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O N S E I G N E U R ,

L e s  plus grands Princes fe  font 
fa it  gloire de protéger les Lettres ; 
i l  en ejl peu qui fe  foient appliqués 
à les cultiver j  leur nom tient danŝ

a ij



ï* É P I T R E.
FHiJloire une place £ -autant plus 
âiftinguée > que cet exemple efi p im  
rare. V o tr e  A l t e s s e  Sé r e n ï s - 
s ï  m E n avoir à defirer aucun des avan
tages que peuvent donner la naiffmce^ 
le rang 3 la fortune ;  touchée d'une 
gloire encore plus pure 3 elle em
ploie à F  étude de la Religion ¿ 'des 
Sciences & des A rts ¿ le cours d'une 
vie dont elle a confacré les prémices 
au fervice de l'E ta t & à l'appui du 
Trône. Un goût f i  noble „ M o n  s  E l - 
g n e ü r  „ efi digne du fang augufie 
qui coule dans vos veines. I l  fa it  
l'éloge du régné Juge ¿ éclairé¿ paci

fique fous lequel nous, avons le bon
heur de vivre. Heureufe la Nation 
dont les Princes aiment les Lettres 
& font capables de donner des' le
çons de fagejfe l Dans un fiecle ou i l  
efi ordinaire de faire ofientaüon de 
philofophie j où, il n e fi pas moins



É  P I T  R  E . f  
! commun dé en ahufer 3 V o tr e  Ait* 
j T ESSE S i  RÉ JS I S SI ME doBRC V exetftr
\ pie d*un refpect jmcere pour la R eli-  
j gion 3 elle daigne protéger & encan-  
I rager ceux qui travaillent à la dé-  
j fendre. C*ejl à ce feu l titre quelle a 
I bien voulu m accorder ïhonneur dei$ lui préfenter cet O uvrage: ù  c e fi 3 
| Mors s e i g n e u r  3 une des plus fiat- 
| teufes récompenfes que je  pouvais 
{ attendre de mes veilles. Les recher- 
1 ches fu r  la M ythologie ne fo n t point 
I abfolument étrangères à Vétude de la 
\ Religion : examiner les voies par 
| lefquelles tant de peuples fo n t tombes 
| dans rerreur ; envifager Vexcès Ef 
| les fu ites de leur égarement 3 eji un 
% m o tif de p lus pour nous attacher à 

une Religion qui nous a préfervés 
t  du même malheur, Si V o t r e  A l -ff|
| j  T ESSE Sé r é n i s s i m e  daigne hono-

rer de fou  fuffrage ce faible effai fu r  
M a iij



É F I T R E .
une matière toujours très^obfcure ̂  je
me croirai affuré de Vapprobation 
publique. Je la fupplie du moins 
d* agréer ce témoignage du très~pro- 

fond  refpeâ avec lequel f  ai I kon-> 
neur d*être ?

M O N S E I G N E U R ,

70T&B AlTBSSB SéàéMSSlME ?

ILe très-humble & très- 
obéiifant ièmteur * 

BERG 1ER*
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A V A N T - P R O P O S .

| Plan : &  Dhnfion de cet Ouvrage,
| TT a «
| J L E  fyftêroe de M ythologie que Fon 
1 propofe, n 'eii pas nouveau pour le fond/
I puifque Fon a tâché de Pappuyer prin- 
| cipalement fur Fautorité des anciens ; 
| mais Farrangem ent. la m éthode, les 
|  principes que Fon a fuivis pour Fêta-* 
!  b lir, n''ont rien de commun avec ceux 
I  qui ont été adoptés par un grand nom- 
|  bre de Savans. Q uoiqu'il ait été indiqué 
|  fom mai rement dans quelques M ém oi- 
|: res de FÀcadémie des Belles-Lettres, -il 
./ avoir beioin d’être développé, ibutenu 
f i  de fes preuves, confronté avec les au- 
g  très fyftêmes , fuivi dans fes confçquen- 

ces; c 'eif ce que Fon a tâché d'exé- 
| |  enter dans le Difcours préliminaire. 11  

falloir encore ¡ ’appliquer aux fables 
■ ®  principales, &  le vérifier en détail; on 
®  ne pouvoir le faire plus commodément



' vîij ' J V A N T - P R O P O S .  
qu'en s'attachant au texte d’Héfîode 
qui eft le plus ancien M ythologue 5 
qui a fait de la généalogie des D ieux , 
une fuite 8c un recueil corfipîet. On 
sfeil donc trouvé dans la néceilké de 
traduire la Théogonie ? d'y ajouter un 
commentaire; de montrer la fource 3c 

" le fens des fables grecques félon les 
principes difcutés dans le Difcours. 
Comme il n'y a point encore eu de 
traduction entière d'Héiiode dans no» 
tre langue? il convenoit d'ajouter la  
defcriptioh du Bouclier ¿ ’'Hercule 3c le  
Poème intitulé : Les Travaux &  les Jours* 
Ils renferment quelques fables qui ne 
font point dans la Théogonie? Sc don
nent lieu à des obfervations qui ont 
paru néceiTaires pour bien entendre les, 
anciens Poètes. Les quatre traduirions 
Gothiques des Travaux des Jours qu'on 
ne lit plus depuis deux fiecles ? ne font 
d'aucune utilité (a).

L'O uvrage fe trouve ainfî naturelle
ment divifé en trois parties. L a  pre
miers eft le Difcours où Ton établit les 
preuves Sc les conféquences du fyftême 
propofé ; îa fécondé contient les trois 
Poèmes d'Héfiode traduits en François;

Voyez BibHcr. rrançoiie, tome 4, ch.
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la troifiém e, les remarques néceiTaires 
pour en prenîre le vrai Cens. Ces re
marques renfermant une infinité de dif- 
caillons de grammaire 3c d’étymolo
gies ne peuvent être au goût du plus 
grand nombre des Ledeurs qui ne v e u 
lent s’inftruire de la M ythologie que 
par maniéré d’ amufement. Il leur fau
drait iimplement un Biélionnaire poéti
que &  m ythologique dégagé de tout 
appareil d'érudition ; des études plus 
férieufes &  plus néceiTaires ne nous 
permettent point de nous occuper de 
ce travail.

On doit prévenir le Le& eur qu’ il 
trouvera ici des Idées fingulieres, con
traires aux principes communément 
reçus, 3c qui paraîtront peut-être trop 
hardies; mais nous ne Tommes plus 
da ns le fiecle des préjugés : il eil défor
mais permis de chercher le vrai fans 
prévention , de pefer les rai Ton s , fans 
avoir égard à ¡ ’autorité. En confervant 
pour nos maîtres le refpeét qui leur elt 
dû, nous pouvons fans fcrupuie nous 
écarter de leurs opinions, Suppofer 
qu'ils ont tout v u , qu’il ne1 relie rien à 
examiner après eux, eil le parti le plus 
com m ode, mais ce n’eit ni le plus rai- 
fonnable ni le plus fût. I l  en coûte .da

A V A N T - P R O P O S . k



les fuivre pas à pas dans une défiance 
continuelle 5 d'examiner , de vérifier , 
de comparer les preuves Sc les témoi
gnages : il après une marche il pénible 
on croit découvrir ce qu'ils n'ont pas 
apperçu , pourquoi héiiteroit-on de le 
dire ? Dans le fui et que l'on traite, Ter* 
reur eft fans conféquence, mais la dé
couverte de la vérité ne peut jamais 
être indifférente. Si l'on pouvoir fe flat
ter d'y être enfin parvenu, il en réful- 
teroic de nouvelles lumières pour dis
tinguer dans les anciens ce qu'il y a de 
v r a i , ce qu'on doit regarder comme 
douteux, & ce qui eft évidemment faux 
Sc fabuleux.

L'étude de la M ythologie n’eft plus 
un objet de pure curlofîté, elle eft de
venue néceffaire aux Apologiftes de la 

"Religion pour détruire plufieurs préten
tions de leurs adverfaires. i °. Les in 
crédules foutiennent que la croyance 
d'un Dieu eft née de la même eau fh qui 
a enfanté le polythéifme Sc l'idolâtrie, 
favoir de l'ignorance des premiers hom 
m es, & d e  la crainte que leur ont i-nf- 
piré les phénomènes terribles de la na
ture. I l eft effentlel de faire voir que 
la vraie Religion eft venue d'une fource 
différente . d'une révélation Sc d'une.

% A V A N T - P R O P O S .



tradition primitive ; puifque chez tous 
les peuples l'adoration dJun feui Dieu 
a  précédé le polythéifme. D ’ou il ré--, 
fuite que cette révélation a exilié Sc 
a été nèceiTaire dès le commence
ment du monde* 2.°. Us ont efTayé 
de faire l'apologie de l'idolâtrie &  de 
montrer que ce culte pouvoit fe rap
porter à un Dieu fuprême Ca). Une 
connoi-fTance plus exacie de ce culte 
prouve qu'il n’a rien de commun avec 
1  adoration du vrai Dieu „ qu'il eil 
abfurde Sc inex eu fable , de quelque 
maniéré qu'on Fenvifage. 30. Ils fe 
font attachés à contredire Ôc à décré
diter nos Livres Saints; nous femmes 
en état de démontrer qu'indépendarn- 
ment de Finfpiration » les Auteurs de 
ces Livres étoient mieux infirmes que 
lés Ecrivains profanes, Sc font plus en 
état de nous faire remonter à l'origine 
des choies. N ous n’aurons pas lieu de 
regretter notre trava il, fl nous parve
nons à convaincre le Le&eur de ces 
trois articles importans.

Dans le grand O uvrage de M. F Abbé 
B anier, le fyftême du fens hiilorique

A V A  N T -  P R O P O S .  xt-/

( a )  Voyez Herber: de Cher bu ¡7 ; de Religions Gen-SÜilPTU



A V A N T - P R O P O S .  
des fables eft développé âc prouvé au- -J 
tant qu'il pouvoir l'être * ceux qui ont o 
écrit depuis, n'y ont rien ajouté. L 'o p i- g 
m on  contraire, quoique plus ancienne ,  j  
n'a pas encore eu le même avantage % fg 
jufqu'ici l'on n'en a point raffemblé les J  
preuves , l'on n'a point tenté de la dé- fj 
pouilier du ridicule dont plu heurs Ecri- ;| 
vains fe font efforcés à l'envi de la cou* .| 
vrir. Quand le lecteur aura vu ce que Ë 
l'on peut dire pour l'établir, il fera en :f 
état de choihr avec connoiffance de 3 
caufe, 6c de fe décider fans prévention* |  
Peut-être qu'après avoir pefé les rai« 11 
fons de part Sc d 'autre, il aura peine j| 
à comprendre comment l'on, a • pu j  
s'obiliner pendant il long-temps à cher- 3 
cher des événemens réels dans les fa«. I  
blés. |

D éjà ce préjugé femble moins répan- |  
du. On voit par les Mémoires de F A -  î| 
cadémie des Inicriptions, que le  fens |  
hlilorique des fables n 'eff plus l'opinion 3 
dominante de cette favante Gom pa- 
gme. M. de la B a rre , tomes 1 6  8 ;
M . Freret, tome 23 5 M . L ’A b b é Fou- 
ch er, tomes 27 8c 34-; M. de Bougain- J 
ville j tome 2 9 , ont établi des principes % 
co-ntraaîéroires à ceux de M. F A bbé i. 
Bam er. L  Auteur du Méchanijxnc du lan-* s



avant- propos:
\ gage, tome i  s n. 2 y * p. 8 8 , a fait de 
j même : en marchant fur les traces .de 

ces habiles maîtres ? noos ne pouvons 
craindre de nous égarer.

Depuis la  premiers édition de FOri- 
gine des D ieux , M. M eate lie , dans fa 
Géographie abrégée de 1 ancienne G rè
c e , a bien voulu approuver nos idées; 
M* Court d e G é b e lin ? dans fon grand 
Ou vrage du Monde prim itif compare avec 
le Monde moderne, a embra-ffé le même 
fyfiêm e, Fa confirmé par de nouvelles 
preuves &  par une, favaxrte ; explication 
de trois allégories orientales ;  nous en 
avons emprunté plufienrs obfer varions. 
S i quelquefois nous nous écartons du 
iens qu'il a donné à certaines circonP 
tances des fab les , c'eft que le fujet que 
nous traitons nous y  oblige. Bornés à 
expliquer la M ythologie d'Héfiode^ 
nous femmes forcés denvlfager les fa
bles félon le tour particulier que les 
Grecs leur avaient donné. 11 nous an
nonce encore l'O uvrage d'un favant 
A n gle is , connu par des recherches pro
fondes fur l'antiquké , qui s'efl haute
ment déclaré pour le fens allégorique 
■ des fables. r - • .

Des fufirages dhin fi grand poîds  ̂
joints à l'accueil favorable pue FAca-r



: demie de Nanti- a daigné 'faire à notre 
travail, nous ont engagé à faire de 
nouveaux efforts pour rendre cette fé
condé édition moins imparfaite. Nous 
avons mis plus d’ordre 8c de métho
de dans le Difcçurs prélim inaire, re
touché la tradudion d'Héiiode en quel
ques endroits, fait plu fleurs additions 
8c corredions dans lés Rem arques, 
ajouté une Table fommaire des prin
cipaux perfonnages de la  M ytholo
gie-

Quelques Savans^ même qui n*ont 
point goûté le fÿ'flême des allégories, 
en particulier FAuteur de PEJfai fut la 
population âe VAmérique * ont pris la pei
né de nous adreifer dés réflexions cri- «
tiques ; nous en avons profité avec 
reconnoiflânce 8c nous avons répondu 
aux objections qui nous ont paru fc- 
lides. Ces différens fecours femhlent 
devoir nous infpirer une nouvelle con
fiance 8c nous prom ettre, malgré le 
préjugé dont on ne peut trop craindre 
l'empire , l ’approbation des Ledeurs 
judicieux 8c inflruits.

Il en eft d; autres que nous ne pou
vons pas efpérer de perfuader ; leur 

’arme la plus redoutable eit le ridi
cule : tie ii un genre de combat auquel

■¡¿hr -J VA N T - P  R 0 P 0  S.
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|  -nous ne fommes point aguerris» M ais 
t; ils nous oppofent des préfomptïons gé-
f  néraies auxquelles nous ne pouvons 
|  nous difpenfer de répondre.
| « C 'e il de nos jours , dit un Phiîoio-
|  53 phe , une érudition bien ridicule 
|  » que celle qui roule fur l'identité des 
| 33 D ieux de diverfes nations ; commue 
|  = il Mo lo c h , Saturne êc Chronos pou- 
|  33 voient être le même Dieu ; comme il 
1 33 le Baal des Phéniciens} le Zéus des 
|  33 Grecs Sc le Jupiter des Latins pou- 
1 33 voient être le même ; comme s'il pou- 
j 33 voit relier quelque choie commune 
j 35 à des êtres chimériques portant des 
1 35 noms diherens 33 (a  ).
;Î T e l eil le ton philoiophique que 
¡^certains Ecrivains ont mis à la mo* 
M e ;  toutes les connoiiïances qu'ils ne 
|.poiïedent point 5 toutes les études aux- 
|quelles ils ne fe font point appliqués, 
jM nt ridicules; cela eil décidé. I l  d l  
^beaucoup plus aifé de fronder un genre 
¡^d'érudition que de l'acquérir-; mais fl 
^ l’ignorance volontaire donne droit de 
JÉnéprifer tout ce qu'on ne fait pas, où 
Ben fommes-nous f

Du Contra: ibciai, I. 4 > c. 8, De ia félîcïcé pg-.
Clique , ietU z s c. z , 15s & 161.
.r p :* v  • *  *

'3&'?
|§

| ' A V A N T - P R O P O S .  ■
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Selon cette décifion fouveraine $ 

ËphialtéS) ïucubus, -le cochem ar , n ’ont J 
rien de commun ; ce font trois noms % 
très-différens ëc ils déiïgnent tous trois f 
un être chimérique, un lutin qui n'a ; 
jamais exifté. Cependant il ces trois j 
noms font la traduction Fun de Fautre - 
6c rendent précifément la même idée 
dans trois langues, que sJenfuit-il de J 
la  diverfîté du fon ? Or il en é il de % 
même de Chronos 6c Saturne, de Zéus ;■ 
6c Jupiter. Tyché , fors s le haiàrd , font 
encore trois termes divers qui déiïgnent f 
un être chim érique; faut-il en conclure | 
que les G recs, les L atin s, les François, | 
n y  ont pas attaché le même fens , 6c f 
n'ont pas eu en vue le même objet? 3 
L es Phéniciens, les G recs, les Latins, J 
comprenoient que les phénomènes de § 
Pair, le tonnerre, la p lu ie ,les ©rages, | 
le beau tem ps, avoient une caufe ; trop ÿ 
mauvais Phyiîciens pour la compren- i  
d re , ils iuppofoient un E fp rit, une |  
Intelligence, un Génie particulier o c - J  
cupé à produire ces différons effets : les | 
uns le nommoient Baal ou B é lu s , les j  
autres Z é u s , les autres Jupiter ; il ce f 
xreff pas le  même m o t, c 'e lï le même J 
fens. Ils  avoient to rt, ils dévoient tous j  
parler François, pour épargner aux j

Philofophes |
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Phîlofophes du dix-huitiéme fiecle la
peine d'apprendre les anciennes lan
gues.

Ferez-vous aujourd’hui , difent nos 
C ritiques, ce que Platon êc So crate , 
Varron &  Cicéron n'ont pu faire il y  
a deux .mille ans ? Selon vo u s, les Grecs 
n'entendoient plus le vieux langage de 
leurs peres ; .  l'entendez-vous mieux 
qu'eux* &  ferez-vous plus heureux eu 
fait d'étym ologies ? pl ai fan te préten
tion !

Si cette objeéHon eil auifi péremp
toire que le penfent ceux qui la propo- 
fe n t, voilà bien des études auxquelles 
il faut renoncer* Nous avons tort d'ap
prendre l'hébreu dans les four ces ; pou
vons-nous efpérer de l'entendre mieux 
que les Septante ou que les anciens 
Rabbins l M al-à-propos nous voulons 
juger des antiquités Chinoifes fur les 
livres claifiques originaux de cette 
nation, les Lettrés de la Chine en fa- 
vent plus que nous fur ce point. Pour
quoi examiner PAlcoran dans le texte? 
Les commentaires des Mufulmans doi
vent faire autorité 5 &c. &c.

Je  réponds que pour découvrir îe 
fens des termes de l'ancien grec 5 nous 
avons des fecours qui manquoient aux 

Terne L  b
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Philofophes, ou dont ils n ont pas fu ti
rer part u i ° .  L a  comparaifon des lan
gu es; iis ne {avaient que la leu r, ils 
ne fe donnoient pas feulement la peine 
d'en confronter les diiFcrsns dialeétes, 
ils nsavoient ni Grammaire ni Diction
naire 5 ils ne faifoient aucune attention 
au langage populaire des différentes 
contrées. Nous voyons cependant par 
le Gloffaire d'Héfychius de quelle 
eonféquence eu certe comparaifon» 
Quand on dit à certains Littérateurs 
que pour trouver Forigine Sc le fens 
des vieux mots François devenus inin
telligibles , il faut la chercher dans les 
patois des Provinces 3 ils font encore 
Grecs fo-r ce points ils n'en veulent 
rien croire. 2°. La recherche des raci
nes Ôc de la maniéré dont les langues 
fe font form ées, mélangées ôc altérées 
par la variété de prononciation étu
de que les anciens n’ont jamais faite 
êc dont il ne relie aucun veilige dans 
leurs écrits, 30, L a  M ythologie des dif- 
férens peuples, leurs traditions rappro
chées; choie à laquelle les Grecs mont 
donné qu’une très - légère attention» 
Lorfqu'ils retrouvèrent" la plupart', de 
leurs Dieux &  de leurs fables chez les 
Egyptiens 5 ils furent tout étourdis
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Biodore de Sicile 3c Pauianias ont raH 
femblé ces traditions dans la fuite ;  : 
c'eft à eux principalement, que nous 
forâmes redevables de nos connoiiïan-•. 
ces mythologiques» 4-°« Les-idées popu-; 
laires de nos contrées èc celles des sa-, 
rions encore fauvages, l'idolâtrie des 
peuples récemment découverts; autant 
d’objets fur Ieiquels les Philofophes 
d’Athènes ni de Rom e ne pou voient 
faire des obfervations, 8c que les nô
tres dédaignent encore. Ce rieft qu'a
vec le fecours de toutes ces connoilîànr 
ces que nous pouvons nous flatter de
voir plus clair que les anciens dans leust 
M ythologie. 1 1  efi: naturel de penfer 
que les premiers babitans de la Grèce 
ont envifagé L’univers des"mêmes yeux 
que les autres peuples peu inilnuits»

F  a u Ile méthode, félon nos Cenfeurs- 
E n  décompofant les langues, en y 
cherchant de prétendues racines , on y 
trouve tout ce qu'on veu t; les étymo
logies fondées fur cette analyfe font.des 
rêves fyHématiques qui ne, prouvent 
rienv

Q u'il me foit permis de demander 
d'abord ri dans les langues tous les ter
mes font primitifs., o u ■-s’il y .en  .a de 
-com pares; ri ces derniers ont été for-

b ij
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jnés de fyllabes qui iigoifîent quelque 
ch o fe , ou d'élémens qui ne lignifient 
xien; fi le grec efl fort! tout form é des 
entrailles de la terre, ou ii les Grecs 
ont fait leur langue par le même pro
cédé que les autres peuples; iorfque 
dans vingt langues différentes un mot 
lïmple défigne un objet fenfible s com 
mun 5 qui efl le même par-tout s avons- 
nous tort de préfumer quJil le défignoit 
suffi en grec où on le retrouve i  Lorfque 
toutes ces quefiions feront réfolues, nous 
verrons fi ceux qui travaillent à décou
vrir les élémens - primitifs du langage 
font auffi ridicules qu'on le prétend.

Mais les Ecymologiftes en fuivant 
cette méthode ne s'accordent point. 
Soit. Les Mythologues hifioriens sJac- 
cordent-ils mieux ? Les Philofophes, les 
Littérateurs, les Savans de toute efpé- 
ce, forment-ils entEeux un concert par
fait ? Si toutes les fciences font nulles, à 
moins que ceux qui les profeffent ne 
foient tous du même a v is , il faut fup- 
primer les livres 6c brûler les bibliothè
ques.

C'eft perdre le temps que de répon
dre férieufement â des objections qui 
font évidemment abfurdes 9 quand on
-les examine de près« Il y a un moyen
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plus fimple de terminer la contefiadon. 
Puifqu’en décompofant les langues o a  
y  trouve tout ce qu'on veut * je fhp~ 
plie nos Cenfeurs de trouver par cette 
méthode dans la M ythologie Grecque ? 
Phiiloire de Pantagruel, ou les contes 
des Fées de Madame dJÀunoy, Quand 
ils en feront venus à bout ? Je m 'oblige 
à publier hautement leur viéloire 8c à» 
confeifer que je  fuis dans ferreur.
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D I S C O U R S
Sur l ’Origine des Fables-, &  fur les differentes, 

manieras de les expliquer*

<  i - — ^  ., ■ ■ ■ „ ■  - p f g » .

C H A P I T R E  P R E M I E R .
Les Dieux du Paganifme étaient des Génies 

prépofés aux différentes parties de 
la nature,

sl3  e t u î  s long - temps on travaille I  §. 
éclaircir l’ancienne Mythologie, peut-être 
neft-il aucun fujet,fur lequel les Savans fe 
icient plus exercés ; malgré tant de recheiv 
ches, il n’en eft point qui foir encoreeiw&- 

Tome L  À.
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reloopé de plus épahTes ténèbres. Comment 
un fyilême auiii monâmeux que celui de la 
Religion Grecque a - t - i l  pu fe former ? Par 
quelle voie un peuple, 5  éclairé d’ailleurs. 
,¿1-11 tombé dans cette eipéce de délire. -

le guérir}O
Qu'étoit-ce cme ces divinités mzatrçs aux
quelles il  ofttoit ion encens? E-toit-ce des < 
derfoimages réels ou des êtres imaginaires? i 
te s  aueftions fans doute ont de quoi piquer. ; 
la curiofité. Les Rom ains, en adoptant les : 
idées ridicules de la G rèce, les ont com
muniquées a tous les peuples qu’ils ont fou
rnis à leur empire ; les D ieux d’Athènes & 
de Rome ont -été pendant long-temps les 
D ieux de nos peres. Bannis des temples & 
clés autels que la faperftkion leur avoir éri
gés , ils -régnent encore far nos théâtres -, la 
-peinture., la poche, la fculpeure, nous les 
reprochaient fans ceife : ne fçaurons-nous 
jamais f  origine de ces perfonnages toujours 
f  intéreilàns, a la deitinée ceiquels fembig 
attaché le ibrr des beaux arts ?

L ’hiitoi res des diite rentes opinions que 
l ’on a fuivies pour en découvrir la naiiîànce, 
ferok très-longue &  nous jetteroit dans des 
détails-in£iùs 5 noirs nous bornerons à exa
m iner les principales , -lorÎque nous aurons 
'Cxpofs de -prouvé celle qui nous oaroit la 
"plus vnadembiaMe, Bc qui répand un plus 
grand jour iur la  Mythologie*
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~ Après ime lechrre attentive de la'Théo
gonie, Poème d’Héfiode, où le plan de 
iancienne Mythologie eft développé, il a 
paru , x°* que les Dieux des Grecs ne font 
point des hommes ou des Rois qui ayent 
vécu dans aucune contrée de lutuvers; mais- 
des Génies, des Intelligences que Ton iuppo- 
foit -occupées à diriger les differentes par
ties de la nature. L ’ignorance des refiorcs 
qui la font mouvoir, ladmirarion ituoide 
de les phénomènes, ont perfùadé aux an
ciens peuples que des efprits en étoient les 
auteurs ; ôc nous verrons que ce préjugé eft 
encore aujourd’hui répandu chez toutes les 
nations barbares, -dans toutes les parties du 
monde. Selon cette phyiique puérile &  
groiliere, Jupiter eft le génie qui anime le 
ciel ; Junçn, celui qui produit les agitations 
de l’air5 Neptune, le pouvoir qui domine 
iur la mer &  fur les eaux *, Pluton , i’efprit 
qui réftde dans l’intérieur de la terre j Mi
nerve, l’indufhrie qui a inventé les arts; 
Gérés, l’Intelligence qui dirige fagricultu
re ; Bacchus, finfiuence bienràifante qui 
fournit aux hommes les différentes efpéces 
de boiifons, 6tc. Aux yeux des peuples iàu- 
vages tout eft animé dans l’universtout reft 
pire, tout eft mû par des eÎprits occupés des 
pefoins de l’homme &  chargés d’y pour
voir. S’ils lui font favorables, ils le com4

A ij

§. t
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bfent de bienfaits $ s'ils font irrités. ils font 
pleuvoir fur lui les fléaux 8c les malheurs, 
L ’intérêt Sc la reconnoiffanee, la crainte 8c 
la douleur rengagent de concert à rendre 
un culte à ces êtres putflans ; qu il enviiàge 
comme les arbitres de fa deftinee. Telle eil 
la première fource du polytheïfme , de cette 
multitude infinie de Dieux que les Payens 
ont adorés.

zp. Pour rendre prélént l'objet de ion 
culte 3 pour le mettre fous fes yeux 3 l'houa- 
me a voulu peindre les Dieux *, il les a repré* 
fentes d’abord par des figures informes 5 par 
des fymboles arbitraires, en-fuite par des fiâ  
tues j il s’efi-perfuadé que ces efprits avides 
d’hommages^ de reipéct, d’offrandes 3 ve  ̂
noient habiter les temples 5 les autels, les. 
fymboies qui! leur cpnfacroit. C ’eif l ’origL 
ne de lfidoiâtrie proprement dite3 du c é ré 
monial 8c des {uperititions payennes. Ce- 
fait fera prouvé dans la fuite.

3°. L ’on a donné d’abord aux Dieux le 
nom meme des êtres phyiïques auxquels 
on a fuppofé qu’ils préfidoient ; chaque peu- 
ï>Ie les a défignés dans fon langage félon 
cette idee ? ce procédé étoit naturel. Dans 
ia fuite des fiecles, ces noms font devenus 
iuran-nés 8c inintelligibles au commun des 
hommes, lorfque les langues ont changé, 8c 
•fouvent ou a perdu de vue leur lignification
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primitive. Les opérations des Dieux", c eiL 
à-dire 5 les phénomènes de la nature expri- 
mes de même , ont été pris pour des aérions 
humaines, le ftyle figuré des Poètes a aug
menté le prefiigej fefprit frivole &  léger 
des Grecs -, a faiiî le merveilleux par-tout où 
11 a cru lappercevolr. Delà font nées la gé
néalogie, les alliances, la poitérité, les aven
tures des Dieux, en un mot , toutes les fa
ibles &  les imaginations bizarres de la Mytho
logie.

4°. Il y a eu des héros ou des hommes 
célèbres honorés d’un culte religieux après 
leur mort Bc placés au nombre des Dieux, 
on en convient ; mais on fourient qu il y en 
a très-peu dont i ’exiitence fcit fiufmamment 
comparée. Chez tous les peuples cet ufagë 
eft poiférieur de piufieurs fiéclés à rétahlifiè- 
ment de la religion publique de a la naifiance 
.des fables : il n’eft point la fource du poly- 
.théïfme ni de f  idolâtrie, il en eft feulement 
une conféquence: il n’a rien changé aux 
idées ni aux pratiques anciennes du Paganifi 
me. Les fables que fon a débitées fur ces 
héros 3 ont été compofées félon la même 
méthode que celles des Dieux.

Tel en eil abrégé le fyflême que Ton a §■ s* 
tâché d’établir dans ce Difcours *, on en rafi- 
femble les preuves , on en développe les con
séquences 5 on les compare aux autres fyilê-

Â ü|



mes. Malgré la force des autorités 8c dé* 
rrifons fur lefoneiies â  paroît fondé. on ne 
fe détermine qu’avec répugnance' à le pu
blier. H eü tou’jours dangereux de contredire 
les opinions qui regùént parmi lés Savansv 
Depuis long-temps' iis nom  ont accoutumés 
I  regarder les Dieux de la Grèce comme 
des -Bois 3 des conqaéraes^ des hommes cé
lèbres par leurs exploits Ou par leurs talens s 
qui ont vécu dans lés premiers âges du mon
de j quoiqu’on ne s’accorde pas f a  le lieu 
voù Ion doit placer laicène de leurs aventu
res. Ils nous ont appris à chercher dans les 
fables llùiloire ancienne altérée par leste
rions des Poètes 3 ici on préiente ces objets 
fous un coup dfoeil bien dÜfërent 3 8c la  
Mythologie ié trouvé étrangement dégra
dée, Les Dieux font des êtres imaginaires * 
enfantés par fignorance 5 par fadmiiarion  ̂
par la peur : les fables font de pures allégo
ries 5 aulll groHieres que ceux qui en font les 
auteurs. C'eil fhiSoiré naturehe^ non telle 
que des obier^ateurs infants ou des philo
sophes auroient pu la foire ? mais telle que 
des hommes encore iauvages f  ont envifogée 
8c déguifëe fous des expreütms dont leurs 
ddcendatls ne comprenoient plus le fèns  ̂
ou dont ils ont volontairement abnÎL.Poar- 
ta-t-on gourer cette métàmorphoiè ? Les 
Dieux qui trouvèrent autrefois des apologit

g  i D k i g ï n i
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tes fl zélés, même parmi les Savans, pour jus
tifier leur culte, manqueront-ils aujourd'hui 
de dérenleurs pour revendiquer leur état?

Ce n’eit encore là que le moindre des m- s, 
convéniens. Dès que Ton part du principe 
direéàemenî oppefé à celui des Mytholo
gues hiitoriens 5 il faut nécefïàirement fuivre 
une méthode différente de la leur pour ex
pliquer les fables , 8c en chercher le fens 
ailleurs crue dans Îhiitoire. Si les Dieux ne

j .

font autre choie que les êtres naturels per-
fonnifiés, quelle relation oeut-il v avoir en-
tre les „fables, &  les événemens civils ou
polititpes de la Grèce ? Une phyfique gtoi-
liere , les équivoques 8c l'abus dé l'ancien
langage* font les feules re&urces qui relient
pour débrouiller le chaos de la Mythologie*
Ce fond qui femble fort ilérile au premier
coup d’œil , devient ¿ ’une fécondité furpre-
nanre quand on le conndere de près, Mais _? *
cet examen entraîne des difcufiions ■ mirai-* 
îieufes 3 des détails épineux 8c dé&gréabks. 
Remonter à la lignification primitive des 
noms &  aux élémens du langage, comparer , 
analyfèr, diiféquer des mots, inhiber conti
nuellement fur le double fens 5e fur l’abus 
des termes- trouver par un procédé h uni
forme , 8c par-là même fi înûpide , le fens 
de pluiieurs fables qui fèmblent n’avoir rien 
de commun *, ne monter ibus le pompeux
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verbiage des Poètes , que les objets les plus 
{impies &  des observations Souvent puériles, 
quelle occupation pour un écrivain l Quel 
fpeéiacle à présenter au leéteur I Mais enfin, 
ii cette méthode eft la plus vraie, doit-on 
Sab an donner à cauSe des difficultés Bc des 
chilacles qu'il faut Surmonter ï

Il eft allé de comprendre tout l'avantage 
quont eu ceux qui ont expliqué les fables 
par rhiiloire ; ils ont préfenté des faits. Il 
leur étoit aifé d'en faire un récit agi éable &  
Intéreilant, en Supprimant le faux merveil
leux dont les Poètes les avoient enjgloppés. 
Par cette diiHnéüon commode de Thiilorr- 
que &  du fabuleux, ils font devenus maîtres 
de leur Sujet. Dans le fyifême des allégories^
Ion ie trouve également gêné par la matière 
&  par la forme. Il faut rendre raifon dé tour,' 
faire un aifemblage lié & Îuivi de mille cir- 
conirances qui Semblent enfantées par une 
imagination en délire ; expliquer toutes les 
.énigmes par une feule clef, çar les bizarre-* 
ries du langage. Souvent on s expofe à révol
ter le leéleur par la futilité des objets fîir le S 
quels on a fait les plus beaux vers du mon* 
de. Si malheureufement ce iyilême n'eft pas 
vrai, on ne me fera pas du moins le meme 
reproche qu'aux anciens aüégoriftes ; on ne 
m'acculera pas de Savoir Suivi pour ma com* 
modité.
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\ - De tous les genres de travail, il n'en efl & 
[ -peut-être aucun qui prête davantage à la fa~ 
t tyre : or s en France plus quailleurs, &c dans 

notre iîécle plus que jamais, avoir pour foi 
I les rieurs, c'eft avoir eiièntiellement raifon.
| Quelle ridiculité ! dira-t-on -, un interne re-

I
I nouvelle des Grecs, dont on a démontré 

cent fois i'abfordité , un fyftême bâti for des 
étymologies, fondement le plus fragile &  
le plus arbitraire qui for jamais ! Ceux qui 
Jénvifagexoient ainfi, me permettront de 
m infcnre en faux contre ce double repro
che.

i°. Ce que j'emprunte des Grecs, c’eil- 
| a-dire, des anciens philofophes, c'efl que
|  les Dieux du Paganiime étoient les Génies 
|  que Ton foppofoit répandus dans toute la 
I  nature, Sc non pas des hommes ; que leurs

(
fables font des allégories 8c non pas des hif- 
* toires. À-t-on démontré que ce fentiment 
J  ;eft faux ? J ’entreorends de prouver qu'il efl 
g? vrai 8c de repondre a tout ce que 1 on y op- 
|| -pofe. L'on a montré fans doute Fabiurdité 
|| des allégories que les anciens avoient imagx-

8 nées pour cacher le ridicule des fables à 
müs a-t-on fait voir qu'il eft impoflible d'en 
trouver de plus raifcnnables &c de mieux pro~ 

pi portionnées à la grofliéreté du dénie des an- 
||  ciens Grecs? Ceft le point qui reifo encore 
H à décider



2*. Ce neil point î étymologie du nom 
des Dieux forgée d'avance oui nous a forcés 
de renoncer à la Mythologie hiiforique * 
c elr le défaut de preuves ? les raifbns qui éca- 
bliilènt lopinion contraire? la leétee atten
tive de la Théogonie. Dès qu'il a paru cer
tain que les Dieux nétoïmt pas des hom
mes 5 il a fallu néceiTairement conclure que 
leurs fables ne font pas des hiitokes, mais 
des allégories 5 &  Ton s eft trouvé engagé à 
en rechercher la fource. On a cni fappert 
cevoir dans les obfcurltés &  les équivoques 
de fancien Grec, &  ion ne peut en alignerJ JL  O

aucune qui foit plus analogue à f  ignorance 
2c à la gxoihéreté d'un peuple encore barba
re. La néeeÎEté de rechercher les divers feus 
des noms, eli donc une coniequence êc non 
pas une preuve de la thèfe principale. Quand 
toutes les étymologies que Ton s données y 
foraient fauiles 5 ce qui rfed guère poiHble* 
le ientiment des Mycologues bifooriens n’en, 
feroit pas pour cela mieux établi, &  Ton * 
doit fe foiivenir qu’ils ont fbavent recours 
eux-mêmes aux étymologie pour expli
quer les circorrftances de plniieurs fables a 
que dans aucun iyilême on ne peut s'en 
1er.
. La Mythologie préiènte trois queffions à 
.éclaircir 5 on prie le leéleur d y faire atten
tion. Premièrement^ de quelle nature font

f© . I Î Ô ' R Ï G I 1Î B
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fes Dieux du Paganifme ? font-ce des Som
mes ou des Génies ? Ou fondent ici eue ce 
font des Génies Sc non pas des hommes 5 
ce point paraît démontré , autant que la ma
tière en eft fufceptible. On en conclut que 
les fables ne font point des jhiiraires 3 mais 
des allégories ; la conféquence paraît incon- 
teflable. Secondement , les héros qui dans 
la fuite des fiéclos ont été adorés comme 
des Dieux , font-ils tous des oeribnnages 
réels, qui ayant véritablement exiflé ? Cette 
quelHcn fournit la madere à plufienrs dou
tes : on les a détaillés dans le chapitre 15* 
Mais on prétend qu en fuppofant même Fe- 
xiilence de tous ces héros, il efttrès-vraifeiïi- 
Mable que leurs fables font de même elpéce 
que celles des Dieux, 6c ont été compofëes 
félon la même méthode. TroiSémement s 
quelle eil la iource où les Grecs ont puïfe 
ces fables ? Ici fm  certitude augmente, parce 
que différentes caufes ont pu contribuer a 
Ferreur. On a cm  appercevoir qu'une phy- 
iique grofSere eft le principal objet des fa
bles des Dieux, que la géographie mal en
tendue a fourni la matière de celles des hé
ros , que les équivoques Sc F abus du langage 
ont également indue dans les mies Si les. 
antres. On ne pouvoir le montrer que pat 
une explication fuivie des fables félon cette 
cette méthode $ Sc il eü aifê de ièndr que
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Ton doit ici fe borner à des conjectures. Ceft 
la fmphcité, luniformlté, laüaifon, la vrai- 
ièmblance de ces explications qui peut en 
faire tout le mérite ; mais il eir impoiTibie 
que tous les efprits en penient de même. 
Le plus ou moins de connoiiTances que Ton 
a des anciennes langues, le goût, les pré
ventions , les opinions particulières que Ton 
peut avoir adoptées, doivent néceÎfairemeiit 
Influer beaucoup dans le jugement *qu'en 
porteront la plupart de leâreurs. C ’eil la par
tie de l'ouvrage la plus expofée à la cenfiire 5 
Keureufemenr c’eif auili la plus indifférente. 
Quand elle feroit un rliïLi de rêveries, les 
deux autres, 8c fur-tout la première, n'en 
recevraient aucune atteinte. Voilà ce qu’il 
ne faut pas perdre de vue, ii Ton veut pro
noncer équitablement far tout le fyflême, 
&  ne pas confondre le fond avec l'accet 
foire.

Après ces obier varions qui nous ont parîï 
mdiipenfables, nous allons expofer le plan 
f&on lequel nous avons enviiagé la Théogo
nie d’Héilode y il eft d'autant plus Intérerfant 
qu il répand un nouveau jour fur les fources 
de 1 idolâtrie 8c fur la maniéré dont elle efl 
îiée chez; toutes les Nations.
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C H A P I T R E  I L
: Révolutions arrivées dans la Religion des 

Grecs.

Jl L  paroît certain que dans les premiers 
temps les Grecs ont connu 8c adoré un feul 
Dieu éternel, créateur &  ioriverain maître 
de l'univers* Ce fait effentiel a été folide- 
ment prouvé par M.- Boivin l’aîné, dans 
les Mémoires de l’Académie des inicrip- 
tlons (a ), il cite à ce iujet les témoignages 
de Platon ? deSrace, de Pronapidès Précep
teur d'Homère , &  du fragment de San* 
choniathon> ion  peut en ajouter quelques 
mitres.

A idiote dans fa lettre fur le Îyflême du 
monde, dit que c’efl une tradition ancienne 
trantmife par-tout des peres aux enfàns, que 
ceir Dieu qui a tout fait 3c que c’eft lui qui 
conferve tout (b). Platon avant lui avoir dit 
la même choie 8c en mêmes termes ( c ). L  o- 
rigine de cette tradition étoit donc antérieure 
d la naiiîànce du Poiythéïfnie chez les Grecs. 
Ocellus Lucanus, le plus ancien Philoibphe

i a ) Tome ï r page i.
ib) De niüîtdo, c. 6. à Is fuite d’Ocdlus Lucanus, 

de M. Batteux.
( c ) Blaco, de Lcgib. L 4,
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¿ont nous ayons les écrits, parle de Die& 
comme d’une Intelligence unique, attentive 
aux actions des hommes (æ ) ; 5c il paroit que 
c ’éroit la do&rine traditionelie des fages qui 
l’avoient précédé.

Porphyre nous a conforvé un paiïàge de
Théophrafte qui nous apprend que la reli
gion dans Tes commencemens étoit fondée 
sur des pratiques très-pures. «-On n’adoroit 
» alors, dit-il, aucune %ure feniible, on 
» n’offiroit aucun facrîfice fanglant j on n’a® 
p  voit pas encore inventé les noms êc les gé- 
=1 néaiogies de cette foule de Dieux qui ont

été honorés dans la fuite *, on rendoit au 
» premier principe de toutes choies des hom- 
» mages innocens, en lui préfentant des ber» 
3o bes Ôc des fruits pour reconnoître fbn fou® 
=9 verain domaine ( i  ) ».

Ce fait eft confirmé par Hérodote qui dit 
que les Pélafges, premiers habitans de la 
Grèce, honoroient confiifément des Dieux 
qu’ils ne difdnguoient point &  auxquels ils 
ne donnoient point de noms ( c). S’ils en 
avoient adoré pluiieurs, ils auroient été for® 
cés de les diÎHnguer par des noms.

Héfiode même nous fournit pluiieurs preur

-■Ila
Pi

i

a
Pi
i i

al

a
j

I

f a ) Chap, 4.,
( b )  Porphyr. de Abftia. Animal, 
{ c )  Herodot. /. z ,  a. 6 ÿ 9 .
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|^es de certe vérité. i Il peint Cceins 8c en- 
filiire Saturne, comme des Dieux jaloux qui 
|n e vouloient point partager l'empire avec les 
J  Titans ou enîans de la terre , qui rerenoieat 
| dans une obficurité profonde, ou qui dévo
ie ¿oient leurs propres enfans par la crainte d’en 
p erre détrônés s qui vomoient coniequem- 
t( ment être feuis adorés. Apoilodore confirme 

cette idée , loriqu’ii dit au commencement de 
|  fon hifloire des Dieux, que Ccelus eil le pre- 
|f; liner qui ait ragne fur tout l univers„ ¿iu con- 
|| traire Jupiter qui leur fiiccéde, accorde dès 
f§ donneurs 8c des prérogatives à tous ceux qui 
| l Favoient aidé a vaincre 8c à chaflèr les Ti-

chacun leur départe-S g  4- irìA  i y 5 il leur aillgne
ment 8c le pouvoir fur certaines parties de la 

g  nature. Cette allégorie nous paroît défigner 
•clairement une révolution dans les idées re- 

j|- ligieufes des Grecs. z°. Il dit formellement 
gf! que fous Saturne les hommes ne vouloient 
G  point adorer les Dieux comme il convient, 
!#. c’eit-à-Qire. comme ils dirent adorés dans la.

fuite, ce Les hommes 5 dit-il, ne ceftoient de 
P I » commettre des injufiiees , ils ne vouloient

Ü§ » établi par Fuiage. Jupiter fils de Saturne 
irrité contr*eux^les fit bientôt diiparoître, 

ÿ  35 parce qu'ils ne rendaient point de culte 
A P aux Dieux bienheureux qui habitent FO-

v'TV
I ®



m
sî Ivnipe [a) ».LepaiFage eftimportant & n& 
paroîc point équivoque. 30. Selon lui, ceft a 
Méconé ou Sicyone, Tune des premières vil
les de la Grèce , qu arriva la diipute entre les 
Dieux Si les hommes, pour fa voir quels hon
neurs ceux-ci leur tendroient (£). Avant la 
fondation des Villes, il 11 y avoitdonc encore 
point de culte public des Dieux, ni par con- 
féquent d’idolâtrie chez les Grecs.

il eilbon de faire attention quHéfiode a 
vécu au moins quatre cens ans avant Héro
dote 8c Théophrafte , Si que le témoignage 
de ces derniers doit fervir de commentaire 
au texte du Poëte.

Efchyle le plus ancien des Poëtes tragi
ques , fuppofe comme Héfiode un change
ment arrivé dans la Religion Grecque. Pro- 
méthée enchaîné (c) nomme Jupiter le jeune 
fouverain des immortels. ce Jupiter, dit-il, 
» tout impérieux qu ileil, ferahumilié. L ’Hy- 
33 nien qu’il médite, le perdra. Privé du ficep- 
» tre , il verra s’accomplir les imprécations 
» que fit contre lui fon pere, quand il fut dé- 
» trôné par ce fils ingrat. Il n eft que moi 
» parmi les Dieux qui puiiïe le préferver de 
33 ce malheur.. . .  Il ne commandera pas long-

Vojrez íes Travaux & les Jours , n t ,  
<&) Tbóog. r.
{à) A&c i t Sccoc, 11«.

tx. temí



tems aux Dieux ( a ). Vous êtes jeune , dit- 
» il à Mercure, vous regnez depuis peu de 
.33 temps. Il vous fèmble que les Palais célef- 
=3 tes font macceiEbles aux revers. N ’en ai-je 
» pas vu tomber deux Souverains ï Je  verrai 
» encore la chute de leur iuccefieur. Elle fera 
33 prompte ôc honteuie. Crois-tu donc que 
33 je craigne ou que j’honore les nouveaux 
33 Dieux (b)*? L ’altération du culte primir 
tif étoït donc une tradition confiante chez les 
Grecs.

Il faut que le dogme ancien de l’imité de 
Dieu ait été bien connu au fîécle de Sopho- 
cles, pour qu’il ait ofé dire fur le théâtre d’A
thènes : « Dans la vérité il n’v a qu’un Dieu j 
33 il n y en a qu’un qui a formé le ciel, la ter- 
33 re, la mer &  les vents. Cependant la plu- 
33 part des mortels , par une étrange iliuiion^
33 drefTent des ilatues des Dieux de pierre, de 
33 cuivre, d’or Sc d’ivoire, comme pour avoir 
=° une coniolation préfente dans leurs mal-:
33 heurs. Iis leur offrent des facrihces, ils leur 
33 confacrent des fêtes, s’imaginant vaine- 
=3 ment que la piété confiile en ces cérémo- 
3» nies (cj ».

Les Grecs fans doute avoient puife cette $. 
tradition primitive, comme toutes les autres

» * ■  ■ ■ -■ ■ ■ ■ - ...... ............ . . . .  —  I" n ■ ...................... .....

fa' Aâe IV. àfl■
(b) A&e V.
(c> Eufeb. Prépare Eyasg. ï, 1 3 . c. s-j-.
Jomi I, B
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nations, à' la feurce commune du genre fiiL 
'main 3 ils la tenoient de leurs premiers peres 
&  de la famille de Noé. Comment dît-elle 
'altérée dans la faite des tems ? Comment le 
culte dun feul Dieu fut-il étouffé par la mul
titude des Divinités bizarres qu'enfanta fi- 
xnaginafion du peuple ? HéiioSe nous four
nit l’explication de ce phénomène. Sa Théo- 
-cronie eif moins ï hiffoire de la maniéré dontC? _ ,
les Dieux font nés les uns des autres > que de 
la façon dont ils font éclos iucceiïlvement 
dans le cerveau des Grecs, Par ce dénoue' 
ment, plufcuïs paflages dont on ne voyoit 
pas le fens, deviennent clairs &  intelligibles', 
ion Poémeaiu avoir Pair d’une ranfodie fansi i
liaifon , préfente un plan ÎuivL En nous ap
prenant comment les Grecs font devenus 
polythéiftes ëc idolâtres, il nous montre la 
voie par laquelle, avant ou après eux, les au
tres peuples font tombés dans la meme er
reur. Voici les différentes époques de la Reli
gion G recque qui-l femhle avoir voulu nous 
indiquer.
1 La première Sc la plus ancienne ei$ le temps 
où f  on adoroit un feul Dieu habitant dans le 
G iel, fous le nom A’Quranos ou de Qfèlus, f  c- 
tre céleite, l’être füpérieur 5 qui demeure au- 
delîus de nous ̂  temps dont nous ne pouvons 
hxer la durée, mais pendant lequel les Grecs 
me rendoient aucun culte aux différentes par-
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\ ties de la nature que Ton n’avoit pas encore 
J .'perfonnifiées. Ceft en ce fens qu’Ouranos ou 
j le Dieu fuprême, ieul en poifeilion de fem- 
1 pire ne le partageoit avec aucun de fes en- 
l fans 3 m des nls de la terre : ce qui a nut 
{ dire à Héfîode qui les tenoit cachés dans iss 
1 entrailles de leur mere* parce quon rendoit 
| à lui feul les honneurs divins.
! La fécondé époque efl le régné de Chro- 
| nos ou de Saturne Sc des Titans. Avec le ie- 
| cours du temps èc de fexpérience, les anciens 
| Grecs apprirent à coniidérer le ciel &  les ré- 
| volutions pour diriger leurs travaux > ils diG 
| tinguerent les differentes faiibns, les jours.»
I les feniaines, les mois, les années. Cette Îuc- 
|; ceilkm fut appellée Ckronos , ce qui tourner 
|  &c par les Latins Saturnus^ qui en eil féqui,- 
|  valent. De même que nous confondons foin* 
I' vent le temps avec le ciel, quand nous di- 
|  ions le temps efl fercin „ le tenis efl obfcur $ 
f- confufîon que le peuple fait encore quand il

dit qvJliy a de Corage dans le temps 3 ceft-à- 
|  dire, dans le ciel : ainfï chez les Grecs dup*-

vûç, 8c p̂cVcç, le ciel ôc le temps, furent pds 
|  iun pour l’autre, parce que ce font les mou- 
|  vemens du ciel qui marquent le -temps ( a
II Au lieu que la Divinité avoir été nommée

I (a) Voyez Te z6$, ¿çjaThéog. oà M47«xjemi £gaï2(? 
gjùèiimî ou cisIspBsÿ

fi
B ij

§• $



¿abordCúranos > fêtre célefte, on fappella 
Chronos , celui qui fait tourner le ciel Ceft 
en ce fens que Chronos eit fils d’Ouranos, 
que Saturne ou le 1. emps efi fils du Ciel 
C'efi ainfi que Saturne a mutilé ion pere , 
comme il a été mutilé lui-meme par Jupiter: 
parce que ces noms nouveaux firent íücceíTt- 
vement oublier le nom plus ancien. On verra 
dans les notes les-équivoques qui ont donné 
lieu a ces manieres de parler.

Dans ce même temps les Grecs frappés de 
f  ordre qui régné dans la nature, Sc du mé- 
chanifme admirable de toutes íes parties, ne 
purent concevoir quun Îèul efprit fut allez 
puiffant pour tout conduire; on crut que de- 
toit allez pour lui d'être occupé a faire tour
ner le ciel. On lui affocia donc des intelli
gences particulières pour avoir ibin du refie, 
&  on en mit pantout ; pas un ieul élément, 
pas une feule créature mobile que Ton ne 
crût animée. La terre, la mer, le foleîl, la lu
ne, les vents, &c. furent regardés comme 
autant d'êtres doués d'intelligence &  de rai- 
ion. Voilà les Démons ou Génies, les Nym- 
'phes bienfaifantes ou Méfies, qui prirent 
naiifance fous Saturne (a). On les appella du 
nom générai de Titans, ou êtres fupérieurs; 
cette étymologie fera, prouvée (h). Ce n’efi

(a) Théog. 1', j87*
0 )ïbiâ*#* 107.
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'point encore là le commencement du poly- 
théïfme; nous avons vu que fous Saturne, 
ces Intelligences fubalternes ne furent point 
honorées d’abord d’un culte religieux, du 
moins d’un culte fuprême : Chronos étoit 
toujours Tunique Divinité. Mais l’idée de îà 
providence n’étoit plus auilî jtiibe que fous le 
régné précédent, parce quelle étoit p lu iref 
treinte &c plus bornée.

La troinéme époque eit le régné de JupL f. $  
ter avec la troupe des Dieux qui lui furent a£ 
iodés, &z avec lefquels on fuppofe qu’il par
tagea fempire. Alors on ne fe contenta pas 
d’admettre des Intelligences répandues dans 
toutes les parties de la nature, on en créa de 
nouvelles pour préiider aux arts 8c aux fcien- 
ces qui commençoient à erre connus ; ces 
nouveaux Dieux attirèrent bientôt toute Tat- 
tention : Ton en fit une efpéce de république 
ou plutôt de monarchie, à la tête de laquelle 
on plaça Zéus ou Jupiter, c’efoà-dire, le pere 
célefte, le maître fouverain. On afîîgna à 
chacun des autres Dieux fon département 
particulier, on lui fit une famille, une généa
logie. On imagina entre les Dieux uneibciété 
&  une iubo.rdination femblahe à celle que 
l ’on voyoic fe former dans les divers cantons 
de la Grèce qui commençoir à ie policer.
Ainfi les anciens Tirans , Saturne &c fes 
minières difparurent, ou furent beaucoup

D E S  ' D t ï t J ' X  ï >u ' P a g ?. îf



f l  ~ . t O M S î f ' S  
moins honorés ; la nouvelle cour de Jupiter ' 
éclipfa tout. On vit bientôt établir pour les 
nouveaux Dieux 3 un culte extérieur &  pom
peux s des fêtes 3 des myfteres 3 des temples*; 
des autels chargés de viéümes ; akiii le céré
monial fût réglé. C e il en ce fens qu Béfiode 
a dit que Jupiter avoir précipité Saturne 8c 
les Titans dans les ténèbres du T  artare3 qui! 
avoir donné des privilèges Se diihibué des 
honneurs a tous ceux qui lui avolent aidé à 
les détrôner (a ).
. Enfin la quatrième époque dont Héiîode 
fait mention , défi iorfque l’on plaça des 
hommes au rang des Dieux 3 que certains hé
ros reçurent ie nom de quelque Divinité 5 
que Ion appella piufîeurs Rois fils de Jupi
ter ? pour défigner leur dignité; pluïïeurs fem
mes, filles de Vénus 3 pour exprimer leur 
beauté 5 &c. ce qui mit dans la Mythologie 
la confiiiîon qui y régné encore ; deil lune 
des caufes qui fit attribuer aux Dieux les 
aventures, les paillons, les vices des hom
mes. Ainfi la Religion Grecque, très-iimple 
Se rrts-pure dans fes commencemens, dégé
néra peu-a-peu en fuperftirion Se en liber-

S
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• Les quatres régnés racontés dans la Théo
gonie 3 font donc probablement quatre ma-

¿a) xhéogoa, f .  717 & SSy.



pineres différentes , dont o r  a envifagé 8c 
phonoré la Divinité» Sous le régné de Cceiiis^ 
H e  Dieu oui demeure dans le ciel, fat regardé

£  j  J  ̂ O

tent comme I auteur 8c le ieigneur de 
Routes chofes*, idée auiïi iimple que vraie. A  
Jfcerte époque, le Poete rapporte la naiiïàace 
jjdu monde, la formation des êtres, telle qu on 
ÿ a v o ir  retenue par une tradition conmie 8c 
jaltérée dans pluiieurs points , en fuppofant 

Iftous ces objets animés par une Intelligence 
IJielon l’opinion commune de toute la Grèce. 
i;Sous Saturne, l’être fov.vzia.in fut adoré com

te  me le gouverneur du monde, farbitre des 
te temps Si des faifbns, qui tait rouler les aftres 
| f  fut nos têtes, &  régie ainfi les travaux des 

hommes. Il ny a rien encore de faux ni de 
ÿjteepréhenilble dans cette idée; mais elle pè
te! -che en ce qu’on ne comprende pas allez fé~ 

tendue du pouvoir de Dieu, &  qu’on lui ate 
dfibcioit des efprits inférieurs pour l’aider à 
w  gouverner le monde. Sous Jupiter on ne le 
Ig  connoit plus que comme fauteur ces météo- 
||| res, de la pluie 8c du beau temps, du ton
d i nerre 8c des orages, qui exerce fbn pouvoir

d e s  D i e u x  d i t  P  a  g . ï *?
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dans le ciel ou plutôt dans les airs, tandis 
que d’autres Dieux- régnent fur la mer ou 
dans les entrailles de la terre, avec une au
torité prefqu égale. On le repréfente comme 
lin monarque puifïànt, qui a ions lui des in
ferieurs , qui fait des loix, qui punit, êc qui
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recompenfè , qui exige des honneurs ext£ A 
xieurs, &  qui veut que Ton en rende de me- À 
me aux autres Divinités. Ici s à proprement g  
parier, commence le polythéiTme. Sous la ¡j 
quatrième époque où Ton confond les Dieux ^ 
êc les héros, la Religion rfeil plus ou un $  
mêlante monârueux a erreurs ëc de aimes. :'f 
Àinii elle s’efi altérée peu-a-peu, a mefure Q 
que f  on a borné les idées de la Divinité.

il eÎi à propos de remarquer que ces qua*  ̂
très époques font exactement relatives à Tétât 
contemporain de la ibciété chez les Grecs j . 
on prie le lecteur d'y faire attention. La pre- £ 
miere a habilite lorique la Grèce n'étoit en- g 
cote habitée que par quelques familles de Pé- ;| 
lafges ou de Colons, difperfés dans le vafte | 
continent de la Macédoine , de la Theilalie, ;; 
de la Grèce proprement dite &  des pays voi- 1 
fins, fans autre liaifbn qu entre les peres & ; 
les en fans qui fe féparenr quand il leur plaît ¡1 
pour choifxr d’autres demeures , &  dans un !j 
temps où l'on n’étoit occupé que de chailè, 
de pêche, &  des beioins les plus indifpenfa- \ 
blés de la vie- Alors les Grecs encore fauva- f 
ges, n’ayoient quune notion confufe de la § 
Divinité qu’ils croyoient réfider dans le ciel, ! 
La fécondé eft arrivée lorfbue ces familles 
Ont commencé à fe rapprocher pour former 
des iociétés, pour s’appliquer àPagricukure*, 
il a xàliu alors une efpéce de calendrier pour
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fer les aifembiées , les travaux commune 
les'recours que Tou pouvoir tirer les uns 

[es autres : Fou a honoré Dieu comme le di£ 
Lateur des faifbns &: l’auteur des fruits de 

[a terre , qui gouvemok toutes choies pat 
les nùniftres inférieurs chargés de diftribue* 
lux hommes ies bienfaits. La troineme, loife 

^ u o n  s’eft trouvé en allez grand nombre 
||pGut batk des villes &  former des corps par- 
Ifkiciuiers de république. Alors les arts ont 

;ommmcé à être connus'; on a exercé fagrb 
lulture plus en grand, la maçonnerie, la mé- 

Irtaliureie, on a lait des eifaïs de navigation &  
':Lde commerce, &c. On a cm que ces Incelii- 
: Agences ifétotent pas moins néceilaires pour 
Ijpdirtger tous ces talens, que pour préiider aux 
Lfdiiïe rentes parties de la nature : Se comme 
:[@ies divers états de la Grèce ont été dans leur 
f^origine' autant de petites monarchies, com~ 
i#xne tous les autres états du monde, on a m- 

irtroduit la même hiérarchie dans k  Religion. 
ÿ ÿ L a  quatrième révolution eft arrivée par de-* 
f# :;grés; à meiure que les Grecs font devenus 
ifCfucceîlivement guerriers, polis Se vicieux, ils 
Ifeont déifié la bravoure, les talens, les paillons. 
0 - Après s’être figuré des Dieux femblables aux 

hommes, il n’a pas été difficile de fuppofet 
des héros parfaitement égaux aux Dieux.

| f  On conçoit déjà par quels degrés l’erreur 
Ç  ^seftamii emparée des eÎp-rks , mais il- eif bon 
r  Tome L  C

5. n
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fi miifier encore iur fes progrès t êc <!e iulvre $"Ui

jte fil fies idées populaires ppui - ont égaré ks ,ig| 
hommes dans tontes" les contrées fie luni vers, >if 
.. . ... i Q. -Les. anciens-. Grecs ayant confervé pat ;ÿv 
-tradition la notion fi u±to Divinité., la fiéfigne. Gï 
rent nar un nom qui iignifioit feulement f£- '44 
ire fupérkur, Terre au-deilus fie nous; relie G; 
■eft Ténergie du nom fie Dieu chez tous les 44 
peuples : le Clerc a très-bien remarqué que 
c eft la feule lignification qui-y étolt attachée 
chez les Grecs. Or ce nom-Vêtre -JUpérieur y'.fl 
renferme trois idées analogues ; il; exprime 
-Têtre d’une narare plus parfaite que la nô- O; 
tre , Terre qui efc plus puiilànt que nous} lêj 
Têtre qui habite dans le ciel au-deÎïùs de % 
nous. Il nétok pas poifihle de mieux fiéfigner ;f | 
l ’être que nous nommons Dieu r &  c eft dans L  
le même ièns qui! eft appelle dans Técrimre pi
le  Très-haut, z°. L ’on a -cru lesdifférentes 
parties ne la nature animées par dés Intelli- S  
gences. C ’eft la première idée qui vient à l’ef- t.i 
prit des peuples greffiers *, elle eft fondée fut ùj 
cette vérité inconteilable &  univeriellement S
connue 3 que tout ce qui fe meut, eft mti par 4 
un efprit, que la matière ne peut'point fe ;4 
mouvoir elle - même 3 &  nous retrouvons 4 
cette opinion chez tous les idolâtres mofier- • 
nés. 30. Ces Intelligences paroiiTant avoir un 
pouvoir fupérieur à Thomme, on leur a don* y 
&£ is  nom fie D kux  3 parce qui! exprime .
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glotte fupériorité de pouvoir, comme on vient 
pte le remarquer. 40. Ce pouvoir de mûre ou 
§àe fane du bien ou on leur Îhppoibit, a en- 
|gagé les peuples a leur rendre on culte-, un* 
pêniiblement ce culte s’eil trouvé le même 
|gue celui eue ion rendoit auparavant à la 
Épîviniré fupreme &  unique 5 &  il ï a écouflé 
géntiérement. 50. Ces Intelligences ayant été 
ifbientôt multipliées à Un Uni ? on a perde qu'il 
jÿievoit y avoir entr’elles de la fubordination > 
|^3on a imaginé entr’elles la même difdnction 
fie  rangs que Ton voyoit établie parmi les 
Jhommes 3 des peres &  des c i fan s, des maîtres 
•'&: des iërviteurs, un Roi &  des iujets. 6°. Sur

puU- 
3 tout

it que le prenu^ _  _  f 
;|Îant des individus de même nature, 
Jlcomme un Roi ne il qu’un homme fupérieur 
ffên dignité &  en autorité aux autres hommes

7 . u cs que 
77mité a été dégradée à ce points il n y avoir

C  eil aifément parvenu. Les opérations des In- 
fjrelilgences qui gouvernoientla nature, exprb 
C; mées en ftyle poétique, ont été priiès pour 
| |  des aétions humaines : au lieu de dire imiple- 
lisaient j le tonnerre gronde, la mer eft agitée 

e  fontaine tombe dans une rïviere s le cré-B

t
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pufoile -précédé le jour >ona dît, Jupiter fait dg 
gronder la foudre 3 Neptune ébranle la terre gg 
de fes dots, une Nymphe époufè un fleuve, .g  
l ’aurore efl la mere du jour : voilà des hora- -|I 
mes 8c des femmes tout formés. 3°. Il n eft fg 
pas furprenant on avec ' ces idées on fe foit 
Ü2:uré qu un homme pouvoir devenir Dieu 
après fa mort. Pour mériter cet honneur3 il g  
n étoit pas néceifaire d’avoir eu de grandes || 
vertus ou d’avoir rendu de grands fervices au || 
genre humain 3 puifqu en général on adorait g  
des Dieux que l'on fuppofoit très-malfaifans g: 
6c très-vicieux. L ’intérêt 8c la crainte avaient g  
beaucoup plus de part que l’admiration dans || 
le culte que les Payens rendaient à leurs Di- || 
vinités. Voilà pourquoi nous croyons que le || 
culte des héros chez les Grecs n’eil pas de la fg 
plus haute antiquité 5 &  qu’il n’a commencé g  
chez ces peuples que lorfqu ils ont été policés, || 
9°. Un inilinét naturel perfuadant à tous les fi 
peuples 5 même aux Sauvages 3 que Dieu ha- || 
bire dans le ciel 3 que fa demeure eil au-def&s || 
de nous 3 auill-bien que fa nature 8c fon pou- 
voir; cette opinion a régné chez les Grecs id 
comme chez nous, 8c ils l ’ont exprimée par le g 
nom qu’ils ont donné à Dieu-; ils font ap- jg 
pellé fucceiüvement Oitranos  ̂le ciel, Chro-- i  
Ros 3 le temps 3 Z  eus 3 le maître 3 le fouverain ; ^ 
tous ces noms lignifient ce qui eft au-defiiis g 
lie nous.. C ’eil la manière de parler des Chh g
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1 îîois 3 chez le fquels tien, déiîgne Dieu, le 
'"cielj ün maître, un gouverneur { a ). L ’é

quivoque fiibiîfre même dans notre langue ; 
nous dilbns, le cïtlvous affilie , le ciel vous 
préferve de jnrdkeur. Lés Hottentots 8c les 

||; Sauvages, pour déligner Dieu, difènt ikom* 
ff  me à7en haut*
|| Ce fut donc un ufage confiant dans la Gré- 
iU ce, de dire que Dieu habitoït ¿V oW/xttûï, 
Ü dans le ciel; niais dès qu'une fois l’idée atta^

E
chée au mot Zwc} Aîcç̂  eût été altérée, 8c 
; que par-là on entendit un petio image parti- 
g  cuiier, alors les Grecs, toujours fertiles en 
équivoques , prirent (Stwïuttcç, le ciel, pour 
le mont Olympe, dans la Theffalie. Delà le 
prétendu régné de Saturne 8c de Jupiter dans 
la Tiieffalie, le combat des Dieux fur le 
mont Olympe , 8c toutes les rêveries dés 

IL Poètes.
Telle eft la progreilxon que ferreur a dû 

naturellement mire dans Teiprit des peuples 
i |  ignorans, 8c qu’elle a faite eftêéHvement par

tout - Si nous pouvons appercevoir le même 
ordre dans Héixode, ne devons-nous pas pré
fumer que nous prenons le vrai fens de ion 
poème 8c de la mythologie payenne :

On peur conrefler {ans doute fur le pro-

rp (a) Hiih gén. des Voyages, cerne 24, p. 4 & fuiv.
I>efcripi:on de PEmpire de la Chine, par le P. Duhalde, 

■tr ¿orne j , p, 3 7 édii. in-4c.



grès que nous avons fait faire à f  imagination J 
îles Grecs , 8c fur le plan que nous avons tra- | 
cé de leurs erreurs. On dira, peut-être 5 qu il | 
n’eii pas vraiiemblabie que des peuples il I 
grof&ers ayent procédé avec tant de me- I 
¿ o d e , &  fe ibient égarés par une marche il | 
régulière : mais les ignorans non plus que les J 
autres 3 ne penfent point par hafard. 5 il. y a S 
entre les erreurs.;, auflï-bien qu’entre les véri* I 
tés 3 un enchaînement naturel. Jufqu à ce que \ 
les Savans nous ayent tracé un plan plus ■ 
fatisiaifant, nous ibmmes fondés-à nous en \ 
tenir à celui-ci; il efc lié &  fuiyi5 donc il eir j 
vraifemblahle. On peut foutenir encore que j 
dans l'état de barbarie où les peuples furent ! 
plongés d’abord, leur première idée fut de j 
croire que tout ¡univers étoit animé par des : 
■ Génies répandus dans chacune de fes parties, 
que les Grecs n’eurent jamais la notion d’un 
feul Dieu ; ainii le prétendent quelques Phi- 
lofophes modernes. Dans cette fuppofition 
que nous avons déjà réfutée &  que nous exa
minerons de nouveau ci-après, il s’eniuivrok 
■ feulement qu’Héiîôde a fondé Hiiftoke de fa 
Théogonie fur une famTe tradition ; mais on 
n’en pourrait rien conclure contre la thèfe 
générale que nous ibutenons. 11 ne fèroit pas 
¡moins confiant que les Dieux de la mytho
logie font des Intelligences occupées à con
duire toute la nature j ou comme partaient

j o  1 /  O  K 2 G I  N E  ï
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fîtes'Grecs , ¿les démons , des Génies, &  non 
||pas des hommes. Tel eü le point eiTendel 
!jx|oi eft la baie de nos remarques &  qu il eit 
ilimportant d'établir. Nous allons en donner 
Îles preuves, nous en examinerons enfuite les 
Jrconféquences.

R des Dieux bu P à 6 » p

.S&fc.
r-
IV C H A P I T R E  I I P

première preuve du jyflhne que Fort 
vient £ sxpùfer, h  témoignage des 

Auteurs facrés.

N  des principaux avantages que nous 
Jf Pouvons dans 1 opinion que nous avons em- 
|  -braüee, c'eli qu elle nous paroît conforme à 

¡I ne que les livres faints nous enièignent fur 
V I  origine 5¿ les progrès de f  idolâtrie. Cette 
J ' anatiere efftraitee avec toute f  exactitude pof* 
IJ £ble dans le livre de la Sagefè. On y apprend 

I o. quedes Fayens n’ayant pas fu reconxtol- 
IV tre le-Seigneur dans íes ouvrages, ont pris 
|  qpoumdes. Dieux les élémens Sc les diverfes 

parties de la nature, le feu, f  air, les vents, 
des affres, les eaux ou la mer, le foieii, la 
lune, 5e les ont envifagés fauiïèmenr comme 
les feuls gouverneurs du monde. Chap.. 1 3 ,  

1 5c 2. Non potuerunt imeUigere eum qui 
eft} ñeque exoperibus at tendentes .agnoverunt

C  1*

t  3



quis effet artfiex :fe â  aut ignem 3 mil fpkU 
tum * aut citatum aérem % aut gyrumfiàla- 
ruihy aut nimiam. aquam ? aup f&lem lu* 
nam* r étions orhïs lerrarum Deos putave- 
tant. 2 °. . Qu ils ont repréfenté ces Divinités 
prétendues par des ilauies qu’ils ont appel- 
fées des Dieux auxquelles ils. ont adreifé

^2 : ' . L ^ O R ' ï f i ï Î i ' f i

tel
te-

SfiS
es

leurs vœux 3 leur encens ? leurs' fàcrinces , 
comme û le bois &  la pierre eu feit été ca
pables de les entendre &  de leur donner du 
iecours. Ibid* t* io» &  fuiv, Appellaverunt 
Deo-s, opéramanuum homïnum. 
dînes animalium > aut lapidem imnilem opus 
manâs antlquœ, ;  aut f i  quis artîfex fiaher- 4# 
fiylrâ Hgnum fecueriti. ... afiimikt Mid 
-imagini kominis avtt alicui ex antmdikus il- 
lu d comparer u**.* pommfadempro fanhr 
taie infirmant deprecaiur 5 pro suri 
2normum^Gj inadjutorium inutileminvocaî* 
*3°* Quiis ont honoré de même limage des 
perfonnesqui leur étoient „cheres-5/d%n fils 
¿ont ils. avoient pleuré la mert^dlïpePdxice 
■ dont ils éprouvoient les bienfaits $: -que ces 
nouvelles idoles ont reçu un culte comme les 
premières> Ôt font ainfi devenues des Dieux, 
Chap. 14 , if. ï 5 &  fuiv. Acerbo emm bÆu 
dolens pater citàfibi raptï filii fech . imagb 
nem p ilium: qui mn.ç quafi Jmmo mo/taas

fiuerat* nunc tanquam Deum colere cæ.ph*x* 
mïdmumimagimm regis quem hommnp^Q',

■&?-
i li&Y;
fëf;s

i; >;

H ..- '

f l
Ml

Mm
S
!s&
I Ites
S

m

p1§3fj
É



D E S  B l S Ü Ï  Ï5 ü  ? Â G ,  3 3  

wÈeb'antficemnt* milium qui ahtrat5 tanquam 
lîêpræfentem cohrent, 40. Qu’à ce cuire impie 
i f l ’on a mêlé encore dés crimes abominables a 
||de$ facrihces de fang humain des myitérés 
pnoéturnes, l ’impudicité 3 Fadultere. le men- 
|§ ibnge, le parjure; qu’ainfï l ’idolâtrie eit de- 
avenue la fource Sc le comble de tous les maux:
|f Ibid, ^ . 1 2  Sciuw.Auê mira jilïosJuos facri- 

aut obfcura facrificia facientesj 
|| infandorum enim ïdohrum cukura omnïs malt 
P Tau fa efl, irdî'mm &  finis*
|v : L ’Auteur facré diftingae donc quatre de- §. 2« 
% grés dans f  idolâtrie. i° . Le culte desdifFé- 
I; rentes parties de la mature. 20. L ’ufage des 
|| liâmes ou des iymboles, pour lesrepréfen- 
W ter. 3 -I.’honneur rendu aux hommes 5c àife > >■ ^
fi leurs images. 4L Les fàcrihces 5c les crimes 
i: dont ils étoient accompagnés. Le noint capi-■P i. O y i i
| . ral eil que cette dochine s accorde avec les f auteurs profanes pour nous apprendre que le 
f  polythéïfme a commencé par adorer les dif- 
|j férentes parties de la nature que l ’on a cm i animées , 5c que ce culte a précédé celui des 
& hommes du des héros. Mais elle eil direéle- 
I  ment oppofée aux différentes opinions des 
I Mythologues, qui prennent les principaux 
I. Dieux des Payens 3 pour des Rois d’Egypte 
| ou de Theilalie, pour les anciens Patriar

ches , ou pour des iymbgles de l ’Ecriture 
Egyptienne.

WM
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Les Savans_? . prévenus pour le fens hifo; g  

tique des f abl esont  beaucoup, inilâé fur le If 
troiiîéme pallàge que Ton vient de cirer, ils || 
en ont conclu que la premíete idolâtrie avoir 
été le culte rendu aux morts. Mais II n y a L 
■ quà fuivre le texte du Sage &  en remarquer ■ ! 
Ja progreilio-n..Au commencement du chap» g  
xq , il parle du culte rendu, aux diferentes g  
parties de la nature &  auxfymboles faits pour II 
les repréfentex rce neft qu’au milieu ducha- IJ; 
pitre 14  ? qu’il fait mention de l ’honneur 'ê 
rendu aux morts Ôc à leurs images. Voilà donc 
deux eipéces dldoles clairement diitkiguéesj 
les unes ont été les Dieux naturels repréfen- 
tés fous des figures d’hommes - d’animaux ou 

■ de pierres brutes 5 les autres , le portrait des 
morts que l’on vouloir honorer.; Relie à fa- 
voir lefquelles ont été les premieres 3, Ü ed na
turel fans doute que l’on ait repréfenté les 
hommes fous leur propre image y avant que 
Ton ait peintlesDieux fous lafigure des hom- 
mes, qu’ainii les idoles humaines ayent pré
cédé celles des Dieux : mais avant que d ho
norer ceux-ci par des ñames, ón les adoroit 
déjà fous desfymboles d’animaux ÔC de pier
res taillées grofièrement : jimilitudmes anï~ 
tnalium aut lapidem inutilem optis manâtan-' 
tiquæ9 ch. 1 3 , # .  10. Les idoles mont pas été 
dès le commencement : Ñeque enim eranî ab 
miîio, ch. 14 , f*  13 , On les a introduites dacá
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|j|Éa fuite des temps , par un mage criminel qui 

W li ’eir fortifié t>eu à peu : Dezndè Intervenientt 
gpgjpempore tonvaie-cerne truqua conjuetuâtne * 
IJÉJÿ. 16. C ’eildonc mal prendre le fens de fE - 
5'Mj|criture , que de nous donner les idoles hu- 
ffffin  aines comme la iource première de f  idolâ- 
I ®  trie , puifque le culte des êtres naturels &  de

d e s  D i e u x  d u  P â g . 35

I ®  commencement de la fornication ou de fido~ 
|;p|J ïâtrie , ejl la recherche des idoles 5 ch. r 4 ,

1 1 .  Cela eil vrai de f  idolâtrie humaine,mm-'V/'ïSïê

qu
déjà au fiée le du Sage j mais elle avoit été pré-
cédée par un culte moins criminel , quoiqu’il 

f§ | futinexcufable, par le cultedes êtres naturels 
3c de leurs fymboles, cb. 1 5 ,  7 3c 8,

Illf Ce culte qu’on appelle fétichifme, fuhfifie 
| | |  encore aujourd’hui chez des peuples qui n ont 

îamais eu fadreife de tailler une flatue : SC
ijg: c’eft inconteilablement la première idolâtrie» 
fp| En lifant attentivement ces deux chapitres de 

la Sageflè, on fe convaincra que fauteur fa- 
HJ cré , comme tous les écrivains profanes dont 
f|J nous verrons bientôt les témoignages, a dit- 
||j tingué nettement deux efpéces de Dieux : les 
||§ principaux, les plus anciens, 3c le plus grand 
v l  nombre, font les différentes parties de la na- 

ture que l’on croyait animées, les derniers
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font les héros divinifés. On- les repréfentâ leÿ 
uns 8c les autres , 8c ce s repréfentations furent If 
également adorées, mais jamais on ne prou- i| 
vera que le culte des héros &  de leurs ¿ma- J  
ges ait fait abandonner le culte des Dieux, S  
plus anciens 8c de leurs fymboles. ;g

Il eii à propos de remarquer encore que Jf 
fauteur facré nous indique en paifant, la If 
fource du culte rendu aux animaux par les rSf 
Egyptiens, c’étoient autant de iÿmboles des 
Dieux naturels *, car il y auroit eu de la folie If 
à choiiir des animaux pour repréfenter des J.f 
hommes. Cette feule obfervation nous fait p  
entrevoir le véritable objet de la Religion 
Egyptienne , lut lequel on a tant diiputé, & |.| 
dont nous parlerons ci-après» p

Le Sage confirmé la même doélrine , ch, % 
ï  5, y* 17 . L'homme, dit-il, eil un être fu- 
-perieur aux Dieux qu'il adore : il eil vivant || 
quoique fiijet à la mort-, pour eux ils n’ont ja- || 
mais vécu, Mdior eji ipfe kis quos colit * quia :§ 
ipfi quidem vixït cura fit mortalis, ïlli autem f| 
nunquàm, Paroles qui ne feroientpas exalte- || 
ment vraies , fi les principaux Dieux des 
•Payens ou le plus grand nombre avoient été Q 
des hommes.

Le Pialmifie nous apprend la même chc- ]i| 
fe, Pjf 5 5 3 2. Il ne dit point que les Dieux 
des nations font des hommes, mais que ce |f

: fcct des démens ou Génies ? c eil-à-dire, de 8
01
ïê

m
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gences occupées a con-ietencraes
iSlmre luBÎvers : Qmn-es Du gentium- Dæmc- 
|§0/£. Quand il parle de 1 idolâtrie des Chana- 
Igiéens s dont les îfraélires s’étoient rendus 
^coupables, il dit qu’ils ont facrifié leurs en- 
Ifjlans aux Démons : P/. 105 , 37. Immolai'e- 
|ÿruntfiUas jlws & jilias fuas Dæmoniis. Cette 
lïïfexprelfion ii ibuvent répétée dans l’Ecriture > 
gpfia jamais lignifié les âmes des morts', &  -U 

auffi impoifiole de la concilier avec les 
Ipdiverfès opinions des Savons, que la doctri- 
|jn e  du livre de la Sagefle. Bientôt nous ver- 
lirons que les protanes s expriment de meme. 
|f:- Enfin Moyfie nous fait allez comprendre 

tels étoient les Dieux des Egyptiens &  des 
cananéens, par les termes dont il fè fert 

pÿpour préferver les Iiraélites de l ’idolâtrie. Il 
fileur défend. Exode 2.0 , f .  4 , &c Dent. 5. 
'%}€ y défaire des idoles ni aucune repréfenta- 

j|t tion de ce qui eft dans le ciel, iùr la terre > 
H ou dans les eaux pour l’adorer. Si les Egyp- 

| |  tiens ou les Chananéens av-oient adoré des 
||  hommes, eit-ii s préfemer que Moyfè n’eût 
jf- rien dit de cette efpéce de culte ?

ÏI leur répété la meme défenfe, Dent. 4. 
1 5 : «  Lorique le Seigneur, leur dit-il, vous 
» a parié fur la montagne d’Horeb, au mi- 

B  »lieu des fiammes, il ne sefi; montré ibus 
|| » aucune figure, de peur que féàuks par cet- 

» te apparence, vous ne vous niïiez quelque



*> ftaiue ou quelqu image de mâle ou de fe* ; 
39 meiie » d'animaux , a  oifeaux 5 de reptiles -.1 
» ou de poiilbns ; de peur encore quélevaiiE  ̂
» vos yeux vers le ciel» 8c frappés de la beau-» ij 
39 té du foleil » de la lune 8c des aftres » vous S 
» ne fuftîez affez infenies pour adorer des J 
» créatures que Dieu a formées pour futilité Jî 
» de tous les peuples de la terre Il ne dé- p 
fend en aucun endroit d’adorer des hommes 
vivans ou morts, ni de rendre un culte à 
leur image : preuve certaine que du temps 
de Moyiè cette efpéce d’idolâtrie n’étoit 
point encore en ufege parmi les Egyptiens 
ni les Chananéens.

Puifque l’Auteur du livre de la SageiTe eft 
le premier des écrivains facrés qui en parle, 
nous devons conclure que le culte des hom
mes 8c de leurs images, s’eft introduit pen
dant les 450 ans qui fe font écoulés depuis 
Moyiè jufqu à Salomon. Selon le fyirême 
des Mythologues hiftoriens, les colonies d’E
gypte 8c de Phénicie l’ont communiqué aux 
Grecs dès le temps d9Abraham, c’eft-à-dire, 
plus de 900 ans avant le régné de Salomon.
Il eft évident que cette fùppofition eft con
traire à fhiftoire fainte.

Un Auteur célèbre de nos jours qui s’eii 
fait un plan de contredire en tout les écri
vains facrés, a prétendu que Ton accuioit 
Jtnal à propos d’idôiâtrfe les Grecs» les Rot
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¡plains, les Egyptiens & les autres peuples 
anciens. Selon lu i, « dans toute l'antiquité 
vil n y a pas un feu! fait d’on l’on puiile 
|  conclure que les idoles rufîsnt adorées & 

que le cuite fut adrefïe à une ilatue  ̂ il y a 
mille témoignages que les iages abhor- 
roient non-feulement l’idolâtrie, mais en
core le Polythéifme ; il foutienc que les 
P avens ne roient pas plus idolâtres que 

Ijjp-nous qurrepréfèntons par des images Tob̂  
jet de- nôtre culte {a )  ».

| |J : ' Nous avons réfuté dans un autre Ouvrage 
tffces ailerrions faillies & téméraires (b). Nous 
gavons prouvé que les fages du Paganifmev 
gjjles légiflateurs, les philofopnes, loin dab- 
lighorrer le Polvtneiime ni l’idolâtrie. les ont 
Míbufenus de toutes leurs forces. Nous avons 
Sjfiait voir par des témoignages formels 5 que 
gifeion fopinion confiante & univerfelle des 
¡rfJPayens 5 les Dieux eu Génies réiidoîent dans 
||-leurs ira tues dès qu elles étoient confacrées. 
| f  L’Auteur le reconnoît lui-même Sc prend la 
| j : peine de fê  réfuter. a: L’opmion régnante, 
í§» dit-il , etoit que les Dieux avoient choifi 
f  » certains autels 3 certains fimulachres ? pour 

y venir réfîder quelquefois 5 pour y donner 
[  ̂audience aux nommes, pour leur repon

bes Dieux bu Pag. ^

ía) D iâ. Phijof, arc. Idoles-,  I d o l â t r i e .
0 )  Apo3. ae la Rd%> Cbcét» t o t a s  ¡ ? c. 7
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■» dre ». Le cuire éroit donc adreiïe a la ils* A 
rue comme -fymbole 5 comme demeure, "S 
comme gagé, de la préfence du Dieu que A 
Ion învoquoit. A-t-on jamais, entendu au- il 
tre choie fous le ' nom ¿ ’Idolâtrie l  Nous A 
avons montré la différence eiîèntieile qu’il -i i 
y a entre ce culte Sc celui que nous rendons f ;; 
aux images de Dieu ; êc des Saints. Dieu & 
les Saints ne .font ni des êtres imaginaires, il  
ni des perfonnages vicieux', jamais nous nV 
vous rêvé qu’ils viniÎènt: habiter dans les A 
images qui les représentent, 6c nous ne *■ |  
croyons pas les honorer par des crimes. ;h 

L’opinion des Payens fur la préfence des 
Dieux dans leurs fimulachres , efl une nou
velle preuve que. ces Dieux. netoient point 
des hommes dont on eût fait lapothéofe. 
On ne croyoit point que les âmes des morts A 
habitaient dans les fiâmes 5 mais autour des A 
tombeaux , dans Ies~Champs-EIyfées 3 dans |f 
fifle Achille ou ailleurs *, pour avoir com- fi 
merce avec elles, il falloir les évoquer par 
des facrifices & des enchantèmeits *,. au lieu f; 
que l’on converfoit immédiatement avec les A 
Dieux dans leurs temples 6c aux. pieds de | |  
leurs autels. Nous aurons encore occafîon fl 
de toucher ce point dans la fuite, | l

Les Peres de l’Eglife, for-tout les plus S  
anciens, ont.parlé des divinités du Paga- A 
SÛfoîe êt dç leur culte , comme les écrivains

' ikciéh I
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:rés. Saint Clément d’Alexandrie qui cou» 

IfMoiiIôit très-bien fanriquité, a diflingué 
ifclairement les divers obiers de l'idolâtrie 8c 
IJfles differentes imaginations des Payens* 
$̂|nc Les uns.., dit-il 5 regardant les affres 8c ad- 

;|Jp mirant leur cours , en ont fait des Dieux j 
qjy» ainfî les Indiens ont adoré le ioleil ; les 
fjj;p Phrygiens, la lune ; les autres cueillant 

avec plaifîr les fruits qui naifient de la 
terre, ont fait une divinité du bled qu'ils 
ont appellée Cérès, & une de la vigne qu’ils 

il'33 ont nommée Bacchus. D ’autres craignanti , -v> O
» les châtimens, les peines y les miferes Sc 
» les calamités, ont feint des divinités qui. 
33 les envoyoient aux hommes ou qui les 
ro en préfervoient ; quelques phiioiopbes fut- 
» vaut les idées des Poètes, ont divinifë les 
33 paillons 3 telles que la mort, LeÎpérance, 
33 la joie *, d’autres ont mis les vernis au rang 
» des Dieux 8c leur ont donné des figures. 
30 Héxiode 8c Homere, enfeignant une géné- 
33 ration de Dieux 8c décrivant leurs sciions , 
» ont donné cours à une nouvelle théologie. 
3o Enfin 3 le commun des hommes a fiât des 
30 Dieux de ceux dont ont croyoit avoir reçu 
33 quelque bienfait ( a ) ». :

•Il eil clair que-, félon ce Pere, le pl&s 
grand nombre des divinités payennes &  les

f<3) Ora*. ExIiose, ad Gestes > B  part.
Tome L  j y
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'plus anciennes étaient les différentes partief S; 
de la nature, íes phénomènes, ou les paù A 
•fions de Fhomme perfoniíiées *, qué les héros | |  
bienfaiteurs de ï humanité font les derniers 
‘objets auxquels l’antiquité ait accordé les 
honneurs divins. Saint Juíiin, Àthenagore.T 
Tatien, Saint Théophile dans fa lettre a i| 
Autolycus, penfent de même ; ils difent que 

:les Dieux des Payen s étoient des démors Aï 
ou Génies & les éiémens, ÿ|

.Wi ÈàLtL.

C H A P I T R E  I V .  |
Si

Seconde preuve du m êm ejyjïêm e> le fen* p  
ûmgnt des Pkilofopkes des Po'étes. -fl

T l  , , , , ' I l
JLJ> a n s  un fiécie où il eit fî commun de

_'________ v    ^

,  ~f . ■ Imoignages pour appuyer les faits anciens. |rx 
Mais ii nous parvenons à montrer que les 
Phllofophes 8c les Poètes grecs ont parlé §ÿ 
comme les Auteurs facrés iiir l'origine àe S  
1 idolâtrie 8c fur ion véritable objet, il y a

iieu d’efpéxer que cette conformité pourra | |  
foire impreilion. Il

ç. ;  Or , en premier lieu, les Philofophes ont lf| 
^ê n̂ énieigné consomment que les Dieux an« ff  
Piuiofo^ciens 8c principaux du Paganifme n’étoient 

sucre choie que les différentes parties de fo
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j^ fn m  animées. C'ait le ientimeat que f £ -  
IJjjleurien Velleïus attribue à ChryÎïpe, chef 
||& s Stoïciens 5 dans le premier livre de Cicé- 
fjéon de la nature des Dieux ( a } -, c eft ce que 
Jjjfoutient Balbus, Pkiloibplie de la même , 
|pjfeâ:e, dans le livre fécond j ion difcouxs 
Ifjpenr ièrvir de commentaire à ce que nous 
iJkvons cité des livres faints, 6c a la doctrine 
JlSTHéilode. Une courte analyiè en couvain- 
^&ra le ledbeor,
■|i Balbus enfeigne, n. 20 8c fuiv. que le s. 
Ifÿnonde :étant animé 6c doué.¿‘intelligence, 

îie it  Dieu y n. 30 , qui! y a de la raiibn &  du 
’ijfeirim ent dans, toutes les parties de la nam~ 
jpre; n. 39 6c 42 , que les, affres font animé#.
^■ (6c raiÎbnnables , coniequemment autant de 
Jf|J3 ivinités j î l î o , que fcn  a donné le nom 
7 de D ieux  aux bienfaits de la nature & a tout 
b ce qui paraît excellentj n. 63 6c fuiv. que 
¿ides raifons phyfrques ont fait imaginer la 

|f plupart des Dieux, Saturne, Jupiter 5 Junon ,
J Neptune, Cérès, Proferpine , Janus, Veila, 
f les Dieux Pénates, Apollon, Diane, Vé- 

nus ; n. 70 3 que ces Dieux nés de la phyii- 
|  que 3 transformés en Hommes dans la luire 5 

|f  ont donnélieu aux fables 6c aux. iuperfdtiens ;
| |  m  17 6c 154, que. le monde a-été créé peut 
if être la demeure des Hommes 6c des Dieux,

Wk ÜM

#> .iMWni
|:s\

'■$ vi 
■i.

.<«) Pe bûc. V sor. J» x pn«5£* .



£ t i  ;€pe- r&îi '-s ae£i déidé les* pa^ 
fions qui agkéht' vloleîiimeïitia nature, -Scies 
hommes-qui ont fait du bien à leurs fembla- 
blés. com m e Hercule , &:ce. 

f. a*. :ï>;n:'V%lfêïüs:-actribiî& encore la. même opi- 
: nion ' a Platon {¿?}; ■ « Four ce -qui ■ regarde 
'<» P la ton d it-il, i l  faudrok un longdiibours 
^  pour-eipo-ier- fês "variations1 iixr -.cette ma-- 
t» tiere-, Dans le Tintée, il dit que. le pete de  
se ce monde se  iaiiroic être, nommés. & dans 

*■ - ® fés-livresdes lo is - , quil.ne fautspas*être:
»■ earieinade lËvoir .proprement* cerque^nell. 
-23 que ;'l)leÉ -Quand' ~il-prétend que Dieu- ed; 
»  ineorperei-i Héil nous; parier d'un - être' in> 

%> comprébënM>iê & qui ne pourxok;-avoir -ni 
:» fentiiment, ni fegefiè-V nlpiaidr, attributs 
» eilentiels aux -Dieux, fl dit atxili, & dans, 
» le  Timée-&-dans les D ots, que le monde* 
»-•lé c ie l, -les ailres;,- la terre , les: .a-rne$-, les 
-'=t> Divinités que noustenfei-g-ne bt Seüsîoa  
oode-nospéresy ddinquëtout:cèI^ed;I}ieu> 
» opinions qui, pxifes eà.particulier, fout 
» évidemment fautes, &c prifès toutes en- 
33 iemole , ie  ̂eontrediient prodigieufe- 
»  ment»1 • ̂  - m u e  t  -uo
' La prétendue corteddicbioH que Y-elletus 
-objeHe â Platon, efb imaginaire.,- & il ne lui 
fait' qu’une objéc&on frivole*- ;: £e±BhMidb^
* *—’------— ............-  ■ "■  —i ■" < " " ■" »«w»

$&)&g vat+gtor* i  s. a. 50, i
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phe àdmettoit, comme Ton voit , un pre
mier erre ipirituel, pere de ce monde, dont 
on ne peut dire le nom ni comprendre la 
nature ; mais il admettoit en même temps des 
Intelligences iubakernes qui gquvemoient 
les différentes parties de Tunivers, qui en 
étoient comme famé & qui faiioient f  objet 
de la religion populaire : quos M ajorum  injU* 
tutis accepïmus* Il avoir tort fans doute de 
les nommer des Dieux, mais il ne fe contre- 
diibir pas. II falloir être Epicurien détermi
né , c eff a~dire , matérialise aveugle, pour 
objecter quun pur eiprit ieroit incapable de 
Sentim entde fageilé &c de plaiÎir.

• Dans le Cr&tyle, Platon lait dire a Socra
te que les anciens Grecs ont eu les menues 
Dieux que les Barbares, le foleil, la lune, la 
terre, les étoiles, le ciel ; a-t-on des preuves 
quil en ayent changé ï

Selon Ariilote, les premiers PhiÎoibphes 
ont tranfmis à la poftérité une doctrine fapix- 
leufe, que les corps cél elles eux-mêmes 
étoient des Dieux, 8c que la Divinité renrèr- 
me toute la nature des choies. Quant aux 
autres parties de notre Théologie, dit-il, ou 
croit qu’elles ont été ajoutées pour m ieux  
perfïiader la multitude & la porter à obéir 
aux Loix- O eil pour cette talion que Ton a 
dit crue les Dieux ont une Emue humaine ou 
reuemblent a certains animaux ̂  8c ce qui



s'enfuit Si fori fépare le principe -originaire
¿'avec ees additions & que ion  s’en tienne 
a ceci , que les anciens ont cru que les pre
mières f i é  fiances âes chofies étaient des D ieux s 
on croira cra'iis ont parlé divinement iur ceX i
idjet ( a J.

Ce même fyfiême eil auffi celui qui pâ  
roiflbit le plus vraifemblàble à Cicéron.■(£)> 
comme il le témoigne à la fin du f i  livre, 
& fon ikfrrage efl ici d’un grand poids ; il 
avoir lu les Poètes, les Hiiloriens, les Phi- 
loibphes, ceux même que nous n’avons'plus ; 
il traite là queiHom avec foin. Malgré le s  
iubtilités -des' Epicuriens, & les objeébons 
des Académiciens , an milieu des doutés & 
dèâÿdifKcultés qui fartèrent , il fiemble per* 
iuadé comme Balbus, que parmi les Dieux 5 
les uns éteient des êtres purement phyfiques, 
les autres des pallions violentes de fhumar 
nité, quelques-uns des hommes célèbres par 
leurs taiens & leurs exploits.- 

-Enfin, AL l'Abbé Bannier convient q u i 
f  exception des Epicuriens, c’étoit le fend- 
ment commun de tous les Philofophes 5 
nous en verrons de nouvelles preuves dans 
le  chap. 7 j mais il iuppofè ■ que c’étoit

(a) 'Anil, 'Phyfie. cité par B lackw ell, Lettres fur là 
JÆyckoiJ xQtnz x p .  21S. -  ' .= . ;

{ h ) Varron peufoit de-même. V o yez  fort T e x te , ch, y ^
f  i)- " ' ‘

4 # ' t ’ O x î i ï ï t f  & ■'
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une Innovation à ï  ancienne théologie des 
Payens (a ). Plutarque nous attelle le con4 
traire ; félon lui 3 I fs , Oilris, Typhon, les 
Géans & les Titans des Grecs 5 étoient plu
tôt des démons que des hommes : ainfi en 
ont jugé Pvthagore , Platon, Xénocrate 3 
Chryfîppe, qui ont fu ïv i  en cela * dit-il, les 
opinions des v ieu x  dr anciens Théologiens (b), 
DIodore de Sicile nous apprend la même 
choie ( c l  Ce font donc plutôt les Mytho
logues hiitoriens qui ont innové en prenant 
tous ces p'erfcnnages pour des hommes *, 8c 
il eil Singulier que Ton prétende être mieux 
infrruirs, apres deux mille ans, dune choie 
que les anciens Phîlofophes paroliloient 
avoir examinée de près.

Leur opinion fubiifloir encore à la naïf- ^ 
fance du Chriilianifme. Lorfque S. Paul 
voulut prêcher aux Athéniens la divinité de 
Jefus-Chriil 8c fa réiurreélîon ; les Epicu
riens 8c les Stoïciens qui l'entendirent, cru
rent qu'il leur annonçoit de nouveaux dé
mons ou Génies : novorum âæmoniorum v i- 
detur annuntiaîor ejje (d ).

ce Pourquoi, dit TEpicunen Celfe, n ’a- 
» dorer oit-on pas les Génies J ne ion t-ce pas

{a) Tome i , l .  1 , chap. i  , p. 15»
(b )  De îjîde Ojir. n. n  8c ix- 
{c) Voyez fon témoignage, chap. 7 7 ci-après, 

Ad, 17 ,  18,
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33 eux- qui adminiilreat toutes choies feloîS 
3ù la volonté du fouverain Dieu? T ou tes  
33 qui fe fait ou par Dieu ? ou par les Anges, 
»  ou par. les Génies, ou par les âmes des 
33 h éro s, ne fe fait-il pas félon les ordres 
33 du Dieu fouverain ? chacun de ces Génies 
33 n’a-t-il pas été prépofe çax le fouverain 
3o Dieu fur quelqu’efpéce ae Créatures, 8c 
33 Ta-t-il pas reçu de lui le pouvoir de les 
30 Sam inifher ? Eil-ce donc que celui qui 
p  honore le Dieu fouverain , n'adore pas 
33 avec raiion celui à qui le fouverain Dieu 
33 a fait part de fon pouvoir ( a ) ? ou il ne 
33 faut pas venir en ce monde > ou il Ton 
33 y vient 5 il faut rendre grâces aux Génies 
35 qui préddent aux chofes terreftres ; il £auts 
3o tant que nous vivons 3 leur offrir des pré- 
33 mices & des prières pour mériter leurs fa- 
» veurs ( b ). Car il feroit injuile de jouir des 
» chofes dont ils ont la difpenfàtionfans 
p  leur payer un tribut d’honneur ( c ) ».

Selon Julien} le Dieu fouverain a ordon
né aux Dieux inférieurs de créer les hommes 
8c les animaux (d ). « En difant> continue- 

t- il, que le fouverain Dieu que nous ado- 
3» rons comme le fouverain Seigneur de tou-

(a)  OHg. contre Celte, î. 7 ,n ,
( h ) Orig. contre Celte, 1* S } n» 33. 
(c} ïhid. n.
& â )  i)ans S. Cyrille 7 L  i»



s* tes choies, a commis un Dieu inférieur 
» à chaque Nation pour en avoir foin, de 
w même quun Roi commet un Couver- 
» neur a chaque province , nous penions 
5* mieux que Moyfe qui adore le Dieu d’une 
'=> petite portion delà terre, comme le Créa- 

teur de toutes choies (a). Les Juifs, dit-ii
22 encore, font religieux en partie , puifque 
» le Dieu qu’ils adorent, eft le Dieu très- 
=5 pmilant & très-bon, qui gouverne le mon- 
2> 3 e viiîhle Se que nous adorons nous-mêmes
23 fous d’autres noms, comme je ne puis en 
ro douter. Ainii je ne faurois les blâmer de

cet attachement a leurs Loix. Ils fe trom- 
33 peut feulement en ce qu ils lui rendent 
b? un culte excluiif Se ne veulent point ado- 
sa rer les autres Dieux ( è) ».

On voir par ces témoignages combien 
l ’on peur fe net au Critique que nous avons 
réfuté dans le chapitre précédent, Se qui fou- 

-tient que les fages du Paganiifne abhen
rôlent le Poiythéïfme. Sans doute il ne re
fusera pas de mettre Celle Se Julien, au 
nombre des fages: il eft vrai que leur fageftè 
reilembloit ibuvfent a la roiie.

S. Juftîn, Philofophe Platonicien, après 
fa converfion au ChriffcianiÎrne , n’avoit pas

¿es* Dieux bu P a g. '4 f

(a) Ibid. I. 4.
. (b)  Juîi«K, Lettre £3 , i  Théodore Pontife.

Tome I . £
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encore entièrement perdu les Idées de fôa 
„ancien Maître. Il croyait .que Dieu ayant 
crée l’univers, avoir confié aux Anges le 
gouvernement des différentes parties de la 
nature, que ces Efprits étant devenus amou
reux des femmes, les avoient rendues meres 
des Génies que les Pavens adoroient (a ), 
C’étoit une erreur fans doute j mais on doit 
la pardonner à un Philoiophe récemment 
éclairé des lumières de la fo l, Sc qui a eu 
le courage de mourir pour elle. Toujours efi> 
ce un témoignage que la croyance des Intel
ligences maîtreilès de f  univers, avoir conf- 
tamment perlévété dan?s les écoles, de philo
sophie > que ce néroit point une opinion 
nouvelle, imaginée après la naiflance du 
Chriftianiûne pour fauver le ridicule de la 
Keliglon Payenne, & pour lajufiifier des re* 
proches que lui faifoient lesPeres de FEglife.

Bien plus, fi nous voulons en croire un 
fameux Critique, le germe de cette opinion 
fe trouve encore dans-les divers Îyfiémes de 
la philofophie moderne. En rapportant fes 
paroles, nous ne prétendons point approu
ver toutes fes réflexions. Nous tournons en 

ridicule, dir-ïl ( b ) , le  iyilême des anciens 
P  Payens, leurs Naïades, leurs Oréades 9
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-» leurs Hamadriades, Scc. Sc nous femmes 

très-bien fondés quand nous condamnons le 
» cuite que Ton rendoir à.ces êtres*, car nous 
33 lavons par l’Ecriture3 que Dieu défend 
*3 tout culte de religion oui ne sadreilè 
s  point a lui directement Sc uniquement (¿2}. 
» Mais quand, on fe repréfente la ration de 
» l’homme abandonnée à elle-même Sc dei- 
» tituée du fecours de la révélation 3 on 
» comprend fort aiiement, ce me fembie, 
» qu’elle a du iè figurer ce vafte univers 
3= comme pénétré par-tout d’une vertu très- 
» active, & Gin favoit ce au’elle faifoit. O r. 
35 afin de donner raifon de tant d’eitets dif- 
» lérens les uns des autres, & même con- 
» traites les uns aux autres, qui fè voyent 
33 dans la nature, il a fallu imaginer ou un 
33 être unique qui diverfifie fon opération 
» félon la diveriité des corps ? ou un grand 
33 nombre d âmes Sc a Intelligences 3 pour- 
» vues chacune d’un certain emploi, Sc pré** 
3i pofées les unes aux four ces des rivières * 
» les autres aux montagnes , les autres aux 
3? bois 3 Sec, II y  a eu des gens parmi les 
33 Payens 5 qui y dans le culte de Gérés Sc de 
33 Racchus y nont prétendu honorer que 
33 l’Etre fuprême, en tant qui! produit les 
=0 grains Sc le vin. D ’autres ont prétendu

Î & ) Cs«c proportion a. befoin de torre&if.
E i i

Ë*
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■»vénérer f  Intelligence particulière, qui'; 
35 dans la difo notion des'charges du grand 

univers, avoir eu le département des terres 
enfomencées 8c des vignobles. Ce fonde- 

'3».ment une fois pofe 5 on ne fait plus ou 
kr s’arrêter ; le nombre des Dieux fe multi- 
3? plie fans dn êc fans celle on. facriêe. à la 
3a peur, à la névre, aux bons vents & à la 
33 tempête : il s'élève une hiérarchie dont les 
3; degrés font innombrables ; les combinai- 
33 fons d'intérêts fe diveriident â fiafini par- 
3» mi ces Intelligences qu’on ne voit pas 5 
33 fe  que Ton admet pourtant comme des 
33 caufes très-aclives.. . . .  La foi des ïntelin 
3> gences prepofées à divers emplois dans 
03 1  univers . ed d’une auiïi mande étendue 
»  que la croyance d'un  Dieu ; car je ne pen- 
» fo pas que jamais peuple ait eu une reli- 
03 glbn , fans reconnaître d.es Intelligences 
33 moyennes. Les Philofophes les plus iub- 
33 tiis, celui que Ton nomme le Ljénie de la 
33 nature, les Cartéiîens les plus pénétrons 
& en ont reconnu. Les feclateurs d'Àriftote 
33 en mettent par-tout encore aujourd’hui 
»  fans s’en bien appercevoir : car ils mettent 
-33 dans tous les corps une forme fubftan- 
33 tieîle y qui a pour ion -apanage un certain 
■23 nombre de- qualités'-avec quoi elle accom- 
s>-pl-k-ie$ defirs ; elle repouife f  ennemi 8c fo 
M confonde le mieux quelle peut dans fou



» état naturel. N'eft-ce point admettre dans. 
» les plantes une Intelligence prépofée a 
»faire végéter une partie de funiverss enH C -i ^
» agiilant pour cette nn fous les ordres de
» f  être fuprême ?___Celui d'entre les Car-
» téiiens qui a le plus tait valoir les volontés 
» fimpies de générales de Dieu, (.Malie- 
» branche ) infinue très-clairement en divers 
» endroits de fes livres, qu'il y a un très- 
» grand nombre de caufesoccafionnellesque 
» nous ne connoiilons pas. O r, ces cauies 
» occasionnelles ne font autre chofe que les 
» volontés Sc les deiirs de certaines In tell 1- 
» gences. II en fiat admettre par-tout où les 
» loix de la communication du mouvement 
» ne font pas-capables de produire certains 
» effets. Cela va loin : on ne peut compren- 
» dre qu'elles fuffifent à la conilrucdon d un 
» navire; perfonne ne fait difficulté d'avouer 
» que jamais le mouvement ne produirait 
» une horloge fans la direction d'une Intel- 
»'ligence particulière. Par conféquent, ces 
» loix-là font incapables* de produire la 
» moindre plante, le moindre fruit; car il y 
3s a plus d’artifice dans la conilruction d’un 
» arbre ê c d’une grenade, que dans celle d’un 
» navire. Il faut donc recourir a la direction 
» particulière d’une Intelligence pour la for-■P 1 f t 4 ̂  Ç̂, *
» mation des végétaux, & a plus iorte ration
».pour celle des animaux......... Encore un

E iij

î> e s Dieux d ü Pàô. 5 3
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» coup cela va loin & nous conduit à xsn 
3o Génie qui préiide à la fabrique des machi- 
o) nés animées. Mais les minérafiÉ, mais les 
as météores font-ils bien aifés à faire ? rfy a- 
301 “ il point beaucoup d’artifice dans leur 
30 conffruéiion ? plus qu’on ne penfe. Les 

Scholailiques, au lieu de Génie ou d’Intel- 
» ligence, fe fervent des mots défo rm é fu bf-  
» ta m ie lle , vertu p la jh q u e , G’c. mais les 
30 noms n’y font rien ».

Encore une fois, l’on ne garantit point la 
vérité de toutes ces réflexions : mais elles 
prouvent du moins qu’il y a dans f  humanité 
un penchant univerfel à croire des Intelli
gences prépofées aux différentes parties dé 
la nature > Ôc cette inclination' doit être en
core plus forte & plus marquée dans le peu
ple, que chez les Savans 3c les Philofophes. 
Il efl donc très-vraifemblable qu’elle a été 
chez toutes les Nations, la fource du Poly
théisme.

Une nouvelle obfervation qui confirme la 
précédente, c’efl que les enfans s’imaginent 
que les objets dont ils font environnés, pen- 
Îent & ont du fentiment comme eux. Tontes 
les fois que par étourderie ils viennent a. fe 
bleifer, on les voit fe fâcher, frapper une 
table, une chaiie, le plancher ou tel autre 
corps qui a contribué au mal qu’ils fouifrent 
ou à une chute qu’ils ont faite. Par la réfle-
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filon , par l’expérience 5 par les leçons qu’oit 
leur fait 3 ils guériilènr peu à peu de cette fo
lie naturelle ; mais un -fauvase ocurroic laO 1
conferver toute fa vie. Les hommes non Info 
truits par la fociété ne font que des enians.

Enfin les Philofophes qui ont embraiTé le 
matérialifme, ont affecté de rapporter à la 
même caufe les premières idées que les peu
ples ienorans & groffiers fe font formées de 
la Divinité. « L homme 5 d apres lui-meme 3 
=>prête une volonté^ de ¡’intelligence, du 

deifein 5 des projets 5 des pallions 3 en un 
» mot des qualités analogues aux fiennes 5 

à toute caufe inconnue qu’il fent agir fur 
» lui. Dès qu’une caufe viiible ou fiippofée 
35 l’aifeéte d’une façon agréable ou favorable 
» à fbn être ? il la juge bonne Se bien inten- 
=o donnée pour lui : il juge au contraire que 
30 toute caufe qui lui fait éprouver desfenfa- 
» dons facheufes , eft mauvaife par fa nature 
3» Se dans l’intention de lui nuire. Il attribue 
oo des vues, un plan, un fyilême de conduite 
o» à tout ce qui paroit produire de foi-même 
» des effets liés 3 agir avec ordre Se fuite 5 ope- 
oo rer confiamment les mêmes fenfations fur 
» lui. Diaprés ces idées que l’homme em- 
» prunte toujours de lui-même Se de fa pro- 
03 pre façon d’agir 3 il aime ou il craint les oh- 
» jets qui font affreôé ; il s’en approche avec 
P  confiance ou avec crainte, il les cherche ou

E iv
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»11 les fuir, quand il croit pouvoir fe fouf- 
» traire à leur puIiTance. Bientôt il leur parle y 
» il les invoque ? -il les prie de lui ¿accorder 
» leur aíliílance3-Qu de eeiïèr ̂ de faiFfiger  ̂ il 
» tâche de les gagner par des íbnmiílions y 
35 par des baífeííes 3 . par des préfens auxquels 
» il fe trouv e"luf-même fenfible enfin il 
» exerce lliofpitalké à leur égard, il leur 
» donne un alyle , il leur fait une demeure Qc 
» leur fournit les choiesq u il croit devoir leur 
» plake le plus, parce qu'il y attachehâ-mê- 
» me un très-grand prix. Ces difpoiitioES fer- 
» vent à nous rendre compte de la formation 
» de ces D ie u x  m iélaires que chaque hom- 
» mefe fait dans les nations fauvages & gtcfi 
» fieres.#éüus voyons que des hommes fim- 
» pies regardent comme les arbitres de leur. 
» ibrt des animaux ; des pierres , des fubilan- 
» ces informes &  inanimées, des fétiches 
» qufils transforment en Divinités, en leur 
» prêtant de l'intelligence, des deíirsdc des
3) volontés ( a ) ».

Ces réflexions fur la marche naturelle de 
f  efprit humain, fur le penchant invincible, 
des ignorans à fuppofer de rinteliigence àO I j a w /  O 3
toute caufe qui paroit animée de qui agit du
ne maniere uniforme, font vraies dans le. 
fond. Mais les matérialiftes en tirent une con-*.

{a) SyíU de la Ñau s o c t i j  f .  xi 8c xx«
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fequence très-faaile, loriqu ils concluent que 
telle eft la fource de toutes les idées reliai eû
tes des hommes 3 que tous les peuples ont 
procédé de cette maniéré 5 ont commencé par 
être Folythéiftes & Idolâtres- Le lait contrai
re eil prouvé par tous les monumens de l'hif- 
toire facrée & profane. La première reli
gion du genre humain a été le culte d'un feul 
Dieu 3 êc il Favoit reçue de Dieu même auJ y
moment de la création. C’eft apres la diiper- 
den des hommes que les différentes peupla
des font tombées dans l'ignorance & la bar- 
barie  ̂ ont oublié les leçons de leurs peres > 
& fe font livrées à l’erreur par le procédé que 
Ton vient d expefer» Ce n’eit point ici le lieu 
d’entrer plus avant dans cette difcuiLon (¿2).

En fécond lieu 5 les' Poètes plus' attentifs 
que les Philofophes à fe conformer aux idées 
populaires, ne nous repréfentent les Dieux 
que comme des Démons ou Génies ; chez les 
Tragiques 3 les noms &c A a ^ v  font 
parfaitement iynonimes 3 on pourroit en 
apporter cent exemples; & ils ne difènt rien 
qui puiife faire ioupçonner qu’ils avent re
gardé les Dieux comme des hommes qui 
avoient autrefois vécu fur la terre. Il eft évi
dent par la maniéré dont ils font parler leurs 
perfonnages 5 qu’ils ont cm le monde peuplé

l a )  Voyez r£xauien du Ma;ériaiifi?ie, tome z, c. £>
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de Démons on de Génies * les uns bons , les 
autres mauvais , auxquels ils ont attribué tous 
les événemens Heureux ou malheureux*, & 
Ton doit préfumer qu’ils ont iiiivi en cela lo- 
pinion la plus imiveriellement répandue.

Dans TOEdipe de Sophocles , ade 1 , la 
pelle qui ravageoit la ville de Thebes, eft at
tribuée à un Génie, le Chœur conjure Mi» 
nerve 6e Jupiter de f  exterminer. « Mettez en 
» fuite cette divinité barbare, ce Mars ester- 
» minateur 3 qui, plus redoutable que le 
s? Dieu des combats , nous fait impitoyable» 
» blement périr. . . . .  Grand Jupiter, écr&fez 
» ce Génie de vos foudres (a )  Efchyle, 
dans la tragédie des Sept Chefs devant The- 
bes. iuppofe Etéocle & Polynice 5 animés par 
un noir Génie qui les aèhamoitfun contre 
l'autre { b ).

Dans FEledre d’Euripide, ade 4 , Greffe 
incertain s’il doit commettre un parricide or
donné par Apollon, s’écrie : « Ah ! fi c’étoit 
» un mauvais Démon qui m’eût trompé fous 
30 la forme d’un Dieu (c)x>. Dans ttfyppo- 
lite du même 5 ade 4 ,  le Chœur invoque le 
Génie tutélaire de la maiion de Théfée ( d ). 
Eledre, dans la tragédie de fon nom chez

(ü) Théâtre des Grecs > tome i > pag. 166* 
( b } Tome j  , p. 15 1* 
ic) Tome 3., p. 40*

ïMâ.
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Sophocles, invoque les Dieux de fa famille.
Iphigénie en Taurifie 3 acfe 3 3 s'explique 

amii au iiijecd'im rêve ; a Vous 3 Génies 3 que 
=5 que Ton appelle favans 3 votre fcience n d x  
03 pas moins vaine que les longes. Je le vois ? 
33 l'erreur eh: le partage des Dieux auÆx-bien 
33 que des foihles hommes ( a ) ».

Dans les Troyennes3 aéfce 4 ,  Hécube fait 
cette apoitrophe ilnguliere à Jupiter : ̂  Puif- 
» Tant moteur de f  univers 3 vous dont la terre 

s» même eh:le trône; être impénétrable à nos 
» lamieres, qui que vous foyer: 3 ibit une na- 
» taxe néceifaire 3 ibit f  efprit des mortels 3 je 
» vous adore. C’eir vous dont l'équité par des 
» routes fecrettes conduit les chofes humai- 
»  nes^ fès fins { b ) ». Si Jupiter avoir été re
gardé comme un homme 3 y auxoit-ü rien de 
ii ridicule que ce langage ?

D elà , lufàge familier à tous les héros 
tragiques de raconter leurs infortunes au ciel, 
au foleil 3 en leur adrefíant la parole 3 d'invo
quer cet aftre & les autres parties fieia natu
re, comme la terre & la nuït3 de les prendre 
à témoin dans les fermens, de jurer par le 
foleil, par l’air, &c. Ces coutumes fe fe- 
roient-elles introduites 3 il l’on n’avolt pas 
cru ces différens êtres animés ?

( a ) Tome 3 , pag. 40.
{b} Théâtre des Grecs* tom e'4 , p. 52.1*
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Homere . le maître &c le modèle de tous 

les Poetes. avoir donné l'exemple de ces ma
niérés de parler. Dans l’Iliade , le fommeil 
exige un ferment de Junon - il la fait jurer 
non-feulement par le feyx, mais encore par 
la terre 8c par la mer , afin J dit-il , que nous 
ayons pour témoins tous les D ie u x  infernaux  
qui fo n t avec Saturne ;  ce font ceux que le 
Poète appelle enfuite les Titans (a ) , II n’eft 
donc pas Îbrprenant que Jefas-Chriiï ait dé
fendu-ces fortes de fermens dans fon Evan
gile (b). Ils pouvaient être regardés alors 
comme un aéfe d’idolâtrie. Junon dit dans le 
même poème que tous les Dieux font nés de 
F océan 6c de T  éthys ( c ).

Dans rOdyilee, Homere parlant du foie il 5 
dit qu’il voit &  entend toutes choies (ît f  II 
lui rend fes hommages dans une hymne par
ticulière^ il fait la même choie à la lune, 6c 
dans une autre adreiïee à la terre, il appelle 
celle-ci, la mere des Dieux, Fépoufe du ciel 
lumineux { e ). Se perfuadera-uon que le Poè
te ait voulu nous faire regarder le ciel, îa ter
re , le foleil, la lune, la mer, l’océan, le fom
meil, comme des hommes parvenus à la D i
vinité ?

- .— ....   - ' ■**»
(a)  Iliad. I. 14, f *  zjo 3c 17^. 
i b ) Matrh. 5 , 54..
{ c ) IHad. L 14 , f .  ;oz»
(d)  Odyil. i. 12., f ,  325.
le)  Hymnes ¿’Homere à la fuite de FQdyiTée*
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Un iimple coup d’cril jette fur Héiîode , 

fuftîr pour nous convaincre qu’il n’a pas pen- 
fé autrement que les autres. Au Peu d’une 
Théogonie, il nous donne réellement une 
Colmogonie, c'eft-à-dire, la généalogie des 
différentes parties de la nature, telle que les 
anciens la concevoient-'En faut-il davantage 
■peur juger de quelle efpéce croient les Divi-î _ * O x
nités du Paganifme ? Cette obfervation que 
pluiieurs Savans ont déjà faite, aurcit dû 
détromper ceux qui prétendent trouver f  h is
toire des hommes dans les fables des Dieux.

•t— - ------ :— 7. —— =̂ =i=g=n>.

C H A P I T R É  V-
Trot¡iéme preuve; la Mythologie des 

mains £r ce qu’elle avait ajouté à celle 
des Gréer.

1JC- E s Romains avoient reçu des Grecs , $, t. 
leurs principaux Dieux & le fond de leur re- 
ligion j mais a ces Divinités empruntées ils en 
ajoutèrent un grand nombre d autres : ia ma
niéré dont ces nouveaux per ion nages lurent 
imaginés, femble nous indiquer la iource 
■ doù les Grecs avoient tiré les leurs. Sans 
doute ces deux peuples furent dirigés par le 
meme efprit, 6c leur culte d’ailleurs h ref- 
femblant, s’adreifoit aux mêmes objets. Ce -



que f  Hiiloire nous apprend de l’origine de 
quelques-uns, fuffit pour nous faire juger des 
autres.

2* L’an de Rome 364, Cédicius, homme du 
peuple, vint dire aux Tribuns, que marchant 
feul la nuit dans la me neuve, il avoir enten
du une voix plus forte que celle d’un homme 
qui lui avoir annoncé a aller avertir les Ma- 
giftrats, que les Gaulois approchoient; com
me Cédicius étoit un homme fans nom , & 
que d’ailleurs les Gaulois étoient une Nation 
fort éloignée , & par cette raiion inconnue, 
on ne fit aucun cas de cet avis. Cependant 
l ’année d’après , Rome fut prife par les Gau
lois. Après qu’on fut délivré de ces ennemis, 
Camille pour expier la négligence qu’on 
avoit eue, en ne faifànt point attention à la 
voix noéhirne, fit ordonner qu’on éléveroit 
un temple en l’honneur du Dieu Aïus-Locu- 
tius} dans la rue neuve, au même endroit où 
Cédicius diioit l’avoir entendu, ce Ce D ieu, 
» dit plaiiamment Cicéron, lorfqu’il n’étoit 
» connu de perfbnne, parloir & fe faifoit en- 
» tendre ; ce qui Ta fait appelier Aïus-Locu- 
» tius. Mais depuis qu’il eft devenu célèbre, 
35 quon lui a érigé un autel & un temple, il 
» a pris le parti de fe taire & de devenir 
3» muet { a )  ». Que l’hiiloire fbit vraie ou

g Z t'OKIÎfiN'S

{¿ î De Divin, 1. zq
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fâuiïè, les confequences ibnt égales*, on juges 
quune voix ii imguliere 3c qut avoir prédit 
l’avenir , venoir d'un Génie ou d'un Dieu at
tentif: à la coniervation de Rome 5 3c qu'il 
convenoir de lui décerner un coite par recon- 
noiiïànce ( a).

Annibal, campé idus les mursde Rome," 
étoït prêt d'en faire le iiége , frappe tout-à- 
coup d’une terreur panique, xî renonce à f  en- 
rreprife, il s’en retourne fur fes pas, Rome 
eft iauvée. Un événement û  extraordinaire 
pouvoir - il venir d'ailleurs que dun Dieu 
chargé de veiller au falut de la ville ? on lui 
bâtit une chapelle fous le nom de Rçdiculu$t 
le Dieu qui fait retourner ( b ).

Rome délivrée de la vengeance de Corlo-' 
lan , par les prières de Véturie 3c des Dames 
Romaines, reconnoit dans ce bienfait l'ai— 
fîilance d'une Divinité tutélaire*, on confàcre 
un temple à la lortune des Dames : Fortune  
midi eh ri ( c ).

Tullus Hoñiííus eil abandonné par íes 
alliés au commencement d’un combat; crai
gnant que íes troupes ne falTent découragées 
par cette trahifon imprévue, il fait vœu de 
bâtir des temples à la crainte 8c à f  effroi pour

{£) Pincarque» v!e de Camiîî«*
(if) Feitus, au mot Reiiculzis*
(c) Titc-Live» I. $. Áulugelie> L 16 7 c. ¿4



U 4*

les empêcher ¿'exercer leur pouvoir fur foh
armée (æ).

Âinii ¿ans tous les événemens imeuliers,O 3
Rome créa de nouvelles Divinités : l'admi
ration & la reconnoifïànce, l'Intérêt & k  
crainte, paillons inquiettes & faciles'à émou
voir , ne tardèrent point de les multiplier à 
I infini.

On en fuppofa pour diriger tous les évé
nemens conlidérabies, toutes les fonctions 
de la vie, pour préilder à tous les travaux, à 
tous les ièntimens de l’humanité , pour être 
préfèns dans tous les lieux. Les Grecs n’a- 
voient pas compris qu’un feul Dieu put fui- 
dre a gouverner tout l ’univers ; les Romains 
ne conçurent pas mieux que les Dieux des 
Grecs ruilènc capables de prendre tant de 
foins diiférens my on leur donna des fubftituts 
pour les décharger du détail.

i°. Outre la fortune, dont le culte fut 
toujours pompeux à R om e, on y adora le 
Dieu Bonus ■ E ven t us , i occaiion, la nécef- 
iîté , ies Dieux préfervateursDii a verru n d > 
la Dédie P elio n ia , la Renommée, la Vic

'^4 ’V OlIGlHÎ

toire.
s. 2°. Dans la Grèce, Junon , Latone, Hé

cate étoient chargées de préfider à la naiiïàn- 
ce des enfans ; rimaeination vive & peureuieO j.

des
( a )  Tice-LiyeP L i.
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des Dames Romaines, ne fut point farisfaite 
d'un il petit nombre de Divinités tutélaires. 
On établit un Dieu Vitumnus * pour proté
ger toute la vie; Hymen Sc Ju g a ù n u s , pour 
avoir ibin des mariages ; Egeria  ou Eugeria  s 
pour veiller fur la groileiÎe; N a tio . N u ru ra , 
idartula* P a rtu n d a y D u  n ix i i ,  pour fou- 
lager les femmes en travail ; G  émus & G e- 
nïta M an a , pour conierver Tentant & diri
ger fa deftinée ; Levan a  * pour engager ion 
pere à le relever de terre ou à le reconnoître;. 
C u n ina ,pour garder ion berceau ; Vagît anus? 
pour l’empêcher de pleurer; H um ilia , pour 
donner du lait à la nourrice; N undina > pour 
in foirer le nom quon devoir lui donner le 
neuvième jour; E du fa  & Pot a 3 pour le faire 
manger de boire; Ofjilago? O JJipanga„ pour 
former & fortifier fes membres ; S ta iilin u s , 
pour raffermir fur fes pieds ; Fabulinus, pour 
lui apprendre à parler; Fafcinus & Paven- 
ü a  s pour le préferver des maléfices & de 
la peur ; Jugen t a * pour le conduire pendant 
fà jeuneife ; O rbona , pour protéger les or
phelins. La plupart de ces perfonnages font 
féminins, parce qu’ils ont été forgés par des 
femmes 3 & pour aider celles-ci dans leurs 
occupations. Elles révéraient encore les Gé
nies fpécialement afFe&ionnés à leur fexe 
fous le nom de Junones ou Deæ M atres $ 
Cornus, pour conferver leur beauté ; V in~  

Tome L  F
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plaça  a pour fe raccommoder avec leurs ma- 
ris.

Les Romains , non moins fuperititieux 
que leurs épouies 5 avoient un Dieu Demi- 
ducus , fous les aufpices duquel ils les con
duiraient chez eux ; D o m in a , qui inipiroit 
l ’économie aux meres de famille ; & pla
ceurs autres dont les fonctions n’étoient pas 
fort honnêtes , comme Deus Crépitas. &c. (a). 
N cenia , L ib ith in a , M on o.* étoient les Déef- 
fes des funérailles.

Il eÎt clair que tous ces D ieux, enfans 
de l’imagination, avoient été formés fur le 
modèle de ceux des Grecs , Ôc que la même 
caufe avoir donné naiifance aux uns de aux 
autres.

3 °. La multitudes des accidens auxquels 
font expofés les fruits de la terre , & les 
divers obflacles qui empêchent fouvent les 
travaux des Laboureurs , ne pouvoient man
quer de rendre les peuples des campagnes 
exceilivement craintifs, & de multiplier par
mi eux les dévotions arbitraires. Ceux de la 
Grèce fe contentoient d’honorer Bacchus & 
CérèsMercure St Minerve 3 ceux d’Italie in
ventèrent d’autres Divinités, & leur ailîçne- 
xent a chacune fon emploi particulier. Palès 
3c B u rin a  préiîdoient en général aux champs

4 6  l ’ O f i t G I N  S

i&) Sc Aug. I. î  , ¿s Civ. Dé? Ci ÿ.
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ëc aux pâturages* R edaraior s VervaEtor 
Occator, à la charrue & au labourage; Ster- 
a d iu s> aux engrais; Sato rs S e r a , S e ïa * S e-  
getia  s lm p or citer s aux fem ailles ; Runcina  
$c Sa rriio r  > au farclage. On invoquoit No- 
d în a s , quand le chaume commençoit â ie 
nouer ; Patelin  s quand fépi fie lormoit ; Ps- 
¿igo ou Rubigo , quand on craignoit la rouil
le ; LaShicina » quand le grain étoit en lait ; 
M ejjia  ou M e tin a * lorique la moiiïon ap- 
prochoit ; D everra  , quand on nettoyoit la 
grange ; Volutrina > quand on vannoit le blé; 
M o la , quand on le falloir moudre ; Tuteli- 
na  pour le conferver ; Vacuna * quand les 
travaux étoient finis. Pomona ôc Fructefca 
veilloient fur les fruits ; M ellona , fur le miel 
8c fur les abeilles ; Hippona ou Epona  , fur 
les chevaux ; Puta  3 fur la taille des arbres ; 
ïn tercid o n a, fur la coupe des bois. Spinenjis 
Deus étoit chargé d’empêcher les épines de 
croître ; Terminus 3 de s’oppofer aux uiuxpa- 
rions des voifins ; Farina  ou L a v trn a  * d e- 
carter les voleurs ; H ojliltna  . Pellonia  > Pe- 
pulonia * d’arrêter les incurfions des ennemis ; 
Stata  , de prévenir les incendies. On hono- 
xoit encore Fehrua & Lua  , Déciles des ex* 
piations ; Vejovïs ou Vedius 5 Divinité mal* 
faifante ; Strena 3 la DéefTe des étrennes ou 
des profits, imprévus : on facrifioit aux fiai- 
fons > aux vents s aux tempêtes. Ce procédé

F ij
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nous ramene à f  idée que les Grecs s’étolent 
d’abord formée de leurs Dieux ; c droit au
tant" ¿’Intelligences occupées z les délivrer 
de leurs maux ôc à les combler de biens: D iï 
datores bonorum.

4 0. Cicéron a très-bien compris la raifon 
qui avoir fait divinifer les paillons oc les ien- 
timens de f  humanité ; c  eir qu'ils exercent 
fur f  homme un pouvoir auquel ileir difficile 
de réfifter. œ Àinfi, dit-il , on a confacré les 
x noms de l’amour feniuel ôc de la volupté. 
x quoique ce forent des paillons vicieœfes 8i 
» contraires à la nature; mais ces vices mêmes 
3ï la maitrifent fouvent, Ôc comme leur em* 
» pire eft tel qu on ne peut le régler fans un 
& recours divin , on les a regardés eux-mêmes 
» comme autant de Dieux (a )  j>. M enss fef- 
prit; SentïcL ou S r m inus , le ientiment; Con

fu s  î le bon confeii ; Volumnus ôc Yoïum na , 
la bonne volonté ; C u ra $ le foin ; S a lu s , la 
faute ; Stim ula  j la vivacité'; Strenua , l’aéü- 
vité : la prudence, la précaution ? lefpéran- 
c e , la liberté, l’honneur, la bonne fo i, la 
concorde, lam iné, la piété filiale, la per- 
fuafion, la pudeur, la chafteté, ont eu leurs 
temples ôc leurs autels. On en a érigé même 
aux paillons oppofées, à la volupté, à la joie v 

iis & aux jeux folâtres, au iilence, au
~*" ~ • -- --- ' ' '* ' iiij iiinii» «Mimi riini I """*
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ibmmeü , aux lo n g e s , à la vio len ce  , à la fo
reur , à l ’envie, à la pareils, à la douleur, à 
la fièvre , à la pelle, à la punition , à la mé
decine , fous ie nom de M e â iîrin a . NTeft-iL 
pas à préfomer que Vénus, Mars, Néméfis, 
les MuÎès j El cilla p e , foc* peribnnaçes ana
logues aux précédens & nés chez les Grecs 9 
éroienr de même eipéce, puîlcu ils avaient 
les mêmes fonctions t

50. J.es Dieux locaux forent extrêmement 6. 
multipliés chez les Romains. Xdfomc/io ici- 
foj, étoit le Génie ou la Divinité de la ter
re , F a its * celle  des campagnes ; Vallon a , des 
vallées^ Pcrtumnus 3 des ports de mer ; Fero
nt#. , des bois fo des vergers ; S y lvan u s , Fsti* 
nus fo F a u n a , des forêts > iforei &  P ester  » 
du foyer ou de la maifon, Forcuius s L im en -  
îinus * C a rn a , des portes ; Fornasc 3 des fours 
6c des fournaiiès. A m i a étoit la Décile d’An- 
tium-, Feront in a , de Ferenrumv H orna* dê  
Rome*. Palatua , du Mont-Palatin, foc. 
Croirons-nous que Jupiter, Junon , Pluton, 
Neptune, Vuicain, Vefta, imaginés par les - 
anciens Grecs fo attachés aux diiférentes par
ties de la nature, comme ceux dont nous ve
nons de parler, étoient des êtres plus réels , 
des hommes auxquels on avoir confié après 
leur mort, le foin des éiémens & des divers 
objets qui fe meuvent dans f  univers ?

A  la vérité, la .coutume s’établit à Rome - $« %%



de déifier les Empereurs après leur mort; 
mais ces apQthéoies? loin de prouver l’opi
nion des Mythologues Mftoriens * fëmbient 
au contraire la détruire. i° . Cet uiage eftpofi 
teneur à la première naiiïànce du Polythéïf- 
me chez les Romains ; il ne s'introduifit qu a- 
près la chute de la République. La prétendue 
confécration de Rom alus 5 immédiatement 
après fia mort 3 eir une table des fiécles fini* 
vans. Plutarque 5 dans la vie de N um a, fiou- 
tient  ̂que ce Légifiateur défendit à ion peu- 
35 pie de représenter Dieu fous la forme d'un 
»-homme ou «Tun animal5 & de le peindie 
» fous aucune figure ; que pendant les 170 
» ans quifinvirent la fondation de Rom e, on 
»  ne vit aucun iimulacre dans les temples, 
» qu’aiors on ëtoit periiiadé que fefprir feui 
=3 peut avoir lidée de Dieu ». L excès d'adu
lation envers un Souverain. ne peut avoir lieu 
dans un état aulli pauvre êc aulii borné qu e-- 
toit alors celui de Rome; on n'en trouve d'e
xemple que dans les grands empires. Si les 
anciens Romains av oient penfe à placer en
tre les Dieux leux premier Roi; le iàge Nu
ma 3 Ion iliccelieur, n aurok-il pas eu plus 
de droit de prétendre a cet honneur { a )  s 1 1

7 0  l ’O s i G I N f

{ Comme ils zvoiûnz sa -Dsea
prcîsôesr <ie *a YîMe  ̂ lecrs deàenasss üe 

Jagsreresr ose ce Qïiirmos ésok Romalss ie-ss ij&sesKS? ? 
m êse pièjagê oae caez les Grecs*
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jfeit pas vraifêmblabie que Ton eût attendu 
Éifqu’à Jules-Céfar , pour renouvelle! cette 

¡gérémonie, &  que Ton fe fik contenté tTéri- 
jser des ftatues à tant de grands hommes qui 
^voient vécu fous la République.

20. Ces Empereurs déifiés étoient toujours §. 
|fbrt différens de Jupiter Sc des autres Dieux 
Apportés de k  Grèce. On ne leur attribuok 
J oint le même pouvoir, on n'en avoir point 
a même idée. On fuppofoit que Jupiter dai» 

jlgnoit leur donner une place parmi les im
mortels , mais non pas qu'ils parrageoienr 
lavec lui par leur nature, les privilèges de la 
Divinité.L’infcription Dis Manïbus , les hon
neurs que Ton rendoitaux morts, ce que Ton 
publioit des Enfers St de l'JEIyfée, témoigne 
niiez que Ion mettoitunediiHnétioneilèn- 
tielle entre les mortels &t les Dieux. Que 
ceux-ci ayent voulu aiTocier à leur bonheur 
les âmes des grands hommes pour récompen- 
fer leurs vertus, cela fe conçoit j mais fi l’on 
svoit commencé par deïfier les hommes, par 
quelle voie les êtres naturels ou des Intelli
gences imaginaires feroient-ils entrés avec 
eux dans le Ciel ?

Il eft donc certain que les hommes déi
fiés dans la fuite des Îiécles , font un nouvel 
objet ajouté à l'ancien culte, une nouvelle 
idolâtrie entée fur la première, par une pro- 
greflion ¿'idées très-naturelle, mais qu'ils m



font point les premiers , ni les principaux y  
Dieux auxquels les Grecs 8c lès Romains onr "I 
offert leur encens* -*

On demandera peut-être pourquoi les Bx- 
mains n’avoient pas comme les Grecs , une 1- 
mythologie particulière , des fables fondées -5 
fur la defcription de leur pays 8c fur les équi- h  
voques de leur langue ? La même caufe ha- h 
t-elle pas dû produire le même effet chez les L 
deux peuples ? h

Je  pourrois répondre que les Romains h 
n’ont pas eu befoin de forger de nouvelles h. 
fables ; parce qu’ils avoîent adopté celles de h 
la Grèce 3 parce que leur imagination n’éroit g 
pas aufii féconde , ou fi Ton veut, aufii folie L 
que celle des Grecs ; 8c ce s deux raifons pa- h 
roifïènt fufhfantes. Mais il efl faux que les h 
Romains n’ayent pas eu des fables particu- 
lieres. Outre celles au’Ovide avoir prifes dans 5 
F.Hiiloire Grecque, fource inépuifàhle, il y I 
en a plufïeurs qui appartiennent a f  Italie, & vi 
qui viennent, comme les premières, de l’a- ;;; 
bus des noms propres 8c de la iituation des 
lieux j nous aurons occafion d’en citer quel
ques-unes dans la fuite. La fource de l’erreur ; 
des uns 8c des autres eit donc ahfbiument la | 
.même dans fbn objet 8c dans ies circonitan- 
ces. Î

Contentons - nous d’en rappeller deux l 
exemples. Dans les hymnes Romaines des Sa- \

liens.; ' ’

7 1  l * O r k s i ï t ï ? - I l
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sus, une expreÎKon qui, dans le langage 
rimini, fîgméoir ancienne., mémoire > avoir 

r imaginer un Veturius Memurïus 5 ¿ont 
2 crcycir chanter l’éloge { a }- Les jeux fé- 

aires iè célébroient à Rom e, à la révolu- 
on du iiécle 5 pour demander aux Dieux la 

té &  des temps heureux j les deux termes 
'obéré &  Valero, qui y avaient rapport,  
.onnerenx lieu de fup-poièr qu’un certain Va
riai Valu pus ¿toit i ’infti tuteur de ces jeux» 
olia comme fc-uh li de l’ancien langage èc 

Ip jl’abiis des termes, ont tait naître des tables 
'* jchez tous les peuples.

( 5 ) V arra de Lizgud L û t, L s > a.

¿JÀÂ.

m
C H A P I T R E  V IIL 6

Quatrième preuve; conformité de 1 ancienne 
Idolâtrie avec la moderne > &  avec 

les idées populaires.

JL* A régie la plus iure pour juger des idées §, 
des anciens peuples, eft fans doute de les 
comparer avec celles des peuples? modernes 
placés dans les memes circonibtnces. Par-tout 
les hommes fe reiïèmblent, ils font toujours 
aftèétés de même par les objets extérieurs ; ce 
qui a été pour eux une Îburce d’erreurs depuis 

Tome f s G



le commencement du monde, continuera de ïi 
les abufer jùfqu’à la fin des iîecles, à moins if 
qu’une lumière iurnaturelle ne les éclaire, if, 
Les Egyptiens, les Phéniciens, les Grecs fe S* 
font égarés par la même voie , leur croyance :y 
étoit à peu près la même ; il eft' à préfumer V 
que l’idolâtrie qui fubfifie encore aujourd’hui fi 
chez les Nations barbares , eil de même eh h 
péce que celle des peuples anciens, &  ha h 
pas une autre origine. Or quelles font les opi- h 
nions des difforens peuples idolâtres qui oc- § 
çupent les climats de l’univers les plus élob 4 
gnés ? Un court extrait de Thliloire générale 4 
des Voyages, 6c de quelques autresmonu- y 
mens , furîira pour nous l ’apprendre, &  nous y 
convaincra que leur Religion 6c leur Mytho- 5 
logie ne font point différentes dans le fond 4 
de celles des Grecs 6c des Romains* y

? *. Pour commencer par l ’Europe, il eil à | 
propos de donner d’abord une notion de la y 
croyance des anciens peuples du nord, relie y 
qu’on la trouve dans ÏE a d a , ou livre my- y 
rhologique des lilandois (¿2). Ces peuples J 
admettaient un Dieu fuprême, auteur de ■ 
toutes choies, qu’ils nommoient le pere uni- ; 
verfel, 6c immortalité de l’ame. lis enfèi- J 
gnoient que le Dieu fuprême, éternel, invi- "

]
l&) în trod. â rH ïfi. de D aanerriatck, sonie î-, p * ^ ,  \

j i54 5c s5 J. i

7 4  i  O r i g i n e  S§
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ble, incorruptible, qu’ils rfoibient nommer 

j|jji?ar crainte &  par refpect , avoir établi des 
iÿ ip3îvinités inférieures pour gouverner le mon-

e. ils appeiioient Nomes, c’efl-à-dire, fées
|f|jfDu parques , les Génies qmpréiîdent a la naïf 
IpjÎkiice des enfans Sc à leur deiHnée. Ils en fiip- 
||||poibienr de différentes eipëces -, fon trouve 
lâ c h e z  eux la théorie complette de ia féerie SC

les Romans : idée- 
Inféconde avec laquelle on peut Îè palier de la 
lllfpbviique &  rendre raiibn de tout. Ils avoient 

un Jupiter , un Mats , un Neptune , un Apoi-
jjfe Ion, mie Vénus comme les Grecs, mais fous■=îÆS&M- ** *

Ji|g des noms dïfFérens. Enfin Ton remarque que 
|!g§ les fuperititions , la magie , les terreurs pani- 
g fr  ques font toujours iubiiihmtes chez les mon- 
f j l  tagnards du nord, que les anciennes loix de 

Norvège détendent <f adorer les Génies desO
lieux, des tombeaux Sc des deuves.

Un Philofophe moderne a très-bien re
marqué que la Mythologie Payenne n’efl 
point différente du vieux ivilême Européen, 
dont on auroit retranché Dieu Sc les Anges, 
en n’y Iaidant que les fées &  les lutins ( a ).

Aujourd’hui encore les Lapons Sc autres 
Barbares du nord îè croyant éternellement 
infedés par de mauvais Génies qui ne cher
chent q u i leur faire du mal &  a troubler leur

§» 3#

(a ) Hume* Hïfr, Nac. de la Relie. §• 4r  à h  Sz9
C i )
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repos, ils ne font occupés qu'à les appaifer 
par leurs prières &  leurs facrifices, 5c à fe les 
rendre favorables. Delà , leur confiance ex- 
ceilive aux forci ers &  à la magie. Ils n’ont 
.pour idoles que des pierres brutes , ils regar
dent les animaux féroces comme des efpéces 
de Génies auxquels ils demandent pardon 3 
lorfqu ils en ont tué quelqu’un { a ).

4. En Aile, le principal objet du culte des 
Chinois elt l ’être fuprême qu’ils regardent 
comme le principe de toutes choies. Iis ho
norent auiîi, mais d’un culte fubordonné, 
les, efprits inférieurs qui dépendent du pre
mier être, Bc qui préiident, fui vaut la même 
doétrine, aux villes, aux rivières, aux mon
tagnes , Sec. Les feétaires de Fô ont divifé les 
eiprits en différentes claiTes. Ils ont chargé les 
uns du foin des champs &  des terres culti
vées } les autres de préiider aux villages, de 
veiller à la fauté des habitons Sc d’entretenir 
la paix parmi eux. Aux autres , ils ont conii- 
gné les pays déferts 5c montagneux 5 fous le 
titre d’Éjfprits des hautes montagnes. Enfin, 
ceux qu’ils placent dans les grandes villes, 
font les Dieux tutélaires des habitons contre 
les calamités publiques. Les feclateurs de Fo 
/ont perfixactés que .cgs {eiprits opèrent fou-

y-* ■»■**■*' ■ "'"B S»*'" fpw ?.■»'"" * v l ■'* ,<■ .̂ Wl| g- - i i y . jJ iB
{ ¡ï) Mythoi. de Bam er, corne i , I, 7 ,  c. 7 ,  pag, 7? x« 

©■ a‘ culte des Dieux B éckh es-p age 6 u  Hi&* ggn. dci 
ypyages ,  çosnç f 8 ? pag. y j i  Sc jSc-
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Vent des prodiges 3c fe prefentent en fonge 
Îdus la forme humaine L  ignorance groiïiere 
de la phyiique dont les Auteurs Chinois ne 
font pas plus exempts que le peuple 3 leur 
fait attribuer les plus iimples effets des cauiès 
naturelles à quelque mauvais Génie. Cette 
opinion eii presque généralement établie 
iur-tout dans f  eiprit du peuple 3c parmi les- 
femmes. -Quelquefois ce mauvais Génie eil 
une de leurs liâmes, ou plutôt félon la ie-- 
marque du P. Duhalde , c’eit le Démon qui 
l'habite. Pour d'autres c'eir une haute mon
tasse , un grand. arbre s un dragon imam- 
naire, ou quelqu autre animal. Lorique' la 
hevre fait rêver un malade, c'eft vifihlement 
le Démon qui le tourmente (a) ,  Sce.

La Doctrine même de Confucius 3c des 
Lettrés avoir préparé les voyes à cette erreur ÿ 
puifque ces Philofophes, auiïî-bien que les 
feéfatears de F o , admettent une multitude 
défprits prépofés aux différentes parties de 
la nature, au ciel, à la terre, aux monta
gnes , aux vents, aux rivières, aux villes, 
aux provinces. Dans leurs livres claiîiques , 
fur-tcut dans le Chou-3dng, on recomman
de fans celle le culte des efprits 3c des ancê
tres. L'Empereur feul a le privilège de facri-

{ ¡O Hifr. gén. des Voyages, ioine i?  , p» 4 , 7 5 , 9 4 ,  $7* 
Defcripûcn de ïa Chine pat Je P. Duhalde, tome j , p- î

4.6 7 cdïî, lü "4 °.
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fier au Chang-ti ou Souverain du Ciel, le 
peuple ne doit adreflèr fon culte qu’aux es
prits inférieurs &  aux ancêtres. Confiicius
veut que chaque particulier connoiiïè les es
prits qui lui font propres, 8c ne sadrefîe point 
a ceux d’un ordre différent ; il y a des tem
ples particuliers pour le culte du ciel, pour 
celui de la terre, pour celui des ancêtres (a).

Cette Doffrine digne d un peuple très- 
ignorant à infatué les Chinois de la confian
ce à la divination, aux longes , aux pronof- 
tics, aux fortiiéges ; C ’eil le fort de la; tortue 

• qui réglé chez eux les délibérations les plus 
importantes. Point de nation plus crédule, 
plus entêtée de prodiges 8c daiffologie judi
ciaire , plus fuperiïitieufe. Ceux qui nous 
ont vanté ce peuple comme un modèle de 
fagelTe 5 fe font joués de notre confiance.

Les Tartares Chinois 3c les ièéhateurs 
TonquÎnois de Confucius ont à peu près la 
même croyance 3c les mêmes préjugés, (b). 

y. Les Siamois croyent un Dieu, mais ils 
entendent par ce grand nom un Etre corn- 
pofé d’eÎprit 8c de corps. Ils prennent a té
moins de leurs bonnes œuvres, les An^es qui 
préudent aux quatre Nations du monde; ils

( a )  Chou-King, i parr. c, i  , p. 15. 4e. parc c. n ?  
p. zoS. c. 15, p. ZI9.

{h)  Hiih géa. des Voyages, coms 17, p. 12£ j tome 
33 » P* 5“ -
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varient de leau en implorant le féconds-de 
l'Ange gardienne de la terre- ; car ils érabii£ 
lent une différence de fexe oarmi les Anges* 
¿Leur office eft de veiller éternellement à la 
Tonièrvation des hommes &  au gouverne
ment de l'univers* Chaque partie du monde , 
les affres 3ia terre5 les villes* les montagnes, 
les forêts , le vent 5 la pluie, &c. ont une de 
ces püiflànces qui les gouverne. C'eft aux An
ses ou Génies que les Siamois s’adrefïencO ± t
dans leurs hefoins, de qu'ils croyenr avoir 
obligation des grâces quils reçoivent (a).

La religion des Indiens profoilée par les 
Bramines écoit, dit-on a très-pure dans ion 
origine ; ils adoroient un feul Dieu fous le 
nom de Brim ou Brîmka j  mais ils ont per- 
fo unifié tous fes attributs 3c fos operations : 
ces noms divers multipliés à l'infini font de
venus autant de Divinités différentes dans 

- l ’efprk du peuple* Non-feulement iis adorent 
la fageilè divine, fon pouvoir créateur, fon 
pouvoir deilrucieur, mais encore tous leurs 
effets * le temps 5 la fortune, la politique, la 
renommée, 1 amour, la rieheile , le foieil, 
la lune, les efprits qui préiïdent aux élé~ 
mens, aux rivières, aux montagnes 3 Pair, 
l ’eau 3 le fou , les efprits qui diipoiènt des

f a )  Hiiloire generale 
iv°*

des Voyages, tome 54, page

G iv



âmes des morts (a),  &c.Toixs ces Dieuxima* ¡|-| 
ginairés 5 comme ceux des Grecs3 fout males 
&  femeËes, fe font époufés les uns les au- ÿ  
très 5 ont eu des enfans, une poftérité 5 des :$| 
aventures. Cette religion n’eft plus qu un J J  
chaos de fables 8c de fuperftirions. ■!>;

Quoique les Perfes ou Parfis fe&ateurs de J  
‘ZoroaÎtre connoiiTent un- feul Dieu éternel ïg 
qu ils nomment le temps fans borne „ ce neft §1 
point à lui qu ils admirent leurs vœux 8c leurs ÿ? 
hommages, maïs à Ormiqd, le plus excel- 
lent des eiprits créés, qu ils adorent fous le 
iymbole du feu. Ils honorent encore fept ef- |i 
pries inférieurs nommés Â m f  zhaspands *, iis J  
font'des prières &  rendent des refpeéls à tou- g 
tes les créatures, à tous les êtres réels ou |  
Imaginaires ( b ). Ils invoquent la terre 5 les g 
arbres 5 les fruits, les villes, les rues ? les 1; 
maifons, les mois 5 les jours, les heures, &c. i 
OU les eiprits qui y préiident. Si Zoroaike ï 
ell fauteur de toutes ces folies 3 c’elt mal à | 
propos qui! a voulu réformer fancienne \ 
religion des Perles ou dés Cbaldéens qui 
adoroient les affres ; celle qu’il a' établie, eil 
encore plus puéiile 8c plus abfurcfe : niais 
elle a peut-être dégénéré par fignorance Sc 
l'imbécillité de fes fe&ateurs.

go 1 ! O  K  I  G I  N £  m

{&) DiiTert. fur les mœurs & îa reüg des Htndonss 
Dow, p. 12.8 & fuîv,

( h } Zead-Âveira j ¿c part, du tome i ? pa Si ,5c fuir*
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| En Afrique, la Religion des Negres de 
& côte de Guinée ou de la cote d’Or mè
re une attention particulière. Ces peuples 

|||||croyenî un feul Dieu auquel ils attribuent la 
^fllftréarion du monde 8c de tout ce qui exiîte, 
Sfljmais ils ne lui attribuent point les produc- 

jjîions ni les bienfaits de la nature 5 il ce n’eft 
ff| jla  pluie &  la formation de for. Ils ne lui 
ppjihnt ni offrandes ni prières 5 ils les réfervent 
Ijffpour les Fétiches, Ils attribuent au Diable 
f|j||üu à une puiiïànce maligne, tontes leurs 
vffi Infortunes : ils crGyent les apparitions des 
I jp  Efprits qui prennent plaiiîr à les venir ef- 

fraver, 8c une efnéce àe tranfmigrarion des 
âmes. Le nom de Feiüffh ou Fétiche eiî Por- 

ïSjJ ragais dans ion origine, 8c lignifie propre- 
ment Charme ou Amulette, Tout ce qui fert 

tffi au culte de la Divinité des Negres , prend 
pp; le même nom , de forte'qui! n’ëil pas tou- 
JJp jours aifé de diiÜnguer leur idole des inftru- 
| |  mens de ion culte ; mais ils n'adorent point 
If; tons les Fétiches comme des Divinités. Il y 

en a de peribnnels pour chaque particulier s 
^  de communs à toute une famille, à toute 

une bourgade, à toute une contrée. Ce font 
les Prêtres qui les forment à leur fàntaiiïe, 
8c qui y attachent autant de vertus particu
lières qu'il leur plaît. Les peres de famille 
ont dans leur maifon un Fétiche auquel ils 
cxoyenc les yeux fans celle ouverts fur leur



conduite ? pour récomp enfer leurs actioris 
£c punir leurs crimes. Outre les Fétiches do 
meiliques , il y en a de publics qui panent 
pour les protecteurs du pays ou du canton, 
C ’efl quelquefois une montagne, un arbre, 
un rocher ou une pierre 5 quelquefois un 
poiifon ou un oifeau. Ces Fétiches tutélai
re prennent un caractère de Divinité pour 
toute la Nation. Les Negres adreifent leurs 
prières ami arbres fétiches , &  prétendent y 
voir quelquefois fous la figure d’un chien 
noir , le Diable qui leur répond avec une 
voix humaine. Ils s’imaginent que les plus 
hautes montagnes , celles d’où ils voyent par
tir les éclairs, font la réiîdence de leurs 
Dieux. Ils ne rendent pas moins de reiped 
aux rochers 3c aux collines. Lés lacs , les 
rivières 3c les étangs , ont auili part à la fu- 
perifition des Negres Ils en regardent un 
comme le meiTagei de toutes les eaux du 
pays 3 ils le prient de porter leurs voeux a ces 
eaux pour une .abondante moiflbn. Ils font 
perfuadés que leur Fétiche voit &  parle, 3c 
lorfqu’ils commettent quelqu’aélion que leur 
confidence leur reproche, ils le cachent ficl- 
gneufiement fous leur pagne, de peur qu’il 
ne les trahiifie : ils jurent par leur Fétiche, 3c 
craignent d’être punis s’ds fie parjurent. Ils 
redoutent exceiïivement le tonnerre, 3c ont 
peur d’être enlevés par les Fétiches, lorfiqu’ii

f i  L  G  R  I  G  1 N E
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de forage- Dans les occaiîons ou leurs 
ires les obligent de confolter leurs Divi- 

tés àomefÛGues , ils s ¿crient ifaïfons le Fé- 
çhe trayon $ te mte notre Dieu penfe là»
ejfus. Ceftun principe généralement établi 

parmi les Negres, que leurs Prêtres conver
tit familièrement avec les Fétiches , qu'ils 

apprennent d’eux tout ce qui fe paflè dans 
.es lieux les plus iecrets 8c à toute forte de 

IfjpEiflance 3 &  qu'ils font revêtus du pouvoir 
ces Divinités. C ’e#  ce qui fonde le cré- 

it prodigieux de ces Prêtres ou Fetijferos 3 
||§§&: la vénération exceiïsve que les Negres ont 
ifüpour eux. Une fuperftition qui eft commune 

¡fftaux Negres &  à prefque toutes les Nations 
ff§f: du monde 3 c’eft de rapporter tout ce qui leur 
! j |  arrive d’extraordinaire 1 à quelque caufe iur- 

tiamrelle (a ).
p|: Les Hottentots du Cap de Bonne-Efpé-
|| ï  tance reconnoilTènt un Dieu créateur de tout
{Jt  ce qui exifle. Ils difent que c'eilun excellent
||g Homme cpi ne fait de mal à perfonne, de 

qui l'on n en doit jamais craindre 8c qu’il de
meure bien au-dda de la lune. Mais il ne 
paroît pas qu'ils ayent aucun culte inlritué 
pour I honorer. Ils rendent des adorations 

J f  a la lune, ils lui offrent des facrif ces a cha
que pleine lune, ils félicitent cet ailre de

{£) Hiih ¿es Voyages j ;om  i ?, pag. 43? jü fqu 'z  495*
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Îob retour 5 ils lui demandent un temps fa
vorable 3 des pâturages pour leurs troupeaux* 
Sc beaucoup de lait* Iis honorent aufli com
me une Divinité favorable * certain infeéie 
de i’efpéce des ceris-voians . qui eft particu
lière à cette région. Ils rendent une elpéce de 
culte ou de vénération reiigieufe à leurs 
Saints 3 c’eft-à-dire , aux hommes qui ont 
acquis de la réputation par leurs vertus ëc par
leurs bonnes œuvres. Ils reconnoillent aufS 
une Divinité malignP qu'ils appellent Tûu-  
qitoa, iôiirce de tout le mal qui arrive dans 
le inonde. Piuüsurs râlions portent à croire 
qu'ils font perfuadés de l'immortalité de Ta- 
me: ils rendent un honneur aux âmes des 
morts 3 ils craignent les revenons , ils croyant 
que les forciers peuvent faire revenir ces Ei~ 
prirs (a).

5- s. En Amérique, on fait que i’Idolâtrie des 
Péruviens condfloit à adorer le foleil &c la 
lune (b).

Les Indiens du Bréiii n'ont aucune forte 
de temples ni de monumens religieux, mais 
ils ne font point dans une ignorance abfblue 
de la Divinité; ils lui rendent même une 
forte d'hommage en levant fouventles mains 
vers le foleil &c la lune, avec des marques

p ’ tt. âcs Voyages/tome iS ,
(e'1 Ibid. Ton:« î j , p. io & i 7$.

F*g- Si &  iaiv.
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3  admiration qu'ils expriment par des-inter
jections fors vives. Ils croyent f  immortalité 
3e fam é, des punirions pour le crime &  ces 
xécompenfes pour la verra. De mauvais Es
prits qu’ils nomment Aymans, &  dont Üs fè 
ni aiment dette fouvent maltraités dansÀ. O
cette vie, font les bourreaux qu iis croyent 
deilinés dans l’autre à tourmenter les mé
dians. Une autre oreuve qui peut leur faire 
attribuer quelque lueur de Religion, c’eif 
qu’ils parciilent perfuadés que leurs Devins 
font en commerce avec des puiilànces in- 
viixbles, dont ils reçoivent le pouvoir aiiif- 
pirer de la force & du courage aux guer
riers 5 &  de faire croître les plantes de les 
fruits. Enfin, leurs fèces ne iaiilent aucun lieu 
de douter qu’ils riayent la connoiflknce d’un 
être ou d’un principe fupérieur à la race hu
maine (a)*'

Ceux de la Virginie croyent un Dieu 
plein de bonté, qui demeure dans lès Cieux 
&  dont les bénignes influences fe répandent 
fur la terre ; mais ils ne l’adorent point, par
ce qu 1s penfent que Dieu, quoiqu auteur 
de tous les biens, ne fe mêle pas de les dif- 
tribuer aux hommes ; au lieu que s’ils n ap- 
païfoient pas le mauvais Efprït, il leur exile- 
veroit tous ces biens, leur énverroitla guerre,

(s) Hiih gen. des Voyages, çoæe 54, pag. z j u
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la famine, la pefte, que pendant que Diew 
jouit de fon Bonn sur dans le cisi5ce mecnàni, 
Efprit eit fans celle occupé de leurs affaires, 
quil les vifîte fouvent, quil eft dans 1 air, 
dans le tonnerre, dans les tempêtes. Sou
vent ils élevent des pyramides Sc des co
lonnes de pierre quils peignent &  qu'ils or
nent 3 pour leur rendre endure une efpece de 
culte ; non comme à la Divinité fupreme 
qu’ils u'adorent points mais comme à 1 em
blème de fa durée Sc de fon immortalité. Ils 
rendent auifi des donneurs aux rivières Sc aux 
fontaines , parce que leur cours perpétuel re
préfente l'éternité de Dieu (a). En un mot, 
iis élevent des autels à la moindre occadon , 
Sc quelquefois pour des raiions myftérieu- 
fes (b)S

La Religion des Mexicains ed mieux con
nue. Solis prétend que 5 malgré la multitude 
des Dieux du Mexique, que les premières 
relations font monter jufcju’à deux mille, on 
ne lai Hoir pas de reconnoître dans toutes les 
parties de 1 Empire, une Divinité ilrgérieure 
a laquelle on attribuoit la création du" ciel 
Sc de la terre ; mais que Cette première came

Pqï f o a  prctç ici des ideas bien fpirkueUes Sc bien 
tssitijes * des peuples jfauvages - i| çfl à craindre eue 
l'Aaeeur âz U r dation ne leur de attribue tes propres 
pen fées.

i& j Hili. des Voyages, ïoïuc ^  , p, 3 sa Sc 575.
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ce tout ce qui exille 3 éroit pour les Mexi
cains un Dieu fans nom , parce qu’ils n’a- 
voient point dans leux langue, de terme pour 
Fexprimer. Ils faifoient feulement compren
dre qu’ils la coiinoiildienf, en regardant le 
ciel avec vénération. Cette idée, ajoute le 
même Hiilorien 5 fèrvit peu à les défàbuier 
de fidolâme. Il fut impofïible de leur pet- 
Îuader tout d’un coup que le même pouvoir 
qui avoir créé le monde, fût capable de le 
gouverner fans fècours. lis croyaient Dieu 
oiilf dans le ciel. Ce qui paroît de plus clair 
dans leurs opinions fur 1 origine des Divini
tés qu’ils adoraient, c’eil que les hom
mes commencèrent à les connoîrre à mefure 
qu’ils devinrent miférables 8c que leurs be- 
foins fe multiplièrent. Ils les regardoient 
comme des Génies bienfaifans 3 dont ils 
ignoroient la nature 8c qui fe montraient 
lorfque les mortels avoient beÎoin de leur 
afliftance. Àinfi c’étoient les néceflîtés de la 
race humaine qui donnoient l’être fuivant 
des notions fî confùfès aux dîfFérens objets 
de leur culte. Herrera, dit qu’ils confef- 
foient un Dieu fuprême , 8c que c’étoit le 
principal point,de leur croyance ; qu ils con
templaient le ciel j qu’ils lui donnoient les- 
noms de créateur 8c d’admirable, mais 
qu’outre leurs Idoles, ils adoraient le foleîl,
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la lune 5 réunie du jour * k  nier*. Ôc la
terre (a).

Lorique les Efpagnols propoferent aux
Mexicains dem brader le CmiiHaniime ? ils 
répondirent que le Dieu des Efpagnois étoit 
très-grand &  peut-erre au-oeilus des leurs s 
mais que chaque pays devoir avoir les liens ? 
que leur République avoir beioin ¿un Dieu 
courre les tempêtes 5 ami autre contre les 
déluges qui ravageoiencleurs moiffons5cun 
autre pour les ailiirer à la guerre 8c de mê
me pour les autres néceilités, parce qu’il 
éroit impoffible qu’un feul Dieu fut capable 
de lu Sue à tant de foins ( b }.

Il ne nous reft-s à examiner que la Reli
gion des Sauvages ou des peuples feptentrio- 
nanx de F Amérique. Entre le premier Etre 
&  d autres Dieux aue les Sauvages confon- 
dent fou vent avec lui, ils admettent une infi
nité g  Eiprits fubalternes ou de Génies bons 
& mauvais, qui font les objets de leur culte. 
On ne s’adreffe aux mauvais Génies que 
pour les prier de ne -pas nuire, mais on fup- 
poie que tes autres; font prepoles à la garde 
des hommes 8c que chacun a le fieu, ¿ ’eft à 
leur puiilante bienfailante que Ton a recours

¿km

{ a ï  HiR. go Voyages, remc 4S, pas, 
0 ) &&  Xçsae ¿6 , v, 524,
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¿ans les- périls &  dans les entreprifes , on 
pour obtenir quelque faveur extraordinaire. 
Il n’eit rien dans la nature qui n’ait ion E(- 
prk  pour les Sauvages, mais ils en diirin- 
guent de muiieurs ordres &  ns leur attri- 
buent pas la meme vertu. Dans tout ce qu’ils 
ne comprennent point, ils fuppcfènt un E s
prit iuperieur, &  leur expreluon commune 
eit de dire alors : cefi an Efprk, Ils rem
ployant auffi pour ceux qui fè diÎHngiîenr par 
leurs talens ou par quelque action extraordi
naire ; ce font des Eiprits, c’eit-à-dire , ils 
ont un Génie protecteur d’un ordre émi
nent. Ces Eiprits font Honorés par différen
tes fortes d’offrandes &  de facnEces. On jette 
dans les rivières &  dans les lacs, du tabac &c 
des oiièaux écornés en l’honneur du Dieu des 
Eaux 5 pour le foleil on les jette au feu. La 
crainte du moindre danger fait rendre le mê
me honneur aux Efprits! mahaifans. L ’opi
nion qui paroît la mieux établie parmi eux y 
eft celle de l’immortalité de famé. Quand 
on leur demande ce qu’ils penfent des âmes, 
ils répondent que ce font les ombres ou les 
images animées des corps, Si c’ait par une 
fuite de ce principe qu’ils croyent tout ani
mé dans funivers. Les âmes des bêtes ont 
suffi leur place dans le'pavs dés aines, car ils 
ne les croyent pas moins immortelles que les 
leurs propres f i ls  leux attribuent une forte 

Tome L  H &
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de raifon , &  non - feulement chaque elpéce 
¿"animaux, mais chaque animal a £bn Génie 
comme eux. Ils admertenr enfin une eipéce 
de Mérempfycofe, des Chanips-Elyfees, des 
fables femblables à celles d'Homère &  de 
Virgile , une aventure pareille a celle d’Or
phée N d’Eurydice , dans laquelle il s  y - a 
que les noms de changés (a).

Le P. Lahteau, frappé de cette reflem- 
blance , établit pour principe que tout le 
fond de la Religion ancienne des Sauva
ges eû le même que celui des premiers "Bar
bares qui occupoient la Grèce &  qui fe ré
pandirent dans l'Aire, le même qui fervit 
enfuite de fondement à toute la Mytholo
gie Payenne êc aux fables des Grecs (v).

Il eîl donc prouvé que la croyance des 
Génies moteurs de la nature, 8c le pen
chant à les honorer, eîl un préjugé répandu 
de fondes bouts1 de ¡ ’univers à ï  autre, qu’il 
eft le fondement de toute l'idolâtrie, tant 
ancienne que moderne, M. l ’Abbé Banier la  
compris lin-même, &  il en a tiré cette con- 
cluiion remarquable, <c que, malgré le rafi- 

nexnent des Nations les plus policées, on a 
» penfé à peu près de même dans tous les lieux

(a) Ht à. des Voyages .. torse 97, pv74 jufou’i  $5. Mœurs 
4 cs Sauvées Américains, tome i p. 1 4 5 ,17 5 '&  401* . . 

1&> Mœurs des Sauvages, tome 1 .  pag. ¡ 1 5 ,  ■
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s  du monde où la véritable Religion n'a pas 
3? été connue (¿2) ».

Sur ce principe qui eft puifé dans la na- §. iy. 
rare, nous ibmmes très-bien fondés à douter 
que les anciens peuples ayant jamais pris des 
hommes pour principal objet de leur culte y 
que les Grecs n'ayent eu guère £  autres Dieux 
que des hommes déifiés, comme M. l'Abbé 
Bailler Ta foutenu ( b ), qu'ils ayent rendu il 
communément des honneurs divins aux in- 
vènteurs des Sciences &  des Arts. Car enfin 
les idolâtres modernes n’ont point encore 
pouffé l’aveuglement juîqu a confondre des 
hommes vivans ou morts avec leurs Dieux > 
jamais les Sauvages n’ont érigé des autels à 
ceux des Européens qui leur ont en feigne 
quelqu ufage utile &  qui leur ont prouvé que 
nous femmes plus habiles qu eux. Croirons- 
nous les anciens Grecs plus iuperftitieux 8c 
plus imbédiles que les Sauvages, toujours 
prêts à quitter l’ancien culte des Génies 
qu’ils avoient adorés de tout temps, pour 
leur fubfHtuer des hommes, 8c à recevoir 
de nouvelles Divinités de l ’Egypte ou de la 
Phénicie ?

Mais n’allons point chercher au-delà des $. 14: 
mers 8c dans les climats barbares 5 les idées

- f  a) MytboU <lc Banier 7 tome 13 î, % , c, 7* 
(b) BU.  I. s » c. 1 , p. 411*

H i)
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mroiüerss oui ont été ia fource du Polytheifl 
Sie &  de 1 Idolâtrie. Elles iubfiitenr encore 
parmi nous, &  fie reproduiient tous ies jours 
ious nulle formes différentes. Dans le fem 
inême du Chnfhanume , au milieu des con- 
■ noiffances lumineuÎès que donne la vraie Re- 
liaion 3 le peuple toujours ignorant &  peu
reux demeure periliadé que le monde c£E 
plein de Génies qu'il nomme Efprits * Lu
tins i follets ou rzvznans 5 &  il ne manque 
pas de leur attribuer tous les effets naturels 
dont il ne conçoit pas la caufè. Delà tant de 
fables & tant d erreurs parmi les habitans 
des campagnes. Selon leur opinion commu
ne j les feux nocturnes ou exhalaifons en- 
flammées qui parodient fur les marais, font 
produits par un Efprit follet 5 qui fe plaît à 
égarer &  à faire périr les voyageurs ; &  cette 
croyance eit très-ancienne, fi nous en croyons 
Damalcius (¿2). Le cochemar eft encore pour 
&ux le meme lutin que les Grecs nommoient 
Ephialtès ;  jamais Os ne concevront que les 
fomnambules paillent faire en dormant les 
mêmes actions que font les autres hommes 
étant éveillés, panier les chevaux ? ranger 
un ménage, parcourir une maifon du haut 
en bas; conzequem ment ils croyent que 
et font les âmes des morts qui reviennent
am""‘ 1 ' .1 ni .

02ns PhodüSj Or p» lotfj.
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2e f  antre monde , ou des Efprits oui Îé' 
plaifent a faire du bruit Sc a inquiéter les 
vivans.

Ce même peuple inftruit par fa Reli
gion que Dieu eib fauteur de tous les biens , 
que ia providence les diitribue comme il lui 
plaît , ne ■ laiflè pas <f attribuer à des Génies 
malfaiians , les maux oui lui arrivent- CeJ  X
font des Sorciers ou des Démons qui produi- 
fènr les orages 3 qui tiennent leur S abat &  
font du bruit dans les airs 3 qui envoyeur des 
maladies cruelles 8c incurables : c’çfr par leur 
entremile que de prétendus Magiciens jet
tent des iortiléges fur le bétail, empoifon- 
nent les pâturages, corrompent le lait, tirent 
le vin des celliers. Souvent un Efprir foible 
tourmenté par des vapeurs, fè croit polledé 
du Démon. L ’on ne prétend point infinuer 
par-là quil n’y ait jamais rien eu de réel dans 
la magie ni dans les poifeilions3 mais quil 
y a eu très-fouvent de filluiion ou de la four
berie. Le pouvoir des Démons, fur - tout 
avant la venue de Jefus-Oirifl , eft claire
ment prouvé par l’Evangile, &  on ne peut 
le révoquer en doute fans impiété. Il y a 
même des faits modernes il bien condatés 
que l’on ne peut les nier fans donner dans 
le pyrrhonifme bidorique. Dans une ma
tière aufli obfcure, l’incrédulité opiniâtre 
êc la crédulité aveugle font deux excès
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. lement blâmables ; également ridicules, 
pour un fait réel le peuple en fuppoie cent 
cul font imaginaires. Le Démon peut s em
parer des corps > notre Religion nous 1 en- 
feigne : donc toute maladie fngiiliere &  que 
fart ne peut guérireft.  une opération du 
Démon ; on peut jettet des iortiléges fur les 
hommes de fur les animaux, cela eil prouvé 
juridiquement ôc par des faits inconteila- 
bles ; donc toute maladie du bétail eft f  effet 
dun forrilége : voilà comme le peuple gref
fier raiionne , &  toutes les inirructions du 
monde ne le corrigeront jamais.

L'on en trouve d’aifez {impies pour fe 
perfuader que dans les vieux châteaux y dans 
les ruines des anciens édifices, il y a des Ef- 
prits occupés à garder les tréiors qui y ont 
été enfouis y que fouvent Ton voit aux envi
rons ou que ion entend des chafïèurs &  des 
meutes de chiens, des fantômes 5 Ôtç. lion  
ne finiroit pas > fi l’on vouloir faire un détail 
exacl de tous les préjugés populaires en ce 
genre. Il rleil pas fur prenant que les Savans 
n y ayent pas fait attention ; élevés dans le 

■ monde poli, peuvent-ils penfer à chercher la 
copie des anciens Grecs dans les habitans 
groifiers des campagnes ?

Ces erreurs ont été dans tous les temps 
J apanage de fhumanité , les terreurs pani
ques ̂  la crainte des intelfigences maîtreflés
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de la nature, ont été la maladie de tous les 
fîécles 3 fur-tout des fîécles ignorans 6c grol- 
fiers. Ce neil point la pkilofophie qui nous 
en a guéris3 ceft fEvangile. Si la maxime

V
de Petrone 5 que les premiers Dieux ont été 
enfantés par la crainte : primas in orbe Deos 
fecit timor, n’eft pas abibiument vraie , elle 
feit du moins à fégard des Dieux du Pa^a- 
niime ; prefque tous font nés d’une imagina
tion effrayée. 8c la même caufe eil toujours' 
prête à les reproduire (a). Si la foi d’un 
Dieu unique , fouverain maître de funivers 
venoit à s’effacer de- Tefprit des peuples 
ignorans 3 a quoi tiendroit-il qu’ils ne xen- 
diflènt un culte à tous ces Etres dont ils ont 
l ’imagination frappée, &  que l ’on ne vît re
naître toutes les pratiques dont on fe fervcic 
autrefois pour les rendre propices ; Voilà 
donc un monument toujours habilitant de

(a)  Les Grecs ont fouvenr imaginé des Génies à bon 
marché. Comme il arrivoît quelquefois aux chevaux qui 
ccuroienr dans la lice à Glympie de s’épouvanter, de 
culbuter le char 5c celui qui le m o m cit, on jugea que la. 
chofe valoït la peine de créer un Génie Taraxip'pus . isef
froi des chevaux, fils de Neptune Hippius, ou de Neptune 
Cavalier. & on lui érigea une ftatue dans la lice même, IJ 
y avoir dans un portique ¿’Athènes, une tête de marmou- 
zet qui paroi iToir fortlr de la irm rail le. Il plût aux Athé
niens d en faire un Dieu fous le nom d’Alcraruj, Afo«- 
'îsî figniSoit proprement tête ou élévation $ mais en le 
.confondant avec Mmxn , vin pu r ,  on décida
qtfAcratus croit un' Génie dé la lu ire  de j&acchus. 
■P&ufàv. I. £ 3 c. 4c j Ç? L :4 ;* c, a.
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I origine du Polyrkéïfine. &  de la maniere 

ont ü s'eii introduit chez les Nations les 
plus fages.
* Mais il y a encore loin de cette premiare 
erreur jufqu à f  adoration des hommes. En 
crénérai, les peuples ne font pas fort enclins 
à rendre les honneurs divins à leurs fèmbla-
hles. Lcrfque des Rois ou des conquérans 
par un excès de vanité ont exigé de leurs fa- 
jets cette baffe flatterie 5 elle n'a duré qu auilx 
long-rems qu ils ont été en état de fe faire 
craindre. Lapothéofè des Empereurs Ro
mains étoit plutôt dans fon origine un hom
mage fervile rendu au fuccefîèur , qu'une 
marque fincere de refpect pour la mémoire 
du mort. On peut ie former une grande idée 
des Efprits que fon iuppoie maîtres de la 
nature > parce qu on ne les voit pas 5 8c que 
leurs opérations nous étonnent *> mais on 
voit les héros 3 & ordinairementils perdent 
beaucoup à être vus de près. Si nous pou
vions rapprocher de nous ceux de la Grèce * 
nous trouverions bien à rabattre' de leur ré
putation. Il a donc fallu pluiieurs iiécles 5 
pour leur donner le temps de croître par 
1 éloignement, 8c aux conteurs de fables le 
ioiiir d'enchérir les uns fur les autres. Ce 
b e/l que par une longue fuite d'erreurs que 
les idées religieufês d’une Nation fe font 
perverties ? jufqu a.croire -que certains hqim-

mes
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ir.es avaient été fémblables aux Dieux. Sou
tenir que cette révolution a été en Egypte *
1 ouvrage de quelques années ,que f  eibrit de 
vertige , qui a iaiii tout-à-coup les Egyp
tiens , a tourné en peu de temps toutes 
les têtes dans la Phénicie St dans la Grè
ce 3 c’eil un étrange paradoxe que Ton pour- 
roit croire à peine, quand même il pa
roi txoit appuyé fur des preuves démonilra-- 
tivesu

— --------------------- - — ........

C H A P I T R E  V I L
Cinquième preuve, tirée de la Mythologie 

des Egyptiens St du culte quih rendoknt 
aux animaux *

E n’eft pas une des moindres diiEcul- $. û 
tés de la Mythologie que de trouver la 
raifon du culte que les Egyptiens ren- 
doient à certains animaux, &  de montrer 
comment il a pu s'introduire parmi eux.
Ce que Ion a écrit fur ce fujet, n’a point 
tranché le nœud principal ; on n a point 
encore: fait fentir ia liaiion de cet ufage 
bizarre avec ie principe générai du Poly- 
théi'fme , l ’énigme demeure toujours auilt 
obfcure.,Quelque, monftrueufes.qu’ay en t été 
les idées des Egyptiens s elles ne leur font 

Tome I. ‘  I
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point venues pat hazard. Si 1 on peut faire 
voir qu’ils ont”, pour ainii dire , extravagué 
par principes, que la meme caille qui a 
donné nailfance aux fables grecques, a dû 
enfanter les folies égyptiennes 5 il y aura lieu 
de croire que Ton touche enfin à la-vérité.

M. l’Abbé Banier, après avoir prouvé 
par une foule d’autorités irréprochables que 
le fait n’eft pas douteux 3 que les Egyptiens 
ont réellement rendu un culte religieux à 
terrains animaux qu’ils nommoient facrés, 
obferve (a) que ce culte étoit relatif; ils 
n honoraient point un animal pour lui-mê
me , mais comme fymbole de quelque Di
vinité. Ohxïs étoit repréfenté par un bœuf ; 
Ms j par une vache : Pan ou Bacchus 3 par 
un bouc ; Diane ; par un chat, Ànubis ou 
Mercure , par un chien. Il donne enfuite 
quatre raifûns de cette coutume; r°. com
me on avoir défigné les douze lignes du Zo
diaque par des-animaux , &  que l’on avoir 
commencé par adorer les aitres5 il nefl pas 
fu prenant que l’on ait rendu un culte à ces 
animaux céleftes; i°. félon la fable 3 les 
Dieux pouriuivis par Typhon avoient été 
obligés de fe cacher fous la figure de certains 
animaux 5 nouveau motif d’hon orer- ceux-ci ;

* Îâ Métempfycofe ou l’opinion établie en

{æ-} Explic. KiiL des Fables, tome i, I. 6 , c, 4 , p. jo8y
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Egypte * que les âmes des hommes pailoienc
après la mort dans le corps des animaux, 
a voie aufïi contribué à ce culte ; 40. futi- 
lité qu'on xetiroit des animaux , mipiroit 
un rond de relpeet pour eux. Diodore de 
Sicile dit à-peu-près la même choie fur le 
témoignage des Egyptiens mêmes (a }.

Si ion veut examiner de près toutes 
ces railons , l ’on verra qu'aucune neft fa- 
tisiallante &c ne réiout la difficulté. Pour-
ouoi les
i

ÆvonensOj i fe font-ils a viles ce pren-

5- 5’

dre les animaux pour fymboles de leurs 
Dieux y d’y loger les âmes des morts, d en 
faire les funies céiefèes ? Ces aueftiens de- 
meurent toujours inaécifès 3 de Ton fait 
ici pluiieurs iuppofirions fans fondement.

1 L ’auteur de l’hifroire du Ciel a mon
tré que les 12  lignes du Zodiaque n’ont 
aucun rapport à fadorarion des affres , mais 
qu iis font relatifs aux productions ôc à l’é
tat de la nature pendant les ï 2 mois de 
Tannée. Le belier a déiîgné le mois de 
Mars , parce qu'a lors les brebis mettent 
bas leurs agneaux : le taureau eft au mois 
a Avril ? parce que les veaux ont coutume 
de" naître vers ce temps - là : au lieu des 
gémeaux qui marquent le mois de M ai,

iiïl

IV»

HUI. uaîv-. de Diodore > traduSion de M. J\A.bbc 
Tcrrailon., tome 2 , p. 1S1.

ï  i j  /
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Ü y avoir.autrefois deux chevreaux , parce 
que leur naiffance fuccéde aux précédens, 
Lecreviilè nous apprend au mois de Juin 
que vers le folÎHce le foleil femble reculer 
ou ralentir fa courfe ; ainiî du relie (a). Il 
eit très - vraifemblable que les noms que 
nous donnons encore aux mois 5 font a 
peu près la même allai ion a 1 état de la 
nature, quoiqu'il ieroit difficile de le foire 
voir en detail. Si ion perd de vue ces idées 
iun pies, les feules dont les anciens peu
ples éroienr iufceptibles dans l’état de grofo 
ééreté ou ils étaient encore > on ne peut 
t>Iu$ rendre xaifon de leurs ufases.1 O

H efi évident que le Zodiaque n a 
point été inventé par les Egyptiens ; la 
fuite des mois ne nous repréfente point 
l’état de la nature en Egypte, où les fai- 
ions & les travaux font fort dififerens des 
autres pays du monde. Il eit prouvé d ail
leurs que les noms des lignes leur ont été 
donnés par les Grecs, & que les Orientaux 
ne les caradenioient pas de meme (b). En
fin le culte des animaux en Egypte paroît 
plus ancien que le Zodiaque ; puifque nous
en

.¥uoIV-
voyons déjà des marques au temps ât 

oyfe dans f  adoration du veau d’or.

(a) Hifi. ¿U c ï î l , corne ï , p. 17 & fuîv.
. i b ■■ Origine des ÀtiŜ C dis Sciences, jOSî.

P. l* i  St iiiiv*
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3°. L e fable du déguifement des Dieux eiï 

une imagination des Grecs ou des Egyptiens 
des derniers iîecles, poftérieure de beaucoup 
aux initirutions religieufes des premiers 
temps ; le culte des animaux ne lui doit pas 
fa nalliance, c’eil la fable au contraire oui 
eft née de Falluiion à ce cuite ancien.

4°. La Métempfycofe eft un dogme auill 
furpxenant que Fuïage que nous examinons-, 
Fun ne peut pas fervir à expliquer l’autre, 
piiifqu il s'agit d'indiquer également leur cru
une.

5°. L ’utilité des animaux n'eft pas une rai- 
fon iurhfante pour leur décerner un cuite re
ligieux, M. l’AbbéBanier en convient: au- 
trement les Egyptiens auroient dû adorer le 
le bois, la pierreries minéraux j parce qu’ils 
font utiles.

Il faut donc remonter au principe de tou
tes ces imaginations. Nous avons déia dit, 
hc nous ne tarderons pas de le montrer, que 
l’ignorance des opérations de la nature, l'ad
miration ftupide de fes phénomènes &  les 
équivoques du langage ont été la fource du 
Polithéïfme, de l'Idolâtrie Sc des fuperÎU- 
tions grecques j il y a bien de l’apparence 
que les mêmes caufes ont produit les mêmes 
effets chez les Egyptiens.

Le préjugé commun à tous les peuples 
ignorans, a écé de croire que toute la nature
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étok animée par des Eiprits : nous avons vu, 
chap. que cette periuaSon fuhiîfre encore 
d’un bouc de funivers à l’autre. C'eft une 
Intelligence, diioient les Grecs, qui conduit 
ié foieii, qui dirige fon cours avec cette ré
gularité qui nous étonne, qui par fa chaleur 
bieniaifante donne la vie à toute la nature ; 
c'en eit une autre qui préiide à la mer /qui 
gouverne un élément tout-à-la-fois il utile 
¿c fi redoutable, qui excite à ion gré les 
vents 6c les tempêtes. C ’efr une Nymphe qui 
fournir ies eaux d une fontaine ou qui entre- 
tientie cours d'on fleuve : c'eiï à une Divinité 
que nous fouîmes redevables des fruits de la 
ferre & des merveilles de la végétation. La 
matière feule e/t incapable de fe mouvoir Si 
de produire des opérations fi admirables. II 
eft donc jufte de rendre un culte à ces Gé
nies bienfufans, qui ne font occupés qu'à 
pourvoir à nos befoins. Telle elb lorigine 
do Polythéïfme.

l ’  O  K I  G I  N E

Or j parmi les phénomènes de la nature s 
en eifril un plus furprenant que finduibrie 
êc les opérations des an unaux; Pouvons-nous 
trouver mauvais que les égyptiens en ayent 
ère frappés jufqu a 1 admiration ? Avec tous 
les raifonnemens de la Phiiofophie, fommes- 
nous venus a bout de concevoir que la ma
tière feule puïilè etre le principe de ces opé
rations admirables, &  le peuple le croira-t-il
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jamais? On connaît déjà la prévention depref 
que toutes les Nations iiir cet article: petfon- 
ne n’ignore la tendre aminé dès Arabes pour 
leurs chevaux, avec lefcueis ils vivent dans 
lapins étroite fraternité ; l’opinion des Turcs 
qui penfent que l'aumône faite à un chien s 
eft une œuvre très-méritoire pour Fautre vie} 
la croyance des Negres qui font perfuadés 
que les linges font une eipece d’hommes 3 &: 
qu’ils sah ferment volontairement de par
ler 3 de peur qu’on ne les laile travailler j le

Eréjugé des Sauvages qui croyent que les 
rutes ont une ame tout comme les hom

mes; le fentiment des Lapons qui regardent 
les animaux féroces comme des Génies 3 l’ha
bitude des Bergers occupés à nourrir & à 
conduire des animaux 3 ils converfent avec 
eux comme s’ils parloient à leurs fembia- 
blés. On a vu des payfans effrayés, faire le 
ligne de la croix & s’enfuir pour avoir oui 
parler un perroquet, perfuadés que le Diable 
infoiroit cet animal. Enfin . Fon fe fou vienti *
que le ridicule des opinions phïlofcpbiques 
fur Famé des bêtes a donné lieu parmi nous 
a un amufement fort ingénieux 3 dont les Efi 
prits lîmples auroient pû aifémenr être la 
dupe (¿e). 1

1 iv

<a) Amufeixient phiJof, Cm Je ianease des bcres, par le
Bou^ehaiiî.



Ce que Ton n’a propofe que par pial* 
janterîe de comme un pur jeu à  efprk, les 
Egyptiens le croyoient fort férieufement. Ils 
n avoient pas appris de Defcartes, que les 
bêtes font de Amples machines 5 conféquem- 
ment ils les croyoient animées par un Gé
nie (a). Voici à peu près comme ils raifort- 
noient. Ceft fans doute une Intelligence 
bieriaifante, qui fait revenir exactement la 
hupe avec le fouille des vents étéiîens 3 pour 
manger les vers de les infectes qui endomma- 
geroîent nos moiifons -, c’en eib une autre qui 
ramene chaque année fibivou la cigogne pour 
détruire les ferpens de les reptiles dont nos 
campagnes feroient miellées: c’eft un Génie 
obligeant qui engage fichneumon à cher- 
cher les œufs du crocodile de à les caifer, 
pour empêcher ce dangereux animai de mul
tiplier: e t i ï  un efprk fupérieur, qui donne 
au chien une fagacité imguliere & un atta
chement inviolable pour fon maître. On 
ne îauroit allez remercier ces Dieux h offi
cieux de tous les fervices qu’ils nous ren
dent.

Avec ces raifonnemens , eil-il plus ridi- 
cme de voir un Egyptien proilerné religieu- 
fement aux pieds d'un barbet ? que de voir 
un bel efprit grec immoler un taureau à la

Mœurs dus Sauyjges Américains,, tome 1 1 pa 5é i i
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Nymphe d’un fleuve, ou le pieux Horace Îà- 
crider gravement un chevreau à la fontaine 
de Blanduiie? Je foutiens que celui-ci eiîx
m oins raisonnable que le premier : il y a plus 
de marques d’intelligence dans le manege 
d’un chien que dans le cours d’une fontaine. 
Rien n’eif fi riùble que d’entendre Juvénal 
s’égayer aux dépens d’un peuple qui honore 
les chiens 5 tandis qu’il ne connoît point 
Diane j comme fi cette Divinité imaginaire 
eut été plus utile à un chafleur, qu’un limier 
de bon nez pour lancer le gibier, ou un fort 
levrier pour le pourfuivre. De quel front 
ofe-t-il railler les Egyptiens fur leur reined:O- i i. ^
pour les oifeaux, pendant qu’à Rome auili- 
bien qu’en Grèce 3 on leur fiippc foi t l’efpnt 
prophétique , & que les augures les co ni al
to ient fur les affaires d’état ? folie pour folie 3 
l ’une vaut l’autre; en fait d’opinions &c d ufa- 
ges bizarres, les Romains n avoient rien à 
reprocher à perfonne.

Toutes ces rêveries vendent évidemment 
de la même fotirce, de la perfuaiion répan
due chez tous les peuples, que des Eiprits ou 
Intelligences faifoient mouvoir toute la na
ture, & du penchant naturel à leur rendre 
un culte pour les bienfaits que fon croyoit 
en recevoir.

Les Phiiofophes mêmes avoient fubtilifé 
fur cette opinion populaire. Selon quelques-
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uns , les abeilles avoient une portion de 1 7 n- 
reliiœnce divine, comme les hommes & les 
antres animaux. Virgile nous étale ce dogme 
dans ces beaux vers :

J~j[l5 ÇU?ûW7iJtï'îil$ ï GSCfiie JiCZk. £XS7?2pîa j ’& CU.Î1 ?
EJfe apihus rjartem divinæ mentis ,&  hauftus
Mthéreos dixere ; üeum namque ire per om- 

nes
TsrrafqiLe, tractufQue maris? çœïumqite pro- 

fundum ;
Bine perudss, ameuta? vires? genus omns

f e r  a ru m  ?

Quemque -fibi tenues nafeentem arcejfere 
vhas.

Georo. I. 4? f t aîp*
Les Egyptiens étoient-ils donc plus blâ

mables <3 adorer f  înteiligence divine dans<y
les animaux, que les Romains cTencenfer 
leurs Empereurs?

9. Ce feroit ici le lieu d examiner quelle re
lation les Egyptiens avoient imaginée entre 
telle divinité & tel animal, en vertu de la
quelle lun était le iymbole de l ’autre 5 mais 
comme cette difcuiïïon dépend des principes 
qui feront établis dans le chapitre 10 ,on  fe 
trouve obligé de renvoyer cet examen au 
chapitre 12 , §. 20,

ïo. De ce que nous venons de dire ? on peut 
déjà tirer pludeurs conféquences. En fup  
poiânt que les Dieux des Egyptiens, com- 
me ceux des Grecs 3 etolent les Eiprits- itio-*



î > E S D i  S U X B U P Â G. E07 
îertrs de la. nature, on comprend 1 com
ment ils ont imaginé que pluilenrs de ces 
intelligences s croient logées dans les ani- 
maux utiles pour rendre fervice aux hom
mes , 8c comment la reconnoüïànce a enga
gé la multitude à rendre un culte à ces êtres 
bieniailans. Malgré futilité des animaux, ja
mais les Egyptiens ne les auraient adorés, 
s’ils ne les ayoient fuppofés inteliigens. 
20. Par quelle raiion la crainte les a portés 
à honorer les Efprlts malfaifàns qu’ils ont 
cru habiter dans les animaux miiübles, tels 
que le crocodile, le loup 5 &c. 30. Comment 
ils ont jugé enfuite que les âmes des morts 
pouvoient aller occuper la même place que 
ces Génies prétendus, 8c réiîder comme eux 
dans les animaux. Ainfî le dogme de la Mé- 
tempiycoie eft né de la même fource que le 
culte dont nous parlons. 40. L’on conçoit 
encore pourquoi les differentes villes d’E 
gypte n’honoroient point le même animal. 
Le dogme des Génies, bons ou mauvais, 
avoir fans doute perfuadé aux Egyptiens, 
comme aux Grecs 8c aux Romains, que cha
que ville avoir Ton Dieu ou Génie tutélaire 
particulier, qu il ne manquoic pas de fe lo-' 
ger dans celui des animaux qu’on lui confa- 
croit 8c dont chaque ville portait le nom. 
Ainfi les Romains fe forgèrent une DéeiTe 
Roma ;  ceux'a Ântiam, une DéeiTe Antée f .
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cens dhAiabands ? un Dieu A íobduáus , 8cc, 
conféquemment on devoir préfomer qui!y 
avoir fouvent de la diiïèntion entre ces 
Dieux locaux, tout comme il y avoir guerre 
entre les Dieux de Ttoye & d’Argos, entre 
ceux de Rome & de Carthage. .Delà s’en
fuit la coutume de tuer dans une ville les 
animaux que Ton adoroit dans une autre, les 
querelles & les combats occasionnés par cet 
a&e d’hoiHiité, la haine héréditaire entre 
certaines villes pour ce íujet, Sec* 50. Don 
comprend comment cette même croyance 
des Divinités locales 3 il analogue aux idées 
des peuples ignorans, a fait naître & perpé
tue chez les Nemes le culte des Dieux fëti-O
ches qui eil le même que celui des Egyp
tiens, 6c la Mérempiycofe, fans qu’il íbit 
beibin que ceux-ci les ayent portés dans ces 
divers climats. Nous le verrons dans le chap. 
14. 6°. Que fi les Egyptiens ont adoré les 
oignons & les autres plantes 5 ce coite étoit 
reiatir aufli-Dien que celui des animaux, ils 
pen(oient honorer par-là le Génie auquel ils 
étoient redevables de ces aiïmens, tout com
me les Grecs ont honoré Gérés pour leur 
avoir donné du blé, 6c Bacchus, pour leur 
avoir procuré do vin. 70. Que tous ces cul
tes bizarres n ont point été abfolument in
compatibles avec la croyance d’un Dieu 
fliprême, dont les Egyptiens paroifîènt avoir
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confèrvé l’idée , Iss uns fous le nom de 
P k i a , les aunes fous le nom de Cneph ;  
puifque nous voyons Platon allier enfemble 
la connoiliance d’un Dieu ibuverain Sc pere 
de ce monde, avec la foi des Dieux populai
res ou des Intelligences du fécond ordre (a).
C etoit à la vérité une pitoyable philofopbie, 
mais elle eit bien plus pardonnable aux peu
ples de l’Egypte qu’au divin Platon.

Si l’on tient l'hypothèfè contraire, fl Ton §> i 
fuppoie eue les Dieux de l’Egypte étaient 
originairement des hommes, tout devient 
inintelligible ÿ il n'eft pas furprenant qu’a
vec cette prévention les Mythologues n’ayent 
pas vu clair dans la Religion des Egyptiens. 
i°. Jamais ils ne parviendront à nous mon
trer par quel enchaînement d’idées ces 
peuples ont paifo de f  adoration des aitres 
à celle des hommes, de celle-ci à la Mé- 
tempfycoie, au culte des animaux S i des 
plantes, & quelle relation il y avoir entre 
ces différentes erreurs, a0. Jamais ils n ac
corderont leur foilême avec le texte de f  E- 
criture. Nous avons remarqué (b) que le Sa
ge , parlant des divers objets de f  idolâtrie, 
place en premier lieu les- êtres naturels, en- 
fuite leurs fymboles; enfin les hommes &

( a)  Voyez ci-dcHus, chap* 3* 
( h ) Cbap, 5. S. 2.,
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leurs images. Par cet ordre fucceffif nous 
voyons que ce font les Etres phyliques ou 
les'Génies martres de la nature qui ont été 
adorés dabord, avant que Ton rendit un 
cuite aux héros & à leurs itatues. Que Ton 
ait méramorphofë en homme ou en ani
mal 3 un Génie que Ton ne vovoit pas, cela 
neft pas furprenantj mais que Ton eût peint 
des hommes fous la figure de bêtes 3 au lieu 
de les repréienter dans leur état naturel, ce 
feroit une bizarrerie inconcevable. 5°. Jamais 
ces Mythologues ne feront d’accord avec 
eux-mêmes. M. f  Abbé Banïer obferve après 
Hérodote { a ) ,  que les Egyptiens ne connoif 
foienc point de héros ou de demi-Dieux 5 
nouvelle preuve quils n ont penié que fort 
tard à déifier des hommes & à confondre 
leurs Rois avec les Dieux, comme ils fai— 
foient du temps de Diodore de Sicile (è). 
Ce n’efl donc pas eux qui ont porté ce culte 
dans la Grèce. 40. Quand même on auxoït 
quelques Auteurs anciens à nous oppofèrs 
nous ferons toujours en droit de nous* en 
tenir au fennment de Py thagore, de Platon ,  
de Plutarque qui avaient voyagé en Egypte , 
êc qui ont fans doute examiné la Religion 
de ce Pays, avec des yeux philofophes. Ils

<ü) Expîieatïoa hïft. ¿es fables, corne pa*. ï . 
Voyez ion iex;e* chip. ^ 0
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onc jugé quîiis, OiiriSj Typhon ôc les au
tres Dieux Egyptiens étoient plutôt des Dé-, 
mous que des hommes ; que leurs fables 
étoient à-peu-près les mêmes que celles des 
Géans Ôc des Titans de la Grèce, ôc iis ont 
ftiivi en cela les opinions des vieux ôc anciens 
Théologiens (a). L'explication des fables par 
rhiiloire eft donc contraire à la plus faine 
antiquité. Nous le verrons plus en détail dans 
les chapitres fuivans.

( a } Plutarque., fer lias Sc O ü n s , n. n  5c 12.

*------- rs = a ^-----------------------------

C H A P I T R E  V I I I .
Sixième preuve ;  difficultés auxquelles on ne 

peut fatisfaire quand on fuppofi. que les 
fables font kijîoriques„

¥J U s q u’a préfent les fa van s fe font for
mé de la Mythologie une idée bien dif
férente de celle que nous en avons con
çue; ils penfenr que les fables grecques ne 
font autre chofe que l'ancienne hiiloire, 
déguifëe fous des expreffîons équivoques ôc 
chargée de circon fiances merveilleufes ima
ginées à plaiiîr , pour exciter une frivole 
admiration. Les Grecs, fous les noms de 
leurs Dieux, ont adoré ou leurs propres,
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a n c ê tre s  5 ou les premiers Princes qui-ont 
fondé des empires, qui ont réuni les peu
ples en corps de fociécé, qui ont enfei- 
çné̂  les arts * les plus néceiTaires. Ouranos 
ou Cœlus, Chronos ou Saturne, Zéus ou 
Jupiter, font trois .Monarques qui fe font 
iuccédés. La troupe des Dieux qui leur, ont 
été aifocies, font les principaux perfonna- 
ses oui ont vécu fous leur reçue ou im-C? * w O
médiaremenr après. Ce que I on raconte de 
leurs guerres, de leurs conquêtes de leurs 
crimes même , eir vrai pour le fond, mais 
défiguré par des circonitances fabuleufès. 
Les Egyptiens & les Phéniciens qui ont 
amené différentes colonies dans la Grèce, 
ayant raconté quelques événemens arrivés 
chez eux, Ion entendit leurs narrations de 
travers, tant à caufe de fobfcurité de leur 
langage, que par le penchant mvfetible 
des Grecs pour le faux merveilleux, 8c on 
en ht de nouveaux épîfodes à fancienne 
hiitoire. Ce mélange bizarre de perfonnes 
qui ont vécu en difFérens temps, de faits 
arrivés en difFérens lieux , de noms dont 
on n’a pas pris le vrai fens, a formé un  
afïèmbiage ridicule que les poètes ont ha
billé félon leur goût. En ajoutant -des per-’ 
fbnnâges allégoriques a ceux quL ont oxide 
réellement, ils ont augmente la condition» 
Amfi sed arrangée fuccefSvement feipéce

L  O  K I  G I  Kr E
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de généalogie quHédode nous a donnée 
dans ià Théogonie, 8c quHomere avoir 
déjà fùivie dans Tes deux Poèmes. Pour dé
mêler le vrai au milieu de tant d accel- 
foires étrangers , il faut chercher l'étymo
logie des noms grecs dans les langues de 
rOrienr5 rapprocher autant que l'on peut 
fhiftoire de îa Grèce de celle de l’Egvpre 
& de la Phénicie 3 rapporter le tout aux 
idées 8c aux mœurs des anciens peuples.

Ce iÿftême , dont nous examinerons les $, 
preuves dans la fuite, a été ibucenu par 
Bochart, continué par le Clerc dans ion, 
commentaire fur Héiiode 8c dans quelques 
volumes de fa Bibliothèque univerfeile, 
adopté avec quelques changemens par M.
F Abbé B amer ̂  dans fon explication hifto- 
rique des fables, développé dans pluileurs 
mémoires de f  Académie des Belles-Lettres, 
fuppofé Vrai par la plupart des S a vans qui 
ont écrit depuis. Rien ne manquoit à ces 
divers auteurs pour le mettre dans tout 
fon jour  ̂ connoifïance parfaite du grec 8c 
des langues orientales, étude profonde 8c 
fuivie de f  ancienne hiiloire & des mœurs 
des difFérens peuples , critique judicieufè 
des anciens 5 pour Exer le degré d’autorité 
qu’on peut leur donner, lechire immenfe 
de tous les Mythologues. Avec des talens 
h rares, on voit qu ils ne fon t pas coït- 

Tomz L K
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te ns de leurs -découvertes , qu il refte tou
jours des doutes à éclaircir, des difficultés 
auxquelles ou ne répond point. Souvent il s 
racontent plutôt ce que ion  a dit, qu ils 
ne donnent la raifon pourquoi on seit avife 
de le dire. Comment les Grecs font-ils par
venus au point d’aveuglement , d'aaorer 
des hommes pour toute Divinité; Quelle 
étok auparavant leur croyance? Par quelle 
proqreiiion de fauiles idées font-ils tom
bés dans cette erreur : Ont - ils iuîvi pour 
s'égarer la même route- que les autres peu
ples ? Tant que nous ne ferons point ap- 
paifés fur ces queitions, la Mythologie ne 
fera pas fuiofamment expliquée.

Si le fyflême que Ion vient d’expoier, 
neit pas vrai, il eft du moins hardi, Si 
il convenoit de l’être à ceux qui font ima-
gmé. Les Latins, mieux mflruits que nous 
de ihiitoire grecque , parce qu’ils tou- 
choient de plus près aux événemens, fa- 
Yoienc partagée en trois époques principa
les ; iis nommoient la première , les temps 
inconnus ; ceux-ci s’étendent depuis la créa-

a-dire, juiques vers fan 22.00 du monde,
544 ans après le déluge univerfel, 1800 
ans avant Jefus-Chnft La fécondé corn-
prend les temps fabuleux ou héroïques quL
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durent environ ioog ans , ■ deouis Ogysés 
piiqu aux Oiympiaaes 5 y y 6 ans avant Je- 
fùs-Chxift 3 époque à laquelle commencent * 
les temps hi (toriques. Nos Mythologues 
moins timides 3 prétendent retrouver rhifi 
toire des temps héroïques 3 fous l’enveloppe 
des fables dont on fa  défigurée *, ils le 
flattent même de porter la lumière dans 
le chaos des fiecies inconnus : efïkvons f i .j *
avec le flambeau quhis nous prêtent 3 nous 
pourrons marcher en fureté.

On commence par Îhppofier un empire $. 4. 
de Titans , ou des Rois devenus Dieux , Parafe- 
dans des fiecies où il n y avoir point de^ué"!' '̂ 
villes bâties 3 ni d’arts cultivés dans la Grè
ce, où les peuples de ces contrées éroient 
encore fauvages Se barbares. Selon lopi- 
nion commune, les plus anciennes villes 
grecques , Athènes, Argos, Thébes , Si- 
cvone , remontent à - peu - près au temps: 
d’Abraham & aux commencements du pre
mier - empire des Afïÿriens, Aeft-â-dxre^ 
environ à l’an 400 après le déluge* Etoit-* 
ce trop de quatre fiecies pour peupler toute 
retendue de TAfie mineure , de amener in- 
fenfîblement des colonies juiques dans la;
Grèce delà Thefialie ? Comment s’eft-il pu 
former un value empire avant cette épo
que ?
. Dom P e z r e n nour fortlr de cetembsr-:

A K-ij



ras & ibatenîr le régné des Princes Titans; 
na. point trouvé de meilleur moyen que 
de prolonger les temps, d adopter la chro
nologie des Septante 5 tle fuppofer que de
puis le déluge juiqu aux premières époques 
de Thiftoire profane, il s’eil écoulé un plus 
grand nombre de fiecles que 1 on n en 
compte communément. Sans entrer dans 
cette difcufiîon chronologique , arrêtons- 
nous a une preuve de raie. Selon Tordre des 
migrations du genre humain, les premiers

 ̂ * j P j  > ■ rempires ont du commencer dans ie vom- 
nage de la Méioporamie, parce que c’eii- 
là que les hommes fe font trouvés railem- 
hlés après le déluge. Les Etats de TAiie 
doivent donc être plus anciens que ceux 
de l'Europe ; il eiî donc impoflible que 
dès les commencemens de la domination 
des Afïy riens , avant la Monarchie des 
Egyptiens , avant la naiflànce des royau
mes de TAiie mineure, il v ait eu à 
400 lieues des plaines de Sennahar & au- 
delà des mers , un prétendu empire des 
1  itans.

La maniéré dont il a fini, eil encore 
plus incomprehenfible que Tes commence- 
mens. Peut-on concevoir qu’un empire fi 
étendu & fi célébré n’ait laiile après lui 
ni ilicceilion ni vefHges certains ? A-t-il duré 
peu ou long-rems? ^Quelles en étoienr les

l i é  l 5 O  S  I  G 1 N  S
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bornes préciies âc le hége principal ? Á la 
mort ou dernier Souverain, comment l’es 
Etats ont-ils été démembrés ? Que font de
venus Jupiter , Pinten , Neptune ? Rien de 
connu fur leur dehinée. Des Princes qui 
n aillent à Y un. des bouts du monde pour 
aller regner à l’autre, dans un temps où 
la navigation n’étoit pas connue , qui font 
des conquêtes dans des pays où il n’y avoir 
pas de villes , qui fondent un empire chez 
des peuples suffi iauvages que-ceux de l'A
mérique , qui difparoment tout-à-coup fans 
laifïêr aucun monument certain de leur ré
gné > cela eh-il plus aifé à comprendre que 
les rêves de la Mythologie?

Dans quel pays du monde ces Princes 
onr-ils vécu? Les Grecs prétendent que 
e’eh dans la TheiTalie , les Egyptiens & 
les Phéniciens foutiennent que c eh chez 
eux : les uns les placent chez les peuples 
Atlantiques fur les côtes d'Afrique, dau
tres plus hardis les tranfportent dans le 
fond du Nord. Il eh fort probable que des 
Rois qui ont vécu en tant de lieux 3 n’ont 
exifté nulle part.

Ici la Chronologie fe trouve auiïi con
fondue que la Géographie, pour concilier 
tontes les époques, il faut fuppofer que les
galanteries de Jupiter ont duré an moins - 1
cinq cens ans, autrement il ne peut avoir
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été contemporain de toutes les femmes qu on 
hïi fait époufer, ni de tous les enfans qu’on 
lui attribue.

Dans les premiers temps ? tous les Etats 
furent héréditaires ; auiH i on prétend- que 
Saturne 8c Jupiter ont fuccédé à leur pe- 
re : mais après eux plus de fucceÎEon ; Ju
piter 5 Pluton, Neptune, trois Monarques 
pmifans n’ont point laiiTé d’héritiers : on 
leur attribue un grand nombre d enfans qui 
ne font antes eux aucune figure. Ils avoientX ^
appris aux Grecs les fciences 8c les arts, 
tout a difpanx avec eux : après piixfieurs 
hecles, il a fallu que des Etrangers, des 
Egyptiens ? des Phéniciens vinflènt de nou~ 
veau tirer les Grecs de la barbarie.

Quand donc le régné de Jupiter feroic 
suilî réel qu il eil fabuleux , il feroit im- 
poiïible que rhiftoire en fût parvenue aux 
iiecies fiuvans 5 fur-tout une hiftoire dé
taillée qui nous eût appris la généalogie^ 
les alliances, les enfans, les querelles, les 
crimes de ce Dieu prétendu. Chez les peu
ples iauvages , tels quont été les anciens 
Grecs, même après le iîecle des Titans ,* 
on ne trouve ni tradition ni monumens. 
E hiftoire fe tait, ou par la fîérilité des 
événemens , ou par le défaut d’ohfervatsurs' 
attentifs. Par-tout, le régné des Dieux a, 
précédé celui des hommes, par-tout., il v
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eu des Rols ? c'eft-à-dire, des chefs de 
peuplades long-temps avant qu’il y eût des 
itiiloriens.

Homere, le plus grand conteur de Tu- §> ?; 
nivers , qui dit tout ce qu’il fait &c fou- De«- 
vent ce qu’il ne fait pas , qui ne finit point ̂ ^ÎL  
fur les généalogies & fur les antiquités vraies 
ou fauflès de fa nation , qui n’omet rien 
de ce qui peut flatter la vanité des Grecs, 
ifa point connu ce fameux empire des T i
tans fur la rerre. Il les place dans le ciel, 
il les peint comme des Dieux qui fè me-- 
îent de tout, qui gouvernent toute la ns- 
rare > jamais il n en parle comme de mor
tels qui avent vécu dans la Grèce. Ceux ■ 
qui ont écrit plufieurs fiecles après , ont-ils 
recouvré d’anciens mémoires ou fouillé dans 
des archives que le Poëte n’avoir pas vus?

Héfiode qui a fuivi Homere, parle en
core fur le même ton 5 il s’explique mê
me dI us clairement ; félon lui les Titans

 ̂ V,
font le c ie l, la terre, le temps, le maî
tre du c ie l, la reine de l’air, le feigneur 
des eaux, le tombeau ou les enfers, le. 
foleil 5 la lune, la nuit & toutes les par
ties de Puni vers dont il fait la généalogie.
Par quel enchantement des Rois , des con
quérait s , des hommes font-ils devenus cout- 
à-coup des êtres phyfiques ? Comment cette 
métamorphofe a-t-elle pu fe faire dans fi-' 
siagination des Grecs ?



tzo V  O r i g i n e

Dans le ftyie de nos deux Foetes, I î- 
dée de la divinité emporte fexiitence de 
tout temps j ils appellent Tou vent les Dieux s 
la race divine des immortels qui exigent 
éternellement ( a }. Leur auroienr-üs donné 
ce titre , s’ils avoient cm que les Dieux 
nétoient point d’une autre nature que les 
hommes ? Us fe font contredits - à la. vé
rité 5 en attribuant une nahTance aux Dieux ÿ 
mais enfin jamais ils n'ont parlé de meme 
des hommes ; jamais Héiiode n’a fait mou
rir les Dieux, quoique M. l’Abbé Banier 
par inattention , lui ait attribué cette er
reur (b \  Puifque les anciens Grecs étoient 
déjà allez, infirmes pour connoître f  immor
talité de l ame , comment om -ës pu être 
allez impides pour confondre la nature hu
maine avec la nature divine ?

i- Héiiode fur-tout, auquel nous devons 
T̂roiitc- tme attention particulière, diitiirgite nette- 

* * ment les Dieux d’avec les hommes les plus 
anciens* Les premiers hommes, félon lu i, 
font ceux de lage d’or (c).  Tandis qu’ils 
vivoient fur la terre , Saturne regnoit dans 
le ciel; après leur mort, ils font devenus

is} j. is<L !. Ï , iï. i 9o, 454, L. 14 , 144, Théogcs*
s- 11 » Si > [Oi.

( & '1 Expacatîoa hifconauç des fables, ton-ré 1,1» i ,  
C- S ,  p -  4 - 0

{£ )  Poème des Travaux, f .  10S ôc ÎUîy3
¿es
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des demensy -dés Génies :du iècona ordre | 
e e ft Jiîp ^ v ^ jà i j en' qualité de Dieu iba- 
vexain* leur a fait cet honneur 5 mais il 
ne les a point tranfportés dans le ciel* fé- 
jour des Dieux. Les Hommes des âges fin» 
vans* les héros ou demi-dieux font dans 
les Champs-Oyfees * dans les ides fortunées 
ou Ils 'font' -gouvernés' par Saturne. Ç ’ei£ 
par une grâce -Îpeciale * par une exceptiôxi 
unique qu Hercule a été tranfporté au ciel 
avec les Dieux : aucun mortel n’a partagé 
avec lui ce privilège. Encore y avoir - il 
avant lui un Hercule Dieu, avec lequel le 
Héros s’eii trouvé confondu.

Dans, la Théogonie le Poète lait la me-Q
me diiHnérion (a),  i l  fait naître fous Sa
turne les Nymphes Méfies ou Intelligen
ces fubaltemes, qui diftribuenr aux hom
mes les bienfaits de la nature*) mais elles 
ndnr rien de commun' avec les DéeiTes 
immortelles qui habitent l’Olympe. Lorf- 
quil parie du régné de Ccelus * de peur 
quon ne le prenne pour un R o i, il lui 
donne fépithéte de lumineux AV^evToç, 
pour faire fentir qui! parle du cielphyiîque 
où font les aâres ( b ).- N ’eit-il: pas. étonnant 
qn apres des paroles fl claires, on veuille

f̂ î) Theog. rSy. 
( b )  Ibid. ï .  4:4.

jomt I. L
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nous faire regarder les Titans on anciens 
Dîeax, comme .des hommes, qui ont vécu 
dans la ThelTalie ou ailleurs ?

IL 7 a  lieu de penfer que la  Religion 
Grecque étoit la meme dans le fend ySc ve- 
noir de la meme iburce que . celle des Egyp- 
tiens, des Phéniciens &  des autres anciens 
peuples, idolâtres ; mais les Phéniciens ni 
les Egyptiens n'ont point adoré-des hom
mes. Iis rendoient leur culte aux differen
tes parties de la nature , ou plutôt aux In
telligences que Ton fuppofoit y préûdet; il 
en elt de même des Libyens &  des Arabes, 
Les Scythes, les Chaldéens , les Perlés 3 les 
Ailyriens, les Cariens , les.Lydiens , les Phry
giens, les Thraces, les peuples de la Scan
dinavie , les anciens Germains, les Gaulois 
n'adoroient point des hommes; il feroit aifé 
de le montrer. Par quelle fatalité les Grecs 
feuis ont-ils donné dans cette erreur ?

Quand on feroit parvenu à nous appren
dre comment ils ont pu s'égarer an point 
d adorer leurs propres ancêtres ou des Prin
ces étrangers, nous n'en ferions pas plus 
avancés poux découvrir l'origine de l'idolâ
trie chez les autres nations, ni d'où vient 
la reifemblance qui fe trouve feuvent entre 
les fables de la Grèce Sc celles de l'Egypte 
ou de la Phénicie. Si Jupiter Sc Saturne font 
des Rois de TheHàlie, comment , ont-ils été
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adorés à Memphis ou à Tyr? Si Vulcain a
vécu dans la Grèce, comment a-t-on pu-rê
ver fur les bords du Nil qui! y avoir régné?
Si au contraire ces perfbnnages font Egyp
tiens d origine 3 comment les Phéniciens Sc 
les Grecs ont-ils pu quitter leurs premiers 
Dieux pour adorer des étrangers?

N ’eft-il pas naturel, dit-on 5 que les an- §. s. 
ciens peuples ayent été portés d’inclination .,cin~ 
2 divinifer les fondateurs des empires 3 les 
Rois bienfàifàns de vertueux, les Héros defo“ * 
imicteurs de monftres, les inventeurs des 
arts j qu après leux mort on leur ait attribué 
le pouvoir iuprême comme une récompenfe 
du bien qu ils avoient fait aux hommes? Rien 
de plus vraifemblabie fans doute dans la 
fpéculanon ; malheureufèment les faits ne 
s’accordent point avec cette iuppoiîtion. 
i°. Les empires n’ont point été fondés chez 
les peuples devenus barbares apres le délu
ge, mais chez les nations qui commencoienc 
a fe policer : l ’idolâtrie au contraire, de les 
fables, font nées dans les âges les plus groG 
fers; leur naiilànce a précédé prefque par
tout celles des premières monarchies. 20. Les 
peuples qui panent pour les premiers auteurs 
de l’idoiatrie, n’ont point mis leurs DieuxJ JL p
dans la lifte de leurs fouverains. l.es Egyptiens 
nont point enfeigné qu’Oftris ait été le fon
dateur de leur monarchie* félon euxierxegtar

h  ij



des Dieux avait précédé en Egypte celui des 
Hais. Les Phéniciens n ont point regardé 
Ouranos &  Ckronos comme la tige ¿e leurs 
Princes; jamais ceux-ci nom  prétendu en 
erré defcendus ; la Théogonie des Phéni
ciens ne nous donne aucun lieu de le fup- 
pofer. Les Grecs de même n ont point envi- 
fagé Cœlus 2 Saturne s Jupiter , comme fon
dateurs de leurs premiers états : ceux-ci font 
tous poitérieurs de beaucoup à l’empire des 
Titans; &c cet empire a ¿noam fans laiifer 
de iiicceiÏÏom 30. Ces Rois prétendus, loin 
d'avoir mérité par leurs vertus les reipech 
de la poftérité*, ont été de parfaits icélérats, 
Cœlus , félon la fable , étouifoit fes encans » 
Saturne avaloir les liens &  mutila ion peres 
Jupiter a détrôné Saturne, a rempli l’univers 
des fruits de fes débauches. La plupart des 
héros Grecs dans un état policé auroient ex
piré fur la roue : le ciel des Poctes étoit le 
féjour des crimes plutôt que le temple de 
la vertu. Il faut démentir l ’hiitoire de tous 
ces perfbnnages pour fuppofèr que les hon
neurs qu’on leur a rend us, ont été la récom- 
penfe de leurs mérites.

Certainement l'on auroit eu de la véné
ration pour ceux qui auraient détruit des 
montres -, mais y a-t-il eu réellement des 
monter es à combattre dans la Grèce ? Croi
rons-nous i’exiftence de Hydre de Laine,
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j au iphihx de Béo tie 3 ce la biche aux cornes 
I dorées &  aux pieds d'airain ̂  de la chime- 
[ re? & c. Tuer des beres féroces 3 a éré un 
ï exercice commun i  tous les premiers chai- 
i leurs j les Sauvages y font accoutumés : jamais 

ils n'ont regardé la défaite d'un iansdier . 
d’un ours ou d un lion , comme un exploit 
q u i méritât des autels.

De même on auroit rendu de grands hon
neurs aux inventeurs des arts * & le même 
homme avoir inventé ieui un des arts les 
plus néceiïaires3 &  favoir porté d’abord à 
la perfection par un effort de génie *, mais 
ce n’eft point ainli que ces arts précieux ont 
été formés j c’eft par des progrès fuccefuis 
&  très-lents , par ces eilais d’abord très-groB 
fers, mais que différens ouvriers ont perfèc- 
rionnés peu a peu ? &  auxquels le hazard a 
fou vent ou plus de part que f  induftrie. Au
cune des premières tentatives n’a du paroitre 
allez admirable pour faire décerner un culte 
à fon auteur. En examinant f  hiiloire de ces 
Dieux que Ton a fuppofés prédder aux dif
féreras arts 3 nous montrerons par des détails 
tirés de ïorigine des Loix , des Arcs des 
Sciences3 qu’on ne peut pas leur en attribuer 
la première invention ; que le culte de ces 
Dieux nouveaux, a commencé long-temps 
après la formation des fb clé tés-, &  lorfque la 
Grèce éroit déjà policée. D ’ailleurs les Eu-

L  iij
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tcpéens qui ont étalé aux yeux des Sauvageg- 
de f  Amérique, des arts tout formés 8c les 
ouvrages les plus merveilleux , ont-ils reçu 
F encens de ces peuples ?

Enfin , nous voyons l’idolâtrie 8c les fa
bles regner aujourd’hui chez des nations qui 
n’ont eu ni ibuverains, ni héros, ni artiftesj 
il neft donc pas vraifemblableque l’erreur 
ait eu chez les anciens 1 origine qu’on lui at-O X
tribue.

Les Grecs, fur-tout dans les premiers 
Sixiéais temps ont mis une différence infinie entre 

les Dieux &  les Héros ou demi-Dieux ; ils 
n ont point attribué la même puiffance, ni 
rendu les même honneurs à ceux-ci qu’aux 
premiers; jamais ils ne les ont confondus, 
êc nous verrons qu’Héfiode a grand foin de 
les diilinguer. Dans le fyftême des Mytho
logues hifioriens, les uns 8c les autres font 
de même nature; entre Hercule 8c Jupiter, 
il n y a d autre différence que celle du temps 
où ils ont vécu.

-c. Quelque prévenu que l’on foit en faveur 
Sc?:iC- des hommes déifiés, Ton eil forcé d’admec- 

cuké. un très-grand nomo-re de Divinités pu
rement allégoriques; nous le verrons en ex
pliquant la Théogonie. Jufqu’i  préfent on 
ne nous a pas montré quelle connexion il 
peut y avoir entre celles-ci 8c les antres. 
Ce mélange bizarre d êtres phyiiques &  de
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ïnortels divinifes eË-il concevable î N ’effi-il
pas à préiamer que tous les Dieux ont été 
2e même efpéoe &  font nés de la même 
iburce ?

Voilà des difficultés auxquelles il ne paroît $. 
pas poiïîble de fatisfàire dans *e iyflême des 
Mythologues Mlforiens. Que fer a-ce > iî en 
fexaminant de plus près il ne fe trouve fon
dé fur aucune preuve iblide 3 mais iiir des 
fuppoiîtions qui fè contrediiènt, ŝ il eft con
traire aux monumens les plus certains de 
l ’antiquité 3 fi au lieu d’éclaircir les fables s 
il les rend plus obfcures ? Le ivitême que 
nous avons iiiivî, nous paroît plus fîmple 5 
mieux lié , moins rempli de difficultés j il 
nous montre mieux la iburce des erreurs Se 
des folies de tous les peuples, tant anciens 
que modernes. Les Savans ne doivent donc 
pas trouver mauvais que nous le préférions 
au leur.

C H A P I T R E  ! I .
Septième preuve; Taveu des Mythologues 

kiftoriens ;  la contradiction de leurs prin
cipes ;  lafoihlejfe de leurs raiforts„

!Pou&r â - t - on douter encore de la $. 
vérité du fyftême que nous avons expofé 
fur lorigine du Polytbéïfme de iiir le vé-

L  iv
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xitaBle objet de l'idolâtrie -ancienne 3 s il ft j 
trouve confirmé par les-psncî|)es.. inêmes | 
de ceux qui ont foutenu un - fontimencdif f 
fièrent ? M. l’Abbé Banier * malgré Ja  pet ! 
fuafton où il étoit 3 que la' plupart : des fa* | 
blés font fondées for rhiftoîre, que le grand | 
nombre des Dieux du Pagani&ie ont été | 
des hommes 5 xfia pas laliTé d’enfeigner & |  
de prouver que le Polythéïime a commencé j  
par le culte des*- aftres &  ces différentes |  
parties de la nature. Il eft difficile fans doute J  
de concevoir -comment il a pu accorder |  
ces deux cornions ; nous montrerons bien- I  
tôt qu elles font incompatibles : : mais ion 1  
aveu eft important, fon ne peut fo difoen- 1  
for de le rapporter &  d en foivre les con- |  
fécuences. I

Il prouve d’abord.très-folidement (a) |  
par lê  témoignage des Auteurs iacrés & |  
profanes, que i icoiatrie a commence par || 
adorer le ioleii &c les aftres j que ce cuire ”
a été non-feulement le plus ancien, mais f| 
encore le plus univerfel j qu’il : fe trouve 1  
également che2 les peuples qui .ont paru 
les premiers dans le..monde9 A: .chez les 
Nations récemment découvertes\ enfin que 
terre Religion 3 que l’on nomme le Saùif-

C a ) Explication faift. des fables, K ? > - • ? ,  tores
psg. 17O. : .. ; i..
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me j a mieélé preique le monde entier, « Dis 
» cuite des aftres , dit-il ( a ) .  on p&fla à 
x celui des choies matérielles 5 fur-tout du 
» ciel, des éiémens , des Neuves &  des mon-
3 raines r enfin au culte des hommes „ eue 
3» ion plaça au rang des Dieux ».

Il montre eniuite oar un détail exacl fi?)* 
que Ion ailigna une Divinité particulière 
a chacune des parties de la nature ; que 
Ton diviniia toutes les pallions &c les ai- 
factions de f amé, les vertus &  les vices.
que Ton créa des Dieux pour tous les be- 
foins de Ilium an ité 5 qu'outre ces per ion- 
nages allégoriques dont le nombre eil im- 
menie, on adora les hommes célèbres &  
même les animaux. On prie le lecteur de 
remarquer cette progreffion ; c’eft précifé- 
ment la même que fon a indiquée ci-de- 
vant : 8c il demeure pour confiant que les 
hommes déifiés n'ont été que te dernier ob
jet de F idolâtrie. Ce font les propres ter
mes de M. l'Abbé Banier (c ).

Cela fuppofé, i°. dès que ion avoue 
qui! y a eu un nombre immenfe de Divini
tés naturelles Sc allégoriques, qu'elles ont 
été les premières. que tous ces Dieux etoient

5* 5«

{a}  F.xpUcJtîon luth àcs fables, cii. 4 , ?• 
i I? ) Ibii. p. iS j. 
le) Ibid. p. 411,
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c o n n u s  avant que Ion s'avisât a  adorer ne® 
hommes 5 comment peut-on fouten.ii que 
le très-grand nombre des Dieux ont été 
des hommes, que les Grecs u avoient guè
re d'autres Dieux que des hommes déi
fiés {a ). Neil-ce pas-là une contradiction 
palpable ?

2.0« Lorsqu'on objecte à M. 1 Abbé Ba
rder q u i !  y a dans les Foetes des choies 
qui ne peuvent s'entendre que d'une ma
niéré allégorique , qu’à tout moment ils 
prennent Jupiter pour fait *> Cérès 9 pour le 
blé eu pour le pain ; Bacchus, poux le vin 
N

s
que

quand ils difent que focéan eft le pere des 
Neuves j que les Sirenes font hiles dAcne-
loiis> ils font une allégorie évidente à la 
phyfique. ce Je favoue. répond-t-il ( h) , mais 
s- ce rfeft pas-là l’ancien état des fables. 
35 Bacchus y eft regardé comme un Prince 
»conquérant*, Jupiter 3 comme un Roi de 
» Crète ; Cérès, comme une Reine de Si-
» eue. Ce n eii que dans la fuite qu on a 
» attaché à ces fables anciennes, l’idée des 
» éiemens &  de toute la nature $ ce qui 
» prouve feulement qu'il s y efï mêlé beau- 
®  coup d allégories 3 ce qu’on ne nie pas s

( a)  ivypücanca hill* des fables, tome ï  . î, c . c. a * 
y . 4 1 * *

ib ) X.* U c. J } p. ;j,
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» &  c eu fans douce ce qui les rend fi dif- 
=? hciles à expliquer y les Poctes pailànt 
» tout d'un coup de fhiiioire à la phv-r -t- T i
33 jique».

Cette réponie paroît une nouvelle con- $, 4. 
tradiélion. Selon M. l'Abbé Banier de fé
lon la vérité 5 l'idolâtrie a commencé chez 
tous les peuples par le culte des affres 8c 
des différentes parties de la nature : donc 
le plus ancien état des fables a été une al
légorie ou une allufion continuelle à la phy- 
fique 8c aux phénomènes les plus communs.
Le culte des hommes ou ces ’ héros n eft 
venu que long-tems après *, par conféquent 
le prétendu fens hiftonque des anciennes 
fables efl une imagination des fîecles pof- 
térieurs. Ainii font penfé Cicéron &  Plu
tarque , comme nous favons vu dans les 
chapitres précédens.

D ’ailleurs nous devons en juger par les 
monumens. Le plus ancien état des fables 
dont nous ayons connoiiîànce, fe trouve 
dans les Poëtes , dans Homère 8c dans 
Héiiode j nous ne voyons rien avant eu$.
Or les fables 3 telles qu’ils nous les don
nent 5 font évidemment allégoriques, on 
le verra dans le commentaire fur Héfiode.
Oeil pluiieurs fîécles après eux qu’Euhe- 
mere 8c quelques autres ont cru voir dans 
les Dieux de purs hommes,, 8c dans lei

d e s  D i e u x  d u  P  a  <?.
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fables j fbiftoire ancienne de l'Egypte ou
de la Grèce. _

Admettons néanmoins la iuppoiirion de 
M. l'Abbé Barder 3 quoique contradictoire 
à Tes principes. Puifqu’il efi arrivé un chan
gement dans Tidolâtrie &  dans lelens des 
febies. voyons comment il s efi fait cher 
les diftérens peuples.

Selon notre lavant Mythologue 5 l'E
gypte a été le berceau de l'idolâtrie. Ofi- 
ris efi le même que Mifraïm 3 fils de Cham 5 
le premier qui ait conduit une colonie fur 
les bords du Nil (a). Il fut adoré peu de 
tems après fa mort ? avec Ifis ion époufe 
ëc Or us leur fils. Mais, comme on auroit
été cfioqué de voir que Ton rendoit les 
honneurs divins à des perfonnes qui ve
ndent de mourir, en publia apparemment 
que leurs âmes s’étoient réunies aux afires ; 
on les prit dcs-lors pour le foleil Sc la lu
ne (h).

Il y auroit lieu de conte fier d'abord fur 
la prétendue identité d’Gfiris avec le fils 
de Cham, dont les noms ni les exploits 
n ont aucun rapport ; fur la fantaifie de 
loger les âmes des morts dans les afires, 
qui n eft certainement pas fi ancienne > fur

(c } Explication hi&. des faSies , tome i ,1 . 6 ■> c. £}
£*g- ¿ 2&.

kb} Ibid. Tome i . l  j ,  c. p. iSa.
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la deÎHnée d’Orus s auquel on n'a pas dai
gné accorder une demeure auili brillante 
qu’à fon pere 8c à fa merej mais paildns 
li-defïus.

Voilà, donc le premier chef de la colo
nie Egyptienne adoré peu de temps après 
là mort j par conféquenc ion culte eit aufH 
ancien que fa Nation. Au lieu que chez 
les autres peuples , f  adoration des hom
mes a été le dernier période de l'idolâtrie, 
elle en a été le commencement chez les 
Egyptiens. Suppoiition contradictoire à ce 
que M. l'Abbé Banier a prouvé ailleurs/ 
que chez les Egyptiens memes le culte des 
aitres a été la première idolâtrie (a). Elle 
ait démentie par les livres faines ? qui au 
temps d’Abraham 3 c’eft-à-dire , plus de 400 
ans après le déluge 5 ne nous montrent en
core en Egypte aucun veftige d’idolâtrie. 
Elle ne s’accorde point avec Hérodote 3 
qui rapporte d’après les Egyptiens , que 
pendant 1034a ans aucun Dieu n’avoit 
paru en Egypte fous une forme humaine, 
& qu’un homme ne peut pas naître d’un 
Dieu, l  1  5 n. 92. Enfin elle eil contrai
re à la tradition des Egyptiens mêmes s 
qui regardoient le foleii 5 la lune &  les 
éiémens comme leurs premiers Dieux, 8c

( a )  Explication, hift» açs fables3 c® 5 } p® 1 7 h
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et oit ie premier ^ 
noter les Dieux ( ¿z }„

Dans la Grèce, la révolution fut encore 
plus inconcevable, Cœlus , Rhéa , Jupi
ter , Vulcain , Neptune, avoient été de fa
meux perlbnnages adorés à cauie de leurs 
bienfaitsj 8c tout-à-coup ils fe trouvent 
confondus avec le ciel •> la terre , 1 air, le 
feu &  i eau , fans que nous paillions de
viner la caufe d'une* métamorphoie fi fin- 
çuliere (b).

Point du tout, dira-t-on, cela s’eit fait 
tout autrement. Les anciens Grecs ado- 
roient les différentes parties de la nature, 
mais à farrivée des chefs de colonie venus 
d’Egypre ou de Phénicie, ils renoncèrent 
à ce culte ancien pour honorer des per- 
fonnages étrangers 8c inconnus, auxquels 
ils donnèrent les noms du ciel, de la ter
re , de Pair, des eaux, Sic. l'un eil-ii plus 
aifé à comprendre que l'autre ? Les peu
ples changent-ils donc fi aifément Si fans 
motifs , de mœurs 8c de religion ? ou 
tombent-ils en délire de propos délibéré 
&  comme il plaît au premier venu J 
nous reviendrons à cette quefiion, ch a* 
pitre h .

(a)  Dioaioreï tome s * !. i , p. , iç  & s j 
i è )  Voyez Jçpafîage 4e M. Banier ct-deifusji $. 5.



:/); Dans le píteme que ion propofe, rien 
ix limpie que f  altération qui s’eft faite 

;i|clans le culte primitif ; elle eft arrivée de 
;fjmême par-tout &  par les mêmes cauiès. 
,f|De fadoration du vrai Dieus ion a pafle 
■ ;ïjà celle des Intelligences, dont on croyoic 

nature animée &  auxquelles on en arcri- 
Jfbuoit les phénomènes. Ces effets phyliques 
i. exprimés en ancien langage ou en ftyle 

Cpoerique 5 ont été entendus groinérement 
djdans la fuite par les peuples ignorans ôc 
y/ pris pour des actions humaines. Four dire 
. y que le vin croît fur les hauteurs, o n a  dit 
g que Bacchus naiiloit de Sémélé ; parce que 

le temps eft fouvent pluvieux d un coté ÔC 
y; ierem de iautre, on a raconte que Jupiter 

iè battoir avec Junon : fi le foleil caufè une 
V chaleur excefüve, c’eft Apollon qui lance 

des traits meurtriers, &c. On eft aiíement 
y parvenu à croire que ces divers perionna-* 
; ges avoient été des hommes, parce qu on 
y leur attribuoit fur de /impies équivoques 
i les aciions, les inclinations, les pâmons hu- 
: maines.
I; Si au contraire Ton part du principe op- 
s, pofë, iî Ton fourient que les premiers Dieux 
I ont été des hommes, on mer Fhiftoire ôc 
I la fable dans une égale confuilon, la My

thologie n eft plus qu’un chaos, &  jamais 
les plus habiles ne parviendront à le dé
brouiller.

..J î >e § D i s u ï  d u  P a g . 135
$. S
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Ex amincns cependant iss  râlions oapt** 

tèî les autorités par léiquelles M. I;Ahbe 
nier a prétendu prouver ̂ fans -répliqué 3 la 
shèfe fondamentale de fon iyftême : que lu 
Grecs n7 avaient guère £  autres D-ieux qu> 
des hommes déifiés. Il en faut de bien ponti
fes pour appuyer une hypothèfe qui fe iou- 
tïent fi mal On les tire des AuteursGrecs, 
des Latins &c des Orientaux (a).

Â la tête des premiers eft Hérodote, a Les 
» Perles 3 dit-il, dont ni dames, ni temples, 
» ni autels, Sc taxent de folie ceux qui en 
35 ont : la raifon en eft 5 comme je penié, 
» parce qu’ils ne croyent pas comme les 
» Grecs 3 que les Dieux foient nés des hom- 
?  mes (h) ».

Diodore de Sicile, dans les premiers li
vres ne ia bibliothèque s ilippoie par-tout 
que Saturne, Atlas, Jupiter &  les autres 
iJieux principaux du Paganifme, ont été des 
hommes Uni lires ; il rapporte leur naîïïance, 
leur mort.

Les Hiiloriens , les Mythologues, Iss 
Poëtes , à commencer par Homère &  Hé- 
îiode 3 nous peignent. les Dieux comme 
des hommes} &  il faut fe fouvenir quiis 
n ont fait que ruivre les idées établies de

{ a ) Hunier, -cxi* - , J, j } c<
t O  Kcro<to;e, i. i , ni $$, P* 4îl

leur
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leux temps 8c rapporter la tradition com
mune.

Les Philolbpbes mêmes, fur-tout les Stoï
ciens 8c les Platoniciens ont dlfHngué deux 
eibéces de Dieux ; les Dieux naturels &  les 
Dieux animés : • ils "ont cru que Ton avoir 
mis au nombre des derniers tous ceux qui 
avoient inventé quelque choie d'utile. Ce 
fut donc le ièntiment unanime de toute la 
Grèce, que les Dieux avoient été des hom
mes.

Pour juger de la force de ces creuves, il § ï 
faut diÎHnguer trois opinions differentes fur 
la nature des Dieux. La première eft celle 
du peuple Si du commun des Grecs > qui 
penfoient 5 comme f  attelle Hérodote , que 
tous les Dieux 3 ou prefque tous, avoient été 
des hommes. La fécondé, celle des Philo* 
foph.es êc des Savans , qui diiHnguent entre 
les Dieux anciens 8c les Dieux nouveaux: 
ceux-là, qui font les principaux &  en jpius 
grand nombre, étoient, félon eux, des êtres 
naturels -, ceux-ci, des hommes ou des hé
ros divinifés. La troifléme, eft celle de quel
ques Ecrivains modernes, qui prétendent 
qu il n y eut jamais aucun homme qui ait 
été adoré comme un Dieu. Les autorités que 
Ton vient de citer 3 réfutent très-bien cette 
troifiéme opinion ; mais elles ne prouvent 
pas la première j ni la thèfe générale avancée

Tcmî 1« M
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pai xvi. l’Abbé Banier, que la  Grecs ré a- 
voient guère d'autres Dieux que des hommes 
déifiés. On Ta le montrer en détail.

î °. Hérodote n’a point iuivi le préjugé 
populaire qui regnoit de ion temps. On 
croyoit que les Dieux principaux avoient 
vécu dans la Theflalie &lur le Mont Olym
pe ÿ ainii le racontoient les Poètes ; Héro
dote penioit au contraire que ces perfonnages 
écoient venus d'Egypte , que les Egyptiens 
les avoient connus de tout temps (a)3 &  il 
n'a infinité nulle part que ces Dieux anciens 
des Egy ptiens enflent été des hommes.

En fécond lieu, Hérodote a diftingiié 
Hercule héros, davec Hercule Dieu ancien 
fumommé ï  Olympien (&) ; il a donc admis 
deux fortes de Dieux aufli-bien que les Phi- 
lofbphes. S'il avoir été dans Ie_, ienriment 
quon lui attribue, eib-il concevable que dans 
toute fon hiftoire, il n en eût dit que les 
deux mots que fon a cites &  qui ne prouvent 
rien?

20. Diodore de Sicile a parlé plus claire*» 
ment ; &  i on ne comprend pas comment 
M. 1 Abbé Banier a pu s’appuyer du témoi
gnage de cet hiflorien. Il eft certain d'a
bord que Diodore a diftingué, comme les

ta} Hérodote, J , 1 , 2 .  SS, 
i.b) Ibid.
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Philoiophes, deux eipéces de Divinités {4). 
<s Les anciens, dit-il, ont laiile a la poflérité 
=3 une dilHnéHon des Dieux en deux cl ailes ; 
30 les uns, félon eus, font éternels 8e ira- 
33 mortels, comme le ibleil, la lune &  les 
» sûmes aftres : il y joignent les vents 8e tous 
» les êtres qui tiennent de leur nature. Ils 
» croyent que ceux-là ont été de tout temps 
x 8c qu’ils doivent toujours durer. Les Dieux 
» de la fécondé clailê font nés fur la terre'8c 
33 ne font parvenus aux titres 8e aux honneurs 
33de la Divinité, que pamles biens qu’ils 
33 ont faits aux hommes : tels font Hercule, 
3ï Bacchus , Àri ftée 8e autres femblables ». 
Ce paifage eft rormeL

Selon Diodore, les Egyptiens ont eu poux 
premiers Dieux, le Îoieii 8e f i  lune, fous les 
noms d’Oiiris Scal f i s , 8e les autres élémens 
qu ils ont divinifés ; &  ils leur ont donné des 
noms propres dès la première inilimrion de 
leur langue. Ils ont aufïi admis des Dieux 
terreflres, nés mortels, 8e ce font quelques- 
uns de leurs Rois auxquels ils ont donné le 
même nom qu’aux Dieux (b). Il dit la mê
me chofe des Ethiopiens (c). * 1

{&) Fragment de Dîodore dans Eufebe, prarp, JZycng*
1. 1. Voyez Diodore > traduit par M« i’Àbbé Terraffca , 
some x , psg. 5J7.

Î b ) Diod. tome ï ,  i, x j  fc&. i ,  p, 15 ,  x? > 2-8.
( £) Page 348.

M ij
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Enfin 5 Biodore a expliqué daas,:im.. ièns 

allégorique plusieurs labiés grecques , &des 
a rapportées aux pbenoménes ue ' la nature ; 
celle de Minerve ( a )y  celle1 de Fromé- 
thée (b} 3 celle CS Friape (c)3 celle dufo- 
leil Se de Rhodé ( d } , celle de Gérés &  de 
•Jafîns, &  il infmue que les initiés.aux myf- 
teres les entendaient toutes de même (e)j 
à moins qu'il n’ait voulu fie .contredire 
grofiiérement5 a -t- il pu icurenir que le 
grand nombre des Dieux ont été des hem-

ies3

fiance &  fur les aventures des Dieux ? mais
tn en a garanti ni aaopre aucune il

À la vérité 3 cet hifiorien a rapporté les 
traditions des difFérens peuples 5 fur la naifi

na
donné à aucune la préférence fur les autres. 
Il rapporte indifiéremment ce que difoient 
les Egyptiens , les Ethiopiens, les Atlantes, 
les Grecs, les Cretois, les Rhodiens, les 
Fhtygiens 3 mais il ne prend aucun parti fiat 
ces narrations ibuvent contradiéfoires. C  eH 
donc très-mai-a-propos qu'on 1 acquit d’avoir 

enfié ou écrit, que tous ou preique tous les 
î̂eux ont été des hommes»

Î 6 ̂  D»d- tome s71, s , fe$. i , psg.
( I )  Page ,S. * *
i f )  Tome t , p* 134 
( d }' Page ; 3 î ,
{î) Page î-75»
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Suppoions néanmoins pour un moment* 

ou'Hérodote $c, Dïodore avent été dans cette 
opinion 5 il iaudroit examiner leurs preu
ves &  leurs tarions. Ce n'eft point ici un 
fait dont ils puiiïent dépofer comme té
moins oculaires ; les Dieux &  les labiés 
étoient nés placeurs feeles avant eux; ils 
n’ont pu juger de la nature des anciens 
Dieux f  que fur le récit des Poètes &  des 
Mythologues : leur témoignage- fe rédui- 
roit donc à la tradition commune* Or ,cefz 
cette tradition même qu'il s'agit d'expli
quer, Il feroit queftion de favoir s'ils en 
ont mieux pris le fens que les Philoibphes 
qui ont vécu avant 8c après eux  ̂ comme 
pyrhagore * Platon &  les Stoïciens. Ceux- 
ci fe font infcrits en faux contre le pré
jugé vulgaire, &  ils avoienr fans doute exa
miné la matière. La narration de deux his
toriens , contredite de leur temps même 
par les Phiiofophes , ne feroit pas une preu
ve bien convaincante. Mais encore une fois 5 
Hérodote ni Diodore nont pas parlé au
trement que les Philofopbes.

3°. Nous femmes diipenfés de répon
dre à fautorité de ceux-ci que M. fÀhhé 
Banier nous oppofe ; nous avons vu qu'ils 
concredifent hautement fon jyilême. Quant 
au récit des Poètes * ceil le point même 
qui fait i objet de h  conteilarion* il s agit
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d’en donner le véritable fens ; 8c Ton & 
flatte d en approcher de plus près que les 
Mythologues hiiloriens.

"paffons aux Auteurs latins, L  on ne doit 
pas apporter en preuve ce qui eil eut dans 
le troiiiéme livre de Cicéron de la Nature 
des Dieux (u) , œ que le ciel eil prefeue 
& tout peuplé du genre humain, que ceux 
3» que Ton nomme les grands Dieux, avoieoï 
s  été des hommes C ’eit le langage d’us 
Académicien, qui ohje&e contre l’exifo 
ce des Dieux, la tradition populaire, G  
céron en le fai faut parler n'approuve point 
fon opinion, puifquà la fin de ce même 
livre, il trouve plus probable le fentiment 
des Stoïciens.

Servius &  Labeo, cités par M. l’Abbé 
Banier, nous arteftent feulement qu’il y a 
eu des hommes devenus Dieux j mais ils 
ne difent point s’il y en a eu peu ou beau
coup , il ce font les Dieux du premier ou 
du fécond ordre, Servius, loin denfeigner 
que la plupart des Dieux ont été des hom
mes, obferve au contraire que les anciens 
ont déifié les élémens, (Æ neii* lib♦
$"* 44 ) s que félon leur croyance il ncâ 
aucun lieu qui naît eu fon Génie partiel 
lier, {Nullus locus jïne genios h

Î* ) N. $$ & jj.
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ne Jupiter eft Tair ; Junon , las mies ; 

¡yCybéle, la terre -, Neptune, la mer; Vui- 
Î-'cain, le Feu ; Platon 5 Fenter ; Janus, le 
ïfdDieu du jour 6c 3e Tannée ; Ü explique 
jVpar la phyiîque la plupart de leurs fables. 
yTCe Îont-ià cependant des Dieux principaux 
pytNi des Dieux nouveaux. Pouvoir-il prendre 
biles nymphes pour des femmes, après avoir 

dans Virgile , qu’elles font la fource des 
i -neuves, Nyrnpkœ3 genus amn'wus u?idè e jis 
i-'-ôJh S , ÿ*. 7 1 ) .  Puifque les nymphes font 
■h/des fontaines 3 que fignifent toutes leurs 
y -.aventures avec des Dieux ou avec des hé- 
Jf'-jos ? Servius n’eft donc rien moins que 
h.i'iavorable au fyflême de M. TAbbé Sa* 
p.snier.
.'F;- Selon Pline 5 les hommes ont partagé

f* ji foins (a). Il ne croyoir donc pas que ces 
hy Dieux particuliers fùifent autant de per-

le
T-1:;?.

¥H § I
« 1 «

fVfonnaees réels ou d’hommes qui euflènr au-
ü r  ^trerois vécu.

On prétend que Varron a été plus bar- I* 
'Tfdi (/.-); qu’au rapport de S. Auguilin, il 
£ afïuroit que dans les Ecrits des anciens, 

Ton aurait peine a trouver des Dieux qui

fa )  KiiK aar. L 2 , c .7.
Bâflier, toiiie i> pag. &ï4>

ÆriV
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rfeiiifent pas été des hommes. Mais il eif 
difficile'de concilier cette allégation avec; 
ce qu’on lit dans S. Auguifin 3 &  avec cf 
queiifeigne Varron lui-même. Selon S. Àu-; 
guilin ( a ) ,  Varron s’eil efforcé de prou-' 
ver que la plupart des Dieux étaient le ciel. 
&  la terre déguiîes fous des noms dife-q 
iens ; il a eu recours à la phyiîque pour | 
expliquer les fables. Nous en retrouvonsJ 
la preuve dans le texte même de Varron (b),
« Les principaux Dieux , dit-il, ont été k f 
» ciel Se la terre ; ils font nommés par " 
30 les Egyptiens' 3 Serapis &  IÎis > par les 
as Phéniciens , Taautés Bc Ailarté ; par les 
» Latins 5 Saturne 8c Ops. Ce fbnr-là les 
» deux grands Dieux > comme on fapprend 
» dans les myitérés de Samothrâce......S&-
33 turmts vient de Savu, parce que le ciel

oies......T» eft le principe de toutes choies......Le
» ciel 8c la terre ont été enfuire appelles 
» Jupiter &  Junon j le premier eft pris pour 
» 1 air5 pour le vent. pour les nuées, pour 
» la pluie j pour le jour : c’eil ce que if 
» guide fon ancien nom Diefpiter. Le Dieu 
3>de la bonne foi, Dius fiâïus, eft le mê- 
» me que Caftor * il eir appelle Sanfius ou 
s» Sancus, dans la langue * des Sabins, &

(a)  Dt C h . P ii , 1. 7 , c. & C. 31 
{h} Pe Üfîgsi lanitij I, 4, a, jo,

Hercule
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» Hercule en Grec : Junon , Ops, Tellus ,
» Céres 3 Profèrpine, font différées noms 
si de la rerre 9 Proferpine vient cle Serpo* 
s  La lime a été nommée Juno Lucina, parce 
3> que la lune dirige la nalliance des enfans 
» &  le temps de la groiîefle ; voilà pour- 
» quoi les femmes en travail invoquent Ton 
=» fecours , Ôc lui coniacroient autrefois leurs 
» fourcils

II réel! pas queftion d'examiner il Var- 
ton a bien rencontré dans letymolcme desj e
noms des Dieux &  dans Pi d en tiré des per- 
fonnages 5 mais il eft clair que cet Auteur 
n’a point été dans le lentiment que M. l’Ab
bé Barder lui attribue , que ce n'elt point 
l’autorité de Varron , qui a tait penier à 
S. Auguftin , que tous les Dieux avoient 
été des hommes. Non-feulement il a pris 
pour des êtres phyfïques les anciens Dieux , 
les Dieux Titans , Saturne , Qps , Rhea , 
Tellus, la lunej mais encore les Dieux 
nouveaux, Jupiter, Junon, Céres, Proler- 
pine, même les héros ou demi-Dieux, tels 
que Cailor Ôc Hercule. Son opinion effc 
un des plus forts préjugés que Ion puifïè 
oppofer aux Mythologues hîfto riens il 
eil à pré fumer que M. l ’Abbé Ban 1er n’a 
pas pris la peine de le confulrer, Ôc qu’il 
i a cité fur la foi de quelqu’Ecrivam peu 
exact.

Tome h N



S iO .Vainement' On chercKeroit dans les Qrien? 
ranx, des, preuves plus poiitives de la thèie 
générale que - nous examinons, qui les Grecs 
n a v a i e n t  guère £  autres./Dieux qui : dès; 
h o m m e s  déifies,. . Les .Ecrivains Hébreux &  

Phéniciens , font parfaitement'd accord'avec; 
les Grecs : &  les Latins. Nous avons vu le 
fenùment des; Auteurs {acres dans le' cliap,. 
a. Le traducteur crée de Sanehôniathon, 
cité par • M. : l ’Abbé Barder , ■ fembie avoir 
copie le fragment de Diodore que nous

■ avons .rapporté plus .haut. ^ Les .anciens.
; » dit - il,-avoîent deux fortes. <ae Dieux;
■ 35 les uns éroieut immortels ? comme le io- 
: 35 leil j ; la lune.. les aitres Sc les / élémens : 
» les autres, mortels, c’eit-à-dire, les grands

■ 3>: hommes, .qui par leurs belles actions oa 
35 ' par 1 utilité q uils avoîent .procurée '■ au cenr

* - T" " -■ 'm  ̂ • • -=-■ r , 7 TJA : *35 re humain, avoîent mente a erre mis au 
r:;35 rang des Dieux , Sc avaient , comme ceux 
35 qui de leux nature étoient immortels', des 
3> temples, ces colonnes-3, uni 'culte ■ reli- 
35 gî eux 35 , Sec, Il eft diiticilede. concevoir

j s _ £  . ; î / û m  G  T X n  : •

roni et de ; pareils pailages.^ £■: W C e > a -
pmi ell vrai, que,-.félon le même.;tra
ie - dur, Sancu oniatnen . avoir lait dans '_-ibxt 

ouvrage 1 hi¿toire.:;des; anciens Princes qui 
avoîent été. :rus au tan g des Dieux , . que
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Tdür ou Taaut, avoir de même écrit Phif- 
toire des anciens Dieux 3 que des Auteurs 
poire1 rieurs a voient tournée en allégorie.I  . . . .  _ O
Mars ou ces Iufioires étoient conformes à 
la doctrine 3 que ce traducteur vient d’en- 
fei^ner lui - meme , ou elles ne fëtoient 
pas > dans le premier cas 3 elles ne ¿ont rien 
contre nous. Dans le fécond , elles ne nrou- 
vent rien ; puifque le traducteur ne les a 
pas lui vies 3 il ne les a pas regardées com
me fort authentiques.

M, l’Abbé Barder a cru devoir examiner 
dans un chapitre particulier , la fameuie 
Hïftoirt facrée d’Euhémere, ou cet Auteur 
pretendoit que les plus anciens Dieux 3 Cœ- 
lus 5 Saturne , Jupiter 6: leur poilérires3 
avoient été des hommes* L ’examen finit 
par convenir que cette fuifoire porte tous 
les caraéleres d\m roman , que tous les an
ciens l’ont regardée comme une fable 3 Sc 
fon auteur comme un athée* C ’en le fen- 
riment de Plutarque 3 6c on l’a fait voir par 
de folides rations dans une diiïèr ration par
ticulière 3 inférée dans les Mémoires de l’A
cadémie des ïnfc ri prions (a). T  eus les Sa- 
vans le ciblent s’accorder aujourd’hui a la" 
rejette? 2 ôc a ’en font plus aucun cas. i l

(4 î Mira, rone S 3 p. 107.



I' O u i  G i K
feroit donc inutile d’entrer fur cet objet 
dans une plus longue dïfaiiïion.

Il reite cependant encore une difficulté 
là-deiïus. Les Peres de fEgiife &  les plus 
anciens Anolosnites de la Religion Chré- 
tienne , femblent avoir regarde comme au
thentique èc vraie 5 fhiftoire. d'Euhémere ; 
ils serf fervent pour démontrer aux Payens 
fabiurdîté de leur Religion , qui n’a voit 
pour objet de ion culte que des hommes 
mortels ; ils ont rejette les explications al
légoriques des fables données par les Phiio- 
foph.es comme un fubterfuge inventé après 
coup : ils ont doux cru comme Euhémere 
que tous les Dieux de la gentilité avoient 
été des hommes.

Pour répondre â cette objecHon s il ilit- 
f t  de remarquer cull étoit fort indifférent 
a nos Apologifles que Thifloire d’Euhéme- 
xe fut vraie ou faufle : il leur fuffifôit qu’elle 
fût conforme à la croyance commune du 
peuple &  à la maniéré dont on entendoit 
vulgairement les fables. Ils attaquoient, 
non la Religion particulière de quelques 
Philofophes , mais la Religion publique &  
les Dieux tels que-le commun des Payens 
les adorom O rs à la vue des infamies que 
Kon en publioit, ces pieux pouvoient-ils 
être envifagés autrement que comme des 
¡hommes &  .des hommes très-vicieux 3 Peu

vî 4 §
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importent que les Savans. en enflent une 
autre idée , leur fentinient étoit pour eux 
feuls. Dès qu’il fe trouvait un Ecrivain , tel 
qu’EuTtémere, qui confirmait par fa narra
tion le préjugé populaire, les Peres avoient 
droit d’en tirer avantage Sc de To Ejecter 
aux Payens comme un aveu tiré de leurs 
propres Mfcoriens. Ils n’étoient pas obligés 
Je  remonter à la première origine de fl- 
dclâtrie iur laquelle les Payens eux-memes 
ne s’accordoient pas, ni d’examiner quelle 
avoir été la Religion des üecles pailés 5. il 
fufSfoit de montrer le ridicule de la Reli-, 
mon aéhielle, de ce au on crovoit &  de ce 
qu on racontoit des Dieux tous les jours. Les 
allégories des Pbilofophes venoient trop 
tard, puifque Terreur étoit univerÎèllemene 
établie., elles étoient auili trop fubtiles pour 
que le peuple 'y put rien comprendre. Les 
Peres ont eu raifon de ny point faire atten
tion 5 mais ils n’ont point adopté tous le 
fentiment d’Euhémere, puifque S. JufHn, S. 
Clément d’Alexandrie, Tatien, Atbénago- 
re, S. Théophile, Sic. nomment les Dieux 
du Paganifme des Démons, &  non les âmes 
des morts.

De toutes les preuves raflèmblées par M. 
l’Abbé Banier, il réfùlte feulement qu’il y a 
eu dans le Paganifme deux efpéces de Divi
nités très-différentes, les êtres naturels <3c



les héros déifiés ; mais il ne s enfuit nulle
ment que ceux-ci ayent été les plus anciens 
ni le plus grand nombre; il s'enfuit plutôt 
le contraire. Le culte des héros ne s’efi in
troduit que Jort tard , puifquil a commencé 
à Hercule, alors tons les grands" Dieux 
étoient déjà connus Sc adorés. II paroit cer
tain qu’Hercule lui-même eft un Dieu plutôt 
qu'un héros. On verra qu Héfiode a fait la 
même différence que les Hifèoriens &c les 
Phiioiophes entre ces deux eipéces de per
sonnages y que Ton ne peut les confondre 
fans faire violence à fbn texte &  fans em
brouiller toute la Mythologie.

Audi M. l’Abbé Banier ièmble avoir re
tracé fa propofîtion trop générale. Il ie bor
ne à prouver dans la fuite que les Dieux de 
toutes les Nations ont été des hommes , f i  
vous en e x c e p t e dit-il', les afires &  les au
tres parties de F univers quifurent déifiées (a). 
Mais cette exception emporte au moins les 
trois quarts des Divinités Payennes. On peut 
s'en convaincre par la leéhire même de la 
Mythologie de M. l'Abbé Banier. Excepté 
les douze grands Dieux qu'il fondent conf- 
tamment avoir été des hommes, la plupart 
des autres font évidemment des êtres natu-

( a )  Explication hift. dos fables* ççme s » J. J* c.
pag, 424.
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sels. Quand il parle des Divinités des eaux, 
dont la multitude eit innombrable (a),  il 
fo trouve forcé de convenir que ce font des 
perfonnages allégoriques. La plupart de ceux 
que l’on a placés dans les enfers , ne font pas 
plus réels. Malheureufom ent cet aveu ren- 
verfe tour fon iyfiême : car enfin les Poè
tes &  les Mythologues ont parlé de ceux- 
ci tout comme des Dieux du ciel &  de la
terre, ils leur ont également attribué une 
naisance 5 une demeure, une famille, des 
aventures. Si donc tout cela rfie/r cufallégo- 
rie, pourquoi nen ieroit-ii pas de mémo des 
antres fables ? Le mélange bizarre dfoiiiob 
res &c de Relions que Ton y iuppofe, efl un 
chaos $c une imagination fans fondement. 
N ’eibil pas plus iimple de penfor que toute 
la Myrhologie efl de même eipéce?

Nous verrons d’ailleurs que les êtres natu
rels déifiés occupent prefque toute la Théo
gonie d’Héiîode, que dans le petit nombre 
de héros dont parle le Poète à la fin de fon 
ouvrage, il en eil encore plufieurs dont 
Fexiilence eil fort douteufe , &  qui paroifo 
font des perfonnages entièrement fabu
leux.

I.fon fora fiirpris, fans doute, que des $

N  ir

( a ) Explication hiü. des fables, tonie i» liv. a, chap, i,
page iSo»‘



Mythologues auilx favans que ceux dont 
nous fouîmes obligés de réfuter le iÿftême 3 
fayent fondé fur des preuves fi (bibles. Si on. 
avoir pû en donner de meilleures 5 finement 
elles ne leur auroienr pas échappé. On l’eft 
encore davantage quand on voit la hauteur 
avec laquelle certains Savans ont traité ceux 
qui fui vent f  opinion contraire : ils fè plai
gnent de ce que le figurifine, quoîqiféter
nelle ment en contradiction avec la logique 
&c le iens commun y n'ait pu encore perdre 
aujourd’hui, dans ce fiecle de raifon, le 
vieux crédit dont il a joui durant tant de 
fieeies. Malgré l'amertume de cette cenfure 7 
on fe datte de montrer que ce figurifine au
jourd'hui fi décrié, eil cependant la métho
de à laquelle le fens commun Sc les contra
dictions des Mythologues hiitoriens nous 
forcent de revenir : que pour le réconcilier 
avec la logique &  la raifon ? il n'efi queftion 
que d’en retrancher l'arbitraire &  les abus * 
&  que cette réforme n'eii pas impoffible. 
i  elles font les confëquences de notre fy(te
rne dont nous allons développer la fuite j ce 
fera autant de nouvelles preuves pour tout 
lecteur judicieux &  non prévenu.

X*2 l ’ O s i g i n e



î>é s D i e u x  d u  P a g .

‘G * '  ■ ?"" i l -  -  » ■ »  —  ■■■-  " p .

C H A P I T R E  X.
Première conféqitence du fyjlême que P on 

vient de prouver ;  la plupart des fables 
font des allégories ; nécejfité de recourir 
au fens allégorique dans tous les Jÿftê- 
mes ; quelles font les allégories que Fon 
doit rejet ter *

tpb ^
i L ?  è  s  que Ton rient pour certain que les 
principales Divinités des Payens * font les 
différentes parties de la nature perfonnidées, 
ou les Génies dont funivers leur paroif- 
foit animé, on ne p'eut plus prendre à la 1er« 
tre les hiftoires que fon a racontées des 
Dieux 3 les aventures qu on leur attribue 5 la 
généalogie que Ton en a faite, les crimes 
dont on les fuppofe coupables. Les Philofo- 
phes qui en ont eu cette idée 5 comme nous 
lavons fait voirj ont donc été forcés den
tendre dans un fens figuré les narrations des 
Poètes. Cicéron nous le fait obferver, lorf- 
qu il dit qtie les Dieux nés de la phyfique &t 
transformés en hommes dans la fuite 3 ont 
donné lieu aux fables &  aux fuperftirions. 
Platon en avoit jugé de même. Il dit quHé- 
lîode î Homère de les autres Poètes 5 n ont 
pas fu mentir avec décence, qu ils ont re-



préfenté les Dieux &  les héros tels qu ils 
n'ont jamais été. Il leur reproche non-feu
lement les fables de Cœlus , de Saturne, de 
Jupiter. les combats de Géans , la guerre' 
que les Dieux Sc les héros ont faite à leurs 
plus proches parens, les folios de Jupiter 3c 
de Junon; mais encore ce qu’ils racontent 
de la fureur d’Achille, des haifelTes de 
Priam , des brigandages de Theiee & de 
Pirithoiïs: il ailure que fon ne doit point 
croire tout cela; il défend de propofer à la 
jeuneiie toutes ces narrations, ioit qu on les 
regarde comme des hïikures ou comme des 
allégories, parce que les jeunes gens ne font 
pas capables de faire cette difHnéfion (a). Il 
eft aifé de voir par-là de quel œil Platon les 
envifageoit lui-même. Denis d’HalIcarn ailes 
porté le même jugement des fables grecques 
en général (b).

Strabon, Fun des plus judicieux auteurs 
de ¡’antiquité, enfeigne aflèz clairement 
que les fables des Dieux nous apprennent 
fous des expreffions' myilérieufes, ce que les 
anciens penfoient des choies naturelles (c)e 
Mais il eft nécefïàire d’ajouter que tout ce 
quil y a eu d'hommes fènies chez les Grecs, 
ont penfé fur ce fujet comme les Philofo-

154 l ’ O r ï g i n s

(&} 15e Repubî. 1, z & 3. 
fb ) Rom. i. 2 , p.
(î) Géogr» 1, iq? p, 45
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phes : que il l’on n’admet cette ilippoiîtion ? 
l ’on ne peut rien concevoir au langage des 
Poetes ni à la maniéré dent ils ont parle 
des Dieux fur le théâtre d’Athènes 5 en pré- 
fence du peuple le plus éclairé 8c en même 
tems le plus iu périt itieux qu’il v eut alors,

Voici comme Euripide tait raifbnner 
Iphigénie en Taurine-, acte 2, far la pré
tendue cruauté de Diane ( a ). ce Cette Déeiie 
» écarte de fes autels les profanes dont les 
» mains impures font fouillées* d’un meur-
30 tre......... 8c je croirai qu’elle prend plai-
a> iir à voir couler le fane des viélimes hu-O
» maines ? N on , la Décile n’a point puifé 
» dans le fein de Latone , une il aveugle 
» inhumanité, il n’eit pas même croyable 
30 que le feftin horrible de Tantale ait pii 
33 plaire aux Dieux. Les fauvages habirans 
» de ces climats, parce qu’ils aiment le car- 
» nage, ont attribué à la Divinité leur bar- 
» bare inclination. J ’en juitife les Dieux 8c 
30 je ne puis penfer qu’aucun deux ioit cou- 
30 pable d’un crime ».

Dans la tragédie d’ion , ce jeune hom
me harangue ainf Apollon fur les amours, 
aéte 1 (b), ce A quel deifein féduire des 
» beautés mortelles &  abandonner leurs en-

sec

ia) Théâtre des Grecs, tome J? page -S 
{ b} Ibid, tome y , p. s 3 6.
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» Fans au trépas ? fongez qu’étant Dieu, vous 
33 devez des exemples de vertu. S’il efl des 
x- méchans parmi nous, vous les pumuez: 
x iied-tûl donc aux légiilateurs de violer les 
x Loix î il cela étoit, ce que je n’ofe croi- 
x re, les mortels vous puniroient a leur tour, 
x &  vos temples feroient bientôt déferts. 
x Car ennn fi vous Succombez à d’indignes 
x pallions, il ne faut plus acculer les hom-; 
x mes, c’eif à vous qu’il faut s’en prencire. 
x Ils ne font plus que les imitateurs de vos 
x vices, vous êtes leurs maîtres».

Dans les Troyennes, acte 4. lorfque Hé
lène rejette fur Vénus fa fuite avec Paris, 
Hécube lui répond ( a ) : <x Celiez de rendre 
» les Divinités complices de vos crimes,  
» ou plutôt de les avilir pour vous juflifier, 
» Vous ne trouverez nulle croyance dans 
33 les efprits fenfés. Quelle folie de croire 
» que Vénus ait quitté le ciel pour accom- 
» pagner Paris &  pour favorifer un ravîP 
»leur? hé, ne pou voit-elle pas, fans for- 

tir du féjour célefte, enlever Hélene avec 
53 toute fa Cour &  fon Palais ? c’eîh le fol 

amour de Paris, c’eil votre propre foi- 
z> bleife qui vous a tenu lieu de Vénus , 
» tout devient divinité pour les coupables 
33 mortels ».

Théâtre des Grecs: tome ±.s p.
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Dan-s Hercule furieux , acte 5 , iorfque 
Tliéiee veut confoler ce Kéros par l’exem
ple des infortunes &  des crimes des Dieux s 
Hercule lui répond (a) : <x Les exemples 
» des Dieux font étrangers à mon infortu-_ O

ne. rS'on , je ne les crois point capables 
:» des forfaits qu’on leur impute. Jamais je 
» ne compris qu’un Dieu pût être le fou- 

verain d’une autre Divinité. Un Dieu vé-
» ritablement Dieu n’a befoin de perfonne.

£

» Laiffonsdà les fables ridicules que nous dé- 
^ bitent les Poètes ».

Des Ecrivains qui avoient de iî faînes 
idées touchant la Divinité , des peuples qui 
écoutoient avec admiration toutes ces belles 
maximes, ont-ils pu attribuer aux Dieux 
des folies 8c des crimes autrement que dans 
un fens alléeoriaue?ü l

Perfonne n’ignore les railleries fanglantesO m o
qu Àriftophane a fait des Dieux dans fon 
Plutus &  ailleurs ? II n’eft pas étonnant que 
cette hardieile ait embarraffë les favans. 
Comment concilier ces jeux profanes avec 
le reipect des payons pour leurs Dieux, cette 
eenilire amere des fables avec ieur attache
ment pour une Religion dont ces fables 
éroient f  uni que fondement , la licence 
qu’ils accordorent aux Poètes avec la fé-

i
§;

(fl) Théâtre des .Grecs, tome 5, page
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vérité qu iis exerçcient envers. les Philo- 
fophes ?

-En vain, pour expliquer cette bizarre
rie 5 Ion dira comme le P- Brumoy {a ) , 
quil y avoir chez les Grecs deux fortes de 
Religion, une Religion poétique, 8c une 
Religion réelle, la première pour le théâ-* 
tre, la féconde pour la pratique ; une my
thologie pour la poefîe, 8c une théologie 
pour fufage ; des fables, en un mot, &  un 
culte tout différent d elles, quoique fondé 
fur elles. Cefl reculer la difficulté, ôc non 
pas la réfoudre. Comment ces deux efpé- 
ces de Religion ont-elles pu sétablir 8c 
fubfifter enfemble ?

Dans le fyfrême des Mythologues hiilo- 
riens, on ne le concevra jamais. Si Jupi
ter , Apollon, Mercure, ont été des hom
mes 3 ou ils font réellement coupables des 
crimes &  des folies qu’on leur attribue , ou 
ils ne le font pas. S’ils le font 5 comment 
a-t-on pu fe réfoudre à les adorer ? n’y avoit- 
il point d’hommes vertueux fur la terre , 
plus dignes que ces fameux fcélé'ràts de 
l’encens des mortels? ou le reipeél pour la 
vertu s’étoit-il éteint tout-à-coup dans tous 
les cœurs ? s’ils ne le font pas, comment 
cette mythologie poétique 8c ridicule a-

( a )  Théâtre des Grecs, tome 6 , page 503.
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t-elle pû s’introduire contre la vérité de 
fhiftoire, malgré le .penchant quont tous 
les hommes à ne refpeder que la vertu 
dans des morts dont ils n ont -plus rien à 
craindre ?

Dans la fuppoiition d’une mythologie $.
allégorique 5 tout fe conçoit. i°. En pre
nant pour des Dieux les prétendus Génies* 
fouverains de la nature, leurs opérations ex
primées en ftyle poétique ou en vieux lan
gage 3 parodient être des aétions humaines; 
il neil donc pas étonnant quon leur ait 
attribué iiir de pures équivoques les vices 
&  les paillons des hommes. Il efi poiîible 
que fur ce fondement Ton ait cm vicieux 
les Génies que Ton avoir adorés de tout 
temps ; mais il ne feil pas que Ion ait, 
placé dans le ciel des hommes que Ton 
lavoir avoir ete des mairaiteurs * m qu on 
leur ait attribué l’empire fur toute la nsH 
tare.

2°. Dès que Ton a fuppofé que ces Gé
nies, quoiciue vicieux &  médians, étaient 
cependant les maîtres de l'univers, les ar- 

_ bitres du fort des hommes ; leurs mauv-ai- 
fes inclinations n’ont pû empêcher le peu
plade leur rendre un culte; au contraire* 
ils n’en paroillbient que plus redoutables. 
Les hommes naturellement timides ont plus 
de crainte pour les médians que de recon-
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noiffance pour les bons : nous avons vu que 
pluiîeurs Nations barbares rendent un cuite 
religieux aux Efprits malfaifans dont ils 
croyant être inreftes. L'on a donc pu attri
buer des crimes aux Dieux, fans préjudice 
des honneurs intéreiles que Ion étoit ac
coutumé à leur prodiguer.'Les Postes ont 
pu fe donner carrière, accufer ou louer, 
condamner ou juffcfier les Dieux fur le théâ
tre, fans que l’encens cefïat de fumer dans 
les temples, fans que la Religion publi
que ' &  pratique en fût aiFoiblie. Un fol 
amour poux le merveilleux faifoit imaginer 
les fables, un reile de bon fens &  de reiped 
pour la Divinité les faifoit méprifer enfuit? 
Si tourner en ridicule, fans que le culte 
extérieur y perdît rien.

3°. $1 au contraire un Phiiofophe étoit 
foupçonné de ne pas croire â cette multi
tude de Génies qui étoient l’objet de fado- 
ration publique, on le regardait comme un 
Athée qui fappoit la Religion dans fes fon- 
demens. Ainii, tandis que les Athéniens 
rioient des plaiianteries outrées d’Àriito- 
phane, ils condamnaient Socrate à boire 
la ciguë (a)? ils chaifoient Stilpon pour

( a )  A dieu ne plaife que Fon prétende "juiUiIer les 
Athéniens de la motx de Socrate , ou infirmer qu’ils agif- 
ipient con féq ue mm en t . La condamnation de ce grand 
feomme,put l’ouvrage d’une cabale .odieufe qui fai fit 
le  .plus léger prétexte pour fa ris feue fe haine»

avoi£
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avok dît que la Minerve de Phidias n’é- 
toit pas une Divinité ; iis exilaient Aiaiote 
pour avoir enfei-gné que le foleil étok toute 
autre chofe qu Apollon monté fur un qua
drige. C eif donc avec raiibn que le P, Bru- 
œoy a conclu de cette contradiction appa
rente, qu’il falloir nécefïàirement fuppofèt 
que les Grecs entendoient la plupart des 
fables dans un fens allégorique 5 &  nous 
verrons que celles d’Héiiode ne fauroienc 
être entendues autrement*

Si quelqu’un vouloit iê révolter au Îèiil 
nom d’allégorie , on le prieroit de faire 
attention que dans tous les fyftêmes on eix 
contraint d’y avoir recours. Les Savans les 
plus prévenus en faveur du fens hi&orioue 
des fables conviennent cependant que le 
grand nombre des circon(tances eit allé
gorique y &c ils fe fervent de cet ce clef pour 
les expliquer» Il n’eif donc queilion que du 
plus au moins, &  de favoir il le .fond de. 
la Mythologie n’eft pas de même genre que, 
les circonilances. Il eid à préfumer que tout 
eil de même goût, &  l’on efpére d’en con
vaincre le leéfeur par les remarques fur les; 
Poëmes d’Héiiode..

Nous bornerons-nous donc à répéter les 
froides allégories dont les-PhiloÎbphes-Grecs 
fe font fervis autrefois pour cacher le ridi
cule des fables y à copier Héraclide de Ponç3 

Tomt I,  O

?» 7>
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Zenon, Clean thés * Chryfïppe, Plutarque i
Porphyre , Macrobe chez* les Latins 5 8C 
parmi les modernes, Noël le Comte le 
chancelier Bacon, &  quelques autres i Ce 
feroit un travail bien mal employé. Les Sa- 
yans ont rejette avec raiion toutes ces ex
plications fubtiles , de déjà 1 Académicien 
Cotta sen moquoit dans Cicéron (a), C  e- 
ton des alluiïons' trop ingénieufes Sc trop 
étudiées, au-deiïus de la capacité de ceux 
auxquels on les attribuoit. Neft-ce'pas une 
imagination ridicule de prétendre que lous 
l’enveloppe des fables, les Poëtes avoient 
voulu cacher les plus profonds iecrets de 
la phyûquex de fhiftoire namrelle ou des 
arts? comme fi ces Poëtes avoient été de 
grands Philoiophes, d’habiles Namralii- 
tes, ou des Artiites fameux. C ’étoit les 
¿regarder comme inventeurs, Se non com
me Mïloriens des fables , c’étoit iuppofer 
déjà connus des fecrets qui n’ont été dé- 
■ couverts que pîuiieurs iiecles apres. Rien 
n’a tant contribué à décréditer le fyilême 
des allégories , quoique le mieux établi dans 
le fond  ̂ dès qu’une Ibis il a paru ridicu
le , on ne s’eft plus donné la peine de fe^ 
xaminer.

Loin de tomber ici dans cette erreur*

4* )  De la Nat. des Dieux, I. 3 , n. ¿a.
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a es
^nde ivno-Poetes 3 on les attribue a la prof 

rance des peuples : on ne les regarde point 
comme des myileres ingénieufement X;

3 mais comme des vérités iimoles 6c 
triviales entendues sroffiérement. Cela doito
paroître fort different. Je ne crains point 
que Ton m’accufe d’avoir prêté trop d’ef- 
prit -aux Grecs des premiers temps 5 on 
me blâmerait plutôt de les avoir iappe
lés trop ihipides. Heureufement l’exemple 
des Sauvages 6c des Idolâtres modernes 
eñ une bonne apologie contre ce repro
che.

Comme nous n’avons aucun intérêt à 
déguiíer les torts des anciens al léger lires, 
nous n’héfiterons pas d’en faire fénuméra
tion , &  d’enchérir encore, s’il fe peut , fur 
les reproches des Mythologues hiftoriens, 
I o. Lon n’a pas diftingué allez fbigneufè- 
ment, comme l’a fait Cicéron , les Dieux 
phyiiques , ou identifiés avec les différentes 
parties delà nature,tels que Jupiter, Vul- 
cain, Neptune, d’avec les êtres purement 
moraux, comme Mars, Vénus, Némáíis, 
la Peur, la Concorde, 6cc. Les premiers ont 
été imaginés par le peuple, par les hom
mes les plus groiliers; ce iont les Génies ado
rés £ ar les Sauvages, les Titans des Grecs.
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Les féconds furent créés par les Poètes S  
font moins anciens. 20. Faute de cette dif» 
tincUon , les Mythologes ne fe font pas ac
cordés dans l’idée qu’ils ont eue des différens 
perfonnages : ils prennent Jupiter, tantôt 
pour l’air le plus pur , tantôt pour la lumière 
du ciel ou le foleil , tantôt poux la planète de 
ce nom 5 Neptune eft quelquefois la mer  ̂
d’autre fois l’eau élémentaire ou la nature 
humide. 30. Ils fe font encore moins accor
dés for les allégories ou for le fens de chaque 
fable 3 parce qu’ils n’ont pas remonté à la 
fource qui y a donné lieu. Ils ne fe font pas 
mis à la place des peuples o-rcfiiers cil62 lef* 
quels eues ont pris namance j n étant dirige 
par aucune réglé, chacun y a trouvé ce qui 
lui a plu. Rien n’étoit donc plus aifé que de 
rendre leur fyileme ridicule : c’étoit le meil
leur moyen de le faire oublier nous crai
gnons bien moins dé donner dans le faux ̂  
que d’apprêter à rire â nos dépens.

Mais f  ion examine fans prévention la 
Mythologie historique y trouvera - 1 - on 
moins d’inconféquences &  d’idées arbitrai
res ? J ’en- appelle à l’équité des leéleurs; 

. D ’abord on multiplie les perÎbnnages feloa 
le befom & à difcrétion. Les uns admettent 
trois Jupiter3 les autres cinq, les autres ei& 
plus grand nombre : on diftingue celui de 
Crète 3 celui d’Argos, celui de Phénicie
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celui d’Egypte, celui des pays atlantiques ; 
il en eit de même des autres Dieux. i ° r Sans 
faire réflexion aux mœurs des fiecles barba
res , où lespeuples n’avoientni la penfee3 ni 
la hardieile 5 ni les moyens de fortir de chez 
eux, l’on fait voyager Bacchus depuis l’E-. 
gypte juiqu aux Indes, Pluton en Ëfpagne ; 
Saturne en Italie , Hercule au fond de EA* 
frique , &  fon attribue des conquêtes bril
lantes à de prétendus Rois, qui dévoient être 
à peu près auBi puiilans que les chefs des Hu- 
rens ou des Efquimaux. Qand ceux-ci au
ront fondé un puiifant empire dans leurs fo* 
rets 3 nous pourrons ajouter foi à celui de Sa* 
tuxne ou de Jupiter (a). 30.Entre différentes 
traditions hiftoriques également autorifées s 
ou plutôt également fabuleufes , on cboiBt 
celle qui s’accorde le mieux au fyftême que 
l’on a cru devoir fuivre , fans tenir aucun 
compte des témoignages contradictoires; 
4°. Après avoir d’abord tourné en ridicule 
les allégories, on eff tôt ou tard, forcé d’̂

(u )  On m’a obje&é que les Sauvages feprentrionaux 
de l'Amérique font fou vent des courtes de cinq cens lieues» 
3fen conviens; mais ce font des peuples cbaifeurs qui 
fonr forcés par Je défaut de fubfiftance, à chercher dta 
gibier au loin : ils ne courent point ainfi pour faire des 
conquêtes, pour fonder des Royaumes, & ils ne paifens 
pas les mers- La même rai fon n'avoir pas lieu à l’égard 
des Egyptiens, des Phéniciens,ni des Grecs.pm'fque Céiès 
su ¿Agriculture cil aufîï ancienne chez eux que Ju^ira*
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revenir 5 on s’en fert pour expliquer les cir- 
confiances des fables auxquelles on ne peut 
pas donner un fens h iilorique&c Ion fait 
sin-fî des deux iyitenies un mêlante arbitral* 
re. 50. En remettant le nguriime comme un 
fÿftême commode où Ton trouve tout ce 
qu’on veut 3 Ton a recours à un expédient 
qui ne iefi pas moins 5 aux langues orienta
les- dont on fe fert fans réglé &  fans mefii- 
re 5 Sc Ton y trouve auili tout ce qu’on juge 
à propos. 6°. Après cès bizarreries, Ion 
triomphe fur les inconséquences du iyilême 
allégorique. S’il faut abfolument dévorer 
des abfur dites s comptons de quel coté il y 
en a le plus. FuiTent-elIes égales de part de 

* d’autre, Il faudroit en revenir aux preuves di
rectes pour fe déterminer, Sc fur cet article 
les allégori&es ne redouteront jamais le pa
rallèle.

#. 12. Failbrrs mieux, retranchons du figuriime 
ce qu’il y a d’arbitraire Sc de ridicule ; que 
pourra-t-on encore lui oppofer? Après en 
avoir prouvé la néceflïté, on le réduit ici à 
des bornes fort étroites ; à la phyiique s telle 
qu un peuple gr-oilîer , ignorant, barbare , 
eft capable de la concevoir Sc de l’exprimer s 
de aux équivoques de l’ancien grec. Les fa
bles des Dieux font l’hiftoire naturelle de 
Iunivers, les fables des héros fout i’hiftoire 
naturelle de la Grèce, on le verra plus



détail dans le chapitre fuivant. II ne dépend 
pas de nous de prêter au peuple des idées de 
phyiîque dont il n’eii pas capable , ni de 
changer Ja defcription que nous font de la 
Grèce les Géographes 8c les HiÆoriens. Si 
donc on montre que toutes les fables fe b or- 
nent a ces deux objets, nous accufera-t-on 
encore de donner des explications arbitrai
res?

Ce qui! y a de iîngulier, c’eft que le 
Clerc, pour prouver le fens hiitorique des 
fables, a voulu tirer avantage des allégories 
inventées par les Ecrivain s Grecs des derniers 
Îiecles. a Les Philofophes, dit-il , ne pouvant 
» digérer ce que les anciens avoient écrit 

d'indécent 8c d'ablurde fur le chapitre des 
33 Dieux, ont eu recours à des allégories^ 
30 ont employé un ftyle plus convenable à 
» la Majeilé Divine 3 8c ont ainfl donné lieu 
» aux Écrivains poiré rieurs de corrompre 
» fancienne hillcire. Mais fi on veut y ré- 

fléchir-attentivement, continue-t-il, on 
» verra que c'a été la croyance commune 
» 8c très-ancienne de la Grèce 3 d'attribuer 
30 aux Dieux les paillons, les vices, les tniie* 
3> res de l’humanité. Si les anciens avoient pen- 
x fé autrement, quelle raifon auroit-on pu 
30 avoir d'imaginer tout cela, 8c auroit-on ofé 
^ le dire à ceux qui auroient eu des opinions 
» plus faines fut la Divinité ? Au contraire
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.ai les PhiÎofophes ont été engagés par tm 
a> motif de Religion &  de bon iens à. corn
ai ger ces vieilles erreurs , Sc tout le monde 
®  a dû applaudir à cette réforme. Or les an- 

ciens n ont attribué les vices de f  humanité 
39 aux Dieux , que parce que ceux-ci ont été 
39;des hommes {a) y>. ^

On ne peut difconvenir que l'opinion qui 
attxibuoit aux Dieux les vices de l'humanité, 
ne fut très-ancienne dans la Grèce, mais on 
fondent qu'elle avoit été précédée par une 
croyance plus raiionnable : que cette erreur 
ne vient point de ce que les Dieux avaient 
été des hommes, mais de ce que les Grecs 
avaient dégradé la Divinité en f  attribuant 
à de prétendus Génies répandus dans toute 
la nature, Sc avoient pris dans un feus grof 
fier ce que fou difoit de leurs opérations» 
Le Clerc auroit dû fentlx cette raifon mieux 
qu'un autre, lui qui a fouvent rapporté les 
circonftances des fables aux phénomènes de 
la nature. C ’eft donc en vain qu'il iniifte fur 
les vieilles abfurdirés racontées par les Poe* 
tes ; jamais il ne nous periîxadera que les 
Grecs fe foient avifés de propos délibéré Sc 
fans raifon, de révérer comme Dieufou-vê-- 
rain un homme auffi méchant que leur Jupi
ter ,.fils dénaturé, mari infidèle, frere incei-

Koïes de le Clerc fur la Théogonie? f  - 91 t.
meus
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tueux, maître injufte, fan caique , coíere, li
bertin , vindicatif, &  qui n’a jamais fait que 
du mal. Si les Grecs ont vécu fous la domi
nation d'un tel mcnfîxe, il a dû être détefte 
de íes fu jets, &  fon a dû regarder fa mort 
comme la plus heureufe délivrance. Des fu- 
jets opprimés penferent-ils jamais à confacrer 
la mémoire d’un tyran ; Avant que d’adorer 
de tels hommes, ou les Grecs avoïent déjà 
fidée d’une divinité 3 ou ils ne favoient pas. 
S’ils favoient 5 comment a-t-elle pu s’altérer 
au point qu’on l’ait attribuée non-feulement 
à des hommes recommandables par leurs 
vertus de par leurs bienfaits, mais à des Rois 
médians Sc vicieux 5 S’ils ne favoient pas, 
outre la fauiieté de cette iuppoimon, qui' 
efr-ce qui leur en a donné cette opinion bi
zarre , dont on ne voit point d’exemple chez 
les peuples les plus fauvages ?

Voila la difficulté à laquelle le iyiiême 
des Mythologues hiftoriens ne fatisfait point, 
mais qui n ’a pas lieu dans f  hypothéfe contrai
re. Dès que les Grecs ont pris pour des Dieux 
les Génies auxquels ils attribuaient les -phé
nomènes de la nature, leur ignorance &  les 
équivoques du langage ont aifément donné 
lieu aux fables les plus abfurdes Sc aux iuperf 
tirions les plus groffiérès. Cette révolution 
n’eil pas arrivée tout-à-coup, mais infenf- 
blement. &  par des caufes dont nous voyons 

Tome L  P
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encore tons les jours les effets. Le mal s’efc 
répandu de même chez toutes les nations 9 
êc a gagné de fun des bouts de lunivers à 
l’autre.

Que les Pmlofoplies n'ayant pu y remé
dier , cela neft pas iurprenant; il étoit trop 
enraciné , &  Ton en avoir oublié la fource. 
Plus ils ont mis d’efprit de de fubtîiité dans 
leurs explications des fables, moins elles 
étoient propres à éclairer de à détromper le 
peiiole. En rejettant l ’opinion vulgaire, ils 
ne Îàvoient quelle croyance y fubâituer ; ja-
mais il n ont nu convenir entr’eux d’un me-•' 1
me iy berne. Cicéron qui les avoir lus tous, 
n en trouvoit pas moins obfcure la queftion 
de fexifience. &  de la nature des Dieux. 
Après avoir pefé les râlions de toutes les fec- 
tes, il panche pour le fenriment des Stoï
ciens qui déïfîoient toute la nature , mais fans 
être pleinement convaincu. 11 falloir un 
maître plus babils de plus puiiTanr que les 
Pbilofbpbes pour détromper le monde, êc 
ramener enfin à la vérité les nations les plus 
barbares.
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Seconde conféquence ;  les principales four ces 

des fables font une explication gr offert 
des phénomènes de la nature, les équi
voques dui langage, 3 Valus du ftyle poé
tique*

eft donc imitile déformais de chercher
dans FHi&oïre la généalogie des Dieux 5: 
des Héros de la Grèce3 lorigine des fables 
que Ton en a publiées, Sc des mon fixes dont 
les Poëtes nous font la; peinture ; tout ce
la ' n’eit fondé ique fur une phyfique grof- 
iiere 5c fur des équivoques de langage. Les 
fables des Dieux, on le répété, font la cos
mogonie ou rbifioire naturelle de l’univers, 
telle que les Grecs la concevoient dans les 
iiecies d’ignorance j c’eft le récit des, phé
nomènes les plus communs , félon le fiyle 
d’un peuple encore barbare, qui commence 
feulement à réfléchir for les objets dont il 
efi: environné, &c que les Poëtes ont fo en
noblir par l’harmonie de leurs vers. Les; fa
bles des Héros font f  hiftoire. naturelle par
ticulière de la Grèce &  des environs, des 
topographies très-peu exaéfes &  entendues 
à contre-fens. Les fleuves, les montagnes,

p  ij
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Ipscrochers s les. fontaines, les torrent, U$ 
gouffres, les écueils, font devenus des Rois, 
des HBros, dès .'Nymphes pu des.Monf j 
tres dans f  imagination des Grecs ignoransa f 
les travaux, que les premiers colons . ont I 
été' obligés d’entre prendre -pôiif ; rendre \ 
leur ’ pays: Habitable , font' pornpéliiement J 
décrits comme autant' d ’expioïiM de ĝuer- j 
tiers &  de conquérans ; enfin, lés çhan- 
gemens arrivés dans le culte public font 
dépeints fous le nom 'dé combats/'entra 
les anciens Dieux ^la^npuveâtix/'/Fel efl 
en 'abrégé'tout le - &hd de d'ànoiehne-My-
*,  ̂ ;V / ’ " - '< f:Vri'- t ■ÿ-.r. ithoiogie. ............. r : |
: M. f  Abbé Banier rapporte ; f  angine dès 

fables àpluiieufs autres caufes ; mais iM'on 
y veut mire attention , ’ la plupart ne font 
que des canfes éloignées , comme la vanité 
des "peuples, la -faufie éloquence des Poètes 

'des* Orateurs s; ' le defaut de lettres S¿ 
deAmonumens. Il y en-a même quelques-̂  
'unes dont on peuteonteirer f  influencé, Si 
qui ne fâuroient avoir lieu que dans ion 
fyfieme. Prefque toutes les autres peuvent 
fe réduire aux deux four ces que l'on vient 
d'indiquer; avec cette clef'on peut expli
quer aifémènt toutes les fables. Avant dé le 
montrer en détail par les remarqUesdiir Hé- 
iiede, il efl: néceflaire de pofer les princi
pes généraux fur lefquels ces remarques font
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appuyées , 8c de faire voir que pluiieurs, 
Savans modernes ont pente comme nous 
fur ce Îujer.

On ne doit point enviidger les fables 
comme des viiions dun efutit en délire, ou 
ilmpiement comme les jeux d'une imagina
tion qui chercha à s’égayer. C ’eft le peuple 
qui en eit le premier auteur*, les Poètes n'ont 
fait que les. augmenter 8c les embellir.. Si 
le ; fond des fables eil- i’hiitoire défigurée 

■ par des' cireonilances ridicules le peuple 
n’eil nas capable-de ravoimfait à, deffeui ; 
cela eil donc arrivé par-une erreur rortmte,;
8c il faut en indiquer l'origine. Or de tou- 
tes les fources que l’on peut axügner des 
erreurs populaires, l ’ignorance -des caùfes 
naturelles _§cr les ̂ équivoques du- langage > 
ne font-elles pas les plus communes &  les 
plus. f fécondes ? Quand,- donc le fond des. 
fables ferok ■. hiitorique 5 il faudrait: encore 
revenir à notre fyilême pourvu expliquer 
les cir conâan ces. -

La vanité y . i l  pii : vraf 5 eft entrée pour $• 
b eaucoun dans ■ .la, épmnofiçion des fables 
grecques., fur - tout, . des manies héroïques.
Les Grecs vouloient tous defceiidre des Hé
ros, 8c ceux-ci étaient enfaiis des,Dieux. 
Pour fe perdre dans fobfçurité des temps 
anciens. il fallut multiplier les per fou na
ge s &  étendre les généalogies, On. iuppoia

P i ij



que les rivières, les montagnes , les rochers, 
les campagnes avoient pris leurs noms , des 
Héros qui les avoient liabirést la même 
prévention a régné long-tems parmi nous. 
AinE la topographie de la Grèce, letymo- 
logie des noms de lieu furent les titres de 
la généalogie des Héros , Sc les monumens 
de leurs aventures.

$. î* ' D ’un coté, les noms des Dieux qui dé- 
fignolent les Etres naturels , de fautre les 
ùôms des lieux donnés à des Héros , four
nirent aux Poètes un fond inépuiiable de 
hétions 5 eïi y ajoutant les Etres moraux 
perfonnihés, en fe jouant continuellement 
far les équivoques de ces termes anciens, 
ils bâtirent leur Mythologie, édifice mons
trueux dans ion alTemblage, ôc qui s’efl 
accrû dans la fuite du temps, mais dont 
toutes les parties font formées fur le même 
plan. Il eft donc abfolument néceflaire de 
remonter à la lignification primitive de ces 
termes pour en demêler les équivoques, 
&  retrouver les matériaux dont les Poètes 
ont abufé : plufleurs Savàns que je prens 
volontiers pour maîtres , font fenti avant 
moi.

î* L ’Auteur du Traité deia Formation me-
chanîque des langues, eilperfùadé « que les 
» anciens noms des Dieux mal entendus, 
» pris dans un fens équivoque, altérés dan&

174 i f Û  R ï G I N S
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» la  prononciation 3 ou rapportés par les 
3? Grecs ( peuple menteur Se ignorant en 
23 hiftoire étrangère ) à certains mots de 
» leur langue allez femfe labié Poux le fon , 
»leur ont donné lieu de débiter fur les 
» hiftoires anciennes 3 mille cir confiances 
» faillies de ridicules 3 mille contes puëri- 
» les j métamorphofes 8c fables de toute e£ 
» péce -, ce qui' a donné naifiance à la My~ 
» tkolog'ie * c’eit-a-dire 3 à la chofe du 
» monde la plus abfurde de la plus dénuée 
» de liaifon3 ii on ny porte le flambeau 
» de fétymologie ( a ) ». Mais il parole 
qu’en foivant ce principe on peut aller 
plus loin.

Quand on dit que fobfourité Se les équi
voques de fancien langage font la iburce 
la plus féconde des fables de des abiiir- 
dités de la Mythologie 3 Ion n’entend pas 
feulement parler des langues orientales, ruais 
du grec même : on fondent que les Grecs 
des iîecles poilérieurs ne comprenoient plus 
le vieux langage de leurs ayeux ; lors mê
me qu ils l’entendoient 3 ils fe font attachés 
de propos délibéré au fens des noms qui pou
voir prêter davantage à fimagination de aux 
fables. La première de ces deux aflèrtions 
eft fondée for le témoignage de Platon,O O

(«) Tome ï j  ç* aj, pag. S9.
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Dans le Cratyle , Socrate dit que les noms 
Aflt/ttcv &  H'p.̂ ç viennent de l’ancien Grec, 
que.les noms des Dieux ont changé, que 
Ton a ôté ou ajouté des lettres à planeurs, 
&  altéré la prononciation. Voilà pourquoi 
M. Freret itxee quil faut abfolument cher- 
cher le nom des anciennes Divinités dans 
le vieux Grec d'Héfychrus ( a ). C ’eil la mé
thode que nous, avons constamment fuivie 
Comme ce, point eit de confié quence, il faut 
nous y arrêter quelques momens.
■ i°. Borique les Grecs donnèrent des noms 
aux différentes'parties de la nature, leur lan
gue n avoir pas encore* acquis la contrac
tion régulière qn’eiie reçut dans la fuite; le 
vieux grec étoit un langage barbare. L ’on 
n’obfervoit point alors la méthode qui a été 
fume depuis pour les déclinaiÎons des nomsç 
nom les ■ CGniugaifons des verbes , pour la 
dériyation des uns &  des autres *,. ceit un 
ouvrage des ficelés pofténeurs qui changea
I ancienne prononciation à plufieurs égards*
II n’en fai loir pas, davantage pour faire ou- 
hiier la Signification primitive des termes. 
iVL de la. Barre obferve très-bien dans les 
JViemones que nous avons cités, que le grec 
au temps de Platon étoit fort différent de 
ce quil avoit été dans les commencemens

j y é  ' I / O  K 1 G I  N H
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voilà pourquoi ce Philoibphe a ordinaire
ment mal réaiïï à donner l ’étymologie du 
nom des Dieux. On verra dans la Théogo-O
nie une inimité de ces termes devenus obf- 
curs, parce qu’on n’en voyoit plus l ’origine,
3c qu’ils ne fubfïiïoienr plus que dans les 
noms propres.

On n’apperçoit pas d’abord , par exem- . 
pie, que la mer, eft dérivé de
A’juçlfipeüi , circumfluo ;  mais quand on fait 
attention à A^7/ppWcç, on conçoit que l’on 
a pu prononcer ADoi-TpiV» pour A’uç>/ppWîi, 
circuwfïuens , que les Grammairiens font 
rapporté mal-à-propos à r p Jlrideo , ou 
à Të/pio, zéro , ou à Tp«a , îremo ; que TpiVai» 
Dieu Marin, 3c nom de pluiïeurs lacs ou 
rivières, peut venir de même de 1*6« , ftuoy 
puifcue Héfychius explique Tpi-r«. par F'sqütet, 

JïuSius ou fiumen.
i° . Une autre raifon qui a contribué à §. 

fobfcurité de l’ancien grec, c’eft la liberté 
que fe font donnée les Poètes de changer 
les voyelles ou d’ajouter des fyllables iuper- 
Hues pour remplir la meiure du vers; à tout 
moment ils mettent une longue pour une 
brève, c’ed-à-dire, deux voyelles au lieu 
d’une : cette altération empêche de connoî- 
tre la vraie lignification des termes -6c les 
racines dont ils descendent, MsJ'ea ? par 
exemple, paroît d’abord dérivée de
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imperô ; mais en écrivant Mwf«*, Ton com
prend qu’il vient de «ua, rnadeo* Aî«W 
paroît mis pour £ei<*>vn qui vient de 
Homere a écrit A«/ee pour A*« la crainte 3 
.&c. il n’èh a pas fallu davantage pour trom
per les lecteurs 8c pour faire naître les con
tes les plus abfurdes.

i®. 30. Une troiiiéme raifon eit fimperfec-
don 8c la pauvreté de toutes les langues dans 
leur origine; elles ont une foule defynony- 
tnes 3 8c toutes les idées analogues y font 
confondues ; profondeur ou lieu profond, 
canal , foilé , aqueduc 5 ruiiîeau, fontai
ne ? riviere, lac, gouffre 3 mer , eau ou li
queur en général 3 font mis fans diftinc- 
tion l’un pour f  autre 3 fur-tout chez les Pos
tes. Ces termes ne font cependant pas exac
tement équivalents dans les langues culti
vées. Cette inexactitude ne pouvoit man
quer de mettre une confuflon infinie dans 
les noms propres 3 8c de donner lieu à bien 
des erreurs,

f» si. 40. Nous ne connoifïbns pas tous les dia- 
le&es du grec; le didionnaire d’HéÎychius 
peut nous en convaincre. On fait feulement 
qu il y en avoit un propre aux Ioniens ; 8c 
Hérodote nous apprend qu il y avoit qua
tre différens langages dans la feule Ionie (a).

(ü-î Livre z  ,  tu



Uon  n’a.rien écrit en Macédonien ni en 
Lacomen. Devons-nous être furpris fi chez 
les Grecs memes , un mot uiîté dans un cer
tain canton étoit inintelligible dans un an- 
tre? Il en étoit à peu près des -dialeéles du 
grec , comme des divers parois uiités dans 
les provinces de France (a)', côtoient, à la 
vérité ,, des langages plus polis que celui des 
habitants de nos campagnes j mais ils n’é~ $0 ,
toient pas pour cela également entendus par- 
tout. Delà , les Savans font fouvent obli- ■.
gés de faire des diflertations aflèz longues Jpi
pour montrer le vrai fens d’un terme'grec 5 ^
les Mémoires de l’Académie des Infcriptions ^
nous en fourniiTent pluiieurs exemples. De
là encore la variété prodigieuiè dans les éty
mologies 3 que les anciens ont données des 
noms &  fur no ms des Dieux 5 à peine en 
trouve-t-on un feul qui ait toujours été ex
pliqué 3e même.

On ne doit donc pas être Îurpris il Té- §. 1*2 
quivoque des noms propres anciens, dont 
©n ne comprenait plus le fens, a donné oc- 
canon à pluiieurs méprifes. i°. Les noms 
fynonymes ont été pris pour des* noms dif
férer* s 3 &c ont fait multiplier les perÎbnna-

d e s  D i e u x  d u  P a g . i j $ '

{ a ) Je fais que Pon s’eft élevé contre M. <üe Fcnte- 
nelie pour avoir fait certe comparaifon ; maïs après y 
avoir fériéiifement réfléchi, on ne voit pas en quoi U a 
eu toit.
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ges.. 2°. Parla même raiibn, Ton a¿bavent 
pris pour des Dieux nouveaux ceux qui 
éroient connus depuis long-rems fous un 
autre nom. 30. Delà eft venue la contra
diction de plufieurs généalogies &  des dif- 
férenres hiftoires que Ton publiait fur les 
Dieux. Nous aurons fouvent occafion de 
les remarquer.

Malgré la multitude des dictionnaires , 
nous n’avons qu’une connoiiïànce très-bor
née du grec ; les meilleurs font ceux qui 
nous apprennent la iignificanon des termes 
félon le bel ufa^e, 5c chez les Ecrivains 
polis : malheureufement ce n efî point celle 
qui peut fervir davantage pour fintelllgence 
des fables. Il faudroit connoître le ityle po
pulaire ôc les termes furannés ; c’eft iVbfcu - 
rite de ceux-ci qui a fait naître les fables.

De même , Ton n’entend plus parmi nous 
le François que Ton parloir il y a quatre île- 
clés. Les noms propres de lieux, les fobri- 
quets que 1 on donaoit alors, &  qui font 
devenus des noms de famille, nous font 
prefquauiïi étrangers què l’arabe. Combien 
de fables n’à-t-on pas débitées fur le compte 
de certaines familles, fans autre fondement 
que falluiion de leur nom ? La même chefs 
eft arrivée chez les Grecs &  chez les autres 
nations. Ce n’eft pas dans les dictionnaires 
du françois moderne que nous puiferons fin*
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teüigence des termes rapportés par nos pre
miers Historiens ou par nos vieux Roman
ciers  ̂ il faut des Gloffatres comme celui 
de Ducange, encore celui-ci n’eit-il pas afi 
fez complet : 6c il n’y a point eu de Ducan- 
ee che2 les Grecs.

Cela fuppofé, examinons quel a dû être § 
Sc quel a été en effet le langage de la My
thologie. Dans le iîyle d’Héficde, les en- 
fans du ciel font divers noms ou épithêtes 
du ciel, les enfans de la mer font les dif- 
férens termes qui lignifient les eaux ou quel-; 
ques-uns des phénomènes de cet élément , 
la poftérité du ciel 6c de la terre font les 
êtres auxquels on ne pouvoir pas affgner 
d’autres ancêtres, Sc que l’on fuppofoit aufii 
anciens que le monde. Parce que deux noms 
•delà mer font l’un du mafcuiin, l’autre du 
£éminin 5 le Poète ne manque pas d’en faire 
deux perfonnages . l ’un mâle , l ’autre fe
melle (&)> de conclure entr’eux un mariage 
dans les formes, de leur donner une famille 
êc des deicendans. De même , parce que le 
nom -atm animal imaginaire eil du féminin, 
c ’eft un monirre qui a un. vifage de femme,
£  c’eif un mot de trois fyliabes, le monf-

{ cl)  Chez les peuples qui ne conhoïflent point la 
Grammaire, on ne peur dciigner les genres que par les, 
noms de mâle & de femelle; dans leur ityle, un ruif- 
Xesu ¿il un mâle  ̂ une fontaine eil une femelle?
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tre prétendu a trois têtes ou trois corps, 
Sic. En un mot 3 un très-grand nombre de 
fables ont été compofées félon la  méthode 
que fuivent encore aujourd'hui les fatfeurs 
denigmes &  de logogryphes..

Les Dieux font donc mâles, ou femelles 
félon le genre de leurs, noms 5 3c comme il 
plaît à la grammaire:Océan, Nérée, Pon- 
tus, trois termes qui déiignent la met, font 
mafculms, par conféquent trois Dieux : Te- 
îhys, Doris, Àmphicrite, qui expriment la 
même chofe, font féminins  ̂ ce font donc 
trois Déeifes, qui, par droit de parenté , 
ont dû époufer les perfonnages précédons, 
&  qui leur ont donné une nombreufe pos
térité. Nérée étant un des plus, anciens noms 
de la mer-, on Ta appellé le vieux Nérée* 
3c on lui aiïlgne pour defcendans une foule 
de noms plus modernes ou d epithétes, dont 
on a compofé la famille des nymphes ma
rines. Mais comme les réglés du langage ne 
font rien moins qu’immuables , on rencon
tre quelquefois des Dieux hermaphrodites, 
dont le fexe n’eil pas certain , ainii l’on 
trouve un Dieu Limus au lieu de Luna, 
Four éviter les erreurs en ce genre ompre- 
noit la précaution falutaire de rendre les 
invocations conditionelles : Sive m Deus s 
jîv e  Deà et. ; ~

• B n ’eil peut-être aucun terme dans laMy-
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thologie plus équivoque que celui de fils ou 
enfant s on le trouve employé par Héfiode 
dans huit ou dix lignifications différentes 
& il en a pour le moins autant dans les lan
gues orientales. i° . Il ne lignifie fouvent 
qu'une exiftence poftérieure ; ainfi le chaos 
ou le néant, qui a précédé tous les êtres, en 
eft cenfé le pere : la nuit ayant été avant le 
jour, celui-ci eft enfant de la nuit. i°. Ils dé- 
lignent quelquefois ce qui exifte en même- 
temps . ce qui accompagne ; les vents, par 
exemple , fe lèvent ordinairement avec l'au
rore , conféq uemme nt celle-ci eft appelles 
la mere des vents, parce que Ion n’a coutu
me de dormir &  de rêver que pendant la 
nuit, le fommeil &  les ibnges font nés de la 
nuit. 30. II marque la caufe &  feffet: Phae- 
ton, la lumière, ou ce qui brille, &  Perfés* 
la chaleur, ont le foleil pour pere *, la paix 
eft fille de Thémis ou de la Juiüce. Plutus , 
Dieu des richeifes, eft fils de Gérés ou de 
l'agriculture. 40. Une fontaine eft fouvent 
appellée fille d'un fieuve, parce quelle eft 
moins confidérable ; en bonne phyfique elle 
en eft plutôt la mere. De même, les rivières 
font nommées filles de l'Océan ou enfans de 
Neptune, parce que celui-ci eft le réfervoir 
des eaux. 50. Le nom de fils exprime ie lieu 
où Ton eft né, où l'on habite, d'où 1 on eft- 
forti j les premiers habitans d'un pays font
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toujours enfans de la T e r r e le s  peuples 
maritimes font nés- de la Mer > les colons | 
voifins d un fleuve lui doivent leur naiilance ; j
une ville bâtie au pied dune montagne en ¡ 
efi la fille ; un navigateur venu par mer de ¡ 
Libye ou d’Afrique, efi fils de Neptune & |
de la nymphe Libye. é°. Il défigne la refo j 
femblance -, ainfi les belles personnes font j 
filles de Vénus , &  les Rois defcendent de j 
Jupiter. 70. Enfant eft quelquefois le me- j 
me que difdple 3 fie&ateur, imitateur; les I 
guerriers font enfans de Mars 5 les Mufi- j 
ciens d’Apollon, les Médecins d’Efculape * j 
les Forgerons de Vulcain. 8°. La naiilance f 
d’une Divinité défigne fouvent le temps où { 
elle a commencé à être honorée &  con- I< S]
nue ; dans ce fiens tous les Dieux, dont le j 
culte a été introduit avec celui de Jupiter 3 j 
font appeilés íes enfans. 70. Selon les Mv- j 
thologues hifforiens, ceux qui étaient nés j 
d’un Prêtre ou d’une PrêtreiTe de quelque 1 
Dieu, ont p.aiTé pour fils du Dieu même ; j 
mais 
bien
n’exprime quelquefois qu’une fucceifion de j 
noms , comme on fa  dit à l ’égard de Nérée ; !
delà ? le Dieu fuprême ayant été d’abord 
nommé Ccélus 3 enfuite Saturne 5 enfin Jupi- | 
ter ; Cœlus efi: pere de Saturne, &  celui-ci 
de Jupiter.

il feroit difficile d’apporter des exemples 
certains de cette filiation. io°. Celle-ci

Homere
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- * Hçmexe appelle les chevaux d’Achille en
cans des ^éphirs , pour exprimer leur légè
reté ; en prenant les paroles; à la lettreon  
a dit fort iérieufement que certaines cavales 
con ce voient par la force du vent (a).

Nous verrons dans le Chapitre fùivanti 
que les, fon étions 3 les attributs 5 les aven
tures . des-. Dieux 5 les cérémonies "de leur
culte, ibnt fondés, iur .de feïnblables éoui- 
vaques. -

L ’on aura fans doute beaucoup de répu
gnance à fe periuader que les Grecs ayent 
établi leur Mythologie 5 c’eit-à-dire 5 le fond 
de leur Religion publique 5 fur des defcrip- 
tions grotefques-de la nature ou du fol de 
leur patrie 3 fur des ailuiions puériles, far
des équivoques fouvent ridicules ; que leurs 
Poètes fe foient occupés iérieufement de 
ces bagatelles^ &  qua faide des grâces dont 
ils ont iii les revêtir 5 elles ayant pu palFet 
à la poftérité. Mais il faut ie placer pont 
un .moment dans les iiecles où nette efpéce

I
&

de phénomènes; eil arrivée , &  juger du goût 
qui. pouvoir y regner , par celui que Ion a 
vu dominer long-temps parmi nous. Les 
énigmes, les icgogryphes, les anagrammes, 
les jeu s de-mcts, qui nfamufent plus aujour
d’hui que les beaux eiprits de village 3 fai-

' Ta) V'irgïL géog. T 5. Vario de 
£, i. -Pline en phif. eflárobs,

Tome L
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foieñt -les déíkres de- nos peres- Om á débita 
fort ferieuièment dans - let íiecles ' paífés des 
fables uniquement fondées fur les équivo
ques- de 1 anden langage, tout: comme les 
fables grecques ; telle eft Fniftoire de Mei- 
luiine &  quelques autres romans. Ce goût 
décidé pour lès- allumons, a fubiifté bien 
plus long-temps chez ■ nous-;- il regnoit en
core dans le plus beaii ilede d'Athènes : les 
Poetes tragiques, Efchyle , Sophocles, Eu
ripide en font pleins, &c c’e îf ïe iujet le 
plus ordinaire des plaiianteries d’Ariftopha- 
ne. D ’ailleurs, des fables nées chez un peu-* 
pie encore très-groiii’er, ne fàuroi enterre des 
prodiges de Eneiîè : plus on y veut trouver 
d’eiprir, plus on s’éloigne'du véritable feus..

« 11 paraît, dit : l'Auteur que jai déjà 
» cité plus dune fois, que les anciens peu- 
» pies ¿ ’Orient aimoient les jeux de mots} 
35 on reconnott ce même goût chez nos S au- 
35 vages modernes'v 8c clans le . cours ’ de mes 
2> obíerváñóns , je Fai ■ foncent remarque 
=» chez les en fans qui fe plaifent a corrom- 
3» pre les mots qu ils favënt fort bien , à dé- 
» praver les terminaifons, à rapporter les 

mots à d autres a peu près femblables à 
=o 1 oreille, 8c rient de bon cœur de íetír pto-=: 
» cédé (a ) as. ■ ■ ‘ - -. .c ■

' (a)  Traité de îa formation sicdiaai<jue ¿es lattguss j
 ̂£ Jtlâ 7 P* XI
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■ On voit, par Puiage que les Poète'?: ont 
lait du préjugé qui regnoit pour lors 5 com
bien il prête à l'imagination» Entre leurs 
mains , toute la nature eft animée , tout v it, 
tout refpire , Phomme eft environné de Di
vinités ou de Génies occupés de fes befoins s 
la multitude des perfonnages fournit des ta
bleaux variés à Pinfini , 8c des fcenes tou
jours -nouvelles. Quoique la Religion ait 
changé-nos idées, la poeiie retombe tou
jours dans les anciennes par une pente prefi* 
quinvincible,.. a peine peut-elle fe foute- 
nir fans le fecours- des anciens Dieux. On 
avoir fii intéreiier la vanité des Grecs, en 
leur, iuppofant des ancêtres fabuleux, en 
fàifànt de leur pays le théâtre des plus mer- 
veilleufès aventures ; on auroit pu féduire à 
moins.

N'oublions pas que nos premiers Ecri- § 
vains ont été les Romanciers, comme les 
Poètes. Pont été chez les Grecs. Quelle ré-
putation ne fe feroit pas faite celui qui au
roit fit mettre dans fes fictions, avec Phar- 
monie du ifyle, les agrémens, ¡ ’intérêt, le 
leu, la variété des peintures dont Homere a 
embelli fès poèmes? On en auroit fait un li
vre .clafïïque* comme les Grecs avoient fait 
de l’Iliade 8c de POdyiIee. Voilà ce qui mit 
en crédit les fables 8c les rendit fi célèbres 5 
¿ut-re quelles étabHifoient par les plus beaux
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vers du monde une opinion déjà ancienne 
Sc facrée 5 elles parurent borique les eiprits 
étoient dans les mêmes diipoiinons qu’au 
iiecle de nos romansmais elles forent infi
niment mieux écrites. Enfin un autre avan
tage , c efit que les poëfies grecques ont été 
les premières -, rien n avoir paru avant elles 5 
les livres des Hébreux n’étoient pas connus : 
au lieu que la réputation qu’ont acquife à 
fixité titre les Grecs &  les Romains fifera tou-- 
iours un tort infini à celles de nos meilleurs
v -  i .

Ecrivains.
$• De cette comparaifon même > on peut 

tirer une objeétion qu’il eft à propos de pré
venir. Il ne paroît point, dira-t-on > que la 
pbyfique ni les équivoques du langage ayent 
été la fource de nos fables ̂  eil-il probable 
qu’elles ayent eu plus de part à celles des. 
Grecs &  des Romains ?

Il eft vrai que nous avons eu, comme les 
anciens 3 deux efpéces de fables. Les premiè
res font les contes des fées*, ils ont été ap
portés par les Nations du nord 5 on en re
trouve la théorie dans ÏEUda des lilandois l 
iis font nés de l’ignorance & de la peur. Ce 
font les rêveries des peuples barbares qui fe 
répandirent dans toute l’Europe à la chute 
ae 1 Empire Romain. Ces hommes greffiers 
&  feroc.es, Payens la plupart 3 croy oient lu - 
niyexs peuplé de génies aériens ? d’eiprits
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follets, de lutins mal&ifans, de“fées 6e d’en
chanteurs 3 auxquels ils attribuoient tout ce 
qui arrive de imiftre dans le monde. Ces 
contes aeilemblent pour le fond aux fables 
grecques fur les Dieux ; mais il n’y régné 
pas la même vivacité d’imagination, ils 
font auiîi froids que le climat où iis ont 
pris naiilànce. On y trouve feulement une 
peinture gigantefque de quelques phéno
mènes de la nature, &  le tableau groilieri 3 ’ e> ,
des mœurs au temps. Dans les romans ces 
iiecles fhivans 5 les enchanteurs continuent 
de jouer un rôle ccniidérahle, comme les 
devins dans Homere 8c dans les Tram-O
ques.

L ’autre efpéce de fables font les romans 
de chevalerie qui ont imité les fables héroï
ques j ils font poiiérieurs aux contes des fées y 
on a commencé à les faire 5 lorfqu une va
leur aventurière &  la galanterie eurent tour- 
né la tête à nos peres. Parmi les Paladins ; 
comme parmi les Héros Grecs, les uns ont 
véritablement exifré, quoiqu’ils n’ayent peut- 
être pas fait la moitié des folies quon leur 
attribue *, les autres font abfolument fabu
leux : mais on voit toujours dans leur hiiloi- 
re , les mœurs , les ufages, les préjugés, les 
erreurs qui regnoient dans les iiecles où elle 
a été compofée.

Les unes-ni les autres ne font point- ordiq
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aairement ime-aliuiion marquée aux termes 
de notre langue, parce:que les noms des per- 
fermages 8c les: mœurs, qui y font décrites, 
font venus en grande partie des Nations 
étrangères y parce que- dans les. ii-ecies qui les 
ont yu naître, la barbarie nWeit pas encore 
étouffé entièrement les. anciennes connoif- 
fanees ; enfin, parce quum refte de Chriftia- 
nifme qui fubüfioit, malgré ï ignorance des 
peuples, les rendoir moins aveugles que les 
anciens Grecs. H eft donc naturel que nos 
fables 8c les leurs., quoique les mêmes pont 
le fond,, nayent pas été écrites du même 
ilyle.

Il eft croyable, dira-t-on encore, que le 
bas peuple de la Grèce avoir oublié la vraie 
lignification des. noms fur lefquels on avoit 
forgé les fables**, mais les Philoibphes n’ont 
pas pu tomber dans la même erreur. Com
ment ceux d’entreux,. qui ont entrepris-¿’ex
pliquer la Mythologie', nenont-ils pas d’a
bord apperçu lafource? Ils avaient fous les 
yeux les phénomènes de la nature 8c le pays 
dont les fables étozent la defcription; ils pat- 
loi en r la langue dont les équivoques .av-oient 3 
félon nous donné lieu aux détiens poéti
ques. Un François peut-il découvrir après 
deux mille ans ce qui a échappé aux regards 
des Savans de la Grèce, beaucoup plus a 
portée que nous, de démêler k  vérité 1
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Cette difficulté, capable d’éblouir au pre

mier coup d’œil ; &  que Ton peut faire con
tre toute efpéce de découvertes , n’eft point 
difficile à réfoudre. i°. On peut la rétorquer 
contre les Mythologues hiftorierifc ; ils voyent 
de Thiitoire &  des événemens réels , où les 
anciens n’ont vu que des menfonges ou des 
allégories. 2°. Parmi les Philofophes, les 
uns ont regardé les fables comme ce pures 
rêveries des Poëtes , les autres comme des 
emblèmes ingénieux; cela efl évident par le 
texte de Platon, cité plus haut ( a ). Les pre
miers ne fe font pas donné la peine d’en re
chercher le iens ni l’origine ; on ne s’avife 
point d’expliquer les contes d’un homme qui 
ment de ceifein prémédité. Les féconds les 
crurent plus férieufes &  plus importantes 
qu’elles ne font : ils fe flattèrent d’y décou
vrir les myiieres les plus profonds de la phy- 
ilque &  de la morale, idée feduifante qui 
donnoit à la philofophie un air d’antiquité 
reÎpeérable: voilà le piège auquel Zenon Sc 
fes feétateurs ont été pris. 30. Platon &  les 
autres, contens de Lavoir le langage d’Athè- 
nés, n’ont point longé à rechercher les ter
mes uiités dans les autres contrées de la Grèce 
ou parmi le peuple des campagnes. Y a-t-il 
beaucoup de Savans parmi nous qui fâchent

C£t* X ? «-deÎTiîSj ij
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la lignification des noms 4e famille ? Cétoît 
autrefois du françois, aujourd’hui ce font 
des termes furannés. Si Héiychius Sc d'autres 
ne s étoient donné la peine de raiTembler les 
termes du grec barbare 3 fans la comparai- 
fon que nous en pouvons faire avec les au
tres langues 5 feccurs qui manquoit aux 
anciens 3 il nous feroit encore plus im- 
poiîible qu à eux d’expliquer les noms des 
Dieux.

Les Mythologues modernes 3 avec toutes 
les lumières Sc T érudition poilible 3 ont don
né dans le même écueil; ils ont conçu des'  Jr
fables une idée trop avantageufe. Imagine- 
t-on d’abord que les Poetes, ayent décrit en 
fiyle f i  pompeux , des faits ou des phénomé- 
nes_fî peu intéreiTans ? D ’ailleurs, pour en 
trouver le fens, il faut defcendre à des minu
ties de grammaire j Sc les Savans réfervent 
leurs veilles pour un travail moins ingrat. Si 
1 on a eu par hazard des idées plus vraies que 
les leurs, c’eit que Ton a auifi des vues plus 
bornées $ ici le iuccès eft une mortification 
de plus pour farnGur propre.
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TroifJme conféqumce ;  Us âogcnes ridicules, 

les pratiques fuperftitieuf h t h  cérémonial 
minutieux du Paganijme fonç nés de la 
mime fourre que les fables«

il o u  R nous donner une hiitoire .oompletre § E 
de l'Idolâtrie, les Mythologues ont eu için 
de rapporter en détail toutes les fuperÎli- 
rions de les erreurs dont elle étoit .accom
pagnée , &  de décrire le cérémonial que 
l’on y obierveit. Cette attention étoit né- 
ceilaire. Mais on peut leur taire à cette oc
casion le même reproche que nous leur ayons 
déjà fait au fujet du culte des animaux pra
tiqué en Egypte ; ils n’en ont point tait ientir 
la liaifon avec le principe général du Po-' X i  Ci
iythéïifne: ils ne nous ont pas montré com
ment une première erreur a été le germe 
de toutes les autres.

On peut regarder comme une maladie 
épidémique des Payens 3 la divination ou 
f  envie de connaître l'avenir, Sc la periuailon 
qu'on pouvoir {’obtenir des Dieux , qu'ils 
ledév oiloienc à leurs adorateurs par les ora
cles , par le cours des ailres , par les entrail
les des yiélimes ? par le vol des oiièaux 5 

Tome h  11
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par les fonges, par lés prodiges. Tous ceux t 
qui ont parlé de ces pratiques 5 n'ont pas 
eu de peine d'en montrer le ridicule ; il ne 
leur eût pas été moins facile de nous en dé
velopper l’origine s’ils avoient mieux ar
rangé leur fyilême. |J

Dan^ la (uppoiition que. les principaux M 
Dieux duPaganifme ayént été des hommes, || 
comment les peuples ont-ils pu fe perdra-ij 
der que1 ce-s êtres autrefois femblables à eux || 
avoient acquis tout-à-coup la connoilTance || 
de l’avenir ? fexpérience nous convainc || 
allez quelle nePc point l’apanage de Tbu- |l 
inanité. La mort, en dégageant notre ame * 
des liens du corps; ne lui donne point un 
privilège qui ne peut convenir qu’à une na
ture fupérieure à la nôtre : mille autels éri
gés aux morts ne fauroient les rendre plus 
habiles.

Nous voyons 5 il eft vrai, dès les pre
miers temps de f  idolâtrie , la coutume in
troduite d’évoquer lés âmes des morts pour _ 
apprendre d’elles l’avenir. Cette pernicieufe || 
pratique eii défendue aux Ifraëlites dans les ^  
livres de Moyfe (a). Mais il eft probable 
que cette opinion n’eit venue qu’à la fuite 
dune autre plus ancienne3 donfelle étoit 
tomme une coniequence.

££} Dsut. tS > i î ,



î ?
Les Payens, en admettant pluíieurs or- §. 4, 

dres de Génies, ont toujours été perfilad es 
que ces Dieux étoient par leur nature aufii 
fupérieurs aux hommes en CGnnoiifançe 
qu’en pouvoir , que rien ne leux étoit ca
ché, qu’ils voyaient fans nuage la chaîne 
des deilinées. Dès qu on les croycit portés 
à nous faire du bien, il étoit naturel de con
clure qu’ils voulaient nous révéler ce que 
nous avons envie ou intérêt de ravoir 5 qu’il 
if étoit quefüoii que de faire attention aux 
lignes dont ils fe iervoient pour nous ini- 
rruire. C ’étoit le raifonnement des Stoï
ciens (u).

Par une nouvelle gradation, l’on a ima
giné que les ames des morts fe trouvant dé
gagées de la matière, comme les Génies, 
pouvoient participer a leurs connch umces., 
ou qu’étant admifes à la iociété des Dieux, 
elles recevoient une communication de leurs 
lumières. L ’habitude d’interroger les Dieux 
a donc fait employer a peu près les memes 
pratiques pour consulter les ames ou les 
ombres des morts. Il y a un enchaînement 
entre les erreurs aufîî-bien qu’entre les vé
rités j un fyfíeme ne peut nous fárisíaire 
qu autant qu’il remonte au principe des unes 
& des autres.

r > s s  D i e u x  d u  P a g .

R  if
{a}  Cic. de la Divin, 1, 2 , n, io i .
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Selon le récit des Poctes, on a toujours 
mis une - différence infinie- entre, les morts jjf| 
que Ton évoquoit, &  les Dieux que ion ; 1 
conÎultoit. Quand Uiyfle dans l’Odyflee évo- ; ; " j  
que l’ombre de Tiréiias (a) y quand Enée 
converfè dans les enfers avec fbn pere An- 
chife (6), ils ne leur parlent pas comme 1 
des Divinités : ils fuppofent même que ces 
morts ignorent ce qui fe paiTe fur la terre,
Tandis que les ombres font errantes dans 
lE lyfée, &c font avides du fang des vie-

6.

times j les Dieux habitent l’Olympe où ils T 
s’enivrent de neétar ; jamais ces deux efpéces 
d'êtres n’ont été confondues, g

Dans les ñecles poftérieurs ? lorfque les j;:] 
Philofophes- Platoniciens eurent mis à la >ï 
mode la Théurgie ©u le prétendu commer- ;;j 
ce avec les Dieux, la dimndion fat encore -f1 
plus marquée entre eeux-ci &  les ames des 
morts. Ces ù'hiloiophes avoient fubtiiifé tant 
qu’ils avoient pu les idées du Paganiírne, 
maïs ils n’en avoient pas renverfé le fÿftê- ^  
me ; la différence entre les Dieux imraor- Vi; 
tels &  les ames fûmes de ce monde, eftjùj 
au (Ii ancienne que f  idolâtrie. C

Il paroît certain que il les Dieux de h 
jaréce avoient .été des hommes, les oracles

( a)  Odyff. !. 1 1 j f .  Ôc 
(b } ÜAcitiÿs I. 5*
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ny  aüroient pas été ii communs, il n'y au- 
roit pas eu tant de cavernes d’où il ibrtoiÉ 

:fy| une exhahùfon prophétique. A quel propos 
JA iè feroit-on avifé de loger les âmes des 

morts dans les cavernes? les tombeaux fans 
&  doute auroient été le feul fanétuaire des 
rév Oracles. Mais dès qu’une fols fimagination 
iÿt abufée eut peuplé de Génies tous les coins 

de funivers , il étoit naturel d’en fuppofer 
L  dans tous les antres , dont l'afp eét mfpi- 
P; roit une fecrete horreur. Le fon de la voix 
% redoublé par les échos des rochers fbuter- 

rains j un léger nuage fouvent fufpendu à 
L  l'entrée pendant les grandes chaleurs , le 
C  friilbn dont on efl. faiii en y entrant, le' 

bruit lourd qui fe fait entendre au fond s 
j;, pour peu que fon y faife de mouvement, 
j*; la vapeur humide &  puante que fon y re£* 
f i  pire &  qui peut quelquefois caufer des ver- 
L  tiges, tout cela naroiiïoit merveilleux &  fur- 
£■; naturel aux Grecs imhécilies , comme il 

le paroît encore aujourd’hui au peuple &  
L. aux en fans (a). Il y a fans doute un Gé- 

nie qui habite cette grotte profonde : telle 
eft la première concluiion que tire un ei- 

;y prit foible &  peureux. Ce Génie qui fe tient 
a; la oifïf, pour roit nous inftruire fur nos a£
!?; ■ i
r - :

( a ) Voyez dans Pompon, 
cion gu’il fait d’une raraeufe

Melaj L i , c .  13 , îadefcrip® 
caverne de Ciiicïe.
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faires, fi nous venions le confulter ; nou
velle conféquence qui fuit de la première. 
S'il fe trouve là un fourbe allez habile pour 
profiter de raccailorr , voilà un Oracle éta
bli ( a ),

T  elle eft vrailènihlablement l’origine de 
celui de Delphes , le plus fameux de tous. 
Sans nous arrêrer à ce que les- anciens en 
ont raconte , il ne ferok pas étonnant qu’une 
caverne eut exhale , fur-tout pendant les 
chaleurs, une vapeur capable de faire ici- 
preilion'uur ceux qui îa refpiroient. Les 
premiers qui oferent en approcher. 5 forent 
fans doute effrayés de fafpeâ affreux quelle 
préfentoit. êc en parurent troublés ; c’en fut 
allez pour periuader qu’il en fortoit une va
peur divine.

Après toutes les précautions que f  on pre- 
nolt 8c toutes les cérémonies' que fon fai- 
foit obferver à la Pythie, avant que de faf- 
feoit fur le trépied facré, il y auioit eu bien 
du malheur fi la tête uo lui avoir tourné, 
8c fi elle navoit pas prononcé quelques pa
roles extravagantes. I l eir probable que les 
femmes à vapeurs dirent préférées pour cet 
important minifrere : le laurier quon leur
faifoit mâcher, étoit un fecret admirable pour* £

fa)  On ne prétend point adopter par-ià le iyiiêœe de 
M. de îosneneJIe.
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provoquer fenrhouiiàfme. Il n’eft pas plus 
forprenant de voir les Grecs d’alors pren
dre cette maladie pour une foreur divine, 
qu il feii aujourd’hui de voir le peuple mal 
inflmit la regarder comme un eitèt de la 
pofïèiîion du Démon. Les i griot ans fe re£ 
îemblent par - tout.

Mais nous verrons for le jL 497 de la 
Théogonie, que les noms Py.tho 8c Ddpkus, 
que portoit la ville de Delphes, auilî-bien 
aue la iimation fmguliere ne contribuèrent 
pas peu à la faire regarder comme un lien 
facré, &  à multiplier les fables.

Ce même Poëme nous apprendra que les 7» 
aftres avoient été, déifiés , c’efba-dire , que 
ion étoit perfoadé qu’un. Génie les animoit 
pour leur faire obièrver une marche ii ré
gulière. Cétoit auili le fentiment des Phi- 
lofophes les plus célèbres. On s’apperçuc 
d’aiîez bonne heure que les diverfes appa
rences de leur lumière indiquoient fouvent 
des changemens prochains dans la tempé
rature de l’air : Virgile décrit avec fon éÎé- 
gance ordinaire,, les divers pronoilics que 
fon peut tirer du foleil 8c de la lune pour 
diriger les travaux champêtres (a). Selon 
lu i, lorfque ces ailres rendent une lumière 
pâle, c’eft un ligne certain de pluie, s’ils

( s )  Géorgie, i, 1 , f  551,
P ;vÜ  AV
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paroiifent rouges on elt menacé du vent., | 
s'ils font clairs 8c brillàns . le beau te ms | 
efi: afTuré. Voilà donc des „êtres doués a in- S\ ", S
teliigence & de feiprir prophétique. Delà j 
x opinion de l'Influence dés aflres> la folie I 
des horofcopes & de faltrologis. j

Le nom des Confteliations entra pour j 
beaucoup dans la vertu particulière qui leur j 
tut attribuée. Les Hyades , par exemple .5 | 
Ÿ a S , étoient ainli nommées 3 parce qu’el- | 
les repréfentent un V ou Y for la tête du I

i . _

taureau : les Latins qui s'imaginèrent que | 
ce nom venoit de W  ùc 5 pourceau 3 les I 
nommèrent Suculœ$ ôc comme il paroiilbit | 
encore dérivé de Pluo, les Hyades fo- j
rent regardées comme une Confïellation plu- j 
vieille, quoiqu’il ne pleuve pas davantage ] 
fous ce ligne que fous un autre. Les P le Va- j 
des mtuquoient le temps de la navigation 5 {
parce qu on ra|)portoit leur nom à ttXîo 9 j 
Naviço. De meme les Àftrologues ont dé- j 
bité dans la foire que les en fan s qui nain- j 
foient fous le ligne du taureau dévoient être j 
forts 5 médians &  cruels fous celui du lion ; j 
folles fous celui de la balance, Scc. céroic ] 
une fctofe renouveiiée des Grecs. i

D ’où leur avoir pu venir l'opinion bizar- ! 
re que les oifeaux connoiifoient favenir 8c ; 
avoient le don de le prédire ? il effc vrai- 
ièmblable qu’une obferyation foit f impie
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y avoir donné lieu. On avoir remarqué que 
les oi féaux par leur chant ou par leurs di
vers mcuvemens , an n on coi en r fbuvent les 
changeraens de l’air, le beau temps ou la 
pluie. Virgile fait encore cette obfèrva- 
tion (a). Lorfque la tempête approche, les 
Plongeons quittent la pleine mer, s’appro
chent du rivage de jettent des cris aigus : 
les Poules d’eau s’égsvent fur le fable, le 
Héron fort des marais -2>c vole au plus haut 
des airs. Quand forage eil amené par 1s 
h lie j les Grues fe retirent dans les plus pro
fondes vallées, f  Hirondelle vole â fleur de a a 
fur les lacs de les rivières, les Corbeaux fe 
railemLient &c s’élèvent dans les nues, les 
oifeanx aquatioues fe plongent la tête dans 
feati & la réoandent fur leurs plumes, la 
Corneille croaiie de fe promene feule fur 
le fable. Au contraire, lorfque le temps 
eft prêt a devenir ferein, les Alcyons n’é
tendent plus leurs ailes au foleil fur le ri
vage. la Choiierre fe fait entendre au cou
cher du foleil, l’Aigle marine s’élève dans 
les airs de donne la c ha île à f  .Aigrette , 
les Corbeaux répétant leurs croaffemens dt 
parodient plus gais que de coutume.Le Poète 
ajoute fort judicieufement que ces- animaux 
n’ont pas pour cela fefprit de divination *

(a) Geotg. I. % , f, jtfi.
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que la diverfe température 3e l’air agit puif- 
iamment fur eux Ôc les affeéte différemment. 
Mais le peuple ne portoit pas fes vues fi 
loin : il imagina que, puifque les oifeaux 
pou voient prédire le beau temps ôc la. pluie , 
le calme Ôc les orages , ils pouvaient an
noncer de même les, divers événemens de 
la v ie , que les Dieux leur avoienr donné 
ce talent pour futilité des hommes. Mal
gré toutes les railleries que purent faire les 
Philofophes fur fufage ridicule de les con* 
iiüter , la gravité Romaine ne s’en départit 
jamais ; Sc Cicéron qui n’y ajoutoit aucune ' 
fo i, ne laide pas de l’approuver, (a).

Des que l’on avoit divinifé tous les êtres 
phyiiques ou moraux dont le pouvoir pa- 
roiiioit iupérieur aux forces humaines, nous 
ne devons pas être furpris que l’on eût fait 
un Dieu du fommeil. L ’état ou il nous ré
duit pendant pluiieurs heures confécutives, 
les Îbnees qui nous furviennent alors, cette 
efpéce d extafe où il femble que famé feule 
agiile, fans aucune dépendance du corps , 
paroiiloient aux Grecs des phénomènes in- 
compvéhenfîbles, qui ne pouvoient arriver 
fans l’intervention d’une Divinité. Selon 
leurs iciees, les rêves étoient une converfa- 
tion avec les Dieux, un moyen dont ils

(æ) De la Divination, Jiy, i ,  iu 7^.
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fe ferraient iouvent pour nous donner de? 
lumières extraordinaires. Telle eilTidée que 

| s en formoit Quintus5 dans le premier livre 
| de la Divination, Cicéron lui démontre la 
l fauileté de ce préjugé 3 par les bizarreries 3 
[ les ridiculités 5 les abfurdites de la plupart 
l des fonges, mais Cicéron raifcnnoit en Pki- 
\ loiopbe 8c les anciens Grecs n’en favoient 
î pas tant. Leurs erreurs3 toutes folles quel

les font, régnent encore parmi les efpr'its 
foibles 8c peu capables de réflexion ; c eil 
un monument toujours préfent de la fource 
où les Grecs avoient puifé les dogmes 8c 
les pratiques de leur Religion.

L ’on conçoit encore plus aifément qu’ils §. 
dévoient attribuer' au pouvoir iupérieur d’u
ne Divinité, tout ce qu’ils appelloîent pro
diges. Plus les peuples font ignorans, plus 
ils en apperçoivent 8c plus ils en font frap
pés : tout eit pour eux merveille 5 ligne, 
pronoftic 5 annonce de quelqu’événement 
extraordinaire. Les Dieux fans doute ne font 
rien en vain ; il faut s’évertuer pour décou
vrir leurs deileins $ ainfï la fuperftition fe 
nourrit par les monltres mêmes quelle s’eft 
formés.

Mais, en parcourant l’un après l ’autre 
tous les genres de Divinations, quelle re
lation y trouvera-t-on avec la folie d’ado
rer des hommes : aucune. En fuppofant au

I
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contraire d&í Génies dune nature füpérieure 
à la nôtre. répandus par-tout 3 qui fe mê
lent de tout j qui décident de ions les événê  
mens 5 le chaos des fuperiiirions payenneS fe 
développe > on voit do mérite coup d’œil 
le principe &  l’enchaînement de tous les 
égaremens de fsfprit humain.

$. h. On objeélera peut-erre qu il eu mutile 
de chercher de la iuite &  de la liaiion dans 
les idées des Payens, que leur Religion n’eil 
point un iyfrême formé par réflexions & 
par principes, que c’efl un aÎïemblage bi
zarre de iuppoittions qui fe détrulfent. Si 
cela efl , les Savans ont tous eu tort d’en 
rechercher 'l’origine : fopinion des Mytho
logues hifroriens eft auffi mal fondée que 
celle des allégoriftes. On ne penfe point 
à expliquer les rêves d’un homme en dé
lire , m à donner la raifon des diicours d’un 
mfenfé. Le Paganifme eft un tifïu d’erreurs , 
mais elles ont une caufe : ce font des hom
mes ignoraos &  greffiers, mais néanmoins 
raiionnables , qui en font les auteurs. Il 
eil donc à propos de les jfuivre dans la 
route qu ils ont tenue pour s’égarer , de dé
mêler les fauifes lueurs qui leur ont fait 
illuhon : &  il paroît que dans le iyftême 
da fens ni (ronque des fables, il eft impoR 
iîble d y réuffir.

$ . i î . Le cérémonial du Paganifxne a été puifé
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dans la même ibarce que les fables mêmes ; 
les équivoques du langage, des âilufions fou- 
vent forcées 6c ridicules ont donné lieu a. 
la plupart de ces iniiitarions religieuiès qui 
ne font devenues refpeétabies que quand 
on a eu perdu de vue leur véritable orfoi- 
ne. C ’eil au vieux langage de la Grèce &  
a des rapports de convenance que les Dieux 
font redevables de leur pouvoir, de leurs 
fonctions, de leurs talens , auili-bien que 
de leur foxe &  de leur famille. On a réelét~>
fur le même fondement la maniéré dont iis 
dévoient être honorés, les lieux qu'il fal
loir leur, confacrsr, les viéïmies qu’il con- 
venoit de leur offrir , les animaux &  les 
produirions fur lefquels ils ayoient un droit 
particulier. Il eft bon d’en apporter quel
ques exemples.

C ’eft le nom des Dieux qui a décidé de 
leurs emplois. Hermès en grec lignifie une 
pierre , un tas de pierres, une borne pla
cée fur le chemin j il défigne le gain, le 
profit, le commerce, la converfation : con- 
iequemment Mercure a été le Dieu des voya
geurs, des meiTaçers, des orateurs, des am- 
baifadeurs, des négocians, des voleurs ; u a 
prélidé à tous les négoces bons ou mauvais, 
tom m e le nom de Diane lignifie chailêufe 
Sc accoucheufe, on a donné à cettè préten
due Vierge, le foin de préiider à la chaiîe 
de aux accouchemens.



Janus 3 chez les Romains ,  étoit le foleii : 
Horace, Sctu 6 A* 2 S 2 0 , lappelle Ma- 
tutinus Pater, .On le peignait avec deux ou 
avec quatre viiages , pour exprimer qui! 
éclaire de toutes parts,ou quil voit tour, fé
lon fexprefïlon d’Homère -, mais, en rappor
tant ion nom à Janua 3 on le prit pour le 
■ Dieu des portes, &  on luf mit une c le f! la

' i ot f  I  O s i ^ l  K E

main.
14.

I

Uallufion des noms a fait meer de la ma-’h\ / O
niere dont les temnles des Dieux dévoient2
être placés. Jupiter étoit honoré iur les plus 
hautes montagnes, parce qu’il ed le plus 
élevé. parmi les Dieux ; delà les titres de Ju
piter Olympien, Idéen. Cénéen, Capitolin, 
Caiius, &c. Mont-jou, Mont-joui, Mont- 
jeu , eft un nom commun à pluiieurs mon
tagnes des Gaules ; il fDnifie haute monta« 
gne : comme onia traduit en latin par liions 
Jovis , on n’a pas manqué de croire dans; la 
fuite qu’il y avoir eu des temples ou des au
tels de Jupiter fur toutes ces montagnes. 
Neptune avoir les liens far pluiieurs promon
toires , parce que ion nom lignifie ce qui do-* 
mine fur la mer J ou dans les lieux fous les
quels il y avoir des eaux fou terrâmes. Voyez 
Paufan, 1 8 , c. 10 , Il en eft de même 
d’Hermès ou de Mercure, parce que ce nom 
deiigne un monceau, un tertre, une colline, 
Vulcain étoit honoré dans les lieux où il y
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avoir des Volcans. Le eolohe appelle Saro- 
n eus jïnus, a i orient du Péloponnèfe, étroit 
nommé anciennement 40* »̂, qciCuw ; c’eil 
le même nom que ¡SdC, ou BaCek, lac de 
Theiialie : l’un &  l’autre iignifient un lac, 
un lieu plein d’eau. Comme on crut que le 
premier faifoit aliuLon -à QoiCit > Diane , il 
fallut lui bâtir un temple fur le bord de ce 
g ^ e .

Selon la même méthode, les villes grec
ques eurent loin de choiiir des Divinités tu
télaires dont le nom avoit quelque rapport 
au leur. Les Athéniens honoraient imgulié- 
rement Athéné ou Minerve ; ceux d’Olym- 
pie 5 Jupiter Olympien ; ceux a Argos, Ja 
ne-n 5 à caufe de ion furnom A’ -̂a-c ou A\yzifn : 
fille de Cypre étoit confacrée à Vénus 3 nom
mée en grec Kuwp'ç. Ces alluiions donnèrent 
•occaiion d’imaginer dans la fuite que ces Di
vinités étoient nées dans le lieu où on les

i. iy.

« i

tsMMu«A v

atlorcit.
La plupart des animaux confacrés aux § zg 

Dieu x avoient quelque rapport â leurs noms , 
à leurs fonctions s à leur caractère. L ’aigle 
étoit foifeau de Jupiter 3 parce que défi celui 
qui s’élève le plus haut par fon vol ; le paon 
appartenoit à - Junon 3 il eft le fymbole de 
l’orgueil : le cheval à Mars, parce qu’il fèrt 
à la guerre ; mais on l’attribuoitauili à Nep
tune par une confùiion gro/llere de Hippos *



cheval, avec Hippos,, eau , fontaine, rtvlere. 
On donnoit le lion à Volcain, parce que 
c’efl un animal des pays méridionaux, de 
par une alluiion abufive de AsaiVct, une 
lionne 5 avec , échauffer. Le ferpent
Scie'coq éroient à Efculape 5 Dieu de la mé
decine y parce que le premier elt le Îymhole 
de la fauté, &  que le nom du fécond a’a^- 
T«p peut iigniner fanimal qui fait quitter le 
lit. Les pigeons ôc les moineaux étoient 
les oifeaux de Vénus, à. caufe de leur lubri
cité.

On immoloit des victimes blanches aux 
Dieux céleftes, parce que le blanc eil une 
couleur iumineufe, de des victimes noires 
aux Dieux infernaux, parce que le noir re
préfente les ténèbres de 1 enfer. On facriiioit 
des chiens à Hécaté, qui eit la lune, jsarce 
que cet animal, en aboyant, chaiie. difoit- 
on , les ipeétres envoyés par Hécaté 5 c’eft-à- 
tiire, parce que les chiens aboyent pendant 
la nuit $C fouYent au clair de la lune. Pour 
détourner les influences de la canicule, les 
Romains lui immoloient des chiens roux. 
près de la porte Caîularia, A Cybéle qui efî 
la terre, &  à Cérès, on oiïroit des pour
ceaux , parce qu’ils fouillent la terre &  en
dommagent les moiifons. C ’étoir la victime 
la plus commune dans les iacrinces, parce 
que c’eit fanimal dont la chair a le moins

befoin

2.3$ l’O s i g i n e
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befbin d'apprêt pour être mangée, &  qui 
effc la plus délicate au goût des peuples de 
la campagne- Les feftins des amans de Pé
nélope dans rOdyllée, coiififtoient princi
palement en viandes de porc , de ce met fait 
encore aujourd'hui la baie du régal dans 
les fêtes &  les noces de village. Aux Dieux
■w 4  ̂ O
JLarès on iacrifaoit prefque tous les anH 
maux domeitiques &  les hirondelles, par
ce quelles nichent dans les cheminées; à 
Bacchus, les chevres 8c les boucs, parce 
qu’ils broutent la vigne. Ainii des autres.

Rien n’eft plus connu quels vertu iingu- 
liere que les anciens ont attribuée à l’eau de 
quelques fontaines j l’équivoque d’un terme 
a Peuvent contribué à faire naître ce préjugé. 
Les eaux de la fontaine Sal macis , dans la 
ville d’Halicarnalie, ëroient troubles &  bour- 
beuies, { Obfcœnœ). En prenant cette épi
thète dans un fens odieux, on imagina qu'el
les. avoient la propriété de rendre efféminés 
ceux qui s y baignoient ; Ovide a fondé fur 
cette opinion une de fes métamorphofès (a), 
&  Strabon recherche vainement d’où cette 
erreur a pu naître (b). Le nom de la fontai
ne J u t u m a e n Italie, dérivé mal-à-propos de 
Juvo , ht croire que ion eau étoit falutaire

(æ) L . 4 , fa b. t i .
£ h ) Géorg. i. 14.

Tome L  S
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pour les malades 5 &  ils en alloient puifèr 
dans cette confanee. On ne manqua pas 
d’en'faire une Nymphe fœur de Tut nus a a 
canfe de la reilemblance du nom (a). Pline 
raconte que les brebis qui buvoient dans la 
riviete Mêlas en Beode , devenoienr noires ; 
que celles oui buvoient dans le Xanthus près ̂ _  -t-, . ^  r  a
de 1-roye, devenoienr rouiies ; il penie que 
ces deux rivières avoient tiré leur nom de 
cette propriété. T  ont au contraire, c’eft fai- 
luiîon de MsAaç noir, 6c BslvQoç roux, qui 
avoit donné lieu à cette fable (b). Il y en 
à bien d’autres de cette efbéce dans Pline.

Bayle a obfervé que la fiiperiHcion des 
Romains étoït exceiîîve à l’égard des noms. 
« A Rome, quand on ievoit des foldats, on 
3? prenoit garde que le premier qui s’enrô- 
3» loir, eût un nom de bon augure. Dans les 
i> faciifces folemnels, ceux qui conduiraient 
» la vieil me, dévoient avoir un de ces noms- 

là. Quand on procédoit à f  adjudication 
» des fermes publiques, on commençait par 
» le lac Lucrmus, 6c tout cela boni omïnis 
3> ergn s adn cle porter bonheur. Cette iu- 
33 perdition étoit û grande, qu’au rapport de 
» Feiins, les dames Romaines oüfoienr des 
30 facrihces à la Déeilè Egérie pendant leur

l ’ O r i g i n e

ia)' Servius, în-rz , Enefd Vsrïon , 1. 4, n. $ 
i t )  .Hift. natur. 1. 1 ,  c, 103.
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*5 groilèilè 3 parce que ce nom SéEgerie avoir 
as dans leur langage une grande relation aux 
» accouchemens (a) ».

L ’auteur du Traité de la formation mè- 
chanique des Langues * dont nous emprun
tons volontiers les remarques, eft periuadé 
de même 3 que la prononciation vicieufe d’un 
nommfEt pour introduire de tauiïès opinions» 
La Tour Saint-Vrain * près de Grenoble, 
eii appellée abuïïvement par le peuple, Tour 
fans venin ; delà on a conclu que les ani
maux venimeux mouroient dès qu’ils en ap
prochaient*, ce qui efi démenti par l’expérien
ce. Rien de moins rare, continue le même

b h s  D i e u x  d u  P a g ,

auteur. que de voir le nom ou la ilgrumca-■' L G
tion d’un mot. donner naiiïance à une his
toire oui refte répandue dans le vulgaire iong- 
temos après que la ilgnincation du mot eit 
perdue pour lui. L  opinion populaire que le 
jugement dernier &  univerfel ie tiendra en 
Paleftine dans la vallée de JoLphat, ne vient*  ̂ -l  ̂ v
que de ce que le ndbi Jefaphat lignine juge
ment de Dieu (b).

Donnons-en un nouvel exemple tiré des 
Anciens. Les ïnaiens avaient autrefois deux 
langues. c’ema-dire, deux langages diflferens.^ O 7 J  ̂ o o t
An prenant de travers le terme ce langue 3

§. iS.

(a) Penfées fur.la Comeie. §» , i -
(b) Tome i, n, i S83 pag. 34s j & a<7, pag‘45^
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«fl Fcrïvaln ancien a dit que .les peuples de 
Fille Tapobrane , aujourd'hui Ccvlan, avolent 
la langue fendue en deux ôc double jufqu’à 
la racine, que par ce moyen ils pouvoient 
entretenir deux perfonnes àdadois en deux 
langages difrérens (a's. &c. EauivoQues des 
termes, fauiTes allouons, prononciation vi- 
oeufe des noms; telle eiî la fout ce la plus- 
abondante des fables anciennes &  moder
nes.

Ï1 n’eft donc pas neceiîaire de cher en et 
de grands myitérés dans les erreurs &  les 
cérémonies du Paganifme ; ce ne ibnt point 
des Philoiophes qui en font les auteurs3 mais 
des hommes /impies, des peuples grolîlers;, 
la clef la oins néce/Iaire pour en pénétrer le 
lensj efr de faire attention aux .idées corn- 
munes de aux ufages des peuples de la cam
pagne: ils fè reilemblenr dans tous les iTecles; 
Dans le fein même du Cbriilianifme, il- Ton 
«lavoir ibm de les tenir en.garde contre les 
luperilirions anciennes, ils ne fèroient encore 
que trop enclins a j  tomber, les équivoques 
du langage 1er oient un piège auili dangereux 
pour eux, qu'elles Font été pour les. Grecs 5c 
les Romains.

Les myitérés inftitués en fhonneur de plu- 
fleurs Divinités , rappelloient encore aux

{&') Diodose fis Sicile, l.,-z3 n, $ r ,  tome r , pag. 31&.
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Favens les anciennes idées qui avaient été 
le principe de le Reli gion. Ceux de Cérès 
à hieufis Ce coi en t d'abord qu'une repréfen- 
tation des nfaces de des travaux de la vie-O
champêtre, du bonheur &  de la paix dont on 
jouir dans cet état, par conféquent une leçon 
utile pour les mœurs 5 quoiqu'on y ait mêlé 
des abominations dans la fuite (a). Ceux 
de Bacchus étoient dans leur origine 5 fe ta
bleau de la culture des vignes &c des atten
tions néceilaires pour faire le vin : mais un 
excès de gaieté y ayant introduit la peinture 
des effets de cette boiffon dangereufe. route 
la cérémonie devint une école de libertina
ge (h). Ceux des Dieux Cabïres dans Tille de 
Samothiace^’avoient pas un objet moins dm- 
pie ni moins innocent, félon le témoignage 
de Cicéron. « Lorfqucn vient â les expli- 
35 quer, dit Yelleuis, 8c à rendre raifon de 
35 leur inftitution } Ton y trouve plus de lu- 
35 miere fur la phyfque que fut la nature des 

Dieux (c) 55, Ainfî tout concourt a nous 
ramener au fpeéfacle de f  univers, comme à 
la feule caufe qui ait donné naïf lance aux 
Dieux du Paganifme*

1/on a dit ci-devant (d) quels Mycholo- §.

S* Clément fFAÎex. Exhorr. sus Gentils, p, 3:7. 
il?) Hérodote, lîv. 2., n. é3, 
i r ;  De ï2 Nsr. des D ieux, i* 1 s n, ¡15» 
id)  Chajp. 7 , $«5.



2 X4 L O  2  X G X N 2
gie Egyptienne étoit fondée comme celle 
des Grecs, fur des adulions & des équivo
ques de langage, que détoit la feule raifort 
qu'ils avoient eu de choiiir certains animaux 
pour repréfenter telle ou telle Divinité; 
c’eft ici le lieu d en donner la preuve ; 
mais il y a fur cela quelques obfervations à 
faire.

i°. Il efb fort incertain fi les Dieux étoient 
ahfoiument les mêmes en Egypte &  dans la 
Grèce, d Odris eff Bacchus, Anubis Mercu
re, Bubailis, Diane, &c- Ce font à la vérité 
des perfonnages qui ont quelque reilèmblan- 
ce ; mais quand il a été queftion de pronon
cer fur leur identité, les auteurs ne fe font 
point accordés. Les uns prétendent qu Oiiris 
eft le foleil, d'autres le N il, d’autres Bac- 
chiis : tantôt on nous dit au’Iiîs eil la Terre, 
tantôt que c ell la Lune, Junon, lo , Cérès ; 
quelques-uns la prennent pour T  éthys : À nu
isis ed quelquefois Mercure, d’autres lois 
Lieu lape. Diodore de Sicile a remarqué cette 
■ confmion ( a ) : ce qui prouve que les Grecs 
ont connu très-fuperficiellement les Dieux 
d’Egypte, qu il y a peu de rond à faire fur 
leur récit. Il paroit aue les Esrvptiens eux- 
memes n ont pas toujours attaché la même 
idée au même nom 3 que delà eft venue en

{ fl) Kift. Üniv. tonï. i , pag. 50,
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grande partie l’obfcurité de leur Mythologie*

2°. Nous ne iommes pas mieux ïnitruies 
du fens qu'ils attachoient aux divers fymbo- 
les ufités parmi eux* Il n eil pas certain qu’un 
bœuf ait toujours déiigné O Gris ; un chien 
Ânubis, un enfant Horus, &c. ni que le 
même iymbole ait eu le même iens par
tout.

30. Nous ccnnoxilbns encore moins Fan- 
cienne langue des Egyptiens que leur Reli
gion 3 8c jgp Grecs ne l'entendoient pas 
mieux que nous. II eii donc fort difficile de 
fa voir ce que fignifioient les noms qu’ils don- 
no ient à leurs Dieux ; jufqua préfent on lien 
a parlé que par conjecture, 8c l’on doit fe dé
lier beaucoup^de ce qu’en ont dit les anciens 
8c les modernes.

Au milieu de ces épaiiles ténèbres 3 il pa
roi t cependant mconteitable qu’Oiiris étoit 
la principale Divinité des Egyptiens v auilî ce 
nom peut fxgnifer en général maître ou fèi- 
gneur. Sir , en hébreu , commander , avoir 
l ’autorité: ÂWt/pcç en grec, haut ou élevé, 
félon Suidas : (Efar , en Errufque, étoit le 
nom de Dieu 5 à ce que dit Suétone, f i  peut 
encore exprimer le Soleil, comme Xsîûmç 
chez les Grecs : enfin S ■ ris étoit le nom du 
Nil chez les Ethiopiens, félon le Témoigna
ge de Pline , comme Sihor en hébreu, 8c il
7̂ 3 nnp ? ** 71 T fo 11» Ae* i a-



rente. Pauiànias nous fait obierver que les 
fêtes d’Oiiris avoient un rapport marque avec 
le Nil ( a ). Ges diverfes ègnincations, que 
■ Plutarque a rapportées' , ont occaiionné les 
râbles que fon a débitées inrOilris, & la  con- 
fniion de ce perfbnnage avec pluiïeurs Di
vinités grecques.

Porphire j cité par M. f  Abbé Barder (hjs 
rapporte une priere des Prêtres Egyptiens , 
où le Soleil eit apndlé la premier?, Divinité» 
Selon Diodore {c ), Oiiris &  Ifjgg le Soleil4 
&  la Lune ont été les premiers Dieux des 
Egyptiens: Hérodote femble infmuer que 
Gérait Vuicain (d)^C ’eñ: que fon a quel
quefois confondu Vuicain, Dieu du feu de 
de la chaleur, avec le Soleil, Dieu de la lu
mière y voilà pourquoi les Egyptiens fuppo- 
foient le Soleil Pis de Vuicain.

Au contraire , Offris pris pour le Nil étoit 
félon eux le pere des fleuves, le'feignéur des 
eaux y &c comme Dionyiius ou Bacchus ch ex 
les Grecs étoit le. maître de toute nature hu
mide y ièlon fexpreiïion de Pindare, il n’en 
fallut pas davantage pour faire dire à quel
ques-uns , cJuOfiiis étoit Bacchus , comme 
Hérodote le rapporte. C ’eil ainii que fur la

' ' ( a } Lîv, io ,  c ..52.
{£> ) Hïft. Uriiv. tome i ,  î. 4 , c- 1 a p. 4s5#
( c ) Tom. 1, I. 1 - p. ¿3,
(¿J jLiv. î  , n. n i .

plus
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■ |«i'as légère reilemblance les Egyptien s*& les 
Grecs ont confondu leurs Dieux fans y regar
der ce plus près.

Mais de quelque maniéré que Ion enviia- 
fage Offris 5 le boeuf a pu en être le iÿmbo- 
le par une équivoque.

i° . Sur y Sir s  qui lignifie en hébreu maî
tre ou.ibimieur, déügne auili un bœuf ou mi 
taureau: de meme en grec Tov ôq déhgne 
tme montagne, un bœuf &  un homme puif 
iant: Tavfei % magni ou magnat es. H eft donc 
i  préiumex quen Egyptien, Offris a eu le 
même fens St quil a fait la même équivo
que, ou il â lignifié tout-à-la-fois le plus 
grancrties Dieux &  le plus gros des ani
maux.

2°..Le même terme qui-exprime un-rayon 
dans les langues orientales, exprime aulfi la 
corne des animaux} delà les rayons dont la 
face de Moyfe étoit environnée, ont été ap
pelles des cornes. Far la même coüiuikm 
ion a pudéfigner en Egyptien les rayons du 
foleil par les cornes d'un boeuf! Telle efl 
lorigine de la coutume des Grecs d’immo
ler au Soleil un taureau avec les cornes do
rées.

3 Offris pris pour le N il ou pour le Dieu 
des fleuves, a pu être repréfenté de même. 
Dans la plupart des langues le même mot 
lignifie un bœuf St un neuve ou un canal.

Tome T. T
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T̂ ypoç en grec ÿ félon Suidas, ail le canal de 
l’uretre, Sc c’eft le nom d’une riviere dans 
Sophocles. T a v p l c ç  eft fancien nom du fleu
ve Hilycus, au rapport de Paufânias (a). 
Les diverfes branches d’une ' riviere ou fes 
embouchures font appeliées des cornes Repa
ya. Àuiîi les Egyptiens s félon Diodore (b) s 
parloient d’une métamorphofe du N il chan
gé en Taureau\ les Grecs racontoient la 
même choie du fleuve Achélotis Delà 
fhiftoire de la corne qui lui fut arrachée pat 
Hercule 3 la coutume de facrifter des Tau
reaux aux fleuves, les noms de Taureus 
&  Tauriceps donnés à Neptune. Euripide 
dans Iphigénie, dit que Neflor portoit 
pour enfeigne fur fes vaiiïèaux, la figure du 
fleuve Alphée aux pieds de Taureau. On 
voit la fource de toutes ces imaginations &  
de fuiage où étoient las Sculpteurs de repré- 
fenter les fleuves ibus la flgure de Taureaux ; 
voyez Elien, L 2,

40. Enfin par la même équivoque Bac- 
chus, Dieu des liqueurs, eft appellé par les 
Poètes Tauricornis, Tauriceps, Tauriformis, 
Tauriphagus (c).  Le Taureau a donc pu

(fl) Paufan. î. i , c. 51.
( b } .Dîod. corn. ï , page r r i .
íe ) Diodore, tome 1, 1. 5 . page 462., obferve que tes 

jpeiarres 5c les Sculpteurs repréferuoienc l ’ancien Bacchus 
avec des cornes, parce que les premiers vafes dent on s*e& 
fccyi pouc boire, ont été des cornes de bœuf.
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fârâdérifer en Egypte Offris pris pour Bac*'" 
chus.

Les mêmes aliuiicns ont fait prendre la 
Vache pour iymbole d’Ifis 5 &  lui en ont 
lait donner la tête* liis étoit f  époufe d’Ojfi- 
ris j la  Reine des Dieux, le bœuf ou le mâle 
étant le Eçne du mari, la femelle devoir 
letre de 1 époufe, tout comme elle étoit 
chez les Grecs la victime dévouée à Junon. 
Lis confondue avec la Lune. avoir pour 
ehièigne le croiilànt, dont les cornes de va
che étoient la figure. Elle étoit ainii repré
sentée à Elis J félon Paufianïas } 1. 6, c. 24. 
Prife pour la terre ou pour Cérès 5 elle avoir 
droit for f  animal employé au labourage r 
enfin 5 confidérée comme Téthys ou h  
Mer 5 elle avoir la même relation avec les 
Vaches que Neptune avec les Taureaux. La 
plupart des fables 8c des pratiques de l’ido
lâtrie-ne font pas fondées fur des titres plus 
authentiques ni plus férieux que ceux-ci.

Il faudrôic favoir plus finement ce que 
c étoit qu’Ànubis, pour deviner ce queiïgni- 
fioit fa tête de chien s 8c pourquoi l'on pei- 
gnoit cet animal à coté de lui. Etoit-ce k  
canicule ? Dans ce cas l’équivoque étoit læ 
même en Egyptien qu’en gree^où RuW fi- 
gnifioit un chien 8c une lumière étincelante,, 
telle qu’efi: celle de rétoile nommée pour 
ce fujet la canicule« Etoit-ce Mercure, Dieu

T i j
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des' Voyageurs y alors il fui fallait -un chierrf 
comme les Voyageurs ont coutume d’en avoir* 
Si cëtoit- Efculape , : .Bien de iafanté, on 
ne voit plus quel rapport il avoir avec les 
chiens (a). Quoi qui! en folt, on prétend 
qu’Anubis faifoit alluiion à l ’hébreu Nobeah, 
aboyer y c.eil .donc encore une équivoque 
qui eft fource de cette repréfenration*

Il en ed de. même de Rubaftis, Diane; 
Déeile de la cliaile s elle itoit .-repréientëe 
par un chat, parce quq Bubaftis exprimeit 
cet animal en égyptien^ félon Etienne de 
Byzance, fie parce que le chat en Egypte 
donne iâ chaflè aux afpies &  à plusieurs 
autres animaux nuiiibles. C ’effc la remarque 
de Diodore (b). ' . . - , ,

On peut fe difpenfer de pouffer plus loin 
çe détail. Ceci fufht pour prouver que les 
idées ridicules des Egyptiens, auili-bien que 
celles des Grecs , n’étoient fouvent fondées 
que fur des alluilons puériles <Sc iur -Eéqui- 
yoaue des noms propres, que la Mythologie 
Sc la Religion de ces deux peuples ont été 
formées félon la même méthode. Doit-on 
en conclure que les Grecs ont emprunté la 
leur des Egyptiens? C ’efbce que' nous exa
minerons dans le Chapitre quatorzième,

(a)  Peur-êtrecroycic-on eh Egypre,■ comme c n lecroîi 
encore ailleurs, que les chiens en léqhaat une-plaie-, peur 
vent la guérir.

(.6) Tome i j h ï , pag. 1S4,
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Que doit-on penfer des Héros ? leurs fables 

■ font-elles de même nature que celles 
des Dieux ?

1  *IL* A periüâiioft dans laquelle ont été les 
Mythologues M&jriens 3 que tous les Kéros 
célèbres' 'dans-les Fables ont réellement vé
cu,'ifia- pas peu contribué à leur faire'en vi
fs ger les Dieux comme autant de peribnna
ges auiïî réels : il cil difficile de porter fur ces 
deux eipéces d’êtres un jugement différent. 
Leur exiilence efi: prouvée par les mêmes té
moignages , par le récit des Poètes, par la-
, 1 :. : . . . Do.___  "t    _ TL ' t.

fur les uns &  iur les autres à peu près les 
mêmes fables : fi celles qui ont pour objet 
les héros j font des relies de l’ancienne hif- 
toire, on ne voit pas pourquoi celles des 
Dieux feroient autre choie. *C efl donc par-
engagemente o eme qu 11 a ïs ex
pliquer de même;

Au contraire fi Ton ibutient que les Dieux 
font des êtres imaginaires, &  leurs fables des 
allégories, n’eil-on pas forcé conféquem- 
ment de tuer l’eniience ' des héros? voilà 
donc fhiiloire grecque &  toutes, les anciett-

T  üj
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nés traditions reléguées an rang des fables; 
Malgré le témoignage exprès, du Sage qui 
nous apprend que fon a renau- im culte di
vin à des hommes ? malgré ratteilatioii des 
Hiüorlens 8c des Pliiioibphes qui enfeignent 
unanimement que fon a décerné les hon
neurs iuprêmes aux bienfaiteurs des Nations., 
nous voilà réduits à ne plus voir que des fan
tômes dans tous les êtres diviniies par les 
Payens. Il ifeil pas néceilàire de relever tou
tes les conféquences que traîne à la fuite un 
iyitêmeii: hardi.

Que la critique ceïïè de salarmer, on ne 
prétend point nier abiblument TexHIence dé 
tous les héros de laG réce, mais on foutient 
que cette exigence ifell pas auiîi certaine 
quon le croit communément , que quand 
elle le feroit, cela n’empêche pas que leurs 
fables ne foient allégoriques. Qu’il y ait eu 
ou non pluiieurs hommes nommés Bacchus 
ou Hercule, cela eft indiffèrent, il nous 
fuifit de prouver qu’ils n’ont point fait les 
aérions qu’on leur attribue , que leur hiffoire 
a été forgée fur une fàuifè explication des 
travaux par lefquels on a rendu la Grèce ha
bitable 8c fertile, 8c fur une topographie 
mal entendue de fes diverfes contrées.

D ’abord cette opinion n’a rien de con
traire au témoignage du Sage qtl nous ap  ̂
prend que les Payais ont adoré leurs Rois



pat un excès d’adulation, &  leurs propres 
enfàns par une folle tendreiïe. En Aile 3 on 
a rendu à quelques'Souverains, même pen
dant leur vie, les honneurs divins. Nous 
voyons dans Daniel, les courtifans de Na- 
buchodonofor lui adreiîer leurs prières com
me à un Dieu (a')s ce prince ordonne par 
un édit à les fujetSj fous peine de mort2 de 
iè proftemer devant la ftatue qu il avoir fait 
élever (b), La même choie eit-eile arrivée 
en Egypte? nous l’ignorons \ Diodore de Si
cile Famrme (c); Hérodote le nie ( d \  Dans 
la Grèce 3 les Athéniens érigerent des tem
ples à Théfée qu’ils regardoient comme un 
de leurs Rois 5 &  ils bâtirent une chapelle a 
Socrate. Les Romains ont adoré Romulus 
Ibus le nom de Quirinus, <k les âmes des 
morts fous le nom de Dieux mânes :  Cicé
ron éleva un oratoire à Tullia fa hile. Le- 
Sage n’a donc rien dit des Payens qui ne fois 
exactement vrai.

S’enfuit-ii delà que le très-grand nom
bre des Dieux 3 les Dieux principaux 5 les 
Dieux anciens3 ont été des hommes? Rien 
moins : les excès dont nous venons de parler, 
n’ont jamais pu venir à l’eÎprit des peuples 
encore barbares.
— ----- --------------.. --- - -..1 1 H. . ........ 1 1 niima

Î£) Dan, c. 6» jfv 7.
( b )  Ibid. c. 3.
Ce) Tome 1, iiv. i , feS, i , p. ¿3 , zï , iS .
{d) HérodLotej 1. t, a.

T  iv
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S’enfuit-Il ¿a moins que tel où-tel demi- 
Dieu a véritablement exifté? Non : c’eit allez 
qu’un feul héros réel ait reçu les Honneurs 
¿M us, pour que les Hiiloriens &  les My
thologues. ayent pu croire que la même cho- 
fe êtoit arrivée à une infinité ¿autres. C ’eff 
¿onc par l’examen ¿e chaque perionnage en 
particulier 3 8c non par une préfornption géné
rale 5 qu’il faut juger s’il e il réel ou imaginaire.

Comme ledoute que nous voulons jetter 
fin l’exiftence des héros , ¿oit paroître fort 
extraordinaire , nous ne pouvons nous dif- 
penfer ¿ ’alléguer les preuves fur lesquelles 
il eü fbn¿é , quoique la vérité- ¿e notre iy f  
têxne n’en dépende en aucune maniéré.

i°. Ce n’eir pas un attentat nouveau ds 
rejetter abiblument toute Thifloire héroïque 
¿e donner ainii atteinte à fexiflence des hé» 
tos les plus célèbres ; pluiieurs anciens au
teurs ont eu cette hardi elle. Nous avons déjà 
vu que Platon s’eit également infcrit en faux 
contre les fables des Dieux &  contre celles 
des héros. Il ne veut pas que l’on ajoute foi 
a ce qu’Homere &  les autres racontent de la 
fureur d’Achille, des baiïèiîes de Priam, des 
brigandages dé. Théfée &  de Pirithoüs, des 
guerres que les héros ont faites auffi-bien que 
les Dieux à leurs plus proches parens (a).

.....- ----------- - ■■ --T - ■ iTinL_-.if i  r  in  minium



Diodore de Sicile foutient que les Grecs le 
font attribué maLà-propos pluiieurs héros 
qui n’étoient point nés chez eux , &  qui 
¿voient été connus chez les Egyptiens long
temps avant que les Grecs en enflent enten
du parler (a). Paufanias qui rajfpcrte une 
infinité de traditions contradictoires des dif
ferentes villes de la Grèce ■> fait profeincn de 
n’y ajouter aucune foi.

2°. Les anciens mêmes n’ont jamais dé
cidé nettement il Hercule &  Bacchus étoient 
deux Dieux ou deux héros; félon Hérodote, 
les Egyptiens les revendiquoient comme 
deux de leurs anciens Dieux, les Phéniciens 
adoroïent le fécond ? avant qu’il fut connu 
des Grecs (b). Vaprcn étoit perfuadé qu’Her- 
cule Bc Cafter étoient le même perfonnage 
que Deus fiàius ou S  an eus chez les Sabins ; 
or celui-ci n’étoic pas un homme (c). Héfiode 
met Bacchus au nombre des demi-Dieux ̂  
cependant Héraclide de Pont eft perfuadé 
que ion nom n’exprime rien autre chofe que 
le vin. Ceux qui expliquoient les fables des* 
Dieux dans un fens figuré, entendoient do- 
même ce que. Ion publioit des Héros, Le 
même Héraclide tourne en allégorie ce * 1

B B S  D  î  Ë U 5? B V T A G. 21 f

(a) Hift. unîv. I. i , fe&. i » c. i % ; 1, $ , a la £n j ÔC
1, 5 , c. 4î*

( b î Hérodote, î. x , n. 67 Bc 
if}  Voyez fes paroles, c. 3 , §, iç.



t f  O x r ô i s f
quHomère a dit des voyages d’Ulylle dans 
fOdyÎTée, auffi-blen que les combats des 
Dieux chantés dans l'Iliade ; s’il a cm f  exis
tence cTUlifTe, il n’en a pas ajouté pour cela 
plus de foi à fes aventures.

3 Didh Chryfoliome dans ion difcours 
XIe 5 fbutient que jamais les Grecs n’ont pris 
Troye, &  il le prouve par plufieurs raifons. 
Hérodote , /. i , n, S 3 , appelle l’hiftoire de 
ce iiége , un difcours iniènië, Mar««?
Le iàvant Bianchini regardoit l’Iliade com
me une allégorie 5 Thucydide , dans le préam
bule de ion HiÎtoire, repréfente les premiers 
Grecs comme un peuple -nomade &  vaga
bond , qui n’avoit ni demeure fixe ni aucun 
lien de iociété, il ne tient aucun compte de 
ce que l ’on diibit des temps héroïques ot$ 
fabuleux. Après deux mille ans qui fe font 
écoulés depuis Thucydide, fouîmes-nous 
plus .a portée dé vérifier les faits, que cet 
habile Biftorien?

40. Plufieurs Savans modernes, frappés 
de cet exemple, ne fe font aucun fcrupule 
de révoquer en doute l’exiftence des héros 
Grecs; nous nous contenterons d’en citer 
deux qm ont écrit récemment. « Dans les 
=0 iiecles d’ignorance où fon écrivoit l’Hif- 
=0 toire fans critique, on faiioit-venii les Fran- 
» cois de Français, petit-fils d’Hector, lés 
£ Bretons de Brutus, les Medes deMedus?



Î3E 5 f e i s ü x :  S U  P A a  £27
» Sis de Médée $ les Turcs de T u rk , dis de 

Japhet. On avoir toujours tout prêt quel- 
» cpePrince imaginaire dun nom identique 
33 a celui de chaque peuple dont on le di- 
3> foit auteur. Malgré le dieu ce des menu- 
» mens hiiloriques , ibn nom forgé fur celui 
33 de la Nation ÎuiKibit pour admettre ion 
3ï exiftence. Je  ne fais fi THliloire , fur-tout 
33 l ’Hiitoire ancienne eif fuiîîfammenr déga« 
» gée de ces noms, de ces faits, de ces é̂ty« 
» mologies Inventées à plaüir. Le plus fur 
» eft de les regarder comme fabuleux y à 
33 moins que le récit ne foit accompagné 
33 de particularités' vraifemblables &  bien 
=3 liées avec fhiiloire du temps, &c de cher« 
=3 cher ailleurs forigine du nom des villes, &  
33 des nations 23. Tel eil le fentiment du fa« 
vaut auteur qui a traité de la formation mé« 
chanique des langues (a).

« Pour adopter, dit M. de Bougainville, 
3  cette tranimutation de fables théologiques 
» la plupart, ou phyiîques, en faits réels s 
» il faut fe refondre à placer ces aventures 

prétendues des premiers Grecs dans un 
23 temps dont non-feulement rhiiloire fe fe* 
33 roit perdue, it elle avoir jamais exi&é , 
s> mais dont il ne pouvoit jamais exiiler au- 
33 orne hifloire; puifquil ne s'y pafloit alors

{ a } Tome Zy n, zxz s pag. 350,
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» aucun événement général , pmfqu alors ; |

iuivant les plus anciennes traditions des | 
i» Grées eus-mêmes , les naturels tombés | 
» dans la plus groiÏÏere ignorance^ n avoient 
3t> pas: encore ' penfé a fe réunir pour former % 
aÿ le plus chétff village ou la plus foiBIe na- $ 
a» tion ( a ) ».■ _ ■ î:

Si Ton veut réfléchir un moment fur Fan- J
tien état de la Grèce , on fohtixa combien | 
ces ffofetvations font foiides. Les'peuples $ 
barbares, tels' qu’ont été les -Grecs pendant I 
un grand nombre de fiecles;, n ont -point 
de monumens hiiloriques , né penfent point J 
a noter les événemens. À-t-on trouvé chez | 
les Sauvages de l’Amérique des traditions | 
fidèles qui nous apprennent les noms , la 1 
famille, les aidons de leurs premiers chefs? | 
& 0 n ne peut rien tirer des Sauvages en gé- | 
K? néral touchant leur origine, dit un au- § 
& teur qui avoir fbigneufement étudié leurs 
» mœurs *, n’ayant point de lettres, ils n’ont | 
y> point auili de fafles ni d’annâles for lef- . 
*  quelles on puifTe compter. Iis ont foule- | 
55 ment une efpéce de tradition fàcrée qu’ils I. 
y» ont foin d’ëntretenir ( & ) ». Selon les My- | 
thologues hiftoriens, les fables font venues jj 
■en grande partie du défaut de lettres 8c

{àVMéïn, deTAcad, tome 13, p, 27« g
{b)  Mœurs dés Sauvages, îome 1 p.; 3?» |



de momïmens , cela . n eil pas douteux : 
comment- donc, fans lettres ôç fans mo- 
mxmens , a-t-on pu confèrver pendant cinq 
ou lix cens ans, les noms, la généalogie, 
le régné , la poitérité, les aventures de! 
Dieux $c des héros 2 II y a bien moins 
d’inconvéniens de fupppofer les premiers 
temps de la Grèce abibÎument inconnus , 
que d’en luire un iyâême au baiard , o4 
rien ne fe trouve lié, ou tout eii fabuleux 
&c fautif

Quand il eil ' queilion d établir des faits 
Miloriques, il fautpefer non pas comp
ter les .témoignages. Les premiers Ecrivains 
Grecs ont été poilérieurs de deux cens ans 
a la  guerre de Troye où fe font .trouvés 
les derniers héros. L ’époque même de cette 
guerre n eil établie que fur le nombre des 
générations, &  les Poètes ont pu augmen
ter ce nombre ou le diminuer à leur gré; 
perfonne n’étoit en . état de les démentir : 
leurs conrradicïions &  - les embarras des 
CHronoiôgifces nous en convainquent. Point 
d’écritures, point de monumens dans ces 
temps-la qui ayent pu conferver la mul
titude de généalogies dont Homère eil Fau
teur ou le compilateur. Quelle certitude 
ont pu avoir les hiiloriens plus récens de 
la réalité des perfonnages que le Poète a 
créés ou arrangés comme il lui a plu ? Ils

d e s - D i e ü x  d u  P  A  <3 , Z l f
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©nt 'tecueliii, comme lui , les traditions des 
difiéreos peuples , 3C ce s traditions fe con- 
tredifènr.

Strabon nous apprend que les trois villes 
gu Péloponnèfe, nommées Pÿlos, préten- 

- dolent toutes trois être la patrie de .Nefiot 
gt le iiége de fon., règne : ii les traditions 
poitérieures à Homère étoient encore il in
certaines , que doit-on penfer de celles des 
Îîécles précédons (a} ?

Lorfque les Grecs commencèrent à jet- 
ter les yeux iùr le chaos de leur Mytho
logie, cet édifice bizarre étoit confinât de
puis long-temps. Les fêtes, les myfières, les 
cérémonies, les traditions étoient établies 
depuis plufieurs fiecles, 3c la Religion avoic 
tout confacré. Comment vérifier des évé- 
Éemens auxquels on ne tenoit que par une 
chaîne imaginaire r c’efi comme II à la naif 
lance des lettres dans les Gaules fous l ’em
pire Romain, on avoir voulu découvrir quels 
avoient été les premiers colons de nos pro
vinces, 3c rechercher leur généalogie par 
le fecours. des poefies ou des cantiques des 
Bardes &  des Druides.

La fuperfiition grofiîere des Grecs avoir 
couvert d’une nuit épaiiïe tous les fiecles 
précédons j par-tout on voyoit des monu-

i&) S traba Geogr, 1,8, dans la deferís», de FEüdç®
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Biens j mais récens de érigés par fignoran-* 
ce , par-tout on marchait fur les fables. Le 
langage altéré par la fuccdfion des temps % 
ne ' iaiiîoit plus appercevoir le ièns des axt% 
ciens noms : au lieu de voir quune mon
tagne ou un torrent avoir été changé en 
peribimage, on crut quun héros lui avoit 
donné €on nom ; autant de noms anciens * 
autant de héros divers. Voilà les archives 
des Grecs &  les titres de leurs traditions, 
la topographie de leur pays. Ceux qui vou
lurent aller chercher des lumières en ‘Egyp
te , en rapportèrent de nouvelles erreurs. Ils 
forent tous étonnés d’y retrouver leurs Dieux 5 
pouvoienr-iis ne ças y retrouver la nature ? 
on leur montra meme des peribnnages qu’ils 
s’obiHnoient à regarder comme des héros 
nés chez eux : preuve convaincante de l’au
thenticité de leurs traditions. Avant l’éta- 
bliiîèment des Olympiades, tout éihiàble, 
fiction pure dans l’hiftoire de là Grèce, finon 
pour les peribnnages, du moins pour les 
événemens. Les Hiftoriens, par toutes leurs 
recherches s les Philofophes avec toutes 
leurs lumières , n ont jamais pu démêler 
sûrement s’il y avoir dans l’hiftoire héroï
que du vrai mêlé avec le faux : il eil en
core bien plus impoifible aujourd’hui de difo 
cerner les perfonnages qui ont véritablement 
exiilé j d’avec ceux qui font abiblument fa
buleux.
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. Quand les PKilofopli.es' auroienc pu le 

faire 3 quand ils aurolent découvert que la 
plupart des Kéros étoient imaginaires, ils 
nauroient pas ofé le dire* Les Grecs étoienc 
attachés à leurs Kéros, encore plus étroite- 
ment quà leurs Dieux j ils étoient infâmes 
d’une antiquité iâbuleufe de de leur origi
ne qu ils rapportoient à ces hommes célé
brés. Pas une feule ville qui ne crût avoir 
chez elle le berceau ou le tombeau de fon
fondateur, quelques-unes étoient periuadées 
que leur deilinée en depended pluiieurs 
.avoient établi fur ces fauifes traditions des
privilèges ôc des honneurs dont elles étoienc 
jaloufes a f  excès. Les principales familles 
dévoient à ce même préjugé leur luilre & 
leur prééminence*, la plupart des fêtes, des 
cérémonies, des jeux, des affemblées folem- 
nelles duPaganifme tenoient aux memes opi
nions j les v ille s le s  républiques, les. peu
ples entiers étoient intéreiTés à les mainte* 
nir ; telle eíl k  regle qui avoir dirigé les 
Poetes dans la compofidon des fables. La 
P. Br-umoy obferve que les. Athéniens vou- 
ioient être flattés par leurs Auteurs drama
tiques*, Ôc ils furent toujours fer vis à fou- 
hait. U  Œdipe à Colons de Sophocles avoir 
.été' .kit pour exalter les Athéniens au pré
judice des Thébainsj íes Euménides c m -  
chyle avoient pour but de fortifier l’alliance
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dé cesvmemes Athéniens: avec les Argiens 
&■  de* rendre facrées les dédiions de f  aréo
page il en eft de même de plusieurs au
tres tragédies. Les Phiioiophes auroient-iis 
pu en sûreté attaquer ces traditions, que la 
vanité &  fintérêt rendoient iàcrées ? Quand 
ils réclament, comme Platon, contre les 
febles, leur ièntiment eil d’un grand poids, 
quand iis le taifent ou qu’ils parlent com
me le vulgaire, leur voix non plus que leur 
iîlénce ne prouve rien.

E ft-il croyable, dira-t-on, quHomère 
n’ait voulu faire quun Roman? je deman
de à mon tour, eif-Ü croyable que Vir
gile n ait débité que des fables ? le favant 
Bochart a  cependant prouvé que jamais 
Enée’na mis le pied en Italie ; mais com
me les Romains avoient le foible de vou
loir defcendre des Troyens, que leurs H if 
retiens avoient adopté ce préjugé, Virgile 
a fagement fait de ne point le contredire * 
il seil concilié tous les ÎiÆages en fuivant 
dans l’Enéide une tradition autorifée à Ro
me. Homère fans doute avoit fait de mê
me. Il avoit recueilli dans toute la Grées 
qu’il avoit parcourue, les traditions domi
nantes , ce que F on racontoit de F origine 
de chaque ville en particulier, ce que Fon 
difoit des 'Dieux &  des héros ; il a conci
lié ces récits, autant qu il lui a été poillbie* 

Tome I, V



il les a embellis par des ' cireonflances 8c 
par des perfoniiâgesdeion invention ; la 
vraifemblance poétique y a •■mis- fefceau de 
rauthenticicé. Mais il n’eil pas moins vrai 
que toutes ces’traditions -étoienCauiîI fabu- 
îeufes que ceHes des Romains que cel
les de nos premiers hîflôriens* 4

Il ny a qu’à jetter le sÿ eü x îu rf hiâoire 
d’Athènes dans l'origine âes^Loixydes Scient 
ces &  des A rts , ouvrage très-iavant , 'très* 
judicieux, très-eflimable à tous égards. Onf 3 ? O
verra i° . que 1 auteur n a  pu apporter en 
preuve que le témoignage d’écrivains pos
térieurs de pluÎieurs de clés , aux événemens 
dont ils parlent 8c auxquels ils ne tiennent 
par aucune chaîne. Il convient que les Grecs 
nont commencé que fort tard à écrire l ’Hif» 
foire ; ceux qui ont écrit les premiers, ont 
donc été forcés de s’en tenir aux traditions 
populaires, 8c ces traditions font évidem
ment fabuleufes. i° ,  Le nom des ¡Rois fa
buleux fait une alluiion évidente à la phy- 
Îique ou à la géographie, &  Ü n’en eÆ pas 
de même de ceux dont fexiilence eilconR 
ratée par les monumens. Auffi iouvent Ion 
eff obligé de doubler les premiers pour leur 
ajufrer les événemens ; voilà pourquoi l ’on 
fuppofe parmi les Rois d’Athènes deux Cé- 
crops, deux Pandions, 8cc. 30. U fe! trou
ve toujours entre ces Rois douteux 8c les
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Sois certains, un vuide qui! eil impoffi- 
ble de remplir, &  fHiitoire attribue à ces 
derniers, les mêmes actions que la fable 
met iîir le compte des premiers j ainiî les 
RoisdAxhènes, Bien poilerieurs à Cécrops, 
font les mêmes établiilèmens, les mêmes 
réglemeos dont on dit que Cécrops eft le 
premier auteur. 40. Cela donne lieu à des 
Anachroniques monibrueux : le confeil des 
Amphiédons ie trouve chargé de veiller à 
la confervation du Temple de Delphes,1 
avant que la ville &  le temple fuiïènt bâ
tis. Ne vaudroit-il pas mieux regarder tous 
ces faits comme des rêveries de la vanité 
des Grecs, qui vouloient, à quelque prix 
que ce ffit, être forran ciens, dans un temps 
où ils étoient encore très-modernes, &c qui 
pour ioutenir cette prétention folle, ont 
transformé des montagnes ôc des rivières 
en Rois qui les ont gouvernés ?

Voilà une partie des raifbns que fon pour- 
roitalléguer ïi Ton vouloit abfolument nier 
rexiilence des héros de la  Grèce. Les My
thologues hiftoriens étoient intéreffés à iup- 
primer ces raiibns ou à les afFbibÜr ; ’on 
les rapporte fans vouloir en tirer aucun 
avantage.

Car 3 encore une fois, le fyilême des 
allégories ne nous oblige point de révo
quer en doute fexiílence des héros 3 en la



liippofant certaine, ils ont vécu clans tai 
temps où la Grèce étoit barbare 8c à peu 
près dans le 'même état où font ainonra bui 
les Sauvages Américains 5 la reiïèmblance 
entre les mœurs de ceux-ci Se celles des 
jhéros, a fourni la matière d’un ouvrage efti- 
mabie (a). II eil impoiEblé que'dans ces 
ilecles de ténèbres, o r  ait pu conferver par 
des'titres &  des monumens le fouvenir de 
la généalogie, des alliances, des exploits de 
ees hommes fameux, fhiifoire en a été for
gée long-temps après leur mort for la to
pographie des lieux qu ils ont habités eu 
qu’ils ont parcourus > il eâ temps d’en don
ner des exemples.

Athènes, dit- on , fut fondée par Cé- 
crops, originaire de l’Attique félon les uns. 
Egyptien félon les autres; &  qui étoit tout- 
à-la-fois homme & fèrpent. Il avoit épou- 
fé Àgraule, hile d’Aétæusv il en eut un fils 
appelle Eryfiéthon, &  trois filles, Aglau- 
re, Herfé &  P an drôle. I l  eut pour IticceP 
feurs Cranaüs, fous lequel arriva le déluge 
de Deucalion &  qui donna à fAttique 
le nom de fa fille Ardus ; enfiuke Am- 
pliicbon, qui fot fiiivi par Erfothon. Il y 
eut contefiation entre Neptune &  Miner
ve , pour favoir lequel des "deux produiroit

■ ■ {■ &) M-æurs des Sauvages Â m érk a ias^arl^P i laSceatV
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lë plus excellent ouvrage &  donneroit ion 
nom à la nouvelle ville. Neptune frappa ht 
terre de ion trident > 6c en êribror un 
cheval 5 Mon Àpollodore^ il St paroître une 
fource d'eau dans le milieu de la citadelles 
Minerve 5 d'un coup de lance 5 fit naître 
l'olivier que Ton voyoit encore plaideurs fie- 
clés après dans le temple de Pandrofe y Sc 
remporta ainfi la vidfôire. Conféquemrrient 
elle donna fon nom Athéné, à la ville de 
Cécrops &  promit d y faire fleurir les Scien
ces. ~

Qui! y ait eu réellement un ou plufieurs 
Cécrops Rois d'Athènes, ou qu'il n'y en 
ait eu aucun 5 cela eft égal. On fondent 
que fon hiffoire efi une pure fable forgée 
après coup , en confondant la phyfique 3 
la topographie d’Athènes ? &  quelques faits' 
peu inter eifàns ? &  en ■ prenant les noms 
dans un faux fens. On prie le le&eur de 
fe prêter pour un moment à cette ennuyeuie 
difcuflîon (a)~

( G) Elis a révolté pfuiîetîrs pardfans du fens hîifori-- 
■qve des fables. ÎSFeft-ce pas- une témérité, difent-üs, de 
prendre pour des êtres imaginaires , Cécrops, íes en fa ns, 
íes fucceiîeurs, dont I’exiÜence eii atçeitée, par les ipar
bres d’A rundel & par l’opinion confiante de tonte l’an
tiquité? N-’eft-ce pas établir le pyrrhouifme h-ifionque ? 
Kon, affurémenc. il n’y a ni témérité ni pyrrhonifme à- 
diftingoer les temps connus- d’avec les temps inconnus * 
les époques certaines d’avec les dates forgées, la fable 
d’avec rhiftoire. Les marbres dont on parle 4 ont été gr&~
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Cécrops eil la .hauteur', -ou,. la crôupe de 

imontagne Ibr laquelle.. Athènes fut bâtie 
¿abord ? où Ton plaça en&iîe la citadelle, 
nommée Acropolis &  Estropia i â caufe de 
fa iituation. C ’eitle même nom que KpWou 
Kpô î 3 montagne d’Egypte dans; Hérodote, 
KpsiTrgTÆ, félon Héfychius, lignifie Beux éle
vés. On ne peut méconnoître la reiTem- 
Mance entre Cécrops 8c Scrupus des La- - 
tins, qui défigne un. pierre ou un terrein 
raboteux. On a cru que Cécrops était Egyp
tien , en prenant Ctywrrèç, lieu fermé, lieu 
environné d’une enceinte , pour le nom de 
l’Egypte. KApo4 hiyv7rTic<; > en vieux grec 
iîgninoit hauteur fermée ou entourée dé 
murs. Par la même erreur on a regardé com- 
me autant de chefs de colonies égyptien
nes Inachus 5 Danaiis, Ægialée, dont fhif- 
toire a été bâtie fur le même fondement 
que celle de Cécrops.

vés pins de treize cens ans après le prétendu régné de 
Cécrops : nous demandons par quel monument le fou- 
venir de ce Roi & dz l'es aâions a pu fe perpétuer pendant 
ce laps de temps chez un peuple qui ïdavoit pas encore 
î ’uÉage des lettres. Par la tradition s fans doute? mais 
puisque la tradition efê évidemment fabaleufe dans les 
■eirconftances, qui nous répondra qu’elle ne l ’eil point dans 
la fuhiîance meme des faits? Ces mêmes marbres rappot-, 
îent le procès entre Mars & Meptune jugé par l’Aréopage » 
êc ce procès n ’eit qu’une fable fondée fur une équivo
que? nous le verrons ci-après. En quels lieux regnoient 

& .Neptune, & par quel hazard deux Rois retrou
vent ils jufticiables de l’Aréopage ? 13 y auroiç bien d’autre^ 
sein arques à faire»
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Celui-ci époufà Agraule, fille d’Âébeu& 

é& compofé de AVpç, champ,-., 
campagne, ôc Év?^v> vallée; Aéfcæus vient- 
de aV t» , rivage. Àgrauie, fille cTAéfæus- 
ëc femme de Cécrops , eff donc une camr 
pagne ou terre b aile, qui touchoit dun côté 
la mer, Sc de fautre la hauteur fin laquelle 
on commença de bâtir Athènes. Comme 
cette montagne étoit eicarpée d'un côté 
par le bas, en prenant Tpefoaw lieu efcarpé: 
pour &ùttK&v un fèrpent, on a dit que Cé
crops avoit le bas du corps d’un ferpent. On 
racontoit encore la même chofe d’Erich- 
ton, iuccefleur de Cécrops, parce qusp;^i 
éW , à la lettre terrein élevé, défignoit le 
même lieu que Cécrops; voilà comme il 
étoit devenu fon femblable &  fon iuteeC 
leur. Nous reverrons plus d’une fois la mê
me équivoque.

Cécrops ôc Agrauie eurent pour enfàns, 
t ° . Eryfiéthon , c’efi-à-dire, tiré de la terre 
ou fruit de la terre. a°. Aglaure, bon vent- 
ou bel air. 50. Herfe, la rofée..4°. Pandro- 
fe , la pluie (¿z). On peut trouver la figni-

i a)  Agîaure & Pandrofe avoienr des temples à Athènes,- 
& il n ’eit pas certain que Cécrops en aiz eu. l a  raifoa 
en ell fîinple ; on avoit plus befoîn «Finvoquer le vent Sc 
là-pluié, que de faire des voeux-à un Roi qui iFexiftok 
pas. Le culte de Pandrofe joint à celui de i’une des fai- 
ions, achevé de démontrer ce que c’étoit qufi tous CÇS 
perfoneages. Voyez Paufanks, 1. j , î . j j .



icatlom 3e tons ces noms dausleâ diétion- .’■ 
naires grecs-les pins communs. II. eâ.aifé  ̂
3e voir par cette pofiéiité v  quels 'perfbnna- ■! 
ges' c étoient que ' Céerops' dc.ÂgrauIe ; elle 
Bons fait comprendre -<pe la plaine entre h  â 
hauteur 3 ’Athènes &  la mér 5 étok cultivée; Q 
qu'avec le fecoursdun bon air ̂  de la rofée 1  
êc 3e la pluie ? il yxroMoît dpigrain. |  

La fable de Neptune qui fair fortir de la % 
terre, de 1 eau 5 ou un cheval , eil bâtie fut § 
l'équivoque du mot fWeç 3 qui peut iigni- |  
fier une fontaine 8c une . mouture. . Comme |
Neptune eit le Dieu des eaux  ̂ il .eil auili 
le pere des fontaines 8c des rivières ; félon 
le fiyie ordinaire des Poëtes, celles-ci font 
toutes filles de f  Océan. Mais en confondant 
Hippos de feau, avec Hippos cheval,, on a 
dit que le cheval étoit une production de 
Neptune. La ixieme équivoque a donné lieu 
à une infinité de fables que l'on verra dans 
les remarques fur Héfioae : en expliquant 
celle de Minerve, oh dira pourquoi ï oli
vier lui étok confacré 8c pourquoi la ville 
d'Athènes lavoir cholfie pourS;I)ivinité tu* 
télaire.

va
m
■m

II
1
1

K

- L'hiftoire des fucceilèurs de Céerops n efi 
pas moins authentique ni moins grave que 
la fienne. Selon Hérodote. lés anciens Athé
niens furent nommés Crccnai 8c Cècrofiks j 
ç éif-a-dire5 habitons d'une hauteur; on en

Si

ï
i
1kfe
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à vu la râiibn : mais les Grecs poftérieurs 
sdfnerent mieux rapporter ces noms aux 
Rois Cécrops 8c Cranaiis. A*z t i&n, fAtri-“ 
que, fait évidemment alluiion au fubftan- 
tii AWï? rivage, comme Strabon fa  obier- 
vé, parce qu'elle eif environnée de la mer, 
8c non pas à une prétendue Nymphe At- 
tis. A u^izri^V y autre nom de R o i, eil corn- 
pofé de À ¿*<$1'Circà m , 8c de Kt/w, pom 

Habita,5 ¿Tou vient Kt/tî?s 5 Habita- 
ror il déirgne les colons de f  Attique ou 
Ceux qui habitoient autour d’Athènes.

Par-là on conçoit ce que c’étoït que le 
confeil des Amçhiciions , ü fameux dans 
ï hîiroire de la Grèce $ c’étok dans ion ori
gine faifemblée1 de la Commune, des ha- 
bilans de la campagne avec ceux d’Athè
nes ; mais les Hifioriens qui veulent que tout 
foit grand 6c pompeux chez les Grecs, en 
ont fait un confeil aufîl reipectabie dès fa 
naiilance , qu’étoit le Sénat Romain après 
la fécondé Guerre' Punique. Ils ont fait de 
même de f  Aréopage. Mars, dic-on , tout 
Dieu quil étoit, fut obligé de comparaître 
à ce tribunal pour un homicide. Cette fa
ble a été imaginée à foccaiîon d’un ufage 
aifez iîngulier. Les Athéniens, pour témoi
gner plus d’horreur de l’homicide, faifoient 
le procès à la hache qui avoir fervi à tuer 
un homme; 8c comme Mars, iîgnife
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au ® le.ier Sc tout infiniment trmckmt^h ! 
Eache ainii poinfuivxe crimmeHeuient 3 eu ; 
Mars jugé pour un Homicide (u).

i l  n’eft.pas' une feule ville, fut laquelle. § 
on n'ait forgé des hifloires fembkbles a \ 
celle d'Athènes ; la leéhire de Paufanias \ 
fufot pour en convaincre tout: hpmme non \ 
prévenu; j  cet hiitorien convient lui-même !; 
en plus d’un lieu de la . vanité des Grecs ̂  j 
fur cet article. Ceft.la topographie de ces j 
villes & . des environs que Ton. a. donnée j 
dans la fuite pour la généalogie de leurs Rois j 
&  de leurs fondateurs. ~ j

Ôn vouf^a Rien en fouffrir .encore un I 
exemple. Voici ce que les Aryens racon- ) 
toient fur la fondation de leur ville. Ina- = 
chus ̂ j Roi du pays 3 donna .fbn- nom à un ! 
fleuve qu'il confacra à Junon; ce fleuve eut j 
un fils nommé Fhoronée^ qui avec trois \ 
autres fleuves, Çéphifè 5 Àfïerion &  Inachus j 
ion propre pere, lut arbitre;entre Neptune j 
êc Jirnon, qui diiputoient à qui auroit cette 
contrée fous fon empire. Le différend fut 
jugé en faveur de Junon. Neptune , en eut 
du reilènrimentj &  pour fe venger 3 il mit 
tous ces fleuves à foc , d'où il arriva que j 
ni le fleuve Inachus ni les, autres , ne., pu- j 
réor donner d’eau que tout, au plus dans la

( g) Baufaî), I. î , c. a8»
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fàiicn où les plüxès font abondantes. En éP 
£et, durant la féchereiTe de Tété , il n y a 
dans cette contrée^que le-marais de Leme 
qui ne manque point d’eau ( ¿z ). C ’eiï ce qui 
avoir fait donner à la ville d’Argos, le fur- 
nom de DïpJiLcm, la;vil!e qui a foif; c’efï 
ce qui avoit rendu if célèbre chez les- Ar-

f
 iens le culte dé Jupiter &  de Juhon, Dieux 
e la pluie. Ces peuplés furpris de ce que 
leurs rivières manquaient d’eau.* tandis qu’il 
y en avoit tant chez leurs voifins 3 forgèrent 
cette fable pour en rendre raifbn. On voit 
par-là combien la généalogie des dêfcern 

dans d’Inachus 3 ü favamment débrouiiléë 
par les Mythologues hifïoxiens > mérite dé 
confédération.

Une defcription de fan derme Grèce 3 en
core plus exaàe que celle de Paüfanias5 une 
carte géographique du même pays, encore 
plus détaillée que celle de M. Dan vu le, s’il 
étoit pofïxble d’en faire une, ièroient la meil
leure clef pour l’explication des fables hé
roïques: une carte même de la Grèce mo
derne 3 où les moindres objets ièroient mar
qués , pourroit y contribuer. Mais il Thif- 
toire même* des héros n’eff fouvent qu’un

( a ) Paufan. I. z , c, i f. Sera boa, I. S , coa créai c ie ré
cit de Paufamas, mais ii convienc que dans1 ie -cernpî de 
féchereife les Argiens tiroienc de l ’eau de leurs puit$ 
att’ iîs attrtbuoienc aux DanaïdsiC

X
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tableau greffier de la nature , que doit-on 
penier de celle des. Dieux ?

Les Grecs avoient tellement défiguré leurs 
ojigines^ qu’ils ne comprenoient plus le fens 
des divers noms de leur Nation. Ils ¿voient 
imaginé autant de Rois ou Chefs de co
lonie qui n’ont exiflé probablement que 
dans le cerveau des Poètes. Si on les a nom
més loues, ceir à caufe d'un certain Ion, 
fils de Xnthus3 qui régna dans FAtrique. 
Ackæi s Achivi 3 vient d’Achæus 3 frere du 
précédent : Dores s de Doxus, fils de Nep
tune &  d’Âlope : HeUenes, de Hellen 3 fils 
de Deucalion ï 'Beiafgi 5 de Pelafgus, fils 
A Areas : Myrmiâones 5 dans Homère , de 
tâv?,uoç , fourmi3 parce que Jupiter 3 pour 
peupler la Grèce 3 changea des fourmis en 
hommes. Le Péloponnèfe a tiré ion nom 
de Pélops 3 fils de Tantale. C ’efi: dommage 
fans doute que tous ces héros dont on a 
raconté de fi merveilleufes aventures 3 ref- 
femblent fi fort à des perfonnages en l’air. 
Les premiers Grecs 5 peuple nomade &  va
gabond 5 qui n’avoit ni demeure fixe, ni au
cun lien de iociété, fi nous en croyons 
Thucydide, étaient bien éloignés d’avoir 
des Rois.

Dans les Ecrivains iacrés 3 la Grèce & 
ks pays voifins font nommés les Iiîes 3 les 
Pays maritimes, non-feulement à caufe du

tH-:
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grand nombre des Lies de ¡ ’Archipel, mais 
encore, parce-que la Gré ce; eitf bordée de 
iners preiquë. de' routes parts ; lés noms pré- 

I cédens ne: nguident pas autre choie.
| Le premier qui air conduit une colonie 
I dans ces centrées, efl appeilé Jar-an, ce ce 
[ nom déiîgne en hébreu , de la boue, du Ü-x 
l mon j par coniequenr un pays aquatique"
; Paufanias, L ■ 6 , c. 2 1 3 parle 'd’une rivierë 
; la on 5 dans- fE-lide. E n prononçan t : ÎW , 

comme les Grecs qui n’ont point d’J ,  nr 
ci’V confonne, au lieu de J  don ou Javan 
I on n’en change point la iîgnidcation , puif* 
qu’iwi eft le nom de pludeurs lacs ou riviè
res, non-ieulement de la Grèce, mais encore 
des autres pays du mondé. Pau fan las au mé" 
me lieu-, c. 2 2 , tait mention d’une ton rainé 
¿ ’Elidé, nommée-lés nymphes lonides. Ion, 
eft, dit-on, dis de Xuthus &  de' Greüfè$ 
HaÔcç, dans Héfvchins ; iignide humideLoti 
conçoit ce que c’ait que ion époufe : CreiP 
ie eâ une fontaine de Béotie dans Gtrabon , 
h 9, '-'■■■ v” ■
- Achosi , Achivi j eft formé de :-ack qui eit 
le nom générique d’eau dans toutes les lan
gues. &Xctir, , fontaine de MeiTenie dans Pau- 
fanias, {¿x*ioç, , riviere de Scythie; Acheloüs , 
Aokates, Âcheron5 Acherujza Palus * 80 une 
ïndnité d’autres noms grecs, viennent de la 
même iburce.

X iij
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.Dores e if  le même que D ons, fun des 
noms de là mer dans Héiîode : voilà pour
quoi on a iiippofé Dorus, fils de; Neptune 
&  d'Àlope, celle-ci efl une fontaine d’E- 
leufine, félon Héiÿckius j Hdlopiæ dans Pli
ne ̂  font des eaux chaudes de l’Ifle dDubée.

Hellenj  Hellenes, défîgnent encore les 
eaux &  la mer. , elt un vafe ou un lieu

Î
profond. If y 4vp.it près de Corinthe 5 une 
ontaine appellee les bains d'Hélene 5 où ja
mais Hélène nWoit mis les pieds ( a ). Elané 
eft. fancies nom .dun lac du Gévaudan; 
Alerta riviere d'Angleterre ; Alain e , riviere 
du comté de Bourgogne; Pauiànias cite 

une riviere Alens s en Ionie. Qn fuppofe 
Hellen , fils de Deucalion : Deucalion & 
Pyrxha font deux petites ifles ou deux ro
chers du golphe de Magnéiîe (ù) ; il eii pro-. 
bable que dans un naufrage quelques per- 
formes fe fauverent fur ces deux éminences;
delà on a fait deux fables : la première", que 
peuealion êç fon époufe ayoient repeuplé le 
monde après un deiuge ; la fécondé quiis 
avoient délivré ceux' qui fuyolent les Cen
taures. AphaMcv 3 lignifie pierre mouillés a 
&  ûppafat, élévation ou éminence. Voyez 
Héiÿchias.

Pdafgi s vient évidemment de lii^ay^ s

'( '¿y Faufan. L i, c. 2. 
i&)  Stcabcn, L pr.g. ¿1«,
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-la-:mëx y^ecommece nom a été dorinétân- 
tôt àHxT^tâns'de Péîoponnëfè 3 tantôt à 
’ceux de PÂtti^né', cTastres ■ fois à ceux de 
ricnie y ion--à regardé ces Pelàfgès comme 
un peuple vagabond 3 qui nvoit d’aBord Ha
bité le Péiopdnoèfe  ̂ erifuite rAttique 3 &c 
enfin Pióme.

Myrmmones, dans Homère, Îîgnîfie peu
ple Homteux t MtïpuiîeAaV, qui exprimé en 
grec sñePourmifíí ëre/dëâgne- áufriLun e gran
de quantité':’nous parlons dezmóme dans nô
tre fatigue. Voila comme les Grecs font nés 
des fourmis.

|  Le Pélopohnèfe étoit nommé par les am- 
§ ciens, Api à & 'Peiafgîa j ’fcVri» 7», félon He
ll iychius, figmfie pays reculé, parce que le Pé- 
tf loporihèfe èff corrim e fép are de la Gré ce par 
|  rifîhmé dëtôrîntlïe : •Félafgia vient d'être. 
I  expliqué. On fappelle aujourd’hui Morée de 
Îf mor ou rr.ùrre ? la mer, dans les langues du 
| nord. Les Grecs qui en dérivoient le nom 
| de PéJ .ops 3 ajoutôient que celui-ci étoit fils 
| de Tantale. Or Tantale eff un marais de 
I Phrygie félon Paufamas. Delà eû venue la 
| fable de Tantale plongé dans les eaux. Il 
| éroit fils de Jupiter & de Pluto, c’eft-à-dire* 
I fils de la pluie 3c d’un lieu profond ( a ). 
1 1 outes ces généalogies fe foutiennent 3cI O O

i & ) Paiifanias 1. 2, c, 7 j 8c l  z; o 11

X iv
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nous présentent: toujours - les -memes objets.

.La . Grèce; &  - fes differentes ■ contrées ont 
clone tiré leurs no-ms.de leur iimation-Sc non 
pas des premiers .colons ̂ qm les ont habi
tées; ce ièroit.-plutôt eeià^à-qajî- auraient 
emprunté le leur du pays dans lequel ils de- 
meuroient. ce Les noms de lieux, dit un ju- 
=0 diçieox Ecrivain , font .eux-mêmes , com- 
35 me Ü eff aifé de le remarquer -¿n tous les 
30 pays &  en toutes les langues-.» dérivés de 
35 leur foEûon phyiique. des productions du 
30 terroir y de quelque qualité naturelle ou ac- 
» cidenteîle à iendroit (a) ». Nous aurons 
fouvent occaiîon dè remarauer la juffeiTe de 
cette obfervaîion, ôc peut-être de la confir
mer (b).

N* / a-t-il donc pas. lieu de regretter k 
peine que fe font donnée les S A n s  les plus 
habiles, pour fixer 1!époque de la naiffance, 
du régné ,, des exploits de tous ces héros fa
buleux ? Â fuppofer qu’ils aient véritable
ment exifté 3 c eft beaucoup que les Grecs

( â  '  Traité de la formation mécitan. des langues, tom. i >  

pag. i <?9
( b 1 Strabon a penie de même, }. ^ pag. 351. Cepen

dant les parrifans -du fens hiftorique Couciennent qu’une 
rivière, une montagne, uns fontaine, ont plutôt tiré 
leurs noms d’ un homme, que celui-ci n’a emprunté le 
iïen du Heu qu’i! habirnit Ma-heure« fera en t cette opi
nion eif démontrée fauffe par ia multitude des noms 
pro. res.,de Heu qui fetrouvent k î mêmes dans çous iss 
pays du monde &  dans ïouîts les langues
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poftérieurs aient pu en conferver feulement 
le nom.

Il efl à propos ce prévenir une objeéüon. 
Âccordons-le pour un moment,, dira-t-on ̂  
la tradition des villes grecques, les fables 
des Poetes , le. culte fondé fur ces fables ne 
prouvent point l ’exiftence des héros 5 mais 
de notre aveu, ces fables allégoriques ne la 
détruifent pas nonplus. Iis' peuvent avoir vé
cu, quoique dans la fuite on air çompofé leur 
hiftoire fur la topographie delà Grèce; .Donc 
de même quand on réuffïroir à tourner: tou
tes les fables des Dieux en allégories, cela 
ne démontreroir point que les Dieux nont 
pas été des hommes vivans.

Je  conviens qu’à envifager uniquement la 
nature des fables, elles ne démontrent ni la 
réalité ni la fàufleté des personnages qui en 
font l ’objet > elles fuffifent feulement pour 
nous en faire douter j mais il ne faut pas répa
rer cette confédération d’avec les autres preu
ves qui montrent ce que c’étoit que les 
Dieux du Paganifme. i°. Les mêmes té
moignages qui peuvent nous perfuader que 
les héros, étoient des hommes, nous enfei- 
gnent clairement que les Dieux n’en étoient 
pas, puifquils les ont expreffément diftin- 
gués. z°* Il n’eiî pas étonnant que les Grecs, 
après avoir déifié tous les êtres naturels, en 
foient venus jufqu’à rendre les honneurs dir
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:vins- mdës': hommes ; -on a montré là con
nexion de ces deux erreurs ; mais il ëû incon- 
.cevable - que ‘ 1 ë 1 l^jl^dreifere ait commencé 
p&rda deiiuerd 3?.lLes çjrconPaiices des fa- 
Alësüdûs oMigëîit défaire la inëiiiQ HiÎtinc- 
xion. Que deux héros tels que Baechus & 
■ .Hercule -( a) 5 aient vécu l ’un à Thebes, fau- 
;tre à Mrÿnthe, -il t i f  arien Mqüê de nafu- 
-tel ", < mais :'fi lés .Dieux font ' des hommes 3 
xomm efit; s’ëii-on avifë - de placer Jupiter Sc 
-¿binon -dans- les axrs, Neptune daùs la mer 5 
-Plûton- dâhslës èrifers î il n eü pas néceïTaire 
de répéter les autres raifcms que Ton a don
nées pour prouver que lès Dieux n’ont ja
mais été des hommes. 40. Quand 3 à toutes 
neS raitOns 3 l ’on ajoute l ’examen des fables ? 
Sc que 1 on mofitre quelles ion évidèni nient 
une peinture îgroiliere de la nature; cette 
conféquence tirée d’uh fait déjà prouvé ~8c 
vérifié dàii-s lé détaildevient une nouvelle 
preuve pour tout leéteùr non prévenu.

{&) Nota* Je parle ici. félon Popinian vulgaire ; car 
I? me paraît démontré qise ces ¿e'uï perioBBages étoieas 
<£eux Dieux ̂  & noa deux héros.
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Quatrième conféqumcer les * Fables Gr-ecqms- 

ne font point venues à? Egypte niâePhé^ 
nicie, 0« elfes o?2i éié altérées par Us 
Grecs a

f
JL î E s parafons du fons hliforique des fa
bles founennent qui-1 eû fo-eim  un chan
gement dans la Religion des Grecs, lorf- 
qu'ils commencèrent à iè réunir en corps 
de ibciété, nous le foppôfons de même t 
nous avons vu quHéiiode fenfeigne en ter
mes allez clairs : &  cette révolution par -la
quelle a commencé le culte de Jupiter &  
des autres Dieux, eft, félon nous, la troidé- 
me époque de la Religion Grecque. Rede à 
examiner quelle part les étrangers ont pu y 
avoir. La nouvelle forme que fou  donna au 
culte public, les fables que l’on y mêla, fi* 
rent-eiies -empruntées des colonies arrivées 
d’Rgypte , comme M:. FAbbé Eanler le pré
tend fur f  autorité d’Hérodote, ou des né
gocions Phéniciens, comme Rochart 8c le 
Clerc l ’ont penfé ? Jamais queiiion ne four
nit une plus ample matière de doutes 8c de 
diÎputes.

Il fout convenir d’abord que la  date du 
changement dont nous parlons, qui ell la
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fondation des- premières villes 8c des plus 
anciens états de la Grèce, eil une çixconftan- 
ce fovorâble au ïentiment de ces auteurs.

. JJâES ler m ême temps 5 ■ ou à ■ peu près , Sicyo- 
rie f̂oC fondée paG^giafoe; Inaehus ' donna 
naiflanee à la tille 8c au royaume d’Ârgos, 
Cécrops, à celui d'Athènes; ce font, à ce 
que Ton dit 3 trois Egyptiens. Cadmus avec

 ̂ à nueeblouie dé'î^éniciens 3 vint bâtir'Thè- 
besdans ia Béotie, c’efl l'opinion commune. 
Pat confëquent le commencement-de fido- 
lârrie grecque fo rencontre jufte ravec l'arri
vée de ces étrangers.

|» 3. - Maisûi s'en faut beaucoup que f  on-puiilè 
fixer certainement la date de ¡arrivée de 
Cadmus 3 d’Inachîis &  des autres , ni indi
quer: le neu de leur origine. Selon Bochart, 
Gâdmüs efb un de Chananéens chaÎÎés de la 
PaleiHne par Jofiié ; or au temps des guerres 
de Jolué 3 il y avoir déjà plus de 5 00 ans que 
les: premières villes grecques étoient bâties. 
St nous en croyons les anciens auteurs orien
taux, cités-pat Hérodote dans le préambule 
de ion Hiftoire y 8c qull ne contredit point, 
les Phéniciens font venus pour la première 
fois dans la Grèce y peu après la fondation 
d'Argos 3 8c ils y commirent des hoftilkés, 
puifqu'ils enlevèrent lo 3 fille d'Inachus, Roi 
8c fondateur d’Argos. Ces auteurs ajoutent 
que juiqua -la guerre de Troye, les Grecs
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¿avaient eu aucune relation avec les Afiad» 
ques, que par des rapines Ôcdes brigandages 
mutuels : eii-il probable que dans ces temps- 
là même1 une colonie de Phéniciens foie ve
nue s'établir dans la Béotie > que les Grecs 
aient reçu leur Relimon &  leurs Loix , d’une 
Nation qu’ils dévoient regarder comme en
nemie?

Sicydhe, dit-on , doit fon originel Ægia- $. 
lee 5 ce nom lignifie hauteur près de la mer, 
c eft la iltuation de Sicyone 3 &  il déiîgnoit 
autrefois toute là contrée nommée dans la, 
fuite Acha a* Ârgos fut bâtie par Inachus,
S i ïnachus eft la riviere qui baignoit les 
murs cTArgos* Thèbes fut édifiée par Cad- 
mus, 8c la montagne fur laquelle la cita- 
delle deThèbes éroitafTife, sappelloit Cad- 
mus ou Cadmé (a). Cécrops lignifie la 
Croupe, la hauteur où la ville d’Athènes fut 
placée d’abord. Voilà des fondateurs bien 
fuipects.

Si l’on s’en rapporte à l’ancienne tradi
tion de ces villes , que Paufanias nous a 
confervée, elles dévoient leur naiflànce à 
des hommes du pays même, à des Pélafges ? 
non à des étrangers*, &  cette tradition eft 
beaucoup plus probable que la précédente.

< a î Yoyss les remarques fur le 450 de Ja Thé®*, 
génie. . . . .
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Queft-ce que les Phéniciens ouïes Êgyp- 
tiens feroient venus “faire dans un pays en
core défère 5 chez des peuples fauvages qui 
riavoient ni villes, ni fociérés s ni com- 

t mérce ?
L e  lavant auteur qui a recherché Vorigi

ne dès-Lolx y  dès Arts &  des Sciences s a 
prouvé par plufîeurs témoignages £ a) que 
lès anciens Egyptiens avoient la mer en hor
reur , &  regardeient les navigateurs -comme 
des impies ; qu’ils manquoient de matériaux 
pour conftruire des vaiiFeaux-, que contens 
des produétions de leurs pays qui fournif- 
foit abondamment à tous leurs befoins, ils 
ne s'occupèrent point de commerce, quils 
avoient pour maxime de ne point fortir de 
leur pays. Ils periiiterent dans cet ufage ju£ 
qu’au régné de Séfoftris, c’eil-à-dire, plus 
de 400 ans après la fondation des premiè
res villes grecques. Comment avec ces prin
cipes' a-t-on pû croire que les Grecs dé
voient la fondation de leurs villes aux Egyp
tiens ;

La iimation feule de ces villes dépofe 
contre l’origine qu’on leur attribue. Des 
Egyptiens accoutumés à cultiver les cam
pagnes arrofées par le N il , adroierit choiiî'

ÎftpTiimc'j.j 1. 4, ars. 2,, pag. apj 3 toiai-4s j*4*. 
shap, s.
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¿es> plaines fut le ;boxd desrivieresy les-Bhé- 
nidens livrés au commerce, auroient occu
pé les ports 8c le rivage de la mer ; point 
<lu tout: les. premier es villes grecques, Athè
nes', Argos, Thèbes, Sicyone dirent placées; 
d’abord, fox des montagnes 8c fur des ro
chers, comme les vieux châteaux bâtis lors
que FEurope, étoit. ravagée par des troupes 
íe  brigands.

Audi Diodore. de. Sicile, moins crédule 
qu’Herodote, a-t-il révoqué en doute ces 
tranirnigrations ¿ ’Egyptiens dans la Grèce 
dont ces peuples, fe vantoient ; œ Nous ¡ne;,
» les . voyons, foutenues , dit-il, d’aucune.
2> preuve aïTez fenhble 3 ni atteftées par au- 
33 cun monument allez certain (a) ».

Suppofpns néanmoins l’opinion commu- §, î , 
ne mieux établie. Efoce allez pour prouver 
que cès colons étrangers font les auteurs de 
la Religion Grecque ? Il faudrait prouver en
core qu’à l’arrivée de ces colonies dans la, 
Grèce , lès Egyptiens Sc. les Phéniciens ; 
étoient déjà idolâtres ; 8c celan’eri pas ai-fe., 
Pluiieurs chronologiiles placent les corn-, 
mencemens de Sicyone à l’an 1915  du- 
monde, plus de 150 ans avant le voyage-, 
d’Abraham en Egypte. A la date même* 

f de ce voyage, l’Ecriture, ne . nom . montre -

£6) Dio4. îome 2 ¡> pag. 60,
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encore- - aucun -vefHge' d’idolâtrie chez les 
Egyptiens - mi chez les Ghananéens j elle 
bous inimue au contraire , que les uns 8c les 
autres- connoifiblent 8c adoroient le vrai 
Pieu.
- A la vérité, la plupart des chronologiftes

modernes rapprochent de pluiiéurs iiecles la 
fondation des villes. grecques, fuppoiènt 
Cécrops contemporain deMoyfe. Nous n en 
ibmmes pas plus avancés. ' Selon Pauia- 
nias ( a, ), Cécrops eii le premier ait fait 
adorer Jupiter comme Pieu fupreme, mais 
Jupiter né toit point le Dieu fupreme des 
Egyptiens, c’étbit Oiiris, 8c ce s deux'Dieux 
n’ont rien de commun. La Religion Grec
que n’efl donc point celle des Egyptiens > & 
il s’en faut beaucoup que le îyitême que 
nous examinons, foit fondé fur des faits 
pofitifs. .

Comme rien n eil fi incertain ni fî fabu
leux que f  hifloire des premiers temps de la 
Grèce,cherchons-d’autresfbhdemens pour 
appuyer nos bohjèéhires. Une queftion fe 
préfente d’abord. Si les Grecs ont reçu l’i- 
Solatrie des Egyptiens ou des Phéniciens, 
de qui ceux-ci la tiennent-ils eux-mêmes ? de 
performe, ils en font les auteurs. Mais fi les 
peuples de l’Egypte de la Phénicie ont

Tome 3 9 î. S , c, z ,  page n o .
pu
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pu fe former une fauiïe Religion fans aucun 
fecours étranger j on ne voit .pas pourquoi 
ceux de la Grèce n ont pas pu en faire au
tant. Si les premiers 5 policés plutôt;, ont été 
allez aveugles pour avoir des idées abiurdes 
de la Divinité ̂  ce ifeil pas une merveSie* 
que les féconds, placés dans les mêmes cir- 
conilances^ aient eu le-même malheur. Nous 
avons montré que ion a paffé de la vérité z 
l'erreur par mie-progreiScn,facile, 8c en fm~ 
vant le 61 des idées qui viennent naturelle-, 
ment à fefprit des peuplesrsgroiïiers. IJ eft 
donc à préfumer que les Grecs ont fiûvi pour- 
s'égarer 5 la même route dans laquelle d'au
tres s'étoient déjà écartés avant eux, 8c que 
Ion doit aiïigner la même origine aux rêve
ries des uns 8c des autres. Nous avons fait 
voir que les idées des fauvages de YAméri- |j 
que font conformes à celles des Egyptiens} 
les ont-ils puifées en Egypte ? 6 les Dieux 
nouveaux des Grecs ont été formés félon la 
même méthode que les DieuxTi tans ou des 
Dieux anciens des.Pélafges, comme on- ef- 
pére de le montrer, ceux-ci étant originaires 
de la Grèce, il n’y a pas lieu de croire que 
leurs fuccefïeurs fbient des Dieux v étran
gers. .

Nous trouvons, il efl vrai, en Egypte 3 err 
Phénicie auiîl-bien quen Grèce r unJupiterr 
un Saturne 3 une Vénus 3 ou du moins des 

Tome h  Y
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perfonnages qui leur refenfelentj qu’en doit- 
on.conclure ï  que ces Dieux prétendus n ont 
vécu nulle part, que; ce font des noms allé
goriques, des emblèmes, pour dédgner les 
mêmes idées &  les mêmes objets, pour ex
primer des notions familières à tous les peu
ples,
; De ce qu’un culte paroit,femMahle, &  ce

pendant plus-ancien dans d’Egypte ou dans 
lai Phénicie que dans la Grèce , ce îfei! pas 
une preuve iMfante pour juger qu il a paiTé 
dmnpeupieà l’autrej c’efonéanmoinsle feul 
argument d’Hérodote &  de ceux qui font 
feivi. Pour en Îèntir le ib ib le,il feint de ré
fléchir! à. l’abus que ron en a fait fer un point 
très-important. Parce que Ton a cru apper- 
cevoir dans la loi de Moyfe, quelques céré
monies approchantes de celles que Ton fait 
avoir été* pratiquées en Egypte, quelques 
Savans ont áfíeáé d’en conelure-que- ce Paint 
légiilnteur n’avoit fait que copier les rites 
Egyptien s,& appliquer au culte ou vrai Dieu, 
ce que l’on falloir ailleurspour honorer les 
Idoles. L ’Auteur de f  Hiiloire du, ciel a ré
futé folidement cette aÎïèrtion téméraire ; il 
a-fait voir que les pratiques , principales or
données aux Juifs, avoient été en ufage chez' 
tous les peuples, avant même la naiilance de 
l’-idolâtrie, que c’étoit des redes de la Reli
gion,primitive foitis delà famille de Noé,
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par nos premiers parens ; 
èiï 'lés; copiant en àvoiënt* 

perverti 1- intention : que Moyfe an contraire 
les avoir rappelles à leur ancienne deiKnation 
8c à leur premier objet. Il eil fâcheux que ce

propres, prin
cipes. Parce qu'il a trouvé chez les Grées 
des Méès: 8c dès ufagés Semblables à ceux 
d^Êgypte^ila concluquë l'idolâtrie grecque' 
étoït empruntée dés1 Egyptiens. Il devoir 
fenrir' mieuxqu'tm autre lé défaut de ce rai- 
fonnemeht. Les idées des Grecs > quoique 
fauifeSj ont été communes à tous les peù- 
plës ignerans 5 même aux fauvages; ce font 
ou des erreurs populaires dont quelques-unes? 
fubfiitent encore 3 ou des vérités triviales 
groiliérement exprimées 6e entendues : 6e 
nous avons montré que Ton ne pouvoir man
quer’ de tomber dans ces égaremens, dès 
que ion a eu perdu de vue cette premieré

vers.
La prétendue' conformité des performa- §. 

ges neft fbuvënt* qu'apparente 3 8c quand 
elle feroit plus parfaite, elle ne prouverait 
rien. Nous ne connoliions la croyance 8c 
les ufages des Autres nations auè par le canal1 
des Ecrivains grecs > or j tout eil grec entré 
lès mains- de ceux-ci. Loxfouils nous pat-

Yi)
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lent des Divinités étrangères,* ils; les ïâpproï 
chent tant qu ils peuvent de leurs propres 
Dieux. Orus était peint en Egypte fous la 
figure. ..d’un enfant j Hérodote. £b perfuade 
que c’eft Apollon , parce que lès Grecs re- 
préfentoient celui-ci comme, un jeune hom~ 
me. I ls  avoir un grand, nombre de mam- 
mélles, c eft doncia même que Gérés, dont 
dont le nom iigmiie nourrice ou nourriture. 
Oiiris avoir quelques fymboles femblables 
â ceux de Baccftus, c’eft donc le même 
perionnage. Telle eft la méthode des 
Grecs. Avec cette prévention , leur -autorité 
eft-elie d'un grand poids pour nous inimité 
de ce qui regarde les.Dieux des autres Na
tions? .

Il paroît quOlris e l  le foleil ; sdpicç chez 
les Grecs, déiigne ce même aire &  la cani
cule. Ils  e l  la terre *, c’eft l'hébreu Ijjis, le 
bas, le fondement. Servius, fur le Se livre 
de l’Enéide, ' nous apprend qu’il Ignifoit 
la même chofe en égyptien.. Orus, leur 
I l s , eft la fécondité ou le travail qui la pro
duit. Son nom peut iignifter ou le laboura
ge ou les fruits de la terre ; 6e iLa du rap
port avec i f  pat en grec, la fleur de jeuneffe & 
la beauté des fruits. Les Egyptiens vouioient 
exprimer par ces trois Egarés, queiefbléileft 
le principe de la fécondité de la terre 8c des 
fuccès du labourages ce n’eftpas un grand

!
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tnyftere. De-même-, feloa,les“Gx€CS, Gérés 
l’agricuirure ou la ferdlitévefi fille de B.Ma, 
la terre 6c de Saturne*, le .-ciel' ©& le temps y 
mêmes idées-' chez les deux- peuples. Mais Ü  
n’eft: pas iurprenaiit- qu'avec quelque varié
té dans les iymboles 3 ils fe ioient rencon
trés dans une choie aullî fimple &  auffi 
vîale. f-

Les Egyptiens-repréientoî ent ibuvent leur-  ̂
Oms dans un van ou un panier, avec une 
figure de ferpent, fymboîe de la vie. De 
même, les Athéniens plaçoient leurs-en-fans- 
nouvellement nés dans un van ,  Sc ils les y 
étendoient fur des ferpens d’or. C ’étoit, di- 
ioient-ils , en mémoire de ce que Minerve * 
avoir fait pour Erichton : donc ils- avoient 
tiré cet uÎage de l'Egypte. Tachons de dé
mêler le fens de la fable 3 nous verrons qu’il 
n’a pas été befoin de l’aller chercher hors delà 
Grèce. Minerve ou l’induitrie , pour faire vi
vre Erichton 3 c’effià-dire. doux faire renaître 
lé grain 3 ( Erichton lignifie tire de la terre ou 
font delà terre), inventa 1 mibaim en t pourrie 
vanner Sc leféparer d’avec la paille. On ajoute 
quelle confia le van , le panier 3 le crible ou 
le coffre qui renfermoir Erichton, à Aglau- 
re, le vent *, à Herfé, la rofée, &  à Pandro- 
fe , la pluie. Cela fe' conçoit : c’eft une hifi 
toire des fetnailies grofiiérement entendue, 
d’où les Athéniens prirent occafion. g  imagi-

\
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nm  ijpiè, ■!p ® -  b lfeér fet vie à !éitrs; érifens; 
ij '■ 'jMèit'les: méttti dans' \m avec
desdigtêres defepent. Ce ®  e#pàxfeslement l 
parde-i Quê lè :- mot hébreu ■ ou --égyptien qui :.ï 
É g n fe iâ  -vie0 déigne audit® - Îérpent ; que I 
eëini-ci a>été jirfs p^-totit;pi3ift le Îpmboie :' 
dé lâ iànté ; detl ehcoîo parce qcnl'! eft lé ■ 
plus vivace de tous ies animaux ; tellement vi 
q£^étâxîi' 'ctïùpé en piuÎîëuts'mbtceéiBt, il *; 
continue de rémuet pendant long-temps, l 
ÎDelà le ierpent d^Epidaure j - l^iâoire de f. 
Îdn mnfport a> I^oinev Scc. cette fable a f 
donc- pu naître ' en * Gréée' hMs :àvoéé ' aucun j  
rapport avec l'Egypte,1 p- en: êit-dèMênue dé § 
toutes1 les ^tresv t ■ ■ ' ' ■ ■' - : g

Four raiionner ■ conÎequemmeht St par :y 
analogie j de même que les fables égyptien* i  
nés ont pu venir de l'abus dés hiéroglyphes1 
qui peign oient aux- yeux dés peuples1 les opé- %
rations de la? nature ou lèS'ufagés-de là fo-' H. : \

jp- . --------1-------- B i n n - i  o -1— ' ■ r .................... .... " t t l T X  3; K:}
fl

f &) Il ne faut p as. fe pe rfuad errqu e l  es ; and en s ' m i fté n t  ; g  
leurs enfans dans des berceaux-faits comme, les nôtres : fs 
ils les plaçoiehc dans ¿es efpéces de corbeilles ou ■ depa- tî 
nters creux 5 d’où eft venu l'eUaEin Cunæ, Cffriabula. tes; !£ 
Laboureurs <jui avoienr de ces paniers pour mettre leur -y,1? 
grain ou pour le vanner1* s’en fervoienc auiïï pour coucher: ^  
leurs en fans* Cetufage fore ft’mple- dans fon origine* fut; ^  
regardé comme myftérieux, lorfque les fables eurent tour - , 
n é 'ta  tête-aux Grecs, On a1 vu de pauvres gens placer J|i 
leurs enfans dans -un morceau d’é cor code chêne deflechée,, 
peut-être çft-ce là l ’origine de la fable <jui a dît ^ I c i  
premiers -iiûmmes1 étoient nés des chênes,, . %
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£ ciété j de même la Mythologie, grecque eü 

née des équivoques dud^gage qui peighok 
les mêmes objets aux oreiMes, '& il s a  pas 
été néceílaire que ces deux peuples emptun- 
tailent rien l’un de l'autre- De même en
core que les Egyptiens fe figurèrent dans 
les decles poitérieurs, que leurs Dieux, 0 ü- 
ris, Orits, &c. qui n'étoient que des perfbn- 
nages allégoriques, avoient été dés Rois qui 
avoient gouverné autrefois l'Egypte ; de mê- 

!  me auili les Grecs après eux imaginèrent que 
¡ Cœlus, Saturne, Jupiter qui n'étoienr que ' 
|des emblèmes, avoient été des Princes qui 
I avoient régné dans la Thedalie* Même pré-Ji - ^ A .A » / *| vennon, meme erreur, meme vanité par- 
Itout.

Une nouvelle preuve que les Divinités $ 
Grecques, Egyptiennes, Phéniciennes, ne 
font point lés mêrnesi, c'eil que ies noms 
font forts difterens. Si fune ou l'autre- de 

| ces Nations avoir introduit chez les Grecs 
les Romains, íes propres Dieux, elle f e  

J eût fait connottre ians doute ibuslemême 
[nom fous lequel elle les adóroít, ou ibus des 
Inoms équivaîëns. Lorfque les Grecs dans les 
[fiecles pofíérieurs ont adopté quelqu'une des 
¡Divinités de l’Egypte, iis en ont fCmpulèu- 
jíement confërvé le nom & les attributs* 
fDans les temples que les Athéniens, les Co- 
jrinthiens, les Lacédémoniens avoient érigés

•



â J ’fiS jià S:éi^%c;es;piëU^ étaient repréfon- 
teS';ô^:&pîioîfe Gomme> en Egypte 5 nous le 
voyons dans Paufanias. Ilefodonc à préfu
mer que £ les Grecs plus anciens en avaient 
reçu quelques autresils en auroientde mê
me'gardé les noms 8c les caractères. Point 
dutouu, Ces noms que Fon fuppofe tous 
tirés des langues orientales , n’ont aucun 
rapport Ôc iigniêent des objets totalement 
diirérens. Vénus, par exemple, étoit nom
mée chez les Phéniciens :Âjîarté, 8c ce nom 
vient, dit-on, d’Afcherah slucu$¿ bois lacré* 
D ’autres r appelloient Urania -3 8c eeit la 
même; que Eaakis, la Reine des , cierno 
Apbrodité en grec, =eft dérivé félon le Clerc , 
< ¥  Apkradatah, feparata à  viro , félon l’hif- 
toiré du c i e l &Am-Pkeroudoth , mater 

fruStuum. Le latin Vénus, eit une corrup
tionde Sactoîh-vénotk, tmterïa puellarum*. 
Quelle relation:y a-t-il entre ,çes noms di
vers ? pas un feul < qui exprime. le caractère 
que fen  donnoit à Vénus. Par quel hafard 
ont-ils déiigné le même perfonnage ? ;

Apollon étoit Orus chez les Egyptiens, 
le travail ou le labourage. Son nom grec 
4>wGoç eft le même que Phé-ouh „ Bouche du 
deuve ou du débordement, parce que le fo- 
leil en fondant les neiges des montagnes 
d’Ethiopie, fait déborder le Nil. Selon le 
Clerc, Ü vient.de P hé ho Hapollon, oí in eo

mirum*



Tnirum. ■ Selon -d'autres , Apollon vient de 
AvtûaXv'J-i j il iignifie difperdens ou dejlruenss 
Ilfembleque tous ces noms ayent été don
nés en rêvant.

liis, la terre, en Egypte efr, -dit-on en
core , la même que Cérès ou Celle-
ci , félon le Clerc, eit Dio, Reine de Sicile, 
qui apprit aux Grecs' fagriculture. Selon 
rhiiloire du ciel, eü formé de Dè
M atar, abondance de pluie. Cérès, norrr 
latin, vient de Rerets t confraBïo, il lignifie 
le bouleverfement du monde par le déluge ; 
ou, comme veut le Clerc , de Gherés, blé 
moulu. Cette méthode arbitraire d'expli
quer les noms Sc dé confondre les perforn 
nages y eft moins propre à éclaircir la My
thologie qu à la rendre plus obfcure: ce n'eft 
pas fans talion que pluixeurs Savans font 
défaprouvée. Pour que l’on puiile juger 
quutie ' DiVinité eiï la: même chez dîiférens 
peuples,il faut que tous fes noms expriment: 
la même choie. Dès quon ne fe tient pas à 
cette réglé , on ne fait plus que deviner au 
hazard.

La refîèmblance même des noms n’eft 
pas toujours une1 preuve concluante, lorf- 
que le ièns n’eff -pas le même, &  fouvènt 
elle a donné lieu- à de groiueres erreurs. En 
voici un exemple remarquable. Le nom Ifis, 
qui iignifie le - bas j -la terredëfone aulh ■ la 
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profondeur &  les eaux : JJ/zu ed une, riviere 
4e la- Celcbride-, $c il y en a une autre de 
meme nom en Angleterre. Coniequemment 
ce terme déiîgnoit un vaiilèau chez les an
ciens , Germains. Il y a lieu 4 e préfumer 
qui! fignihoit la même choie chez les Egyp
tiens par ces- paroles de Laitance : îfidîs 
navigium Ægy^p-ms colit (¿a')* Gomme les 
Germains rendoient une eipéce de culte à ce 
fymbole de la navigation fous le nom d’Iiis, 
ie judicieux Tacite en a conclu que les Ger
mains adoroient fliis Egyptienne, &  l’on 
a dÎITerté favamment pour- découvrir par 
quelle voie ce culte avoir pu pénétrer d’E
gypte en Germanie. Parce que les Saxons 
appeüoient îrmitffid 5 le Dieu ouïe hmbo- 
le qu’ils adoroient 5 en rapprochant ce terme 
du grec Hermès s on. s conclu qu’ils ado**: 
roient Mercure.

Il en eâ de même de la reffemhiànee des

de la Perfe 3 des pays du nord 3 de l’Améri
que, eil la même que l ’ancienne idolâtrie 
égyptienne ; M. l’Abbé Banier en eiï con
venu (b),3 8c nous l’avons montré en détail. 
Croirons-nous pour cela; que tous ces peu» 
pies ont reçu leurs Dieux de l’Egypte ? Selon

{*) Divin. In Rit. I. -i, s. i.
4$) Xom« i  » I. j , c. 7 , g>ag. 444^
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tes Grecs, Io , Hile alnachus , Roi d’Argos, 
-sic la même quliis chez les Egyptiens -, la 
fource de Terreur eil palpable* Io ou Ino, 
car il paraît qu'on a confondu ces deux 
noms , étoit une fontaine d’Argos, c’eft le 
même nom que tvcç * marais de Laconie, 
dans Paufanias (a), Inn, riviere d'Allema
gne, IFne, riviere de Suabe, &c. On a dit 
quelle étoit fille d’înachus 6c d’Ifmene^ 
parce qu'elle le déchargeoit dans Tune ou 
Pautre de ces deux rivières; tout comme 
l’océan efi appelle le pere des fieuves qui y 
cronduiiènt leurs eaux. Comme elle avoit 
deux fources ou deux branches appellées 
en grec Kepzrcc, des cornes ; voilà Io chan
gée en vache. On a fait la même fable du 
N il Sc de TAcheloiis changes en taureaux. 
O r , Tifis Egyptienne étoit fotrvent repré-* 
fentée avec une tête de vache *, ceft donc la 
même choie qulo ; le relie du parallèle eft 
de même goût. Il fe pourrait très-bien faire 
que la fontaine Ino eût été anfii appellée 
lu s, puifque ceÜ un nom de riviere, la mé- 
prifè dans ce cas étoit encore plus aifée.

Le peu que nous lavons des .traditions 
êc des rites de l’Egypte, eil très-different 
de ceux de la Grèce. Le culte des animaux 
6c des productions de la terre, les hiéro-

— .......... .......... . "■*' 1 ---- - ------“**“
(â) l .  i , c.
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glyphes ou figures fymboliques , étolent des 
ufàges univerfels chez les Egyptiens , 8c fai- 
foient une partie efTentielie de leur Reli
gion ; nous n’en voyons aucun vefrige chez 
les Grecs. II eût été à propos que les parti- 
fans d’Hérodote nous donnaient quelque 
raifbn de cette différence.

$.. ï*. ; EmbraiTerons-nous le fentlment de Dio*. 
dore de Sicile, qui accufé Hérodote d’a
voir inventé des ridions incroyables, en 
parlant des’ Egyptiens, pour attirer amijt 
îattention de fes ledeurs (a) • non aiïùié- 
ment. Il eit plus convenable de croire que 
cet hiflorien a été dupe de la vanité des 
Prêtres d’Egypte. Il fut frappé de quelques 
rapports qu’il apperçut entre les Dieux 
Egyptiens 8c ceux de la Grèce : il en de
manda la raifbn aux Prêtres, 8c ceux-ci ne 
manquèrent pas d’afîiirer que toutes les Di
vinités grecques avaient pris nalliance chez 
eux 8c y avoient été connues de tout temps; 
ils appuyèrent cette ailèrrion fur des gé
néalogies 8c des dates qu’ils forgeoient à 
plairir; Hérodote les, crut fur leur pa
role.

4. Ce qu’il y a de remarquable, ceft qu Hé
rodote 8c tous ceux qui font fu iv ien  afin- 
tant que les Grecs ont tiré leurs Dieux de

i a ) DipcL çoçne i s pag. 14*.
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l ’Egvnte 3 fe font retranché à eux-mêmes la 
feule preuve qui pouvoir nous convaincre 
du fait. Les Grecs , diiènc-iis, après avoir 
fait cet emprunt, ont changé exprès les 
noms, les attributs, les fondions, la figu
re , la généalogie des Dieux, cour faire crci-5p D 7 ï
re quils étoient nés chez eux. Dans cette 
fuppofition, que nous refte-t-il pour vérifier 
ce prétendu rranfporr des Dieux Egyptiens 
dans la Grèce l  Si fon diibit : les Divinités 
grecques ont même nom, mêmes attributs, 
mêmedlgureque les Dieux Egyptiens; donc 
ils ont été apportés de l’Egypte: la conié- 
quence feroit du moins vraifemblable. Mais
pour nous prouver l ’identité des peribnna- 
ges, on commence par avouer qu’ils n’ont 
plus rien de commun.

Ceux qui ont foutenu que les fables grec
ques viennent de la Phénicie, ont-ils mieux, 
rencontré, &  nous donnent-ils de rneiUeu-- 
res preuves de leur fyfleme? Nous n’avons 
d’autre monument pour nous initruire de la-. 
Religion des Phéniciens, que le fragment; 
de Sanchoniarhon conÎèrvé par Eufébe, &- 
ce fragment n’eft pas une tradition fort cer- 
taine. Il faudroit avoir vu Fonginal, pour 
juger fi c’eft Fauteur ou le traducteur qui a 
cherché à fe rapprocher de la Mythologie' 
grecque ; car on ne peut pas y méconnoîrre’ 
cette affèdarion. Ce aue les livres faims
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nous difient des Dieux des Syriens &  des 
Chananéens, eiffbrt obfcur j ceux qui en ont 
tenté rexplicaEion, fe font toujours dirigés 
f e  les famés- grecques* Après av:oir lu le 
livrede Salden 3 de Dus Syris , on eif à peu 
près atÆ mtorit quanparavant-

C ’eâ une foible ration pour croire qu une 
fable efhPhénicieane 5 que des. étymologies 
tirées bien ou mal de l'hébreu : i  envie de 
tout rapporter à cette -fburce, femble fou- 
vent avoir faiciné les yeux des Mythologues, 
Bien de plus connu des anciens que deux 
petits lacs de Sicile ̂ appelles TrtLhmoi 3 Pedid s 
c'eÎt-à-dire, deux creux d’eau ; A x , lignifie 
de fi eau dans les noms V W « , ËMxpr, aV i- 
îtor ? §cc. qui font des noms de lacs ou des 
rivières. On nommoit encore Délit, ceux de 
Sicile y c’eii le même nom que Deulk s riviè
re des Pays-bas , St Anâéle, riviere de Nor
mandie. Enfin on les appelle aujourd'hui 
Nephti ;  ceft le même fens. Comme l’eau 
en eâ minérale &  fulphureufe, on crut que 
deux Génies en étoient les auteurs: on les 
nomma les Fr eres Faitees, enfàns d’Adra
rais, riviere voifine > on leur attribua la ver
tu de faire connoître les parjures St on leur 
rendit un cuite pompeux. Diodoie de Sicile 
en fait une defeription merveilleuie dans 
Ion hiifoire (u). a De ces deux lacs , dit-il.

(fi) Diüd. J» 1 1 > c. j£ ,  ionic j s pag, ifij.
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» s’ëlevent des étincelles qui paroi&it fôr- 
» tir dune grande profondeur : on dboit 
» que ce ibnt des chaudrons polis fur un 
» grand feu, 6c que feati qui en déhorde, eU 
3> elle-même enflammée. On n oferoit ap- 
» procher de cet embrafement, pour en 
30 découvrir la caufe ; 6c la terreur que cet 
» objet imprime dans Famé , y fait recon- 
» noître quelque choie de fomaturel &  de 
» divin ». L  origine de leur Divinité efê fort 
iimpie comme on voit, mais les Mytholo
gues ont mieux aimé aller chercher ees 
deux perfonnages imaginaires en Phénicie , 
dériver leurs noms de F hébreu PaUckin 5 vé
nérables , leur donner pour pere Adrame- 
lech, Fun des Rois ou des Dieux des Cha- 
nanéens ( a ). C ’eft de l’érudition dépenfée 
à pure perte 6c par engagement de fyâê- 
me.

Soutiendrons-nous donc opiniâtrement 
que les Grecs n’ont reçu aucun de leurs 
Dieux des Egyptiens ni des Phéniciens ? 
Non, Il y auroitde la témérité à prendre ce 
parti extrême dans une queifion 6 obfcuxe, 
6c cela n’eft point nécefiaire pour maintenir 
la vérité de notre Îyftême. Que tous les 
Dieux honorés avec Jupiter, ibient éclos du 
cerveau des Grecs, ou que quelques-uns

{&} MychoK de Banier, :ome i pa^.
Z  ir
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aient été apportés daiUeurs, cela eil fort 
inclinèrent pour décider de leur nature & 
du vrai fens de leurs fables r puifoue par
tout ôn les a forgés à peu près de même.
_ rr Eilàyons r néanmoins s’il - n j  a pas un 
lïi-oven de diilingner les Dieux anciens des 
Grecs d'avec ceux qui ont pu venir des 
étrangers, Héliode nous ièrvira de guide. 
I l diÆingue des Dieux de deux eipéces : les 
premiers font les différentes parties de la 
nature, le ciel, la terre, la mer, les fleuves3 
le  foleil , la lune, &c. /ce font les Dieux an
ciens ou les Dieux Titans. On y doit ajou
ter encore les paillons de fhumanité per- 
fbnniflées , comme Vénus , Néméiis , le 
Sommeil , la -Difcorde, les Furies, les Par
ques. , la Mort, Sec, auffl Héliode les fait 
naître tous fous le régné de Cœlus ou de Sa- 
turne.

Les féconds font ceux que Fon fuppoibic 
auteurs des Sciences &  des Arts j ainif Bac- 
chus 8c Cérès n’ont, préfidé à l’agriculturej 
Vulcain , à J a mécbanique ; Mercure , au 
commerce ; Mars , à la guerre -, Minerve , 
aux fciences.*, les Mufes, à la poëile 5 Apol
lon & Efcuiape, à la médecine ; les Grâces 
au maintien extérieur, que quand on a 
commencé à cultiver ces talens divers. On 
a rendu un culte à Veíla 8c aux Dieux La
res, lorfqu’on a été réuni dans un foyer
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Commun. Certains Dieux font aitfii devenus 
nouveaux par la nouvelle maniéré de les en- 
viiàger. Ainiî-on n’a cru que Jupiter croit le 
Roi des Cieux ou le Roi des Dieux ; Piu~ 
ton 5 le Roi des enfers ; Neptune , le Roi 
des mers , que quand on a vu-des Rois exer
cer l’autorité dans les villes de la Grèce» 
Voilà pourquoi Héfiode place la naiflance 
de tous ces Dieux nouveaux fous le régné 
de Jupiter, 8c comme leur culte fut beau
coup plus pompeux que celui des Dieux 
anciens , 8c les ûz prefque oublier, on a dit 
que Jupiter à la tête des nouveaux Dieux 5 
avoir vaincu les anciens ou les Titans 5 
8c les avoit précipités dans le fond du Tar- 
tare.

Mais cette révolution ne prouve pas en
core que ces Dieux nouveaux fbienr venus 
des pays étrangers. Les Grecs parodient 
avoir reçu pluiieurs arts des Egyptiens 8c 
des Phéniciens ; il eii à préfumer qu’ils en 
ont reçu en même temps la Divinité à la
quelle on attrihuoit chacun de ces arts 3 à 
fuppofer qu’elle Rit déjà honorée en Egypte 
ou en Phénicie. La difficulté eil de détermi
ner en détail ce que les Grecs ont inventé 8c 
ce qu’ils ont appris des autres Nations, 8c 
quelles Divinités ont été adorées ailleurs 
avant de Têtre dans la Grèce. Dans cette 
incertitude 3 foutenir que les Grecs ont em-
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prunté des autres. peuples le fend de lem 
Religion Sc toute leur Mythologie , céft un 
Îyilême dénué non-feulement de preuves , 
mais encore de vraiiernhlance.

On peut cependant faire une objeébom 
N  eff-ii pas probable que 1 idolâtrie s ell g lif 
fee chez les Grecs adorateurs d'un feu! Dieu , 
comme elle s'eil introduite plus d'une fois 
chez' les-Hébreux ? c eft touiours par la com
munication avec leurs voifins que ceux-ci 
ont adopté un culte étranger &: oublié leur 
propre Religion* Mais il faut faire attention 
que le cas eft fort différent. Que les Ifraë- 
Mtes, réduits en fervimde en Egypte, aient 
copié les mœurs de leurs martres : qu ils 
aient fbuvent imité les Chananéens dont ils 
étoient environnés, dont fexemple fervoit 
a les féduire, dont les fetes pouvoienî les 
attirer ; on le conçoit aifément. Mais que 
la Nation entière des Grecs ait reçu les, cou
tumes &  les idées de quelques Egyptiens fu
gitifs ou de quelques négocions Phéniciens, 
cela ne fe comprend plus : Sc indépendam
ment des autres preuves que nous avons don
nées du contraire, cela eil abfokiment fans 
exemple.

Suppofons néanmoins le fait, tout in
croyable qu'il* efh On convient que les 
Grecs ont changé les noms, les attributs, 
les fenâions, la figure , la généalogie des
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Dieux qu’ils ont reçus des Phéniciens &  des 
Egyptiens*, donc c’eft dans le fol, le langa
ge, &  le génie de la Grèce qui! faut prin
cipalement chercher le fens des fables grec
ques : on ne doit le puifer dans la Mytho
logie Egyptienne ou Phénicienne que quand 
les perfbnnages êc les idées paroiiîent abfo- 
lument femolables, 6c lorfque le grec ne 
fournit aucun moyen d’explication. Telle 
eft la méthode qui nous eft prefcrite par la 
nature même du iujet que nous traitons, 
&  dont nous tacherons de ne pas nous écar
ter. Nous nous propoibns uniquement d’ex
pliquer les fables telles qu’Héflode les ra
conte, &  telles qu’elles étoient communé
ment reçues dans la Grèce.

C H A P I T R E  X V .
Cinquième conféquence ; utilité de la compa« 

raifon des Langues pour expliquer les fa
bles; défauts que F on y  doit éviter*

Q U A N B  il feroit encore plus évidemment 
démontré que les Phéniciens ni les Egyp
tiens ne font point les auteurs de la Reli
gion Grecque, il ne s’enfuit pas qu’il fbif 
mutile de chercher l’étymologie des noms 
des Dieux dans les langues orientales, com-
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me M. de la Barre le prétend.- Si Ton peut 
Blâmer les Savans qui ont iuivi cette mé
thode 5 ceft parce qu ils Tout fait fur une 
iiippodtion qui rfétoit pas prouvée d’ail
leurs., «St fans être ailixjettis à aucune réglé 
certaine. Il feroit encore à fouhaiter qu’ils 
n’y euiîent pas eu recours fans néceilité, 
qu’ils n’euifenr point affecté de puifer dans 
le Phénicien des étymologies forcées , peu 
naturelles &c arbitraires, tandis que la lan
gue grecque pouvoir en fournir de plus vrai- 
fembiables. Les Poètes ifentendoient plus 
le vieux langage de leurs peres, au temps 
d’Héiiode, les fables avoient déjà plus de 
Tnille ans. La plupart des noms propres 
étoienc des termes iprannés , comme ils le 
font parmi nous. Ï1 faut donc quelquefois 
en chercher le fens ailleurs que dans le grec $ 
6c où le trouver, iinon dans les langues plus 
anciennes ou dans celles qui font émanées 
de la même fource i  Le phénicien, f  hé
breu Sc le grec ayant été formés des mê
mes élémens, le grec ancien devoir appro
cher davantage des langues orientales que 
le grec des fiecles fui vans. Les Latins ayant 
emprunté un grand nombre de termes du 
grec encore barbare, on peut en retrouver 
plufieurs dans leur langage.

Si nous avions à faire fhiftoire des pre
miers temps de notre Monarchie, &  qu’il
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nous fallu* expliquer les noms propres des 
perfonnages , Merovée, Chiideric l Dago
bert, Hermengarde, Brunechilde , &c. ie- 
roit-ce dans la connoiilànce du françeis mo- 
derne 6e dans nos dictionnaires, que nous 
trouverions beaucoup de iècoars ? 11 nous 
faudrait des Glofiaires de fancien Teuton 
pu des langues du nord qui en approchent. 
Telle eft la néceiüté où nous femmes à l’é
gard des noms propres des Dieux Ôc des 
Héros *, c’eft du vieux grec : on ne le par
loir plus au fîecle de Platon &  de Démoi- 
rhéne. Les Dictionnaires formés fur les 
écrits de ces derniers font infùififans , il faut 
y fuppléer par des Gloilaires tels que celui 
d’Héfychius 8c par les langues des peuples 
voiiîns de la Grèce.

On continuera donc a fuivre la métho
de de Bochart &c de le Clerc, en confron
tant les langues, mais on le fera avec d Iu s 

de réferve, 8c en tâchant d’éviter les dé
fauts dans lefquels ils font tombés. i°. L ’on 
aura recours aux langues de l’orient pour 
expliquer les noms des Dieux orientaux, 
Egyptiens ou Phéniciens ; il eif évident que 
le grec feul n eit pas propre à nous en dé
couvrir le iens. 2°. L ’on s’en fervira pour 
montrer la iîgniÊ cation d’un mot grec, 
lorfqu’il eft unique en cette langue -, quand 
£>n ne peut pas y trouver des termes aux-
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quels on puiitè le comparer, alors on eê 
forcé de recourir aux autres langues. 30. Dans 
ce même cas on empioyera le latin pour 
expliquer le grec 5 -for-tout lorlquon verra 
qu’un terme eiï évidemment le même dans 
les deux langues. 40. L ’on ne fera même 
point de foinculté de rapprocher les objets 
qui font certainement communs â tous les 
peuples. Quand un nppi de montagne, par 
exemple , ou un nom de riviere, fe trou
ve en Egypte, en 'Syrie, dans l’Ionie 8c 
dans la Grèce, en Italie êc dans les Gau
les, en Afrique , en Efpagne, en Angle
terre , en Allemagne, on peut croire fans 
hédter 5 que ce nom a la même énergie 
chez tous les peuples de f  univers 3 quand 
même il y auroit une légère variété dans 
la prononciation. Quand on trouve tov s ri
vière ou lac de Theilàlie $ fW 3 rivlere d’E- 
Ede dans le Péioponnèfe 3 Y on , riviere au 
Poitou*, Yon, riviere de Lorraine; Yung3 
riviere de la Chine 3 Yonne, riviere de Bour
gogne , Vionne j riviere du Vexin, Yane, 
riviere de Picardie 3 Vienne , riviere de Tou
raine, ces différentes indexions de la mê
me fÿllable peuvent-elles empêcher d’aiTu- 
ter quelle a lignifié de l’eau dans toutes 
les langues ? Lorfque les Géographes nous 
citent huit ou dix montagnes nommées 
Olympz en diffirens pays* pouvons-nous

i
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doiKer que ce terme n'ait iïgmfié haureur 
ou élévation (¿z)? 50. Lorfque le grec feu! 
fournira un nombre teffifaiït de termes de 
comparaison pour vérifier le ièns d'un mot 3, 
fon s'abiliendra de citer les autres langues ; 
ce ièroit alors mi étalage d'érudition dé
placé Sc inutile» Un Mythologue qui cher
che le- vrai., a dû tes coniiiiter toutes, au
tant qu ii eÆ poifibie, pour s'ailurer de tes 
conjeéferes, mais il doit épargner cette re
butante difcuffion au leétenr.

Enfin fon ne perdra jamais de vûe ces 
deux principes : que le nom d'une Divinité 
doit exprimer ion caractère Se tes fondions : 
que lorfqu’elte eft différemment nommée 
dans les diveriès langues , tous ces noms 
doivent avoir la meme énergie, être Syno
nymes ou équivatens ; autrement ce n*eft 
plus le même .perfonnage.

( a } Ceux qui n’ont jamáis examine de près les ancien
nes langues » feront fûrement révoltés de la multitude des 
fÿnonymes que l’on y fuppofe. Eft-îî vraifemblabîe qu’il 
y ait eu quatre-vingts ou cent mota pour.déiîgnet les eaux; 
voici ma réponse. Par un recueil que j’ai été obligé'de 
faire pour mon -ufage de tous les noms connus 4e rivières 
& de montagnes t je fais en état de montrer, i®. que d’en
viron 150 racines que l’on peut former par la combinaï- 
fon des lettres de l’alphabet, ii n’en é& aucune qui m’aie 
été Je nom de quelque montagne & de pluüeurs ri vieres* 
a®. Qu’il n’eft aucun nom grec de riviete qui ne fe retrouve 
dans qâÈlqu’autre partie du monde. Je  ne fais Îî ces deux 
faits paraîtront vraifçmbîabîes ; quant à moi ils me font 
démontrés. Je laiiTe aux Sayans le foin 4’ea tirer les coar 
féqusnces.
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$. 4. Avec routes ces précautions Ion ne îaifle |

pas de fentir combien l’explication de la I
Mythologie doit paroître infipide au corn- J
siiin des lecteurs, à ceux qui ne cherchent j
à s’initruire qu’eri s’amufant. Rapprocher, |
comparer , décompoier des mots, differter |
fur des minuties de Grammaire, relever les |
fautes des Commentateurs &  des Diction- |
naires, on laifïe cette occupation aux G lof I J
fàteurs, perfonne ne leur envie la fatisfàc- { 
non qu’ils peuvent y trouver^ en vain l’on | 
préféras au public le réfultat de tant de § 
veilles, il fon veut qu’il en partage feu- j 
nui. ' j

§. p Mais-, en relevant avec beaucoup de H- ! 
berté ce qui a paru défectueux dans les au- | 
très Mythologues, on ne prétend point di- I 
ïninuer feftime qui eit due à leurs favans J 
ouvrages. Il y auroit de l’ingratitude à la  I 
décrier après eu -avoir ■ profité. En -nous ap- g 
prenant a comparer les langues, ils out ré- j 
panda un grand jour fur une infinité d’ob- j 
jets, Si nous ont mis en état de pouffer la  fi 
découvertes plus loin. S’ils fe font trompés 1 
en pluileurs choies, c’eft qu’il n’eil pas don- I  
né aux yeux mêmes les plus clairvoyans de É 
tout appërcevoir d’abord. Peut-être que dans I  
les remarques où fon réfote lems dinjec- I  
tores , on a pris quelquefois, üri ton qui j:; 
femblera trop afHrmarif, fur-tout dans une

matière



x> H s D i e u x  d u  P a g . zBr. 
rfiatiere où l’on ne neuc avoir que des pro-* ̂ í i ¿
habilités. iviais on prie le lecteur de fe fou— 
venir que la répétition continuelle des cor
rectifs deviendroir à la fin ennuyeufe. Dès’ 
ou un auteur a déclaré une fois qu’il prc- 
poie les explications, non comme eviaen-i  ¿ *
tes , mais comme plus vraiÎèmblabies que 
les autres, perfonne ne doit plus être cho
qué de la liberté de fes expreiPons,

On jugeroit donc mal de cet ouvrage 
de des intentions de fauteur, il on fe per- 
iùadoit quil fa entrepris en vue de diminuer 
la réputation dont jouir à jufie titre celui de 
M. l’Abbé Barder. Ceux mêmes qui n’ap
prouvent point fon iyfirme, lui auront ton- 
iours obligation. C ’en un recueil très-am- 
pie , très-complet &  très-judicieux de My
thologie, où fon peut puifer les râlions &C 
les preuves des différentes opinions. On ne 
donne celui-ci que comme un foible fup~ 
piément; ou/fi ion veut, que comme une' 
légère correéfion à faire à celui de ce fà- 
yant Académicien.
• Malgré la vraifemblance que fon a cru 

appercevoir dans les explications que fon 
a  données des fables principales', on ne fe 
flatte point encore d’avoir difiîpë tous les" 
doutes ni éclairci toutes les difficultés ; mais
on croit avoir indiqué la vraie route qo’if 
faut iuivre pour parcourir le labyrinthe de" 
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la Mythologie. Avec ce iècours, il eft | 
préfumet que des Ecrivains plus intelligens 
découvriront dans la fuite des explications 
encore plus iàdsfaifantes de plus probables 
que celles qui font propofées dans ce recueil.

Si fon ofoit préiùmer qui! doit être fa
vorablement accueilli, c’eft qu’il réunit en 
quelque façon tous les iyifêmes, de que Ton 
y fuit en quelque chofe toutes les différen
tes mérhodes, dont on a Eût uiage jufquici 
poux expliquer les fables ■: celle de Bôchart 
Se de M. Fourmont, en ce que Ton cher
che quelquefois comme eux le fens des 
noms daps les langues orientales : celle de 
le Clerc & de M. l'Abbé Banier, parce que 
Ton croit avec eux qu’il y a quelques fa
bles hiftoriques, mais non pas dans le fens 
qu’ils le prétendent : celle de M. Pluche, 
parce qu’on fuppofe que les fables font fou- 
vent aliufîon aux mages communs de la 
vie & fur-tout de la vie champêtre : celle 
de M. de la Barre, puifque l’on penfe après 
lui que les Dieux font desperibnnages feints, 
&  que le Peeme d’Héfiode eft FHiiloire de 
la Religion Grecque : enfin celle des Ailé- 
gorilles, en ce que Ton découvre dans les 
râbles, non une phyfîque fublime de des 
myileres profonds, comme ils ont fait, mais 
rmeTph^que gro&re &  populaire, de les
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Peut-être cette apparence même de cm- j. s, 
ciüation eft ce que Ion goûtera le moins $ 
on ne la trouvera pas fuffîiànîe. Il auroic 
fallu, dira-t-on , garder un iage milieu en
tre les deux opinions, tout fyftême exclufif 
eft ordinairement défeéèueux, les Hifioriens 
&  les Âllégorifies ont également tort. Ce 
n’eft quen ie rapprochant les uns des au
tres qu’ils pourront enfin avoir raifon. Il eft 
vradèmhlable que dans les fables il y a 
tout-à-la-fois de ITiiitoire Ôc de l’allégorie, . 
pour en donner une explication Îansiaifàs- 
te , il faut faire un choix prudent des faits 
qui parodient les mieux prouvés ou les plus 
vraisemblables , 6c des allégories les plus 
naturelles *, ce n’efi qu’en faifànt ufage à 
propos de ces deux clefs que l’on pourra: 
pénétrer dans le fens de toutes les fables, 
contenter tous les efprits , réunir enfin tous 
les fuÆrages. Voilà, £  je ne me trompe, 
la plus forte obje&ion que ion  m’ait op- 
poiée.

S’il fe trouve jamais un génie concilia* 
teur allez habile poux allier enfèmble deux' 
chofes auifi incompatibles que f  hifioire &  
l’allégorie, ou autrement rHlfioire naturelle 
avec l’Hifioire enfile , je rendrai volontiers' 
hommao-e & fes talens; Pour moi je renonce 
a la gloire d’un fl beau projet; je’ fai tenté 
fbuvenr, 6c toujours fans fuccès ; ce n’eib

A a  ij
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pas fans raifon ■ que je le crois impoinble;
i°. Les fables font une. efpéce de iy fre

ine fùivi, les Dieux defcendent les uns des 
autres ; la  généalogie qu en .donne Héilode, 
ne paroît point être de ion invention , elle 
s'accorde à peu près avec Homere, les di
vers Mythologues ne varient que fur quel
ques çirconftances. Si dans la lifte des Dieux 
vous placez- un homme , la. chaîne eft rom
pue, comment expliquera-t-on là naiflance 
de fa poftérité ? Qu'il y ait eu un Roi nom
mé Zéus ou Jupiter, ce fait ïfolé & déga
gé, de toutes fes circonftances eft vraifem- 
biable fans doute : examinez Feulement le 
temps, où il faut placer ion régné, la vrai» 
fèmtolance difparoît. D'ans des iïecles de dif- 
perfion, où l9on peut à peine fùppofer qua
tre familles raiïembiées, il n'y avoir pa$ 
de Rois. Pour concevoir tout ce que fou 
raconte de,Jupiter, il faut iüppofer quil a 
régné au moins cinq cens ans. Rapproches 
les lieux où il a vécu, l'embarras augmente>■ 
cinq ou iîx peuples difFérens revendiquent 
fa naiiTaiice : les Egyptiens, les Phéniciens, 
les Crétois, les Atlantes montrent chez eux 
ion berceau; à laquelle de ces traditions 
■ donnerons-nous la préférence? Le ferons- 
nous voyager de l’un des bouts de l’univers 
à l ’autre, &  paiîèr-les mers dans un temps- 
où la navigation ifétoit pas connue ? Qugi
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iera-ce, ioriqini faudra concilier fa généa
logie 3 fes exploits j fes alliances, fa poftéri- 
té , fes crimes ; contradictions, rêveries, ri- 
diculirés de toutes parts : où reliera la vrai- 
femblance ?

20. Peur faire un choix parmi des faits 
appuyés fur les mêmes traditions , fur les 
mêmes monumens, fur les mêmes témoi
gnages , quelle eft la réglé qu*il faudra con- 
fulter ? pas un feul de ces titres qui remonte 
à longine ou au temps des événemens. Les 
fabl es font nées piuiieurs iiecles avant que 
d’avoir été écrites, ou plutôt elles- fe font 
augmentées de fiecle en iiecle : entre les di- 

| vers auteurs qui les ont racontées, aucun ne 
| mérite plus de croyance que les autres. ' Au- 
| cun n’a pu avoir de certitude des choies 
I qui! rapporte, puiiqu’elles ont dû fe palier 
I chez des peuples encore fauvages qui ne fa**.
\ voient rien tran {mettre a la poilérité. 
j 30. Pourquoi employer fans raiibn plu-, 
| fleurs méthodes, lorfquune feule peut fuf- 
| fire ? dès qu’une fois le penchant des peuples 
t fauvages a divinifer toutes les parties de lal D /I / 1 ■ S * J1 nature eit prouve, ûoit-on abandonner ce 

principe certain Sc démontré pour courir 
? aorès un autre que rien ne peut nous garan-jl fi Ar , o
l nr ? Suppofer dans une meme fable, félon 
1 le befoin, des circonfiances qui font hifto- 

tiques, &  d’autres qui ne le font pas, c’eil
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retomber dans le "goût arbitraire que Ton 
a reproché à tous les fÿilêmes. Avant que 
d’y avoir recours , il convient d’eflayer il no
tre méthodene peut pas rendre talion de 
toutes les fables.

4°. En un mot, voici un taiÎonnement 
limple auquel il ne paraît pas poiîible de 
répondre. La Mythologie des Idolâtres mcn 
dernes ne renferme rien d’hiilorique , donc 
Il en eil de même de celle des Grecs &  des 
Romains. Il ferait donc ridicule - de cher
cher un milieu où il n’y en a point, 8c où il 
ne peut point y en avoir.

C H Â ' F I T R . E  X  ¥  L
' Examen de deux autres fyJUmes, &

réponfe à quelques obje&ions,
TT

ÿ. s. N  fa vaut moderne qui a développé 
brièvement, mais avec beaucoup d’éloquen
ce , rOrigine y les Progrès &  la décadence 
de iIdolâtrie (a) , prétend quelle a, com
mencé avant le déluge, quelle eft née de 
l’abus des hiéroglyphes ou de l’écriture iym- 
bolique, qui aéré en ufage non-feulement 
chez les Egyptiens ̂  mais dès lepremier âge

(fi > Irajiim é à Paris m  Ï7Y7.



du monde 8c chez les defcendans d’Adam; 
Selon lui5 la coutume dépeindre le foleil 
<& la lune , pour former une efpéce de calen
drier, d adorer Dieu au lever du foleil 8c êe  
s'ailèmbler ans nouvelles limes, ht d'abord 
déifier ces deux afires. L'invention du Zo
diaque 5 dont les Egyptiens ne font point 
les auteurs &  qui eft plus ancien qu'eux, in- 
troduifit en foi te le cuire des animaux. Les 
premiers qui firent réflexion au mal phyiî- 
que 8c moral qu'ils appercevoienr dans l'u
nivers, ne purent concevoir qu'un Dieu in
finiment bon en fiât l'auteur, ils imaginè
rent deux principes, l'un bon, l'autre mau
vais: bientôt on crut que deux ne foffifoient 
pas,, qu'il en falloir plufieurs ; cette idée 
pespla l'univers d’intelligences du fécond 
erdre auxquelles on rendit un culte. Le re£ 
peél pour les morts, le fouvenir de leurs 
vertus 8c de leurs bienfaits engagèrent les 
peuples a rendre de grands honneurs aux 
héros, &  on ne tarda pas de palier juiqua 
l'adoration ; ainfî Jupiter, Pluton , Neptu
ne forent mis au rang des Dieux. On leur 
prodigua les mêmes titres que l’on dcnncit 
auparavant aux affres, il n'en fallut pas da
vantage pour les confondre. Leurs fiâmes 
placées en public 8c chargées d'affiches ou 
de fymboles, forent la fource de nouvelles 
erreurs. La première colonie qui peupla
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l'Egypte, j ■ porta es goût pour récriture 
iymbolique plus ancien qu'elle ; mais il lai 
fallut de nouveaux caraéteres pour défigner 
un ordre particulier de travaux qti'exigeoin 
le fol de l'Egypte fort différent dés autres 
climats; les dignes anciens ne fervixenc donc 
plus que pour le culte religieux. Dès - lors 
l'intelligence en fut reiervée aux ' feuls Prê- 
très, &  on la perdit entièrement lorfque l'é
criture alphabétique plus commode eut fait 
négliger l'ancienne. Delà font nées les la
biés, les métamorphofes , l'adoration des 
animaux' en- Egypte &dles autres folies du 
Paganifme. Les Grecs avides de merveil
leux, &  grands admirateurs des Egyptiens, 
approprièrent les repréfènta tiens iymboli- 
ques de ceux-ci aux Dieux que les naviga
teurs Phéniciens avoient apportés dans la 
Grèce, &c . créèrent une foule ¿¿titres per- 
formages fur le même modèle. Enfin Rome 
les adopta pour la plus grande partie ; elle y 
joignit non-feulement fes propres Dieux, 
mais encore ceux des Nations qu'elle avoir 
fbumifes à fon empire.

Cefyftême, comme l'on voit , eft à peu 
près le même que celui de Phiftoire du cieî7 
excepté qu'il remonte plus haut ; il eft fujet 
a la plupart des objections que l'on a faites 
cohtre'cette opinion qui a toujours paru plus 
ingéaieuiè que folide.



$.Qn lie .-répétera pointes qui a été d it. ci-- 
devait contre .cette prétendue adoption faite 
par ies «Grecs des Dieux a  Egypte &c de Phé
nicie -, on n’examinera point s'il y a une liai-- 
ion bien réelle entre les divers progrès que 
ron:iait:ihkeà l’erreur dans Tel prit des an
ciens peuples, .̂ de ft ces progrès font confor
mes, .a ce que-ipous,. apprend fhiltoire. -On .fe 
contentera dobjerver ? que l'adoration desi.
aftres dés animaux 5 &  des autres parties de 
la natuje 3 fe trouve chez plufièurs Nations 
qui n’ont jamais fait ufage du Calendrier y 
du Zodiaque ,n i de l’Ecriture fymbolique 5 
Sc qui ne. parbiilentpas ,en avoir jamais eu 
aucune çoimohTanee : nous ? layons montré 
en détail dans le Chapitre cinquième. ■ L ’ido- 
latrie a donc une autre origine que l ’abus 
de. ces différentes inftiaitions.
. C ’eft ce qua montre avec toute la faga- . 

-cité'poihbie j-le favant Magiftrat qui a trai- 
tèdtit,culie, des Dieux fétiches (a):  il a fait 
voinqu’aticun des fyftèmes propofés jufquicl 
f m ï origine de. yft idolâtrie ? ne peut rendre 
raifond-d duitérinisnfé que tous les peuples 
iderl’nniyetsffaïis en excepter les Grecs m 
,les Aoinams¿ont;ren du, aux- brutes Ôc aux 
.eresfcues-in^Hnées^ quefadoration des anf 

n'avôitT aucune relation avec les aftres
Æpy,..---r=ÿ% v-?^ s *g
, { * )  En 1740,

.Tome h

T> £ s D i e u x  B ü .t P  a  g . 2 %%



± J G i d O m  i  g  î :n  :g

4»

»* i<

ni avec J  es ffiéros déifiés.; queue culte étoit 
direct e abiolu , &c non point fÿmfeoüque ni 
relatif-, &c il feroit difficile de rien oppofer 
de folide aux raifons qu’il en apporte. Mais, 
malgré les lumières fupérieures de cet habile 
Ecrivain, i l  y a dans fon ouvragepluiîeurs 
fuppofltions qui paroiffent nôndeuiement dé
nuées de preuves y mais inconcevables , d’au
tres quffemhlënt fe contredire*

D ’abord il donne la préférence à la mé
thode d’expliquer les fables par l’ancienne 
hiftoire; il en prouve la juileiïè par le nom 
même‘de Mythologie, qui iigniêe y félon lui, 
le récit des- osMïons"-des morts. Par-là, il inii- 
nue que le&BièüX! principaux des Grées ont 
été des-morts mi des hommes dâvkdfés après 
leur trépas. Voyons fi cette hypothèfe peut 
s’accorder avec ce qui! nous enfeigne ail
leurs.

i Il convient que cette méthode' ne 
peut rendre raïibn de toutes les efpéces di- 
dolitne , du culte rendu .aux afees, aux ani
maux, aux êtres même inanimés, quelle 
ne peut expliquer ce qu on appelle de fahéif- 
me &  le fétichifme (a). Voila déjà un grand 
défaut. Si donc on peut''trouver- un dyüe- 
me qui rende raiibn de toutes %ês pratiques* 
il mérite fans doute d’être" préféré." Chntël

Î &1 Page.. 10,
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celui que Ton a tâché de prouver jul- 
■ qu ici.

2°. Il ioutient que f  adoration des aitres 
8c des êtres naturels eil plus ancienne que 
fidolâtrie proprement dite, ou Je culte des 
héros 8c de leurs images [a} ; que c’a été la 
première Religion des Grecs auili-bien que 
celle des Egyptiens 6c des Phéniciens ( u ) $ 
que le fëtidiiime 8c le iàbéiime croient dans 
les premiers temps les deux feules Religions 
reçues en Egypte *, que ¡ ’érection des ftatues 
de figure humaine y était rarement d’u- 
fage, ou même n avoir pas lieu , non plus 
que ridolatrie des hommes déifiés , à la - 
quelle 1 Egypte na prefque pas été fuset
te (c)\que, félon le fragment de Sanchonia- 
thon, les anciens Phéniciens ont adoré de 
même les germes de la terre, le foleil, les 
vents, le feu (d). Cela fuppofé 5 comment 
peut-on avancer avec Hérodote que les 
Grecs ont emprunté leurs nouveaux Dieux 
ou héros diviniies de l’Egypte ou de la Phé
nicie? Les Grecs ont-ils reçu le culte des hé
ros de deux Nations qui n’adoroient pas les 
héros?

3°. La Grèce v dit-il apres Hérodote., b 7é.

(a)  Page zi & 6u  
(h) Page i jo .
(c) P/ge 104 &
£d) Page 114 & iui¥>
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donna dans la fuite à fes vieux Bétyles , fo \ 
noms des Dieux étrangers (a). Cela fe con- j 
coit-il r les Grecs avoient fans doute dans à 
leur langue des noms pour exprimer leurs \ 
Divinités. Mais ces noms propres font tous j 
orientaux: c’efi-à-dire3 ils ont une fîgnifica- j 
tion dans les langues orientales ; mais ils en I 
ont auili une en vieux grec &  en latin, & | 
même une plus naturelle que celle quon ! 
veut leur donner en les défigurant -, au be- l 
foin 3 on leur en trouveroit une en Chinois. J 
Leur étymologie tirée au fiafard du Phéni- j 
cien eft la plus foible de toutes les preuves, j

4°. Notre fa vaut Auteur a très-bien déver' { 
ioppé les divêrfês caufes qui ont conduit gé- | 
neralement tous les peuples à l’adoration f 
des êtres naturels (b).  Le penchant de j 
î ’hGmme à concevoir tous les etres Îèmbla- j 
blés à lui-même 5 à fnppoièr de la bonté ou j 
de la malice aux cfiofes inanimées qui lui j 
plaifent ou qui'lui nuifent, à perionnifier 
les êtres phyfiques &  les êtres moraux : j 
voilà ce qui a fait croire dans tous les pays j 
l ’exiflence des Génies, des Fées, des Lu* | 
tins s des Satyres ? des Speélres, &c. voi- j 

La cë qui a- 'peuplé: Fünivers d’Inteîiigs1*? j 
‘ -ces y • de- Nymphes - de - Divinités de toute j

( & )  Psge 158. '  : |
m  Page ¿ ï j  fiîî-iié- ' I
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eipéce. II eft donc inutile de chercher une 
autre origine à l’idolâtrie de tous les peuples 
Grecs, Romains^ Phéniciens, Sauvages an
ciens de modernes, au cuite que les Egyp
tiens ont rendu aux animaux, enfin au féci- 
chiime des Negres. Dans cette fuppoiîticn, 
quelle relation les anciennes fables de la 
Grèce peuvent-elles avoir avec I Hiitoire ?

Mais ce penchant, dira-t-on, peut-il con
duire les hommes au point d’adorer un ar
bre ou un caillou ; voilà le doute que laiiiè 
toujours dans Feiprit le favant ouvrage que 
nous examinons} de la principale difficulté 
demeure inaéciiè.

Pour la réfoudre, il faut ie ranDeller une 
obfervation que notre Auteur a faite ( a ) de 
que nous avons déjà rapportée d’après les 
Voyageurs (b),  que les objets du culte des 
!Negres ne font pas toujours des Dieux pro
prement dits, mais des ebofes que fonîiip-. 
pofe douées d’une vertu divine, des oracles, 
des amulettes, des taliixnans préfervatifs5 
que ces fétiches ne font pas tous les objets, 
matériels en eux-mêmes, mais ceux quil a 
plu aux Negres de choiiir &  de faire con
sacrer par leurs Prêtres. Il faut fe fouvenîr 
encore de ce que ces mêmes Voyageurs rap-

a \ Page 11,
{&} Ciîap, 5 , S- 5.
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portent de la confiance excefiive que les Ne-1 
grès ont en leurs Prêtres : ils croient que ■ 
ces fourbes converfent familièrement avec ;- 
les Eiprirs ou Génies qui font leurs vérita- 1 
blés Dieux , qu’ils font dépofitaires de toute \ 
leur puiilance. Il n efi pas fiirprenant qutfs { 
foient perfuadés en conféquence que leurs l 
Prêtres ont le pouvoir d’attacher la vertu 8c ; 
la  protection des Génies à certains taliimans ; 
ou fétiches , quen vertu de la coniecration 
faite par ces Prêtres , un caillou peut fervir 
de gage de la préfence &  du fecours des Gé
nies dont on ambitionne les faveurs &  dont 
on redoute la colerej que dans cette opinion 
iis révèrent a l ’excès ces fétiches ou amulettes, 
comme autant de marques dePaffiftance 8c de 
la protection de leurs Dieux., qu’ils les croient 
meme animés, tout comme les Grecs ont cru 
autrefois qu’en vertu de la confécration des 
Statues, des Idoles ou desBétyles, les Dieùxy 
habitoient réellement &  y recevoient les hom* 
mages de leurs adorateurs. Il efi clair que tou
tes les pratiques des Negres iuppofent nécef- 
fairement la croyance des Efprits ou Génies 
répandus dans tout f  univers , telle que les 
Voyageurs la leur attribuent ; que cette 
croyance efi la vraie origine du culte des fé
tiches, de l’idolâtrie grecque, de la magie, 
èc de toutes les autres folies du Paganif* 
me. Dès que l’on perd de vue ce clogmê
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‘î
P;#-ï®.f|pjlbndamëntal, on ne conçoit plus rien. 
?S§h - .P relhe une autre objection à réfoudre. 
W l5 el'on ,1e fentiment du -jîieme Auteur, nous 
?A|ciuppoions fauilement que les Grecs ont eu 
|| A  d’abord la connoiflance d’un feul Dieu, &  
bf|  ̂qu'ils font tombés eniuite dans le Polythéif- 
yT  ine de l’Idolâtrie. Tous les peuples fauva- 

ges &  ignorans, tels quont été les Grecs, 
||| font incapables des ; notions intelleéhiel-
•JW*?
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T  ̂ - f l " !par ciegres3 par un'examen atrenrir de ia 

Jf|: nature, par des réflexions qui pailent la pot-' 
tée des peuples fauvages : leurs idées bor
nées & eromeres les conduifent allez na-O
turellement an Polythéiime ( a ) \

m
l ce qui a

fait conclure aux plus habiles- Métaphyiî- 
.ciens, que depuis la difperÎîon du genreif™®-. ■; 1 a 4 O

g j immain, le Polythéiime a toujours été la 
jfj première Religion des hommes.
T  Nous avons déjà obfervé ( b ) que ce fait 

,eil abiblitment - étranger à lob jet. principal 
de nos recherches-, à la queiiion de favoir 
ii les Dieux des Grecs ont été des hommes 
„ou des êtres phÿiîques perfonninés. Quand 
la première Religion des Pélafges ou des 
anciens Grecs auroit été le Polvthéifme,

(i2 S "Page ip i Sc fuiv. 
Chap. i> §. 11»
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comme Hérodote f  allure , -il s’enfmvroÎt G 
feulement qif Héiiode à été dams une - erreur 
de- fait y en mous i dOnkaLt Coel-us ■ettfiiite 11 
Saturne pour luhïque ̂ objet du cuite deces L  
peuples : ou tout au!plus, il s’enfeivroit que || 
nous prenons mal le feus dé1 ion Poëme fur 
ce point particulier.--Dans-ce-cas-là même, il 
il y auroit peu de choie à changer ■ dans le ri. 
-progrès que nous ave ns Pair-taire- aux ‘erreurs i;-J 
de Feigne humain: c il faudrok feulement ¡F 
fupprimer la première époque ou nous avons kg 
. enviiagé la Religion: Grecque : au lieu g a- [g 
vancer que les Grecs * ont connu d’abori |J 
un fetil Dieu, comme nous croyons l’avoir 
-prouvé, il faudrait fùppofer qu’ils ont com- jg 
mencé. par croire toute la nature'animée f| 
-par des Génies auxquels ils ont-rendu îeui g 
culte. Le fond'de; notre iyitême fer la na- S| 
ture des Dieux- &  fur le fens-des fables j |  
n’en recevroit aucune atteinte. ni

En fécond lieu, c’eft mai-à-propos qu on 
nous accufe de fùppofer les- anciens Grecs 
parvenus par voie de raiidnnerneiïtaà làcon* 
noiiïàncè d’un feul Dieu : ceifpar tradi*
, tion que cette idée s’e-Pc confervée chez les 
premiers chefs de colonie, fortis de la fa- 
. mille de Noë. Une croyance fi eilentieliê 
a pu fans doute être tranfmife des peres 
aux en fans pendant plusieurs générations 8c 
pendant pluiieuis feçles meme : chex îles

I
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ijjjfiem  mes devenus fauvages > toux comme 

eus voyons les peuples des forêts de TA- 
llpunérique communiquer à leurs defeendans 
|l|le s  notions grodieres Si imparfaites qu'ils 
A Août de la Divinité avec les erreurs qu ils 
SSf~y °nt ajoutées. Il na donc pas été néceC- 
AQciaire que les Grecs arrivafTent à cette con
ili. noiffance par degrés St par un examen at~' 
f|| tentif de la nature. Ces Métaphyfîciens dont 
§̂|| ou nous vante l'habileté* commencent par

iuppofèr oh que la connoiflànce d'un feu! 
Dieu n'a pas été donnée par révélation Sc 
par tradition aux premiers hommes, ou que 
cette tradition a été d'abord anéantie apres 
Ja difperfîcn des peuples ; ces deux faits 
.font également faux * contraires au texte 
.■des. livres: faints..j aux monumens de fhif- 
.îoire * à la croyance actuelle des nations 
idolâtres.

Enfin , il s'en faut beaucoup que le fèn- 
•timent des Métaphyfîciens qu’on nous op- 
pofe 3 ibit infaillible ou démontré : des Ecrî- 
jyains 'qni paflent parmi nous pour de grands 
éPhiïofophes, après avoir pefé les raifons* 
JTe font décidés pour l’opinion contraire.

II eft naturel 3 d lient-il s > qu’une famille 
ou une bourgade effrayée du tonnerre 5 a£- 
figée de la perte de fes mordons* maltrai
tée par la bourgade voifîue, éprouvant tous 
les jours fa foibleiîe * Tentant par-tout un.
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pouvoir invifîble, ait bientôt dit : il y 
quelquêtre aii-deiius de nous qui nous fait 
du bien où du mal ; il y a un pouvoir fn- y  
périeur , qui tantôt nous favorife Si tantôt b 
nous maltraite. Il n’eÿ: pas vraiferablahie L 
qu’elle ait dit d’abord : il y  a deux pou- .. 
pairs j car pourquoi pluiîeurs ? on commet- % 
ce en tout genre par le iimple , eniuite vient L 
le compofé , &  louvent enhn on revient if 
au iîmple par des lumières fupérkùres. Telle 
eft la marche de Tefprit humain. g

Quel eft cet être que Ton aura d’abord f: 
invoqué ? ferace le foieil, iera-ce la lune? 
il n’y a pas d’apparence. Les enfans ne font g. 
point attention a la beauté , a l’utilité 3 au |  
cours régulier des aftres , ils y font accou- if 
tumés.y mais que le tonnerre gronde, iis $ 
tremblent , ils vont fe cachet. Les pre- || 
miers hommes ont fans doute agi de me- |  
me. Ce font des efpéces de Philolophes 
qui ont remarqué les premiers le cours des i  
aines. ^

Un village fe fera donc bornera dire: il û 
y a une puiflànce qui tonne, qui grêle fur r 
nous 5 qui fait mourir nos enfans , appai- | 
fons-la par de petits préfens , comme on $ 
calme les gens irrités. Il faut bien aufii lui :f 
donner un nom:|e premier qui s’ofFre, eft 
celui de chef, de maître, de feigneur. Kneph 
chez les Egyptiens, Adonï chez les Syriens,
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aal) B el, Molock chez leurs voilins, Pa
ie chez les Scythes , lignifient feigneur 8c 

^maître. Ouranos ou Ccelus, premier Dieu 
des Grecs-3 a déiigné la même choie.

Ce rieii point par une ration iupérieure 
; 8c cultivée que tous les peuples ont ainfl 
- commencé à reconnoirre une feule Divi
nité j s'ils avoient été Philofophes , ils au- 
roient adoré le Dieu de toute la nature , 8c 
non pas le Dieu d'un village-; ils auroient 
examiné ces rapports infinis de tous les êtres 
qui prouvent un être créateur 8c coiffer- 
vateur; mais ils n'examinèrent rien , ils ien- 
tirent. Chaque bourgade imaginoit un être 
tutélaire &  terrible, réiîdant dans la forêt 
voiiine, ou £ir la montage, ou dans une 
nuée ; elle n en imaginoit qu'un feu!, par
ce qu'elle n'avoit qu'un feul chef à la
guerre.

Il eft bien naturel que l'imagination des 
hommes s'étant échauffée, &  leur efpritayanr 
acquis des connoiifances confufes, ils aient 
bientôt multiplié leurs Dieux 8c ailigné des 
Génies moteurs aux élémens, aux mers si 
aux forêts, aux fontaines, aux affres. Plus 
ils auront examiné ces globes lumineux, 
plus ifs auront été frappés d'admiration. Le 
moyen de ne pas adorer le ibleil, quand 
on adore la Divinité d'un ruifleau ? Dès que 
le premier pas efl fait, la terre eii bientôt



'3oo l ’ G r i g i w e

couverte de Dieux , de on defeend enfin des
affres aux chats 8c aux oignons.

Cependant il faut bien que la raifon fe 
perfectionne ; le temps forme enfin des Phi- 
lofophes qui voient que ni les oignons, ni 
les chats, ni même les affres, n’ont arrangé 
Tordre de la nature. Tous ces Philofophes, 
Babyloniens, Perfes , Egyptiens, Scythes, 
Grecs 8c Romains, admettent un Dieu fb- 
prême, rémunérateur 8c vengeur.

On n ofe d’abord le dire au peuple ; mais 
on le dit fecretement ôe dans les myfteres. 
Toutes les autres Divinités ne font que des 
Etres intermédiaires. On place des héros 5 
des empereurs au nombre des Dieux, c’eil- 
à-dire, des bienheureux. Mais il ©il fur que 
Claude, Octave 3 Tibere 8c Caligula, ne 
font pas regardés comme les créateurs du 
ciel &  de la terre.

En un mot, il paroît prouvé que du temps 
d’Auguile, tous ceux qui avaient une Re
ligion, reeonnoiiioient un Dieu fupérieur, 
éternel, ÔC pluiieurs ordres de Dieux fé- 
çondaires, dont le culte fut appelle depuis 
idolâtrie (a).

AÎfiirément nous ne penfbns pas que ces 
réfiêxions fuient une preuve démonftrarive, 
plufieurs font très-fujettes à contefîation >

{a) D idion. Philof» arc. Religion, deuxième queiïioa.
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mais enfin jufqu à ce qu'on aie prouvé que 
la chofe s’eft faite autrement, nous fem
mes en droit d’affirmer, en vertu des preu
ves que nous en avons données, que les 
Grecs, comme les autres peuples, ont ad
mis d’abord un feui Dieu fous, la notion 
confiife d3 'Etre fupérieur, avant que d’en 
venir à cette multitude de Génies ou de 
Puifïànces intermédiaires qu’ils ont adorés 
dans la fuite.

Mais quelque fyflême que l’on fuive fur 
la maniéré dont ce culte self introduit, il 
demeure pour certain que les principaux $£ 
les plus anciens Dieux du Paganifme, ont 
été les Génies moteurs de la nature, que 
le culte des héros a été inconnu à tous les 
peuples barbares, qu’il n’a commencé par 
conféquent que fort tard chez les Grecs &  
lorfqu’ils ont été policés, qu’il n’a rien chan
gé au culte des Dieux plus anciens. L ’ex- 
plication de la Théogonie achèvera ce met
tre cette vérité dans la derniere évidence, 
ou du moins la portera au fouverain degré 
de la probabilité.

Il refte cependant toujours une objeéüon § 
dont tous les efprits font d’abord frappés. 
Eft-il vraifemblable que dans un objet aufix 
important que la Religion Sc le culte di
vin , les anciens peuples aient pris des ctres 
imaginaires pour des personnages réels, des,
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allégories pour des narrations férieufes 5 qne if-î. 
les feules équivoques du langage aient "pu pi 
•opérer un aveuglement li inconcevable?
-oi On pourrait répondre que le iyftême des %  
Mythologues hiltoriens fuppofe des faits in- J;’; 
Uniment plus incroyables que celui-ci. Eib 
il vraifemblable qu'il y air eu un puiffant ||  
Empire chez des peuples fàuvages , qui s eft 
formé on ne fait comment,, &C qui a dif- J J  
paru de même ; que les Grecs aient com- $| 
mencé par adorer des fcélérats ; qu après || 
avoir rendu un culte aux. êtres naturels, || 
ils l'aient quitté pour honorer des écran- || 
gers, que pouvant multiplier à difcrétion ||! 
ces héros vrais ou fabuleux, iis y aient en- fj 
core ajouté des perfonnages chimériques, |1 
la nuit, la difcorde, le fommeil, la mort, ÿ  
Sec. quils aient fait ainii dans leur Reii- 
gion le mélangé le plus bizarre? On ne 
répétera point les autres objections que fon jp 
a  faites contre ce fÿftême. §5

Mais il faut réibudre directement la dif* 
ficulté. Je foutiens que la fuppofition dont % 
les efprits prévenus révoquent' en doute ls p 
poilibilité 5 devient très-vraifemblable quand *| 
on veut réfléchir fur la marche de lefpric || 
humain , telle qu'on Ta tracée 5 Chapitre ¡1 

- % 5 §. 8 3 Sc Chap. 6 , fur les fables, fur |  
tes erreurs, fur les pratiques populaires qui |  
fubüilent encore ajourdlmi è 8c qui paroif- g

1
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ïent avoir la même origine que chez les

rrecs.
i°. Il y a chez nous comme chez eux» 

Meux efpéces de fables, les unes phyfiques » 
'"les autres hiftoriques, telles que les romans.

L ’on doit mettre au rang des premières tour 
h ce que Ton raconte fur les feux nocturnes, 
|fur le cochemar » fur les follets qui panfent 
Iles chevaux, fur les différentes efpéces de 
• lutins : erreurs dont les unes font nées des 
opérations des fbmnambules, les autres de 

5;:la, malice de quelques fourbes. Parmi les 
romans anciens, il en eft quelques-uns dont 

||Ies principaux perfonnages ont exifté » com~ 
fm e ceux de Richard fans Peur» de Robert 

le Diable 5 de Pierre de Provence » 5cc. 
autres où tout eif fabuleux , Gargantua » 

ifTEfpiégie qui efl un recueil de tours 5c 
|Me filouteries, Scc. N ’eft-il pas a préfumer 
l'qu’il en étoit de même chez les Grecs 5 
!p ' 20. Les principales erreurs des anciens ie 
^retrouvent encore parmi les peuples grof- 
¡ÿfiers des' campagnes 3 malgré l’attention que 

’en- a de les mffruire ; iis croient encore 
faux influences de la lune, aux fonges» aux 

f  éfages, aux jours heureux Sc malheureux» 
aux: tàlifmanSj aux forciers, aufabat» &c.

e j  dé : lugnor ancer des ' caùfes naturelles t
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de la croyance d'an pouvoir fuperiear agif 
faut dans tout l’univers, &  des Génies ré
pandus dans fes différentes parties}

2°. Dans notre Religion même, malgré 
les lumières quelle donne aux plus (impies, 
malgré le zele &  la vigilance des pafteurs, 
il s’eâ introduit Souvent parmi le peuple, 
des erreurs $c des pratiques, les unes In
nocentes , les autres iuperilitieuiès, qui ne- 
toient fondées que fur l'ignorance & l’a
bus du langage : l'inicription ver a Icon, pla
cée fous une image. de la face du Sauveur, 
a fait naître une Sainte Véronique ; d’au
tres noms anciens mal-entendus ont-fait ho
norer des Saints imaginaires-; &  des- Reli
ques apocryphes 5 dont les critiques ont 
prouvé la fauiîèté., &  dout iez Evêques les 
plus fages ont fouvent eu bien de la peine 
-de déraciner le culte. 11 y a eu des dévo
tions particulières fondées fur- la iimple ai* 
lufion des noms ; Ion a invoqué, S; Fort, 
pour fortifier les membres. S. Gmou, pont 
le mal des genoux, &c. ce culte navoit 
rien de mauvais, puifque rintercefiion des 
Saints peut être utile contre toutes fortes 
de maux \ mais f  idée. particulière que s’ea 
formqit, le. peuple p vpnoït imiquement du 

- langage. .11 sdff. gliile, parmi - les.JgnorapJ? 
des; pratiques fuperinuéufe établies ,̂% -le 

. piême fondement ? |arçeutume 4f
& -

P



p.  j d s s - D i S ü x  d ü  P a g . -301
gljÆier les pièces de monnoie que Ton don- 
âjnoit pour offrande 3 la confiance à l ’eau de 
gf quelques fontaines auxquelles on avait don« 
|:;:né le nom d’un Saint 3 &C pluiieurs autres 
ffuiages dont il feroit inutile, peut-être mê-

(
me dangereux de rappeller le fouvenir. N ’efl- 
il donc pas vraifemblahle eue les' erreurs „ 
les fables 3 les fuperibtions anciennes 3 ont 
|  eu la même origine 2

|  ne- ■■■ .æil. . ...&

C H A P I T R E  X V I I .  ■
I-

.Tour quoi l’on fuit Hé fi ode; idée de la Ver* 
fo n  françoife de fes Vo'éfies des 

Remarques qui i*accompagnent*

o f  o U K développer le iÿftcme de f  idolâ
trie 3 on ne pouvoir choiilr un. meilleur gui- 

i de qu’HéÎîode. M. f  Abbé Barder obferve,
: que pour bien expliquer les fables 3 il faut 
; les prendre dans les Poètes les plus anciens : 

Hédode eit fun des premiers &  il s’accor
de allez avec Homere. La Théogonie eil 

_ f  hiftoire des Dieux la plus complette &“ la

Î
ïlus fuivie > ceux qui font continuée 3 n’ont 
kit qu’ajouter quelques fables plus récen
tes. Dès que Ton peut réuflir a expliquer 
.celles de notre Poete3 il eft aile de décou
vrir l’origine &  le fens de toutes les autres * 

Tome L  C e
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elles ont été bâties ' fur le même fond & 
félon la même méthode.

On* ne s’arrêtera point à faire remarquer 
la beauté du génie d’Héiîode, les grâces 
naïves de ion ftyle, le fublime même au- 
quel il s’élève quelquefois. La deicription 
du combat des T itans, celle de la naiifance 
de Typhon, celle du bouclier ¿ ’Hercule,

f
euvent être miles en parallèle avec les plus 
eaux endroits d’Hcmere. Si on ne trouve 
pas le même feu 3 la même vivacité dans 
le rêfle de fes ouvrages, c’eft que la ma
tière ne le comportoit pas. On ne peut dif- 
" convenir qu’il n’y ait répandu tous les agré- 

mens dont elle étoit fufceptible : audi Quin- 
tilien lui donne-t-il le premier rang parmi 
les Poètes qui ont écrit dans le iïyle mé
diocre.

Quand on dit que fous les régnés allégo
riques de Ccelus, de Saturne3 de Jupiter, 
Héiîode a voulu nous indiquer les divers 
états de la Religion Grecque, on ne pré
tend pas afîùrer que c’ait été fon deflèm

Irs

exprès, ni qu’il fait ainiî concu diftinéte-
ment lui-méme. Peut-être a-t-il eu feule
ment én vue de nous apprendre ce que Ion 
publioic communément par tradition fur les 
Dieux anciens Si nouveaux. Mais on feu
trent que cette tradition telle qu Héiîode la 
rapporte, nous indique en termes obfcurs tes

■ îjV
ajL

-vj;
:.s
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olunons arrivées iucceiHvernenr dans la 

croyance des Grecs. Il eft cependant pro- 
|lj|Ibable que le Poete en a foapçonné quel- 
çdéqque choie, qu’il a parlé en termes énig- 
l^matiques s pour ne pas b.leflèr fopinion re- 
■ llllÿue &  pour n’avoir pas à craindre le mê- 
|||fj;me fort que Socrate iùbir dans la fuite.
1 Quoi qu’il en ibit, nous regardons Hé- 

Ipode^ non pas comme auteur ou inven- 
J|Teur 3 mais comme iimp-le hiftorien des ta- 

lllÿbles ? quoiqu’Hérodote ait penfé le con- 
"'1 traire (a).

Quant à la verfîon françoife, on con- $• 
Iggcoit qu’il étoit impoiühle de la rendre exac- 
llfjtement littérale ; un Poete ne doit point 

être fervilement traduit. Notre langue ne 
ÿibufïre point les épitheres en raflées qui ne ' 

fervent que pour l’harmonie du vers > ni 
IJiJe s  répétitions fi familières aux anciens. Plu- 
3fp-ixeurs exprefiions qui n’étoient peut-être pas 
|iÿ'indécentes chez les Grecs, feroient un très- 
i mauvais fens en François. La traduction que 
pîvnous donnons, ne doit point être lue fans 
f i l le s  remarques.
|f|i Le ieéteur s’appercevra aifément que nous 
çfp nous fommes fervis de l’excellente édition 
l^d'Héfîcde donnée par le Clerc : on n’v peut 
J f  rien ajouter pour la correction du texte ni

£a ) Hérodote, 1. 6s*
C e  i j
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pour lëxactimde de la -verfîdn latine. fA* 
pouveit-on faire de mieux que de la iun 
vre côniïammënt;? C^efe-là qu il -haut - avoir 
recours- ? s’il furvient des doutes fer- la fh 
délité de la traduction fiançoife.

Les remarques- , loutre leur objet prince 
p a l. qui eilde développer le vrai, fens- d’Hé. 
Iiode- j de le îyit-ênte de la Théogonie, font 
encoré deilinées ibnvenr a montrer que cel
les de le Clerc ne font - pas toujours suffi 
bien fondées- qifelles le paroiflènt, que le 
plus grand nombre- de fes étymologies ti
rées des- langues orientales , comme celles 
de Bocharr 5 font forcées &  arbitraires, que 
Fopinion de ces deux Auteurs, tant Fur 
f  origine de la mythologie, que fer la mul- 
timde des Colonies Phéniciennes., në&rien-
moins que folide. L ’on ira, cependant fait 
aucune difficulté- de copier 'quelques*-unes 
des notes du premier 3 lorfquëlles ont pa
ru juif es &  néceifaires pour intelligence 
du texte.

On a partagé le Poème de la Théogo
nie en cinq parties : la première., qui fèrt 
comme de Préface , efl une Invocation des 
Mufes y les quatres feivantes font relatives 
aux quatre époques de la Religion Grec
que que Fou a diffin-guées ci-devant, & 
dont ce Poème efl Fhilloire.

Eu nous appliquant à ce travail,
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,e l’avons point; enviiàgé comme un objet 
|fj§e .pure euripiité ; ü ̂ ' femblé propre 1  éta~ 

deux-vérités importantes. La premiers * 
iJlgiie rous les anciens, peuples ont connu d’à-. 
Afthcrd un ieul - Dieu, -que c’eildu moins f o  
§||j>iniGn la plus probable 3 8c que lidolâcriç 
||f||fefe point..de la- plus haute antiquité. La 
llpèconaey qu aucune. Nation livrée à elle*» 
Qimême n’a confervë - long-temps de faines 
; jddées fur la Divinité* quil falloir par cou* 
:ftïequent une révélation furnaturelle , écla* 
||>cante 8c revêtue des caractères les plus frap- 
ftepans pour, établir &  conferver la vraie Ke* 
|f|digion fur la terre. C ’eif ici .en même tems 
li|une application dur principe que nous, avons 
J||tâché de développer ailleurs , que l’étude 
|f?de$ élémens primitifs des langues ■ 8c leur 
IJfxomparaifon peuvent fervir à diiliper peu 
§f§q peu les ténèbres répandus fur fHiftoire 
gfjdes anciens peuples 3 &  nous faire diffin- 
'lîjiguer avec plus de certitude, les événement 
Jjlxéels d’avec les : imaginations • fabuleufes. 
|# ' . Mais quand ce principe feront encore plus 
U  évidemment démontré dans cet ouvrage s 
! j . î i  fera toujours fort aife de le tourner en 
i  ridicule, en Îuivant la méthode employée 
Hpar quelques S-avans pour décrier ce genre 

| |  d’érudition. L ’on affectera de choifir queL 
[fîï ques-unes des étymologies qui paroi trône 

les moins plaudbles au premier coup, d’œil ê

Ü
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æn les détachant de ce-qui peut les appuya A 
Je  les .rendre probables*. Q n  préientera es % 
jambeaux découftis &  déplacés, comme uni? 
échantillon par lequel on peut juger du 
relie : on conclura que toutes ces obierva- \ 
rions, grammaticales font ablbiument def- A 
tituées de la plus légère'; vràifèmfelance. On A 
pourra étayer encore .cette déeiiion par des/ 
..réflexions générales1 fur les abus de la feien- 
ce- étymologique , fur - fincertitude de fes 
applications, fur le danger de s y livrer. 
Le leéteur ainii prévenu par le compte in
fidèle qu’on lui rend dun fyftême dont on 
ne combat que Tacceflbire, ne fe donnera ■ 
pas la peine de coniulter le livre même, . 
d ’en examiner les principes , d’en fiiivre A ; - j  
■ conféquences, de voir il l ’Auteur raifonne ■ 
de fuite , ou s’il s’écarte, de propos délibéré é 
comme on fen accufe.

Par ce procédé peu équitable &  qui eft 4 
afiez à la mode, l ’on parviendra très- fière
ment au point auquel nous touchons dej* ; • 
de fort près, à faire méprifer fouveraine- j  
ment l’étude des anciennes langues, à dé-  ̂
créditer toute efpéce d’érudition, à 11eplus g 
eilimer d’autre talent que celui d’écrire avec | 
légéreté &  avec grâce  ̂ &  il n’eft pas né- % 
ceilàire de montrer, jufqu’où cette façon de j 
penfer peut nous conduire. |
- Quon me permette de le répéter & ¿2 ;
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par où j’ai commence. Pour porter um 
Ji^gem en t fenfé 8c réfléchi de cet ouvrage, 

y a deux choies à faire : la première s 
gll^examiner la- queftion principale 5 fi les 
SSfeeux du Paganifme ont été des êtres réels 
t;ppu imaginaires , n la mythologie eft fondée 
Êjlpir FHiftoire ou fi elle eft allégorique ; 8c dé

llf^ommairement, l ’application de la méthode 
|f§|jue nous propofons pour Implication des 
il|îable$ : nous avons déjà fait ohferver qu elle 
fljgpne porte que fur des conjectures 3 8c qu’il 
llfjeft impofïible qu’elles foient toujours éga* 
mile ment heureufes. Mais quand il y en au*

lifrmotif fofflfant de rejecter un fyfrême, quand
1 in/3- tira î ï avïirf* 1 A uût oarra nrûtran .||||ii eft prouvé d’ailleurs ? Avec cette préven- 

p i i  ion , quel livre , quel genre d etude peut 
jim être Fabri de la critique 8c du mépris des 
ftiCenfeurs les plus ignorans? Tant que Fou 
f i l  xfa pas montré le foible ou la fàuffeté des 
ï||  preuves directes dont un Auteur s’appuie, 

il eft ridicule de le chicaner for les con-
| j |  fequences.
J j |  Nous ne nous flattons pas néanmoins de 
||§ perfuader ceux qui ont déjà pris parti for cet

te matière. Un Ecrivain obfcur doit-il aiiez 
çompter for la force du vrai pour efpérex
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de renverièr par t e  premier efrort une opî- 
pian qui a ,pour elle les plus, grands noms 
$£ lès Îiii&ages -te plus refpeclables l c eft 
beaucoup, il Ion daigne feulement jertec 
un coup d’œil fur fes raifons &  fur ia mé
thode» Mais il je  trouvé toujours un cew
tain nombre'- de leéleurs équitables &  non | 
prévenus.,; qui .ont - égard aux- preuves plus 
sqtfà l’au toritéq u i cherchent de bonne 
foi dans chaque quéilion ce quil y a de 
vrai ou de plus vraiièmblable ; çeft pour 
eux principalement-que fon a çompofé cet 
ouvrage. .

« -Wfer <£* *
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S
ituer les Divinités qui préhdent à. la niuil- 
, clique 8c qui habitent fur le mont Hélieon * 
Hjtjies MufesLde ma patrie? qui s’exercent à 
i|||danÎèr autour de la bélleufbntaine &  de 
fi|||5autel de Jupiter; Après s’être baignées dans 
Jfjpes'-eaux facrées du Permeiïe , de PHippoL 

i-Sfecène. dcdel’Olmius , elles continuent leurs 
^UpimableS' jeux fur le Pommer de fHélieon. 
fl||  * Enveloppées dun image déger, elles.paP 
||Jïèîities nuirs ài.célébrer dans leurs concerts 
g||ie ibuverain des Dieux, la Reine d’Argos 
ijjunon ] à ia.briliante.' chaniEire l la ' Elle >de 

^IJÔnpiter - Minerve aux - yeux - pars, ' Àpolloh » 
Ifÿhoebus,■ Diane’ .la- chalTeufe, Neptune qui; 
llÿébranle &  environne la terre de lès dots , 
llgda' deipeétafcle ’Thémis , Vénus aux. yeux 

de douceur,Jdébé couronnée d’or, la 
e Dioné, fA u io re le  Soleil y la Lune,.

..............................m

i^iatane^ JapettïSj ̂ lenifë Saturne./,Ua Ter-i
Dd ij

f.
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T S E O G O N t R
re,/ïe: vafte Océan ?;da, 'Ni¿t pén-ebreufe &  
#>ure -ifes ijmmorteísé. • - • ■>

Ce font
rerent aùtrëï©ïs4
fes moutons au pied de leur montagne fa- 
crée >r:teí; éfi ée ' Afeours que' ■■ loi ^drëxfeest 
les Mules, deA f.Qlympe^ les füle$ 4& 
veraik Jupiter: Bergers s ’ oïfîfe Kaféitâh’s *ddfc 
campagne&^fgens dàutMesr'qttidiit; penfez 
quà manger, écoutez nos leçons. Oeil nous 
qui -'eníbigiions fart de : compoler d'ingé- 
nieufes fi&ions &  de dire .agréablement h  
yéntéi : •/ " ù * i|g. '■ -
: En  prononçant ces .paroles 3 eMërrfîé' mu

tent à la main iméi branche' deiaurieçiyin-- 
boMí de lemopoiivok y\ je me ientisî animé 
dun efpïitîdivm 3 favenir &  le paie  fè .dé
voilèrent à mes yeux;: elles m'crdonnerént- 
de célébrer la naiífance des bememxdmmot- 
tels &  de ne: jamais les oublier elles-mêmes 
dans mes Vers. Mais où me conduira ce pro^ 
p ô $ C  :■ ;r: su . ri ...i :nh e:::r- ■ 1 ?
t Que les Mufes fbient donc mon premier 

objet: ce font-elies?,; qui par leurs concerts * 
réjomífent J  upitér dans i ’Qlynipéf EMespré- 
{entent à- íes yeux f  Ordre des deflmées, le 
préient r le paîFé y f  avenir : leur ; voix: né? sîafed 
fcihHt jamais ékdeitr dicàiceliarmGiiie répand: 
la jpie^dahsilëilejQik i n  tonnerres lêdbàk-i 
l î^ ^ iÎQ fy in p ë
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cour célelfo -j eh attentive* Elles ^chantent 
{¿msi leurs .éternels; toïicem y  les Dieux' qui ■ 4% 
dès le eammencemeitt .font. sés .du éi€Î .& 
de la terre, lesdntdlîgences Renfilantes 
-qui leur- ont luccédé R  but régnent' fcr tou- 
te la. nature. . Le pere de's.Dieuxdfe des: hom- 
mes3 le fouverain Jupiter eft le principal, 
fujet de leurs louanges j elles exaltent, ion 
-régné &  fa pinifanee; elles récréent leur j<* 
pere en lui racontant les ; ̂ étions desfoomises 
Si les exploits des héros»; ; : u u : ,

G ed de Jupiter,-mëmê qee.Ies M ufeotit 
reçu la n ai fiance , c*eft dans la Piérie qu’il 
leur donna le jour ? pour faire oublier aux 
malheureux mortels les chagrins qui les dé- ;j
-vorent. MnémofVne 5 hllede;Jupiter'qui.rà- j p  M

-gne fur les hauteurs. d’Eleuthere ÿ ; eut., avec ;fi 
. lui :iim commerce ÎèéreCï après IWnéetrévisfe- %
lue, le temps de fon enfantement étant ;am~ , 
vé 3 elle mit au monde neuf hiles d’une refo 
ièmblance parfaite s dont feipxit toujours éc* 
tranquille n ed occupé que de chant é  d e  

- poëfïe. L e  fommet glacé de l’Olympe eÎb :1e 
le jour 'ordinaire où fa taifemble leur! goût 5- 
les graceS j la volupté^ les piaiiirsdeiattabfo , 
ne les abandonnent jamais j elles chantent 

' les. loix ̂  les moeurs.* iesiexploits-des; immor
tels. v.
, . La première fois quelles . .allèrent ilxr 

bQipmpe fàxredg cour à ..leur, pere, - le. fon
*D<Îüj ' '



agréable dodeur.- voix ,,, fe  brufede fearS 
yo. idafefeAeBt retentir;::les^:éclfes.-vIb; regne 

dans le ciel d ’cfeM ¡lañoe: fefbtxdre di dák 
groiîder ibn ton®tóé.:a . après avoir: váinoti 
ion pére iSatumo/ál -a réglé - les; rangs par
mi les" immortels &  leur: a  diífebue leurs 
emplois. . , ...- :  ̂ r

Voilà ; ce que chantent les neuf ñlles de 
Júpiter)dans le céleíre palais-: Ora., Enter- 
p e , Thalie , MeJ pom ene, Eerpdehbre, Eru
to , Polymnie, UraniayGaMiope ;,ceMe-ci ell 

dap&puiífente de-toutes y : elle doit touj ours 
accompagner les'Rois.

%Q. _ Lorfque les Mufes jettent' un regard favo» 
rabie fer un Prince que : Jupiter a placé fer 
•le. trône., elles., répandent une; douce'tofée 
.fer; fai langue, lespaxoles coulent delà hci> 
iplie’ comme un torrent de rmefedb fixe ̂ fes 

*y, regards du peuple-doriqu il -monte fer fcn 
tribunal pour rendre la juftice. Un feu! dxf- 
cours prononcé avec:dignité, fe fe  rpour ap- 
paifèr les plus vives èqnteiiationsuGkd: pour 
ceia que le ciel a donné aux Roisdà pruden
ce v^nn ;quils fafTent regner P équité -qu'ils 

jjo. feckencprévénk ou .réparer; ks crimes par 
les grâces infernantes de leurs difcours. Dès 
nqulun Roi dignede la couronne, fe .montre 
à íes peuples, il voit la foule fe proiferner-à 
fes pieds, lui rendre fes memes hommages 
¿qu’è la  Divinité, il tient dans‘une attention



reFpedueüfe- la- plus nombreufe aiïèmblée*
Tels font les donsprécieux que les .Mutes ■ 
accordent à leurs Eleves. Ce finit les Maies $h 
ëc .Apollon, Dieu redoutable par fes traits* 
qui forment les Mufîciens &  les Poètes j 
mais ceit Jupiter qui place- Îes 'Eoisllir' lè 
trône.

Heureux le favori des Mufes ! Les grâces 
&.la perfaafïon naiifent de fa bouche, Qu un 
malheureux fort plonge dans la plus amera 
trifteiie j dès qu uîi Poète infpiré par des r■qô,\ 
Mufes commence à chanter, les exploits ..des 
héros 5 les louanges des habitans de r d y B i-  
pe 5 rhomme affligé oublie fes peines, la 
ierénite renaît dans fon amer ̂  il cède "au 
pouvoir, enchanteur des Déciles., qui l’en
traîne.

Venez, filles de. Jupiter s mettez dans ms 
bouche des chants dignes des immortels «-.r 
que je vais célébrer. Dites-nous quels Dieux 10$, 
font nés de la terre, du ciel, de la nuit, ou 
de ¿humide élément : racontez-nous .com
ment la terre, les fleuves 5 la mer oragenfe* 
le ciel, les- aiires ont été les premiers Dieux ; 
comment leur ont fuccédéles Intelligences o©a 
bîenfaifantes qui répandent les richeiîès de 
la nature ■> qui préfident a fes différentes 
fondions, comment ils ont partagé: entreux 
les emplois \ comment ils ont commencé à 
demeurer fur ¿es hauteurs de -f Olympe* D i- ■

D d iv
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vin es Mnfes', qui, habites le ciel depuis là 

Sj y. naifisnce du monde, apprenez-nous cet im
portant feeret, quél a été le premier de

■ tous;' ■
„y  --  -■  — ,  „  - -

S E C O N D E  P A R T I E .
i ; Megne de :Cælus „ génération des Etres.;

f . i ri. JL*E Chaos fut avant toutes chofes, enfuitâ 
îa terre, fëjour tranquille des immortels qui 
habitent les fommets glacés de l ’Olympe » 
le ténébreux Tartare dans les profondes en- 

320. traiiles de la terre ,  8c l ’Amour le plus beau 
des Dieux, qui charme-les foucis des Dieux 
&  des hommes, qui triomphe du courage 
8c .de la prudence.

iiy. Du Chaos font nés l’Erébe 8c la Nuit 
obfcure, delà Nuit jointe à l ’Erebe font 
fortis le Jour 8c la Lumiere.

La Terre ptoduifït d’abord le Ciel aulii 
étendu-qu elle, parftmé d’étoiles, pour qu’il 
luirfemt de couverture 8c de féjour “aux 

w *  Dieux. Elle enfanta encore les hautes mon
tagnes où habitent les Nymphes qui fè plai
dent à errer Tir les hauteurs 8c dans les fo
rêts; elle engendra même la Mer profonde 
;8c orageufe fans le fecours de l’Amour.
» -»Bientôt unie au CieT elle ■ rat au monde
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fOcéan &  fes gouffres profonds, Cens, 
Créus, Hypérioîi , Japérus 5 Théa , Knéa ,■ 
Thémis 3 Mnémoiÿne , Phœhé -avec fa cou
ronne a or, &  l'aimable Téthys. Le ruié Sa
turne eft le dernier &  le plus violent de fes 
enfans, il fut ennemi de ion pere dès ik 
naiffance

La Terre enfanta de nouveau les. redouta
bles Cyciopes, Bronté, Stérops 8c le vail
lant Argé 5 qui ont donné le tonnerre à JiH 
piter 8c lui ont forgé la foudre» Ils étotent 
en tout femblables aux Dieux, mais ils ma- 
voient qu’un oeil rond au milieu du front ; 
c’eft delà qu’on leur a donné le nom de 
Cyciopes : leur force 8c leur adreilè écla- 
toient dans les ouvrages qui for toi eut de 
leurs mains» ■

Il naquit encore du Ciel 8c de la Terre 
trois encans d’une taille monftrueuiè Sc d’u
ne force extraordinaire, dont on ne parle 
quen tremblant, Cottus, Briarée, 8c G y* 
gès, race terrible, qui avoient chacun ciiir 
quante têtes &  cent bras, &  les autres mem
bres à proportion,

Tous ceux qu’ont enfanté le Ciel 8c la 
Terre, ont été dune grandeur 8c dune force 
plus qu humaine $ mais ils étoient odieux au 
Ciel leur pere: àuneiure qu’ils haiiToient, 
il les cachoit dans les entrailles de leur me- 
te , ne leur laiüolt point voir le jo ù r y % i|

m*
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faifoit ufr jeu
Terré en gerniffoit êc en (échoit de dou- 
leur \ le reifentiment lüi Îuggéra un traie de 
vengeance également adroit' &  cruel. -Loti- 
qu’elle eue tiré de fon fein le fer M Iqs mé
taux, elle en fit une faux tranchante , ■&£ 
s’ouvrit à fes enfans de fon deifeim « Vous 
»voyez y leur dit-elle, la conduite cruelle" 
=3- de.votre pere, fi vous voulez me croire; 
» nous vengerons les outrages qUil vous fait 
» &  la maniéré indigne, dont il vous traite*;. 
La crainte dont ils étoient iaifis ne leur per
mit pas de répondre ; mais le ruié Saturne 
plus hardi que" les autres lui répliqua : a Ma 
3> mere, je me charge de l’exécution : le 
=oi crime dont notre pere fe rend coupable, 
» me difpenfe d’avoir pour lui les fentimens 
33 a un fils».;. L a ; Terre fatisfaite le plaça 
dans uri lieu feeret où il ne ' .pouvoir être 
apperçu, lui mit à la main la faux tranchan
te quelle avoit préparée, &  lui ditTufage 
qu’il en devoir faire. Sur le fbir, le Giel ré
pandit fur la terre les ténèbres de la nuit, 
&  lorfqu’il s'étendait pour -s’approcher de 
fonépoufe , Saturne dune main hardie mu
tila fon pere, Sc jetta bien loin derrière lui 
ee qu'il lui avoit coupé.

■ Mais le fang du ciel ne pouvoit cefler 
diêtre feo n d ; autant il en tomba de gout- 

f c  la terre > autant il en forcit de non-



veaux Etres. Delà ion? .nées les terribles Fu- 
ries, les Géans-ainiésr& exercés à la.: guerre-3 
& les Nymphes ; qui errent fur la, terre • fous - 
ie nom de Mélies*. - - \

T  H É  -O G O H ï  Ei '

T R O I S I È M E  P A R T I E .

Régné de Saturne- &  des -Titans r fie-onde. 
époque de la R e lig io n ^ f seque* ■

S a t u r n e  jetta incontinent au milieu ^ 2|^; 
des Sots' agités de la mer ce qu'il avoir ôté ‘ ,■
à fon pere ;j nette portion d’un corps im- ^
mortel, fíotta long-temps- fur les eaux. De ,|f
l’écume qui sen forma, naquit- une non- * 
■ velle ■ Divinité qui- aborda â fille  de Cy~ 
there ëc bientôt après en Cypre > partout oit 
fe montroit la charmante Déeilè, les Heurs 
croiííbíent fous lès pas : on l’appelle Aphro- 
dite ou Vénus, Heine de Cythere, elle eil 
toujours couronnée de .Heurs. Ç e nom que 
lui ont donné les Dieux 3c les hommes^ 
fait , alluilon à l ’écume de; la mer dent elle 
eil née. On la- nomme encore Cytherée , 
a caufe de 1 iíle où elle aborda, Cypris, 
parce que c eii auprès de Gypre qu’elle a 
reçu le jour ; 3c fès inclinations ne démen
tent point fon origine. L ’Amour 3c le beàn 
-Gupidon font toujours ¿à fa, fuite ¿ 3c ils- fae-

as



i H ' i o G Ï )  I l  Ê*
compagnent .¿ans ïÆkmblée ¿es ©ieuxi 
.Les-ris, les jeux âe lajenneilè5:les entré- 
riens;, galans les“ feparckeries' de: f  amour, 
les plaiiirs, les car elles, la. volupté lui font 
échus en partage.- T el eft le fort îjue lui ont 
à Eigne les Dieux &  les hommes.
' Le C iel irrité contre’ ibn propre Tang 

donna alors à fes encans le nom odieux de 
Titans, lès menaçant du châtiment quhls 

tic. recevroient'de leur révolte &  de leur cri
me , dont la vengeance devoir retomber f a  
tentes les races futures.

La Nuit enfanta la Parque cruelle, le 
Deitîn odieux '&  la 1 Mort , ; le Sommeil ’ &£ 
la troupe des Songes fans le fecours d’au- 

sic, cime autre Divinité. Elle accoucha de Mcfr 
mus, du Chagrin dévorant, des Heipéri
des qui .gardent au-delà de Pocëan les 
pommes d’or que portent les arbres de leurs 
jardins. Les DéeiTes fatales, les Parques 
impitoyables, Clotho , Lachéils ,. Atropos* 

^ ° 8 font encore Elles de la Nuit', ce font elles 
qui diirribuent Té bcnhetTr 8c le malheur' 
-aux hommes à leur nalilance, qui punif- 
fent les crimes des mortels 8c dés .Dieux), 
qui ne ceilent de pourîùivre les malfaiteurs 
jufguà ce quelles en aient tiré vengeance. 
Enfin rodieuièNüit mit au monde NéméEs , 
Divinité'■£ pernicieufe aux hommes, la’Frau
de, les Amours criminels, la¥iedleffeim fa 
me, la Difcorde,
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r ' Çelle-ci à Ion tour enfentasie frayait $£ 
les foùeis 3 l ’oubli , k  faim , - les douleurs 
cuiiàntes qui nous arrachent des larmes y 
les' combats, les meurtres, la guerre, le 
carnage, les querelles ? le menibnge> les 
procès, le  mépris des ioix , le crime, tous 
Frétés étroitement unis, le ferment qui cail
le de il grands maux quand on ofe le vio^ 
ie-r. - - q -  '

La Mer au contraire eut pour fils aîné le 
bon Nérée qui ne mentit jamais j on f  ap
pelle le vieux Nérée, parce qui! eft ii-ncere 
Sc bienfaifant, ami de l’équité > rendant ju s
tice à tout le monde. '
- De Funion de la Mer avec la T  erre font 
nés'Thaumas, le vaillant Phorcys, la belle 
Céto Sc f  impitoyable Eurybie*

Nérée 3c Doris £bii époufe, fille de l ’O
céan, ont produit la nombreufè famille des 
Nymphes marines ou des Divinités -aima
bles qui vivent, dans les eaux ; Proto, Eu- 
craté, SaOy Amphitrite, Eudora, Thétis, 
Galené, --Giaucé , Cymothoé, Spio, Thoe 9 
k  belle Thalie, la gracieufe Mélite, Euii- 
mené, Agave, Pafithée, Erato, Eunicé aux 
doigts de rofes s Doto , 'Proto , Pberufa, 
Dynamené,. Nefée, Actée, Protomedie, 
Doris, Panope, &  la belle Gakthée, la - 
gxeable Hippotlioé 5 3c Hipponoe aux mains 
blanches .y Eymodoeé & . Cyxnatoiogé qui-

£3©«
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T- b  é  a  ë  a  b  s s ;
sp^dJèÈtt les :;yents -orageux. 8c -les Bots rdè 
la meryÂmphitdîe.aux pieds -délicatspCy^. 
m o , :Ek>né> Halimède1' avec fa . belle : qou* 
ronne , la gaye Glauconomé, Poütoporie 
jLîag-oré 3 Euagoré 5. Laomédie > Polynôme £ 
Autonoe j Lyfianaiie^ Euamé dont :1e came* 
tère efi-amli- beau que fort viiage'5/félégané 
te -Bfamathé, la divine Menippe^ ;:Néib,  ̂
Eupompé 3. Thémiffo 5 Pronoë ,, Nemerrès 
qui' a le génie divin dé, fon -pere., Telle' eit 
la poilérité du bon Nérée5 cinquante feu* 
nés Nymphes dune conduite irréprocha
ble, . y , . , : : -

Thaumas eut pour époufè Eleétra;, au
tre fille du profond-Océan : celle-ci ënfenta 
Iris y . les Harpyes avec leur longue- crimefè > 
Aello, Ocypetéÿ qui égalent de leurs ailes 
rapides k  vitefie des vents Ôc dès pifeatix s 
8c qui s elevent au plus haut des airs.

, Géto. eut deiPhorcys lesi^fîrées 5 fbkn.4 
ches dès leur - nailfance 3 que: Ies .-Oieux"'& 
les hommes ont nommées: peux ce fije t -les> 
vieilles, Pephrédo 8c Enyo toujours* cou-‘ 
vertes d’un iuperbe vôile. Elle fat encore, 
mere des Gorgones qui habitent au-cielir 
de l ’océan du côté de la nuit ou . ihntjes; 
HeipérideSj Stheno, Euryale-S &. iinfortu^" 
née Médufe : celle-ci étoit mortelle 5 leü 
deux autres immortelles &inçapabiefcdfi 
veiliir. .Neptune -eut doramerce avecnell^
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&  la tendre verdure ; & M e e l u I '  àya&ç *8« 
coupé la tête, il en forrit le grand-Cfer^; 
faoï &  Pégafe. Celui-ci fitt ainfî nommé 
parce qui! était né auprès des fotiraes de 
1 océan l’autre parce qui! portoit à la main 
une épée d'or : il s’eil envolé de deiius la  
terre au féiour des immortels 3 où il habite
le palais de Jupiter èc il porte le tonnerre 
&  la foudre.

Çhryfaor devenu époux de ÇaÜirhoe.J 
fille de focéan , fut pere de Géryon monf- 
tre à trois têtes; celui-ci fut dépouillé de 
fes armes pat Hercule qui lui enleva f e  
bœufs dans i ifc- Erythie , &  qui en cgh- 
duiiït le troupeau à Tirynthe, après avoir 
franchi le vaite océan, tué le - chien 0 r -  
thos j 6c le Bouvier Erythion dans la ca« 
verne obfcure où il là retirait.

Callirhoë enfanta encore dans un antre 
profond un autre monftre qui n’eut jamais ; 
rien-de femblable parmi les Dieux 6c les ■ 
hommes, la redoutable Echidna } moitié' 
nymphe à viiage agréable, aux yéux: noirs^ 
6c moitié ferpent dont la vue fait horreur, 
qui eft taché de di ver fes couleurs, qui le 
nourrit de carnage dans le fein de la ter
re. Il fe tient dans une caverne profonde 
fous un rocher loin des Dieux 6i des boni- . 
■mes. Teile: éft fà demeure1 que les Dieux 
rnx. âiliguée à la - cruelle Éçhidua s m m -

!M
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j:'a' plieuirÉnoîtelle qui ■ ne- veiilk point! die 
y  eâ Renfermée dans les montagnes. On dit 
que Typhon 5 vent orageux &  violent m. 
eu commerce avec cette belle aux yeux 
noirs, que delà font venus Orthos, chien 
de Géryon, enfûite Cerbere , chien de 
Pluton 5 monike à cinquante têtes 5r d'une 
taille 6c dune force extraordinaire,■ d'une 
voix terrible Si d une cruauté égale. Il en 
eil venu encore l'hydre de Lerne qui fît 

■ frj. tant de ravages : Junon l'avoit nourrie par 
haine contre Hercule *, ruais le fils de Ju 
piter, aidé du courageux Icdaiis &  des çon»

, . > îèils d e ‘Minerve, tua ce monilre à coups 
d'épée. ■>

320» ;£chidna enfanta encore la Chimere, ani
mal cruel, monfîrueux , d'une vitefiè ex
trême : il avoir trois tètes, l'une de lion, 
l'autre de chèvre 5 là troliieme d'un dra
gon , Si reiTembloit à ces trois animaux -, 
au lion par le devante du corps, à la chè
vre par le milieu ., à un ferpent par der
rière , Si vomùToit des torrens de flammes, 

r  3* j* Le vaillant Beilerophon, à f  aide de Béga
ie , s’en rendit le maître.

La Chimere unie au chien Orthos mit 
au monde le Sphinx qui fit . tant de maux 
à la pofterité de Cadmus, Si le lion de Ne- 
mée. Junon époufe de Jupiter l’avoit .élevé 
elle-même Si l'avoit iâché dans les tomts



5  ou il tavagemtiies; environs de Nemée 8c jso* 
du. monrApefas» II- furencGre tué par Her- 
cule.

Enfin Céto &  Phoreys engendrerent le 
dragon terrible qui garde les pommes d’or 
dans les ¡vaites campagnes. des : Hçipérides : 
telle, eii en'détail leur, poiléritA : ' . . 33?.

DefFethys,&:de l’Océan font ibrds les 
fictives- les.. plus- :fameux ? le N i l3 l ’Aiphee 3 
le Po St fes gouffres profonds 3 le Strympn, 
le  Méandre, le majeitueux Danube 3 le Pba- 3 40. 
fe 3 le Rhéfus 3 le clair Acheloiis, le Nef- 
fus 3 le Rbodius, THaliacmon , l ’Heptapo-.. 
rus5 le Granique5 i’Œffapus3 le divin Simoïs$ Jf;
le Panée. THermus^ le Caïcus, remarqua- %  
ble par la beauté de fes eaux , le Sangar * 
le Ladon, le Parthenius 5 l’Evenus, FÀr- 
defcus 3 St le divin Scamandre.

Tethys eft encore la mers des Nymphes 
qui habitent les fontaines auxquelles les jeu*» 
nés gens: coniacrent leur. chevelure, auifi-r 
bien, qu’au grand Apollon 8c aux fleuves.
Tel eft le fort qu’ont reçu de Jupiter . Pi- 
tho 5 Ad me te* 5 ï  an thé 5 Electre 5 Doris , 
Prymno, Uranie3 Hippo 3 Clymène 5 Rho- 
dia 3 Callirhoe 3 -Zeuxo 3 Clythie, Idyie s 
Pafithoë, Plexaure* Galaxaure, l ’aimable 
Dioné 3 Meloboiis 3 ThQ.ë3 la belle Poiy- 
dore3 Cetceis, Pluto, PerfexsJanire3 AcaP 3 5 fi 
te 3 Xanthé, Petxée > Menefiho 3 Europe 3 
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Métis, Émynomé-y Tefelho y (imié 5: Aít®3 
l ’aáníable CaIypí©-.; Eúdord? vT ^ h é yvAañ- 
phlro 5 Ocyroë, 8c la Styx qui eíl la plus 
xeípeétable de toutes. -

Telle eíl, la poÉénté de rOcéan &  de 
Tefhys 3 telles fêntdeuts afilieŝ  amées yvmais 
Il en eíl un plus-grand hombre-diípeffées 
par toute la terrè é  qui demeiirentau íbnd 
des eaux. II eíl de même uneinfîïiité dad- 
tres deuves nés de Tetdys- &: de f Océan , 
qu iln ’eíl pas poílíble à un mortel de nom
mer 3 mais qui íbnt connue des peuples qui. 
en habitent les bords. ;

Thia époufe d’Hypérion enfanta le So
leil 3 la Lune 8c l ’Aurore qui éclaire les 
mortels fur la terre 8c les Dieux immor
tels dans le deL

Eurybie., femme de Crias , fut mered'AL 
træus, de Pallas 3 de Perfés jdus habile que 
íesíreres. Âftræus 3 marié à P Aurore si fit
naître les vents Impétueux s Argeilès Ee- 
phyre , le rapide" Borée y fhümidedMotuS. 
L ’Aurore accoucha encore de ietoile du
matin 8c des ailres briÜans dont le ciel eíl 
femé. ■ ?

Pallas 8c Stvx file- de d océan y: produî- 
'firent lardeur bôuillante 8c la -vicloirey-la 
force 8c la valeur 5 illuilres enfàns qui ha
bitent le palais de Japîtër 8c com parent
partout le maître du tonnerre : ainfi lob-
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tint Styx: leur mere,. dans ce joua mémo
rable où le Dieu qui fait gronder la  foudre 
fur .l'Olympe, fit venir devantk foi tous les 
immortels. Il promit à mus ceuxtqui corn- 
battraient pour lui contre. les Titans, de 
ne point leur oter les. privilèges do-nttils 
jouiloient pour lors, mais de les leur con
firmer à jamais. Il ajouta , même que tous 
ceux qui avoient été laides dans l'oubli fous 
le régné de -Saturne, feraient- élevés aux hon
neurs fous le lien , chacun fuyant ies mér 
rites. L'immortelle Styx, conduite par les 
avis de l'Océan ion pere, arriva la premiers 
fur l'Olympe avec toute fa famille. -Oeil 
en récompeniè de fon zélé que Jupiter foi 
a accordé les plus fiatteufes difiinctions *, il 
a voulu qu'elle fut le lien redoutable du 
ferment-des Dieux, &  a pris pour com- 
menfaux tous fes enfans. Il a. tenu de même 
aux autres tout ce qu'il leur avoir promis, 
parce qu en qualité de martre ( fouvexain il 
avoit lé pouvoir de le fake^ : r

Cœus aifocia Phœbé a fon l i t , &  la 
rendit mere de Latone , - fille , charmante 
aux yeux des Dieux &  des hommes &  
qui fait dans 1 Olympe l'orne ment de la 
cour immortelle. Phœbé mit encore au 
mondé la brillante Ailerie 3 -dont Perfës- fit 
ion epoüfe dans la fuite &  qui foc mere 
d‘'Hécate. T  . . . .  .

E  e ij
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' Jiipitèr a fait à celle-ci les plus mlignm 
laveurs-<$cké à donné les plus grands .pri
vilèges j il lui îai€è exercer fon pouvoir fur 

'terre ëc fur mer. Déjà ions le aegne du lu
mineux Coelùs y elle avoir les mêmes hon- 

'415. néurs de les Dieux immortels la reipeckdent 
infiniment. De même aujourd’hui > il quel
qu’un offre des facrifices ou fait des expia
tions fuivant le rite preferit s il ne man
que jamais d’invoquer Hécate ? &  fon ref- 
pect ne demeure point fans récompenfe .5 la 

sfw- Déeife écoute favorablement fes vœux : elle 
répand fur lui les rlcheffes &  f  abondance 3 
parce qu elles font en fon. pouvoir. De tous 
les enfans du Ciel &  de la Terre y aucun 
ii a eu d’auiE grandes prérogatives ; Jupi
ter ne lui a retranché aucune de celles dont 

fi2-s» elle jouiiîoit déjà fous le régné des Titans 
ou des anciens Dieux : elle a confervé fa 
dignité, telle qu elle lui eft échue dès le 
commencement. Quoique Déeiïè unique 3 
elle n’en eft pas moins révérée y fon pou
voir s’étend comme auparavant fur toute 
la térré 3 dans le ciel Si fur mer : il eft mê
me'’augmenté , parce que Jupiter lui accorde 
fes bonnes grâces. La. Déèffe protège &  fait 

43 or pxofpérer qui elle juge à propos y elle le rend 
ïëfpeâ:able dans raiTemblée du peuple, Lorfi 
que les guerriers prennent leurs armes pour 
marcher au combat ̂  il dépend d’elle de



leur accorder la viétoire- -êe-de-iake: t̂riom
pher leur valeur. Elle eÎTaffife; accoté -des ■
R ois, loriqu ils prononcent des arrêts :-#le , 
fe trouve au milieu des combattans far l ’a- 
rêne, pour animer fardeur de celui quelle 
veut favorifer j - bientôt vidorieux pà|: ion 4? 14 
fecours il fe couvre d'une gloire immor- 
telle , Sc qui rejaillit fur toute fa famille. 
Fidelle à fiiivte les cavaliers dans leurs cour- .. .
fes Sc les navigateurs dans leurs voyages^ 
elle les exaucé , lorfquils' adreiïènt leurs 44a» 
vœux à Hécaté Sc au bruyant Neptune. Sou
vent la Déeilè accorde une proie abondante 
à celui qui f  invoque, fouvent elle l'arrache., 
a celui qui croyoît déjà la tenir. Elle eit occu
pée avec' Mercure à-multiplier les troupeaux 
dans les étables, les bœufs, les chèvres, les 
moutons : elle les fait croître ou diminuer 
comme il lui plaît- Quoiqu elle foie le feul 
enfant de fa mere , elle exerce ce pouvoir 
immenfe parmi les Dieux. Jupiter Ta char- 
gée encore de conferyer le jour aux enfans 
qui viennent de naître Sc de les faire grain 
dir. Tels font fes privilèges.

Rhéa, époufe de Saturneeut dlllulfres 
enfans : Veita, Gérés, Junon à k  chauilure 
dorée, le terrible Pluton qui exerce dans 4Î$* 
les lieux fbuterrains un cruel empire, Nep
tune qui fait entendre au loin .le - bruit .de 
fes dots, le fage Jupiter pere des Dieux Sc

4m
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'des ■ hommes dôntia fendre fait trembla 
lé  dél &  la têrrg.

\çQt - Saturne les avaloit 1  meiure que leur mère 
les mettoit au monde , parce qu'il ne vou- 
loit pas qu'aucun autre des enians du Ciel 
lui diiputat l’empire fur ies immortels. II 
avoir appris de la Terre <8c du Ciel fes pa- 
rens que par fordre des Deftms, malgré 

4«j, toute fa force 5 il feroït un jour vaincu par 
ion propre fils 8c par les defîeins de Jupi
ter. Il ne s’arrêta point à de vains projets, 
mais attentif à épier le moment, il dévo- 
toit fes enfàns à leur naifiance.
- Rhéa défolée en gémiiFoit j mais lorfqu el

le fe fientit prête d enfanter Jupiter pere 
des Dieux &c des Hommes y elle iupülia la 

470* Terre &  le Ciel fes parens de l’aider de 
leurs confeils, de lui fuggérer le moyen 
de mettre à couvert le fils qu elle alloit met
tre au monde, 8c de le dérober à la fureur 

3 de Saturne fon pere' qui ne manqueroit pas
> 47j. de le- dévorer tokime les autres. Touchés

des prières de leur fille, ils lui découvri
rent topt ce que les Deirins avoient réglé 
iur le fort de Saturne 8c de fon fils. Ils l ’en
voyèrent en feeret à Lyétus dans fille de 
Crête, lorfqu’elie étoit iùr le point d’ac
coucher. La Terre elle-même reçut dans fes 
bras Jupiter h aillant-, le nourrit &  l'éleva 

4Sc» dans i f  île de Crète. D ’abord fa . mere le
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porta à Lyéius au milieu des ténèbres de 
la nuit, 8c le cacha de fes propres mains 
dans une caverne profonde au pied du-mont 

„Eo-ée. Enfuite Rhéa prit une grolTe pierre, 
de 1 ayant enveloppée de langes, elle lapré- 
fenta au fils du C iel, à Saturne ancien foui 48y, 
verain des Dieux. Le .malheureux -prit la 
pierre 8c ï avala fur le champ, fans prévoir 
qu’un jour ion fils reparoîtroit fain &  fau£:s 
lui arracheroit le trône par violence 8c re* 
gneroit à fa place. . 42«,

La force 8c les membres du jeune Prin
ce croiifoienr avec une promptitude mer- 
veilleufe; après l’année révolue, par le f e  
cours des confeils artificieux de la l ’erre-; 
le grand Saturne tout rufé; qu’il etoit , fa? 
-obligé de laiifer reparoître Ion fils, &  iuc- 49 p 
comba bientôt fous fa violence &  fes intri
gues. D  abord il vomit la pierre qu’il avoir 
-avalée récemment; Jupiter la planta 8cI af
fermit dans la terre auprès de Pytho , dans 
un des enfoncemens du Parnailè, peut fer- 
vir de monument 8c de fpeélàcle aux hom
mes. Il tira de prifon les fils du Ciel fes 509» 
oncles que ion pere avoir chargés de chaî
nes 'par une aveugle jalonne. En "récom- 
penie de ce bienfait ils lui mirent entre les 
mains le tonnerre, la foudre, les - éclairs que 
' la F erre av oit cachés ■ dans fom-fein y &  ie$œ
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^avecnes armeLrMout&bles,/qtf:
^inx-Dieux &  'hommes.: : :

-Laperas -prit en -mariager C ly m è n e é lis  
" 4e ffecéan s qui fa r  mete du .vaillant. Atlas, 

% io. ■ Elie- -enfanta encore, le . fameux.. .Meneerius ;  
Lindniirieux &  inie.. Rrôméthéey êc fkifenfé 
Æpimethée: qui carda Bientôt .hit:.grand pré- 

. qudice aux hommes.:. Cfdt • ; !uL qui. époofà 
Japrtmiere-- femme . que Jupiter s’ayiia de

Le Roi. des Dieux irrité., des., crimes de 
Menœnus, le frappa de la  foudre &  le pré- 

# % 5. cipita dans > f  Mrebe pour punir .■ foii audacef 
fa férocité, Atlas 5 aiïèrvl à une loi rigoud 

■ reufe;,: ie tient debout , aux extrémités : de 1  ̂
Terre près des Heipérides, 6c porterie ciel 
fur fa tête res bras fans; iè laifer jàrj

unáis ; teled  le poids énorme dont Jupite^ 
f ? fa  chargé, II a étroitement enchaîné Rro^ 

- lîiethfée 6c fa  attaché par. desiMens indiííbrj 
a ime colonne, r.oàmn. aigle é

5M«

lîïi ronge éternellement les entrailles. Autant 
foiieau cruel en mange pendant,je jour, 
autant il en croît pendant la nuit.

Le. vaillant Hercule,. f is  dAleméne 3 a 
délivré le; fis de Japetus de ce fjpplke Ac 
;a;mé foifeau; qui le -dévoroit;„ Jupiter fa 
permis ; du haut, de FQlympe ©n il régné', 

i  jo. afn £  augmenter la gleirede f  Hercule Thé-
bair|
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fa n  &  de le rendre fameux par toute la 
terre : tel eil l ’honneur qu’il a voulu faire 
à fon fis. Quoique violemment irrité 3 il a 
oublié fon refïentiment &  l’audace 4 e P io~ 
methée qui ofa difputer d’habileté avec le 
fouveram des Dieux.

<e= s=------

Q U A T R I E M E  P A R T I E *

Régne de Jupiter S* des autres Dieux ;  
établijjhnent des Sacrifices ; trofiême 

époque de la Religion Grecque*

T
JL* o r  s q u e  les Dieux étoient en diipute 
avec les hommes à Méconé, Promethée par
tagea exprès un bœuf en deux parts pour 
tromper Jupiter. D'un côté il enveloppa dans 
la pean les chairs, íes entrailles" 8c la graif- 
fe , les'cachant avec le ventre du bœuf: 
de l’autre il rangea adroitement tous les 
os 8c les couvrit de graille. Alors Jupiter s 
pere des Dieux &  dés hommes 3 lui adrefi- 
fant la parole : fils de Japer, lui-dit-il, le 
plus puiffant des Rois s tu as bien mal fait 
les parts.

Jupiter 3 à la connolilance duquel rien ne 
peut échapper 3 lui parloit ainfi pour lui fe'* 
procher fa mauvaile foi. Promethée toujours 
dans les mêmes diipofitions 3 lui. répondit; 

Tome h ' F£
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m  fouriant : glorieux; Jupiter, fouverain des; 
Dieux éternels , c’eft à vous de choiiir celle 
que vous jugerez à propos. Cette réponfe 
nétoit quun artifice, mais Jupiter éclairé 
d’une lumière éternelle n’ignoroit aucune 
de Tes penfées. Il forma fur le cliamp con
tre les hommes un funefte projet, qu’il ne 
tarda pas d’accomplir. Après avoir détour
né la graille qui cachoit les os du bœuf, 
il conçut un dépit fecret dont il donna bien
tôt des marques ; c’eft dès ce moment que 
les hommes ont fuivi la coutume de brû
ler les os des vidâmes iur les autels des 
Dieux. Fils de Japet 3 continua Jupiter in
digné 3 tu as trop d’eiprit de tu en fais mau
vais ufage.

Dès-lors Jupiter irrité de ne pouvant ou
blier cet outrage, naccordait plus l ’ufage 
du feu aux malheureux mortels. Mais le 
fils de Japet trouva encore le moyen de 
le tromper} il dérobade fieu qu’il cacha dans 
une tige dé férule, de le ralluma ainfl fur 
fa terre.

Jupiter appercevant du haut des deux la 
lueur du feu parmi les hommes, en con
çut un nouveau reilèntiment de réfoiur de 
les punir de ce vol. 11 donna ordre à Vul- 
cain de former avec de la terre la figure 
d’une fille également belle de modefie ; Mi
nerve prit Iç foin de la parer di la revêtit
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dune' robe Manche* M  f a t  f a  k  têra une 
coefïure artiftement rangée ,'ùne guirlande S7# 
des pins belles fleurs, une couronne dot 
d’un travail exquis, où Vulcain avoir dé
ployé toute ion induiMe pour plaire au fou- " - 
rain Jupiter, Il y avoit gravé la figure de la j‘S«i 
plupart des animaux qui vivent fur la terré 
ou dans les mers, avec tant d art quils pa- 
roiilbient vivans 8c quen ne fie laflbit point 
de les admirer. Après avoir aïhii fermé avec 585* 
un foin infini cette dangereufe merveille/ 
il la fit paroître dans fi aflèmblée des Dieux 
8c des hommes avec toutes les grâces dont 
Minerve s’étoit plue à fiembellir. Les unss<
8c les autres virent avec une admiration éga- 
lé , le don féduifarit mais funefie que Ion 
alloit faire aux hommes. Delà efit venue ¡9é, 
cette race faible 8c délicate de femmes, que 
les mortels gardent parmi' eux pour leur mal
heur. Jamais amies de la pauvreté ni de l’é
pargne , elles mont de goût qùfe pour le luxe 
8c la depenfe, femblables aux frelons qui 
fe nourrfilent du travail des abeilles auquel 5^, 
ils n ont point eu de part, qui tandis que 
ces diligentes ouvrières font occupées du 
matin jufqu au foir à faire leur miël , fe tien
nent orfirs dans la rache, ne penfent qifià 
dévorer le frukdés' peinés d autrui. C  efl ainii, 
que Jupiter a fait aux hommes le fensffe

F F  ij



prefent des femmes pour partager leurs tra
vaux 8c leurs fatigues. ;

Il ne les a pas moins affligés dune autre 
maniéré : quiconque craignant les ennuis du 
mariage 8c l’embarras d’une femme-, demeu

re s«, re dans le célibat, s’il vient à vieillir 3 il efi 
privé des fecours les plus néceilàires à la 
vieilleife : s’il eft riche, une troupe de pa- 
xens éloignés partageront fes biens après fa 
mort. Celui qui a été allez heureux en fe 
mariant pour rencontrer une femme fage 
8c fidèle, trouve dans fes maux mêmes une

ilû.
reiïource puiiiante : mais fi par malheur on 
fa  prife a’un mauvais caraétère , c’efi un 
chagrin qui ronge éternellement le coeur 8c 
auquel il n’y a point de remède. Ainfi l’on 
ne peut échapper à la vengeance de Jupi
ter ni tromper fes deilèins \ le fils de Japet, 
Promethée avec , toute fon adrefiè , &  mal-
gré fon innocence, n’a pu fe foufiraire à 
fa colere ni au funefte lien dont il efi: ça--
rotte.

Jupiter non moins irrite contre Briarée,
Cottus 8c Gvgès> les enchaîna de même, 
quoiqu’il ne pût s’empêcher d’admirer leur 

ÿio. force &  leur taille énorme* Il les fit defpen- 
dre dans les entrailles profondes de la terre 
8c aux extrémités de 1 univers, où ils fouf- 
frent fans relâche ôç déplorent vainement 
leur trifie fort.
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Mais Jupiter 6c les autres Dieux enfans 

de Saturne 6c de Rhéa, les ont rendus de 
nouveau à la lumière, comme la Terre le 
leur avoir confeiM Elle leur fit compren
dre que ces géans dévoient partager avec eut 
les hafards du combat 3c la-gloire de la vic
toire. Car 11 y a eu une longue guerre 6c 
de fangîantes batailles entre les Dieux T b  
tans 6c les en-fans de Saturne. D ’un côté les 
Titans campés fur FOthrys 3 deTautre les 
Dieux bienfàifans 3 enfans de Rhéa 6c de 
Saturne retranches fur f  Olympe 3 fe batti
rent avec acharnement pendans dix années 
entières 3 fans que Ton pût favoir comment 
finir oit la guerre ̂  ni de quel côté feroit far- 
vantage.

Enfin le pere des Dieux &  des hommes, 
Jupiter. les ayant un jour raiîaiîés de nec" 
tar 6c d’ambroiiie 6c régalés iplendidement 
de tous les mets doîit les Dieux fè nour- 
rifient3 voyant que leur courage senfifam- 
moit fur la fin dix feftin 3 il leur tint ce dif- 
cours : Iîlufires enfans du ciel 6c de la terre 3 
foyez attentifs à mes paroles ; voilà déjà long
temps que nous combattons contre les T i
tans pour leur enlever la vidoire 6c l'em
pire; redoublez aujourd’hui votre valeur 6c 
vos efforts contre ces ennemis redoutables ; 
rappeliez-vous les bienfaits dont je vous ai 
comblés, les ténèbres profondes 6c les liens

Ffii]
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cruels dont fai fu vous délivrer«, 'Alors le 
%yr  w-aiilaîit Cottus prit la . parole : Nous lavons 3 

Seigneur, re-pEqua-t-Ii, lávente de ce que 
vous- dures y b o u s  , çonîioîilon-s par. expérience 
toute f  étendue de vos lumières;, Sc de vo
tre fageiîe» C ’e-ft par elle que vous avez fu 
venger l’opprobre des immortels; c’efî elle 
qui nous tirés des chaînes &  de la de- 

iéo. meure obfcure où nous gémiilions. Comp
tez 5 dis de Saturne , que nous n omettrons 
rien pour vous aíiuret idmpire ^.qiie nous 
combattrons les‘.Titans avec plus d’ardeur 
que jamais.

Toute iaTembiée des Dieux applaudit a 
.ce difçours &  fe fentit animée aun nou- 

4î $, veau courage. Tous, Dieux &  Déciles, an
ciens Titans ou enfans de - Saturne, com- 
ba-îdrehi dè$-Iors âv;sc plus de. fureur. Jupi
ter mit en face de f,ennemi les geans qu il 

gr7o, avoit fait fortir du fein de fErebe, monf 
tres redoutables par leur force &  leur égaré; 
ils avaient chacun cent bras &  cinquante 
têtes,. &c les membres d’une groflèur énor
me. lis lançQieHt d’ua feuf bras des rochers 

£75. entiers. De fautre coté les; Titans étoienc 
rangés avec un air fíex &. menaçant, de dé- 
chargeoient les plus terribles coups. Les dots 
de la mer en fureur mêlaient leur-bruit con
fusa celui des-combattans, la terre en reten- 
tiííoit 8ç en poniToit d.e triftgs gémilTemens*
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Le vafle Olympe étoit ébranlé par les efforts ¿S°s 
des Dieux $ leur marche impétueuse, le 'tu
multe de leurs mouvemens s la violence dé 
leurs coups fe faifoient fentir juiquau fond 
du noir Tarcare. lis s’accabloient mutuel
lement d’une grêle de traits, les cris de fu
reur quils pouffoient pour s’exciter, péné- 
troient jufqu aux ci eux. Jupiter donna l’eiîbr 
a fon courage êc fit les plus grands efforts 
de valeur : fan bras puiffant lançoit du haut 
du ciel êc de l ’Olympe le foudre avec un 
fracas de tonnerre &  des éclairs continuels.
La terre en mugiflbit prête à être embra- 
fée j êc les forêts entières étoient en proie 
aux flammes. Une chaleur brûlante fe fai- «>5. 
foit fentir fur toute la face du globe &  fài- 
foit bouillir les flots de la mer ; les Titans 
mêmes ne purent en éviter les ardeurs , des 
tourbillons de flammes s’élevoient jufqu’aux 
nues : l’œil ne pouvoit foutenir l ’éclat du 7^* 
foudre qui embrafoit jufqu’à i’Erebe. On 
croyoit voir &c entendre le ciel s’approcher 
comme autrefois de la terre 3 &  celle-ci prê
te à être réduite en poudre par le poids de * 
fa chute : tel etoit le fracas que faifoient 7°s* 
les Dieux acharnés au combat. Les vents 
décharnés élevoient des tourbillons de pouf 
fiere &  mêlpient leurs fiffiemens aigus au 
bruit du tonnerre &  des foudres queTan- 
çoit Jupiter. Le tumulte alioit toujours croiff

F f i v
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fant, 8c le çombat s'échaufibit par la vio
lence du carnage. Enfin cette fureur mar
tiale commença à fe ralentir. Les deux ar
mées d'abord rangées de front avaient fondu 
avec impéniofité f  une fur l'autre j mais Cot- 
tus, Briarée, &  le fougueux Gygès avoient 

7ij. porté les plus terribles coups j ils avoient lan
cé de leurs mains vigoureufes jufqu' à trois 
cens rochers. Ils accablèrent enfin les Titans 
fous la multitude de leurs traits ; ils les pré
cipitèrent dans les entrailles de la terre, & 
les y enchaînèrent avec tout leur orgueil 

720. Autant le ciel eil élevé au-déifias de la 
terre, autant' il y a d'efpace entre la terre 
8c le fond du Tartare. Une enclume tom
bée du ciel demeurerait neuf jours 8c -au
tant de nuits avant que de toucher à la terre, 
8c il lui faudroit un ternes égal pour tonv 
ber depuis la terre jufqu au fond du Tar- 

v* ï« tare. Ün mur de fer l'environné de toutes 
parts 3 8c des ténèbres trois fois plus, épaif- 
fes que la nuit en ferment l'entrée. Àu-defi 
fus font les fondemens de la terre 8c de la 

73 oy mer. C'eil-là que les Titans font plongés 
dans une obfcurité profonde par ordre de 
Jupiter-, mile demeure, éloignée du féjour 
des mortels 8c dont ils ne peuvent fortir : 
Neptune les y a renfermés -avec des portes 
de for &  un mur impénétrable : c'eil-Ia en
core qu’habitent les fidèles. 'Satellites de Ju-

/
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çïter, Gygès, Cottus, &  Briarée. Ceft-lâ 
enfin que commencent &  finiffent tour-au
tour la terre obicure , le Xartare ténébreux, 
rinépuifabie mer, 8c le ciel lumineux : lien 
affreux que les Dieux mêmes ont en bot- 
reur, cbaos  ̂immenfe, dont un mortel né 
pourroit atteindre le fond dans une année: 
à peine auroit-il paffé l'entrée , qu il feroit 
emporté de côté &  d'autre par un mouve
ment impétueux &  des fecouiTes violentés : 
iéjour abhorré des Dieux mêmes5- qui neft 
habité que par la nuit &  fes épaiiTes ténè
bres- Le fils de Japetus, Atlas, debout à 
feutrée ioutient le ciel fur fa tête 8c fur 
fes bras, fans fe lafîer jamais. C ’eft-là que 
le jour 8c la nuit fe fuivent alternativement 
&  fans interruption 8c paffent tour-à-tour 
par une porte de fer. À  mefure que lun 
entre, fautre fort, fans que jamais ils fe 
trouvent enfèmble au même lieu. Dès que 
Fun eit parti pour parcourir la terre, fau
ne attend paifiblement qu’il foit de retour 
pour recommencer la même courfe. Lun  
porte la lumière aux habitons de la terre,, 
1 autre leur conduit le fommeil frere de k  
mort. C  eft donc là que fe tient la nuit te- 
nébreufe avec fes enfans le fommeil 8c k  
mort, Divinités odieufes que jamais le fb~ 
leil n éclairé de fes rayons , foit lorfqu’if 
monte au plus haut des deux, ibiriorfqu’il

74®*

7̂ '
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defcend fur la fin du jour. Le premier par» 
.court tranquillement toute l ’étendue de la 
terre Sc le vaile efpace des mers pour don- 

7$j, ner le repos aux hommes j l ’autre avec un 
cœur de fer êc des entrailles d’airain, at
taque impitoyablement le premier quelle 
rencontre , &  fe fait haïr des Dieux mê
mes fur lefqueis elle n a aucun pouvoir. Là 
efl le trifte palais.des Dieux infernaux, du 

7?0t redoutable Pluton êc de Proferpine : feu
trée en ed gardée par un chien hideux 6c 
cruel exercé à un manège artificieux s il 
careife êc fait accueil à ceux qui entrent, 
mais il ne leur permet plus de fcrtir » & 
dévore inhumainement ceux qui veulent s’é
chapper de ce iomhre féjour«

77*. La fe trouve encore la fontaine Styx, 
fille aînée de l’Océan, rtorreur des Dieux 
immortels. Elle eil dans un antre écarté , 
fous un vafeè rocher, foutenu par des co- 
lomnes aufü brillantes que l’argent, êc qui 

7$o. s’élèvent jufqu’aux deux. La fille de Thau- 
mas , la prompte meilagere Iris e-ft quel
quefois obligée de franchir les mers, lorf- 
quiî s’élève des diiTentions parmi-les Dieux. 
Si quelqu’un des habkans des deux fe rend 
coupable de menfonge , Jupiter envoie Iris 

785. chercher dans un vafe d’or Peau glacée de 
Styx 3 qui eil le-lien du ferment des Dieux. 
.Elle tomfe e. goutte à goutte dut fiommet d’un
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jocher, &  &rme fous terre un ruiffeau tou
jours couvert d’une ioxnbre nuit, Sc qui fo 
jette dans 1 océan* fQe dix parties de cette 
eau, il y en a neuf qui coulent autour de 
la terre de forment un clair ruiilèau qui 
fe décharge dans; la mer : la dixiéme par
tie qui tombe du rocher, eil delfine e a la 
punition des Dieux. Quiconque des immor
tels habitaos de F Olympe fe parjure fur cette 
.eau, demeure pendant un an fans parole, 
fans refpiration &  fans v ie , privé de f am
brosie 8c du nectar, étendu fur un lit dans 
une léthargie profonde. Au bout de Fan- 
née, quoique guéri de cette maladie, il n’elt 
pas à la fin de fes peines. 11 eil féparé pour 
neuf ans de la compagnie des Dieux im
mortels , il n’en: point admis pendant tout
jfp. ■ f - <■" x i a u re  ¿a« —! r :t v  tCMiî^a a  ivw i.j «.r:Cîiîvrjvc?5 l ! l  et iC t î î i  ÍC 1“

tins ; enfin à la dixiéme année il rentre dans 
tous fes privilèges. Telle eil la peine que 
les Dieux ont attachée au parjure commis 
fur Feau de Styx, fontaine révérée de tout 
temps &  qui coule dans des précipices;.

Ceft-làque commencent 8c finiffont tour-?' 
à-tour la terre obfcure, le Tartare téné
breux , finépuifable m er, le ciel brillant 
d’étoiles j lieu hideux, affreux, que les Dieux 
ont en horreur. Là des portes d’airain font 
fufpendues à des poteaux immobiles , 8c 
dont rien ne peut ébranler la fòlidité. C ’eft

79^
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$t 5.. la que demeurent les Titans:, loin des Dreux, 
dans le fond du chaos ténébreux, Les fidèles 
Satellites de Jupiter, Gottus &  Gygès font 
placés aux fources de l’océan. Neptune a 
Fait Briarée fon gendre par eftime pour fon 
courage, 3c lui a donné fa fille Cymopolie
en mariage.

§10. Lorfque Jupiter eut chaffé du ciel les Th 
tans j la T  erre unie au T  ai tare eut pour der
nier fils Typhon , dont les pieds 3c les-mains 
avoient une force plus qu’humaine , mais 
dont les cent têtes femblables à celles d’un 
ferpent ou d’un dragon horrible, laifïbient 
échapper de leur gueule une langue noire, 
jettoient le feu par les yeux 3c vomiifoient 
des fiammes. Toutes enfemble faifoient des 

*30, cris affreux femblables à ceux de ÆfFérens 
feîiinîsiix oc qui £ ü,^ j.cjlas. puyu süiî
deux tantôt elles pouiioient des mugiiiê- 
mens comme un taureau en fureur, tantôt 
des rugiifemens auffi terribles que ceux d un 
lion, tantôt des hurlemens comme un chien. 
Souvent il falloir un bruit dont les monta- 

3̂ y * gnes retentiiloient au loin. II feroit fans dou
te arrivé une révolution fimeile à fa naiimn- 
ce, il fe feroit rendu maître des Dieux 3c 
des hommes, fi Jupiter le pere commun n’y 

I 4 0 . avoir pourvu. Il fit gronder fbn tonnerre à 
coups redoublés *, le bruit en retentit non- 
lèulement jufquaux extrémités de la terre



tîUÏs jufiqu’ae plus haut, des deux &  au fond 
des abymes de locéan. L ’OJympe trembla 
fous les pas du Roi des immortels, ôc la terre 
en pouiïàdes gémilfemens. Le feu de la foudre 84 
édatoit de toutes parts, Sc faifoit rouler des 
tourbillons de flamme5 le ciel, la terre , 1 a  
mer en refleurirent également les ardeurs,'
Les vagues en fureur fe brifoient avec vio
lence contre les rivages, f  émotion des 
Dieux caufoit dans tout f  univers un boule- 
verfement affreux.' Fiuton en fut effrayé g 5^ 
dans f  empire des morts, les Titans précipi
tés avec Saturne au fond du Tartare, en 
oüirent le bruit ôc en refleurirent la fècouffe. 
Jupiter en courroux redoubla les coups de 
tonnerre, fit briller les éclairs, ôc du haut 
de l’Olympe frappa le monilre en lançant 
contre lui la foudre. II réduifit en cendres 
fes horribles têtes, le fit tomber fous fies 
coups-redoublés, ôc la terre retentit du bruit 
de fa chûte. La flamme gagna les forêts ÔC 
les montagnes ,̂ elle embrafoit la terre ôc la 
faifoit couler comme les métaux fondus s’é
chappent de la fournaife, ôc comme Vulcain s^, 
fait fortir du fiein des montagnes des torrens 
de for devenu liquide par la violence du fou.
Ainfi la terre tomboît en diffolution par les 
ardeurs de ce terrible élément. Jupiter indi
gné précipita le monftre au fond du Tar- 
tare.

T  H i  Ô e  O M T ■»- T f #
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C ’eil Typhon qui produit les vents ora£ 
geux, excepté Noms , Borée, A rg e fe  &  
Zéphyre, que les Dieux ont fait naître pour 
ImdBté des hommes. Pour les autres , ils'ne 
fervent ou à ÎbuÎéver les Sots de la mer, à
exciter-des tempêtes 5 à caufer des-rianfrages. 
Tantôt iistourmentent les vaihèaux &  font
Bérix les ■ matelots i malheur à ceux qüi; en 
font ailàiilis fin: mer, leur perte eÆ iné
vitable ; tantôt ils iouiflent iiir la rafle éten
due de la terre, briiènt les tendres Heurs 
dont die eâ couverte, renverient les travaux

$îq> des nommes, r.empiment tout ae poumere* 
Les Dieux délivrés enfin de leurs travaux 

éc-de la guerre quüs avoient eue afouteniri ^ mp- J  /T* îcontre les I  itans, derererent par les con
seils de la terre l’empire des immortels à 

SS5. Jupiter, maître de l’Olympe, &  pour ré- 
eompenfe, il leur a dîfbdbué à tous des em
plois. Jupiter,Hoi des Dieux, prit pour fa 
première énoufe Métis, la  plus lavante des 
Dieax 6e des hommes. Mais lorfqaeile fut 
fur le point d’accoucher de la Déefiè Miner- 

s>o. ve, Jupiter gagné par les confeils artificieux 
6e les difcoors fMuMàns du Ciel 6e de la 
Terre, ia  'renferma dans ion propre fein» 
Leur deiièin étoit d empêcher qu’aucun des 
Dieux immortels ne s’emparât de f  autorité 
de Jupiter: parce qu’il étoit réglé par les 
deiHns^que Métis mettrolt au momie, des



en fans d’un génie fiipé rieur. D  abord elle §55® 
devoir enfanter la Déeflè aux yeux Meus, 
qui fortir peu après du cerveau de Jupiter, 
qui égale ion pere en force &  en prudence, 
enfuite un fils qui par ion courage féroit 
devenu maître des Dieux 3c des hommes. 
Jupiter prévint ce malheur en cachant Me- 
ns dans lès propres entrailles, afin quelle 
lui fît connoître le bien &  le mal.

Jupiter époufa enfiiite la belle T hémis. 
Celle-ci enfanta les heures, les bonnes loix, 
l’équité, la paix, qui apprennent aux hom
mes à tout faire avec ordre, 3c les Parques 
auxquelles le fouveram dgs Dieux a donné 
de grands privilèges : ce font Clotho, La- 
chéfis, Àtropos, qui diifribuent aux hom
mes le bonheur 3c le malheur.

L'aimable Eurynomé, fille de FOcéan 
eut de Jupiter les trois Grâces, Agiaé, Eu- 
phroiyne 3c Thalie, filles auffi charmantes 
que leur mere, dont les regards gracieux 
infpirent une refpecfueufe tendreiîè,

Jupiter prit enfuite pour époufe Cérès, 
nourrice du genre humain, qui fut mere de 
Proferpine : Pluton l'enleva par violence à 
fa -mere, mais le. fouverain des Dieux lui 
permit de la garder.

Il aima encore Mnémoiyne qui donna 
naiÏÏànce aux neuf mufes dont les plaifirs 
ordinaires font les feftihs 3c  les concerts. La-

' T h é o g - o ü  i  £*  5*5V
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cône eut de lui Apollon de la ehaiîèuie. Dla- 
ne s les deux plus aimables enfans de tous 
les immortels.

La derniere époufe de Jupiter, Roi des 
pieux 3c des hommes , fut la belle Junon 
qui devint mere d’Hébé, de Mars de de Lu- 
cine. Jupiter fit ibrtir de fon cerveau la ref- 
pedable Pallas, DéeiTe vive &  courageufe 
qui an fine les guerriers 5 qui fe plaît aux 
œmhâts ÔC au tumuite des armes.

Junon , fans le iecours de ion mari de 
pour difputer de pouvoir avec lui, mit au 
monde le fameux Vulcain, le plus induP 
ïrieux de tous les immortels, 

o, D ’Amphitrite de du bruyant Neptune eft 
né Triton , Dieu puhTant, qui domine far 
les abymes de la mer, de qui habite le fuper- 
be palais du Roi Se de la Reine des eaux, 
dont il a reçu le jour.

Yénus, époufe de Mars, Dieu de la guer
re, enfanta la Crainte de la Terreur, Bivi- 

5̂ j. nités redoutables, qui mettent le trouble 3c 
la confufion dans les armées, fe mêlent 
aux horreurs de la guerre de aux calamités 
que Mars traîne toujours à ia fuite. Vénus 
mit encore au monde Harmonia, qui devint 
époufe de Cadmus.

M aïa, fille d’Atlas, aimée de Jupiter, 
donna le jour à iillufire Mercure, ambaifa- 
deur de héraut des Dieux.

C I N Q U I È M E
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C I N Q U I È M E  P A R T I E .

Hommes glacis au nombre des Dieux :  qua
trième époque de la Religion Grecque«

S é m é l é , fille de Cadmus, eut de Jupiter f . 
le joyeux Bacchus , Dieu immortel, quoique 
né ¿ ’une mere mortelle, mais tous deux 
jouiiTent à préfenr des honneurs de la Divi- 

■ nité.
Enfin du commerce d’Alcmène avec Ju 

piter efi: né le vaillant Hercule.
Vulcain, Dieu fameux, mais mal bâti 8c 

boiteux des deux cotés, époufa Aglaé la plus 
jeune des trois Grâces.

Bacchus aux cheveux blonds prit pour 
époufe la helle Ariadne, fille de Minos, à 
laquelle Jupiter a daigné accorder l’imixior- 
talité &c une jeuneiïè éternelle,

Le vaillant Hercule, fils d’Aicméne heu- 
xeufement forti des hafards auxquels il a été. 
expofé par fon courage, a époufe dans l ’O
lympe la belle &  fage Hébé ; heureux mor
tel qui a mérité par les exploits d’habiter, 
éternellement parmi les Dieux fans vieillir; 
jamais.

Perfeis, fille de 1 Océan, époufe du io- 
leü, l’a rendu pere de Circé &  du. Roi 

Tome L  G  g
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Àëtès. Celui-ci par.lavis des Dieux inv 
mortels a époiiie ïSÿîa ;  Bile du grandüeü-» 
ve' Océan , de-'feur: mariage effi -née. k  belle
Médëe. ’ ' * ................. ■

Becevez nos hommages , Dieux immor
tels, qui habitez le ciel, là,mer, les iiles 6c le 

ÿffy, continent. Que les Mufes, filles de Jupiter, 
célèbrent’dans mes vers la poilérité dès.Déd
ies immortelles qui., unies à des hommes, 
ont donné nsliïànce àde-s.enkBsiemhlabies 
aux Dieux 6c affinés comme leurs, mer.es de 
l ’immortalité.

Cérès, la plus eiHmable des Divinités, 
270. devenue époufe de J  abus dans Ibile fertile 

de Crète, 6c occupée avec lui a. cultiver la 
terre, enfanta Plutus, Dieu bienêifant qui 
parcourtla terre 6c les mers, enrichir &  com
ble de proÎpérités celui qui eil allez, heureux 
pour le rencontrer.

£75* L ’épouiè de Cadmus, Harmonia, M e de 
Vénus, fut mere d’Ino, de Sérnélé, de la 
belle Agave 6c d’Autonoë-, qui for femme 
dAriièée. Elle enfanta encore Polydore dans 
Irilluilre ville de Thehes-

$80. Calliroë, hile de l'Océan, époufe ëc 
amante de Chryfàor, mit au monde le plus 
robuile des mortels, Géryon qui fut mé par 
Hercule j ce Dieu lui enleva fes bœufs dans 
làile Ërythie.

L ’aurore, époufe de T iton, accoucha de
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Me mn o n R o i  des Ethiopiens St d’Enia- 
thion, autre Roi célèbre. La même,, unie 58 j. 
à Géphale, eut undiiuftre fils , le vaillant 
Fhaëtdn, héros iemblable aüx Dieux. Ce . 
beau Prince étant encore dans la premiers 
fleur' de jeunefie St occupé des plaifirs de 
Îon âge, inc enlevé par la galante Vénus St 950. 
îranfporté dans fon temple dont elle lui con
fia la garde pendant la nuit s pour récom- 
penfe, la Béeffe lui accorda* les honneurs :■ 
divins.

Jalon , fils d’CEÎbn 3 après s’être heureufe- 
ment tiré des périls auxquels linjuile St fu- 
perhe Roi Pélias l ’avoit forcé de s’expofer, 
enleva Médée, fille du Roi Aëtès, par l’or- 99^ 
dre des Dieux} St après bien des peines, il 
ramena fur fon vaiiTeau cette jeune beauté,
St l’épouià à lolcos dont il étoit Roi. Bien- ïooo. 
rot cette charmante époufe mit au monde 
un fils auquel elle donna fon nom de Mé
fiée , St qui fur élevé dans les montagnes par 
Chiron, fils de Philiyre : ainfi fe font ac
complis les defïèins du grand Jupiter.

Plamathé, fille du vient Nérée Dieu 
marin, St l’une des Nymphes les plus ac
complies , ayant eu commerce avec ÛEaciis, ioof. 
devint mere de Phocus.

Téthys, Déeife d’une blancheur éblouif- 
fante, choifit Pélée pour fon mari , St mit 
au monde le vaillant Achille, ce héros fa-

G g i j
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méux qui verfa le fang de tant <fennemis: 

La galante Vénus Reine de Cythere, ac
corda fes faveurs au vaillant Ânckife dans 
les forêts-du mont Ida, Sc fût mere d'Enée» 

Circé, fille du Soleil &  petite fille d'Hy- 
périon , unie au malheureux Ulyiïe, en eut 
Âgrius 8c Latimis , Rois d'une équité &  d'un 
courage fans reproche. Ils tenoient fous leurs 
loix , les peuples fameux nommés Tyrrhé- 
niens qui habitait lesifles les plus éloignées. 
Calypfb, autre Deeffe , eut du même Uîylfe 
Naufithoüs Sc Nâufinoüs , pendant le féjour 
qu'il fit chez elle.

Voilà les Divinités immortelles , qui ma
riées à des hommes, ont^eu des enians im
mortels Sc femblables aux Dieux. A  préfent* 
Mufes charmante, filles du fouverain Jupi
ter , qui habitez l ’Olympe avec lu i, chantez 
dans vos concerts la race des femmes dignes 
de f  immortalité*

% m
*SÎX3î>b&»
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1  e l l e  étoit Álcméne, fille du puiiTànt f  
Ele&ryon 3 lorfquelle quitta fa patria 8c ia 
famille, pour iuivre à Thébes fou mari Am
phitryon ; elle furpailoit par fa beauté 8c par 
la régularité de fa taille , toutes les femmes 
de fou fîecle j aucune ne lui étoit compa
rable pour la prudence &  les dons de 1 efe 
prit. Elle auroit pu le difputer à Vénus 
même par les grâces touchantes de fa phy- 
Eonomie 8c le tendre feu de fes regards; 
Elle joignoit à ces rares qualités un atta
chement inviolable à ion époux ? quoi- ¡ 
quelle eût v(i ion propre pere tomber fous 
les coups de cet époux redoutable, mais 
juflement irrité de la perte de fes troupeaux.

Forcé de s'éloigner de fa patrie . Am
phitryon vient à Thébes 5 8c fupplia les defe 
cendans de Cadrons de le recevoir dans 
leur ville avec fon époufè. Mais il ne lui 
étoit pas permis alors d'habiter avec eñe. Il 
s étoit engagé à venger auparavant le meur  ̂
tre de fes feeres, à porter le fer 8c le feu 
cher, les fiers Téléboïens qui habitaient fille 
de Taphos. Telle étoit la loi qu’il s’étoit 
impofee, 8c dont il avoir pris les Dieux à

ni



1 5 S u s  B o u c l i e r  
témoin. La crainte d’encourir leur dilgrace 
lui faifoit hâter une expédition -que le ciel 
fembloit approuver. Il avoir fous fes ordres 
dexcellens cavaliers Béotiens* dont fardeur 
égaloit la fienne * qui * couverts de leurs 

%$„ boucliers, ne refpkoient que le carnage: 
des Locriens exercés à combattre de près* 
St des Phocéens qui ne leur cédoient point 
en, valeur. Le filsd’Alcée, à la tête de cette 
troupe invincible , fe croyait égal aux plus 
grands héros.

Jupiter, pere des Dieux Bc des-hommes, 
formoit alors un projet différent , il vouloir 
donner- le jour à un héros digne par Ion 
courage d’être ledéfeifeurdes Dieux. &  des 

3°® hommes. Il quitta fOlympe tout occupé 
dp deifein ; de furprendre pendant la nuit la 
charmante époufe ¿ ’Amphitryon. II defcen- 
dit fur le mont Typhaon, d’où il paffafur 
le femmet du mont Pbicius, ëc il s arrêta 

35. un moment â rêvér à fon projet. ì  exécu
tion fut point différée, il paffaia nuit 
Cuvante avec la fille d’Eleékyon. Pendant 
cette nuit même* ion époux, vainqueur Bc 
couvert de. gloire , arriva chez lu i, &  fans 
parler à aucun de fes domeiHques , courut 

40, â- abord a f  appartement- de fon époufe. Sem
blable à un homme échappé cfun danger 
preilant ? d’une maladie douloureufe , ou d u- 
ne étroite pnion * notre héros forti heur eu-



Ds H  B s  Ô £T£ f i
feraeat d’une .expédition périlleuiè , s’em- 
preila de regagner fa malien 5 êc combla 41«. 
de fes careifes' une époufe qu i! ehériflbit. 
Alcmène ayant fucceiliveeieilt paifé dans, 
les bras dun Dieu 8c dans, ceux d’un .hom
me , mit au monde deux enfans bien di£ 
férens de caractère , quoique formés dans 
le même féin. Le premier nommé [phiciés , 5®*’
n eut rien qui le diftinguâr des autres bom? 
mes : le fécond, nommé Hercule, fût le 
plus grand 8c le plus vaillant des héros. 
Celui-ci avoit pour pere Jupiter , tandis que 
ion frere étoit né d’Àmphifryon : origine 
bien différente! Lun devoir le jour à un ^  
homme mortel, f  autre au fils même de Sa-, 
mme, au fouverain des Dieux*

C ’eâ lui qui fit tomber fous les coups le  
fils de Mars, le ■ vaillant Cygnusy il les ren
contra l’un 8c fantre dans un. bois confaçré 
à Apollon : Mars environné des horreurs €ei 
de la guerre, montait un même char avec 
fbn fils; l’<sil ne pouvoir ib.utenirle v if éclat 
de leur-: armes; deux- eourfiers fougueux., 
par. leur marche précipitée, faiibient voler 
des tourbillons de poufiiere ; le char , traîné 
avec rapidité, faifoit un bruit épouvantable* 
Cygnus plein d’audace fe flatto it de ren- ^  
verfer a fes pieds le fils de Jupiter &  ion 
condudeur, &  de fê faire un trophée de 
leurs armes; mais. Apollon ne prêta .point
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1 oreille à fes vœux* i! anima au contraire 
le courage de ion ennemi. Le bois iacré & 
faute! d’Apollon hrilloient de féclat des ar
mes du Dieu de la guerre 8c du feu qui 
fortoit de fes yeux étincelans : quel mortel 
eut ofé lui tenir tqte, ü ce neil Hercule & 
Iolaiis } La.force de leur corps étoit -égale 
à la grandeur de leur courage, leur bras 
puiffant portoit des coups auxquels rien ne 
pouvoir réfïfler.

Tel eil le difcours qu’adreiïà pour lors 
Hercule au compagnon de les travaux. Bra« 
ve Iolaiis * le plus cher de mes amis ; Am- 

ïot phitryon avoir fans doute irrité les Dieux ; 
lorfqu’ii quitta l ’agréable féjour de Tiryn- 
the pour aller demeurer à Tfiébes. Le meur
tre a’EIedryon fur lequel il vengea la perte 
de iès troupeaux, l ’obligea de fe réfugier 
auprès de Ctéon 8c d’Hénioclié fon époul 
fe : il en fut reçu avec bonté:, ils eurentj  J

f  pour lui tous les égards que l’on doit à un 
fuppliant fugitif, ils fhonorerent même de 
leur amitié. C ’eft dans ce tempsdà même 
qu’il prit Alcmène pour époufe, &  quelle 
nous donna la naiilànce a votre pere & à 
moi. Mais nous nous fommes trouvés bien 

fco. différens de. corps &  de caradère : il faut 
que Jupiter lui ait ôté la prudence, puif- 
qu’il a quitté fa patrie &  fa famille pour 
^devenir le lâche comtifan de l’impie Eu-

ryilhée.
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t f̂thee. Le malheureux n’a eu que trop iu- 
|et de déplorer fa faute , mais elle eil irré
parable , pour moi je fuis condamné par 
les ordres du ciel à des travaux rudes ÔC 
périlleux. Mais , mon am i, tenez ferme les' 
rênes à ' nos vigoureux courfiers , ranimez 
votre courage 5 conduiiez droit devant vous 
les chevaux &  le char : ne vous laiiTez point 
effrayer par le bruit que fait Mars en fureur 
Si par les vaines clameurs dont II fait re
tentir le bois facré d’Apollon : quoiqu exer
cé à la guerre Sc au carnage 5 il aura be- 
foin a ce moment de toute fa valeur.

ïolaüs ne tarda point à lui répondre ; O 
mon maître, de quelle gloire vous allez être 
couvert! Le pore des Dieux èc des hom
mes 5 le puiffant Neptune protecteur de Thé- 
bes, préfentent eux-mêmes à vos coups ce 
fier mortel, pour relever par fa défaite l’é
clat de votre courage. Allons, revêtez-vous 
de vos armes redoutables , oppofons à ce 
char dont Mars 'fait parade, le notre qui 
ne lui cède en rien -, montrons-lui que i’in- 
trépide fils de Jupiter Sc celui «Tïphiclés ne 
le redoutent point", forcé à faix devant nous, 
qu il apprenne que les defcendans d’Alcée 
fa vent combattre aufli vaillamment que lui, 
&  ne eonnoiflènt d’autre plaifir que celui 
4e la vidoire.

Hercule, charmé d’une réponfe fi cou- 
Tome L  H h -
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tageixfe s & le  regardant ¿a n  air Îansfaîî ; 
Braye Îolaiis s d k -il, élsve ¿e Jupiter 5 le 
combat" ne tardera -point \ rappeliez, votre 
ancienne valeur , maniez- avec adrelTe le 
npit. .Arien* le meilleur des chevaux de ba
taille, &  fécondez-moi de toutes vos farces.

En fiixiilant ces paroles* il mit fes bot
tes ¿airain dont Yulcain même lui avoir 
fait, prêtent.} il garnit ia poitrine d'une cui- 
raiïè couverte c o r , dont le travail expuis 
rehaufloir encore i’éclar, pue la Ejle de Ju
piter , h  Déefîè Pallas lui avoir donnée lorf 
pu il combattit pour la première fois : il cei
gnit T épée tranchante pui lui avoir déjà pro
curé tant de viétoires, il .re jetta derrière lui 
ion carpuois plein de ces feehes: meurtriè
res oui font voler la mort 'de portent au 
loin le dueil &  les larmes : elles étolenc 
¿une longueur exceilive . dun. poli par
tait^ garnies à l’extrémité du /plumage d’un 
aigle. Tenant d’une main fa lance armée 
d’airain j il couvrit Ta tête altiers d’un caf- 
pue d’acier richement orné : tel étoit f  éqiin 
page du grand Hercule *du favori des Dieux.

Mais il munit ion bras gauche d’un bou
clier merveilleux 5, pu’aucune force humai* 
ne n’eût pu rompre, ni percer, il étoit garni 
de toutes parts d’or 5 de vermeil 5 d’érain, 
d’ivoire 5 de lames d’acier d’un brillant éclat. 
Loti voyait au milieu un dragon terrible,
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Sont les yeuxétincelans lançaient desecisirs* 
fa gueule hériifée de dents faifoit frémir s 
il portoit fur fa tête la cruelle Bifcorde 
qui fembloit voltiger, animoit les guerriers 
su combat, Sc pprnoif la terreur dans les 
cœurs allez hardis pour ie m efeer avec le 
fris de Jupiter : bientôt famé de cestémé- 
raires defcendoit dans le Jombre,- T arare  -, 
Sc leur corps, devenu la proie des-vers, p®ur~ 
difoit fur la terre. On y voyoit le choc 
des guerriers acharnes au combat, leurs 
mouvemens réciproques , le tumulte confus 
de leurs coups, le bruit de la, mêlée , la 
fureur, la .terreurla mort. La .parque cmefr 
le entraîne it au milieu du -carnage, u n , hom
me encore frais êc vigoureux , un autre 
déjà languiilànt de fes bleilures, un troi- 
fréme expirant Sc étendu : fa robe, étoitteinte 
de fang, fes regards terribles, fes cris a& 
freux. Douze ferpens d une. frgure hideufe 
epouvantoient par leurs fifflemens les enae- 
mis, du héros, Sc quand il agitoit fes -armes' 
on entendoitle grincement horrible de leurs 
dents. On y diitinguoit toutes ces frgures; ÿ 
ians aucune confufron, Fon apperceyoit jüfà 
qu aux taches de. là peau, de ces &rieux,-dra^ 
gons &  la noirceur d e - leurs mâchoires.

On y vovoit des troupeaux, de fruiglisrs- 
■Sc des lions irrités., au regard farouche, prêts
à. ik dévorer, qui, s’avançoient;; fret

îf®»

iTf*
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Tun contre l’autre, dont les crins bêtifies 
annoncoient la fureur. Déjà un lion d’une 
grandeur, énorme ôc deux fangliers étaient 
étendus morts couverts de fan g , ceux-ci, la 
hure renverfée fous la griffe cruelle des lions. 

57j. Ce fpedracle fembioit animer davantage 
les deux troupes de ces terribles animaux.

Le combat des Lapithes y étoit repré-*' 
fenté. D’un coté le Roi Cæneus, DryaS, 
Pirithoiis 5 Hopléus s Exadius , Phalerus, 

f '¿00, Prolochus , Mopfus d’Àmpycide, Titareims 
defcendant de Mars, Thefée, fils d’Egeus, 
tous guerriers dune valeur plufcp’humaine, 
couverts d’armes également riches &c brik 
lantes : de f  autre les Centaures en ordre 

,***. de bataille, le grand Petræus , f  augure 
Àfioolus ? Ardus 5 Hurius, Mimas aux che
veux noirs ? les deux Peuddes, Perimedes, 
Dryalus, avec des maifues garnies d’or : ils 
lembioient s’élancer fur leurs ennemis com
me s’ils euffent été vivans, ils combattoient 
de près avec la lance &  la mailùe. Le ter- 
rible Mars, auteur de tant de maux , pa- 
roiifok au milieu monté fiir ion char atte
lé de chevaux couverts d’or j f  épée à la 
tnain i l ’animoit les eombattans, tout cou
vert de fang &  de pouifiere, prêt a enle
ver les dépouilles des vaincus II étoit en
vironné de la Pâleur êc de la Crainte,

* monfires altérés de carnage. La fille de Ju*
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pi ter 3 la fiere P allas le montroit aufîi ani
mée que lui &  auiîï ardente au combat. Elle 
tenait fa lance à la main , avoir un calque 
d’or fur fa fête Sc l’égide fur ion épaulé j 
ainfî elle ibnnoit la charge.

Sur le même bouclier étoît repréfentée 
faffemblée des Dieux. Le fils de Jupiter &  
de Latone , placé au milieu, j ou oit de fs 
lyre dorée; l’Olympe retenti (Toit d’une dou
ce harmonie. Tout autour étoit raiTemblée 
la troupe infinie des immortels ; les Mufes 
joignaient à fenvi le concert de leur voix 
au ion de la lyre d’Apollon.

On y remarquoit encore la forme d un 
port fur le bord d’une mer immenfe s le 
bafiin formé de métail repréfentoit l ’iné
galité des ondes : des dauphins fe jouoient 
au milieu 3 prêts à fe jetter for d’autres 
poiflons 3 Sc fembloient animés : deux dau
phins d’argent fortant leur tête hors des eaux , 
dévoroient leur proie ; Sc tandis que la 
crainte rendoit les autres poiflons immo
biles 3 un pêcheur placé fur le bord, atten
tif à les obferver, tenoit un filet qu’il le 
préparoit à jetter.

L  objet le plus remarquable étoit le fa
meux cavalier Perfée, fils de Danaé 5 qui 
fortoit tout entier hors du bouclier, Sc fem- 
bloit n y pas tenir, tant le lavant ouvrier 
\  ulcain avoit fo 1 en faire paroître détaché j

H h  iij'
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Il était couvert d’o r , ¿voit des allés âtëp 
pieds 'de ime ëpëè dairaiii fuipendoe au 
coté par un Baïiârîér : Il Îcmol'oit Yoler avec 
siitaiit de ràpidité-qué la penlee» Î 1  pôrtoit 
derrière lui la tête ihOnlbuétiFe de la Gor* 

ai j. goiie, enveloppée "dans un drap d’argent 
garni dé crépines jâ or. Le héros avoir fur 
fa têté le cëîqué cfe Plüron énvironné des 
téhebrés de k  nixit ; il fuydir dé toutes fes 
forces tràteipOrtë de frayeur j les-cruelles &. 
horribles  ̂Gorgones le pourfuivoiënt Bts’ef 

itfo, fôrçôiènt de lartêihdre tétrr bdddîèr dV 
cier bruni femMoit réfohrtër pair llmpëmo 
iîtëdeïëiir courïe. Elles a voient: aieûr cein
ture deux ferpehs qui Bàiffôiènt latêt'e 5 lan- 
çoiënt leur langiié, gririçoiént lés dents £ 

w * 5ë jéttoiéîit dés regards feieux.
âu-dëilbs de ces horribles ihonSiës ëtoit 

pémi le ,phfs terrible fpeëkcle ; des hom
mes -'àrhiës lk  obfthïës hù tbm&àt, lés dns 
pour dëfehdrë leür pâfHë &  Leur famille 3 

4̂0. lés autres pout y  porter le ïéx Bc fè rein 
Hiiîietirs ëtoiënt dép étendus par terre 5 
dâuats^cdntinubiëïit à le  chargér-ilë coups» 
Des troupes de femmes raïierrïblëes fur les 
nîtrrs &  Èir lés tours d une ville j perçoient 
le ciel de leurs cris ôr fe déchiroiènt le vi- 

¿4$* fagè ; tous ces objets iëmbloiënt refpirer & 
rriOntrbieiLi't ladrëilèdè Vulcain. Des trou
pes dé vieillards g blanchis par les années 5
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fortolent de la ville 9 tes bras étencks vers 
le ciel j imploroienr le fecoïxi's dés Dieux 
pour leurs énfañs, tañáis que ceux-ci copi- 
Mnùoient à combattre. Derrière etrx , les 
Parques au vifàge noir 5 a"lat derit meurtriers,  
au regard farouche , avides de carnage fé 
difputoient les corps des môurans : toutes 
vouloient -fe raffaiiier de fang ; des quun 
malheureux étoit bléife, elles le faiiïflbiênt 
de leurs griffe redoutables , 8c faiiôie'ht deff 
cendré fon ame dans les froides ténèbres 
dù Tártara, Après avoir Ailbuvi leur imxt J f
¿nielle, elles îe jettoient brutalement pair ^

■ derrière 8c côùroiènt de nouveau à la ’me- |§f 
lée 8c au carnage. 'ClotHo, Lachëfis 8c Atro- ze^ 'l|fr 
pos Décile de plus petite ÎMtüre que fes f i  
Cœurs, indis la plus âgée 8c la plus redou
table, coinbattoient autour de chacun dés 
guerriers, en fe jeitaht’ des regards hideux,
8c fe dëchirârst de leurs ongles cruels. Au
près d'elles eroit la Tri If elle paie, 8c ; affli
gée, décharnée 8c Janguiiîànte, ¿oñíltniee z^¿ 
par ia faim, qui fe foUrënOit'A peiiie'fur 

; iësfgenbut^ f e  maiiis 'aniiéës dfe griffes 
aigues j fon vííáge iàle, íes ¿dues ¿ouvertes 

J de fan g ,  fès ¿lents ièrrëês, épc^vafftôiéîit 
j îe fpecráteúx : elle avoir les épaules coi?- X79b 
| vertes de pOuiffëre, 8c pleuróit amerémëiVt.

I
À quelque diffance on vbyoit uñe ville J 
fupérmentéèt bâtie, avec fept portés dorées i;

> Hh iy
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où les habitans étoient livrés à la joie Si 
au plaiiir. Les mis condaifbient une nou
velle époufe dans un char magnifique & 
célébroient le Dieu de Lhymenée a la lueur 
des dam beaux que portoit une troupe ri’ef- 
claves. Des femmes fuperbement parées 
étoient a la tête du cortège  ̂ d'autres les 
fuivoient en danfant : un chœur de Mufi- 
ciens les accompagnoir 5 fàiioit retentir les 
échos du Ion des infeumens, &  animoit 
les danieufes par une vive harmonie ; d’au
tre coté des jeunes gens étoient rafiemblés 
à un feiHn &  fe réjomÎïoient au fon de la 
flûte j le jeu , le chant 5 la danfe, la gaieté 
regn oient de toutes parts : toute la - ville 
étoit plongée dans la joie. Hors des murs/ 
plusieurs sexerçoient à la courfe des che
vaux y des laboureurs habillés a la légère / 
conduiioient la charrue -, une vaiie campagne 
étoit .couverte de riches moiilons: déjà des 
ouvriers armés de fauix faiibient tomber 
les épis dorés 5 &  recueilloient les dons de 
Cérès j d’autres les lîoient en javelles & 
les. conduiioient dans la grange. D ’autres 
étoient occupés i  la vendange, &  la fer
re à la main dépouilloient la  vigne de les 
fruits : les uns rempliifoient de raiims les 
paniers couronnés de feuilles &  de pampre, 
a autres les portaient fous le preifoir. Le? 
feps de vigne rangés avec art, étoient éga-
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lement remarquables par féclat de l'or dont 
ils étoient formés , &  par Fart avec lequel 
Vulcain avoit repréfenté les feuilles qui ieni- 
bloient voltiger autour des échaias, êc les 
raiiins avec -leurs couleurs nattire!les. Le fon 
de la flûte animoit au travail ceux qui fou- 
loient le raiim dans les cuves &  ceux qui 
puifoient le divin jus de Bacchus. On voyoit 
des jeunes gens qui s'exerçoient au combat 
du cefte &  de la lutte 5 des chafïèurs occu
pés à pourfaivre le gibier, deux chiens * 
qui la gueule béante fembloient prêts à 
atteindre leur proie, des lievres qui par lâ 
rapidité de leur courfe s'eiforçoient d'échap
per au danger.

Plus loin des guerriers comhattoient à -%•$ 
cheval èc fur des chars pour le prix de 1& 
courfè *, les écuyers placés fur le  devant § 
lâchoient les rênes Ôc animoient les cour- 
fiers : ceux-ci fembloient voler, l'on croyoit 
entendre le bruit des chars &  le mouvement 
des roues : l'ardeur pour la yiéfoire & la 
crainte pour le fuccès du combat étaient 
peintes fur le vifage des combattans. Au 
bout de la lice paroiiToir un grand trépied 
d'or fabriqué par Vulcain, qui dëvoit être 
le prix de la victoire.

Sur le bord du bouclier &  tout autour $ig. 
étoit répréfenté l ’océan dont les ondes fèm- 
bloient flotter ; des cignes voloient au-de^'
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fus des>ague$ &c fe rappelloient par leiiè 
cris ; ¿autres nageoient dans les Sots au mi
lieu d’une trompe de-.pojfens qui régàycient 
autour d’eux. Jupiter lui-même auroit~admi

s e . ré le travail exquis, de ce bouclier divin 
que Vulcain avoir fabriqué par fes ordres*, 
malgré fa grandeur 8c fon poids 5 le vail
lant Sis de Jupiter le portoit fans effort s 
êc le maniok avec adreilè.
. A la légèreté avec laquelle il fauta fur 

fon char, on f  auroit pris pour Jupiter même, 
j armé du foudre. lolaüs , ..digne' écuyer d’un 

tel héros , gouvemolt d’une Main hardie 
&  favante , -les' deux coùrüers qui- le traî-
noient.

3ht* \ LaDéeîTe aux yeux, bleus, la Monde Mi
nerve leur apparut alors, &  leur adreiFa ces 
paroles : Courage v généreux defeendaiis de 
Ly-Hgéus-3 le fouverain des imiiiortels 5 Je*/ 
piter lui-même vous protège ; il vous ac
corde l’avantage de tuer Gÿgxiits. de votre 

p$c. Main êc de le dépouiller de feslarmes-: mais 
n oubliez pas .,., jeûne iiérds :, lavis que p  
V*eus vous d©mner.V'aprè&, avoir vdté la vie 
à votre ' ennemi > laïnez-ie; éténdü, fur ia 
place avec fes armes : attachez-vous à ob- 
îerver le cruel Mars prêt à fendre fur vous * 
êrlorfque vous le verrez découvert de fou 

j5f, bouclier, .plongez-lui. votre, épié dans, le 
ijia  ̂.retirez-vous snfuiee ;Æ :paree tq&M aè
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vous eft pas permis de vous emparer de 
fes chevaux ni de fes armes,

Â ces mots ,ia  Déifie monta fur le char J 
tenant dans fes mains immortelles la vic
toire &  la gloire. lolaüs d'une voix terri
ble excitoit 1 ardeur des courfiers ; ceux-ci 
animés par les cris de leur maître, faifoient 
voler le char &  coùvro'ïent la terre de pouf* 
fîere. Minerve 3 par le mouvement de foii 
égide, leur avoir inipiré une nouvelle vi
gueur j la terre fembioit mugir fous leurs pas.

D'autre côté le fameux cavalier Cygnus 
Bc Mars 5 Dieu de la guerre * s’avançoient 
avec autant de rapidité que le feu 8c la 
tempête. Lès chevaux des deux chars prêts 
à s'entrechoquer 3 pouffèrent un cri aigu 
8c firent retentir les échos d'alentour* Her
cule prit la parole le premier : Lâche Cy
gnus 3 comment oies-tu hâfardèr un com
bat contre des hommes endurcis aux tra
vaux 8c atix périls de la guerre ? crois~mois 
détournes ton char ? ■ & cherches à t eloh- 
gner. Je  vais à Tràchine . chèz le Moi Ceyxs 
tu connbis fa pulihmc'e '8c ïë reipéét qui 
hoi eft du : tü ne laurois l ’ignorer 3 puifqutl 
ta donné fa fiüè Themiifehoë : ah llcbe 
comme toi ne meritoît pas cet honneur j 
mais fi tu ofes te ihëfürër avec moi 3 Mars 
lui-meme ne te fâüvërà pas de la mort. Ce 
&ëfl pas la première fois qu’il a ëprou^
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ÿf®. vé la force de mon bras ; lorfcp'i! voulut me 

difputer la pofFeflion de Pyles, trois fois je 
le portai par terre d’un coup de lance avec 
ion bouclier percé : dit quatrième coup je la 
lui paiîai de toutes mes forces au travers de 

js j* la cuiife après avoir percé ion bouclier: on 
le vit renverfé ignominieufem ent fur la pouf 
fere par la force du coup. Les Dieux mê
mes infulterent à fa foibleile, Sc lui .repro
chèrent les dépouilles fanglantes qu’il m'a
voir laiiTées 'entre les mains.

Ces audacieufes paroles ne firent point 
reculer le vaillant Cygnus ; le fils de Jupiter 

170. Sc celui de Mars mirent promptement pied 
à terre,, tandis que leurs écuyers rangèrent 
leurs -'clievaux-de côté* La violence de leur 
choc,fit retentir la terre fous leurs pieds» 
Tels qsae les rochers le précipitent du foim 

$?î* met des montagnes^ roulant les uns fur les 
autres, brifent en tombant , les chênes, les 
pins, les peupliers , malgré la profondeur 
de leurs racines ; ainfi les deux çuerriers 
le jettoient fun fur Tautre Sc fàiibient re- 

¿So. tentir de leurs cris les villes voifines 5 Phtie,
■ v lolcos, Ame , Hélice 5 la fertile. A-ntée , en

tendirent leur voix Sc le bruit de leurs armes.
Jupiter fit partir un coup de tonnerre & 

pleuvoir du fkng , heureux préfage pour ion 
fils, qui lui enfla encore le courage,

>§5* . T el qu’un afficeux fanglier pouriuiYl
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les gorges des montagnes 3. grince les,dents 
fe rue°fur les chaifeurs, aigmfe fa dent 
meurtrière , blanchit Ta gueule d’écume ,■ 
lance des regards érincelans, fait drefièr les 
foies fur fon dos 8c fur fa hure, tel le fils 
de Jupiter parut en s’élançant de fon char.

Cetoït le temps auquel la bruyante C i
gale, cachée fous la verdure, annonce aux 
hommes l’été par fes chants, recueille pour 
fe nourrir la rofée fur les plantes , Sc fait 
entendre fon ramage depuis le lever de 
l’aurore jufqu’à la fin du jour ; temps des 
chaleurs brûlantes de la canicule, Ionique 
le millet fexné au commencement de Tété 
fe forme en épis, lorfque le raifin encore 
verd commence à changer de couleur, 8c 
fait eipërer aux hommes les doux préfens 40$̂  
de Bacchus. C ’eft ce temps-là même que 
nos guerriers prirent pour meiurer leurs 
forces 8c pour fe livrer le plus cruel combat.

Comme deux lions irrités fe battent pour 
s’arracher le corps fangiant d’un cerf q u ik  
viennent d’égorger, pouffent des rugiiïè- 
mens horribles 8c grincent les dents de Ti
reur ; comme deux vautours au fhmmet 43^ 
d’un rocher fe déchirent à coups de bec 
8c d’ongles, 8c font entendre au loin leurs 
cris aigus, lorfqu ils ont apperçu une chevre 
fauvage ou une biche qu’un jeune chaiFeur 
b percée de fes fiechesj fi le jeune homme*
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■ incertain du lieu où eil tombée fa proie, viens 
à s’écarter, les cruels, oifeaux fondent fit 

41» elle", &  fe battent- pour la dévorer , tels 
nos deux guerriers s obfHnoient. au combat* 
8c faifoient retentir f  air de leurs clameurs« 

Cygnus croyant percer le fils de Jupi
ter, pouffe fa lance contre, le bouclier de 

41 fon ennemi, mais il ne. put pénétrer au tra
vers de cette armure divine ; Hercule au 
contraire lui plongea la ferme entre le cafi 
que &  Fécu, l’atteignit fous le menton ̂  
où Ü étolt fans défenfe, 8c lui coupa les 

|io* deux nerfs du cou. Terrible plaie qui le 
fit tomber fans force 8c fans vie ; tel quun 
chêne ou un rocher efcarpé frappé du fou-» 
dre de Jupiterainfi fut renverfé le mal
heureux Cygnus, 8c il fit retentir la terre 
du bruit de fies armes.

gH* Le fils de Jupiter le laiife étendu pour 
recevoir le redoutable Mars qui s’élançoit 
fur lui. Comme un lion au regard terrible 
fe jette fur fa proie, ia déchire de lès grif
fes meurtrières * lui arrache en un moment 
JS. vie, fe raiîàfie de fang 8c de carnage : 
le feu dans les yeux, il fe bat les Bancs & 

_ le dos de fa queue, gratte la  terre de fes 
pieds, jette Tépouvante autour de lui ; tel 
le fils d’Àmphitrion, échauffe'-au combat, 
ofa tenir tête à Mars lui-même 8c dilputer 
de courage avec le Dieu de la guerre



ï>* H ê-r fc tr L-'f* Ï 7 f
Ce Dieu redoutable s’avançoit avec le dé- 
feipoir dans le cœur : iis jetterenc tous deux 
ungrand. cri? 3c commencèrent à fè charger.

De même quun rocher tombé du haut 
d’une montagne roule au loin en bondif- 
fant 5 fait un fracas épouvantable 9 remonte 
contre la colline qui fe trouve fur fon paiTa- 
ge &  qui lui fait obilacle ; ainille cruel Mars 
pouflànt ion char avec impétuoiité ôc jettant 
un cri affreux» fe précipita fur Hercule. Ca 
lüi-d immobile» foutint Fef&rt fans s'ébran
ler: alors la fille du ibuverain Jupiter, la 
Déeilè Minerve, couverte de fa noire égide,  
fe préfente devant Mars &  le regardant d'un 
air indigné lui cria : Arrête, Dieu fàngui- 
naire, arrête la fougue de ton courage & 
les vains efforts de ton bras *, il ne t eft point 
donné par les Defiins de dépouiller le fils 
de Jupiter 8c d’ôter la vie au grand Her ;̂ 
cule. Quittes la partie 8c ne texpoies point 
à combattre contre moi.

Mars ne daigna pas l'écouter; agitant 
fes armes auflî brillantes que f  éclair, il dé
chargea fur Hercule un coup qui! croyait 
mortel: défefpéré du meurtre de fon fils» 
il plongea fa lance de toutes fes forces con
tre le bouclier dont Hercule étoit couvert ; 
mais Minerve dune main habile détourna 
le coup 8c le rendit inutile. Mars furieux» 
tira fon epee ôc voulut en percer Hercule;

4M-
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celui-ci non moins- animé lui paila fa lance 
au travers 'du bouclier, lui fit une profon

de,, de blemire a la coiffe St le renverfa par terrq, 
Le trouble 8c 'fi effroi, écuyers du Dieu 

de la guerre , le replacèrent à fiinfiànt fur 
fon char. 8c pouffant à toute bride, fes 
vaiilans coürfiers, le ramenèrent fur fiOlym- 

.i . pe. Le fils d’Alcmène 8c fou' fidèle lolaiis 
couverts de gloire, dépouillèrent Cygnes de 
fes armes, &  reprirent la route de Trachine 
où ils ne tardèrent pas d arriver. La blonde 
Minerve de ion côté regagna fiOlympe êc 

^o. le Palais de ion pere.
Le Roi Ceyx accompagné de tout fon 

peuple , des habitans aÀntéè, de Phtie, 
a ’ioicos, d’Arne 8c efiHélice, accourut pour 
rendre à Cygnus les honneurs de la fépul- 

s» ture. Ces peuples prirent part à la jufie dou
leur d’un Roi refpeélé des hommes 8c qui 
n était pas moins chéri des Dieux. Alais les 
eaux du fieuve Anaurus dans une inondation 

,v violente ont entièrement couvert le tom
beau de Cygnus 8c 1 ont rendu inacceiïihle. 
Ainfi fia voulu le fils de Latbne, le divin 
Apollon 3 pour fe venger de ce Prince qui 
a voit fiaudace de dépouiller 8c d’outrager 
ceux qui conduiraient à Delphes des yiéti- 

;; ^es pour les facrifiçes.

L E S
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ÎVâ  u s e s  Piérides qui accordez l’iinmor- * 
taliré aux vers des Postes, j"implore votre 
fecdurs : infpirez-moi des chants dignes de 
votre pere. C ’eft le iouvexain Jupiter qui du 
haut du ciel où il fait gronder fon tonner- 
re , décide à fon gré du fort des mortels , 
qui couvre l’un de gloire Ôc retient l’autre 
dans fobfcurité, qui tantôt nous éleve au 
faîte des grandeurs èc tantôt nous en fait, 
defcendre , qui nous rend comme il lui 
plaît 5 le deftin ennemi ou favorable , qui 
punit les médians &  humilie les iuperbes. 
Jertez fur m oi, ô Roi des Dieux, un re
gard de bienveillance , &  prêtez l’oreille à 
ma voix : infpirez l’équité a ceux qui ren
dent la juftice 5 pour moi je me charge 
d enfeigner la vérité à Perfés.

Il y a parmi les hommes deux fortes de 
rivalité : 1 une digne de louange 3 l’autre de 
blâme, mais toutes deux fource de divi- 
üon. L ’une entretientia difcorde Ôc la guerre

Tome I. ■ Ü
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s P pour le malheur des mortels;' tous la d£» 

tefteàt-j'Si tous pat une fatalité inévita
ble 5 ont çntreux des différends &  des pro
cès. Celle-là. eft Elle de la Nuit ; le Roi 
du ciel, le fouvetain Jupiter . plaça l’autre 
iur la terre pour le bien des humains : elle 

âo, anime le plus indolent au travail Un hom
me oiilr vient-il à jetter les yeux fur celui 
qui s’efi enrichi > .cet exemple lui tnipire le 
"goût deiagncïdmte &c de l’économie. Cette 
émulation eic avantages.'fe ; le voüin eft jar 
feüx du gain dé fon voinn. fàtrifan de tous 
ceux qui exercent fon m étier, le pauvre de 
celui qui mendie comme lui lé Poète de 
Quiconque fait des vers.

Fériés, mon ami ̂  fouviens-toi de mes 
lèçons. Qifulie maligne |alOïiÎle ne te faile 
point quitter le travail pour aller être fpeo 
tarent des difputés 8c dés clameurs du Bar- 
rèaai. Quiconque n a pas été Mêlé à culti» 
ver les dons dé Gérés , à recueillir pendant 
rété de quoi vivre toute l’année, ne doit 
point s’occuper dé procès ; i l  faut être fur 
de la propre' fuBiiilance, avant dé difpurei 

$ p aux autres leurs poiTeiBoils. T u  n’auras plus 
lieu déformais dé commettre cette impru- 
dencey 'nniflons poûr toujours nos1 démêlés 
par un arrangement équitable : c%Îx: la plus 
grande' faveur que Jupiter pùiiïe nous ac
corder. LorÎque -nous fîmes 'autrefois no5'
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jÉriàgës, ta ÎoS tempêter çfe èé lMi fe cori~ 
Vendit ;■ tü comptais fur ries Jrieflris 'qéO rü 
M ois a des Juges EvM & p&  ^ui^réréii- 
¿ent décider nos coriteHaubris à1 lètir gr&.. 
Inferifés ï ils rie favent pas qm  la moitié 4»$ 
vaut foutent mieux que le tout , &  quel 
avantage on .trouve- a vivre de plàntès M  
àe légumes. - ^

Les 'Dieux dût cache aux mortels la ktÉB

griër dans üh feui jour de quoi" fuBiiÎÏer. pèri- 
dant toute une année fans' rien faire : tii 
ponrrois füfpèndre à ton lover lë gouvër- 
iiâil- de ton vaiííéáü, faire repdfer res BœiifS 
&  tes millets qui fuctcmBerit foiis' la rii— 
tigne. Màis Jupiter irrite rious a dérobe cèç 
fecret pour fe venger des trriniperiès de Pre
me tHée , 8c nous a condaninev a des peig
nes continuelles..

Il avoir oté le feu aüx Sommes' > fë ffiJ 
de Japet le' leur rendit èri lë c&chànt dariri' 
une tige de ferule3 a. im iti Hë Jripitër 5 ¿ t  
fans redouter fë ' fendre : lë  Dieu du ■ diet 

lui àdréifë ces
Fils de- Japet, fôtribë trop Facilea tu marri- 
pries de- m avoir trompé' ëc Lavoir rendu Í

ter ire. Je  vais faire ' km  ri mutrie s trii dorf 
fu i fera- là foiircè de létífe plffirs J l  ëà

1  î  m
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leurs peines; iis chériront fiinfbument dfe 
ÿo. ma vengeance &  de leur malheur. Le pere 

des Dieux . &  des hommes accompagna cet
te menace d’un iourire amer. Il ordonna à 
Vulcain dé former une flatue d’argile dé
trempée . de lui accorder le don de la pa
role 8c toute , la vigueur d un homme, a en 
faire une fille charmante, égale en beauté 
aux DéeíTes immortelles. Minerve fut char
gée de lui apprendre à travailler - à manier 

5fç. iàvamment l’aiguille Ôc le fufeau, Vénus, 
d orner fa tête de toutes les grâces, de lui 
Inipirer de violens deiirs 8c un goût décidé 
pour la parure; Mercure, de-lui. donner 
un efprit fourbe , un cara&ère diffimulà 
Tels furent les ordes du fouverain fils de 
Saturne 5 &  ils forent pon¿tueliement exé
cutés. On vit fortir des mains de l’habile 

jo. Vulcain une figure de jeune fille; la Deeife 
aux yeux bleus, la lavante Minerve prit foin 
de la parer &  de la coéiFer ; les grâces & 
fa perfuafion relevèrent fa beauté par for 

75* &  les pierreries; les íaifons lui firent une
couronne des brillantes fleurs du printemps; 
Tinduíbrieufe Pallas n’oublia, rien pour en 
faire une perfonne accomplie.; Mercure mit 
dans fon cœur la duplicité, le menfonge> 
Part de féduire, &  dans fa bouche le talent 

l®. de la parole; enfin il lui donna le nom de 
Pandore, parce que tous les Dieux l’avoient
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'semblée de leurs dons, pour la rendre plus 
pernicieufe aux hommes.

Après avoir ainfi achevé cette dangereuie 
merveille, Jupiter envoya le prompt mef- 
fager des Dieux f  Mercure, en faire préfènt 
à' Epiméthée. Celui-ci ne fe fouvint plus 
des avis que lui avoir donnés Promérhée > 
de ne rien recevoir de Jupiter, mais de tout 
refufer, de peur qu'il n en arrivât quelque 
malheur aux mortels. Après avoir reçu le 
préfent fatal, il fentit bientôt de quel far
deau il s’étoiî chargé.

Avant ce temps, les, hommes vivoient fur 
la terre fans peine oc fans travail, exempts 
de maladies &: des incommodités de la vieil- 
lelTe j dès-lors ils pailent leurs années dans 
la douleur &  le chagrin. Pandore ayant ou
vert la boîte quelle avoit entre les mains, 
en lailla fortir tous les maux quelle ren
ier ju oit : l’eipérance feule demeura au fond, 
lorique Pandore referma le couvercle. Tel
le fut l'artificieufe vengeance de Jupiter. 
Dès-lors les maux de toute eipéce font ré
pandus parmi les hommes ; ils couvrent: 
toute l'étendue de la terre &  la furface de 
la mer. Les maladies parcourent l’univers 
jour &  nuit &  nous furprennent fans par
ler; Jupiter les a rendues muettes; êc il 
neit pas poilible de fe ibuftraire aux'décrets 
du maître des Dieux.

s #

ï©:0
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- Si tii veux,.jete f e a î ^ ;uhe âüt!ê 

leçon non moins nnlë'ÿ - fois':ë5tatt à la re- 
' tenir« •

Lorfqns les Dieux forent tiës au Ol-bien 
ara, que les hommes',, tes' immortels citoyens- 

ou ciel créèrent a  abord iê  iieclé dbr pour 
les ha-bitans de-là terre, Ce for fous Satin- 
ne ÿ &  lariqudi regnoit dând te  ciel. Les 
hommes vivoient suffi "hëiîrëox' .que les 
Dieux5daas aneentièreieairite, fans foins, 
fans travail, fans vieillir jamais,, toujours 
avec un corps1 également jeûne &  vigou- 

Wû reux : exempts dé' chagrin, ils1 ne pèhfoient 
qu'à jouit des plaifos de la table'&  de fa- 
oôndance que les Dieux la it  atcoraoienn 
Leur mort étôit femblable air iomineil : ite 
ne manquoient de rien , la terre fécondé 
portoit cM ie-m arie 6c fans culture des; 
fruits en abondance ; heureux 6e tranqml- 

se&; les, ils joniiToient en paix dés’ dons'de'ia na
ture. Après que cette première race d nom- 
mes for enterrée-, ils1 devinrent, par Tordre 
du fouverarn Jupiter, des Démolis1 ou bons 
Génies qui errent fur la terre enveloppés 

» j ,  dfon air léger, pour prendre' foin des honsr 
■ mes ; ils examinent leurs bonnes ou leurs 

maiiyaifes' avions 8c leur1 dillrrbnént les fi- 
diei&s de la nature» Telle étt le  digmt# 
foprême -à. la que lie ils ont 'été élevés.

Les1 Dieux créèrent enikirè lé iiècle tTW
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géîit beaucoup moins heureux que le pre-» 
mier, où les mortels 'n’âvbiëht plus la mê
me force ni le meme carâofèré. Lèür en
fance duroit cent ans y pendant leFqùels ils 
yivoient fous la conduite de leur mers 3 &  
demeuroient rènferrnés fans autres occupa-* 
rions que celles du bas âge. Parvenus en
fin à la puberté ? ils vivoient peu de temps 3 
êc le défaut de fageife i.endoit encore leur 
vie malheùreufe : ils ne pouvaient s’abiie- 
nir de l ’injuiHce, ils ne vouloient point 
honorer, les Dieux ni offrir des facrifices fiir 
leurs autels comme il eil établi par l ’ufage. 
Jupiter irrité les fit bientôt difparoîtxe, 
parce qu’ils né rèndoiënt aucun culte aux 
Dieux bienheureux qui habitent l’Olympe.

Après. que cette fécondé race eut été en- 
fevelie dans les entrailles de la terre > on 
les nomma les mortels bienheureux ; ils ne 
tiennent que le fécond rang 3 ils font ce
pendant honorés-

Le fouvérain Jupiter Créa en troifiëme 
lieu le fiecle d’airain , pire encore que le 
fiecle d’argent -, alors vivoit une race d nom
mes fauvages, robufles &  violens, qui na* 
voit de goût que pour la guerre êc les com-, 
bats -, ils ne prenaient aucune nourriture ap-* 
prêtée ; ik  étoient d’un caractère dut St in-*; 
domptable, Ils avoïenr le corps &  les-mern-» 
bres d’une grandeur &  d’une force prodiv

*4»
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 ieufe ; rien ne : r^fiftolt - aux efforts de leurs;
ras. Ils étoient couverts d'armes d’airain 

Ôc habitoient des maifons de même métal; 
on n’en connolilbit point d’autre alors, le 
fer n’étoit pas encore en uiage. Ils fe dé- 
truiilrent les uns les autres, Ôc defcen- 
dirent couverts. de crimes dans la fbmbre 
demeure de Piuton : leur force terrible 
ne les fauva point des coups de là mort . 
ni des ténèbres où elle enveloppe les mor
tels.
. Lorfque cette odieufe efpéce d’hommes 
fut exterminée , Jupiter en fit naître une 
quatrième plus fage &  plus vertueufe. Cefr 
la race divine des héros que Ton nomme 
autrement demi-Dieux ,. qui nous ont pré
cédés fur la terre. Tous ont péri dans les 
hafards de la guerre Ôc au milieu des com
bats ; les uns dans la terre de Cadmus, au 
fiege de Thèbes entrepris pour la fuccef- 
fion d’CEdipe j les autres au-delà, des mers 
au fiege .de Troye, LaTuneile beauté d’Hé- 
lene en fut la caufe, &  ils en. ont été les 
vi¿limes. Le fils de Saturne 5 le fouverain 
Jupiter les a placés aux extrémités du mon
de dans une demeure également éloignée 
des Dieux ôc des hommes. où ils font gou
vernés par Saturne : ce font les iiles fortu
nées limées au milieu de locéan , où ces 
héros .mènent mie vie tranquille. &  heureur
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f le j où îa terre féconde porte des fleurs Ôc

Ides fruits trois fois Tannée.
Que n’a-t-il plu au ciel de m’exempter 

de vivre parmi la cinquième race des hom- 
I mes , de me faire mourir plutôt ou naître 
I plus tard i C e il le fiecle de fer 3 où les tra- 
I vaux 8c la rnifere font fans interruption s 
! auquel les Dieux n’accorderont jamais de 
! repos ? où tout au plus les maux font en- 
i tremêlés de quelques biens. Jupiter ne tar- 
I dera pas de faire périr encore cette nou- 
l velle efpéce d’hommes ; à peine font-ils 
| nés 5 qu’ils blanchiflènt de vieillefîè. L ’u- 
[ nion ne régné ni entre le pere 8c les en- 
| fans j ni entre les voiflns, ni entre les amis;
\ la diicorde arme les freres contre les fre- 
; res 5 8c pendant une il courte vie 5 ils font 
[ l’opprobre de leur famille. Les uns font des 
| impies qui fans craindre la vengeance des 
I Dieux j calomnient 8c outragent les inno2 
I cens ; les autres des cœurs dénaturés qui 

ne témoignent à leurs parens 5 vieux 8c caf- 
; fes , aucune reconnoiilance pour leur édu

cation : celui-ci porte la guerre chez fes 
i voiflns, 8c met leurs biens au pillage *, on 
; ne fait grâce ni à la jufliee, ni à Tinnoceiv 

ce 3 ni a la vertu ; 1 on a plutôt des ¿égards 
| P°ur les fcéiérats &  les médians. 1 1  n y a 
i plus ni juiHçe ni pudeur. Un Homme cou- 
| vert de crimes outrage impunément Thcm- 
î Tome I . K k  1
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me de bien 5 & T e  parjure fans fcmpule.
L ’Envie au teint livide*, qui ne fe re

paît que des maux d’autrui y pourfuit tous 
les hommes èc les noircit par de famîes 
accufations. Enfin la Pudeur &  la Correc
tion habillées de blanc , ont quitté la ter
re pour retourner au ciel-, elles ont aban
donné les hommes pour rejoindre les Dieux: 
elles les ont laiiTés en proie à leurs mife- 
res fans aucune - efpérance de les voir ja
mais finir. -

J ’adreflè maintenant une parabole aux 
Rois qui croient être Pages ; voici le difcours 
que tint féperrier à un roifignol qu’il avoir 

enlevé au plus haut des airs, qu’il tenoit 
dans fes ferres, &  à qui la douleur faiibic 
pouifer des cris lugubres : Malheureux oi- 
fêau, à quoi fervent tes plaintes ? tu es au 
pouvoir ami plus fort que to i} malgré fi har
monie de tes chants 3 ii faut que tu me fui- 

ves, il dépend de moi de te dévorer ou 
de te mettre en liberté. C ’eft une impru
dence de réfifter à celui qui efb plus poif- 
fant que nous, loin d’y trouver aucun avan

tage , on ifien efi que plus maltraité. Ainfî 
iaiforinoit fiépervier , fur de la force de 
Tes ailés.

Mon cher Perles, fois ami de fiéquité; 
ne té rends ni coupable ni fauteur de i’iu- 
juiiice i elle caufe infailliblement la ruine
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àes petits : les grands la fouirent impatiens-- 
ment &  fe vengent du dommage quelle 
leur caufe. Le plus; fur moyen de parve
nir eii la juilice, elle l’emporte tôt ou tard 

f fur fon ennemie ; finfenfé en fait - l’expé- 
i rieoce à iès dépens. Le Dieu redoutable 
! des fermons pourfeit fans relâche la ven- 
I geance des jpgemens iniques t la juilice; cu
jí tragée par les juges corrompus,, ê l forcée 
î de fuccomber fous leurs arrêts tyranniques ,  
j éleve fes .cris versóle ciel:; enveloppée d’un 
\ air léger elle; voltige, autour des villes Ôc 
¡ des nations qui la mécènnoiileny , Sc fait 
î pleuvoir les Seaux ftt  ceux qui;Font.bati- 
; nie de leurs aflemblées. Ceux au contraire zzp 
: qui rendent également juilice aux étrangers 
i & à leurs Concitoyens , qui ne s’écartent 
| jamais des regles de l’équité,, rendent leur 

patrie, &c leur nation¿doxiffante; ils y font 
régner une paix profonde ; Jupiter attentif 
à leur conduite*réçartedoin d’eux les mal
heurs de la guerre 5 les horreurs de la fa- sis* 
mine &  toute efpéce de défordres* Rien 
r.e trouble la joie de leurs feilins ; la terre 
s çmpreiîè de leur,prodiguer fes dons; ils 
trouvent même:5; fur les chênes, du gland 
pour fe nourrir, èc 'dmmiel pour l ’aiTai- 

: fonner.v Leurs brefos portent de:riches toi- ziU 
\ ions, leurs femmes- mettent au monde des 
I ®^ans femblables à leurs peres-; ils font dans 
| K k  ij
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l ’abondaaì ce de tantes chafes. Ils ri ont 
befoin ni de navigation ni de commer
ce*, ils trouvent dans' la culture de leurs 
campagnes , de quoi pourvoir à tous leurs 
befoins. '

Pour ceux qui fe livrent à ÎtnjuiHce & 
au crime, Jupiter ne tarde pas'de les pu
nir. Souvent toute une ville siti la victime 
des défordres &  des projets pernicieux d’un 
feul Citoyen : Jupiter y . envoie la difette' 
&  la contagions les peuples périiTent, k 
fïérili-té afflige les Çemmesy ieS ramilles- tom
bent &  s’anéan rident^ ce pieu vengeur 
fait périr leurs armées, ouvre leurs murs a 
f  ennemi, enfevelit leurs v a ®  aux fous les 
dots.

Rois , qui jugez les Nations , rédechif- 
f e  fur ces malheurs f  les ' Biëux ont les 
yeux ouverts Îiir laéoôduite dés mortels, 
ils regardent de près- ceux îquf :fbnt pencher 
la balancé du cota de’finjuâicë, Sc qui bra
vent la vengeance divine. Ils font répan
dus par milliers fur la face de la terre} 
Jupiter les y a placés pour veiller fur les 
hommes-, pour examiner leur donduite & 
leurs crimes : enveloppés d un -air léger ils 
parcourent fuùiVerSy ir;,y

La juiHce ; ëïb :/i!hë’ v leïg i pure1 qui ■ àoïî \ 
fa naiflahce à :Jupitèr f  dès Dieux1- meme 
¡gui habitant lé ciëlybnc du refpecf de de b
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vénération pour elle. Si quelqu un la ble-iïè 
êc fourrage, f a  le champ .elle porte fes 
plaintes à Jupiter contre les hommes; elle t€& 
l ’engage à yenger fur les peuples les crimes 
¿es S o is , qui foulent aux pieds les loix 
Sc abufe.nt de leur autorité» Juges corrom
pus par lés préièns, redoutez fa vengeait- . 
ce, réformez vosJtigemens, leaoncez-pour 
jamais à finjuifice. .

Celui qui penfe iimre ;à- autrui i; fe fait 
tort à lui-même v un .mauvais cprdeil-, eit 
toujours pernicieux à celui qui le donné;
L ’œil perçant- de Jupiter, à qui, rien n’eii ca- 
ché j tient un compte, exadè de tout ; il. n i- i  $
gnore point de quelle - maniéré un peuple f̂§ [■ j 
rend la juilke. Youdrois -je être juile , 3C J j  [ ¿J 

, le cotifeillerois-je à ¿nés enfans , s’il étôit L-l 
défavantageux de ferre-,, f c . i i - k  - parti le 
moins équitable éprouvoit toiijom'sjîe tneib 
leur fortf . Jamais le Dieu qui , lance Je  ton
nerre, ne permettra que fordre .ipit ainli 
perverti* ,.

Souviens-tpi, mon cfcenPerfés ô des ton» ■ £f& 
ièils que je. te donne. Sois fideie a fù-ivre 
les réglés de féquiré 5 renonces à toute in- 
juftiçe ; telle eil la, loi que Jupiter impoie 
a tous les hommes* Il peut être permis aux 
hetes féroces, aux poilions, aux oiieaux de 
dévorer leurs iemblables, la juilice n’eft pas ^  
faite pour eux mais elle convient aux honi“

K k  iij
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¿mes, &  fait leur bonheur. Si quelqu'un dit 
en publie la vérité relie qu'il la connoit, 
Jupiter le' Comble de bienfaits j £  au con
traire il fe parjure 8c bleiTé* la juiïice par 
lüii faux témoignage , il Îe prépare un mal
heur fans remède- : 'fa poftérité tombera 
dans le mépris , au lieu que les defcen- 
dans du juffe feront plus honorés de fiecle 
§n iiecle*

C çil pont ton bien que je te parle, im
prudent Pariés $ îî çif aifé de pouff er la mé
chanceté à Îbn comble 5 la voie en eft tou* 
jours ouverte - &  les occalions -font fréquent 
tes*. Pour arriver à la vertu , lés 'Dieux veu-

JSl'I
i i

SiMa
IIÛ
II
isiil

lent qtïil en coûte, le chemin en paraît 
d’abord long ,  pénible, efcarpé5 dès que 
Ion y eit entré3 il s’applanità 5c les díffi* 
cultés sevanGiiiiîènt. :

Cèlb la perfefHon de. la  vertu:ians dou« 
te , de -prendre toujours’.le : fbbn parti par 
fes propres lumières, & - de èonudérer en 
toutes choies la fin où elles doivent abou
tir j mais c’giï aulli un mérité dé fuivre les
bons conieils. Celui qui nu nî fagèife ni 
docilité, tfeft bon à rien.

Fidèle à mes avis, appliques-toi au tra
vail , mon cher Perles 5 renas-toi digne des 
Dieux dont tu es deicendu ; tu feras à l’a
bri de 1 indigence, Gérés te comblera de 
fes dons, &  remplira ta maiibn de biens*
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La faim marche à la fuite de la pareilè : 
un homme ailif eil déteiié des Dieux Sc 
des hommes ; il reifemble aux avides fre
lons qui dévorent dans leur oifiveté le fruit 
du travail des abeilles, Prens du goût .pour 
les travaux les plus avantageuxaûn d'a
voir toujours chez toi de quoi pourvoir à 
?e$ befoins. Le travail eil la fburee de lo - 
pulence j il te rendra cher aux Dieux &  
aux hommes » un fainéant leur: eil en hor* 
reur. -

Ce n’eil point un déshonneur de travail
ler , c en eil un de ne rien faire *, dès que 
tu iàuras t’occuper, bientôt laifance dont 
tu jouiras, excitera*l’envie des pareifeux mê
mes: F opulence ainfi acquiie, a pour com
pagnes la gloire .êc la vertu : tu devien
dras femblabie aux Dieux* Travailler eft 
donc le fort du fage. Ne jettes plus un mil 
avide fur le bien d’autrui, penfes à te ren
dre utile, 8c pourvois à ta iubfiflanee, c’eû 
favis que je te donne.

Le partage de l ’indigence eil la honte * 
Ei la msuvane honte j car il y en a une qui 
eft utile ; la premiers ne conduit quà la 
pauvreté, le courage fait parvenir aux richef- 
fes. Ce n eil point par le vol ou par la 
violence qu il faut s’en procurer ; celles que 
les Dieux nous donnent, font infiniment 
préférables. Si quelqu’un s’enrichit par la

K le m
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rapine, par la fourbe . par le meniongej 
{ 8c Ion nen voit que trop en qui iavidité 
a perverti la raifon , chez, qui l'effronterie 
a banni toute pudeur ;) les Dieux ne tar- 

jij. deront pas; de renverfer fa fortune 8c d’a
néantir fa famille > il n’eit pas riche pour 
long-temps.

Ceft fe rendre coupable de maltraiter un 
étranger , unfhppliant, de fouiller le lit de 
fon frere, de lui débaucher fbn époufe par 
un adultéré honteux, de faire tort à de foi- 

3 3 o* blés orphelins, d’outrager de paroles un pere 
blanchi par les années, & courbé fous le 
poids de la vieilleiïè. C ’efi: exciter la colere 
de Jupiter .qui punit tôt ou tard le crime , 
&  rend le mal pour le mal.

?jo Sois ailçz {âge poux éviter de fèmblahies 
forfaits. Honores les Dieux immortels félon 
tes facultés, par des offrandes pures 3c in
nocentes ; otîtes-ieur des holccaufies *, ais 
foin de les appaiier par des libations 8c des 
viélimes , le fioir avant que de prendre ton 
repos, le matin à ton réveil, afin qu’ils te 
chériffent 8c te protègent *, qu’ils te mettent 
en état d acheter les terres d’autrui, 8c non 
pas de vendte les tiennes.

Invites ton ami à ta table, n’y appelles 
, jamais ton ennemi;, ais loin fur-tour de 

régaler ton voiiin. S’il te furvient un tra- 
vail ou un embarras imorévu, les voifius
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secourent fans ceinture, les ■ parens pren
nent le temps de ie  retrouiTer. Un mau
vais voilm eft un malheur, un bon voifiri 
eft un bien ineftimable , heureux qui es 
rencontre de tels : il le Laboureur voit 
périr ion bétail, c’eft ou il a de mauvais 
voifins.

Empruntes de ton voifin dans une juil© 
meiizre, rendsdui de même 5 &  fi tu peux , 
rends-lui davantage, afin qu’il te prête une 
autre ibis ce dont tu auras befbin. Ne eherr 
ches point' de profits in ju ftesce font de 
vrais dommages. Rends amitié poftr amitié^ 
vifite pour vifite, préfent poun-préienf ,  êc 
rien à celui dont tu n’as rien reçu : Q£r fend 
volontiers à Celai qui adonne * quiconque 
ne donne rien, ne reçoit rien^ La libéralité 
eft toujours' utile , 1© vol dangereux Sçper-- 
mciemr. Un homme Hbéfa| répand ues dons’ 
avec joie , c’eft le plaifir le plus pur pouf 
une belle ame. Celui qui eft porté audar^ 
cin 8c qui le commet fans Îcrupule, ,pou£ 
peu qu i! dérobe, fe prépare de cruels, re
mords. En amailant peu 8c fréquemment 
on amafle enfin beaucoup > pour éviter les 
horreurs de l’indigence, il mut accumuler 
fans ceffe. Ce que tu as chez to i, ne te 
donne point d’inquiétude, il eft en fureté5 
ce qui eft dehors, eft toujours en danger, 
il eft agréable' d uier de ce qu’on a , il eft

11°;
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trille tfavohr befcin de ce qu’on n'a past t 
fais-y rédesion. Bois à longs- traits du ton
neau que tu tiens de percer : épargnes-le I 
quand il eff au milieu 5 il eft trop tard pour 
l'épargner quand il efe' au bas, 1

Bécompenfes juflement les fervices, me- 1 
me d’un ami : quand tu jouerois avec ton I 
frété s prends des témoins* La confiance & 
la défiance pouifées à f  excès perdent éga
lement les nommes* Ne te lames point fé- 
duire par les ajuilemenS, par les difcours, 

l 7f, par les careiles d’une femme 5 ie livrer à 
elle, è'eÜ fe fier aux voleurs.

Un féùL enfant fufflt pour tôtiferver là ! 
ftiaifbn paternelle ; ¿ans ta vieilleife il te 
'fera côüfolant d’en yok"cr.o|tîe un fécond ■: 
avant de mourir 5 îes-îicb-eÎ&i' au-guïënteront ; 
avec tes enfens . -nlus ils - feront en grand 
¡nombre, plus Jupiter les comblera d§ biens, 

j 80. ‘Pluiieurs donnent plus de foins, mais ils 
font plus de profit. Si ni veux devenir ri
che, obierves cette ' maxime : que tes tra
vaux fe fuccédent fans iiitciTvipîiQDu 
, Commences ta moiiTon au lever des 
Pleyades, &  ton labour à leur coucher.

.3 s j* Elles demeurent cachées pendant quarante 
jours, mais elles reparoiilent iur la fin de 
1  année, quand on commence à aiguifer la 
faulx. Telle efi: la réglé des laboureurs, tant 
pour ceux qui habitent les rivages de B

I
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mer 3 que pour ceux qui cultivent' de fer* 
tiles vallées loin de cet élément.

Laboures s ienies, êt moiiîbniïes fans ha- 
bits. Il faut achever de bonne heure tous 
les travaux de Gérés , ii fa veux avoir les 
fruits dans leur maturité > autrement tu cours 
rifque de mendier ton pain 8c de voir ta 
peine perdue. Tu m'es venu expoier tes be- 
foins 5 mais une fécondé fois n attends de 
moi ni dons ni emprunts : travailles-y iis- 
fenfé 5 c'efi la loi que les Dieux Ont ÍM* 
pofée aux hommes5 il tu ne veux pas men* 
dier avec ta femme' 8c tes enfant y de fbuT 
frir les ’ rebuts de tés voiíins. On te. don
nerâ  une ou deux fois 9 a la troiiiéme tu 
feras importun. T u  auras beau te plaindre 
Claire-de longs difeoursy on ne técou^ 
teta pas-, &  tu n avanceras rien. Je  te don
ne pour avis de panier à payer tes dettes^ 
Sc à prévenir la faim.

Commences à te procurer une malien s 
du bétail pour le labourage , une bergere 
pour le conduire, des outils en bon, état 
aiin que tu ne lois pas obligé de les em
prunter 5 8c fi on te les refufe, de laiilèr 
palier le temps propre au travail. N e  re
mets aucun ouvrage au lendemain ; le la
boureur indolent ne remplira jamais fès gre
niers : ladivité double ¡ouvrage. Un négli
gent effc toujours aux prifès avec les accidens*

îm
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■ariy. En automneIcrfque les ardeurs du fo- 

: leÜ &  les lueurs commencent à diminuer 3 
que Jupiter rafraîchit l ’air par des pluies 
fréquentes, le corps Humain eft. plus agile; 
alors le foleil ne darde point fes rayons di
rectement fur nos têtes, 8c il prolonge fon 

4«. abfènce pendant la . nuit, Lorfque le bois 
de charpente eft moins fujet à la carié & 
à la pourriture , que les feuilles tombent 
&  que la fève ne: monté plus, foudens-toi 
qui! Æ  temps de couper les- bois néceiTab 

. res. Coupes un tronc de. trois- pieds pour ira 
mortier , un pilon de .trois coudées,  tinepkn- 
Che dç f̂bpÇ. pieds; eefl la q u fe  mainte. Si 
tu la fais'.de huit pieds, tu-pourras en re
trancher de quoi faire- un maillet. Donnes 
trois . palmes- --atut |antés - des, r oues, &  dix 
palmes a  tffi .diarrioü Am alfe plnfîmrs bois 
courbes ; lorfque marchant dans la plaine 
ou fur les montagnes: tu trouveras, un chê- 
iie vérd propre... pour'-un -manche de cliat 
rue, ne manques pas de lé porter chez toi# 
çeft le bois le plus dur . pour feryir au la- 

4?^ Eour. Quun éleye de Pallas ait foin de là 
ficher dans le dental &  de. le: clouer au tb

( .. ÎÎÏOBy ;

Fais dent charrues en travaillant dans ta 
îpaifon ; Tune d’une feule pièce, l ’autre d al- 
fémblage ; c'eft le meilleur parti : fi 1 Uîie 
yient à fe rompre, tu te ..ferviras de 1 au-



J fre. Le laurier de Forme font les meilleurs 
j bois pour faire le timon de 1& charrue, le 
| chêne pour le dental , le chêne ¥erd pour 
J le manche. Ais ibki ¿acheter deux bœufs

Î
de neuf ans , c’eil à cet âge quils font les 
plus forts 5 lorfqu’ils ceffent de croître, ils 
ibnt plus propres au labour. Quils ne foient 
| pas fujets à îe battre, à rompre la charrue 
| &  à laiiîèr -ainfî l ’ouvrage imparfait 5 qu'ils

| foient conduits par un homme robuile de 
quarante ans, muni dun bon -quartier de 

; pain, qui foit attentif à l’ouvrage 8c à trar 
cer des filions droits, qui ne s’amufe point à 
-regarder fes camarades, mais qui foit atta
ché à ion travail. Un -plus jeune ne ferait 
pas auflî capable de femer, comme il con
vient, pour éviter de femer deux fois; il 
feroit trôp aifémemc diihra.it par fes compa
gnons. '

Obferves attentivement chaque année le 
paffage de la grue; les cris qu’elle poufïè 
dans les airs, annoncent le temps du la
bour 8c l’approche des pluies de l’hiver 
bâcheufe circonftance pour celui qui man
que de bœufs pour labourer ; ais donc alors 
des bœufs à toi dans tes pâturages. Il elt 
aifé de dire : prêtez-moi des bœufs &  un 
charriot ; il eft aufîî facile de répondre à 
I emprunteur : nies bœufs font occupés. Alors 
■ un homme-riche en idée, forme le projet

|  e t  l e s  l o  u n s .  3 5 7
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de Taire un charriât : l ’infenié ne perde pa§ 
qu'il faut cent pièces pour le faire ; il au- 
roit dû y faire attention plutôt^ 8c fe les 
procurer,

Des que le temps du labour eil arrivé ; 
commences des premiers $ 8c du matin , toi 
8c tes domefliques, laboures la terre feche 
ou humide dans la faiibn pour rendre tes 
champs fertiles. Au printemps donnes le 
premier coup de charrue, n’oublies pas de 
donner le fécond en été j 8c ièmes en au
tomne la terre devenue plus légère par ce 
fécond labour. La terre ainil préparée met 
à couvert de la difette 8c du défeipoir qui 
faccompagne, 8c te procure de quoi ap- 
paiièr les cris de tes en fans.

Fais des vœux à Jupiter terrefhre s a la 
chafte Cérès, pour quelle faiïè„parvenir fes 
dons à leur maturité. Lorfque tu commen
ces ton labour 3 que- tu prends d’une main 
le manche de la charrue 8c de l’autre l’ai« 
guillon pour faire avancer les bœufs atta
chés au timon, qu’un jeune valet armé d’un 
hoyau recouvre la femence 8c écarte les oi- 
feaux. L’ordre eft pour les, mortels la fource 
de tous les b ie n s la  eonfuilon n’engendre 
-que des maux ; tu verras des épis bien nour
ris pencher vers la terre 5 8c avec le fe- 
cours du ciel ils viendront à maturité. Tu 
penièras alors à nettoyer tes greniers ?
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||u pourras te réjouir à ton aife5 quand ils 
lieront pleins. Riche en proviiions ta atten
d ras paifîblèment le printemps ; tu n'auras 
¡¡rien à demander i  perfonne, &  les autres 
lauront befoin de toi.

Si tu attends le folilice d’hiver pour fe- 
mer ̂  tu moiilbnneras i  ton aifè, à peine 
trouveras-tu de quoi emplir ta main 5 tu ne 
lieras que des javelles inégales en te traî
nant dans la pouiliere > confus &  déiblé tu 
les emporteras à la corbeille, ôc tu ne rece
vras les félicitations de peribnne. Jupiter 
accorde a la vérité des fuccès, tantôt bons 
&  tantôt mauvais, Ôc perfonne ne peut en 
répondre ; Ci tu laboures tard, voici toute 
la reffource que tu peux attendre.

Lorique le coucou commence à chanter 
fur les chênes J Ôc qu’il annonce aux mortels 
l’heureux retour du printemps 3 il Jupiter 
fait pleuvoir pendant trois jours fans inter* 
ruption j tellement que l’eau monte auÎII 
haut qué l’ongle des bœufs ôc pas d’avanta- 

{ ge, alors le blé femé tard pourra égaler le 
premier femé.

Obfêryes exactement les fàifbns, ne te 
négliges point au retour du printemps Ôc 
lorfquil pleut à propos.

Pendant l’hiver, lorfquun froid violent 
tient tout le monde renfermé, ne fréquentes 
ni les boutiques des artifans* ni les aflèm*
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Liées des homme oififs-, un pere de famille 
laborieux fait- augmenter fon bien dans ce 
temps-là même : crains de te voir accablé 
tout-à-la-fois par la rigueur de la faifon, 
par l ’indigence &  les. horreurs de la daim, 
Un homme qui craint le travail , qui dans 
fa pauvreté fe repaît de vaines efpérances, 
eÎlfouvent occupé de d.eiTeins criminels : af- 
ils tout le jour dans les lieux d’aifemblée, 
dans la difette de toutes chofes 3 il fe livre 
mfément à de noirs projets.

Dis à tes valets pendant la belle faifon : 
l’été ne durera pas toujours, réparons notre 
demeure. Evitez le mois Lenæon &  les jours £ 
dangereux où la température de fait eil per- 
niciçufe au bétail : préfervez-vous des froids 
glaçans que nous envoie Borée, dont le 
iouffle met en foreur la mer de Thrace, 
couvre de -glaces la terre 8c les arbres, dé
racine for les montagnes les chênes Ôc les 
fapins, les précipite dans les vallons 5 fait 
un bruit épouvantable dans les campagnes 
8c les forets. Les bêtes féroces font faifes 
de crainte 8c demeurent immobiles ? le poil 
dont elles font revêtues, ne les met point à 
couvert des rigueurs de la froidure: elle fc 
fait fontir au bœuf, malgré l’épaifiètir de 
fon cuir, 8c à la chevre, malgré la lon
gueur de fon poil *, les troupeaux de moli* 
tons y font moins fèniibles à caufe de l e-

paiffeiir
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paiflèur de , leux laine* Le vieillard traniî 
courbe fes; épaules la jeune PMe-qu’une pu
deur délicate retient fédentaire auprès de 
fa mere 5 n’y efi pas expofée le bain Bc 
1 nulle- dont elle fait uiage9 le foin quelle 
a de fe couvrir exactement pendant la nuit ÿ 
la défendent, contre la rigueur de f  hiver* 
Alors if Polype fe.ronge les membres.dans' 
fa froide dç/omhre retraite 5 le foîeii ne lui 
montre, plus d’autre nourriture dont il puiilè 
fe ráíTaííer. Cet altre eil retiré vers íes cli- 
mats des noirs Ethiopiens, Bc ne luit que 
fort tard fur la Grèce.

Dans.cette trille faífbn, fon voit Ies d if
iéreos animaux qui peuplent les forêts, fuir 
en grinçant les dents, au travers des Srouf* 
failles y ils cherchent à fe mettre à couvert 
dans les plus épais taillis ou dans les caver
nes des rochers: femblables à un vieillard 
courbé fur fon bâton, dont les membres 
font fans vigueur Bc la tête penchée vers la 
terre *, ils rodent de tous côtés pour éviter 
la neige $c, les frïmats.

Alors ais foin de te revêtir cTécoffe de 
laine Bc d’une longue robe > enveloppes-toi 
d’un drap épais Bc ÿen fourni, fi tu ne veux 
trembler fans ceiTe Bc friffonner de froid* 
Couvres tes pieds de bons fouliers de cuir 
de bœuf garnis de fourrures en-dedans. Lorf* 
que la froidure fera plus violente 5 fais-toi un

Xeme.jT, L 1
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manteau de peau d e : clievrèan çôuiûe avec 
des. nerfs de bœuf pour te défendre de k 
pluie j 6e mets fur ta têtemn chapeau capa. l 
hle de préferver tes oreilles de l'humidité. I 
Le froid redouble au point du jour , lorfque E 
la bife va ceiTet > fair frais du marin le ré- { 
pand fur la terre pour donner la fécondité î 
aux travaux du riche Laboureur. L ’htimi- j 
de vapeur qui s’élève des rivières, portée au ( 
plus haut des airs par la force, du vent, tan* j 
rot retombe en pluie, 8c tantôt eft agitée j 
avec violence, lorÎque Borée nous amené ; 
de la Thrace de fombres nuages. j

Pxéviens-le pour finir ton ouvrage 8c ren* § 
trer à la maifon ? ne demeures point expofé i 
à l’humidité d̂ un brouillard épais qui péné
tre les habits 8c le corps, évites-le foigneu- 
fement, la iaifon de l’hiver efï dangereufe l 
tous, aux animaux comme aux hommes. 
I l faut donner alors aux boeufs la moitié de 
leur ordinaire, 8c un peu plus à l’homme » 
la longueur des nuits diminue leurs befoins. 
Sur cette obfervation ais foin pendant l’été 
de proportionner la nourriture à la longueur ■ 
du travail journalier 8c à celle du repos de 
la nuit, jnfquà ce qu^a terre ait fourni de 
nouvelles provifions à fes habitans.

Soixante jours après le fbliHce, 1 étoile 
Aréhzrus fortant de l’Océan, paraîtra h  pré- 
miere fur le foin Enfuite fhirondelk à
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Pandion vient annoncer aux mortels par 
fes chabts lugubres du matin le retour du 
printemps. Préviens fon arrivée pour tailler 
la vigne, c’eit le temps le plus propre. Lorf- 
cpe feicargot paroidànt hors de ia coquil
le , commence à fe traîner ilir les plantes 
au lever des Pléyades, il eft trop tard pour 
fouir la vigne. Aiguifes alors ta faulx , 8c 
conduis tes gens au travail. Ce ifeft plus 
le temps de repofer à l ’ombre ni de dor
mir le matin, loríque la moiilbn vient &  
.que le foleil aiFoiblit nos forces : il faut fe 
hâter 3 .mettre promptement fes grains a 
couvert, fe lever au point du jour pour 
avoir allez de temps. aurore feule empor
te le tiers du travail journalier} c’eil le mo
ment le plus précieux pour mettre en train 
les ouvriers &  pour avancer la beibgne : 
c’eft l’aurore qui met les hommes en mou
vement de fait attacher les bœufs au joug.

Lorfque le chardon fleurir, que la bruyan
te Cigale fait entendre ion ramage fur la 
verdure s Sc tient iès aîles dans un mouve
ment continuel, les chaleurs fe font fentir 
avec violence : alors les chevres font plus 
grades, le vin plus agréable au g o û t le s  
femmes plus portées au plaiiîr, les hom
mes moins vigoureux *, deiféchés par les brû
lantes ardeurs du foleil, à peine fe foutiem? 
■ nent-ils fur leurs genoux. Alors, il ed agréa-
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ble de prendre" le'irais fous un ombrage 
épais avec du vin de Bibles , de grandes 

■ ÿo, coupes' de lait de chevre dont les petits 
font fevrés, de la chair de chevreau Sc de 
géniffe qui n’ait pas encore porté. Dans 
cette Îàifon tu peux boire à longs traits, 
étendu à f  ombre , 8c te régaler à ton aife, 
en xefpîiant la douce haleine des zephirs 

S9i, oc la Saîcheur ifune fontaine vive de pure : 
mêles trois parties d’eau avec un quart de 
un.

Âu premier lever cTGrîon, commandes 
à tes gens de fouler les dons précieux de 
Gérés" dans une aire bien battue ce expo- 

•5-0, les au grand air 5 après avoir meftiré ton 
grain, ierres-le promptement dans le gre
nier. Lorfque tu auras raffembié toutes tes 
provisions, je te confeille de chercher un 
valet qui' s'ait point de domicile, Sc une 
Îèrvante qui n’ait point d’enfans : une fer- 

* vante avec des enfans eit un embarras. En
tretiens un chien alerte &  vigoureux, &  ne 

#©1* lui épargnes point la nourriture , de peur 
qu’un voleur attentif à dormir de jour & 
à veiller de nuit ne t’enleve ce qui t’appar
tient. ÀmafTès du foin &  de la paille pour 
nourrir tes bœufs Se tes mulets ; mais ac
cordes de temps en temps du repos à tes do-

f i l *  rt  A  t  * ^ *  t  /■Bieitiques oc otes le joug a tes bœuis. 
Ldfciqu Orion SC Sinus feront parvenus

4^4 . l e s  " T r a v a u x
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au plus haut du ciel , 8c quArélurus paroî- 
tra avec l’aurore, alors , mon cher P erfés , 
il faut vendanger 8c recueillir le raiiin. Ex* 
pofes-le au foleil pendant dix jours &  dix ■ 
nuits, tiensde à l’ombre pendant cinq jours ,
3c le iixiéme verfes dans des vafes le pré
cieux jus de Bacchus. Enfin-dorique .-les tfxs* 
Hyades , les Pleïades • 8c l ’étoile d’Orion 
auront difparu 5 ais foin de labourer a 
temps : ainiî toute Tannée fera fucceilîve- 
xnent occupée par les travaux champêtres®

Si tu veux t’expofer aux périls de la na
vigation , lorfque les Pléiades fuyant le né
buleux Orion fe feront cachées fous les eaux 
de la mer , diiFérens vents commencent à 
fouiller avec impétuofité 3 il ne faut plus 
expofer un vaiilêau fur les Ilots : c’eft le 
temps de s’occuper à l’agriculture, comme 
je te Tai enfeigné. Mets ton vaiflèau à ièç,
&  le foutiens de toutes parts avec des pier
res 3 pour qu’il ne foie pas battu par les sxu 
vents ; vuides la fen tin ed e  peur que les 
eaux ne le pourriilènt : tiens à couvert tous 
les agrès, plies proprement les voiles 3 fuT 
pends le gouvernail à la fumée, attends pai- 
iiblement le retour du temps propre à re
mettre en mer. Alors remets ton vaiiTeau à 
fiot, fourms-ie d’une riche cargaiibn pour 
en tirer un profit confîdérable.

C ’eft ainJfi ? ô imprudent Perfés > que mon

e T  l e s  J o u r  & 405'
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pere &  le rien mofitoit -des, vaiffeaux poife 
gagner de quoi vivre ; c’eif ainii qu’il for- 
tic'de Cumes en Eofidepoiir venir ici par 
mer 5 il ne quittoir ni biens ni héritages s 
il fuyoit la pauvreté que Jupiter' envoie à 
■qui. il lui plaît. 11. s’établit ail pied de l’Hé* 
licon dans le chétif village d’Âfcra, féjout 
incommode' en hiver, défagréable en été, 

qui n eft bon en aucune faifon.
Ais loin de faire a temps toutes fortes 

douvrages, mais for-tout les voyages par 
mer. Approuves les petits vaiiîeaux, mais 
fers-toi a  un grand, une charge plus coin 
üdérable rapportera plus de profit., ii tu 
n’es pas contrarié par les vents. Si tu veux 
t’appliquer au commerce pour rétablir tes 
affaires 5c ibrtir de l’indigence, je t’enfeï- 
gnerai les réglés de la navigation, quoique 
je ne les aie jamais apprifes par expérience i 
je n’ai jamais monté un vaiileàu que pour 
aller en Eubée depuis Aulide, ou autrefois 
nos peres raiîèmblerent toutes les forces de 
la Grèce &  attendirent un vent favorable 
pour voguer à Troye. J ’allai à Chalcis pa- 
roître au concours de Poëfié publié par les 
ordres d’Âmphidamas, ou Ton avcit prot 
péfé des prix coniïdérables. J  y remportai 
pour prix de ma viéfoire un trépied magni
fique), que je confacrài aux Mufes.de l’H& 
licon,pour les remercier de l’avantage quel-
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les fflfavoient accordé. C ’efl la feule' fois que 
j'ai étéportéfut m  vaiffeaiu ’

Je fenfeignerai néanmoins ce que Jupi
ter veut que tu faifes ; les Mufes elles-mê
mes me lont appris.

Cinquante jours après le foliiice, lorfque 
les travaux-de f  été font finis, c eil le meil
leur temps pour la- navigation ; les ~ naufra
ges font alors moins a craindre. tu ne cour
ras aucun riique ÿ à moins que le terrible 
Neptune ou le fouverain Jupiter ne veuil
lent te perdre de propos délibéré; car il 
dépend a eux de mous envoyer des biens ou 
des maux. Dans cette faifon les vents font 
plus doux 3 la mer plus calme 8c plus tran
quille j tu peux leur confier ton vaiiïèau s 
niais prends foin de le charger à propos &  
de ne pas trop différer ton retour. N ’attends 
pas que le vin nouveau foit tiré, que les 
pluies d’automne Îoient venues, 8c Thiver 
commencé : le fouille impétueux des vents 
du midi met alors la mer en fureur, fait 
tomber des pluies abondantes 8c rend la 
navigation péril! euie.

On peut encore naviger au printemps, 
lorfque le figuier commence à pouffer - a 
I extrémité de fes branches des feuilles fem- 
blables au pied dune corneille. La mer efl 
encore accefïïble, mais ces voyages de la 
première iàifon ne font ni sûrs ni agréables*

$  i
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, il faut en épier; loceafiou y c’efi Un .Sazard 
¿g 5. ii on les faitfàns danger* La folie des -kom- 

mes les leur fût entreprendre 3 ; les îfehefe 
fes -leur' tiennent plus- au cœur que leur.-vie 5 
Si quelle mort que de „périr au milieu des 
dots > Mais défi a toi de faire des réflexions 
férieufës ; fur les avis que je te. donne, 

sgo. - , 'Mexpofes pas tout 'ton bien fur' un vai£ 
feau r-n en bazardes'.que la moindre partie; 
il efl trifre de tout perdre fur; mer ; il ne 
fefi /pas moins de brifer un. char pour IV  
voir trop chargé, 8c de gâter fes marchan
dées.. Gardes le milieu en toutes chofesy 
le grand fecret efl de - favoir prendre fou 
temps.

j. Prends-le fur-tout pour choiiir une épou- 
fe 3 .peu , devant ou peu après trente ans y 
c efl 1 âge le plus convenable, Qu une file 
doit nubile à quatorze an s&  quelle fe ma* 
rie à quinze y prens une fille de bonnes 
mœurs &  à qui tu puifles apprendre â les 

oot conferver. Cholfis - la: dans ton , voiiînage 5 
après l ’avoir foigneufement examinée; ne 
t expofes point à être la rifée du public. 
Une femme vertueufe efl: pour fbn époux 
le plus précieux de tous les. biens y mais 
c efl le plus terrible de tous les fléaux qu’une 
femme de mauvaife . conduite . qui fait- fé- 

ou cher ion époux de douleur ^  vieillir avant 
des .années*. ... ,

Ôbfervès
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Obferves le refpeéï &  la piété envers le$ 

Dieux. Nais jamais pour un ami la mê
me confiance que pour mi frere, linon gan- 
des-toi de lui manquer le premier. N ’uies 
jamais avec lui de menfbnge ni de détour; 
mais s’il vient à te bleifer par fes paroles 
ou par fa conduite 5 punis-le doublement. 
S’il cherche à regagner ton amitié &  à te 
faire fatisfaéHon , recois-le : un malheureux 
eft expofé à changer fouvent d’amis. Que 
jamais l’air de ton vifage ne trahi île les fe~ 
crets de ton arae , il ne faut pas être l’hote 
de tout le monde , ni f  hôte de perionne, 
partifan des méchans, ni calomniateur des 
bons. N ’ais jamais la dureté de reprocher 
à un homme fa pauvreté 3 fouvent elle vient 
des Dieux.

La langue qui fait fe taire, efl un tréfor 5 
celle qui parle à propos , ed encore plus 
louable ; il tu fais un reproche, peut-être 
t’en fera-t-on un plus grand. Ne chicanes 
pas fur le prix d’un régal que l’on fe don
ne entre amis ; l’on y goûte beaucoup de 
plaiiir pour peu de dépenfe.

Ne fais jamais à Jupiter ni aux autres 
Dieux, des libations de vin fans avoir lavé 
tes mains ; ils n’écouteroient ni tes vœux 
ni tes prières. Ne te tournes point contre 
le foleil pour épancher de f  eau, ne le fais 
pas même après le foleil couché 8c pen- 

Tome I. Mia
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d.ant la nuit dune maniéré peu modefte; 

730. Les Dieux veillent même pendant les ténè
bres- Un homme modeile fe retire à l'écart 
ou derrière un mur pour fatisfaire aux né- 
ceilités de la nature. Ne te découvres ja
mais d’une maniéré indécente devant ton 

7îj, foyer. N ’habites point avec ton époufe au 
retour d'un repas funèbre, mais après un 
facriftce offert aux Dieux. Ne traverfes ja
mais à pied les eaux pures d’une riviere fans 
en avoir falué le Génie &  lavé tes mains 

74?. dans fes eaux : traverfer un fleuve fausse- 
tre purifié les mains, eft une açHon odieu- 
fe aux Dieux, ôc ils la puniffent par quel- 
qu’accident.

Ne coupes point tes ongles pendant le 
feilin d’un facrihce ; ne pofes point le vafe 
où Ton verfè du vin, fur la coupe des con
vives 5 cette aétion eft un préfage de mal- 

74î, heur. Ne laiiTes point imparfait l’édifice que 
tu auras commencé, de peur qu’une cor
neille de mauvais augure n’aille croafTer 
fur les murs \ n y  manges point 5c n y prends 
point le bain 9 avant que d’en avoir fait h j 

7jo. dédicace, c’eft une efpéce de crime. Ne fais j 
point affeoir fur une pierre un enfant de j 
douze ans ou de douze mois , cela pourroit | 
Ténerver : qu’un homme ne fè lave point 5 
dans les bains dune femme, cette indécen- j

75 j, ce entraîne des malheurs à fa fuite. Si tü |
!
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arrives à un iacrifice commencé , n en tour
nes point les myfteres en ridicule ,  le Dieu 
en feroit offenfé. Ne lâches jamais aucune 
ordure dans le lit des fleuves qui fe jettent 
dans la mer, ni dans les fontaines y évites 
même avec foin cette malpropreté. Kedou- 
tes la cenfure publique, &  la mauvaife répu
tation. La renommée eft à craindre, elle eft 
aifée à exciter, facheufe à iùpporter, difficile 
à étouffer : un bruit qui paflë par la bouche 
de tout un peuple , ne fe diffipe jamais entiè
rement; c eft la voix de la renommée qui .eft 
une Divinité.

Jours remarquables*

Obfèrves la diftin&ion des jours félon 
l'ordre de Jupiter 3 8c apprends à tes gens a 
faire de même ; le trentième du mois eft heu
reux pour vifiter les travaux &  diftribuer les 
provifions ; ce jour-là tout le monde eft oc
cupé à fes affaires. Ceux-ci ont encore été 
défignés par Jupiter. La nouvelle lune, le 
quatrième 8c le feptiéme: celui-ci eftfacré, 
parce que c’eft le jour auquel Latone mit au 
monde Apollon avec fa chevelure dorée. Le 
huitième 8c le neuvième font favorables pour 
vaquer à fes affaires 3 l’onzième &; le douziè
me font encore bons ; le premier pour ton
dre les brebis, le fécond pour faire les moift 
fons ; le douzième cependant eft préférable.

M  m ij
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Ç eit a eelui-ci que l'araignée fuipendue en 
l’air à la chaleur du jour , file fa toile , &  que 
la fage fourmi augmente fon monceau: une 
femme le doit choifir pour ourdir fa toile 
&  commencer fon travail.

Ne commences jamais à femer le treize du 
mois, mais il eil bon pour planter : le feize 
eil dangereux pour les plantes , mais il efr 
favorable à la naiifance des garçons, non 
pas à celle des filles ni à leur mariage ; il 
en eil de même du iîxréme ; il eil propre a 
châtrer les chevreaux Sc les beliers , à fermer 
d'une haie l'étable des troupeaux : il eil en
core favorable à la naiilànce des garçons ; il 
donne de l'inclination pour les injures & le 
menfonge, pour les difeours féduifans & les 
entretiens fecrets.

Il faut châtrer les chevreaux &  les veaux 
le huit > les mulets le douze. Le vingt, au
quel la lune eft pleine, eil heureux pour 
mettre au monde un fils fage &  de bon ca- 
ra&ere ; il en eft de meme du dix, le quator
ze eil pour les filles. C ’efl à celui-ci qu'il faut 
appdvoiferles moutons, les bœurs, les chiens, 
les mulets en les touchant de la main. Sou- 
viëhs-toi le quatre, le quatorze Sc le vingt- 
quatre, d'éviter toute efpéce de chagrin; 
ce font des-jours facrés. Le quatre eil heu-, 
reux pour prendre une épouie, après avoir 
çoniulté le vol des oifeaux ; les augures font



neceiTaires dans une occaiion fi importante*
Evites les cinquièmes , ils font pernicieux $ 
alors, dit-on, les furies fe promènent pour 
venger les droits du Dieu Orcus, que la 
Difcorde a enfanté pour punir les par
jures.

Le dix-fept* viiîtesleblé dont Cérès t’a fait Sol* 
préfent, & vannes-le dans ta grange; fais 
couper les bois de charpente &  propres à 
faire des vaiifeaux ; commences le quatre à 
les aifembler, le dix-neuf après-midi eft 
le plus favorable ; le neuf eft encore fans 
danger, il eit bon pour planter & pour ¿10. 
augmenter une famille, jamais il n’a été 
marqué par aucun événement fâcheux. .Mais 
peu de perfonnes favent que le vingt-neuf 
eft excellent pour goudronner les tonneaux, 
pour atteler les bœufs, les mulets, les che- 
vaux, pour mettre un navire en mer : plu- 
feurs n’ofent pas s’y fier.

Le quatre, ' perces ton tonneau; le qua
torze eft le plus facré de tous ; quelques- S*®* 
uns croient que c eft le vingt-quatre au ma
tin , l’après-midi eft moins favorable.

Voilà les jours les plus heureux pour tout 
le monde ; les autres font indifterens, ne 
préfagent & ne cauiènt ni bien ni mal : l’un 
préféré celui-ci, l’autre celui-là ; mais peu - 
de perfonnes font en état d’en dire les râl
ions, Souvent un jour eft malheureux , d’au-

M m iij
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très fois il eil meilleur» Heureux celui qui 
fait les diftinguer pour régler fon travail ! Il 
évite cTofFenfèx les Dieux, de contredire les 
augures s de fè rendre coupable»

•4 î 4 i ï s T u a v à ü x , te»

Fin des Formes d’HéJiode*
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Invocation des Mufes,
_

e  T  T  h premiare Partie fert de préfacé 
&  d’in tro duélion- au reffo du Poëme. On y  
verra cependant deja dés traits qui peuvent 
faire juger du deífeln quHéíiode s’eil jpro- 
pofé dans fon ouvrage * ou du moins de la 
maniere dont nous, devons ¥ entendre. Quel
ques Critiques ont penfé que les 1 1 5  pre
miers. vers qu’elle renferme, nétoient pas 
d’Héitode .j qu ils avoient été ajoutés par uns 
écrivain poftérieur t mais le ffcyle en e§ il 
ièmbiable à la fuite de l’ouvrage, &  la cou
tume d’invoquer les Mufes eil il fami
lière aux Poètes3 qu’il ify a aucun fonde
ment à ce foupçon. Il convenait fans doute 
qu’en commençant un Poemé tel que celui- 
ci 5 l’Auteur eût recours à ces divinités > non-

M m  iv
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feulement parce qu’elles 
Jement à. la poëfîe5 mais encore à caufe du 
Îiijet : pour découvrir la naifîanee des Dieux, 
il falloit fans doute unç,efhéce-de révéla

, .  , .. • JL - v

tien, une inipiration ¿pédale. Voyez f ,  104
&  ilHV. ■ /

1. Les divinités qui pr¿¡lient à h 
mifque, On fera peut-être iùrpris de voir 
traduire ainii Mu fie ReliconiacLes : c’eft quÜ 
y a déjà ici une équivoque. É7sU®v a lignifié 
en grec du k l ̂  des cordes j. un inilrument à 
cordes 3 une lyre du une guitare ? Heliconia- 
des ? en ce fens, défîgne les Mufes qui jouent 
de la lyre, qui prefîdent aux inftmmens & 
à la muiiqtie. Mais les Grecs ayant confon
du ce nom avec celui du mont Hélîcon dans
la Béorie-fil n’en fallut pas davantage pour 
iuppofer que les Mufeskabitoiem fur cette
montagne 6c dans les lieux voifins,.& pour 
engager les- Béotiens à leur bâtir des temples 
chez eux. Telle efl l’origine- de la plupart 
des' fables 8c des ufages religieux de làjp / O Oijrece, -

3L z. E t  qui habitent fu r le mont Héli- 
ton. Si Helieoniades dans le premier vers 
faifoit aliiiiion à la demeure, des Mufes ̂  Hé- 
ilode ièroit ici un pléonaime 8c une répéti
tion ridicule.

Le Glerc dérive le nom Myir« du Phé
nicien moutfa3 mventrix. Il paroîtpius cou-
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venable «le le tirer du grec Mo&> 3 ênfei“ 
gner , inftruire , comme a fait Diodore * 
tome z ,  p. 17 . Auiïi, félon la remarque 
de Prifcien, les Béotiens prononçaient muha 
pour mufa, On dit populairement d’un 
homme qui rêve, il mufe ;  8c ce terme" 
en Anglois iignifie méditer. M , mufi- 
vum opus, eâ un ouvrage fait en compar- 
timens 3 avec beaucoup d'application 5 une 
mofaïque. M̂ e*# exprime donc application* 
de f  eiprit 3 par conféquent fcience , initruc- 
tion. La poeiie ayant été un des premiers 
talens de l ’efprit que Ton a cultivés chez 
les Grecs, comme chez tous les autres peu
ples , il n’eft pas iurprenant que Ton ait 
d’abord deiliné les Mufes à la poeüe. On 
leur attribua néanmoins dans la fuite prêt 
que tous les genres d'érudition, 8c Ton ap* 
pelioit ÉfA.vj?cç celui qui n'avoit pas feiprit 
cultivé 3 qui n’avoit aucune teinture des 
feien ces. Héfychius obferve que les Athé
niens appelloient muiique , toute efpéce 
d'art.

Le même Auteur après Bochart * fait 
venir avec plus de raifon le nom Hélicon, 
montagne, de l’hébreu halik, hauteur; il 
n’effc cependant pas néceiîàire d'en conclure 
que ce font les Phéniciens qui l'ont aind 
nommée. La racine lik a la même force 
en grec que dans les Langues Orientales.;
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ïihHii* , fiature ou Hauteur , e Wajimç , jeune 
homme déjà grand , nivrtx'xcç , montagne 
de TAttique, qui avoit cinq fommets, ceil 
ce que ion «nom lignifie.

Dans un ouvrage de la nature de celui- 
c i, il n’eil pas inutile de relever les éty
mologies qui feniblent peu jtûtes, quoi
que données par des Savans diflihgués. Ce
la fért à montrer que n ayant pas enviiàgé 
le  grec dans íes premiers éiémèns, ils ont 
manqué fuñique méthode par laquelle on 
 ̂peut découvrir la fource des fables.

Les Mufes de ma patrie. Héfiode étoit 
d’Afcra, village de Réotie au pied du mont 
Hélicon j il en fait le iejour des Mufes , 
félon le privilège commun à tous les Poetes.

tf. $. Elles s'exercent à danfer. On fup- 
poie que les Muiès font des nymphes ou 
des déciles, parce que mufa efi du fémi
nin j conféquemment, on leur attribue les 
âmufèmens ordinaires des jeunes filles, le 
chant, la danfe, les converfations enjouées, 
les veillées noéhxrrtes, le plaifir de prendre 
le bain.

La belle fontaine* Héfiode f  appelle i*seî- 
d'ict que fon traduit ferruginofum. Cette 
épîthéte , d it-on , fignifie noirâtre, telle 
qu efi ordinairement feau dans les lieux 
profonds : elle fignifieroit plutôt róuííatre, 
couleur de rouille, félon la force du ter-
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îîie. Ne peut-on pas l'entendre autrement! 
£0 vient de iV * , emitto, comme dans i V  
CcAcç, qui lance des dédies : &<T»ç 9 eit de 
i’eau ; on le verra ÿ . 45 £. peut donc
exprimer fcaturientem, fource vive, qui jàife 
lit avec force.

4. U  Autel de Jupiter* Il pouvoir y 
avoir un temple ou un autel de Jupiter fur 
le mont Hélicon , ou dans le voiiinage. Nous 
avons obfervé ailleurs que la coutume de 
placer les autels de ce Dieu fur les mon
tagnes j faifoit alluiîon à fon nom : c'étoit 
le Dieu du Ciel. Voyez fe Difcours, chap. 
i z 5 §. 14.

f .  5. Le Bermejje, Bocliart dérive ce nom 
de l'hébreu Béer-metfo ;  fontaine qui s'é
coule; le Clerc , de Farabe Beer-mets^ 
fource pure. Il eit plus naturel de le tirer 
de per augmentatif, &  de majf, mejf 9 
eau ou liqueur. MeiFeïs eil une fontaine 

| de TheiTalie, dans Pline, liv. 4 ,  ch. îè 
l Maifeïs', fontaine de Laconie , félon Pau- 
I íanias, f  3 , c, 20. Majfa 3 riviere de Li- 
j bye, félon Ptolomée ; Majje , riviere de 
\ Touraine ;  ̂ riviere de Saxe.
J Hippocrène, dit le même Bochart, vient 
|  ̂arabe happigran, fontaine qui jaillit ;
| cette étymologie conviendroit mieux à la 
j hmmine Bpigranea, que Pline place auflî 
I dans la Béotie. Il eit certain qu'on Fex-
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pliqueroit mal, it on le tirait de Kp»?# ï V ^  s 
la fontaine du cheval : mais Ü faut fe fou-
yenir cpe hippos déiigne en grec autre cho
ie du un cheval, puifque kippas eil une 
montagne de Bithynie. Hippocrène peut 
donc être très-bien rendu par fontaine de 
k  montagej parce quelle coule au pied 
du mont Hélicon. i!W aî peut être mis en
core pour iSroç , liqueur , boifïon, par une
prononciation plus ferme; delà eit venu kip
pas* rivlere cfo Colchide. Alors Hippocrène 
iignifieroit feulement four ce d'eau 5 comme 
¿¡ganîppe qui eft une autre fontaine. 11 y 
avoir encore une Hippocrène ch ex, les Troe- 
xéniens, félon.Puüfanias, i  2 5 c. 51 ; par 
conféquent, les noms propres des monta
gnes , des rivières, des fontaines ont été 
originairement des noms appellatiik 

On a dit que le cheval Pegafe avoir fait 
naître la fontaine Hippocrène d'un coup de 
pied ; cette fable eft fondée fur deux ou 
trois équivoques. Hippos * comme on vient 
de le remarquer, déftgne un cheval , mie 
montagne &  de l’eau. Uxyâç d’où eft for
mé 'Traycarcç 3 fignifte de la glace $c un ro
cher : nàycs 5 de même eft un lieu élevé ôc 
de la glace ; par conféquent, vrnyxG-k ÎWeç, 
que Ton a traduit mal-à-propos cheval Pé- 
gafe , exprime à la lettre eau froide, eau 
glacée 5 ou eau d’un rocher. Unya r̂k Kp>V»,
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fontaine froide , ou fontaine du rocher, de 
non pas fans caballinus, comme les Latins 
l’ont traduit. Au iiea de dire que PHippo* 
crène fortoit du pied de la montagne , ou 
du pied du rocher, on a dit qu elle fbr- 
toit du pied de P égaie 5 que Ton prenok 
pour un cheval. Voyez f ,  zZi ,

Ces difcuiïions grammaticales ne font 
certainement pas amufantes, mais il faut 
abfolument en dévorer fennui , iî l ’on veut 
remonter à la fburcê des fables. On verra 
par deux müle exemples quelles font tou
tes nées de pareilles équivoques. Il en veil 
peu qui ayent été plus fécondes que celle I 
que nous venons de développer 5 en mon- flp f 
trant le double fens du mot kippas. Delà | 
ont été formées les nymphes ou fontaines^. \ 
Hippia, Hippe, Eukippe s Alcippe, 
cippe , Ménalippe, &c. qui ont été pour 
la plupart métamorphofées en cavales par 
la toute-puiiTance des Poètes : le nom Hip- 
plus donné à Neptune , en vertu duquel il 
efl devenu le pere des chevaux : les noms 
Hippodamas9 Hippodamie, Hippolyte, Hip- 
pono'é, Hippocentaures^ dee, où ion  a cm 
voir une allufion aux chevaux : Tépithéte 
Euhippia donnée à pluiîeurs villes, parce 
quelles étoient fur des rivières : les deux 
villes d’Afrique nommées Hippo * parce 
qu elles étoient baignées par les eaux ÿ dont
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lune même étoit traverfée par une ri
vière , 8c furnommée pour ce fujet Diarry*
tkus y Sec.

ÿ . 5. VOimius. Bochart dérive celui-ci 
de hol-màio en fyriaque ? eau douce : il fe 
dérive encore plus aiiément du grec. O^oç, 
oXus/ûç , eft un mortier ou un vafe, par con» 
féquent un lieu profond -5 telle ed 1 énergie 
du nom de la plupart des rivières. Almus, 
riviere de Moeiie qui fe jette dans le Da
nube , A im e , riviere de Weftphalie 3 ont 
la même racine.

ir. 10. Elles pajfent les nuits» Selon l’oi> 
fervatien de le Clerc 5 le Poëre a eu raïfon 
de iuppofer que les Mufes s’enveloppoient 
d'un nuage 3 ne danfoient que la nuit & 
iùr le fommet d'une* montagne* afin qu’on 
ne pût lui objetder que jamais perfonne ne 
les avoir vues j mai? puifquil dit auiïî quel
les chantoietit, on auroit pu lui objeéler 
tout de même que peribnne ne les avoit 
entendues.

1 1 .  Le fouveraiit des Dieux» Aw rau- 
yio%ov. On traduit ordinairement Jovem agi- 
àa tenentem * ou Jovem à caprâ nutritum: 
il Îèmble qu'on doit plutôt traduire Jovem. 
altè habitantem, ou fumma tenentem; i° .l’é
gide étoit une peau de chevre ou un bou
clier fait de cette peau -, c'eil à Minerve 
q̂u’on l'attribue ordinairement> plutôt qua
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Jupiter-, 2 0. quoique, ièlon la fable, Jupi
ter ak été nourri par- une chevre, (pure 
équivoque dont on montrera ia iource, J  
ce n’eft pas une épithéte fort honorable y 
Ôc il paroît qu’Homere Ôc Héiîode affrètent 
de la répéter comme un titre d’honneur ,
3 0. Aî§,  Àliycç ne fignifie une chevre que 
parce quil défigne un animal grimpantÿ 
&  par analogie, le lieu où il faut grim
per : e’eft dans Pline le nom d’un rocher 
fameux. A*iyaloç eft une montagne de l’iile 
de Crète ; Aiyi^oç eft un bord de la mer 
efearpé, un rocher fur le rivage de la mer : 
pluiieurs rochers ou promontoires ont por- ^  
té ce nom -, pluiieurs villes bâties fur des 
montagnes ou fur des rochers ont été ap- ,|J 
p elle es K'iya ? , ¿Ctyctla 5 /Ciyiva, &c. |j§t
Aiyetloç 7rcvTDç. La mer Egée eft 1a mer des 
rochers ou des écueils, ôc non pas la mer 
des chevres, comme font 1 f
ques tyioXc ^
Jupiter qui habite le lieu le plus élevé ou* 
le C ie l, &  au figuré le iouverain Jupiter : 
mais en confondant le mont PÏtyczlcç de fille  
de Crète avec une chevre, ôc 0 >';£gç , tenens 
ou habitant, avec G>x»> cibusj aiimmtum, 
on a traduit ægiockus par à caprâ nutritus, ôc 
l’on a dit fort férieufement que Jupiter avoir 
été nourri par une chevre fur le mont Egée 
■ dans l’iile de Crète. Voyez le 4 8  3 ci-après*
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Orv peut remarquer en paffant la fauifeté 

de l’étvmologie que -les; Grammairiens La- 
¿ns donnent du mot capta ;  il vient , di- 
fent-iis, de carpo 5 parce que ç’eft un ani
mal qui broute j il vient plutôt de cap, 
hauteur ; ce qui s’élève 3 ce qui monte. Voyez 
Macrobe Saturn. 1. 1 , c. 17. Ils ont fait 
encore la même équivoque que les Grecs, 
fur fille de Caprée auprès de Naples, ainii 
nommée à caufe de iès rochers, & non 
pas à caufe qu on y nourriífoit des chè
vres.

Nous examinerons en détail la fignifi- 
cation des noms donnés aux Dieux à me- 
fùre que le Poete fera leur généalogie.

ÿ. 1 1 .  La Reine £  Argos Junan. On 
verra par pluííeurs exemples que les Poè
tes ont donné aux différentes divinités le 
fixrnom des lieux où elles étoient honorées, 
où elles avaient des temples célèbres, & 
dont elles étoient tutélaires > qu’ils ont mê
me pris occaiîon de ce culte de fuppofer 
que ces Dieux étoient nés dans les lieux 
où on les invoquait , &c les peuples le 
publiaient ainii par vanité.

Mais ces fables étoient ordinairement fon
dées fur des équivoques ou fur de fàuiïès 
aîlufions. Lorfqu’il y a voit quelque rapport 
entre la iituation ou le nom d’une ville & 
celui dun Dieu, on ne manquoit pas de :
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le ehoifir pour divinité tutélaire. La ville 
d’Argos avoir été ainfi nommée, à cauïè 
de fa fituation élevée, A'çyafoç eil une mon
tagne de Cappadoce dans Pline : 8c com
me Junon 5 déeflè fiers 8c hautaine ,  croît 
furnommée êiçyetç 8c â’^ sîVs les Àrgiens mi
rent leur ville fous fa proteélion. Voyez le 
Difcours préliminaire, chap. 1 2 ,  §. 15 .

f .  12 . Minerve aux yeuse bieuf s ou aux 
yeux pers : Ttevuamv ; txclvkoç » cæruleus, 
lignifie le vert de mer, le vert bleuâtre, &  
fouvent il efl employé pour fignifier le bleu 
clair. Pour difiinguer les différentes divi
nités , les Poètes leur donnoient différens 
attributs, 8c les Peintres les repréfentoient 
de diverfes maniérés, Junon avec de grands 

I yeux, Minerve avec des yeux bleus, parce 
| qu’ils la fiïppoioient blonde, jiava  Miner- 
j va. Voyez f ,  8^5 8c fuiv. la fable de Mi- 
I nerve.
j On conçoit que cette différence venoit 
\ - originairement de la fantaifie des Sculp-

I
teurs ou des Peintres, 8c des divers mo
dèles qu’ils fè propofoient. Praxitèle 5 pour 
faire la Vénus de Gnide, lui donna la fi- 
i gure de Gratine, courtifanne dont il étoit 
î épris : du temps de Phryné, fameuie cour- 
j tifanne de Thefpies, tous les Peintres la 

i prenoient pour modèle des tableaux de Vé- 
j nus : les Athéniens peignoient ordinairement 

Tome L  N  11
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Mercure fous la figure d’Alcibiade. §. Ciem; 
d’Alex. Exhort. aux Gentils, page 3 5 3 Athe- 

, née, liv. 13, chap. 113 Pline, L 3 5 , c. 10.
f .  15 . Neptune qui environne la tem 

de fes fa ts . Voyez f .  45 6 > la fable de 
Neptune.

ÿ-, 1 6. Vénus aux yeux doux « EVî&e&A 
Guiet traduit arcüaîïs fuperciliis ; b 

Clerc volubilihus palpebris ; c e ft} dit-il, 
la même choie que Pceta, iurnom que les 
Latins donnoient à V émis, parce que c’eil 
une marque de coquetterie de cligner fré
quemment les yeux. Tout cela n’eil pas juf 
te 3 i°. $ kI<p*çcv ne fignifie point le four- 
cil 3 les Grecs l’appelloient cAppuç ou biunù* 
ncv $ ainfi la traduction de Guiet eft faufi
le ; 2°. ÉXizcç fignifie à la vérité volubilis, 
mais dans le même fens que verfatilis 3 qui 
tourne ou qui fe détourne 3 êc cela ne peut 
convenir aux paupières 3 3 °. Foetus fignifie 
louche, qui regarde de travers 3 ce rfieft 
point en ce fèns que les Latins le difoienc 
de Vénus : mais il exprime auili qui regarde 
du coin de f  œ il, 8c c5eft le regard affec
té d’une coquette. La paupière eft donc priie 
ici pour f  œil 3 ¿XiKoCxitpetçcç eft le même que 
iXi'A6&7Tiç Vil défigne Vénus au regard affec
té 3 Vénus aux yeux doux.

1 1 .  Toute la cour cëlefte des immor
tels* On voit par rénumération que fait Hé-

;
1

1

¡1

ü
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Sodé* de quoi cette cour étoit co’mpofée 5 
8c quels en étoient les perfonnages : il y 
place indifféremment Jupiter Apollon , 
Neptune, que Ton dit avoir été des hom
mes ̂  avec J’Aurore, le Soleil, la Lune, la 
Terre * l’Océan , la Nuit 3 qui n’en font 
certainement pas. Àuroit-il fait ce mélan
ge , s’il avoit cru que les premiers fuiîènt 
des êtres plus réels que les féconds l 

ir. 16 . Bergers * kabitans des campagnes* 
Comme les bergers ont coutume de s’exer
cer à jouer de quelqu’inÎlrument, on a feint 
qu’ils étoient inilruits par les M aies, 8c 
qu’elles converibient avec eux.

Gens inutiles» Le grec porte à la lettre 
médians vauriens ;  le Clerc obferve que ce 
ftyle infultant efk une marque de familia
rité dont Héiiode fe félicite, 8c un trait de 
l ’ancienne iîmpücité. Il pouvoit ajouter que 
c’eft le langage qui régné encore dans les 
campagnes j lorfque les jeunes gens veu
lent s’agacer, ils ie crient de loin des in
jures.

y . 30. Une branche de laurier, fymhole 
de leur pouvoir. Le Clerc prouve très-bien 
que les anciens étoient periuadës que le lau
rier avoir la vertu de rendre inipirés ceux 
qui en avoient mâché les feuilles , voila 
pourquoi l ’on en couronnoit les Poètes 5 
&  on leur en mettoit une branche à la

N  n ij



main 5 parce que Ton iùppofoit ' que leur 
enrhouhafme avoir quelque -choie cfe divin, 
II neft pas douteux que'Todeur du laurier 
rie foir capable ¿ ’entêter ceux qui lau- 
roient reipirée pendant quelque temps, & 
de leur caufer une efpéce d’ivreiTe j telle 
eil fans doute forigine de cette ancienne 
opinion : aufïi en fàifoit - on mâcher â la 
Pythye, avant que de l’aÎlèoir fur le tré
pied facré.

f .  45. Lès Dieux qui dès le commence» 
ment font nés du Ciel de la Terre. Hé- 
fîode, félon l’obièrvation de le Clerc, di£ 
ringue trois eipéces d’êtres \ i ° .  le Ciel & 
la Terre auxquels il ne donne point le 
nom de Dieux 5 mais qu’il fuppoie plus 
anciens que les Dieux adorés de ion terris, 
puifque ceux-ci en étoient les enfans j z°. ces 
enfans du Ciel &  de la Terre dont on verra 
ci-après l’énumération 3 3 °. les enians de 
Saturne ou les hommes mis au nombre 
des Dieux après leur mort. Âiniî 3 dit-il, 
les Grecs n’ont connu , outre ces deux ei
péces de Divinités, que le C ie l, la Terre 
Si le Chaos d’où ceux-ci étoient lortis, 
Sc ils ne remontoient point à une première 
caufe,, à un Dieu 3 créateur unique de tou
tes chofes.

Mais il auroit dû remarquer en même 
temps que fon fyilêœe s’accorde mal avec

42.8 E £ f  Â S Q U B S  '
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Héfiode. i Q. S’il ne donne point ici le nom 
de Dieux au Ciel 8c à la T  erre, il a déjà 
compté la Terre parmi les Dieux, 20 y
il eit certain d’ailleurs que la Terre a été 
adorée chez les Grecs 8c chez les Romains* 
20. Les enfans de Saturne , Jupiter, Junon, 
8c les autres ne fauroient être des nommes, 
à moins que Saturne leur pere, le Ciel 8c 
la Terre leurs ayeux,ne foient auilx des hom
mes ; 8c Héfiode ne dit rien qui puiilè les 
faire regarder comme tels. Tous ces per- 
fonnages doivent être de même efpéce, le 
Poete ne met entr’eux d’autre difiinétion 
que celle du temps. 30. Cependant, félon 
Je Clerc, Héfiode diflingue deux efpéces de 
divinités ; favoir, les enfans du Ciel 8c de la 
Terre, 8c les enfans de Saturne: fi les uns 8c 
les autres ne font que des hommes adorés 
après leur mort, où fera la différence ?

Il y a donc une conféquence plus jufle 
a tirer de ce paiïàge ; c’en que l’ancienne 
idolâtrie a eu trois efpéces d’êtres pour ob
jets de ion culte ; 1 °. les différentes parties 
de la nature perfonnifiées, ou plutôt les In
telligences particulières que l’on a fuppofe 
animer chaque partie de la nature ; 2 les 
Intelligences qui ont préfidé aux arts 8c aux 
fciences, comme Minerve, les Mules, Cé’ 
rès, Efculape, 8cc. Ces Dieux font appel
les enfans des premiers 3 parce qu’ils ont
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été connus plus tard , quoiqu’ils ne Îoient pas 
plus réels; 30. les héros divinifés; mais il 
n’en eft pas ici queition ; Héfiode n’en parié 
que fur la fin de fon poëme. 

îLes ÿ . 5 2. Ceft de Jupiter que les Mufes ont 
ÎS* reçu la naijfance, Il eft évident que les Mu

fes font des perfonnages feints &  allégori
ques ; x°. pat leur généalogie ; le Poète les 
fait naître de la Mémoire &  de Jupiter fon 
pere. Cette opinion r peu jufte félon la Phi- 
îofophie , eft très - conforme aux idées du 
oeuple ; il ne connoît d’autre faculté dans 
les fciences que la mémoire j 8c pour ex
primer un homme qui fait beaucoup , il 
dit que cet homme a une belle mémoi
re. II n’y a aucun fondement de iuppofer 
que les Maies' ont été effeéfivement neuf 
filles favantes ou muficiennes élevées à la 
Cour de Jupiter , Roi de Theifalle ; ce Ju
piter n’a pas plus exifté que fon cortège. 
La tradition rapportée par Diodore de Si
cile, qui fait naître les Mufes en Egypte* 
eft un témoignage de plus contre leur exif- 
tence. 20. A caufe de leur nombre de neuf 
relatif aux talens auxquels on les faifbit pre- 
fider , 8c de leur nom qui y correfpond 
Voyez ci-après f .  77. Âuifi quelques-uns 
n’en admettaient que trois, d autres fept ? 
d’autres deux feulement *5 tout cela eft ar
bitraire. 30. A cauiè du lieu où notre Poète

I
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las place} le fommet glacé de VOlympe ne 
feroit pas un féjour fort agréable pour des 
muficiennes. 40. Quand on a dit que Ju - 
piter eft le pere des Mufes, ce n’eft pas, com
me le prétend le Clerc ? dans le même iens 
que Ton a dit de Jubal : ipfefuii pater canen- 
îium cytkarâ &  organo : il s’agit ici dune 
paternité naturelle} püifquHéfiode ajoute; 
quas peperit pairï m ijia Mnemojÿne*

Cette généalogie fcandaieufe iîgnifie, 
i° . que les talens de fefprit font un don 
du Ciel} z°. que les Mules n’ont commencé 
à être connues &  honorées que fous le ré
gné de Jupiter-, nous verrons que tous les 
Dieux nouveaux font appelles fils de Jupi« 
ter dans le même fens. Bientôt notre Poëte $£ 
donnera un autre pere à Mnémofyne. Voyez i| 
t -  \ 3  5 -  .

L ’admiration que Ton a conçue d’abord 
pour les talens de i’efprit, 8c iur-tout pour 
la poëfie, a lait fuppofer que les Poetes Bc 
les Muiiciens étoient infpirés par des Intel- 
ligences fupérieures à fhumanité par un 
feu divin, 8c ils n’ont eu garde de s’oppo- 
lèr à un préjugé qui les rendoit reipeâa- 
blés 3 qui leur imprimoit un cara&re facré,’
Un Ecrivain faifi tout-à-coup de fenthou- 
fiafme poétique , maîtrifé par la chaleur de 

. fon imagination . ne voit plus les objets 
comme les autres hommes ; il eft comme
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enivré dune vapeur divine; ce n’eft.pliB 
lui qui parle 5 c’eft le Dieu dont il eft plein, 
Comme rien n eft ii capricieux que cet en- 
thouiiafme, 8c qui! ne dépend pas d’un 
Auteur de l’avoir quand il lui plaît, on a 
pu croire aifément qu il lui venoit dun pou
voir étranger, dun génie qui veut être in
voqué. Delà le nom votes que les Latins 
ont donné aux Poetes 3 8c qui ftgiiifîe devin 
ou prophète; delà 1 epithéte de j  acres qu’ils 
donnent à leurs ouvrages : ad fiera  vatum 
carmen affero nqjîrum. Perfe, Prologue.

f .  5.3. Dans la Piérie. Telle eft la pa
trie des MuÎes 9 félon Héiiode ; mais on 
les faifoit fouvent voyager aux environs, 
8c quelquefois allez loin. On les plaçoit, 
non-rfeuïemenz fur le mont Piérius 8c dans 
la  contrée voifrne, appellée Piéria, mais 
fur le mont Olympe , fer le Pinde 3 fur 
fHéiicon, fur le Parnafïècom m e il plai- 
fbit aux Poètes; 8c il n’y a pas d’apparen
ce qu’elles ayant eu des temples fur tou
tes ces montagnes  ̂ On met leur berceau 
dans la Piérie, à caufe du voifinage du mont 
Olympe, où l’on iuppofoit la cour des 
.Dieux, 8c parce qu'il y avoit dans cette con
trée une riviere Hélicon, à laquelle on a cru 
que répithéte Hdiconiades donnée aux Mu-. 
fies faifoit allufion : enfin, parce que MucLn 
félon Méiychius, efhle même que oVu/aW#'

Piéria ; :
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Pierias félon le Clerc 5 vient du phéni

cien pieri j qui lignifie des puits ou un lieu 
fertile. Il efè plus vraifemblable que c’eíl 
la montagne qui avoir donné ion nom à 
la contrée  ̂&  qu'il iîgnifie en général, élé* 
vation ou éminence 3 puifqu’il y avoir üîi 
mont Pierius en Syrie. On connoît encore 
une fontaine piera près d’Olympie 3 dont 
Paufanias fait mention 5 ce nom exprime 
fans doute fontaine du rocher : auili, dans 
ApoÜodore, liv. 1 5 Pieras cil dis de Ma
gnés y la pierre d'aimant. Croira t-on, avec 
les Grecs a que ce Pierus étoit un Macédo
nien qui a donné le nom à une montagne 
de íbn pays 3 Sc dont les neuf files ont été 
priies pour les Mules? Paufanias > 1. 9 , c. a y* 

f .  54.Les hauteurs d'Eleuthere. Le Clerc 
a raifon de rejetter l'étymologie de ce ter
me 5 que les Grecs tiroient de la fable *3 il 
le dérive félon fa coutume de f  hébreu haie- 
tk ir , alta fpecula * ou mom altus ;  Bc la  
ville bâtie fur le penchant de la montagne 
en emprunta ion nom : mais il ne faut pas 
croire ■ qu’il foit étranger à la langue grec
que. ÈfXsu, en dialecte dorien s lignifie toi
le , il déiigne donc f  élévation 5 Bc T»pe»» eft 
une montagne de U Troade dans Homè
re. Ainfi l’étymologie eft la même que dans 
les langues orientales.

On voit combien ion doit faire de fond 
Tpme L  O q



lur les contes des Grecs. Mnémofÿne ou la 
Mémoire, perfonnage feint, étoit de Béo 
de félon Héfiode 3 parce qu'il en étoit kb 
même* H y avoir probablement iiir les hau
teurs d’Eleuthere un -lieu nommé Myj^a ou 
yivsfisïov, tombeau, monument \ delà on prit 
occaiion de confacrer ce lieu à Mnémofy- 
ne. Àinil les Grecs, après avoir créé les 
Dieux à leur fantaiile , leur donnent une 
patrie &c une famille avec autant d’aifu- 
rance que il cela étoit prouvé par des mo- 
numens. On ne doit donc pas être furpris 
Il les Poètes ne s’accordent pas fur la pa
trie de leurs Dieux 6c de leurs. héros *, ceiî 
que chacun par vanité vouloir qu’ils fuf 
ient nés dans ion pays,

ÿ. 58° Le temps de fan enfantement, Ce 
que dit le Clerc far la lignification du mot 
ifpce, efï fort jufte j mais il n’eft pas con
venable de le faire venir de l ’hébreu ourf 
la lumière. Il viendrait bien plutôt de ahar, 
tarder, différer, durer*, puifqu’il lignifie en 
générai le temps ou la durée 3 un certain 
temps, une durée déterminée. Heure con- 
ferve encore ce fens dans notre langue i 
arriver de bonne heure, c’eil arriver au temps 
fixé ou avant ce temps.

$■ . 61» L ’Olympe ejî leur Je jour* Cela ne 
prouve pas que les Mufes ayent eu un temple 
&x le mont Olympe. Héiiode ne les y placé

4 5 4  R i m a e q ï ï e s
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que parce qu’il iuppofe que c’étoit la demeu« 
re de Jupiter &  des autres Dieux»

y .  62. I l régné dans le Cieh Selon le 
Clerc  ̂ les Poëtes ont confondu, Jupiter le 
Dieu fuprême, avec Jupiter, Roi de Thef- 
falie , qui habitoit fur le mont - Olympe ; 
delà ils ont encore pris cette montagne pour 
le C iel5 parce quelle porte le même .nom» 
Nous avons vu dans le Difcours prélimi
naire , que rien n’efi moins prouvé que l’e- 
xiilence de ce prétendu Roi Ôc fa demeu
re fur le mont Olympe ; on n’a imaginé 
l’une &  Feutre que par un abus greffier 

1 des termes. Quand on pourroit compren
dre comment les Grecs font parvenus à 
confondre un Roi nommé Jupiter avec le 
Dieu iouverain, nous n’en ferions pas.plus 
avancés} il faudrait concevoir .encore com
ment Ms ont pu confondre Saturne fon pere 
avec le Temps, &  Coelus fon ayeul avec 
le C iel, Sc cela n’efi pas aifé. En fuppofant 
que tous ces Dieux ne font autre choie que 
la natureperÎonnifiée, tout fe conçoit, C eil 
une opinion suffi ancienne que le monde s 
que Dieu habite dans l’Olympe, c’efr à-di
re , dans le C ie l, quand l’on eut dégradé 
l ’idée de la divinité, &  que Dieu fat regar
dé comme un perfonnage particulier, il ne 
fut pas difficile de fe perfuader qu'il pou
voir avoir demeuré fur le mont Olympe $
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Sc cette croyance fat encore miens affer
mie quand on lui eut bâti un temple fur 
cette montagne ou au voiiinage. Ce qu’a
joute le Clerc , que cette conruiïon de Ju
piter Dieu 3 avec Jupiter , Roi de Theifa- 
üe 3 efl une clef néceifeire pour l'intelligence 
des Poètes, ifeit vrai que dans fon iyiîê- 
me : mais nous verrons que fans cette clef, 
on peut très-bien trouver le vrai fens d Hé- 
Code, Sc quelle ne fert qu'à y répandre 
une nouvelle o’bfcurité.

Muís,

Ce qui eil dit ici de la vi&oire fur Sa
turne, &  de la diilribution des emplois 
parmi les Dieux , reviendra dans la fuite, & 
on fera voir quil n’eit pas intelligible dans 
le fèn'timcnt des Mythologues hiftoriens.

Ies 75, Les neuf filles de Jupiter, Clioà 
Eut erp s s Scc. Ces divers noms ade Mufes 
font relatifs aux ic s en ces ou au genre par
ticulier d’érudition que Ton attribue à cha
cune d'elles. Cllo prélide à lliifioire, fon 
nom vient de k W ®, czlzbro : l’Ode, poè
me deihné à célébrer les Dieux Sc les grands 
hommes, eft de ion neflort. Euterpe diri
ge la muiique inÎlrumentale -, fon nom fait 
alluiion à tgp̂ ra, deleSo* Xlialie eil la Ms- 
fe de la Comédie ; ®*XsU lignifie fête, fe£ 
tin , réjouiÎTance : la Comédie, dans fon 
origine, n'efc autre choie que la poëile gaie 
dont on. accompagnoit les feflins.

b-
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tnéne régné fur la Tragédie, à caufe de 
MïW :o , canto : on fait qu anciennement les 
chœurs faifoient une partie eiTennelle de la 
Tragédie, 8c quelle a commencé par-là. 
On peut remarquer en paifant la fauifeté 
de l’étymologie que les Grammairiens don
nent du nom. de la Comédie 8c de la Tra
gédie. Le premier, difent-ils, vient de K®¿ah » 
village ou bourgade, parce que les Comé
diens chantoient dans les villages, 8c le 
fécond de r ^ y k  , un bouc, parce qu’on le, 
donnoit pour récompenfe aux Âéleurs de 
la Tragédie. Ce font-là des aliuiions, fé
lon la méthode ordinaire des Grecs* K&fAèç 
fignide fête, reilin , réjouiifance, partie de 
plaiiir, 8c KcùfjitùJ'îa., chant joyeux , poëiîe 
gaie. Toayoç} qui eil le nom d’un bouc, 
iîgnide auilî rude, âpre, par conféquent 
trille 8c fâcheux : rpayaufr. fe dit des jeunes 
gens dont la voix mue, devient rude 8c 
défagréabîe ; *rpaya^'id eft donc un poëme 
où Ton chante des événemens trilles 8c fu- 
neiles. T  eipiîchore préiide à la danfe, elle 
dre fon nom de , deleBo, 8c x ^ k  ,

fa it ado• Erato a pour fon partage, les poe- 
fes galantes, 8c dre fon nom de Ipa», amo* 
Polymnie , la Rhétorique, de 7TCXV VfAViùù $ 
paide celebro 5 ou de tfoàu [avsIu , grande mé
moire. Uranie eü:, dit-on , rAihronomie, 
&  vient de o wpava'ç ̂  le Ciel. S ’il étoit per-

O O il;
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mis de contredire iopinion univerfelle, on' 
pourroit le dériver, de lupxvtcc, qui lignifie 
les eaux ou la pluie , 8c conféquemment 
les pleurs : Uranie peut donc être la Mufe 
des pleurs ou de l'Elégie. Enfin Cailiope 
efi là Heine de l'Eloquence &  de la Poe- 
fie héroïque ; Kctxxfem* exprime belle bou
che, beau difcours. Il eft clair que cette 
riivifion n’efi: pas fort jufte, qu’il eft aifes 
inutile de diitinguer l'Eloquence de la Ré- 
thorique; que Ton pouvoir ailigner une di
xiéme Mufe pour le Poeme didactique, 
une onzième pour la Peinture 3 une dou
zième pour la Géométrie, &c.

f „  7?. Cailiope efl la plus puijfante h  
toutes* On ne doit pas être iurpris que la 
Mufe de l’Eloquence loir regardée comme 
iùpérieure à touteŝ  les autres ; la poefie n’efi 
qu’un art d amuiemenr, l ’éloquence efr un 
talent néceifaire à. ceux qui gouvernent & 
qui font chargés des affaires publiques. Point 
d’empire plus doux ni plus flatteur que ce
lui de la perfuaiion.

Ceux qui n’admettoient que trois Mules, 
les nommoient Meleté, Mnemé &  Acedé, 
c’efl-à-dire, la Méditation, la Mémoire 8c 
le Chant. L ’on fuppofoit celles-ci filles du 
Ciel 8c les plus anciennes *, au lieu que 
celles dont nous avons parlé. écoient fiUss 
de Jupiter.



8 2* U/2 Prince que Jupiter a placé fur 
le trône» Nous voyons par ce portrait ce 
qu croient les Rois à la naifïànce des pre
mières Monarchies , les Juges , les Con- 
feillers, les Pacificateurs des peuples. Com
me toutes les affaires fe traitoient en pu-, 
Ihlic , un homme allez éloquent pour fe 
faire écouter &  pour periuader , devenoit 
en quelque façon le Roi de raifemblée, 
telle eil encore aujourd’hui l’autorité des 
Chefs ou des Caciques chez les Sauvages, 

f .  55. Apollon , Dieu redoutable par fes 
traits, On verra dans la fuite pourquoi l’on 
a revêtu Apollon de deux emplois auiîî in
compatibles que de pxéfider aux fciences 
Ôc aux armes.

f .  56. C’efl Jupiter qui place les Rois fur 
h  trône• Le Poète repréfente par-tout les 
Rois, comme finguliérement protégés par 
Jupiter *5 il les nomme fes nourriffons &  
fes éleyes, parce qu’ils exercent parmi les 
hommes la même autorité que l’on attri- 
buoit à Jupiter parmi les Dieux.

ir, 103. ïl cède au pouvoir enchanteur 
des DéeJJes, Nous ne devons pas juger des 
effets que la poëfie fit autrefois fur les peu
ples , par le peu de pouvoir quelle a au
jourd’hui fur nous. Mais nous pouvons en
core les comprendre par Inattention qu’une 
populace rauemblée a coutume de prêter

SUR LÀ THÉOGONIE* 4 0



a un mauvais chantre 3 qui lui vend au fon 
du violon * quelques chanfons ou cantiques 
pitoyables. Pour prendre le fens des fables, 
il faut toujours fe rappelle? les anciennes 
mœurs, 8c fe mettre a la place des Grecs 
encore très-grciîiers.

f .  îo 5. Quels Dieux font nés de la Ter
re * Sec. Selon la remarque de le Clerc 5 
Héfiode diilingue trois ordres de divinités ; 
i° . celles qui font nées du Ciel &  de la 
Terre s ceft-à-dire, les Dieux célefies & 
les Dieux terreihres ; i° . ceux qui font nés 
de la Nuit ; ce font les Dieux infernaux, 
Pluton , Proferpine , le Styx , les Furies 3 
Sic. 30. les Dieux de la mer : mais il faut 
fe fouvenir que cette diitribution n’eft pas 
toujours fidèlement obfervée. Les Hefpéri- 
des, par exemple, quoique filles de la Nuir3 
ne font point des divinités infernales ; Pro 
ferpme au contraire eft de ce nombre , quoi
qu'elle n’ait pas la Nuit pour mere : Ve
nus , quoique née de la M er, n appartient 
point à cet élément, Sec.

Ce quil importe bien plus, dobferver*1 
c’eft la aiihncHon que fait le Poète, f .  108 
&  i i i  , des Dieux anciens 8c des Dieux 
■ modernes adorés de fon temps. Les premiers 
Dieux étoient, félon lui , la terre, les ri
vières, la mer, les aitres, le ciel ; ce font 
les Dieux Titans ; les Dieux nés de ceux-

440 ■ ■ P a M A B Q  U B S
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la , c’efi-à-dire , qpi leur ont iuccédé, font 
les Intelligences particulières que f  on a iup- 
pofé préfder aux arts 8c aux talens , qui ont 
appris aux hommes à jouir des bienfaits de 
la naturej Gérés, Bacchus, Minerve, Vul- 
cain, Ôcc. DU datores bonorum, utque opes 
diviferint t voilà la diftribution nouvelle des 
Dieux en divers départemens, qui s’eft faite 
fous le régné de Jupiter 5 c eft-à-dire, lo rf 
que Jupiter a été regardé comme Dieu fbu- 
verain.

Suivant ce fyÎlême, dira-t-on, les Dieux 
anciens &  les Dieux nouveaux font à peu 
près la même chofe. Cela eft vrai à fé- 
gard de pluiieurs ; ce font les mêmes ob
jets dans le fond ; ils ne font diiférens que 
par la maniéré de les envifager» Coeliïs &  
Saturne, Dieux Titans, font le même que 
Jupiter, ou la divinité principale, que Ton 
iùppofe préiider au Ciel : Océan , Nerée, 
Fontus, Doris, 8cc. ne font pas diiférens 
de Neptune , Dieu de la mer : le ■ Soleil 
eil le même qu Apollon, &c. On honora 
dVbord le C ie l, la T  erre, la Mer , les À£- 
très, ou plutôt les intelligences dont on. 
les croyoit animés, fous des noms que Ton 
concevoir très-bien, &  Ton ne pouvait fe 
méprendre alors fur les véritables objets du 
culte. Dans la faite, ces noms étant de
venus furannés, on en perdit de vue le vé-



rirable feus ; on fe figupjquils défîgnoient 
autant de perfcnnagesilfllrens, autant d’ê
tres d’une nature füpérieure qui avoient an- 
trefols vécu : l’on finit par les croire des 
hommes, &  leur afïbcier d’autres hommes s 
voilà les progrès de l’idolâtrie*

Si l’on m’accufoit de prêter à Héfiode 
mes idées particulières, je prierois le lec
teur de confronter la traduction françoife 
avec la veriion latine 3c avec le grec j on 
verrait quelle eiî parfaitement conforme 
au teste* Quiconque l’examinera de bonne 
foi , conviendra qu’Héiiode a défigné clai - 
renient un changement furvenu dans la Re
ligion des Grecs 5 &  qu’il donne ici le plan 
général de fon ouvrage.

On obje&erafkns doute que,, félon la ira- 
duâdon même, le Ciel &  la Terre ont été 
les premiers Dieux-, que ridolâtrie a donc 
déjà régné- avant Jupiter &  avant la préten
due demeure des Dieux fur l’Olympe, Cette 
difficulté a été réfblue dans le Difcours pré
liminaire, chap. î , §, i , il ferait inutile de 
répéter.

Déformais, Héiiode entre dans le corps 
de Îbn ouvrage, Ôc commence la généalogie 
des Dieux, ici finit la première partie du 
Poème,

4 4 i  R e m a r q u e s ,  & c.

Fin  du Tome prem ier*
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1f }A I  îû ? par ordre de Monieigneur le Chars-* 
celier, un imprimé ayant pour titre : F Origine 
des Dieux âu Paganifme, avec des additions ma- 
nuicrûea ; je peniè qu’une nouvelle édition de 
cet Ouvrage fera plaiiir au Public* A Paris9 ce 
25 Avril 1775.

S igné, A I) H E N E T* 

P R 1 V I L É  &  E D U  R 0  1

5 -tf O U ÏS  - par la grâce de D ieu, Roi de France 6c de 
Navarre : A nos amés &: féaux Confeillers, les Gens 
senans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes 
ordinaires de notre H ô te l, Grand-Confeil , Prévôt de 
P aris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lîeutenans Civils, Sc 
autres nos Juifciciers qu’il appartiendra; S a l u t . No
ire amé le Sieur D e n i s  H u m b i o t  , Libraire , Nous 
a fait expofer qu’il deiïreroït faire imprimer & donner 
au Public: les Ouvrages de M, B B R GI E M^  s’i! Nous 
pîaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce né- 
ceffaires. A C E S  C A U SE S  , voulant favorablement traiter 
FExpofant , Nous lui avons permis Se permettons pac 
ces P ré feu tes , de faire imprimer ledit Ouvrage-, autant 
de fois que bon. lui femblera, & de le vendre, faire ven
dre & débiter par tout notre Royaume, pendant le remps 
de iîx années confécutives, à compter du jour de la date 
des Pré fentes : Fai fons défenfes à tous imprimeurs . Li
braires, ôc autres perfonnes, de quelque qualité & con
dition qu’elles fotent, d’en introduire d’imprefRon étran
gère dans aucun lieu de notre obéiifance ; comme auiE 
d’impriner, ou faire im prim er, vendre, faire vendre» 
débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire au
cun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être» 
fans la pernaiffion expreife & par écrit dudit. Expofani, 
eu de ceux qui auront droit de lui ,  à peine de con- 
fifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres 
d’amende contre .chacun des contrevenais, dont un 
tiers à Nous , un tiers à l’Hotel-Dieu de Paris, & l’autre 
tizss audit Expo fa u t, ou à celui qui aura droit de lm 3



I? le ' tous dommages & întêrÈtsï â h  charge
que ces Prêtent« -feront enregiftrées tour au long furie 
Begiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires 
de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’ira* 
preiEon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume* 
& non ailleurs, en beau papier St beaux caractères, con- 
for me ment aux Réglemens de la Librairie, & notamment 
à celui du îo Avril 1725 , à peine de; déchéance du pré* 
fent Privilège; qu’avant de Pexpofer en vente* le Ma* 
rmfctit qui aura fervi de copie à l’impreffion dudit Ou
vrage , fera remis dans le même état où l’Approbation y 

'*aura été donnée, es mains de notre très-cher St féal Che
valier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur 
DH MAUPEOU; qu’il en fera enfuite remis deux Exem
plaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle 
de nerre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur 
DH Ma u p e o u  ; le tout à peine de nullité des Préfentes ; 
Du contenu defquelies vous mandons. Sc enjoignons de 
faire jouir, ledit Expolànt St fes Ayans-caufe , pleinement 
Sc paifiblemenr, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun 
trouble ou empêchement; Voulons que la copie des Pré
fentes , qui fera imprimée tout au long , au commence
ment ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement 
fïgnîfrée, 5c qu’aux copies collationnées par l ’un de nos 
amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée 
comme à l’original. Ccmmandons au premier notre Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis, de faire , pour l’exécution 
d’icel-les, tous aères requis Sc néceflaires, fans demander 
autre permiifion, Sc nonobftanr clameur de Haro, Charte 
Normande , Sc Lettres à çe contraires : C ar. tel eit notre 
plaifir. D o î s î î é  à Compïègne, le Mercredi deuxième 
jour du mois ¿ ’A o û t, l’an de grâce mil fepe cent foi- 
xance-neuf, Sc de notre Régne le cinquante-quatrième. 
Par le Roi en fon Confeil.

Signé, L E  B E G U E .
Regijtréfur le Regijire RV U  de la Chambre Royale & Syn

dicale des Libraires 6* Imprimeurs de Paris, A?13, i  19, foL 
7%9̂ > conformément au Réglement de 1-713. A  Paris, ce 
Août I fèÿ.

Signé, B r 1 as s o n  , Syndic.
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