler le gain du commerce -, au point qu’on lui a

*» attribué l’adrefle de mettre tout l’avantage de fon côté dans les échanges;-
ty II a été regardé d’ailleurs comme l’Ambaffadeur des Dieux , & un cxceN
»» lent Interprète de leurs volontés ôc de leurs ordres. Auffi, ce dernier’

» nonr eft-il devenu le fien propre , non qu’il ait inventé les mots ôc les
'

s» phrafes , comme le difent quelques-uns , mais parce qu’il expofe avec ’

» une clarté parfaite ôc avec une éloquence inimitable , le feus des Com-
w miffions donc il eft chargé. On attribue encore à Mercure l’inftitution'de ‘

* la Lutte-, ôc l’on prétend qu’il plaça fur une grande écaille de Tortue
» la Lyre d’Apollon : ce qui forme un Corps de guitarre .....

Cn trouve dans PLtrTA.RQ.UE quelques traits relatifs à Mercure , ôc pro-
as près à répandre du jour fur l’idée qu’on doit s’en former.

s» Le Soleil
, dit-il

( 3 ) , s’étant aperçu que Rhéa étoit devenue enceinte -

» de Saturne ,. la maudit , ôc fit cette Imprécation contr’elle
,
quelle ne pût

'

30 accoucher dans aucun mois , ni dans aucune année : mais Mercure qui
SS étoit amoureux de Rhéa , ôc qui en étoit bien traité ,

joua aux dés avec
-•» la Lune, ôc lui gagna la foixante Ôc douzième partie de chaque jour : il

33 mit enfuite toutes ces portions bouta bout ôc en forma cinq jours, qu’il

3» ajouta aux 360. dont l’année étoit compofée. Ce font ces jours que les

as Egyptiens apellent Epactes
(
ou Epagoménes ),. & quais célèbrent comme

as l’anniverfaire de la naiflance des Dieux
, (
Rhéa ayant accouché ces jours-

ao là j. Au premier jour naquit Ofiris , à la naifiance duquel on entendîl

a# une voix qui crioit que le Seigneur de tout le Monde venoit de naître.^.

(i) îb. liv, V. T. II. p. 37..

(3) Traité . d’Ifis & d’Ofiris*.
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« Arouerîs ou Apollon, apellé aufll Orus l’aîné, naquit !e fécond jour ;

>j Typhon , le troifieme jour j Ifis, le quatrième j & enhn au dernier jour*

» Nephtf.’, c[ue l’on apelle aulîi Teleute’ , ou la jîn, Ve’nus & Victoire.

Il ajoure plus bas
,
qu’Orus ayant arraché à Ifis fon Diadème , Mercure

lui donna en place un Cafque fait en forme de tète de Taureau.

Le même Auteur dit dans fes Sympofiaques (4) , « que Mercure cft le pre-

»» mier des Dieux qui trouva en Egypte les Caradères
, & que c’eft par cette

« raifon que les Egyptiens mettent I’Ibis à la tête des Caraélcres : en quoi

,

»> ajoute-t-il, ils ont tort de donner la première place à une lettre muette

& qui n’eft pas une voyelle. » Paflâge obfcur s’il n’eft raproché d’un au-
tre, où Plutarque nous aprend (5) que les Egyptiens difoient «que cette

« lettre repréfentoit la figure de l’Ibis , ou d’un Triangle , lorfque cet Oi-
» feau cache fon bec dans fa poitrine »> ; & de celui où Marcien Capella (6)

dit ,
»s que l’Ibis porte le nom d’un mois Egyptien ».

C’efi encore Mercure qui, ayant reçu l’ordre de délivrer lo d’Argus aux

cent yeux qui la gardoic à vue nuit & jour
,

l’endorrait aux fous harmo-
nieux de fa Lyre, A: lui coupa enfuitc la tête : exploit qui lui valut le titre

d’ARGiPHONTE, iVUurtrUr d’Argus.

§» 4*

Autres Caradères de Mercure,
%

Ajoutons quelques autres traits propres à le caradérifer.

1. Le premier mois & le premier jour de l’année Egyptienne lui étoîent

confacrés , & portoient fon nom de Thot.

2. Suidas & Pline difeni qu’on l’apelloit Phannos.

5. Platon dans divers endroits de fes Ouvrages (7)

,

l’apelle Ouvrier

Admirable , Pere des Lettres. Il dit qu’Iou lui-même l’envoya fur la Terre ,

pour donner aux Hommes des loix qui les liaflTent par un amour mutuel ;

qu’il fleuriflbit fous le régné de Tham, &c.

4. Ou le repréfentoit, tantôt le Caducée en main, tantôt avec une Tète

de Chien : fyrnboles remarquables par leur fingularité, & fur l’explication

defquels il doit être impolTible de £e meprendro.

5. On lui attribuoit 36525 livres , ou Rouleaux.

6 . Il étoit apeUé chez tous les Peuples, I’Interprête des Dieux.

(4) LIv. IX. Queft. J.

(5) ILLiv. IV. Qucil. 5.

(6) Liv. II.

(7) Sur- tout dans le Protagoras & dans le Phîlehe,
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7. Le Coq & l’Ibis lui croient eonfacrés; aufïï le voir on fouvent accom-
pagné de ces animaux, aiiiE que de la Tortue Sc du Bélier.

S. Ses Fêtes fe célébroient dans la Grèce au mois de Mai j & les Latins

plaçoient fa nailïance dans le même mois, 5c le faifoient fils de Maia.
Lorfque les Egyptiens eurent ramené à une même formule les Planettes

,

les jours de la femaine , les notes de la Mufique, les Métaux, les Codeurs
armoriales, &c. Mercure tint fon rang dans toutes ces fériés, il fut Planette,

jour de la femaine, Note de Mufique, Métal, Couleur, &c.
Pafïànt continuellement de Calcade en Cafcade , fon nom devint celui

des Bornes : celui des livres périodiques , & le nom honnête de Gens qui ne
le font gucres.

Par quel caprice domia-t on un même nom à tant d’objets aufïï difpara-

tes î Et comment ce nom s’eft-il tranfmis jufqu’à nous , augmenté fans

ceffe de nouvelles fignifications?

Il éroit difficile fans doute de trouver un fil , an moyen duquel on pât

fortir de ce labyrinthe, & qui liât des faits qui paroifTent en être fl peu fuf-

ceptibles. Ne foyons donc pas étonnés fi jufquici on a été fi fort partagé à
cet égard, & fi l’on n’a dit fur un objet aufïï intéreffant que des chofes tri-

viales , ou qui n’expliquoient rien , d’autant plus qu’on laifioit de côté les

Caraélères tranchans & diflinétifs , fans lefquels on na fçauroit fe former
une idée exaéte de ce Perfonnage & de l’Allégorie qu’il offre : allégorie qu’on

ne foup^onnoit même pas.^

A R T I C L E I I-

Sentimens des Savans à ï"égard de Mercure,

Ous avons déjà vu que l’ABbé Banter pofoit en fait qu’il y avoit eu
deux Mercures, l’un Egyptien, l’autre Celte ; e’étoit mettre deux difficul-

tés à la place d’une , & ne rien expliquer.

L’Auteur de {'Hijîoire du Ciel qui avoit entrevu tant de vérités
, n’a rien

dit de fatisfaifant fur ce perfonnage. Il le réduit à être un fimple figue de la

Canicule & du moment , ou par fon lever elle annonçoit l’arrivée de l’inon-

dation : il ajoute que fi on l’arma d’un bâton qui fut enfuite changé en Ca-
ducée , c’eft qu’on fe fervoit de ce fignal pour avertir le Peuple de fe reti-

rer fur les hauteurs , afin d’éviter la crue des eaux.

Jean Nicolai, dans fon Traité fur Mercure,

Et l’Evêque d’Avranches M. Huet , crurent que Moyfe avoit été le mo-
dèle fur lequel les Payens forgèrent ce Dieu.

Cî/cwoRXH> Mosheim & Brucker, font conyainCus qu’il exifta réelle-
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mène : ce dernier va même jufquà dire, que le nier , ce lèroit renverfer

toute certitude hiftorique,

Le P. Montfau.con (.8 ) , Vossius dans Ton Ouvrage fur ITdolâtrie ( p )

,

Si ScHUCKFORD dans fon Hiftoire Ancienne
(
lo)

,

n’ont fait que Ce perdre

dans ce cahos & l’embrouiller de plus en plus.

Mais diftinguons deux illuftres Modernes qui ont difeuté cet objet avec

plus de foin , 8c qui firent imprimer dans la même année leurs Recherches à

ce fujet, Wachter ( i i
)
& Jablonsky (

h ).

Ce dernier lui a confacré un Chapitre fort long; ôc le premier, prefque

.la moitié de fon livre.

Ils ont embrafie un fyftême exaftement opofé l’un à l’autre : heuteufement,

.c’eft leur faute, & non celle du fujet qu’ils n’ont pas traité avec l’exaélitude

.,c]u’on admire dans leurs écrits. -

Wachter eft perfuadé que Thot e^cifta réellement, qu’il futcontempo-

,rain de Moyfe,&: d’Ofirisi qu’il préfenta fes Ouvrages à ce dernier Prince ;

que celui-ci efl; le Thanc de Platon; 8c que s’il inventa les lettres hiérogly-

'phiqtieSjMénès, après fa mort, inventa les lettres alphabétiques
,
les mêmes

que celles des Coptes & des Grecs.

Jablonsky au contraire, eft perfuadé que Thot ne défigne autre chofe

-que l’époque dans laquelle les Sciences furent inventées , 8c où l’on en grava

.les premières efquilfes fur des colonnes; & que s’il y a eu un vrai Thot ,

c’eft SiPHOAs, le XXXVe Roi de Thèbes depuis Mènes, qui perfeétionna

rAftronomie, Sc porta l'année de 360 jours à 365.

Les preuves dont ils s’apuient , ne font que des raifons de convenance

,

rélatives à leurs fyftêmes fur l’origine des lettres hiéroglyphiques qu’ils

«ont cru n’avoir rien de commun avec les alphabétiques 8c leur être antérieu-

?res ; 8c ces fyftêmes eux-mêmes étant dénués de tout principe fur, & de
points fixes 8c fortement caraétérifés, ne peuvent fervir ni à fe décider pour

, aucun d’eux , ni à parvenir au vrai.

Laiflbns donc de côté leurs vues , 8c eftayons de nous tracer une route qui

nous conduife à la vérité auffi promptement que furement.

(8) Ant. Expi. T. I.

(p) De orig. & progr, Idolol. Tom. I. Lib, II. C. XXXII.
(10) Liv. VIII. p. 171 & fuiv. Tom. II.

(11) Dans fon Ouvrage intitulé . Accord de la Nature & de l’Ecriture.

Ju) Panthéon Egyptien, Tom, II-

ARTICLE IIÎ.
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ARTICLE II I.

Mercure Inventeur de l'Ajlronomie.

X.i’ÔNd.oit regarder chaque Fable comme un Tout j dont les diverfes

parties, quelque difparates qu’elles paro'lTent, ne font que des dévelopemens,

& forment entr’elles un enfemble parfaitement d’accord , qui offre cette

unité, fans laquelle aucun Ouvrage de l’Efprit Humain , Tableau , Drame ,

ou quel autre que ce foit , ne fauroit fubfifter. L'on ne peut donc efpérer

de faifir l’efprit d’une Fable , d’une Allégorie , de même que d’un Drame

,

qu’autant qu’on en confidérera l’enfemble , & le raport de chacune de Tes

parties ; mais avec une précaution pareille , 011 en voit néceiïairement l’objet

,

& aucune de Tes beautés ne peutéchaper. C’eft pour’avoir négligé ce principe,

pour avoir fupofé qu’il n’y avoit point d’unité dans les Fables Mythologiques,

qu’on n’a pu jufques ici s’en former une jufle idée, & qu’on a manqué totale-

ment l’Objet défigné par le Héros , ou l’Aéleur principal de chaque Fable.

Nous ne nous écarterons jamais de ce principe : c’eft le fil qui nous diri-'

géra à travers les détours ténébreux de la Fable ; & le Lecteur qui apercevra

f ans peine l’harmonie qui en réfuîte& qui fera frapé auffi-tôt de la vérité du
Tableau , ne pourra refufer Ton aprobation.

C’eft d’après ce principe, que nous avons vu que Satitr-ne & fon Hifi-

toire étoit l’invention de I’Agriculture préfentée aux Hommes fous le voile

de l’Allégorie.

Ce fera d’après ce même principe
,
que nous allons voir dans Mercure Sc

fon Hiftoire , l’invention de I’Astronomie
,
préfentée également d’une ma-

niéré allégorique.

Nous verrons même plus : car non-feulement
,
chacune de ces Allégories

offrira unité dans fon enfemble , mais leur réunion préfentera également la

même unité , enforte que l’une de ces Allégories ne fera qu’une fuite &
un complément de l’autre.

Ge n’eft point l’Inventeur des Caraélères Alphabétiques on de l’Ecriture ,

que l’on a voulu peindre dans Mercure-; ni le patron des Hérauts
, ni le

MelTager des Dieux , ni le eonduéleur des Ames dans l’autre monde, ni le

Dieu des Marchands , ni celui des Voleurs
, ni le proteéteur des Grands

Chemins , ni le flatteur de Jupiter, ni rien èn un mot de tout

ce qu’on y a vu
,
en mettant fans ceflê l’accelfoire à la place du principal

& en confondant les ufages auxquels on a apliqué fucceffivement l’idée de
Mercure , avec le but de ceux quijes premiers en firent une Fable. Ce qu’on

Allégories. P
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défîgna par Mercure, ce fut l’inventeur de l’Aftronomie &:.fur-tout du Ca-
lendrier ou Almanach à l’ufage de l’Agriculteur.

Tour le prouve.
1°. Ses Titres ; il eft Confeiller S: Secrétaire dé Saturne & Interprète^

des Dieux-
1°. Son Symbole; c’eft le Calucée. Ses autres attributs ; ils font compofés-;

de la Tortue ou la Lyre à trois cordes , du Bélier , du Coq & du Chien.
3°. Ses Actions ; il donne un Cafque à Ifis; il fait une partie de dez avec

la Lune ; il contemple les Dragons; iTeft Auteur de 36515 Rouleaux,
&c.

4®. Son Nom
,
porté par le premier jour & par le premier mois de l’année •

Egyptienne; tandis qu’il efl, Proteéleur chez les Romains du mois de Juin.'

5**. Les Caractères dont les Anciens lui attribuent l’invention
5 & la-i

Iættre qui lui étoit confacrée.

6®. Les Noms par lefquels on le défîgne chez, les difïerens Peuples.

7^. L’aveu uniforme de l’Antiquité entières

P.REMIERE CLASSE DE PREUVES,.

TITRES DE mercure;.
1°. Secrétaire & Confeiller de, Saturne.

53 Ès la plus haute Antiquité, il fut défîg'né par le titre dé Secrétaire

de Confeiller de Cronus ou de Saturne chez les Orientaux; & par celui de-
Confeiller d’Ifis & d’Ami d’Ohris, chez les Egyptiens.

Mais quel efl: le Confeiller du Laboureur} De qui écoute-t-il les Oracles,

en qui a-t-il quelque confiance, fi ce ivefl: dans fon Calendrier, ou dans

>

l’Almanach? C’eft lui qu’il confulte fans cefle; c’efl: de lui qu’il prend con-

feil pour toutes fes opérations; c’efl: par fon Almanach qu’il fait le Tems où
'

il faut préparer fes Terres, labourer, femer, cueillir
, travailler ou fe repo--

.fer , être aux champs ou aux aflemblées. Ne foyons donc pas ctonnés que^'

le nom d’Almanach foit devenu fynonyme de Confeil, & que l’on dife;

porte:(^yos-Almanachs à d'autres y comme on diroit, néant de vos ConfeÜs,
,

nous n’en voulons point.

Des le moment que l’Agriculture fut inventée-, l’obfervation ou la con-

noiflance des Tems devint abfolument nécefiaire: l’Aftronomie naquit donc
auffi-tôt que le Labourage car un Art amène un autre Art, & dès qu’une -

invention a donné l’éveil aux humains,Ja foule des Chercheuis fe jette.de
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tce côté- là ; c’eft à qui perfedionnera, inventera, mettra à profit les décou-
• vertes déjà faites, viendra à leur apui , Scc.

Tel eft le point dont il faut partir pour fe former une jufte idée de Mer-
cure, & pour difllper Tobfcurité ,

qui jufqu’à préfent envelopoit fes geftes ;

rien dans fon Hiftoire dont on ne rende trcs-faciiement raifon par ce moyen,
tandis que fans lui on eft fans cefle dérouté.

L’Almanach , le Calendrier , le Labourage » l’Aftronomie ,
les Fêtes , les

.Jours, les Mois, &c. tout nous eft ainfi venu de l’Orient. Ne fpyons don«
pas étonnes que tous les mots qui y entrent i .

ALMANACH.
CALENDRIER.
CALENDES.
IDES.

MOIS.
JOURS.
HEURES.

SEMAINES.
SIGNES.
NÉOMENIES.
SOLEIL.
LUNE.
ASTRES. '

CONSTELLATIONS.

SABATH.
CIEL.

TERRE.
ÉTÉ.
HYVER.

tcci
^

Toient tous venus de l’Orient, tous nés dans la plus haute Antiquité 5 tous

exiftans dans les Langues des Nations, chez lefquelles naquirent Ces Arts.
'

a. Interprète des Hieux.
)

N’eft'ce pas encore par ce moyen ,
que Mercure devient

, au pied de la

lettre , ITnterpréte des Dieux ? Les Dieux font les Cieux & leur Armée, le

Soleil qui eft leur Roi , la Lune qui eft leur Reine, les Planettes quffont
leurs Gardes ou leurs Miniftres , les Signes qui préfident aux Mois , les Conf-
tellations qui leur font fubordonnées. Ils ont un langage qui n’eft entendu
que de leur Obfervateur : & cependant ce qu’ils difent eft abfolument né-
ceftaire à l’Homme Agriculteur ; il lui faut donc un Interprète

,
qui place

entre les Dieux & lui , explique leur volonté & le mette à même de profiter

de leurs avis. Cet Interprète , c’eft Mercure ou l’Aftronome. Interprète ad-
mirable qui lit dans les Cieux la deftinée des Humains, & qui régie & fixa

leurs opérations & leurs mouvemens fur ceux des Globes Céleftes, immua‘;:

<bles dans leur courfe toujours fixe Sc réglée.

(

Pi;
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SECONDE CLASSE DE. PREVE-ES.

Symbole & Attributs de Mercure.

.

A I s quel efl: le fymbole de ce Héraut , avec quel fceptre fë préfente-t-iî
:

à nous î Ses attributs ne peuvent être plus finguliers. Il s’avance avec préci- •

pitation : des ailes font à Tes pieds fon chapeau : il tient en main un
bâton, autour duquel s’entortillent deux ferpens

,
qui y forment un noeud ;

fur le milieu de fa longueur : un Chien, un Bélier & un Coq l’accompa- •

gnent : il porte une Lyre à trois cordes.

Ces fymboles & ces attributs inexplicables, lorfqu’on n’en apercevoir pas^,

l’enfemble ,
deviennent de la plus grande vérité , dès qu'on fçait que Mer-

cure ell l’inventeur de l’Artronomie
;

qu’il eft ,1’Aflronomie perfonifiée.

; Des deux Dragons qui compofoient le Caducée, l’un étoit mâle & l’au-

tre femelle,, dife.nt Içs Anciens ; &; lé point, oii ils fe réunilfoient s’apelloië

Hercule.
Voici de quelle manîere.s’exprime à ce fujet Macrobe(i), « în Mercurio<)

Soient coli etiam ex jCaduceo clàret
,
quôd Ægyptii in fpecie Draconum ^

^ maris &/aScOTi/iÆ,coniunél'orum figuraverunt , Mercurio confecrandum. Hi ^

w''Dracone% parte media, voluminis fui invicem nodo quem vocant Hercidis^

» obligantur ; primccque partes eorum reflexæ in circuhim
,

preflîs ofeulis,

» ambitum circuli jungunt ; & poft nodum caudæ revocantur ad capulum
•> Cadueei .: ornanturque alis ex eadem capuli' parte nafeentibus. C'eji-à-dire x

>j Le Caducée démontre que Mercure eft le Soleil. Les Egyptieirs le confa-

-

« crerent à la première, de ces Divinités , fous la forme de deux Dragons
w réunis & femelle : le point auquel ils font unis s’apelle Hercule z

« leur avant-corps forme un Cercle
,
qui fe termine par l’union de leurs têtes;

» & leurs queues fe réuniffent également en. cercle fur le manche du Cadu-
» cée , tandis que des Ailes naiffent de ce manche».

Ces circon fiances néceffalres pour déterminer le but & l’origine d’hn or-

nement aufll fligulier , ne furent point l’effet du hazard ou de quelque mau-
vaife peinture ,

comme on l’imagina fi mal à propos : il vaudroit mieux dire.-

fimplement qu’on ne fçait pas quelle en avoir été l’origine.

Ce n’eft point par hâzard que ce fÿrnbole fut inventé : moins encore par

hazard qu’il devint le fymbole de,Mercure -, tout comme ce ne fut pas par

hazard que Saturne fut armé de la Faulx , Hercule de la Mafiue , Aftartc,.

(i) Savüru, Lib, ï» C,.XL^,.
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3ii CroîfTant, &c Tous ces fymboles furent toujours repré fentatî fs du Per-

Tonnage auquel on les artribuoit : ils en furent toujours u-ne defcription ou
une définition courte & vive.

Il en efl dônc de même de Mercure, Sc l’on n’aura trouvé l’explication

de ce qui regarde celui-ci
,
que lorfqu’on en verra naître celle de tous Tes

fymboles & de fes attributs.
'

En'fàifant de Mercure ITnventeur de rAftronomie, le Caducée devient

fon fymbole cliftini9:if Sc naturel ; & il eft de la plus grande vérité.

Perfonne n’ignore que les Serpens étoient chez les Anciens les fymboles

du Tems , de l’Année Sc des Moiflbns. Le Caducée compofé de deux Ser-

pens , étoit donc relatif au Tems, à fa régie , ou à l’Aftronomic.

De ces deux Serpens, l’ün efl: Mâle Sc l’autre Femelle.

L’on a donc voulu peindre ici deux objets différens, relatifs à l’Année,

dont l’un étoit Mâle, l’autre Femelle
;
qui, tantôt étoient réunis en un point

Sc tantôt réparés , & dont la route ferpentante imitoit la figure des Dragons
du Caducée.

Mais quels font ces deux Objets? fi ce n’eft le Soleil Sc la Lune, qui dans

le cours d’une année, parcourent l’Ecliptique fur lequel ils font tantôt fé-

parcs, tantôt unis; Sc qui tracé fur une carte, reflemble cxaélement à la

figure de chacun des Dragons du Caducée. C’eft d’après cela que l’on fit ce'

Conte raporté par Athenagore : « lou étant devenu amoureux de Rhéa , elle

» fe changea en Couleuvre , afin d’échaper à fes pourfuites-, il prit aufîî-tôt

»r lui-même la figure d’un Serpent ; & de-là , les deux Serpens du- Caducée

,

J» en mémoire de cet événement». Cette Fable , trop abfurde pour être née
fansraifon, prouve que les Anciens étoient convaincus que la réunion des

deux Serpens du Caducée étoit allégorique Sc deftinée à peindre quelque

grand événement.

Armer Mercure du Caducée
,

c’étoit donc ldi mettre en main une Carte

Célefte ; c’étoit dire de la maniéré la plus énergique
,
qu’il avoir obfervé les

inouvemens du Soleil & de la Lune , leur paflage fur l’Equateur, cercle peint

par le bâton du Caducée , le moment oô ils y étoient réunis, ^ le moment
où ils en étoient les plus éloignés ;

momens qui font la bafe de l’année
,
qüi '

la circonferivent, qui la divifent en parties égales : c’étoit aprendre qu’il
'

avoit réglé tout ce qui a raport à l’année ; en un mot, qa’il avoit fait le

Calendrier.

Il étoit donc impoifble de caraélcrifer Mercure par un fymbole plus fra-

pant, plus relatif à l’idée qu’on devoir s’en former
,
qui ne convînt qu’à lui. •

Ce fymbole efl: fur-tout parfaitement d’accord a^^ec le langage des Af-

tronomes. Dans cette langue, Tete Sc Queue de Dragon , font les points ’

de l'Eclyptique où fe réunifient les mouvemens du Soleil , de la Lune Sc des

Planettes ; Sc le mot Nœud défigne leur rencontre.

Il efl donc vrai *, ït Caducée peint l’année , ou le Cours du Soleil Sc de-
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la Lune, pour une année. Le bâton du Caducée eft I’Equateub-, ce Cer-»

de qui coupe le Globe en deux portions égales, & fur lequel le Soleil

palTe deux fois Tannée aux Equinoxes.

Le Dragon mâle peint TEclyptique , ou le Chemin en zigzag que le Soleil

parcourt daiw le cours de Tannée, ^ui forme un [ig^ag ou une S

^

relati-

vement à l’Equateur
; & qui eft peint précifément de même fur nos Cartes.

Le IS/æud des deux Dragons formé à leur point de rencontre fur le bâton

du Caducée, eft le moment où le Soleil & la Lune fe rencontrent fur TEqua-
teur , dans le point oit il eft coupé par TEclyptique.

Ce nœud s’apelle Hercule , dit Macrobe ; circonftance intéreflante , &
,qui vient à Tapui de tout ce que nous avons dit en prouvant toujours mieux
le raport de nos trois Perfonnages allégoriques, Saturne, Mercure & Hercule.

Ces deux Dragons , dont Tun eft mâle & Tautre femelle , & qui font

l’Emblème des deux Principes de toutes chofes , VActif &c le Pajjif » deviens

lient la clé des deux ailes que Mercure mit à la tète de Saturne , & qu’il apella

Intelligence & Sentiment. L’intelligence imprime Tadion , & le fentiment

la reçoit *, Saturne eft TIntelligence , Tfitre adif qui féme. La Terre eft TÉtre

pallîf qui eft férné & qui reçoit.

Le Caducée lui-même eft quelquefois repréfenté avec des ailes ; rien de
plus jufte encore : ce font les ailes du tems ; à peine paroît-il ,

qu’il s’eft

déjà envolé ; le préfent difparoît à Tinftant, & Tavenir arrive avec rapidité,

tandis que le moment qui le précédoit eft déjà bien loiîi.

Nous verrons bientôt que le nom même du Caducée , ne fut pas choiû

avec moins de jufteiTe.

Décrivez un cercle autour du Caducée , & vous aurez la Sphère , Em-
tlême parlant de TAftronomie

; mais ce cercle eft difficile à tracer , & cette

figure eft trop parlante : on fuprima donc le cercle , & il refta le Cadu-
.cée ; vrai hiéroglyphe qui fembloit inexplicable , & qu’on n’eût jamais pu
déchiffrer que par Tenfemble, tout comme .une énigme ne fe dévelope que
par fa maffe.

Nous aurons occafîon de voir dans la fuite d’autres caradcres ou figures,

dont la fource étoit inconnue uniquement à caufe de la fupreffion du cer-

cle qui les circonfcrivoit fc cju’on ôta
,
parce qu’il devenoit auflî embaraC-

Xanr qu’inutile.

' 7.^ . Le Coq , le Bélier & le Chien.

C’eft comme inventeur de TAftronomie que ces trois animaux font à la

fuite de Mercure , ôc que le dernier eft devenu un de fes fyraboles.

Le Coq,, horloge vivant qui annonce les heures pendant la nuit , ne pou-

voir être mieux choifi pour accompagner TAftronome. Auflî eft-il apellé

dans un grand nombre de langues, même en Indien, Morga
,
c’eft-à-dire,

ÏOijeau du matin , ce que fignifie également ce moi, dans les langues déri-

vées de l’ancien T heutpn.
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te BÉliîb., figne par lequel s’ouvroit l’année pour tous les Peuples chez

qui elle commençoit au mois de Mars, devenoit un fymbole très-naturel de

rAftronomie.

Le Chien, qai, fous le nom de Canicule, préfîde à la moitié du mois

d’Août, devenoit encore le vrai fyînbole du Mercure des Egyptiens
,
leur

année commençant au lever de cet Aftre. •

A.U milieu de ce mois ,
expiroit en Egyptè l’année ancienne

;
alors arrivoît"

la fin , ou Teleuté
(
i)

, & ce jour étoit la fête de la DéelTe Nephte , enlevée

du milieu des Hommes. Le lendemain étoit celle du Rosh ou du commen-
cement

( 1} de l’an nouveau; c’étoic la Fête de Mercure & de fan Chien,
ou celle de l’ouverture de l’année par la Canicule , & de l’Almanach par l’Af-

tronome.

LA LYRE.

Mais pourquoi la iTyre à trois cordes ? & qu’a- 1 -on voulu peindre par

cette harmonie de trois Tons, le grave, le moyen & l’aigu qu’il invente &
qui répondent à l’Hyver , au Printems & à l’Eté î Rien qui ne foit très-

lîmple & parfaitement relatif à l’Année.\

Cette Harmonie à trois cordes ,
eft l’harmonie des mouvemens céleftes

'

& de l’Année formée des trois laifons Egyptiennes, l’Hyver , le Printems &
l’Eté ; car ils n’en comptoient que trois , de quatre mois chacune , nous

l’avons déjà vu, & nous aurons occafion de le prouver ailleurs. Nous verrons ’

en même tems que les trois Modes Grecs apellés Thrygien , Dorien & Lydien '

dont ce Peuple s’eft attribué l’invention
,
que perfonne ne lui avoit encore

difputée, ne font autre chofe qu’une imitation des trois Tons, qui formè-
rent la Lyre de Mercure qui dominoient alternativement dans les Hymnes

dans les Poèmes > fuivant que leurs fujers étoient relatifs à une faifon ,
*

ou à une autre, comme nous aurons occafion de le voir dans la fuite dans un
plus grand- détail.-

(i)Teleutb eft un mot Grec qui fignifie Fin, mon y expiration , & Nephté fîgnifie
’

la même chofe en Egyptien
, de l’aveu de tous les Savans en cette langue & nom-

"

mément de Jablonsky. U défîgne auffi la Viêioire qui cft la fin de tout combat , de
toute guerre.

(ï) Rosh cil le mot Oriental qui fignifie l’opolé de Nephté , commencement'^

entrée.
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TROISIEME CLASSE DE PREUVES.

ACTIONS DE MERCURE.

J®. Il .donne uti Cafque à Ijis>

^sis ayant perdu fon Diadème qui lui avoir été arraché par Ofirîs^

^reçoit de Mercure en dédommagement un Cafque qui reprélentoit une
Tête de Taureau. Mais une Tête de Taureau eft également Temblême de la

Dignité Royale dont Astarte étoit revêtue. L’on fait d’ailleurs qu’Isis ou
lo palToit pour avoir été niétamorphofée en Vache; Ofiris étoit également
peint avec une Tête de Bœuf: emblème.qui lui étoit commun avec l’ancien

^acchus des Grecs, celui qu’invoquoient les Femmes de l’Elide.

Tout ceci étoit relatif à l’Année. Aftarté eft la même qu’Ifts : Mercure
lui donna donc un Cafque à Tête de Bœuf, parce qu’il peignit la Lune
dans fon Calendrier , fous la .forme du Croiftant , ou d’une Femme qui avoir

une Tête de Bœuf dont les Cornes peignoient celles du Croiftant. Cette

Femme à croiftant fut apellée lo , Pajiphaé , ’Jis , &c. &: l’on inventa en-
duire les Fables fondées fur cette peinture , & que l’pn donna pour autant de
Mctaniorphofes furprenante?.

‘1 . U joua aux De:^ avec la Lune.

Nous avons vu plus haut qu’il joua une partie de Dez avec la Lune , & qu’il

iui gagna la foixante-douziérae partie de fes jours, .ou fimplement la foi-

xante-dixiéme , fuivant ceux qui ne s’attachent qu’à des nombres ronds.

De toutes ces fraélipns., il forma cinq jours qu’il plaça entre l’année finif-

fante & l’année commençante de 360 jours; enforte que Rhéa pût accoucher

dans un rems qui ne fai foit partie ni d’aucun mois ni de l'année , & éluder

ainft l’imprécation du Soleil contr’elle.

Ce tems fut hors des mois, parce qu’on eut foin d’intercaler ces cinq jours

entre le dernier jour de l’aucienne année & Je nouvel an, ians les incor-

porer dans aucun mois.

Ce font ces jours, qui font apellés ÈpacfesonÈpagoménes y par les Grecs
dr dans l’Orient

,
que nous avons retrouvés chez les Romains

, quoiqu’au-_
.cun Savant ne les eût encore remarqués chez ce Peuple il eft vrai que les

Romains eux-mêmes avoient tellement perdu les traces de leur origine
,
que

•les plus favans d’entr’eux n’ont jamais pu la découvrir.

Ces cinq jours font ce qu’Jls apelloieut Quix^quAXRES
j

ils en ayoient de

deux
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deux fortes, les petits & les grands; les petits étoient les cinq jours qui pré-

cédent le folilice d’Eté ; ils finiflToient l’année , lorfque l’ancienne Année
Romaine commençoit en Juin, mois confacré par cette même raifon à
Mercure

Lorfqu’ils eurent tranfporté le commencement de l’année à l’Equinoxe

duPrintems, les cinq jours Epagoménes ou intercalés furent les cinq jours

qui précédoient l’Equinoxe
; mais accoutumés d’en célébrer cinq en Juin , ils

continuèrent de célébrer ceux-ci : enforte qu’ils eurent une double Quin-
quatrie, la grande ou la moderne, & la petite ou l’ancienne. C’étoit pour
eux le tems de la naiifance & de la Fête de Minerve ; alors les Elèves fai-

foient un préfent à leur Maître , comme on en fait encore la veille du jour de
î’An

; 8c c’efl: ce qu’ils apelloient le Minerval.
Ovide chante les grandes Quinquatrics dans fou III®. Livre des Faftesï

Una dies media efl : fiunt cùm Sacra Minervæ , j

Nominaq teadjundis quinquc diebus habent :

Sanguine prima vacat , ncc fas concurrere ferro
,

^ Caufl'a quod eft illanata Minerva die. V, 8otf-8ii.

Summa dies è quinque tubas luftrare canoras
« Admonet & forti facrificare Deæ »», T. 84^“8î®*

J» Un jour fe pafîè : arrivent enfuite les Fêtes de Minerve qui prennent
» leur nom de cinq jours réunis. Il n’eft pas permis de répandre le fang au
m premier, ni de fe battre à’ l’épée

,
parce que la DéelTe naquit ce jour-là...,

»> Le cinquième jour nous avertit de faire la purification des Trompettes,
» & de facrifier à la belliqueufe Déefle.

Et il parle des petites Quinquatrics dans le VK

oy Et jam Quinquatrus jubeor narrare minores.

Nunc ades , ô cœptis, flava Minerva mets, v.

» Obligé de parler des petites Quinquatrics , blonde Minerve , venez
w vous-même à mon fecours.

Il demande enfuite à la DéelTe pourquoi ce tems-là portoit un pareil

«om.
31 Superefl mihi difcere , dix!

a» Cur fit Quintanus ilia vocata dies » V. 6^3,

M Je n’ai plus qu’une queftion à vous faire , dis-je à la DéelTe :
poürq«oî

ce jour fut-il apellc Quinquatre ?

Et la DéelTe lui répond par un conte qui n’y a aucun raport.

Varron ôc Festüs ne furent pas mieux en état de l’expliquer: Charlss

ALUgories* Q
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i;f. Naples, Commentateur fi eflimés des Fafies d’Ovide , y renonça abroîa-

ment J & leur Tradudleur , le bon Abbé de Villeloin, ne put s’en tirer avec
plus d’honneur.

Il n’ctoit pas moins étonné de ce que le dernier jour des Quinquatres étoic:

la Fête des Trompettes : mais ceci n’a plus rien de furprenant ; ces Trom-
pettes annonçoient la fin de l’année & le commencement de l’autre. C’efi:

comme nos Cloches, la veille des grandes Fêtes. Vakron nous aprend que

ce )our-là ntême , les Trompettes céiébroient la Fête de Minerve dans fon

Temple, parce que, comme nous l’aprend ici Ovide, Minerve paflbitpour

avoir inventé la Trompette.

QUATRIEME CLASSE DE PREUVES.

NOMS DE MERCURE DONNÉS A DES PORTIONS DE L’ANNÉE.

V. Che^ les Egyptiens.

et
tous les faits que nous avons parcourus jufques-ici, s’^accordent â faire

de Mercure l’Inventeur de l’Aftronomie ou du Calendrier, on peut le dire

à plus forte raifon de celui dont il s’agit dans cet article. Le premier jour

<ierannée Egyptienne & le mois qu’il comraençoit, portoient fon nom Egyp-

tien Thot ; Époque qui tomba fur la mi-Août
,
lorfque l’année devint fixe,

A ce jour répondoit dans le Calendrier, Thot à Tête de Chien, ou «n
Homme avec un Caducée & un Chien à coté de lui. Il devint Efculape

chez les Grecs : il a fait place dans notre Calendrier à Saint Rocm & à fon

Chien
,
qui guérifient de la Pefte t c’eft le même Emblème , dépouillé des

fuperftiiions payennes.

Le mois qui précedoit celui de Thot & par lequel fe terminoit l’année

,

s’apelloit Misor ou Mesori. Cumberland a cru que c’étoit parce que
Misor étant le Pere de Mercure ou Thot, on avoit donné le nom du Pere

au mois qui précedoit celui qui portoit le nom du Fils : cela peut être :

mais ne pouroit-il pas aufli être arrivé que Thot eût été regardé comme
le Fils de Mifor, uniquement parce que le mois Thot fuccédoit au mois
Mifor, & qu’il en étoit ainfi le Fils dans le ftylc allégorique ? mais nous
aurons occafion de revenir à cette queftion.

Ajoutons fimplement ici que chez les Romains , Mercure ne fut regardé

comme le Fils de Maia que parce qu’il préfidoit au mois qui fuivoit celui

de Maia ; c’eft à dire , au mois de Juin,
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Z®. Che:^ Us Romains.

Mais cette même obrervation
, que Mercure étoit Proteileur du mois

de Juin , de celui où arrivoit le folftice d’Eté , & où commençoit l’ancienne

année des Pelafges
,
prouve encore qu’il étoit regardé chez=tous les Peuples

comme l’inventeur de l’Aftronomie.j

CINQUIEMÉ CLASSE DE PREUVES.

Ciiracièrôs dont les Anciens lui attrihuent ÜInvention.

^Es Caraélcres dont l’Antiquité attribue rinvention à Mercure, four-’

nilfent une nouvelle preuve qu’il fut toujours regardé comme l’inventeur de
i’Aftronomie.

C’efi; un principe rei:^u de tout le Monde, que Mercure ou Thot inventa
des Caraélères

; & que ces Caraétères étaient Sacrés. Mais en quoi confif-

toient-ils ’ C'eft ici où l’on a échoué totalement. On a cru qu’il s’agUToit des

Caraélcres Hiéroglyphiques , anterieurs aux Alphabétiques, avec lefquels

on les a mis par-là même en opohtion : mais ceci ne difoit rien , ou étoit

une erreur.

Cette diftinétion de Caraébères Hiéroglyphiques & de Caraétères Alpha-
bétiques

, a été une fource intariflable de préjugés & d’obfcurité. Dans nos
Principes fur l’origine des Langues &: de l’Ecriture , nous tâcherons de fixer

d’une maniéré fatisfaifante & fure les idées qu’on doit s’en former ; mais
nous dirons en attendant que les Caraâères Alphabétiques font eux-mêmes
Hiéroglyphiques &c tres-Hiéroglyphiques ; qu’ils remontent à la plus haute
Antiquité

:
qu’ils font par -là même très-antérieurs au rems où l’on a cru

qu’ils étoient nés, & dans lequel on abandonna les Hiéroglyphes Egyp-
tiens

: que ceux-ci exiftoient en même tems que les Alphabétiques
,

parce
que leur ufage étoit different ; & que ceux qu’inventa Mercure , furent re-
latifs à l’Aftronomie, ceux qui furent indifpenfables pour fon Almanach

, &
qui fubfiftent encore dans les nôtres : les preuves n’en feront pas difficiles à
adminiftrer.

Sanchoniaton nous a dit
,
que Mercure imitant le Ciel, avoir fait les por-

traits des Dieux & avoir inventé les Caraéteres Sacrés.

Mais imiter le Ciel , &: peindre les Dieux , n’eft autre chofe que tra-

cer les Figures des Conftellations , des Signes
,
& des Planettes : ce qui

conftitue exaélement l’Aftronomie , ou la Connoiflance des Tems ; & ces

Figures furent autant de Caraéières Sacrés, parce quelles furent gravées fur

Qij
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les Colonnes des Teinples , & qu’elles dirigeoient les Peuples pour toutes
les Cérémonies Sacrées , comme encore de nos jours.

Cette explication de ce qu’il faut entendre par la peinture des Dieux af
tribuée à Mercure l’Aftronome , eft d’autant plus jufte

,
que perfonne n’i-

gnore que l’unique Idolâtrie , fut le Sabéifme , c’efl-à-dire l’adoration des
Aftres : c’eft de-là même que les Grecs tiroient leur définition du mot Dieu,
ou Theos ». Les Aftres

,

difoienc-ils , furent apellés Theoi
,

parce qu’ils

» meuvent & qu’ils courent fans celle ». Ceci^eft encore une Etymologie à
la Grecque

; mais fi elle ne vaut rien comme Et/mologie , elle prouve du.

moins que les Aftres étoient les Dieux du Paganifine, & que c’eft eux. que-

Mercure peignit en imitant les Dieux.

Les Aftres furent nommés avec raifon Theoi., parce que le mot figni-

fie dans fon fens propre & primitif, un Etre lumineux & parfait. Ce nom^
& ces attributs leur étant communs avec la Divinité Suprême, ils furent

caufe qu’infenfiblement on les confondit en quelque façon avec la Divinité,

&c qu’on les crut animés par des Dieux inférieurs.

Si les Grecs crurent enfuiteque ce nom venoit deTm-ein courir , e’eft

qu’ils oublièrent le fens propre de ce mot pour conferver le figuré. Parce

que ces Dieux- Aftres couroient, leur nom lignifia également coureur: de-là

cette faufle Étymologie
, par laquelle le feus primitif du mot Dieu prenoit

la place d’un fens fubordonné..

a. Caracîère propre à Mercure ou Thot,

Ce que nous venons de dire fe confirme en plein par le Caraélère dont
parlent les Anciens, comme étant la Lettre Symbolique de Thot ou Mer-
cure. Remertons-cn le Texte fous les yeux du Leéfeur.

Plutarque nous aprend >» que les Egyptiens mirent l’Ibis à la tête des

*» Caraétères
,

parce qu’ils étoient de l’invention de Mercure j & que ce

»» Caraélère avoir la figure d’un Triangle ; figure que forme cet Oifeau quand
» il cache fa tête fous fa poitrine.

Ce qui fit croire à Kircher(i) que cette Lettre étoit I’a ; mais Jablonsky
ay.ant obfervé que , félon Martien Capella , l’Ibis porte le nom d’un mois
Egyptien , il en inféra

(
i ) que la Lettre défignée par l’Ibis ,

Oifeau de
Mercure, étoit le Thêta des Grecs qui commence le nom de Thot

,

pre-

mier mois Egyptien , Ôc par-là même à la tête des Caradères Sacrés.

Ce qui confirme cette idée , c’eft que Plutarque dit exprelfément que la

Lettre de Mercure n’étoit pas du nombre des voyelles.

Ajoutons que Philon nous aprend pourquoi le Thêta devint la Lettre:
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de Mercure , & de quel objet il fut l’Hiéroglyphe ou la Peinture che2 les

Egyptiens». Les Egyptiens, dit-il, comme nous l’avons vu plus haut,
*3 voulant peindre l’Univers , tracent un Cercle de couleur bleue

,
envi-

j» ronnc de flammes qui s’échapent de toutes parts '> & dans le centre duquel
3» on voit (comme pour lui fervir de diamètre) un Serpent étendu à tête

» d’Epervier : figure , ajoute -t il
,
parfaitement femblable au Thêta des

>* Grecs & ce Serpent eft le Symbole du Bon- Génie » ,
Ame de l’U-

nivers.

U eff vrai qu’ici , le Thêta eft repréfenté comme arrondi , Tandis que
Plutarque le peint triangulaire : il n’y a cependant point de contradiètioir

entr’eux : le Thêta Grec a eu toutes fortes de formes ,
il a été quarré

,

rond , triangulaire : le Thêta des Hébreux ,
ôc fur-tout celui des Mé -

dailles étoit triangulaire & rentrant en lui- même, parfaitement comme
Pibis de Plutarque -, les Egyptiens en auront eu aparemment deux auffi ,

l’un rond > l’autre triangulaire , ôc tous deux également la Lettre de
Thot.

Le premier mois de Pannée ou le mois de Thot , eft défigné fur la Table
d’Ifis par l’Ibis

(
figureX

) 5 & il eft fuivi d’ifis affife fur fon Trône, ( figure Z )

& qui indique la Canicule, ouverture de l’année Egyptienne , au premier
jour de Thot.

C’eft parce que l’Ibîs eft confacré à Mercure
,
que les Anciens difoient

que dans le Combat contre les Géans , où les Dieux effrayés fe métamor-
phoferent chacun en un animal different. Mercure avoir pris la forme de
nbis.

S’ils prirent Pibis pour le Symbole de Mercure , c’eft: fans doute parce

qu’il leur étoit de la plus grande utilité , en détruifant les infeétes que
les Eaux du Nil laiffent apres leur retraite.

La Lettre de Mercure étoit donc relative à l’Aftronomie r preuve que
Mercure ôc tout ce qui le regarde, a raport à cet objet.

Il feroit illufoire d’objeéler que les Caraélères inventés par Mercure s’a-

pellent Grammata en Grec , comme fi ce mot ne fe prenoit que dans

le fens de Lettres : mais il fignifie auffi CaraUeres en général : ce qui offre

un fens bien plus étendu ejue celui de Lettres. Toute Lettre eft un Carac-

tère fans doute ; mais tout Caraélère n’eft pas Lettre.

Cle’ment £Alexandrie
( j ) parle de quatre Statues d’Or que Pon por-

îoit dans les Proceffions d’ifis , ôc qui repréfentoient deux Chiens
, un

Epervier & un Ibis ; il leur donne le nom de Grammata : or ce n’étoienc

pas des Lettres.

C3) Strom, Liv. V,
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3,

Caracières ^Jlronomiques inventés .par Thot.

Si le Caradcre confacré à Thot ou Mercure ,
indiquoit en même tems

le premier mois de rannée qui étoit fous fa proceftion , on doit lui at-

tribuer également les Caradtères des autres mois & ceux des Planettes.

Les fignes Aftronomiques des Planettes remontent à la plus haute anti-

quité , è: ils font, comme nous le prouverons ailleurs, Tabrégé ourefquilTe

des figures fous Icfquelles on repréfentoit les Planettes, ou leurs Dieux Pro-

teéteurs.

Les douze mois furent auflfi fous la proteétion de douze Divinités qu’on

apella les Grands Dirux : il y en eut fix femelles ou fix Lunes -, & fix

males ou fix Soleils. Chacune de ces Lunes chacun de ces Soleils avoit une

forme différente , félon les Travaux relatifs à ces mois : d’où réfultoient

douze Tableaux differens ou douze Grands Dieux.

Tels furent les Caraétcres inventés par ce Perfonnage
; & qui s’accordent

tous avec l’idée générale qu’en donnent Tes divers attributs.

4.

Thot au Mercure contemple les Dragons,^

Les -ïnftruâ:ions que Mercure donne fur ces Dragons qui fe meuvent avec

viteffe
,
qui rajeuniflent fans celTe

,
qui voyent une longue fuite de révo-

lutions le foin qu’il prend de graver ces Inftructions fur les colonnes fa-

crées ,
annoncent très-certainement des chofes intéreffantes , cachées fous

des exprelïîons &: des figures allégoriques. Eft-il difficile de les découvrir»

Les Serpens font les années : celles ci rajeuniflent continuellement -, & répé-

tées un -certain nombre de fois , elles forment des Cycles dont la durée fai*

foit partie du Calendrier de Mercure. Ce font ces Etres immortels
,
qui fe

réfolvoient en eux-mêmes : car ne finijjent que pour recommencer ^ dit

l’Auteur des Ethothia , dans le fragment que nous avons raporté plus

haut.
,

Ce nom d’ExHOTHiA convenoit d’ailleurs très-bien à ce fujet : il eft cer-

tainement compofé des deux mots Ed le Tems , & Thot nom Oriental de

Mercure : & nous verrons plus bas
,
quand nous ferons aux noms de Mer-

cure , le fens qu’offiroit la réunion de ces deux mors.

5.

Il compofe 56515. Rouleaux.

On lui attribue 56515. Ouvrages. Cette aflertion efl très-certainement

Fabuleufe : mais fur quoi tombe l’erreur ? Seroit-ce fur les nombres , ou fur

la valeur que l’on attribue à ces nombres î C’efl ce qu’il feroit difficile de

décider, fi l’on ne trouvoit dans l’Antiquité les lumières néceflaires pour
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forrir de* "cet embarras. Nous venons de voir que Mercure avoir invente de^ ’

Cycles aflronomiques. Or ce nombre de 56515. eft un Cycle , formé de

plufieurs autres j" & le plus grand de ceux qu’inventa Mercure. Voici com-
‘

jnent il étoit parvenu à celui ci.
_

11 avoir d’abord formé un Cycle de 4. ans , celui qui fervit aux Grecs '

pour les Olympiades & qui finit par l’intercalation d’un 3
<ï 6*. jour. Ce nom-

bre multiplié par 565. ans , égal au nombre des jours d’une année / forme

le Cycle de 1 460. ans , fi célébré chez les Egyptiens.

A ces 1460. ans, on ajoutoit une année compofée d’un jour intercalé de'

4.-en 4. ans i & qui dans 565. révolutions pareilles de 4. ans , forment un- *

an ; en tout 1461. ans
,
pour ce grand Cycle.

Multipliant enfuite 1461. par 15. années, qui ‘

. 4

forment le quart d’un fiècle , on a exaétement*
’

lui Cycle de 56515. ans, au bout defquels tout

reCommençoit de nouveau avec l’entrée du Soleil

au fimie du Bélier , & les Aftres parcouroient ^

comme du pafie la même révolution. -

Tandis' què ce même Cycle de 1461. anS , étant multiplié par un,fiécle

entier
,

produit le nombre aftronomique de cent cinquante mille ans Chal-
déens ,

en nombres ronds, qu’on a prétendu, fi mal à propos être un vrai
‘

ndmbre hiftorique (t).
•

(t) Maïs d’après quels élemens à été calculée la multiplîcatîon de i4<ïi ans par
'

ans ? L’Auteur d’une DifTertation fur la grande année Patriarchale de 600, ans, qui a
paru dans le Journal des Savans du mois de Janvier 17(^1. a avancé comme un fait

démontré que ces 15. ans étoient un Cycle Luni-Solaire de gizj jours, inventé par
Mercure II. Si cela étoit, le grand Cycle de 3^515. feroit une combînaifon de trois

Cycles du Cycle de 4 ans , du Cycle de 1461 ans , & du Cycle de if ans.

Ce même Auteur ajoute que Ptolomée combina ce Cycle de zj ans, avec le Cycle
Caniculaire de 14^1, en ajoutant 14 ans à celui-ci, pour le rendre divifible par z 5.
En'‘ effet, zî. efl 57 fois dans 1475 , 8i il cite SyNcELtE, Mais ceu’eft pas précifément
ce que dit ce Chronologiffe. -

,

Celui-ci, parlant (i ) de là grande révolution de 3^5*5. ans, dit qu’étant divifée par
Z 5 /elle fé téiout en 1 461. ans i que ces calculs font contenus dans les Livres de Mercure, '

apellés Gé^;i(j£/er l'x-) cv to/ç Tey/iioTç tou Ep/aou , & dans les Livrçs Kv^a.vyt^jCyrannides

mot qui rte fignifie rien, & qui eft peut-être une altération de quelque dérivé du mot
'

KotpoiVV'S’ Coirannos , qui fignifie Souverain : enfbrte que ces Livres auroient roulé

fur la Chronologie des Souverains de l’Egypte ; livres qui malheureufementne fabfiûent
plus (3).

(i) Pag. s».'' . ,

.
,

,

(i) Mot <)u’on peut rendre par ceux
,
ou i'Ongines,

(j) Ce pafTage auquel Perfonne n’a fait d’attention
,

cil tres-intéreffant en ce qu’il prouve qu’il exiftoit

«nebre dans les premiers fiécles de l’Eglife , d’anciens Livres Egyptiens , dû nombre de ceux qu’on pou-
vûit apelier leurs Livres Claffiquts,
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Ces Cycles croient apellés Phénix, du mot primitif Phen qui'fignîr-'-

ffe lumière , aparition , & qui forma nombre de dérives dans les Languéa_ï

anciennes , & même dans la. nôtre. De-là viennent nos mots r

pEN-é/re , ouverture par laquelle la lumière entre dans nos maifoas. ^

PHt’uo-mêne , météore lumineux , tout ce qui frape la vue.’

Fin, tout ce qui eft pur,-, délié & brillant comme la lumière.

Comme le Tems eft repréfenté avec des ailes, ort n’eut pas de peine à
faire du P h e’n i x ,

un Oifeau d’une efpcce aufli belle que rare
,
d’un pla^ •

mage or &:cramoifi,( unique 5c fans compagne, & qui après avoir vécu

une longue jfuitc d’années
,

500. ans félon les uns, dit Tacite (i^ , &
i4(jO. ans félon d’autres, venoit de l’Arabie en Egypte pour expirer dans w

la Ville du Soleil fur l’Autel de, cette Divinité , & renailfoit , de fes-cen-,

dres.

Ce Phénix j fur lequel on a tant écrit, n’eft donc qu’un, Etre allcgori- -

que, comme tant d’autres r& tous fes Càraétères font vrais & pris dans '

la nature même des chofes.' H 'eft 'de’ couleur d’or Sc crarnoifî
, couleur

de la lumière ; unique de fon efpéce , car il n’exifte jamais qu’un- Cycle à ;

la fois ;il renaît de fes cendres, parce qur’un Cycle n’exifte.que - par la cef* -

fation de celui qui le précédé : il vient de l’Arabie pour mourir & re-

n titre
,

parce que ce mot fignifie Couchant , N'ait r Ténèbres. Il renaît

fur l’Autel du Soleil, parce que c’eft le Soleil qui le forme
; dans la Ville

du Soleil (1) ,
parce que les plus grands Aftronomes Egyptiens faifoient leur -

féjour à Héliopolis, fameufe par l’Ecole la plias célébré des Prêtres d’E* .'

gypte.

Les Egyptiens convenoient eux-mêmes que le Phénix n’étoit qu’une allé-‘

gorie deleur grand Cycle, comme Orus-Apollo nous le dit expreffément "

dans fes Hiéroglyphes Egyptiens- ( 3) >». Les Egyptiens, dit-il, peignent ’

un Phénix pour defigner le renouvellement qui arrive apres une longue
» fuite de fiécles; parce qu’au moment de fa renaiftauce , commence une
»> nouvelle révolution ». Il eft vrai qu’il paroît fupofer l’exiftehee du Phé- •

nix-: mais il ne faut jamais perdre de vue que les explications d’Orus Apollo •

font prefque toujours emblématiques elles-mêmes , comme nous l'avons fait
'

obferver dans notre Plan général & raifonné,- -

Il ajoute ,
que c’eft ce Cycle, qui , félon toutes les aparences , donna à Ptoloméc

ridée d’ajouter 14. ans au Cycle de 1 461. ans, pour le rendre divifîblc par 15. & qu’aux
i47y, ans qui en réfultcrent, il ajouta enfuitc une année, afin de faire accorder fon
calcul avec les révolutions Lunaires.

On m’^fait obferver à ce fuje: que dans l’Aflrcc , l’elpace de i?. ans cil apellé hb
fié*le.

(i) Annal. Liv. VI.
(i) Héliopwlis.

(3) Liy, II. Symbol, LVIÎ» L
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f C’éft ce grand Cycle de jfîyzj.ans donc les années changées par quel-

que mal-adroit en autant d’Oavrages , formoient une alTercion mondrueufe

& qu’on ne pouvoic expliquer. Cectexcrreur croit arrivée cependant d’une

maniéré bien fimple.

i d-es Livres étoient apellés claez les Anciens -Orientaux Rouleaux
,

par

la, même raifon qu’on les apella Volumes dans l’Occident , c’eft-à-diie

parce qu’oij; les tenoic roulés : d’où vint l’exprelîîon lî commune dans les

Livres Hébreux rouleau de la Loi, rouleau de vie ôcc. en parlant des Livres

Sacrés : aulîî les Traduéleurs voyant le mot rouleau attribué à Mercure qu’on

regardoic comme l’Inventeur de l’Ecriture , ne manquèrent pas de le pren-

daiis le rTens de Livre : de-là , le nombre fabuleux de Livres qu’on

. lui attribue. Les Savans Modernes ne pouvant douter qu’un texte pareil

ne fût fautif , & ne pouvant fe perfuader que l’erreur confiftât dans le niot

, Livres

,

regarderont comme fabuleux le nombre qui l’accompa-

gnoit , & ils fe privèrent par-là du feul guide qui auroit pu les éclairer. Des
.erreurs de cette nature, font fans nombre relativement à l’antiquité. De-
,mandera t’on ce que fignifîoit ici le mo\. rouleau ?. C’étoic un terme à double

fens qu’on employoic exprès -pour faire illufîoii à ceux qui s’y lailferoienc

.prendre
, comme cela eft arrivé à tous les Interprètes 8c à tous ceux qui

ont cité' ce paflage d’après eux
;
& comme cela eft également arrivé dans

une multitude d’autres rencontres, ainft que nous le verrons dans la fuite,

fans en excepter même les plus fameux, qui n’ont jamais foupçonné qu’oa
leur eût tendu de pareils pièges.

Les. 3(^52 J. rouleaux de Thot font donc les années , dont fon ^rarlid

'Cycle étoit compofé, & qui roulent continuellement à la fuite les unes

des autres.

SIXIEME CLASSE DE FREUFES,
S- I-

Noms donnés à Mercure^

IL# E s divers noms donnés à ce Perfonnage démontrent également, queTon
hiftoire n’eft autre ihofe qu’une allégorie relative à l’invention -de l’Aftro-

,nomie.

i“. TH O T.

Il s’apelloit Thot en Egyptien,, ou Taaut .en Phénicien , Hermbs en
Grec ,

Mercure en Latin.

Le premier de ces noms èft le mot Oriental in Tho, Tijau, qui fignifîe

Allégories» • R
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un ligne, & dont'fe forma le verbeninTaoE ïracet des lignes, défignerj
ligner. Ezechiel

(
i) a dit

r.''lririi Ou-the-thoith Tho.
Vous mettrez le Tho

( le ligne) fur leur front.
Les Grecs alTociant ce mot à l’adiedlif Ma qui fignifie grand

,
admirable^

en firent les mots
©au-m A Thau-ma , un Prodige

, un ligne étonnant. -

©At/-MA-^wy THAU-MAz-ei/7 , admirer.
©Au-MA-ç/iç Thau-mast-cj

,
admirateur.

©AU-M AT-i'p^-oj THAu-MAT-«rgc
, faifcur de miracles.

Ce mot Thau s’efl: formé de la lettre Thau, écrite par tous les anciens
'

Peuples en forme de croix
; & qui lignifia PeRFECTtoN & Dix , comme nous >

le prouverons dans nos Principes fur l’Origine du Langage & de l’Ecriture.
De-là lexprelfion ulitée dans les Gaules pendant les premiers lîécles de *

1 Ere Chrétienne
, Crucis Thaumate notarc i^ ligner avec le ligne de la Croix.

Le mot Tho ligne
, croit très- certainement Egyptien. Il fubfifte encore ‘

dans la langue des Coptes defcendans des anciens Egyptiens, chez qui il a
fcîrmc divers dérivés qui tiennent étroitement à cette première idée.

0 O I Thoi , délîgne.chez eux une Tache fur le front , un ligne fur le -

vifage. e

001-^01 Thoi-Thoi
, des taches de differentes couleurs*

^ U)01fW ThÔout etl encore chez eux le nom du premier mots.

0 LJO'K'F^C Thôouts , AlTemblée , Congrégation ,
parce qu’on s’alTembloîc

"

aux jours marques , & fur-tout les premiers jours du mois

,
à la Néoménie,

ü LoO'^ T ThÔotjth, s’alTembler.

00 jy Thôs , Borne, Terme, Colonne terminale.

Tous ces mots font dans le Diélionnaire Manuferit de la langue Copte p'

compofé par le célébré la Croze.
Ce mot exille en Hébreu avec une lignification pareille. Thauth eft

employé par Moyfe ( z) dans le iens de Haureur, de Montagne. » Ces bc-

» nédidtions , dit-il , dureront à jamais
,
elles égaleront la hauteur des Col-

« fines éternelles. Les Coptes ont rendu par un pareil mot
,
par celui de '

Thooin, prononcé Thau-out le mot Colonne employé par Moyfe dans l’hiff-

loire de la Femme de Loth f 3
L

Ce nom ell refié au Pic de Ténériffe
,
Montagne élevée & qui a exaéle-'

ment la figure d’une colonne : les habitans de la contrée ,
refies des anciens

Atlantes , l’apellent Teithe , le Pic de Teithe. De là encore l’équivoque des ^

jMontawnes changées en Colonnes d’Hercule.O O

( 1
) Chap. IX. 4.

(i) Gcn. XLIX. z6%

li) Gcn. XIX, zé, . .
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"J ablonsky tire le nom de Thoc de ce mot ThÔouth ( r ) fignifiant

4 Colonne. Les Principes des Sciences fe gravoient en effet fur des Colonnes

}

înais tous ces Principes étoient attribues à une meme Divinité : elle en fut

donc apellée le Dieu des Colonnes j ou Thoth. Tel eft le raifonnement de ce

Savant
,
qui a répandu une grande lumière fur l’ancienne fageffe de l’Egypte :

cependant je ne faurois être ici de fon avis. Les Colonnes ne furent apellées

Thot, que parce qu’elles fervoient de Lignes :
poftérieures à ce nom, elles

n’en furent donc pas le principe.

Tout ceci démontre que nous ne nous fommes pas trompés en avançant

que les Ethothia dont il efl: parlé un peu plus haut ,
étoient des ouvrages

relatifs à Thot ou au Calendrier ; ce nom ffgnifie manifeftement les Signes

.. des Tems: Eid-Thoth-ia.

1 °. H E R M È S,

Hermks eff le nom que les Grecs donnèrent à Mercure : il Egnifioit Inter-
ï' prête. Ils en firent le verbe HermÉneuein expliquer, interpréter. Jablonsky
foupçonne que c’eft le même nom qu’ARMAÏs des Egyptiens. Il étoit tenté

de le dériver des deux mots Er &c meh, qui fignifienr comploter parce que
Mercure en ajoutant cinq jours à l’année, l'avoit rendue complette, de défec-

tueufe qu’elle étoit. Les Etrufques l’écrivirent Urms & quelquefois T-urms ,

avec l’article Oriental. 11 parole que Terminus, un Terme ou borne , doiE,

V venir de là.

Ÿ. M E R C U R E.

Mais que fignifie le nom de Mercure, donné par les Latins au même
Dieu? Eft-il Oriental, ou fut- il de la façon des premiers. Habitans du La-
tium ? Suivant qu’il auroit l’une ou l’autre de ces origines, il fe décompo-
feroit de differentes maniérés : aufli eft-il difficile de l’expliquer, d’autant

que c’eft très-certainement un mot compofé.
Apres l’avoir examiné fous toutes fortes de’fens, je crois n’être pas fort

éloigné de la vérité , fi même je ne l’ai pas rencontrée , en y voyant un
compofé des deux mots Merc & wr , également Celtes & Latins

,
qui figni-

fient Signe Homme; enforte qu’il préfenteroit mot à mot ce fens , XHom-
me aux (ignés: nous dirions Marqueur; ce qui eft exaélement la traduc-

tion du nom Egyptien Thot.
Perfonne ne conteftera l’exiftence 'des deux primitifs Marc ou Merc; &

TjR , WR , EUR ,
uiR , dont Ics Latiiis firent vir ; tandis que l’on forma fur le

premier les mots Mercari négocier , Merces négoce , marchandife , le

mot oriental ma Mher quiifignifie échange
,
parce qu’on ne mettoit rien en

vente qui ne portât la marque du vendeur : tout comme encore de nos jours

.-toutes les marchandifes ont une marque, & tous les balots de marchandife?,'

‘Rij
(1) Panthéon Egypt. Liv. V. p. 180.
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& tous les animaux qu’on vend aux marchés & dans les foires, A:c.'en'ufc

mot tout ce qui eft confidéré comme marchandifes , &c qui entre dans ié

commerce.
De là vinrent encore les -mots Marché ôc Marque^

Toute Marque eft un figne , & le Marche eft le lieu des chofes mar-
quées, deftinées aux échanges à faire dans la Place qu’on prépara

,
qu’on'

marqua, qu’on affîgna pour cet efFet, & où étoir la figure-de Mercure.

Le mot Merk qui eft de toutes les anciennes langues d’Europe , fubfifte-

encore dans celles du Nord avec les mêmes fignifîcations.

M ERK y defigne tout ce qu’il peut lignifier comme marque «Sc ligne, uir

étendard, une marque,- des limites, une mefure, des caractères-, les lec-^

très , &:c.

4?. A N U 3 I

G’éft ici un autre nom de Thot , celui qu’il portoir lorfqu’il étoît repré-

fetfté avec une tête de Chien L’explication de ce nom a dérouté tous les»

Mythologues. La plûpart l’ont tiré du mot Hébreu na: Nebah
, qui lignifie

Abboyer. Jabionsky le dérive du Copte 'Anoub qui figUifie Or, parce , dit-

il
,
que fies Statues étoient d’or ; & parce que l’aurore & le crépufcule ou les'

deux Portes Céleftes défignées par les deux Chiens qu’on portoit dans îes’^

procelfions d’Ifis ,'''ont une couleur d’or.

Mais il exifte en Hébreu, en Arabe & même en Ethiopien
, un morquL

doit être la racine de celui-ci , le motnlJ Nub, dont le fens propre & pri-

mitif exiftant encore dans l’Arabe , eft révolution
,
période

,
fuccejjîon

,

tout

ce qui fucccdej enforte qu’il lignifia de plus en Arabe>^ un Vicaire : en ATé-î

Ireu i fleurir ,
germer , les productions d’une année qui fuccédent toujours "

à celles, d’une autre : en Hébreu Sc en Ethiopien , difcours, élocution., élo-*»

quence
,
parce que les paroles fuccédent les unes aux autres. •

Il fur donc apellé avec raifon Anubis
,
puifqu’il régloit les révolutions des”

années, & qu’il expliquoit éloquemment la volonté des Dieux ou des AftresjT

ôc il fut peint fous la figure d’un.Chien ou d’uii Perfonnage à tête de Cliien, >

dont le nom étoit déjà fi reftemblant à celui d’Anubisj parce qu’on le re—

t

garda comme le Gardien ou le Portier des Cieux , & qu’il faifoit l’ouver-«

ture des tems ou des années. C’eft par la même raifon que la Conftellationr

par laquelle s’ouvroit l’année Egyptienne
,
étoit apellée Canicule , ou le

Grand-Chien.
5®. C TEL E..N l U.s: ^

On le furnommoit aullî Cyllenius. « Hermès Cyllenius évoquoit les-

.>1 âmes ,
» dit Homere ( i ). Cette épithéte a embarafte : c’étoit , difoit-on

10 Lîy. V. Ters,
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parce qu’il' étoit né fur le Mont-Cyllene en Arcadie, ou parce qu’il y
avoir un Temple, ou parce qu’un ruifleau apellé Hermès , couloir au pied-

de cerre Monragne , ou parce qu’il éroit Fils de la Nymphe Cyllcne.

Cetre épirhére n’eft poinr Grecque, elle vienr^des Orienraux qui îa'

dônnerenr à Mercure , à caufe de fa Lyre. Ce mor fignifie exaftement/

vn” Joueur de Lyre : il eft compofé de l'OrienraDVD Celi
,
Curi

, Cvlli , év:c.

qui fignifie Tortue ou Lyre j <S: d’ovi vint le mor grec XiA/ç Khelis
, Lyre. '

§.

Il ejl le meurtrier d'Jrgus , & en ejl apellé ArGIPHOI^TE,

Ceux qui onr la plus légère reinture de la Fable, faveur que Junon érant

jaloufe d’Io qu’aimoir lou , la méramorphofa en* vache & la mir fous la

garde d’un perfonnage apellé Argus', qui ayanr cenr yeux , en renoir roujours'^

chïquanre ouverrs. Mais qu’heureufemenr pour Jo , Mercure , à qui l’on avoir

donné la commiflion de la délivrer , endormir Argus air Ton de fa -douce har-

monie', '& lui coupa la réte ; & qu’en ménioire de cer'événemenr &*pour fe^

cohfoler de la perte de fon favori
,
Junon le changea en Paon

, oifeau cou-
vert d’yeux & qui lui étoit confacré : d’ou vint le proverbe , c’eft un Arotis,'

Mais ce qu’on ne fait pas , c’efi; quelle fut l’origine de cette Fable
; ce que

l’oîi doit entendre parlô, par Argus qui l’épie i en quoi conhfte fon meurtre
par Mercure.

Cependant avant d’en-donner l’explication, ajoutons ici un ufage auquel
on n’a rien compris jufqu’à -préfent ;

mais qui eft ici daiis fa vraie place
& dont l’explicatioif ne fera pas plus difficile.

'

Nous voyons dans les Faftes d’Ovide ( i
)
que chaque année , le jour des Ides •-

de Mai
, ou le 1 5 de ce mois ,

une Teftale jettoit d’un pont du Tybre dans la .

riviere
, des Figures de jonc , d’ozier , pu de paille

,
qui repréfentoieht, dit-

jî , moins à'anciens Ferfonnàgés illujlresi comme traduit l’Abbé de Ma--
ROLLES-, que des Perfonnages antiques

,
des vieillards décrépits. Ce Poète .

n’èn dit pas le nombre
5 mais j’ai lu^üelq'ue part qü’elles étoiehr au nombre de

"

trente. ^
En Jettant les yeux fur le Calendrier Romain , on voit que ce même jour-

35 Mai , étoit célébré comme jour de la naiffance de Mercure; que c’étoit

celui de la Fête des Marchands, & que la Lyre venoit de fé lever le matin
'

de ce jour-là même.
Tous ces objets font liés' étroitement à Mercure- comme Inventeur de

î’Aftronomie; & ils feront une nouvelle preuve du point de vue fous lèquêl

nous l’envifageons.

Dans le ftyle allégorique , tuer , en parlant des conftelbitons, c’eft en ter-
- _ _ '

(
I ) Liv. V. éii ,
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miner l’aparition : c’eft la remplacer par une autre Nous difons de même qu’une
année expire, tandis qu’une autre naît : ces exprelïïons font de toutes les

Lanj^ues-, mais elles font communes fur-tout dans la Langue Mythologique.
C’ctoit une remarque nccelTaire , relativement à une Fable comme celle

d’ Argus
,
qui a pour objet l’Aftronomie.

lo c’eft la Lune ;
Argus rempli d’yeux dont les uns veillent tandis que les

autres dorment , eft le Ciel étoilé dont on n’aperçoit jamais que la moitié. Il

a toujours les yeux ouverts fur lo, métamorphofée en vache, puifqu’on la

peint fous la figure d’un Croiftant ou d’une tête de vache.

Mercure qui ouvre avec fon Caducée une nouvelle année
, met donc fin à

cette révolution qui épioit lo ou la Lune : il ne fait même que lui enlever
la tête, car l’Almanach d'une année reifemble à celui de l’année précédente à
la tête près ,

ou’au titre qui a difparu pour faire place à un autre.

Aufli au jour de la Fête de Mercure, ou du renouvellement, on jette

dans la riviere la vieille année fous la figure d’un vieillard décrépit ,& qui
n’eft plus.

C’eft ainfi qu’à la fin du Carnaval, Sc lorfque Pâques amène le renou-
vellement de tout ,

on jette à l’eau dans plufieurs Provinces Carmsntran ou
pour mieux dire Carime-emrant

,

fous la figure également d’un homme de
- paille. Ce font toujours les mêmes ufages fous des noms divers.

Telle fut furement encore l’origine de ce grand nombre de Figures co-
îoftales qu’on promene dans la Flançlres un jour de l’année, & auxquelles ou
donne des noms d’anciens Rois.

Macrobe avoiL entrevu l’explication que nous donnons ici du meurtre
d’Argus; comme nous , il faifoit d’ARcus, le Ciel

(
i ); mais il voyoit la

terre dans lo , & le Soleil dans Mercure; ainfi Argus étoit tué
, en ce que tout

fon éclat & toutes fes étoiles difparoiflent au lever du Soleil’; veluti enecat
y

_
dit-il ,

vi luminis fui y
confpeUum earum auferendo mortaLibiis.

' Ne foyons pas furpris que des trois Caraderes que renfermoit cette énigme

,

Macrobe en ait manqué deux, & fur- tout celui de Mercure
; c’eft qu’il par-

. toit d’un fyftême dont le fond étoit vrai, que toutes les Divinités Payennes
fe réduifoient au Soleil & à la Lune.

N’omettons pas une nouvelle preuve de notre explication : c’eft que peu
de jours après la Fête des Argées ,

on célébroit à Rome celle de Janus. C’eft

la nouvelle année qui fuccéde à l’ancienne , &; entre ces deux cérémonies

,

s’écoulent cinq jours , en mémoire des cinq épagoménes. Les voilà donc trois

fois dans le Calendrier Romain de Jules-Céfar
,
parce que le commence-

ment de l’année avoir été attaché fucceflivement à trois époques différentes ;

:6c que les anciennes Fêtes, au lieu de changer de place avec le commence-

fj) Saturn, LIv, I. Ch, XlX,
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mènt de l’année , ne faifoienc que fe répécer , fe doubler& fe tripler, autant

de fois que la tête de l’année changeoit.

§. 3 .
•

Kaports de Mercure avec Janus. '

Afin de nous former une idéejufte de Mercure , fur-tout de Mercure tel que '

le peignoient les Egyptiens , avant que les Occidentaux eufient ajoute de nou-

velles idées à celles qu’en avoient les Peuples d’Orient, comparons ce qu’on

nous en dit avec le Janus des Latins. Car le Mercure de ceux-ci ne répond

qu’en partie au Mercure Egyptien il faut le réunir à Janus , li l’on veut re-

trouver à Rome tout ce qui conflitue le Mercure ou Thot Egyptien.

En effet , c’eft Janus qui ouvre l’année à Rome comme Thot en Egypte.

C’eft Janus qui eft contemporain de Saturne ,
qui le reçoit dans fes Et-ats

,

qui féconde fes deffeins & fon invention de l’Agriculture pour le bonheur

des Hommes , tout comme le Thot des Egyptiens.

Le double vifage que Mercure donne à Saturne , fe retrouve dans Janus.

C'eft à lui qu’on offre du^miel tout comme à Thot. Plutarque
(

i
) dit

qu’on offroit à Thot le vingtième jour du mois qui portoit fon nom
,
jour de

fa Fête, du Miel & des Figues, en récitant cette formule txuku» A>^nd-iia ,

glûku hê alêtheia ,
douce ejl la vérité.

Tels étoient les objets offerts en facrifice à Janus au mois de Janvier.

Quid vult palma fibi, rugofa que carica , dixi ,

« Et data fub nivco candida mella cado l

r> Que fignifient demande Ovide à Janus (i) ces dattes & ces Figues

j»jjridces ? pourquoi ce miel 'blanc renfermé dans un baril de la ïffême cou-
leur ; » yw’o/r vous offre le jour de votre Fête.

C’eft Janus qu; préfîde au commerce , & dont la Statué 'êft placée à la

Eourfe publique.

C’eft encore lui qui tient en main un Serpent qui mord fa queue, & qui

de fes doigts montroit le nombre 565, pour aprendre aux hommes qu’il

régla le cours des années.
. ^ ,

Janus eft donc une répétition de Mercure ; les feules différences qui régnent

entr’eux, viennent de ce que l’un préfide au Solftice d’Eté & l’autre auSolftice

d’Hyver : il faloit bien que la rnême Figure relative à ces deux Saifons, eût

des noms & des caraéteres differens pour chacun de ces rôles.

Si la Figure qui défigne le Solftice d’Hyver ou le renouvellement de l’année

Romaine , s’apelîe Janus , c’eft ^ 'dit- on
,
pareequ’il eft le portier des Cieux &

qu’ainfi il prend fon nom de Janua ,
qui fignifie porte : fort bien; mais d’où

(1) Dans ion Traité d’Ifis & 0£ris, •

(
z) Faft, Lib. I. V. 185. 18^,
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4vlent le mot Janua lui-.même? &c pourquoi forma-t-ou le nom de Jauus

plutôt de Janua que àe Porta
, qui Gguifie la même chofeî U faut donc

cher une aune caule de ces Noms.
Les portes font des jours, mais ÏAN-iîgnifîoit primitivement jour : il dé-

figna donc au figuré & par Métonymie, une porte. De là
,
Ianus , mot à

mot le Dieu du jour, & puis le Dieu des portes , & la porte de l'année
,
par-

cequ’i! préfidoit fur-tout au premier jour.

• Et de-Ià Jana ou Diana la Lune, par la même raifon
,
puifquelle efl: le

'Flambeau de la nuit.

Aufli Janus préfidoit à chaque premier jour du mois j & c’eft par cette

raifon qu’il avoir douze Autels à Rome , fur lefquels on facrifioit fuccefifive-

ment , chaque premier du mois.

S’il préfide à la bourle , & fi Mercure en porte également une , s’ils font

jtous les deiix: proteéteurs de la monnoie , du commerce ou des échanges
, &

'•des Marchands, des Trafiquans, 'Vendeurs , Acheteurs , Changeurs , &c.
c’eft que la monnoie de quelqu’efpcce qu’elle fiît , d’or , d’argent ou de
cuivre , étoit fous la proteéhion du Soleil ou de Janus ; foit parcequ’il

,^coit regardé comme le Dieu de l’Or , le plus précieux des métaux ; foit par-

ère que la monnoie éclairoit les, achats & les ventes
, & les'rendoitaifés ôc furs,

Æomme le Soleil éclaire les opérations des hommes.
'

SEPTIEME ET DERNIERE CLASSE DE PREUVES.

L'Antiquité
^
nous l’offre comme un A^ranome.

N aura fans doute regardé comme un paradoxe
, le point de vue fous

lequel nous avons offert jufques-ici à nos Leéteurs cette portion de la

Mythologie -, il n’eft peut-être perfonne qui ne craignît encore de fe faire

illufion s'il fe rendoit à nos preuves , comme étant trop opofées aux idées

qu’on s’eft toujours formées de Mercure.

Il faut en effet convenir
,
qu’aucun de nos Modernes ne s’étoit Jamais

avifé'de confiderer Mercure comme l’Inventeur de l’Aflronomie
; & qu’au

lieu d’aprofondir le fens caché fous les emblèmes qu’offre fon Hifloire ,

on n’en prenoit que quelques traits particuliers les plus aifés à faifir
, au

moyen defquels Mercure étoit fort au-de(fous des titres qu’on lui donnoit \

& paroiifoit plus digne de mépris que d’eflime.

Ainfi , lors même que nos idées fur fon fujet , ne feroient pas aufïï dé-J

montrées qu’elles le font , on devroit les adopter par le bel enfemble
quelles offrent, par l’intérêt quelles répandent fur ce Perfonnage

,
par Ja

luniiere
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'ïumiere «qu’elles jettent fur toutes les énigmes dont Ton Hiftoire eft remplie,

par le degré de connoilTances 8c d’induftrie quelles fupofent chez les pre-*
mieres générations agricoles

,
par la maniéré dont elles nous préfentenc

le dévelopement d’une fcience de premier befoin , & auffi intéreflante

que l’Aftronomie.

Mais quel prix n’acquerront pas ces confidérations , lorfqu’en jettant

les yeux fur ce que les Anciens difent de Mercure ,
on remarquera qu’ils

s’accordent tous à lui attribuer l’invention de l’Aftronomie ‘, 6c qu'jj a
falu que la préoccupation des Modernes fut auffi grande tqu’-elle étoit pour
ne pas s’en apercevoir ?

« Il donna » , dit Diodore dans le Paffage que nous avons Taporté au
commencement de cette allégorie» ; il donna aux hommes les premiers

principes de l’Aflronomic.

Les Anciens ne fe font donc pas contentés de nous le dire d’une maniéré
énigmatique : ils nous ont encore donné la clé de leurs énigmes relatives -à

Mercure.

'Tout comme ils ayoient dit que Saturne avoir inventé l’Agriculture

ils difent également que Ton Coufeiller a inventé J’Aflronomie.

Ils ont donc bien vu l’Hiftoire de Mercure, puifqd’ils l’ont raporrée à
rAftronomie

;
& celle ci en eft réellement la clé, puifque les faits abfurdes

8c inconcevables que renfermoit cette 'Hifloire , deviennent fi lumineux
6c fi intérefians des qu’on part de ce Principe.

Ce qui faifoit illufion , c’eft que l’on envifageoit Mercure relativement

à une invention attrayante 8c qui abforboit l’imagination des Critiques ;

Tinvention de l’écriture, qu’on lui attribuoit, & qu’on regardoit comme
ia principale de Tes découvertes , comme celle qui le diftinguoit le plus.

L’on devoir fentir cependant que le but de l’Antiquité n’avoit pas été

de nous offrir dans Mercure l’inventeur de l’Ecriture, plutôt que celui des

Caraéferes Jjlronomiques 8c de l’Afironomie
;
puifqu’avec cette Méthode ,

Ton Hiftoice entière étoit un vrai calios
5
8c que cette Antiquité gardoit le

plus profond filence fur ces prétendus Caraéfères Scripturaires qu’on fu-

pofe qu’elle lui attribuoit : car fi l’on demandoir à ces Critiques, quelle

étoit la nature de ces Caradères
,

s’ils étoient Alphabétiques, ou Hiéro-

glyphiques, & quels raporrs ils avoient avec l’Hifloire entière de Mercure ,

ils feroieut réduits à garder le filence ; 6c toutes les beautés que i’Hiftoire

de Mercure nous a offertes jufques-ici , feroient totalement perdues.

AlU^arits, S
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ARTICLE LV.

Divers râpons fous lefquels Mercure fut conjiiéré. dans la fuite,

H OT ou Mercure, Inventeur dè l’Adronomie y ne fut pas réduit chez lés

Anciens à ce feul genre d’occupation; il devint fucceflivement le Dirti des

aBornes , celui des Marchands & des Voyageurs, le Gondudeur des Ames
après leur mort, le Patron des He’raüts , Jour ,

Pianette, Me’tal , ôcc.

Peu de Divinités anciennes ont eu un diftriét plus étendu & plus varie :

mais comment penfa-t-on à le regarder- comme le centre d’un ‘fi grand
nombre d’Objers 5 G’eft'à eiv rendre compte que nous déftinons cet Arti-

cle : on y démontrera que ce fut par un fimple dévelopement des premières

idées que l’on s’en forma ; & par raplicaiion-^fuccefllve de fon nom , auxi
objets qui y avoient quelque raport..

I. DIEU DES B O RITES,.

THOT'étoit un mot primitif parfaitement fynonyme de notre mot Signe

nous l’avons vu , de même qu’en Celte Mercure tii compofé du mot Marque/
qui emporte également avec lui route idée de.figne.

Mais les Bornes^ font des figues qui diftinguent les Tèrres les unes deî sf

autres & qui repréfentent les droits qu’ont fur elles ceux auxquels elles

apartiennent.Toute borne fut donc unThot, un Mercure ;& elles furent tout

naturellement, fous la proteélion de ce Dieu , .lorfque Je tems arriva où'
tout dut être conlàcré.à une Divinité particulière.

.

De-là
j ^lès noms àe Marque y Marea .y ComarcUy Mdrciie -, donnés aux

Frontières ou aux Divifions de Pays , dans nos Langues modernes d’Europe;

& d’oiV'font venus nos mots-Marquifats .8c Marquis,

Il arriva, même
,
que ces Bornes furent fculptées fous la v figure de Mer-

cure: elles étoient alors doublement des Hermès , ou Mercure. Souvent

,

elles furent furmontées. d’une Tête . de Minerve , compagne. fidelle de
Thôf’dans- fés Travaux

;
alors on les apelloit Herm-athe’neS', dés nomss

qu’avoient- en Grec Mercure & Minerve.

De ce< même mot Ermès défignant les Bornes, joint à l’article- T, vint;

îè mot latin T-erm-/zi«j , une borne ; de la même maniéré que le mot Terre ,

n’eft autre chofe que ce même article T & le primitif]^ : & de Terminus 9

'vint notre .mot un



HISTOIRE DE MERCURE. U fl

1 , DIEU DU COMMERCE,
Hercure dut devenir par toutes fortes de rai Tons , le Dieu du Commerce

& des Marchands.
1®. Parce qu’en réglant l’Année , & en conftruifant le Calendrier , il

avoitHxé les jours qui feroient confacrcs plus particulièrement aux échanges

,

aux Marchés , & aux Foires.

1°. Parce que fon nom chez tous ces Peuples , éioit celui des Jîgnes qui
facilitent les échanges

;
qu’il devint le nom même des échanges & des choies

mifes à part pour être échangées : de-là tous nos mots , Marché ^

Marckandifes , Marchand , Commerce
, Commercer : & les mots Marc &

poids de Marc
,
donnés aux lignes comparatifs du poids des objets mis dans

le Commerce.
•

3®. Parce que les grands échanges de Nation à Nation , fe faifoient

dans les places frontières , & près des bornes des deux Peuples , fous l’osU

& fous la fauve-garde de la Divinité proteélrice des Bornes,

3 . Dieu des Voyageurs & des Chemins.

Des que Mercure étoit devenu le Dieu des Bornes,& celui des Commerçans,
il fe trouvoit tout naturellement le Dieu des Chemins & des Voyageurs : les

chemins ne s’ouvrent que pour faciliter le Commerce i c’eft pareux que les

Peuplades & les Nations communiquent les unes avec les autres ; & dès

qu’il y eut deux Peuplades l’une à coté de l’autre , elles durent être unies

par un chemin
, au moyen duquel elles ne reftoient pas ifolées , & elles

pouvoient vaquer entr’elles à des échanges qui alloient doubler en quelque

forte leurs travaux , leurs jomlTances '& leurs biens
,

par la communica-
tion mutuelle de ce que chacune avoit de propre

:
principe pris dans la

nature , &; qui étant pouffé de proche en proche , tend à faire de- la

Terre entière une feule focieté ,
di.vifée par les produdions & réunie par

leurs échanges.

Les Anciens croient tellement convaincus de la nécelîîté des chemins

pour la profpérité des fociétés
,

qu’ils repréfentoient comme une adion

vertueufe & agréable aux Dieux ^ de travailler à leur entretien ; de-là

l’ufage d’en enlever toutes les pierres &: de les porter à des monceaux
élevés d’efpace en efpace , & confacrés également à Mercure : ufage donc

on ignoroit ia ratfon , & qu’on croyoit n’avoir été établi que pour honorer

Mercure.
- Salomon dans fes Provertes (a

)
fait aîlufîon à cet ufagg^ en difant

S ïi

(i) Ch^. XXyi, verf. 8 ,

-i
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». que celui qui honore un infenfé

, efl comme celui qui jette une pierre
» lur un de ces monceaux ckMés. dans /ei grands chemins ». Vincent de-

Beauvais
(
x ) attribue un pareil ufage aux Arabes de fon tems & à queK

‘q:iies- Natioiîs^Indiennes.

•

'
4^. Canduchur d&s dlmes après la. Morù,

(

Mercure eft repréfenté déjà par Homère , comme le Coud,u<5tear dey
Ames dans les Enfers , & comme celui qui ayant pu les y conduire ^

étoit également en état de les en ramener. Ce privilège de Mercure
,
qui^

ne paroîc avoir aurrn raport à Tes ancres fondions, a fort intrigué les

Mythoîogiftes : on peut voir dans leurs Ouvrages les raifons qu’ils en»

allèguent , trop peu fatisfàifantes pour être feulement tranferites. Rien,
cependant ifétoit plus fimple.

I>ès que les''chemins Si les voyages avoient été- mis fous la protedion'

de Mercure , ne devenoit-il pas le Procedeur-né du grand voyage ?

Ajoutons qu’il étoit encore très-naturel de mettre les grands chemins &
les voyages de toute efpéce , fous la protedion de la Divinité qui avoir

tracé en quelque forte par le Calendrier le chemin du Soleil , & qui par

les Tropiques avoir fixé les points du - départ & du retour , de la mort
àü: de la vie.

C’ed par une fuite de cette idée que Ton con/Idera les deux Tropiques

comme les portes de la vie & dé la mort
, & le chemin des Ames : elles

ctoient donc fous la garde de Mercure & de fon Caducée
,
puifque ce-

Symbole n’étoit autre chofe que la peinture du chemin même que le Soleil'

parcourt d’un Tropique à l’autre.

f. F AT RO N D ES HÈR A U T S,

Fnfin, pourquoi les Hérauts font-ils armés du Caducée ? Ce Symbole
qui leur efl commun avec Mercure, a d’autant plus embarafTé les Criti-

ques
,

qu’ils ignoroient l’origine du Caducée : on s’imagina donc que Mer-
cure n’étoit armé du Caducée

,
que parce qu’il étoit cohfiderc comme le

Héraut des Dieux , comme leur Interprète. C’étoit éluder la queftion
, &

non la réfoudre ; car on étoit en droit de leur demander pourquoi les

Hérauts portoient le Caducée > & ce quTl fignifioit dans leurs mains
; à

quoi , nulle réponfe fatisfaifante.

Ce n’eft pas Mercure qui doit fon Caducée aux Hérauts : ce font ceux-

ci qui empruntent de Mercure fon Symbole
,

parce que comme lui ik

font les Interprètes des volontés d’un autre : & s’il porte le Caducée , c’eft

:

Miroir Hiflorial , Liv, IV,



HISTOIRE DE MERCURE. 157

qu’il explique par-là-, comme nous avons vu, la volonté des Dieux Aftro-

nomiques.

Des quMI croit confi'deré comme un Interprète , comme un Héraut , Sc

qu’en cette qualité il portoit le Caducée, Symbole pai-lant de la Com-
miflîon dont il étoit chargé , les Hérauts durent le prendre pour leur Pa-
tron s’aproprier fon Symbole, porter Ton ordre imais dés ce moment
il n’eut plus la même valeur ; & de-Ià, rimpoflîbilitc ou l’on avoitété julqu’à

préfent de remonter à ia première origine.

C’êfl pour marquer que les Hérauts avoient pris pour Patron Mercure

,

qu’on: difoic que Kêrys, le Pere de tous les Kêryces ou Hérauts , ctoit-

Fils de Mercure & d’une Fille de Cécrops, Roi d’Athènes, foie d’AcLAuRE,
félon Pa-üs-ania-s

(
i

) 5 de. Pandrose, félon Pollux (2 ). & félon le.

ScHOLiASTE d’Homère
( 5 )*.

Ils avoient d’autant plus lieu d’emprunter le Caducée pour Symbole
qu’ils étoient chargés de diverfes fonélions relatives au Calendrier : ils an-
nonçoient, par exemple, la Ntomenie ou la nouvelle Lune , le commen-
cement des mois (4) & leS' jours qu’il faloit fêcerj Ils faifoient donc par

conféquent encore l’ouverture de l’année.

N’omettons pas l’origine du nom du Caducee : le mot Grec Keryx
(
un

Héraut,) le même que Kerux , fe prononçoît en Dorien Karux : de- là

Karukeion , nom du Symbole que portoient les Hérauts. Les Latins chan-
geant ici R en D

,
par un changement très-commun , en formèrent le mot

Caducée
,
qui nous eft refté.

Et s’il eft le Symbole de la Paix , c’eft parce qu’il eft déjà celui de l’Har-

monie célefte qui régné entre les Aftres
; de qu’il eft deftiné à faire regner

îà même Harmonie, entre les opérations Champêtres & les mouvemens des-

Cieux,.

§1 1.

Autres Acceptions de^ Mercure,
\

Lorfque l’on voulut donner des noms aux jours du mois', & que l’on

eût divifé ceux-ci en quatre portiofis ou femaines relatives aux quartiers

de la Lune ou des mois Lunaires ,
011 les mit fous là proteélion des fept

Planettes. On eut dès-lors une double férié de fept Jours , & de fept

Planettes portant les mêmes noms. 11 en fut de même lorfqu’on voulue

donner des noms aux fept Métaux: ceux-ci formèrent une troifleme fé.^

(1) Attiq. Chap. 58,
(i) Onomaft. Liv. VIIF. G. XI. §, ix-i.

(5) Sur riliade
, Liv. I.

(a) Athekée, Liv. XL-
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rie , défiance toujours par les mêmes noms que les deux précédentes : 1ç!

nom de Mercure en fit partie ; de-là il réfulta que Mercure fut

Une des fept Planettes

,

Un des fept Jours

,

Un des fept Métaux.

Nous allons le confidérer fous ces trois acceptions.

I. Mercure , une des Planettes,

Les planettes , au nonibre de fept , furent regardées dès la plus haute

antiquité , comme les directrices des Tems : on commença par leur impc-

fer des Noms relatifs aux idées que l’on s’en formoit. Il étoit bien jufte

que celui qui avoit inventé le Calendrier , donnât fon nom à l’une des

Planettes : aufli une des deux qui font placées entre Ma Lune & le Soleil,

porta en Egypte , dans la-Gréce , & en Italie, le nom de Mercure. On peut

même dire qu’elle le porte chez tous les Peuples éclairés de l’Europe & de

l’Afe
,
parce que les noms qu’on a fubftitués à celui- ci, ch(^z les autres Peuples,

défignent toujours le même Perfonnage.

a. Mercure , un des Jours de la Semaine.

Les Noms des jours de la femaine furent arrangés avec un tel ordre^*

que le Soleil préfidoit au premier , la Lune au fécond ; tandis que

Mercure donnoit fon nom au jour qui étoit exaârement au milieu de la fe-

maine. Cet arrangement ne s'étoit certainement pas fait au hazard : on crut

que l’invenreur de l’Aftronomie devoir occuper une place diftinguce entre

les jours , & comme la première étoit prife par le Soleil & celle du jour

du repos par Saturne , on donna à Mercure celle du milieu , ou du cœur ;

mots fynonymes dans ces tems-la.

Ceci eft arrivé tellement de deflein prémédité
,
qifafin que Mercure pût

occuper cette place, on ne le compte pas dans le rang Aftronomique que

la Nature lui a afligné. En effet , les noms des jours n'étant pas empruntés des

Planettes , fuivant l’ordre Phyfîque ou naturel des Planettes , mais en prenant

celles-ci de quatre en .quatre, puifque Saturne & le Soleil qui donnent leurs

noms au Samedi & au Dimanche qui fe fuivenc , ont deux Planettes en-

tr’eux deux, Jupiter & Mars , éc qu’il en eft de même du Soleil & de la

Lune , écc. il faudroit qu’il y eût également deux Planettes entre Mars &
Mercure , dès qu’ils donnent leur nom aux deux jours qui fuivent ceux-là ; ce

qui n’eft pas
,

puifqu’il n’y a entre ces deux Planettes que le Soleil. Auflî

IfS Egyptiens &: les Perfes
( & furçmeat les anciens Peuples Agricoles )
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ne nomment Mercure dans l’ordre des Planettes qu’après Vénus , de cctre

maniéré,-

Sature V é n ir s ,

Jupiter, Mercure,
Mars, La- Lu ne.

Le s o t e I

l

3 ^

à moins qu’on ne fupofâc que ces deux Planettes^ changèrent rcellerrtent

de nom dans la fuite ; 8c que celle que nous apellons aujourd’hui Vénus

,

s^apelloic dans l’origine Mercure , afin que le nom de cette derniere fe trou-

vât au milieu de la famaiiie.

Ce feroit donc par cette raifon que la Planette de Mercure s’apelloit

Stilbo , deft-àrdire ., Hcùncelant& , la lumineufç \ ifeft vrai que de
yénus.

.

Mercure , un-^des Métaux»

Lbrfque les Egyptiens s’erant'apliqués à rHift'oiré Naturelfe 8c k la Cby-
mie, eurent reconnu qu’il exiftoic fept Métaux , ils leur donnèrent en-
core le nom des fept Planettes -, & dans le choix qu’ils en firent , ils cher-

-cherent à fe régler d’après les raports qu’il pouvoir y avoir entr’eux.

Ainfi les deux Métaux les plus précieux pour les échanges, I’Or & I’Argent,

furent confacrés au Soleil & à la Lune : l’un s’apella Or, parce qu’il étoic-

blond comme le Soleil ; 8c l’autre Argent , parce qu’il étôit blanc comme'
la Lune. Mais 'pourquoi* celui que nous apellons Mercure échut-il à l’In-

venteur de l’Aftronomie , ou à la Planette qui donnoit fon nom au jour

' qui occupe le milieu de la femaine ?
^

Peut-être ne reftoit-il que celle-ci à 'pourvoir
,
lorfqu’on trouva le Mer-

• cure :
peut-être* reconnut on dans l’argent vif quelque raport avec les idées

qu’on fe formoit de Mercure ', confîderé comme Aftronome : il avoic

< afligné à chaque Planette fes fonélions : il avoir démêlé leurs divers mou-
vement 8c leurs féparations réciproques : de même i

> le Méral apellé de 'ce

nom, fert à féparer les Métaux les uns des autres', &"à reconnoître ainfi

leurs conjonélions -,
leurs féparations , leurs raports

,
5<rc Tous deux font?

en quelque forte* des Interprètes dont on^ ne f<|auroit'fe pafier.

Cette connoilTance des Métaux ‘chez les Egyptiens , 8c le norm de Mer-
cure porté par- l’tm-'d’entr eux qui -eft? d’une grande reflburce' dans la Chy-
mie , a perfuadé à quelques Explicateurs des Fables

j que* la Mythologie
entière avoir poux objet 4a Chymie & la-découverte du grand œuvre , de la

Pierre Philofophâle ; de la tranfmutation des Métaux en Or. On a même '

(CompofedegrosLivres dans cet’ efprit.'-

La My thologie renferme fans doute divèrfes allufions à céslaônis des Mé'
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taux
,

pris des Divinités Payennes : mais on ne fçauroic conclure de quel-

ques faits
,

que la Fable entière n ell qu’une allufion à la Chymie , ou
que des préceptes relatifs au grand œuvre.

Les preuves fur lefquelles -on s’apuie font dénuées des conditions eflen-

tielles à une faine explication des Allégories anciennes, telles que l’aveu

de l’Antiquité , leur raport aux befoins effentiels des hommes, Ôc des mo-
tifs plus forts que ceux qu’on tire du travcftiflement des mots par des

Etymologies
,

qui fe bornent à les décompofer à volonté, & de la iru-

jiiere la plus arbitraire.

§. 5.

I

Des Colonnes facrées de Thot.

Nous ne (aurions omettre un pafTage de MakÉthon , cité par tous ceuK

qui ont voulu expliquer l’Hifloire de Thor ou du Mercure Egyptien
, & fur

lequel ils fe fondent tous pour faire de Mercure l’Inventeur de l’Ecriture, in-

connue jufqu’à lui.

« Manéthon, nous dit Rufébe ( i ), racontoit dans un de fes Ouvrages
»> intitulé SoTHis ou la Canicule, diverfes chofes fur l’Empire des Egyptiens

,

« tirées des’Colonnes qui font dans la Terre Sériadique, & gravées dans le

>j Diulede Sacré & en lettres hiéroglyphiques
,
par Thot le premier Mercure;,

>> & apres le Déluge tranferites dans des Livres en lettres hiéroglyphiques

par Mercure , Fils d’Agathodémon, Pere de Thot , & placées dans les Sanc-

jj tuaires des Temples Egyptiens «.

Paffage obfcur
,
que chacun.explique à fa guife > & que Jablonsky traduit

Ain fi ( X ).

« Les chofes que Thot, le premier Mercure, avoir gravées dans le Dia-
-»j leétc Sacré & en caraétères facerdotaux fur les Colonnes placées dans la

,
» Terre Sériadique , furent traduites dans la langue des Grecs

,
par Agatho-

>» démon , fils du fécond Mercure , & Pere de Thot ».

Il convient cependant que le nom des Grecs s glifie ici mal-à-propos;

& il a'oute qu’on ne peut s’empêcher de reconnoître dans ce pafiage un pa-

rallèle de ce que josfPHE raporte (3) fur les Colonnes de Seth , chargées

d’In fer
i
prions Aflronomiques, & qui fubfiftoient encore dans laTerre Syriade,

Ainfi , félon les 'Juifs, comme félon les Egyptiens & félon les Auteurs

Orientaux, il y auroit déjà eu des Obfervations Aflronomiques gravées avant

le Déluee; & le fécond Mercure n’auroit fait que les renouveller dans .la

fuite.

(1) Prép. Evang. Liv. I. Ch. IX.
(i) Panth. Egypt. Liv. V. p. > 7 î.

(j) Ant. Jud, Liv. I. C, II. f. 3,

Quant
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Quant à cette Terre Syriade
,
Jablonsky y voit les Sy ringes ou Souterrains

qui fervoieut d’archives facrées aux Prêtres Egyptiens , &: où les Anciens con-

viennent qu’étoient renfermées les Colonnes de Mercure. Il cite pour cet

effet , ce paffage remarquable d’Ammien-Marcellin (4). « Les Syringes font

« des fouterrains remplis de détours que creuferent , à ce qu’on affure ,

w ceux qui préffdoient aux Cérémonies religieufes , lorfqu ayant appris qu’il

» dévoie arriver un Déluge , ils voulurent empêcher que la mémoire de ce?

» cérémonies fe perdît; & fur les parois de ces fouterrains, ils tracèrent

M diverfes figures d’animaux & d’oifeaux
,

qu’ils apellerent Lettres Hiéro-
M glyphiques, & qui font inconnues aux Latins

Il apuie ceci d’un autre paffage de Manethon
( j )

qui affure que *« Thot
w avoit trouvé ou inventé des Colonnes, fur lefquelles il avoir ordonné
» que l’on gravât les décrets des Affres >•>.

Mais quel que foit le fens de ces paffages réunis , & quelque parti que
l’on prenne relativement à leur authenticité , il en réfulte très-clairement &
évidemment ;

Que Thot étoit regardé comme l’Inventeur de l’Aftronomie :

Que fes Colonnes étoient relatives à cette fcience ;

Qu’elles étoient renfisrrnées dans les Sanébuaires Egyptiens & confiées aux

Prêtres , conformément à l’ufage confiant de tous les fiécles & de tous les

Peuples agricoles;

Qu’elles avoient pour objet l’utilité publique ; & que c’étoit par ce motif
qu’on prenoit de fi grandes précautions pour en perpétuer la connoi (Tance.

Ainfi ces palTages, loin de venir à l’apui de ceux qui ne voyent:dans Mer-
cure que l’Inventeur de l’Ecriture, confirment de la maniéré la plus expreffe

tout ce que nous avons dit pour démontrer qu’on Tenvifageaioujours comme
l’Inventeur de TAilronomie; & que fes inftruélions gravées fur des Colon-
nes, conteiToient fes Obfervations Aftronomiques, Tes Cycles, fon Calen-
drier, & nullement l’Hiffoire d’Egypte, comme on le penfoU.

A R T I C L E V-

Si Thot ou Mercure fut un Etre, réel ou allégorique.

(4) Liv. XXII.

( J ) Tiré des Apotclclra,’ Liv. V. r. ï. 3.

, Allégories. T
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s’il exifta en effèc un perfonnage apellc Thot par les Egyptiens, Hermès"
par les Grecs, Mercure par les Latins

}
par tous, VHotnme auxfi%nes ; & qui

inventa ce qu’on lui attribue ici", ou s’il n’eft lui-même qu’un Etre allégorique.

Cette queftion eft plus difficile à réfoudre peut-être, que l’allégorie même
qu’offroit l’Hiftoire de Thot.' Jablonsky, fi célébré par fes profondes recher-

ches fur la Mythologie Egyptienne, a confacré à fon examen une' portion

trcs-confidérable du Chapitre où il traite dé Thot (i)
; & tout ce qui réfulte

de cette longue difcuffion , c’eft que Thot fut un nom âllégoriquè donné
à VuLCAiN ou Prix A, Dieu des Arts & des Sciences en Egypte ; & aux Co-
lonnes fur lefquelles étoient infcrites les Inftruétions pulîliques, & qu’or»

mettoit ainfi 'fous la proteélion de VulGairw '-

1°, Que les Egyptiens comptoient trois Mercures &aumoins deüx, commtf
on le voit par le pafTage de Manéthon que nous avons raporté , & où il eft

fait mention de deux perfonanges apellés Mercures, & d’untroifiéme apellc

That

,

qui eft très-certainement le même nom que Thot.^

3®. Que de’ces différeiîs Mercures
,
l’un devoir être confidéré comme l’In-

venteur des Lettres , & l’autre comme leur Reftaurateur.

Que le premier de ces Mercures repréfente le tems où les Sciences

commencèrent à être* cultivées fous le régné de Menés, premier Roi

d’Egypte, ou au tems-de fon fucceffeur AxHOXÈSê
3°. Et que le fécond Mercure eft l’époque de la perfeélion du Calendrier^

fous le régné du XXXVe Roi de Thèbes, apellé mal-à-propos, Siphoas ^

dont le vrai nom fut Saphta , c’eftrà-dire, 'Fils dt Vulcain\ & que Mané^"^

thon dit être Fils £A^aùho-dcmon ., le même queVulcain; ce qui fait que

ce Prince eft furnommé par Eratosthene (2) , Er-mes ,
de deux mors Egyp*»

tiens
5
qui fignifient celui qui conduit une ckofe à fa perfeÜion.

6° Que ce Prince eft apellé Arminon parCENsoRiN
( 3 ) dans fon Traité

fur le jour de la naiffance -, ?<. qu’il lui attribue l’addition des cinq jours, faite

à l’ancienne année', pour la raprocher du vrai mouvement’ du Soleil.

Cependant cette queftion n’eft point éclaircie, malgré tout ce détail ;

l’on n’y "aperçoit rieiv de décidé , & l’on ne fauroit accorder l’arrangement

des deux Mercures , avec le paftage de Manéthon fur lequel Jablonsky

s’apuie cependant ; car celui-ci ne donne que comme Reftaurateur des-

fciences après le Déluge , le Mércure que Jablonsky nous préfente comme
en ayant été l’Inventeur. D’ailleurs ce Saranr a trop négligé quelques paf-

fages de l’Antiquité , au moyen defquels il auroit répandu nn plus grand

jour fur cet objet intéreffant.

Efïàyons de faire mieux.

<0 Panth. Egypt. T. II. p. 16^6-190.

(z) Catal. des Rois de Thébes,

(.3) Dç, diç ?
Çapt
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' lies Egyptiens nous préfentent les fciences comme n’ayant été que re-

.nouvellées après le Déluge. Manéthon le dit expre/Témenc dans le partage

cité ci-dertus : les Prêtres Egyptiens l’avoient déjà dit à Platon
,
qui en parle

.dans fou Jfle Atlantide. On a donc trop dédaigné ce partage.

Qu’il y ait eu plufieurs renouvellemens des connoirtances humaines, c’eR

:ce dont on ne peut douter : il eft' donc plus- que probable que celui , ou
ceux qui inventèrent le Calendrier après le Déluge , ne firent que fuivre

les traces de ceux qui en avoient établi un avant cette révolution ; & qu’avant

•cette époque , avoient déjà exifté des Colonnes chargées d’Obfervations Af-

-tronomiques &: vrais Almanachs.

r..MaiSiquel eft. le perfonnage
,
qui, lors du renouvellement des fciences,

inftitua le Calendrier, & que les Egyptiens défignent fous le nom de Thoc
iQu. de Mercure ^ Fut -il allégorique ou non ? c’eft le vrai état de la quef-
;tion

, & ce qu’il s’agit de réfoudre.

Pour ceç effet, raftemblons tout ce qu’on nous en a dit
; &c ce qui regarde

JeSiPerfônnages avec lefquels on le fait vivre; feule maniéré de répandre
quelque clarté fur cet objet.

,
lo. Nous le voyons étroitement lié avec l'Hiftoire d’Ortris & d’Ifis, comme

on peut s’en arturer par 4e palfage de Diodore, que nous avons mis à la tête

•de cet Ouvrage.
2°. Il n’eftupas; lié, moins .étroitement .avec l’Hiftoire 'Phénicienne de

‘Saturne.

3
°. Il étoit contemporain du Roi Tham , nous dit Platon

( 4) ;• qui Papelle

en même tems un i?ié« ou un homme divin

,

& l’Inventeur des Sciences.

.

4''. Sanchoniaton , à la fin du Premier Fragmenr, ‘dit- qu’il fut fils de
‘Misor, qui, avec Sydyk ou le Juste, forment la derniere des dix géné-
rations dont.ce Fragment nous donne l’hiftoirej.dç auxquels il attribue l’in-

vention du fel.

5°. Il régna en Egypte ^ ajoute-t-il.

.Qes cjrconftances réunies femblent indiquer un perfonnage hiftorique réel-

lement exiftant; .Sc doivent même donner d’une maniéré. fûre , le tems oii'iî

vécut.

Ce fut très-certainement dans le tems- ôù des Nations du midi de l’Afie,

les Chaldéens, les Cananéens, les Egyptiens, ôcc. devinrent agricoles fous

-la conduite des Chefs de leurs premières Colonies
, -fous celle de Chna dont

parle Saaichoniaton pour les Cananéens , & de Menés pour les Egyptiens;

c’eft- à-dire , lors du renouvellement- après le Déluge
,
qui, avoit ravagé cec

• Contrées.

Misor eft le même que Misraïm de MoyEe^ tige, des Egyptiens, & celui-

.ci parpît être le,même que Menés ^
premier Roi de Thèbes ou d’Egypte.

. (4) Dans Ton Pkedre.

Tü
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SES DOUZE travaux-
allégorie

Rèlative au Di

f

richement d&s Terres & aux Travaux de la Campagne.

=---

I NTRO D UCT I O N.

E toutes les Hiftoires Mytholo'giques , la Vie i/Hercüle le ThÉbain
eft une de celles où le Génie allégorique & fymbolique de l’Antiquité fe

déployé avec le plus de magnificence & de vérité. C’eft-là qu’embralTant la

carrière entière de la vie d’un Héros , depuis fa naiiïance iufqu’à fa mort

,

ce ^Géiiie fymbolique a pu revêtir la forme la plus intérelfante , varier /es

Ha'.
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fcènes à Tinfini
,
prendre les déguiferaens les plus opofés , jetter le plus

grand contrafte entre Tes diverfes Parties, entafler les fymboles, miilci-'

plier les allufions
; & ne fortir cependant Jamais d’un Centre d’unite’,

au moyen duquel toutes ces bifarreries apparentes &c ces Fables entalTées

forment un Tout agréable
,
qui n’ell: point difficile à faifir ; & qui fait fen-

^
tir auffi-tôt , la JuftefTe de chacun des fymboles & des emblèmes .dont il eft

compofé.

Cette nouvelle Hiftoire s’unilTant elle-même de la maniéré la plus étroite

avec l’Hiftoire de Saturne & avec celle de Mercure , & toutes trois offrant des

Allégories de la même nature , relatives aux mêmes objets , leur explication,

déjà fenfible prife féparément , acquiert par cet accord & par cette harmo-
nie une évidence irréfiftible.

Mais, afin d’avoir un point d’apui qui ne foit point arbitraire, & qui

puifé dans l’Antiquité, foit conforme à fes idées, & ne puiffe être fufpeft,

nous commencerons par mettre fous les yeux du Leéfeur
,
l’Hiftoire de notre

Héros aéluel , telle que la recueillit autrefois Diodore de Sicile, ce Rédac-
teur exaél des Mythologies & des Traditions anciennes.

Cette Vie d’Hercule eft d’autant plus digne d’attention que Diodore dit à
là tête du Livre dont elle fait partie

f 1) ,
que h détail n'en peut être fixé par

aucune Chronologie & que cette vie eft placée immédiatement à la fuite de
l’Hiftoire de Bacchus & de celle des Mufes , dont il afture que les noms
font allégoriques. C’étoit plus qu’il n’en faloit pour faire comprendre au
Leéfeur attentif

,
que l’Hiftoire d’Hercule n’avodt elle-même rien- d’hiflorique,

te quelle étoit une pure Allégorie, - . .

(i) Liv. IV. de fa Bibl. Univ. Nous nous fbmmes fèrvis de la Tradudion de l’Abbé
TerralTon

, quoique trille , traînante & hérilTée de participes, mais en la retouchant '

fà & là. .

PREMIERE PARTIEi
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PREMIERE PARTIE.
vu d'H&rcuU U Théhaiîi^par Diodorz.

%^’Est ici le lieu de parler des grandes adtions d’Hercule. Les Auteurs Ce

trouvent extrêmement embarrafles quand ils arrivent à l’Hiltoire de ce Dieu.

Car on fait d’une parc qu’il a furpalTé par le nombre Ôc par la grandeur de
fes exploits , tout ce qui s’efl: jamais fait de mémorable parmi les hommes
ainlî il eft très-difficile de raporter dignement des aétions dont l’immortalité

a été le prix. D’un autre côté, comme quantité de gens n’ajoutent aucune
foi aux récits de la Mythologie, tant à caufe de leur ancienneté, que parce

qu’ils paroiffient incroyables , il faut nécelTairemenc ou qu’omettant la plupart

des a(^ions d’Hercule , on lui enlève une grande partie de fa gloire , ou que
les raportant toutes

,
on s’engage dans une narration qui ne fera point crue ; ..

.

mais quand on accorderoit que la Mythologie a un peu enchéri fur l’exaéle

vérité , ce ne feroit pas une ràifon de la rejetter abfolument Il ne feroic

pas raifonnable d’envier aujourd’hui à Hercule, les louanges dues aux bien-

faits qu’il a répandus par tant de travaux en divers endroits de la terre ; &
nous devons conferver du moins pour fa mémoire , la vénération & la re-

connoiflance que nos Peres ont marquées pour lui , en le plaçant au rang des

Dieux. Cependant. ..
.
qu’il nous fuffife de raporter par ordre fes aélions , fur

le témoignage des plus anciens Poètes & Mythologiftes.

ORIGINE D'HERCULE.

Pour commencer par fon extradion, Perfée fut fils de Jupiter, & de Danaé
fille d’Acrifius. Ce Prince ayant époufé Andromède fille de Cephée, en eut

un fils nommé Eledrion. De celui-ci , &: d’Eurymede fille de Pélops, naquit

ALCMENE. Jupiter ayant eu commerce avec celle -ci
,
par le moyen d’un dé-

guifement, en eut Hercule On dit que ce Dieu étant en la compagnie
d’Alcmène , voulut que la Nuit fût alors trois fois plus longue qu’elle

ne l’eft ordinairement & il trompa Alcmène en prenant la figure d’Am-
phytrion. Quand le tems fut arrivé qu’Alcméne devoir accoucher, Jupiter

attentif à la naiflTance d’Hercule , déclara en préfence de tous les Dieux qu’il

donneroit le Royaume de Perfée à un enfant qui devoir naître ce jour-là.

Junon pleine de jaloufie, ayant mis dans fon parti fa fille Ilythie , fufpcndif

la nailTance d’Hercule , fît naître Euryfthée avant terme.

Jupiter fe voyant prévenu par cette adreffe , ne révoqua point fa parole^;

mais il eut foin , en même tems , de la gloire d’Hercule.

Allégories. V
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Il donna donc à Euryfthée le Royaume , ainfi qu’il l’avoit promis, & il lui

'

fournit Hercule ; mais il perfuada à Juuon de placer ce dernier au rang dej >

Dieux, apres qu’il auroic accompli douze TfxAVAUx, tels qu’Euryfthée les '

«rdonneroit.f

H&rcuU exfofé& rendu à fu Mere*'

Alcmène étant accouchée & craignant la jaloufie de Junon, expofa Ton enfant
'

daht un champ, qui s’apelle encore à préfent le Chami» d’Hercule. Cepen-
dant Minerve fe promenant avec Junon, fut frapée de la beauté de cet enfant, -

& elle perfuada à cette Déeife de lui donner à tetter. Hercule ayant ferré la
'

mammelle de Junon beaucoup plus fort que fon âge ne fembloit le permet-
tre , cette DéelTe prelTée par la douleur jetta Tenfant à terre j mais Minerve ^

le reporta à fa Mere , &: lui confeilla de le nourrir. '

On peut remarquer ici un coup furprenant de la fortune. Une tnere ^

qui devoit chérir & conferver fon propre enfant , l’expofa : & celle qui de-
voir le haïr .... le fauva fans le favoir , on donna lieude fauver celui qui de- '

voit être naturellement fon plus grand ennemi. -

\ s

P RE MIERS E XP LOITS D' HERCULE. -

\

Cependant Junon envoya deux Dragons pour dévorer cet enfant: mais

îes ayant pris par le col ,*il les étrangla l’un & l’autre avec fes deux mains. Il

avoir d’abord été nommé Alcée : mais les Grecs ayant apris cet exploit, lui
'

donnèrent le nom Hercule y parce que c’étoit de Junon qu’il tiroir toute fa
'

gloire, Ainfî au lieu que les Parens impofent ordinairement le nom à leurs

enfans
,
Hercule feul ne doit le ficn qu’à fa vertu.

Amphytrion s’étant enfui de Tirynthe , vint habiter à ThÉbes. Hercule fut

ainf nourri dans cette Ville; & s’étant adonné à différens exercices, il fur-

palfa tous les^autres hommes par la force de. fon corps & par la grandeur

de fon ame, .

11 avoir à peine atteint l’âge d’adolefcencé
,

qu’il délivra Thébes de la

fervitude où elle étoit , & qu’il s’aquitta ainfi de la reconnoiffance qu’il devoit

à fa Patrie. Les Thebains étoient alors fournis à Ergine , Roi des Minyens j

& ce Prince envoyoit tous les ans dans cette Ville , des CommilTaires
,
pour

exiger les Tributs : ce qu’ils faifoient en outrageant les Habitans. Hercule

bravant les fuites dangereufes que pouvoir avoir fon delTein , entreprit une
aélion qui le rendra à jamais fameux. Car ceux d’entre les Minyens qui ve-
noient demander les tributs, étant arrivés, & ayant fait toutes fortes d’outrages •

aux Citoyens , il les mit hors de la Ville apres leur avoir coupé ees Extré- '

atitÉs du Corps. Ergine demanda le coupable ; &Créon, Roi de Thébes,
redoutant fa puilTance

, étoit prêt de le livrer. Mais Hercule perfuade à des

îeunes gens de fon âge de délivrer leur Patrie; il leur donne les armes qui
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ctoient rufpendues dans les Teinples , Sc qui faifoient partie des dépouilles

des ennemis que Tes Ancêtres avoient confacrées aux Dieux : car il écoic

impofllble de trouver dans toute la Ville des armes qui ne fufTenc confa-

crées; d’autant que les Minyens avoient enlevé auxThébains toutes les autres,

afin de leur ôter toute penfée de révolte. Dès qu Hercule fut informé qu’Er-

gine s’aprochoit avec des Troupes , il l’attendit dans un paflage étroit , ôc ren-

dant par-là leur grand nombre inutile , il tua Ergine lui-même & fit périr

prefque toute Ion armée avec lui. ! S’étant enfuite letté fur OrchomÉne
Capitale des Minyens, il brûla le Palais de leur Roi ôc rafa leur Ville.

Le bruit de cet exploit fe répandit dans toute la Grece , & chacun en fut

étonné comme d’uil prodige. Créon lui -même frapé de la vertu & du cou-

rage de ce jeune homme , lui donna fa fille Megare en mariage, & le regar-

,
dant comme fôn propre, fils, ildui confia le gouvernement de fa Ville.

Ordre donné à Hercule d'exécuter fes doutée Travaux : Fureur dans

laquelle il entre, à cet ordre.

Mais Euryfthée qui étoit le Roid’ARGos , craignant qu’Hercule ne devînt

trop puiiTant , le fit apeller, & lui ordonna d’achever fes Travaux. Hercule

refufa d’abord; mais Jupiter lui commanda d’obéir à Euryfthée fon Roi.
- 11 alla cependant lui-même à Deephes , dont TOracle lui répondit que les

Dieux vouloient qu’il exécutât ces douze Travaux, & qu’ait bout de ce terme,

il acquerroit I’Immort alité. Hercule fut alors faifi d’une graUde triftefte : il

jugeoit indigne de fa vertu de fervir un homme qui valoir beaucoup moins
que lui

; & d’un autre côté
, il lui paroiflbit dangereux & même impoffiblede

défobcir à Jupiter fon Pere.

Pendant que ces réflexions l’agttoient
,
Junon le fit tomber en phrénéfie

;

- h folie s’empara d’abord de fon efprit malade
, 6c fes accès augmentant cha-

que jour , il devint furieux : il voulut tuer Iolas ; mais lolas s’étant enfui , il

PERÇA A COUPS DE FlÉches SES PROPRES Enfans auptès de Mégare leur

Mere ,
croyant qu’ils étoient des ennemis. Revenu avec peine de ce tranfporr

,

Scconnoiflant fon erreur , il fut mortellement affligé de l’excès de fon infor-

tune : & quoique chacun prît part à fes malheurs
,

il fe tint long-tems caché ,

fuyant la compagnie 6c la rencontre des hommes. Le tems l’ayant enfin con-

folé, il alla trouver Euryfthée avec la ferme réfolution d’a^onter tous le*

-périls.

Vij
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LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE-

PREMIER DES TRAVAV X.

LION DE LA FORÊT DE NEMÉE.

^ ON premier Travail, continue Diodore, fut de tuer le Lion de Némée.
Il étoit d’une grandeur monftrueufe ; & comme on ne pouvoir le blelTer avec

le fer , ni avec l’airain , ni avec des pierres , il falloir nécelTairement em-
ployer la force des bras pour le dompter. Ce Lion ravageoit fouvent le pays

qui efl; entre Mycénes & Némée , auprès d’une Montagne apellée le Mont
Trétos. Au pied de cette Montagne , il y avoir une grande Caverne oû ce

Monftre fe retiroit ordinairement. Hercule s’y jetta après lui , & en ayant

bouché l’entrée , il le combattit corps à corps , & lui ferrant le col avec

fes deux mains , il l’étrangla. La peau de cet animal
,
qui étoit fort grande »

lui fervit toujours dans la fuite , de vêtement , & même de bouclier dans

les Combats.

L’ HYDRE DE LERNE.
Second Travail.

Son fécond Travail fut de tuer I’Hydre de Lerne. Elle avoir un seul
Corps & cent cous-, & chacun de ces cous fe terminoit par une Tête de

Serpent. C’eft avec raifon que ce Monftre paftoit pour invincible ; car du
cou qu’on lui avoit coupé , il renaiftbit toujours deux autres têtes , & fa

bleflùre même lui fourniftoit un double fecours. Pour furmonter cette diffi-

culté, Hercule fe fervit de cette rufe. 11 commanda àlolas de brûler avec un
flambeau la partie coupée

,
afin d’arrêter cette reproduétion funefte. Étant

ainfî venu à bout de cet animal , il trempa des flèches dans fon fiel , afin que
chaque trait qu’il lanceroit contre d’autres Monftres, leur fît des plaies incu-

SANGLIER D’ERYMANTHE.
Troijiéme Travail.

Euryfthée lui commanda en troifiéme lieu, de lui amener vif le Sanglier

. d’Erymanthe
,
qui paiflbit dans les Campagnes d’Arcadie. Ce commande-

ment paroilToit d’une difficile exécution, & pour y fatisfaire, ilfaloit pren-
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dre Ton tems avec beaucoup d’adrelTe. Hercule couroit rifque d’être dévoré,

s’il laifloit trop de force à l’animaT, & de le tuer ,
s’il l’attaquoit trop vive-^

ment. Cependant il combattit (î à propos, qu’il l’aporta tout vif à Euryf»

thée. Le Roi le voyant porter ce Sanglier fur fes épaules, futfaifîde frayeur,

& s’alla cacher fous une cuve d’airain.

CENTAURES VAINCUS.

Suiic du troijiéme Travail.

Hercule combattit enfuite de fon propre mouvement les Centaures j

à l’occafion de l’événement que nous allons raconter. Un Centaure
, apellé

Pholus
, avoir accordé l’hofpitalité à Hercule i il ouvrit en fon honneur

un tonneau devin qu'il tira de terre , & que , fuivant la tradition , I’Ancien

Bacchus avoit donné à Pholus, avec ordre de le conferver jufqu’à la ve-

nue d’Hercule. Ce Héros étant donc arrivé dans ce Pays , après IV. Géné-
rations , le Centaure fe relTouvint de l’ordre de Bacchus. Il perça le

tonneau ; & l’odeur excellente qui en f^rtit , caufée par la bonté & par

l’ancienneté du vin ,
s’ctant répandue jufques aux demeures des Centaures

peu éloignées , fut pour eux comme un aiguillon qui les excita à s’alTem-

bler en fort grand nombre autour de l’habitation de Pholus , & à fe jetter

avec impétuofité fur cette boilTon, Pholus tremblant de peur

,

alla fe ca-

cher : mais Hercule fe défendit avec un courage étonnant contre les Cen-
taures

,
qui vouloient à toute force emporter le tonneau. Il falloit qu’il

combattît contre des gens
,
que la Mere des Dieux avoit avantagés de la

force & de la vitelfe des chevaux , auflî-bien que de l’efprit & de l’expé-

rience des Hommes. Ces Centaures l’attaquerent , armés , les uns de pins

qui avoient encore toutes leurs racines ; les autres
, de grandes pierres.

Quelques-uns portoient des torches ardentes , & le refte avoit des haches

propres à tuer des bœufs. Hercule les attendit fans s’émouvoir & avec un
courage digne de fes premiers exploits. Ntphelé , Mere des Centaures ,

combattoit encore contre lui , en répandant une grande quantité de pluie

qui ne nuifoit en rien à fes fils qui avoient quatre pieds ; mais qui faifoit

glilfer Hercule
,

qui ne fe foutenoit que fur deux. Cependant » malgré
tous les avantages que fes Adverfaires avoient fur lui , il les battit vi—

goureufement : il en tua plufieurs & mit les autres en fuite. Les plus cé-

lébrés d’entre les morts fu-rent Daphnis
, Argée, Amphion , Hippotion ,

Orée , Ifoples
,
Melanchete , Therée , Dupon & Phryxus.

Chacun de ceux qui s’enfuirent , furent punis ainfi qu’ils le méri-
toient.

Omade ayant violé en Arcadie Alcyone , fœur d’Euryfthce , Hercule
le fit mourir. ....
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Il arriva un accident fort particulier à Pholus ami d’HercuIe. Comme

il étoit de la même famille qt^e les Centaures , il enterroit tous ceux qui

avoient été tués : en tirant un trait du corps d’un d’entr’eux, il s’en blefla

lui^même ; & fa plaie étant incurable, il en mourut. Hercule donna à

Pholus , fous une montagne voifine de fon habitation , une Sépulture qui

lui fut plus honorable que ne l’auroit été une colonne élevée à fa gloire.

Car cette montagne ayant été nommée Pholoé , «conferva fidellement la

mémoire de celui qui y ayoit été enterré , fans qu’il fût befoin d’aucune

Infcription.

Hercule tua aufll , fans le vouloir , le^ Centaure Ch ikon qui s’étoit rendu

fameux dans la Médecine.

LA BICHE AUX CORNES D’OR.

Quatrième TravaiL

Euryfthée ordonna enfuite à Hercule de lui amener la Biche aux Cornes
d’or qui couroit d’une grande vitefle. Il fe fervit plus -de fon adreflè que
de fa force

,
pour venir à bout de cette encreprife ; car les uns difent

qu’il la prit dans des filets *, d’autres
,
qu’il la fit,-: tomber dans un piège i

& quelques autres enfin , veulent qu’il s’en foit rendu maître , en la for-

çant à lacourfe. Ce qu’il, y a de certain , c’eft qu’il acheva cet exploit fans

courir aucun danser.O

LES OISEAUX DU LAC D E ^ S T,Y M P H A L E.

/ Cinquième Trayait,

Enfuite il reçut ordre de chafièr les Oïseaux du Lac Stymphalide , &
il employa encore l’adrelïè en cette occafion. Il s’étoit ramalTé autour de

ce Lac , une multitude incroyable de ces Oifeaux, qui kavageoient en-

tièrement les Fruits des Contrées voifiiies. Il étoit impoffible d’en exter-

miner un il grand nombre , en les tuant l’un après l’autre. C’eft pour

cette raifon qu’Herçulè imagina un tambour d’airain
, qui faifant un'bruit

continuel & très-grand , les fit tous fuir
:
par cet expédient , il en délivra ab-

folument le Lac,

ÉTABLE D’AU G I A S.

Sixième TravaiL

Après qu’il eût achevé ce travail , Euryfthée lui ordonna de hettover,

fans l’aide de perfonne , I’Etable d’Auch’E , ou il s’écqit amafle depuis plu-
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fieurs années une quantité énorme de fumier. L’infulte étoit jointe à la

peine , dans ce commandement d’Euryfthée : mais Hercule ne voulut

pas emporter ce fumier fur fes épaules , afin d’éviter la honte qui pouvoir

réjaillir fur lui de cette fonétion ; & il nettoya cette étable fans igno-

minie , en y faifant palTer le fleuve Penée. Ce travail ne fut pour lui

que l’aflàire d’un jour ; & il y donna de plus une grande preuve de pru-

dence : car ne voulant rien faire qui ne fût digne de l’immortalité , il exé-

cuta d’une maniéré très-honorable un ordre très-humiliant.

TAUREAU DE CRÈTE.-

Septième 'TravaiL '

Son Septième Travail fut d’aller chercher en’ Crète , le Taurëau donc
oh dit que Pasiphaé fut amoureufe. Etant paflé dans l’ifle , il amena
dans le Péloponnèfe , du confentement du Roi Minos , ce monftre au
fujet duquel il avoir traverfé une fi grande étendue de Mer.

ÉTABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES.

Suitedu feptiéme Travail.

Il inftitua enfuite les Jeux Olympiques , de choifit pour cet efFet près

du fleuve Alphée, une place' eonvenable^à un pareil exercice ; il en con-

facra les Jeux ,
au Jupiter de la Patrie. Le prix qu’il propofa , fut une

fimple Couronne ,
parce que lui-même n’avoit jamais voulu recevoir au-

cune récompenfe de tout ce qu’il avoir fait en faveur des hommes. Ce
Héros fut viéiorieux dans tous les jeux , fans avoir pourtant combattu :

perfonne n’ofoit fe mefurer contre lui , à caufe de fa force extraordi-

naire. Cependant
.
ces jeux étoient fort opofés les uns aux autres : il eft

très-difficile à TAthlete de devancer un Coureur ; comme il eft pref-

que impofflble à un homme qui excelle dans les combats d’adrefie , de*

vaincre ceiix qui réuffiffent dans les combats de force. C’eft donc avec

Juflice que celui-là emporte la palme de tous les jeux , à qui Rs plus habiles

en chacun , n’ont ofé difputer le prix.

PRÉSENS DES DIEUX A BERCUlE.'

Nous ne devons pas pafler fous filence , les prefens que les Dieux firent

à Hercule pour honorer fa vertu : car lorfqu’il fe fut retiré de la guerre

pour vacquer aux Fêtes , aux Assemblées & aux Jeux , chacun des Dieux
lui fit un don particulier. Minerve lui aporta un L'o/Ve : Vulcaïn

, uns
MaJIue & une Cuirajfè^
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Il y avoir une grande émulation entre ces deux Divinités par raport à

leurs fonélions. Minerve s’adonnoit aux Arts pacifiques , 5c qui regardent

Tufage ou les plaifirs de la vie; 5c Vuleain ne travailloit qu’à ceux qui con-
viennent à la guerre.

Entre les autres Dieux , Neptune lui fit préfent d’un Cheval.

Mercure
, d’une épée.

Apollon , d’un arc
, Sc il aprit même à Hercule à s’en fervir.

Cerès voulant aulîi l’honorer
, inftitua les petits Mystères, pour

l’expiation du meurtre des Centaures.

Première & derniere des Femmes aimées par Jupiter.

Nous avons oublié de raporter une particularité de la nailTance d’Her-
cule. De toutes les Femmes que Jupiter aima , la première fut Niobé ,

fille de Pfioronée
; 5c la derniere , Alcmene. Les Mythologifles comptent

XVI. Générations depuis celle-là jufques à celle-ci. Jupiter commença
donc à engendrer des hommes avec une femme qu’Alcmene comptoir
parmi fes Ancêtres ; 5c il finit par celle-ci tout commerce avec les mor-
telles

, n’efpérant plus avoir d’elles des Enfans dignes de leurs aînés.

Combat £Hercule contre les Géans,

Cependant les Géans entreprirent de fe battre contre les Dieux , au-
près de Fallene. Hercule vint au fecours de ceux-ci ; 5c ayant tué plu-

ficurs de ces Enfans de la Terre , il reçut de très-grands honneurs. Jupi-
ter donna aux feuls Dieux qui l’avoient fecouru, le furnom d’OLYMPiENs ,

afin que les braves qui le porteroient pulTent être diftingués des lâches.

Quoique Bacchus 5c Hercule fulTent nés de femmes mortelles, ils furent
honorés de ce furnom; non-feulement parce qu’ils étoient fils de Jupiter,
mais aulïî parce qu’ayant des inclinations fernblables à celles de leur Pere ,

ils avoient adouci par leurs bienfaits la fe’rocité des hommes,

Higle de Prométhée tuée.

Jupiter tenoit cependant enchaîné Prométhée
, qui avoir communiqué

aux hommes le feu célefte ; 5c une aigle venoit lui ronger le foie. Hercule

voyant que Prométhée n’étoit puni que pour avoir répandu fes bienfaits

fur le genre-humain , tua l’aigle à coups de flèches : il apaifa enfuite la co-

lère de Jupiter, 5c fauva ainfi un bienfaiteur des hommes.

CAVALES,
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CAVALES DE DIOMEDE.

Huitième Travail.

On lui ordonna enfuite d’amener de Thrace, les Cavales de Diomède.
Elles étoient Ci furieufes

,
qu’on leur avoir donné des mangeoires d’airain ;

ôc fi fortes qu’on étoit obligé de les lier avec des chaînes de fer. Ce n’é-

toient pas des fruits qu’on leur donnoit à manger
j
mais elles fe nourriflbient

des membres des malheureux Etrangers qui arrivoient dans la Thrace, &
qu’on mettoit en pièces. Hercule voulant prendre ces Cavales , fe faifit

d’abord de leur Maître ; & il les rendit dociles , en les rafiafiant de la

chair de celui qui les avoir accoutumées à manger de la chair humaine.
Après quelles eurent été amenées à Euryfthée , ce Prince les confacra à

Junon. Leur race fubfifta jufques au régné d’Alexandre , Roi de Macé-
doine.

CEINTURE DE L’AMAZONE HIPPOLYTE.

Neuvième Travail.

Il lui fut ordonné bientôt après , d’aporter la Ceinture de l’Amazoner

Hippolyte. Il traverfe donc la Mer du Pont à laquelle il donna le nom
d’EuxiN

J & étant arrivé aux embouchures du fleuve Thermodon , il déclare la

guerre aux Amazones, & campe près de leur Capitale apellée Themiscyre.
Il demanda d’abord la Ceinture , qui étoit le fujet de fon voyage parce

qu’elle lui fut refufée,il livra bataille aux Amazones. Les moins célébrés furent

opofées aux Soldats d’Hercule ; mais les plus fameufes combattirent contre

ce Héros & fe défendirent vaillamment. La première qui l’attaqua fut

Aella
(

I ) , ainfi nommée à caufe de fa legéreté à la courfe : mais elle trou-

va un ennemi encore plus léger. La fécondé fut Philippis : celle-ci tomba
fur le champ , d’une bleflure mortelle. Enfuite vint Prothoé

,
qu’on di-

foit être fortie viétorieufe de fept Combats particuliers ou duels. Hercule la tue

& en vainc une quatrième apellée Eribcee.Celle-ci fe vantoit de n’avoir befoin

d’aucun fecours ; mais elle éprouva quelle s’étoit trompée -, elle tomba
fous les coups d’un homme plus vaillant que ceux qu’elle avoit vaincus.

Celeno , Eurybie & Ph(ebé combattirent enfuite : elles accompagnoient
ordinairement Diane à la chaffe , 5c elles favoient parfaitement tirer de
l’arc. Mais pour cette fois , elles manquèrent leur coup & demeurèrent fur

la place , malgré l’apui quelles fe prêtoient les unes aux autres. Hercule

vainquit enfuite Deianire , Asterie ,
Marpé , Tecmesse & Alcippe.

(i) C’cft-à-dlre Tempête.

Allégories,
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Cette derniere ayant fait ferment de demeurer Viehge

,
garda exa(£le'-

ment fa parole j
mais elle ne put garantir fa vie.

Melanippe, Reine des Amazones & qui fe faifoit admirer par fa va-

leur, perdit alors fon Royaume 5c fa liberté.

Hercule ayant tué les plus célébrés des Amazones , réduilît les autres à '

s’enfuir; mais il en fit un fi grand carnage dans leur fuite, qu’il détruific ^

entièrement cette Nation.

Entre |es Captives , il choifit Antiope (i) pour en faire préfent àThe’se’e.

Mais Ménalippe fe racheta, ,en donnant à Hercule la Ceinture qu’il étoit ^

venu demander. .

VACHES D E'' G E R Y O N.

Dixième Travail
-y
& à cette occajîon rijle de Crète purgée de Bêtes féroces ^

& CAjrique rendue fertile.

Le dixième Travail quEuryfthée impofa à Hercule, fut d’amener les Va-'
CHES de Geryon qui paifibient fur les Côtes de I’Iberie. Hercule voyant
qu’il ne pouvoit exécuter ce commandement qu’avec beaucoup de peine &
d’apareil

, équippa une ‘.très-belle flotte , & leva des foldats dignes d’une

telle entreprife. Le bruit s’étoit répandu par toute la Terre, que Chry-
SAOR

,
qu’on nommoit ainfi à caufe de fes grandes richefies , régnoit alors

fur toute l’Iberie; qu’il avoit Trois fils qui combattoient ordinairement ^

avec lui, remarquables par leur force & par leurs exploits*, que de plus

,

chacun d’eux commandoit de'puiflantes armées, toutes compofées de vail- *

lans hommes. Euryfthée croyant qu’il étoit impofiible de les vaincre
, eut

grand foin de donner^à Hercule cette commilfion ; mais ce Héros regarda
ce péril avec autant de fermeté qu’il avoit regardé les autres. Il défigna pour "

le rendez-vous de fes Troupes, rifle de Crète, parce qu’elle efl: avanta-

geufement fituée pour envoyer de-là des armées par toute la Terre. Les
Crétois lui déférèrent de grands honneurs pendant le féjour qu’il fit chez eux;

& voulant à Ion tour leur marquer fa reconnoiflance , il purgea leur Ifle

de toutes les bêtes • fauvages qui la ravageoient auparavant ; aufli depuis ce

tems-là, il n’y a eu dans toute l’Ifle ni Serpens, ni Ours, ni Loups,ni au-
cune autre efpéce d’animaux malfaifans. Il entra auflî dans fon deflein d’il-

luftrer un Pays qui avoit donné le jour & l’éducation à Jupiter,

Etant enfin parti de cette Ifle , il relâcha en Afrique. D’abord qu’il y fut

arrivé, il apella au combat Ante’e, qui s’étoit rendu fameux par la force
-

de fon corps & par fon expérience dans la lutte. Il avoit coutume de faire

mourir tous les Etrangers qu’il avoit vaincus à cet exercice ; mais il fut

enfin tué en fe battant contre Hercule. -

(i) La même cjplHippoljte» --
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Ce Héros nettoya enfnire TAfrique d’un grand nombre d’anîmatix fau-

' vages
, dont elle croit remplie ; & par Tes confeils 8c Tes foins, il la rendit fi

' fertile
, qu’il croifibic abondamment du BiÉ ôc des Fruits dans des lieux au-

paravant déferrs , 8c que des Contrées arides fe virent bientôt couvertes de
Vignes 8c d’Oliviers. En un mot , d’une Région pleine de monftres , il fit le

féjour Je plus heureux de la Terre i & pourfuivant par-tout les fcclérats ôc

les Tyrans, il répandit la tranquillité dans les Villes

C’efi; par-ee motit, qu’étant allé en Egypte après la mort d’ANTE’fi , il fit

mourir le Roi Busiris , qui mafiàcroit tous les Etrangers qui venoient loger

chez lui.

Mais auparavant
,

il traverfa les vafbes foHtudes de la Lybie,”& fe trou-

vant dans un Pays fertile 8c rempli d’eau, il bâtit une Ville d’une gran-
deur étonnante. On lui donna le nom d’Hn’cATON-pyLE

( 3 ) , à caufe du
grand nombre de fes Portes

;
& fa gloire a fubfillé iufques dans ces derniers

teins. Mais enfin les Carthaginois ayant envoyé contre elle une Armée aguer-
rie 8c conduite par d’excellens Capitaines, elle fut réduite fous leur do-
mination.

Hercule parcourut l’Afrique iufqu’à l’Océan, & arriva enfin au détroit de
Cadix

, où il éleva deux Colonnes fur les bords de l’un 8c de l’autre Con-
; tinent.

De-Ià, ayant pénétré en Efpagne , il alla au-devant des Enfans de Chry-
faor, qui cornmandoient chacun une grande armée, 8c croient campés fé-

parément. Hercule les fit apeller en combat fingulier , les vainquit, & les

tua tous trois. Il conquit enfuite toute l’Efpagne
, & emmena ces fameux

Troupeaux de Vaches qu’il cherchoit. ^

Etant arrivé chez un Roi du pays, homme recommandable par fa piété

^8c par fon équité, il en reçut de grands honneurs. Ce fut pour cette raifoii

qu’il lui fit préfent d’une partie de ces Vaches. Ce Roi consacra auffi tôt

à Hercule le Troupeau qu’il venoit de lui donner , 8c il lui facrifia depuis,

tous les ans, le plus beau Taureau qui en provenoit. Ces Vaches confa-

, crées ont été foigneufement confervées en Efpagne , îusqu’a nos jours.

DigreJJien\ & Courfç^s d'Hercule en divers Pays y &€.

Nous placerons ici une courte digrêffion au füjet des Colonnes d’Hercule."

'Ce Héros étant arrivé aux deux extrémités de l’Afrique A: de l’Europe fur

l’Océan, voulut y placer ce Monument immortel de fon Expédition- Selon

-quelques-uns, les deux Continens étoient autrefois très -éloignés l’un de

l’autre : il rcfolut de les raprocher jufqu’à ne lailTer entr’eux qu’un palfage

'étroit qui ne permît plus aux Monftres de l’Océan d’entrer dans la Médi-

(j) Ceû à-dire Ville aux Cent Portes.

Xij



'lèo ALLÉGORIES ORIENTALES.
terranée : Ouvrage mémorable par les Terres dont il falut combler un grand
efpace de mer. D’autres difent au contraire, que les deux Continens étant

joints, il coupa l’Ifthme & forma la communication qui eft aujourd’hui entre

les deux mers. Chacun peut fuivre félon fon goût > l’une & l’autre de ces

opinions.

Cependant , Hercule avoir déjà fait quelque chofe de femblable dans la

Grèce. La Vallée qu’on apelle aujourd’hui Tempe’, étoit autrefois couverte

d’eau dans toute fon étendue. Il creufa dans fon voifinage , une forte pro-

fonde, oii par le moyen d’un canal, il fit parter toutes ces eaux; & mit
à fec cette Plaine délicieufe de Thefialie

,
qui n’eft arrofée aujourd’hui que

par le fleuve Penée. Il fit le contraire dans laBE’oxiE, qu’il inonda toute

entière, en détruifant les rivages de la riviere qui pafle à côté de la Ville

de Minye. Par le premier de ces Ouvrages , il fit plaifir à toute la Grèce ; &
par le fécond, il vengea les Thébains des outrages qu’ils avoient efluyés , du-
rant la captivité ou les Minyens les avoient réduits.

Mais pour reprendre le fil de notre Hiftoire , Hercule donna l’Ibérie à
gouverner à quelques-uns des Habitans, en qui il avoir reconnu le plus de
vertu &c de probité. Pour lui, s’étant mis à la tête de fon armée, il prit le

chemin de la Celtique : il parcourut toute cette Contrée, & abolit plufieurs

coutumes barbares en ufage parmi ces Peuples, & entr’autres celle de faire

MOURIR les Etrangers. Comme il avoir dans fon armée quantité de gens

qui l’étoient venu trouver de leur plein gré, il bâtit une Ville qu’il nomma
ÂiEsiE , nom tiré des longues courfes (4) qu’ils avoient faites avec lui. Plu-

lîeurs d’entre les Celtes y vinrent demeurer , & étant en plus grand nombre
que les autres Habitans , ils les obligèrent de prendre leurs Coutumes. Cette

.Ville eft encore à préfent en grande réputation parmi les Celtes, qui la re-

gardent comme la Capitale de tous leurs pays. Elle a toujours confervé fa

liberté depuis Hercule jufqu’à ces derniers tems ; mais enfin Jules-Céfar,

qu’on a honoré de titre de Dieu à caufe de la grandeur de fes exploits

,

l’ayant prife par force , la fournit , avec toutes les autres Villes des Celtes , à

la puirtànce des Romains.

Hercule voulant enfuite paflèr de la Celtique en Italie
,

prit le chemin
des Alpes : il rendit les routes de ce pays , de rudes & de difficiles qu’elles

étoient, si douces & si aise’es, qu’une Armée pouvoir y pafler fans peine

avec tout fon bagage. Les Habitans de ces Montagnes avoient coutume de

TAILLER EN PIECES & de volct toutes les Troupes qui les traversoient j

mais Hercule dompta cette Nation , en fit punir les Chefs, & établit pour

toujours la fureté de ces partages.

(
Ici , notre Héros traverfe la Ligurie, & arrive fur le Mont-Palatin).

Il y avoit alors fur le Mont-Palatin , une petite Ville habitée par les

(4} Du mot Grec AAH AUy courfe
^ allées de venues >

erreurs.
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Originaires du Pays. Potitius & Pinarius, les plus confidérables d’entr’eux

,

le reçurent d’une maniéré très-généreufe , & lui firent des préfens magni-
fiques. On voit encore leurs Monumens

{ 5 )
dans la Ville de Rome ; & la

famille des Pinariens palTe aujourd’hui pour la plus ancienne Noblefie qui

foit parmi les Romains Hercule ayant reçu avec plaifir les marques
de bienveillance que lui donnèrent les Habitans du Mont-Palatin , il leur

prédit que ceux qui, après fa déification, lui ofFriroient la Dîme de leurs

biens, meneroient enfuite une vie très-heureufe. Cette prédiétion s’eft accom-
plie jufques dans ces derniers tems : car on connoît à Rome plufieurs Per-

fonnes aifées & même quelques Citoyens fort riches
,
qui apres avoir fait

vœu de donner à Hercule la dixième partie de leurs richefies , les ont vues

monter à quatre mille talens. Luculle , qui étoit peut-être le plus riche

des Romains de Ton tems, ayant fait l’eftimation de tous fes biens, lui en fa-

crifia la Dîme, qu’il employa en feftins publics.

Les Romains lui ont bâti fur le bord du Tibre , un fuperbe Temple , ou
ils lui confacrent la même partie de leurs fonds.

Hercule quitta enfin le Tibre, & parcourut les Côtes maritimes de Tltalie :

il entra fur le territoire de Cumes , dans lequel on dit qu’il y avoit des hom-
mes très-forts , mais très-fcélérats : on lesnommoit les Ge’ans. Cette Contrée
s’apelloit aulîi Champs Phle’gre’ens , à caufe d’une Montagne de ce pays-
là qui jettoit autrefois des flammes, On la nomme à préfent le Mont-
Vesuve; & on y remarque encore aujourd’hui des traces de fon ancien em-
brafement Les Géans ayant apris qu’Hercule étoit entré dans leur pays, s’al^

femblerent & marchèrent contre lui en ordre de bataille. Comme ils étoient

forts & vaillans , le combat fut très-rude ; mais enfin Hercule remporta la

viéloire , avec le fecours des Dieux qui l’aiderent dans ce combat. Il tua plu-

fieurs de fes ennemis & rétablit la tranquillité dans le pays. Les Ge’ans ont
pa(Té pour Fils de la Terre, à caufe de leur prodigieufe grandeur.

Hercule continua fon chemin le long des Côtes : il fit plufieurs Ouvra-
ges fur le lac d’AvERNE, qui étoit confacré à Proferpine. Les eaux de ce

lac fe rendoient autrefois dans la mer ; mais Hercule ferma le canal de com-
munication, & pratiqua le long des Côtes de la mer, un chemin qui s*a-

pelle encore aujourd’hui le Chemin d’Hërcule ....

Etant venu fur les Confins du Pays de Rhége & de la Locride
, & la fa-

tigue d’un long chemin le contraignant de fe repofer , on dit qu’il pria les

Dieux d’éloigner de lui une grande quantité de Cigales qui le tourmentoient î

àls exaucèrent fa priere , & non-feulement elles s’écartèrent pour-lors
, mais

on n’en a ja’mais vu depuis dans ce Canton.

( Enfuite il paflè en Sicile, en fe tenant aux Cornes d’un Taureau ^

(5) Sans doute leurs Tombeaux,
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il y vainc à la lutre ^ Eryx fils de VÉNms & du Roi Buta ). Il arrive à5y-
racufe , Ik enfeigne aux Habitans à célébrer toutes les années en l’honneur

de Proserpine , des Fêtes & des Assemble’es foleriinelles.

Chez les Agyrine’ens, il dédie un bois à Iolas , fon Compagnon d’ar-

mes; &: il inftitue en Ton honneur des Sacrifices, que les Habitans du pays

célèbrent encore aujourd’hui. Ceux qui demeurent à Agyre vouent leur

Chevexure à Iolas, ôc la cultivent foigneufement jufqu’à ce qu’ils foient

en état de 1 offrir à ce Dieu , avec de grandes cérémonies. Son Temple eft fi

Paint & fi refpectable, que ceux qui négligent d’y faire les Sacrifices accou-

tumés
,
perdent la voix & deviennent comme morts Les Habitans ont

nommé Hercule’enne, la Porte devant laquelle ils font leurs ofîrandes à

Iolas; ils célèbrent fa Fête toutes les anne’es avec la même folemnité,

par des exercices de lutte, &: par des courfes de chevaux ;
confondant

alors les Maîtres & les Efclaves
,

ils les admettent aux mêmes Danfes, aux

mêmes Tables ôc aux mêmes Sacrifices.

( Hercule fait enfuite à pied le tour de la Mer Adriatique , & entre dans

le Péloponèfe par l’Epire ).

,L E C H I E N C E RB'É R E.

, Onzième Travail.

:£t à cette occajion , des Myjleres d'Eleitfis.

Il n’ewt pas plutôt fini fon dixième Travail, qu’Euryfthce lui ordonna

de tirer hors des Enfers le Chien Cerbere. Dès qu’Hercule eût reçu cet

ordre, qu’il regarda comme gloriewx pour lui, il prit le chemin d’Athènes.

Là , il fe fit initier aux Mystères d’Eleufine , dont Mufée ,
fils d’Orphée

,

étoit chef alors. Puifque nous venons de parler d’Orphée ,
il fera

, je crois

,

atfez à propos d’en raporter ici quelque chofe.
(
Ici , l’Hifloire d’ORPHe’E

que Diodore dit avoir exifté & avoir été du voyage des Argonautes, Scc.

Hercule étant defcendu dans les Enfers , fut reçu de Proferpine comme
fon ffere ; bc elle lui permit même d’emmener avec lui These’e & Piri-

THous qui y étoient retenus prifonniers. Ayant enfuite lié Cerbère avec, des

* chaînes de fer
,

il le tira hors des Enfers , & le fit voir aux Hommes.

POMMES D’OR DES HESP.ÉRIDES,

Dour^ème Travail.

f Son dernier Travail enfin , étant d’aporter d’Afrique les Pommes d’or des

HespÉrides , Hercule prit une fécondé fois par mer la route de ce pays. Le«
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fentlmerls des Mythologiftes font fort partagés au fujet de ces Pommes : car

les uns difent qu’il croiflToit efFedivement des Pommes d’Or , en certains

jardins d’Afrique qui apartenoient aux Hefpcrides ; mais qu’elles croient gar-

dées par un épouvantable Dragon qui veilloit fans celTe ; d’autres prétendent

que les Hefpéridcs polTédoient de fi beaux Troupeaux de Brebis
,
que par ’

une licence Poétique-, on leur-avoit donné le furnom de Dorées, comme
on l’avoit donné à Vénus , à caufe de fa beauté. Quelques uns enfin ont écrit

que ces Brebis étoient d’une couleur particulière qui tiroir fur l’or. Ces der-
’

niers ajoutent même
,
que par le Dragon , il faut entendre le Pafteur qui gar-

doit ces Brebis, homme très-fort & très-courageux , &r qui avoir coutume de
’

mettre à mort tous ceux qui entreprenoient de lui ravir quelques pièces de
'

fon Troupeau Ce qu’il y a de certain, c’éft qu’Hereule ayant tué le
"

Gardien de ces Brebis , ou de ces Pommes , il les aporta à Euryfihce -, &:

qu’ayant accompli fes douze Travaux , il fe tint affuré d’avoir l’immortalité

pour fa réccmpenfe , ainfi que le lui avoit promis l’Oracle d’Apollon.

Hefpirides délivrées par Hercule : il fait mourir Barris & Emathion,

Il ne faut cependant pas omettre ce 'que les Mythologiftes racontent
^

d’Atlas & des Hefv^érides. Ils difent qué'dans le pays apellé Hesperitis vi-

vdient autrefois Atlas Se Hefperus, tous deux freres & tous deux très-fameux :

cju’Hefperus étant devenu pere d’une fille nommée Hcfperis , la donna en
mariage à fon frere Atlas , & que ce fut de cette fille que le pays prit fon

nom. Atlas eut d’Hefperis Sept Fîlles , qui furent apellées Atlantides, du
nom de leur Pere; ou HespÉrides de celui de leur Mere. Comme elles

étoient d’une beauté & d’une fagéfle peu communes , on dit que fur leur ré-

putation , Büsiris , Roi d’Egypte ^conçut le defiein de s’en rendre maître

qu’il commanda à des Pirates d’entrer dans leur pays, de les enlever & de
les lui amener. Ces Pirates ayant trouvé dans leur jardin les filles d’Atlas qui

s’y divertifibient , ils fe faifirént d’elles-, & s’étant enfuis au plus vite dans

leurs vaifieaux , ils les embarquerent-avec eux : mais Hercule les ayant furpris

pendant le tems qu’il mangeoienr près du rivage , & ayant apris de ces jeu-

nes Vierges le malheur qui leur étojt arrivé , il tua tous les RavilTeurs & ren-

dit enfuite les Atlantides à leur Pere Atlas. Ce Prince reconnoilTant
, donna

non-feulement à Hercule les Pommes qu’il étoit venu chercher -, mais aulïï il

lui aprit à fond l’Aftronomie. Atlas avoir étudié cette fcience avec beaucoup

d’aflîduité & d’aplication ; & il y étoit devenu très-favant. Il avoit même
conftruit avec un grand Art une Sphère Célefie j & c’efl: pour cette raifon

qu’ôn a cru qu’il portoit le Monde fur fes épaules. Comme Hercule fut le

premier qui aporta en Grèce la fciénce de la Sphère , il acquit aulîi une très-

grande gloire
; & l’on feignit à ce propos", qu’Atlas s’étoit repofé fur lui

du fardeau du Monde ; les Hommes racontant’ d’une manière fabuleufe, un
fait véritablement arrivé. '
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Etant venu de-là en Egypte, il fit mourir le Roi Bufiris, qui facrifîoit,

dit on, à Jupiter les Etrangers qui abordoient dans Tes Etats.

Enfuite remontant par le Nil jufqu en Ethiopie , il tua Hémathion , Roi
de ce pays

,
qui lui avoit déclaré la guerre.

(Ici , le récit de la Guerre des Amazones contre Théfée, pour ravoir

Ântiope qui meurt dans le combat , &c. )

Les cinquante Fils £Hercule confiés à lolas.

Après qu il eût fini Tes douze Travaux , un Oracle lui dit qu’avant qu’il

fût reçu au nombre des Dieux , il faloit qu’il envoyât une Colonie en Sar-
daigne , fous la conduite des Fils qu’il avoit eus des Thefpiades',: mais comme
ils étoient fort jeunes , Hercule jugea à propos de mettre à leur tête Iolas
fon neveu Thespis, d’une des meilleures Familles d’Athènes , fils d’E-

recthÉe
, & Roi d’un pays qui portoit fon nom , avoit eu de plufieurs Femmes

cinquante Filles j Hercule étoit alors fort jeune & d’une force de corps pro-
digieufe , ce qui fit fouhaiter à Thefpis que fes Filles pufient avoir des
Enfans de lui. L’ayant donc invité à un facrifice , & lui ayant fait enfuite uii

magnifique feftin, il le donna pour mari à toutes les filles ; Hercule devint

par ce moyen
,
pere de cinquante Enfans qu’on apella d’un nom commun les

Thespiades , comme leurs meres. Quand ils furent parvenus à l’adolef-

cence , Hercule les envoya en Sardaigne , fuivant l’ordre de l’Oracle. Comme
Iolas l’avoit accompagné dans toutes fes expéditions , il lui confia les Thef-
piades & le déclara Chef de la Colonie Les Thefpiades permi-
rent même à leur Conduéfeur de donner fon nom à cette Colonie , & ils

lui déférèrent cet honneur comme à leur Pere .... C’eft par cette raifoii

^ue dans ces derniers tems , ceux qui font des facrifices au Dieu Iolas
, lui

donnent le nom de Pere , à l’exemple des Perfes qui apellent ainfi Cyrus ...

Iolas répandit fes bienfaits en divers lieux , &: non-feulement il acquit enfuite

une très-grande gloire , mais on lui rendit en plufieurs lieux les honneurs dus
aux Héros , & on lui confacra plufieurs Bois.

He RCV le cède à loL A S fa Femme Mk G ARE : il demande I O L É :

diverjes Aventures dont ces événemens font fuivis.

Après qu’Hercule eût achevé fes douze Travaux, il céda à Iolas, Mégare
fa femme, dont les enfans avoient eu un fi trifte fort; & il efpéra qu’une
autre lui en donneroit de plus heureux. Il demanda Iolé , fille d’Euryte ,

Roi d’Œchalie : mais ce Prince ayant apris l’infortune de Mégare , exigea du
tems pour fe déterminer.

Hercule qui prit cette réponfe pour un ’refu? , emmena fecrettement

,

pour fe venger , les Chevaux d’Euryte.

IpHITUS,
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îpHiTUs
, fils de ce Prince , foupçonnant Hercule d’avoir dérobé ces Che-

taux
, & étant allé les chercher dans Tirynthe , Hercule le fit monter

Air une Tour fort haute , & lui dit de porter Tes regards de tous côtés
pour voir s’il les dccouvriroit : mais Iphitus ne les apercevant point

,

Hercule lui dit que c’étoit à tort & faullement qu’on l’accufoit de les avoir
dérobés

, & là-defius il le Jetta du haut de la Tour en bas.

Sur ces entrefaites » étant tombé malade en punition de ce meurtre, il

s en alla à Pyle
, chez le Roi Nelée, & le pria de l’expier. Nelée ayant

confulté fes en fans
, tous, à l’exception du feul Neftor qui étoit le plus

jeune
, furent d’avis qu’on refufât cette expiation.

Hercule prit le parti d’aller chez Déiphobe , fils d’Hippolyte
,

pour le
pner de la lui donner : mais on en fit inutilement la cérémonie , & fa mala-
die ne le quitta point.

Il alla donc enfin confulter l’Oracle d’Apollon. . . Celui-ci répondit qu’il
raloit quon le vendît publiquement , & qu’on donnât le prix de fa vente
aux enfans d’Iphitus. La durée de fa maladie l’ayant obligé d’obéir à cet
Oracle

, il prit avec quelques-uns de fes amis le chemin de I’Asie. Quand
A fut arrivé dans ce pays , il fe lailTa vendre volontairement par un de
les amis , & il devint l’efclave d’OMPHALE , fille de Jardanus & Reine
des Mceoniens. Celui qui l’avoit vendu, remit enfuite aux fils d’Iphitus,
lelon le commandement de l’Oracle , l’argent provenu de la vente d’HetT
cule.

( Hercule fait périr plufieurs fcélérats & voleurs de la Contrée.
Il epoufe Omphale & en a Lamon.
Il retourne dans le Péloponèfe ; eft de l’Expédition des Argonautes ;

arrache Troye à Laomédon , & la remet à Priam.
De retour

, il fait mourir le Roi .\ugÉe qui ne lui avoir pas donné la ré-

compenfe promife pour le nettoyement de fes étables j ôc donne foii

Royaume d’Elis, àPavEEE , fils de ce Priiice.

Il arrache Sparte à Hippocoon ôc à fes fils, & la donne à Tyndare pere
des Dzoscures}.

NaiJJance de TèUphe, fils d^Hercule.

La guerre de Sparte finie , Hercule prit le chemin d’Arcadie ; il alla lo-

j;er chez le Roi Alee’ : mais ayant eu un commerce fecret avec Auge’,
fille de ce Roi , il partit pour Stymphale. . .. ( Aleé donne enfuite fa fille

à Nauplius pour la noyer : en chemin & fur le Mont Parthenien , elle

accouche de Te’le’phe & le laifie fous un buiffon. Nauplius donne Auge
à des Cariens

,
qui la vendent à Theutras , Roi de Myfie. Te’le’phe de foa

côté efl: nourri par une Biche , & trouvé par des Bergers qui le mènent à
leur Roi Coryte qui le fait çlever avec roin, Deveuu grand , il va joindre

Allégories, Y
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fa Mere ; Sc Teutras lui donne fa fille

, &: le fait fon héritier

\

Hercule époufe Déjanire , 6* enleve lois.

Cependant Hercule accompagne de plufieurs Arcadiens s’en alla k
CalyuOxN, Ville d’Etolie , & s’y arrêta : c’eft-là qu’apres la mort de
Me= le’agre

, il epoufa fa fœur De’janire , fille d’CENE’E

Pour rendre fervice aux Calydoniens , il détourna le fleuve Achelous ,

mit à fec une vafle étendue de Terre
,

qui devint très fertile. C’eft ce

qui a donné lieu aux Poètes de feindre qu’Hercuîe Ce battit contre Ache-
lolis changé en Taureau

; & que dans ce combat il lui caiîa une Corne ,

dont il fit préfent aux Etoliens ; & qui fut apellée , la Corne d’Amalthe’e. -

Au padage de I’Evenus , il tue le Centaure Nessus
(
qui fe venge en -

mourant
,

par le confeil qu’il donne à Déjanire ).

Hercule attaque enfuite les Freres d’Iole
;

il les fait périr , ôc emmene Iole

avec lui j à Cene’e, Promontoire de l’Eubée. -

Mor: £HerculeJ

Voulant offrir un facrifîce en cet 'endroit , il envoyé demander à Dé-
^ahire la Tuniq^ue , dont il avoit coutume de fe revêtir lorfqu’il facrifioit.

Déjanire efpérantle guérir de fa pafîîon pour Iole , frotte cette Tunique
du philtre que lui a donné le Centaure. Hercule ne l’a pas plutôt mife
qu’il éprouve des douleurs extraordinaires, que rien ne peut calmer. Déja-
nire de défefpoir s’étrangle elle-même. Par le confeil de l’Oracle , on mene
Hercule fur le Mont Oëtaôc on y drefTeun grand bûcher. Hercule monte
fur ce bûcher , & prie fes amis d’y mettre le feu : Philoéiete feul , obéit:

Hercule lui fait préfent de fes flèches & de fon arc. Dans le moment un
coup de tonnerre fait paroître tout le bûcher en flammes, lolas & fa Troupe
accourent , ne trouvent plus Hercule ni aucun veflige d’os. Perfuadés que
les Dieux lui ont accordé la récompenfe promife , ils lui élevent des au-

lels dans cet endroit même & y offrent des Sacrifices.

Sacrifices quon lui ofire. -•

Ménœtius , fon ami , lui facrifia un Taureau , un Sanglier , & u*
Èouc J & il ordonna qu’on lui offrît tous les ans dans la Ville des Opuntiens,

ce même Sacrifice. Les Thébains fuivirent aufïî cet exemple.

Cependant , les Athéniens ont été le premier Peuple qui lui ait rendu les

honneurs divins *, & l’exemple de cette piété fut caufe qu’auflitôt ,
tous les

Peuples de la Grèce & enfuite toutes lesNations de la Terre le

^iCONNÜRENT pour DlEU»
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Junon l’adopte.

Ajoutons qu’aprcs l’Apothéofe d’Hercule Jupiter perfuada à Junon de

l’adopter pour Fils. . . . On dit qu’elle le fit de cette maniéré.

Junon monta d'abord fur Ton lit , tenant Hercule caché fous fes habits î

ôc enfuite , afin de mieux imiter la nature
,

elle le laiiïa tomber fous elle.

- On prétend que les Barbares emploient encore à préfent cette cérémonie ,

lorfqu’ils veulent adopter quelqu’un.

Ilépoufe Hebé.

Hercule étant devenu Dieu , époufa Hebe'.

Mais il ne voulut point être du nombre des douze Dieux > de peur

d’offènfer celui d'entfeux qu’il, auroit falu exclure , pour .lui donner fia

• place.
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SECONDE PARTIE.
Hircult rCeJl pas un P&rfonnagc rid, mais h fymhoU d!un objet

réel & phyjîque.

ARTICLE PREMIER.

CO NS IDÉ RATIO NS P RÉ L 1 MîNAlRE S.

§. I-

llHiJloîre cCHercule ejl une Allégorie.

K.*’On a prefque toujours regardé le long récit que nous venons de mettre
fous les yeux du Ledeur , comme THiftoire d’un Héros Grec qui exifta réel-

lement ; mais altérée à la vérité, en palTant de bouche en bouche, & par
le mélange de quelques fidions. Si quelques Savans ont apellé de ce juge-
ment , & n’ont voulu y apercevoir que de l’allégorie , il ont eu peu de
partifans. Ce n’eft pas qu’ils n’eulTent la raifon de leur côté ; mais le tems
n’étoit pas encore venu où ces objets pouroient être abfolument débrouillés,

par un examen plus rigoureux , & à la fuite d’autres découvertes.

Il faut convenir, à la vérité
,
que la maniéré dont on a préfenté jufques-

ici ces explications allégoriques, a été elle-même un préjugé contr’elles :

ceux qui les publièrent , avoient très- bien vu qu’on ne pouvoir expliquer

ces objets qu’allégoriquement -, mais ils n’en avoient pas fuffifamment failî

l’enfemble
;

ils ne donnoient que des explications partielles ; & ce qu’ils

n’expliquoient pas , fembloit une objedion fans réplique contre leur fyf-

tême.

C’eft pour éviter cet inconvénient
,
qu’après avoir cherché à démontrer

dans l’Hiftoire de Saturne & dans celle de Mercure , l’accord parfait qui

régné entre toutes leurs parties prifes allégoriquement , nous allons nous

attacher à expliquer de la même maniéré , tout ce qui compofe l’Hiftoire

d’Hercule ; & à faire voir, qu’elle ne renferme aucun trait qui ne foit allé-

gorique , depuis la naiiïance de ce Héros jufques à fa mort , & qu’il n’eft

aucun de fes Travaux & aucun des Perfonnages qui entrent dans le récit

de ces Travaux
,

qui ne foient abfolument nèceflfàires pour la beauté &
le complément de l’allégorie qu’offre l’Hiftoire entière d’Hercule

}
jufqu’à

l’arrangement même de ces Travaux j enforte qu’on ne fauroit en dépla-



HISTOIRE D’HERCULE. 169

cer quelqu’un , (ans détruire l’harmonie de l’enfemble & Tans manquer par

cela même le fens de l’allégorie.

Par cette marche , l’on verra non-feulement quelle eft l’allégorie qu’offre

l’Hiftoire d’HercuIe
;
mais de plus

,
qu’il fut apellé avec raifon le Général

d’Ofiris ou de Saturne , & le Compagnon de Thot ou de Mercure : toutes

ces allégories apartenant à un même fonds , ou
,
pour mieux dire , n’en

formant qu’une.

§. 2.

Tourquoi on ta, regardée Jî long-tems comme une Hijloîre réelle.

Il n*eft point étonnant qu’on eût perdu de vue le fens de ces allégories,

& qu’on eût même oublié que c’étoient des objets allégoriques. Nées dans

rOrient dès la plus haute antiquité
,
préfentées continuellement fous les

traits d’une Hiftoire réelle , liées à un langage qui cefla d’être entendu , on
ne dut voir infenffblement en elles que de l'hiftorique : le fouvenir de leur

première origine dut s’éclipfer prefqu’entierement.

Ainfi
,
par la même dégradation qui faifoit regarder Saturne comme

un Prince que fes cruautés bifarres avoient rendu trop célébré » Hercule,

dans fon principe très-antérieur aux„Grecs, Chef des Dieux du Sabéifme,

Emblème du Tout-Puiffant , Ame de la Végétation, qui le premier eut

des Temples chez les Phéniciens
, ne parut plus chez les Grecs que le fil*

d’Alcméne , le dernier des Dieux , le premier des Héros.

Et comme jufques à préfent nous n’avons en quelque façon vu que par

les yeux des Grecs nos devanciers & nos Maîtres, il étoit impoffible qu’Her-

cale fe réhabilitât au milieu de nous.

C’étoit donc à l’Orient qu’il faloit recourir pour voir à découvert l’ori-

gine de toutes ces chofes : mais l’Orient paroît fi ténébreux , on a tant abu-

fé de fes langues pour y voir tout ce qu’on vouloir , il efl; refté fi peu de
traces de fon ancienne fagefle

, que la découverte de ces objets fembloit

défefpérée.

§.

Idées quen ont eu divers Savans modernes.

Rien de plus opofé que l’idée que divers Savans modernes fe font formée

de cePerfonnage & de fes Travaux.

Vossius
, dans fon favant Ouvrage fur l’Idolâtrie (i), a confacré un

Chapitre entier pour démontrer qu’Hercule étoit le Soleil , & que fes

(I) De orig. & progr. Idolol. Lib.H, Cap, XV. p. 380, & re(î.
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douze Travaux ctoienc nés de la divifion du Zodiaque en douze Signes.

CupER (i) adopta la meme, idée. Hercule eft , félon lui , le Soleil j

fa malTue marque l’obliquité de l’Ecliptique ; fa peau de Lion , la force

de cet Aftre .quand il eft dans le Signe du Lion : les Pommes d’or qu’il en-

lève , font les Etoiles qu’il fait difparoître par fa clarté j & les douze Tra-
vaux , les douze Signes.

L’un & l’autre adoptoient ainfi les idées du ScholiAste d’Hi’siODE , de
Macrobe &rde Porphyre &c. qui furent tous dans la même idée , ôc pour

qui les Fables étoient des Al r e’g o r ies pleines de fens & fagement in-

ventées.

AleanderIc Jeune avoic adopté les mêmes idées dans fon Explication de

la Table Héliaque ( ; ).

Mais comme ils n’entroient dans aucun détail, ce qu’ils difent à cet égard

parut plus ingénieux que folide.

Audi le Savant le Clerc n’y crut pas : il réjetta toutes ces allégories ,

comme n’ayant aucun fondement : & afin de le mieux prouver , il fit pa-

roitre (4) une Diftertation dans laquelle il métamorphofe Hercule en ua

Négociant Phénicien qui avoit fait de grandes chofes , de grands établilfe-

mens , de grands voyages ,
un grand commerce.

Cette Dilfertation ,
quoique fort .longue

( 5 ), n’eft digne ni de fon Au-
teur ,

ni .de fon fujet : fans critique < fans goût , fans interet , elle ne fe-

roit propre qu’à répandre le plus grand dégoût. fur la Mythologie entière.

N’en foyons pas furpris : ifplant toutesdes Fables, ne les prenant jamais

dans leur enfemble ,
il étoit impofîible qu’il pût les voir en grand

; Sc

qu’il s’élevât iufques au fens allégorique , .-.auffi compliqué que diverfi-

né. L’Harmonie feule pouvoir en faire trouver le fens ; & qu’eft-ce qui

parut jamais, moins renfermer d’harmonie
, que les fables Mythologi-

ques î

L’Abbé Banier ,
zélé défenfeiir 'du fens hiftorique , regarde Hercule

comme un Héros véritablement né à Thébes ('4) , & qui avoir rendu les

plus grands fervices à la Grèce par fes exploits : il n’en retranche rien &
ne foupçonne pas même que quelqu’un d’eux fût fabuleux : il eft vrai qu’il

diftingue cinq ou fix Hercules , l’Egyptien, le Phénicien , 'l’Indien &c. &
qu’il convient que l’on pouroit bien avoir réuni fur la t.ête d’un feul les

exploits.de tous.

1
Dans ces derniers tcmsO on eft revenu au fens allégorique., L’Auteur

(r) Dlflert. fur Harpocratfs.

(5) Pag. 15-50 de la fécondé édition de cet Ouvrage , imprimée à Paris en 16x7. /«-

4°. La première édition doit être de Rome en

(4) Dans fa Bibl. Ukiv. Toai. I. p. 145. & fuiv,

(5) Elle a iS pages, dont 18. de Notes.

\(6) Mj'thol. L. III. Ch./VI. Tom,,ViI. 1-88,
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de l’Hiftoîre du Ciel a montré l’exemple ; il change Hercule , fuivant fou
fyftême favori-, en une Enfeîgne (7) où Horus croit peint une maflfue à la

main , & qu’on expofoiten Public toutes les fois qu’il étoic queflion de quel-
que expédition militaire. •

N’ometrons pas cjuun Savant moderne expliquant le Bouclier d’Her-
cule chanté par Hélîode > eft entré dans un grand detail (S ) , pour dé-
montrer que ce Héros ne f^t'^pas un Homme

^ mais qu’on défigna par ce
nom toute digug toute chaujjee

, tout arrèc pour détourner ou pour conduire
les eautc toute enceinte pour les environner.

Cette Dilfertation ou ces Remarques, font partie d’un Ouvrage qu’a donné
ce Savant fur l’Origine des Dieux

; Ouvrage nouveau
,

pas aflëz connu &
dont nous donnerons dans la fuite une analyfe étendue. '

Les principes d’après lefquels on y établit le fens allégorique delà My-
thologie, font très-bien vus & très-bien déduits: & fi l’Auteur n’a aperçu
relativement à Hercule

,
qu’une portion de l’Allégorie, s’il en a trop

refferré le feus , s’il a été prefque toujours réduit à caufe de cela à des
preuves étymologiques , ce n’efl: point parce que fes principes croient

iùux , mais c’eft uniquement l’eftet des bornes dans lefqueiles il s’eft trou-

vé renferme. N’ayant pu faire qu’une partie des comparaifons ncceflaires,

les' rcfultats ont du être ncceflairement incomplets : mais c’eft une grande
preuve de la bonté de fes principes, qu’il n’ait rien dit de contraire à
la vérité , en confidérant les Travaux d’Hercule relativement à l’art d’é-

lever des digues pour contenir & diriger les eaux
: puifque c’eft une des

opérations premières qu’il faut faire, lorfqu’on veut défricher un Terrain

le mettre en état de culture.

M. Bryant , Savant Anglois , déjà connu par des rècherches profondes
—fur l’Antiquité (g)» vient de faire paroître en François la Préface d’un

Ouvrage coniîdérable fur la Mythologie & l’Origine des Peuples
, qu’iî

doit publier bientôt , & dans laquelle il fe déclare hautement pour le fens

allégorique des Fables , perfuadé que les Fléros de la Mythologie , tels

qu’Hercule , n’exifterent jamais.

Il marche ainfî fur les traces de fon Compatriote M. Blackwell
( 10)

,

dont nous aurons' également occafton de parler dans la fuite.

Par cet accord à découvrir le fens caché fous la Mythologie, le pré-

tendu fens hiftorique des Fables qui n’avoit pu fe foutenir qu’en atten-

dant de meilleures explications > difparbîtra pour jamais.

(7) Hifl. du Ciel, Tom. I. p. & fuiv.
''

'

(8) Remarques fur le Bouclier d’Hercule, par M. l’Abbé Bergier , à la fuite de
fon Ouvrage fur l’Ongine'^des Dieux, T. If. p. 137— 2IJ.

(9)
Imprimées à Cambridge, 17^7. in-4®. en Anglois, fous le titre d’Obferyatiens &

Recherches fur l’Hifloire ancienne.
'

(10} Auteur des Lettres fur la Mytholog. 2, vol. in-it, '
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Il fera intéreffanc de voir par quels moyens , des Perfoiines aufll éloi-

gnées les unes des autres
,

qui ne furent pas à même de fe confulter , &
qui ont chacune leur maniéré d’apercevoir les mêmes objets, feront par-

venues aux mêmes principes *, il ne le fera pas moins de comparer les

preuves fur lefquelles elles s’apuient. Plus il y aura de Perfonnes éclairées

qui poferont les mêmes principes ôc qui courront la même carrière , plus

les faits feront éclaircis
j & plus par-là même , le Public fera affuré du

vrai.

L’on peut raporter à ceci la réflexion par laquelle Diodore ouvre l’Hif-

toire d’Hercule , & qui démontre qu’il la regardoit lui-même comme une
allégorie : &r un paflage fort remarquable de Tacite ,

qui fait voir qu’il étoit

à- peu- près dans la même idée.

» Après avoir dit (i i)
,

qu’il y a dans l’Océan Germanique , des Colonnes
I» d’Hercule, foit que ce Héros ait pénétré jufques-là, foit qu’on ait accou-
» tumé d’attribuer à un Perfonnage auflî célébré', les grands & magnifiques

« Ouvrages qu’oii trouve en quelque lieu que ce foit , il ajoute : depuis Dru-
»» fus-Germauicus, perfonne n’a fait de recherches pour découvrir ces Co-
»> lonnes d’Hercule ; & l’on a cru qu’il étoit plus digne de la piété & du ref-

« peét dont on doit être pénétré pour les Dieux, de croire ce qu’on dit de
M leurs exploits, que d’en avoir une entière certitude.

Nous ofons nous flatte'r qu’on n’aura nul doute à cet égard
,
quand

on aura lu l’explication que nous allons donner d’Hercule , relativement au
défrichement des Terres &aux Travaux des Champs ; elle fera d’autant plus

cornplette
,

qu’elle renfermera toutes les explications qu’on en a données

comme défignantlc Soleil & les Digues, & quelle aura une étendue digne

de fon Héros,

§. 4 -

Conjidérations qui prouvent que tAllégorie d'Hercule ejl relative X
tAgriculture,

L’on fera fans doute étonné que nous raportions à l’Agriculture THiftoire

d’Hercule, de ce Héros regardé comme un Dompteur de Monftres , comme
un Réparateur de torts , comme un Pourfendeur de Géans ; & que nous

voyons des travaux agricoles , dans des exploits qui femblent n’y avoir

aucun raport.

Cependant, fi l’on confidére qu’il efl; impolTible que la vie d’Hercule foie

une Hiftoke réelle
;
que jamais on ne put dire d’un Héros , ce qu’on lui

attribue; que toutes les parties en font trop bien liées, pour qu’on puifle

(ti) German. Cap. 34,

0COire
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: croire que cette Hiftoire s’efl: altérée iiifenfiblement, & qu’elle n’eft plus

; ce qu’elle étoit dans les commencemens
: qu’Hercule eft réuni avec Saturne

ou OHrisj ôc que l’enfemble de fa vie, préfentée d’une maniéré fi finga-

iiere
, doit avoir eu un modèle détermiiré dans la Nature, & qui prêcoità

toutes les illufions qu’offre cette Hiftoire
; iî l’on réfléchit fur- tout fur le

nombre de XII, auquel on a fixé fies Travaux nombre qui fe confond aveo
celui des mois dé l’année , & des opérations de la Campagne

;
qu’aucune des

explications qu’on a données jufques-ici de cette Hiftoire, n’a pu fe fou-
tenir ;-on foupçonnera que nous pourrions avoir raifon , & l’on en fera rnieui
difpo.fé à nous fuivre.

A cet égard, nous promettons de nous tenir'ftrléfement attachés à la lettre;

de ne point promener notre Leéteur à travers des étymologies dont il Te
defieroit toujours

,
quelque heureufes qu’elles paruftent & de ne nous livrer

A aucun de ces écarts d’imagination dans lefquels on ne tombe que trop

fouvent, lorfqu’on n’eft conduit que par des idées fyftêmatiqties.

Toutes-,no5,eXpllcarions liaîtront ‘toujours du fond du fujet ; conduits
par l’ordre même dans lequel nous ont été préfentés ces exploits, nos dé-

- "velopemens n’auront rien d’arbitraire
, & paroîtront j nous ofons nous en

; flatter
, à l'abri de toute objection eftentielle.

A R T IC LE I L

\Ç^uds font hs Objets allégoriques déjignés par Hercule le Thébaitiy

par fes Travaux,

TU RE ayant été inventée par Saturne .'Cronus- ou'Ofiris

& le Calendrier ayant été réglé &ldéterminé par Thot, Hermès ou Mercure
en faveur de l’Agriculture, on s’emprefta de feire adopter ces Arts aux Peu-

ples au milieu defquels ils avoient été inventés,- de leur faire recueillir les

Hieureux effets de ces découvertes précieufes.

Ceux-ci fentirent trop vivement les avantages ineftimables qui leur en
reyiendroient, pour s’y refufer -/dociles à la voix bien fai faute qui leur ou-

yroit les portes du bonheur , ils s’empréfFerent à fe mettre à même d’en jouir.

' Mais la Terre n’étoit nulle part dans l’état où elle devoit être pour l’exer-

cice de ces Arts. Les Terrains bas étoienc couverts de Marais, & de Lacs im-

menfes, dont les eaux- croupiffantes retenues par des Collines trop refferrées

ou par des rochers culbutés les uns fur les autres ,
ou par des Plantes vigou-

reuses qui leur fermoient le paffage , n’avoient aucun écoulement. Les Terres

^
plus élevées , livrées à toute l’aéliyité de la Nature ptoduélrice que l’Art n’avoiç

Anémones* %
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pu diriger, nofFroient que ronces & que forets touffues, où la lumière du
jour n’avoit jamais pénétré

,
repaire d’une multitude prodigieule d’animaux

féroces ou nuifibles.

L’Homme fentoit que la Terre avoir été faite pour lui ; mais il ne la voyoic.

nulle part : tout lui en déroboit la pofleffioii.

Il fallut donc marcher à la conquête de cette Terre, qui avoir été donnée
à l’homme pour fon habitation : un lieu d’horreur alloit devenir un féjour

fortuné*, mais il devoir être le prix des Travaux des humains i 5c ces Tra-
vaux ne purent être l’effet, que de la réunion de leurs bras 5c de leurs efforts

communs.
Par-tout, il falut débaraffer le cours des Eaux ,

deffecher les Marais
, baif-

fer les Lacs, creufer des Canaux, élever des digues, abattre les Forêts, re-

muer les Terres, détruire les Animaux nuifibles, ou les faire fuir.

Tels furent les premiers exploits des Hommes, ôc des Chefs des Peuples;

ceux par lefquels ils domptèrent la Terre elle-même, ceux qui formèrent

les Héros les plus illuftres, les feuls qui puilTent être agréables à l’huma-

lüté , les feuls dignes d’une gloire immortelle , Sc d’être confervés dans les

Fafies poétiques des Nations.

Lorlque dans ces derniers tems
,
on découvrit ces Terres immenfes

qui occupent la moitié de notre globe 5c qui étoient encore dans le même
état agrefte 5c fauvage qu’avoient offert toutes nos Contrées dans leur

origine
,
quelle gloire n’euffent pas mérité

,
quels fervices n'euffent pas

rendu au Genre humain , avec quel attendriffement des millions redou-

blés d’Hommes 5c de Femmes , de jeunes Enfans , des Nations entières

policées & heureufes, n’euffent pas fait fans ceffe retentir leurs noms dans

leurs Chanfons immortelles, ces Cortez
,
ces Pizarres , ces Almagres, def-

rruéfeurs des Peuplades Américaines , dignes d’être voués à une horreur éter-

nelle; fi marchant fur les traces des Héros dont nous parlons , au lieu d’ex-

terminer des Peuples doux 5c humains, ils en fuflent devenus les Bienfaiteurs

5c les Peres . ils leur eufient fait part des connoiffances utiles de l’Europe

,

ils leur eufient apris à changer leurs forêts en habitations, 5c leurs marais

en campagnes cultivées; fi au lieu de vouloir fordidement régner fur un
or

,
peu utile par lui-même , & qui leur échapa, ou pour lequel ils s’égorgè-

rent eux-mêmes les uns les autres , ils eufient été animés de la noble ambi-
tion de régner fur les cœurs, fur les maîtres de l’or !

• Les Hommes ne demandent qu’à aprendre, qu’à être inftrnits, qu’à de-

venir heureux. Les Américains auroient été tout ce qu’auroient voulu les

Européens, 5c de quelles refiburces n’eufient-ils pas été pour eux!
Mais ceux-ci étoient trop barbares, trop peu éclairés fur les grands de-

voirs de l’humanité , trop ignorans de l’ordre qui peut feul rendre les Na-
tions florifiantes Sc profpéres

,
pour fe conduire en hommes ;

il auroit falu

qu’ils eufient été au de (Tus de leur fiécle, au-defius de ceux même qui font

venus à fa fuite : l’ignorance en fit des Monftres,
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Ce que n’ont pas fait nos Conquérans de l’Amérique ,
c’eft ce que firent

les Chefs des Grecs, des Egyptiens , des Chinois , &c. dans leurs Contrées

refpeébives ; ôc ce qui valut à ces Peuples, la grandeur & la profpérité à la-

quelle ils parvinrent avec tant de rapidité.

/
§. I.

Les Travaux SHercule font le Défrichement ù la Culture des Terres.

L’on avoir déjà chanté l’Invention de l’Agriculture & celle du Calendrier!

l’on chanta encore les défrichemens des Terres, la culture des Contrées en-

tières, les Travaux réunis des Peuples, leurs effets auffi étendus que con-
folans.

De-là, naquit notre troifiéme Allégorie Orientale, celle d’HERcuLE Gé-
néral d’Ofîris, dompteur du lion, armé de la maffue.

Il eft Général d’Ofiris , ou de l’Inventeur de l’Agriculture
,

parce qu’il

préfide aux Travaux des Familles réunies pour mettre une Contrée entière

en état de culture.

Il eft dompteur du lion, parce qu’il fait difparoître tous les Animaux
féroces

J qu’il les force de lui abandonner la pofteffion de la Terre*, qu’il

furmonte l’afpérité de celle-ci plus difficile à vaincre que les Lions, qu’il

la force de répondre à fes vœux.
Il eft armé de la maffue noueufe , le premier & le plus fimple des feep-

tres, pour marquer que par l’Agriculrute , il domine fur la Terre & furies

animaux
;

qu’il eft vraiment le Roi du Monde
; que tout cède à fa puif-

fance
,
que par lui feul les Peuples fe civilifent.

Rois de l’Europe, Monarques auguftes qui régnez fur des Peuples nom-
breux

,
policés, «favoris des Arts & des Mufes, autant au-deffus des fauva-

ges que ceux-ci font fupérieurs aux Animaux ; c’eft à cette Agriculture &
aux heureux effets qu’elle mène en foule à fa fuite

,
que vous devez tout

ce que vous êtes
;

fans eux , vous ne feriez que des Caciques foibles & fans

puiftance , des Chefs de Sauvages ou de Cannibales.

Hercule étoit dans tOrient ^ le Soleil Vrotecleur de l'Agriculture.

Mais pourquoi mit-on les Travaux par lefquels on exploitoit les Terres,

fur le compte d’Hercule ; & pourquoi , s’il eft un Etre allégorique, le pré-

fenta-t-on comme étant né à Thèbes & defeendu par lou de la famille de

Cadmus ? ^

Tout ceci tient à nombre de faits intéreftans, qu’il faut réunir' fi Ton

Zij
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veut voir cette allégorie fc déveloper dans tout Ton éclat & toute fa heauté.'

Hercule étoit déjà chez , les Orientaux le nom du Soleil
,
que ces Peu»* '

pies, livrés au Sabéifme ou.au'culte des Aftres , , regacdoient comme la
‘

^Divinité de l’Agriculture, comme le principe de toute végétation , l’ame

de'la Nature.

C’eft le Soleil en effet qui
,
par fa chaleur bienfaifante , ranime le Monde

entier
, delTéche les Campagnes inondées

, éléve de la Terre ces exha--* •

laifons -qui rfe réfolvent en plaies véhicule de tonte fécondation ; maurit
les moiffons.. Sans cet Aftre , unique pour nous comme la Divinité fuprême,
jiotre Globe plongé dans les ténèbres i (eroic frappé d’une ftérilité éternelle :

'c’eft après lui que foupirent tous les Etres ; ils s’égaient à fa lumière, âc

ils revivent à ion aproche; alors la Terre fe couvre des plus belles paru-r

res, elle fe parfume des odeurs les plus agréables
;

les Muficiens ailés ter-
-

commencent leurs chants harmonieux j la Nature entière fe renouvelle; elle
'

paroît plus belle que jamais : l’Homme lui-même fe réjouit à la vue de ces >

fubiîftances
,
qui renaiftent de toutes parts.-<

Il n’eft donc point étonnant, que fon nom.foit devenu la bafe de l’allé-r-
-

gorie relative au défrichement &: à la culture des Terres, qui ne feroieiit ^

rien fans lui; qu’on ait tranfporté fon nom aux Héros qui avoient exécuté
’

des exploits, dont le fuceès étoit dû.à fon effeare; 8c que. ces exploits aient ^

été réduits à XII, puifque la révolution de cet Aftre eft partagée entre XII ^

Signes qui compofent le Calendrier du Laboureur qui, dirigent tous, fes •-

Travaux,

§. .•3.

Palirjjuoi il efl apelU le Théhain, :

Mais par quel motif le fait-on naître à Thébes en Bébtie, & de la Famille
'

de Cadmusî Rien.de plus naturel & de plus ftmple.'

Thébes étoit une de ees Colonies Phéniciennes,qui portèrent dans la Grèce

les’ufages; les.fciences,-les allégories & la langue de cet ancien Peuple. De.*

là fe rcpandirent'dans le refte de la Grèce, les récits merveilleux des premie.-

res- inftitutions orientales. Ces récits venoient de Thébes : on feignit donc ''

que le Héros en étoit né à Thébes même.
D’ailleurs , le nom de cette Ville & celui de Cadmus fon Fondateur s étoiens

"

du nombre de ces mots Orientaux-faits- pour fraper, pour fervir de carac-

tères allégoriques aux objets les plus intéreflàns
,
pour devenir ainfi une *

fource fertile de narrations merveilleufes.

ThÉbes
,
par exemple , étoit un mot Oriental qui fignifioit une /Irche-^ un

Vaijfeau, Mais les Orientaux faifoient voyager le Soleil dans un vaiftéau, il

en étoit le Pilote ; le Soleil , ou Hercule , étoit donc apellé avec raifon dans -

-seffens.leTHE'BAiN , c’eft-àrdire , le Navigateur, - *
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Infènliblement les Grecs durent prendre ce nom comme défignant un Ha-
ÎMtanc de Thcbes, un homme qui y croit ne.

Ajoutons que les Phéniciens de Thébes ouvrirent de bonne heure des Ecoles

ou Académies célèbres, od’accouroit en foule Ta JeunelTe Grecque, pour
s’inflruire dans la/agefTe Orientale ôc dans les Arts que les Phéniciens avoient
déjà portés à un haut "point de perfééliou/

Les Fables Grecques dont la fcène fut à Thébes & dans la Famille de
Càdmus , font ainfî très-précieufes par leur raport avec les anciennes allégo-

ries Orientales
, tranfmifes par ce moyen jufqu’à nous.

Mais prouvons quFiercule étoii antérieur aux Grecs"; ce qui ne fera pas

difficile.

Hercule étoit le plus ancien Dieu des Phéniciens : c’eft à lui qu’ils con-
facroient leurs Temples ôc la dîme de leurs biens. Nous tenons ce fait d’Hé-
rodote.*

Hertuîe antérieur aux Grecs,

Hérodote, avide de connoilTances dans un fiécle où elles étoîent ped
communes ôc l’art de la Critique dans l’enfance , & que fon ame élevée

porta à rechercher avec foin l’origine de toutes chofes ,
n’épargna ni voya-

ges, ni leéfufeS; ni queftions pour découvrir la vérité des cvéï^mens paffiés; "

ôc mérita d’être apelié le Pere de l’Histoire;* mais il vécut malheureufe-

mént dans un tems où tout s’étoit altéré , où la langue primitive étoit ou-
bliée ,' &' la teligion antique dépravée ; ôc dans leqüel , les défordres qui
avoient bouleverfé les premiers Empires

,
avoient élevé entre les hommes

& la' vérité, une barrière qu’il fembloit'irnpoffible de franchir.'

Cet Hiftorien nous raconte donc fi ), qu’étant en Egypte, il âprit qu’otl
’

adoroit’à Tyr un Hercule de beàucodp antérieur à celui que les Grecs pla-

çoient à .Thébes , ôc qu’on lui avoit élevé un Temple magnifique très-fré-i

quenté , auffi ancien que cette Ville dont la Fondation remontoir à i;oo ans.

Qu’en conféquence , il fe rendit avec empreffiement à Tyr-, afin de s’afiTurer

par lui-méme de toutes ces chofes , ôc de remonter à l’origine de ces divers

Hercules ; car il en avoit déjà trouvé un autre adoré par lès Egyptiens :

q'a’étaht arrivé dans Cette Ville , il aprit qu’il exiftoit un autre Hercule fur-

nommé de Thasien
;
parce îqu’il étoît adoré à Thafe ,- îfle de la Mer Egée 1

'

où on lui avoit élevé un Temple magnifique
, ôc qu’on prétendoit avoir pouf

fondateur Thafos , frere de Cadmus :
qu’il fit encore le voyage de cette Ifle,

afin de pouvoir en parler avec plus d’afiurance , & découvrir l’origine de
'

certe Divinité.
*

- '
. I I -f ^ t- . . : IT, '

I p--

(i) Lîvi II, n? 44,
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§• 5 -

Combien on en compta.

Si Hérodote avoir voulu vifiter de cette maniéré tous les Hercules , il ne

fût pas arrivé facilement au bout.

Car outre tous ceux-ci, l’Egyptien , le Phénicien de Tyr

,

le Phénicien de

Thafe, le Thébain réputé Grec & Phénicien d’origine également, il y en

avoir un cinquième à Cadix, une des plus anciennes Colonies Phéniciennes.

Son Temple
,
qui y avoir été élevé long-tems avant la Guerre de Troye , étoit

d’une grande beauté : les bois qu’on y avoir employés étoient incorruptibles.

L'on y voyoit des Colonnes, chargées d’Infcriptions anciennes & de Figures

hiéroglyphiques ; & l’on avoir peint fur les murs , les douze Travaux d’Her-

cule. On y confervoit aufiî , ajoute Philostrate {i ), l’Olivier d’or donné
par Pygmalion Roi de Tyr

, de qui avoir des éméraudes pour Olives.

Elercule fut aulïï une Divinité de Carthage, ce qui n’eft point étonnant,

puifque cette Ville fut égilement une Colonie Phénicienne. Ici comme à

Tyr, on lui ofFroit les prémices des fruits ôc les dépouilles des Ennemis,,

Il y eut aufîî un Hercule Erythréen. On l’honoroit à Erythrès, Ville de
l’Achaïe. Pausanias remarque

(
i

)
que la ftatue de ce Dieu qui étoit dans

fon Temple , reffembloit aux ftatues Egyptiennes travaillées avec art. « Le
« Dieu, dit-il, eft fur une efpéce de radeau , &: les Efythréens difent qu’il

il fut aporté de cette maniéré par mer , de Tyr chez eux. » Cette Tradition

n’efi; point abfurde, puifque cette Ville étoit elle-même une Colonie Phé-

nicienne , comme fon nom le défgne aflTez : c’eft ainfi que Cadix fut éga-

lement furnommée par les Grecs Erythrée , ce mot fignifiant chez eux la

même chofe que Phénicien en oriental
, ou Homme rouge.

LTfle de Crète eut fon Hercule non moins célèbre : il étoit furnommé
Ïde’en ; il fut Chef des Daélyles & Inftituteur des Jeux Olympiques.

L’Italie en honora quatre au moins.

. L’Hercule du Mont- Aventin.

L’Hercule du Mont-Palatin.

L’Hercule des Samnites & des Sabins.

L’Hercule des Pelafges d’Italie , auxquels ils vouèrent aufîî la dîme

de leurs biens , à l’occafion d’une fécherefTe extraordinaire qui dura trois

ans entiers
( 5 ).

Ajoutons l’Hercule Gaulois furnommé Ogmius.
L’Hercule Indien , &c.
’ —— —

(1) Dans la Vie d’Apollon de Thyane , Liv. V. Chap.. I.

Defeript. de FAchaïc,

(jj
Denys d’Halic. Anti^. Rom, Liv. I.
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En voilà au moins quatorze. Selon Varron, on en comptoir quarante-

trois. CicîRON en diftingue fix
( 4 ).

M Je défirerois favoir , fait-il dire à un de fes Interlocuteurs
,
quel efl

» l’Hercule que nous adorons : car ceux qui recherchent les Ouvrages facrés

w & renfermés entre les mains des Prêtres

,

en reconnoiffent plufieurs. Le
a» plus ancien efl: celui qui fe battit contre Apollon pour le Trépied de Del-

»> phes ;
il eft fils de Lyfite & d’Iou le plus ancien -, car nous trouvons auflî

» plufieurs lou dans les vieux Livres des Grecs. Le fécond Hercule efl; l’Egyp-

»» tien que l’on croit fils du Nil, qui pafie pour l’Auteur des Lettres Phry-

»» giennes. Le troifiéme eft un des Idéens , & on lui fait les offrandes funé-

« bres. Le quatrième, fils d’Iou & d’Afterie , fceur de Latone , eft le plus

M grand des Dieux des Tyriens, qui prétendent que Carthage eft fa Fille. Le
»> cinquième eft adoré dans les Indes, & apellé BtLVs. Le fixiéme eft celui

» qu’Iou, mais le troifiéme lou, eut d’Alcméne v*f).

Jufques-ici , on n'a ofé décider fi ces Hercules défignoient un feul Etre,

ou plufieurs ; mais au moyen du fil que nous tenons , il ne peut plus y avoir

de doute à ce fujet. Tous ces Hercules adorés en tant de lieux , & fur- tour

par les Phéniciens qui le regardent comme le Souverain Dieu
,

qui éta-

blilfent fon culte par-tout où ils forment quelqu’établiftement
,
quelque

Comptoir , eft une feule & même Divinité , refpedable par fes bien-

faits, & à laquelle on rendoit le Culte le plus augufte. On peut voir dans

(4) De la Nature des Dieux , Liv. IIL n*. 16, Ce paflàçe a été traduit avec quelques
différences par le P. de Montfaugon

, dans l’Antlq. Exphq. Tom. 1 . 155, & par l’Abbé
d’OtiVET, dans la Traduétion de cet Ouvrage de Cicéron.

(t) Ce'paffage intéreflant, donne lieu à diverfes difficultés : aulli l’Abbé d’OtiVET a
relevé deux ou trois erreurs dans la Traduâion qu’en a donné le P. de MontFaucon. II

-paroît avoir railbn en traduifant , le fixiéme efl celui t (yc. au lieu que leP.de Montf.
avoit traduit , le fixiéme eji le nôtre, &c, & lorfqu’il dit que le cinquième eft adoré dans

les Indes, au lieu de dire avec le P. de Montfaucon, qu’il ctoit Indien; mais il fc

trompe lorfqu’au lujet des Offrandes funèbres , il prétend qu’elles s’offroient pour Her-
cule même , comme pour un homme mort : ce ne put jamais être l’idée des Pajens.
Ni l’un ni l’autre n’ont rendu la force des mots, par lelquels Cicéron délîgne les Ou-

vrages où il eft parlé de ces divers Hercules. Ceux d'entre les Savans qui font de plus

profondes recherches dans la Littérature , dit le P. de Montf. en recennoifent plufieurs.

Cette Traduêtion eft trop vague , & par-là même infidelle. Elle fait difparoître la na-

ture des Ouvrages où l’on trouvoit des renfeignemens à ce fujet : c’étoient des Ouvra-
ges, dit Cicéron, intérieurs & cachés, c’eft-à-dire, renfermés dans les Sanâuaires &
entre les mains des Prêtres feuls.

Ils ne difent rien non plus des Lettres Phrygiennes , attribuées ici à l’Hercule Egyp-
tien : expreflion cependant très remarquable ; car fi Hercule Egyptien deyoit inventer

quelques caraderes, c’eût été des caradères Egyptiens, & non Phrygiens: ce ne font

donc pas des Lettres dont il s’agit ici, bien moins encore des caradère/ 'v^gcdela
Phrygie

;
mais c’eftune expreffion allégorique dont nous aurons lieu cit llir i’cxplka-

tion dans la fuite.
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'SiLius Italicus , les Cérémomes par lefqueiles on rhonorok.

Ces Hercules ne furent regardés comme plus anciens les uns que les au-

vtres, qu’à caufe du plus ou du moins d’antiquité<des Colonies fucceflîves

,

dans lefquelles il fut adoré fous ce nom. Ainlî l’Hercule de Thébes n’eft; jeune

relativement à celui de Tyr, que parce que fon nom'-6c fon culte furent por«

tés à Tliébes par une Colonie Phénicienne , & par*là même , très-pofté-

rieure au temps où il commença d’être honoré.à'Tyr.

A R T lÆ L -E III.

Pnuvis qu'Hercule déjigna primitivement U Soleil,

' §-f

'^Témoigna^e^des Anciens,

. C3 ettb Divinité univerfelle , & la première chez les Phéniciens ,-comme
-nous venons de le voir , & qu’ils apellerent Hercule, fut le Soleil, d’abord

•' Emblème ^ du Créateur- Feu & Lumiexe.

L’Ecriture Sainte n’avoit pas dédaigné elle-même cette comparaifon ». Diei»

a établi, dit- elle , fes Tabernacles dans le Soleil». JéTus-Chrift y eft

'apellé , I’Orient d’en-'haut ^ le Soleil de juftice.

Peu à peu le Symbole prie la place de l’Etre qu’il repréfentoit
; le Soleil

^ut alors le Dieu Phyfique de l’Univers, pour->lequel ib étoit un principe

de chaleur-& -de vie. Ainfi commença le Sabéifme
,

la première des Ido-^

.Jâtries , & qui fignifie mot à mot /a Religion du Soleil.

Auflljlui donnoit-onles Noms les plus convenables à l’idée qu’pn s’en foie

tnoit. On l’appelloit

,

- S A B , l’Elevé.

A D A D rUnique.

Bel, le Brillant , le Souverain.

Adonis, le Seigneur.

Melcakthe ou Melic-erte , le Roi de la Terre joufimplement
Melch-carthe , le Roi de la Ville.

Et ‘les Villes fe faifoient une gloire de porter fon nom ; de-là tant de
'Cités apellées HercuUe , Herculaneum , Heraclée , &c. & qui furent défî-

gnées ainlî, non pour avoir été bâties par Hercule , ou paf^e qu’elles ho-

iioroient
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Tioroient Hercule Héros Grec , mais parce que les Colouies qui les foiide-

rent adoroient le Soleil fous ce nom.
On voit dans Macrobe que les Egyptiens apelloient Hercule Elion ou le

' Soleil efi dans tout & pour tout. Et ce nom dclîgna également dans
l’origine le^Dieu fuprême , comme, iaous Tavons vu dans l’Hiftoire de

^ Saturne.

Nicolas de Damas dit que-» le' Soleil "eft Cronus ou leTemsqui n’é-

>» prouve jamais les attemces de la vieillelTe
-,
& le même qaHERcuLE,

c’eft à-dire toujours fort & vaillant ».

PLUTARQ.UE dans Con Traité d’Ifis & d’Ofiris-iious aprend que , félon les

' Egyptiens » , Hercule placé dans le Soleil
,

faifoit avec cet Aflre le tour de
» l’Univers M.

Ce qu’A P O L LO D OR E exprime poétiquement en difant, » qu’Hercule
f n arrivait aux extrémités du Monde , dans la Coupe ( ou le Vaijfeau ) du

i» Soleil'».

Phrafe Egyptienne qui trompa le Clerc raulîî la détournant de fon vrat

fens ,
il crut y vo-ir une excellente preuve de fon fyftêrne , dans lequel

Hercule n’étoit qu’un Commerçant
,

qui voyageoit dans la'Coupe du So-
leil

,
parce que fon VaiïTeau s’apélloi't le Soleil

,
ou que fon pavillon en

portoit l’image.

Comment n’avoit-il pas vu
,
que ceci étoit très-conforme à la Théolo-

gie Egyptienne
,

qui plaça conftamment le Soleil & la Lune dans des

barques , comme les Pilotes de l’Univers , ôc comme voguant au-deflus daes

Eaux fupérieures?

§.

Le Soleil «/? Hercule dansjes 'Hymnes' des Ânciensl

Les Hymnes de l’Antiquité -qui s’adrèlïbient an Soleil 4e délîgnoîent

ordinairement fous le titre -& fous les attributs d’Hercnîe. Cette preuve

, de l’identité de ces deux Perfonnages eft fi frapante , -qu’il eft étonnant

qu’elle ait échapé jufques. à préfent à ceux- rjui’fe'fonp occupés des re-

-•'cherches de cette nature.

Nous en raporterons ici deux qui ^ font' aii'llî conformes à tout ce que
• nous avons dit

,

«que fi nous les euffions- imaginées nous-mêmes d’après

nos vues. Elles font tirées , l’une des Dionyfiaques de N o n n u s , Au-
teur que nous avons déjà i cité ,

quelquefois^ ;. & l’autre , des Hymnes
d’ORPHE’E.

La première eft une invocation de Bacchus au Soleil , dans le goût de

celles des Initiés j
&5’il l’apelle Hercule c’eft qu’il s’agic des deftinées de

Tyr ,
Patrie des Ancêtres dç Bacchus.

jilU^orUs, ''À X
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Fragment de tHymne au Soleil
, fous le nom FHercuU ,

dans les Dionyjiaques,

Aç-pcpi^iTwy HPAKAES aVet^ «orupoç , Kes/uta ,

jSpoTeo/o j0<a S'o?</^ô<rKii >ts-eiju«)i

,

iTT'TTSvuv oAoV <5?0^0V CLlèoTri S)a-Zlû y

Tîst Xpôyn XoxctCfityTtf <rt;£dAm//iHyoy tX/ftyav y

Ky^iXey «T'S/Ç fjiiTCi XüXXû'v, à.(pl VfJLîTtpOtO Q (Tîllppîî

r»pa/;^ ysoTXT/ peti /Aop:p'd/ut)iQ' etÎM]/

,

....
... Uctfjiipxfi aJÛjp©’ o/^fJLX (piptiç èilpal^vyi S'itppw ,

XiîfJix fjLirx Ç/S/VcTTupov ctyt/(t '3'êp9' s/«tp xfjit'iCuy > . ^ .

. . . a'fxCpoV clym cpipsuapTroV 3 ê'îsr îVuS'iyt S't yai^

Hep/«f MMoy eçeuT-jct/ àpJ^/toy éfpfriiç,

ÎCa/ Ç’tfPtywV w</\7yctç et yaXJct/vê/Ç o'êo tT/s'xw >

Pcti'ywv ^uoToy-oto Si ètuXatx©’ o/xîry/oy clXx«y } . • .

« . . Ooctff'/y jyptêVÈêw/y èpAiîy efa-Tret^so 9»VKy.

L/v. JiTL. /^. 1038 , fir.

»> Hercule , Roi du Feu , Gouverneur de FUnivers , dont le Manteau

»» eft étoilé , Soleil qui avec ta houlette garantis les humains , & diflipes

>j les ténèbres du monde : Toi qui fur un globe enflammé , tournes avec

« rapidité autour de Fun & l’autre Pôle , femblable à un Courfier infati-

M gable
;
qui par tes révolutions , formes Fannée fille du Tems ôc com-

>j poféede douze mois : Toi qui fais fans ceflTe fuccéder unerévolution à une

î> autre, & qui enchaînes à ton char la jeunefTe & la vieillefle. . . . Toi

>j dont Fœil éclaire Sc illumine la voûte célefte qui amene FHyver à la

« fuite de FAutomne , & qui les remplaces par le Printems & par l’Eté

J» qui nous donnes des pluies fécondes
, Sr qui par la rofée égaies nos terres

» fertiles : Toi qui par ta chaleur fais croître nos épis, & qui répands dans

>> nos filions ta vertu produélive. . . . Prête l’oreille à mes accens j exauce ma
M priere.

L’Hymne d’Orphée à Hercule n’efl; pas moins énergique.

Hv M NE HOrphèe à Hercule.

H P A K A E S oCp/yUsôt/^e , T/7ay

,

KxpTtpox^^P 3 t/Sxfjixçif lipuuy uùxoï^i , xpetTa/o/ç,

AioKdfjt-cp^t f Xpeya isxTip , üïSn re , iücppcov ,

À'ppht’ , ùypioôiJjut , <5r6XXt;XX/Tê , 'zPcevToJ^yceç’flC*

\ ^ O. >2: ' ^ -
Uayxpariç tirop > x«4pT<ÿ jutru roÇa ,

juxyrt

Wxfxtpxyi , raseSyiyiTUip y 'TffXViiTr'ipTXTt y rœATiy apuyt'

C'ç d'VUToTç xctTS<®av(rc£ç aytljuepx (puXa Sicù^etç.-

Eîpxyxy 'aroSeœy xüporpoçoy , xyhaoTipioP
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AotoiJuji? } aKauctf > yimç fiXetçHfAf- çîp/çoV-
W~È ^ t f ^ ^

l'.pwToyoMitç ç’ftf'4-ac (poKiat r yuè7^«tXwvt///e VouwV»

i O ç ranpi upetit (popt7( m) sukto. fXihat'ict'i’

AftxTêK ctTr «VToA/wy ay^e^ Juff-yUWV àÔAot J/îp7r«V«

A ôa{votTo<ç rtro^uTTe/pS', a.Ttilç/.T^ àçutpeXiit'r'Q^'

EAÔe fxiLiietp
, vssiTwy ôêA;£T>i^p/a -nrctVTsi KcfJ-lÇu)/'

E^êA^fToy «Tê ;£ciKàff à'raç , kAoeJov jV %êp* “wâVftjy.

riTHyo'/f T îoêoAo/ç J£«pc«ç p(;aA67rctç i>nr^7t^[JL'?Ti.

1» Hercule
,
qui êtes rempli de bravoure & de magnanimité ,ALciMîi

»» Titan
, vous donc les mains font la force même , & qui êtes invin-

*» cible
, rédftant fans celTe aux Combats les plus terribles ,

Pere éternel

« des tems , & qui
, malgré vos diverfes formes , êtes toujours brillant &

» ferein. . , . toujours défiré , tout-puiflanc. . . . habile à tirer de l’arc , fa-

M vaut dans la divination
,

qui confumez tout >
qui produifez tout

,
qui

w êtes par-delTus tout
,
qui protégez tout

,
qui procurez le repos des mor*

« tels en atterrant leurs plus cruels ennemis
,
qui chérilTez l’aimable paix

,

»> cette paix qui feule peut nourrir les humains. . .. qui , sans vous lasser.

» jamais
, couvrez fans celTe la Terre de biens..,.. Vous qui par votre

»> force foutenez l’Aurore brillante & la nuit obfcure , livrant douzS
M Combats depuis l’Orient jufques à l’Occident , &cc ...

.

Hymne extravagante
,

fi elle s’adrcfie à un homme , fut - ce au plus

vaillant des Héros
;
mais fage , lumineufe , énergique en prenant Hercule

pour le Soleil.

§. 3.

DijliuHion de deux Hercules , Hun Dieu
,
tautre Héros.

Nous trouvons dans l’Antiquité un double Hercule , l’un Dieu , l’autre

Héros ; Hérodote en fait mention dans l’endroit de fon hiftoire ( i ) déjà ci-

té au fujet des divers Hercules.

U Ces obfervations , dit-il , démontrent manifeftement qu’Hercule eft

« une Divinité très- ancienne : ainfi les Grecs fe conduifenr très fagement,
» à mon avis , en lui érigeant un double Temple , dans l’un defquels on
M offre des facrifices à Hercule immortel , tandis que dans l’autre les vœux
« ne s’adrefTent qu’au Héros ».

Mais comment le même Perfonnage efl il touc-à-la-fois mortel & im-
mortel ? & en quoi les Grecs étoient-ils fages d’honorer Hercule fous ces

deux raports , & de lui élever en conféquence de doubles Temples? S’il

A a i}

fi) LIv, II. n®. 44,
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eft un homme , cette conduite eft inconcevable; mais dès qu’il eft le Soleil ^

tien de plus fimple.

L’un eft le Soleil d’Eté dans toute fa Force, brillant de lumière j donnant
la vie à tous les êtres

,
pareil aux Dieux.

L’autre eft le Soleil d’Hyver , fans force fans- vigueur
,
qui ne jette

prefque plus de lumière , fous qui la Nature ert cbmaie morte & engour-

die , qui n’eft plus que^l’ombre de ce qu’il étoit.

D’ailleurs
, l’un élevé au plus haut des Cieux , tandis que l’autre femble

caché fous les entrailles de la Terre.

Getce diftindibn étoit donc très-fage, puifiqu’eUe-étoit-prife dans la Na-
ture même.

Aulîîles Grecs ne la hégligerenr-ils pas : nous verrons dans la fuite qu’il?

éleverent diverfes Fables fur cette bafe , & entr’autres l’Hiftoire des Diof-‘

cures Càftor&ToUuxy Fils d’ion, 4’un Immortel , l’autre Mortel, & chacun*

pendant'fix mois, •

L’on ne s’en tint pas' là : on fit dù Soleil autant de Perfonnages
,

que^

l’on compta de faifons , &. fiir-tout en Egypte : c’étoit une fuite des pre-’

niiers pas faits à cet égard.

OsiRis renailTanr ,
Harpocrate foible & débile , Ammon )eurie'&“

brillant

P

luton ou Serapis vieux & barbu , & couronné d’un boifieau

font un feul & même objet fous divers afpeéts fucceflîfs ; le Soleil de l’an-

née avec -tous fesâges, qui renaît au Solftice 4’Hyver ,'enfuite foible ôc

débile jufqu’à ce qu’au Pfintems il reparoilTe avec tout l’éclat & le brillant

de la jeunelTe , & qui en Automne chargé de fruits , raflafié de -jours ^

meurt Sc expire.

Quelquefois aulîî , on réuniflbit tous ces âfpeéls fous une feule figuré ;

'

mais on fent fort bien qu’elle'étoit faéïice -ou tnonftfueufe. Tellè étoit une
Figure à trois têtes , Tête de Lion , Tête de Loup , Tête de Chien

; vrai

emblème du rems. Le Loup étoit à gauche , c’eft le palTé qui dévore tout ;

le Lion au milieu , fymbole-du-préfent qui s’avance avec rapidité, Re-
lance comme le Lion & s’échape de même : le Chien placé à droite

,
défi-i

gnoit cette flatteufe efpérance de l’avenir
,
qui a tant de charmes & qui eft

d’une fi grande re (Tource contre l'adverfité, -

§. 4. <

LeiTitres de JMujJ'agete (fc. donnés à Hercule fes FÈT^ES^ démontrent
quilejl le Soleil, ' -

Les Romains célébroient , la veille'des Calendes de Juillet, c’eft- à*dire
'

le dernier du mois de Juin , la Fête d’Hercule Mussagete , mot qui figni»

âe Conducltur des Mufes, Ce titre fingulier donné à un .Héros qu’on ue -
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créybîc pas avoir rien de commun avec les Mufes
,

ôc que les Tiiébains

donnoienc cependant à Hercule long-tems avant les Romains , démontra
combien on fe trompoit dans les idées que Ton s’en eft formées jurques-îci î

& qu’il étoit pour les Phéniciens ce' qu’Apollon fut enfuite pour les Grecs,

Il eii'eft'de même de la Fable qui dit qu’Hercule difputa à Apollon la

poflTeffion du Trépied. Ge Trépied auquel préfidoit Apollon , n’eft pas un
Trépied ordinaire : c’eft l’année à trois faifons, fuivant les Orientaux

,
qui

marchoit'ainfrà trois-pieds. ; auffi faifoit-{Jn des Calendriers à trois jambes,
qui partoieiK d’un même centre &: forraoîent une efpéce de roue : fui?

chaque jambe , étoit le détail d’une faifon ou de*quatre mois de l’année : on
en voit de pareils fur des Monurnens Runiques

(
i

Ceci prouve encore qu’Apollon fut fubftitné par les Grecs à l’Hercule

Phénicien , ôc que dès-lors ils oublièrent infenlibleinent l’idée qu’on s’étoit

formée primitivement de ce Perfonnage.'

On s’eft fervi de ces derniers faits pour établit que ce Héros avoir été

plus célébré par fon fçavoir que par fa force , & pour en faire un grand

Philofophe : mais c’étoit une méprife pardonnable au milieu dés ténèbres-

dans lefquelles on fe trouvoit au fujet de ce Hcrbs : .nous y reviendrons^'

dans la Note III. pour ne pas charger cet article d’une digrellîon ctran—

gere.
. / , . , , - . , ; ,

Si les Romains cclcbroient la fête 'd’Hereùle peu après le Soîftice d’Éfe ,

les Sabins la célébroient également dans le même mois , le 5. de Juin ( 2 ).

Il en étoit fans doute de même chez les autres Peuples.

C’efl: une nouvelle preuve que cette Divinité fe raportdit à cette faifon

deH’année, ôc quelle étoit le Soleil au figne de Lion ôc dans toute fa^

force , vrai Hercule qui triomphoir des Etres les plus redoutables , ôc quû
rien n’arrêtoit dans fa courfe^ '

'

Des noms i'Hercule ù qiiils iraient relatifs au Soleil,

Hefcule étoit apellé CnoN par les Egyptiens : c’efl ce que l’on voit dans

le grand Etymologicon. Ce mot fignifie dans la Langue Copte force ,

Puijjance , Vertu efficace. Telle efl l’idée que l’on fe forme d’Hercule, ôCj

telle eft la maniéré dont agit le Soleil. •

Macrobe. n’a pas ignoré la valeur de ce nOm : il Hercule figni-

fio\t Virtus Deorum i la Puiftance des Dieux , ou Dei regentis ,
la verni'

du Dieu Gouvefrneur
( 3 ),

(i) Dans i’Atlantique d’ci, 'KudEjeck-,’”

(}) Fart. Liv. VEp. 113. -& faiv.
'

(3} Sâtum. Liv. !• c, to,
'
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PythAgob-e , fi verfé dans les fciences des Egyptiens , délînifibit egale-

ment Hercule , félon le témoignage de Jamblique , la Vertu ou la Puijjançe

de la Nature : on pourroit dire le Dynajle phyjiqiie , le Roi de la Na-
ture.

Ceft à cela que revient le palîage que nous avons cité plus haut de
Nicolas de Damas , oîi il dit que le Soleil efi: Hercule toujours fort &
vaillant.

L'Ecriture Sainte fe plaît auffi à repréfenter le Soleil fous l’emblème

d’un Athlette jeune & plein de force, qui fournit fa carrière avec une vigueur

que rien ne peut détruire.

Ce nom de Chon ne s’eft pas anéanti avec les anciens Egyptiens. Les

Coptes , débris de ce Peuple antique , apellent encore Som la faifon dans

laquelle le Soleil domine
,
où il eft le plus haut & dans toute fa force Les

Sveo-Gothiques , les Danois
, les Anglois , Peuples dont le Calendrier vint

de l’Orient, apellent l’Eté du même nom ; SoMM-<zr chez le premier

de ces Peuples , SoMM-er chez les deux autres. Tandis que ceux-ci de

même que les Anglo-Saxons , les Belges , les Germains
,
î c. apellent le So-

leil du même nom que les Egyptiens, Son & Sun
; & que les Sveo-Gothi-

ques apellent Sunn-<i« le Midi , le moment du jour où le Soleil eft dans

toute fa force (f).
La racine de ce mot feroit le primitif Sum, qui défigne tout ce qui eft

haut, élevé, dominant
;
&c qui a fourni des dérivés à toutes nos langues.

AlcÉe , Alcime, Alcide, autres noms d’Hercule ^ le peignent égale-

ment fous l’emblème de force Sc de valeur. A ces Al , on ne peut mé-
connoître des mots Orientaux : cette première fyllabe eft notre article le.

Al-cide eft donc le même que l’Efpagnol le Cid
, qui fignifie un Héros >

mot que Corneille a rendu fi célébré. Il n’eft donc pas étonnant qu’on dife,

vaillant comme le Ciel.

Al-cee , eft compofé du primitif Ke ou Que’
, qui fignifie également

force , Pui^ance ; d’où vint le Queo pouvoir , des Latins -, & notre mot
Quai, par lequel nous défignons les digues qu’on opofe aux Eaux.

Al-cime en fera le fuperlatif.

Les Grecs l’apellent Héraclès

,

des mots, Hera
, Junon ou l’Air, & Kles,

gloire. Ils le définiftbient ainfi , la gloire de Junon ou de ÜAir.
Mais furent-ils les inventeurs de ce nom ?

Le tinrent-ils de l’Orient ? ou le formerent-i/s par une imitation ou parodie

de quelque nom pareil qu’il portoit chez les Orientaux & en particulier che?

les Phéniciens î

(t) Les Sveo -Gothiques , à la vérité , apellent le Soleil Sool ; mais l’on voit ailé-
ment

,
qu’iei N. s’cfl changé en L. En auroit-il été de même chez les Latins

,
qui apci-

Içrcnt cet Aftre Soj.e i
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C’eft ce qu’il feroit difficile de décider; il eft vrai que l’on voit un Arcle’s

dans les liftes des Rois Orientaux de l’antiquité, Sc que ce nom a le plus

grand raport à celui d’Hercule ; mais cela ne fuffiroit pas pour décider qu’//tfr*

cu/e foit un nom oriental

Les Latins d’ailleurs , au lieu d’HtRA-CLE’s
,
prononcent Hercules

; ce qui

conduiroit à des racines fort différentes , entre lefquelles il feroit peut-être

impoffîble de fe décider.

Heureufement, il eft inutile de favoir l’étymologie du nom de ce Héros,
pour déterminer l’idée qu’on en doit avoir; & tel eft le vrai ufage des éty-

'mologies , d’être la fuite du vrai, ôc non d’y conduire ; leurs caraffères , fur-

tout dans les mots compofés
, étant trop vagues

,
pour qu’on puiffe afteoir

uniquement fur elles un jugement afturé.

C’cft ainfî qu’HERcuLES apartiendra à une foule de racines primitives , fui-

vant qu’on le décompofera par Herc ôc ul y Her ôc cul y Her ôc clé y ôc fuivant

qu’au lieu de Her, on lira Hor, Ar, Air, &c.

Herc-uly fignifieroit la Force confumante.

Her-culy le ferviteur de la Terre, celui qui la cultive.

Her~clé , la Maffue de la Terre.

JHlor~cléy la Maffue d’Horus, ou le Soleil armé de fa maffiie.

Horcel ou Herkely qui fe hâte
,
qui fe dépêche ; étymologie fans dé-

compofttion , venant de p“iy Horq , & peut-être la vraie.

Nous avons déjà dit qu’Hercule étoit adoré par les Sabins
; ceux ci l’apel-

ïerent du même nom que les Egyptiens , la voyelle feule fut changée
; ils

en firent le Dieu Sem , le Dieu Sam , le Dieu Sang ou Sangus y le Dieu
Sanct , mots qui ne font que differentes prononciations d’un même nom.
Plutarque dans fes queftions Romaines l’apelle Sam : de Sam vint Sang,
c’eft l’ordre. Ovide l’apelle Sem-Pater ou Semi Pater, le Pere Sem ou élevé,

nom qu’on a fl ridiculement rendu par Demi-Pere.

Sam ou Sem font le mot Oriental Sham qui fignifie élevé, d’où fe for-

mèrent ;

SHAM-/m les Cieux :

îüDiy Sams ou Sems le Soleil :

Samson , nom d’un Héros qui étoit doué de la plus grande force, ôc dont
divers exploits paroiffent s’être confondus avec ceux du prétendu Hercule.

(Voy. Not. II.;.

Sand-^j , nom donné au Soleil par les Médes ôc par les Perfes.

FtsTus affure que Sangus ôc Hercule étoient le même Dieu. Varron avoir

déjà dit la même chofe dans fes Recherches fur la langue Latine (i). Il ajoure

qu’on l’apelloità Home Dius Fidius ; ôc que, félon Elius Gallus , il ctoiE

(i) Liv. IV.
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- Fils de Dis. L’on retrouve tous ces noms dans Ovide à Fendroit ckc^ius
. haut.

Ces nouveaux noms ne conviennent- pas -moins* à Hercule, confidérc

comme Soleil.

Il eft fils de Dis ; niais Di, fignifie jour
, lumière.

11 efl: Fidius j mais ce mot doit A’enir de Id ou Hid i'Tems s dont rafpira-

tion adoucie ici en F, aura fait Fidius : tout comme s’adoucifTant en V, elle

,fit ViDUUs , veuf ,
réparé de fa moitié

j,
que l’on dérive conftammenc d’InoARE

partager.

Dius Fidius feroit donc mot à mot , le Dieu du Tems : épitliéte qui coii-*

îf»rme tout ce que nous ayons dit jufqu’ici.

. 6 .

^Dtmes offertes a Hercule.

X. Le Culte rendu à Hercule, qui confiftoit à lui offrir les prémices des fruits

& la Dîme des biens de la Terre „ efl: une preuve inconteftable qu’on le re-

,
gardoit comme l’Auteur & le Proteâ.eur de- ces biens, comme celui qui les

faifoit Cloître & meurir par Ta chaleur-bieufaifante.

- Ce Culte ayant été rendu dans les cominjencemens à la Divinité, devint

facilement le culte propre d’Hercule ou du Soleil, lorfqu’on eut perfonific

-du déifié cet Aftre , ame de l’Agriculture.

, Ainfi s’exprime Diodore au fujex de ce Culte.*.relativement à l’Italie & aux
Romains.

« Hercule Æyant :reçu avec -plaifir les- marques dediienveillance .que lui

« donnèrent les Habitans du Mont-Palatin., il leur prédit que ceux qui, après

»>. fa déification, lui offriroient la DiME.devleurs biens-, meneroient enfuite

»> une vie trcs-heureufe.- Cette prédiélion sdfl: accomplie jufques dans ces

»»? derniers tems tdar on>connoit à Rome plufieurs Particuliers aifés , & même
M quelques Citoyens fort riches, qui après avoir fait vœu de donner à-ce
w Héros la dixième partie de leurs richefles , les ont vues monter à quatre

» mille talens. Luculle
,
qui étoit peut-être le plus riche des -Romains de foii

»*..-£ems, après avoir fait reftvrnation de Tes biens, enffacrifia.ia Dîme à Her-
M cille, & l’employa en feftins publics. Les Romains lui ont bâti fur le bord
» du Tibre un fuperbe Temple , où ils lui confacrent la même partie de leurs

» fonds >5.

„ Ce récit prouve que le culte d’.Hercule jétoit déjà établi .en Italie avant

les, Romains .qu’on avoit déjà perdu de vue la vraie origine de ce

culte.

Avant eux, les Pélafges lui ofîroieni
(

i ) dîme de leurs biens.

(i) Den . d’Halicarn, Liv. lo

"
. :

Le
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Les Carthaginois envoyèrent pendant long-tems ( i ) à Tyr ,

la dîme des

dépouilles des Ennemis & les prémices de leurs fruits
, à rhonneur d’Her-

’ •cule leur grande Divinité. On en voit un exemple dans Justin qui raporte ("3 )

que les Carthaginois envoyèrent à Tyr Carthalon
,
pour porter à Hercule la

dîme du burin que Ton pere Malée ou Mache’e avoir enlevé aux Siciliens

dans la prife de cette Ifle. C’étoit fous le régné de Cyrus.
II en étoit donc de même chez les Phéniciens , dont la Divinité fouve-

raine étoit Hercule.

Ajoutons qu’il fut enfuite regardé comme le Proteéteur de toute efpèce
de richelTes, de l’Or, de l’Argent, des Métaux; ce qui n’étoit qu’une ex~
tenfion du premier point de vue fous lequel on le confidera.

Les Egyptiens omoient également à Ifs & à Ofiris les prémices de leuri

fruits
, .comme-on le voit par la Tab-le d’Ifis, vrai Calendrier Egyptien.

Ainfi lorfque Moyfe ordonna aux Hébreux d’offirir à Dieu les prémices
de leurs fruits ôc des biens de la Terre, il ramena cette inftitution à fa pu-

'Ceté primitive. •

C’eft parce que le Soleil étoit regardé comme la’ fource des biens 'de la

Terre, que Macrobe apelle le figne de la Vierge qui porte un Epi dans fa

[a. PuiJl'ance^ Solaire car c’eit alors qu’achevant de meurir les moi f*

Ions , il manifefte fa puilTance de la maniéré la plus falutaire pour le Genre
humain.

'Hercule étant le même que Sangus, il n’eft pasTurprenant que ce fut'^

^-celui-ci que les Sabins offfilfenr la dîme de leurs fruits. Il exilte une Inf-
fCription latine où un Lucius Mummus, pour fe conformer, dit-il, aux mœurs
Anciennes, confacre à Sangus Fidi-us Sem Pere, la dîme des profits qu’il avoir

;'feits]en prêtant à ufure (4).;
' §. 7‘

Jeux Olympiques,

F Les Jeux Olympiques font encore une preuve que le Soleil & Hercule
< n’ctoient qu’une même Divinité ; mais nous en renvoyons le détail au Tra-
vail, dans l’intervalle duquel notre Auteur dit qu'ils furent inftitués.

§. 8 .

Symboles £Hercule
;
dernierc preuve qu'il fut le Soleil.

On repréfentoit Hercule couvert d’une peau de lion , & armé d’une maf-
fue

,
quelquefois même d’un arc ; & le Peuplier étoit l’arbre qu’on lui avoir

confacré.

(i) Polyb, dans les Extraits d’AmbafTades, Diod. de Sic. Liy. XX,
(5) Hift. Liv. XVIII. j

(4) Elle cft dans le Recueil de Fabretti , Infcript. XVII. pag. 53, in-fol.

AlUgopies, B II
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Les Thafiens lui avoient élevé une Statue de dix coudées de haut, quî i

tenoit une MalTue de la main droite & un Arc de la gauche.

Cétoient également des emblèmes du Soleil. Sur la belle Table Hélia»

que pu du Soleil qu’Aléander a donnée au Public, le Soleil efl: peint avec

un Arc , un Carquois ôc des Flèches 5 deux Maflues font les montans du ’

Tableau. 1.

Les Anciens furent très-convaincus que tout cet équipage fe raportoit au
Soleil. •« Le Peuplier , dit Probus

( 1 ), fut confacré à Hercule
,
parce que '

*> fa feuille étant de deux couleurs, (blanche par-delTus & d’un verd noirâ- '

» tre par-delTous ) étoit fort propre à défigner le jour & la nuit ».

Porphyre
( 2) difoit que la MalTue d’Hercule qui eft inégale &c rabo-

teufe , défignoit l’inégalité des jours.

Et la peau de lion
,
que le Soleil efl dans toute fa force , lorfqu’il eft -

dans le figne du Lion. 1

. C’eft par cette raifon que les Anciens apiellerent ce (îgne Lion , comme '

étant tout feu, ainfi que le IJon; 6c quils en firent le fiége du Soleil (3).

Les Flèches ont enfin le plus grand raport avec les rayons du Soleil, étant

apellées du même nom dans la plupart des Langues , & fur-tout en Grec ,
•

ou Belos fignifie Flèche & rayon , d’où vint le nom des ObUifques^ eux- -

mêmes imitation des rayons folaires.

' (i) Sur la VIT. Eclog. de Virg, -

' (i) Dans EüSebe , Prép. Ev.

^3).Ei.I£n., .de la Nature des Anim. Liv. Xll. ...
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ARTICLE IV.

Parms , Femmzs & Enfans êHîcrcuU,

§. *.

Son Pere & fa Mer^l

^ S O N Pere eft loir , le Dieu fuprême ; & c’efl; une vérité înconteftable : l'e

nom de fa Mere varie.

Une Hymne des Thébains à foii honneur
, commençoit par ces mots ^

Hpstç O/© ,
Plis d'iou & d'Héra qm. - ds .Junon ( i ). Ceci fe ra-

» porte fort bien à ce que nous dit Diodore à la fin de fa Vie d'Hercule le

Thébain
,
que Junon confentit enfin d’adopter Hercule. Ainfi fa prétendue

'‘Mere n’eft qu’un Etre allégorique ,
comme tout l’enfemble de fon Hiftoire.

Selon d’autres, fa Mere fut Astérie j mais ce nom fignifie Reine des

. Aftres :il peut donc.être regardé comme une Epithète de Junon.
La Mere allégorique d’Hercule le Thcbain fiit apeÜée Alcmene. Ce mot

^ doit être Oriental
,
puifquil commence par rArticle Oriental Al\ peut être

f eft-il le Féminin d’AicMAN. Il doit aparteni^ à la Famille Orientale noff

Khmé : qui fignifie ardeur , chaleur ,
peut-être même eft-ce la réunion de ce

mot avec celui d’AiN ou En
,
qui fignifie fource ; enforte qu’AL-cMÉ-ENe fîgni'"

i ficroit la fource de la chaleur.

II naquit dans une Nuit triple , c*efl:-à-dire d’une durée indéfinie. Fx-
prelîion qui peut faire allufion à deux objets differens : au moment où le

Soleil parut pour la première fois dans l’Univers , apres une nuit indéfinie :

& au Solftice d’Hyver , où le Soleil renaît après la nuit la plus longue de
l’année.

Il efi obligé d’obéir à EurysthÉe , à cet Euryfthée dont Eufebe dit qu’il

ne voit pas comment on pouvoir l’expliquer dans le fens allégorique : mais
il ne pouvoir être: mieux défignc. Euryst p'ny fignifie en Oriental le Fort ,

celui auquel on ne peut réfifter. Tel eft celui qui aftuiettit le Soleil à parcourir

‘ rUnivers V éç, à remplir douze Travaux dans l’unnée.

§• i-

Des cinquante Fils dHercule.

f De cinquante Sœurs ,
Hercule a cinquante Fils. Ce trait qui déroute

(0 Bibl. de Phot, Cod, CXC. Hift, nouv. de Ptolémée Hepheflion, Liv. VIL

B b ;ij
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les Mythologues, efl; puifé dans la plus exade vérité , eft parfaitemenE '

conforme au génie allégorique de TAntiquité.

Cette Antiquité perfonifia les diverfes Parties du Tems : de-là , des fuites

confiantes de nombres allégoriques. C’efl ainfî que nous avons vû dans

THifloire de Saturne, que les fept Fils qu’il eut de RKéa font les fept

purs de la femalne ; & que les fept Filles qu’Aflarté lui donne, font les '

fept nuits.

En partant de ce principe &: qu’Hércule efl le Soleil , rien de plus
'

fmple que les cinquante Fils d’Hercule : ce font les femaines dont l’année
‘

efl coinpofée , & qui font vraiment les Enfans d’Hercule ou du Soleil.

. De-là, les cinquante Garçons & les cinquante Filles données à iLUs'f

Fondateur de Troye , en conféquence de fes travaux.'

De-là , les cinquante Fils d’Egyptus, Sc les cinquante Filles de Danaiis i

celles-ci qui ne peuvent jamais remplir des Tonneaux percés. En vain efFeo

rivement les femaines s’entalîeut , le tems n’efl jamais rempli , c’efl tou-r

Jours à recommencer.
' On inventa également des allégories , à l’égard des jours dont l’année eft

tompofée- -

De-là, les 5^0. urneS' que l’on voyoit dans le Temple d’Ofiris & donc

parle D/odore.
De-là encore, les |^o. Prêtres Lybîens dont parle le même Auteur, âc

qui étoient . occupés à verfer continuellement de l’eau du Nil , dans un
Tonneau percé.

Fable précifement de la même nature que celle des Danaïdes.

Ces raports nombreux démontrent de la maniéré la plus fenfîble que ces

nombres font réellement allégoriques
,

qu’ils fe raportent au tems ; & que
l'explication que nous en donnons, efl vraie & parfaitement conforme à la

faine Antiquité,

;
§• 3.

lotasy Ntveu £Hcrculei ^

loLAs joue un grand rôle dans l’Hifloîre d’Hercule , dont il efl le Neveu, -

Il l’accompagne dans fes travaux ; il efl à la tête de la Colonie qu’Hercule

envoie en Sarde , compofée de fes cinquante Fils : c’efl à lui que fon

Oncle , à la fin de fa Courfe , confie fa Femme Mégare : c’efl à lui qu’Her-

cule confacre un bocage dans la Sicile : c’cfl encore lolas qui rend ce Héros

à la vie.

lolas efl donc encore un nom allégorique , digne d’accompagner Her-

cule , & dont les caraélères doivent s’accorder avec tous ceux qui font

donnés par THifloire d’Hercule : nous aurons peu de peine à en découvrir^ -

le fçns»
.

.V
c
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XÔh prononcé Hiol , Iul

, Jul ,
Giul , Hweol , Wheel , Wiel ,

Vol
, &c. eft un mot primitif qui emporta avec, lui toute idée de révo-

lution ) & de roue.

lüL-IoM défigne en Arabe le premier jonr de rannée : c’eft mot à mot
le jour de la révolution , ou du retour.

Giut-ous en Perfaii (ignifie Anniverfaire. Il eft affeété à celle du Cou^
rdnnement des Rois.

Hjul en Danois & en Suédois fignifîe roue.

En Flamand , c’eft JViel.^

En Anglois , Whesl.

Chez les Germains le verbe Weil-^tz lîgnifie Tourner.

Wel défigne les flots

,

parce quils ne font qu’aller & venir."

C’eft notre mot Houle.
De-là le VoL-V(? dès Latins.

Les Solftices étant le Tems ou le Soleil revient fur fes pas

,

en prirent le

nom : de-là chez les Grecs le nom des Tropiques
, qui fignifîe retour.

Il en fut de même chez les Celtes. Iis donnèrent aux Solftices , & aux

mois qui commencent aux Solftices, le nom d’iui
j
qui fignifioit également

retour.

Stiernhielm , habile dans les Langues & dans les Antiquités du Nord^
nous aprend

(
i

) ,
que les Anciens Habitans de la Suède célébroient au

Solftice d’hyver ou à Noël , une Fête qu’ils apelloient Iul : que ce mot fi-

gnifie révolution y roue y que le mois de Décembre s’en apelloit , Iul.»

ManAT , m-ois du retour, & que ce mot s’écrivoit également par Hiule &
Ciule.

Les Habitans du Comté de Lincoln en Angleterre, apellent encore

Gule-block
j

bloc ou fouche de lui ,
la fouehe qu’on met au feu le jour

de Noël , & qui doit durer l’Oétave entière.

Il ne faudroit donc pas être'étonné fi notre mois de Juillet qui fuit le
'

Solftice d’Été , eût pris foii nom de là. Les Romains nous difent , il eft vrah*

que ce mois tira fon nom de Jules Céfar : ce pouroit être une étymologie

digne des flatteries dont ils accabloient leurs Empereurs , tandis qu’ils n’aur

roient fait qu’altérer la prononciation du mot Iul pour le faire quadrer

avec le nom de Jules, qu’ils prononçoient Iulus , nom que porta auf5

Afcagne , fils d’Enée , & qui.remontoit par-là même aux Langues premières

de l’Orient.

Il en aura été de même du mois fuivant.
’

S’ils choifirent ces deux mois pour leur faire porter les' noms du premier
du fécond de leurs Empereurs , ce fut premièrement parce que les noms

Ci>Dâns' fon AntLCJuvier fur fOrlgine des Goths
, imfriraé ea JéSj, in-S®,

'

/
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de ces mois avoient déjà du raport à ceux de Jules Sc d’Augufte.

Ce fut fecoiidement
,

pour imiter les Egyptiens qui avoient doiïné i

çes deux mois le nom de leurs deux premiers Rois , Mesor. 5c Thot.
Comme le mois d’Août étoit le premier mois de rannée Egyptienne

, on
en apella le premier jour Gule : ce mot lacinifé fit Guxa. Nos Légendaires

furpris de voir ce nom à la tête du niois d’Août
y ne s’oublièrent pas ; ils

en firent la fête de la Fille du Tribun Quirinus
,
guérie dun mal de gorge

en baifant les Liens de Saint Pierre dont on célébré la fête ce jour-là.

C’efi; à l’occafion des Légendes de cette nature qu’un Défenfeur difiinguc

- de la Religion Chrétienne , fait cette Obfervation
(

i ).

j> Dans notre^ Religion, même , malgré les lumières qu’elle donne aux

Si plus fimples , ^malgré le zélé & la vigilance des Pafteurs , il s’eft introduit

Si fouvent parmi, le peuple^ des erreurs 8c des pratiques les unes innocentes,

» les autres fuperftitieufes ,,qui -iTétoient fondées que fur l’ignorance 5c

s> l’abus du langage : l’infeription vcra^ icon
,

placée fous une image de
>5 la face du Sauveur , a fait naître une Sainte V'éronique

; d’autres noms
Si anciens mal-entendus ont fait honorer des Saints imaginaires 5c des re-

»> liques apocryphes , dont les Conciles ont prouvé la faulfeté , 5c donc

>j les Evêques les plus fages ont fouvent eu bien de la peine de déraciner

^
->j le Culte.

,
loi.As l’ami d’Hercule , eft donc mot à mot la RÉvoeution Solaihe.

C’eft lui qui accompagne Hercule par- tout
\
car \ç.^SoleiL ne cefie de

; faire fes révolutions.

C’eft à lui qu’Hercule ,
ayant achevé fes travaux , remet le foin de fe»

50 Vils pour les conduire à Sard^j. En effet , à la fuite des douze Tra-

vaux d’Hercule ,
furvient une nouvelle- révolution à la tête des 50 Fils

d’Hercule qui vont à Saro ,
puifque ce mot Titt? fignifie furvivre , dans les

Langues Orientales.

Eudoxe met fur le compte de ce même lolasy un fait qui a intrigué quel-

ejues uns de nos plus habiles Critiques. Il dit (
1

}
que lorfqu’Hercule , fils de

a Jupiter 5c d’Afterie , fut arrivé dans laLybie 8c y eût été tué par Typhon,
51 lolas le rapella à la vie en lui fai faut flairer une Caille ; 5c qu’en rné-

»> moire de cet événement > les Phéniciens facrifient des Cailles à Her-

» cule. ^

Ceci eft encore une allégorie très-exa£te. Au Solftice d’Hyver
, l’année,'

ou Flercule ,
expire au fond de la Lybie , tué par Typhon, c’eft-à-dire

par l’hyver 5c la nuit:-& lolas

,

ou une nouvelle révolution, le rend à
vie puifqu’auffitôt il recommence fa carrière.

,
(i) M. l’Abbé BeR-gier, Origine des Dieux

, Tom. I. Partie II. p. Sj,

Ô), Dans foa I. Livre du Circuit de U Terre, cité par Athenxe , L. ÎX.
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Mais ici pourquoi des Cailles ? Jablonsky > au lieu du mot grec Onyge

( Çîaille ) , voudroic qu’ou lût Oryge
,
efpece de Chèvre Sauvage commune

dans la Lybie.

Ceci feroit donc encore vrai au pied de la lettre , puifque le Solftice

arrive fous le (îgne du Capricorne ,
ou de la Chèvre ; circonftance à laquelle

on peut avoir fait allufion, en donnant au prétendu neveu d’Hercule le nom
d’iolas : car chez les Orientaux Vy'' Ihol ou Ihwl défigne la Chèvre Sauva-*-

ge
,
parce qu’elle grimpe fur les rochers les plus élevés.

On pouroit dire auffi que les Orienraux attribuèrent à une Caille Ib retour

d’Hercule à la vie
,
parce que les Cailles reparoi doien^ alors dans ces Con-

trées. C’efl une réflexion d’un de mes Amis: elle feroit d’autant plus juflc

£u'e c’^ft en hyver , en effet , cjue les Cailles arrivent dans ces Contrées,

§. 4"

ÎOLE , & les autres femmes £Hercule, "

Hercule ayant achevé fes travaux , remet à lolas non-feulement Tes Fils

mais encore fa première Femme -, & cette Femme s’apelle Megare. Alors

,

il veut époufer lole ; mais il devient Efclave âlOmphale
, & il époufe en-

fuite Déjanire.

Jamais on n’a foupçonné que ces noms fuflênt allégoriques : cependant
sis 'doivent l’être néceffairement, fi l’Hiftoire entière d’Hercule n’efl qu’une
allégorie. Mais que peuvent fignifier ces noms ?

Apres ce que nous avons dit d’Iol ,
le nom de la Perfonne qu’Hercule

recherche en mariage après avoir achevé fes travaux , ne peut caufer au-

cune peine. Puifqu’elle s’apelle lole , fon nom eft allégorique & relatif à
îa nouvelle révolution.

Alors Hercule devient Efclave à'Omphale , Reine des Méoniens. Mais
On py fignifie les Tems : Phala partager , dijiinguer. Cefl donc la

Lune , cet Aflre qui diftingue les Tems & qui forme les mois , apellés

ici Me’on iens , de Mené , ou Méon ,
Lune (f )•

Si Hercule en devient Efclave après avoir achevé fes Travaux , c’eft qu’il

fe trouve effeéfivement uni à elle au tems des Solftices.

La première Femme d’Hercule , c’eft-à-dire , l’Année précédente , s’en

trouve donc abandonnée , elle ne lui eft plus rien
, elle lui eft étrangère ^

( J ) On ne doit pas être furpris de voir ici Men coupé en deux f)’llabes , & devenu
AIéon. On verra dans nos Principes fur les Langues

,
qu’il n’efl: aucun monofyllabe qui

n’ait efluyé une pareille métamorphofe dans une Langue ou dans une autre. Cumberland
avoit bien vu dans fon Ouvrage fur Sanchoniaton ,"que le mot de Méon dans les Bal oü
jBA'ÀL-MÉoN des Hébreux, étoit exadementlc même que -MïNj

''
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ou Megarî ; car c’eft exadement ce que fignîfîe ce nom en Orienraî.

Dans Dbjanire, on ne.peut méconnoître le mot Oriental nur ou nyk
113 quifignifîe Lumière : & le mot Deia , abondance : car après le Solftice

-d’hyver , le Soleil revient avec un éclat nouveau : ou plutôt , c'eft l’année

accomplie , parvenue à Ton dernier terme.

• TROISIEME PARTIE.
^Explication de la Eie & des dou:^ Travaux d’Hercule,

rCes Travaux peints anciennement fur les murs des Temples pourquoi?

S U B. les Murs Sacrés -du Temple d’Hercule à Cadix étoient peints Tes

douze Travaux , nous l’avons déjà vû.

j
Ce trait efl; de la plus vive lumière.

11 en réfulte premièrement
,
que les Travaux d’Hercule- n’étoient paj

de l’invention des Grecs, puifqu’ils avoient été peints par les Phéniciens fur

les murs d’un Temple fort antérieur à l’Hercule Grec.

Secondement
,

qu’ils avoient pour objet des Evénemens d’une granda
^importance , & étroitement liés à la Religion & au meilleur ordre de la

Société 5 puifqu’on les peigneit fur- les murs des Temples.

Ces Peintures étoient en effet la repréfentation des douze Signes & des

,
travaux des hommes relatifs à chacun de ces Signes , pu à la portion de l’an-

née à laquelle ils étoient cenfés préfider.

L’on n’en doit -pas être furpris.Dans ces Tems reculés, o-n n’avoit que le

fecours des Pierres &c du MAitBRE pour inftruire les Hommes. Tout ce qui

fervoit à éclairer la Nation çtoit gravé fur des Monumens de cette ef-

péce , & expofé aux yeux du public pour l’avantage de tous.

Mais point de Monumens plus propres à cet effet, que les Murs des

Temples. Outre que l’on donnoit par-là matière aux Talens de fe déve-

loper de la maniéré la plus grande & la plus noble, on ne pouvoir choifir

un moyen plus propre à répandre l’inilruélion avec plus de célérité & d’u-

niverfalité.

Pour les Peuples agricoles, difper'fés dans les Campagnes , les Temples
fpnt le vrai point de réunion. C’eft-là que fe réuniffant de toutes parts

pour rendre grâces à la Divinité de-fes bienfaits , ils aprenoient en même
tems l’ufage qu’ils dévoient faire des jours qui alloient marcher à la fuite

de celui ou ils étoient affemblés : ainff en rempliflant les devoirs auguftes

.de
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.* de la Religion

, ils aprewoienc tout ce qui pouvoir les intéreffer le plus ,

coût ce (ans quoi il n’y auroit point de fociété policée & florifTanre.

C’eft-là qu’’on les inftruifoit de tout ce qui avoir raport aux divers Jours
de I année

, de Ton commencement, de fa fin, des nouvelles Lunes, des
mois 8c des fai Tons, des jours de travail Ôc des jours de r<epos , du lever
& du coucher.des Etoiles direétrices des Travaux.

C’ctoient en effet les Prêtres qui avertilToient le Peuple de toutes ces
chofes

,
parce leur Ordre étoit chargé de régler le Calendrier ôc tout ce

qui avoir raport au culte public. Au(îî faifoient-ils toujours les proclama-
tions des nouvelles Lunes ôc de la nouvelle année. Nous voyons ces pro-
clan^itions, en^ufage dans rancieiiiie Rome, chez les Hébreux, chez les

Grecs
^ &c.

Mais on ne fe contentoit pas d’en faire la publication chez des Peuples
auiïi civilifés ôc aufîî habiles dans les Arts que le furent les Phéniciens ôc
les Egyptiens. Ceux-ci tracèrent le Calendrier fur les Murs des Temples &
les Colonnes Sacrées.

Nous en trouvons une preuve remarquable dansTes Voyages de Pococke
4 «n Orient ( i ).

»> Au Nord de la Ville d’Acmin , '(l’ancienne' Panopolis d’Egypte) dit-
U J je trouvai quelques ruines d’un ancien Temple

,
donc il ne refie

' »» que quatre grofi'es Pierres. L’une d’entr’elles a environ 1 8 pieds de long
*> hors de terre , l’autre extrémité étant fous un édifice moderne , 8. pieds
»» de large ôc 3 d’épailfeur..,! On voit fur un de fes côtés... <|aatre Cercles,
»* & dans celui qui efi le plus près du centre , une Figure qui vraifem-
» blablement repréfente le Soleil. Les efpaces compris entre les deux qui

r t» fuivent
, font divifés en douze parties. Dans le premier font repréfentés

. » douze Oifeaux
, ôc dans le fécond douze figures effacées, que je crois

»» être les Signes du Zodiaque. L’efpace extérieur qui n’eft pas divifé, con-
*» tient,, fi je. ne me trompe ,

douze figures d’hommes. Dans chacun des
» angles compris entre le Cercle extérieur & les Ornemens quarrés qui
* font autour

,
- efi une figure qui repréfente une des quatre Saifons .A

« côté efi un globe porté par deux ailes ,
don: l’une efi à côté de la figure

,

» ôc l’autre fur une autre pièce de fculpture. Ces pierres ôc quelques autres

« d’un Temple qui efi auprès , font fi grolfes
,
qu’on n’a pu les mouvoir

« de leur place ».

Tel efi le récit du Voyageur : on ne peut y méconnoître un Calendrier

^SyP^lsn peint fur les murs d’un Temple ,
ôc conforme , mais en petit

,

à un Calendrier pareil trouvé à Rome ,
gravé dans les Mémoires de l’A-

. cadémie Royale, des Sciences , année ijoS.Sc que nous ferons paroître de

.
nouveau dans un de nos Volumes fuivans.

(1) Tom. I,de laTradud. Franç. p. zij,

Gc
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Les Grecs marchant fur les traces des Orientaux

, peignirent égalemenî
fur les murs de leurs Temples les aventures des Dieux

; & celles d’Her-

cule en particulier , avec fcsTraraux ,
fur ceux du Temple d’Iou Olympien#

dans l’Elide.

Ce n’étoient donc pas desadions humaines-, ni des hiftoires fabuleufes 5c
''

impies. Les eût-on gravées avec tant d’emprelTement dans les lieux facrés, r

où l’on alloit honorer la Vérité, & faire profelîîon de haïr le vice î

Mais c’étoit un vrai Almanach Civil & religieux
; Livre le plus utile ,

.

en meme tems qu’il étoit alors le plus difficile & le plus illuftre effort du ^

Génie.

Que l’on ne dife pas que cet ufage fut moderne, que les Temples •

eux mêmes ne font pas anciens : les premiers Empires du Monde en eurent
'

aufîî'tôt qu’ils fe formèrent. Les Obfervations Aftronomiques des Chaldéens, -

gravées fur le Temple de Bel , remontoient à plus de deux mille ans avant
'

notre Ere.

Le Temple d’HercuIe à Tyr avoit 1500 ans d’antiquité , félon Hé» •

rodote.

Celui de ce Héros à Cadix , étoit de la plus haute antiquité.

LesTemplesde Thébes en Egypte datoient prefque de l’arrivée des Egyp-
tiens.'dans ces Contrées , de même que les Colonnes facrées de Thot.

Si l’on ne s’en efl pas aperçu plutôt , c’efl: que l’on n’avoit pas faifi le vrai

fens de divers paffages -anciens qui y ont raport. Ainfi l’imitation du Ciel

par Thot ou Mercure , confifta , comme nous l’avons déjà dit , dans l’in-

vention & la compofition d’un Almanach ; ainfi les repréfentations de l’Hif-

toire. d'I/ranus ou du Ciel, & de Cronus ou Saturne , fur les'murs des

Temples
, étoient autant d’Almanachs. Il en fut de même du fameux Cercle "

d’Ofymandias
, comme nous le verrons dans la fuite.

On voyoit donc fur ces Monumens , les Signes du Zodiaque , & les Tra- -

vaux correfpondans de l’Agriculteur. Ici ', un homme ,
la charrue en main,

îraçoit de pénibles filions : là un M oifTbnneur avec fa Faücille abattoir les épis

dorés. Plus loin , un Cerf pourfuivi par un Chaffeur
,
fernbloit fuir avec lé-

gèreté, &:c. A la tête de tous ces Tableaux
, Mercure armé du Caducée, faifoiç

l’Ouverture de ces Travaux intcreflàns.

§2.

Tourquoi ils furent apelUs Travaux.
''

Le tout énfemble étoit apellé à jufte titre , la Vie & lis Travaux
b’H e r c u l e.

Vie
,

parce qu’ils peignoient la vie entière du Laboureur ,
depuis-le conev*.

-

pigicement de Tannée jufqu’à fa fin, -
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' Travaux ,
parce que les occupations de la Campagne font les vrais Tra-

‘ vaux de l’homme , ceux fur lefquels s’élève la bafe des Sociétés & des

Empires.

Et celui qui les foutient fur apellé au figuré un Athlète douze fois

vainqueur ; & fes Travaux , douze Combats
;
parce qu’en efïèc , il lutte

contre la Nature entière , & qu’il en triomphe par fes fucccs.

C’efi: pourquoi , le dernier jour étoit apellé Victoire.

Si les Latins apelloient ces Travaux labores (labeurs), les Grecs les

avoientdéja apellés Athla , par une heureufe dénomination qui lesrepré-

fentoit non-feulement comme des Combats , mais fur- tout comme les

fources de la produéfion & de l’abondance : & ici, le Leéteur fe rapellera

fans peine tout ce que nous avons dit au fujet d’ATLAs , dans notre pre-

mière Allégorie.

Ces noms de Labores & d’ÂTHLA font réunis dans ces vers de
Manilius (

I
)

:

s> Et quoniam toto digeftos orbe Laboris
Nominaque (z) in numerum vircfque cxegifnus omneS,
Athla vocant Graii

, quæ cunda négocia rerum ,

In généra ac partes bis fcx diviia cohærent.

» C’efl: ainfi que nous avons conduit à une heureufe fin les labeurs, les

. »> forces , les poids répandus dans le Monde entier ; ces Travaux que les

s> Grecs apellent Athla , & qui partagés en deux bandes de fx chacune ,

> 9j embraffent & unilTent tous les travaux des hommes.

§. 3 -

Conjidcration de la. Galerie Phénicienne reprèfentant les Travaux £Plercule\

Entrons dans cette brillante Galerie , peinture vive & agréable de la

Courfe du Soleil & de fes heureux effets pour le bonheur des humains.

D’un chaos de fables
, nous allons voir fortir une allégorie ingénieufe &

pleine de grâces ; le génie de ces hommes illuftres qui les premiers éclai-

rèrent les Peuples , & qui étant leurs Légiflateurs , les conduifirent à la ver-

tu A: à la félicité par des inftruéfcions aulTi intérelTantes que flatteufes. Ce gé-

nie déjà flétri par le laps des tems , va reparoître à nos yeux : eux-mêmes
vont nous introduire dans leurs myfteres les plus profonds , & nous donner

7 l’intelligence des Doctrines anciennes , de ces Dodrines qui préfiderent à

(1) Manilii Afironomicon , Lib. III. pag. 6a,. verf. 9-11.

^
(zj Ou Alominaque , fclon la remarque de Scaliger,

Ce



200 ALLÉGORIES ORIENTALES.
'

l’ehfance du monde
,

qui formèrent les Grecs
,
qui ont influé j'ufques

fur nous-mêmes : leurs cendres froides & éparfes vont, fe réunir & fe rar-.

Mimer.

Nous ne ferons plus étonnés que les Anciens ayent trouvé quelque plai-

fîrUà la contemplation de ces Tableaux Symboliques
;
que leurs Peintres

le rs Sculpteurs en ayent fait le fujet de leur favante Imitation ;
que leurs.

Poètes les ayent chantés. --

Si cet Homme illuftre par fes, profondes connoiflances dans les beaux
Arts, qui ne négligea rien pour ramener au milieu de nous à cet égard,

les beaux jours de la Grèce
,
qui d’une main favante ne dédaigna pas d’ef-

quifler les Tableaux que nous préfentent YEnéide XIliade & la vie £Her-
cule

( I ) , avoit connu les grands objets que nous offrent ces Tableaux ,

s’il avoit fçu que ,>deftinés à peindre la Nature entière & fes heureufes in-,

fluences , ils n’étoient pas bornés aux tems des Grecs & à leur hiftoire ,

mais qu’ils étoient également faits pour nous , & aflTortis à nos plus grands

intérêts
,
avec quel enthoufiafme ne les eût-il pas traités

!
quel feu

,
quelle

chaleur ne lui euflenr-ils pas infpiré ? C’eft la Nature même qu’il eût peint.

Je ne ferai pas peintre comme lui ; mais les Tableaux d’H ercule le
T H e’b A

I

N que nous allons voir , fraperont & intéreiferont -, parce qu’on

y verra en effet la Nature elle-même & l’efprit allégorique s’étendre , fe

déveloper j s’expliquer par fa propre force.

Que l’on ne nous objeéle pas le filence des Grecs 8c des Pvomains. Déjà

,

jls favbienr-que. ces chofes étoient allégoriques : nous l’avons vu par leurs

Témoignages.

Le cas précieux qu’ils en faifoient , Se le titre refpeéfable de Mythologie

qu’ils leur donnoient , en efl encore une démonftration fenfible.

Si les 'Anciens ne font pas entrés dans un plus grand détail fur ces ob-

jets j fl quelquefois-même ils ont méconnu l’aliégorie qu’ils étoient deftinés

à peindre , ce ne doit pas- être un motif fuffîfant pour que nous rejettions

un fens allégorique aufïî Ample, aufll naturel, aufïï démontré, aufïî inté-

reflant. Les Ecrivains Grecs qui nous ont tranfmis ces chofes , n’eurent peut-

être jamais une affez grande connoiflànce de leurs propres antiquités, 8c fur-

tout des Orientales, pour apercevoir la beauté 8c l’étendue de ces allégo-

ries; 8c prefque toujours, ils furent retenus par le refpeét que les Dévots

de leurs tems avoient pour les Dieux nés de ces allégories; enforte que la

crainte de les ofFenfer retint leur plume 8c les empêcha de nous tranfmettre

des vérités intéreflantes. C’eft ainfl que Pausanias, Hérodote 8c d’autres

Hiftoriens prêts à nous dévoiler les myftères de leurs tems ,
s’arrêtent 8c div

fent qu’il ne leur efl; pas permis de parler.

(i) M, le Comte de Gitylus.
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Eût-on foufferc en effet celui qui auroit démontré que Saturne
, Mer-

cute , Hercule
, les douze Grands Dieux , & toute la bande célefte

, croient

nés en quelque forte d’objets allégoriques ?

N’en fommes-nous pas bleffés nous-mêmes, qui y prenons bien moins
d’intérêt ? Ceux qui veulent nous ramener à l’allégorie, ne nous paroifTent-

ils pas "des audacieux f qui- ne’tendent pas à moins qu’à anéantir toute ‘certi-

tude, toute hiftoire
, & à fubftituèr à des faits dont on ne douta Jamais, les

Etres fantaftiques de leur imagination déréglée ?

Mais comme la Religion ne peut Jamais perdre à l’abandon de ce qui
n’efl: pas Dieu & vérité

,
de même l’Hiftoire ne peut rien perdre à l’aban—'

don de Perfonnages purement allégoriques : elle y a tout à gagner.

Elle fc débaralfe par-là de faits, trop* contraires à la raiion pour pou-
voir être admis, & J^ourne'pas faire urr puilTant préjugé contre Hiiftcire

ellè-même.

La raifon y gagne de fon coté, par l’intérêt quelle prend'à des récits qui
acquièrent un toüt autre prix à Tes yeux , & par la fatisfadion que l’on

éprouve en penfant que des objets qui nous ont toujours amufé ne font pas
dés radotages ou des ^contes abfurdes ; mais des inftrudlôns ingénieufês &r
fondées fur les befoins même des Hommes.

Ainfi s’enrichit Si s'étend la vraie Hiftoire , celle des Connoilïances humai»
'

nés, très - fupérieure à l’hiftoire des Peuples & à celle des Héros.

TABLEAU PREMIER.
Deux Dragons étranglés' par Hercule: au Berceau.

1^1 EN de plus abfurde en aparence que l’hiftoire de ces deux Dragons
envoyés par Junon pour faire périr Hercule au berceau, & que cet Enfant
étrangle courageufement de fes propres mains, donnant ainîî dès fon en-
fance des marques frapantes de ce qu’il feroit un jour : auiïî les Mytholo-
gues ne s’en font guères mis en peine , dans l’idée que c’écoit lîne pure fa-

ble qui n’avoit nul rapoft aux travaux d’Hercule.

Mais par raport à nous,\]ui fommes perfuadés que tour a fon fens &
fon utilité dans les récits mythologiques

,
nous voyons dans ce fait une

allufion ingénieufe à l’événement par lequel s’ouvre le Calendrier ancien
;

mais avant que nous le dévelopions , ajoutons deux circonftances que nous
a confervées Thi’ôcrite dans fon Idylle à l’honneur d’Hercule

( i }, trop

(i) Théo CR, Idyll, XXIV. y. 8 5 -^8’,
'
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remarquables pour être palTées fous filence , & qui deviendront autant de
preuves de ce que nous avons à dire.

•' §. I.

RA G M E If s de tIdylle XXIV. de Théocrite , à thonneur
d!Hercule Enfant.

Il nous aprend d’abord qu’HercuIe n’étoit âgé que de dix mois, lorf»

qu’il étrangla les deux Dragons.

rHP AK AEA eoyTa , . .

. * . . Ta//©’ «fa/yà Jum 'a;o\tJ/unX‘^v'^ HP H
Kt/ctyea/f (pç/.oso'iTOç vtto (TTnipctKrt c^poDcovrctg

fîpa’jy ....
. .. . HPAKAEHS* À/nipu SlapCcu tVt’fuTciTO «Tef/xw ....

Tl fait enfuite dire par Tiréfîas
,
que cet événement annonçoit la gloire

dont fe couvriroit ce Héros ; & ce Devin ordonne à Alcmène de faire pré-

parer un bûcher, pour y brûler ces deux Dragons à minuit, dans le même
moment de la nuit ou ils avoient attaqué Hercule ; & qu’au point du jour,

une de fes Femmes raffemblant leurs cendres, les jette dans un fleuve, dans

des précipices ,
ou aux vents, & qu’elle ait foin de revenir aullî-tôt, fans re-

garder en arriérée qu’enfuite on purifie le Palais avec du foufre & avec de

l’eau luftrale ; & qu’on finifle par le facrifice d’un Porc , afin que l’on foie

par ce moyen à l’abri de tout mal , & qu’on triomphe de tous fes ennemis.

.... TtipttrloLV -TOKOt. fJLOLVTt^ ....

A A K M H N A KsiXts-a.jet ....

.... ToT®" àyrip ....

.... Tvyat , rsrvp julv toi vtio aiiroS'u èutuzoV tçifl ,

KÔLyyMvat. froi/xâtratr’ »

H lioLTCjù , H ctys pcû) S'iS'oVn/utvçv oluov *

Kan ^ Tüxf àypitiff/y tm) S'pa-AoyTt

Nt;;£T/ «.îVet , oKa tsaiS'd y.ayny noy ÿlSiXov aulof.
V s ' \ '

Hftt 3 ,
s’uXXiÇauraAoVty rrmipog .a/a^i/nrcXuy Ttç ,

Py-vf/arw iv fjtaXa tjsacay vwsp cêro o Çîpas'ot,

VutyàS'a.g ïî «rsTpaç, uTTip «g/toy ' at-xj- 3 Vsea&a/

Aç'pjTrI® * xaôccpu 3 nrvpuTcOTi S'ûjfA.aS-nlfp

Upâtroy . iTTîtla J\"dXt^(n /xi/ulyfj.ttc'/ ( «ç Viyofxtçcii )

GaXXu tTr/ppot/ye/y iÇ'tiJ.fX'-yoy aCXaCiç vS'up
‘

• Zïiy'i tTtppi^ett zad-vTrtpTipea âptnya %ci~poy
"

Aüff/xiVêwy ait) xaSuTtepTêpoV ûç nXtboiri.
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Nous avons donc ici une allégorie fortement caraétérifée par tous ces

traits.

j°. Deux Dragons étranglés par Hercule.

1®. A l’âge de dix mois. "

3®. A minuit.

4®. Et jettés dans un feu avec des Cérémonies propitiatoires.

A ces caradères , on ne peut manquer le mot de l’Enigme.

L’on fe rapellera fans doute que le fymbole de Mercure, le Caducée,
cOrnpofé de deux Dragons étranglés par le milieu, l’un mâle, l’autre fe-

melle
;
que leur point de réunion s’apelloit Hercule , & que Mercure fut

l’inventeur de l’Aftronomie ou du Calendrier.

L’étranglement des deux Dragons par Hercule , n’eft donc qu’une allégo-

rie relative au Caducée , ou à l’objet qu’il peignoir, 3c lié étroitement avec
l’année du Laboureur dont il faifoit l’ouverture.'

Mais à quel jour de l’année , à quel moment eft attaché le Caducée ? Les
Anciens nous l’aprennent , en apellant les Solftices Téu & queue de Dragon,

L’année du Laboureur mife en Tableaux allégoriques dans l’Hiftoire

d’Hereule , s’ouvre donc par un Solftice. Mais il y en a deux; celui d’Été
à la Saint-Jean , celui d’Hyver à Noël: duquel des deux s’agit-il? C’eft ce
qu’il importe de décider plus qu’on ne penfe

,
puifque de-là dépend la

marche de tous les Travaux d’Hercule.

Ce moment du départ ne fera pas difficile à reconuoître.

Il ofFre deux caraftères auxquels on ne peut fe méprendre, i'’. Il pré-
'

cède la viétoire qu’Hercuîe remporte fur le Lion. i®. Hercule avoir alors
’

dix mois.

La défaite du Lion eft relative au mois de Juillet dont le ligne efl: le
’

Lion ; ainh les deux Dragons font étranglés dans le mois qui précédé ce-
lui de Juillet ; c’cft-à-dire au Solftice de Juin , le 20 du mois, à notre façon
de compter

, & qui étoit chez les Anciens la veille du premier jour d’Eté,

Hercule avoir alors dix mois, parce que l’année des Egyptiens, chez
iefquels ctoit Théocrite, quand il compofa l’Idylle d’Hercuîe au berceau ,

tomboit ainfi fur le dixième mois.

Enfin , ceci achève de fe démontrer viélorieufement par le Feu propitia-

toire dans lequel font brûlés les deux Dragons à minuit , 3c que ce Poët^
nous a tranfmis.

§. 2,

Feux de la Saint-Jean’.
'

Péut-on méconnoître ici les Feux de la S. Jean, ces Feux facrés allumés

à minuit au moment du Solftice chez la plupart des Nations anciennes 3c

modernes ? Cérémonie religieufe, qül remonte ainfi à la plus haute Antiquité,
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& qu’on obfervoit pour la profpérité des Etats & des Peuples, & pour écar-

ter tous les maux.
L’origine de ce Feu que tant de ^Nations conlervent encore, & qui fe

perd dans l’antiquité
, eft très fimple. Cétoit un Feu de joie allumé au mo-

ment où l’année commençoit
;
car la première de toutes les années

, la plus

ancienne dont on ait quelque connoirTance) s’ouvroit au mois de Juin. De-là

le nom même de ce mois. Junior, le plusjeune , qui fe renouvelle \ tandis

que celui qui le précédé eft le mois de Mai, ou Major
,
Cariden : auffi l’uii

étoitle mois des Jeunes Gens, & l’autre celui des Vieillards.

Ces Feux-de-joie, étoient accompagnés en même tems de Vœux & de
Sacrifices pour la profpérité des Peuples & des biens de la Terre : on dan-

foit auffi autour de ce Feu;^car.y a-t-il quelque Fête fans danfeî & les plus

agiles fautoient par-defliis. En Te sTetirant, chacun emportoit un tifon plus ou
moins grand, & le refte étoit Jette au vent , afin qu’il emportât tout mal-

Jieur comme il.emportoit ces cendres.

Lorfqu’après une longue fuite d’années i le Solftice n’en fit plus l’ouver-

ture , on continua cependant également Tufage des feux dans le même
tems, par une fuite» de l’habitude, & des idées fuperftitieufes qu’on y
avoit attachées : d’ailleurs ,

il eut été trifte d’anéantir un jour de joie, dans

des tems.ou.il y en avoit, peu; auffi cet ufage s’eft-il- maintenu jufqu’à

nous.

On trouve ces' Feux der la Saint*-Jean en ufage „ jufques dans laRuffie.

« Lesî^ Ruftes , difent leurs Hiftoriens (i célébroient pendant le Paganifrae

w la Fête de la Déeffe des Fruits , --qu’ils apelloient Rupals , le Z4 Juin,
« avant la récolte du blé & du foin. Encore de nos jours, ils paftent la nuit

t», qui précédé la Fête dans les DivertilTemens & les Feftins; &r ils allument

» des Feux-de-joie , autour defquels ils danfent. Le Peuple donne le nom de
n RupaVniia à la -bienheureufe Agr-ippine , -dont, on célébré la Fête ce

» jour-Jà.

(1) Hiù. de Ruflie par Lomonossow , Traduft. Franç, Paris 1765. in-S**, Part. IL

SECOND TABLEAU.
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SECOND T A .B L E A U-

•Zs Lion de la Foret de Nemée vaincu far HercuU.

PREMIER TRAVAIL,

IL E'premîer des‘Travaux d'HercuIe, & qui fuivit l’étranglement des deujt

Dragons
, chanté fort au long par Theocrite dans Tes Idylles

(
i ) , confifta

dans Ton Combat contre le Lion de la Forêt de Nemée , ,qu’il vainquit , &
dont il porta la peau le relie de fa vie.

Mais ce travail , venant à la fuite de Tctranglement des deux Dragons
ou du Solllice d’Eté , nous conduit au mois de Juillet

,
qui a pour fign©

'
le Lïon.

Hercule pris pour le Soleil , remporte en effet dans ce mois une viétoirà

complette fur le Lion Célelle, i5c c’ell le premier des Signes par lequel il

fournit fa carrière.

L’on fçait d ailleurs que lé Lion étoit le Symbole du Soleil d’Été,, comme
Ja Vache celui de la Lune

, la Cotombe celui de Vénus ,• &:c.

Auffi Hercule eft toujours peint avec la peau du Lion ; & nous verrons

• qu’OsYMANDiAs ,
qui eft l’Hercule Egyptiens ne marche, jamais fans fou

Lion, & qu’il lui. doit toutes fes viéloires.

Les Perfes eux-mêmes peignoient également le Soleil , Tous l’Emblème

d’un Lion : ils apellent fa Fête /æ Vite du Lion ; & l’on nous a confervé le

patlage d’un Hostanes qui fait de grandes lamentations de ce que les

Médes furent forcés de célébrer la Fête de TitAN (c’eft- à-dire du Soleil *

mot à mot le Grand-Feu
,

le Feu du Ciel , le Feu-Augufte) fous la

figure du Lion , lorfqu’ils eurent été fubjugués par les Perfes.
^

On le voit fur des Abraxas, peint en jeune homme debout fur un Lion,'

avec fon nom Egyptien 3)PH Ph-re pour devife.

C’tft le nom du Soleil en Egyptien. Il eft formé du primitif nV*i Rhoi,
Rhe ,

qui déftgne toute perfonne qui foigne, qui garde
,
qui veille, un

Gardien , un Infpeéleur , un Berger
, un Roi , joint à l’article Ph. C’eft:

le Frey du Nord. De-là vinrent également & par l’addition de l’article

Ph , les noms de Pha-r,ao , Phe-ron &c. mot à mot Le Roi. Et par l’addition

. de l’article Ow , le mot Grec O'CVD. Ourô , Garde , Infpeéleur. De-là vint

:j)d

(i) Idyll. XXV. V. ioo~i6i,

AUégonest
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encore le mot Grec4)POTPfi Ph-rou-rô

,
qui fignifie la même chofe , te quî

fut un nom de dignité , donné en particulier aux Gardes des Rois. Cette

Famille de Rhi eft immenfe.
C’eft par la même raifon que les Anciens affignant une Planette à chaque

Signe
, choifirent celui du Lion pour le Soleil.

Mais ce n’eft pas le feul raport qu’eût le Lion avec Hercule : il en.avoie

Hiî autre plus étroit encore , & relatif à l’Agriculture.

Le Lion aprivoifé étoit l’emblème de la Terre cultivée , & répondant

aux foins du Laboureur. Les Anciens nous Taprennent eux-mêmes». Les

M Lions’aprivoifés qui fuivent Rhéa » , nous’ dit Varron dans le palTage re-

niarquable que nous avons cité plus haut ( i ) ,
« aprennent aux Hommes

sf ’qu’il n’y a aucune Terre qui ne puifle être domptée & mife en valeur.

Audi voyons-nous le char de Rhéa ou de Cybele tiré par des Lions

,

par la même raifon. Il eft vrai qu'il eft quelquefois tiré par des Tigres ;

mais alors c’eft pour marquer la variété des Couleurs qui brillent fur la Terre,

plus tigrée qu’aucune peau'de Tigre. -

Ce premier Travail eft donc relatif aux premiers des Travaux du Labou-
reur; à ces travaux rudes & pénibles qui mettent feuls une Terre en état

d’être cultivée ; & auxquels font obligés ceux qui
,

pour défricher leur

Terrain , arrachent ces Forêts, deftcchent ces eaux croupiftantes , con-

tiennent ces Fleuves , enlèvent ces pierres &c.qui formoient de ce Terrain,

uh fol ftérile & perdu.

Travaux de Géans & de Lions *, te qui exigeant des avances confidérables

& des connoiftances plus grandes encore ,
fuppofent dans les Chefs des

premières Sociétés & des Colonies Agricoles , une capacité & un courage

îrès-fupérieurs aux qualités qu’on leur accorde ordinairement.

Aufli'portent-ils le refte de leurs jours la peau du Lion, puifqu’ils jouiftent

fans interruption de la dépouille de cette Terre,qu’ils ont fubjuguée & mife en
culture. *

Ce Travail eft placé au mois de Juillet & fous le ftgne du Lion
, parce

que les travaux de ce genre ne peuvent parvenir à leur dégré de perfec-

tion
,
que dans cette faifon de l’année où les jours font les plus longs , te

la chaleur la plus grande ; cette chaleur étant abfolument néceffaire pour

achever de deftécher la Terre défrichée ,
pour déveloper fes fels

,
pour

l’échauffer , te la mettre en état de recevoir dans fon fein te de féconder

lès femences qu’on lui confiera.

Si Ce Lion s’apelle le Lion de la Forêt deNEi^ïÉE, oufimplementle Nemfïn,
c'eft qu’en Grec Nemée fignifie une Forêt. Ainfî Lion Neméen , fignifie

fimplement Lion de là Forêt, En ajoutant de Nemée , on fait un double

^i) Ci-defTus, pag. 45.
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emploi ; c’ert: une pure répétition , femblable à celle où l’on tombe toute

les fois qu’on regarde comme un nom propre , ce qui n’efl; qu’un nom
générique.

Ce Lion n’efl: en eflTet le le lion d’aucune forêt en particulier. C’eft toute

Forêt qu’on défriche.

T R O I s I E ME TABLEAU.
Z *H Y D RE de Lertit abattue.

^SECOND TRAVAIL.
V^ÈTTE Hydre étoit un monftre épouvantable; car elle n’avoit qu’uif

• corps ; mais ce corps avoir cent cous & cent têtes , dit Diodore ; Sc ces têtèî

croient d’or , ajoute un Mythologifte. Hercule eft: condamné à faire périr ce
' monftre : il en abat les têtes ; & afin qu’ elles ne ‘renaiflent pas à mefure , il

fait mettre le feu au corps de l’Hydre.

Je ne m’arrêterai pas à rapeller les explications diverfes qu’on a données
de ce conte bleu ; je me contenterai de dire que c’eft une Allégorie

, une
vraie énigme dont la nature même & la fuite des Travaux d’Hercule doivent

nous donner le mot, de la maniéré la plus fatisfaifante.

Car tel eft l’avantage que nous aurons dans l’explication de ces Travaux
-que nous ferons éclairés & guidés par deux points de comparaifon lumineux ;

Tordre desTravaux d’Hercule , d’un côté j la fuite des Travaux de la campa-
-- gne , d’un autre.

En partant de ce principe
,
THiftoire de l’Hydre ne renferme plus rien

de difficile : on voit à Tinftant le fujet de l’Allégorie.

Ce Travail tombe fur le mois d’Aousx , dont le figne eft la Vierge , la Si-

bylle
, ou la belle Moiflbnneufe

,
qui tient encore un épi dans fes mains.

N‘eft-ce pas alors en effet que Ton achevé les moiflbns, que le Labou-
reur recueille le fruit de fes foins

,
qu’armé de la faulx meurtrière, il abat

les têtes de fes épis dorés , vraies Hydres à cent cous & à cent têtes fur un
feul corps : car dans les fertiles Contrées de l’Orient , fur le tronc d’un feùl

grain, s’élèvent une infinité de tiges dont la tête fuperbe a pour foutien un
cou prodigieux.

Hercule fait enfuite mettre le feu au corps même de FHydre
,
parce qu’a-

lors , comme encore de nos jours, dans plufieurs Contrées, le Laboureur met
le feu à fes chaumes, afin de fertiÜfer la terre par leurs cendres.

L’on ne doit pas être furpris d’ailleurs de voir les épis de Blé changéa

-Ddij
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en Hydre: les Serpens furent toujours dans l’Antiquité le Symbole des Blés ; Sd"'

leur nom J allégorique , comme nous aurons occafion de le voir j & ce nom ’

n’étoit pas mal choifi.

On n’objedera pas , contre l’explication de ce fécond Travail
,
qu’il n’eft

pas naturel que la moilTon foit placée immédiatement à la fuite des travaux

faits pour rendre la terre cultivable. Il ne s’agit pas ici des travaux fur un
même champ , mais des travaux d’une campagne entière. Or ,

dans toute

campagne, lorfqu’on a fait en Juillet les préparatifs ncceflaires pour mettre

une portion de cette campagne en valeur, on fait au mois fuivant la moiflfon -

dans la portion qui a déjà été mife en valeur de femée , l’année précédente.

On verra cependant à, la fin de cette explication des Travaux d’Hercule ,

Une autre maniéré de confidérer celui-ci, rclativenaent au troifiéme & au .î

douzième. .

TABLEAU (QUATRIEME.
Sanglier faiji & offert aux Dieux •y & Combat des

Ce N TAU RE s.

TRO I $ 1 E ME . TRAVAIL/

53’abor.d , Hercule faifit un Sanglier & l’offre aux Dieux j'enfuite J

à Toccafion d’un Tonneau de vin, il a tous les Centaures fur les bras,

& il en demeure vainqueur.

Tout ceci eft relatif au mois de Septembre , donc il peint exadement les

Travaux.

Lorfque les Hommes avoient achevé leurs moilTons , ils en témoignoient

aux Dieux leur reconnoilTance
, & ils immoloient alors àes Cochons

,

ani-

maux nuifîbles au Laboureur ou à fes Terres par les ravages qu’ils y font» -

Aufïï , fous ce double raport , le Cochon joue un grand rôle dans l’anti-

quité. C’efl: un Cochon qui blefife Adonis, un Cochon qui tue .\ttys , un
Cochon qui ravage le pays des Calydoniens. C’eft aufli un Cochon qu’ef-

froient aux Dieux tous les Peuples agricoles.

Il en eft fouvent parlé dans les Fartes d’Ovide.

Prima Ceres avidæ gavifà eft fanguine porcæ ,

» Ulta tuas mérita cædc nocentis opes :

93 Nam Sata Verc novo teneris ladantia fulcis -

33 Eruta fetigeræ comperit pre Suis.

93 Sus dederat pœnas ... (i)

* ^i) Fart, I, ,34P^, de fuir,
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3> Cérès’prit plaifir la première à voir verfer le fang d’une Truie gour-
9»tnande, vengeant par la julle mort du coupable fes moifTons ravagées’,

»- lorfqu’au Printems nouveau, elles commençoient à tirer des filions une
» nouvelle vigueur: la Truie porta la.peine de Tes ravages «.

A bove (uccînfti cultros removete, Minifirl:

35 Bos arct : ignavam facrificate Suem (_z),

>» Miniftres des Dieux, détqurne2‘’du Bœuf vos couteaux; qu’il laboure,!

» immolez le Cochon parefleux j»,
•

C’eft donc- avec raifon ,, que fur la Galerie Phénicienne , le Tableau dés

Têtes de l’Hydre abattues , eft fuivi de l’ofïrande d’un Sanglier : elle pei-

gnoir ces Fêtes folemnelles qui ouvrent le mois de Septembre , dès que
toutes les moifibns font achevées : Fêtes très-floriflantes chez tous les Peuples

de l’Antiquité
; ôc qui fe font tranfmifes jufques à nous , mais fandifiées

par des motifs encore plus purs & plus parfaits.

Les Poètes
,
pour peindre énigmatiquement cette circonûance efientielle

de la Galerie Phénicienne, dirent qu’Hercule avoir éu ordre’de faifir im
Sanglier qui caufoit d’affreux ravages, 5e qui fut enfuite offert aux Dieux.

Sous ce point de vue , c’étoit en effet une vraie Enigme , inexplicable dès

qu’on la féparoit de fon enfemble.

Il en fera de même des Centaures ,
Enigme également indéchiffrable

jufques à préfent
;
parce que jufques à préfent on n’avoit pas penfé, que

tous ces Travaux découfus formoient une vraie fuite d’adions très réelles

âc rrès-intéreffantes.

Les Centaures dans l’origine, étoient femblables aux Satyres & aux

Fans : c’ctoient des Monftres qui avec un corps humain , avoient des pieds

& des cornes de bœuf.

Dans la fuite , on les peignit fous une forme plus élégante ; on leur

donna depuis la ceinture en bas, un vrai corps de bœuf à quatre pieds.

Dans la fuite encore , on ne trouva pas cette forme aflez belle ; & on les

peignit avec un corps de cheval.

Tels font les trois états par lefquels ont palTé ces Monftres, déjà fi

finguliers.

Dans le premier , ils étoient pareils à Bacchus l’ancien
,
qu’on apelîoit

Tauriforme (i ) , & auquel les Femmes de J’Elide offroient des vœux non
moins énigmatiques

,
que nous verrons à l’inftant.

Dans le fécond , ils étoient apellés avec raifon Centaures.
'

Relativement au troifieme , on leur donna le nom à'Hippocentaures

,

ou
Chevaux—Centaures ;& l’on ajouta que ceux-ci étoient nés des Centaures ; &

(i) Faâ. IV, 4iZo
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i’on avolt raifon ; car de ces deux Êtres Allégoriques, le dernier étoit né
de l’autre.

Mais qu’avoit-on voulu peindre par cette reprcfentation fi bifarre en
aparence î & qui a été inexplicable

,
parce que l’on n’avoir aucune bafe

fixe dont on pût partir.

Au moyen de celle que nous nous fommes faite & du fil que nous tenons ,

cette Enigme ne fera pas plus difficile que les autres. Le mot en ell très-

certainement le *, & l’énigme en elle-même fe trouve très-con-

forme au goût Egyptien & Phénicien
,
& au génie de la plus haute antiquité.

Ce qui ell très-heureux.

C’eft au Labourage , à l’Agriculture
,
que fe raporterent les leçons des

Mortels qui les premiers inftruifirent leurs fcmblables : toutes les Fêtes 8c

tout le Culte des Anciens furent abTolument relatifs au Laboureur f8c fans

cette clé , l’Antiquité eft inexplicable
j
tout comme avec elle, elle n’a rien

d’impénétrable.

La Galerie Phénicienne ayant pour objet les travaux de la Société entière

dans le cours de l’année , dut nécefiairernent repréfenter ceux du Labou-

rage
,
qui fe font d’abord après les moiffions & dans le cours du mois de

Septembre. Auffi qu’y voyons-nous à cette Epoque ? , des CentaureSy

un Tonneau de vin.

A l’équipage des Centaures , à leurs cornes , à leurs pieds de bœuf,
pouvons -nous méconnoître des Laboureurs peints dans le goût des peuples

primitifs , 8c que nous préfentent encore tous les Monumens de l’ancienne

Egypte -, peints auffi comme Bacchus [Ancien dans l’Hymne des- Elidien-

«es, au jour de fa Fête ?

» Accours ,
lui difoient-elles , îllufire Héros; accours, Dionyfius, honore

>» de ta préfence ton Temple augufte
,
que les Grâces t’y accompagnent,

M ô toi qui frape la Terre avec ton pied de Bœuf, Saint Taureau , Taureau
»> Saint.

'

Ce Bacchus^Taureau qui ne fut autre que l’Inventeur même de l’Agri-

culture, ne pouvoir être peint fous un emblème plus fignifîcatif, plus éner-

•gique.

Dans la fuite, .les Grecs le peignirent avec plus de nobleffie , & non
moins de vérité , fur un Char de Triomphe , fous la figure d’un beau jeua-e

homme , & tiré par des Centaures qui jouent de toutes fortes d’Inftrumens

,

de la Flûte ,
des Tambours de bafque , de la Lyre , 8cc-

Si nous raprochons cet Emblème de celui qui le précédoit chez les Egyp-

tiens &: du fens duquel tout le Monde convient , celui-ci en acquerra un

nouveau dégré d’évidence. Les mois de Juillet 8c d’Août étoient peints fur

iO Eurip. in Bacch. y, pi2.
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les bords du Nil fous la jfigure d’un Sphynx

,
monftre moitié Femme ,

moitié Lion. Cette Nation agricole avoir voulu peindre par-là ce tems de

l'année où Hercule
, dcfigné par le Lion

, vit dans un état d’indolence &
de plaifirs , délîgné par la Vierge , rems qui eft le Carnaval de l’Egypte ,

parce que les Terres étant couvertes d’eaux , ne permettent aucun travail

à Hercule: _
Maintenant ^ le voici entéTur un Taureau, parce que le tems des la-

bours eft venu, ce tems qui n’eft plus le tems du repos , ou des travaux

doux & aifcs ; mais le tems du travail & de la peine , & où avec une
forte charrue & des bœufs vigoureux , il faut tracer des filions & renverfer

les terres;

Si l’on voit à côté de ces Centaures ,
des Tonneaux de vin qui avoient

été mis en réferve pour ce tems- là , c’eft encore une allufion au vin qu’on
eft obligé de boire alors pour réparer fes forces , & à l’ufage où eft le Maître
du Labour de faire porter des pièces de vin fur le champ même , afin qu’on
puifte y boire à fa foif.

C’eft fur-tout encore pour défigner les vendanges qui fe font aulTI dans

ce tems-là; &; qui font également du nombre des Travaux agricoles.

Si l’on a feint un Combat à l’occafion de ce vin ,
fi l’on a fupofé qu’Her-

cule étoit refté Vainqueur des Centaures , l’on voit que c’eft un embellifte-

méht à l’Enigme
,
qui n’y change rien : ou une allufion à l’ardeur des gens

d’Hercule , ou du Laboureur
,
pour le vin , & une leçon à ce fujet.

Mais pourquoi fupofa-t-on que les Centaures étoient Fils d’IxioN
;
que

celui-ci devenu amoureux de Junon , n’avoit embraifé qu’une nue , &
avoit été enfuite précipité dans les Enfers , où il tournoit fans ce^'e une
roue

j & que ce travail n’avoit été (ufpendu ,
qu’au moment où Proferpine

entra aux Enfers î

Cette Fable
,
qui femble n’avoir pas le fens commun , s’accorde cepen-

dant parfaitement avec ce que nous venons de dire , & avec l’efprit allégo-

rique de l’Antiquité en général ; mais fur-tout, relativement au Labou-
rage.

JxioN
,

fignifie en Grec même le Fort , le Puiÿant: il répond à Vlfk des

Orientaux
,

qui défigne un Homme fort de robufte : c’eft par- là que fut

défigné dans Moyfe , celui-là même qui le premier cultiva la Terre.

Jxicn eft donc le Laboureur : il veut afftonter Jupiter de jouir de Ju-
non

5 & il fe trouve Pere des Nephilim
,

des Enfans de la Nue. Ceci eft

encore exaélement vrai : car le Laboureur cultive fa propre Mere jufques

alors époufe de Jupiter
,
puifque jufques alors la Terre n’a raporté que par

le fecours de Jupiter , que lui feul l’a rendue féconde ; de la même ma-
niéré depar la même raifon que nous avons vu dans l’Hiftoire de Saturne, que
la Terre étoit apellée Epoufe d’Uranus ou du Ciel.

Mais Ixion devient Pere des Nephilim , des enfans de Néphelé , ou- de
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la Nue ; car c’eft ce que ce nom fignitîe en Grec. Ceci efl; encore vrai, pour-

vû qu’on faifilTe l’équivoque renfermée dans ce nom. Les Nuées furenc

apellées Néphelé
,
parce qu’elles font élevées ; ce font les Eaux d’en-haut

les Eaux fupérieures : mais tels font les Enfans d’Ixion ou les Centaures ;

ce font les Maîtres de la Terre
, fes Princes , ces grands Propriétaires apel-

lés Elohim ou Dieux, & Cabires ou les Grands , dans l’allégorie de
Saturne.

En punition de fa témérité , on condamne le Pere des. Enfans de la Nue
à tourner inceffamment une roue : mais une roue n’eft-elle pas l’emblème
des révolutions , des années qui fe fuccedent fans celle les unes aux autres

,

& de leurs Travaux ? Une fois que le Laboureur a commencé fes travaux ,

n’eft-ce pas jufques à la fin de fes jours î ces travaux ne doivent-ils pas fe

fuccéder fans celTe & recommencer à chaque tour de roue ou chaque année ,

ians aucune interruption ? Ce travail fans fin , fuite de l’ambition du Labou-
reur , efl: donc repréfenté très-ingénieufement comme Ton fuplice même,
dans cette Langue allégorique qui paroît dénaturer tous les objets.

.Son fuplice n’efl: fu-fpendu que lorfque Froserpine entre aux Enfers : &
ceci efl: encore vrai. Proserpine fut la' DéelTc des femailles, nous l’avons

vu: mais lorfque les, femailles font faites ,'&r que la mauvaife faifon efl:

venue , le Laboureur a un moment de repos, fon fuplice eft fufpendu.

Ajoutons que le mois de Septembre s’apelloit chez les Egyptiens Pa-Ophi
ou Pha-Ophi y le Serpent j & chez, les Hébreux, Hé-Thanim , les Dragons.

Ce nom tombant fur un des Equinoxes
, démontre toujours plus la vé-

rité de l’explication que nous avons donnée du Caducée -, & fert de preuve

à l’explication de l’origine des Scythes, telle quelle efl raportée.par Hérp-
^qçc , & qui efl auffi une allégorje

(
Note IV. ).

^TABLEAU CINQUIÈME.
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^ C I N 0. U I E-M E TABLEAU-
CAaJfe Je la Biche.

QUATRIÈME TRAVAIL.

\J N voit enfuite Hercule failîr une Biche & s’en rendre Maître après' Sa-

voir pourfuivie long rems : cette Biche couroit d’une très-grande vîtelTe ,

elle avoir des cornes d’or , & ce fut avec des filets qu’Hercule s’en rendit

Maître.

Une Biche aux Cornes d’or eft un Animal fabuleux : mais ce n’eft qu’une

faute d’interprête. Dans la Galerie Phénicienne , l’animal faifi par Hercule

étoit une Gazelle, animal de l'efpéce'^du Cerf, mais plus petit , & qui

fs raproche de la Biche. On'en -fit donc une Biche aux Cornes d’or.

Cette Chafie qui tombe fur le mois d’Oétobre , immédiatement après

les Vendanges & les Semailles, peint exaélement les occupations du La-
boureur à cette Epoque. C’efl; alors qu’il s’occupe de la Chafle , 'qu’il tend

des filets & des pièges aux Animaux des champs , dans les Contrées où qui-

conque a une Terre, efl; maître d’en chalTer ou d’en tuer les Animaux
nuifibles.

SIXIEME TABLEAU-
y

Ois üAUX du Lac Stymphak,

C I N Q l/l Ê M E T R A VA I L.

J’^ERCULE obligé eh fui te de chalTer les Oiseaux du Lac Stymphale
qui ravageoient les Contrées voifines

,
invente un Tambour d’airain qui

faifoit un bruit affreux 6c continuel.

Ceci eft encore pris dans la Nature , & l’on ne pouvoir mieux peindre

le mois de Noverhbre , & l’état des campagnes à cette Epoque. Alors, les

Champs fe couvrent d’armées innombrables d’Oifcaux de paffage que le

froid ramène du Nord & qui les ravagerojent totalement ,
fi l'on ne trou-

voit moyen de s’en délivrer.

Allégories. E e
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L’explication de ces deux derniers Tableaux qui s’accorde delà (î bien avec

là Nature , ne s’accorde pas moins avec le Calendrier de Rome Payenne :

elle avoir confacré les deux mois qui y répondent à Mars Dieu des Guer-

riers , Sc à Diane DéelTe des ChafTeurs. Ces deux Divinités étoient autant

d’Emblêmes , relatifs aux Travaux de ces deux mois.

•h

SEPTIEME TABLEAy-
Etables d'Augias nettoyées,

SIXIÈME TRAVAIL,

î c 1
,
nous voyons Hercule nettoyant les Étables d’Augias avec des torrens

d’eau. C’eft pour le mois de Décembre. On peut donc dire qu’on peint ici

les Tems pluvieux de cette faifon qui la firent nommer Hyver, Hyems ,

mot à mot, le Tems des Faux, des deux primitifs Hn , Hou, Hy eau,

& EMs tems ; & qui ont fait donner aux figues qui paroilTent alors, les noms
de Verfeau & des Poifibns.

On peut dire encore
,
que comme cette Saifon eft un tems de repos pour

la Campagne , le Laboureur en profite pour réparer & nettoyer Tes Etables ;

A: pour faire tout ce que fes Travaux paifés , trop prefians , ne lui ont pas

permis d’exécuter plutôt, dans l’intérieur de fes Domaines, pour leuravantage.

HUITIEME TABLEAU-
TAU R E AU juhjugué 6’ Jeux Olympiques injlitués,

SEPTIEME TRAVAIL.

Fou s voici arrivés à un travail qui regarde un des plus grands événe-
mens de la Grèce , l’établifiement des Jeux , & fur-tout des Jeux Olympi-
ques

J
mais comment ces Jeux font-ils liés avec Hercule î Quelle relation

ont ils avec le point de vue fous lequel nous l’envifageons ? Quel raport

peut il y avoir entre les Travaux de la Campagne & ces Jeux qui intéref-

foient la Grèce ? & qui avoient pour objet , dit-on , d’entretenir parmi fes

habirans cet el'prit belliqueux qui les diftingua fi fort dans l Antiquité. Ceft
ce qu’il ne fera pas difficile de découvrir.
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L‘origine des Jeux de la Grèce fe perd dans la nuit des fiécles; aucun qui

n’ait été établi dans les teins mythologiques. Les Jeux Néméens fondés en
mémoire du Lion vaincu , tiennent à Hercule : il en eft de même des Jeux
Olympiques

;
ils furent inftirués par Hercule , dit-on 5

on n’eft en peine que
pour décider quel fut cet Hercule ; c’eft le Thébain , difent les uns

; c’effc

ridéen , difent les autres ( i )
-y
mais auffi fabuleux l’un que rautre, ce

n’efl: que dans un fens allégorique qu’on peut leur attribuer l’établilfement

de ces Jeux.

Dès que la Grèce fut devenue un État agricole , elle eût des Jeux fixes :

il en fut de même de l’Ifle de Crète
,
où l’on plaçoit l’Hercule Idéen

j & qui
par fon commerce avec l’Egypte & la Phénicie & fon fol fertile

,
paroît avoif

été policée long-tems avant la Grèce.

Mais ces Jeux n’avoient commencé ni en Crète ni dans la Grèce ; déjà ils

étoient établis dans les Empires agricoles de l’Orient ; car dès qu’il y eut deux
Laboureurs ,& qu’ils eurent achevé leurs moi{Ibns& leurs femailles, ils fe

prirent par la main , & ils danferent autour de leurs Champs une danfe de
joie Ôc d’aétions de grâce envers l’Auteur de tant de biens; 6c ils firent danfer
tous ceux qui leur avoient aidé; 6c ils couronnèrent de fleurs les animaux
même,Compagnons de leurs Travaux. Il étoit bien jufte, que tout fe relTentic

de ces heureux fuccès.

Ces Jeux prirent feulement dans la Grèce une forme plus parfaite
,
plus

confiante, plus variée, parce qu’ils furent les Jeux de la Nation entière, ou
de toutes les Républiques Grecques réunies ; tandis que chez les autres, ils

n’eurent jamais cette publicité.

Ce n’efi pas fans raifon qu’on en fit honneur à Hercule
,
qu’on les mit

fous fa proteéfion
,
qu’on les lia avee l’Hifioire du Taureau d Erymanthe.

Tous ces objets font étroitement unis. Le Taureau vaincu par Hercule repré-

fente les Courfes de Taureaux , fi célèbres encore dans les Pays Méridio-
naux , & qu’ils tinrent des Orientaux.

Ils font placés dans le fixiéme Travail, qui tombe fur l’Hyver
,
parce que

c’efi le tems ou les travaux de la Campagne', étant achevés , les Greniers

pleins, les Caves garnies, on ne penfe plus qu’à fe réjouir en attendant

que le tems du travail recommence. Auffi efi-ce pour tous les Peuples fi-

tués comme nous, le Tems des Fêtes & des Jeux publics; telles furent au-

trefois les Saturnales, dont la Fête des Rois efi une ombre ; tel efi main-
tenant le Carnaval.

' Ils font de l’invention d’Hercule ou du Soleil, parce qu’ils font réglés fur

fon cours, & qu’on y repréfentoit fa courfe 6c fes travaux; auffi les Endroits

publics ou l’on célébroit ces Jeux , tels que les Cirques, avoient ordinaire-

Ee ij

(1) Strabon, Geogr. Liv, VIII»



ALLÉGORIES ORIENTALES.’
ment des Lions à leur entrée , Sc ils étoient circulaires comme la marche du
Soleil.

C’eft par-là même que les Jeux du Cirque étoient apellés Sabins ; non
qu‘ils eudent été inventés pat les Sabins *, mais parce qu’ils étoient faits à
rimitation du Soleil apellé lui-même Sab ou SABrus , comme nous l’avons

vu dans l’Hiftoire de Saturne.

Les Jeux Olympiques fe célébroient tous les quatre ans, i'*. parce qu’il

eût été trop difpendieux de les célébrer toutes les années: i®. parce qu’on-

les régla fur le Cycle bilTextile du Soleil
,

qui renferme quatre ans , &
dont la quatrième année efl: d’un jour plus longue que les trois autres.

C’eft ce que l’on apelloit une Olympiade; maniéré de compter les années

qui devint feule en ufage dans la Grèce, depuis qu’Iphitus eut rétabli les>

Jeux Olympiques dans toute leur gloire , le huitième Siècle avant notre

Ere.

Ces Jeux à l’honneur d’Hercule étoient certainement célébrés dans la Phé-

nicie, avant le tems où ils commencèrent de l’être chez les Grecs, puif-

qu’ils étoient confacrés à Hercule , la grande Divinité des Phéniciens :

auiïî voyons nous dans les Anciens, des palTages. qui font mention des Jeux
célébrés à Tyr de quatre ans en quatre ans.

Il eft parlé dans les MachabÉes (i), de trois cent drachmes d’argent que.

Jason, qui s’étoit emparé delà place de Souverain Pontife à Jerufalem ,

envoya auxTyriens pour contribuer à la célébration de ces Jeux. Il en doit'

être parlé ailleurs {i),

Hercule fut le premier & le feul qui fe préfenta pour combattre aux Jeux
qu’il venoit d’inflituer; aucun Athlette n’ofa fe méfurer contre lui: il rem-
porta ainfi tous les prix. Retiré de la guerre pour ne s’occuper plus que de
Fêtes, d’Alïeinblées ôc de Jeux, chacune des Divinités de l’Olympe lui fît

un préfent.

Minerve lui donna un f^oile : Vulcain, une Maÿue & une Cuirajfcx^.

Neptune , un Cheval

\

Mercure, une ; Apollon , un Arc-^ 6c Gérés,
établit en fa faveur les Feûts-Myjl'eres , afin qu’il put y recevoir l’expiation •

du meurtre des Centaures. '

Ces dons conviennent au Soleil, & font relatifs aux qualités attribuées aux
Divinités qui font fupofées les avoir faits.

Le Voile que lui donne Minerve cil celui dont il s’envelope la nuit, tiflu

par Minerve ou la Lune.

La Majjue redoutable avec laquelle il défriche les Campagnes , lui vienf

de Vulcain Dieu du Feu.

(i) II. Machab. Ch. IV. ip-io.

£iyTH£ocoRET , Lit. Semeft. Scrm. III, C. », -
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Neptune à qui les Chevaux ccoient confacres
,

lui donne le Cheval, mar-

que de la rapidité de fa courle, ce cheval Pégaze qui fend les airs.

Mercure lui donne une Epée, cette Epée avec laquelle Saturne fillonne la

Terre.

Apollon , cet Arc avec lequel le Soleil darde Tes rayons.

Enfin, Gérés établit en fon honneur les Mystehes d’Eleufis, parce qu’ils

avoient été inftitués comme nous le verrons bientôt en faveur de l’Agricul-

ture, & comme Fêtes agricoles.

NEUVIEME TABLEAU.
J U M E N s de Diomède.

H U I 1 I E M TRAVAIL.

^ ou s le mois de Février, Hercule fe rend Maître des Jumens de Dio-
mède. Elles- croient fi terribles

,
qu’on leur avoir donné des mangeoires

d’airain ; & fi fortes
,
qu’on étoit obligé de les lier avec des chaînes de fer.

Ce n’ctoit pas des fruits de la Terre qu’op leur donnoit à manger , elles fe

nourrilToient des malheureux Étrangers qui àrrivoient dans la Thrace. Her-
cule pour les dompter , les raffafie de la Chair de celui-là même qui les

avoir accoutumées à fe nourrir de chair humaine : enfuite , il les donne
à Euryfthée qui en fit préfent à Junon.

’

Cette allégorie eft elle même d’airain & de fer : ne foyons donc pas \
étonnés , fi elle a donné lieu à une foule d’explicatioias plus chimériques les

unes que les autres.

A peu-prés’dans ce téms-là
,

les Égyptiens ofFroient aux Dieux des Gâ-
teaux fur lèfquels étoient peints des Hippopotames enchaînés. Cette peinture

emblématique paroît avoir fervi de modèle pour les jumens de Diomède'
liées également avec des chaînes de fer, puifque I’Hippopotame chez les'

Egyptiens repréfentoit Typhon ou l’hyver
,
vaincu par Crus & par^fon

Cheval,

Les Egyptiens difoient qu’Oplus voulant venger la mort d’Gfiris tué par
Typhon ou par l’hyver , en vint à bout ,

non avec le Lion
, mais monté

fur le Cheval. C’eft un fond commun ;
les accefibires feuls font changés.

L’Hyver eft en effet une faifon terrible , où la Terre ne produit rien ,

oïl fon fein eft un fein de fer (5c d’airain ,
fermé à toutes les opérations du

Laboureur : <5c qui le force à fe nourrir de fes Travaux palTés , à confumer'
fes-récoltes , à vuider fes caves ôc fes greniers.
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Hercule s’en rend maître au mois de Février

,
parce qu’alors il parvient

à faire cefTer l’hyver j & il leur fait manger leur maître
}
car dcs-lors il ne

paroîc plus.

Et c’eft Diomède
,
qu’Hercule a vaincu : car ici Diomède eft le même que

Typhon. Son nom compofc de Dio, Jupiter ou Ciel , & du mot Mao
mouillé , humide ,

défignoit très-bien l’Hyver , ou le Tems des Pluyes.

DIXIEME TABLEAU-
Guerre des Amazones,

NEUVIEME T R A yA 1 L.

S’il eft quelque Travail d’Hercule
,

qu’on Toit excufable d’avoir pris

hiftoriquemein
, c’efl; celui-ci. Le récit en eft fi circonftancié , fi fimple ,

fi naturel
,
qu’on ne fauroit s’en défier ; d’autant plus

,
qu’on ne voit point

ici de Monftres tels que ceux qui nous ont occupé iufques à préfent. Auffî ,

perfonne qui n’ait vu dans cette Guerre des Amazones, un événement
hiftorique.

On auroit du être étonné à la vérité d’une guerre aufii fanglante pour

une Ceintuke ; mais on a fait tant de guerres, on a défolé tant de Na-
tions , on a renverfé tant de Villes , on s’eft fait tant de mal pour fi peu
de chofe

,
que l’humanité oprimée n’eft furprife de rien j & qu’on ne

trouve point extraordinaire qu’un Héros extravagant comme on peint Her-
cule , ait fait couler des ruifléaux de fang pour une Ceinture.

Une Nation aufli finguliere que celle des Amazones , auroit du être

elle-même reléguée au rang des Êtres Fabuleux ; mais il en eft tant parlé

dans l’Antiquité ! nous avons cru nous-mêmes fi long-tems qu’il y avoit

encore des Amazones ? on a un fi grand penchant au merveilleux , à l’ex-

traordinaire
,
qu’on eft , je le répété , trcs-excufable , de n’avoir vu juf-

ques à préfent dans ce récit
,
qu’un trait hiftorique.

Mais, fi c’eft une Allégorie-, fera- 1 - il étonnant que l’on n’ait rien

compris aux Travaux d’Hercule ? & que ce foit une Allégorie, une
Allégorie très - ingénieufe , & qui feule démontreroit que la vie entière

d’Hercule , n’eft qu’une fuite d’Allégories ; c’eft ce qui réfulte invincible-

ment de tous les Caractères dont ce récit eft chargé.

J’en trouve dix bien comptés
,
qui font autant de Traits Allégoriques ,

aux*quels on ne peut fe méprendre ; «Sc qui tombant fur le mois de Mars,
nous donnent pour mot de l’Enigme I’Eq .... mais ne le difons pas fi

vite.
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Caracilres AlUgorîques du Combat £Hercule contre les Amazones.

219

1. Hercule a ordre de fe rendre martre de la Ceinture des Amazones.
2. Pour cet effet , il traverfe la Mer noire.

3. Et le Pays des Cimmériens.

jf.
Arrivé chez les Amazones , il fait fa demande i elle eft refufée > il

livre le Combat.
5. Douze Amazones périffent dans ce Combat.
6. La derniere meurt Vierge , ainfî qu’elle l’avoit jure.

7. Alors leur Reine livre la Ceinture
, cette Reine s’apelle Melanippi.

8 . Et fes Sujettes ,
A mazones.

5. Et le lieu du Combat , Themiscyre.
10. Tandis que le Fleuve fur les bords duquel il fe livre , s’apelle Ther-

modon.

Explication de ces dix CaraHeres»

Jufques au mois de Mars
, les Nuits ont difputé au Soleil ou à Hercule

la Ceinture célefle
: jufques alors plus longues que les jours , elles ont eu

l’Empire du Ciel. Enfin , Hercule devient le Maître , il leur arrache la Cein-

ture , les jours deviennent plus longs \ & la nuit honteufe & confufe , va fe

cacher au-delà de la Scythie.

C’efi: le moment de la Viétoire remportée par Hercule
,
qu’on décrit ici

d’une maniéré d’autant plus allégorique , qu’elle paroît un récit pur & naïf

d’un événement hiftorique.

Pour remporter la Ceinture , Hercule traverfe la Mer noire & le Pays
des Cimmériens : mais ces deux noms défignent les Ténèbres de la nuit.

Ce dernier efl formé du mot Oriental Camar qui fignifie noir , té-

nébreux , l’horreur de la nuit ; & d’où vint le Proverbe Ténèbres Cimmé-
riennes

^ pour défigner les Ténèbres les plus épaifles.

Hercule ne remporte le prix du Combat qu’après avoir traverfé ces Con-
trées ténébreufes

,
parce qu’il ne vainc qu’en Mars , après la faifon des

ténèbres.

La Reine qui pofTéde la Ceinture s’apelle Melanippe ,
c’eft-à-dire la

Reine des Chevaux noirs : mais à cet attelage trifte & lugubre
,
qui peut

méconnoître la Nuit ?

Ses Sujettes s’apellent Amazones ; & elles ne peuvent être mieux nom-
mées. Leur nom vient du primitif Am ou Ama réunion , & du mot Zone
Ceinture -, ce font les Nuits, qui régnent toutes enfembie fur la même
Zone.

Cette Etymologie efl fi heureufe
,

que fi on avoir voulu la forger ex-

près , on n’auroit pu mieux réuffir. Elle eft d’ailleurs parfaitement conforme
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au Géniede rAntiquité.On y donnoit le iiomd’ AzÔNES,AZaNOi,aux Divinités

qui n’avoieut point de diftciâ: particulier ou de Zone dans le Ciel qui leur

fut propre
(

i ). Mais puis qu’onapelloit Azonss, c’eft- à-dire sans-Zones , les

•Dieux qui n’avoient point de Zone à laquelle ils préfidalTent , ilétoit naturel

d’apeller Ama-Zônes ceux qui régnoient en commun fur la même Zone.

La derniere des Amazones meurt Vierge. En effet , dans toute claffe

d’Étres , celui qui efl; le dernier & qui ferme 1a marche ne fauroit être

apellé Pere La nuit qui eft la derniere de l’année , meurt donc Vierge
dans le ftyle fymbolique. Et c’eft ici une expreffion très- commune dans la

Mythologie ancienne : c’eft ainh q'je Xiphée meurt fans Enfans. (Note VI ).

C’eft fur les bouches du-

T

hermo- don ; mais ce mot fignifie Fleuve de

chaleur. Elle commence en effet à fe faire fentir avec force dans les Contrées

Orientales , dès que le mois de Mars eft arrivé.

Enfin , ce qui achève l’explication de l’allégorie , & qui en eft le mot
même , c’eft le nom de Thémi-Scyre. On ne peut nier que Thémis figni-

fie jufte , égal ; & Scyre ou Scure y-nuk, obTcurité. Thémi-Scyre eft donc rnoc

à mot nox-cequa , I’Ec^uinoxe.

Et avec cela , tout eft dit.

Ce> Amazones cependant font mine de fe rallier : avec les débris de leur

armée, elles fondent' fur Athènes j-mais battues de nouveau , elles fe re-

tirent par-delà la Scythie , te ne paroiffent plus.

Ceci eft encore vrai au pied de la Lettre.

Il eft inconteftable que Minerve qui s’appelle en Grec Athené , dé-

figne la Lune : aiilfi YAthené dont iheft ici queftion , n’eft pas la Ville d’A-

thènes , mais la Déeffe même dont elle portoit le nom
:

qui achève de
fubjuguer les Amazones , car immédiatement après l’Equinoxe de Mars ,

la Lune qui vient de ferenouveller racourcit encore plus les nuits , & leur fait

•abandonner la.Scy thie.

On ne fera pas furpris que Minerve ou Athené. foit la Lune, encore moins
que la Lune fût apellée Athené

,
pour peu que l’on fait au fait de là My-

thologie, te des Langues Orientales. La Lune étoit la Reine des Aftres;

mais c’eft précifément ce que fignifie Athené, la Souveraine :.-aufifi Plutar-

que dit dans fon Traité d’Ifis te d’Ofiris
,
que la Lune s’apelloit dans l’O-

rient Athenais.;, C’eft le féminin d’A-coN-ia, le Seigneur, le Roi, nom da
Soleil.

(i) Grotivs fur Marten Capella , où II s’appuie du témoignage de Serviüs,

ONZIÈME TABLEAU.
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ONZIEME TABLEAU*
' J^A C H E s ds, Gzryon.

DIXIEME T RA VA J L.

'4^ E Travail d’Hercule tombe fur le mois d’AvRii,
; ôc il efl: très-analogue

/à ce tems.

Le figne de ce mois eft pour nous le Taureau-, rnais-chez les Anciens,
& fur-tout en Egypte ,

c’étoit le figne de la Vache, Vache d’Jlîs, & em-
Lîême de la Fécondité : aulïl Ifis étoit la même que Vénus ,

DéelTe Protec-

trice du mois d’AvrÜ.

Si les Vaches dont Hercule fe rend maître alors s’apellent Vaches de
Ccryon, ce fera une allufion à la racine primitive Gua , Ger

, qui
lignifie amas, abondance, & dont vint guÉres,

.
,'S3>»5S=»=72SXÎSSa5S=5S=SS5eX2SSr=ïZSZ=i!E22«<S-'^cS=32=»?ÏCTS5i2^

DOUZIEME TABLEAU*
' C E R B ERE arraché des Enfers. \

ONZIEME T RA VA IL.

1?^ o u s voici de nouveau avec les Monftres t celui-ci èft très- fingulier j

^c’eft Cerbere
, placé au fond des Enfers on ne fait pourquoi

, & qu’Her-
cule en arrache , on ne fait trop non plus -pourquoi. " Mais écoutons Dio-
dore, confultons 1 Antiquité , & nous verrons avec quelle luftelTe on a mis
cet exploit au rang des Travaux du Thébain.

». Dès qu’Hercule , nous dit Diodore , eût reçu l’ordre daller chercher le

M Chien Cerbere, ordre qu’il regarda comme très -glorieux pour lui
,

il prit

» le chemin d’Athènes ; là, il fe fit initier aux Myftcres d’Eleufis
, dont Mufée,

« fils d’Orphée, étoit alors Chef.

Enfuite notre Auteur fe Jette fur THiftoire d’Orphée : il nous aprend que
Je Poeme au’il avoir compofé efl: admirable, non-feulement par la difpo-

fition du fujeti mais encore par la beauté &: la cadence des Vers: il ajoute

qu’il alla en Egypte pour fe perfectionner dans la connoilTance des Myftères,

,
de même que dans la Poefie & la Mùfîque \

qu’il accompagna aulîi les Ar-;

Allégories, F f
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goiiautes dans leur voyage ; & qu’il eut tant d’amour pour fa femme Eury-

dice, qu’il ne craignit pas de l’aller chercher dans les Enfers; qu’ayant

charmé Proferpiiie par les fons de fa Lyre, il en obtint le privilège de

ramener Eurydice, & qu’il la retira du Tartare, à l’exemple de Bacchus qui

en avoir fait fortir SemelÉ fa mere ; & qui, fous le nom deTaYONE’, lui fit

part de l’immortalité.

Alors revenant à Hercule, Diodore nous dit qu’il fut reçu de Proferpine

comme fon frere
;
quelle lui permit même d’emmener avec lui Théfée &

Pirithoüs
,
qui y étoient retenus prifonniers

;
qu’enfin. Hercule ayant lie

Cerbère avec des chaînes de fer, il le tira hors des Enfers, & le fit voir aux

hommes.
On ne fauroit donc s'y méprendre ; le Chien Cerbère eft une allufion

nianifefle à la Fête la plus refpeélable de l’Antiquité ^
aux Myjlères d"Eleu-

Jis

,

relatifs à l’Agriculture ; ce font ici ces My^ères^ dont notre Auteur a dit

plus haut que Cérès les avoir établis en faveur d’Hercule , vainqueur aux

Jeux Olympiques.
: C’eft donc avec raifon, que notre Héros ayant reçu ordre de retirer

Cerbère des Enfers* va à Athines , & fe fait initier aux Myftères d’Eleufis j

c’éroit exécuter à la lettre , l’ordre qui lui avoit été donné. •

L’Hiftoire d’Orphée qui ne paroît ici que l’épifode d’un Conteur , eft

donc aufîî très en place; & il fe pouroit bien que celle des Argonautes,

citée auflî comme par hazard , eût avec ces mêmes objets beaucoup plus de

raport qu’on ne penfe-

Les Myftères d’Eleufis & fes initiations étoient étroitement liés , a'vec le

fyftême des Anciens far les Champs Elyfées & fur le Tartare. Orphée qui

les chanta , fit un Poème intitulé ,
Dejcente aux Enfers\ & l’on dit qu’il y

étoit defeendu.

Virgile étant dans l’obligation de faire initier fon pieux Héros, le fait

defeendre également aux Enfers.

Théfée y étoit defeendu , difoit-on ; il s’étoit alEs, dans cette vue , fur la

Pierre Tn^e

,

fur cette même pierre fur laquelle s’étoit aflife Cérès, lafte

de chercher fa Fille.

La defeente des Enfers & Cerbère^ étoient donc devenus les fymboles

des Myftères & de leur initiation. Aulîi à cet endroit des Travaux d’Hercule ,

Cerbère tient lieu des Myftères entiers & de l’initiation ; Cérémonie que l’on

décrivoit en termes pompeux , comme une vraie defeente dans la région des

Morts
,
& dont Apulée a dit:

y> Je me fuis aproché des Confins de la Mort; & ayant pafTé le feuil de
» Proferpine

, Je fuis revenu
,
porté par les Élémens : j’ai vu au milieu de la

nuit le Soleil brillant d’une lumière éclatante ; j’ai vu les Dieux fupérieurs

« inférieurs
; Je m’en fuis aproché & je les ai adorés de près.

Des Monftres de toute efpéce
, & fur-tout des Chiens qui aboyoient,.

faifoient partie de ce fpeélacle.
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Enée avant paiïe le fleuve des Enfers , arrive au milieu des Morts : le

premier et,'et qui le frape, c’efl: Cerbère ; ce fantôme des Myftères, qu Hercule
ctoit allé chafcher.

La Sibylle qui accompagnoit Enée
,
jette à l’Animal furieux

,
pour l’apai-

fer & pour faire cefler fes profonds aboyemens, un gâteau fait avec du miel

& des fruits préparés j cette compoûiion le plonge dans le plus profond

fommeil.

...•>> Hæc Ingens latratu régna trifauci

»» Perfbnat , adverfô recübans immanis in antro.

Cui Vates , horrere videns jam colla colubris

Melle loporatam & mcdicatis frugibus ofFam

Objicit. Illc famé rabida tria guttura pandens
33 Corripit objedam , atque immania terga refblvît

s> Fufus humi ; totoque ingens extenditur antro

TREIZIEME TABLEAU.
Pomm&s des Hesperides : Colonnes d'Hercule

,
& Pajfage

de l’Evene,

DOUZIEME ET DERNIER TRAVAIL.

^NFiN pour terminer fes Travaux ,
Hercule reprend le chemin de l’A-

frique : c’eft pour cueillir les pommes du Jardin des Hefpérides : c’efl: alors

encore qu’arrivé à la fin de fes voyages , il éléve ces fameufes Colonnes
qui font pour lui le non plus ultra. Obligé en même rems de traverfer le

fleuve Evene avec Déjanire , il accepte le fecours du Centaure Ne/Tus
;

caufe de fa mort j car dans l’idce que ce Centaure faifoit infulte à Déjanire

,

il le perce de fes flèches. Neflus mourant ,
donne à Déjanire fa robe teinte

de fon fang
, en lui perfuadant qu’Hercule ne lui fera jamais infidèle, tan^

dis qu’il la portera : mais celui-ci ne l’a pas plutôt revêtue
,

qu’un poifon
mortel s’infinue dans fes veines ; & ne pouvant plus en luporter les dou-
leurs

, il fe réfout de mettre fin à fa vie.

Tels font les événemens qui illuftrent ce douzième Travail de notre Hé-
ros , & en même teins le dernier.

Mais que doit-on entendre par ce Jardin des Hefpérides & par les

Pommes qu’Hcrcule y cueille? En vain on le demanderoit à l’Antiquiré &
aux Savans Modernes. On a fait à cet égard toute force de conjeétures

}

aucune qui foit fatisfaifanre.

Les uns ont dit
,
que ces pommes d’or font des brebis , dont Atlas fit

Ff ij
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préfent à Hercule pour le récompenfer des fervices qu’il lui avoir rendus 5

brebis les plus célébrés alors par la beauté de leur laine : & que l’on ait en-

tendu par ces pommes des brebis , la preuve en efl: fenfible
,
puifque le met

Grec Melon
, en Dorien Maloà , d’où le latin Malum. ,

lignifie égale-

ment brebis ôc pomme.
PalÉphate qui prend ce- mot aulîî dans le fens de brebis ,

place

la fcène de renlcvement dans la Carie -, & dit que les Hefpérides aiix-t-

quelles apartenoit le Troupeau-, s’apellerent ainfi du= nom de leur Pere

Hefperus. >

D’autres, & de ce nombre Boom art
,
ont vu dans cesPommes-les ri-

chell'es d’Atlas
;
parce que Malon

,
qui lignifie en Phénicien pomme ^

comme
en Grec, lignifie de plus richejje à3.ns cette Langue Orientale.

D’autres y ont vu de vraies Pommes ,
Pommes d’or- , ou Oranges

,

apellées par cette raifon en latin Aurantia
,
fruits d'or , d’où notre mot

Or^noe.

L’on n’a pas été plus d’accord au fujet de ces Colonnes
,

plantées par

Hercule comme fon non plus ultra , & le terme de fa courfe. Les uns

ont cru qu’il faloit entendre par-là de vraies Colonnes élevées par ce Hé-
ros des deux côtés du Détroit de .Gibraltar., qu’on regardca* long- tems
comme la fin‘de l’Univers ; d’autres y ont vû les Montagnes de Calpé &c

d’Abyla qui bordent ce Détroit de Gibraltar^, l’une en Europe , l’autre en
Afrique ; ce qu’ils confirment par l’étymologie d’

,
qui lignifie dans

les- Langues d’Orient i uiae Golonneî

Selon d’autres , ce font deux Colonnes élevées comme deux Talifmans

contre 'la- fureur- des Eaux j dans le Temple d’Hercule à Cadix. Hercule y
avoir gravé dans le Palais des Parques , des paroles enchantées pour afïer-^

mir à jamais la Terre & l’Océaiii .

Tandis que s tous ces Critiques ifolent ces Travaux ', & que ne les con~
fidérant jamais dans leur enfemble , ils fe perdent dans de vaines fpécula-*

tions dénuées de toute force , rcunilTons fous un feul point de vue le Jar-

din des Hefpérides, les Colonnes qui marquent la fin de la Courfe d’Her-’

cule & de fes Travaux, fon palTage de l’Evene , les malheurs qui en réful--

tenc
, Se le Mois auquel répondent tous ces. évinemens. Nous en verrons’

naître la plus vive lumière.

Ce Mois, c’ell celui de Juin ; mais n’eft-ce pas dans ce mois' qu’Her-:

cule ou le Soleil arrivé a-u Signe du .Cancer , au plus haut de fa Courfe ,

voit la fin de fes Travaux -, & que ce ligne eft fon non plus uUrà'i Ces deux'

fameufes Colonnes au-delà defquelles- il n’alla jamais , font donc les deux

Tropiques j Colonnes ou Bornes que lui. alîîgna. Euryfihée ou le Tout-

1
-

(I) Apollonius dans Philoilrate. Voyez Banicr, Torn, VII. p..37» '
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PilidaiTt ; telles font les Barrières qu’il ne franchit jamais , ôc qui circonf-

crivent le vafte Cirque, dans lequel il remplit la Courfe qui lui efi ordonnée,'

& encre lefquelles il exécute tous Tes Travaux.

_Calpé & Abyia ne font rien au prix de celles-là : elles peuvent être poflr

les premiers Phéniciens le terme de leurs CouiTes
j
mais elles ne fervirent

jamais de borne à notre Athlete Célefte. "

Mais comment fe trouve-t’il alors dans le Jardin des Hefpérides ? Rien
dé plus lîmple. L’Hespérie , mot dont les Latins firent Vesperus

,
fignifie

conflammenc le foir , le couchant. Ce mot n’eft pas primitif, mais enté fur

le mot Oriental Sper qui Cign\üe jour , lumière
^
matin i Sc qui étant pré-

cédé de la négation hÉ , ouÉ , vÉ, fignifie foir, couchant
,

objcurité.
'

Mais à ces expreflîons propres , s’en joignent de figurées. Ainfi , le matin
ou le jour font Synonimes de la vie ; tandis que couchant , ténèbres

, &
nuit , s’uni ITent à l’idée de mort , & de fin.

Hercule parvenu au mois de Juin & à l’une de fcs Colonnes
, & arrivé

àda fin de fa carrière ,
eft donc en effet au jardin des Hefpérides.

Ma'S comment a-t’iltraverfé alors le Fleuve Evene ? Comment s’y trouve-

t-il avec Déjanire & avec NelTus ? Comment celui-ci eff-il caufe de fa mort?

Tout autant d’Objets qu’on a pris dans le lens hiftorique & qui ne concri-

buoient en rien à l’éclairciirement des Travaux d’Hercule : rien de plus

fimple Sc-de plus vrai néanmoins
, quand on les prend dans le feiis allé

]

gotique.

Evene fignifie mot à mot ,
le Fleuve du Soleil. Il efl: eompofé des deux

primitifs Ev ou Av , Eau ; & En ou Oen, Soleil. Ce Fleuve , c’eft le Cours

entier du Soleil pendant l’année : on fe rapelle ce que nous avons déjà dit

fi fouvent, qu’on faifoit du Soleil on Navigateur.

Arrivé au jardin des Hefpérides ,-c’eft-à-dire à la fin de fa Courfe, &
par-ià naeme furdes bords de l’Evene , il s’y trouve avec DÉîanire & avec

Nessus : mais ici , il faut que l’on me paffe encore des étymologies , auiîi'

fimples à la vérité que celles de l’Hefpérie &: de l’Evcne , mais indifpen-

fables
5
pu'.fque ce font des noms fignificatifs 7 & que ces noms furent inven®

tés , non dans nos Climats
,
mais dans l’Orient , il y a déjà bien des milliers

d’années.

Dejanire eft eompofé de deux racines très-connues ; de Deïa qui figni-

fie abondance
,

plénitude^ & dont nous avons déjà fait ufage quelque-

fois ( 1 '

; & de NiR
,
NYR, NOUR qui fignifie lumière.

N’eft-ce pas alors en 'effet, au Solftice de Juin, que nous fomme
parvenus dans la plénitude de la lumière , aux jours les plus longs ; & que
dans un autre fens , le nombre des jours donnés à Hercule pour fies Tra-

vaux eft rempli & parfait ?

(i) A i’occafion de Dxon£ , &Cr'
'
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D’un autre côté , Nessus efl: le mot Oriental nvj Nesshe qui fignifie

viHoire ; nom que portoit le dernier jour de l’année
( z ).

Ces mots
,
changes l’un en Héros ou en Centaure j l’autre en Héroïne

ou en Femme d’Hercule , Te trouvent en effet les auteurs de fa fin : car

fi le nombre de fes jours n’étoïc pas accompli , & s’il n’avoit pas rem-
porté la viffoire par fon arrivée à la fin de fa carrière, il feroit encore en
Courfe encore, il lutteroit dans le Cirque.

Si l’on infifte , & que l’on veuille quelque chofe de précis fur les fruits

qu Hercule a cueillis avant fa fin , nous reviendrons en arriéré
; & au lieu

de regarder le Combat avec l’Hydre, comme l’allégorie de la moiffon

,

parce qu’il répond au mois d’Août , nous le confidérerons comme le defféche-

ment des Marais, fuite du premier Travail qui fut le défrichement des

Terres Ces Marais font de véritables Hydres; c’eft à-dire des fources d’eau

qui femblent intarifiables : & leurs Têtes à longs cous où l’on met le feu

pour quelles nerecroiffent pas, feroient les Joncs & toutes les autres Plan-

tes aquatiques qui naiffent dans les Marais, ou même & dans le fens le

plus littéral , les Serpens & les Hydres énormes & de toute efpéce dont font

remplis les pays marécageux & incultes.

Tel feroit alors l’arrangement des Travaux d’Hercule.

Le premier, défrichement des Terres, extirpation des Forêts, &c.

Le fécond, delféchement des Marais , Foffés creufés, Digues élevées, &c.
Le troifiéme. Labour & Semailles, &c.

Le douzième , au mois de Juin & à la fin de l’année du Laboureur ,

Moisson aux fruits dorés , apellcs avec raifon Mêla, ou richelTes millionnai^

res des Jardins, Paradis, ou Terres cultivées ; après la récolte defquelles

,

cefiation des Travaux, fin de l’année, terme delà Courfe commencée.

Et ces richeffes font véritablement encore les richeffes d’Atlas , dans le

fens où fignifie Travaux, Combats d’Athlètes ou de Héros infati-

gables.

(^) Voyez cl-deiïlis, p. iij.



HISTOIRE D’HERCULE. 2 2.7

<».*2a8rfiXSrîiS=SSr=ie5Z:îS5C5SC*S=SS=*J=22;<«^,'^c2).SJC5fc=S«2»5=»r«5S:^iS2

QUATORZIEME TABLEAU-
Mort Hercule & fon Apothéose.

Hh. eu LE ayant ainfi terminé Tes Travaux, confié fa première Femme
&c fies cinquante Fils à lolas

,
époufé Omphale ôc Dejanire , & acquis loiét

fe fait tranfporter fur le Mont Oeta , s’y jette dans un grand bûcher , Se

difparoifiant aulîî-tôt, efl; mis au rang des Dieux.

Nous revoyons donc ici les Allégories anciennes de tous les Orientaux -,

d’OsiRis, mort & pleuré chez les Egyptiens: de Thammuz & d’AooNis,
qui éprouvent le même fort en Phénicie & en Syrie, &c.

OJiris, yldonis
y
Thammui , Hercule fur le Mont Oeta, &c. font une

feule & même allégorie ,
relative à la fin de l’année, au Soleil qui s’éloi-

gne, qui expire, jufqu’à ce qu’il revienne du fond de l’Afrique, auffi bril-

lant que jamais , & portant par tout la férénité & la joie.

Il fe brûle fur le Mont Oeta , du mot Oriental Esh , Oet ,
qui fignifie

•Feu
, & qui défigna auffi le Soleil. Hercule fe brûle fur le Mont Oeta

,

comme le Phénix fur l’Autel d’Héliopolis. C’eft une révolution qui finit

pour faire place à une autre ; & le Speétateur eft congédié par un beau
feu d’artifice.

Hercule refufe tTétre mis au nombre des dou^e grands Dieux,

Enfin Hercule introduit dans les Cieux
,
pour prix de fes Travaux, re-

fufe d’être mis au rang des douze grands Dieux, afin, dit-il, de n’eit

fâcher aucun. Ce trait jetté ici comme par hazard , met la derniere main à
toute cette allégorie. Les douze grands Dieux , comme nous le verrons dans
la fuite , n’étoient autre chofe que les repréfe'ntations fymboliques du So-

leil & de la Lune pour chaque mois, dont on fit enfuite autant de Divinités

Proreétrices des mois. Or Hercule étant le Soleil lui-même qui préfide à tous

ces mois, ne pouvoit être mis réellement au nombre de ces douze, fans être

dégradé, & fans que l’allégorie ne devînt faufie, & ne pût être Jamais en-
tendue.

Mariage £Hercule avec Hehé.

Si Hercule a refufé une place entre les douze grands Dieux , il n’en fait

pas de même à l’égard d’Hébé; il accepte fa train qu’on lui ofire, &: de-

vient ainfi l’époux de la Déefie de la Jeunefle : mais l’Epoux de la Déefîe

de la Jeunefie, n’eft-il pas lui-même le Dieu de la JeuneîTe ? Ceci eft donc
encore une allégorie , fans raifon fi Hercule n’eft qu’un Homme; mais très-
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convenable &r prife dans la Nature , des qu’Herciile efl le Soleil , Chef des

.-Opérations agricoles
;
puifque cet Aftre reparoît chaque année avec toutes les

grâces de la JeuneflTe ,
avec fa vigueur première ,& qu’avec lui renaît la Na-

ture ornée de tout l’éclat du printems & de la fleur de i’âge. C’eft-précifément

ce que fignifie Hebe , HBH dans la Langue Grecque
,
JeunelTe , fleur de l’âge.

Ce Mariage allégorique démontreroit feul de la manierjs la plus fenfible ,

quel’Hiftoire entière d’Hercule n’efl qu’une allégorie, 8c que cette allégorie a

pour -objet le Soleil & les Travaux champêtres. Par quelle bifarrerie eût-on

penfé à faire d’un Mortel l’Epoux.de .la Jeunefle^.tandis qu’on.pouvoir choi~

'fir entre tant de Divinités ?

Diftinguera-t-on dans Hercule deux PerTonna^es, l’un mortel,l’autre immor-

tel
,
que l’identité de nom fit confondre en un feuD Dira t-on que fi nous ^

avons pu expliquer d’une maniéré allégorique la portion de faits femblables

au mariage d’Hercule avec Hébé
,
qui ont pour objet le Héros immortel 8c

les Travaux auxquels il préfide v.il en efl: un grand notpbre d’autres qu’on ne

fauroit prendre allégoriquement ,- 8c qui fe raportent à ua Héros Grec

,

apellé réellement Hercule, né àThébes,.qui guerroya contre Ttoye, Lacé-

démone, Pylos, ôic. 8c qui fut Pete des Héraclides , trop fameux par les

révolutions qu’ils cauferent dans la Grèce , 8c fur-tout dans le Péloponèfe

,

'dont ils firent entièrement la conquête , 8c qu’ils partagèrent entr’eux ?

• Entrons donc ici dans quelque détail, & jettons un coup-d’œil fur les

aétions hiftoriques d’Hercule qui ne font pas comprifes dans l’explicatipiî

'que nous venons de donner de fa vie.

QUATRIEME PARTIE.
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QUATRIEME PARTIE-
Kiæs générales fur Us autres exploits d'Hercule.

^ I la naiiïànce d’Hercule, fou culte, Tes noms, Tes fymboles &: tous Tes

travaux
, Ion Apothéofe & Tes noces , démontrent qu il eft le Soleil confideré

relativement au défrichement des Terres, & aux T ravaux de la Campagne
pendant le cours de l’année, il en efl de même de la plus grande partie des
autres exploits de ce Héros ; tels que les viéloires qu’il remporte fur Antée,
fur Emathion, fur Bufiris, &c. les Travaux qu’il exécute dans l’Ifle de Crète
^ dans l’Afrique, dans la Grèce & dans les Alpes-, Tes Combats contre les

Géans ; Ion arrivée fur le Mont Palatin ; les Inftitutions qu’on lui attribue

fous le nom d’Hercule Idéen ; les douze Autels qu’il éleve pour les douze
grands Dieux-, l’étendue de Ton culte , & les honneurs divins qu’on lui ren-
doit en tant de lieux , &c.

11 n’eft aucun de ces exploits qui ne fe lie aulîl naturellement avec le Héros
immortel , cju’ils font étrangers à un humain , & qui ne foit une nouvelle

preuve que tout eft allégorique dans la vie d’Hercule; & que s’il exifta dans
la Grèce un Héros de ce nom , aucune de fes aétions n’eft parvenue Juf-

qu’à nous en s’incorporant dans l’Allégorie
,
que nous offre l’Hiftoire d’Her-

cule.

Commençons par fes Viéloires fur Antée , &c.

f §• I-

Victoires qu Hercule remporte fur Antée, Emathion , Bufiris
, &c.

Divers Mythologues placent cesViéloires dans le douzième des Travaux
d’Hercule

;
elles font donc allégoriques comme lui ; njais le nom feul de ces

Tyrans fuftiroit pour le démontrer.

Aïitée, eft fils de laTerre j on ne peut s’en rendre maître qu’en l’enlevant

de deftus terre.

Emathion , eft fils de l’Aurore.

Busiris
,
enlève les filles d’Atlas, &c.

Fables ou allégories pures ;
jamais on ne pourroit prendre ces Perfonna-

ges pour des Êtres réels , lors même que nous ne ferions pas en état de don-

ner une explication fatisfaifante de l’allégorie qu’ils offrent , & qui n’eft

peut-être pas fuffifammenc dévelopée pour pouvoir être faifie. Eftayons

cependant.

^Allégories, G g
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Busiris enlève les filles d’Atlas qui porte le Ciel fur Tes épaules : Hercule

indigné
,
vient au fecours d’Atlas &lui rend fes Filles ; & cela eft vrai.

Atlas qui porte le Ciel fur les épaules, déligne les Montagnes ; mais des

Montagnes cultivées ,
fon nom emportant toute idée de Culture ôc de

Travaux.

Les Filles des Montagnes font les Vignes
,

plantées toujours fur des

Coteaux.

Ces Filles font enlevées par Busiris ; mais ce mot écrit en Oriental "lïU

Büzer , fignifie un vendangeur.

K’eft-ce pas en effet le Vendangeur qui enlève les Filles d’Atlas î

Hercule au contraire les lui rend
,
puifque le Soleil & la culture couvrent

enfuite les Coteaux de nouveaux fruits , de nouvelles grappes.

Antée fe bat au fond de l’Afrique contre Hercule -, celui-ci n’en vient à
bout qu’en l’enlevant de delfus terre. Ceci efl encore vrai ., du moins de
la maniéré dont l’a expliqué le Savant Jablonsky ,

quoiqu’il n’en ait tiré,

aucune conféquence relativement à l’Hiftoire d’Hercule.

Ce nom , dit-il ('
) fignifie un Bouc : c’efi Pan , le Bouc de Mendcs

,

c’eft-à-dire le Capricorne. Hercule foutient en effet un Combat contre ce

Capricorne 5 il le vainc
,

puifqu’il revient enfuite vers nous \
mais il lui

a fait perdre terre
,
puifque c’efl un figne Célefte , & qu’il ne faut plus le

chercher fur terre.

Emathion
, fils 'de l’Aurore , efi; vaincu également par Hercule : mais

celui-ci étant le Soleil, ne chafle*t’il pas l’Aurore elle-même ? ne difparoît-

elle pas devant lui î II fait donc difparoître tous fes effets ou fes fils ; fes

couleurs , fon éclat , fa rofée, déc.

M. L’Abbé Bergier explique dans le même fens , la famille entière d’E-

mathion : le nom de fon frere Memnon fignifie
,
dit-iU(- 2 1, noir

\
le fien,

couleur de feu ; celui de fon Pere Tithon , blanc ,
comm^on le voit par

Héfychius.

§. 2.

AfELAMPYGE ^ furnom d'îiercule.

Hercule ayant arrêté deux voleurs & les portant pendus derrière foq^dos,'

les entendit éclater de rire
, & le furnommer Melampvge , ^’eft-à-dire

tHomme aux FeJJes noires : il trouva leur bonne-humeur d: leur franchi fe

fl plaifante
,

qu’il leur rendit la liberté & les lailTa aller. Ce Conte de ce

furnom font encore une allégorie relative au Soleil : car lorfque le Soleil-

efl; couché ôc qu’il a montré le dos ,
tout eft noir.

(j) Panth, Egypt. Tom. I. p. ^05.

(î) üiig. des Dieux , Tom, II. 1
1 p.
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§•

Autels quiléUve aux àou^e Grands Dieux.

Hercule éleva douze Autels , dit-oii , un à chacun des douze Grands

Dieux. Ceci convient en efïet au Soleil dont le cours étant divifé en douze

Mois, donne lieu d’offrir douze Sacrifices par an., le premier jour de cha-

que mois ,
fur autant d’Autels difiérens

, à l’honneur de chacun des Dieux

Proteéieurs des Mois. Et cet ufage de douze Autels, un pour chaque mois,

qu’on vit dans l’ancienne Rome , fubfifte encore de nos jours dans la.

Chine.

Séjour £Hercule dans tljle de Crète & dans IIAfrique & DR AVAU X qui
exécute. ^

Nous voyons encore des preuves frapantes que l’Hiftoire d’Hercule efl

l’allégorie du défrichement des Terres & des Travaux de la Campagne ,

dans la maniéré dont Diodore raconte les heureux effets du féjour qu’Her-

cule fit dans l’ifle de Crète & 'dans l’Afrique, en attendant le tems favo-

rable pour fon dixième Travail ». Les Crétois
, dit il , lui déférèrent de

» grands honneurs pendant le fcjour qu’ihfit chez eux
:
pour leur en mar-

» quer fa reconnoiffance ,
il purgea leurifle de toutes les bêtes fauvages ,

M qui la ravageoient auparavant : aufîî depuis ce tems-là il n’y a eu dans

» toute rifle de Crète ni Serpens
,

ni Ours , ni Loups , ni aucune autre

» efpéce d’animaux malfaifans, Ce Héros nettoya enfuite l’Afrique ,

» d’un grand nombre d’Animaux fauvages dont elle étoit remplie ; de par

» fes confeils & fes foins , il la rendit fi fertile qu’il croifloit abondamment
j> du BLt’ & des FRUITS dans des lieux auparavant déferts ; & que des Con-
» rrées arides fe virent bientôt couvertes de Vignes & d’Oliviers. Ln un
>} mot d’une région pleine de monftres , il fit le féjour le plus heureux de
M la Terre, ôec

Peut-on méconnoître ici l’établifTement de l’Agriculture dans l’Ifle de

Crète & dans l’Afrique , ôc les heureux eflets dont elle y fut néceflairement

fuivie J Hercule ou l’Agriculteur fait feul difparoître de deffus le Terrain

qu’il cultive , tous les animaux malfaifans dont il étoit couvert : on n’y voit

plus ces Serpens énormes qui couvrent les terrains inondés ou marécageux,

ces Loups
,

ces Ours , ces animaux fauvages qui multiplient fans fin dans

les lieux couverts de forêts & abandonnés des humains. A leur place, ce's

Contrées fe couvrent de Bœufs, de Moutons , & d’autres animaux utiles ;

d’une population immenfe & heureufe j de fruits de toute efpéce, plus beauXp

plus agréables
,

plus fains les uns que les autres.

"G g ij
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4* 5 -

Dejjechemens quil exécute dans la Grèce.

L’Agriculteur ne fe borne pas à cultiver des Terrains fecs : il en arrache

autant qu il peut aux Eaux qui les couvrent , afin d’ctendre fon domaine
& de rendre même ces Eaux plus utiles par le parti qu’il fçait en tirer apres

les avoir reflèrrées dans un moindre efpace. Ceci arriva dans la Grèce ,

comme dans toutes les autres Contrées agricoles ; & l’on eut railon de mettre
tous ces travaux fur le compte d’Hercule , c’efl-à-dire , du Laboureur allé-

gorifé. C’eft cet Hercule
,
qui , ainfi que le raconte Diodore , creufant une

foflTe profonde en forme de Canal
,

produifit le lit du Fleuve Pence , où
fe rendirent les Eaux dont étoit couvert un Canton confidérable de la 7 lielTa-

lie, qui devint dès lors un féjour délicieux fous le nom de la Fertile Vallée

de TtjaPE’. ^
C’eft encore par la même raifon qu’on imagina fon Combat avec le Fleuve

Acheloüs changé en Taureau , & auquel il arracha une Corne qui devint la

C©RNE d’AmALTHe’e.
C’eft une allégorie relative à des deftechemens ; & d’autant plus inté-

reftante
,
que Diodore nous en donne l’explication lui- même, & que cette

explication s’accorde parfaitement avec nos principes. Ce Combat contre

le Fleuve Acheloüs eft donc ,
de l’aveu des Anciens, le deftéchement d’une

vafte étendue de Terre que ce Fleuve inondoit ; & qui étant devenue un
Terrain de la plus grande fertilité , fut une vraie Corne d’Anialthée ou d’a-

bondance.

Ses Travaux dans les Alpes.

Il ne fuftit pas à l’Agriculteur de faire naître des richeftes précieufes : il

veut encore pouvoir les faire paffer dans tous les lieux où l’on en aura be-

foin & où l’on pourra lui donner en échange , d’autres objets utiles pour

lui-même &c. Mais pour cet effet , il faut qu’il puifte les tranfporter & les

voiturer çà & là avec la plus grande facilité poftible. L’Agriculteur s’ouvre

donc par-tout des Chemins de communication ; il éléve des Chauffées dans

les fonds ; il abaiffe les Montagnes
; il conftruit des Ponts fur les Fleuves &c.

Ne foyons donc pas furpris de voir dans notre Auteur ,
qu’Hercule prenant

le chemin des Alpes , rendit les routes de ce pays Ji douces & Jî aifées ,

qu’une armée pouvoir y paffer fans peine avec tout fon bagage.

Hercule en effet , c'eft à-dire l’Agriculteur ,
peut feul exécuter des tra-

vaux pareils
; parce que lui feul en a befoin ; & que feul , il en trouve les
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moyens dans les reiïources immenre<; que lui fourniffent Ton Art & Tes fuc-

ces
J ôc qui fe renouvellent fans ceffe.

§• 7 -

Ses Combats contre les GÈANS.

Hercule arrivant dans le territoire de Cumes ou dans les Campagnes
Phlégrcennes que brûle le Vcfuve, fut attaqué par des hommes aufîî forts

que fcélcrats , apellés les Géans : le combat fut très-rude; car ces Fils de

la Terre étoient en grand nombre & trcs-vaillans :mais les Dieux venant au
fecours d’Hercule , il refta vainqueur ; & la tranquillité la plus parfaite ré-

gna dans le Pays.

Ces Combats jufques-ici inexplicables & tenus pour fabuleux, font encore

une allégorie charmante relative à l’Agriculture.

Les Géans ou les Fils de la Terre font les Peuples fauvages , tels qu’il y en
avoit dans l’Europe , avant l’établilTement de l’Agriculture : Enfans de la

Terre, parce qu’ils ne vivent que de fes produéiions fpontanées : vrais Cy-
* dopes à un œil

,
parce qu’ils n’ont pas les connoilfances des Peuples agrico-

les
, & qu’ils ne voyent pas au-delà du moment aéluel : fcélérats & anthro-

pophages, parce que réduits à la mcrne vie que les animaux féroces , il n’eil

pas étonnant qu’ils en ayent les mœurs , & qu’on peut dire qu’ils dévorent

les hommes , lors même qu’ils ne les mangent pas ; car ils réduifent fc

genre humain à prefque rien, dans les Contrées dont ils fubfiftent.

Les Géans des Champs Phlégréens en Italie , ne font pas les feuls contre

lefquels Hercule ait été obligé de combattre : fi l’Agriculture eut des enne-
mis à vaincre en Italie, elle en avoit déjà dans la Grèce; c’eft ce qui fit

naître l’allégorie de la Guerre des Géans ^ntre les Dieux qui furent fecou-

rus par Hercule & par Bacchus , coranTe le raporte encore Di'odore. Il

ajoute que ces deux Héros en furent furnommés Olympîens. Hercule Sc

Bacchus, Diredeurs des Travaux Champêtres, défont en effet les Géans
; &

ainfi fubfiftent les Dieux , les Olympiens , ceux que Sanchoniaton apelle

Eloyens, Dieux & Compagnons Céleftes de Saturne, c’eft à-dire les Peu-

ples agricoles, dont la vie eft le Siècle d’or , un Paradis anticipé. « Auflî

« Hercule & Bacchus » dit encore notre Auteur, qui parle ici fans allégorie &
fans voile,» furent honorés du nom ^Olympiens ,

parce qu’ils avoient

» ADOUCI la Férocité des hommes par leurs bienfaits « c’eft-à-dire
, en leur

enfeignant l’Agriculture ôc les Arts quelle mène à fa fuite, & qui font dif-

paroître de deffus la face de la Terre
,
Géans ,

Cycîopes & Sauvages.

Il eft encore digne de remarque qu’on voit fur des Abraxas
, la Figure

du Soleil, avec la devife , Vainq,ueur des Ge’ans. C’eft toujours la même
idée.
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§. 8 .

Honneurs rendus à Hercule : i °. en Sicile.

Les Fêtes attribuées eu Sicile à Hercule <Sr celles qu’on y cclébroif^J

en fon honneur, étant agricoles
,
prouvent auflî qu on doit envifager fpn

Hiftoire comme une allégorie relative à l’Agriculture.

M II enfeigna aux Syracufains, ajoute Diodore , à célébrer toutes les an-

H nées en l’honneur de Proferpine , des Fêtes & des Aflemblées folemnelles.,..

» Les Habitans d’Agyre ont nommé Herculéenne la porte du Temple
'** d’Iolas, devant laquelle ils font leur offrande à celui-ci. Ils célèbrent fa

»> Fête toutes les années avec la même folemnité, par des Exercices de Lutte

« & par des Courfes de Chevaux
;

&: confondant alors les Maîtres & les Ef-

« claves , ils les admettent aux mêm^s Danfes, aux mêmes Tables de aux

» mêmes Sacrifices.

Toutes les Fêtes de la Sicile, relatives à l’Agriculture , étoient donc repré-

fentées comme ayant Hercule pour Auteur , ou cornnae fie raportant à lui.

Ces dernières nous rapellent les Fêtes célébrées dans les autres Contrées fous

le nom de Saturnales
, de qui étoient des Solernnités agricoles : les autres , à

l’honneur de Proferpine, font également en faveur de l’Agriculture , "de

relatives aux femailles , comme nous l’avons déjà prouvé dans l’Hifioire de

.Saturne, à l’article de Proferpine.

2°. Sacrifices 6 Honneurs Divins qiion lui rend en divers lieux.

Il en eft; de même des Sacrifices de des Honneurs Divins qu’on lui rendoit

dans la Grèce , & qui furent relatifs à l’Agriculture. Tels étoient les Sacrifices

qu’on lui ofFroit chez les Opuntiëhs de chez les Thébains : ils confiftoient

en un Taureau, un Sanglier de un Bouc, à-peu-près tels que les Sacrifices

apellés par les Romains Suov£taurili a -, de qui avoient été inflitués pour la

^coafervation de la profpérité des biens de la Campagne.

3^. Dime établie en fia fciveur,

' Lorfqu Hercule fut arrivé fur le Mont Palatin, il fut très-bien reçu par les

Habitans de ce lieu , de l’on y établit la Dîme en fon honneur.

Mais la DÎme ne peut exifter que dans les Pays agricoles
;
de il n’eft pas

étonnant de voir fa Fête célébrée par les Habitans du Mont Palatin, très-

antérieurs aux Romains, de Colonie Arcadienne, dont les Peuples, ainff

que ceux qui habitoient les Contrées méridionales de l’Italie, avoient porté

les connoilFances 5e les Arts à un grand point de perfeélion
; cette Colonie

an particulier contribua pour beaucoup par fa puiffaace agricole , à cet
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acwoînement que Rome prit avec tant de rapidité > & qu’on avoit trDp attri-

bué jufques-ici à des caules moins prochaines.
/

§. 9.

Hercule 1 D à E N & fes VaByles.

Nous ne faurions nous difpenfer d’entrer ici dans quelque détail au
fujet de l’Hercule qu’on furnomina îdéen

,
qui étoit Chef des Daélyles

,

& auquel on attribuoit l’iiiftirution des Jeux Olympiques , l’art de forger

les' métaux, & la danfe au fon des Inftruinens , invenrée ,
dit-on, pour

empêcher que Saturne n’entendît les cris du périt lou, que fa mere lui avoit

confié.

Cette Hiftoire détaillée, cet Hercule & fa Troupe, ces métaux, ces

danfes , ces infirumens bruyans, cette garde du petit lou
, ont intrigué tous

les Mythologues
,
qui n’ont vu dans tout cela que de i’hiilorique

j de qui l’ont

fi bien embrouillé, qu’on n’a jamais pu l’éclaircir.

Mais loü étant le Dieu fuprême , & Saturne le Tems, leur Hifioire n’a

pu être qu’une allégorie : les Daétÿlcs gardiens du premier , n’ont donc pu
être eux- mêmes que des Etres allégoriques ; ils ne feront pas difficiles à
reconnoître.

Ils furent apellés Dactyles , c’efl;-à dire les Doigts
,
parce qü’ils étoient

au nombre de cinq ; & Hercule Idéen , étoit leur Chef.

Mais Hercule eft le Soleil, nous l’avons démontré,- on le furnomma
Idéen , non parce qu’il avoir habité le Mont Ida dans l’îfle de Crète, mais
parce que le Soleil éclaire & voit tout fUnivers-, ce qui fit auflî donner le

même nom au Mont Ida
,
parce qu’étant élevé, on le voyoit de par-tour.

Ce nom vint de la racine primitive Eid, qui fignifie connoître, 2°.

voir; qui a donné beaucoup de mots à la Langue Grecque , tels qu’EiD-éâ
favoir, apercevoir: lo-é voilà, ôte. &c à la Langue Latine, tels que Yio-e
vo-yez

,
ViD-eo , voir , Id cela même , ce que vous voyez

, & qui tint certai-

nement à l’Oriental 1'' Id , la main ; car pour connoître un objet, fes for-

mes , fa figure , on y porte la main
,

6c l’on ne voit bien que ce qui eft fous

la main. De-là vint encore le mot fi connu Idée, & donc l’origine l’ctoit

fi peu.

Ces cinq Daéiyles dont il eft le Chef, font donc fimplement & très-cer-

tainement les cinq Planectes fubordonnees au Soleil & à la Lune
, Sc que

l’on apella les Gardes du Roi & de la Reine des Cieux. Auffi font-ils tous

au fervice de Rhéa ou de la grande Déefte, & Gardiens d'Iou.

Nous avons déja-vu dans quel feus
,
l’ctablificment des Jeux Olympiques

eft’ du à leur Chef.

C’eft’dans le même fens,- qu’ils- paffent pour les inventeurs des Métaux.
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Perfoniit n’ignore que les Métaux ôc les Planettes portèrent le meme nota
dans l’Antiquité; ufage dont nous voyons des traces encore de nos jours dans
le nom de Mercure ^ qui defigne^tout à la fois &: une Planette & un métal.

Saturne défignoit le Plomb
; Jupiter , VEtain.

Mars, le Fer y mots venus tous les deux d’une même origine, de Har. ,

qu’on prononça Mar & Fer.

Vénus
, le Cuivre ,

d’où vint Ton nom de Cupris ou Cvpris , & le nom
de rifle de Chypre , confacrée à Vénus ou à Cypris, à caufe de fes Mines
de Cuivre. Mercure , alors comme à préfent le Mercure.

Hercule Idéen , ou l’Or Chef des Métaux , étoit le Soleil ; te la Lune
déflerna l’Argent.

£5 0 •Z'
L’Or te l’Argent eurent ainu un nom plus relevé que celui des Métaux ;

ils furent des Emaux ;
diftinélion confervée dans le Blason ,

dont la Langue
&e les Symboles remontent à la plus haute antiquité.

Les Emaux ne s’afTocient point enfemble
,
parce que la Lune te le Soleil

ne marchent pas de compagnie ; mais les Métaux vont avec les Emaux, puif-

qu’ils repréfenrent les Planettes , Gardes du Soleil te de la Lune.

Le raport d’Hercule avec les Jeux Olympiques , nous donne l’explication

d’un fymbole Egyptien, qui paroit des'plus bifarres : ils repréfentoient
, dit-

on , rÀnnée par le quart d’un Champ.
Ce qui étoit bien vu : le Champ entier étoit l’Olympiade

, ou le Cycle

compofé dè quatre ans : l’année en eft le quart.

Ce champ c’eftle terrain de l’Agriculteur, divifé en quatre portions, dont

une fe laboure chaque année.

Il devint avec fa diviflon en quatre, le Champ des Armoiries : celles-ci,

divifées ainfl en quatre Quartiers, donnèrent lieu à exiger quatre Quartiers

en preuve de Noblefle : ou quatre fois quatre, foit feize, pour les plus rigou-

reux. -
Telle fut la raifon déterminante de ce choix qui auroit pu tomber fur

tout autre nombre ,
comme fur trois te fur cinq déjà facrés te admis pour

d’autres Objets.

§. lo.

Hercule du nombre des Argonautes & fes Exploits à Troye.

Entre tous les Evénemens de la vie d’Hercule , ceux qui paroiflent vrai-

ment hiftoriques , te qu’il femble impoflîble de prendre dans un autre

fens, c’eft fon voyage avec les Argonautes qui font forcés de l’abandonner,

parce qu’il les aftamoit : te fes exploits à Troye, d’abord pour délivrer

Héfione condamnée à être la proie d’un Monftre marin ; enfuite ,
pour

fe venger de Laomédon ,
Roi de Troye

,
qui lui manquant de parole , le

fru droit de la récompenfe qu’il lui avoit promife pour fauver fa Fille Hé-

üone > & pour relever les murs de Troye,
Mais
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Mais lors même qu’il feroic démontré
, que ces deux événimens ne

- peuvent fe prendre dans un fens allégorique
, ils ne feauroient anéantir

les faits précedens
,
qui embralTent la vie entière d’Hercule.

Nous ferons plus cependant; car lorfque nous ferons parvenus au voyage
.des Argonautes

,
qui dans l’origine n’étoient qu’au nombre de cinquante

& deux , nous ferons voir que c’eft une Allégorie dans le goût de toutes les

^autres Fables Mythologiques.

L'Hiftoire d’Héfione efi; elle-même une Table abfurde dans le fens hifto-

rique : f elle eut un objet , ce fut donc un objet allégorique *, mais apar-

tenant plus particulièrement à l’Hiftoire de Troye , il vaut mieux en rea-
voyer le dévelopement à cette portion de notre Ouyrage qui aura Troye
pottr.objec»

Hh’/iîlégorUs,
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CINQUIEME PARTIE.
Ohf&rvations en forme de Notes,

N O 3' E 1.

Monumens anciens relatifs aux Travaux dHercule',

\_p N voit par divers Monumens de l’Antiquité que les Travaux d’Herculô

croient un fuj’et fur lequel les Artiftes s’exerçoient fréquemment.
Et qu’ils étoient peints & gravés , tantôt tous enfemble ,

tantôt fépare*

ment , fuivant l’ufage^auquel on les deftinoit.

Ils font gravés fépa'rément fur un grand nombre de Médailles. On en peut

voir plulîeurs dans les Recueils de Médailles & d’Antiquités.

L’Empereur Commode ainx)it d’être comparé à ce Dieu.

Sur une de Tes médailles , on voit Hercule repréfenté avec la Maffue

l’Arc & le Carquois ( i )

Sur une autre , ce Héros tient les Tcornes d’iuie Charrue-, avec la dévife,'

Hercule Fondateur.
Sur des Médailles de Posthume , otl voir Tes Combats contre le Tau-

reau (i
) , le Sanglier , le Chien' Cerbere , Antée , &c.

Celui contre l’Hydre eft repréfenté fur une médaille de Maximien ( 5 ) »

qui avoir une vénération Ci particulière pour ce Dieu
,

qu’il en fut apellé

Herculius.
Ulie Médaille d’Antonin préfente Hercule cueillant une pomme dans le

jardin des Hefpérides, fur un arbre autour duquel efl entortillé un Serpent;

& de l’autre côté , on voit trois femmes effrayées ,
qui lèvent les mains au

CieU 4 ).

L’on voit dans Beger
5 ) , une trcs-belle Médaille de l’Ifle de Thafos,

au revers de laquelle eft un Hercule en pied apuié fur fa maffue ,
avec une

înfcription Grecque
,
qui l’apelle Sauveur des Thafiens.

Nombre d’autres préfentent fa mafliie , comme Symbole du Culte qu’on

(0 Vaill. Med. lmp. Tora. III. p, 147,

(1) Ib. p. 4.

(3) Ib p. zi7.

(4) Ib. p. iif.

^j)Thefaurus Brandeburgiçus Seleftus
, p. .413.
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’'luî rendotc, telles les Méiailles de Lucerie en Daunie (d) , d*Ar^os(7)',

de Thébes
( 8 ) , de Perinche

( 9 )
: cette derniere Ville le reconnoilToit éga-

' îement pour Ton Fondateur.

Un Médaillon de cette Ville » frapc à l’honneur de Gordien Pie
,

prc-

fente le Combat d’Hercule contre les Oifeaux du Lac Stymphale ( 10) ;

ce Héros porte la main droite fur fa tête , & tient Ton arc de la gauche.
’ Les Oifeaux qui l’attaquent , au nombre de trois , ont le bec recourbé^

le col allongé & de grandes ailes 5 & relTemblent à l’Ibis ou au Héron.

Des Pierres gravées l’offrent arrachant Mégare des mains de Lycus
(

i r

' tenant un des Dragons de chaque main
(
la

) , &c.
Il y en a deux allégoriques

,
que nous ne fçaurions pafTet fous fflence.

'L’une re_préfente notre Héros fuccombant fous le poids d’un Amour qu it

porte fur Tes épaules ( 1 5 ). L’autre le repréfente avec Minerve & Vénus ,

qui cherchent à le ranger fous leurs étendards en lui peignant , l’une , les

charmes de la volupté
;
Sc l’autre , les avantages de la fageffe (14).

Tous cesTravaux font réunis fur un Marbre Romain décrit par Grüter (i y);

On les voit auffî fur un Autel quatre de la Galerie Juftinienne à Rome ,

& qui ell; gravé dans le P. de Montfaucon ( 16 ). Il eff: vrai qu’il manque
une des Faces , celle fur laquelle on. avoir répréfenté les Travaux fept , huit

ôc neuf.

Sur d’autres Monumens , ils font raportés hiftoriqtiement.
’ C’eff ainfi qu’ils font décrits en douze vers latins à la fin. des (Euvres dô

-Virgile. Ils commencent de cette maniéré : »

Prima Cleonæl tolerata ærumna Lconis:

Proxiraa Lernæam ferro & face contulit Hydranfi,'&C.

Tous ces Travaux & la Vie entière d’Hercule font gravés en vers grecs fur

i un bas-relief d’une grande beauté qui repréfente Hercule en son repos

, ou fon Apothéofe , & que l’on doit à Gori d’après la Galerie Farnèze ( 17

(6Mb. p. 117.

(7) Ib. p. 4 î 7 .

(8)

16 . p. 47 ?.

(9) Ib. p. 4B6,

(10) Médaillons du Cardinal Albani, Vol, II. P. 70. a?, li

(11) Beger, J6. p. 31.

fii) /6. p.31.

(i?) Ib. p- 34 .

f 14) 76. p. 10?.

Os) Pag. 4;.

(16) Antiq. Expi. Tom- T. PI. CXXXIII.
• (17) Il a été donné également par le P, de Mnnif, ubi fupra PI. CXLI. mais moisi

^
.jerreftement , d’après une copie gravée à Rome,

.Hhi;
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Dans la portion fupérieure, Hercule à demi-corps fe repofe fur fa peait

de Lion. Trois Perfonnages font placés à chacun de Tes côtés : l’un qui eft

une femme, a pour Infcription Europe : c’eft elle qui fout-ient le Drapeau
qui porte l’Infcription Hercule en son repos (NOT. V.). Les autres font

Hébé , & des Satyres.

Au-delTous , eft uit autre rarrg de Figures ,
féparé de celui-là par la

peau de Lion. Il eft compofé de trois figures en pied, féparces par un Aut^l

& par un Trépied.”

Du côté extérieur à gauche , eft la Victoire : elle verfe une liqueur dans

une efpéce de Tube que tient une jeune Prêtrefte placée de l’autre côté da
l’Autel : celle-ci a fa ceint-ure directement fous le fein. Elles foutiennenc

toutes deux un vafe , au-delTus du feu qui brûle fur l’Autel;

Derriere la Prêtrefte eft le Trépied , orné de Sphynx ailés : il eft élevé

fur un piédeftal
,
qui porte une Infcriprion relative au Trépied.

On voit enfuite un homme nud qui tend une Coupe
, ou Patère , vers

ces Femmes, comme pour avoir fa part de la liqueur qu’elles verfent.

Le Savant Edouard Corsini , a très-heureufement vu que cette portion

du bas-relief, repréfente l’Expiation d’Hercule , fans laquelle il n’auroit

pu être introduit dans l’AiTemblée des, Dieux •( i ).

Sur la bafe de l’Autel font des figures de Mufes.

Deux Colonnes bordent cette portion inférieure du bas-relief, & foti-

tîennent le rang fupérieur , une de chaque côté : elles font chargées d’inf-

criptions en caraûcres majuTculeS”, niais ferrés, &:-effàcés en partie
,
qui

contiennent le détail de la vie d’Hercule.

Le bas du Monument eft rempli par trois Infcriptions.

Celle du milieu paroît contenir la Dédicace. Elle confifte dans ces quatre

lignes.

H P A 2 A P r E I A 2 . . . . E I A ’

AIAMATa ETPT2©EnS
KAI AAMaTAS TA2 AM«>Ï *

AAMANT02 ET1...NTO. -

Infcription qui fignifie >3 Admete , Fille d’Euryftliée & d’Adraete Fillf?

d’Amphidarras
,

Prêtrefte de Junon Argienne >». Car il faut lire Ierbia

(Prêtrefte) là ou il ne refte qu’EiA.

La fin doit marquer le tems de -fon Sacerdoce
\
mais le texte en eft

(i) Dans une Differtation imprimée en Latin fur ce fiijet, in-fol. & dont on voit un
extrait dans la vie de ce Savant, par M. l’Abbé Fabroni, Chevalier de S. Etiôine ,

&'GouvcrDeur des Enfans du Grand Duc , dans leTom. III. p. H6. de les Vies IlluL^

ares ^d’Italie
, du x viix Siècle , dont il a bien voulu me 'donner communication.
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trop raaltraité

,
pour qu’on puiOTe le rétablir. L’on fçaicqueles PrêtrefTes de

Junon à Argos tenoient un rang diftingué
, & qu’on comptoir les années

par ceux de leur régné.

Les Infcriptions qui font à droite & à gauche de celle-ci , contiennent Te*

numération des douze Travaux d'Hercule.

Le titre en eft rernarquable.'

OT2 noTrn ETrPisëEios ANArKASnrs.

Ordre inévitable dlEuriJlhée : c’eft du moins le fens des deux derniers mots :

car les deux preiiders n’en forment point.'

Le ftyle en eft dans le Dialeéfe Dorique ; on y a confervé la prononda-
tion forte des Grecs primitift , la même que celle des Latins , & par laquelle

on prononçoit Limna {Étang ,
Lac) au lieu de Limné ; Tan, au lieu de

Te /Z
5
AdelphA, faeur, au lieu à'adelpkê. ^

Les Travaux d’Hercule y font'- préfentés' dans, cêt ordre. i°. Le Lion.
2^. L’Hydré de Lerne. Le troifiéme eft effacé. 4°. La Biche. j°. Les Oifeaux
de Stymphale. 6 °, L’Etable d’Augias. 7°. Le grand Taureau. 8°. Les Chevaux
de Diomède. 9®. Les Amazones. Au dixiéme on voit ces mots

, bous agkel^

lias. Ceci a donc raport aux Vaches de Geryon -, & jufqu’ici tout eft d’ac-

cord avec Diodore.

Tous ceüx-ci forment i’Infcriptibn qui eft vis-à-vis la gauche du Leéfeur.
' La troifiéme Infcription d’en-bas , aufti longue que celle ci , mais effa-

cée fur plus de la moitié de fa longueur , ne renferme, que les deux der-
niers travaux. Le onzième eft compofé de Hefpérides , de leurs pommes
d’or & du Dragon -, il renférme trois lignes.

Le douzième offre les noms de BusiRis , d’ANxÉE , dePuoLOE’ le Cen-
taure > de Cycnus; le refté n’eft pas lifible.

Au-deflbus du Trépied eft auflî une Infcription , non moins maltraitée.

On y voit cependant qu’AMPHYTRiON , Miniftre d’ArcE’E
, a offert ce

» Trépied Apollonien ». . .

.

On voit enfuite le nom d’Hercule en plus gros
caraéfères : & puis des mots défigurés

,
qui n’offfent aucun fens,

Infcriptions Latérales.^

La grande Infcription latérale à gauche du LeéleurV a pour titre
, Ex^

pboits £Hercule.

Elle eft compofée de Si. lignes ou vers.'

Les fix premiers roulent fur l’Expédition d’Hercule contre les Orcho-
méniens

; comment il prit leur Ville
( 1 ) , fit périr, leur Roi Ergine , & inon-

da leur Campagne. '

(1) Dans Montfaucon , ie Graveur a mis P« /in pour Polio» -

/
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Dans les fuivantes , on raconte la maniéré donc il délivra Hédone , fille

de Laomedon Roi de Troye
;
Ion voyage à Tirynthe -, Ton fécond voyage

à Troye
,
pour fe venger de Laomédon qui lui avoir manqué de parole ;

comment il donna en mariage la fille de ce Roi , ou Hcfione
, à Ton ami Te-

lamon , ôc le Royaume de Troye à Priam frere d’Héfione.

On voit enfuite Thiftoire de fa guerre contre Nélée Roi de' Meflenie ,

qu’il fit périr avec tous Tes Enfans horfmis Nejtoty parce que ce Roi lui avoit

refufe l’expiation du maflacre des Centaures.

Au vers 6 (J. commence fon expédition contre Hippocoon Roi de Sparte,

qu’il met à mort
; & dont il donne le.Royaume à Caftor & à Pollux

, fils

du Roi défunt.

Depuis le 71. îufqu’au -78. On lui voit inftituer à Pife , les Jeux Olym-
piques. Les quatre dernieres lignes font indéchiffrables.

L’Infcriprion latérale à la droite du Leéleur
,

paroîc finir à la ligne dp»

Mi eux confervée que la précédente elle eft beaucoup plus difficile à dé-
chiffrer

, àcaufe des fautes énormes dont elle efl; remplie.

On y voit ligne 1-4. qu’Hercule fonda la,Ville de Tirynthe.

Ligne d. qu’il tua Diomède.
Ligne S. la mort de Sarpedon.

Ligne 11. Celle de Polygone .& de fon frere'Telegone , Enfans de Pro-
;tée.

Ligne 14. On le voit fur les bords du Thermodon en Scythie , où il fait

périr Hippolyte Reine des Amazones
, & gagne fa Ceinture.

Ligne 55. Il donne la BEBaYCiE à fon ami Lycus, qui en reconnoilTance

l’apella BeracUe,

La ligne 40. offre le nom de Thefce ; & la 45. celui d’Hippolyte , fans

doute le Fils de Théfée.

Dans les lignes 45. 46. 47. On voit Hercule arrivé fur une Montagne qui

,
paroît êtrede Caucase.

Dans la 55^ eft le nom d’EMATHioN , ce Roi d’Ethiopie qu’Hercule

périr.

Le refte m’a paiiu indéchiffrable.

NOTE M.

Raports d’h e RC u le & de Samson.

‘Les noms d’HERcuLE & de Samson ont unïî grand raport , étant tous

.deux relatifs au Soleil , & ils défignent tous deux des Perfonnages d’une

force fi extraordinaire
,

qu’il ne feroit point Turprenant que les aélions de

/l’un euffent été mifes fur le compte de l’autre. Je crois même reconnoître

;^ns l’Hercule Grec, quelques-unes des grandes aélions duHéroSvHébreu.'
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Cette idée ne fcroit pas nouvelle ; divers Savans l’ont déjà eue; entr’autres

Fabricius ( t )•

I. Dans l’Antiquité expliquée du P. Montfaucon ( i), on voit une Ef-
tampe très-finguliere , tirée d’une Pierre gravée. C’eft Hercule portant fur

fes épaules deux Colonnes
,
qu’on a apellées/f:j fortes de Ladix\ & ce Héros

efl: fans fa peau de Lion : ce qui efl: très-remarquable.

Peut-on méconnoître ici Sam/ort
, qui emporte fur fes épaules Sc fans

peau de Lion , les Portes de GaiçL. ^ Ville Phénicienne tout comme
Cadix ?

II. Hérodote raconte d’Hereuîe une Fable qu’il ne peut croire , tant elle

lui paroît abfurde : la voici , le récit n’en fera pas long.

« Selon les Grecs , dit-il
(

2. ) ,
Hercule arriva en Egypte & y fut fait

» prifonnier par les Egyptiens. Ceux-ci réfolurent alors d’en faire un facri-

»Êce à Jupiter , & Je conduilîrent avec une grande pompe Jufques aux

» pieds de l’Autel : mais tandis qu’ils prononçoienr les paroles de confécra:-

s» tion , Hercule raHembla toutes fes forces , & les fit tous périr.

Ce récit tranfporté en Egypte , ne pouvoit que paroître très- abfurde à

Hérodote : les Egyptiens , dit-il ,
nimmolent que des Animaux : eurent-

ils facrifié un homme ? Cependant cette hiftoire croit fi fortement attelfce

qu’il n’ofoit en rejetter le fond , & qu’il demande exeufe aux Dieux & au
Héros, de fon incrédulité,

Qui ne reconnoit ici l’hiftoire de Samfon , l’Hercule Hébreu , arreté par

les PhiUJlins , Colonie Egyptienne , voifine d’Egypte , & qui furent aifé-

ment confondus par les Grecs avec les Egyptiens eux-mêmes?
III. L’on trouve dans le quatrième Livre des Fartes d’Ovide , un autre

irait qui a un raport bien fingulier avec l’hirtoire de Samfon : il concerne

Carseoles , Ville des Peîignes dans la grande Grèce. On fçait que pref-

que toutes ces Villes étoient des Colonies Orientales , la plupart Phéni-

ciennes : de favans hommes, entr’autres Mazocchi , célébré par des Ou-
vrages précieux , ont très-bien prouvé que les noms de la plupart étoient

Orienraux. Il en ert exaélement de même de Carseoles. C’efi: un Coin-
pofe de deux mots Hébreux ou Orientaux, qui fignifient Ville du Renard.

Cette Etymologie n’ert point étrangère à ce oÿiOvide raporte de cette

Ville; » à Carfeoles , dit ce Pocte, il ert défendu par une Loi exprerte

» de fe vanter d’avoir pris un Renard ». Il ajoute
,
que toutes les années

on y brûloit en grande cérémonie des P^enards , avec des Torches attachées

fur leur dos (5).

(t) Fabricius dit dans iès Notes fur l’Ouvrage des Héréfîes par Philastre, que les

Payens confondirent Samfon avec Hercule
, qn’ils croyoient être, ajoute-t il 5 le même

que le Soleil.

(i)Tom. I. PI. CXXVir.
(t) Herod. Liv II. C. 450 '

(31 Fart, Liv, IV. 1-7 11»
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Surpris d’une défenfe de d’un ufage auiTî luiguliers, qui (ui eiïlTent en-

core paru plus finguliers s’il avoir fçu la lignification du nom de la Ville.,

il en demande l’explication aux Habitans : ils répondent que .c’efl; en mé-
moire de ce qu’autrefois leurs blés avoient été brûlés par un Renard , au-

quel un jeune homme avoir attaché des bottes de paille
,

qu’il avoic

enfuite lâché dans la Campagne après avoir mis le feu' à cette paille.

IV. Ceux qui cnt-cherché l’hiftoire Cacrée dans l’hifloire profane ÔC

fur-tout dans la Mythologie , auroient été encore vivement frapés du ra-

port d’Hercule expofé par fa vraie Mere & nourri par Junon fa perfécu-

triee ,
avec l’hiftoire de Moyfe expofé par fa Mere & fauvé par une Egyp-

tienne , fille elle-même du Perfécuteur de fa Maifon.

V. SrRvius (3) nous a confervé un autre fait relatif - à Samfon , -moms
altéré encore que ceux dont nous venons de parler.

>> Hercule , dit-il , ayant poutfuivi fes Ennemis dans les dé fer ts de la

» Lybie , & éprouvant une foif ardente , conjura lou de fe montrer fon

» Pere dans une occafion aufîl preffante. -A l’inftant , un bélier parut au
« milieu de ces Sables.

Mais de quelle relTource eft un bélier pour un homme qui meurt de foifî

/ Reconnoi’dons donc ici un autre trait relatif à Samfon/& qu’il fut irès-aifc

d’altérer, de cette maniéré.

Samfon ayant ponrfuivi vivement les Philifiins &: éprouvant une foif

brûlante , fc plaignit amèrement fuplia Îeou f f ) d’avoir compaffion

de lui : alors Dieu fit paroître cette Fontaine extraordinaire que l’on apella

Aîn he’-Kore /æ -Fontaine de celui qui gémit
y ou qui crie.

'Mais le inot Ain fignifie également (Eil ; ôr Kore eft le participe du
verbe Kre , crier. Les Grecs confondant ce dernier mot avec 'leur mot
Krio un bélier , & prenant a in au fens de voir , firent de cette fontaine ,

un be’lier qui paroît.

VI. Il exfftejun autre-trait dans l’hiftaire d’Hercule ,où l’on a cru re-

connoitre l’aventure de Jonas. Lycophron , Pocte Grec qui vivoit à la

Cour des Rois d’Egypte après le tems de la traduélion des LXX , dit au

commencement de fa Caflandre
,

qu’Hiîra//^ aux trois nuits fut avalé par

le -Monfire marin qui -devoir dévorer Héfione , -& qu’il en fortit tout

épilé.

^Lycophron étant le fetfl qui taporte ce fait ,
-& ayant été à même d’être

inflruit de l’aventure de Jonas très- antérieure à lui
,

pouroît très-bien avoir

V voulu l imiter dans fon Poème rempli d’ailleurs d’expreflîons étrangères &
fingulieres : mais je ferois plus porté à croire qu’il voulut rendre raifon

(3) Dans les Notes fur 1’ 69. On voit dans Hérodote une allu/îon à ce fait»

Liv. U. Chap. 4 Z.

(t) Jéhovah, en Hfant avec les points de la MalTorc,

.par^îà
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par-îà de l’épithere qu’on donnoit à Hercule à^homme aux trois nuits ;

& que ce ne fur qu’une allufion à la longueur de la nuir qui précédé le

Solftice d’hyver , & pendant laquelle le Soleil paroît englouri par les monf-
tres des Eaux dans lefquelles il s’etoit couché.

NOTE III.

Si Hercule a excelle dans les Sc^^^fks : & Origine des Muses & des

Grâce s.

Le titre de Mufagettes , ou Conduéleur des Mufes, donné à Hercule (f )

,

a perfuadé en effet à quelques Savans
,

qu’Hercule ne s*étoir pas moins
diffingué par la beauté de Ton génie & par l’étendue de Tes Gonnoiffances

,

^ que par fa force & fon adreffe. Celui que l’on peut mettre ici à la tête

des Tenans , .efl: M. tAbbé de Fontenu. Dans une Differration
(
2 ') im-

pririiée dans les Mémoires de l’Académie des Infcriptions , il cire à ce

fujet Diodore
,

Ifocrate ,
Paufanias , Ariftote , Denys d’Halycarnaffe ; il

fait d’Hercule un Savant prefqu’univerfel , un homme très-verfé dans la

'Théologie
, ,1a Philofophie , la Médecine, la Botanique , la Géométrie ,

^ l’Hydraulique
, l’Aftronomie , les Belles-Lettres

,
la Poche ,

l’Art de la

"Divination.

Malheureufemenr, ce ne font que des conféquences trop étendues, de quel-

ques idées fymboliques des Anciens.

Si Hercule fixa dans le Zodiaque les points des Equinoxes , & des Sol-

ffices
, e’eft parce qu’il défigne le Soleil dont ces points marquent le

cours.

S’il èfl: Chef des Mufes , c’eft que dans l’Origine les'

M

uses étoient les

neuf Mois de l’année pendant lefquels on peut travailler à la terre : les

trois autres s’apelloient les Grâces , & on les repréfentoit danfantes
,
parce

rqu’elles défignoient les trois mois de repos & de diverti (Tement.

S’il fut confondu avec Apollon, & fi on lui confacroit des Trépieds ,

comme dans le beau Monument que nous avons décrit & qui eft apellé

Hercule en repos , c’efl que le Trépied défignoit les Saifons , d’abord

au nombre de trois.

Le premier Temple qu eut à Rome cet Hercule, Chef des Mufes, lui

fut élevé par le Vainqueur de l’Etolie , le Savant Fulvius nobilior, au «

retour de fon expédition : il y plaça les Statues en bronze des neuf Mufes,

(0 On voit dans les Pierres gravées de Stosch , une très-belle Figure d’HercuIc
Chef des Mufes, PI. LiX. Ouvrage de Scylax. "f

^
(i/ Mém. de l’Acad.des inferip. & Belles-Lettres, Tom, VU. p. y 1-^2. • ^

Allégories, I i
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'

qui faifoîent partie du butin & qui croient d’une rare beauté. Ce Temple- ’

fut relevé par Philippe, Beau-Pere d’AuGUsxE : il devint le rendez vous-

des Beaux-Efprits & des Savans : on y voyoit des Chefs-d’œuvre de l’Art,-,

tant en Peinture qu’en Architeélure. ^

Titre de ConduBeur , ou Chef\ donne également à Hercule ^ relativement ^-^

à d’autres objets.

De même qu’Hercule fut apeîlé Ckef^s A-fufes parce qu’il dirigeoit les*

Travaux des neuf mois ou l'on peut s’occuper , aind il fut apellé dans l’Ifle

de' Malthe , où les mêmes Phéniciens avoient établi des Comptoirs

,

Archege’tes
,

c’cft à-dire , le wrand Chef, le grand Duc: titre egalement'

donné à Apollon , dans l’Ifle. de Naxos , comme nous l’aprenons de Thu- •-

CYDIDES.

Il fut également apellé Dusanaus par les Arabes : mot qui fignifie la

même chofe : car Sana en Arabe fignifie V’Année ; & Dou ou Du , Chef ^

C.onduUeur,

N..O T E LV.

Tradition Allégorique des Scythes fur Hercule y & fon explication. •

Les Fables allégoriques ne furent pas confinées chez les Phéniciens , les

Egyptiens Sc les Grecs : elles jetterent de profonds rameaux chez plufieurs»

autres Peuples-, qui fe mêlant- avec leurs traditions hiftoriqnes, font de-

venues inintelligibles pour tous ceux qui ont voulu les expliquer. En atten-*'

dant que nous les faflions reparoître fous leur véritable point de vue , nous *

en- allons expliquer une
',
dont Hercule eft également l’obiec

,
qui le pré-

fente comme étant le Pere des Scythes , & furiaquelle quelques Auteurs fe '

font apuyés pour faire delcendre réellement ce Peuple, de notre Héros. C’efl: *

à Hérodote que nous devons celle-ci ( i '
; nous en abrégerons le récit.

» Hercule revenant de l’expédition dans laquelle il avoit enlevé les Và-
»> ches de Geryon , arrive dans la Scythie : ruais gelé Se morfondu par les

*

w glaces du Nord , il fe repofe fur ‘fa peau de Lion.’ A fon réveil , il ne
s» voit plus fes Chevaux ; il fe met en devoir de les chercher , & parcou- *

s» rant à cette occafion la Scythie , il rencontre un Monftre fingulier
; de

» la Ceinture en haut , c’eft une très belle -'Fille ; Si de la Ceinture en ’

»* .bas , c’efl; un- Serpent. Notre Héro-s-, après l’avoir confiderée , lui de- >

» mande des nouvelles de fes Chevaux : ils font en mon pouvoir
, lui dit

a» la Belle : mais vous ne les aurez cjue lorfque vous m’aurez mife en état'' '

il} Liv,3V. p.8, P, C. 10.
•
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n de donner des Habitans à ces Contrées déferrer où je fuis feule. Her-
n cule accepte la propofition : il demande enfuite fes Chevaux ; vous les

» aurez, répété le Monftre à corps humain ; mais ’comme^vous venez“de me
>r rendre Mere de trois Fils , dites-moi auparavant comment je dois'me
» conduire à leur égard lorfqu’ils feront devenus grands ? Leur partage-

» rai-je la Contrée > ou fe rendront-ils auprès de vous ? Que la Contrée
» foit à celui qui pourra ceindre ce baudrier / & tendre cet arc , répond
>* Hercule en remettant à la Belle fon baudrier & un de fes deux arcs.

»» Des trois fils du Monftre ferpentin , un feul put remplir la condition :

» il devint donc polTelTeur de la Contrée , & elle s’apella ScYTHiE-de fon

«-nom.
L’on avoir très bien vu que ce récit n’étoit qu’une Fable j-^mais ce' qu’on

' n’avoit pas encore vu , & qu’on ne pouvoit même apercevoir , c’efl que ce

d Conte étoit une allégorie ingénieufe , une Ta pi (Terie hiéroglyphique mife

enjiarrév Elle contient en effet la peinture des Signes du Zodiaque qu’-Her-

. cule ou le Soleil parcourt depuis qu’en arrivant vers lé Nord ,
il commence

à^en fondre les glaces.

Hercule, qui apres s’être rendu maître des Vaches de" Geryon au mois
d’Avril , arrive dans le Nord gelé & morfondu

,
efl le Soleil arrivé au

figue du Cancer dans le mois de Juin : c’efl: alors, qu’il efl le plus près

i. des Climats glacés du Nord.
Alors

, il fe repofe fur fa peau de Lion : Sc cela efl; vrai
,
puifque fa

' Courfe étant achevée
,

c^efl le tems du repos

,

ôc qu’il fe trouve en ce

moment-dans le (igné du Lion au mois de Juillet.

A fon réveil

,

il ne voit dans toute la Contrée qu’un feul Perfonnage j

ôc c’efl: un Monflre'dont la portion fupérieure efl une belle Fille, tandis que
la portion inférieure n’eft qu’un Serpent.

Et ceci eft exaéfement vrai , mais dans le Calendrier ancien.

Et 1°. quel efl le figne qui fe préfente à la Courfe du Soleil, lorf<

qu’il fort du Lion ? N’eft-ce pas le figne de la Vierge , au mois d’Aousx î

, 2°, Qu’èfl-ce qu’il apercevoir à fa fuite ou par^deffous , dans le Calen-t

drier ancien î Le Serpent, figne du mois de Septembre, comme nous l’avons

vû plus haut (
I ).

La réunion de ces deux fignes forme exaélement lé Perfonnage qu’Her-

, cule rencontre fur fes pas.

'De ce Perfonnage , il a en effet trois Fils.
; ce font les trois mois qui

reftent pour achever l’année
j fils de ceux-là

,
puifqu’ils marchent à leur

fuite , ôi qu’ils en defcendent.

L’un s’apélle'ScYTnus , & il efl Maître du’Pays parce qu’il a pu tendre

\ I i ij

f

(1) Ci-lelTus
,
page iii.
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l’Arc d’Hercule & ceindre Ton baudrier : mais qui ne reconnoît dans ce Tî*

reur d’arc , le Sagittaire , figne du mois de Novembre ; &: dans ce bau-

drier, le Zodiaque où il domine alors?

C’cft le Maître de la Scythie , foit parce que dans- ce rems là ' on y
achève Tes récoltes , foie plutôt parce que tout Tireur d’arc eft Maître des

Contrées où l’on ne peut vivre que de Chafle.

Mais ce qui n’eft qu’un Conte , c’eft ce que le même Hérodote raporte

plus bas que fur un rocher près des rives du Tyras ou du Niè(ier

,

on
voyoit l’empreinte d’un pied d’Hercule

,
parfaitement femblable à celle

d’un pied humain, à la grandeur près , ayant deux coudées de longueur.

C’eft ainli que dans d’autres Contrées, on montre l’empreinte- des pieds

d’Adam , de Ruftan , &c. .

.

NOTE V.

mjîoire Europe & Explication de tAllégorie qui y efl renfermées

Dans le beau Monument d’Hercule en fon repos , nous avons vu qu’Eir-

B-ope étoit placée à côté de ce Héros : mais quel raport étroit peut avoir

avec lui cette Fille d’Agenor ? Et qu’a-t-on voulu dire, lorfqu’on alTura

qu’elle avoir été enlevée par Jupiter changé en Taureau ? Comment les An-
ciens purent-ils admettre une pareille Fable,-qui non-feulement deshono-
roit la Divinité

; mais qui le faifoit en pure perte ,
puifqu’elle ne reflem-

ble à'rien
,
& -qu’elle étoit l’abfàrdité même î -•

Mais ne feroit-ce pas encore ici une Allégorie ingénieufe', une TâpifTerie

hiéroglyphique mife en récit ? très-intelligible dans le tems qui le vit

naître ; devenu abfurde lorfqu’on en eut perdu la clé ; & qui confirmeroic

tout ce que nous avons dit iufques ici , & fur-tout l’explication que nous
venons de donner de l’hiftoire d’Hercule î Entrons donc ici dans quelque
détail.

Telle efl: Fhiftoire d’EuROPE. Elle fut ' petite Fille de Libye; nièce de
Beeus , Fille d’AsENOR Roi de Tyr, & de fa Femme Telephassa

, fœur
de Cadmus , de Phénix & de Cinx. Elle fut enlevée par lou changé eh
Taureau

; mife au rang des Dieux fous le nom d’Aftarté ,
pour confoler

fon Pere ; & furnommée Hellotie.

C’eft par cet événement que Nonnus ouvre fes Dionyftaques : c’eft

ce même événement, que chanta Ovide dans fes Faftes {
i ).

Ceux qui n’ont vu dans ce récit qu’une hiftoire altérée ,
n’ont rien dit

qui fût digne d’eux & des Anciens. Pourra-t-on fe perfuader qu’on voulût

Amplement dire par-là qu’une Princefte avoir été enlevée par un Corfaire

(i) Liy...V. 605, &c.
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quî s’apelloit , lui ou fou Navire , le Taureau ?& Taura-t’on nommée
Hellotie fimplement

,
parce que Ton chanta à fes Noces des Chanfons

apellées Hallots , ou Épithalames ?

Si l’on avoir voulu défigner' par-là Penlévement d’une fimple Morcelle ,

pourquoi faire defcendre du Ciel Jupiter lui-même ? par quelle dépravation

mettre fur fou compte
,
un fait au(ïï injurieux ?

D’ailleurs
,
pourquoi fermer les yeux fur tous les moyens que l’Anti-

quité fournir, pour s’alTurer que c’eft un récit allégorique qu’on avoir fous

les yeux , ôc pour en découvrir le fens ?

Les Mythologues difent eux-mêmes en raportant Ton hifioire d’apres
les_ Anciens

,
que pour confoler Ton Pere , elle fut mife au rang des

Dieux
, fous le nom d’AsTARTE’.

L’Auteur de la Defeription de la grande DéelTe des Syriens , dit qu’Eu-
rope étoit, à ce qu’on aiïuroit , la même que la Lune.

Ovide termine ainfi l’hiftoire de cette PrincefiTe:

Jupiter^ inque Deum de bove verfus crat,

Taurus init Coelum : - Sidoni
M parfque tuumTerræ tertia nomen habet.

H oc alii fîgnum Pharlam dixere Juvencam J

35 Quæ bos ex hominc eft, ex bove fada Dca.

» Déjà Jupiter a repris fa forme de Dieu
; le Taureau a été admis entre

t* les lignes Céleftes ; la Sidonienne a donné fon nom à la troifiéme partie
» du Monde. D’autres affurenc que ce ligne ell la Vache Egyptienne

,

» d’abord Femme , enfuite Vache, enfin DéelTe ».

Ajoutons que plufieurs Villes anciennes , telles que Gnosse en Crète,
Calagürris en Efpagne, avoient pris pour leurs Armoiries ou Symboles,
Europe enlevée par le Taureau & foutenant fon Voile des deux mains

;

précifément comme on peignoir dans l’origine , les Déciles Patrones de l’U-
nivers

, & fur-tout Ilis.

N’étoient ce pas autant de preuves
,
qu’Europe n’étoit pas une mortelle

;

mais qu’elle étoit la Lune ? Cette Reine des Aftres , adorée en Phénicie de
la même maniéré qu’Hercuîe , ou Mélicerte , le Roi du Monde ou le So-
leil ?

En afiurant qu’elle eft la même qu’AsfARTE’ , n’étoit-ce pas nous apren-
dre qu’Europe n’étoit autre chofe que la Lune elle-même

, puifqu’AsxARTÉ
étoit la Lune, comme nous l’avons prouvé dans l’Hiftoire de Saturne; 8c

que le nom d’EuROPE h’étoit qu’une Epithète d’Allarté & convenable à la

Lune ?

Peut-on le nier ,
lorfque dans la Defeription de la grande DéelTe , on

dit exprelTément qu’Europe eR la Lune \ 8c que Ton voit tant de Villes la

prendre pour 'leur Symbole y ' tandis qu’il eft certain que dans Torigine
,
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ou ne vit jamais de Perfonnages humains fur les Médailles ‘des Ville? i

çomme nous le démontrerons dans nos recherches fur les Symboles^ des

Peuples & des Villes de l’Antiquité î

,
Enfin , Ovide ne nous fait-il pas connoître par fa concluhon

,
que cette

Aventure eft entièrement allégorique
; 8c qu’elle a été imaginée d’après

l’état du Ciel ancien, bien loin que le Calendrier & les Aftres -^lyent été

arrangés conime ils le font , d’après Penlévement d’une Phénicienne par i;in

Corfaire inconnu ?

Il faut avaler tant d’extravagances & de radotages dans cette Mytholo-
gie hiftorique

,
que quelque jour on ne pourra pas comprendre qu’on ait

pu y croire ; 8c qu'on fer^ tenté de pç.nfer que^ nous avons outré l’elquilTe

que nous en donnons.

^Apuyés ainfi par la^ raifon & par l’Antiquité , fera-t’il difficile de dé-

couvrir dans quel fens la Lune fut apellée Europe î pourquoi ,
la partie du

Globe que nous habitons porta le rnême nom î l’explication de l’hiftojre

entière d’Europe î &: comment fon nom fe trouve à côté d’Hercule en,fon

repos ?

C’eft avec raifon
,

qu’EuROPF, devint le
,
nom de la Lune & d’une des

trois parties de l’Ancien Monde. Ce mot eft Phénicien ; 8c que l’on n’çn

foit pas furpris : les Phéniciens furent les premiers qui connurent la Géo-
graphie , 8c qui courant l’Univers, purent en diftinguer les diverfes Par-

ties.& donner à chacune un non> convenable

C’eft eux
,
qui ayant nommé une de ces,parties Asie

, c’eft-à-dire
, l’O-

rient X ou la région de la lumière , 8c une -autre, l’Afrique
, ou le Soleil

dans fa force , nommèrent la troifieme Europe c’eft-à-dire l’Occidentale,

celle qui eft fituée du côté de la Nuit, ce que fignifie^ exaélement, le mot
my Wrab.

Ce nom ne convint -pas, moins à la Lune -, car on ne la voit que le foir ;

ôc^lorfqu’on commence à l’apercevoir à la Néoménie , c’eft toujours au
Couchant ; d’ailleurs n’eft-elle pas la Reine de la Nuit ? elle fut donc apellée

avec raifon Europe.

Notre-Etymologie eft d’autant plus jufte, qu’elle s’accorde d’un côté avec
le fait -, 8c d’un autre

,
qu’elle n’eft point formée par la décompofition du

mot ou de fes fyllabes , mais qu’il demeure en fon entier; 8c qu’il con-
vient également 8c dans le même fens à la Lune & à la portion du Globe
que nous habitons.

On feut dcs-lors la fauftecé de toutes les prétendues Étymologies
,
qu’on

avoir voulu donner du nom de l’Europe.

Ceci ne s’accorde pas moins, avec ce que nous avons dit dans notre Plan

fur l’Origine du nom des Celtes.

Telle eft l’utilité 8c la beauté de notre méthode, qu’elle embraffe tous

fes Objets avec la plus grande fimpUcité , 8c avec une harmonie dont on
îi’avoit point d’idée.

/
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Otjeiüera-t’on qu’il efi; difficile de regarder comme un perfonnage allé-

go'rique , un Etre dont la Parenté eft' aufli bien confervée & auffi noni-

breufe? car on nomme le^Pere ôc la Mere d’Europe , fon Grand-Pere'; fou
Oncle , & Tes Freres.

Mais n’avons nous pas vu d’autres Eamlllès auffi nombreufes
,

qui n’ont

cependant jamais exifté que dans le fens allégorique ? Il en doit être cer-

tainement de même de’ celle-ci î il eft inipoffible que la Famille d’un Pèr-

fonnage démontré allégorique, foit elle-même hiftorique.

Examinons donc la valeur des noms qui forment cette Famille. L’on voit"

d’abord qu’ils font empruntés de toutes parts.

Libve eft fon ayeul : mais ce mot fignifie-Splendeur- : c’eft l’Oriental”

inV y eé fplendëur , flamme,*

D’ou vint le Latin tout Inftrument , tout vafe fait d’un métab
refplendiflanr

, comme le cuivre.

Son Oncle b’apelle Bel : mais c’eft une vérité ^générale.ment reconnue
que Bel fut un nom du Soleil.'"

Elle eft Fille d’AcENÔR : mais ce mot fignifie Frere ^ ou Parent de la Lu-"
miere. Il eft compofé de lâ racine Orientale Nor , Nur “in qui fignifie Lu-
mière

;
corTime nous l’avons dé‘a vu à l’égard de Déja-nire ; & de la racine-

Hfit Ach
,
Aq, Ag

,
qui fignifie Frère, du mlmefang, 8c qui a produit*

une famille immenfe dans nos Langues d’Europe.

Sa Mere eft Thele-phassa ; mais ce mot^ en Oriental ncû-Vn fignifie

fe- promener dans des Lieux élevés.

- Toutes ces chofes étorent affiurément très- propres, à entrer dans la' Généalo-
gie de la Lune.

Elle s’apelle Hellotie'V mais c’eft'auffi le nom de Minerve', qui' fut

inconteftablernent la tune , dans l’origine. Il tient à la famille d’HELioN'

qui défigna le Soleil , & la Divinité, comme nous l’avons vu dans l’Hif^^

îoire de Saturne,

11 n’eft point étonnânf qu’elle fe’ trouve à côté d’Hercule^en fon re-*

pos
,

puifque la Lune n’a de lumière que lorfque le Soleil fe repofe.

Son Frété CAmMUS' la cherche : mais ce nom fignifia l’Oriental ; & c’eft 1^-

Soleil qui fe lève toujours à l’Orient, 8c regardé comme le Frere de.' la Lune ;'

d’oîi vint la Fable d’Apollon'&He Diane , nésides même Parens.

Enfin fi elle eft enlevée par un Taureau , c’eft qu’on la repréfentoit dans

l’origine affifé fur -un Taùreâu ,
pour *marquer qu’elle croit la Déeffie de

la fécondité -, 8c lorfque ce Symbole ne fut plus entendu
, on fit le Cont^

qu’elle àv oit été enlevée par lou -changé en Taureau," '
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N O T E V I.

Explication de la Phrafe MourirVierge,^ de PHiJloire de Xipkées

pour la page zio.

Dans le ftyle fymbolique des Anciens jMouRiR Vierge, n’eft au-

tre chofe qu’erra le dernier dans une fuite d'objets du mime Ordre. Aiflfî

le dernier mois &c le dernier jour de Tannée, meurent fans poftérité & Vier-

ges , car ils font les derniers de leur Famille. Ceft là-deflus qu’efl; fondée

Tallégorie de la douzième & derniere des Amazones tuées par Hercule, c’eft-

à-dire le dernier des douze mois de nuit, qui en effet , fuivant fon ferments

expire Vierge.

C’eft là- de (fus que fut également fondée l’allégorie de Janus y adopte pàr

Xiphe’e, qu’on n’avoit encore pu expliquer.

Creusa ,
dit-on (i) Fille d’ERECHXE’E , Roi d’Athènes , & d’une grande

beauté, fut furprife par Apollon, & en eut un Fils qui fut nourri àDelphes. Sou
Pere qui ignoroit cette aventure, donna fa hile en mariage à Xiphe’e. Celui-ci

ne pouvant avoir de poftérité , confulta l’Oracle de Delphes
,
qui lui ordonna

d’adopter le premier Enfant qu’il trouveroit le lendemain. Or, cet Enfant

'fut le Fils de Creufa & d’Apollon : &c il s’apelloit Janus.

Telle eft la Fable qu’on nous donne pour la vraie origine de Janus, Roi
d’Italie J

mais ft nous la regardons comme une Allégorie Orientale, cette

Hiftoire qui n’a pas le fens commun, fe change en un récit très-ingé-

nieux.

Il eft inconteftable .que Janus eft le premier jour de Tannée. Ce premier

jour eft certainement Fils d’Apoi,xoN ou du Soleil & de Creus-<z îünn qui ft-

gnifîe fplendeur ^
lumière,

Xiphe’e, qui ne peut avoir d’enfant, &r qui adopte celui du lendemain

eft le dernier jour de Tannée
{
ce que lignifie fon nom même le derniery

d’où vint le Verbe Oriental îiioXuph ,
Xyph finir, terminer, manquer, )

& le Pere adoptif de Janus qui eft regardé comme fon^ Fils , (5c qui conti-

nue la Généalogie des Jours.

NOTE VII.

Idées £Hercule P/ de Pommes
^ liées entr elles.

i Dès qu’Hercule eft le Soleil qui meurit lesbiens de la Terre, il iTeft pas

étonnant qu’on ait lié Tidée d’Hercule avec celle des Pommes, c'eft à-dire des

fruits en général.

(i) Aurelius Viélor.

Nous
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'‘Nous î’avons déjà vu cueillant les Pommes des Hefpérides.
A Athènes, il étoit furnommé mhaqn Melon ou la Pomme. Il avoitfous ce

5 nom un Autel au Pyrce, fur lequel on ne lui ofFroit que des Pommes. Ge
> ^quartier en fut apellé Melite’: la Fable difoit que c’étoit du nom d’une
Nymphe .qui y habitoit, qui avoit plu à Hercule (x) Ôc à qui ce Héros avok
fl».

NOTE VIII.

' Fable dlHippoméns & £Athalante changés en Liens,

Une même Allégorie prenoit chez les Anciens jjlufieurs fortes de formes?
» c efl comme une énigme qu’on préfente fous plufieurs faces différentes.

Pour peu qu’on ait quelque teinture de la Fable j on connoît l’Hiftoire

^’Athalante
, vaincue à la Courfe par Hippomêne qui lui jette pour cec

• -effèr des Pommes d’or fur foii'chemin, & qui furent enfuite changés en
> Lion ôc en Lionne, par une vengeance de Cybéle

; mais quoique cette Hif^

toire foit connue, perfonne n’a foupçonné qu’elle eût quelque raport avec
^ Hercule ou le Soleil ôc fon Lion.

Mais pourquoi font-ils changés en Lion ôc en Lionne, fice n’eft parce qu’on
ies peignoir aufîï fous cette forme; Or telle étoit celle fous laquelle on repré^

fentoit fymboliquement le Soleil. Le nom £Hippomines lui convient très-

bien, compofé de Men ou Menés nom du Soleil
j ôc âlHippos un Cheval

,

niot dont nous avons déjà vu le raport avec le Soleil., La Belle qu’il vainc à la

courfe, efl; la Lune ; elle eft furnommée Athalantr ou l’élevée , nom qui
lui convient très-bien auffi. Les Pommes d’or qu’il jette en avant pour l’ar-

1 rêter
,
peindront l’Aurore qui fe leve lorfquc la Lune ceflê de courir, avant

que le Soleil foit fur l’horifon.

Ceci termineroit une difpute qui s’éleva le fiécle dernier au fujet d’un
i beau marbre antique , fur lequel font gravées les Figures d’un Lion & d’un
jeune Homme nud ôc ailé

,
qui repofent enfemble (i).

Du Rondel, Profeffeur àMaftricht,y vit le Soleil & fon Lion endormis,’
• ou le dernier jour de l’année apellé, dit-il. Lien par les Perfes ; ôc peint

dormant, de même que le Soleil fous l’emblème d’un jeune Homme , comme
• ici. Ce jeune Homme tient du fruit dans une main, & un lézardle pique,
- Ce fruit font des Mandragores ,

félon lui , emblème de l’oubli j mais le

Lézard le réveille , & il va recommencer fa Courfe.

Miron, Avocat en -Parlement, attaqua cette explication (i).

Le jeune Homme endormi eft Hippomines : fes ailes marquent fa vîtelfe

la Courfe ; ôc fa nudité , l’état d’un homme qui fort de cet exercice. 11 fe

(i) 11 eft gravé dans les Notes de U Répubi, desXett, Dccemb, 1684,

(x) Ib, Avril 1 â88 .

Allégories,
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repofe fur un Lion, & ceft ce qui le fait connoître , parce qu’il fut méta-
niorphofé en cet Animal. Le fruit qu’il tient à la main, font les Pommes
d’or.

A droite du Jeune Homme font ces lettres placées l’une fur l’autre de deux

en deux, O. V. A. R. N. M,
Du Rondel les explique de cette maniéré. Orbes Volvuntur Annorum

Renovatione Nojlri Mithrce. » Les Cercles des années fe multiplient par le

» renouvellement de notre Mithras , ou du Soleil.

Et Miron , ainfî : Ocyorem Vento Athalantam Remoratam Non Miror.

« Je ne fuis point étonné de voir qu’Atalante, plus légère que le vent ,foie

«retardée par la beauté de la Pomme, dont dit-il, le Lézard même paroît

enchanté.

Ces deux Antagoniftes, dignes l’un de l’autre , fe crurent très-opofés; mais

rien de plus d’accord au fond que leurs fyftêmes : ils font portion d’un même
tout. Que ce foit le Soleil ou Hippomêne qu’on ait voulu graver, c’eft tou-

jours le repos d’HercuIe.
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CONCLU SIO

N

C^’est ainfi qu’en ajoutant Symbole à Symbole & trait à trait , en com-
parant , en analyfant , en prenant toujours pour guide l’enfemble fur le-

quel nous opérions , nous fommes parvenus à expliquer ces trois Allégo-

ries Orientales
j à dévcloper les vérités intéreffantes qu’elles renfermoient

,

& la nature de leurs emblèmes ; à faire voir l’union intime qui régné en-
tr’elles , & leur raport avec les plus prelTàns befoins des Sociétés.

Le Leédeur fera en état de juger par cet elfai fur les Fables anciennes ,

qui par fon étendue Sc fa variété donnoit lieu au dévelopement de nos
grands principes fur l’explication de l’Antiquité , de la méthode que nous
fuivons à cet égard ; de la clarté qui en réfulte pour ces objets , auparavant
Cl ténébreux

j du prix qu’acquiert par-là l’Antiquité ; de l’intérêt nouveau ,

qu’on trouvera dans fa connoilfance ,• de la grandeur ôc de la magnificence
avec laquelle fe déploya ce génie allégorique , jufques ici trop inconnu ;

de fon influence , fur nos connoilTances & fur nos arts les plus célébrés.

On n’aura pu voir fans quelque furprife le Speébacle inattendu qu’ofïrent

ces trois Allégories fi étranges , fi difparates en aparence, qui fe trouvent

cependant fi étroitement liées, & qui naiflent ainfi d’un fond commun qui

tient à toute l’Antiquité , ôc qui domine dans toute la Mythologie : &: on
aura aplaudi à cet art avec lequel elle fut varier fes formes à l’infini

,
pa-

roître toujours diverfe en étant toujours la même :
prendre les déguifemens

les plus propres à faire illufion , ôc en aparence les plus opofés aux vérités

qu’elle vouloit imiter. '

C’efl: ainfi quelle fembloit n’oflfrir dans Saturne
,

qu’un Prince cruel

ambitieux qui facrifie tout à fa cupidité ; dans Mercure , un alfemblage

indéfinilfable de raifon ôc de folie , l’inventeur de l’écriture ôc de l’éloquence

qu’il dégradoit par l’ufage qu’il en faifoit , ôc qu’à fon équipage grotef-

que on eût pris pour un baladin
,

plutôt que pour un Dieu. Dans Her-
cule, un mélange de vertu ôc de férocité que des Sauvages feuls pouyoîent

admirer.

Prenant ainfi les formes les plus convenables aux fujets qu’elle vouloir

traiter
, mais en même tems les plus propres à dérouter ceux qui voulant la

reconnoître à travers fon déguifement , ne pouroîent pas la faifir dans fon

enfemble.

L’on ne fera donc furpris , ni que l’on n’eût pu jufques à préfent dé-

brouiller ces vieilles Enigmes , ni que nous foyons parvenus à les expliquer

d'après la marche que nous tenions.

Kk H
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Si, paf ce moyen , l’on s’eft réconcilié avec Saturne , fi les Emblèmes""^

fous Icfquels fe prcfente Mercure
, font reconnoître en lui l’Inventeur da ’

Calendrier , & fi les Travaux d’Hercule peignent à ne pouvoir s’y mépren-

dre ceux des fociétcs les plus policées
; fi ces trois Allégories paroiilent à nos '

Leéteurs s’apuyer & s’éclaircir mutuellement -, fi l’Antiquité en deV^ient plus >'

belle
,

plus raifonnable
,

plus digne d’attention ; fi ce commencement fait

délirer de voir la Mythologie entière expliquée d’après les mêmes prin-?-
•'

cipes
,

mon'Efiai a réulïï , & Je n’ai pas à me plaindre de mes foins.

Ces trois Allégories , fondées fur les befoins les pîus.elTentiels ôc fur les '

premières connoilTances des'Hommes
, peintes fur les Monumens les plus -

précieux , deftinées à éclairer les Hommes & à les rendre bons & humains

en les amufant , feront une démonftration frapante de ce que nous avons

avancé , à l’égard des Principes qui doivent fervir de régie dans les recher-

ches fur l’Antiquité. Elles prouveront que dans l’Antiquité ,
tout eut fa -

Caufe comme dans la Nature : les Fables Mythologiques , comme les Faits

réels ; & que plus on fe raprochera de la Nature, y plus on verra l’Antiquité

s’éclaircir.

Si l’Explication de ces Allégories fatisfait le Leéleùr il ne fera peut- -

être pas moins -frappé de ce que les Etymologies, qui ont toujours paru

devoir faire le principal mérite de ces fortes de recherches , ne font ici

qu’un Symbole accefioire
;
que ce n’eft point fur elles

,
que pofent nos

principes & nos conféquences les plus importantes ;
que nous n’y avons re-r

cours que comme en furcroît de preuves
, & pour démontrer que Jufques

aux noms même , tout ell allégorique dans ces Fables : que nos explications

naifiant toujours du fond du fujet & de l’enfemble des Monumens ,
font

juftes & vraies, indépendamment de toute Étymologie. -

Ce n’étoit en effet que par. cette méthode, qu’on -pouvoit découvrir la

vérité , & aller en avant avec là
‘

plus’ grande confiance : mais c’efl; peut»,

être ici la première fois qu’on l’a mife en œuvre avec un aullî grand dé-

velopement : il n’efl: donc pas furprenant qu’on ait douté de nos décou-

vertes
,
puifqu’ignorant notre méthode , on n’en pouvoit Juger que parce-

qu’on connoiflbit ; 6c qu’on voyoit par-tout l’abus le -plus étrange des

Étymologies, 6c rien qu’on pût y fubftituer..'

Peut-être aurons-nous trop infiûé fur quelques preuves de détail : mais

le défir de difîîper entièrement l’obfcurité dont éioient couvertes ces Allégo-,

ries
, & de prévenir autant qu’il fe pourroit toute objeéfion ; la nécefilté

de rendre fenfibles des principes Sc des vues qui ont paru fi extraordinaires,-

6c de familiarifer nos Leéfeurs avec elles-, fur-tout ,
l’obligation de donner,

à nos premiers pas dans cette carrière épineufe , une certitude à laquelle,

on- ne pût fe refufer
;

le point de vue fous lequel nous avons confideré

cet Efiai , comme une fuite de notre Plan général ôc raifonné ,
deftinéet

4 devenir la bafe fur laquelle s’cléveroient nos explications Mythologiques,
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fe/toùtes nos 'recherches fur le Génie allégorique des premiers Peuples ; ces^

confidérations ont été pour nous autant de motifs
,
pour donner à cette por-^

tiôn de nos recherches , l’étendue qu’elle offre
5
ôc pour y répandre nombre

de traits, qui lailTent apercevoirladumiere qui eu refultera pour la Mytho-
logie entière. _ .

Peut-être aufîï tretlvera-t-oiT, que les divers cardétères de ces Allégorie?
’

ne font pas'cxpliqués toujours avec la même lucidité & la même folîdité;'

mais comme ceux qui laifTeroient quelque chofe à défirer'ï font en plus

petit nombre
;
que plus on fe raprochera de leur vraie explication , &’pln^

on verra qu’ils fe concilient avec les autres , cette imperfeétion ne fçau-

roit afî'oiblir la lumière & la certitude qui réfultent de l’enfemble.

On en peut être d’autant plus affuré
,
que l’explication de ces trois Allé-

gories n’eft pas un travail fait à la hâte : il étoit prêt depuis quelques années :

'

des Savant diftingués l’honorant de leur aprobatioii , avoient même déjà

défiré dès-lors que nous le donnaflions incelfamment au' Public : mais nous
crûmes devoir différer ,

jufques 'à ce que des recherches plus aprofondies
'

& plus nombreufes
,

nous eulfent mis à même de n’avoir rien à craindre

du coté des Objecl;ions ; & cependant quelque chemin c|ue nous ayons fait

depuis ce tems-là ,
&

‘

quelle que foit l’étendue des decouvertes qui onc
'

fuivi celle-ci , nous avons èu la fatisfaéfion de voir confirmer toutes nos

vues,’ de n’ctre jamais dans le cas de-'^ réformer lios principes, d’en voir
‘

naître de toutes parts de nouvelles preuves.

Effet de l’Efprit Syftêmatique , dira-t-on, qui voit par*toUt te qu’il défire,

'ô^qui force tout à fe ranger de fon côté.

Sans doute ;
l’Efprit de Syftême eft d’autant 'plus dangére’ux

,
qu’il prête

fes couleurs à tout ce dont il s’occupe : mais il cefTé de l’être , lorfque

procédant par l’analyfe , il fe borne aux faits; & qu’embraffant tous ceux
que renferme fon objet T'il tire tout de leur comparaifon. S’il trouve alors

un moyen de rendre raifon de tout l’enfemble, que ce moyen foit fimple,

naturel',’ facile à faifir, s’il fe lie & s’incorpore aveq tous les faits, s’il pa-
roît les amener ; les faire naître , les enchaîner les uns aux autres

,
que

pouroit-on en' craindre? n’a-t’il pas rempli tout ce qu’on pouvoit attendre ?

L’Harmonie des Objets que je mets ici fous les yeux du Public
, la beauté

'

de leur enfemble
,
l’immenfité des conféquences qui en réfultent , la rapi-

“

dire de leur rharche , la fenfation'“vive & fubite qu’ils produifent, écar-
"

terpnt fans doute toute idée d’arbitraire & de fyflême
; & perfuadetont au

Public
, que j’ai bien vu

;
qu’il ne peut y avoir d’illufion auffi foutenue

; qu’il

n’y auroit plus rien de certain, fi l’illufion pouvoit produire éxaéiemènt les

mêmes effets que la Vérité.'

Ainfi l’on verra que je n’ai pas trop promis, & que puifqu’un fujet fut

lequel il fembloit qu’on ne pouvoit plus rien inventer, paroît ici fous une *

forme fi nouvelle & fi affurée en mente tents , il eft à prefumer qu’il en fi-

"
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ra de même des autres objets que j’ai annoncés , & qui par eux-mêmes pro-

mettent beaucoup plus.

L’aprobation dont le Public honorera ces premiers Eiïaîs , & Ton empref-

fement à les accueillir, feront pour nous un puiflant encouragement à per-

féverer dans cette carrière pénible , & à la parcourir avec le plus de célé-

rité & d’exaditude qu il nous fera poffible ; ainfî qu’à proportionner nos

efîbrcs à nos moyens
,
pour des recherches auflî utiles & qui auront une

fl grande influence pour l’avancement &c les progrès des Connoiflances hu-

maines.
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Explication des Vignettes & des Planches.

^ A Vignette I. à la tête de THiftoire de Saturne
,
peint ITnvention de

rA^riculture. Ghe , ou la Terre , Femme d’Uranus , & qu’on reconnoît à

fes Tours & à Tes Clés, remet une Faulx à fon Fils Saturne , afin qu’il

la venge des mauvais traitemens que lui fait éprouver fon Mari Uranus ou
le Ciel. Les Perfonnages placés derrière Saturne

, à moitié nuds , & por-

tant , les uns des Oi féaux & des animaux qu’ils ont tués , &c les autres des

racines 5c autres fruits , repréfentent les Enfans de la Terre , & la vie

trifte & fauvage à laquelle les Hommes étoient réduits avant l’invention de
l’Agriculture. Dans les nues , eft Uranus qui defcend pour fe rendre auprès

de Ghé , tandis qu’elle fe bâte de le prévenir. Derrière la Mere de Saturne

,

on voit des Inflrumens d’Agriculture ôc les Serpens, Symboles de ce pre-

mier des arts.

La Vignette IT. à la tête de l’Hiftoire de Mercure, peint l’Invention

de l’Aftronomie ou du Calendrier. Mercure trace une Carte Céîefte ; Mi-
nerve

,
Déefie des Arts , l’éclaire de fon Flambeau. Le Ciel eft parfemé

d’Etoiles. D’un côté , font des Obelifques & des Pyramides , Monumens
élevés pour des Obfervations Aftronomiques ; de l’autre, un Tube, efpéce

de Télefcope qui ne fut pas inconnu à l’Antiquité , & des Inftrumens

de Mathématiques. A côté de Mercure eft fon Caducée , fon Symbole
parlant , comme Inventeur de l’Aftronomie , & dont on voit le modèle
dans l’Equateur & l’Eclyptique de la Carte qu’il trace.

La Vignette III. à la tête de PHiftoire d’Hercule
,
peint le Défriche-

mens des Terres , ce défrichement qui fut pour l’Antiquité allégorique

une Vidoire remportée fur le Lion de la Forêt. Hercule au milieu de
fes pofleffions , fa maftiie en main , la peau de Lion fur les épaules , fait

abattre d’un côté les reftes d’une antique forêt ; de l’autre , il fait élever

des digues pour contenir les eaux d’un fleuve qui inondoit fon terrain.

Dans l’éloignement , on attéle des bœufs à une Charrue
,
pour labourer

le Terrain déjà défriché j tandis que de routes parts , les Animaux fauvages

fuient laiflant un Champ libre à Hercule , au Maître de la Terre.

La Planche I. préfente ce petit nombre de Monumens antiques qui
font relatifs à Saturne. Celui où il eft en pied , le peint vieux , & cour-
bé

3 il s’apuie fur un Tronc d’arbre, que le tems a dépouillé de fes bran-
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,
elles

;
un Serpent s’y entortille, emblème de l’Immortalité du Dieu jt*

.'fes pieds , eft fa fauîx. Il eû tiré du P. de Montfaucon.

Le N‘^. X. eft une Tête de Saturne, cjui fe trouve av^c diverfes figures

^
du Soleil fur un Marbre antique publié par Spon ( i Saturne eft voilé ,

f fa faulx eft auprès de lui. S’il eft voilé , c’eft comme eniblême du Tems ;

- & c’eft parce qu’il étoit voilé qu’on avoir la tête couverte lorfqu’on luî

. Kifîroit des facrifices.

Les N“:^ 3. & 4. font des Saturnes , tirés de Médailles Romaines.
Lcs’ N“.

J. 7. repréfentent des Médailles du Cabinet du Roi

,

relatives

à Saturne. 'Dans les deux premiers , on voit l’acclamation ufitée dans les

I Saturnales. lo Saturnalia. lo , h. lo Triumpe. Au-delfous de la Palme,
qui eft dans la fécondé , eft un F <ïu Digamma renverfé , inventé par

l’Empereur Claude, qui doit avoir- fait frapper cette Médaille
,

publiée

pour la première fois^par Sçguin , '6c enfuite dans les Céfars de l’Empe-
. reur Jiilien.

Le N“. 7. repréfente Saturne avec fa faulx Sc des ailes : il femble s’avan-

^ cer avec rapidité. Elle fut frapée fous le régné d’Héliogabale
,
par la Ville

J

d’Heraclée , & publiée dans le Recueil de Patin.

Nous -donnerons dans la fuite deux Saturnes Gaulois peints en Druide^

^

fine Serpe en main, dont l’un fait partie du Monument trouvé-en 1710.
à l’Eglife de Notre-Dame de Paris

,
&*qu’on a pris jufqd’à préfent pour

. une autre Divinité ,
ou pour un Druide. L’autre Saturne Gaulois fera tiré

'd’un Vafe d’argent trouvé en Suifte , & où font repréfentées les Divinités

V proteélrices des fept Planettes , avec leurs Symboles.

Tels font, à peu près , les Monumens anciens fur lefquels on trouve des

.Saturnes , & qui font ainfi en très-petit nombre.
La Planche II. eft confacrée à- Mercure : elle en offre quatre. Nous les

avons choifis entre la. multitude de Mercures que préfentent les Monumens
Anciens

,
parce que leur réunion nous offre tous les Symboles fous lef-

,

quels on l’a réprefenté ; le dernier eft même très-rare
,

perfonne n’avoit

^
peut-être encore aperçu pourquoi il paroît avec le Symbole fingulier qu’on

, y remarque.

Le 1er. eft tiré de Montfaucon. Mercure eft alTîs au pied d’un arbre , fon

bonnet ou Petafe en tête, orné d’ailes; dl en a aulïi aux talons : il porte

un pefit manteau; d’une main il tient une Tortue , cette Tortue dont 'il

fit la lyre. & qui lui valut le nom de CyUenius ; à fes pieds font le coq &
le bélier.

Le ID. eft le Mercure Egyptien à tête de Chien : il s’avance , tenapt

J
une Palme d’une main 6c fon Caducée d’une autre. Ce Caducée eft ailé«

— — . . .

/(i) Cité dans les Céfars de l’Emp. Julien
,

par Spanhelm
, p, 18»
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Le Illf. a fur la tête uti Petafe ailé : à fes pieds font le Coq &: le

î^lier
, comme dans le premier : il tient une bourfe d’une main , & fou

Caducée de l’autre.

Le iVe. efl fans pétafe A: fans ailes: il tient Ton Caducée d’une main,'

«5c de l’autre il porte dans un Plat la tête de Ton Bélier , de ce Béliers

qui fut pour les Grecs le premier des Signes du Zodiaque , Sc que précc-
doit Mercure l’Adronome , fon Caducée en main.

La Pl anche ÎII. repréfente la Vie & les Travaux d’Hercule & leurs ra-
ports avec les Xll. Signes. Elle efl: compofée de XIV. Tableaux

,
qui

correfpondent aux Galeries Phénicienne & Egyptienne peintes fur les murs
des Temples.
Au haut du Tableau & dans le milieu , on voit Hercule enfant qui

étranglé les deux Dragons. Au-dedus font repréfentés les Feux de la Saint-

Jean , dans lefquels on brûloit les Dragons qu’Hercule avoir étranglés,

Ceft le 1er, Tableau
; & le moment du Soiftice d’Etc.

A la gauche du Leéfeur , eft le premier^Signe du Zodiaque ou du Lion ;

A: au-deflous
, le premier des Travaux d’Hercule , fa Viéloire fur le Lion

Néméen ; Emblème des Terres ,
mifes en état de culture.

Au-de(Tous
, le fécond Signe , ou la Vierge accompagnée de l’Hydre

dont Hercule abat les têtes ,
tandis que fon neveu lolas met le feu à fou

corps
; Symbole des Marais delféchés.

Au-delîbus du troifieme Signe ,
Hercule fe bat avec les Centaures

,
pour

du vin : Emblèmes des Labours. Obfervons que des Outres auroient été plus

pittorefques Sc plus conformes au Coftume que les Tonneaux de vin ; mai»
la forme de ceux-ci eft plus fenfible dans un fi petit efpace.

Dans le iVe. Médaillon qui répond au mois d’Oéfobre , Hercule fe

rend Maître d’une Biche : Tableau qui repréfente la Chafte , à laquelle le

Maître de la Terre fe livre dans cette faifon où fes Travaux Champêtres font

fufpendus.

Son occupation pour le mois de Novembre, qu’on voit dans le Ve. Mé-
daillon eft de faire fuir en frapant fur des Inftrumens d’airain , les Oifeaux
du Lac Stymphale

;
peinture allégorique de ces bandes immenfes d’Oifeaux

de paftage qui viennent fondre dans ce tems fur les Terres nouvellement

femées , A: qui , fans ce ftratagême y cauferoient de grands ravages.

Le Via. Médaillon repréfente les Etables d’Augias : Hercule y fait couler

des torrens d’eau ; il eft lui-même dans l’eau jufqu’à mi-jambe
: peinture

animée des pluies de la faifon , & qui firent donner au Signe fuivant

,

le nom de Verfeau.

L’on voit dans le Vil?, le Taureau vaincu par Hercule^ Emblème des Fêtes

& des Jeux que l’on célébré dans ce mois.

Le VHP. où les Chevaux de Diomède font domptés par Hercule , Che-

AlUpries^ L 1
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vaux aux pieds d’airain & mangeurs d’hommes , repréfente la fin de l’hy'ÿêf

pendant lequel la Terre a été d’airain & que le Soleil dompte aux apro-

ches de l’Equinoxe.

C’efl; cet Equinoxe lui-même qui eft peint dans le IX®. Médaillon fous

le Signe du Bélier, par la Vidoire qu’Hercule remporte fur Menalipps ,

Déefle aux Chevaux noirs ,
ou de la Nuit , fie Reine des Amazones , ou

des nuits qui dominent fur la même Zone ou fur la Ceinture célefte for-

mée par l’Ecliptique.

Dans le X®. Hercule au Signe du Taureau
, fe rend maître des Vaches

de Geryon
,

parce qu’alors la Terre fe couvre de jeunes Animaux , fir de
biens de toute efpéce : aufîî ce mois eft confacré à Vénus, peinte fous le

Symbole de la Vache Egyptienne ou d’Io qui eft alors dans fon éxalta-

tion.

Dans le XI®. Hercule ramene des Enfers le Chien Cerbere , Emblème
des Myftères d’Eleufis ou de Cérès

,
qui fe célébroient alors en faveur &

pour la gloire de l’Agriculture.

Dans le XII®. Hercule arrivé dans le Jardin des Hefpérides
, y recueille

le fruit de fes Travaux. Et ce nom fut bien choifi pour défigner le dernier

des Travaux du Soleil
,
puifque Hesperus fignifie Couchant , 'Pin , der~

nier.

Enfin
, dans le centre de la Planche , on voit pour XlVme. Tableau I

Hercule fur fon bûcher défignant le dernier jour de l'année , où
,

pareil au

Phénix qui renaît de fes cendres , il recommence une nouvelle vie & prend

place entre les Immortels,
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TABLE
des mots primitifs

Indiqués & expliqués dans les trois Allégories Orientales
, & dans

le Plan général & raijonné

,
Po(refnoa ; îl a

,

jib . Fruit »

Tl* ^ 3 Cau , Co , Cav , Cavité , Creux ,

56 35
2° défit , amour ,

defirer, VI. 53 Caun
,

(ro/z , Roc , Pierre , P4 55
’Ac , Ak ,

Pointe ;
2°. Douleur, F/ 53 Cor/z , Cron , Corne ;

2®. Puiflance ,

Ach, Aq., Eq^ Freres ; du même fang

,

égal, MI
Ag ,

Extrême , PI. 5 3

Force
-,
3°- Empire > 3f

,
Crei , Haut , Fort

,
qui s’élève

,

qui croît
, 3 5^ ^ > •» J ^ A

^i/z , En t Ocn ^
Soleil,

^

Z2j Dam ^ Dom ^ Dan, Diin, Don,
Al y

El y Llératioiî ,
2®. Élevé ,

5°. Dieu , 25

'Am y Réunion, Amas, 219

Élevé, Profond
;
2°. Profondeur ;

3®. Seigneur
j
'4®. Domination ,

i4 » 71

Ar y
Her y &c. Terre; 2®. Culture; Dan , Den, Aden , Hadné

,

Agréa-
it» A rf , yf At hlp . F)f“1iripi1Y3". Art,

Ar y
Hor , Montagne ,

Av y Ev , Eau ,

Ba y
Va y

Aller , va ,

24, 4 J
ble

, Délicieux, ,95
cj5 Dar

y Der , Adar, Grand', Élevé,

2 2'5 Fort
, Robufte ; beau : Chêne , &c.

PL
î 3 55— , ^ f J -

Bal y
Bel y Eal y &c. Grand , éle- Del, Dz

, Abondant, Riche , Abon-

vé , 47, iSo dance. Fécondité, éj , , 225
PL 54 Di y Thi y The

, Jour j
2®. Perfec-

Band y
Bande , Ceinture ;

2°. lié
,

tion , 3 5

ceint ,
PL 50 Dik * Jufte ,

Bar y ,
Créateur , 23 Dor y Thur , Vont

,

Bau
y
Bo y

Bu y Habitation , Séjour

Beît y Bit y Maifon ,

Cal Flatteur ,

1°. Chaleur : voy. Kall,

Car ; voy. Kar.

PI- 55
Dun y voy. Dam.

27 ED y
Idy Eid yXç.TttViS, y 5I,I§S

58 El
y
voy. AL

PL Ems y Tems y 214
En

y voy. Ain.

Es y Oet y Feu, 68, 227
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Zty Ed, Es y Nourriture*, z^. Man-
ger ,

PI. 44
Ev , voy. Av.
Fal , voy» Bal.

Fen , ?hen , Lumière , Vue j z®.

Délié, 1Z4
Gab , Gros, Grand, PI.

Gad, Gody Bon, ^^-55
Gai, Beau, Agréable, PI. j}
Ger , Cïwr

, Gor , Amas , Abondance

,

zzi

Gon
, voy. Cd/z/î.

Gune
, voy. Wone.

Har , Hwer, Guer

,

Guerre, Com-
bat , PI. 4<?

Z®. Fer , Z3 6

Ælîr
, voy.

//br , voy. Ar.

Hou , Aftt , Hy , Eau , Z14
Hud , Hwid, Oifeau ; z®. Chant

,

Chanter , PI. 45
Hup

, , voy.

, Jour, 13

Z

Jd , Eid , Main , 23 J
loi, lui. Révolution, Roue, 1^3
louyjeou. Je, Celui qui fuis , 6^
Kall, Cal, Kell

,

Chaud, PI.

60

z°. Gel

,

Froid, Glace , PI. j8 ,

6p
Kar , Car, Cher, Pl. 50
Ke , voy. Que.

Kne
, Plante , Racine i 40

Kil

,

Chyle
,
Mets ,

P/. 50
Kou , Ku , Mere

*5
qui féconde, I47

Lab

,

Main
;
z®. Prendre , Pl-

Lad, Led, Le^^, Couper , Tailler ,

Pl. 4 Z

Z®. Lat

,

Pays ,
Portion de la

Terre, 34
3”. Z,zTr,Z,f/

,
Cachette , Retraite,

Cacher, P/. 44,50,56

Leg , Lire
,
Cueillir , ^c, Pl. 50

Lut

,

Luter , Maftiquer , ib»

, Luxer , Écarter , ib.

Mad , Mouillé , Humide , Moite

,

ZI 8

Man , Men , Mon , Meon , qui

avertit, Flambeau , Soleil , Lune ,

68 , 195
Mar , Mair , Clarté

, Jour ; Pl S ^
Z®. Seigneur 3

3®. Coteau qui do-

mine , 6 5

Mhar
, Marq , Merk. , Marque ,

Signe J Z®. Échange ,
i zy , i 54-

Math

,

Mefure ; z°. ConnoilTance ,

PL. 54
Mun , rendre ferme ,

Munir , ib. 50
HAP , Nep , Nip

,
Etendue , 7

1

Nar , Ner

,

Courant d’eau , 70
Nor , Nur , Nir

,

Lumière , 251
Nub , Révolution, Période, 118
OEN , voy. Ain.
Oen, Oin , Vin, 5Z
Or

,

voy. Ar.

Ou , Oue , Ve , Non , 225
Our , voy. Ur.

*

Par , Phar , Pher , Phre , Fruit ;

Produétion , Produéiif , ,
zp ,

• 54>7S
Pat, Pot, Étendu, Immenfe , 33
Phen , voy. Fen.

Phre , voy. Par.

Qats , Borne, Limite, ^9
Que , Coue

,

Force , PuilTance , iS6
Pl. 55

Rat , Rit

,

PalTage de Riviere , Pl.

44
Rhae

, Rhos , Rhe

,

qui garde , Ber-

ger , &c. 46, ZOj
Sab , Excellent, Haut, 4§
Sad

,

Mammelle , Zp
Said, Pêche, 7»

Sam , Sem , Sum , Élevé , Haut

,
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Dominant, iSs

,

187
Sat, Semence ; z*. Semer ; 3°. Pere j

4°. Abondance , Fécondité ,

. 40
Se i Fixe , Permanent, Stable. 50
TAM, Cachette, Cacher, 6z

Tet
, le Sein , 3 4

Tham , Them
, Jufte , Saint , 34

Thau , Tho
, Signe, Croix ,

Thel , Thla , Tla , Atla
,
Travail ;

.

Z®. Porter , Produire *, 3®. Mam*
melle , &c. % 5 5

, voy. Dor.
Z7p , Hup

, Élévation , Supériorité >

ijî 47
Z/r, Feu, Lumière, Z4
We

, , voy. Ozz.

Wone , Gune, Culture ;
1°. Mariage

,

^9

*fi5)»'SSSSrîr222-SSasÆCSCrS!CSte=5î22î-e«fc.«r!^«;5)o5S!5^SSeSra232ï!23^!^^

TABLE
DES MOTS DONT ON DONNE L’ETYMOLOGIE.

Hébreux.

Plusieurs, PI.^o,^ï
Aâama , Terre

, 24
Malon, Fruit, Richefles, 2Z4
Nejfhe

,

Viétoire, 22

^

Sade, Champ, 29
Sadik , Jufte , 64
Samim, Cieux, 225

Grecs.
Tlttfieurs, 54
Athla

, Travaux, 25), 199
Dikaios

,

Jufte , 64
£rgon

, Ouvrage, 86
Khelis

, Tortue , 1 29
Kreijfon, Meilleur, J5

, devenir Mere
, 47

Idé, Yo\\k, Voyez, 235
Napkté , Naphte

, 71
Naros

, , Courant
, 70

NiPO , Laver
, 71

, Orgies , 8^
Ozzroj

, Garde , Infpeéteur, zoy

Parthenos , Vierge , 2^
Periflera, Colombe, 7S
Phrouros , Infpedteur , Garde, 2oy
Potamos , Fleuve ,

Potnios , Vénérable
, , 70

S/Vo/z , Blé

,

Thauma , Prodige, 12 <5

Theoi

,

Dieux, üo
Tlao, Porter, ^9

Latins,

Àlauda

,

Alouette

,

^rte , Ats
, Art

,

AuguT

,

Augure,
Avena

,

Avoine ,

C'ollum , Ciel

,

Cornu

,

Corne ,

Crefco

,

Croître ,

Delirium
, Délire

,

D0minus
, Maître, Seigneur,

Edo

,

Manger,
Fero , Porter ,

Fertilis

,

Fertile, 7S



rC-j TABLE DES MOTS DONT ON DONNE L’ETYMOLOGIE.
Fœmina. ,

Femme , PI 3 7 Denrée , ib. 45
Frucius , FrLÜt

,

7 S Dérober, ib. 45
Janua , Porte , 132 Déformais

,

ib, 47
Jd

, Cela même , 235 Difette

,

ib. 44
Jnvito

, Inviter

,

PL 44 Echarpe
, ib. 45

J.ebes
^ Vafe de Cuivre , &c- ici Fenêtre, 124-

Par
, Paire

,
Couple , 29 Fertile , yS

Parie
, Mettre au Monde y

ib. Fin

,

124
Vartus , Couches

,

ib. Frai
, Frayer

,

7S
Pontifex ,

Pontife , 70 Frire

,

PL 45
Poli, Après, Puis, PI Ffuit

,

PL 78
Queo

, Pouvoir

,

186 Gazon

,

PL^S
iancius

, Saint , 3 4 Gonin

,

ib, 4.6

Felliis , Terre Cultivée , 4^ Gouache, ib. 45
Terminus , Terme , Borne , 134 Guères, ib. 221
Uro

, Brûler

,

24 Guerre, PL 4d
Vefperus , Soir , 225 Héros, 45
P’^ide , Voyez , 23 y Idée ,

Viduus , Veuf, 188 Inviter, IL 44
Lettre PL 41

François. Lézard , zé. 41
' Litron

,

ib. 43
Académie f

PL 41 Marque
, ni

Acre

,

PL 46 Marquifac

,

^34
Alouette ,

PL 44 Nappe d’eau , 71
Apanage » PLa^^ Naphte, ib.

Aftre

,

50 Obelifque, I do
Art

,

24 Orange, 2 Z4

Avoine, PL 39 Orgies, 86
Bedeau

,

PL 44 Paire ^
5>

Brebis

,

PL 42 Perruque ,

Brize ,
PL 45 Phénix

,

Broc , PL 43 Phénomène , ib.

Caducée

,

137 Pifte, PI 45
Chryftal

,

PL ^6 Poêle, /A 44
Ciel

,

3 3 Pont

,

70
Commerce , 1 3 J Pontife , 70
Corne

,

39 Puis, PL 43
Daétyles ,

Compagnons d’Hercule , Quai

,

i8d

255 Radeau, B/. 44
Dame , Demoifelle

,

24 Renard

,

ib. 4(>

Délire

,

B/. 37 Répéter, z'é. 44



TABLE DES MOTS DONT ON DONNE L’ETYMOLOGIE. 2(57

Salaire

,

VL 42
Soudain

,

ib. 45
Sept, 48
Taureau ; PL 46
Terme

, 134
Tiède

,

PA 43
Tricoter, 4;

Mots de diverses Langues,

^Appia
, Mere , en Scythe

,

74
hendis

, Terre, en Thrace

,

ib.

Chon
, en Egyptien , Soleil

,

l 8 (ê

Le Cid

,

en Efpagnol , i86
Cotis

, Celte , Perfaii , &c. Ancienne

,

47
Comarca , en Efpagnol ,

Province,

134
Matamore , en Arabe , Grenier Sou-

terrain , 6 Z

Morga , en Indien , un Coq , &c.

Som , en Copte , Été , i 8 (>

Sommar J Sommer, dans le Nord,
Été, 18 (5

Sunnan , le Midi , ib.

Son, Sun
i auî^ord, le Soleil, ib.
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TABLE
DES NOMS DONT ON DONNE LETYMOLOGIE,

b-Ad»ir , Damia , nomdeRhéay 47
Adoni-Sedek, 6$ Déjanire

,

Alcée , Alcide, 186 Demaroon , ^3

Amazones ,
i 1 5» Diane , 34,51,132

Anubis, 12S Diomède, 21S

h'phtoàXtt yTiom de Vî^nus t 78 D\iÇm2i\is , nom d'Hercule ^

Ariadiie , 5>5 Elion , 23

Artémis , nom de Diane y 51 Eloiens , 44
Aftarté , ou la Lune

,

50 Emathion, 250
Afteroth-Garnaïm , , J2, 53 Efculape, 6^, &:c.

Aftreus , 33 Ethanim , nom de Septembre
,

2. 1

2

Athéné , 220 Europe
, feeur de Qadmus : & Partie

Atlas , du Monde , 250
Bendis , nom de la Terre 47 Euryfthée , i^r

Beryte ,
Ville y cj^ "Evtnt

^
jleuve y 22 J

Bethraïde , Ville y 71 Fidius
, nom £Hercule y 188

Betyles, 5 S Frey , nom du Soleil y 205
Bufiris, 230 Geryon ,

221
Byblos , Ville y 27 Gni y Femme dlüranus y 23
Cabires * 6$ Ham , Ville , 5 3

Cadmus , 42 Hellotie
,
nom iEurope

,

251
Carfeoles , Ville

'y 245 Hera, nomdejunony iS<J

Caflîus , Mont y 74 Hercule, 1S7
Celtes , PL 5 S Hermès , nom de Mercure , 127 , 142
Chypre , IJle

y

23^ Hefpcrie & Hefpérides , 225
Cid ,

[le) y 18^ Ida, Mont y 235
Cimmeriens , 220 làétn y nom d'Hercule y 235
Coeus

, 3 3 Ilus, nom de Saturne , 44
Cotis, nom de la Terre \ 47 lolas , 195
Creufa, 252 lole

,

Crins, 35 lou
, Jove , 6^

Cyllenius, nom de Mercure
^ 128 lulus & Jules, 195

Cypris , nom de Vénus , 2 3 5 Ixion , 2 1

1

Pagoji, Japet
,
Japhet , 35

t hova , (3



TABLE DES NOMS DONT ON DONNE L’ETYMOLOGIE. 2^9

Jéhovah, ^3 Periephone

,

5
^

Jove, ib. Pharaon

,

20J
Juillet, 193 Pheron

,

ib.

Juin, 204 Phoebé

,

34
Latium , Pays des Latins , 40 Plutus

,

35
Latone

,

34 Pofeidon , nom de Neptune , 71
Mars

,

2r3 G Pfamathe , i>5

Mai

,

204 Rhéa

,

34 > î*
Me^are , Femme £Hercule , - iç)6 Sabus

,

180

Melampyge
, nom £Hercule^ y 2 JO Sabéifme ^

1 So

Melanippe
, 3219 Sadyk

,

^4
Melchifedech

,

6 s ^amfon , 187
Melicerte ,

‘ iSo Sangus , nom du Soleil , 1S7
Meinnon

,

- 2 JO Sardes

,

IP 4
Menés

,

' 144 Saturne

,

40
Meoniens

,

Sidon , Seid » 7 r

MiRCURE, 127 Sitoii , nom de Ceres , *9
Mncmofyne , 33 Teithe, Mont,
Muth , 55 Tham , Ancien Roi ,

ïo 142.

Nar
, Ner, Fleuves y 70 Thammuz , nom du Soleil , S6

Nephté

,

”S Thea

,

3 5

Neptune

,

71 Thebes

,

l'-jG

Nerée

,

70 Thelephaffà, nom de-la Lune * iji
' NelTus

,

22<> Thémis , '34
" Océan , Themifcyre, :-220

Oeta , 227 Thermodon, Fleuve y ib'»

Omphale » iS>5 Thetys , 34
Ops , Opis , Upi , -44 Thot, nom de Mercure y

> I 25

'’Orchoméne , ç)0 Titan, ^^5 I, 2oy
Palan

,
68 Tithon , 230

Paophi i nom de Septembre , 212 Typhon , •cyl

Paris , Pl. èo Uranus , '^i 5

Pafiphaé , 116 Xiphée , .251

^ÆU^orles', M m
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T A B L E

DES ALLEGORIES EXPLIQ_UE'ES.

RAIE maniéré d’expliquer les Allé-

gories , pag.i.^s
L’Hiftoire de Saturne > celle de Mer-

cure & celle d’Hercule , font des

Allégories, z

Tableau abrégé de ces trois Allégo-

ries , , 5

Expressions Allégoriques. •

Peindre les Dieux

„

81,119
Mourir Vierge , , 5^, 252
Tuer

,

52, 129
Terre Vierge , 29
Violer la Terre ,

ié.

Pierres animées , -

Tagcs , né d’une motte de terre ,

enigme , 60

Néirée, qui ne mentit jamais , énigme,

70 , 71
Objets PiRsoNiFiÉSi

AgAiculture , Ton invention > > 2

Ses Travaux ,
206

Aftronomie y Ï09
Calendrier , , ié.

Champs,
,

Ciel , 1 . 25
Coteaux , ou Vignobles , 95
Cycles, 122

Eau ,
’

70 , 92
Equinoxes, zio
Fécondité

,
78,251

Les Jours de la femaine , , 47

Le Laboureur , ou les Labours > 210 ^

Lierre ,
lé. -

Les Mois de Travail , 24J
Les Mois de Repos ,

-

Nombres
(
divers ) , . 192

Nuits de la femaine j - 51

Nuits d’hyver , 219 j

Plancttés, 6^ y 66

Population, . 74'

Rai fins , . 52 '

Saifons , - 54 ,,ïij, 184', 245 ^

Semaines, 192 -

Sphère, , 114 -

Tems, .. 84, 192

Terre , 25

Univers
,

peint hiéroglyphiquement,

91 , 103

Vendangeur ,' - 92, 230
Vigneron, 92
Vin, lé, -

Emblèmes & Symboles,

Age d’or , S5

Ailes , 82
Animal à trois Têtes ,

" 1S4 >

Caoucée, 112

Cailles qui relTufcitent Hercule,’ 195
Cafque d’ihs , n6
Centaures, - 209 '

Cerbere
, 222

Colombe, 78'

Combat entre Bacchusi& Neptune ,

9âr.-



TABLE DES ALLÉGORIES EXPLIQUÉES. 17

1

( Combats , douze Combat » I S3 , 109 Infidélités d’Uranus

,

Sf
^ Coq

, Bélier &: Chien » 114 Lion

,

20J , 206
Corne

,

-35> Lyre, >>5
Coupe du Soleil ^ 181 Maffùe , -Tyf , 190
Cyclopes > ^33 Monftre , Femme & Serpent , ^46 ,

' Danaïdes ,

Dieux peints,

1 pz
' S7, 119 Muses ,

248

*45
r Dragons, 103 , I I Z Peuplier,

Phénix

,

190
> Étranglés, HZ, 124
; Épervier & fa Tête i ZOI , ZI Z Pommes des HeEpérides , - 226
Faulx

,

20 Rhéa , fes Symboles , 49
Flèches

,

I90 Roue d’Ixion

,

212
' Géans ,

• ^33 Rouleaux

,

r IIZ
Grâces , *45 Sphynx , 21 r

Grenades

,

74 Taureau

,

I2Ï ,

Hercule , fes Symboles » 216 Tonneaux percés i 1^2
Ses Travaux , 106 Trépied , iSj , 24;
Ses JO Fils

,

191 Tropiques
t 136

Nuit triple où il naît

,

191 Yeux, Sa,

Jours que Mercure gagne. 116 -

Mmij

/
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TABLE
DES MAT I E R E &

Par ordre Alphabétique,

A.

B A DI RT s. Divinités Agricoles.de
Carthage, j6

'Accusatif Grfc

,

(on origine,

Adad
, , nom du Soleil, 6y

Adoption (forme (înguliere d’ ) icj
Agé d’Or

,
fa réalité & (ôn explication, 8î

Agriculture, (ôn Invention ^ (es.

Travaux, fon Calendrier aliégorifes , i*

U»
Ses heureux effets , 4
Senfation qu’elle dut produire

i '• 21

Trille état des Peuples avant (ôn inven-
tion, JJ

Origine des grandes Maifôns , fur-tout

à Rome , 44
Moiffon allégorifée i j4_
Source de l’Aflrologie , 60
Eau employée par les Laboureurs

,
allé-

gorifée,

Commerce , fruit de l’Agriculture
,
allé-

gorifé
,

^
7 Î

Ses effets perîônifiés dans la mutila-

tion d’Uranus , 77
Et. dans le triomphe de Vénus, 78

Pays fertiles perfonifiés dans PEgypte ,

79
Et les (lériles dans l’ Attique

, U,
Invention de l’Agriculture attribuée par
l’Antiquité à Saturne , 8 i

Livres anciens fur l’Agriculture , 54
Travaux qui la précédèrent, 173

A LM A N A c H
,
fon antiquité & fon éloge ,

ip8

Peint (ur les murs , Calendrier ,

Alphaeît cil hiéroglyphique

,

Am'àzomes ,
explication de leur Hifloire;'

^ 219. &c,*

Arc d’Hcrcule, donné par Apollon ,
117-

Ce qu’il défigne ,
1 1 8f,

Argus , explication de (ôn Hifloire , 12^

Ar'mis de Beryte ,
88

. de Gnolfe &dc Calagurris, 249
DeTyr,' si

Ascalaphe

,

origine de ce nom, pqye^Ef-f

culape , é9
Asclépxüs , vojé^ Efculape.

AsfARTÉ ,
femme de Saturne , - jo

E(l la Lune , li.

Ses fept Filles , J i

Ses noms , y 2

Gouverne le Pays ,' 65
La même qu’Europc, 248. 249.

Astres, pourquoi apellés Dieux , iio

Astrologie , fon origine , 60

Astronomie, née pour l’Agriculture , &
allégorifée dans l’Hidoire de Mer-
cure , 100

Athfné, r'ojye^ Minerve,

Atlas ,
prétendu frere de Saturne, 60

Délîgne des Greniers fouterrains
, 61

AttiQue ,donnée à Minerve : fymbolc des
pays peu fertiles

, 79
Avril, (ÿmbolcs de ce mois, 221

B.

Bacchüs , fa Guerre avec Neptune , pz
i’AnciMi;^ 210



T'A BLE DLS
Be^yte , fituatlon de cette Ville ,

88

Son Hifloire ; fes armes ,
Ih»

Occupe trois Chants dans Nonnu$, 89

Analyle des trois Chants >

Étymologie de fbn nom , 9 3

Nourrice de Bacchus , 94
Auteur qu’elle a produit >,

ib.

Betyle , n’ell pas frere de Saturne y 28
Défigne les Statués des Dieux , 5 8

Biche , vaincue par Hercule : explication

de ce Travail, 215
Byblos , fa fituation , 87

Son nom aftuel , 88

Prife allégoriquement , 27

C.

Gabires , Fils de Sydyk, & au nombre de
fept,

_

Huitième Cabire ,
66

Ou les Grands Propriétaires y 7}
Saturne leur donne Byblos, 72
D’eux defeendent les Navigateurs

, 73
Caducée, Ibn origine & fon explication ,

n 2 Gr- Juiv.

CaIendmer apellé la Peinture des Dieux,
8i. 1 19

Son origine ,
iio

Ses mots venus de l’Orient ,
’

1 1

1

Son Auteur Interprète des Dieux^ 1 1

1

Antérieur au Déluge , 143
A trois Jambes , i8y

Peint fur les murs des Temples , 19 ^

à Cadix y ib.

à Panopolis, ' 197
àOlympie, 198

Egyptien trouvé à Rome ^
• 197

Réglé par les Prêtres , ib.

Pourquoi fes Caraélères furent lacrés,

81

Caractères anciens divifés en Alphabé-
tiques & én Hiéraglyphiques , 119

CaSSIus , Montagnes d’Egypte & de Syrie,

avec des Temples-^ accompagnés de

Foires, 75
Castor & Pollux , leur origine

,

"
6 <y

Centaures, leurs diverfes formes, ' 209
Explication de ces Perfonnages , 210

Pourquoi apellés fils d’Ixion, ' 212
CeRbere , arraché des Enfers, & ce que

défigne ce Travail d’HercuIe , 221

Chemins: pourquoi confacrés à Mercure,

M A T I E R-E S. Z73-

Chna ou Canaan
, qui il étolt , 87

Ciel , pojie^ Uranus.
Cochon ,

pourquoi on le lacrifioît , 208

Colonnes d Hercule
^

placées dans l’O-

céan Germanique , 212-

D’autres au Détroit de Gibraltar , 224
de Mercure , 140

Commerce perfonifié,' 72'

Veut être libre 73
Cycles Egyptiens , Jzj

D & R. lùbfiitués l’un à l’autre, 4é. 157^

Dagon
, frere prétendu de Saturne , 59

Signification de ce nom , ib,

.

.

Synonime du Grec Shûn ,, ib.

Dieux
, origine des douze Grands Dieux ,

122
Dîmes

,
s’ofFroient à Hercule , 188

DiOiVÉ
, Femme de Saturne

, 5 3

Ce que défigne ce mariage allégori-

que , .
^

ib. àü 61
Dis , Pere de Fidius

, & origine de ces

noms, 188
DiyiNiTÉ ,

Ion emblème •, 90. 91
Dragons , Symbole des Equinoxes, 2 1

2

Et nom du mois de Septembre , 212
Étouffés par Hercule , zQt
Qu& contemple Mercure ,

• 122

E.-'

Eau , regardée comme le premier principe

Mais non comme le Créateur
, 77

Comment fut perfonifiée , 61
’ Miroir des Eaux, perfonifié 70

ou Mer'perfonifiée -71"

Egypte donnée à Mercure fymbole des

pays fertiles , 79
Eimarmené , fignification de fon nom , &

pourquoi- apellée femme de Saturne
,

T- . .

Euon , fon Hlfioire , 22
Eft le Dieu fuprême, 23-

Erreur de Philon à fon égard , 25
Pourquoi demeure à Byblos , 27

Épée d’HercuIe & fon explication, 217
Étables d’Augias & leur explication , 214
Esculape , le huitième des Cabircs, fon

Hifloire , Cy



174 ^

T A B L E P E

Surnommé Esmünus , ié.

Paian , SS

Avec les Cabires il aide Mercure dans

fes inftrudions
,

Sp

Europe & fon Hiiloire , 250
A côté d’Hercule en fon repos, 240

Europe , Contrée, .origine ,de,lôn nom ,

ijo

Ses aneiens -Habitans prelque tous en-

nemis de l’Agriculture
, 31

Fables , voyez. Allégories

Leur explication chymique ,

FeStes ; -d’Eleufs , comment furent'^ défi-

gnées (ymboliquement , 222

De l’enléyement de Prolerpine, ou des

femailles , .57

Des Feux de la Saint-Jean , zoj
D’Hercule , 184. t Sy

'NéméenneSjTroyennes ou de Saturne,

T De Janus
, ,

*5°
J d’Iul ou de Noël i ipj

Des Marchands à-Rome i ï2p
^-De Mercure,
- De Minerve, 11^9 117

De Saint-Roçh , iig

De Sainte-Agrippine", 204
Des Saturnales , 84

Feux de la Saint-Jean , leur origine, 203
Foires établies dès les premiers tems, 73

Sur les Frontières, ib.

Près des Temples
, y6

^
Leurs Franchilès , ib,

^'Raifons de ces ulàgcs, ‘

ib*

/G.

Ghé , ou la Terre , fâ Famille i 25
Femme du Ciel, & pourquoi, 27
Femme & Vierge & comment , 50
Infidélités de Ion mari , , 55
Son difeours à lès Enfans

, pour la

,
venger, 36

Gr.aces, leur origine, 24J
Grammata

,
ou Caraftères, lignification

propre de ce mot , 121
Gp.eniers Ibuterrains, leurs noms, & chez;

quienufage, 174
Gula , nom du I, Août , & pourquoi, ip4

^
Ce qu’en dit la Légende

,
‘

ibt

S MATIERES.

rH.

'Harmonie & fes lèpt Tables e 9*
Expliquées, pi

Hébé, femme d’Hcrcule , . 227
Hérauts ,

pourquoi Mercure fut leur Pa-
tron , 13^

Hercule, Général d’Olîris ,
félon les

Egyptiens , i

Surnommé Melicerte-en Phénicie, ib*

Son Hiiloire ell l’allégorie des Travaux
de la Campagne , ,2.168.172

Fils de Demaroon , 6j
Sa vie , tirée de Diodore, 14P fuiv*

, Explication de fes fymboles , 17 y
" Il fut le Soleil , ib, 180, j 8p
' Pourquoi apellé Thébain , , nS
Antérieur aux Grecs , 177,

’• Le plus ancien Dieu en Orient , ihi

Combien on compta d’Hcrcules , 178
Hymnes qu’on lui adreflbit , .iSi
Pourquoi apellé Muflagete , 184
Tems des Fêtes

,

Ses divers noms expliques
, ib,

’ Dîmes lui étaient confacrées , 188
- Ses Parens

, _
, rpi G* fuiv*

< Ses cinquante Fils, ipi
-.Ses Femmes , 19 j
Scs Travaux peints fur Tes murs des
Temples,

^ Pourquoi apellés Travaux , 198

.
Dragons qu’il étrangle, expliqués, toi'

Idylle de Théocrite à ce fujet , 202
Explication de les Travaux, 20^-22^

,
Sa mort, Ibn Apothéofç & leur expli-

cation , 117
' Pourquoi il refufe d’être mis au- nom-

bre des douze Grands Dieux
, ib*

Devient Époux d’Hébé, ib,

'Traditions des Scythes à lôn égard, 246
-Idées que les Modernes ont eues d’Her-

culc, ' i6p
M. le Clerc , 170
L’Abbé Banier , ib,

M. l’Abbé Bergier, 171
M. Bryant, ib,

;
Monumens relatifs à fes Travaux, 138

; Chef des Mufes
, 24Î

,
Ses raports avec Samlôn , 142
Hercule dans le Caducée, I14

^Hermès
^ voye^ Mercure

,



T AB LE-' DES MATIE RES“.'

Signification de ce nom , 1 41

HéSperides, ce que défignerent leur Nom,
leur Jardin ,

leurs Pommes

,

HqRa , femme de Saturne , & pourquoi, ç j

HrDRE de Lernc , & fon explication , 107.

zi6

Mi MNES à Hercule ,
'

Cyrannides ,

Defcente aux Enfers , Poëme d’Or-

phée,
Lyre à tr^is cordes ; & ce qu’elle défigne

,

J15

' M.

I.

Jo , explication de fbn Hifioire ,
’ i

lotj ,'Ieoh , Joue ,
Iehoua, nom du Dieu

fuprême , & ce qu’il lignifie, 63
Voyez Europe y

IxiON, explication de Ibn Hifloire & de la

Roue, ' t lit HZ

h
Janus, fes raports avec Mercure , 131

Fils adoptif de Xiphée , 151

Jeux de la Grèce ^ leur origine , 114
Jours , origine de leur diflinétion en bons

de mauvais , 60
Intercalaires , établis en Egypte , 1 1

6

Apellés Quinquatres à Rome, 1J6

fuiv.
Autres jours intercalaires

, 130
Noms de quelques jours,

B-Osh ,
premier de l’année en Egypte

,

] 15

Nepkté

,

dernier de l’année en Egypte

,

ou Vidoire ,
- ib.

Victoire, il, z%6
Les Quinquatres à Rome , i\6
Güla^ nom du premier Août , 1^4
Voyez Festes & Semaine,

De la femaine,'origine de leur arran-
gement

,
^

T 38
Jü>ïERS de Diomède, explication de ce

Travail d’Hercule , 218

L. -

Lion , emblème du Soleil

,

Et de la Terre cultivée ,• • "

Vaincu par Hercule

,

_Pourquoi apellé Néinéen ,
'

Livres anciens qui n’exifient plus,
Ethothia, •’

Geniques ,
’

M. & N, fubflitués l’un à l’autre, 54. 187

Marchands, Jour de leur Fête à Rome,

Mattamore : nom des Greniers fouterrains

chez les Arabes, 61, 61

Menés , ce que lignifie lôn nom , I44

MERCURE, Confeüler & Minillre

d’Ilîs,
.

I

Confeiller & Secrétaire de Saturne, th»

Inventeur de l’AUronomie & du Ca-
lendrier

, Z. ICO. 109. 141.

pourquoi on avoir manqué le fens de

cette allégorie
, 41

Saturne lui donne l’Egypte ,
' 79

Il peint les Dieux , 80.81.
Combien on compta de Mercures, 1 01

Ses noms expliqués , 125
Traits qui le caradéfilênt

,
' ioi-io6

Ce que les Savans en ont penfé, 107
Inventeur de l’Allronomie ,

' 109. 151
Preuves qui l’établiflent , 110, & fuiv.
Pourquoi apellé Fils de Maia

,
118

Mois dontilfutle Protedeur, 118. 119
Caradères qu’il invente

, 119
Pourquoi le Thêta fut fa lettre ,T jiz

. Il contemple les Dragons
, ,

Rouleaux qu’il compofe ,

’

Jour de fa naillance ,

20^

zo6
20^
2 06^

222

izS '

Ses raports avec Janus

,

Scs Fêtes

,

Dieu des Bornés

,

du Commerce ,’

des Chemins,
Condudeur des Ames ,

"

Patron des Hérauts

,

Planette

,

Jour,
Métal,
Colonnes qu’il élevé ,

'

S’il fut un Etre réel ,
’

Idées qu’en ont Jablonsky
chter , . ,

Minerve, Fille & ConfeiJicrc de Saturne

,

121

ift.

129

129. 13Î

134

ib,

136

137
138
ib.

1 39
Ï40

Ml
Wa-
108

&



^
'TABLE DES

Saturne lui donne l’Attique y 79
Explication de ce don allégorique

, ib,

- ,IWrsoR 1 même que Mifraim & Menés , 143
Nom d’un mois Egyptien

, 118
Pere de Thot , 14^

Misra im , même que Mifor , Menés , Phut,

«T ^ .
' 43-144

Modes Grecs , leur origine
, 1

1 y
Mois

,
les Travaux des douae mois -peints

par ceux d’Hercule, aoj iz6
i Symboles i’Avril , zii
Mai y mois des Myfléres facrés , ziz

. iieptembre , apellé mois des Dragons

,

Z l Z

•
,
Ibn nom dans le Nord , 195

^IotS d’une voyelle entre deux Conibnnes,
prelque toujours coupés en deux lyl-

labes , 195, note.

Voyez Ips Tablet étymologiques , &
celle,.des mots Radicaux.

MonogfnÉs, ou l’unique . Fils de Saturne
& fon Hilloirc ,

Morga
,
nom du Coq £n Indien , &c. 114

,Muses, Hçrcule , apellé leur Chef ,
i88

Leur origine , 24^
.'Müth , Fils de Saturne & lôn Hiftoire,

.Mystères facrés^ fe raportoient à l’Agri-

culture,
• "

-M A T I E R E S.

.
P.

-Paian ou Sauveur,, jCûrnom d’EIcuIape y 8c

pourquoi , 68
Pasip.haé

, fon Hifloire expliquée , 1.16,

Patriciens, fource de leurs Privilèges,
Persephone

, voyez Proferpine

y

Phénix
, explIcatiomMc cet Oifeau allé-

gorique, 124
pHœBÉ , eft la Lune : fa famille , 34
Phrygie

, fens allégorique de.ce nom, ^4
PKur de Moyfe doit être <ie même que

Mifraim , 144
Pommes des Helpérides^ & leur .explica-

tion, ' 225
Pont , Dieu des Eaux, & fon étymologie,

69
Poséidon , Dieu Marin , explication de ce

nom, '71
Prestrfs, proclamoient les Néoménies &

les Fêtes
, & étoient chargés du Ca-

lendrier , IÇy
Proserpine , Fille de Saturne, ce que dé-

fîgne ce nom ,

Pourquoi on dit qu’elle mourutVicrge
,

ib^

;N.

" & L fubflitués l’un à l’autre , 186. not.

•NEPTurrE & fon étymologie, 17
NephtÉ , nom du dernier jour de l’année

Egyptienne, 8c ce qu’il lignifie, nf
f 'NîRÉE , Dieu des Eaux, pourquoi on dit

qu’il ne mentit jamais
, 7©

. . O.
A .

Océan, Fils du Ciel, ce qu’il défigne

,

'Oiseaux du Lac Stymphale
, ce qu’ils dé-

fignent, 213
Ophion , fâ peinture & fon explication ,

9°. 91. 103
'OsiRis, à qui il confia le gouvernement

de Tes États ,
i

eft le Saturne Phénicien ,

- Osymandias eft l’Hercule Egyptien, xoy

Q.

<Qüihquatres, Fête Romaine y & fon ori-

gine, ' 116 O fuivy

R.

JRhea , Femme de Saturne ,' 4f
eft la Terre cultivée , 4^
fon nom connu des Etrufques, ib,

les noms , 47
fes fept Fils , ib»

ce qu’en dit Varron, 49;
Rosh, nom du premier jour en Egypte,’

S.

Sabeisi^ie
, Idolâtrie unique J IlO

en quoi elle confille
, ih.

Origine de ce nom

,

180

Sadio,



TABLE DES
Saoxd Fils de Saturne ,

fon origine &
allégorie qu’il renferme , 54

Sadyk-Thamim , deMoyfe, Contempo-
rain de Thot ou de Mercure, ' 144

6aISoms perfbnifiées , 54
L’Hyver apellé Typhon , 71

Trois en Egypte , 104. iif

SAi^soN, fes raports avec Hercule, 241
SaSchoniaton ,

Ibn fécond Fragment ou
Hifloire de Cronus , y

Tradudion de ce Fragment , 55
Pourquoi étoit inintelligible j

'

15

Sa Patrie ,
-

Explication de fbn nom

,

De l’Autenticité de ce Fragment,
de fes Commentateurs

,

Ce Fragment eft une allégorie ,

mal rendu par Philon ,

Ses raports avec Moyfe,

,

N’eft pas Athée ,

SAîiGLiESt d’Erymanîhc'& fon explication ,

zc8

MÀtlERES/
Semaine , les fept jours pérfbninés

,

177

47
& fes lept nuits , Çz

^

Sejitiéme jour obfervc chez les anciens

Chinois , 48
Vendredi

,
jour du repos chez [les an-

çienf Arabes,''* zj.

Quatrième jour
,
pourquoi confacré à

Mercure,
.

J 58

SiPT^MBRE , nom de ce mois chez les

Egyptiens & le§ Hébreux , z i z

Serpent à tête d’Épervier, & ce qu’il dc-

î>i. 103

14 Sidon > apellée Fille de la Mer,' 7 »

U ibn étymologie i"; . ,

,

71
ih. Soleil, emblème de Dieu, ’

IIO

17 Ses heureux effets

,

176
19 Ses divers noms & leur explication,

,
180

zz Ce que défigne la Coupe , 181

î 4 . Apellé Hercule , &c. 187

30 SVDVk ou le Jufle, 64
é4

SATURNE, même qu’Oiîris & que
Cronus , z

Son Hiftoire relative à l’Agriculture ,

'

ih.

Preuves, ' 1^,38,86
Fils du Ciel, '

^
z8

Vengeur de la Mcre, * 36
'

Explications qu’on a données de fon

Hifloire, 36
C’efl une allégorie de l’Agriculture ,

Explication de fes noms , 35»

Invente deux Inflrumens , & quels

,

’ 43*44
En guerre avec IbnFerC

j,

' "

Ses Femmes,
Ses Enfans

,

ih,

4 Ï

54
57
6z

63

74

Ses Freres prétendus 3
' 28,

Concubine d’Uranus qu’il enlève.

Scs Dieux

,

Détrône ürànus & le mutile ,

Vérité cachée fous cette allégorie , 77
États dont il difpofe, ' 79
Peint par Thot ,

’ 80-81

L’antiquité le regarde comme ITnven-
teur de' l’Agriculture ,

- 8z
• comme' le Dieu du Tems , 84^ comihe lé Roi de l’Age d’Or ,

85

Aüi^ofiès,

Voyez Sadik-Thamïm,

Tages, Divinité Etrulque, explication de
, fon Hifloire , 60

Taureau vaincu par Hercule , & ce qu’il

défigne , 2 14
Objet dont le Taureau étolt le lym-

. r bole , 221

Temples, leur Antiquité, 293
d’Hèrcule à Cadix, 178

à Rome , 188. 24J
•V àThafc,

^ 177
Terre

,
comment elle fut perfonifiée

,

^ i- i3* î7
Norhs de la Terre.inculte , 30—r—— de la Terre cultivée , ib,

T
,
Voyez Ghé.

Tham ,
ancien Roi, Thot lui dédie fes

Livres, \ loé
Thémis , femme d’Iou , & ion explication

,

'
•

. , . 3 3" 34
Thêta, pourquoi devint la Lettre de Mer-

cure ou Thot , Jzo

Ses diverfes formes , , 1 z i

Thot , voyez Mercure & Tables étymolo-
giques,

. ^ .

Titans ,
leur Empire Celtique

, Romanef-
que , loz

'Trépied, délîgnc les Saifons , & pour-
quoi, i 45

N n



.178 T^.BLE. DES
TropiquïS , lÿmboles de la vie & de. la

mort , 1

3

font les Colonnes d’Hercule,
,

'Tuer, expreffion allégorique ^ fa figni-

fication , 51

'Typhon eft l’Hyvet » 7‘

rU.

ç
JJranüS ou le Ciel » Fils d’Elion; zj

Origine de Tes noms , i4

^
.Son Mariage avec la Terre, 17

Leurs Elnfans félon Sanchoniaton , tS

félonies Crétois, 3 t

. félon- Apollodorc ,
’ 34

félon les Atlantes, ib.

Idée qu’en donne Apollodore , ib,

i Infidélités-d’Uranus ,
‘

çî

. Attaqué par Saturne , 44
- Détrône & mutilé, 74
' Allégorie cenferméc-dans cette His-

toire , , 77
r' Peint par Thot

,
• g»

MATIERES.

Vaches de Geryon ,
. Zti&

ValenS ,
même que Bal ou Bel , . lOt

VïNüS ,
fa nairtance & Ibn triomphe , 78

Pourquoi apellée Aphrodite , ibi

Pourquoi née de la Mer , ib.

Pourquoi Déellè du mois-d’Avril , m
Victoire, nom du dernier jour de l’année,

nf
'y^oiLE d’Herculc ou du Soleil fbn ex-

plication, aif

X.

Xip/tÉE & lôn'Hilloire , iSè

,
Fin de la Table des, Matières*

O R R E Ç T I O N S.

^Ac. ip.ligii. 13. Primitif, Oriental.

'P, 81. 1 . zo. Saturne lifez Mercure.

P. j)i. 1 . 16. Staphilé , Staphylé.

P. 1 1 1. apres la ligne 1 1. S. \.le Caducée. '

P. 1
1
4. lig. pênult. Ce que lignifie égalenient ce mot > ///*^{ i Wot qui fignîSci

egalement matins dans, &c.
P. 1 1 (î, n”. 2 . youa , Hfez , joue.

P. 150. 1 . 1$. on donna y lifez, ou donna,

P. 1 97. lig.. 8. parce f.ajouseï que.

P. 244. Noe. 5. lig. i. life^i fur l’Eneïde IV.

'.P, 251. 1. 18. “in A/eç ,“nJ.

,!• 22 , Vn , ï

;
De l’Imprimerie de Valietki l’auiié,'



D U

GÉNIE ALLÉGORIQUE
ET SYMBOLKIUE

DE L’ANTIQUITÉ.

yàp TûV Kc^/MOV MV0ON 6/Vî?V.

L’Univers eft lui-même un objet Allégorique.

Sallufi. le Vhil. ch. 3



r ^

i

*

a:.ll fi ï H.GO G.JJA J i J J 0
r\. G i. v-v O f f -w

Gr '‘iP T 7' f> ‘~7P T /'i' A t 7j nr
c AI», a .il vj‘ r il. .il J. i!'! i-*i ^

f

.:t



4^^ •g:>cx*.:x-::x:>.-:::‘.‘;::^r/-<:w:>::>r.x-:::<>i>:;::<'>cu-:y^;>'r.;<:;x'^;-.‘*^ ::j-:::^ .::;:;^;r.w:::-:'v<'^^^^ •>'";;-*j:?‘f>.:'^.‘::s-:>;‘.»»>;^::'.VUv:;i^:'4>^ 'C

J

NOS SOUSCRIFTETOS.
^’Est ici la troifiéme & derniere livraifon de notre premier Volume

du Monde Pkimitif» analyfé & comparé avec le Monde moderne,

L'Objet de celle-ci efl: de démontrer réxifîence du GENiE,ALLéGORiQ.UE

ET SYMBOLIQ.UE, dès la pIus haute Antiquité; ôc par le rétabîiflement

de ce Génie & de fon Langage , il devient une clef importante des

Temps anciens, ôc une des grandes bafes de nos Recherches ôc des Dé-

couvertes qui en ont été le fruit. Il méritoit par-là même d'entrer dans

notre premier Volume, defliné uniquement à donner au Public une idée

de nos Principes, de nos vues, de nos découvertes, de ce qu'on en

peut efnérer; ôc de nous concilier fa confiance , d'autant plus difficile-

à

obtenir, que nous promettions plus; & d’autant plus néceffaire, que

nous avons nombre de chofes utiles à déveloper. Nous ferons bien dé-

dommagés de nos foins
,

fi cette derniere Partie augmente l'intérêt qu'on

commence de prendre à notre Ouvrage
,
d'après la leêlure de celles qui

l’ont précédée ôc avec Icfquelles elles fe lient étroitement.

Nous pouvons dire en effet que ces trois Parties , très-differentes par

.leur objet, ne forment cependant qu'un Tout
,
propre à donner une idée

plus nette ôc plus exaffe de nos Recherches. La première offroit les di-

vers objets dont doit être compofé le Monde Primitif analyfé, &c. la

maniéré dont ces objets s’éclairent ôc s’expliquent mutuellement ; la ra-

pidité 5c Paffurance de notre marche à travers les écueils que nous avions

à furmonter ,
fruit de la certitude ôc de la fimplicité de nos Principes. La

fécondé répandit un jour nouveau fur une partie confidérablc des Fables

Payennes , fur cette portion qui avoic toujours paru la plus inexplicable

ôc la plus abfurde: elle en offrit une explication fimple
, naturelle, qui

touche
,
qui émeut

,
prife dans la Nature , conforme à ce que nous avions

dit dans notre Plan, relativement à l'origine des Connoiffances humaines
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Si cette e xplication a paru propre à donner une idée avantageufe de nos

Recherches fur l’Antiquité ,
cette derniere portion tend à produire fes

mêmes effets.

Nous y dévelopons nos idées fur cette Antiquité Allégorique
,
qui forme

une des grandes divifions de notre Plan général Sc raifonné. On y voit

que l’idée d’expliquer l’Antiquité d’une maniéré Allégorique, n’eft point

un fyftême vain ; qu’il eft fondé fur la raifon & fur le fait; que l’Anti-

quité fut obligée de recourir néceffairement à cette façon de peindre fes

idées , 6c qu’en prenant pour guide fes befoins '& fes reffources , on trou-

vera toujours la raifon de fes Allégories , 3c l’on fera en état de les ex-

pliquer avec autant de fimplicité que de précifîon 3c de jufleffe.

Ces Principes deviennent en même temps la bafe de nos Allégories

Orientales
,
qui ne renferment dès-lors rien qui ne foit très-naturel , &

démontrent combien c’étoit à tort qu’on regardoit comme perdus les

Elémens néceflaires pour l’explication de la Mythologie, qui jufques ici

paroiffoit une énigme indéchiffrable,

I.’on aura peut-être été furpris de voir paroïtre aînfl ce premier Volume

par pièces détachées : mais nous devions cet empreffement Sc ces preuves

de notre zèle ôc de notre reconnoiffance ,
à ces Perfonnes éclairées, amies

de la vérité , toujours difpofées à encourager les efforts dont il peuj:

réfulter quelque bien
;
qui , fans être effrayées de l’étonnement dans le-

quel l’Annonce de notre Ouvrage jetta l’Europe entière , ont daigné

venir à notre fecours
,
en nous fournîffant par leurs Souferiptions les

moyens de faire paroïtre cet Ouvrage; qui ont eu affez de confiance en

nous
, pour ne pas croire que nous nous fuffions trompés au point de rc-'

garder comme vraies & comme utiles des Kecherches qui euffent été ab-

furdes dans leurs principes', infenfées dans leurs preuves, impoffibles dans

leur exécution
, Sc qui fe feroient réduites à un fyftême informe, extra-

vagant Sc bifarre
, qui n’eût pas augmenté d’un feuî point le nombre des

vérités connues
;
qui ont affez préfumé de la nature de nos Découvertes

pour les croire poffibles ; de notre circonfpeftion
,
pour ne pas craindre

que nous euffions laiffé échaper le vrai ; & du fuccès de l’enfemble
,
pour

^
ne pas apréhender les reproches de ceux qu’ils déterminoient à fuivre

leur exemple.
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Nous ne pouvions donc trop nous hâter de mettre fous les yeux de ces

Perfonnes & de ces Amis refpeftables , de toute qualité & de tout fexe,

dont nous n'avons pu voir le nombre confidérable fans la reconnoiffance

la plus vive & fans attendriflcment , des preuves dcmonflratives de ce

que nous avions annonce }& des portions alTez étendues, aflez complexes

& affez intérelTantes de nos Recherches
,
pour qu’on pût être rafluré fur

le fuccès & Tutilité de notre travail , & fur la confiance qu’on pouvoir

avoir réellement dans- notre maniéré de voir & de préfentcr les grands

Objets que nous avions annoncés. Nous en avons redoublé nos efforts &
notre attention pour les rendre plus dignes d’eux

, & nous nous femmes

fait un devoir de mettre fous leurs yeux , à mefure qu’on les imprimoiï

,

les diverfes portions de notre premier Volume, qu’il étoit très-inutile de

garder en Magafin, & qui pouvoient augmenter le nombre des Souferip-

teurs, dont nous avons grand befoin par les dépenfes qu’entraîne après lui

un Ouvrage auffi étendu, aufïi diverfifié, aufli pénible fi fort au-deffus

de nos moyens pécuniaires.

Nous ne négligerons rien pour répondre toujours plus aux efpérancès

de nos Souferipteurs, foit à l’égard des chofes mêmes, foit par rapport à

leur exécution typographique, & pour l’accélération des Volumes que

nous aurons à donner fucceffivement.

Ceux dont nous allons nous occuper , feront encore mieux exécutés à

tous égards que celui-ci;, ils le feront avec des Caraèlères neufs, & avec

du Papier fupéricur.

Celui-ci va fort au-delà du nombre de Feuilles que nous avions pro-

mifes pour ce premier Volume. A cet égard ,
nous ne compterons jamais

ffriélement , comme nous l’avons déjà dit , avec nos Lefteurs ; & nous

préférerons toujours d’aller au-delà > plutôt que de refferrer trop une

matière.

On aura vu auffi par les Gravures que renferme notre premier Volume 5

ce qu’on peut attendre de nous à l’égard d’un objet qui fait une branche

fi néceffaire & fi confidérable de notre Ouvrage. La Planche qui offre les

Travaux d’Hercule, n’a pu être auffi finie que les autres, par le peu de

temps qu’on a eu pour la graver : mais nous l’avons donnée avec d’autant
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plus de confiance

,
qu’elle reparoîtra dans un autre Volume, finie , & non

moins à propos.

Nous continuons à folliciter* les avis & les lumières des Sçavans pour

la perfeftion de notre Ouvrage, & tcmoignons ici notre reconnoiflance

à ceux qui nous ont déjà fait parvenir des remarques fur notre Plan géné-

ral (5c raifonné. Nous ofons nous flatter d’en voir croître le nombre, à
s

mefure que notre travail avancera ; Ôc nous en avons déjà fait une heu-

reufe expérience, püifque les Bibliothèques dans defquelles nous avons

la liberté de puifer, fe font augmentées depuis la publication de notre

Plan
,
par un effet de l’amour de.leurs'Pofleffeurs ^pour les Lettres ; entre

'lefquels nous nommerons ici ,-avec la- reconnoiflance que nous leur de-

vons , M. le Comte d’Herouville /'•Lieutenant-Général des Armées du

'Roi ; ôc M. Journet , Intendant d’Auch. ’

Nous ajoutons ici
,
fuivant nos engagemens , la Lifte de nos Souferip-

teuts , dont le nombre eft beaucoup-plus confidérable-que nous n’euflîons

ofé efpércr ; mais qui s’augmentera peut-être
,
à mefure que-les Souferip-

tions s’ouvriront dans un plus -grand nombre tde Provinces. & de Pays

'étrangers.

i 4 r



D ü G Ê
ALLÉGORIQUE ET.

N. l E
SYMBOLIQUE

DES ANCIENS

§. I.-

' Importance defa Recherche
, & dificultès qu'elle offre^

^’AntIqüitÉ , femblable à ces Terrains qu’ont bouleverfé les Cataf-

trophes les plus terribles , & dont on a peine à fe repréfenter le premier

état , n’offre à ceux qui veulent la connoître
,
que décombres & préci-

pices : on y marche au milieu des débris de toute efpéce : ici , des Mon-^
tagnes coupées à pic, & entafFées les unes fur les autres, qui attellent

îés commotions violentes dont ce Globle fut fi fouvent la proie : là , des

Peuplades foibles , dé dégradées ,
refies des anciens Empires qui avoient

fubfiflé avec le plus grand éclat , mai^aufïï méprifés que leurs Ancêtres

furent illuflres
, & abfolument étrangers aux Monarchies aélueîles , dont

ils different' autant par leur langage & leurs ufages que par leur origine

& les lieux failvages qu’ils habitent. Par-tout , des Mônuraens inintelli-

gibles par l'oubli des Langues dans lefquelles ils furent écrits , obfcurcis

par leur antiquité , ou dont l’origine efl abfolument inconnue ; de qui
fouvent paroiffent fe contredire les uns les autres ; enforte que leur com-
paraifon , loin de nous aider

j
ne fait qu’augmenter la peine & l’em-

barras.

Génis~ AIL‘ A'.
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Ain(î , toujours environnés d’énigmes j d’incertitudes , d’obrcurîtés 'qui

fèmblent impénétrables , il faut avoir fans cefle la fonde à la main , 5c

l’on eft continuellement dans la crainte de ne trouver aucune ilTue.

Mais, de toutes les [queftions épineufes-, auxquelles donne lieu l’étude

de l’Antiquité , il en eft peu de plus difficile & en même tems de plus

intéreffiante ,
que celle qui a pour objet le Génie Allégorique 5c Sym-

bolique des Anciens.

Ce n’eft pas un de ces points de critique obfcurs 5c bornés
, qu’on

rencontre fi fouvent dans la difcuffion de l’Antiquité : ce n’ell pas un fait

particulier ou reftreint dans fes conféquences
,

qu’il foit peu utile d’éclair-

cir , ou dont la clarté n’intéreflfe que quelques hommes.

Cette matière au contraire , efl; intéreffiante pour tous les Peuples , &
embraffie l’Antiquité entière ; ‘elle porte fur tout ce que cette Antiquité

nous offre de grand , d’agréable , de néceffiaire : elle fe lie de la maniéré

la plus intime avec tout ce qui nous refte de fes Monumens , en quelque

genre que ce foit : d’elle dépend leur intelligence, l’idée que nous devons

nous former de ces Monumens , le Jugement même que nous devons por-

ter des Chefs des Peuples 6c de ceux qui les premiers civiliferent les

hommes , & répandirent chez eux les germes des connoiffiance : car , fui-

vant les réfultats que donnera cette difcuffion
, ils n’auront été que des

fourbes ou des imbécilles ,
ou ils auront été doués d’un génie fupérieur.

Telle eft en effet la nature de cette quellion
,

qu!elle ne laiffie point de

milieu entre ces extrêmes.

Si les Anciens prirent au pied de la lettre tout ce qu’ils ont dit , leurs

Fables, leurs Traditions, leurs Cérémonies, les crimes attribués à leurs

Dieux ; fi leurs Légiflateurs dégradèrent à ce point la Divinité , flétrirent

la raifon humaine , ne tranfmirent aux générations fucceffives que des infti-

nuions abfurdes 5c menfongeres , ils ne méritent aucune confidération
; &

loin de regretter la perte d’une partie de leurs enfeignemens , on ne doit

faire aucun cas de ceux qui ont échapé aux ravages du tems.

Mais s’ils ne perdirent jamais de vue l’aimable vérité , s’ils furent tou-

jours dirigés par le plus grand bien , fi les objets qui nous choquent dans

leurs inflitutions , ne le font que parce que nous les voyons dans un faux-

jour j
s’ils font* gazés par un voile Allégorique

,
qui relevant leur éclat ,

les rende plus piquants par fon ombre légère
;
fi, ne paroiffiant qu’amufer,

ils prefentent par-tout les leçons les plus utiles ; ceux qui les propoferenc

font dignes des éloges qu’on a faits des anciens Sages , & leurs Allégories

méritent de deviner les nôtres.

En vain donc on fe flatteroit de parvenir à la vraie connoifTance de l’An-

tiquité ,
fi l’on ne fçait à quoi s’en tenir fur fon Génie Allégorique Sc Sym-

bolique. Jufques-alors , on ne comprendra prefque rien à fon langage ,

à fa Religion , à fes ufages , à fes monumens. Ses inflitutions feront
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une énigme îndcchiffirable : on les verra toujours à contre’feiis.

Voulant élever nos recherches relatives à rAntiquitc
, fur une bafe à

toute épreuve i nous avons donc dû commencer par une difcuffion auffi

importante.

Cette queftion , à la vérité, n’efl point nouvelle : elle fut fouvent difcu-

tée avant nous avec plus ou moins de fucccs par des peiTonnes diftinguées

par leurs connoiflances & par leurs lumières : cependant elle n’a jamais été

entièrement décidée : le plus grand nombre paroît même avoir été pour la

négative
; & il eft peut-être tel de nos Leéteurs

,
pour qui le Génie Allégo-

rique de l’Antiquit : ne paroît qu’un être de raifon
,
qui n’éxilla jamais que

dans le cerveau d’un illuminé.

N’en foyons pas furpris ; ceux qui ont foutenu qu’il falloit prendre les

leçons des Anciens dans un fens allégorique , avoient contr’eux les plus

grands défavantages : d’un côté , l’opinion publique & les préjugés reçus,

qui empêchoient qu’on fe rendît attentils à leurs raifons : d’un autre , des

énigmes de la plus grande difficulté à developer , des moyens beaucoup
trop bornés pour arriver à la découverte pleine & entière de ce Génie , des

Syftêmes qui fe détruifoient mutuellement ; enfin ,
point de bafe folide

,

point d’enfemble c]ui put triompher de tous les obfiacles & dévoiler l’An-

tiquité entière.

C’efl: que la vérité ne doit point être étudiée relativement à quelque
Syflême ; car alors elle ne fera jamais que partielle ; & tout ce qu’on aura

fait tombera avec ce Syftême , s’il n’efl: appuyé fur des bafes folides.

C’eft ce qu’ont malheureufemenr éprouvé, prefque tous ceux qui jufques

à préfent fe font déclarés pour le Génie Allégorique de l’Antiquité. Leurs

Ouvrages ont été infuffifans pour décider cette queftion importante &c pour
fixer l’opinion ; fait qu’ils n’ayent pas fuffifamment dévelopé leurs prin-

cipes -, foit qu’ils en ayent fait une application trop rcffierrée , ou qu’ils

n’ayent eux- mêmes vu en cela qu’une opinion problématique.

Ces efforts ,
inutiles pour la vérité , lui font devenus même trcs-funefies :

car on lui fait plus de tort en la défendant mal
,

qu’en ne prenant pas foa

parti , ou en gardant le filence. Ceux qui ne voyoient rien d’allégorique

dans l’Antiquité , fe font confirmés par-là dans leur opinion , & ont cru

triompher ; d’autres fe font perfuadés que cette Antiquité étoit fi confufe ,

qu’on y verroit toujours tout ce qu’on voudroit , & que jamais on ne pour-

roit l’apercevoir telle qu’elle fur.

Auffi la caufe des Allégories ,
ou leur défenfe , efl: devenue fi défefpérce

,

que le fimple foupçon de pencher en fa faveur eft nuifible à un Auteur;

& fuffit pour le faire regarder comme un vifionnaire qui eft la dupe de fon
imagination ,

ou comme une perfonne qui fe plaît à fcutenir les paradoxes

les plus abfurdes.

A i;
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S. 1.

A^oufs qui ont déterminé à Jurmonter ces difficultés.

Tandis que
,
confondu dans la foule des fpedateurs

,
je ne royois ces

objets que dans l’éloignement , & que je n’en pouvois juger que d’après

les Ouvrages écrits à ce fujet pour ou contre
,
genre de jugement auquel

les hommes font réduits pour tous les objets qu’ils n’ont pu éxaminer par

eux-mcmes
, & dans lequel celui qui expofe fes raifons de la maniéré la

plus fpécieufe , & qui fçait mettre les rieurs de Ton côté , a toujours raifon
,

je penfois a peu près de même.
il me fembloit qu’aucun des Ouvrages en faveur des Allégories

, n’a-

voit atteint ce degré , je ne dis pas de conviélion ,
mais de clarté & de

force , néceffaires pour qu’on pût les prendre pour guides ; ôe je l’attribuois

à quelque dcfeétuodté dans les principes.

Une feule chofe fufpendoit mon jugement
;

c’efi; qu’en rejettant toute

Allégorie , & s’en tenant au fens hiftorique , l’Antiquité eft un cahos

effroyable
; & tous fes Sages , des infcnfés ou des impies.

Mais
,

je voyois chez les Allégoriftes , malgré leur fçavoir 5e leur génie

,

tant d’illufions , ou (î peu de développemens utiles & d’une vafte in-

fluence
, que je croyois toute découverte à cet égard , abfolumcnt im-

poffible.

Ainfî
,

je raifonnois , ou plutôt je me forgeois un fyftême de conve-

nance , lorfque faifant les recherches fur l’Antiquité dont j’ai commencé
à rendre compte, je vis I’AllÉgorie briller de toutes parts, donner le

ton à cette Antiquité entière
,

créer fes fables
,

préfider à fes Symboles ,

.animer la Mythologie , fe mêler avec l’Hiftoire , s’incorporer avec les

vérités les plus refpeétables
,
former la mafTe des cérémonies les plus au-

guftes , devenir le véhicule des connoilfances humaines
,
leur fournir un

appui indifpenfable
; fe manifefter par-tout avec un tel éclat & un fî

grand art

,

qu’on ne peur la méconnoître , malgré le voile dont elle s’en-

veloppe , & dont elle femble ne fe couvrir, qu’afin qu’on éprouve ce vif

plaifir & cette fatisfadlion délicieufe que procure une furprife aufîî agréa-

ble qu’inattendue
, lors fur-tout quelle eft l’effet de la fugacité & de la

pénétration.

Plus ce fpeétacle croit beau par fon enfemble & fa {implicite
,

plus je

fus étonné qu’il fe fût dérobé à la vue de ceux qui jufques-ici avoient tra-

vaillé fur l’Antiquité ; même de ceux qui s’étoient déclarés pour l’Allégo-

rie ,
& qui ne l’avoient pas aperçue dans tout fon éclat.

A.uffi , loin d’en être ébloui . je craignis d’être trompé par queîqu’illu»

flou, d’autant plus funefte qu’elle eût été plus flateufe Zc plus féduifantc:
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^ me tins donc en garde contre tout ce que j’appercevoîs ; & plus la

carrière qui s’ouvroit devant moi devenoit vafte & intéreflante
,

plus je

croyois devoir être circonfpeèl dans ma marche , fk. févère fur le choix

des moyens
,
pour ne pas m'égarer dans une route Ci peu connue.

Ces précautions , ces foins , cette réferve , n’ont fervi qu’à me con-

firmer dans cette première vue
:
plus j’étudiois & approfondi flTois l'Antiqui-

té, plus j’y appercevois une mine abondante en Allégories de toute ef-

pèce : Allégories de fables , Allégories Mythologiques & de Divinités ,

Allégories de Symboles , Allégories de Langues , Allégories d’Hiftoire ,

Allégories de' Cérémonies & jufques à des Allégories de nombres & de

danfes *, que l’Allégorie en un mot , avoit été la fource ôc la bafe des inf-

truébions données à tons les anciens Peuples , Chaldéens , Egyptiens ,

Chinois , Indiens , Perfes , Celtes , Grecs ,
Phéniciens , Hébreux même ,

êiC.

Que plus on multiplioit les moyens de s’en alTurer , & plus on voyoit

l’Allégorie s’étendre & s’embellir.

Et que jufques à ce que cette portion de l’Antiquité eût été dévelopée

avec foin , il étoit impolîible de fe former une jufte idée des Tems an-

ciens , &c de l’origine des connoilTances.

§• J.

Comment on y efi parvenu.

Dès qu’il étoit prouvé que les Anciens avoient eu un goût aufli étendu
pour l’Allégorie , & qu’elle avoit préfidé à l’enfemble de leurs inftruc-

tions , il étoit naturel de recbercher l’origine de ce goût , les effets qu’il

avoit produits , l’idée qu’on s’en étoit formée ,
pourquoi on l’avoit totale-

ment perdu de vue j & pluîîeurs autres queftions de cette nature. Je me
livrai à ces recherches

,
qui feules pouvoient fixer nos idées à cet égard ,

& démontrer que ceux qui voyoient de l’Allégorie chez les Anciens , voyoienc

bien ; rien n’éxiftant fans raifon.

Je cherchai donc fur quels motifs avoit été fondé un genre auffi fingu-

lier d’inftruétion ; & je n’eus pas de peine à les trouver ; de-là naquirent

des preuves qui établiiïent non-feulement l’éxiftence de l’Allégorie chez les

Anciens , mais encore qu’elle éxifla néceflairement.

La meilleure manière d’entendre l’Antiquité étant fans contredit de l’ex-

pliquer par elle-même , je cherchai en fuite ce qu’elle nous avoit tranfmis

elle-même à ce fujet j &: je trouvai les témoignages les plus formels
, les

plus décififs , les plus nombreux en faveur des Allégories ;
il fe trouva

que i tandis que les Modernes nioient que les Anciens euffent fait ufage

des Allégories , tous les Anciens s’accordoient à convenir que les premiers
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Lcgiflateurs , les 'premiers Philofophes , les premiers Théologiens, s’é

roient exprimés dans un langage allégorique.

Mais plus rAntiquité n’avoir eu qu’un fenriment à ce fujet
,

plus il de»

voit paroître furprenant que les Modernes en eulTcnt un tout oppofé : il

fallut donc encore rechercher comment une fi grande lumière s’ctoit éclip-

fée
;
pourquoi l’efprit Allégorique de l’Antiquité , étoit tombé dans un fi

grand oubli , & n’étoit plus connu
;
par quelles caufes , les Modernes

avoient pris le change d’une rnaiiiere aulîi furprenante.

Ces queflions ne furent pas plus difficiles à réfoudre. Lorfqu’au renou-

vellement des Sciences , les Modernes voulurent fe former de julles idées

de l’Antiquité
, ils précipitèrent trop leurs jugemens , lur-tout à l’égard

de fon Génie Symbolique. L’éxiftence ou la non-éxiftence de ce Génie,
étoit une chafe de tait ; il falloit donc ralTembler les faits &: les difcuter :

c’eft ce qu’on a rarement obfervé. On avoit moins de peine à former des

fyftêmes
j
mais ces fyflèrnes

, dénués de preuves fuffilantes, ne pouvoient

fe foutenir long-tems. D’ailleurs, il étoit moins queftion de prouver que
l’Antiquité avoit allégorifé , que de démontrer le vrai fens de fes Allégo-

ries : Méthode très- difficile , & qui exigeoit les Cornparaifons les plus nom-
breufes , les plus étendues , les plus éxaétes , les plus fenfibles. Ne foyons

donc pas étonnés qu’on ait fi fouvent échoué : on mettoit à ces recherches ,

il eft vrai , tout l’efprit poffible j mais l’efprit ne tint jamais lieu des faits;

il donne même de la défiance , & par-là il nuit ; à force d’efprit , on fera

illufion , mais on ne convaincra pas : & dans des Ouvrages comme ceux-

ci , il faut convaincre.

Ce n’eft point par un efprit de Critique que je m’exprime ainfi : loin de
tout Auteur , cette façon de penfer fatyrique & dédaigneufe

,
par laquelle

il femble qu’on ne cherche qu’à s’élever fur la ruine des autres. Toute

perfonne qui fe propofe la vérité pour but , eft eftimable & digne d’é-

loge
, lors même que fes efforts font les plus infruétueux. Ceux qui ont

eu le moins de fuccès , ont cependant défriché une partie du terrain ; ils

ont fait des raprochemens utiles : leurs propres erreurs font devenues avan-

tageufes ; elles apprennent quelles routes font funeftes , de celles qu’il faut

fuivre pour approcher davantage du but.

Tout ce que je veux inférer d’ici , c’eft que l’on ne doit rien conclure

contre le Génie Symbolique de l’Antiquité , de l’efpcce d’impoffibilité oi\

l’on a été jufques à préfent de le démontrer d’une manière fatisfaifante.

Si le peu de folidité qu’ont eu les divers fyftêmes qui ont déjà paru , doit

rendre circonfpeél , on n’en doit pas inférer l’impoffibilité ablolue d’en

former un qui foit vrai , & qui porte la conviéfion avec foi.

Sur-tout , lorfqu’on réfléchira fur la nature des matériaux qu’on avoit

mis en œuvre jufques-ici
,
peu dignes d’un objet auüi vafte & auffi im-

portant.
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Pourquoi ton nuvoit pu parvenir jufquts à préfent à ces rèfultats*

L’explication des Allégories anciennes Tuppofoit diverfes connoilfances

préliminaires , fans lefquelles il ell impoffible de les expliquer d’une ma-
niéré fatisfaifantej il faut être au fait des caraélères qutconftituent elTentielle-

ment l’Allégorie & au moyen defquels on diftinguera aulîî-tôt ce qui eft

allégorique de ce qui ne l’eft pas : il faut s’être fait une clé , ou plutôt

un Diétionnaire de ce Langage Allégorique ; & il faut l’avoir formé d’après

l’Antiquité elle-même ; il faut être en état de faire voir les raports de Tes

cxprelïîons , avec la Nature : il faut avoir alTez aprofondi ces Langues ,

pour pouvoir remonter à la fource des noms allégoriques tranfmis

par les Anciens : il faut encore avoir comparé tous ces objets , avec

l’Ecriture hiéroglyphique ou les Peintures à tapiflTeries des Anciens
,
qui

font une portion elientielle des Allégories.-

Mais jufques-ici ,
quel , entre tous les Allégoriftes , avoit réuni tous ces

objets , & avoit alTuré fa marche par leur moyen ?

Ne pourroit-on pas même dire qu’ils avoient cherché à fe fervir des

'Allégories anciennes plutôt pour faire valoir quelque fyftême qui leur te-

noit à cœur
,

qu’afin de parvenir à la connoilTance même de ces Allégo-

ries ; enforte qu’on avoit toujours lieu de craindre qu’ils n’y euffent vu ,

non ce qui y ctoit réellement , mais ce qu’ils avoient déliré qui y fût ?

Un autre défaut , dans lequel ils font prefque tous tombés , & qui a

peut-être le plus prévenu contr’eux , c’eft l’abus étrange qu’ils ont fait

des Langues pour appuyer leurs opinions
;
procédant beaucoup plus par

la décompolîtion des mots
,
que par l’enfemble même de l’Allégorie, dont

la lignification des mots doit être une fuite , & non le principe. Rien n’ell

en effet plus aifé que de faire dire à un mot tout ce qu’on veut , en le

décompofant : c’ell alors
,

qu’on voit Aifana venir à'Equus en droite

ligne.

Il n’eft donc pas étonnant que l’on n’ait eu jufques à préfent aucune
idée diftinéle du Génie Allégorique & Symbolique des Anciens

: qu’il n’ait

etc regardé que comme un problème , dont la folution étoit plus à délirer

qu’à efpérer ; & qu’aucun des ouvrages faits en fa faveur , n’ait eu alTez de
poids pour triompher des préjugés dans lefquels on étoit à cet égard.

Les Auteurs qui ont même le mieux aperçu l’exiftence du Génie Allégori-

que , étoient fi peu fûrs de leurs principes
,

qu’ils les abandonnent prefque
toujours, lorfqu’ils en auroient le plus grand befoin, & qu’ils leur fervi-

roient à débrouiller heureufement les plus grandes difficultés. C’eff ainlî

qu’un des Sçavans qui ont pris dans ces derniers tems le parti des Allégories
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anciennes , en a cepcniant excepté »» tout ce qui regarde les aurions crimi-
*> nelles des Dieux humains. Il eft ridicule, dit-il, de prétendre expliquer
»> allégoriquement de pareilles Hiftoires. *«

Et ce font là des Défenleurs du Génie Allégorique
! Que deviennent donc

les principes fur lefquels ils fe fondoient
,

puifqu’ils leur font inutiles au
moment où ils en avoient le plus de befoin? Que nous importe l’Allégorie

(ï elle nous abandonne dans de pareilles circonftances ? Après avoir tourné en
allégorie l’Hiftoire des Héros de l’Antiquité

, Tes Symboles , Ton culte y fes

Dieux, on reculera à la vue de ce qu’on appelle leurs avions criminelles \

on aura dévoré tout le refte , & on ne pourra digérer ceci l Rien ne prouve-
toit mieux la foiblelfe du fyllême allégorique, fi cette fuppofition étoit vraie.

Car à quoi fe réduiroient dès ce moment les Allégories anciennes ? Les per-

fonnagesde la Fable ne s’évanouiront ils pas tous , dès qu’on voudra les fé-

parer desaétions criminelles qui forment la mafle de leur Hiftoire ?

En effet, que devient Saturne, s’il ne dévore fes enfans ? Jupiter, s’il

ne fait infidélité à Junon ? Thesée , s’il n’abandonne Ariadne à Naxos î &
Bacchus

, s’il n’époufe cette Princeffe délailfée ? Venus
, fi elle n’aime Ado-

nis , & fi elle ne le pleure î Hercule , fi Déjanire n’en eft jaloufe
, & s’il ne

meurt fur un Bûcher î Proserpine , fi elle n’eft enlevée par Pluton ?

§•

Succès ajfuré en fuivant une meilleure route.

L’on pouvoir donc , en fuivant une meilleure route , traiter de nouveau

cette queftion intéreffante , & fe flater d’en dire des chofes nouvelles, plus

propres à démontrer l’exiftencedu Génie Symbolique j lur*tout en s’attachant

plus aux faits, en les comparant davantage entr’oux , & avec leurs caules,

en réunilfant le langage qui en réfultoit , en cherchant plutôt ce que l’An-

tiquité avoir dit effeélivement, que ce qu’elle pouvoir avoir dit ; & en paffant

en revue les divers ufages que l’Antiquité avoir faits de l’Allégorie,

Car elle ne s’en fervit pas uniquement dans l’invention des Fables, ou dans

l’Hiftoire des Dieux : elle employa l’Allégorie dans fes Poëfies , dans fon Af-

rronomie , dans fon Calendrier , dans fes Symboles , dans fon Blafon , dans

fes Peintures, dans fes Monnoies& dans fes Médailles.

On ne pouvoir donc fe former unt jufte idée de l’Antiquité Allégorique ,

qu’en réunilfant tous ces objets: mais par - là, on devoir être afturé de re-

trouver en entier le Génie Allégorique dont elle avoir été animée , d’en re-

joindre toutes les parties , & de faire des découvertes immenfes
, intéref-

fantes & utiles.

Ce font çes diverfes parties dont fai traité dans mon Vlan général &: raifor-

né.du Monde Primitif ; Sc qui forment , au nombre de fix objets , la portion

que j’ai intitulée , Antiquité Allégorique,

C’eft
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'C’efl d’aprcs les mêmes principes, que j’ai dcvelopé , fous !e tirre de trois

^lli^ories Orientales , les diverfes AUcgpries qu’offrent les l iiftoires de Sa-
turne

, de Mercure &: d’Herciile.

Et c’efl pour déveloper ces principes aux yeux du Public, pour démontrer
l’exiftence du Génie Symbolique chez les Anciens &: pour raîfurer mes Lec-
teurs contre la crainte que fon explication ne Toit arbitraire & purement fyf-

têmatique
,
que j’entreprends de traiter du' Génie Allégorique & Symbolique'

endui-même
, relativement aux .caufes qui le -firent naître

, & à la' certitude

&: la clarté de fon langage.

Je ne craindrai pas d’être jugé parles favantes' Sociétés de l’Europe qui

font de l’Antiquité leur occupation la plus chere , & qui travaillent à nous en
dévoiler les beautés & lès myftères : qui connoiffênt les difficultés dont elle efl

hériffée
j

combien il eft aifé de Te fake illufion , dès qu’on veut aller au-
delà du feus littéral. Leurs illuftres Membres font trop amis de la raifan ,

trop dégagés de préjugés , trop au fait de l’Antiquité , pour trouver mauvais
qu’on difcute une queflion de cette importance , fur laquelle on n’a Jaraars

prorroncé , dont on voit tant de traces dans l’Antiquité qu’on ne fauroit Le

les diiîîmuler , & dont les influences font fi étendues A: d’un tel poids que,,

quelque parti qu’on prenne, la face de l’Antiquité en eft; entièrement chan-

gée ; &c qu’elle paroitraifonnable ou infenfée , üiivant qu’elle aura employé
l’Allégorie ou qu’elle ne l’aura pas connue. Ceft la caufe à-tVHumanité

.g,

plaidée aux yeux de l’Humanité elle-même , & de la rai fon.

Mais que ce foit vous-mêmes , Sages de Memphis , de Babel, delà Grèce *

Orphfe , Homère, PyrHAGORE, Hiérophantes facrcs, &:c. qui plaidiez

votre caufe ! Vous qui des rives de l’Euphrate , jufques à celles du Gange ôc

du Tibrejfoumîtes tout à vosJoix : vous dont la vie infatigable fut employée à
contempler la nature , & à la faire connoître aux Mortels ; & qui , à l’om-

bre de l’Allégorie , élevâtes la maffe des connoifltuices les plus utiles , les

plus nobles , & les plus confolantes. Expliquant vous-mêmes vos leçons
, dc-

-velopant les objets que vous peignîtes par vos emblèmes, les vérités que vous
confacrâtes dans vos Allégories , .les inftru(ftions que vous renfermâtes dans
vos Fables immortelles, venez vous juftifier vous-mêmes aux yeux des hom-
mes prévenus : venez , il en eft tems -, venez leur prouver qu’on ne fauroit

prendre au pied de la lettre ces Symboles , ces Tableaux, ces Fables
, ces

Hiftoires, par lerquelles vous cherchâtes à faire paffer vos utiles leçons à la

poftérité la plus reculée : & qu’on ne fauroit s’égarer en confidérant l’enfem-

ble de tous ces objets j & \tmQt même par lequel fc terminent le plus fou-

vent ces Enigmes.

üÇénU AU, %
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lo GÉNIE ALLÉGORIQUE
I

§.

Divijion en fept Articles,

Pour donner quelqu*ordre à nos réflexions & à nos obfetvations^rur cette

fnaticre , nous les rapporterons à ces iepr Articles.

I. Ce que l’on doit entendre par le Génie Allégorique & Symbolique des

Anciens

II. Que rAntiquité eut néceflairement ce Génie , & qu’il ne dépendit pas

uniquement de fon choix.

III Qu’elle efl convenue elle-même de l’éxiftence de ce Génie Allégorique,

te que la tradition ne s’en eft jamais elFacée.

IV. Qu’elle efl: la véritable Clé de l’Antiquité.

V. Que les caufes qui la firent perdre de vue , n’ôtent rien à ce principe

de fa force.

VI. Qu’en l’admettant, on n’ouvre point la porte aux explications arbi-

traires ; ce Génie ayant Tes régies & fon langage fixe , dont on ne fauroit s’é-

carter fans manquer totalement le vrai.

VII. De quels objets s’occupa l’Allégorie.
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ARTICLE PREMIER.
En quoi confifia U Génie Allégorique & Symbolique des

Anciens,

§. I.

Sa Définition,

E Génie Allégorique & Symbolique des Anciens confifta dans ce penchant

& cette tournure d’efprit
,

qui portèrent les Sages de l’Antiquité à voiler

leurs leçons fous des emblèmes & des énigmes propres à les rendre plus pi-

quantes ,
plus vives

,
plus animées , afin qu’elles fuflent recherchées avec

plus d’emprelTement & retenues avec plus de facilité.

Par cet artifice ingénieux , ils rendoient fenfibles les vérités les plus abftrai-

tes , ils ehangeoient en images & en tableaux , les propofitions les plus fé-

ches , les plus difficiles à faifir ; la vérité devenoit plus aimable
,
plus douce ,

moins ofFenfante ; les Etres inanimés & les Etres moraux fe perfonifioient:

la Nature entière prenoit une face nouvelle : ce qu’il y avoir de plus mé~
taphyfîque fe revêtant des perfections & des beautés corporelles

,
paroiffioit

devenir fenfibh comme elle ; les raports même qui exiftent entre les grands

objets de la Nature & leurs influences fur les hommes , fe métamorphofoient

en une Hifloire de Perfonnages illuftres, qui réveilloit l’imagination &donc
les traces agréables ne s’effâçoient jamais*

Ce Génie Allégorique fe dévelopoit dans les mots figurés , les Prover-

bes , les Métaphores , les Paraboles , les Emblèmes , les Fables , les Apolo-

gues , les Enigmes, les Récits Mythologiques , les Symboles , les Peintures

Hiéroglyphiques.

§. Z.

Etendue de fon u/age.

II donna le ton à l’Antiquité entière, il créa fes Fables
,

préfida à Tes

Symboles , anima la Mythologie
,
s’incorpora avec les vérités les plus refpec-

tables ,
forma la mafle des cérémonies les plus augufles : tout porta fon em-

preinte i ce fut en quelque forte le langage unique des tems primitifs. C’eft

B ij
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celui de tous les anciens Peuples dont il nous refte quelques Monumens-,

celui des Scythes , des Celtes , des Etrufques , des Phéniciens , des Indiens.,,

des Egyptiens , des Chinois , de Chaldéens, &c.

Point de Livres compofcs dans l’Antiquité la plus reculée
,
qui ne renferme

des exemples de ces divers genres d’Allégories ; les Livres Sacrés des Hébreux
en font remplis.

0n ne peur les emvrir fans y trouver des mots figurés &> des métaphores db
toute efpéce. C’eft ainfi que toutes les perfeélions de la Divinité y font pein-

tes
,
par des mots qui expriment des idées phyfiques. Là , rien ne fe dérobe à

fon œil perçant
;
fa main foutient l’Univers ; il le forma d’un feul mot de fa.

bouche : il porte fon Peuple dans fes entrailles.

On y voit la Fable des niantes
, qui veulent élire un Roi

,

& qui font
réduites à choifîr la Ronce (i).

L’Enigme du miel trouvé dans le corps du Lion mort , éft une Peinture-

'Allégorique très-frapante (z).

La main divine qui trace ces mots pDlûl Vpti K3D Mena-Theqel v-Par-sin,

poids , légèreté y âivijion (3) , fentence aufli concife qu’aucune des fentences

Lacédémoniennes fî vantées , nous donne également un exemple frapant du-,

ftyle Allégorique des Anciens.

- §. 3
-’

Noms quon lui donna .

Rien dè plus refpeélable que le nom meme fous lequel tous ces Objets y.

font défignés : ils y font appellés hwü M-Sh al en Hébreu , en Ethiopien»

&c. ou Vna M-Thal , fuivant la prononciation Chaldéenne & Arab'e » d’oil

fe forma l’Indien Am-iAh-a ; & qui fignifîe , Sentence , Maxime , mot
plein de fens & dlénergie , qui domine entre tous les autres.

Auffi le ‘Verbe TIZ-thal-æ dominer

,

tout comme parler en para-
boles , ou comparer.

C’efl dans le même fens que du Latin Max-im-w/tz, nous avons formé le mot
Maxime par lequel nous défignons une penfée très-grande & fublirne»

diftinguée entre toutes les autres.

Ce qui conflitue enentiellement l’Allégorie , c’eft que ce qu’elle femble
dire , n’eft jamais ce quelle veut dire : elle nous préfente un Objet , & c’eft

un autre qu’elle a en vue.
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Ced la définition qu’en donnent les Anciens eux-mêmes-, Sc c’efl; ce que

fî|;nifioit chez les Grecs , le mot Ali.égorie qu’ils formèrent. Compofé des

mots ALL, autre; & agor-a difcours, il défîgnoit un difcours différent de

celui qu’on entendoit , une comparaifon , une fimple image. Tel ccoit fur-

tout le fens du mot A/-thal-, dont nous venons de parler j & qui formé de

la propofition M fignifiant par^ & delà racine primitive Tal
,
qui fit le Latia

'

Talis, & le François Tel , fignifioit Difcours par imitation^ par reffera-

blance ; Difcours qui eft devenu Tel ,
pareil à ce dont il eft l’image.

§'• 4 *

Jujleffe des AlU^orîesi.

Mais quoique l’Allégorie ne foit qu’une image , te qu’on n’ait point fous

les yeux ce quelle veut dire : ce quelle dit ; cette image eft néanmoins fî

jüfte &fi expreflive, qu’on ne fçauroit la confidérer attentivement , fans con-
noître aufîltôt ce quelle vouloit qu’on fçût. Semblable en cela à un Mafque

,

qui peindroitfi bien un perfonnage
,
qu’en levoyant.on ne penferoit plus au.

Mafque , & l’on ne s’occuperoit que de la perfonne qu’on cherchât à défi-

gner en l’employant. Tel un' de ces voiles légers, qui dérobant à nos regarda
^ des Objets animés , en laiftent apercevoir les formes & la beauté.

'

N’apercevoir que le Mafque
, ne point pénétrer au-delà du voile, ne point

fentir ce qu’il envelope ,, ceft ne point entendre l’Allégorie ; c’eft la laiftèr

cchaper.

Celui qui dans les Fables ingenieufes d’Efope ne verroit qu’une conver-
fation entre des Animaux , .ne verroit rien; prenant la Fable pour vérité, il

en manqueroit totalement le but. Plus infenfc encore celui qui s’imagineroit

que l’Auteur de ces Fables , croyoit réellement que ces Animaux avoienc
parlé. Tels furent à peu près , ceux qui s’imaginèrent queMoy fe fe repréfen-
roit Dieu comme un Homme ou fous une figure corporelle, parce qu’il par-
oit de fes yeux & de fies brasi

Il en eft de même des Fables Mythologiques : s’arrêter aux faits hiftori-

ques qu’elles nous racontent, les regarder comme fi leurs Auteurs avoient
été perfuadés que les Aéleurs qui y interviennent , avoient réellement vécu
<& avoient fait ce que les Fables fuppofent, c’eft dénaturer ces récits : c’eft

prendre pour réel, ce qui n’eft qu’apparent; & laiifer échaper la réalité

^

pour courir après une ombre fugitive.
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§. 5.

Exemple des méprifes dans lesquelles on ejl tombe à leur é^ard.

Certe méprife paroîtra inconcevable : elle régné cependant perpétuelle-

ment dans i’expofirion que l’on a faite jufques ici de l’Antiquité : n’en don-

nons qu’un feul exemple : il vaudra plus que tout ce que nous pourions

dire.

ORioNjdifent les Anciens, étoit un Géant énorme : il pouvoir traverfer

fans danger les eaux les plus profondes ; fon Pere fut un .Xaureau; lui-même

adonné à la chalTe ,
ctoit la terreur des Forets : croyant que rien ne devoir lui

réfifter , il ofe afpirer à Mérope , fille d’CEnopion : mais celui-ci irrité de fon

audace, lui crève les yeux fur les bords de la Mer : il ne recouvre lavue que

lorfqu’il eft arrivé à l’Orient :& devenu enfin amoureux de l’Aurore ,

Diane , de jaloufie ,
fufcite contre lui un Scorpion qui le pique & il meurt.

Prendre ceci pour une Hiftoire & Orion pour un Perfonnage humain ,

c’eft n’avoir nulle idée du Génie Allégorique des Anciens rc’eft tomber dans la

faute d’un enfant qui croit en effet que Sire Loup de Sire Renard avoienc

parlé.

Inutilement donc on chercheroit fur la terre Orion & fonHiftoire , ou quel-

que chofe qui y eût trait. C’eft une Allégorie ingénieufe qui retrace à nos

yeux une leçon d’Aftronomie. ^

Orion eft la Conftellation la plus brillante & celle qui occupe une plus

vafte étendue relie a l’air d’un Coloffe qui s’élance au haut des Cieux ;aufîî

eft-elle appellée un Géant ; & fon nom eft Orion, c’eft-à-dire CEtincellant

^

Véclatant. Il eft fils du Taureau ;car il fe lève à la fuite de ce fécond des

Signes céleftes. Il pafte fans péril les plus grandes eaux
;
car il a à fes pieds le

fleuve Eridan, Conftellation Céleftej& ce fleuve ne lui va pas aux chevilles.

C’eft un Chafleur déterminé *, car il en a tout l’équipage *, à fa fuite font les

deux Chiens ,
devant lui un Lièvre qui s’enfuit. Il perd la vue fur les bords

de la mer ;
car cette Conftellation étant arrivée à l’Occident , côté de l’U-

nivers que les Orientaux appelloient mer
,
parce que la mer eft à leur Occi-

dent, difparoît & perdla vue, nefelevant plus qu’avec le Soleil. C’eft (Eno-

pion qui lui crève les yeux , & cela eft vrai
,
puifqu’(Enopion eft le Soleil, (f)

( -t ^ Ce mot eft compofé des deux Primitifs , Oen qui fignifie (Su:!, & Op, Opi , qui

pris adieaivement fignifia Grand, Vafte, Puiftant ; & qui pris fubftantivement dc/i-

ena la 7>rr.?,dont on fit la DéefTe Ops. Le Soleil eft en effet le grand CEuil & Puiftant,

LŒuil de la Terre. Mais on voit aufti un (Enopion dans le Combat ailégorique de Bac-

chus Si de Neptune , & celui-ci fignifie celui qui aime le vin. Ces deux explications dif-

férentes de mots qui paroiftent les memes , ne fe contredirent cependant pas, ces mots

n’étant pas compofés des memes élémens. Le dernier vient, à la vérité, du meme mot
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C’ed pour fe punir d*avoir aimé Mcrope : mais ce mot fignifie te ^enre hu-
main, & Onoii femble l’aimer

,
puifqu’il alloic felever avec lui lorfqu’il dif-

paroît. Il ne recouvre la vue qu’en Orient j car ce n’eft qu’en reparoi (Tant là

au bout de fix mois quil brille de nouveau. S’il périt parla piqûre d’uii

Scorpion . c’eft que lorfque le Scorpion Célefte fe lève , Orion fe couche ou
expire. Enfin fi l’on en a fait un Chaiïeur , fi on lui en a donné l’équipage,

s’il en porte même le nom chez les Perfes qui l’appellent tenant ^ c’eft par-

ce que cette Conftellation fe lève dans le tems que la Chade s’ouvre.

6. I

Supériorité de TExplication Allégorique delà Fable fur tHiflorique.

Telle eft la différence entre l’Explication Hiftorique des Fables & leur Ex-
plication Allégorique

,
que la première , fa fauflétè à part, eft féche, froide,

infipide
, quelle laide par-tout de.»- vuides

,
qu’on eft fans cede obligé de fe

retrancher fur la corruption & l’altération de l’Hiftoire & des Langues , ou
fur la folie des cerveaux qui ont eu tant de refpeéf pour ces contes abfurdes :

tandis que l’Explication Allégorique eft animée , ingénieufe , amufante ,
que

fans donner le tems de refpirer , elle prcfente fans cede de nouveaux fujets

de furprife
: qu’elle ne laide point de vuide, qu’elle rend raifon de tout

; &
que les hommes y paroifTent auflî raifonnables qu’ils le font peu par les Ex-
plications Hiftoriques.

Mais fi I’allégorie Eu deftinée à inftruire , & fi les Fables Mythologi-
ques furent en effet des leçons intéredantes, comment font-elles fi obfcuresî

Pourquoi n’y reconnoit on pas ce dont elles étoient l’image ? N’ctoit ce pas

manquer le but de l’Allégorie , que de s’exprimer d’une manière à ne pas

Élire foupçonner que ce qu’on difoit , n’ctoit pas en effet ce qu’on vouloic

dire 2

§ 7-

Caufes des difficultés qu’on y rencontre.

Que l’on ne foit pas furpris de ces prétendus défauts. L’Allégorie claire &
intelligible dans le rems où on l’employoit

,
parce que l’on favoit très-

bien qu’elle ne préfemoit rien de réel
,
qu’elle n’étoit qu’une peinture degui-

Oen qui ne dé/îgna plus que le vin chez les Grecs; & de la racine Pi qui iîgnife boire,

& qui forma en Grec le Verbe Pi //o, je bois ; & en I at n le Verbe hik^ , j’ai bu. Ceci
confirme ce que nous avons dit fi louvent, que ce ne iont pas les Et\ trologlcs qui peu-
vent conduire au fens de l’Allégorie ; qu’elles en font au contraire écla rées. L’Allégo-

rie devenoitpius piquante,par ce ièns indeterminé des mots & par leurs diverfes valeurs.
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fée,& parce qu’on diftinguoit fans peine quel,entre tous les fens dont elieétoîe

fiifceptible , ctoir le véritable
; l’Allégorie ,

dis -je , dut devenir une^ fource

intarilTable d’énigmes & un vrai cahos , à mefure que cette connoifTance^fe

perdit, & que l’intelligence de la langue primitive s’anéantit*, que l’on n’aper-

çut plus ce à quoi chaque terme Allégorique faifoit allufion
j
qu’il n’en relia

au pied de la lettre que le matériel
,
que la figure intérieure , fans que rieti

pût conduire au fens figuré. A lors tous les perfonnages faélices de la Mytho-
logie devinrent autant de perfonnages hiûoriques

;
tout ce qu’on leur attri-

buoit fut pris dans le fens le plus littéral ; & plus celui-ci prenoit le defius ,

plus les vérités allégoriques s’évanouilfoient & ne paroÜToient plus que des

vi fions.

De-là' les efforts prodigieux qu’il faut faire pour rétablir l’intelligence de

ces chofes, & qui ne peuvent réufîîr qu’autant qu’on démontrera la nécelîîté

où fe trouvèrent les Anciens de fe fervir du ftyle allégorique i qu’on fera voir

les Objets auxquels ils durent l’appliquer nécefiàirement
; & qu’on dévelo-

^era de la manière la plus fenfible, les raports de ces objets avec les peintu-
*

c res des Anciens.

Moyensfurs de tes enlever.

‘ Quelque difficile que foit cette entreprife
, elle ne pourra être infruduea-

dès qu’on s’y prendra de cette manière & qu’on ira pas-à-pas, fe rendant

- attentif à chaque Symbole , & les comparant cntr’eux avec foin ; on arrivera

infailliblement par-là aux connoifTances les plus intéreffantes. On en a déjà

vu des exemples frapans dans l’explication del’Hifloire de Saturne & de celles

de Mercure & d’Hercule & de fes Travaux
,
puifqu’elle a rétabli de la maniè-

re la plus fimpleSc la plus fàtisfaifante le fens d’une -multitude de Symboles

& d’Emblêmes , tels que la Faulx , le Caducée, le Phénix , les Centaures , les

Amazonnes, les Colonnes d’Hercule, fon Apothéofe, &c. dont on n’avoit

eu jufques alors aucune idée ; & qui s’accordent parfaitement avec l’enfem-

ble de ces Allégories, la Langue ancienne & la Raifon.

Mais afin de rendre tout ceci plus fenfible , & de le porter au plus haut

degré d’évidence ,
démontrons que l’Antiquité fut néceffitée à fe former un

pareil langage: car dès-lors il ne fera plus étonnant qu’elle s’en foit fervie ,

&: que nous ayons pû le reftituer ; car tout ce qui eft néceffaire ,
doit fe re-

trouver dès qu’on le placera dans le point de vue qui fçul.peyc le faire rc-i

t cpiînoître.

lissr'
r

. .;T

ARTICLJS
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ARTICLE II.

'’Qut tAntiquité fut conduite nècejfainmmt à l'Allégorie
, & qïi il

ne dépendit pas décile d'avoir ou de riavoir pas un Génie AUé-^

gorique,

I.

îéAllégorie fut néceffaire , i°. par la nature du Langage.

ETT E propofition paroîtra fans doute furprenante, même à ceux qui
n auront pas été étonnés de trouver des Allégories chez les Anciens : rien

de plus indifférent en apparence
,
que d’allégorifer ou de ne pas allégori-

fer ; cet ufage paroît Ce confondre avec tous ceux qui n’ont eu qu’un tems-,

Sc qui tenoienc à de fimples circonftances locales.

Telle efl; , en effet , la façon dont on a envifagé jüfques-ici î’AlIégon'e
" & tout ce qui appartient aux figures Orientales : mais cette manière de voir

ne pourra fe foutenir
, dès qu’on confidérera de plus près ces Objets

, Sc

qu’on les comparera avec l’origine des Langues mêmes. Sous quelque point

de vue qu’on ferepréfente l’Antiquité, on ne peut difeonvenir qu’elle fut

forcée
,

pour peindre fes idées ,
d’avoir recours aux figures , aux Ern-

. blêmes , aux Métaphores , aux Symboles de toute efpéce.

Les Langues n’ont qu’un très- petit nombre de mots
,
qu’on puifTe pren-

dre dans un fens propre ; ce font ceux qui défignent des objets phyfiques.

Dès qu’on voulut aller au-delà & peindre les idées relatives aux objets

moraux, intelleéfueîs
, fpirituels ,

abftraits même, dont aucun ne tombe
fous les fens, il fallut ufer d’artifice ; & que les Objets fenfibles ou Phyfi-

> ques vinffent au fecours de ceux qui ne l’étoient pas.

Dès*-lors exifia le langage figuré ; car tous les mots qui défignoient des
• objets corporels dans le fens propre

,
peignirent également les objets non-

fenfibles dans un fens de comparaifon ôc d’analogie : ainfi les mots Esprit
,

Dieu , Idée qui défignoient au fens propre le fouffle du vent, la Lumière
,

les objets qui tombent fous les fens Sc qu’on connoît en les maniant , en les

voyant , défignerent au fens figuré des objets qui n’avoient avec ceux-là

que de légers raports
,
qu’une foible analogie ;

mais tels cependant
,
que la

^ connoiffance de l’un conduifoit nécelfairement à celle dé Tautre.

Lorfqu’il fut queflion enfuite de tracer ou de peindre les inftruéfions

• qu’on avoir à donner aux hommes ,
on fut obligé d’employer les figures

de ces mêmes objets corporels : ainfi ,
comme l’on avoir un langage figuré

,

• on eut également une Écriture ou une peinture figurée. Dans cette Ecri-

ture , des ailes ou des oifeaux à ailes déployées., défignerent les vents-

j

Céaie AUy fC
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un Papillon , le fouffle , Pâme ou la vie ; un Triangle , la Divinité ;

UiV

(Eil , le Soleil œil de PUnivcrs , ou la Providence cj^ui veille fur les humains

Sc dont l’œil ell toujours attentif à leurs actions. ..

1°. Par la nature des Injlru^ions;

Cette peinture varia encore, fuivant la- nature des inftruétions qu’on-

avoir à donner: de-là
,
germerent de nouvelles fuites d’Emblêmes & de •

5ymboIes. Voulut-on peindre
,

par exemple , aux yeux des hommes,
l’emploi qu’ils dcvoienc faire des Jours dont l'année étoit compofée , &
leur aprendre à cet égard le Pas &' le Ne-Fas (t)> jours dans lel-

quels il étoit permis de travailler, & ceux où il ' falloir' fe repofer
; les

Jours confacrcs au travail , &: ceux confacrés à la Divinité
;
on fut obligé

d’avoir des Symboles particuliers pour dcfigner chaque failon , chaque
mois , chaque femaine , & les diverfes operations relatives à chacune dé -

cès portions de l’année-, les Fêtes de chaque faifon ,
leur objet propre ,

&CC. Il en fallut encore pour défigner les divers Aflres
,

qui concouroienc.
avec ces Travaux & ces Fêtes

,
&c.

Mais ceci tenoit à toutes les ConnoifTanccs , à tous les Arts
, à la Société -

entière , à la Poche fur-tout tant facrée que profane j &c,

‘ l . 'W I U \imwm9i wn mmm i 1
1 i m -i i!

i

(t' Ces mots
, Inventés par les Latins ,

/îgnifient
,
dit-on , le Jiifie, ce cjui ejl permis 8c

çtime ; & ie qiii-n'ejï pj.s permis. Cela cil vrai ; mais non de la maniéré dont on le dit •

ils n’eurent cette lîgnifiration que dans le fens figuré & par fuccellîon de temps. Ils nc-
furent dans l’origine qu’un indice qui diüinguoit les jours de travail de ceux où il

falloit pas travailler.

Fas lîgnifioit/a/j
, agir : ne-fas, n’agir pis-, ne fais pas , repofe-toî. Ces formules-

Ggnifierent bientôt dans le fens figuré le Julie & l’kijulle, le bien & le mal, puifqu’en
difant/ait ou ns fais pas, on repréfente l’aâion comme faifable

, jufle, permile ; ou
comme injulle, illégitime, délbrdonnée. C’ell ainfi qu’en ramenant les mots à leur vraie
origine & à leur fens propre, on en fent infiniment mieux l’énergie & on ne les oublie
pas.

On fentlra aifément combien cette Etymologie efl lûpcrieure à celle qu’on a confiam-'

ment donnée de ces mots d’après les Romains
,
qu’on prenoit pour guides dans l’origine

de leur Langue, qui fut toujours pour eux une énigme impénétrable. Fas
, ont dit

Ffsrus, Isidore
,
&c. & d’après eux Vossics, &c. vient de Fando ,

comme ayant été

ordonné. Le ne-fas leroit donc ce qui n’a pas été ordonné! Ce qui feroit faux ; cap
te fas y le ne-fas

,

les jours ouvriers & les jours chommables y étoient également ordon-
nés

, décrétés
,
publiés. Un PalTage de Macrobe

,
relatif à cet objet, auroit du redrelTer

les moins clair-voyans. Il nous apprend que le premier Calendrier publié dans Rome fut
un vol fait aux Patriciens

,
par le Secrétaire du célébré Appius Cœcus; Sc que cette ac-

tion fut fi agréable au Peuple
j
qui étoit obligé d’aller demander à ces Familles Patri-

ciennes ce qu’il. y avoit à faire chaque jour-, qu’il en fut créé Edile Curule, au ^rand
(candale des Nobles, qui euflent bien voulu dans ce moment que jamais l’Art -d’ecrirc

n’eût été inventé. Ce Calendrier fut donc appcllé avec raifon Fas & ne-fas

,

puilqu’i!’-.

ïpprenoit au Peuple ce qu’iPavoit à Faire ou à ne parfaire pour toute l’année. L’HiX>'
toise, la r^iTon valeur des îue£5> .s’acwident awli avec notre Etymologie,..
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De -là
,
une mulcicade d’ Allégories ôc de Symboles tous néceflaires ,'tous

pris dans la nature.

Mais fi le Langage avoir influé fur les Symboles, cemc-ci influèrent nc-
cefTairement à leur tour fur le Langage : l’on eut lans cefle occafion de par-

ler de ces Symboles & de tous ces êtres allégoriques : on en parla donc
comme d’autant d’êtres c^iftans & réels avoit-on befoin de dire quils ne
l’étoient pas î

Ainfi
, tout fe trouva rempli d’êtres allégoriques, & l’on y fut conduit

par gradation J & iiécefTaircment : mais ce ne fut pas tout.

Par une fuite du goût pour ’les chofes difîcites & qui donnent æ
penfer.

On ne tarda pas de s’apercevoir qù’un même tableau , foit en récit , foit

«en peinture
,
pouvoir préfenter ainfi deux fujets trcs-diflerens

; l’un au fens

,
propre, l’autre au fens figuré :

qu’il li’y avoir aucun mot , aucune phrafe ,

aucun difcours qui ne fût fufceptible d’un fens équivoque
, & qui , fous un

fensaparent, n’en pût renfermer un tout différent.

Dès-lors, grand concours des beaux Efprits , à qui excelleroit dans ce

genre , & à qui offriroit à la fagacité'& à la pénétration des plus habiles

,

les Tableaux les plus piquans par la beauté des images
,

la multitude des

détails, le gigantefque des perfonnages, & la difficulté d’entendre des

-récits d’autant plus obfcurs qu’ils étoient exprimés avec toutes les grâces

toute l’ingénuité du difcours le plus (impie, le plus vrai , le plus na-
'îurel.

La fource de ces équivoques , & leur exiftence , U*avoir donc nullement
dépendu de la volonté des hommes : mais ce qui eii dépendit jufques à un

.certain point, ce fut le goût pour ce genre de peinture; ce fut l’ufage

plus ou moins fréquent que l’on en fit ; ce fut fon adoption pour l’inftruc-

.tion & le bonheur du genre humain.

Encore même , ceci ne dépendit pas entièrement du choix volontaire

des hommes : ils y furent aulîi entraînés par le climat , & par l’amour

< qu’on a naturellement pour tout ce qui flatte l’imagination éc-l’efprit,

4*’. Par l'effet du Climat.

Dans les Pays brûlans de l’Afie , les Efprits font toujours exaltés : ik

s’enflamment aifément : ils s’élancent aux nues : ils font fans celle dans'

.les extrêmes : vifs, gais, fpirituels ,
remplis d’une imagination brillante .

‘il faut des alimens à cette adivité brûlante , à ce génie ardent , à cette

imagination échauffée, lis ne peuvent donc rien dire naturellement : ils

vY9ttl^it qu’on -ne s’exprime qu’à demi, afin de '-devoir le refte à eux-mêmes':

Ciji
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ils ne parlent plus qu’à l’ombre du voile 8c par figures ;
tout fe change '

chez eux en métaphores 8c en allégories.

Ceci dur arriver de très-bonne heure
,
puifque ces Contrées furent tou-

jours les mêmes. On en voit déjà des traces dans la forme fymboUque de
la Tour de Babel : on les retrouve dans les traditions anti-diluviennes

de ces mêmes Contrées Orientales. NoÉ , le Deucalion des Grecs
,

le

Xifutrus des Chaldéens^, le Satia-Vavoujfen des Indiens , le Fohi des

Ghhîois
, élevé dans toutes les connoilfances du premier Monde 8c qui les

tranfporca au fécond , les leur communiqua fans doute avec ce ftyle allé-’’^-

gorique inféparable de TOrienc , 8c dont elles étoient déjà comfne ina».

-

pregnées,
.

Objets fur lesquels fe porta, ce Génie All'égoriqnei

T’Allcgorie fe porta ^naturellement fur les objets les plus intérefTans

pour les hommes ; ceux de la Religion &>de notre origine
;
la conflruâiion

'

de rUnîvers , les effets merveilleux des Élémens , leurs combats 8c leurs

réunions, les révolutions falutaires des Affres
,

les avantages ineflimables

des Travaux des hommes , fur-tout ceux de l’Agriculture, Art admira-
ble

,
principe intariffable de la profpérité 8c de la population des Em-

pires.

On perfonifia" tous ces effets, toutes ces Caufes , leurs raports -même.
Ainfi tout s’anima , tout fut mis en adion. Des Récits ,

hiftoriques en apa-

rence
, vifs 8c intéreffans , remplacèrent des Définitions féches 8c froides ;

ic les métamorphofes variées de la nature , devinrent des métamorphofes ’

furprenantes d’êtres animés,

De-là , ces Evénemens merveilleux qui firent les délices de l’Antiquité,

que la Jeuneffe lit avec tant de plaifir , & qui font le défefpoir des

Critiques qui l e veulent pas voir ce qui y eft , & qui y voyent tout ce qui '

n’y eft pas.

L’Univers , la Nature fécondée
, le Ciel , la Terre , le Soleil , la Lune»

îe Tems
, les Saifons

, les Heures , les Elémens, &c. tout fut perfo-,-

lîifié.

§. 3 -

Perfonnages ù Tableaux qui en réfulterenti

L’Univers devint Pan
]
la Nature fécondée

,
Isis *, le Ciel fut ÜRANtrs ;

la Terre , Rhéa , le Soleil, Apollon ; la Lune , Dianï > le Tems .& las >
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MoifTons, Satttrke : les Saifons , Hammon , Osiris & Serapis ou Plutîw.
L’Eau fut Neptune , le Feu, Vulcain &c Vesta •, l’Air, Junon; le La-
bourage

, CÉrÈs ; les Vendanges
,
Bacchus & Ariadne : les Neuf mois

des Travaux Champêtres furent les Muses , & les Trois mois de Repos ôc

de Plailîrs, les Grâces. L’Amour fut Cupidon -, & fa Mere, la Beauté ou
VÉNUS. L’induftrie Si les talens des doigts , furent Minerv.e , tandis c]ue la

valeur guerriere fut Mars.
Souvent ces noms changèrent, foit à caufe des divers attributs de ces

Etres , foit' parce que chaque Nation voulut les défigner par des mots tirés

de fa propre langue. Ainfi la Lune qui fut la Dian^ des Romains , ctoit

yîrtemis chez les Grecs , Ajlarié chez les Syriens , Europe chez les

Phéniciens
,

Sémiramis chez les Chaldcens , Ifis chez les Egyptiens ,

S>cc.

Le Soleil fut \Apollon des Grecs & des Latins
,

le Bel des Chaldéens
,

VAdai des Syriens, YOJiris des Egyptiens, le Mélicerte des Tyriens^
ÔCC.

Et ces noms ctoient tous allégoriques , c’eft-à-dire parfaitement adbrtis

aux objets qu’ils défignoient.

Tels furent tous les Noms que nous venons d’indiquer, relativement à la

Lune. Diane vient de Di
,
lumière, .^.rtemis fignifîe la régie de la Terre ;

AstartÉ
,

la Déeife des Aftres
;
Europe , l’Occidentale : Semi-ram-éj

,

îa Reine du Ciel. Isis
(
féminin d’Isu ) la Maitreiïe , la Seigneureiïe

, 04
l’Ancienne > car ces expreffions font fynonimes. Il en eft de même de
ceux donnés ici au Soleil 5 ils reviennent tous au nom de Seigneur , de
Roi , de Souverain.

On divifa ces Êtres en diverfes ClalTes , fur-tout en Dieux & en demi-
Dieux ou Héros. De ce nombre, Hercule & Bacchus. Cette diftinélion eft

fnguliere
, peut-être encore plus dans le Syftême allégorique que dans

l’hiftorique : dans celui-ci , ce font des Héros déifiés long-tems après les

autres.

Dans le Syftême allégorique , on pourroit dire que les Dieux préfident

aux portions de la Nature indépendantes des Hommes
, telles que le Ciel

,

îa Terre ,
le Soleil , la Lune , les Elémens ; tandis que les demi-Dieux

défigneroient les objets qui n’exiftent en quelque forte que par le con-
cours de l’homme •, tels que la culture de la vigne , ou Bacchus

; & la

culture des Champs , ou Hercule & fes Travaux.

A la plûpàrt de ces Perfonnages , on donna un Equipage aftbrti à leur

dignité
; un Char , des Chevaux, des Ornemens Royaux, une Cour, des

Symboles propres à les caraétérifer.

Pan fe reconnoiftoit à fon Orgue à fept Tuyaux, Symbole de l’Idni-

vers & de fon Harmonie ; & l’on voyoit bien par fa figure agrefte
, qu’iî

défignoit la Terre non encore policée : tandis que Vesta , Déeftè des

foyers & Protedriee de la virginité , défignoit la Société civilifée 5c



ai GÉNIE allégorique
protedrîce de la libercé & de la propriété de chaque individu.

Au Croinanr
,

on reconnoidoic la LuiNe -, & Venus , ,à Ton Char tiré

par des Colombes 6c environné des Amours & des Grâces.

Une Coquille tirée par des Chevaux marinsjdevint le char de Neptune-, 6c

on lui donna pour fceptre, un Trident , fymbole de Ja violence avec laquelle

les flots battent contre la Terre.

Une Faucille &; des Epies furent l’erablême de Cérès
, tandis, que Ton Char

ctoit tiré par des Dragons, emblème des épies ondoyans 6c toujours attachés

à la Terre. Une Faulx ,
un Clepfydre , un Front chauve défignerent le Dieu

du Temsde desMoifldns. Des Pampres 8c des Grapcs^celui de la Vendange,,
^.&c.&c,

'Peintures à TapiÿerU des Anciens,

'La peinture de toutes ceschofes & celle des 'Aélions attribuées à ces Etres,

formoient une longue fuite de Tableaux ou de Tapiflerics, hiftoriques en

aparence -, mais où il n’y avoir rien de réel que l’Allégorie , comme dans nos

Tableaux emblématiques.

Ce n’eft en effet que par une TapifTerie que les premiers hommes purent

repréfenter le dévelopement de l’Univers , les perfeétions de la. Divinité ,

la maniéré dont elfe fennanifefloit pour îe bonheur du Genre-humain.

Voulut-on repréfenter aux yeux des Hommes que la Divinité , confidérée

fous trois émanations , félon les Philofophes Payens qui ne pouvoient avoir

des idées nettes de ce dogme , au en Trois Perfonnes , avoir créé l’Univers î

on peignit un, refplendifTant. Voulut-on exprimer quelle connoif-

foit tout, que.rien ne lui échapoit? on mit un (Eli dans ce Triangle. Vou-
lut-on ajouter qu elle confervoit 6c gouvernoit le Monde par fa puifTance î

• un bras fortit de la lumière qui environnoit le Triangle à œil.

On A^oir dans l’Hiftoire düiercule, que les murs des Temples étoient cou-

verts de pareilles Peintures à Tapiflerics. C’eft par une fuite de ce même
ufage,que lorfque les Ifraclites tombes dans l’idolâtrie, eurent adopté le culte

des Egyptiens , ils peignirent fur les murs du Temple les figures relatives à

ce culte. Le fait eft trop remarquable pour être paffé fous filence. Nous le

devons à Ezechiel
(

i }.

3> L’Efprit,dit-il , m’amena à Jérufalem, pendant une vifion divine, près

>3 la porte intérieure ( du Temple ) qui regardoit du côté de l’Aquilon , où
>3 ctoit placée I’Idole deJaloulle(i ) qui irrite le Dieu Jaloux . .. .Elleétoit

S3 à l’entrée .... J’entrai 6c en même tems
,
je vis des images de toutes fortes

( 1 ) Chap. VJIl. verT.

.
\ i ) Le veau .d’or ou.Oiiris*
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Vdè reptiles & d’Anîmaux , & l’abomination de la Maifon d’Ifraël: A: toutes"

w’ ces Idoles étoient peintes fur la muraille tout autour.

»> Et foixante-dix Anciens de la Mai Ton d’Ilracl étoient debout devant ces

M peintures, de Jechonias, fils de Sapban, étoitau milieu d’eux. Chacun d’eux
>»’ avoir un encenfioir a la main , & la fumée de l’encens qui en fortoic s’éle-

»» voit en haut#

» Et il me dit : Vous voyez , fils de l’homme, ce que les Anciens de la Mai-
»> Ton d’Ifracl font dans les ténèbres , ce que chacun fait dans le fecret de fa
»• cbambre : car ils difent : le Seigneur ne nous voit point ; le Seigneur a
»> abandonné fa terré.

On voit enfuite des femmes qui pleurent Adonis, & vingt cinq liom-
» mes qui adorent le Soleil levant , aprochant de leurs narines un ra-

«rneau «.

Tous ces Peuples peignoient furies murs des Temples, les objets relatifs à
leur culte

; & c’étoit en quelque façon un article eflentiel pour eux, puifque
les Juifs devenus Idolâtres ,~ fe conforment auffi- tôt à cetufage.

G’cfi: par une fuite de cette imitation du culte Egyptien & Syrien
,
qu’à

Jérufalem les Adorateurs du Soleil tiennent dans leurs mains un rameau.
Plutarq.ue nous aprend que les Egyptiens n’entroient point dans les

Temples fans avoir une branche de feuillage à la main. On la voit dans les

mains de diverfes perfonnes fur les peintures trouvées à Herculaneum,& qui
repréfentent des facrifices Egyptiens : & les Livres Liturgiques des Parses ,

.

qui ontconfervé la Religion des anciens Mages, traduits par M.Anquetil,nous
aprennent que c’étoit aufii l’ufage des anciens Perfes , comme il cft encore '

celui des Guèbres, ou de ces Par fes.

Le même Prophète nous aprend (i) que tel étoit l’ufage des Chaldéens i
>

de peindie fur les murs desTemples, les objets de leur culte.

O ÜoLiBA
, dit-il

, (
ou JÉRUSALEM peinte allégoriquement fous l’emblème

» d’une Courtifane ) a augmenté fes excès j & ayant vu des hommes peints

» fur la muraille, des images des Chaldéens tracées avec des couleurs, &
» qui avoient leurs baudriers fur les reins, &c fur la tête des Tiares de difîe--

» rentes couleurs
,
qui .paroifibient tous des Officiers de guerre , & avoient

'

» l’air des Enfans de Babylone 8c du pays des Chaldéens, d’ou ils font
» nés , elle s’efl: laiffiée féduire par l’attrait de fes yeux , 8cc.

Ce palTage d’Ezechiel répand non- feulement un très-grand jour, fur le

raport de la Religion des Chaldéens avec celle des Eigyptiens & relative-

ment à leur ufage commun de peindre les Cérémonies religieufes fur les

murs des Temples ; mais il eft encore d’une très-grande utilité pour l’in^

telligence de ces fuperbes fculptures de Perfépolis, qui ont été copiées avee^'

1... , III
,

( i) Ib, Chap, XXIII , 14 , lét-
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tant d’exaditude par Chardin &c. par le Brun, célébrés Voyageur? »

que nous donnerons quelque jour avec d’autres anciens Monumens
, .3c

auxquelles encore on n’avoic rien compris. Elles repréfencent très-certai-

nement des Cérémonies Religieufes
,
quoiqu’on en eût douté jufques-à-

préfenr. Les Perfonnages qu’on y voit , ne peuvent être plus femblables

à ceux que peint Ezéchiel : ils ont leurs baudriers fur les reins
, & des

Tiares fur la tête ; & ils paroiffent être des gens de guerre ; enforte

qu’on a toujours pris ces fculptures
,
pour la repréfentation d’un Triomphe

ou de quelque Fête hlilitaire. On diroit que le Prophète avoir fous les

yeux les Monumens de Perfépolis
,
qui deviennent plus précieux par ces

raports.

Long-tems on put peindre ainfi , fur les murs des Temples , les Inflruc»

^ rions les plus intéreflantes pour les hommes.

TradiÆon de ces Teintures en lanous vulgaire.

Enfuite , on chercha à les faire paffer dans l'Ecriture alphabétique
; à

r traduire en quelque forte , dans la langue parlée & écrite , ce qui n’etoit

exprimé que dans la langue peinte. On n’eut pour cet effet qu’à écrire le

nom des objets peints. Le mot Bras ,
apliqué à la Divinité

, défigna les

mêmes idées que la peinture du bras fortant du Triangle : on en fit de
même pour l’CÉuiL

,
pour les Rayons ,

&c. C’étoit une Traduélion litté-

rale.

C’efl; certainement d’une Traduélion pareille que parlent les Egyptiens

lorfqu’ils difent , » que le fécond Thot traduifit en langue ( fure-

« ment vulgaire ) les Inffruélions gravées par le -Premier , fur des Co-
t* lonnes.

Mais cette Traduéiion littérale confervoit l’allégorie entière
;

les Ta-
bleaux n’en croient point altérés : les caraéferes feuls étoient changes.

C’eft ainfi qu’on peut, concevoir que Moyfe écrivit en langue vulgaire

nombre de chofes, tranfmifes par fes Prédécefleurs fous la forme de Ta-
bleaux Symbbliques.

Telles furent certainement les belles Galeries ou fuite de Tableaux

peints fur tes murs des anciens Temples des Phéniciens , au raport des

Anciens , & fur ceux de l’Egypte qui fubfiftent encore ,
qui repréfen-

îoient les objets les plus refpedtables du Culte Ancien , & en particulier

les Travaux d’Hercule , 6c ceux d’Olymandias , 6c le repos glorieux dont

ils avoient été récompenfés. Tableaux allégoriques qui furent enfuite chan-

;.
îcs par les Poètes , 6c qui formèrent l’hiftoire de ces Héros , non moins

allégoriques que la Galerje même dont ils étoient l’explication.

.4 «.. Utili^
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5
°. Üti/lté de la compaTaifon de ces Peintures avec leur Traduction en

langue vulgaire.

Voulons-nous retrouver l’explicatioii de ces Allégories écrites î remettons-
ies en Tableaux & en TapilTeries : nous 'aurons ainfi deux points de corn-

paraifon
; l’allégorie en Tableaux

,
l’allégorie en récit : elles s’éclairciront

rnutuellement
, & on en verra naître la lumière la plus frapante. C’eft

ainlî que dans la fuite de cet Ouvrage ,
nous verrons que le Taite de ÜO-

bélifque Egyptien déterré par les ordres de Benoit xiv. eft une peinture
allégorique

; & que l’hiftoire des Métamorphojes de Vishnou , nom du
Dieu fuprême chez les Indiens , n’eft que la traduélion littérale en langue
vulgaire

, de Tableaux allégoriques relatifs aux grandes révolutions de l’U-
nivers

, conlîdérées comme la manifeftation ou l’effet de la volonté &: de
la puiflànce de Dieu : tout comme l’Hiftoire d’Hercule &: de Tes Travaux

,

n eff qu’une Tradudion de la belle Galerie Phénicienne relative au So-
leil.

Par la comparaifon de ces Tableaux & de leur traduction en langue
ccrite

, on aperçoit avec la plus grande facilité l’allégorie qu’elles renfer-
nient

; & l’on a toujours plus lieu d’admirer en cela l’induftrie Sc la faga-
cite des hommes qui ont fçu rendre fenfibles les vérités les plus abffraites :

tandis que , fans ces comparaifons , ces Tableaux & ces Hiftoires ne pré-
fentent que des objets étranges Sc fabuleux.
Nous verrons également un jout

, qu’il en fut de même de toutes le*

fculptures dont les Grecs ornèrent leurs Temples ; & fur-tout celui de
Jupiter Olympien, que Pausanias décrit dans un grand détail ; ainff

que de toutes les fculptures que l’on admire encore dans les plus belles

Pagodes des Indes , & qui font placées dans des Ifles ou près des bords
de la Mer.

Il n’eft donc pas étonnant que ces objets ayent paru d’une obfcurité impéné-
trable

, puifque l’on féparoit des chofes intimément faites l’une pour l’autre î

que ceux qui ont traité de ces Allégories , ne les ont jamais raprochées de
leurs Tableaux ; ôc que ceux qui ont dépeint ceux-ci , ne les ont prefquc
jamais comparés avec les allégories qui y étoient relatives.

Il eft même arrivé fouvent que ceux qui vouloient expliquer les Ta-
bleaux allégoriques

, ont fupofé des Perfonnages & des éviiiemens qu’on
n y avoir eu nullement en vue : ce qui dépayfoit encore plus ceux qui vou-
loient remonter à l’origine de toutes ces chofes.

Ainfi
, on rafîembloit en vain ces matériaux il n’en réfultoit nulle clarté :

c eft comme celui qui auroit une ferrure & une clé , 8c qui ne s’aviferoit
pas qu’elles font faites l’une pour l’autre.

Il n eft donc pas étonnant qu’un célébré Critique
(

i
) du commence-

( r ) M. L E Cle R c.

Génie AU, D
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menr de ce fîécle

,
qui a fait de fi. grands efforts pour expliqilet Îiifïorî*

quemeiit la Mythologie & les Allégories anciennes , n'ait pu pénétrer dan®'

Ja profondeur de ces Allégories •, & qu’il ait cru. qu’elles n’auroient confifté^

qu’à dire obfcurément ce que tout le Monde favoit : mais tandis qu’il dé-

ployé tous les tréfors de fa fcience
,

qu’il épuife les étymologies
,

qu’il fe

traîne pefamment dans des explications hiftoriques , la vérité lui échape j

& il efl: obligé de renoncer à Ton travail
,

prefque dès l’entrée.

Cependant , toujours prêt à rompre une lance contre ceux qui vouloient

expliquer all^oriquement ce qu’il étoit impofiîble d’expliquer hiftorique-

menr , il réulTît à perfuader que le feus hiftorique étoit feul vrai j & il entraî-

na le célébré Abbé Banier , dont les ouvrages remplis d’érudition eurent tou-

jours pour but de juftifier ce fyftême, & font excellens pour prouver le con-
traire.

Prévenus contre l’ Allégorie à caufe de l’abus qu’on en faifoit , ils ne pen-
ferent jamais à la nécefîîtéou les premiers hommes avoient été de s’exprimer

ôc de peindre par Allégories
; & aux grands avantages, qu’en avoient retiré

les Sciences & les Arts. Pour peu qu’ils les euffent fenti
,

il ne leur feroir

jamais échapé de dire que l’Allégorie ifauroit confifté qu’à exprimer obfcu-

4'ément ce que tout le monde favoit.

C’efi: à peu près comme s’ils avoient dit qu’il ne valoir pas la peine de faire

l’Iliade ôc' l’Enéide ,, pour nous aprendre ce que tout le monde favoit ou di-

foit
,
que Troye avoit été brûlée & qu’Enée étoit pafic en Italie.

Tandis qu’ils donnent eux - mêmes lieu à une objeétion , à laquelle on
ne pourra jamais répondre : c’efl: que les Interprètes Hiftoriques des Fables

n’en prennent que la portion qui leur plaît , & négligent tout le refte i fai-

fant regarder tout ce qui leur déplaît, comme des altérations, & des cor-

ruptions de l’Hiftoire ; comme des additions téméraires, faites par des mains
profanes, ignorantes, ou fourbes. Ainfi , ils anéantiflent l’unité & le raport

harmonique qui régné entre les portions de chaque Allégorie & entre toutes,

les Allégories: n’en prenant que ce qui leur convient, ils ne font qu’un

portrait de fantaifie qui n’aprend rien
,

qui n’explique rien qui ne mené
à rien , fi ce n’eft au Pyrrhonifme Hiftorique &r au mépris de l'Antiquité.

§.

.Allégorie
, fource £lnJlrucîion & des Ans les plus agréables-,

L’AllÉgorie ne fut pas feulement l’erfet de la ncceffité ; elle devint 'un»

fource riche Se féconde d’Inftruéfions utiles & agréables : elle fur le principe

des Arts les plus intérefians

C’eft d’elle que naquirent la Poesie avec tous fes charmes ; la Peinture,,

Sc fes Tableaux aufli rians que variés
;
la Sculpture, qui anime la pierre,

le marbre, les mxtaux les plus durs } I’Ecriture HiÉroglyphiq,ue qm
peignoit en caraéleres de feu ,

les leçons les plus intereffantes..



D E s A N C I E N s. 27

Aufïî efpéreroic-oii en vain d’entendre parfaitement l’Ecriture Hiérogly-

phique
,
les Peintures , & la Poéde des Anciens, fans le fecours de leurs Allé -

gories. Celles-ci étant lafource de tous ces Arts, ils ne peuvent fe déveloper à

nos yeux
,
qu’à mefure que l’on avancera dans la connoilTance de ces Allégo-

ries , fur leiquelles ils s’élevèrent.

Ce ne fut donc pas pour dire ohfcurcme.nt des clîofes déjà connues
,
que

f on recourut à l’Allégorie. Ce fut encore
, parce qu’elle devenoit un moyen

infaillible de raconter ces chofes de la maniéré la plus agréable , la plus ingé-

nieufe , la plus propre à donner du relTort à l’imagination , & de l’étendue

au génie ; & à fatisfaire ce goût d’imitation, qui naît avec nous & par lequel

l’homme exécute de fi grandes chofes 5c s’élève fans ceiïe au - deflus de Tes

modèles.

Les Hommes, nés pour l’imitation, doués d’une imagination vive & bril-

lante , en pofleinon d’une langue figurée, fe trouvèrent donc Allégorifles fans

y avoir penfé & de la manière la plus naturelle. Imitant la Nature fans erre

des copilles fcrviles, ils créèrent ce genre nouveau, qui avoir d’autant plus de
charmes pour eux qu’il apretoit plus à penfer & à réfléchir ; & qu’il deve-
noit la fource de tous les Arts & de toutes les connoiflances agréables.

De-là le génie libre 6c inventeur de la Poésie : car celle-ci n’eft qu'une imi-
tation embellie & figurée, tandis que I’Histoire efl: une imitation fervile ,

dont le fond & l’arrangement des faits ne dépendent nullement des hom-
mes.

Aulîi , retranche- t-on du nombre des vrais Poëmes, ceux dont les Auteurs,

tels que Lucain , Stage, &:c. affervis à l’ordre des événemens, fernblent

avoir été privés de ce génie Poétique qui ne reconnoît point d’imitation fer-

vile ; mais qui tout au contraire aflTüjettit tout à fes vues, aux plans nobles

6c hardis auxquels il s’élève , & à la route qu'il fe trace. Ce qui démon-
tre toujours plus que l’Allégorie n’a & ne put jamais avoir rien de commun
avec l’Hifloire ,& que ceux qui n’y ont aperçu que des objets hiftoriques ,

avoient totalement manqué la vérité 6c ne pouvoient que s’égarer.

L’Hiftoire d’PlERCULE & de fes douze Travaux , efl; un Poème avec unité

d’aétion réfultante du raport des douze Travaux à un objetcommun qui les lie

6c qui les amene néceflairement à la fuite les uns des autres.

Les D10NVS 1 AQ.UES , ouïes Exploits de Bacchus, font un Poème, dtno

toutes les parties fe lient avec la conquête des Indes qui efl le tait principal

de cette Hifloire, tandis que les autres aélions du Héros ne font amenées
que pour faire valoir celle-là'.

Ce font des Poèmes encore , en ce qu’ils ont tout le merveilleux de la

Poèfie la plus fublime j & qu’ils font compofés d’une longue fuite de Ta-
bleaux

, très-variés & très-poétiques.

La Peinture ne fut elle-même qu’une Poé'fie rendue fenfible aux yeux,
par la repréfentation des mêmes perfonnages.allégoriques que céléÇroientIa

Poéfie & las Fables Mythologiques»
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La Sculpture fut encore cette même Poéfie rendue fenfible , non-feuîe-

ment aux yeux par l’imitation des furfaces , mais au tait lui-même , en don-

nant à la matière brute la folidité & la forme des corps qu’on vouloir imi-

ter.

Ainlî nailToienr tous les Arts
,
par un feul & même principe ; par celui qui

formoii la mafle des Fables Mythologiques , dont tous ces Arts n’étoient

qu’un dévelopement.
L’on fe forme, à la vérité, des idées fort différentes de l’origine de ces

Arts. Une Amante
,
dit-on , traça de la main des Grâces ,

l’ombre de fon

Amant qui alloit s’éloigner pour long-tems
,

peut-être pour toujours. Ainlî

naquit , félon les Grecs ,
la Peinture, qui n’eft que l’ombre des objets qu’elle

repréfente. Ce fut l’amitié fans doute & la tendrclfe qui firent inventer cette

forte de peintures -, mais il en exiftoit une très-antérieure à celle-là ; les

Peintures Hiéroglyphiques & Symboliques des Dieux & des Merveilles delà

Nature,Peintures inventées par la recon noi (Tance & pour le bonheur desfocic-

tés, long-tems avant que Tamitié infpirâtaux mortels d’éternifer en quelque fa*

çon leurs figures , en animant la toile & If marbre. Nous verrons conftam-

ment dans la fuite que dans les fociétés nailTantes , tout fut dirigé nécelTaire-

nient vers l’utilité publique ; & que ce ne fut que lorfque celle-ci fut fatif-

faite, que les individus purent apliquer^ces mêmes Inventions, ces mêmes Arts,

ces mêmes jouifTances à leur fatisfaétion particulière. Les jouiffances indivi-

duelles étant un furcroît à celles dont on jouit comme membre de la fociété

,

ne peuvent en effet s’accroître qu’avec celles-ci , Sc d’après elles.

Aufîî eft-ce de l’Allégorie , née pour Tinftruétion du genre humain ,

que dans l’Antiquité tous ces Arts , Poéfie , Peinture ,
Sculpture , &c.

tirèrent leurs couleurs , leurs Tableaux , leurs comparaifons , leurs richeffes ,

leur force , leur fublimité, C’efi; fur TAllégorie que s’élevèrent le génie du
Poète , celui du Peintre , &c. c’efl par elle qu’ils exécutèrent des chofes mer-
vfc'illeufes. Lors même qu’ils font obligés d’imiter le plus fervilement des objets

phyfiques , ils y ajoutent toujours ,afin de les rendre plus pittorefques
,
quel-

ques traits ou quelques raports allégoriques qui lesrelevent Sc qui adouciffent

cette imitation fervile qui ne fut point faite pour l’Art.

Ne foyons donc pas étonnés , fi TAllégorie , dès les premiers inftans , s’in-

troduifit dans le culte de la Divinité -, fi la Religion fut dévelopée par des

Symboles & des Allégories ;
fi elle parla une langue Poétique. Pouvoit-on

peindre littéralement lesobjets les plus fublimes& les plus relevésî la Divinité,

Tes perfeéfions
,

fes bienfaits , l’origine & la grandeur de notre ame , la fa-

geffe &: fes heureux fruits, le vice & fes amertumes ? Quand on peignit Dieu
foutenant de fes mains l’Univers

,
pefant dans une balance les vertus & les

vices des hommes, apercevant d’un coup d’œuil TUnivers entier fans que
rien fe dérobât à fes regards , feu & lumière , &c. on parla un langage non-

feulement allégorique ,
mais poétique , animé , Sc fondé fur l’imitation

,
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mats fur une imitation grande & géncreufe

,
qui n-avoit rien de gêné , &

très-propre à donner de la Divinité les idées les plus fublimes.

1®. Erreurs dans lef.^uelles on itoit tombe à cet égard,

C’eft pour n’être pas remonté à ce principe, qu’on s’efl; formé des idées

fi faufTes & fi abfurdes des Anciens :
qu’on a cru qu’ils faifoienc delà Divi-

nité un Etre Corporel \ qu’ils lui attribuoient réellement des pieds , des

mains & des bras
;
qu’ils n’avoient aucune idée de la vertu & du vice

,
par-

ce qu’ils fe fervoient pour les énoncer , de mots qui dans le fens propre pei-

gnoient des objets phyfiques
;
qu’ils étoient plongés dans la barbarie la plus

affreufe
,
puifqu’ils avoient défiguré l’Hiftoire des tems qui les avoient pré-

cédé. Ainfi pour juger d’eux , on commençoit par leur ôter le fens com-
mun , en prenant au pied de la lettre ce qu’ils n’avoient dit qu’au figuré.

II n’eft pas étonnant que l’Art de la Critique qui a fait de fi grands pro-

grès dans ces derniers tems , ne fe foit pas encore perfeéiionné à cer

égard , & qu’il fe foit mépris fi étrangement. Celui qui n’eft que Critique

ne fauroit s’élever julques au Génie Allégorique
,

qui tient eftentiellemenc

au Poétique : or rien de moins poétique en lui même que l’Art de la Criti-

que : il veut tout analyfer , tout compafter , tout ramener à fes régies. Ex-
cellent pour former un efprit méthodique , jufte dans fes expreffîons, & fé-

vère dans leur choix , il ne peut s’accommoder d’un génie qui fait des écarts

continuels
,
qui cache fans cefte fa marche

,
qui facrifie la juftefte à l’har-

monie , la févérité aux grâces , la correétion à l’élégance & au coloris
: qui

fubftitue un Tableau à une Sentence , & qui met en aétion une maxime
qui eût été froide «Sc peu fenfible :

qui veut aller à l’efprit par les fens & par
l’imagination

,
perfuadé qu’il faut afFeéier l’ame par tous les moyens pollî-

bles , fi l’on veut la rendre fenfible A: lui faire aimer l’inftruélion.

C’eft le même défaut qui a foulevé un fi grand nombre de perfonnes, con-
tre l’ufage de faire intervenir dans nos Poèmes les noms des Divinités Payen-
nes ; & qui leur faifant voir avec indignation que des Poètes nés dans le

fein du Chriftianifme refpiraftent un air payen , les porta à propofer plus

d’une fois qu’on fit main-baffe fur un attirail aufîi fcandaleux.

Morphée & fes Songes, l’Amour & fes Flèches , Diane & fon Carquois

,

Minerve & fon Egide , Vénus & fes charmes , Cérès & fes Moilfons
, Nep-

tune& fes Flots , Eole &: fes Orages, Saturne &faFaülx, Mars & fes fureurs,

la Renommée & fa Trompette , &c. déjà bannis de notre Culte, l’euftent

été pour toujours de notre Poéfie.

Ces fentimens font honneur à leur piété 5 mais ils en font moins à leur
efprit poétique. S’ils euftent tourné leur attention de ce côté-là , & qu’ils

euftent eiîvifagé cette queftiou fous fon vrai point de vue , ils fe feroient
aperçu que ces êtres ne furent jamais regardés que par un peuple groflîer 5c

ignorant comme des êtres réels :
que ceux qui les introduifirenc dans leurs
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chants , les envifagerent comme des êtres Allégoriques , antérieurs aux tems
duPaganifme ; ôc que cet ufage ne pouvoir avoir aucune funefte fuite

,
puif-

qu’il ifétoit nullement à craindre que des Peuples Chrétiens fulîent jamais

tentés de regarder ces Perfonnages comme des êtres divins
, dignes de nos

hommages. Il vaudroit prefqu autant dire que nous ne devons pas refpirerle

même air , cultiver la même terre , aller dans les mêmes lieux que ref-

pirerent, cultivèrent ou hanterent les Payens.

Lorfque des Principes conduifent direétement à des conféqucnces ma-
iiifeftement faulTes £c abfurdes, ils font nécelfairement vicieux.

j°. Allégorie moins animée dans le Nord^ (f pourquoi.

Ajoutons
,

que fi l’imagination vive & bouillante des Orientaux les

porte naturellement à la Poéfie & à l’Allégorie , il n’en eft pas de même
dans les Contrées où le froid l’emporte fur le chaud : l’imagination s’y

refferre comme les organes du Corps
; rétréci par l’air qui la repoufie

,

retenue par des nerfs racourcis , elle n’a plus le même jeu ; & tandis qu’elle

bondifibit au Midi , elle fe traîne lentement vers le Nord : n’a-t’on pas
même efiayé d’y compofer des Poèmes fans vers & fans chant?

Il n’eft donc pas furprenant qu’il fe foit trouvé nombre de Perfonnes
dans ces Contrées, qui penfant ôc imaginant autrement que les Orientaux

^

n’ayent pù fe perfuader que ceux-ci euflêiit inftruit les hommes avec des
Enigmes, des Alligories ôc des Symboles.

Autres caufes du Génie Allégorique^

Cependant cet efprit allégorique eft fi fort dans la nature , que les

peuples les plus feptentrionaux , les Celtes du Nord ., par exemple
, ont

eu eux-ïnêmes leurs Poéfies ôc leurs Allégories ; foit qu’ils les euftent appor-
tées avec eux quand ils y vinrent de l’Orient , ou que l’Allégorie foit fi né-
ceftàire à l’homme lorfqu’il commence à déveloper fes idées

,, qu’elle triom-

phe des plus grands obftacles, de tous ceux qui fembleroient devoir l’anéantir

à jamais.

D’ailleurs ,
dans le tems où les hommes fe livrèrent à ce genre d’efprit

,

c’étoit à peu près la feule maniéré dont on pût lui donner de l’eftor. A quoi
pouYoit-on l’occuper , dans un tems où le monde au berceau ne pouvoir

avoir des Érudits, des Antiquaires, des Savans pareils à ceux qui fe formè-

rent lorfque la fucceflîon des fieçles eût étendu les idées , multiplié les

Langues , fait naître une multitude immenfe de faits , d’Obfervations

,

d’Arts , de Controverfes , ôcc? Ainfi l’Allégorie venoit à fon fecours pour
tous les Arts dont l’invention ne dépendoit point du tems, les Arts d’ima-

gination ôc d’imitation.
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Sans ènnuî , & fans fadeut , on put peindre la Nature entîere , repré-

fenter fous de nouvelles formes ce qu’on avoir déjà peint, varier les Allé-

gories à l’infini , les adapter à de nouvelles idées, offrir fans ceffe à l’ef-

pric humain de nouvelles merveilles.

Enfin
, on confacra l’Allégorie aux ufages Tes plus refpeétablcs ; on s’em

fervit pour infpirer l’amour de la piété , ôc le refpeét le plus profond pour
la Divinité

;
pour tempérer la févérité de la morale i pour adoucir la fé-

chereffe de la Philofophie
;
pour rendre la pratique de la vertu plus agréa-

ble
;
pour élever les hommes aux idées les plus fublimes , les plus into-

ïefTantes
, ôc pour exciter les fentimens les plus variés;

Les Allégories font des Tableaux mouvans
,

qui infpirent toujours un
nouveau plaifir : elles font éprouver tour à tour les effets de la terreur & de
la joie

, de l’efpérance & de la crainte , de l’eftime & du mépris : tantôr

c’eft un infortuné pour qui l’on s’intéreffe & qui arrache des larmes : tan-
tôt , un Héros dont les vertus font couronnées par les fucccs les plus*

brillans : ici
, un jufte efl récompenfé par les Dieux ; là , un fcélérat éprouve

les terribles effets de leur vengeance. C’eft la piété envers la Divinité qu’on

y annonce aux mortels , ôc la juftice envers les hommes : on y chante fur

la lyre, les merveilles de la Création, les guerres contre les Géans
, les

révolutions de TUnivers. » La majefté ôc l’onfcurité de ces Allégories aug-
M mentent la vénération pour le Pere de l’Univers que tant de ténèbres
« environnent •, tandis que les Cérémonies ôc les Rits Symboliques qui corn-

>• pofent fon culte , le rendent en quelque façon palpable aux fens
, ôc fa-

>j cilitent la pratique des devoirs ( i ).

Il iTefl pas jufqu’.à de fimples leçons d’Aftronomie que l’Allégorie ne trouve
moyen de fixer pour jamais

,
par l’art avec lequel elle les change, en Ta-

bleaux vifs ôc piquans.

Ainfi ces premiers Peuples ,
moins enfoncés que nous dans les fciences

»bfi;raites ôc dans l’étude des mots , étoient plus près que nous des moyens
d’infpirer du goût pour les Sciences. Ils voaloient que l’étude fût un amu-
fement

;
que l’on aprit avec gaieté les vérités les plus fublimes

;
que les

Sciences attiraffent au lieu de repouffer
;
que tout y conduisît. Us vouloient

plaire ôc remuer fortement les fens , afin d’intéreffer le cœur ôc de toucher
î’efprin

Cette méthode à la vérité leur éroit plus néceffàire , comme nous l’avons*

déjà dit , vu leur climat où l’on eft plus gai
,

plus vif, moins capable d’at-

rention : cependant lorfque nos études fe feroient d’une manière plus agréa-
ble ôc plus à la portée des jeunes gens , on s’en trouveroit fans doute mieux y

q ioique notre climat & la trempe de notre efprit, foient très-difïerens du'

climat ôc du génie de ceux qui Inventèrent l’Allégorie ôc qui la femerent à
pleines mains.

(lî ) Blackw£il, Lettre fur laMyth. ^ vjoI. j/i-iz. Paris 177.1,.
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ARTICLE 1 1 r.

Op I N l O N de tous Us tems conforme à nos Principes.

j^v X raifons que nous venons d’alléguer pour prouver que rAntiquîtc

fît nécelTairement ufage dès les premiers tems , de l’Allégorie , & que ce
genre d’Inftruélion fervit de bafe aux leçons les plus importances , ajoutons

une Preuve de la plus grande force, & qui démontrera qu’en effet l’Anti-

quité fit un ufage continuel de l’Allégorie ; ôc que le fenciment que nous
fourenons à cet égard n’cft point un fyftême nouveau ou inconnu à l’An-

tiquité & opofé aux idées qu’elle en eut ; mais qu’il eft au contraire le

|)lus conforme à fes principes «Se à la conduite qu’elle tint conftamment
a cet égard. Nous tirerons cette Preuve , du témoignage que nous four-

niffent fur cet objet tous les fîécles , & déjà dans un tems cii les plus an-

ciens Monumens exiftoient en plus grand nombre & étoienc infiniment mieux
connus.

L’Antiquité dut être en effet un excellent Juge fur cette matière
, Sc

l’on ne fauroic fans injuftice & fans la plus grande partialité recufer ce

quelle nous en dit, à moins qu’on ne put démontrer qu’elle étoir dans
l’erreur, ôc qu’il étoit de toute impoffibilité que l’origine de l’Allégorie fôc

aufîî ancienne , & quelle eût été apliquée aux objets que nous lui attri-

buons. Ce qu’on ne pourra jamais, je ne dis pas démontrer, mais même
préfenter avec des couleurs fpécieufes , & fans anéantir toute certi-

tude.

Nous allons donc faire voir par une fuccefflon nombreufe & foutenue
de Savans anciens ôc modernes

, que l’Explication Allégorique de l’Anti-

quité
,
qui a paru dans ces derniers tems fi abfurde & fi chimérique

, a
été reconnue par la plus faine partie de l’Antiquité comme inconteftable

;

que les Peres les plus diftingués de l’Eglife primitive l’ont admife
; qu’un

très-grand nombre de Savans modernes fe font déclarés pour elle ; & que
ceux qui l’ont rejettée le plus ouvertement, ont été forcés plus d’une fois

d’y recourir comme au feul moyen d’expliquer plufieurs portions de cette

Mythologie
,
qu’ils foutenoient n’être que des débris de l’Hiftoire des prçr

tniers Tems.

I.
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'Témoignages des JUJîoriens Payens,

' Jamais les Anciens ne doutèrent que ce qui leur avoir été tranfmîs par

ceux qui les premiers cultivèrent les Sciences, n’eût été exprimé par des

Symboles & par des Allégories
,

propres à attirer l’attention des per-
fonnes qu’ils, vouloienc- inftruire.

Denys d’Halycarnasse nous aifure, (
i
) que , » les Allégories Grec-

» ç^Uf.s renferment une Philofophie reelle, & que ceux qui font capables
» de découvrir leur origine

, en profitent' beaucoup , tant dans la théorie
- « que dans la pratique. Que dans Ja première j elles dévoilent les Myf-

s» tcres de la Nature ; & que . dans la fécondé , elles fburniiTent un .grand

» nombre de fujets de Morale «.

Ce palTage eft. très remarquable. Il nous.- aprend que- Les Grecs eux-
mêmes

, quoiqu’ils fuffent dans un climat plus tempéré que; celui des

Orientaux
,

quoique plus. modernes que ceux-ci , avoient cependant fait

uiage des Allégories;. qu’ils les avoient employées à dévoiler les Myf-
. îcres de la Nature , &:,à répandre plus d’intérêt fur la Morale.

L’exprelîîon même dévoiler , n’efl: pas moins digne d’attention. Pou-
yoit-on mieux faire connoître que l’Allégorie ne confifte pas , comme l’on

a cru, à dire obfcurément ce que. tout le monde favoit ? Qu’elle étoit un
moyen fur de rendre plus fenfibles les leçons les plus utiles, celles qui avoient
pour objets la Morale & rExUDE'de la-N ature ?

D’ailleurs, ces Allégories Grecques , comme -nous le verrons dans la

fuite étoient. fondées fur les Allégories Orientales, & n’en étoient qu’une
imitation.

Plutarque
, cet Auteur "fi judicieux exaét & qui s’ étoit fi fort at-

taché à connoître l’Antiquité
,
ne s’efl: pas exprimé avec moins de force dans

un paiTage que nous, a confervé Eusebe (i) ; & que ce favant Evêque avoit

, tiré du Traité de Plutarque , intitulé les Dédales PlatÉens ,.qui malheu-
'-reufement n’exifle plus.

w La Théologie la plus ancienne , dit Plutarque , tant celle des Grecs

» que celle.des Barbares , n’eft autre chofe que la. Philofophie naturelle &
-'W envelppée de Fables, qui dévoilent la 'vérité aux Savans d’une façon
i w myftique & figurée , comme cela paroît par les Poèmes d’Orphée , les Rits

^ Egyptiens & les Traditions Phrygiennes.

Plutarque ell donc d’accord avec Denys d’HalycarnalTe : tous deux nous

(t) Artiq. Pom. llv. II. tradud. de Mi le Jay»
(i) Prépar. Evang, Uy, lU. Ch. I,

Génie AU, i£
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enfeignent que les Grecs allégoriferent

,
ou enveloperent de Fables, l’Etude

de la Nature & de la Morale , ce qui compofa leur Théologie
: qu’en cela

ils marchèrent fur les traces des Barbares , c’eft-à-dire , des Orientaux.

Ces deux Auteurs fe fervent également du terme de dévoiler j & afin

que l’on fçût mieux fur quels objets portoit ce que l’on avance ici, Plutarque

cite pour exemples les Poèmes d’Orphée , les Cérémonies Egyptiennes ôc

les Traditions Phrygiennes
,
précifément ce t^ui forme le fond de la My-

thologie.

Il accompagne même fon affertion de divers exemples particuliers
;
un

feul fuffira ici pour tous. Il eft tiré de la haine dont Junon fut toujours

animée contre Bacchus , & de fon averfion pour le fiel. L’on fait que Junon

étoit regardée comme l'ennemie de Bacchus, par une fuite de cet efprit de

Jaloufie qui faifoit le fond de fon caraéière, contre toutes les MaîtrelTes de

Jupiter : mais cette explication n’efl; qu’une Allégorie de plus. Junon étoit

la Déefle du Mariage : elle défigna donc le Mariage lui-même , la fidélité

conjugale : or , cette union ne fauroit s’accorder avec les deux vices indi-

qués ici fous les noms de Bacchus & du Fiel.

Thucydides étoit également perfuadé que les régnés des Dieux n’étoient

que des Fables Théologiques ou Phyfiques , défigurées par les Poètes
,
qui

,

perfonifiant tout & donnant des corps humains aux êtres les plus Allégo-

riques ,
ajoutèrent d’âge en âge de nouvelles fiétions aux anciennes, & par-

vinrent enfin à changer en une efpece SHiJloire le fyftcme d’une Théologie

& d’une Philofophie grolTiere aportée dans la Grèce par les premières Colo-

nies Orientales.

Strabon doit être mis aufiî au rang des Anciens qui ont pris parti en

faveur du Génie Allégorique. Examinant dans fon premier Livre , ce qui a

raport à la Géographie d’Homere , il réfute Eratosthe'ne (i) qui croyoit

,

comme on le croit encore de nos jours
,
que ce Poète n’avoit cherché qu’à

plaire & à divertir nullement à inftruire. » Les Anciens au contraire ,

3> dit il , ont toujours regardé la Poèfie comme une introduétion à la vraie

>j Philofophie qui nous forme dès notre plus tendre Jeunefie , & qui
,
fous

»> l’aparence du plaifir , nous aprend à régler nos mœurs
, nos fentimens &

M nos adions : aulïï les nôtres difent que le Sage ejlfeul Poète, (t) C’eft par

» cette raifon que dans toute la Grèce , les jeunes gens font élevés dans la

» ledure des Poètes , moins pour leur amufement
,

qu’afin qu’ils en de-

( I ) Pag. K.

( t ) Strabon étoit donc Stoïcien , comme l’a cru Casacbon dans fa. Note fur ce paG
fage ; ou plutôt Pythagoricien ; car il nomme cette Sefte un peu plus bas ; il ne feroit

pas furprenant que ces deux Scâes venues toutes les deux de l’Orient & nées d’une plus
ancienne

,
eufTent adopté quelques principes communs , tel que celui-ci.
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viennent vertueux. Aufli les Maîtres de Mufique qui aprennent à chanter
*» &c k jouer de la flûte ou de la lyre , fe font regarder comme les Inftituteurs

« de la jeunelTe & comme ceux qui leur donnent des mœurs. Ce ne font pas
les feuls Pythagoriciens qui s’expriment ainfi : mais Aristoxenes a penfé
de la même maniéré j Sc Homere apelle les Muficiens Sophronifies ^ c’efl-

a-dire, Injütuteurs des mœurs. » C’efl: à caule de cela qu’Agamemnon ,

« dit-il,
( comme nous l’expliquerons plus amplement ailleurs ) crut ne pou-

»> voir mieux confier Clytemneftre qu’à un Muficien (i
j , & qu’Egyfte ne pue

” en effet la féduire
,
qu’en emmenant ce Directeur dans une Ifle délerte.

w Ce ne font point les Poètes
,
ajoute-t-il plus bas , (z) qui les premiers

« inventèrent les Fables , ce furent les Républiques & les Légiflateurs qui le

« firent pour l’utilité publique ; fe réglant en cela fur la nature de l’homme :

>» car il eft avide de connoilfances , & les-EablesIui en facilitent l’entrée ;

»’ par elles les enfans aprennent à être capables d’attention & à faifir des le-

*» çons plus élevées., La raifon en efl: fimple ; car ce font des chofes nou-
« velles pour eux

,
très-difFérentes de celles qu’ils connoiffent , & qui par

»> le merveilleux dont elles font remplies
,
piquant encore plus leur curiofité.

» On attire donc les jeunes gens par cet apas, de même que les ignorans
»> qui ne font pas moins amoureux de Fables & de prodiges D’ailleurs l’on a
» inventé deux fortes de Fables , les unes agréables

,
propres à faire aimer

w la vertu -, & les autres terribles & effrayantes pour rendre le vice odieux ,

« enforte qu’à ce fécond égard elles ne font pas moins utiles & néceflaires. .

.

» Les Anciens ne connoilfoient même que ce genre poétique d’éducation : &
» fi dans la fuite on y a joint l’ét-ude de l’Hiftoire & de la Philofophie

, l’é-

»> ducation Poétique a continué de compofer l’inftruélion publique
, formée

« par les Poèmes d’Homere & par les Pièces de Théâtre. . . Nos premiers Hif-
toriens eux-mêmes, ont été des conteurs de Fables; de même qu’Homere

»* efl: parti d’un fait vrai. . .
.
qu’il a embelli & étendu par une multitude de

» Fables.... Tout le monde d’ailleurs efl; perfuadé que les Poèmes d’Ho-*
» mere font Philofophiques , &c.
Homere

, en effet
,

placé entre les fiécles Allégoriques, & ceux oû l’on

abandonna cette maniéré de raifonner & d’inftruire ,fut regardé comme un
des plus grands Héros de l’Allégorie ; & parce que fes Poèmes faifoient la

bafe de l’inftruéfion publique , nombre de Philofophes Illuftres ne dédaignè-
rent pas d’en expliquer les Allégories. De ce nombre , furent :

Crontus le Pythagoricien
,
ami de Numenius : Porphyre, & Métro-

doré de Lampfaque. Celui-ci avoir fait voir, non - feulement que l’Iliade

entière doit être prife dans un fens Philofophique , relatif aux grandes vé-
rités les plus néceffaires aux hommes ; mais que tous les perfonnages qui y

(i ) Odyiï'. liv. III. V. ï66.

( J ) Strab. pag. i8. & fwiv.

Eij
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font introduits , Dieux 8c Héros, Jiipiier , Junon , Minerve ; ^'C. Àgamerrvk'

non
,
Achille

,
HeUor-y Scc^. ctoient autant d’Étres Allégoriques.

Si quelque choie peut nous conloler de la perte de ces ouvrages., c’elfc

que non-feulement on eft: en état dans ce lîecle d’aller beaucoup plus-

loin que leurs Auteurs ,
mais qu’il nous relie encore un Traité des An-^

ciens fur les Allégories. d’HomerCy par lequel nous pouvons juger deS;

autres : c’ell celui d’-HERACLiDEs
,
que quelques Savans ont cru mal- à-,

propos être l’Heraclides du Pont dont parlent les Anciens : Ouvrage lîe

peu. connu
,
que Madame.DAciER , malgré fon amour pour Homere , n’a-,

voit- pu parvenir à de voir , (
i

) & qu’il n’a jamais été traduit
, que .je

fâche
, en d’autre Langue qu’en Latin.

« Si Homere, c’efl ainlî qu’Heraclides. entre en matière, n’a penfé à»

» l’égard des Dieux que ce qu’il dit,, nous ne pouvons le regarder que»
» comme un impie, un facrilége , un, enragé : c’eft un vrai Salraonée

« un fécond Tantale : on doit le déclarer atteint A: convaincu de,- la ma-r
« ladie la^pJus honteufe dont un mortel puilTc être attaqué, une langue<

3) effrenée. Cependant à mefure que les hommes ont été plus religieux,^

« qu’ils ont fréquenté avec plus de foin les Temples les autres lieuxt

»> Sacrés-, & célébré avec plus de zélé les Fêtes Solemnelles
, on • les a.

*3 vu s’attacher avec plus, de force à l’impiété d’Homere , réciter avec
« plus de ferveur fes chants facriléges & les avoir toujours dans la bou^
« che. On fait même fucer fes Inftruélions aux enfans avec le lait: Ho-
« mere préfîde ainfi à l’éducation des hommes : il les accompagne danst
3> Page mur , il fait leur confolation dans, la vieillelTe, &. l’amour, qu’on-
33 a pour lui ne fe termine qu’avec la yie «.

D ION Chrysostome s’exprime à peu près de.même fur cette derniere

penfée dans le XVIIP. de fes Difeours. » Honiere, dit-^il, ed le com-î
« mencement , le milieu & la fin : c’eft le livre dé l’enfance

, c’efl: celui

» de l’âge mur : c’efl; encore .celui . de ..la vieillefle,: chacun y trouve au^
» tant qu’il eft capable de recevoir.

33 On n’a donc, continue He'raclides
,
jamais regardé Homere comme

» un impie : on ne le pouvoir même pas : car , il a toujours fait pro->

» fefïîon de refpeéler les Dieux.

«Je n’ai jamais, dit il
, combattu contre les Dieu^ immortels.

33 Rien n’égale la fobe de. ceux qui prétendent fe mefurer avec Ju-l:

» piter. -

Ouü ffV ôês?<r;v STTOLipav/o/a-/ I Z. lip, .

' Nhoto/

,

c7 I L, O. I 04 , j

(

3» Il parla des Dieux
, comme s’il avoir été le gardien de leurs Tem» -

(i-j) Voyez ce qu’elle dit à ce fujet daas là, Préfacé,iûr Homere, pag. LIX,
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"‘^ples'j le dcfeiifeur de leurs Autels, le protefteur de leur R'eligion. Ne
» prenons donc point pour guides les ignorans

,
qui ne fe doutent point

U du Génie Allégorique d’Homere : Jamais ils ne defcendirent dans les

» profondeurs de fa fageffe , & ils rejettent ,
fans favoir pourquoi , ime

>5 vérité qu’ils n’examinerent jamais. S’arrêtant à l’écorce de; la Fable ,

M ils ne font jamais parvenus" à connoitre la Philo fophie fublime qu’elle

» renferme. Pour nous qui avons été' inftruits avec plus de foin
,
qui avons

» été purifier. &c admis en quelque forte dans les lieux les plus facrés

» des Temples , dans les Sanéfuaires de la Divinité , recherchons les vé-

» rités qu’envelopent les chants vénérables des Poètes.

Ici Heraclides entre en matière , S< par divers exemples tirés de IT-

liade & de l’OdylTée, il prouve que ces Poèmes font remplis d’Allégo-

ries
,
qui , fous un fens fabuleux &: amufant;, renferment les leçons les

plus importantes..

Cet elfai
,

car on ne fauroit regarder cet ouvrage d’Heraclides fou?

un autre point de vue , eft d’autant plus précieux que les Allégories d’Ho-
mere font peut-être les plus difficiles à digérer

,
pour ceux qui ne voyenc

dans Homere quune Hifloire mife en vers ; & que fes Poèmes ferment

en quelque façon-, la; marche, des Gécles Allégoriques ; un autre efprit

ayant fuccédé à celui de ces tems anciens, qui ne fubfifta plus en queh-

que forte que dans les Traditions primitives, que l’on conferva toujours

îrès-reiigieufement &c comme la bafe facrée & le. dépôt des coiinoif»

faliees les plus utiles,

I § 'a.
'

Témoignages des Philosophes Payens.

Les Philofophes. ne furent pas moins zélés pour la défenfe du Génie
Allégorique des Anciens.

Aristote dans fa Phyfique (i) rapporte diverfes chofes qui prouvent

qu’il a cru,- que la Philofophie des premiers hommes étoit renfermée

dans la Mythologie.

Phurnutus explique auflî la Mythologie allégoriquement. Dans fort

ouvrage divifé en XXXV. Chapitres & intitulé de la Nature des Dieux (i)

,

il explique un nombre prefque pareihdei Perfonnages de la Fable, le Ciel\

Jupiter, Junon , Neptune:, VÏuton, Rhéa ,: Saturne , tOcéan , &c.‘ H
s’exprime aind à la fin de cet ouvrage , adreflè à fon fils ;

» Vous pouvez, mon fils, ramener de la même maniéré à la vérité.

(
I

) MiTct Tct
'

BiC . A. •

(a») U'epi Tuy 6',«y ÇulTiùùff'
-

‘ ‘
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>» tout ce que l’on a dit de fabuleux fur les Dieux. Soyez bien con*
*» vaincu que les Anciens n’étoient pas des hommes d’une sagesse or-
» DiNAiRE

;
mais qu’ils avoient fait une étude profonde de la Nature ,

*» & le choix le plus heureux des Symboles ôc des Enigmes les plus pro-r

f> près pour en parler en Philofophes. Les Anciens Sages ont traité fore

»> au long Sc avec beaucoup de foin de ces Obiers ,
dont je me contente

de vous donner ici une légère idée. Cet elTai ne laifTera cependant pas
»* de vous être utile : mais foit que vous lilîez ce que votre pere abrège
«en votre faveur, foit que vous vous enfonciez dans la leéture des Ou-
» vrages où l’on difeute ces matières d’une maniéré plus aprofondie , &
» où l’on traite du Culte des Dieux , foit Domeftiques , foit de la Pa»
” trie , ne perdez jamais de vue qu’ils ont été compofés pour porter les

« jeunes gens , non à la fuperftition , mais à l’amour de la piété , ôc

*» pour leur enfeigner à s’acquitter convenablement & dans les tems

« preferits , de tous les devoirs de la Religion «.

Ce palTage eft d’autant plus remarquable, que Phurnutus alTure non-
feulement

, que les Anciens allégoriferent , mais de plus qu’ils étoient

doués d’une profonde fageiïe , & que leurs Inftruélions avoient pour objet

les devoirs de l’hornme foit envers la Divinité , foit envers le prochain

& la Société.

Ce Philofophe confacre en particulier fon Chapitre XVII aux Fables

venues de la plus haute Antiquité : il dit que l’on voit manifeftement

par diverfes Allégories d’Homere & d’Héfiode
,

qu’ils les tenoient de
lîécles très-antérieurs à ceux où elles avoient été inventées, les unes par

les Mages, d’autres par les Egyptiens, par les Celtes, par les Lybiens

& par d’autres Nations.

C’eft à ce fujet que fon Commentateur ajoute, que Damascius dans

fon Traité des Principes (i) enfeigne que la Théologie des Phéniciens,

des Egyptiens & d’Orphée, étoit la même , comme nous aurons lieu de
le démontrer dans la fuite.

Salluste le' Philofophe regardoit les Fables
(
i ) comme quelque chofe

de divin. >3 Les Dieux, difoit-il, infpiroient eux-mêmes les Poètes qui les

M ont imaginées, & ils s’en font fervis quelquefois auflî pour fe manifefter

« aux hommes. On ne pouvoir trouver la relTemblance & les images de la

« Divinité, que par ce moyen : il falloir donc qu’on s’en fervît pour la con-
M noître. Comme les Dieux répandent les biens fenfibles fur tous les hom-
>» mes , tandis qu’ils réfervent les dons de l’efprit à quelques privilégiés ; de

» même les Fables, pareilles aux biens fenfibles , font pour le vulgaire Sc

( 1 ) n êp/ App^wy.

(i) Dans iôn Traité 'srepi KcVpAot- , des Dieux du Monde ,
Çh. HI.
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s» les arti fans ; au lieu que rintelligence fecrette & particulière des

M que renferme la Théologie Symbolique ,
eft réfervée aux Sages. A

» prement parler, le Monde lui-même n’eft qu’une Allégorie : car il eft co^

» pofé de Corps & d’Efprits : les Corps fe voyent, mais les Efprits Tont in7

« vifibles
j

ôc on ne les connoîc que par l’étude. On rendroit la Divinit^

M méprifable , fi l’on en proftituoit la connoiftance aux iufenfés & aux igno-

» rans : mais on leur imprime le plus profond refpeét pour les Dieux en

» les voilant , tandis qu’on infpire aux Sages la plus noble ardeur pour per-

*» cer à travers le voile , & pour connoître ce qu’il enveîope. Enfin , on ne

»> doit point être furpris de ce que la Fable attribue aux Dieux des vols & des

w adultères : on n’a fait entrer ces crimes dans la Fable
,
qu’afin que les Hom-

mes fentiftent mieux que des récits auffi honteux en aparence, renfer-

>» moient de grandes vérités , & qu’il feroit abfurde de s’arrêter au fens que

» préfente la lettre.

Ce raifonnement de Sallufte démontre que les Anciens avoient fait un
grand ufage des Allégories que pour les juftifier, ils faifoient valoir l’exem-

ple de la Divinité
,
qui fe cache ft fouvent : la différence de l’ame & du

cor^s , & celle des objets fenfibles Sc fpirituels ; ôc qu’ils regardoient l’ex-

travagance des récits Mythologiques , comme un avertiffement donné au
Leéfeur

,
que c’étoient autant de myftères dont il falloit pénétrer le fens.

Objets qui rentrent tous dans nos principes.

Proclus juftifie (i) les Fables anciennes par des motifs pareils à ceux-là,

» Les Dieux, dit-il, fe conduifent différemment, félon le génie des hommesjils
>» donnent à tous, les biens fenfibles j mais ils réfervent les fpirituels,à ceux qui
« font capables de les chercher & de les goûter. Par la Mythologie, on mani-
» fefte les Dieux au vulgaire ; mais on ne découvre leur nature ôc leurs per-
JS feélions qu’à ceux qui peuvent les imiter. Découvrir la vérité, c’eft four-
>5 nir à l’infenfé l’occafion de la méprifer , ôc rendre les fages pareffeux î

J» au lieu que les emblèmes ôc les Fables qui voilent la Religion, empêchent
SS les uns de la méprifer , ôc engagent les autres à l’étudier avec foin»j. Pa-
roles qui pouroient donner lieu à un long Commentaire , non moins inté-
re fiant.

§. 3 -

Sentimens des Stciciens en particulier.

Une Seéfe entière de Phiîofophes fe diftingua dans l’Antiquité Payenne,
par Ton zélé ôc fa confiance à foutenir que les Fables étoient Allégori-
ques : c’eft celle des Stoïciens. Nous l’aprenons de Ciciron

,
qui entre à

( I ) Dans fcs DiJJèrtations fur les Livres de la République , par Piat^în,
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ce fujet dans un grand détail dans les III. Livres de fes Entretiens"' far; /«e

Nature des Dieux ( "f ),

“ Ce qui a encore beaucoup contribué à multiplier les Dieux , 'fait-il dire

« dans le II. Livre au Stoïcien Balbüs >» c’eft qu’on a -perfcnifié divetfes

» parties de la Nature. Les Fables de nos Poètes, & toutes nos fuperftitions,

viennent de-là. Zenon
,
quia traité cette matière le premier-, Cleant-hê &

>» Chrysippe, l’ont expliquée plus au long >».

Mais ces trois Philoiophes font les Chefe fuccéfllfs du' Portique.' Voici ce

,
qu’en avoir-dit Velleius l’Epicurien , dans -le premier de ces Livres.

« Zenon
, car il eft teins r'Balbus

,
que }’en vienire à vos Stoïciens , Zenon

« divinife la Loi naturelle , & lui donne le- pouvoir "de nous commander
« ce qui eft jufte, &c de nous défendre ce qui eft injufte .... .'-Quand il ex-
>»- plique la Théogonie d’HÉsiODE , il fappe toutes les notions établies tou-

« chant les Dieux; car il ne reçoit pour tels ni Jupiter , ni Junon , ni Vefta,

M ni toutautr^
; mais il prétend que ce font-de purs noms

,
qui, fous pré-

^
H texte de quelqu’allufton ,

furent donnés à des Êtres inanimés & muets.

» Persce , Difciple de'Zeiron , 'dit que ceux à qui l’on a donné le titre de
» Dieux , font d-es hommes qui ont inventé les Arts ; & que ce titre s’eft ac-
« cordé pareillement aux chofes qui nous font utiles & laluraires.

« Chrysippe
,
qui a le plus ranné fur les fonges des Stoïciens , alTemble

,
« une troupe de Dieux inconnus

,
Sc ft fore inconnus- que notre imagination

«'lïe -peut s’én former une idée précife
,
quoiqu’il n’y ait rien qu’elle ne pa-

sj roi (Te. capable d’embrafler. Il dit que la'Divinité eonfifte dans la Raifon ,

« L'inteUi^enjce
,
Came de toute La Nature : que Dieu, c’eft le monde lui- même,

SJ cette-Ame dont il eft pénétré .... que c’eft le principe qui -agit, en tout,

53 & qui conferve tout. .. ^11 foutient de plus que ce que nous apellons Ju-
jj FIXER , c’eft l’Echer : Neptune, la Mer

;
CérÈs, la Terre; & ainfi des autres

. 13 Dieux. Il dit que Jupiter eft-aufïï cette Loi éternelle ,
immuable

,
qui eft:

J» notre-^guide , .& la régle-de nos devoirs : Loi^qu’il apelle nécejjité fatale

,

33 éternelle vérité des chofes futures .... Et à voir comment il veut , dans le

s», fécond,de fes Livres fur la Nature des Dieux , accomoder les fables d’Or-

53 phée , de Mufée ,
d’Héfiode 5c d’Homere , avec tout ce qu’il a établi dans

a»de premier ., on diroit que le pur Stoïcisme régnoit parmi les plus anciens

53 Poètes ....

33 Diogene de .Babylone, (
fuccelTeur de Chryftppe) dans fon Livre inti-

,

—
I

^
- — — I

( t) On paurrolt mêjne dire, que ce fut,là.Ie principal. objet.qu’il ïe prqiofa en corn-

pofant cet Ouvrée: il y métaux prifes un Stoïciex , qui affirme & développe le fens

Allégorique des râbles : VelleÏus l’Epicurien
,
qui rejette Allégories, Fables & Dieux:&

un-AcADÉMiciEx , qui , -doutant de tout,femble jouer le rôle'de Médiateur , & qui finit

par avouer que la vraifemblance efl: du côté du Stoïcien ; ce qui ,
d^s |a bouche d’un

.Académicien , étoit un, vrai triomphe pour edvi-çi.

-Si tulé
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•» tuîé MiNfs. VE
, ( ou la Sagejfe ) préceud aufTi expliquer phyfiqnemcnt

, &
« d'une maniéré qui ne reifente point la Fable , rÈnfantement de Jupiter &
M la nailTance de cette DéelTe.

‘ D’après ces principes
,
Cicéron fait expofer à Balbus dans fou fécond Li-

vre , les idées Stoïciennes fur un grand nombre de Fables Mythologiques
qu’il prend dans un fens allégorique , & il lui fait conclure cette expofition

en ces termes : »> Apercevez vous maintenant l’origine des Dieux fabuleux , Sc

»> comment on les a imaginés d’après les objets phyhques qui ont été utile-

» ment & fagement découverts? Voilà ce qui a fait naître de faulTes opi-

>» nions
, des erreurs pernicieufes, des fuperftitions pitoyables. On fait les

« differentes figures de ces Dieux, leur âge, leurs habillemens, leurs orne-
» mens , leurs généalogies , leurs mariages, leurs alliances : on raifonne par
» rapport à eux, comme s’ils étoient au niveau des foibles mortels ; on les

>j dépeint avec les mêmes paiïions , amoureux , chagrins , coleres ; on leur
»» attribue même des guerres & des combats.

Nefoyons point furpris que les Stoïciens, entre toutes les Seébes des Phi-
lofophes, ayent été des défenfeurs fi zélés de l’Allégorie ; Sc même

, qu’ils

ayent eu des opinions particulières, ignorées, de la plupart des autres Seéles.

Ils fortoient de l’Orient & de ces Contrées où naquirent les Fables My-
thologiques pour l’inftruétion des hommes, &: où l’on ne put jamais oublier

quelle en avoit été l’origine : car Zenon étoit Phénicien ; & ce fut la doéfrine

Phénicienne qu’il aportaavec lui
,
lorfqu’il vint philofopher dans l’Occident,

& y fonder une nouvelle Seéte, aufifi célébré par la beauté de fa Morale Sc

par Tes idées chevaleresques fur la vertu, que par la fingularité de Tes dogmes.
Mais les Stoïciens , fortis de l’Orient ,

durent .être Allégoriftes
; Sc cette

Seéfe Allégorifte étant venue de l’Orient, nous aprend que dès une haute

Antiquité, l’Orient allégorifoit , Sc que cela devoit être, puifqu’il avoit été

le berceau de la Mythologie.

Il eft vrai que laSeéte Académique rejettoit ces explications des Stoïciens

,

ou plutôt, comme dit Cicéron, ne les trouvait que vraij'emblables : n’en
Toyons pas furpris. Si les Stoïciens avoient confervé des idées juffes fur l’ori-

gine des Fables, ils n’avoient pu conferver ou fe procurer tout ce qui eût été

nécelTaire pour les expliquer toutes ,
Sc pour le faire d’une maniéré convain-

cante : ils avoient fur-tout totalement négligé l’étude des Langues Orientales,

fans lefquelles il leur étoit impoiïible de retrouver le fil de toutes ces Allé-

gories, Sc de donner l’explication des noms qui y étoient employés.

Mais d’en conclure, comme font les Adverfaires du Stoïcien de Cicéron ,

que ce fyftême eft faux, parce qu’il ne pouvoir rendre raifon que d’une
partie de ces noms, c’eft s’égarer de gaieté de cœur, conclure du particu-

lier au général, ou croire que ce qui eft clair, doit céder à ce que l’on ignore
;

faute trop ordinaire à la plupart de ceux qui fe donnent pour habiles
, Sc

qui déprifent des chofes très-belles pour une légère tache qu’ils y ont
aperçue.

Génie AIL F
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D’ailleurs, il n’efl; pas Turque Cicéron ait toujours bien rendu les opi^

nions des Stoïciens & des autres PhiloTophes , dont il raporte les fentiniens ;

il leur fait fouvent dire. des chofes fi contradictoires, qu’on ne peut Te pes-

iuader qu’elles fufient telles qu’il les expofe. Ce ne fera point, par mauvaife
foi ; mais c’èfi: qu’il n’efl rien de fi difficile, que de bien expofer une Do6lriiîe

quelconque ; enfortc qu’il n’eft pas- rare d’entendre ceux dont on a expofé

les fentimens , fe plaindre de ce qu’on les a mal prcfentés.

Nous en avons un exemple fenfible dans ce que Cicéron attribue ci-def-

fus à Chryfippe
,
d’avoir enfeigné que la Divinité confiïle dans la Raifon y

Rhitellicence , l'Ame de toute la Nature. Ces expreffions femblent dire fim^

plement que ce que nous apellons Raifon y Intelligence, y Dieu, ou que
ce lont ici trois termes fynonimes pour défigner un même Etre. On fe

tromp'eroit cependant. Le Stoïeifme étant venu de l’Orient , c’eft dans le^

idées Orienrales que nous devons trouver l’explication de ce dogme. Dès-

lors , nous apercevons la diftinétion Orientale relative à la Divinité
;
de l’Ei-

TRE SupRÊiuE
,
qui foutient tout 5 de la Raison , Parole ou Logos qui ar-

mnge toutj &: de I’Intxlligence , efprit ou fagelTe qui anime ôc vivifie tout».

§• 4*

Sentiment cRun grand nombre d' autres,.

Ne foyons pas étonnés non plus que les Pythagoriciens & tous les Pla-
toniciens ayent été Allégoriftes. Les-illudres Chefs de ces Seéles étoient allés

dans l’Orient pour y puifer des inftruélions qu’ils ne trouvoienr pas ailleurs :

ils y avoient vu la même Doétrine que Zénon aporta avec lui dans l’Eu^-

rope-; & ayant reconnu qu’elle étoit la plus conforme à la vérité, Ôc la plus

digne de la railon, ils l’avoient adoptée & tranfmife avec foin à, leurs Dif-

ciples.

Si les Difciples d’EpicuRE, & ceux de Pyrrhon ,les rejettent, s’ils font

ainfi les précurleurs de cette multitude de Savans modernes qui nient l’exif-

tence de l’Allégorie Mythologique
, ce n'eft point par connoiffiincede caufe :

ees Seéles ne fe- piquèrent jamais de fcience ni d’érudition: mais c’eft parce

que leurs principes, qui confiftoient à tout nier & à ne reconnoître en quel-

que façon nulle Divinité
, les y eonduifoient nécefiairement.

Malgré cela, le fyftême que l’Antiquité avoir allégorifé, prit enfin telle-

ment le deffius, que dans les premiers ficelés de notre Ere il devint la Doc-
trine courante parmi les Payens; St qu’on eût regardé comme un ignorant Sc

un profane
,
quiconque n’eût pas été perfuadé que fans l’Allégorie l’Anti-

quité étoit inexplicable.

Ces tems moins reculés, nous fournifient deux principaux Allégorifies.

Jamelique
, qui, dans fon Otfvrage/w/- lej Myfftres. ,.,aGonfacré une fec-
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tîon entîere f'O , à iuftificr la Théologale jymholicjiie des Egyptiens : cette

ou Ilys , dont ils diloient que tout avoitcté forme : ce fur lequel

la Divinité étoit affife : Us noms barhares ufites dans les facrifices.

Et Porphyre
,
qui prenoic de même la Mythologie dans un. fens Allégo-

rique.

Eusebe nous a confervé quelques-unes de Tes explications
(
2 ) , dont

nous aurons occafion de parler ailleurs. C’eft-là qu’il nous aprend que le

Monde ou TUnivers étoit peint chez les Egyptiens fous la figure d'un Per-

fbnnage debout
,
revêtu, des épaules aux pieds, d’une Robe de diverfes cou-

leurs
, & foutenant de la Tête un globe d’or.

On peut encore mettre au nonrbre des Anciens qui ont été les défenfeurs

de l’Allégorie ,-'Horus-Apollo , ou Hor-Apollon
,
qui nous a donné deux

Livres fur les Hiéroglyphes Egyptiens écrits en Langue Greque. II explique

ces Hiéroglyplies , en dévelopant le fens allégorique qu’ils renferment
;

& il le fait fouvent, par de nouvelles Allégories plus obfçures en apa-

*rence que celles qu’il veut expliquer; ce qui n’a pas peu contribué
,
quoi-

que très-mal à propos, à prévenir contre les Explications Allégoriques.

Tels font les noms d’une partie des anciens Philofophes Grecs qui avoient

.-traité des Allégories renfermées dans des Fables , outre-ceux donc nous ve-

nons de parler, 6c qui ont été recueillis par Maussac ( j ).

Alexandre d’Aphrodife (4). Tfigone , cité par Ariftote.

Andréas, ciré par Athenée. .Julien l’Empereur.

Antigone , de Caryfte. 'Lamifque de Samos.

Apollodore. ‘Meliffe.

Apollonides. rMyrfile de Lesbos.

Archelaüs l’Egyptren. .Nicolas de Damas.
Damafeius, ami de Simpliciijs ( 5 ). Paléphate ( 7
Denys. Palemon

,
cité par Athenée.

Dorothée. ^Ptolemée , cité dansles5cholies d’A-

Evanthes. ratus.

Euphorion. Silene de Ghios.

Héraciite
(
6). ;Sotion,

-Jamblique , de Deis.

^C^Lielque nombreufe que'foit cette lifte, elle n’eft fûrement pascom-

( I ) Seft. VTI.

(z
)
Prépar. Evangel. Liv. IX ch. 1X. & X 1.

( 3 ) Dans Je Commentaire fur le 'Vr.ihé des Fleuves , attribué à Plutarque.

( 4 ) Thomas Gale afTure , dans fa not. 6. du chap. IX. de Sallufte le Philolophe.^

qu’il étoit pcfTelTeur d’un Manuferit de-eet Alexandre ,
qui n’avoit jamais été imprimé.

(5) U viroit au cinquième fiécle : fon ouvrage efl imprimé dans les Anecdotes Grecques
vdc WOLFF.

(.6 8c 7) Leurs Ouvrages intitulés 9 -éer chôfes incrojables t font dans le Recueil des

.petits Mythologues,

f ij
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plette : nous pouvons y ajouter \' Auteur anonyme imprime à la fuite d^Hé-
raclice

, l’Anonyme de la Vie d'Homere (S) , le Commentateur des Proverbes
de Platon, art. IX. & Paoüicus de Cea (9 ) qui foutenoit que ce qui a été
mis au nombre des Dieux , ce font les choies dont les Hommes retirent de
l’utilité.

Ces queftions, qui fembloient n’être pour les Philofophes Payens que de
fmple curiofite, donnoient quelquefois lieu à des procès lingulierS) d’au-
tant plus importans qu’ils avoient le fife pour objet. Nous Paprenons encore
de Cicéron dans fon Traité de la Nature des Dieux (

1 o). « Les Cenfeurs , dit-

« il, ayant exempte d’impôts les Terres confacrées dans laBéotie, aux Dieux
»> immortels, nos Publicains nioient que l’on dût traiter d’immortel, qui-
» conque avoir été homme. »> Ils voulurent donc foumettre à l’impôt les

Terres confacrées à Amphiaraus (i i): fes Prêtres s’y oppoferent, loutenant
qu étant Dieu

, il ne pouvoit être fournis à aucun impôt : mais un homme
mort , repliquoienc les Publicains , ne fauroit être Dieu.

§• J.

Sentiment des P£Res de tEglife.

Tel croît à ce fujet l’état des chofes , lorfque les Chrétiens commencèrent
a écrire. Nous ne faurions donc négliger leurs Ouvrages fur une queftion
aulîî intcreflante. Les premiers Peres de l’Eglife

, élevés dans les Sciences
les plus profondes, connoiflant le fort & le foible du Paganifme

,
pofTcf-

feurs d’une multitude d’anciens Monumens qui n’exiftent plus, deviennent
des Témoins précieux de l’ancienne Tradition & des opinions de leur tems.

Ils traitèrent donc du Génie Allégorique de l’Antiquité qui n’avoit pu
leur echaper : mais tandis qu’ils en trouvent des traces précieufes dans les

. Livres facrés
, ils rejettent avec un Jufte mépris toutes les explications Allé-

goriques que les Philofophes Payens donnoient de la Mythologie fur la-

quelle s ctoit élevée une Religion abfurde & inconteflable.
Nous rapporterons ici d’une maniéré très-abrégée ce qu’ils ont dit à ces

divers égards. D’un côté, l’on verra ce que nous avons dit de l’exiftence du
Genie Allégorique

, apuyé par l’autorité la plus refpeélable : d’un autre cô-
te , on ne fera pas tenté de confondre ce que les Livi;es facrés contiennent
d Allegorio]ue avec les Allégories Mythologiques

, les Péris de l’Eglife les

ayant diftingués avec tant de raifon & d’habileté.

En effet
,
quoique toutes ces Allégories ayent également pris leur origine

( 8 ) Imprimé aufTi dans le même Recueil.
( 5) ) De la nature des Dieux par Cicer, Liv. premier,
( 10 ) Liv. III. N*». XIX.
Ch) Qaefl. Tufcul, Liv. III,
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dans futilité qui revenoit aux hommes d’une méthode aulTî énergique >

&: autant à la portée de tous les individus ,
fon vit cependant entr’elles

cette différence eflentielle
,
que l’Allégorie facrée n’offufque aucune vé-

rité J n’en affoiblit aucune , ôc s’unit à des faits hiftoriques qui deviennent

plus fenhbles ôc plus intéredans
-,
tandis que celles des Payens fe revêtent

il fort des caraélcres didinétifsde la réalité ôc de l’Hilloire
,
qu’elles fe met-

tent à la place de i’Hiftoire Ôc font difparoître la vérité elle- même.
Ainf

,
pendant que les unes nous offrent de fimples paraboles ou des

fymboles qui s’expliquent fans peine au moyen des grandes vérités qu’elles

accompagnent , ôc a côté defquelTes elles font placées , les Allégories Payen-
nes

, dénuées de ce fecours , ne peuvent s’expliquer que par un enfemble ÔC

par des recherches
,
pour lefquelles PAllcgorie ne fut pas faite.

Mais telle eft la marche de l’erreur. Les Allégories Payennes, entées furie

Génie Symbolique conforme à la raifon Ôc aux befoins de l’homme , fe fé-

parerent totalement des Allégories facrées , dès qu’on eut commencé à en
abufer Ôc à prendre pour des Etres réels , des objets Allégoriques

,
qui n’é-

toient qu’une ombre du vrai ; ôc donnèrent lieu au Paganifme
,
qui fut l’al-

tération la plus dépravée de cette Religion primitive qui continua à fub-
filer avec éclat ôc dans fa pureté dans la Religion des Hébreux.

C’efl fur- tout ce qui paroîtra de la maniéré la plus fenfible dans les déve-
lopemens de tous ces objets , tout de même que l’on verra dans l’Article VI,
de ces recherches fur le Génie Allégorique , les régies confiantes ôc fmples,
au moyen defquelles on ne pourra jamais confondre les objets Allégoriques
avec les faits hiftoriques : régies indifpenfables pour ne point s’égarer dans
la recherche ôc l’explication des Allégories, ôc pour ne pas les expliquer arbi-

trairement.

Deux d’ent’reux,

O

rigÈkes ôc Clbmïnt d’Alexandrie, illuftres par leurs

rares connoiflances , ôc élevés à l’Ecole Platonicienne d’Alexandrie ,

Ville qui étoit alors le centre des connoiflances, furent des Partifans zélés

de l’Allégorie, qu’ils apliqucrent également aux Livres Sacrés des Juifs.

Ce dernier affure (>2)

,

« que tous ceux qui ont traité des chofes divines,

« tant les Barbares que les Grecs ,
ont caché avec foin les principes des chofes ;

»» qu’ils n’ont tranfmis la vérité qu’en l’envelopant dans des énigmes , des

«Symboibs, des Allégories , des Métaphores ôc des figures Hiéroglyphi-

»» ques.

C’eft-là ou il dit cjue chez les Egyptiens (13),

Le Lion fut le Symbole de la Force,

Le Bœuf, celui de '^Agriculture.

Le Cheval, celui de la Liberté ôc delà magnanimité, ôc quelque-
fois celui de \di Navigation

,

état qui a tant de raport avec la li-

berté.

( Il ) Stromat. p. 658. Edit, de Pottcr.

(13^ Pag. 670 - 671 .
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Il ajoute

,
que fur les murs de leurs Temples, pu voyoit la reprcfenta-

tion d’une Roue; qu’ils repréfentoient les Aftres fous la figure des Serpens,,

à caafe de leur marche oblique
; & le Soleil, par un Scarabée

,
parce que

cet infedlre demeure fix mois fur Terre , 6c Ux mois fous Terre.

Erendanc le régne des Allégories, jufqu’à l’Economie Judaïque, il avance
comme un fait reconnu, & dont peiTonne ne doute, que Dieu a égale-

ment parlé à fon Peuple par des Enigmes & }>ar des paraboles, & quec’efi.

ce qü’Es^iE.apelle des Trefors ténibreux & cachés fi;.

^L’on ne pouvoir en efiTec nier que les Livres Hébreux ne fufTcnt marqués
au coin de la plus haute Antiquité, par ce Génie Allégorique qui y brille

par-tout delà maniéré la plus ienfible-, & en particulier dans les Livres Pro-

phétiques , comme nous aurons occafion de le faire voir dans notre Arr-

ticle ITj-év de cirera ce fujet le témoignage -de leurs Rabbins, & en par-

ticulier de Maimonides , un de leurs Auteurs les plus diftingués.

S. Anastase le Sinaïte, Patriarche d’Antioche,& Moyse Bar-Cepha ou fils

de Cepha Evêcpuede Beth-Raman & de Beth-Ceno en Syrie, nous fournif-

fent à GeTujetdes détails trop. remarquables pour les palier fous filence.

Le |>remie^,,dans fes Conumplations Analogiques {M'a les Ouvrages des

“fix jours v'i) 5 dit : >* que les anciens Interprètes de l’Eglife , Philon le Phi-

w 'iofophe , contemporain des Apôtres, le célébré Parias d’Hierapolis , Dif-

•» ciple de Saint Jean l’Evangélifte , IrenÉe de Lyon , Justin Martyr, &
5’ Philofophe , Pantene d’Alexandrie , Clement dans fes Srromates , &
»3 leurs Partifans , de même que les deux Gregoires de Cappadoce, avôienc

j> envifagé cet objet d’une maniéré Allégorique
, & qu’ils avoient relevé di-

» veffesiiéréfies , nées-uniquement de ce qu’on avoit trop pujis à la lettre ce

33 que la Gencfe rapporte de Dieu & du Paradis Terreflre : les uns, par exem-

»> pie,attribuent un corps à la Divinité : d’autres -rendent grâces aux Serpens

»3 de ce qu’à leur occafion étoitné d’une femme le Sauveur du Genre- hu-
main : des troïfiemes adorent , ceux-ci le leu

,
ceux là Peau comme des

>3 écres-incréés, parce que Moyfe ne parle pasexpteffément de leur création,

6cc. Car ce détail nous meneroit trop loin.

11 dit enfuite (D qu’ORiGÈNES ayant abufé de là maniereia plus étran-

ge des Allégories, les Peres cjui vécurent apres lui , -tels que Saint Basile ,

'Jean Ghryfoftomc , Théodore d’Anti oche , -Séve-re de Gabala, Eusebe

d’Emefe , Epiphanes
,
Cyrille, Théophile , &c. s’en tinrent au fens lit-

téral.

Quant àiui , il fe joint à ceux qui admettoient le fens littéral & le fens

anagogique réunifiant ainfi la lettre & l’Allégorie.-C’efi: d’après cette .rai-

(i)Esaïe, Ch. XLV , v. i?.

•( 2, ) Bibl. des PP. fol. Par. i j Sp, T. I. Col, i 6p.,

( 3 ) Ih. Coi. 173 > ^74.
I
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diade qu’il* dit que les Ténebji. es font le rymbole ou remblùr.e du PecîiÉ , &
qu’ils ont tous les deux cela de commun de n’avoir point ctécrcés';&

que la. Nudité d’Adam- & d’Eve défigne qu’ils venoient d’être dépouillés de
leur innocence & de leur imrnorralité.

, Moyse Bar Cepha s’exprime plus- fortêmenr encore dans Ton Traité du
Paradis

(
i ): .>Des Hérétiques, dit-il

,
foutiennent qu’on ne doit pas don-

» lier au- vieux Teftament un- fens Myftique Sc Allégorique différent de
55 celui qu’offrent les chofes mêmes , & ils blâment hautement ceux qui !e

5 * font. Mais fi l’on fuivoit leur opinion, il- en rélulteroit néceffairement
55 une foule d’abiurdirés : d’un côté , le Adieux' Teftament ne contiendroit
5» que de fimples hifloires ; le Saint-Efprit n’y auroit rien renfermé de myf-
« tique : d’un-autre côté, triompheroient Manès & Maroionqui nereconnu-
53 rent jamais le Vieux Teftament comme l’Ouvrage de Dieu Pere de Jefua-
»» Chrift r d’ailleurs, fî le fens Allégorique efl: nul , comment les anciens Pro-
33 phètes auroient-ils pû être affurés de la venue de J. C. de s’en réjouir-?

35 Nous tomberions môme dans le Judaïlme en adoptant ce fentiraent
; car

53 les Juifs n’étant plus guidés par l’EfpEit-Saint , ne voyent qu’un fensgrol»
33 fier 5c charnel >3 .

Faifant enfuite voir que les Prophètes o'nt annoncé d’unë maniéré em-
blématique un grand nombre d’évenemens relatifs au Peuple Juif, il ajoute
qu’ils ont employé les mêmes figures à l’égard de J, C. d’une màiiiere en-
core plus parfaite » D’où il faut conclure , dit-i!

,
qifon doit expliquer

3j les Livres du V. T. non-feulemeilt d’une maniéré littér^é, maisaufîi d’ujic

35 maniéré figurée Se allégorique, & en en découvrant les Tens cachés.

Théophile VI'. Patriarche d’Antioche ,
expliquaen IV. Livres les Allé-

gories des Evangiles
-,
ouvrage qui é-xifie encore (

z), qui fait partie de
la Bibliothèque des Pères-, Sc très-utile pour l’intelligence du fiyle Symbo-
lique des Livres Sacrés.

S. Denis l’Aréopagite expliquant dans fa Hiérarchiè Célefle la vifion

des Roues d’Ezechiel , le fait d’une maniéré allégorique ou anagogique.
Et fou Commentateurs. Maxime dit à cette occafion qu’expliquer ana-
gogiquen ent un fujet , » c’eft rendre, raifoa de SymS-ales qui fans cela.

« paroîtroient abfurdes ' 5 )•

On voit dans le célébré Maimonides un (4) pafîâge des plusfinguliers au-

fujet des allégories. C’efi: une vive cenfure de ce qu’on trouvoir. dans les

Livres des Sabéens , relativement aux cornmencemens de l’Hiftoire Sainte,.

>3 Ne vous laiiTez pas féduire , dit-il
,
par tout ce qu’ils racontent fur

( I ) Ib. Col. 4053.

( ^ } Uhi fupra. Coli Î67. Cet Auteur efî contenu également dans la grande BIbl. d^s-

FF. Tom. IL Part. II.

( 3 )
Grande Bibl. des PP. T. IL p. 184. iS 5,,

^4 )
Mor. Ne-voclî, Part. 3. ch.
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U le premier Homme , fur le ferpent

,
fur l’arbre de rcicnce de bien &

*» de mal , fur les vêtemens qui n’àvoient pas encore été en ufage \ & ne

•» penfez pas que ces objets ayent réellement éxiflé de cette maniéré : ja»

»» mais ils ne furent dans la nature des chofes : avec la plus légère attea*

»* tion
, vous apercevrez la fauffeté de tout ce qu’ils diient à cet égard ,

»j & qu’ils n’ont imaginé qu’après avoir eu la connoilTance de notre Loi,

»> & de l’Hiftoire de la Création. Car ils la prirent dans le fens littéral

,

& ils en forgèrent ces Fables.

Il avoit dit auparavant ; •> (») L’on ne doit pas avec le Vulgaire prendre
»» à la lettre tout ce qui eft contenu dans le Bereskit , ou THidoire de la

» Création : fans cela , les Sages ne l’auroient pas envelopée de paraboles

»> avec tant de foin , & ils n’auroient pas été fi attentifs à empêcher qu’on
» en parlât à la populace ignorante. Car en la prenant dans le fens littc-

•> ral , il en réfulte des préjugés qui dégradent la Nature Divine
,
qui

» renverfent les fondemens de la Loi
,
qui font naître des héréfies. .

.

Josephs, dans la Préface de fes Antiquités Judaïques, dit également

que Moyfe s’eft fervi d’énigmes & d’allégories :

Ta fxiv àiviTlofjLhv rod

ct^lùûi; y Ta S'i cf^A«7'op8VT©' /xiTa (jîjxyo-

03-a <fl’ iuSit'aç ’hîyiâat o-vv*”

ÇefêV, TctuTat pMTWÇ i fj^ipavl^OVT^' To7ç

IXi^TOt ^isyo/Xiioiç ràç âtTi'aç îiiaçH

a-xoTnty
y /5iroA^.ii yt^oiT ay « ô'iupia-

l’on vouloir démêler tout ce qui y i

Ce Légiflateur s’eft exprimé énigma-

tiquement , lorfque fon objet l’a de-

mandé : il s’eft auffi fervi d’allégories,

quoiqu’avec beaucoup de retenue ; &:

il n’a dit à découvert que ce qui ne

devoir pas être caché. En forte que
l’on s’engageroit à un long travail, fi

t relatif à ces divers objets.

Ce n’eft pas que Jofephe , Maimonides & les Rabbins méritent une
entière créance, quand il eft queftion de l’intelligence du Vieux Tefta-

ment ; car ils étoient, en général, de foibles Critiques : mais leur opinion

conftate du moins, quelle étoit la tradition fur les fujets dont ils traitent;

&: c’cft tout ce que noirs voulons en inférer en les citant ici.

C’eft fur les Allégories anciennes
, que s’élevèrent ceux que l’on apella

dans l’Eglife Primitive Gnostiques , c’eft-à-dire Savans par excellence ,

parce qu’ils ne connoiftoient pas feulement la Lettre , ou le fens littéral

de la Science
; mais parce qu’ils pénétroient dans les profondeurs cachées

fous cette envelope
;
qu’ils en connoiftoient l’efprit.

Tandis que les Juifs confervoient ces Traditions anciennes dans leur

Cabbale
, Ouvrage conforme au Génie Allégorique des Anciens, & qui

contient fous ce point de vue des chofes très- précieu fes ; mais qu’eux-

( I ) Part. II. ch. tp.

mêmes
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fnêmes ne connoilTent plus
,

parce qu’ils ont perdu la clé de leurs Allégo-

ries , Sc qu’ils ont fait de celles-ci l’abus le plus étrange.
.

C’eft que l’Allégorie efl: un couteau à deux tranchans, qui devient aulTÎ

funede lorfqu’on l’emploie mal
,

qu’il efl; utile étant employé à propos.

AulTÎ n’éxiHe-t-il prefqu’aucune Méthode
,
aucun Art qui demande d’être

dirigé avec plus de fagelfe & de prudence : malheureufement , il n en
a pas toujours été de même relativement à l’Allégorie.

Comme s’il n’y avoir qu’à allégorifer , on le fit fans j)rincipes , fans

régies : l’on n’eut plus de mefure connue pour difliinguer les vraies Explica-

tions
, des faufles ; & l’Explication Allégorique ne confifta plus, en quelque

façon
, qu’à voir dans un objet ce que l’on vouloit & à le prouver tant bien

que mal.

Controverfe agitée entre les Peres de tEglife & les Thilofophes au fujetdes

Allégories.

C’eft alors
,
que s’élevèrent parmi les Chrétiens ces grandes lumières de

l’Eglife
,
qui attaquèrent avec tant de fuccès la Religion Payenne.

Athenagore , Minucius-Felix Arnobe , Eusébe , Lactance ,
Saint-

Augustin
, ô^c.

Les Philofophes Payens fe battoient en retraite par l’Allégorie. Les

Chrétiens ne négligèrent rien pour leur enlever cette reftburce jils le firent

avec d’autant plus de fuccès, que les Payens les plus éclairés expliquoient

eux-mêmes les Allégories à l’aventure
,

plutôt par une fuite de l’ancien-

ne Tradition que par connoilfance de caufe. D’ailleurs , il ne s’agilToic

plus- de ce que la Religion Payenne avoit pu être au commencement , &:

dans le tems où elle n’étoit qu’Allégorique
; mais de ce quelle éroit , dans

ce moment où tous les Etres Allégoriques étoient regardés comme des Etres

réels -, & où les hommes , trop éloignés de l’origine des Allégories , n'en

pouvoient plus retrouver la fource. Elles s’étoient flétries entre leurs mains;

& non-feulement ils e^ avoient lailTé perdre la pureté
; mais au lieu de

s’élever par elles aux vérités auguftes pour lefquelles elles avoient été

inventées , ils s’en fervoient pour obfcurcir ces mêmes vérités.

Ainfi les Peres de l’Eglife n'étoient point en contradiélion avec eux-

ifiêmes ,
ni ennemis des Allégories

; ils prouvoient
, contre les Philofo-

phes Payens
,

que leurs Allégories étoient nulles pour la défenfe du Pa-
ganifme

;
& non que l’Allégorie fût nulle par elle-même. Auflî voit- on

dans OrigÈnes
,
qtie Celse reprochoit aux Chrétiens d’avoir recours eux-

mêmes à l’Allégorie
,

pour voiler des chofes qu’on ne pouvoir ex-

cufer.

Eusebe en particulier confacra à cet objet , une portion confidérable

Génie AU. G
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de Ta Préparation Evangélique ( i ). C’eft-là qu’il fait un long Extrait de

l’Ouvrage de Plutarque que nous avons déjà cité, les Dédales Platéens ,

& des Explications Allégoriques que les Egyptiens Ôc
"

les Grecs donnoienc

de leur Mythologie
; & qu’il les réfute 'd’une maniéré triomphante , en

faifant voir que ces Allégories n’ofîfoient que des puérilités ou des Con- '

tradidions. » En leur accordant , dit-il
,
que Jupiter eft la Divinité fu-

» prême , comment prouveront-ils que Saturne, qu’ils difent être le

» Tems, eft fon Pere , Sc qu’Ops
,
qu’ils apellent la Püiftànce des Moii-

» tagnes , eft fa Merc? .... Comment eft-ce que Lâtone
,
qui eft la même

» que Litho
(
l’oubli , le caché,

)
peut être la Mere du'Soleil &; de la Lune,

»> ou d’Apollon & de Diane ? Et pourquoi honoreroit-on , comme des Di-
5» vinités

, Ops 5c Ccrès, fi elles ne font que des Symboles , l’une des Mon-
» tagnes, 5c l’autre des Plaines ?

•

C’eft. fur.'tout au fujet d’Hercule' qu’il prefte vivement les Allégoriftes

Pa'yens. >> Mais pour m’attacher , dit il , à un exemple particulier ,
n’ont*

'»» ils pas ofé faire du Soleil feul
,

plufieurs Dieux ? n’eft-il pas pour eux
» Apollon

, Hercule, Bacchus 5c Efculape ? Mais comment le même Perfon-

» nage fera t’il tout à la fois Pere Sc Fils , Apollon, ôc Efculape î Comment
M Ce trouve-t-il métamorphofé en Hercule né d’uiie mere mortelle î

« Comment le Soleil en fureur égorge-t-il fes enfans ? Il eft vrai qu’ils di-’

5’ fent que les douze Travaux d’Hercule rcpréfentent la courfc du Soleil à-

» travers les douze Signes du Zodiaque : mais que feront-ils d’Euryfthée

» qui ordonne au Soleil ou à Hercule d’exécuter ces Travaux ? De -quelle

» maniéré appliqueront-ils au Soleil, lachemife funefte teinte du fang
»> infeél du Centaure J Seront-ils plus à leur aile , en leur accordant que
s> Bacchus eft le Soleil? car lu Bacchus eft la force qui fe développe dans
» les fruits , comment peut-il être le Soleil îQuel rapport voit-on entre cet

•* aftre & cette milice de femmes dont Bacchus paroit toujours environné?
» Le Soleil époufa-t-il jamais Ariadne ? ôc fi Bacchus n’eft que le Dieu
» des vignobles , le Soleil eft-il proteéleur de ceux-ci plutôt que des champs
» ou des vergers ? En un mot

,

s’ils regardent ces Dieux comme les vrais

» moteurs des objets auxquels ils préfidcnt

,

ils 1^ mettent à la place du
>• Créateur , du Dieu Suprême : s’ils difent qu’ils ne les envifagent que
» comme des portions de la Divinité renfermées dans ces objets & qui les

5» animent, qu’ils admettent donc un feul & unique Dieu / qu’ils expo-
3> fent fes perfedlions fans envelope ! Sc qu’ils renoncent à jamais à ces

3> Fables honteufes qui changent la Divinité en êtres vils 8c infâmes , ôc

)j à une Doctrine qui n’eft qu’un ramas d’impiétés ôc de crimes.

Il étoitdmpoftiblc aux Payens de répondre à ces raifonnemens ; auffi

. Ll ) Liv. III. en entier , fur-tout les Chap.I. III* Xl, Xlî.
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«

leur Religion attaquée de toutes parts ne put fe relever : elle fuccomba
fous des coups auliî vigoureux. Il efi; vrai qu’un Payen éclairé dans l’An-

tiquité auroit pu juftifier Torigine de ces Fables : mais il auroit toujours été

forcé de défavouer l’abus étrange qu*en avoir fait le'PaganiCme : 5c défa-

vouer ces abus , c’éroit anéantir le Paganifme.
Ainfi. les Fables "Mythologiques ne furent plus envifagées que comme

un vain artifice
, auquel oui avoir eu recours pour voiler l’abfurdité du

Paganifme
; 5c le Génie Allégorique de l’Antiquité envelopé dans cette

deflxu.ébion générale
,
parut enfeveli pour jamais fous ces ruines

( t)*

'‘Modek-nes parcages à ce fujec, & i°. de .esuK qui font opofés auto

Allégories.

L’opinion que la Mythologie n’étoit point née du Génie Allégorique»

/ Je que tout ce que les Payens avoient dit à ce fujet , n’étoit que de
r vaines défaites pour pallier leurs erreurs, fe trouva donc l’opinion cou-
rante lorfque les Sciences fe renouvellerent en Europe. Auffi influa t-elle

•^nécefïairement fur les premières idées que les Modernes s’en formèrent r

t ils avoient aOTez d’érudition .& aflez de goût pour fentir la force des ar-

gumens avec lefquels les Peres avoient autrefois attaqué ce Sylfême, & la

'foibleïTe des Explications par lefquelles les Philofophes Payens avoient

effayé d’étayer leur Religion chancelante. Mais il n’avoient pas aflez de
; lumières

,
pour féparer la caufe de ÜAllégorie de celle du Paganifme : en-

core moins pour fe former des idées nettes 5c éxaéfes de l’Allégorie. L’Allé-

•'gorie avoir été une des dernieres armes de l’idolâtrie 5c de la fuperftition
,

'& elle èft toujours toute prête à apuyer les plus mauvaifes caufes: c’en

fut aflèz pour leur faire rejetter hautement tout ce qui avoir quelque ra-

port à l’Allégorie.

C’eft en effet une faute trop ordinaire
,
de rejetter tout ce dont on a

abufé ou tout ce dont on pourroit abufer ; & qui provient, ou d’un fenti-

fnent intérieur de fa propre foibleffe qui faifant craindre de ne pouvoir

> faire qu’un mauvais ufage d’une chofe , nous y fait totalement renoncer;

(t) Un Manuferit du onzième fiécle , confèrvé dans la Bibliothèque de Berne
, &qui

i contient le texte de Prudence avec des Scholies, nous offre une preuve frapante que l’on

-n’en avoir cependant pas encore alors perdu tout fouvenir: le Scholiafte expliquant les

Amours de Vénus avec Ado
( pour Adonis ) tuè par un Sanglier, dit qu’Ano cil le So-

leil ; le Sanglier , l’Hyver ; & Vénus , la Terre
,
qui pleure le Soleil caché par l’Hy-

’ ver. On en peut voir la notice dans le Catalogue des Manuferits de cette Bibliothèque
par M, SiNNER , qui ep cfl le Bibliothécaire

, 6c dans le Journal des Sayans, Juillet
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ou d’une fi grande averfion pour ceux qui s’en font fetvis ,

qu’elle nous

porte à ne vouloir pas même faire ufage d’une chofe dont ils ont abufc ,

afin de n’avoir rien de commun avec eux.

Audi , lorfque dans ces derniers tems
,
on voulut remonter à l’origine

de la Mythologie
, la plupart des Critiques n’y virent qu’une hiftoire al-

térée par la Tradition , ou par l’ignorance & les équivoques des Langues

Orientales : il y auroit eu un autre parti à prendre , celui de n’y voir

que des Contes à dormir debout : mais ils font une partie fi efientielle

de l’Antiquité
,

qu’il étoit impoflible cju’une pareille idée pût fe fou-

tenir.

Le Syftéme Hiftorique réunifibit divers avantages : d’un côté , on fe

flattoit de pouvoir rétablir par ce moyen l’Hiftoire ancienne d’un autre ,

on n’étoit pas obligé d’accorder de l’efprit aux Anciens , comme on y eût

été obligé en regardant la Mythologie comme l’effet de leur Génie, & en

les envifageant eux - mêmes comme des Perfonnages dignes par cela feuî

des plus grands éloges. D’ailleurs
, il efl; fi défagréable de ne pas fçavoir

à quoi s’en tenir fur un objet ; au lieu que la Mythologie réduite en hif-

toire , contentoit tout le Monde.
A la tête des Défenfeurs du Syftéme hiftorique , on peut placer M,

LE Clerc , fi célèbre par la multitude de fes Ouvrages
,

par fon habi-

leté dans la Critique & par la hardiefte de fes idées.

M. l’Abbé Banier, qui marchant fur fes traces , forma cette maffe de
la Mythologie hiftorique qui lui a fait tant d’honneur , Ac où l’qn trouve

du moins réuni à peu près tout ce que l’Antiquité a dit à ce fujet.

L’Evêque de Glocefter le célébré Warburtron , qui a répandu dans

fa Légation de Moyfe une fi vafte érudition & un fi grand mélange de

vérités utiles & de paradoxes ingénieux.

On peut encore joindre à cette Clafte , tous ceux qui n’ont vu dans la

Mythologie qu’une altération de l’Hiftoire Sacrée , entre lefquels fe dif-

tinguerent Huet, Evêque d’Avranches
,
Elève & Rival de Bochat , Four-

mont , (ScC.

Ainfi s’énonce le Clerc en rendant compte des ouvrages de Selden (i) ^

qui avoit expliqué plufieurs Fables Mythologiques dans un fens Allégo-

rique.

M Un troifiéme défaut que Selden iTa pas entièrement évité , c’eft

)3 qu’il admet en quelques endroits tExplication yîllégorique des Fables,

» comme fi c’eût été le deffèin de ceux qui les ont débitées les premiers ,

>» de repréfenter je ne fais quels myftères , fous l’envelope des Fables.

II eft de deux fortes de Fables Les unes font l’ancienne Hiftoire de

( i ) BibJ, Choit, T, VU, 88-100^
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5> la Grèce mal entendue auxquelles on ajouta de nouvelles Fables.

*» Les autres ont pour origine , les équivoques des anciennes Hiftoires

« écrites en Phénicien Je crois donc que les Explications Allégo-

« riques qu’on a données de Saturne & de fes Enfans , font de pures

» chimères car elles ne font pas fuffifantes pour expliquer la plû-

« part des Fables
; & on peut les tourner comme l’on veut , &c.

L’Abbé B AN I E R aprouvant le fyftême de leClercj s’attache à le

déveloper & à en faire fentir la juftelTe dans la Préface qu’il mit à la

tête de fa Mythologie , & dans les deux Chapitres par lefquels il en
fait l’ouverture ; & s’il eft obligé de convenir que la Mythologie ren-

ferme quelques Allégories , il fe tire d’affaire en difant qu’elles n’y ont été

ajoutées qu’à la longue , & quelles n’en font qu’une très-petite partie.

» Mon deffein dans cet Ouvrage , dit-il fi), eft de prouver que
>» malgré tous les Ornemens qui accompagnent les Fables , il n’eft pas
« difficile de voir qu’elles renferment une partie de l’Hiftoire des premiers
>» Tems , & que VAllégorie & la Morale n’ont pas été le premier objet

« de ceax qui les ont inventées Ce n’eft pas
,

qu’il n’y ait quelques
» fixions particulières ,

où l’on cherchcroit vainement quelques traitsd’Hif-

toire
-,
mais, en général, elles y ont prefque toutes quelque raport.

,

» Autrefois, les Mythologues croyoient avoir pénétré le fens d’une Fable,
' » lorfqu’ils avoient fçu en tirer quelqu’ Allégorie ou quelque Moralité..,..

« Il faut déformais renoncer de bonne grâce à y trouver aucun fens raifon-

>5 nable , ou les raporter à l’Hiftoire.

Et voici fa recette
,
pour trouver par-tout une explication hiftorique.

« Lorfqu’une Fable paroît hiftorique
( 5 ) » il faut en ôter le furnaturel

5j qui l’accompagne.... Il eft inutile & impoffible en même tems, d’ex-

sj pliquer toutes les circonftances des Fables , dont la plupart n’ont été

» inventées que long-tems après , ^.c , . .

.

Je doute fort que fa recette foit du goût de tout le Monde : elle a
fl peu plu à un Savant Anglois

,
que dans des Lettres fur la Mythologie

il dit ( 4) >5 : Le Syftême de l’Abbé Banier bannit toute Poefie Il n’é-

»* toit rien moins que Poète Ses réflexions font infipides C’eft

»j une pure Hypothèse, que de dire que les Fables font hiftoriques. ....

« Chez lui
,
pas un mot de la fagefle des Anciens , de la profondeur de

»> leurs idées , de la force de leur imagination , ni du fervice qu’ils ont
35 rendu à l’humanité en civilifant des Tribus Sauvages Il s’efforce

M de rendre la Mythologie odieufe , ôcc.

Warburthon s’eft montré zélé défenfeur du fens hiftorique des Fables,

en attaquant vivement les explications de l’Auteur de l’Hiftoire du Ciel ,

( Z ’} Préface , p. X. Edit, de 173!?. in-ii,

( 3 .) T. 1
. p. 30.

(4) Blaçkwell , T. II, p. 13-15*
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qui regarckla Mythologie comme une fuite des Allégories Egyptiennes qu
de leur Ecriture Hiéroglyphique.

Il en eftjde même de M. Hüet. Cet Evêque diftingué par fon érudi-

tion , mais qui vécut mâlheurcufement dans un tems où le goût étoit en*
core peu épuré , crut fervir utilement la Religion Chrétienne en fai Tant

voir
,

que la Mythologie entière n’étoit qu'une altération de l’Hiftoire

Sacrée : fans doute , elles ont quelques traditions communes , relatives à

la première origine des hommes , ou aux tems qui précédèrent la difper-

fon : mais il feroit impoffible d’y trouver des raports plus étroits : voir

dans Moyfe ou dans Jofué , tous les Dieux , Bacchus , Hercule j Apol-
lon , &c. c’étoit s’aveugler ou fe mettre dans le cas de n’être cru de
perfonne.

Tel fut encore Técueil contre lequel s’alla brifer l’érudition de Mr.
Fourmont : il fut un exemple, trop fenfible qu’on peut exceller dans

les Langues 8c les deviner , fans avoir le goût nécelTaire pour réulîîr fur

des objets d’une toute autre efpéce» L’ouvrage qu’il fit pour établir que
tous les Dieux étoient nés de la Famille d’Abraham , n’eut pas le fucccs

que promettoit la- réputation de l’Auteur: perfonne n’aùmit un Syftême

dont toutes les preuves fe réduifoienr à de prétendus raports de mots
décompofcs à difcrétion y Sc nuis , dès qu’on les,.auroit décompofés de
toute autre -manière. Ce -fut l’abus -le plus étrange qu’on eût encore vù

des Etymologies , & qui ne fit qu’augmenter les préveations qu on avoit

conçues depuis long- tems çontr’elles.

< §. 1 .

Modernes quife font déclarés-pour t^llégorie.

Quoique depuis un millier d’années , on eût perdu de vue que l’An-

tiquité s’étoit exprimée allégoriquement fur les objets les plus imporrans
j

& malgré le nombre & la réputation de ceux qui s’étoient déclarés pour

l’explication liiftorique des Fables, cette explication lailîbit tant de lacunes,

elle étoit fi peu d’accord avec elle-même , elle donnoit fi, fort à l’arbi-

traire , elle expliquoit fi peu de chofe, qu’un grand nombre de Sçavans

aimèrent mieux rifquer de s’égarer avec les Allcgoriftes
,
que d’avoir rai-

fon avec les Hiftoriques : auiïi les Allégories comptent-elles un grand

nombre de Défenfeurs dans ces derniers fiécies ^ 8c prefque tous d’une

grande réputation.

ï°. Le Chancelier Bac O K.

Nous, mettrons à la tête , l’illufire Chancelier B a c on. Dans un Traité
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fjü’if" conipofà exprès fur cette matière & qu’il intitula , Sagesse bes^

Anciens (•f), il s’efforce de donner une grande idée de leur Génie Allégo-

rique ( I )! Dans l’Epitre Dédicatoire au Comte de Sarifbury , Grand Tré-

forier d’Angleterre , il dit » ; l’Antiquité primitive, relativement au tems

« mérite la plus haute vénération : &c relativement à fa maniéré d’enfei-

s* gner
, (

elle mérite notre admiration ) renfermant dans l’Allégorie comme
« dans une riche cafTette , tout ce que les fciences ont de plus précieux :

& devenant par cette Philofophie , la gloire du genre-humain. Quoi-

» qu’aujourd’hui nous l’abandonnions aux enfans
,

je regarde cependant

3* ces Allégories comme la connoiflance la plus excellente après la Religion ,
•

» & comme la fource de la politique , dont l’étendue eft fi vafie.

Il dévelope beaucoup plus cette idée dans une Préface qui fuit cette Epi-

tre : il y ditjj : J’avoue fans peine que je fuis perfuadé que dès leur origine, les"
'

» Fables anciennes furent allégoriques & renfermèrent des leçons importan-
» tes4 foit que j’aye conçu la plus haute idée de ces premiers temps ; foit que.

'

» j’aperçoive dans la plûpart de leurs Fables uii raport fi fenfible avec l’ob-

jj qet reprcfenté
, & dans le tifiu même de la Fable , & dans la valeur des ’

» noms qu’y portent leurs Perfonnages
,
qu’il eft impofiîble de fe refufer à

» l’idée, que ceux qui les inventèrent avoient réellement ces objets en
3> vue .... 6c fi quelqu’un s’-obfline néanmoins à n’y vouloir rien apercevoir

M de pareil, nous ne le tourmenterons point pour pen fer comme nous; mais'
'

»3 nous le plaindrons d’avoir la vue fi trouble & l’entendement fi bouché & -

fi lourd.

11 explique enfuite les Allégories contenues dans XXXI. Fables. Choi*
fifibns-en une ; elle a pour objet le Sphynx ; & elle paroît faite exprès pour

"

la matière que nous traitons.

Perfonne n’ignore que les avenues des Temples d’Egypte , étoient formées
par un double rang de Sphynx ; 8c qu’à Thébes de Béotie

, Ville qui a tant

fourni aux Fables Mythologiques, fut un Sphynx qui fe tenoit à la porte de
‘

la Ville, propofoit des Enigmes aux palTans & déchiroit ceux qui ne pou-
voient les expliquer ; 5c qu’(Edipe,mettant fin à fa tyrannie par l’explication

de la principale de ces Enigmes , obtint l’Empire de Thébes promis pour ré-

compenfe à celui qui l’auroit en effet expliquée.

L’on fait de plus qu’CEdipe fignifie ce/ui qui a les pieds percés^ parce que

et )
Ce terme de S ageSSe ,

qui vient du Latin Sapiintîa , ne fe prend pas ici dans le
'

fens que ce mot préfente ordinairement: il défigne e/Tentiellement le Savoirj, rrnE Doq-
tRîke éminente. C’ell dans ce' fens qu’on apelloit Sages , ceux qui fe livroient à l’é-*

îude ; nom qu’ils portent encore dans l’Orient , & que les Grecs changèrent dans le ter-
me modede de Philosophes ou Amis de la SagefTe. L’a Sageiïc des Anciens cd donc la
meme chofe que leurs connoiffanccs Philofophiques. Comme l’étude devoit influer nécef-
laircment fur la conduite , on donna également à celle-ci le nom de Sagejfe , qui"
défignoit déjà la capacité & le lavoir.

( 1 .) Cet Ouvrage fait partie dufccon^ vol. de fes Œuvres en y vol. fol. p. 34d-38G
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dans Ton enfance , il avoir été expofé Sc attaché par les pieds à un arbre ; 8c

que le Sphynx étoit repréfenté avec le vifage , les mains 8c la voix d'une

Fille , le corps d’un Chien , les yeux d’un Dragon , les griffes d’un Lion , 8c

les ailes d’un Oifeau. Sa réfidence ordinaire étoit le Mont Phicée , en Béotie.

Aucun de ces caraélères n’a été choiff au hazard ; leur enfemble doit donc

donner le mot de l’Enigme : il a été cependant manqué par l’Abbé Banier ,

qui n’y a vu qu’une Princeffe devenue Chefd’une Troupe deBajidits qui du
Mont Phicée commettoient mille dcfordres aux environs de Thébes , 8c en-

traînoient fes habitans dans les brouffailles de la Montagne. Mais pendant qu’il

fe perd dans ces brouffailles , écoutons notre Chancelier, avec quelques légers

changemens.

Le Sphynx , dit-il (
i ) , eft la fcience envelopçe d’Allégories : c’eft un

monftre i car cette fcience eft un amas de prodiges de toute elpcce : elle eft re-

préfentée avec un vifage , des mains 8c une voix de Femme
,
pour marquer fes

attraits 8c fes grâces *, fes ailes marquent le vol élevé des Sciences, 8c qu’elles

font faites pour fe commmiiquer rapidement à tous les efprits. Ses griffés

font la profondeur &: la force irrélîftible 8c pénétrante de fesargumens& de fes

axiomes : les paroles des Sages , dit Salomon
, font des aiguillons & des doux

plantes profondément. Cet être extraordinaire fe tient fur les avenues, par-

ce que nous ne connoilfons que les furfaces , les aparences , l’écorce des chofes.

Il a reçu des Mufes les Enigmes qu’il propofe, parce qu’elles font la fource

de toute fcience. Il habite le MontPhicéeicarcemotPhénicienqui fut adopté

par les Grecs (
x )> fignifie habile ,fn, dair-voyant ^fubtil^ pénétrant. Ce-

lui-là feul explique fes Enigmes qui a les pieds percés 8c malades : car ce n’eft

pas en fe hâtant qu’on devine les Enigmes du Sphynx. Enfin,deux conditions

font attachées à ces Allégories : dlitre déchiré , fi on'ne peut les expliquer ; ou

d’être Roifx on les déchiffre. En effet celui qui ne peut les déveloper
,
a l’ef-

prit continuellement déchiré y 8c celui qui les déchiffre , eft Roi dans le fens

allégorique 8c philofophique , c’eft-à-dire , eft un Sage , comme s’exprinioient

les Stoïciens, le Sage eji Roi -, il régné fur lui-même 8c fur la nature qu’il

connoît.

Les autres Allégories qu’explique Bacon 8c dans le même goût , font

charmantes & tres-ingénieufes j mais comme quelques-unes font moins fen-

fibles & qu’il n’en explique d’ailleurs qu’un très-petit nombre , dont on ne

peut tirer aucune conféquence pour le refte de la Mythologie, il n’eft point

étonnant que cet effai foit peu connu 8c qu’il n’ait eu aucun effet.

Un Journalifte parlant de cet Ouvrage,s’exprimoit ainfi ( 3 ) : >» On y trouve

i>. le même génie original 8c inventifque dans fes autres Ouvrages. Ne vou-

»> lant pas marcher fur les traces de ceux qui l’avoient précédé, gens, difoit-il.

(
I

)
Fab. XXVIIl.

( i ) <?'-•

( 3 ) Bifcilioth. Brit, Avril-Juin 1740 , p. 144,

»» don
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dont îe favoir ne s’étendoit pas au-delà d’un certain lieu commun
, il s’ou-»

»* vrit une nouvelle route : il pénétra dans les recoins les plus cachés d«
>» ce pays inculte & ténébreux

-,
de forte qu’il trouva .moyen de dire quél-

» que chofe de nouveau fur un fujet connu Se rebattu : &c quand même on
» ne pourroit convenir avec lui de ce fens phyfique

,
politique & moral qu’il

» prétend être caché fous les Fables de l’Antiquité , il faut avouer qu’il dévoie
« avoir une pénétration peu commune pour fe tromper avec tant d’aparence
» de raifon : & s’il ed encore' douteux que les Anciens ayent été aulll éclairés

» quul entreprit de le prouver
, cette entreprife même fait voir au moins la

,» profondeur.& l’étendue de fes connoilTances. (
{

)

i*. B L A CKJFE L L,

'Blackwell, fon Compatriote , eft beaucoup plus dévelopé î fon Ou-
vrage ( I ) , fans être profond , fans remonter aux principes , fans avoir aperçu
la première origine des Mythologies , eft rempli dé beautés de détail tout-»*

fait intéreffantes, très-bien vues , Se qui-font honneur à la finefte de i’efprit

• & à la juftefte du goût de l’Auteur.

C’eft-là que s’adreftant à une petfonne qui avoit pris un goût décidé pour
ces objets , il lui dit: n je vous félicite de cette nouvelle tournure d’efprit, qui'

» vous porte à chercher le fens de ces Enigmes Mythologiques , de ces Contes
w «extravagans , de ces incongruités apareiKes que notre Savant Chancelier

Bacon a daigné apeller la Sagesse des Anciens & une fourcs conflanta

» de plaifirs pour un homme qui penfe , vu qu’elles contiennent les idees les

s> plus fubliraes de la Nature & de l’Art ....Nous devons avoir aftez de mo-
» deftie pour croire que ce qui a occupé la tête des-Philolophes , la langue des
»» Poètes & la main des Peintres pendant un (î grand nombre de fîécles , eft

*» capable de nous procurer quelque amufement.
On y voit ( 2 ) cette Defeription Pittorefque de la Mythologie : « La robe

, SJ enchantée delà Mythologie eft un triple tiftii , fur lequel font repréfentés le

- » Ciel , la Terre , l’Air , la Mer , & tout ce qu’ils contiennent , dans toutes les

. JS pofitions poffibles. Elle varie , fuivant le jour dans lequel on la regardej

- ij L’Hiftoire de la Création ou la naiftance de l’Univers , ce que nous apellons

. M Philofophie naturelle &r que les Anciens nommoient Théogonie , forme le

( t ) Cet Homme fi extraordinaire lui-même par ces grands aperçus , l’étoit encore par

une bifarrerie bien /îngulicre de la Nature. A toutes les Eclipfcs de Lune , qu’il le Içût

ou qu’il ne le fçût pas, iltomboit en défaillance,& ne revenoit a lui que lorfque l’Eclipfe

étoit pafTéc.-Cc fait
,

joint à quelques autres aufli fingulicrs, pourroit donner lieu à des

t recherches phyfiques intérclTantes.
^ ^

.

(.1 ) Lettres fur laMythologie> tcaduitcï en François, en 2 vol. j'/z-i», Paris 1771»

( 1 ) Lettre Xe.

.Ginit Ah 'H
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»-fond‘dè cette Robe. Les PaiiTances qui gouvernent le Monde , Sc pour leG

>* quelles nous n’avons point de Noms icpaics
, forment les figures 5c le def-'

m fein , tandis que les paffions des Hommes
,
l’Harmonie de l’Ame humaine

,

m la Philofophie morale , lui donnent l’éclat 5c le coloris, qui augmente ou
î> fe ternir, félon que ces pafîions font plus ou moins fortes : enforteque per

» une efpcce de magie fecreite , elle paroît quelquefois prendre feu 5c jetter

n des flammes.

»» Telle efl: la Robe merveilleufe de la Science, qui enchanta pendant Ci

» long-tems les hommes
5
qui les transforma , de brutes 5c de fauvages , en

des créatures civilifées 5 5c de lions 5c de loups y en Hommes fociables.

M Ce fut elle qui fit danfer les arbres
,
qui arrêta par fa mélodie le cours des

»> rivières 5c qui fe fit fuivre des rochers.

»» La Mythologie, dit-il ailleurs d’un ton puis fimple , efl une inftruédion

»» déguifee fous le Voile d’un Conte. Elle ne fe borne pas à la fimple narra—
» tion : elle emploie quelquefois les Signes , les Symboles , les Cérémonies 5c

les rejuéfenrations matérielles pour inflruire les Hommes par des repréfen-

rations matérielles de la vertu ôc du vice :
par des Statues 5c des Tem-

M pies..
.
par des Rits accompagnés de formules pieufes. .... par les Cérémo-

»y nies inftituées en l’honneur des Dieux & des Héros.

Il a très- bien vu aufÏÏ (7 )
que l’Allégorie fut antérieure aux Platoniciens,

s» puifque, dit-il , les premières Fables des Egyptiens 5c dés Grecs font apellées

3» Cosmogonies 5c Théogonies
;

c’efl-à-dire
,
jlruclurs ôi formaUon de-

» l’Univers.

3
°. B A s N A G E.

N’oublions pas le Savant Basn Age
,
qui confacra à cette matière un Volu-

me 'prefqu’entier
, des cinq dont efl compofée fon excellente Hifloire des

Juifs. Il y établit
( 8 ) que le Génie Allégorique fixa de tout teins fon fiége

dans l’Egypte
( t ) ;

que de-là il fe communiqua aux Grecs , aux Juifs , 6c aux
Gnofliques: qu’ainfi naquirent les Fables des Grecs, la Cabale des Juifs, 5c

les Dogmes étranges des Bafilidiens 5c des autres hérétiques des premiers fié-

cles de l’Eglife : de même que le Génie Allégorique de la plupart des Peres

Grecs de ce même tems.

Mais comme tout ce qu’il dit à ce fujet efl relatifà la Cabale des Juifs
,
qu’il

( 7 ) Vol. II. au commencement,

( 8 ) HIfl. des Juifs , Liv. III. Chap. X- XXlX.
Q) Ce Savant tombe ici dans la même faute qui a égaré l'ingt'nieux Auteur de 1 HiG

roire du Ciel. N’ayant pu remonter à l’origine des Connoiflanccs communes aux plus

anciensPcuples, on l’a prcfque toujours cherchée dans l’Egypte , illuftrc par fes lumiè-
res dès les premiers tems : mais il ne faut jamais oublier que les Egyptiens perfeâiOjP-
îicreht , mais n’inventerent pas; & qu’il eft une fourcc, plus ancienne qu’eux, des coh-

eoiffauces gremicres. Ne voir qu’eux
,
c’cll s’arrêter à moitié chemin,.
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démontré n’étre qu’un tifTu d’Allcgories , il fe fert indifféremment des mots
Cabbale & ALlcootie.

» La Cabale , dit-il (9), ou l’Allégorie ,efl; regardée comme une fcience

, » noble, fublime, qui par une route aifée conduit les Hommes à la connoiP-

« Tance des vérités les plus profondes... . Les Anges n’ont pû paroître fur la

« terre.
.
qu’en revêtant un corps. . Dieu qui efl; inlini

,
a été obligé pour com-

muniquer Tes idées & Tes confeils aux Hommes, de s’enveloper des termes

» proportionnés à la foiblefle de leur efprit , Arc. .

.

t j> Cette méthode de peindre les opérations de la Divinité Tous des figures

» humaines
, étoit fort en ufage chez les Egyptiens. Ils peignoient

,
par exem-

>» pie
, un homme avec un viTage de feu A: des cornes: une crofle à ia main

«f droite
, fept cercles à fa gauche , A: des ailes aux épaules : par-là , ils repré-

Tentoient Dieu , ou le Soleil & les effets qu’il produit dans le monde. Le
M feu du vifage

,
fignifioit la chaleur qui vivifie toutes chofes ; les cornes , les

» rayons de lumière i la barbe , indiquoit les Elémens , de même que dans la

» Cabale , fa croffe eft le Symbole du pouvoir qu’il exerce fur lescorps fublu-

« naires : fes cuijjes
, la Terre chargée d’arbres &c de moifîbns*, les eaux for-

3> tenr de fon nombril ; fes genoux indiquent les Montagnes Ar les parties ra-

« boreufes de la Terre ;
ailes

, les vents & leur viteffe 'Ats fepi. cercles^

« les Planettes fur lefquelles il domine. »>
( t )

Après le dévelopement des principaux myftères de la Cabcàle ,
on y voit

(10; l’Allégorie enfeignée avec éclat parles Esseniens

,

admife par Philon,
par JosEPHE , par tous les Thalmudiftes

, Te déployer dans tous les Dieux de
«l’Egypte & dans fes Animaux facrés

;
paffantde-là chez les Grecs, préfider aux

Poéfies d’Orphée & d’Homere A: à la Philofophie de Platon : Te manifefier

chez les Juifs dans leurs 'dix Tplendeurs , bafe de leur Cabale
; & chez les

G.NOSTiCiUEs dans leurs : trente Eons , ou Génies, & dans leurs Abrax as ,ovl

? G 5 Cieux : A: produire chez tous
, les ravages les plus étranges par l’abus des

.Lettres , des mots, des nombres , A: du’ langage Allégorique.

.4®. VAhhè Antoine CoîfTI.

‘M. L’Abbé C ONT I
, Noble Vénitien, efl un autre tenant diflingué des

-Allégories (i i ).

.Après avoir pofe pour principe dans Ta Poétique tous les beaux

(9)Ch. X. n. 1.

( t ) C’eft un Perfonnage auquel on donna le nom 'de Pan , c’cfl-à-dirc Toct, 1’U-
-nivers :& dont le Symbole elTcnticl éioit la flûte ou l’Orgue à fept Tuyaux, liarmo-î

nie de l’Univers.

( 10 ) Ib, Chap. XVI & fuivans.

(Il) Dans fes Ouvrages imprimés à Venife, en 17 jp. lôus ce titre : P, ofe è Poe-

fis dsl Sl^nor Abbate Antonio Conti , Patri'^io Veneto , annoncés dans le Journ, des
i'çay. Fév, 1740, auquel nous devons ç,e ^ue nous, en raportons ici.

H ij
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A.rrs' convîennênt dans l’imitation comme dans une idée commune, îsrs

cjuelle ne perd jamais ni fa nature ni les propriétés , & avoir déterminé
^uoi difFcrent la relTemblance & rimitarioti ,11 paHe à l’examen de

limitation Poétique qui l’a conduit à un Traité fur l’Allégorie.

Selon ce Savant Vénitien, les Poctes anciens fe font fervis de l’Allé-

gorie pour inftruire lans orgueil, pour louer fans affèétation ,
pour ac-

iciifer fans péril , de pour rendre les chofes grandes &c admirables , fans,

les expofer à l’irrévérence & au mépris ; foit qu’ils enfeignalTent les.

dogmes
, ou qu’ils révélaffent des Myftères , foit en blâmant, foit en louant,

îls ont cherché avec fagac-ité à adminîftrer à l’efprit ces Syllogifmes in=

atendus
, dans lefquels notre amour - propre fe plaît tant : lorfque nous,

tirons nous mêmes, & fans le fecours d’autrui, le précepte de l’exemple,,
le panégyrique & la fatyre des faits-, & la vérité de la fiétion.

Mais l’Allégorie, cette partie fî importante de la Poche ancienne, eft

aujourd’hui fort obfcure
,

parce que nous ignorons les vues particulières,

du Poète, & les circouflances Sc les faits qui pourroient nous en inf-

îruire. Et parce que l’Allégorie eft facile ou difficile à deviner , notre
Auteur la drvife en Allégorie claire &: en Allégorie obfcure ; l’Allégorie,

claire fervoit aux Anciens à enfeigner la Morale aux enfans , aux fem-
nies Sc aux peuples

j
& ils employoient l’obfcure

,
pour voiler les.- fe-

Ci'ers de la Politique ou de la Religion.
Il détermine l’origine Sc la nature des Apologue? , des paraboles , des

Troverbes & des emblèmes ,des devifes de des plus fimples hiérogly-
phes ; il ne néglige pas même l’énigme ; il obferve que l’on trouve dans
les Allégories des Poctes Grecs, l’obfcur & le clair mêlés l’un: avec l’autre.

Par exemple
j dit^il , on voit clairement les vues politiques d’Homere

dans l’Iliade
, Sc les vues de Morale dans l'Odyflee. Mais qui pourroit

bien entendre la nature des Divinités d’Homere
,
conhdérées même comme

des Symboles Allégoriques? On a beau diftinguer dans ces Divinités, ce-

qu) appartient aux opinions populaires êc ce qui peut être fufceptible
dune interprétation Philofophique ; il y refte tant de- contradiéiions à-
fauver

,
que la Divinité y paroîtra toujours dégradée : il en eft de même

de la Théogonie d’Héfiode ; il en eft de même aufti des Allégories con-
tenues dans les autres Poètes , foit Lyriques , foit Dramatiques: on en en-
tend une partie , l’autre eft fort difficile

,
pour, ne pas dire impoflîble à

découvrir : on ne pourroit y parvenir que par des hypothefes
, mais'qui

feront toujours fort incertaines. Il ajoute qu’il a examiné avec beaucoup
Ae foin fi la Thébaide de Stace croit un Panégyrique indireét des ac-

tions de Domicien , comme l’Enéide en eft un des aétions d’Augufte.

L’imitation Sc l’Allégorie , ajoute-t-il , appartiennent à l’Hiftoire 3c à,

ia Philofophie auffi-bien qu’à la Poefie. La Cyropédie de Xénophon,
quand bien même ce feroir une Hiftoire, ne laide pas d’être un em-
blème ou une peinture Allégorique des vertus requifes en un GcnétaL
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d’armées. La République de Platon
,
par le moyen de rimitari'on expri-

mée dans le dialogue ,
renfernte plulîeurs Allégories de la vie civile &

politique. Mais ce qui eft propre à la Pocfie & qui n’appartient qu’à elle

feule , c’eft l’enthoufiarme & l’harmonie régulière des mots. Et traitant

de l’une Sc de l’autre, il diftingue deux fortes d’enthoufafnie , l’un tran-

quille <5e l’autre mêlé de trouble.

Il conclut de toutes ces différentes obfervations
,
que la Poeiie n’ell

rien autre chofe qu’un concert d’imaginations extrêmement agréables
,

repréfentatives des chofes divines & humaines
,
quelquefois avec XyilU-

gone-., mais toujours avec l’enthoufiafme & l’iiarmonici le tout dirigé par-

la Morale pour enfeigner la vérité & la vertu-

Il en eft à peu près de même de la Poéfte Sacrée ; celle-ci trcs-fu-

périeure aux autres , exerce ,
dit-il, infiniment la raifon. Chez elle

, non-
ieuîement les mots fignifient des chofes, mais les chofes en fignifient

d-’autres : en même tems qu’elle raconte tout ce qui s eft paffe dans l’an-

cienne Eglife, elle retrace les Myftères de la nouvelle Eglife , donne-
îout-à-la-fois des inftruétions pour cette vie & des efpérances pour la •

vie future.-

J®. M. tAbbi B E RG î E Rl'

Entre les Ouvrages qui ont paru fur cette matière , on en doit diftinguer '

un très-récent, oii l’on a aprofondi cette queftion avec plus d’exaditude qu’on
n’eût encore fait , &: qui mérite d’être beaucoup plus connu qu’il n’eft. C’eft"'

i (5 Difcours que M. l’Abbé Ber-gieb. amis à la tête de fon Ouvrage fur l'Origine

des Dieux du Paganifme ( iz ) , & qui contient plus de 300 pages.

L’Auteur faifant l’expofition de fon Syftême fondé fur la Théogonie d’Hé-

iîode , avance ces quatre Propofitions fur lefquelles roule tout fon Difcours ;

ï®. Que les Dieux ne furent point des hommes ou des Rois qui vécurent fur
'

la terre ; mais des Intelligences , des Génies qu’on croyoit préfider au gouver-

nement des differentes parties de la Nature. 1°. Que les Payens
, afin de ren-

dre fenfibles les objets de leur culte ^ les pcigmrent d’abord par des Symboles

& par des figures ; &c leur érigerent enluite des Statues. 3®. Que les noms
donnés à ces Dieux Adminiftrateurs , &: empruntés des Elémens auxquels ils

préfidoient, étant devenus inintelligibles, on prit toutes les opérations de ces-^

Dieux , c’eft à-dire les phénomènes de la Nature
,
pour des aélions humaines

5

erreur qui fut augmentée par le ftyle figuré des Poètes. 4®. Enfin que l’Apo-

îhcofe des Hommes célèbres* & des Héros, très-poftérieure à l’établi ffement'

de la Religion publique & à la naiffance des Fables,>fut uniquement l’effet de'-

rîdolâtrie, & n’en fut point la caufe.

A

( 12 )
En 1 vol, in-iz, Paris , i767 r
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»> Les Fables ,
dit-il ,

font de pures Allégories. ... C’eftl’Hifloire Natu-
•« relie déguifée fous des expreflions donc on ne comprit pas enfuite le

O feus , ou dont on abufa volontairement.

» Mais ces Allégories étoient auHl grofllcres que leurs Auteurs encore à
» demi'Sauvages : ainfi les feules refTooices qu’on a pour débrouiller ce cahos,

» font une Phylîque groffière *, les équivoques & l’abus de l’ancien langage.

Que la Mythologie foit allégorique
,

c’eft ce quion montre enfuite , en
faifant voir: lo. Que les Philofophes Grecs avoient déjà reconnu que les Fa-

bles étoient des Allégories ; & qu’on n’a jamais pu démontrer le contraire.

in. Tandis que l’explication biftorique de ces Fables n’a jamais étéapuyee

de preuves fatisfaifanres.

Apres avoir réfuté le fyftèn'.e de ceux-ci dans lesVllI premiers Chapitres

,

M. l’Abbé IBergier fait voir dans le IXe que ceux qui veulent expliquer les

Fables par l’Hiftoire font forcés de reconnoître des Fables Allégoriques
, ôc

d’abandonner à cet égard tous leurs principes. C’ed à ce fujet qu’il s’ex^

prime ainf :

*> L’on fera furpris fans doute que des Mythologues auiïi favans. . . . ayent
» fondé leurs fyflêmes fut des preuves fi foibles. Si on avoir pu en donner de
» meilleures, elles ne leur auroicnc furement pas échapé. Onl’efl: encore da-

.î> vantage, quand on voit la hauteur avec laquelle certains Savans ont traite

.>» ceux qui fuivenc l’opinion contraire : ils le plaignent de ce que le Figu-
»» rilme. . . . n’a pu encore perdre. ... le vieux cridic donc il a joui pendant
» tant de fiécles.

Il tire de là cinq confcquences dévelopées fort au long dans autant de Cha*
f pitres : ces conféquences font :

lo. Qije la plupart des Fables font des Allégories.

z'’. Que 1-es fources des Fables furent lo. une explication grofiîcre des Phé-
nomènes de la Nature : z°. Les équivoques d’un langage furanné :

jo. L’abus

du ftyle figuré de la Poefie.

JP. Que les Cérémonies du Paganifme naquirent des memes fources.

4”. Que les. Fables Grecques, du moins une partie , ne vinrent ainfi ni de
-l’Egypte ni de Laphénide.

5
('.Enfin que la comparaifon des Langues» & fur- tout de celles de l’Orient,,

.efi: d’une grande utilité pour découvrir le fens des Fables.

Er à la fin de ce Difeours, M. l’Abbé BERGiEB.nous aprend que cet Ouvrage
fur l’origine des Dieux feroit une apîication du beau principe qu’il avoir dé-

velopé dans fes Elémens primitifs du langage , « que l’étude de ces Elémens
» 5c la comparaifon des Langues peuvent fervir à diffiper les ténèbres repaa-

5j dues fur l’Hiftoire des anciens Peuples-, f\: à nous faire diftinguer avec plus

» de certitude, les evenemens réels d’avec les imaginations fabuleufes. »

On peur voir au même endroit la manière noble Sc modefte avec laquelle

il releve celle dont on avoir critiqué fes Elémens primitifs ^ui ne devroic

'jamais être employée par les Gens de Lettrçs.
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Je me fuis étendu d’autant plus volontiers fur cedifcôurs de M. TAbbc Ber-

îîier
,
que, courant à peu près la meme carrière, & nous étant rencontrés fur

"de grands principes , fans avoir été à même de nous concerter , cct accord fait

déjà lui feui un puifiant préjugé en faveur de nos vues,-

1

1

Jouteurs de diverfes Nations qui ont pris le parti du Sens Allégorique,

Outre tous ceux qui ont traité de cet objet en grand, nous pouvons en in-

diquer un très-grand nombre & trcs-diriingucî par leurs lumières, qui ont

également foucenu que l’Antiquité avoir fait un ufage perpétuel de l’Allé-

gorie.

En Angleterre, Théophile Gale dans Tes divers Ouvrages (i).

Hutckinson, qui a commencé à déchiffrer, dit-on , avec fuccès , les Syni-

boles dés Livres Hébreux,.

Voici de quelle manieré s’exprime à ce fujet le P. Houb-îgant- ( i
)

: >» On
»» a l’obligation à M. Hutchinfon d’avoir commencé à déchiffrer avec mcr-

» thode les Symboles de l’Ecriture. C’eft une fcience que les Savans n’ont ja-

«mais cultivée : ondiroit qu’elle n’eft pas digne de leur attention. Les /ica-

35 demies propofent des prix à ceux qui découvriront la clef des Symboles
>5 de l’Egypte ; mais il n’eff encore venu dans l’idée de perfonne de propo-
35 ier. des récompenfesà ceux qui donneront la clef des Symboles de l’Ecri-

5' ture. Jufqu’ici l’on a'préfcréle goût des oignons de l’Egypte à celui de la
'

*3 Manne. Il faut efpérèr que les premières ouvertures que nous donnent les

» Anglois , exciteront le Génie François à fe tourner de ce côté , lorfque

» les difputes de Religion feront finies. Un premier a déchiffTé(M. Hutchin-
3» fon ) , mais trop hafardc de conjeélures ; un fécond qui a fuivi le goût du
» premier ( M.Forbes , dont nous allons parler ), a été plus fage-, un troifié-

33 me qui viendra
-,
peut profiter des fautes du premier , & perfeélionner les

'

33 vues du dernier.

Et Forbes, qui marcha fur les traces d’Hutchinfon , mais avec plus de
fageffe , dans fes penfées fur la Religion Naturelle & Révélée (5) j il y fait

voir la néceffîté dont furent les Symboles & les Emblèmes
,
pour peindre

les grands objets de la Religion, & pour en tranfmettre le fouvenirril dit'

en particulier à ce fujet, furies Chérubins , ou fur les Animaux à tête de
Bœuf, de Lion & d’Aigle , ter. des chofes très-intérefiantes

, comme étant '

les Symboles du Feu, de la Lumière & de l’Air
,
&:c.

( I ) Dans fa Philorophlc générale
, imprimée en Latin, Londr, & dans fà

Court of the Gentiles i imprimée à Oxford en z vol. in-4. quatre ans auparavant.

( Z ) AvertifTement du P. Houbigant à la tête des Ouvrages de M, Forbes
, p, VL

L3) Traduites parle?» HauEiGANT. Par, 176p. in- 2 .
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C’efl à l’occafioii de cet Ouvrage que le meme P. Houbiga^t s’exprirRe

ainlî au fujet des Symboles de rEcriture: » Pour bien expliquer les Symboles
•>5 de l’Ecriture , il faut examiner les faits qui y ont donné lieu &: faire voir en
*»même tems comment les Juifs, qui n’ignoroient point les faits, y, trou-

.»» voient l’intelligence des Figures. C’efl: le même chemin qu’on doit ‘faire

M aujourd’hui pour bien expliquer les Cérémonies de l’Eglife. On remonte
jufqu’àleur fource ; on y voit les raifons de leur établiircment ; Sc dans

«•elles , tous les enfeignemens quelles préfentent pour régl-er la Foi & con-

,» duir^ les mœurs. Les Figures de l’Ancien Teftament font un chiffre dont
il faut avoir une-clef, & même une clef générale

,
pour fervir auxigito-

7» ranS'Comme aux Savans. C’eft cette clef que cherche M. Forbes( 4 )

Il fait fentir de plus la néceflîté des Symboles dans, la Religion primiti-

ve: en ajoutant ces paroles remarquables
( ; )

: » il falloir des Symboles avarit

,
» l’Ecriture

,
pour foutenir la foi.

En Italie , Al ean-der. Celui-ci expliquant la Table KÉLiAciUE ou du So-
leil , ôc un beau Monument qui repréfente l’Enlèvement de Proferpine^s

fait voir qu’ils peignent ale très-belles Allégories , dont il dcvelopc le fens

avec beaucoup d’érudition.

Et Vico, Jurifçonfulte Itaîiep, dans fon profond Ouvrage, intitule

Science Nouvelle -, 5c qui efl; prefque dans le goût & le ftyle des Sages de
, l’Antiquité, dont il veut expliquer les fnftitutions & le Génie.

En Hollande, CuPER, daais fon Apothéofe d’Homere , & .dans fon Har-

pocrate.

En Allemagne , Budæus ,
qui alTure ( 6) que les premiers Poètes furent

fies inventeurs de l’Allégoriq
,
que l’on doit expliquer allégoriquement leurs

Ouvrages, de même que ceux de Platon qui fuivjt en cela leurs traces ; ôc

qu’on ne doit pas être furpris qu’Origè-nes ait imité à cet égard & Platon

êc les Poètes, puifqu’il étoit Platonicien lui-jnême.

Dans ce Royaume

P

etit (7) expliqua dans fes Mélanges
, ayec beau-

;Coiip de goût Se d’érudition , quelques Allégories de l’Antiquité.

M. De la Barre avoit entrepris de prouver que la Phyfique eut.beaucoup

-de part. aux anciennes Fables r mais qu’on ne pourroit avec fon feul fecours,

'fans celui de l’Allégorie & de rHiftoire, dévoiler les Myftères qui y font

contenus. Et après avoir juftifîé les ^ explications Allégoriques, & avo.ir

prouvé que les Dieux n’avoient 'Jamais été hommes, il ajoute (Sj: » Ces Al-

« légories n’avoient pas pour objet de faire connaître des chofes com-
« munes ; mais par ces chofes communes,, de rendre refpeélables les grandes

nM vérités, & le culte qui y avoir raport.

C 4) IF. p. IV.
(s)Ii).p.V.
(6 ) Franc. Budæi Parer^a Hijlorico-Theolopca. Hall, 1703. in-S. Dijf, quîntcu

r{ 7 ) Samueli-rPETiTi MifceUaneorum. Libri IX, Parif. 1630 ,, in-8.

(8) 'Méia, des Infcr.'T, XYI. J^.

'M- l’Abbé
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M. l’Abbé Mignot , dans un des derniers Volumes des mêmes Mémoires

,

avoir également edayé de concilier les Explications Allégoriques avec les

Hiftoriques.

Ajoutons à tous ceux là ,
l’Auteur ingénieux de I’Histoire du Ciel, qui

avoir très-bien aperçu que le fond de la Mythologie étoit Allégorique, quoi-

qu’il n’ait pas été heureux dans fes dévelopemens & dans fes preuves.

Cette Lifte
,
qui fûrement n’eft pas complette , deviendroit bien plus con-

fidérable
, fi nous y ajoutions tous ceux qui ont cru voir dans la Mythologie

une Allégorie perpétuelle du grand œuvre, &c des procédés chymiques qui

peuvent y conduire, félon eux : tels que Tollius , Savant Hollandois du der-

nier fiécle ; & D. Pernetty
,
qui a elTayé de renouveller ces idées , dans

quelques Ouvrages qu’il a donnés dans ces derniers tems fur les Fables

Payennes.

§. S.

Empire de tAllégorie
,
encore exijlant au milieu de nous , & fe liant avec

£Antiquités

Mais avons -nous befoin de toutes ces autorités, pour démêler quel rang
tint l’Allégorie dans la mafte des connoilTances & des inftitutions des Peu-
ples ? Et lorfque tous les anciens Monumens auroient difparu de delTus la

face de la terre , lorfque perfonne ne réclameroit en faveur du Génie Sym-
bolique de l’Antiquité

,
pourrions-nous le rncconnoître ? Pourrions-nous nier

l’exiftence de l’Allégorie, & refufer de croire à fes Symboles, en jettant les

yeux fur nous-mêmes, fur tout ce qui nous environne ;
fur nos Langues,

fur nos Poéfies , fur nos Peintures ? Ne pourrions-nous pas dire aujourd hui

,

comme autrefois. Tout n’est Q,u’ALLfcGORiE

?

' Nos Langues ne font-elles pas remplies d’une multitude de termes figurés,

métaphoriques, emblématiques
-,
& nos converfations , de tournures Sym-

boliques î La Langue Françoife , comme toute autre ? Les Etrangers ne font-

ils pas fans cefte étonnes de la trouver fi gigantefque dans fes exprelîîons ,

fi outrée dans fes figures ? N’en foyons pas furpris: on ne fent jamais mieux
l’énergie d’une exprelïïon figurée, que lorfqu’oiv la compare avec fon feus

littéral : mais c’eft cette comparai ion
,
que ne font jamais les Naturels du

Pays, qui, accoutumés à fe iervir des figures employées par leurs Peres ,

ne fe font jamais avifés de les analyfer en dernier reftort , Sc de les com-
parer à un fens littéral

,
qui leur importe fort peu.

11 en eft de même de nous, lorfque nous étudions les Langues étrangères :

raprochant fans celfe leurs figures du fens littéral, feul moyen pour nous d’en

connoître l’énergie & la beauté, nous fommes toujours étonnés de les trouver

en aufiî grand nombre , & aufii fortes : ce font fur - tout les Langues Orien-

tales qui produifent fur nous ces effets au plus haut degré: leurs figures nous

furprennent fans ceffe ; fans cefte nous les trouvons fort au-delà de la nature.

Génie AIL I
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Cependant celui qui examine les Langues de lang-froid ,

fans s’ctonnerr

de rien
, les trouve toutes jettées au même moule, tontes figurées, toutes

Symboliques, toutes Métaphoriques j
il voit qu’elles ne diffèrent que du plus

au moins
; 6c il en conclut

,
que l'Allégorie ôc (es figures font d’une néceff'

ffté indifpenfable pour les hommes
j
même pour ceux qui habitent les cli-

mats les plus glacés 6c les plus propres à éteindre toute imagination
;
tandis

qu’elle eft embrâfée dans les climats où fe leve le Soleil, & qui y exalte les

Efprits
,
par fes effets toujours les mêmes.

Nos Pocfies ne font-elles pas remplies d’ Allégories S: de Symboles de toute

efpéce ? Eft-ce dans le fens littéral que nous prenons toutes ces Divinités qui

en font la bafe ? Les Mufes, les Grâces, Apollon ,
le Parnaffe , Vénus, Gé-

rés, Neptune en courroux foulevant les flots agités ,
Flore & fes guir-

landes, Zéphir qui l’aime, 6c une multitude d’autres pareilles, dont elle ne
fauroit en quelque façon fe paffer , fans devenir froide 6c languiffante.

Lors même que notre Pocfie ne fait point intervenir ces Divinités , lorf-.-

qu’elle fe livre aux Inflruétions les plus exaétes & les plus philofophiques
, .

n’a-t-elle pas une marche 6c un langage qui lui eft propre ? Ne multiplic-

î-elle pas les Comparaifons , les Antithcfes, les Métaphores , les Allégories-

& les Figures de toute efpèce , fort au-delà de ce qui eft en ufage dans la '

Profe ?

Celle-ci n’a-t-elle pas auffi fes Figures propres
,
qu’elle employé avec plus •

ou moins de pompe , mais au plus haut degré dans les difeours oratoires ? Et
l’excellence de ceux-ci ne confifte-t elle pas fur tout à dire d’une maniéré
extraordinaire

, ce qui n’auroit paru que très-commun , fi on l’eût dit d’une"

maniéré ordinaire r enforte que les difeours oratoires les plus brillans, fe '

reduiroient fouvent à peu de chofe , fi on les paffoit au creufet de l’Analyfe

îa plus févere.

Mais fi notre langage, notre Poéfie , notre Profe cadencée , fournilTent

tant de figures & tant d’expreiïîons Allégoriques, que fera - ce de notre

Peinture 6c des Ouvrages de nos plus grands Artiftes ? Pour qui font-ils

intelligibles 8c intéreftans ? fi ce n’eft pour ceux-là feuls qui font ver fes dans
le langage Symbolique 6c dans les Emblèmes confacrés à ces Arts

,
qui en

conftituent l’énergie 6c la beauté
,

qui en font la bafe. Autant ils font vifs

,

animés, remplis de feu 6c de génie pour ceux qui font faits à leurs Sym-
boles 6c à leurs Allégories , autant font*ils froids & muets pour ceux qui n’y

voyent que des Perfonnages 6c des Figures ordinaires.

Ce feroit bien pis encore, fi ceux-ci s’avifoient de les analyfer : ils n’y

verroient alors que de l’extravagance & du ridicule. Plus ces tableaux fe-

roient fublimes 6c énergiques , 6c plus ils leur paroîtroient abfurdes : effet-

néceffaire de tout jugement dénué des principes 6c des objets qui peuvent •

feuls les éclairer , 6c prêter à l’illufion que doit faire l’Art. Car tel eft l’ef-

fet de ces Tableaux
,
que

,
quelque plaifir que produife la fublimité de leux
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exécution , & les charmes de leur coloris
, ils font encore plus piquans par

i’allufion qu’ils renferment, & par le fens qu’ils offrent.

D’oii nous viennent cependant toutes ces Allégories ? Ne les voyons-nous

• pas remonter à la plus haute Antiquité? Sur quel Ouvrage des Grecs ou des

Romains pouvons - nous jetter les yeux
,

qu’il ne nous faflfe voir audi tôt

ces mêmes Allégories en ufage chez eux?

Nous n’aurons pas plus de peine pour nous alTurer qu’ils les tinrent eux-

mêmes de tems & de peuples plus éloignés , dès que nous ferons attention à
l’ignorance dans laquelle ces Peuples furent toujours fur l’origine de toutes

ces chofes, aux faulfes explications qu’ils en donnent (î fouvent, & à l’air

étranger de ces Allégories.

Ainfi foit que nous remontions aux tems les plus éloignés , foit que nous

nous en tenions à ce qui exifte, 6c quiefl en ufage de notre tems, nous ferons

forcés de convenir que le Génie Allégorique eft naturel aux hommes ;
qu’ils

ne peuvent ôc n’ont jamais pu s’en paffer, 5c que la feule chofe qui nous

diftingue à cet égard de l’Antiquité ,
c’eft que celle-ci en ufa beaucoup moins

fobrement ; 5c quelle donna lieu par-là , 5c fur-tout dans les tems de té-

nèbres qui fe font toujours ghffés entre les fiécles éclairés , aux abus les plus

étranges, 5c à tous les excès dans Icfquels l’efprit de l’homme eft entraîné

par une fuperftitieufe ignorance.



GÉNIE ALLÉGORIQUEèS

ARTICLE I y.

L'Allégorie ejl une clef eJJentielU & une hafe fondamentale dé:

l'Antiquité.

jMI A I s pourquoi chercher des Témoignages fur cet objet ,
lorfque la vue

même de rAiiriquitc nous aprend que ce n’eft que par la parfaite connoif*

fance de Ton Génie Allégorique, que nous pourrons parvenir jufqu’à elle,

& que nous la verrons fans voile & fans nuage î

Par- tout nous marchons fur l’Allégorie : aucun Monument dans lequel elle

ne fe prçfente à nous : "elle nous dit hautement d’enlever cette écorce qui la

couvre , & qu’alors nous trouverons les chofes précieufes qu’elle renferme :

cette écorce s’ouvre elle-même de toutes parts; c’eft la robe fiotante des jeu-

nes Lacédémoniennes, qui s’enir’ouvre pour donner une idée des beautés

qu’elle cache.

Ce n’eft que de ce moment que la Mythologie fe préfente à nous dans

tout Ton éclat, réuniflant Tutilité de l’inftruélion, la pompe de la Poêlîe ,

les charmes d’une imagination brillante
; & intéreftant l’amour-propre lui-

même , .flaté de ce qu’on ne lui parle qu’à demi-mot . & qu’on ait eu aflfez

bonne opinion de lui pour lui laiffer le plaiilr &: la gloire de deviner.

§. I.

Tables anciennes qui font manifefement Allégoriques.

Il n’eft aucun Partifan des explications hiftoriques
,

qui ne foit forcé d’a-

vouer que l’Antiquité a eu un langage Allégorique, &: que la plus grande

partie des Fables font des Allégories. Quelqu’un d’eux a t-il jamais pu ren-

dre dans le fens littéral ou hiftorique, les Objets fuivansî

La Chaîne d’or de Jupiter ; & fes deux Tonneaux.

Junon, fufpendue entre le Ciel & la Terre , avec un poids à chaque
pied.

Le Coucou
,
qui furmonte Ton feeptre -, & Jupiter qui prend cette

forme , la première fois qu’il voit fou Epoufe.

Vénus . & fa ceinture , fon char ôc fes Colombes.
Son Mariage avec Vulcain.

Ses Amours avec Mars.

Harmonie qui naît de ces Amours.
Les Prières , boiteufes tardives.

Promethée, qui avec le fecours de Minerve, crée l’homme.
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Les Parques 8c leur Fufeau.

Eole , fes Vents 8c leurs Cavernes.

Hébé ou la Jeunefle, Echanfonne des Dieux,

Les Aventures de l’Amour 8c de Pfychc.

La naiffance de Cupidon l’ancien ,
rils de l’Abondance 8c de la Pau-

vreté.

Les Mufes Ôc les Grâces & route leur Généalogie.

Le mariage des Grâces
;
de l’aînée , avec Vulcain^ de la cadette , avec

le Dieu du Sommeil
j tandis que la troifieme eft Compagne fidelle

de Vénus.

Cérès , fes Dragons , 8c Ton Hiftoire entière.

Pan , Tes pieds , Tes cornes & Ton orgue à fept Tuyaux,
Vefta, & fa Virginité.

Saturne , fa faulx, fon clepfydre , fesEnfans qu’il dévore; fes amours

avec Philyra fous la forme de Cheval , & Chiron qui en eftle fruit.

Thyefte 8c Atrée, leur repas Sc le Soleil qui en recule d’horreur.

Lycaon
, 8c fon repas auffi.

Vulcain boiteux , fes forges , & fa chute à Lemnos.
Efculape ôc fes quatre filles, Jafo, Panacée, Acglé 8c Hygée , ou la

Santé.

La Famine, ennemie de Cérès ; comme l’Envie, l’eft de Minerve.

.Até, ou le Péché chafle du Ciel ; ôc Astrée , ou la Juftice, qui s’y ré-

fugie.

Et une foule d’autres, ainfi que les Métamorphofes dont la Fable efi rem-
plie.

Cependant ces Fables , fi manifefiement allégoriques , ne font point dif-

tinguées des autres : elles font toutes exprimées de même , toutes nous font

données comme également vraies ; 8c elles ne forment qu’un feul tout auquel

on donna le titre augufte de Mythologie , ou fcience de la Parole par ex-

cellence , Difcours facré & vrai (i), qui commençant avec le dévelope-

ment du cahos ou la création du Monde , defcend jufqu’à la guerre de
Troye qui en fait comme la clôture , &qui Ce termine par un embrâfement,
comme une Fête finit par un feu d’artifice.

(i) Ce mot vient du Grec mtoMyth, difcours, dont les Langues du Nord ont

confervé la racine dans le motMooTH ,
prononçai Mouth , & qui fignifie bouche , & non,

comme le prétcndolt M. le Clerc, de l’Oriental M/rn ,Mort
,
d’où il concluoit que Ja

My thologie ne parloir que des hom.mes morts & déifiés.



7-0 ;G É N I E A L L É G O R I Q U E

§*.i.

i-Les "Fables Hifioriqties font également remplies de traits manifejlement

Allégoriques.

D’ailleurs
,
que Ton choiniTe telle que ce Toit de ces Fables qu’on apelle

‘Historiques ;

L’Hiftoire de Mercure : celles d’HERcULE, de Bacchus, d’OsiRis , de
CadMUS, d’EuROPE, &c.

Le Voyage des Argonautes ;

‘ La guerre même de Troye
, &:c.

'^On y verra toujours briller une multitude de traits allégoriques
,
qui en

;font la beauté & l’intérêt.

Ces traits allégoriques embarra{rent;& l’on croit en enlever la difficulté,en
les apellant des falfifications de l’Hifloire, des traits Fabuleux qu’on y a ajoutés

par amour pour le merveilleux , ou par des méprifes fur le fens des mots;
& en ne les faifant pas entrer dans l’explication des Hiftoires dont elles fout

partie, & dont on ne rend ainfi compte qu’à moitié.

Mais, comment prouveroit-on que ce ne font que des additions ou des

altérations de ce qu’il plaît apeller Hijîoire ? Ces traits Allégoriques ne font-

ils pas fi étroitement liés avec l’enfemble, qu’ils ne peuvent avoir été ajoutés

apres coup ? Quelles réglés d’ailleurs fuivra-t-on pour faire ces retranche-

mens ? Qui afiurera que l’on n’aura ôté que ce qu’avoit ajouté une main

.
profane ou menfongere î

Sans doute , on ôtera tout ce qui déplaira , ,tout ce qu’on ne com-
prendra pas ,

tout ce qui paroîtra fabuleux , & il ne fera pas difficile en-
fuite de donner un fens au refte.

Mais ce fens , fera-ce le^ fens de la chofe-même ? l’aura-t-on expliquée ?

ne fera-ce pas plutôt un Etre de raifon que l’on aura forgé & qui n’aura

de réalité que dans une faulTe Critique?

^§- 3 -

iOn ne peut expliquer la Mythologie par fHipoire,

'Ce qui auroit dû dégoûter dapuis long tems de l’explication 'hiflorique

des Fables , c’eft que l’on n’a jamais pu. fixer cette prétendue hiftoire. ja-

mais ou n’a pu indiquer la véritable feene de ces événemens , bien moins

.encore en fixer la Chronologie.

Qui a jamais pu arranger la fuccefîîon d’URANUs
, de Saturne , de

ifes trois fils
; & nous aprendre dans quels Etats ils regnerent ? N’a-t’on

.pas été. obligé .d’imaginet pour cet effet , des Empires plus fabuleux
,
que



D' E s ANCIEN S . 71

les Fables même que Tou vouloir expliquer ? Qu’eft-ce que cet Empire des

Celtes qui s’étendoit depuis la Phrygiè jufques à l’Océau -, & qui rraver-

fant la ' Méditerranée , s’clevoit jufques au fommet de l’Atlas? Ou cet''

Empire Grec , antérieur à tous les États de la Grèce
,
qui les renfermoit

tous ôc qui ne relevoit que de la famille de Jupiter (t) ? De pures vifions,

avec lefquelles cependant on vouloir prouver que les Fables étoient hifto-

riques.
^

Ceux qui prétendent que la Mythologie ii’eft qu’une hifloire
, s’en tien-

nent toujours à des généralités qui ne prouvent rien. Céres , -difent-ils
,

étoit une Reine de Sicile. Pluton , un Roi d’Etolie. Hercule
, un Ca-

pitaine de Navire 'Marchand.* Bellerophon & la Chimere
, des Marins

qui fe battent , &c; Mais on leur demanderoit en vain , dans quels tems
vécurent ces Perfonnages ? Quelle portion des Contrées qu’on leur afîîgne

,

fut le Siège de leur Empire ou celui de leur rélîdence ? Quel intervalle

s’écoula entre le tems de leur vie , & celui où ils furent adorés comme
des intelligences céleftes î Avec des afTertions vagues , on croit démontrer'
tout , & l’on ne prouve rien.

Qui a jamais pu concilier avec l’Hiftoire 8c avec la Chronologie
, les

deux enlévemens d’Hélene , ôc fon âge ôc fa beauté, lors du Siège de
Troye ? Qui a même jamais pu dire fî elle avoit été à Troye ou non ?

A-t-on été plus heureux à l’égard de l’Epoque de ce Siège f N’a-t-ow '

pas différé de plufieurs fiécles fur le Tems où il efl arrivé ?

N’a-t’on pas même été réduit à apeller Fabuleux ôc Inconnus
, ces pré-

tendus Tems hiftoriques ?

C’eft donc là la lumière qu’oil prômettoitl Et après avoir annoncé une
hiftoire , on fe rejette dans les bras de cette même Fable que l’on vou-
loit éclaircir , ôc l’on fe perd dans le fein de la nuit la plus profonde!
Eft-ce expliquer la Fable par l’Hiftoire ?

On n’efl: pas moins embarralTé , lorfqu’il s’agit de déterminer quels
Lieux fervirent de théâtre à ces grands événemens. A en juger par les

Grecs
, ils arrivèrent tous dans leurs Contrées ; tous leurs Héros furent

Grecs. •

§.4.

La Afyihologie Grecque née dans tOrienh
'

Mais h nous paiïbns dans l’Orient , nous y retrouvons toutes les Fables
Grecques , tous leurs Héros , tous leurs Dieux.

(t) Pe2R0n eil le premier je çrois
,
qui ait imaginé ces anciens Empires ; c’eüîdans

loh Traité des Celte*. Depuis lors , nombre de Savans l’ontfait entrer dans leurs Re.
cherches ; tels les Auteurs Anglois derHifioite univcrfelle dans fon Hif,
loirr des Juifs ; LEncLET , dans fa Chronoiogis

, &c, :
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Hercule le Thébain , devient l’Hercule de Phénicie.

Bacchus eft d’Origine Egyptienne & Arabe.

Le VaiiTeau des Argonautes eft celui d’Ofiris.

Les douze Grands Dieux ôc ceux qui préftdent aux PlanetteSj fe retrouvent

dans l’Orient.

Les Diofcures font Phéniciens tout au moins.

Minerve eft Egyptienne.

Cérès & fes Fêtes d’Eleufts , font nées hors de la Grèce
, &c en

Le Cheval de Troye paroît l’imitation d’une Ceremonie Egyptienne , en

faveur de l'Agriculture.

Le Minotaure en eft une du Bœuf Apis ; comme le Labyrinthe de Crète

fut une imitation de celui d’Egypte.

Deucalion n’appartient pas plus étroitement à la Grèce. Son hiftoire eft

toute Orientale.

Toutes ces Fables ont un air Oriental qui les décéle , & qui prouve

quelles en vinrent avec les Colonies qui peuplèrent la Grèce : qu’on cher-

cheroit donc inutilement à les concilier avec l’Hiftoire Sc la Chronologie

des Grecs. ,

§.

VExplication Allégorique , très fupérieure à rHijlorique.

Prendre toutes ces Fables au feus hiftorique , c’eft donc méconnoître

l’Antiquité , infulter à fes Sages , manquer à l’humanité entière qui n’a

jamais pu dégénérer au point de bouleverfer ainft l’hiftoire ôc de nous
donner des hélions abfurdes

,
pour des faits réels.

Cependant , cous les Peuples fe font aproprics ces hélions
;

tous ont

fait conhfter la fageiTe à les connoître > à s’en nourrir , à les tranfmettre

avec foin à la poftérité la plus reculée.

D’où proviennent un pareil renverfement d’efpric des idées h
faulles ?

C’eft qu’on ne les envifagea pas dans les commencemens comme des réa-

lités : qu’on ne crut pas qu’elles fuftent des faits hiftoriques -, mais de pures

allégories , de vraies hélions , utiles à tous les Peuples & à tous les âges

,

parce quelles portoient fur les grands objets de la Morale
,
de la Religion &c

delà Nature
;
objets qui font de tous les tems, de tous les lieux & de tout

Peuple i & qui deviendront nôtres h nous voulons , comme elles furent les

Fables des Grecs , après avoir été celles des Clialdéens , des Egyptiens , de

tous les anciens Peuples.

Quels plus grands intérêts pouvoit-on propofer aux hommes ? Qu’eft

l’hiftoire d’un Roitelet de la Grèce , du Chef d’une Ifle ou d’un Rocher

ftérile i Qu’eft même l’hiftoire d’un grand Prince , du Conquérant le plus

renommé j
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«• fcîionimé, à côte de celle de TUnivers , de la Création , du' Déluge
j,

du renouvellement de la Terre , de celui du Soleil & de la Lune
, de

leurs révolutions faîutaires ? A côté des tems où l’on femera , où l’on re-

. cueillera
, où l’on danfera 5: où l’on boira 'Cnfemble à côté de Tes Gerbes j

& de ce que l’on a à craindre-ou à efpérer après cette vie ?

Voilà les feules chofes vraiment importantes : tout le reùe n’eft que fon-

ge , fumée, ou gloriole; & tels furent les grands objets chantés par les pre-

miers Légifîateurs
, ôc par les premiers* Poc'tes , Peintres'de la Nature , amis

du genre humain.

Telles font les chofes donc ils formèrent la mafle de leur Mythologie,’

qu’ils ornèrent des grâces du ftyle , de la fublimitc des idées, de la magni-

Ecence des Tableaux les plus gracieux , de toute la pompe de la Poelîe hé-
' roique , alTortie à la danfe la plus majeftueufe.

Ainh , réduire la Mythologie à n’être que l’hiftoire de quelque perfon»

cage obfcur ôc fans intérêt , c’eft la dénaturer , c’efl rétrécir fou génie &
l’imagination

; c’eft prendre ceux qui méritèrent le plus du genre-humain ,

pour des perfonnes qui , contre leur propre- confcience , érigeoient le vice

en Dieu , le crime en vertu n’avoient ni arts ,'m loix , broûtoient l’herbe

des champs , ne purent forcir de cet état que par des liazards incon-

cevables. C’eft traveftir , en un mot, en Cfbjecs puériles les Hiéroglyphes

de l’Egypte , fes Symboles , fes Perfonnages emblématiques , les Fables de

la Phénicie 5c de la Grèce , les Hymnes d’Orphée
,

les Poélies d’Homere lui-

même.
C’eft enfin , mettre en avant une hypothefe qu’on ne pourra jamais

^
prouver , & dont on ne fe fert que comme d’un bouclier pour repouffer

.. toute autre explication,

,

'Riponfe à'diyerfcs objcHions,

On opofera , il eft vrai : i°. Que les Grecs eux-mêmes ont toujours parle

Mes Héros de la Mythologie , comme s’ils n’avoient vu en eux que des
‘ Rois réels.

, 2 °. Quais en-ont inféré les époques dans leur Chronologie.

Que plufîeurs de ces Perfonnages font préfentés commeia fource des

Familles les plus dillinguées chez cet ancien Peuple.

Mais ces raifons ne font que fpécieufes : commençons par la derniere
,
qui

paroît la plus preffante. -
Chaque Famille avoir fes Divinités tutélaires /dont' fes membres fe di-

foient /ea Fils chéris
, comme* s’ils en étoient defeendus en effet ; elle les

apelloit fes Dieux Paternels. Cette expreffion prife au pied de la lettre ,

fut caufe .qu’on crut que ces familles defeendoient en efTet de' ces Dieux ;

,
mais comme cette idée ésoit abfurde , on 's’iniagiim- l’expî-iqacr eiv difànc

Çinie AIL .K
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c]i’.e ce? DiéUx ,

avant d’êrre mis au rang des Divinités , avoient été ait-;^"

tant d’hommes : ce qui ctoic Faux. Et h on veut perfifter à !e croire
,
que

l’on croye donc les Bramines, lorsqu’une de leurs Tribus fe dit la Posté-
rité DU Soleil

;
Sc une autre , la Race de la Lune : les Incas du Pé-

rou , lorfqu’ils fe donnoient pour les fruits du mariage du Soleil avec

la Lune : Enée . lorfqu’il fe dit Fils de Vénus ; &C: Romulus
,
quand il fc

donne pour Fils de Mars. ,

1 ®. La Chronologie Greccpie ne fournit pas de meilleures preuves en fa-

veur de la Mythologie prife dans un Sens hiftorique. Ces événemens fe-

roient antérieurs à l’ctabUlTement des Olympiades : mais qu eft-ce que la

Chronologie chez les Grecs avant cette époque? Sur quels calculs adurés s’a-

puie-t elle ? Citera-t-on comme un monument authentique, lumineux &
cligne de confiance dans tous fes points ,

la Chronique de Paros ,

Chronique précieufe certainement , & d’autant plus conforme aux con-

noidances Chronologiques des anciens Grecs
,
que fes dates gravées fur le

marbre n’ont pû s’altérer ? Mais qui ignore que cette Chronique eft d’un

tems très-moderne relativement aux Epoques Mythologiques ? Qu’elle n’ed:

ainfi d’aucune authenticité pour ces tems Mythologiques ? Qu’elle nous pré-

rente feulement la maniéré dont on fe peignoir alors leur fuccedîon î

Qu’elle a infiniment trop racourci les tems; & qu'elle a brouillé totalemenc

les Origines Grecques , en bornant à la Grèce le Déluge de Deucalion qui
n’ed nullement Grec ?

Si les Grecs ont parlé d’Herculc', de Bacchus , de Jupiter , de Cad-
mu s , &c. comme de Rois réels, on n’en peut rien conclure en faveur

du fydéme qui en fait autant d’Etres qui ont vécu fur la terre: il falloir né-

cedairement les repréfenrer fous ce point de vue , dès qu'on en faifoic

des Etres perfonifiés ; l’Allégorie eût été fans cela dénuée de tout fel & de
toute grâce.

Il y aura eu fans doute des Princes apellés Jupiter , Hercule , ou du nom
de quelqu’aucre Dieu comme Jovien , Yào , HÉraclius , Apollonius,
Horus

, &c. Mais ils n’avoient de commun avec les Dieux que le

Les trente ou quarante Hercules que l’on a imaginés , font auffi fabuleux

que fon hiftoire : ils ne prouvent que le défefpoir de ceux qui ont voulu
expliquer les Fables par l’Hidolre

, & qui pour cet effet nous donnent
une Hiftoire fabuleufe : pareils à ces anciens Aftronomes

,
qui

, pour
rendre raifon du mouvement des Cieux ,

multiplioient les Cercles fans

fin
; & en imaginoient de nouveaux

,
pour chaque difficulté qu’ils n’avoient

pas prévue.

Ajoutons que les Anciens prenoient indifféremment pour leurs Allé-

gories des noms déjà connus & des noms imaginaires : tout leur étoit

bon ,
pourvu que l’Allégorie fût bien conçue 5c bien préfentée. Ils adop-

toient fur-tout de préférence
, les noms qui prctoient d’eux-mêmes à l’Al-

légorie ,
par les divers fens dont ils étoiciit revêtus^
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Celui de Cadmus, par exemple ,
croit fans prix pour un Allcgorifte :car

par fa propre (îgnification , il défignoit non-feulement un perfonnage hu-
main ; mais l’Orient ,

un Oriental ,'le Soleil qui prcfde à l’Orienc, TAn*
ciHN des jours ôcc.

Europe n’étoit pas un nom moins merveilleux ; non-feulement il dé-

fignoit une femme;, mais l’Occident , les Ténèbres la Nuit, I’Ancienine des

nuirs ou la I une ; la portion de Globe que nous habitons

,

THÉBEs étoit fufceptible d’autant de métamorphofes. Ce nom défignoit

des Villes, des Vaiiïeaux , un Coffire , une Arche , le Syftême Solaire

compofc de fept Planettes qu’on peignoit dans, un VailTeau , une Ville à
fept Portes , &:c.

Ne foyons donc pas étonnés que les^Anciens fe foient faifis de ces

noms
,
qu’ils en ayent fait la bafe d’une multitude d’Allégories

;
qu’ils en

ayent compofé des Familles nombreufes , dont l’hifloire étoit toujours mer-
veilleufe.

• IL

Si U Culte des îétiches. anéantit tExplication Allégorique de là Mytho-t
logie. I

Il éxifte à cet egard un Syftême que nous ne faurions palTer fous ft-

'"'îence & que nous propoferons ici' dans toute fa force. îl confifte à re-
' jetter également les Explications *• Hiftoriques de la Mythologie & fes

Explications Allégoriques ; à foutenir quelles font prefque toujours éga-
lement fauffes

;
qu’elles fupofent toutes deux dans les hommes plus de

connoiftances, plus de fagacicc
,
plus d’intelligence qu’ils n’en eurent

: que
. la Religion Payenne naquit dans des Tems de barbarie atroce

,
où des

Peuples à peu près pareils aux brutes, fe forgèrent, par ftupidité & par
^crainte, des Divinités Terreftres , regardant comme un Etre Divin , ex-

cellent & redoutable , le premier être matériel qui- leur venoit dans l’idée ;

un os, une pierre , un fleuve , un chat, un rat, une plume
, &c. que

telles furent les Religions anciennes ; & que ce qu’on apelle Allégories,
fut une extravagance de plus pour plâtrer des cpinions dont on rougiffoic

& qu’on ne pouvoir détruire.

î.

Dévelopement de ce Syjîime.

Ce Syftême eft fur-tout dévelopé avec le plus de force & de la ma-
niéré la plus fpécieufe , dans un Ouvrage très-intéreftant par fes détails

'furie Culte des Dieux Fétiches ( i)
»
qu’on attribue à un Magiftrat cé-

lébré par fes connoiffances & par le bon ufage qu’il en fait.

(i ^ Du Culte des Dieux Fétiches, ou Parallèle de l’ancienne Religion de l’Egypte
avecla Religion aftuclle de la Nigritic. in-i ;.3i7^o. pag. igj.

i ï’Kjj,
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Le but de cet Ouvrage efl de prouver que les Explicatîons Aile-

-

gotiques des derniers Philofophes Payens , ou le Figukisme , comme il y

lapeile } n’ont -aucun, fondement : qu on a ét^ plusdieureux-, à la . vérité ,

Jorfqu’on a voulu expliquer l’ancienne Mythologie pard’Mîftoire des Peu-r

pies V de leurs opinions , de- leur^ Souverains
;
par rintelligence des an-

ciennes Langues
;
par la connc^üTance des Homonymies

,
qui ne confillanc

qu’en différentes épithètes d’un même être , fembloient en faire^autant

d’êtres différens , & le mulciplierà l’infini: mais que ces clés , très-bonnes

pour J’intelligence des Fables hifioriques , ne fuififent pas pour rendrerai?-

fon de plufieurs opinions dogmatiques des Rites pratiqueSides premiers i

Peuples,

» Ces deux points de la Théologie 'Payenne , dk-il , roulent ou fur

» le Culte des Afires, connu fous le nom de Sabcifme
; ou fur le Culte , .

:> peut--être'' non moins ancien , de certains objets terreftres & matériels

apellés Fétiches chez les Nègres Africains
,

parmi lefquels ce Culfe

« fubfifte •, &: que par cette raifon , j’apellerai Fétichisme^ t )... . Reli-

gion génér^ale , répandue fort au loin fur toute la Terre
,

qui doit être ’

” examinée à part , comme faifant une Claflè particuitere" parmi -les di^

» verfes Religions Payennes. • • .
,

C’eft ici un des grands -Elémens quil faut employer dans Texa- -

meit de la Mythologie , & dont nos plus habiles Mythologues ne fe

M font pas avifés , ou n ont pas fu faire ufage
,

pour avoir regardé d’un 5

» trop beau côté la chofe du Monde la plus pitoyable en foi. Il efl: conf-
3» -tant que parmi les plus anciennes Nations du- Monde , les unes tout-^-

( t ) Notre Savant Auteur croit que ce terme a été forgé par nos Commerçans du Sé- -

négal fur le mot Portugais Fetisso, qui fignific chofe fée , enckamée, divine , ou rendant

des Oracles., de la racine latine FaRI,parler; d’oiï vinrent Fanum,Temple ; & Fatum Des-
tin, Sort;dont on fit Fétiche. Je doute fort que le Portugais Fetifo , foit venu de Fatums
il tient à un autre mot plus énergique dans le fen? même quelüi donne notre Auteur : le

mot Fade , Fae , Fée, ufité avec ces diverfes prenonciations-en diverfes Contrées. Je croi-

rois encore moins que les Nègres aient emprunté des Portugair,qu’ils regardoient comme
des impies, le nom de tout ce qu’ils ont de plus facré : il fera venu chezeoüs , 'd’ulie ori-

gine commune,de peuples beaucoup plus' anciens : foit des Carthaginois; Maîtres de l’A-

frique & du Portugal : foit .de Peuples antérieurs encore à ccux-là. Les Nègres tiennent
‘

donc de leurs Ancêtres & les Fétiches,& leur nom meme. Car nous trouvons dans l’Anti-

quité les mêmes ob)cts,nous en convenons avec l’Auteur, & le nom-même que les Aloder-

nes leur donnent. Les Dieux des Egyptiens, des Phéniciens, des Cananéens, &c. éioient

comme ceux de? Nègres , de vilaines petites Idoles
, apellées Phta, Phétic , Phateitj ,

dont les Grecs firent le mot Pataïqiies , & qui Ce confervaïit fans altération chez les Nè-
gres , eft exadementleur mot Fétique ou Fétiche. Ce font ces Fétiches

,
que les Cananéens

de Jérufalem mirent fur les murs , lorfque ferrés trop vivement par David , il ne leux

refloit d’autre reiïburce
( i ).

( I
)

11 . Liv. de Samüejl.V. 6-8, félon l’Hébreu , ou !!• Liv. des Rois félon la Vulgatç.-
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brutes & groflleres , s’étoient forgées ', par un' excès de ftupidiré

” ruperftitieufe
, ces étranges Divinités Terreftres , tandis que d’autres

3» ‘Peuples moins inïenfés adoroient le Soleil & les Aftres,
^

” Ces deux fortes de Religions fources abondante^ de la Mythologîe
Orientale & Grecque ,

plus anciennes que ITdolâtrie proprement dire,
« ’paroüTent demander divers éclaircilTemens que ne peur fournir l’exa-
« ’rnén de la vie des Honlmes dciScs. Ici les Divinités font d’un autre

^enre , fur-toat celles 'des Peuples Fétichiftes .... Croyance fi ancienne
^ ôc Cl long-tems foutenue , malgré' l’exces de fon abfùrdité.

» On- n’a point encore donné de raifon pla^iifible de cet antique ufage

,

” reproché aux Egyptiens ,
d’adorer des Animaux & des Plantes de toute

ï> forte Il doit fa naiiTance aux tems où les Peuples ont été de purs

«Sauvages, plongés dans Fignorance & dans' la barbaVie. i . . Une partie

« des Nations font reùées jufqu’à ce jour dans cet état informe : leurs

« mœurs
^ leurs idées , leurs raifonnéméiïs leurs pratiques' , font celles

» des Enfans. Les autres , aprèë y “avoir pafTé , en font forties plutôt ou
« plus tard

,
par l’exemple , l’éducation Sc l’exercice de leurs facultés.

« Pour fçàvoir ce qui fe pratîquoit chez cellés-ci , il n’y' a qu’à voir ce

« qui fe pafle aétuellemenr chez celles-là en général ; il n’y a pas de
« meilleure méthode de percer les voiles. des points de l’Aittiquité peu con»
s» nus, que d’obferver s’il n’arrive pas encore quelque' part fous nos yeux ,

» quelque chofe d’à peu près pareil.
'

L’Auteur exécutant lui-même ce qu^il vient de propofer',' donne une
defeription trcs-dctàillée ôc très-îhtérelTante du Fétichifriie'’aél:uel des Nègres
& des autres Nations. Sauvages. Mettons-en. un exemple fous les yeux
du Leâieur

, afin qu’il faififle mieux fon raport avec le Fétichifme des an»
ciéns Peuples.

Dans le Royaume de Juidah , on reconnoît quatre Fétiches coriimuns
a la Nation enticre. -

Le Serpent-rave , animal gros comme la cuifle d’un homme ,

long d’environ fept pieds , rayé de blanc , de bleu , de jaune , & de
brun

, à tête ronde , les yeux beaux & fort ouverts , fans venin
, d’une

douceur ôc d’une familiarité furprenantes. '

1°. Les grands Arbres , ou Bois Sacrés. -

3°. La Mèr & Fleuve Euphrate.
. ^ ^

-

4°. Une petite ‘Idole d’argille
,
hideufe

,
qui préfide aux Confeils

,

& devant laquelle font toujours trois plats de bois contenant une ving-
taine de petites boules de terre pour le fort.

La fécondé feélion de cet Ouvrage fait voir les raports 'de ce Fétr-

chifmê j' avec celui des Peuples anciens , Egyptiens, Cananéens, Grecs,
&rc.

Dans la troifiéme & derniere , on examine les Caufes auxquelles on
a attribué jufques-ici l’origine de cette Religion abfurde ; & en les cora-
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par?ait toutes ,

ou en conclut ( i )
qu’elle fut uniquement » l’efTet de

5 > la' crainte & de la folie dont l’efprit humain eft fufceptible , & la fa-

» ciiitc qu’il a dans de telles difpofitions à enfanter des fuperfeitions de

» toute efpéce ;
quelle eft du genre de ces chofes fi abfurdes

,
qu’on peut

« dire quelles ne lailfent pas même de prife au raifonnement qui vou'

» droit les combattre : à plus forte taifon , feroit-il difficile d’alléguer des

s> caufes plaufibles d’une Doârine fi infenfée.

Telle efl l’analyfe fidelle de cet Ouvrage ,=doju l’hiftorique efl: exaét

,

autant que curieux & intereffiant.
^

Nous admettons également toutes les objeébions qu’on y voit contre

les explications trop métaphyfiques que donnèrent des Fables les Philofo-

phes Platoniciens : ils n’y :eurent recours en effet
,
que parce qu’ils ne

voyoient rien de mieux.
^ r •

Et nous admettons également le principe , .quil faut juger de ce qui

a été ,
par ce qui eft :

que rien n’efk plus propre à expliquer les tems

palTés*, que les tems aduels. Principe
,
qui efl une des grandes bafes de

notre Travail : le Monde ancien comparé au Monde moderne.

Ceft d’après cela ,
qu’on voit que le Serpent de Juidah efl le Serpent

des Chaldéens ,'-des Egyptiens, &:c. que leurs Bois Sacrés font ceux des

Cananéens 5c des anciens Peuples fi renommés ;
que leur Culte de l’Eu-

phrate & de la Mer ,.efl analogue à celui que ces mêmes Peuples , ôc

fur-tout les Egyptiens rendoient à l’Eau ; & que leur vilaine petite Idole

eft parfaitement femblable au Phta des Egyptiens
,

qui indigna.fi fort

Cambyfe fss Mages.
, „ , . an i

Ce fait a trop de raport à l objet dont nous traitons actuellement pour Je

paffer fous filence. Voici comment Hérodote , à qui nous le devons ,1e ra-

porte ( 1 ).
' ^

' Cambyse entra dans le Temple de
V’ulcain(à Memphis), ôc fe moqua
beaucoup de faftatue : elle reftembloit,

en effet, .aux Pataïques Phéniciens ,

que ce Peuple place autour des proues

de Tes Trirèmes. Or ces Pataïques font

parfaitement femblables à des Magots
ou à des Pygmées.

Ce Prince entra auflî dans le Temple
des Cabires , où leur Prêtre feul a droit

d’entrer. Les-ftatues de ceux-ci font

précifément comme celles de Vulcain,

qui paffe même pour leur Pere. Cam-
byfe ne les ménagea donc pas davau-

dç Q «Th h Tû ,

yàp ru îî(puiçu

KMom UfLrak^isi IfxtpîpiÇci'lojl , ruç oî

'SrpwpjIO'/ Iptup^Mï

r^ip/Ayua. oç 0
ûWjï , mJs

îti'<rpoç Içi

') KufitipM') % ipov ,

i’ç 'b « d-i/jurov tçi '}yj

'Jov bî«.
TaÛTa 3

'li.ya^pi^ru t'H-

tsrpyta-i )
Kcirctcrxû^-y hrt J

%Ztol liJoia 1S l^ru Q

tx'ciiSui

tage dans fes railleries, Sc il finit par les faire brûler.

( I ) ffi. pag« i8i & fuiv. (
i

)
Hérod. L. lil. N”. 37 .
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(^ut h Culte des létiches eut dans tontine une caufe raiforinai>/e.

Mais , en rendant à ce Savant Auteur la juftice qu’il mérite
,

per-

fuadés qu’oil ne peut lui faire de la peine en difcutant des objets de pure

critique , fur tour '"quand on n’y eft conduit que par renfentble d’une

multitude d’autres recherches , nous ne faurions convenir que toute ex-

plication Allégoriquè des Fables leligieufes des Anciens
,

foit dcnuce de

tout fondement ; bien moins encore, que le Culte des Fétiches, qui,

tel que nous ie croyons & tel qu’il nous eft préfenté par des Voyageurs
qui mcprifent tout ce qu’ils ne cohnoiftent pas 6c qui ne jugent que
d’après le Peuple, eft une extravagance 6c une folie fans égale, fut dans

l’origine ce qu’il devint lorfqu’oii en eût abufe.

Nous ofons même dire ,
qu’il n’y a peut-être aucun fait dans l’Anti-

quité
,

qui prouve plus que le Culte des Fétiches, l’exiftence de ce Génie
Allégorique qui préfida, félon nous , à la formation de la Mythologie 6c à
Fétabliffement des Cérémonies Réligieufes. '

C’eft la crainte ,‘ dit notre Auteur , qui enfanta la fuperftition abfurde

du Fétichifme : on l’avoit déjà dit
,

que la crainte a fait les Dieux.

Pourquoi eu excluroit-on la teconnoiftance de l’admiration ? Ces de^ux

Paffions ne font-elles pas auffi capables que la crainte , de faire des Dieux ?

L’expérience n’eft-elle pas même d’accord ici avec nous ? Tous les Peu-
ples Sauvages n’admettent-ils pas deux Principes j l’un bon, qui ne doit pas

être craint ;
l’autre méchant , à qui il faut facrifier pour prévenir les maux

auxquels il fe plaît 2

Si la crainte a fait adrelTer des Hommages à celui-ci , elle n’entrâ pour
rien dans l’idée qui conduifit à celui là.

Cette diftinélion qui eft de fait , 6c. qui fe trouve chez tous les Peuples,

méritoit d être moins négligée par les beaux Génies qui ont traité de
l’Homme 6c de fes Opinions.

Mais quel de ces“ deux fentimens , aura produit le Culte des Fé-
tiches ?

Ce ne fera pas la crainte, confiiérée comme ce fentiment qui nous
porte à ne rien faire qui puifte déplaire à un Etre que nous regardons

comme notre fupérieur & comme la fource de notre félicité : car on n’a

pu envifager les Fétiches fous ce point de vue.

Sera-ce la crainte confidérée comme le fentiment de notre foibleiïè,

qui nous rempliflant de terreur , nous force à chercher la proteélion d’un

être plus puiffant que nous 6c capable de nous protéger ?

Mais , comment cette crainte pourroit-elle avoir produit le Culte des

Fétiches ? Comment le Sauvage faif de terreur , aura-t-il cru qu’un oi-

gnon , une pierre
' une fleur , de l’eau , arbre

, une fouris , un chat ?
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&c. pouvoir être fou Protecteur , & le foutenir contre tout ce qufîT

apréhendoit ?

Je Tais bien ,
que la crainte ne raifonne pas

;
mais ce iTefl: pas dans

ce fens : on craint trcs-fouvent un objet rans,favoir pourquoi -, mais Iqrf-

qu’on 5’adrelTe à un Protecteur , on fait toujours pourquoi ;
c’eft dans

la perfua.fion qu’il pourra nous défendre : perfualîon ,
qui a toujours un

fondement , une bafe. Mais dans l’adoration du Fétiche , où eR le mo-
tif ? qu’eft-ce qui ralTure contre la frayeur ? Qui a dit qu’il étoit au-deffus

de l’homme ?

Dira-t-on que c’eft par imitation ? ce n’eft donc plus par crainte : mais

il ne s’agis pas ici d’imitation -, il s’agit > des motifs qui déterminèrent le

,
premier qui prit cet oignon , cette pierre , cette fleur, cet oifeau , cette

iburis , écc. pour fon Proteéieur , Sc qui le regarda comime l’être le plus

, capable de calmer fa crainte , de difflper Tes terreurs , de lui procurer les

plus grand? biens.

Il eft impoflîble de concevoir un Etre aflez Touche , ^aftez ftupide , aftez

. épouvanté ,
pour s’imaginer que des Etres inanimés tels que ceux-là, foient

infiniment au-deflus de lui , beaucoup plus puilTans que lui , en état de
connoître fes b.efolns, fes.maux

, fes frayeurs. Tes angoifl'es
, & de le dé-

5 livrer de toutes ces agitations en reconnoiflance du bien qu’il lui fera.

- Quel raport apercevroit ce ÿauvage entre fa frayeur extrême le fenti-

ïiient du befoin qu’il a d’un fecours extraordinaire, 8c ja.proteétion d’un

tel Etre ? Cependant , fe déterminera-t-il, fans la perfuafion d’un pareil

raport ?

D’ailleurs, notre Auteur ne nous aprend-il pas lui-même
,
que les Sau-

vages ne font ufage d’un Fétiche qu’aprcs qu’il ^ été coilfacré par le Prêtre?

-La confiance auTétiche eft donc infiniment plus compliquée qu’on ne dit;

elle fupofe beaucoup, plus de cotnbinaifons qu'on, n’en accorde, à des Sau-

fl^ages brutes, fans intelligence.

En effet , cette Confécration antérieure démontre :

I Que ce Sauvage eft trcs^pcrfriadé que fon Fétiche ne ,fauroic le proi-

téger par lui-même.

1°. Qu’il peut être mis à même
,
par une impujfion étrangère,, de le pro-

téger,

* 3'^. Que la Confécration du Prêtre produit cet effet.

4”. Qu’il y a donc dans cette Confécration, une, efficace ;qui change la

Nature de Fétiche.

5°. Qu’alors ; le Fétiche devenu très-fupérieur à ce qu’il étoit auparavant,

eft en état de le protéger.

Mais par quel prodige , ces paroles du Prêtre peuvent-elles Je raflurer

,
contre fes frayeurs ? Commenr fe pérfuade-t-il que le Prêtre ne le trompe

,,

pas , 8c qu’il peut fe confier dans fon Fétiche î

'
-C’-eft , félon moi , ce à quoi-on eût çiûTairc attention , avant de déclarer

tous
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tous les prertiiefs hommes ,de quelque Contrée que ce Toit, foux & îmbécil-

les au premier Chef.

Dès 'lors, on voit de la maniéré la plus fenfible que ces premiers hom-
mes reconnurent un Etre fupcrieur à tout ce qui exifte.

Que cet Etre devoit être honoré par certaines Cérémonies , dont le Prêtre

étoit le Directeur.

Que fans le fecours de cet Etre , oiv ne; pouvoir rien.

Qu’on peut fe le rendre favorable par fa conduite : fur-tout en révérant

•les Etres, par lefquels il fe plaît à faire dû bien aux hommes.
Et en confacrant quelques-uns de ces Etres , comme le gage des bienfaits

futurs qu’on- recevra de cet Etre fuprcniç & de fa préfence au milieu des

Créatures, qui le fervent & qui implorent fa proreétion.

Il
-y

aura des- lors des Fétiches confacrés, de quelque nom qu’on les

nomme, Theraphim , Betyles, Marmoufets, Statues, Animaux, Oi-
gnons è 5cc.

Il y en aura pour chaque Eamille, pour chaque Ville, pour chaque
Tribu , &c. Car tous ont également befoin de la Proteélioil Divine.

On honorera ces Fétiches comme gages de la préfence Sc de la protec-

tion Divine.

On punira celui qui leur aura nui , comme troublant l’ordre public & par-

ticulier ; comme ne refpeélant pas un objet de Culte , fur lequel il n’a au-

cun droit ; ôc comme ayant commis une aéiion qui peut indifpofer la Di-
vinité.

Tout s’explique parce moyen. On voit même comment cetufage, qui n’é-

eoit dans l’origine qu’un ligne
,
qu’un Symbole allégorique de la Préfence

Divine , fe fépara infenfiblement de fon vrai motif :
pourquoi des Peuples

îgnorans , ne peuvent plus rendre raifon de leur croyance & des vues qui

nrent établir ce qu’ils ne font plus que par imitation & par habitude : &
combien oii'rifque de fe tromper en jugeant des ufages des Peuples par

leur conduite poflrérieure , fans remonter à leur origine êc aux vraies Caufes
qui purent feules faire recourir à ces ufages j & en ne diftinguant point

l’ufage d’une chofe , de ce qui y a conduit.

C’eft ainfi que les Arts font fondés fur des principes qui échapent à celui

qui les exécute en lîmple -manœuvre & par routine ; & fans lefquels cepen-

dant on ne feroic jamais parvenu à les perfeéfionner.

Ajoutons que ce feroit une fînguliere maniéré de raifonner , d’expliquer

les ufages des Peuples poUcés,uniquement par ceux des Nations Sauvages; 5c

pour nier ce que les Anciens difent, de fe fervir de ce que l’on fait dire ,

ou que l’on attribue à des Modernes
,
peut-être encore très-mal à propos.

Il eft bien plus naturel
,
ce me femble, 5c plus aifé de comprendre que

des Peuples, après avoir eu des idées faines de la Divinité, les laiflerent al-

sîérer peu-à-peu par diverfes révolutions , que de croire qu’ils avoient com-

tGémc Alh X
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fnencc par des idées abfurdes, ôc qui ne peuvent tomber dans réfprit d’une

Société d’hommes encore toute neuve , &: que rien ne lie par le préjugé.

^ 1 1

1

.

Ce Syjiime ni aucun autre ne peuventfe paj^er des Explications Allé^

gariques»

Enfin , lors même que nous accorderions tout cela , il refieroit encore à

expliquer une multitude d’Ailégories qui ne font point partie de ce Culte

grofïïer ; mais qui tiennent à l’Agricultuie , au Calendrier, aux. Fêtes, aux
Loix , à tout ce qui conftitue un Peuple fage & agricole.

Ainfi , il faut toujours revenir aux Allégories
,
quelque Syftême que l’on

embrafle : ce n’eft donc plus différer que du plus au moins.

En effet , l’Hiftoire & la fupcrffition n’étant point fiiffifantes pour rendre

raifoii de la maffe entière des Fables ,tous les Syftêmes étant obligés de con-

venir que les Anciens ont employé les Allégories , ôc l’Antiquité entière

n’étant fans elles qu’un cahos inconcevable, il en réfulte que l’on a trop dé-

daigné les Allégories ; & qu’on s’eft privé par-là d’une clé fans laquelle on
ne fauroit pénétrer dans l’Antiquité.

L’Hiftoire de chaque Peuple eft mêlée de faits Allégoriques, qui rem»-

brouillent 5c l’obfcurciftent fi l’on ne fait point en féparer ces choies.

Les Symboles de chaque Peuple, de chaque Ville , ôcc. font de vraies

Allégories.

Sans le fecours de celles-ci , il eft impoffible de débrouiller les Hiérogly*-

phes Egyptiens..

La. Théologie de ces mêmes Peuples , liée avec leurs Hiéroglyphes , eft

Inintelligible fàns les Allégories.

La Théologie des Indiens, de ces anciens Sages fi vantés, n’eft qu’un
cahos d’abfurdités , fi on la prend au pied de la lettre : tandis qu’elle paroîc

quelquefois brillerd’une vive lurniere, Sc qu’on y découvre des traits d’une

grande fublimi te, dés qu’on la prend dans le feus Allégorique.

IL en eft de même des Arabts. M. le Cllrc, ennemi déclaré de l’AIlc-

gorie , ne peut s’empêcher de convenir (i) que le goût de ce Peuple pour.

la-Philofophie ne lui fit- point perdre l’amour qu’iî avoir pour les Allsco-
xiEs , & que leurs Savans propoferent la plupart de leurs Découvertes Phy-
üques en les embeUiiTant par des. paraboles 6c des narrations- fabuleufes

îant il eft vrai qu’il en faut toujours revenir aux Allégories Orientalesi.

.Les Celtes Septentrionaux onc également une Jvlyrtiologie confervéc'

( jO BibUMniv, T/Kîi.îdS^, p4,..77,.



D t s ANCIENS. 8î

dans TEdda , inintelligible (ion ne Téclaircit par l’Allcgorie, 8c que nous

•expliquerons dans la fuite , en la comparant en même teras avec celles des

.autres Peuples.

Il n’efl: pas jufqu’aux Chinois, chez qui l’on ne trouve des traces fra-

yantes de ce Génie ; routes leurs Hiftoires des tems qui précédèrent le fiecle

d’YAo, ed entièrement dans ce goût : auffi a-t-elle été inintelligible pour

ceux qui n’ont pas penfé à la cenfidérer fous ce point de vue.

Enfin les Hébreux eux-mêmes ont fait un ufage fréquent des Emblèmes

,

des Symboles
,
des Allégories & des Types. : leur Hiftoire, leurs Coutumes ,

la conduite les difeours dè leurs Prophètes , font fouv^nt inintelligibles,

fi l’on n’a pas recours aux Allégories.

Auiïl les interprètes & les Critiques les plus éclairés , ont démontré dans

îousdes tems , comme nous l’avons vu plus haut
,
que les Livres lacrcs des

Hebreux croient remplis d’Allégories de la plus grande beauté
:
qu’elles bril-

lent dans les premiers Chapitres de la Genèse, dans toutes les parties qui

compofoient l'Arche &: le Tabernacle , dans les habillemens & les ornemens
du Souverain Sacrificateur , dans le ftyle figuré des Prophètes &c dans leurs

aétions emblématiques : telles que le mariage d’OsÉE , le fommeil d’EzH-

CHiEL , les animaux de Daniel
,
Scc.

C’eft encore allégoriquement que les bénédiéfeions de la Loi Mofaïque
furent prononcées de deflus le Mont Garizim & les malédiéiions , de delfus

le Mont Hebal 5 parce que celui-là étant très- fertile , tandis que celui-ci efi:

ftérile &c aride, on taifoit connoître parla circonftance meme des lieux

ou fe pafierent ces cérémonies que fi le peuple Hebreu étoit jufte , fon Pays

feroit comme le Mont Garizim; tandis que s’il fe conduifoit autrement, fes

Terres deviendroicnt un défert comme le Mont Hebal.

Ne foyons donc pas étonnés fi les ‘'uvrages des Rabbi.is font remplis

d’Allégories : ils s’étoienr inftruits à l’école des Anciens Sages de l’Orient.

C’eft à ce fujet que Maimonides difort
( 5 ) « : leurs AlUgories font des Fa-

H blés dont la Morale n’eft pas difficile à découvrir , 8c qui font relatives à
•» des maniérés de parler qui étoient communes dans ces tems- là 8c aiféesà
*• entendre.

§. Z.

Oracles & Enigmes Allégoriques.

Ajoutons que ce langage Allégorique fe fait egalement fentir de la ma-
niéré la plus vive dans les Oracles de l’Antiquité iacrée 8c profane , foit

L ij

( J i Cité dans la Bibl. Angl. T. II.
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qu*ils ayent été annoncés de vive voix, ou qu’ils ayenc été manifeftés parr
des fonges &c des vidons.

Dans Homère
(

i ) les huit petits du PalTereau & leur Mere dévorés par

un Dragon , font neuf années pendant lefquelles les Grecs fe confumeroienc
en vain contre la Ville de Troye , &c une dixième od ils la. prendroienti

Celle ci eft le Dragon qui dévore les neuf autres. .

Tout comme dans Moyfe.^ fept Vaches grades dévorées par fept Vaches
maigres

,
font fept années d’abondance auxquelles fuccedent fept ans de

famine.

Auflï , les Poèmes d’Homère font dénaturés dès qu’on n’en connoît pas le

Génie Allégorique. S’ils faifoient une fi vive imprelTion chez les Anciens ,...

s’ils les rcgardoient .comme des Ouvrages. Divins, tandis que 'nous n’y

voyons rien de fi merveilleux , s’ils font pour nous comme un Corps fans

ame , c’eft fur-tout parce que les Anciens apercevoient fous cette écorce,

les beautés fublimes qu’offraient à chaque pas les Allégories dont.ces Poèmes
font remplis , tandis que ces beautés font perdues pour nous. C’eft ainfi que
les Comédies font inûpides d’une Nation à une autre , lorfque des allufions

en font le principal mérite , &,que ce mérite devient nul dès qu’onai’eft pas

au fait de l’allufion.

Nous voyons également lé goût des Fables & des Enigmes , répandu, dès-

la première Antiquité chez les Peuples éclairés.

La Fable du frere d’Abimelech ,
fils de Gédéon , dont nous avons dé-

jà parlé & deftinée à détourner les Sichémites de prendre Abimelech pour
Roi , eft une pqeuve de l’exiftence de l’Allégorie chez les Hébreux , dès la

plus haute Antiquité. „

Celle de MtNExiua , de l’Eftomac & des Membres du Corps, & par la-

quelle il réconcilia le Peuple de Rome avec le Sénat, & qui eft dans le

même goût , démontre l’exiftence de ce Génie chez les Romains.

Diogène Laèrce nous a confervé cette Enigme de Cléobule , un des fept

Sages , & en vers Grecs: »» douze Enfans d’un même Pere eurent chacun
» trente Filles brunes & trente Filles blondes ,

qui. eurent la vertu d’être im^
3 mortelles : aucune cependant ne fut exempte de la mort.

Il en exifte une très-remarquable dans I’EcclÉsiaste de Salomon (i).

33 Les Gardes de la maifon tremblent j fes Hommes fonsfe courbent :ceî-

3» les qui avoient accoutumé de moudre , font réduites à un petit nombre &C

» deviennent oifives ; ceux qui regardoienf par les fenêtres font obfcurcis :

« les deux battans de la porte font fermés vers la rue : les filles de l’harmonie

'

3> font abaiffccs : l’amandier fleurit, lexable d’argent fe déchaîne j les ci»

( I ) Illad. B.
(i)Cb, XII.
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î»- ^ales fe rendent pefantes^, le vafe d’or Ce débonde , la cruche Ce brife fur

» la fontaine , & la roue fe rompt fur la citerne.

Telle étoit alors la vogue des Enigmes & des Allégories, que les Rois fai-

fant allaut de bel-efprit , mettoient une partie de leur ambition à fe faire
’

des défis à qui les expliqucroit le mieux : que les jeunes filles s’en amuloient ‘

dans leurs.jeux ,, comme l’on s’eft enluite amufé de rebus,. de logogcyphes ’

Sc d’énigmes : & que les Sages ne les dédaignoient pas.

Tel étoit alors le vafte Empire de TAllégorie , dont on voudroit en vak^-'

nier- aujourd’hui rexiilence. -
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ARTICLE V.

Caufcs qui avoUnt faitperdre de, vue le Génie Allégorique.

â-zEs Preuves par lefquelles nous venons de démontrer que l'Antiquité

faifoir le plus grand cas de TAliégorie, & qu'elle ne celTa de s’en fervir

,

pour tranfmettre aux Hommes les connoilTances les plus utiles , auront
fans doute paru aufîî fortes & frapantesque nouvelles à nos Lecteurs : mais
étonnes de leur folidité & de la lumière que ces Obfervations jettent fur

l’Antiquité, ils feront peut-être plus furpris encore que l’intelligence des
Allégories ait pu échaper aux Hommes': que le fouvenir s’en foit tellement

efFacé
,
qu’on ait toujours pris pour des Vifionnaires 6c pour des efprits fyf-

tématiques, indignes d’aucune créance , ceux qui ont foutenu l’exiftence de
l’Allégorie chez les Anciens, 8c qui ont voulu expliquer la Mythologie par
ce moyen. Etoit-il polîible, dira-t-on, qu’une méthode aulîî confiante,

aufïï commune, 6c inventée pour l’inftruftion des hommes
,
tombât totale-

ment dans l’oubli ? Que la tradition en laiflat perdre le fil
,
qu’il ne s’en fut

confervé aucun veftige, qu’elle eût échapé à nos Savans Modernes qui ont
répandu tant de lumières fur l’Antiquité ; 5c que ceux qui ont voulu expli-

quer ce qu’ils prenoient pour des Allégories, n’euffent pas mieux réufïî, s’il

y avoir quelque chofe de réel dans leur fyftême î

Nous ne faurions donc nous difpenfer , pour ne laiftèr aucun doute fur

les grandes vérités que nous propofons , d’entrer ici dans quelque détail

fur les eau Tes qui firent anciennement perdre de vue le fens des Allé-

gories Primitives , 6c qui n’y lailTerent apercevoir que des Traditions

Hiftoriques j 6c fur celles qui s’opoferent à ce qu’on pût enfuite en re-

trouver l’intelligence.

Ces caufes ne feront pas difficiles à trouver : elles fe préfentent en

foule : nous indiquerons d’abord celles qui firent oublier que la My-
thologie fut Allégorique , 6c enfuite celles qui empêchèrent qu’on refti-

tuât les Allégories Anciennes.

Caufes qui anéantirent la Connoifance des Allégories.

Ces Caufes furent en grand nombre. On peut défigner comme prin-

cipales :

Le penchant qu’ont les hommes pour le merveilleux,

i®. L’altération des Langues 5c l’infuffifance des Tradudlions.
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j:*. Le refped pour les chofes facrées.

4 *. Les révolucions terribles qui bouleverferent les connoifTances-

primitives, avec les Empires qui les avoient vu naître.

§. t.

jâmoïir pour le merveilUuso.

Trop de caufcs s’opofoient à la confervation & au maintien des Allé-

gories Anciennes
,
pour qu elles pulTent être long-tems entendues qu’elles

ne fulTent pas altérées de la façon la plus étrange, en les prenant au pied
de la lettre.

Le penchant qu’ont les Hommes pour le merveilleux étoit feul fuf-

fifant pour caufer tout ce ravage.

Mais qu’y; a-t-il de plus merveilleux que la lettre de la Mythologie?'
(Xuel Ouvrage peut-on mettre en parallèle à cet égard avec elfe ? Tou-
jours étonnanre , on n’y voit jamais rien de naturel, tout y efi; porte
à l’extrême, tout y eft hors de régie : l’imagination y efl: toujours exaltée.

Les Dieux defeendent fur la terre, ils s’y afTocient à de fîmples mor-
telles, ils y bâtiflTent des Villes, ils y gardent les troupeaux des Roisj
le Ciel fe peuple de mortels qui y vivent d’ambroifie

,
qui y hument

îe Neélar
,

qui époufent des immortelles. .

I.a Nature offre par-tour les monftres les plus étranges dans le Cieî'^

dans l’air
, fur la terre & dans fonde : elle abonde en Centaures

, en
Sphynx , en Satyres, en Tritons, en Harpyes , en Phénix, en Griffons j

les Serpens y font femés à pleines mains &c de toutes les façons
; Ser-

pens à plufîeurs têtes , Serpens Symboliques , Serpens attelés aux chars
des immortels, Serpens divins, Serpens qui inflruifent les hommes, Ser-

pens qui terminent des corps d’hommes & de femmes , Serpens qui fer-

vent de chevelure, Sc qui ornent jufqu’au bouclier de la Déelfe de la.’

SagelTè.

Ici, des perfonnages à cent têtes, à cent bras, qui fe jouent de la

Nature, qui fans effort enralTent montagnes fur montagnes
,
qui veulent’

prendre par efcalade & d affaut ,
non les murs de quelque chétive Ville,

mais le Ciel lui-même
, demeure éternelle &: exhauCfée des Immortels

& qui fe rient de leurs foudres ôc de leur puifîance redoutable.

Là des Héros qui exécutent feuls, ce que des Peuples entiers ne pou-
voient' faire.

Par:.tout les; Etres naturels' s’animent & fe revêtent des idées les'pîus^

gracieafes & les plua pittorefques. G-e n’eft plus TAir jj. le Feu
, ia’ Terre,

,!’Eatf",.,le Bled’, le Vin,- le Soleil , la Lune &.c. qu’on voit 5c dont on-
parlè-re eft- plus' que 'tou-ticela', ce font dec'iDivinités rcen: Jtrnon -, Veiîaj.,

Gypclè:,. Neptune., Gères j„Bà£chus', Applloii isé Diane'iTcere-dt
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Rien ne s’opère que par le concours des Divinités .* elles combattent

lavec les hommes pour & contr’eux : elles les blelTent
,

elles en font

blelTées : elles alîiégent leurs Yiiles , elles les prennent quelquefois , &
quelquefois elles font repoufTces. G’ell: tout comme les Contes des Fées.

Des événemens qui font les Dieux fi petits & les hommes fi grands

,

feroient-ils faux î Non fans doute : les hommes abandonneront-ils des

^récits aufli glorieux, çn y attachant .un fens, hiftorique
,
qui en fera dif-

paroître le merveilleux en le réduifant à fa jufte valeur ? Encore moins.

Fera-t on l’afifont aux anciens Philofophes , aux Poètes les^ plus diftin-

gués
,
à Homere lui-même, de ne pas prendre au pied de ia lettre ce

qu’ils, ont enfeigné fur Jes Pieux, comme s’ils avoieuc voulu- tromper

-les hommes? Cela ne fe pouvoir.

.Ainii , -plus la Mythologie renfermoit de merveilles abfurdes en les

prenant au fens littéral , & plus on s’afiermifipit .dans l’opinion quelle

n’avoiî rien d’Allégorique.

f. a.

-Valtiratîon des Langues ; & rinfu^fance des Traductions^

• Nw

Si les mots tiennent aux idées
,

les idées tiennent égalementraux motç
Tur-tout dans les Sciences qu’on fe tranfmet par tradition ; „mais telle

éto-it la Mythologie : -elle pafioit de pere en. fils,, par tradition fans

examen : elle tenoit donc efTentiellement aux mots , dont on fe fervoic

pour l’exprimer j fur-tout aux noms Allégoriques, qui en faifoient la

. bafe eflentielle.

Ces noms durent donc être regardés
,

par des Peuples qui ne réfîc-

.chiffoient pas, comme des noms propres d’êtres réels; &c de-là , l’exif-

cence néceiïaire de ces Etres.

Audi,-; lors même que les Langues changeoient , on laifibit fubfifter

ces noms comme n’ayant aucun fens particulier ;
enforte que la Reli-

gion de ces Peuples étoir chargée de noms barbares & dont on ignoroit

totalement le fensi.majs que l’on prenoit par conféquent pour ,des noms
de Dieux réellement ..exiftans.

C’eft ainfi que les îVlyficres de Samothrace.avoient confervé les noms
Orientaux de leurs Divinités, tel que celui de Cabires

,
qui d’Allé-

goriques ,
devinrent ainfi des Noms propres dont toute l’énergie étoit dé-

naturée. C’efl; ainfi que les Latins confervant le nom Allégorique de

la Divinité, Ieobt , en firejtt le Dieu lo^e o\i lou-piter y que nous pro-

nonçons Jove & Jupiter , 6c qui ne préfentoic plus de fignificatton.

C’efl: .ainfi que les Frer.es Arvaux , Ordre de Prêtres Romains, s’ex-

primèrent toujours dans leurs Aéles 6c dans leurs inferiptions , même au

-sems des Empereurs, en termes empruntés de l’Antiquité & qui nétoient



D'E'S 'A'NC'ÎE'NS. 85

^pîus-en ufâge : « ce qui fe faifoit aparettiment, dit à ce fujet M. îe Clerc (1)

pour fuivre l’ancienne Coutume : comme l’on faifoit en tout ce qui
»> regardoit la Religion , où l’on confervoit avec foin les anciens For-
» mulaires.

Lors nxcme qu’on auroit voulu changer ces noms en d’autres cquiva-

vlens, le Peuple s’y feroic opofé ;
il eût cru qu’on vouloir changer Tes

'Dieux : aulîî les mots confacrés à la Religion font-ils dans toutes les

Langues ceux qui ont îe-nioins changé, enforte qu’il en faut toujours

chercher la fignification dans des Langues plus anciennes.

La- Religion Chrétienne eft elle*mcme remplie d’une -multitude de mots
Grecs, tels que Dieu, Apôtre , Myftère

,
Synode, Symbole, .Evêque,

Prêtre
, Diacre , Ecuméniquc

,
Catholique

, Baptême , -&c.

Et cependant la plûpart des Peuples qui profedent cette Religion n’en-

..tendent point le Grec & me peuvent fentir par leur propre langue l’é-

nergie de ces termes ,
très-fignificatifs en Grec.

Il en fut de même chez les Anciens : toujours ils fe Servirent de mots
'facrés , anterieurs à leur fiécle,..à leur Langue: & il en faut aller cher-

-cher la’ fignification dans^de plus anciennes
,

jufqu’à ce que -de Langue
en Langue 011 arrive à. la Primitive.

C’eft une obfervation qui a échapé aux Savans qui ont cru qu’il étoit

•abfurde qu’on cherchât dans l’Orient l’origine des noms portés par les

Divinités Grecques : ils ne confultoient en cela que leur averfioii pour
les étymologies orientales. non la nature : encore moins , les Grecs

eux-mêmes
,
qui avouoient qu’avant l’arrivée des Colonies orientales , leurs

iDieux n’avoient point de noms.

L’Hifioire Allégorique de ces Dieux fe traduifoit à la vérité d’une Langue
-dans une autre.

En Egypte, par exemple , d’abord écrite en caraélères hiéroglyphiques,'

ou en- pehîtures à tapilTerie , elle fut traduite de bonne-heure en Langue
vulgaire par le fécond Thot. Les Mythologues Phéniciens traduifirent dans
leur Langue , ce qu’ils trouvèrent à cet égard dans les anciens Monu-
mens de leur Pays. Toutes ces Traditions orientales furent rendues par

les Grecs dans leur propre Langue ; & traduites encore de nouveau par

les Romains.
Mais il étoit impolTible que ces Traduélions fufTent exaéles & que le

fens Allégorique fe maintînt long'tems fans erreur & üans dépravation

-au milieu de tous ces chocs & de tant de Traduélions
, quelque foin qu’on

y aportât.

D’un côté, les mots d’une Langue ne correfpondent jamais exaélement

-aux mots d’une autre, fur-tout dans les fens figurés ôc Allégoriques: mais

-.(1 ) Bibl. Choif. Torut XIV» p« >7<>

Génie AIL 'M
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un mot pour un autre en pareille occafioii

,
dénature totalement une Al-

légorie : elle s’altere fur-tout lorfque l’on rend un nom apellatif & al-

légorique par un nom propre. Ceft ainfi que Sanchoniaton devient in-

intelligible , dès qu’on traduit les noms de Smem ,•& de Herth
, qui

fignifient le CVW & la Terre y par ceux d’ÜRANUS & de Ghé, comme on
l’a fait dans toutes nos Tradudlions modernes ; cas- ces noms d’UKANUS
& de GhÉ- n’offrant à l’efprit que les idées ordinaires d un homme &
d’une femme 5 on prend tout ce qu’on en dit pour un récit hiftoriquej ,

parce qu’il n’y a plus rien qui avertifîe que c’eft" une Allégorie*'

D’un autre coté , on ne pouvoit plus comparer les dernieres copies ;

avec l’original , avec le texte de la première de toutes les My--
thologies; il étoit donc impoflible de les ramener au fens. primitif & de-

s’apercevoir qu’on en avoir totalement dénaturé l’efprit
,
qufques à ce

que dans ces derniers tems on eût vu naître la connoiffance des Lângues
anciennes de l'Orient & l’art de la critique porté,..à un iî haut poi-nt , .

dont les Anciens n’avoient nulle idée.

Ainfi les Traduéfions , comme celles de Sanchoniaton > loin d’être utiles

pour la vérité ,
faifoient difparoître de plus en plus la force & la beauté*

de l’Allégorie, parda perfuafîon où avoient été tous les Traduéteurs que -

ce qu’ils traduifoient étoit un récit purement hiftorique , enforte qu’ils .

négligeoient fans s’en apercevoir tout ce qui auroit été capable de ramener-,

au fens Allégorique. ..

Refpecî pour les chofes facréeso':

Peut-être à force d’abfurdités , eût-on foupçonnéque la Mythologie n’é-*"

toit qu’une fuite d’Allégories, fî elle ne s’étoit pas incorporée avec tout ce

que les Anciens avoient de plus facrc ; fi elle n’avoit pas fait une partie ef- *

fentielle de leur culte : fî elle n’avoit pas tenu de la maniéré la plus étroite à

leurs Cérémonies les plus auguftes &c les plus refpeffables à leurs yeux.

La Mythologie tenoit en effet à la Religion de tous les Peuples- Payens»
à leurs Dieux, à leurs Temples, à leurs Forêts facrée s , à leurs Fêtes, à .

leurs Sacrifices , aux Traditions qui faifoient labafe de tous leurs Rits, 6cc.

Mais plus la Mythologie étoit liée avec tout ce qu’il y avoitdeplus facrc,

ôc plus on dut s’attacher au fens littéral & lui facrifier le fens Allégorique.

Sacrifier le premier au fécond , c’eût été fe détacher de tous ces ob;ets aux-

quels on mettoit toute fa confiance
; c’eût été rentrer dans une fimplicité

dont on étoit incapable ; c’eût été ne plus penfer en Peuple.

Le Peuple accoutumé à une Mythologie littérale , à des Dieux qu’il en-
vifageoit comme réels , à des peintures qu’il croyoit être des reprcfenta-

tlons hiftoriques
, flatté du fpeélacle agréable que ces Tableaux lui of- -

froient i touché de pouvoir fe rendre fenfibles les objets de fon culte; per-. -
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fuadé fermement que ces eliofes ctoient telles qu’il les voyoir , Si qu’on

•les lui ayoit toujours prcfentées-, toujours entraîné par Tes feus qui lui per-

fiiadoient que ce qu’on avoit toujours pratiqué & toujours cru, étoit nécef-

fairement tel qu’il le voyoit & tel qu’on l’avoit toujours vu; le Peuple, en
un mot, à qui il faut des faits & non des raifonnemens abflraits, dut perdre

de très-bonne-heure toute idée de Dieux Allégoriques , Sc de Cérémonies
Symboliques : il dut prendre tous ces objets , dans le fens le plus littéral.

Des qu’on fut accoutumé à cette Religion dégradée,à ces Dieux quiavoient
- remplacé des Etres Allégoriques , à ces Cérémonies qui n’avoient plus de
fens

, à cette lettre qui tue , ils ne furent plus capables de remonter au
fens Allégorique de ces cliofes ; ôc tout ce qui y fut relatif,ne fut plus regar-

dé que comme des vidons
, ôc comme une infulte aux Dieux

,
que rien ne

pouvoit-expier.

De- là , le lîlence auquel furent condamnés fi long-tems à ce fujet les Savans
> du Paganifme, & leurs vains efforts pour^établir le fens Allégoiique, lorf-

qu’ils furent obligés par les motifs les glus prelTanSjà y recourir
,
pour pal-

lier une Religion dont l’abfurdité fe manifeftoit de toute part, & qui ne
pouvoir plus en impofer aux hommes.

D’ailleurs le Peuple n’a ni le teæs ni la volonté d’étudier & defe plonger

dans lesabftraéfions de la Métapbyfique ; il s’attache donc aüffi tôt à la let-

tre
,
qui eft à fa portée, qui n’éxige aucun effort & qui devient pour lui

un flambeau toujours vifible. Je croirois donc volontiers avec l’illuflre Au-
teur du Culte des Fétiches, que la plupart des Payens aéluels ne voient

rien au-delà de leurs -Fétiches ; & que chez ceux de l’Antiquité , un grand
• nombre ne s’élevoit pas au-delà de leurs Animaux facrés

,
des ThéraphimSe

. des BétyJes , des Statues Sacrées , 6cc. vrais Fétiches pour eux»

4 -

'Révolutions anciennes.

"Les Sciences, eftèt unique du loifir & des plus profondes méditations
, ne

peuvent naître , fe cultiver & fe tranfmettre que dans le fein de la paix &
-.du bonheur. Ce n’efl; pas lorfque les fortunes font anéanties

., l’ordre renver-
fé, les Savans difperfés , les Bibliothèques diflïpées ou jettees au feu, les

Peuples réduits à chercher leur fubfiftance
, emmenés en exil dc en capti-

vité ou livrés aux fureurs d’un foldat altéré de fang & de carnage
, qu’on

peut fe livrer à des recherches littéraires.

Les Connoiifances primitives , & fur-tout celles qui étoient fondées fur la,

'bafe fine & délicate de l’Allégorie, durent donc recevoir les plus terribles at-

' teintes par les révolutions étranges qui fondirent fur les anciens Empires
de rOrienr, berceau de l’Allégorie , Si qui les anéantirent les uns après les

autres. Des ficelés de ténèbres durent nécefTairerncnc fuccéder à des fiécles de

M ij
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lumière , éclipfer tout leur éclat. Les Sages d’alors durent périr , fans laiflet

.

des Difciples capables de les remplacer ; 8c avec eux, durent s'anéantir

leurs écoles èc leurs connoifTances : tandis que les Monumens qui échape-

rent à ces convuliîons défaftreufes , fondés fur des Allégories que marquoit

la lettre
,
déformais feule, ne pouvoient fupléer à cette perte & n’étoient

propres qu’à induire en erreur..

Ceci arriva d’autant plus aifcment
,

qu’il y avoitalors beaucoup moins de
lumière

;
que les Lettres étoient en très-petit nombre

;
qu’on avoir peu de

moyens de rendre les connoifTances communes i que celles-ci renfermées

entre les principales familles d’un Etat

,

périfToient nécelTairement avec ces

familles , toujours les premières victimes des révolutions, qui accabloient les

fociétés dont elles faifoient partie.-

On demanderoit en vain aux Nations qui habitent aduellement les Con-
trées ou fleurirent autrefois les Empires les plus célébrés ; aux Guébres def-

cendansdes anciens Perfes & de leurs Mages ; aux Coptes defeendans
des anciens Egyp)tiens fi illuftres par leurs connoiflances ; aux Arabes qui •

errent avec leurs nombreux Troupeaux dans les plaines que fertiiifoienc

avec tant de fuccès les Chaldéens fi vantés •, on leur demanderoit en vain à
tous, le feus qu’attachoient leurs devanciers aux monumens qui fubfiflent en-

core parmi eux ; encore moins s’ils connurent jamais l’Allégorie.

La fagefle des Orientaux paflà avec eux comme une ombre; quelques dé^
bris ont échapé à cette ruine ; mais la plûpart ne difent rien ou paroiiïent ^

de la plus grande abfurdité , fi l’on ne va pas au-delà de ce qu’ils femblenc
dire» fnl’on ne rétablit le fens Allégorique auquel • ils durent leur -exif-^.-

îejice..

IL-rb

Caufes qui empUherent le rétahtijfement du fens Allégorique,-

ï La Dégradation du Paganifme.

Lorfqu’une fois les Peuples ont laiflc échàper quelque vérité , il efltrès-dif- -

ficile de les y ramener ,
lur-tout lorfque l’erreur s’eft incorporée avec la maflTé

des connoilfances les plus intereflantes , & qu’elle tient aux préjugés les plus

pui flans.

Mais, tel étoit le cas. de la fubftitution de la lettre à l’Allégorie chez les

Payens.

Accoutumés à une Religion dégradée & à des Dieux qu’ils s’étoient lâirs ,

iis ne pouvoient être ' ramenés à celle qu’ils- avoient perdue de vue. Plus '

les efprits s’étoient avilis, en prenant à la lettre-^ des récits' que leurs

Auteurs avoient cherché à rendre abfurdes & extravagans , afin qu’on fentît

la nécefîîté de n’en voir que l’allégorique , & plus il étoit difficile de remon.»

ler kes reflbres de ces âmes dégradées, dont les yeux ne pouvoient plus fou-.-
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iffnir l’éclat du vrai. Cet oubli même fe tournoit en preuves , centre rexiften-

. ce primitive des Allégories.

C’eft par cette raifon qu il fut impolîible de ramener le, Paganifme à Ton

jnftiiution première & allégorique.-

1^. Vignorance dss dernisrs Philofophes Payens,
\

Lès derniers Philofophes Payens,à la vérité , qui virent que la lettre alloit

anéantir pour jamais le Paganifme , auquel la Religion Chrétienae portoit

les atteintes les plus terribles, crurent pouvoir fa.uver le culte des Idoles,

en revenant enfin à ce fens allégorique abandonné depuis fi long-tems : alors

l’Allégorie -parut fe réveiller avec un grand éclat •, mais ce ne fut que pour
un inftant & pour difparoître avec la Religion qu’elle vouloir défendre.

N’en foyons pas furpris. La Religion Payenne étoit parvenue à un tel

point de démence
,

qu’il étoit impolîible d’en pallier toutes les erreurs,

toutes les extravagances *, & elle s’étoitfi fort éloignée de ce qu’elle étoit dans
le tems que l’Allégorie n’avoit rien d’obfcur

,
que le retour à l’Allégorie

ne pouvoir* exeufer toutes les parties de cette Religion , fur-tout les plus

eboquantes.

D’ailleurs ces Philofophes avoient fi peu de connoifiance ded’Antiquité &
des Langues qui avoient donné lieu à toutes ces chofes, ils étoient fi peu au

' fait des Mythologies étrangères & antérieures à la leur , & fi peu verfés

dans le genre d’érudition’ qu’exige l’explication des Allégories, qu’ils devi-^

noient plutôt qu’ils n’expliquoient •,& qu’ils ne purent jamais élever leurs

fyftêmes fur une bafe folide.

Audi ne perfuadereiK-iU perfonne, pas même les Payens, qui continuèrent

à prendre la Mythologie dans le fens le plus littéral/

L’Allégorie mal défendue par les uns , âc regardée comme des chimères

par les autres , demeura donc fans effet , & nc'put juftifîer la Religion

Pâyenrre. Cette tentative lui devint également funefte à elle-même ; car

non-feulement l’on fut dès-lors perfuadé qu’elle ne pouvoir fe foutenir que
par des Syftêmes erronés, mais on en redouta l’ufage , comme s’il ronduiloit

néce (fairement à l’erreur, & qu’il ne fut bon que pour donner à celle-ci des

couleurs fpécieufîs. .

3°. Valus mime des Allégories*

Si les combats que les Peres'de l’Eglife livrèrent avec tant de fuccès aux
explications imparfaites & hafardc'es que les Philofophes Payens donnoient
des Allégories Mythologiques , avoient porté le coup le plus funefte, au
Génie Allégorique qui avoir préfidé à leur formation , l’abus énorme qu’on
avoir fait de l’Allégorie facrée-avok produit à peu près le même efîèt

, ‘re-

iarivement à une autre branchfe de ce génie, les portions Symbolique? ^
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Allégoriques des Livres Sacrés/ Etude qui eft aujourd’hui autant négligée

.
qu’on en écoit avide dans les premiers fiécles de l'Eglife.

Les Hommes
, fatigués d’explications dénuées de preuves folides, qui n’é-

-clairciiroient rien
,
qui obrcurciiToienc plutôt des pailages très-clairs & très-

fimples , &qui tendoient à faire- dire aux - Auteurs Sacrés tout ce qu’on auroit

voulu,. fi une fois on les avoir érigées en principes , les Hommes, dis-je, fen-

îirent aifément le vuide & le danger d’une pareille méthode : ils s’en dégoû-
tèrent donc j Sc s’attachèrent de plus en plus au fens littéral

,
perfuadés quÜl

valoir mieux étudier ce qui étoit
,
que de connoître jufques où pouvoir s’éten-

dre le Génie inventeur des hommes , en donnant l’entorfe dans tous les fens

à un texte
,
pour y faire apercevoir deschofesqui n’y pouvoient pas être,

qu’on n’avoit point cherché à
-y mettre

,
qui étolent iiécelTairement l’efFeE

d’une imagination déréglée.

Ainfi, à mefure qu’on fe raprochoit de la vraie maniéré d’étudier
,
qu’on

• Le perfedHonnoit dans la connoifTance des Langues
, de l’Antiquité , d’une

^ faine Critique, qu’on ne vouloir plus que des faits, deschofes, on s’éloi-

. gnoit néceiïairement des explications Allégoriques
,
qui n’étoient alTujetties à

aucune régie
,
qu’on ne pouvoir juger d’après aucun principe , &c au moyen

defiquelles avec un peu de génie, il étoit aulîi ailé ,de défendre l’erreur

..que la vérité.

-III.

.^Caufes qui ont'fuit renaître les 'Explications Allégoriques,

1 °. Leur nécejftjté. .

'Cependafit, malgré le dégoût pour les Allégories, malgré le danger de
fleur ufage, malgré l’attachement au fens littéral &: hiftorique , on ne pou-

voir fe difilîmuler que ce fensr littéral & hiftorique n’exiftoit pas feul i qu’on

ne pouvoir pas tout expliquer par-là; que l’Allégorie exifte dans la nature ;

qu’elle exifte nécelfairement
;
que l’Antiquité en offre des traces frapantes »

& qu’on en eft toujours convenu: qu’il pouvoir y avoir du vrai dans tout ce

qu’on avoir dit autrefois à cet égard; & qu’il ne feroit peut-être pas impof-

fible de retrouver le fl des Allégories anciennes.

Aulf depuis le renouvellement des Sciences, dans un tems où il n’étoic

plus à craindre qu’on favorifât le -Paganifme par des Explications Allégo-

riques, & où l’on a porté au plus haut degré l’intelligence des Langues an-

ciennes Sc des Ouvrages de l’Antiquiré , un grand nombre de Sayans font

revenus, comme nous l’avons dit plus haut, à l’Allégorie ; & ils ont fait les

plus grands efforts pour féparer les Objets Allégoriques de ceux qui font pu-

.remenc Hiftoriques , & pour en démêler le vrai fens.

S’ils n’ont pas eu tout le fuccès qui eût été à défirer, ce n’eft point

^-,que cette méthode ou ce genre de recherches foit chimérique,ou d’une exé-
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cittîon trop difficile ;
mais parce qu’on fe hâta trop d’expliquér ce'qu’onre-

gardoit avec rai Ton comme des Allégories
j
que ces Savans, éblouis delà*

béante de ces nouvelles vues & des grands avantages qui en réfulteroient
,

'

s’empreiïerent trop à en former un fyftême :
que la découverte exaéle du '

feus Allégorique ne devoit pas être l’effiet uniquement de l’imagination ou '

de l’efprit de ceux qui voudroient y parvenir î mais celui de la comparaifon

réitérée d’une multitude de matériaux , de faits , de monumens , de con-

noiffiances qu’on n’avoit encore pu réunir-, & que- ce n’étoit que par elle-
’

înêrne

&

par fon enfemble que l’Antiquité Allégorique pouvoir s’expliquer. •

Heureufement , il n’y a point de prelcription contre la vérité ; & malgré

les mauvaifes méthodes, malgré l’erreur ,
la précipitation

, les préjuges, l’i-
-

gnorance ^la longueur du tems , elle reprend toujours le defius.

%^. ’Le rhabliffement des connoijjdrices anciennes , & fur-tout du Langage ^

AlUgorique.'

.

Le Génie des Anciens ayant été Allégorique , il falloir nécèlïairement que
"

!e^ voile qui le couvro'it fût un jour enlevé en tout ou en partie ;
mais feule-

ment lot'fqu’on auroit remédié aux Caufes qui l’avoient fait difparoître,

qu’on auroit dilîîpé l’obfcurité de fon langage
,
qa’on auroit confia té la vraie-

'

valeur de fes termes Symboliques.

Il en eft de l’Allégorie comme des autres Sciences" qui ont chacune"'

leur langage propre. En vain fans ' l’intelligence de ce langage on fe -

flâteeroit de parvenir à celle de ces fciences : l’Allégorie a de même "fora ’

langage particulier, qu’il faut entendre pour la faifir.

Telléeft la propriété de cette Langue, qu’elle ne diffère point du lan-

gage vulgaire
j
quelle en emprunte cous fes mots

;
que chacun par ce moyen ’

croit l’entendre. Rien de plus fimple que fes récits ; ils femblenr tous hiflo- ’

riques : au merveilleux près, ce font toujours des événemens anciens, amu-"
fans, récréatifs, qui-^ne préfentent rien d’énigmatique , ou de difficile à ‘

faifir.

Mais c’efl précifément en quoi conffle fon artifice & fa beauté: ici, au-
'

cun de ces mors fi ai fés à comprendre en aparence, qu’on doive prendre
'

dans le fens qu’il paroît offrir. Ceux qui femblent être des noms de Per-
*

fonnages qui exiftérent , font prefque toujours des mots fiélifs qui défi-

gnent des Objets perfonifiés ; tandis que ceux qui femblent n’indiquer que-""-'

des Etres Fabuleux dont l’Original n’exifle nulle part, peignent toujours"''

des Objets qui exiflent réellement dans la Nature.

Ainfi , CérÈs , Vesta, Bacchus", Pan, &c. noms qui femblent défi-
'

gner des Perfonnages qui exiflerent réellement,ne défignent que des Objets
perfonifiés tels que les Mdiffions le Feu, la Vendange, la Nature Univer- '

felle, &c. Tandis que le ^PHYMxyies Cïntaures, le Phbnix
, &c. qui ^
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peignent des Objets qui n’exifterent jamais

, font néanmoins relatifs à 'des

Objets réels J tels que les Travaux champêtres, les Cycles, &c.
C e n’eft donc point .à la connoilfance des Langues ou à l’Etymologie,

qu’il faut avoir recours pour déterminer le /ens & la valeur de ces mots : el-

les feroient d’un foible fecours pour_cet effet, comme on ne l’a que trop

éprouvé. On ne peut y parvenir que par la comparaifon de toutes les por-

tions de La Mythologie, par les Lumières qui rcfultent de l’enfemble qu’el-

les forment
,
par les. analogies que donnent leurs raporrs.

Semblables en cela aux Enigmes, qu’on ne peut deviner que par l’enfem-

ble des caraéfcres qui les conipofent, mais dont .on ne fauroit dès - lors

manquer le mot. *

L’habileté , le grand art de celui qui voudra pénétrer dans le feus de ces

vieilles énigmes , fera donc d’abandonner tout fyffêmé
,
toute explication

particulière , toute méthode purement étymologique , toutes trompeufes &
illu foires qui fe prêtent à tout, & .qui perfuadent qu’on a réuffl , parce qu’on

n’a éprouvé aucune réfiftance.

'Il fera au contraire très-convaincu
,
qü’il n’exifte qu’une route 'propre à

dcveloper ces grands objets : que cette route ne doit dépendre ni de lui ni

de tout autre ;
qu’elle doit être donnée par les Allégories même : que ces

Symboles &: ces Fables Mythologiques furent toujours l’effet de la réflexion ;

qu’elles eurent toujours un but, qu’aucune circonftance
,
qu’aucun Perfon-

•nage n’y font de trop ou fans ralfon
: que la confidération de toutes ces cir-

confLances, qui font partie d’un même tout, doit donc nécelLairement

donner la clé du tout , & faire connoitre de la maniéré la plus fenfible & la

plus fatisfai faute , les Objets qu’on y peignit : tandis que fi l’on omettoit

,

ou f l’on manquoit le Cens de quelqu’une de ces circonftances néceffaires ,

il n’y atiroit plus d’enfemble
,
plus d’harmonie, plus de vérité.

A mefure qu’onavancera dans cette ‘comparai fou, '.qu’on découvrira le

/eus de quelque mot, de^quelque caraéfère Symbolique, de quelqu Allé-

gorie , on le mettra en note, on en fera un article du Diâiomiaire des Ter-

mes Sc des Peintures Allégoriques de l’Antiquité : cette decouverte en amè-
nera d’autres : jufqu’à ce que de découvertes en découvertes , de raporrs en

raporcs, i! ne refte plus de Symboles& d’ Allégories à déchiffrer ; Sc que l’ex-

plicationde la Mythologie préfente enfin un tout complet, fîinple , fatis-

faifant, naturel, digne de ceux qui l’inventerent , de l’ufage que l’on en

fit
;
Sc d’avoir été tranfmis , de main en main, jufqu’à nous , avec autans de

ioin, de fidélité &.d’enthoufiafmc.

I V.

Avantages qui en réfultent'pour tHijloire.

‘Mais, dira-t on peut-être, que devient dès ce moment la certitude de

l’Hiftoire
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THifioire? Par queüe audace ofe-t on retrancher de fes fades un iî grand
nombre d’cvénemeiis , .& les déclarer figures &: emblématiques? Sous quel
preeexee dépouille- t on de leur exiflence tant de Princes & de Héros,
dont on montre la'Parrie, dont on défigne les Peres , la Famiüe, les Etats,
dont on indique le Tombeau , dont le rems lui-même a rerpcééé la mé-
moire conlervée avec tant de foin.

Séduits par de vaines terreurs, -ne craignons pas que l’Hifto ire -s’avili (Te ,

ê: qu’elle perde route créance
,
parce qù’on en aura féparé quelques ob-

jets, .qui «’croient mal -à propos confondus avec elle?

Cette réparation, loin de lui être funefte, lui devient au contraire tres-

avantageufe à tous égards: THiftoire n’a rien à gagner par fon mélange
avec la fiélion, 8c elle y a tout à perdre. Sa pureté , fa candeut.j'fa naïveté,

femblables à celles d’une belle vierge, en demeurent flétries on craint tout

pour elle, dès qu’on y aperçoit un principe d’erreur :-on craint que la mafle
entière n’en foie corrompue: tandis qu’elle reparoît dans toutfbn éclat, dès
qu’eÜe eft purgée de ces vices étrangers.

N’apréheJidons pas qu’en voulant ôter de THiftoire ce qù’on a confondu
avec elle, ©n aille trop loin: quon regarde comme enfans de la fiébion

des Faits réels, ou que l’Hiftoire qui par fon mélange avec l’Allég-orie s’é-

toit concilié l’attention, la confiance les hommages des Mortels, en
loit dédaignée ’& -abandonnée , des qu’on fera convaincu qu’à quelques
égards

, on s’en étoit formé de faufles idées.

Les Faits réellement hifloricpjes fout déterminés par des caractères fi éner-
giques

, fi propres,' fi frapans
,
qu’on ne rilquera jamais de le.s confondre

avec d’autres, dès qu’on s’y rendra attentif; tandis que les Faits Allégori-

ques ne pourront pas eux-mêmes. être regardés comme des impoftures ou
comme des altérations de l’Hiftoire : leurs caraéteres font fi dtffcrens 8c fi

marqués
,

que leur réunion avec les faits hiftoriques , ne peut -caufer la

moindre confufion
, & qu’il eft impoflible de s’y tromper : qu’un examen

^

attentif de ces objets fuffit pour en faire apercevoir la différence extrême
; &

pour convaincre que leurs premiers Auteurs n’eurent ni l’intention de trom-
per, ni celle d’altérer les 'Traditions anciennes ;

mais quils furent animés
de la noble ambition de mettre fous les yeux du Public , les objets d’inftruc-

tions les plus fublimes & les plus intérelfantes ; & leurs leçons en acquierene
un tout autre prix.

La moindre apréhenfioii à cet égard
,
prouveroit feulement qu’on na

pas affez réfléchi fur ces matières, ou quoii prête trop au préjugé.

L’Hiftoire de nos Etats modernes a-t-elle perdu quelque chofe de fa

véracité, pour avoir été féparée des faits raportés dans tous nos anciens

Romans, & fur-tout dans ceux de Chevalerie ? L’Hiftoire de-Charlemagne
efluya-t-elle Le moindre échec, lorfqu’on fit voir que l’Hiftoire de l’Arche-

vêque Turpin, 8c celles de Roland 6c des. Chevaliers de la Table ronde^
n’étoient que des Contes î

Génie AU, M



jS G É N I E A rL É G O R I Q U E'

L’Hiftoîre Egypnenne , ou celles de Crète & de Rome, perdront-elles leur

crédit, lorfqu’on fera voir que le mafTacre d’Ofiris, la proftitution de Pa-
fiphaéoula Louve qui nourrit Romulus & (on ffere , ne font pas des faits

réels ?

L’Antiquité a donc tout à gagner , & rien à perdre, dans cette maniéré de ^

voir la Mythologie. On n’eft plus arrête par les doutes que faifoient naître

en foule ces commencemens fabuleux de tous les Peuples : l’Hiftoire en -

devient plus belle
,
parce qu’elle n’eft plus chargée de faits qu’on ne pou-

voir concilier} & ceux-ci acquièrent le plus grand prix
,
par les grands objets

qu’ils préfentent , & par leurs raportsavec nos plus grands intérêts.

Si quelque chofe étoit capable en effet d’ôter à jamais toute confiance

aux anciens Hiftoriensi ce feroit ce mélange révoltant de fiétions & d’évé-

nemens réels qu’ils offrent fans cefle , & qui feroient fî peu d’honneur à
leurs lumières ou à leur bonne foi , fî l’on étoit convaincu qu’ils regardèrent

tous ces objets comme des faits également hiftoriques.

Mais dès qu’il refleroit prouve
,

qu’ils ne prétendirent donner ni comme
des faits hiftoriques, ni comme des altérations de l’Hiftoire , les récits

fabuleux par lefquels commencent leurs Ouvrages
}

qu’ils n’y virent eux-
mêmes que des objets Allégoriques mis en œuvre pour le bonheur des

Peuples èc relatifs aux inftitutions les plus utiles, on les envifagera d’un

tout autre œil. On les trouvera dignes des plus grands éloges
,
pour avoir -

confervé ces précieufes traditions
,

pour en avoir fait la bafe de PHif-
toire du genre-humain , de pour avoir éclairé par ce moyen leurs Con- -

temporains &c la Poftérité ia plus reculée j en réuniftànt l’agréable ôc

l’utile.

Loin d’être étonné que l’Hiftoire Sc la Fable fe trouvent ainfi unies , Sc

que la Fable précédé même en quelque forte l’Hiftoire , on le feroic

plutôt
,
que le contraire fût arrivé ; & l’on demeurera convaincu que ces

phénomènes font dans la nature des chofes , & conformes à ce grand

Ordre qui dirige tout
,

qui régie tout
,
qui amène tout hors duquel

rien n’eft bien
}
puifqu’il fallut que les Sociétés euflent fait des chofes

dignes de l’Hiftoire , avant que celle-ci exiflât
}
qu’elles ne purent exécu-

ter ces grandes chofes, fans y avoir été préparées par des Inftrudions

& par des Connoiftances, fans lefquelles les Sociétés ne font que des ffordes

de Sauvages à peine au-deftus des Animaux , auxquels ils difputent lec

fruits de la Terre que les Peuples
,
qui n’eurent que des hommes pour

guides, ne purent marcher à ces inftruétions que par l’Allégorie ôc par la Fa-

ble , feul moyen que ceux- ci euftent entre les mains d’affèéfer vivement leurs

femblables
,
d’embrâfer leur imagination , de leur communiquer l’enthou- -

fîafme du travail , de la vertu & de la gloire
} de les élever au-deflus-de

leur fiécle
, de leurs préjugés , de leur ftupide & indolente liberté , d’en

faire véritablement des Hommes.
£n effet , des Sociétés dans Bfenfance, qui n’avoieni rien vu j. qui
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fConnoîffbient rîeii , dont la faculté intelleéluelle & propre au raifonne-,

ment n'étoit point formée
,
pouvoient elles être traitées comme les Sociétés

qui font arrivées au plus haut dégrc de perfèétion ? Ne falloitul pas un
tout autre langage , de tout autres motifs , &:.crayonner par des traits gi-

gantefques & étonnans
,

propres à ébranler des Peuples entiers , les at-

'< traits & la nécelTité de l’ordre 6c de fon obfervation ? Toute autre Inftruc-

• don eût-elle pu être entendue î

Aind dans notre enfance, nos Nourrices commencent à former notre

coeur & notre efprit par des Contes de par des -Fables
,

dans un tems où
nous fommes incapables de l'aifir les grands événemens hiftoriques

, &
dont les Perfonnages font trop éloignés de l’intérêt que nous pouvons trou-

ver à ce qui n’eft pas nous. Nous prenons cependant ces récits
,
pour des

faits réels : nous verfons des pleurs , ou nous nous rcjouiHons tour à tour, fui-

vant que l’on nous conte des aventures heureufes ou malheureufes : les exem-
ples de génerofité , de vertu

, de bonté
,
nous émeuvent 5c nous touchent s

> ceux de méchanceté nous font frémir 5c nous révoltent : 3c en promet-
tant avec des mots mal articulés , d’éviter les uns , d’imiter les autres ,

nous acquérons de la fenfibilité , de la force , ôc des vertus.

Ainfi les Peuples n’ont que des Poètes & des Romanciers , lorfqu’en-

. core enfans , ils n’auroient ni le tems ni la force de faifr de longs rai-

fonnemens philofophiques , ou des hiftoires trop compliquées, incapa-
' bles de les émouvoir par leur peu de raport avec leur état , leurs befoins ^

, & leur foiblefTe.

En ramenant à l’Allégorie les commencemens fabuleux de l’Hiftoire an-

' tienne , on rentre donc dans la Nature, on rend raifon de tout : l’Hif-

> roire devient plus certaine
;

les premiers
,
Inftituteurs du Genre-Humain

font des génies dignes des plus grands Éloges. Les Fables même , ces
• Fables qu’on dédaignoit, ou dans lefquelles on ne royoit que des altéra-

tions déplorables , brillent du plus grand éclat , acquièrent le plus grand
'prix , deviennent une bafe elicntielle de rHiüoire intereifante du Genre-

Humain -, 3c nous aprennent ce dont ces mêmes faits ne pouroient jamais

'.nous inftruire ,
fi l’on s’obftinoit à les regarder comme les débris d’une

vieille hiftoire altérée, corrompue , & fans utilité scelle lors même
qu’on la rctabliroit dans fa première pureté.

i Par ce moyen , l’on s’accorde avec l’Antiquité qui fe déclara toujours

pour l'Allégorie : avec les Grecs eux-mêmes
,

qui , lorfqu’ils s’aproprioient

" les Allégories Orientales 3c en tranfportoient la fcène chez eux , ne purent

jamais lùpofer que les Perfonnages qui en étoient les objets , fuflent nés

chez eux , & eurent exécuté dans la Grèce ,r ces faits* qui leur étoient por»

' tes de Phénicie ou d’Egypte. C’eût été le comble dé l’extravagance.

Lorfque le refpeét que nous avons pour les Grecs ,
nous oblige à regar-

; der leurs récits Mythologiques comme des débris de leur hiftoire, 3c k

>4îier qu’ils coimulTent l’Allégorie , nous.. manquons donc eflentiellcmeat
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&à lavcrité, puifqueces récits furent Allégoriques; A: aux Grecs eux mêmesv
puifqu’ils furent toujours perfuadés que la Mythologie renfermoit des objets

Allégoriques : & qu on leur feroit l’affront le plus fanglant en les croyant capa-

bles d’avoir pris au pied de la lettre ce que leur racontoient les Etrangers Phé-
niciens , & de n’avoir pu connoître dans quel fens leurs premiers Poètes em-
ployèrent les expreffions Symboliques qu’ils voyoient dans leurs ouvrages.

Leur Religion eût été des fon origine fort au-delTbus du Fétichifme lè

plus groffier. Ceux qui fe confient en leurs Fétiches font des aveugles

,

qui attribuent à la matière , des vertus quelle n’a pas : mais les pre^

miers Auteurs dé la Mythologie chez les Grecs fcroient des impies
,

qui

auroient attribué à la Divinité des vices infâmes qui la croiroient fouil-

lée de vols
,

d’inceftes , d’intempérance , de gourmandife : nul crime qu’on

n’eût pu juftifier par l’exemple divin ; leur Théologie avant même fa dégra-

dation , auroit été impudente & abominable : mais quel Légiflateur
,
quel

Chef dé Peuple
,
quel Sage

,
quelle Société humaine euffent jamais ofé fe

former des idées pareilles de la Divinité ? fe profterner enfuite devant elle-

& la donner pour modèle aux jeunes gens , aux Chefs de famille , à rUni--
vers entier ?

Il eft donc tems d’abandonner un Syftcfne qui a tout contre lui ,
&--

rien pour lui
;
qui ne fubfifte Sc ne fe maintient que par l’attachement mal

'

entendu pour un vieux préjugé
, & par la crainte plus mal entendue en-

core
,
que la vraie Hiffoire ne puifle plus être diflinguée dé l’Allégorie qui

a pris fi fouvenc fon mafque : un Syftême enfin
,
qui laifie fur l'Antiquité

un voile impénétrable
,

qui nous prive des grands principes & des vérités

intéreffantes cachées fous ces Allégories
;

qui n’a pu fe foutenir que par

l’ignorance & qui nous feroit plus de tort que la barbarie des fiécles les .

plus grolîîers ; auquel les Savans auroient dû renoncer depuis long-tems ;

& par raport auquel
, on ne pourra concevoir comment il fut capable dsj

faire illufion, lorfqu’une fois on s*en fera défabufé,

.
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ARTICLE V I-

Explication, des Allégories ne- doit pas être arbitraire j mais fe

démontrer rigoureufemznu.

W'
iLfE nombre Sc la force des Preuves que nous venons de donner pour

établir qu’on a toujours cru que la Mythologie &c les Fables religieufes

de l’Antiquité
,
ne dévoient fe prendre que dans le fens Allégorique , &

que l’Allégorie feule pouvoir en fournir la vraie clé , auront fans doute
frapé nos Leéteurs

;
elles les auront convaincus de la folidité de ces prin-

cipes ; mais ils objeéleront que quelqu’importans que fbientces objets pour

|>révenir lès efprits en faveur de notre maniéré de voir , il en eft cepen-
dant un autre beaucoup plus elfentiel , & dont dépendra néceflairemenc

toujours le fuccès de toute Explication Allégorique.-

G’ell de trouver entre toutes les Explications Allégoriques" pofîîbleS'

,

colle qui peut être la feule véritable »
qui feule convient aux Allégories

anciennes, & qui par l’accord le plus parfait à cet égard
, foit aii-def-

fus dé tout doute.

On dira qu’il ne s’agit pas fimplement d’établir que TAnriquité fit le

plus grand ulage de l’Allégorie , & qu’on ne peut l’expliquer parfaite-

ment que par ce moyen *, propofitions purement fpéculatives , & de la

TCrité defquelles on conviendra aifément fans conféquence ; mais qu’'il

faut trouver Sc prouver qu’on a trouvé la vraie maniéré d’expliquer lès

Allégories anciennes , & qu’il ne peur en exifter d’autre explication.

On ajoutera que fi jufques-ici l’on a été en garde contre les Explica-

tions Allégoriques de l’Antiquité, c’efl que leurs Auteurs ont toujours

vu à cet egard tout ce qu’ils ont voulu , que l’Allégorie prend entre leurs

mains les formes les plus opofées ; ôc qu’on n’a jamais vu qu’aucune de
ces difFérentes explications fût la vraie-, Sc qu’elle n’en laifTàt point défi-

xer d’autre.

Que plus il feroît démontré que ces objets font Allégoriques & leur ex-

plication intérelTante , Sc plus il importe que cette explication foit apuyée
fur une bafe à toute épreuve

;
qu’on ne puilTe la confondre avec celles

qu’on a déjà données Sc qui ont été fans effet 5
Sc qu’on n’erre plus dans le ;

vague immenfe des conjeéfures;

.

En effet, le vrai feul intérefTe : lui feul a droit aux hommages des hom-
mes : c’eft vers lui feul que doivent fe diriger leurs recherches *, Sc, il eft aaflî

inutile- qu’ab furde- de multiplier fans xaifon des fyftêmes erronés.

Cepeadant-jufqu’ici,. ceux- même qui ont été le plus prévenus en faveur-
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des Allégories , & qui ont elTayé d’expliquer l’Antiquité par ce moyen

, pa-
roi iTent s’être plutôt occupés de déveloper leurs idées, que de pofer des

principes & d’établir des régies au moyen defquelles leurs explications puf-

fent s’attirer quelque confiance
, 6c on pût être afiuré quelles ofFriroient les

Objets que les Anciens eux-mêmes avoient peints dans ces Allégories, &
non ce qu’il plairoit aux Modernes d’y apercevoir.

Quelle force n’eufTent pas aquis leurs fyftêmes par ce moyen î Pourroit-

on rejetter une explication des Allégories qui . fufceptible de la plus grande
démonftration , embrafferoit la malTe de la Mythologie , 6c s’accorderoit

fi parfaitement avec elle
,
qu’il feroitégal d employer ces Allégories ou leurs

ob’ets ? En forte que ne pouvant plus douter que nous ne jouifîions de la fa-

geffe des Anciens , leurs Fables deviendroient les nôtres, & nous en adop-
terions le langage

,
parce qu’il conyiendroit autant à notre état qu’à celui

des Anciens, par leurs raports intimes avec les grands Objets de la Nature
ôc avec l’Ordre Univerfel,, toujours conftans.

L’on ne fauroit cependant douter que les Allégories anciennes n’ayenteiî

un but ; que ce but étoit digne des hommes auxquels on les propofoit
j qufii

tendoit à leur inftruéfion -, qu’on les préfenta de la maniéré la plus propre

à produire ces -effets t 6c qu’il feroit inconcevable que toute trace s’en fuc

; perdue ,,
au point de ne pouvoir être retrouvée , en fe plaçant dans le poins

de vue néceffaire.

Mais ne foyons pas étonnés fî jufqu’ici on n’a pu parvenir à leur réta»

• bliffement *, 6c n’en concluons rien contre l’exiftence de l’Allégorie chez les

Anciens, 6c contre la polTibilité d’en retrouver la clé.

Si jufqu’ici l’on a plus confulté fon imagination que les faits » dans l’ex-

plication des Allégories ;
fi J’on a cherché quel étoit le fens qu’on leur pour-

roit donner
, plutôt que celui qu’elles devroient fournir *, fi l’on ne les a ja-

mais confidérées dans cet enCemble
,
qui pouvoit feul en donner la clé,

c’efi: qu’on fe porte toujours à ce qui eft plus aifé ; c’eft qu’on aime mieux
jouir promptement du fruit de fes travaux

,
quoique d’une maniéré plus in-

complette, que d’attendre des fucccs lents Sc tardifs ;
c’efl que l’explication

des Allégories anciennes fupofe beaucoup plus de travail, de comparaifons

6c de connoiffances préliminaires
,
que ne permettent ordinairement d’en

acquérir les facultés 6c le loifir des Savans.

D’ailleurs , la vraie explication des Allégories , efl; toujours aifee à diftin-

guer de celles qui ne font qu’arbitraires.

Dans celles-ci , on ne fait nulle attention à l’enfemble des Allégories : on
. fe contente de quelques aperçus, plus ou moins légers, fur leurs caraéleres les

plus efientiels ; & rien de plus facile que d’en trouver de très-éblouiOTans , au
moyen des équivoques qu’elles renferment. On ne creufe point dans l’An-

- tiquité
,
pour y chercher des lumières propres à jetter de la clarté fur ce

qu’on veut expliquer : on n’en étudie pas le Diélionnaire Figuré 8c Symbo-
lique , fans lequel il eft inutile de s’occuper de pareilles recherches
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né’ le comparé' h*r avec la Nature, ni avec ce tju exigèrent les befoins des

Hbmmes ôc des Socicccs naiiTanies : on ne rafleinble pas ce que i’Antiquhé

en a dit.

Mais dès que l’imagination & refprit tiennent lieu détour, du Génie de

l’Antiquité, de fes mœurs, de fesufages, de fa religion, des régies d’une

faine & févere critique , de ce qui peut feul conduire ôc foutenir dans le

bon chemin , ne faut-il pas nécelTairement s’égarer î Peut-on être jamais af-

furé qu’on voit bien ?

L’explication rigoureufe ôc ftriéte des Allégories fe recoiinoît au contraire

à un tout autre travail & à un tout autre fucccs.

Elle pénétré le fens le plus intime des Allégories, elle en pcfe tous les

mots, elle en examine tous les Perfonnages &c les compare les uns avec
les autres ; elle ne perd jamais de vue l’eniemble : elle lie ces Allégories avec
la Nature , avec les befoins 4e l’Homme , avec les Langues anciennes, avec
tout ce qui nous refte de Monumens capables de donner quelque lumière :

elle n’eft fatisfaite que lorfqu’elle eft parvenue à donner à l’Allégorie un
fens qui en embrafle toutes les parties, qui les préfente avec la plus par-
faite harmonie

,
qui les éclairant toutes, répande fur elles la plus vive clarté

qui s’accorde fi parfaitement, fi ingénieufement & avec tant de fimplicité

avec la Nature & la raifon
,
quelle ne laifie point d’autre explication à de-

firèr. Cette explication va- même au-devant des Allégories , elles les prévoit,'

elle les devine ;
elle fait plus

,
elle les juge.

Telle eft la diflTérence entre ces deux explications, qüé l’une, hazardee
dans fes vues, incertaine dans fes combinaifons , opofée dans fes conjec-'

lufes , forcée & puérile dans fes étymologies , ne tient à rien
, n’eft d’aucun

poids, ne peurraftùret contre le doute , dilïîper les ténèbres
, infpiref la

confiance.

Tandis jque l’autre , naiftant du fujet même , ferme dans fes vues
, faàe

dans fes Combinaifons, fûre dans fes étymologies, va toujours en avant d’un
pas afturé, s’adapte à tout, explique tout & ne laiflant après elle ni obfcu-
rité, ni doute, ni vuide , entraîne tous les fuffrages par fa beauté

, fa clarté

fon énergie Sc fon alTurance fage & modefte.

Mais eft-il poiïîble d’éviter l’arbitraire dans l’explication des Fables ? Peut-
on fe flatter 4e retrouver le fens de ces énigmes anciennes, éloignées de
nous par de fi grands efpaces, &c faifant allufion peut-être à des Tems & à
des Perfonnages totalement inconnus ?

A en juger par la maniéré dont on a procédé jufqu’ici
, on croiroit qu’il

ne peut exifler en effet d’interprétation rigoureufe des Fables Mytholo-
giques: qu’on n’en peut donner que d’arbitraires, ou qu’elles font d’une na-
ture fi flexible, qu’elles font fi vagues, fi indéterminées, qu’on peut les
apliquer à tout , & y voir tout ce que l’on voudra.

On a toujours cru en effet y apercevoir tout ce qu’on a défiré. Le Théo-'
Jogien y a vu de la Théologie: le Moralifte , de Ja Morale : le Phyficieu

, les
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fecrets de la Nature : l’AlchymiHe , le grand œuvre. Aucun n’a manqué
taifons fpécieufes. pour mettre la Fable de Ton côté. En lifant féparément
ces Interprètes, on diroit que l’Antiquité leur confia fon (ecret, & déve-
lopa à leurs yeux , les tréfors de Tes énigmes & de fes Allégories : mais fi on
les raproche, on voit qu’ils fe contredifent tous ôc qu’ils n’eurent aucune
hafe -aiîurée.

Cependant les Fables Mythologiques font trop nombreufes , trop éten-

dues , trop variées , elles ont trop fait les charmes de l’Antiquité
,
on fe les

e/l: tranfmifes avec trop de foin, de main en main, pour qu’on doive les re-

garder comme dénuées de fens
, ou comme n’en ayant qu’un vague Sc in-

déterminé
:
pour qu’cn ne foit pas convaincu qu’elles renferment des ob-

jets très-intéreflans , & qu’elles furent compofées dans des Tems où il n’y

avoir de Savans que ceux qui s’occupoient du bonheur des '-Peuples, de

l’jnftruéfion publique, fi efTentielle, à ce bonheur . où la Nation »ctoit tout;

les Particuliers, rien
; & où, tout (e raportoit à l’avantage général.

Ces Fables d’ailleurs font trop liées au Culte de ^-ces Peuples anciens, à
leur Religion , à leurs Fêtes, à leurs Cérémonies

,
pour n’avoir pas eu dès

l’origine le raport le plus étroit avec ces grands objets , & pour n’avoir pa£

‘été inftituécs uniquement dans cette vue.

‘La Mythologie liée à la Religion Payenne.

•Sur quelque portion en effet de la Mythologie qu’on jette les yeux, on
-aperçoit aulîitôt qu’elle tient eiTentiellement aux idées &C aux ufages Reli-

gieux des anciens Peuples
: qu’elle fert à prouver ou à déveloper les uns &ù.

faire obferver les autres : qu’elle fut dans tous les Tems la bafe de la Reli-

gion Payenne , de fes Dogmes
, de fes Cérémonies, de fes Fêtes : enforte

qu’on ne peut ,avoir une idée oxaéfe de cette Religion, fans la coqnoiflance

de la Mythologie ;
ni acquérir l’intelligence de celle-ci , fans être au fait des

idées religieufes dont furent prévenus les premiers Flommes.

La Mythologie ne petit s'expliquer que par[es râpons avec cette

.Religion.

On ne peut donc l’expliquer d’une maniéré vraie &:.naturelle qu’en' lara»

portant toute entière à cet objet, puifqu’elle ne fut établie que pour lui.

Il feroit abfurde de dire que la Mythologie formée par la réunion d’une

multitude de Fables dénuées de fens commun, contraires àda railon, inju-

rieufes à la Divinité ôc aux Hommes , ifolées, fans raport entr’elles , a ce-

pendant offert un tout qui convenoit fi fort avec la Religion Payenne
,
qu’on

les afiocia enfemble , ôc que laCaufede l’une devint inféparable de celle

de l’autre.

De pareils raports ne peuvent être l’effèc du. hazard, ou de l’imagination:

ilr
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ils nailTent ncceffairement du fond des chofes; & puifquô la Mythologie s’ac-

cçrde avec les grands dogmes de la Religion payenne & qu’elle les fupofe

tous, qu’elle fut toujours unie aux Cérémonies Payennes
,
qu’elle fervit de

régie à toutes les operations de l’Antiquité Profane, qu’elle détermina leurs

Jours de -travail & ceux de repos, marqués avec foin fur leurs Calendriers,

leurs Fêtes & leurs Sacrifices , on en doit conclure nécefiairemenc qu’elle fut

inftituée dans ces vues ^ de qu’on ne peut l’expliquer
,
qu’autant qu’on la ra-

porte aux objets les plus inftruétifs & les plus iraportans pour les Hommes,

Inutilité & abfurdité de toute autre explication.

Ne foyoHS donc pas étonnés, fi toutes les explications qu’on a voulu don-

ner de la Mythologie , différentes de celles-là , n’onr pu fe foutenir : fi

jamais l’on n’a pu admettre les explications hiftoriques
,

les explication»

morales , les explications alchymiques ou relatives à la Pierre Philofo-

phale
, &c. qu’on a fi fouvent ofiayé d’en donner.

Elles croient trop contraires à l’origine de la Mythologie, aux vues de

ceux qui l’inftituerent ,
aux idées qu’on en avoit toujours eues , à l’en-

femble qu’elle offre telles étoient trop dénuées de preuves , trop refferrées

,

trop obfcures , trop abfurdes , trop peu fatisfaifantes , trop peu relatives

au bonheur des Peuples & aux grands objets de l’inftruétion publique ,

pour être, je ne dis pas vraies & certaines , mais même vraifemblables

& probables
;
pour intéreffer tous les Hommes

,
pour les attirer à elles

par ce plaifir vif & irréfiftible que font éprouver des découvertes in-

génieufes , utiles ,
raifonnables

,
qui intéreflent la fenfibilité & l’ef-

prk.

Le vrai, toujours fait pour les hommes, a feul le droit de leur plaire :

ainfi toute explication Mythologique qui ne peut fe concilier tous les fuf-

frages
,
qui n’excite que l’étonnement & qui n’intéreffe pas le cœur

,
qui

ne laiffe après elle aucune idée nette , claire , intérefTante
,
qui en fait

défirer une autre, eft , on peut le dire hardiment, fans crainte de fe trom-

per ou d’être démenti par aucun Leéteur , erronée , illufoire ou infuffî-

fante.

Les explications de la Mythologie , tirées de la Pierre PhHofophale ou
du grand œuvre , ont un grand préjugé contr’elles ; c’eff de fupofer

toujours l’état de la queftion. Ses Explicateurs voyent le grand œuvre
peint dans toutes les Fables ; mais ils ne démontrent jamais que ce grand
œuvre fut connu dans le tems où la Mythologie fut inventée : ils ne foup-
çonnent pas même la néceffité de le démontrer, di que jufques alors on
ne peut croire à leur explication. En effet pour s’affurer qu’une explication

eft vraie
,

il faut avoir des principes , une bafe , un objet de comparaifon
auquel on puiffe la raporter , de s’affurer que le guide qu’on fuit , ne
s’égare pas lui-même de ne fe fait pas illufion.

Génie AU, O
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Les explications hifi;oriques font bien plus naturelles & bien plus raifcn-

nables
:
quelquefois même elles font fondces

; car la Mytliologie renfeniae

quelques faits hiftoriques relatifs à la grande Hilfoire du Genre Humain ,

précieux refies de la Tradition primitive &c que rien n’avoit pu altérer ,

tels que la Création , le Déluge &c Tes caufes , la defceniance d’une leule

Famille , 6kc.

Cependant les explications purement hifloriques de la Mythologie , font

dénuées de toute bafe ôc de toute vrailemblance. Elles ne pourront jamais

rien dire de fatisfaifant pour faire voir comment des faits purement hiflo-

riques auroient pu fe changer en contes aulîî extravagans
,

fe charger d’un

merveilleux auiïi abfurde , fe lier avec tant d’êtres qui n’exifterent jamais

,

qui ne purent exifter 6c dont l invention n’auroit aucune caufe , aucun

but.

Lorfqu’on fupofe une pareille altération de l’Hifloire ,* on avance un
fait dont on n’a aucune preuve , aucun exemple , contraire même à toute

raifon
; ôc lorfqu’on fait de cette fupohtion la bafe de fou travail , on élevé

un édifice qui ne porte fur rien 6c qui doit néceffairement s’écrouler.

A qui perfuadera-t'On , par exemple ? que la Mythologie n’efl; qu'une

hiftoire altérée dans tout ce qu’elle nous dit d’Uranus j de Saturne & de

Jupiter ? De quel point partira-t-on pour le prouver ? Dans quels lieux de

l'ünivers placera-t-on leur Empire î D’après quels Monumens conftate-

ra-t-on leur exiftence humaine ? Où trouvera-t-on leur hiftoire antérieure-

tnent à toutes ces altérations î’ Comment rendra-t-on raifon de celles-ci 6c

prouvera-t-on cju’il y a eu des Hommes a(Tez ftupides
,

aftez infenfés pour

changer un homme apellé Uranus en Ciel , une Femme apellée Ghé en

Terre
, un autre apellé Saturne en Dieu du Tems ; 6c pour déifier ces

Perfonnages , 6c les mettre à la place du Souverain de l’Univers ? Et d’a-

près quels principes décidera t on que les aéiions extravagantes 6c crimi-

nelles qu’on leur attribue 6c fans lefquelles leur hiftoire fe réduit à rien*,

font des altérations ?

Lorfque l’on donne lieu à toutes ces objeétions , lorfqu’on prend pour

bafe de fes opérations des foniemens auftî ruineux
,

qu’on bazarde tant

de conjeéfures , tant de fupofitions , tant d exceptions , on ne veut cer-

tainement pas être cru j
6c l’on n’eft nullement perfuadé de la vérité de ce

qu’on dit.

On ne voit donc que de l’arbitraire dans la Mythologie) puifque ce qu’on

y fupofe de réel eft un fond totalement inconnu.

^lais fe livrer à l’explication arbitraire de la Mythologie
,

c’eft dégrader

fes Auteurs , manquer à ceux qui nous l’ont tranfmife , fe jouer de fes

Leéfeurs , donner lieu à des difputes interminables.

C’eft dégrader les Auteurs de la Mythologie ; car il en réfulte qu’ils

furent ou des imbéciiles qui ne fentoienc pas la force des traits hiftoriques

qu’ils déhguroienc , ou des fripons qui en impoferenc aux hommes en al-
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téranr l'hiftoii’e de ieurs Ancêtres, pour les enctaîner dans i’idclâtric Sc dans

ies erreurs les plus groffieres.

C’eft manquer à ceux qui nous la tranfmicent
,
puifque c'eft Tupofer que

fous les Peuples qui adoptèrent cette Mythologie , ctoient eux-intmes des

imbéciiies qui ne voyoient pas qu’on venoit d’altérer leur hilloire ,
ou qui

de laiiTerent tromper feiemment 6c volontairemtnr.

C’ed de jouer de des Ledeuts
,

puilque dans la vue de les éclairer ,
on

leur préfente des recherches qui ne portent dur rien de certain , dont

on n’a aucune preuve
,

qui dont uniquement l’efdet de conjectures.

C’eft donner lieu à des difputes interminables
;
car des que les explica-

tions hiftoriques de la Mythologie ne peuvent avoir aucune bade dolide , 5c.

qu’elles dont abfolument arbitraires , on ne pourra plus de décider enrr’elles ;

6c chacune étant apüyée dur des raifens fpécieudes, on de trouvera ou agité

par le choc d'une multitude de Syftcmes , ou forcé de de jetter dans les

bras du Pyrrhonidme pour de délivrer de l’embarras cruel d’un choix entre

tant d’opinions probables.

Auffi quelle de ces explications a pu réufTîr ? Toutes de combattent , routes

de détruident ; Cumberland, Banier , Fourmont , Huet, le Clerc
,

&c.

s’élèvent tour à tour fur les ruines les uns des autres & ne triomphent

que pour céder la palme à un autre ; & de tant de combats
, de tant

de veilles , de tant de .travaux , il ne refte rien qu’on puifTe montrer ,

dont 011 puiffe s’étaver ,
^ou qu’on puille avouer 6c recevoir comme une

vérité.

Lordque l’on confidere tant d’ElTàis , tant de Recherches
, tant de Syd-

îêmes , tant de Travaux qui eurent uniquement pour but d’expliquer la

Mythologie
,

qui n’ont été cependant d’aucune utilité pour l’inftruéfion

des hommes, qui n'ont pas augmenté d’une ligne le nombre des vérités

connues 6c utiles
,

qui n’ont répandu aucun jour dur l’Antiquité
,
qui ont

emporté un tems qui eût été mieux employé
,

qui ont fait perdre les avan-

tages qu’on auroit retirés du génie , du davoir 6c du courage de ceux qui
s’y livrèrent s’ils s’étoient occupés de toute autre choie , on ne peut que
déplorer les funeftes effets des Syftêmes arbitraires -, 6c qu’abandonner de

plus en plus les explications hiftoriques des Fables
,

qui ont étc fi inutiles

6c qui nuifenc à la vérité elle-même , en faidant croire qu’elles font inex-

plicables en effet
,
puifque de fi beaux génies ont abfolument échoué dans

leur recherche.

Il eft donc à délirer que les perlonnes verfées dans l’Antiquité Sc qui

fe vouent à éclaircir la Mythologie , de défient de la route qu’on a fuivie

jufques à prédent j &: qu’étant convaincues de l’inutilité des fimples expli-

cations hiftoriques , elles tournent leur attention vers ce^Génie Allégorique

6c Symbolique dont on ne peut de difîîmuler l’exiftence , ôc qui fe mêlant
aux grands événemens de l’Hiftoire du Genre -Humain

,
préfida aux vinftrue-

tions anciennes.

OiJ
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On ofe les afliirer qu’ils y trouveront beaucoup moins d’hypothetique oa

de conjeftural que dans les explications hiftoriques
j
qu’ils feront étonnés

de la chaleur & de l’intérêt cpi’il répand fur l’Antiquité ; 3c que plus on fera

de recherches pour l’éclaircir , le déveloper , le confcater
,
ou l’entendre ,

& plus on verra les ténèbres fe diffiper
,

l’Antiquité s’embellir & devenir

intérelfante , les vérités naître en foule à la fuite les unes des autres ;
3c

au lieu du peu de fatisfaétion qu’oiv retiroit foi-même des efforts qu’on

faifoit pour parvenir à ces réfultats , on éprouvera cette tranquillité 3c ce

calme qui eft l’effet néceffaire du vrai.

Mais reut ceci fupofe que les explications Allégoriques porrent fur

une bafe confiante
,

qui n’a rien d’arbitraire 3c qui ne faurbit même
prêter à l’arbitraire. Tâchons de l’établir d’une maniéré latisfailante..

. 2 .

VExplication Allégorique des Vahles Paysnnes n a. rien à'arbitraire.

L’Allégorie ayant été , de l’aveu des Anciens , le moyen dont ils fis

fervoient pour inflruire les hommes , elle devient nécedairement la bafe

fur laquelle doit s’élever la vraie explication de l’Antiquité : toute autre

feroit
, comme nous l’avons vu , illufoire

, inutile & funefte , puiiqu’on ne

peut marcher au vrai par l’erreur.

La feule chofe qu’on reprochera peut-être à ce genre d’explication mytho-

logique
,

c^eft d’ouvrir la porte à l’arbitraire d’une maniéré encore plus

ienfible t]ue toutes les autres efpéces d’explication : l’on aura même l’ex>-

périence pour foi
;
car il eft certain- que tout ce qu’on a dit Jufqu’à prcfent

d’après ce principe
,
a etc prefque toujours fans fondement , 3l qu’il fem-

ble qu’on n’ÿ a eu ordinairement recours , qu’afin de faire mieux rece-

voir les fyftêmes les plus hazardés 3c les moins fatisfaifans
,
puifqu’on s’eft ,

en- général
,
plus occupé de démontrer que les Fables étoient Allégoriques ,

que des régies à fuivre- pour les expliquer d’une maniéré fûre d’après ca

principe..

Eftàyons donc de déveloper ces régies. S’il eft vrai que l’Allégorie fit la

bafe-de l’inftruélion'priraitrve
,

fon> explication doit être certaine & affujettia

à des régies htconteftablès \
3c il ne devra pas être difficile de découvrir cej.

régies , d’en démontrer, la certitude 3c les heureux eft ers , & de, les mettre:

m œuvre avec le plus grand fucccs..

'Allégorie a touîours' un- objet déterminé qu eilâ
.

pAnfexuii&ine nts.

qu’on pofe pour principe'- que Jès Allégories, furent deulabés' æ- r-lnfL
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Tru(fl}on des Hommes & lur-touc à celle des Sociétés naitTantes , il réfulcc

nécefiairement qu’elles durent avoir un Objet précis & déterminé
,

puif-

que fans cela elles auroicnt manqué leur but
;
qu’elles n’auroient préiencé

aucun fens
,

quelles auroient été dénuées de toute certitude , de tout in-

térêr.

Cet objet dut intÉresseb. la Nation entiers , à laquelle on propofoic

ces Allégories : comment auroient-elles pu fans cet intérêt , devenir un fu-

Jet d’inftruélion & d’utilité
,

plaire &: fe maintenir ? Alors comme à pré-

fent , on dut chercher quel avantage on pouvoir retirer de quelqu’étude ,

avant de s’y livrer.

Cet objet dut se Peindre dans l’Allégorie , de maniéré à être reconnu

avec une légère attention : car il eût été abfurde de vouloir inftruire les

hommes & de ne leur préfenter que des obfcurités impénétrables ; & fi l’on

avoir été alfez infenfé pour le faire , on le feroit bien-tôt vu abandonné de

tous ceux qu’on avoir prétendu inftruire : jamais ces inftruétions n’euftent p-tt

fe maintenir
,

pafler à travers tous les fiécles ôc Ce concilier les hom-
mages des Peuples les plus éclairés ôc les plus fages.

La Peinture de cet objet dut convenir fi parfairement à fom modèle-,

qu’aulîl-tôr qu’on le rendroit attentif à Ton imitation , on ne pût le mé-
connoître ; autrement

,
l’on eût erré dans le vague des conjeélures -, &

Pefprit las de ne pouvoir fe décider entre plufîeurs probabilités vraifem-

blables
,

ne fe ferok plus mis en peiiïe de vérités trop difficiles à recon-

noître *, comme on. ne l’a que trop éprouvé dans ces derniers teins , où-

,

balottés entre toutes les explications des Fables anciennes dont aucune ne-

fatisfaifoit , on.a prefque renoncé à cette recherche comme inutile »Sc ab-

furde.

Cette Peinture dut donc embrasser tellement fen objer
, 5: en pré^

Tenter fi parfaitement l’enfemble
,

qu’il fût impollîble- de l’apliquer à tout

autre objet , dans tout cet enfemble & tous Tes dé\ elopemens. Il en eft

de ceci , comme de route autre peinture : il eft tel portrait
,
qui

,
pris en

gros , conviendra à nombre de Perfonnages diffiërens
,
parce qu’ils auront tous

quelque chofe de commun ; mais il n’en eft aucun
,

qui puifTe convenir'

dans tout fon enfemble à d’autre- Perfonnage qu’à fou modèle.

§i 4.-

VExplication de ces Allégories ne peut donc itre arhlirairg-.

Ainlî , l’objet de l’Allégorie étant déterminé', Sc rAllcgon'e ayant été

iflaite pour cet objet , fom explication ne peut plus être arbitraire . effie'doic

amener ncceffiairement à la connoiiïànce de l’objet même fur lequel 'cllfe

portei:

On peut’ comparer l’Allégorie à une énigme , dont il eft impoffihle de
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manquer le mot lorfque l’on en confidere avec foin renfemble

;
parce que

cer enleinble ne peut convenir qu’à un feul objet , & qu’une énigme qui

conviendroit à plufieurs objets difïerens , feroit illufoire.

La feule différence entre l’Allégorie ôc l’Enigme , c’eft que la première

efl foLivent beaucoup plus compliquée
;
qu’au lieu d’un mot

,

elle peint

des fujets vades de qui ne font pas efun ufage auflî commun que ceux des

énigmes -, & que perfonifiant fans cefTe des êtres
,

il faut pour la faifir
,

être en état de connoître la valeur des noms qu’elle donne à ces êtres.

11 eft vrai qu'à la première viu’ Sc pour un œil prévenu ou inatrentif

,

l’Allégorie préfentera une foule d’objets entre iefquels on ne faura quels

choifir 5 tel , un Labyrinthe rempli de détours , offre une foule d’ilfues

entre lefquelles on ne fait quelle prendre. C’eft ce qui fait la beauté & le

piquant de l’Allégorie : il faut qu elle embarraffe
,

qu’elle intrigue par la

multitude des points de vue quelle paroît offrir ; mais entre tous ces ob-
jets

, un feul peut être vrai.

Le trouver , c’eft avoir expliqué l’Allégorie
;
car dès-lors , elle n’a plus

rien d’obfcur : l’on aperçoit la liaifon de toutes fes parties & la jufte va-

leur de chacun de fes mors -, & l’on voit qu’ils ne renferment &c qu’ils ne
purent rien renfermer d ’arb. traire

;
parce qu’elle n’auroit été qu’un portrait

de fanraiiie , ou plutôt une extravagance qui n’eût reffemblé à rien.

Ceci efl fî vrai
,
que lorfque l’Allégorie efl obligée d’employer un mot

ou un caraclère dans im fens d’analogie , on voit toujours par fon en-
femble quel efl le fens parriculier dont il a été revêtu. Le Lion

,
par exem-

j.,p'e , efl le Symbole de la Force. Dgns quelqu’Allégorie qu’il foit employé,
il fera toujours relatif à cette idée : mais comme la force efl un attribut

qui fe trouve fufceptible d’un grand nombre de fens , tous les Lions Allé-

goriques ne défigneront pas les mêmes claffes d’objets. Ainfi le Lion donc

Hercule porte la peau , ne défgnera pas la même chofe qu’un Lion en gé-

néral :& le Lion qui efl affocié à une Vierge dans le Sphynx , défîgnera

une autre efpéce de Force.

On peut obferver la même chofe dans les Langues : un même mot prend

des acceptions différentes , fuivant ceux avec Iefquels il efl affocié : ces ac-

ceptions font lices à la vérité par un fond commun ,
mais qui fe modifiant

en mille manières
,

préfeiite chaque fois des objets différens.

§. S-

El/e ejl au-deffus de toute Oijeclion.

L’Explication Allégorique de la Mythologie a cet avantage ineflima-

b!e
,

que quoiqu’elle puiffe donner lieu à un grand nombre de difficul-

tés & d’objeélions
,

il n’ea efl cependant aucune qui foie capable de l’a-

néantir.
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Car 'nous ne devons pas diuîauiler que fur cetîs multitude immenfe

d’Allcgorics que la Mythologie renferme , il en eft un grand nomL re qui

ne font pas également ai fées a connoître à expliquer ; & que plus on fera

convaincu que l’explication des Allégories ne peut être arbitraire , & plus

on fentira la grandeur des difficultés qu’il faut furmonter pour parvenir à

l’éclairciffiment de cet enfemble.

C’efl; ce qui diffingue elTenîielIement les explications hiftoriques & ar-

bitraires de la Mythologie , des explications Allégoriques.

Rien n’eft fi aifé en effet que de fortir d’embarras dans les premières,’
'

On y paffe par-deffus tout ce qui arrête , de qu’on n’entend pas : & pour

peu qu’on ait de l’efprit , de l’imagination , & de connoiffance des Lan-

gues
, on a bien-tôc arrangé un Roman ,

un fyftême ingénieux Se impo-

Tant
, au moyen duquel on n’explique rien en paroilîant rendre raifon de '

tout.

Dedà tant d’explications hiftoriques des Fables qui fiipofent une hif-
'

toire qui n’exifta nulle part ,
qu'on place dans les tems fabuleux, comme

fï cette idée pouvoir fe concilier avec ctdle d’hiftoire , à laquelle on n’af-

figne aucun lieu
,
aucun tems , aucun ordre ,

aucun des caraébères effeu-

tiels de l’Hiftoire.

De-hà,tant d’autres explications qui ne font fondées que fur de vaines

conjectures
, ou fur des étymologies décompofées à volonté & illufoires , in-

fuffifantes d’ailleurs lors même qu’elles leroient cent fois meilleures
,

pour
faire une démonâration.

Auffi a-t’on une multitude d’explications fauffes ou inexaétes , &e pas une
dont on puilTe fe contenter,

L’efprit , à la vérité , elt ébloui par l’érudition déployée dans tous ces

fydêmes , de par les raports aparens qu’ils préfentent : mais ferme- t-on le

Livre , & veut-on fe rendre raifon des vérités qu’on y a aprifes , on ne
îronve rien : tout difparoît comme les rêves de la nuit.

Il n’en eft pas de même de l’explication Allégorique. Elle n’a rien d’ar-

bitraire
, parce qu’il faut qu’elle foit parfaitement conforme à fon mo-

dèle
;
qu’elle embraffe toutes les circonftances dont elle eft compofée

, tous

les traits qui en forment l’enfemble , tous les Perfonnages qui en font par-

tie , tous les Termes Symboliques qu’elle offre
;
qu’elle ne lailîe rien eu

arriéré
;
que toutes les Parties en foienc intimement liées ; Se que le déve-

lopemenc de cette explication fe faffe d’une maniéré Ci naturelle, (i (miple

,

fl fatisfaifante
,

fi foutenue
,

qu’on ne puiffe point doute: qu’elle foit la

vraie , de qu’on n’en déhre aucune autre.

Mais pour parvenir à ce pohit-là , il faut fe défier de fon imagination
,

de fon- génie , de fon 'goût pour les étymologies: il faut étudier l’Antiqui-

té, & non fon propre efprit : s’enfoncer dans fes profondeurs : connoître

fon génie : raffembler tout ce qui s’eft confervé de les Symboles
, de fes

Allégories , de fon Langage figuré . parvenir à l’intelligence littérale la
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plus exaifle de Tes Fables : chercher les fens figurés dont éroient rufceptî-

blés tous les mots qui y entrent : les comparer avec les connoilTances

phîlofophiques de ces tems-là : faifir chacun de fies Perronnages Allégo-

riques dans ce qu’ils font en eux-mêmes & dans leurs raports avec tous ceux

auxquels ils font alTociés : chercher cc qui peut réfulter de leur enfemble :

le comparer avec la valeur de chaque mot dans les divcrfes Langues où il

fut en ufage > fur-tout dans celles où il naquit & où il eut une figni-

fication propre Sc claire : ne pas s’embarralTer d’aller vite ,
mais d’aller

fu rement.

Quel Travail ,
dira-t-on ? Mais qu’a-t-on fans travail & fans peine ? Et

il ne faut pas fe mêler de recherches intérefiantes , ou prendre toute la

peine qu’elles exigent.

Il eft certain qu’avec cette marche , on ira extrêmement loin dans

les recherches Allégoriques :
que l’on y fera des découvertes furprenantes ,

&
d’autant plus qu’elles feront de la plus grande fimplicité & du plus grand in-

térêt.

Malgré cela , & c’eft ici où j’en voulois venir , on fera encore obligé

fans doute d’y laifier beaucoup de lacunes , & d avancer quelques explica-

tions foibles ,
ou moins fatisfaifantes que les autres.

C’efi: ce dont on conviendra fans peine , fi l’on confidere les altérations

A: les mélanges bifarres que durent elTuyer les Allégories anciennes pen-

dant le cours d’un fi grand nombre de fiécles
;
& la multitude de faits

obfcurs & d’ufages particuliers auxquels ces Allégories durent faire allu-

fion 3 &c dont l’ignorance doit répandre nécefiairement de l’incertitude fur

elles.

En effet
,

quoique l’Allégorie eut toujours un objet déterminé qu’elle

peignoir de maniéré à ne pouvoir s’y méprendre , elle ne s’efi cependant

pas confervée , dans toutes fes parties , dans fon état primitif. Plufieurs

de fes traits durent nécefiairement changer , s’afibiblir , s’altérer
, fc de •

naturer ,
devenir plus difficiles à reconnoùre , à mefure qu’ils pallerent

d’une génération à une autre , & d’une langue dans une autre
,
qu’on

perdit de vue les objets auxquels fe raportoient ces Allégories , & les al-

lufions particulières qu’elles renfermoient
j
que les opinions changèrent

,

que les connoifiances primitives s’afFoiblirent
,
ou s’altércrent.

‘ Tant de révolutions , tant de changemens , tant d’erreurs durent avoir

en effet les influences les plus funefies à l’égard des Allégories, de ren-

dre difficiles à reconnoître les objets qui avoient fervi à former les beaux

Tableaux Allégoriques qui éroient l’efifet de leur imitation.

Si les fimples Monumens hiftoriques font fi difficiles à entendre lorfqu’ils

nous ont été tranfmis par une haute Antiquité ,
& s’il s’y glifia tant de

fautes &: tant d’inexaélitudes en pafiant de main en main , combien ne doi-

vent pas être plus difficiles à reconnoître , & combien ne durent pas s’al-

térer
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îcrer encore plus les Momimens Allégoriques bien pîtrs difE-ciles à enten-

dre

.

Sans doute
,

l’AHcgorie fondée fur-des valeurs propres & figurées des

îîîors qui la compofoienr
,

perdit nécelTai rement de fia force, de la beauté,

de fou coloris en palïànt de langue en langue. & de conttée en contrée ,

parce que les mots d’une Langue ne répondent pas tou'ours à ceux d’une

autre
, ayant plus ou- moins d’extenfion

;
parce que les noms qui étoient

manifeftement Allégoriques» dans la Langue qui la première des employa
à cet ufage , ne paroilTent plus que des noms propres dans celle où on les

tranfporta fimplement & purement , fans ^avertir le Leéleur que dans l’Ori-

ginal on les prenoit dansun fens différ-ent.

^ G’eft ainfi qu’en traduifant le commencement de Sanchomaion par ces

mots ,
» ê’Elion naquirent Urane & Ghé »j

, on dénature totalement ce

morceau , l’on s’en ôte l-’intelligence à jamais
, parce que ces mots n’in-

diquent dans notre Langue que des Perfonnages humains & qu’ils n’y

off rent aucune idée Allégorique.

Scra-t-il furpr-civant qu’avec une aufllvmauvaife Traduélion , ...on n’ait

rien compris à cette Allégorie , tandis qu’on, n’y a rien compris dans

le Texte'Grec -où rAllégorie.. brilloit cependant , de ja maniéré, la plus

vive î

Car fi la phrafe dont il s’agit y préfente Elion comme un Roi..qui eue

un Fils & une Fille apcllés Uranus &r Ghé , elle- y offre en meme tems
le fens''figuré

,
parce que dans cette Langue Urane de. Ghé fignifient le

Ciel «Sc la Terre , &vqu’£/;£)/z .y eft apellé, , c’eff-àrdire le Trcs>

Haut.

Ainfi la Traduélion Françoife que nous venons d’en donner , eft un
exemple frapant de la maniéré dont les Allégories fe dénaturent & perdent
toute leur énergie en paflànt d’une langue dans une autre. C’eff tout ce qu’au-
roit pu faire le plus grand Adverfaire des Allégories

, en traduifant ce paf-

fage : tandis que l’Allégorifte fe croiroit bien fondé à le traduire par ces

mots , du Très-Haut naquirent le Ciel & Terre : ou s’il vouloir fe dégui-

fer un peu-plus
,
par ceux-ci : A’yHtiJjime naquirent Cœlus & Terra , dont

on ne pourroit apercevoir le fens qu’autant qu’on feroic au fait de < celui

que ces mots préfentent dans la Langue Latine tout comme les Phéniciens ou
îés Orientaux grecifés durent en- inventer

,
qui fupofoient la connoilTance de

leur Langue Orientale
; & par-là même ,un peu plus de fa voir dans ceux» qui

îes devincroienr.

- 5 . 6. Vifieultls qui naijfent des Traduclionsc

L’on voit-’ encore -ici à quel point les Verfions -influent fut le fens des

Originaux , Sc avec quelle facilité & fans s’en apercevoir on peut en faire

difparoître les beautés , & l’énergie ; & par-là même y les altérations pro-

digieufes que^ doiyeat .-avoii..efiuy4 ks AUégories^en fe tcahfmettant de

Génie AU* P
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langue en langue. H ne feroit donc pas étonnant qu’entre toutes celtes qae
les Grecs empruntèrent des Phéniciens que ceux-ci tenoient eux-rnêincs de
Peuples ôc de Langues plus anciennes , il y en eût quelqu’une qui eût été

fl mal rendue , &: fi prodigieufement défigurée par quelque terme impropre
ou abfolument corrompu par les Copiftes, qu’on ne pût en tirer aucun fens

du moins dans cette portion.-

Ce qui rend toujours plus nécefîàire pour cet objet , la comparaifon des

Langues & des Wythologîes *, qui n’ayant pu s’altérer toutes également
dans le même point , s’éclairent mutuellement : tout de même que la col-

lation d’une multitude de Manuferits d’un même Ouvrage , tous plus ou
moins fautifs , donne la plus grande facilité pour les reétifier tous & pour

^ former un trcs-correét & très-intelligible*

1 °. Difficultés qui naiffient des allufions inconnues»

D’un autre côté , il n’efl aucune Allégorie qui n’ait' un modèle , un ori-

ginal auquel elle fe raporte & qu’elle peint
,

puifqu’elle n’ell qu’une imi-

tation déguifée : on nefauroit donc l’entendre qu’autant qu’on reconnoîtroit

Tobjet qui lui fervit de modèle. Mais la découverte de ces modèles eft quel-

quefois très-difficile, peut-être même impoffible dans certains cas, foit

parce qu’ils= étoient tirés de quelqu*üfage , de quelqu’opinion-, de quel-

qu’événement particulier qui n’exiftent plus , n’ayant pas été pris dans la

Nature qui eft toujours la même; foit parce que quelques-uns des traits

qui compofent l’Allégorie , font tellement brouillés & altérés
,

qu’il eft

àmpolTible de les reftituet & de parvenir par conféquent jufques à ce mo-
dèle.

C’eft par des caufes de cette nature
,
que tant de portions des Mytho-

^gies anciennes étoient devenues inintelligibles ; qu’on ne comprenoit plus

le fens des êtres fabuleux qui y entrent, tels que les Centaures , le Phtmix ,

le Minotaure , lés Cyclopes &c. qu’on avoir perdu toute idée d’Allégorie

relativemcnr à une multitude de Monumens anciens , tels que les Statues

lingulieres qu’offirent les Temples ou Pagodes des Indiens , & les Hiftoires-

.plus fingulieres encore quais racontent de leurs Dieux & de ces Statues

tels encore que les Théogonies & les Cofmogonies des Egyptiens , des

Chaîdéens , des Grecs ,* des Chinois
,
&c. qu’on a toujours prifes au pied'

de la lettre : telles encore les figures bifarres & extravagantes qui en-

^roient dans le Culte des anciens Egyptiens, & qu’on- voit encore peintes

lùr les débris de leurs Temples antiques , refpeélés jufques ici par le tems-

qui détruit tout,.

Monumens tous A1Iégoric|ues néanmoins , & qu’on ne peut entendre:

qu’autaat. qu’on reconnoît ce a. quoi ils durent faire allufion de quelque:-

maniéré qu’on y parvienne.

iS-e. foy^ons pas non p]ps- étonnés.' qye. tant de Peupu’es ayenc oublie
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'é^al^nwnt & le Tens de ces Monumens , & qu’ils étoient Allégoriques , Sc

les grands objets qu’ils peignoient
} & que quelques découvertes qu’on

fade pour rétablir cet enfembîe , il renferme toujours quelque diffi*

<ulté.

Ces objets tenoient eflèntiellemcnt aux connoilîances & aux opinions

des Peuples chez lefquels ces Allégories prirent naiflance ; mais l’opinion

change continuellement , elle eft l’inconftance même. Si elle épreuve de
fi grandes révolutions de nos jours , où Ton a cependant tant de moyens
pour la fixer , combien n’en dut-elle pas éprouver dans ces tems reculés

eu ces moyens étoient infiniment moindres , & où ils fe bornoient à ne
vouloir rien innover ! comme s’il étoit au pouvoir des hommes d’empê-*

cher les viciflltudes morales
, & celles d’opinion comme les phyfiques ;

&
comme fi ce qu*on ne fait que par tradition , ne doit pas , félon le cours

ordinaire , des chofes humaines , s’altérer néceifairement de fiécle en fiécle «

^ finir par être inintelligible , à moins qu’on ne le ramene à fa première inf*

titution : mais comment revenir en arriéré ? Comment à travers tant de
révolutions dont on n’a aucune trace , remonter à l’origine de ces chofes *

& découvrir par l’état informe dans lequel elles font aduellement , ce

qu’elles furent dans l’origine î

7. uiveimages du Génie Allégorique peur ritablirU fens de toutes ces chofes.

Mais s’il eft un moyen de rétablir toutes ces chofes , c’eft l’intelligence

de l’Antiquité & fur-tout la connoilTance de fon ^Génie Allégorique
:
par

elle , on verra la plupart des ténèbres qui couvrent les tems anciens , fe

dilTîper ; tandis qu’il eft tel Syftcme fur l’Antiquité dans lefquels ces diffi-

cultés font abfolument infurmontables , au point qu’il faut, pour être confé-

quent , ou les abandonner , ou nier qu’il ait jamais exifté des Allégories :

tel eft celui des Savans qui fuppofent que les hommes livrés dès le com-
mencement à l’ignorance la plus profonde , & à l’inftinél le plus greffier

,

furent dépourvus de toute connoifTance , & n’eurent d’autre Religion que
le Culte des Élémens qu’ils regardèrent comme les Maîtres Souverains du
Monde & des Hommes.
La queftion fur le Génie Allégorique de l’Antiquité ,

n’eft donc pas une
queftion frivole ou de fimple curiofité

,
qu on doive regarder avec indiffé-

rence ^ elle tient à toutes les connoiftances , elle eft indifpenfable pour
porter un jugement fain 5c exaéf fur les Anciens : elle eft de la plus grande
conféquence pour l’humanité entière , qu’on dégrade ou qu’on éléve fuivanc

qu’on prend parti pour ou contre ce Génie Allégorique.

Au milieu de tant de bouleverfemens & de tant de ténèbres , on né
doit donc pas s'attendre à voir les Allégories anciennes expliquées dans
toute leur étendue de la maniéré la plus fatisfaifante , & fans aucun mé-
lange d’obfcurité

, ou fans aucune méprife. Une pareille explication fupofe

«U trop grand nonjbre de connoilTances particulières , & fe raporte à trop

Pii
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de circonftances inconnues que rien ne peut fupléer pour qu’on purfTè

efpérer d’y parvenir : & nous n’avoiis, jamais prétendu en donner de pa-
reilles.

Mais ce que nous croyons être en état de démontrer , c’efl: que -ces même?
difficultés i qui ont également lieu dans tout autre Syftême j anéantirent- ou-,

rendent abfolument inutiles ceux-ci , tandis qu’elles ne peuvent ébranle?

notre maniéré de voir.& les découvertes qui en font la. fuite. Ce .qui ne fera

pas difficile à établir.

Dans tous les -fyftêmes par lefquels on a voulu expliquer les Allégories,

on a été obligé de fupofer que ces anciennes Mythologies avoient efluyé

les plus; grandes altérations, enforte, qu’il.ne reftoit de vrai que, quelques

faits hilloriques, .

Mais comment avoit-on pu fe pêrfuader -, comment pouvoit-on-mêmc -

efpérer d’en convaincre les autres
,
qu’une hilfoire quelconque avoir pu -

être altérée au point de devenir un entaffement de Fables pareilles .à celles .

qui forment la maffe de la Mythologie ?

Il eft vrai que par ce moyen , on fe difpenfoit de cherdier quelque rai*

-

fon à CCS Fables fmgulieres : maia elles fervoient fans ce (Te de témoins,,

contre ces prétendues explications , & elles devoienr enfin ôter toute créan.*

ce à des fyftêmes qui réduifoient la Mythologie à quelques traditions -

informes
,

qui le faifoient fans preuve & de ia maniéré la. plus conjec-

-

lurale..

Par notre méthode au contraire , les difficultés qu’offrent lés Allégories •

ne portent point fur leur enfemble : elles fe réduifent à quelques objets- -

particuliers , tels que certains mots rnal rendus , des allufions à des points ..

obfcurs & bornés , des caraétères Allégoriques dont on n’a pu apercevois -

une raifon décifive. Mais ces difficultés
,
quelque réelles &• quelque nom-

breufes qu’on les fupofe , font fi bornées en cpmparaifon des grandes maftès

de lumière que la Mythologie offre , en la prenant dans un fens Allégorique j

elles influent fi peu fur la chaîne des grandes vérités, qui en réfultent j elles

font Cl peu capables dev.balancer la force des découvertes qui font- la fuite -

de notre marche
,

qu’elles ne peuvent ébranler notre fyftême Sc nos vues.

Elles prouvent feulement
,
qu’une feule perfoilne ne peut tout voir , tout

comparer , tout deviner, : mais que plus on fiiîvra la même route
,

plus on
aprofondira ces difficultés, &: plus on .verra la lumière s’augmenter, les

objeélions s’aplanir , les ténèbres fci didlper. Effet néceffaire cîe recherches

ou l’on évite tout arburaire , &: où l’on part d’une bafe aflurée qui dif*

fipe toutes les obj’eéfions -, femblable à ces. rivages contre lefquels viennens

fe brifer les- flôts écumans d’une, mer orageufe.

Telle
5 l explication Allégorique triomphe de tous les obftacles

;
puifqu’ii

feroit impoffible , fi elle n’étoit paS' !a_< vraie explication des Mythologies

anciennes
,
qu’elle en embraflât l’enfemble

,
qu'elle parût toujours exade , .

fatisfaifante , r^ifonnable
j
que rendant raifon, de tout, elle fe ..prêtât, à ^
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tout 7 qu'elle fît en un mot tout ce qu’on pouroit attendre de lâ vérité cMe-^

îjième^

D’ailleurs , comment prouveroif-oiv qu’une pareille explication feroit
‘

fauife ? Il faudroit démontrer qu’elle ne remplit pas routes les conditions-

nccelTaires , en donner une meilleure ; ou montrer une impofîlbilité abloluO'

à. ce que l’Antiquité ait eu un Génie Allégoriquet

Cette explication fera même^d’autant plus facile à failîr
, que n’ayant riciv

d’arbitraire 6c fupofant toujours un modèle, on fera fans celfe en état det

fe rendre raifon de fon enfemble , d’en fentir l’énergie* , de s’en rapeller

tous les dévelopemens , d en apercevoir les- vuides.

Bien difFérente en cela des explications hiftoriques delà Fable, qui ne-

peuvent avoir aucun enfemble
,

qui ne fe ioutiennent point les unes les!

autres , qui ne s’éclaircilTent point mutuellement , & de la vérité defquelles*

on ne peut jamais être fur
,
parce qu’on ne peur l’être de cette portion

d’hiftoirc fur laquelle elles s’apuient j 6c qu’on n’a fauve que quelques*

efébris de celle-ci , trop bornés 6c en trop petit nombre-pour Fervir. d’objet'-

de compataifon à l’égard de la Mythologie entière.

Rien de plus fatisFaifant d’ailleurs
,
que de ne point fupofer de l’arbitraire*

dans la Mytholôgie
;
parce qu’en même tenas qu’on a lieu d’admirer en-

elle le génie de l’homme , la feule confîdération .de - fbn enfemble conduit*
à' des découvertes intérelTances qu’on n’a-aroit jamais pU' cfpérer , & aux-
quelles on ne feroit jamais parvenu avec tour l’efprit ëc toute l’imagr-

nation poffible
,

parce qu’on ne -fauroit avec leur feul fecours fiipléer ^jx-'

faits,-.

S. Ves CaraUcres qui dijlinguent tAtlégorie de rHiJloîre ^ & des Réglés^
propres a les reconnoitre^.

Ce qui nous telle donc à faire ëx. que l’én attend de nous , c’eft de-foer
invariablement les régies par lefquelles on fera en état de diflinguer un ré-i

cit Allégorique d’un récit Hiflorique-; & de ne pas s’égarer , en cherchant
à déveloper le fens des Allégories anciennes.

Si jufques à préfeut , nous avons expofé fur cette matière des idées qui
ont paru neuves 5c hardies , celles que nous allons déveloper le paroîtront
peut-être encore plus: mais c’eft le propre d’une découverte, d’en ame-
ner d’autres à fa fuite ; 6c de juftifiet une témérité par de nouvelles.

L’on avoir déjà aperçu , ibeft vrai , un grand nombre d’AlJégories dans^'

l’Antiquité \ mais on n’avoit'pas encore penfè à déterminer les bornes qui'

réparent l’Allégorie de l’Hiftoire : on n’avoit peut-êrve pas-même foupçonne*
que la chofe fût poiTibîe. Et pouvoit-on en être affiiré , -puifqu’on n’avoit>

pris aucune des précautions néceflaires pour y parvenir qu-on n’avoit ja-

mais comparé entr’elles les Allégories- anciemits
, qu’on n en avoir point*

étudié Tenfemble , QU-’c.n .n en avoit pas obfe-r-vé Je langage -6c'.rairembié*v-
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le Didionnalre

,
qu’on ü’avoit cherché nulle part ce qui avoit pu fervit de

modèle à ces Allégories )

Jufques alors cependant, on ne pourra rien dire de fatisfaifant } &r l’on

paroîtra toujours parler & agir au hazard , en rangeant tels & tels faits

dans la claflè de THiftoire ou dans celle de l’Allégorie : l’on paroîtra ne fe

déterminer qu’arbitrairement Sc par complaifance pour le fyftême qu’on aura

crnbralTé : d’ailleurs , la vérité elle-même n’a de charmes qu’autant qu’on

peut la comparer à des principes de la bonté defquels on eft alTuré.

Mais ces régies ne pouvoient être que les réfuîtats de recherches aprofon-

dies fur ces objets
,
que des coniéquences des découvertes auxquelles on au-

roit été conduit par cette étude
,
que l’expofition de la route qu’on avoit

fuivie pour la rendre aifée ; il falloii parler d’apres des faits j ou tout l’en-

femble n’eût été regardé que comme un vain £yftême.

Il étoit donc impodibie de parvenir plutôt à leur connoilîance : mais, effet

néceffaire de tout ce que nous avons dit jufques à préfent fur le Génie Allé-

gorique , elles ont du naître avec Tes dévelopemens , & elles méritent de

marcher à (a fuite. Elles n’en feront que des conféquences fimples & na-

turelles ; elles paroîtront ainfî elles-mêmes raifonnables & néceffaires ,

& s’attireront par - là une jufle confiance. Si l’on voit en même tems

naître de leur obfervation , l’intelligence des Allégories anciennes , cet heu-

reux effet deviendra la démonftration la plus complette de nos principes ;

puifqu’il eft de toute impofîîbilité que des régies fauffes & fans bafe s’ae-

cordent avec la vérité , & que ce qui eft toujours d’accord avec des régies

lîmples & évidentes ,
foit l'effet du hazard ou de quelque vain fyftême.

Nous allons donc examiner, i®. les Marquas auxquelles on reconnoît

qu’un récit Mythologique doit être envifagé comme une Allégorie.

Z®. Les Cab.actbb.es que doit renfermer l’Explication Allégorique pour

être vraie.

3°. Les Précautions à prendre pour ne pas fe tromper dans cette ex-

plication

I.

MarQUES auxquelles on dijlingue- un Récit Allégorique d'un Récit

Historique.

L’Allégorie ayant toujours pour objet de fe déguifer , d’emprunter un
air étranger , de fe faire regarder fur-tout comme un fimple récit hifto-

rique , induira néceffairement en erreur ceux qui ne feront pas au fait de

fa marche , & qui ne fe feront pas affûtés des moyens de la reconnoître

malgré fou mafque , & fous quelque forme qu’elle paroiffe ; c’eft pour n’a-

voir pas pris cette précaution
,
que tant de récits Allégoriques ont été re-

gardés comme des faits réels , & qu’ayant été incorporés dans l’Hiftoire

ancienne , ils ont répandu fur celle-ci cçc air louche èc fabuleux qui la dé*
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pare, en même tems qu*il empêche de parvenir à lâ connoiflance fi utile

& fi intérefiante du Génie Allégorique de l’Antiquité.

Mais un récit ancien , fpit hiftorique > foie fabuleux » fera un récit Allé-

gorique ôc propofé aux hommes pour les conduire à queiqu’importante

vérité , lorfqu il réunira les caraéfères fuivans
,
que nous diftinguerons en

deux Clafies , fous le titre de Caraétères généraux , ou commuas à toute'

Allégorie , & de Caraélères particuliers fubordonnés à ceux-là.

§. r.

Caractères Commhns.^
\

I . Si ce récit fait partie dit Cycle Allégorique-:

Les Fables Mythologiques font renfermées entre deux Époques remaf^
quables j la Création, ou plutôt le Déluge ou toutes chofes fe renouvelle-'

rent , &: la Guerre de Troye. C’eft ce qui forme un Période de Tems for-

tement caraétérifé & qu-on apelle Cycle Allégorique , ou Mythologi-
que. La Mythologie s’ouvre par le Cahos dont l’Univers fut tiré

, & ellè'

finit par l’embrâ/èment de Troye & le retour d’Ulyfie dans le fein de la

Famille & de Ces États.

C’eft cette portion des Faites du Monde qu’on apelle les Tems inconrtks

ou Fabuleux , moins pour donner à entendre que l’hiftoire de ces tems-là-

ctoit inconnue ou altérée par des Fables
,

qu’afin de nous aprendre que
c’eft dans cet efpace de tems que furent inventées les Fables pour l’inftruc--

îion des Mortels.

En elFet , ce ne fur point depuis la Guerre de Troye qu’on inventa less

faits contenus dans la Mythologie ; tous lui furent antérieurs ;
aufli font-ils

tous placés avant ce tems-là. Le Poeme de cette Guerre les fupofe , il y
fait fans cefte allufion , il fut même formé fur leur modèle , & il ne termine*

ces rems fabuleux que parce que les Ecrivains qui fuccéderent à Homere ,

fuivirent une marche différente ; & qu’au lieu de continuer à inftruire par
l’Allégorie les Nations devenues favantes & policées , ils fe livrèrent à dçs-

inftruàions direétes & hiftoriques , devenues plus à leur portée.

Ce Cycle Allégorique n’eft point un rêve. Outre tout ce que nous avons dir
(si-deftus y pour faire fentir la néceffité de l’Allégorie , afin de familiarifer les=;

Hommes & les Nations entières , a’. ecl’inftiuérion & les connoiflances
; ourte

la remarque frapante & que chacun peut faire, que le goût pour- l’Allégorie

fut toujours plus décidé dans l’enfance des Peuples j nous avons encore une
preuve fans réplique de l’exiftence des Inftruélions Allégoriques anscrieuremenf:^

aux Inftrudions hiftoriquss', dans lèpalTage d’un célébré Auteur- Grec , fur la?

Cycli AlLégorique dont nefus parlons,

CerA'uîeuc eftiPkocLüs, & c’eft aux favans curieux ExîraKS^dePHOTîîià
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nous devons ee qu’il en dit. Voici comment il s’exprime-à ce fuiet: (, i
)

AiaiXa/uCctyn q 'zrég/ Ta XiyofJtlyov

tTriKoZ ytunKou i oç ôp^iTctf f^o twç

ovpayov yîiç pj!.u^o>^oyc,vfj.iy!tr, ,

’fÇ «ç avlcfi rpuç «tB-aîJdç ... yroor-
f

. ^ f X. ^ û
y^(Ti y.vKAGûTrctç* ùitîÇîp^îrai q ^îq/. ^éçt!y>

'ici li ct^a loîç t^nir/ /XDÔ-oVa^'B/Usya >

y </ \ \ > r r .

ê< '5roü T/ «Îjrpof iço&tav êÇî«X«-

JfCtJ '®jpctT»T«/ Ô iTTUOÇ XV'<>y^

ffU/UTJ'XitpCVfjSp^ CK SicKpopm 'WOlilTuy y

iÊstïJiV ciTBoCai^iCiiç OSuT-

ffiiùÇ * êV « JJptJ t/'3'û Tüü 'Zëra/J'oç TmAï"

yôyovayvoSyl^à' «ç a-aTHp êî« , f.Tiiyilar

^tyn Q «Ç ( CK ) 7k %7Tty. 0V ZVkXcv 7ît

«TffOtKfJMTU S^iOLTml^iicil , a-TTOvS'iÜltlut

7o7{ 'croMoK J oux cuTw <l/2i 7i}y «/p.eTny

,

Siàliiy cixohov^’ieiy 7wv OP «i/tw 'srpuy'

fxctluy' (Kiyti){^ T£c oyofjictTci y loti

marplSk; ' 7£<)y nspetyfxaTiufjA^Bfay loy

'tiTtuly KvxXciy^

» Il traite, dit-il , de ce' Cycle qu’on

apelle héroïque
,

qui commence au

mariage mythologique du Ciel & de
la Terre

,
qui lui donna trois enfans....

apellés Cyclopes.'Ihraporte enfuite ce

qu’on a dit des Dieux & les autres ob-
jets de la Mythologie Grecque

, & ce

qu’elle a de conforme à l’Hiftoire. Ce
Cycle héroïque qui embralTe leS vOu-
vrages de divers ’ Poètes , s’étend juf-

ques à l’arrivée d’UlylTe à Ithaque; & à
• fa mort caufée par fon‘hlsTelegone qui
ignoroitque ce fût Ton Pere, qu’il tupito

Il nous aprend auffi que les Poèmes re-
- latifs à ce Cycle furent confervés &
' recherchés avec foin , moins à caufe
de leur valeur , ' qu’à caufe de la fuite

des événemens qu’ils raportent
;
car

on y- voit les noms &la Patrie de ceux
r quirOnt formé ce- Cycle « .

Ce pàflage ,.’fi peu connu , naus aprend ^ue les Anciens. donnoient
Me nom de Cycle à tout ce,quiavoit pricédé ÙJylTe en fait de Mytholo-
gie

: qu’ils l’appelloient Cycle épique, ou héroïque
,
parce qu’ilrcmbraf-

( loit toutes les portions de la Mythologie
: que ce fut l’ouvrage de plu-

iîeurs Poètes fjicceffifs r qu’il commençait par le mariage du Ciel & de la

Terre, comme nous le .voyons .encore dans Héfiode , dans Apollodore &
-dans Sanchoniaton

;
qu’il fc terminoit par la mort d’UlyrTe^

, & qu’écrit

.en forme, d’hiftoire ,, on y raportoit ayec foin le nom ,1a .patrie de
ceux qu’on y célébroir.

On y voit raanifeftement.que Je- mariage. 'du Ciel & de la Terre efl; une
.pure Allégorie

,
pnifque les Etres qu’on, appelle ici Ciel&iTerre, en Grec

Uran.us 6c Ghé, ne font pas des ..êtres humains, mais, les, êtres phyfiques

-que nous, appelions- OW 6c Terre. Et combien par-là même fe.trompoient

^eux qui n’ont vu que des perfonnages -humains dans Uranus & dans

.Ghé ÿ & qui en concluoieut que Sançhoniaton , Héfiode & les autres.Au-

.teurs qui ont écrit leur.hiûoire , avoient cru tranfmettre en cela des -événe-,

.mens hifloriques , & non des événemens allégoriques!

{ I ) PhotiüS , BIbl. Extrait du Recueil de Chofes inïlruftives,, de
pAOctus ,

pag., ji8i,-£dit,.dc Rouen 1653,

iCt
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Ce paftage nous aprcnd de plus

,
que tous les objets qui faifolent partie de

te Cycle , avoient été compofcs par des Poètes : d’où l’on peut conclure que
l’Ouvrage de Sanchoniaton avoir été écrit en vers , ou n’étoit que l’abrégé

des vieilles Poéfies Phéniciennes confervces dans les Temples : ce qui peut

répandre un nouveau jour fur ce que nous difons de cet Auteur ,
dans nos

Allégories Orientales.

^
Ces Allégories bornées à l’ufage de la Religion , Sc exprimées en des ter-

mes qui vieillirent peu-à peu
,

&r dont on .perdit infenfiblement de vue le

véritable fens , ne parurent plus des Allégories
, & furent prifes au pied de

la lettre : ce qui les dénatura abfolumenr , & fit naître la Religion Paycnne.

Voulons-nous donc retrouver le fens de toutes ceschofesî remontons aux
tems où elles faifoient l’unique but de l’infiruétion. Alors nous verrons ce»

objets prendre une nouvelle vie, & nous offrir les mêmes idées que voulurent

infpirer leurs premiers Inftituteurs.

Ajoutons que ces premiers Inventeurs ne furent pas les Grecs *, ceux-ci ne
marchèrent à cet égard que fur les traces des Sages de l’Orient ,

qui étoienc

parvenus à cette façon de peindre les vérités les plus importantes par leurs

méditations ôc par la connoiffance qu’ils avoient de la nature ôc des moyen»
propres à toucher & à émouvoir.

Les Grecs , à la vérité , renchérirent fur ce premier fond j l’Allégorie fe per-

feélionna lînguliérement entre leurs mains ; elle acquit une plusvafte étendue.

Leurs Beaux-Efprits
, leurs Poètes , ne négligèrent rien pour fe furpaffer les

uns les autres, d’oùréfulta un effort général pour rendre ces inftruétions plus

variées
,
plus intéreflantes

,
plus propres à étonner.

De-là , la diftance prodigieufe qu’on remarque entre les premières Allégo-

ries & les dernieres. L’Efprit Allégorique , après avoir effayé fes forces dans

THiftoire de Cronus , de Thot , d’Adonis , d’Attys & d’autres Divinités

Orientales, s’éleva rapidement dans l’hifloire des deux Guerres de Thébes &
dans le Voyage des Argonautes ; & fe furpaffa lui-même » au fujet de la

Guerre de Troye
, au-delà de laquelle il n’y a plus rien , & qui devint le

non plus ultra des Allégories , comme les colonnes d’Hercule pour les Voya-
ges Maritimes.

Auffi la Religion des Grecs parut fixée dès-lors , au point qu’on fut tenté de
croire qu’ils tenoient leurs Dieux d’Homere & d’Héfiode

; & que ces Poètes

avoient abfolument corrompu leur Théologie :
préjugé qui a égaré plufieurs

Sâvans dans leurs recherches fur l’origine de la Religion Payenne.

Mais tout eft-il fabuleux dans ce Cycle Mythologique \ Les Guerres de Thé*
bes , les Argonautes , la prife de Troye, Greffe &: fes fureurs

,
Cadmus

,

Minos
, Cécrops , Cranalis , Théfce , Ty ndare & fes fils , écc. A: dans l’Orient

,

Offris & Iff s , Typhon, Mènes, Ofymandias ,Semiramis & fes deux Epoux,
&:c. font-ils des événemens & des perfonnages fabuleux ? Ne durent-ils leur

exiffence qu’aux Allégories qui parurent fous leurs noms î

Cette queffion eff trop compliquée pour qu’on puilfe la réfoudre dans des

Génie Ail, Q
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Elcmens : elle ne peut être que le rcfulcat des recherches & des combinairbns*»

les plus exafles fur tous ces objets : on peut cependant dire
,
que rAllégoriè •

pour être plus piquante, s’apuie fouvent fur des perfonnages 8c fur des évé-*

nemens réels : il y eut une Thébes , une Troye , une Colchide , un Cadmus

,

un Minos -, un Théfée
,
8cc. Mais tout ce qu on leur attribua , ne put être vrai :

êc Cl l'on préféra leurs noms à d’autres
,
pour en faire le fujet d’cvéuemens

Allégoriques, c’efl, comme nous l’avens déjà dit, parce qu’ils prêtoient da-

vantage à l’Allégorie. Ainfi , il faut toujours diftinguer le perfonnage Allé-*

gorique du perfonnage réel : feule maniéré de débrouiller le cahos de fHif- -

toire Ancienne.

Ajoutons que le Cycle Mythologique fe divife en deux branches très-re

—

marquables
;

le 5 i e c l e des Dieux , 8c le Siecle des Héros,
auxquels fuccéda le Siècle des Hommes. Cette diftinétion n’efl; point née dans

îa~ Grèce : ils la tinrent de l’Orient. Les Egyptiens dans leur Chronologie dif* -

îinguerent trois fortes de Régnés , le régné des D i e u x
, le régné des Héros, .

8c le régné des Hommes.
Ce dernier commence au moment où l’oii écrit l’Hiftoîre fans mélange -

d’Allégories
, en caraélcres vulgaires 8c en profe. Les autres renferment le

tems des' Allégories 8c de l’écriture hiéroglyphique ou à tapifferies. En effet , .

l’Hiftoire desldéros ou Demi- Dieux , n’étoit qu’un fuplément aux Allégories

qui compofoient l’Hifioire des Dieux,

Cet accord fingulier de la Fable Grecque avec l’Orientale , eft un de ces

caradcres décififs qui valent de longs raifonnemens : c’eft une preuve à ajou- -

îer à tant d’autres
,
q^ui établilfent que les Grecs tinrent tout de l’Orient.

a'/M A R Q,u E. Si ce récit ejl üL avec la. Religion ou U culte des Dieux»

Tout récit dans la Mythologie
,
préfenté comme hillorique , 8c dont l’objeî r

aura un raport étroit avec la Religion ouïe culte des Dieux , fera néceffaire-

ment Allégorique
;
parce qu’il eft impoffible qu’on ait pu le prendre dans un

autre fens, dans ces premiers tems où l’inflrudion confiftoit prefque toute en
Allégories, Ainfi , tout ce qu’on dit des Dieux

, de leur nailfance , de leurs gc- -

néalogies
, de leurs Mariages , de leurs adultères , de leurs combats , 8cc. ne fur :

jamais propofe aux hommes dans fon origine
,
que comme des objets Allé-

goriques
, 8c non comme des evénemens hiftoriques.

Parce que dans l’origine
,
perfonnem’ignoroit que ces Etres n’avoient r

jamais exifté fur la terre comme Hommes.
i®. Parce que les Faits qu’on leur attribuoit étoient fi abfurdes 3c 'fi extra-

vagans
,
qu’on ne pouvoit commencer par y attacher de la réalité.

3
°. Parce que l’Allégorie y perce de toutes parts, 8c que s’ils n’avoienr pas

été deftinés à être pris dans le fens Allégorique , il feroit impoflible de les

expliquer dans tous leurs dévelopemens , 3c avec une facilité qui démontre
que c’eû la vraie m-aniere de les confidcrcr.
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• 4'’. Parce enfîa qu’il croit impoflîble , dès qu’on re^ardoit les Perfon-

.'liages Mythologiques comme des Dieux , de ne pas euvifager comme des

•Allégories
, tout ce qu’on leur attribuoit d’humain , ou tous les Faits pure-

•inent hiftoriques
,
qui avoient raport à eux,

C’eft ainfi
,
que dans l’origine , on prenoit nécelTairement dans un feus AI-

•légorique, les combats des Héros Grecs avec les Dieux , & les blelTures que
.ceux-ci en reçoivent,quoique racontés comme des Faits purement hiftoriqnes.

Et les^mariages des Dieux avec des Mortelles , 5c même les mariages des

Dieux avec des DéelTcs. lou ,leDieu fuprême du Paganifme , n’époufe Thémis
&: Mnémofyne

,
que pour aprendre aux hommes que la jufticeoula fainteté

défîgnée par Thémis , 5c la connollTance fans bornes s défignéc par Mué-
mofyne

, font des attributs inféparables de la Divinité.

Aulîï la Doétrine d’EuHEMERE
,
qui crut expliquer merveilleufement

l’Antiquité
, en avançant que les Dieux n’étoicnt que des hommes déifiés,

tandis qu’ils étoient la Divinité , 5c les divers effets de la Nature , humanifés
•ou perfonifiés par l’Allégorie

,
croit un fyflême faux 3 & dont on ne pouvoir

retirer aucune utilité.

Ajoutons que les objets Sc les Attributs Divins font fi fort au-deffus de l’ef-'

iprit humain , & que le langage des hommes entièrement emprunté du phy-
sique

3
efl: tellement incapable de peindre ces grandes idées par des mots pro-

pres
,
qu’il lui eft impoflible d’en pouvoir parler autrement que par des mots

-pris dans un fens figuré ou fymbolique : d’oûréfulte le Langage Allégorique,

.avec toute fa pompe . 5c tout fon éclat.

M A R Q. U i. Si ce récit renferme des traits opofés aux Loix Divines,

& Humaines.

Tels font les principes de vertu 8c d’honnêteté que Dieu grava dans le cœur
de l’homme, que jamais aucun Légiflateur,5c aucun peuple 3 quelque dépravés

-qu’ils aient été , n’ont pu être les Héros du vice, comme vice; en recomman-
der la pratique aux hommes , leur faire une obligation au nom de la Divi-

«î'.ité elle-même d’être vicieux. Si quelqu’un avoir étéafiez infenfé pour l’en-

treprendre, aufli-tot laconfcience de tous les autres foulevée par une telle té-

mérité , auroit dépofé hautement contre lui , 5c jamais il n’eût pû faire ad-

mettre fa Loi , ou fon’précepte.

Lors donc que nous voyons dans la Mythologie des Peuples anciens, des

chofes manifeftement vicieufes , 5c vicieufes de leur propre aveu, contraires

-à toute honnêteté , à toute' bienféance , à toute pudeur, qu’on y attribue aux

Dieux des aétions dont rougiroit l’homme le moins aufière , 5c qu’on puni-

roit févérement dans la fociété la plus défordonnée
;
que ces chofes monf-

crueufes furent chantées par les Poètes , 8c célébrées dans le culte des Dieux j

nous devons être très-convaincus quelles ne s’étoient introduites que fous le

voile de l’Allégorie.; que leurs premiers Condudeursn’avoient jamais penfg

Q ij
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à les propofer comme des réalités

: que les hommes les plus éclairés ne s’y

trompoient pas :
que il le peuple ignorant pritenfuite ces objets au pied delà

lettre, on n’en doit rien conclure contre ceux qui les inftituerent; mais déplo*

rerie trille état dans lequel cette ignorance plongea ces Peuples qui adoroient

dès-lors,comme le dit fort bien un Philofophe Payen,des Etres auxquels ils euf-

fentécé audcfefpoir que leurs fils,leurs filles & leurs femmes eull’ent relTemblé.

Nous ne faurions donc, fans relTembler en quelque forte au Paganifme ,

ne voir dans toutes ces portions fi fcandaleufes en aparence de la Mytholo-
gie

, que des faits hilloriques.

Elles furent toujours Allégoriques , & elles forment un caractère fi frapant

& d’une fi grande beauté
,
qu’il ell furprenant qu’on y ait pu être trompé

,

&c qu’on n’ait pas plutôt ouvert les yeux à ce fujet.

Je n’ignore pas qu’on a dit que les Grecs des tems héroïques n’avoient au-

cune idée de vertu 6c de vice , 6c qu’on en a donné pour preuve leur féro-

cité , leur grollîereté 6c leur langue même, qui n’a point de mots pour ex-

primer ces idées
;
ceux d’A r é xê , ’Apixii , & de K a k i a , dont ils fe

fervirent pour défigner la vertu 6c le vice , ayant été confacrés primitivement

6c dans le fens propre > l’un à la valeur 6c à l’ardeur pour le travail ; l’autre

aux défauts des objets corporels 6c phyfiques , 6c aux fenfationsdéfagréables

qu’ils excitent.

Il faut donc dire également
,
que nous n’avons aucune idée de vertu 6c de

vice
,
puifque ces mors exprimèrent eux-mêmes dans l’origine des idées phy-

fiques , V I RT U s défignant la force , le courage ,
la valeur ; & V i x i u m ,

les objets dont il falloir E v i x e a la rencontre , afin de n’en pas éprouver

de; fenfations défagréables.

Ce n’eft donc qu’une mauvaife Logique Grammaticale , 6c que l’igno-

rance où l’on n’a été que trop long-tems fur la nature des Langues
,
qui aient

pu conduire à des réfultats auffi finguliers & auiïi faux , des perfonnes très-

eftimables d’ailleurs.

L’on ne trouvera jamais dans aucune Langue que ce foit , des termes rela-

tifs aux objets moraux 6c intelleéluels
,
qui n’ayent été empruntés du Diélion-

naire des objets phyfiques : notre propre Langue Françoife qu’on trouve fi

philofophique , n’a rien qui la diftingue à cet égard d’aucune autre.

Ce qu’il fauiroit prouver , 6c ce qu’on ne fera jamais , c’eft que dans les

tems héroïques , 6c au tems d’Héfiode 6c d’Homere , les mots d’ ^reté 6c de
Kakia , de vertu 6c de vice

,
n’avoient pas encore été pris dans le fens moral

,

qu’on n’y attachoit qu’un fens phyfique.

Ajoutons que la férocité 6c la grofliereté dans les mœurs , ne font pas inr

compatibles avec la connoifiance du vice 6c de la vertu.

Les perfonnes dont la vie eft la plus dure ,1a plus miférable, qui ont eu l’é-

ducation la plus grolTicre
,
qui font livrées aux occupations les plus animales,

fi l’on peut fe fervir de celte cxprefllon, favent très-bten faire cependant la

diftmélion du bien 6c du mal : l’on trouve des traits de fun 6i de l’autre chez
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les Nations fes plus Tauvages , & jurques dans ces troupes bngaiides qui ne

furent connues que par les ravages & les défordres qu elles commirent.

D’ailleurs ces premiers Grecs admettoient une vie après celle-ci , avec une

différence entre les vertueux & les médians. Ils en admettoient donc nccef-

fairement une entre la vertu & le vice : rien de moins philofophique
,
par con-

féquent
,
que l’idée que nous combattons ici. Il eft vrai que leurs fentimens

à cet égard ne furent pas auflî épurés & aulTi exaéts qu’ils auroient pu être :

mais il iuffit qu’ils ayent eu une notion générale ôc fupcrficielle de la vertu

Sc du vice
,
pour qu’ils ayent été perfuadés que la Divinité étoit abfolument

exempte du dernier, &: qu’ai n fi on n’avoit pu leur attribuer des aétions eu
aparence vicieufes

,
que dans un fens figuré ik allégorique.

Aulïï voyons-nous
, lorfque le Paganifme eut oublié toutes ces chofes, que

les perfonnes les plus éclairées ne pouvoient fe réfoudre à prendre ces abfur-

dités à la lettre -, Sc que la feule crainte de paffer pour des impies , les arrêtoic

à moitié chemin. C’efi: que le Peuple qui étoit accoutumé à ces idées, lesad-

mettoit comme réelles , fans fe mettre en peine des inconféquences qui eu
réfultoient

, Sc qu’il ne craignoit pas
,
parce qu’ellesinfluoient peu fur le moral.

N’eft ce pas par une fuite de la différencequ’ils'admettoient entre la vertu&
le vice, qu’ils attribuoient à de mauvais Génies tout le mal qui arrivoit fur la

Terre? qu’ils enfeignoient qu’Iou avoit amené le Déluge deDeucaliou pour pu-

nir les forfaits des Hommes? qu’ils repréfentoient les EumÉnidîs comme les Mi-
ni lires redoutables de fes vengeances ? qu’ilsavoient établi les cérémonies con-
folantes de l’expiation, pour faire connoître avec quelle pureté on doit apro-
cher de la Divinité , Sc que la vertu & l’innocence ont feuls le droit de lui

plaire î

Ceux qui reconnurent ces grandes Sc belles vérités, ne pouvoient donc fu-
pofer les Dieux impurs, vicieux, fouillés de crimes & de mauvaifes aélions :

on auroit eu horreur de tels Etres ; Sc de quel droit euffent-ils exigé de leurs

Adorateurs une fainteté dont ils fe feroient Joués eux-mêmes î

Il eft donc abfurde de prendre au pied de la lettre tous les objets de cette

nature, & toutes les fois que quelque aélion fera attribuée comme vicieufe
Sc criminelle dans la Mythologie à la Divinité , nous devons l’entendre dans
un fens allégorique, comme les Anciens, tels que Salluste le Philofophe Sc
Héraclides

, l’ont très-bien dit j Sc comme on s’en affurera toujours, par un
examen plus attentif.

C’eft ainfi qu’en confidérant l’Hiftoire de Saturne comme une Allégorie
,

on n’eft plus étonne que la Faulx ait été fon Symbole propre Sc qu’il mangeât
fes enfans

j
puiiqu’on ne repréfentoit par-là que les effets de l’Agricalture

Sc du rems.

La haine de Junon contre lo Sc contre Hercule, Sc la maniéré fingulicre

dont elle fe venge en faifant garder celle-la à vue par Argus aux cent yeux,
& en envoyant contre celui-ci deux Dragons pour l’étouffer dans le berceau ;

l’idée odieufe même qu’on devoit avoir de Junon,qui n’étoit célébré que par



G É N I È - A L L É G O R I QU E
des petitefTes Sc des attentats de cette nature j-difparoifTent des qii’on Tait que
ces chofes ne font que des Allégories relatives à la Lune fous le nom d’Io

, au
, Soleil fous le nom d’Hercule

,
ou à l’Air fous celui de îunon.

L’abfurditc des amours de Pasiphae, d’où provint le Minotaure, difpa-

. roit dès qu’on s’aperçoit que Pafiphaé
, mot à mot le flambeau de t Univers, ,

.
ri£j<r/-çs>i Pajî-phaè , ell la Lune fous un autre nom.

II en cft de même de tontes les Fables pareilles: les guerres d’OIîris & de
.Typhon , les. combats des Geans contre les Dieux, l’adultère de Vénus & de
- Mars

, les amours de cette même Vénus & d’Adonis , les fciblelfes de la Mere
jdes Dieux pour Attys

,
les adultères de Jupiter , fes metamorphofes, &c. font

tout autant d’objets dont on fera toujours sûr de trouver l’origine ou la raifon ,

..dès qu’on les confidcrera comme .des Allégories.

Le Paganifme n’en eft pas plus excufable : il fut coupable en prenant tons

ces objets à la lettre, en dégradant par cela même la Divinité, S>c en dénatu-

rant toute idée de vertu Se de vice. Il fut encore coupable en donnant lieu à

,des Allégories trop dures
,
qui entraînèrent infenfiblemenc les hommes dans

ce Paganifme abfurde.

Ces Allégories ainfî expliquées , font néanmoins trcs-précieufes pour nous,

.parce qu’elles nous donnent des idées plus vraies & plus aprofondies de cette

.haute Antiquité. Mais continuons le dévelopement de nos marques Allé-

.goriquqs.

4°. Marque. Erres monp.nuux qui. accompagnent un récit mythologique.

I a Mythologie eft remplie d’une multitude d’Etres qui n’exifterent jamais,'

.tçls que les Satyres ,
les Faunes , les Centaures

,
les Sphynx , les Echidnes , les

•Harpyes , les Cyclopes
,
les Géans à cent bras

, à cent têtes , le Cheval Pégafe

,

Je chien Cerberej, le Minotaure, Sec. fans parler de cette foule de Perfonnages

à têtes de Chien , d’Epervier , de Loup , de Bœuf, de Vache
, &c. qu’oftfenf

jes Monumens de l’ancienne Egypte.

II eft donc impolfible de les prendre dans un feus littéral
, & de regarder

-comme des faits hiftoriques, les récits dont ils font partie de avec lefquels iis

font étroitement liés : mais doit-on les regarder abfolument comme des Fa-

bles fans objet & fans but , nées de l’altération de quelque vieille hiftoire ? Ces
Etres monftrueux ne font-ils pas une partie trop confidérable de la Mytholo-
2ie ; tour i’enfemble de cette Mythologie ne porte- t-il pas d’une maniéré trop

intime fur ces Etres, pour qu’on puifte fe perfuader qu’ils ne s’y font introduits

que par hazardî C’eft ce qu’on ne fauroit croire
5
& c’eft au peu d’attention

qu’on a doDucjufquesàpréfentà ces Etres, c’eft à la maniéré dont on les a abfo-

lument négligés
,
qu’on dort le calvos dans lequel.eft.encore la Mythologie.

A mefure qu’on cherchera au contraire à fe former de juftes idées de ces

Etres ,
des objets qu’on a voulu repréfenter par leur moyen , du raporr de ces

4^jets avec le récit dont ils font partie, de leur liaifon avec la maife entière
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de la Mytfioldgie , on verra la lumière reparoitre-, on parviendra aux décou-

vertes les plus intéredantes ,
la Mythologie fe débrouillera, le Génie Sym-

bolique de rAntiquité déployera-fes richelTes Ton Didlionnaire le perfec-

tionnera.

C’efl: ainfi que le Sphinx eft l’emblème dés Travaux du dedans
, ou des Tra-

vaux domeftiques, qui font dans toute leuf vigueur dans la faifon où Ton ne

peut plus travailler aux champs; & le Centaure , celui des Travaux du dehors -

le Phénix , l’emblème des Cycles ou des révolutions Solaires
;
le Minotau-re',

îp Symbole des Peuples Agriculteurs.

En aprofondilTanc de cette maniéré le fens renfermé dans cesEtres monf-
irueux , on arrivera toujours à des rcfultats intéreiïans & lumineux, qui fe-

ront changer totalement de face à la Mythologie, & donneront une ideede*

premiers hommes, ÔC de leur Langue Symboliqiae, très Supérieure à celles

qu’on en avoit. •

yc. Mar q.u e. Evénemens Impojjîhles dans le tems cà on les place, -

Toutes les fois qu’un récit liiftorique qui tient à des noms Mythologiques',
pfélentc des evénemens impoflibles , fur-tout pour les tems dans lefquels on
les place , on doit être alEuré que ces récits font véritablement Allégoriques.-

Aucun Savant, aucun Critique
,
par exemple, qui ne foit révolté des événe-

mens par lefquels s’ouvrent les hiftoires des- Egyptiens & deS Chaldéens ou
des Auyriens. Leurs premiers Rois font des Guerriers qui livrent batailles fur

batailles
, qui fubjuguent une multitudéde Nations

,
qui entrent toujours eu

campagne avec des milliers &' des centaines de milliers de Soldats.

Ces Peuples innombrables, ces Batailles, ces Conquérans font de la der-
nière abfurdité'dans les tems où on les place dans ces tems primitifs où il n’e-

xiftoit que des fociétés peu nombreufes & éparfos, fansforces, fans richelïes,

fans moyens d’attaquer bc de fe défendre. Ce font des chimères, des Romans,
indignes de toute créance , fi on les envifage , comme on a fait jufques à pré-
fent, dans le fen^hiftorique.-

Cependant
,
comment fe perfuader que des evénemens confervés avec tant

de foin & qui contiennent d’ailleurs des details intérefians fur l’origine des

Nations , foient dénués de fondement ?

En fuivant notre principe
, & en les regardant comme des récits allégoriques,

on ne voit plus d’embarras , & tout s’explique de la maniéré la plus naturellé.

Ce font des monumens précieux , relatifs aux premières connoiifances des So-
ciétés, & aux moyens parlelquels elles devinrent des Nations fefpeétables

; &
qu’on mit avec raifon à la tête de leur Hifloire

,
qui n’eût jamais pu exifter

fans les caufes qui affermirent ces Etats : tandis qu’en les envifageant comme
hiftoriques, tout eft brouillé , & l’on ne peut rendre raifon de rien.

OsiRis ,
OsYMANMAs & fon Lîon

, Ninus
, Semiramis, leurs Guérres

contre la Bactriane, leurs exploits, leurs conquêtes de prefque toute la Terre,
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les précendus Empires qu’ils établiflcnt

,
qu’oii ne voit nulle patEj & qui font

contraires à toute Hiftoire & à toute raifon , font donc des Objets Allégori-

ques qui vont enrichir la Mythologie & éclaircir l’Hiftoire.

6\ Marque. Le témoignage des Anciens^
»

'

Nous devons encore regarder comme des Allégories , tous les récits que les

Anciens nous auront donnes comme allégoriques , & qu’ils auront pris dans

ce fcns , fur 'tout lorfqu’ils auront déterminé l’objet préfenté par cette Allégo-

rie. Pourquoi en effet voudrions-nous plutôt ajouter foi à ce qu’ils nousdifent

dans les faits hiftoriques, que dans les faits allégoriques î Et fî nous ne les

croyons pas , lorfqu’ils nous tranfmettent l’opinion de leur tems
,
quand les

croirons-nous î Ce feroit avoir double poids , double mefure , à moins qu’on

n’eût commencé par prouver que l’Allégorie n’a jamais puexifter, que les An-
ciens n’en ont jamais pu avoir , &c que tout ce qu’ils nous difent à cet égard

font des contes à dormir debout.

Mais des ce moment la plus grande partie de le Mythologie devient Allé-

gorique de la maniéré la plus fenfîble
,
parce qu’une multitude de fes Allégo-

ries fe terminent par le mot même de l’Allégorie : enforte qu’on eft forcé de
revenir toujours à l’Allégorie

,
quelque fyftême qu’on embralTe , comme à une

clé abfolument néceflaire , fans laquelle on ne pourroit connoître l’Antiquité

,

de l’on feroit toujours en contradidion avec elle, fur des objets quelle ne pou-
îvoit ignorer.

AprcsavoirainfîelTayé de tracer les caraderes généraux auxquels on peutre-
connoître les Allégories Mythologiques

,
palTons à leurs carafteres particuliers

,

c’eft-à-dire à ceux qui ne tombent que fur quelques portions de la Mytholo-
gie , de non fur l’enfemble , comme ceux dont nous venons de parler.

II.

Caractères Particuliers.

^
I. Apothéofe,

Une Fable ou un récit hiftorique en aparence
, fera une Allégorie

, toutes
les fois qu’il fe terminera par l’Apothcofe du perfonnage qui en eft le principal
Héros, foit qu’on le place au rang des Dieux comme Bacchus, Hercule,
(Scc. foit qu’on le mette au rang des Conftellations

, comme
Le Bélier de Phrixus

,
qui devint le Bélier Célcfle ou le premier des Si-

gnes du Zodiaque.

Le Taureau qui enleva Europe &: qui fut le fécond des Signes.
Castor de Pollux

, qui forment le troifîeme
, ou les Gémeaux.

Le Lion d Hercule, qui efl le cinquième.

Orion
j
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'Ôrion , change dans la Conflcllation qui porte Ton nom.
Calisto, change dans la grande Ourfe, & fonfils Areas dans la petite.

Le Vaisseau des Argonautes, qui devint le’VaiflTeau Célefte, &c. &:c.

L’on peut hardiment, & fans crainte de fe tromper , mettre tous ces eve-

nemens 6c ceux qui font de la même nature ,
au nombre des faits qui n’ont

rien de réel comme hiftoriques ; & qu’il faut prendre nécelTairement au feus

allégorique.

D’un côté
,
parce qu’ils feroient contraires à la première origine du Paga-

nifme, qui ne commença nullement , comme quelques uns l’ont cru mal à

propos
,
par la déification d’hommes morts : au point que chez les Egyptiens ,

aucune tête humaine n’entroit primitivement dans larepréfentation des Dieux

,

6c que chez les Grecs
,
julques aux derniers tems on ne mettoit pas même l’ef-

figie des Rois fur les médailles ou fur les monnoies , de peur qu’on les con-
fondît avec les Divinités dont les têtes étoient les feules qui euflent le droit

d’y paroître : ufage que conferva conftamment la Ville d’Athènes,lors même
que toutes les autres Villes Grecques fe furent relâchées à cet égard en faveur

des Succefiéurs d’Alexandre & des Empereurs Romains.

D’un autre côté
,
parce que ces récits n’ont jamais été antérieurs aux nom*

des Conftellations auxquelles ils faifoient allufion -, mais qu’ils naquirent

uniquement de ces noms même ; c’efl; ainlique l’Hiftoire d’Orion n’eft qu’une

defeription ingénieufe de la Conftellation qui porte ce nom
: qu’Arcas n’a

été imaginé que fur le nom grec des deux Ourfes i que le Vaifleau célefte

apellé Argo , du mot primitif qui fignifie Arche ou VaifTeau , étoit connu
dans l'Orient avant qu’il le fût des Grecs , & par conféquent très-antérieure-

ment à r.hiftoire des Argonautes ; qu’Europe eft la Lune , comme fon hif-

toire le dit expreftement -, & que fi elle fut enlevée par un Taureaw ,

c’eft une allufion à ce qu’on apelloit en Egypte l’éxaltation d’Ifis ou de la

Lune fous le figne du Taureau célefte.

Toute cette portion des Fables , eft donc manifeftement Allégorique
; 6c il

falloit que ceux qui jufques à préfent n’y ont vu que de l’hiftorique , fuftent

prodigieufement préoccupés , ou n’culTent aucune idée de ce qu’ils vou-

Idient expliquer , & pas la moindre teinture d’Aftronomie
,
puifque les

raports de ces Fables avec ces Conftellations, auroient fuffi pour les mettre

fur la voie.

Mais dès qu’on s’eft fi fort égaré relativement à des Allégories auffi fenfi-

bles , & qu'on en étoit à cet égard aux premiers Elémens ,
ne peut- on pas

s’être également trompé fur toutes les autres portions de la Mythologie ,

où l’Allégorie eft infiniment plus envelopée ?

.Z®. Mélange de Perfonnages & cTEtres Allégoriques,

Jamais dans une hiftoire réelle on ne vit des Perfonnages Allégoriques :

giquel titre y figureroient- ils î Seroit-ce comme ayant eu part aux événemens

Génie Ail, R
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cju’on raconreîMais ces perfonnages n’exifterent jamaistferoit-ceponr la rendre «

plus intérefTante î mais le mérite de l’hiftoire coniîfte dans la véracité des ;

faits ôc dans leur cxadfitude : la confondre avec des Fables
, c’eft lui ôter

tout Ton mérite
, A: lui faire perdre tout Ton crédit. C’ed ainfi qu’on fe

défie d’Hérodote , & de Ctéfias
,

parce qu’ils ont tout recueilli , fixions ôc

vérités ; & qu’on n’éprouve pas dans la leélure de la Cytopédie le plaifir

qu’elle devroit donner
,
parce qu’on ne fçait iî c’eft une hiftoire ou un Ro-

man
,
qu’on a fous les yeux.

Toutes les fois donc que dans un récit prétendu hiftorique , on ren-
contrera- des Êtres Allégoriques, ôc que ce récit apartiendra fur- tout aux-
tems du Cycle Mythologique

,
on peut être afl'uré qu’il eft Allégorique lui- -

même
,

qu’il le fut toujours ôc que ce qu’il renferme de fabuleux
, n’en eft

point une altération , mais une portion eftentielle.

D’après ce principe inconteftable , l’Hiftoire d’HrRcuLE , Allégorique

-

déjà par l’Apothcofe de ce Héros, devient une Allégorie à caufs de tous

ies perfonnages manifeftement fabuleux qu’elle renferme , tels que I’Hydre,
les Centaures, les Chevaux de Diomède , le Chien Cerbere

, Antée , .

Dusiris fa Naissance par laquelle il eft fils d’un Dieu ôc d’une Déefle ,

la Nuit triple dans laquelle il naît ,
la haîne de Junon, ôc une foule

d’autres caraélères de cette nature, qui ne permettent point de regarder

ce Héros comme un perfonnage humain ou hiftorique , à moins que de
confondre à jamais la Fable avec l’Hiftoire, &: de fe payer d’explications

abfurdes ôc qui font toujours en défaut : ce qu’on ne fauroit faire lorfqu’on

eft ami du vrai ôc qu’on ne' tient pas à de vains préjugés.

On mettra donc encore, par la même raifon , au rang des récits Allégorie-

ques
, ces portions de l’Hiftoire deTnÉsEÉ qui font liés avec le Minotaure,

Ariadne , Herculè , les Paxlantides,Hélene ôc fes fteres les Dioscures
j, ,

eux-mêmes venus de l’Orient avec leur (Eur ôc leur Mere Leda.

L’Hiftoire des Argonautes , déjà Allégorique à caufe du Bélier ôc de
leur VailTeau , le dévient également par fes raports avec les Harpyes, les

Dragons de les Taureaux de la Colchide , Médée , Aëta , pere de celle-'*

ci ôc fils du Soleil , ôc les événemens funeftes arrivés à Corinthe d’où Médée
s’enfuit fur un Char tiré par des Dragons allés.

L’Hiftoire de Saturne , déjà Allégorique partons les caraélères précé-

-

dens , l’eft encore en conféquence de ce principe parles diverfes Allégories

qui y entrent
;
telles que les infidélités d’ÜRANWs , fes liaifons avec Mercure

& avec Janus ,
fes Mariages avec Rhéa , Astarté , ôc nombre d’autres;

la maniéré dont il occafionne la naiftance de Vénus, cette naiflance elle-

même abfolument Allégorique ; enforte que fi l’on ôtoit de l’Hiftoire de
vSaturne tous les Êtres manifeftement Altégoriques qui en font partie » cette.

^

Hiftoire fe reduiroit abfolument à rien.
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I®. Nombres Sacrés & Allégoriques.

TTn récit Mythologique doit être regardé comme unç Allégorie, toutes

'les fois qu’il offrira dans quelqu’une de Tes circonftances un Nombre factc

& Allégorique, relatif à ceux qui fervent de bafe aux opérations de la

vie civile. Tels font les Nombres Sept , Douze, Cinq.uante , Trois cent

SOIXANTE.

Celui de Sept , relatif aux jours de la femaine , auxPlanettes , dcc.

Celui de Douze, relatif aux Heures, aux" Mois, aux Signes, &c.
Celui de CinquANTE, relatif aux Semaines dont l’Année eff compoféco

Celui de Trois Cent Soixante, relatif au nombre de Jours que for-

ment toutes ces Semaines.

C’eft ainff qu’on fera fûr de ne pas fe trompa en prenant dans ua feae

'Allégorique , tous ces récits Mythologiques,

Les fept Fils de Rhéa.

Les fept Filles d’Aftarté.

Les fept Tuyaux qui compofentTOrgue de Pan,

Les Douze Travaux d’ Hercule.

Les Douze Amazonnes qu’il tue.

Les 50 Fils d’Herculc nés de 50 Sceurs.

-Les 50 Danaioes &r leurs 50 Cousins fils d’Egyptus, quelles époufcnt

& qu’ elles font périr à l’exception du dernier; & leurs yo Tonneaux,

Les 50 ou y 2 Argonautes , nombre auquel ils font fixés par Dio-;

dote & félon la première Tradition.

‘Les JO Pallantibes , Confins d’Egée.

«Les JO Fils de Priam , dont le plus jeune efl: Paris
, Juge entre troî«

Dééffes j^raviffeur d’HÉLENF femme de Méneeas.
Les JO Cloux noirs & blancs qui ornent le Trône d'Ifis dans la belle

Table qui porte fon nom,
sLe« 360 Prêtres de Lybie, qui verfent de l’eau dans j tîo Urnes

fêlées qu’ils ne peuvent jamais remplir.

Les 360 Coudées du Cercle d’or d’Ofymandias , &c. &c.
Ces feuls nombres fuffiroient pour faire reconnoître que ces récits font

^Allégoriques , lors même qu’ils ne feroient pas accompagnés de tous les

autres caraétères qui les décélent ; aucun d’eux n’ayant été pris au hazard ;

?-mais étant tous affbrtis à l’Allégorie qu’ils accompagnent & qu’ils déter^,

'îniaent.

Noms Allégoriques.

Lorfque dans un récit Fabuleux , ou Mythologique:, quoiqu’il paroiffè

'hiftorjque , on voit des Noms déjà démontrés Allégoriques en tout, com*»

-jwe ceux du Sphynx,des Gentaures,des Cyclopes, &c. ou Allégoriques feuler-,

Rdj
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ment à quelques égards , comme les noms de Cadmus & de Thébes , de
Théfée , de Ménélas, d’Hélene , de Troye , &:c. On peut être alfuré que
le récit ou ils figurent fi bien, eft lui-même Allégorique , & en cherchant,
d’après ce principe l’explication de l’Allégorie qu’il offre , on fera fûr de la

trouver de la manière la plus fatisfaifante.

Tels font les noms de Thébes
, de Cadmüs , des Dragons , de la

BActmane, d’EüROPE , de Ménalippe , Reine des Amazonnes , &c.
Ce dernier nom

,
par exemple , fignifiant/a Reine aux Chevaux noirs , &

defignant Une Princeffe qui eft attaquée par Hercule ,
lui-même perfonnage

Allégorique, pour une Ceinture , fujet trop ridicule pour devoir être pris

ici dans le fens fimple & uni qu’il préfente naturellement ,ce nombre , dis-

je , eft certainement Allégorique ainfi que les Amazonnes &c leurs com-
bats.

En effet , il feroit abfurde de fupofer qu’on eût fait ufage fans raifon

de noms Allégoriques , ou qu’on les eût inférés dans des récits hiftoriques*

pour lefquels ils n’auroient pas été faits : il ne feroit pas moins déraifonna-

ble qu’en reconnoiffant dans un récit des mots manifeftement Allégoriques,

on ne voulût pas profiter de cette lümiere , & découvrir quels en feroienc

les réfultatSjfur-tout lorfqu’il s’en rencontre plufieurs pareils j cette réu-

nion ne pouvant être l’effet du hazard;

II eft vrai que ce caradère eft plus difficile à reconnoitrtf que les autres

,

parce qu’il n’eft pas aifé de s’alTurer fi un nom eft Allégorique ou s’il ne
réft pas

;
qu’il faut néceffairement pour cet effet , connoître fa fignifica-

tion dans la langue ou il fut employé la première fois dans ce fens Allé-

gorique
5 & que cette ignorance a empêché jufques-ici d’en reconnoître

un grand nombre: mais notre pxincipe n*en eft pas moins vrai', moins
utile.

II,eft outre cela d’une ttès grande étendue, la Mythologie renfermaat

peu de noms qui ne foient Allégoriques : enforie que ceux de la figtiifica-

tion defquels on ne peut douter, tels qu’ÜP^NUs,ou le Ciel , Ghé ou
la Terre , SelenéOu la Lune, Latotne ou la Cachée, DiA>rE ou la Vifible ,

Bel ou le beau , 1e brillant & le Dominateur , Adonis , ou le Seigneur ,

VÉNUS ou la beauté , Thémis ou la Juftice , NerÉe ouïes Eaux &c. font

tine forte préfomption que tous ceux avec lefquels ils font affbciés , font de
la même nature qu’à meflire qu'on avancera dans la connoiflance de ceS

Allégories & des Langues où elles naquirent, on les verra s’expliquer avec

la même finiplicité & la même certitude*

5*' filiations uilLcgtfnquês,

Tout récit Mythologique où il entre des Filiations Allégoriques, eft Al-

légorique lui-même y étant impoÆble que rUiftoire fuit fondée fur de pa-i

rcUs matériaux.
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D’après ce principe , la Théogonie d’Héfîodc doit être regardée nécefTai-

wment comme un monument Allégorique , à caufe de la multitude de

Mariages & de NailTances Allégoriques qu’il renferment de la manière la

plus évidente
,
pour ceux qui fe font le moins occupés de ces objets.

En efFec, pourroit-on confîdérer comme un ouvrage Hiftorique , celui

qui commence ainfi ( i )
:

»» Du chaos naquirent l’Erebe ( nom des Ténèbres & du Couchant en
• Oriental

; & la Nuit obfcure : ôc de la Nuit & de l’Erebe , la lumière

** ( ou l’Ether) & le Jour.
« La Terre fe mariant avec le Ciel en eut l’Océan..; Thémis ^ Mnémofy-

H ne ... Saturne.... les Cyclopes Brontés , ( Tonnerre , ) Steropes
,
{Foudre

, )

>• Arghés,(£c/<ii>,) qui arment lou du Tonnerre & qui fabriquent Tes foudres.

» Du Ciel & de la Terre naquirent encore Cottus , Briarée & Gygès

,

** aux cent bras & aux cinquante têtes.

»> La Nuit (t mit encore au Monde (
i ) le redoutable Deftin & la Parque

s» fatale
, la Mort , le Sommeil & la Troupe innombrable des Songes,

»» tcc.

Toute cette Théogonie, compofée de plus de mille vers , eft fur ce ton :

comment n’a-t- on pas pris garde qu’elle n’offroit rien d’hiftorique
, qu’elle

ne contenoit qu’une fuite d’Allégorics ou le Poète avoit ralTemblé tout c«

qui s’étoit dit jufques à lui dans ce genre -, & qu’il étoit de la dernière ab-

furdité de regarder ce Poème comme une Tradition hiftorique, ou de fupo-

fer que foiiAuteur croyoit écrire une hiftoire (ft ) • Peut-on fe ranger du coté

^ . . ..J-— .
_

•

( 1 )Thcog. V. ijo,, . , i'

< 1 ) Ib. il I.

(t ) La Nuit efl accortipagnée ici d’une épithète très énergique
,
qu’ori ne iâuroit coif*

ferver en François. Elle y eft apellée Erebenne ,
par allufîon à l’Erébe, qui fignifie Té-

nèbres, Couchant; 8i qui elî repréfenté plus haut comme le Mari de la Nuit : on ne peut
«pendant rendre ici le mot Erebenne par celui de Femme de l’Erebe, parce que le Poète
•bferve expreiTément qu’elle produifît ces Etres d’elle-mêmc fans le fecours d’un autre^

comme Minerve Ibrtit du Cerveau de loù, La feule maniéré de rendre cette épithète
feroit donc de la. tTTLduiTczina : \ 2i nuit qui a établi fon Empire dans l'Occident t, car c’eiï

une des fignifications du mot Oriental Ercbc. Ce qui préfente une fignification Allégo-
rique d’autant plus belle

, qu’elle eft parfaitement conforme au Génie de l’Antiquùé ^
qui ne plaça les Iflcs Fortunées ou le féjour des Morts, au-delà de l’Océan, que parce que
l’Océan ou la Mer devenoit par fa fîtuation pouf les Phéniciens un fÿnonime de l’Occî-
dent ou du Couchant

,
partie du Monde qui cfV elle-iriême le Symbole des Ténèbres &

de la mort, puifque ce font tout autant de privations du jour Nous aurons occafîon de re-

lever dans la fuite d’autres méprifes occafîonnces par l’oubli du vrai fens de ce mot £re-
ie, bien plus clTcnticlles & d’une toute autre importance que dans cet endroit.

( tt ) Si celte réHexion eft générale & paroît renfermer tous les Auteurs, quoique quel-
ques-uns ayent très-bien vu que ces objets étoient Allégoriques, de qu’en dernier lieu M.
l’Abbé Bergiir ait expliqué la Théogonie entière d’Héfiode dans un fens Allégorique &
piefquc toujours d’uKc wajûçtc très-Heureufe

^
c’çft que je ne ^arle ici que de Vopinioç
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de ceux qui font dans ce dernier fentiment, lorfqu’oii les voit forcés de
convenir que la plupart de ces traits font Allégoriques

, "de qu’on fait atten-

tion à la foibleiTe des explications qu’ils donnent de ce qu’ils regardent comme
des traits hiftoriques : lorfqu’on voit le GxtRc réduit à dire

,
par exemple,

daiis fon explication de la Théogonie, que Cottus
, Eriarée & Gygès étoient

fans doute des voleurs. Eft-ce expliquer l’Hiftoire ? Ett-ce doiiner une idée

; iutérelTante de l’Auteur qu’on veut faire connoître î

rtfnae. MARQUE. ContradiBions avec la Chronologie.

'Enfin > tout récit Mythologique qu’il fêta impoiffible de concilier arce

la Chronologie , devra être pris dans un fens Allégorique : en effet , la

Chronologie qui ne fert qu’à l’Hifloire , eft de toute inutilité pour l’Allé-

gorie
,

qui n’a jamais pu l’avoir pour bafe : il n’eft donc pas étonnanc

qu’elles ne s’accordent pas. Dès-lors , il n’y a qu’un de ces deux partis à
prendre

;
reconnoître que cette prétendue Hifloire eft faufte , ce qui la

rend inutile -, ou qu’elle eft Allégorique , ce qui laxend infiniment piquante

& précieufe.

A ce caraiflère cependant , on reconnoîtra qu’un grand nombre de faits

'Mythologiques ne font que des Allégories. C’eft ainfi que l’Hiftoire de
Minos n’eft pas un fait réel

,
puifqu’on ne peut point fixer le tems ou il

a vécu , Sc que ce Trince n’eft certainement pas celui qui régnoit en Crète ,

du tems de Théfée
;
que l’Hiftoire d’Hélene eft contraire à toute chrono-

logie
,

puifqu’entre le tems où elle fut enlevée par Théfée & celui oii

elle le fut par Paris , il s’eft écoulé un tems beaucoup trop confidérable

pour quelle fut en état de plaire & de fe faire enlever par un jeun«

iiomme. Que les tems écoulés entre la première & la derniere des Mor-
; telles aimées par lov , ne peuvant fe concilier avec la vie fi courte des

commune, & non de quelques fyfiémes particuliers. En effet, l’opinion ancienne n’a point

encore été changée par ces Ouvrages modernes; ils ne font pas encore devenus Auteurs

Claffiques. Cette foule de Journaux en particulier qui annoncent tout ce qui paroit, qui

‘jugent les Livres
,
qui règlent leurs rangs & décident de leurs fortunes

, qui entraînent

prcfque toujours à cet égard la foulcdes Lefteurs , & qu’on ^devroit regarder comme le

Thermomètre de l’cTprit , du génie & de la connoiffànce des Peuples & des progrès de la

raifon ; les Journaux, dis-je., n’en ont parié même qu’avec dédain : ainfi jufqu’àoc

qu’il fbit arrive à cet égard une révolution totale , jufqu’à ce qu!on mette au rang des

fyftêmes chimériques l’explication hiftorique des Fables , & que celle des Allégories an-

ciennes fùit univerfellement admife., mous ferons fondés à tenir ce langage & à témoi-

gner notre étonnement de ce que la'Théogonie d’Héfiode & tant d’autres Allégories an-

ciennes ont été prifes dans un fens hilloriquc ,
malgré cette multitude de catadères £151.3

pans qu elles offrent du contraire.
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hbfnmes. L*l¥iïloîfe de Cércs fixée- au tems de Pandion & d’Erechtée , efi:

contraire k tous les faits
;
les Epoques d’Ogygcs, de Deucalion , &: d’Hellen

,

font abfolument fauffes , , Aufifi tous les efforts qu on a faits jufqueÿ

ici pour mettre- un ordre chronologique dans ces événemens , ont été

abfolument inutiles : c’étoit chercher une fuite dans des objets qui n’en

avoient jamais eue , & qui n’en croient pas fufceptibles.

On en pourroit dire autant de t’h’iftoire^de la plupart des Dieux &
des Héros Mythologiques , toutes en contradiction entr’elles au fujet dé
leurs époques , 6c placées dans des tems où elles étoienc impofîibles 3c oiV'.

elles feroieiît arrivées trop tôt ou trop tard..

Ces Caraclires fouvent réunis.

Tels font les principaux Caraétères auxquels on peut reconnoître
qu’un récit Mythologique eft Allégorique. Il en eft plufieurs qui renfer-
ment tous ce's Caraélères , un plus grand nombre qui contiennent là plu-

Plus le nombre des Caraétères Allégoriques qu’offre un récit eft confi- -

dérable , & plus l’Allégorie eft belle , intéreffante 6c fenfible
, puifqu’il

'

feroit impofïïble qu’un grand nombre de faits difeordans
, préfentaffent

par hazard des raports auffi étendus , auffî attrayans
, auffi fortement liés

les uns aux autres; que ces raports & cet intérêt augmentaftent à propor-
tion qu’on’ étendroit ce principe , & que la Mythologie entière confi-
dérée fous un point de vue Allégorique, offrît autant d’harmonie

, d’a'^ré*

ment & de beauté
, qu elle eft difeordante , infipide

, & révoltante lorf-
qu’on l’envifage comme hiftorique.

Nous ofons d’ailleurs nous flatter qu’on trouvera tous les CaraéVères
que nous venons d’indiquer, juftes

,
folides , aifés à faifir & à apliqucr,;..

& propres à répandre fur une matière auflt obfcure
,

le jour le plus lu-
mineux.

Mais paffons à ceux par lefquels’ on peut s’afturer qu’une explication
Allégorique eft jufte & exaéte ’• queftion qui ne le cède en rien à celle

que nous venons de réfoudre
,

puifqu’il ne fuffît pas de favoir que la My-
thologie eft Allégorique , mais qu’il eft encore plus intéreflTant de con-
Boître la valeur de ces Allégories.

ML

Caractères auxquels on peut reconnoître que Vexplication £une Allégorie efi-,-

exacte

Là Mythologie & fes Fables , ont déjà été expliquées d’un grand nom-
bre de façons differentes : elles le feront peut-être de plufieurs autres ma-i-
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niercs encore

;
ces dtverfes explications font & feront toujours propofcel

comme vraies & peut-être comme les feules vraies à Texclufion de toute

autre ; car l’exclufif a fouyent étendu fes droits jufques-ici.

Cependant , des explications cjui fe combattent Sc qui s’entre-détrui-

fent , ne fauroient être également juftes : mais comment fe décidera-t-oii

entr’elles ? D’après quels principes choifira-t-on entre plufieurs perfonnes

qui ont toutes examiné un objet
,
qui femblent, avoir raifon chacune de

leur côté , & qui néanmoins fe contredifent ?

Il feroit donc à Souhaiter qu’on pût indiquer , antérieurement & in-

dépendamment de toute explication pareille , des Caraélcres vrais
,

per-

manens & fenfibles , au moyen defquels on pût s’afTurer de leur Juftefle &
de leur bonté.

Tout le Monde y gagneroit >ies Auteurs travailleroient d’une maniéré
plus fûre

; les Leéleurs les fuivroient avec plus de confiance
i la Mytholo-

gie s’cclairciroit enfin, ,& l’on n’héfiteroit plus à fon égard.

Ces Caraélcres ne feront point difficiles à trouver , & à prouver : ils

naîtront de la chofe même , de la nature des Allégories.

Une Allégorie eft une Enigme
,
nous l’avons déjà dit : mais on explique

les Enigmes & l’on eft fûr de les avoir bien expliquées ; on doit avoir la

même certitude à l’égard de l’interprétation d’une Allégorie quelconque ,

quoique l’on ne parvienne à celle-ci que par des routes plus compliquées

,

à caufe de l’étendue des objets qu’embrafte une Allégorie.

L’univirsalitÉ dans l’explication des détails d’une Allégorie ; la Sim-
plicité dans les principes , & I’Harmonie dans les dévelopemens -, tels

font les Caradères auxquels on doit & on peut reconnoître la jufteffie &
l’exaétitudc d’une explication Allégorique.

l. Üniverfalité,

Afin qu’une explication Allégorique foit vraie , elle doit embralfer tou.s

les Caradères de l’Allégorie quelle a pour objet , & les expliquer tous &
d’après les mêmes principes , fans effort & fans gêne : je dis , tous les Ca-
radères

,
parce qu’il n’en eft aucun qui n’ait été employé pour rendre

l’Allégorie ,plus complette
;

qu’on ne fauroit en négliger une partie ,

fans manquer totalement le véritable objet de l’Allégorie
, qui ,eft celui-

là feul auquel convient l’enfemble de ces Caradères.

Toute autre marche feroit abfurde
,
parce qu’elle ne feroit plus con-

forme à la nature des chofes & quelle deviendroit abfolunTuJrfT arbi-

traire*

Il eft aifé de juger dcs-lors , combien durent être imparfaites toutes les

explications hiftoriques qu’on a données jufques à prefent des Allégories

anciennes -, puifqu’on n’a jamais fait attention qu’aux chofes qui pouvoient

fe prendre daus an Cens hiftorique , & qu’on, a négligé .toutes les autres

circonftances ,
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orconfkinces , comme des altcrarions ou des Fables indignes de la moindre
attention

;
qu’on a traité fur-tout de cette maniéré , les récits qui ouvrent

l’Hifloire ancienne
, dès qu’ils ont paru s’éloigner- tant- -foit peu des idées

ordinaires : c’étoit fc priver de Monumens précieux , & le fermer à ja-
mais l’intelligence des Symboles anciens, Æ par cela même , la connoif»

' fance des vérités qui y étoient attachées.

Lon doit être encore très- alTuré que plus ^on s’attachera -à l’examen
de toutes les circonftances dont font chargées les Fables Mythologiques ,
plus on s’impofera la tâche d’en pénétrer le fens

,
plus, on les compa-

rera entr'elles éc avec le but général de la Fable -dont elles- font partie

ôc avec le génie des Langues
; & plus on fera des progrès dans l’intel-

ligence de la Mythologie.
, & l’on parviendra à des decouvertes faris-

faifantes ôc fûtes
,

par l’énergie' & le dévelopement de chaque mot -, ôc
par l’impoflibilité qu’une multitude de circonftances fe trouvent réu-
iiies par hazard , dans uu objet pour . lequel elles nauroient pas été- uA
feniblées.

à®. Simplicité.

'Le Caraétère elTentiel de la vérité , c’èft de réunir la plus grande fiiii-

'plicitc dans les principes ôc dans les preuves , avec l’abondance la plus fé-

conde dans les conféquences. Toute explication qui péchera de ce côté ,

qui n’aura poiiu de marche fûre
,
qui reviendra fans ceffe fur fes prin-

«cipes
,

qui ire s’avancera pas rapidement -vers fon objet , qui fera toujours

embarralfécs , ; étonnée , chancelante
,
qui ne fera apuyée que fur des

fuppofidons hardies ,
ou il aura fallu fupléer aux faits, par des efforts

' continuels d’efprit ôc d’imagination
;
dont le plus grand mérite confiftera

dans des étymologies qu’on aura décompofées à diferétion
,

qui en un
mot ne préfentera pas un enfemble lumineux ôc fatisfaifant , toute expli-

cation pareille , on peut le dire hardiment, n’eft pas la vraie. Elle fera

plus ou moins probable , fuivant la nature de fes preuves •, mais elle lailTe

trop à défirer, pour eju’on doive s’en contenter Ôc n’en pas chercher

'd’autres.

Tandis que celle qui partant de principes fîmples '& lum-ineux
, s’a-

vance rapidement vers la fin de fa carrière ,- ne trouve* rien qui l’arrête,

diflîpe l’obfcurité la plus profonde , rranfporte*à l’inftant, ôc comme par

enchantement, dans la plus vive lumière, parle à refprit & à la raifoii

fans éblouir l’imagination , lailfe toujours une impreffion agréable
, un

' fouvenir flatteur , une fécurité calme ôc tranquille, prépare fans cefle à
de plus grandes chofes , & fait découvrir plus de vérités qu’elle n’en

dévelope ; une explication de ce genre , très-fupérieure à celles dont

nous venons de parler , approche bien de la vraie , fi elle n’eft la vraie

/même.
Jl feroit bien . extraordinaire qu’une route erronée réunît à ce point les

\Oénie AIL S
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cara(3:ères du vrai : Terreur peut avoir le brillant de la vérité , mais eîTe-

n’en aura jamais la fécondité
j fon éclat efl; celui d’un feu c]ui égare &

qui confurne
j & non celui d’une lumière douce & profpère

,
qui ranime

éc. qui reftaure.

5
®. Harmonie.

Enfin toute explication des Allégories, pour être vraie, doit réuniraux ca-

raétcres précédens Tharmonie la plus parfaite ,
non-feulement entre les di-

vsrfes portions de chaque Allégorie , mais encore avec Tenfemble des Allégo-

ries Mythologiques. Ce n’eft pas que je prétende que toutes les portions

de la Aîythologie ayent été faites pour former un enfemble parfaitement d’ac-

cord
,
qu’elles Ce raportent toutes à un même objet , & qu’on puifTe les expli-

quer toutes par le même principe; il ne faut pas prendre beaucoup de peine-

pour y apercevoir des morceaux de différences mains, & formés dans des lieux

& en des terus fort éloignés les uns des autres
;
pour y remarquer des Allégo-

riçs primitives
, des Allégories Orientales nées de celles-là , des Allégories

Grecques ôc Romaines,&c. entées fur toutes : nombre d’Allégories , différen-

tes en aparence de qui fe raportent au même objet ,
fous des noms ou fous des

afpeéls dilférens : d’autres qui paroilfant les mêmes, font allufîon à des objets

fort différens
:
qu’il en eft encore un grand nombre qui ayant été inventées

pour un obiet, ont été enfuite adoptées pour d’autres liés aux primitifs par des

raports plus ou moins fenfibles; enforte qu’il fecoit impofïïble de les expli-

quer toutes par la même méthode.

Ce n’efl donc pas de cette Harmonie que j’entends parler ici : mais deTac-

Cord qui doit régner entre les diverfes parties de l’explication des Allégories

anciennes. Quoiqu’elles fe raportent à divers objets
,
quoiqu’elles roulent fur

des principes divers, elles ne doivent jamais fe contredire , jamais fe croifer

Se fe combattre: tout ce qu’on a dit pour éclaircir les unes, doit être autant

d’avances pour arriver au dévelopement des autres : la clédes unes doirrépan-

dre le plus grand jour fur les autres
;
parce que l’Antiquité ne put attacher à

des fymboles femblables , ni à un-même fymbole, desügnifîcationsoppofées,

parce que ces fymboles étant toujours pris dans la nature ,
origine de toute

Harmonie, ont du harmonifer eux- mêmes : parce qu’il feroit impofïïble dfr

juger d’un fyftême qui n’auroit point d’enfemble , ou dont toutes les portions

feroient difeordantes. Parce , enfin, que cette Harmonie eft l’effet néceflaire

de cette univerfalité 8e de cette fimplicité
,
qui doivent faire les caraéleres dif-

tinélifs de toute explication des Allégories
,
pour être vraie.

Cette Harmonie fe manifeftera fur-tout dans le but des Allégories , toujours

relatif aux objets les plus intéreffans pour Thomrne & pour la fociété : c’èft

par-là que tant de Fables qui paroiftent n’avoir nul raport entr’elles 8e n’offrir

que des événemens que rien ne lie , tiennent à un fond commun qui leur ferc

de point de réunion ,
qui en eft la bafe

; & qui en devenant la clé , leur com-'.
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' marnque cette énergie , cette clarté

,
cet intérêt pour lequel elles furent in»

ventées , & qui eft l’apanage de la vérité feule.

IV.

Règles a fuiyre pour ne pas s'égarer dans ces recherches.

Tout ce que nous venons de dire fupofe,qu il peut exifter une explication

vraie & complette des Allégories qui forment le corps des Mytbologies an-
ciennes ; & que fi l’on n’y eït pas encore parvenu, c’eft moins par le défaut de
la chofe même

,
que parles mauvaifes routes que l’on avoir fui vies à cet égard»

& parce qu’on avoir trop donné à l’arbitraire: ce qui avoir perfuadé qu’on ne
pouvoir expliquer ces chofes qu’arbitraitement : idée qui éteignoit tout in-
térêt & toute confiance.

Mais dès qu’il eft démontré que la Mythologie fut allégorique
, 5e par coii-^

fcquent qu’il eft pofTible d’en donner une explication qui ne foit point arbitraire,

il ne refte plus qu’à indiquer les moyens ou les régies dont l’obfervation peut
garantir de l’arbitraire , & conduire dans cette route d’une maniéré fûre. Nous
allons indiquer les principales, comme pouvant être utiles à ceux qui vou-
droient s’occuper de ces objets , 5<r comme étant propres à leur donner la con-

: fiance de ceux qui s’apercevront qu’ils les obfervent.

1 °. Eviter toute explication arbitraire

,

'Le premier foin de ceux qui voudrons éviter des explications arbitraires fuf
*
la Mythologie , doit être de rafternbler le plus de matériaux , d’étudier le plus

defaitSjdefairele plus decomparaifons qu’il leur fera poffiblejla vérité exiftcjôc

- n’exifte que dans les faits: les fciences ne font devenues vraies, folides,exa(ftes

,

elles ne (é font perfectionnées qu’autant qu’on a renoncé aux fpcculations 5c

aux théories frivoles, 5c qu’on s’eft livré tout entier à l’examen de la Nature
5c de fes Phénomènes : par-là , on fe raprochoit des vues du Tout-Puiftànt qui
ne nous environna de cette multitude immenfe d’Objets dont eft compolé

' i’ünivers,qu’afin que nous parvinflions parleur moyen à la connoilfancedela

vérité
,
qui eft leréfultat de la réunion de toutes les fciences particulières des

diverfes parties de ce Tout magnifique 5c immenfe. C’eft à la réunion des faits

,

que l’Interprète Mythologique fera redevable de lafoliditéde fes preuves, de
‘ la clarté de fes déveîopemens, de la rapidité de fa marche, de l’étendue de
fes découvertes : plus il raftemblera avec foin ce que les Anciens ont dit à ce

îfujet, plus il puifera de lumières dans leurs Langues , dans leurs fymboles ,

dans leurs écrits , dans leurs traditions , dans celles même qui jufquesà préfenc

' ont parudes plus inintelligibles 5c les plus abfurdes
\
5c plus il verra l’Auti-^

quîté s’éclaircir. 5c devenir intéreftante.

\ ’Sii
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1°. Eviter- toute explication forcée,

Lorfqiie,malgré cette attention à réunir tout ce qui pourroit faciliter Tîn---

ttelligence de la Mythologie , on fe trouveroic arrêté par quelque difficulté à *

laquelle on ne verroit point de folution fatisfaifante , on ne doit pas mettre -

du mérite à la furmonter par la force de Tes conieéturesimais attendre que quel-

que nouveau fait en amené la folution avec lui. Ce qui arrivera infailliblement

fl l’on eft dans le chemin de la vériréjtandis que fi l’on s’obftine à enlever cette

difficulté, on fe trompera foi-même en fe livrant à de, faux raifonnemens , à

des aparences illufoires, , à des étymologies foibles
j
qui fatisferont pour le

moment, mais qui éloigneront du vrai en perfuadant qu’on l’a trouvé ; rien -,

n’étant plus dangereux qu’une faufTe fécurité,. fur-tout relativement à la re-?-

cherche de la vérité.

On ne doit pas craindre d’ailleurs que cette difficulté dont on lai fiera la fo- .

lution fufpenduenuife aux découvertes auxquelles on feroit déjà pavenu,puif- -

que c’eft Un principe inconteflable que ce qui eft clair & certain ne peut être

ébranlé par ce qui eft obfcur
;
principe qu’on ne perd que trop de vue , fur- -

tout en matière d’objeéiions
;
mais dont on ne doit jamais s’écarter ,

quand il I

î’agit de recherches à faire , de vérités à découvrir,

3*. Ne peint iécarter der priticipesi ,

Par la même raifon , on ne doit jamais s’écarter des principes quVn aura'

î

une fois pofès, & qui auront paru démontrés : jamais on ne doit les facrifier à .

des idées fyftêmatiques & conjeélurales: il vaudroit mieux n’en avoir point éta- ^

bli que dç ne pas s’y tenir ftriélement attaché : d’eux feuls dépend le ficcès de
toute recherché,& fur-tout de recherches aufli compliquées & auffi péniblesi

que celles dont il s’agir ici , & dans lefquelles il feroit impoffible d’avancer. -

fans leur fecours. Loin de les abandonner
,
on devra au contraire y ramener,

fans cefTé tour ce que l’on fera , afin d’être afluré qu’on ne s’égare point.

4®. Que tout fait étroitement lié.

.

Par conféquent encore, on ne devra rien admettre qui ne fait étroîte-V

ment lié avec ces principes, & qui ne préfente cette fimplicité , cette clarté "

cette harmonie qui font inféparables de la vérité.

5®, N'admettre que. des EtymologiesJures,.

On doit fur-tout être de la plus grande circonfjîeélion dans l’ufage des
Etymologies,dont l’abus a égaré les Savans les plus diftingués, & qui égarera .

toujours , fait qu’on s’y livre trop comme on avoit fait , foit qu’on les aban- -
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’âdnneabroîdment-Comme une route néceiïairementtrompeufe.’L’EtyTnologiei,

,

îndifpenfable pour fentir l’énergie de chaque mot » & pour donner une idée,

plusjufte de l’objet quelle défrgne, eft elTentieUe dans tout ouvrage de re-

cherches fur l’Antiquité : mais plus elle peur être utile &'intére(Tanre
,
plus,'

on doit la ménager , n’en donner que de certaines, ou qui ne nailTent du fond,

même du fujetjavec une clarté , une fimplicité &c une précihon à laquelle on

ne.puifTe fe refufer. ..

é°. Hfer à'une critique féyere.'

6°. Enfin , on doit être Ton cenfeur le plus févcre : on ne doit fe rien pafier >'

qui ne s’accorde avec la critique la plus rigoureule
;
qu’on ne puifie juflifier-

par des moyens prefTans
;
qui ne foit lumineux & fenfible; qu’on ne pût fu-

primer fans nuire à l’enfemble.

Malgré ces précautions on ne pourra pas fans doute tout expliquer, tout,

comparer
; encore moins fe flatter d'être exempt'd’erreurs & de fautes : mais,-

on ira du moins auflî loin qu’il fera poflîble , & l’on fera aflltré que s’il refle

nombre de chofes à réformer dans les rcfultats , les grandes mafles feront du
moins inébranlables;- que le chemin fera rracé d'une maniéré invariable: qiie-

les nouvelles découvertes feront toujours une confirmation des anciennes
: que

chaque pas qu’on fera dans cette carrière , fera un accroilfement de lumière

èc de perfeélion qui, en y mettant plus d’eufemble, la rendra toujours plusdiiTi

téreifante & plus utile, <

A R T- I C L' E V I I.
-

Objet des Allégories anciennes,

PôdlhîUté de connaître cet objet
, & avantages qui réfultéroient' de-- uite.--

connoijJai.ee.

.13 Etout ceque nous venons de dire pour demontref que la Mythologie eft

ün aflemblage d’Allégories ingénieufes, & non d’Hiftoires altérées & corrom-
pues

;
que ces Allégories ne furent point, l’effet du hazard'ou du. caprice de'

la fantaifie de.fes Inftimteurs
;
qu’une main habile préfida. à leur invention;

que toutes les parties en font étroitement liées & s’éclairciflent mutuellement;
qne leur explication enfin n’en peut être aEbi£raire,& qu’elle'eft aflujectieà des',

régies fixes ^.certaines: de tous ces principes, dis'-je, réfulcenc cesconféquen-
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ces néceftaires: Que les Allégories anciennes eurent un objet dcterrnlné & pré-
cis

;
quelles eurent avec cet objet le raport le plus intime; qu’elles durent le

peindre de la maniéré la,plus fenfible ; & qu on peut également parvenir à la

connoilTance des Allégories par celle de leur objet, ou à la connoilTance de
celui-ci par celle des Allégories , l’un n’étant qu’une peinture de l’autre.

L’explication allégorique de la Mythologie aquerroit ainfi le plus haut dégrc
de certitude poflible par fa parfaite relTemblance avec Ton objet

,
puifqu’on

auroit un double point de comparaifon qui conduirait nécenTairement à la

vérité. Avantage précieux , dont eft privée l’explication hiforique de la My-
thologie qu’on croyoit fi mal-à-propos démontrée

,
puifqu’elle ne repofe fur

aucune bafe folide , & quelle n’ofixe aucun point de comparaifon dont on
puifie s’ctayer.

Mais puifque par cette méthode , l’on peur remonter , de l’Allégorie à fon
objet ,

ou redefcendre de l’objet d'une Allégorie à celle-ci , efiayons de cher-

cher antérieurement à toute Allégorie, fur quels objets purent ôc durent por-

ter les Allégories primitives
,
qui compoferent la mafie de la Mythologie Sc

qui méritèrent de former le fond de la Religion des anciens peuples.

Cette recherche réunira divers avantages : elle donnera une idée des befoins

‘de ces premiers peuples , & des moyens par lefquels ils purent y remédier:
elle fera connoitre le raport des Allégories avec ces befoins

; elle en alfurera

l’explication de la maniéré la plus fenfible. Et cette explication apuyéè ainfi

fur une bafe ferme Sc qui en efl: indépendante , évitera tout arbitraire , &
acquerra une évidence qu’elle ne pouvoir avoir

,
Sc fans laquelle elle ne feroic

regardée que comme un amas de conjeétures plus ou moins ingénieufes.

'§. 1 .

Cet objet lié aux connoiffances de premier hefoin , & relatifaux vérités les

plus importantes.

L’Allégorie née dans la plus haute Antiquité, auflî ancienne que les focié-

tés policées, inventée pour leur utilité , relative à des objets qui dévoient être

connus, puifqu’elle eût été inintelligible abfurde fans cela, devenue le

fond fur lequel s’élevèrent la Religion des Payens & la plupart de leurs Cé-
rémonies & de leurs Fêtes , dut nécefiairemenr fe rapporter aux plus grands

intérêts de ces Peuples
;
peindre des objets univerfellement connus & d’une

utilité pretniere , felier avec les befoins des hommes & fe tranfmettre avec

ces mêmes befoins.

C’efl; la feule manière en efifet dont on puifie rendre raifon de l’univer-

falité de la Mythologie , & de ce refpeét & de cette vénération qu’on eut

confiamment pour elle,lors même qu’elle fut devenue fi abfurde par les révo-

lutions des tems, des mœurs > des idées , du langage , &c. dans le rems où

on l’entendoit le moins ; une tradition aulïï entière que confiante , ne laif:;
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fdit pas douter que fous cette écorce kifarre ôc fabuieafe , elle ne renfermât

de grandes & fublimes vérités.

Les connoiffances des fociétés policées
,
qui furent tou]ours l’efrèt de leurs

befoins & des facultés par îefquelles l’homme peut y pourvoir , fe divifent

en deux grandes ClalTes ; connoilTances communes à tous les Hommes , quel

que foit leur genre de vie , St connoilTances relatives à leur manière parti-

culière de vivre.

A cet égard , aucune clalfe d’Hommesqui réuniffe un plus grand nombre
connoilTances

,
que les Peuples policés, ou fédentaires, qui pourvoyeur

à leurs befoins par l’art avec lequel ils multiplient &. font renaître fans celle

les biens de toute efpéce
,
que leur fournit la terre.

Ils réunilTent toutes les connoilTances qu’ils puifent dans la Nature,à celles

qu’ils doivent à l’Arc , d’autant plus intérelîàntes, que les premières femblenc

s’accroître avec celles-ci & par leur moyen, & en acquérir un plus grand
prix.

Qu’efl; efîèétivement la Nature, pour cette Horde Sauvage, qui dépour-
vue fans celfe de tout, & réduite aux relTources fpontanées que lui four-

nit une terre inculte , n’a pas l’intelligence nécelfaire pour y fupléer j lî ce

n’efc une marâtre
,
qui n’a prefque rien fait de plus pour eux que pour les

animaux
; un être indifférent qu’on regarde fans attention

,
dont oii voit

îek révolutions fans plailîr, &: qui n’ofTre jamais de nouveaux fujets d’admi-
ration ou d’imitation ?

Qu’elle ell intérelfante au contraire, quelle s’embellit
,
qu’elle devient im-

menfe , variée , admirable
,
pour celui-là qui fait puifer dans fon imitation

,

les moyens d’alfurer fa fublïftance , de pourvoir abondamment à Tes befoins

,

d’inventer tous les jours quelqu’Art nouveau, propre à perfeélionner fon
état, & à multiplier fes propriétés 8c fes jouilfancesî

Tout en elle devient précieux pour lui : ces révolutions régulières aux-
quelles il doit la profpérité de fes travaux, cette fertilité avec laquelle elle

répond à fes foins , ces relTources immenfes qu’elle lui fournit pour fatisfaire

à fes befoins , cette variété prodigieufe de biens quelle lui procure, ces

modèles admirables en tout genre qu’elle offre à fon induftrie & qui de-
viennent la fource des Arts les plus néceffaires & les plus agréables

; tout en
un mot lui donne de la Nature les idées les plus fublimes, les plus dcH-

cieufes , les plus confolantes. Elle eff: pour lui, un Etre toujours éton-
nant , toujours inépuifable , toujours digne de reconnoilfance.

De-là, une multitude de connoilTances & d’Arts inconnus aux Peupla-
des Sauvages

, & qui fe trouvant chez les Nations policées qu’elles font fleu-

rir , influent nécelTairement fur leurs ufages, fur leurs mœurs , fur leur

doélrine
,

fur leurs ex prelîions , fur leurs langues même.
Cette différence infinie entre la manière dont ces deux cîafies d’Hom-

mes env'iiagent la Nature , en raettra une aufîî grande dans leur imagination t

tandis quelle fe réduit à peu de chofe chez les uns, ou qu’elle y ell trille, froi»
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de & languiiïante , elle fera vive , variée Sc pleine de gaieté chez les autres r

favoris de la Nature , fur-tout dans des Climats qui font tout pour eux »

fans foLicis, fans ambition , fans études pénibles, leur imagination- que
rien n’enaouife le portera avec force à peindre la Nature , & à chanter fcj

.Jieureux effets.

C’eff fur- tout dans les dcvelopemens des vérités abilraites de la Morale & de
îa Religion, que cette imagination déployera fes richeffes. Ces vérités nécef-

faires à tous les hommes, ne peuvent être facilement faifiesde ceux qui li-

vrés aux travaux les plus pénibles de la fociété , ne font pas habitués à, fui-

vre de longs raifonnemens , & n’ont ni le tems, ni la volonté , de s’enfoncer

,,<dans des recherches Méthaphyffques.

î'§. rj.

rl^écejfité des Allégoriespourcommuniquer ù pour conserver ces connoljfances,

' Ces connoilTànces étoient cependant néceflaires pour le bonheur des focic-

r tés & pour celui de leurs individus
5 il falloir donc les leur rendre fenfibles h

tous , en ébranlant leur imagination & leurs fens plus aifés à émouvoir que
leur enrendement.

Ce fut le- triomphe dé l’imagination de ceux qui inftruifirent les humains
dans ces premiers tems. Imitant la Nature qui par les merveilles qu’elle nous

f préfente , -nous-éléve aux idées les plus fpirituelles , ôr nous fait connoître

une claffe d’êtres qu’elle n’offfe point à nos yeux, ils eurent, recours pour

ïiiftruire les. Hommes , à des Symboles phyfiques
, & à des Allégories ingé-

nieufes ; & conferverent ainff au milieu des Nations éclairées , les lumières

auxquelles elles ^étoient redevables de leur grandeur & de leur prof-

périté.

,
De-là , ces Procéüîîons à chaque renouvellement de l’année A: des fai-

fons , ces emblèmes des deux fexes qu’on y portoit avec tant de vénéra-

tion , Images de la Nature fécondée & du grand- Etre auquel elle devoir

toute fon efficace
;

ces coffrets myfrérieux qu’on y portoit , ces corbeilles

facrées
,
placées fur la tête de Vierges choifies , les fleurs , les grains ,

les étoupes dont elles étoient remplies : ces Statues ,
emblèmes des vertus

de la Divinité , ces, Hymnes &,ces Fables Allégoriques , ces voiles bro-

dés & ces vaïffeaux repréfentatifs ,qui conffituoient le culte des Nations

anciennes
; &: qui fous des figures phyfiques

,
peignoient à des hommes

fimples & liomrêtes , les idées les plus fublimes & les leçons Mes plus

confolantes.

A la vue de ces fpeéfacles brillans , de cette pompe * d-e cette magni-
ficence , de ces objets frapans ôc fignificat-ifs

, le c<rur de ces Peuples em-
brâfé de reconnoi (Tance pour tant de biens & éclairé fur fes devoirs les plus

effentiels, s’afTerrniffbit de plus qurplus dans une route auffi agréable, & dans

l’obfervatiojt
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Tobrervâtion de laquelle il trouvoic fou plus grand intérêt; il en revenoic

d'acisfait ^ confolc & indruit.

Ces ufages furent de tous les fiécles & de tous les Peuples.»» Dieu lui-

» même établit des Cérémonies religieufes pour perpétuer la mémoire des

»» bienfaits dont il avoit comblé la Nation qu’il choiiit d’abord , & faire en-

trevoir ceux qu’il préparoit à l’Univers entier »». Tous les ritsôc les Fêtes du

Peuple Hébreu ,
tous les ornemens du Temple , l’Arche de l’alliance elle-

même , furent autant de monumens deftinés à conferver parmi ce Peuple

le fouvenir des merveilles que la Divinité avoit opérées en leur faveur ,

& de Symboles propres à les élever à la connoilTance des vérités les plus

Publimes.

Il falloir nécelTairement alors de grands moyens , des moyens frapans

:pour iuftruire les hommes
,
pour les réunir

,
pour leur donner de plus

en plus i’efprit & le goût de focicté
;
pour les élever aux idées -les pkis fu-

bûmes & les moins matérielles de la vertu ôc de leurs devoirs.

Ces moyens confifterent , Sc ne purent en effet conhfler que dans cec

Spedacles Allégoriques qui réuniffant les hommes par le plaiffr & la fuf-

penfion de leurs Travaux , leur préfentoient les biens infinis qu’ils retiroienc

de la Société ^ ôc les remplifToient de k plus vive rcconnoifTance pour
l’Auteur de tant de biens.

Ils font donc de tous les tems & de tous les Peuples : ce n’efl que "lorfque

les Sciences forment une clafTe à part dans la Société
,
que lorfqu’eHes font

cultivées d’une maniéré plus particulière par les perfbnues les plus diftin-

guées par leur rang ôc par leurs richefles
, que ce genre d’inftrutéticm

iymbolique , devient moins univerfel , & fe borne à la portion laborieufe

de la fociété , tandis que l’on invente^pour ceux dont le goût efl; plus

exercé , de nouveaux genres d’amufemensinftruélifs
,
plus analogues à leurs

,connoifrances &: à leur génie.

Mais -plus cette portion de- la Société fe-’ perfedtionne & s’inftruit , ôc

plus l’autre retombe dans l’ignorance ; car non- feulement elle n’eft plus

foutenue par l’exemple de ceux qui s’en font féparés , mais fon inftruc-

' îion fe trouve négligée
,
parce quelle ne peut y fuffire, fe trouvant dé-

„formais feule
;
parce quelle a toujours moins de goût pour un genre d’inf-

truétion quelle voit dédaigné de ceux qui tiennent le haut bout dans

, 1a Société
, ôc qui femblent mériter fa confiance par leurs lumières -, juf-

qu’à ce* qu’il arrive des Sages, qui étonnés de voir tant de- lumière d’un

côté, ôc tant de ténébras de l’autre , rétablifTent en quelque forte l’égàlité

,entre tous
,
par des préceptes qui ramènent les Sociétés à l’ordre ^ primi-

tif,! fans lequel elles ne peuvent fubfîfter , & qui nc fe trouve que dans
J’Inflruélion de tous.

Cependant , on n’aura pas recours alors à l’Allégorie , comme dans 'les

-premiers tems, parce que lçS;Sociérésont pris plus de confiftance
,
parce

'iQénie All^ T,
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qu’elles fonc plus éclairées parce qu’on a éprouvé d’une maniéré trop-

fendble les funeftes effets de l’Inflruélion fymbolique
, lorfqu’on en perd

de vue les motifs
; & qu’on s’attache uniquement à la figure

,
qui dès

qu’elle eft dépouillée de tout raport avec Ton objet primitif, devient ,

comme chez les Payens, l’objet d’un Culte abominable & corrupteur.

Cette diftinébion entre ce que les Allégories furent dans l’origine chez

les Nations de l’Antiquité, & ce quelles devinrent dans la fuite lorfqu’oii

en eût oublié le vrai feus 8c qu’on les eût prifes au pied de la lettre ,

devient un fil précieux qui nous conduit à travers le dédale ténébreux de
la Mythologie ; & qui nouS: fiiifant voir ce quelle fut dans fon origine,

nous montre de la maniéré la plus convaincante , comment elle le dé-

prava dans la fuite , au point que les Payens éclairés en rougi ffoient eux-

mêmes
;
Sc que leurs Philofophes auroient voulu l’anéantir

, en fuprimant

les Ouvrages des Pcctes qui y avoient mis la derniere main,

§. 4.

Ccue nicejjîté confirmés ,
1 °. par les vues de ceux qui inventèrent ces

Allégories.

Le but primitif des préceptes fur lefquels s’éleva la îvfythologie
, étoit

donc' d’établir les raports qui régnent entre l’Homme 8c la Divinité Infti-

rutrice des Sociétés ; & de i’inftruire de fes droits & de fes devoirs
, rela-

tivement la Société.

Les premiers înftitureurs du Genre-Humain , lui faifoient connoître la

maniéré dont l’Être Suprême avoit tiré l’Univers du cahos
,
pour donner

naiffance aux Sociétés : comment il avoit fait périr par les eaux du Dé-
luge

, les Habitans du premier Monde pour n’avoir pas rempli les

devoirs auxquels ils avoient été apellés par-là
, & pour avoir violé ces

Leix éternelles fans lefquelles nulle Société ne fauroit fubfifler : la ma-
niéré merveilleufe dont il avoit réfervé

,
par des moyens trcs-narurels

,

une Famille capable de réparer les pertes de l’Ancien Monde, par fa pro-

fonde connoiffance de I’Ordre 8c de la Justice , bafes fondamentales

de toute Société
j

8c dont les noms devinrent les épithètes caraélérifti-

ques du Chef de cette Famille : les récompenfes
,

deftinées à ceux qui

obferveroient ces Loix j
les punitions

,
réfervées à ceux qui les viole-

roient.

En cela , la.Mythologie s’ouvre par des traditions refpeélables qui ne

purent jamais fe perdre
,

quoiqu’elles fe foient plus ou moins altérées ;

mais que les Hébreux conferverent dans leur pureté
,

parce qu’ils ne

les alTocierent jamais avec une Mythologie corrompue 8c dénaturée.

Dcfcendant enfuiîe aux efïe.ts des Loix phyfiques, fans lefquelles nulle.
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Société ne peut être floriiTante ,
ils peignoient la déplorable fituation des

Humains privés des Arts qui forment & unilTent les Sociétés : ils les re~

préfentoient menant une vie errante & vagabonde , ignorant le matin

de quoi ils vivroient le foir , & en quel lieu ils palTeroient /la nuit : ne

prenant de plaifir que dans leur arc & dans leurs dêches : ne vivant que
de fruits fauvages : réduits pour tout habillement aux peaux des Animaux
qu’ils tuoient . & aux couleurs dont ils s’oignoient 5c dont ils fe bar-

boullloient pour durcir leur peau
; & privés en quelque façon des dou-

ceurs 5c des avantages du Mariage, par raport auquel ils n’étoient gucres

au-delTus des Animaux , forcés comme eux de chercher çà & là leur lub-

fiitance.

Mais autant leur pinceau eft trille & lugubre en peignant ces Familles &
ces Peuplades vagabondes , autant e(l-il brillant Sc animé quand ils

décrivent le bonheur 5c les avantages des Nations agricoles. Ils enraffent

expreiïîons fur expreiïions , images fur images. C’efl; l’âge d’or , c’ell le

fiécie de la Juftice ; alors parurent les Loix
;
alors fe refTerrerent les nœuds

fi facrés 5c Ci doux du Mariage : alors la Divinité fut honorée , Sc une
heureufe correfpondance s’ouvrit entre le Ciel 5c la Terre. La Divinité

avoit pu feule infpirer aux Hommes un Art àuffi admirable
,

fource fé-

conde des Empires 5c des Peuples ceux-ci ne pouvoient trop en témoi-
gner leur reconnoi (Tance.

C’efl donc fur cet Art qu’ils concentrent toutes leurs vues
, toutes leurs

inftruélions
, toutes leurs recherches. De-là naiflent , d’un côté

, une mul-
titude d’Arts 5c de ConnoifTances ; l’Art de diriger les Eaux pour les be-
foins des Hommes , en les faifant écouler des terrains qu’elles inondoienr

,

en les rafTèmblant dans des Lacs
,
en élevant des Digues

, en conftruifant

des Canaux qui raprochent avec une aifance fans égale , les parties les

plus éloignées d’une même Contrée
,
5c deviennent l’ame du Commerce

par l’aélivité qu’ils y aportent : FArt de conftruire des Inftruinens de toute

efpéce
,

propres à tous les befoins ; celui d’élever &: de multiplier les bef-
tiaux

; l’Arpentage ou la mefure des Terres , le Calcul , l’Obfervation dés
A lires

, la divifion des Tems 8c des Saifons , le Calendrier, régie indif-

pen fable de toutes les opérations agricoles.

C’eft vers cet Arc que fe dirige le Culte Divin : fes Fêtes font des fêrès

agricoles
, des fêtes de reconnoifiance pour les biens dont la Divinité les

comble , 8c des fêtes de priere pour implorer fa bénédiétion fur les Tra-
vaux de chaque Saifon

j
elles font ainfi relatives aux Labours

,
aux Se-

mailles
, aux prémices des fruits, aux MoifTons , aux Vendanges, au re-

pos qui chaque année interrompt le Travail forcé du Laboureur.

Cec Art fans lequel il ne peut exiher d’Empire , eft fi pénible ; celui qui
l’exerce femble fi fort ramper fiir la Terfe 5c en être l’Efclave 6c

non le Roi , comme difoieiit les Celtes , 'Nations' déprédatrices' & 'bar-

T ij
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bares qui avoient l’agricukure en averfion , & qui pouvoieat s’éfayer dé-;-

la plupart des Langues, dans Icfquelles Cultiver la Terre ôc Servir étoienc :

exprimés par un leul mot (t) ;
qu’il devenoit elTentiel pour la profpcrité

des Nations de relever la gloire de l’Agriculteur à fes propres yeux j de ;

lui faire fentir tout ce qu’il valoir , & de lui rendre cette occupation

douce <5<r agréable par., les fêtes , les fpeétacles ^ , les plailîrs dont on l’ac-,

compagnoic.

§. 5.

if* Par fü/age quils firent conjlamment de làToeJîe pour les diveloper.

C’ell en fa faveur que l’on cultiva la Danfe , la Mufique & la Poëlîe

,

que l’on fît.entrer toutes ceschofes dans les Fêtes agricoles; car il en faut auxi

Peuples , fur-tout aux Peuples laborieux ,
& occupés à des Arts pénibles.

Parce qu’on a vu toute fociété au berceau cultiver la Pbefie , & le faire»

avec plus ou moins de fucccs , tandis que la Profe croit inconnue,; on a cru»

que la Poefie écoit un effet de la barbarie d’une Nation, de fa grofliereté j.,

de fes idées matérielles
;
quelle fupofoit une langue peu étendue

, pauvre ,,

imparfaite, incapable de peindre des idées arbitraires. N’aurons-nous doue,

Jamais que des erreurs à combattre ?

Ce ne fat point parce que la Profe. ctoit inconnue ou impofïîble
, que

ces fociétés au berceau s’adonnèrent à la Poè'fie , & n’eurent point de Profe.,

Ce fut toujours l’efïet de la fagefle dc.de l’habileté de ceux qui voulurent les,,

inftruire. ,

Ce choix fut chez eux un trait de génie , l’effet de l’enthoufiarme & dui

zèle : ils vouloient parler au Peuple , & lui préfsnter les plus grandes véri-,

tés de la maniéré la plus frapante , la plus ai fée à faifir , & dont l’impreA
fion fut la plus durable ; de à quel Peuple encore ? à un Peuple qui n’avoit ni^

le tems ni les moyens de lire & d’étudier.. On n’eût pu y parvenir par desinf-,

truélions froides & pbilofophiques.

Mais ce Peuple chantoit., mais ce Peuple danfoit
; & il s’affembloit à toutes

les Fêtes occaûonnées par la fucceffion desSaifons, & par celle des Travaux
Champêtres.

Ceux qui voulurent l’éclairer,, faifirent donc le moment ou leur cœur lir,

vré à la Joie , débarraffe de foins & de travaux , ouvert au fentiment &

( t ) En Latin
,
par exemple

,
la racine Coi, réunilToît ces deux idées , d’où vinrent

CoLO, qui lignifie cultiver & fervir. iNrCoL-A , qui lignifie proprement un homme at-

laehé au fervice d’une Terre. Cette racine ell reliée en nature dans le Coui. des Orieir-

î.aux
,
qui lignifie- EfciaYej.fervitïwr & qui eiîtr.ç dans la formation des noms pro^œ?.
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•à.- la lumîers-
,
pouvoir être fenfible à rinftruiflion ; mais à iHie inllrudioiî

aïTortie à fes difpoficions actuelles. -

Ils cherchèrent moins à raifonner qu’à émôUvoir
,

qu’à remuer-, qu’-à

ctonner
; ils voulurent entraîner par le charme de leurs difeours

;
que les Peu-

ples fülTentindruits en croyant n’être qu’amufes ; & qu’ils fulTent abreuvés dé ’

lumière par tous les fens. Ils afTortirent donc leurs inftrucTùons aux chants &
aux danies des Peuples : aveceux , elles fe murent en- cadence ,& on ivy vir

qu’un accroilTement de plaifirs. Ainfi naquirent les Vers ôc la Poche.

Elle efi; fi favorable à l’infiruétion
,
qu’on aprendra vingt Chanfdns eii

moins de tems qu’il n’en faudra pour faifir dix raifonnemens ; & qu’on fe •

fonviendra de celles-là
, tandis qu'il ne reliera aucune trace de ceux-ci.

G’.ed ce qu’oublient 'ceux qui prétendent que les traditions primitives s’aK

térerent fans ceffe & de très-bonne-heure : on les écrivoit en Vers , & Tort,

fe traufmettoit ces Vers de générations en générationsi..: il étoit-dbne prel-

qu’impolîîble qu’elles s’altéradent , même légèrement.
On reconnoît cette Poche antique, lors même qu’on en ignore la mefure, .

a. ht marche hère &. rapide , à fa cadence harmonieufe , à fes termes pleiiiisi'

d’énergie & de force , à fes images redoublées ôc fiiblimes. -

3®. 'Par la nature mime de la To'éfe-,

Non j ce ne furent point des Barbares qui î’inventerent : ce furent des Gé-
nies embrâfés d’un feu divin. Ttanfportés des charmes de la vertu

; étonnes

de la magnihcence de l’Univers
5
pénétrés des Loix admirables lur lefquelles

roule le .Monde Phyhque & le* Monde Moral , faihlTànt d’un coup-d’œil les

influences imrnenfes de l’Ordre pour le bonheur des Sociétés & la profpé-^

rité des Nations , ils prirent la lyre ; & au Ton de fes accords harmonieux,
ilè" chantèrent ces vérités admirables , l’exiftence de la Divinité , fes bienfaits

envers les Hommes, la beauté de la Vertu , la nécefîTté de l’ordre
, de la

juftice & de la paix
, les charmes & les douceurs de la Vie Champêtre : fai-

fant ainh pafler dans l’amc de leurs contemporains, les fentimens dont ils

érojent eux-mêmes pénétrés-, ils ornoient leur efpr-it , formoient leur cœur,
3tles portoient à la pratique de tout ce qui eflbien.

C’efl ce que l’on.apelle la L a n g u î d Di eux y Langue h célébré

dans l’Antiquité , dont Ho m e re fait h fouvent mention , & dont on a h
long- tems cherché en vain la Patrie. Les uns la virent dans le Theuton

, d’au-

tres dans le Phrygien , des troihémes dans la Langue des Hébreux. *roüs fe

trompèrent ; ce n’étoit rien de tout cela. La.Langue des Dieux ne fut jamais

3a Langue d’un Peuple en particulier : ce fut dans le ftyle Allégorique de la

Pbëhe , la Poohe elle-même , Langue des Dieux Sc non des Homm.es, puif-

qu’elie feule parloit dignement de la Divinité , & que dans tous les tcm» &;
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chez tous les Peuples, elle fut confacrce au culte Divin. Nous mêmes, ne

rapellons-nous pas encore la Langue des Méros?
Audi a-t’clle Tes exprciïîons propres , donc elle feule peut ufer, & qui n’en-

trerenc jamais dans le langage du vulgaire, parce que fes exprefîîons ne peu-

vent s’alTortir qu’à les propres couleurs , à rélévacion de fes idées, à la ca-

dence de fa marche.

Le propre de la Poche cranr de donner du corps aux penfées les plus fu-

blimes
, Sr aux connoillances les plus intelleétuelles , elle ne put y parvenir

qu’en perfonifiant tour, qu’en animant tout, qu’en prêtant à l’Universfon

enthoufiafme , fon feu Ôc fa chaleur
;
qu’en s’élevant toujours au-delTua de ce

qu’elle voit.

Ainfi en perfonifiant, elle peignit les idées les plus philofophiques
, comme

fi elle n’eût dévelopé qu’un fait hiftorique : de là tant d’Etres Poétiques ,

qu’on prendroit pour des Héros , & qui n’exifterent jamais réellement.

L’Allégorie & la Poéfie , faites l’une pour l’autre
, commencèrent par confé-

quent avec les Sociétés policéés , & elles eurent également les mêmes objets

en vue , d’infiruire les nommes fur leurs plus grands intérêts
, en les amu-

fanc , 5: en les touchant.

Il ne faut donc point chercher d’autres objets dans l’enfemble des Allégo-

ries anciennes ; ni d’autre clef de leurs Poêfies. Les Récits hiftoriques des

Poctes , & les guerres qu’ils chantèrent dans les tems apellés fabuleux
, ne

furent jamais des objets bornés à quelque Nation , & des guerres de particu-

liers : ce furent toujours les Combats des Elémens & de la Nature
, ceux

du Travail contre l’Oifiveté -, de l’Induftrie contre l'Indolence
; de la Vertu

contre le Vice : ôc ce furent toujours des Tableaux deftinés à déveloper les

infiruélions qu’on avoir à préfenter.

L’on fera donc toujours dirigé dans la recherche des Allégories
,

par Ja

Poefie elle-même ; &c l’on fera afiuré
,
que tout ce qui ctoit digne d’être en-

feigné aux Hommes de cette maniéré ,
forma également le fond des Allégo-

ries , ôc devint la fource de toute Mythologie.

§• 7 -

4°. Far Fexpofi des Anciens Vo'imes , parfaitement amortis à ces idées.

Ouvrons en efTet les PoctCs , ôc nous y verrons que les objets des Allé-

gories ôc ceux de la Poëfie , n’avoient Jamais été diftinéts
, en commençant

par les plus modernes , ôc remontant aux plus anciens.

Ovide ôc Virgile.

Chez lesRomàins, les F as x e s ôc les M e x a m o r ph os e s d’ O vide,’
nous'rcprcfehtent la mafie entière des Traditions primitives, l’objet de la
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PocEe ancienne , & cekii de la Mythologie. L’É n É i d n eîle-mcme
, n’eH:

qu’une imitation des Poëmes d’Homere l’on y voit dans le Vie Livre,

îa Doctrine Allégorique de l’initiation qui faifoit la bafe des Myflères de la- ^

Dceiïe de l’Agriculture. ..

Nonnus, Pamphos, Scc.
'

Chez les Grecs ,lesDioNYSiAqüES de NoNNus,laPHRYGiE'
de T H Y M œ T E s , les Poëmes de P a m p h o s ,

d’ E u m o l p e , de '

L I N U s , de M U s É E 5 ceux d’O r p n é e qui les précéda tous.

O R p H É E.

Céluî-ci lui-même ,venu de l’Orient, ou qui y avoirpuifé Tes connoiiTances. <

Auflî , l'on nom eft très-énergique dans les Langues de l’Orient
;
foit qu’on

en fade un feul mot, qui lignifie le Savant q\x\ guérit : ou qu’en le coupant
en deux , on y voye le nom de Fils d'Hor o\x du Soleil ; car ce ne font que
ceux qui éclairent

, & qui réjouilTent par leurs influences falutaires
;
qu’on

peut apeller E N F A N s duSoleil, .

L’Hifloire Egyptienne d’Ofiris de fies guerres avec Typhon , font des dé-
bris des vieux Poemes Egyptiens, relatifs aux mêmes objets, & très-antérieurs

'

à ceux d’Orphée. .

Quoique nous ayons perdu un très-grand'nombre de ces Poë'fies , fur-tout

des plus anciennes , & par conféquent celles qui auroient fans doute répandu
le plus de lumière fur notre objet , il en relie cependant aflez pour fe con-

vaincre de la certitude de tout ce que nous avançons.

D’un côté , on peut être très-alTuré que les plus anciens Poemes exillent

,

quant à la malle des idées, dans les Poëmes plus récens; & que ceux-ci n’ont

fouvent fait perdre les anciens
,
que parce qu’ils en tenoient lieu.

D’un autre côté ,
nous voyons à la tête du Poëme des Argonautes

, attribué

â Orphée
i une récapitulation de tous ceux qu’il avoit compofés avant celui- laj '

& par laquelle nous pouvons juger de leur nature.

Elle commence par cette invocation à Apollon : -

ÜVets rTvÔwy'^ fjiiS'lm , ixct~nCo\i , pctvr/

,

Oç y^ctyji; napvctw/Jît ®-STpviv,

Siîy ctpeTijv CfAVo»' <rv 3 p.oi iiQT^cV oTracsaiç'

TitjiiTit J\^' îTrt 'srpctTril'iosiv ipdiç iTvpnyoLpo'i «ixTity ,

OÇpct 'Sio'yoïjTiptiCOl
/
3pOTo7ç «1-^

H77ü!’W, MssVmç iÇl'tr/JLctlç ,
-

îllullre Vainqueur de Python
,

dit-il. Archer redoutable , Dieu de la

as Divination , toi qui as eu en partage le Mont-ParnalTe , dont le Tomme? >
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*» n'eft accefllWe qu’aux rayons du Soleil
,
je chante ta valeur. Couronne mes

»* eftdrts du fuccès le plus brillant. Inlpire-moi tes chants toujours vrais i &:

jt que guidé par ma Mufe, je chante üir.la Lyre des choies agréables aux

.J» nombreux Enfans de la Terre.

S’adrelTant eiiCuite à Ton cher Mufce , il lui diî :

NCv yelp tfo/

,

^«poepî'êj (p/^oV jtxsX©" «ê/JoiiTflC

I tTTOTpVVi^ XeÇa/ j-TCtTTsp «TTOTê iZgfOC&i-i

<E(ppctj y sTay BaKj/o/o ATroXXMt'©’ uvanrQ"

KiVTfA) eXauyéywêV^^, (pzAncêS'ict KÎIh tw/ipsa-zoy »

0yiiTO?ç àv^pdTroiai'i azvt ' [XitÀ c/|, opzict /lî/ipuiç *

/pX^ia 'ypwTct apiix:ipTO\' otyaij-zMi' «

,
Kou Kp^yoy , oç etTTj/pEj-iowy Jç’ ’oXzoiç

.~Aiô'cptiy y^ ’Siipun‘% KV^p.c'i hpana. »

No^tToç oLity^mi^ç ®-etT{pa «Xyrcy ' oV pa <I>ctv})Tï

'OwXoTêpO/ JtfitXêBi’/ jSpOToi * ‘tS’p&.T©’ ^^àp ÎÇcJy'S'K'

Bp//U.«’ç t’

Ê

t/cTi^yaTo/a T-oya? , ««T Ip;:^ ai'J'HXa
_ ' H . V>#< 'N* /g
XîiT'SVéO)!^» 0^ A(;>fô^ oÉTT

'S.Trlpixti ToTrpoc&sV» o’S’sy >6 y©" e^ê>/yoyT*

©VMTivV }. 0 / Xctrà yuTa.'i ^Trûpno'i «îey èW/.

. ©jiTî/«y Tê Z«ycç 1 o’piw; -JpcjaK Tê XaTpê/«y

Murpo?» <^'î5' cv K.y/4}Xo/î cpswy fXïniaci'TO )£«p«y

4>ip<7e(po>'»y Wie/t tsrctTpoç ff/wa/jaaKéTK.KpQy/ay.© *

Mh%!< HptficXjî© -cêp/ipH/xoy «ywt/f/y’

Opxiot t’ iVa/uy , KopüSstyxay 7 «wXeToy l^i-'y
*

A«/xHTpoç Tê 'J8-X(*y«y
,

Oîptreçjywç fxtyct «s-ijyû©*

. ©êO'/woÇop© A'.’wî ùy ’ H J' «tj-Xasc /wpi* KaCtipuf *.

Xpuff/xisç TappwTBç, yüKTûç «eet Bc£k;:^'« ay^^r© *

A^/xkv Tê Zaâ-e«y «d\’ Ê/yaXiny ^«/.(o-^pctKJiy ,

Aîvtivav Te KoTTpov.y Ajaivatny ’A<ppoS'iT)iy ,

,'‘Op'y/‘t 'srpa^/S'Um y Jpti'nç -vliktoç ’AtS-h'vhç ,

©p»îvaç t’ AiyvTfTimy y ’Ofl-/e<<f© jepeè x^'r^^
'AfX(p) Q [AIX.'tTtl'itÇ tS'dHÇ 'WoXUTT'e/pciVslÇ oîjuKÇ

0Jip&V o/œVû'V Tê, ;(çpî H (TTrXa.'yx'^^'* Içh'.

HJ\, oVet ^tdTr'i^üffiy èvÈ/po77oX6;3';y drap'TroJç

'i'vxoà t(p«fJ.ieÀuy y vttVoo ^eopXH/zeya/ «TOp
'

lupLiiuf 'lepa.TUi n Xuo-ê/ç j cic-pcoy xt 'Zfop'Aa.ç.

AyyoTioXoy xt Kct^<tp/xoy y eOT%i3'çy/c/ç cye/ap
*

'iXetvfJ^vç xt -^twy } çd'iiJLiyuy x’ eïr/y«;:^(/Ta Japce
*

if

»*C’eftàtoî, àtoi qui fais ton amufement de là Lyre, que mon efpritmediéüe

•> d’adrelTer un Chant qui te |?laira ; ôc jufques auquel je ne m’élevai point

,

s89 iQrfqu’agité .des fureurs de Bacchus & d’Apollon , je, célébrai leurs FlccIies

» terribles :

1
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» terribles ; j’enfeignai les moyens de s’en garantir , & inrtiuilîs les Inities du
»* ferment redoutable

;
que je chantai l’Antique Cahos qui eft au-deflus de

*» l’envie ; Saturne qui dans Tes immenfes tours enfante l'Ether; ôc le double
” Amour brillant & élevé qui fut le Pere illuftre de l’éternelle Nuit, & que
w nos Modernes apellent P,h a n’é s

,
(ceiui qui fait, naître Ujour ) , car il vit

« le Jour le premier ( f )• naidance de la puilfante B r i m o
,
(/a Terre

n nourricière. ) Les adions ténébreufes des Géans qui diflillerent du Ciel

» une femence féconde , dont naquit une race humaine répandue fans

»» cede fur la face de la Terre. Le culte de lo u , celui de la M e R e qui
»• habite les Montagnes ; les inquiétudes dont elle efi; agitée dans les Monta-
» gnes de Cybele , en faveur de Proserpine, Fille de l’invincible Sa-
« turne : les glorieufes Vidoires d’ H e r c u l e : les Orgies des Idéens

,

» & la valeur des Corybantes. Les courfes vagabondes de CÉr Ès , fon
» deuil au fujet de Proferpine , comment elle devint la Légidatrice des
« Humains. Les illuftres dons des C a b i r e s , les Oracles ine^ables rendus

*• par la Nuit au fujet du Roi Bacchus , la divine Lemnos , la maritime
>» Samothrace , Chypre l’élevée ,

l’Amante d’Adonis , les Orgies de Praxi-

»» dice
, (

Nourrice de Minerve
, ) les Fêtes nodurnes de Minerve Areie

, f à
»> Athènes

; ) le deuil des Egyptiens , & les Funérailles facrées d’Ofris. Je
« vous ai aulli enfeigné les prédidions que l’on tire du vol des oifeaux

, des

mouvernens des Animaux & de leurs entrailles ; comment on explique les

*• Songes dont on a été frapé pendant les veilles de la nuit ; les interpréta-

»» tions des Signes & des Prodiges ; les révolutions des Aftres; la Sacrée Ex-
» piation , fource de la félicite & par laquelle on apaife les Dieux

; les

« Cérémonies pour les Morts. «

Cette énumération des objets qu’Orphée avoit chantés
, eft d’autant plus

précieufe qu’elle eft moins connue
;
qu’aucun Interprète que je fâche de

l’Antiquité n’y a fait attention
;
qu’elle nous aprend,en attendant que nous en

expliquions quelque jour les diverfes allufions , fur quels objets s’exer-

çoient les Poètes qui parurent les premiers chez les Nations Agricoles, ou
chez les Peuples auxquels on vouloir infpirer le goût de l’Agriculture; qu’elle

donne une grande force à tout ce que nous avons avancé fur l’Allégorie ,

S: qu’elle répand un grand jour fur Homere lui-même, qui ne fît que mar-
cher fur les traces de fes prédécefteurs , en les effaçant tous.

( t ) J’ai été obligé de traduire ainfi pour conferver autant qu’il étoit po/Tibîe le raport

qu’offre en grec le nom àePhanês donné à l’Amour , avec le motif qui le lui fit donner,
éc qui efl exprimé par le mot E-phan-thé ( z7 parut. ) Ces .mots apartiennent à la Fa-
mille Phan , Fen , qui fignifie lumière , & dont nous faifbns mention dans nos Allégo-
ries Orientales. Phanen efi la prononciation forte , employée indifiindement avec la

foible, tout comme nousdifbns Sel Sc Jalé , aimer amour. Nous pouvons ajouter aux
mots français que nous difons dans cet endroit être venus de cette racine, ceux de Fau-
tâmes ,

de FAntaifie & de FAntafque , &c, qui tous ont raport à l’aparence.

Génie AU. V
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II eft très-remarquable

, par exemple
,
que le premier vers d’Homere foie

l’imitation d’un vers d’Orphée
( t) >

^ue tous deux ouvrent leurs chants par

les Flèches Terribles d’Apollon, & que tous les deux enfeignent les moyens

-

de s’en garantir. Leurs Poèmes commencent ainfipar une Allégorie Agricole

êc précilément la même
, tant Homère marcha fur les traces Allégoriques

de Tes devanciers.

Ces flèches fl dangereufes Ôc fl meurtrières
,
font les terribles effets que

produifent dans ces contrées brûlantes, Patrie des premiers Poètes, les ar-

deurs du Soleil, & de Tes rayons appelles toujours Flèches : les pefles

,

les épidémies , l’aveuglement , les morts fubites qu’ils amènent à leur fuite ,

ôc fur-tout dans les campagnes , où l’on efl; plus expofé aux imprefflons du
Soleil.

Dans les Etats Agricoles , on fe préferve de ces maux phyflques
,

par les

eflTets de la civilifation,que l’on peignit par l’emblème des trois faiions filles

de lou & qui préfldoient au bonheur des hommes fous les noms Grecs d’EuNo-

mie
, de DicÉ & d’iRENE , c’efl; à-dire I’Ordre , la Justice & la Paix , en

y joignant l’obfervation des devoirs de la Religion
,
tels qu’on les enfeignoit

aux Initiés, & c’efl: une chofe déjà connue, que les cérémonies de rinitiation

ainfl que toute cérémonie religieufe , étoient AU ''goriques.

Orphée ayant enfuite chanté le cahos & comment naquit le bel ordre de

l’Univers
,
pafle de-là à l’invention de l’Agriculture , fuite néceflaire de cet

Ordre , à les heureux effets de à l’harmonie qu’elle mit dans les Sociétés ;

c’efl: ce qu’il nous aprend en difant allégoriquement qu’il avoit chanté les

Courses de Cérès , les Larmes quelle verfa pour Proferpine, & lesLoix

qu’elle donna aux Humains.
Enfin

, il chante les Myflères, fuite de cette Agriculture,& établis en fa fa-

veur -, ceux de Samothrace où l’on honoroit les Cabires ; ceux de Lemnos
5: de Chypre ; ceux de l’Amante d’Adonis ou de Vénus en Syrie; ceux
de Minerve à Athènes , ceux d’Oflris en Egypte : les révolutions des Aflres qui

préfldentaux Labours ôc aux récoltes , èi les expiations, fource de la féli»

cité , &c.
Long-tems après Orphée , Linus, Thymœtes ,

Pamphos , ôcc. parurentHÉ- -

sioDE èc Homere.
Hésiode.

Ce ne fut point par hazard,qu’ldéfiode compofa fes deux Poè‘mes,en apa-

rence fl difparates : Tuii fur la Théogonie
, ou l’origine des Dieux ; l’autre ,

ï- uitulé les Travaux & les Jours. L’on fent par tout ce que nous venons de

(t) En eîTet , fi rfliade s’ouvre par ces paroles rï^DéefTe, chantez la coIere d’A-
chiile,fils de Pelée « ; le Poème d’Orphée fur Cérèseammençoit par celles-ci : « Déefie,

9» chantez la colere de Cércs aux moIlTons dorées >•>. Raport, dont nous aurons occafion
dc; parler plus au long dans la fuite de nos Recherches,.
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dire combien ils ctoient liés l’an à l’autre. L’on voit encore , il ne fit en
cela que marcher fur les traces d’Orphée.

Il en fut de même de ceux qui avoient mis en vers l’Hiftoire d’Hercule, les

voyages de Bacchus aux Indes, l’expédition des Argonautes. Tous ces Poè-

mes naquirent d’un fond commun, de ces inftruétions données aux premiers

Hommes
, 5c que pour rendre plus vives

,
plus intérefiàntes, plus fenfibles>

on mettoit en aélion , en fpeéiacles & en Allégories.

Nous n’en faurions douter, même pour le voyage des Argonautes. Or-
phée dans fa Dédicace à Mufée,femble dire que ce qu’il va raconter fur cet-

te expédition
, doit être envifagé comme un fuplément à ce qu’il avoit déjà

enfeigné, ou comme étant fupérieur de beaucoup à fes premières leçons :

ce ne fauroit donc être un fimple Poème hiftorique
; 5c nous aurons lieu de

nous en aiïurer quelque jour par l’examen de ce Poème , dans la fuite de
ces Recherches.

H O M ERE.

Ceux d’Homere furent eux-mêmes deftinés à amufer 5c à inftruire les Peu»
pies alTemblés ; ils tenoient lieu de fpeélacles par l’éclat avec lequel on les

chantoit dans les Feftins , dans les jours de Fête , &c. par la beauté de la Mu-
fique

, Sc les habits même des Adeurs , relatifs aux chofes qu’ils chantoient :

Bleux,quand ils chantoient les Combats fur mer ou la defcription de la Flot-

te : Rouges
,
pour les Combats fur terre , &c. ( t )

Les fujets qu’Homere avoit choifis pour fon Iliade 6c pour fon Odvfice
n’étoient qu’un canevas deftiné à amener les Inftrudiqns qu’il fe propofoit de
donner aux hommes

; 5c qui firent regarder fes ouvrages
, comme le Livre

des Rois 5c des Gouvernemens.
Nous avons vu que le premier Livre de fon Iliade, ne fut qu’une imi-

tation d’Orphée.
Ce fut fans doute encore par quelque raifon pareille qu’il commence

l’énumération de la Flotte Grecque, par les Vaifieaux de la Béotie 5c de
Thébes. Thébes croit trop célébré dans les Allégories

,
pour qu’on ne lui

donnât pas ici le premier rang. Jamais, fans quelque raifon pareille, Homere
n’eut mis à la tête des Peuples , une Nation auffi méprifée des Grecs que les

Béotiens.

C t ) On voit aifémentlc raport de ces couleurs, avec l’objet qu’on alloit chanter. Les
eaux de la Mer font bleues ; les combatsteignent la Terre de rouge par le fang qu’ils

font ruiiïeler. Ce ne fut don; pas pour empêcher les Lacédémoniens d’être effrayés en
voyant couler leur fang, que Lycurgue voulut que leurs habits d’ordonnance ou de com-
bat fuflènt rouges : mais c’eft parce que cette couleurc étoit celle des Héros & des Guer-
riers. En manquant le vrai but de cette inftitution , onia rendoit ridicule : il eft fort

..aparent qu’un grand nombre d’autres établilTeniens de cc Légiflateur, n’ont pas été plus
heureux,

Vii
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Les Tragiques Grecs.

LesPoemes de cette efpèce fervirent feuls dTnftruétionaux hommes pen-
dant plufieurs fiécles jufques au moment où les Etrufques & les Grecs fe

mirent à compofer des Comédies & des Tragédies , Poèmes ou Drames,
dont l’objet étoit plus borné , les Héros moins nombreux, le Dialogue plus

coupé , le Speétacle plus vif & plus animé
Il paroît même que l’Orient leur avoir fourni des modèles de ce nouveau

genre. L’art de dialoguer remonte dans l’Inde à une haute Antiquité: on y
voir des Livres qui fonQcertainement des Drames compofés d’Aéfes ô^ de

Scènes avec dénouement
,
qui offrent des leçons d’une grande beauté , ^ qui

font voir à quel point les Anciens Orientaux avoient perfectionné l’Art de
raifonner fur les queflions les plus épineufes

,
relies que l’exiftence de la Di-

vinité
, la Providence, & l’origine du mali de combien ils étoient habiles

dans l’Art de peindre.

Les Tragédies Grecques ,
quelque récentes qu’elles foient-, prouvent ce-

pendant à quel point elles furent calquées lur l’elprit ancien,puifque les fujets

en font les mêmes que ceux des anciens P>)ëmes
;
prefque tous puifés dans

l’Hiftoire Fabuleufe , tous fournis par la Religion ôc par la Théologie vulgai-

re , Sc préfentés aux Hommes avec toute la magnificence & tout l’éclat dont
ils pouvoient être fufceptibles : & d’autant plus utiles,que ces Tragédies fe re*

préfentoient , non,comme parmi nous, pour les perfonnes aifées feulement;

mais dans les grandes folemnités
,
pour la Nation entiele , aux frais du Tré-

Ibr public
,
ou des Direéteurs des Speélacles.

S.'

SageJJe & Génie des premiers Inflituteurs du Genre-Humain.
I

Les premiers Inflituteurs du Genre-Humain confacroienr donc leurs Poefies

au bonheur des Hommes* Par elles ,
ils les enflammoient de l’amour le plus

vif pour leurs devoirs
,
pour l’ordre

,
pour la Jaflice , ils en cclébroient les

heureux effets. Ils faifoient voir comment par ce moyen, la Terre, auparavant

couverte de marais & de forêts, repaire des infeétes & des bêtes féroces,

devenoiT par une métamorphofe ravi(fante,un fé’our enchanté qui fecouvroit

d’habitations, de fruits, de moiffons, de troupeaux, d’un Peuple nom-
breux de aimable , dont les Familles heureufes couloient tranquillement leurs

jours dans l’innocence de dans la paix.

(t ' On peut voir dans le Difeours du P. Bri moy, fur la Tragédie Grecque, à là;

tête de Ton Théâtre des Grecs ,
des obfcrvations très-propres à confirmer ce que nous

difons ici fur l’origine de la Tragédie,
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Aînfi les premiers Inftituteurs du Genre-Humain ne connurent pas feule-

ment les grandes & importantes vérités qu’ils dévoient enleigner aux hom-
mes , mais ils furent encore faifir le moyen le plus efficace pour leur préfen-

ter ces vf rites de la manière la plus avantageufe. Ceux qui vinrent apres

eux , réduits à les imiter,ne purent que dcveloper ce qti’ils avoient inventé;

& le faire paroître fous mille formes différentes qui > fans changer le fond ,

rendoient cependant leurs Ouvrages fupérieuts à ceux des Poetes qui les

avoient précédés.

Il ferott intéreffànt fans doute de rechercher par quels moyens ces pre-

miers Poètes & Légiflateurs étoient parvenus à cet amas de connoiffances

,

& à ce goût exquis qui leur fit trouver, lorfqu’ils voulurent en faire part aux
Hommes . une route fi fûre , fi belle , fi attrayante, qu’on n’a jamais rien pu
imaginer de mieux : nous y verrions de nouvelles preuves de ce que nous
avons déjà avancé tant de fois

,
que dans les Etats policés , l’ordre &: le be-

foin dévcloperent des les premiers inftans le germe heureux de tous les tâ-

lenSjde tous les Arrs,de toutes les connoiffances. Nous pourrions auiïi ajouter

comment au renouvellement de l’ordre, chez les Peuples qui le laifferenc

perdre, ou dans fon établüfement chez ceux qui n’en' ont pas encore connu
les heureufes influences , on pourrok imiter ces méthodes anciennes : mais
ces queftions incidentes ne fauroient entrer ici ; & il eft même rems de ter-

miner cetre longue difcuiïîon fur le Génie Allégorique de l’Antiquité.

Nous ne faUrions douter , après tout ce que nous venons d’expofer
, que

Tobjet des Poetes dans l’invention des Allégories, qu’ils lièrent fi heureufe-
ment avec leurs chants ,

n*ait été d’infttuire les hommes
; A: en les amu-

fant , de leur inculquer les grandes vérités qu’il leur importoit de cou-
noîrre.

Que lorfqu’on les aura enfuite répréfentees par des Tableaux
,
par des Sta-

tues & par des récits hifloriques,on n’ait cherché à les peindre par les mêmes
moyens que les Poètes avoient employés avec tant de fuccès; & que laconfidé-

ration& l’examen de ces Tableaux , de ces Statues, de ces Récits , &c leur

comparaifon avec les Poèmes les plus anciens ne nous donnent toujours les

mêmes réfulrars , & ne nous faff'ent découvrir avec la plus grande précifion ,

.

îe fens des Allégories anciennes,

9.'

jivântages qui refulUnt de ces pr'ncipes pour le iévelopem-nt de t^ntiquiti
Mythologique.

Eclairés par cette vive lumière ,
la Mythologie vaTe prefenter à nous-

fous une face toute nouvelle : elle va déveloper à nos yeux ces richeffes

qui la rendirent fi recommandable dès les premiers tems ; elle fera pous
310US J ce quelle ne -put être pour les Grecs & pour les Romains eux-mêmes >
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qui en avoient laiiïe perdre rintelligeuce , & qui ayant changé en Etres

réels la plupart de Tes Perfonnages, Tavoient totalement dénaturée : nous

entendrons fa langue
,

qu’ils avoient lailfé perdre ; & au lieu d’un aiTem-

blage bifarre de matériaux confus & rcvoltans
,
nous vverrons un édifice

enchanteur
,
rayonnant de lumière ôc de vérité , dont toutes les parties

étroitement lices entr’elles s’éclaireront mutuellement
, & nous préfente-

ront fans cefTe des perfpedives toujours nouvelles, ôc toujours furpre-

nantes.

La facilité avec laquelle ce cahos fe débrouillera , la promptitude avec

laquelle fe difîîperont ces nuages épais qui dcroboient à nos yeux le fens

de la Mythologie , les vérités qui en réfulteront , l’impreiïîon vive Sc '

flatteufe quelles feront fur nous , leurs raports immédiats avec la Nature
toujours la même , les traces que nous y trouverons de l’ordre qui pré-

fida nécelTairement à rétablilTement des Sociétés , feront une démonftra-

tion irxéfiftible que la Mythologie n’eft qu’un afiemblage d’Allégories

,

dont l’objet efl déterminé ; & dont on trouve la clé ,
dans la connoilTànce

des langues anciennes , dans celle des befoins de l’homme & dans cet

ordre immuable 8c nécelTaire
,
qui dirigea celui-ci dans le choix des moyens

les plus propres à pourvoir à fes befoins.

§. 10 .

Objets & Allégories qull ne feroii pas étonnant de trouver dans les Fables

Myth0logiques.

Il ne feroit donc plus furprenant que cette Mythologie s’ouvrît par le

Mariage du Ciel 5" de fa Terre
,

puifque fans l’union de ces deux por-

tions de l’Univers ,
l’Homme ne feroit rien

:
que les défordres arrivés fur

la Terre par le dérangement des Saifons , ou du Ciel
,
fuflent envifagés

comme des infidélités que le Ciel auroit faites à la Terre :
que le Labou-

reur qui n’exifle que par les influences du Ciel fur celle-ci 8c par les fuites

de ce Mariage ,
fut apellc Fils du Ciel de la Terre

;
que l’Agriculture

qui donne à la Terre une fécondité infiniment fupérieure en utilités
, à

celle quelle a reçue de la Nature ,fûtapellé le Vengeur de la Terre contre les

infidélités de fon Epoux :
que ce Vengeur fût confondu avec le Temsy puifque

c’efl: le Tems qui amene l’ordre
, qui fait naître les connoiflanccs

,
qui dé-

velope les germes des grains confiés à la Terre
: qu’il eut un aflbcié fans lequel

il ne pourroit rien faire
,
qu’on apelleroit l’/i/om/ne aux fiîgnes , parce qu’il

obferveroit le raport du Ciel avec la Terre pour tour le Tems que les fruits

mettroient à fe dcveloper
-,
8c qui feroit connoître les opérations propres à le

féconder,pendant tout le tems de leur dévelopement déterminé par les Etoiles

qui paroilTent fuccefflvement dans ce tems-là,6<: qui font autant àt Signes

ce qu’on doit faire : que ces Fruits de la Terre , & des foins du Labou-



D E s A N C I E N s. 155

reur
, fufTent apellés fes Enfans , & que parce qu’il s’en nourrit , on eût

dit » que le Fils du Ciel & de la Terre , Vengeur de fa Mere , Ennemi
de fon Pere, 5c qui s'ctoit emparé de fa PuilTance fécondante

, mangeoii

fes propres Enfans , & qu’il le faifoit par les confeils de l’Homme aux

Egnes qui lui aprenoit le tems le plus propre pour cela , le point où ils

feroient les meilleurs :
que la Force de la Nature qui fait germer tous ces

fruits, & qui triomphe de tous les obftacles du Tems & des Saifons , eût

été repréfentée comme un Homme vaillant , vainqueur des Monftres ,

pourfendeur des Géans , Pere de l’abondance & de la paix , 5c qui avoir

foutenu doui^e Travaux '» puifque cette Force de la Nature opéré tous fes

effets dans Pefpace de tems parcouru par les douze Signes , & qui s’é-

coule d’un" enfantement de la Terre à un autre.

Rien en tout ceci qui ne fût trèsmaturel , très*fimple , très-conforme au
grand Ordre qui dirige tout & que le Tout-PuiflTant a établi dans l’Univers,

d’une maniéré aulïï admirable que confl:ante;qui ne fût en même tems très-Al-

légorique
, très-lié dans tout fon enfemble ,

très-propre à donner une idée

ântérertante & agréable de ceux qui les premiers auroient inventé ces Allégo-

ries & les auroient exprimées avec tout l’enthoufiafme de la Poëfîe , avec
toutes les grâces d’une imagination riche & ingénieufe & avec les attraits les

plus propres à foutenir , à charmer & à réjouir des Nations occupées de tra-

vaux pénibles
,
pour lefquels il falloir entretenir leur goût , & dont il fal-

loir relever le mérite à leurs yeux , & leur faire fentir les avantages inefti-

mables.

§. 1

1

.

Certitude qui en réjulte ton ne peut expliquer la Mythologie que par le

moyen de ces Objets.

Si en ouvrant les Livres anciens, nous y rencontrons desHiftoires qui,
prifes au pied de la lettre , n’ayent pas le fens comnrun , ne paroilTenc

que des contes à dormir debout , & ne foient propres qu’à faire regarder
ces anciennes Nations comme infenfées , que ces Hiftoires cependant ayenc
toujours fait l’admiration de tous ces Peuples & ayent été regardées comme
îa fource de leur bonheur ; & que ces récits fabuleux

, pris dans un fens
Allégorique, offrent auflî-tôt tout ce que nous venons de dire

, & faffentun
tout auflî lié, auffi raifonnable , auffi inftruéfif, qu’il étoit fans cela dccou-
fu , extravagant & abfurde

;
fi l’on y retrouve en même tems les grandes &

fublimes idées de l’Ordre , avec lequel s’adminiflrent tous les effets de la Na-
ture & de l’Univers

,
pourra- t’on mettre en doute qu’on n’entende ces Hif-

toi res ? qu’elles ne foient véritablement Allégoriques
,

qu’il efl impoflîble
de les expliquer arbitrairement & de fe tromper dans leur explication 2

Mais que fera-ce , lorfqu’à mefure que nous avancerons dans l’examen de
ces vieilles hifloires , nous verrons quelles ont toujours la même marche

, &
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quelles n’ont rîen de plus obfcur les unes que les autres -, que ce font toujourt

des dcvelopeinens d’un même tout : lorfque nous verrons les Saifons, devenir

autant d’Étres peints fous des attributs parfaitement conformes à chaque Sai-

fon ? l’un jeune Ôc brillant de gloire & de grâces, un autre fort & nerveux,un
autre vieux & maître de toutes les richelLes & de tous les biens , &c. Les

douze Signes de l’auncc, partagés entre le Soleil èc la Lune
,
flambeaux de

l’Univers
,
devenir les douze grands Dieux dont lix mâles & fix femelles ,

ôc peints chacun avec les attributs relatifs aux Mois auxquels ils préfident :

le mois d’Avril, où le fein de la Terre commence à déployer fa fécondité ,

peint fous l’emblème de Vénus , ou la Nature qui paroît dans toute fa

beauté : le mois d’Août où les moiflons font achevées
,

peint fous l’emblê-

me de Cérbs , ou la Nature qui vient de produire les moiflons: le mois de

Décembre où les frimats commencent à fe faire fentir aux mortels
,
peint

fous l’emblème de Vesta , ou la Nature
,

qui réunit les Hommes à leurs

foyers ôc qui les rapproche de ces Autels facrés, où la pudeur efl: à l’abri

des entreprifes du dehors
, &c. Le mois de Septembre où l’Homme robufte

ôc éxercé aux Arts les plus pénibles , recommence fes Travaux & reprend

fes Labours ôc tous les Arts bruyans ôc terribles qu’ils mènent à leur fuite ,

peint fous la figure de Vulcain , ou la Nature qui aprend aux Hommes à

forger le Fer ôc les autres métaux ; ôc à conftruire les charrues , les herles ,

les chars , les faulx , les enclumes , les marteaux ôc tous les autres inf-

trumens néceflaires pour ces Arts

,

qui ne conviennent qu’à des bras ner-

veux ôc qui ne peuvent être l’apanage d’une Déefle jeune , belle ôc déli-

cate.

Il en efl; de même de tous les autres Dieux & Déefles qui compoferent

cette Clafle ; ils furent tous pris dans la Nature ôc furent tous deftinés à

fervir de régie aux Hommes , dans la connoiflance de l’Ordre.

§. iz.

Cgtte Harmonie
,
preuve de la vérité.

Ainfi fe dévelope la Mythologie ;ces premiers objets découverts répandent

la plus vive lumière fur tous les autres ; on voit qu’ils font tous relatifs à cet

Ordre,qui régie toutes chofes
;
qu’ils fe raportent ou au grand Être qui y pré-

fide , ou aux loix qui en font la fuite , ou à fes effets , ou à fes diverfes par-

ties , ou à fes raports avec le bonheur des Peuples , ou aux grands objets qui

en font les caufes fécondés.

Tout fe tient ainfi , dans cet amas fingulier de Fables hifloriques en aparen-

ct i
ôc elles tiennent elles-mêmes intimément à l’établiflement des anciens Em-

tpires, aux caufes de leur grandeur ôc de leur profpérité
, à leur Religion , à

leur Hiftoire , à leur langage,à l’origine du Paganifme ôc de fes Dieux bifarres »

.&de fes cérémonies plus bifarres encore.

L’Antiquité
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L’Antiqaité s’éclaircit elle- même ; on la voit s’étendre , s’agrandir, s’em-

bellir , acquérir une toute autre confidence à mefure que ces idées s’étendent

,

fe dévelopent, fe généralifenc ; 5c faciliter la connoilTance du Monde ac-

tuel.

A la vue d’une harmonie fi agréable & fi admirable , doutera-t-on que ce ne
foit ici la vérité elle même

;
que l’Antiquité n’ait propofé en toutes ces chofes

des Allégories remplies de juftelTe & de fublimité ; & que la connoilTance de
l’Ordre qui préfida aux découvertes& aux inventions des humains , n’en don-
ne la clé ?

PuilTe tout ce que nous aurons à dire là delTus
,
pour expliquer Sc déchifixer

ces vieilles Enigmes, confirmer cette idée , & perfuader à nos Leéleurs qu’en-

fin nous avons trouvé la vérité IPuilTent ces recherches leur être agréables !

Heureux, fi en amufant nos Contemporains, nous pouvons leur devenir utiles

en fixant leurs idées fur des vérités d’une toute autre importancc,que la fimple

connoilïance de l’Antiquité & de Tes Allégories ; répandre le plus grand jour

fur l’origine des fciences; en rendre Tacquifition plus aifée, Sc les raprocher

toujours plus de leur véritable but , la connoilTance de l’ordre qui prélîde aa
bonheur des peuples , & celle des moyens propres à le faire fleurir !

F I N.

Génie AU* X
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Explication du Frontifpict & -de la Eignem.

EL E Frontispice repréfente (Edipe vainqueur du Sphinx. Ceft l’Em-

blème propre de l’Allégorie expliquée, comme on le voit
,

page j6. Ainlîl

nous n’avons rien à ajouter pour le dévelopement de cette Planche j fi ce-

n’cft qu’un fujet de cette nature , méritoit fans doute de fervir de Frontifpice-j-

à un Ouvrage confacrc au rétabli(Tcment du Génie Symbolique de l’Anti-

quité , & à conduire à l’explication de fes Enigmes.

La V iGNETTE eft relative au même objet. On y voit le mafque dont fe -

couvroit le Génie de l’Allégorie confumé parle Génie de la Vérité : en même
tems, les Monumens Allégariqucs

, femb labiés aux Palais des Fées, tombeutî

«O. ruine,-
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ÉCLAIRCISSE MENS
Relatifs à quelques endroits du Plan général & raifonné^

Uelque dcvelopé que foit cePlan<, il donne lieu cependant à diverfés

Objections ,
parce quil ne préfente pas tous les Principes d’après lef-

quelson a opéré
j
elles difparoîtront par conféquent à mefure que nous avan-

cerons dans notre Ouvrage : il en eft cependant quelques-unes que nous dif-

cuterons ici, d’autant plus que l’examen n’en fera pas long.

I. Sur notre Etymologie du mot FEMME.

On a été furpris
,
par exemple , de nous voir recourir à l’ablatif hofnine

pour donner l’origine du mot Fxmina , (
pag. 57 j ) cette marche, (I diffé-

rente de l’ordinaire , auroit mérité en effet une note pour la juftîfîer ; mais Ü
nous auroit fallu tant de notes ! Nous dirons donc ici , en attendant que nous

le démontrions dans notre Volume fur la 'Grammaire Univerfelle
,
que le

Nominatif des Latins n’efl; qu’un cas faétice , nul lorfqu’on veut remonter à

la vraie origine des mots & qu’on ne devoir jamais mettre à la tête des

mots , fur-tout dans les Diélionnaires *, mais ce n’eft pas la première fois que
leurs Auteurs

,
par leurs fau (Tes marches & leurs vues refferrées , ont anéanti

toute analogie dans les Langues. L’ A b l a x 1 f eft le vrai cas générateur des

Latins ; auffi devint-il leur Cas ahfolu ,
le Cas qui préfentoic le mot en lui-

•Cîême ,
débarraffé de toute idée étrangère & acceffoire.

IL Sur les mots que nous avons cités , comme Banques.

TJn Homme de Lettres & de Loi , né dans les Pays où l’on parle la Lan-
gue Bafque 3 n’a point reconnu les mots Bafques que nous avons cités aUx

pag. 59 & 60 : ils fe trouvent cependant dans les Dictionnaires de cette

‘Langue , réeens & eftimes : ils s’y trouvent même avec un grand nombre de
dérivés ou de collatéraux que nous n’avons pas cités ; mais plus en ufage dans

les Forges que dans les Converfations , & dans un DialeCte Bafque que
dans un autre , il n’eft pas étonnant qu’ils ayent échapé à une perfonne éle-

vée dans cette Langue. Audi ferons-nous obligés à l’avenir de fubftituer aux

noms ordinaires de quelques Langues, des noms plus généraux qui renfer>-

ment tous leurs DialeCtes. Ainfï , lorfqu’il fera queftion de la Langue parlée

par les Peuples de la Navarre , de la Vicomté de Soûles , du Pays de Labourd

•«U des Bafques , de Guipuftoa , de la Bifcaye, dtc. nous ne l’apellerons point

X V)
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Langue desBarques , Langue Bifcaycnne , &c. noms trop reflërrés

; maïs
Langue Cantabre, Mere de tous ces Dialeftes.

Nos Ledeurs verront encore par l’objet de cette remarque
,
quels avan-

tages donne notre Méthode pour la comparaifon des Langues, & pour la

connoifTance de leurs mots , fur ceux mêmes qui les polTcdent le mieux.

Ce favant Bafque n’eft pas le feu! auquel nous ayons fait connoître des

mots d’une Langue qu’ils favoient fûrement mieux que nous. Des Savans

très - diftingués par leurs connoiiïànces en Grec & en Latin , nous ont

quelquefois difputé des mots comme n’étant pas Grecs ou Latins, qu’ils

ont trouvés cependant enfuite dans leurs propres Didionnaires. Il nous

arriva même un jour une aventure alTez finguliere à cet égard , avec un
favant Profefleur Arabe. On parloir de Racines communes aux Langues

d’Europe 6c d’Afie , ic de leurs caradcres : il défia de trouver dans la Lan-

gue Arabe , un mot radical Latin
,
qui lui vint dans l’efprit à l’inftant. A l’ou-

verture du Didionnaire , je le lui montrai dans cette Langue ; un léger

changement dans le fon d’une des Confonnes
, 6c un pareil dans celui de

la Voyelle , avoic anéanti en effet tout rapport aparent entre la maniéré

dont ce mot primitif fubfifte cjîcore en Latin 6c en Arabe. Ceci peut

fervirde réponfe à ceux qui s’imaginent que nous ne fautions voir dans des

Langues qu’ils entendent , 8c qu’ils parlent mieux que nous , ce qu’ils n’y

ont pas aperçu. Puifque nous confidérons ces Langues fous un point de vue
particulier, vers lequel ils ne portèrent peut-être jamais leurs regards

,
parce

qu’il leur étoit inutile, il n’ell pas étonnant que nous y ayons aperçu des cho-
fes qu’ils n’avoient pu même foupçonner.

I I 1. Sur nos FAMILLES DE Mots.

On auroît encore defirc qrfe nous euffions ajouté â notre Plan un cerraih

nombre de mots primitifs avec la maniéré dont ils fubfîftent encore dans les

Langues d’Europe 6c d’Afie , afin de ne laiffêr rien à défirer , relativement à
ce que nous avançons fur la poflîbilité d’un Didionnaire comparatif des Lan-

gues ; c’efl; dans cette vue que nous avions préparé, pour faire entrer dans

notre Plan
, les familles primitives des mots H o r & Mac, dont le premier

défigne le Soleil, la lurniere j le jour , la vue , & qui a produit des dé-

rivés fans nombre , & dont l’autre défigne la Grandeur, &c. 6c que
nous voulions joindre à ces Familles le raport de tous les mots Hebreux , em-
ployés par Moyfe dans l’Hifloire de la Tour de Babel , avec les autres Lan-
gues. Nous fuprimâmes cependant ce travail déjà tout prêt pour l’impreffion

,

parce que nous crûmes que ce feroitune anticipation fur nos Volumes fui-

vans -, que notre Plan en feroit prolongé en pure perte i que ces exemples
n’ajouteroient rien à la bonté de nos principes dans l’efprit de ceux qui les

goûteroient , en même tems qu’ils feroient inutiles à ceux que ces principes

n’auroieat pu convaincre.
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I V. Sur notre Etymologie de PARIS.

Notre Etymologie du nom de P a r i s n’a pas paru ruffîfamment proü-

yée à un Savant diftingué par Tes connoilTances fur l’Antiquité , ôc qui prend

un vif intérêt à nos recKerches. >» Ce nom fut celui du Peuple même donc
*• Lutece

( nom primitif de Paris
, ) étoit la Capitale : il faudroit donc

» rendre raifon de ce qui décida ce Peuple à prendre le nom du VailTeau

» d’Ifis plutôt que celui d’Ilîs même ; & lî Lutéce ou Paris eut un VailTeau

« pour Symbole , ce fut uniquement par raport à fon Commerce, i* Tout
ceci eft très-bien vu , mais il ne détruit pas notre Etymologie. Sans doute Lu-
téce ou Paris prit un VailTeau pour fon Symbole , à caufe de fa lîtuation fur

une Riviere & de fon goût pour la Navigation qui en fut une fuite : or
, c’eft

de-Ià même que vint fon nom Paris, tiré du primitif P A a ou B a r
, qui

déôgne une Barque , 5c tout ce qui fert à traverfer , ôc dont la Famille eff

immenfe en toute Langue. Mais ce Peuple adoroit en même tems Ilîs qui
étoit la Décile de la Navigation , ôc dont le Symbole étoit un VailTeau;

c’étoit même à caufe de cette DéelTe
,
qu’il s’écoit placé dans une Ifle & dans

Tes environs : ainlî le VailTeau , Symbole de fa lîtuation , fe confondit aifé-

ment avec le VailTeau d’Ilîs , Ôc ce Peuple porta ainlî très-naturellement le

nom du VailTeau d’Ilîs
,

plutôt que le nom de la DéelTe même
,
par la nature

même de fa lîtuation , & par Tes faports avec cette DéelTe > & comme ctanc

la Barque qu’elle conduifoit , ôc qui ne pouvoir que profpérer fous fa pro-
teéiion. Ajoutons que le nom de Paris, comme épithète de Lutéce , ell

beaucoup plus ancien que le tems où les Villes des Gaules prirent le nom de
leurs Cités: Que fur le Monument élevé à Paris fous le régne de Tibere, &
trouvé en 1710 dans l’Eglife de Notre-Dame , le Corps de Ville de Paris

s’apelloit N aux a e Pari si a ci , les Navigateurs Parilîaques : ainlî

notre Etymologie eft apuyée i®. fur la lîtuation même de Paris ; 1°. fur la

fîgnification ôc la vafte étendue du mot primitif P ar : fur les armes de
Paris : 4®. fur fon culte à Ilîs ôc fur le nom du VailTeau d’Ilîs , né de la même
racine que celui de Paris

; enforte que lors même qu’on rejetteroit cette

quatrième forte de preuves , les trois premières fufüroient pour faire tirer

le nom de Paris de Ton Symbole même , le Vaiÿeau.

V. Sur la Verfion des L X X.

Une remarque plus importante que toutes celles-là , c’eft Tétonnement

qu’a caufé la maniéré dont nous nous exprimons ( pag. 88 , ) relativement à

la Verfion des LXX. Si nous avions eu la moindre crainte à cet égard, nous

aurions mis quelqu’adoucilTement aux exprefltons dont nous nous fommes
fcrvis : nous ne penlîons qu’aux objets de critique , Ôc non à ceux de Foi ôc

de Morale. Non , nous n’imputons point aux Traduéleurs de l’Ancien Telia-
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ment de s’être trompés fur ces objets facrés
;
ce dans quoi ils purent fe trom-

per , & relativement à^quoi on peut les relever avec fuccès , c’efl fur des

[mots dont le fens avoir été oublié, foit parce qu’ils étoient devenus hors

d’ufage
, foit parce qu’ils faifoient allufion à quelque point d’Hiftoire

, de
Géographie , d’Art inconnu à ces Traduéleurs , ou à quelque fignification

figurée qu’on ne pouvoir faifir.

C’eil: à cet égard que nous avons déjà reftitué le fens de divers mots'Hc-
’.breux dont on n’avoit point fenti Ja force; nous ferons voir, par exemple

,

• qu’un paffage de N a h u m a été inintelligible
,
parce qu’on avoir traduit le

'mot Lance par celui de Sapin : un paflTage de Danxel, parce qu’on avoir tra-

duit un mot qui défigne des Défenfes de sanglier par celui de Poutres \ que
l’énumération des Pays dont Nabuchodonofor devoitTaire la conquête, fui-

vant la Prophétie d’Ez e cm i e l , avoir été dénaturée
,
parce qu’on avoir

• oublié le nom par lequel les Orientaux i^dé/ignoieiît les deux portions du
Monde qui font au Nord & au Sud. du détroit de^ Gibraltar , c’eft-à-dire

'îe Midi de l’Efpagne & le Nord de' l’Afrique Septentrionale. Objets qui

,

loin de nuire au Texte Sacré’, & d’allarmer', y répandent plus de luraiet*

& doivent intérelTer, tous ceux qui lui font attachés.
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* 7 » POST-SCRIPTUM.

POST-SCRIPTUM,
Relatif à la pci^c

"Cj^ ne Perfonneà laquelle cet Ouvrage doit à tous égards
,

qui a pour

nous ramitié d’un Pere tendre
,

qui'eft auflî dlftinguée par Tes fervices envers

l’humanité que par fon rang
, & dont la volonté nous fera toujours refpec-

table , a cru que ce que nous difions dans nos éclaircilTemens au fiijet des

mots Bafques cités dans notre Plan , ne fuffifoit pas
;
que, par toutes fortes

de raifons
,
nous ne devions ni taire le nom du digne Avocat qui a bien

voulu nous honorer de fes remarques , ni fupprimer les éclaircilTemens aux-

quels fes remarques ont donné lieu. Nous allons donc ajouter ici l’Extrait

dont nous parlons , & la fubftance de notre réponfç.
I

Rxtraïtà'une Lettre de M, Doncosseth G A RAT , ylvocat t à

tAuteur du Monde Primitif : de Bordeaux , zo Avril

» . . .

.

Dans le Plan raifonné du Monde primitif , vous_avez , M. cité trois

>5 mots Gela , Galda & Galdu - comme étant trois mots Bafques , dont le

»3 premier lignifie gelée & glace ;le fécond, /é chauffer-, & le troifiéme,é/r£ér«-

» lé du Soleil. Ne pouvant, félon toutes les aparences, connoître vous-même
M le Bafque , vous aurez confulté quelqu’un qui fe difoit Bafque fans l’être;

» ou qui , du moins , avoit oublié tout à- fait la Langue. Aucun des mots que
» vous avez cités, n’eft de cette Langue. C’ell là fans doute une erreur de peu
» de conféquence

, Sc qui ne peut alfoiblir en rien la confiance qu’infpire le

Plan pour l’Ouvrage. Je fais qu’il n’ell pas rigoureufement nécelfaire que
» tous les faits fur lefquels onéleve un fyllême foient vrais pour que le fyftê-

M me mérite d’être embralTc. Mais un Auteur comme vous. . .. s’efforce de
» donner aux plus petits détails , la vérité qui feule peut les rendre iniéref-

« fans, en les faifant concourir à la folidité de l’édifice qu’il éleve. J’ai donc

X) cru , M. que vous me fauriez quelque grc de vous faire connoître des

erreurs
,
qu’il ne vous a pas été polîible d’éviter. Je fuis né Bafque

,
quoi»

» que depuis long-tems je vive éloigné de ma Patrie : je connois allez bien

M ma Langue maternelle
,
pour reconnoître , dès qu’on me les repréfente

,

toutes les exprelïïons qui la compofent , & pour diftinguer toutes celles

3» qui ne font pas de cette Langue. Le mot H o r m a ell celui qui , dans le

M Bafque
,
répond au mot François glace. BEROTciAeft l’équivalent de fc

M chauffer. Nous n’avons aucun mot qui feul puilfe exprimer ceux-ci être

« brillé du Soleil. Comme les François, nous avons recours à une circonlocu»

V don : nous difons Idoufquia erria j mot à mot , du Soleil brüU .... »
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Apr« avoir témoigné dans notre réponfc à M. G a b. A T,la reconnoifTance

"'dont nous étions pénétrés au fujet de fa Lettre , & être convenus avec lui

qu il feroit aulîî difficile qu’important de ne mettre aucun fait dans nos re-

cherches qui ne fut démontre, nous ajoutions que fi nous nous étions trom-
pés à l’égard des trois mots Dafques fur lefqueîs il nous écrivoir ,on ne pou-
voir errer en meilleure compagnie ; ayant tiré ces mots , non de quelque
fource ûbfcure , mais de Diâionnaires Bafqnes très-eftimés: i*. du Dic-
tionnaire Celtique de M. B u 1 1 e x , Profeifeur Royal en Théologie & Doyen
de l’Univerfité deBefançon, des Académies de Befançon , de Lyon Ôc des
Infcriptions

j Ouvrage qui parut en 1754-1760 , en 5 vol. fol, Ôc qui eft

un Diéfionnaire combiné de tous les Dialeéles de la Langue Celtique : t°. du
Diéiionnaire Caftillan

, Bafque & Latin du P. Manuel de Larramendi ,eiî

1 vol. fol. imprimé àSaint-Sébaftien en 1745 ;
Auteur très-eftimé &: très-

connu par fa Grammaire pour la Langue Bafque. Nous tranfcrivions en
même tems ce que ce dernier Auteur dit dans l’article C a ld a , mot Caf-
tillan.

» Calda es vos Bafcongada Galda
» rnuy commun en las Herrerias,para
»• fignificar la vez de metter o bolver
» el hierro à la fraga. Y aun ay un re-

« frân muy expreffivo que dize agoa
» bero deiio Galdâ

, y fignifica en lo

M literal que à la mafia de hierro que
« llamamos agoa

, fe le han de dàr
«las caldas

, antes de dexarla enfriar-

» fe
: y debe hazerfe lo niifmo en los

-«negocios, fin dexarlos que fe en-
» frien. Galda Lat. calefaétio, can-
« defaéfio.

Calda efi le mot Bafque Galda
très-commun dans les Forges pour fi-

gnifier indifiinéfement mettre ou
tourner le fer à la forge. Ils ont aufli

ce refrain très-expreffif , agoa bero

deno galdâ
, qui fignifie dans le fens

littéral, qu’il faut faire chauffer une
malTe de fer,qu’ilsapellent agoa, avant

de la laifier refroidir
5 &: qu’on doit

obferver la même chofe dans les af-

faires & ne pas les laifier refroidir.

Galda, ajoute -t-il , fignifie en Latin

a&ion de chauler , d'emhrâfer.

L’on y voit encore ces mots Bafques , appartenant à la même famille.

Galdatu
,
galda eman

, chauffer un fer.

Galdatua, chauffer, embrafé.

Galdarea , chaudière.

GA-LtiKKK-quintia , boutique de Chaudronnier,
GALDARA-r^^irrû

,
grande chaudière.

Galdara-cÀoæ
,
petite chaudière.

J’ajoutois que dans le même Diéfionnaire, le Bafque Gela répond au Caf-
tillan Hielo , ou au François : tandis que gela &c gelat^ea

, y répondent
à l'Efpagnol Helada

, ou au François gelé.

Enforte que les mots que j’avois inférés dans mon Plan comme Bafques
,

ne pouvoient avoir été puifés dans de meilleures fources , & qu’une forte

preuve qu’ils étoient dans le génie même de la Langue Bafque, c’eft

qu’ils s’y trouYoienc avec une famille aflez nombreufe.
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Mais qu’il fe pouvoir qu’étant plus communs dans un Diaîeéte que dans -

un autre , & plus en ufage dans les forges que dans le ftyle ordinaire
, ils

fuffent inconnus en de-ça des Pyrénées , tandis qu’ils étoicnt en ufage chez,

les Bifcayens, ou Bafques Efpagnols.
^

Et que dans l’impolïïbilité de dilVmguer les mots en ufage dans les divers

Dialeéies de cette Langue , je me iervirois du terme de Langue Cantabrej
qui les renfermeroit tous.

Je finiffois par prier M. Garat , de vouloir bien continuer à m’hono^
Ter de Tes remarques 6c me faire part des obfervations dont il me pailoit

fur la Langue uafque.

Profitons de cette occafion pour dire un mot de deux Ouvrages ,
dans lef-

quels on nous a fait l’honneur de parler de nous , mais d’une manière

trop contraire à nos fentimens, & à ce défir démériter l’eftime publique

dont nous femmes fi jaloux
, pour n’être pas relevée en pafiant.

L’un eft le Mémoire qui fut adrefic aux États de Bretagne par M. L E

3 R I G A N T , Avocat , Auteur de l’Ouvrage qu’on annonce aétuellement par

foufeription fur la Langue primitive, en x. vol. in-ix.

Il y parle de nous , comme d’une Perfonne qui veut produire une décou^

verte qii il ne paroh pas avoir faite.

L’autre Auteur efi M. Rowland Jones , Savant -Anglois qui a compofe
plufieurs Ouvrages relatifs à l’origine des Langues, dont nous n avons encore

pu voir que deux , les Cercl es de Gomer dont il nous a Éait préfent ,

& la dixiéme Muse, qui eft comme un abrégé de fon fyftéme fur

Forigine du langage, 6c qui 'nous a été communiqué par M. l’Inteaiant

d’Auch.’,

Ce Savant a cru que nous voulions prouver que la Langue FrançoîTe

étoit la primitive : il s’eft perfuadé également que nous cherchions à I<5

contrecarrer 6c que nous avions fait ligue contre lui avec tous les Savans

, François &. Anglois que nous nommons à la fin de notre Plan. Et il nous dé-

üe en même rems de venir à bout de notre projet.

Je fuis mortifié que ce galant-homme, eftimabîe dèsdà même qu’il cher*-

the la vérité, ait eu une pareille idée. Jamais je ne penfai à faire ligue

6c fur-tout pour nuire à quelqu’un : mes Amis faveur combien je fuis éloi-

gné d’être jaloux que d’a.utres courent une même carrière avec moi ,
&'

combien je fuis perfuadé au contraire que la vérité , même fur ces objets

de difcufr.on
, ne peur gagneT qu’aurant qu’on la voir difeutée par un

grand nombre de Perfonnes à la fois : il ne feroit pas étonnant que Je rêvafte

creux au coin de mon bureau ,* mais il le feroit qu’un nombre confidérable

deGens de I ettres qui n’ont pu fe donner le mot ,
rêvaftent tous à la

fois de de la même maniéré à des chofes qui n’auroienr aucun fondement.

•D/ailieurs , M. Jones n’a pas. faifi le but de mon Ouvrage relativement

aJa langue françoife ; je n’ai jamais prétendu donner cette Langue pour
ia primitive,'.
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J

Ü'aprcs ces mêmes principes , je n’ai pu voir qu’avec pkifir que M.
LeBrigant fe foie décidé à faire enfin imprimer Ton Ouvrage fur le

Bas-Breron , oil je ne doute pas qu’on ne trouve des raports très-fenfi-

bles avec les autres Langues', mais il nous connoît mal ,
en nous rupofant

capables d’avoir annoncé quelque découverte que nous n’aurions réellement

pas faite : tout ce que nous avons dit dans notre Plan , n’eft qu’un réfume
des matériaux que nous avons déjà rafiemblés & des aperçus qui en ont été

la fuite
; & une expefition de nos découvertes , ou du moins des chofes

que nous prenons pour telles.

Si nous fommes entrés ici dans quelque détail , c’eft moins pour nous
juftifier

,
que pour renouveller la priere que nous ayons faite aux Savans

de nous aider de leurs lumières, de nous honorer dé leurs remarques-, &
de nous faire la grâce de nous demander les éclairci fiemens que nous pour-

rions leur donner ,
avant de nous citer devant le Public

,
qui ne tire aucun

..avantage dès difputes perfonnelles.

Fin du PoJl-Scriptum<.

De l’Imprimerie de V a i x e y r e rainé,
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M. le Comte,d’A s,p.R.E jvi jo N T;, A Mjonc-Xuçon.
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M. le Marquis de B E £. L E'N G'R'e'v' l'L E E.
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M. Belot
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‘ -
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‘
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pvtzr trente-un

Exemplaires. ' '
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’

:!j . • '
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’
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‘

, i ' c ^ ' .b i . c
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mandeur Grand-Croix de l’Ordre de St. Louis. . j c .
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'
i . - - ^
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. c -î u -

Bibliothèque de la Ville & République de B e r n £.

Bibliothèque des Bénédiétins de Saint - Denis.

M. Bidault, Huillier de la Chambre du Roi. .j
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,
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. r T
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M. Boutin, Intendant des Finances. .
••

Thomas B o ^ d l e r , Efquire , à Bath
,
pour deux Exemplaires,,-^

M. Jean- Jacques Boyer, Négociant à Bordeaux.
,

. .

M. l’Abbé B R E M o N t , Chanoine de Notre - Dame de Paris»,

rr

( 1 ) Les noms François qui ne font point_ accompagnés de noms de lieux
, dé'fîgncnf

des Perfonnes qui habÛCAt à Paris, *
.

h
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Mgr. deBRETEUiL, Evêque de Montauban.
M. de Bretignieb.es, Marquis du ï^ofay.

'

M. le Chev. de B r e v o n. '
i *

M. le Préfideiit de Brosses, de l’Académie Royale des Infcriptions &
Belles - Lettres,

M. Frédéric Guillaume de la Brou e, aîné, Ancien Pafteur de l’Eglife

Wallonne de Breda , & aétuellement Premier Chapelain de LL. HH. PP.

dans leur Ambaflade en Franee.

M. Otto Henri de la Bro u e, freredu précédent, Pafteur de l’EglifeWal-

lonne de Tergoës, Ville de Zeelande dans la République de Hollai;ide*

M. B R U s s E T.

Jacob B R Y A N T , Efquire , pour deux Exemplaires,

M. de Bure Saint-Faubin , Libraire..

C.

M. le Marquis de C a b r i s.

M. le Marquis deCALMtsNiL,â Caëii.

M. Cappler,, Profefteur en Langue Allemande , à l’Ecole Royale Mili-

taire.

M. le Marquis de C A r A m a n,

M. C A Z E , Dodteur en Médecine à Bordeaux.

M. Chanorkier, Receveur - Général des Finances.’
J

Madame ' de' C H A N T E M E R L E.

M. le Comte de la C h a p e l l e.

MM. Chapuis Freres , Imprimeurs-Libraires à Bordeaux
,
pour quatre

Exemplaires.

M. Guillaume C h a r o n , à Londres.

M. ChARR 1ERE,

Madame de Ch atea'u-Chinon.
Mgr. de C I c É , Evêque de Rhodez.

Mgr. de CoETLosQ.U£T, ancien Evêque de Limoges
,
premier Aumè^

nier de Mgr. le Comte de Provence ,&de l’Acad. Franç.

M. le Baron deCoLENBAcH,à Vienne.
f

M. C o s T E L , Maître en Pharmacie,
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Madame la Duche{re de Co s s é , Dame d’Atours de Madame la Dauphine.

M. de Cotte , Officier aux Gardes.

M. Co U s I N, de l’Académie Royale des Sciences, ProfefTeur au Collège

Royal, & à l’Ecole Royale Militaire.

MifTC O w P E R , d’Irlande (5).

Rev. M. C O X.

M. le Marquis de C R e q, u i.

M. le Comte de Creptow’itz, Chevalier de St. Staniflas , Vice'Chaii'

celier de Lithuanie.

Daniel C R e s p i n .Efquire , à Bath

John C U R T I s , Efquire , à Briftol.

M. C uviLLiERjà Paris.

D.

M. D AIGUILLON, Controlleur de la Maifon du Roi ,& Gendarme de

fa Garde.

Rev. Dr. D A M P I E R R E.

M, de Dangeul, Secrétaire des Commandemens de Mgr. le Comte

de Provence.

M. Dangirard, Négociant à la Rochelle.

M. Compere D a s s a u , Avocat en Parlement à Bordeaux,

M. D A ü Z E L , Avocat à Abbeville.

Rev. Mr. Charles D a v y,

M. DESERET,à Londres.

M. Desmont, Négociant à Bordeaux.

M. Samfon DesotteuXjÙ Abbeville.

M.DeSP IN AS SOHX, au Vigan,

M. Despujols, Ancien Secrétaire du petit Séminaire à Bordeaux.

M. de la Deveze, à Ganges.

M M. D I c K I N s O N , à Briftol.

M. Diderot.
M. Dromgolp, Meftre de Camp de Cavalerie , S>c Chevalier dr

l’Ordre Royal & Militaire de Saint Louis.

( 3 ) Ce litre de M j s s cft relatif à celui de D em 01 s £ 1 1 e.
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'

M. Dubuisson, Laboureur, '

Madame la Veuve Du Chesnb, Libraire, ïV2.ï\%,your<îoui« Exem-

plaires,

M. D U F A U R ,
Dodteur.eii Médecine

, en Béarn.

M. D UF O U R, Négociant à Abbeville.

M. D U F O U R, Libraire à Maeftricht, pour quatre Exemplaires.

M. D U G A s , en Saintonge.

M. D U P A T Y , ancien Avocat Général au Parlement de Bordeaux.

M. D U P O N T , Coufeiller Aulique de S. A, S. Je Margr. de Baden , & de

plufieurs Académies.

M. Durand Neveu , Libraire.

M. D U R a N D .ancien Officier d’infanterie , à Bordeaux.

M. Dur A N T E A U, Avocat en Parlement , à Bordeaux.

Madame la MarquÜe deDuRFORx, Dame d’Atours de Mefdames.

M. Pierre D u t i l h , Négociant à Bordeaux.

M. D U V A L , Chirurgien ordinaire de Madame la Comteffie de Provencci

E.

M. d’Ê ç A s î u i , à fon Château de la Frefnaye
,
proche Falaife.-

M. le Comte d’E g m o n t.

M. En G EL, duConfeil Souverain de.Berne, ancien Seigneur-Baillif d’En

chalens.

M. le Comte d’EscLiGNAc.

M. le Vicomte d’EscLicNAc, Maréchal de Camp.

M. d’E s P A G N A c , Abbé de Coulom.

F

M. de F A L A I s E A u.

M. Samuel F a r r , Dod. en Médecine à BriftoL

MM. F A u R Négocians , à Bordeaux.

Madame dePAuviLLE, à Ver failles.

Mademoîfelle de Faverolles.
M. le Marquis de F e l i n o.

M. F E R fe s , Premier Valet de Chambre, Bibliothécaire & Ledeur de

Mgr. le Comte de Provence.

Mr Fl L H OL, Négociant , à Bordeaux.
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Rev. M. de la F L E c H E R î J à Madeley , Comté de Shrop.

M. de Flesselles, Intendant de Lyon.

M. le Doéleur FaAKCKLYNjde la Société Royale de Londres, de

l’Académie des Science? de Paris.

M. F RE Y, Chevalier de l’Ordre Militaire dii Mérite, & Capitaine au Ré-

giment Suide de Brocard.

M. l’Abbé F R I c H M A N N , Aumônier ordinaire de Madame Adélaïde,

Madame la Comteiîè de F roue a y.

G.

M. G A D RO y ,
à Bordeaux.

M. deGARSELLEs,au Château de Garfelles , près de Caen.

Rev. M. G A U T I E R
, à Briftol.

M. le General des PrÉmontrés.
M. G EN ET , Chef du Bureau des Interprètes aux Affiiires Etrangères.

M. Genevois, Premier Commis du Domaine du Roi

,

à Bordeaux.

M. Geo F ï ROY de Limon, Chevalier , Intendant des Maifon , Domai-

ne & Finances de Mgr. le Comre de Provence.

M. Geoffroy, Grand - Maître des Eaux Forêts du Département d’A-

lencon.
9

Madame la Princefle de Ghistille.
Rév. M. Gibert, à Londres.

M. Fitz G IB BON, Doéteur en Médecine, à Bordeaux.

M. G I R a R D , Contrôleur de la Maifon du Roi.

M. Girard, Curé d’Efcubley
,
près Laigle.

M. de G I s a c , à Londres.

Rév. M. Godefroy, à Guernezey.

M M. Pierre Gosse junior
, & de P i n e t , Imprimeurs-Libraires , à îu

Haye, /oz/r douie Exemplaires^

M. G O U D A L ,
Négociant à Bordeaux.

M. de G O U RG U E s , ancien Préôdent du Parlement de Bordea'ux,

M. la Gravere la Tour, Négociant à. Bordeaux.

Madame de la G r a n g e t t e.

Rév. Mr. G R I F F I N , à Londre?.

M. Grosset, Intendant de M. le Maréchal Duc -de Lorge's
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MM GwATKiMjà Briftol.

M. G U Y pere , Notaire Royal , 4 Bordeaux.

M. G U Y fils , Notaire Royal , à Bordeaux.

M. G U I L L O N fils , Négociant à Bordeaux'.

M. GuiNARDjà Ganges.

M, G U Y O T , Négociant , à Bordeaux.

H.

M. Jofeph HAR.roRD,à Briftol.
•

M. Harmïnsen aîné , Conful pour la Suede , a Bordeaux.

Rév. Dr. HarwooojÙ Briftol.

M.jle Comte d’HAuxEFORT, Grand d’Efpagne delà première Clafte.

M. Hennin, Procureur du Roi , à Ver failles.

M. le Comte d’H erouville, Lieutenant-Géneral des Armces du Roi,

Right Rév. Doét. H e r v e y ,
Lord ,

Evêque de Derry en Irlande.

M. William H e w s o n , Anatomifte.

M, de H I L L E R I N ,
Avocat en Parlement , Commis de la Guerre > a Ver-

failles.

MilT Hillhouse, k Briftol,

William H o a r , Efquire , à Bath.

M. H o G G U e R , Négociant , à Abbeville.

M. le Baron d’H o l b a ç h.

M. H o s T E N , Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M. Huguenin, ProfefTeur à l’Ecole Royale Militaire.

M. H U R s o N ,
ancien Intendant de la Marine,

M. Jacques H u T T on ,
de Chelfea.

I.

M. d’I F s ,
de l’Académie Royale de Caen.

M. James I r e l a n p ,
Négociant , à Briftol.

J.

M* Jeans, Aggrégé du Collège nouveau d Oxford.

Rev. M. Thomas J o h N e,s, à Briftol.
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‘M. Johnston fils > Négociant à Bordeaux.

M. Jo L Y, Garde du Cabinet des Eftampes du Roi.

M R. J O N E s ,
-à' Londres.

M. JoNVALs, à Ganges.

M. JossENAYjà Verfailles.

M. JouANNÈs, Libraire à Chartres
, pour dou^e Exeinpkikcs.

M. J ou R N E T , Maître desReq^uêtes , Intendant d’Auch.

M. Jou R N E T , en Béarn.

Rév. Dr. J U B B.

Julian Négociant à Nîmes.

K.

Kelly, Dod. enThéol. *de là Faculté de Paris ,-Supérieur des Clercî

Irlandois au Collège des Irlandois.

M. de K E R A 1 1 O.

M. l’Abbé Mathieu-Jofeph Ko l b, Candidat en Théologie , Scc. ancien

Curé & Perfonnat du Comté Souverain de l’Empire .de Gronsfeidt

,

près de Maeftricht.

M, Henri K u h l , Négociant , à Bordeaux.

r Li »

: M M. Les' Freres Labottiere, Imprimeurs - Libraires , à Bordeaux ^

pour huit Exemplaires.

M. Lacoste aîné , Négociant , à Orthez.

M. La l ANN e , AvocatenParlement, -ancien Jurât & Citoyen, à Bordeaux.’

Madame LAMATABois,à Orthez.
,

‘M. le Marquis de L a m b e r x ? Colonel du Régiment de Berry Cavalerie.

M. Lamy, Avocat en Parlement.

'M. Ifaac La r O (gu e. Négociant, à Bordeaux.

"M. deLAssoNNE, Premier Médecin de Madame la Dauphine de l’A~

cadémie des Sciences , &c. ^

M. L A T A N É, Docteur en Médeciae, à Bergerac.

M. L A U V A I N de Montplaifir,

M. le Duc de L A U Z U N.

M.Leb O U c H É

,

Libraire.
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M. Le c L E *. c , Libraire.

M. L E c (E U R , Greffier des Bâtimens.

M. l’Abbé L E R I c H E , Doéteur en Théologie, & Dcffiervant de la Paroifïe

du Gros-Caillou.

M. Levei gneur, Avocat.

Rév. M. L E E , à Briftol.

M. le Marquis de Le s c u r e.

M. Leyden Frost, Négociant , k Bordeaux.

M. L I E N A U , Négociant , à Bordeaux.

Madame la Princefle de L i g n e s.

M. L o N OMAN, à Londres.

M, deLosMEjà Verfailles.

M. l’Abbé L O U R D E T, ProfelFeuren tlébreu au Collège Royal,& Cenfcar

Royal.

Right Révérend DodeurL o w t rr , Lord, Evêque d’O x f o r o.

M. Charles de L o y s , à Laufanne
^
pour trois Exemplaires.

M. Abraham L u d l o w , Doéteur en Médecine , à BriftoL

M. Luetkens, Négociant , à Bordeaux.

M.L u M I ERE, Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M.

M. M A c II E L A R D , Direéleur des Aides , à Verfailles,

Rév. Dr de M A J E N D I E.

M. M A I L L A R D , Doéleur en Médecine à Aix-la-Chapelle.

M. le Marquis deM and ragon. Premier Maître d’Hôtel ordin. du Roi.
Madame de Marchais,
M. de M A R c H E V A L , Intendant de Grenoble,

M. MARGAROTjà Exceller.

Le B. P. Benoît Marie de Rome , Secrétaire Général des Capucins.

His Grâce the Duke of Mal borough.
M. M A R T E A u.

M. Martin, premier Apothicaire du Roi à Verfailles,

M. l’Abbé M A u D o u x , Confefleur du Roi.

Mgr. le Prince Massalsky, Evêque de Vilna-

'Williams Me l m o t h
, Efquire, à Bath, M. J^ENTtLEt
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M. Mentelle, ProfelTeur en Hiftoire à l’Ecole Royale Milirairc.

M. M E R L E T , Premier Commis des Finances.

M. M E s L I N , Commis au Contrôle General des Finances.

M. Du Mesnil, à Caen en Normandie.

M. l’Abbé de M E s sac. Aumônier de Mgr. le Prince de Condé.

M. de M E s s I N I , à Trévoux.

M. Millet, Avocat.

M. le Marquis de Mirabeau, Grand-Croix de l’Ordre de Vafa (
i ).

M. le Bailli de Mirabeau, Commandeur de l’Ordre de Malthe.

M. de M I s s Y , à Londres.

M. le Moine de Clermont, Ecuyer
,
Huiflîer du Cabinet du Roi.

Madame Montaguejj^, Londres.

M. de Secondât de Montesquieu, Ecuyer . & de l’Académie des

Sciences de Bordeaux.

M. le Marquis deMoNTESQUiou, premier Ecuyer de Mgr. le Comte

de Provence.

M. le Comte de Montmori n-S. H e r e m , Menin de Mgr. le Dauphin.

M. \e Comte de Montorso n-C habrillant,

M, de M o N T U c L a s.

Miir More, à Briftol.

M. l’Abbé Morellet.
M. Morin, ancien Curé d’Anet.

M. de M o R N A s , Géographe des Enfans de France.

Charles Morton, Efquire , de la Société Royale &: de celle des Anti-

quaires.

M. deMosQUEROs, ancien Confeiller au Parlement de Navarre.

M. la M o T T E , à Verfailles.

M. Mouchard, Receveur-Général des Finances.

M. le Marquis du Moustier, Maréchal de Camp.

M. M o U T I E R , Curé de la Chapelle Véronge,

M. Samuel Munckley, à Briftol •

(
I )

Ordre Agricole établi par le Roi de Suede pour la profpérité de fes Etats
, & dont

le Symbole eft une Gsrbs , apellée Pafa en Suédois,

C
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N.;

M.'N A I G E O .

~

Mgr. de Narbonne, Evêque de G A p ,
premier Aumômer de Mcfdaitiest

M. le Vicomte de Na,abonne, Guidon des Gendarmes. .

M. de N E L L E.,

M. N E R E T, Doyen du Chapitre de Langres.'.

M. le Marquis de N e s l e..

M. de N e jjvv i l l e , Fermier Gcuéral.

.

Right Révérend Thomas Newton, Lord , Evêque de ,B R ,r s x o-i.-,

Williams N i c o l l s , Efquire , Barbadoes.

M, l’Abbé N I c O L I , Agent du Grand Duc de Tofcane.

M. de N J Q,-ü E Premier Préfidentau Parlement de Touloufe. ..

M' le Duc deNivERNois.
M. le Marquis de’N O A I L L E s

,
premier Gentilhomme de la Chambre

de Mgr. le Comte de Provence , Ambafladeur du Roi auprès des Etats

-

Généraux.

AL le Chevalier de N oæ., ,

PP

M. Pacareau, Chanoine de' la Cathédrale de Saint André , à Bordeaux,

Madame de Pa i l l y.,

M. P A R A I G E, Avocat, à Orthez. .

M. de P A R A s A, ancien Confeiller du Parle'ment de Touloufe', de l’A-

cadémie Royale de Touloufe.'

M. Parent, Confeiller, à la Cour des Monnoies , Député du Conmierce,

Intendant de la Manufaélure Royale des Porcelaines de Sève.

Rév. Mr John P a R K U R s T, ,

M. P a U L , à Nîmes.

M, le Marquis de P a v l m y d’A r c e nso n, Miniftre d’Esat,"&: -de PAcad.

Franc. &c. Commandeur des Ordres du Jloi , &c..,

M. P a v I b , Libraire à la Rochelle.

AI. John P E A c H , à BriftoL

-

M. le Comte de Périgord, Princede C h a l a i s , Grand d’Efpagne.
^

Chev. des Ordres du Roi , Gouverneur de Picardie,.,,. &c-

.
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M.'P'È K N E T T y ,
Directeur des Fermes à Toulan.^ •

M.Ph elipt, Négociant à Bordeaux.

M, P I G A c H E ,
Ancien principal Commis de la.Mariiie , Huiffiet daCab^ •

net de Madame Vidtoire.

M. du P L A N î L , Dod. en Médecine,

Mademoifelle le Poivre.
M. le Marquis de P o m p i g,N An, de l’Académie Fi;âHçoire,

M. le Marquis de Po ntcharreau.
M. P O P A R T , Curé de Saint Euftache. - • •

Madame la PrincefTe dePorosKY.
AI. P O TT, Libraire, à Laufanne en Sm^CtpourJix Exemplaires.^.-

M. P O U L L E T , Curé de Marques
,
près- Aumale..

M. Prévost , Avocat.

AI. le Marquis dePuiMARAis, pour deux Exemplaires,'

M. le Marquis dePuYSEGUR, Lieutenant Général des Armées du Roi ^

Commandeur de l’Ordre de S. Louis , &c. pour trois Exemplaires.. ,

Q-i

M. le* Dodeur Q u e s K A y , Premier Aiéd. du Roi, del’Acad, des Sciences,

Mgr. deQuiNCEY, Evêque du B e l jl e y,

R.'

M. R AB EAU aîné. Négociant, àBordeaux.V-

?*L. R À F F E N E A U de ride-'j Notaire, -.

M. le Colonel Rainsforth, Ecuyer de S. ‘A. R.'le Due de Glowcefter,:

Mademoifelle R a u x d’O r v i l l e.

M.:R È N A R D , Employé aux Parties Cafuelles.T-

M. R E T 2 ,
ProfefTeur de Langues. ^

M. Marc-Michel Rey, Libraire, \ pour dou^ Exemplaires^ >

M. Rideauxvieux, Notaire Royal , à Bordeaux.,

M. de la R I V î E R E , ancien Intendant de.la Martinique,.

,

Madame là Comte (Te ,d.e R o c h e e o r x.

M. le Duc de la R o c h e ? o u c a u d.

M. de R o c P I N E, Lieutenant-Général des Armées du Roli'-

?yl*ie R Of I de Petit Val , Ecuyer.;
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M. le Roi, Lieutenant des ChaiTes du Parc de Ver failles.

M. l’Abbé R A L L E T , Bibliothécaire de Mefdames.

M. le Chevalier de Romances, Officier aux Gardes Francoifes.

M. le Comte deRoQUEFEuiL, Lieutenant-Général des Armées Navales.

Mgr. deRoQ^uELAURE, Evêque de Senlis
,
premier Aumônier du Roi

& de l’Acad. Franç.

M. le Comte de R o s e N , Maréchal de Camp.

M. R O s L I N , Chef de la Penfion Militaire
, à la Barrière Saint Dominique.

M. de R O U X , Garde du Roi , à Verfailles.

M. R o y E R , à Paris.

M. R o Z E T ,
Libraire à Lyon.

M. Ruault, Imprimeur - Libraire
,
pour trente Exemplaires.

S.

MM. Saillant & Nyon, Libraires.

M. le Marquis de S a i n t-

A

i g n a n.

M. de S’a i n t-C e s a i r e.. Capitaine des Armées Navales.

M. Bigot de Sainte-Croix, Intendant de la Maifon de Mgr. le

Comte de Provence.

M. Saint - Etienne, à Nîmes.

M, le Colonel de S a i n r-Maurice de S a i n t Leu.

Mgr. de Saint-Simon de Sandricourt , Evêque d’A g d e.

M. le Vicomte de S a i n t V a l l i e r.

M. de S a L G A s , Sous -Précepteur de S. A. R. Mgr. le Prince de Galles.

M. S A L I N s
,
Doéteur en Médecine.

Madame la S a l l e , à Verfailles.

M. le Marquis de la S a l l e, Lieutenant Général des Armées du Roi ,

Gouverneur de la Marche.

Lord S A N D Y s ,

M. Francis SASTREs,à Briftol.

M. Saugrain, Libraire ,
pour vingt-quatre Exemplaires.

M. de la S a u v a g e r e , de FAcad. de la Rochelle , Chev. de S. Louis, &c.

M. le Chevalier de Sce peaux. Maréchal de Camp , Commandant du

Lyonnois & Beaujolois.

Lî. le Baron de S c H A c h m A n , en Saxe ,
pour deux Exemplaires.
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R. Shadwei, L, Efquire.

M. le Comte Charles deScHEFFER, Sénateur, Chancelier des Ordres

du Roi de Suede.

M. S c H M I D T d’Avenftein , à Lentzbourg , Canton de Berne.

Madame Scott, Sœur de Madame de Montague.

M. S £ G A U X , Valet de Chambre Bibliothécaire de Madame Viétoire.

M. de S E L L E de la Carrejade , Tréforier Général de la Marine..

M. le Marquis de S e r a k , Brigadier des Armées du Roi.

M. de Retz de Servieres, Page de la Grande Ecurie.

M. Jean S i g a l fils , Négociant à Bordeaux,

M. S I MO N E T, Graveur.

Rév. M. Chriftopher S m e a r.

M. le Doéteur So lande r.

Rev. Dodeur STGNEHousE,à Briftoî.

T

M, le Vicomte de Talaru ,
Premier Maître d’Hotel de Madame la Dau-

phine.

M. Target , Avocat.

M. Tarteiron, Bourgeois , à Ganges.

M. T ENNESON, Avocat au Parlement.

M. le Comte de Te s s é, (îrand d’Efpagne, i” Ecuyer de Mad. la Dauphine,

M. le Marquis deTHEMiNEs.
Madame des Touches.
M. de la T O U R , Officier des Gardes du Corps.

M. T o U R N I É , à Londres.

M. T R an,c H e R E, Procureur-Syndic de PHotel-de-Ville à Bordeaux.

M. Trattnern, Chevalier du S. Empire
, Imprimeur-Libraire à Vienne

en Autriche
,
pour dou^s Exemplaires.

M. Antoine Tregent, à la Grenade.

M. Trincanot, ProfefTeur en Mathématiques des Chevaux - Légers

à Verfailles.
’

Rév. Dr. T U c K E R , Doyen de Gloweefter.

M. T U R G O T , Maître des Requêtes
, Intendant de Limoges,
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fRev. M. Ifac V a 1 1. a t , à Guernfey.

'M. le Duc de la V a l l i e r e.

’M Abraham V a n-R osais, pere.

M. André V a n-R osais, pour deux Exemplainsi

M. J
. -A. V A n-R O B A I s.

M. ifac V A n-R O bais.

M. Théophile V a^ R o b a i s.

M. le Marquis de V a nd e u i l.

le Duc de la V au c u,y on , Menin de Mgr le Dauphin.'

M. de V É N D E U V R E , au Château de Vendeuvre en Normandie.

M. V E R O N , Négociant à Bordeaux.

M. deV ERONNE, Confeiller au Parlement de Grenoble,

M. V I D A L , Avocat à Orthez.
'

M. de V I L L E N E U V E.

Arthur de^V il i E:t tes ,'Erquire , à Bath,

W.

John "W A LS H ,'Efquire & de îa'Société Royale
,
pour deux^ExempUlusl

Rév. Dr. Warner.
Samuel W egg , Efquire

, Vice-Préfident dé la Société Royale & de la So-

ciété des Antiquaires.

M. Thomas W h i x e h e a d , à Briftoh

Edouard Whitewell , Erquire.

Jofeph W I L c O c K s , Efquire.

M. Samuel W o r r a ll , à Briftôl.

Y.

,pd^ht Révérend Dod, Y o u n c , Lord , Evêque de'N o r w i c jï.
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