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DISSERTATIONS 
. 

S U R I ... ' 0 R 1 G I N E 
' ' ' . 

DES LOIX,. 
DES ARTS 

ET DES SCIE.NCES~ 

1. D ISS ER TA TION.· 
Sur le Sanckoniaton. · · · 

1 u s·E B E a inféré dans fa 
Préparation Evangéli .. 
que un long extrait d'un_ 

àncien hiftorien de Phé·nic.ie i 
· nommé · Sanchoniaton a.~ Il · djt: 
que cet Auteur écrivoit arat\t,Ja. 

.. ·- . . . . . . . ) . 

·. a L. 1 ~ C. 9. p. 3 o. Di. _ - . . . : _; 
Tome VI. - -·-··~·A·. · 

• 
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:i· FREMIERE 

guerre de Troye, & qu'il p~f~ 
Ioit. pour a voir ~té trè~ - exé\él; 
da11s f es recherche~ a. Sa11cho"'.! 
. ni~ton a~oit écrit dans fa· l~n.., 
g~e ~~tureUe , ç' eft-à~çlire., e~ 
Phénicien ; inais fan Ouvra~e · 
avait été traquit eh Grec par 
Philon c1e Byblos; qu'on n~ doit 
p~s co11fondre avec Philo11 le 
]'uif do11t les écrits for\t venus 
jufqu'à nous b •. fhilo11 (\voit dib. 
tribué e11 neuf livres la traduc"'!' 
tian qu'il avait.faite de Sancho; 
niaton. Il y· avait ajouté quel~ 
ques préfaces· dont ~llf eh~ do~.,.· 
1te -mê1ne des extraits c. Philon. 

•' 

y difoit c11tre. é\Utres chofes i 
» Qùè · Sanchoniatotl , · lionin1e 
~-fort f~~vant &: de grande expé-t · 
~ riencè , f o~haitant extrême- · 
»nient. de connoître l~s hiftoi...- · - . . l? 

-~ res de.tous les reuples, avoit: 
~.fait . µne perquifitio~ · qaa~ . ' . . . 

. -

.. 

f -.· • 



D 1 s s Eïl -r AT t 0 N. _j. 
J> des écrits de Thaaut;:pëtfua~ . 
i> dé que-co~1tre ifiv~_r1teut _des 
)l Lettres &: d'è l'E·critu.t~ , 
» Thaaut étoit le_ preltùet _ ~è~ » Hifto-tiei1s et. » ; · · · · 
: · · Sanchôttiaton ·. à~tiit d<>fiç · i; 

Wr:d~~!~ t;~~~ri1~: · 1!n~~~ 
ritens de f ott hiftoire f üt les 
êtrits de · -ce _ cliet . ~ës · . Sça-- . 
v~riS., â.J>pèllé · pat les ~gyE·t:ie.·.11s 
rfh()ütli , nom . , · uè_. ~~~· Grëés 
~ri~ reridu _ pa~ cêlw d'Hermès , 
~ ~es Latin:s pat celui dë Mer-
t .,....c b . 
~e . . . .. . 

: .- Ph~i~rt'~~ _f~i~Çiit~~t~if,pas~ 
?te~ q~e, ~~ ~~~~:l·~tit~J:>e, dê . 
f dU:et' S'arttl'iorua1~tf!l>it cs~aüto~ · 
tif bit dè~; rraii~, itb'ftt l~èi àüt~eut 
~y6it. c6nf~tir~ tâ. trâdîcî9hr~p.our 
to·nvaincte l~s Greés · · ·â'igriâ...;. 
t~nté i fût i' 6.bjet.l~ :' lit~_ ~ffênl. 
!iê1 ~- ~e p1usinférë$ntal~:hom~ 
me~ il lè-s àcëuf 6ît d'avoir toût:. 

. . -· . .. . . . . : . -~ ·. _: -~ :· ~~ ~: I : ~ 

a '/!.~~; 1''!. !! ,Ç~ ~· p, 31. P.~: - ~ ~-
~ lgid. f. 3 1. 3 i; -

. .A îj 
• 



i . . ~ 11 ~ E M .1 E_ R E 
tié e~·fi:~ides: allégories l'h.ifiçi_~~ 
des anciènnes Divinité~ qu'on 
~doroit ?an~ le~r p~ys, ~& 1~~ 
tçpreno1t d avo~r v~~u explt:; 
quer par les pheno1nénes de l~ 
na~ur~, qe~ faits très - réels ~ 
des évenemens très-véritable~ a .. 
· · ·L'aµteur que. Phil~n vènoit 

çle traduire n'en . a voit; pa~ ~f~ 
de· la 1nême man1ere. Apre~ •de 
grandes iecperches &. · dè l9n ~ 
~u~s é~µd~s ,~il qVOit ~pi~1p~~~ 
~e ~ifto1i;e:. d~ns. l~aq.uell:: ~9 
voyo1t que les anciens D1emc a voie11t été originairement des 

· ho1~111e"\~ .. Ç,élé_p~e~,, d~ifi~s en..:: · 
fuite ar Ia:f(r'.·êri1:"ti. n~ Cê .... 'il 
!3.co~~!>îiile~1µ;~~~~~µ~ &qdes 
:frinêï âüx 'événè1 

·'· '·i· ·ae leur1 
I . , r· P,- - -- .1 " -. ,m~ ~; s 
yi~-~.-;rthl~av?if ~ir~'~p pg~~ie ~e~ 
~,qn:i;i~~~elJ~" q.~ çx1ftq~_en~. qans 
p1_u!~~ti~s;1illes ~ 'fk · ~n .. p~rfie ~ 
Cles ·mémoires· dé of é. · & ·- o · .; 

,. ·r. " . '. . . . . . ..e: . ~ . , ~ ~ • ij. :· 
fervés;ayec.foi~ qa~s~ les··pt-"s. 
ancièfi1s·' T~:n1ples ·b:· · -- , · · ·· 

a Eufabe_-~ ·ibid •. p. iz~ -_ _ b. Ibjd~ · 
• • 1 
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" f> I s· 8 E R TA. T I 0 N. "f' 
· On fçait quelle eft ordinaire~ 
ment la prévention des T radu~: 
teurs. Ces éloges de Phild11 
pourroierit donc paroître · ~rif~ 
peas, s~ils 11'étoie11t confirmé~ 
par le témoignage ·de quelque . 
auteur i111partial & abfolurrtent 
défintéreff é. C' eft vraif e1nbla..: 

, blement par cette raif on qu'Eu·· 
f ebe a e~ foin de nous appreh~ 
dre · que la façon de penf er d~ 
Porphyre fur l'hiftoire de San_. 
choniaton · n' éto_it · pas - moin.$ 
~vant~geuf e à cet Auteur· quê 
·celle de Philon '· C' ert ·ef:I: aff et 
pour é}uè ée montimênt iriérîtê· 
une attention particwlere~ · · ·. · 
- 'Il y en~ peu dans l'an~iquité 
·qui ayent autant exercé les Cri! · 
tiques~· L'impoftance de lâ mâ.~ 
tiere 1.es y a ~ns doljte engages"~ 
Si l'authentiëité. ~dù:. Saricliôriià'-' -· . "'"""" . 

ton eft · cdnftante ;·: &-fi ëe n~elf 
point une piéce frabriqùée après · 
.coup ; nou~ .a\i'~ns .:uné hiftoir~ 
·• . . ~ . • .... r :. ·- . . • .. ·; ·, .:) 
· ~ Eufebè, L~ 1;; C, S,;p • ..;· jr.· & 4·0,'· · · · 

Aiij . 
• 
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ii· . · -.f 1l E M ·1 J ~ i .. 
·~u. g~nre htJipain t~ pl~~ aneie!1• 
p~ ~.\!~ po"QS conno1{li?n~, apre& 
çelle de ,Mqïfe. 11 · $ agit dane 
a~~xaminer l'authenticité de c~ 
(fag1nen~ , ~ de voir s'il doi~ 
occ~pel' la pr~1niere pl<!çe entr~ 
to.~s l~$ 1ponu1n~11s de l'a11ti~ · 
9ajté prof~ne, ~çh_qppés._. à l'ini 
ll.Jl' d~ te111s.. Ça_r · p.~rf 011nQ 
u.'~gno.r~ q1:1~ l~~ f~élgin.~11~ que 
nq~ ~v~~ ~ujQ~;rd'1'yi fQ~ les 
.uq~ns ~'H".îll1ès ,_ q~ ~Q~~ftre,. 
9,ç ':f)jia~~t ~ ci'Q;rpl\~:~ ,. fon1 
_d,~ ~~~~~s- fu.p~of~S, f!aA. des 
lAà1 

. 1.4~~~ f~ '11.~Qe:~p~s,~q é.gud 
·~ çe~ dq~t ils ~r~~~ l~ nolll; 

J ~1'~~ · v~rs la . .fin du· .ûé.cle 
paff6 '· le~ '~~~he~; des. Sça· 

. V~$ f~ -~Ç. ~~}l_Q.n.ii~ n'a,it . 
YcM~nt· .4Û· P~-~· ob.fflt • q.ue de · -
l'~~Jiq~cg-qç_ ç\~ l~ é:çlairçu. Per-' · . ·· tq~ ,_qµ~ Jiq; fÇ.é1.~h~,. a~ l'ay<iic 
~pç_oJ;l~é _d'~t.r.e \Ule piéce fur~ 
poféç. J;. .ff. U~llngs . eft , JCJ . 
~JiQÎS_·;. · ~; ~r@mi~~ qm ait.: élevO. · 
de1.~outc;~ (~ l~~~p~ntjçi~é. du 

. . . ' 

;_···i.l.. 

., 

' ç .. 
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D i. s $ t R. 't A. t- 1 0 N •· :' 
Sanchoniaton a. Ce fentiment -a 
·été adopté par ·quelques Eeti~ 
vai11S; ~. entre autres par R-. 
·Si1non. Mais la maniere dont il 
s'explique; fait aifez co11noître 
le p_eu de fuccès des atteint-es 
qu'on avoit voulu doru1er à ce 
fragment ( 1 

). Auffi voyons-notis 
a J.H. Ur.fi.ni , de 1 re, à Balle ,. 1709. 

2oroaflre , Hernie- toni~ r. c. 1 o. p. r 3 '~ 
te, Sanchoniatonè , Faifons deux ré-
Exercit. fam. Norim- flexions très-courtes 
btrg. in. 1 2. r 66 1. fûr ces paroles de 1\1. 

• ( • ) Voici Ces ter- · Simo~ •. 10. Il av<?lre 
mes : œ Il feniblè , que de très - hab1lts · 
,,dit·- il 7 qu'on· ne Critiques ont recon-
-~, puifre avoir pour nu l'authtntlcit4 du · 
·~ fufpeét , . fans une Sanchoniat-on. 20. 
,, efpéce de témérité, Il femble fappo(er 
., le fumeux ouvra- qu'Eufebe eft le feul 
3) ge de Sanchonia.- .aurevr de l'antiq&itté 
:n ton 7 qui contenoit qai dépofe en f...:vetk' 
JI> l'apcicnne Théolo- de cet ancien Ecri-
1H g!e des Phéniciens.. vain. M~ · S~mo~ fa,it 
:D Tout ce que nous plus , car 11 a)Oute 
~ aivons eÛ: d.'habiles qu'Eufebe n'a par• 
:n Critiques l'ont ciré lé de Sanchoniaton 
=»avec éloge d'après 9ued'âprèsPorp,hyre. 
:., Eufebe :o. Bi ~lioth. N-01.N voyotts .cepcn· 
critiq. autremem R:e~ dant que .Théedorec , , ' 
cueil ~e. divedês ~fé- s'é~oit ~i-~è~~é~its · 
ces cr1nques puhliees de· . Sanch0-n1R;ton , .· ' , 
far M. de Sa.tni-Jor- · pour proµvet-qüc là 

Aiv. · 



.8 .. P.llEMIEllE 

.·que plufieurs Critiques , & des 
·rclus éclair_és, n'en ont pas porté • ;:/;! 

~ mê1ne JUgeinent. Ils ont i:e- ' 
·' 

l' gardé cet extrait d'Eufebe corn- " . 
ine un refte précieux des ancie11- • 

nes ·traditions de l'Orient· ( 1 
). 

Dieux adorés par les la Biblioiliéque du "' Payens avoient été Grand Duc quelques 
originairement des fragmens du Sancho-
hommes.Eufebe n'eft niaton. Il ajoute que 
donc pas le feul par- lui-même a voit entre 
mi les anciens '· qui les mains,au moment . cité Sanchonia.:. qu'il écrivoit, un au-ait 
ton. Le contraire fera tre fragment du San:.. 
prouvé dans un mo- choniaton cornpofé 
n1ent. D'ailleurs , il de feuilles écrites en 

: n'elt pas vrai qu'Eu- lanr.,e Araméenne , 
febe n'ait parlé de c'e -à-dire , Phéni-
Sanchoniaton , que cienne , prefque la 

·~ d'après Porphyre · ; mème que la Chal- . 
·c'ell encore, comme daïque & la Syriaque. , . on va Je voir, une er- Le P. Kircher croit 
reur groffiere de M.- que ce fragment avoit 
Simt>n. · . . été traduit en langue ', l 

< •) Bochart , V of- Araméenne fur l'ori- . ; 
Jius, Marsham, Huet, ~nal de Philon. Ce . l 
Cumberland , la Cro-· anufcrit traite, à ce ' ze, & en dernier lieu qu'il dit , des Mœurs 
M. Fourmônt dans & èes Coutumes des 
fes Réflexions .criti- Egyptiens, & prin- · 

· ques fur ~'fli(ioire des cipalement des myf-
anc{ens '11,llles.· 1 

• . tères de Mercure,ne • ,. 
· Le f. Kircheravan- contenant cependant ., 

· ~e · ·qu'il y a dans rien qui ne fe trouv~ 

• 
~ 



D 1 s-s ER T A-T ï 0 N. ::9 
Mon interttiori.· n' eft pas d'entrer: 
dans tous les détails que demàn-· 
'deroit la dif cuffion de ces deux· 
opinions. N éan1noins· · c<?1nme· 
j'ai fait u~ très-~r~~d. ufà~e·-du ·· 
frag1nent dont- il s agit ; je ne· · 
crois pas pouvoir me difpenfer 
d' exp of er en peu de mots les 1no:-
tifs qui 1ne le font regarder corn..: 
me un monument authentiqu~ ,-
~eureuf em~nt l échappé a' ·fin~' 
Jure .des ·· teins~ · · · · ·· · 

L'opinio~. de ceux: qui rega.r ... · 
aans d'autresAuteurs. 

·M. de Peirefc avoit 
réçu · de l'Orient le. 
ftagment en : quef-
ti:on. On l'avoit tiré 
de la Bibliothéque de 
Damas. ·M. de Pei-
refc en avoit envoyé 
une copie à Rome au 
P. Kircher en 1637, 
pour qu'il l'interpré-
tât. C'étoit, comme . ' · en voit , une tres -
mince découverte. 

Le P. Kircher avoue 
tenir de Leo Alla-

. tius,que la traduétion 

. . . . 

de Sanchoniaton faite . 
par Philon avoit été 
trouvée ?e~üis , peu.· 
dàns la Bibhotheque . 
d'un Monaffére voi00 . 
fin de Rome_ ; mais 
que. ce Mantiîcrit 
avoit été volé prefque ~ 
auffi· tôt , fur la répu-
tation qu'il avoit d'ê-
tre tare & précieux, 
& !Ju'il n'avoit jamais 
éte poffible de le re-
couvrer. ' ·. Obélifc •. · 
.Pamphil. p. 1 1 o: Si1. 
pene1 auélorem fiaes. ' 

. . : 

Av 

., 

\ 
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-- . - .. f l-Ô P R E M_ 1 E ·tt,B:· 
·dent le Sanchoni~on. co1nma 
uî1ë: pi~~e fqppofée ,. ne. peut.fe1 
foutenir qu'en· prêtant. qu.elq11.eS> 
~(1es·, qu.elq·u.e~ 1noti&. à· ~!aq~ 
tp.u,r d~uQ.~ .. pa:r:.e1ll~ (uppofi~too.~~ 
~. faut d()n~ exaJIÜn~r- quelleSi: 

• " Â " • 
auro1~~t pq.. ctr~· ces-: vues ;. m~I' 
il: eft préalable1uent. n~ceffru.re; 
d~ cher~her. fU;r· C}W. pourroic 
tpil'J.p~r l~_f 9µ~on-, d~ eettce~ fu:p"."'; 
jlc:>f;ç~q.µ pr~t'(OOJie:. N~us .. a11onsi 
âifcuter ces deux.objets. ltt)plus~ 

· ~m1~aire1t1en~~ q"'il: n'.eus_. fitra 
poffible ; & cette dif cuffion fe .. 
ra , je crois. , connaître évide~.,;i 
ment l~ ·peu de folidité,. d~s ,mQ~~ 
tjfs allégués pour rév&quer·. ~~~ 
doute l'authe11ticité de c~ frag-;_', 
m~nt. Nous $tablirons enfuite1. 
les raif 011s . qui tfous porte11t_ · à · 
rejette.r toute idée de. f uppofi~-. . 

. tlOn. . 
~ Philon de_ Byblos~ eft. in con~~ . 

te.ftable111entle feulfur qui pour-~ 
. roit to1nher le foupçon d'avoir. 
èo1npofé le Sanchoniaton._ C~ eft; 

·~ 
.1 

. 
1 

•. .. 
' :l 
~ 
-~ 

1 
' 1 



D l s-.· s t: 1l TATI b N. 11 

fe tromper groffiére1n~nt que 
d,att.ribuer c~t ottvrage à Por-
phyre ;. Athénée' plus- de· qua--. 
rante ans.avat1t' P0tphyre, a ci'-
té Sanchoniat-0n ai,- & il n, eft.pas 
le f eul-Jlcrivain antérieur à· Por..., 
phyre qui- en. ait fait i11ention~ 
Clémen~ Alex.and~in·, au rap._ 
port de. Saint Cycil~ ,. parkiit 
de Sanch0niaton' comme d>'t!tt 
hifl:orien ~e Phéni<iie- qui a-vait 
écrit en fa la.i1gue 1ttaternelle ·; 
& dont l'.ou.vrage'--avoit été t~ 
duit en· Gr€c b~ Il e@vrai·q-tt'6t1 
ne tr~uve poin't aujemcfhui 
dans les <rEuvres de' ce Pere le 
pa,ffage que Saint· Cyrille avoiè 
en vf1e, lorfqu-'il é'Griv·oit ce que-
ie viens de rapparter ; mais · il 
;._,y a pas· lieu d'en· être furpris-~ 
Nous n'a:•v.ons: pas tous-les: écrit~ 
de Clément Âlexandrin : lie 
. a L. 3. p. 1 :.6. A. 

b Adverf. Julian. 
1. 6. p. :r.os. 

€'efr par inadver-
Jence que Sii'Jlt ey ... 

' rille dans ce pa1fage 
a nommé Jofephe au . 
lieu· de· Philon popt 
le uadutleur de Saµ~ 
cholfiaton·. · 

Avj 
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·12 PREMIERE 
; 

· co1n1nence1nent du pre1nier li .. 
vre d~s Stromates elt entiére-
ment perdu , & il y a plufieurs 
lacunes dans les autres. Sancho .. 
niaton a donc été cité comme un 
auteur de l'antiquité par Athé-
née, Clé1ne11t Alexandrin, Por-
phyre a & Saint Cyrille , fans 

'parler d'Euf ebe,de Théodoret ~ 
&. de Suidas. Obfervons mêm·e, 
au fujet de ce·dernier Ecrivain, 
qu'il parle de Sa11choniaton 
d'une maniere à faire connoître 
qu'il ne s'en étoit pas rapport~ 
au té1noignage d'Eufebe c. • 

Enfin , Euf ebe ne cite pas 
Sanchoniaton co1n111e un extrait 
tiré. qe Porphyre; c'était dans 
la traduaion 1nên1e ~e Philo·n 
qu'il a VQit copié le frag1nerit 
qu'il a inféré dans fa Prépara-

. tion Evangélique. Dans l'hypo· · 
~hèfe que le Sanchoniaton feroit 

. a De Abf/inent. 1. i. P• 2.2.4. . . 

. 1t De curand. Gr1ec. ajfell. lib. 3. p. 34• 
c Voce~œY;tQ.lv1ci8wr, t. 3.p. ~74• · .. 

' .j .. 
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un Hiftorien f uppof é , il ne 
pourroit donc l'avoir été que 
par Philon.·· 

Mais pour qu'un Aute·ur f e 
'détermine à f uppof er un ouv,ra7 
ge tel que celui de Sanchonia-
ton, il faut , com1ne nous le di· 
fions ' il 11'y a qu'un 1noment, 
lui prêter quelques vues ' quel-
ques motifs qui a yent · pu l'en;.. 
gager ~ une pareille i11fidélité. 
Quelles vûes prêtera-t-OJ?. au 
p.rétendu fabricateur de Sancho .. 
niaton? Jufqu'à préfent on n'en a 
pû f uppof er que deux ; l'une 
d' oppofer cet ouvrage aux écrits 
de Moïfe; l'autre d'e1npêcher 
le progrès du Chriftianifme & 
de rél1abiliter l'ancienne Reli-
gion, en la dégageant des f uper .. 
ftitions qui lui faifoient tort. a. 
Ces deux 1notifs font égale1nent 
imaginai~es & chi1ri.ériques · : 

· Philon écrivoit fous Adrien b, 
a Voyez L'hifi. Crit. de la Républiq. des . 

Lettres, t. 6. p. s 7. & s S. . · 
b Suidas voce ~ÎJ..w Bufl,J..l o~ , T. 3. P• 613 • 
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rJ 4 P fl_ E · M_ 1 t tl !· 
l'an 1.25'.. environ de l'Ere Chré• 
tienne. Il f uffi.t de·jetter u11 coup, 
d'œil fur l'état dés Juifs & des 
Chrétiens dans ces fiécles-là ~· 
pour fair.e f.entir· le peu de juf~ 
teffe de tous les- raif onne1nen• 
que je vien·s de rapporter. . · 
. Les· Juifs ne cherchoi~ . 
point à ré.pa11dre · leur·Rellgion,. 
&. on ne voit pas· que les Na...i 
. . c.d 'l . 1 . tions. ina . e es qu1 · es. en:\Tlron ..... 

noient s' occupaff ent· à faire la: 
controtie!fe avec eux. Auffi ne 

· paraît-il point que dans aucun 
teJns1leur R.eltgion ait.beaucoup 
attirél~attention des.autres Peu-· 
ples ... Les J~uifs d'ailleurs .11' ont 
Jatnais fait une grande figure 
dans le monde lettré ; on peut· · 
dire que depuis la ruine de J é--
rufale111, partièuliére1nent , il~ 
ne· méritaient aucune confidé-- . 
ration. Vaincus par lesRoma.in·s,. 
fugitifs . à· l' afpeél: de leur patri~ 
dévaftée , .frappés . de· la 1nalé-__ 
?it.lion divine·, l'hiftoire, nour 
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ks1nontre errans de contré.es e1t. 
eontrées .. Pr:0fierits dans toute l~ 
terr.e, en _h_Qrreut à tous lesPéu· 

· ple .. s ,. qn.lque11i.ent oe.cupés ·de · 
kux:-s:1naJh~ur.s,. &: d'w1e attente. 
~himériqu~,. 0n:ne parloit:d" e~ 
que pour.-s!en inocquer:. Adrien. 
fQu~ l~qJ.i.el écriv,oit: P-hilon de 
B-rblQs., acheva, pour ainfidir.e,, . 
d:~éant:ir lesJuifS lorf qu'ilb~it: 
'~lia. fur:le"1"1ÜnesdeJ érufalem.,. 
· A l?égaro des .Chrétiens-, j~a.-. 

·voue que du:· teins de Philon ,_ 
}:Evangile- avoit'. déja fait de . 

' ..J~ . 'Il • • . 
tres-gra11~ p.rogtlcsj;~1e ne croJ.S1. 
pas né.a_n111oins:;.: qu'0n'. connût 
encore, alfe.zr bien les Difciples, 
d~ Jefus-Chrift pour. que l'ex-.', 
cellence de la Religion- qu'ils 
annonçoient, dût extrême~ent ~ 
allarmer les défenfe,u.rs · du Pa--.: 
ganifi11e ; ·on:. confo~doit. alors:~ 
pref.q.ue toujoiµ-s l'e.s .. Chrétiens.: 
avec les- J~uifs. D~ailleurs , je··: 
ne penf e pas que fous Adrien il. 

~ - b . d y. e~ut. enc.Qte~ .eauc:o.up e. pctr~t 
/ 

• 

' 
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~l~ ··PREMitll:t 
f onnès de confidération , fait 
du côté de la Phil of op hie & des· 
Lettres,f oit dù'côté de lanaiffan;. 
ce &des dignités,qui euffent ein .. 
braff é l'E vangile.Ainfi par le pe~ 
de progrès que le Chriftianifine 
avoit fait dans le grand monde; 
il ne pouvoit avoir excité un~ 
ja.loufie affèz grande pour '?bli~ 
ger Philon à entreprendre.11~ 
ouvrage auffi confidérable · que. 
le Sanchoniaton ; ouvrage ·qui 
ne pouvoit que lui coûter de~ · 

. peines & des recherches infi..;; 
·nies. Car quels foins n' eft pas 
obligé de prendre , un Ecrivain 
q_ui veut fuppofe·r une hiftoire 
à un Auteur de l'antiquité ( 1) ! · 

( 1 ) Quelques Cri-· 
tiques ont voulu dire 
que Philon n'avoit 
fait 9ue S7approprier 
les Livres de Moïfe 
en les ajullant à fes 
v~e~ particulieres : 
mais en vérité; il faut 
A ' ' etreetrangement pre-
venu pour ne pas fen-
tir lad~érenc~ mpn{: 

trueufe qu'il y a entre 
Moïfe & le fragment . 
de ·. Sanchoniaton. 
J'en pmeraidans un· 
moment plus en dé-
tail : en attendant 
nous dirons qu;il eft 
impoffible de juftifier 
le .moindre rappo~t. 
entre le récit de Moï-
fe & celui de SanchO"'! .' 

• 

• 

' 

'•~ 
.
·."_;! ·~ 

·: ;1 

), ,, .. 
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D'ailleurs , il faut convenir 
·que fi Philon n'a. compofé le 
Sanchoniaton que dans la vf1e 
d' oppof er ·' co1n1ne on le dit ; 
l'ancienne R·eligion au Chriftia-
nifme , en la dégageant des ab-
f urdités q~i en décéloie11t la 
foibleff e ; on ne pouvoit - s'y 
prendre plus mal-adroitement 

· qu'il l'a fait. Philon ava11ce, il 
eft vrai , que l'hiftoire de San-
choniaton eft purgée de ces fa-
bles ridicules , dont font rem-
plis les ouvrages des Grecs. 
Mais celles qu'on ·y trouve , 
quoique d'une efpéce différen-
te, valent bien les contes d'Ho-
mèr~ & d'Héfiode. Tels font 
les Bœtiles animés , l'Etoile 
trouvée par Aftarte, & confa~ 
crée dans la ville de Tyr , la 

, cafiration de Crelus par Satur.:. 
ne , & celle de Saturne faite par 
niaton fur les objets doration d~un (cul 

· · les p~us intéretillJs : J?ieu, & la profcrip· 
la chute de l'hdffime tton des Idoles, &c. 
~ fa dégradatio~,l'a- ' · 



.. 
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lui-mê1ne , exemple qu'il fôrçà . J 
tous fes compagnons d'i111iter ~ î 
fans parler du tonnerre qui d_on- • 
i1e le mouvement àux animaux; ' 
déja créés par I' efprit f upérieur; 'i 

con1n1e s'il les réveillait d"un 
profond affoupiffe111e11t , &c. ·~ 
Voilà des . fables Orientales " 
pour le 111oins auffi abf urdes 
qize celles des Grecs.;: Ceffo11s 

. do11c de prêter à Philo·ii u11 clef• 
fei11 que. la fin.1ple leéture dit 
Sanclioniato11 rie per1net pas 
qu'on puüfe en aucune maniere 
lui fuppofer. · .. 
· __ J} e.ft bien plus naturel de 
penfer. que Philon aura voulu ' 
.rabailf er la vanité des Grecs ; 
en faifant vair que fa patrie a voit 
prodltjt des Ecrivàins de mérite 
bien antérieure.inent à la Gréce; · 
l>ai1s cette vûe, il aura cherché 
à faire revivre· l"hiiloire de Sa.n .. 
choniaton. Cette ._préférence 
1ne po~eroit à cree que de 
tous les Ecriva~ns qu'a produit 
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la Phénicie , Sanchoniaton de-
voit être W1 des plus anciens 8( • 
des plu~ eftimés ; . car Philon 
4lUroit pû en trad~ire d'autres. 
i'Orient "- produit . des fruits 
d;;l.Ils U1' tems oq les pren1iere& 
f emences ge~rrioient ·à peine 
d~ns l'Occident. La Phé11icie 
en pariiulie.r ~ été cl.ès les fié~ 
cles le.us reculés le berceau 
qe- plulieurs· Sçavan;s. Strabon 
pa.i:le d'un E.cr-ivai11 de.c~tte Na:"" 
tion , no1nmé Mof chus, a\1té .. 
~ieq:r à la guerre de Troyè. a. Ce 
Mofch"s avoit écrit fur diffé .. . ..... .. ~ .... ' . . . -· . 

rentes pt,irtie~ de la Philofophie, 
fur les atômes, ~la formation 
.. u inonde b , &c. :Philon a"1!a 
doi,c. choifi Sanchoniaton,. com-
11'(} w.i aq,telA" c~pable de mon., -
~~t q~ç la Phé~icie avoi_t- pro-,. 
g'.ijit-de$ Ec11iva.ins céléb.res dans 
un t-ems où les Grecs ne con"'!' 
n_oilfoient péls. ll)ême l'écriture. 

' 
· ·a L. 16. p. T0,98. • 
, -~ StrRba., loco. cit •. • 

.. -·. -· ~ 

• 
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Je foupconnerois encore que 

. Philon po~rroit avoir eû un aù..: 
tre inotif en traduifant Saricho~ 
niaton. Quand les Philorophes 
eure11t fait . fentir aux Grecs 
con1bien ·. étoient abfurdes. ·les 
traditions qu'on débitoit fur le 
compte ·de leurs Dieux, ·tes ef. 
prits fe partage:ent ertJk~ f ~c~ 
tes. Les uns prirent le J"îtt d al· 

. légorifer toutes ces prétendues 
Divinités, &dirent que la My..:. 
thologie n'étoit qu'une. efpéc_e 
de Pp.yfique· é~1igmatique , d~n~ 
laquelle . lés différentes· opéra ... 
tiofis de la · naturè étaient· ca-
chées fous 1' ei11blê1ne ·des diff é.:. 
r~nt.es dîv~nités , q.u~ · \aif oien~ 
l oh1et du ~ulte religieux. Les 
Stoïciens · dortherertt beaucoup 
de couts. à. çette opinion. ~~s 
autres plus fenfés,avouerent de 
bonne foi que. les ·Di eu·x. qu' ô~ 
ado.roit· avoient été ·originaire~ 
ment des hoinmes ; mais ils pré-
tendoient que. ces homme~ 
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avc;>ient jufte1n..~nt m~rité d'être_ 
apothéofés , pour les connoif-
fances f ublimes dont ils avoient 
fait part ~u G~nre hµ1nain.E vhé~ 
mèr~ , le Meff éni~n , fut· celui 
qui autorifa le plus c~ fy1.lè1ne. 
Il c_o1~pofa -une· hiftoirc; · des 
Dieu~ (1

), qu'i.l prétendoit avoir 
recueillie dans le cours de f es 

' 1 . • • 

y~yages·, & _ci_rée des plus ·an-:o 
cien.s ~onu01ellS quifupfiftoient 
encore da11s les 'î~JUpt~s :·qu'il 
ayoit yifités a,.~ Quelle ·qµ'ait été 
1'~n~enti()n d'Evhé1nère·:, ·il -_fut. 
tra_it'é d' Athée par le plus gr~n..d 
non1hr.e ~ êc f~ ~némoir~ :eft de~ 
-~e~ée -.~~~rgée; :de~.e~· 9.pp~o., 
bre •. Mais 11 eut des (e~l"-~urs 
q~ 1 .foutin~~11t fon:fyftème -~· 
fes ~~plic~tions. Ils ran1enoj~nt 
~ ~'}:UJ~~Î:ftf _ç9ut ce qu::ils trou-
v9i.e1!~ pa~s-~~f~b~e:S, _quj p_OU~ 

r • ,- ! . • • . 
·- •• \ f'' r r · · • - · ,.-., .- --. - " - - "· : \ - -· • 
• : .• .E.. ' • •· ..! ! .:,: : ....... ·.• ; : ·_ J . ' - . " i 

.Ç~ J}~:l~~ étojç f~~, _mo!1~ ~~~les J\f~~ 
ftiléflf !'Pcx1\'vf.t7'P·~0111. moires :de -1~Acade .. 
~ ~· V cy;~~Ia Ditfflt~; ·tmie · dë~:lnfttiptiorisJ 
flJ:lOn ~ ~, :J;'p~.: ·T-om~! _15;pag. ~6s.~ 

. .. . . . ~ . - . . ... ' ... .. . . : _, . 
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vo~t avoir rapport à des événe-iÏ 
mens arrivés dans les anciens 
-tems. 

" 

Il f e forma donc dans le fein 
duPaganifme deux feétes·, ·lés 
Allégorifles & lés Evkémérifles~. 
On· ne peut ~éconnoître dan~· . .. 
:Philon de Byblos:, ~tadùéteùr ,. · ·;-
ou plutôt Paraphtàfte -de San• ,, 
çhôrtiaton , un· dès plus ardens· 
tJt des plus zél~ partifans d'E--' 
vhémère. Il ttouvoit dans Sail"' 
G~otiiaton ~n Éèri y~in q~i ·,Pa.~ _ 
bien des ra1fons éto-1t des . plus' 
f roptes à. favotifet la fèéfe qu'il 
avoit embtaffée.Il traduint donê . . . 
eet antien4fiftarîen ; mais -il né 
fe êootel\tà pas d~une · fimplè t 
eradultion. -litréràle-· ·; · · oit · voit ;~ 

' · qu'il a inféré fans· m~nagernent, M 

dans le text~ çle fort Auteur, 
tQ\ltts les additif>tts-'. & ·les ex-4 
p~ications . prop.rè~ · -~ · 

1
favorlfe1 

fes idées p~rtiêllli:~t~~ ·; -~i tapa~ 
. bles de- faire reti'ouWr·:dans les 
tiaditlons P-hétiiicre1ftn~i le fon4 · ~ 

"' 
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de111e11t de Ja TJ:iéologie de$· 
Evl1é1nériftes. De~là ce 111élan., 

'\ . ' . , . . 

ge d'opinions Grecques & Phé.,· 
i1icie11nes , . qlÜ ~ ~Çyolté tant 
de Scavans. · . .. . ., 
. Je fuis' en effet' t~ès-porté à 

croire que · c' eft ce mélange de 
faits &· çl' opinions, ~n apparen~ 
1Ze contradiÇtoi~es , le 'défauç 

· ~'unifor1nité dans le ftyle, &1~· 
~anque de çontinuité clans 1~ 
narratjo~, qlolÎ a Je plus contti• 
hué à faire regarder comme 
fuppofé le fragment de Sancho· 
eiaton. Mais pour peu qu' 011 · 
recherche. la èauf e de ces fin-· . ·' .. .. 

gularités, eUe · n'eft pas diffi ... · 
'<:ile à démêler. On reconnoît. 
aif éme11:t à_ une f eçonde , oui 
tout au plus , . à une troifiém~
leaur~, qu'Eufebe ne rapporte .. 
pas le texte de ~nchoniaton ,i 
~ ou ,. pou.r· parier plus exaac~
lltênt , de fon TraduB:eur ) de•. 
fuite, & telqu'onle lifoit dans.: 
. les e~mplaiies de ççt A.utcllî~ 

• 
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On voit d'abQrd qu'il y entre~ 1 
1nêle aff ez f ouverit fes propres A 

. /\ ,l 

· réflexions ; on reco11no1t en-. ,._.· ... _~ 
fuite qu'il a coupé fouvent là _· 
narration & rapproché des faits -~ 
qui n'étaient fûrement pas de i 
fuite O.ans l'hiftorien Phénicien. · i 
Il y a auffi plufieurs endroits ou J 
une critique,tant foit peu éclai ... • ._ 
rée, dé1nêle facilement des in- · 
terprétations tirées de. ces . ef~ 
péces de Préfaces ·dont nous· 
avons dit au com1nencement de 
cette Diff ertation , que Philon 
avoit . acco1npagné ·fa . traduc~ . :. 
tion. Euf ebe en a inféré des 

; "" 
fragmens dans tous les endroits '·~ 

· où il les a cru .propres_ à jetter 
. quelques lumieres. Ces ·inter~ 
polations , -qu'il eft au f urplus 

. ttès-aifé d~ reconnoÎtre, 11,0US 
ont -fait dire, que , fuivant tou ... 
tes les· àpparencès ~·le ·S3:ncho~ 

· niaton Grec étoit plutôt une· pa:.. 
.raphrafe ; qu'ilne verfion .fidél~. 
du. · Sanchoniaton Phénicien.·, 

Ainft 
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rA.infi il ne faut pas croire: que 
f extr~it . d'Euf ebe . repréf ente 
exaaemént.le texte de Sancho-: 
niarort : ; j il etl ·conftant; au -con-
traire:~ ~~qu~. :ce-Yrag~e~t ·? . t~l 
que · nous 1 avons au1ourd hut; 
eft ce qu'on appelle interpolé , 
c' e~'-à-dire, -qu'Eufeb-e rappor-· 
te . quelquefois .· les paroles . de 
Sanc~oniaton ;- ou• I?our parl_~i: · 
plus Jufte , la traduB:1on ·de Ph1-· 
Ion de Byblos ; quelquefois les 
co1nmentaires & les additions 
du :Tra:duaeur, &: qu'il y~ ajoute: 
& inf ere f oùvent aufii fes pro~ 
pres :réflexions. · · ·.. ·_ . . .. ! ·: :- ·. · < : 
: . Mrus quand par une applica~ 
tion f érieufe ; · & une analyfc 
exaa:e des . diifér~rites_ . Œ>artJ~ 
de ce fragme~t, · on-~eft parvètiu 
à éçarr~r celles quj fant -éttan-t 
geres à l' l\uteur dont il pôrte le 
no1n; il faut s'aveugler en quel .. 
que fo.rte , po~ m~onnoître 
dans. ce qui refte:,.tous-les traits 
~ui caraaé_rif ent un A.ttteur·or~ 

Tome YI, a 
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ginal =,· :&.; :q\ti_·dénotent· l'lge &;. 
la pattiede San(;JM)niaitom •. 'fcls_ 
funt les·.a~ie.o:s JlQihs~deSiD.1~ 

' . , . . 

de. :.1a (irét:.e:.~~ntllftS .pur~ 
Orie,ntaux ·: 1a: O:>f1n.o~lti~1dea 
Phéniciens: bien dif.~ente ·_ do 
celle des·Grecs·, _plulieurs;faits-
q·ui c.>nt un rapport&eél&~ar, 
<q;Ué ·-av~·. l'a:acie.nne .. Rieligion 
cle ·ta ·Phénicie·,,:. dont :unJ.:: dei 
prinèipaux ·articles_=étoit:·Jtobli?: 
gation de ·· facrifier~ fes . enfas:ta 
daa.s les ten1s de. calamités·;: fans 
pali~~ ;~e: plll{wW'S 1a\tt~ès tnaits. 
~tnê.1l..it1œraété.r1fés ,, qu:011 
rencontre dans ce·fraginent.e· .Si 
l~on Veut donc avoir· égard-à .. cë. 
que: je.Yiens de dire , fçàvoir~ à 
la:pai:~h>rafe:·.q:uè Philon a,ifaito 
àe:f on: -Original j ·rr-.. d-eS :vûeiJ 
partiàlliieres~ux: aâditions.qü:'il 
y )~:infécêes_,&.aux, ·exp~eation~ 
qu E-ufebe mêtne y. a1oûce . de 
tènis:en-.tèJns ;;:ilne (era.:pas _,je 
croit .i d.ifficil~ ·:-dle1 .' tépow:lre, à 
tD~e.s Jes itl.itiqn~s q11'.onat1êle~ 

, . . _· . 

t 
' . ..-; 

;_:;. 

... ,l 

' 
~·~· 
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\rées contre le fragment en quef:. 
tion. Ce ·n'eft point une piéce 
f uppof ée-, c' eft-oo~ partie- de la 
tradùélion que Philon a voit &ite 
de tout l!louvrage deSanchonia~ 
ton. 
- Le fuffrage d•Eurehe-, indé~ 

pendamm:ent de -- ce que rious 
v-enons de dire, ;feroit-feul -ca ... 

- pable dè parer· à- toutes les oh~ 
jeél:ions qu'on pourroit former~ 
En effet , fi le -Sanchoniatoa 1 
n•-eût- été -qu,une- mauvaife co• / 
pie des Livres·· Saints , un ou~ ~ 

· vi-age fait après coup ; & attri-. · 
hué faulfement à 1in Auteur de 
la plus haute antiquité par Phi.;. 
Ion & par Porphyre, eft.:.ïf à pré~_ 

· fu1ner qu'un Ecrivain tel qu,Eu'-
febe f e fiît · Jaiffé f urprendre à 
Un impofture fi groffiere f Nous 
auroit-il donné comme un mo~ 
nu1nen-t: des ftécles les plus re~ 
culés , -un ouvrage-Ôônt la daté 
•ût été- auffi -récente f Il fu.Oit 

B ij 
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de con1parer les tems; Philon 
de Byb~os écrivoit fous Adrien; 
Eufebe ne l'ignoroitpas. La tra .. 
duétion de Philon a donc pû pa .. 
roître environ l'an 12 5 de l'Ere 
Chrétienne ; Euf ebe étoit dans 
toute fa force & f on h.rillant en 
:3 2-) , .au Concile de Nicée. Un 
intervalle de deux fiécles étoit.,;. 
il f uffifant pour accréditer l'im.;.. 
pofture de Philon ~u point 
qu'Eufebe eCtt pû s'y mépren~ 
.dre f -A l'égard de Porp4yrc; 
· le fait eft encore moins f outena .. 

., 

ble. On ·11'ignore pas que Por~ 
phyre étoit prefque conte1npo~ . ·· .. ~ 
rain d'Eufeoe. ·,T~ 
. · En.fin Je fùenc~ de l'En1pei:- :.:~~ 
reur Julien qui n' étoit · p.ofté~ ·· '~ 
;rieur à Eufeb~ que de trente "'~-2 
ans, me paroît décifif en faveur .:·• 
du Sanchoniaton .. Si cet Auteur 
eût é~é f uppofé , & fi Eufeb~ 
Jt'eût cité qu'une piéçe fauffe 
~f~briq~ée peu avant fon tems.t 

' , 

' . ~' 



D1ssER1'ATION.· ~ 
Julien auroit.;il manqué de re~ 
lever une pareille bévue r 

Mais , dira-t-on , le fond de 
l'ouvrage de Sànchoniaton ne 
renferme-t.a.il ·pas une quantité 
de ·fables ahf urdes indépendam .. 
ment des additions de Philon l 
De quel ufage feradonc cefrag ... 
ment & de quelle autorité peut~ 
il être? Je réponds qu'à la véri ... 
té on rencontre plufieurs traitg 
ahfurdes & incroyables dans 
l'extrait d'~uf ebe. Mais autre 
chofe eft de dire que le nom.&: 
les ouvrages de Sanchoniaton 
font des c~iinères & des f uppo·\ 

. , fitions, ( a peu près com1ne un 
Sçavant bien connu avançoit 
que t.oute l'antiquité Grecque 
&: Ro1naine avoit été fabriquée 
par des Bénédiél:ins & des Do~ · 
Jni11iquains du XIII fiécle ) ; 
ou d'avancer f eule111ent que 
Sanchoniaton a 1nêlé beaucoup 
de fables & de traditions abf ur-
des dans les écrits où il avoit 

Biij 

1 

~ 
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. réellement configné. les opi..4 . 
· nions. d·e fon pays , les · mœurs 

de fa nation, fa religion, &c~ 
Ces, deux propofitions font bien 
différentes. Voici en peu ·de 
mots : c·e que je penfe ·fur San ... 
thoniaton. 

On rencontre certainement 
bien des traditions fabuleufes 
dans. cet .Hiftorien •. Il s'.eft trou-

'-;_" 

... 

vé à cet égard .dans· le cas où fe 
font vûs tous les Auteurs du Pa-
ganifme ' qui ont voulu écrire 
fur.l'origine du Monde, ~ fm 
l'hiftoire primitive du genre bu.-
main. Leurs ~ouvr~ges o·nt . dû · -~. 
·néce1fairement. être 111êlés .·de ::~;; 

;·;··il ; 

beaucoup ·de fables , tant par ~lJt1 r obfcurité toujours . attachée ; ' 
aux événemens. reculés, que pax 
le faux merveilleux: .des tradi.-
tion~ vulgaires '.~ont le rr!>I?re 

. eft d altérer les faits, & d y JOtn~ 
dre des circonftances extraor~ 
dinaires. La Critique doit dé-
mêler. ce qu'il y a de faux de ce 

• 
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qu"il ·peut y :a~ ·de·v:1ai:dans 
le· fragment~ 4e !~nchoitiato~• 
Son Hiftoire ~de liCiéa~on acfl: 
autre-èhofe que la· ,t.rii~i~n prir 
mordiale· du genre humaih,~màis 
altérée , &. · défigurée ·par . un 
Ecrivain qui ne s, entendoit. pas 

· lui""mêm~ , · & q1ii de _plus. ·affe~
toit:de parler énigmatiquctinent; 
f elon·1:ufage de: toiJ.s les Sçav.allS 
:de l'antiqùité. · . .. : · · · · . : 
· ·Quant à ce que ·Sanchonia~ 
·ton dit dupreinierêtat-des horri· 
mes: & des aaions1 dei ceux qu~il 
î-egarde.commeleS:tiges :dug..e~ 
:re humain., la :-critlfiue r~légue 
-aurangdes,fables _; toutce qu~e~ · 
-le trouve· dans cet Ecrivain. de 
·contraire à l'Hiftoire · fairite ; :..&: 
llUX lumiere~ de~la raifol'\~ Mais 
~e qu'il-dit f ur_l~àrigine dèsA-rt~· 
·ce qùil· ·rapporte des aa:ioris 
:d' Acmon, d~Urane, deSaturnc 
·&de Jupiter; fe:trou.vani affez 
~conf arme av.eci tô_ut ce.que nous 
·fçavons:fur rl'.émt.du genre.h~ 

:B iv 
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main:, dans les:premier~ ftécles 
après le ~déluge.)' peut · &.:· doit 
:être regardé. c4'inine _v.ér~rable 1 
~n dépouillant : néanmoins f on 
récit de ce inerveilleux qui ac .. 
compagne toujours les événe""'. 
mens de_la haute antiquité. · · 
···• Avant que dé finir , jè -crois 
·devoir dire~.ce que je penfe d~un 
fyftêr~1e :, ·.qui .n'a été ·que .. tr~p 
. générale1nent adopté . par ceux 
-dés SÇavaris , qui ont regardé le 
fraginent1de.Sari.cho~iaton .com-
m~ uncr piéce·,originale :&_au-
. thentique~: :Il, n: en: eft~awiun ·qui 
n'ait prétendù ·que cet. ·Auteur 
avoit eu connoiffance des· Li-
. vres faints. Ils croient apper-.-· 
·cevoir quelque 'éonfornüté en~ 
tre Moïfe. & ·san.choniato11 ·fur. 
la. Création· , · fur .·les · · pre1niers 
événemens arrivés dans le 1non· 
d_e ,. · & principalement fur le 
:nombre des • genération'S mar ... 
. quées · ~ans les écrits de l'un & 
-de.l'autre Hiftorien. Sur ce fon~ 

l 
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üement, ils f e font efforcés de 
retrouver dans les Perfonnages 
de Sanchoniaton les noms & les 
aaions des anciens Patriarches: 
mais ce f yftê1ne fouffre des dif-
ficultés auxquelles il fera , je 
crois , toujours très-difficile de 
·fatisfaire. 
· Quand on fuppoferoit, ce 

que je n'ai garde d'accorder j 
qu'il y a quelque efpéce de con-
formité entre Moïfe· & Sancho~ 
niaton fur la Création du mon-
:de , ce ne feroit pas une preuve 
que l'Hiftorien Phénicien ~uroit 
eu la connoiffance des Livres 
Saints. La tradition fur la Créa-
·tion du inonde a régné dans tou .. 
te !'Antiquité a. Il n'eft nul~ 
lement néceffaire d'imaginer 
qu'on n'ait pû puif er que dans . 
les . écrits de Moïf e quelque · 
eonnoiffance· de ce grand Ou-

. a V oyez Bapnier explicat. des Fables ; 
tom. I. p. 140, 141, 174, 17S, 192, I~h 
2.07 l i 18 '- 2.'10· ' 

Bv: 
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vrage; les hiftoires de toutes 
les Nations nous ramenent à un 
commencemènt : c' e.ft une vé ... 
rité atteftée par les Ecrivains de 
tous·les pays, & dont l'autorité 
a·toujours fo.tt embarraffé ceux 
des anciens Phil of ophes qui ont 
voulu effayer de la rendre pro-
blématique. ·C eft . donc dans 
cette fource ,{ c'eft-à-dire, dans 
ta ~radition . générale · fur l:hlf 
toire duMonde),que'l·es anciens 
.Auteurs avoient ·.puifé '1~idée 
d'un Etre tout-puüfant qui avoit 
formé &: arrangé l'Univers ; 
avec cette. différence , ·.qu~ils 
-ont altéré , défiguré , · obfcurci 
-cette précieufe ·vérité , · & que 
Moïfe l'a confervée pure , :~ 
·:telle qu'elle . étoit émanée des · 
D. • h .b ...:-att1arc es .·•· , 

Indépenda1nment de cette ré-
--Béxion, to.ut nous prouve que 
Sanchoniaton n'a pû rie~ em~ 
prunter .des Livres _ Saints., ··eµ 

~ llannier 1 loco cit. p. 209. . ' 

~ 
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~gard:aux fiécles .. dans lef-quels 
il av.écu; fiécles qui:remontent 
àtl tems de$ J .u G-E s. -Les Juifs 
étoient alors fous .la: domination 

. de leurs voiftns : ils · étoient 
dans .ces .. tems., · &: plus igno-
rans & plus avilis qu,ils nef ont 
~t~~par .Ia.f ùite •. Ce fut_ précif~
ment .dans cet intervalle .qu'ils 
.:effuyerent ·plufieurs · ca.ptivités : 

· :J~s ~uifs alo~, pour-.Ia plî~part., 
-lilo1en.r-rtès:_-'-peu ieUrsL1vr.es.i; 
t.l. • r.. • . • ·1 te 'D. 1.• 
~peine 1u~vo1ent .. 1 s 0-l&r ~.n.e1;1-
~gion. Cette -Naticm .. cf ailleurs ·a 
··-t0ujoufs ·été exriêmement · mé-
-pri~ée) -&: __ ~~me. ~~~ connue 
~ autJes ire~ple,.... . . . _ 
: :~ .:A.·ceœe~râifon-,:fondée fur la 
-p(>fition -&:.: !l'état:· ·d~s: -JUi6 ~ 
~rems ·de ·Sanchoniaton , ·ajou-

,.tons le ·r ecret qu'ils ont toujours 
:-.gardé fur leurs ·Livres & fur 
···le-urs'·'M.yières ., joint au-peu-Oe 

co_mmunicatibn qu'ils on~ ~ûe 
~avec les étrangers; autan~ ~r 
le inép1is qu'on avoit.pour eux,, 

. B vj . 

, 



• 

~ 6 · · P R E M· I ·E 1t E 

que par la crainte qu'ils avoient 
·eux-1nêmes . de \ f e. ·profaner a.· 
Ces confidérations f uffif ent 

. pour e1npêcher de croire. que 
les auteurs profanes ayent ·e1n-
prunté quelque ch of e des Li~ 
vresS~nts. : . 
. . On s'eft imagi11é néanmoins 
·que. Sanchoniaton devoit avoir 
-eû quelque . communication 
.avec le~ Juifs. Porphyre dit que 
-cet Hiftorien avoit =appris ,pl111::-
.fieurs ~des circonftan:ces <lont il 
'Parle ): 'de Jérombaal' -.Pr~tre ·d~ 
-Dieu _Jevo b. Sur cela Bochatt · 
foutientque Gédlon eft.le Jérom-
baal défigné ·par Pô~ph:yre.M~.iB 

. premiér~111ènt~:; Philon ~ ·1nieux 
.- inftruit des 'éè.rits de .Sanchonia-
. ton que Porphyre ; ne ~dit pa~ 
, un mot de ce Jeromhaal. Il aff u-
. re au contraî;re· q_u~ c'étoit dans 
·.les écrits de Th4aut; que,l'Hif~ 

.- ~a Voyez Le Cler~ ., b Apud Eufeb. Pr~p~ 
· Bibl. anc. & mod. Evang. 1 •. I. cap. :?_ci 
: iom. 2 5 - p. 3 ' 1·3 3 6· P· 3 1 & 3 z.. . · . 

& 
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torien de Phénicie- a voit puifé -
le fond de f on hiftoire. De plus, 
la qualité · de Pr~tre attribué~ 
par Porphyre à JéromhaaJ ,. ne 
peut convenir à Gédéon qui n' é- -
çoit ni de la race d~ Lévi, ni de 
la famille d' Aaron. Outre qu'il 
paroît que Gédéon fut lui-mê-. 

_ me · idol~tre urie ' partie de fa, . . vie a. 
. Je ne prétends point tirer en 
faveur de 1' opinion que je fou-. 
tiens un ·argument . du ftlence 
qu'a' ga.rd.é Sanc~oniaton . f ~ 
le Déluge , le plus gr~!icl évé ... 
neiµent de l'Antiquiré· , & · 1~ 
p\us 1nén1orabI<'. qui f 9~t jamais 
,;irr~vé : événen1ent ·dont pref--: 
·Rue tous les autres. Hiftoriens 
.ont parlé, dont la traditions'eft 
perpétuée chez tous les Peu~ 
pies '-~que Moîfe_a rapporté 
avec une vérité & une exatl:itu-
d~ admi~ables.". Il· eft certain 

. . ' 

. a C'efi: ce qui paroît marqué aff'ez p~ 
1itive~ent-Oans !'Ecriture. Judie. c. 8. t. J.7-_ 

• • 
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néanmoins que Sanchoniatorf 
n'en parle point. Je ne veux·pa:s 
eependant tirer avantage de fon 
ftlence. Il faut d'aborël ohfer~ 
ver que.l'original de Sanchonia .. 
ton eft ·perdu depuis bien ·du 
tems : nous n'en avons qu'un 
extrait-très-informe, &: fait-en., 
core·d'après une·traduaion fott . 
infidéle a. D'ailleurS;, plufieurs 
Critiques o~t très ... bien ·p?ou~ 
\Té q u~: Sanchoni.àton , ·quoique 
bien inftruit · du Déluge , pot14i 
•oit 'l'avoir diffimulé -par -des 
motifs ·fort aifés 'à pénétrer b.· 
Mai~ pourquoi tant d~autres 
omiffions . auffi intéreffantes ; 
~ell~s , par exe1nple , : que· la. 
chûte du · pttmier ho~me , ··ta 
cronfufion des Langues , ·& la 
difperfio~~es Peuple~? Jel~i1fe 
encore a -1 écat-t les réflexions 
.qui· nailrent natttrellement dè 

a Voyez faprà, p. :z. 3 & 24-
. b Voyez·Explication des'Faoles, par~Mj 
l'Abbé Bannier, t. i. p. 160 :ec ·173 • 

• 
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ce que .les premiers hom1nes 
dc;>nt parle Sanchoniaton,, n'ont 
pas le moindre trait- de re1fem• 
blance avec les tiges du genr~ 
hu111ain, A~am, Eve, Noé, 
Sem, ·Cham & Japhet. . . . 
. Ainfi qu'on cherche tant qu'on 
:voudra ·des . analogies dans les 
Langues Grecque. & Phéni~ 
,cienne , je regarde.rai toujour$ 
comme un travail fort iriutile les 
;peines. & les foins que plufie~ 
Sçavans .fe · font .. donnés. pour 
.faire .quadrer ce. que l'Hiftorien 
:tle Phé11icie raconte de fes_ per-
~onnages , ave~ ce que l'Ecri• 
..ture nous apprend de l'hifto~ 
.de.sPat~iarches. Quelques trait$,. 
;:dont l'application ne peutmê~ 
~e faire que.très-difficilemeQt .. j 
' 1 . fta ' ~a que ques 01rcon · nces , a 

. quelques événemens. ,de la vi.e 
~des. Patriarches , ne f uffif ent -

· ... pas po.ur déterminer un pareil 
:~-apport~ . Auffi voyons - nous 
.qu'il n'y a aucune confomnité 
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pour l'application de ces faits; 
entre les A uceurs dont je com• 
bats le f entiment. Je le répete ; 
avec un p~u d'équité , &: en 
écartant. tout efprit de préven~ . . . tion , on ne peut ert aucune ma~ 
niere foupçonner que Sancho~ 
niaton ait eû connoiff ance des 
·écrits de Moïfe. La vérité par· 
le & fe fait fentir à chaque mo-: 
inent dans les Livres de Moïf e: 
la fable & les contes les plus ab~ . 
furdes dominent perpétuelle~ 
ment dans l'ouvrage de Sancho-
niaton. On entrevoit , il eft 

·vrai, <l:a·n~ ~e récit de cet Au-.-
teur quelq:ues veftiges de la tra ... 
dition ptiinordiale fur 1' état ori~ 

· ginaire.du.genre humain; mais 
·cette tradition ·ne s'y montre 
qu' entiére1nent défigurée, quant 
aux vérités les plus effentiellesj 

· & fenfihlement altérée , mê1ne 
· tians les principales circonfian-
ces desé véne1nens hiftoriqu~ 
_qu'il rapporte • 

• 



iI. DISSERTA TI ON. 

Sur l'authenticité & l' anti~ 
. quité du Livre de Joh • . 

L .E FRÉQUENT ufage que j'ai 
fait du Livre de Job pour 

prouver que certai11sArts & cer-
taine·s pratiques avoie11t lieu dès 
les fiécles les plus reculés,1n' en ... 
gage à quelques recherches fur 
l'authenticité & l'antiquité de. 
cet Ouvrage. pe tous les livres 
de !'Ecriture Sainte , il n'y en a 
poi11t fur lequel on ait élevé plus 
de difficultés , & for1né plus de 
conjeaures. Les uns préten-
dent que J oh n' eft qu'un per-
fonnage imaginaire , & ne re-
gardent fon hiftoire que comn1e . 
un Apologue. Les· autres , en 
ad1nettant la réalité de f on exil"~ 

• .. 
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terice; ne s'accordent ni- fur fâ 
famille , rti fur fon pays , . ni fur 
le fiécle où il a vécu: Les• Cri• 
tiques ne font pas moins parta-
gés fur !~auteur qui ~ous- atranf-
mis cet Ouvrage. Je ne.m'en• 
gagerai point dans toutes les re .... 

. cherches. qu'exigeroit une dif-
çuffion rigoureuf e de_s di.fféren~ 
fentimeils propof és parles'.Corr~ .. 
mentateurs. Il fuffira, je crois;' 
d' ei1 toucher f uccinél:en1ent les 
prin~ipaux objets , & ~' expofe~ 
mes·1dées fur des queft10ns·ta11t 
de: fois rebattues. · · · · · · · ). 

C'eft ·fans aucun · fortdeinent 
que· certains Critiques ont avan .. 
cé que Job étoit u11 perf on nage 
f uppofé : f on Livre n' eft po_int 
un .A_pologue , & moins encore 

. une Tragicotnédie •. Le Prophé ... 
te Ezéchiel parle de· J oh, corn~ 
me de quelqu'un qui a réelle-
ment ·exifté a. L'Auteur- facrcS 

' . 

. a, C. 14• Y• I'fè 

, 
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qui a écrit l'hlftoire ·des. deux 
Tobies . fur les mémoires du 
pere & du ·fils , . prouve bien ; 
par l'éloge· qu'il fait de Job , 
que dans l'antiquité on _l'a tou.:. . 
iours regardé. comme un perJ 
f onnage réel , · & f on hiftoire 
comme une hiftoire-véritable b 7 
Saint Jacqu.es dans fon Epître 
~n pari~ fur le 1nême ton.c. 
· D'ailleurs, l'hiftoire prélimi~ · 
naire qu'on lit ~ la tête du,Li~re 
de J oh , entre dans des détails 
que celui à qui nous devons cet 
ouvrage n'auroit pas manqué de 
s'épargner, s'il n eut eû en vûe 
gue de co1npofer un Apologue.· 
Ï/ Auteur y f pécifie avec cette 
préçifion qui caraélérif e les nar~ 
rations vrai1nent hiftoriq_ues , le 
no1nbre. des enfans de J oh , la. 
quantité & la narure de f es hi ens, 
les noms & la patrie de fes amis; 
&: quoiqué la plûpart de ces · 

. • Tohi~, c. z. t. rz. 
s Chap. f. t. 11. 
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noms puiffent avoir des fignili~ 
cations 1nyftiques, cela n'em~ 
pêche pas: que· ce ne foient des 
no1ns réels & véritables, puif.. 
qu'il en eil: de mêine de tous les 
noins 'Hébreux & Chaldéens. 
Il n'y a rien. en.fin dans le narré 
du Livre de J oh d9nt on puiffe 
s'autorifer pour conteft~ la réa-
lité de f on hiftoire ; je ne vois 
point de raif ons partiéulieres 
pour la nier &. on 11e le pour .... 
roit fans d/1nentir Rzéchiel ; 
Tobie & Saint Jacques qui ,, 
fuivant qu'on l'a déja vû,parlent 
de J oh comme d'un être réèl 

· & nullement i1naginaire. Après 
ces réflexions il 11e s'agit pJus 
que d'examiner oµ., & dans quel 
tems J oh peut avoir vécu &: de 
quelle · maniere fon Ouvrage 
nous a été tranfmis. 

J oh étoit de· la terre d'Hutz 
ou Hus, a, c'eft-à~dire, de l'J .. 
dumée, pays dans lequel Efaü 1. 

a C. I. t. le 
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nommé autre1nent Edom , fixa 
fa demeure après la -1nort d'I .. 
faac. L'Idumée avoit été origi-
nairement habitée· par les Ho-
rites, peuple qui tiroit fon nom · 
d'un certain Hor, ou Hori,dont 
!'Ecriture fait mention a. Cette • 

· contrée •étoit npmm~e alor.s la. 
terre qe .Séhir b. ;Butz, pays.-de-
J oh faif oit p.utie de· 1'I~umée ; 
comme Jérémie Je dit expreff é .. 
ment c. ·Ce canton , ou pour· 
ntieux dire,cette_ e~péce ge pro-
vince, étoit fitué _vers . les con·. 
n11s de l~Arabie déf erte. C' eft 
là ·que J oh après être heureu-
f en1ent fo~ti de toutes f es épreu-
v~s , con1pofa en vers ~ne nar·, 
ration de ce mé1norable événe-
tnent. Il eft même probable qu~il · 
la coucj-ia par écrit : car on voit. 
par Ja ma11iere dont il s' expri1ne, 
,que de (on tems l'art Q.'écrire 

a Gen. c. 36, Y• 2:. & 30 • 
. 1t Ibid, 
_ ~ Lament. c. 4• Y,. 21, . .. .. 
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étoit connu a. Job ·orna ·fon ré~ 
cit -de toutes les richeffes de Ia 
Poëfie; &. , fuivant le ftyle des 
Orie~ta·ux, il y· fit· entrer plu~ 
lieurs _ 1nétaphores &. autres ex-
preffions ·hyperboliques. . 

A-l'~ard du tems·o~il a vé~ 
eu · ,· plufieurs ·Commentateurs 
penfent que· Job eft le même 
que celui ·dont il: eft :parlé dan9 
la Génèfe fous le nom J obab b •· 
qui avoit Eour mere Bozra , & 
pour pere Zara, ·fils dè RahUelj 
&. petit .. fils· d'Efaü c. On· dit. 
qu~il · vint au inonde la même 
année que Jacob. defcendit ·en;-
Egypte-d. Cette opinion eft fon.e· 
déc fur.: une·· addition qui fe · ui 

• 'C. 19. t• z4. c. plutieursAuteursm~ 
'Jt. t. 3S· 36. c. 13. dernes. t. 26. d Vôyez le Tal-

. a. C. 36. fr. 13 8c · mud, David Kiniki; 
34. Comment. fur Job, 
• c Cefi le fentiment & · les Auteurs cités 

de la plupart des Au- ci-deffus. Rabbi Levi 
teurs Hébreux.. Les & d~autres · ·encore 
Gr_e<:s ont fuivi, cette font vivre Job quel-

. opm1on, & apres e111x: ·que tems auparatail~ 
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à la fin de la· verfion, des Sep· 
tante ~ de l'ancienne· V~te. 
-;Tout· le, monde ·convient~ qno 
cette addition eft.urès .. aacienne: 
Th6odotioti l'a gard6e : daris - fa. 
tradudion .; Ariftée , Phil.on·&: 
plUfieurs ··autres la. rcconnoif-
foient &_en fëtif oient meJttion a·; 
E\lfebe pai-oît aufii l'avo~ adop· 
,..ée b · · · · · · · · · - · · · · ,..,. . .. ~' '. - . ' ,_ .· . '. ' .. 
. D'autres:-foat defcendre Job' 
·lie-Nachor, frere d'Abraham c.; 
quel-ques~uns le prétendcnt·fils 
-d'Efaü d; pmfieurs difent m&ne 
-qu'il -.époufa Dima ,-.fille ·de· J a-
rob e. Sans nous arr~ter:à~difcu· 

d•.J:m.. • , ·ter. ces 111.,entes .. · oprmons :, 
·qui font . fuj.ettes : à. ·de grandes . 
difficultés ' nous· croyons avoœ . ' ' ' 

. a Çrlgen. · con1ra min. &:~. . . 
-Cel[. I1b. 6. p. 3of. d kijlta1 llJ'fltl Eife 
·Ca1#Qhrig. in - 40. fth. Pr~arat•E"ant• 
JJ667. l.9.c.2S'· 
· ·b Ptt.rparatoB'f'tmg. · · e · chald. Interprtt~ 
lib. 1• cap. 8. p. 310, =Rt1pert. inGenef._1. 
31:. . 8;: c, .10. - 'Tojl11t • 

. · c: S.· Jerome, Ru-· Geacbr4t'd. 8'c. · 
J?Crt.~~~ Be~ - .. , .. 

• 

/ 
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dans 1, ouvrage même de Job 
des tém?ig?-ages plus pofitifs & 
. plus fat1sfaJ_fans fur _1~ ~ems au ... 
quel il a vécu. · _. . . : : . : 

. . Il eft ·dit dans le· Livre -de 
·Job qu'il furvécut 140 ans à fes 
-épreuves a. Le·s meillelU'S Cri• 
. tiques. penfent· · que ·Dieu . ne 
. co1nmença à 1' exercer _que vers 
l'~ge de 5 o ans , & qu'il e11· ·vé,.._ 
eut par conféquerit 190 b.,· En 
·Effet, il ne pouvoit pas avoir 
·beaucoup . moins de 5 o : ans au 
· 1no1nent de fes éprèuvès ; · pûif 
··qu'il étoit · déja ·perè de .dix -en--.· . 
. fans '.'tous f ortis d'une même. 
fem1ne·, tous déjafrands & 1nê-.. 
me adultes. -D'ailleurs , ·ce que 
.Job dit de .lui~ mê1ne marque 
un ho1n1ne . puiffant , ac~réd.ité _ 

-& d'u.ne . prude.t)ce . connue & 
-éprouvée c. Job doit donc avoir 
. vécu près de deux cens ans 'i 

. . - . 
· • C. 4i. 'fr. 16. 

b Voyez le ~· Cal!llet, ~n ]16, p~ 4S'4• 
~ ~alme1., 11b1 fupr11e. · .. . · · . · · ·. ~ 

âge ... - . 
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. ige qui ~ous rapp_r?che du tems 
·des anciens Patriarches. Les 
autres preuves que fon Livre 
nous fournira ne font pas moins · 
concluantes.· · 
On fçait que l'idolatrie a com· . 

mencé par le culte des Aftres • ; 
on voit par la maniere dont Job . 
s'exprime,. que c'était la feule . 
ef péce d'idolatrie · connue de · 
f on te1ri.s dans les pays "où il de ... · 
meuroit b : car il eft à préf umer · 

'"l . " d' que ·s 1 y en avo1t eu ~ autre ; • 
il en· auroit également 'parlé. 1 

Le livre de 1 oli doit.donc: av oit.; 
été compofé àvant' le- tems .où-, 
s~ eft introduit le culte· des Ido- ·· 
les , ou tout ~u mo~s. avant · 
que cet ufage , eût : percé, da.ni. 
l~ldwnée. Cependant: l'adora-: 
tion· de5 Idoles· remonte à uneJ 
très .:. haute antiquité , puif que 
dès le teins de Jacob, elle a voit 

. ' 

.. ' . ,,: - .. ' . . . . . ' : . '.: : 4 ' , 
· • Voyez l'explic. des fab, de I' AbW Baft•i . - ~ Sller, t.1. . . · , .. 
~ C. 31. t. ~G. az~ : . . . . . 

1 
.. - : ~ .. 

. To1111 Yh. G 

-
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déja lieu dans laMéfopotatnie • 
& vraifemblahlement en bien 
d'autres pays. · 

. Un autre ufage qui caraél:é-
1ife encore les pre1uiers te111s, 
c' eft l'exercice des fonétions 
facerdotales par les chefs qe fa .. 
JRille. On voit par le Livre de 
J:ob , q.ue ce faiitt homme était_. 
leSac.rificateur de fa famille;_ que · 
c;!étoit lui qui, fuivant le droit.· 
unive;rfel des· pre1niers Peuples;, 
pµrifi.oit f es: enfans & les .. ex· 
p.ioit ~es; péchés .. qu~ils: po:u• 
vriient ·~voir oommÏ$ b. L' efpé· . 
cérmême de facri&e, dont il el!: 
narlé dans. fon Livre·, eft à re~. f --.- , . 
Jnarquei:;nous.n. yv:oyons que. 
de$: holo~tb.1•,,. ~ les·-·,m.ejl.., 
Jeurs' ~bmmènia:~eiils ne· 'p.eri~. 
fent: pas ~qu"avant·la: Loi,;:ïl ·ty 
eîlt dl'autres façrifices. en ufage,~ 
~e~ facrifiçeS.pacifiques & c.ewc: 
po~ .. l:~~ p~ç~é.s_ '· qç .. ~~. fna.nJ~îC 

~ - . I· ' , • • · • ·~ ,. · t ••. ~ ~· ~ "· • '·.-. • ., J. . ', ! · 

· ,. Gen, c, J f, t• fi . . · . · : • _ ·. · ; .• c.· ,, t. s. ..:~ . ·:_: .· .. < ... 
·' . .. ~ ' .. ...-:. 
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èont Moïf e les ordonne , n'ont 
été connus , f uivant eux , que· 
depuis la Loi a. · . 

Il eft auffi fait mention très-· 
Couvent dans le Livre de Job 
des apparitions .de Dieu ; Elihu · . 
parle de vifions noaurrres ' & 
ôe révélations , co1nme d,une 
chofe affez ordinaire~ On n'i .. 
gnore pas que les apparitions . 
n'ont ja1nais été plus fréquentes 
qu~ du tems des Patriarches : 
Dieu fe communiquoit alors af~, 
fez communé1nent aux hom--! 
mes. 
· Ajoutons que les richeff es de 
J oh ne corififtoient, qu'en trou~ 
peaux : il. faut. même ohfervef 
que dans le détail q~e f on Livre. 
nous en d~nn·e , il n' eft parlé ni 
de mulets, ni de chevauX:, mar· 

· que d,une antiquité très - recu-
lee<{ 1 )•Enfin·, on·ne voit point 

a CJme1, in Job. les Hébreux avant le 
P• 441. . . tems de David, ni de 

( • ) On .ne voit · chevaux avant le r~-: 
fOint de m.we~ diez 'gnc· de· Salomon_. . 

c ij 

·i·· 
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qu'il foit jamais queftion c{anf 
fe~ ouvrages des prod~ges opé.., 
J;és par Moïfe en-Egypte & çlans 
l~ Péf~rt , qµoique J oh fût ~f .. 
{ez voifin de ~es _cantpQS 3 _. 

ll ne fait même aUufton à aucuq 
d~s autr~$ év~néme.ns marqués 
9an~ !'Ecriture . Sainte , . fi . c~ 
n' ell au Déluge b ~ ~ l~ rqine 
de ·sodo1ne· c, Tou~ ces. fait$ 
i~-µnis por~en~ J' empreine & 1~ 
caraélej:e de la pJµs Jiaµte ~~ti ""! 
quité. De p_areils té1noigµage~ 
(Qnt .Eoflt;i[.s .,, &. d'autant p1µ$ 
pofitifs ql.1 il~ font tifé$ .9µ Li"' 
V;f<! mêm~ . que noµs ~vpps e11., 
~QJ;C f9ps les, y~µX ; effayon~ 
!p.~jntenant:de ~ter~in<;r à pèµ' 
p~es 1~ tel11s:ou~ J"~l> a pu·çplll"': 
Fpfer fQn Qµvi:age,, . . .· . _ ..... _ ; . : . 
, ·un~ circori~ri~c- qi~rqµ~è. ;,· 
~ la .fin .. 4e f on ·L.1vre , .. tn~ p~rte 

. ~ ·c.~9Îfe. qy'iJ Q.ev9it ecr~ . CQU!t 
• . . . . • .. i' . . . - • . " ... . . . 

·-. ~ 

'.Voye~ fuprà p. ·4f., · .; · · ··· 
~ C .• ;1• t. If 8c fwv, . . . · · .. ' ,.ç, -.,, t •. ; ,, _e• .;,~ t·. (• ,! ·.: ·~ :. ·.!. ~ .... 

. . ' .. . 
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temporain de Jacob ; on y lit· 
·que f es à1nis lùi firent préf ent 
de bagues d'or & de Kéjitaths. a. 
On portoit des· bagues dès le 
terris d'Abraham b ; & elles fai .. 
foient partie de 1' ornement des 
fe1nmes dans. le· fiécle de Ja-.. 

-· cob c. A 1' égard des Kéjitaths, 
cette· ef péce ··de · monn<>ye ( 1 ) 

·ne paroît · avoir été · efi · ufàge 
qu'après Abraham. Quand cè 

·Patriarche àchete le . cha1np 
d'E,phrom ·' il eft dit qu'il en 
doJ:ina quatre cens piéces · d'ar~ 
gent, & on.voit que·la ·vàleur 
·de ce~ piéces ne f e déterinirtoit 
·alors que par le poids d ; mais 
lorf que 1 acob achete une·· ·por~ 

-tîon de ·champ des · fils · d'H~--
m~r ' . il eft d~~ qu'i~ en donna 

· centKéjitaths e. L'Ecriture n'a• 

• ]oh, c. 41. W. 1 t. 
b Chap. 24. t. ~i. 
c Ibid. c. 3 S'. y. 4. 

· . ( •) Voyez dans 
l'art. du Commerce 
~. . . . 

ce que j'ai dit Cur les 
KéGtaths , Tom. Il. 
p. z.03 & io4. • · 
· 'Gt~c. tl• t.r6. 

. e Ibid. c. 33. t.1~ .. 
· Ciij • 

• 

• 
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joute point qu'il fµt alors quef..-
tion du poi;ds de . cette f 01nme. 
Il f e111ble d~nc qJie les Kéfitaths 
.don11és. à Job par fes amis ) ne 
furent en ufage·. que _pofté.rieu-
rement à Abraham , & par con .. 
féquent J oh pe peut avoir vécu 
,que depui~ .<Jet Patriarche •. Nous. 
.a0vons · -montré . précédemment 
:que dansfes écri~s tout refpiroit 
u11e· très - hau~e antiquité , . &: 
qu' excepté le Délllge & la rui• 
ne _de SodomeJ oh ne par:oiff oit 
pa;s avoir eû .connoiffance de~ 
-autres évênemens mémorables 
:r.apportés . par. Moïfe. Nous 
.croyons donc qu'il_ doit .avoir 
-lfécu ,vers le, t_ems _·cl~ .Jacob., 
J. 7 3 o ans e.nylrQn avant 1 ef u&- .· 
.Chri~. . · : . . . . . .. . . . 
.. ·La maniere·, il eft.vrai, dont 
·J oh s'exprime au f ujet desPléïa- · · 
:des pourroit .donner à croire · 
·qu'il auroit vécu · plutôt· que 
. nous ne penfons·; on v.oit ·qu'au 
·tems où il écrivait ,-les Pléïadej 

- ,·. 
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··annonçaient le retour d·u Prin· 
· tems a , & nous fçavons .que le~ 
Anciens déterininoient les fai-

. fons par le lever & .ie coocher 

. h·éliaque de icettafues Conftel-
lations. Le mouvement pr0pre. 

·.des étoiles lixes eft ·d'un dégré 
de ·figne en ·72 .arts·; en ·fu~
fant, par:exemple, que l'étoile 
: no1nm_ée Taigette , .Ja plus ·rep-. 
·-tentrionale des fix q.ui compo-
. f ent les .Pléïades , fût alors pré-
:.cif é111ent ·dans le éolur.e des 
:Eqwmoxes ; le ·c.alcul -2fu.rino-
-.ta~que fixer.oit l'~ue de· Joo 
·à l'an 2136 avant l'&e Chi:é· 
··tienne ~ époque antérie.ur.e de. 
·406 :ans à celle ·que· ~'ai cru de ... • ,. œ.. ' !,:Volr ~•i amgmer.; . · .~ :j • : ... · .. ·: 

. Mais il n-e me 1'E"Bit pas qU.: 
-cette obfervation dcnive , en ciU .. 
:.cune manie.re, déranger l' épo-
::'lue pour laquelle je me-fuis dé .. . . ' ' ' -

,- • . t • . • . .l • - t 

. • Voyez.ci-après Ja ., don.t. il éfl: pàrlé dan• 
'troifiemeDilferta!ion le Livre.de Job, pag• 

. {~-les. C~ftellauons 61.- .. , . . . .. . . . --, 

.Civ 
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· terminé. En effet, 1' étoile dont 
· nous parlons , ne s'étant écar-
. tée que d'environ fix à f ept dé~ 
· grés du colure pendant les 406 
ans qui font la différence du 
calcul aftronomique à 1' époque 
que j'ai fixé ; fon lever, auraat 

· cet · intervalle , n'a été retardé 
. que · d'environ ftx jours. Les 
· Pléïades , dont cette étoile fait 
· partie , . p<:>uvoient donc très-
bien encore annoncer le retour 
·du Printems , 17 3 o ans avant 
J ef us-Chrift , qui eft le tems à 
peu près o~ j'ai cru devoir pla~ 
cer Job.. . . . . · : 

J oh, fans doute, en co1npo~ 
fant fon ouvrage n'a pas cher ... 
ché à nous inftruire de l'.état du 
Ciel,- & il ne s, eft pas· attaché à 
la précifion qu'exige un ouvra-
ge didaélique. Ainft je ne penfe 
pas qu'on . doive tenir compte 

. d'une lég~re différënc~.de quel .. 

. ques jours. Enfin, tout -ce que 
le ·calcul aftronomique,. que j~ 
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. . 

viens d'expliquer, pourroitfair~ 
conclure de plus défavorable a 
mon opinion ) c' eft que Job 
ferait plus ancien que je ne le 
-prétends. Mais les raifons fur 
lef quelles je me fuis appuyé 
pour le faire contemporain de· 
Jacob , me paroiffent devoir 
l'emporter 1ur toutes les au":" 
tres confidérations -~ exan1inons 
maintènant dè quelle 1naniere 
fon ouvrage a pû . nous êtJ:e 
tranfmis. ·· · · .. · . · 
. . Les opinions font partagées 

fur l' Auteur du Livre de Job : 
les uns l'attribuent à Salo1non·~
d'autres à Ifaïe; il .Y a enfin des 
Ecrivains. modernes· qui· . pen·~ . 
f ent que nous ·en f ommes rede-
vables au Prophêt~ Ezéchiel •. 
Tous ces différens f entiinens • 
!1'étantappuyés que fur les con~ 
Jeaures les:.plus légeres · & les: 
plus frivoles·, ·il -eft inutile de . 
1'arrêter à les refuter • · . · 
· Le Livre de.J.o~ tel qu~ nous. · 

.c~ 

• 

• .~ 

, 
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l'avons aujourd'hui, me paroît 
être en partie un ouvrage origi-

. nal & en partie·une traduaion. 
Il faut en effet difting.uer dans 
cet écrit le narré hiftorique d'a .. 
. vec les paroles de J oh; c'eft-à .. 

. «lire , fes difcours , f es entre-
.tiens, foit avec Dieu, (oit avec 
fa femme & f es amis. La partie 
hiftorique renferme des circonf-
tances que Jo6 n'a ~certaine-
1nent pas pu. marquer ; elle a 
donc été f upplée par un autre 
main. A l'égard des .entretiens , 
c' eft une traduaion faite en Hé-
'.breu du Syro-Chaldéen-quiétoit 
probablement la Lan:guc :dont 
Job s'étoit fer:vi a. _ · · 
.··La conformité de fty.le. qu~oR 

remarque entre le· narré h.iftori· 
•que de Job .& .celui .du Penta-

' . teuque . me porte a crd1r.e que 
}4oife eil l~auteur !de 1' ou:v-rage 
-tel .q·ue iaous· l'avons aujour~ 
-d'hui. On fçait ·que -ce Légi~~ 

·· .. ·~ Yo1~f"1"- P• ~1-~. . . . 
.. 

, 
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teur des Hébreux fut co11traint 
de Îortir d'Egypte , pour avoir 
tué un habitant qui maltraitoit 
u11 Ifraëlite a. Il s'enfuit dans le 
pays de Madian b, où il demeu-
ra .quelques. années , & où mê-
me il fe maria : Moïf e par con· 
féquent eut occafion d'apprcn· 
dre la langue qu'on parloit dans 
ce canton , le même , ou · du 
moins fort · voifin de celui où 
J oh avoit vécu c : Moïfe fut ain-
_fi à· portée· de connaître l'ou-
:vrage que _J~b· a.voit _compofé 
& même la1ffé par écrit d. Il eft 
très-pro~able qu'ayant jugé à , 
propos de le traduite pour des 
_raiforis qui nous fontau1ourd'hui 
inconnues '. i] . aura . voul~ . en 
faire.connoîtrel'Auteur; il en a 
~one fait 1,hiftoire dans laquelle 
_il a eû foin de 1narquer la patrie 
de Job, le nombre de f es· ellfans,, 
. . . . . . . . -- . 

· · -• &oil. c. 2. 
- • Ibid. . . 

Al v:or· z -. ~ftf.à ~p. 4" . • Ib.. J .. .&.. '' - - ~-~ - . .. -· ' .... 
• 
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la quantité de fes biens, fa conr-
tance clans fes malheurs, fa con-
fiance en Dieu, la maniere heu .. 
reufe dont il f ortit de tous f es 
co1nbats , la récompenfe qu'il 
en reçut , · & enfin le nombre 
des anné.es qu'a vécu ce faint 
homme: 

Nous avons pour garants· de 
notre opinion , plufieurs Au-

lJi, · ... · teurs de 1' Antiquité & des plus 
r . éclairés ;. les lnterprétes Chal.:. 

• 

déens, Rupert , Toftat, Gene-
. brard , &:c.. font vi:v~e· Job du 
tems .des Patriarches &: avant 

· Moïfe. Origène affure que ce 
Livre efl: plus ancien que le Lé:"." 
giflateur des Hébreux a : les Sy• 
riens paroüf ent auffi.-être de ce 
f entiment, puif qu'ils le 1uettent 
à la tête de tous les Livres cano .. 
niques. L, Auteur d'un Com· 
mentair~, imprimé fous le no1n 
·d'Origène, croit que Job ayant 
~abord é~it . \fQn ·ouvrage ~11 · 

! ~-- ''If. ~ f1 P• 30{; . . . 
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Syriaque, Moïf e le traduifrt en 
hébreu a. Un autre Commen· 
taire du 1nême Livre , cité auffi 
fous le no1n d'Origène, ·dit en.-
core · plus expreffément que 
Moïf e en eft l' Auteur b ; cette 
opinion a été & eft encore au-
jourd'hui la plus fuivie c.. . ·. 

Je fçais bien que quelques 
Modernes fe font efforcé de 

·faire trouver dans le Livre de 
-Job des endroits qui felon eux 
font allufion au laffage de la · 
Me.r rouge & à la oi de Moïf e; 
mais leurs conjeéhttes font fi 
forcées & fi détournées, que 
cette opinion tombe d' elle-m~ 
me. La plus lég~re connoiifan-
ce de la ~ngue hébraïque fuffit 
pour en faire f entir la foibleif e,-

. & pour faire voir combien ces 

a Orlgm: in Job. 
P• i77. 

I> Commnu. ;,, Job. 
• Perionio la1i11i etJi1. 
;n Pr~l1g. 

! P1'1"! t.~ ia 

• • .. ~J. 

-

Job. p. f. = Acad9 
des lmcriptions t. 4e · 
= Jc:Sumal. de-Sçav• 
Novemb, 17 S4•, l~ 
73_0. 

. . 

• 
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Auteurs f e font éloignés du f ens 
des textes dont ils veulent fe 
fervir pour appuyer leur fenti-
111e11t. 

J'avoue qu,on trouve dans le 
Livre de Job quelques ter1nes 
& quelques expreffions qui font 
à peu près femblables à celles 
de quelques Ecrivains facrés ; 
111ais cela 11e prouve en aucune 
façon que J ol:i ait e1nprunté ces· 
expreffions de· leurs écrits, & 
que ce Livre ait été compofé 
après ceux de ces Auteurs. On 
pourroit n1ê1ne conclure tout 
au contraire de cette conformi-

. -té, que ces Ecrivains ont em-
prunté les expreffions en quef-
tion. du Livre de Job : cette 
conf éque11ce eft du moins auffi 
naturelle que l'autre. · 
. Mais ni l'une ni 1' autre n' eft 
néceffaire: les hom1nes ont fou-
vent les mêmes penf ées, & fou-
v.ent ils l~s expri1nen~ de la mê~ 
.me maruere fans qu ils fe 1~~ 

• 

... 

( 

.. 
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foient communiquées.On trou-
ve tous les jours des expreŒons 
pref que fe1nblables & des pen-
fées rendues avec les n1ê1nes 
tours dans des Auteurs qui n'ont 
jamais eû aucune relation en-
f emble , · ni aucune com1nuni .... 

. . catio11 réciproque de leurs Ou-
vrages. David peut avoir eû fur 
certains objets les mêmes idées 
que J oh , & il fera tou,t naturel-
lement arrivé que l'un & l'autre 
s'étant expri1nés en vers , ils f e 
feront f ervis de tours à peu près 
f emhlables ; ainfi on ne doit pas 
en conclure que 1 ob . a tiré fes · 
exp~effions de David , ni que 
·David fe foit propofé d'i1niter 
Job. . . 

Mais, dira-t-on, ne fe ren-· 
contrera-t-il pas dans le Livre 
de J oh ·plus de cent 1nots qui 
ne font pas hébreux , & qu'on 
r.econnoît être .pris d·u Syri~que 
&: du Chaldéen. ; 1nêlange qui 
,:end le Jtyle .du Livie de ]ob a 

.. 
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bien différent du ftyle des Li· 
vres de Moïf e. 

A cela je réponds, que quant 
au narré de Job, c'eft-à-dire, à 
la partie hiftorique que j'attri-
bue à Moïf e , on n'y ·trou-
ve aucun mot qui ne f oit pure .. 
ment hébreu. Le ftyle en eft en-
tiétement fe1nhlahle à celui du 
Pentateuque, & on ne fçauroit 
foutenir le contraire fans fe 
faire taxer de mauvaife foi, O\I 
d'ignorance dans la langue hé~ 
braïque. · . · 

Quand au refl:e du Livre de 
Job , tel que nous l'avons , 
Moïfe n'en éta9t que Je Traduc-
te~r , il n' eft/pas extraordinaire 
qu on y rencontre quelques 
mots tirés du Syriaque & du 
Chaldéen ; la raifon en eft fim-
ple. Le ftyle du Livre de Job 
eft figuré , poëtique ohfcur ,. 
plein .. de fente~c~~· Il. eft arrivé 
a Mo1f e ce qw arrive JOurnelle~ 
meAt à ~ous ceux .'lui traduifenr 

i 

~· 

·• 



D 1 s s E R T'A T 1 0 N. 6) 
·des ouvrages dont le ftyle eft-
ferré, ohfc1:1r, & dont les ex-
preffions' .·hardies. & fouvent 
énigmatiques , font remplies de 

. métaphores. Ne trouvant point 
dans la Langue ·en laquelle ils 
traduif ent · ces . ouvrages , des 

· termes qui puif ent rendre . les 
expFeffions. originales avec la 
n1ên1e force & la même éner-
gie, ils font contraints bien fou-
vent de conf erver . quelques 

. mots , ·ou ·a' en co1npefer , & 
même d'en emprunter des au-
tres langues pour f uppléer à la· 
dif ette de celle dans laquelle ils 

· font parler. leurs Aùteurs : par 
ce moyen , ils évitent de re- . 

· courir à des périphrafes qui font 
. toujours languir le difcours , &: -
affoiblilfent néceffaireme11t la 
diaion. Moïfe , en traduifant 
l'ouvrage de J oh , fe f~ra trou-
vé dans le mêtne cas , eû égard. 
à la dif ette de la langue Hé-
braïque. Il aura 1nieux ain1é 
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• • conf erver les tern1es or1g1natlX'j 

que de les re1nplacer par des 
expreffions qui ,en au~oien~ ~f
foibli le f ens &: 1 énergie. D ail-
leurs , le rapport & la confor. ... 
inité de la langue Hébraïque 
avec la Chaldéenne, fait qu'on 
fe fert fouvent & indiffére1n-
1ne11t des mots de l'une & de 
l'autre langue. 

Je crois avoir exp of é les 
principales objeaions qu'on a 
forn1ées ·contre }~antiquité & 

· l'authenticité du Livre de Jo1'J. 
On voit qu'il n'eft pas difficile 
d'y répondre; inais il n' efi pas, 
à ce qu~ je penfe , auffi facile 

-de détruire les caraB:eres ;de ia 
·plus haute antiquité· que cetïOU-
yxage annonce de. toutes parts. 

. . . . 

; 
1 
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Sur les .. Çonflellations dont il . 
ejlparlé dans le Liv. de ]oh. 
·o N TRouvE dans le Li-

. vre de J oh plufieurs pa~
fages où -tous les Sçavans con-
viennent qu'ils'agitdeConfteUa-
tions; mais ils font d'ailleurs fort 
partagés. fur la f\gnification pré-
cife ,des termes -e~ployés dans 
_le texte original de ces paffages • 
. Il faut même avouer que pou.r 
.déterminer ;pr.écif ément de. qu~l 
,aff embl~ge· d'étoiles on doit en~ 
_tendre les mots dont J oh s~eft 
fervi , nous n'avons , à propre .. 
in~nt parler , que des conjeélu-
res. ·Ces conjeél:ures néan1noins 
acquie~ent un dégré de vraife1n-
blance fort .approchant de.~ 
çertitude , quand on . exa11une 

. ~ , . ' - . 

-

·-
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attentivement la racine ,. la for .. 
ce & l'analogie des termes què · 
J oh a employés , 8t f urtout 
quand on compare fes expref-
fions avec celles dont Homère, 
Héfiode &: les plus anciens Au· 
teurs profanes f e font f ervis en · 
parlant des Con~ellations~ _ . _-

Le premier Aftrè nommé 
dans Job eft 11111 A fch , ou 1U'l1. 
Aifch a. Je crois que par ce mot 

· J oh défigne la conftellation que 
nous appelions aujourd'hui la 
grande Ourfe. Là racine d' Aifch 
eft wipOufah,qui en Hébreu veut 
dire s'attrouper, s' ajfemhler: cet": 
te racine en Arabe lignifie ou- . 
tre cela faire un ~ircuit , 1our_ner -
-en rond , -décrire un cercle. Ces . 
d~ux fipnifi~ations peuvent très .. 

·bien s appliquer a la grande 
Ourfe. · 

La grande Ourfe en effet ; 
eft une Con~ellation compofé~ 
de f ept étoiles de grandeur· ~ _ 

~ Cap.~. t. ~· & Cap. 38. y. 3%! 
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·feµ-près égale.· Ce groupe fait 
a .!'.entour du Pôle un circuit 
tres-fenfibl~ & très-re1narqua-. 
ble. Soit donc qu, on dérive le . 
ter1ne Aifch de l'l r.4çine héhraï.-
que 'Vufch, s' attrouper,foit qu~on 
t~·ti_r~ de la racineArabe .douas, 
faire un"circuit; l'une & l'autre 
fig11ification çonviennent par ... 
faite1nent à cette confl:ellation. 
Mais nous avons des raifons . . . . 

encore plus fortes pour établir 
çétte interp.r~t~tiop, ·. .. . .. 

. • .. ·De toutes.les con(lellations 
qui paroüfent n~ fe poin~ cou ... 
cher , la grande· Ourfe eft fans 
çontredit la plus remarquable •. 
Ç' eft la p~emie:re à laquelle vrai .. 
f emblableme11t on aura fait at-. . . ' \ . 
t~ntjon 1 . ~ .~3: p~eqiie,:e au{ft a .. 
111quelle .on ~uta par conféquent. 
donné un no1n· particulier. Je, 
prouverai ailleurs -que de toute. 
antiquité Bç. che~ pfef que .·tous. 
l~s ~eup.le~ , ·:~et :~mas.:d'é~oiles 1. 

' éiÇ · dêfisnçl ;p~r . le _no.~ d'Wi; 
• 

• 
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animal a. Aifch dans Job eft auf. 
fi un ani1nal. » Eft-ce-vous, dit 
,, Dieu à Job, qui ferez paître 
» Aifch avec fes petits b ? » • 
Cette expreffion nous repréfen .. 
te les étoiles qui co1npofent la 
la grande Ourf e raff e1nblées 
dans le ciel co1n1ne un troupeau 
qui paît dans une prairie. Virgi"L 
Je dit dans le 1nême fens: Po/us 
dum fidera pafaet c. On fçait qu'à 
l'exception de la partie hiftori-
que , le Livre de J oh eft écrit 
d'un ·ftyle entié:rement poëti..., 
que. Cette façon de parler ne 
doit donc pas nous f urprendre.; 
Remarquons · encore qu' Aifch 
dans J ob•eft féminin.A"p~To,.e.ft de 
mên1e au fê1ninin dansHomère.· 
Aifch enfin eftle pre1nier Aftre. 
no1nmé dans J oh. Daris la> dèf-
cription du bouclier d'Achille 

~·•Voyez· cl - après Contlellatio~s. • . 
I~ .quatrie~e Dilfer- . b Cap~ 38. 'fr,, 3Z . .ii 
iauon lùr. les. nom~ , c . .IEnHd. 4 1.· Ys. 
•- lot -figures .... de,.. · (111 - · - ·· ~ 



D1ssER'l"AT-10N. 7•. 
/a grande Ourfe eft auffi la pre-
111iere Conftellation dont Ho-
111ère parle. 

Cette interprétation eft, au . 
refte, celle des Co1nmentateurs · 
les _plus eftiinés. L'Auteur de-la .. · 
Co11cordance hébra1 que en-
tend par Aifck la grande Ourfe •. 
» C' eft auffi, ajoute-t·il , le nom . 
» d'un certain.animal fauvage.» 1 

Ce mot en langue Ethiopique . 
lignifie encore certain poiff on·: 
que l'on no1n111e Ours. marin . a •. : 
Aben Eira ·dans fon co1nmen--< 
taire fur Job dit.a.ufii» que4fab-; 

. »ou Aifch eft.un..e,Conftellation.: 
» feptentrionale ,-~compofée œ .. 
»7 étoiles'»·• Et dans· un-autre · 
endi.oit il ··s'exprime-ide~ ;~tt:CJ.~ 
man1ere : :».Les : _ Conftella11ons i 
J). feptentriO~les~. font' au· ho1n..:: 
» bre de vingt & une~ L 1une eft_ 
» Aifch , & f es étoile~ qui font; 
•-aù n.p1nbre de fep-t; ·:& la fe~~ .. · 
-~ V: oyez:Ia .c~~eord• Mébraicpe iaf B~. soif, ~co-a> Bâk. __ . . . . . . '. ~ . 
' . 
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» conde, &c a»; & quelques 
pages après dans le même ou ... 
vra ae il dit » Que les étoiles de 
»la° grande Ourfe font Aifch _&. 
>> fes enf~ns» • Schindeler , & 
après lui le Chevalier Leigh 
dans leurs Diélionnaires , ont 
interprété Aif ch de la mê1ne 
» maniere. Aifch,ou Ajèh,difent 
» ces Auteurs , fignifie a.ffemb/a ... . 
»ge des étoiles. Ce mot défigne · 
» la Conftellation du Septen"'-
:» trion, nommée la grandeOui· 
. ».fe,, compofée de .fept étoile~. 
» C ~ , a Joutent -ils , le f ent1· 
» ment de pref que tous lesCom· 
» me11tateurs » b. 
: L'Autèurde la verfion Grec- . 

que du·Livxe de Job a traduit· 
le mot.'Afah dans le premier en-·.· 
d:roit·dwtextê· où:il :lé trouve j: 
par les Pléïades D>.t'1a.la. ·, & dans. 
'le f econd .par ED",,.epo.r , l' Etoüe du 

flir. Cette :variation f uffir~it feu·. 
- • .Llhtr .4jlrJJlog~~' nom. Rachit H•,.lm4• 

Ji Le1tiçon Ptntagloqon ~ (\µ' ~e piot A ifçb., 

le 
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le pour dé1nontrer combien le 
fentiment de cet lnterpréte eft 
peu capable _àe · ~al~11cer ·cel:ii 
des Auteurs que Je v1eris de c1-
ter. On fçait d'ailleurs qu'il ne 
faut pas. faire grand fond fur la 
verfion ·_ Grècque. ·du Livre de 
~ob. Elle n'eft point des Septan-: 
~e, qui.n'ont traduit.quele Pen· . 
tateuqùe ; co1~1ne . j} eft. aif é de 
le prouver Ear l'autorite de J o-
fe.phe. , de Philon;.~ par plu-: 
heurs- r~~fons. tjrées ~u parallele' . 
des verfions Grecques des dif-· 
férens Livres de l'Ancien Ter~
ta1nent. , 
· · L' Au~eµr de. la Vulgate n'etl; 
pas plus, confiant d~ns fa verfioii 
que .celui de ~-a traduaion Grec· 
que. Dans le pr~mier endroit d,e 
Job il traduit Afck par Arflu-. 
rum, 1' ~'toile du Bouvier, 8c dans 
,e, f e~opd. '~ 'le !e~q 1?~ r efië~ 
111m , 1 Etozle dufoir. · ·. . . . 

. Vient enf uite le mot MC':l Ki• 
malz •. On voit clairement .que 

TtJme- Pl._ . , .. J) ..... 
! . 
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dans les différents paffages a o~~ 
çe terine.eft:enipl_~yé,il11e peut 
être e11tendu que tl une Ço11ftel"". 
Jation ren1arquabl~ par f 01; ana~ 
logie (lveG une fa1fo11 agreable~ 
D.ieu qit à J oh: ~ PQurre~~·vqus. » lier les délices ,'ou les volup~ 
,, tés de Kimah »? C' eft-à ... dire; 
_,, pourrez-vous , lorf gue Kimak 
>> paroît, lier, ~rrêter la fécon~ 
»di té de la _terre·, ernpêcheJ; 
~ qu'elle 11e p r.oduif e . al tirs · ·d:e~ 
» ~eµrs ,& ~es fruits ·f »'·ri· pa~ 
ro1t , d apres ce texte que pat 
Kimah·Job entend la Co11ftella~ · 
tion qui de _f on tems annonçoi~ 
le retour du Pri11t:ems. · .· · · . 
. ~ Les différe.nte~ .figni1lcatioil~ 
que la racine de ce mot a dans 
11Hébreu & dans l'Arabe con~ 
èoure11t d:ai~leurs à indiqu-er J~ 
i\)êine ·· PbJ~t. Kimah vien't d·e 
,;o~, Kârnah ., qui· '~11 · lléhi-éti 
fig_nifie c!~firer ,Je réjouir. De toµ~ 
tes les faifons, le Printems' eft ... . . . . . 
~Cap.,t~ 1) S! ·ç~ 3s. t• 31, . -~ 

. . . 
4-., ....... ... 
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. fans co11tredit celle qu'on· dé~ 

fire le plus , & c' eft · auffi celle 
qui procure le plu~ de rlai{ir 
& d'agréme11s. Si l'on dérive 1~ 
mot Kimah de · Ia. racine Arabe 
·Kaouam-ou Kam, le Printeni.s 
·s'y voit caraél:érifé .d'une 1na-
·niere poù_r l_e 111oins auffi mar~ 
-quée .• -Kam en Arabe ·lignifie 
fo.bigere mulierem ' & s'échauffer~ 
~on.-n'~nor~ .ras 9~e la_ter~e aux 
·approches du P ftnte1ns coin· 
·mence à s'échauffer & ·à ouvrir 
fon îein:- C'eft àµffi· le terns àù 
les ·fe1nelles de la · plupart d~s 
. animaux devf ennent ~fécondes.· 

· :Re·ftè ,à i fçavoir · quelle étoit la 
·Con·ftell~t~ori · qui . du tems de 
·Job an·nonÇoitle'Pt"inte.ttls .• Tout 
·nous · porte •à · èroire que ~ ç' é~. 
· toient -alors ·les ·Pléïades.~ · · · · · 
- :. O·utre les deux··fig-~fiça~iQns 
. d~ la raci~e .. A.rabe :_K~pi; . qu~qn 
-vren,t de voir , eH-e ·fen . encore 
l défigner une ·troupe ' une qurin-
·ti1J ; une multitùde~- :cette figiii"! 

Dij_ 
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ficatiôn convient par,fait_eme~ 
bien alJX Pléïade$ , çû égard· a 

.. la qua11tité d'étoiles que çet a( ... 
térifi11e 1enfern1e. Auai eft - ce 
le no1n par le que! cet amas d'é-
toiles· a ét:é défig11é çhez. plu-
fieurs Peuples~ I1Ae1dd\f; en Grec 
fignifie multitude, ~OlUlne /(i-
. n1ah ei1 Hébreu, &. Kaou~m ~p 
Arabe. · 

Nous voyons en.611 que les 
n1eilleures Verfions ·de l'Ecri~ 

. ture fai11te ont -entendu par Ki-
mah les Pléïades, .C.eft ai11fi 

: qqe l'ont tra4uit Sy1n1naque ~ 
. Théodotion. Les Thal1nudi(les 
_di~e11t auffi quç Kirat;1h · fignifie 
. mult:tude , quantité d'E'toile~.· 
. On demande dans le Thalmud 
· qu' eft';'c_e que no.,:;, K imah ·? Rab.:.. 
hi Sa1nuel Iépo11d » ; ce 1not 

.~ » fignific:r comme cent Etoiles >> ·, 
. ç'·eft.-à~dire, .que Kim':'k e~ une 
: Conftellation qui re.pfer1ne Une 
. q~'1ntité d.EtQiles. Rabbi Jopas 
. d.1t auffi _qlle Kimah ~ft la 1nêU\e . . ~ 
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·conftellation -que les · Arabes 
appellent Al-Thuraïya." 011 fçait' 
qu' /Î l-Thuraïya eft le nom que· 
eesPeuples ontdo1111é auxPléïa•'.. 
des a. Il eft vrai qu'Aben-Ezni1 
e11te11d par Kimah les Hyades:-;r 
111ais cette ._ différe11ce eft peu~ 
confidérahle , puif que les P léïa-.~ 
des & les Hyades font égale1nent, 
renfermées dans la. Conftella- . 

. tion du Taureau, & fe touchen~ 
de bien près. · · : ·· , · · ~ · · • · ~ 
- L'Aftronomie même favorife,. 
le f entiment que nous propo~-
fons. Le calcul·_ nous apprend; 
que le-lever cofmique des P léïa-, 
tles annoriçoit . il y a· environ 
~ S' oo ans le retour· du Printe1ns •. 
J'ai fait voir dans ines Recher""' 
ch es fur l'antiquité de J oh, que 
cette ép·oque s'accordoit parfai-'. 
tement bien avec le ten1s où.les. 
circon.ftances marquées dans 
fo11 Ot1vrage n9us i11diquent · 
~qu'il a. vécu . 
• a Voyez Hyde, Not .. ip Tabul. tJlugh-
Begh, p. 31 &. 32. · · · 

D iij 
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, . L' Auteur de la Verfion Grec~ 

que a traduit Kimah dans le pre• 
mier endroit par ArElure a. Dans 
le fecond il l'a entendu des P léïa• 
des b ; mais dans Amos où ce 
mot fe trouve auffi c , l'l11ter- . 
pré te Grec a oh mis , f oit à def· 
fein ou autrement, de traduire 
cette partie du texte Hébreu. 

L'Auteur de la Vulgate a tra• 
duit Kimak en trois manieres · 
différentes dans les trois · e11-
.droits de !'Ecriture où il f e trou .. 
ve. Dans le premier d il le rend 
par les Hyades: dans le fecond c. 
par les Pléiades, & dans le ttoi-
neme par Arélure f. On voit ce· 
pendant que malgré leur incer-
titude l' Auteur de la V erfion 
Grecque & !'Auteur de la Vul-
gate ont reconnu que · le mot 
Hébreu Kimah pouvoit .lignifier 
les Pléïades. · 

a Chap. 9• 'fr. 9· 1 
• Chap. 38. y. J 1. 
c Chap. r. t• 8. 

d Job. c. 9. y . . 9• 
e Ibid. c. 3 8. jr. 3 r. 
I .Amos c. s. t. 81 
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La ~toifi€me Conftellation 
~ho111mée dans J oh eft '7'0::) ; Ke~ 
fil a. La racine de ce 111ot eft 
]{afal 170:> , qui en Hébreu figni,..; 

· .fie ê~re in,conjlant, changeq,_nt. En 
Arabe être engourdi ; être oifif; 
~tre froid, 
.. · Il_ y a lieu de croire que pat 
_f(efil J9b entend 1~ _Scoi;pion. 
11.fqffit pour. s'en CQ~v.ainqr~ 
il' exami11e.r. la: U\~hiere Ço11t îil 
~'exprime. DieuqitàJob: «J>oq.. 
·» vez-vous ouvrir les cordes de 
Kefil .,, ? C'eJi ... à·4irç, PQ1'~ez~ 
-'> vous délier. & · ouv,rit .lél. i~fre 
·~. q-ui. f e relf ~rr~ .aç ,..f, 1ef.tQidie 
•quand· Ke/il ·paiOlt ·l Ff!t~~· 
-'> vous alors forcir de f on fe,in l~' 
-~> fleurs (k les fruits l> f J oignon; 
à c~la ce qqe Pi~ud.it d~ K ima"1 
~ on vel".ra. p~t 1~ ç_at~aeief 
qui ~défignent ees· deux Aftres 1 
que ce font deux. Conftella.tion11 

. du Zodiaqu_e , 11J~is d~YX Coo,f,. 
tellatio11s qui· 1~arq\l~~t .. des 

• • . '" 6 ' • • ' . ·• 

• Cap. 9. y. 9. c. 38. ·y. ·3i •.. _ · -·~ j 

Div 
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faifons très - oppofées; ·. 
· En effet, Dieu dit à Job ! 
»Pourrez-vous lier les délices j 
» les voluptés de Kimah a~ C' eft~ 
»à-dire, pourrez-vous lier, ar .. 
» rêtèr · ·la fécondité de la terre 
» au lever de K i1nah ? E111pêcher 
» qu'elle ne· produif e alors des 
» fleurs & des fruits » ? Et · e11 
parlant de ~efil, Dieu di~ au ·coti .. 
traire : » Pourrez - vous ouvrir 
» les liens, les cordes de Kefi/b r 
» c' eft.;.à~dire, délier & ouvrir 
» le f ein de la terre , qui co111-
» mence ·à · s'engourdir -quand 
-» Kefil paroît =»> 1 Il eft très-clair 
que dans ce paffage J oh défigne · 
une Confi:ellation oppof ée à Ki· 
mah. Nous venons de faire voir 
que P~.r Kimah J ~b e11tendoit 
les Pléiades. Il rt y a donc· pas 
de ~oute qué par K e fil· il ·ne 
veuille défigner le Scorpion ,- . 
conftellatio11 oppof ée aux P léïai! 

• Cap. 38. y. il• 
• Ibid. · . . · 
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aes de près de la moitié du Ciel) 
&. qui alors an11on'ioit les appro~ 
ch es de l'hiver. 
· On voit qu'Aben-Ezra a en-
tendu par Kefil cette Etoile de 
la pren1iere gra11deut connue 
fous le no1n de cœur du Scorpion, 
ou d,Antarès. Voici co1n1nent il. 
s' ei1 explique dàns f on Coin~ 
men taire fur J oh a, Les délices de 
Kimah, &c. c Kimak, ce font; 
» dit-il , les Etoiles Septentrio· 
» nales, & Kefil eft une Etoile 
>> Méridionale. Kimah fait pouf: · 
.~fer les frûits qui font les déli-
>> ces , & Kefil fait le contraire •. 
» Kimah eft u11e grande Etoile 
» qu' 011 1101n1ne 1' œil duTaureau, 
» ( c'eft-à-dire, les Hyades) & 
» Kefil eft une. grande Etoile 
» qu' 011 no111111e le cœur du Scor-
>>'pion, ( c'eft-à-dir,e, Antarès.)».~ 
L'interprétation d' Aben - Ezra 
:fl ui eft celle que"' nous prop9~ 
fons , . s'accorde auffi fort bie11 · 

~· '· 

a ~ap. J &è fr• 3 I' le. 3 z.. 

Dv 
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avec la racine du 1not Kefil, qui. 
en Arabe fignifie être froid, €tre 
oif zf, être engourdi, & en Hébreu 
itre inconftant, changeant, com-
me le tems l' eft au co1nmence.e 
1nent de l' Autom11e. 
. ·Rabbi Levi Be11-Gerfo11 dit 
auffi que Kejil e.ft une des Conf.. 
tellations · Méridionales ; que 
lorfque le f oleil entre dans le fi .. 
gne où cette Etoile f e trouve ' 
les arbres ne peuvent point pro• 
duire à caufe du froid que cette 
Etoile annonce a. : 
· Refte enfin le mot plurie] rn.,lo 
Mazzaroth, dont Job dit qu'ils 
paroiffent chacun en leur te111sQ. 
Plufieurs Co1n1nentateurs en-
tendent par ce mot les fignès du 
Zodiaque. C~ eft · le f enti1nen~ 
de Pagnin ' de Schindeler , de 
· • Comment. fur Job femblable que ce 

e. rs; ;.. '1. .. . . mois aura.été nommé 
. C~eft prob~bleme.nt Jf.ij/ea par les F.f.é~ 
~e ~e~te Racine qu'e~ breux , d'après cetté 
cfé.nv4Je-!1om dumcns .. .étoile Ktfll, ,qui foi-

. Kijleu qu1 corre(j>ond. me le cœur du Scor-
à notre n1ois de N-0~· 'pion. · . ~ ·. : ; . 
vembre. Il efi vru- c. Chap. 38. y, ;i• 

' ' .. 
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l' Auteur de la derniere V e.rfion 
Angloif e j · & ·. d.e .la .ttadufüon 
Françoife dè la Bible impriméè 
à Cologne en 17.J. 9!~ Les Thal-
. mudiftes & Rabbi Salo1noii Ifa .. 
ki l'ont expliqué de mê111e a. . 
:. Ce fentiment paxoît ·appuyé 
fu~ I.es f.(lroles mê.nt~s/du t~xt~ 
or1gma • · En effet·, Dieu .dit a · 
Job:» Pouvez-vous lier les dé·· 
»lices de Kimah , & ouvrir le.s 
. » lie11s de .K1!fil 1. Eies-vous .Ga• 
·» pable de . ifaire · part»tre ·:'les 
» M.tizzarath (~haoun.) · en leur 
» teins b ? ·C-e.s . :derniers : màts· 
'IJ Etes-voul· capable de faire pa.-. 
» :rahxe.~· les Maturoth ,c/uicun .e• 
» ku'r ums~/,•.pl.atés ~fic: l-jautés 
i1nmé.diaœme~ après lcs~léïar. 
èes . & ·. le Scorpion·, femblètit 
fixer la fignification du terme 
Mazzaroth.11 ne 1peut s'enten-
dre que des .fignes:<lu Zodiaque 
.fiui. ne .p.aiGilfent1 fur l~hé>rifu11 · 
-. • ·v oyè~ • aum ·sm«I~ Vocei M~t. t. w• 
,.481. ' . ' 

~ Ch~.P· 38, Î• Jt. le 31-D• .. ;, 
. VJ 

.. 
, 
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que f ucceffivement. ·Cette é~~ 

. plication _eft d'autan~ plus vrai~ 
fe1nblable ' que J oh nomme les_ 
Mazzaroth à la fuite & im1né• 
diaten1ent a·près avoir parlé de 
deux faifons différentes, anno1i ... 
cées par .deux différens figaes 
du Zodiaque. · · · · · . · · . · 

La fignification de la racine 
· de ce 1not Mazzarôth n' eft pas 

moins favorable à l'explication. 
que nous eropofons. Mazzarotk_ 
vie11t de rHébreu .,tl N azar ,cin .. 
·~it , environner. Aucune déno..;.. 

• • • • • m1nat1on ne convient mieux aux 
lignes du Zodiaque qui for1nent 
·comme une ceinture · dont la 
terre paroît environnée. ·C'eft 
même le no1l1 par. lequel .. on a 
·défigné origiriaire1nent cè cer~ 
·cle de la Sphère a. 
· ·A l'égard des chambres fe..: 
crettes de fo'n ,-,<ini Thlman · 1. 

· c'eft-à-dire, (du Midi J dont J 
,eft parlé dans les mê1nes pa1Ta~ 
. • Voyez la quatriemeDilfert. fur les noms · 
"~les li.gur.es df'.s Conftellat. pag. 86. · 

• 

. 
' 

!' 
1 

r. 

1 
f 
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ge.s ~ , il y a toute ~.apparence 
que J oh a voulu défig11er les 
Conftellatioris Méridionales , 
qui fo11t cachées fous notre hé• 
mifphère. C' eft le fentirne11t 
d'Aben-Ezra h. »Les chainbres· 
» fecrettes de Théman, dit cet 
» Auteur, font des Aftres 1néri· 
,, dionaux; &·comme ces aftres 
» ne paroiff e11t point ou que fort 
» peu de tems fur notre hé1nif-. 
» phère , J oh les a appellés. les 
» cha1nbres f ecrettes du Midi·_, 
» co111me fi ce.s . aftres ·· étoierit 
» da11s un lieu· fecret & ·ca~ 
ché ( 1 ) » • ' 

a c:ap. 9. t. 9. des Cônll:ellationi 
" Com1nt1Jt. furJob. . ..tont il eft parlé dani 

c. 9. jr. 9. · · . Job. J'avertis encore 
- ( 1 ) c:•efl: à At. l' Ab- que c'efl à ces MM. 
hé l' Avocat Bibl. de · que j'ai obligation de 

·Sorbonne , & à M. tout ce que j'avance 
Bernard Inter_préte du dans cet Ouvrage.d'a-
Roi pour l'Hébreu , près l'étymologie 8t 
le Syriaque & le Chal- la propriété des ter-. 
déen , que je fuis ré- mes Hébreux où des 
devabl~ des lumie- autres langues Orien· 
res que les Lanpues .tales •. Ils ont bien 
Orientales ont pu me voulu m'aider dans 
fournirpourdétermi- cette Partie de mol! 
J)er la ftgnification travail. 
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IV. DISSEll TA TION. 

Sur les Noms & les Figures 
des Co1iflellations. -· · : · 

J , A 1 F A 1 T voit en traitànt 
l'hifioire ·de l'Aftrono1nie ; 

que dès les terns les plus recu~ 
lés , on. a voit Îitlaginé pour dif.,. 
tinguer plus facilement les Etoi-
les , cl' en réduire plufieurs fou~ 
un feul & mê1ne .groupe. J'ai 
dit aufli que dès lors 011 avoir 
donné certains no1ns à ces dif-
fé~ens amas que nous ~éfig11ons 
au7ourd'hui par le mot de Conf-
tellation. L'origine de ces figu-
re~· & de ces no1ns eft, de tou-· 
tes les queftions qui f e préf en-
tent fur l'origine des anciennes 
pratique~, une des plus · curietz .. 
f es , 111a1s en· même teins des 
plus obfcures & des plus impé· 

1 
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nétrables. Les différens fyftê .. 
1nes qu'on a imaginés pour fe 
rendre raifon d'un ufage auffi 
hifarre , protivent fenfiblement 
Ja difficulté de la 111atiere que 
j'entreprends de traiter. Elle efi 
d'auta11t pJus ingrate , qu'il 11e 

notts refte aucun monu111e11t fur 
les progrès de l' Aftrono1nie dans 
les premiers fiécles. Il ne faut 
do11c pas efpérer qu'on puilfe 
jamais fatisfaire pleinement la 
curiofité fur un ufage dont les 
motifs ne peuvent fe préf enter 
aux lumieres de la raif on , que 
très-difficilement. Hlfayons ce .. 
penda11t de propofer quelques 
conjeaures. 11 fe préfente trois 
queftions à examiner. · . . . 

1 °. Si les no1ns que 11oos don· 
nons aujourd'hui aux Confiella-
tions_ peuvënt nous indiquer 
ceux . qu'on leur aura donnés . . . . . . or1g1na1re1nent • 
. 2°. Pourquoi on a employé 
par préférence les noms de ce.r• 
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tai11s objets pour défigner les 

· Conftellations. · 
3 o. Quel a pû être 1~ motif 

qui a dirigé l'~ppli~at1on. des 
non1s de ces objets a certaines 
Co11ftellations. 

J' effayerai auffi de re111onter 
· à 1' origine de quelques expref-

fions bifarres,dont on fe fett en .. 
core aujourd'hui dans le la.nga~ 
ge Aftronomique. . 

Si 1' on s'en rapporte à la plû.,. 
part des Auteurs qui f e font 
exercés jufqu'à préfent fur "la 
queftion qui nous occupe , c' eft 
dans l'antiquité la plus rec11lée 
qu'il faut chercher 1' origine des 
noms & des figures do11t les 
Aftronomes font ufage pour dé-
figner les Co11ftellations. Je fuis 
bien éloigné d'adopter ce fenti· 
tnent. Ces ii1ftitutions ne me 
paroiffent point être 1' ouvra-: 
ge ~es pren1iers Obfervateurs.' 
Tout nous porte au contraire à 
penf er que les dén~mination~ 

f -
:. 

• 
" . 
' , 

• 
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·primitives ont ét.é altérées , &· 
que lesGrecs ont probablement 
i11troduit ce changement. Ce 
font les no1ns qu'ils avoient jugé 
à propos de donner auxC011fiel· 
lations , qui f e font conf ervés ; 
mais ces no1ns 11e font certaine .. 
111e11t pas des pre1niers fiécles 
de l' Aftro11omie ( 1 

) • 11 eft vrai 
qu'aujourd'hui les Arabes , les 
Mogols, les Tartares & prefqu~ 
tous les Peuples de l'Orient dé-
fignent les fig11es du Zodiaque 
par !es 1nê!!1es 110111s que nous. 
~al~. on~n 1~nore ra~ que t<?u- . 
tes ces nations , a 1 exception 
des Chinois, 011t adopté l'aftro-
nomie des Grecs a. Ces Peuples 
l'avoient portée dans l'Arabie & · 
dans la P crf e , d'où elle a paff é . 

( r) Ces noms pour 
la plupart font pofté-
rieurs à l'expédition 
des Argonautes. 

a Voyez Weidler, 
Hift. AftronQm. c. 
.8.p. Z.OJ1 &c. Io. p. 

2.44· i4~. . 
1\1. Hyde l'affure · 

pofitivement des li-
gnes du Zodiaq1:e , 
dans fon . Commen-
taire fur les tables 
d,.Ulugh·Begh. p. 4• 

• 
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dans le Mogol&. da11s la Tarta• 
-rie. Il i1'eft donc pas furprenant 
de retrouver dans ces contrées 
les aftérifines de la Gréce.Cette 
confor111ité 11e prouve rien pour 
l'ancierineté de ces nô1ns ( 1 

). 

l\ilais ; dira"'"t-011., les Grecs 
n'ont poi11t inventé l' Aftrono• 
n1ie : ils l' 011t apprife des Chal· 
déens , des Phéniciens & des 

j 
'i 
'"j 

.1 

. C: )_ Ce que }'a van- { faf tes. ies .côn<]Uêtes 
te 1c1 fur l' Afl:rono- d'Alexandre dans la 
mie Grecque re~ue j haute A fie, & l'Em- "l 
chez )es Arabes & les pire qu'après fa mort r 
autres Peuples de l'O- les Séleucides établi ... 
tient , paroîtra d'a:. rent dans ees con• 
bord contradiéloire trées, lierent un très• 
avec ce que j'ai dit grand commerèe en• 
Prem. Part. rre les Grecs & les 

Cette contradiérion Aliatiques. L' Afl:ro- f 
cependant n'efi qu'ap- rion1ie avoit fait alcrs ' 
parente. Les Arabes de très· grands pro-
& le; a~tres Peuples grès dans la Gréce. ; 
de 1 Orient <1vo1ent Les Arabes & les au-
c.crtaine1?'1ent des n~-1 tres Nations dont 
ttons d Afl:ronom1e nousvenons de parler 
'vant le trms a~quel profiterent de ces dé: 
ils ont fréq?en.1~ les couvertes & adopte• 
Grecs ; n1ms, fu1vanc rent en conféquence 
toutes les ~pparenc~~' les termes & les figi:· .. 
ces connotffances n e- res rccues dans l' Af.. .'<' 

ioient pa1 bien par.. trono~ie Grecqu(:'. · 
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Egyptiens; on peut donc pré-. 
f u111er qu'ils auro11t rete11u les 
no1ns & les figures que ces Peu• -
ples ont don11és a11x Co11ftella..a. 
tio11s ; & c' eft ainfi que la tradi--
tio11 des uf ages pri 111itifs nous 
aura été tranfinife. Cette objec• 
tion n' efi pas difficile à écarter. 

Quoique les Grecs fuffe11t in• 
co11teftableme11t redevables de 
la plus gra11de partie de leurs 
connoiffa11ces Aftro110111iques 
aux Chaldéens, aux Phé11icie11S 
& aux Egyptiens , ils avoie11t 
cependant étrangement abuf é 
des fy1nboles par lefquels ces 
Peuples avoie11t défigné les 
Conftellations. Les Grecs s'é-
toie11t for1né un Zodiaque par• 
ticulier. Les noms par lef quels. 
ils défignoientlesC011ftellations 
n' étoient point ceux dont fe fer~ 
voie11t les ancie11nes Nations. 
Ecoutons ce qt1e les Auteurs de 
l' Antiquité nous apprennent fur 
ce fujet. · 

• 
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· Firn1icus dit pofitive1nent que 
la Spl1ère des Barbares, c' eft-.:.à-
dire, celle des Peuples de l'E ... 
gypte & de la Chaldée , étoit 
entiére1ne11t différente de celle 
des Grecs & des Ro1nains. Plu-
fieurs autres Ecrivains dépofent 
auffi 'de la différence qu'il y 
avoit entre le Zodiaque Grec & 
le Zodiaque Egyptien. Les 
no1ns des Conftellations , chez 
(es deux ~euples, ne fe reffe1n-
bloient point a. Dans la f ph ère 
Egyptie11ne 01111e co1111oiff oit ni 
le nom ni la figure du Dragon,-
de C'éphle, d'Andtomède, &c~ 
Les Egyptiens avoie11t doni1é 
aux arnas d'Etoiles qui co~po ... 
f oient ces Conftellations chez 
les Grecs, d'autres figures & 
d'autres no1ns b. Il en étoît de 
mê111e chez lesChaldée11s c.Les 

a Voyez Salmaf. 
de Ann. Climatt. p. 
f94· 

b Achill. Tar.Ifag. 
c. 39·= Voyez auffi 

Plut. de Jfide & Oii-
ride, p. ~ 39. · 
• Achill. Tat.loco çÏ• 
tato. · -
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Orientaux n'ont jamais c91111\I 

lts Gé1neaux ( Çaftor & Poll-.µ) 
dont les Grecs ont fait le troi,. 
fié1ne fig11e dµ· Zcdiaque a. Il 
ne 11qus f(fle à l~ vérité prefque 
rie11 fur les nom$ que !es p.rer' 
mi ers . habitans <.le l'Arabie-
é:!-V()Ïe11ç donnés o~iginairen1e11t 
aux Conftell4tio11~ , Jnais par le 
p~u qui s'en eft çoqfe.rvé , on 
voit qµ'ils dev9ient êçre diffé~ 
re11s de ceux par le(quels nous 
les déftgnon.s atJjourd'hui · b. Il 

ft d \ . d' \ ,:e e 011c a exa1111ner, apre~ 

.ces faits , quel aura été l'ufage 

.R~i~11jtif, & par qu~lle raifon les 
. Conftellations ont été défignées 
: chez.tous lesPeuples par des dé· 
. Tout ce que nous 
pifon? i~i, d'après l~s 
Anciens, fur la dHFé-

· rence qu'il y avoit 
-~ritre la fphère. des 
Gre.cs·& celle des an~ 
~ciens Peuples , doit 
s'entendre avec quel-
que re.llrillion. Nous 

· exp)iqueron~ plus bas . •e Cens 4ans . Je<iuel 

nous croyons que ces 
parol~s J:loivent êuc 
prifes. . · · 

il Hérodote l'affure 
des Egyptien~, 1. i.. 
n. 43. =Voy. aufli 
Hyde,hiO:. Relig-. vet. 
Perfar. c. 3 2. p. ;91. 

b Voye~ Hyde, i~ 
Tab. Ulugh!:{3e~4, 
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·n.omi11ations fi bifarres & fi éloi ... 
gnées de la figure qu'elles on1t 
dans le ciel. 

Les Etoiles ne préfent~11t ... 
elles pas le 1nê1ne arra11gement 
à tous les yeux ? Leur dif pofi-
tion n' eft-elle pas la 1nên1e pour 
~011s les cli1nats ? Oui , f a11s 'clou!' 
te. J\.1ais dans tous les cli1nats 
011 ne les a pas envifagé'es avec 
les 111êmes yeux; je veux dire , 
que tous les Peuples n'ont pas 
fui vi un plan. unifor1ne pour 
grouper les Etoiles. Les formes 
fous lefquelles on a réduit ces 
aftres ayant été fort différentes, 
le no1nhre & la for1ne desConC. 
tellations a dît par conféquent 
varier dans chaque contrée. 
C, eft par cette raif on . que les 
Indiens comptent dans le Zo-
.diaque 2 7 Conftellations , · & le~ 
:Chinois 2 8 a. JI y a 1nême chez 

· . • Voyez les obfer-. 1 Indes & à la Chine·, · 
·'la~. Math. ~il:rono- J!ubli~es par le P, i' 
nuq. ~~. fane~ au:x;· ~:puc1et, t, 1. p. "4-f• ~.· 

1,. 

:;,; 
'·' 
~ ~~' . • 
' 
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~es der11iers des Çontlell~tions 
qui nefo11t co111pofÇcs que!i'itn~ 
feule Etoile ( 1 )t : . . . . 
. Si l' 011 ,..-emarque µne grand~ 
variété dans le 11on1bre ~ dan~ 
·1a forme des Conftellations chez . . . . . ' -~ 

les différens P eu·ple~ de cet l) ni:- · 
\'ers , ~ile n' eftpas mo:Ïtl.S fe11fi'":' 
ble dans les noms par lefqµels, 
ils 011t jugé à propos de les d~~ 
fig11er.- Qu'on parcoµre. toutes 
les N atipns, 1Jlê111e les :plus ·fau-.. 
vages , on verra qu'e1les con-. 
noiffent ·· quelqu~s -Conftella~ 
tians, & qu~lles leur ontdonn4 
rles noms qui font tous relatifs 
à .certains objets fen:libles. Ce~ 
pendant, .~ieri de moins unifor"" 
me que les objets auxquels cha"' 
que Natio~ a fait reff embler le~ 
Afiérif1nes. D' 9ù peut venir . 
l'ac.cord de tarit de Peupl~s, qui 
fCueme11t P.' ont· pàs ~û de coi~~ 

' . . 

• ( 
1 

) La premiere 1 mée Kio qui veut dire 
-~onfl:ellat!on.du Zo· /~ corne,,n'efl: com_po• 
~aque Chmo1~,noip.- fée que ~'Wle EtoileJ 

' -. 

'·' .,,·. 
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merce les uns avec les autres ; 
à détigner les Conftellations par 
des dé11on1i11ations qui n'ont au~ 
cun rapport avec leur arrange-
1nent da11s le Ciel f Co1nn1ent 
peut - il être arrivé qu'ils fe 
foient tous réunis da11s une pra--
tique d'autant plus extraordi-
11aire , qu'elle eft 1noins natu-
relle? Avant que d'entrer dans 
aucune difcuffion, je crois qu'il 
eft à pr9pos de . diftll1guer les 
tems. 

' Nous avons ici deux objets ·· 
?i confidérer. Les no1ns qu'on 

\' 

a donnés priniitive1nent aux 
Conftellations, & ceux par.let: ·;· 
quels 11ous les défig11ons ·aujour'." 
d'hui. L'origine de ces derniers 
eft très-ancienne. Màis j'ai dé-
ja dit qu'on 11' en devoit pas at· 
tribuer l'invention aux pre1niers 
fiécles de l'Aftrono1nie. Ces dé .. . . ' ,· non11nat1011s n ont pas aff ez de _ 

1
_ 

rapport .aveç: la dif pofition ap- '·' 
parente du. plus grand nomhre 

des 
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' 

ôes Etoiles. Je ne puis me per ... 
f uader que les premiers . hom.;. 
n1es ayent cru voir dans les af~ 
fe111blages d'Etoile.s do11t ils ont 
formé les Conftellations, la ref.. 
fe111blance de la _plûpart des fi .. 
gures pa~ lef quelles· on les défi--
gne ~jourd'hui ··chez prefque 
tous les Peuples.- On fe fera 
donc fervi originaire1nent de 
qu.elque pratique , autre que 
celle dont l'ufage nous eft refté.· 
C'eft cette pratique primitive 
qu'il faut t~che·r de deviner, & · 
expliquer en mê1ne tems l' ori ~. 
gine cl e celle dont nous nous 
fervons préfentement. . .· · 
· Les pr~mieres déno1niriations 
ont dû être extrême1nent fim .. 
pies·, &relatives à l'objet qu'on 
vouloit défigner. Si 1' on pe11t f e 
flatter de retrouver quelques 
traces des ufages primitifs, c' eff: 
chez les Sauvages · de l' Améri-
que qu'il faut les cl1ercher. Ces 
Peuples avant l'arrivée des Eu.~ 

Tome 171. E 

r ~ 

l 
> 
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xopée11~ ço11noiffoient quel~ue~ 
Conftellatio:ns , & leur avo1ent . 
don~1é d':5 ·no1ns. Exan1inons la ~ 
fign1ficat1on de. ces 1101ns , & :il 
les idées qu'ils y avoient atta- : 
·chées. 

Les Iroquois co11noilf ent l~ 
grande Our[;, ~ls .la ~~m1ne11~ · 
O/(Ottari a' ç eft .. a-d1re' 1 Ourfe; 
dé11on1ination dont .J.es motif~ 
fo11t très ... aifés à pénétrer, com_-. 
ine 011le verradans un1no111ent. : 
A l'égard de la petite Oµrfe, -il . ~ 
ne paroît pas que ces Peuples 
aye11t do11né de no1n à cettè 
Co~fiellatio11. Il n'·y a .que l'E-:- , 
toile Polaire qui ait attiré leur .: . 
itte11tion b. C' eft elle quiles di- ,. 
rige dans leurs voyages. Ils on~ 
bef oin d2un par.eilguide pour 11e } 
pas s'égarer dans lesvaftes ca1n· .. 
pagnes du contine11t de l' A111é- ~. 
tique. ·Le -noin qu'ils ont don11é 
à cette Etoi.le eft très .:. fimple. : '., 

' ' 

. a Mœurs des Sauvag •. t. 2• p. z. J '· 
t. Ibid. p. iJ9• . 

' ' . . ~· 
' . 
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Ils la no1n1nent late ouattentio , 
celle qui ne marche point a. Cette 
dé11omi11ation eft fondée fur ce 
que le mouve1nent de cette 
Etoile eft inf enfible , & qu'elle 
paroît toujours fixe dans le 111ê.:.. 

• me point. 
Les ·Peuples du Groenland 

connoiff ent no11-feule111ent l' é-
toile Polaire, 1nais n1ê1ne toute 
laConftellation de la petite·Our-o 
f e. Ils la no1n1n·ent K aumorfok~ 
·ce no1n a dans leur lang.ue un 
rapport i1nmédiat avec l~ufage 
qu'ils font de la connoi1fance de 
cette Conftellation. Ces Peu-
ples tirent une grande partie de 
·leur fubfiftance des Chiens de 
mer. Ce n' eft que la nuit qu'on 
'peut prendre ces a1nphibies.· 
~L'apparitionde l'étoile duNotd 
eft pour les Groenlandois un 
· avertiff ement de fe dif pof er ~ 
:partir pour la ~halfe.des Chiens 
de_ mer! A~$ le noinl\":umorfo~ 

'"-I 

a Mœurs des Sauv;Jges, · t. J..;p. 2.~9· . . , 

Eij 

~. -: r 
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:qu'ils donnent à la petite Ourfe~ 
fignifje"'.'t-ii dans le~ l~ngue : ~" 
quelqu' 11n eft for ri po~r pr~ridre def ti 
Chiens de mer a!' ,1 

011 r~1narque auffi 4ans l~ 
nom qµe ces Peuples donnen~ 
aux Pléïades , un rapport trè~· 
Jnarqp~ avec la figu~e qµe cet 
'A.ftéri(me · pré fente aux · yeux~ 
~ls appellept les~léïaçle~Kil/uk-:-

. . 1urfet, qui V~\J.t.dire liées erifem-:- ' 
hie b. ~n effet, ces Etoijes f~ , 
toù~pent de fi près à la vûe j '· 
·qu'elles fe1nbleritê~fe ~t~achée~ .. 
ies unes aux autres~ ; 
. On en peµt dire auta11t de~ ? 
:Etoiles qJ.ti compofent la têt~ •,·_.t 

a Hill:. Nat. de l'If- geoit iQus l'Equateur> i 
lande & du Groen· quand il a éçrit cela·, :1 

latid.t.2..p.i.i4.'z.if. Je laiffe à juger fi · 
. · I..' Auteur de qui l'9n peut dire que-~ ; 
fii tiré ce fait, dit pour des Peuples qui r 
que ce nom de Kau- font fttués par les 70 
m~rfok dol1né par les degrés d~ latitude 
Groenlandais à l'é- Septentrionale, l'é-

·ioile du Nord, vient toil,e Polaire paroit 
:de ce que cette Etoile forcir & fe lever de ~ 
,paroît fortir & Ce le- JllfJ'. ver de la mer. Son eC:. a> Ibid. p •. ii r tt · ; 
~rit tiuls 4outf! Toya- ,_, ~ 
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du Taureau celefte. Elles repté:.. 
fentent affez bien la for1ne de la 
tête d'un quadrupède. Cette ref~ 
fe1nbla11ce eft 1nême fi frappa11• 
te, que les Peuples les plus fau-
vages l'ont faifie. Les Nations 
qui habitent le long ~e l' Ama~ 
zo11e, appellent l~s Hyades Ta• 
piira, Rayoub.a, 'du norn qui fi• 
gnifie aujourd'hui dans leurLan .. 
gue , mâchoire de Bœuf. a. .· 

Cette longue traînée blanche 
qui traverfe tout le Ciel, a reçu 
àuffi chez la plûpart.des.Peuples 
une dé nomination très-conf or~ 
: • Relat. de ia Ri- · autrefoisM.ichoire de 
viere des Amazones Tapiira, animal pro-
par M. de la Cë>nda- pre du pays ; mais de• 
mine, dans les Mém. puis q~' on a tr~nfpor
de l'Acàdemie des té desRœufs d'Europè 
Scienc. Ana.· 174$. ettAmérique, lesBra-
.1\il. p. 447. ftliens& les Péruviens 

Sur ce mot Tapiira ont appliqué à ces 
R11youba qui fignifie animaux les noms 
aujourd'hui chez les qu'ils donnaient dans 
Indiens Mâchoirt de leur Langue mater-
Bœuf, M. de la Con- nelleauplus grand4es 
dantine , ajoute , , je Quadrupèdes qu'ils 
dis aujourd,hui,parce connoiffoientavantla 
<jUe ce mot 1ignifioit . venue des Européens. 

Eiij 

•.:: 
.: ~· 
<;'. ' .. 
: •' 
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·.me à l'objet qu'elle repréfente• 
Les Grecs l'ont nommé Gala-
~ie , ou J7 oye La<-~ée , eû égard 
à fa bla11cheur. Les Chi11ois l'ap-
pellent Tien-ho, le Fleuve céle.fte. 
Plufieurs Nations l' Ollt no1nmée 
le grand chemin a. Les fauvage s 
de l' A1nérique Septentri9nale 
la défignent fôus le 11on1 de che-
min desAmesb. NosPayfansl'ap .. 
pellent le chemin de_{aint]acques. 

Il eft ei1core airez probable 
que les deux Etoiles orillantes 
de la tête des· Gémeaux ont pu 
être défignées par deux ab jets 
femblahles. Les ·Grecs leur 
avoient donné le nom des deux 
freres cé1'ebres, Caftor & Pol-
lux. On prétend que dans l'an-
cienne Sphère , c' ét0ient de~ 
Chevreaux qui défignoient cet ... 
te Co11ftellation c~ Lei Arabes 

• Voyez Je eom-
ment. de Hyde fur les 
tables d'Ulug-Begb , 
p. 1. J. 
. .Il Mœurs des Sau-

vag. t. 1. p. 406. 
c Hyde, HiR. Re-. 

lig. Veter. Perfar. 
cap. 31.p. 3.9la 

l 

) 
1 

' . 

( 
' 

.. . 
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. .. ·-· . . . . y avo1ent n11s ox1g1n.a1remen~ 

deux Paons. Toutes ces ciéno-
1ninations font très-nat...-Ues. 
Con1me les deux Etoiles dont il 

.:" 

~,. s'agit , font les plus. remarqua"".' 
ties de toutes celles qu"on dé--
couvre dans cette partie duCiel, 
qu'elles font à peu près auffi 
gra11des & auffi brillantes l'une 
que l'autre, on a cherché à les 
défig11er par des objet$ f embla • 
bles. · . 

.. . · Les Chinois pourroient en· 
·core nous four1ùr quelques lu-

. ·1nie~es fur la queftion que nous 
cherchons à éclaircir. L' origin~ 
de l' A.ftrono1nie .remonte che~ 
cette Nation à une antiquité 
très - re~ulée. On fçait que les 
Chinois ont été long-tems fan$ 
voi1loir rien emprunter des au-
tres P·euples, foit de l'Afie, foit 
de l'Europe. a. Les expreffio11s 

a Voyez les Obfer- ne pul>liées par le P. 
vat. Mathématiques- Souciet, t. 1. p. J. 4. 
Ail:ronoiniquesfaires & s. · · 
au."' Indes & à la Chi- . . . . 

-E iv 

". ·.: . . .. . 
. . i 
.. ! 

.. : ' ·: 

• 
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en ufage dans 1' Afironomie Chi~ 
noif<âPeuvent do11c nous don~ 
ner <lft·elque idée des ·dénomina· 
tions primitives qüi font en ce 
mo1nent l'objet de nos recher-
ches, d'autant plus que ces Pe• 
pies fo11t attachés , fi l' 011 peut 
dire , jufqu'à la 1ninutie à leurs 
anciennes pratiques. Les Chi~ 
nois appellent , par exemple , 
le Zodiaque Hoanxtao , le che~ 
min jaune. Cette dé110111ination 
eft affez naturelle : on y voit un 

· rapport fenfible ,avec le cours . 
annuel du foleil , qui s' exé·cute · 
fur ce cercle de la Sphère. Le 
nom de Zodiaque que nous lui 
donnons d'après les Grecs, n'a 
pas autant de co11forn1ité avec 
les Phéno1nènes qu'il préfentè. 
aux yeux. Auffi leterine deZo..-
diaque eft-il aff ez récent, ·mê1ne · 
dans la langue Grecque. Il n' efl: 
certainement pas des prerniers 
fiécles de leur Aftronomie. Ort 
Re voit point que lesAuteura 

. ' 
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:inciens l'ayent e1nployé. Les 
Grecs , cependarit , n'ont pas 
été jufqu'au teins où · ce nom . 
s'eft introduit chez eux, fans 
connoître le mouvement pro-
pre du Soleil , & fans avoir un 
mot dans leur Langue pour dé4 

ftgner le cercle que cet· Aftre 
f emble parcourir dans le Ciel; 
Je f erois fort porté à croire que 
dans les premiers tems le Z o-
diaque aura été dé.ligné par le 
no1n & l' e1nblême d'une cein ~ 
ture qui environne le Ciel. e' eft 
le terme dont plu.lieurs N atioftsj · 
& ,..en particulier lesAra?es * la 
plupart des peuples de l Orient~ 
fe fervent encore pour expri"."' 
n1e.r ce cercle de la Sphère a.· 
: Je penf e auffi que les Conf ... 
t:ellations fous lef quelles paff ent 
la Lune &: le Soleil , 11'auront 

11. V oyez le com- auffi les notes fur Au .. 
ment. de M. Hyde, lugelle. 1. 13. c. 9. p .. 
fur les tables d'Ulug- G69. not. (8). Edit._ 
Begh. p~30.=Vo)·ez in-So. de 1666 •.. 

Ev 

• 

• 

• 
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point été originairement défi~ 
gnées par les no1ns de Belier , 
de Taureau & de Lion, &c. Il 
eft bien plus naturel de croire 
qu'on aura d'abord appellé ces 
an1as d'Etoiles les demeures ou 
les ma~{ons de la Lune & du So-
leil. C'eftainfi que plufieurs~a
tions ont défigné' de toute anti-
quité les lignes du Zodiaque a. 

Mais , dira-t-on , com1nent 
a-t-il pû arriver qu'une p;ratique 
fi fimple & fi naturelle ait dégé .. 
nér~ dans un ufage auffi bifarre 
que celui que nous fuivons? Ufa~ 
ge jU refte qui remonte à u11e 
antiquité très-reculée. Voici de 
quelle maniere je conjeél:ure 

a V oyez. Hyde , 
1l1r les tables d'Ulug-
Begh. p. 30. 

Le 1uot Chinois 
foû que nous tradui-
fons par Conflellation, 
ne répond point dans 
l'Idiome Chinois· à 
l'idée que préfente le 
tnotConflellation dans 
aotte langue. Les 

groupes d'étoiles que 
les Européens défi-
gnent par le mot 
Conflellation,font ap- · 
pellés par les Chinois, 
denieure , hrStellerie ., 
dénomination con-
f orme aux idées qu'on 
a d& fe former primi· 
tivement dfs Lignes 
du Zodiaque • 

• 

1 

' 
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~ue W cha11ge1nent aur.a pû ar~ 
river. 
. L' Afironomie n'auroit fait 
aucw1 progrès , fi dè·s les tems 

. les plus reculés on n'avoit pris 
foin de coucher par écrit les dif: 
férentes obf ervations qu'on 
avoit faites. Il faut donc le pré-
fµ111er,quoiqu'il ne nous en ref.. 
.te aujourd'hui aucune preuve di"" 
,reae. On a vû dans la pre111iere 
Partie de cet Ouvrage que le:> 
J'euples ont été un teins confi-
dérable fans connaître l'écriture 
Alphabétique a. On y a vû auffi 
que les Hi~roglyphes avoient · 
été anciennement le inoyen 
le plus générale1ne11t pxa~i_qué 
.pour conferver lamé _ .. :· es 
faits,. des fciences & . es dé-

.. couvert'es, &c. Nous .ne pou-
.vo11s pas douter qu'o11 ait fait 
.ufage de cette efpé·c~ d'~criture 
_·pour cortftater les pretriieres 
o.hfervations Aftronomiques. 

:. •Liv. 11! Chapitre VI. p. 36r. & fuiv •. · 
E vj 
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Rien de plus co111111un daw 1'E4 
criture hiéroglyphique que les 

· repréfentations d'ho1n1nes ,.d'a ... 
nimaux, &c. On fçait que ces 
repréfentations n'avoient fou-
vent qu'un rapport ,très - ind~
rea avec l' ob1et qu on voulo1t 
défigner. Ne pourroit - on pas 
foupçonnerquec'eft dans ces.fi..:. 
·gures hyéroglyphiques' qu'il fau~ 
droit chercher l'origine de ces 
noms bifarres que portent les 
·conftellations chez tous·· les 
Peuples. · · ·. ' 

Il eft plus que probable qu'au 
récit de leurs obf ervations· les 
premiersAftronomes joignoient 
1e c.kffein des Conftellations 
don. parloient. Mais ce def-
fein vraife1nblablement ne ref-
fe1nbloit point à ceux que l' Af-
tro11on1ie 111oderne en1ploye.' 
Les\pre1niers ho1n1nes en· au:.o 
ront uf é de la n1&11e 1naniere 
·qu'e11 ufe11t encore aujourd'hui 
les Chinois~ Ces Peuples o~t 

-·' r ... 
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oonné des noms aux Conftella-
tions , & ces noms font relatifs 
à certaines figures. Ces figures 
néanmoins n~ font point deffi-
nées fur leursPlanif phères. Les 
repréfentations des Aftérifmes· 
~)y font ~xpr!1nées que par ~eS' 
lignes qw JOtgnent les Eto1l~S' 
les unes aux autres , felon Jes-
différentes formes fous lef quel~ 
les les Chinois les ont réduites.·· 
Ils écrivent à côté de ces aff e1n..: 
hlages le nom de chaque étoilfi 
& de · chaque Conftellation a~ 
Cette 111éthode eft bien plus 

,- a Voyez Bianchi- aae , & très - défec~ 
.. ' ni, la Ifior~ univ. p. tueufe : mais d'ail-

/

/ 2.8J.-=-Acad. des Fnf. : leurs qtte maniere. 
crip. tom. 18. Mém. de grouper les Conf-
p. z7 r. tellations eft inlini· 

J'ai vû un Planif- ment préférable . à 
phère Chinois gravé celle que nous fui-
à Pékin, part-iitement vons aujourd'hui, & 
conforme .l celui d0nt que nous tenons des 

farle M. Bianchini. Grecs : par c;e moyen 
1 eft affez difficile . on reconnoîtroit 

d'y reconnoître les ·beaucoup· plus aifb-
Confl:ellations,atl!en- ment les Conftella.• 
du que la pofttion cles tions. · · · 
~toiles eft fort inex- -· 

.. : ; 
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fi1nple que celle do11t nous fai .. 
f ons ufage. Dans nos Planif phè-
res , les figures par Jef quelles 
nous défignons les Conftella-
tions font deffinées , & les étoi-
les dont chaque Co11ftellation 
éft compof ée font arrangées fur 
ces figures. Je crois que dans . 
~es pre1niers tems on en aura 
l;lf é d'une maniere toute diffé-
rente. Les anciens Aftronomes 
auront probablement repréf en-
té les Conftellations. dans le 
goût que les Chinois les repré ... · 
fentent, c'eft-à-dire, fans ·au .. 
cune figure, joignant feule1ne11t 
enf e111ble par des lignes droites 
les étoiles qui compofoient 
chaque Conftellation. Je préf u.:._ 
me encore que, pour éviter les 
erreurs & les équivoques , les 
pre1niers Obfervateurs écri-
vaient le no1n de chacune des 
Conftellations à côté de fa re-
préfentation ; mai.s ce nom , 
co111111e je viens de le dire, était 
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ecrit en hiéroglyphes. Exaini-
nons 1naintenant l'effet qu'aura 
pû produire cette pratique, par 
la fuite des liécles.-

La pre111iere maniere d'écrire · 
les obfervations Afuo11omiques 
en dt ffinant chaque Conftella--
tion do11t on parloit, fera deve-
nue très-e1nbarraffa11te-quand le 
nombre s' e11 fera 111ultip1ié à un 
certain point. 011 aura donc 
cherché à abréger le travail. Il 
eft naturel de croire qu'infenfi-
blement on aura f upprin1é les 
repréf entations. 011 f e fera co11-
tenté de défigner les Confiella-
tions do11t on parloit , . par le 
f ymbole hiéroglyphique de leur 
no1n. Ainfi lorfqu'on aura vou-
lu , par exemple , défigner la 
Conftellation. ~e nous nom-
mons aujourd'hùi le Taureau , 
fuppofé que le Taureau ·fC1t au--
trefois. le f ymbole hiéroglyphi-
-que du 1101n qu' 011 a voit donné 
à çet a111as d'étoiles ·, 011 aura 

: ... ,. . .., : 
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deffiné un Taureau, ainfi des 
autres. De cet ufage; il fera ar..i 
rivé qu'infenfible1nen_t lesConf"" 
tellations auront pris le nom 
des principaux f y1nboles qùi 
a.voient f ervi originaire1nent à 
écrire le no1n qu'on avoit d'a~ 
bord donné à ces a1nas d'étoi~ 
les , & qu'à la fin on aura p'erdu 
de vûe les déi1ominations pri~ 

• • 
1111t1ves. , 

Voilà , je crois, la fource dans 
laquelle il faut chercher l' ori" 
.gine & les caufes de ces noms 
bifarres que les Aftérifmes por .. 
tent chez toutes les Natio11s -; 
car quoique -dans les premiers 
teins l'écriture hiéroglyphique 
ait été -le feul moyen que les 
hommes aye11t connu pour pein .. 
dre leurs penf~ts, il n' eft cepen ... 
dant pas prooable que la ina ... 
niere d'e1nployer cette écriture 
ait été unifor1ne. Chaque Na-
tion a voit fes f y1nboles parti eu .. 
liers. Les dé1101n.Îl1atio11s par 
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cette raifon, on· d-lt varier fui-
vant la différence des fy1nboles. 
11 a dû en conf équence arriver 
que les Conftellations auront· 
reçu des no1ns différens , fui..., 
vant les différe11s fy1nboles do11t. 
chaque Peuple f e f ervoit pour 
écrire f es idées , & c' eft ce qui 
eft prouvé par le peu qui nous 
refte fur cette 1natiere. On a dé-
ja vû la différence qu'il y avoit. 
entre les Planifphères Grecs , 
& ceux des Egyptiens & des 
Chaldéens. Ces différences font 
encore plus 111arquées entre les' 
no111s que les habita11s du !vlo-. 
gol & de la Chine do11nent aux 
Conftellations a. 

Si nous avions la clef de cette. 
premiere écriture 7 nous fçau- · 
rions pourquoi certaines Co11f- .• 
tellations ont' reçu le nom de 
certains objets préférablem~nt 

a V oyez lesObfer- bliées par le P. Sou-
vations Ail:ronom. ciet, t. 1. p. 2..41· & 
&c. faites aux lndes Aél:a Erudit. Lipf. 
& à la Chine , pu- -anno 1711. p. 387. · · . 

.· ; 
·' 
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à d'autres. Ce qu'on peu~ con...: 
jeél:urer, c'eft , co1nm.e Je. l'ai 
déja dit, que les repréfentat1ons 
de ces objets jointes probable-
1ne11t à quelques autres 1narques, 
avoie11t été einployées origi11ai-· 
re1nent à conferver les pre1nie ... 
res obf ervations faites fur ces 
Conftellations. 
. Il n' eft pas même ab~olument 

impoflible de pé11étrer les 1110 ... 
tifs de quelques-uns de ces f ymw 
boles.N ous voyo11s d'abord q11e 
les êtres ani1nés 011t été le fy1n-
bole le plus générale1nent & le 
plus fréqueï111nent e111ployé •. 

Quoiqu'o11 i1e puiffe point 
décider qt1elle eft précif é111ent 
l'efpéce d'animal par lequel Job 
défigne la Corillellation qu'il 
appelle Aifch , on n'en eft pas 
moins alf uré que c.e mot fignifie 
un ai1imal & vraif e1nblable1nent 
un "quadrupède a. Il eft égale-
~ V oyez la troiftéme D.iffertation fur les Conf. 
te~cions dont il efi parlé dans Job, p. 67 • 

. . 

·; 



1) ISSE R TAT 1 0 N. 11) 

ment certain que les Peuples 
·de l'Egypte , de la Chaldée & 
de la Gréce s' accord oient à dé-
ftg11er les Conitellations :par des 
Etres animés. Ce q11e Je vais 
dire de la pratique des fauvages 
rendra cette vérité encore plus 
fe11fible. 
Les peuples del' A1nériqueSef .. 

te11trionale co11noiffoient que -
ques Conftellations avant la ve-. 
nue des Européens. Ils les défi-
gnoient f!ar . des non1s d'hom-
mes· & d'animaux a; Les Na-
tions qui habitent fur les bords 
de ·la riviere des Ainazones 
ont fait mention de plufieurs 
étoiles fixes.Pour le~ diftinguer, 
ils · leur ont donné des no1ns 
d'animaux h. 
· On peut joindre à toutes ces · 
Nations barbares ou fauvages , 
les habitans du Groenland. C' eft . 
· • Mœurs des Sauvages, t. i. p. z. 3 6. 8r 
:z.38. t. r. p. 410. · 
. b Mem. de l'Acàd. des Scienc. ann. l745. 

M. P• -H7• 
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par le nom d'un quadrupède 
qu'ils défignent la grande Ou~~ 
fe. Ils appelle11t ~et~e Co1:1ftel-
latio11s 1u;<ta , qui yeut d1r.e la 
Renne a. Cherchons mai11tenant 
par quelle raifo11 on aura préfé-
ré les êtres aniinés à tout autr~ 
objet , pour défigner les Co11f .. 
tellatio11s. 

Les pre1niers Aftro11omès s' é .. 
toient apperçu que les étoiles 
avoient un mouveme11t jo-qrna-: 
lier très - fenfible. Pour expri--
1ner cette 1narche des étoiles eri 
hiéroglyphes, ils auront natù.-
rellen1e11t choifi le f ymbole d'un 
être animé & marchant. Enfui .. 

• vant ces pre1n1eres ouvertures, 
nous allons voir que cette ex:--
plication peut avoir lieu à l' é~ 
gard de plufieursConftellations.· 

. Par exemple , on peut rendre 
ra1f 011 par ce 111oyen des 111otifs 
qui auront déterminé certains 

a Hift" Nat. de l'Iftande & du Groenland• 
t. :. p. iii. . 

' 
1 
1 
l 
1 . 

1 
' 1 
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p~_1:1ples à fe fervÏ:f dù fymbol~ 
qe ~'ùurfe, préfér~ple111~.n~ à c~~ 
lµi de tout aut~e objet, p9ur dé~ 
figne;r les étoiles du~ orq_. Le~ 
ançiens Aft;rono1nes voyoien~ 
le~ étoiles qui ~Qmp9_fent l~ 
Co11ftellaçion de J'Ouifè ~oujours 
~u Nor4~ ~'ctnimal ~e plus re-
1~1._arq uable qu' ~1~ re_nç ontr_e dans 
ce,s. c~ntrJes eµ: i'Ourfe .• Ils f~ 
feront f ervis tout naturellement 
~el' e1nblê1_ne de cet ani1nal pour 
d~figner ce_s étoi~es. Aum. ve-. 
no_1:is~:1}0~~ de yoir qµe l~.s .Sau~ 
va,ges del' A1né_riqueSeptentrio'." 
naJ~ 1 c~e? le( quels J' éç;riture 
piéroglyp}:iique_ eft_en ufage, ap· 
pelloient ~ette Conftell~f~o~ 
J'Ourfe., a. . . . 

Il eft facile de faire fentir en• 
core pourquoi Fe.tt~ ~onftella~ 

· tion portoit le m,ê1ne 11qm chez 
Jes ~re.cs .. C~s ~ e1Jples.,co1nine 
~n l _a dit a1lle_u~s, avo1ent reçq 
~e P_!='o~néthée leµrs pre111ier~~ · 

J 

. ~ Suprà. P• ~8. 
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co11noiff ances Aftronomiques. 1 
Ce Pri11ce, à ce que l'hiftojre t 
11ous appre11d, faif oit f es obf er-
vations fur le 1no11t Caucaf e. 
Les 1notifs que je viens d'indi- , 
quer l'auront fa11s doute porté à 
fe fervir de l' emblême de l'Our .. 
Je pour défigner la principale 
Conftellatio11 du Nord. Les 
"Grecs qui avojent reç6. de Pro-
1néthée les pre1niers éléntens 
del' Aftronomie , conferverent 
cette ancienne dénomination, 
& nous l'ont tranf n1ife , 1nais ~ 
leur maniere ·, c'eft-à-dire , e.q. · 
y joignant beaucoup de fables 
relatives . à 1'hiftoire . de leu.r 
pays • 
. . Au moyen de cettè explica• 
tion, on co111prend fans peine 
~ourquoi dans "la fphère Egyp~ 
tien11e & Chaldéenne , on ne 
trouvoit ni le no1n ni 1a figure 
de l'Ourfe a. Il n'y a point d'ap~ 
parence que .dans les premiers 

a Uhi fuprà. p. 9i. 
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te1ns les Egrlfie11s euff ent aif ez 
de con11oiffance des pays du 
Nord, pour être i11f or1nés que 
l'Ourfe étoit l' ani1nal le plus 
commun dans ces contrées. Il 
n'eft donc pas étonnant qu'ils fe 
foient fervis de quelques autres 
fy1nboles pour défigner lesEtoi· 
les voifines du Pole ( 1 

). On 
( 1 ) Scaliger in 

Manil. _p. 3 34. dit 
,d'après Probus, que 
dans la fphère . des 
-Barbares , c'eft-à-di-
·re , des Peuples de 
J,Egypte de la Chal-
dée,ies étoiles duPole 
étaient déGgnées par 
Je fymbole d'un Cha-

• ·r1ot. . . 
On peut, je crois , 

.confirmer ce témoi-

. gnage par celui d' Ho-
· mère. Nous voyons 
..en effet que ce Poëte 

d" nomme cet amas e-
~oiles l'Ourfe ; mais 
..il. nous apprend en 
même tems -qu'on 
nommoit auffi cette 
~Confi.ellation le C:ha-
· riot. Iliad. 1. 18. v. 
~87. Ç)dyff. 1. ·S· v. 

:z.73. 
Ne devons - nous 

pas croire que c' é-
toien t des Egyptiens 
que les Grecs av oient 
appris cette dénomi-
nation?En effet,de la 
manieredontHomè-
re s'exprime,ilparo.ît 
que ce nom de cha-
riotdonné auxEtoiles 
Polaires ' n'étoit p:is 
li ancien que ceh•i de 
J'Ourfe introduit dans 
la Gréce par Promé-
thée. Il eft certain 
d'ailleurs par le té-
moignage de tou~ les 
Ecrivains de l'anti-
quité, que l'Afirono· 
mi~ Grecque Çroit UR 
compofé d'aflrono-
mie Afiatique & d'af-
µ-onomicEgyptien~ 

'. 
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• 1 1 peut appliquer 3.i'ec autant de ). r 

raifo11 aux Çhaldéens , .ce q.ue ~ t • 
je yiens de .dir.~ des ~~y_ptiens. l) 

·; 

Mai11tena11t 11 eft ai.f e <;le çon .. 
. cevoir par quels 11:iot~.fs plufieurs ~·1 

t 
·' 

Peup_les 011t dé~gné lès 1nê1nes 1 
~ Conftellati9ns :par des f ymholes 

.différe_ns •. Ces fign~s 011t dû va ... 
. rier relativement aux idées que. 

~ 1 

chaque Peuple s' étoit (orll).ées 
des Aftérifines. Il paroît cep en .. 

.. d~nt qll;e 4ans J' antiqui_té on ' 
[,! 5'_eft a.ff e~ acc.ordé à repréfenter 
i\ 
,J certaines Con·ftellations par les .. 

1n.êmes f y·mholes .. Qn voit , par 
... exemple, que les C'1aldéens ,-.. 

; 

. ' les Arabes, l,esPerfes, lesGrecs,, 

' . &c. :fe font f ervi .de l' e1nhlême 
d'urt géal}t po~r .4éfigner _la 
Co11ftellation d'Orion a,' On doit 

1 
attribuer fans doute l'uniformi .. 
té de ce choix à ce que cette 

1 .Co11ftellation occupe un très~. 
jy 

1 r 

1 
1,;·· .. 
" r 
<'. 

• Chron. Pafchale. p. 3 6. A. =Hyde, :j~ 
Comment. in tabul. Ulug-begh, P• 3 1 4• = ., ,.., 

::; t 
!• ... Homer, Odyff. l, 11,v, $7I• . 

grand -
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gra11d ef pace de terrei11 dans le 
C::iel. . 
· Il eft encore aff ez vraif ei11bla .. 

ble que la Co11ftellatio11 duTau .. 
A • • • reau aura pu or1g1na1ren1e11t 

étre défignée par le f ymbole de 
cet animal. J'ai déja dit que par 
la inaniere do11t font dif pof ées 
les étoiles du Taureau célefie·'.J 
élles repré_fentoient afi"ez bien j 
l.a for111e de la tête d'un quadru-
péde a. On a vû auffi que les 
fauvages de l'A1nérique Méri- -
dionale a voient donné à cet Af-

• 

térifine le nom de mâchoire de l 
'JJœuf b. Nous .pouvons do11c ~ 
croire que poilr 'défigner- cet 
~mas d'étoiles , on aura choiti 
l'ani1nal dont la figure avoit le 
plus de rapport à la difpofition 
ôe ces aftres dans le firma111e11t. 

·Il y a bien de l'apparence en--
ço:re que les Dragons, les Hy-. 
dres , les Serpens & les fleuves 
n'ont été imaginés & introduits 
. a Supr~ p. 101. & fuiv. 
·. b_St1prà.1or.&fuiy. 

Tome 171. E 
• 
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1 dans le Ciel , que dans la vûe: • 
i 

de raffembler fous une feule fi...; • r 
~ 
i '' gure , u11e fuite co_nfidérable: " 

d'étoiles. On pourro1t étendre· 
ce plan d'analogie à plufieurs 

' {~ autres Confl:ellations; 1nais c'en 1,: 
'· l>; 

eft aff ez , & n1ê1ne peut - être 
,, 
k 

trop pour des conjeél:ures. 
· 11 1ne paroît donc fort proba~ 

hle d'attribuer aux fymboles de 
}~écriture hiéroglyphique· l'ori ... 

11 Îine·des figures & des no1ns hi~ 
1 arrés e1nployés à défigner les 

Conftellations.J e ne doute l:oint 
auffi que ces 1nê1nes fy1n oies 
n'ayentdo11nélieu à tous les con .. 
tes ridicules qu'on a débités fur 
les fif nes céleftes. On perdit ~n· 
f en..fi le1nent de vue les 1nottfs 
cl~s pre1nieres déno1ninations~ 
Alors les Peuples donnerent 
éarriere à leur i111agination. ie~ 
Gre~s. e11 four.nilfent une preu ~ 

ri~ -ye bien c.onva1ncante. ·. · " " · <?es Peuples avoie~t reçu des· ' 
~-
I': 

nations de l'A1j·e & de l'Egypte. ,, 

' . 
• 

~ .' .. · .. 
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les premiers principes de l'Af-
tronomie. Il eft. à croire que les 
Afiatiques & .. les Egyptiens 
leur co1nmuniquerent en· n1ên1e 
te111s les termes qu'ils avoient 
confacrés à cette fcience.M.ais, 
ou les Colonies de l' Afie & de . . 

l'Egypte n'expliquere11t pas aux: 
Grecs l'origine &. les inotifs de 
ces rio1ns' ou' ce qui efi plus 
yraife1nblable, les Grecs ne ju .. 
g.erent pas à proEos d'e~~r 
Çom·pte. Ces f y1nboles leur pré· 
f entoient une trop belle, occa~ 
fion d'exercer la · f é·condité de 

-· ~eur i1nagination· pour ne s'y 
r.as livrer ; ils y trouvaient un 
éi'o~ble avantage. Celui de dé-:-
J>iter des fiaions merveilleuf es, 
qui ont eî1 de tous teins un at-
trait fingulier pour ce Peuple; 
l'autre de fatisfaire leur vanité; 
car la manie des Grecs a tou.-

. jou~s ·été de vouloir paff er pour 
les lnventeurs des Arts &. de~ 
·Sciences. · - . · · · 

F ij 
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· Ils en uf ure nt do11c à 1' égard 
âes no111s & des f y111boles par 
lefquels les Colonies· d' Afie & 
d'Egypte leur .avoient appris à 
défigner les Conftellations , dè 
la 1nên1e maniere qu'ils en ont 
ufé à l'égard de toutes les an-
cie11nes traditions qu'ils ~voient 
puifées che~ les :Peuples de l'O~ 
rient. Ils altérerent les fymbo~ 
les par lefqu.els ces Peuple$ 
avoie11t défigné les· Co11Qèlla:. 
ti9ns. Aux no1~~ &. aux fi~1re~ 
que les Aftér1fi11es · porto1ent 
âans l'Orient, les Greçs fuhfti~ 
tuerent la plC1part de le_urs Hé"": 
ros & de leurs fa1neux Perfon~ 
nages. C' eft en cela _que confif~ 
toit la différence qu'on remar;i 
quoit , f uivant le. 'térnqignag~ 
des Ai1çiens , entre la f phèr~ 
des Grecs & celle des autres . 
Peuples. Car il ne faut pas 
_croire que cette différence re~ 
ga,rdât 1' arrange1nent & le 11om~ 
bre des Conftellations. Le çon'\ 

.. 

1 

i 
j 
i 
' ' 

1 
. ' 

' 
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traire nous, ~ft ,prouv·é par trop 
'de témoignages . p~ur en _pou~ 
-voir doùte-r. ·· L·es-: Grecs n"'a.:. 
voie11t- po_iryt forn1é les Co11fteli 
latioris. Ils· etoierit redevables 
de cette co11noiffance aux Peu.:. 
pies de l'Oriertt ( 1 

). Mai~ en 
t:o11f ervan~Ja f ub_ftance des f y.In· 
boles .prin1itifS, ils les avoient 
altérés par des différences con-
:fidérables introduités tant dans 
les noms que dans les figur~s .• 
: Par exer~1p,le, les. Egyptien~ 
:avoient probablement âefign~ 
'.la conftellation· de Cép,hée par 
un homme , · & ·aelle d' Andro-
. 
· f 1 ) Entre une infi-1 tems que. l'Afrrono-
11ité. de témo~gn~ges ~ie ~euriffoit dans 
. que JC pourro1s Cl ter, • !Egypte.&: d.ans l' A,. 
je ne parleqli que de fte, & qu'il étoit forti 
-cel.ui de Séneque~ Cë- , des c_ol~nies de ces 
Philofophe ditq~e-de ~pays pour paffer dans 
·con tems il n'y avoit I ~a Gréce. Mais l'é-
·pas encore .I S'OO ans . poque défignéc par 
:gue les Grecs avQÏent l Séneqûe, &: qui t01ll· 
donné des noms aux . be vers l'an 1400. 
ConRellations; Nàt~ avant ·J. C; efr cellè 
Quzfi. 1. 7. c. i.s. f:\ùlesGrecsontdéï-
.P· 887. ·: ·: ; -' " · · -fié la plfipàrt de lcur,.a 

ll 1 avoit déja loni:- Héros. • · - · · · · · · · 
F iij 



.. 

~-26 _Q.U.A-~RIEMI: 7' 

mède par une femm~. Le$ 
Grecs jugerent à propos , pou~ 
acco1nmo~er ces f ymboles .. a 
leurs idées:, d'en faire ~n Roi 
&. une Princeff e d'Ethiopie ; & 
de changer par une fuite nécef .. 
faire l'attitude, l'habille1ne11t & 
le no1n que c~~ ,.figures por-
toient dans· les . planif phèrc$ 
~gyptiens. Ainfi des autres. A 
l'égard des f y1nholes que les 
Grecs ont ,peu altérés, l' or~gine 
n'en fut pas moins défigurée 
par -les fables qù-ils i11-venterent 
pour expliquer les motifs d.e 
leur inftitution. C' eft la fource . . 

de tous ces contes a:bf urdes que 
les Ecrivains -de ·cette nation 
-o~t débités ftjt'l~or~gine du.Zà--
diaque & des a~tres Conftella~ 
·tions a. ·Plµs ·la · matiere · étoit 
obf cure , & plus elle prêtait ·à 
leur imagination. Il feroit donc 
i11ucile .de vouloir chetc11er:dan~s 

' . . ' ' . , •' . . . . ~ . . ' . . . 

~ • Voye~ Sab~1af.' d~ à~. êlfuia~. p. ,"f .9~:1[1 
,S~3, & fu1v. • . '. . ,, : 

. ~ .. ~· . . . . --
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~les premiers tems , l'origine des 
: no1ns & des figures par lef q.uels 
·nous défigno11s aujourd'hui les 
··Conftellations. Ces fy111bGlleS 
ont fouffert tr~ d'altération,e11 
paffa11t par les 111ains desGre.cs, 

. pot1r que nous puiffions être af.. 
furés aujourd'l1ui d-es_ vér-itableis 

r111otifs qui en avoient détern1i-
-né le choix. Il eft confta11t que 
cette pratique.re.rponte aux pre:-

-.n1iers fiécles de l' Aftronon1ie :; 
. mais n'attribuons qu'à la vanité 
~d~s·Grecs., .&au.goût qu'ils·ont 
:-eû de·tous tems pour;les fàblesl 
;}~incertitude & .l~obfcurité -qui 
régne11t fur 1' origine a~un tifa·ge 

. adopté & pratiqué par . .tous 1~ 
·peuples de l'univ'ers. .· .. · ·. '. -~ 
. Au furplus , .les conJeél:ures 
-que je propofe fur:les change-
1nens . introduits par les Grecs 
da11s les f y1nboles do11t les Af-

. tro11on1es de l'Oriei1t · fe fer-
voie11t pour défig11er les ·conf-

-iellation-s ,. i1@ ·font pas , totale ... 
. . 

Fiv 

• 
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·ment dénuées de fonde1neni; on trouve fréque111ment dans 
les n1onumens Egyptiens plu-
lieurs .figures des fig1~es cél~f ... 
~es a. On y r~onnoit e11core 
les veftiges des ufages pratiqué~ 
par les pre111iers Auteurs de 
de l' Aftronomie ( 1 

) •. 

a Voyez Bianchini ' 
lalftor.Univ.p. 111. 

( 1 ) Ce que nous 
avançom feroit· â-
me abfolument hors 
de doute, fi l'on pou-. ' voit s'en rapporter 
au P. Kircher. Ce 
vafte. Compilateur a 
donné la figure d'un 
Planilphère qu'il pré-
tend être celui des 
anciens Egyptiens. 
En le comparant avec 
celui des Grecs qui 
cft auffi le nôtre , il 
fait voir qu'il n'y a 
entre l'un & rautre 
~ue la différence que 
nous avons marquée. 
'1Edip. Egyp. t. 2. p. 

. z. Clalf. 7. fed. 7. c. 
1.· & 2. p. 160. & . 
2.06. 

Mais cç n'eft pas 

d'aujourd'hui qu'on 
a reconnu la néceffi-
té de fe méfier des 
fyfrêmes que débite 
le P. Kircher. LePla-
nifphère · dont nous 
parlons me paroît 
fort fufpea.J•en v~u
drois d'autant moins 
garantir l'antiquité 8C 
l'authenticité , qu•on 
y voit des confiella-
tions repréfentées par 
des fymboles , que 
nous fçavons certai .. 
nemcnt n'avoir pas 
été en ufage dans le 
Globe célefte des an-
ciens Egyptiens , tels 
que l'OUrfe , le Dra-
gon , la Bal~nce & les 
Gemeaux. En fuppo ... 
fant même l'authen-
ticité du Planifphèie 
en queftion , il re.fto-: 
.. - . -

,, 

j 
i 
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Les Grecs au refte n,ont pas 
été les f euls auxquels les dé.;.. 
11ominations pri1nitives des Af-
térifmes ayent fourni inatiere à 
bien des contes abfurdes. On 
.a vû précéde1nn1ent que les fau- · 
'vages de l' A111érique Septen.- · 
trionale con11oiffoient les Conf-
.tellations de leur Pole, & qu'ils 
·appelloient la grande Ourfe 
·Okof'ari, qui dan9' leur langue 
-veut dire une Ourfe. Leur in1a-
. gination a bie11 travaillé.· fur le 
11om de cette Conftellation. Ils 
·difent que les trois étoiles qui 
"Compofent la queue . de la grari ... 
·de Ourfe, fo11t trois chaffeurs 
- ' 

roit ertcore à exami_; aurait donc que Ja 
_ner l'figede cc monu- découverte d'un pla.;. 
niént. Car il n'efi: pas nifphère . Egyptien ' 
èouteux que èepuis conRruit avant le r~
.le régne des Ptolé- gne des Ptolériiées , 
.mées '· l' Aftronomie. qui p~t n~:iis infiruir.e 

f:gvpt1enne ~ dQ (e, ·avec certitude , des 
reffentir beaucoup fyrnboles employés 

·..jcs e,?tpreffions & des par les anciens Egyp-
figures de l'Afirono- tiens pour défign·ëi: 
mie Grecque. Il n'y leE Gonfiella.tions "!. 

Ev ' 
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;<JUÏ la _pourf uivent. La feconde 
~e ces étoiles eft accontpagnée 
_d'une autre fort petite qui en eft 
a1fez près_. Celle-là , dif ent-ils j 
c' eft la chaudiere du f econd des 
chaffeurs qui porte le-hag~ge & 
la provifion a., On•_ prétend quet 
.les Sauvages de la Gaf péfie ., 
.connoilf ent non - feulem·ent la 
.grande Our-fe , 1nais auffi la pe ... 
tite. Les cootes qu'ils ont_ for ... 
.gés fur ,cette deiniere Conftel-
lation ne font ~pas moil1s rifil.~ 
~ules b. · · · · ·. 

Je crois trouver encore dans 
.cette fource, c'eft-à-dire, 1dans 
l'écriture hiéroglyphique,· l'o-
rigine de quelques termes bi-
.farres qui f e font 1naintenus 
· lo11g-tems dans le laagage Af ~ 
tro!lomique. · .. 
N~s anciens Aftroµo1n·es ap~ 

. pello1ent tête_ &. queue du:Pra-4. 
' . . 

• a Mœurs des Sauvages~· t. ,.. p. 2. 3 6. ai 
._.i38. .. 

_ b Voyez. Ibid11 

1 
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gon, les deliJC points d'interfec .. 
tion de l'écliptique & de l'or-
bite de la Lu11e. Ils :nommoient 
'Ventre du .Dragon, !~endroit de 
ces cercles où fe ttouve la plus 
gra~de latitude de cette Planè-
-te ( 1 

). Y a--t-il rien de plus ·bi-
~arre que cete .· déno1nination ·? 
Quel rapport y a •t-il entre le 
Dragon , a11i1nal chimérique ., 
& les phénomè11es céleftes ·? 
Mais en fe .-rappellant -la ·ma-
niere dont :les anciens ::peuples 
écrivoient leurs obfervations 
Aftronomiques , on recon11oît 
dans cette expreffio11 un refte 
de l'.an.cien11e dénomination ,, 
.qui doit fon origine aûx hiero-
-glyphes. Les Egyp'tiens défi-
-gnoient le fiécle, le te111s , par 
ia forme d'un ferpent, qui en 
âe ·mordant la queue, for1noit 
un cercle a. Il paroit même que 

• • • 
( 1 ) C'efl: dans ces fenls points d'interfec~ 

Jion que lè font les Edip(es. 
• Hor. Apollo. l; 1, c, 1. · 

Fvj 
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·la figure d~ ce ferpent, ?' étoi~ 
pas celle d un f erpent vé~1table~ 
Car les Grecs en tradu1fa11t le 
no1n que ce .Reptile a voit dans 
la langue Egyptien11e , . 1' ont 
rendu par celui de Bafilic, ani7 
1nal auffi fabuleux que le Dra.-. 
gon a. De mên1e , pour.repré"'." 
fenter le monde , les Egyptiens 
peig11oient ·un ferpe11t couvert 
(l'écailles de différentes cou-

' 

· leurs, roulé fur lui-rriên1e. Nous 
fçavons par l'i11terprétation 
qu'Horus .:. Apollo donne· des 
hiéroglyphes des Egyptiens , 
que dans ce ftyle, les écailles 
du ferpent · repréfentoient. les 
étoiles ·dont le Ciel eft femé b.,.· 
On appre11d encore par. Clé· ... 
1ne11t Alexandri1i:, que les ·Egy~ 
tiens défignoient la inarche _ .. 
oblique des Aftrespar les replis. 
tortueux d'.un ferpent '· . . ·· ,: 

• 
. a Hor. Apollo. I. 1. c. I. 
h Ibid. 
c Stro:n. l. 5• p 6 57 •. ••• 

• 
i 
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. Les Egyptiens au. f urplus·, 
n'oat pas .été les feuls qui. fe 
f oie11t f ervis de l' e111blê1ne d'llll 
f erpe11t , ·pour dé.ligner le tour 
que le Soleil Ait e~ parcourant 
·les douze fig11es du Zodiaque ... 
: · Chez les Perfes & chez plu-:-
fieurs autres nations , Mithras 
étoit le mê111e que le Soleil att. 

Dans tous les 1nonu1nens . qui . 
:Il_ous reftent de ce Dieu, OI?- a~ 
.perç9it par1ni plufleurs autre$ 
.e1nblê1nes quelques - u11s . de$ 
.fig11es du· Zodiaque, quelque$ 
étoiles très - bien marquées , 
avec les planétes·ou du moins 
leurs fy111boles. 01111e peut pas 
s'e111pêcl1er de regarder ces bas; 
. · M. Cnper a prouvé tueux .. 11 n'y a point 
par une infinité de rai- de doute que ce Rep-:-
fons qu'Harpocrate tile ne foit employé 
efi le Soleil. On. voit dans ces repréfenta-
au bas de plufieurs tions pour défigner 
repréfentations de ce l'obliquité de l'Eclip·· 
Dieu, un ferpent qui tique .. Voyez l'.expli;. 

· c. mbraffe un cippe , 

1 
cation des fables par 

en formant à l'entour !'Abbé Bannier ,. r__ 
}>lufieurs replis tor- z.. p. 3 S-6. 

~ ,~"nnifr, ibid, t. 3• p._ l S 6~ . • 

• 

• 

' . • > 

':.' 

• 



• 

lj4- . QU AT RIE ME 
k 

reliefs , co111me dés ef péces de ~J. 
~Planifphères célefies a. Tout ;~ 
.annonce évide1n1nent qu' oh a l 
·eû intention de repréf enter les · 
.révolutions du ~leil , des Pla-
nétes · & des Etoiles fixes. Voici 
~omme ·en parloit Celfe ; au 
rapport d'Origène. » On voit , 
., dit - il , dans la doarine des 
JJ> Perfes, & dans'"'les Myftères 
'))de leur Mithras , le fymbole 
•·de· dêmc Périodes céleftes , 
• de celle des Etoiles fixes , de 
t> celle des Planétes &'du palfa-
• ge que fait. l'aine· par celles-
• ·ci b ». Nous devons donc re-
garder toutes ces repréfenta-
'tio11s con1111e des reftes de l'an-
cie11ne écriture hyéroglyphi-. 

• ,que • 
. E?tre plufie~rs de ~es repréfen~ 
tat1ons de M1thras,1l y e11 a une 
.fur-tout qui eft fort co1npofée~ 

~ b Bannier , Explicat. des Fables ,, t •. 3. P• 
.S 6. . . . 

a Orïgen. éontra Celfum. l. 6. p. :90, 

l 

,, 
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Je 11' entreprendrai point d'en 
donner la defcription. Je ne 
parlerai que du couronnement 
.âe ce bas-relief. Il eft des plus 
ftnguliers. ·C'eft une fuite de fi~ 
:gures fiir la même ligne dont la 
pre~iere eft un f oleil rayonnant 
avec des ·aîles , & monté fur uh 
~bar tiré par quatre chevaux 
qui paroiffent fort agités, & re .. 
.gardent les quatie parties du 
...-nonde,Près· du char eft un hom-
me nud , .q·u'un. ferpent · entor-
~ti~ de q~uatre plis , · depùis les 
i>ieds juf qu'à la tête. On voit 
.après trois autels flamhoyans ·~ 
& entre ·ces.autels, trois gran-
·-des phioles ,quarrées,~ puis ·un 
.autre ho1n1ne ·11ud · entortillé 
..co1n111é le pre1nier , .d'w1 ·fer-
pe11t. On trouve cnf uite quatre 
.autels av.ec autant tie phioles. 
La Lune fur fo11 ,char, traî11~e 
par deux cl1evaux qui paroiff ent 
"extrê1neme11t fatigués, ter111ine 

· ces figures. La feule infpeélion 

-.: 
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de ce monuinent annonce qu' oit 'i 
a voulu y décrire le cours des 
·Aftres. 011 voit que les. fpira.~ 
les qui réf ultent' de la combina] .. 
fon du 1nouve1nent diur11e du 
. Soleif , avec f on mouv~ment 
·de déclinaif ori , font déQgnées 
.fous.l'en'îblême de ces dettx fi ... 
-gures er:-tortillées de (~rperts~ a. 
· L'e111ploi que plulîeùrs ati..i. 
tresNations ont fait de ce fyn1':' . 
·bol~ eft attefté par quantité:de 
· mo11u111ens , ~d'une · 1nartlere .ti 
pofit~ve, qu'ilne peut refteM"u·r 
ce fu1et aucun doute b. E11tre 
ungr a11d no111bre dont on pour-
. roit faire ufage,.il n'y· en a point 
de plus: fi·appa11t,. qtt'ùn--t:tort .. 
çon de ftatue trouvé à Arles en 
l'a11née 1698. Le corps de cet~ 
te figure eft entortillé d'un fer• 
pent qui féfi.t quatre tours; quoi .. 
qu'il n'en paroiffe que trois fut 

Bann_ier) explicat.des Fables, t. 3. p. 17 t ,j 
180, 18~. . ... 

, I> 'Ibid, t. 5. p. 49 3 , arc. .; 
l 
1 
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·le devant. Le-s ef paces formés 
·par les contours du f erpent font 
occupés par les fig11~s du Zo-
diaque ( 2 

) • Il n' eft pas douteux 
qu'on a voulu repréf et1ter par 
cet e1nblên1e le pafîage du 

0

So-
leil par les douze fig11es, & fou 
·n1ouve1nent dit1r11e d'u11 tropi-
que à l'autre, qui fe fait en ap:... 

· parence par des lignes f pirales. 
On retrouve. juf ques chez les 

nations de 1' A1nérique, le f y1n-
bole du f erpe11t , pour défigner 

·la révolution des Aftres. Les 
Mexicains, con1me on l'a vC1 a, 
expri111oie11t leurs penfées par 
des hiéroglyphes. C'eft de cet-
te 111aniere qtte leur fiécle & 
leur an11ée étoient repréf e11tés. 
U 11e roue pei11te de plufieurs 
couleurs contenoit l' ef pace 
d'un fiécle difti11gué par années·. 

( 1 ) On peut voir t. 1. 2c Part. p.370. • 
cette figure, &l'ex- Planche 11~. fig. 3. 
plication qu'en don- a T. I. Prem. Part. 
ne le P. Montfaucon, Li v. II. Chap. Vi. P• 
/1nti<J.UÎté expliquée, . 366, 3ÂI & C. · .. 

• 

' • 

• 
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Leur fiécle étoit .de cinquante;,; ' 
deux années folaires~Quatre in... · 
.diaions , de 13 ans chacune, ' 
formoient la divifion de la roue, il 
& répo11doient aux quatre !' 

. points de l'horif on. Un f erpent 
environnoit cette roue , & en 
-marquoir par f es nœuds les 
-quatre divifions a. . 
. Il eft donc certain qu'on ·s' eft 
f ervi d'hyéroglyphes pour con-. 
ferver les pren1ieres obferva-
·tions Aftronomiques. ~011 a vû 
·daris la preiniere ·Partie de cet 
Ouvrage·que tous ces myftères 
qu'on a prétendu trouver dan-s 
les hiéroglyphes , ne fo11t que 
des chi111ères. Ces f ymboles 
e!nployés par toutes les Na-
t1on·s n~_étoient qu'une efpéce 
d'écriture très-infor1ne & très ... 
déf~B:ueufe. Rien 11e répugne à 

. croire que ce font ces mê111es 

·. • G~~eI~i a donné cette figure du ûécJe 
·des l\ilax1ca1ns avec Con explication, Gir9~ 
del ·11-Iando, r. 6. c. -~. · : 

• 

·.i ,, 
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f y1nholes , qui par la fuite ont 
donné nailfance à quantité d, ex-
preffions fingulieres , ufitées en 
Aftronomie. 

Qui peut encore avoir donné 
lieu à cette perfuafion inti1ne, 
dans laquelle ont été tous les 
anciens Peuples , & q1ù f ubfifte 
encore aujourd'hui chez pref-
que toutes l~s- nations de l'Q .. 
xient , -mê1ne chez les fauvages 
de 1' A1nérique , que -les éclip-
Ies de Lun·e .font occafionnées 
.par mi Dragon , qui v.eùt dév~ 
.rer cet Aftre? Lafrayeur qu'ils 
en ont les :porte à faite le pll.1$ 
.de bruit qu'ils peuvent pour 
-épouvanter. le monftre & -laj 
.faire quitter prif e. Ne devons'."" 
;nous pas -mettre cette opinion 
..ridicule au nombre de ces ex-
preffions Philofophiques , qui 
1nal intèrprétéès par le Peuple, 
"ont donné. ·naiffance à quantité 
-de fables abfur<les ? Ne vien-
:j}roit-elle point de ce qu' origi:". 

'-·· ' -
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haire11~e11t, ·pour défigrier le cer~ 
cle péri?,dique. de la 1:une ," on l 
f e f ero1t ferv1 · de 1 emble1ne l 

i'~ 
d'u11 Dr.agon, dont la tête étoit :1 
r11acée . au poi11c où ce éercie :I 
coupe l'Eclyptique, parce que ~ 
c' eft toujours ~ ce nœud , ou- à ' 
:f on oppof é que f e forn1e11t les 
·Eclipfes de Soleil ? Ce qu'on 
·vient de voir fu! le Serpent en1· 
'ployé par les Egyptiens & les 
autres Peuples, dans leurs hié ... 
·roglyphesA:ftrono1niques, ·m.' èn· 
·gage à propof er cette · conjec~ · 
·rure. Quand l'écriture Alphabé~ 1 

tique s' eft introduite chez les 
Natio11s policées , l'ancienne : 
manîere d'écrire s'eft abolie ; .. 
mais les dé11omi11ations qù' elle 
avoit occafionnées ont to·ujotirs 

1 

fubfifté, partic·ulière1nent à 1' é~ 1 

ga:d de plufieurs objet~ .. des , 
Sc1e11ces. · · · 1ti 

U1ie derniere réflexion enfin .1 . . .. . . 
qui nous prouve combie11 nous. ·; 
fommes peu en état de jugei: 1 

j 
l 

1 



D 1 S· .s E R T -~ T 1 0 N. J 4 i 
~ujourd~b.ui des. pratiques origi .. 
naires , il' ei): . qu'il n' eft nulle ... 
1nent certain qu~ les nom~ ~ 
les figu~es ~r). ufage dans 11otre 
Aftrono1nie f oiep.t mên1e de$ 
pre1niers fiécles de la Gréce. 
Tout nou$ prouve au contraire 
que les noms & les figures des 
Confiellations ont varié chez 

1 • • • ,.. . , . • • 

çesPeuples.J' en ai rendu co1np,. 
te dans les voluines précédellts,· 

J~ ne 1ne refte plus qu'un inot 
~ dire fur l'origine des caraaè .... 
res Aftr9no1niques par lef quel$ 
~ous défignon~ à préfent les fi"!" 
gne~ du Zodiaque. Quelques 
A.u~eurs veulent que lçs Egyp-
tiens en foient les inventeurs.' 
V n .Çritiquè moderne préten4 
qu'on· y découvre ençore au.:.. 
jourcf }lµi çles tra~es d'origine 
~gyptienne.Ce font,fùivantceç 
Auteur, des veftiges d'hiéro- · 
~lyphes Curiologiqµe~, réduits 
a un caraél:ère d'écriture cou ... 
,:ante ·, · f emblable à celle des 

' 

• 

• 
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Chinois. Cela fe diftigg!Je plug 
pârticulierement, dit9îl, dans ;. 
les 1narques a·flrono1niques du ,, 
Bélier, du Taureau , des Ge.. r; 
meaux: , de la Balance & du ~ 
Verfeau a._ 

Je ne regarde point cette oh~ 
f ervation co1n1ne une preuve 
convaincante qu'on doive rap ... 
porter à- l'Egypte , l'inftitution 
des caraaères Aftronomiques 
du Zodiaque. Premiere1nent' ..• 
il y a des Auteurs qui attribuent ( 
cette invention également aux ? 
Chaldéens & aux Egyptiens h. • 
En fecond lieu· les f ymboles af .. 1: 

tro·no1niques, par lefquels nous ;. 
~éfignons aujourd'hui les Ge- t 
meaux & la Balance , ne vien.;. f 
ne nt f ure1nent pas de ce~ der.. : 
niers. On a vf1 que ces peuples l. 

ne connoiff'oient point Caftor &: -~ 
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}?ollux , que les Grecs ont 1nis 
pour le troifié1ne figne de leur 
Zodiaque. La même réflexion 
a lieu par rapport au caraaère-
aftro11omique de la Balance.Les 
anciens Aftrono111es d'Egypte 
11e pouvoient pas en être lesAu~ 
teurs. Dans l'ancienne fphère, 
les fignes de la Vierge &. du 
Scorpion fe fuivoient immédia .. 
tement. Le Scorpion occupoit 
à lui feul l'étendue des deux; fi .. 
gnes. Ses ferres ou. pinces fai· 
foi ent le ligne, qui dans la fuite 
a été défigné par la Balance, &. 
cet aftérifme n'a été introduit: 
dans le Ciel que fous le régne • 
d' Augufte a. . 

On peut croire , il eft vrai j 
que l' Aftrono111ie ayant pris 
naiffa11ce dans l'Orient , c'eft 
auffi de ces peuples que nous 
efl: venu la maniere de défigner 
par des caraaères f ymbolique$ 

~ V oyez Serviu1;, ad Georg. 1. I. V• 3 3 • 
.:._. :) 
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les Co11ftellatio11s du Zodiaque; 
Ces carat1ères doivent donc 
être regardés co1nn1e des refl:es 
de l'a11cienne écriture hiérogly· 
phique ; 1nais c' eft précif é111ent · 
par cette raif on que 1' origine en ~ 
peut être attribuée également ~ 
aux Chaldéens & aux Egyp· 

• tiens. 
Ces marques au furplus ont 

fouffert beaucoup d'altération. 
011 recon11oît des différences 
confidérables entre les figures , · ~ 
dont nous nous fervons aujour... " 
d'hui, & celles dont f e f ervoierrt j 
les anciens Aftrono1nes. ( 1 

) • 

(•)On peut voir p. 103;, & fuiv. 
la figure de ces an- M. Huet les a auAi 
ciens carattères aftro- · fait graver dans (es 
itomiques dans Sau- remarques fur Mani"! 
maife Plin. E""erc1"t. la· 1 ~ 80 .. us, • } • p. • 

1 
\ 

' 1 
1 
' -, 
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1~~t.:.~.:.W~~~-W~j.~;; ·~:-;~~,;,.~~> 
~~~~~~·~eJ(l~~~~l~~ 
~~ c~~·~~~~~o$--«?o$- ~: 
~~~~;Jt~:~~~~~~ 

,· 
.V. DISSERTATION. 

Sur . /es Noms des 
Planétes . 

• 

0 N o o 1 T croire que le~ 
ho1n111es auffi - tôt qu'ils 

ont eû co11noiffa11ce des Pla11é-
tes , ont f 011gé à les diftinguer 
chacune par u11 no111 propre. Il 
y a ef1 .beaucoup de variatio11 
fur ce tlùjet parmi les anciens 
peuples. Il 1~ ·feroit pâs aifé de 
rendr.e raifon de tous les diffé-
rens no111s qu'on a irnpofés aux 
Planétes dans l'antiquité .. Ceux 
par lefquels nous les délignons 
aujourd'hui nous vienne11t des 

. Latins. Ces .peuple.s 11e fo11t ce~ 
pendant pas le.s auteurs de ces 
âénornînations. Ils les avoient 
e1npruntées des Grées , Be 
avoient appliqué aux ·p1anétes 

Tomt YI. G 

' 
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les noms , qui dans leur langue 
répo11doie11t à ceux dont les 
Grecs fe fervoie11t pour défi-
g11er ces Aftres. C'étaient ceux q 

de leurs principales Divinités. a 
Mais ces no1ns ne font pas '~ 

de la pren1iere antiquité. Ils r.ii 
n'o11t pî1 avoir lieu qu'après le ·-~ 
teins J où les peuples ayant dé- · 
féré à leurs Héros les honneurs ; 

. divins, in1aginerent de les pla-
cer dans le Ciel. Ce fut ·alors 
qu'ils donnerent aux Planétes 
les non1s des pri11cipales Divi-
nités qu'ils adoroient, * qu'ils 
les idencifierent avec tes objets 
de leur culte. Cet'· ufage , au 
re.fte , n'a pî1 's'introduire que 
quelque tems après la naiffance 
de ces. nouvelles Divinités~ 
Leur apothéofe, il eft vrai, a 
f uivi , de près l'inftant de~ leur 
JllOrt a; mais encore a·:.t-.il fallu ,,r 
que ces J.10.Uveaux cultes fuifc. ~ .. nt ~~. 

ti . ~Elfai 'J.ir les H!é.rO-g_Iy.phes. des EgypcicJts, t.: 
~·~ ~· P•.3.l :.. & 1U1V~ ' ' . ' < 

. . . ' .. . . ; . 

• 
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établis & recon11us, pour qu' 011 . 

ait changé les nonis priinitifs 
des Planétes. On 11e peut ce ... · 
pe11dant pas fuppofer que les. 
peuples foie11t de1neurés juf~ · 
q.u'aux teins de ces apothéofeil ·. 
fa11s do11ner des · 1101ns aux af- ·· ... 
tres qu'ils avoie11t obfervés. L~ 
contraire d'ailleurs eft prouvé 
par l'Hiftoire. Quoique dans la 
fuite des teins, ont ait f ouvent · 
co11fondu: le Soleil avec·Apol- · 
Ion, & la ,Lune avec Diane·, il· 
eft certain que; dans l'a11cienne. 
M yrhologie , ces objets étoient . 
très - bien diftingués a. ·Il · eft · 
do11c prouvé qu'on a voit do11 .... · 
né originairement at1X Planétes . · 
d 1autres noms ·que ceux des Di ... · 
vinités par lef quels on les a 
défignées dans la fuite. Ce fo11c· 
ces premieres. · dénominations ; 
qu'il eft à propos~de rechercher.· 

. ~Voyez le. Clerc, n?t~; :in'He~od. Theo_r •. 
p, 6S & 1:.&;= Bannr.er, Exphcat. des Fa·· 
~les~ t. 4.p. 140, 16:z. ,·16'.1'> ioS, & fuiv. . 

G ij 
• 
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' . Tout nous porte a croire que 

I~s pre1ni.ers Obfervateurs défi':' 
gnerent le'S Planétes par des 
·non1s .qui avoie11t un rapport 
i1n111édiat ave.c le:s qualités les 
plus fe11GbJes de. ces· aftres. A 
cet égard, ils n'a·voient fait que 
fuivre J'ufage Je .ces anciens,· 
te111s. 01111'ignore pas q11e dans 
les pren1iers tiécles , . chaqi1e 
no1n cxprimoit 1~ nature & les· 
pr9pri~tés qll' on .attribuoit à · 
l'pbjet qéno1:n111é. Lesno1ns par . 
lef queJs le Solèil .& la Lune . 
f G11t déftgnés da11S. les Livres 
Saints , .expriinent les q11alités 
con11ue~ de ees · :Planétes .• ·Le 
Sol.eiJ y eft appellé Schemès & · 
Kamrnah a. Ces ·deux no1n.s ont· 

' f • -- - ~ 

un rapport .i1n1néd.iat . a·vec les 
qualités les plus f enfible,s .d.e cet . 
aftre. L'un , Schemès, défigne fa . 
1;1a1;t~ IX. fa fpJ~n_de~r ; l' autr.e , 

.a WCW'&MCl"IGe.ntfi c. ~1•-·t. 9. = 
]tb. c. 30. Îl• :.3. =·€antic. Cant. c. 6, jr, · 
J.P··= Ifa"i. c_. ~i: t. .2 ~. c. 3.D,. t. ~ 6~ · · 

• 
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expriine fa chaleur & f on aél:i-
vité ( 1 )•La Lu1i-e eft noirnnée 
Lahanah , dénon1ination qui lui 
a été donnée à cauf e de fa coti .. 
leur a.. -

Les AH'yriens & les Bahyfo'."· 
• • • • n1ens non1n1ere11t or1g1na1:re.-

1ne11t leSoleîlAdad, c' eft-à-dire, 
. l'Unique b; déno1ni11ation ;fon-
dée fur ce qu'aucun des aftres· 
ne lui eft co1nparahle en éclat 
& en utili~é. Les Phrygiens , 

( 1)'W'C'W' Schemèi ,- monde. Le Soleil efl: 
~ient probablement auffi appellé i"\Q.n -

. de. la racine Arabe K"mah, de la .racine 
Schamaih qui lignifie Dbn Iêtamàrrl ·;~·qtxi 

" fplenduit', cl•reiit- ,. ftgnifie a:volr: de la 
mi~uir, luire, briller. chaleur, être chaud. ; 
On peut 'dire encore Khamah, Ïignifie auRi 
que ce mot lV'O'W' chaleur.· · · · . 
Schemèr tire [on éty- ~ 
molo gie des deux 
mots Hébrell'X: 'lUN 
tnu Schan1, efch, qui 
lignifient là' efl leftt1 

· ou la chaleur ,. la /u-
miere. Alors ce nom 
auro.it été donné au 
Solr-il à c:?ufe de fà 
chaleur, & de ce qu'il 
dl: regardé co111me 
le foyer 4e ~otr~ 

a Ijaïe. c: %'.4. · t. 
2.J• : -

Ce mot i1J:l'7 Lfl-
banah , vient' ·de la 
racine Î:l~ -L abalS ~ 
qui lignifie blancheur.,, 

h. Macrob. Sa1zw11.-
I. 1. c. 23. p. 3 1i. 
=Voff. de Idol. l. 3..~ 
.c, 6. p. 12~. col. B~ . -
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.. peuple très-ancien, l'adoroient 
·aufii fous le 1nê1ne non1 a. C'eft 
: e11cqre par cette raif on que les 
. Phéniciens appellerent dans les 
co111111e11cemens le Soleil Beel~ 

. {amen, nom qui da11s leur ·lan ... 
. gue ftgnifioit Seigneur du Ciel b. 
. Les Phénicie11s· & les Syriens 
'do1111ere11t à la Lune le no111. 
·d'Aflarté, Reine des Ciet1x c, 
fans doute , parce que cette 
Planéte f urpaff e en grandeur &: 
en éclat tous les autres. aftres 
dont le Ciel btille pe'ndant. ~a 
nuit. ies Aff y riens & les. Baby· 

· Ioniens a~pellerent auffi la L~ ... · 
ne Ada; !'Unique d, par la 1ne-
1ne raif on qu'ils a voient no1n1nê 
le Soleil Adad. . . 

On remarque la m~1ne_con
formité dans les no1ns priinitifs 

· par lefquels les .Egyptiens défi-

a Hefyclzi1u; ln. vo-
ee AJ'a.d'. 
· b Sanchoniaton apud 
Eufeb~ p. 3 4. C. · · 

. • 

c °f"<>ff._ de Id_ol. p. 
1~1. col. B. . 
. d Voff. ibid p. 12.fa 
col. B.· · · 

' . 

., 

l 
1 
l 
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gnerent les Planétes. J'ai dit 
ailleurs, que celles dont l,éclat 
eft le plus frappant 011t été les . ) pre1n1eres qu on aura recon-
nues. Cette qualité fl1ggéra 
fans doute aux hommes les 
. no1ns qu'ils donnerent originai-
re1nent aux aftres. On avoit 
donné en Egypte à Vé11us un 
notn que les Grecs ont rendu 
dans leur langue par . celui de 
Callijli , très - ~elle ., ou poilr 
mieux dire la plus heJJe a. En ef. 
f et , il i1'y a point de Pla.né te 
qui égale Vénus en éclat &: ·en 

. beauté ( 1 
). A l'égard de ·Mars, 

les Egyptiens le défignoient par 
un inot qui dans leur la11gue fi-
gnifioit embrafl, dé11omi11ation 
qui répond très - bien à la cou-
leur de cette Planéte. Mercure 

· a Maneto inChroJt. lieurs Provinces on 
Pafchale , p. 46. & n'appelle pas Vénus 
47. -= Jul Firmic. I. autrement ql!e la Bel-
2.. c. :z.. le Etoile. Voyez le 

(
1

) C'eft par cette Clerc. not. inHeftod. 
raifon que dans plu-· 1 p • ..f.I. · · 

Giv. 

\ 
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a voit reçu che~ eux le nom d' E· 
tincelant, dénomination qui con· 
vient parfaitement bien à cet 
aftre. A l'égard de Jupiter, ils 
l'avoient appellé d'un mot qui 
veut dir·e E,'c/atant a. 

· Il i1' eft pas auffi facile de ren.-
dre ra if 011 du premier nom de 
Saturne. Les Grecsavoient tra-
duit le no1n que cette Planéte 
avoit reçu originaire1nent des 
Egyptiens , pa_r celui de Pkai ... 
-nfJn , qui dans leur langue figni-
fie lumineux , apparent b. Il faut 
avouer que cette· qualification 

f\ • \ ne paro1t gueres convenu a cet 
aftre qui a peu d'éclat : A moins• 
qu'o11 ne veuille dire que ce 
inot pouvoit être fuf ceptible 
de quelque autre interprétation 

a lui. Firmic.1. :o •• 
c. i. = M.inetan , 
Joco cit. 

Les Grecs avaient 
rendu dans leur langue 
J>ilr ceux de Tlupo'e1~ 
ou Tlu?:.->'J'ns 'E.1l>.f1,~v 

& !J:xe'6w:'. J'en ai 
donné la traduéèion 
dans le texte. 

b ]11/. Fit·mi.:. locîs 
cit. = Achill. Tat. 
Ifag. c, 17. init~ . 
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fur laquelle 11ous ne· pouvons 
cependant rien décider ( I ). · ~ 

Les Grecs en uferent' de la 
. inê111e n1aniere que. les . autrts 
pe?.ples , à 1' égard. des - n~1n.s 
qu·1ls. donnerent ·aux.·Plan~tes 
dans les pre111iers· .·teins~ Pour 
défigner le. Soleil, ils· em·prun-
terent de la langue Phé11icien1ie 
le 1not Hélojo · ( 1 

} , qui fignifie 
'haut,, d'où ils fire11t en le·rarne-
-nant à l'~·nalog.~e ~e leur· langue, 
. Hélios ( 3 ) • Cette propriété d' ê-
. tre extrên1.ementéle,rés au-def-· 

( 1 ) R.iccioli Al:. propre. A:u lieu' que. 
· ltiageft. h 17. c. 1~ Mars ,,par exe~ple ... 

crCDit que Saturne · dont le ·mouvement 
avoit été .appellé. approche · pe~µcoup 
~a.lvCaJv, c'eŒ.-à.;.dire,- plus de celui étu So-
proprement celai qui "leil ,. fuit cet afire· 
fa montre , parce que pendant u? tems. af.._ 
de toutes les Plané- fez confiderable, 1m-
tes,c'efl: celle dont les 1· médiatement après 
conjonétions avec le leur conjonétion. ;. 
foleildurentlemoins~ c'eft par ce.tte raifon 

· Saturne fetrèuve dé:- que Mars ne•f9rt pes· 
. gagé promptement fi-tô~ des_ rayons. dti~ 
desi:ayons de cet aflr~ Soleil. - · · · · 
à caufe de la lenteur ( l.) N ,1717~ 
~~ fon .mouvement. (. J ) He->.10~ .. _ · • ----- ·-

'7 Y," 
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· fus; de la · terre eft , co1n1nune ·à, 
tous les affres ; mais co111me de 

· tous les corps céleftes , · le So-
. leil · eft le plus frappant,.µ n'eft 
·. pas··furprenant· ·qu'on la lui ait 
appliquée : . préférablement: ,à 

·tous les· autres: a •. ,· 
Les Grecs donnerent pareil--

le1nent à la Lune le no1n deSé-• lin/, 11om qui vient d'un autre 
mot Phénicien , le.quel fig11i.fie 

, pa_ffer la .nuit ( 1 
). Ce no1n s'ap-

plique fi naturellement à la Lu-
ne , qu'il f eroit ridicule de vou--
loir éclaircir les motifs- d'un· 

· cJ:ioix do11t les r~ifoQ.s fo11t li fa-
cile·s· à découvrir. 

·A l'égard· des autres ~lané
tes , on voit par les Auteurs l~s. 
pl?s.an~iens, f!U'elles portoient· 
or1g1nau~1nent chez ces Peu-

. ples, le~ 1nên1es dénominations 
· ,que chez les Egyptiens b. C' eft 
' .• . ' ; 

•. a Le Clerc ~ not. , l~nah.: le Clerc loco 
, .Ul He.Gad. p. ,8. c1t. . 

( J .. ) i'\J~W·. $çhe- . b·Homère . dé.ûgne 
' .. 

'.' 
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1111e preuve. que les Grecs les 
avoient reçues de l'Egypte ~ 
ainfi qùe les pre1niers élé1nen~ 
de l'Aftrono1nie. Ils .fire11t feu• 
len1ent quelques change1nerts -à 
ces no1ns , pour les acco1nn1à~ 
der au génie de leur langue ( 1 

). 

~ 

Vénus par· l'épithéte alf'ez- clairemeni '; p. 
de· Ki».tSl:Jf. Iliad. 1012. 
1. zz. v. 318. = Ce que Platon dit 
Voyez auffi Plat. in, in:CratylL p. : Si. fur-
Epinomi, p. 10 1 i.= l'étymologie du mot: 
.Arijl. de l\'lundo , t. .,,.;p , qui en Grec ft-
1. p. 6oJ.. gnifie le feu, en eft 

Il efr vrai qu.,on encore une prel!ve .. 
cJoute que ces deux Platon convient que· 
Traités foie nt de Pla- lesGrecs avoient eni-· 
ton· & d'Ariflote ; prunté. ce ·mot de11 
mais quels qu'en puif- barbares. 11 e!t clair· 
fent être les Auteurs, que ?rupa'Et~ , nom· 
ils font certainement ·primitif de la Planéte · 
très-anciens. . de Mars.., vient de: 

Eratofrhène c. 43. 1rÜ p. Saumaife pré-· 
îe fert du même ter- . tendquecemoteft?J· 
me. Le texte de cet · rement Egyptie.n~ tl~ 
. .A.uteut, tel que nous ann. climatf. p,l596. 
l'avons dans les· im- Il parok encore·. 
primés , eft très-cor- que cpa.i .. Ca1, e(l . urr, 
rompu . en cet en.- . mot Oriemali cj\li 
droit·· vient de . }"Hébreu. 

·· ( 1) I.'Auteur- de MJg Phan~h , appa-
l 'E.einomi~ r~e rer.e.,l1Wert. Ce a'efl 

.Gvj: 
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. Les Chinois paroilf ent avoir 
eté les f euls d'entre les nations 
.policées qui ayent donné aux 
Planétes des noms dont il feroit 
difficile de pénétrer les motifs. 
Ils co1nptent cinq élé1nens, la 
Terre , le Feu, I'Eau, le Bois , 
& les Métaux. Les Chi11ois fe 
font fervis de ces ·no1ns pour 
~éfigner les cinq Planétes , au-
tres que le Soleil & la Lizne. · 
Ils 011t appliqué la terre à Sa-
~urne , le oois à Jupiter, le feu: 
a .Mars , le n1étal a Vé11us, & 
l'eau à Mercure a •. 

( Mais. re1narquo11s e11 111ê1ne 
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tems que Vénus porte encore· 
chez les Chinois un autre nom 
que celui que je viens d,indiquer •. 
·Ils l'appellent auffi Tai-pe, qui 
.veut dire la bien blanche a. Cet--
te déno1nination nous prouve 
deux chofes. La pre1niere, que 
les Chinois , co111:1ne toutes les· 
autres natio11s , ont dé1igné cet--
~e Planéte par un 1101rt analo_gue 
a fa qualité la plus appare11te. 
La f eco11de , que cette déi10111i-- · 
nation , eft fa11s contredit , la 
deno1ninatio11 . pri111itive q:ue 
.Vénus aura reç:ue chez ces peu~- 1 
ples. Suivant toutes les appa~ j 
rences , cette Planéte eft la pre .. · l 
1niere qui aura fixé leur atten-

. tion. Ei1 conféquence, ils lui, 
àuro11t donné· un no1n fin1ple ; . 

. & tiré de la qualité. qui les a voit 
· le plus frappés. Ce n'aura été 

q11e par la fuite , & quand les 
Chi11ois auront découvert les 

.. quatre ·autres Planétes , qu'ils. · 
~ Hyde , lQco cit1 
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auront cherché une dénomina~ 
tion qui pût être co1n1nune à 
ces cinq aftres. C'eft alors pro~ 
bablement que ces peuples au-
ro11t changé l'ancien non1 qu'ils 
avoient do11né à Vénus (1

).· 

La pratique des Nations fau:. 
vages & barbares achevera de 
confir1ner ce que je viens de. 
dire fur l'origi11e des·no111s pri:-
n1itifs do1111és aux Planétes. ·. 

Les Peuples fauvages de l'A .. 
mérique ~· comn1e on l'a déja 
vu ailleurs· , ne . f:onnoiffent 
qu'un très-petit i101nbre d'étoi.-
les. Ils 011t i1nasri11é cepe11dant 
de leur do1111er des 11ori1s~. Ces 
déno111inations, par rapport aux 
Planétes , 011t une co11form.ité 

. .(1 ). C'ell à M. ae que fai dit àans la 
Gui~nes , de 1' Aca- Dilfertation précé-
dëm1e Royale des In- dente & dans celle· 
fcriptions, Profelfeur ci, fur les dénomina-
Royal & lnterpréte rions Chinoifes des 
.du Roi pour le Chi- Conflellations & des. 
nais,· que je fuis re- Planétes.. 
dcvable de tout cc 
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parfaite avec celles que ces af-
tres a voient reçues dans les pre~
miers tems chez les Peuples de: 
notre continent. Les no1ns que 
les fauvages de l'Amérique f ep--
tentrio11ale donnent au Soleil 
& à la Lune font relatifs aux: 
qualités extérieures & fenfibles· 
de ces aftres.. Ils no1nn1ent le· 
·soleilOuentekka: il porte le jpura •. 
Ils . appellent' la;_ Lu11e· 4.fon-
.. tekka •. elle porte la- nuit b •. V é--
nus n'a pas échappé a leurs re~ 
~ards. Le no1n· qu'ils donne11t- . 
a cette Planéte la caraaérife, ~ 
·parfaite111el'!t· Ils 1a no1nment- J 

·te Ouentanhaonitha: elle ·annonce.· l 
le jour c .. _ 

• Mœurs des Sau- ·féminin cliezees peu;. 
.~ages, t. 1. p. 1 J 5. ples. ··.· 
. J'ai traduit Ouen- b• Ibid; : 

tekka :ilporu lé jour,. :c. ~lœurs des- Sau.;.. 
pour m'accommoder . ~ages ~ t. ::. .. p. 2. 3 ~ •. 
au génie · de- notre ! Ce mot ~ la même fi;. 
langue; car à là let-- :- gnifkation que E'wo-,;. 
tre il faudroit dire :. -.p~· ?Jç chez les· Grecs,. 
elle. t,orte le jour , le & Lr1ciJer., chez. les: 
Soleil étant du genre Latins... · . .·. 
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·. Il ne paroît pas que les Pér~ 
viens, quoiqu'affez inftru.its et1 
Afironon1ie , euff ent fait u11e 
grande attentio.n. aux Planétes:. 
J'en juge ainfi fur ce qa~ils ne 
les difti11guoient point par des 
no111s particuliers .. Néaninoins 
l'éclat de Vé11us l~s: avoit.frap-
pés. LesPé,ruvie11s avoie11t cheri' 
ché un !JlOt propre à dé(tg11er 
cette Pla11éte ... Le no111,. qu~ils 
lui av·oient don~1é. étoit , con1 ... 
111e c.eux de tous les ancie11s 
Peuples, pris de. fa qualité pri111" 
cipale. Ils l'appello.ient.Thafca, 
Chevelue a ' fa11s doute à Cal;lf e 
de.s rayons do11t elle paroît. tOU; . . , 
1ours env1ro11ne.e.. . 

.1\iais, con1111e je l'ai déja dit;·, 
les nations· de l'Orient & de· 
l'Europe, ae s'en font pas tei.. 
i:iues confl:a1nn1ent aux dénomi-:-
nat!ons p1in1itiveS'~ Les peuples· 
ple111s de reconnojffa11ce . pour 
les grands ho1nmes qui les 
. . " . . . . . 
~ ~ft. ~es.~~~~.~, .i, p. 3~ .. 

l 

' 
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~voient con1blés de bie11faits, 
leurs déférerent les hon11eurs 
Divi11s. On fongea alors a les 
placer dans le Ciel. 011 ne trou-
va point de f éjour plus conve-
nable pour ces 11ouveaux hôtes, 
que les Planétes. De - là ces 
noms de certai11s Dieux , tels 
qu~Ofiris , Mercure , Satur11e, 
Jupiter , Thuras , Vénus , &c·. . 
qu'on a donnés aux Planétes· 
chez plufieurs nations. Mais 
nous . voyons· en mê1ne teins 

' que ces nouveaux: noms na-
voierit pas aboli la mé1noire des 
déno111i11ations prin1itives. Ces 
premiers veftiges de l'amiquité 
ont f ubfiflé chez. les Egyptiens 
& chez les Grecs , long - tem~ 
après les fiécles où ces peuples· 
s'étant avifés de placer dans le 
Ciel les a1n.es de leurs héros , . 
avoie11t en conféquence donné· 
leurs no·n1s aux Pla11étes a-. 

•Plut. de Placit. JP· 889.=Achil. Tat.; 
Philofo}?h.l. i.. c, 11. Ifag. c. 17._;;i Gemi&r . - . . . . . . . . : 
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Quant aux caraél:ères par let 
quels les Aftrono1nes défignent 
aujourd'hui les Planétes , plt1-
fieurs Auteurs penf ent cqu~ils 
font fort anciens. Ils s'imagi ... 
nent 1nê111e y reconnaître des 
traces des ufages pratiqués dans 
les fiécles les plus rectilés ( 1 

). 

Je crois q11' 011 peut rappor-

c. r •. apud Pètav. ftgne la faulx duTemr 
Uranol. p. 4.= Hy- qui moiffonne toutes 
gin. Aftronom. l. 4. chofes. 
c. i s. & fuiv .=Cleo- Celui de Jupittt 
rnedes Meteor. 1. 1. 'J/: la premiere let-
P• 16. = Cenjorin. tre du nom de ce 
âè Die Nat. c. 13. Dieu, en Grec avec 

( 1 ) Scaliger dans une interfeaion. 
fes notes fur Mani- Celui de Mars (/1 
Jius, dit que la preu- une fleche avec un 
ve que les caraélères b ouclicr. 
aftronomiques dont Celui de Vénus ~ 
nous nous fervons un miroir avec fo11 
pour les Planétes font manche. 
d'une très - grande Celui de Mercure 
antiquité ,c'e.ft qu'on 1 ~ le caducée. 
trguve ces mémesca- C'efr auffi l'opi-
ratlères gravés fur nion de Riccioli , 
plufieurs pierres & Almagefi:. l. 7. c. 1. 
bagues très - ancien- Ce raifonnement: 
nes. Il croit que le ca- prouveroit tout au 
. ratière. ailronomique plus que ces caraél-è-
"6 de Saturne , ~é- res nous vi~ent des 

' 

~ • 

1 

l 
i 
1 

r 
" 

1 
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ter l'irivention de ces caraaères 
aux peuples de l'Orient, & que 
ce font des reftes de la pren1ie~ 
maniere d'écrire en hyérogly-
phes. Les Grecs de qui nous te· 
11ons cette pratique abrégée de 
défigner les aftres,l'avoient vrai-
f emblable1nent reçue des na-
tions Orientales ; mais il y a 
tout lieu de croire que la for~ 
i11e particuliere de chaque ca-
raél:ère elfuya de· grands chan-

. ge1nens, relativement aux terqs 
&. aux lieux où l'on_enfit ufage. 
Ilft . ' '. e certatn qu on · n avo1t pas 

· 'donné originaire1nent aux Plà-
nétes, les noms d·es Dieux· par 
lefquels on les a enfuite défi-
gnées. Il eft égale1nent prouvé 
que les anciens Peuples ne fe 
font point accordé fur le· nom 
des Divinités qu'ils ont attribué 
Grecs ; mais ils ne 
font certainement 
pas de la premiere 
antiquité. Ils · n'ont 
fÛ. avoir lieu ciue de-

puis le tems où on a 
attribué les nam~ des 
Divinités aux Plan~ 
tes, 

• 
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à ces aftres a. Les cara·étères at 
tronotniques 011t dû par eonfé.. 

1 

quent varier fuiva11t les diffé~ ~ 
.rentes dénoininations. Les ar ... ', 

-\ 

tributs des uns ne pouvant pas 
. ' d' convenir a ceux :es autres. 

Il faut e-i1core convenir que ~ 
. les caraaères dont nous nous 1 

i 

fervo11s ·à préf ent font aff ez dif- l 
férens de· ceux qu'on trouve l 
dans les écrits des Anciens. Il ·; 

!' 
. fuffit <i~en. faire la· co1nparaifon ·1 

pour s,en co-r1vaîncrc {1
). Je_fe- " 

.. 
· • Voyez:Achif. Ta-r., mâ Mtindi apÙd Plat. . 
l[ag.c. t1.=Macroh. ·p. ro~ï.=Auguflin. ;. 
Saturn. 1. r. c. 21. p. de civit. Dei. 1. 7. c. 
jo3. t 3 • c. 12. p. IS .= Voff. de Idol. J. '<· 

411.=Herod. J: 2. n., r. c.-16. I. i.. o. 27 ,rr, ·; 
144.=Diod.-l. 2 •. P• lz., & 33• ::c::· Ptin. ' 
I4J·=~rij/de1\Tundo. Ëxercit. p. 1i3~ & 'j 
c.i. p. 6oi~=Plur. 1136~ , 
c:le 16de & Ofiridé.=· ~n comparant· les i 
Scholfajl.ApolJon.ad .. différens paifages de 
1. 3 • v~ J ~7 "·== Plin. cesAuteur's, on·veri'a 
l~ ?.. c. S. p: 7'i & 76~ combien les anciecs 
Apiiteiu.r de Mundo. Peuples ont varié ûir 
p.·' 69.=·Hygi"'n .. At= / les noms des-Divini-
tron • .J. 2. c. +•1. p. tés qu'ils attrihuoient 
4r6.=·Chron. Paf-j aux Planétes.· · 
eh • .ile, p. 3 7. D, ·=:= ( 1 ) Voyez les fi-
~ .. Laçrus de~... gures des:anci.~-.IJ$~-· 
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tois donc aff ez .porté à re gar.der 
les A.rabes coni.-ie ·_les auteurs 
de ces changemens , & .à croire 
que nous avoas reçu d.e ces peu• 
ples la forme des caraétèr.es af.,.. 
tron~1niques, .dont nous fa.if ons 
préf entem.ent -ufag.e. Cette con~ 
1ea:ure eft fondée fur ce que 
nous défignons l.e:s Planéte.s en· 
tt\.ftrono1nie , .& les '1ll~taux en 
Chymie par les mê1nes .carac-
tères •. ·Or tout le n1onde _con-: 
vient que la· Chy1ni~ ·nous eft· 
venue .des Arabes. Il :y a tout 
lie.u de €roire que l~ur ayant 
auffi abligation .d.u r.eno.uvelle-
tn_ent de· l' Aftro11on1ie , :nous· 
avons reç.u ·de ces peuples· tes_, 
fignes. do1it ils f e fervoie-nt pom. 
1-0ne & pour l'autre fcie.nce.: . 

· L~ufage .de faire répondre 
.chaque JOUr.de la femai.t1e::à une. 
~lan,~te efl très-an..ci~n .. ff~,.-q-

. ' . . . . ' 
• ,, • •• 1 - - - • . . . . ' . . . . ' .... 

raaères.rapportéspar ., &,dat1$ les rema~s. 
Saumaife, Plin. Exer-· de M. Huet fur 1\1~. 
~ii. ,_,; 12. 3 5. & .fi,tiy. n#ius , l. ~ 1 p. 89, • 

• 

... 
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dote & d'autres Ecrivains attri~· 
bue nt aux Egyptie11s f' origine 
de cette coutu1ne a. Il y en a; 
cependant qui 1~ rapportent· 
aux Chaldé·ens ; a Zoroaftre &. 
à Hyftape b~ Quoiqu'il·en (oit,_-
il eft très~ probable que cet ufa .. '. 
ge at1ra pris naiffance en Orient.:. 
On fçait que de tems i1,nmé1no•. 
rial les nations Orientales fe. 
font fervi de. fe1nain.es: compo-· 
fées de fept jours c.,Sans dôute 
que chaque joof de· -la f e·maine· 
a voit reçu le norn d·e la Plané-· 
te , fous J..a. dé11ominatio11. de la-". 
quelle -les anciens étoie11t per-. 
fuadés qu'il était.· Il ·.efi vt.a:i: t 
qu'il11'y a nul rapport entre l'or .. ; 
dre ·que les Planétes··,fuivent 
dans la fe1naine' & leur arran-. r 
ge1ne.11t dans le Ciel. Plµtarque 
rend~it rai~ori .de ce déplace-~ 

. a Her~~ .. i.: :;~ . ~ •.. Climad:. p; f !J) , &: . 
8:..= Dron. Caffiu1, ~96. 
Rom~- Hifi. !." ~1~ :.p.- . ·: c'. Vovez Tom. II. 
,.. ... edit. IS'9?. •. 1 

•·. •preinierèœan~p.87.J 
b S.almaf. àe An •. • &:. 8 S. . . 

A 
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Jnent. Son ouvrage eft perdu~ · 
Il 11' ei1 refte que le titre. Je né 
111'arrêterai point à expliquer'. 
les motifs qu'en alléguent les 
Aftrologues , motifs fondés fur 
le pouvoir qu'ils attribue11t à 
chaque Plané te fur chaque heu ... 
re du jour , en co111n1e11ça11t à 
çelle de midi. Il fuffit d'annon-
cer de pareilles explications 
po~r en faire fentir tout le .ridi-. 
Qile. . 

.. 

• 

• 

• 



VI.DISSERTA TI ON, 

Sur l'évaluation des Mon-
noies & desMefares 

Grecques. 

J ' A 1 1! u fo.uvent occafion.;, . 
dans le cours de l'ouvrage 

que je préf ente au Public , de 
parler des Monnoies & des 
Mef ures .antiques. Co1n111e c' eft 
aux Grecs qlle 11ous îon11nes 
redevables : de la plupart des 
<;onnoiff ances qui .11otis reftent 
fur l'antiquité . profa11e , c' eft 
pref que toujours auffi aux Mon-
11oie8 & aux Mef ures grecques 
qu'il faut rapporter celles des 

. anciens peuples. J'ai donc cru 
devoir donner une évaluation 
de ces Monnaies & de ces Me .. 
f u.res , qui juftifiât la proportion 

que 
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·que j'ai établie entre elles & les . 
11ôtres. B'ailleurs , en conful-
tant cette efpéce de table , on 
fera e11 état de faire f oi-mêine 
aifé1nent. les rédutl:io11s que je 
pourrois avoir 01nifes .. 

Il n'eft peut - être point de· 
1natiere qui ait auta11t exercé 
les critiques que la dé1101nina-
tion des .1\lonnoies & des Me-
fures_ anciennes. Il n'en eft peut" 
être point cependant , qui f oit 
e11veloppée d'at1ffi épaiffes té-
nébres. Je fuis bien éloigné de 
me flatter.d'y répandre quelques 
lrunieres. Je me propofe feule-
me11t de dire ce qui 1n'a paru 
de plus vraifemblable fur un oh· 
jet fi incerta~n , fans prétendre, 
en aucune 1naniere · , donner 

·une exclufion abfolue aux éva-
luations qui ont déja été i111agi-
nées, & auxquelles je n'ai point 
cru devoir m'arrêter. 

Tome P'J. 
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CHAPITRE PRhMIER.· 

Des JV!onnoies Gre~ques. 

L ~ vALEuRdesMonnoies 
dépend , co1nme ùn . le 

fçait, de leur titre & de leur 
poids; I~ fe trouv: en~ore au ... 
J<Jurd hui da11s les cab111ets -des· 
Antiquaires beaucou.p de Mon-
noies grecques en gé11éral,& en 

. particulier de Monnaies atti-
. ques. Ces dernieres fo11t celles 

dont il eft fait 1ne11tion le plus 
fréque1n1nent ·:dans les ::anciens· 
Auteurs, & auxquelles, pour 
l'ordinaire ,. ils ônt · rappoité 
toutes les autres.Nous fuivrons 
leur exe111ple , ·_& nous pren-
dr011s pour piéc€s de -co1npa-
r·aifon les M.-0nnoies · attiqués·.· 
011 e_n ~ .1nis plt1fieurs _à:!' effai ,_· 
& on s eft affuré ,. par d1verfe9 
expériences r~jté:rées , quel' or 
& _l'ar~e11t etnplbyés par les 

• 
. . ' .::. ( ... 
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Mo11étaires d, Athè11es étoient; . · 
à une très - légere différence . 
pr~s, au n1ê1ne titre que l'or & 
l'argent de nos Monnaies. Ce .• 
t1it eft donc bien confiant , & . 
l' 011 a fur cet article tous les 
éclairciffe1ne11S que l' 011 peut . 
défirer. · 
. Mais il s'en faut de beaucoup. 

qu'il foit auffi facile de dét~r1ni .. : 
ner quel étoit le poids fixe &~ 
précis de ces Mon11oies. Pref- -
que toutes celles qui nous ref- · 
tent aujourd'hui ont été plus ou 
lltoins altérées par l'~age que .. 
depuis tant de fiécles on en a . 
fait, ou par le laps de te111s. Il 
e-ft en quelque forte 1norale-
1uent impoffible de trouver 
deux drach1nes attiques , .. par 
exe.1nple, qui pefent précifé--
1uent l'une autant que l'autre. 
U a donc fallu avoir recours à 
quelque autre expédient .pour. 
s'aifurer du poids des Monnoies . 

1
· a11tiques. De tous ceux que l' 011 · 

• · Hij 
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a imaginés, le plus philofophi ... 
·· que fa11s contredit efl celui dont 

Gaffendi fit ufage vers le 111i-
lieu du dernier fiécle. L'idée 
lui· e11 avait été fuggérée par 
le célébre M. de Peirefc , à qui 
rien de tout ce qui peut contri-
buer à l'avancen1ent des con-
noiifances hu111ai11es n' échap-
pait , & qui n'épargnait, à cet 
égard , aucune dépenf e. · 

· On voit à Roine , au palais 
Farnèfe, un Conge antique par-
faiten1ent bien confervé. Le 
Co11ge était chez les Ron1ai11s 
Ui1e 111ef ure de liquides qui de-
voir co11te11irdixlivres ro111aines 
de vin a. Celui dont i1ous par~ 
1011s eft d'auta11t plus précieux,-
qu'il paroît , par l'inf cription 
dont il eft chargé , que ce vafe 
avoit été dépofé au Capitole j 
fous le regne de Vef pafien , 
pour fervir d'étalon de cette ef-
péce de 1nefure. M. de Peirefc 
·a Congiu1 vini decem pontlo flet. 

f eAU3 t1oçe ~· f ublica p~1~era, p • .ojO;fi 
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· en fit faire un 111odéle qu' 011 e11t 
foin de vérifier exaél:e1nent fur 
l'original. C'eft avec ce 1no·déle, 
qui 11'arriva en France qu'après 
la mort de M. de Peirefc, ·que 
Gaffendi fit l'expérie11ce, do11t 
je vais parler. 

Ilre1nplitd'eaude puits, qu'ilJ 
pefa très-fcrupuleufe111ent, ce 
Conge , & trouva qu'il en con-
tenoit fix livres quinze 011ces flX 
gros, poids de Paris. Gaffendi, 
d'après cette expérience, con--
clut que l'ancienne livre roinai-
ne valoit la dixiéme partie de ce 
poids, c'eft-à-dire, 011ze onces 
nn gros 28 ; grains, & que pa:r 
conféquent l' 011ce ro1nai11e, qui 
e11 étoit la douzié111e partie a , 
valoit fept gros 3 2 t grai11s b. 

011 fçait que la drachine , q11i 
·étoitune Monnoie d'argent, pe .. 
foit la hi1itié111e partie de 1' 011c~ 

a (7 • - ·· · ncza • .. .. • • • • • • • . 
• • • in librâ e.ars efl q11a: n1e11jis in anno. • 
J:anius in carm1.ne de Ponderibus & menfurir.-

~ Yidc Gaffend. in v.itaPeireskii, l. :i.. p. 73., 
H ijj 
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ro1naine a. L'on connoî~ le rap_. 
port ?es autres Moru::o1es atti· ··~ 
ques a la drach1ne; ainfi la dé- r 
ter111ination de rancienne livre 
ron1aine emportè celle du poids , ~ 
des Monnaies grecques. Mais ·: 
cette déter1nination, telle qu' el- : •· 
le a été faite par Gaff endi, ne '· 

· paroît devoir être adn1ife qu'au-
tant qu'on n'aurait rie11 de plus 

. précis & de plus exaa fur l' ob-
1et do11t il eft ici queftion. Elle 
f uppof e en effet que la pefa11-
teur de l'eau de puits , dont ce 
philofophe s'eft fervi pour con ... 
noîtrela capacité du Conge Far-
nèfe, eft égale à celle du vin, 
fuppofition démontréefauffe par 
1' expérience qui nous apprend 
que le vi11 eft toujours plus léger 
que 1' eau., & fur-tout que 1' eau ,. 

a Âp:xxµn n -ro' ~17J'ocv Tiïr; r/yxla.r;. Hefych. 
In vocc Apa.xµu'. 

Drac~m.e. oé1o latinam. unci11m faciunt. 
Hyeron1m. in cap. 4. Ezech. 

Un~ia fit drac~mis bis quatuor. 
·Fann1us, loco c1t. · 
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.de puits , qui de toutes les eaux 
douces eft la plus pefa11te. Ajou-~ 
tons que le 1nodéle du Conge 
Farnèfe dont Gaffendi lit ufage)-
pouvoit bien. n'être ~pas préci.;.. 
fé1nent de la 1nê1ne capacité que· 
le vaf e original. 

Ce fureFlt ces confidérations 
qui fans doute engagerent dans 
la fuite M. Auzout, de l'Aca,..;. 
~1nie des Sciences, lors d'u11 
voyage qu'il fit à Rome fur la 
fin du fiécle dernier, à répéter 
l'expérience de Gaff endi tur le 
Conge mê1ne du. palais Farnèfe. 
Au lieu d'eau de puits, dont 
Gaff endi s' étoit f ervi , M. Au~ 
zout e1nploya de l'eau de fon-
taine très-légere. Le Conge ori-
ginal f e trouva , da11s cette ex;.. 
:périencè , contenir fix livres 
douze onces fept gros & 48 
grains , poids de Paris , d'eau 
de la fontaine deTrevi-a.Je crois 

. . a Voyez le fixieme tonie des anc. MC:m. 
ije l' Acad. des Scienc! . . . -

H iv: 
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pouvoir co11clure de ce fait que 
l'a11cien11e livre. ro1naine étoit 
de la·dixié1ne partie de ce poids; 
c.' eft-à. dire, de ·dix onces fept 
gros douze grai11~ , & l'once 

·précifén1e11t de fept gros dix-
neuf grai11s. J'avoue néan111oins 
que l' argu1nent tiré de la diffé-
re11ce de gravité fpécifique du 
via & de l'eau, 1nilite prefque 
auta11t co11tre l'expérience de 
1\1. Auzot1t que co11tre celle de 
Gaffe11di.t Le raifonne111ent fe1h .. 
hleroit donc devoir nous con-
duire à évaluer l'once ron1aine 
e11viro11 à fept gros ~f grains 
f~uiement (').Voici néann1oins 
en deux 1nots les ra if ons qui me 
déter1ninent en faveur du parti 
.que j'ai cru de.voir e111braffer. 
- Le n1ên1e .1\il. Auzout do11t je 

(
1

) Cette détermi- qui réfulte des calculs 
nation eft une fuite de M. Eifenfchmidt 
du rapport de Ia pe- dans fon Traité dt 
fanteur fpécifigue de Ponder.& Menfur.ve-
I'eau deriviere à celle ter.Argentorat. in.-1:; 
•u vin de Bourgogne, · 1708. 

J -- . . •• • ' 
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,·iens de parler, s'aff ura _que la 
livre ro111ai11e 1noderne étoit de 
dix onces feptgros douze grains, 
& l'once de fept gros dix-neuf· 
grai1~s·. Il s: e11f uit donc que la 
livre & l' 011ce ro1naines d'au-:. 
jourd'hui font parfaite1nent éga..; 
les à la livre & à fonce romai-
nes antiques , en f uppofant , 
con11ne · nous l'avons· dit,· que 
le Co11ge roinain dût contenir 
précifé111ent dix livres pefant 
d'eau de fontaine. Ce parfait 
rapport entre l'ancienne livre & 
la 1~1oderne (rapport qui 11e peut 
être 1' effet du h_a·fard ) , f embJe 
dé111ontrer qt1e la livre romaine 
n'a reçC1 aucun cha_ng_e1nent de-. 
puis dix-fept fiée.les &. davan.;. 
tage, fur-tout s'i} y a liêu dè· 
foupçonner que les· anciens Ro .. 
1nains ignoroient Ia différence 
de pefanteur qu'il y· a-entre l'eau· 
& le vin, o.u qu'au 1n9ins ils n'y 
avoient point d'égard da11s l'é-
talonage de· Ie-iµs n1ef~res, &. 

. H ll'. 

l 

' 



•l 7'8 S I X I E M E . ~ 

c'eft ce dont on trouve la preuve 
la plus claire dans le poën1e de 
F an11ius, que nous avons déja 
cité plufieurs fois a. 

La valeur de l'ancienne once 
ro1naine étant une fois bien dé-
terini11ée , · & par conféquent le 
poids de la drachme attique (qui 
en étoit la huitié111e partie) 1' é-
tant ·auffi, on aura fàcilement: 
le poids des autres Monnoies 
grecques , telles que le talent, 
la mine & f'obole. La drachn1e 
ei1 effet contenoit fix oboles ' 
la mine cent drach1nes , & le 
tàlent foixante 1nines h. Toue-

a ••• Lihrte ut memorant Be.f{um Sextariu1 
addit, 

Sett pztros pe1Jdas latices, feu dona Ly1ei. . 
Rac ta'l'en affenfu facili funt credita nobi1, 
Namque nec erratttes undis labenti6ut amner> 
Nec merfi puteis latices, aui fonte perenni 
Manant es ~ar pon~s babent: non dent que -vi~a, 
Qute camp1, lltlt collesnuperve, aut ante tulere. 

b Tci>.a.rTov • • •• • • Voyez auffile com· 
µ•<Zr,,.,, r. "'Je' µvà. mencement de 1'0-. ' 
.f'paxµwv y' • 11 rl'è raiû'n de Démofthè--
.l'pctxµ,; o'/60'>..wr li~ ne contre Pau~ne• 
Suid. 1Joce TaÀ"'rTov. tus. · · .,..,, 
,..3.p.4i1. . -
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peut donc f e réduire à un calcul 
aif ez court qui donne les valeurs 
fui vantes. 
Le talent attique pe- marcs. onces. gros. grains. 

(oit, poids de Paris, 85 o 7 66 
La mine • • • • 1 3 :. 5ït 
La dragme • . • • • • • • 65 ! 
L'obole • • • • • • • • 1c .. !t 

D'après ce calcul, en fuppo-
fant l'argent à cinquante livres 
tournois le marc , 
Le talent attique livres. roll. 
.· valoit, • r 4z.56 3 
La mine • .. 70 18 
La dragme • • • • 1 4 
L'obole • • • 2 

deniers. 
8 
8 

.1 a s'• ~6 
9 <r z. 2.m 
116 I 

4ï10+. 

C' eft à cet abrégé très-fom-
maire que. je crois.devoir hor-
jier ce que je. me fuis pro pof~ 
de dire fur l'évaluation des Mon ... 
noies Grecques , .& fur le rap-
;port qu~ elles peuve~t a voit avec 
.J,es nôtres. Pa.tf 011s àux mef ures. . : '; ; . . . . ' . . .. 

" .. ~ ... ;. '+. 
H vj 

: ~· 
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CH A P I T R E II. 

Des Me.fores Grecqzies~ 

1 L E s T au 1noi'ns auffi diffi ~ 
cile de · déter1niner exaB:e-

111e11t la valeur des · Mef ures 
Grecques , que celle des Mon-... 
11oies. Le Staae, par exe111ple, 
étoit chez les Grecs u11e n1eft1-
re · iti11éraire , dont il eft parlé à. 
cl1aque i11ftant dans les A11teurs 
ai1ciens. Mais ils 11e s'accordent 
en aucune faço11 fur la -dé.ter-
n1i11ation d·e cette Mef ure. On· 
\'oit, en effet, que la longueur 
du ftade a très-fort· varié fùil 
vant les ten1s & les lieux~ Iln"y 
avoit pas plus d'unifor1nité chez 
les anciens, par rapport à cett~ 
1uefure, qu'il n'y e11 ·a 'aujour' .. -
d'hui parn1i nous fur Ialo11gt1eur 
de nos lieues, -& en génér~l fur· 
celle de toutes les Mef ures iti-
néraires qui font a au elle men( 

. .. 
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en ufage dans l'Europe.. Mais 
co1n111e il y a chez. nous une 
lieue 111oyenne , à laquelle on 
eft conve11u de rapporter toutes 
les Mefures du 1nê111e no1n, de 
n1ême, il y avoit cl1ez les(ire·cs 
un ftade co1nmun & 1nitoyen. à 
la déter1nination duquel je crois 
devoir ine borner ici. 

Le fiade ordinaire & le plus 
univerf elleinent adopté , co11te ... 
noit .fix cens pieds Çirecs .~. Le 
plèthre, autre efpéce de Me-
fure, faifoit la fixié111e partie du 
ftade b. L'arure étoit la n1oitié 
du plèthre c. L'orgie valoit .fix 
pieds d, & la coudée e11f-in étoic 
d.' un pied & demie. On fçait que 
·l·e ·pied grec· furpaffoit le pied 

a To' sdd'1ov rxe1 ' µ.drTIÇ. 
'Jro'd'a.çx'· Suid. in vo· d Ae'xa. µu_r1d.d'eç.~.;;. 
Ce °l:TciJ'10Y. t, 3• p. ~'p1yU1wY,~. ~ÎEY. xlA.10~ J67. · n.ci'101. Hcrod. J. 4 •. 

b E"XE• T.o' 'If Ae':i:tp~r . n. 4.I. · 
~o'd'a.s p·~ Suid: voce . e fin;tu~.. •• o• r:Tr ~ 
nÀt0Tpov. . t.u..1TU n'IS'ç. Hefyc4f.. 

c n Jp~;>œ 1fo'J'a.r fxe1 · voce. ·n111s:us~ · -~ 
r".. Id. 11oce A' p~pœï" 
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ro1nain ·de la vingt - quatrié1nè 
partie de ce dernier a. La déter .. -
minatio11 des Mef ures grecques 
eft par conféquent aufli inti111e .. 
ment liée à celle du pied ro-
main,· que la fixation des Mon ... 
noies attiqties l' eft à celle de la 
livre ro111aine. 

Deux Auteurs anciens rrous 
apprennent que f'a1nphore ro~ 
·maine; efpéce de mefure des 
liquides , puif qu'elle contenait 
huit conges, avoit précifé.ment 
un p~ed cube romain h. L'eau·. 

a ~·tadinm centum 1 pied romain le rap-
~tgintt qui11'lue nof~ port de 25 à 24. 
1ros efficit pajjus, hoc tJ Quadr11ntal vo-
efl ped~t fexcentos vi- cahant antiqiiiampho• 

f.inti quinque •. Plin. ram, 'quod val pedù 
. • 2.. feéè. i r. p. 86. · quadr11ti oêto & ;qutl-

Or le Rade qui, fe- araginta cepit fexta~ 
Ion qu'on· vient de le rios,. Feflu1 voce Qua-
voir, étoit précifé- drantat 
'11~nt de 600 pieds Quadr•nfal vint oc• 
gr~cs, ne pouvo1t va- togintapon.do fut, con• 
101~ 6:5 ~pieds .. r~:-: giu1 vini dec,em., pan· 
Jpa1ns, qu autant que do flet. Idem , voc~, 
'le pied. grec· a voit au- Publica porid'era. 
"Peslongofpatio, àtque alto. jJ latoqut:_ notetur; · 
:Angu/uJ ut par fit, qi1em claiedit linca triple».:. 
Quatuor, & qieadri1, medium cingatùr inane, 
:An1phora fit çub111.,,. Fann. carm. ,;,~ 
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que cette mefure contenait ,. 
devoir pefer , d'après l'expé-
rience de M. Auzout, 5 4: livres: 
7 onces 5 gros & 24 grains ,. 
poids de Par~s. En fuppofant'-j: 
d'après les expériences de M •. 
Eifenfch1nidt, que la pefa11teur· 
de l'eau de la fontaine do11t M. 
Auzout fe fervît, fût de 371 ;;. 
grains par pouce cube, mef ure· 
de pied-de-Roi, la capacité de 
l'amphore devoir être telle que,: 
felo·n les régies de la Stéréomé-

. trie , f on côté fC1t 1noindre que 
onze pouces t de ligne , mais· 
plus grand que onze pouces t· 
de ligne. Il faudroit par conf é-
quent évaluer le pied romain 
environ à onze pouces : ~ de li-
gnes. Cependa11t je crois de~ 
voir faire aveG M. de la Hire le 
pied romain antique précif é-
111ent d' on~e pouces de Roi. Je 
.renvoie au Mémoire que cet 
·Académicien a donné· fur ·ce f u .. 
jet , pour y voir les raif ons fw: 

;-: -, 
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lefquelles cette évaluation eff 
fondéea. Je·rne co11tenterai feù.'-
le1nent d> obf erver que les Ro~ 
mains n'ont jamais été· grands 
1nathématiciens. J'ai prouvé ci .. 
deifus qu'ils ne tenoient aucun 
co1npte de l'excès de la. pefan-
teur de l'eau fur celle du vin 
dans l' étalonage de leurs mefu:"' 
res : ils auro11t do·nc bien pû né"' 
gliger & . co1npter pour rien les 
trois quartsf.e ligne ou environ, 
dont le côte· du cube , qui fer• 
voit d:e n1atrice à leur a1np4ore; 
furpaffoit leur pied linéaire·. 
Cette co11 j eél:ure paroîtra n-roins 
.difficile à croire , quand on con .. 
ftdérera que·, fur la fin du· fiécle 
paifé, M. Picard reco11nut qu'il 
s'en falloit de plus de 12 24 li-
gnes cubes , que l' étalo11 de la 
-pirite de Paris, dont 011 fe fer-
voit alors , · ef1t la· capa~ité· à la~ 
~"luelle les ordo1u1ances ·avoient· 

.. - -. 

a .Acad. des Scienç, ann, 1.714 .• M .. p. 39'f:ir 
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lixé cette ef péce de inefure a~ 
Réf u1no11s tout ce que flOllS 

venons de dire , · & for1nons ce 
raifonne1nent d'après les pri11:.. 
cipes que nous avons pofés : 
pu if que le pied roinain antique 
valoit 1 1 pot1ces de Roi , le 
pied grec valoit 11 pouces s li~ 
gnes & de1nie : ainfi 

taifes. pieds. pouces. lignet. 
Le Stade valoit • 's z. 1 1 
Le Plèthre • • If S' 1 · 10 
L' Arure • • • 7 j 8 -11 
L'Orgie • • • • • f / 8 9 
La Coudée • • • • z f 2 ~ 

11 réf ulte de ce calcul que 24 
:Gades ordinaires ne f urpaff oient 
que de 9 t~if es 1 pied 7 pouces, 
.2 t de ligne notre lieue com-
mune de 2282 toifes t· Je ne 
dirai ·rien des autres ftades , eû . 
égard au peu d'utilité do11t pour .. 
roit être une pareille difcuffion 
pour l'ouvrage que j'ai entre-

• pris. . · · . 
Ce f eroit ici le lieu de par let 

> ~Y ~re>!~ TriiÏ~é ~e ~. P~ç~!_d"Dt M,n[urA 

• 
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des mefures .de grai11s & de li-
quides, & des poids cl.ont les 
anciens Grecs faifoient ufage 
dansleurcoa11nerce. Mais nous 
1nanquo11s pref que en.ti.éretnent 
de points de coinparaifon pour 
fixer la valeur de ces poids & 
de ces mefures.- Je crois d:onc 
ne devoir dire-qu'un tnot fur c~ , 
f ujet. · 

Fannius , que j'ai déja cité 
tant de fois , nous apprend que 
la livre attique étoit à Ja livre 
romaine dans le rapport de 7) 
à96, ou de 2). à 32 a. On voit 
encore dans Ie 1nên1~ poëte que 
l'amphore ou Cadus attique , 
qui étoit une 1nefure de liqui-
des , valoit trois ur11es romai-
nes , ou une an1phore ro,mai11e 
& de1nie b. Enfin , on lit dans 

a Uncia fit d1·11&hmis bis quatuor... • • • . 
Unciaque in libra pars efl quœ men.fis in anno. 
HtZc magno latio fibra ejJ, gentique tog11tœ: 
.A11iea .. n!lm minor efl. Ter 'l"inque /ulnt; de'"'. 

ntque dTachmis , 
Rt ter vicenis _tradunt expferiu unam. 
· · • .4.mphora .fit nW~ ~ ~ ~ . • ;. i 
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la vie d' Atticus par Cornelius-
N épos , que le inédimne atti- · 
que, qui écoit une 1nefure de 
grains , valoit fix boiffeaux ro-
mains a. On fçait, par le tén1oi .. 
gnage deFannius,que le boiffeau 
étoitchezlesR01nains le tiers de 
leur a1nphore , ou pied cube b. 

E11 réduifa11t ces poids & ces 
n1ef ures aux nôtres , par le 
moyen des évaluations de la li-
vre & du pied des anciens Ro-
mains que j'ai données c:i- def-
f us , on trouvera, 

1 o. Que la livre attique pe:-
f oit 8 onces , 4 gros , 7 grains j 
& ; poids de Paris. . 

2° Que le cadus attique con-
tenoit un pied .268 pouces eu-
Huju.r dimidium fart urna • • • • • • 
Àttica prtZtereà dicenda ejl amphora nohis 
Seu cadus. Hanc facies, nojlrie fi aàjeceris 

urnam. • 
• Univerfo.r frumen-

to donavit, ita ut .fi.n-
gulis ft# modii tr11ici 
darentttr ; 'J.UÎ modus 
menfurtZ , medimnus 

Athmiz t1ppellatur. 
cap."• 

b Amphora ter ..... 
capit. modi"1n. 

-

• 
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bes i-' ou 41 pintes' une cno"' 
· pine , 2 pouces i- cubes , mefu· 
re de Paris.. · 

30. En.fin, que le· inédimne 
attique valait un pied 9 3·4 pou-
ces cubes, ou 4 boiff eaux , un 
litron & de111i & 9 pouces t eu .. 
bes, n1efure de Paris ( 1 

). 

C' eft à ces foibles notions 
que fe réduit à-peu-près tout 
ce qu'il y a de plus conftant fur 

· la matiere que nous avions en-
trepris d'examiner. Le peu de 
monumens qui nous reftent de. 
l'antiquité,&: l'inexaaitudefur· 

(•) On fuppofe ici relfe, on îuppofe, at-
Je boi!leau de 648 tendu que tous cei 
pouces cubes, c'efi-à- calculs ne font point 
dire qu'on le ~e;nlide- parfaitem~nt confor-
l'e comme la 144cme. mes aux réfultats que 
partie du muid de S:4 . donnent les dimen-
pieds cubes. On fup- fions des étalons cy-
pofe de même que le lindriques des mefù-
litron & le demi-litron r~s dont je parle; di-
font précifément la menfions relatives à 
feiziéme & la trente- la capacité que les 
deuxiéme partie du réglemens ont affig~ 
boiifeau de 641-8 pou- à ç~~ mef~e~ 
ses çubes. Je dis au. 

' ..... -

·' 

' . 
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tout des Auteurs anciens, dans 
ce qu'ils dif ent fur les monnoies 
& les 111ef ures en ufage de leur 
teins 1

, 11e per111ettent guéres 
d,efpérer de plus grands éclair"! 
~üfe1nens. 

• 

• 

• 

• 

• 

1 



VII. DISSERTATION. 

Sur les Périodes Ajlronomi .. 
ques des Chaldéens. 

0 N N' 1 G N 9 RE point de 
quel ufage & de quel uti-

lité font les périodes aftroqo1ni-
ques dans la f upputation des 

.. ten1s. On fçait auffi que les an-
ciens peuples en avoient i1na-
giné plufieurs dont la durée 
_étoit compofée d'tu1 certain 
no1nbre de leurs années. Ces 
périodes .étaient différentes, re-
lative1nent à l'ufage auquel elles 
étoient deftinées, & à la forn1e 
d' an11ée établie chez les nations 
qui les avoient i111aginées. On 
i1ous a conf ervé. le no1n de trois 
fc11neufes périodes dont l'inve11-
tion étoit dC1e. au."C Cl1aldée11$ : 
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le Saros, le .l\l~éros, & le Sofas a 
Bérofe s'en étoit.. f ervi pour 
compofer fes calculs chronolo-
giques, & fixer les époques de 
fon hiftoirede Babylone b. C'é· 
toit par ces mef ures de teins 
qu'il avoit réglé & déterminé la 
durée de cet E1npire, & la lon-
gueur des regneS des différens. 
Souverains qui l'avoient gou- · 
verné. · ... 

La valeur du Saros , du Hi-
r-os , & du Sofas étoit. certaine-
ment bien connue & bien déter· 
minée dans le ten1s . où Bérofe 
compofa fon hiftoire. Mais les 
anciens monun1ens des Baby-
loniens nefubfiftent plu~ aujour· 
d'hui , ni 1nême depuis bien des 
fiécles. Il n'eft donc pas éton-
nant qu'.il régne. beaucoup ·de 
contradiilirins entre les Autet1rs 
modernes ., tant f:ur le nombre 

. • Sync,/l. p. 17. = Âh,1.dtn .apud eumd9 
pag.J8.C. . . 

b SJnCell. pag. t z. A. 
. 

~... . . . , 
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d'années qui con1pofoient ces 
fameufes pé1iodes, que fur l'u-
fage auquel elles rouvè>ient être 
propres. EiTayo11s néan111oins, 
e11 raffen1blant les différens 
traits qui f e trouvent épars dans 
les auteurs anciens , de répan .... 
dre quelques lu111ieres fur une 

•. queftion fi obf cure & fi difficile. 
· ··Il ,eft certain , p_ar le témoi-
g11age ~e toute l'~11tiquité; qll:e 
le 5'aros , le N eros & le .Sof os 
étoient des c·ycles qui renfer-
moient un certain no1nbre d'a11 .. 
nées a. On ne doit point écou-
ter quelques écrivains affez ré .. 
cens qui , · fa11s aucun ·fonde ... 
ine11t, ont voulu infinuer qu'on 
devoit réduire les périodes , 
dont je parle , à des périodes 
de jours f eule111e11t. C' efi u11e 
chimère qui ne mérite riulle at ... 

. tention. Nous la réfuterons 
dans un tnoment. Sans vouloir 
~one nous y arrêter davantage). 
~ Berof. Abyden, & Sjncell. lOcis cit. 

exa1rünonl 
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exan1i11ons quelle a pî1 être la' 
valeur réelle de ces cycles , & 
leur ufage en aftrono1njp. · Com-
111ençons par le Saros~; c' eft de 
toutes les périodes des Chal-· 
déens celle qui paroît avoir été· 
la plus célébre·dans l'a11tiquité. · 
Plufieurs auteurs ei.1 ont parlé a. 
Mais ils 11e s'accorde11t poi11t 
fur la quantité d'a11nées dont 
cette période étoit . for1née. 
V oyons s'il eft poffible de la dé-
ter1ni11er aujourd'hui, & de faire· 
connoître par ce moyen quel 
pouvoit être l'ufage de ce cy- · 
cle. 

· Le Syncelle 1101.ts dit , d' â-
près Bérofe , Abydéne , Ale- · 
xa11dre Poly-Hiftor , . &c. que 
le Saros étoit une période dè 
3600 ans b. NQJ.ls 11e co1111oif- · 
f ons aucune opération aftrono-
mique à laquelle une période 

1 Berof. Ahyden. & · ~a:~o~ = Phavorin , 
Syncell. locis cit. = &c. 
St1ida1 in :Ecipo1 t. 3. b P. 17. iS & 3~• 
F• :89. Hefychius in 

Tome 171. I 

• 
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d~ cette efpéce puiffe s'appli~ 
quer. Sui~as , auteur conte1n ... 
porain-du Sy11celle,ou du 1noins 
qui lui e. ~'..peu a11térieur , don-
ne au S'aros u11e valeur bien dif-
férente. Cet auteur dit que c' é-
toit une période co1npofée de 
111ois lunaires , dont la fo1111ne 
totale don11oit 18 ans & de111i a. 
Suidas ne cite ai1cl1n ai1teur an-
cie11 pour gara11t de ce fait, & 
ne nou.s apprend point d'après 
-quelle autorité il donne au Sa-
ros une v.aleur fi différe11te de 
c.elle qu'on vie11t de voir. En 
accordant n1ê1ne à Suidas que, 
le Saros poqvoit être co1npofée 
de 22 2 in ois lunaires , on ne. 
voit poi11t de quelle utilité 
pourrait être une pa.reille péw 
ri ode • 
. On pourrait foupçonner , il. 

e.ft vrai , qu'il y a e.rreur .dq.ns. le 
texte de Suidas, & qu~au lie11 
de 222 1nois ll,lnaires , on de-

• In ~dp:u t~ 3. p. i89. 
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,~toit y lire 22 3. On peut 111ê111e 

invoquer un pafiàge de Pli11e 
pour appuyer cette conjetlure. 
Pli11e, en effet, a eu co11noif-
fance d'u11e période co111pofée 
de 22 3 1nois lunaires a. Da11s. 
tou.tes les éditions antérieures à 
celles du P. Hardoui11, il s' étoit 
introduit une lèço11 vic~eufe qui· 
avoitc1npêché fans doute qu'on 
ne fît attentio11 à la valeur & au 
mérite de cette période. 011 ne 
lif oit autrefois dans le texte de · 
Pline que 222 n1ois. M. Halley, 
qui pour av.oir été u11 des gra11ds .. · 
aftrono1nes. de fon fiécle , n'en 
Çtoit pas 1noins reco1n1nandable· . 
par fa profonde érudition , eft · 
le pre1nier ·qui fe foit a11perçu · 
d·e la leçon fautive des i1npri- · 
:rnés ~e Pline. Il propofa la ref- ; 
titution de ce paffage vicié-, & . 
de lire 22 3 inois au lieu d·e 222 h. · 

a L. 1. feét. Io. pag. 79. 
:b Tranf. Phil of. N°. 194. ann. J 691. p. 

5'3~·=AélaErudit.Lip.ann.1691.p. fi,•· 
I ij 

" 
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Ce qui 11' étoit qu'une conjeélu..; 
re de la part de ce fçava11t ho1n-. 
111.e , s' efi trouvé par les recher .. 
ch es & les découvertes qu'on 
a faites depuis , être la véritable 
lecon de Pline a. Il n'eft donc 

~ . 

plus douteux aujourd'hui que 
Pline a eu connoiffance d'une 
période aftro1101niquè co111po ... 
fée de 223 1nois lunaires fyno .... 
cliques. M. Hall~y a voiilu iden, 
tifier , d'après Suidas, çette pé,. 
riode avec le Saros des Cl1al-. . ' . -

déens , & voici la co11clufion 
qu'il en tire. . 

. 

1 

' '~ 

En déJnontrant -que la valeur 
du Saro~ devoit être fixée à 22 3 
mois lunaires fynodiques; c' eft .. 

· à.-dire , de 2 9 jours & de1ni cha· 
cun, il en réf ulte , dit M. Hal· . 
ley , que ce cycle renf er1noit. 
près. de 18 de nos années; cal- i.-

cul, ajoute-t-il , ·qui s'~ccord~ 
alfez avec la valeur que Suidas 

a V pyez la np~ du P, Hai-douin , /pcf 
. . . 
ç11, 

. • 
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lionne au Saros a. Cette ·décou-
verte , continue M .. Halley ·, 
1net dans tout f on jour l'habileté 
des aftrono1nes de Chaldée. En 
·effet,· cette période fournit un 
1noyen très - facile de prédire 

l'. les éclypfes de Soleil & de Lu· 
f: ne entre les li1nites d'u11e d·emi-
r heure d'erreur feulement b. L 
~: Diodore était donc peu i11ftruit, 

quand il a avancé que les Chal.;. 
déens n'ayoie11t qu'une théorie 
fort i111'parfaite des éclypf es de 
Lune , & qu'ils 11'ofoie11t les 
déter1ni11er ni les prédire. c. . 

Tel eft le raifunne1nent de 
M. Halley ; 1nais je crois .. fes 
conjeaures beaucoup plus in-
génieufes que folides. Le té-
1noignage de Suidas n'étant ap- . 
puyé du fuffrage· d'atitun auteur. 
de l'antiquité, ne peut balancer 
celui de Bérofe ni des autre-' 

a Sttprà loco cit. 
b Voyez l'éloge de M:Halley, Acad, des 

~ciences,. ann. 1742, H, pag. 
~ L. :. P• 145_. · · 

l iij 
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-~cri vains qui donnênt 3 600 ans 
au Sar(Js. D'ailleurs Suidas affi-
g11e à la révolution totale du 
Saros, non pas 18 ai1s, mais 18 

! 

.. 

& den1i ; & 1' on f çait qu'en af-
tro110111ie , il faut beaucoup 
n1oi11s de fix n1ois pour déran-
ger to11t le réfultat d'une pério-
de. Enfin, Suidas ne don11e au 
Saros que 222 1nois lu11aires, & 
non pas 223. C'eft envain qu'on 

· veut corriger le texte de cet 
auteur. par celui de Pline. Rien 
ne nous peut faire f oupçonner 
que ce dernier ait eu en vûe le 
Saros des Chaldéens .. ]:e. fuis '" 

:~ 

' .. : 

ferf uadé que cette période étoit 
a la vérité compofée· d'u11 cer~ 
tai11 noinbre de -111ois lunaires ; 

. fon no111 feul l'indique ( .1 
) : 

mais je .ne~ois pas qu'il foit pof. 

.( I ) Le nom de mot Saro1 en effet ré-
Saro.1, donné à cette pond exactement au 
pério'de, fuffiroit feul motChaldéenSar ,qui 
pour pr0uver qu'elle lignifie menflruiu , 
étoit compoîee c:le ou lanarzl.. . 
mois lunaires. Le . -

' ~4.-, 
-· ,i 

r. 
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fible aujourd'hui de déter1niner 
quel étoit précifé1nent ce 11om-
br e ( ). Il fc1ut donc ·abandon-
ner la rechercl1e du Saros, puif-
qu' 011 11e doit jamais efpérer 
d'e11 co1111oître la valeur, & par 
co11féq11ent l'ufage. Paffo11s à 
l'exan1en des autres périodes 
Chaldée.i111es, c' eft-à-.dire, du 
A; éros & du Sofas. 

La révolution du N lros étoit 
de 600 ans a. I11dependa1nn1ent 
des Auteurs que j'ai déja cités , 
J of ephe l'hiftorien paroît avoir 
eu connoiffance de cette pério-
de. Voici co1n1ne il s' expri1ne, 
en parla11t de la longue durée 
de la vie des pre1niers Patriar-
ches : » E11tre· autres vûes que 

• ( 1 ) Quand même 
on accorderoit à M. 
Halley qu'il fi1ut lire· 
dans Suidas 213 mois 
lunaires , fon raifon-
nemcnt n'en feroit 
pas plus jufie. M. le 
Gentil en effet a dé-
~01uré l'imperfec-

tion totale & abfo-
lue de cette période 
li vantée par M·: Hal-
ley. Acad. desScienc. 
ana. 17~6. M. p. 

\ a Syncell. p. 17. = 
Ahyden. apud eu.md. 
p. 38. c. 

I iv: 
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>>Dieu a voit eu, dit-il, en.ac.: 
» cordant aux pren1iers Patriar~ 
)g ches une vie auffi 1011gue que 
» aelle qui nous eft atteftée par 
»les Livres faints , il voulait 
>> leur fourl}ir le 1noyen de per-
>> feaion11er la Géon1étrie & · 
» l' Aftro11omie qu'ils avoie11t in-
» ve11tées : car, ajot1te-t-il, ils 
» n'at1roient pC1 prédire avec fî1-

. » reté les mouvemens des Aflres, 
· » s'ils avoie11t vécu i11oins de 
» 60~ ans , attendu que c' eft en 
>> cet ef pace de tems que s'ac-
» co1nplit lagr4nde année. a » • 

• Voici lf's termes 1 >> roient pO prédire 
.!ans lcfquels Jofephe ::.i' avec certitude, s'ils 
s'énonce: A"7rE? a~·x ::.i>avoient vécu moins 
ducpa)..wt; au'ToÏt; 7rpoë1- :>>de 600 ans; car la 
wE7r µiJ {n!Ta.cr1r 1:'~ct- ~,grande 4nnée s'ac-
'lt.au/~~ t'via.uT~u·;: ll1à. :>> complit en cet e(-
-rocrou'Twv '}'ci;i o' /J.t"taç ,, pace de tems. ,,. 
iv1a.uT~·t; 7."Àtl?iST~t. . Il efi aifé de s'ap-
Antiq. l. 3. c. ; • p. percevoir que Jore-
17. phe nè s'énonce pas 

=>) Lefquelles chofes exaétement dans ce 
( c'eft - à- dire , Ja paffage ; car quoi-
~> Géométrie & l' Af- qu'on voie bien que 
:J>tronomie) ils ( les le verbe ?T?:>El?T~Ïr , 
A>Patriarche.r) n'au- 1 prédire , a rapport à 
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J of ephe , com1ne on le voit; 
a · donc eu co1111oiffance de ce 

-·-'::· que les anciens appelloient une 
d ' , fi ' d" d' gran e annee, ce -a- ire, une • 

période aftro1101nique qu'il dit 
avoir été con1pofée de 600 ans. 
'l.,out nous porte à croire que 

" c'eft du Néros des Chaldéens 
"-·, dont J of ephe a voull1 parler ; 

• • car 1e 11e vois aucu11 autre peu-
ple dans l'a11tiquité chez lequel 
une pareille période ait été en 
ufage. Avant que de s'appliquer 
à développer la propriété de ce 
cycle de 600 ans , il eft à pro-
pos d'exa1niner celle du Sofas, 
attendu que le .Neros doit fon -
O!igi11e au So_(os , co1nme je 1ne 
Batte de le démontrer. 

Les a11ciens nous dif ent que 
rafironomie dont il tueux ; & c'eff pour 
eft parlé dans la ph ra- faire entendre la pen· 
fe précédente~ com- fée de Jofephe, que 
me il y efi queilion j'ai ajouté ]es mo,,,ve- " 
auffi de la géométrie, mens der: ajlitt1; don~ 
cette maniere de s'ex- on doit fuppofer qu'il 
f;iimer prt!fente un . a voulu parler. 

ns louche &. défec-
1~ 
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le Sofas était con1pofé de · 60 
./ a1111ées a. Cette période, l~ pre .. 

miere fans contredit dont les 
• Cl1aldéens ayent fait ufage, 

était fort in1parfaite, puifqu'a-
près fa rév-olution, elle ne ra-
111e11oit les mois lunaires qu'à 

• 
u11 d)xién1e d·e inols près. On •. 

aura do11c cherché à la reaifier 
& à la perfeaïonner; Il ne fut ·• 

pas difficile .d'en trouver les :";, 
·-'! 

' 111oyens. En douLla11t le Sofas, l 

c' t.fi-à-djré, en donnant à cette 
péri.J·de 120 ans ,-au lieu de 60, 
0:1 a voit le retour des 1nois lu ... 
naircs à deux dixiémes de inois 
pr~s. En 1nuJtiplia11t ce cycle 
autant de fois qu'il fut néceffaj-
re pouï obtenir les retours pré;. , 

cis .ju Soleil & de la Lune aux 
11~ên1~s P'.)irits du ciel, on par-
vint a former une période de f 
600 ans, è eft-à-dire, le J\l éros. '• 

' 
~ 

Ce dèr11ier cycle , en effet j l 
> 

a Syncell. p. 17. = Abyden. apud eumd~. 
pag. 38. C. · · · 

• . 
'• . 
"t ,, 

-. --~ 
'il 
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n' eft autre cl1ofe q\J.e le produit 
du .~-ofos , Ott de la période de __ 
60 ans 111ultipliée par 1 o. Il 11'a 
pas fallu , com!11e ?11 le voit , 
beaucoup de reflex1ons· fur la 
valeur , & la propriété du So:.. 
fos, poirr e11 déduire le Ne'ros (1

). 

L'illuftre Jean - Do1niniquè 
Caffi11i eft, je crois , le pre1nier 
qui ait apperçu le inérite dù 
.Atlros. C'eft, au jugen1ent de cè 
grand aftrono1ne , une des plus 
belles périodes que l'on ait en-. 
core inventées. Il en réf ulte 
que les années f olaires des 
Chald·ée11s étoient chacune· dè 
3 6) jours, ) heures; 5 1' &: 3 611 a. 
Cette période nous fait connaî-
tre encorè que les aftronomes 
de Chaldée avoient déterminé~ 
à une féconde près , la duréè 

• 

(')Tous ces faits 
font beaucoupinîeux 
développés , & exac-
tement démontrés 
àans un Mémoire de m. le 'Gentil, Voy. 

Académie des Scien-
clfs, ann. 17~6. ~1. 

,, Anciens Mém. 
del' Acad. des Scie ne. 
t. 8.p. 5· 

Ivj 

• 
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du 1nois lunaire ' auffi exaae~ 
ment que f es afironon1es 1110 .. 

dernes 1' ont pû faire a. En effe.t 
600 années de 3 6). jours, 5 heu .. 
res,) 1' & 3611, font 7421 inois 
lunaires , do11t chacun eft de 29 
jours , 12 heures, 44' Jff, 1noins 
7 tierces & i 8 quartes. On doit 
do11c regarder les 21914·6, jours 
ou, ce ·qui revient au i11ême , 
les 7 20-0 mois folaires qui for-
1nent la période dont je parle~ 
com11le équivalents précifé-
111ent à 7421 mois lunaires. Or 
c'eft à cet efpace de te111s qu"on 
peut fixer l'époque du retour du 
Soleil & de la Lune aux 1nêmes 
points du ciel ; en u11 inot le· 
J\l éros des Chaldéens étoit , par 
i·apport aux 111.ois folaires & aux 
mois lunaires ' exaae1nent ce 
qu' eft .la période Viél:orienne 
par rapport au nombre d'or & ate 
t:ycle folaire b. _ . 

a Id. Ibid .. 
b Ane, Méru. de !? Acad, des Scienc. t. ~ 

1· 5 • . •. ' ·. .· · · 

f. 
< 
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Il n' eft pas poffible de déter-

n1iner précifé1nent le fiécle a'1- . 
Je fuis obligé d•a- 1 phe ne le dit point ~ 

vertir que ce n'eft pas & quand il le diroit, 
au Néros des Chal- on ièroit toujours en. 
déens, que l\l. Caffi- droit de lui objeB:er 
ni applique les cal- qu'il a vouln fe pré-
culs & les réflexions . valoir d'une dêcou-
qu'on vient de lire ; verte très-poft~rieure 
c'efl: à la grande An- pour l'appliquer con• 
née dont p:irle Jofe- tre toute efpéce de 
phe. Mais con1me vraifemblance à deS' 
cette période me pa- tems fort antérieurs.;. 
roîc être lamémeque ·En effet, une pareil-
le Néros des Chal- le inventio" fuppofe 
déens , & y avoir un une multitude de con-
rapport évident, j'ai noiffances qui n'ont 
cru pouvoir tranfpor- très - certainement 
ttr & appHquer les re. pas pû être le partage 
cherches de ce grand des premiers âges. 
afironome à cette Ce qu'on a vu dans 
période dont j'ai déja la premiere & dans. 
dit que l'invention la ~conde Partie de 
femble être dûe aux cet ouvrage fur l'im-
Chaldéens, puifqu'on perfeaion où étoir 
n 7t'tt trouve point de alors l'Aftronomie,. 
femblable chez. aucu- ne fouffre pas , je. 
ne autre nation de crois, le dQute le plus 
l'antiquité. léger fur l'époque de-

M. Caffini même , cette période , qui 
pour le dire en paf- probablement n'a été 
fant , a voulu faire inventée que dans les 
remonter jufqu'aux derniers tems de la 
premiers â~e~ l'ufage ~anarchie Babyl°'l 
de cette période ae nienne .. 
600 ans. Mais Jofe-

, 
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quel les aftronomes de Chaldée 
ont inventé & mis en ufage le 
Nlros. Je me contenterai fim-
plement de faire remarquer que 
ce cycle devoir être connu & 
reçu dans la Chaldée quelque 
ten1s avant Bérof e. Cet hifto-
rien , com1ne je le difois il n'y 
a qu'un n101hent, s'en étoit fer· 
vi pour arranger fes. calculs 
chronol0giques , & l' o·n . fçait 
qt1e Bérofe écrivoit dans le 
tro1fié?ne fiécle avant Jefi1s-
Chrjft a. Je penferois donc que 
cette période aur~ .. pf1 être in-
ventée fttr la fin de l'E1npire de 
Babylone. · C' eft au f urpl11s.· la 
date !a plus ancienne qu' onpuif.. 
fe lu1 donner b. On a: vu ailleurs 
quelle a voit été, jufqu'au regne 
de Nabonafar, l'i1nperfeél:ion 

. • Tatian. adverr. Grec. Orat. p. i.73• = Syncell. p. 16. D. 
b Voyez le Syncell~ p. 2.07. . 
Nabon1far régnoit vers l'an. 747 ~avant 

Jefus-Chrift. 

·. 
' 

... 
·~ .·., . 

l.,1 
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âe l'aftronomie dans la Chal· 
dée a. 

Il Jne refl:e maintenant à dire 
un mot du fentiment des écri-
vai11s qùi 011t voulu contefl:er la 
valeur que j'ai cru devoir affi-
gner au.S'arr·s,au 5'ofos & au""\"éros. 
Ils ont prétendu que tous ces dif.. 
fére~s cycles étoient des pério-
des for1né es d'un certain no111 bre 
de jours plut6t que d'une cer.;. 
taine quantité d'années. Deux 
moines Grecs , no1n1nés l'un 
Annianus & l'autre Panodorus, 
font, je crois , les premiers qui 
aient voult1 accréditer ce f yfi:ê-
tne b. Ils écrivaient l'11n & l'au-
tre vers l'an 4i 1 de l~Ere chré;.. 
tienne c. Mais une fimple réfle~ 

' ' .. 
a Voyez la prem. , 1> :Apud S111ctll.·p. 

Part. Tom. Il. L.III. 34. & 3 ~. =Voyez 
c. :.. pag. 8 3. & 8.+. aulli Sfaliger , ·• not. 
art. z.. p. 215. & 2 16. in Gr. Eu[e'1.Chron •. 
= Voyez aufli la p. 446. Col. B. 
troif. Part. T. s. L. c V oyez les notes 
III. chap. :z.. art. 1. du P. Goar. ad Syn., 
page 1~i. I.93. & C. ~ell. p. 33• Col. B~ · 

• 

..... 
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xion va faire fentir que leUrt 
idées à cet égard ne doivent 
être d'aucun poids. 

Quelle con1paraifon en effet 
peut-on fa.ire entre Bérofe , qui 
dit for111ellement que le Saros , 
le N éros · & le Sofas étoient des 
périodes d'années, & deux moi-
n~s Grecs inconnus qui , 700 
ans environ après le fiécle au-
quel cet auteur a écrit , veu-
lent faire entendre le contraire, 
& infinuer que tous ces diffé-
re.11s cycles n'étaient compof és 
que d'u11 certain nombre de 
jours. Bérofe , conte1nporain 
d'Alexandre , eft né & a vécu 
9ans la Chaldée. A portée de 
puifer dans les fources origina:-
les qui f ubfiftoient encore d·e 
f on t\{t1s , il étoit en ét~t plus 
·que perf onne de conno1tre la 
valeur des périodes qu'il em--
ployoit. C' eft en un 1not d'a-
près les anciens monu1nens de 
fa .nation' qu'il en a compof t$ 

• 
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l'l1ifioire ; hiftoire q~e Pline , 
J ofephe, Clé1nent Alexandrin , 
Eufébe ,le·Syncelle & plufieurs 
autres citent très-fouvent dans 
leurs écrits. D'ailleurs Bérofe 
n'eft pas le feul écrivai11 de l'an-
tiquité qui ait dit que les pério-
des dont je parle , étoient des 
périodes <Tannées. E11fébe qui 
était fi verf é da11s l'hiftoire des 
ancie11s peuples, l'a recan11u a. 
J of ephe , co1n1ne on l'a déja 
vu, dépofe auffi du 111ê111e fait. 
On peut joindre à tous ces té-
moignages celui de Suidas. Il 
s'accorde avec tous les auteurS" 
que je vie11s de citer, à dire que 
ces périodes étoie11t for111ées 
d'un certain no1nbre d'années b. 

_Les deux 1noines Grecs clont 
il efi ici queftion , ne s'ap-
puyaient fur aucun 1nonu1nent 
de l' a11tiquité pour 111éta111or-
pl1of er les périodes dont je pat .. 

·'·Voyez Syncell. p. 17. 34 & 31 • 
&. ln~cipo1 t. 3. p. z.8~ .. 
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le et1 cycles de jours. C'était 
de leur part une pure co11jeB:u-
re. Voiici , à ce que j'in1agine, 
ce qui pouvait les avoir portés 
à propofer cette idée. · 

Bérof e· , en cotnpof ant f on 
· l1iftoire, n'avait pas oublié qu'il 

étoit Babylonien. 011 fçait que 
plufieurs peuples avoie11t alors 
la 111anie de vouloir être regar-
dés chacun co1~111e la plus an-

• • ' ' tr.. ·c1enne . nation qu on con11ut 
tlans l'univers. L'antiquité de , 
date étoit envjfagée , da11s les ,l 
fiécles dont je parle , co1n1ne 1 
Ia difiinaion la plus glorieufe .·l 

do11t i1n peuple pût fe prévaloir. ~1 
011 ne fçaurojt concevoir, pour . · 
le dire e11 paifa11t, co111bie11 cet- ! 
te folle a1nbitio11 a fait de tort à 
la vérité de l'hiftoire, & quel 
déra11ge1nent elle a cauf é dans 
la chronologie des anciens peu~ 
:eles. Les Babyloniens étoient , 

' du nombre de ceux qui votl- ~, 
!oient fe piquer de la plus hiute 1 

' 
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antiquité. A les entc11d.re , ils 
fubfiftoie11t en corps de nation 

· depuis 470000 ans a. Bérof e 
s'attacha dans fon 11iftoire à fou .. 
tenir & à faire valoir cette ridi-
cule prétention. Pour y do1111er 
quelque couleur, & rendre pro-
bables les calculs énorn1ts qu'il 
préfentoit , il prétendit les ap-
puyer fur les périodes aftrono-
1niques dont il eft ici queftion.· 
Il i1nagi11a en conféquence une 
fuite de Rois fabuleux d·ont les 
regnes rempliLfoient la durée 
prodigieufe de f iécles qu'.il affi .. 
gnoit à l'empire Babylonien (1

). 

Les Moines Grecs dont je 
viens de parler , étoient révol-
tés , & avec raifo11, des calculs 
monftrueux que Bérof e préf en· 
toit dans fon hiftoire •. Leur idée 

• Diod. l. ~.p. 141. 
Je ferai voir le peu 

.cJefonàement de cet-
te ridicule prétention 
dans la D.üfertation 
(uivante~ · 

( 1 ) Je traiterai cet 
objet avec plus d'é-
tendue & de difcuf:. 
fion dans la Diiferta-
tion fuivante. 

1 
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fut donc , pour ra1nener les an.; 
nales de Babylone à quelque 
forte de vraif e1nblance, de con· 
vertir les périodes dont Bérof e 
appuyoit f es calculs , en de fi.in .. 
ples périodes de jours. Par ce 
1noyen , ils croyaient pouvoir 
tout concilier. Ils · bla1noient 
1nê1ne E.ufébe de n'avoir pas 

. ufé d,w1e fe111blable méthode a. 
Mais fi ces bons Moi11es a voient 
réfléchi un moment fur le mo-, 
tif qui animoit Bérof e e11 écri-
lrant, & fur le. but que cet iin ... 
. Pofieur s'étoit propofé, ils au-
roient reco11nu a~fén1ent que, 

. quoîque fes calculs f(1ffent ab-
furdes & ·inonftrueux , il n?y 
avoit cependant rien à changer 
dans la valeur des 1nefures de 
tems qu,il avoit en1plo.yées. La 
preuve que ces périodes Chal-
dée11nes étoient réelle1nent 
compofées d'années & non pas 
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de jours , c' eft que Bérofe s'en · 
étoit fervi. ·Car il auroit travail-
lé, contre fa propre intention, 
à découvrir la chi1nére des Ba-
byloniens fur leur antiquité, fi 
le Saros , le N éros & le Sofas· . 
11' e11lf ent été que des cycles de 
• JOUIS. 

• 



2Jf H U 1 TI E ME 
.Lt.àd'..:.~.5.~ ?t ~;- ! .;. ·~'!-:! ~:t ! ~'-"'"'i'....:,' t ~~..l,_t~ ' 
~' ····-~~!!··~-~··-.!!~~· j~ ~f'+7f"+7'F'."V'5"pr;pr~f"+ ~·"+7 ~·:..., . 

. VIII.DISSERTATION. 

Sur les Antiquités. des· Da-
hyloniens, des Egyptiens • 

& des Chinois. ~ 

C'É T o 1 T, comme on l'a 
vu dans la DJLf ertation 

précédente, la i.nanie de la plu--
part · des anciens peuples de 
préte11dre faire ren1onter leur 
orjgine à des ten1s,ci11finis. Les 
Babylonie11s '· les Egypti~ns &. 

· les Scythes étoie11t ce.ux·qni par· 
ticuliére1nen~fe piquoient de la 
plus haute antiquité~ A les en-
tendre, ils exiftoie11t en corps 
de nation. dep·uis des 1nilliers de 
fiécles. Les Babyloniens fe van .. 
toient d'avoir ohfervé le cours 
des aftres depuis 47 3 mille ans a, 

a Diod. l, :z.. p. I4S'. 
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&. les Egyptie11s depuis· cent 
1nille a. A l'égard des Scythes, 
ils· f e prétendaient plus a11cie11s 
que les Egyptiens b. On pour-
roit 1nettre encore da11s cette 
claff e les Phrygietis c & les Phé ... · 
niciens d. Chaque· peuple , en. 
un mot , s'efforçoit autrefois 
d' entaff er fiécles iùr fiécles , & . 
-de faire· n1ontre· d.e l'ancienneté 
de fon origine. Mais lorfqu'o11 
veut approfondir les fondeinens · 
de ces préte11dues ai1tîquités , . 
on eft fort étonné de voir qu'el-. 
les ne porte11t fur rien de cer- · 
tain, ni 1nême de vraif e111blable. 
Il y a plus. On voit que tous 
ces énor1nes calculs font d'une 
i11vention affez 1noderne. 

Il ne paroît pas en effet qt1e, . 
jufqu'au tems des co11~qu.êtes. 
cl'-Al~xand.fe , . les an11ales des 

. a A1tg11flin de Ci vit Dei. l. I s. chap. 409 
b Juflin. l. 2.. c. 1. p. s 6. 
c Voyez Hérod.1. l· n. 2. 
~ S111celJ. p. J 7. P. 
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Babylo11iens,ni 111ê1ne celles des 
Egyptiens re111ontalf ent bien 
haut. C' eft un fait qu'il eft fa-
cile de prouver par le tén1oi ... 
gnage d'Hérodote ,-de Ctélias, 
de Xénophon, de Platon, d'A .. 
riftote , & en un mot de tous 
les auteurs qui ont écrit avant 
les conquêtes d'Alexandre. 

Il eft bien fouvent queftion · 
des Babyloniens dans Hérodo-

. ·te~ Il a voit 1nê1ne voyagé chez 
ces peuples. On ne trouve ce- . 
pendant dans fes écrits nul vef-
tige de èette prodigieufe a11ti- · 
quité dont les Babyloniens, au 
rapport d' écrivai11s beaucoup 
plus réce11s , fe va11toient. Au 
contraire il ne donne que ) 20 
ans de durée à l~E1npire Atf y-
rien, qu'on fçait avoir été au-
trefois confondu avec l'E1npire 
Babylonie~; &_il n'y a pas d'ap· 
pare11ce qu Hérodote en parla.t 
autrement dans f on hiftoire par· 
riculiere de l'Affyrie. Car nous 

ne 
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r · , ne voyons pas qu'aucun écri-
vain fe foit jamais appuyé fur 
cet ouvrage pour faire remon-
ter plus haut l'origine de la Mo .. 
narchiC- Aff yrienne. 

Ctéfias écrivoit peu de tems 
après Hérodote. On fçait qu'il 
avoit fait un fort long féjour 
da11s la Perf e. Cet auteur, celui 
de toute l'antiquité qui ait affi-
gné à l'E111pire Aff yrien la plus 
longue durée, ne la fait mo11ter 
cependant qu'à un peu plus de 
mille quatre cens ans a. 

Xénophon, qui a eu ta11t de 
fois occafion de parler des Af-
f y riens ·& des Babyloniens , ne 
dit rien qui puiffe donner à pen .. 
fer que de f o.n tems on regardât 
1' origine de ces peuples co1nme 
.fi prodigieufe1nent ancie11ne; 
On doit tirer la mê1ne induaion 

" des écrits de Platon & de ceux 
d' Ariftote. L'un & l'autre de 
ces philof ophes parlent f ouvent 

• Diod. l. ~. p. 14:. • • 
Tome //I~ 
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des Aff yriens & des Babylo-
niens; n1ais il 11'eft fait nulle 
i11ention dans leurs écrits de 
ces 1nilliers de fiécles do11t j' e· 
xa1nine ici t• exiftence & +a réali~ 
té. On voit mê1ne à l'égard 
d' Ariftote 'lu' en général il étoit 
airez porté a nlettre .au rang des 
fables tout ce qu'on débitait fur 
l'hiftoire d'Aifyrie & de Baby .. 
lo11e a. Enfin, je le répéte , on 
11e trouve nulle trace de ces an-, . 
tiquités c}1i1nériques ·dans les 
auteurs qui 011t précédé les ': 
conquêtes d'Alexandre. 

Je crois en pouvoir dire à ~ 
peu près autant des antiquités l 
Egyptien11es. Quelques au- ~ 
teurs , co1n111e on vie11t de le 1 
''OÎr, parlaient d'une durée de " 
cent 1nille ans. Platon cepen-
da11t nous dit que du teins de . 
~olon çe~x des prêtres Egyp ... · 1; 
t1e11s qui fe . préter1doient le ~;_: 
lttieux inftruits des a11tiquités \_ 

• Pe Rep. llv. s. cha,p.-10. pag. 40-4• E"· 
' . . < 



D 1 s 5,E R T AT ·I 0 N. 2 l,!> 

de leur 11ation , n'en fa if oie11t 
re1nonter l'origine qu' environ à 
neuf 1nille ans a. Hérodote voya· 
gea en Egypte cent ans environ 
après.Solon. Cet efpace de tems 
avoit fuffi pour do11ner à la va-
nité & à l'erreur lieu de faire 
du progrès. Il rapporte en e'ffet 
que de fon ten1s les prêtres de 
Thébes don11oient à la durée de 
leurMonarchie 11 j4oans b.Ces 
deilx calculs , tels que Plato11 & 
Hérodote les préfe11tent , . fo11t 
certainement de beaucoup trop 
forts. Il y a de l'erreur, & nous 
en expliquerons la cauf e dans 
un moment. Néanmoins quelle 
comparaifon · peut-on faire en-
tre cette durée & celle dont, au 
rapport de quelques écrivains 
poftérieurs , les Egyptiens f e 
vantoient ! Il eft donc prouvé 
par le témoignage d·e la plus l1au• 
te & de la plus faine antiquité, 

a ln Tim. pag. 1044, 
a. L. z.. n, 14.z.tt "' 

Kij 
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qu~ c' eft dans le teins 1noder.; 
l)es feulem~nt que les Babylo-
niens & les Egypti~ns ont cpn1· 
Jl1encé à faire parade de çes mil~ 
liers de flécles dqnt j'ai parlé 
ci"'.'" deff 1.Js. JI s'agit 1nainte~ant 
d'indiqiier la f ouf ce, &. de 1nar~ 
quer l'époque d~ çes ridicules 
prétentio11~. . 

Bérofe d'un côté , & Mané-
t}l.011 de l'autre, font incontefta .. 
ble1nent les a-µr~µrs , & {j. 9h 
peut le dire, les fab,ri~ateµrs de 
toutes ce~ .n1erveilleufes anti-
quit~s. Ce n'e~ e11 effet que de-
pui~ l~ pu~liçation de leurs. oµ· 

' ' vrag~s qu on co1n1nenc~ a t~oµ'." 
ver da11s les auteurs ~nciens des 
traces de cette durée exceffive 

. . ~· .. - ' . 
attribuée à la Monarchie des 
B~bylo11ie11s &àcelle desEgyp· 
tieqs. Bérofe, prê~re ÇJialdéen.t 
écrivoit enyiron vers l'an 2So 
~va11t J ef "9s·Çhrift, un pe:µ a van~ 
Je reg11e~ d' Antio~~ils Soter ~, 

' Tatia~, 'ldr~rf. Gi~c, Oi:at. p. z.'.li• 

.• 
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]\fanéthon , prêtre d'Egypte , 
étoit co11temporai11 _de Bérofe, 
puif qu'il dédia fon hiiloire à Pt_o .. 
lon1é·e Philadelphe _a, qui ino11-
ta fur le trône ·d'Egypte. l'an. 
284 avant l'Ere chrétienne. Il · 
eft aff ez vraif e1nblable néa11-
1noins qùe l'ouvrage de Ma11é-
tho11 n'a paru qu'après celui de 
Bérofe. Je ferois mê1ne tr~s~ 
porté à croir€ avec le Syncelle · 
que Manéthon n'a fongé à éten.-
dre la dt1rée de l'Empire Egyp--
tie11 qu'à l'i1nitation de Bérofe , 
& pour ne pa~ faire paroître ra 
nation trop inGderne en com-:-
paraifon des Babyloniens h. Di .. 
fo11s e11core que Bérofe &Ma-
néthon avoie11t écrit en Grec, 
circonftance qui n 'eft point à né .. 
gliger dans la queftion que nous 
agito11s , com1ne on le verra: 
dans un moment. Refte à déve· 
lopper les motifs qui ont pC1 dé"'. 

• Syncell. p. 16. 
~Ibid. · 

• K iij 

• 
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ter111iner ces deux .écrivait1s à 
fabriquer la chronologie 111onf-
t.rueuf e ·qui réf ultoit de leurs 
annales , ou pour 1nieux dire , 

. du fimple catalogu~ des Rois 
· qu'ils dif oient avoir occupé le 

trône d'Egypte & de Babylone; 
car, ai11fi que je le démontrerai 
plus bas , Bérofe & ·Manéthon, 
·pôur appuyer leurs· chiinéres , 
ne produifoient point d'autres 
titres qu'u11e fimple lifte de 
Rois. 

Je crois , fans hé fi ter , pou· 
voir attribuer à une vanité 1nal 
entendue cette antiquité in ... 
croyable à laquelle Manéthon 
& Bérofe faif oient. remonter 
l'origine de leur nation. Dans le 
teins que ces deux écrivains 
compoferent leurs annales, les 
Egyptie11s &_ les Babyloniens 
étoient également fou1nis à la 
do111ination des Grecs. Bérofe 
& Manéthon chercherent vrai-
f eL11blable1ne11t à f e dédo1nn1a .. .. 

• 



,. DtSSÉtl'tATION. 221 
! t ger par la préé111i11ence d'origi-

11e & par le inérite de l'ancie11-
11eté, de l'avantage réel que les " 

' 

Grecs a voient alors fur les peu .. 
ples de l' Afie & de l'Egypte. 
Car f el on que je l'ai déja fait re· 
n1arquer })lus d'u11e fois , on 
étoit alors fort jalou~ cle l'an ... 
cien11eté d'origine. ChacLu1 vou-
loir s' e11 attribu·er la préf éren{:e : 
. c' étoit à qui dateroit de plus 
loi11. Bérofe & .1\'1anéthon , en 
choififfant la la11gue Grecque 
préférable111ent à leur la11g;ue 
11aturell~, pot1r écrire leurs l1if ... 
toires ' voulaient do11c 111ettre . 
les Babylonie11s & les Egyp-
tiens à portée de reprocl1er à 
leurs vainqueurs la i1ouveauté 
. d'origi11e, e11 oppofa11t. au peu 
d'éte11due qu'avoit l'hiftoire de 

. ces l1abitans de l'Europe , des 
111illiers de fiédes a. 

Mais il faut et1 c9nvenir, le 
:llratagê111e dont ils uferent étoit 

a Voyez Syncell. p. 16. • 

1\. iv 
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bien groffier, & ne pouvoitfaire 
illufion qu'à des peuples auffi 
peu inftruits de l'antiquité que 
l'étoient les Grecs. Voici le 
moye11 qu' en1ploya Bérofe pour 
attribuer à fa nation une durée 

. de -t13oeo ans. Les aftrono1nes 
de Chaldée avoient i1naginé 
certains cycles pour détermi~ 
ner le retour périodique des af. 
tres au 1nême point du Ciel. 
Ces Cycles, co1n1ne on l'a vu 
·dans la Diff ertation précédente, 
-e1nbraffoient plufieurs fiécles. 
Que fit Bérof e ? Pour établir 
l'antiquité qu'il vouloit donner 
à fa nation, au lieu de dire qu'un 
Roi avoit régné tant d'années; 
il dit qu'il avoit régné pendant 
tant de Saros. C'eft ainfi qu'il 
nt monter la durée des regnes 
des dix premiers Rois Babylo· 
niens à 436ood ans a. De pa-
xeils calculs annoncent aff ez par 

!1 S1rzcell .. p. 2 7 , 18 & 3~~ 

• 
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eux - mê1nes ce qu'on en doit 
penfer. Leur peu de vraifem .. 
blance a frappé mê1ne les au-
teurs payens. Voici co~ment 
Diodore de· Sicile s'en expli-
que: »On 11'ajoutera pas aifé-
» 1nent foi , dit-il , à ce que les 
>> Chaldéens avancent fur l'an-
» cienneté de leurs premieres 
>> obfervations aftrono1niques ; 
>>car ils difent qu'elles ont coin-
» 1nencé 47 3 nlille ans avant le 
» paffage d'Alexandre enAfie. an. 
>> Joignons au témoignage de 
Diodore celui d'Epigénes, que 
Pline affure avoir été un au .. 
teur d'un très-grand poids ( 1 

) • 

Cet Epigénes, qui écrivoit vrai-
fembl~bleme11t fous Au~ufte , 
aff uro1t que les obf ervat1ons af.. 
trono1niques des Chaldéens ne 
re1nontoient pas au - delà dè 
720 ans b. On voit donc que les 

a L. i.. page 14f • · 
(

1
) Epigene.r gravis auElor imprimi1. 1. 7.• 

(ea. f7· p. 413~ · 
!J. A,i?ud Plin, loço cit. 
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bons efprits de l'antiquité 1nêm~ 
profane ont eu affez de critique 
pour f en tir l'i1npofture de Bé-
rof e. . 

Cet auteur avoit cependant 
cherché à étayer fes çalculs du 
inieux qu'il lt1i avoit été poffi-
ble. Afin de leur do11ner plus de 
crédit, il fe vanta d'avoir trou-
vé à Babylone des mémoires 
qui remontoie11t à 1· 5 o n1ille ans 
d'antiquité a. Cependant, mal· 
gré éette belle découverte., Bé .. 
rofe n'avoit pu parvenir à rem-
plir par des faits & par des évé-
ne111ens détaillés , l' ef pace qu'il 
prétendoi~ s' étre écoulé depuis 
la fondatio11 de la Monarchie 
Babylonienne jufqu'à Nahonaf. 
far , qui ne monta fur le trône 
que l'an 747 avant J. C. C'en 
étoit affez pour re11dre plus que 
f uf pea tout ce que Bérof e vou .. 
loit faire re111onter au - delà de 
·cette époque. L'impofture a fes 

~ S1nç1JJ. p. i 4, & :18, 

" 
·~'-

. 
'~ 
.J 

.-.1 
" ~ 
j 
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reffources, & ne 1na11que pas 
ordit1aire111ent de défaites. Pour 
fe tirer d,un pas fi en1barraffant, 
& afin de juftifier le vuide in1-
111enfe que préfe11toit l'hiftoire 
de Babylo11e, Bérofe avança 
que Nabonaffar entêté d'un fol 
orgueil, & da11s l'idée de paffer 
chez la poftérité pour le pre-
111ier Souverain de Babylone , 
avoit fuppri1né tous les monir-
mens hiftoriques de f..1. natio11 a. 
C' eft ainfi que Bérof e crut pou .. 
voir juftifier les lacunes & le 
1nanque de faits qu'on éto~t bien 
en droit de lui reprocher~ 

Les i1npofteurs font f ujets à 
fe déceler eux - 1nê1nes. D'un 
côté Bérof e s' excuf e du vu ide 
tiu' on trouve da11s f on hiftoire , 
fur ce que Nabonaffar avoit dé-
truit tous les 1no11u1rte11s des 
Rois fes prédéceffeurs , & de 
l'autre , il affure avoir trouvé à 
Babylo11e des 1nén:ioires q.ui re ... 

a Apud Synceli. p. :oz. 
Kvj 
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1nontoient à 150 111ille ans d'a1:r-
tiquité. L'un· de ces deux récits 
eft c·ertai11e1nent faux & con ... 
trouvé. Difons mieux: La fup ... 
preffion de tous les mo11u111ens 
hiftoriques des Babyloniens , 
faite p-ar Nabonaffar, eft un con~ 
te i1n·aginé par Bérof e pour co-
lorer l'impoffibilité où il s'était 
trouvé de re1nplir d'u11e 111a .... 
l1iere fatisfaifante les tems an-
térieurs au regne de ce Pri11ce. 
Mais c' eft trop infi.fl:er fur une 
chi1nére inconnue , felon que 
je l'a! déja dit, à la plus haute 
& à la plus faine partie de l'an,.. 
tiquité. Il paroît au contraire 
prouvé que les Babyloniens ont 
ont été fort peu f oigneux d' é ... 
cr ire leur hiftoire. Leurs obf er .. 
vations aftronomiques ont 111ê-
1ne été fort inexaétes jufqu'au 
regne de N abo11aff ar. C' eft de,.. 
puis ce Monarque feulement 
"R.Ue les Babyloniens ont· coin~ 

' ! .·. 
' 
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'.mencé à mettre quelque ordre 
dans leur chronologiè , & à 
écrire exaél:ement la date & la 
fuite de leurs obfervations cé-
lefies a. Ces faits paroiffent conf.. 
tans , non-feulement par le té-
111oignage des anciens hifto-
riens , mais encore par celui 
des plus célébres aftronomes de 
l'antiqµité. Hipparque, Tiino'." 
charès,Arifi:ylle, Ptolé1née, &c. 
qui avoient exa1niné avec beau· 
coup de foin les monumens des 
anciens peuples , ne parlent 
d'aucune obfervation aftrono-
mique antérieure au regne de 
N abo11affar b. 

Difcutons à·préfent la four_; 
ce des antiquités Egyptiennes •. 
Elle i1' eft ni plus pure,ni plus au-
thentique que celle des antiqui-
tés Babyloniennes. Elle ne re-
mo~te pas mê1ne abfolument 

a Voyez Syncell. p. io7. · 
b Voyez Marsh. p. 474. = Stanltf: it 

f;bal~, J?.hi.\9.i; fç'1! ~! '9 !r J!•. ll!!f -
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. auffi haut. C' eft, co1nme je crois 
l'avoir déja 'prouvé, Ma11éthon 
qui en eft i11conteftable1ne11t 
l'auteur a. Ce prêtre Egyptien, 
pour donner couleur à f es i1n .. 
poftures, a e1nployé un autre 
artifice que celui dont Bérof e 
avoit fait ufage; n1ais il n'eft pas 
plus difficile d'en découvrir le 
fo.ible. · · · . 
. Les Egyptiens , ainfi que la 
plupart des ancie11s peuples , 
prétendoie11t avoir été gouver-
nés ori ginaire1nent par les 
Dieux. Manéthon profita de 
cette opinion populaire pour 
établir les antiquités -de fa na-
tion. Selon lui l'Egypte avoit 
d'abord été gouvernée par un 
grand nombre de Dieux b, dont 
quelques. - uns a voient régné. 
chacw1 plus de i200 ans c. Ma· 
néthon faifoit même w1e épo~ 

a S ' upra , p. 2 20. 
· • Syncell. p. 18. 
~ p_iQd. L _1. p. 30; 
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~ que particuliere du~egne de 

Vulcai11 , le pre1nier de ces 
Dieux, qui, felon fa chronique,. 
avoit go·uverné l'Egypte pen-
dant neuf 1nille ans a. C' eft d'a-
près ce calcul fans doute , que 
Diodore a dit que les Egyptiens 

1 
affignoient au regne des Dieux 
un efpace de 18 mille ai1s h. En-
core le terme eft - il mode.fie , 
car felon d'autres chroniques, 
le Soleil, auquel on faifoit ~on
neur d'avoir gouverné le pre-
mier· l'Egypte , ·y avoit régné 
pendant 30 mille ans c. Ce re.;, 
gne des Dieux étoit , comn1e 
on le fent, une reffource excel· 
lente pour ~!longer la durée de 
l'E1npire Egyptien autant qu'on 
le jugeoit à propos. Car je l'ai 
déja dit, les uns la portoient 
à cent mille ans d , d'autres 
' . 

a Syncell. p. 18. ·· ; . · 
b L· · • t. f 3• . ' 
c Syncell. p. 1 r ~ · · · • · 

• · ~ Âug1'.fl~ de Civit. Dei, 1. iS. chap. 4oj 
. . . 
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à 48863 f·; quelques - uns à 
g 6 5 2 5 b , & enfi11 à 3 3 inille , 
à 2 3 1nille , à 1 o 1nille , &c. c, 
Il eft vrai que les prêtres Egyp .. 
tiens , pour autorif er leurs men, 
f ongfes , avançoient que depuis 
l'origine de leur Monarchie, ils 
avoient obfervé 3 7 3 éclipfes de 
Soleil, & 8 3 2 de Lune d, Mais 
la réflexion que j'ai faite ci-
deff us fur le peu de reffources 
qu,Hipparque , Ptolémée , &c. 
avoient trouvées dans les mé-
moires aftronomiques des Ha .. 
byloniens, f uffit pour détruire 
toutes ces fauff es allégations. 
On n'a point connu en effet 
dans l'antiquité de plus ancien· 
nes obfervations que celles des 
Babyloniens e. Elles ne re111on· . , . ' . \ to1ent nean11101ns qu environ a 
~ . . . 

a Diog. Laert. in 
Prœm. fegm. z.. 

b Sync~ll. p.~ 1. C. 
c Diod. J, 1, p. 5 3. 

$.o. ;_6, _.~. . 
' 

" -

• 
d Diog.Laert.Ioco 

ctt .. 
e Simplicius in Jib. 

1. Ariftotel. dé C~lo. 
fol. i.7. Reao in 1 •. i. 
foJ. "!- J z. -perfo~ ' f .. 
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l'an 747 avant l'Ere chrétien-
ne a. 

Le fecond inoyen que Mané-
thon iniren œuvre pour allon-
ger la durée de la Monarchie 

" Egyptienne était un peu 1noins 
grofiier que celui dont je viens 
de parler. On a vu ailleurs 
qu'origi11aire1nent l'Egypte, de 
111ên1e que toutes les autres con-
tréès de l'Univers, a voit été par-
tagée en plufieurs petits Etats b. 
Au lieu de nous inftruire de ce 
fait, & de no·us donner f épar_é-
1nent la lifte. des Pri11ces qui 
avaient régné en 1nê1ne ten1s 
fur les différentes parties de l'E~ 
gypte , Manéthon trouva plus 
à propos de réunir 1e tout dans 
un feul & 111ême catalogue. Il 
lroulut en conféquence faire 
croire que chacun de ces Prin-
ces avoit régné fucceffivement 
fur toute l'Egypte. C'eft ainfi 

a ."\1arslz. P• 474• · 
~ ~em, Part. Tom, I. L, I. p. ,,g & fui'fl• 
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que cet i1npofteur parvint à fa .. 
briquer cette lifte éto1111ante de 
dynafties fucceffives dont par .. 
lent quelques auteur~ q11i ont 
écrit depuis Manéthon. Mais il 
y a long .. tems qu'on s' eft apper .. 
çu de l'artifice , & qu'on en a 
donné la preuve d'une n1aniere 
qui 11e f ouffre point de répli-
que a. On fçait enfi11 que Mané· 
thon n'a voit i1naginé toute cette 
belle chronologie qu'à -1' exe111-
ple & à l)i111itation de Bérofe b, 

Parlons 1naintenant des 11340 
ans que , f el on Hérodote , les 

a Voyez Marsh. p. 
~3, :z.~ & "9·=Pez-
ron, Antiq. des tems. 
c. r 3. p. r 6). = New-
ton , Chrono!. des 
Egypt. p. 116. '11 & 
:i 7 7. =Lenglet, Mé-
thode. t. r. p. 1 7 3. 
:.__ Acad.des lnfcript. 
t. 19. p. 14• 1 ) • I 7 • %. 3 • 
14. 29. 
Obfervonsqu'il n'efl: 

fait aucune mention 
rle ces prétendues Dy-
nafties dans Hércdo-

t~ '.le plus. ancien hif 
tor1en qui nous fo1t 
refté de l'antiquité 
profane , & quj d'ail· 
leurs paroît .ft bien 
i nfiruit de l'hifioire 
d'Egypte. Il ne pa• 

' " . ro1t pas meme avoir 
connu le mot de Dy· 
najli~1. Il n'en efi 
point auffi queftion 
dans Diodore. 

b Voyez Sync'1. 
p. r6. · 

, . 
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prêtres d'Egypte donnaient à la 
' durée de leur Monarchie. On 

voit d'abord qu'jl y a w1e grande 
différence entre ce calcul & c& 
lui qui eft énoncé dans Platon, 
puif que f el on ce phi}of ophe , 
les Egyptiens du ten1s de Solon 
ne co1nptoient qu' environ neuf 

, 111ille ans d'a11tiquité ; & cepen-
dant il ne s'en eft écoulé que 
cent de Solon à Hérodote. Mais 

: je l'ai déja dit, ce dernier cal-
,, cul 1nên1e péche encore beau-

coup du côté de la fidélité & de 
l'exaaitude. Quelques réfle-
xions fort fi1np1es fuffiront , je 
crois , pour dé1nontrer le peu 
~e créance qu'on doit y ajouter. 

Relf ouvenons - nous de cet 
entête111ent que les Egyptiens 
ont eu de tous les tems pour 
l'ancienneté de leur origi-
ne a , & de l'affeél:ation qu'ils 
a voient d'en faire parade· b ·, 

a Voyez Hei'.od. L. :?.. n. 1. 

· " V lfyei. lfùie, c. 1;; y. i 1. 

! 
1 

j 

1 
~ 
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fur-tout vis~à-vis des Grecs t, 

Ce principe pofé , tout nous 
porte à croire que les prêtres 
d'Egypte n'auront pas manqué 
l' occafion de préf enter à Solon 
& à Hérodote des calculs pro-
pres à foutenir leur ridicule pré· 
tention. Il leur étoit. bien facile 
au furplus d'en i111pofer fur cet 
article. Les Greès en général 
n'étaient pas difpofés à contre· 
·dire les Egyptiens. D'ailleurs 
les anciens peuples s'appli .. 
quoient peu . aux difcuffions 
chronologiques, Chacun avoit 
autrefois beau jeu pour débiter 
fur f on origine les fables & les 
contes les plus abfurdes. 

La plus légére attention néan· 
moins auroit fuffi à Hérodote 
pour lui_fairefentir que la narra .. 
tion des prêtresEgyptiens f e dé .. 
truifoit d'elle-même. Ils con1p ... 
toient en effet depuis leur pre .. 
mier Roi jufqu'à Séthon 341 

! Voyez Plat. ~l}- T~~· p. IO:fJ ~ 1044, 

' 
1 

!' 

~ 
1 

• 

J 
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générations , 3 41 Rois , & 3 41 
f>ontifes a. Un pareil co11cours 
n'eft pas da11s l'ordre de la na~ 
ture _;il ne falloir donc pas beau .. 
coup de critique pour s'apper-
cevoir combien un rel fait étoit · 
contradiaoire. Mais, je l'ai dé-
ja dit, les Gr~cs 11'y regardaient 
point de fi près, fur-tout vis-à· 
\ 1is des Egypti~ns. Au f urplus j 
il n'y a ,pas 1nê1ne d'apparence 
qu' o.n ait été originaire111ent en 
état de tenir un co1npte exaa 
de la durée des pre1niers re-
gnes , eq. égard au peu de foin 
& mê1ne ·des 1noyens qu'a-
voient les pre111iers peuples de 
conferver exaaen1ent le fouve~ 
nir des .évé11e1nens b. 

J'ajouterai qu'à l'égard des 
Egyptiens en particulier , leurs. 
ancien11es annales devoie11t·être 

a Hcrod.l.i.n.14i. de l'origine del'écri .. 
· b Voyez ce que j'ai ture, premiere Parc.. 

<Jit fi1r .ce fujetdansle Tom. I. L. II. chap~ 
çhapitre où je uaite. 6. p. ;61, · 
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fort en déf ordre. L'hiftoire ne 
per1net pas d'en douter. 011 y 
voit que, 1orfque Cambyfe fils 
de. Cyrus f e fût rendu maître de 
l'Egypte , il perf écu ta les prê-
tres, c' eft-à-dire, les fçavans du ·1 
pays-, & fit 1nettre le feu aux 
temples a. C' étoit, comn1e on 
ne l'ignore pas , dans ces édifi-
ces que les Egyptiens confer-
voie11t leurs annales , · do11t le 
dépôt étoit confié aux prêtres b. 
Qu'on juge du dégré de certi-
titude que, depuis cet événe-
ment , l'hiftoire d'Egypte a pu 
n1ériter. Artaxercès - Ochus y 
donna par la fuite une atteinte 
pour le 1noins aufii funefte. Ce 
Prince fit enlever & tranf porter 
en Perfe tous les exemplaires 
des archives facrées c~ Bagoas, 

a Herod.1. 3. n. 19 b Plato, p. 1043. 
&37. =Diod.l.1.' =Diod.l.r.p.84.l. 
P• ~5'· = Plin.1. 36. i6.p. 12'1..==Syncell. rea. 14. pag. 13 ~. p. 46. B. 
:== Strab, 1. 17. p. e Diod. 1. 16. pag. 
~ J 7_0• C~ I %.2.• 

' 
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1111 de fes eunuques, procura, 
dit-on, quelque ten1s après aux 
prêtres la per1niffion de les ra-
cheter. Mais ce dernier fait 111e 
paroît fort fufpeél:. Il pourroit 
bien 11'avoir été În\renté que 
pour don11er quelque appareJ.\ .. 
ce de vérité aux antiqt1ités 
Egyptie11nes, en voulant faire 
croire qu'elles étoie11t ap.puyées . 
fur des 1nonu1nens authe11ti• 
ques , tels que les archives fa-
crées qui .contenoient toute 
l'l1iftoire de la nation. Quoi qu'il 
en foit , en fuppofa11t n1ê1ne 
que ces anciens dépôts aie11t 
été rendus aux Egyptiens, on 
fent qu'ils ne l'auro11t pû être 
qu'en aff ez 1nauvais état. Ceux , 
qui les e11leverent n'avoie11t 
vraife1nhlable111ent pas pris tou· 
tes les 'précautions néceffaires 
pour que ces manuf crits nef ouf.. 
friff e11t pas de leur tranf port en 
P erf e , & ils dCtrent s'altérer en .. 
core lorf qu'on les retranf porta. 
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de Perfe en· Egypte. Tous ces 
voyages devoient immanqua~ 
ble1nent avoir gâté & endon1~ 
1nagé confidérablement les an .... 
ciens regifires. 
. E11fin , & c' efi: ici une réfle .. 
xlon à laquelle je ne vois pas 
qu'on puiff e rie11 oppofer de f o· 
lide , fi les Babylo11iens & les 
Egyptiens avoient confervé des 
mé111oires auffi précis & auffi 
exaas qu'ils vouloient le perf ua· 
der , ·pourquoi reg11e -t - il tant 
de co11fi.ifion & d'incertitude 
dans leur chronologie? Pour-
quoi les calculs, que préfentent 
les écrivains de l'antiquité , dif .. 
ferent.-ils les uns des autresau 
poi11t exceffif qu'on a vû· l 
Pourquoi ·enfi11 les annales de 

· BabylÔne & de l'Egypte 11' of-
. froie11t - elles pendant des t11il-
liers de fiécles que de fin1ples 
catalogues de Rois , fatlS rap .. 
porter d'ailleurs le inoindre évé· 
nen1ent, le moindre fait f Mais, 

dira-t-oni 
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<lira-t-on, la plupart de ces Roif 
ont été des Princes fa,i11éans , 
dont les aaio11s t1e méritoient 
pas d'être tra11fmifes à la pofté-
rité. Soit; 1nais fous. ces Rois 
fainéans il a dû nécelfaire111ent 
arriver des événe111ens, fur-tout 
pendant une auffi longue fuite 
de fiécl_es que ce11e dont il eff: 
ici queftion. D'où vient le fi-
lence profond qu'on re1narque . 
à cet égard dans les hifioires 
d'Egypte & de Babylone ; hif-· 
toires qui rapportent néan-
n1oins le nom de tous ces Sou-. 
verains, & même la durée pré-
cif e de chacun de leurs regnes r 
La mémoire des principaux 
événemens arrivés fous ces re-
gnes n' étoit-elle pas inco1npa-
1'ahlement plus aif ée à retenir 
que les no1ns de tant de Sauve .... 
rains, & fur-tout que le nom-
bre d'années qu'ils étoient dits 
avoir occupé le trône ? U11e 
comparaifon va f~ire f en tir toute 

Tome Pli · ~ 
·• 
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Ja force de cette objeB:ion~ 
On reproche, par exemple; 

aux derniers Rojs de la Race 
Mérovingienne d'avoir paffé 
leur vie dans l.Ine honteufe oifi .. 
veté , qui les a fait mê111e fur .. 
no1111ner les Rois fainéans. Le dé. 
tail de leurs aél:ions nous eft au.,. 
jourd'hui entiéren1e11t inconnu. 
La durée précif e de la plupart 
de leurs regnes f ouffre mên1e 
beaucoup de difficultés.. On 
n'ignore· pas néanmoins les 
pri11cipaux évé11e1nens qui fe 
fo11t paifés alors dans la France. 
On perd , il eft vrai , les Mo-
narques de vûe , mais on voit 
agir · leurs Maires du palais, 
L'hiftoire de France fournit en 
un mot fous ces regnes obfcurs 
le détail de plufieurs événe-

·.me11s, tels, par exen1ple, que 
des batailles , des fondations de 
Monaftére.s , des diffentions , 
des troubles··, des aÇles , &c. 
JJ.n'en ét9it ·pas de même dc:s i 

! 
' 
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chroniques Egyptiennes & Ba., 
bylo11ie11nes. On y trouvoit les 
no1ns de quantité de Roi~, & la 
durée précife de leurs regnes ; 
n1ais du furplus, nul détaiJ, nul .. 
le 111e11tion des évé11en1ens arri-
vés alors en Egypte ou à Baby-
lone. Cette feule réflexion f uffit, 
je crois , pour démaf quer l'im-
pofture de Bérof e & de Mané-
thon. Il n' eft pas 1nal - aif é de 
forger au hafard une lifte de 
Rois, & d'affigner à leurs re-
gnes telle durée qu'on le juge à 
propos : 1nais il n' eft pas auffi 
facile d'arranger une fuite d' é ... 
vé11emens non interro1npus j 
relatifs les uns aux autres , liés 
enfin, & continués pendant des 
1nilliers de fiécles. Auffi voyons .. 
nous que les bons ef prits de 
l'antiquité ont été les pre1niers 
à tourner en ridicule ces chro-
niques fabuleufes qui ne préfen· 
toient aucun fait ' aucun évéoo: 
nement. 

Lij 
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Cicéro11 s' e11 explique dan= 

les ter111es les plus for1nels 3:, 
Diodore n'y ajoutoit nulle foi b, 
Ariftote, à çe qu'il paroit, n' é ... . . . . . toit rien rµoins que co11va1ncu 
de çette haute 'll1tiqµité do11~ 
les Egyptie11s ai1119ie11t tant à 
faire parade c. Plutarque la con1~ 
bat for111ellement d. Varron , 
l'u11 des plus fçava11s homn1es 
qui aient peut-~tre ja1nais paru, 
ne faif oit re1nq11ter 1' origiqe de 
ce peuple qµ'à un peu plus de 
,2000 ans ava11t le tems auquel 
il écrivoit e. c'eft-à-dre ' à l'an 
~ 120 ei1viron, avant l'~~e cliré .. 
a Contemnamuretlam fit pertimefcer.e. De 

IJabylonios • • • • • • • Divin. 1. 1. n. 109. 
Condemnemui inquam b L. I. p. 39. L. II. 
hos " aut jlultitiœ ; p. I 4~. · 
AUt 1.1anitati1 , ai1t c Metereolog. l. 1. 
;mprudentiq , . qui chap. 14. p. ~47· D~ 
CCCC LX X. millia d ln Numa, pag. 
,innorunz, ~·t ipfi 4i- 7 z.. a. . 
çunt,monumenti.r corn- e Apud Augufli1f• 
prehenfa continent, & de Civit. Dei, 1. 18. 
menti ri j:idicemu.r , c. 40. = Voye:z: auffi 
nrc fœcr,forum reli-:-. A_. Gell. l. 1~. ç, ~· ~' 
g11orum judicium · , 6 3 3 • 
q,_;194 de if Jii fe11~rum .. 

.. 
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tienne. Hérodote lui -1nên1e ne 
fe1nble pas avoir ajouté une 
gra11de croyance aux 1 1 3 40 ans 
dont lui parl?~~nt les prêtres 
d'Egypte. J'en Juge ainfi par la 
ma11iere do11t il en tif e à r égard 
des f ucceff eurs de Ménès , qi1'il 
dit avoir été le pre111ier SoÙve.-
tain de l'Egypte.Il paffe une fui .. 
te de Rois au nornbre de 3 30,en 
avertiffant qu'il ne .. s'y arrête . 
pas a. Hérodote, fans doute, 
regardoït cette lifte co1nn1e apo·• 
cryphe & co11trouvée, d'autant 
mieux que de l'aveu 111ê1ne des 
prêtres Egyptiens , on ne trou-· 
voit dans toute la durée des re ... 
gi1es de ces prétendus Rois at1• 
Cttn événe1nent dont il fùt poffi•. 
ble de parler b. Diedore en a 
11fé à-peu-près de mê11te. De 
470 Rois & ) Reines, que les 
annales difoient av-0ir occupé 
fucceffivement le trô11e c, il 11e 

a L .. . & , •. n. IOO, IOI 102• 
b Ibid. n. 101. 
~ L.I.p. 53. 

L iij 
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parle que de quinze ou feize. 
Enfin , je le répete , on voit 
bie11 clairen1ent que , ni Héro-
dote ni Diodore n'ont pû ex--
traire des anna!es Egyptiennes 
une fuite de faits capables de 
Iemplir feulement l' ef pace de 
tems. q!!'on fçait s'être écoulé 
depuis le déluge jufqu'à la clef. ~ 
truél:ion de l'ancien E1npire 
Egyptien p~ Can1byf e a. Cette 
réflexion ton1be encore plus for· 
te1nent fur les antiquités des Ba .. 
byloniens. 011 apperçoit dans 
leur hiftoire des lacunes & un 
v.uide encore plus im1nenre. Il 
ne refte mê1ne aucu11 1nonu~ 
ment de ces peuples ; au lieu 
que les Obélifques , les Pyra ... 
n1ides & lqeruines de quantité 
d'autres grands édifices attef ... 
tent encore aujourd'hui que les 
.Egyptiens ont fubfifté autrefoi~ 
avec éclat. 

J'ai vû au refte quelques per4! 
a. Voyez. la chronologie de Newton. 

,, 
' ' ': 

1 
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fonnes prétendre que la conf..-
trué.1io11 des 1nonu1ne11s do11t je 
viens de parler , fuppofoit 11é-
ceffairement que la· Monarchie 
Egyptien11e devoit avoir fubfifté 
pe11dant u11 très-grand no111bre 
de fiécles. Je fuis bien éloi~_1é ~ 
je l'avoue, d'être d'un pareil fen .. 
time11t. Il n'a point fallu des 1nil· 
liers de fiécles pour parvenir à 
élever ces 1nonumens de beau--
coup trop vantés. Une .fin1ple 
ré.flexio11 va , je crois , nol1S en . . 

convaincre. 
Les Incas, c'eft-à-dire, les 

pre111iers Souverains du Pérou, 
avoient conftruit quantité d'ot1 .. 
vrages, dont plufieurs égale11t, 
s'ils ne f urpaffe11t pas 111ê1ne le~ 
plus fa1neux inonumens Egyp~ 
tiens. Je 1nettrai dans ce 11on1 ... 
bre les deux che1nins qui con ... 
duifoient de Cufco à Quito ; 
l'un pratiqué. à travers les ro-
chers & les précipices des 111on· 
tages de la Cordiliére , & l'au-

L iv 
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tre le long de la côte de lainer; 
fur un fable mouva11t, pendant 
près de 5 oo Ji eues de.pays : le 

· te1nple du Soleil , la citadelle 
& le palais de Cuf co, une autre 
ma if on Royale dont les ruines 
fe v~ient encore aujourd'hui au-
près de Cannar a, l'ancien tem .. 
ple de Ca yambé b , u11e grande 
quantité de canaux , dont 11n 

entre a11tres avoit 12 pieds de 
profo11deur , & plus de 120 
lieues de longueur, &c. c. On 
peut bien co111parer , pour la 
grandeur du travail, pour la dif. 
fi cul té & pour la dépenf e , ces 
monu1nens aux obélifques , aux 
pyran1ides , aux temples & au:x; 

• V oyez Garcilalfo 
âe la Vef.a, Hift. des 
Incas, . fi. c. 13. 1. 
3• C. 2.0. 2. I. &c. = 
Voyage de Coréal, 
t. Io P• 364. & 365. 
llC:: Acojla , Hift. des 
Ind. Occident. 1. 6. 
c. 1 4. == Hift. gén. 
.~es Voyages ~ t, 13. 

P•f7I & f7.9·=Hift, 
des Incas, t.1.p.164~ 
265. 2.92.· 293. 

b Journal des Sçav; 
Juin, 1757.p. 351. 

· c Voyage de D. 
Ant. d'Ulloa, t. 1. P• 
4%.2.. =Hifi •. des In-
cas, t, 1, p. 166 8't 
167, --·· 

' 
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palais de l'Egypte. La 1\1011ar ... 
chie fo11dée par les Incas n'a 
fubfi.ft:é cependant qu'e11viron 
3) o a11s fous 1 3 Rois a.Je pour .. 
rois parler auffi des Souverains 
du Mexique, qui ont pareille-
1nent exécuté des ouvrages fur .. 
prenans b , & dont l'Einpire 
néann1oi11s 11'a pas f ubfifté au{fi 
lo11g-te111s que cel11i des Incas~ -

Les 1nonu1nens élevés par les 
premiers habitans de l'Egypte 
ne peuvent' donc f ervir ei1 ai1-
cune 111aniere à prouver l'anti-
quité de ces peuples. On peut 
d'autant 1noins les alléguer que, 
felon toutes les apparences , 
ils auront été exécutés en fort 
peu de teins. L'Egypte était au-
trefois extrêmement peuplée : 
c' eft un de ces faits qu'il n' eft 
pas poffible de révoquer en 

a Àcofla, Hift. Nat. des Ind. 1. 6. c. 19• 
fol. 300. verfo. 

b Hifi:. gén. des Voyag. r. r 1, p. 430, 8'c. 
;::- Gemellj, c. 6, l, 1, ç, s. - . . . 

LY. 
\ 
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doute. Tous les écrivains de 
l'antiquité s'accorde11t à l'attef-
ter a. C'eft i11ê111e à la faveur de 
cette n1ultitude i1111nenf e d:ha .. 
bitans que , felon leur té1noi-
gnage, les ancie11s Monarques 
d:Egypte font parvenus à éle .. 
ver la quantité de monun1ens 
qui ont rendu cet E111pire fi cé· 
lebre b. D'après cette réflexion, 
on fent aif é1nent qu:e les Egyp-. " . \ tiens 011t pu terminer ei1 tres-
peu d'années leurs pius faineu-
fes entreprifes. Ils employoient 
juf qu'à trois ce11ts inille hon1-
1nes à la fois pour exécuter un 
ouvrage c. 1"'el a été en général 
Je goût de tous les a11ciens peu~ 
ples : ils vouloie11t jouir pro1np· 
te1nent. Bérofe dit que le fu .. 
perbe palais de Babylone avait 

•Voyez les Mém. 
deTrév. Janv. 175z. 
p.32. &c. 
, b Diod, l.~ 1. p. 36 
"le J·z~ ·· · 

c Voyez Herod. 1. 
2. n. 1 24. == Diod.1. 
r .p.73. = rlin. l.36. 
fe~. i4 8c 17, 

- -· -
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êté bâti en quinze jours a. Les 
Chinois n' 011t e111ployé que 
cinq ans à perfedio1111er leur 
grande 111uraille 0• On pourroit 
citer plufieurs autres exe1nples 
d' e11treprift s im111e11fes exécu-
tées en tr~s - peu de ten1s par 
les Orientaux c. Il en aura été. 
certai11e1nent de 1nê1ne chez les 
Egyptiens. Ainfi leurs obélif-
ques , leurs pyra1nides , leurs 
palais, leurs te111ples , &c. 11e 

• peuvent en aucune 111an1ere au· 
torifer les conjeaures qu' 011 
voudroit tirer de ces 111onu1nens 
pour établir l'antiquité de l'Em~ 
pire Egyptien •. Toutes ces allé ... 
gations to1nbent d' elles-n1êmes.· 
Les faits qu'on vient de lire les 
détruif ent abf olument. 

a Apud Jof.antiq. l. 
·1Q. c. II. f"b fin. Ce 
fait, fans doute , eft 
exagéré; mais il prou-ve toujours l'uCage 
c·onftant dans r Afie 
d'employer très - peu 
de temsàlaconftruc-
!ion d~s ouyrages les 

plus immenfes. 
b Martini, Hill. de 

la Chine, 1. 6. t. 2.. P•: 
40 & 41. . 

c Voyez l'Hift.gén• 
des Huns par M. de 
Guignes, t. 4. P• io~ 
&: :.op. 

:L vj 
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Il 111e paroît même dé111on.: 
tré que les Egyptiens n'avoient 
guéres plus de connoiffance de 
l'architeaure, de la fculpture 
& des beaux arts en général , 
que les Péruviens & les Mexi-
cains. Par exen1ple, Jes uns & 
les autres ignoroient égale111ent 
le f ecret de conftruire des voC1-
tes a. Ce qui nous· re.fte e11 ou-
vrages de fonte ou defculpture 
exécutés chez tous ces peuples, 
eft égale1nent mauffade . & in .. 
correa. Je crois cette obf erva .. 
a:ion abf olurnent eff entielle. En 
effet , ces fortes de connoiffan ... 
€es ne peuvent s'acquérir que 
par la longueur du teins. La 
Monarchie Egyptienne, quoi~ 
,que de b~aucoup plus ~ciennej 

a Voyez Ta troi.fié- Vega·, 1. 7. c. t r. t. i• 
. me Part. T •. v. L. II. p. r 92. == Hift. des 

c.1.p.116.=.A.cofl:z, Incas, t. r. p. 167~.: 
~co cit. fol.292.ver- = Mét.n. de l'Acad. 
fo,, = Hift. gén. des · de Berlin , t. z • . anri.; 
Voyag. t. 13. p. S' 80. 17 +6. pag. -t'.4'8~ "lt le 
!!5 §~rçil"ffe k !11 ~~i, 

.. 
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& continuée pendant beaucoup 
plus de fiécles que celle des 
Péruviens & des Mexicains , 
11'a pas fubfifté néanmoins aff ez 
long-tems pour que ces peu-. 
ples pt1ff ent acquérir les lu111ie ... 
res & les connoiffances qui leur 
ont toujours inanqué dans quan~ 
tiré de parties des arts. Les 
Egyptiens 111ê1ne , ainfi que les: 
Péruviens & les Mexicains 
étaient privés de certains arts, 
auxquels leur baffeffe apparente 
& l'habitude fur - tout où nous 
fo1nn1es d'en jouir , empêche 
de faire attention , n1ajs. dont 
l'invention cepend_ant a fait plus 
d'honneur à l'efprit hu1nain,que 
tous les prodigieux monun1ens 
dont je viens de parler. 

On réufiiroit encore moins 
à établir l'an~iquité prétendue 
des Egyptiens par les progrès 
que ces peuples _avaient · faits 
dans les fcience·s exaétes. Leurs 
'onn<lifances à cet égaxd 

• 

.. 
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étoient des plus i1nparfaites. 
On peut fe rappeller les détails 
dans lef quels je fuis entré à ce 
fujet dans l'article des fcien ... 
ces a. Un feul exe111ple fu.ffit 
pour fe convaincre du peu d' é ... 
~endue de leurs découvertes. 
Du te111s d'Hérodote , c' eft-à .. 
dire , e11viro11 l'a11 4)0 avant 
l'Ere chrétie11ne , les aftrono ... 
1nes d'Egypte ne fçavoient pas 
e11core que la durée de l'année 
f olaire eft de plus de 3 6) jours b. 
On peut juger par ce fait, qui eft 
bien certain & bien confta1n .. 
ment prouvé, du progrès que les 
anciens habitans de l'Egypte 
avoient faits dans les fciences 
exaB:es. Enfin , & c' eft ici une 
réflexion fur laquelle on ne 
peut trop infifter: près .de roo 
ans avant J ef us~Chrift, Dé1no· 
çrite & plufieurs autres philo-. 

fa Seconde Part. L. III. c. 2.. T.V .. Troi~. léme 'Part. L. III. c. 2. art.,,~ p.19r,,b fuiv~ 
l •.Y. çy_cz Tom. V .. ~. !li, '• z, P.· '~z à' li 

' 
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fophes, qui foutenoient que le 
111onde avoit eû un co1111ne11ce· 
1ne11t, s'étoient attachés à en 
prouver la nouveauté par tous 
les moyens que l'hiftoire & la 
critique pou voient leur four11ir., 
011 ne voit pas néan111oins qu'on 
ait ja1nais entrepris de les réfu .. 
ter folide1nent a. Rien cepen-
dant n'eût été plus facile, fi les 
préte11dues antiquités des Ba-
bylo11iens & des Egyp·Liens euf-
fent porté fur quelque fonde ... 
ment raifonnahle. 

Finiffons par jetter un coup 
d' œil fur les antiquités des Scy .. 
thes. Elle ne nous occuperont 
qu'un 1noment. Ces peuples , 
au rapport de Trogue-Pompée · 

. & de J uftin f on abhréviateur , 
furent reconnus pour être d' o· 
rigine plus ancienne que les 
Egyptiens b. Les Scythes ce .. 

, • y oyez Jaque/01, Difi"ert. fur l'exµi?-• 
pe Dieu,, t. 1. p. 16f,, &,, · 
, ~ L. z., ç. I• P• ~.Q• 

• 
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pendant ne comptoient du ten1s 
d'Hérodote que 111ille ar1s d'an· 
tiquité a, 

On peut au furplt1s parfaite ... 
nient bien appliquer aux anti· 
quités Chinoifes les réflexions 
que je vie11s de faire fur les an .. 
tiquités des Egyptiens & des 
Babyloniens. Selon les idées 
populaires des Chinois 1' origine 
de cette nation ren1onteroit à 
des 1nilliers de fiécles. Je dis, 
felo11 les idées populaires , car 
les f çava11s de la Chine f 011t les 
pre1niers à fe mocquer de cette 
antiquité fabuleufe & à l'aban-
donner b. Cette prétention mê-
1ne n' eft pas fort ancienne à la 
Chine ; elle eft née dans des 
tems aff ez 1nodernes c , autre 

a L. 4• n. ~ & 7. 
1> Martini, Hift.de 

la Cliin e , t. 1. p. 7. 
==-:: Lett.r. édif. t. 2 1. 
I· II 9. I 10. _,_ Hi:fl. 
~es Huns par M •. de 
t;11iQ1e1 ~ !• ~. p~ 

premiere, p. 2. & ~· 
c Voyez l'Hiftoire 

abrégée de I'Aftrono· 
mie Chinoife par le P ,., 
Gaobil , dans les~ 
fervations Mathém. 
~ ~! Soutj~t 2 t .• 1 .. R; 

·-_: 
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tonfor1nité a\1ec les antiquités 
Egyptien11es & Babylonie11nes, 
i11connues, co111me je l'ait fait 
voir, aux plus ai1ciens & aux 
plus fçavans écrivains de la· 
Gréce & de Roine. D'ailleurs, 
quel fonds peut - on faire fur la 
certitude de la chronol~gie Chi-
noife pour les pre1niers tems , 
lorfqu'on voit ces peuples 
avouer unani111e1nent qu'u11 de 
leurs plus grands Monarques , 
enne1ni par intérêt des tradi-
tio11s ancie11nes & de ceux qui 
pouvoie11t les fçavoir , fit brû-
ler tous les livres qui ne trai-
taient, ni d'agriculture , ni de 
1nédeci11e , ni de divination ; 
anéantit tous les 111011ume11s j 
& s'attacha penda11t plufieurs 
années à détruire tout ce qui 
pouvait rappeller la connoi1Tan .. 
ce des te111s antérieurs à fon re· 

r6 & 17. & l'Hift. de: Huns par M. de GuÎ-! 
r~s, t. 1. parc. prem1ere, p. i. 
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gne ( 1 

) • Quarante ans environ J 
après fa 111ort , on voulut réta- ·~ 
blir les monumens hiftoriques. ··~ 
Pour cet effet on recueillit , ·~ 
dit-on, les oui - dire des vieil-- ·\ 
lards ; on déterra , ajoute-t-on, : 

HUITI!M! 

·quelques fragments de livres ··~ 
échappés à l'incendie général. .· 1 
On rejoignit com1ne l'on put, 1 
ces différents la1nbeaux , & du :i 
tout on tâcha .d'en coinpofer \. 
u11e hiftoire fuivie. Ce n~ fut ·-: 
néanmoins que plus de 1 5 o ans 

(i) Cet événement 1 Cage du papier n'étoit 
arriva 2. 13 ans avant pas connu. ·On pei-
l'Ere chrétienne, par gnoic les caraétéres 
l' orère de Chi-Hoarn- fur des tabletteE,ou fur 
ti. Ce 1\1 onarque , à de petites planches de 
fon aver.lion près pour bambou , ce qui ren· 
lesletrres, futun très- doit le moindre écrit : 
grand Prince. Son ha- d'un volume très-
bileté & fa fermeté confidérable , & par 
étaient égales, & il 1 conféquent très-diffi· 
vint à bout d'exécu- cile à cacher. Acad. 
ter fon projet de la des Infcrip. t. 1 o. P• 
fuppreffion de tous 3 8 t. t. 1 5. p. ~ z.9, ( 
les livres hifioriques. =~ Relat. du Royau- f 
Cette defiruétion fut me de Siam, par la ~, 
d'autant plus grande Loubére, t, ::.. P• 37.• \ 
& d'autant plus con1- & 377· r 
pJecce , qu'alors l'tt~ :,' 

" 
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après la deftruél:ion de tous les 
n1onu1ne11s, c' eft-à - dire, l'an 
37 avant Jefus - Chrift, qu'on 
vit paroître un corps co1nplet 
de l'ancienne hiftoire. L'auteur 
même , Sfé-ma-thfiène , qui la 
co111pofa eut la bonne foi d'a-
vouer qu'il ne lui avoit pas été 
poffible de re111011ter ~vec cer-
titude 800 a11s au-dela du ten1s 
auquel il écrivoit. 

Tel eft l'aveu una11ime que 
font les Cl1inois a. Je laiff e à 
juger, après un pareil fait, de 
la certitude de leur ancienne 
hiftoire (1

). Auffi éprouve-t-on; 

• Acad. des Inf-
cript. t. 1 o. pag. 381. 
3 8 ! • 3 8 3 & 3 8 8. t. I 5. 
p. 506. 5!8.5z.9.53z. 
543· 55?. & 56r. 

( •) Les feuls mo-
numens fur lefquels 
on puiffe établir l'an-
cienne hifl:cire des 
Chinois font, 

1 o. Que Igues frag 
mens des ouvrages 
anoriluxde Canfur:ius, 

& \Jne chronique très-
îeche & très-abrégée 
de l'hiftoire de fa Pro· 
vince. Cette chroni-,. que ne remonte qua. 
l'an 71 z avant J. C. 
Confucius vivoitvers 
l'an 450 avant l'Ere 
chrétienne. Acad.des 
lnfcripr. t.10. p. 38:.. 
t. J ~. p. ~ 40. 

1 °. Un ouvrage 
moral du philofo _l)ÀC 
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lorf qu' 011 vet1t la traiter , de! 
difficultés & des contradiélions 
infurn1ontables. Les différen-
ces qu'on re1narque da11s les 
époques 'principales a ' prou .. 
ve11t que l'hiftoire des Chinois 
n'a aucune fupériorité , ni au .. 
cu11 avantage fur les autres hif~ 

, . . . Meng-tze, qui v1vo1t ' . . a peine un peut vo-
lume in-1 2 d'impref.: 
fion ordinaire. 

vers l'an 3 2.0 avant 
J. C. Ibid. t. I 8. p. 
206 & 2.0-j •. 

3 o. Le Tfou-chou, 
chronique très-abré-
gée , · compofée vers 
l'an 299 avant J. C. 
& retrouvée l'an 264 
de l'Ere chrétien.ne. 
Ibid. t. I~.p. r37.·t. 
I 8. l\il. P· 1. I 1 • 1. I 8. 
& i.:8. 

.·~ Tous les autres écri· ~, 

4°. Le corps d'hif-
toire compofé par 
Sfé·ma-tfiene, & pu-
blié l'an 3 7 avant J. 
C. Ibid. t. 1r.p. S'43• 
Sfé-ma-diene efl: re· 
gardé comme le pere 
de l'hifl:oire chez les 
Chinois. 

Le recueil des faits 
con1pris dans tous ces 
~nonum~nsformeroi.t 

.:·<: vains Chinois font ·;. 
hiert pofrérieurs à 
ceux que je viens de 
nommer. Il efr ce-
pendant très-certain 
qu'ils n'ont point eu 
d'autres fecours, & 
que depuis on n'a dé-
couvert aucun autre . 1nonument ancien. 
Acad. des lnfcript. c. 
18. M. p. 194. 

a Voyez l'Hift. gén. 
des Huns par lH. de 
Guigner , t. I. p.;. 
6. 1o.14; &c.=Acad. 
des Inféript. t. 1 o. p. 
381. 382. 393, &c. == Journ. des S~av. 
Décembre 17 S 7 • P~ 
817 & 818. .. -
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toires profanes. Il y regne une 
incertitude fe1nblable à celle 
que les chronologifies éprou-
\'ent dans leurs rechercl1es fur 
l'l1iftoire des Babylo11iens , dei 
Egyptiens, & fur celle des pre-
miers Rois de la Gréce. D,aill" 
leurs elle. efi égale111ent dént1ée 
de f..~its , de circo11fiances , & 
de détails. 

A l'égard des obfervatio11s 
afiro11on1iques do11t 011 a cher~ 
ché à étayer les préte11dues an.-
tiquités Cl1inoifes, il y a long-
te111s qqe le célébre Caf1i11i a , 

& plufieurs autre~ ~Ç!"ivains de 
nlérite b, en ont aff e~ dit l10Ur 

a Ane. Mém. de 
J'Acad. des Scienc. t. 
S. p. 284. ~03. 307. 

b Jaquelot, Differt. 
fur l'exiftence de 
Dieu, t. 2. p. 97. 
102 & IC~3. = An-
cien. Relar. des J nd. 
& de la Chine, p. 3 5 o. 
354. 358. =Spréta-
cle de la Nature , t 
8. p. 3 7. == l\'1.Frtrt't, 
,lan~ les ~ém. de 1 'A-. 
... 

cad.des Infcript. t. 1 o~ 
p. 393. 394. 395.396. 
t. I 8. P· I 9 s. l. Io. 2 2 I. 
2 So. Il efi: vrai que 
d;1ns la fuite 1\1. F re-
ret femble abandon-
ner cette idée ; mai• 
j'avoue que les rai-
fons auxquelles il pa .. 
roît s'ètre rendu, ne 
me perfuadent nulle-. 
ment. Voy. t. 18. P• 
.2ii 0 & :.+7 ~ &c, 

. . .. ., 
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décréditer tout è.et appareil vi .. 
fihlen1e11t inféré après coup. La 
fuppofition même eft fi f enfible, 
qu'elle a été apperçûe par quel-
que Lettrés a, malgré le peu d'i· 
dée qu'en gé11éral les Chinois 
ont de la critique. 011 peut alfu .. 
rer hardiment que jufqu'à l'an 
206avantJefus.;.Chrift leur hif .. 
toire 11e inérite aucune croyan .. 
ce h. C'.eft un ti1fu perpétuel de 
fables & de contradiB:ions c ; 
c' eft un cahos mo11ftrueux dont 
on ne fçauroit rien extraire de 
f uivi & de raifonnable. 

Ce que 1' on fçait fur 1' origine 
de la plus grande partie des arts 
& des fciences , f u.ffiroit feul 
pour démontrer la fauff eté & le 
ridicule de toutes les fabuleuf es 
antiquités dont je viens de par-
ler. On voit très-clairem~nt les 

a Acad. des Infcrip. 
t. IO. p. 396. t. 18.M. 
p. 1.2.0. 2.2. I. 2.39· 

b Acad. des Infer. 
J.10.p.3-80.181.3&.8. 

• c Jaquelot , loco 
clt. p. 98, &c. == 
Speétacle de la Nat. 
t. s. P· 3 r & 3 '· 
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découvertes les plus elfentiel .. 
}es, les arts les plus néceffaires 
naître ' ou s'introduire f uccef-
Jiveme11t qans les différentes 
parties de .. ~'univërs. o~ P. eut 
1nê1ne en fu1vre le progres 1uf-
qu'à un certain point, & 011 en 
. apper'ioit aff ez pour f e con vain~ 
cre que toutes nos connoiffan-
ces ne font pas bien anciennes. 
La nouveauté des arts & des 
fciences prouve fenfihlement 
celle du inonde. Il ne refteroit 
pas aujourd'hui la moindre tra ... 
ce , le 1noindre ·veftige de leur 
origine , fi elle étoit auffi éloi-
gnée de nous, que les préten ... 
dues chroniques de certains 
peuples voulaient le faire en-
tendre. Cependant on a pû re~ 
marquer que nous ne fo1nn1es · 
nullen1ent dépourvus de lu1nie. 
res & de connoiffances fur tous. 
ces objets. Cette réfléxion eft 
d'autant plus forte , & prouve 
d' él.Utant iieux: 1~ nouvea"tô .... 

. 
• 
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du monde , que la tradition des 
premiers événemens n'a pu f e 
conferver que de mén1oire • 
. ·C'eft une preuve, au furplus , 
.dont la force a frappé ceux des 
anciens philofophes qu'on peut 
le moins f oup.çonner de crédu--
lité. La nouveauté des arts & 
des fciences <:t. toujours été le 
principal argu1nent dont ils fe 
font f ervis /pour foutenir celle 
du monde a. 

On pourroit tirer une preuve 
'égaleinent viétorieuf e de l'in1-
perfeélion de quantité d'arts 
dans 1' ancien mo·nde, & de tou-
tes les f ciences qui dépendent 
de la longueur du tems .& de 
l'expérience. Je pourrais parler 
auffi de l'ignorance abfolue où 
ont été les anciens peuples , 
même les plus policés , d'un 

a Voyez Lucret. J. 
·~. v.331, &c,==M4-
crob. in Somm. Sci-
i?ïon. 1, :.. c. 1 o, p. 

Ifj. =Voyez auffi 
Jac'l.uelot, Diff. fur 
l'ex1ftence de Dieu, 
i. I, Ce 12., ,, ·grand 
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~and ~ombre .,de ?écouvertes 
très:-ut1les. & ~res - 1mporta,nte.s . 
dont nous Jowff ons au1ourd hm.· 
1\{ais je penfe <il avoir dit-affez · 
fur tous ces-ob}ét:s dans le· ëoui:i 
de mon oùvrage·-, pour me croi ... · 
re dif pen.f é d'y_ infifter plus. long~ 

. • ' j .... • . • • . . " 

ie1ns, 
• 

·- ,:·• 

• 

Tome Pl. M 
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Exam:en_r d'u~~_pa_{fa_:ge· ~,Hé • 
.. -rodote -, ~;·rire- ·du ·fecond 

Livre de cet Hiflorien ~ 
0 .. n . 1 4z. 

L E F A 1 T que nous allons 
exa1niner dans cette Dif .... 

f ertation , a un rapport inti1ne 
avec les antiquités des Egyp-
tiens , dont nous nous f 01nmes 
occupés dans la Diff ertation 
précédente. C'eft par cette rai-
f 011, & pour ne rien lailf er à dé .. 
.firer fur cette matiere, que j'ai 
cru devoir ·y donner une atten .. 
tion particuliere. On f en tira ai-
f é1ne11t · que fans une pareille 
confidération , · ce pa1fage en 
lui~ 1nê1ne ne mériteroit pas la. 
111oindre réfléxion. 
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Le paffage dans le9uel Hér<?-4 
dote nous a tranfin1s la tradi-
tion du fait, qui fait !,objet de 
cette Differtation, a donné bien-
de la peine aux cr.itiques mo• 
dernes , fans· que perf onne .juf ... 
qu'à préf ent f oit parvenu à 1~ é-
claircir d,une 1naniere fatisfai ... 
fante. Nous .tie nous flattons· 
P'W d'~tre plus heureux .. Au 
contraire ' le p~u de réfléx1ons 
que nous allons propofer . aura ·\ 
pour but. de fairè voir, qu'il eft 
moralemen.t impoffihle de for-. 
mer un f ens raif onnable des ex· 
preffions d,Hérodote dans · c~ 
paffage. 

Le texte dont il s'agit a été 
jufqu'à préfent màl rendu dans 
toutes les traduél:ions dont on 
f e fert ordinairement. C' efl: · 
pourquoi nous croyons devoir . 
commencer par en_ donner une 
verfion littérale & fidelle. · 

» Ils (les Prêtres Egyptiens) 
- difoient que pendant ce te~ 

Mij 
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»> (il s'agit de 11340 ans, qui 
» felon la tradition fabuleufe 
>> des~gyptiens, s' étoient écou!" 
>>lés depuis l'origine <le la Mo~ 
» narchie Egyptienne, jufqu'au 
>> regne de Séthon ) les Prêtres 
» Egyptie·ns dif oient do11c que 
>> pendant cet intervalle · de 
>>·rems , le Soleil s' étoit levé 
» qztatre fois , où il a c6utui1e 
>> de fe lever ordinaire111ent. 

' 
>> Sç.avoir , que _deux .fois cet af :--
>> tre s' étoit levé où il f e couche 
» aujourd'hui , & que deux fois , 
» il s' étoit couché où il f e leve 
».préfenten1ent t 111ais que cela 
>> n'avoit rien occafionné d'ex-
» traordinaire daris l'Egypte , 
>> f oit par rapport aux produc..; 
» tions de la terre , f oit par rap· 
)> port aux débordemens du Nil, 
>> f oit par rapport a~x maladies, 
» foit par rapport a la 111orta-
>> lité. » Telle eft la traduél:ion 
littérale du paffage qu'il s'agit· 
de difcuter. Nous avons abfo-1 

- . 

1 

• 
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Iun1ent négligé le ftyle & l'élé~ 
gance, crainte de ri1anquer à_la 
fidélité. 
. Il eft, je crois , . peu de. per.-.: 
fonnes qui clu pre111ier coup 
d'œil 11e trouvent quelque cho-
fe de louche da11s cette narra.:. 
.rion d'Hérodote. Le fens le · 
plus naturel qu'on puiffe do11.:. 
ner aux paroles de cet Hifio~ 
rien, c' eft que penda11t les 011ze 
mille trois cens quararite ans 
en queftion , la direaion du 
111ouvement dit1rne du Soleil 
avoit changé · à de1:1x reprlfes 
différentes,- & étoit enfuite re-
devenue à autant de reprifes 
différe11tes , la même · qu'elle 
étoit avant la premiere des 
.deux variations que je fuppofe; 
,de for te que dans le couts dès 
·i 1340 ans "dont il s'agit ,. on 
avoit vu , pendant· quatre diffé-
rentes parties qe cette période, 
le Soleil f e i11ouvoir dans · un 
fens, & pend~nt deux. autres 

. .. ... 
M iij 

/ 
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parties f e mouvoir dans le fens 
contraire , & cela alternative-. 
1nent. 
. V o-ilà précif ément en quoi 
confifte la grande difficulté du 
paffage·. que nous examinons. 
Si Hérodote eût dit que pendant 
le cours des 1 1 3 40 ans en que-
.ftio11 , le Soleil s' étoit levé trois 
fois où il a coutu1ne de le faire , 
&. que det1x fois cet ~ftre s' étoit 
levé où ilfe cQuclie aujourd'htzi, 
le t1it ef1t été certai11e111e11 t âes 
plus extraordinaire , cependant 

. il rie feroit pas abfolume11t par-
lant inconcevable. Mais que 
deux changeinens d'éta~., · qi1i 
n'ame11ent précifé1nent que 
deux retours à la pofition pri~ 
.mitive·, puiffent, par leur com-
binaifon avec l'état primordial; 
fournir pe11dant un tems que} .. 
·conque quatre alternatives de 
cet état primordial , c' eft ce 
qui i1nplique contradiél:ion. Un 
;exe1npJe des plus fiQtples .. va le 
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faire · f en tir aveç la ~emiero . · 
évide·nce .. · , ·.·_: .· • ~: < -~: · · ·. " 

Que . l':on . '®fèY~-. nit arbl'.'e. 
pe11da11t deltx-an.tt~~s. confécu~ 
rives : fi 1' obf ervat46rt ctftnrfi~il-' 
ce en été , Oh verra .ttois -f OÎS 
cet àrhre ~arnî de~ (~s f euill~, 
& deux .f01s dépouillé- de feuil-.. 
les p€nd·an~ cét efpa~e de tern.s,-
& cela alter11ativement~ Si l'ob;i. · . -
fervation èo111ittencè e11 hy~èr, · 
on yerra au conttàire ce n1êmt:f 
arbre d€pouillé de fes f euil_les . 
à trois .reptifes différet.1tes 1 :&: 
il ne feta vu gatï.1.i de. fes .féuil•-

. les , ·qu€ pendant ~eux des einq 
alternatives qu'il:éprouv~, d~na 
le cours des dèux .a11nées dont 
jl s'agit; être ~épouilié de fes 
~cuill~~,. fera l'état ptiinord-!al 
de ëet arbtè da1l's ce fet<;,ttd eà~~ 
C~.f Cr.· à l~ë_ ?Ofltïàir~ dan:S- l~ JJte .. 
m1er ~ Mais dans l'ufi · & dan:s 
l'~ut~e cas, deux t,hàbg~nie11s 
~ état n' 9pérertt :que trois alter· 
hat~ves.:'.(ie l'4tat primordial.- 11 

M îv: 

• 
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eft par conféquent abf urde & 
contradiaoire ' que deux chan~ 
ge1nens de la direél:ion du mou~ 
vement diurne du Soleil, pen-
·da~t une période quelconque' 
puiff ent jamai~ . opérer· quatre 
alter~atives de l'état où étoit 
cette direaion lors du co1n-
mencement de · 1a période en 
queftion. . : · . · · . · . 
·. C' eft fans doute c~tte abf Ùr-
ôité. qui a porté le co1n1nun des 
interprêtes d'Hérodote . à tra-
. duire le paffage que nou_s dif eu~ 
tons , . d'une maniere entiére-
~ent différente de la nôtre. Ils 
font dire à Herodote > que pen .... 
» dant le cours des onze mille 

• • » tro1s cens quarante ans, qut 
» avoient, dif oit - on , precéd~ 
»·le regne de Séthon , · Ié Saleil 
» s' étoit levé quatr:e fois d'une 
:, maniere extraordinaite ;. fça-
» voir , que deux fois il .s' étoit 
» levé ' où il f e . couche pref en .. 
~ tement , & .que de~ fqis il 
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;, s'étoit couché où il a ~outu~ 
» ine aujourd'hui de fe lever y,.·. 

Mais, pour parer un écueil, 
ces interprêtes n' oi:t-ils ,pas étf! 
fe brifer .. contre un autre , pour 
le 1noins auffi dangereux que 
celui qu'ils vouloient ·éviter , 
en mettant Hérodote en contra .. 
diél:ion avec lui - même dans la 
mên1~ phrafe? Selon eux, cet; 
Hiftorien dit d'abord que pen-
dant les 11340 ans dont il.par"."· · 
.Je , le, Soleil s' étoit levé quatre 
fois d'une 111aniere extraordi-
naire, ce qùi emporte néceffai-
re1nent que cet aftre· s' étoit cou-
ché auffi quatre»fois d'une 1na-

- ·niere extraordinaire ; & tout· de 
fuite , ils .font dire à Hérodote 
que pendant _ce même rems le 
Soleil s' étoit levé deux fois où 
.il ff? couche ord.inaireme11t, & 
.. couché deux fois où il a .coutu-
. rue de (e lever; .c'eii-à~dire·, . 
~ue deux fois fawlement le Soleil 

• 

Mv 

/ 
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E/ é.toitlevé & couché d'une ma• 
niere extraordinaire. Y eût - il 
jamais conttadiél:ion plus p~lpa .. 
ble f , 

Indépenda1nment des deut 
explications que nous venons 
d'exa1ni11er, qui l'une & l'autre 
font au fonds également con-
tradiÇtoires & ahfuxdes, à cela 
près néan111-0.i11s que dans l'une 
-la contradiaion eft moins frap-
·pante que dans l'autre, quelques 
·Co1nmentateurs ont propofé 
·une troifié1ne interprétation. 
· Si l'on en croit ces ·nouveaux 

-critiques, Hérodote a dit, non 
-pas. que le Sole-il s' étoit levé 
quatre fois d'une 1naniere extra-
ordinaire , p.endant la périod·e 
e11 queftion , m~is· que le cours 
de cet aftre avoit éprouvé qua-
. tre .changernens ; f ça voir; deux 
--dans f on lever ~ deux dans fon 
couch-er. · Cette explication . ; 

.· co1n1ne on· le.yo~t ~ n'eft guéres 
plus.,fatisfaifante _que toutes çél"! 
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les dont je · viens-· de~ · r'endiè 
cornpte. L_orf que le So_le.il f~ le .. 
ve où il f e cou(;hê · d' ord1na1re :; 
il eft nécelfàirè qûil f é couchè 
où il a coutume dê f e lever -~ 
ainfl que· nous 1' avons· déja fait 
obf erver plus d,iine fois- , · par 
conféquent deux- ·taàngeniens 
clans le lever du Soleil, & dewt 
chaage1nens dans f on <;;oucher ,· 
ne feront jamais : qu~ deux ,: · ~ 
non . pas · qua~re . cliâhge.men~ 
dans fc>n:· JtWW~rftettt diurne~ 
D'ailleurs. ce fens · ~ft-.ab·folu·~ 
1nent côntraire au tékrè d'-Hé-
rodote .qui. fe .ftrt d'un ~termë. 
qui ne peut ftgnUier e:Maàemtnt 
autre choîe que· le -lever du So-
leil , ( 1 J~-· ·& jâ.rii~is le· moü\re~ 

. ment , ©u le cours de cet· afttè.: .. · P.~ :t_outes <!es té.fléxie11is ,, ~n 
âott.; ~onclme· _; rtktifairemèn·t 
qu~11~,pa:tfagê. ~ii:· q~e1tion ,. ~ 1~ 
pre11dte- fefon. les-'- ~~prefliort-~ 
pto-ptês· d';H-êr&d<Yte· ,:- n' eft fuf ~ 
~· • • r • • 

... • . !. . .. 
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.ceptible_ d'aucune . explicatiort 
J'aifonnable. Cependan~ j'y crois 
entrevoir une tradition ancien--
'ne. fur un événement extraordi-
,naire , & qui mérite bien ·que 
11ous nous éll".rêtions à la dif cu-
ter ; . c' eft ,unique1nent fur cet 
objet que vont porter no5 'réflé ... . ' xions. 
. Quelque beau,génie qu,Hé~ 
rodote eût reçu de la nature j 
& quelque étendues .. qu'ayent 

· ~té , à bien des égards , fes con .. 
noilfances, on.peut très-facile;.. 
ment f e convaincre qu'il étoit 
.très-foible du côté de l'Aftrono-

. :mie. Lorfqu'il . raconte , par 
.exe111ple, cette expédition ,na .. 
.ritime que . des Phéniciens en .. 
ireprirent par ordre de N échos, 
R_oi d'E~ypte .' autour d~-l'A
:fr1que , a pa:rtJr de~ -ports de'. la 
Mer rouge , & à revenir; e.df uite 
par la Méditerranée, il ~é pe~t 
f~ p~rf uader que c .. e.s voyageurs 
.eu1f ent VÛ-' COJillllC ils le Î'ap~ 

' ' ... ' 

" 
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-p·ortoi~rit, !e ~olèil ·à ~~ut ~roi
te a, c efl:-a-d1re,. qu ils 1 euf ... 
fent vû atteindre , & même paf. 
fer leur zénith , &. · f e trouver 
f ucceffivement des ·deux côtés 
·de leur premier vertical { 1 

)"; ce 
fait néanmoins· n'a rien d' éton ...;._ 
nant pour quiconque a les plus 
foibles teintures de C_ofmogra~ 
pliie. 
. a L. IV. no. 42~ . lition des . anciensi; 
- · (1) L'i.nteUigepêe D'après cet ufage; il 
êe ce pafi"4ge dépend eft aifé de voir que 
d'un point de fait qui rtenxquihabitentdans 
conlifte à fçavoir que la partie feptentrio-
les anciens, pour dé- nale de la Zone Tor-
terminer la pofition . ride, ont le Soleil • 
des quatre points car- leur droite , c'eft-à-
dinaux par ra'pport à dire ,: au (eptentrion ~ . 
un fpcélàteu,:- quel- pendant toht le tems 
~onq_ue _, le fuppo- ~ue cet a~re employe 
roienf tourné du cdté a parcourir les fignes 
del' occident. De cet- feptentrionaux. Ceu~ 
te maniere le fepten"'.' au contraire qui font 
trion fe trouvoit à fa da~s la partie méri-
droite , ' & le· midi à. àionale, n' ôntle So,. 
.(à gauche.· On peut leil à leur. ,gauch~.; 
voir dans le premier c'eft~à-dire,_au midi; 
J,ivre des Météores que lorfque fa· décli-
~e. Cléomédes, p. 1 3, naifon . méridionale 
'lllr quoi étoit fondée excéde la latitude de 
~cet ~~d ~ fuppo:- le\ir Ji~iiatjon.. ~= · 

- ' .. . .. -
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. • · Il ne f eroit pas difficile de· 
trouver d'autres preuves du peu 
de connoiffance qu'Hérodote 
avoit de l'Aftronomie a. Ce q_uè 
nous venons de dire ·f uffit pour 
faire voir qu'il ne feroit pas fur .. 
prenant que cet Hiftorièn eût 
avancé un paradoxe aftrono111i· 
q,ue. On pourroit même _ajouter 
que les Prêtres Egypt1 ens · à~ 
qui Hérodot_e <;lit tenir. le f~it 
qu'il .raconte , . le· 1ui a voient 
fans doute·: exp of é f elgn leur 
ufage ordinaire, · c' eft - à- dire ; 
'd'une maaiere très-enveloppée 
& abf olument énigmatique : ne 
comprenant pas le langage des 
Prêtres Egypticenis , . Héroàote 
aura achevé ôe l'obf curcir en le 
rapp·ortant. · . · 
• Sil' on pouvoit env·ifager dan~ 
ce fens le paffage q:ue no·u~ exa· · 
minons , il feroit aifé de·: forcir 

a VoyezL. I. no. 1 Auteur fait faire·! 
,,_ , le calcul monf-1 Solon. Voyez aufl 
trueux dé mois em- T.V. L. JJJ. chap. :.~ 
_.olifmiques que cet an,a.p~r~7,2'00.&fl 
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d'embarras , en 4ifant , qu'Hé._ 
rodote ayant voulu parler d'une 
matiere qu'il n' entendoit pas, & 
qu'il étoit difficile ~me qu'il 
entendîe , inutilement cherche"' 
roit-on à l'entendre lui ~ même 
aujourd'hui. Mais ce palfage ~ 
tel qu'il nous eft parvenu , ·ne 
choque pas moins le bon f ens. 
que l'Aftronomie , ainfi que 
nous l'avons fait voir ci-deff us-. 
Hérodote , quoique peu verf é 
dans· cette fcience , n'en étoit 
pas 1noins· .·un génie du pre-
mier ordre , un des ef prits les · 
·plus judicieux de toute l'anti~ 
qui té·; ce f eroit .donc , à notre _ -
avis , faire outrage à fa me1noi~ 
re , que de regarder ce mênte 
-paffage ' comme étant en.core 
aujourd'hµi tel qu'il e1l: f orti des 
mains·~ fon aiUteur. Il y a ·tou--
te, apparence·,. · au contraire :, 
que le texte· eft ·confidérable,.t!. 
ment altéré ·dans cèt endroit j 
~onwe. dans·:u.ne .. hU.inité d'a~ 

' 
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. tres ·,' où les fautes des copifte! 
étoient pourtant bien moins à 
craindre. Perf onne , je crois ) 
n'ignore qu'il eft peu d' Auteur 
ancie11 dont le texte ait autant 
fouffert des injures du tems & 
de l'ignorance des copiftes, que 
celui d'Hérodote. Il feroit par 
conf équent néceifairè de refti-
tuer le pa.ifage en queftion , fur 
l'autorité de quelqtte manuf crit) 
tel qu'il ne s'en tr~ouve peut;. 
être plus , avant que d'e~tre
prendre de l'expliquer d'une 
maniere fatisfaifante. . 
· Ma.nque d'un pareil fecours; 
les critiques modernes f e font 
livrés à quantité de conj"eél:ures, 
qui pour la plûpart n'ont hef oin 
que d'être propof ées pour que 
l'on en fente le faible , & fou-
went mê1ne le, ridicule ; c' eft 

. pourquoi nous croyons devoir 
les f alf er fous Jilence. · . · 

· ; I en eft une néanmoins qui 
~tant extrêlll.ement ingémeuf~ 

• 
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mérite par cette raif on , une at• 
tention particuliere , quoiqu'à 
dire le ·vrai ,- · elle :ne f oit pas 
plu~ f olide que toutes les autres 
con1eél:ures par lef quelles on a 
déja tenté d'expliquer le paffa"' 
ge en queftion. Un auteur mo· 
derne, à qui l'union· de ·divers 
talens, qu'il eft bien .rare de ren· 
contrer dans une f èule & n1ême 
perfonne ,. a mérité la.plus hrit-
lante réputation ' a 1nis en der-. 
nier lieu cette conjeaure dans 
tout f on jour ; . nous ai1nons . .• ~ ' mieux ren_voyer.·ceux_ qw .vou~· 
dront avoir connoiffance ·de ·cc 
fyftême ·, à: c:e qu'il en dit, que 
d'en do11ner un détail qui n'au-
roit jamais l'élégance & l'ainé".' 
nité que.cet ingénieux écrivain 
a fçû répandre ·fur tous les · f U· 
jets qu'il a entr.epris .de manier. 
·OQ. trouvera c;lans fon ouvrage 
tout ce qui peut être dit en fa .. 
veur de cette opinion, & même 
guelques-unes. , 4e~ xai(~ns. 9.~ 

·-
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peuvent la rendre problémati~ 
que a. . ·. . . 
'.· Au refte , li .la tradition d'Ul1 
change1nent ·dans le ·mouve..o 
1nent du Soleil , n'étoit rappor .. 
tée que par Hérodote , je crois 
que les critiques auroient fait 
moins d'attention au paffage de 
cet auteur. Mais on retrouve 
tette même tradition dans plu• 
lieurs autres écrivains, toujours, 
à la vérité , d'une ·.maniete aff ez 
eonfufe • 
. · . Platon nct>nte , dans· un dt 
fes DialQgues, que du tetrts d1 A• 
trée le mouvement du .tir1na• 
ment avoit changé, de manieré 
-que le Soleil & tous les aftres 
a voient co1nmencé à f e lever 
où ~ls f e couchoien~ aupàtavant, 
& a f e coucher où ils a voient 

. · coutume de f e lever; ert lirt mot 
.que la 1nachine du monde s' é~ 

.-
. . a Elémens de · la 1 de to. ut le monde. p~ 
Philofophie de New- M. de Voltaire~ . 
Jo.a. 1 mis à· Ja pgt1é~ . · · -- · · · · -
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toit mue tout-d'un-coup , dans 
un f ens contraire à celui dans 
Jcquel elle l'avoit fait juf qu)a .. 
lors. Il accompagne ce récit 
d'un détail fi bifarre des effets 
de ce boulverfement , & 'd'ex-
plications phyfiques fi fingulie-
res , qu'il eft aif é de voir qu'il 
ne parloit que d'après une tra-

. dition extrêmement confuf e & 
en1brouillée a. On peut conclure 
auffi d'u11 paffage de f on Ti1née, .. 
où il rappelle en deux 1nots ce 
mê111e é.véneme11t , que Solon , 
qui le pre1nier en avoit donné 
connoiffance aux Athéniens 1 . 
l'aToit. puifée en Egypte, c'eft~ 
à-dire, à la 1nê1ne f ource qu'Hé-
rodote h. Pomponius Méla par ... 
le auffi de la 1nême tradition c , 
ainfi que Plutarque d, Diogene· 
Laërce & plufieûrs autres écri ~ 

•_In Polltico, p. 
l31 • . . 
. b ln Tim. p. 1043, 
Ire. 

~ Llv. Il! chap. 2."-
/, 

p. 60. 
d De Placit. Phi-

lofophoC. 1. 2. ç. i&.4t 
ll• Spo Be 89.,i ! . . ·- . -
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· vains de f antiquité a~ Ils paroif"' 
fent tou:s avoir eu quelque con ... 
noiffance d'un phénom'éne ap· ... 
prochant de ,celui dont il s'agit 
dans cette Diff ertation ; inais 
aucun des auteurs que je viens 
de citer n'en a parlé d'une ma' 
niere intelligible : ils s'expri--
n:ient pour la plupart auffi peu 
exall:e1nent ·qu'Hérodote. 

Enfin, en raffe1nblant les dif: 
fére11s· témoignages de l'anti-
quité qui peuvent avoir quel~ 
que rapport au paff age que nous 
exa111i11ons, ils s'aecordenttous 
à nous dire , que les Egy·ptiens; 
& peut ~ être mê11ie quelques 
autres peuples de 1' antiquité 
àvoient c·onfervé une tradition 
confuf e d'un ou de plufieurs 
change1nerts qu'avoit éprouvé 
le 111ouve1nent diurne du Soleil, 
quoique la. plupart de ces té-
1noignages diffétent d' ailleur~ 

• . . 

'• • AcbiJl. "f atiu1 de Arati. Phœnom. c. 24• 
e• 147_· = Solinus 1. cliap. 3 J., p. 41-• (:i. 6<,, 

. - .. 
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(hi tout au toi1t par rapport à la 
nature , àu nombre , au t~ms , 
& a la durée de ~es change-
1nens .. Cet accord f u.r le point 
fondamental de lél ·narration 
d'Hérodote , ·eft fans doute ce 
qui a piqué la curiofité des Sça.~ 
vans ; cela leur· a fait croire 
qu'on pourroit .peut - être .dé-
couvrir ce qui avait pû donner 
cours à la créance d'un fait al,lffi 
extraordinaire. .Co1nme le ·peu 
de conformité de_s auteurs an~ 
ci.ens par rapport .à la 1nanie_,re 
dont ce phéno1néne s' étoit opé .. 
ré, joi11t aux circonftances qui 
l'avaient· ac.compagné , laiffoiç 
le .cha111p libre a l'iinaginatiort 
de nos écrivains modernes , ils 
fe font aba11don11és à des .con-
jectures pl~s :hardies .,les unes 
que les autres ; je çr.ois que leur 
exe1nple n1e inet e11. droit d'en 
ha~a_rder au{Ji µne qui , outre la 
nouveauté ( 1 )~ avra du inoins 

( 1 ) L'explication l m'étoitvenueenpen• 
'!Ue je vais propofer fée avant que de lire 

• 
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l'avantage d'avoir pour fonde• 
·ment des faits authentiques & 
non des f uppofitions douteufes 
ou des connoiffances aftrono· 
miques. trop relev.ées pour les 
teins dont il s'agit dans cette 
Diff ertation. 

L'Ecriture Sainte nous a con .. 
f ervé l'hiftoire de deux événe .. 

· mens miraculeux concernant le 
1nouve1nent journalier du so~ 
leil ; le premier arriva fous JO• 
fué, lorfque le cours·de cet af .. 
tre fut f uf pendu pendant · Wt 
jour , ou environ a ; le f econd 

ce que dit en peu de 
mots fur ce palfage 
d'Hérodote le P. Cal-
met daps une Diifer-

. tation préliminaire à 
la tête du quatriéme 
Livre des Rois. Il n'en 
a pofe au furplus que 
les fondemens & les 
principes : je crois 
avoir développé da-
vantage cette idé~. 

a Jofué, c. IO. t. 
12. & 13. = Eccle-

fiaj/iç. c. 46. y. J. . . 

Peu importe pour 
la réalité du miracle 
en lui-même qu'on 
admette le nouveau 
fyftême qui fait tour· 
ner la terre autour da 
Soleil, ou_ qu•on fui· 
ve l'ancienne opinion 
qui prétendoit que 
c'étoit cet aftre au 
contraire qui tour-
noie à l'entour de la 
terre. Quelque fyftê .. 
me qu'on embraffe, 
l'événement dont je 
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f e paffa fous le · regne d'Ezé~ 
chias , lorf qu'on vit le Soleil 
rétrograder confidérablement 
& vraif emblablement d'environ 
.J )O dégrés a. . · 

L'un & 1' autre de ces événe~ 
mens eft antérieur au regne de 
Sethon ;. le premier ,mê1ne de 
ces prodiges a précédé d,envi ... 
1on 200 ans •le. regne d'Atrée~ 
Celui~ci a · d~ . allonger le jour 
pour une 1no1t1é de la terre , & 
la nuit pour l'autre moitié de 
l'hé1nifphére d'une manieretrop 
fenfible , pour n'avoir pas été 

-
parle, n~n fera ni . que chacun de . ces 
moins réel, ni moins dégrés indiquoit une 
miraculeux à l'exté- heure , &: que par 
rieur. ·- conféquent le Soleil 
, a 4. R.eg. c. 2.0. t. rétrograda de 1 ~o dé--

9. &c. = :.. Par~l. c. grés .lu parallele qu'il 
32. t. 14. = Ifaïe, décrivoit ce jour-là. 
c.38.y.7.&8.=.Ec· Mais comme cetteé-
cl~fiaflic. c. 48. y, Zf v,aluation n'eft pas 
& i6. abfolument confran-

Le Texte facré dit, te, je n'ai pcis voulu 
que Pombre rétrogra- déterminer préciŒ-
da ~e dix dégrés fur le ment quel intervalle 
cadran d' Achaz. Il y de tems répondoit à. . 
;l bien de l'apparence chacun de ces degrés, · 

, 
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remarquée principalement pat 
les peuples qui avoient déja 
quelques teintur.es d' Aftrono .. . . 

JDie. . 
Les circonftances ·du f econd 

miracle ont dû être encore 
beaucoup plus frappantes. Sup .. 
pofé que la .rétrogradation du 
Soleil ait été alors de 1 ) o dé-
grès , il . eft · néceffair.e que cet 
allre f e f oit Ie,ré fur .plus de 
trois mille lieues de pays fuc--
ceffive111ent ·, & cela au n1ême 
·point de l'horifon, où il venQit 
de fe coucher. quelques· heures 
auparavant : qu' enfui~e il aitre· 
pris fon pre1nier cours. -Par la 
111ê111e raifon, on l'aura vû dani 
l'étendue de plus de .trois' inille 
autres lieues de notre Globe, fe 
cou~her où il venoit de fe lever, 
& fe lever de nouveau où il s' é-
toit couché en der11ier lieu. A 
l'égard du refte de la -terre , le 
jour aura été confidé~able1ne11t 
allongé dans une p~rtie , & la 

• n·u1t 
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nuit en aura d'autant plus duré 
dans la partie~ ~ppof ée. _Il· y 
a voit ( ei1 f uppofant tpu1ours 
la rétrogradation du Soleil de · 
150 degrés ) dix heures pour le 
1noi11s que le. Soleil étoit levé 
fur l'horif on d·e J érufalem , 
quand le miracle ·dont je parle 
arriva. Par ce moyen fes effets 
les plus fen.G.bles. ton1bérent fur 
l'Océan. C' eft. pour . cela · fàns 
doute que 1es Aut~urs ·profanes 

' " ' . . n en ont eu qu.une notion· ex'."" 
trê1ne1nent confùf e. · Dè toutes 
les régions de notre continent j 
celles où ce prodige dût fe 1na:-
·nif efter d'u~e manie.r~ plus frap· 
·pante font les Indes orientales, 
& la partie la plus occidentale 
de l'Afrique, pays dont il ne 
nous refte aucun 1nonu111ent 
· hiftorique. . . 

Il. fe peut. f~ire auffi; qu:e le . ~ i•' · 
Soleil iyant rétrogradé p.ar· rap .. · 
por,t à la ~udée précifé1i1e11t juf.. 
gu au pomt de fqn 1ev.er , (e 

N 1~·--' 
' .;r, 
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foit réellement couché pendant 
quelques minutes pour J'Egyp ... 
te , & pour les pays plus occi-
dentaux, au mê1ne p·oint où il 
s' étoit levé, & ;relevé peu après 
en reprenant fon cours o~dinai-
1e , précif ément où il ·venoit de 
fe coucher. Dans l'Egypte où 
l'air eft toujours f erairi' on raura 
vû que ce prodige étoit opéré 
·par u11e ·rétrogradation réelle 
du Soleil : en Gréce , ot1 dans 
cette f uppofition le phéno1nène 
eût dû être plus fenfihle , il f uf 
fit que les nuages ~ent déro.bé 
la vûe de fon dif que., pour faire 
atrribuer à une éclipf e· a , les té~ 
nébres f ubites qui dûrent pen-
dant quelque tems couvrir tout 
le pays. Ei1 un mot, on peut 
trouver mille raifons du filence 
de la plûpart des Auteurs pro-
fanes; de 1nême qu.e des altéra-
. tions différentes que ç.eux <qui 

. . • Voyez Plu1. de Placit. Philoforhol; J, z,. 
S? !1'• J?• ~~o ~ 89J. · . · . 

. . '~ ... t 
.fi.~' .· ' 

• 
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parle11t d'un change111ent . du 
111ouve1nent diurne du Sol~il _, 
ont pû faire à.la tradition de ce 
mé1norable événement. D'ail-
leurs je ne trouve point de 1no_"'.' 
tif qui puiff e empêcl1er d'y re.-
con11oître le fonde1nent & le 
principe de• cette mê1ne tradi:. 
tion ( 1 

). . · . 

Ce qu'on peut alléguer de 
plus fort contre . 1' explicatioµ 
que je propof e , c' eft fans doute 
le f entime11t de plufieurs inter~ 
prétes , & co1n1nentateurs de 
!'Ecriture fai11te , qU;i veulent 
reftraindre le 1niracle opéré fou~ 
Ezéchias à une fimple rétrogra~. 

( 1 ) On doit remar- des lieux qui• les 
q.uer qu'unerétrogra- éprouvent. Au con-
dation atluelle du traire, le mouv·ement 
Soleil , telle que cel- des pôles, explication 
le qui s'opéra'. felon pour laquelle quel ... 
nous, fous le regne ques. critiques mo-

.. d' Ezéchias, efi: lefeuL dernes femblent pen-
·moyen de produire cher, feroit éprouver 
les p~énomènes rap:- _fuccellive.ment · al!Jt 
portes par Hérodote,- mêmes· lieux les tem:.. 
fans caufer d'altéra- pératures les plus o~ 
~n à~ ~empéi:ature . ,P.oièes. . ... 

N ij , 

• 1 



. - . 
2,92 · N E U 'V 1 E M E 

dation de l'o1nbre du Soleil; 
indépendamn1ent du cours de 
cet afire ·, & cela uniqu~ent 
·encore fur le cadran d'Achaz. 
~Mais je ne vois pas pourquoi 
on veu·~ que cette rétrograda:.. 
tio~ del' 01nbre n'ait pas été l' ef.. 
fet naturel & phyfique de la ré· 
~,rogadation atluelle du Soleil ; 
pourquoi la même puiffance qµi 
a voit réellement f uf pe11du le 
cours de cet afire , pour donner 
à Jofué le te1n.s d'achever la dé-
faiçe de$ ennetnis de fon pe'Q. .. 
J>~e , ne l'auroit - il pas ;ée~e .. 
·ment changé en eonfiderat1on 
d'un Prince jufie & religieux ? 
L'Ec.riture nous appre11d que 
Bérodach~Baladan, Roi de Ba-
bylone , envoya ço1nplimenter 
Ezéchias fur le rétabliif ement 
de fa fanté a. Perfonnen,ignore 

· quelle étoit dans ces ~~1ns la· 
pu~ff.~nce d~s Rpis cf e U.abylone, 
~ co1nbien. ils; f c croyaient au~ 
de1f us des. au~tres Souverains, 

~ 4,. Reg. ç, ;o. jr. I7.1. 
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On fçait auffi à quel état de foi ... · 
bleffe étoit alors réduit le royau~ 
111e de Juda. D' o·ù pou voit donc 
venir cette démarche d'un Mo ... 
narque , tel . q~e B·é.rodach,-Ba.-
ladan envers Ezéchias ? N eft-11 
pas vraif e1nblahie que le mira-
cle opéré en faveur de ce Prin~ 
ce e11 étoit la principale caufe j 
1niracle auquel les Babyloniens, 
chez qui l' Aftronomie étoit 
alors très ... cultivée ; rt' avoient 
pû s' e1npêcher de faire une at;.... 
tent=ion particuliere. Ce n' eft 
pas mêine ici une fi1nple co]l:.. 
1eélure de notre part , c' eft un . 
fait dont l'Etriture Sainte ne· 
permet pas de douter . : ·elle 
nous apprend que les Amhaffa~ 
deurs duMonarqueBabylonien; 
étoient chargés fpécialement 
de s'infor1ner du prodige qui 
étoit arrivé fur la terre a. 

a 2.. Parai. chap. fuerant ad eum, ut;,,,. 
3 :z.. Y,. 3 1. Attamen in terrogarent de por-
lcgatione principum tento quod accidera#. 
IJi1b1_loni1 'JUÏ miifi fuper terram , (;ç. 

N iij · 
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· Je fuis donc perf uadé que Ie 
miracl~ opéré du teins de J ofué; 
joint à celui qui le fut quelques 
fiécles après en faveur d'Ezé .. 
éhias , ont' été l'origine & la 
f ource de toutes ces traditions 
confufes, rapport,ées dans les 
écrivains de l'antiquité fur le 
change1nent qu'avait éprouvé 
autrefois le cours du Soleil ( 1 

). 

(~) Pour fe former ver, & que par con-
u_ne jufte idée des ièquent fa rétrogra-
effets que dût produi- dation le ramena juf-
re la rétrogradation qu'à ce même point. 
du Soleil telle que Alors en pofantJéru· 
nous l'entendons , falem avec le com-
nbus îuppoferons que mun des Géographes 
cet afrre étoit dans au s1e degré de lon-
l'Equateur le jour que gitude, les S7e & z67e ce miracle arriva, dégrés îeparoient la 
que fa rétrogradation partie de notre globe 
fut de rj'o dégrés, qui avoit le jour, de 
& qu'il étoit quatre de celle gui avoit la 
heures du foir à .Jé- nuit., au/ moment où 
rufalem, au mGment la rétrogradation du 
oùl'ombrecommen- Soleil commença , 
ça à r~tro~rader; o~, . c' eft-à-dire, que l' A-
ce qu1 revient au me- mérique, 1' Afrique, 
me, que le Soleil y l'Europe & l' Afie , 
étoit en ce moment jufqu'à l'embouchure 
éloigné de 15odégrés dé l'Indus, ou e~vi-. 
~u point de fon le- 1 ron, joui:lfoient alor$ · 

1 



1)·1 ·s s·E R TAT 1·.0 N·~- 291 
de la lumiere du So- où il s'étoit couché 
Jeil , pendant que le . quelque tems aupara ... 
rdle du monde étoit vant, & fe cpucher a-
plongé dans les téné- près qu'il eut repris fa 
bres de la nuit. Au direéfion primordiale 
contraire dans le mo- .· au mèn1e endroit où 
ment où la rétrogra- fon riloùvèment ré-
dation du Soleil lè tr.ogradé l'avoit fait 
ramena au même : lever en dernier lieu. 
point d'où il étoit Au contraire des 
parti dix heures au- deux côtés du premier 
paravant , le méri- méridien jufqu'au 5 7e 
dien qui pafte par le dégré de longitude 
~ie dégré de longitu- d'une part, & jufqu'ali· 
de, fit la féparation :z. 64e de l'autre , ett 
del'hémifphére éclai- •comptant fuivant un 
ré d'avec l'hémifphé- · ordre rétrograde ; 
re obfcur. Par - là , c' eft-à-dire, en Egyp-
toute l' Afie , à l' A- te , en Gréce , e.rt 
natolîe près, & pref- Italie, &c.on dût voir 
que toute la· mer Pa- le Soleil revenant fur 
cifique, eurent alors fes pas fe coucher pré·•" 
ie jour ; mais l' Amé- cifément où il s'était' 
rique de même . que levé , & peu après 
l'Europe & rAfrique teprendre fa route or-
eurent la nuit dans ·dinaire & iè·lever· de 
prefque toute leur é- nouveau où il venoit 
tendue. Les habitans de fe coucher. Entre 
du Mogol , des Indes, le S' 7e & le 8 7e dé gré~· 
de la Chine , du Ja- comme en Arabie & 
pon, &c. en un mot, en Perfe, le jour aura 
tous les peuples qui duré dix heures de 
habitent entre le s7e. plus qu'à l'ordinaire. 
& le i. 3 7e dé grés de L'effet le plus fenftble 
longitude dûrentvoir du miracle aura été 
le Soleil fe lever de une efpéce de balan-. 
nouveau fur leur ho- cernent du dif<J.UC f~~ 
~ifon au même point !aire. 

N iv, 
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; 
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Ngus Commes ex-
trêmement éloignés, 
au furplus , de don-
ner cette explication 
comme préférable en 
elle· même à aucune 
des autres hypothéfes, 

· qui peuvent , en airez. 
grand nombre, fatis-
faire également au 
texte de !'Ecriture 
Sainte. On peut affi-
gner au Soleil telle 
déclinaifon fepteR-
trionale ou méridio-
nale qu'on voudra. 
On peut dire , qu'il 
étoit plus de qua ·re 
heures du foir à Jéru-
falem, lorfque la ré-
trogradation du dif-
que f olaire commen-
ça. On peut même à 
la rigueur faire cette 
rétrogradation moin-

• dre de r 1 o degrés,&c. 

Mais de tous les cas 
propofables nous a-
vons choili celui-ci 
comme le . plus fim-
ple, comme celui qui 
fournit la plus gran-
de uniformité qu'on 
puiffe concevoir dans 
les effets du miracle 
que nous examinons 
par rapport aux habi-
tans de toutes les zo-
nes, & qui donne le 
calcul le plus facile de 
Ces Phénomènes. Il 
fera fort aifé d'en ap-
pliquer le détail, & 
d'en étendre l'expli-
cation aux autres hy .. 
pothéfes que l'on vott· 
dra choi.fir, en faifant 
feulement ·quelques 
légers changemens 
qui ne pourront ja-
mais être fujets à beau· 
coup de difficultés. 

FI N D E S D I S .S E R T Â T I 0 N Se 
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A VER TISSEMEN:T. 

M. DES HA~TEs-RAYES que j'ai 
tonfolté fur les tems auxquels, à peu 
près, certains Arts pouvoient· avoir été 
connus à la Chine , m'a fait la réponfa 
foivante_, & je profite d'autant plus 
'Volontiers de la permijfton qu'il m'a 
donnée de· la rendre pûblique que j'ai 
fait a.ffez fréqu.emment . Üfage de [es. 
favantes recherches.. 

( 
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Mo N s1Eu R; 

Vous 1ne faites l'honneur de 
ine demander quel· effle Livre 
Y-TSE~: vous voudriez fçàvoir 
1' ép~qu~ à~_ 'J:tq~elle l~s Ch~no~s 
ont. connu l art. de travailler le 
fer ; .. &.fous lé.quel. de leurs·Èin-
pereurs il eft dit que le foc des 
charru~s n'étoit encore qu~ dè 
bois. 11 n çft pas'difiîcile 'de :Vo.us 
fatisfaire; ma~s. lo1fq~~- l' ?~ ;51

i7 , 
~e quelque chofe ·de l H1fto1rè . ~ vi 

t 
1 

\ 
\ 
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Chinoife, il e.ft abfolu1nent né..; 
ceff aire de faire attention , 1 o. 
aux tems fabuleux & pure1ne11t 
mythologiques ; .2°. aux tems 
douteux & incertains , · 3 °. en ... 
fin aux teins. où l'Hiftoire Chi ... 
no if e co11ftatée par~ des n1onu~ 
inens inconteftables , commen ... 
ce à 1narcher fûre111ent. -

On ne peut faire rernonter 
les te111s Hiftoriques de la Chi .. 
ne tout-au-plus . qu'à l'Epoque 
d'Yao : les teins douteux & in-
.certains , co1nn1e11cent à Fou.;.hi 
& finiif ent à Y ao exclufive1nent~ 
Les Empereurs qui les précé ... 
dent n' qpt jamais exifté : il ne 
refte aucun inonu1nent a11cien 
qui pui~e nous attefter la vérité 
des faits dont ieur hiftoire efi 
coinpofée. On n'a aucune cer ... 

· titude de la durée de leurs re ... 
gnes ; & par le tiff u de fables 
& de ch of es incroyables qu'on 
en débite , il eft, je crois , très .. 
pern1is de rayer ces Empereurs 



DES H1sT. CH1No1s. 3of 
du nombre de ceux qui ont réel· 
le1nent exifté. Tout hom111e qui 
penfe & q~i lit avec ré~exion, 
ne pourras empêcher? en con .. · 
ve11ir. Enfin tout ce qui précede 
Fou-hi eft entiére1nent fabuleux. 
& 11e mérite aucune créance. 

Co1nme vous avez cru devoir 
faire attentioIJ dans votre Ou-
vrage aux.rems fabule~ des an .. · . . . . . . .. 
c1e11nes nations ; Je parcourrai 
avec plaifir ces teins chez les 
Chinois ; ravi , fi je puis vous 
être de quelque utilité , . & con-
tribuer, par rapport à la Chine, 
à l'exécution du plan que vous 
avez f uivi. Je co1nmence donc 
par l' éxagJ.en des te111s fabuleux: 
ou mythologiques. . . .. .. . . . 

. . 1°. Des tems fabuleux. 

Quelques - UOS attrib~ent a TIEN'.t~ 
T • h t1 · HOAN't iene- oang , un Livre en huit 
Çhapitres. , qui c?ntient. f origine . , 
de~ Lettres : f!IJn a1.oute que les. ca~ 

-
1 , • 1 

l ... 
.. \': 
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raélères dont fe fervoient les Sane· 
hoang étoient naturels, fans aucune 
forme déterminée , qu'ils n' étoient 
qu' or & pierres précieufes. · · 

Lieou-jou, l' Auteur du Ouai .. 
ki , dit __ que Tiene-hoang , donna 
les noms aux dix KAN E & au:ic 
douze Tc H I pour déterminer le 
lieu de l'année: il s'agit des ca-
raél:ères cycliques. · 

Tiène-hoang ftg11ifie l'E1npe-
teur du ciel. On le non1me en-
core Tiene-ling , le ciel intelli-
gent : Tsëe-jun, le fils . qui nour .. 
rit & embellit toutes chofes, & 
enfin Tchongtiene-hoang-kiune, le 
f ouverain Roi du ciel du milieu, 
&c. Ce Tiene-hoang f uccéda à 
Pouane-cou. . . · 

:n-HoANG• L·e Ouai -ki dit que Ti·hoang 
( !'Empereur de la· terre ) fuc· 

. ceffeur de Tiene-hoang, parta· 
.. gea le . .Jour & la nuit, & régla que 

J o jours feroient une Lune. Le 
~ivre Tong-li, cité dans Lopi, 
a1oute encore que.-;et E1np~~ 
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reur détermina le folftice d' hyver 
à /a 11e Lune. . 

Une preuve que l'année Chi-
noif e a été originairement trèsot 
infor1ne, & que le cours n,en 
étoit réglé que par celui des fai-
f ons , c' efl: que pendant bien 
long-rems, pour dire un an , on 
difoit, UYt changement de feuilles. 
· Ce Ti-hoang etoit , dit-on , 
pere de Tiene-hoang &: de Gine..-
hoang qui va f uivie. · 
· On donne à Gine-hoang ( le G1NE~ 
fouverain des hommes ) neuf HoAN<ii · 

freres ; & on prétend qu'ils par .. 
tagerent entr' eux le gouverne .. 
ment : lis étoient neuf freres ( dit 
Yuene-leao-fane ) qui partage-.· 
r.ent entr' eux la terre ' & bâtirent 
des Vtlles qu'-i,ls entourerent de mui.c 
railles. Ce ne ·fut que fous ce 
Prince qu'il commença, ( dit L~ 
~i) à y a'Uoir de la diflinélion en_. rre· le Souverain & . le· Seijet : on 
bz1t & on mangea' ~ les deux fi~-,. , . . . . - .... 
~es s unirent~ 

r , . 

l 
.. 
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te recond Après ces trois Empereurs 

Ki, ou la z.c d 
période. que nous venons e nominer , 
nommée on place la période no1n1née 
OY-LONG. .. 

·· · Ou-LONG ( les cinq Long ou 
dragons ) compofée de cinq fa ... 
milles différentes ; mais· on ne 
nous dit point leurs noms , ni 
la durée de leurs regnes. Dans 
ce tems-là ( dit un Auteur ): les 
hommes habitoient le fond des an· 
tres, ou fe perchoient fur les arbres 
comme dans. des nids ; fait qui 
contredit l'invention de bfitir 
des Villes & de les entourer. de 
murailles , qu'on place fous le 
regnedeGine-hoang: mais vous . 
trouverez dans la fuite bien d'au .. 
tres contradiétions femblables.' 

le 4c Ki, On ne dit rien du je Ki. Sur 
ou période , - e · · 
appellée des le 4 notnmé J!fJ-!0-, & co_mpofé 
li'!-.1.9• qe tr~is fa1nilles , on dit , que les 

·Ho-Io apprirent aux hommes à fa 
retirer tians Je creux des rochers. 
On n'en dit pas davantage : on 
ne dit rien non plus d~. )e Ki 7 
nominé Liene-tong , &. co~~. 
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pof é de fix fa1nilles_ ; du 6e Ki , 
non1mé Su-inin.g, & compofé 
de qi1atre fa1nilles. . 

C'eft u11e folie de s'attacher 
aux époques de ces fix Ki ; rien 
n' eft plus abf urde. Lo pi cite un 
écrivain qui leur donne libéra-
Ie1nent 1 1007 5 o ans : Lo pi lui-
mên1e dit , que les cinq pre-
111iers Ki , après Gine - hoang 
fo11t en tout 90000 ans. 

Le 7e Ki , f e nomme Sune~ Le 7e Kt~ r • d. · . d appellé SV-: xei, & con1pren v111gt - eux NE·rE1. 

familles. Mais 011 ne dit' rien 
fous tous ces regnes qui ait rap-

. port aux Sciences & aux Arts. 
$eulement fous le 22e & der-
nier , nommé , Tse·e~che-chi on 
dit , que ce ne fut qu'alors qu'on 
cejfa d'habiter les cavernes. N' eft .. 
ce pas une ahf urdité 111anifefte 
qu'au bout de tant de fiécles · & 
fous des Rois dont on raconte 
tant de 1nerveilles, on 11' eût pas 
encore trouvé l'art de conftruire 
auel~ues càbanes. pour fe ga~. 

. . 
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ra11tir des vents & de la pluie; 

te ge Ki, · Le ge Ki , no1n1né Y11e-ti , 
appelléYNE- J:. • . .c:. ·11 .t1• ren1er111e treize 1a1n1 es , ou 

Dy11afties. Tchine-fang-chi, le 
pren1ier de cette période , ré-
g11a après Tsëe-che-chi, & fon:"' 
da la pre1niere famille. On dit, 
qu'au commencement, les hommes 
fa couvroient avec des feuilles & 
1·es herbes; les [erpen_s & les h;tes 
etoient en grand nomhre; les eaux 
débordées n' étoient point encore ren· 
trées dans leur lit , & la mifere 
étoit extr~me. Tchine-fang ap· 
prit aux 4ommes à préparer des 
peaux, à en Ôter le poil avec der 
rouleau~"' "de bois ' & à s'en fer-. 
Vir contre les vents & les frimats 
'JUi les incommodoient fort. Il leur 
apprit encore à faire comme un 
'tfjjù de leurs cheveux , pour leur 
tenir lieu de parapluie.· On lui 
obéiffeit avec joi~: il appel/a fes 

{ujets, Peuples habillés de peau: 
i~ regna 3 5 o ans. A Tchinefàng· 
chi fuccéda Chou-chane-chi; en~ 

~ . 

' . 
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fuite Hai-kouei-chi , dont on ne . . \ dit rien qut ait rapport a notre 
objet. · 

Le 4 e Prince.& celui qui fuc· 
céda à Hai-kouei-chi, fe nom-
me Hoene-tune : il fonda la +e. 
Dynaftie , ( car chacun de ceux 
que nous venons de nommer 
font alitant de chefs de fatnille 
ou Dy11afties ) • A· 1' occafion de 
ce Roi, Lopi cite Lao-chene~ 
tsëé , qui parle ainfi : • 

Les anciens Rois al/oient les che .. 
'iJeux tpars & fans ornement de 
t~te. Ils n' avoient nifceptre ni cou· 
ronne , & ils gouvernoient l' Em• 
pire en paix. D'un naturel bien-
faifant, ils nourriffoient toutes cho~ · · 
[es, <(7' ne faifoient mourir per.fonne. 
Donnant toujours &· ne rec~vant 
rien, les peuples, fans,,les;:r·ico11"1 . 
no~re pour mattres , portoient .àÛ 
fond du cœur leur vertu. A lors le . · 
ciel & la terre gardaient un ordre . , · 
charmant ' & toutes chofes croif-
µïent ·à f envi. Les oifeaux fai~· 

. " 

11 
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foient leurs nids fi has qu'on pôu~ 
voit les prendre avec la main; tous 
les animaux fa lai}foient conduire 
à la volonté de l'homme~· On tenait 
le jufte milieu , & la concorde ré-
gnoit par-t~ut. · On 1!'e comptoit 
point l' annee par les JOUrs. Il n'y 
avoit ni dedans ni dehors, ni 1nien 
ni tien. C' eft ainfi que gouvernoit 
HoENE·TUNE. Mais quand on 

d l I I Id h I eut iegenere e cet eureux etat; 
les oij eaux & les hGtes, les vers 
& les farpens , tous e-nfemhle & 
comme de concert firent la guerre 
à fhomme .. · 
. A la Dynaftie de Hoene-tune; 
f uccéda celle de Tong-hou-chi, 
qui co1npte dix-fept Rois qu' 011 
ne nomine point; à cette 5e Dy· 
n~ftie f uccéda la 6e qui a pour 
fhef .Hoang-tane-chi. 
·" L~ '.7e. 'La Dynaftie de Ki ... -
tong-chi. * , 
çhf ! s•. La Dynaftie de Ki-y~ 

· . La 9 e. L~ Dy· na.ftie de Ki"I 
· kiu-chi. ' · · · 
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La 1 oe. ·La Dynaftie de Hi.;. 

ouei-chi. * •. · · 
La 1 1 e. La Dynaftie de Y eou.. , 

tfao-chi •. 
La 12e. La Dynaftie de Soui.. · 

• g1ne. . · · 
La 1 3 e. & derniere. La Dy-. 

naftie de Y ong~tching-chi .. 
De ces f ept Rois ou fonda-

teurs de Dynafties, dont il n~us · 
refte à parler Eour co1npléter l.è. 
no1nbre des ·nynafties renfer-
mées 4ans cette· ge période -, 
on ne dit rien de ceux que j'ai 
notés d'l!ne * qw aye rapport à 

. notr~ ob1et. 
Qua·ndà Yeou-tfao-èhi, fon-

'dateur de la 11e Dynaftie, dont 
le regne a , dit-on ,. duré plus 
de 3 po ans , & dont la famille, 
ajoute-~-on, a e~ plus de cent 
génératiG,ns pendant l'ef paëè de 
12· ou de 18000 a11s :>voici ée 
,q~e · 1' op. ttouve. · · · 

Hane-tfêe dit , que dans . ces 
1remiers âge.r du monde, les anl:'!!.. 

-

• 
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maux fe multiplioient beaucoup ; 
&.que les hommes étant affez ra-
res , ils n~ pouvoient vaincre les 
h;tes & lesferpens. . 

. Yen~ - .tsëe . Y ene-tsëe , dit auffi , nue les 
fut Mlntftre . h 1 fi 1 7. 
d'Etat fous anciens , ou perc es ur 1es arbres, 
trois Rois de ,/:', 1 d. d 
Tfi, u écoic ou en1 onces ans es antres creux, 
co!1rempo· poffédoient f univers ( Tiene-hia ;· rai n de 'JJ r. 
:louac-tfe. c' eft-à-dire, la Chine. ) Ces bons 

-Rois , · ( continue-t-il , ne refpi· 
roient que charité fans aucune om .. 
hre de haine. Ils donnoient beau-, . 

coup ·& ne prenoient rien. Le peu~ 
pie n' al/oit point leur faire la cour 
chez eux , mais tout le monde.Je 
rendoit à leurs vertus. 

Lopi & le Ouai - ki, difent 
Eref qu'en 1nêmes termes , que 
dans/' antiquité la plus reculée, les 
hommes fe cachoient au fond des 
rochers , qu'ils peuploient les dl-
ferts & vivoient en fociété avec 
_t~utes les créatures • . Ils ne fan .. 
geoient point â. faire aucun mal 
·aux bites, & les bites ne fongeoient 

. --toin1 à les offenfet. Mais dans/,~ 
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'Ages foivans , on devint trop éclai-
ré, ce qui fit révolter tous les ani-
maux: armés d'()ngles, de dents, 
Je cornes, & de venin, ils atta-
'iuoien~ l'homm,e, & l'homme_ ne 
pouvo~t leur réftjler • . A lors Yeou..;. 
ifao regna, & ayant fait. le pre--
m.ier des maifons de bois .en forme 
de nids d' oifeaux J il porta le peu .. 
pie à sy retirer , pour éviter les 
b;tes fauvage1. On ne fçavoit point 
encore labourer la terre, on vivait 
d'herbes e':r. de fruits, On. /luvoit le 
fang d~s animaux , on d/71oroit la 
chair toute crue , on avaloit le poil 
& les p~ume.s .• Voilà ce qu'on dit 
fur Yeou.,. tfa.o~chi · ~ aprè~ 11Ji 
vient Soui ... gin~ ., . fond4teur de 
la 12e Dynaftie •. · · · · 

.Soui-g~ne-chi, paffe po~ l'i~i7 sour .. GtNP. 

.venteur du feu. cHi. 
' · Sur · lef fommet du · .mont.· Pou-. Inventio" 

tcheou ,,. :dit un Auteur.,.fe· voye~t du F~u. 
les murs de la Jùjlice. Le Sôleil fi? 
la Lune ne peùvent en ·approcher; 
il n'y a Id ni diflérençe dç. foifo11s 

1_ , I 

1 
1 
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·ni vicijfitude de jours & de nuits. 
C' eji le royaume de la lumiere, qui 
qui confine avec Si-ouang-mou a.Un 
Saint, ( un grand hom1ne ) alla 
Je promener au-delà des bornes de 
· la Lune & du Soleil: il vit un ar-
, bre , & fur cet a~bre un o{eau, 
. qui , en Je beguetant .(ai.(oit (ortir 
du fou. Il en jutjt.appe , 1l pnt une 

· hranche de cet arbre·& en tira le 
.Jet!; c' eft de-là, qu'on appel/a ce 
grand perfonnagè · Soui-gi11e. · 
· D'autres Auteurs difent auffi, 
que Soui-gine fit· du feu ·av.~~ ,un 

. certain bois , & · enfaigna à cujre 

. les viandes. par ce moyen il n'y 

. eut plus de· maladies, f"ejlomac & 
le ventre n~ furent plus dérangés: 
il fuivit en cela les ordres du ciel, 
& de-là, il fut nommé Soui-gine. 

. · • Si-ouang-mou, ,hfine, du lac nommé, 
fignifiemot àmot,la. l'.eau. foible !k du de· 
mere du Roi d,Occi- fert,nomméiesfab/e: 

' dent. C'eft le· nom coulan1.Sil'eat1faible 
d-'un RoyalUlle que·• etl la mer morie, le 

· 1es Chinois placent à J Si-ouang-mou poµr-
l'oc.cident du Ta- roit être l'Egyrte. 

On 
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On dit encore ' que du te111s Inventiondo 

de Soui-gine, il y. avoit beau- 1aPêéhe. 

coup d'eau fur la terre , & que. 
ce Prince apprit au peuple à pê-
cher. Il faut conféguemme11t 
qu'il ait inventé les filets ou la 
ligne, ce qui fe dira par la fuite 
de Fou-hi. 

Un Long-ma; ou.Dragon-che- If,ve~tlo1ùto 
l .,{; 1 d bl 1 ecnturç, va , apporta une e_,pece e ta ee; . . · · 

& la tortue les lettr:es. Soui -gine 
eft le pre1nier à qui on prête cet 
événe1nent, 1nais la 111ê1ne cho .. 
fe fe dira encore dans la ·fuite 
de bien d'autres. . . 

Soui-rrine im11o'à le p. remier des Impofitiota 0 l · r ~ " . des nollll• noms aux p antes & aux animaux, · 
& ces noms ltoient fi exprejflft , 
(dit-on) qu,en nommant une chofa 
on lt!- connoi}foit : · il ·inventa les 
poids & les mefores, psur ·met- Les poids; 
tre de f ordre dàns /~ com'merce ' les mef\ires. 

ce qu~ ne s' étoit point vt2 avant : · ·~' · 
~- .. ·... . .· ·. ·. 

. . 
Anciennement (.dit un Auteur) Régdfe le ~ 

1 h fi . . , .. tems es ma-ie s ommes e mariotent a 5 o ans_ nage., ' _ 
Tome PI. 0 . . .. . 

. ,-. -.~ 
. .. 
-:· •. 1 
, " . -·-
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& le.s femmes à 3 o : Soui-.gine 
• avança ce, tems , & régla que les 

garçons fe mariroient à 3 o ans & 
les filles à 2 o. _. · 

Enrdgne . E11fi11 le Liki dit ' que c' eft 
J'urhanhé & S • • • } · 
iapoJitetre. ou1-g1ne, qui a . e pre1n1er en ... 

feig11é aux ho111m..es l'u;rbanité 
& la politeff e. 

: ·voNG- Il nous refie à parler lilainte· 
:'l"~an~a.. d Y h" h. r d ~HJ. nant e . ong,..tc i11g-c . i, ron a .. 

teur de la i 3 e & der11iere Dy ... 
nafrie de cette période. · . 

l;:crituref'air . De [on tems , on fa fervoit de 
te par le . d , . d 
moyen des petites cor . es qu on marquoit e 
cordelettes d · d • ·l ' 1· 'louées, . tvers nœu s , e:r ce a tenozt 11eu. 
, d'écriture ( 1 

). Mais co111111ent, 
après l'i11vention des· caraétères, 
peut ... on ,revenir à ces cordelet-
tes , do11t l'ufage eft fort grof- \ 
fier & infini1nent borné. Tout 
cela , co1n1ne vous le f ei1tez , 

, . · · · · implique contradiéüon,. ·. . 
·9'J{touPé- . J · ·· · · . e K" riode nom.. . e viens 1na1nt.enant au 9. 1 

JiiéeCHENE· . · 
.lO~G. . ( 1 ) Les habuans du 1 Efpagnols euffent fa. f 
, · Pérou avotent l'ufa~~ la coµquê~e d~ leur 

· de cette forte d'écr1- pays, · 
iµre , ayant ~ue l~~ · 

.. 
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oti à la ge période nommée Che-
ne-tong ; cette .9e période nous 
conduira juf qu'au teins de Fou .. 
hi. Elle · comprend · vingt .... un 
Rois,· dont voici les noms •. 
1. ·Sse - hoang ou 10. Sohang-chi. · 
· Tfang - hie. 1 1. Nuei-t<>iiane-chi~ 
1. Pe-hoang-chi. I 2., Hiene-yuene. 
3. Tchong - hoang - 1 3 ~ He:-~u. 

chi. · 14. Ka1-t1ene .. 
4. Taï-ting-cl1i. . 15. Tfune-]iu~ chi. . 
S• Kouene-liene. · 16. Tcho-Jong. · . 
6. Yene-chi. · . 17. Hao-yng. · . · 
7. Taï-chi. 18. Yeou-tfao-chi. 
8. T~ng-hoei-chi~ 19. Tchu-ftang-ch!. · 
~·~hi: lou ou .Hoe1 • ~~: i~~~t~~~~ht'· r ,. 
. Liu-pou-ouei, dit claire1~ent ssE·HOANo/• ~1 : · S ·h· C'. • 1 1 · les carade-que se- oang a · 1a1t es. ~t~resit res. -
.Ce Sse-hoang f e no1n1ne encore 
Tfang-hie.·.Des hiftoriens le pla"' 
cent fous Hoang-ti , dont ils le 
font Miniftre, pendant qµe d'au-
tres le: -font Prince Sou.verain, 
:& bien . antérieur· à _Hoang - ti 
COil,tfl:lSVOUS VQyez _: mais c:/ eft 
.un point que je laüfe à débrouil-
ler· aux ChinQis: 
~ Le premier inventeur de~ i~ttr~~I. 
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c' eft Tfang-hie; enfaite le Roi Vou• 
hop,i , les fit graver for ~a monnoie, 
&.Fou-hi les mit ·en ufage dans les 
aéles publics pour~·le gouv~rnêment 
de f Err:pire. Mats remar9~ez 1ue 
ces trots Empereurs ont ete · meme 
avant Chine-n'rJng ; comnient donc 
vouloir que les lettres n' ayent été 
i1iven~ées que fous Hoa_ng-ti ! '.f el 
eft.le ·raifont1einent ·ae Lopi, 
à .qui tous -c~s1 te111s ·fabuleux 
avoient brouillé la cervelle. 
" On peut·répondre à ce Criti·• 
tique;. V,ou~. no_us avez dit que· 

.· les lettres ·avoient; été. ihven· 
t~es-foùs:·ie regne de··soui-gine1 
·12e Roi tie là ge période; corn· 
ment donc prétende~ .;.. v_Qus en 
faire honneur· à Tfang-hie, qui, 
felon votre téinoignage..n,~ p·arû 
que daps la. 9e périodê r:Quoi 
qu'il en foit, ~se-hoatig' fçavoit 
'( dif ent queJq·u~s ex·ag1'tc(teurs) 
former des · iet:t~es · ~q : preriti~f 
moment qu'il naquit:.· ' Il étoit 
douÇ d'µne grande fagelfe, · &ç, 

~ ·. '. _. . .... 



DES. H1-sT. CHIN61~· j t 7 ·t-· -;111rès qu'il eut-reç(i le Ho-tou ( 1
), Reçoit 16 r ~ · fi Ho-tou. 

il vijita. le midi, alla ur le mont . 
Yang-yu,· & s' arr$ta· au bord du . . . 
fi ,. L TT. d" · Tt po _ les c:trac• eu ve o .. unè ivzne .1. or u.e, r i:éres ·écrits 
tant for {es écailles des. lettres_furle dos d~ 

. 1 l . d . 1 · S la tenue. bleues J 1es . uz onna : aeorJ se-
hoang pén,étra tous les changemens 
du ciel & dl la terre; en haut il 
obferva les diverfes configurations 
des /toiles ; en bas , il examina 
toutes les traces qdil avoit vï2es 
fur la tortue: il confidéra le p/u ... 
mage des oifeaux , il prit garde 
aux ~ontagnes & aux fleuves qui 
en fartent, & de tout.cela il.com-
pofa les lettres. De très .. habiles 
Chinois croyent que c'eft l'an-· 
cienne écriture nommée Ko-
teou-chu , qui dura, dif ent .. ils , .. 
jufqu'au regne de !'Empereur 
Sue11e-ouang, è'eft-à-dire ,juf-. 
qu'à l'ah 827 atrant J. C. 

( 1) Le Ho-tou ell 
une efpéce de table, 
fur laquelle fontrepré-
fentés différents trais 
ou fils, dans lefquels--

fe trouvent dé diltan-
€e en diftance de pe-
tits cercles blancs ac 

• noirs. 

0 iij 
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Mais Cong-yng-ta re1narque 
très-bien qu' encore que la figure 
extérieure des lettres ait plufieurs 
fois changé en quelque chofe , les 
jix regles fur lëfquelles Tfang~hié 
les forma, n'ont jamais foujfert de 
changement. ( 1 

,) · . 

Alors (continue· Lopi ) il y 
eut de la différence entre le Roi & 

( 1 ) En général , je i fous-divifoit en Ku ... 
pen[e (contre le fen- jltOÀ0')'1xtl & en l:uµ-
timent de M. Fréret) ~oÀ"tii,c'efi-à-dire,en 
que lescaratl:éresChi- caraétéres repréfenta. 
JJOÎs étaient repréfen- tifs des objets ftgni-
tatifs des objets ftgni- fiés, & en ca,aB:éres 
fiés ; les fix regles mê- allégoriques ,· à quoi . 
me dont il eft.parlé peuvent fe rapporter 
dans ce paffage en les Jix régles Chinoi-
fourniffent Ja preuve; fesdântileftparléici. 
& d'ailleurs c'eft l'i- Demême,encore que 
dée la plus fimple & les Chinois difent des 
la plus naturelle que inventeurs de l'écri-
les hommes ayent pî1. ture, qu'ils conftdé-

. imaginer: en un mot, rerent le ciel, pour 
les caraétéres Chinois avoir des modéles de 
& les. Hiéroglyphes cette écriture, ae mê-

. des Egyptiens , font ·me aulfi Sanchonia-
les mêmes quant à thon dit de Thaaut 
~eur formation. On ou Mercure , qu'il 
fçait que !'Ecriture imita le ciel pour fai-
facrée dont les Hié- re les caraB:éres fa-
rogrammes ou Ecri- crés. Apud Eufeb. 
v.ainsfacréf;d~sEgyp- Przp. Evang.1. 1. c-
t1ens fe fervo1ent, fe · Io~ 
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le Sujet, du rapport entre le fils 
& Je pere, de f ordre entre le pré•. 
cieux & le vil: les loix parurent, 
/es rites & la mufique régnerent. 
Les châtimens furent en vigueur , 
ainfi •Sse., hoartg jetta les fonde~ 
ments du bon ·gouyerrtement , il 
établit des Officiers pour .chaque 
affaire, les plus petites ne lui échap· 
pérent pas , & ainfi le ciel & la 
terre acquirent leur entiére perfec.._ 

• 11on. 
On ne dit rien du f ucceffeur TcHo'N~J 

HOANG-:: de Sse - hoang qui ait rapport à cH1 ... 

notre objet ; mais on dit , que 
' •.. 'J 

fous le re/5ne de Tchong-hoang-chi, · . 
3 e Roi de cette période , on fa 
fervoit encore de petites cordes po.ur· Cordelettes. 
/

' I • ecrtture. . · · · · 
De ce Prince nous fautons· · H1F.N1:'." 

tout-d'un-coup à Hiene-yuene, 1iUEt\E. 

le 12 e e11 ordre de cette période, 
·parce qu'on ne dit rien de fes 
prédécef{eurs. . 
. . 011 trouve beàucoup de cho· 
fes fous le regne de ce·Pri11ce, 

0 iv 
• 

, 
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· parce qu'il eft le mê1ne qu'Ho-
·ang-ti , ou du moins qu'on a 
confondu ces de~ Princes en-
f emble. 

le• Chars. On attribue à Hiene - yuene 
f invention des Chars : il feignit 
enfemble deux pieces de bois, l'une 
po[ée droit & f autre .en travers, 
afin d'honorer le très .. Haut ( 1 

) ; 

& c' efl de-là qu'il s'appelle Hiene-
yuene. Le bois traverfier fe non1~ 
me hiene , & celui qui eft pof é 
tout droit, s'appelle yuene: Hie-

Monnoie ne-yuene fit battre de la monnoie 
àe ·cuivre. de cuivre, & mit en ufage la ba· 

I.es balan-/ance pour juger du poids des cho~ 
~. fi p ., . J' es. ar ce moyen t gouverna u-

nivers en paix. Ho, fignifie n1ar .. 
chandif es en général. Autrefois 
on· écrivait fi111plement hoa, qui 
veut dire échange. Ces marcl1an-
dif es confiftoient , dit - on , e11 
n1étal , kine,. en pierres précieu· 

(
1)C'efiainliqu'ori· 1 ments Religieux des 

ginairement étoient Grecs. V oyez Plut. t. 
çonftruits les mon\l- :.. p. 478. A • 

• 
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f es , yu , en yvoire , tchi , en 
peaux, pi , en monnaie battue 
ifaene, & en étoffes pou, &c. 

On diftinguoit alors la mon-: 
noie ( co1nme cela f e fait enco-
re ) par le nom de la fa1nille ré .. 
gnante. Celle de Hiene-yuene 
avoit un ·pouce fept lignes , & 
pefoit douze tchu [le tchu eft la 
.20e partie d'un yo, & un·yo pe· 
foit 1200 petits grains de 1nil-
let] : on gravait des lettres fur 
la monnaie com111e on fait en-
core aujourd'hui , c' eft pour-
quoi ven-_tfée , lettres, veut dire 
auffi , piece de monnaie qu' ori 
nomme encore kine & tfuene 

- . . - . ' ' ' 

& tao. , . · . . . 
. . Tch<>-fong ( ·1·~-.E~pereu.r de 
la 9e période) ·écoutant· à Cane-
tcheou le .concert des oifeaux , fit 
une mufique d'union, dont fhar-
mo1jie pénétroi·t par-:-tq-ùt , touchoit 
! efprit intelligerr-~ , · & ca!moit le 
cœur de,.f h.o,Yrfme ; de· màniere (lue 
les fens·exterieurs étoient fains, les 

.. . . 0 V 

, 

TCHO" 
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humeurs dans l'équilibre, & la vie 
très-longue; il appella cette mu-
fique , T{te-ouene , c' eft-à-dire , 
·Ia tempérance , la grace & la 
·beauté ( 1 

) • 

" Mais l~ but & en quelque for-
. te l'unique objet de l'ancienne 
• mµfique des Chinois , à les en-
tendre , . étoit l'har1nonie des 
vertus , l'urbanité extérieure , 

·ta modération des paffions , en 
• un mot·' tout ce. qui peut con-

. tribuer à la perfeétion d'un bon 
· & fage gouverne111ent, &c. Car 
ils fe perf uadoient que la mufi-

• que étoit capable d'opérer tous 
. ces miracles ; nous avons' peine 
aujourd'hui à les en croire, fur-
. tout' lorf que nô~s confidérons 
·ta tnufique' qui eft à préfe11t en 
ufage chez eux : mais·. i' en ap-

( 
1
.) C'e.ll ainft que 1 fur le. chant ·d~s oi~ 

Lucrece dit . que la . Ceaux... · . , . 
mulique fut modelée ·. · · . · . · 

· At liqiiid~s avium voces imhari& o~e . . ' 
·: Ante .fuit muf to ; quam lenîa carmina cantt1 

Conce/ebraKe homines polfent, aurefque j_uvare,; 
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pelle aux Grecs , qui racon-
taient des effets auffi furpre11ans 
de cette agréable invention ; 
pendant que les Grec~ d'aujour ... 
d'hui , comme la plt1part · des 
Orien taux , n'ont pour toute 
mufique qu'une 111iférable mo-· 
notonie qui nous fait pitié. Au 
f urplltS , nous aurons occafion· 
ailleurs de traiter un peu plus. 
amplen1ent de la 111ufique. . . 

Le i.7e Roi de la 9e période HAO·îNG•· 

{e no1n111e Hao-yng.' · . 
De fan te111s on coupoit des hran· 

·,hes d'arhres pour tuer les bite5. Il 
y avoit peu d'hommes. On rie voyoit 
par-tout que de vaftes for~ts, & ces 
'hois affreux étoient remplis de b~tes 
féroces.Que cela e1f contradiéloi• 
re , & convient peu au ten1s o.ù 
l'on v~ut que cePrince ait ~égné! 

.. Le I·8e Roi de la 9e période 
fe .nomme Yeou-tfao-chi , noQS · 
avons vû dan·~ la· période· précé--
·dente u11 Prince qui portoit ~e 
même nô1n ; le· o·uai..-ki . place· 

Ovt, 

.. 



3 21 E X T R A I T s 
ce Roi . au com1nence1nent du 
dernier Ki , & lui do11ne pour 
f ucceffeur Soui - gine. : enf one 
qu'il f e feroit écoulé neuf Pé-
riodes ou Ki entiers , avant que 
les ho1n1nes euif ent pû avoir 
des cabanes pour f e r'e~irer , & 
euffent connu l'ufage du feu. 
Lo pi fuit une autre 1néthode, il 
a rangé Yeou-tfao-chi & Soui-
gine dans le Ki précédent; & 
bien que le Roi dont il s'agit 
1naintenant porte le mê1ne nom,; 
il en parle tout autrement. 
·. Le 19e Roi dé la 9e période 
fe nomme Tchu-fiang-chi. 

lnftrument On dit, qu'il ordonna à Ssèe.:. 
'de mUh'JUC à k. . d fi . "r:. I d . ,ordcs. ouet , e aire une t.Jpece e gui-

tare à cinq cordes , nommée f é j 
pour remédier au dérangement de 
f univers , & pour conferver tout 
ce qui a v.ie. 

Le 2oe Roi de la 9e période 
fe non11ne Y ne-k-hang-chi. · 

De [on tems, les eaux ne s'·écou-4 
· /oient point ,.les fieu'Ues nefuivoienf. 

. . .... 

" . 
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plus leur cours ordinaire ; ce qui 
.fit nattre quantité de maladies. 

Yne-khang inflitua les danfes Ladantc; 
nommées Ta - vou ( grandes dan-
fes. ) Il les infiitua par principe 
de fanté ; car , co1nn1e dit Lopi, 
/orfque ~e corps.n' eft po!nt en mou .. 
vement, les humeurs .n ont flus un 

·libre cours , la mattert s amajfe 
en quelque partie , & de-là , les 
maladies qui ne viennent toutes 
que de quelque ohjlrué/i()n. · 

Les · Chinois cro_yent auffi 
, " 1 d' qu on conno1t a vertu un 

homme par la .111a11iere dont il 
touche du luth & dont il tire de 
l'arc, &c. 

Ainfi les Chinois _rapportent 
les danf es au bon gouverne-

" inent com111e 11ous avons vu 
qu'ils y rapportent la mufiqu_e, 
~le Liki , d~t , qu'on ·peut juger 
d u_n regne par les ,-danfes qui~ 
font en ufage. . ' . . ·- . 

Le 21 e &: dernier Roi de la 
~-e Période, ·fe no1nme Vol.li 

• 

• 

' -

'· 
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3:26 E X T R A I T s 
hoai-chi ;· inais o.n ne rapporte 
rien de cePrince qui n1érite d'ê~ 
tre i:e111arqué •. 

,Voilà tout ce que contien-
·nent les teins fabuleux. Si ces 
ten1s ne peuvent fervir à fixer 
·au jufte l'époque des diverfes 
inventions,. (les Chinois, étant 
fi fort en contradiélion fur le 
tems de ces différentes décou-
vertes )', on· voit au inoins par-
là, que l'origine en a été à peu· 
près la 111ê111e chez eux q1te chez· 
les autre~ peuples. Nous voici 
· enfin arrivés à· Fou-hi , que les 
Hiftorie11s Chi11ois regardent 
com1ne le fondateur de leur Mo· 

. ::narchie ; ce que l'on rapporter~ 
·d·e· c·e Prince & de fes fuccef-

. ~feurs , a un peu plus de folidité 
1, . r ,, 

~(jUe ce que . en a vu JU1qu ,a 
préfei:it. 

r . " Fo··u-- E1·1~. · 
.. ... . . .. . 

r .. Voici comme, lè o·uai ~ klj 
-~ité dans les· ~nnales Chi~qif es; 
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·décrit les mœurs des ho1nmes 
d'alors : » Dans le COlnmence-
» inent , la vie que les hommes 
» menoient, ne différoit point · 
:,, de celle des animaux ; & coin·· 
:» me ils étoient errans cà & là 

. ~ 

» dans les forêts , & que les: 
)),fen11nes étoient communes ~, 
» il arrivait de-là que les enfans: · 
» ne connoii'f oient que leurs n1e• 
-» res & ja111ais leurs peres : ils; 
· » fe livroient à· l'an1our fans pu--
.» deur , & · fans connoître les: 
» loix de la bienféance. Ils ne· 
· » f ongeoient qu'à dor1nir & à> 
» ronfler , puis ils fe levoient & 
· » foupiroient · :· la faitn les pref-
. » foit-elle f ils cherchaient ·de 
» quoi inanger , . & lorf qu:'ils· 

; » étoient bien raffafiés , ils j~t
. » toient les reftes ; · ils inan:.---
·. » geoient. juf qu'ailx plumes. & 
· » au poil d·es ·aniµ-iaux dont ils 
~» buvoiérit· le·- fang~· Ils··fe. cou .... 
,. » vroient' de l'e~ux t-ojltes· ve~ 
:» lues.L'EmperettrFou-hi c.ort\~ 

• 

• 
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» mença d'abord par leur ap.; 
» prendre à faire des filets pour 

ta Pêche. » pêcher les poiff ons,. & des lat: 
J.a Cha1fe. » fets pour prendre les oifeaux; 

» c' eft pourquoi ce Prince fut 
» f urno1nmé Fou-hi-chi : il leur 

L>art d>ap- » apprit encore à nourrir des 
privoifer les • · d ./l" , l 
animaux do- » animaux 01ne1t1ques & a es 
~efti~ues. » engrailfer pour les tuer enfui~ 

» te ; c' eft la raif on pour laquelle 
» on lui donna auffi le f urnom 
»de P ao-hi-chi.:>> 

Il pàroît confiant que les pre· 
111iers Chinois. n'eurent d'abord 

. pour toute habitation que les 
.. a11tres , le creux des rocheis 

& les f outerreins naturels : ils 
étoient alors i11com111odés d'u· 
J?.C forte. ?'infeél:e ou r~ptile 

. nommé 1ang ; & lorf qu ils · fe 
réncontroient ,. ils fe · deman-
.:~oient les uns aux, autres , s'ils 
~, étoient pas: inco1nmodés .des 

.i4ngs. On fe fer~ en.<.'.o~~ aujour .. 
. 4'hui de ~e t~rn;ie 1 pour,s'infor .. 
. ~ne~ d~~~~ .(aµté d'une:p~r.(01~J)e.~ 



DES H1sT. Ca1No1s.· ·3 2}~ 
Coaei-iang?Quelle maladie avez-
vous ? Com1nent vous portez-
vous ? Vôu - idng , je fuis fans 
iang, c' eft-à-dire, je fuis gai & 
en parfaite fanté, fans 1naladie. 

Ilferoit fuperflu de rapporter 
ici ce que les Chinois difent dans . 
les annales de l'invention des ~esCo?a& 

, ' , , . 1'1nventton 
caraél:eres & des Coua, apres ce des caraaé~ 
que le P. Couplet _& tant d'au- res. 

tres en ont dit. J'ajouterai .fim-
ple1nent que le Traité H;:-tfée (1

) 

' porte qu au commencement ongou-
vernoit les peuples par le moyen de 
cértains nœuds qu'on faifoit à des 
cordelettes.Qu' enfaite le Saint mit à 
la place l'écriture , pour fervir aux 
Mandarins à remplir tous leurs 
devoirs, & aux peuples à e .. Yami• 
ner leur conduite; & que c' e.ft fur --le Symbole. Kou ai qu' i! fe re· 

(
1

) ·C'efi le Traité honneur __pour fon 
tl'l quefiion. Il eft de Auteur, Ta-tchoüe-
Confucius , c'eft un ne , la grande trad/-
Commentaire fur !'Y- tion. On doit écrire 
ki_ng,: on nomme ce Hi-tsëé 8c non paJ 
Çommentaire par Y·tfée. 
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gla pour ex!cuter.fon ou:Urage. · 
· Lopi, cet Ecrivain que nous 
avons déja cité tant de fois, dit 
que Fou-hi tira du Syn1hole des 
.fix lignes tout ce qui concerne 
le bo11 gouverne1nent. Par exemw 

· ple: == Li lui donna l'idée de 
faire les filets pour la cha./Je & pour 
la p;che , & ces filets furent une 
nouvelle occafion d'inventer la toile 

Les hahics.pour Jaire des habits_. Lopi ajou~ 
· te : C' efl fa tromper que de croi;e 
que, du tems de Fou-hi, on fe fer .. 
vit encore de cordes liées & noules, 
& que f ufage des livres ne vint 
911efous Hoang-ti. 

Fou-hi apprit au peuple à éle· 
ver les fix animaux don1efti-
ques .a, non - feulement pour 
_avoir de quoi fe nourrir, 111ais 
auffi pour f ervir de , viéliines 

sacribccs. da11s les facrifices qu'il o.ffroit 

. a _Le~ fix animaux ,. cheval, le bœuf, là 
domelhques font, fui- poule , le cochon, le 
y.int les Chinois .. le chien, le mouton. 

. . 

l 
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au Chine & au Ki ( 1 ). On pré-
tend que c' eft Fou-hi qui régla 
les Rits Kiao-chene. 

Fou-hi régla aûffi les maria- Régtement . l . d r. pour les ma-r1age s: auparavant' es eux1e- riages &la 
r. AI . • a· ft" a. difiinéHonde xes ie mt: oient 1n 1 tn\:.Lement. l'un & l'au-, 

Il ordonna les céré1nonies avec cre rexe. 
lefquelles les mariages· de voient. 
f e contraél:er , afin de rendre 
ref peétable ce premier fonde-
1nent de la f ociété : il ordonnà 
que les fe1nmes porteroient des 
habits diff érens de ceux des 
hommes, & ne per111it pas qu'un 
ho1nme f e mariât avec une fem ... 
me de même nom, ·parent~ ou 
non, Loi qui eft encore aél:uel ... 
len1ent en vigueur. 

Fou - hi créa divers Miriiftres 
& Officiers pour l'aider à gou-
verner l'Einpire. . 

L'un de ces Officiers fit les 
Lettres, l'autre dreffa.le Calen-
drier , un 3 e bâtit les Maif ons , 
• ( 

1
) Chine, l' efprit du ciel &; K; > l' efi>rit . 

~e la terre. · . 

' 
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un 4 e exerça la Médecine, un )~ 
cultiva les ca1npagnes , un 6~ 
fut 1naître des Eaux & Forêts. 

On prétend que Fou-hi tra .. 
v~illa beaucoup fur l' Aftrono-
n1ie. Le Tcheou -pi - fouane dit 
qu'il divifa le ciel en dégrés. 
Lopi avertit que le ciel n'a 
point proprement de dégrés 1 
lt1ais que cela f e dit par rapport 
au che1nin que le Soleil fait en 
une année. 

. La période de 60 ans palfe 
pour être dûe à Fou - hi. Le 

· · .Tfiene-piene dit clairen1ent que 
ce Prince fit un calendrier pour 
.fixer l'année, & qu'il eft l'au· 
teur du K ia-tfe. Le Sane-f ene 
dit la inême ch of e ; & le Hane· 
li-tchi, dit que Fou-hi a fait le 
premier calendrier par le Kia· 
_tfe ; mais le Chi-pene l'attribue 
à Hoang - ti : c' efl: une de· ces 
contradiélions fi ordinaires dans 
les hiftoriens Chinois. 

Loix péna-· Le même Fou-hi fit, dit-on2 les! 
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·des arn1es & établit des fuppli-
ées. Ces ar1nes étoient de bois; 
celles de Chin-nong furent de 
pierre , & T chi-yeou en fit de 
métal. . · 

Fou-hi :fit écouler les eaux & 
entoura les villes de 1nurailles ; 
cependant com111e -Chin .. nong 
paffe pour avoir_ été le premier -.. 
qui en fit de pierres , ·il faudrait 
dire que les inurs qu'éleva Fou~ 
hi n' étoient que de terre b.attue 
o.u de briques. 
· Fou-hi donna les regles de la 
mufique. Ceux qui attribuent cè 
bel art à Hoang-ti f e t;rompent 
donc ( aut vice~ versâ ). Après 
que Fou - hi eut inftitué la pê~ 
che, il fit u~e c~anfon po~r les 
Pêcheurs. C eft a fon exe1nple 
qne Chi~·nong en fjt ·µn~ polU' 
les Laboureurs~ · · · 

F au-hi_·f'ri~ du .bdis ~e ~ong ~ 
le ,cr.eu.fa ' & .en ·fit un kine ( un~ 
_lyre , o~ 'Eo~me il vo_us,, p~air~ 
de tradwre ) ·long de 7 pieds a 



1 
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pouces : les cordes étaient de 
foie &. au non1bre de 2 7 ; il vou .. 
lut qu'on nomn1ât cet i11frru~ 

. lnftrument ment Li. D'autres difent qu'il 
!~=~t~ n'avoit que 2 5 cordes, d'autres 

10, & enfin d'autres ) , ( lef-
quels croire ) î D'autres encore 
ne donnent à cet inftrument, 
que 3 pieds 6 pouces 6 lignes. 

Fou-hi fit cet inftru1~ent, di· 
f ent quelques-uns, pour détour· 
ner les maléfices , & pour ban· 
nir l'impureté du cœµr. 

Il prit du bois de fang & fit 
auffi une guitarre à 3·6, ou bien 
ro cordes. Cet inftru1nent fer· 
voit à orner de vertus la perfon· 
ne, & à régler le cœur, &c. 

!J. Enfin il fit un troifién1e inftru .. 
mei:it de terre cuite -no111mée 
huene , après . quoi , dit-on , les 
rites ~ fa mufique furent dans 
une grande· élévation. · . 
· La monnoïe dont Fou - hi 
voulut qu'on f e f ervît étoit de 
Fuivre, ronde e~ ded~ns , pout . . 
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i1niter le ciel , & quarrée en de-
hors' pour i111iter la terre a •. 

Il fit fur lui-1nê1ne l'épreuve 
de plufieurs plantes médicina-
les. ( Cela fe dit plus f ouve11t de 
Chin - nong. Mais on prétend 
que Cliin-nong acheva ce que 
Fou-hi avoit co1n1nencé }.-

Voilà tout ce qui fe lit de Fou· 
hi. Vous remarquerez quantité 
de cont.radiétions dans la plû· 

a Les Chinois, re · 
préfenteet la terre 

I • quarree ; cette igno-
rance , fpr la confor-
mation de notre glo-
be, n'a rien d'éton-

" I J nant, eu egara au peu 
de progrès que l' Af- · 
tronomie a fait chez 
les Chinois • .J'envifa-
ge au furplus cette er-
reur perpétuée dans 
le vulgaire Chinois, 
comme venant de ce 
que l'Empire de la 
Chine porte des dé-
nominations qui ne 
conviennent qu'au 
globe entier de la 
t.erre, Telle eft, par 

exemple, I' expreffion 
de 1hiene-hia ~ mot à 
mot Ciel inférieur ou 
ce qui efl foµr le Ciel, 
nom par lequel on 
di_fl:ingue .communé-
ment cet Empire dans 
les livres. O.r fous les 
Empereurs Yao,Chu.. 
ne & Yu, on fit plu ... 
lieurs divifions de cet 
Empire, & une en-
tr'autres, par laquelle 
on le repréfentoit par ... 
faitement quarré, afin 
de fixer par ce moyen 
la quantité & la na .. 
ture des redevances. 
Les Chinois n'en fcsa-
voient pa~diJVlµltfl.ÇC• 

. - ' ·.. ' .- . ..., 

. ,, 
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part de ces traditions , & fur-
tout lorf que vous verrez, par la 
fuite , prefque toutes ces in .. 
ventions attribuées aux fuccef .. 
feurs de Fou-hi. Je laiffe à vo-
tre pénétration & à votre faine 
critique , à juger le cas qu'on 
doit faire des co1nmence1nens 
·de l'hiftoire Chinoif e. 

Il ine refte encore quelques ' . . regnes a parcourir pour ter1ni ... 
ner les teins fabuleux & i11cer· 
tains. 

On dit de Koung·kounK , qu'il 
en1ploya le fer pour fabriquer 
des coutelas & des haches. 

On. attribue ·à .N iu -oua ( qui 
eft l'Eve des Chinois) plufieurs 
inftru1nens de mufique. Les inf. 
trumens fang & hoang lui fer· 
voient , dit-on, po.ur · con1111u .. 
niquer avec les huit vents. Par 
le inoyen des koüene ou flûtes 
doubles , elle réunit tous les 
f ons ·à un f eul, & accorda le So· 
leil 1 la Lune & les Etoilei , ce 

• ,qui 
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qui s'appelle une ~arn1011i: par-
faite. Jt' iu-oua avo1t u11e gt11tarre 
(se) à cinq cordes, elle en fit 
une autre à ) o cordes , dont le 
f on étoit fi toucha11t qu'on ne 
pou voit le f oute11ir , c' eft pour-
quoi, elle réduifit ces cinquan-
te cordes à 2 5 pour en ~î1ni11ue.r 
la force. 

L'En1pereur Chin- non;r eft CHrN; 

très-fameux chez les Chinois , · :NO.NG'! 

par les grandes découvertes 
qu'il fit, d~t-on, dans la Méde-
cine & t' Agriculture, & 111ê111e 
da11s 1' Art militaire , · puifqu' on 
croyoit, du teins des Han, avoir 
u11 livre de ce Pri11ce fur l'.Art 
111ilitaire. 

L'a111our du merveilleux a 
fait dire à quelques-uns qu'à ra-
ge de trois ans , il f.çavoit tout · 
ce qui regarde l'agriculture. Le 
nom n1ê1ne de Chin-nong , figni .. 
fie en Chinois, efprit laboureur." 
Chin-noi;ig priç dll bois fort d~ 
dont il .fit le coutre. de la char'"! 

T{)me YI. :P 
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rue, & du bois plus tendre dont 
il fit le manche. Il enfeig11a aux 
ho1nmes à cultiver la terre. On 
lui attribµe l'inventio11 du vin. 
Il fe1na les cinq fortes de- bled 
au midi du 111011t Ki, & les peu~ 
pies appri~ent de lui à en faire 
·leur nourriture. 

Chin-..nong ordo1111a qu'on ft1t 
diligent à recueillir les fruits 
que la terre produit- ll ei1feigna 
tout ce qui regarde le cl1a11vre, 
.. les 111(1riers, &. l'art de-faire les 
toiles & les étoffes de foie. On 
·doit auffi à: Chin-11ong la poterie 
& la fo11te ; d'at1tres cependant 
attribue11t la poterie à Jfoang-ti, 
& l'art de fo11dre les métaux ~ 
Tchi-yeou. · 

Origtne du · Chin ... 11011g inventa les foires 
commerce. l d _ d l' l' , . au mi ieu u 1our; e..- a . or1g1ne 

du co1nmerce, & les échanges 
mutuels. Il fe fervit de 11l0n.,,. . . 

·noie pour f3:ciliter le com1ner-
·:.çe. ·Il i11ftitua des fêtes. 

· Çf1in-non~ difti11gua les pl~n~ 



DES HIST ;:CHINOIS. . 3 3-.t 
tes , déter1nina leurs -diverf es 
propriétés , & s'en f ervit habi-
len1e11t pour guérir les n1aladie.s • 
. On dit que dans un feul jour il 
fit l'épreuve de 70 fortes de poi· 
fons ,. parla fur 4-00 inaladies·,. 
& enf eigna J 6 5 re1nédes ; c' et! 
ce qui fait la matiére d'un livre 
intitulé P ouene-tfao , · qti' on lui 
attribue, & qui contient quatre 
Chapitres. D'autres prétenden~ 
& avec raifon, que ce livre n'eft 
point ancien. On dit, avec aufii 
peu de vérité, que Chin - no11g 
fit des livr~s gravés fur des· plan .. 
dies quarrées. · · 

Chir1-nong ordonna à Tfiou-. ~ 
ho-ki , .de mettre ·par écrit ce 
·qui èoncerne la couleur des 111a·. - . 
lades , & ce qui regarde Je . 
p~uls , d'apprendre à bien exa-
1n1ner fi fon mouvement eft ré~ 
glé, & biell d'a.fcord, & pour 
cet.effet de le tater de fuite,. ~ 
d'avertir le malade.. · 

Cbin'"'llong co1np<!ra des vau~ 
p ij 
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_ devilles ou·chanfons fur la fer.; 
tilité de la ca111pagne. Il fit une 

. très,çelle.lyre, --& une guitarre 
ornée de pierres précieuf es , 

-pour forn1er la grande harmo-
. nie , 1nettre un frein à la con eu-
. pifcence , élever la vertu juf .. 
_qu'à 1' ef prit intellige11t , & ra-
.1nener l'ho1nn1e à la vérité cé-
_ Jefie. 

Chin-nong n1011té fur un char 
traîaé par fix dragons , 111ef ura 
_le premier la figure de la terre, 
. & détern1îna -les quatre mers. 
Il trouva.900000 Lys eft-oueft, 
& 8 5 0000 Lys nord & f ud. Jl 
div if a tout ce vafte ef pace el1 
Royau111es ( 1 

). - _ _ 

floANG·ti.- Par111iles'fuc_ceffeurs de Chin· 
. n.ong , on place Hoang-ti , -- & le 

• 
, 

(r) Sous ces mefu-· au nord, Yang-cou à. 
resexagérées on parle l'orient, & San-ouei 
-.de la. Chin~, c_e qui à_ l'~cçîd~nt , ,.Puif-
~a très-c~rtain par Jes que (;'étq1ent la , au 
quatre points · cardi- tems: èle 'Î ao - & de 
naux qu'on donne à .Chun.e ·,'.:{es· _limites 
<:et Empire tels que ou excrêmités qe l~ 
Jijao au midi , Yeou Chinè • 
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rebelle. Tchi -yeou , · qu'on fait· 
l'in ve11teur des arn1es de fer, & 
de plufieurs fupplices. Tchi-
veou avoi t le pouvoir d'exciter 
des té11ébres & des brouillards· 
extrên1e1nent épais. Hoang-ti ne 
favoit cornment l'attaquer·& le 
vaihcre. Il e11 vi11t cepe11dant à. 
bout , en· fabriquant u11 char , 
fur lequel étoit une figure_ dont· 
le bras f e tournoit toujours de 
Iui-1nê1ne vers le midi, afin d'in~ · 
diquer · les quatre regions ( 1 

) • 

Hoang-ti f ~ f ervoit de la lance 
& du bouclier. · 
T chi-yeou fit faire d~s fabres ;· 

des lances, des arbalêtres. On · 
attribue à Hoang ... ti le kia-tfe. 
ou cycle.· de 6·o ans , ou du· 
moins, Ta-nao ·le fit fous· fes 
ordres. · · 

Le mandarin Tfang-kiai, fut· · 
chirgé de. compof er _l'hiftoire. · 
Y ong-tcheng fit une f phére qui 

. - . . 
. ' . 

(
1

) Quelques Auteurs modernes croient 
voir ici l'invention de la Bouffole. · 

p iij 

' 
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repréf en toit les orbes célefies ; 
& découvrit l'étoile polaire. 

Li-:cheou régla les non1bres ' 
·& inventa 11n inftrument pour 
f upputer, tel, ou le m_ê1ne que 
celui qui eft encore au1ourd'hui 
en ufage à la Chine & aux In-
des , & dont Martini, da11s fes 
Décades , & la Loubére , dans 
fon Voyage de Siam, nous ont 
donné le deff ein & la def cri p-

• non. 
Ling-lûne , -natif de Yuène-

yù à l'occident du Ta-hia ( c'eft 
-- le Khoraff an ) _ prit des· rof eaux 

· dans la vallée-Hiài-ki, il en cou-
pa deux égale1nent , & fouffia 
âedans , ce qui donna lieu d'in· 
venter les cloches. Il en ajufta 
douze.· pour imiter le · ~hant du, 
fong-hoang oifeau royal. { c'efl 
un des oifeaux fàbuleux des Chi~ 
nois ) . Il difti11gua ces rof ea'ux 
en douze lu ; ftx f ervoient à imi .. 
ter le chan.t du mfile, &fix ce-
lui de la femelle.Enfin ce·t ho1n--.. 
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zue perfeél:ionna la mufique, & 
expliqua l'ordre & l,arra11ge ... 
inent des divers to11s. Par le 
moyen de ces /u .. Ju, il gouverna le · 
Khi de J'Y ne & du Y dng, détermi~ 
na le changement des quatre fai-:. 
fans, & donna des calculs pour 
f /1./lrono1nie, la Géon1étrie & J'Av: 
rithmétique, &c. . " 

Y ong - yuene , par ordre 
d'Hoang - 'ti, ·fondit douze clo ... 
ch es de cuivre qui corref pon .. 
doie11t aux Lunes, fervoient à 
accorder les cinq. tons , à fixer 
les faifons, &c: fables. 

Hoang. -ti i11venta u11e efipéce Invention 

d. n· . b 1 dela tcinru-e iadên1e' ou. 011net roya 're d~s étof .. 
appellé Miène. Il fe fit faire une fcs. ~ 
robe bleue& jaune pour imiter 
la couleur du ciel & de la terre. 
Aya11t vC1 l' oifeau Hoei, & con-
fidéré la variété de fes couleurs, 
ainfi que celle des fleurs , il fit 
teindre des habits de différen -
tes couleurs, pour n1ettre de la 
clifti11él:io11 entre les grandi & 

p iy 
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les petits , les pauvres & les ri~ 

- ches. 
Nin - fong , & Tche - tfiang ; 

-inventerent le mortier , pour 
broyer le ris, des 1nar111ites ou 
chaudieres ; on inventa la fabri .. 
que des ponts, l'art de faire des 
cl1at1ff ures; 011 fit des cercueils 
pQ}Jr les 1norts ; & les peuples 
retirerent u11 grand avantage de 
toutes ces inve11tions. Hoei in-
venta l'arc: Y-m;ou les Bêches: 
Khy-pe donna le tambour , qui 
faif oit un bruit f e1nblable à celui 
du tonnerr.e, des trompettes & 
des cors qui imitoient la voix 
du Dragon. 

Kong-kôu & Hàa-hû , par 
ordre de l'Em pereur H-oanK-ti, 
creufere11t un arbre dont ils fi-
rent un 11avire, des bran-ches de 
ce n1ê1ne arbre ils firent des 
ra111es , & par ce moyen on put 
pénétrer dans les lieux qui pa-
roiffoient inabordables & où 
l'on i1'avoit point· encore été. · 
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Pour le tranfport des· mar-

chandif es par t_erre , 011. inventa 
encore fous ce regne les char-· 
riots , & . on dreffa les bœufs . 
& les chevaux à les tirer. 

Hoang-ti tourna auffi· fes vûes 
du côté des. bâtimens & en 
don11a des modéles. Il· fit éle-
ver un Temple appellé Ho-kong· 
dans lequelil facrifioit au Chang· 
ti, ou à l'Etre fouverain. 

Dans la vî1e de faciliter le 
comrnerce , Hoa11g-ti fit battre· 
la monnaie . appellée-kine-tao, 
couteau de métal:, parce qu'elle 
avoit la for1ne d'une lame de 
couteau.;. . 

. - ' 

Hoang-ti ayant vû que les 
hom1ries · 1nourùient , avant le 
terris fixé par là nature , à cauf e 
des inaladies qui·· les empor~ 
toient ,_ donna fes ordres à Yu-
fou , Ki•pe ·&. Lei~ong , trois 
célébres Doéteurs d'alors, ·pouri. · 
l'aider'. à ; déterminer les .remé•.-
des propres à chaque maladie~ 

. p Y. 
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Si-Jing-chi, principale époufe 

·de cet E1npereur, contribua de 
fon côté au bien de l'Etat, & 
enf eigna au peuple la 111aniere 
d'élever les vers à foie, & de 
.filer les coucons , pour en faire 
des étoffes. . · 
. Le Ouai-ki, de qui je tire 

pref que tout ceci;· marque que 
Hoang-ti fit mefurer lé!: Chine, 
qu'il partagea en Provinces ou 
Tcheou. ·chaque Tcheou étoit 
co1npofé ·de dix Che, .chaque 
Che étoit compof é de dix Tou, 
& chaque Toù contenoit dix Ye 
ou dix Villes ; ce~ Ye ou Villes 
avoient chacune cinq l;y ou 
rues, &c. . ..... . 
. Cet Empire d'Hoang"".ti, qui 
paroît avoir été confidérable 
fuivant cet Hiftorien, s'éten-. 
doit du côté de l'orient juf qu'à 
la mer, & du côté de l'occi~ 
dentjufqu,à Khong.:.tong. Il étoit 
borné au midi par le Kiang , &: 
au nord par le pays de Hoene-jD~· 
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On ne dit rien qui ait rap ... 

port aux arts fous le rég11e des 
trois Princes quifuiventHoang-. 
ti. C'eft-à-dire, fo11s les régnes 
de Char;·hao, qui régna 84 a11s, 
de Tchouene-hio qui reg11a 7 8 
ans, & ei1.fin de Cao-fine qui 
en regna 70. On n1arque feu-
len1ent que Chao-hao .fit battre. 
les veilles avec un tambour; ce 
qui f ùppof e qu' 011 a voit dès-lors 
l'ufag~ de quelque inftrument 
pour 111arquer les heures. Le 
Se-ki, ajoute que cet Empe-
reur applanit les cliemihs pour 
pé11étrer fur· les montagnes, & 
q;u'il rendit libre le cours des 
rivieres. Il fit at1ffi une nou-
velle mufique appelléeTa-:)'uene,. 
pour u11ir les ho1n1nes. &. les 
génies, &accorderle haut.avec_ 
le bas. · · 

. Le P .. Gaubil & d'autres Sça;. 
va11s:,_ orrr affez· parlé des con+-
noiffances Aftronomiques de 
l'E1npereux Tchouene-hio., & deS. 

Pvj 
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change1nens qu'il fit dans la 
1na11iere d' obf erver les inouve-
mens céleftes, en inventant une 

. inachi11e qui fervoit aux équa-
tions, ai1x afcenfions, &c. ainfi 
je 111e co11tenterai de vous ren-
voyer à leurs· Ouvrages , dans 
lefquels vous verrez ce que les 
Chinois penf ent , tant de cette 
ancienne Aftro1101nie ., que de 
la prétendue co11joné1:ion des 
cinq pla11etes da11s la conftella-
tio11 l,he arrivée , dit-on , fous 
ce Prince. 
· Après avoir dévoré l'ennui 
'de toutes ces traditio11s fabu-
leuf es , 111e voici enfin arrivé 
aux teins hiftoriques ; 1nais avant 
que de les e11tamer, il ne fera 
pas hors de propos de faire ici 
quelques réflexions abfolu1nent 

. · i1éceffaires , pour montrer le 
peu de cas qu'on doit faire de 
ces fortes de traditions.· Je crois 
ces réflexions d'autant plus ef-. 
fe11tielles , qu'elles ~ontr!bue~ 
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:ront à détro1nper quantité de 
gens de l'erreur où ils font au, 
fujet des a11tiquités Chi11oifes. 

La Monarchie Chinoif e a 
com111encé par trois. Princes 
défig11és, fous le titre de SANE-
HOANG, c'eft-à-dire, les trois 
Auguftes. Ces trois Aitgufles, 
fuiva11t l'opi11ion la plus géné-
rale1ne11t reçue , font Fou-hi , 
Chine-nong & Hoan;<-ti. Les cinq 
E1npereurs fucceffeurs des Sa~ 
ne-hoang font défig11és par le · 
titre de Ou-TI, c'eft-à-dire ,· les: 
cinq Empereurs. Ces cinq Em- · 
pereurs font C!iarr;hao, Tcliouene-
hio, Tico, Yao &.Chune. Cette 
divifion a été f uivie par ConK~ 
n!{ane-coué, arriere-petit fils de· 
Confucius, à la huitié1ne géné-
ration , & l'un des plus célébres 
écrivains de la Dynaftie des ·. 
Ha11e. Elle a été_ adoptée :auffi 
par Hoarig-fou~mi, &··par la plû ... : 
part des meilleurs Ecrivains~· · 
Les preuves de · cette opi11i0n :. · 

. ., 
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fe tirent, d'une part, du livre 
Tcheou-li , ancien Rituel ou Etat 
de l'E1npire , q11e quantité de 
perfonnes attribuent au célébre 
'T cheou-co11g, Miniftre & frere 
de Vou-va11g, qui jetta les fo11 .. 
de1nens de la Dynaftie I111pé 1 

riale des Tçheou, onze cent & 
quelques années avant l'Ere 
chrétienne , & de l'autre des 
Co1nmentaires de Tfo-kieou-
1nine , fur le T chune-tfieou de 
Cot1fucius fon maître. Da11s ces 
deux ouvrages , il eft parlé des 
livres Sane-fane & Ou - tiene, 
qu'on dit être l'hiftoire des trois 
HoANG, & des cinq Ti :· Or les 
deux prenuers Chapitr_es. du 
Chou-king , qui con tiennent un 
extrait des Hiftoires de Y ao & 
de Chune, portoient le titre de 
Tiene-yao, & de Tiene - chune, 

· d'où l'on conclut que Yao, & 
Chune é~oient denx: des cinq: 
Ti, conféque1nment que Fou"-hi, 

· .Chin-nong &: Hoang-ti.étoien.t · 
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ce qu'on appelloit les trois 
Hoang; & Chao ... hao, Tchou--
ene-hio, Tico, Y ao & Chune, 
les cinq Ti. 

Pour la certitude d'un fait 
hiftorique tel que celui-ci, vous 
trouverez fans doute les preu-
ves aff ez foibles; inais ceux qui 
fo11t d'un fenti1nent contraire 
n'apportent rien qui autorife à 
les en croire préférablement à 
Cong-ngane-coué &· à Hoang ... 
fou-1ni. · · · · · · · 
. Hou-choüang-hou, dans une 
préface mif e à la tête du Tfiene..; 
piene de Kine - gi11e - chane ,: 
avoue. qu'on trouve dans 1e 
Tcheou-li, l,exifience d.u livre 
des trois Hoang , · &. · de celui 
d~s cinq Ti; mais ilajoute qu'on 
n y· trouve point les. no1ns de 
ce~ huit Monarques ; qlle fous 
1.e~. 'ffin. , .. on parla·. de· .'riene-
hoang ,. dé T~ -hoang·,, ~·-de· 
~ine-hoang, que Cong-ngane~·. 

- ' ~- . ' . . . \ 
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coué , dans fa préface du Chou--
king , donne Fou -hi , Chine-· 
no11g , Hoang-ti , pour les trois 
Hoaug, & qu'il prend Chao-
hao , T chouen-e -hio , Tico , 
Yao & Chune pour les ci11q Ti; 
1nais qu'on ne fÇait fur quoi il fe 
fo11de, puifque Confucius dans 
le Kia-yu , défigne par. le titre 
de Ti, tous les Rois depuis Fou-
hi~· La 111ê1ne chofe f e prouve 
p~r quelques . paffages du Tfo-
chi & du Liu-pou-ouei , . d'où 
l'on conclut que Fou-hi, Chine .. 
nong & Hoang-ti, ne fo11t point_ 
les trois Hoa11g , & qu'il n'y a 
point d'au.tres Hoang , que le 
Ciel, la Terre & l'Ho111me. , 

":."' Opinion 'T chi11e - huene r·etranchant 
fur les San- ·. · · 
hoan~ & les Hoang-ti du no1nbre; des Sane-
Du-u. hoang , nlit à fa· place Niu-oiia j 

qu'il rangea entre Fou-hi &C~i· 
~e-nong. D'autres·. !etra.nc~ent 
Niu-_oüa & me~tent. T~ho-yortg 
au _lieu.·d~Ho,ang~ti.·· Niu-oüa. 
~toit fœur dt! Fou.:.fü ·,· & Fou..; 
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hi régna ·, dit-on , 1 1) ans : à 
quel âge voudrait-on que cette 
Princeife eût monté fur le Trô-

. ne , car on la fait f uccéder à 
fon frere? 

Le fameux Sse-ma-tli,ene , au- Je Opinio• 

1 1 Ch• . Ji dé fur les San-que es 1no1s ont accor hoang & lee. 
par efti1ne le f ur1101n de T aï-Jfe- .0u-ti. 

cong ou de Pere del' Hif!oire, vou-
loit qu'Hoang -ti , T chouene-
hio, Cao~fine , Y ao & Chune 
fulfentles cinq Ti; & ildonnoit 
à ces Princes pour prédéceffeurs 
Soüi-gine-chi ,Fou-hi & Chine- .. 
nong qui, felon lui, étaient les· 
trois Hoang ; opi11ion qui de-
puis lui , · a été e111braff ée par 
par plufieurs autres Ecrivains 
qui f e font repof és· plus fur f on 
autorité que fur des preuves 
,qu'ils ne pouvoient produire. · 

Confufius dit dans fon Kia:Yu, .. e Opinion 

1 P . . . fur les San-que · es rinces qu1 ont gouver-hoan'& 111 

né l'Empire, ont co1nmencé à ou.-u~ 
Fou-hi à prendre le nom de Ti 
QU. d'E1npereur ; le même Ph~~ 

I 
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lof ophe dit de plus da11s le Trai• 
té l-ii·tfée, ou Co111n1entaire fur 
l'Y - king , qu'ancienne111ent 
Fou· hi gouverna la Chine , que 
Chine-no11g lt1i fuccéda , qu'a· 
près eux Hoa11g - ti , Y ao ., & 
Ch une furent mis fur le Thrône. 
Sur un tén1oignage auffi décifif, 
Hou-ou-fong & plufieurs autres· 
avec lui , n'ont pas douté que 
ces Princes nommés par Confu-
cius ne fuff ent les Ou-ti ou les 
cinq E1npereurs. · Quant aux 
Sane-hoang , ils ad1nettoient l~s 
Tiene-hoang- chi, Ti-hoang ... 
chi & Gine-hoang-chi, co1n1ne 
trois chefs du peuple qui a voient 
gouverné l'Empire avant Fou-
hi. 

se Opinion Comme c, eft des Tao-iîe qlte 
fur les San- • 
hoang & les les différensAuteurs qu' 011 vient 
Ou-ti. de citer 011t-emprunté l'idée de 

. cette di vifion chi1nérique ·des 
huit premiers Empereurs Chi-
nois , en trois Hoang & en cinq 
Ti, il eft néceffaire de ·_rappor· 
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terce que ces Religieux en pen ... 
foient eux-1nê1nes. Ils ont, fur 
ces pre1niers tems de la Monar-
chie, des opinions qui leur font 
particuliéres. Ils croient qu'il y 
eût au commencement · trois 
Auguftes , Sane-hoang : enf uite 
cii1q E1npereurs , Ou - ti : puis 
trois Rois , Sane~vang : & enfin 
cinq Pa ; Ou-pa: c'eft-à-dire, 
~inq Chefs de Regulos. 

Cet ordre fi réguliérement 
obfervé de trois & puis de cinq 
qui revient par deux fois, mon-
tre alfez .que tout cela n'a aucu--
ne réalité, & que c'eft un fyftê-
me bâti à plaifir : c' eft pourquoi 
Tong-tchong-chu , qui vivoit 
fous les Hane , expliquoit cela 
d'11ne maniere allégorique. Les 
trois Hoang étoient , f el on lui , 
les troisf.uilfances; ( c'eft-à-di-
re, le cie , la terre & l'homme ) ; 
les ci11q Ti étoient les cinq de-
voirs ( c'eft-à-dire, les devoirs 
du Roi & du Sujet, du pere &:· 



-
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du fils, du 111ari & de la fem1ne j 
des freres aî11és & des cadets , 
des an1is); les trois Va11g étoient 
les trois clartés, c' eft-à ... dire , 
le Soleil, la Lu11e & les Etoi-
les ; . enfin les ~inq Pa étoient 
les cinq 1no11tag11es, dont qua-
tre font fituées aux quatre poi11ts 
cardinaux de l'E1npire, & la 
cinquie111e au centre. C'eft ainfi 

· que Tong-tchong-chu, allégo-
rifoit cette prétendue f ucceffion 
des Rois; n1ais Lo-pi qui rap-
porte cette explication , aj.oute 
qu'elle 11' eft point de lui ; · ce· 
point de critique nous i1nporte 
fort peu, qu'on l'attribue, fi 
l'on veut, à un autre que Tong· 
tchong-chu , il fera toujours vrai 

· de dire, qu'elle vient de quel-
qu·e écrivain' qui vivoit dans 
un fiécle peu éloigné de celui 
de Tong -tchong - chu , ce ·qui_ 
nous doit f uffire pour le préfent, 
puif que nous voyons par-là · 1e· 
peu de _cas qu'on faif oit alors de 
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cette divifiot1 qu'o11 regardait 
co111111e chi111érique. · 
On ei1treprendroit 1traine1nei1t 

de concilier tant d'opinions co11 .. 
-tradiél:oires ;. tous ces regnes 
in1agi11aires fo11t de la faço11 des 
Tao-jfe, qui ont obfcurci l'ori-
gi11e de la Monarchie Chinoif e 
par leurs fables & leurs myfta-
gogies: les dix ki ou périodes 
font de leur inventio11; ils leur 
donnent des deux & trois inil-
lions d'années de durée. Mais 
ava11t ces dix périodes ils .pla-
-ce11t trois Dy11afties ; f ça voir , 
la Dynaftie des Thie11e-hoa11g-
chi, celles des Ti-hoang-chi, 
& e11fin cell~ des Gi11e-hoang-
chi. Si l' 011 a égard à la fignifi-
cation de ces i1011ls , il faut les 
i11terprêter par le .)oi.everain du 
.ciel, le Souverain de la terre & le 
Souverain des hommes: on voit . , . 

par-là que l'explication allégo-
rique de Tong~tchong-chu, qui 
faifoit ~nvifager l~s troi~Hoang, 

• 
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co1n1ne les trois puiffances ; 
c'eft .. à-dire, le ciel, la terre & 
l'hon1me, n' eft pas dénuée de 

·vraifemblance. 
Ces trois Hoang f uccéde ... 

rent à Pouane-cou , autre1ne11t 
Hoene-tune, le cahos , l'origine 
du monde , q1:1e plufieurs de ces 
Tao~ff e prennent pour le pre-
mier homme ou le pre1nier Roi 
qui ait gouverné la Chine. · 

LaDy11aftie des1'hie11e-hoang· 
cl1i, eut XIII Rois , qui regne .. 
xenÊ, dit-on , 1 8000 a11s ; en-

1 

fuite vint la Dy11aftie des Ti-
hoang - chi , do11t les Rois au 
no1nbre de XI. don11ent une i1a-
reille durée de 18çoo a11s. Enfin 
aux Ti··hoang-chi fuccéderent 
les Gine - hoang - chi , do11t la 
Dynaftie compof ée de IX Rois, 
fournit une durée de 45 600 ans. 
Ces trois fommes réunies nous 

. donnent précif é1nent 8 1600 
ans-; mais .fi l'on ajoute à ces . 
tJois Dynafties , celles qui font 
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con1prifes dans chaci111 des di.x; 
:Ki , & qui fe 111011te11t, f el on le 
,alcul de quelques ... uns, à plus 
de 2 '3 o , on trouvera que les 
prétentions des Chinois . l' ein-
portent dè beaucou~ fur celles 
des Çhaldéens & des Egyp~ 
tiens. Car fil' on e11 croit le·cal ... 

. çul de divers Auteurs , depui~ 
Pouane-_cou jufqu'à la 1nort: de 
Co11fucius , arrivée l'an 479 
avant J efus-Chrift, ils' eft écoulé 
·~76000 ans, ou 2276000, ou 
a75 9860 ; ou 1nên1e 3 276000 ; 
ou en.fin , ce qui fait bie11 d'a ... 
vantage , 9 6 9 6 i 7 4:0 a n11ées ; 
car on trouve tous ces di.fférens 
·calculs~ 

Il eft ~ffei; vifible que ces no1n,,. 
bres extravagans ne pet1ve11t 
.être· autre chofe qt1e des péri o .. 
des aftrono1nique~ , i1IJagi11ée~ 
·pour don11er la ·conjona:ion des 
planetes dans certaines conftel.,. 
·Iations, ou enfi11des calculs qui 
·peu.vent 'l-Voii rapport "\IX idées 

' . 
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• 

des Tao-ffe, co11cer11ant la fixa--
tio11 des deftruaio1is & des re .. 
naiffances perpétuelles des n1on-
. des. Quelques - u11s en effet , 
ont tâché de faire accorder ces 
nombres ·avec la période de 

· T chao-cang-tfi.e , .fan1eux Phi· 
· lofophe du teins des Song, qui 
·avoir entrepris de déter1niner la 
période de la durée du 1no11de; 
car le fyftê1ne de la defiruaion 
& de la reproduaion des 111on ... 
des a beaucoup de cours, 11011-
feuleme11t .dans la feB:e des Jfi 
·ou des Lettrés , n1ais ei1core 
chez les Bonzes Hochang ou 
Religieux de F o , & chez les 
Tao-ffe .ou Seél:ateurs de Lao-
ki11ne, c' eft -à -·dire, dans les 
trois grandes feél:es qui font les 
plus autorifées dans l'E1npire. 
Tchao - cang - tfie établit donc 
une grande perio.de de 12-9000 
ans appellée Yuene, compofée 

. de 12 parties appellées hoei ou 
·. co11jonélion~ :q~ étaient . cha--

clUle 

--
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cune de 10800 annéés. Dans la 
premiere conjonaion, le ciel , 
âifoit-il, fe for1na peu-à-peu par 
Je mouvement que le Tai-ki ou 
l'Etre f uprême i1nprima à la n1a-
tiere, auparavant dans un repos 
parfait. Pendant la feconde con .. 
;onaion, la terre fe produifit de 
la mê1ne maniere. Au milieu de 
la troifiéme conjonaion l'hom-
111e co1n1nença à naître , & tout 
le refl:e des êtres, de la 1naniere 
que les plantes & les arbres font 
produits dans les îles , qui con· 
fervent enf uite leurs ef péces par 
leurs femences. Au milieu de 
l' onzié1ne conjonai~n , toutes 
chofes fe détruiro_nt, & le mon· 
de .retombera dans f on .pren1ier 
chaos, d'oQ. il ne reffortira qu'a .. 
prè.s- la douziéme conjonétion 
expirée. · · · · · · · 

Il. n' eft pas difficile à. préfent 
de concevoir que les Tao-ffe 
n'ont inventé ce nombre prodi .. 
gieux: de regnes antérieurs. a 

' l"ome PI1'j Q 

• 
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Fou-hi, que pour remplir l'in~ 
tervalle , qui , f elon. eux , s' eft 
écoulé depuis la produél:ion 
de l'hom1ne juf qu'aux premiers 
co1nmencemens de la Monar· 
chi(! Chinoife, c'eft-à-dire, juf.. 
qu'au régne de Fou-hi: le mê1ne 
Calculateur déter1ninoi t la 1noi .. 
tié du yuene ou de fa grande pé .. 
riodede129oooannée~,au·r~ 
gne de.Yao. 

Ces Tao-ffe, comme je l'ai 
déja dit , pof oient pour fonde ... 
ment inconteftable dix ~ges ou 
dix Ki, chaque Ki comprenoit 
p11!fieurs Dynaft!es , dont ils fi .. 
xo1ent la durée a leur·volonté 1 
& fuivant les calculs dont ·ils 
s'étaient prévenus ; · mais s·'ils 
avaient la liberté d'aug1nenter 
ou de diminuer la durée des dix 

. Ki.~. il n~en était pas ainfi de ce 
nombre de dix K.i ~· qùi .étoit 
en q-uelq.1:1e forte. un des points 
fondamentaœt de . leur · Seae , 
·dont il ne leur· etQÎt pas. pe.rmÎ$ 
de ~'écarter, · . . . . 

• 
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Quelques Miffionnaires, a~ .. 
quels cette dofuine des Tào-ife 
n' étoit point inconnue., crurent 
entrevoir dans ces dix Ki , les· 
dix générations antérieures à 
Noé ; · & co1nme des Ecrivains 
cités par Lo .. pi & par Cong-ing-
ta, dif ent que de ces. dix K.i, fix 
font antérieurs à Fou-hi,·& que 
les quatre au_tres lui font pofté~ 
rieurs. , ces mê111es Miffion11ai-
res f e font imaginés ql.le Fou-hi. 
étoit Hé11ocl1. Il faut dire ce-
l?endant que·Tchine-huene & 'plu ... 
fleurs autres .n'obfervent pas le 
m~1neordre, qu'ils mette~1t Chi-
ne-nong dans le 9e Ki , Hoang-
ti dans le .i o~, Ô(C. A çe con1pte 
Hoang~ti f eroit Noé,· & Fou-hi 
Mathufal-é.· , ce·_· qui. contredit 
leur hypothéfe •.... ' ·. 

L'opinion q:ui fait envifager 
les. dix Ki des Chinois, co1nme 
les dix générations qui ont pré-
cédé Noé , eft très-ingénieuf e , 
& ne manque point de probabi .. , . 

Qij 
·t 

·: ... _ .. 
• 
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lité. V ers la ·fin du régne des 
Tchéou, environ 300 ans avant 
l'Ere chrétienne , il paffa des 
Juifs ·à la Chine , qui ont pû 
y faire connoître les écrits de 
Moïf e , &: . par conféquent les 
dix génératio~s qui ont précédé 
le déluge : d'ailleurs cette con ... 
noiff ance étoit co1n1nune aux 
Chaldéens , qui ont pû pénétre!!, 
dans la Chine antérie.UJ:e1nent 
aux Juifs. · · 

F 1 N des Extrait1 des Hiflotitnt 
Chinois. 

. . .: 

• 
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TABLE CHRONOLOGIQUE 
Pour la troi:fiéme PART 1 E, qui comprend depuis l' établiffement de la Royauté chez les Hébreux , jufqu' à leur retour de la Capti"-ité. 

ANN:ÉES 
du lavant 

Monde J, c. 
~ 

1990. 101 :z.. 

HISTOIRE SAINTE. 

SA ü1. ....... .-••••••••••••••••••••••••• 2.f. ans. 

DA V t o •••••••••••••••••••••••••••••• 40. 

SALOMON ............................ 39• 

97S. Rêvai te & Schifi11e des-dix Tribus contre R o Bo AM:. 
ROIS DE JUDA. ROIS D'ISRAEL. 

97S· Roao•M··•••• 17. ans. JÉR.OBOA M ••• :.o. ans. 
9f8. ABIA •••••••• ,. NADAD •••••••• :z.. 
9fS· As.& •••••••••• 41. HAAs.& ••••••••• 2.4. . ELA~·········· 2.. 

Z&MBR.I••••••• 7.jr,ur1s 
A M R 1......... 1 :z.. iiilns. 

Une partie du peuple s'at-
tache 2 THEBNI, & 1\ M R. I 
ne régne feul que pendant 
4· ans. 

AN};. 
avant 
J. c. 

914. JOSAPHAT••· ~S'• AcHAB •••••••• :.:.. ans. 
"B;;: io&AM ••••••• 8. an1.·0cHos1A.S' •••• :.. ana:.l-

88s. 0cHOSfA5·· 1.. JoR.A.M ......... ri. 
884. ATHAl.IE···· 6. JBHv ........... z.8. 
878. Jo•s ••••••••• 40. JoAcHAz •••••• 17. 
839. AMAS1AS•••· 19. JoAs ••••••••••• 7• 

ÉGYPTIENS. 

Rois incertains. 

SE z Ac pille le Temple 
deJéruf.ilcm tOusRoBOA.M. 

Rois incertains. 

Rois incer~ains. 

E M P 1 RES· 

':Hi BABYLONIENS. ;::q ASSYRIENS. ;:r; MÈDES. 

Ces trois Empires réunis fous la domination Afl)·rienne. 

Rois incertains. 

Rois incertains. 

3 t 1 :z.. 
31z.p. 
31i.o. 
s 116. 
J 167. 
1'94· 810. Oz1As, •••••• ft.. lEl\.DBOAMII. 17. --- ~~~--~~~~-1~1-~~---,--,,..---:-1 

Les Babyloniens fe-
couent le joug des Affy-
rjcns, &. forrnent défor-
mais une Monarchie par-
ticuliere. Le premier _de 
ces nouveaux fou ver•uns 
a été un Prince nominé 
N.u~oNASSAll: il 1nonta 

3i.6:r.. 

3;61 .. 

7"8· JoArHAN···· 16. ans. An111rchit. 

74?.. AcHAs ••••••• 

1•7 • tztcln.lr ... 

•6. 
•9• 

643. AMON •••••••• -· 

641. JOSIAS•••••• 3t. 
610. JOACHAS ••••• 1.n1ois. 

610. JOAKIM····· 1:.. ans. 

Z" c RA a.1 r ••• • 7.mois. 
SEL LU M •••••• 1. 
MA}llAHEM···· 10. ans. 
Pn&cEÏAs ••••• s. 
PRA CÉE •••••• :r.o. 
0 SÉE tue PH Act1. 
Anarçhit. 

0. :É •• 

La neuviéme année de 
Con régne SAL'M:ANASSAR. 
~oi d' Affyrie prend Santa~ 
r1e ., emmene 0 s É E Be les 
dix Tribus : ainfi finit le 
Royaume d'lfrael, i.f4. ans 
depuis fon établiffemcnt. 

76:.· BoccH0&1s •• ._ io! ans. 
ASYCHIS, 

SABA COS. 

SET HON. 

Rois incertains• 

fur le trône l'an 747• av. 
J.C.&régna •• 14. ans. 

731· CINCIRAS···· !• 
7:.6. )<:c.ivs ........ 5. 
72.l o 1\1 A & D 0 K E M P A D , 

autrement dit MÉRO-
D AC H-B AL A-
DAN••••••• l:lo 

709. ARCJANUS····. ~
An.1rchit. 

70:,.. Bi J.1 8 V S'o• • • • 3• 

R 0 1 S. 

710. ASSAR.ADON •••• 4:. 110.("'octs ... 35• ans, 

1-~~~~·~~~~-1~~ 
6!19· APRONADIUS ••• 6. 

-~-•--~-~~.-~ .--
687. I Ân11r,hit. 

68!. J XII, Rois régnent enfem-
ble pendant ...... 1 $• ans. 

670,, PsAMMETIQUE régne feul 
·pendant •••••••• S4• ans. 

616. NECHOS······· 16. 

'93. 1Rtc.ADELllS •• • • Io 
69t 0

11\'1ES\ESSIMO&-
DAC•••••••• 4• 

688. Anarchie qui du-
re ••••••••••• 8. 

AssAnADON Roi d'1\ffj:rie, profite de ccrr~ Anarclûc pour 
fc rendre n1aÎtre du thrônc de Babylone, & le r~unit i celui 

S d' Affnie. 
66 • SAoSoucHtN•••••••··•••••••••••••••••• ~o. ans. 
6-t8• CntNALADAN autrement dit SAn.Ac ••••••••••••• i:z.. 

Sous c;. Prince, Ninive capitale de l'Empire ,i.fJ}·rien , 
efi pri1C par CYAXARE, Roi des Médes, & par NAnoro-
1.ASSAR , Satrape de Babylone. Cet événen1ent anéantit 
pour toujours la Monarchie Affrricnne. Les Provinces qui 
en dépendoient furent partagéés entre les Babyloniens & 

657• PRl\.AORT& ••• :.:.. ans. 

63f• CvAXAR.5: 1 •••• 4:. 

les l'llédes. 
6i6. NAnoro LASSAI\. ••••••••••••••••••••••• 10. an1. Sous ce Prince, les 
' 06. NA Bo c o LA s s AR. ••••••••••••••••••• •••• 43• Scythes t~1nt une irrup-

' .t\ N No 
a\•ant 
J. c. 

R 0 I S 
DE LACÉDÉMONE. 

107z.. Eu&YSTHENE ••••• 4:.. ans. 

1030. At 1s........... 1. 
10~9• tcHESTl\.ATE••••• 3S• 

1\ l>I N. 
avant 
J. c. HÉRACLIDES. 

•1oi. Pa.ocL.És. } Onigno-
re ladun:e 

S o Lis. précife de 
leurs ré-

EuR.1·roN1'. gnes. 

,\ N l'>o 
av.lnt 
J. c. 

RÉPUBLIQUE 
D'ATHÉNES. 

ARCHONTES prrpét!.c!:. 
109f • 1\1 F.. no N•• ••• 10. ans. 
10760 .t\CASTE:•••• 36_. 
10;9. ARCHll'rE·· 19. 
Joi.o. TnE:RSAt-:Dr..E. 41. 

--l-----·---1--1-------I'--1--------
994 • LAnorA'······ 37. ans. 

957• 'Don. 1 ssus •• ; •• • z.9. 

9:.s. Act s 1 LA sr ••• 44. 

1 884. ARcHÉLAus ••• 60. ans., 

761.. PoLYoORE .... -..- 34• ans. 

1 
718. Ev .. vc11.ArE l .. 1s. 

AN A X AND R 1:. 

EuaYcR.ATE Il, 

L il Q N. 

Pn.YrAN1s. 

Eu1i10N~. 

PoLYDECTE, 

CnARILAiis ••• 64. ans. 
LYcvR.c.uE donne tès 

Loix vers l'an 870. 
N1cANDllE ••• 39. ans, 

THÊOPOMPJr. 

ZEUXIDAM[, 

1\ U A Jt 1 0 A M E. 

An.cHIDAMF.. 

AGES le Lis. 

979· PHoRnAs .•• 31. an:;:, 

9iS. D10GNFTF. •• :S. 

890. PHÉREctor ••• 19. 

Commenctmtnt des O/ym .. 
piadts. 

Av.J. C. 
l".Olympiade 776. ans, 

77S. EscHYLE •• !.s.. ans. 

nr..IA.cMto"··· IIe •••••••••• 77z.. 
~. IIIe ••••••••• 768. 

. IVe •••••••• 7 6-1-. 
ARCHONTES Dtctnna11x. V• 6 •• • • • • • • • • 7 o. 

7f4· CHAR.OP$ ••• 
744.lf.s1 MF.ois. 
734• ~(: L 1L>1 QUE •• 
7z.4.!H1r1'0M:ENE·· 
714. 'Ltoc:RATE••. • 
104. A1•sA~OR.f.'. •••• 

10. 
VIIe ••• ••.•• 75~. xc .....•.... 740. 

10. XIII• ....... 7'8· 
10. 
10. 
l o. 
1 o. 

XVe: ••••••• 710. xv1e .•....• 716. 
XVIIe •••••• 711 • 

6}1-f• f.: R. 1 x 1 As .... 10, ans. XXIe ••••••• 
xxm•: .... 

A11c11ouTr:s auttttels. XXIYe·· • • • • 
XX\ ...... 

La plùpart fiint incon- XX Vic •• ••. 
nus, ou indiffcrens. Il ~XVIIe.• •• 
tiitfira de rapporter k XXVIII•· •• 
no1n de ceux qui intércf. XXIX •. •••• 
ll:nt l'Hilluirc. 

XXXIX• ••• 
6:.4. D-..ACON , étant Ar- XLIJJe ••• • •• 

chontc, publie fes Loix · · · 

696. 
688. 
684. 
680. 
676. 
672. 
668. 
664, 

614. 
608. 

C'efi NA 11 u c Hon a Nos n R. le Grand. tian dans l' ,\Jic. ~1-;;;---;;:7"".,.-,:-;-;-·.,-~~-,,.~~~~~~-1 -~~~~·1-~.1-~~~--~~~~1~~1~~~~~~~-l·~-
Tyr aOiégéc &: détruite par ce Prince. -m. As T ~· ;~, E. • • ; f. ans. -;;;. J ÉK.ONIAS··· 3.1nois. 

600. PsA MMIS •••••• 6. 

S99• SEDECIAS.• 11. ans. 
5sa, Prife de Jérufalem par 

NABUCHODONOSOR.. 
Cette ville & le Temple 
font brûlC:s. Les habi1;rns 
de Jérufalem,& de pielque 
toute la Judée font emme-
nés captifs au-dclJ: de l'Eu· 
phrate:ainli !initie Boyau· 
me de Juda. 

SJ6. CY11.ns délivre les Hé-

f.94• APlllÉS ••.•• _ ••• 1.f· ans. 

56!J• AMASJS.••••·•- 'J-t• 

S6t. ÉVILM"É.l\.OOAc ••••••••••••••••••••••••• i. ans. 

f6o. LA a on o s o R c o o ••••••••••••••••••••••• 6. 

Sf6. NABONIDE····························· 6. C'cfl Je BA L T H A z AR. de r€criture. 

f38• Prift dt Bab1/ont par C y Il us. 

r 

C'e!ll'AssuÉRCsde 
D .& N l li: L. 

160. CYAXARE 11 ••• S9· 
C'cfi le D•Rll'S Mt-

ors dcDANJfL. 
C y R. t• s 1ùcct'·de 3 ce 

Prince : il étoit déjj Roi 
de Pert~, ayJ.nt hérjtédc 
cette (~ouronnc par la 
mort de 10n perc. 

El'IIPill.E DES PERSES. 

C Y Il.us maître d'une grande partie del' Alie. 

AHAXA NDRIDI• 

Ca.iOMINEe 

A R. 1 s T 0 i:. 59'1· SOLON, étant Archon 
te , donne de nouvelle XLVI'. .... ; s66. Loix aux Athénicnr. 

LVe •••••••• s6o. 

LVIe ••••••• H~• 

Dt MARAT,. On ne "oit point qu 1 LIXc. ,, ••••• !1+· 
depuis cc Légiflateur, i 
y ait eu rien dlnno\· LXc •••••••• f40• 
dans les Loix d' Athène< 
cc!!•• <le SOLON fe ra, 
maintenues tant que 1 
Républiau• des Athé.LXI• ....... s6J• 
nien1 a ubfiaé. 1 

breux de captivité. lis re-
viennent en Judée fous la 
conduitedeZ011.oi:ABEL, 
& forment, du confente-
ment., & par la proteftion• 
des Rois de Perlè, une ef-1 
pecc de République dont 
le Grand .. Prêtre étoit lr 
chef & le principal adlIU-
niO:ratcur. ~~~~~--.:....-----~·~---;;;;;;;;:;---~~--;;;;;;;;;;;=-o;m;;;;;;; _________________________________________ =-=-==----~~~--------" - ~la.fin du T~llllY• 
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TABLE 
DE$ NOMS DES AUTEURS 

Cités dans cet Ouvrage.: 

A BYDENUS apud Syn-
cellum, in-fol. Pari[. 
165~ • .. 

~CHILLl'S T .ATIUS , ad 
Arati Phznom.apud ~e
tav. in Uranologio, tn-
fol. Pari[. 1'30. 

'.icosT A , Hifl:oire natu-
relle des Indes Occiden-
· iates , in - so. Pari1 , 

. l f98. 
~CTA Eruditorum Lipfi~, 

in-4°. 1682.·& An.fe'J'l• 
ÏELIANI , . varia Hiftona, . 

in•40. Lugdi1ni BatlWo-
rum, t7>r· 

~LIA Nus, de natura Ani-
malium, in-4°. Londini, 
1744. 

~scHYLEs, ;n--fol. Lond._ 
~_,63~ 

A 
lEscHYNEs. Yoyez Demo&. 

thenis opera. . 
AGATAP..CHID:2S apudPh~ 

• ttum. 
AGRrcot..s opera , in-fol• 

Bajilete, If 46. · 
AGRIPPJB opera, in:.. 8°. 
· Lugduni, apu4Beringo1 

fratre1. · 
ALBER.Tus MACNus, in• 

1 :z,. Amflelodami, 1660. 
ALEXANDER PoLT-H1s-. 

TOR, apud Syncellum.• 
ALoNso BAR.BA, de l' Art 

de tirer les métaux , ;.,,,. 
1:z,. Pari1; 'l.751. ·· 

AMMIANUS MA&CE1LI'"'. 
· Nvs,in-1(,1. Pari1, 168r. 

Anciennes RELATioNs'des 
. Indes & . de la Chine.~ 

· ;,,.:..s0 • Pm-i1, 171t.a 
Q iii 
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~1~ T A B L E 
.ANsoN (Voyage tf) in- A;a1sToPHANES, ln-follo1 

4°. Amflerdam, 1749. .Amflelod.-zmi, 1710. 
AN1HcLüGIA, in-4°. Pa- ARISTOTELEs in-fol.Pari[. 

rijiis, 1566. Typis Regiis, 1629. 
APcLLODoRus , in- 12. ARRIANus, in-So • ..Amfle· 

Pari[. 1199. lodami, 1668. 
AP: LLODoaus, inter Hi.Il. L' A&T de convertir le fer 

Poet. Script. J'ai fait e:n acier , par M. de 
11fage de ces deux édi- REAUMUR, in-40. Pa-
tions. ris, 172i. 

'APPCLLONius RHon1us L'_As1A DI BAR.Ro·s , in-
Argonauticorum, &c. .4°. in Venetia ~ 1 ~62. 
in-8°. Lugduni Batavo- ATHEN~us , Deipno(o-
riem, 1641. phifr. in-fol. Lugduni, 

·APuLFII opera, Parijii1, 161z.. 
1601. · S.AuGuSTINUS, de Civi-

AaA TI Phœnornena , in- tate Dei , cum com-
40. Pari[. 15 59. mèntario, Ludov. :Vi-

·A&1sT1ols ·opera, in·4<>. ves, in - so. Lugduni, 
Oxonia:, 1721. r570. 

'A.11..1sT0BuLus ~utl Stra- .AuaELIUS V1cTO'l\, inter 
bonem, Jofephum & HiftOTizAuguftz SçriP' 
fhotium. tores. 

B. 
BAN NIF:R. , Explicatio~ · I 2 , Cologne , I 7 3 9. 

des Fables, in·12, Pa- BIBLEduP.Caimet,in-4°~ 
ris, 1748. . . °Ptlf'is, 171j-. 

~. BASILII MAGNI opera, E1BLIA SACRA, Hebraica, 
in-fol. P arijiis , I 7~1 , ; : Greca & Latin à , in-fol. 
&c. &c. .. Pari[. ex o.fficina Con1me-

EEaosus, apud Syncel- liniana, 1616 • 
. lum, & Jofephum. .BIBLIA SAc.&.À, cum uni-
B1ANCHINI, la Iftoria uni- verf. Franc. Vatabli & 

verfale, in-... o. in Roma> . varior. Interpret. anno· 
1747. · .. : _.t~ion. in-f. Parif.Jump-: 

J3IBJ.,t:: de M. leG.r-os, .in- tibus Societatis, 17'li• 

• 



DESNOMSDESAUTEUR~ !~ 
lh!LIOTHl!QUE antienne marum &. Lapidum hif.-
. f & moderne , par J. le toria , in - 80. Lugàuni 

Clerc, in-xi., Am/Ier- Batavorum, 1647 .. 
llam, 1714. BoB.RtcHrus, de ortu & 

BIBLIOTHEQUE choi1ie , progrelfu Chemiz , .in-
par J. le Clerc, in-12, 40, Hafaia:, 1668. 
Amjleràam 171z.. Bol''71J!'A {la figure de Ier 

BIBLIOTHEQU! raifonnée, terre; avec unere1aùon 
in-12, Amfterd. 1728. abrégée d'un voyage au 
&c. &c. Pérou , par M.) in-40. 

BIBLIOTHEQUE univerfelle Paris, 174·9. 
& hifi:orique' par J. le BAAUNIUS, de ve:fiitu sa. 
Clerc, in- 1 ::r., Amfterd. cerdotum Hebrzorum; 
1700. in - ..._ 0 • .Amflelodami , 

. -BocHARTI , Geographiae 1701. 
facrœ pars pr.ior, Pha- BArssoNros , de Regio 
leg. in - fal. Cadomi, Perf. princip. in - 8°. 
1646. .Argent. 17 ro. 

BocHAR TI , Geographiz BA u N ( Corneille le ) 
facrz pars altera, Cha- Voyage au Levant &c. 
naan , infol. CtUlomi., in-fol. Paris., 1714. 
1746. BoFFON 1 Hiftoire natu..; 

· BocHAl\. TI Hierozoicon ., relie , ( par M. DE) in-
. in-fol.Londini, 1663. 4°. Paris·., Imprimerd 
~OETII DE Boor, Gem- R. 174,. &c. &c. 

c. 
CASAUBONI~ Animad-
ver.liones, in Atbena!um, 
in-fol. Liigduni, I 6:. r. 
CAss10DoR.1, opera om-

nia in - fol •. Rhotomagi , 
1679. 

C&sARIS ( J1:1. ) Corn-
. ment. in-12 , Londini, 

173 6. 
~EDE.F.Ni'S injol. Pari[. è 

•. 

Typographia Reg. 16'47.; 
CELsus (A. Cornelius) 

de 1\lledicirta ' in - ao. 
· Roterod. I 71 o. 

CELS"s apud Orig-enem. 
- T-'oyt% Origenes contr11 

Celf. &c. 
CFNSORINUS de Die na-

tali, in-80. Lugd.Batav.; 
1743. 

Q ÎV, 
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\ . 
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CHAME:&AY ( Paralléle de 
· l'architeéhire antique 

avec la moderne, par 
le Sieur de ) in -fol. 
Paris, i6~o • 

. CHAllDIN , ·Voyages en 
Perfe & autres lieux , 
in - 12. , Amfterdam , 
I7I Io 

CHAoNICON Pafchale ~in
. fol. Parijiis, è Typogra-

phia Regia , 1688. · 
CxcrRONIS opera omnia., 

in-4°. Pari[. 1740. 
CLEMENTIS AJ.EXANDAI-
. · ~I, opera omnia, in-fol. 

Oxonii, · 17 15. 
.CLERC ( D. le) Hiftoire 

de la Médecine, in-40. 
Amflerd. 1701. · 

~01.oN.NE , Hiftoire natu-
relle de l'Univers, ;,.. 

. I 2 , Paris, 1734. 
CeLÙMELLA interScripto-

res Rei rufticre. 
(:oMTE (le P. le) nou-

_veaux Mémoires fur rê .. 

L E 
tat préfent de la Chift'di 
in-1i, Paris, 16y7. 

CoNDAMINE, ( Relation 
de la riviere des Ama .. 
~ones, par M. de la ) 
in-So. Paris, 1745 • 

CoNON, apud P.hotium. 
CoNQUESTE du Mexi-
que, in-12., Paris, 1730. 

CoNQ.UESTE du Pérou , 
in-12., Paris., 1742. 

CoNR.INGIVS, de Herme· 
tica Medicina , in-4 °· 
Hflmefladii, 166?. 

CoANELxus-NEP<>,S, i~ 
12,Parif. 1745. 

CllAGtus inGronoviiThe-
fauro antiquitatumGr:e-
carum , in· fol. I ugduni 
Batavorum, 1697. . 

S. CYltILLI Hierofolymi.; 
tani Archiepifc. opera 
omnia , in-fol. OxoniJ, 
I70J. 

S. CYRii.LI Alexandrirri 
opera, in-fol. Pari[. 

. 1638. 

D. 
DEMOSTHENIS & lEf-

. - chinis opera , in - fol. 
Francofurti , 1604. 

J)1ARIUM Italicum à R. P. 
D. Bernardo DE MoNT-
PAucoN, in-40. Pari[. 
1702. 

J)~C&.t\ACHtJS, apud Scho; 

liaft. Apcll. Rhod~ 
D1cTIONNAIRE · Géogra-

phique de LA l\1:AR TI-
NIE llE, ;,. . .:. fol. Paris, 
1739. 

Droooa1 SrcuLI Biblio-
theca , in-fol. Amflela~ 
dami, I7-iJ• 



DES NOMS DES AUTEURS. 36,, 
D10GENFS LAERTIUS, in- in-&o. Oxoniœ ~ 17 r?. 

40. Amjlelodami, 1698 •. D1ssERTAT10N du P. Sou-
Dili>N. CASSII Hifioria, ciet, fur les h1édail1es 

in-fol. Hano'f.Jiœ, 1606. Hébraïques in-40. Pari[. 
D10NYS1IHALLI.CAR.NAS- . 1717·. 

StI fcripta omnia , in- DRAco CoRCYR..Eus apud 
fol. Francofurti, I S86. Athenzum. 

D1011Ys11 PERIEGET.A!,Ûr• DuHAM.EL, (M.) Traité 
bis defcriptio; interGeo- de la culture des terres, 
graphiz veteris Scripto- (par M.) in· 1 2 , P ar1i~ 
res Grzcos, minores, 17s J , &c. &c. 

- E .. 
·E1sENSCHMID, Trac-

tatus de. ponderibus & 
· menfuris veterum , in-
12, ..Argentorati, 1708. 

Es PRIT des Loix (l' in- r 2., 
Geneve, chez Barillot & 
fil1. 

EssA1 fur les hiéroglyphes 
des Egyptiens , in - 1 2 ,. 
.Paris , 17 44• 

ETYMOLOGICON , mag-
num , è Typograph. H. 
Commelini , 1S9.4• · 

. EucL YDIS opera in-folio, 
Oxonite , · 1704. , 

EunEMUS , · ap"d Fahri-
cium , in Bibliatheca 
Grœca. 

~U.RIPIDIS opera;, in-fol. 
Cantabrigi~, 16 94, · . 

EuS'E'BtIPr~paratio Evan· 
gelica, in - fol. Pari{. 
I 'z.8. 

EusEBII TheCaurus tem-'. 
porum ·, feu Chronic. 

· Canon, in-fol. Am.fle-
t odami, I '5 8. 

EusTATHIUS ad Dionyfium 
Perieg_e1em inter Geo-
graphiaz veteris Scripto .. · 
res Gra:cos minores , 
O~oni~, 1698. · 

EusTATHII Comment. in 
Homer. ln-fol. Româ > 
1 S' 42.• I 5 S O. , 

ExcERPTA Polybii Dio..;: 
dori, Nicol. Damafce-
ni , &c. ab H. V a1e6o if 
• o p :r ••--4- . ar~ • 1 o l4• ·. 

Q V. 



F. 
E ABltICII Bihliotheca chite&zre, in-4~.Pari;; 

Grcrca, in·4°. Hambur- 1676. 
gi , 17o8. · FEsrus { Pompeius ) de 

;F AB&1c11 Bibliotheca -La- verborum fignificatio. 
tina, in-4°. Venetîis, ne , in· 4°. Parijiis i 

17:.8. 1681. 
FANNius, de ponderibus, -FLEUR.Y ( l'Abbé Dl!) 

&. menfuris;-·i»-'8". Pa- Mœurs des Ifraëlites, 
rif. 1 5 6 5. in- 1 i. , Paris , 17 f 4. 

FEITHII antiquitates Hq.: : FouRMONT , Réflexions 
mericor , in-8°. Argen- critiques fur les hiftoir~s 
torati , 17 43. des . anciens. Peuples i 

fii.1111.EN, Principes d'ar- ia-4°. Paris, 1735. 

·-.G. 
· G ALENI ·opera; in-fol. 

Parijii3, 1619.· .· · 
GASSENDI, Viœ ·de- Pei-

refc , ·in-4°. Hagœ-Cci-
• m11um, 16(..f.. · 

G.r1.1.1us (Aulus) Nattes 
Atticre, m-4°~ Lugllz~~i 
Bat~. 1706;. ·.-"' ..,' · • 

'(;IM" 1.1.1 C.AR'ERI , Giro 
del Mondo· ; · in-8°. in 

- Napoli , Y 6~;.- · · . 
GEMuu , Elementia aftro-

:!JOmiz, apud rata~ium, 
in Urancilogio; in-fol. 
Parif. 1630. · 

.GzoGRAPBIA Nubien1is, 
in-~0• P~rlf. 161~._ 

. -. 

·'G:E5NJR.I, N-0vus Lingu~ 
& Eruditlonis Romanz 

:Thefa:urus.J in-fol.Lipfic, 
1749 .. 

GEsNERI, HHloria ani-
. ; malium , Avium & Pit=-
- ; ciu1n, Î'I! -fol. Franco• 

foYtÏ' 16°2-0. 
· G1t-EA v E! . ( Detèriptio.rr 
. de~ Pyramides par J. ) 
· dans le Jtecueil àes 

voyages publiés par 
Melchiîedec Thevenot, 
in-fol. PMir, 1696. 

G~IG.NES cHiftoire géné-
rale des Huns par l\1.. de) 
in-~0• P11ri1, 17 5 6. 



DES NOl\lS DES AUTEURS. ~11 

H. 
HARD ou 1 N (le P. ) 

Commentaire fur l'Hif-
. toire naturelle de Pline, 

in fa/. Paris, 17 23. 
Ejufdem CHRONOLOGIA 

Veter. Teftam. in-fol. 
inter opera feleéta, Amf-
telodanii, 1710 •. 

HELIODOP.I .LEthiopica , 
in-8°. Lut'Z1e, 1619. 

HELLOT, (M.) de Ja fonte 
de miries, in-40. Paris, 
17 50. 

H:intBELOT ( d') Biblio-
theque Orientale , in-
folio, Paris, 1697. 

HERMANNus Huoo , de 
prima fcribendi origine, 
in-8°. Trajeéli ad Rhe-
num, 1738. 

H1:aoD0Tus, in-fol. Fran-
cofurti ~ J 608. 

HEs1ouus Variorum, in-
. 8°. Amflelodami, 17ot". 
HisroDL opera omnia, 

ct-1m Gr.reis Scholiis , 
in-4°. ex Officina Plan-
tiniana, 1603. · 

HEsYcH11 Lexicon , &c. 
in-4 °. Lugduni Batavo-
rum, 1668. . · ·s. H1ERONXMI opera, in-
fol. Pari[. 1693-1708. 

HIPPOCRATis opera, in-
fol. Pari[. J 679_ •. 

H1sTOIR Ede Genghifcan, 
par PETIS DE LA CR01x, 
in-12, Paris, 1710. 

HrsToIRE de Judith ( Ja 
Vérité de l') par le 'p. 
.l\loNTFAUCON' in- J z., 
Paris, J 65n .• 

H1sT01R:E. de la Chine par 
le P. MARTINI, in-12, 
Pari.1, 1692. 

HrsTOIRE de la Chine par 
· le P. SEMEoo, i

0n-4°. 
Lyon, 1667. 

'HISTOIRE de la Jurifpru-
dençe Romaine, in-fol. 
Paris, {1~0. 

·H1sTOif\.E de la Médeciné 
par Daniel LE CLERC, 
in 4°. rJmflerdam, 17oi.. 

HISTOIRE de la nouvelle 
France, par le P. C11ar .. 
levoix ~ in-1:. , P "ri.r .. 
1744. 

HISTOIRE de la vie & des 
ouvrages DE LA CROZE, 
in - J z. , · Amflerdani ~ 
1741. 

HrsTotRE de la Virginie; 
in - r i. , Amflerdam , 
1707. 

H1sroIR'! de Languedoc, 
parD. Vaiff'ette, in-fal. 
Paris, 1730.· 

H1sTOIRE des Inc:is de 
9A~CILASSO de la \FC:·ga, 

Q vj 
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. 
' . ·. :"~ . ' 
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tràduite par J. Rau- in-8°. Pari1, J ~9R'• 
doin, in·8? • .Amjlerd. H1sTOIR.E univerfelle de,. 
1715. puis le commencement 

Hr:.;ToIR.E des Incas, nou- du Monde jufqu'à pré. 
- velle tradu~tion, in- 1 l., fent, traduite de l' An-

Paris, 1744. rai fait glois, d'une Société de 
ufage de l'une & de l'a• Gens de Lettres, in-4°. 

· tre de ces Editi<Jnt. .Amflerdam, 1747, &c, . 
H,sTOIRB des Ifles Ma- &c. · 

rianes par le P. LE Go- HtsTORIA de las Guerras 
:BIEN ' in - I z. , . p ari1 , civiles de Granada ' in-
1700. 8°. Paris, 1660. 

H1sT'OIRE du Commerce, H1sTolUJE Poetic.r Scrip.;; 
&; de la Navigation des . tores antiqui , zn - 8.0, ~ 
anciens, in-12., Paris, Pari[. I~7f• 
1716. H1STOR.IJE Augufiz Scrip-

J.I1s1'01RE du Droit Fran- tores, in-fol. Parifiis., 
çois, à la tête de l'Infii- 16 20. 
tution au Droit Fran- HoME&E ( traduttion d') 
çois, par Argou, in· 12., avec des Remarques,.., 
Pari1,_ 1739. par MdeDACI:iR,in-12, 

HISTOIRE du Japon par Paris, 1741. 
KA!MPFER , ~n-12 , '4 HoMERr Ilias & Ody:ff'za 
1l4JC, 1732.. · · · & in eafdem Scholia.1 

H1sT01RE générale des ,;, - 4°. C@tabrigi1e , 
Ifles Antifles par le P. 171 l. 
nu TERTRE, zn-4 °. Pa- Hoa - APOLIWIS Hiero• 
r11, 1667· 1671. glyphîca, &c. in- 4~• 

li1sT01aE ~énérale des Trajeéti ad Rhenum ·~ 
Voyages, tn-4°. Paris., 1727 .. 
1746. &c. &c. HoRNIUS de originibus 

HzsTOIRR naturelle de Americanis, ,;,.so. Ha".'-
l'Iflande, ln--iz., Paris, gie, 16sz. 
11ro. HYGINUS, inMyto_graph.• 

Ji1sT01aE naturelle des Latin. in-8°. Amjtelod1.,. · 
Jn~es par le P. AcoS1' A,. ml , 168·1. · · · 



DES NOMS DES AUTEUR~ 

1. 
J AMBLICHUS, de Mytl:e- JouaNAL du voyage dani 

riis, A!:grpt.cum notis, la Guyane, par les PP, 
Thom. Gale, in-fol. Gar1.1.Ei-&BEC::HAMEI.1 
Oxonii, 1678. Jéfuites, in-.ii., Paris~ 

JAMBLicHus de Vita Py- r68i. . 
thagorica, in-4°. Amfle· JosEPHI opera omnia i, 
lodami, 1708. in - fol. Amflelodami ~ 

]AQUELOT, Dilfertations 17i6 • 
. fur l'Exiftence de Dieu, S. Is1DoR.r opera omnia .j 
in-1z., Parir, 1744- in-fol. Coloniœ Âgvippi-1 

JAQUELOT, Traité de la 11œ, 1617 • . 
vé~ité & del'infpiration lsocR.ATES , in-fol. Baji-f 
des Livres du vieux 8' · let:e, 17~0. 
du nouveau Teflament, JuGEMENS fur quelque,t 
in - 12 , Amflerliam , Ouvrages nouveaux·~ 
17~~. · in-1i.,Avignon,1741 .. 

Jou&NAL (le) des Savans, Ju1.1us AF&ICAN'7S, apu4 
in - 4°. Pari.r, nouvelle Syncellum. 1 
Edition, 1723, &c.&c. JuLrus F1.llMICUS, in-fol-4 ~ 

JouRNAL économique , Romœ, 1499. 
in· 1 i. , Parir, Janvier, JuNrus, de Pi&ira Y:ete_, 
&c. &c. &c. rum, in-fol. B.oteroda~ 

Jou&N.tLdesObfervations mi, 1694; 
Phyfiques &c , par le P. Jusr.1N r Hifloria? ( vario~ 
Feuillée , in-4°. Paris, rum) in - 8°. Lugdu»i 
.1114-172.s. B11.tavorum 2 171, •. 

K.: 
KxRcRE:& ( Athanaf.·) 

la Chine illuflrée ,. in-
folio, AmfleyJam, 1670. 

Ejufdem0DE1.1scus Pam-

philius , in-fol. Rom.s·~ 
. ,. I6S'8• · .. 
KoHNÏus in notis , · ml 

JE.liani! V~·H.i.ft•. in-f 0 • •• 



.. T A B L _ E 

·L. 
LAET, Defcription des 
. ID.des occidentales , in-
. fol. Leyde , 1640 • 
.LEGES SAtIC& , dans le 
· Recueil des Hiftoriens 

de France par I>. Bou-
quet. . · 

J,ENGLET, Méthode pour 
étudier l'Hiftoire, in-4°. 

- Pari.r, 1734. 
J,ISCAR.BOT, Hifioire de 

la nouvelle France, ni· 
8°. P ari1 , r 6 1 r. 

LETTRES édifiantes de quel-
ques Miffionnaires de la 
Compagnie de Jefus, 
in- 1z, Pari1, 1717, 
&c. &c. &c. 

LucIANI opera, cum notis 
V . • 0 .c. . ar1 orum , tn-4 · • AmJ.-
telodami, 1743. 

. M. 
·M A€ROBII opera, cum 

notis Variorum, in-8°. 
' · Lugduni Batavorum , 

1670. . 
l\'1AILLET, Defcription de 

J>Egypte , publiée par 
.M. r Abbé l\'lafcrier, in-
_40. Paris, l73S'· 

MA.:NETHo, apud Syncel-
lum & Jofephurn. 

·J\lAac -PAuz.. (Voyages 
de) dans le recueil ({es 
Voyages faits en Afie, 
publié par Bergeron , 
in-4°. La Haye, 173S'· 

.Ji.41CUJ.PHI ' ·Formul~ 
veteres inter Hiftori'2 

· Franc. · Scrîptores, ex 
. Edit. Benediainorum , 

·· in-fol. Pari[. 1638, &c. 
MA&MO:a.A Arundelliana, 

· aliaq. Academ. Oxo• 
nienfis, in-fol. Londini, 
1732. 

'MARSHA.M,ChronicusCa-
non , in_ - fol. Londini, 

. 1672. 
MARTIANU$ CAPELLA de 

Nuptiis Mercurii , & 
Philologiœ , in-8°. ex 
Officina Plautiniana , 
J ~90-o 

MARTINI, 'Hifl:oire de la 
Chine, in-12, Paris, 
1692.. 

M:rGASTHEN.ENES , ap"d 
Eufebii Przp. Evangel. 
& Jofephum. 

M.!MOIR!!S del' Académie 
de Berlin ,-in-40. BerU11, 
I74S', &c. &c. &c. 

. MEMOil\ES del' Académie 



DES NOMS DES AUTEURS.; rtJ: 
,des Sciences, in - 4°. in-ri., Parir, 1717, &c-
Parir , 173 i.. &c. &c. &c , &c. · 
&c. 1\llra.cu.a.E Indien, in-40" 

MEMOIRES (anciens) de Paris , 1671. 
l'Académie des Scien- MER.VEILLES des Inde~ 
ces,in-4°.Paris, 1734. Orientales,in-4°.Parit~ 

-.MEMOIRES pour l'Hiftoi~ 1669. 
re des Sciences & Beaux ME u &s11, Mifcellanea•La.., 

. Arts, autrement dit les conica, apud Gronovii, 
Mémoires de Trévoux, Thefaurum Grorcac~ 
ï12-12 , Parit , 1701. . antiquitatum •. 
&c. &c. &c. MINUTIUS Feli2{, in-SO,J. 

MEMOIRES de l'Académie Cantabrigiœ, 1707. 
des Infcriptions, in-4°. Mœua.s des Sauvages A.J 
Paris, de l'lmp_rimerie rnéricains, in-40. Pari.r~ 
Royale, 17~6, Ô'c. &c. r7:.4. 
&c. MoNNIER, (le) Obferva• 

- MEMOIRES ( nouveaux ) tions d'hifioire naturel• 
des Miffions de la Corn- le; fuite des Mémoires 
pagnie de Jefus dans le del'AcadémiedesScien; 
L~vant, in-1 z.. far.is , ces, pour l'année 174c~ 
1715, &c. &c. &c. in-40_, Paris, 1741 •. 

MEMOIRE touchant l'éta- MoNTFAucoN ( l'Antiqui..o 
bliffementd'une Miaion té expliquée par D.Ber• 
Chrétienne dans le rroi- nard de) in-folio, Parirl!. 
Jiéme monde,.autrement 1719 • 

. appellé la Terre Auftra- · MuNKER us de iritèrcaJa...; 
le, in-~o~ Paris. 1663. · tione, iu-80. Lugdunf 

· M.Eacu&ES ~de France, . Batavorum, 1680,. .. 

N. 
N EWTOW , la Chrono-

. logie des anciens Royau-
mes· corrigée, in - 4°. 
Paris, 17i8. 

N1coLAUS DAMA!CENUS 
, jn E.~cerp1i1 Yq,/e.fi.i, in: 

4°. Pa'i{o 163~ . · 
N o&.DEN , Voya~ · d•I?..; 

gypte & de Nubie., in-: 
. fal. Coptnhague, 17:5 f. 
N ONNI Dionyftaca, ~-SP~ 
. 11.azwuï. i l6!<>i 
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N ou~LLES litteraires de France Equinoxiale J 

la mer Baltique. in-Il., Paris, 1743. 
Nouvelle RELATION de la 

o. 
ÛnS!llVATI&NS . Ma-

thématiques , Afironô-
miques, &c. des Peres 
de la Compagnie de Je-

. fus , rédigées & publiées 
par le P.Souciet, in-4 °. 
Paris, 1719. 

ÜBSERVATIONsdeBÉLON, 
in-4°.Parir, 1588. 

01.Aiis ~ MAGNus , live 
Rudbecks , Atlantica , 
&c. in-folio , Upfalia , 

. 1675-1679 • 
. 0LAÜS w ORMitJS, de-Da-
. nica litteratura,. in ·Jol. 

·Hafnùi, 1611. 

Ejufclem HrsTol\.tA, d-e 
Gentibus Septentriona-
libus, in-folio, Romte, 

. 15;;. 
ÛLYMPIODOl\.US , apucf 

Photium. · · 
OPuscuLA Mythologica ~ 

&c. in-8°. A.mflelodami, 
1681. 

ÛRJGENES contra Celfum~ 
Ejufdem Philocalia, in-
40. Cantabrigi1e, I '77-

ÛTHO . SPER.LING1us de 
Nummis non cufis,. ;~ 
'4-0

• dmflel. 1700. 

- P. 
p AL4PKATUS 'de incre-

dibilibus Hillor.in oput.: 
cul M ythologicis. 

~ ALMA·a11 à Grentmefnil 
exercitationes, in opti-
mos ferè Autores Grz-
cos, in-4°. Lugduni Ba-

. tavorom, 166-8. · 
· J' Alll'HENII Erctit:a apud 

HiO:orire Poeticre Sc:rip-
tores antiq. in-8° .. P arif. 
1é7;. 

J! AUS~~AI l in-fJ. Lip• 

jite, 1696. 
P.ERIZONII, or!gines Ba-

bylo·nicre a lE~yptiac~, 
in·12, Lugàum Batavo--: 
rum, 1711. 

PERIZONII , not. ad ~lia~ 
ni~ Var. Hift. - _ ·· 

· P.ERR.Aui::r, ( TraduaioJi 
d'e Vitruve par) in-fol~ 

. Parir, 1684. 
"P.ETIS DE LA CROIX;. 

Hiftoire deGenghiskan~ 
in-:11, Par;1, 1710. 



DES NOMS DES AUTEURS. °J-,!}, 
P1!2AON' r Antiquité des Levant par le R.) in-fol~ 

temps rétablie, & dé- Londres, 1743 • 
. fendue, &:c. in-4°. Pa- PoLY&NI Stratagemata '1 
ris, I 687. in-8°. Lugduni Batavo-: 

PHAVO&INuS apùd Dio- rum, 16!11. 
genem Laert. PoLLucrs ( Jul. ) Ono~ 

PHrLONIS JuD&I opera mafticon, in-fol. Amjle.;_ 
omnia, in-fol. Lutetia: lodami, 1706. 
Parlf. 1640. PoLYBII, Hiftoria, in-fol~ 

PHILOSTRATOR.UM opera Parlf. 1609. · · 
~ . omnia, in-folio, Lipji1e, PoMPONius· MEtA,de 1Ïtu 

1709. orbis , in-8°. Lutrduni ... 
. PHoTII Bibliotheca, in- Batavorum, 1721. 

fol. Rothomti.~i, 16~3. PoRPHYarus,deabfHnen.; 
· PHYSIQUE de Rohault, in· tia, ln- 12, Lugdunl, 

40. Paris, 1671. 1620. 
Pz E .a .a E de la Vallée Po.aPHYR1us, de VitaPy:.: 

(Voyages de) in-4°.Pa· t.hagorz, in-4°. Amfle-! 
ris, 1663. · lod. 1707. 

PIE Tao della Valle, Po'l'TERI , Arch;ieologia 
( Viaggi di) in-40. Ro- Grzca, in-fol. Lugduni 
ma:, 16~0. Fai foie Batavorum, 17oz.. 
ufa$e de l'une & l'autre P&IDFAUX,, Hiftoire des 
Edrt. · Juifs, in- 12, Paris, 

J>IGANIOL DE LA Fol\cE, 1731. 
· Defcription de la Fran- PRINCIPES du Droit poli-

ce, in-I1. ,Paris, 16z.z.. tique, in-1z., Amfler-. 
PINDARUS, in-fol. Oxonii, dam, I7S 1. 

1677. PR.ocLus, in Timzum 
PL-ATONIS opera omnia, Platonis, in T. 2°. oper. 

in-folio , Francofurti, Platonis, in-fol. Bafile1e, 
1601. If 34• · · 

PLINII Hi.Goria naturalis Pa.ocoPII HHl:oria, in-fol. 
Edit. Harduini, in-fol. Paris, è Typographia Re-: 

· Paris, 1723. gia, 1662-1663. 
PLUTA&cHr opera omnia, PToLBMGII Almageft. fi.ve 

in-fol .. Lute1i~ Parijior. . magnz conftruftionis 
. Typis Regiis, 1624. · &c. in-folio , Bafiltte 1 
f oc-0cKE ( Defcriptio.n d~ .l J 3. 8 •. · 
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Q. 
Q tJINTILJANI' lnftitu-

tion. orator. &c. in-fol. 
Paris, 172f• 

Qu1NTU~ Cua TJUS , cum 
notis, Var. in-8°. Lugd, 
Bata11. 16~8. 

R. 
RAMusro , raccolt. 
· delle Navigationi , & 

Viaggi, &c. in-fol. in 
Yenetia, 1563. . 

REcuEILd' Antiquités, par 
M. le C. de CAYLUS, 
in..: 4°. P.arit , l7f 2-
1716. 

RECUEIL des Voyages ·qui 
ont fervi à l'établiffe-
ment & aux progr_és de 
la Compagnie des J ndes 
Orientales, formée dans 
les Provinces-Unies des 
Pays- aas , in- I 2. Amfl. 
171.f. 

RECUEIL des Voyages au 
Nord , in- 1 i , Amjler-
dam, 1731. , 

REGI.JE Scientiarum Aca-
demi<E Hiftoria , autore 
J. B. DUHAMEL) in-4°. 
Parù, 1701. 

R.ELAND , Dilfertationes 
.Mifcellanez , in - Bo. 
7 rajeéti ad Rhmum , 
1706-7-8. 

JlELATION (nouvelle) de 
_ la Gafpéfte , par le P. le 

Clerc, in- ri, Paris; 
169 r. 

RFLA TION de la haute 
Ethiopie , dans le Re-
cueil des Voyages pu-
bliés par Melchifédec 
Thevenot. 

RELATION de la Riviere 
des Amazones, par le 

. P. d'AcuGNA, in - 12, 
'l'aris, 1682. 

REPUBLIQUE (Nouvelles 
de la ) des Lettres :1 in-
1 i , Amjlerd1.m , r 71 S , 
&c. &:c. &c. 

RES Pu BLICA , live Status 
regni Scotiz & Hiber-
niz, diverforuni autor, 
in-16. Lugduni Batavo-rum, 1617. 

RHETORES GrCEci veteres, 
in-folio , Venetiis Edit • 
..A.Jdi11. 1 -5 2 7 • 

Jt,eoDIGINI(Ludovici Cœ-
lii) Leéüones antiqu~ 
&c. in-fol. Fvancofurti , 
1666. 

RoLLIN , HHloire ancien: 
in-iz., Paris, 1z4ot 



DES NOMS DES. A OTE URS. 31.1. 

S . 
. S ALMASII , Plinianz 

Exercitationes, in-fol. 
Pari[. 162,. 

SALMAsr9 Plinianr Exer-
citationes, in-fol. Tra-
jeéli ad Rhen14m, 1689. 
Je me fui.r [ervi de l'une 
& de t' autre de ce.r Edi-

SENAC, nouveau cours àe 
Chymie, in-11. 1 Parir, 
17')7. 

SENECJB (L. Annrei) opera 
omnia, in-8°. Am}Jelo-
dami, 167?.. 

SE.a. v1us , Voyez Virgilii 
opera. 

tiont. SEXTI EMPERrcr opera 
ScALIGERI (Jofephi) nota? omnia, in-fol. Lipjia:, · 

in Chronic,. Eufebii , ·17 1 8. 
in-folia, Amjlelodami 2 SrcARD, Mém. du P. Si• 
16')8. card) dans les Mémoi-

ScHEFFEB.US', de Militia res des Millions du Le~ 
navali Veterum, in-4... vant. 
Upfali~, 16~4. S1GoN1us, apud Gronovii 

.8cuwœ&1.0NE, amœnita- Thefaurum . antiquitat. 
L. . · 8° G tes 1tteranz , tn .. • rzcarum. , 

· Frilncofurti, 172') · r73 t. S1MPLICI.t1S in Ariflot.el. 
ScHEUCHZER ( Phyli.1ue de Cœlo.in-fol.Venerii.r, 

fa.crée trad. du Lat. de Ald. 111.6. 
Jean-Jaques ) .Amfter- SOLINI , Poly- hi.floria s . 
'am , 173 z. & fuiv. in- fol. Trajeéli ad Rhe-. 
in -fol. . num, 168,9. 

ScHOUTFN (Voyages de) . SoPHOCLIS , Trag:rdia::; 
danslerecueildesVoya- in·4•. Pari[. 11'68. 
ges qui ont fervi à l'é- SPECTACLE de la Nature i 
tabli!fementde.la Corn- in-12, Pari.r, 1749. 
pagnie des Indes Hol- SPENCER., de Legibus He· 
landoife. · brzorum Ritualibus, in· 

· ScRIPTo&:rs Rei Rufiic:e, fol. Cantahrigi~, 168). 
veteres Latini, in- 4°. STANLEY, Hiiloria Phi-

. Lipji1e., · 17 ~ 1. , lofophia? , in-4 °. Lipfiie, 
JELDEN, de Diis Syris, 1711. . 

ln'!"8°. AmfleloJl. 168"! STlll'HA~os BYZAJ:tTINUS2 
,.. 
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de Urbihus, În·fol. Am.fa 1707. 
telodami, i 678. SuID& Lexicon, ln., /o1J 

STOE.t!!I opera omnia, ln- Cantahrigiie, 1705. . 
fol. Gene111e, 1609. -SYNCELLI Chronographia, 

STRABONIS, Geographia, in-fol. Par11, èTypogra. 
in - fol. Amjlelodami , phia Regia, J'5z.. · 

T. 
TAcITt ( C. ) opera, 

in-4°. Trajeéti Batavo-
rum, 172 1. 

;I' ACQUE'l' Elementa Geo-
metriz , in - 1 i. Ari;/le-
lod. 1683. 

,-ATIANI, advenus Grz-
cos, oratio; in operibus 
S. Juftini, in-fol. Pari1, 
1741. 

TA VE.&NIEll (Voyages de) 
in-4°. Paris, 1681. , 

T AVEl\NIEll (Voyages de) 
in·12, Utrecht, 1712. 
Je mefui1 fervl de l'une 
& de l'autre de çe1 deu~ 
Editionr. · · . 

. TFR.AA!!ON { Hifioire de 
la Jurifp!udence Romai-
ne par M.) in-fol. P"ris, 
17~0. 

l°ER.TULLIANI opera om-
. nia, in-fol. Pari1, 1664 • 

. THEON' ALEXANDRIN US, 
apud. Ptolœm. magn. 
Con.A:ruét. . 

THEO CRI TI opera , in-8°. 
Oxoniie, 1699. 

inEopoa1r1 oper!J. OJ!>.:: 

nia, in-fol. Paris, 164'°" 
1684-

THEOLOGIE Phy.lique, in .. 
8°. Paris, 17z9. · 

THEOPH.&.ASTI opera om-
nia , in-fol. Lugd. Bata-
vorum , 16 1 3 • 

TBESAu.&us Lingu2 Gr~
cz ab H. Stepbano ~ i~ 
fol. Pari:, 1f7'-.• 

THEVENOT (Relations de 
divers V o~ages, p~bliés 
par Melch1fédec) •n-fol •. · 
Pari1, 1696. 

THucYDIDES, in-fol.Fran• 
cofurti, I f.s'4• 

THucYDIDES, i•fol. Amf 
telodami, 1731. Je me 
fui1 fervi de l'une & àt 
l'àutre de ces deu$ Edi-
tion:. 

TaYsrus, apud Gronovïi 
Thcfaurum Gnc. anti· 
quitatum. 

ToLLII , fortuita, in-8". · 
Amflelodami, 1687. 

TouaNEFoar , ( Voyaie 
au Levant) in'.'4°.Par111 
&e. l'lmpr. R• iz 1~~ 



1'ES NOMS DES AUTEURS. ~~-
!"itArri de la culture des la Mare, ln-fol .. PariS' ~ 
· terres, par M. i>u HA- 1713, &c. 

MEL , in- 12., Pari1, TzETZES ad Hefiod. vo1e4 
17~3, &c. · Hefiodiopera, 

J'AAIT.É de la Police, par 

v. 
V ALE$II, ExcerptaPo. /n-40. Paris, de fim~ 

lybii, Diodori, Nicolai primerie Royale 17~ r. 
Damafceni, &c. in- 4°. VoYAGE au Pérou, par 
PJJri;, 1634. D. ANTOINE D'ULL<>A, 

V:ANSLEB, nouvelle Re- i11-4°, Amflerdam,17~'L• 
lation d'Egypte, par le VoTAGE o'ANSON, in-4°; 
P.)in-I'L,Paris,1677. Amjlerdam, 1749. 

B. VARENII Geographia VoYAGE de BENJAl\fIN 
generalis , in-8°. Canta- de Tudéle, dans le Re..; 
brigill!, 168 r. cueil .des Voyages pu-

1V ARR.ON , apud S.AusuLt bliés par Bergeron , in~ 
· deCivitateDei,&tnter 4°.laHaye, 113s. 

Scriptores Rei Rufticz: , VoY AGE de BFR.Nil!A ; 
veter. Latin. in- 1 i , Amflerd. 1699. 

:Uso EMMiuS, 11p11d Gro- VoYAGES de VINCENT LE 
novii Thefanrum Grzc. BLANC, ln-4°. Paris 1 . 

antiquitatum. 1649. 
VrRGILII opera, in- 4°. Vov!loi de la Baye de 

.Amflelodaml 1746. Hudfon, in-11., Paris._ 
YrrRUV.E ( traduélion de) 1749. 

par Perrault, -µeyez Per~ · VoYAGE dePiA11CARPrN'; 
rault. · dansleRecueildesVoya· 

YoPrscus inte,. Hi46ri" . ges publiés par Berge""'. 
Auguftœ Scriptorés, 1'/i.. · · rori , i11- 4 °. la Haye'· 
fol. Paris, 1410. I7JS'• • 

·:V f/>S$Ius , de Idololatria, VoYAG!S de Co&:ÉAi ; 
in - fol. Arnjlelo41lrni , ln-1 :., Bruxelles, 17 3 6. 
1700. VoYAGES de DAMPIEll > 

;\7'.0J(AGEàl'Equateur,par in-1'L, .Amjlerd.1701. 
M· de la CoMPAMINE, Y 9r;Ar:,f. ~~ FAEZIE& i 



:asz. 'T A B L Ê 
in-4e. Paris, 1716. 

YoYAGE d"Egypte , par 
·Ga.ANGE&.., in-1':..Paris, 
17 -, 5. y oYAGES de LA BouL-
LA YE- LE-GouLZ ., in-
40. Paris, 16S7 • 

VoYAGE de J. DE LERY, . . 
in-12, Paris, 1s80. 

;\'oYAGES de LA HoNTÀN, 
in-Tt., la Haye, 1706. 

YoYAoEs de FaANço1s 
PY&ARD, in-4°. Paris, 
1679· Y oYAGE des Indes Orien .. 

w. 
\V EIDLE& , Hifi:oria 

AR:ronomia? , in - 40. 
yiitemb. 1741. 

tales, par CAl\.RÉ , in:. 
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