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A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

M O N S E I G N E U R

LE COMTE DE CLERMONT,
Pi/ATtf l  H U S A  N  ff.

M o n s e i g n e u r *

L e s  plus grands Princes Je fon t 
fa it gloire de protéger les Lettres : 
i l  en ejl peu qui fe  foient appliqués 
à les cultiver 3 leur nom tient dans

a ij
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VKifioire une place d’autant plus 
difiinguée ,  que cet exemple ejl plus 
rare. Votre A ltesse Sérênis- 
sime navoit à defirer aucun des avan
tages que peuvent donner la naijfance > 
le rang 3 la fortune ; touchée d’une 
gloire encore plus pure 3 elle em
ploie à l ’étude de là  R elig ion , des 
Sciences & des A rts ,  le cours d’une 
vie dont elle a confacré les prémices 
au fervice de l ’Etat & à l ’ appui du 
Trône. Un goût f i  noble. Monsei
gneur ,  ejl digne du fang augufie 
qui coule dans vos veines. I l  fa it  
l ’ éloge du régné fage ,  éclairé, paci

fique fous lequel nous avons le bon
heur de vivre. Heureufe la Nation 
dont les Princes aiment les Lettres 
& fo n t capables de donner des le
çons de fagejfe ! Dans un fiecle où i l  
ejl ordinaire de faire oftentdtion de - 
philofophie ,  oit il n ejl pas moins
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commun à*en abufer Votre A l 
tesse Sérénissime donne Vexem
ple d’un rejpecl Jincere pour la R eli
gion* elle daigne protéger & encou
rager ceux qui travaillent à la dé-, 

fendre. C ’ejl à ce feu l titre quelle a 
bien voulu rnaccorder l ’ honneur de 
lui préfenter cet Ouvrage : ù  c ’ejl 
Monseigneur , une des plus fla t
teurs- récompenfes que j e  pouvois 
attendre de mes veilles. Les recher
ches fur la Mythologie ne font point 
abfolument étrangères à l ’ étude de la 
Religion : examiner les voies par 
lefquelles tant de peuples font tombés 
dans l ’erreur ; envifager l ’excès &  
les fuites de leur égarement j eft un 
m otif de plus pour nous attacher à 
Une Religion qui nous a prefervés 
du même malheur. Si Votre A l 
tesse Sêrénissime daigne hono
rer de fon fuffrage ce foible effai fu ra iij
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une m atière toujours très-objcure j  j e  
me croirai ajfuré de V approbation 

publique. Je la  fu p p lie du moins 
d’agréer ce tém oignage du très-pro

fond r e fp e â j avec lequ el j ’ ai l ’hon
neur d ’ être ,

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

De votes âîtbsse SÉRémssi/us ;

Le très-humble & 'très- 
obéiffant fervitcur ,  

BERG 1ER.
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Plan &J Divijïon de cet Ouvrage.
TT
jLj E fyflême de Mythologie que Ton 
propofe, n'eil pas nouveau pour le fond, 
puifque Ton a tâché de l’appuyer prin
cipalement fur l'autorité des anciens 
mais l'arrangement, la méthode, les 
principes que l’on a fuîvis pour l'éta
blir , n’ont rien de commun avec ceux 
qui ont été adoptés par un grand nom
bre de Savans. Quoiqu’il ait été indiqué 
fommairement dans quelques Mémoi
res de l'Académie des Belles-Lettres, il 
avoit befoin d’être développé, foutenu 
defes preuves, confronté avec les au
tres fy item es, fuivi dans fes conféquen- 
ces; c'eft ce que l'on a tâché d'exé
cuter dans le Difcours préliminaire. Il 
falloir encore l’appliquer aux fables 
principales, & le vérifier en détail 5 on 
ne pouvoit le faire plus commodément

• Pt
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qu'en s'attachant au texte d’Héfiode 
qui eft le plus ancien Mythologue, 
qui a fait de la généalogie des Dieux ,  
une fuite 8c un recueil complet. On 
s'eft donc trouvé dans la néceffité de 
traduire la Théogonie, d'y ajouter un 
commentaire; de montrer la fource 8c 
le fens des fables grecques félon les 
principes difcutés dans le Difcours. 
Comme il n'y a point encore eu de 
traduction entière d'Héfiode dans no
tre langue, il convenoit d’ajouter la 
defcription du Bouclier d’Hercule 8c le 
Poème intitulé : Les Travaux &' les Jours. 
Us renferment quelques fables qui ne 
font point dans la Théogonie, & don
nent lieu à des obfervations qui ont 
paru nécefiaires pour bien entendre les 
anciens Poètes. Les quatre traductions 
Gothiques des Travaux &1 des Jours qu’on 
ne lit plus depuis deux iiecles, ne font 
d’aucune utilité Ça).

L'Ouvrage fe trouve ainfi naturelle
ment divifé en trois parties. La pre
mière eft le Difcours où l'on établit les 
preuves 8c les conféquences du fyftême 
propofé ; la fécondé contient les trois 
Poèmes d'Héfiode traduits en françois

(a) Voyez Bibliot* Françoîfe, corne 4 , ch« 3#

v*



la troifféme, les remarques néceflaires 
pour en prendre le vrai fens. Ces re
marques renfermant une infinité de dif- 
eu (fions de grammaire 3c d'étymolo
gies ne peuvent être au goût du plus 
grand nombre des Ledeurs qui ne veu
lent s’inftruire de la Mythologie que 
par maniéré d’amufement. Il leur fàu- 
droit fimplement un Didionnaire poéti
que & mythologique dégagé de tout 
appareil d'érudition ; des études plus 
férieufes & plus néceifaires ne nous 
permettent point de nous occuper de 
ce travail.

On doit prévenir le Ledeur qu'il 
trouvera ici des idées fingulieres, con
traites aux principes communément 
reçus, 3c qui paraîtront peut-être trop 
hardies; mais nous ne fommes plus 
dans le fiecle des préjugés : il eft défor
mais permis de chercher le vrai fans 
prévention , de pefer les raifons , fans 
avoir égard à l'autorité. En confervant 
pour nos maîtres le refped qui leur eft 
dû, nous pouvons fans fcrupule nous 
écarter de leurs opinions. Suppofer 
qu'ils ont tout vû , qu’il ne relie rien à 
examiner après eux, eft le parti le plus 
commode, mais ce n'eft ni le plus rai- 
jfonnable ni le plus fûr. Il en coûte de

AVANT- PROPOS.  ht



les Tu ivre pas à pas dans une défiance; 
continuelle, d'examiner, de vérifier, 
de comparer les preuves Sc les témoi
gnages : fi après une marche fi pénible, 
on croit découvrir ce qu'ils n'ont pas ‘ 
apperçu , pourquoi héfiteroit-on de le 
dire ? Dans le fujet que l'on traite, l'er
reur eft fans conféquence, mais la dé
couverte de la vérité ne peut jamais 
être indifférente. Si l'on pou voit fe flat
ter d 'y être enfin parvenu, il en réful- 
teroit de nouvelles lumières pour dis
tinguer dans les anciens ce qu'il y a de 
vrai, ce qu'on doit regarder comme 
douteux, & ce qui efl: évidemment faux 
Sc fabuleux.

L ’étude de la Mythologie n’efl: plus 
un objet de pure curioiîté, elle efl: de
venue néceffaire aux Apologiiles de la 
Religion pour détruire plufieurs préten
tions de leurs adverfaires. i°. Les In
crédules foutiennent que la croyance 
d'un Dieu efl: née de la même caufe qui 
a enfanté le polythéifme Sc l’idolâtrie, 
favoir de l’ignorance des premiers hom
mes', &  de la crainte que leur ont ins
piré les phénomènes terribles de la na
ture. Il efl effentiel de faire voir que 
la vraie Religion efl: venue d'une fource 
différente, d'une révélation Sc d'une

x AVANT-PROPOS.



| tradition primitive ; puifque chez tous, 
1 les peuples l’adof ation d’un feul Dieu 
I a précédé le polythéifme. D ’oü il ré- 
I fuite que cette révélation a exillé Sc 
1 a été nèceiTaire dès le commence- 
I ment du monde. 2°. Ils ont eflayé 
| de faire l’apologie de l’idolâtrie & de 
| montrer que ce culte pouvoit fe rap- 
| porter à un Dieu fuprême (a). Une 
| çonnoiffance plus exafte de ce culte 
| prouve qu’il ma rien de commun avec 
| l ’adoration du vrai Dieu qu’il eil 
f  abfurde & inexcufable , de quelque 
î maniéré qu’on l’envifage. 30. Ils fe 
1 font attachés à contredire & à décré- 
| diter nos Livres Saints ; nous fomroes 
i en état de démontrer qu’iudépendam- 

jnent de l’infpiration, les Auteurs de 
ces Livres étoient mieux inftruits que 
les Ecrivains profanes, Sc font plus en 
état de nous faire remonter à l’origine 
des chofes. Nous n’aurons pas lieu de 
regretter notre travail, fi nous parve
nons à convaincre le Leéteur de ces 

| trois articles importans.
Dans le grand Ouvrage de M. l’ Abbé 

Banier, le fyftême du fens hiftorique

| AVANT- PROPOS .  xj

(a) Voyez Herbert de Cherbury > de Rcligiom Gen-t 
tîlium*



des fables cil développé & prouvé au
tant qu'il pouvoit l'être ,* ceux qui ont 
écrit depuis, n'y ont rien ajouté. L'opi
nion contraire, quoique plus ancienne f 
n’a pas encore eu le même avantage; 
jufqu'ici l'on n'en a point raflemblé les 
preuves, l’on n'a point tenté de la dé
pouiller du ridicule dont plufieurs Ecri
vains fe font efforcés à l'envi de la cou
vrir. Quand le Iedeur aura vu ce que 
l'on peut dire pour l'établir , il fera en 
état de choifir avec connoiifance de 
caufe, & de fe décider fans prévention* 
Peut-être qu'après avoir pefé les rai- 
fons de part & d'autre, il aura peine 
à comprendre comment l'on a pu 
s'obfliner pendant fi long-temps à cher
cher des événement réels dans les fa-4 
blés.

Déjà ce préjugé femble moins répan
du. On voit par les Mémoires de l'A-* 
cadémie des Infcriptions, que le fens 
hiftorique des fables n'efl: plus l’opinion 
dominante de cette favante Compa
gnie. M. de la Barre, tornes 16 8c i8 ;  
M. Freret, tome 23 ; M. L’Abbé Fou- 
cher , tomes 27 & 34. • M. de Bougain
ville , tome 2ÿ , ont établi des principes 
contradictoires à ceux de M. l’Abbé 
Banier» L'Auteur du Méckanifme du Un-,

Iij AVANT- PROPOS.
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gage, tome i , n. 25*, p. 88, a fait de 
même : en marchant fur les traces de 
ces habiles maîtres , nous ne pouvons 
craindre de nous égarer.

Depuis la première édition de l’Ori
gine des Dieux, M. Mentelle» dans fa 
Géographie abrégée de l’ancienne Grè
ce , a bien voulu approuver nos idées ; 
M. Court de Gébelin, dans fon grand 
Ouvrage du Monde primitif comparé avec 
le Monde moderne , a embraifé le même 
fyflême, l’a confirmé par -de nouvelles 
preuves 6c par une favante explication 
de trois allégories orientales ; nous en 
avons emprunté plufieurs obfervations. 
Si quelquefois nous nous écartons du 
fens qu’il a donné à certaines circons
tances des fables, c’eft que le fujet que 
nous traitons nous y oblige. Bornés à 
expliquer la Mythologie d’Héfiode, 
nous iommes forcés d'envifager les fa
bles félon le tour particulier que les 
Grecs leur avoient donné. Il nous an
nonce encore l ’Ouvrage d’un favant 
Anglois, connu par des recherches pro
fondes fur l’antiquité, qui s’eft haute
ment déclaré pour le fens allégorique 
des fables.

Des fuffrages d’un fi grand poids, 
joints à l’acçueil favorable que l’Aca-
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demie deNanci a daigné faire à notre 
travail, nous ont engagé à faire de 
nouveaux efforts pour rendre cette fé
condé édition moins imparfaite. Nous 
avons mis plus d’ordre & de métho
de dans le Difcours préliminaire, re
touché la tradudion d’Héfiode en quel
ques endroits, fait plufieurs additions 
& corredions dans les Remarques, 
ajouté une Table fommaire des prin
cipaux perfonnages de la Mytholo
gie-

Quelques Savans même qui n’ont 
point, goûté le fyftême des allégories, 
en particulier l’Auteur de l’Effai fur la 
population de l’Amérique ...ont pris la pei
ne de nous adreifer des réflexions cri
tiques; nous en avons profité avec 
reconnoiflance & nous avons répondu 
aux objedions qui nous ont paru ib- 
lides. Ces différens fecours lemblent 
devoir nous infpirer une nouvelle con
fiance & nous promettre, malgré le 
préjugé dont on ne peut trop craindre 
l’empire , l’approbation des Ledeurs 
judicieux & inftruits.

Il en eft d’autres que nous ne pou
vons pas efpérer de perfuader ; leur 
arme la plus redoutable eft le ridi
cule : c’eft un genre de combat auquel



nous ne fommes point aguerris. Mais 
ils nous oppofent des préfomptions gé
nérales auxquelles nous ne pouvons 
nous difpenfer de répondre.

« G'eiî de nos jours, dit un Pbiloio- 
m phe , une érudition bien ridicule 
* que celle qui roule fur l'identité des 
»3 Dieux de aiverfes nations ; comme 
» fi M oloch, Saturne & Chronos pou- 
» voient être le même Dieu; comme fi 
»1 le Baal des Phéniciens, le Zéus des 
» Grecs 3c le Jupiter des Latins pou- 
» voient être le même ; comme s'il pou- 
» voit relier quelque chofe commune

à des êtres chimériques portant des 
33 noms différens » (a ).

Tel eft le ton philofophique que 
certains Ecrivains ont mis à la mo
de ; toutes les connoiffances qu'ils ne 
poifédent point, toutes les études aux
quelles ils ne fe font point appliqués, 
font ridicules; cela eil décidé. Il eil 
beaucoup plus aifé de fronder un genre 
d’érudition que de l’acquérir; mais fî . 
l ’ignorance volontaire donne droit de 
méprifer tout ce qu’on ne fait pas, où 
en fommes-nous?

AVANT- PROPOS.  xv

(a) Du Contrat focïal, I. 4> c. 8, De la félicité pu
blique , fe£fc, 2 , é. 1 ,  p, 155 èc 161.



Selon cette décifion fouyerainé $ 
Ephialtés, Incabus, le cochemar, n'ont 
rien de commun; ce font trois noms 
très-différens 8c iis défirent tous trois 
un être chimérique, un lutin qui n'a 
jamais exifté. Cependant ii ces trois 
noms font la traduction l'un de l'autre 
& rendent préciférnent la même idée 
dans trois langues, que s'enfuit-il de 
la diverfité du fon ? Or il en eft de 
même de Chronos 8c Saturne, de Zéus 
& Jupiter. Tyché, fors, le hafard, font 
encore trois termes divers qui défignent 
un être chimérique; faut-il en conclure 
que les Grecs, les Latins, les François, 
n'y ont pas attaché le même fens, 8c 
n'ont pas eu en vue le même objet ? 
Les Phéniciens, les Grecs, les Latins,’ 
comprenoient que les phénomènes de 
l ’air, le tonnerre, la pluie, les orages, 
le beau temps, avoient une caufe; trop 
mauvais Phyficiens pour la compren
dre , ils fuppofoient un Efprit, une 
Intelligence, un Génie particulier oc
cupé à produire ces différens effets : les 
uns le nommoient Baal ou Bélus, les 
autres Zéus, les autres Jupiter; fi ce 
n'efl: pas le même m ot, c'eff le même 
fens. Ils avoient tort, ils dévoient tous 
parler François, pour épargner aux

Philofophes

xvj AVANT- PROPOS.



jPhilofophes du dix-huitième fiecle la 
peine d'apprendre les anciennes lan
gues.

Ferez-vous aujourd’hui, difent nos 
Critiques, ce que Platon Sc Socrate, 
Varron & Cicéron n'ont pu faire il y 
a deux mille ans ? Selon vous, les Grecs 
n'entendoient plus le vieux langage de 
leurs perés ; l'entendez-vous mieux 
qu'eux, & .ferez-vous plus heureux en 
fait d'étymologies ? plaifante préten
tion!

Si cette objeftion eft auiîi péremp
toire que le penfent ceux qui la propo- 
fent, voilà bien des études auxquelles 
il faut renoncer. Nous avons tort d'ap
prendre l'hébreu dans les fources ; pou
vons-nous efpérer de l'entendre mieux 
que les Septante ou que les anciens 
Rabbins ? Mal-à-propos nous voulons 
juger des antiquités Chinoifes fur les 
livres claiïïques & originaux de cette 
nation, les Lettrés de la Chine en fa- 
vent plus que nous fur ce point. Pour
quoi examiner l’Alcoran dans le texte?, 
Les commentaires des Mufulmans doi
vent faire autorité, ôcc. &c.

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

Tome I, b

AVANT- PROPOS,  xvij
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Philofophes, ou dont ils n'ont pas fü ti
rer parti. i°. La comparaifon des lan
gues ; ils ne favoient que la leur, ils 
ne Te donnoient pas feulement la peine 
d'en confronter les différens diale&es, 
ils n'avoient ni Grammaire ni Diction
naire , ils ne faifoient aucune attention 
au langage populaire des différentes 
contrées. Nous voyons cependant par 
le Gloifaire d'Héfychius de quelle 
conféquence eft cette comparaifon. 
Quand on dit à certains Littérateurs 
que pour trouver l'origine &  le fens 
des vieux mots François devenus inin
telligibles , il faut la chercher dans les 
patois des Provinces, ils font encore 
Grecs fur ce point, ils n'en veulent 
rien croire. 2°. La recherche des raci
nes &  de la maniéré dont les langues 
fe font formées, mélangées & altérées 
par la variété de prononciation ; étu
de que les anciens n’ont jamais faite 
■ êc dont il ne refte aucun veftige dans 
leurs écrits. 30. La Mythologie des dif
férens peuples, leurs traditions rappro
chées; chofe à laquelle les Grecs n'ont 
donné qu’une très -, légère attention, 
Lorfqu'ils retrouvèrent la plupart de 
leurs Dieux & de leurs fables chez les 
Egyptiens, ils furent tout étourdis
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Biodore de Sicile & Paufanias ont raf- 
femblé ces traditions dans la fuite ; 
c’efl: à eux principalement, que nous 
fomrnes redevables de nos connoifian- 
ces mythologiques. 40. Les idées popu
laires de nos contrées & celles des na
tions encore fauvages, l'idolâtrie des 
peuples récemment découverts; autant 
d’objets fur lefquels les Philofophes 
d’Athènes ni de Rome ne pouvaient 
faire des obfervations, & que les nô
tres dédaignent encore. Ce n’efl: qu’a
vec le fecours de toutes ces connoifian- 
ces que nous pouvons nous flatter de 
voir plus clair que les anciens dans leur 
Mythologie. Il eft naturel de penfer 
que les premiers habitans de la Grèce 
ont envifagé l’univers des mêmes yeux 
que les autres peuples peu inftruits.

Faufle méthode, félon nos Cenfeurs.' 
En décompofant les langues, en y 
cherchant de prétendues racines, on y 
trouve tout ce qu’on veut; les étymo
logies fondées fur cette analyfe font des 
rêves fyftématiques qui ne prouvent 
rien.

Qu’il me foit permis de demander 
d’abord fi dans les langues tous les ter
nies font primitifs, ou s’il y en a de 
compofés; fi ces derniers ont été for-

b ij



niés de fyllabes qui lignifient quelque 
ch ofe , ou d'élémens qui ne lignifient 
rien ; fi le grec eft forti tout formé des 
entrailles de la terre, ou fi les Grecs 
ont fait leur langue par le même pro
cédé que les autres peuples; lorfque 
dans vingt langues différentes un mot 
fimple défigne un objet fenfible, com
mun , qui eft le même par-tout, avons- 
nous tort de préfumer qu'il le défignoit 
aufli en grec où on le retrouvet Lorfque 
toutes ces queftions ferontréfolues, nous 
verrons fi ceux qui travaillent à décou
vrir les élémens primitifs du langage 
font auifi ridicules qu'on le prétend.

Mais les Etymologiftes en fuivant 
cette méthode ne s'accordent point. 
Soit. Les Mythologues hiftoriens s'ac
cordent-ils mieux f Les Philofophes, les 
Littérateurs, les Savans de toute efpé- 
c e , forment- ils entr'eux un concert par
fait ? Si toutes les fciences font nulles, à 
moins que ceux qui les profeffent ne 
foient tous du même avis, il faut fup- 
primer les livres & brûler les bibliothè
ques.

C'eft perdre le temps que de répon
dre férieufement à des objections qui 
font évidemment abfurdes, quand on 
les examine de près. 11 y a un moyen

XX AVANT-PROPOS.



plus fimple de terminer la conteiïation. 
Puifqu’en décompofant les langues on 
y trouve tout ce qu'on veu t, je fup- 
plie nos Cenfeurs de trouver par cette 
méthode dans la Mythologie Grecque, 
l’hiftoire de Pantagruél, ou les contes 
des Fées de Madame d’Aunoy. Quand 
ils en feront venus à bout, je m’oblige 
à publier hautement leur victoire & à 
confeifer que je fuis dans l’erreur.

AVANT- PROPOS.  xxj
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T A B L E.

T O M E  P R E MI E R .
L’Origine des D ieux du Paganisme.

TTâ
JLp i s c g u r s  fur rOrigine des fables 

&  fur les différentes maniérés de les ex
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1 maniérés de les expliquer.
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j CHAPITRE PREMIER.
| Les Dieux du Paganifme étoient des Génies 

prépofés aux différentes parties de 
la nature.

] 0  e p u i s  long - temps on travaille à §. %; 
éclaircir l'ancienne Mythologie, peut-être 
n eft-il aucun fujet fur lequel les Savans fe 
foient plus exercés \ malgré tant de recher
ches, il n’en eft point qui foit encore enve- 

Tome U A
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veloppé de plus épaiiïçs ténèbres, Gomment 
un fyftême àuflî mon fini eux que celui de la 
Religion Grecque a-tr  il pu le forrqér ? Par 
quelle voie un peuple, fi éclairé d’ailleurs^ 
eft-il tombé dans cette efpéce de délire, 
dont la phiiofpphie même n a pu le guérir ? 
Qu éroit-ce que cp divinités bizarres aux
quelles il ofiroit ion encens ? Etpit-ce des 
perfonnages réels ou des êtres imaginaires ? 
Ces quçiHons fans doute ont de quoi piquer 
la curiofité* Les Romains, en adoptant les 
idées ridicules de la G rèce, les ont com
muniquées à tous les peuples qu’ils put ibu- 
rnis à leur empire 5 les Dieux d’Athènes &  
de Rom e ont été pendant long-temps les 
Dieux de nos peres. Bannis des temples 8c 
des autels que la iuperitition leur avoit éri
gés , ils régnent encore fur nos théâtres ; la 
peinture, la poëfïe, la fcijlpmre, nous les 
reproduifent fans celle : pe içaurons-pous 
jamais f  origine de ces perfonnages toujours 
fi intéreffans , à la deftinçe dçfquels femble 
attaché le fort des beaux arts?

L ’hiftoires des différentes opinions que 
Ton a fuiviçs pour en découvrir la naiifonce, 
féroit très-longue &  nous jetteroit dans des 
détails infinis ; nous nous bornerons à exa 
miner les principales, forfque nous aurons 
expofé &  prouvé celle qui nous paroît la 
plus vraifemblable, 8c qui répand un plu$ 
grand jour fur la Mythologie,



Après une ledure attentive de la Théo
gonie , Poème d’Héiîode , où le plan de 
lancienne Mythologie eft développé, il a 
paru, i°* que les Dieux des Grecs ne font 
point des hommes ou des Rois qui ayent 
vécu dans aucune contrée de l ’univers ; mais 
des Génies, des Intelligences que Ton fuppo- 
foit occupées à diriger les différentes par
ties de la nature. Lhenorance des reiîorts 
qui la font mouvoir, l ’admiration ftupide 
de fes phénomènes, ont perfuadé aux an
ciens peuples que des efprits en étoient les 
auteurs*, &  nous verrons que ce préjugé eft, 
encore aujourd'hui" répandu chez toutes les 
nations barbares, dans toutes les parties du 
monde. Selon cette phyfique puérile &c 
grofïïere, Jupiter eft le génie qui anime le 
ciel -, Junon, celui qui produit les agitations 
de Pair; Neptune, le pouvoir qui domine 
fur la mer &c fur les eaux*, Pluton, Peiprit 
qui rélide dans fintérieur de la terre} Mi
nerve, Pinduftrie qui a inventé les arts*, 
Gérés, PIntelligence qui dirige Pagricultu
rc ; Bacchus, P influence bienfàifante qui 
fournit aux hommes les différentes efpéces 
de boiifons, &c. Aux yeux des peuples fau- 
vages tout eft animé dans Punivers, tout re£ 
pire, tout eft mû par des elprits occupés des 
befoins de l’homme &  chargés d’y pour
voir, S’ils lui font; favorables, ils le com i

A ij
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Ment de bienfaits j s’ils font irrités, ils font 
pleuvoir fur lui les fléaux &  les malheurs. 
L'interet &  la reconnoiiïance, la crainte &  
la douleur rengagent de concert à rendre 
un culte à ces êtres puiiîans, qu'il envifage 
comme les arbitres de fa deftinée. Telle eflt 
la première iource du polythéïfme, de cette 
multitude infinie de Dieux que les Payens 
ont adorés.

2°. Pour rendre prélent l’objet de fon 
culte 5 pour le mettre fous fes yeux, l’hoirie 
me a voulu peindre les Dieux ; il les a repré? 
fentes d'abord par des figures informes , par 
des fymboles arbitraires, eniiiite par des fiâ
mes  ̂ il s’eft periuadé que cçs efprits avides _ 
d’hommages, de reipeél, d’omandes 5 ve- 
noient habiter les temples, les autels 3 les 
fymboles qu’il leur coniacroit. C ’eit l ’origi- 
ne de l'idolâtrie proprement due 3 du céré-r 
monial <k des iujpériïitions payennes. Ce 
fait fera prouvé dans la fuite.

3°. L'on a ckmné d*abord aux Dieux le 
nom même des êtres phyfiques auxquels 
on a fuppofé qu’ils préfidoiçnr; chaque peu-? 
pie les a défignés dans ion langage félon 
cette idée 5 ce procédé étoit naturel. Dans 

' la fuite des fiécles, ces noms font devenus 
furannés &  inintelligibles au commun des 
fommes 5 Jorfque les langues ont chgngé, Sc 
fouvent on a perdu de vue leur lignification



primitive. Les opérations des Dieux, c'efL 
a-diré, les phénomènes de la nature exprK 
mes de même, ont été pris pour des aétions 
humaines j le ftÿle figuré des Poètes a aug
menté le preftige; fefprii: frivole &  léger 
des Grecs, a faifi le merveilleux par-tout où 
il a cru l'appercevoir. Delà font nées la gé
néalogie, les alliances, la poftérité, les aven
tures dés Dieux, en un mot, toutes les fa  ̂
blés &  lès imaginations bizarres de la Mytho
logie. -

4°* Il y a eu des héros ou des hommes 
célébrés honorés d un culte religieux après 
leur mort &  placés au nombre des D ieux, 
bii éh convient 5 mais on foutient qu'il y çn 
a très-peu dont f  exiftence foit iliffifamment 
tonftatée. Chez tous les peuples cet ufage 
eftpoftérieur de plufieurs iiécles à 1 etabliile- 
ment de la religion publique &  à là naifïancé 
des fables : il n'eft çoint la fource du poly- 
théïfme ni de fidolâtrie, il en eft feulement 
une conféquence : il n'a rien changé aux 
idées ni aüx pratiques anciennes du Paganif 
me. Les fables que l'on a débitées fur ces 
héros, ont été compofées félon la même 
méthode que celles des Dieux*

T e l en eft abrégé le iÿftême que Ion a J.** 
tâché d'établir dans ce Djifcours ; on en raf- 
iemble les preuves,on en développe les con- 
féquences, on les compare aux autres iyftè*A iij
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mes. Malgré la force des autorités &  des 
laiions fur leïquelles il paroît fondé, on ne 
fe détermine qu’avec répugnance à le pu
blier* Il eft toujours dangereux de contredire 
les opinions qui régnent parmi les Savons. 
Depuis long-temps ils nous ont accoutumés 

regarder les Dieux de la Grèce comme 
des R o is , des conquérans, des hommes cé
lèbres par leurs exploits ou par leurs talens, 
qui ont vécu dans les premiers âges du mon
de,. quoiqu’on ne s’accorde pas fur le lieu 
où l ’on doit placer la fcène de leurs aventu
res. Ils nous ont appris à chercher dans les 
fables f  hiftoire ancienne altérée par les fic
tions des Poètes ; ici on préfente ces objets* 
fous un coup d’œil bien différent, &  la  
Mythologie fe trouve étrangement dégra
dée. Les Dieux font des êtres imaginaires,  
enfantés par l’ignorance, par l’admiration, 
par la peur : les fables font de pures allégo
ries , auffi groffieres que ceux qui en font les 
auteurs. C ’eft l ’hiftoire naturelle; non telle 
que des obfervateurs inftruits ou des phiio- 
fophes auroient pu la faire, mais telle que 
des hommes encore fauvages l’ont envifâgée 
&  déguifée fous des exprelïions dont leurs 
defcendans ne çomprenoient plus le fens, 
ou dont ils ont volontairement abufé. Pour
ra-t-on goûter cette métamorphofe ? Les 
Dieux qui trouvèrent autrefois des apologif

V i / O b i g ï n ê '
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f tes fi zélés, même parmi les Savans ,pour ju f 
{- tifiér leur culte , manqueront-ils aujourd’hui 
| ide défenfeurs pour revendiquer leur état?
| Ce n’eft encore là que lé moindre'des in- 
!  convéniens. Dès que l ’on part du principe 
|  directement oppolé à celui des Mytholo- 
ï gués hiftoriéüs, il faut nécellairement iuivre I une méthode différente de la leur pour ex- 
I ipliquer lés fables, &  en chercher le fens 
f ^ailleurs que dans i’hiftôire. Si les Dieux ne 
| ‘font autre chofe que les êtres naturels pér- 
j ffonnifiés, quelle relation peut-il y avoir en- 
I tre les fables, &  les événèmens civils ou 
| politiques de la Grèce \ Üne phyfique gtofo S fiere, les équivoques &  l’abus de l ’ancien 
I  langage, font les feules reflources qui relient 
j  pour débrouiller le chaos de la Mythologie» 
§  Ce fond qui femble fort ilériÎe au premier 
|  coup d’œ il, devient d’une fécondité furpre- 
| nante quand on le confideré de près. Mais 
f cet examen entraîne des difcüflîons minu- 
| ‘tieufes, des détails épineux 8c défagréables, 
| Remonter à la lignification primitive des 
|  noms &  aux élémefts du langage, comparer, 
|  *analyfer, difféquer des mots, infifter conti- 
f  miellement fur le double fens Sc fur l ’abus 
j 'des termes, trouver par un procédé fi uni

forme, &  par-là même fi infipide, le fens 
"de plufieurs fables qui fèmblent n’avoir rien 
de commun 3 ne montrer fous le pompeux

A iv
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verbiage des Poètes > que les objets les pluf 
iimples &  des, obier varions fouvent puériles, 
quelle occupation pour un écrivain ! Quel 
ipeâacle à prélenter au leéleur ! Mais enfin ,  
Îi cette méthode eftla plus vraie, doit-on 
l'abandonner à caufe des difficultés Sc des 
obftacles qu'il faut furmonter ?

Il eft aifé de comprendre tout favantage 
quont eu ceux qui ont expliqué les fables

(>ar rhiftoire ils ont préfenté des faits. I l 
eur étoit aifé d'en faire un récit agiéable Sc 

intérefïant, en fupprimant le faux merveil
leux dont les Poètes les avoient enveloppés* 
Par cette diftinélion commode de l'hiftori- 
que Sc du fabuleux, ils font devenus maîtres 
de leur fujet. Dans le lyftême des allégories; 
l'on fe trouve également gêné par la matière 
& par la forme. Il faut rendre raifon de tout; 
faire un afiemblage lié &  fuivi de mille cir- 
confiances qui fèmblent enfantées par une 
imagination en délire -, expliquer toutes les 
énigmes par une feule clef, par les bizarre
ries du langage. Souvent on s'expoie à révol
ter le leéteur par la futilité des objets fur le f  
quels on a fait les plus beaux vers du mon
de. Si malheureufement ce fyftême n'eft pas 
vrai, on ne nie fera pas du moins le même 
reproche qu'aux anciens allégoriftes 5 on ne 
m accufera pas de l ’avoir fuivi pour ma conte, 
modité.



tous les genres de travail, il n en eft _ f 
peut-être aucun qui prête davantage a la ià- 
tyre : or, en France plus quailleurs, 6c dans 
notre fiécle plus que jamais, avoir pour ici 
les rieurs, ceft avoir effentiellement raiforu 
Quelle ridiculité ! dira-t-on ; un fournie re
nouvelle des Grecs, dont on a démontré 
cent fois fabiurdité, un fyftême bâti for des 
étymologies, fondement le plus fragile SC 
le  plus arbitraire qui fut jamais I Ceux qui 
l ’envifageroient ainfi, me permettront de 

[ xnmfcrire en faux contre ce double repro- 
[ c lie
{ i°. Ce que j’errfprunte des Grecs, c’eft-
I à-dire, des anciens philofbphes, ceft que 
lie s  Dieux du Pagamfme étoîent les Génies 
!|<jue Ion foppofoit répandus dans toure la 
ÿnature, &.non pas des hommes; que léürs . 
^fables ibnt des allégories 3c non pas des hif- 
ÎToires. À~t-on démontré que ce fentiment 
I eft faux ? J entreprends de prouver qu il eft 
1 vrai St de répondre à tout ce que fon y op- 
ipoie. bon a montréfàns doute labfordité 
K e s  allégories que les anciens a voient imagi- 
Innées pour cacher le ridicule des fables; 
priais a-t-on fait voir qu il eft impoffîble d’en 
prouver de plus raîfbnnahies Scdemieux pro* 
|pordonnées à la groffiéreté du génie des an* 
jciens Grecs î Ç  eft le point qui relie encore 
là  décider*

ï>ës D ieux ü U Pà& f
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2Ô. Ce n’eft point l'étymologie du nom 

des Dieux forgée d avance cjui nous a forcés 
de renoncer à la Mythologie hiitorique; 
c’efï le défaut de preuves , les raiibns qui éca- 
•bliiîènt 1 opinion contraire, la leéhire atten
tive de J a Théogonie. Dès qu'il a paru cer
tain que les Dieux n'étoient pas des hom
mes , il a fallu nécefïàirement conclure que 
leurs fables ne font pas des hiftoires, mais ; 
des allégories, & l'o n  s’eft trouvé engagé à ; 
en rechercher la fource. On a cru fapper- ; 
'cevoir dans les' obicurités &  les équivoques j 
de l'ancien G rec, &  l'on ne peut en aiEgner ; 
aucune qui foit plus analogue à  l'ignorance j 
8c à la grofïîéreté d un peuple encore barba- ! 
te, L a  néceiiîré de rechercher les divers feiis j 
des noms , eft donc une conféquence& non ) 
pas une preuve de la thèfe principale. Quand j 
toutes les étymologies que Ton a données, j 
feraient fuuiFes, ce qui n*eft guère poffible, j 
le fentiment des Mytologues hiftoriens n'en | 
feroit pas pour cela mieux établi, 8c Ion  j 
doit fe fouvenir qu'ils ont ibiiverit recours j 
eux -  mêmes auxétymologies pour ëxpli- j 
quer les circonliances de plufieurs Fables , ! 
ous dans aucun iyftême on ne peut s'en paf- î 
■ fer. ' |

L a  Mythologie préfente trois queftions â S 
éclaircir^ on prie le leéteür d’y foire attenr \ 
tion. Premièrement, de quelle nature font



les Dieux du Paganifme ? font-ce des hom
mes ou des Génies ? On foutient ici que ce 
font des Génies &  non pas des hommes ; 

\ ce poinyxaroît démontré * autant que la ma* 
| rierk en eft fufceptible. On en conclut que 
I les fabies-Jie font point des hiftoires, mais 
i des allégories ; la conféquence paroît incon- 
S reftable. Secondement, les héros qui dans 
Î la fuite des fiécles ont été adorés comme 
| des D ieux, font-ils tous des perfonnages 
i réels, qui ayent véritablement exifté? Cette 
J queftion fournit la matière à pluiîeurs dou- 
| res: on les a détaillés dans le chapitre 13, 
| Mais on prétend quen fuppofant meme I V  
! xiftence de tous ces héros, il eft très-vraifem- 
Iblable que leurs fables font de meme efpécef 
S que celles des Dieux, &  ont été compofées 
§'félon- la même méthode. Troifiémement,'
I quelle eft la fburce ou les Grées ontpuifé 
j ces fables ? Ici Tincerrirude augmente, parce 
| <jue differentes cauies ont pu contribuer à
I I  erreur. O n a cru appercevoir qu une phy- 
I fîque groffîere eft le principal objet des fa
ibles des Dieux, que la géographie mal en- 
^rendue a fourni la matière de Celles des hé- 
|ro s, que les équivoques &  l ’abus du langage 
; ont également influé dans les unes &  les

autres. O n ne pouvoit le montrer que par 
: une explication fiiivie des fables félon cette 
cette méthode 5 & il eft aifé de fentir que

d e s  D i e u x  d u  P ag. i r
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Ton doit ici fe borner à des conjectures. C ’elî 
la Îîmpiicicé, luniforrtiité 3 la liaifoti , la vrai-* 
femblance Je ces explications qui peut eri 
faire tout le mérite > mais il eft impoffible 
que tous les efprits en penfent de même; 
Le plus ou moins de connoiffances que Ton 
a des anciennes langues , le goût, les' pré
ventions, les opinions particulières qUe l ’on* 
peut avoir adoptées, doivent nécefïairement 
influer beaucoup dans le jugement qu’en 
porteront la plupart de lecteurs. C e ft  la par
tie de f  ouvrage la plus expofée à la cenfure ̂  
heureufement c’elt auiE la plus indifférente* 
Quand elle féroit un tiflu de rêveries, les 
deux autres, &  fur-tout la première, n’en 
recevroient aucune atteinte. Voilà ce qu’il 
ne faut pas perdre de vue, fîIo n  veut pro
noncer équitablement fur tout le fyftêmey 
&  ne pas confondre le fond avec facceC» 
foire.

Après ces obfervations qui nous ont para 
ïndifpenfables, nous allons expofer le plan 
félon lequel nous avons envïfagé la Théogo
nie d’Héfiode, il eft d autant plus intérefïant

Ju’il répand un nouveau jour fur les fources 
e l'idolâtrie 8c fur la maniéré dont elle eft 

née chez toutes les Nations.
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C H A P I T R E  II-
y.
I Révolutions arrivées dans la Religion des 
I Grecs.
| Tf
| I L  paroît certain que dans les premiers $, 5* 
| temps les Grecs ont connu &  adoré un feul 
J Dieu éternel * créateur &  fouverain ^naître 
| de l’univers. Ce fait eilèntiel a été folide- 
I ment prouvé par M. Boivin l ’aîné 9 dans 
|les Mémoires de f  Académie des Inicrip- 
I rions (a)\ il cite à ce iujet les témoignages 
| de Platon, deStace* de Pronapidès Précep*
Steur d’Homère \ Sc du fragment de San- 

noniamon ; Ion peut en ajouter quelques

SM-
Ariilote dans fa lettre fur le iyftême du 

pnonde, dit que c’eft une tradition ancienne 
|rranimife par-tout des peres aux enfans, que 
ic ’eft Dieu qui a tout fait &  que c’eft lui qui 
jcohferve tout (-b). Platon avant IuLavoit dit 
¡la même choie &  en mêmes termes ( c), L ’o- 
jrigine de cette tradition étoit donc antérieure 
% la naifîance du Polythéï’Îme chez les Grecs* 
jpcellus Lucanus, le plus ancien Philofbphe

( æ ) Tome $, page i.
ife) De mundo, c, 6* à Ja fuite d’Ocellus lucanu# 

de M. Batteux.
(c) Piato, de JLegib, 1. 4*;
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dont nous ayons les écrits ̂  parle de Dieu 
com me dune Intelligence unique 3 attentive 
aux aétionsdes hommes (a) ; &  il paraît que 
cétroit la doctrine traditionelle des fages qui 
favoient précédé.

Porphyre nous a confervé un paiïàge de 
Théophrafte qui nous apprend que la reli
gion dans íes commencemens ¿toit fondée 
fur des pratiques très-pures, <c O n nadoroit 
v alors, dit-il 3 aucune figure fenfible, on 
» n ’offroit aucun facrifice fanglant > on ifa- 
** voit pas encore inventé les noms &  les gé- 
3* néalogies de cette foule de Dieux qui ont 
s» été honorés dans la fuite *, on rencfoit au 
» premier principe de toutes chofes des hom- 
35 mages innocens, en lui préfentant des her
ís bas &  des fruits pour reconnoître fon fou- 

 ̂ verain domaine ( b ) ».
C e  fait eft confirmé par Hérodote qui dit 

que les Pélaiges j premiers habitans de la 
Grèce > honoraient confûfément des Dieux 
qu’ils ne diftinguoient point &  auxquels ils 
ne donnoient point de noms (c)« S’ils en 
avoient adoré plufieurs * ils auraient'été for
cés de les diftinguer par des noms.

Héfiode même nous fournit plufreurs preu?

i a > Chap. 4»
< b ) Porphyr. de Ábltin* Aninub 

ikwiiüt. if a* <5.3*



| des  D i e u x  du  P a g ,
I ves de cette vérité. i°. Il peint Codas &  en- 
I fuite Saturne, comme des Dieux jaloux qu£ 
I ne vouloient point partager l’empire avec les, 
ITitans ou enfans de la terre, qui retenoienp 
|  dans-une obfcurité profonde, ou qui dévcH 
f r  oient leurs propres enfans par la crainte d ext,

Iêtre détrônés , qui vouloient conféquem-. 
 ̂ment être feuls adorés. Apollodore confirme 

¡j cette idée, lorfqu’il dit au commencement de;, 
ffbn hiftoire des Dieux ,■ que Cœliis eit le pre- 
pmier qui ait régné fur tout l* univers. Au con— 
Irraire Jupiter qui leur fuccéde, accorde des; 
|honneurs &  des prérogatives à tous ceux qui* 
iTavoient aidé à vaincre &  à chaflèr les T h  
| tans > il leur afïîgne à chacun leur départe^ 
linent &  le pouvoir fur certaines parties de la 
^nature, Cette allégorie nous paroît défigner 
clairement une révolution dans les idées re< 
l̂igieufes des Grecs. i°. Il dit formellement 

ïque fous Saturne les hommes ne vouloient 
¡point adorer les Dieux comme il .convient*; 
:Jc’eft-à-dire, comme ils furent adorés dans la  
fjfuite. ce Les hommes, dit-il, ne ceiïbient de 
|a> commettre des injuftices, ils ne vouloient 
:j$> pas honorer les Dieux, ni offrir des facrifi- 
§» ces fur leurs autels , comme il efl jufte &  
|» établi par fufage. Jupiter fils de Saturne 
h  irrité court eux, les fit bientôt difparoître, 
¡a» parce qu’ils ne rendoient point de culte 
[» aux Dieux bienheureux qui habitent 1*0 *



» lympe (a) ». Le pafïàge eftimportant &  ne 
paroîr point équivoque. 30. Selon lui, c’eft à 
M éconé ou Sicyone, lune des premières vil« 
les de la Grèce, qu arriva la difpute entre les 
D ieux &  les hommes, pour favoir quels hon
neurs ceux-ci leur rendroient (b). Avant la 
fondation des Villes, il n’y avoir donc encore 
point de culte public des Dieux, ni par con- 
iéquent dldolatrie chez les Grecs.

I l  eft bon de faire attention qu’Héfiode a 
vécu au moins quatre cens ans avant Héro
dote &  Théophrafte, &  que le témoignage 
de ces derniers doit fervir de commentaire 
au texte du Poete.

Efchyle le plus ancien des Poëtes tragi
ques , fuppoiè comme Héfiode un change
m ent arrivé dans la Religion Grecque. Pro- 
méthée enchaîné (c) nomme Jupiter le jeune 
fouverain des immortels• «Jupiter, d it-il% 
» tout impérieux qu’il èft, fera humilié. L ’Hy- 
» men quil médite, le perdra. Privé du feep- 
so t r e , il verra s’accomplir les imprécations 
3> que fit contre lui ion pere, quand il fut dé- 
» trôné par ce fils ingrat. Il n’eft que moi 
30 parmi les Dieux qui puifTe le préferver de 
3» ce malheur.. . .  Il ne commandera pas long-

11 ■ * .........— «
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i &)  Voyez les Travaux &  les Jours, f*
< b ) Thèog. if* 51 y.
{ c ) A&e 11 Scène II*

« tenu



» es D i eux  du Pas , i j! " = •
S & rems aux Dieux (a). Vous êtes jeune , dit- 
! » il à Mercure, vous regnez depuis; peu de 
I » temps. Il vous fèmble que les Palais célef*
| » tes font iiiacceffibles aux revers. N  en ai-je 
| » pas vu tomber deux Souverains ? Je verrai 
|  » encore la chute de leur fucçefïèur. Elle fera 
| »prompte &  honteuie. Crois-tu donc que 
I » je craigne ou cjue j’honore les nouveaux 
| » Dieux (i)» ?  L  altération du culte primi- 
I tif étoit donc une tradition confiante chez les 
! Grecs. i
| Il faut que le dogme ancien de lunité de 
|  Dieu ait été bien connu au iiécle de Sophp- 
 ̂clés 5 pour quil ait ofé dire fur le théâtre d’A- 

Í thènes : « Dans la vérité il n’y a qu’un Dijeu £ 
t|» il n’y en a qu’un qui a formé le ciel * la ter- 
:;j|o re, la mer &  les vents. Cependant la plu- 
; part des mortels, par une étrange iliufion, 

dreffent des ftatues des Dieux de pierre , de 
cuivre, d’or &  d’ivoire, comme pour avoir 

J» une coniblation préfente dans leurs mab* 
heurs. Ils leur offrent des iacrifices, ils leur 

¡P confacrent des fêtes, s’imaginant vaine« 
jp ment que la piété confîfte en ces cérémo- 
| n ie s ( r ) » .
|| Les Grecs fans doute avoient puifé cette f. 

t̂radition primitive, comme toutes les autres
| ------------- ----!--- '---------------- ---------...f,,
f  (a > A f t e  I V . 
ï ( b)  A ae V.
; {c) Eufeb. Præpar, Etang. 1, i j , c. 15.
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nations, à la iource commune du genre bti- 
main , ils la tenoienr de leurs premiers peres 
&  de la famille de Noé. Comment fut-elle 
altérée dans la fuite des teins ? Comment le 
culte d’un feul Dieu fut-il étouffé par la mul
titude des Divinités bizarres quenfanca fi- 
imagination du peuple ? Hélîode nous four
nit l ’explication de ce phénomène. Sa Théo
gonie eft moins fhiftoire de la maniéré dont 
les Dieux font nés les uns des autres, que de 
la façon dont ils font éclos fucceiïivement 
dans le cerveau des Grecs. Par ce dénoue
m ent, plùfïeurs paffages dont on ne voyoit 
pas le fens, deviennent clairs &  intelligibles 5 
Ion Poème qui avoit fair d’une rapfodie fans 
liaiion , préfente un plan fuivi. En nous ap
prenant comment les Grecs font devenus 
polythéiftes &  idolâtres, il nous montre la 
voie par laquelle, avant ou après eux, les au
tres peuples font tombés dans la même er
reur. Voici les différentes époques de la Reli
gion Grecque qu’il femble avoir voulu nous 
Indiquer.

La première &  la plus ancienne eft le temps 
où l ’on adoroit un feul Dieu habitant dans le 
C ie l, fous le nom d'Ouranos ou de Codas, l ’ê
tre célefte, l ’être fupérièur, qui demeure au- 
deifus de nous*, temps dont nous ne pouvons 
fixer la durée, mais pendant lequel les Grecs 
ne rendoient aucun culte aux différentes par-;



d e s  D i e u x  du Pa g , i? 
ties de la nature que Ton n’avoit pas encore 
perfonnifiées* C  eft en ce fens qu’Quranos ou 
le Dieu fiiprême, feul en pôfïèffion de 1 em-

f>ire ne le partageoit avec aucun de íes en- 
ans 3 ni des fils de la terre : ce qui a fait 

dire à Héfîode qui les tenoit cachés dans les 
entrailles de leur mere, parce quon rendoit 
à lui feul les honneurs divins.

La fécondé époque eft le régné de Çhro- 
nos ou de Saturne &  des Titans. Avec le fe- 
cours du temps &  de l ’expérience, les anciens 
Grecs apprirent à confïdérer le ciel &  fes ré
volutions pour diriger leurs travaux ; ils di£ 
tinguerent les différentes faifons, les jours, 
les femaines, les m ois, les années. Cette iiic- 
ceffion fut appellée Chronos , ce qui tourne; 
&  par les Latins Saturnia, qui en eft l ’équi
valent. De même que nous confondons fou- 
vent le temps avec le ciel, quand nous di- 
fons le temps efi ferein ¿ le tems ejl obfcur » 
confiiiïon que le peuple fait encore quand il 
dit qvdiïy a de forage dans le temps, c’eft-à- 
dire, dans le ciel : ainiî chez les Grecs o’up«- 
vk &  x̂ cvcç 5 Je ciel &  le temps, furent pris 
lun  pour l’autre, parce que ce fonr les mou- 
vemens du ciel qui marquent le temps ( a ). 
Au lieu que la Divinité avoir été nommée

{ a ) V o y e z  l e  1 5 $, J e  2a  T h é o g . o ù  Mt7 « iip m ç  f íg n i f íe
fiHimh ou çceleffts*

Bij
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<1 abord Our̂ mos, Terre célefte, on Tappeibt 
Chronos , celui qui fait rourner le ciel. C  eft 
en ce fens que Chronos eft fils d’Ouranos,  
que Saturne ou le Temps eft fils du Ciel* 
C eft ainfi que Saturne a mutilé Îon pere * 
comme il a été mutilé lui-même par Jupiter: 
parce que ces noms nouveaux firent iuccefîï- 
vement oublier le nom plus ancien* On verni 
dans les notes les équivoques qui ont donné 
lieu à ces maniérés de parler.

Dans ce même temps les Grecs frappés de 
Tordre qui régné dans la nature * &c du me1 
chanifïne admirable de.toutes fes parties  ̂ ne 
purent concevoir qu un feul efprit fût ailes 
puiiïant pour tout conduire \ on crut queicé* 
toit allez pour lui d'être occupé à faire tour
ner le ciel. On lui alïocia donc des Intelli
gences particulières pour avoir foin du refte* 
&  on en mit par-tout s pas un feul élément » 
pas une feule créature mobile que Ton né 
crût animée. La terre, la mer , le feleil, la lu* 
ne, les vents, & c. furent regardés comme 
autant d’êtres doués d:’intelligence ôc de rai- 
fon. Voilà les Démons ou Génies, les Nym
phes bienfaifantes ou M élies, qui prirent' 
naifïance fous Saturne (a). On lesappella du 
nom général de Titans, ou êtres fuperieurs; 
cette étymologie fera prouvée ( b ). Ce n’eft
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Jpoïnt encore là le commencement du poly- 
rhéïfine } nous avons vu que fous Saturne 
ces Intelligences fubakqrnes ne furent point 
honorées d abord dun culte'religieux, du 
moins d’un culte fuprême : Chronos étoic 
toujours l ’unique Divinité. Mais l’idée de fa 
providence n’étoit plus auilî jufte que fous le 
régné précédent, parce qu elle étoit plus re£ 
treinte &  plus bornée.

La croinéme époque eft le régné de Jupi- f, 
ter avec la troupe des Dieux qui lui furent a t  
faciès , :& avec lefquels on fuppofe qu’il par- . 
tagea lempire. Alors on ne fecontenta pas 
d’admettre des Intelligences répandues dans 
toutes les parties de 4a nature^ on en créa de 
nouvelles pour prélicier aux arts &  aux fcien- 
ces qui commençoient à être connus $ ces 
nouveaux Dieux attirèrent bientôt toute l ’at
tention : l’on en fit une efpéce de république 
ou plutôt de monarchie, à la tête de laquelle 
on plaça Z  eus ou Jupiter, c’eiKVdire, le pere 
céiefte, le maître fbuverain, G n aifigna à 
chacun des autres Dieux fbn département 
particulier, on lui fit une famille, une généa
logie. On imagina entre les Dieux une fociété 
&  une fiibordination femblahe à celle que 
l ’on voyoit fe former. dans les divers cantons 
de, Ja Grépe qui comniençoit à . fe polieer. 
Ainfi les anciens Titans , Saturne &  fès 
minift es dilparurentÿ ou furent beaucoup
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moins honorés ; la nouvelle cour de Jtipifér 
éelipfa tour. O n  vit bienrôr érablir pour les 
nouveaux Dieux, un cuire extérieur &c pom- 
peux, des fêtes, des myfteres, des temples, 
des autels chargés de victimes ; ainfï le céré
m onial fut réglé. C elt en cefens quHéfîôde 
sa dit que Jupiter avoir précipité Saturne 8c 
les Titans dans les ténèbres du Tartare, qu’il 
avoir donné des privilèges &  diftribué des 
honneurs à tous ceux qui lui avoient aidé à 
les détrôner (a),

#. 5* Enfin la quatrième époque dont Héfiode 
fait m ention, c’eft lorfque l’on plaça des 
hommes au rang des Dieux, que éertairis hé  ̂
ïos reçurent le nom de quelque' D ivinité, 
que Ton appella plufièurs Rois fils dé Jupi
ter , pour défigner leur dignité > plufièurs fem
m es, filles de Vénus, pour exprimer leur 
beauté, &c. ce qui mit dans la Mythologie 
la confufion qui y régné encore ; c’eft Tunè 
des caufes qui fit attribuer aux Dieux les 
aventures, les paillons, les vices des hom
mes. Ainfï la Religion Grecque, très-fimple 
&  très-pure dans fes commencemens, dégé
néra peu-à-peu en fuperftition &  en liber
tinage.  ̂  ̂ v ■>

s. Les quatres régnés racontés dans la Théo* 
gonie, font donc probablement quatre ma-

Theogoa. f .  yiy & 88$,



nieres d ifféren tesd on t on a envifagé Sc 
honoré la Divinité. Sous le régné de Cœ lus, 
le Dieu qui demeure dans le ciel, fut regardé 
précifémenr comme fauteur §c le feigneur de 
toutes chofes > idée auili iimple que vraie. A  
cette époque, le Poete rapporte la naiffance 
du monde, la formation des êtres, telle qu on 
f  avoir retenue par une tradition confufe 8c 
altérée dans pluiïeurs points, en fuppofant 
tous ces objets animés par une Intelligence 
félon f  opinion commune de toute la Grèce. 
Sous Saturne, f  être fouverain fut adoré com
me le gouverneur du monde, f  arbitre des 
temps &  des faifons, qui fait rouler les aftres 
fur nos têtes, &  régie ainfi les travaux des 
hommes. Il n y a rien encore de faux ni de 
repréheniïble dans cette idée*, mais elle pê
che en ce qu on ne comprenoit pas aiTez f  é- 
tendue du pouvoir de D ieu, &  quon lui af- 
focioit des efprits inférieurs pour f  aider à 
gouverner le monde. Sous Jupiter on ne le 
connoît plus que comme fauteur des météo
res, de la pluie &  du beau temps, du ton
nerre &  des orages, qui exerce fon pouvoir 
dans le ciel ou plutôt dans les airs, tandis 
que d’autres Dieux régnent fur la 'mer ou 
dans les entrailles de la terre, avec une au
torité prefqu égale. On le repréfente comme 
un monarque puiilant, qui a fous lui des in
férieurs , qui fait des lo ix , qui punit, 5c qui

d e s  D i e u x  d u  P a g. ty
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récompenfe, qui exige des honneurs ext£ 
rieurs , &  qui veut que Ton en rende de mê
me aux autres Divinités. Ic i, à proprement 
parler, commence le polythéïfme. Sous la 
quatrième époque où Ton confond les Dieux 
&  les héros, la Religion n’eft plus qu’un 
mélange monftrueux a erreurs &  de crimes. 
Ainiï elle s eft altérée peu-à-peu, à me fore 
que Ton a borné les idées de la Divinité.

Il eft à propos de remarquer que ces qua- 
très époques font exactement relatives à F état 
contemporain de la fociété chez les Grecs > 
on prie le lecteur d y faire attention. La pre
mière a fobfifté lorfque la Grèce n’étoit en
core habitée que par quelques familles de Pé- 

dafges ou de Colons, diiperfés dans le vafte 
continent de la Macédoine, de la Theifalie, 
de la Grèce proprement dite &  des pays voi- 
fins, fans autre liaifon qu’entre les. peres SC 
les en fans qui fe féparent quand il leur plaît 
pour choifir‘d’arttres demeures, &  dans un 
Temps où l’on n’étoit occupé que de chaffe , 
de pêche, &  des befoins les plus indifpenfa- 
blés de la vie. Alors les Grecs encore fauva- 
ges, n ’avoient qu’une notion confufe cle la 
Divinité qu’ils croyoient réfider dans le ciel# 
La fécondé eft arrivée lorfque ces familles 
ont commencé e  fe rapprocher pour former 
des fociétés, pour s’appliquer àfagriculture; 
il a fallu alors une efpéce de calendrier pour



régler les affemblées, les travaux communs*
&: les fecours que Ton pouvoir tirer les uns 
clés autres : Ton a honoré Dieu comme le di£ 
penfateur des faifons &  hauteur des fruits de 
la terre , qui gouvemoit toutes chofes par 
des miniftres inférieurs chargés de diftribuer 
aux hommes fes bienfaits. La troiiïéme , lo r f 
qu’on s’eil trouvé en allez grand nombre 
pour bâtir des villes &  former des corps par
ticuliers de république. Alors les arts ont 
commencé à être connus; on a exercé fagri
culture plus en grande la maçonneriej la mé
tallurgie j on a fait des eflais de navigation &£ 
de commerce, &c. O n a cru que des Intelli
gences n’étoient pas moins néceifaires pour 
diriger tous ces talens, que pour préfider aux 
différentes parties de la nature : &  comme 
les divers états de la Grèce ont été dans leur 
origine autant de petites monarchies, com
me tous les autres états du monde, on a in
troduit la même hiérarchie dans la Religion.
La quatrième révolution eft arrivée par de- 
grés; à mefiire que les Grecs font devenus 
iucceffivement guerriers, polis &  vicieux, ils 
ont déïfié la bravoure, les talens, les paffions. 
Après s’être figuré des Dieux femblables aux 
hommes, il n’a pas été difficile de füppbfèr 
des héros parfaitement égaux aux Dieux.

On conçoit déjà par quels degrés Terreur $, 
Veft ainfi emparée des efprits, mais il eft boa 

Tome L  Ç
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d'inilfter encore fur fçs progrès , &C de fuivrg 
le fil des idées populaires qui ont égaré les 
hommes dans toutes les contrées de lunivers, 

i° . Les anciens Grecs ayant confervé par 
tradition la notion d’une Divinité, la déiîgne- 
rent par un nom qui fignifioit feulement ¿?é- 
ne fupérieur y Terre ati-deflus de nous 5 telle 
eft l'énergie du nom de Dieu chez tous les 
peuples : le Clerc a très-bien remarqué que 
c eft la  feule lignification qui y étoit attachée 
chez les Grecs. O r ce nom Vêtre fupérieur ÿ 
renferme trois idées analogues 5 il exprime 
letrç d'une nature plus parfaite que la nô
tre , rêtrè qui eft plus puiffant que nous % 
ferre qui habite dans le  ciel au-deifus de 
nous. Il n'étoitpas poffible dç mieux défignet 
1 erre que nous nommons Dieu : &  cVft dans 
le même fèns qu'il eft appelle dans f  écriture 
le Très-haut. z°. L ’on a cm les différentes 
parties de la nature animées par des Intelli-- 
gences. C'eft la première idée qui vient à fe£  
prit des peuples groffiers \ elle eft fondée fur 
cette vérité inconteftable &  univerfellement 
connue, que tout ce qui fe meut, eft mû par 
yn eiprit, que la matière ne peut point fg 
mouvoir elle - même , 8c nous retrouvons 
çejtje opinion chez jous les idolâtres moder
nes. 30, Ges Intelligence^ paroilTant avoir un 
pouvoir fupérieur à fhoxmne , on leur a don- 
pç nom de Dku$> parce qui! exprime

%g l ’ O r i g i n ï



Çetteiupériorité de pouvoir, comme on vienc 
de le remarquer. 40. Ce pouvoir de nuire oit’ 
de faire du bien qu on leur fuppofoit r a en- 

les peuples à leur rendre un'culte 5 in- 
feniîblement ce culte s’eft trouvé le même 
que celui que f  on rendoit auparavant à la 
Divinité fuprême'& unique, &  il la  étouffé 
entièrement. 5 Ces Intelligences ayant été 
bientôt multipliées à l’infini > on a penfé qu’ii 
devoir y avoir entr elles de la fubordination ; 
Ton a imaginé entr’elles la même dïfUnétion 
de rangs que l ’on voyoit établie parmi les 
hommes > desperes &  des enfans, des maîtres 
& dès ièrviteurs, un Roi &  des fujets. 6°. Sur 
ce modèle on s’eft perfitadé que le Roi des 
Dieux nétoit que le premier &  le plus piiiD 
faut des individus de même nature, tout 
comme un Roi n’eft qu’un homme fupérieur 
en disrnité &  en autorité aux autres hommes*O
A in fi ont été créés Jupiter &  la troupe des 
Dieux dû Paganifmé; 70. Dès que la Divi
nité a été dégradée à ce point, il n y avoit 
plus qu’un pas a faire- pour lui attribuer les 
paifioris &c les défauts dés hommes-, &  io n  y 
eft aifément parvenu. Les opérations des In
telligences qui gouvernoientla nature, exprb 
mées endlyle poétique, ont été prifes pour 
deîsaétions humai n es ; au lieu de dire fimpie* 
m éhtf le tonnerre gronde y là mer eft agitée, 
ühé fônt^né tombe dans une riviere, le cré*

G  ij

d e s  D i e u x  d u  P a s . £?‘



tS: r V O R i e r N f  -
pufcule précédé le jour , on a dit, Jupiter fait 
gronder la foudre, Neptune ébranle la terre 
de íes flots, une Nymphe époufe un flçuve, 
laurore eftla mere du jour ; voilà dçslipm-* 
mes &  des femmes tout formés. 8°f II n’eft 
pas lurprenant qu’avec ces idées on fe foie 
figuré qu’un homme pouvoir devenir Dieu 
après fa mort. Pour mériter cèt honneur , if  
n’eioir pas néceiTaire devoir eu de grandes' 
vertus du d’avoir rendu de grands fervices au 
genre humain , çuifqu en général on adoroin 
des Dieux que 1 on iiippoibk très-rnalfaiiàns 
&  très-vicieux. L'intérêt &  la crainte avoient 
beaucoup plus de part que l'admiration dans, 
le culte que les Payens rendoient à leurs D i
vinités. Voilà pourquoi nous croyons que 1er 
culte des héros chez les Grecs n’eft pas de la 
plus haute antiquité, &  qu'il n’a commencé 
chez ces peuples que lorfquüs ont été policés, 
9°. U n inftin.ôt naturel perfuadant à tous les 
peuples, même aux Sauvages, que Di^Uha
bite dans le.ciel, que fa demeure eft au-deiliis 
de nous , auffi-bjen que fa nature &  fon pou- , 
voir ; .cette opinion a régné chez les Grecs 
comme chez nous, &  ils font exprimée p arle . 
nom quils ont donné à Dieu j ils l ’ont ap- 
pellé fucceffivement O arañoŝ  le ciel, Chro- i 
nos, le temps, Zéus, le maître, le fquverain ; > 
tous ces noms lignifient ce qui eft au-deifus,
|îe nous* Ççft'k parler dê Çhlj ̂



»ois 3 chez lefquels r ien , défigne Dieu , le  
ciel3 un maître, un gôuverneur (a ). L e - 
quivoque fubfifte même dans notre langue; 
nous diibns'j Îe ciel Vous-ajjifëe > le ciel Vous 
préferve de malheur* Les Hottentots &  les 
Sauvages, pour déiigher D ieu, difent l’hom* 
me d’en haut*

Ce fut donc un ufage confiant dans la Gré- $■  9* 
ce , de dire qûè Dieu habitoit sv OW/zttw, 
dans le ciel; mais dès qu'une fois l'idée atta
chée aii mot zèvç j &wç, eût été altérée, &  
que par4 a ôn entendit un perfônnage parti
culier, alors les Grecs,-toujours fertiles en 
équivoques , prirent O^v^oç , le ciel, pour 
le mbnt Olympe, dans la TheiTàlie. Delà le 
prétendu régné de Saturne &  de Jupiter dans 
la TheiTàlie, le combat des Dieux iiir le 
mont Olympe , &  toutes les rêveries des 
Poètes.

Telle eft la progreffion que l'erreur a dû 
naturellement faire dans Tefprit des peuples / 
ignorans, &  qu’elle a faite effectivement par
tout. Si nous pouvons appercevoir le meme 
ordre dans Héiïode, ne devons-nous pas pré
fumer que nous prenons le vrai feus de fon 
poème &  de la mythologie payenne ?

On peut contefter fans doute fur le pro- f. 10.

(a)  Hifh gén. des Voyages, tome 14 , p. 4 & fuiv. 
Deictiptîoî» de l’Empire de la Chine, par le P. Duhalde,
«orne 3 , p. 3 i édit, in~4°, *

C  iij
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grès que nous ayons fait faire à f  imagination 
clés Grecs 3 &  fur le plan que nous avons trap 
cé de, leurs erreurs. On dira., peut-être qu'il 
n’eft pas vraifemblable que des peuples |î 
greffiers ayent procédé avec tant de mé
thode , &  fe ibient égarés par une marche iï 
régulière : mais les ignorans non plus, que les 
autres 5 ne7 penfent point, par hafatd y il y a 
entre, les erreurs  ̂ aiiiîi-biéh qu’entre les véri
tés y un enchaînement naturel. Jufqu a ce que 
les Sa van s nous ayent traçé un p lan . plus 
fatisfaifant, liQus fommes fondés à nous en 
renir à celui-ci ÿ il eft lié Sc fuivi, donc il eit 
vraiiemblable. O n peut foutenir encore que 
dans Tétatde barbarieoù les peuples furent 
plongés d’abord 3 leur première idée fut de 
croire que tout f  univers étoit animé par des 
Génies répandus dans chacune de fes parties, 
que les Grecs n’eurent jamais la notion d uîi 
féal Dieu *, ainiî le prétendent quelques Phi- 
lofophes modernes. Dans cette fuppôiidon 
.que nous avons déjà réfutée &  que nous exa
minerons de nouveau ci-aprèsil s’enfuivroit 
feulement quHéfîode a fondé fhiftoire de fa 
Théogonie fur une fauife tradition j mais on 
nen pouxroit rien conclure contre la thèfe 
générale que nous foutenons, Il ne feroit pas 
moins confiant que les Dieux de la mytho
logie font des Intelligences occupées à con
duire toute la nature, ou comme parloient
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les G recs5 des démons , des Génies, &  non 
pas des hommes. T e l eft le point effentiel 
qui eft la bafe de nos remarques &  quil eft 
important d’établir. Nous allons en donner 
les preuves, nous en examinerons enfuite les 
conféquences*

? r— ' ■ rr

C H A P I T R E  I I I . -  ;
-Première preuve du Jyftêrne que Ton 

rient dïexpofery h témoignage des 
Auteurs facrés*

Ü N  des principaux avantages que nous 
trouvons dans l’opinion que nous avons em- 
braiïée, c eft qu elle nous paroît conforme à 
ce que les livres faints nous enfeignent fur 
1 origine &  les progrès de l’idolâtrie. Cette 
matière eft traitée avec toute f  exaâitude poft 
fible dans le livre de la Sagefîe. On y apprend 
. i°. que les Payens n’ayant pas fu reconnoî- 
tre le Seigneur dans fes ouvrages, ont pris 
pour des Dieux les élémens &  les diverfes 
parties de la nature, le feu, Tair, les vents*, 
les aftres, les eaux ou la mer, le foleil, la 
lune, &  les ont envifagés fauiïèmen't comme 
les feùls gouverneurs du monde. Chap, 1 3 , 
ÿ- 1 &  2. Non potuerunt intelligere eum qui 
eji j neque ex operibus àttendentes agnoverunt

C iv



quis ejfet arîifex :fed aut ignem s aut fpirÎ- 
îum j aut citaîum aërem a aut gyrum Jlellam 
rum , aut nimiam aquam , aut folem lu- 
nam _> reBores orbis terrantm Deos put ave-  
runtè 2°, Qu'ils ont repréfenté ces Divinités 
prétendues par des liâmes qu ils ont appel- 
ïées des Dieux , auxquelles ils ont adreiïe 
leurs vœux3 leur encens, leurs facrifices* 
comme lî le bois & la pierre enflent été ca
pables de les entendre &  de leur donner du 
fecoursu Ibid. ÿ* î  o . &  fuiv. Appellaveranz 
I)eos9 operamanuum hominum,.*.*fimiluU'~ 
dînes animalium, aut lapidera inut ilem opus 
rnanus antlquæ ; aut fi quis arîifex faber de 
fylt’â lignum fecuerit**Cf ajjïmilet illud 
imagini hominis aut alicui ex animelibus il~
lud comparée.......&  votum faciens pro fani-
tate infirmam deprecatur, &  pro vitâ rogat 
mortuum &  in adjutorium inutilem invocal, 
3°, Qu'ils ont honoré de même l'image des 

; perfonnes qui leur étoient cheres, d'un fils 
dont ils-avaient pleuré la mort, d un Prince 
dont ils éprouvoient les bienfaits 3 que ces 

; nouvelles idoles ont reçu un culte comme les 
premières, &  font ainfl devenues des Dieux, 
Chap. 14.'# . 15 &  fuiv. Acerbo enim luBu 
dolens pater cito fibi raptt filii fecit iwagU 
nem ; &  ilium qui tune quaji komo moriuus 
fitérât„ nunc tanquam Deum colere cæpit .... 
çvidmtem imaginent regis quem honorare vq-
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lebantfecerunt, ut ilium qui obérât > tanquam 
præfentem colerent. 40. Q u à  ce culte impie 
Ion a mêlé encore des crimes abominables, 
des facrifices de fang humain > des myfteres 
nocturnes, rimpudicité, l'adultéré? le men- 
fonge3 le parjure? quainfî l'idolâtrie eft de
venue la fource &  le comble de tous les maux. 
Ibid. ÿ . 22 &  fuiv. Aut enimfiliosfuns facri- 
Jîcantes, aut cbfcura fixer ificia facientes j Sfc* 
infan dorum entm idolorum cultura omnis malt 
caûfia ejh initium finis*

1/Auteur facré diftingue donc quatre de- ÿ. 
grés dans l'idolâtrie. i°. Le culte des diffé
rentes parties de la nature. i°, L  ufage des 
ftatues ou des iymboles ? pour les repréien- 
ter. 30, L'honneur rendu aux hommes &c à 
leurs images. 40. Les facrifices &  les crimes 
dont ils étoient accompagnés. Le point caph 
ral eft que cette doéfrine s'accorde avec les 
auteurs profanes pour nous apprendre que le 
polythéïfme a commencé par adorer les di£ 
rérentes parties de la nature que l'on a cm 
animées > &  que ce culte a précédé celui des 
hommes ou des héros. Mais elle eft direéte- 
ment oppofée aux différentes opinions des 
Mythologues y qui prennent les principaux 
Dieux des Payens, pour des Rois d'Egypte 
ou de Theifalie > pour les anciens Patriar
ches , ou pour des iymboles -de PEcriture 
Egyptienne.
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L es Savans y prévenus pour le lens hiftô^ 
rique des fables , ont beaucoup infillé fur lé 
troiiiéme paifage que fo u  vient de citer, ils 
en ont conclu que la première idolâtrie avoit 
été le  culte rendu aux morts, Mais il n y a 
qu à iuivre le texte du Sage & en remarquer 
la progrefEon. A u commencement du chap. 
13 , i l  parle du culte rendu aux différentes 
parties de la nature &  aux fyxnboles faits pour 
les repréi enter : ce n’elt qu’au milieu du cha
pitre 1 4 , qu’il fait .mention de rhomieur 
rendu aux morts &  à leurs images. Voila donc 
deux efpéces d’idoles clairement diflinguéès; 
les unes ont été les Dieux naturels repréfen- 
tés fous des figures d’hommes 5 d’animaux ou 
de pierres brutes ; les autres , le portrait des 
morts que l’on vouloir honorer. Relie à fa- 
voir lefquelles ont été les premières ; il eftna- 
turel fans doute que l’on ait repréfenté les 
hommes fous leur propre image, avant que 
l’on ait peint les Dieux fous lafigure des hom
mes , qu’ainfi les idoles humaines ayent pré
cédé celles des Dieux : mais avant que d’ho-* 
norer ceux-ci par des ftatues, on les adoroit 
déjà fous des iymboles d’animaux &  de pier
res taillées groffiérementr /zmi/ùtfUznei ani- 
malium aut lapidera inutilem opus manûs an- 
tiquez* ch. 1 3, ÿ . 10. Les idoles n’ont pas été 
dès le commencement : Nequeenim erant ab 
initia > ch; 14, ÿ . 13. On les a introduites dans
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îa fuite des temps, par un ufage criminel qui 
sert fortifié peu à peu : Deindè ïntervenientt 
temport convalèfcente iniguâ confueiudinë j 
ÿ .  16. Ceftdonc mal prendre le fens de f  E- 
criture , que de nous donner les idoles hu
maines comme la fource première de fidolâ- 
trie, puifque le culte des êtres naturels Si de 
leurs fymboles greffiers , avoir déjà précédé* 

Mais, dira-t^on , le Sage enfeigne que le 
commencement de la fornication ou de l}ido~ 
latrie , ejî la recherche des idoles , ch* 1 4 , ÿ* 
iz .  Cela eft vrai de fidolâtrie humaine  ̂
pouifée à l’excès, accompagnée de débauches 
8c de crimes j de f  idolâtrie telle qu’elle étoit 
déjà au fiécle du Sage } mais elle avoir été pré
cédée par un culte moins criminel, quoiqu’il 
fut inexcufable, par le culte des êtres naturels 
&  de leurs fymboles, ch. 13 , ir. 7 &  8. 
C e culte quon appelle fétichifme , fubfifte 
encore aujourd’hui chez des peuples qui n’ont 
jamais eu fadreffe de tailler une ftatue: &C 
c’eft inconteftablement la première idolâtrie. 
En lifant attentivement ces deux chapitres de 
la SageiTe, on fe convaincra que fauteur fa- 
:cré , comme tous les écrivains profanes dont 
nous verrons bientôt les témoignages, a d it  
tingué nettement deux eipéces de Dieux : les 
principaux, les plus anciens, &  le plus grand ' 
nombre, font les différentes parties de la na
ture que f  on croyoit animées, les derniers
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font les héros divinités. On les repréienta les 
uns &  les autres, &  ces repréfentations furent 
également adorées; mais jamais on ne prou
vera que le culte des héros &  de; leurs ima
ges ait fait abandonner le culte des Dieux 
plus anciens &  de leurs iymboles.

I l eft à propos de remarquer encore que 
Fauteur facré nous indique en paflànt, la 
fource du culte rendu aux animaux par les 
Egyptiens jcetoient autant de fymboles des 
Dieux naturels, car il y auroit eu de la folie 
à chcifîr des animaux pour repréfentèr des 
hommes. Cette feule obfervation nous fait 
entrevoir le véritable objet de la Religion 
Egyptienne, fur lequel on a tant difputé, &  
dont nous parlerons ci-après.

L e  Sage confirme la même doctrine, ch. 
î ç 5 17. L ’homme, dit-il, eft un être fu-
périeur aux Dieux qu’il adore : il eft vivant 
quoique fiijet à la mort, pour eux ils n’ont ja
mais vécu. Mdior ejîipfe his quos colite quia 
ipfe quidem vixït cumfit mortalis yilli autem 
nunquàm. Paroles qui ne feroientpas exaéte- 
m ent vraies , fi les principaux Dieux des 
Payens ou le plus grand nombre avoient été 
des hommes.

L e  Pfalmifte nous apprend la même cho- 
fe, P/. 95, 2. Il ne dit point que les Dieux 
des nations font des hommes, mais que ce 
font des démons ou Géfties, c eit-à-dire  ̂de
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prétendues Intelligences occupées à con
duire 1 univers : Omnes Du gentium Dœmo- 
nia. Quand il parle de l'idolâtrie des Chana- 
néens , dont les Ifraélires s’étcient rendus 
coupables, il dit quils pntfacrifiéleurs en- 
iàns aux Démons: PJ. 105 , 37* Immolave~ 
runtfilias fim filias fuas Dæmoniis. Cette 
expreflîon fi fouvent répétée dans l'Ecriture, 
n a jamais lignifié les ames des morts ; &  il 
eft attflî impoflïble de la concilier avec les 
diverfes opinions des Savans, que la dodtri- 
ne du livre de la Sagefiè. Bientôt nous ver
rons que les profanes s’expriment de meme.

Enfin Moyie nous fait aifez comprendre 
quels étoient les Dieux des Egyptiens 8c des 
Chana-néens, par les termes dont ilfe  fert

ÎïOur préferver les Ifraélites de l'idolâtrie. Il 
eur défend, Exode 20, ÿ . 4* 8c Deut, y, 

€ de faire des idoles ni aucune repréfenta- 
tion de ce qui eft dans le ciel, fur la terre, 
ou dans les eaux pour l ’adorer, Si les Egyp
tiens ou les Cbananéens ayoient adoré des 
hommes, eft-il à préfümer que Moyie n’eût 
rien dit de cette efpécé de culte ?

i l  leur répété la meme défenfe, Deut* 4; 
15 : ce Lorfque le Seigneur, leur dit-il, vous 
» ,a parlé fur la montagne dJtîoreb > au mi- 
» lieu des flammes, il ne s’eft montré ious 
30 aucune figure, de peur que fëduits par cet- 
*  te apparen cevous m  vous iiiïïez quelque
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» ftatue ou quelqu’image de mâle ou de fe— 
» m elle , d animaux , d oifeàux , de reptiles, 
» ou de poiiîons : de peur encore qu’élevant ■ 
*  vos yeux vers le ciel, &  frappés de la beau** 
» té du foleil, de la lune &  des aftres, vous 
» ne fuilîez allez infenfés pour adorer des 
■» créatures que Dieu a formées pour futilité 
3> de tous les peuples de la terre *>. U ne dé
fend en aucun endroit d'adorer des hommes 
vivants ou morts, ni de rendre un culte à' 
leur image: preuve certaine que du temps 
de Moyfe cette efpéce d'idolâtrie netoie 
point encore en ufage parmi les Egyptiens^ 
ni' les Chânanéens.

P u ifq u ef Auteur du livre de la Sageffe eil 
lepuemierdes écrivains facrésqui en parle! y 
nous devons !con dure que le culte des hom-* 
mes êc de leurs images, sert introduit pen
dant les 450 ans qui fe font écoulés depuis 
Moyfe jufquà Salomon. Selon le fyftême  ̂
des Mythologues hiftoriens, les colonies d’E-> 
gypte &  de Phénicie font communiqué aiœ  
Grecs dès lé temps d'Abraham, deft-à-dire.y 
plus de 5? 00 ans avant le régné de Salomon.î 
Il eft évident que cette fuppofïtion eft con
traire à fhiftoire fainte.

Un Auteur-célèbre de nos jours qui s’eft 
fait un plan de contredire en tout les écri
vains facrés, a prérendu que fon  'accufoic 
mal à propos didolâtrie léŝ  Grecs y les R05
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înams, les Egyptiens 8c les autres peuples 
anciens. Selon lui, <* dans toute l'antiquité) 
» il n y a pas un feul fait d où Ton puifle 
33 conclure que les idoles fuiTent adorées 8c 
sa que le culte fût adrefle à une ftatue} il y a 
» mille témoignages que les fages abhor* 
33 roient non-feulement f  idolâtrie, mais en* 
»core’ le Polythéifnie > il foutient que les1 

Payens n’étoient pas plus idolâtres que 
a* nous qui repréfentons par des images fob- 
» jet de notre culte (a) »,

Nous avons réfuté dans un autre Ouvrage 
ces afïèrrions faufïès &  téméraires (b). Nous 
avons prouvé que les fages du Paganifrae s 
les légiilateurs, les philofophes , loin d’ab^ 
horrer le Polythéifme ni f  idolâtrie, les ont 
ioutenus de toutes leurs forces. Nous avons 
fait voir par des témoignages formels, que' 
félon l'opinion conftante &  univerfèlle des 
Payens, les Dieux ou Génies réfîdoient dans, 
leurs ftatues dès quelles étoient confacrées. 
L'Auteur le reconnoît lui-même &  prend la 
peine de fe réfuter. « L ’opinion, régnante 
33 dit-il, étoit que les Dieux avoiçnt choiiï, 
93 certains autels, certains fimulachres, pour' 
» y venir réiîder quelquefois, pour y donner
ai audience aux hommes, pour leur répon-'

( n )  Di£t. PhiJoC art. I d o l e ss Idolâtrie*
$) ApoK de la ReJîg* Chi'ët. tome i,c.
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* dre ». Le culte étoit donc adrefîe â la fia- 
tue comme fym bole, comme demeure , 
comme gage de la préfènce du Dieu que 
Von invoquoit. À-t-on jamais entendu au
tre chofe fous le nom d'Idolâtrie ? Nous 
avons montré la. différence eifentielle qu'il 
y a entre ce culte &  celui que nous rendons 
aux images de Dieu 8c des Saints. Dieu &C 
les Saints ne font ni des êtres imaginaires, 
ni des perionnages vicieux j jamais nous n’a
vons rêvé qu'ils vinflent habiter dans les 
images qui les repréfentent, 8c nous ne 
croyons pas les honorer par des crimes. 

io. L ’opinion des Payens fur la préfènce des 
Dieux dans leurs fimulachres, eft une nou
velle preuve que ces Dieux n'étoient point 
des hommes dont on eût fait l ’apothéoiè. 
On ne croyoit point que les âmes des morts 
habitaiïent dans les ftatues * mais autour des 
tombeaux , dans les" Champs-Eiyiees, dans 
Vifle Àchilié ou ailleurs ; pour avoir com
merce avec elles, il falloir les évoquer par 
des facrifices &  des enchantemens * au lieu 
que Ton converfbic immédiatement avec les 
Dieux dans leurs temples &  aux pieds de 
leurs autels. Nous aurons encore occafîon 
de toucher ce point dans la fuite.

Les Peres de fEglife * fur-tout les plus 
anciens, ont parlé des divinités du Paga- 
nifine. &  de leur cuire, comme les écrivains

facrés*.
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facfés. Saint Clémeiit d’Alexandrie qui com 
noiiïok très-bien l'antiquité, a diftingué 
clairement les divers objets de 1 idolâtrie 8c 
les différentes imaginations des Pàyens. 
te Les uns 3 dit-il , regardant les affres &  ad- 

mirant leur cours , en ont fait des Dieux 5 
33 ainiî les Indiens ont adoré le foleilj les 
» Phrygiens, la lune ; les autres cueillant 
00 avec plaifir les fruits qui naifïènt de la 
3J terre , ont fait une divinité du bled qu’ils 
» ont appellée Cérès, 8c une de la vigne qu’ils 
» ont nommée Bacchus. D ’autres craignant 
30 les châtimens , les peines , les miferes 8c 
’30 les calamités , ont feint des divinités qui 
30 les envoyoient aux hommes ou qui les 
» en préfervoient 5 quelques philoibphes fui- 
30 vant les idées des Poètes, ont divinifé les 
» paffions, telles que la mort, feipérance, 
3o la joie -, d’autres ont mis les vertus au rang 
30 des Dieux &  leur ont donné des figures. 
» Héfiode &  Homere, énfeignant une géné- 
30 ration de Dieux 8c décrivant leurs aélions, 
30 ont donné cours à une nouvelle théologie. 
» Enfin , le commun des hommes a fait des 
30 Dieux de ceux dont ont croyoit avoir reçu 
■30 quelque bienfait ( a ) ».

Il eft clair que f é l on,  ce Pere, le plus 
grand nombre des divinités payennes &  les

(a) Orat. Exhort, ad Genres? I. parc*Tome I. D
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plus anciennes étoient les différentes parties 

t de la  naturej fes phénomènes,ou les-pai? 
fions de l'homme perionifiées j que les héros 
bienfaiteurs de l'humanité font les derniers 
objets auxquels l'antiquité ait accordé les 
honneurs divins. -Saint Juftin, Arhénagore, 
T a tie n , Saint Théophile dans fa lettre à 
Autolycus , penfent de même ÿ ils difent que 
les Dieux des Payens étoient des démons 
ou Génies &  les éiémens,

* ------

C H A P I T R E  IV.  .
Seconde preuve du mêmejyjîême, le fen~ 

tïment des Philofophes & des Po'ètes.
1TS
jlJ> a n s  un fiécle où il eft fi commun de 
trouver des efprits prévenus contre l'auto
rité de l'hiftoire faintev on exige d'autres té
moignages pour appuyer les faits anciens. 
Mais fi nous parvenons à montrer que les 
Philofophes &  les Poètes grecs ont parlé
comme les Auteurs facrés fur l'origine deo
l'idolâtrie &  fur .ion véritable objet, il y a 

■ lieu d'efpérer que cette conformité pourra 
faire impreffion. '

§. i. O r , en premier lieu, les Philoibphes ont 
Senti-enfeigné coriftamment que les Dieux an- 

Phiiqfo c*ens &  principaux du P agami m e n  etoient 
l>hes. autre chofe que les différentes parties de la
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nature animées. C e ft le fentiment que l ’E- 
picurien Velleïus attribue à Chryfipe, chef 
des Stoïciens, dans le premier livre de Cicé
ron de la nature des Dieux (a) * c'eft ce que- 
founent Balbus, Philofophe de la même 3 
fe&e, dans le livre fécond; fon difcours 
peut fervir de commentaire à ce que nous 
avons cité des-livres faints, &  à la dodrme 
d'Héiïode. Une courte analyfe en convain
cra le leéieur.

Balbus enieigne, n. 20 &  fuiv. que le 
monde étant animé &  doué d'intelligence, 
eft Dieu ; n. 30, qu'il y a de la raifon &  du 
fentiment dans toutes les parties de la natu
re ; n. 3 v &  42 , que les aftres font animés 
&  raiibnnables , conféquemment autant de 
Divinités; n. 60  , que l'on a donné le nom 
de Dieux aux bienfaits de la nature &  à tout 
ce qui paroît excellent; n. 63 &  fuiv. que 
des raiions phyiiques ont fait imaginer la 
plupart des Dieux , Saturne  ̂Jupiter , Junon, 
Neptune, Cérès, Proierpine , Janus, Vefta, 
les Dieux Pénates, Apollon, Diane, Vé
nus; n. 70 , que ces Dieux nés de laphylî- 
que, transformés en hommes dans la fuite 
Ont donné lieu aux fables 8c aux i uperilitïons; 
n. 17 &  154,  que le monde a été créé pour 
être la demeure des hommes &  des Dieuxÿ

(#) De nau Escr* K i *11*55?* . Dij
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n. 6 1 &  ¿ 1 * que Ton a atiffi déifié les paf- 
fions qui agitent violemment la nature* &  les 
hommes qui ont fait du bien à leurs fembla* 
blés* comme Hercule* & c* 

ÿ, Velleïus attribue encore la même opi
nion à Platon (#). a Pour ce qui regarde 
» Platon 3 dit-il 5 il faudroit un long difeours 
» pour expofer fes variations fur cette ma- 
» tiere. Dans le Timée* il dit que le pere de 
» ce monde ne fauroit être nommé* &  dans 
» fes livres des Loix * quil ne faut pas être 

# » curieux de favoir proprement ce que c eft 
» que Dieu. Quand il prétend que Dieu eft 
» incorporel, c'eft nous parler d'un être in- 
ao compréhenfibie 8c qui ne pourrok avoir ni 
» fentiment* ni fageffe* ni plaifir* attributs 
30 eiïentiels aux Dieux* Il dit aufïi, &  dans 
30 le Timée 8c dans les Loix* que le monde* 
» le  ciel* les aftres,la terre, les âmes* les 
» Divinités que nous enfeigne la Religion 
» de nos peres* il dit que tout cela eft Dieu 5 
» opinions qui * prifes en particulier * font 
» évidemment fauifes * 8c prifes toutes en- 
» femble * ie contredifent prodigieufe- 
» ment ».

L a  prétendue contradiction que Velleïus 
objeéte à Platon * eft imaginaire* &  il ne lui 
fait qu une objection frivole. C e Philofo-

it a ) V &  n t t .  D io r *  1, 1, n* 50.
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phe admettoit , comme Ton voit, un pre
mier être fpirituel, pere de ce monde, dont 
on ne peut dire le nom ni comprendre 
nature ; mais il admettoit en même temps des 
Intelligences fubaiternes cpii gouvernoient 
les différentes parties de 1 univers, qui en 
étoient comme fam é &  qui faiioient l ’objet 
de la religion populaire : quos Majorum inJU• 
tutis ac cep ¿mus. Il avoit tort fans doute de 
les nommer des Dieux, mais il ne fe contre- 
difoit pas. Il falloir être Epicurien détermi
né , c’eft à-dire, matérialifte aveugle, pour 
objecter qu un pur efprit feroit incapable de 
fentiment, de fageffe &  de plaifir.

Dans le Cratyley Platon fait dire à Socra
te que les anciens Grecs ont eu les mêmes 
Dieux que les Barbares, le foleil, la lune, la 
terre, les étoiles, le ciel \ a-t-on des preuves 
quil en ayent changé ?

Selon Âriftote, les premiers Philoiophes 
ont tranfmis à la poftérité une doctrine rabu- 
leufe, que les corps céleites eux-mêmes 
étoient des Dieux, &  que la Divinité renfer
me toute la nature des chofes. Quant aux 
autres parties de notre Théologie, dit-il, on * 
croit quelles ont été ajoutées pour mieux 
perfuader la multitude &  la porter à obéir 
aux Loix. C ’efl pour cette raiibn que Ton a 
dit que les Dieux ont une figure humaine ou 
xeilèmblent à certains animaux, &  ce qui
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s’enfuit. Si l’on fépare le principe origihafrS 
d’avec ces additions &  que l’on s’en tienne 
à ceci , que les anciens ont cru que les pre
mières fubflances des chofes étaient des Dieux, 
on croira qu’ils ont parlé divinement fur ce 
fujet ( a ).

f, 4. C e  même iÿftême eft auffi celui qui pa- 
roifloit le plus vraifemblable à Cicéron (b ), 
comme il le témoigne à la fin du 3 e livre, 
&  fon fuffrage eft ici d’un grand poids ; il 
avoir lu les Poëtes, les Hiftoriens, les Phi
lo (ophes, ceux même que nous n’avons plus ; 
il traite la queftion avec foin. Malgré les 
fubtilités des Epicuriens, &  les objections 
des Académiciens, au milieu des doutes & 
des difficultés qui l’arrêtent, il Pénible per- 
fuadé comme Balbus, que parmi les Dieux, 
les uns étoient des êtres purement phyfiques, 
les autres des pallions violentes de l’huma
nité , quelques-uns des hommes célèbres par 
leurs talens &  leurs exploits.

ï. j. E n fin , M. l’Abbé Bannier convient qu a 
l’exception des Epicuriens, c’étoit le fenti- 
ment commun de tous les Philofophes ; 
nous en verrons de nouvelles preuves dans 
le chap. 75 mais il fuppofe que cetoit

(a) Arift. Phyfîc. cité par B lackw ell, Lettres Curia 
Myrhol. come i* p. 2.18. -
: } h ) Vairon penCoic de même« Voyez fou Toue j cht ÿ  ̂

J« ij. ;



4me innovation à l ’ancienne théologie des 
Payens (a). Plutarque nous attelle le con3 
traire; félon lu i, Ifis, Ofiris, Typhon, les, 
Géans &  les Titans des Grecs, étoientplu
tôt des démons que des hommes : ainif en 
ont jugé Pythagore , Platon, Xénocrate, 
Chryiîppe, qui ont fuivi en cela * dit-il, les 
opinions des vieux Ér anciens Théologiens (b). 
Diodore de Sicile nous apprend la même 
chofe (c). Ce font donc plutôt les Mytho
logues hiftoriens qui ont innové en prenant 
tous ces perfonnages pour des hommes ; &  
il eft fîngulier que fon prétende être mieux 
iniimits, après deux mille ans, d’une choie 
que les anciens Philofophes paroifloienc 
mvoir examinée de près.

Leur opinion fubiiitoit encore à la naif- 
iance du Chriftianifme. Lorfque S. Paul 
voulut prêcher aux Athéniens la divinité de 
Jefus-Oiriit &  fa réfurreélïori ; les Epicu
riens &  les Stoïciens qui f  entendirent, cru
rent ou il leur annoncoit de nouveaux dé-i t *
irons ou Génies : novorum icemoniorum 
detur annuntiator ejf'e (d),

cc Pourquoi, dit f  Epicurien C elfe , n’a- 
» doreroit-on pas les Génies ? rie font-ce pas

D  E S * D  I E ü  X D  U PA G, 4 7

(a) Tome i , K t , chap. 1 , f* 23.
(b) De ïjlde OJir, n, n  & 11.
(O Voyez ion témoignage> chap. 7 j ĉi-après* 
id.) Acï. 17, iS,
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» eux qui adminiftrent toutes choies felotji 
^ la  volonté du fouverain Dieu? Tout ce 
» qui ie fait ou par D ieu, ou par les Anges, 
» ou par les Génies, ou par les âmes des 
» héros, ne fe fait-il pas félon les ordres 
» du Dieu iouverain ? chacun de ces Génies 
» n’a-t-il pas été prépofé par le iouverain 
» D ieu fur quelqu efpéce de Créatures, ,&C 
y> n’a~t-il pas reçu de lui le pouvoir de les 
» adminiftrer ? Eft-ce donc que celui qui 
33 honore le Dieu fouverain , n’adore pas 
» avec raifon celui à qui le fouverain Dieu 
» a fait part de fon pouvoir ( a ) ? ou il ne 
»faut pas venir en ce monde , ou fî Ton 
» y vient, il faut rendre grâces aux Génies 
» qui préfident aux chofes terreftres^ il faut, 
» tant que nous vivons * leur offrir des pré- 
» mices & des prières pour mériter leurs fa- 
» veurs (b). Car il feroit injufte de jouir des 
» chofes dont ils ont la difpenfation, fans 
a> leur payer un tribut d’honneur ( c) *>.

Selon Julien, le Dieu fouverain a ordon
né aux Dieux inférieurs de créer les hommes 

les animaux (d). En difant, continue- 
» t - i l , que le fouverain Dieu que nous ado- 
30 rons comme le iouverain Seigneur de tou-

( a ) Orig. contre C elfe,I. 7 ,'n .tfS,
( b )  , Ovig. contre Celte» 1. 8» n» j j *.
( r ) îbid, n, 5 ç.
| d ) Pans S» Cyrille ? i> i»

»tes
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»tes cholès, a'cbmniis-uii Djëu inFérieàt 
® à chaque Nation pour en avoir foin de '
'» mèmè: qu’un Rbi çbrthpet tin' Gou^èr- 
» neur à cllaque provincenous perdons 
w mieux que Moyfe qui adore Je Dieu d’une 
» petite portion de la terre, cotnme le Créa- 
» teur dé touèeschofes (a). Les Juifs, dit-il 
» encore, fônt religieux en partie, puifque 
s» le Dieu qu’ils adorent, eft le Dieu très- 
w puiffant &  très-bon, qui gouverne le mon- 
» de vilîble &  que nous adorons nous-mêmes 
*> fous d’autres noms, comme je ne puis en 
ïo douter. Ainft je ne faurois les blâmer de 
iri ‘cet attachement à leurs Loix. Ils fe trom- 
»pent feulement ; en ce qu’ils lui rendent 
» un culte' -eiclufif &  ne veulent.pdirtt ado*
» rer lés autres Dieux (£) *».

On voit par ces témoignages combien 
I on peut le net au Critique que nous avons 
réfuté dans le chapitre précédent, St qui fou, 
tient que les fages du Paganifine abhor-» 
roient le Polythéïirne. Sans doute il ne re- 
fufera pas de mettre Celfe &  Julien, au 
nombre des fages: il eft vrai q«e leur faiîéfle 
reifembloit fouvent à la folie. °
_ Juftm, Philoiophe Platonicien, après t. % 

Û. eonverfion au Ghriftianifme ‘ n’avoitpa?

Mi; 4*. ^
Julie», Lettre S) ■  ¿Théodore rotuifa,

une. L  E

.ùSV»-
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encore entièrement perdit les idées de jfblï.' 
¡ancien Maître. Il çroyoit que Dieu ayant 
crée l ’univers, avoit confie aux Anges le 
Gouvernement des differentes parties de la 
nature, que ces tiprits étant devenus amou
reux des femmes ,  les avoient rendues meres 
des Génies que les Payens adoraient (a% 
jCetoit une erreur fins doutevmais pndoiç 
Ja pardonner à un Phjloibphe recemmenç 
éclairé des lurruéres de la foi , &  qui a eu 
je courage de mourir pour elle. Toujours eft? 
ce un témoignage que la croyance des Intel-» 
jigences maîtrefîes de l’univers, avoit confi 
tamment perfévéré dans les écoles de philo^ 
fophie; que ce n’étoit point une opinion 
nouvelle , imaginée après la naiflànce du 
QiriiHanifme pour fauver le ridicule de la 
Religion Payenne, &pour lajuftifier des re~ 
proches que lui faifoient les Peres de l ’Egliie.

Bien plus, ii nous voulons en croire un 
fameux Critique, le germe de cette opinion 
fe trouve encore dans les divers iyftèmes de 
la philofophie moderne. En rapportant fes 
paroles, nous ne prétendons point approu-r 
ver toutes fes réflexions, « Nous tournons en 
» ridicule, dit-il (£), Je iyftême des anciens 

Payens*. leuq Naïades, leurs Oréades*

{a)  Première Apologie, pag. Ï70* , '{)
) BayJe, Di et,. Gric, Çaitiuss, item. D , . *
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a* leurs Hamadriades , &c. &  nous fomme$ 
*> très-bien fondés quand nous condamnons le 
» cuire que Ton rendoit à ces êtres * car nous 

lavons par l'Ecriture, que Dieu défend 
» tout culte de religion qui ne s'adrefle 
» point à lui directement &  uniquement (a)w 
» Mais quand on fe repréfente la raifon de 
a? l'homme abandonnée à elle-même &  de£ 
» tituée du fecours de la révélation , on 
a> comprend fort aifément, ce me fembie y 
» qu elle a dû fe figurer ce valte univers 
» comme pénétré par-tout d une vertu très- 
» active , &  qui favoit ce qu elle faifoit- O r * 
» afin de donner raifon de tant d’eiïèts difo 

 ̂ fërens les uns des autres, &  même con~ 
» traires les uns aux autres, qui fe voyenc 
» dans- la nature, il a fallu imaginer ou un 
?» être unique qui diverfifie fon opération 
» félon la diverfité des corps, ou un grandi 

nombre dames ôc d'intelligences, pour- 
» vues chacune d’un certain emploi, &  pré- 
» pofées les unes aux fources des rivières , 
a> les autres aux montagnes, les autres aux 
a» bois, &c. Il y a eu des gens parmi les 
3> Payens, qui, dans le culte de Gérés &  de 
33 Bacchus, n ont prétendu honorer que 
33 f  Erre fuprême, en tant quil produit les 
p* grains &  le vin. D  autres ont prétendu
f  ■  ■ — ■ ■ ■ y— .............

. ( et ) Cetce propofition a besoin de corre&ik
E  ij
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»vénérer l’Intelligence particulière 3 qui£ 
» dans la diflinction des charges du grand 
» univers ? avoir eu le département des terres 
» enfemencées &c des vignobles. C e fonde- 
»m ent une fois pofé, on ne fait plus où 
$ s’arrêter : le nombre des Dieux fe multi- 
*> plie fans fin &  fans celle : on facrifîe à laç 
» peur 3 à la fièvre, aux bons vents &  à la 
» tempête : il s’élève une hiérarchie dont les 
» degrés font innombrables ; les combinai^ 
» fons d’intérêts, fe diveriifient à f  infini par-* 
» mi ces Intelligences qu’on ne voit pas, 
» 8c que Ton admet pourtant comme des 
» caufes très-aârives.. . . .  La foi des intelli- 
^>igences prépofées à divers emplois dans 
^PuniverSj èil dune auili grande étendue 
» que la croyance d’un Dieu; car je ne pen- 
» fe pas que jamais peuple ait çu une relt- 
» giop 3 lkns reconnoître des Intelligences 
» moyennes. Les Philofophes les plus iub- 
» tils 3 celui que Ton nomme le Génie de la 
» nature, les Cartéfiens les plus pénétrant 
pî en ont reconnu. Les feétateurs d’Ariftote 
so en mettent par-tout encore aujourd’hui 
» fans s’en bien appercevob : car ils mettent 
» dans touŝ  les corps une forme fubftan- 
» tielle, qui a pour fon apanage un certain 
» nombre de qualités avec quoi elle accom- 
3q plit fes defîrs ; elle repoufie l ’ennemi &  fo 
$ çopforve le mieux quelle peut dan§ fofl



» état naturel. N ’eft-ce point adniettre dans 
a» les plantes une Intelligence prépoféé à 
» faire végéter une partie de i univers, en 
»agiflant pour cette fin fous les ordres de 
*  letre fuprême? . . .  * Celui d’entre les Car- 
» téfiens qui a le plus fait valoir les volontés 
» fimples &  générales de Dieu ÿ ( Malle-* 
» branche ) inimue très-clairement en divers 
» endroits de fes livres , quil  y a un très- 
» grand nombre de caufes occaiîoniielles que 
33 nous ne connoifïons pas. O r , ces caufes 
» occafionnelles ne font autre chofe que lès 
je» volontés &  les defirs de certaines Intelli- 
» gences. Il en faut admettre par-tout où les 
» loix de la communication du mouvement 
» ne font pas capables de produire certains 
» effets. Cela va loin : on ne peut compren
ds dre qu’elles fuffifènt à la conitruétion d\m 
» navire \ perfonne ne fait difficulté d avouer 
33 que jamais le mouvement ne produiroit 
30 une horloge fans la direction d une Intel- 
soligence particulière. Par conféquent, ces 
3o loix-là font incapables de produire la 
» moindre plante ,1e  moindre fruit s car il y 
3o a plus d’artifice dans la conftruéHon d’un 
» arbre &  d’une grenade, que dans celle d’un 
so navire. Il faut donc recourir à la direction 
» particulière d une Intelligence pour la for- 
» mation des végétaux, &  à plus forte raifou
»pour celle des animaux..........Encore un

E iij

i>£s D i e u x  du  P àg. jj-
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30 coup cela va loin &  nous conduit à tm 
» Génie quipréfîde à la fabrique des machi- 
3o nés animées. Mais les minéraux  ̂ mais les 
» météores font-ils bien aifés à faire ? n y a- 
x t - i l  point beaucoup d’artifice dans leur 
» conftruétion ? plus quon ne penie. Les 
» Scholaftiques, au lieu de Génie ou d’Intel*- 
30 ligence ? fe fervent des mots déformé fubf* 

tantielh, vertu plafiique, &c. mais les 
» noms n’y font rien ».

Encore une fois ? l’on ne garantit point la 
vérité de toutes ces réflexions: mais elles' 
prouvent du moins quil y a dans fhuaranitë 
un penchant univeriel à croire des Intelli
gences préposées aux différentes parties de 
la nature > &c cette inclination doit être en
core plus forte ôc plus marquée dans le peu-

Îile, que chez les Savans &  les Philofophes»
1 eft donc très-vraifemblable qu’elle a été 

chez toutes les Nations/la fource du Poly- 
théïfme.

Une nouvelle obfèrvation qui confirme la  
précédente, c’eft que les enfans s’imaginent 
que les objets dont ils font environnés 5 pen- 
fent &  ont du fentiment comme eux. Toutes 
les fois que par étourderie ils viennent à fe 
bleffer, on les voit le fâcher frapper uné 
table, une chaife, le plancher ou tel autre 
corps qui a contribué au mal quîls fbuflrent 
ou à une chute quils ont faite. Par la réfle-
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ïioa, par f  expérience 5 par les leçons qu'on 
leur fait -, ils güériiTent peu à peu dé cette fo
lie naturelle y mais un fauvâge poürrôit la 
confier vër. route fa vie. Leshorrimes non inf* 
truits par la fociété ne fontquêdes enfans.

Enfin les Philofophes qui ont embraffé le 
matérialifme, ont affeêté de rapporter â la 
même caufe les premières idées que les peu-

{>les ignorans &  grofïîers fie font formées de 
a Divinité. « L'homme 5 d'après lükrnême* 

» prête une volonté, de l'intelligence 3 du 
» defiein, des projets 5 des pallions, en un 
» mot des qualités analogues aux fiennes , 
» à toute caufe inconnue qu5il fent agir fut 
¿»lui. Dès qu'une caufe vifiMë ou fuppofée 
» fiaffeéte d'une façon agréable.ou favorable 
» à fon être3 il la juge bonne &  bien inren* 
» tionnëe pour lui : i f  jugé au contraire que 
3a toute caufe qui lui - fait éprouver des fènfa- 
» rions fâcheufes , eft maüvaife par fa nature 

&  dans l'intention de lui nuire. Il attribue 
» des vues, un plan, un iyftême de conduite 
» à tout ce qui parôît produire de foi-même 
» des effets liés, agir avec ordre &  fuite 5 ope- 
» rer conftammeiit les mêmes fenfations fur 
» lui. D'après ces idées que l'homme em- 
» prunte toujours de lui-même &  de fa pro- 
» pre façon d'agir 3 il aime ou il craint les ob- 
30 jets qui l'ont affeété \ il s'en approché avec 
» confiance ou avec crainte, il les cherche ou

E iv
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» ilîes  fuit, quand il crofo pouvoir fç  fbdfé 
» traire-£ Imrpuifianee. Bientôt: il leur parle ÿ 
» il îles- invoque, y i f  1 es prie de lui accorde! 
» leur ufoftance^ au de ceifordel affliger y i l  
s» tâqife td ê1: les jgagnér : par ! desdouniifitons ; 
» parades haiTeiïes 3 par des préfens auxquels 
» il fe  trouve lui-même fenfiblef enfin, i l  

exerce l’hofpitâlké à leur égard, il leur 
 ̂donne-lui $fyfe,)xi leur faittunedemeure}S£ 

»leur fournit leschofesq u il croit devoirlfeur 
P plaire  ̂le-plus j parce qu’il y ; attache kririuê* 
» me un très-grand prix; Ces diipofitions. fer- 
» vent à nous rendre compte de Ja formation 
» de ces Dieux tutélaires que chaque hom- 
» m efe fait dansdes nations fauvages &  gro£ 
w lierq% N ous Voyons que des hommes fïm- 
3» pies regardent comjne; les arbitres de leur 
» fort des animaux, de§ pierres,* des fubftan^ 
» ces in formes &  inàni me es, ; des fétiches 
» qu'ils transforment en Divinités y en leuf 
» prêtant de rintelligenee, des délits &  des. 
» volontés (a) »i a; . . • ; v  .. -j 1

Ces réflexions fur la ùiarehe naturelle de 
fefprit humain, for le penchant invincible 
des ignorans à foppofer' de l ’intelligence à 
toute caufe qui paroît animée & q u i agit dfo 
ne maniéré uniforme, font vraies dans le  
fond. Mais les matérialiftes en tirent une con-

. > SyA» às 1» tome a \ c, i ,:p* n  & tu,
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fêquencé très-fattife, lorfqu ils concluent que 
telle eftia fource de toutes les idées religieu- 
fes des hommes , que tous les peuples ont 
procédé de cerre maniéré * ont commencé par 
erre Poly théiftes 8c Idolâtres. L e fait conrraL 
xe eft prouvé par tous les monumens de l’hifo 
toire iacrée; &  profane. La première reli
gion du genre humain a été le culte'd’un féul 
Dieu,, &  il f  avoir reçue de Dieu même au 
moment de la création. Ceft. après la dïiper- 
iîon des hommes que les différentes peupla
des font tombées dans l’ignorance 8c la bar
barie ̂  ont oublié les leçons de leurs peres ,1 
8c fe font livrées à Terreur par le procédé que 
Ton vient d’expofèr. C e n’eft point ici le lieu 

■ d’entrer plus avant dans cette difcuifion (a).
En fécond lieu 5 les rPoëtes plus attentifs $. mi 

que les Philofophes à fe conformer aux idées S e n t i - 

j populaires > ne nous repréfentent les Dieux p j^ * *  
| que comme des Démons ou Génies  ̂chez les 
| Tragiques > les noms sicç &  kctlfAm font 
f  parfaitement fynonimes , on pourroit en 
| apporter cent exemples ; &  ils ne difent rien 
| quLpuifïe foire fçupçonnét qu’ils ayent re- 
| gardé les Dieux comme des hommes quï 
| avoient autrefois vécu fur la terre. Il eft évi- ’
| dent par la maniéré dont ils font parler leurs 
f peribnnages, qu’ils ont cru le monde peuplé 
I

j £«) Voyez rgjcamea du MatériaJiime* tome z , c.

1
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de Démons ou cîe Génies, les uns bons, les 
autres mauvais , auxquels ils ont attribué tous 
Jes événemens heureux ou malheureux $ Sc 
Ion doit préfumer qu’ils ont fuivi en cela l'o
pinion la plus univerfellement répandue.

D ans TCEdipe de Sophocles , a ¿le i , la 
pefte qui ravageoit la ville de Thebes, eft at
tribuée à un Génie 5 le Chœur conjure Mi
nerve Ôc Jupiter de f  exterminer, œ Mettez en 
y fuite cette divinité barbare, c&Mars exter- 
» minateur, qui , plus redoutable que lè

Dieu des combats, nous fait impitoyable-
6 blem entpérir... . .  Grand Jupiter, écrafez 
» ce Génie de vos foudres (a) E fchylè, 
dans fa tragédie des Sept Chefs devant T h e
bes > fuppofeEtéocle&Polynice, animés pat 
un noir Génie qui les acharnoit l'un contre 
lautre (b).

Dans l ’Eleélre d’Euripide, aéte 4 ,  Orefte 
incertain s’il doit commettre un parricide or
donné par Apollon, s’écrier «Ah!  iîc*étoit

un mauvais Démon qui m’eût trompé fous 
» la forme d un Dieu ( c ) ». Dans fHyppo- 
lite du même, aite 4 , le Chœur invoque lé 
Génie tutélaire de la maifon de Théfée (d% 
Eleélre, dans la tragédie de fon nom chez

(a) Théâtre des Grecs, tome ï , pag*
{ b ) Tome 5 , p. z f 1.
C C ) Tome z , p. 45.
id )  ïb iL  p. 13S*



Sophocles, invoque les Dieux de fa famille.
! Iphigénie en Tauride, aile 3 , s'explique 
iainii au fujetd’un rêve : « Vous, Génies, <jue 
» que Ion appellefavans,votrefciencen eft 
x  pas moins vaine que les fonges. Je le vois , 
» lerreur eft le partage des Dieux auflx-bîen 

; » que des foibles hommes ( a ) ».
Dans les Troyennes, aéte 4 ,  Hécube fait 

| cette apoftrophe finguliere à Jupiter : « Püi£- 
| » fant moteur de funivers, vous dont la terre 
! ».même eft le trôner être impénétrable à nos 
I » lumières, qui que. vous foyez, ibit une na- 
: » ture néceflàire, ioitfefprit des mortels, je 
» vous adore. C'eft vous dont l'équité par des 

; » routes fecrettes conduit les chofes liumai- 
» nés à fes fins (b) ». Si Jupiter avoit été re- 

; gardé comme un homme, y auroit-il rien de 
lî ridicule que ce langage 1

D elà , fufage familier à tous les héfos 
| tragiques de raconter leurs infortunes au ciel, 

au foleil, en leur adrefïant la parole, d'invo
quer cet aftre &  les autres parties de la natu
re, comme la terre &  la nuit, de les prendre 
à témoin dans les fermens, de jurer par le  
foleil, par Pair, &c. Ces coutumes fe fè~ 
roient-elles introduites, fi l’on n’avoit pas 
cru ces différens êtres animés ?

des  D i e u x  dû P ag. 59

f æ) Tome  ̂ , pag, 40*
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Homere , le maître 8c le modèle de totiji 
les P oe tes, avoit donné l ’exemple de ces ma
niérés de parler. Dans f  Iliade , 1e ibmmeiÎ 
exige un ferment de Junon, il la fait jurer 
iion-foulement par le ilyx , mais encore par 
la terre &  par la m er, afin J dit-il, que nous 
ayons pour témoins tous les Dieux infernaux 
qui font avec Saturne ; ce font ceux que le 
Poète appelle eniuite les Titans ( a). Il n’eil 
donc pas furprenant que Jefus-Chrift ait dé
fendu ces fortes de fermens dans fon Evan
gile (¿). Ils pouvoient être regardés alors 
comme un aéte d’idolâtrie. Junon dit dans le 
même poème que tous les Dieux font nés de 
focéan &  de Téthys ( c ).

Dans l’Gdy fiee, Homere parlant du foleÜ 
dit qu’il voit &  entend toutes chofes (d ). Il 
lui rend fes hommages dans une hymne par
ticulière, il fait la même choie à la lune 5, &  
dans une autre adreifée à la terre, il appelle 
celle-ci, la mere des D ieux, l’époufe du ciel 
lumineux ( e). Seperiiiadera-t-on que le Poè
te ait voulu nous faire regarderie ciel, la ter
re, le foleil, la lune, la mer, l’océan, le fom- 
meil^ comme dés hommes parvenus à la Di* 
vinité ?
-     1 ■----------- --- ■  —  m «H (P

{a\ Iliad. K 14. t • 2.70 6c I7ÿi
( b ) Matrh. 5,34.
(c) 'Ilia'd, I. J4> t* îQ1*
( d ) OdyiT. 1* i l )  #.32.3*

 ̂e ) Hymnes d’Horaere a la fuite de TOdylTée«
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Un fimple coup d’œil jetté fur Héfîode, $. 
fuffit pour nous convaincre qu'il n a pas pen- 
fé autrement que les autres. Au lieu d’une 
Théogonie, il nous donne réellement une 
Cofmogonie, c’eft-à-dire, la généalogie des 
différentes parties de la nature, telle que les 
anciens la concevoient. En faunil davantage 
pour juger de quelle efpéce étoient les Divi
nités du Paganifme ? Cette obfervation que 
plufieurs Savans ont .déjà* faite, auroit dû 
détromper ceux qui prétendent trouver rhifo 
toire des hommes dans les fables des Dieux*

C H A P I T R E  V,
Troijiéme preuve; la Mythologie des Ro* 

mains £r ce quelle ayoit ajouté à celte 
des Grecs,

'£
JL* e s Romains avoient reçu des G recs, $ 
leurs principaux Dieux &  le fond de leur re
ligion -, mais à ces Divinités empruntées ils en 
ajoutèrent un grand nombre d’autres : la ma* 
niere dont ces nouveaux perfonnages furent 
imaginés, fembie nous indiquer la fource 
d’où les Grecs avoient tiré les leurs. Sans 
doute ces deux peuples forent dirigés par le 
même efprit, &  leur culte d’ailleurs iï ref- 
jfemblantj s’adreffoit aux mêmes objets. C§

dès  D i e u x  du Pà <?. ët
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que l’Hiftoire nous apprend de l’origine de 
quelques-uns, fuffit pour nous faire juger des 
autres.

L ’an de Rome 3 ¿4, Cédicius, homme dit 
peuple, vint dire aux Tribuns, que marchant 
leu 1 la nuit dans la rue neuve, il avoit enten
du une voix plus forte que celle d’un homme 
qui lui avoit annoncé d’aller avertir les Ma- 
giftrats, que les Gaulois approcboient; com
me Cédicius étoit un homme fans nom, 8c 
que d’ailleurs les Gaulois étoient une Nation 
fort éloignée , &  par cette raifon inconnue, 
on ne fit aucun cas de cet avis. Cependant 
1 année d’après, Rome fut prile par les Gau
lois. Après qu’on fût délivré de ces ennemis, 
Camille pour expier la négligence qu’on 
avoit eue, en ne faiiànt point attention à là 
voix noéturne, fît ordonner qu’on éléveroit 
un temple en l’honneur du Dieu Aïus-Locu- 
rius, dans la rue neuve, au même endroit où 
Cédicius difoit l’avoir entendu. « Ce Dieu ,
» dit plaifamment Cicéron, lorfqu’il n etoit 
» connu de perlbnne, parloit & iè faifoit en- 
5° tendre ; ce qui fa fait appeller Aïus-Locu- 
» tius. Mais depuis qu’il eft devenu célèbre ,
» qu’on lui a érigé un autel & un temple, il 
» a pris le parti de fe taire & de devenir 
»muet (u) ». Que fhiftoire foit vraie ou

D e Divin* 1, z*



fauftè, les confequences font égales ; on jugea 
qu'une voix fi finguliere &  qui avoit prédit 
l'avenir, venoit d’un Génie ou dun Dieu at
tentif à la confervation de Rom e, &  qu’il 
con venoit de lui décerner un culte par recon- 
noifiance (a).

Annibal, campé fous les murs de Rom e; 
était prêt d’en faire le fiége ; frappé tout-à-.* 
coup a une terreur panique, il renonce à ren
trent ife , il s’en retourne fur fes pas, Rome 
eft fauvée. Un événement fi extraordinaire 
ppuvoit - il venir d’ailleurs que d’un Dieu 
chargé de veiller au falut de la ville} on lui 
bâtit une chapelle fous le nom de Redicttlus* 
le Dieu qui fait retourner (b)*

Rome délivrée de la vengeance de Corio- 
lan , par les prières de Véturie Sc des Dames 
Romaines, reconnoît dans ce bienfait l ’afi- 
fiftance d’une Divinité tutélaire > on confacre 
un temple à la fortune des Dames : Fortune 
midiebri ( c).

Tullus HoftiKus eft abandonné par fès 
alliés au commencement d’un combat; crai
gnant que fes troupes ne fuifent découragées 
par çette trahifon imprévue, il fait vœu de 
bâtir des temples à la crainte &  a l ’effroi pour

d e s  D i e u x  du  P a g.

'{¿O Plutarque, vie »îe Camille.
< &î‘'Feftiisv au mot Rediculus.
i ç ) Tite-Uve, J* 5. Atilugelle,I. 16, c» i f %



les empêcher d'exercer leur pouvoir fur fou 
armée (a ). ;

|  ). Ainfi dans tous les événemens fïhguliers 9 [ 
Rom e créa de nouvelles Divinités j l'admi- 
ration 3c la reconnoifiance, l'intérêt &  la 
crainte , paflions inquiettes &  faciles à émou
voir , ne tardèrent point de les multiplier à 
l'infini.

O n  en fuppofa pour diriger tous les évé- 
nemens confiaérables, toutes les fondions; 
de la vie , pour préfider à tous les travaux, à 
tous les fentimens de l'humanité, pour être 
préfèns dans tous les lieux. Les Grecs n'a- 
vpient pas compris qu’un féul Dieu pût fiufi 
fire à gouverner tout l'univers •, les Romains 
ne conçurent pas mieux que les Dieux des 
Grecs fuiïènt capables de prendre tant de 
foins différens $ on leur donna des iubflituts 
pour les décharger du détail. ‘ ;

ÿ, 4* i° .  Outre la fortuné, dont le culte fut
toujours pompeux à R om e, on y adora le 
D ie u Bonus - Eventus, l'occafion, la néceR 
fité , les Dieux préfervateurs Dii avzrrunci% 
la Déeffe Pdlonia, la Renommée, la V ic
toire.

y. 2°. Dans la Grèce, Junon, Latone, Hé
cate étoient chargées de préfider à la naifïàn- 
ce des enfans > l'imagination vive &c peureufe

*.*■ ' I1 fciinfi. n I
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des Dames Romaines, ne fut point fatisfaite 
d un fi petit nombre de Divinités tutélaires* 
O n établit un Dieu Vitumnus * pour proté- 

{ ger toute la vie; Hymen 3c Jugatinus, pour 
I avoir foin des mariages ; Egeria ou Eügèria, 
I pour veiller fur la groifeffe; Natio 3 Natura > 
I Eartula j Partunda, Dit nixii, pour fou- 
f  lager les femmes en travail ; Genius 3o;'Ge~ 
jj nita Mana , pour conferver l'enfant & ^ iri- 
| ger fa deftinée ; Levana * pour engager ion 

pere à le relever de terre ou à le reconnoître;
[ Cunina,pour garder ion berceau; VagUcinu$>
| pour l'empêcher de pleurer ; Rumilia 3 pour 
s donner du lait à la nourrice; Nundina* pour 
ï infpirer le nom qu’on devoit lui donner le 
| neuvième jour; Edufa &  Pota, pour le faire 
| manger 3c boire ; Offîlago 5 OJJipanga 0 pour 
| former 3c fortifier fes membres ; Statilinus, 
| pour f  affermi# fur les pieds ; Fabulinus , pour 
| lu i apprendre à parler ; Fafcinus 3c P aven- 
\ üa y pour le préferver des maléfices 3c de 
j. la peur ; Juventa, pour le conduire pendant 
! fa jeuneffe; Orbona, pour protéger les or- 
j phelins. La plupart de ces perfonnages font 
!  féminins 5 parce quils ont été forgés par des 
J femmes  ̂ &  pour aider celles-ci dans leurs 
i occupations. Elles révéroient encore les Gé

nies ipécialement afïèétionnés à leur fexe i 
fous le nom de Junones ou Deæ Maires ; 
jCornus, pour conferver leur beauté ; Viri- 

Tome L F
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plaça, pour le raccommoder avec leurs ma- 
ris.

L es Romains * non moins faperfdrieux: 
■ que leurs époufes* avoient un Dieu Domi-  

ducus y fous les aufpices duquel ils les con- 
duiioient chez eux ; Domitia, qui inipiroic 
ï économie aux meres de famille ; §C plu- 
Heurs autres dont les fonctions n’éroienr pas: 
fort honnêtes.* comme D eus CrepiniSyScc. (a)*, 
Nœnia>. Libithina» Maria étoient les D é e f 
fes des funérailles*

I l  eft clair que tous ces Dieux * enfàns 
de f  imagination, avoient été formés fur le  
modèle de ceux des Grecs * &  que la  même- 
eaufe avoir donné naiflànce aux mis &  aux 
autres.

 ̂ 30.. La multitudes'des’ accidens auxquels;
font expofés les fruits de la. terre* &  les 
divers obfïacles qui empêchent iouvenc les 
Travaux des Laboureurs * ne pouv oient man
quer de rendre les peuples des campagnes, 
exceffivement craintifs* 8c de multiplier par
mi eux les dévotions arbitraires. Ceux d elà  
Grèce fe contentoient d’honorer Bacchus 8c 
Cérès * Mercure &  Minerve > ceux d’Italie in
ventèrent d’autres Divinités* &  leur alignè
rent à chacune fon emploi particulier. Palès 
Sc Rurina préiidoient en général aux champs

■ ■ ■ ■ —N.' --- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ',......... .. IM tmmmrn
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Bc aux pâturages > Redaraior , Vervacior a 
\ Occator, à la charrue &' au labourage ; Srcr*
1 ckÎûu , aux engrais ; Sator* Sera y ôaiz., Se- 
| gêna * /m/rorciro/*, aux iemailles \ Runcins 
|  &  Sarritor f au iarclage. On invoquoit No- 
I  dinus 3 quand le chaume commençoit à fo  
|  nouer y Patella > quand f  épi fe fermoir y Rc~ 
j bigo ou RubigPs quand on craignoit la rouife 
| lej. La&ucina , quand le grain étoit en lait^' 
| Mejjia ou Meurt a /lorfque la meifïbil ap- 
! prochoit 5. Deverraÿ quand on netroyoit la* 
I g range > ¡folutrina quand on vannoit le blé y 
f Mola, quand on le falloir moudre y Tutch  ̂
| na , pour le conferver y Vacuna5- quand le£ 
¡travaux étoient finis. Pomona 8c. Fru&efcœ 
|  veilloient fur les fruits > Meliona r fer 1« miel 
| èc fur les abeilles s Hippona ou Epona, fur* 
| les chevaux j P ut a , fer la raille des arbres >> 
| Intercidona, fur la coupe des bois. Spinenfis 
î De us étoit chargé d’empêcher les épines de" 
I croître y Terminus y de s’oppoier aux uiurpa- 
| tions des voifîns;;. Purina ou Laverna > a é -  
| carter les voleurs y HnJUUna, Pelionia xPo-  
|pulonia j d’arrêter les incurfions des ennemis $> 
fStaia j- de prévenir les incendiés. On hono- 
froir encore Februa 8c Lua Déciles des ex— 
; piations j Vejovis on Vedius, Divinité mal- 
| faiiante ; Strena 3 la Deeife des étrennes ou* 
\ des profirs imprévu > : oiï iaerifioit aux fai-“
ions x aux vents, aux tempctes.* Ce- procédé

F ij:
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nous ramene à l ’idée que les Grecs s’étoîent 
d’abord formée de leurs Dieux y c’étoit au
tant ¿ ’Intelligences occupées à les délivrer 
de leurs maux &  à les combler de biens ; Dit 
datores bonorum.

4°. Cicéron a très-bien compris la raifort 
qui avoir fait divinifer les paillons &  les fen- 
rimens de fliumanité-j c’efl qu’ils exercent 
for rhomme un pouvoir auquel il eft difficile 
de réfiiter. et Ainfi, dit-il, on a confacré les 
» noms de ramour fenfoel &  de la volupté  ̂
a» quoique ce (oient des pallions vicieuies &  
30 contraires à la nature*, mais ces vices mêmes 
30 la  martrifent fouvent,&  comfoe leur enn 
oo pire eft tel qu’on ne peut le régler fans un 
» fecours divin, on les a regardés eax-mcmeS 
» comme autant de Dieux ( a} 3>, Aiens> Tei- 
prit; Sentia ou Smtinus, leféntiment; Con- 
jus y le bon confeil ; Volumiius &  Volumna » 
la bonne volonté ÿ Cura-> le foin > Salas, la 
fan té v Stimula ̂ 'la vivacité; S tram a, ïaéti- 
vité : la prudence, la précaution, l’efpéran- 
c e , la liberté, Thonneur, la bonne fo i, là 
concorde, f  amitié, la piété filiale, la per- 
fuaiîon, la pudeur, la chafleré, ont eu leurs 
temples &  leurs-autels. On en a érigé même 
aux paffions oppofées, à la volupté , à la joie ,
aux ris &  aux jeux folâtres, au filence, au

1 '  ’!. ? *  1

1 ' m ■ !.' «li
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ibmmeii , aux fonges, à la violence^à la fu
reur , à l’envie, à la pareiTe, à la douleur, à 
la fièvre, à la pelle, à la punition , à la mé
decine , fous le nom de Meditrina. N  eft-il 
pas à préfumer que Vénus, Mars, Néméfis, 
les Mufes, Efculape, &c. perfonnages ana
logues aux^précédens &  nés chez les Grecs * 
croient de même ; efpéce, puifquiis avoient 
les mêmes fonctions ?

50. Les Dieux locaux furent extrêmement $. 
multipliés chez les Romains. TellutiïorijTel- 
lus, étoit le Génie ou la Divinité de la ter
re-; Palis* celle des campagnes ; ÿallonat des 
vallées ; P or tu mnus, des ports de mer ; Fero- 
nia, des bois &  des vergers ; Sylvanus t Fan* 
nus &  Fauna , des forêts; Lares &  Pénates * 
du foyer ou de la mailbn ; Forculus, Limen-  
tinus j Carna, des portes ; Fornax, des fours 
&  desfoumaifes, Antia étoit la DéelTe d’An- 
tium; Ferentina, de Ferentum;* Borna „ de 
Rome ; Palaîua 3 du Mont - Palatin * ôcc* 
Croirons-nous que Jupiter, Junon , Pluton,1: 
Neptune, Vulcain, Vefta, imaginés par les 
anciens Grecs &  attachés aux différentes par
ties de la nature, comme ceux dont nous ve
nons de parler, croient des êtres plus réels '} 
des hommes auxquels on avoir confié après 
leur mort 3 le loin, des éiémens &  des divers 
pbjets qui1 fe meuvent dans 1 univers ?

A  la vérité j la coutume s établit à Rome £.
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de déifier Jes Empereurs après leur mort? 
mais ces apothéofes, loin de prouver ¥opi~ 
mon des Mythologues hifioriens, femblent 
au contraireladétruire. i° .  Cetniage eftpo£ 
térieur à la première naiiTance du Polythéis
me chez les Romains ; il ne s mtroduifit qu 
près la chute de la République. La prétendue 
confécracion de Romulus, immédiatement 
après fa mort, eft une fable des fiécles fui-1 
vans. Plutarque , dans la vie de Numa fou-- 
tient <£ que ce Légiilateur défendit à fbn peu* 
» pie de repréfenter Dieu fous la forme d’un 
» homme ou d’un animal, &  de le peindra 
» fous aucune figure; que pendant les i jo  
39 ans qui Suivirent la fondation de Rome > on? 
30 ne vit aucun fimulacre dans les temples 
sjqualors on étoit perfuadé que feiprit feul 
35 peut avoir l'idée de Dieu ». L  excès d adu
lation envers un Souverain 3 ne peut avoir lieu* 
dans un état auflî pauvre &  auifi borné qu’é- 
toit alors celui de Rome; on n'en trouve: d’e
xemple que dans les grands empires. Si les 
anciens Romains avoient penfé à; placer en
tre les Dieux leur premier Roi ; le fage Nu^- 
ma r fon fucceffeur n’auroit-il pas eu plus* 
de droit de prétendre à cet honneur (a ) l Ih

(a) Comme ils ;i voient irnnginé un Dieu Qïiirinus?- 
t ’eft-à-du-e, protecteur de la Viiie, leurs defcendans le 
figurèrent que ce Quirmus uroit Romulus- leur fondateur 
Biêiue préjugé qiie chez les Grecs,.
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I
1 îTeft pas vraifemblable que Ion eût attendu;
( jufqu a Jules-Céfar, pour renouveller cette 
I cérémonie, &  que l’on fe fut contenté d éri- 
I ger des fiâmes à tant de grands hommes qui 
i  »voient vécu fous la République.1 2 °. Ces Empereurs déifiés étoient toujours §.
I fort différens de Jupiter &  des autres Dieux 
I apportés de la Grèce. O n ne leur attrtbubit 
I point le même pouvoir , on n en avoit point:
I la même idée. O n fuppofbit que Jupiter dai- 
[ gnoit leur donner une place parmi les im^ 
f mortels , mais non pas qu ils. partageoientr 

avec lui par leur nature, les privilèges de la* 
Divinité. L ’infcription Dis Manihus *les hon~

[ neursque Ton rendoitaux morts, ce que Ton 
| publioit des Enfers &  de TElyieetém oigne' 
j  aiïez que Ion mettoitunedïftinétioneflen-' 
f  fcielle entre les mortels &  les Dieux. Q u e 

ceux-ci ayent voulu affecter à leur bonheur 
t les aines des grands hommes pour réeompen- 

fer leurs vertus, cela fe conçoit} mais fi I on 
avoir commencé par déifier les-hommes, par: 
quelle voie les êtres naturels ou des Inreili—

; gences imaginaires feroient-ils entrés avec:
| eux dans le Ciel l
f II eil donc certain que lès hommes dén- 

fiés dans la. fuite des fiécles, font un. nouvel: 
objet ajouté à l’ancien culte , une nouvelle1 
idolâtrie entée fur la première, par une pro~ 
greffion d idées très-naturelle, mais quils. n é
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font point les premiers, ni les prîncîpaui 
Dieux auxquels les Grecs Sc les Romains onc 
offert leur encens*

O n  demandera peut-être pourquoi les Ro
mains n'avoient pas comme les Grecs , une 
mythologie particulière, des fables fondées 
fur la description de leur pays &  fur les équi
voques de leur langue ? L a  même caufè n'a- 
r-elle pas dû produire le même effet chez les 
deux peuples?

Je pourrois répondre que les Romains 
n ont pas eu beibin de forger de nouvelles 
fables j parce qu ils avoient adopté celles de 
la G rèce, parce que leur imagination n'étoÎt 
pas aufïî féconde, ou fi Ton veut, auffi folle 
que celle des Grecs *, &  ces deux raifons pa- 
roiiîènt fuffiÎàntës, Mais il eft faux que les 
Romains nayent pas eu des fables particu
lières, Outre celles qu Ovide avoit prifes dans 
rHiiloire Grecque, fource inépuiiable, il y 
en a plufieurs qui appartiennent à l'Irahe, &  
qui viennent, comme les premières, de fa - 
bus des noms propres &  de la fituation des 
lieux ; nous aurons occaüon d'en citer quel
ques-unes dans la fuite, La fource de l'erreur 
des uns &  des autres eft donc abfolument la 
même dans fon objet &  dans fes circonftan- 
ees.

Contentons - nous d'en rappeller deux 
exemples, Dans les hymnes Romaines des Sa-.

liens ̂
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héns, une expreffion qui, dans le langage 
primitif, figniiîoit ancienne mémoire > avoit 
fait imaginer un Feturius Memurius, dont 
on croyoit chanter f  éloge (a)* Les jeux fe-' 
culaires fe célébroient à R om ç, à la révolu
tion du fiécle , pour demander aux Dieux la 
fànté ôc des temps heureux ; les deux termes 
Folyere &£ Voler e* qui y avoient rapport, 
donnèrent lieu de fuppofer quun certain Fa- 
Urius Fotujîus étoit fin  fti tuteur de ces jeux« 
Voilà comme l’oubli de fancièn langage &  
l ’abus des termes , ont fait naître des fables 
chez tous les peuples.
>■  .— **-•— —  -— ■  « 

( a ) Varro de Linguî Lat. K s » n. 6 .

C H A P I T R E  V I ,
Quatrième preuve; conformité de Vancienne 

Idolâtrie avec la moderne, avec 
les idées populaires*

L  A régie la plus fiire pour juger des idées § 
des anciens peuples, eft fans doute de les 
comparer ayec celles des peuples modernes 
placés dans les mêmes circonftances. Par-tout 
les hommes fe reilemblent, ils font toujours 
affectés de même par les objets extérieurs'; ce 
qui'a été pour eux une fourcç d erreurs depuis , 

Tome I* G



lie commencement du monde, continuera de 
les abufer jufqu a la fin des fieçles, à moins

Îuune lumière furnamrelle ne les éclaire, 
es Egyptiens, les Phéniciens, les Grecs fe 

font égarés par la même voie, leur croyance 
étoit à peu près la même 5 il efl à préfumer 
que l’idolâtrie qui fubfiile encore aujourd'hui 
chez les Nations barbares, eft de meme efo 
péce que celle des peuples anciens, de n’a 
pas une autre origine. Or quelles font les opi
nions des différons peuples idolâtres qui oc-* 
eu peut les climats de l'univers les plus éloi
gnés ? Un court extrait de fhiitoire générale 
des Voyages, & de quelques autresmonu- 
mens, iuifira pour nous l’apprendre 3 de nous 
convaincra que four Religion de leur Mytho
logie ne font point différentes dans le fond 
de celles des Grecs &  des Romains*

Pour commencer par l’Europe, il eff à 
propos de donner d’abord une notion de la 
croyance des anciens peuples du nord, telle 
qu’on la trouve dans Î E d i a , ou livre my
thologique des Illandois ( a ) .  Ces peuples 
sdmettoient un Dieu fuprême, auteur de 
toutes choies, quils nommoient le pere uni- 
verfel, de  rimmorralité de famé* Ils enfei- 
gnoient que le Dieu fuprême, éternel, invi-

74 t* Or i g i n e

/fl) Introd, i  PHiiU de Daimeraarck> îome %, y* fO| 7h *9î* **3* *54 & *H*
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iîble, incorruptible , qu ils n’ofoient nommer 
par crainte &  par relpect, avoit établi des 
Divinités inférieures pour gouverner le mon
de. Ils appeiloient Nomes, ceft-à-dire, fées 
ou parques , les Génies qui préfîdent à la nai£ 
iance des enfans &  à leur deftinée. Ils en fup-* 
pofoient de différentes efpéces j fon  trouve 
chez eux la théorie complette de la féerie §£ 
de tout ce qu’en ont dit les Romans : idée 
féconde avec laquelle on peut fé pafïer de la 
phyfique &  rendre raifon de tout. Ils avoienr 
un Jupiter , un Mars * un Neptune, un Apol
lon , une Vénus comme les Grecs, mais fous 
des noms différens. Enfin fon remarque que 
les fuperftitions, la m agie, les terreurs pani
ques font toujours fubfiftantes chez les mon
tagnards du nord, que les anciennes loix de 
Norvège défendent d’adorer les Génies des 
lieux, des tombeaux &  des fleuves.

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

Aujourd’hui encore les Lapons &  àutres j, B 
Barbares du nord le croyent éternellement 
infeftés par de mauvais Génies qui ne cher
chent qu’à leur faire du mal &  à troubler leur

Hume j Hift. Nat. de la Relîg* 4 ,  â la  fin*
G ij
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repos, ils ne font occupés q u i les appaifer 
par leurs prieras &  leurs facrifices, &  à fe les 
rendre favorables* D elà , leur confiance, ex- 
ceflxve aux forciers &  à la magie. Ils n’onc 
pour idoles que des pierres brutes , ils regar
dent les animaux féroces comme des eipéces 
de Génies auxquels ils demandent pardon , 
lorsqu'ils en ont tué quelqu’un (a ).

EnAfîe* le principal objet du culte des 
Chinois elt l'être fuprême quils regardent 
comme le principe de toutes choies. Ils ho
norent auili, mais d'un culte fubordonné* 
les eiprits inférieurs qui dépendent du pre
mier être , & qui préfident , luivant la meme 
dodrine, aux villes, aux rivières, aux mon
tagnes , &e. Les fedaires de Fô ont divifé les 
eiprits en differentes claifes. Ils ont chargé les 
uns du foin des champs &  des terres culti
vées 5 les autres de préiîder aux villages, de 
veiller à la faute des habitans &  d'entretenir 
la paix parmi eux. Aux autres, ils ont confi- 
gné les pays déierts &  montagneux, fous le 
titre à9Efprits des hautes montagnes. Enfin, 
ceux qu’ils placent dans les grandes villes , 
font les Dieux tutélaires des habitans contre 
les calamités publiques. Les fedateurs de Fô 
font perfuadés que ces eiprits opèrent fou*
* m* ü H ■ I.Il' t    Win.ini.     |. .mi ——

(a) Mythol. de Banier, tome %, !. 7 , c 71 fag. 731* 
Du cuke des Dieux Fétiches, page, i f ,  JIi$* géïi» de* 
VojrAgesj w aie 'i8?pag, "
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vent des prodiges &  fe préfentent en fonge 
fous la forme humaine. L'ignorance groffier.e 
de là phyfïque dont les Auteurs Chinois ne 
font pas plus exempts que le petiple , leur 
fait attribuer les plus Amples effets des caufes 
naturelles à quelque mauvais Génie. Cette 
opinion eft prefque généralement établie , 
fur-tout dans fefprit du peuple 8c parmi les 
femmes. Quelquefois ce mauvais Génie eft 
une de leurs fam és, ou plutôt, félon la re
marque du P. Duhalde, c eft le Démon qui 
l'habite. Pour d'autres c’eft une haute mon
tagne , un grand arbre , un dragon imagi
naire , ou quelqu autre animal. Lorfque la 
fîevre fait rêver un malade> c'eft vifiblement 
le Démon qui.le tourmente (a)y 8cc.
, La Doctrine même de Confucius 8c des 

Lettrés avoit préparé les voyes à cette erreur, 
puifque ces Fhilofophes, aufli-bien que les 
feétateurs de F ô , admettent une multitude 
d’efprits prépofés aux différentes parties de 
la naturej au ciel, à la terre, aux monta
gnes , aux vents , aux rivières, aux villes, 
aux provinces. Dans leurs livres claflîques, 
fur-tout dans le Chou-king, on recomman
de fans ceffe le cuire des efprits 8c des ancê
tres. L'Empereur feul a le privilège de facri-

t)Bs D i eux  eu  Pag: 7 7

(a)  Hift. gén. des Voyages, tome i? , p. 4» 73 > 54, 57* 
Defcription delà Chine par Je P. Duhalde, tome j , P. î 
U  édit. in-40.
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, fier au Chang-ti ou Souverain du Ciel * le  
peuple ne doit adreiTer Ton culte qu'aux eft 
prits inferieurs Se aux ancêtres. Confucius 
veut que chaque particulier connoîiîè les es
prits qui lui font propres , &  ne s’adrefle point 
à ceux d un ordre différent ; il y a des tem
ples particuliers pour le culte du ciel > pour 
celui de la terre, pour celui des ancêtres (¿z )*

C ette Doctrine digne d’un peuple très- 
ignorant a infatué les Chinois de la confian
ce à la divination 3 aux fonges , aux pronofo 
ticSj aux fordléges 5 C  eft le fort de la tortue 
qui réglé chez eux les délibérations les plus 
importantes. Point de nation plus crédule , 
plus entêtée de prodiges &  d’affrologie judi
ciaire plus fuperffitieuie. Ceux qui nous 
ont vanté ce peuple comme un modèle de 
fagefïe 3 fe font joués de notre confiance.

Les Tartares Chinois Sc les ièétateurs 
Tonquinois de Confucius ont à peu près la 
même croyance Se les mêmes préjugés. ( h ). 

y. Les Siamois croyant un Dieu, mais ils 
entendent par ce grand nom un Etre com- 
pofé d'eiprit &  de corps. Ils prennent à té
moins de leurs bonnes œuvres 5 les Anges qui 
préfïdent aux quatre Nations du monde \ ils

j f  t  O b i g i n e

(a )  Chou-King, 1 . part. c. 2 , p. 1 $. 4e. part. c. 1 2 , 
p. 208. c. s j ,  p, 215.

(fe) Hiit. gén, des Voyages, com« 2 7 , p, n i  5 tome 33» p. 322.



Vèrfent de l'eau en implorant le fecôüfs de 
l'Ange gardienne de la terre-, car ils établit 
fentune différence de fexe parmi les Anpes, 
Leur office eft de veiller éternellement a la 
cottfervation des hommes & atv gouverne
ment de 1 univers. Chaque partie du monde , 
les aftres, la  terre, les villes, les montagnes, 
les forêts , le  vent, la pluie, & c. ont une de 
ces puiffances qui les gouverne. C'eft aux Am  
ges ou Génies que les Siamois s’adrefïent 
dans leurs befoins, &c quils croyent avoir 
obligation des grâces quils reçoivent (a).

La religion des Indiens profeffée par les 
Bramines é to it, dit-on , très-pure dans ion 
origine ; ils adoroient un feul Dieu fous le 
nom de Brim ou Brimha ; mais ils ont per-* 
fonnifié tous fes attributs &  (es operations : 
ces noms divers multipliés à Ÿinfini font de
venus autant de Divinités différentes dans 
1’efprit du peuple. Non-feulement ils adorent 
la fageffe divine, Ion pouvoir créateur, fbn 
pouvoir defiruéteur, mais encore tous leurs 
effets , le temps, la fortune, la politique, la 
renommée, l ’amour , la richeiîè , le fo leil, 
la lune, les efprits qui préfident aux élé̂  
mens, aux rivières, aux montagnes, l'a ir, 
f  eau, le feu , les eiprits qui dilpofent des

bfes D ï ëüx  Bü P à 4  ^

( a)  Hïftoîre générale des Voyages, come 3 4 , page 
330.
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âmes des morts (a), & c,Tous ces Dieuxima-1 
ginaires , comme^ceux des Grecs , font mâles 
&  fem elles, fe font époufés les uns les au
tres 3 ont eu des enfans , une poftérité , des 
aventures. Cette religion n'eft plus quun 
çhaos de fables &  de iuperftkions.

Quoique les Perfes ou Parfis feétateurs dô 
Zoroàftre connoiiïènt un foui Dieu éternel ' 
qu'ils nomment le temps fans borne * ce n'eft: 
point à lui quils adreffent leurs vœux &  leurs 
hommages, mais à Ormujd* le plus excel
lent des eiprits créés, quils adorent fous le 
fymbole du feu. Ils honorent encore fept es
prits inférieurs nommés Amfchaspands \ ils 
font des prières &  rendent des reipeéts à tou
tes les créatures, à tous les êtres réels ou 
imaginaires (b). Ils invoquent la terre, le$ 
arbres, les fruits, les villes, les rues, lès 
maifons, les m ois, les jours, les heures, &c. 
ou les eiprits qui y préûdent. Si Zoroàftre 
eft fauteur de toutes ces folies, c'eft mal à 
propos qu’il a voulu réformer fancienne 
religion des Perfes ou des Chaldéens quiy 
adoraient les aftres j celle qu'il a établie, eft 
encore plus puérile &  plus abfurde: mais 
elle a peut-être dégénéré par l’ignorance SC 
l ’imbécillité de fos feélateurs.

(a) DïiTert. fur les mœurs &: la relïg des Hindous, 
par M* D o w , p. n 8 &c fuiv.

£b ) Zend-Ayçfta * ¿c part, du tome i ? p* St & fuiv*
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¡ ‘ En Afrique * la Religion des Negres de J* 4  
fa côte de Guinée ou de la côte d'Or mé
rite une attention particulière. Ces peuples 
croyenr un feu! Dieu auquel ils attribuent la 
création du monde de de tout ce qui exifte, 
mais ils ne lui attribuent point les produc
tions ni les bienfaits de la nature, fi ce n*eft 
la pluie &  la formation de 1 or. Ils ne lui 
font ni offrandes ni prières , ils les réfervenc 
pour les Fétiches. Ils attribuent au Diable 
ou à une puiiTance maligne > toutes leurs 
infortunes î ils croyent les apparitions des 
Elprits qui prennent plaifîr à les venir ef
frayer 5 &  une efpéee de transmigration’ des 
âmes. Le nom de Feiujlo ou Fétiche eft Por
tugais dans fon origine , &  lignifie propre
ment Charme ou Amulette, Tout ce qui fert 
au culte de la Divinité des N egres, prend 
le même nom , de forte qu’il n'eft pas tou
jours aifé de diffinguer leur idole des inftru- 
mens de fon culte ; mais ils n'adorent point 
tous les Fétiches comme des Divinités. Il y 
en a de perfonnels pour chaque particulier y 
de communs à toute une famille , à toute 
une bourgade, à toute une contrée. Ce font 
les Prêtres qui les forment à leur fantailîe,
&  qui y attachent autant de vertus particu
lières quil leur plaît. Les peres de famille 
ont dans leur maifon un Fétiche auquel ils 
„croyent les yeux fans ceife ouverts fur leuç

d e s  D i e u x  nu Pa g . ï t



conduite, pour récompenfer leurs aétions 
8c punir leurs crimes. Outre les Fétiches dor 
meftiques, il y en a de publics qui paiTent 
pour les proteéleurs du pays ou du canton. 
C e f t  quelquefois une montagne, un arbre, 
un rocher ou une pierre , quelquefois un 
poiiïon ou un oifeau. Ces Fétiches tutélai
re prennent un caraébère de Divinité pour 
toure la Nation. Les Negres adreflènt leurs 
prières aux arbres fétiches, &  prétendent y 
voir quelquefois fous la figure d un chien 
n o ir , le Diable qui leur répond avec une 
voix humaine. Us s'imaginent que les plus 
Fautes montagnes, celles d’où ils voyent par
tir les éclairs , font la réfidence de leurs 
D ieux. Us ne rendent pas moins de refpeél 
aux rochers 8c aux collines. Les lacs, les 
rivières &  les étangs, ont auiïï part à la iü- 
perilition des Negres Us en regardent un 
comme le meflager de toutes les eaux du 
pays, ils le prient de porter leurs vœux à ces 
eaux pour une abondante moifion. Ils font 
periiiadés que leur Fétiche -voit 8c parle, &  
îorfqu ils commettent quelqu aétion que leur 
confcience leur reproche, ils le cachent foi— 
gneufement fous leur pagne, de peur qu'il 
ne les trahiiïè : ils jurent par leur Fétiche, &  
craignent d’être punis s'ils fe parjurent. Ils 
redoutent exceiîïvement le tonnerre, &  ont 
peur 'd’être enlevés par les Fétiches, Iorfqu il

i i  i/ O k i g î n ê



! fait de lorage. Dans les occafions où leurs 
affaires les obligent de confulter leurs Divi- 

| nités domeftiques, ils s’écrient \faifons le Fe- 
j iiche &  voyons ce que notre Dieu penje Zd- 
|  dejjus. C eft un principe généralement établi 
J parmi les Negres , que leurs Prêtres conver- 
!  font familièrement avec les Fétiches, qu’ils 
f  apprennent d’eux tout ce qui fe paffe dans 
| les lieux les plus fecrets &  à toute forte de 
I diftance, &  qu’ils font revêtus du pouvoir 
| de ces Divinités. C ’eft ce qui fonde le cré- 
1 dit prodigieux de ces Prêtres ou Fetijferos » 
J 8c la vénération exceffive que les Negres ont 
f pour eux. Une fuperftition qui eft commune 
| aux Negres 8c à preique toutes les Nations 
I du monde, c’eft de rapporter tout ce qui leur 
f  arrive d’extraordinaire , à quelque caufo fur- 
I  naturelle (a).
| Les Hottentots du Cap de Bonne-Eipé- 
| rance reconnoiflent un Dieu créateur de tout 
f  ce qui exifte. Ils difont que c’eft un excellent 
\ Homme cpi ne fait de mal à perfbnne, de 
| qui l ’on n en doit jamais craindre 8c quil de- 
I meure bien au-delà de la lune. Mais il ne 
|  paroit pas qu’ils ayent aucun culte inftitue 
I Jpour fhonorer. Ils rendent des adorations 
| a la lune ̂  ils lui offrent des facrifices à ch a- 
: que pleine lune, ils féliciteiit cet aftre de

des  D o u x  du  Pag. 83

( a ) Hift, des Voy âges v tom i 3 ÿ pag, 43 9 j uf^u?à 49 3 *



fon retour, ils lui demandent un temps fa
vorable , des .pâturages pour leurs troupeaux* 
&  beaucoup de lait. Ils honorent aum com
me une Divinité favorable, certain infeéte 
de l ’efpéce des cerfs-volans qui eft particu- 
liere à cette région. Ils rendent une efpéce de 
culte ou de vénération religieufe à leurs 
Saints , c eft-à-dire, aux hommes qui ont 
acquis de la réputation par leurs vertus &  par 
leurs bonnes œuvres. Ils reconnoiilènt auiîl 
une Divinité maligne quils appellent T ok-  
quoa , fource de tout le mal qui arrive dans 
le monde. Piufieurs raiions portent â croire 
quils font perfuadés de l ’immortalité de Ta- * 
me : ils rendent un honneur aux âmes des 
morts , ils craignent les revenans, ils croyent 
que les iorciers peuvent faire revenir ces E£- 
prits (a).

En Amérique, on fait que Tldolâtrie des 
Péruviens confïftoit à , adorer le fbleil &  la 
lune (b), '

Les Indiens du Bréfïl n’ont aucune forte 
de temples ni de monumens religieux, mais 
ils ne font point dans une ignorance abiolue 
dë la Divinité; ils lui rendent même une 
forte d’hommage en levant iouvent les mains 
vers le foleil &C la lune, avec des marques

S4  l/Oitr (ÎÏNE

( a )  Hift. des Voyages, tome pag. 8i & fuîv,
( b )  Ibid, Tome j i ,  p. 10 &  17#,



S admiration qu'ils expriment par des inter- 
jeétions fors vives. Ils ¿royent limmortalité 
de la m e , des punitions pour le crime 8c des 
récompenfes pour la vertu. De mauvais Ef- 
prits quils nomment Aymans, &  dont ils fe 
plaignent d’être ibuvent maltraités dans 
cette vie, font les bourreaux qu’ils croyant 
deftinés dans l ’autre à tourmenter les mé
dians. Une autre preuve qui peut leur faire 
attribuer quelque lueur de Religion, c’eft 
qu’ils paroiffent perfuadés que leurs Devins 
font en commerce avec des puiifances in- 
vifîbles, dont ils reçoivent le pouvoir d’inC- 
pirer de la force &  du courage aux guer
riers, &c de faire croître les plantes 8c les 
fruits. Enfin, leurs fêtes ne laiiïentaucun lieu 
de douter qu’ils 11’ayent la connoiiïance d’un 
être ou d’un principe fupérieur à la race hu
maine (a)-

. Ceux de la Virginie croyent un Dieu 
plein de bonté, qui demeure dans les Gieux 
êc dont les bénignes influences fe répandent 
fur la terre ^mais ils ne l’adorent point, par-* 
ce qu’ils penfent que D ieu, quoiquauteur 
de tous les biens, ne fe mêle pas de les dis
tribuer aux hommes ; au lieu que s’ils n’ap- 
paifoient pas le mauvais Eiprit, il leur enle- 
veroit tous ces biens, leur enverroit là guerre,

t>E s D i e u x  d u  P a g . S5

(#) HiÎL gjén. des Voyages, çome m  pag. 17a,
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la fam ine, la pefte, que pendant que D ie* 
jouit de fon bonheur dans le ciel, ce méchant 
Eiprit eft fans celle occupé de leurs affaires,

3u il  les vifite fouvent, qui! eft dans fa ir , 
ans le tonnerre, dans les tempêtes* Sou
vent ils élevent des pyramides &  des co

lonnes de pierre qu’ils peignent &c quils or
nent j pour leur rendre enfiiite une eipece de 
culte y non comme à la Divinité fuprême 
qu’ils  n adorent point, mais comme à rem - 
blême de fa durée &  de fon immortalité. Ils 
rendent auiïi des honneurs aux rivières 8c aux 
fontaines, parce que leur cours perpétuel re- 
préiènte l’éternité de Dieu (a). En un m ot; 
ils élevent des autels à la moindre occafïon, 
&  quelquefois poux des raifons myftérieu- 
fes (b).

% n* L a  Religion des Mexicains eft mieux con
nue. Solis prétend que, malgré la multitude 
des Dieux du Mexique, que les premières 
relations font monter jufqu’à deux m ille, on 
ne laifïbit pas de reconnoitre dans toutes les 
parties defEm pire, une Divinité fiipérieure 
à laquelle on attribuoit la création du ciel 

de la terre > mais que cette première caufe

(æ) L*ott prête ici des idéa« bien fpirîtuelÎes &  bien 
ûibtiles à des peuples fauvages ; il eft à craindre que 
l'Auteur de la relation ne leurrait attribué Tes propre®
penfées.

Hiit* des V osges j tome $$, p»



de tout ce qui exifte 3 étoit pour les Mexi
cains un Dieu fans nom 3 parce quils n V  
voient point dans leur langue 5 de terme pour 
lexprimer. Ils faifoientfeulement compren
dre qu'ils la connoiiïoient j en regardant le 
ciel avec vénération. Cette idée * ajoute le  
même Hiftorien > fervit peu à les défabufer 
de l'idolâtrie. Il fut impoflîble de leur per- 
fuader tout d un coup que le même pouvoir 
qui avoir créé le monde, fût capable de le 
gouverner fans iècours. Ils croyoient Dieu 
oifîfdans le ciel. Ce qui paroît de plus clair 
dans leurs opinions fur 1 origine des Divini
tés qu'ils adoroient ? c’eft que les ham- - 
mes commencèrent à les connoître à mefure 
qu'ils devinrent miférables &  que leurs be- 
foins fe multiplièrent. Ils les regardoient 
c«mme des Génies bienfaifans, dont ils 
ignoroient la nature 8c qui fe montroient 
lorfque les mortels avoient beloin de leur 
affiftance. Ainfî c etoient les néceflîrés de l«t 
race humaine qui donnoient l’être fuivant 
des notions fi confüfès aux différens objets 
de leur culte. Herrera, dit quils confef* 
Îoient un Dieu fuprême, &  que cétoit Iç 
principal point de leur croyance; qu’ils con- 
¿emploient le c ie l, quils lui donnoient les 
noms de créateur 8c d’admirable, mais 
qu’outre leurs Idoles ? ils adoroient lg fbleil|

b ès D i e u x: du Pà <3. $7



la lune , l'étoile du jou r, la mer * &  là 
terre (a),

Lorfque les Efpagnols propoferent aux 
Mexicains d'embraifer le Chriilianifme 5 ils 
répondirent que le Dieu des Eibagnols étoit 
très-grand &  peut-être au-deiïus des leurs , 
mais que chaque pays devoir avoir les fiehs ,  
que leur République avoit befoin dïm  Dieu 
contre les tempêtes, d'un autre contre les 
déluges qui ravageoient leurs moiiTons, dun 
autre pour les affilier à la guerre &  de mê
m e pour les autres néceiïitéSj parce qui! 
étoit impoflible qu’un feul Dieu fut capable 
de Îuffire à tant de foins ( b ).

I l ne nous relie à examiner que la Reli
gion des Sauvages ou des peuples feptentrio- 
naux de l'Amérique. Entre le premier Etre 
Sc d'autres Dieux que les Sauvages confon
dent fouvent avec lui > ils admettent une infi
nité d'Efprits fubalternes ou de Génies bons 
&  mauvais, qui font les objets de leur culte* 
O n ne s adreflè aux .mauvais Génies, que 
pour les prier de ne pas nuire * mais on fup- 
pofe que les autres] font prépofés à la garde 
des hommes &  que chacun a le lien. C ’eft a 
leur puiffance bienfaifante que l’on a recours

S8 l ’ O r i g î KE

(a) Hîft. des Voyages, romc 48 ? pag. 4 ^
{h)  Ibid, Tome 46, p.

dan®.
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Sans les périls &  dans les entreprifes , pu

Îiour obtenir quelque faveur extraordinaire.
1 n eft rien dans la nature qui n’ait fon Ef- 

prit pour les Sauvages, mais ils en diftin-

fuent de piuiîeurs ordres &c ne leur attri- 
uent pas la même vertu. Dans tout ce qu’ils 

ne comprennent point, ils fuppofent un E s
prit iupérîeur, &  leur expreiîion commune 
eft de dire alors : cejî un Efprit, Ils l ’em- 
ployent auffi pour ceux qui fe diftinguent par 
leurs talens ou par quelque action extraordi
naire > ce font des Eiprits, ceft-à-dire, ils 
ont un Génie protecteur d’un ordre émi
nent. Ces Eiprits font honorés par différen
tes fortes d’offrandes &  de facrifices. On jette 
dans les rivières &  dans les lacs, du tabac &C 
desoifeaux égorgés en l ’honneur du Dieu des 
Eaux, pour le foleil on les jette au feu. La 
crainte du moindre danger fait rendre le mê
me honneur aux Eiprits malfaifans, L ’opi
nion qui paroît la mieux établie parmi eux ,  
eft celle ae l’immortalité de l’ame. Quand 
on leur demande ce qu’ils penfent des âmes, 
ils répondent que ce font les ombres ou les 
images animées des corps, &: c ’eft par une 
fuite de ce principe qu ils croyent tout ani
mé dans l ’univers. Les a mes des bêtes ont 
suffi leur place dans le pays dès âmes, car ils 
ne les croyent pas moins immortelles que les 
leurs propres ; iis leur attribuent une foies 

? orne L  H
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de raiibn, &  non-feulement chaque efpéce 
d'animaux j mais chaque animal afon Génie 
comme eux. Ils admettent enfin une eipéce 
de Métempfycofe , des Champs-Elyfées , des 
fables fembiables à celles d'Homère &  de 
Virgile* une aventure pareille à celle d'Or
phée &  d'Eurydice, dans laquelle il n y a 
que les noms de changés (a).

L e P- Laiiteau, frappé de cette reffem- 
blance, établit pour principe que tout le 
fond de la Religion ancienne des Sauva- 
ges eft le même que celui des premiers Bar
bares qui occupoienr la Grèce 8c qui fe ré
pandirent dans f  Afie, le même qui iervit 
eniuite de fondement à toute la Mytholo*- 
gie Payenne &  aux fables des Grecs

I l eft donc prouvé que la croyance des 
Génies moteurs de la nature , &  le pen
chant à les honorer, eft un préjugé répandu 
de l ’un des bouts de l'univers à f  autre , qu'il 
eft le  fondement de toute f  idolâtrie, tant 
ancienne que moderne. M. l'Abbé Banier Ta 
compris lui-même, &  il en a tiré cette con- 
clufion remarquable, œ que, malgré le rati
os nement des Nations les plus policées, on a 
» penféàpeuprès de même dans toasies lieux

(a ) Hïfhdes Vôyages, tome f 7 »p.7 4 jufqu*i Sj. Moeurs 4es Sauvages Américains, tome i , p* 145» 175 & 40a,
{$)  Meeurs des Sauvages? rome 1 ,pag. 113 »
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3> du monde où la véritable Religion n'a pas 
» été connue (a)

Sur ce principe qui eil puifé dans la na- i* 
ture j nous Tommes très-bien fondés à douter 
que les anciens peuples ayent jamais pris des 
hommes pour principal objet de leur cuite , 
que les Grecs n*ayent eu guère d'autres Dieux 
que des hommes déïjiês y comme M, l'Abbé 
Banier Ta foutenu (b)3 qu'ils ayent rendu iï 
communément les honneurs divins aux in
venteurs des Sciences &  des Arts. Car enfin 
les idolâtres modernes n'ont point encore 
pouffé l'aveuglement jufqu à confondre des 
hommes vivans ou morts avecjeurs Dieux ; 
jamais les Sauvages n’ont érigé des autels à 
ceux des Européens qui leur ont enfeigné 
quelqu'ufage utile S^qui leur ont prouvé que 
nous Tommes plus habiles qu’eux; Croirons- 
nous les anciens Grecs plus Tuperftitieux ôc 
plus imbécilles que les Sauvages; toujours 
prêts à quitter l'ancien culte des Génies 
qu’ils avoient adorés de tout temps 3 pour 
leur Tubftituer des hommes, Ôc à recevoir 
de nouvelles Divinités de l ’Egypte ou, de la 
Phénicie ?

Mais n’allons point chercher au-delà des 1$ 
mers &  dans les climats barbares 5 les idées

H  ij

{a) Mythol. de Banier, tome i * 1, i  , c* 7»
( b )  I b i d . 1. 5 ï c. x, p. 41X,



groflieres qui ont été la fotirce du Polythéïf 
m e &  de fldolatrie. Elles fubfiftent encore 
parmi nous > &  fe reprocîuifent tous les jours 
tous mille formes différentes. Dans le fetn 
m êm e du Chriftianifme , au milieu des con- 
jioiifances lumineufes que donne la vraie Re
ligion > le peuple toujours ignorant &  peu
reux demeure periiiadé que le monde eft 
plein de Génies qu’il nomme Ufpr'us * Lu
tins , follets ou revenant, &  il ne manque 
pas de leur attribuer tous les effets naturels 
dont il ne conçoit pas la caufe. Delà tant de 
fables & tant d’erreurs parmi les habitans 
des campagnes. Selon leur opinion commu
ne , les feux nodurnes ou exhalaifons  ̂ en
flammées qui paroilfenc fur les marais , font 
produits par un Efprhfollet, qui fe plaît à 
égarer &  à faire périr les voyageurs ; &  cette 
croyance eft très-ancienne, fi nous en croyons 
JDamafcius (#). Le cochemar eft encore pour 
eux le même lutin que les Grecs nommoient 
Ephialtès / jamais ils ne concevront que les 
iomnambules puiffenr faire en dormant les 
mêmes acfions que font les autres hommes 
étant éveillés , panfer les chevaux, ranger 
un ménage, parcourir une maiion du haut 
en bas*, confequemment ils croyent que 
ce font les âmes des morts qui reviennent

9* ï/Or t g t ne

Ça) Dans Phgtiusj n§ 2.41 p* log'j.
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âe Taucre monde , ou des Eiprits qui fe 
plaifent à faire du bruit &  à inquiéter les 
vivans.

C e même peuple inilruît par fa Reli
gion que Dieu eft 1 auteur de tous les biens 5 
que fa providence les diftribue comme il lui 
plaît 5 ne laiiTe pas d’attribuer à des Génies 
malfaifans , les maux qui lui arrivent. C e 
font des Sorciers ou des Démons qui produi- 
fent les orages, qui tiennent leur S abat 8C 
font du bruit dans les airs, qui envoyent des 
maladies cruelles &  incurables : c’eft par leur 
entremife que de prétendus Magiciens jet
tent des fortiléges fur le bétail, empoifon- 
nent les pâturages, corrompent le lait, tirent 
le vin des celliers. Souvent un Efprit foible 
tourmenté par des vapeurs, fe croit poiTédé 
du Démon. L ’on ne prétend point infinuer 
par-là quil n y ait jamais rien eu de réel dans 
la magie ni dans les poiTefïions, mais qu’il 
y a eu très-fouventde l ’illufion ou de la four
berie. Le pouvoir des Dém ons, fur - tout 
avant la venue de Jefus-Chrift, eft claire
ment prouvé par l ’Evangile, &  on ne peut 
le révoquer en doute fans impiété. Il y a 
même des faits modernes fi bien conftatés 
que fon ne peut les nier fans donner dans 
le pyrrhonifme hiftorique. Dans une ma
tière auffi obfcure, l’incrédulité opiniâtre 
.& la crédulité aveugle font deux excès éga?



lement blâmables, également ridicules. Mais 
pour un fait réel le peuple en iuppofe cent 
qui font imaginaires. Le Démon peut s'em
parer des corps * notre Religion nous l’en- 
feigne : donc toute maladie imguliere &  que 
l'art ne peut guérir, eft une opération du 
Dém on 5 on peut jetter des fortiléges fur les 
hommes &dur les animaux, cela eft prouvé 
juridiquement &  par des faits incontefta- 
blés 5 donc toute maladie du bétail eft l'effet 
d'un ibrtilége : voilà comme le peuple grof- 
.fier raifonne 3 &  toutes les inftruâions du 
monde ne le corrigeront jamais.

L ’on en trouve d'afïez fimples pour fe 
' periiiader que dans les vieux châteaux, dans 
les ruines des anciens édifices * il y a des Ef- 
prits occupés à garder les tréfors qui y ont 
été enfouis, que fouvent Ton voit aux envi
rons ou que l'on entend des chafïèurs &  des 
meutes de chiens , des fantômes 5 &c. L'on 
nefiniroitpas, iîIo n  vouloitfaire un détail 
exaél de tous les préjugés populaires en ce 
genre. Il n'eft pas iurprenant que les Savans 
n'y ayent pas fait attention y élevés dans le 
monde poli, peuvent-ils penfer à chercher la 
copie des anciens Grecs dans les habitans 
'groifiers des campagnes ?

Ces erreurs ont été dans tous les temps 
l'apanage de l'humanité , les terreurs pani
ques, la crainte des intelligences maîtreifes

9 4  ï /  O  R i  G  r N £
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de la nature, ont été la maladie de tous les 
fîécles, fur-tout des iîécles ignorans &  groff 
fiers. C e n’eft point là philofophie qui nous 
en a guéris, c’eft l'Evangile, Si la maxime 
de Pétrone* que les premiers Dieux ont été 
enfantés par la crainte : primus in orbe Deos 
fecit timor y n’eft pas abfolument vraie, elle 
ï eft du moins à l'égard des Dieux du Paga- 
nifme 5 prefque tous font nés d’une imagina
tion effrayée 7 &  la même caufe eft toujours 
prête à les reproduire ( a ). Si la foi d un 
Dieu unique ? iouverain maître de l'univers 
venoit à s’effacer de fefprit des peuples 
ignorans j à quoi tiendroit-il qu’ils ne ren- 
diflent un culte à tous ces Etres dont ils ont 
l'imagination frappée, &  que l ’on ne vît re
naître toutes les pratiques dont 011 fe fervoit 
autrefois pour les rendre propices ? Voilà 
donc un monument toujours Îubfiftant de

( a ) Les Grecs ont fouvenr imaginé des Génies à bon 
marché. Comme il arrivoit quelquefois aux chevaux qui 
couroient dans la Jice à OJympie de s’épouvanter, de 
culbuter Je char & celui qui le montoit. on jugea que la 
cbofe valoir la peine de créer un Génie Taraxippus Tef - 
froi des chevaux hls de Neptune Hippius? ou de Neptune 
Cavalier &c on lui érigea une ilatue dans la lice même. Il 
y avoir dans un portique d’Athènes, une tête de marroou- 
zet qui paroiiïbit fortir de la muraille. Il plût aux Athé
niens d en faire un Dieu fous le nom â'Acratus* 
fin fignihoit proprement tête ou élévation $ mais en le 
confondant avec Mtrum, vin pur, on décida
quMcmus étoit un Génie de la fuite de ¿acchus, Voye% 

- Pùufan, î. 6} ç, 4q7 I. j ? c.i,
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" i origine du Poiythéïfme 3 8c de la maniéré 
dont il s’eft introduit chez les Nations les 
plus fages.

P* Mais il y a encore loin de cette première 
erreur jufau à l ’adoration des hommes. E li 
général ? les peuples ne font pas fort enclins 
à rendre les honneurs divins à leurs femhla- 
bles* Lorfque des Rois ou des conquérant 
par un excès de vanité ont exigé de leurs fu- 
jets cette baffe flatterie * elle n’a duré qu’aulïï 
long-rems quils ont été en état de fe faire 
craindre. Lapothéofe des Empereurs Ro
mains étoit plutôt dans fon origine un hom
mage fervile rendu au fuccefîeur , qu’une 
marque fincere de refped: pour la mémoire 
du mort. On peut fe former une grande idée 
des Efprits que l ’on fuppofe maîtres de la 
nature, parce qu’on ne les voit pas , &  que 
leurs opérations nous étonnent > mais on 
voit les héros, 8c ordinairement ils perdent 
beaucoup à être vus de près. Si nous pou
vions rapprocher de nous ceux de la Grèce s 
nous trouverions bien à rabattre de leur ré
putation. Il a donc fallu plulîeurs iiécles 3 
pour leur donner le temps de croître par 
l’éloignement > êc aux conteurs de fables le  
loifîr d enchérir les uns fur les autres. C e  
n eft que par une longue fuite d’erreurs que 
les idées religieufes dune Nation fe font 
perverties, jufqu à crçire quç certains hom

mes



tnes avoient été femblables aux Dieux. Sou
tenir que cette révolution a été en Egypte 
louvrage de quelques années,quef efprit de 
vertige, qui a faiii tout-à-coup les Egyp-. 
tiens, a tourné en peu de temps toutes 
les têtes dans la Phénicie &  dans la Grè
ce j c’eft un étrange paradoxe que loh  pour- 
roit croire à peine, quand même il pa- 
roîtroit appuyé fur des preuves démonilra^ 
tivés.

j,. L..... i ü - , ■ ■ ■ ■ ■ — |k

C H A P I T R E  V I I .
€inquiéme preuve, tirée de la Mythologie 

des Egyptiens Sr du culte quils rendaient 
aux animaux,

<0 E neft pas une des moindres difficul- §. 
tés de la Mythologie que de trouver la 
raifon du culte que les Egyptiens ren- 
doient à certains animaux, &  de montrer 
comment il a pu s’introduire parmi eux.
C e que Ion a écrit fiir ce fujet, n a point 
tranché, le nœud principal ; on n V  point 
encore iait fentir la liaifbn de cet ufage 
bizarre avec le principe général du Poly» 
théïfme , f  énigme demeure toujours auili 
obfcare. Quelque monilrueufes qu’ayent été 
les idées des Egyptiens, elles ne leur font 

Tome T X
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point venues par hazard. Si Ion peut faire 
voir qu’ils ont , pour ainiï dire , extravagué^ 
par principes , que la même caufe qui a 
donné nainance aux fables grecques, a dû 
enfanter les folies égyptiennes * il y aura lieu 
de croire que Ton touche enfin à la vérité.

M . l’Abbé Banier, après avoir prouvé, 
par une foule d ’autorités irréprochables que 
le fait n’eftpas douteux- , que les Egyptiens 
ont réellement rendu un culte religieux à 
certains animaux qu’ils nommoient facrés, 
obierve (a) que ce culte étoit relatif; ils 
n honoroient point un animal pour lui-mê
me , mais comme fymbole de quelque D i
vinité. Ofïris étoit repréfenté par un bœuf y 
Ifis* par une vache; Pan ou Bacchus, par 
un bouc ; Diane > par un c h a t A n û b i s  ou 
M ercure, par un chien. Il donne enfuite 
quatre raifons de cette coutume; i°. com
me on avoit déiigné les douze lignes du Z o
diaque par des animaux, &  que Ton avoit 
commencé par adorer les aftres, il n’eft pas 
fuprenant que l ’on ait rendu un culte à ces 
animaux céleftes ; 2°. félon la fable , les 
Dieux pôurfuivis par Typhon avoient été 
obligés de fe cacher fous la figure de certains 
animaux 5 nouveau m otif d’honorer ceux-ci; 
5°. la Métempiycofe ou l ’opinion établie en

(a)  Expiic. K ifl. des Fables, tome i , 1. 6, c. 4> p.



Egypte j que les âmes des hommes pafloienc 
après la mort dans le corps des animaux, 
avoir auffi contribué à ce culte i 40. l'uti- 
lité qu'on retiroit des animaux , infpiroit 
un- fond de refpeét pour eux, Diodore de 
Sicile dit à-peu-près la même chofe fur le 
témoignage des Égyptiens mêmes (a).

Si fo n  veut examiner de près toutes 
ces raifbns , fo n  verra qu'aucune n’eft fa- 
tisfaifante &  ne réfout la difficulté. Pour
quoi les Egyptiens fe font-ils avifes de pren
dre les animaux pour fymboles de leurs 
Dieux j d y loger les âmes des morts, d en 
faire les lignes céleiles ? Ces queftions de
meurent toujours indécifes, &c Ton fait 
ici pluiîeurs fuppoiîrions fans fondement.

i°. L'auteur ae l’hiftoire du Ciel a mon
tré que les 12 lignes du Zodiaque n'ont 
aucun rapport à ladoration des aftres, mais 
qu ils font relatifs aux productions &  à fê 
ta t de la nature pendant les 12 mois de 
l'année. Le belier a défigné le mois de 
Mars , parce qu'alors les brebis mettent 
bas leurs agneaux : le taureau eft au mois 
d'Avril, parce que les veaux ont coutume 
de naître vers ce temps - là : au lieu des 
gémeaux qui marquent le mois de M a i ,

des  D i e u x  v u  P ag. 9 ?

1

(a) Hift. unîv, d« Diodore t traduéUon de M, ¡’Abbé 
Xcrraflon, tome i ê p, t8t.
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il y avoir autrefois deux chevreaux , parce 
que leur naifïànce fuccéde aux précédens. 
L/écreviiïe nous apprend au mois de Juin 
que vers le folftice Je foleil femble reculer 
ou  ralentir fà courfe ; ainii du refte (a). Il 
eft très - vraifembiable que les noms que 
nous donnons encore aux m ois, font à 
peu près la même aliufîon à Tétât de la 
nature, quoiqu’il feroit difficile de le faire 
voir en détail. Si Ton perd de vue ces idées 
iim ples, les feules dont les anciens peu
ples étoient fufceptibies dans Tétât de grof* 
iîéreté où ils étoient encore, on ne peut 
plus rendre raifbn de leurs ufages.

2°, Il eft évident que le Zodiaque n’a 
point été inventé par les Egyptiens y la 
luire des mois ne nous représente point 
Tétat de la nature en Egypte, où les fai- 
fons &  les travaux font fort différens des 
autres pays du monde. Il eft prouvé d’ail-' 
leurs que les noms des lignes leur ont été 
donnés par les Grecs, &  que les Orientaux 
ne les caraétérifoient pas de même (b). En
fin le culte des animaux en Egypte paroît 
plus ancien que le Zodiaqqe ; puifque nous 
en voyons déjà des marques au tèmps de 
Moyfe dans Tadoration du veau d’or.

( a ) Hift. ¿a C ie l, tome i , p. r 7 3c fuïir.
" f b ) Origine des Lobe, des Arts5c des .Sciences, tom. 

gs z&'-t Qc ïiiivv



3°. La fable du déguifement des Dieux eft 
une imagination des Grecs ou des Egyptiens 
des derniers iiecles, poftérieure de beaucoup 
aux iniHtutions religieufes des premiers 
temps ; le culte des animaux ne lui doit pas 
fanaiifance, c’eft lafabie au contraire qui 
eft née de Talluiion à ce culte ancien.

4 0* La Métempfycofe eft un dogme aufli 
furprenant que f  ufage que nous examinons', 
l’un ne peut pas fervir à expliquer f  autre* 
puifqu il s’agit d’indiquer également leur ori
gine.

5°. L  utilité des animaux n*eft pas une raï- 
ion iuffifante J3cur leur décerner un culte re
ligieux, M. 1 Abbé Banier en convient : au
trement les Egyptiens auroient dû adorer le 
le bois, la pierre, les minéraux, parce qu ils 
font utiles. ■

Il faut donc remonter au principe de tou- $ 
tes ces imaginations. Nous avons déjà d it,
&  nous ne tarderons pas de le montrer, que 
l’ignorance des opérations de la nature, fad- 
miration ftupide de fes phénomènes &  les 
équivoques du langage ont été la fource du 
Polithéïfm e, de l’idolâtrie &  des fiiperfti- 
tions grecques j il y a bien de l ’apparence 
que les mêmes caufes ont produit les mêmes 
eftèts chez les Egyptiens.

Le préjugé commun à tous les peuples 
-Jgnorans, a été de croire que toute la nature

I iij
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étoit animée par des Efprits : nous avons vu, 
chap. 6, que cette perfuafion fubfifte encore 
A'un bout 4e l ’univers à l'autre. C ’eft une 
Intelligence, difoient les Grecs, qui conduit 
le fo le il , qui dirige fen cours avec cette ré
gularité qui nous étonne, qui par fa chaleur 
menfaifante donne la vie à toute la nature ; 
c'en eil une autre qui préiïde à la mer, qui 
gouverne un élément tout-à-la-fois fi utile 
& fi redoutable, qui excite à fon gré les 
vents &  les tempêtes. C ’eft une Nymphe qui 
fournit les eaux d’une fontaine ou qui entre
tient le  cours d’un fleuve : c'eft à une Divinité 
que nous femmes redevables des fruits de la 
terre 8c des merveilles de la végétation. 
matière feule efl incapable de fe mouvoir 8c 
de produire des opérations fi admirables. Il 
eft donc jufte de rendre un culte à ces Gé
nies bienfaifans, qui ne font occupés qu'à 
pourvoir à nos befoins. Telle eft 1 origine 
du Polythéïfme.

j. ■ O r , parmi les phénomènes de la nature, 
en eft—il un plus furprenant que Tinduflrie 
&  les opérations des animaux? Pouvons-nous 
trouver mauvais que les Egyptiens en ayent 
été frappés jufquà fadmiration ? Avec tous 
les raifonnemens de la Philofophie, fbmmes- 
nous venus à bout de concevoir que la ma
tière feule puiiïe être le principe de ces opé
rations admirables, &  le peuple le croira-t-ijt



-jamais? On connoît déjà la prévention de p rê t 
que toutes les Nations fur cet article: perfon- 
ne n’ignore la tendre amitié des Arabes pou* 
leurs chevaux, avec lefquels ils vivent dans 
la plus étroite fraternité -, l’opinion des T u rcs s 
qui penfent que l’aumône faite à un chien , 
eft une œuvre très-méritoire pour l ’autre vie *, 
la croyance des Negres qui font perfuadés 
que les linges font une elpéce d’hommes, &  
qu’ils s*ab{tiennent volontairement de par
ler , de peur qu’on ne les faiiè travailler * le 
préjugé des Sauvages qui croyent que les 
brutes ont une a me tout comme les hom
mes*, le fentiment des Lapons qui regardent 
les animaux féroces comme des Génies, fh a - 
-bitude des Bergers occupés à nourrir Ôc à 
conduire des animaux, ils converfent avec 
eux comme s’ils parloient à leurs fem bla- 
Lies. O n a vu des payfans effrayés, faire le 
ligne de la croix Ôc s’enfuir pour avoir ouï 
parler un perroquet, perfuadés que le D iable 
inipiroit cet animal. Enfin, l ’on fe fouvient 
que le ridicule des opinions phiioibphiques 
iur l’ame des bêtes a donné lieu parmi nous 
à un amufement fort ingénieux, dont les E f  

-pries iîmples auroient pû aifément être la 
dupe (a).
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t. C e  que Ton n a propofé que par piaf- 

fanterie & comme un pur jeu cTeiprit, les 
Egyptien® le croyoient fort férieufement. Ils 
n’avoient pas appris de Defcartes > que les 
bête$ font de fîmples machines > conféquem- 
ment ils les croyoient animées par un Gé
nie (a ). Voici à peu près comme ils raifon- 
noient. C  eft fans doute une Intelligence 
bienfâifante3 qui fait revenir exaétement la 
hupe avec.le ioufïle des vents ëtéfiens, pour 
manger les vers &  les infeétes qui endomma
geaien t nos moifïonsi c ’en eft une autre qui 
ramene chaque année l’ibis ou la cigognepour 
détruite les ferpens &  les reptiles dont nos 
campagnes feroient infeftées : c’eft un Génie 
obligeant qui engage fichneumon à cher-, 
cher les œufs du crocodile Si à les caifer, 
pour empêcher ce dangereux animal de mul
tiplier : c’eft un eiprit iupérieur, qui donne 
au chien une (agacité finguliere 8c un atta
chement inviolable pour fon maître. O n 
ne fauroit aiïèz remercier ces Dieux iï offi
cieux de tous les fexyices qu’ils nous ren-; 
dent. :

f. 7. Avec ces raifonnemens, eft-il plus ridi
cule de voir un Egyptien profterné religieu- 
fement aux pieds a un barbet ? que de voir 
un bel eiprit grec immoler un taureau à la

( ¿ j  Mœurs des Sauvages Américains^ tome i j  p. jtfiJ
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Nymphe d’un fleuve , ou le pieux Horace fa- 
crifier gravement un chevreau à la fontaine 
de Blandufïe ? Je foutiens que celui-ci eft 
moins raiibnnable que le premier : il y a plus 
de marques d'intelligence dans le matiege 
'd’un chien que dans le cours d’une fontaine. 
Rien n’eft h rilîble que d’entendre Juvenal 
«’égayer aux dépens d’un peuple qui honore 
les chiens , tandis qu’il ne connoït point 
Diane ; comme fi cette Divinité imaginaire 
eût été plus utile à un chaifeur 5 qu’un limier 

, de bon nez pour lancer le gibier, ou un fort 
levrier pour le pourfuivre. D e quel front 
ofe-t-il railler les Egyptiens for leur refpeél 
pour les oiièaux, pendant qu’à Rome aufïi- 
bien qu’en Grèce , on leur fuppofoit l ’eiprit 
prophétique, &  que les augures les confixl- 
toïçnt for les affaires d’état ? folie pour folie,

, l ’une vaut f  autre -, en fait d’opinions &  d’ufa- 
ges bizarres, les Romains n’avoient rien à 
reprocher à perfonne.

Toutes ces rêveries venoient évidemment 
de la même fource, de la perfoafion répan
due chez tous les peuples , que desEfprits ou 
Intelligences faifbient mouvoir toute la na
ture, &  du penchant naturel à leur rendre 
un culte pour les bienfaits que Ton croyoit 
en recevoir.

Les Philofophes mêmes avoient fubtilifé h 
{ux cette opinion populaire* Selon quelques?



uns , les abeilles avoient une portion de ITn* 
relligence divine , comme les hommes &  les 
autres animaux, Virgile nous étale ce dogme 
dans ces beaux vers :

His quidamjignis >atqu.e hæc exempta fecutît
Effe apïbus pavtem divin# mentis, haujius
Æthereos àixere ; Deum namque ire per om- 

nés
Terrafquey tra&ufque maris, cœlumque pro* 

fundum :
Hinc pecudesy armenta, vîros9 genus omne 

fer arum,
Quemque fibi tenues nafcentem arcejfere 

vitas.
CrEORi?» /• 4 ï z ïÿ*

Les Egyptiens étoient-üs donc .plus blâ
mables d adorer f  Intelligence divine dans 
des animaux  ̂ que les Romains d’encenièr 
leurs Empereurs ?

C e  feroit ici le lieu d’examiner quelle re
lation les Egyptiens avoient imaginée entre 
telle divinité &  tel animal, en vertu de la
quelle l’un étoit le iymboie de l ’autre ; mais 
comme cette difcuffion dépend des principes 
qui feront établis dans le chapitre 10 ,o n  fè 
trouve obligé de renvoyer cet examen au 
chapitre 11 > §. 20.

D e ce que nous venons de dire , on peut 
déjà tirer plufîeurs conféquencès. En fiqv 
poiant que les Dieux des Egyptiens, com
me ceux des Grecs, écoient les Efprits n\a&

io<r î/ O r ï g i n e



teurs de la nature, on comprend i°. com
ment ils ont imaginé que plufieurs de ces 
Intelligences s’étoient Iqgées dans les ani
maux utiles pour rendre ferviee aux hom
mes, & comment la reconnoiilànce a enga-

fé la multitude à rendre un culte à ces êtres 
ienfaifans. Malgré inutilité des animaux, ja

mais les Egyptiens ne les auroient adorés, 
s’ils ne les avoient fuppofés inteîligens, 
2°. Par quelle raifon la crainte les a portés 
à honorer les Efprits malfaiians quiîs ont 
cru habiter dans les animaux jmifibles, tels 
que le crocodile, le loup, &c. 30. Comment 
ils ont jugé enfuite que les âmes des morts 
pouvoient aller occuper la même place que 
ces Génies prétendus, &  réiîder comme eux 
dans les animaux. Ainfi le dogme de la Mé- 
tempiycoiè eft né de la même iource que le 
culte dont nous parlons. 40. L  on conçoit 
encore pourquoi les différentes villes d’E 
gypte n’honoroient point le même animal. 
L e dogme des Génies, bons ou mauvais ,  
avoir fans doute periiiadé aux Egyptiens,, 
comme aux Grecs &  aux Romains, que cha
que ville avoir fon Dieu ou Génie tutélaire 
particulier, quil ne manquoit pas de fe lo
ger dans celui des animaux qu’on lui confa- 
croit Sc dont chaque ville portoit le nom« 
Ainfi les Romains fe forgèrent une Déeiïe 
Roma j  ceux d’Am ium , une DéefTe Antéç /

des  D i e u x  du  P ag. 107
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ceux d’Aiabanda, un Dieu Alabancias, £¿c¿ 
conféquemment on devoir préfumer qu’il y 
avoir fouvent de la diiTenrion entre cés 
D ieux locaux > tout comme il y avoit guerre 
entre les Dieux deTroye &  d’Argos, entre 
ceux de Rome 6c de Carthage. Delà s’en
fuir la coutume de tuer dans une ville les 
animaux que Ton adoroit dans une autre, les 

, querelles & les combats occafionnés par cet 
aéte d’hoftilité, la haine héréditaire entre 
certaines villes pour ce fujet, Scc. 50. L ’on 
comprend comment cette même croyance 
des Divinités locales, iï analogue aux idées 
des peuples ignorans, a fait naître 6c perpé
tue chez les Negres le culte des Dieux féti
ches qui eft le même que celui des Egyp
tiens, &  la Métempiy cofe, fans quil foie 
befbin que ceux-ci les ayant portés dans ces 
divers climats. Nous le verrons dans le chap; 
14. 6°. Que fi les Egyptiens ont adoré les 
oignons & les autres plantes, ce culte étoit 
relatif auiE-bien que celui des animaux, ils 
perrfoient honorer par-là le Génie auquel ils 
étoient redevables de ces alimens, tout com
me les Grecs ont honoré Cérès pour leur 
avoir donné du blé, &  Bacchus, pour leur 
avoir procuré du vin. 7 0. Que tous ces cul
tes bizarres n’ont point été abfblument in
compatibles avec la croyance d’un Dieu 
jfupreme, dont les Egyptiens paroifïènt avoi|



eonfervé l’idée, les uns fous le nom de 
P ht a , les autres fous le nom de Cnepk j  
puiique nous voyons Platon allier enfemble 
la connoiiïànce d’un Dieu fouverain &  pere 
de ce monde, avec la foi des Dieux populai
res ou des Intelligences du fécond ordre (a).
C  etoit à la vérité une pitoyable philofbphie, 
mais elle eft bien plus pardonnable aux peu
ples de l’Egypte qu’au divin Platon.

Si l ’on tient l’hÿpothèiè contraire, fi l ’on $ 
iuppofe que les Dieux de l’Egypte étoient 
originairement des hommes, tout devient 
inintelligible $ il n’eft pas furprenant qu’a
vec cette prévention les Mythologues n’ayent 
pas vù clair dans la Religion des Egyptiens. 
i°. Jamais ils ne parviendront à nous mon
trer par quel enchaînement d’idées ces 
peuples ont paifé de l ’adoration des aftres 
a celle des hommes, de celle-ci à la Mé~ 
îempfycofe , au culte des animaux êi des 
plantes, &  quelle relation il y  avoit entre 
ces différentes erreurs. i° . Jamais ils n’ac
corderont leur fyftême avec le texte de l ’E- 
critüre. Nous avons remarqué (b) que le Sa
ge , parlant des divers objets de l ’idolâtrie, 
place en premier lieu les êtres naturels, en- 
fuite leurs iymholes j enfin les hommes &c

S es D i e u x  d u  P ag. i 0 9

( a) Voyez cî-flefTus, chiip» 4. $. 
( k )  Chap. i* $.3..
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leurs images. Par cet ordre iucceflîf nous
voyons que ce font les Etres phylïques ou 
les Génies maîtres de la nature qui ont été 
adorés d abord, avant que 1*on rendît un 
culte aux héros Sc à leurs flatues. Que fo n  
ait métamorphofe en homme ou en ani  ̂
m a l, un Génie que fon ne voyoit pas, cela 
iieft pas furprenant; mais que Ton eût peint 
des hommes fous la figure de bêtes, au lieu 
de les repréfenter dans leur état naturel, ce 
feroit une bizarrerie inconcevable. 3 °. Jamais 
ces Mythologues ne feront d’accord avec 
eux-mêmes. M . l ’Abbé Banier obferve après 
Hérodote (a) , que les Egyptiens ne connoi£ 
foient point de héros ou de demi-Dieux % 
nouvelle preuve qu’ils n’ont penfé que fort 
tard à déifier des hommes &  à confondre 
leurs Rois avec les D ieux, comme ils fai- 
foient du temps de Diodore de Sicile (b). 
Ce n’eft donc pas eux qui ont porté ce cuite 
dans la Grèce. 40. Quand même on auroit 
quelques Auteurs anciens à nous oppofer * 
nous ferons toujours en droit de nous en 
tenir au fentiment de Pythagore, de Platon, 
de Plutarque qui avoient voyagé en Egypte, 
&  qui ont fans doute examiné la Religion 
de ce Pays, avec des yeux philofophes. Ils

tio 1/ O r i g i n e

<a) E x p l i c a t i o n  hïft. de« fables, tome pag, i. 
Voyez fon texte, chap. $ ,  §* 11,



eut jugé qulfis, Oiïris, Typhon & les au-, 
très Dieux Egyptiens étoient plutôt des D é
mons que des hommes j que leurs fables 
étoient à-peu-près les mêmes que celles des 
Géans &  des Titans de la Grèce, 8c ils ont 
fuivi en cela les opinions des vieux &  anciens. 
Théologiens (à). L ’explication des fables par 
fhiftoire eft donc contraire à la plus faine 
antiquité. Nous le verrons plus en détail dans 
les chapitres fuivans.

de s  D i e ux  du  Pag. m

(û ) Plutarque,, iur ïiîs & Oiîris, n. n  & 12.

À vr-. .....

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

peut faüsfaire quand on fuppofe que les 
fables font hiftoriques* 

v3  u s  q u ’a  préfènt les favans fe font for- $, u 
me de la Mythologie une idée bien dif
férente de celle que nous en avons con
çue > ils penfent que les fables grecques ne 
font autre chofe que Fan ci en ne hiftoire, 
déguifée fous des exprefïipns équivoques &c 
chargée de circonftances merveilleufes ima
ginées à plaifir , pour exciter une frivole 
admiration. Les G recs, fous les noms de 
leurs Dieux, ont adoré ou leurs propres



ï i z  i / O r i g i n e

ancêtres, ou les premiers Princes qui ont" 
fondé des empires, qui ont réuni les peu
ples en corps de fociété, qui -ont enfei- 
gné les arts les plus néceffaires. Ouranos 
ou Coelus, Chronos ou Saturne, Zéus ou 
Jupiter, font trois Monarques qui fe font 
faccédés. La troupe des Dieux: qui leur ont 
été afÎociés, font les principaux perfonna- 
ges qui ont vécu fous leur régné ou im
médiatement après. C e que Ion raconte de 
leurs guerres, de leurs conquêtes, de leurs 
crimes même, eft vrai pour le fond, mais 
défiguré par des circonftances fabuleufes. 
Les Egyptiens &  les Phéniciens qui ont 
amené différentes colonies dans la Grèce,' 
ayant raconté quelques événemens arrivés 
chez eux, Ton entendit leurs narrations de 
travers, tant à caufe de robfcurité de leur 
lan gage, que par le penchant invincible 
des Grecs pour le faux merveilleux, &  on 
en fit de nouveaux épifodes à f  ancienne 
hifloire. Ce mélange bizarre de perfonnes 
qui ont vécu en différens temps, de faits 
arrivés en différens lieux , de noms dont 
on n’a pas pris le vrai fens, a formé un 
aflemblage ridicule que les poètes ont ha
billé félon leur goût. En ajoutant des perw 
ionnages allégoriques à ceux qui ont exifté 
réellement, ils ont augmenté la confufiom 
^àinfi s’eft arrangée fucceffivement lefpéce



s e s  D i e u x  dü Pag* i i j ' 
Üe généalogie qu Héfiode nous a donnée 
dans fa Théogonie, &  qu Homere avoir 
déjà fuivie dans fe$ deux Poèmes* Pour dé
mêler le vrai au milieu de tant daccef- 
foires étrangers , il faut chercher l'étymo
logie des noms grecs dans les langues de 
l ’Orient, rapprocher autant que l ’on peut 
fhiftoire de la Grèce de celle de l ’Egypte 
8c de la Phénicie, rapporter le tout aux 
idées &c aux mœurs des anciens peuples.

Ce iyftême , dont nous examinerons les 
preuves dans la fuite, a été foutenu par 
Bocharr, continué par le Clerc dans ion 
commentaire fur Héiïode &  dans quelques 
volumes de fa Bibliothèque univerfelie, 
adopté avec quelques changemens par M. 
l ’Abbé Banier, dans ion explication hifto- 
rique des fables, développé dans plufîeurs 
mémoires de l ’Académie des Belles-Lettres, 
fuppofé vrai par la plupart des Savans qui 
ont écrit depuis. Rien ne manquoit à ces 
divers auteurs pour le mettre dans tout 
ion jour 5 connoiilance parfaite du grec &  
des langues orientales, étude profonde &  
fuivie de lancienne hiftoire &  des moeurs 
des diffërens peuples, critique judicieuiè 
des anciens, pour fixer le degré d autorité 
qu’on peut leur donner, leéhire immenfe 
de tous les Mythologues. Avec des talens 
i i  rares, on voit qu’ils ne font pas cou- 

Tome L K
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tens de ieurs découvertes, qu’il relie tou
jours des doutes à éclaircir, des difficultés 
auxquelles on ne répond point. Souvent ils 
racontent plutôt ce que l’on a dit, qu’ils 
ne donnent la raifon pourquoi on s’eft avile 
de le dire. Comment les Grecs font-ils par
venus au point d’aveuglement , d’adorer 
des hommes pour toute Divinité? Quelle 
étoït auparavant leur croyance ? Par quelle 
progreffion de fauilès idées font-ils tom
bés dans cette erreur? O n t-ils  fiiivi pour 
s égarer la meme route que les autres peu
ples ? Tant que nous ne ferons point ap- 
paifés fur ces quèftions, la Mythologie ne 
lêra pas fuffifamment expliquée.

Si le fyilcme que l’on vient d’expoièr, 
•n’eft pas vrai, il eft du moins hardi, &  
i l  convenoit de l’être à ceux qui font ima
giné. Les Latins, mieux inftruits que nous 
de l’hiftoire, grecque , parce qu’ils tou- 
choient de plus près aux événemens, l ’a- 
voierit partagée en trois époques principa
les : ils nommoient la première, les temps 
inconnus ; ceux-ci s’étendent depuis la créa
tion  , ou plutôt depuis la difperlïon des 
nations, jufqu’au déluge d’O gygès, c’eft- 
à-dire, juiques vers l ’an 2200 du monde, 
544 ans après le déluge univerfel, 1800 
ans avant Jefus-Chrift, La fécondé com
prend les temps fabuleux ou héroïques qui



; durent environ 1000 ans, depuis Ogygés 
; jufquaux Olympiades, 776" ans avant Je- 
| fus-Chrift, époque à laquelle commencent 
f les temps hiftoriques. Nos Mythologues 
; moins timides , prétendent retrouver fh ifi 
i - toire des temps héroïques , fous f  enveloppe 

des fables dont 011 fa  défigurée > ils fe 
flattent même de porter la lumière dans 
Je chaos des fiecles inconnus : eiïàyons fi, 

j avec le flambeau qu’îls nous prêtent, nous 
{ pourrons marcher en fureté, 
j , O n commence par fuppofer un empire $ 
f de T itan s, ou des Rois devenus D ieux,
| dans des fiecles ou i f  n y avoir point de cuii 
| villes bâties, ni d’arts cultivés dans la Gré- 
j ce, où'les peuples de ces contrées étoienc 
I encore fauvages &  barbares. Selon l ’opi- 
l nion commune, les plus anciennes villes 
j grecques, Athènes, Argos, Thébes, Si- 
l cyone , remontent à - peu - près au temps 
| d’Abraham &  aux commencemens du pre- 
I mier empire des Afïyrieqs, c 'eft-à-d ire, 
j environ à fan 400 après; le déluge. Etoit- 
j ce trop de quatre fiecles pour peupler toute 
j fétendue de l ’Afie mineure , &  amener in- 
j fenfiblement des cplonies jufques dans la 
| Grèce &  la Theflalie? Comment seft-il pu 
| former un vafte empire avant cette épo

que ?
j Dom Pezron, pour fortir de cet embarrI Kij
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Tas & fcutenir le régné des Princes Titans, 
na point trouvé de meilleur moyen que 
de prolonger les temps, dadopter la chro
nologie des Septante, de fiippofer que de
puis le déluge jufqu aux premieres époques 
de l’hiftoire profane, il s’eft écoulé un plus 
grand nombre de itedes que Ton n’en 
compte communément. Sans éiitrer dans 
cette dii^uilion chronologique, arrêtons- 
nous à une preuve de fait- Selon l'ordre des 
migrations du genre humain, les premiers 
empires ont du commencer dans le voiii- 
nage de la Mélopotamie, parce que c’eft- 
là que les hommes fè font trouvés raflem- 
blés après le déluge. Les Etats de f  Alíe 
doivent donc être plus anciens que ceux 
de l'Europe \ il eft donc impoflible que 
dès les commencemens de la domination 
des Aflyriens, avant la Monarchie des 
Egyptiens, avant la naiflànce des royau
mes de TAfie mineure, il y ait eu à 
400 lieues des plaines de Sennahar &  au- 
delà des mers*, un prétendu empire des 
Titans*

La maniere dont il a fini, eft encore 
plus incompréhenfible que fès commence- 
mens. Peut-on concevoir quun empire fi 
étendu &  fî célébré n’ait laide après lui 
ni fiicceffîon ni vefliges certains? A-t-il duré 
peu ou long-tems ? Quelle en étoient les



borties précifes & le iiége principal ? Â la 
mort du dernier Souverain , comment fes 
Etats ont-ils été démembrés ? Que font de
venus Jupiter, Plixcon , Neptune ? Rien de 
connu fur leur deftinée. Des Princes qui 
'naiifent à l’un des bouts du monde pour 
aller regner à l’autre, dans un temps où 
la navigation nétoit pas connue, qui font 
des conquêtes dans des pays où il n’y avoir 
pas de villes, qui fondent un empire chez 
des peuples aufïi fauvages que ceux de f  A- 
mérique, qui difparoiffent tout-à-coup fans 
laiifer aucun monument certain de leur ré
gné ; cela eft-il plus aifé à comprendre que 
les rêves de la Mythologie?

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

Ici la Chronologie fe trouve auflî con
fondue que la Géographie y pour concilier 
toutes les époques, il faut fuppofer que les 
galanteries de Jupiter ont duré au moins 
cinq cens ans, autrement il ne peut avoiç
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été contemporain de toutes les femmes qu'on 
lui fait époufer, ni de tous les enfans quon 
lui attribue.

Dans les premiers temps , tous les Etats 
furent héréditaires ; aufïî fon prétend que 
Saturne & Jupiter ont iuccédé à leur pe- 
re : mais après eux plus de fucceffion; Ju
piter * Platon -, Neptune, trois Monarques 
pgifïàns nont point laifïe d héritiers : on 
leur attribue un grand nombre d enfans qui 
ne font après eux aucune figure, Ils avoient 
appris aux Grecs les fciences & les arts, 
.tout a difparu avec eux : après pluiieurs 
iîecles, il a fallu que des Etrangers , , des 
Egyptiens, des Phéniciens vinifient de nou
veau tirer les Grecs de la barbarie. 

Quand donc Je régné de Jupiter feroit 
aufïi réel qu il eft fabuleux, il feroit im~ 
poiïible que fhiftoire en fût parvenue aux 
fiecles fuivans , fur-tout une hiftoire dé
taillée qui nous eût appris la généalogie, 
les alliances, les enfans, les querelles, les 
crimes de ce Dieu prétendu. Chez les peu
ples fauvages , tels qu’ont été les anciens 
Grecs, même après le iîecle des Titans, 
on ne trouve ni tradition ni monumens. 
L’hiftoire fe tait, ou par la ftérilité des 
évenemens, ou par le défaut d obfervateurs 
attentifs. Par-tout, le régné des Dieux a 
précédé celui des hommes, par-tout il y a
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des Rois, c'eft-à-dire, des chefs de 

peuplades long-temps avant qu'il y eût des 
hiftoriens.

Homere, le plus grand conteur de lu- $. 
nivers, qui dit tout ce qu'il fait &  fou- Ueu*
vent ce qu'il ne fait pas, qui ne finit point
fur les généalogies & fur les antiquités vraies 
pu fkuiïès de fa nation, qui n'omet rien 
de ce qui peut flatter la vanité des Grecs, 
na point connu ce fameux empire des T i
tans fur la terre. Il les place dans le ciel, 
il les peint comme des Dieux qui fe mê
lent de tout, qui gouvernent toute la na
ture; jamais il n'en parle comme de mor- 
tels qui ayent vécu dans la Grèce. Ceux 
qui ont écrit plufieurs fiecles après , ont-ils 
recouvré d'anciens mémoires ou fouillé dans 
des archives que le Poète n'avoit pas vus ?

Héfiode qui a fuivi Homere, parle en
core fur le même ton ; il s'explique mê
me plus clairement; félon lui les Titans 
font le ciel, la terre, le temps, le maî
tre du ciel, la reine de fair, le feigneur 
des eaux, le tombeau ou les enfers., le 
foleil, la lune, la nuit & toutes les par-, 
ties de l'univers dont il fait la généalogie.
Par quel enchantement des Rois, des con- 
quérans , des hommes font-ils devenus tout- 
à-coup des êtres phyfîques ? Comment cette 
métamorphofe a-t-elle pu fe faire dans fi? 
imagination des Grecs î



Troîiîé- 
Hie diffi
culté.

t t o  l ' O k î g î n ê
Dans le ftyle de nos deux Pôetes * fi*' 

dée de la divinité emporte fexiftence de 
tout temps*, ils appellent fouvent les Dieux, 
la race divine des immortels qui exiftent 
éternellement ( a ). Leur auroient-ils donné 
ce titre , s’ils avoient cm que les Dieux 
n’étoient point d une autre nature que les 
hommes} Ils fe font contredits, à ia vé
rité, en attribuant une naiffance aux Dieux * 
mais enfin jamais ils n’ont parlé de meme 
des hommes ; jamais Héiîode n’a fait mou
rir les Dieux, quoique M. l’Abbé Banier, 
par inattention , lui ait attribué cette er
reur ( b ), Puifque les anciens Grecs étoient 
déjà allez inftruits pour connoître Timmor- 
talité de famé, comment ont-ils pu être 
allez ftupides pour confondre la nature hu
maine avec la nature divine l

Héiiode fur-tout, auquel nous devons 
une attention particulière, distingue nette
ment les Dieux d’avec les hommes les plus 
anciens. Les premiers hommes, félon lui, 
font ceux de l’âge d’or (c). Tandis qu’ils 
vivoient fur la terre, Saturne regnoit dans 
le ciel; après leur mort, ils font devenus

( a . )  Iliad. 1. i , 150, 494j L, X4, f *  144, Théogon.
ÿ . 2.Î , J 5 , IOÇ.

C b) Explication. hiitorique des fables 1 tome t > 2. 5» 
C» S y P* 4i0-

{c) Poeme des Travaux, f *  108 & fuiv4
de$
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k des démons j des Génies du fécond ordre; 

ceft Jupiter, qui, en qualité de Dieufou- 
verain, leur a lait cet honneur ; mais il 

f ne les a point tranfportés dans le ciel, fé- 
jour des Dieux, Les hommes des âges fuL 
vans, les héros ou demi-dieux font dans 

, les Champs-Elyfées, dans les ifles fortunées 
où ils font gouvernés par Saturne. C e ft 
par une grâce fpéciale, par une exception 
unique qu Hercule a été tranfporté au ciel 
avec les Dieux : aucun mortel nsa partagé 
avec lui ce privilège. Encore y avoit - il 
avant lui un Hercule D ieu, avec lequel le 
héros s’eft trouvé confondu.

Dans la Théogonie le Poëte fait là mê
me diilinétion ( a ). Il fait naître fous Sa
turne les Nymphes MéÜes ou Intelligen
ces fubaiternes, qui diflribuent aux hom
mes les bienfaits de la nature; mais elles 
nont rien de commun avec les Déeiïès 
immortelles qui habitent l'Olympe. Lorf- 
quil parle du régné de C œ lu s, de peur 
quon ne le prenne pour un R o i, il lut 
donne f  épithére de lumineux A’çspoWo; , 
pour faire fentir qui! parie du cielphyfique 
où font les aftres (b), N ’eft-il pas étonnant 
qu après des paroles ii claires, on veuille

ï (a)  Thêog. f . 1S7. 
v  :  ( b  ) Ibid*  tfv 414.

jome, I, f.
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i nous faire regarder les Titans ou anciens 
D ieux 3 comme des hommes qui ont vécu 
dans la Theffalie ou ailleurs ?

$.7< Il y a lieu de jpenfer que la Religion 
Qua- Grecque étoit la meme dans le fond, 8c ve- 

diifiail- naït de m ême fource que celle des Egyp
te* tiens * des Phéniciens &  des autres anciens 

peuples idolâtres ; mais les Phéniciens ni 
les Egyptiens n’ont point adoré des hom- 
mes. Ils rendoient leur culte aux différen
tes parties de la nature , ou plutôt aux In
telligences que l’on fuppoipit y' préiîder;if 
en eft dé même des Libyens &  des Arabes* 
Les Scythes , les Chaldéens , les Perfes, les 
Afïyriens les Cariens , les Lydiens , les Phry
giens, les Thraces, les peuples de la Scan
dinavie, les anciens Germains, les Gaulois 
n’adoroient point des hommes; il feroit aifé 
de le montrer. Par quelle fatalité les Grecs 
feuls ont-ils donné dans cette erreur ?

Quand on feroit parvenu à nous appren
dre comment ils ont pu s’égarer au point 
d’adorer leurs propres ancêtres ou des Prin
ces étrangers, nous nen ferions pas plus 
avancés pour découvrir f  origine de fidolâ- 
trie chez les autres nations, ni d’où vient 
la reiiemblance qui fe trouve iouvent entre 
les fables de la Grèce &  celles de l’Egypte 
ou de la Phénicie. Si Jupiter 8c Saturne font 
des Rois de Theffalie* comment ont-ils été



adorés à Memphis ou à Tyr ? Si Vulcaki a 
vécu dans la Grèce, comment a-t-on pu rê
ver fur les bords du N il qu’il y avoit régné2 
Si au contraire ces perfonnages font Egyp
tiens dorigine, comment les Phéniciens SC  
les Grecs ont-ils pu quitter leurs premiers 
Dieux pour adorer des étrangers ?

N  eft-il pas narurel, dit-on , que les an- §. ti 
ciens peuples ayent été portés d’inclination .,ci« 
à divinifer les fondateurs des empires , les dilfiTüi- 
Rois bienfaifans &  vertueux, les Héros def*^ 
ftruéteurs de monftres, les inventeurs des 
arts} qu’après leur mort on leur ait attribué 
le pouvoir iuprême comme une récompenie 
du bien qu’ils avoient fait aux hommes î Rien 
de plus vraifemblable fans doute dans la 
fpéculation ; malheureufement les faits ne 
s accordent point avec cette fuppofition. 
i°. Les empires n’ont point été fondés chez 
les peuples devenus barbares après le délu
ge, mais chez les nations qui commençoient 
à fe policer : l’idolâtrie au contraire, &  les 
fables, font nées dans les âges les plus grofo 
fiers ; leur naiilance a précédé prefque par
tout celles des premières monarchies. Les 
peuples qui panent pour les premiers auteurs 
de f  idolâtrie, n ont point mis, leurs Dieux 
dans la lifte de leurs fouverains. Les.Egyptiens 
n’ont point enfeïgné qu Ofiris ait été le fon
dateur de leur monarchie j félon eux le régné

" d e s  D i e u x  b ü  f  a < ? 4 t i $
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des Dieux avoir précédé en Egypte celui des 
t Rois. Les Phéniciens nont point regardé 
Ouranos 5c Chronos comme la tige de leurs 
Princes  ̂ jamais ceux-ci n’ont prétendu en 
être defcendus  ̂ la Théogonie des Phéni
ciens ne nous donne aucun lieu de le iup- 
pofer. Les Grecs de même n’ont point envi- 
fagé Cœlus, Saturne, Jupiter y comme fon
dateurs de leurs premiers états : ceux-ci font 
tous poftérieurs de beaucoup à l ’empire des 
Titans j &  cet empire a diiparu fans laifler 
de fucceffion. 30. Ces Rois prétendus, loin 
d ’avoir mérité par leurs vertus les refpeéb 
de la poftérité, ont été de parfaits fcéiérats. 
C œ lu s, félon la fable , étouffoit fes enfans, 
Saturne avaloit les liens &  mutila fon pere, 
Jupiter a détrôné Saturne, a rempli f  univers 
des fruits de fes débauches. La plupart des 
héros Grecs dans un état policé auroient ex
piré fur la roue : le ciel des Poètes étoit le 
féjour des crimes plutôt que le temple de 
la  vertu. Il faut démentir f  hiitoire de tous | 
ces perfcnnages pour fuppofer que les h on- j 
neurs quon leur a rendus ? ont été la récont* 
penfe ae leurs mérites.

Certainement fon auroit eu de la véné
ration pour ceux qui auroient détruit des 
Hionftres ; mais y a-t-il eu réellement des j 
monftres à combattre dans la Grèce ? Croi- : 
rons-nciis fexiftence de l’hydre de Lerne*



du fphinx de Réotie , de la biche aux cornes 
dorées &  aux pieds d airain , de la chimè
re  ̂ &c. Tuer des bêtes féroces, a été un 
exercice commun à tous les premiers chaf- 
feurs} les Sauvages y font accoutumés: jamais 
ils n ont regardé la défaite d'un fanglier, 
d un ours ou d un lio n , comme un exploit 
qui méritât des autels.

De même on auroit rendu de grands hon
neurs aux inventeurs des arts, fi le même 
homme avoit inventé feul un des arts les 
plus néceflaires, &  f  avoit porté d'abord à A 
la perfeétion par un effort de génie -, mais 
ce n’eft point ainii que ces arts précieux ont 
été formés-, c’eft par des progrès fuccefiïfs 
&  très-lents, par des eifais d'abord très-groP 
fiers, mais que difFérens ouvriers ont perfec
tionnés peu à peu, &  auxquels le hazard a 
iouvent eu plus de part que finduftrie. A u
cune des premières tentatives n'a dû paroître 
afifez admirable pour faire décerner un culte 
à fon auteur. En examinant l'hiftoire de ces 
Dieux que Ton a fuppofés préfider aux dif- 
férens arts, nous montrerons par des détails 
tires de l'origine des Loix , des Arts £r des 
Sciences, qu'on ne peut pas leur en attribuer 
la première invention $ que le culte de ces 
Dieux nouveaux a commencé long-temps 
après la formation des ibciétés, &  lorfque la 
Grèce étoit déjà policée. D ’ailleurs les Eu-

L  iij

des  D i e u x * d u  P ag* t i f
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ropéens qui ont étalé aux yeux des Sauvages 
de l'Amérique 3 des arts tout formés &  les 
ouvrages les plus merveilleux, ont-ils reçu 
f  en cens de ces peuples ?

Enfin 5 nous voyons l'idolâtrie &  les fa
bles regner aujourd'hui chez des nations qui 
n'ont eu ni fouverains5 ni héros, ni artifles j 
il n'eft donc pas vraifemblable que l'erreur 
ait eu chez les anciens l'origine qu'on lui at
tribue*

f* s* Les Grecs, fur-tout dans les premiers
ŝixième temps ont mis une différence infinie entre 

' les Dieux &  les Héros ou demi-Di eux 5 ils 
n'ont point attribué la même puifTance  ̂ ni 
rendu les même honneurs à ceux-ci qu'aux 
premiers; jamais ils ne les ont confondusy 
6c nous verrons qu’Héfîode a grand foin de 
les diftinguer. Dans le fÿftême des Mytho
logues hiftoriens 5 les uns &  les autres font 
de même nature ; entre Hercule &  Jupiter > 
il n'y a d’autre différence que celle du temps 
011 ils ont vécu.

JO* Quelque prévenu que l'on foit en faveur 
septic-des hommes déifiés3 Ton eft forcé d'admet- 

tre un très-grand nombre de Divinités pu
rement allégoriques ; nous le verrons en ex
pliquant la Théogonie. Jufqu à préient on 
ne nous a pas montré quelle connexion il 
peut y avoir entre celles-ci 6c les autres. 
Ce mélange bizarre d'êtres phyfiques &  de



ühnortels divinifés eiLil concevable ? N ’eft-il 
pas à préfumer que tous les Dieux ont été 
de même efpéce &  font nés de, la même
fource ï . ^

Voilà des difficultés auxquelles il ne paroît 
pas poffibie de fatisfaire dans (e iyftême des 
Mythologues hiftoriens. Que fera-ce* fi en 
l ’examinant de plus près il ne fe trouve fon
dé fur aucune preuve folic[e3 mais fur des 
fuppofitions qui fe contredifent} s’il eft con
traire aux monumens les plus, certains de 
l ’antiquité 3 fi au lieu d’éclaircir les fables y 
il les rend plus obfcures? Le iyftêmè que 
nous ayons iîiivi 5 nous paroît plus fimple, 
mieux lié j moins rempli de difficultés 5 il 
nous montre mieux la fource des erreurs &  
des folies de tous les peuples 3 tant anciens 
que modernes. Les Savans ne doivent donc 
pas trouver mauvais que nous le préférions 
au leur.

d è s  ' D i e u x  du  P a g * n y .

C H A P I T R E  IX.
Septième preuve; Vaveu des Mythologues 

hifioriens ; la contradiction de leurs prin~ 
cipes ; lafoiblejfe de ,leurs raifons*

*55 *
JL o u r K A - T - o N douter encore de la 
vérité du fyftême qae nous avons expofé 
fur l’origine du PolythéïTme & fur le vé-

Liv
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xirable objet de l'idolâtrie ancienne , s’il fe: 
trouve confirmé par les principes mêmes; 
de ceux qui ont iout'enu un fentiment dif
ferent? M. l ’Abbé Banier, malgré la per- 
fuafion où il étoit, <jue la plupart des fa- 
blés font fondées fur 1 hiftoire, que le grand 
nombre des Dieux du Paganiime ont été 
des hommes ̂  n a  pas laiiïe d’enfeigner &  
de prouver que le Polythéïfme a commencé 
par le culte des aftres &  des différentes 
parties de la nature* Il eft difficile fans doute 
de concevoir comment il a pu accorder 
ces deux opinions ; nous montrerons bien
tôt qu’elles font incompatibles : mais ion 
aveu eft important, fo n  ne peut fe difpën- 
fer de le rapporter &  d’en fuivre les con- 
féquences.

'  I l prouve d’abord très - folidement (a) 
i, par le témoignage des Auteurs facrés &  

profanes, que l’idolâtrie a commencé par 
adorer le foleil de les aftres}_que ce culte 
a été non-feulement le plus ancien, mais 
encore le plus univerfel j qu’il fe trouve 
également chez les peuples qui ont paru 
les premiers dans le m onde, &  chez les 
Nations récemment découvertes enfin que 
cette Religion > que l ’on nomme le Salif

i a ) Explication hiil. des fables * i. $ * c* 3, ¿©-nie 
pag, 170,

■ » 
1



me j a infeélé prefque le monde entier, « Du 
» culte des aftres , dit-il (a) 5 oh paffa à 
ra* celui des chofes matérielles y fur-tout du 
33 ciel j des élémens , des fleuves Ôc dès mon*
35 tagnes 5 enfin au culte des hommes , que 
t> Ion plaça au rang des Dieux ».

Il montre eniuitg par un détail exaét ( b) , 
que fo n  aflîgha une Divinité particulière ■* 
à chacune des parties de la nature, que 
fon  divinifa: toutes les paillons &  les a£V 
frétions' d e 'fa m é , des vertus 5c les vices, 
que fo n  créa des Dieux poiir tous les be- 
foins de fhum anité, qu outre ces perfon- 
liages allégoriques dont le nombre eft im-O O L -
menfe, on adora les hommes célèbres &C 
même les animaux* O n prie le leéteur de 
remarquer cette progreflîon $ c’eft précifé-, 
ment la même que fo n  a indiquée ci-de
vant ; 5c il demeure pour confiant que les 
hommes déïfiés nom été que le dernier ob

jet de P idolâtrie, Ce font les propres ter
mes de M, l’Abbé Baniet (r;).

Cela fuppofé, i°. dès que fon  avoue $» 
quil y a eu unv nombre immënfe de Divini
tés naturelles &  allégoriques, qu’elles ont. ■ O l  J JL
été les premières, que tous ces Dieux étalent

T)ê s D i e u x  dü  P aœ. n f

(a) Explication hift. des fabïes» ch. 4̂  p, iSî,
( b )  Ibid. p* 183,
Ce) Ibid, p. 41%,
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connus avant que Ton s'avisât d’adorer des 
hommes, comment peut-on foutenir que, 
le très-grand nombre des Dieux ont été 
des hommes, qite les Grecs navoient guè
re d’autres Dieux que des hommes déï- 

jîës  ( a ). N ’eft-ce pas-là une contradiction 
palpable ?

z°, Lorfouon objecte? à M. l ’Abbé Ba- 
nier qu’il y a dans les Poètes des chofes' 
qui ne peuvent s’entendre que d’une ma
niéré allégorique , qu à tout moment ils 
prennent Jupiter pour l ’air; Cérès, pour le 
hié ou pour le pain ; Bacchus, pour le vin; 
Neptune, pour feau ou les poiflons ; que 
quand ils difent que l ’océan eft le pere des 
fleuves, que les Sirenes font filles d’Ache-, 
Jolis, ils font une allégorie évidente à la 
phyfîque. « Je l’avoue, répond-t-il (b)y mais 

 ̂ ce neft pas-là l’ancien état des fables. 
35 Ba cclius y eft regardé comme un Prince 
35 conquérant; Jupiter, comme un Roi de 
30 Crète; Cérès, comme une Reine de Si-. 
30 -cile. Ce n’eft que dans la fuite quon a 
33 attaché à ces fables anciennes, l’idée des. 
35 élémens &  de toute la nature; ce qui 
35 prouve feulement qu’il s’y eft mêlé beau- 
35 coup d’allégories, ce qu’on ne nie pas ;

( a } Explication hiiî. des fables > tome i , 1« f s c. z *. 
P-4 -̂(b) E. i » c, z s p. 35*



d e s  D i e u x  d u  P a g . î j ï

I

î
£|i£

I
î

» & c eft fans doute ce qui les rend fi di£ 
3> ficiles à expliquer, les Poètes paifant 
» tout d’un coup de fihiftoire à la phy- 
33 fique».

Cette réponfe paroît une nouvelle con- 
rradiétion. Selon M. l ’Abbé Banier Sc fé
lon la vérité, fi idolâtrie a commencé chez 
tous les peuples par le culte des aftres êc 
des différentes parties de la nature : donc 
le plus ancien état des fables a été une al
légorie ou une allufion continuelle à la phy- 
fique &  aux phénomènes les çlus communs. 
Le culte des hommes ou des héros neft 
venu que long-rems après > par confisquent 
le prétendu fens hiftorique des anciennes 
fables eft une imagination des fiecles pof- 
térieurs. Ainfi font penfé Cicéron &  Plu
tarque, comme nous fiavons vu dans les 
chapitres précédens.

D ’ailleurs nous devons en juger par les 
monumens. Le plus ancien état des fables 
dont nous ayons connoiiTance, fe trouve 
dans les Poètes , dans Homère Sc dans 
Héfiode v nous ne voyons rien avant eux* 
Or les fables, telles qu’ils nous les don* 
nent, font évidemment allégoriques 5 on 
le verra dans le commentaire fur Héfiode. 
C  eft plufieurs fiecles après eux qu’Euhe- 
mere &  quelques autres ont cru voir dans 
les Dieux de purs hommes, de da&s les

4*
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Fables > rhiftoire ancienne de TEgypte ou 
de la Grèce.

jt Admettons néanmoins la íuppoíítion de 
M. l'Abbé Banier, quoique contradiiloire 
à íes principes. Puifqu'il eft arrivé un chan
gement dans l'idolâtrie de dans le fens des 
fables j voyons comment il s'eft fait chez 
les différens peuples.

Selon notre lavant Mythologue 3 l'E- 
gypte a été le berceau de l'idolâtrie. Ofi- 
xis eft le même que Miiraïm ? fils de Cham , 
le premier qui ait conduit une colonie fur 
les bords du N il (a). Il fut adoré peu de 
tems après fa mort 5 avec Ifis fon épouiô 
&  Orus leur fils. M ais, comme on auroit 
été choqué de voir que Ton rendoit les 
honneurs divins à des perionnes qui ve- 
noient de mourir , on publia apparemment 
que leurs ames s'étoient réunies aux aftres *, 
on les prit dès-lors pour le foleil de la lu
ne ( b),

Il y auroit lieu de contefter d'abord fur 
la prétendue identité d'Ofiris avec le fils 
de Cham 3 dont les noms ni les exploits 
n'ont aucun rapport ; fur la fantaifie de 
loger les ames des morts dans les aftres, 
qui n'eft certainement pas fi ancienne \ fur

( a ) Explication hiiï:. des fabíes , tome i , 1. € , c. i ¿ 
pag- 484.

"(&} ïbîd. Tome 1 , 1. 3 , c. *1 p. iSa.



là deftinée d’Orus , auquel on n a pas dai
gné accorder une demeure suffi brillante 
qua fon pere &  à Ta mere; mais partons 
là-deffiis.

Voilà donc le premier chef de la colo
nie Egyptienne adoré peu de temps après 
fa mort  ̂ par conféquent ion culte eft aufll 
ancien que la Nation. Au lieu que chez 
les autres peuples, l ’adoration des hom
mes a été le dernier période de l ’idolâtrie, 
elle en a été le commencement chez les 
Egyptiens. Suppoiition contradictoire à ce 
que M. l ’Abbé Banier a prouvé ailleurs, 
que chez les Egyptiens mêmes le culte des 
aftres a été la première idolâtrie (¿2). Elle 
eft démentie par les livres iaints, qui au 
temps d’Abraham, c’eft-à-dire, plus de 400 
ans après le déluge, ne nous montrent en
core en Egypte aucun vertige d’idolâtrie. 
Elle ne s’accorde point avec Hérodote, 
qui rapporte d’après les Egyptiens , que 
pendant 10340 ans aucun Dieu n’avoit 
paru en Egypte fous une forme humaine, 
&  qu un homme ne peut pas naître d’un 
D ieu , Z, 2 , n. 92. Enfin elle ert contrai
re à la tradition des Egyptiens m êm es, 
qui regardoient le foleil-, la lune &  les 
élémens comme leurs premiers D ieux, &

ê e s D i e u x  e u  P a s . -xjf

{ a }  Explication hifl» des fables, c. 3 , p# 17;.
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qui prétendoient que Menés ou Mifraïm 
étoit le premier qui leur avoit appris à ho* 
norer les Dieux (a)*

Dans la G rèce, la révolution fut encore 
plus inconcevable. Cœlus , Rhéa , Jnpi- 
rer , Vulcain, Neptune, avoient été de fa
meux perfonnages adorés à caufe de leurs 
bienfaits} &  tout*à* coup ils ie trouvent 
confondus avec le ciel* la terre, l ’air3 le 
feu Si le a u , fans que nous publions de
viner la cauie d'une métamorphofe fî fin- 
guliere (¿).

Point du tout, dira-t-on, cela s’eft fait 
tout autrement. Les anciens Grecs ado- 
roient les différentes parties de la nature , 
mais à l'arrivée des chefs de colonie venus 
d’Egypte ou de Phénicie, ils renoncèrent 
à ce culte ancien pour honorer des per
fonnages étrangers &  inconnus, auxquels 
ils donnèrent les noms du c ie l, de la ter
r e , de l’air, des eaux, &c. Ton eft-il plus 
aifé à comprendre que l ’autre ? Les peu
ples changent-ils donc fî aifément &  fans 
motifs , de mœurs &  de religion ? ou 
tombent-ils en délire de propos délibéré 
&c comme il plaît au premier venu ? 
nous reviendrons à cette queftion, cha
pitre 12.

( a)  Diodore, tome i , L i , p, 23 7 2. j &: 133.
( b )  Voyez iepaiiagede M. Banier ct-deiTus.» §*5.



Dans le Îÿftême que ion  propofe, rien §. 3 
de ii fîmple que ¡’altération qui s’eft faite 
dans le culte primitif > elle eft arrivée de 
même partout 8c par les mêmes càufes.
De radoration du vrai D ieu , l ’on a paffé 
à celle des Intelligences, dont on croyoit 
la nature animée &  auxquelles on en attri- 
buoit les phénomènes* Ces effets phyiîques 
exprimés en ancien langage ou en ftyle 
poétique > ont été entendus groflîérement 
dans la fuite par les peuples ignorans &  
pris pour des aérions humaines. Pour dire 
que le vin croît fur les hauteurs, o n a  dit 
que Bacchus naiiïoit de Sémélé ; parce que 
le temps eft fouvent pluvieux d’un côté 8c 
fèrein de l’autre, on a raconté que Jupitet 
fe battoit avec Junon : iî le foleil caufe une 
chaleur exceflive, c’eft Apollon qui lance 
des traits meurtriers y &c. On eft aifément 
parvenu à croire que ces divers perfonna- 
g es avoient été des hommes, parce qu’on 
leur attribuoit fur de ilmples équivoques 
les aérions 3 les inclinations 5 les pariions hu
maines.

Si au contraire l’on part du principe op- 
pofé ? fi Ton ioutierit que les premiers Dieux 
ont été des hommes > on met l’hiftoire &  
la fable dans une égale confuiion , la My
thologie n’eft plus qu’un chaos ? &  jamais 
les plus habiles ne parviendront à le dé
brouiller,

t>es D i eux bu Pag* 135



Examinons cependant les raiÎbns ou plu
tô t les autorités par iefquelles M. TAbbé Ba*- 
nier a prétendu prouver, fans répliqué, la 
thèfe fondamentale de ion iyftême : que les 
Grecs n'avoimt guère d'autres Dieux que 
des hommes déifiés. Il en faut de bien pofiti- 
ves pour appuyer une hypothèfe qui fe fou- 
tient iî mal. O n  les tire des Auteurs Grecs, 
des Latins &  des Orientaux Ça).

A  la tête des premiers eft Hérodote, ce Les 
» P  erfes, d it-il, n ont ni ftatues, ni temples, 
æ ni autels, &  taxent de folie ceux qui en 
a* ont ; la raiion en e ft , comme je penfe, 
» parce qu’ils ne croyent pas comme les 
» Grecs, que les Dieux foient nés des hom- 
;» mes (b)w.

Diodore de Sicile, dans les premiers li
vres de fa bibliothèque, fuppofe par-tout 
que Saturne, Atlas, Jupiter Si les autres 
Dieux principaux du Paganifme, ont été des 
hommes jlluilres j il rapporte leur naiilance, 
leur m ort, &c.

Les Hiftoriens , les Mythologues, , les
Poëtes, à commencer par Homere &  Hé-
iîode , .nous peignent les Dieux comme
des hommes -y &  il faut fe fouvenir qu’ils
n’ont fait que iiiivre les idées établies de

~ "' " ~ '■ ** ~~ 1 —■

i à) Bamer, tome i > I. ? c/z j p, 411.
{ h )  Hérodote, 1. 1 ,  n, 56.,

leuf
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leur temps Sc rapporter la tradition com
mune*

Les Philofophes mêmes , fur-tout les Stoï- 
ciens,& les Platoniciens ont diftingué deux 
efpéces de Dieux j les Dieux naturels Sc les 
Dieux animés : ils ont cru que Ion avoit 
mis au nombre des derniers tous ceux qui 
avoient inventé quelque chofe dutile. Ce 
fut donc le fentiment unanime de toute la 
Grèce , que les Dieux avoient été des hom
mes.

Pour juger de la force de ces preuves 5 il §. to* 
faut diftinguer trois opinions différentes fur 
la nature des Dieux. La première eft celle 
du peuple &  du commun des Grecs 5 qui 
pentoient, comme fattelle Hérodote , que 
tous les Dieux , ou prefque tous , avoient été 
des hommes. La fécondé, celle des Philo- 
fophes &  des Savans, qui diftinguent entre 
les Dieux anciens Sc les Dieux nouveaux ; 
ceux-là y qui font les principaux &  en plus 
grand nombre, étoient, félon eux , des êtres 
naturels -, ceux-ci, des hommes ou des hé
ros divinifés. La troifiéme, eïl celle de quel* 
ques Ecrivains modernes, qui prétendent 
quil n y eut jamais aucun homme qui ait 
été adoré comme un Dieu. Les autorités que 
Ton vient de citer, réfutent très-bien cette 
troifîéme opinion mais elles ne prouvent 
pas la première j  ni la thèfe générale avancée 

Tome J, M



par M  PAbbé Banier, que les Grecs n9a- 
traient guère £ autres Dieux que des hommes 
déïjiés. O n va le montrer en détail,

h . i°. Hérodote n’a point Îuivi le préjugé 
populaire qui regnoit de fou temps. On 
croyoit que les Dieux principaux avoient 
vécu dans la Theffalie &  fur le Mont Olym 
pe > ainlî le raconroient les Poètes; Héro
dote penfoit au contraire que ces perionnages 
étoient venus d’Egypte , que les Egyptiens 
les avoient connus de-tout temps (a), &  il 
n ’a infirmé nulle part que ces Dieux anciens 
des Egyptiens euuent été des hommes.

En fécond lieu, Hérodote a diftingué 
Hercule héros, davec Hercule Dieu ancien 
iürnommé ï  Olympien (¿ ); il a donc admis 
deux fortes de Dieux auili-bien que les Phi- 
lofophes. S ’il avoit été dans le fentiment 
qu on lui attribue, eft-il concevable que dans 
toute foi\ hiftoire, il n’en eut dit que les 
deux mots que f  on a cités &  qui ne prouvent 
rien?

$, xi. 2°. Biodore de Sicile a parlé plus claire
m ent; &  Ton ne comprend pas comment 
M . l ’Abbé Banier a pu s’appuyer du témoi
gnage de cet hiftorien. Il eft certain d’a
bord que Diodore a diflingué, comme les

13$ i* O r i g i n e

(a) Hérodote, 1. i pn. 68, 
{ b )  I b i d .



oo
3>
23

50

30
30
»
30
30

m
wm
ilil

|
fi

d b s  D i e u x  d u  P a g . 13c, 
PliiloÎophes, deux efpéçes de Divinités (a), 
a Les anciens, die-il, ont laiiïe à la portent 

«ne diftinclion des Dieux en deux claflès 
les u n s, félon eux, font éternels &  im 
m ortels, comme le ib lei!, la lune &  les 
autres a fixes ; il y joignent les vents &  tous 
les êtres qui tiennent de leur nature..Ils 

» croyent que ceux-là ont été de tout temps 
m &  qu ’ils doivent toujours durer. Les Dieux 

de la  feconde clafîè font nés iiir la terre &  
ne fo n t parvenus aux titres &  aux honneurs 
de la  Divinité, que par les biens qu’ils 
ont £ài,ts aux,hommes.:,tels font Hercule,

| » BaccHtis.,_ griffée 6c. autres fembiàbles »,
I Ce p a Æ a g e  çfi formel. ,
I SdonD iodorè,'les Egyptiens ont eu pour 
|  premiers Dieux, le foleil 6c la lune, fous les 
J noms d Oiîris &  d’ïiîs , &  les autres élémens 
i qu’ils ont divinifés ; 8c ils leur ont donné des 
î noms propres dès la ptemiexe infiitution de 

leur langue.. Ils, ont auflî admis des Dieux 
terrefires^nés mortels,, &  ce font quelques- 
uns de leurs Rois auxquels ils ont donné le 
même nom qu’aux Dieux (h). R  dit la mê
me chofe des Ethiopiens (c).
_ r» . ■ I —  —— — —------ 1 rn*m< >L<

( a)  Fragment de Dîodore dans Eufebes prœp. %vang*
Ì, it Voyez Diodore , traduit pat M, l ’Abbé TerraiToîi 
ïome i , Pag- 3 37- ■ • ’ *

{ h ) Diod* tome i , I, i , fe&* I > j v , 2? 5 28,
Page 548,

M i;
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Enfin 7 Diodore a expliqué dans un fens 
allégorique plufieurs fables grecques, &  les | a rapportées aux phénomènes de la nature: | 
celle de Minerve ( ¿ ) ,  celle de Premè- j 
thée ( f ) ,  celle de Priape ( t ) ,  celle duic*| 
leil &  d e Rhodé ( d ) ,  celle de Cérês 8c del 
Jafius j 8c il infirme epe les initiés aux my£ I 
teres les entendaient toutes de même (e)\ 
à moins qu’il n’ait voulu fe contredire] 
groiSérement, a - t - i l  pû fôntenir que le S 
grand nombre des Dieux ont été des hom
mes? f  j

A la vérité , cet hiftcriën à rapporté la  j 
traditions des difierens peuples, fin: la  naifif 
lance 8c liir les aventures dés D ieux, mah] 
il n’en a garanti ni adopté aucune , i l  n a 
donné z aucune la préférence fur les autres. 
Il rapporte indifféremment ce que diibient 
les Egyptiens, les Ethiopiens, les Atlantes, i 
les Grecs , les Crétois, les Rhodiens, les 
Phrygiens 5 mais il ne prend aucun parti fiir 
ces narrations fouveiit contradiéloires. C ’efi 
donc très-mal-à-prcpcs qu on faccufed’avoir j

Îenfé ou écrit, que tous ou prefijue tous la j 
)ieux ont été des hommes- I

1 -- --  —M ,1 ■„ 1 » ■ ■  i ...... j/mwmmmmMi* feî '
(u) Diodi tome s» 1,1, fc&, ï ,W . 17* *
(b) Page ,S* „  \  ;(c) Tome i ,  p* 1 |4 
(dì  Page 2S5.
<t) Page tyft
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d e s  ‘D i e u x  ù ü  P a g , r^r 
Suppoions néanmoins pour un 

qu Hérodote &  Diodore ayenr été dans cette 
ooinion, i l  faudroit examiner leurs preu
ves k  leurs raifons. C e  n eft point ici un 
fait dont ils  puiiîènt dépofer comme té
moins oculaires 5 les Dieux &  les fables 
croient nés plufieurs fîecles avant eux> ils 
n  ont pu juger de la nature des anciens 
Dieux, que fur le récit des Portés &  des 
Mythologues : leur témoignage fe rédui- 
roit donc à la tradition commune- O r , c’c/l 
cette tradition même qu’il s’agit d’expli
quer* Il fëroit queftion de favoir s’ils en 
ch t mieux pris le feus que les Pliiloiophes 
qui ont vécu  avant &  après eux , comme 
Pvtliaçore, Platon Sc les Stoïciens- Ceux- 
ci fe font infcrits en faux contre le pré
jugé vulgaire, êc ils avoieut fans doute exa
miné la matière. La narration de deux hi£ 
torlens, contredite de leur temps même 
par les Philofophes, ne forcit pas une preu
ve bien convaincante. Mais encore une fois, 
Hérodote n i Diodore n ’ont pas parlé au
trement que les Philoiophes-

30. N ous fournies diipenfés de- répon
dre à lautoxité de ceux-ci que M . l ’Abbé 
Barder nous oppoiè j nous avons vu qu’ils 
contredifënr hautement fon fyftême. Quant 
au récit des Poètes > c ’eft le point même 
qui fait f  objet de la conreftarion, il s agit



d?en donner le véritable fëiis* & Ion le 
flatte den approcher de plus près que les 
Mythologues hifionens.

i. 14* Paflons aux Auteurs latins. Ifo n  ne doit 
pas apporter en preuve ce qui eft dit dans 
le troifiéme livre de Cicéron de la Nature 
des Dieux ( æ) ,  « que le ciel eft prefque 
30 tout peuplé du genre humain  ̂ que ceux 
y> que Ion nomme les grands Dieux5 avoient 
33 été des hommes». C ’eft le langage d’uq. 
Académicien, qui objeéte contre rexiften- 
ce clés D ieux, la tradition populaire. C i
céron en le faifànt parler n approuve point 
ion opinion^ puiÎquà la fin de ce même 
livre y il trouve plus probable le fendaient 
des Stoïciens.

Setvius &c Labeô* cités par M. l’Abbé 
Banier* nous attellent feulement quil y a 
eu des hommes devenus Dieux ; mais ils 
ne difent point s’il y en a eu peu ou faeau-X 
coup 3 fi ce font les Dieux du premier ou 
du fécond ordre, Servius, loin d’enfeigner; 
que la plupart des Dieux ont été des hom 
mes j obferve au contraire que les anciens 
ont déifié les élémens, (ÆneLi* lib, i , 
ÿ\ 4 4  ) ; que félon leur croyance ' il ifeft 
aucun lieu qui n ait eu fon Génie ! particu
lier 3 ( NuUüs Locus fine genio y L 5 y'ÿx 95)»

*4* .jl* O r t G Itf'fi

(a) NX & y*.



Que Jupiter eft lair ; Junon * les nues ; 
Cyhéie, Ja terre; Neptune, la mer; Vul- 
cain, le feu; Plutcn > flenfer ; Janus * le 
Dieu du jour &  de l’année; il explique 
par la phylique la plupart de leurs fables* 
Ce font-là cependant des Dieux principaux 
&  des Dieux nouveaux, Pouvoit-il prendre 
les nymphes pour des femmes, après avoir 
lu dans Virgile^ quelles font la fource des 
fleuves, Nyrvphæt genus amnibus undè eji, 
(1. 8 , f .  7 1) . Puifque les nymphes font 
des fontaines, que lignifient toutes leurs 
aventures avec des Dieux ou avec des hé- ' 
ros ? Servius n’eft donc rien moins que 
favor able au Îyftême de M* l’Abbé Bar 
nier.

Selon Pline , les hommes ont partagé 
la Divinité en piufieurs parties* pour les 
honorer féparément félon leurs divers be- 
foins (a). Il ne croyoit donc pas que ces 
Dieux particuliers fliiïènt autant de per- 
ionnages réels ou d’hommes qui eufïènt au
trefois vécu*

O11 prétend que Varron a été plus har- J. 
di ( ¿ ) ;  qu’au rapport de S. Auguftin, il 
affuroit que dans les Ecrits des anciens , 
l ’on auroit peine à trouver des Dieux qui

d e s  D i e u x  d ü  P ag. 14J

( a ) Hill. nat, 1* %, c . , y .
( b ) B a ï u e r  j  t o m e  i ,  p a g .  4 1 4 *
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neuffent pas été des hommes. Mais il eft 
difficile de concilier cette aliénation avec 
ce qu’o n  lit dans S. Auguftin , &  avec ce 
qu enieïgne Varron lui-même. Selon S, Au- 
guiHn { a ) , Varron s’eft efforcé de prou
ver que la plupart des Dieux éroient le ciel 
& la terre déguiies fous des noms diffé-O _
rens 5 U a eu recours à la phyfique pour 
expliquer les fables. Nous en retrouvons 
la preuve dans le texte même de Varron (b), 
cL es principaux D ieu x, d it-il, ont été le 
so ciel &  la terre 3 ils font nommés par 
» les Egyptiens, Serapls &  liîs 3 par les 
» Phéniciens, Taautés &  Allaité 3 par les 
» L a tin s, Saturne &  Ops. C e  fonr-là les 
» deux grands D ieux, comme on l'apprend 
» dans les myfteres de S a me rh race.......Sa
it lurmis vient de Sam ̂  parce que le  ciel 
» eft le  principe de toutes ch oies..... Le 
» ciel &  la terre ont été eniuite appelles 
» Jupiter &  Junon 3 le premier eft pris pour 
» l ’air, pour le v en t, pour les % nuées, pour 
» la  pluie, pour le  jour : c’eft ce que fi- 
» gnifie ion ancien nom Diefpiter* L e Dieu 
» de la  bonne foi, Dius fidius,  eft le me- 
» me que Caftor 3 il eft appelle San&us ou 
» Sanais, dans la  langue des Sabins, &

i &)  Civ» V d r 1- 7* c. ¿S & c. 50*
(£} 1?« Linzii& Latin* ï I. 4» a. jo»

Hercule



a» Hercule en Grec: Junon, O ps, Tellus,
» Cérès, Proferpine , font diftërens noms 
.» de la terre 5 Proferpine vient de Serpo* 
a> La lune a été nommée Juno Lucina , parce 
» que la lune dirige la naiifance des enfans 
.33 ic le temps de la grqiïefle ; voilà pour- 
33 quoi les femmes en travail invoquent fon 
33 fecours , &  lui confacroient autrefois leurs 
p fourcils ».

Il n’eft pas queftion d'examiner fî Var- 
ron a bien rencontré dans f  étymologie des 
noms des Dieux 6c dans l'identité des per- 
Tonnages} mais il eft clair que cet Auteur 
n a point été dans le fentiment que M. l'Ab
bé Banier lui attribue, -que ce n’eft point 
l'autorité de Varro.n , qui a fait penfer à 
.S. Auguftin, que tous les Dieux avoient 
.été des hommes. Non-feulement il a pris 
pour des êtres phyftques les anciens Dieux , 
les Dieux Titans , Saturne , Q p s, Rhea, 
T e llu s , la lune \ mais encore les Dieux 
nouveaux, Jupiter, Junon, Cérès, Profen- 
pine, même les héros ou demi-Dieux, tels 
que Caftor 6c Hercule. Son opinion eft 
un des plus forts préjugés que l'on puiife 
oppofer aux Mythologues hiftoriens $ il 
eft à préfumer que M. l ’Abbé Banier ira 
pas pris la peine de le confulter, &  quii 
Ta cité fur la foi de quelqu Ecrivain peu 
, exaét.

Tome I» N
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J ; $ iî. Vainement on chercheroit dans les Orien-
| ta u x , des preuves plus poiitives de la thèfè
f générale que nous examinons , que les Grecs
\ n avaient guère d’autres Dieux que des
! hommes déifiés* Les Ecrivains Hébreux &
I Phéniciens, font parfaitement d’accord aven
! les Grecs &  les Latins. Nous avons vu le

fermaient des Auteurs facrés dans le chap. 
3. Le traducteur grec de Sanchoniathon , 
cité par M. l’Abbé Bariier , femble avoir 
copié le fragment de Diodore que nous 
avons rapporté plus haut. « Les anciens, 
» dit - il 5 avaient deux fortes de Dieux j 
» les uns étoient immortels , comme le fo- 
» leü , la lune , les ailres &  les élémens : 
O? les autres , mortels 3 c’eft-à-dire, les grands 
*o hommes, qui par leurs belles aérions ou 
» par futilité quils avaient procurée au gem 
33 re humain, avoient mente d erre mis au 
3> rang des Dieux ? &  avoient, comme ceux 
33 qui de leur nature étoient immortels 3 des 
33 temples, des colonnes , un culte relï- 
33 gieux 33, êcc. Ï1 efl difficile de concevoir 
comment les Mythologues, prévenus pour 
le  fens hiftorique des fables, peuvent s W  
torifer de pareils paflàges.

Il efl v ra i, que, félon le même tra- 
duéteur, Sanchoniathon avoir fait dans fbn 
ouvrage fhifloire des anciens Princes qui 
avoient été mis au rang des D ieuk, que

j



Taüt ou Taaur, avoit de même écrit l ’hif- 
toire des anciens Dieux , que des Auteurs 
poflérieurs avoient. tournée en allégorie* 
Mais ou ces hiftoires étoient conformes à 
la doébrine, que ce tradu&eur vient d’en- 
feigner lui "m êm e , ou elles ne 1 croient 
pas} dans le premier cas, elles ne font rien 
contre nous. Dans le fécond, elles ne prou
vent rien y puifque le traduéteur ne les a 
pas fiiivies, il ne les a pas regardées com
me fort authentiques.

M. ï Abbé B'anier a cru devoir examiner 5. 

dans un chapitre particulier , la fameufe 
Hijloire facrée d’Euhémere, où cet Auteur 
prétendoit que les plus anciens Dieux, Cœ- 
lu s , Saturne , Jupiter &  leur poftérité*, 
avoient été des hommes. L ’examen finit 
par convenir que cette hiftoire porte tous 
les caraéleres d’un roman , que tous les an
ciens l ’ont regardée comme une fable, ÔC 
fon auteur comme un athée. C eft le fen- 
timent de Plutarque, &  on l’a fait voir par 
de folides raifons dans une diiïèrtation par
ticulière , inférée dans les Mémoires de l’A 
cadémie des Infcriptions (a). Tous les Sa- 
vans femblent s’accorder aujourd’hui à la 
rejetter, &  n’en font plus aucun cas. Il

d e s  D i e u x  d u  P a g . T47

(û) Mém. tome 8, p. 107*

N



feroit donc inutile d'entrer fur cet objet 
dans une plus longue difcuflïon.

% - I l refte cependant encore une difficulté
• là-deflus. Les Peres.de TEglife &  les plus 
anciens Apologiftes de la Religion Chré

tienne , femblent avoir regardé comme au- 
thentique &  vraie, Phiftoire d’Euhémere 5 
ils s'en fervent pour démontrer aux Payons 
l ’abilirdité de leur Religion, qui n'a voit 
pour objet de fon culte que des hommes 
mortels i ils ont rejetté les explications al
légoriques des fables données par les Philo- 
fophes comme un llihterfiige inventé après 
coup : ils ont donc cru comme Euhémere 
■ que tous les Dieux de la gentilité'avoienf 
.été des hommes-.

Pour répondre à cette objection, il fuf- 
fit de remarquer q u il étoit fort indifférent 
à nos Apologifles que Phiftoire dEuhéme- 
x e  fût vraie ou fauiïe ; il leur fuffifoit quelle 
Rut conforme à la croyance commune du 
peuple &  à la maniéré dont on entendoit 
vulgairement les fables, ils attaquoient, 
non la Religion particulière de quelques 
■ Philofophes , mais la Religion publique & 
les Dieux tels que le commun des Payens 
les adoroit. O x, à la vue des infamies que 
Y on en publioit 5 ces Dieux pouvoient~i!s 
être envifagés autrement que comme dés 
liommes &  des hommes très-vicieux ? Peu

<14 8 l / ÜRl Gï f l E



impojtoit: que les Savans en enflent une 
autre idée , leur fentiment étoit pour eux 
feuls. Dès qu il fe trouveit un Ecrivain 5 tel 
qu’Euhémere, qui confirmoit par fa nar.r<K 
tion le préjugé populaire , les Peres avoient 
droit d en tirer avantage &  de robjeéler 
aux Payens comme un aveu tiré de leurs 
propres hiftoriens. Ils netoient pas obliges 
de remonter à la première origine de l'i
dolâtrie fur laquelle- les Payens eux-memes 
ne s'accordoient pas, ni d'examiner quelle 
avoir été la Religion des fiecles paffés} if 
fuffifoit cle montrer le ridicule de la Reli
gion aétuelle , de ce qu on croyoit &  de ce 
qu'on racontoit des Dieux tous les jours- Les 
allégories des Philofophes venoient trop 
tard, puifque l'erreur étoit univerfellemexic 
établie*, elles étoient auflî trop fubtîles pour 
que le peuple y put rien comprendre. Les 
Peres ont eu raifon de n'y point taire atten
tion , mais ils n'ont point adopté tous le 
fentiment d'Euhémere, puifque S. Juftin, S. 
Clément d*Alexandrie, Tatien, Athénago- 
re, S. Théophile, &c. nomment les Dieux 
du Paganifme des Démons y &  non les âmes 
des morts.

De toutes les preuves raflèmblées par AL 
1 Abbé Banier, il refaite feulement qu'il y a 
eu dans le Paganifme deux efpéces de Divi
nités très-différentes, les êtres naturels &

N  iij ■
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les héros déifiés * mais il ne s’enfuie nulle
m ent que ceux-ci ayent été les plus anciens 
n i le plus grand nombre j il s’enfuit plutôt 
le contraire. Le culte des héros ne s’effc in
troduit que fort tard, puifqu.il a commencé 
à Hercule, alors tous les grands Dieux 
étoient déjà connus &  adorés. Il paroît cer
tain qu Hercule lui-même eft un Dieu plutôt 
qu’un héros. O n verra qu’Héfïode a Fait la 
m êm e différence que les Hiftoriens &  les 
Phitofophes entre ces deux efpéces de per-* 
fonnages, que fon ne peut les confondre 
fans faire violence à fon texte &  fans em
brouiller toute la Mythologie.

$. Auffi M. l’Ahbé Barder femble avoir re
traité fa propoiîtion trop générale. Il fe bor
ne à prouver dans la fuite que les Dieux de 
toutes les Nations ont été des hommes 
vous en excepte\ , dit-il, les ajïres &  les au- 
très parties de Cunivers qui furent déijtées (a)* 
Mais cette exception emporte au moins les 
trois quarts des Divinités Payennes. On peut 
s’en convaincre par la leéture même de la 
Mythologie de M. l ’Abbé Banier. Excepté 
les douze grands Dieux quil fondent confi
ra ni tn en t avoir été des hommes, la plupart 
des autres font évidemment des êtres natu-

i f a  l' O r i g i n e

{a)  E x p l i c a t i o n  h ift*  des  f a b l e s ,  t o m e  i  J -  î ;  c , j t
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rels. Quand il parle clés Divinités des eaux * 
ftont la multitude eft innombrable ( a ) , il 
fe trouve forcé de convenir que ce font des 
perfonnages allégoriques, Laplupart de ceux 
que l’on a placés dans les enfers * ne font pas 
plus réels. Malheureufement cet aveu ren- 
verfe tout fon iyftême ï car enfin les Poè
tes 8c les .Mythologues ont parlé de ceux- 
ci tout comme des Dieux du ciel 8c de Ja 
terre, ils leur ont également attribué une 
naiffance, une demeure, une famille, des 
aventures. Si donc tout cela n eft qu allégo
rie , pourquoi n'en feroit-il pas de même des 
autres fables ? Le mélange bizarre d’hifloi- 
res & de fiétions que l’on y iuppofe, eft un 
chaos & une imagination fans fondement. 
N’eft-il pas plus fimple de penfer que toute 
la Mythologie eft de même eipéce?

Nous verrons d ailleurs que les êtres natu
rels déifiés occupent prefque toute la Théo
gonie d’Héfiode, que dans le petit nombre 
de héros dont parle le Poète à la fin de fon 
ouvrage, il en eft encore plufieurs dont 
fexiftence eft fort douteufe, 8c qui paroif- 
fènt des perfonnages entièrement fabu
leux.

L’on fera furpris, fans doute, que des
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Mythologues auiïî favans que ceux dont 
nous iommes obligés de réfuter le lyfîême , 
î’ayent fondé fut des preuves iî foibles. Si oh 
avoir pu en donner de meilleures 3 fûrement 
elles ne leur auroient pas échappé. On f  efl 
encore davantage quand on voit la hauteur 
avec laquelle certains Savans ont traité ceux 
qui foivent l’opinion contraire : ils fe plai
gnent de ce que le flguriime, quoiqu éter
nellement en contradiction avec la logique; 
& le fèns commun 3 n’ait pu encore perdre 
aujourd’hui, dans ce fîecle de raifon y le 
vieux crédit dont il a joui durant tant de 
flecles. Malgré Tamertume de cette cenfure,' 
on ie flatte de montrer que ce figurifme au
jourd’hui fl décrié > eft cependant la métho
de à laquelle le fens commun & les contra
dictions des Mythologues hiftoriens nous* 
forcent de revenir : que pour le réconcilier 
avec la logique & la raifon 5 il n’eft queftion 
que d’en retrancher l’arbitraire ôc les abus* 
Sc que cette réforme n’efl: pas impoflîble« 
Telles font les conféquences de notre fyftê- 
me dont nous allons développer la fuite? ce 
fera autant de nouvelles preuves pour tout 
lecteur judicieux & non prévenu.

ï $z r O r i g i n e



C H A P I T R E .  X.
Premz'ere conféqmnce du fyfême que Von 

vient de prouver; la.plupart des fables 
font des allégories ; nécejjitê de recourir 
au fens allégorique dans tous les JyJîê— 
mes ; quelles font les allégories que Von 
doit rejetter.

U  e s que Ton tient pour certain que les 
principales Divinités des Payens, font les 
différentes parties de la nature perfonnifiées y 
ou les Génies dont funivers leur paroif- 
foit animée on ne peut plus prendre à la leîr-ri 
tre les hiftoires que Ton a racontées des 
Dieux, les aventures qu'on leur attribue , la 
généalogie que Ton en a faite, les crimes 
dont on les iuppoie coupables. Les Philoib- 
phes qui en ont eu cette idée, comme nous 
lavons fait voir, ont donc été forcés d'en
tendre dans un fens figuré les narrations des 
Poètes. Cicéron nous le fait obferver, lorff 
qu'il dit que les Dieux nés de la phyfique St 
transformés en hommes dans la fuite , ont 
donné lieu aux fabies & aux fuperiKticns. 
Platcn en avoit jugé de même. Il dit quHé: 
fiode, Homère & les autres Poètes, n'ont 
pas fu mentir avec décence 3 qu'ils ont tm
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préfenté les Dieux &  les héros tels qu’ils 
n 'ont jamais été. Il leur reproche non-feu
lement les fables de Ccelus, de Saturne, de 
Jupiter, les combats de Géans , la guerre 
que les Dieux &  les héros ont faite à leurs 
plus proches parens, les folies de Jupiter ôc 
de Junon; mais encore ce qu’ils racontent 

^  de la fureur d’A chille, des baffeiTes de 
Priam , des brigandages de Thefée ¡k de 
Pirithoiis: il allure que Ion ne doit point 
croire tout cela* il défend de propofer à la 
jeuneife toutes ces narrations, foit qu on les 
regarde comme des hiftoires ou comme des 
allégories, parce que les jeunes gens ne font 
pas capables de faire cette diftinction (a). Il 
eft aifé de voir par-là de quel œil Platon les 
envifageoit lui-même. Denis d’Halicarnafïè a 
porté le même jugement des fables grecques 
en général (¿).

Strabon, iu n  des plus judicieux auteurs 
de l'antiquité, enfeigne allez clairement 
que les fables des Dieux nous apprennent 
fous des expreiîîons myftérieufes, ce que les 
anciens penfoient des chofes naturelles (c). 
Mais il eft néceiïaire d’ajouter que tout ce 
q u i! y a eu d'hommes fenfés chez les Grecs, 
ont penfé fur ce fujet comme les Phiiofo-
g i n  i i i - «  ■■■l w h .p h i »  i .....

(¿il De Republ. I. x & î .
( b  ) Anûq, Rom. I- z » p. 42»

. i û )  C/éogr, 1. xq? p.
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phes: que fî Ton n’admet cette iuppoiïtion > 
IW  ne peut rien concevoir au langage des 
Poetes ni à la maniéré dont ils ont parlé 
des Dieux fur le théâtre d'Athènes ? en çré- 
fence du peuple le plus éclairé 5c en meme 
tems le plus fuperftitieux qu'il y eut alors.

Voici comme Euripide fait raiionner 
Iphigénie en Tauride, aéie 2 , fur la pré
tendue cruauté de Diane (a), ce Cette Déefie 

 ̂écarte de fes autels les profanes dont les 
» mains impures font fouillées d'un meur*-. 
33 tr e .... . . .  St je croirai quelle prend plai-
33 iïr à voir couler le fang des vi&imes hu-' 
33 maines ï N o n , la DéeiTe n'a point puifé 
» dans le fein de L atone, une iï aveugle 
33 inhumanité. Il n’eft pas même croyable 
33 que le feftin horrible de Tantale ait pii 
» plaire aux Dieux. Les fanvages habitans 
33 de ces climats, parce qu’ils aiment le car-< 
» nage , ont attribué à la Divinité leur bar- 
33 bare inclination. J'en juftifie les Dieux 8c 
33 je ne puis penfer qu'aucun d'eux fbit cou-* 
3E> pable d'un crime 33.

Dans la tragédie d’io n , ce jeune hom* 
me harangue ainiî Apollon fur fes amours, 
aéte 1 (b). « A  quel delfein féduire des 
33 beautés mortelles 5c abandonner leurs en-

- (¡7} Théâtre des Grecs, tome page(ii j I b L L tome ,̂ p*
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» Fans au trépas ? fongez qu'étant D ieu, vous 
33 devez des exemples de vertu. S'il eft des 
» médians parmi nous, vous les panifiez:' 

fied-t4l donc aux législateurs de violer les 
» L o ix ? iî cela étoit, ce que je noie croi- 
s» re , les mortels vous puniroient à leur tour , 
» &  vos temples feraient bientôt déferts... 
33 C ar enfin iï vous fuccombez à d'indignes 
33 pallions, il ne faut plus accufer les hom - 

m es, ceft à vous qu'il faut s’en prendre* 
> Ils ne font plus que les imitateurs de vos 

vices, vous etes leurs maîtres ».
Dans les Troyennes, aéte 4* lorfque Hé

lène rejette fur Vénus fa fuite avec Paris, 
Hécube lui répond Ça) : « Celiez de rendre 
» les Divinités complices de vos crimes 
» cm plutôt de les avilir pour vous juftifier.’ 
» Vous ne trouverez nulle croyance dans 
33 les eiprits fenfés. Quelle folie de croire 
30 que Vénus ait quitté le ciel pour accom- 
» pagner Paris &C pour favoriier un ravif* 
30 leur? hé, ne pouvoit-elle pas, fans for- 
30 tir du féjour célefte, enlever Hélene avec 
» toute fa Cour &  fqn Palais? c'eft le fol 
» amour de Paris, c’eft votre propre foi- 
» bleife qui vous a tenu lieu de Vénus, 
» tout devient divinité pour les coupables 
» mortels ».

i* )  Théâçre des Grecs, rome 4 ; P* S**«



Dans Hercule furieux, ad:e 5 , lorfque 
Théfée veut confoler ce héros par l'exem- 
ple des infortunes &  des crimes des Dieux , 
Hercule lui répond (a) : ce Les^exemples 
» des Dieux font étrangers à mon infortu- 
» ne. Non , je ne les crois point capables 
» des forfaits quon leur impute. Jamais je 
» ne compris qu'un Dieu pût être le fou- 
» verain d une. autre Divinité. Un Dieu vé- 
» ritablement Dieu 11'a befoin de perfonne.
» LaiiTons-là les fables ridicules que nous dé- 
» bitent les Poètes ». m

Des Ecrivains qui avoient de il faines 
idées touchant la Divinité, des peuples qui 
¿couraient avec admiration toutes ces belles 
maximes, ont-ils pu attribuer aux Dieux 
des folies &  des crimes autrement que dans 
un fens allégorique?

Perfonne if  ignore les railleries fànglantes §* $ 
qu Ariftophane a fait des Dieux dans ion 
Plutus &  ailleurs ? Il n efl pas étonnant que 
cette hardieile ait embarrafïe les favans. 
Comment concilier ces jeux profanes avec 
le refpeéi des payens pour leurs Dieux, cette 
cenfure amere des fables avec leur attache
ment pour une Religion dont ces fables 
¿raient, iunique fondement , la licence 
qu'ils accordoient aux Poetes avec la fé-
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vérité qu’ils exerçoient envers les Philo- 
ioplies î

En vain, pour expliquer cette bizarre
r ie ,  Ton dira comme le P. Brumoy ( a ) ,  
qu ’il y avoir chez les Grecs deux fortes de 
R elig ion , une Religion poétique, &  une 
Religion réelle, la première pour le théâ
tre , la fécondé pour la pratique ; une my
thologie pour la poefïe, &  une théologie 
pour lufage y des fables, en un m o t, &  un 
culte tout différent d’elles, quoique fondé 
fur elles. C ’ei? reculer la difficulté, &  non 
pas la réfbudre. Comment ces deux eipé- 
ces de Religion ont-elles pu s’établir &  
fub/Ifter enfemble ?

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

t 5 3 l ’ O r i g i n e
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t - elle pu s’introduire contre la vérité de 
Ihiftoire, malgré le penchant qu’ont tous 
les hommes à ne refpeéter que la vertu 
dans des morts dont ils n ont plus rien à 
craindre ?

Dans la fuppofition d’une mythologie $. u 
allégorique 5 tout fe conçoit. i°. En pre
nant pour des Dieux les prétendus Génies, 
fouverains de la nature , leurs opérations ex
primées en ftyle poétique ou en vieux lan
gage 3 parodient être des aétions humaines; 
il n’eft donc pas étonnant quon leur ait 
attribué fur de pures équivoques les vices 
&  les paffions des hommes. Il eft poffible 
que fur ce fondement Ton ait cru vicieux 
les Génies que l ’on avoit adorés de tout 
temps ; mais il ne left pas que l ’on ait 
placé dans le ciel des hommes que l ’on 
ïavoit avoir été des malfaiteurs, ni qu’on 
leur ait attribué l’empire fur toute la na* 
ture.

20. Dès que l’on a iuppoie que ces Gé
nies 5 quoique vicieux &  médians, étoient 
cependant les maîtres de l ’univers, les ar
bitres du fort des hommes ; leurs mauvaï- 
fes inclinations n’ont pu empêcher le peu
ple de leur rendre un culte ; au contraire, 
ils n’en paroifîoient que plus redoutables.- 
Les hommes naturellement timides ont plus 
de crainte pour les médians que de recon-
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noiiTance pour les bons : nous avons vu que 
plufieurs Nations barbares rendent un culte 
religieux aux Efprits malfaifans dont ils 
croyent être infeftés. L ’on a donc pu attri
buer des crimes aux Dieux * fans préjudice 
des honneurs intéreiïes que Ton étoit ac
coutumé à leur prodiguer. Les Postes ont 
pu fe donner carrière, accufer ou louer, 
condamiier ou juilifîer les Dieux fur le théâ
tre .> fans que f  encens ceffât de fumer dans 
les temples, fans que la Religion publi
que &  pratique en fût affoiblie. Un fol 
amour pour le merveilleux faifoit imaginer 
les fables, un refte de bon fens &  de reipeét 
pour la Divinité les faifoit méprifer enfuite 
&  tourner en ridicule 3 fans que le culte 
extérieur y perdît rien.

3°. Si au contraire un Philofbphe étoit 
ibupçonné de ne pas croire à cette multi
tude de Génies qui étoient Tobjet de l ’ado- 
xation publique , on le regardoit comme un 
Athée qui fappoit la Religion dans fes fon- 
demens. A infi, tandis que les Athéniens 
ïioient des plaifanteries outrées d’Ariito- 
phane, ils condamnoient Socrate à boire 
la  ciguë {a) s ils chaifoient Stilpon pour

(a )  A dieu ne p I aï fe que l’on prétende jufHfîer les 
Athéniens de la mort de Socrate , ou iniinucr qu’ils agif- 
foient .conféquemment, La condamnation de ce grand 
homme, fut l'ouvrage d’une cabale odieufe qui faific 
h,  plus léger prétexte pour fa tis faire fa haine»

avoir



dit que la Minerve de Phidias n é- 
toinpas une Divinité * ils exiloient Àriftote 
pour avoir enfeigné que le foleil étoit toute 
autre chofe qu Apollon monté fur un qua
drige, C ’eft donc avec raifon que le P, Bru- 
moy a conclu de cette contradiction appa
rente, qu'il falloir néceflairement foppofer 
que les Grecs entendoient la plupart des 
tables dans un fens allégorique ; &  nous 
verrons que celles d’Héfiode ne fauroienç 
être entendues autrement,
 ̂ Si quelqu’un vouloir fe révolter au feul $. 

nom a allégorie , on le prieroit de faire 
attention que dans tous les fyftêmes on eft 
contraint d y  avoir recours. Les Savans les 
plus prévenus en faveur du fens hiftoriquô 
des fables conviennent cependant que les 
grand nombre des circonftances eft allé
gorique 5 &  ils fe fervent de cette clef pour . 
les expliquer. Ï1 if  eft donc queftion que du 
plus au moins, &  de favoir ii le fond de 
la Mythologie n’eft pas de même genre que 
les circonftances, II eft à préiumer que tout 
eft de même goût, &  Ton efpére d’en con
vaincre le lecteur par les remarques fur les 
Poèmes d’Héiiode..

Nous bornerons-nous donc à répéter les 
froides aJlégories dont les Philofophes Grecs . 
fe font fervis. autrefois pour cacher le ridi
cule des fables ¿ à copier Héraclide de Pont., 

Jeune L  Q
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Zen on  ,Cléanthes, CHryiïppÇj Plutarqiiôj 
Porphyre , Macrobe chez les Latins, &  
parmi les modernes , Noël le Comte > le 
chancelier Bacon, 8c quelques autres? C e 
feroit tin travail bien mal employé. Les Sa- 
vans ont rejette avec raifon toutes ces ex
plications fubtiles, 8c déjà f  Académicien 
C o tta  s en mcquoit dans Cicéron ( a ). C ’é- 
to it des alluiïons trop ingénieu/es &: trop 
étudiées, au-deffus de Ja capacité de ceux 
auxquels on les attribuoit. N eft-ce pas une 
imagination ridicule de prétendre que ious 
l'enveloppe des fables , les Poètes avoient 
voulu cacher les plus profonds iècrets de 
la phyfîque, de fhiftoire naturelle ou des 
arts? comme fi ces Poètes avoient été de 
grands Fhilofcphes, d’habiles Naturalis
tes , ou des Artiftes fameux. C ’étoit les 
regarder comme inventeurs, &  non com
me hiftoriens des fables , cetoir fuppofer 
déjà connus des fecrets qui n'ont été dé
couverts que plufieurs ixecles après. Rien 
rfa tant contribué à. décréditer le fyftême 
des allégories , quoique le mieux établi dans 
le fbndy dès qu une fois il a paru ridicu
le , on ne s’eft plus donné la peine de l ’e
xaminer.

Loin de tomber ici dans cette erreur ^

( 0 ) De la Nau des Dieux? K 3, iu
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Ton part du principe oppofé* Au lieu d at
tribuer les fables à la icience fublime des 
Poë'fés, on les attribue à la profonde igno
rance des peuples : on ne les regarde point 
comme *des my fier es ingénieufement dé- 
guifés , mais comme des vérités fimples Sc 
triviales entendues groffiérement. Cela doit 
paroître fort différent* Je ne crains point 
que Ton m’accufe d'avoir prêté trop d'ei- 
prit aux Grecs des premiers temps  ̂ on 
me blâmeroit plutôt de les avoir fuppo- 
fés rrop ilupides. Heureufement l'exemple 
des Sauvages &  des Idolâtres modernes 
eft une bonne apologie contre ce repro
che.

Comme nous n'avons aucun intérêt à 
déguifer les torts des anciens allégoriftes, 
nous n’héfiterons pas d'en faire l ’énuméra
tion, &  d'enchérir encore, s'il fe peut, fut 
les reproches des Mythologues hiftoriens. 
ï°. L o n  n'a pas diftingué allez foigneufe- 
ment, comme l'a fait C icéron, les Dieux 
phyfiques, ou identifiés avec les différentes 
parties de la nature, tels que Jupiter , Vul
cani, Neptune, d'avec les êtres purement 
moraux, comme Mars, Vénus, Néméfis, 
la Peur, !a Concorde, &c. Les premiers ont 
été imaginés par le peuple, par les hom
mes les plus girofiiers i ce font les Génies ado
rés par les Sauvages , les Titans des Grecs*

O i j
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Les féconds furent créés par les Poètes- 82 
font moins anciens. z°. Faute de cettédif- 
tinélion, les Mythologes ne fe font pas ac
cordés dans fidée qu'ils ont eue des différent 
perionnages : ils prennent Jupiter > tantôt 
pour l'air le plus pur, tantôt pour la lumière 
,du ciel ou le iolexla tantôt pour la planète de 
ce nom ; Neptune'eft quelquefois la m er, 
d'autre fois l'eau élémentaire ou la nature 
humide. 30. Ils fe font encore moins accor
dés fur les allégories ou fur le iens de chaque 
fable 3 parce qu’ils n'ont pas remonté à la 
fource qui y a donné lieu. Ils ne fe font pas 
■ mis à la place des peuples greffiers chez le f  
quels elles ont pris naiiïance, n'étant dirigé

{>ar aucune réglé, chacun y a trouvé ce qui 
ui a plu. Rien n étoit donc plus aife que de 

rendre leur fÿftême ridicule ; c’étoit le meïl- 
leiu moyen de le faire oublier 5 nous crai
gnons bien moins de donner dans le 'faux 3 
que d'apprêter à rire à nos dépens, 

f. ïo. Mais fi l’on examine fans prévention la 
Mythologie hifforique , y trouvera - 1 - on 
moins d'inconiequences &  d'idées arbitrai
res ? J'en appelle à l'équité des 'leéteurs* 
D'abord bn multiplie les perionnages félon 
le befoin & à diferétion. Les uns admettent 
trois Jupiter 5 les autres cinq , les autres en 
plus grand nombre; on distingue celui de 
Crète j  celui dlArgos., celui de Phénicie z



Celui d'Egypte j celui des pays atlantiques ; 
il en eit de même des autres Dieux. 20. Sans 
faire réflexion aux mœurs des iiecles barba
res , où les peuplés ffavoient ni là penfée, ni 
la hardielTe , ni les moyens de fortir de chez 
eux, Ton fait voyager Bacchus depuis l'E
gypte jufqifaux Indes, Pluton en Elpagne, 
Saturne en Italie, Hercule au fond de l ’A
frique , 6c fon  attribue des conquêtes bril
lantes à de prétendus R ois, qui dévoient être 
à peu près auiïî puiffans que les chefs des Hu- 
rons ou- des Efquimaux. Qand ceux-ci au
ront fondé un puiiîant empire dans leurs fo
rêts , nous pourrons ajouter foi à celui de Sa
turne ou de Jupiter ( a ). 30. Entre différentes 
traditions hiftoriques également autorifées, 
ou plutôt également fabuleufès, on choifit 
celle qui s'accorde le mieux au fyftême que 
Ion a cm devoir fuivre, fans tenir aucun 
compte des témoignages contradictoires. 
40. Après avoir d'abord tourné en ridicule 
les allégories, on eil tôt ou tard forcé d5̂

ides ï> i tv x  dü P ag. ï?J

( a )  On, m*3 objecté que les Sauvages feptentríonaü$ 
de r  Amérique font fou vent des courtes de cinq cens lieues* 
JTen conviens 5 mais ce font des peuples chaHeurs qui 
ionr forcés par le défaut de fubfiitance, à chercher du 
gibier au lo in  : ils ne courenr point am iî pour faire des 
conqueres, pour fonder des Royaumes j  &  ils ne pailenc 
pas les mers. La même raifon n’avoic pas lieu a l’ég'id 
des Egyptiens, des Phéniciens, ni des Grec-Ç,puifque (-ères 
ou l ’ÀgriculEure eftauili ancienne chez eux que Jupiter*



revenir> on s’en fert pour expliquer les cir* 
confiances des fables auxquelles on ne peut 
pas donner un fens hiftorique, & Ton fait 
ainiï des deux iyftêmes un mélange arbitrai
re* y°. En rejettant le figurifme comme un 
iyftême commode où Ion trouve tout ce 
quon veut 3 l’on a recours à un expédient 
qui ne l’ell pas moins, aux langues orienta
les dont on fe fert fans réglé &£ fans mefu- 
xe, &  I on y trouve auiîî tout ce quon juge 
à propos, 6°„ Après ces bizarreries, Ion 
triomphe fur les inconféquences du fyilême 
allégorique. S’il faut abfoiument dévorer 
des abiurdités , comptons de quel côté il y 
en a le plus. FusTent̂ elles égales de part & 
d’autre, il faudroit en revenir aux preuves di
rectes pour fe déterminer, & fur cet article 
les allégorifles ne redouteront jamais le pa
rallèle.

f, h, Faifons mieux, retranchons du figurifme 
ce qu’il y a d’arbitraire & de ridicule ; que 
pourra-t-on encore lui oppofer ? Après en 
avoir prouvé la néceilîté, on le réduit ici à 
dès bornes fort étroites > à la phyiique, telle 
qu’un peuple groffier 3 ignorant, barbare, 
eft capable dé la concevoir & de l’exprimer, 
Oc aux équivoques de l’ancien grec. Les fa
bles des Dieux font l’hiftoire naturelle de 
l ’univers, les fables des héros font/hiftoire 
naturelle de la Grèce , on le verra plus en
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détail dans le chapitre fuivant. Il ne dépend 
pas de nous de prêter au peuple des idées de 
phyfique dont il n’eft pas capable, ni de 
changer la defcription que nous font de la 
Grèce les Géographes & les Hiftoriens* Si 
donc on montre que toutes les fables fe bor
nent à ces deux objets, nous accufera-t-on 
encore de donner des explications arbitrai
res }

Ce qu’il y a de iîngulier, ceflr .que le §. zg 
Clerc, pour prouver le fens hiftorique des 
fables, a voulu tirer avantage des allégories 
inventées par les Ecrivains Grecs des derniers 
iîecles. « Les PhiJoÎophes, dit-il, ne pouvant 

 ̂digérer ce que les anciens avoient écrit 
» d’indécent & d’abiurde fur le chapitre des;
» Dieux, ont eu recours à des allégories 3 
» ont employé un ftyle plus convenable à 
» la Majeflé Divine, & ont ainiî donné lieu 
» aux Ecrivains poftérieurs de corrompre 
» l’ancienne hxiloire. Mais iî on veut y ré- 
» fléchir attentivement , continue-t-il, biv 
» verra que c’a été la croyance commune 
»■ & très-ancienne de la Grèce, d’attribuer 
» aux Dieux les paffidns, les vices, les mife- 
» res de l’humanité. Si les anciens avoient pen*
» fé autrement, quelle raiion auroit-on pu 
» avoir d’imaginer tout cela, &^uroit-on ofé;
» le dire à ceux qui auroient eu dés opinions 
»plus faines fur la Divinité? Au contraire
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» les Philofophes ont été engages pat ùfr 
*  m o tif de Religion &c de bon iens à corri- 
» ger ces vieilles erreurs * &c tout le monde 
» a dû applaudir à cette réforme. O r les an- 
» ciens n’ont attribué les vices de f  humanité 
» aux Dieux , que parce que ceux-ci ont été 
»des hommes ( a) ».

ÿ- *3* O n  11e peut diiconvenir que l’opinion qui
attribuoit aux Dieux les vices de f  humanité, 

& ne fut très-ancienne dans la Grèce, mais on 
foutient quelle avoit été précédée par une 
croyance plus raifonnable : que cette erreur 
ne vient point de ce que les Dieux avoient 
été des hommes, mais de ce que les Grecs 
avoient dégradé la Divinité en l ’attribuant 
à de prétendus Génies répandus dans toute 
la nature, 3c avoient pris dans un iens gro£ 
fier ce que Ion difoit d e cleurs- opérations. 
Le Clerc auroit dû fentir cette raifon mieux 
qu’un autre lui qui a iouvent rapporté les 
circoniîances des fables aux phénomènes de 
là nature, C ’eft donc en vain qui! infîflre fur 
les vieilles abfurdités racontées par les Poè
tes; jamais il ne nous perfuadera que les 
Grecs fe foienr avifés de propos délibéré &c 
fans raifon, de révérer comme Dieu fouve* 
raiii un homme auiïï méchant que leur Jupi
ter , fils dénaturé, mari infidèle, frere inceD

( a)  Notes de le Clerc fur la Théogonie, f .  921,
tueux §



tueux, maître injufte, fantafque , colere, li
bertin , vindicatif, &  qui n’a jamais fait que 
du mal. Si les Grecs ont vécu fous la domi
nation d’un tel monlïre, il a dû être détefté ■ 
defes fujets, &  Ion a dû regarder fa mort 
comme la plus heureufe délivrance. Des fu
jets opprimés penferent-ils jamais à confacrer 
la mémoire d’un tyran ? Avant que d’adorer 
de tels hommes, ou les Grecs avoient déjà 
l ’idée dune divinité, ou iis nelavoientpas. 
S’ils favoient, comment a-t-elle pu s’altérer 
au point qu’on l ’ait attribuée non-feulement 
à des hommes recommandables pat leurs 
vertus &  par leurs bienfaits, mais à des Rois 
méchans 8c vicieux? S’ils ne f  avoient pas, 
outre la fauifeté de cette fuppofition, qui 
eft-ce qui leur en a donné eette opinion bi
zarre , dont on ne voit point d’exemple chez 
les peuples les plus fàuvages ?

Voilà la difficulté à laquelle le fyftême $, 
des Mythologues hiftoriens ne fatisfait point^ 
mais qui n’a pas lieu dans f  hypotneie contrai
re. Dès que les Grecs ont pris pour des Dieux 
les Génies auxquels ils attribuoiene les phé
nomènes de la narure, leur ignorance & les  
équivoques du langage ont aiiement donné 
lieu aux fables les plus abiiirdes 8c aux fuperf 
tirions les plus groiïieres. Cette révolution 
neft pas arrivée tout-à-coup, mais infenfî- 
blement, &  par des caufes dont nous voyons 

Tome L P
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encore tous les jours les effets. Le mal s* 
répandu de même chez toutes les nations 
&  a gagné de Tun des bouts de Tunivers à 
lautre.

U* Q u e les Phiiofophes n’ayent pu y remé
dier , cela n eft pas furprenant > il étoit trop 
enraciné, &  Ton en avoit oublié la fource. 
Plus ils ont mis d efprit &  de fubtilité dans 
leurs explications cfes fables , moins elles 
étoient propres à éclairer &  à détromper le 
peuple. En remettant 1 opinion vulgaire, ils 
ne favoieht quelle croyance y fubftituer > ja
mais il n ont pu convenir entr eux d un mê
me iyftême. Cicéron qui les avoit lus tous, 
nen trouvoit pas moins obfcure la queftion 
de Pexiftence 3c de la nature des Dieux* 
Après avoir pefë les raifons de toutes les fec- 
tes, il panche pour le fentiment des Stoï
ciens qui déïfïoient toute la nature, mais fans 
être* pleinement convaincu. Il falloir un 
maître plus habile &  plus puifïànt que les 
Phiiofophes pour détromper le monde, &  
ramener enfin à la vérité les nations les plus 
barbares.

£70 r,5 O r i g i n e
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C H A P I T R E  XI.
Seconde conféquence ; les principales fources 

des fables ¡ont une explication grojjïere 
des phénomènes de la nature, les équi~ 
voques du langage s ïabus du Jîyle poë~ 
tique,

¥
I L  e(l donc inutile déformais de chercher $. 
dans fHiftoire la généalogie des Dieux &  
des Héros de la Grèce , f  origine des fables 
que Ton en a publiées, &  des monftres dont 
les Poëtes nous font la peinture > tout ce
la n’eft fondé que fur une phyfîque grof- 
fîere &  fur des équivoques de langage. Les 
fables des Dieux 5 on le répété , font la cof- 
mogonie ou fhiftoire naturelle de f  univers, 
telle que les Grecs la concevoient dans les 
fïecles d’ignorance 5 ç ’eft le récit des phé- 
noménep les plus communs , félon le ftyle 
dun peuple encore barbare, qui commence 
feulement à réfléchir fur les objets dont il 
eft environné, &  que les Poëtes ont fu en- - 
noblir par fharmonie de leurs vers. Les fa
bles des Héros font fhiftoire naturelle par
ticulière de la Grèce &  des environs , des 
topographies très-peu exaéles &  entendues 
à contre-fens. Les fleuves, les montagnes>
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les rochers, les fontaines, les torrens , les 
gouffres, les écueils, font devenus des Rois* 
des Héros, des Nymphes ou des MonC 
très dans Imagination des Grecs ignorans : 
les travaux que les premiers colons ont 
été obligés d'entreprendre pour rendre 
leur pays habitable, font pompeufement 
décrits comme autant d'exploits de guer
riers &  de conquérans ; enfin, les chan- 
gemens arrivés dans le culte public font 
dépeints fous le nom de combats entre 
les anciens Dieux &  les nouveaux. T el eft 
en abrégé tout le fond de l'ancienne My
thologie.

M . l'Abbé Banier rapporte l ’origine des 
fables àplufieurs autres caufes; mais fi l'on 
y veut faire attention, la plupart ne font 
que des caufes éloignées, comme la vanité 
des peuples, la fauiTe éloquence des Poètes 
6c des Orateurs , le défaut de lettres 6c 
de monumens. Il y en a même quelques- 
unes dont oh peut contefter l'influence, 6c 
qui ne fauroient avoir lieu que dans fon 
fyftême. Prefque toutes les autres peuvent 
fe réduire aux deux fburces que fo n  vient 
d’indiquer; avec cette c le f on peut expli
quer aifément toutes les fables. Avant de le 
montrer en détail par les remarques fur Hé- 
fiod e, il eft néceflaire de pofer les princi
pes généraux fur lefquels ces remarques font



appuyées, &  de faire voir que plufieurs 
Savans modernes ont penfé comme nous 
fur ce fujet.

On ne doit point enviiager les fables $. 
comme des vifions d'un efprit en délire, ou 
iimplement comme les jeux d'une imagina
tion qui cherche à s'égayer. C  eft le peuple 
qui en eftfe premier auteur; les Poètes n'ont 
fait que les augmenter &  les embellir. Si 
le fond des fables eft fhiftoire défigurée 
par des circonftances ridicules , le peuple 
n'eft pas capable de l'avoir fait à defiein ; 
cela eft donc arrivé par une erreur fortuite,
&  il faut en indiquer l'origine. Or de tou
tes les fources que Ton peut afligner des 
erreurs populaires, f  ignorance des caüfes 
naturelles &  les équivoques du langage, 
ne font-elles pas les plus communes &  les 
plus fécondes ? Quand donc le fond des 
fables feroit hiftorique, il faudroit encore 
revenir à notre fÿftême pour en expliquer 
les circonftances.

La vanité, il eft vrai, eft entrée pour £* 
beaucoup dans la compolîtion des fables 
grecques , far-tout des fables héroïques.
Les Grecs vouloient tous defcendre des Hé
ros, &  ceux-ci étoient enfans des Dieux, 
Pour fe perdre dans l’obfcurité des temps 
anciens, il fallut multiplier les perfonna- 
ges &  étendre les généalogies. On iuppofa
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que les rivières , les montagnes, les rochers, 
les campagnes avoient pris leurs noms des 
Héros qui les avoient habités : la même 
prévention a régné long-tems parmi nous, 
Àiniî la topographie de la Grèce, f  étymo
logie des noms de lieu furent les titres de 
la généalogie des Héros , &  les monumens 
de leurs aventures.

§* y. D ’un coté, les noms des Dieux qui dé-' 
iignoient les Etres naturels, de l’autre les 
noms des lieux donnés à des Héros, four
nirent aux Poètes un fond inépuifable de 
fictions ; en y ajoutant les Etres moraux 
perfonnifiés, en fe jouant continuellement 
lur les équivoques de ces termes anciens, 
ils bâtirent leur M ythologie, édifice m ont 
trueux dans fon affèmblage, &  qui s’eft 
accru dans la luire du temps, mais dont 
toutes les parties font formées fur le même 
plan. Il eft donc abiblument nécèiïàire de 
remonter à la lignification primitive de ces 
termes pour en demêler les équivoques, 
& retrouver les matériaux dont les Poètes 
ont afcmfe : pluiïeurs Savans que je prens 
volontiers pour maîtres, font fenti avant 
moi.

§• & L ’Auteur du Traité de la Formation mé- 
chanique des langues, eftperfuadé ce que les 
» anciens noms des Dieux mai entendus, 
*»■  pris dans un fens équivoque, altérés dans
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a» la prononciation ?, ou rapportés par les 
»Grecs (peuple menteur &  ignorant en 
» hiftaire étrangère ) à certains mots de 
» leur langue affez femblable pour le fon 3 
» leur ont donné lieu de débiter fur les 
» hiftoires anciennes, mille circonftances.
» fauiï'es &  ridicules, mille contes puén-.
» les ; métamorphofes 8c fables de toute e£.
» péce ; ce qui a donné naiiïance à la My~
» ihologh j c’eft~à-dire , à la choie du 
» monde la plus abfurde &  la plus dénuée 
» de liaifon, fi on n y porte le flambeau 
Œ> de fétymologie ( a ) ». Mais il paroît 
quen fuivant ce principe on peut aller 
plus loin. *

Quand on dit que fobfcurité 8c les equi- §> /; 
voques de l’ancien langage font la iburce 
la plus féconde des fables 8c des abiur- 
dités de la Mythologie , l’on n’entend pas 
feulement parler des langues orientales 5 mais. 
du grec même : on foutient que les Qre.cs 
des fiecles poitérieurs ne comprenoient plus 
le vieux langage de leurs ayeux ; lors mê
me qu ils fentendoient, ils fe font attachés 
de propos délibéré au fens des noms quipou- 
voit prêter davantage a f  imagination &  aux 
fables. La premiere de ces deux afîèrtions 
eft fondée fur le témoignage de Platon.O O
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Dans le Cratyle * Socrate dit que les noms 
&*hjLcv &  viennent de fancien Grec, 
c|ue les noms des Dieux ont changé, que 
1 on a ôté ou ajouté des lettres à pluiîeurs, 
&  altéré la prononciation* Voilà pourquoi 
M. Freret juge qu’il faut abfolument cher
cher le nom des anciennes Divinités dans 
le vieux Grec d’Héfychius ( a ). C ’eft la mé
thode que nous avons conftararnent fui vie 
Comme ce point eft de conféquence, il faut 
nous y  arrêter quelques momens.

i° . Lorfqueles Grecs donnèrent des noms 
aux différentes parties de la nature, leur lan
gue n ’avoit pas encore acquis la conftruc- 
non régulière qu’elle reçut dans la fuite; le 
vieux grec étoit un langage barbare. L ’on 
nobfervoit point alors la méthode qui a été 
fuivie depuis pour les déclinaifons des noms* 
pour les conjugaiibns des verbes , pour la 
dérivation des uns &  des autres ; c’eft un 
ouvrage des fiecles poftérieuxs qui changea 
l ’ancienne prononciation à plufîeurs égards, 
i l  n en lailoit pas davantage pour faire ou
blier la lignification primitive des termes. 
.M. de la Barre obferve très-bien dans les 
Mémoires que nous avons cités, que le grec 
au temps de Platon étoit fort different de 
ce q u il avoit été dans les commencemens $

l’ O r i g i n e
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voilà pourquoi ce Phiiofophe a ordinaire
ment mal réuffi à donner l ’étymologie du 
nom des Dieux. On verra dans la Théogo
nie une infinité de ces termes devenus obf- 
curs, parce qu’on n en voyoit plus l ’origine,
&  qu ils ne fubiîftoient plus que dans les 
noms propres.

On n’apperçoit pas d’abord, par exem- ̂  
p ie, que A ĉpirp/Ttf, la mer, eft dérivé de 
A ’//Vfp'e&j, circumfluo ; mais quand on fait 
attention à A’̂ /ppWcç, on conçoit que l ’on 
a pu prononcer Ap^TpiT» pour A’̂ /pp'urw, 
circumfiutns , que les Grammairiens fo n t 
rapporté mal-à-propos à rpl{«, Jîrideo, ou 
à tsî'p» , tero y ou à rp«», îremo ; que TpiVwv 
Dieu Marin, &c nom de plufieurs lacs ou 
rivières, peut venir de même dePfig&>, fluoi 
puifque Héiychius explique Tp/rip par-tfw/jLet * 

jlu£lus ou jlumen* k
2°. Une autre raifon qui a contribué à $. 

fobfcurité de 1 ancien grec, c’eft la liberté 
que fe font donnée les Poëtes de changer 
les voyelles ou d’ajouter des fyllables fuper- 
flues pour remplir la meiure du vers; à tout 
moment ils mettent une longue pour une 
brève, c’eft-à-dire, deux voyelles au lieu 
d’une : cette altération empêche de connoîr 
tre la vraie lignification des termes &  les 
racines dont ils defcendent, MecTg*, par 
exemple, paroît d’abord dérivée de MeV'«*



J* 10*

^ II.

impero;mûs en écrivant Ton com
prend qu'il vient de MtxJdoù , maieo. Amvn 
paroît mis pour àtimn qui vient de Atm, 
Homere a écrit a «Æc pour Aéoç la crainte , 
& c . il n’en a pas fallu davantage pour trom
per les leéteurs &  pour faire naître les con
tes les plus abfurdes.

30. Une troifiéme raifon eft l'imperfec
tion &  la pauvreté de toutes les langues dans 
leur origine*, elles ont une foule de fynony- 
mes , &  toutes les idées analogues y font 
confondues *, profondeur ou lieu profond-, 
canal , fbiïé , aqueduc , ruiffèau , fontai
n e , riviere, la c , gouffre, m er, eau ou li
queur en général, font mis fans diftinc- 
tion l'un pour l'autre, fur-tout chez les Poè
tes. Ces termes ne font cependant pas exac
tement équivalens dans les langues culti
vées. Cette inexactitude ne pouvoir man
quer de mettre une confufion infinie dans 
les noms propres, &  de donner lieu à bien 
des erreurs.

40. Nous ne connoiiïons pas tous les dia
lectes du grec; le dictionnaire d'Héfychius 
peut nous en convaincre. On fait feulement 
qu il y en avoit un propre aux Ioniens *, &  
Hérodote nous apprend qu'il y avoit qua
tre difFérens langages dans la feule Ionie (a ).
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L o n  n’a rien écrit en Macédonien ni en 
Laconien. Devons-nous être furpris iî chez 
les Grecs mêmes , un mot ufité dans un cer
tain canton étoit inintelligible dans un au
tre ? Il en étoit à peu près des diale&es du ' 
grec , comme des divers patois uiîtés dans 
les provinces de France ( a ) \ c’étoient , à la 
vérité, des langages plus polis que celui des 
habitans de nos campagnes 5 mais ils n’é- 
toient pas pour cela également entendus par
tout. Delà , les Savans font fouvent obli
gés de faire des diifertations aiTez longueso P
pour montrer le vrai fens dun terme grec; 
les Mémoires de l ’Académie des Infcriptions 
nous en fourniifent plulieurs exemples. D e
là encore la variété prodigieufe dans les éty
mologies, que les anciens ont données des 
noms &  furnoms des Dieux ; à peine en 
trouve-t-on un feul qui ait toujours été ex
pliqué de même.

On ne doit donc pas être furpris iï l’é- $. m 
quivoque des noms propres anciens, dont 
on ne comprenait plus le fens, a donné oc- 
cafion à plufieurs méprifes. i°. Les noms 
fynonymes ont été pris pour des* noms d it  
férens, &  ont fait multiplier les perfcnna-.
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ges. 2°. Par la même raifon, l ’on afotivent 
pris pour des Dieux nouveaux ceux qui 
éroient connus depuis long-tems fous un 
autre nom. 30. Delà efl: venue la contra
diction de plufieurs généalogies &  des dif
férentes hiftoires que fon publioit fur les 
Dieux. Nous aurons fouvent occafion de 
les remarquer.

Malgré la multitude des dictionnaires 
nous n avons qu une connoiifance très-bor
née du grec ; les meilleurs font ceux qui 
nous apprennent la lignification des termes 
félon le bel ufage , 6c chez les Ecrivains 
polis : maiheureufement ce n’eft point celle

3ui peut fervir davantage pour f  intelligence 
es fables. Il faudroit connoître le ftyle po  ̂
puiaire &  les termes furannés; c’eft fobfcu  ̂

rité de ceux-ci qui a fait naître les fables.
D e même , Ton n’entend plus parmi nous, 

le françois que Ton parloit il y a quatre fie- 
clés. Les noms propres de lieux, les fobri- 
quets que f  on aonnoit alors 9 6c qui font 
devenus des noms de famille, nous font 
preiqu’aufli étrangers que l ’arabe. Combien 
de fables n’a-t-on pas débitées fur le compte 
de certaines familles, fans autre fondement 
que fallufion de leur nom ? La même chofe 
eft arrivée chez les Grecs &  chez les autres 
nations. Ce n’eft pas dans les dictionnaires 
du françois moderne que nous puiièrons Vin*
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telligence des termes rapportés par nos pre- : 
miers Hiftoriens ou par nos vieux Roman
ciers; il faut des GioiTaires comme celui 
de Ducange, encore celui-ci n’eft-il pas af- 
fez complet : &  il n y a point eu de Ducan
ge chez les Grecs.

Cela fuppofé, examinons quel a dû être §, 14; 
&  quel a été en effet le langage de la My
thologie. Dans le ftyle d’Héfiode, les en- 
fans du ciel font divers noms ou épithétes 
du ciel , les enfans de la mer font les dii> 
férens termes qui lignifient les eaux ou quel* 
ques-uns des phénomènes de cer élément; 
la poftérité du ciel &  de la terre font les 
êtres auxquels on ne pouvoit pas aligner 
d autres ancêtres, &  que Ton fuppofoit aufïï 
anciens que le monde. Parce que deux noms 
de la mer font l’un du mafculin , 1 autre du 
féminin, 1* Poète ne manque pas d en faire 
deux perfonnages , l ’un m âle, l’autre fe
melle (a)y de conclure entr’eux un mariage 
dans les formes, de leur donner une famille 
&  des deicendans. De même » parce que le 
nom d’un animal imaginaire eftdu féminin*! 
c’eft un monftre qui a un vifage de Femme» 
fi c’eft un mot de trois fyllabes, le m o n t
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tre prétendu a trois têtes ou trois corps, 
& c . En un m o t, un très-grand nombre de 
fables ont été compofées félon la méthode 
que fuirait encore aujourd'hui les faifeurs 
d ’énigmes &  de logogryphes.

Les Dieux font donc mâles ou femelles 
félon le genre de leurs noms, &  comme il 
plaîc à la grammaire:Océan, Nérée, Pon- 
tu s , trois termes qui défignentlà mer, font 
maiculins, par conféquent trois Dieux : Te- 
th y s , Doris, Amphitrite, qui expriment la 
m êm e choie, font féminins ; ce font donc 
trois DéeÎfes , qui, par droit de parenté, 
ont dû épouier les perfonnages précédens, 
&C qui leur ont donné uns nombreufe pof- 
térité. Nérée étant un des plus anciens noms 
de la mer, on Ta appellé le vieux Nérée* 
&  on lui ,adigne pour defeendans une foule 
de noms plus modernes ou d’épi thétes, dont 
on a compofë la famille des nymphes ma
rines. Mais comme les réglés du langage ne 
font rien moins quimmuables, on rencon
tre quelquefois des Dieux hermaphrodites, 
dont le fexe n’eft pas certain ; ainfî fon 
trouve un Dieu Lunus au lieu de Luna. 
Pour éviter les erreurs en ce genre, on pre- 
noit la précaution falutaire de rendre les 
invocations conditionelles : Sive tu Deus, 
Jîve Dea es.

j, s 5# Il n eft peut-être aucun terme dans la My-
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thologie plus équivoque que celui de fils ou 
enfant > on le trouve employé par Héiïode 
dans huit ou dix lignifications différentes; 
&  il en a pour le moins autant dans les lan
gues orientales. i°. Il ne lignifie fouvent 
qu une exiftence poftérieure * ainfi le chaos 
ou le néant, qui a précédé tous les êtres, en 
eft cenfé le pere : la nuit ayant été avant Je, 
jour, celui-ci eft enfant de la nuit. z°. Ils dé- 
lignent quelquefois ce qui exifte en même- 
temps , ce qui accompagne i les vents, par 
exemple, fe lèvent ordinairement avec l ’au
rore , conféquemment celle-ci eft appellée 
la mere des vents, parce que l’on n’a coutu
me de dormir &  de rêver que pendant la 
nuit, le fommeil &  les fonges font nés de la 
nuit. 30. Il marque la caufe &  l ’effet: Phae- 
ton, la lumière, ou ce qui brille, &  Perfés > 
la chaleur, ont le foleil pour pere la paix 
eft fille de Thémis ou de la Juftice* Plutus, 
Dieu des richefïès, eft fils de Gérés ou de 
l’agriculture. 4*. Une fontaine eft fouvent 
appellée fille d’un fleuve, parce quelle eft 
moins confidérable -, en bonne phyfique elle 
en eft plutôt la mere. De même, les rivières 
font nommées filles de l ’Océan ou enfans de 
Neptune, parce que celui-ci eft le réfervoir 
des eaux. 50. Le nom de fils exprime le lieu 
où l’on eft né, où l’on habite, d’où l ’on eft 
forti j les premiers habitans d’un pays font;
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toujours enfans de la T erre, les peuples 
maritimes font nés de la M er, les colons 
voifins d un fleuve lui doivent leur naiffance ; 
une ville bâtie au pied dune montagne en 
éft la fille ; un navigateur venu par mer de 
L ib ye ou d’Africjue, eft fils de Neptune &  
de la nymphe Libye» 6°. Il déiîgne la ref- 
femblance; ainfï les belles perionnes font 
filles de Vénus, & les Rois defcendent de 
Jupiter. 70. Enfant eft quelquefois le mê
m e que difciple , fe&ateur, imitateur; les 
guerriers font enfans de Mars, les Mufï- 
ciens d’Apollon, les Médecins d’Efculape, 
les Forgerons de Vulcain. 8°, La naifîance 
d’une Divinité défigne fouvent le temps où 
elle a commencé à être honorée &  con
nue ; dans ce fens tous les D ieux, dont le 
culte a été introduit avec celui de Jupiter, 
font appellés fes enfans. 90. Selon les My
thologues hiftoriens, ceux qui étoient nés 
d’un Prêtre ou d’une PrêtreiTe de quelque 
D ie u , ont paffé pour fils du Dieu même; 
mais il feroit difficile d’apporter des exemples 
bien certains de cette filiation. 1 o°. Celle-ci 
n ’exprime quelquefois qu’une fucceflion de 
n om s, comme on l’a dit à l’égard de Nérée ; 
d e là , le Dieu fuprême ayant été d’abord 
nommé Cœ lus, enfuite Saturne, enfin Jupi
ter ; Cœlus eft pere de Saturne, &  celui-ci 
de Jupiter.
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; Homere appelle les chevaux d’Achille en- 
fans des çéphirs , pour exprimer leur légè
reté ■> en prenant les paroles à la lettre , on 
îi dit fort férieufement que certaines cavales 
concevoient par la force du vent (æ).

Nous verrons dans le Chapitre luivant , 
que les fondions , les attributs, les aven* 
tares des Dieux, les cérémonies de leur 
culte, font fondés fur de femblables équi
voques.

L ’on aura fans doute beaucoup de repu- f. 
gnance à fe perfoader que les Grecs ayent 
établi leur Mythologie, ceft-à-dire, le fond 
de leur Religion publique, for des defcrip- 
tions grotefques de la nature ou du fol de 
leur patrie, for des allufions puériles, for 
des équivoques fouvent ridicules ; que leurs 
Poètes fe foient occupés férieufement de 
ces bagatelles ; 3c qu’à l ’aide des grâces dont 
ils ont fo les revêtir, elles ayent pu pafïèr 
à la poftérité. Mais il faut le placer pour 
un moment dans les iîecles où cette eipéqe 
de phénomènes eft arrivée, &  juger du goût 
qui pouvoit y regner, par celui que Ton a 
vu dominer long-temps parmi nous. Les 
énigmes, les logogryphes, Jes anagrammes^, 
ies jeux de mots, qui n’amufent plus aujour
d’hui que les beaux efprits de village, fai-

a) virgii, géog, J. Varro? de re nnlicâ, 1, i 3 ç. i. Pline en plut, endlOïîS,
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fo i ent les délices de nos peres. O n a débite 
fort férieuferhent dans les fiecles pafTés des 
fables uniquement fondées for les équivo
ques de 1 ancien langage^ tout comme les 
fables grecques : telle eft fhiftoire de Mel- 
Juiine & quelques autres romans. Ce goût 
décidé pour les allufions , a fubfîfté bien 
plus long-temps chez nous ; il regnoit en
core dans le plus beau iîecle d’Athènes : les 
P o  ctes tragiques, Efchyle, Sophocles, Eu
ripide en font pleins, &  c’eft le fojet le 
plus ordinaire des plaifanteries d’Àriitopha- 
ne- D  ailleurs, des fables nées chez un peu
ple encore très-groifier, nefàitroient être des 
prodiges de fineffe: plus on y veut trouver 
d’eiprit, plus on s’éloigne du véritable fens.

ce II paroît y dit f  Auteur que j’ai déjà 
ao cité plus d’une fois, que les anciens peu- 
^ples d’Orient aimoient les jeux de mots;

on reconnoît ce même goût chez nos S au- 
3o vages modernes; &  dans le cours de mes 
» obfervations , je fa i fcuvent remarqué 
oo chez les enfkns qui fe plaifent à corrom- 
30 pre les mots qu’ils favent fort bien, à dé- 
30 praver les terminàifons, à rapporter les 
30 mots à d’autres à peu près femblables à 
os f  oreille, &  rient de bon cœur de leur pro- 
3? cédé ( a ) V

(a) Traité de U formation afléchanî̂ uc des langues J 
tome ï i n* 64 ? p«
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On voit, par fufage que les Poetes ont §. 
fait du préjugé qui regnoit pour lors, com
bien il prête à l'imagination. Entre leurs 
mains, toute la nature eft animée, tout v it , 
tout refpire, fhomme eft environné de D i
vinités ou de Génies occupés de fes befoins : 
la multitude des perfonnages fournit des tâ  
bleaux variés à l'infini, &  des fcenes tou
jours nouvelles. Quoique la Religion ait 
changé nos idées, la pqëixe retombe tou
jours dans les anciennes par une pente pref- 
qu'invincible, à peine peut-elle fe foute^ 
nir fans le fecours des anciens Dieux. On 
avoit fil intéreifer la vanité des Grecs, en 
leur fuppofant des ancêtres fabuleux, en 
faifant de leur pays le théâtre des plus mer  ̂
veilleufes aventures} on auroic pu féduire à 
moins.

N  oublions pas que nos premiers Ecri- 
vains ont été les Romanciers, comme les 
Poètes l'ont été chez les Grecs. Quelle ré
putation ne fe feroit pas faite celui qui au  ̂
rok fu mettre dans fes frétions, avec l'har
monie du ftyie, les agrémens, l'intérêt, le 
feu, la variété des peintures dont Homere a 
embelli fes poèmes? On en auroit fait un li
vre claflîque , comme les Grecs avoient fait 
de f  Iliade &  de l'Odyifée. Voilà ce qui mit 
en crédit les fables &  les rendit if  célèbres ; 
outre quelles étabiiiToient par les plus beaux
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vers du monde une opinion déjà ancienne 
8c iàcrée, elles parurent lorique les efprrts 
étoient dans les mêmes difpoiîtions qu’au 
fiecle de nos romans, mais elles furent infi
niment mieux écrites. Enfin, un autre avan
tage 3 c’eft que les poefîes grecques ont été 
les premières * rien n avoit paru avant elles * 
les livres des Hébreux n étaient pas connus: 
au lieu que la réputation qu ont acquifè à 
jufte titre les Grecs 8c les Romains, fera tou
jours un tort infini à celles de nos meilleurs 
Ecrivains.

D e  cette comparaifon même , on peut 
tirer uneobjeétion qu’il eft à propos de pré
venir. 11 ne paroît point, dira-t-on, que la 
phyiïque ni les équivoques du langage ayent 
été la fource de nos fables ; eft-il probable 
qu elles ayent eu plus de part à celles des 
Grecs 8c des Romains ?

I l  eft vrai que nous avons eu, comme les 
anciens, deux efpéces de fables. Les premiè
res font les contes des fées $ ils ont été ap~ 
portés par les Nations du nord, on en re
trouve la théorie dans VEdda des Iilandois > 
ils font nés de l ’ignorance &  de la peur. Ce 
font les rêveries des peuples barbares qui iè 
répandirent dans toute l ’Europe à la chute 
de l ’Empire Romain. Ces hommes groffiers 
&c féroces, Payens la plupart, croy oient lu-: 
Divers peuplé de génies aeriens ? d'eipxiq
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follets j dé lutins malfaifans, de fées &  d’en
chanteurs , auxquels ils attribuoient tout ce 
qui arrive de nniftre dans le monde. Ces 
contes reflèmblent pour le fond aux fables 
grecques fur les Dieux ; mais il n y régné 
pas la même vivacité d'imagination, ils 
font auffi froids que le climat où ils ont 
pris naiffance. On y trouve feulement une 
peinture gigantefque de quelques phéno
mènes de la nature, &  le tableau groilîer 
des mœurs du temps. Dans les romans des 
fiecles fuivans, les enchanteurs continuent 
de jouer un rôle coniidérable, comme les 
devins dans Homere &c dans les Tragi
ques.

L ’autre efpéce de fables font les romans 
de chevalerie qui ont imité les fables héroï
ques y ils font poftérieurs auk contes des fées 5 
on a commencé à les faire, lorfqu une va
leur aventurière &  la galanterie eurent tour-; 
né la tête à nos peres. Parmi les Paladins,1 
comme parmi les Héros Grecs, les uns ont 
véritablement exifté, quoiqu’ils n ayent peut- 
être pas fait la moitié des folies qu on leux 
attribue > les autres font abiblument fabu
leux : mais on voit toujours dans leur hiftoi- 
re, les mœurs, les ufages, les préjugés, les 
erreurs qui regnoient dans les fîecles où elle 
a été compofée.

Les unes ni les autres ne font point ordl^
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nairementune allufion marquée aux termes 
de notre langue, parce que les noms des per- 
Tonnages &: les mœurs qui y font décrites ̂  
font venus en grande partie des Nations 
étrangères ; parce que dans les iïeçles qui les 
ont vu  naître , la barbarie n’avoit pas encore 
étouffe entièrement les anciennes connoif- 
Tances , enfin , parce qu un refte de Chriftia- 
nifme qui fubnftoit, malgré l'ignorance des 
peuples, les rendoit moins aveugles que les 
anciens Grecs. Il eft donc naturel que nos 
fables &  les leurs, quoique les mêmes pour 
le fond j nayent pas été écrites du même 
ftyle.

Il eft croyable, dira-t-on encore, que le 
bas peuple de la Grèce avoit oublié la vraie 

, lignification des noms for lefquels on avoit 
forgé les fables > mais les Philofophes n'ont 
pas pu tomber dans la même erreur. Com 
ment ceux d entr'cux, qui ont entrepris d ex
pliquer la Mythologie, n’en ont-ils pas d a- 
fcord apperçu la fcurce ? Ils avoient fous les 
yeux les phénomènes de la nature &  le pays 
dont les Fables étoient la defcriptionj ils par- 
loient la langue dont les équivoques avoient, 
félon nous  ̂ donné lieu aux fi étions poéti
ques. Un François peut-il découvrir après 
deux mille ans ce qui a échappé aux regai' as 
des Savans de la G rèce, beaucoup plus à 
postée que nous de denteler la vérité ?

’jpo l ' OjRIGINE
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Cette difficulté j capable d'éblouir au pre

mier coup d’ceü j &  que Ton peut faire con
tre toute eipéce de découvertes, neftpoint 
difficile à réfoudre. i°. On peut la rétorquer 
contre les Mythologues hiftoriens $ ils voyent 
de l ’hiftoire &  des événemens réels, où les 
anciens n ont vu que des menlbnges ou des 
allégories. Parmi les Philofophes, les 
uns ont regardé les fables comme de pures 
rêveries des Poètes, les autres comme des 
emblèmes ingénieux ; cela eft évident par le

' texte de Platon, cité plus haut (a). Les pre
miers ne fe font pas donné la peine d'en re
chercher le fens ni l'origine 5 on ne s'avife 
point d'expliquer les contes d'un homme qui 
ment de deifein prémédité. Les féconds les 
crurent plus férieufes &  plus importantes 
quelles ne font : ils fe flattèrent d y décou
vrir les myfleres les plus profonds de la phy~ 
iîque 8c ce la morale^ idée féduifante qui 
donnoit à la philoiophie un air d'antiquité 
refpeéîable: voilà le piège auquel Zénon 8c 
fes feélateurs ont été pris. 30. Platon &  les 
autres, contens de lavoir le langage d'Athè- 
nés, nont point fongé à rechercher les ter
mes ulîtés dans les autres contrées de la Grèce 
ou parmi le peuple des campagnes. Y  a-t-il 
beaucoup de Savans parmi nous qui lâchent
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la lignification des noms de famille ? CétoÎt 
autrefois du François, aujourd’hui ce font 
des termes furannés. Si Héfychius &  d’autres 
ne s’étoient donné la peine de raffembier les 
Termes du grec barbare , fans la comparai- 
ion que nous en pouvons faire avec les au
tres langues y fecours qui manquoit aux 
anciens , il nous feroit encore plus im- 
pofïîble qu’à eux d’expliquer les noms des 
Dieux.

Les Mythologues modernes, avec toutes 
les lumières &  férudirion pofïible, ont don
né dans le même écueil* ils ont conçu des 
fables une idée trop avantageufe. Imagine- 
t-on d’abord que les Poètes, ayent décrit en 
ûyle fî pompeux , des faits ou des phénomè
nes fi peu intérefîàns ? D  ailleurs, pour en 
trouver le fens, il faut defcendre à des minu
ties de grammaire, &  les Savans réfervent 
leurs veilles pour un travail moins ingrat. Si 
l ’on a eu par hazard des idées plus vraies que 
lés leurs, c’eft que l’on a auffi des vues plus 
bornées * ici le fuccès eft une mortification 
de plus pour l ’amour propre.

IL* O  R ! G I N E
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C H A P I T R E  X I I .
Troiféme conféqumce ; les dogmes ridicules * 

les pratiques fitperjïitieufès t le cérémonial 
minutieux du Paganifme font nés d.e la 
même fource que les fables»

T }
Sl ou  r nous donner une hiftoire complette 
de l’Idolâtrie, les Mythologues ont eu foin 
de rapporter en détail toutes les fuperfti- 
tions &  les erreurs dont elle étoit accom
pagnée , &  de décrire le cérémonial que 
îdn y obiervoit. Cette attention étoit né- 
ceffaire. Mais on peut leur faire à cette oc- 
caiionle même reproche que nous leur avons 
déjà fait au fujet du culte des animaux pra
tiqué en Egypte ; ils n’en ont point fait fentir 
la liaifon avec le principe général du Po- 
lythéïfhie: ils ne nous ont pas montré com
ment une première erreur n été le germe 
de toutes les autres.

On peut regarder comme une maladie 
épidémique des Payens , la divination ou. 

- l ’envie de connoître l’avenir , &  la perfuafion 
qu’on pouvoit l ’obtenir des Dieux , qu’ils 
ledév oiloient à leurs adorateurs par les ora- 
cies , par le cours des aftres, par les entrail- 
les des vid im es, par le vol des oifeaux, 

Tome I. R
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par les fonges 5 par les prodiges. Tous ceux 
qui ont parlé de ces pratiques ? n’ont pas 
eu de peine d’en montrer le ridicule ; il ne 
leur eût pas été moins facile de nous en dé
velopper forigine > s’ils avoient mieux ar
rangé leur fyftême.

D ans la iuppolîtion que les principaux 
D ieux du Paganifme ayent été des hommes, 
comment les peuples ont-ils pu fe perfua- 
der que ces êtres autrefois femblables à eux 
avoient acquis tout-à-coup la connoiiïànce 
de l ’avenir ’ l ’expérience nous convainc 
affez quelle n’eft point l ’apanage de fini- f 
inanité. La m ort* en dégageant notre ame I 
des liens du corps, ne lui donne point un 
privilège qui ne peut convenir qu’à une na
ture iupérieure à la nôtre : mille autels éri- j 
gés aux morts ne fauroient les rendre plus !. 
habiles. - i

Nous voyons , il eft vrai, dès les pre
miers temps de l’idolâtrie, la coutume in
troduite d évoquer les âmes des morts pour 
apprendre d’elles 1 avenir. Cette pernicieufe 
pratique eft détendue aux Ifraëlites dans les 
livres de Moyfe '(a)* Mais il eft probable '
que cette opinion n’eft venue qu’à la fuite 1
dune autre plus ancienne, dont elle étoic 
comme une conféquence.

i ? 4  l ’ O r i g i n e
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Les Payens, en admettant plufieurs or- $, 
dres de Génies , ont toujours été perfuadés 
que ces Dieux étoient par leur nature auiïî 
iupérieurs aux hommes en connoiffance 
qu en pouvoir , que rien ne leur étoit ca
ché , qu iis voyoient fans nuage la chaîne 
des deftinées. Dès qu on les croyait portés 
a nous faire du bien, il étoit naturel de con
clure qu’ils vouloient nous révéler ce que 
nous avons envie ou intérêt de fa voir ; q u i! 
n'étoit queftion que de. faire attention aux 
lignes dont ils fe fervolent pour nous inf- 
truire. C ’étoit le «raifcnnement des Stoï
ciens (a).

Par une nouvelle gradation, Ton a ima
giné que les âmes des morts fe trouvant dé
gagées de la matière, comme les Génies , 
pou voient participer à leurs côiinoiffances, 
ou quêtant admifes à la fociété des D ieux, 
elles recevoient une communication de leurs 
lumières. L'habitude d'interroger les Dieux 
a donc fait employer à peu près les mêmes 
pratiques pour coniülter les âmes ou les 
ombres des morts. Il y a un enchaînement 
entre les erreurs aufli-bien qu’entre les vé
rités-, un fyftême ne peut nous fatisfaire 
qu’autant qu'il remonte au principe des unes 
&  des autres.

d e s  D i e u x  d u  P a g . .
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y Selon le récit des Poètes, on a toujours 
mis une différence infinie entre les morts 
que Ton évoquoit, &  les Dieux que Ton 
eonfultoit. Quand Ulyfle dans f  Odyifée évo
que l ’ombre de Tiréfias (a)3 quand Enée 
eonverfe dans les enfers avec ion pere An- 
chiie (£), ils ne leur parlent pas comme a 
des Divinités : ils fuppofent même que ces 
morts ignorent ce qui fe paffe fur la terre. 
Tandis que les ombres font? errantes dans 
P E lyfëe, & font avides du fang des vic
times , les Dieux habitent l'Olympe ou ils 
s'enivrent de neéfar 5 jamais ces deux efpéces 
d’êtres nont été confondues.

Dans les iîecles pollen eurs, lorique les 
Philofophes Platoniciens eurent mis à la 
mode la Théurgie ou le prétendu commer
ce avec les D ieux, la di fonction fut encore 
plus'marquée entre ceux-ci &  les âmes des 
morts. Çes Philofophes avoient iubtilifé tant 
qu'ils avoient pu les idées du Paganifine, 
mais ils n'en avoient pas renverfé le iyftê- 
me la différence entre les Dieux immor
tels &  les âmes fortîes de ce monde, efi: 
auilî ancienne que fidolâtrie. 

j, î. I l  paroît certain que fî les Dieux de la 
Grèce avoignt été des hommes, les oracles

i ’ O k i g i n e
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*iy auroient pas été fi communs, il n’y aip 
roit pas eu tant de cavernes d ou  il fortoit 
une exhalaifon prophétique* A  quel propos 
fe feroit~on avifé de loger les âmes des 
morts dans les cavernes ? les tombeaux fans 
doute auroienr été le feul fanéluaire des 
Oracles. Mais dès qu une fois rimagination 
afcufée eut peuplé de Génies tous les coins 
de l ’univers 3 il étoit naturel d’en fuppofer 
dans tous les antres 3 dont l'afp eét infpL 
roit une fecrete horreur. Le ion de la voix 
redoublé par les échos des rochers fcuçen« 
rains j un léger nuage iouvent fuipendir à 
lentrée pendant les grandes chaleurs 3 le 
friflbn dont on eft faifi en y entrant, le 
bruit fcurd qui fe fait entendre au iond3 
pour peu que Ion y fàife de mouvement* 
la vapeur humide &  puante que Ton y ref
aire &  qui peut quelquefois caufer des vej> 
tiges* tout cela paroifïoit merveilleux Sc fur- 
naturel aux Grecs imbécilles 3 comme il 
le paroît. encore aujourd'hui au peuple &  
aux enfans (a)- Il y a iàns doute un G é“ 
nie qui habite cette grotte profonde : telle 
eft la première ccncluiion que tire un eL 
prit fôible §4 peureux. Ce Génie qui fe tient 
là oiiîf* pourroit nous inftruire fur nos a£

» b s  D î e u *  p u  P a g .

.(£ ) Voyez dans Pompon. Mda, 1. i a c. 13 /la defcnp* 
tion qu’il fait d’une faraçufe caverne de CiJicie,R iij
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fair es , fi nous venions le conflilrer ; nou* 
velle conféquence qui fuit de la première. 
S'il fe trouve là un fourbe afïbz habile pour 
profiter de foccafion , voilà un Oracle éta
bli (a).

X e lle  eft vraifemblablement l'origine de 
celui de Delphes, le plus fameux de tous. 
Sans nous arrêrer à ce que les anciens en 
ont raconté, il ne feroit pas étonnant quune 
caverne eût exhalé, fur-tout pendant les 
chaleurs, une vapeur capable de faire im- 
preiïïon fur ceux qui la refpiroient. Les 
premiers qui oferent en approcher , furent 
fans cloute effrayés de f  aipeéf affreux qu'elle 
préfentoit, &  en parurent troùblés *, c'en fut 
afïëz pour perfuader qu'il en fortoit une va
peur divine.

Après toutes les précautions que l'on pré
voit &  toutes les cérémonies que l'on fai- 
foit obferver à la Pythie, avant que de l'af- 
feoir fur le trépied facré, il y auroit eu bien 
du malheur fi la tête ne lui avoit tourné, 
&  fi elle n avoir pas prononc é quelques pa
roles extravagantes. Il eft probable que les 
femmes à vapeurs forent préférées pour cet 
important miniftere : le laurier qu on leur 
faifoit mâcher, étoit un fècret admirable pour

(fl ) On ne prétend point adopter par-là le fyfieme de de Fonçenelk.
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provoquer 1 enthoufiafme. Il «eft pas plus 
furprenant de voir les Grecs d alors pren
dre cette maladie pour une fureur divine, 
qu’il f  eft aujourd’hui de voir le peuple mal 
inftruit la regarder comme un effet de la

}>oflèflïon du Démon. Les ignorans fe re f 
ëmblent par - tout.

Mais nous verrons fur le ÿ , 427 de la 
Théogonie, que les noms Pytho & Delphus 
que portoit la ville de Delphes, auffi-bien 
que fa fituation finguliere ne contribuèrent 

:pas peu à la faire regarder comme un lieu 
facré, &  à multiplier les fables.

C e même Poème nous apprendra que les $. 7* 
aftres avoient été déifiés, c’efl>à-dire, que 
l ’on croit perfuadé qu’un Génie les animoit 
pour leur faire obferver une marche fi ré
gulière. C ’étoit auflï le fentîment des Phi- 
lofophes les plus célèbres. O n s’apperçut 
d’afîez bonne heure que les diverfes appa
rences de leur lumière indiquoient fouvent 
des changemens prochains dans la tempé
rature de l’air : Virgile décrit avec fon élé
gance ordinaire, les divers pronoftics que 
Ton peut tirer du foleil &  de la lune pour 
diriger ies travaux champêtres (a). Selon 
lu i, lorfque ces aftres rendent une lumière 
pâle, c’en: un ligne certain de pluie, s’ils 
__ ___ __ .

R  i v

( a  ) Géorgie. U  1  7 f  3 y 1 *
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paraiffent rouges, on eft menacé cîn vent, 
s’ils font clairs &  brillans> le beau terris 
eft affiné. Vo ilà donc des êtres doués d’in
telligence 8c de fefprit prophétique. Delà 
l ’opinion de l ’influence des^aftres, la folie 
des horofcopes &  de f  aftrologie.

L e  nom des Conftellaîions entra pour 
beaucoup dans la vertu particulière qui leur 
fut attribuée. Les Hyades , par exemple, 
T'ctefeç, étoiçnt ainfî nommées, parce quel* 
les repréfentent un V  ou Y far la tête du 
taureau : les Latins qui s’imaginèrent que 
ce nom venoit de vcçy pourceau, lès 
nommèrent Saculce, 8c comme il paroiffoit 
encore dérivé de r d&>, Pluo, les Hyades fo
rent regardées comme une Confteliation plu- 
vieuie, quoiqu’i l  ne pleuve pas davantage 
fous ce ligne que fous un autre. Les Pléia
des indiquoient le temps de la navigation , 
parce quon rapporroit leur nom à &xio, 
Navigo* De même les Aftrologues ont dé
bité dans la fuite que les enfansqui naif- 
foient fous le Unie du taureau dévoient êtreO
forts j médians &  cruels fous celui du lion ; 
juftes fous celui de la balance, &c* c’étoit 
une ibttife renouveilée des Grecs.

D ’où leur avoit pu venir f  opinion bizar
re que les oifeaux connoiffoient l ’avenir 8c 
avoient le don de le prédire } il eft vrai- 
femblable qu’une obfervaticm fort fimple
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y avoit donné lieu. On avoit remarqué què 
les oifeaux par leur chant ou par leurs di
vers mouvemens, annonçoient iouvent les 
changemens de l ’air, le beau temps ou la 
pluie. Virgile fait encore cette obferva- 
tion (a). Lorfque la tempête approche, les 
Plongeons quittent la pleine m er, s’appro
chent du rivage &  jettent des cris aigus : 
les Poules deau s’égayent fur le fable, le 
Héron fort des marais 8c vole au plus haut 
des airs. Quand forage eft amené par la 
bife, les Grues fe retirent dans les plus pro
fondes vallées, l ’Hirondelle vole à fleur d eau 
fur les lacs &  les rivières, les Corbeaux fè 
jraiïèmblent &  s’élèvent dans les nues, les 
oifeaux aquatiques fe plongent la tête dans 
l ’eau la répandent fur leurs plumes, la 
Corneille croafïè &  fe promene feule fur 
le fable. Au contraire, lorfque le temps 
eft prêt à devenir ferein, les Alcyons n’é
tendent plus leurs ailes au foleil fur le ri
vage, la Choiiette fe fait entendre au cou  ̂
cher du fo leil, l ’Aigle marine s’élève dans 
les ■ airs &  donne la chafïe à f  Aigrette , 
les Corbeaux répètent leurs croaiïemens &  
paroiflentplus gais que de coutume. Le Poëte 
ajoute fort judicieufement que ces animaux 
n’ont pas pour cela l’eiprit de divination,

d e s  D i e u x  d u  P a <3 . toi

(a) Georg. 1. 1 , jf, jg i,



t o i  iJ O r i g i n e

que la diverfe température de l ’air agit puit 
famment fur eux &  les affeéte différemment, 
Mais le peuple ne portoit pas fes vues fi 
lo in  : il imagina q u e, puifque les oifeaux 
pouvoient prédire le beau temps &  la pluie, 
le  calme 5c les oYages, ils pouvoient an
noncer de même les divers événemens de 
la  v ie , que les Dieux leur avoient donné 
ce  talent poux futilité des hommes. Mal
gré toutes les railleries que purent faire les 
Philofophes fur lufage*ridicule de les coft- 
fulter ? la gravité Romaine ne son départit 
jamais •> &  Cicéron qui n y  ajoutoit aucune 
f o i , ne laifïè pas de fapprouver (a).

Dès que Ton avoir divinifé tous les êtres 
phyfiques ou moraux dont le pouvoir pa- 
roiifoit fupérieur aux forces humaines, nous 
n e devons pas être furpris que T  on eut fait 
un Dieu du fommeil. L ’état où il nous ré
duit pendant pluiîeùrs heures confécutives, 
les fonges qui nous furviennent alors, cette 
efpécedextafe où il femble que l’ame feule 
agiiïè, fans aucune dépendance du corps, 
paroiffoient aux Grecs des phénomènes in- 
compréhenfibles, qui ne pouvoient arriver 
fans l ’intervention d’une Divinité. Selon 
leurs idées, les rêves étoient une conven
tion avec les D ieux, un moyen dont ils

(æ) 0 e la Divination, liv* r, n* 75,
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fe fervoiertt fouvent pour nous donner des 
lumières extraordinaires. Telle eiï l ’idée que 
s’en formoit Quintus, dans le premier livre 

, de la Divination. Cicéron lui démontre la 
J faulfeté de ce préjugé, par les bizarreries y 
| les ridiculités, les abfurdités de la plupart 
l des fonges, mais Cicéron raifônnoit en Phi- 
[ lofopbe &  les anciens Grecs n’en favoient 

pas tant* Leurs erreurs, toutes folles quel-' 
les font, régnent encore parmi les eiprits 
foibles de peu capables de réflexion 5 c’eft 
un monument toujours préfent de la iource 
où les Grecs avoient puifé les dogmes de 
les pratiques de leur Religion.

L on  conçoit encore plus aifément quils f. 
; dévoient attribuer au pouvoir fupérieur d’u- 
5 ne Divinité, tout ce qu’ils appelloientpro- 

dig es. Plus les peuples font ignorans, plus 
ils en apperçoivent &  plus ils eu font frap
pés : tout efl: pour eux merveille, ligne ,  
pronoftic , annonce de quelqu’événement 
extraordinaire* Les Dieux fans doute ne font 
rien en vain$ il faut s’évertuer pour décou
vrir leurs defleins > alnfî la fuperftition fe 
nourrit par les monftres mêmes qu elle s’eft 

j formés.
M ais, en parcourant l ’un après ¿’autre 

tous les genres de. Divinations, quelle re
lation y trouvera-t-on avec la folie d’ado
rer des hommes} aucune. En fuppofant au
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contraire des Génies d’une nature fupérieurei 
à  la notre répandus par-tout, qui fe mê
len t de tout, qui décident de tous les événe- 
m ens, là chaos des iuperftitions payennes fé 
développe ; on voit du même coup d’œil 
le  principe Sc l’enchaînement de tous les 
égaremens de feiprit humain,

$■ n. On ohjeitera peut-être qu’il eit inutile 
de chercher de-la.fuite &  de la liaifon dans 
les idées des Payens, que leur Religion n eft 
point un lyftême formé par1 réflexions Sc 
par principes, que c’eil un aiTemhlage bi
garre de fuppofitions qui fe détruifenr. Si 
cela eft, les Savans ont tous eu tort d’en 
rechercher l ’origine : l ’opinion des Mytho
logues hiftoriens eft auiïi mal fondée què 
celle des allégoriftes. On ne penfe point 
à expliquer les rêves d’un homme en dé
lire , ni à donner la raifon des difcours d’un 
infonfé, Le Paganifme eft un tiilu d’erreurs, 
mais elles ont une caufe : ce font des hom
mes ignorans &  groffiers, mais néanmoins 
raifonnahles, qui en font les auteurs. Il 
eft donc à propos de les fuivre dans la 
route qu’ils ont tenue pour s’égarer, de dé
mêler les fauiïès lueurs qui leur ont fait 
illufion : &  il paroît que dans le fyftême 
du fens jiiftorique des fables, il eft impof? 
iibie d y réuffir.

§. tt. Le cérémonial du Paganifme a été puifo



'dans la même fource que les fables mêmes  ̂
les équivoques du langage, des allufions fou- 
vent forcées ôc ridicules ont donné lieu à 
la plupart de ces inftitutions religieufes qui 
ne font devenues refpe&ables que quand 
on a eu perdu de vûe leur véritable origi
ne. C'eft au vieux langage de la Grèce &  
à des rapports de convenance que les Dieux 
font redevables de leur pouvoir, de leurs 
fonctions, de leurs talens, auffi-bien que - 
de leur fexe &  de leur famille. On a réglé 
fiir le même fondement la maniere dont ils 
dévoient-être honorés, les lieux qu'il fal
loir leur coniàcrer, les vi ¿limes qu’il con-> 
venoit de leur offrir , les animaux &  les 
produirions fur lefquels ils avoient un droit 
particulier. Il eft bon d'en apporter quel
ques exemples.

C eft le nom des Dieux qui a décidé de $, 1 
leurs emplois. Hennés en grec lignifie une 
pierre , un tas de pierres, une borne pla
cée fur le chemin > il défigne le gain, le 
profit, le commerce, la conVêrfatian : con- 
féquemment Mercure a été le Dieu des voya
geurs, des meilàgers, des orateurs, des am- 
bafîadeurs, des négccians, des voleurs ; il a 
préfidé à tous les négoces bons ou mauvais. 
Comme le nom de Diane fienifie chailèufe 
ôc accoucheuíe, on a donné à cette préten
due Vierge, le foin de préfider à la challe 
ôc aux accpuchemens.

des  D i e u x  du  Pa g* 20$
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Janus, chez les Romains , étoit le foleil : 

Horace, Sat, 6 J . 2 ,  ÿ-. 20, f  appelle Mæ* 
tutinus Païen On le peignoit avec deux ou 
avec quatre vifages , pour exprimer qui! 
éclaire de toutes parts, ou qu’il voit tout,fé
lo n  fexpreflîon d’Homère $ mais, en rappor
tant fon nom à Janua , on le prit pour le 
D ieu  des portes, &  on lui mit une clef à la 
main.

f L ’allufion des noms a fait juger de la ma
niéré dont les temples des Dieux dévoient 
être placés. Jupiter étoït honoré fur les plus 
hautes montagnes, parce quil eft le plus 
élevé parmi les Dieux y delà les titres de Ju
piter Olympien, Idéen, Cénéen, Capitolin, 
Cafius, &c. M ont-jou, Mont-joui, Mont- 
je u , eft un nom commun à plufieurs mon
tagnes des Gaules *, il lignifie haute monta* 
gne : comme on fa  traduit en latin par Mom 
Jovis, on n’a pas manqué de croire dans la 
fuite quil y avoit eu des temples ou des au
tels de Jupiter fur toutes ces montagnes. 
Neptune avoit les iïens fur plufïeurs promon
toires , parce que ion nom lignifie ce qui do
mine fur la mer j ou dans les lieux fous lef- 
quels il y avoit des eaux fouterraines. Voyez 
Paufan, L 8 , c. 10 . Il en eft de même 
d’Hermès ou de Mercure, parce que ce nom 
défigne un monceau, un tertre, une colline* 
Vulcain étoit 'honoré dans les lieux où il y



avoit des Volcans. Le golplie appelle Sara-  
n cusjïnus, à 1 orient du Péloponnèfe , étoit 
nommé anciennement QciCoun ; ceft

f le même nom que y ou fioiGèiÇy lac de 
| Theiïalie: l’un &  l ’autre lignifient un la c ,
1 un lieu plein d’eau. Comme on crut que le 
I premier faifoit allufion à qoiGn > D iane, il 
| fallut lui bâtir un temple fur le bord de ce 
f golphe.
| Selon la même méthode, les villes grec- $, 15, 
\ ques eurent foin de choifir des Divinités tu- 
t télaires dont le nom avoit quelque rapport 
| au leur. Les Athéniens honoroient iïngulié-

¡rement Athéné ou Minervej ceux d’Olym - 
p ie , Jupiter Olympien ; ceux d’Argos, Ju- 
non, à caufe de ion furnom A5' ou A*]>>«# ;

! Hile de Cypre étoit confacrée à Vénus, nom- 
l mée en grec Kuwpi ç, Ces allufions donnèrent 

occafion d’imaginer dans la fuite que ces D i- 
[ vinités étoient nées dans le lieu où on les 
{ adoroit.

La plupart des animaux coniacrés aux  ̂
! Dieui avoient quelque rapport à leurs noms * 

à  leurs fonétions, à leur caraétère. L ’aigle 
étoit f  oifeau de Jupiter, parce que c’eft celui 
qui s’élève le plus haut par ion vol 5 le paon 
appartenoit à .Junon, il eft le fymbole de 
l’orgueil : le cheval à Mars, parce qu’il ièrt 
à la guerre ; mais on f  attribuoit auffi à Nep
tune par une confufion grofllere de Hippos ̂

d e s  D i e u x  d u  P a g . 207



3toS l ' O b i  g i n  e

cheval, avec Hippos j eau , fontaine, rivière. 
O u  donnoit le lion à Vulcain, parce que 
c e f t  un animal des pays méridionaux , & 
par une alluiîon abufive de a ïoliva y une 
lionne j avec échauffer. Leferpent
&  le coq étoient à Efculape, Di eu de la mé
decine , parce que le premier eft le lymbole 
d e  la fan té , 8c que le nom du fécond aW -  
twp peut iîgnifier l’animal qui fait quittfer le 
lit . Les pigeons &  les moineaux étoient 
les oifeaux ae Vénus, à caufe de leur lubri
cité.

O n immoloit des viétimes blanches aux 
Dieux céleftes , parce que le blanc eft une 
couleur iumineufè, 8c des viétimes noires 
aux Dieux infernaux, parce que le noir re~ 
préfente les ténèbres de l ’enfer. O n facrifioit 
des chiens à Hécaté, qui eit la lune, parce 
que cet animal, en aboyant, chaffe, clifoit- 
o n , les fpeétres envoyés par Hécaté, c eft-à- 
d ir e , parce que les chiens aboÿent pendant 
la  nuit 8c fouvent au clair de la lune. Pour 
détourner les influences de la canicule, les 
Romains lui immoloient des chiens roux, 
près de la porte Catularia, A  Cybéle qui eft 
la  terre, 8c à Gérés, on offroit des pour
ceaux , parce quils fouillent la terre &  en
dommagent les moiiïons.. C  etoit la victime 
la  plus commune dans les facrifices, parce 
que c’eit l’animal dont la chair a le moins

befom.

»/



be'foin d’apprêt pour être^mangée, &  qui 
eft la plus délicate au goût des peuples de 
la campagne- Les feftins des amans de Pé
nélope dans rOdyiTée , confiftoient princi
palement en viandes de porc , 8c ce met fait 
encore aujourd hui la Baie du regai dans 
les fêtes &  les noces de village. Aux Dieux 
Larès j on iacrifio.it preique tou$ les ani^ 
maux domeftiques &: les hirondelles, par
ce quelles nichent dans les cheminées 5 à 
Bacchus, les chevres &c les boucs, parce 
quils broutait la vigne. Ainiï des autres.

Rien neft plus connu que la vertu fingUr § 
îiere que les anciens ont attribuée à l’eau de 
quelques fontaines; fëquivccjue d’un,terme 
a fouvent contribué à faire naître ce préjugé. 
Les eaux de la fontaine Salmacis, dans la 
ville d’Halicamafîe, étoient troubles &  bour- 
beufes, ( Obfcænæ ). En prenant cetre épi- 
thété dans un fens odieux, on imagina qu el
les avoient la propriété de rendre efféminés 
ceux qui s y baignoient: Ovide a fondé fur 
cette opinion une de fes m étamorphofos ( a ),
&  Strabon recherche vainement d’où cette 
erreur a pu naître (b)* Le nom de la fontai
ne Juturna en Italie, dérivé maLà-propos de 
JupOy fit croire que fon eau étoit falutaire

Tï ï s  D i e u x  d u  P a g , iop

(a) L. 4 , fab. r i,
( b )  Géorg, î. 14.
Tome I. S
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pour les malades , &  ils en aîloient puiíer 
dans cette confiance. On ne manqua pas 
cTen faire une Nymphe fœur de Tur nus , à 
cauie de la refîemblance du nom ( a). Pline 
raconte que les brebis qui buvoient dans la 
riviere Mêlas en Béotie, devenoient noires ; 
que celles qui buvoient dans le Xanthus près 
de Trove , devenaient rouiîes j il penfe que 
ces deux rivierés avoient tiré leur nam de 
cette propriété. Tout au contraire* c’eít Tal- 
lüiïon de MeVaç noir* &  SarôoV roux, qui 
avoir donné lieu à cette fable (/?). Il y en 
a bien ¿autres de cette efpécedans Pline.

Bayle a obfervé que la fuperftition des 
Romains étoit exceflîve à Tégard des noms. 
« A  Rome, quand on ievoit des foldats, on 
» prenoit garde que le premier qui s’enrô* 
» lo ir , eût un nom de bon augure. Dans les 
» facrifices folemnels, ceux qui conduifoient 
» la  viclime, dévoient avoir un de ces noms- 
» là; Quand on! procédoit à l’adjudication 
»*des fermes publiques, on commençoit par 
» le  lac Lucrïnus, &  tout cela boni ominis 
» e r g o  , afin de porter bonheur. Cette fu- 
» .perdition étoit fi grande, qu’au rapport de 
» Feftus, les dames Romaines offraient des 
» facrifices à la Déefle Egérie pendant leur

(a) Servius, in - n  , Eneid ; Varrón , 1. 4* n. 4 
Hift. natur# 1« z ,  c. iP5*
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» groflefîe, parce que ce nom i'Egerie avoir 
» dans leur langage une grande relation aux 
» accouchemens (a)**

L  auteur du Traité de la formation mé- $♦  
chanique des Langues * dont nous emprun
tons volontiers les ren^^mes, efl perfuadé 
de même , que la pronolWBnon vicieufe d un 
nom iuffit pour introduire de faufïès opinions. 
La Tour Saint-Frain * près de Grenoble , 
efl appellée abufîvement par le peuple, Tour 
fans Venins delà on a conclu que les ani
maux venimeux mouroient dès qu'ils en ap- 
prochoient •, ce^qui efl démenti par l'expérien
ce, Rien de moins rare, continue Te même 
auteur, que de voir le nom ou la lignifica
tion d'un m ot, donner naiiTance à une h is
toire qui relie répandue dam le vulgaire long
temps après que la lignification du mot efl: 
perdue pour lui* L'opinion populaire que le 
jugement dernier &  univerfel le tiendra en 
I^alefline dans la vallée de Jofaphat, ne vient 
que-de ce que le nom Jofaphat lignifie juge
ment de Dieu ( b ).

Donnons-en un nouvel exemple tiré des 
Anciens. Les Indiens avoient autrefois deux 
langues 3 c’efl-à-dire, deux langages différens. 
En prenant de travers le terme de langue,

(a) Penfées fur Îa Comece. $*31*
Tome 13 n. 188, pag. *415 & 2.67, pag,458s ij



tm Ecrivain ancien a dit que les peuples ch* 
r if le  Tapobrane , aujourd’lmiCeylan, avoient 
la  langue fendue en deux & double jufqu à 
la  racine, que pat ce moyen ils pouvoient 
entretenir deux perfonnes à-la-fois en deui 
langages difteven^fu )•, &c. Equivoques des 
termes , faufles r̂ M o n s , prononciation vi- 
cieufe des noms *, telle eft la iburee la plus 
abondante des fables anciennes &  moder
nes  ̂ ■

I l n’eft donc pas néceflaire de chercher 
de grands myfteres dans les erreurs & les 
cérémonies du Paganifroe; ce ne font point 
des Philofophes qui en font les auteurs, mais 
des hommes rimpies, des peuples greffiers; 
la c le f la plus néceffaire pour en pénétrer le 
fens, eft de faire attention aux idées com
munes & aux triages des peuples de la cam
pagne: ils le refîèmblent dans tous les ficelés* 
Dans le fein même du Chriftianifme, fi I on 
n’avoit foin de les tenir en garde contre les 
fuperftitions an demi es, ils ne feroién-r encore 
que trop enclins à y tomber; les- équivoques 
du langage feroient un piège auffi dangereux 
pour eux, qu elles font été pour les Grecs 
les Romains.

§. ty, I  .es myfteres infirmés en fhonneur de plu- 
iieurs Divinités, rappelloient encore aux

2 xz i / O  k x g i  & e

(# )  Piodore Æe Sicile?. 1. i ,  n. j r ,  tome i ,  pag.



Payens les anciennes idées qui avoient été 
le principe de leur Religion. Ceux de Gérés 
à Eleufis n etoient d abord qu’une repréfen- 
ration des ufages &  des travaux de la vie 
champêtre, du bonheur &  de la paix dont on 
jouir dans cet état, par conféquent une leçon 
utile pour les mœurs, quoiqu’on y ait mêlé 
des abominations dans la fuite ( æ). Ceux 
de Bacchus étoient dans leur origine , le ta
bleau de la culture des vignes ôc des atten
tions néceiïaires pour faire le vin : mais tm 
excès de gaieté y ayant introduit la peinture 
des effets de cette boifïon dangereufe, toute 
la cérémonie devint une école de libertina
ge (b). Ceux des Dieux Cabires dans l ’ifle de 
Samothî ace,n avoient pas un objetmoins Am
ple ni moins innocent 5 félon le témoignage 
de Cicéron, œ Lorfqu on vient à les expli- 
»quer, dit Velleïus, &  à rendre raifon dé 
□o leur inftitution, l’on y trouve plus de lu- 
» miere fur la phyfique que fur la nature des 

Dieux (c) ». Ainiî tout concourt à nous 
ramener au ipeélacle de Puni vers, comme à 
la feule caufe qui ait donné naiflance aux 
Dieux du Paganifme.

L ’on a dit ci-devant (d) que la Mytholo- ^  * 6

d e s  D i b ü x  d tr P ag . zij

ia)  S .  C l é m e n t  d ’ A le x *  E x h c r t .  a u x  G e n û i s j  p ,  * 7 ,
( 6 )  H é r o d o t e ,  J m  2 ,  n .  6 3 .
< e )  P e l a  N a t .  des  D i e u x  > 1* 1 ? n ,  
i d )  C h a p .  5 ,



g ie  Egyprienne étoit fondée comme celîè 
des Grecs' fur des allufions 8c des équivo
ques de langage, que cétoit la feule raifort 
q u ’ils avoient eu de choifir certains animaux 
pour repréienter telle ou telle Divinité; 
c ’eft ici le lieu d’en donner la preuve; 
mais il y a fur cela quelques obfervations à 
faire.

i°. Il eft fort incertain fi les Dieux étoient 
abfolument les mêmes en Egypte &  dans la 
G  réce5 fi Ofîris eft Bacchus, Ànubis Mercu
re , Bubaftis, Diane, Sec. Ce font à la vérité 
des perfonnages qui ont quelque reilèmblan- 
ce 3 mais quand il a été queftion de pronon
cer fur leur identité, les auteurs ne fe font 
point accordés. Les uns prétendent qa’Ofiris 
eft le foleil, d’autres le N il, d ’autres Bac- 
chus : tantôt on nous dit qu’Ifis eft la Terre, 
tantôt que c’eft la Lune, Junon, Jo, Cérès; 
quelques-uns la prennent pour Téthys : Ànu- 
bis eft quelquefois Mercure 5 d ’autres fois 
Efculape. Diodore de Sicile a remarqué cette 
confiïüon (a): ce qui prouve que les Grecs 
ont connu très-fuperficiellement les Dieux 
d’Egypte, qu’il y a peu de Fond à faire fur 
leur récit. Il paroît que les Egyptiens eux- 
mêmes n’ont pas toujours attaché la même 
idée au même nom , que delà eft venue en

£ T 4  l ’ O r i g i n e

( a) Rift. Univ» tom« ï , pag. 50*
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grande partie robfcurité de leur Mythologie- 
2°. Nous ne fouîmes pas mieux inftruits 

du fens quils attachoient aux divers fymbo- 
g les ufités parmi eux. Il n eft pas certain quun 
|  bœuf ait toujours déiïgné üiîris > un chien 
i  Anubis* un enfant Horus, &c. ni que le

I" même fymbole air eu le même fens par
tout.

3°. Nous connoiiïons encore moins 1 an
cienne langue des Egyptiens que leur Reli
gion , &  les Grecs ne fentendoient pas 

I mieux que nous. Il eft donc fort difficile de 
I lavoir ce que fignifioient les noms qu’ils don- 
I noient à leurs Dieux > jufqu à préfont on n’én 
I  a parlé que par conje& ure&  l ’on doit fe dé- 
!  fier beaucoup de ce quen ont dit les anciens 
H &  les modernes.
f  Au milieu de ces épaifïês ténèbres * il pa * 
| voit cependant inconteftable qu’Ofiris étoit 
f la principale Divinité des Egyptiens ; aufli ce 
I nom peut lignifier en général maître ou foi- 
s gneur. Sir3 en hébreu * commander * avoir 
j lautorité: AVt/psç en grec5 haut ou élevé, 
{ folon Suidas : Œfar a en Etrufque, étoit le 

nom de D ieu* à ce quq dit Suétone. Il peut 
encore exprimer le Soleil * comme Si/p/oc 
chez les Grecs: enfin S tris étoit le nom du 
N il chez les Ethiopiens  ̂ félon le témoigna
ge de Pline 5 comme Sihor en hébreu* &  il 
y a une riviere Siris en Italie près de T a-
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tente- Paufanias nous fait ôhferver que ieë 
fêtes d’Oliris avaient un rapport marqué avec 
le N i l  (a). Ces diverfès Significations, que 
Plutarque a rapportées , ont occafïonné les 
fables que Ton a débitées fiirGfiris, & la  con- 
fufion de ce perfonnage avec plufieurs D i
vinités grecques,

Porphire, cité par M. f  Abbé Banier (b) j  
rapporte une priera des Prêtres Egyptiens , 
où le  Soleil eft appelle la  première Divinité • 
Selon Diodore (c), Oiîris &  Ifis; le Soleil 
&  la  Lune ont été les premiers Dieux des 
Egyptiens : Hérodote femble iniînuer que 
c’étoit Vulcain (d), C'eft que fo n  a quel
quefois confondu Vulcain, Dieu du feu 8c. 
de la  chaleur, avec le Soleil, Dieu de la lu
mière ; voilà pourquoi les Egyptiens iuppo- 
foient le Soleil fils de Vulcain.

A u contraire, Oliris pris pour le N il étoit 
félon eux le pere des fleuves, le feigneur des 
eaux 3 &  comme Dionyfius ou Racchus chez 
les Grecs étoit le maître de toute nature hu
mide , félon fexpreflion de Pindare, il n en 
fallut pas davantage pour faire dire à quel
ques-uns , qhi’O/îris étoit Bacchus , comme 
Hérodote le rapporte- C  eft ainfî que fur la

2Xé* ï / Û R t Ô î N X

(a. ) Liv. io , c. 3i.-
(b ) Hift. Univ, tome %, 1. 4 , c- 1 ,  p. 41 }• 
( c ) Tom. 1 , ï. 1 ,  p. zj,
< â )  Liv. 3, n. i x i ,
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plus légère reffemblance les Egyptiens &  les 
Grecs ont confondu leurs Dieux lans y regar
der de plus près.

Mais de quelque maniéré que f  on envifa- 
fage Ofiris, le bœuf a pu en être le fymbo- 
le par une équivoque.

i°. Sar 3 Sir j qui lignifie en hébreu maî
tre ou feigneur 3 déiigne auiïi un bœuf ou un 
taureau: de même en grec iWpoç déiigne 
une montagne > un bœuf &  un homme puifi 
faut : Ttfvpoi, magni ou magnat es* Il eft donc 
à jpréiiimer quen Egyptien Ofiris a eu le 
meme fens &  quil a lait la même équivo
que 3 qu il a 'lignifié tout-à-la-fois le plus 
grand des Dieux &C le plus gros des ani
maux.

20. Le même terme qui exprime un rayon 
dans les langues orientales , exprime auffi la 
corne des animaux 3 delà les rayons dont la 
face de Moyfe étoit environnée, ont été ap
pelles des cornes. Par la même confufion 
Ion a pu défïgner en Egyptien les rayons du 
foleil par les cornes a un boeuf. Telle efl: 
l'origine de la coutume des Grecs d’immo
ler au Soleil un taureau avec les cornes do
rées.

30. Oiiris pris pour le N il ou pour le Dieu 
des fleuves 5 a pu être repréfenté de même, 
Dans la plupart des langues le même mot 
lignifie un bœuf &  un fleuve ou un canal

Tome h  T



Tctvpcç en grec, félon Suidas, eft le canal d e  
i ’uretre, &  c ’eft le nom d'une ri viere dans. 
Sophocles. Tetvplcç eft f  ancien nom du fleu
ve Hilycus* au rapport de Paufanias (#)* 
L es diverfes branches d'une riviere ou iès 
embouchures fontappellées des cornes Kepct- 
Tst. Auiîl les Egyptiens, félon Diodore (b) y 
parloient d’une niétamorphofe du N il chan
gé en Taureau; les Grecs racontoient la 
m êm e chofe du fleuve Achéloiis D elà 
rhiftoire de la corne qui lui fut arrachée par 
Hercule j la coutume de facrifier des Tau
reaux aux fleuves, les noms de Taureus 
&  Tauriceps donnés à Neptune* Euripide, 
dans Iphigénie * dit que Neftor portoit 
pour en feigne fur íes vaiiïeaux , la figure du 
fleuve Alphée aux pieds de Taureau. On 
voit la fburce de toutes ces imaginations 
de l ’ufage où étoient les Sculpteurs de repré- , 
fenter les fleuves fous la figure de Taureaux :. 
voyez Elien, 1. 2.

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

1 X 8 i /  0  R î  G  I  N E

{ a)  Pau fan, î, i , 'c .  52..
( b )  Diod. com. i s page i t z .
(c) Diodorej tome i , I. 3, page 461, obferye que les 

Peintres 3c les Sculpteurs repréfentoient l'ancien Bacchus 
avec des cornes, parce que les premiers vafes dont on s’eft 
fervi pour boire, ont été des cornes de bœuf.
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çara&érifer en Egypte Ofiris pris pour 3Baç~ 
chus.

Les mêmes allufions ont fait prendre la 
Vache pour iÿmbole d’Ifis, 8c lui en oiit 
lait donner la tête. Ifis étoit lepoulè d’O fi- 
ris, la Reine des Dieux; le bœ uf ou le mâle-, 
étant le fiene du m ari, la femelle devoit 
Ferre de lepoufe> tout comme elle étoit, 
chez les Grecs la viétime dévouée à Junon, 
Ms confondue avec la L u n e, avoit pour, 
enfeigne le croiiïant, dont les cornes de va
che étoient la figure. Elle étoit ainfi repré-, 
fentée à Elis , félon Paufanias, 1. 6. c* z4*; 
Prilepour la terre ou pour Gérés , elle avoir 
droit fur ranimai employé au labourage i  
enfin, confidérée comme Téthys ou la. 
Mer j elle avoit la même relation avec les 
Vaches que Neptune avec les Taureaux* La 
plupart cfes fables &  des pratiques de l'ido
lâtrie ne font pas fondées fur des titres plus 
authentiques ni plus fërieux que ceux-ci*

Il faudroït favoir plus finement ce que 
c étoit qu’Anubis, pour deviner ce que figni- 
fioit ia tête de chien, &  pourquoi Fon pei- 
gnoit cet animal à côté de . lui. Etoit-ce la 
canicule ? Dans ce cas l'équivoque étoit la 
même en Egyptien qu’en grec y où Kim fi- 
gnifioit un chien &  une lumière étincelante ; 
telle qu'eft celle de l'étoile nommée pour 
le  fujet la canicule Etoit-ce Mercure* Dieu
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des Voyageurs j alors il lui falloir un chien,'
com me les Voyageurs ont coutume d’en avoir*
Si c ’étoit Efculape3 Dieu de la ianté> on. 
ne voit plus quel rapport il avoit avec les 
chiens (a). Q uoiqu'il en fok5 on prétend 
qu’Anubis faifoit allufîon à fhébreu Nobeah > - 
aboyer j eeft donc encore une équivoque" 
qui eft la fource de cette repréfentation.

I l  en eft dé même de Bubaftis, D ia n e ,; 
Déeife de la chaiTe* elle étoit repréfentée 
par un chat > parce que Bubafïis exprimoit 
cet animal en égyptien, félon Etienne de 
Byzance , &  parce que le chat en Egypte 
donne la chafle aux aipics &  à plufieurs 
autres animaux nuifibles, C ’eft la remarque 
de Diodore (’b), '  ̂ '

O n  peut fe diipenfer de pouftèr plus loin 
ce détail. Geci fîiffit pour prouver que les 
idées ridicules des Egyptiens, auffi-bienque 
celles des Grecs , n’étoient Souvent fondées ; 
que fur des allufions puériles: Si iiir féqui- : 
voque des noms propres, que la Mythologie 
Si la  Religion- de ces deux peuples ont été ; 
formées félon la même méthode. Doit-on 
en conclure que les Grecs ont emprunté la 
leur des Egyptiens} C ’eft ce que nous exa
minerons dans lé Chapitre quatorzième. *

( a ) Peut-être croyoit-on en Egypte, comme on le croie 
encore ailleurs, <jue les chiens eri léchant une plaie? peu* " 
vent la guérir, '

f f i)  Tome i|  i, i , pag. 184,
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C  H A Ï  I X  R,E X l ï ï .  ;
Que doit-on penfer des Héros ? Murs fables 

font-elles de même nature que celles ) 
des DÍQUX ? ..■■■■. ■

T  ■ .
.JÜA perfilaron dans laquelle ont ¿té les
Mythologues hiftqtiens a que tous, les héros 
célebres dans les fables ont réellement vé
cu pas peu contribué à leur faire envi- 
fager les Dieux comme autant de perfonnav 
ges auffi réels: ri eft difficile de; porter fur cès 
deux efpéces d êtres un jugement différent* 
Leur exiftence. eft prouvée par les mêmes té
moignages , par,le récit des Poetes, parla  
tradition confiante de toute la Grèce, par 
une multitude de monumens. L o n  a Lait 
iur les uns &  fur les autres à peu près les 
mêmes fables: fi celles.qui ont pour objet 
les héros, font des reftes de fancienne hifi 
foire, on ne voit pas pourquoi celles des 
Dieux feroient autre chofe. C ’eft donc par 
engagement de iyftême qu il; a fallu les ex
pliquer de même*

Âu contraire fi fon  foutient que les Dieux 
font des êtres imaginaires, &  leurs fables des;, 
allégories, n’eft-on pas forcé conféquem- 
ment de nier l’exiftence des héros? voilà 
donc Thiftoire grecque ôc toutes les ancien-

T fij



lies traditions reléguées au rang des fables* 
M algré le témoignage exprès au Sage qui 
nous apprend que Ion a rendu un culte di
vin à des hommes, malgré fatteftation des 
Hiiloriens &  des Philofophes qui enfeignènt 
unanimement que Ton a décerné les hon
neurs fuprêmes aux bienfàiteursdes Nations * 
nous voilà réduits à ne plus voir que des fan-« 
tomes dans tous les êtres divinifés par les 
Payens. Il n’eft pas nécefïàire de relever tou
tes les conféquences que traîne à fa fuite uni 
fyftême fi hardi.

Q u e la critique celle de s’alarmer ; on ne 
prétend point nier abfolument Texiftefice de 
tous les héros de la G rèce, mais on foutient 
que cette exiilence n’eit pas auffi certaine 
qu’on le croit communément, que quand 
elle le  feroit, cela n empêche pas que leurs 
fables ne foient allégoriques. Q u’il y ait eu 
ou non plufieurs hommes nommés Bacchns 
ou Hercule, cela eft indifférent, il nous 
fuffit de prouver quils n ont point fait les 
aétions quon leur attribue, que leur hiftoirs 

. a été forgée fur une faufîe explication des 
travaux par lefquels on a rendu la Grèce ha
bitable &  fertile, &  fur une topographie 
mal entendue de fes diverfes contrées.

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



un excès ¿"adulation, &  leurs propres 
enfans par une folle tendrefle. En A ile, on 
a rendu à quelques Souverains * même pen
dant leur v ie , les honneurs divins. Nous 
voyons dans Daniel * les courtifans de N à- 
buchodonoibr lui adrefler leürs prières com
me a un Dieu fa); ce prince ordonne pat 
un édit à fes fujets, fous peine de mort, de 
iè proftèrner devant la ftatue qu'il avoir fait 
élever (b). La même chofe eft-elle arrivée 
en Egypte? nous Tignoi-dns; Diodore de Si
cile Vaffirme ( c) ; Hérodote le nie ( d ). Dans 
la Grèce, les Athéniens érigerent des terri- 

"ples à Théfée qu ils regardoient comme un 
de leurs Rois, &  ils bâtirent une chapelle à 
Socrate. Les Romains ont adoré Romulus 
fous le nom de Quirinus, &  les âmes des 
morts fous le nom de Dieux mânes : Cicé
ron éleva un oratoire à Tullia fa fille. Le 
Sage n a donc rien dit des Payens qui ne foit 
exactement vrai.

S enfuit-il delà que le très-grand nom
bre des D ieux, les Dieux principaux, les 
Dieux anciens, ont été des hommes? Rien 
moins : les excès dont nous venons de parler, 
riont jamais pu venir à Teiprit des peuples 
encore barbares.

(a)  Pan. tr, t>> 7.
( b ) Ibid. c, 3;
( c } Tome 1 , hV. 1 ,  fe&* ï 4 p, 13 , 23, 18.
(d ) Hérodotej I, t ,  n. 92,
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S ’enfuit-ii du moins que tel ou tel dfertiï̂  

D ieu  a véritablement exiftéï Non : c'eft affez

3u’un feul héros réel ait reçu les, honneurs 
ivinsj pour que les Hiftoriens 3c les My
thologues ayent pu croire que la même cho- 

fe étoit arrivée à une infinité d'autres. C ’eft 
donc par l'examen de chaque perfonnage en 
particulier 3 &  non par unepréiomption géné
rale 3 qu'il faut juger s'il eft réel ou imaginaire.

Comme le doute que nous voulons jetter 
fur l'exiitence des héros, doit paroître fort 
extraordinaire j nous ne pouvons nous dif- 
penfer d'alléguer les preuves fur lefquelles 
il eft fondé j quoique la vérité de notre iyf* 
tême n en dépende en aucune maniéré.

x °. Ce n'eft pas un attentat nouveau de 
rejetter ahfolument toute l’hiftoire héroïque* 
de donner ainiî atteinte à l'exiftence des hé* 
xos les plus célèbres * plufieurs anciens au
teurs ont eu cette hardiefïè. Nous avons déjà 
vu que Platon s'eft également infcrit en faux 
contre les fables des Dieux &  contre celles 
des héros. Il ne veut pas que l’on ajoute foi 
à ce qu'Homere &  les autres racontent de la 
fureur d'Achille 5 des bafïeiles de Priam y des 
brigandages de Théfée &  de Piritholis, des 
guerres que les héros ont faites aufîî-hien que- 
les Dieux à leurs plus proches parens ( a ),

Ci?) Dg £ e?ub, I* 2 ôw' 3.



Diôdore de Sicile foutient que les Grecs jfe 
font attribué mal-à-propos pluiieurs héros 
qui n’étoient point nés chez eux, Si qui 
avoient été connus chez les Egyptiens long
temps avant que les Grecs en enflent enten
du parler ( a ). Paufanias qui rapporte une 
infinité de traditions contradictoires des dif
férentes villes de la G rèce, fait profeifion de 
n y ajouter aucune foi.

2°. Les anciens mêmes n’ont jamais dé
cidé nettement fi Hercule &  Bacchus étoient 
deux Dieux ou deux héros 5 félon Hérodote y 
les Egyptiens les revendiquaient comme 
deux de leurs anciens Dieux, les Phéniciens 
adoroient le fécond, avant qu’il fut connu 
des Grecs (b). Varron étoit perfiiadé qu’Her- 
cule &  Caftor étoient le même perfonnage 
que Deus fidius ou Sancus chez les Sabins$ 
or celui-ci n’étoit pas un homme (c), Héfiode 
met Bacchus au nombre des demir-Dieux^ 
cependant Héraclide de Pont eft perfuadé 
que ion nom n’exprime rien autre chofe que 
le vin. Ceux qui expliquoient les fables des 
Dieux dans un fens figuré, entendoient de 
même ce que l’on publioit des Héros. L e  
même Héraclide tourne en allégorie ce

des  D i e u x  d u  T a  g * t t f

(a) Hift. univ. 1* i , fe&. 1 5 c. r j ÿ 1. $ , â la fini Sç 
î. r»c* 4î-

(b) Hérodote j L 1 ,  n, / s*-*
(c)  Yoyex Tes paroles, c. $,  §* i j *
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<juHomère a dit des voyages tTUlyiTe dans 
lO d y ifé e , auiïî-bien que les combats des 
D ieux chantés dans l’Iliade ; s’il a cru f  exis
tence d’Uliiîe, il n’en a pas ajouté pour, cela 
plus de foi à fes aventures,

3 °- Dion Chryibftome dans ion diicours 
X Ie , foutient que jamais les Grecs n’ont pris 
T ro y e  , & il le prouve par pluiieurs raifons. 
Hérodote, /. 2 , n. 8 3 , appelle f  hiftoire de 
ce iîége, un diicours inienfé, Mdruiov àû>ov. 
L e  favant Bianchini regardoit l’Iliade com
me une allégoriej Thucydide, dans le préam
bule defon Hiftoire, repréfente les premiers 
Grecs comme un peuple nomade &  vaga
b o n d , qui n’avoit ni demeure fixe ni aucun 
lien de fociété, il ne tient aucun compte dè 
ce que fon difoit des temps héroïques ou 
fabuleux- Après deux mille ans qui fe font 
écoulés depuis Thucydide, fommes-nous 
plus à portée de vérifier les faits, que cet 
habile Hiftorien?

4°. Pluiieurs Savans modernes, frappés 
de cet exemple, ne fe font aucun fcrupule 
de révoquer en doute f  exiftence des héros 
Grecs \ nous nous contenterons d’en citer 
deux qui ont écrit récemment* k Dans les 

iîecles ¿’ignorance où l ’on écrivoit l’Hif-O r n
35 toire fans critique, on faiioit venir les Frari- 
& cois de Francus , petit-fils d’Heétor , les 
a? Bretons de Brutus, les Medes de Medus 5
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*> fils de Médée * les Turcs de T u r k , fils de 
si Japhet. On avoit roujours tout prêt quel- 
35 que Prince imaginaire d un nom identique 
» à celui de chaque peuple dont on le di~ 
» foit auteur. Malgré le fîlence des monu- 
» mens hilloriques , fon nom forgé fur celui 
» de la Nation fuffiibit pour admettre ion 
» exiftence. Je ne fais iï fH iftoire, fur-tout 

fHiftoire ancienne eft fuffifammént dégâ
ts gée de ces noms, de ces faits, de ces éty- 

mologies inventées à plaifir. Le plus fur 
*> eft de les regarder comme fabuleux, à 
3> moins que le récit ne foit accompagné 
35 de particularités vraifemblables &  bien 
:» liées avec jhiftoire du temps, &  de cher- 
» cher ailleurs f  origine du nom des villes &  
35 des nations T e l eft le fentiment du fa* 
vant auteur qui a traité de la formation mé* 
chanique des langues ( a J.

« Pour adopter, dit M. de Bougainville^ 
ao cette tranfmutation de fables théologiques 
35 la plupart, ou phy/îques, en faits réels , 
33 il iaut le refondre à placer ces aventures 
» prétendues des premiers Grecs dans un 
» temps dont noh-feulement f  hiftoire fê fèr 
» roit perdue, fi élle avoit jamais exifté , 
» mais dont il ne pouvoir jamais exifter auT 
» cune hiftoire*, puifquil ne s y paifoit alor/

(ü)  Tarne n. i n  , pag.
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& aucun événement général, puifqu alors $ 
te fuivant les plus anciennes traditions des 
» Grecs eux-mêmes, les naturels tombés 
a* dans la plus groiïïere ignorance, n'avoient 
» pas encore penfé à fe réunir pour former 
» le  plus chétif village ou la plus foible na* 
00 tion (a) ». \ .

Si Ion veut réfléchir un moment fur f  an
cien état de la Grèce, on fentira combien 
ces obfervations font folides. Les peuples 
barbares, tels qu’ont été les Grecs pendant 
Un grand nombre de iiecles, n'ont point 
de monumens hiftoriques, ne penfent point 
à noter les événemens. A-t-on trouvé chez 
les Sauvages de l'Amérique des traditions 
fidèles qui nous apprennent les nom s, la 
fam ille, les aétions de leurs premiers chefs?

O n  ne peut rien tirer des Sauvages en gé- 
te néral touchant leur origine, dit un au- 
» teur qui avoit Îbigneufement étudié leurs 

mœurs5 n’ayant point de lettres, ils non? 
point auiïî de faites ni d'annales fur leC-: 

» quelles on puiffe compter. Ils ont feuler 
s» ment une efpéce de tradition facrée qu’ils 
33 ont foin d’entretenir (¿) », Selon les My
thologues hiftoriens, les fables font venues 
en grande partie du défaut de lettres 8c

Mém. de PAcad. tome > p, 27. 
$ )  Moeurs des Sauvagesj tcme i ,  p,
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de monumens j cela n eft pas douteux ; 
comment donc, fans lettres &  fans mo
numens, a-t-on pu conferver pendant cinq' 
ou fix cens ans, les noms, la généalogie, 
le régné, la poftérité, les aventures des 
Dieux &  des héros ? Il y a bien moins 
dmconvéniens de fupppofer les prémrers 
temps de la Grèce abl'olument inconnus , 
que d'en faire un fyftême au hafard , où 
rien ne fe trouve lié , ou tout eft fabuleux 
&  fautif.

Quand il eft queftion d’établir des faits' 
hiftoriques, il faut peler &  non pas comp
ter les témoignages. Les premiers Ecrivains 
Grecs ont été poftérieurs de deux cens ans 
à la guerre de Troye où fe font trouvés 
les derniers héros. L'époque même de cette 
guerre n’eft établie que fur le nombre des 
générations, &  les Poètes ont pu augmen
ter ce nombre ou le diminuer à leur gré > 
perfbnne n’étoit en état de les démentir: ; 
leurs contr&diélions &  les embarras'des ; 
Chronologiftes nous en convainquent. Point 
d’écritures, point de monumens dans ces 
remps-là qui ayent pu confexver la mul
titude de généalogies dont Homère eft fau- 
reur ou le compilateur.- Quelle certitude? 
ont pu avoir les hiftoriens plus récens de ; 
la. réalité des perfonnages que le Poète a 
créés ou arrangés comme il lui à p lu } Ils
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onr recueilli, comme lui , les traditions' des, 
difFerens peuples * & ces traditions fe con~ 
tredifent.

Strabon nous apprend que les trois villes 
du Péioponnèfe, nommées Pylos, préten- 
dolent toutes trois être la patrie de Neftor 
8c le  fiége de fon régné : fi les traditions 
poftérieures à Homère étoient encore fi ii> 
certaines, que doit-on penfer de celles des 
fiécles précédens (a)?

Lorfque les Grecs commencèrent à jet-/ 
ter les yeux fur le chaos de leur Mytho
lo g ie , cet édifice bizarre étoit confirait de
puis long-temps. Les fêtes, les myftères, les 
cérémonies, les traditions étoient établies 
depuis plufîeurs fiecles, &  la Religion avoit 
tout confacré. Comment vérifier des évé- 
nemens auxquels on ne tenoit que par une 
chaîne imaginaire? ceft comme n à la nai£ 
lance des lettres dans les Gaules fous l ’em
pire Romain, on avoit voulu découvrir quels 
avoient été les premiers colons de nos pro
vinces, &  rechercher leur généalogie par 
le fecours des poëfies ou des cantiques des 
Bardes &  des Druides.

L a  fuperftirion groiïiere des Grecs avoit 
couvert d’une nuit épaiffe tous les fiecles 
précédens \ par-tout on voyoit des monu-
» '■F II . ,  .mi l .  11 B-

i&) Scrab, Geogr, K 8 9 dans la. defcrip. de CElkie*
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mens, mais récens & érigés par rignoran* 
ce j par-tout on marchoit iiir les fables* Le 
langage altéré par la fucceffion des temps, 
ne laiiïoit plus appercevoir le fens des an
ciens noms : au lieu de voir quune mon
tagne ou un torrent avoir été changé en 
perfonnage , on crut qu un héros lui avoir 
donné ion nom *, autant de noms anciens > 
autant de héros divers* Voilà les archives 
des Grecs & les titres de leurs traditions, 
la topographie de leur pays. Ceux qui vou
lurent aller chercher des lumières en Egyp
te 3 en rapportèrent de nouvelles erreurs. Ils 
furent tous étonnés d y retrouver leurs Dieux ; 
pouvoientdls ne pas y retrouver la nature? 
on leur montra même des perfonnages qu’ils 
s’obftinoient à regarder comme des héros 
nés chez eux : preuve convaincante de Tau- 
thenticité de leurs traditions. Avant leta- 
blifïèment des Olympiades, tout efl: fable , 
fiftion pure dans l’hiftoire delà Grèce, finon 
pour les perfonnages, du moins pour les 
événemens. Les Hiftoriens, par toutes leurs 
recherches , les Philofophes avec toutes 
leurs lumières , n’ont jamais pu démêler 
sûrement s’il y avoit dans fhiiïoire héroï
que du vrai mêlé avec le faux : il eft en
core bien plus impoflîble aujourd’hui de dis
cerner les perfonnages qui ont véritablement 
exi fté, d’avec ceux qui font abfolument for 
bilieux.
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Quand les Philoibphes auroient pû le 

faire , quand ils auroient découvert que la 
plupart des héros étoient imaginaires, ils 
n  auroient pas ofé le dire. Les Grecs étoient 
attachés à leurs héros, encore plus étroite
m ent qu a leurs Dieux > ils étoient infatués 
d'une antiquité fahuleufe &  de leur origi
ne quils' rapportoient à ces hommes célè
bres. Pas une feule ville qui ne crut avoir 
chez elle le berceau ou le tombeau de fon 
fondateur, quelques-unes étoient perfuadées 
que leur deftinée en dépendoit : pluiieurs 
avoient établi fur ces fauiTes traditions des 
privilèges &: des honneurs dont elles étoient 
jaloufes à l ’excès. Les principales familles 
dévoient à ce même préjugé leur luftre Sc 
leur prééminence*) la plupart des fêtes, des 
cérémonies, des jeux, des afîemblées folem- 
nelles duPaganiCne tenoientaux mêmes opi
nions ; les villes, les républiques, les peu
ples entiers étoient intéreffés à les mainte
nir : telles effc la regle qui avoir dirigé les 
Poetes dans la çompoiition des fables. Le 
P . Brumoy obferve que les Athéniens vou- 
ïoient être flattés par leurs Auteurs drama
tiques ) &  ils furent toujours fervis à fou
irait. UQ£dipe à Colorie de Sophocles avoir 
été fait pour exalter les Athéniens au pré
judice des Thébains} les Euménides d’E f  
/Chyle avoient pour but de fortifier f  alliance
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3e ces memes Athéniens avec les Àrgiens 
&  de rendre facrées les dédiions delaréô 
page : il en eft de même de pluiîeurs au
tres tragédies, Les Philofophes auroient-ils 
pu en sûreté attaquer ces traditions, que la 
vanité &  Tintérêt rendoient facrées ? Quand 
ils réclament, comme Platon, contre les 
fables, leur fentiment eft d’un grand poids,, 
quand ils fe taifent ou qu’ils parlent com
me le vulgaire, leur voix non plus que leur 
iîience ne prouve rien.

E ft-il croyable, dira-t-on, qu Homère 
nait voulu faire qu’un Roman? je deman
de à mon tour, eft-il croyable que V ir
gile n’ait débité que des fables ? le favant 
Bochart a cependant prouvé que jamais 
Enée n’a mis le pied en Italie \ mais com
me les Romains avoient le fbiblè de vou
loir defeendre des Troÿens, que leurs H if 
roriens avoient adopté ce préjugé, Virgile 
a fagement fait de ne point le contredire, 
il s eft concilié tous les ftiftrages én fuivànt 
dans TEnéïde une trâditiôn autoriféé a R o
me. Homère fans- douté àvbit de me
me. Il avoir recueilli dans toute la Grèce 
qu’il avoir parcourue, les traditions domi
nantes y  ce què Ton ràcontoit de Torigine 
de . chaque ville en jforticiiliéf, ce que Ton, 
difoit des Dièux\& des Héros s il a conci
lié ces récits autant; qinidüi à êié'poffible* 

Tome l  l:) ‘ -  -  :V ■ "



il les a embellis par des circonftances Si 
par des perionnages de fon invention -, la 
vraiiêmblance poétique y a mis le fceau de 
l'authenticité. Mais il n’elt pas moins vrai 
que toutes ces traditions étoient aufïi fabu- 
lenfes que celles des Romains &c que cel
les de nos premiers biftoriens.

Il nÿ a qu’à jetter les yeux fîir 1 niftoire 
d ’Athènes dans Porigine des Loixy des Scien
ces &  des Arts * ouvrage très-favant, très- 
judicieux^ très-eflimâble à tous ' égards. Q u 
verra i°. que l’auteur n’a pu apporter en 
preuve que le témoignage d’écrivains pos
térieurs de pluiïeurs fiecies, aux événemens 
dont ils parlent &  auxquels ils ne tiennent 
par aucune chaîne. Il convient que les Grecs 
n ’ont commencé que fort tard à écrire l ’Hif- 
toire ; ceux qui ont écrit les premiers, ont 
donc été forcés de s’en tenir aux traditions 
populaires 3 \&c ces traditions font évidem
m ent Fabidepfes.' i°\ X e  nom des Rois fa
buleux fait une aÎfufion évidente à la phy- 
|lque£ou à;Ia. géographie , &  il n’en èft pas 
de meme de ceux dont l ’exifehee eft eonf- 
fatée par les monumens. Audi fouvent l ’oit 
:eft oblige de doubler  ̂les premiers pour leur 
ajufter les événerpensy voilà pourquoi fo n  
fuppofe parmi lesRois d’Athènes deux Cé- 
crops, deux Papdion.s,’ &c. 3°. Il fe trou
ve toujours entre ce  ̂Roîs douteux &  iê'$

¿34  ï/ O R I G I N E
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Rois certains, un vuide qu'il eft impofli- 
ble de remplir, &  fHiftoire attribue à ces 
derniers, les mêmes aurions que la fable 
met fur le compte des premiers ; ainiï les 
Kois d'Athènes, bien poftérieurs à Cécrops, 
font les mêmes établiffemens, les mêmes 
réglemens dont on dit que Cécrops eft le 
premier auteur. 40. Cela donne lieu à des 
Anachroniques monftrueux : le confeil des 
Amphiétions fe trouve chargé de veiller à 
la confervation du Temple de Delphes , 
avant que la ville &  le temple fuifent bâ
tis. Ne vaudroit-il pas mieux regarder tous 
ces faits comme des rêveries de la vanité 
des G recs, qui vouloient, à quelque prix 
que ce fû t, être fort anciens, dans un temps 
ou ils étoient encore très-modernes, &  qui 
pour ibutenir cette prétention folle, ont 
transformé des montagnes &  des rivières, 
en Rois qui les ont gouvernés ?

Voilà une partie des raifons que f  on pour- 
roit alléguer fi fo n  vouloir abfoiumentnier 
fexiftence des héros de la Grèce. Les My
thologues hiftoriens étoient intéreifés à fup- 
primer ces raifons ou à les afFoiblir 5 on 
les rapporte fans vouloir, en tirer aucun 
avantage. >

C a r , encore une fois, le iyftême des 
allégories ne nous oblige point de révo
quer en doute f  exiftence des héros * en la

¥  ij



iùppofant certaine  ̂ iis ont vécu dans lin 
tem ps où la Grèce étoit barbare &  à peu 
près dans le même état où font aujourd'hui 
les Sauvages Américains ; la reiïemblance 
entre les mœurs de ceux-ci &  celles des 
héros, a fourni la matière d’un ouvrage effi- 
niable (a). I l  eit impoffible que dans ces 
lïecles de ténèbres, on ait pu conierver par / 
des titres ôc des monumens le fouvenir de 
la  généalogiej des alliances, des exploits de 
ces hommes fameux, f  hiftoire en a été for- N 
gée long-temps après leur mort fur la to- I 
pGgraphie des lieux qu'ils ont habités ou f 
q u ’ils ont parcourus j il effc temps d’en don- f 
ner des exemples. " '

Athènes, d it-o n , fut fondée par Ce- 
crops , originaire de l ’Attique félon les uns* ; 
Egyptien félon les autres ; & qui étoit tout- { 
à-la-fois homme &  ferpent. Il avoit épou- 
fé Agraule, fille d’A&æus; il en eut un fil* 
appelle Eryfîâhon, Sc trois filles, Aglau- 
xe,-Herfé &  Pandrofe. Il eut pour fuccefi 
leurs Cran a iis, fous lequel arriva le déluge 
de Deucaiion &  qui donna à l’Attique 
le  nom de fa fille Atthis, enfuite Am-  ̂
phiclion, qui fût fuivi par Eriéthon. Il y j 
eut contefiation entre Neptune &  Miner* 
v e , pour lavoir lequel des deux produiroit

* Mecurs des SauvâmesAméricains, par Je F.JLaiîiea$ ;
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le plus excellent ouvrage &  donneroit ion 
nom à la nouvelle ville, Neptune frappa la 
terre de fon trident, &  en fit fortir un 
cheval 5 félon Apoliodore, il fit paroître une 
fource d eau dans le milieu de la citadelle. 
Minerve, dun coup de lance, fit naître 
folivier que fon  voyoit encore plufieurs fie- 
cles après dans le temple de Pandrofe, 
remporta ainfi la vidoire. Conféquemmenc 
elle donna fon nom Athéné, à la ville de 
Cécrops &  promit d y faire fleurir les fcien* 
ces.

Qu’il y ait -eu réellement un ou pluüeur£ 
Cécrops Rois d’Athènes, ou qu’il n’y en 
ait eu aucun , cela efl; égal. On fou tient 
que fon hiftoire eft une pure fable forgée 
-après coup , en confondant la phyiîque, 
la topographie d’Athènes , &  quelques faits 
peu intéreifans, &  en prenant les noms 
dans un faux fens. On prie le ledeur de 
fe prêter pour un moment à cette ennuyeufè 
difcuifion [a)*

ides D i e u x  b u  P a G. ijf

(a) Elle a révolte plusieurs partifansi dû fens hiftorî- 
que des fables. N’eft-ce pas une témérité > diient-ils de 
.prendre pour des êtres imaginaires, Cécrops, fesenfans, 
Les fucceffeurs, dont l’exiMence eilatteftée, par les îpar- 
jbres d’Arundel & par l’opinion confiante de toute l’an
tiquité ? K ’eU-ce pas établir le pyrrhonifme biitorique > 
Non, aiTurémetu. Il n’y a ni témérité ni pyrrhonifme â 
diflinguer les temps connus d’avec les temps inconnus, 
¿es époques certaines d’avec les dates Forgées,.la fable 
iTavec l ’hiiloire. Les marbres dom on parlée ont été̂ gra-*



Cécrops' J a  hauteur, ou la croupe cîtf 
^montagne iiir laquelle Athènes fut bâtie 
d ’abord, où fo n  plaça enfuite la citadelle, 
nommée Acropolis 8c Cecropia, à caufe de 
fafîtuation. C ’eftle même nom que KpoWou 
Kpo^/j montagne d’Egypte dans Hérodote* 
KpstfVfiTa , félon Héfychius, ii^nifie lieux éle
vés. On ne peut méconnoitre la reiTem- 
blance entre Cècrops Sc Scrupus des La
tins , qui déiigne un pierre ou un terrein 
raboteux. On a cru que Cécrops étoit Egyp
tien , en prenant lieu fermé, lieu
environné d’une enceinte, pour le nom de 
l ’Egypte. KszpoE A tyuTrrhç  ̂ en vieux »grec 
iîgninoit hauteur fermée ou entourée de 
murs. Par la même erreur on a regardé com
me aurant de chefs de colonies égyptien
nes Inachus, Danaiis, Ægialée, dont fh i£  
toire a été bâtie fiir le même fondement 
que celle de Cécrops.

vés plus de treize cens aus après le prétendu régné de 
Cécrops î nous demandons par quel monument le fou- 
venir de ce Roi Sc de les a étions a pu fe perpétuer pendant 
ce laps de temps chez un peuple qui n’avoir pas encore 
Pufage des lettres Par la tradition , fans doute; mais 
puifque la tradition efi évidemment fabuleuiè dans les 
circonftances, qui nous répondra qu’elle ne J’eft point dans 
Ja fubftance même des faits? Ces mêmes marbres rappor
tent le procès entre Mars & Neptune ugé par l’ Aréopage® 
Sc ce procès n’eft qu’une fable fondée fur une équivo
que; nous le verrons ci-après. En quels lieux regnoidnc 
Mars Sc Neptune, Sc par quel hazard deux Rois fe trou
vent ils jufticiables de F Aréopage $ I l y auroit bien d’au«©| 
remarques à faire®

f tVtf  x ’ O r i g i N Ë



Celui-ci époufa Agraule, fille d’A&sus'i 
tiyfaLvXcv eft compofé de ÀVpûc* cham p, 
campagne, 8c a\^wv> vallée; Aéteus vient 
de aW iî, rivage. Agraule * fille d’Aétæus 
8c femme de Cécrops, eft donc une cam
pagne ou terre baiîe, qui touchoit d’un côté 
la mer 3 &  de f  autre la hauteur fur laquelle 
on commença de bâtir Athènes. Comme 
cette montagne étoit eicarpée d’un côté 
par le bas, en prenant lieu efcarpé
pour un ierpent, on a dit que C é
crops avoit le bas du corps d’un ferpent. O n 
racontoit encore la même chofe d’Erich- 
ton , iucceilèur de Cécrops, parce qu epcfc-: 
êoôv , à la lettre terrdn élevé, défignoit le 
même lieu que Cécrops; voilà comme il 
étoit devenu ion iemblable 8c ion iiiccefi 
feur. Nous reverrons plus d une fois la mê
me équivoque.

Cécrops 8c Agraule eurent pour enfans,1 
i° . EryiïéUbon, c’eft-à-dire, tiré delà terre 
ou fruit de la terre, 2°. Aglaure, bon vent 
ou bel air. 30. Herfé, la rofée. 40. Pandro- 
f e , la pluie (a). On peut trouver la fignir * &

d e s  D i e u x  du  P a g .

( a) Agîaure & Pandrofe avoïenr des temples à Athènes,"
&  il n'eft pas certain qüe Cécrops en ait eu. La raifon 
,én efi iïtupîe \ on aŸoit plds befoin d'invoquer le vent &  
la pluie, que de Faire des voeux à un Roi qui n'exiftoit 
pas. Le culte de Pandrofe joint â celui de Tune des fai-, 
ions, achevé de démontrer ce que c'étoit que tous ces 
perfonnages, Voyez Paufanias, 1, 9 > c. 3 J,



fication de tous ces noms dans les di£tion  ̂
iiaïres grecs les plus communs. Il eft aifé 
■ de voir par cette poftérité , quels perfonnar- 
ges c’étoient que Cécrops &  Agraule ; elle 
nous fait comprendre que la plaine entre la 
hauteur d’Athènes &  la mer, étoit cultivée; 
qu'avec le fecours d'un bon air, de la rofée 
£c de la pluie, il y croifïoit du  grain.

L a fable de Neptune qui fait ibrtir d elà  
terre , de l’eau, ou un cheval, eft bâtie fur 
l'équivoque du mot î Wttcç, qui peut ligni
fier une fontaine &  une monture. Comme 
Neptune eft le Dieu des eaux , il eft auflî 
le  pere des fontaines &  des rivières *, félon 
le ftyle ordinaire des Poètes, celles-ci font 
toutes filles de l’Océan. Mais en confondant 
Hippos de l e  a u , avec Hippos cheval, on a 
d it que le cheval étoit une production de 
Neptune. La même équivoque a donné lieu 
à une infinité de fables que l’on verra dans 
les remarques fin* Héiîoae : en expliquant 
celle de Minerve, on dira pourquoi roii« 
cyier lui étoit coniacré &  pourquoi îa ville 
d ’Athènes i ’avoit choifie pour Divinité tu
télaire.

& 4 °  L* 0  R I  G  I N Î

Idhiftoire des iucceiïèurs de Cécrops n’eft 
pas moins authentique ni moins grave que 
la fienne. Selon Hérodote. lê$ anciens Athé-. - 1 . s
îiiens furent nommésCrarcai & Cécropides, 
:c?eft-à-dire, habitahs tfuflé hàùîeuf > int en
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la vti la raifôn’ : -mais les Grecs poftérieurs 
aimèrent mieux rapporter ces noms aux 
Rois Cécrops &  Cranaiis. aV t«t», f  Afri
que1, , fait évidemment allulîon au iubitan- 
tif a*Ww rivage, comme Strabon la  obier- 
*vé, parce quelle eft environnée de la mer, 
&  non pas à une prétendue Nymphe At- 
tis. a’/x^uîtiW , autre nom de R o i, eit com-* 
pofé de pCpq}, Civcàm , &  de Kt/w, poui 
-kt/§w , Habito, d’où vient Kt/t»£, Habita- 
ior j il déiigne les colons de f  Attique ou 
•ceux qui habitoient autour dAtbènes.

Par-là on conçoit ce que c etoit que le 
confeil des Amphidlions , iï fameux dans ' 
rhiftoire de la Grèce ; c’étoit dans ibn ori
gine Tafïemblée de la Commune, des ha- 
bitans de la campagne avec ceux d ’Athè
nes > mais les Hiitoriens qui veulent que tout 
foit grand &  pompeux chez les Grecs, en 
ont fait un confetl aùffi reipeétable dès la 
naii lance , qu’étoit le Sénat Romain après 
la fécondé Guerre Punique. Iis ont fait de 
même de l’Aréopage. Mars, d it-on, tout 
* Dieu qu il étoit, fut obligé de comparoître 
à ce tribunal pour un homicide. Cette fa
ble a été imaginée à f  occafïon dun uiage 
afïèz iingulier. Les Athéniens, pour témoi
gner plus d’horreur de l’homicide, faiibient 
le procès à la hache qui avoit fervi à tuer 
un homme; &  comme Mars, lignifie 
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auffî te fer &  tout inftmment tranchant, i f  
hache ainfi pourfuivie criminellement, eft 
M ars jugé pour un homicide (a).

I l  n eft pas une feule ville fur laquelle 
on n’ait forgé des hiftoires fombiabies à 
celle d’Athènes^ la leéture de Pauianias 
fuffit pour en convaincre tout homme non 
prévenu ; cet hiitorien convient lui-m&me 
en plus d’un lieu de la vanité des G recs, 
fur cet article. C  eft la topographie de ces 
villes &  des environs que Ton a donnée 
dans la fuite pour la généalogie de leurs Roi$ 
JSc de leurs fondateurs.

O n  voudra bien en fouflxir encore un 
exemple. Voici ce que les Argiens racon
taient fur la fondation de leur ville. Ina
ch u s, Roi du pays, donna ion nom à un 
fleuve qu’il confiera à Junon ; ce fleuve eut 

^un fils nommé Phoronée, qui avec trois 
autres fleuves, Céphifo, Afterion &  Inachus 
fon propre pçre, Fût arbitre entre Neptune 
&  Junon, qui difputoient à qui auroit cette 
contrée fous fon empire. Le différend fut 
jugé en faveur de Junon. Neptune en eut 
du refTentiment, &  pour fo> v e n g e r i l  mit 
tous ces fleuves à fo c , doû il arriva que 
ni le fleuve Inachus ni les autres, ne pu
rent donner d’eau que tout au plus dans la

242- i ’ O r i g i h e
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Îaifon où les pluies font abondantes. En ef
fet, durant la fécheieffo de 1 été , il n’y a 
dans cette contrée que le marais de Lerne 
qui ne manque point d eau (a), C ’eft ce qui 
avoit fait donner à la ville d'Argos > le fur- 
nom de Dipjium ¡ la ville qui a foif j c’eft 
ce qui avoit rendu ii célèbre chez les Ar- 
giens le culte de Jupiter &c de Junon, Dieux 
de la pluie. Ces peuples furpris de ce que 
leurs rivières manqueientd’eau, tandis qui! 
y en avoit tant chez leurs voifins , forgèrent 
cette fable pour en rendre raifon. Qmjvoiï 
par-là combien la généalogie des defoen- 
dans d’Inachus, fi favamment débrouillée 
par les Mythologues hiftoriens, mérite de 
confidération.

Une defeription de fancienne Grèce, en
core plus exaéte que celle de Paufanias, une 
carte géographique du même pays, encore 
plus détaillée que celle de M. Danville, s’il 
étoit poffible d’en faire une, feroient la meil
leure clef pour l’explication des fables hé
roïques : une carte même de la Grèce mo- 
detne, où les moindres objets feroient mar
qués , pourroit y contribuer. Mais fi fhiC- 
toire même des héros n’eft fouvent qu’un
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( a ) Pau fan. 1. 1 . c. 15. Strabon, 1. 8, contredit le ré* 
cit de Paufanias, mais ii convient que dans le temps de 
fécherefle les Argiens tiroient de l’eau de leurs puiis 
qu’ils attribuaient aux Danaïdeït
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tableau groiïîer de la nature, que doit-on 
penfer de celle des Dieux?

Les Grecs avoient tellement défiguré leurs 
origines, qu’ils ne comprenoient plus le fens 
des divers noms de leur Nation, Ils avoient 
imaginé autant de Rois ou Chefs-de co
lonie qui n’ont exifté probablement que 
dans le cerveau des Poètes. Si on les a nom
més Jonesy c’eft à caufe d’un certain Ion, 
fils de Xuthus , qui régna dans l ’Attique. 
Ach&i, Achivi y vient d’Acbæus , frere du 
précédent : Dores, dç Dorus, fils de Nep
tune &c d’Alope : Hellenes, de Hellen, fils 
de Deucalion : Pdafgi , de Pelafgus, fils 
cTAreas : Myrmidones , dans Homère , de 
Mwp/xci, fourm i, parce que Jupiter, pour 
peupler la G rèce, changea des fourmis en 
hommes. Le Péloponnèfo a tiré fon nom 
de Pélops, fils de Tantale, C ’eft dommage 
fans doute que tous ces héros dont on a 
raconté de fi merveilleufes aventures, refi 
femblent fi fort à des perfonnages en l ’air, 
Les premiers Grecs, peuple nomade &  var 
gabond, qui n avoit ni demeure fixe, ni au
cun lien de fociété, fî nous en croyons 
Thucydide, étoient bien éloignés d’avoir 
des Rois.

Dans les Ecrivains facrés, la Grèce 8c 
les pays voifîns font nommés les Iftes, les 
Pays maritimes, non-ièulçment à caufe du



grand nombre des liles de f  Archipel, mais 
encore parce que la Grèce eft bordée de 
mersprefque de tour es parts; les noms pré
cédent ne fignifienr pas autre chofe.
, Le premier qui ait conduit une colonie 
dans ces contrées , eft appeiié Javan, &  ce 
nom déiïgne en hébreu, de la boue, du li
mon , par conféquent un pays aquatique ; 
Paufanias, L  6 , c* 2  J , parle d’une riviere 
laon y dans l’EIide. En prononçant l’W , 
comme les Grecs qui n’ont point d’J ,  ni 
d’V  conforme, au lieu dé Jaon ou Javarí 3 
Ton n en change point la fígñification, puif- 
qu l’W eft le nom de plufieurs lacs ou riviè
res, non-feulement de la Grèce, mais encore 
des autres pays du monde. Paufanias au mê
me lieu, c* iz  y fait mention d une fontaine 
d’Elide, nommée les nymphes Ionides. Ion * 
eft, dit-on, fils de Xuthus &  de Creiïfe ; 
HtriUç y dans Héiychius y fignifie humide ; on 
conçoit ce que c’eft que ion époufe : Crei*- 
fe eft une fontaine de Béotie dans Strabon, 
1. y*

Achctiy Achivij eft formé de acfTqui eft 
le nom générique d’eau dans toutes les lan
gues. a , fontaine de Meifenie dans Pau- 
fanias, A'zaicç, riviere de Scythie; Acheloüs 3 
Achates y A-cheron, Acherujîa Palus j &  une 
infinité d’autres noms grecs, viennent de la 
même iource. -

X iij
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Dores eft le même que Doris * l’un des 
noms de la nier dans Héiïode: voilà pour-* 
quoi on a fuppofë Doras * fils de Neptune 
&  d ’Alope, celle-ci eft une fontaine d’E  ̂
leufîne, félon Héfychius; Hellopïæ dans Pli
ne ̂  font des eaux chaudes de fille  d’Eubée.

Hellen * Hdlcnes> déiignent encore les 
eaux &  la mer, b’aeV», eft un vafe ou un lieu 
profond. Il y avoir près de Corinthe, une 
fontaine appellée les bains d’Hélene 3 où ja
mais Hélene n’avoit mis les pieds ( * ). Elané 
eft l ’ancien nom d’un lac du Gévaudan; 
Ahn* rivière d’Angleterre; Alaine> riviere 
du comté de Bourgogne; Paufanias cite 
une riviere Alens, en Ionie. O n iuppofe 
Hellen , fils de Deucalion : Deuc-alion 8c 
Pyrrha font deux petites ifles ou deux ro
chers du golphe de Magnéfie (b) ; il eft pro
bable que dans un naufrage quelques per- 
ibnnes le fauverent fur ces deux éminences ; 
delà on a fait deux fables : la première, que 
Deucalion 8c ion époufe avoient repeuplé le 
monde après un cféluge; la fécondé qu’ils 
avoient délivré ceux qui fiiyoient les Cen
taures. lignifie pierre mouillée,
&  iTypptfiûÊ, élévation ou éminence. Voyez 
■ Héiychius.

iJelafgi, vient évidemment de UÎMyet; ,
... .............. .. — — —  . .  — ------------- ------------------ -------- --  ■

( a > Paufnn, I. i , c.
ib )  Strabon, L pag, 4*5»
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la  mer j &  comme-ce nom a été donné tan
tôt aux habitans du Péloponnëfe, tantôt à 
ceux de TA trique, d'autres fois à ceux de 
Home-,ion a regardé ces Péiaiges comme 
un peuple vagabond, qui avoir d'abord ha
bité le Péloponnêfe, enfuite lA trique, ôc 
enfin l'Ionie.

Myrmidones, dans Homère, fîgnifie peu
ple nombreux:, Mup̂ wefaiV, qui exprime en 
grec une fourmilliere, défigne auffi une gran
de quantité : nous parlons de même dans no
tre langue. Voila comme les Grecs font nés 
des fourmis.

Le Péloponnêfe étoit nommé par les an
ciens , Api 1 &  Pelafgia; £W> y» ̂  félon Hé  ̂
fÿchius, fignifie pays reculé, parce quele Pé- 
léponnèfe eft comme feparé de la Grèce par 
flfthme de Corinthe : lJdafj*la vient d'être 
expliqué. On d^appelle aujourd’hui Morde de 
mor ou morve 9 la mer , dans les langues du 
nord. Les Grecs qui en dérivoient le nom 
de Pëlops, ajoutoient que celui-ci étoit fils 
de Tantale. Or Tantale eft un marais de 
Phrygie félon Paufanias. Delà eft venue la 
fable de Tantale plongé dans les eaux. Il 
étoit fils de Jupiter ôc de Pluto, peft-à-dire, 
fils de la pluie &  d’un lieu profond ( a ), 
Toutes ces généalogies fe foutiennent &

( â) Paufanias> 1. i , c. 7 5 &  L z, c.
X iv
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nous préfentent toujours les mêmes objets 
L a  Grèce Sc fes différentes contrées ont 

donc tiré leurs noms de leur iituation &  non 
pas des premiers colons qui les ont habi
tées ÿ ce fèroit plutôt ceux-ci qui auroient 
emprunté le leur du pays dans lequel ils de- 
meuroient. a Les noms de lieux, dit un ju- 

cücieux Ecrivain, font eux-mêmes , com- 
po m e il eft aifé de le remarquer en tous les 
3> pays & en toutes J es langues, dérivés de 
» leur pofition phylxque, des productions du 
» terroir , de quelque qualité naturelle ou ac- 

cidentelle à f  endroit (a) ». Nous aurons 
fouvent occaiion de remarquer la juftefîe de 
cette obfervation > &  peut-être de la confir
m er (b),

N  y a-t-il donc pas lieu de regretter la 
peine que fe font donnée les Savans les plus 
habiles, pour fixer f  époque d elà  naiffance; 
du régné, des exploits de tous ces héros fa
buleux ? A iuppoièr qu’ils aient véritable
m ent exifté, c’eft beaucoup que les Grecs

( a ) T r a i t é  de  la f o r m a t i o n  m é c h a n .  des l a n g u e s ,  t o m .  i 9 
p a g .  i p 9 .

( b ) S c ra b o n  a  p e n f é  de  m ê m e , 1 . 9 , p a g .  3 5 1 .  C e p e n 
d a n t  les  p a r t i fa n s  d u  fens h i f t o r i q u e  f o u t i é n n e n t  q u ’ u n e  
r i v ï e r e  > u n e  m o n t a g n e ,  u n e  f o n t a i n e ,  o n t  p l u t ô t  t iré  
l e u r s  n o m s  d ’ u n  h o m m e ,  q u e  c e l u i - c i  n ’ a  e m p r u n t é  Je 
Î i e n  d u  l ie u  q u ’ i l  h a b i t o i t ,  M a l h è u r e u f e m e n t  c e t te  o p i 
n i o n  e f t  d é m o n t r é e  fa u fte  p a r  la  m u l t i t u d e  des n o m s  
p r o p r e s  de  l ie u  q u i  r e t r o u v e n t  le s  m ê m e s  d a n s  to u s  les  
p a y s  d u  m o n d e  ¿c d a n s  t o u t e s  le s  l a n g u e s



poflérieurs aient pu en conferver feulement 
Je nom.

Il eft à propos de prévenir une ohje&ion. 
Accordons-le pour un moment, dira-t-on * 
la tradition des villes grecques, les fables 
des Poètes, le culte fondé fur ces fables ne 
prouvent point f  exiftence des héros ; mais 
de notre aveu , ces fables allégoriques ne la 
détruifent pas non plus. Ils peuvent avoir vé
cu, quoique dans la fuite on ait compofé leur 
hiftoire fur la topographie de la Grèce. Donc 
de même quand on réuflïroit à tourner tou
tes les fables des Dieux en allégories , cela 
ne démontreroit point que les Dieux n’ont 
pas été des hommes vivans.

Je conviens qu’à envifager uniquement la 
.nature des fables, elles ne démontrent ni la 
réalité ni la fauiTeté des perfonnages qui en 
Pont f  objet j - elles fuffifent feulement pour 
nous en faire douter ; mais il ne faut pas répa
rer cette coniidération d’avec les autres preu
ves qui montrent ce que c’étoit que les 
Dieux du Paganifme. i°. Les mêmes té
moignages qui peuvent nous perfuader que 
les héros étoiènt des hommes, nous enfei- 
gnent clairement que les Dieux n’en éroient 
pas, puifqu’ils les ont expreiTémem diftin- 
gués. i°. Il n’eft pas étonnant que les Grecs, 
aprçs avoir déifié tous les êtres naturels, en 
fuient venus jufqu’à rendre les honneurs àh
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vins à des hommes ; on a montre îa con
nexion de ces deux erreurs ; mais il eft incon
cevable que le Polythéifme ait commencé 
par la demière, Les drcûnftancesdesfa- 
■ oies nous obligent, de faire la même tlïfiino 
-tien. Què deux héros tels que Bacchus & 
ü ercu ie  (a), aient vécu fun à Thebes, Pau
vre à Tirynthe, il ny a rien là que de natu
rel ; mais fi les Dieux font des hommes, 
comment s’eft-on avifé, de placer Jupiter 8£ 
Junon dans les airs , Neptune dans la mer, 
Pluton dans les enfers ? u  n eft pas nécefiairè 
de répéter les autres raifbns que Ton a don
nées pour prouver que les Dieux n’ont ja
mais été des hommes. 40. Quand, à toutes 
ces raifons, Ton ajoute l’examen des fables, 
&  que P on montre quelles fon évidemment 
une peinture groflîere de la nature; cette 
conféquence tirée d un fait déjà prouvé 3c 
vérifié dans le détail , dévient une nouvelle 
preuve pour tout leéleur non prévenu.
#■>!   Mi ■ Ma—

( a ) Nota* Je parle ici félon Copinïoti vulgaire ; <-ar 51 me paroît démontré que ces deux petfonnages étoieiû 
deux Dieux, U  non deux héros.
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C H A P I T R E  X I V .
Quatrième conféquence ; les Fables Grecques 

ne font point venues d’Egypte ni de Phé
nicie , ou elles ont été altérées par les 
Grecs.

]L es partifans du fens hiftorique des fà- i* 
blés ibutiennent quil eft furvenu un chan
gement dans la Religion des Grecs, fort 
qu’ils commencèrent à fe réunir en corps 
de fociéré ; nous le iùppofons de même : 
nous avons vu qu’Héfiode l’enlèigne en ter
mes allez clairs : &  cette révolution pas la
quelle a commencé le culte de Jupiter &  
des autres Dieux, eft, félon nous, la troifié- 
me époque de la Religion Grecque. Relie à 
examiner quelle part les étrangers ont pu y 
avoir. La nouvelle forme que fon donna au 
culte public, les fables que l’on y mêla, fit- 
rent-elles-empruntées des colonies arrivées 
d’Egypte, comme M. l’Abbé Banier le pré
tend iur l’autorité d’Hérodote, ou des né- 
gociansPhéniciens, comme Bocbart 3c le' 
Clerc l’ont penfé ? Jamais queftion ne four
nit une plus ample matière de doutes 8c de 
dilputes.

Il faut convenir d’abord que la date du $. 
changement dont nous parlons, qui eft la
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fondation des premières villes 8c des plus 
anciens états de la Grèce , eft une circonftan- 
ce favorable au fentiment de ces auteurs. 
D ans le même temps, ou à peu près, Sicyo- 
ne fut fondée par Ægialée, Inachus donna 
naiffance à la ville &  au royaume d’Argos , i 
Cécrops, à celui d'Athènes, ce font, à ce 
que 1 on dit ̂  trois Egyptiens* Cadmus avec l 
une colonie dé Phéniciens , vint bâtir Thè- r 
bes dans la Béotie, c’eft l'opinion commune. 
P a r  conféquent le commencement de l’ido- , 
latrie grecque fe rencontre jufte avec Far ri
vée de ces étrangers.

Mais il s'en faut beaucoup que Ton puiffe 
fixer certainement la date de l'arrivée de f 
Cadmus, d’Inschus &  des autres, ni indi- [

?uer le lieu de leur origine. Selon Bochart, \ 
'admus eft un de Chananéens chaffés de la \ 

Paleftine par Jofué ; or au temps des guerres 
de j  ofué'3 il y àvoit déjà plus de j oo ans que 
les premières villes grecques étoient bâties»
Si nous en croyons les anciens auteurs orien
taux j cités par Hérodote dans le préambule 
de fon Hiftoire, &  q u il ne contredit point j 
les Phéniciens font venus pour la première t 
fois dans la Grèce, peu après la fondation j 
d’Argos, &  ils y commirent des hoftilirés, 
puifqu'ils enlevèrent I o , fille d'Inachus; Roî 
8c fondateur d’Argos. Cés auteurs ajoutent 
que jufqua la guerre de T roye, les Grecs



navoient eu aucune relation avec les Afiati- 
ques 3 que par des rapines 8c des brigandages 
mutuels : efbil probable que dans ces temps- 
là même une colonie de Phéniciens'foit ve
nue s’établir dans la Béotie, que les Grecs 
aient reçu leur Religion 8c leurs Loix , d une 
Ration quils dévoient regarder comme en
nemie ?

Sicyone, dit-on, doit Ton origine à Ægia- $. 4. 
lée,i ce nom lignifie hauteur près de la m er, 
c eft la iîtuation de Sicyone, &  il déiignoit 
autrefois toute la contrée nommée dans la 
fuite Acha a. Argos fut bâtie par Inachus,
&  Inachus eft la riviere qui baignoit les 
murs d’Argos. Thèbes fut édifiée par Cad- 
mus, &  la montagne fur laquelle la cita
delle de Thèbe(s étoit affife, s’appelloit Cad- 
mus ou Cadmé (a). Cécrops lignifie la 
Croupe 3 la hauteur où la ville d’Athènes fut 
placée d’abord. Voilà des fondateurs bien 
fulpeéts.

Si Ion s’en rapporte à ¡’ancienne tradi
tion de ces villes, que Paufanias nous a 
confervée, elles dévoient leur naüTance à 
des hommes du pays même, à des Péialges, 
non à des étrangers > 8c cette tradition eft 
beaucoup plus probable que la précédente.
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(d) Voyez les remarques fur le f* 450 de Ja Théogonie.
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Q u  eft-ce que les Phéniciens ou les Egyp- 
tiens feroient venus faite dans un pays en
core défère, chez: des peuples iàuvages qui 
n ’avoient ni villes, ni ibeiétés > ni com
merce?

L e favantr auteur qui a recherché PorigU 
ne des Loix * des Arts £ r des Sciences, a 

prouvé par plufieurs témoignages (a) que 
les anciens Egyptiens avoient la mer en hor
reur , & regardoient les navigateurs comme 
des impies *, qu’ils manquoient de matériaux 
pour conftruire des vaiiTeaux *, que contens 
des produirons de leurs pays qui fournit 
£oit abondamment à tous leurs befoins^ ils 
ne s’occupoient point de commerce, quils 
avoient pour maxime de ne point fortir de 
leur pays. Ils periïfterent dans cet ufage ju t 
qu’au régné ae Séfoftris, c’eft-à-dire3 plus 
de 400 ans après la fondation des premiè
res villes grecques. Comment avec ces prin
cipes a-t-on pu croire que les Grecs dé
voient la fondation de leurs villes aux Egyp
tiens?

La fîtuation feule de ces villes dépofe 
contre l’origine qu’on leur attribue. Des 
Egyptiens accoutumés à cultiver les cam
pagnes arrofées par le Nil> auroient choiii

z J4 r/0 R r g  ï N b

(a )  Tome 1 ,  J. 4» au. a , pag. a-iJ i tome4» h 4i 
îhap. 1.
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des plaines fur le bord des rivières*, les Phé
niciens livrés au commerce, auraient occu
pé les ports &  le rivage de la mer*, point 
du tout : les premières villes grecques, Athè
nes , Argos, Thèbes, Sicyone furent placées  ̂
d’abord far des, montagnes &  fur des ro
chers , comme les vieux châteaux bâtis lorf-

3ue fEurope étoit ravagée par des troupes 
e brigands.

AuflS Diodore de Sicile, moins crédule 
qu Hérodote , a-t-il révoqué en doute ces 
tranfmigrations ¿ ’Egyptiens dans la Grèce 
dont ces peuples fe vantoient * <tNous ne 
» les voyons foutenues, d it-il, d’aucune 
» preuve aifez feniîble > ni atteftées par au- 
31 cun monument aifez certain (a) ».

Suppofons néanmoins fopinion commu- $. 
ne mieux établie. Eft-ce allez pour prouver- 
que ces colons étrangers font les auteurs de 
la Religion Grecque! Il faudrait prouver en
core qu à farrivée de ces colonies dans la 
Grèce , les Egyptiens &  les Phéniciens 
étoient déjà idolâtres *, &  cela n’eft pas aifé. 
Plufîeurs chronologiftes placent les ctf>m- 
mencemens de Sicyone à l’an 1915 du 
monde, plus de 150 ans avant le voyage 
d’Abfaham en Egypte. A  la date meme 
de ce voyage, rËcrituxe ne nous montre

1«) Diod. çome 1 , pag, 60,
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encore aucun veftige ¿ ’idolâtrie chez les 
Egyptiens ni chez les Chananéens \ elle 
nous iniïnue au contraire, que les uns &  les 
autres connoiiïoient Sc adoroienc le vrai 
D ieu.

A  la vérité » là plupart des chronologiftes 
modernes rapprochent de plufieurs lîecles la 
fondation des villes grecques, &  fuppofent 
Cécropscontemporain deM oyfe.Nousnen 
fbmmes pas plus avancés. Selon P au fa- 
nias (a)i Cécrops eft le premier cjui ait fait 
adorer Jupiter comme Dieu fupreme ; mais 
Jupiter n’étoit point le Dieu fuprême des 
Egyptiens, c’étoit Ûfiris, &  ces deux Dieux 
n ’ont rien de commun. La Religion Grec
que n eft donc point celle des Egyptiens $ &  
il s’en faut beaucoup que le fytîême que 
nous examinons, foit fondé fur des faits 
poiïtifs.

Comme rien n’eft fï incertain ni fi fabu
leux que f  hifloire des premiers temps de la 
G rèce, cherchons d’autres fondemens pour 
appuyer nos conjeélures. Une queftion fe 
préfente d’abord. Si les Grecs ont reçu l’i
dolâtrie des Egyptiens ou des Phéniciens, 
de qui ceux-ci la tiennent-ils eux-mêmes ? de 
perfonne, ils en font les auteurs. Mais fi les 
peuples de l ’Egypte ôc de la Phénicie ont

{«) Tome ; » Z. * * c* page 11©,
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pu fe former une faufïè Religion fans aucun 
fecours étranger , on ne voit pas pourquoi 
ceux de la Grèce n’ont pas pu en faire au
tant. Si les premiers, policés plutôt, ont été 
aifez aveugles pour avoir des idées abfurdes 
de la Divinité, ce neft pas une merveille, 
que les féconds, placés dans les mêmes cir~ 
confiances,aient eulemême malheur. Nous 
avons montré que Ion a pailé de la vérité à 
Terreur par une progreffion facile, &  en fui- 
vant le fil des idées qui viennent naturelle
ment à fefprit des peuples greffiers. Il eft 
donc à préfumer que ies-Gr ecs ont fuivi pour 
s'égarer, la même route Hans laquelle d'au
tres s’étaient déjà écartés avant eux, &  que 
Ion doit affigner la même origine aux rêve
ries des uns &  des autres. Nous avons fait 
voir que les idées des fauvages de l'Améri
que font conformes à celles des Egyptiens, 
les ont-ils puifées en Egypte ? il les Dieux 
nouveaux des Grecs ont été formés félon la 
même méthode que les Dieux Titans ou les 
Dieux anciens des Pélafges, comme on efo 
père de le montrer, ceux-ci étant originaires 
de la Grèce, il n'y a pas lieu de croire que 
leurs fucceffeurs foient des Dieux étran
gers.

Nous trouvons, il eft vrai, en Egypte, en  ̂
Phénicie auffi-bien qu'en Grèce, un Jupiter, 
un Saturne, une Vénus, ou du moins des; 
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peribnnages qui leur refïemblent ; qu en doit- 
on  conclure ? que ces Dieux prétendus n ont 
vécu nulle part* que ce font des noms allé
goriques , des emblèmes, pour déiigner les 
mêmes idées &  les mêmes objets, pour ex* 
primer des notions familières à tous les peu- 

. pies.
D e ce qu’un culte paroît femblable, &  ce* 

pendant plus ancien dans l’Egypte ou dans 
la  Phénicie que dans la Grèce, ceneft pas 
tm e preuve fuffifante pour juger qu’il a pafTé 
d ’un peuple à l’autre, c’eft néanmoins le feul 
argument d’Hérodote de de ceux qui l'ont 
liiivi. Pour en fentir le foible , il fiimt de ré
fléchir à l’abus que l’on en a fait fur un point 
très'important. Parce que l’on a cru apper- 
•cevoii dans la loi de M oyfe, quelques céré
monies approchantes de celles que l’on fait 
avoir été pratiquées en Egypte, quelques 
’Savans ont àffeéîé d’en conclure que ce faim 
légiflateur n ’avoit fait que copier les rites 
Egyptiens &  appliquer au culte du vrai Dieu, 
"ce que l’on iàifôit ailleurs pour honorer les 
Idoles. L ’Auteur de fHiftoire du ciel a ré- 
‘futé folidement cette aiTerrion téméraire y il 
a fait voir que les pratiques principales or* 
données aux Juifs, avoient été en ufage chez 
tous les peuples, avant même la naiffance de 
ridolâtrie , que c’étoit desreftes de la-Reli
gion primitive fortis de la famille de Noé,
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des rires obfervés par nos premiers parens ; 
que les idolâtres en les copiant en avoient 
perverti fintention : que Moyfe au contraire 
les avoit rappelles â leur, ancienne deffination.
&c à leur- premier objet. Il eft fâcheux que ce 
judicieux Écrivain ait oubliéfos propres prin
cipes. Parce qu il a trouvé chez les Grecs 
des idées &  des ufages fomblables à ceux 
d’Egypte, il a conclu que f  idolâtrie grecque 
iétoit empruntée des Egyptiens. M devoir 
fentir mieux qu’un autre le défaut de ce rai- 
fonnçment. Les idées des Grecs, quoique 
faufTes, ont été communes à tous les peu
ples ignorans, même aux fauvages ; ce font 
ou des erreurs populaires dont quelques-unes 
fubfîftent encore 3 ou des vérités triviales 
groffiérements exprimées ; &  entendues : de 
mous avons montré que l’on ne pouyoit man
quer de tomber dans ces égaremens, dès 
que Ion a eu perdu de vue cette première 
vérité : qu il ny a qu’un foui Dieu ̂  créateur 5 
confervateur , &c fbuverain maître de l ’uni
vers. ; .

La prétendue conformité des perfonmar $ 
ges neft fouvent qu apparente 3 &  quand 
elle foroit plus parfaite, elle ne prouverait 
rien. Nous ne connoifïbns la croyance de 
les uiages des autres nations que par le canal 
des Ecrivains grecs or , tout ëft grec entre 
les mains de ceux-ci. Lorfqu’ils nous par~
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lent des Divinités étrangères, ils les rappra; 
chent tant quils peuvent de leurs propres 
Dieux. Orus éroit peint en Egypte fous la 
ligure d’un enfant ; Hérodote fe perfuade 
que c’eft Apollon, parce que les Grecs re- 
préfentoient celui-ci comme un jeune hom
me. Ifis avoit un grand nombre de mam- 
melles j c’eft donc la même que CéreSy dont 
dont le nom lignifie nourrice ou nourriture. 
Oliris avoit quelques fymboles. femblables 
à ceux de Bacchus, ceft donc le même 
perfonnage. Telle eft la- méthode des 
Grecs. Avec cette prévention , leur autorité 
eft-elle d’un grand poids pour nous inftruire 
de ce qui regarde les Dieux des autres InV 
rions? '

$. h ..- Il paroit qu’Olïris efi lé fbleil > liipmç ebe2 
les Grecsy défïgne ce même aftre &c la cani
cule. Ifis eft la terre-, c’eft Thébreu ///u, le 
bas, le fondement. Servius, iur le 8e livre 
de l’E néïde, nous apprend qu’il fignifioit 
là même chofe en égyptien. Orus, leur 
fils, eft la fécondité ou le travail qui la pro
duit. Son nom peut lignifier ou le laboura
ge ou les fruits de la terre j &  ■ il à du rap
port avec cipa en grec, la fleur de jeuneffe & 
la beauté des fruits. Les Egyptiens vôuloient 
exprimer par Ces trois figurés, que lefioleileft 

-le principe de la fécondité de'la térre & des 
fuccès du labourage ¿ Ce n’eft pas un grand
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tny ftere. De même, félon les G recs, Cérès ; 
l ’agriculture ou la fertilité, eft fille de Rhéa, 
la terre &  de Saturne, le ciel ouïe temps; 
mêmes idées chez les deux peuples. Mais il 
n’eft pas furprenant qu’avec quelque varié
té dans les fymholes, ils fe foient rencon
trés dans une chofe auilî fimple &  aufïî tri
viale.

Les Egyptiens repréfentoient fcuvent leutf 
Orus dans un van ou un panier, avec une 
figure de ferpent, fymbole de la vie. De 
même, les Athéniens plaçoient leurs enfans 
nouvellement nés dans un van, &  ils les y 
étendoient fur des ferpens d’or. C ’éroit, di- 
foient-ils, en mémoire de ce que Minerve 
avoir fait pour Erichton : donc ils avôient 
tiré cet ufage de l’Egypte. Tâchons de dé
mêler le fens de la fable, nous verrons qu’il 
n’a pas été befoin de l’aller chercher hors de la 
Grèce. Minerve ouTindurtrie, pour faire vi
vre Erichton, c’eft-à-dire, pour faire renaître 
le grain, ( Erichton lignifie tiré delà terre ou 
fruit de là terre), inventa l’initrument pour le 
vanner &  le féparer d’avec la paille. On ajoutê  
qu’elle confia le van , le panier, le crible ou 
le coffre qui renfermoit Erichton, à Aglau- 
re, le vent; à Herfé, la rofée, &  à Pandro- 
ie , la pluie. Cela le conçois c’eftune hi£ 
toire des femailles grofîîérement entendue, 
d’où les Athéniens prirent oceafîon d’imagi-



z€z
Mer que, pour afliirer la vie à leurs enfànj^ 
il falloit les mettre dans un van (a) avec 
des figures de ierpent. C e n eft pas feulement 
parce que le mot hébreu ou égyptien qui 
lignifie la vie, défîgne auflî un fèrpent, que 
celui-ci a été pris par-tout pour le fymbole 
-de la iànté; c ’eft encore parce q u il eft le 
plus vivace de tous les animaux > tellement 
qu'étant coupé en plufieurs morceaux , il 
continue de remuer pendant long-temps. 
-Delà le ferpent d’Epidaure , fhiftoire de 
ion tranfpoit à Rom e, &c. cette fable a 
donc pu naître en Grèce fans avoir aucun 
rapport avec l ’Egypte. Il en eft de même de 
toutes les autres.

[j. 13. Pour raifonner conféquemment &  par 
analogie y de même que les fables égyptien
nes ont pu venir de l’abus des hiéroglyphes 
qui peignaient aux yeux des peuples les opé
rations de la nature ou les ufages de la fo-

x/ O r i g  r n i

( a ) Il ne faut pas fe perfuader que les anciens miÆent 
leurs enfans dans des berceaux fairs comme les nôtres : 
ils les plaçoiem dans des efpéces de corbeilles ou de pa
niers creux j d'où eft .venu le latin Cuhæ> Cwiabula. Les 
Laboureurs qui »voient de ces paniers pour mettre leur 
grain où pour le vanner, s’en fer voient ad flfî pour coucher 
leurs enfans. Cet ufage fort fimple dans fon origine, fut 
regardé comme myfténeux, lorfque les fables eurent tour
né la tête aux Grées. On a vu de pauvres gens placer 
leurs enfans dans un morceau d’écorce de chênedeÎTéchée.» 
peut-être eft-ce là l ’origine de la fable qui a dit que 1« 
premiers hommes étoienç nés dés chênes.
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clété, de même la Mythologie grecque eft 
née des équivoques du langage qui peignoit 
les mêmes objets aux oreilles, &C il n a pas 
été néceflaire que ces deux peuples emprun- 
taffent rien l’un de l’autre. De meme en
core que les Egyptiens fe figurèrent dans 
les fiecles poftérieurs, que leurs Dieux , Oli- 
ris, Orus, &c. qui n étoient que des perfon- 
nages allégoriques , avoient été des Rois qui 
avoient gouverné autrefois l'Egypte > de me
me auiïi les Grecs après eux imaginèrent que 
Cœlus, Saturne, Jupiter qui n étoient que 
des emblèmes , avoient été des Princes qui 
avoient régné dans la Theffalie. Meme pré
vention , même erreur, même vanité par- 
tout. ,

Une nouvelle preuve que les Divinités $♦ 
Grecques, Egyptiennes, Phéniciennes#, ne 
font point les mêmes, c’eft que les noms 
font forts différens, Si Luné o u i autre de 
ces Nations a^oit introduit chez les Grecs 
& les Romains, fes propres Dieux, elle les 
eût fait connoître fans doute fous le meme 
nom fous lequel elle les adoroit, ou fous des 
noms équivalens. Lorfque les Grecs dans les 
fiecles poftérieurs ont adopté quelqu'une des 
Divinités de l'Egypte, ils en ont fcrupuleu- 
fement confërvé le nom & les attributs» 
Dans les temples que les Athéniens, les Co
rinthiens , les Lacédémoniens avoient érigés
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à Ifis, à Sérapis , ces Dieux éroient repréfem 
tés &  honorés comme en Egypte, nous le 
voyons dans Paufanias. Il eft donc à préfu- 
m er que fi les Grecs plus anciens en ¿voient 
reçu quelques autres, ils en auroientde mê
m e gardé les noms 6c les earaétères. Point 
du  tout. Ces noms que Ton fuppofe tous 
tirés des langues orientales , n'ont aucun 
rapport 8c lignifient des objets totalement 
différens. Vénus , par exemple., étoit nom
m ée chez les Phéniciens Aftarté, 8c ce nom 
vient, dit-on, d’Afcherah, lucus* bois facré. 
D  autres Tappelloient Urania, &  c eft la 
même que Baaltis, la Reine des deux. 
Aphrodité en grec, eft dérivé félon le Clerc, 
d 'Apkradatah, feparata à viro, félon l'h if 
toire du c ie l , d'Am-Pkeroudoth mater

fruBuum. L e  latin Vénus, eft une cormpr 
tion de Succoth-v'énoth, untoria puellarum, 
Quelle relation y a-t-il entre ces noms dî  

/Vers} pas un feul qui exprime le caractère 
que l’on donnoit à Vénus. Par quel hafard 
on^-ils déiigné le même perfonnage l

Apollon étoit Orus chez les Egyptiens, 
le  travail ou le labourage. Son nom grec 
tpctëcç eft le même que Plié-oub* bouche du 
fleuve ou du débordement, parce que le fo~ 
leil en fondant les neiges des montagnes 
d ’Ethiopie, fait déborder le Nil. Selon le 
Clerc, U. vient de Pké bo Hapollon> os in eo:

mirunu
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mirum. Selon d’autres, Apollon vient de 
A i  il lignifie difperdens ou defiruens.
Il femble que tous ces noms ayent été don-
nés en rêvant.

Ifis,-la terre, en Egypte eft, dit-on en
core, la même que Cérèsou Celle-
ci , félon le C lerc , eft D io, Reine de Sicile, 
qui apprit aux-Grecs l’agriculture. Selon 
1 hiftoire du ciel, eft formé de Dè
Matar, abondance de pluie. Cérès, nom 
latin, vient de Kerets, confraSlio, i l  lignifie 
le bouleverfement du monde par le déluge ; 
ou, comme veut le Clerc , de Ghérés, blé 
moulu. Cette méthode arbitraire d’expli
quer les noms &  de confondre les person
nages , eft moins propre à éclaircir la My
thologie quà la rendre plus obfcure : ce n’eft 
pas fans raifon que plufieurs Savans font 
défaprouvée. Pour que Ion puiiïè juger: 
quune Divinité eft la même chez différens 
peuples, il faut que tous fes noms expriment 
la même chofe. Dès qu’on ne fe tient pas à 
cette réglé, on ne fait plus que deviner au 
hazard.

La reiïèmblance même des noms n’eft'  ̂
pas toujours une preuve concluante, lorf- 
que le fens n’eft pas le même, &  fouvent 
elle a donné lieu à de groiïïeres erreurs. En 
voici un exemple remarquable. Le nom Ifts , 
qui lignifie le bas, la terre, défigne auffi la 

Tome I* Z
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profondeur &  les eaux : Ijis eft une riviere 
de la  Colchide 3 & il y en a une autre de 
m êm e nom en Angleterre* Conféquemment 
ce terme défignoit un vaiffeau chez les an
ciens Germains. Il y a Heu de préfumer 
q u il fîgnifîoit la même chofe chez les Egyp
tiens par ces paroles de Laitance : ljîdis 
navigium Ægyptus colit ( a). Comme les 
Germains rendoient une efpéce de culte à ce 
iymbole de la navigation fous le nom d'Ifis, 
le judicieux Tacite en a conclu que les Ger
mains adoroient l'Ifis Egyptienne, &  Ion 
a diiTerté favamment pour découvrir par 
quelle voie ce culte avoir pu pénétrer d'E
gypte en Germanie. Parce que les Saxons 
appelloient Irminful3 le Dieu ou le fimbo- 
le quils adoroient $ en rapprochant ce terme 
du grec Hermès 3 on a conclu qu ils ado
roient Mercure.

I l  en eft de même de la refïèmblance des 
perfonnages. L'idolâtrie moderne dçs Indes, 
de la Perfe, des pays du nord , de l'Améri
que , eft la même que l'ancienne idolâtrie 
égyptienne j M . l'Abbé Banier en eft com* 
ven u (è), &  nous l’avons montré en détail. 
Croirons-nous pour cela que tous ces peu** 
pies ont reçu leurs Dieux de f  Egypte ? Selon

l O k i g t n e
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les Grecs, Io , fille d'Inachus, Roi d’Argos , 
eft la même qulfis chez les Egyptiens j la 
fource de Terreur eft palpable. Io ou In o , 
car il paroît quon a confondu ces deux 
noms 3 étoit une fontaine d’Argos , c eft le 
même nom que f v c ç , marais de Laconie, 
dans Paufanias (a), Inn, riviere d’Allema
gne, Ifne, riviere de Suàbe, &c. On a dit 
quelle étoit fille d’Inachus &  d’Ifmene, 
parce qu'elle fe déchargeoit dans Tune ou 
l’autre de ces .deux rivières 5 tout comme 
l ’océan eft appelle le père des fleuves qui y 
coriduifent leurs eaux. Comme elle avoit 
deux fburces ou deux branches appellées 
en grec Kfykrct, des cornes; voilà Io chan
gée en vache. On a fait la même Fable du 
N il Sc de f  Acheloiis changés en taureaux.
O r , ï’Ifis Egyptienne étoit iouvent repré- 
fentée avec une tête de vache ; ¿’eft donc la 
même chofe q u ld ; Je refte du parallèle eft 
de même goût. U fe pourroit très-bien faire 
que la fontaine Ino eût été aufli appellée 
Ifis, puifque c’eft un nom dé riviere, la mé- 
prife dans ce cas étoit encore plus aifée.

Le peu que nous lavons clés traditions § ¡7, 
Sc des rites de l’Egypte, eft très-différent 
de ceux de la Grèce. Le culte des animaux 
Sc des productions de la terre, les hiéro-
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glyphes ou figures fymholiques, étoientdes 
ufages univeriels chez les Egyptiens, &  fai- 
fbient une partie efïèntielle de leur Reli
gion ; nous n’en voyons aucun veftige chez 
les Grecs. Il eût été à propos que les parti- 
fans d'Hérodote nous donnaflent quelque 
raiibn de cette différence.

$. ig. Embrafferons-nous le fentiment de Dio- 
dore de Sicile, qui accufe Hérodote d’a- 
voir inventé des fiétions incroyables * en 
parlant des Egyptiens y pour attirer ainfi 
i  attention de fes lefteurs ( a )? non affine
ment. Il eft plus convenable de croire que 
cet hiftorien a été dupe de là vanité des 
-Prêtres d’Egypte. Il fut ftappé de quelques 
rapports qu’il apperçut entre les Dieux 
Egyptiens &  ceux de la Grèce : il en de- 
manda la raiibn aux Prêtres, &  ceux-ci ne 
manquèrent pas d’afïùrer que toutes les Di
vinités grecques avoient pris naifïànce chez 
eux &  y avoient été connues de tout temps ; 
ils appuyèrent cette afîèrtion fur des gé
néalogies &  des dates qu’ils foreeoient à 
piailir i Hérodote les crut fur leur pa
role. . . .

§* 15. C e  qu’il y a de remarquable , c’eft qu Hé
rodote &  tous ceux qui l ’ont fuivi, enaffii- 
rant que les Grecs ont tiré leurs Dieux de

iér S l ’O r i g i n e
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l'Egypte, fe font retranché à eux-mêmes la 
feule preuve qui pouvoir nous convaincre 
du fait. Les Grecs, difent-ils, après avoir 
fait cet emprunt, ont changé exprès les 
noms, les attributs, les fondions, là figu
r e r a  généalogie des Dieux, pour faire croi
re quils étoient nés chez eux. Dans cette 
fuppoiîtion, que nous refte-t-il pour vérifier 
ce prétendu tranfport des Dieux Egyptiens 
dans la Grèce ? Si f  on difoit : les Divinités 
grecques ont même nom 3 mêmes attributs A 
meme figure que les Dieux Egyptiens ; donc 
ils ont été apportés de f  Egypte : la confé- 
quence feroit du moins vraifeniblabié. Mais 
pour nous prouver f  identité des perfon na
ges •, on commence par avouer qu'ils n'ont 
plus rien de commun.

Ceux qui ont fouteau que les fables grec- $• **. 
ques viennent de la Phénicie, ont-ils mieux 
rencontré, &  nous donnent-ils de meilleu
res preuves de leur fyftême ? Nous n'avons 
d'autre monument pour nous inftruire dé la 
Religion des Phéniciens 3 que le fragment 
de Sanchoniathon confervé par Eufébe, &C 
ce fragment n'eft pas une tradition fort cer
taine. Il faudrait avoir vu l'original, pour 
juger fi c'eft l'auteur ou le tradudeur qui a 
cherché à fe rapprocher de la Mythologie 
grecque ) car on ne peut pas y méconnoître 
cette affedation. Ce que les livres faints



jious difent des Dieux des Syriens &  des 
Chananéens* eft fort obfcur, ceux qui en ont 
tenté Implication 3 fe font toujours dirigés 
fur les fables grecques. Apres avoir lu le 
livre  de Selden, de Plis Syris y on eft à peu 
près auflï mftruit quauparavant. 

zu C ’eft une fbible raifon pour croirequ’une 
fable eft Phénicienne, que des étymologies 
tirées bien ou mal de l'hébreu : l ’envie de 
tout rapporter à cette fource, fembie fou- 
vent avoir fafciné les yeux des Mythologues, 
R ien de plus connu des anciens que deux 
petits lacs de Sicile * appelles Paüdt
c'eit-à-dire, deux creux d eau : A V , fignifie 
de feau dans les noms r\uct, eW wV, a’aj- 
xpç 5 $cc* qui font des noms de lacs ou des 
rivières. On nommoït encore Delh, ceux de 
Sicile i c eft le même nom que Deulle, riviè
re des Pays-bas % Andéle, riviere de Nor
mandie. Enfin on les appelle aujourd'hui 
Nephti ; c’eft le même fens. Comme feau 
en eft minérale &  fulphureufe * on crut que 
deux Génies en étoient les auteurs : on les 
nomma les Freres Palices, enfkns d’Adra- 
u u s, riviere voifine ; on leur attribua la ver
tu de faire connoître les parjures &  on leur 
rendit un culte pompeux. Diodore de Sicile 
en fait une defoription merveilleuiè dans 
Ion hiftoire (a), oc De ces deux lacs* dit-il*

^  I « wm n  .1 1 I  I , IP »      I_ . m j B n n w i a w p n n ,ïiM im t
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» s’élèvent des étincelles qui paroiflent for
ai tir durie grande profondeur ; ôn diroit 
33 que ce font des chaudrons pofés fur mi 
33 grand feu* &  que feau qui en débordé, efl:
» elle-même enflammée« On rioferoit ap
p ro ch er de cet embrafement, pour en 
» découvrir la caufe * &  la terreur que cet 
» objet imprime dans fam é, y fait recon- 
» noître quelque chofe de furnaturel 8c de 
» divin ». L ’origine de leur Divinité eft fort 
fimple comme on voitj mais les Mytholp- , 
gués ont mieux aimé aller chercher ce$ 
deux perfonnages imaginaires en Phénicie, 
dériver leurs noms de fhébreu Palichin, vé
nérables , leur donner pour pere Adrame-* 
lech , fun des Bois ou aes Dieux des Cha- 
nanéens (a). C ’eft deférudition dépenfée 
à pare perte &  par engagement de fyftê- 
me.

Soutiendrons-nous donc opiniâtrement §, 
que les Grecs nont reçu aucun de leurs 
Dieux des Egyptiens ai des Phéniciens ? 
Non. Il y auroit de la témérité à prendre ce 
parti extrême dans une queftion fi obfcure,
& cela n’eft point néceilaire pour maintenir 
la vérité de notre fyftême. Que tous les 
Dieux honorés avec Jupiter, foient éclos du 
cerveau des Grecs, ou que quelques-uns

(a) Mychol* de Banier, tome i , pag.
Z iv
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aient été apportés d ailleurs , cela eft fort 
indifférent pour décider de leur nature 6c 
du vrai fens de leurs fables: puifque par
tout on les a forgés à peu çrès de même.

Efïayons néanmoins s il n'y a pas un 
moyen de diftinguer les Dieux anciens des 
Grecs d’avec ceux qui ont pu venir des 
étrangers, Héiïode nous fervira de guide. 
Il diftingue des Dieux de deux eipéces : les 
premiers font les différentes parties de la 
nature, le ciel* la terre, la mer, les fleuves, 
le fo le il, la lune, &c. ce font les Dieux an
ciens ou les Dieux Titans. On y doit ajou
ter : encore les paffions de l’humanité per- 
fomufiées$ comme Vénus, Néméils, le 
Som m eil, la Difcorde, les Furies, les Par
ques , la M ort, &c. auflî Héiîode les fait 
naître tous fous le reçne de Cœius ou de 5æ- 
turne.

Les féconds font ceux que l’on fuppofoit 
auteurs des Sciençes 8c des Àrtsj ainfi Bac- 
chus 8c Gérés n’ont préiidé à l’agriculture ; 
Vulcain , à la méchanique $ Mercure , au 
commercej M ats, à la guerre j Minerve , 
aux fciences; les Mufes, à la poëiîe, Apol
lon &  Efculape, à la médecine \ les Grâces 
au maintien extérieur, que quand on a 
commencé à cultiver ces talens divers. On 
a rendu un culte à Vefta 8c aux Dieux La
res, lorfquon a été réuni dans un foyer
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commun. Certains Dieux font auflî devenus 
nouveaux par la nouvelle maniéré de les en- 
.vifager. Ainiï on n'a cru que Jupiter étoit le 
Roi des Cieux ou le Roi des Dieux ; Plu- 
ton, le Roi des enfers } Neptune, le Roi 
des mers, que quand on a vu des Rois exer
cer l'autorité dans lés villes de la Grèce* 
Voilà pourquoi Héiïode place la naiiïance 
de tous ces Dieux nouveaux fous le régné 
de Jupiter, &  comme leur culte fut beau- 
coup plus pompeux que celui des Dieux 
anciens, &  les fit ^refque oublier., on a dit 
que Jupiter à la te te des nouveaux D ieux, 
avoit vaincu les anciens ou les T itans, 
&  les avoit précipités dans le fond du Tar- 
tare.

Mais cette révolution ne prouve pas en
core que ces Dieux nouveaux ioient venus 
des pays étrangers. Les Grecs paroiflent 
avoir reçu pîufieurs arts des Egyptiens &  
des Phéniciens} il eft à préfumer qu'ils en 
ont reçu en même temps la Divinité à la
quelle on attribuoit chacun de ces arts, à 
iuppofer qu'elle fût déjà honorée en Egypte 
ou en Phénicie. La difficulté eft de détermi
ner en détail ce que les Grecs ont inventé &  
ce qu’ils ont appris des autres Nations, &C 
quelles Divinités ont été adorées ailleurs 
avant de l’être dans la Grèce. Dans cette 
incertitude, foutenir que les Grecs ont em-
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prunté des autres peuples le fond de leux 
Religion ôc toute leur M ythologie, ceft un 
fyftême dénué non-feulement de preuves, 
mais encore de vraifemblance.

O n  peut cependant faite une objeétion. 
N ’eft-il pas prooable que l’idolâtrie sert giif- 
fée chez les Grecs adorateurs d’un feul D ieu, 
comme elle s’eft introduite plus d’une fois 
chez les Hébreux $ ceft toujours par la com
munication avec leurs voifîns que ceux-ci 
ont adopté un culte étranger &  oublié leur 
propre Religion. Mais il faut faire attention 
que le cas eft fort différent. Que les Ifraë- 
Xires, réduits en fervitude en Egypte, aient 
copié les mœurs de leurs maîtres : qu’ils 
aient fouvent imité les Chananéens dont ils 
étoient environnés, dont l’exemple fervoit

î { 'Â A i in 'fy  î¿'•c <1.-,* V * ’->  Hr J  N . w * > V  M.ctes uOuvOiciif les
attirer * on le conçoit aifément. Mais que 
îa Nation entière des Grecs ait reç-u les cou
tumes &: les idées de quelques Egyptiens fu
gitifs ou de quelques négocians Phéniciens, 
ceia ne fe comprend plus ; &  indépendam
ment des autres preuves que nous avons don
nées du contraire, cela eft abfolument fans 
exemple.

Suppofons néanmoins le fait, tout in- 
croyaole qu’il eft. On convient que les 
Grecs ont changé les noms, les attributs, 
les fondions, la figure, la généalogie des



Dieux quils ont reçus des Phéniciens &  des 
Egyptiensj donc ceft dans le fo l, le langa
ge , &  le génie de la Grèce qui! faut prin
cipalement chercher le fens des fables grec- 
ques : on ne doit le puifer dans la Mytho
logie Egyptienne ou Phénicienne que quand 
les perfonnages &  les idées paroiilent abib- 
lument fembiables, &  lorfque le grec ne 
fournit aucun moyen d’explication» Telle 
eft la méthode qui nous eft prefcrite par la 
nature même du fujet que nous traitons , 
&c dont nous tâcherons de ne pas nous écar
ter. Nous nous propofons uniquement d ex
pliquer les fables telles qu’Héfiode les ra
conte, &  telles quelles étoient communé
ment reçues dans la Grèce.

■ g . ■

C H A P I T R E  X V .
Cinquième conféquence} utilité de la campa- 

raïfon des Langues pour expliquer les fa 
bles• défauts que l’on y  doit éviter. 

f \
u A N p  il feroit encore plus évidemment 

démontré que les Phéniciens ni les Egyp* 
tiens ne font point les auteurs de la Reli
gion Grecque, il ne s’enfuit pas qu’il ioic 
inutile de chercher l’étymologie, des noms 
des Dieux dans les langues orientales, com*

d e s  D i e u x  b u  P a g * z j $
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m e M* de la Barre le prétend. Si Ion peut 
blâmer les Savans qui ont fuivi cette mé
thode , c’eft parce qu'ils l'ont fait fur une 
fuppofition qui netoit pas prouvée d'ail
leurs , & fans être aflujettis à aucune réglé 
certaine. Il ieroit encore à fouhaiter qu'ils 
n’y  euiTent pas eu recours fans néceflîté, 
qu'ils n euifent point afteélé de puifer dans 
le Phénicien des étymologies forcées, peu 
naturelles &  arbitraires , tandis que la lan
gue grecque pouvoit en fournir de plus vrai- 
femblables. Les Poetes n'entendoient plus 
le vieux langage de leurs per es ; au temps 
d ’Héfîode, les fables avoient déjà plus de 
m ille ans. L a  plupart des noms propres 
étoient des termes iurannés, comme ils le 
font parmi nous, Il faut donc quelquefois 
en chercher le fens ailleurs que dans le grec \ 
ôc où le trouver, iînon dans les langues plus 
anciennes ou dans celles qui font émanées 
de la même fource ? Le phénicien, fhé^ 
breu &  le grec ayant été formés des mê
mes éiémens, le grec ancien devait appro
cher davantage des langues orientales que 
le grec des fîecles fuivans. Les Latins ayant 
emprunté un grand nombre de termes du 
grec encore barbare, on peut en retrouver 
plufieurs dans leur langage.

Si nous avions à faire fhiftoire des pre
miers temps de notre Monarchie, &  q u il



^ous fallut expliquer les noms propres des 
| perfonnages , Merovée, Childeric Dago- 
| bert, Herm.engarde, Brunechilde, & c. le- 
! roit-ce dans la connoiiTance du françois mo

derne &  dans nos dictionnaires , que nous 
trouverions beaucoup de fecours ? Il nous 
faudroit des Gloifaires de Y ancien Teuton 
ou des langues du nord qui en approchent,

! Telle eft la néceiïité où nous fomnies à l ’é
gard des noms propres des Dieux &  des 
Héros * c’eft du vieux grec : on ne le par-̂  
loit plus au fieclé de Platon &  de Démof- 
théne. Les Dictionnaires formés fur les 
écrits de ces derniers font inÎiiffifans , il faut 
y fuppléer par des Gloifaires tels que celui 
d’Héiychius &  par les langues des peuples 
yoiiîns de la Grèce.

O n continuera donc à fuivre la métho- $. 53 
de de Bochart &  de le Ç le rc , en confron
tant, les langues, mais on le fera avec plus 
de réièrve, &  en tâchant d’éviter les dé
fauts dans lefquels ils font tombés. i °. L ’on 
aura recours aux langues de lorient pour 
expliquer les noms' des Dieux orientaux, 
Egyptiens ou Phéniciens > il eft évident que - 
le grec feul n’eft pas propre à nous en dé
couvrir le fens. 2°. L ’on s’en fervira pour 
montrer la lignification d’un mot grec, 
lorfqu’il eft unique en cette langue ; quand 
m  ne peut pas y trouver des termes aux*
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quels on puiiTe le comparer, alors on eft 
forcé de recourir aux autres langues. 3 °* Dans 
ce  même cas on employera le latin pour 
expliquer le grec, fur-tout lorfquon verra 
q u  un terme eft évidemment le même dans 
les deux langues. 40. L ’on ne fera même 
point de difficulté de rapprocher les objets 
qui font certainement communs à tous les 
peuples. Quand un nom dé montagne, par 
exemple, ou un nom de riviere, fe trou 
ve en Egypte, en Syrie, dans l’Ionie 9c 
dans la G rèce, en Italie &  dans les Gaii- 
le s , en Afrique, en Efpagne, en Angle
terre , en Allemagne, on peut croire ians 
héiîter, que ce nom à la même énergie 
chez tous les peuples de l’univers, quand 
même il y auroit une légère variété dans 
la  prononciation. Quand on trouve ïov, ri
viere ou lac de Theiïàlie; l'W, riviere d’E- 
lîde dans le Péloponnèle ; Y o n , riviere du 
Poitou, Yon , riviere de Lorraine; Y ung, 
rivière de la Chine ; Yonne, riviere de Bour
gogne; Vionne, riviere du Vexin; Yanè, 
riviere de Picardie ; Vienne, riviere de T ou
raine; ces différentes inflexions de la mê
m e fyllable peuvent-elles empêcher d’aflu- 
xer quelle a lignifié de l’eau dans toutes 
les langues ? Lorfque les Géographes nous 
citent huit ou dix montagnes nommées 
Olympe en différens pays, pouvons-nous

± 7 * l * O r i g i n e



douter que ce terme n’ait fignifié hauteur 
ou élévation (a)} 5°- Lorfque le grec feul 
fournira un nombre fufEiant de termes de 
comparai ion pour vérifier le fèns d’un m ot,, 
Ion s abftiendra de citer les autres langues j 
ce feroit alors un étalage d’érudition dé
placé &  inutile. Un Mythologue qui cher
che le vrai, a dû les confulter toutes, au
tant qu’il eft poiïlble, pour s’afïürer de fes 
conjectures, mais il doit épargner cette re
butante difcuilïon au leéteur.

Enfin Fon ne perdra jamais de vue ces 
deux principes : que le nom d'une Divinité 
doit exprimer ion caractère &  iès fonctions : 
que lorfqu’elle eft différemment nommée 
dans les diverfes langues, tous ces noms 
doivent avoir la même énergie, être Îyno- 
nymes ou équivalens ; autrement ce n’eft 
plus le même perfonnage. * &

d e s  D i e u x  d u  P ag. z j $

(a) Ceux qui n’ont jamais examine de près les ancien
nes langues, feront fûrement révoltés de la multitude des 
fynonymes que l’on y fuppofe. Eft-ii vraifemblable qu’il 
y ait eu quatre-vingts ou cent mots pôurdéfigner les eaux? 
voici ma réponfe. Par un recueil que j’ai été obligé de 
faire pour mon ufage de tous les noms connus de rivières
& de montagnes* je fuis en état de montrer, i°, que d’en* 
viron ifo  racines que l’on peut former par la combïnai- 
fon des lettres de l’alphabet, il n’en eft aucune qui n’ait 
été le nom de quelque montagne 3c de piuiïeurs rivières. 
a0. Qu’il n’eft aucun nom greede riviere qui ne feretrouve 
dans quel qu’autre partie au monde. Je ne fais fi ces deux 
faits paroîtront vraifemblables ; quant à moi ils me font 
démontrés. Je laifïe aux Savant le foin d’en tirer les coa-< 
féquences»



Avec toutes ces précautions Ton ne laiiïë 
pas de fentir combien l’explication de la 
Mythologie doit paroître iniîpide au com
m un des le ¿leurs, à ceux qui ne cherchent 
à s’inftruire qu’en s’amufant. Rapprocher , 
comparer, décompoier des mots., diflèrter 
fur des minuties de Grammaire , relever les 
fautes des Commentateurs &  des Di6tion~ 
naires, on laiiïè cette occupation aux G lo f  
fateurs, perfbnne ne leur envie la fatisfac- 
tion qu’ils peuvent y trouver * en vain fo n  
préfente au public le réfultat de tant de 
veilles, fi fo n  veut q u il en partage l’en
nui.

M ais, en relevant avec beaucoup de li
berté ce qui a paru défeétueux dans les au
tres Mythologues, on ne jprétend point di
minuer Feftime qui eft due à leurs favans 
ouvrages. Il y auroit de l’ingratitude à les 
décrier après en avoir profité. En nous ap
prenant à comparer les langues , Us ont ré
pandu un grand jour fut une infinité d’ob
jets 5 &  nous ont mis en état de pouifer lesr 
découvertes plus loin. S’ils fe font trompés 
en plufieurs choies, c’eft qu’il n’eftpas don
né aux yeux mêmes les plus clairvoyans de 
tout appercevoir d’abord. Peut-être que dans 
les remarques où fon  réfute leurs conjec
tures, on a pris quelquefois un ton qui 
femblera trop affirmatif, fur-tout dans une

matière
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iWtiere où Ton ne peut avoir que des pro
babilités. Mais on prie le ieéteur de fe fou- 
vemr que la répétition continuelle des cor- 
reélifs deviendront à la fin ennuyeufe. Dès 
quun auteur a déclaré une fois qu’il pro- 
pofe fes explications, non comme éviden
tes , mais comme plus vraifemblables que 
les autres ,■ peribnne ne doit plus être cho
qué de la liberté de iès expreffions.

On jugeroit donc mal de cet ouvrage 
&  des intentions de fauteur, ii on fe per-, 
fuadoit qu'il fa  entrepris en vue de diminuer 
la réputation dont jouit à juffe titre celui de 
M. l'Abbé Banier. Ceux mêmes qui n’ap
prouvent point ion fyftême, lui auront tou
jours obligation, C'eft un recueil très-am
ple , très-complet &  très-judicieux de My
thologie , où l'on peut puifer les rations ëc 
les preuves des differentes opinions. On ne 
donne celui-ci que comme un foibie fup- 
plément; ou, fi fon  veut, que comme une 
légère correétion à faire à celui de ce fa- 
vant Académicien,

Malgré la vraifemblance que fon a cru 
appercevoir dans les explications que fon  
a données des fables principales , on ne ie 
flatte point encore d'avoir diffipé tous les 
doutes ni éclairci toutes les difficultés > mais 
on croit avoir indiqué la vraie route qu'il 
faut fiiivre pour parcourir le labyrinthe d e  

Jeme L A  a
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la  Mythologie. Avec ce feçours, ü eft k 
préiumer que des Ecrivains plus inrelligens 
découvriront dans la iuite clés explications 
encore plus fatisfaifantes &  plus probables 
que celles qui font propofées dans ce recueil.

Si Ton ofoit préiumer quil doit être fa
vorablement accueilli * c’eft qu il réunit en 
quelque façon tous les fyftêmes, &  que Ton 
y fuit en quelque choie toutes les différen
tes méthodes, dont on a fait ufage jufqu ici 
poux expliquer les fables : celle de Bochart 
Se de M. Fourmon-t, en ce que Ton cher
che quelquefois comme eux le fens des 
noms dans les langues orientales : celle de 
le Clerc &  de M. l’Abbé Banier, parce que 
Ton croit avec eux qu’il y a quelques fa
bles hiftoriques 3 mais non pas dans le fens 
qu’ils le prétendent : celle de M. Pluchè , 
parce quon iuppofe que les fables font fou- 
vent allufion aux ufages communs de la 
vie 8c for-tout de la vie champêtre : celle 
de M. de là Barre , puifque Ton penfe après 
lui que les Dieux font desperfonnages feints, 
8c que le Foëme d’Héiîode eft FHiftoire de 
la Religion Grecque : enfin celle des Allé- 
goriftes, en ce que f  on découvre dans les 
fables, non une phyfique fublime &  des 
myfteres profonds, comme ils ont fait, mais 
une phyfique groiïiere &  populaire, &  les 
vérités les plus fimples.



Peut-être cette apparence même de cm - $, g. 
ciliation eft ce que 1 on goûtera le moins \ 
on ne la trouvera pas fuffifante» Il aurait 
fallu , dira-t-on, garder un fage milieu em 
tre les deux opinions, tout iyftême exclufîf 
eft ordinairement défectueux, les Hiftoriens 
6e les Allégoriftes ont également tort. C e 
neft qu’en fe rapprochant les uns des au
tres qu ils pourront enfin avoir raifon. Il eft 
vraifemblable que dans les fables il y a 
tout-à-la-fois de fhiftoire de de 1 allégorie > 
pour en donner une explication farisfaifan- 
te , il faut faire un choix prudent des faits 
qui paroiifent les mieux prouvés ou les plus 
vraifemblables, 6e des allégories les plus 
naturelles \ ce n’eft qu’en faifant ufage à 
propos de ces deux clefs que l ’on pourra 
pénétrer dans le fens de toutes les fables, 
contenter tous les efprits, réunir enfin tous 
les fuffrages. V oilà, ii je ne me trompe, 
la plus forte objection que fo n  m’ait op- 
pofée.

S’il le trouve jamais un génie concilia
teur affez habile pour allier enfèmble deux 
chofes auiïï incompatibles que rhiftoire &  
l’allégorie, ou autrement l ’Hiftoire naturelle 
avec l’Hiftoire civile, je rendrai volontiers 
hommage à fes talens. Pour moi je renonce 
à la gloire d’un fi beau p ro jette  l’ai tenté 
fouvent, &  toujours fans fuccès j ce n eft

d e s  D i e u x  du  P ag. l i f
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pas fans raifon que je le crois impoftîbte 
i° . Les fables font une eipéce de fyRe

in e  fnivi, les Dieux defcendent les uns des 
autres ; la uénéalo^ie ou en donne Héfrcde,O D A.
n e paroît point erre de fon invention, elle 
s’accorde a peu près avec Homere, les di
vers Mythologues ne varient que fur quel
ques circonftances. Si dans la lifte des Dieux 
vous placez un homme , la chaîne eft rom
pue , comment expliquera-t-on fa naiftànce 
ëc fa poftérité î Qu il y ait eu un Roi nom
m é Zéus ou Jupiter, ce fait ifolé & déga
gé  de toutes fes circonftances eft vraifem- 
felable fans doute : examinez feulement le 
temps où il faut placer ion régné , la vrai- 
femblance ciiiparoît. Dans des fiecles de dif- 
perfion, où fon  peut à peine foppofer qua», 
tre familles rafïèmblées, i l  n y avoit |>as- 
de Rois. Pour concevoir tout ce que 1 on 
raconte de Jupiter , H faut foppofer qu’il a 
régné au moins cinq cens ans. Rapprochez 
les lieux où il a vécu, l’embarras augmente-,, 
cinq ou iîx peuples différens revendiquent 
ia  naiftànce : les Egyptiens, les Phéniciens, 
les Cretois > les Atlantes montrent chez eux 
fon berceau; à laquelle de ces traditions 
donnerons-nous la préférence ? Le ferons- 
nous voyager de fun des bouts de funivers 
à f  autre, ôe paifer les mers dans un temps 
0Ù k  navigation n étoit pas connue \ Que



îera-ce, lorfqnil faudra concilier fa généa
logie, fes exploits, fes alliances, fa poftéri- 
té , fes crimes; contradictions, rêveries, ri- 
diculités de toutes parts : ou reliera la vrai- 
femblance ?
• z°. Pour faire un choix parmi des faits
appuyés fur les mêmes traditions, fur les 
mêmes monumens, fur les mêmes témoi
gnages , quelle eft la réglé qu'il faudra con- 
fulter? pas un feul de ces titres qui remonte 
à 1 origine ou au temps des événemens, Le£ 
fables font nées pluiieurs fiecles avant que 
d avoir été écrites, ou plutôt elles fe font 
augmentées de iiecie en iiecie : entre les di
vers auteurs qui les ont racontées, aucun ne 
mérite plus de croyance que les autres. Au
cun n’a pu avoir de certitude des choies 
qu’il rapporte, puifquelles ont dû fe pafTer 
chez des peuples encore fàuvages qui ne fa- 
voient rien tranfmettre à la pollérité.

3°. Pourquoi employer fans raiibn plu- 
iîeurs méthodes, lorfqifune feule peut fiif- 
lire ? dès qu'une fois le penchant des peuples 
fauvages à divinifer toutes les parties de la 
nature efl prouvé, doit-on abandonner ce 
principe certain &  démontré pour courir 
après un autre que rien ne j^eut nous garan
tir? Suppofer dans une meme fable, félon 
le befoin, des circonftances qui font biilo- 
riques, &  d autres qui ne le font pas, c'eft

d e s  D i e u x  d u  P a g .,



l/  O K î  G î  N.E
retomber dans le goût arbitraire que Ton 
a reproché à tous les iyftêmes. Avant que 
cTy avoir recours, il convient d’eiïayer il no=- 
tre méthode ne peut pas rendre xaifon de 
toutes les Fables.

4°. En un m ot, voici un rationnement 
fimple auquel il ne paroît pas poifible de 
répondre. La Mythologie des Idolâtres mo
dernes ne renferme rien d’hiftorique, donc 
il en eft de même de celle des Grecs &  des 
Romains. Il feroit donc ridicule de cher
cher un milieu où il n’y en a p o in t, &  où il 
ne peut point y en avoir.

C H A P I T R E  X V I .
Examen de deux autres fyjlêmes, 

réponfe à quelques ohjeâîions.

1« N  favant moderne qui a développé 
brièvement, mais avec beaucoup d’éloquen
ce , VOrigine , les Progrès & la décadence 
de VIdolâtrie (a), prétend qu’elle a com
mencé avant le déluge, qu elle eft née de 
l ’abus des hiéroglyphes ou de l’écriture fym- 
bolique, qui a été en ufage non-feulement 
chez les Egyptiens, mais dès le premier âge

(0} Imprimé à Paris en 1757»
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clu monde &  chez les deicendans d’Adam. 
Selon lu i} la coutume de peindre le foleil 
&  la lune, pour former une efpéce de calen- 
drier, d'adorer Dieu au lever du foleil &  de 
s'afïèmbler aux nouvelles lunes, fit d'abord 
déifier ces deux aftres. L'invention du Zo
diaque, dont les Egyptiens ne font point 
les auteurs &  qui eft plus ancien qu'eux, in- 
troduifit eniuite le cuite des animaux. Les 
premiers qui firent réflexion aù mal phyfi- 
que &  moral qu’ils appercevcienr dans l ’u
nivers, ne purent concevoir qu’un Dieu in
finiment bon en fût fauteur j ils imaginè
rent deux principes, l’un bon, l ’autre mau
vais : bientôt on crut que deux ne fuffifoient 
pas, qu’il en falloit plufieurs ; cette idée 
peupla funivers d’intelligences du fécond 
ordre auxquelles on rendit un culte* Le ref~ 
peét pour les morts, le fouvenir de leurs 
vertus &  de leurs bienfaits engagèrent les 
peuples à rendre de grands honneurs aux 
héros, &  on ne tarda pas de paifer jufquà 
l ’adoration j ainfi Jupiter, Plu ton , Neptu
ne furent mis au rang des Dieux, O n leur 
prodigua les mêmes titres que l’on donnoit 
auparavant aux aftres, il n'en fallut pas da
vantage pour les confondre. Leurs ftatues 
placées en public &  chargées d’afîîçhes ou 
de fymboles, furent la fource de nouvelles 
erreurs. La première colonie qui peupla
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l ’Egypte j y porta ce goût pour Técnnire 
fymbolique plus ancien qu elle 5 mais il lui 
fallut de nouveaux caracteres pour défigner 
un ordre particulier de travaux qu exigeoit 
le fo l de fEgypte fort different des autres 
climats ; les lignes anciens ne fervirent donc 
plus que pour le cuite religieux. D es-lors 
i intelligence en fut réfer vée aux feuis Prê
tres 5 ôc on la perdit entièrement lorfque ré
criture alphabétique plus commode eut fait 
négliger f  ancienne. Delà font nées les fa
bles 3 les métamorphofes 5 ladoration des 
animaux en Egypte &  les autres folies du 
Paganifme. Les Grecs avides de merveii- 
leux y &  grands admirateurs des Egyptiens 
approprièrent les repréfentâtions Emboli
ques de ceux-ci aux Dieux que les naviga
teurs Phéniciens avoient apportés dans la 
Grèce , & créèrent une fouie d*autres ■ per- 
ionnages fur le même modele. Enfin Rome 
les adopta pour la plus grande partie ; elle y 
joignit non-feulement fes propres Dieux,, 
mais encore ceux des Nations quelle avoir 
foumifes à fon empire.

C e  fyiiême , comme Ton v o it, eft à peu 
près le même que celui defhiftoire du ciel, 
excepté quil remonte plus haut \ il eft Îujet 
à la plupart des objeéïions que Ton a faites 
contre cette opinion qui a toujours paru plus 
ingénieufe que folide*



On ne répéter^ ppintj Ce.qui a étédic ci- §. %, 

j êyant contre cette prétendue adoption faite 
pat les {jjrecs .des Dieux d’Egypte &  de Phé
nicie ; qnjfexaininera point s’il y a une liai-

de s  D i e u x  du  ÎPag,

ciens pçpples  ̂ &  li çe.s progrès font confor
mes a çeque nous, apprend fhiftoire. O n fe 
contentera djbhferygr que I’adoration des- 
aftres des anunaux., &  dey autres parties de 
]a nature  ̂ fe trouve chez pluïïeurs Nations 
qui n’ont jamais fait ufage du Calendrier, 
du Zodiaque, ni de fEcriture fymbolique,
&  qui ne paroiflent pas en avoir jamais eu 
aucune coxipqiiïànGe : nons l’avons montré 
en détail dans le Chapitre cinquième, L ’ido- 

. latrie a :donc t une ; autre origine que. l ’abus 
de ces différentes inilirutions., î i

C e ftc e  qu’a montré avec toute la faga<  ̂
cite poffible ^je lavant Magiftrat qui a trai
t é ^  culte des Dieux fétiches (a)\ il a fait 
voir qu’aucun des fyflêmes propofés jufqiuçi 
fur rprigine de d’idolâtrie, n.e peùt rendre 
raifon du culte infenfé que tous les peuples: 
de idüuvèrSji fans en excepter les Grecs nî 
les Romains , ont rendu aux brutes &  aux 
créatures inanimées; que l ’adoration des ai;b 

f maux navoit aucune relation avec les affres

( a )  En 1740*
J ’orne I* B b



ni avec les héros déifiés ; que ce cuire étoir 
d ireét, abfolu, 8c nôn point Îÿmbüiîqütiy 
relatif ) il feroit difficile de rieridppdfer
de folide^aux raifons'qu’il en appôrtèi, Mais, 
m algré les lumières fuperieures dé cet habîlë 
Ecrivain, il y  a dans ion ouvrage pluiieurs 
iiippoiîtions qui pàroiffent non-feulëfiient dé
nuées de preuves, mais inconcevables , d’au- 
très qui femblent fe contredire.j' 1 ' p s 

D ’abord il donné là nréférence a la mé

2 ? o  ^ O n  c i n è

thode d’expliquer les fables par “fancienne 
hiftoire; il en prbüVe la juileflé ’par lënom  
m êm e de Mythologie> qui fignifië^ félon lu i, 
le récit des aSUons dès morts. Par-là , ifin fî- 
nue que les Dieux principaux des Grecs ont 
été des mort s ou aek boni mes divinifés âpres 
leur trépas. VoÿÔiis fi/ cette hÿpothèfé peut 
s’accorder avec ce! qu'il mm enfeigûe, ail- 
leurs.

i°. Il convient que Cette méthode ne 
peut rendre raifon de toutes les efpécés'd’i
dolâtrie, du culte rendu aux aftres , aux ani
m aux, aux êtres même inanimés; quelle 
ne peut expliquer ce qu’on appelle le fabéifi 
m e &  le fetichifme (a). Voilà déjà tin grand 
délaütt Si donc on peut trouver un iyftc- 
m e qui rende raifon de toutes ces pratiques, 
H mérite fans doute d’être préféré. O r tel



«ft celui que l ’on a tâché de prouver jui-
qu ici*

20. Il foutïent que l'adoration des aftresi §, ^ 
&  des êtres naturels eft plus ancienne que 
l ’idolâtrie proprement dite , ou le culte des 
héros &  de leurs images (a) $ que c a été la 
première Religion des Grecs auffi~hien, que 
celle des Egyptiens 6c des Phéniciens (b) p 
que le fétichifme &  le fabéifme étoient dans 
les premiers temps les deux feules Religions 
reçues en Egypte > que 1 ereétion des ftatues* 
de figure humaine y étoit rarement d’u- 
fage, ou même n’avoit pas lieu , non plus 
que l ’idolâtrie des hommes déifiés, à la \ 
quelle l’Egypte n’a prefque pas été fujet- 
re ( c) -, que , félon le fragment de Saiichonia- 
thon, les anciens Phéniciens ont adoré de 
même les germes de la terre, le foleil, les 
vents, le feu (d), Cela fuppofé, comment 
peut-on avancer avec Hérodote que les 
Grecs ont emprunté leurs nouveaux Dieux 
qu héros divinifés de l ’Egypte ou de la Phé
nicie? Les Grecs ont-ils reçu le culte des hé
ros de deux Nations qui n adoroient pas les 
héros ?

3°. La Grèce 9 dit-il après Hérodote, $
ra" ..... 1111 '■ ■ l » ài— ,

U )  Page x i  8c ffi,
(fc) Page ijo .
|ff) Page 104 &  z fU  ■ ■ . .
l i )  114 &  fuiVf -B b îj
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donna dans la fuite à fes vieux Bétyles , les 
noms des Dieux étrangers (a). Cela fe côn- 
çoit-il ) les Grecs avoient fans doute dans 
leur langue des noms pour exprimer leurs 
Divinités. Mais ces noms propres font tous 
orientaux: c*eft-à~dire, ils ont une lignifica
tion  dans les langues orientales * mais ils en 
ont aufli une en vieux grec &  en latin, &  
m êm e une plus naturelle que celle qu’on 
veut leur donner en les défigurant j au be- 
fo in , on leur en trouveroit une en Chinois. 
Leur étymologie tirée au hafard du Phéni
cien eft la plus foible de toutes les preuves.

4°. Notre favant Auteur a très-bien déve* 
loppé les diverfes caufes qui ont conduit gé
néralement tous les peuples à l’adoration 
des êtres naturels ( b ). Le penchant de 
l ’homme à concevoir tous les etres fembla- 
blés à lui-même, à fuppofer de la bonté ou 
de la malice aux chofes inanimées qui lui 
plaifent ou qui lui nuifent, à perfonnifier 
les êtres phyfiques &  les êtres moraux: 
voilà ce qui a fait croire dans tous les pays 
l ’exiflence des Génies, des Fées, des Lu- 
rins, des Satyres, des Spectres, &c. voi
là  ce qui a peuplé l ’univers d’intelligent 
c e s , de Nymphes, de Divinités de toute

( a )  Page r58.
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eipéce. Il eft donc inutile de chercher une 
autre origine à l’idolâtrie de tous les peuples 
Grecs j Romains, Phéniciens , Sauvages an
ciens &  modernes j au culte que les Egyp
tiens ont rendu aux animaux , enfin au féti- 
chifme des Negres. Dans cette fuppofition ; 
quelle relation les anciennes fables de la 
Grèce peuvent-elles-avoir avec THiftoire ?

Mais ce penchant, dira-t-on, peut-il con- $. 
duire les hommes au point d’adorer un ar
bre ou un caillou ? voilà le doute que laiiïè 
toujours dans feiprit le favant ouvrage que 
nous examinons > &  la principale difficulté 
demeure indécife.

Pour la réfoudre, il faut fe rappeller une 
obfervation que notre Auteur a faite (a) &  
que nous avons déjà rapportée d’après les 
Voyageurs (b),  que les objets du culte des 
Negres ne font pas toujours des Dieux pro
prement dits, mais des chofes que l ’on îup- 
pofe douées d’une vertu divine, des oracles, 
des amulettes, des taiilfnans préfervatifs; \
que ces fétiches 11e font pas tous les objets, 
matériels en eux-mêmes, mais ceux qu’il a 
plu aux Negres de choiiïr &  de faire con- 
facrer par leurs Prêtres. Il faut fe fbuvenir 
encore de ce que ces mêmes Voyageurs rap-

à.) P a g e  11#
<$) Chap. y, $.

B  b i i)



portent de la confiance excefllve que les NeP
grès ont en leurs Prêtres : ils croient que 
ces fourbes converfent familièrement avec 
les Efprits ou Génies qui font leurs vérita
b les Dieux , qu'ils font dépoiîtaires de toute 
leur puiflànce. Il n eft pas fiirprenant qu'ils 
foient perfuadés en conféquence que leurs 
Prêtres ont le pouvoir d'attacher la vertu &  
la  protedion des Génies à certains talifmans 
ou fétiches , qu'en vertu de la confêcration 
faite par ces Prêtres , un caillou peut fervir 
de gage de la préfence &  du fecours des Gé
nies dont on ambitionne les faveurs &  dont 
o n  redoute la colere> que dans cette opinion 
ils révèrent à l'excès ces fétiches ou amulettes, 
comme autant de marques de l'affifiance 5c de 
ta protedion de leurs Dieux, qu'ils les croient 
m êm e animés, tout comme les Grecs ont cru 
autrefois qu'en vertu de la confêcration des 
Statues, des Idoles ou desBétyles, les Dieux y 
habitoient réellement 8c y recevoient les hom
mages de leurs adorateurs. Il eft clair que tou
tes les pratiques des Negres fuppafent nécef- 
fairement la croyance des Eiprits ou Génies 
répandus dans tout 1 univers, telle que les 
Voyageurs la leur attribuent ; que cette 
croyance eft la vraie origine du culte des fé
tiches, de l'idolâtrie grecque, de la magie, 
&  de toutes les autres folies du Paganif- 
nie. Dès que l'on perd de vue ce dogme

#94 1 ’ O r i g i n e
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fondamental, on. ne conçoit plus rien,

Il relie une autre objeélion à réfouclre- f* î0* 
Selon le fentiment du même Auteur > nous 
fuppofons fauiïement que les Grecs ont eu 
dabord la connoifianee d’un foui Dieu, SC 
quils font tombés eniiiite dans le Polythéifo 
m e &  l'Idolâtrie. Tous les peuples fauva- 
ges &  ïgnorans 5 tels qu’ont été les G recs, 
font incapables , des notions intellectuel* 
les SLde l'idée, de Dieu telle que nous l'a
vons. L'on n’arrive à cette connoifianee que 
par degrés, pat un examen attentif de la 
nature, par des réflexions qui paiîent la por
tée des peuples fauvages : leurs idées bor
nées &  groffieres les conduifent aiTez na
turellement au Polythéifme ( a ) \ ce qui a 
fait conclure aux plus habiles Métaphyfî- 
ciens, que depuis la diiperfion du genre 
humain, le Polythéifme a toujours été la 
première Religion des hommes.

Nous avons déjà obiervé (b) que ce fait §• 11* 
eil abfolumçnt étranger à l'objet principal 
de nos recherches , à la queftion ae favoir 
fi des Dieux des Grecs ont été des hommes 
pu des êtres pbyfîques perfonnifiés. Quand 
la première Religion des Pélafges ou des 
anciens Grecs àuroit été le Polythéifme.*

(a)  Vagê ipir-Sc fuir. 
0 ) Çhap. i ,

B b iv
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comme Hérodote TaiTure 5 il s enfuivroit 
feulementquHéfîôde a été dans* utie; erreur 
de fait, en nous donnant Cœlus 3 enïiute 
Saturne poùr Tunique objet du culte de ces 
peuples : ou tout au plus 3 il s’enfuivroit que 
nous prenons mal le feus de ion Poème fur 
ce point particulier. Dans ce cas-là même i 
il y  auroit peu de choie à changer-dans le 
progrès que nous avons fait faire aux erreurs 
de Tefprit humain ; il faudrait feulement 
iirp primer la première époque ou nous avons 
envifagé la Religion Grecque : au lieu d e 
vancer que les Grecs ont connu dabord. 
■ un feulD ieu> comme nous croyons lavoir 
prouvé 9 il faudroit fuppofër qu ils ont com
mencé par croire toute la nature animés 
par des Génies auxquels ils ont rendu leuf 
culte» Le fond de notre fyftême fur la na
ture des Dieux &  fur le fens des fables 
n’en recevrait aucune atteinte.

En fécond lieu , c’eft mal-à-propos qu’on 
nous accufe de fuppofër lès anciens Grecs 
parvenus par voie de raifonnement à la cori-* 
noiiïànce d’un feul Dieu : c’eft par tradi* 
tion que cette idée s’eft confervée chez les 
premiers chefs de colonie 3 fortis de la fa
m ille de Noë. Une croyance iî effentieile 
a pu fans doute être.- tranfmife des peres 
aux enfans pendant plufieurs générations 
pendant plufieurs fïeclesy même chez les
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hommes devenus fauvages 5 tout comme 
nous voyons les peuples des forêts de TA- ’ 
mérique communiquer à leurs defcendans 
les notions groiïîeres &C imparfaites qu'ils 
ont de la D ivinité, avec les erreurs qu'ils 
y ont ajoutées. Il h'a donc pas été nécef- 
faire que les Grecs arrivaient à cette con- 
noiifance par degrés &  par un examen at
tentif de la nature. Ces Métaphyficiens dont 
on nous vante l'habileté, commencent par 
fuppoièr ou que la connoiflance d'un feul 
Dieu n'a pas été donnée par révélation &  
par tradition aux premiers hommes > ou que 
cette tradition a été d'abord anéantie après 
3a diiperiîon des peuples ; ces deux faits 
font également faux 5 contraires au texte 
des livres faints ? aux monumens de l'hif- 
toire y à la croyance aéluelle des nations 
idolâtres.

Enfin 3 il s'en faut beaucoup que le ien- 
timent des Métaphyficiens qu’on nous op* 
pofe y foit infaillible ou démontré : des Ecri
vains qui pafîent parmi nous pour de grands 
Philoiophes, après avoir pefé les raiions, 
fe font décidés pour l'opinion contraire.

Il eft naturel 5 difent-ils 3 qu'une famille 
ou une bourgade effrayée du tonnerre, a f
fligée de la perte de fes, moiilbns 5 maltrai
tée par la bourgade voifine5 éprouvant tous 
les jours ia foiblefie , fentant par-tout ua

rfy
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pouvoir invi/ible, ait bientôt dît : il y i  
quelqu’être au-deifus de nous qui non s fait 
du bien ou du mal; il y a un pouvoirSu
périeur, qui tantôt nous favoriiè &  tantôt 
nous maltraite. Il n eft pas vraiÎèmblable 
q u elle  ait dit d’abôrd : il y a deux pou
voirs ; car pourquoi plu/ïeurs ? on commen
ce en tout genre par le /impie, enfuke vient 
le compofé , &  fouvent enfin on revient 
au fîmple par des lumières flipérieures. T elle  
eft: la marché de fefprit humain.

Qt?el eft cet être que Ton aura d’abord 
invoqué? fera-ce le fo leil, fera-ce la lune? 
il n’y a pas d’apparence. Les enfans ne font 
point attention a la beauté, à futilité, au 
cours régulier des aftres, ils y font accou
tumés ; mais que le tonnerre gronde, ils 
trem blent,. ils vont fe cacher. Les pre
miers hommes ont fans doute agi de mê
me. Ce font des efpéces de Phiiofophes 
qui ont remarqué les premiers le cours des 
aftres.

U n village fe fera donc borné à dire : il 
y a une puifïance qui tonne, qui grêle fiir 
nous, qui fait-mourir nos enfans,, appai- 
ions-la par de petits préfens , comme on 
calme les gens irrités. Il faut bien auifi lui 
donner un nom : le premier qui s’offre, eft 
celui de chef, de maître, de feigneur. Knepk 
chez les Egyptiens, Adoni chez les Syriens*
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Baaly Bel, Molock chez leurs voiiîns, Va- 
pée chez les Scythes lignifient feigneur 8c 
maître* Ouranos ou Cælus y premier Dieu 
des Grecs * a déirgné la même chofe.

C e  n'eft point par une raifon fupérieure 
&  cultivée que tous les peuples ont ainfî 
commencé à reconnoître une feule Divi
nité ; s'ils avoient été Phiiofophes, ils au- 
roient adoré le Dieu de toute la nature , &  
non pas le Dieu d'un village ; ils auroient 
examiné ces rapports infinis de tous les êtres 
qui prouvent un être créateur &  confier- 
vateur; mais ils n’examinerent rien, ils fen- 
tirent. Chaque bourgade imaginoit un être 
tutélaire &  terrible, réftdant dans la forêt 
voifine, ou fur la montage, ou dans une 
nuée ; elle nsén imaginoit qu'un feul, par
ce quelle n’avoit qu'un feul chef à la 
guerre.

Il eft bien naturel que Imagination des 
hommes s étant échauffée, &  leur efprk ayant 
acquis des connoifîances canfufes, ils aient 
bientôt multiplié leurs Dieux &  aftîgné des 
Génies moteurs aux éiémens, aux mers, 
aux forêts, aux fontaines, aux aftres. Plus 
ils auront examiné ces globes lumineux, 
plus ils auront été frappés d admiration. Le 
moyen de ne pas adorer le fbleil, quand 
on adore la Divinité d un mifïeau ? Dès que 
Je-premier pas eft fait, Ja terre eft bientôt
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couverte de Dieux , &  on defcèftd enfin des 
aftres aux chars &  aux oignons«

Cependant il faut bien que la faifon iè 
perfectionne ; le temps forme enfin des Phi- 
lofbphes qui voient que ni les oignons * ni 
les chars, ni même les aftres, n’ont arrangé 
Tordre de la nature. Tous ces Philofophes * 
Babyloniens* Perfes* Egyptiens* Scythes* 
Grecs 8c Romains *, admettent un Dieu fa- 
p rêm e, rémunérateur 8c vengeur*

O n  nbfe d’abord le dire au peuple ; mais 
on le dit fecretement &  dans les myfteres. 
Toutes les autres Divinités ne font que des 
Etres intermédiaires. O n  place des héros * 
des empereurs au nombre des Dieux, c’eft- 
à-dire, des bienheureux* Mais il eft fur que 
C laude, O ctave, Tibere &  Caligula , ne 
font pas regardés comme les créateurs dir 
ciel &  de ïa terre.

En un mot, il paroît prouvé que du temps 
d’Augufte, tous ceux qui avoient une Re
lig io n , reconnoiffoient un Dieu fupérieur, 
éternel, 8c plufieurs ordres de Dieux fé
cond aires* dont le culte fut appellé depuis 
idolâtrie (a).

,13* Àfliirément nous ne penfons pas que ces 
réflexions foient une preuve démonftrative, 
plufieurs font très*fujettes à conteftation ;

(J) Di&ion, Philof» art* Religion, deuxieme queition.
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mais enfin jufqu a ce qu’on ait prouvé que 
la chofe s’eft faite autrement, nous fom- 
mes en droit d affirmer, en vertu des preu
ves que nous en avons données> que les 
Grecs, comme les autres peuples, ont ad
mis d abord un feul Dieu ious la notion 
confufe d’Erre fupérieur, avant que d’en 
venir à cette multitude de Génies ou de 
Puiiïànces intermédiaires qu ils ont adorés 
dans la fuite*

Mais quelque iyitêmè que Ton fuive fur 
la maniéré dont ce culte sert introduit, il 
demeure pour certain que les principaux &  
les plus anciens Dieux du Paganifme, ont 
¿té les Génies moteurs de la nature, que 
le culte des héros a été inconnu à tous les 
peuples barbares, qu’il n’a commencé par 
conféquent que fort tard chez les Grecs &  
lorfqu ils ont été policés, qu’il n’a rien chan
gé au culte des Dieux plus anciens. L ’ex
plication de la Théogonie achèvera de meN 
tre cette vérité dans la derniere évidence i 
ou du moins la portera au fouverain degré 
de la probabilité.

Il relie cependant toujours une objeéiion 
dont tous les efprits font d’abord frappés. 
Eft-il vraifemblabie que dans un objet auffi 
important que la Religion Sc le culte di
vin , les anciens peuples: aient pris des êtres 
imaginaires,pour des perfonnages réels ̂ de^



allégories pour des narrations férieufes, qug 
les feules équivoques du langage aient pu 
opérer un aveuglement ii inconcevable > 

O n  pourroit répondre que le fyftême des 
Mythologues hiftoriens fuppofe des faits in
finiment plus incroyables que celui-ci. Eft- 
il vraifemblable qu’il y ait eu un puiiîant 
Empire chez des peuples fauvages , qui s’elt 
formé on ne fait comment, &  qui a dif* 
paru de même ; que les Grecs aient com
mencé par adorer des fcélerats ; qifaprès 
avoir rendu un culte aux êtres naturels, 
ils f  aient quitté pour honoret des étran
gers; que pouvant multiplier à difcrétion 
ces héros vrais ou fabuleux, ils y aient en
core ajouté des perfonnages chimériques , 
la  nuit, la difcorde, le fonïmeil, la mort, 
& c . quils aient fait ainfï dans leur Reli
g io n  le mélange le plus bizarre? On ne 
répéteta point les autres objeétions que fo n  
a  faites contre ce fyftême.

Mais il faut réfoudre direélement la dif
ficulté. Je foutiens que la fuppoiition dont 
les efprits prévenus révoquent en doute la 
poflibilité, devient très-vraifemblable quand 

veut réfléchir fur la marche de Teiprit 
humain , telle qu’on f a  tracée , Chapitre 
2 , §. 8 , &  Chap. 6 > fur les fables, fur 
les erreurs, fur les pratiques populaires qui 
fuj)fiftent encore ajourd’flui 4 5c qui paroiG
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fen-t avoir la même origine que chez' les 
Grecs.

i° . Il y a chez nous comme chez eux; 
deux efpéces de fables, les unes phyfîques, 
les autres hiftoriques,.telles que les romans. 
L  on doit mettre au rang des premières tout 
ce que Ion raconte fur les feux nocturnes, 
fur le cochemar, fur les follets qui panfent 
les chevaux , fur les différentes efpeces de 
lutins : erreurs dont les unes font' nées des 
opérations des fomnambulès, les autres de 
la malice de quelques fourbes. Parmi les 
romans anciens, il en eft quelques-uns dont 
les principaux pêrfonnages ont exifté, com
me ceux de Richard fans Peur, de Robert 
le D iable., deJ ? Pierre de Provence , &c*

'd’autres où tout eft fabuleux, Gargantua; 
rÊipiégle qui eft lin recueil de tours &  
de filouteries, &c. N ’eft-il pas à préiumer 
qu’il en étoit de même chez les Grecs ï

20. Les principales erreurs des anciens ie 
retrouvent encore parmi les peuples grof- 
fi ers des campagnes, malgré l’attention que 
3 on a de les inftruire‘> ils croient encore 
aux influences de la lune, aux ionges, aux 
préfages, aux jours heureux &  malheureux; 
aux talifmsins, aux forciers, au fabat, 8cc, 

'ne cloit-on pas juger que les mêmes pré-: 
yentions vénoient autrefois de la même fbur* 
ce * de l ’igaorânce des çaüfes naturelles,;



de la croyance d’un pouvoir iïipérienr a g it  
Tant dans tout f  uni vers, &  des Génies ré- j 
pandus dans fes differentes parties î I

3°. D ans notre Religion m êm e, malgré j 
les lumières quelle donne aux plus limples, 
malgré le  zele &  la  vigilance des palpeurs, 
il seft introduit fouvent parmi le peuple, 
des erreurs & des pratiques* les unes in
nocentes* les autres' fuperftitieuiès* qui n’é- 
toient fondées que fur f  ignorance &  l ’a
bus du langage : f  infcription ver a lcon, pla
cée fous une image de la face du Sauveur* 
a fait naître une Sainte Véronique; d’au
tres noms anciens mal-entendus ont fut ho
norer des Saints imaginaires &  des Reli- j 
ques apocryphes* dont les critiques ont 
prouvé la  fàufleté* &  dont les "Evêques les 
plus fages ont fouvent eu bien de la peine 
de déraciner le culte. Il y a eu des dévo
tions particulières fondées fur la iîmpie al- 
lufion des noms ; Ton a invoqué S. Fort; 
pour fortifier les membres* S. Genou, pour - 
le mal des genoux* &c, ce culte n'avoit i 
rien de mauvais, puifque 1 interceilxon des 
Saints peut être utile contre toutes fortes 
de maux $ mais fid ée  particulière que s’en 
formoit le peuple, venoit uniquement du 
langage. Il s eft gJiiîe parmi les ignorans, [i 
des pratiques fuperftirieuiès établies fuir fe [| 
même fondement t  ççjaiué h  coutume de I
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plier les pièces de, monnoie que Ton don- 
noit pour offrande, la confiance à 1 eau de 
quelques fontaines auxquelles on avoir donV 
né le 110m dun Saint, &  pluiîeurs autres 
ufages dont il feroit inutile, peut-être mê
me dangereux de rappeller le fouvenir. N ’eft*- 
il donc pas vraifemblable que les erreurs, 
les fables, les fuperftitions anciennes > ont 
eu la même origine ?

C H A P I T R E  X V I I .
Tour quoi F on fuit Hèfiode; idée de la Ver? 

fon françoife de fes Poefes &  des 
Remarques qui F accompagnent,

T S J
Si o u  R développer le fyftême de l’idolâ- §>1 
trie 5 on ne pouvoit choifir un meilleur gui- 
de'qu’Héfiode. M, l’Abbé Banier obierve, 
que pour bien expliquer les fables , il faut 
les prendre dans les Poëtes les plus anciens : 
Héuode eft l’un des premiers &  il s'accor
de allez avec Homere. La Théogonie eft 
l ’hiftoire des Dieux la plus complette & la 
plus fuivie*, ceux qui font continuée, n’ont 
fait qu’ajouter quelques fables plus récen
tes- Dès que l’on peut réuiïïr à expliquer 
celles de notre Poete, il eft aifé de décou
vrir l’origine &  le fens de toutes les autres ? 

*lome i, Ce
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elles ont été bâties fur le même tond flt 
félon  la même méthode* 

f. *. O n lie s'arrêtera point à faire remarquer 
la beauté du génie d'Héiiode , les grâces 
naïves de fon ftyle, le fublime même au
qu el il s’élève quelquefois. La defcription 
du combat des Titans , celle de la naitiance 
d e Typhon,, celle du bouclier d’Hercule, 
peuvent être mifes en parallèle avec les plus 
beaux endroits d'Homere. Si on ne trouve 
pas le même feu, la même vivacité dans 
le refte de fes ouvrages , c'eft que la ma
tière ne le comportoit pas. On ne peut dis
convenir qu'il n y ait répandu tous les agré- 
mens dont elle étoit fufceptible : auflî Quin- 
tilien lui donne-t-il le premier rang parmi 
les Poètes qui ont écrit dans le ityie mé- 

■ ciocre.
u Quand on dit que fous les régnés allégo

riques de Cœ lus, de Saturne, de Jupiter, 
Héiiode a voulu nous indiquer les divers 
états de la Religion Grecque, on ne pré
tend pas afïurer que c'ait été fon denein 
exprès, ni qu'il fait ainii conçu diftinéle- 
ment lui-même. Peut-être a-t-il eu feule
ment en vue de nous apprendre ce que fon

Îublioit communément par tradition fur les 
)ieux anciens &  nouveaux* Mais on fou- 

rient que cette tradition telle qu'Héiiode la 
rapporte, nous indique en termes obfcurs le$



révolutions arrivées fucceffivement dans la 
. croyance des Grecs. Il eft cependant pro
bable que le Poète en a foupçonné quel
que chofe,, qu’il a parlé en termes énig
matiques , pour ne pas blefîèr l ’opinion re
çue y &c pour n’avoir pas à craindre le mê
me fort que Socrate iubit dans la fuite*

Quoi qu’il en foit5 nous regardons Hé- 
fiode, non pas comme auteur ou inven
teur * mais comme Jfimple hiftorien des fa
bles.* quoiqu’Hérodote ait penfé le con
traire {a).

Quant à la verfion françoife  ̂ on con- $• 
çoit qu’il étoit impofïîbie de la rendre exac
tement ' littérale f  un ' Pocte ne doit point 
etre fervilement traduit. Notre langue ne 
fouffre point les épitheres entaiîees qui ne 
fervent que pour f  harmonie du vers y ni 
les répétitions fi familières aux anciens. Plu- 
fieurs expreffions qui n’étoi en t peut-être pas 
indécentes chez les Grecs 5 fer oient un très- 
mauvais fens en François. La traduction que 
nous donnons 3 ne doit point être lue fans 
Jes remarques»

Le lecteur s’appercevra aifément cpe nous 
nous fommes fervis de'l’excellente édition 
uHéfiode donnée par le Clerc : on n y peut 
rien ajouter pour la correction du texte ni

d e s . D i e u x  d u  P a g ; 3 0 7
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pour Inexactitude de la verfîon latine. Qug 
pouvoit-on faire de mieux que de la fui- 
vre conftamment? C ’eft-là qu’il faut avoir 
recours, s’il furvient des doutes fur la fi
délité de la traduction françoife.

f.  ̂ Les remarques, outre leur objet princi
pal , qui eft de développer le vrai feus d’Hé- 
iîo d e , &  le fyftême de la Théogonie, font 
encore deftinées fouvent à montrer que cel
les de le C lerc ne font pas toujours auffi 
bien fondées qu’elles le parodient, que le 
plus grand nombre de fes étymologies ti
rées des langues orientalescom m e celles 
de Bodhart f ont  forcées &  arbitraires , que 
l ’opinion de ces deux Auteurs, tant lur 
l ’origine de la mythologie, que fur la mul
titude des Colonies Phéniciennes, n’eftrien 
moins que folide. L ’on n’a cependant fait 
aucune difficulté de copier quelques-unes 
des notes du premier, lorfqu’ellés ont pa
ru juftes &  néceifaires pour l’intelligence 
du texte.

f* On a partagé le Poëme de la Théogo* 
nie en cinq parties : la première, qui fert 
comme de Préface, éft une Invocation des 
M ufes, les quatres fuivantes font relatives 
aux quatre époques de la Religion Grec
que que l’on a diftinguées çi-devant, SC 
dont ce Poëme eft l’hiftoire.

$. 7, En nous appliquant à ce travail, nous
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ne l’avons point envifagé comme un objet 
dé pure curiofité ; il a femblë propre à éta- 
blir deux vérités importantes. La première* 
que tous les anciens peuples ont connu d'a
bord un feul D ieu , que c eft du moins l'o
pinion la .plus- probable V &  que l'idolâtrie 
n eft point de la plus haute antiquité- La 
fécondé * qu’aucune Nation livrée à elle- 
même n’a confêrvé long-temps de faines 
idées fur la Divinité ; qu'il falloit par con- 
féquent une révélation furnaturelle.> écla
tante &  revêtue des caractères les plus frap- 
pans pour établir &  conferver la vraie Re
ligion fur la terre. C  eft ici en même tems 
une application du principe que nous avons 
tâché de développer ailleurs, que letude 
des élëmens primitifs des langues &  leur 
coîTîparaifbn peuvent iervir à diifiper peu 
à peu les ténèbres répandus fur FHiftoire 
des anciens peuples, &  rious faire diftin- 
guer avec plus de certitude les événemens 
réels d’avec les imaginations fabuleufes.

Mais quand ce principe feroit encore plus 
évidemment démontré dans cet ouvrage 3 
il fera toujours fort aifé de le tourner en 
ridicule* en fuivant la méthode employée 
par quelques Savans pour décrier ce genre 
d’érudirioh. L ’on affeétera de choifir quel
ques-unes des étymologies qui paroîtront 
|es moins plauiîbles au premier coup d’œil $



en les détachant de ce qui peut les appuyée 
.& le;s rendre probables. On préfenrera ces 
lambeaux découfus &  déplacés, comme uu 
échantillon par lequel on peut juger du 
relie : on conclura, que toutes ces obferva- 
tions grammaticales font abfolument def- 
tituées de la plus légère vraifemblance. O n 
pourra érayer encore cette décifion par des 
réflexions générales fur les abus de la feien- 
ce étymologique, fur l ’incertitude de fes 
applications , fur le danger de--s’y livrer. 
Le le&eur ainfi prévenu par le compte in
fidèle qu’on lui rend d’un fyftême dont on 
ne combat que l’accefFpire, ne fie donnera 
pas la peine de confulter le livre, m êm e, 
d’en examiner les principes, d’en fuivre les 
eonféquences^ de voir fi l’Auteur raifonne 
de fuite, ou s’il s’écarte de propos délibéré 
comme on l ’en accule.

3 T O lfisO R I G I I I  ...

Par ce procédé peu; équitable:,& qu ieil 
alTez à la m ode, lpn  parviendra très fine
ment au point auquel nous touchons déjà 
de fort près, a faire mepriièr fouveraine- 
ment l ’étude des anciennes langues, à dé- 
crëditer toute efpéce d’érudition, à ne plus 
e(limer d. autre talent que celui d’écrire avec 
légéreté ;8c-av(eç. grâce &  il n’e f t W a é - .  
eeiTajre de montrer jufqnQu cettè: façon dè 
penfer peut. nous conduire. . .

Qu’oa me permette de le répéter & de



finir par où j’ai commencé. Pour porter un; 
jugement fenfé &  réfléchi de cet ouvrage, 
il y a deux choies à faire : la première y 
d’examiner la queftion principale, iï les 
Dieux du Paganifme ont été des erres réels 
ou imaginaires , fi la mythologie eft fondée 
fur f  Hiftoire ou fi elle eft allégoriques &  de 
pefer les preuves que nous avons rafïem- 
biées. La fécondé, de fuivre, du moins 
fommairement, Inapplication de la méthode 
que nous propofons pour f  explication des 
fables:nous avons déjà fafoobferver qu’elle 
ne porte que fur des conjeélures, &  qu’il 
eft irnpoffible qu’elles ioient toujours éga
lement heureufcs. Mais quand il y en au- 
roit encore un plus grand nombre de ha- 
fardées 5 ces défauts de détail font-ils un 
motif foffifant de rejetter un fyftême, quand 
il eft prouvé d’ailleurs ? Avec cette préven
tion, quel livre, quel genre d’étude peut 
être l’abri de la critique &  du mépris des 
Cenfeurs les plus ignorant? Tant que Ton 
n a pas montré le  foible ou la fauneté des 
preuves direétes dont un Auteur s’appuie, 
il eft ridicule de le chicaner fur les con- 
féquences.

Nous ne nous flattons pas neanmoins de 
periitader ceux qui ont déjà pris parti fur cet
te matière. Un Ecrivain obfour doit-il afTez 
compter fur la force du vrai pour efpérec

des  D i e u x  d u  P a <?. $ i ?
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de renverfer par un premier effort une opi
nion qui a pour elle les plus grands noms 
Sc les fuffrages les plus refpeélables ? c’eft 
beaucoup, iï l'on daigne feulement jetter 
un coup d’œil fur fes raifons &  fur fa mé
thodes Mais il fe trouve toujours un cer-> 
tain nombre de lecteurs équitables &  non 
prévenus , qui ont égard aux preuves plus 
qu’à 1 autorité, qui cherchent de bonne 
foi dans chaque queftion ce q u il y a de 
vrai ou de plus vraifemblablè c’eft pour 
eux principalement que Ton a compofé cet 
ouvrage.

&
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THÉOGONIE.

P R E M I E R E  P A R T I E *
Invocation des Mufes*

C o m m e n ç o n s  nos chants |>ar invo
quer les Divinités qui préiïdent a la mufi- 
que &  qui habitent fur le mont Hélicon , 
les Mufes de ma patrie qui s’exercent à 
danfer autour de la belle fontaine &  de 
Vautel de Jupiter. Après s’être baignées dans 
les eaux facrées du Permeife , de l’Hippo- 
crène &  de ï Olmius, elles continuent leurs 
aimables jeux fur le iommet de l ’Hélicon.

Enveloppées dun nuage léger $ elles p a t 
fent les nuits à célébrer dans leurs concerts 
le fouverain des D ieux, la Reine d’Argos 
Junon à la brillante chauilure, la fille de 
Jupiter Minerve aux yeux pers, Apollon 
Phœbus, Diane la chaifeufe, Neptune qui 
ébranle &  environne la terre de fes flots , 
la refpeétable Thém is, Vénus aux yeux 
pleins de douceur, Hébé couronnée d’or, la 
belle Dioné, l’Aurore, le Soleil, la Lune, 
Latone, Japetus, le rufé Saturne, la Ter-
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r e ,  le vafte Océan, la Nuit ténébreufe & 
toute la Cour célefte des immortels.

Ce font ces Nymphes divines qui infpi- 
rerent autrefois Héfiode, lorfqu’il gardoit 
fes moutons au pied de leur montagne fa- 
crée , tel eft le difcours que lui adreiferent 
les Mufes de fO lym pe, les filles du fou* 
verain Jupiter : Bergers, oiiîfs habitans des 
campagnes , gens inutiles qui ne penfez 
q é à  manger, écoutez nos leçons. C ’eft nom 
qui enfeignons fart de compofer d’ingé* 
nieufes fictions de de dire agréablement la 
vérité,

En prononçant ces paroles, elles me mi* 
rent à la main une branche de laurier fym- 
bole de leur pouvoir *, je me fentis animé 
d ’un efprit divin, favenir &  lç paifé fe dé* 
voilèrent à mes yeux ; elles réordonnèrent 
de célébrer la naifïance des heureux immor
tels &  de ne jamais les oublier elles-mêmes 
dans mps Vers, Mais où me conduira ce pro
pos ?

Que les Mufes foient donc mon premier 
objet: ce font-elles, qui par leurs concerts, 
rejouiifènt Jupiter dans fOlympe, Elles pré* 
ientent à íes yeux Tordre dçs deftinées, le 
préfent, le paifé, favenir : leur voix ne s’af- 
fbiblit jamais &  leur douce harmonie répand 
la joie dans le féjour du tonnerre, le îbm~ 
met de l ’Olympe en retentit, toute la



.cour célefte y eft attentive. Elles chantent 
dans leurs éternels concerts , les Dieux qui 4u 
dès le commencement font nés du ciel 8c 
de la terre , les Intelligences bienfaifantes 
qui leur ont fuccédé 8c qui régnent fur tou
te la nature. Le pere des Dieux &  des hom
mes ̂  le fouverain Jupiter eft le principal 
fujet de leurs louanges ; elles exaltent ion 
régné &  fa puiifance; elles récréent leur 50* 
pere en lui racontant les aétions des hommes 
8c les exploits des héros.

C ’eft de Jupiter même que les Mufès ont 
reçu la naifïance , ceft dans la Fiérie qu il 
leur donna le jour, pour faire oublier aux 

. malheureux mortels les chagrins qui les dé
vorent. Mnémoiyne, fille de Jupiter qui re- î î* 

, gne fur les hauteurs d’Eleuthere, eut avec 
lui un commerce fecret: apres l ’année révo
lue, le temps de ion enfantement étant arri
vé , elle mit au monde neuf filles d une ref* 
femblance parfaite, dont Teiprit toujours 60. 
tranquille n’eft occupé que de chant &  de 
poefie. .Le fommet glacé de f  Olympe eft le 
îéjour ordinaire ou fe raffemble leur cour ; 
les grâces, la volupté, les plaifîrs de la table 
ne les abandonnent jamais; elles chantent es 
les loix, les mœurs, les exploits des immor
tels.

La première fois qu’elles allèrent fur 
TOlympe faire la cour à leur pere, le ion

D  d iij
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agréable de leur v o ix , le bruit de Ieiîrÿ 
76. danfes firent retentir les échos. Il régné 

dans le ciel d’où il lance la foudre &  fait 
gronder fon tonnerre : après avoir vaincu 
Ion pere Saturne, il a réglé les rangs par* 
m i les immortels &c leur a diftribué leurs 
emplois.

75, voilà ce que chantent les neuf filles de 
Jupiter dans le célefte palais : C lio  , Euter* 
pe , Thalie, Melpoméne, Terpfîchore, Era- 
to j Polymnie, Uranie, Calliope ; celle-ci eft 
la plus puiiïante de toutes  ̂elle doit toujours 
accompagner les Rois.

io, Lorfque les Mufes jettent un regard favo  ̂
rable fur un Prince que Jupiter a placé fur 
le trône, elles répandent une douce rofée 
fur fa langue, les paroles coulent de fa bou
che comme un torrent de m iel, il fixe les 

g;, regards du peuple, lorfqu’il monte fur ion 
tribunal pour rendre la juftice. Un fèul d if 
cours prononcé avec dignité, fuffit pour ap* 
paifer les plus vives conteftat'ions. C  eft pour 
cela que le ciel a donné aux Rois la pruden
ce , afin qu’ils faffent regner l ’équité, qu’ils 

0̂, fâchent prévenir ou réparer les crimes par 
les grâces infînuantes de leurs difcours. Dès 
qu’un Roi digne de la couronne fe montre 
à fes peuples, il voit la foule fe profterner à 
■ fes pieds, lui rendre les mêmes hommages 
qu’à la Divinité, il tient, dans une attention
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refpe&ueufe la plus nombreufe affemblée.
Tels font les dons précieux que les Mufes 
accordent à leurs Eleves. Ce font les Mufes 
&  Apollon, Dieu redoutable par fes traits * 
qui forment les Mufîciens &  les Poefesj 
mais c’efl: Jupiter qui place les Rois fur le 
trône.

Heureux le favori des Mufes ï Les grâces 
&  la perfuafîon naifîent de fa bouche. Qu’un 
malheureux foit plongé dans la plus amere 
trifteife } dès qu’un Poete infpiré par les io<v 
Mufes commence à chanter les exploits des 
héros  ̂ les louanges des habitans de fO lym - 
p e, f  homme affligé oublie fes peines * la 
férénité renaît dans fon ame \ il cède au 
pouvoir enchanteur des Déeiles qui fen- 
traîne.

Venez, filles de Jupiter, mettez dans ma 
bouche des "chants dignes des immortels 
que je vais célébrer. Dites-nous quels Dieux iî>ç. 
font nés de la terre, du cie l, de la nuit, ou 
de l’humide élément : racontez-nous com-* 
ment la terre, les fleuves, la mer orageufe, 
le cie l, les aftres ont été les premiers Dieux ; 
comment leur ont fuccédéies Intelligences u0m 
bienfaifantes qui répandent les richeflès de 
la nature, qui préfident à fes différentes 
fondrions} comment ils ont partagé entr’eux 
les emplois* comment ils ont commencé à 
demeurer fur les hauteurs de TOlympe. DL1
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vin es Mufes, qui habites le ciel depuis ïa 
naiiïance du monde , apprenez-nous cet im  ̂
portant fecret, & quel a été le premier de 
tous.

S E C O N D E  P ARTI E.
Régné de Cœlusj génération des Etres*

I
* JLÆ  Chaos fut avant toutes chofes, enflure 

la terre, féjour tranquille des immortels qui 
habitent les ibmmets glacés de l ’O lym pe, 
le ténébreux Tartare dans les profondes en
trailles de la terre, &c f  Amour le plus beau 
des Dieux, qui charme les fbucis des Dieux 
&  des hommes, qui triomphe du courage 
&  de la prudence.

D u  Chaos font nés l ’Erebe &  la Nuit 
obfcure, de la Nuit jointe à l ’Erebe font 
fortis le Jour Se la Lumiere.

L a  Terre produifit d’abord le Ciel auili 
étendu quelle, parfemé d’étoiles, pour quii 
lui fervît de couverture &  de féjour aux 
Dieux. Elle enfanta encore les hautes mon
tagnes où habitent les Nymphes qui fe piai- 
fent à errer Eu* les hauteurs &  dans les fô . 
rets; elle engendra même la n Mer profonde 
&c orageufe fans* le fecours de l’Amour.cf

Bientôt unie au C iel, elle mit au monde
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fOcéan &  fes gouffres profonds * C éus, 
Créus, Hypérion, Japétus, T h éa , Rhéa, 
Thém is, Mnérnoiyne, Phœbé avec fa cou
ronne dor ,  &c l ’aimable Téthys. Lerufé Sa
turne eft le dernier 8c Je plus violent de fes 
enfans, il fut ennemi de fon pere dès fa 
naiffance

La T  erre enfanta de nouveau les redouta- *4*»' 
blés Cyclopes, Bronté, Stérops 8c le vail
lant A rgé, qui ont donné le tonnerre à Ju-* 
piter &  lui ont forgé la foudre. Ils étoient 
en tout femhlables aux Dieux , mais ils n’a- 
voient qu’un œil rond au milieu du front $ 
c’eft delà qn’on leur a donné le nom de 
Cyclopes: leur force 8c leur adreffe écla- 
toient dans les ouvrages qui fortoient de 
leurs mains,

Il naquit encore du Ciel &  de la Terre 
trois enfans d'une taille monftrueufe 8c d’u
ne force extraordinaire, dont on ne parle 
quen tremblant, Cottus, Briarée, 8c Gy- 
gès, race terrible, qui avaient chacun cin
quante têtes &  cent bras, 8c les autres mem- rîad 
bres à proportion.

Tous ceux qu’ont enfanté le Ciel &  la 
T  erre, ont été d’une grandeur &  d’une force .
plus qu’humaine ; mais ils étoient odieux au 
Ciel leur pere : à mefure qu’ils naifïbient, 
il les cachoit dans les entrailles de leur me- 
re j ne leur kiiïbit point voir le jour ? 8c fç



3 2 z  T h î o g o n i è . 
w* faiibir un jeu de cette brutale violence. La- 

T erre  en gémifloit &  en féchoit de dou
leur ; le reflenriment lui fuggera un trait de 
vengeance également adroit &  cruel. Lorf* 
qu’elle .eut tiré de fon iein le fer 8c les mé
ta u x , elle en fit une faux tranchante, &  
Couvrit à íes enfans de ion defïein. « Vous 
jo voyez, leur dit-elle, la conduite cruelle 
» de votre pere, fi vous vouléz me croire, 
» nous vengerons les outrages qu’il vous lait 
» Se la maniere indigne dont il vous traite », 
L a  crainte dont ils étoient faiiis ne leur per
m it pas de répondre j mais le rufé Saturne 

>7®* plus hardi que les autres lui répliqua: « Ma 
» m ere, je me charge de l’exécution : le 
» crime dont notre pere fe rend coupable ., 
» m e difpenie d’avoir pour lui les fentimens 
» d ’un fils ». La T  erre fatisfaite le plaça 
dans un lieu fecret ou il ne pouvoit être 

ï 7$. apperçu, lui mit à la main la faux tranchan
te quelle avoir préparée, 8c lui dit l ’ufage 
qu’il en devoir faire. Sur le foir, le  Ciel ré
pandit fur la terre les ténèbres de la nuit, 
&  lorfqu’il s’étendoit pour s’approcher de 

ïîo. ion époufe, Saturne d’une main hardie mu
tila fon pere, &  jetta bien loin derrière lui 
ce qu’il lui avoir coupé,

Mais le fang du ciel ne pouvoir ceffer 
d’être fécond ; autant il en tomba de goût- 
tes fur la terre, autant il en fortit de nou-



yeaux Etres. Delà font nées les 'terribles Fu- 18 5, 

ries, les Géans armés &  exercés à la guerre,
&  les Nymphes qui errent fur la terre fous 
Je nom de Mélies.

■ *=

T R O I S I È M E  P A R T I E .
Régné de Saturne &  des Titans; fécondé 

époque de la Religion Grecque*

S a t u r n e  jetta incontinent au milieu f ml%̂  
des flots agités de la mer ce qu il avoir ôté 
à fon pere > cette portion d’un corps im
mortel flotta long-temps fur les eaux. De 
l ’écume qui s’en forma, naquît une nou* 
velle Divinité qui aborda à fille  de C y- 
theve Sc bientôt après en Cypre; par-tout où 
fe montroit la charmante Déeffe, les fleurs . 
croiiïoient fous fes pas: on l ’appelle Àphro- 
dité ou Vénus * Reine de Cythere, elle eft 
toujours couronnée de fleurs. Ce nom que 
lui ont donné les Dieux &c les hommes, 
fait alfufion à l ’écume de la mer dont elle 
eft née. On la nomme encore Cytherée, 
à caufe de fille où elle aborda , Cypris, ica* 
parce que c’eft auprès de Cypre qu’elle a 
reçu le jour ; &  les inclinations ne démen
tent point fon origine. L ’Amour de le béait 
Cupidon font toujours à fa fuite, &  ils fac-
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compagnent dans 1 aiïèmblée des Dieux* 
aoy. L es  ris, les jeux de la ■ •jeuneiïe, les entre

tiens galans, les iuperclieries de l ’amour, 
les plaiiîrs, les carénés, la volupté lui font 
échus en partage. Tel efi le fort que lui ont 
«(ligné les Dieux Si les hommes.

L e Ciel irrité contre fon propre iang 
donna alors à fes enfans le nom odieux de 
T itan s, les menaçant du châtiment qu’ils 

& io- recevroient de leur révolte &  de leur cri
m e , dont la vengeance devoit retomber iur* Q
toutes les races futures.

La Nuit enfanta la Parque cruelle * le 
D eftin odieux &  la M ort, le Sommeil &c 
la troupe des Songes fans le fecours d’au- 
cune autre Divinité. Elle accoucha de Mo- 
m u s, du Chagrin dévorant, des Helpéri- 
des qui gardent au-delà de l ’océan les 
pommes d’or que portent les arbres de leurs 
jardins. Les Déelfes fatales, les Parques 
impitoyables ? Clotho , Lachéfis 9 Atropos, 

1̂0* font encore filles de la N uit; ce font elles 
qui diftribuent le bonheur &  le malheur 
aux hommes à leur naiifance, qui punif- 
fent les crimes des mortels &  des D ieux, 
qui ne ceiïènt de pourfuivre les malfaiteurs 
jufqu’à ce quelles en aient tiré vengeance. 
.Enfin Todieufe Nuit mit au monde Néméiis, 

zi j. Divinité fi pernicieufe aux hommes, la Frau
de ̂  les Amours criminels, la YieilkiTe infir
me , la Difcorde,

3 * 4  T h é o g o n i e ,
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Celle-ci à fon tour enfanta le travail &£ 
les fcucis, f  oubli , la faim, les douleurs 
cuifantes qui nous arrachent des larmès, 
les combats, les meurtres , la guerre * le 
carnage 3 les querelles, le menfonge ; les 
procès, le mépris des lo ix , le crime, tous 
Freres étroitement unis, le ferment qui eau* 
fe de ii grands maux quand on ofe le vio
ler.

La Mer au contraire eut pour fils aîné le 
bon Nérée qui ne mentit jamais > on l ’ap
pelle le vieux Nérée, parce qu’il eft fincere 
&  bienfaifant, ami de féquité, rendant juf* 
tice à tout le monde.

D e f  union de la Mer avec la Terre font 
nés Thaumas, le vaillant Phorcys, la belle 
Céto &  l’impitoyable Eurybie.

Nérée &  Dori s ion époufe, fille de l ’O 
céan , ont produit la nombreufe famille des 
Nymphes marines ou des Divinités aima
bles qui vivent dans les eaux : Proto, Eu- 
craté, Sao, Amphitrjte, Eudora, T h étis, 
Galené, Glaucé, Cymothoé, Spio , T h o é, 
la belle T h aiie , la gracieuie Mélite, Euli- 
mené, À gavé, Fafïthe'e, Erato, Eunicé aux 
doigts de rofes, D o to , P roto, Pherufa, 
Dynamené, N efée, A d é e , Protomedie, 
D oris, Panope, &  la belle Gaîathée, l ’a
gréable Hippothdë, &  Hipponoë aux mains' 
Blanches, Cymodocé- &c Cymatologé qui
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appaifent les vents orageux &  les flots de 
la  mer j Amphitrite aux pieds délicats , Cy<- 

M*. m O j Eioné, Halimède avec ia belle cou* 
ronne, la gaye Giauconomé, Pontoporie, 
L iago ré, Euagoré, Laomédie , Polynomé, 
Autonoë, Lyfîanaife 5 Euarné dont le carac* 
tère eft auiïî beau que fon vifage, Télégan* 

aie, te Pfamathé, la divine Menippe, N éio , 
Eupompé, Thémifto , Pronoé , Nemertès 
qui a le génie divin de fon pere. Telle eft 
la poftérité du bon Nérée, cinquante jeu
nes Nymphes d’une conduite irréprocha
ble*

Thaumas eut pour époufe Eleéfara, au
tre fille du profond Océan ; celle-ci enfanta 
Iris 5 les Harpyes avec leur longue crinière, 
A e llo , Ocypeté, qui égaient de leurs aîles 
rapides la viteilé clés vents &  des oifeaux, 
&  qui s’élèvent au plus haut des airs.

*?o. Céto eut de Phorcys les G rées, blan
ches dès leur naiifance, que les Dieux 8c 
les hommes ont nommées pour ce fujet les 
vieilles, Pephrédo &  Enyo , toujours cou- 

*75,. vertes d’un fuperbe voile. Elle fut encore 
mere des Gorgones qui habitent au-delà 
de l ’océan du côté de la nuit pù font les 
Hefpérides, Stheno, Eui^ale, 8c rinfortu- 
née Médufe : celle-ci étoit mortelle , les 
deux autres immortelles &  incapables de 
veillir. Neptune eut commerce avec elle

i  2? T h é o g o n i e .
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fur la tendre verdure, & Perfée lui ayant 
coupé la tête, il en fortit le grand Chry- 
faor & Pégafe. Celui-ci fut ainfi nommé 
parce quil étoit né auprès des fources de 
focéan, l’autre parce quil portoit à la main 
une épée dor : il s’eft envolé de deilùs la 
terre au féjour des immortels, où il habite 
le palais de Jupiter & il porte le tonnerre 
& la foudre,

Chryfaor devenu époux de Callirhoë * 
fille de focéan, fut pere de Géryon mont 
tre à trois têtes; celui-ci fut dépouillé de 
fes armes par Hercule qui lui énleva fes 
bœufs dans Piiîe Erythie, & qui en çon- 
duific le troupeau à Tirynthe, après avoir 
franchi le vafte océan, tué le chien Or- 
rfios, & le Bouvier Erythion dans la car 
verne obfcurç où il fe retiroit,

Callirhoë enfanta encore dans un antre 
profond un autre moudre qui n’eut jamais 
rien de femblable parmi les Dieux 6c les 
hommes, la redoutable Echidna, moitié 
nymphe à vifage agréable, aux yeux noirs, 
& moitié ferpent dont la vue fait horreur * 
qui eft taché de diverfes couleurs, qui fe 
nourrit de carnage dans le fein de la tert
re. Il fe tient dans une caverne profonde 
fous un rocher loin des Dieux &c des hom
mes. Telle eft la demeure que les Dieux 
Qpt affignée à la cruelle Echidna, nym-

Ŝoé
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phe immortelle qui ne veillit point 5 elle 
y  eit renfermée dans les montagnes- On dit 
que Typhon, vent orageux & violent« 
eu commerce avec cette belle aux yeux 
noirs, que delà font venus Orthos, chien 

20, de Géryon y enfuite Cerbere, chien de 
Piuton, xnonilre à cinquante têtes, d’une 
raille 8c d’une force extraordinaire, d’une 
voix terrible & dune cruauté égale. Il en 
eft venu encore l’hydre de Lerne qui lit 

:?ij. tant de ravages : Junon lavoit nourrie par 
haine contre Hercule \ niais le fils de Ju* 
piter, aidé du courageux Iolaüs 8c des con- 
feils de Minerve, tua ce monftre à coups
¿3 t t 1epee.

'jioi JEchidna enfanta encore la Chimere, ani
mal cruel, monftmeux , dune viteife ex
trême : il avoir trois têtes, Tune de lion 3 
Tautre de chèvre, la troifiéme d’un dra
gon , 8c reilembloit à ces trois animaux y 
au lion par le devant du corps, à la chè
vre par le milieu, à un ferpent par der
rière , 8c vomiÜoit des torrens de flammes, 

r ***• Le vaillant Bellerophon, à l’aide de Péga- 
fe, s’en rendit le maître.

La Chimere unie au chien Orthos mit 
au monde le Sphinx qui fit tant de maux 
à la poftérité de Cadmus, 8c le lion de Ne- 
mée. Junon époufe de Jupiter 1 avoit élevé 
elle-même 8c favoit lâché dans les forêt*

doà
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d’oii il ravageoit les environs de Nemée & 
du mont Apeias. Il fut encore tué par Her
cule.

Enfin Céto & Phorcys engendrerent le 
dragon terrible qui garde les pommes d’or 
dans les vaftes campagnes des Hefpérides: 
telle eft en détail leur poftérité. 35*.

De Tethys & de fOcéan font iortis les. 
Jleuves les plus fameux * le N il, f  Alphée 3 
le Po 5c fes gouffres profonds , le Strymon, 
le Méandre, le majeftueux Danube , le Pba- 3 40. 
fe5 le Rhéfus, le clair Àcheloiis, le Nef- 
fus, le Rhodius, l’Haliacmon, l’Heptapo- 
rus, le Granique, PCEfapus, le divin Simoïs, 
le Penée, lnermus, le Caïcus, remarqua
ble par la beauté de fes eaux, le Sangar, 
le Ladon, le Parthënius, l’Evenus, PAt- 34̂  
defcus y &c le divin Scamandre.

Tethys eft encore la mere des Nymphes 
qui habitent les fontaines auxquelles les jeu
nes gens confacrent leur chevelure, auffi- 
bien qu’au grand Apollon & aux fleuves.
Tel eft le fort qu’ont reçu dé Jupiter Pi- 
tho , Admete , Ianthé , Eleétre , Doris , 
Prymno, Uranie, Hippo,Clymène, Rho- 
dia , Callirhoë, Zeuxo, Clythie, Idyie, 
Pafithoë, Plexaure, Galaxaure , l’aimable 
Dioné, Melobofis, Thoe, la belle Poiy- 
dore, Cerceïs, Pluto, Perfeïs j Janire, Acaf $ y y; 
te, Xanthé, Petrëe 3 Meneftho, Europe,
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Métis, Eurynomé, Teleftho, Crifîé , Àfîa;
3̂ o. l'aimable Caiypfb, Eudoré, Tyché, Am* 

phiro, Gcyroë, & la Styx qui eft la plus 
refpe&able de toutes.

Telle eft la poftérité de l'Océan & de 
Tethys, telles font leurs filles aînées ; mais 
il en eft un plus grand nombre difpërfées 
par toute la terre & cjui demeurent au fond 

. des eaux. Il eft de meme une infinité d’au* 
très fleuves nés de Tethys Sc de fOcéan, 
qu'il n eft pas poflïble à un mortel de non> 

ÿTo. mer, mais qui font connus des peuples qui 
en habitent les bords.

Thia époufe d'Hypérion enfanta le So
leil , la Lune & l'Aurore qui éclaire les 
mortels fur la terre &  les Dieux immor
tels dans le ciel.

375* Eurybie, femme de Crius, fiitmere d'Af 
træus, de Pallas, de Perfés {dus habilê  que 
fes fteres. Aftræus > marié a l’Aurore , fit 

3S0, naître les vents impétueux, Argeftès & Ze- 
phyre, le rapide Borée, fhumide Notus. 
L ’Aurore accoucha encore de l'étoile d̂  
matin & des aftres brillans dont le ciel eft 
femé.

Pallas & Styx fille de l'océan, produi
ts*. firent l'ardeur bouillante & la viéloire, la 

force & la valeur, illuftrés enfans qui ha
bitent le palais de Jupiter & accompagnent 

îjo* par-tout 3e maître du tonnèrre : ainfi lob-
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tînt Styx leur mere, dans ce jour mémo
rable où le Dieu qui fait gronder la foudre 
iur l'Olympe, fit venir devant lui tous les 
immortels. Il promit à tous ceux qui com- 
battroient pour lui contre les Titans 5 de 
ne point leur ôter les privilèges dont ils 
jouifloient pour lors > mais de les leur con
firmer à jamais. Il ajouta même que tous 
ceux qui avoient été laiiïes dans 1 oubli fous 
le régné de Saturne ¿feroient élevés aux hon
neurs ious le fien, chacun fuivant fes mé
rites. L'immortelle Styx, conduite par lesr 
avis de l'Océan fon pere, arriva la première 
fur l'Olympe avec toute fa famille. C'eft 
en ïécompenfe de fon zélé que Jupiter lui 
a accordé les plus flatteufes diffin&ions ; il 
a voulu qu'elle fut le lien redoutable du 
ferment des Dieux, & a pris pour com- 
xneniaux tous fes enfans. Il a tenu de même 
aux autres tout ce qu'il leur avoir promis, 
parce qu'en qualité de maître fbuverain il 
avoit le pouvoir de le faire.

Coeus ailocia Phcebé à ion lit  ̂ & la 
rendit mere de Latone , fille charmante 
aûx yeux des Dieux & des hommes & 
qui fait dans l'Olympe l'ornement de la 
cour immortelle. Phœbé mit encore au 
monde la brillante Aftérie > dont Perfés fit 
fon époufe dans la fuite & qui fut mere 
d'Hécaté.

E e i j
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Jupiter a fait à celle-ci les plus iniïgnes 
faveurs & lui a donné les plus grands pri
vilèges *, il lui laifle exercer fon pouvoir fur 
terre & fur mer. Déjà fous le retire du lu
mineux Cœlus, elle avoir les memes hon- 

415. neurs & les Dieux immortels la refpeéloient 
'infiniment. De même aujourd'hui, fi quel
qu'un offre des facrifices ou fait des expia
tions fuivant le rite prefcrit, il ne man
que jamais d'invoquer Hécaté * & Ton ref- 
pe<ft ne demeure point fans récompenfe > la 

410. Déeffè écoute favorablement fes vœux ; elle 
tépand iur lui les richeffès & l'abondance , 
parce qu'elles font en fon pouvoir. De tous 
les enfans du Ciel &  de la Terre 3 aucun 
n'a eu d'auffi grandes prérogatives ; Jupi
ter ne lui a retranché aucune de celles dont 

41 y, elle jûuiffoit déjà fous le régné des Titans 
ou des anciens Dieux : elle a confervé la 
dignité, telle quelle lui eft échue dès le 
commencement. Quoique Déeffè unique, 
elle n'en eft pas moins révérée s fon pou
voir s'étend comme auparavant fur toute 
la terre, dans le ciel & lur mer : il eft mê
me augmenté, parce que Jupiter lui accorde 
íes bonnes grâces. La Déeffè protège & fait 

430, profpérer qui elle juge à propos 5 elle le rend 
refpedabie dans 1 affemblée du peuple. Lorf 
que les guerriers prennent leurs armes pour 
marcher au combat ¿ il dépend d'elle de
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leur accorder la victoire & de faire triom
pher leur valeur. Elle eft aflîfe à côté des 
Rois , lorfqu ils prononcent des arrêts : elle 
fe trouve au milieu des combattans fur f  a- 
réne , pour animer 1 ardeur de celui qu elle 
veut favorifer* bientôt victorieux par fbn 4M* 
fecours il fe couvre d’une gloire immor
telle, & qui rejaillit fur toute fa famille. 
Fidelle à fuivre les cavaliers dans leurs cour- 
fes Sc les navigateurs dans leurs voyages; 
elle les exauce, lorfqu’ils adreifent leurs 440* 
vœux à Hêcaté & au bruyant Neptune. Sou
vent la Déeife accorde une proie abondante 
â celui qui l’invoque, louvent elle f  arrache 
à celui qui croyoit déjà Ja tenir. Elle eft occu- ms * 
pée avec Mercure à multiplier les troupeaux 
dans les étables, les bœufs, les chèvres, les 
moutons : elle les fait croître ou diminuer 
comme il lui plaît. Quoiqu’elle foitle feul 
enfant de fa mere, elle exerce ce pouvoir 450,; 
Îmmenfe parmi les Dieux, Jupiter 1 a char
gée encore de conlerver le jour aux enfans 
qui viennent de naître & de les faire gran
dir. Tels font fes privilèges.

Rhéa, épGufe de Saturne, eut d’illuftres 
enfans : Vefta, Cérès, Junon à la chaullure 
dorée, le terrible Pluton qui exerce dans 
les lieux ibuterrains un cruel empire, Nep
tune qui fait entendre au loin le bruit de 
lés flots, le fage Jupiter pere des Dieux 6c
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des hommes dont la. foudre fait trembler 
le ciel Sc la terre,

Saturne leí avaloit à mefure que leur mere 
les mettoit au monde, parce qu'il ne vou
loir pas ĉ uaucun autre des enrans du Ciel 
lui cfiiputat l ’empire fur les immortels, U 
avoit appris de la Terre & du Ciel fes pa
ïens que par lordre des Defîins, malgré 

4* j. toute fa force , il feroit un jour vaincu par 
ion propre fils & par les delïèins de Jupi
ter. Il ne s'arrêta point à de vains projets* 
mais attentif à épier le moment , il dévo- 
roit íes enfans à leur naiiïànce.

Rhéa défolée en gémiiïbit j mais lorfqu el
le fe fentit prête d'enfanter Jupiter pere 
des Dieux Sc des hommes , elle fupplia la 

470. Terre Sc le Ciel fes parens de l’aider de 
leurs confeils, de lui fuggérer le moyen 
de mettre à couvert le fils qu elle alloit met
tre au monde, Sc de le dérober à la fureur 
de Saturne fon pere qui ne manquerait pas 

47j, de le dévorer comme les autres. Touchés 
des prières de leur fille, ils lui découvri
rent tout ce que les Deftins avoient réglé 
fur le fort de Saturne Sc de fon fils. Ils l'en- 
voyerent en fecret à Lyétus dans l'iile de 
Crète, îorfqu’elle étoit fur le point d'ac- 
.coucher. La Terre elle-même reçut dans fes 
bras Jupiter naiiTant, le nourrit & l’éleva 

***# dans fiile de Crète. D ’abord fa mere le
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porta à Lyéhis au milieu des ténèbres de 
la nuit , & le cacha de fes propres mainsL 
dans une caverne profonde au pied du mont 
Egée. En fuite Rhéa prit une greffe pierre,
& layanr enveloppée de langes, elle la pré- 
fenta au fils du Ciel, à Saturne ancien fous 4Sj, 
verain des Dieux. Le malheureux prit la 
pierre & l’avala fur le champ, fans prévoir 
qu un jour fon fils reparoîtroit iain & fauf> 
lui arracheroit le trône par violence & re* 
gneroit à fa place.

La force & les membres du jeune Prin
ce croiffoient avec une promptitude mer- 
veilleuie; après l’année révolue, par le ie- 
cours des confeils artificieux de la Terre, 
le grand Saturne tout rufé qu il étoit, fixt 
obligé de laiffer reparoître fon fils, & fuc- 49$ 
comba bientôt fous fa violence & fes intri
gues. D’abord il vomit la pierre qu’il avoit 
avalée récemment; Jupiter la planta & faf- ' 
fermit dans la terre auprès de Pytho^dans 
un des enfoncemens du Parnaiïè, pour fer- 
vir de monument & de fpeâaclê aux hom̂  
mes. Il tira de prifon les fils du Ciel fes 500* 
oncles que fon perç avoit chargés de chaî
nes par une aveugle jaloufie. En récoin- 
penfe de ce bienfait ils lui mirent entre les 
mains le tonnerre, la foudre, les éclairs que 
la I erre avoit cachés dans fon fein ; &c eil
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avec ces arme$ redoutables quiicommande 
aux Dieux & aux hommes.

Japetus prit en mariage Ciymcne, fille 
de l'Océan, qui fut mere du vaillant Atlas. 

;jîo. El le enfanta encore le fameux Menœtius, 
rinduftrieux &rufé Promethée, & finfenfé 
Epimethée qui caufa bientôt un grand pré
judice aux hommes. Cefi lui qui éponfa 
la premiere femme que Jupiter s’avifa fie 
formel. I

Le Roi des Dieux irrité des crimes fie 
JViencetius-, le frappa de la foudre & le pré- 

;jij. cipita dans TErebe pour punir fon audace 
&c fa férocité. Atlas 5 aîTervi à une loi r'igou- 
xeufe, fe tient debout aux extrémités de la 
terre près des Heipérides, & porte le ciel 
fur fa tête & fur fes bras fans fe laifer ja-l 
.mais ; tel eft le poids énorme dont Jupiter 

510. Ta chargé. U a étroitement enchaîné Pro 
.methée Ôc l’a attaché par des liens indiffo- 
lubles à une colonne , où un aigle éployé 
lui ronge éternellement les entrailles. Autant 
Toifeau cruel en mange pendant le jour, 

jif. âutantil en croît pendant la nuit.
Le vaillant Hercule, fils d’Alcmène, a 

délivré le fils de Japetus de ce fupplice & 
a tué foifeau qui le dévoroit. Jupiter Ta 
permis du haut de l’Olympe où il régné f  

îio. afin daugmenter la gloire de f  Hercule Thé-
bain
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bain & de le rendre fameux par toute la 
terre : tel eil rhionneur'qu’il a voulu faire 
à fon fils. Quoique violemment irrité , il a 
oublié fon reiïentiment &c laudace de Pro- 
methée qui ofa diiputer d’habileté avec le 
iouverain des Dieux.

Q U A T R I E M E  P A R T I E ,
Régne de Jupiter Gr des autres Dieux; 
établijjhnent des Sacrifices : troijiéme 

époque de la Religion Grecque. 
îf
JL o ksq u e  les Dieux -étoient en diipute ÿ, ^  
avec les hommes à Méconé, Promethée par
tagea exprès un bœuf en deux parts pour 
tromper Jupiter. D’un côté il enveloppa dans 
la peau les chairs, les entrailles & la graiP 
fe, les cachant avec le ventre du bœuf: $4*; 
de l’autre il rangea adroitement tous les 
os & les couvrit de graiffe. Alors Jupiter, 
pere des Dieux & des hommes, lui adrefi 
iant la parole : fils de Japet, lui-dit-il, le 
plus puiiiant des Rois, tu as bien mal fait 
les parts. ^

Jupiter, à la connoiiïànce duquel rien ne 
peut échapper, lui parloir ainii pour lui re
procher fa mauvaife foi. Promethée toujours * 
dans les mêmes difpoiitions, lui répondit 
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en fburiant : glorieux Jupiter , fouverain der 
Dieux éternels , c’eil à vous de choiiîr celle 

ÿjo* que vous jugerez à propos. Cette réponfe 
n’étoit quun artifice, mais Jupiter éclairé 
d'une lumière éternelle n’ignoroit aucune 
de fes penfées. Il forma fur le champ con
tre les hommes un funefte projet, quil ne 
.tarda pas d’accomplir. Après avoir détour
né la graiife qui cachoit les os du bœuf, 

fj $, il conçut un dépit fecret dont il donna bien
tôt des marques * c’eft dès ce moment que 
les hommes ont fuivi la coutume de brû
ler les os des viélimes fur les autels des 

fÿ0i Dieux. Fils de Japet, continua Jupiter in
digné 5 tu as trop deiprit & tu en fais mau
vais ufaçe.o  ̂ .

Dès-lors Jupiter irrite & ne pouvant ou
blier cet outragé, n'accordoit plus fufage 
du feu aux malheureux mortels. Mais le 
fils de Japet trouva encore le moyen de 
le tromper ; il déroba le feu qu il cacha dans 
une tige de férule, &i le ralluma ainii fur 
la terre.

Jupiter appercevant du haut des cieux la 
lueur du feu parmi les hommes, en con- 
eut un nouveau reflèntiment & réfolut de 
les punir de ce vol. Il donna ordre à Vul- 
cain de former avec de la terre la figure 
d’une fille également belle & modeftey Mi
nerve prit le foin de la parer & la revêtit

j 3 S T h ï o g o n i  e.
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5 une robe blanche, lui mit fur la tête une 
coëffure artiftement rangée, une guirlande yyft' 
des plus belles fleurs, une couronne d'or 
d’un travail exquis, où Vulcain avoit dé
ployé toute ion induftrie pour plaire au fou-
rain Jupiter. Il y avoir gravé la figure de la $£« 
plupart des animaux qui vivent fur la terre 
ou dans les mers, avec tant d'art quils pa- 
ïoifïoient vivans & qu'on ne ie laiïoit point 
de les admirer. Après avoir ainiî formé avec $8 y,' 
un foin infini cette dangereufe merveille, 
il la fit paroître dans faifemblée des Dieux
6  des hommes avec toutes les grâces dont 
Minerve s'étoit plue à l'embellir. Les uns 
& les autres virent avec une admiration éga
le , le don féduifant mais funefte que l'on 
alloit faire aux hommes. Delà eft venue 
cette race foible & délicate de femmes, que 
les mortels gardent parmi eux pour leur mal
heur, Jamais amies de la pauvreté ni de l'é
pargne , elles n'ont de goût que pour le luxe 
& la dépenfè \ femblables aux frelons qui 
fe nourriifent du travail des abeilles auquel 
ils n'ont point eu de part, qui tandis que 
ces diligentes ouvrières font occupées du 
matin jufqu'au foir à faire leur miel, fe tien
nent oififs dans la ruche, ne penfant qu'à 
dévorer le fruit des peines d'autrui. C eft ainfi 
que Jupiter a fait aux hommes le ftuiefte

F f i j



' T H Ï o ô o s i f :
préfent des femmes pour partager leurs ira- 
vaux Sc leurs fatigues.

Il ne les a pas moins affligés d une autre 
maniéré : quiconque craignant les ennuis du 
mariage & l'embarras d'une femme, demeii- 

îtfpf*. re dans le célibat, s'il vient à vieillir, il eft 
privé des fecours les plus nécefïàires à la 
vieiileiTe : s'il eft riche, une troupe de pa
reils éloignés partageront fes biens après fa 
mort. Celui qui .a été aflez heureux en fe 
mariant pour rencontrer une femme fage 
Sc fidèle, trouve dans les maux mêmes une 
reiïburçe puiiïante: mais fi par malheur on 

6:o. fa prife a un mauvais caractère , c'eft un 
chagrin qui ronge éternellement le cœur Sc 
auquel il n'y a point de remède. Ainfi fon 
ne peut échapper à la vengeance de Jupi- 

ji), ter ni tromper fes deffèins} le fils de Japet, 
Promethée avec toute ion adrefïè, & mal
gré fou innocence, n'a pu fe fouftraire à 
fa colere ni au funefte lien dont il eft ga- 
rot té.

Jupiter non moins irrité contre Briarée; 
Çottus & Gygès, les enchaîna de même, 
quoiqu'il ne pût s'empêcher d'admirer leur 

fec. force & leur taille énorme. Il les fit defcem 
dre dans les entrailles profondes de la terre 
Sc aux extrémités de l'univers, où ils foufi 
fient fans relâche Sc déplorent vainement- 
leur trifte fort.



Mais Jupiter & les autres Dieux enfans 
de Saturne 8c de Rhéa, les ont rendus de 
nouveau à la lumière, comme la Terre le 
leur avoit confeillé. Elle leur fit compren
dre que ces géaiis dévoient partager avec eux 
les hafards du combat & la gloire de la vic
toire. Car il y a eu une longue guerre & £3« 
de fanglantes batailles entre les Dieux T i
tans 8c les enfans de Saturne. D ’un côté les 
Titans campés fur l’Othrys, de l’autre les 
Dieux bienfaifans, enfans de Rhéa 8c de 
Saturne retranchés fur l’Olympe, fe batti- 630 
relit avec acharnement pendans dix années 
entières , fans que l’on put favoir comment 
finiroit la guerre, ni de quel côté feroit l’a
vantage.

Enfin le pere des Dieux 8c des hommes, 
Jupiter, les ayant un jour raffafiés de nec
tar 8c d ambroifie 8c régalés iplendidement £40, 
de tous les mets dont les Dieux fe nom> 
rilfent, voyant que leur courage s’enflam- 
moit fur la fin du feftin , il leur tint ce dis
cours : Illuftres enfans du ciel 8c de la terre, £4 y; 
foyez attentifs à mes paroles ; voilà déjà long
temps que nous combattons contre les Ti
tans pour leur enlever la vi&oire 8c l’em
pire > redoublez aujourd’hui votre valeur 8c 
vos efforts contre ces ennemis redoutables ; 
rappeliez-vous les bienfaits dont je vous ai 
comblés., les ténèbres profondes & les liens

F f  iij
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cruels dont j’ai fu vous délivrer. Alors le 
vaillant Cottus prit la parole : Nous favon$} 
Seigneur, repliqua-t-il , la vérité de ce que 
vous dites ̂  nous connoiiîons par expérience 
toute l'étendue de vos lumières 8c de vo
tre fageffe. C ’eft par elle que vous avez fii 
venger l’opprobre des immortels ; c’eft elle 
qui nous a tirés des chaînes &c de la de- 

46o* meure ohfcure où nous gémiiïions. Comp
tez 5 fils de Saturne, que nous n omettrons 
rien pour vous affûter l’empire & que nous 
combattrons les Titans avec plus d’ardeur 
que jamais.

Toute l’aiièmblée des Dieux applaudit â 
ce difcours &  fe fentit animée a un non- 
veau courage. Tous, Dieux & Déciles, an
ciens Titans ou enfans de Saturne, com
battirent dès-lors avec plus de fureur. Jupi
ter mit en face de f  ennemi les géans quil 

£70, avoit fait fortir du fein de l’Erebe, mont 
très redoutables par leur force & leur figure ; 
ils avoient chacun cent bras & cinquante 
têtes, 8c les membres d’une grofïeur énor
me. Ils lançoient d un feul bras des rochers 

é7 j. entiers. De l’autre côté les Titans étoient 
rangés avec un air fier & menaçant, &c dé- 
chargeoient les plus terribles coups. Les flots 
de la mer en fureur mêioient leur bruit con
fus à celui des combattans, la terre en reten- 
tiffoit & en pouffoit de trilles gémiffemens,



Le vafte Olympe étoit ébranlé par les efforts 
des Dieux -, leur marche impémeufe* le tu
multe de leurs mouvemens, la violence de 
leurs coups fe faifoient fentir jufqu'au fond 
du noir Tartare. Ils s'accabloient mutuel
lement d une grêle de traits  ̂ les cris de fu
reur qu ils pouiloient pour s'exciter * péné- c$u 
troient jufqu aux deux. Jupiter donna l'elio* 
à fon courage & fit les plus grands efforts 
de valeur : fon bras puiifant lançoit du haut 
du ciel & de l'Olympe le foudre avec un 
fracas de tonnerre & des éclairs continuels,
La terre en mugiffoit prête à être embra- fyo* 
fée 5 & les forêts entières étaient en proie 
aux flammes. Une chaleur brûlante fe fai- 
foit fentir far toute la face du globe & fai- 
foit bouillir les flots de la mer \ les Titans 
mêmes ne purent en éviter les ardeurs 3 des 
tourbillons de flammes s'élevoient jufqu'aux 
nues : l’œil ne pouvoit foutenir Téclat du 701?. 
foudre qui embrafbit jufqu'à l’Erebe. On 
croyoit voir & entendre le ciel s'approcher 
comme autrefois dela'terre, &  celle-ci prê
te à être réduite en poudre par le poids de 
fa chiite : tel étoit le fracas que faifoient 7°n 
les Dieux acharnés au combat* Les vents 
déchaînés élevoient des tourbillons de pouf 
fïere & mêloient leurs iîflflemens aigus au 
bruit du tonnerre & des foudres que lan
çoit Jupirer. Le tumulte alloit toujours croif

F f  iv
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s710* fant, & le combat s’échauffolt par la vio’ 

lence du carnage. Enfin cette fureur mar
tiale commença à ie ralentir. Les deux ar
mées d abord rangées de front avoient fond# 
avec impétuofité lune fur fautre; mais Cot- 
tus ? Briarée , & le fougueux Gygès avoient 

71 î. porte les plus terribles coups; ils avoient lan
cé de leurs mains vigoureufes jufqu à trois 
cens rochers. Ils accablèrent enfin les Titans 
fous la multitude de leurs traits ; ils les pré
cipitèrent dans les entrailles de la terre , 8c 
les y enchaînèrent avec tout leur orgueil, 

710. Autant le ciel eft élevé au-defïiis de la 
terre , autant il y a d’eipace entre la terre 
8c le fond du Tartare. Une enclume tom- 

.bée du ciel demeureroit neuf jours & au
tant de nuits avant que de toucher à la terre, 
8c il lui fàudroit un terrils égal pour tom
ber depuis la terre jufqu au fond du Tar- 

qii, tare. Un mur de fer l'environne de toutes 
parts , & des ténèbres trois fois plus épaif- 
fes que la nuit en ferment l’entrée. Au-def- 
fus font les fondemens de la terre & de la 

73o. mer. Ceft-là que les Titans font plongés 
dans une obfcurité profonde par ordre de 
Jupiter; trille demeure, éloignée du féjour 
des mortels & dont ils ne peuvent fortir : 
Neptune les y a renfermés avec des portes 
de fer & un mur impénétrable : c’eft-ià en
core qu habitent les fidèles Satellites de Jrn
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piter, Gygès, Cottus, Si Briarée, Ceft-là 
enfin que commencent & finiffent tour-à- 75 ï* 
tour la terre obfcure , le Tartare ténébreux, 
l’inépuifable mer, & le ciel lumineux : lieu 
affreux que les Dieux mêmes ont en hor
reur, chaos immenfe, dont un mortel ne 740* 
pourroit atteindre le fond dans une année:. 
à peine auroit-il paffé feutrée, qu’il ieroit 
emporté de côté & d’autre par un mouve
ment impétueux & des fecouiïès violentes : 
féjour abhorré des Dieux mêmes, qui neft 74ï* 
habité que par la nuit & fes épaiffes ténè
bres« Le fils de Japetus, Atias, debout à 
l’entrée fondent le ciel iur ia tête & fur 
fes bras, fans fe lafler jamais. C ’eft-ià que 
le jour ¿c la nuit fe iuivent alternativement 
& fans interruption & paffent tour-à-tour 
par une porte de fer. A mefiire que fun 7jo* 
entre, l’autre fort, fans que jamais ils fè 
trouvent enfemble au même lieu. Dès que 
fun eft parti pour parcourir la terre, fau
tre attend paihblement qu’il foit de retour 
pour recommencer la même courfe. L ’un 7?** 
porte la lumière aux habitans de la terre, 
l’autre leur conduit le fommeil frere de la 
mort. C’eft donc là que fe tient la nuit té- 
nébreufe avec fes enfans le fommeil & la 
mort, Divinités odieufes que jamais le fo- 
leil n’éclaire de fes rayons, ioit lorfqu’d jgq; 
monte au plus haut des deux, foit lorfqu’il
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defcend fur la fan du jour. Le premier par* 
court tranquillement toute l'étendue de la 
terre & le vafte efpace des mers pour don- 

7iy, ner le repos aux hommes ; f  autre avec un 
cœur de fer & des entrailles d airain , at
taque impitoyablement le premier qu'elle 
rencontre , &  fe fait haïr des Dieux mê
mes fur lefquels elle n'a aucun pouvoir. Là 
eft le trille palais des Dieux infernaux, du 

770(. redoutable Pluton & de Proferpme : l'en
trée en eft gardée par un chien hideux & 
cruel exercé à un manège artificieux *, il 
careife & fait accueil à ceux oui entrent.i J
mais il ne leur permet plus de fortir, & 
dévore inhumainement çgux qui veulent s'é
chapper de ce fombre féjour.

77î. Là fe trouve encore la fontaine Styx, 
fille aînée de l'Océan , l’horreur des Dieux 
immortels. Elle eft dans un antre écarté, 
fous un vafte rocher, ioutenu par des co- 
lomnes auflî brillantes que l’argent, 8c qui 

780. s'élèvent jufqu’aux deux. La fille de Thau- 
mas , la prompte meifagere Iris eft quel
quefois obligée de franchir les mers, lorf 
qu’il s'élève des diffentions parmi les Dieux. 
Si quelqu'un des habitans des cieux fe rend 
coupable de menfonge , Jupiter envoie Iris 

78f. chercher dans un vafe d’or l’eau glacée de 
Styx , qui eft le lien du ferment des Dieux. 
Elle tombe goutte à goutte du fommet d'un
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rocher, & forme fous terre un ruifïeau tou
jours couvert d une fombre nuit , &c qui fe 
jette dans l'océan. De dix parties de cette 790. 
eau, il y en a neuf qui coulent autour de 
la terre & forment un clair ruiffeau qui 
fe décharge dans la mer : la dixiéme par
tie qui tombe du rocher 3 eft deftinée a la 
punition des Dieux. Quiconque des immor
tels habitans de l'Olympe fe parjure fur cette 
eau, demeure pendant un an fans parole, 
fans reipiration & fans vie, privé de fam- 75?« 
broiiîe &c du neélar, étendu fur un lit dans 
une léthargie profonde. Au bout de fan- 
née , quoique guéri de cette maladie, il n'eft 
pas à la fin de fes peines. Il eft féparé pour 
neuf ans de la compagnie des Dieux im- So9$ 
mortels, il n eft point admis pendant tout 
ce temps à leurs afïèmblées ni à leurs fefo 
tins j enfin à la dixiéme année il rentre dans 
tous fes privilèges. Telle eft la peine que S054 
les Dieux ont attachée au parjure commis 
fur feau de Styx, fontaine révérée de tout 
temps & qui coule dans des précipices.

Ceft-là que coxnmencent & finiiïent tour- 
à-tour la terre obfcure, le Tartare téné
breux , l’inépuifable mer, le ciel brillant 
d'étoiles; lieu hideux, affreux, que les Dieux 
ont en horreur. Là des portes d airain font gio, 
fufpendues à des poteaux immobiles, & . 
dont rien ne peut ébranler la folidité. C eft-



Sis» là que demeurent les Titans  ̂loin des Dieux; 
dans le fond du chaos ténébreux. Les fidèles 
Satellites de Jupiter 5 Cottus &: Gygès font 
placés aux iources de l’océan. Neptune a 
fait Briarée fbn gendre par eftime poijr fon 
courage 3 &c lui a donné fa fille Cymopolie 
en mariage.

s 10. Lorfque Jupiter eut chaffé du ciel les Ti
tans., la Terre unie au Tartare eut pour der
nier fils Typhon, dont les pieds & les mains 
avoient une force plus qu humaine 3 mais 
dont les cent têtes fembiables à celles d’un 

ïtj* ierpent ou d’un dragon horrible 3 laifibient 
échapper de leur gueule une langue noire > 
jettoient le feu par les yeux & vomifloient 
des flammes. Toutes enfemble faifoient des 

Î30. cris affreux fembiables à ceux de différens 
animaux & qui étoient entendus jufqu aux 
cieuxj tantôt elles poufloient des mugifle- 
nnens comme un taureau en fureur, tantôt 
des rugiffemens aufïi terribles que ceux d’un 
lion ̂  tantôt des hurlemens comme un chien. 
Souvent il faifoit un bruit dont les monta- 

$3 gn es retentiiïbient au loin. Il fer oit fans dou
te arrivé une révolution funefte à fa nallian
ce , il fe feroit rendu maître des Dieux & 
des hommes j  fi Jupiter le pere commun n’y 

$40. avoit pourvû. Il fit gronder fon tonnerre à 
coups redoublés $ le bruit en retentit non- 
feulement jufqu aux extrémités de la terre
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maïs jufqu au plus haut des deux & au fond 
des abymes de locéan. L’Olympe trembla 
fous les pas du Roi des immortels, & la terre 
en pouiïa des gémiffemens. Le feu de la foudre 84̂  
éclatoit de toutes parts , & faifoit rouler des 
tourbillons de flamme? le ciel, la terre, la 
mer en reifentirent également les ardeurs.
Les vagues en fureur fe brifoient avec vio
lence contre les rivages ; fémotion des 
Dieux caufoit dans tout funivèrs un boule- 
verfement affreux. Pluton en fut effrayé 
dans f  empire des morts, les Titans précipi
tés avec Saturne au fond du Tartare, en 
oüirent le bruit & en reifentirent la fecoufïe. 
Jupiter en courroux redoubla les coups de 
tonnerre, fit briller les éclairs, & du haut 
de l’Olympe frappa le monftre en lançant 
contre lui la foudre. Il réduiüt en cendres 
fes horribles têtes, le fit tomber fous íes 
coups redoublés, & la terre retentit du bruit 
de fa chute. La flamme gagna les forêts & 
les montagnes; elle embrafbit la terre & la 
faifoit couler comme les métaux fondus s’é
chappent de la fournaife, & comme Vuleain 
x ait forcir- du fein des montagnes des torrens 
de fer devenu liquide par la violence du feu.
Ainfi la terre tomboit en diilolution par les 
ardeurs de ce terrible élément. Jupiter indi
gné précipita le monftre au fond du Tar
tare.

T h é o g o n i e .



I70. C ’eft Typhon qui produit les vents ora
geux , excepte N otus, Borée, Argeftes 6c 
Zéphyre, que les Dieux ont fait naître pour 
Inutilité des hommes. Pour les autres, iis ne 
fervent quà fouiever les flots de la mer, à 
exciter des tempêtes, à caufer des naufrages. 

$7U Tantôt ils tourmentent les vaiffeaux &  font 
périr les matelots* malheur à ceux qui en 
font aiïaillis fur m er, leur perte eft iné
vitable * tantôt ils foufflent fur la vaile éten
due de la terre, brifent les tendres fleurs 
dont elle eft couverte, renverfent les travaux 

$So. des hommes, rempliilent tout de pouffiere.
Les Dieux délivrés enfin de leurs travaux 

8c de la guerre qu ils avoient eue à fourenir 
contre les T itans, déférèrent par les con- 
feils de la terre 1 empire des immortels à 

1 8 Jupiter, maître de l’Olym pe, &  pour ré- 
compenfe, il leur a diftribué à tous des em
plois. Jupiter, Roi des Dieux, prit pour fa 
première époufe M étis, la plus favante des 
Dieux &  des hommes. Mais lorfqu elle fut 
fur le point d’accoucher de la Déefte Miner- 

sÿ0. v e , Jupiter gagné par les confeiis artificieux 
■ 8c les difcours féduifans du C iel &  de la 
T erre , la renferma dans ion propre fein; 
Leur deifein étoit d’empêcher qu’aucun des 
Dieux immortels ne s’emparât de l’autorité 
de Jupiter: parce qu’il étoit réglé par les 
deftins que Métis mettroit au monde des

3 5 o T h é o g o n i e ;



enfans dun génie fupérieur, D ’abord elle ï ĵV 
devoir enfanter la Déeile aux yeux bleus, 
qui forrir peu après du cerveau de Jupiter, 
qui égale fon pere en force &  en prudence , 
enfuite un fils qui par fon courage feroit 
devenu maître des Dieux &  des hommes. 
Jupiter prévint ce malheur en cachant Mé- $0éi 
ris dans fes propres entrailles, afin quelle 
lui fît connoître le bien Sc le mal.

Jupiter époufa enfuite la belle Thémis. 
Celle-ci enfanta les heures, les bonnes lo ix ,
Véquité, la paix, qui apprennent aux hom
mes à tout faire avec ordre, &  les Parques 
auxquelles le fouverain des Dieux a donné K 
de grands privilèges : ce font C loth o, La- $of* 
chéus , Atropos, qui diftribuent aux hom
mes le bonheur Sc le malheur.

L ’aimable Eurynomé, fille de l ’Océan 
eut de Jupiter les trois Grâces, Aglaé 5 Eu- 
phrofyne Sc T h alie , filles aufïi charmantes 
que leur mere, dont les regards gracieux 
infpirent une refpeéhieufe tendrefle.

Jupiter prit enfuite pour époufè Cérès, 
nourrice du genre humain, qui fut mere de 
Proferpine : Pluton l ’enleva par violence à 
fa mere, mais le fouverain des Dieux lui 
permit de la garder.

Il aima encore TVtnémofyne qui donna 
naifïànce aux neuf mufes dont les plaifîrs 
ordinaires font les feftms Sc les concerts. La- <,10.

T h é o g o n i e . 3 j r



roue eut de lui Apollon &  la chafïeufe Dia
ne > les deux plus aimables enfans de tous 
les immortels.

La derniere époufe de Jupiter , Roi des 
D ieux & des hommes, fut la belle Junon 
qui devint mere d’Hébé, de Mars &  de Lu* 
cine. Jupiter fit fortir de fon cerveau la ref* 
petitable Pallas , Déefïè vive &  courageufe 

jiy. qui anime les guerriers, qui fe plaît aux 
combats &  au tumulte des armes.

Junon 3 fans le iecours de fon mari & 
pour difputer de pouvoir avec lu i, mit au 
monde le fameux Vulcain, le plus indus
trieux de tous les immortels, 

ÿjo. D ’Amphitrite &  du bruyant Neptune eft. 
n-é Triton , Dieu pui fiant, qui domine fur 
les abymes de la mer, &  qui habite le fuper- 
be palais du Roi &  de la Reine des eaux  ̂
dont il a reçu le jour.

Vénus, époufe de Mars, Dieu de la guer
re , enfanta la Crainte &  la T  erreur, Divb 

9 3 nités redoutables, qui mettent le trouble & 
' la  confufion dans les armées, fe mêlent 

aux horreurs de la guerre &  aux calamités 
que Mars traîne toujours à fa fuite. Vénus 
m it encore au monde Harmonia, qui devint 
époufe de Caclmus,

M ata, fille d’Atlas, aimée de Jupiter,1 
donna le jour à lliiuftre Mercure, ambaffa- 
deur &  héraut des Dieux.

C I N Q U I È M E

 ̂5 1  - T h é o g o n i e .
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C I N Q U I È M E  P A R T I E .
Hommes placés au nombre des Dieux : qua

trième époque de la Religion Grecque.

C
âÈMÈLÈ> fille de Cadmus , eut de Jupiter 
le joyeux Baechus, Dieu immortel, quoique 
né dune mere mortelle, mais tous deux 
jouiiTent à préfent des honneurs de la Divi
nité.

Enfin du commerce d’Alcmène avec Ju
piter eft né le vaillant Herqule.

Vulcain, Dieu fameux, mais mal bâti &  
boiteux des deux côtés, époufa Aglaé la plus 
jeune des trois Grâces.

Bacchus aux cheveux blonds prit pour 
épouiè la belle Ariadne, fille de Minos, à 
laquelle Jupiter a daigné accorder llmmor- 
talité 8c une jeuneiîe éternelle.

Le vaillant Hercule, fils daAlcmène heu- 
reufement fôrti des liafards auxquels il a été 
expofé par fon courage, a époufé dans l'O 
lympe la belle &  fage Hébé  ̂heureux mor
tel qui a mérité par fes exploits d'habiter 
éternellement parmi les Dieux fans vieillir 
jamais.

Perfeïs, fille de l'O céan, époufe du ib- 
îeil, Ta rendu pere de Circé &  dix Roi 

Tome L G  g
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Àëtès, C elu i-ci par lavis des Dieux im- 
»¿ffo. mortels a époufé Idyia, fille du grand fleu

v e  Océan \ de leur mariage eft née la belle 
Médée.

Recevez nos hommages, Dieux immor
tels j qui habitez le c ie l, la mer, les ifles &  le 
continent. Q ue les Muiès, filles de Jupiter, 
célèbrent dansnnes vers la poftérité des DéeC 
fes immortelles qui, unies à des hommes, 
ont donné naifïance à des enfans femblables 
aux Dieux &  aiîùrés comme leurs rneres de 
Fimmortalité.

Cérès, la plus eftimable des Divinités; 
7̂0. devenue épouie de Jafïus dans Diile fertile 

de Crète, &  occupée avec lui à cultiver la 
terre, enfanta Plutus, Dieu bienfàifant qui 
parcourt la terre &  les mers, enrichit Si com
ble de profpérités celui qui eft aflèz heureux 
pour le rencontrer.

L ’époufe de Cadmus, Harmonia, fille de 
V énus, fut mere d ln o , de Sémélé, de la 
belle Agave &  d’Autonoë, qui fut femme 
d’Ariftée. Elle enfanta encore Polydore dans 
rilluftre ville de Thebes. #

Calliroe, fille de l’O céan, epoufe Si 
amante de Chryfaor, mit au monde le plus 
robufte des mortels, Géryon qui fut tué par 
Hercule; ce Dieu lui enleva fes bœufs dans 
l'ifîe Erythie.

X-aurore, epoufe de T ito n , accoucha de



Memnon, Roi des Ethiopiens &  d’Ema- 
thion, autre Roi célèbre* La même, unie 58y. 
à Céphale, eut un illuftre fils, le vaillant 
Phaëton, héros femblable aux Dieux. Ce 
beau Prince étant encore dans la première 
fleur de jeuneiTe &  occupé des plaiiîrs de 
fon âge, fut enlevé par la galante Vénus &  550, 
tranfporté dans fon temple dont elle lui con
fia la garde pendant la nuit; pour récom- 
penfe, la Déelfe lui accorda les honneurs 
divins.

Jafon, fils d’flïfon, après s’être heureufè- 
ment tiré des périls auxquels lTnjufte ôc fu- 
perbe Roi Pélias favoit forcé de s’expofer, 
enleva Médée, fille du Roi Aëtès, par fo r- 225* 
dre des Dieux ; &  après bien des peines, il 
ramena fur fon vaiifeau cette jeune beauté,
&  fépoufa à lolcos dont il étoit Roi. Bien- ic'oo, 
tôt cette charmante époufe mit au monde 
un fils auquel elle donna fon nom de Mé
dée , &  qui fut élevé dans les montagnes par 
Chiron, fils de Phillyre : ainfi fe font ac
complis les deifeins du grand Jupiter.

Ffamathé, fille du vieux N érée, Dieu 
marin, &  lune des Nymphes les plus ac
complies, ayant eu commerce avec (Eacus, ioori 
devint mere de Phocus.

Téthys, Déefïe dune blancheur éblouif* 
fante, choiiîtxPélée pour fon mari, de mit 
au monde le vaillant Achille, ce héros fa-

G  g ij
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. m eux qui verfa le fang de tant d’ennemi^ 

La galante Vénus Reine de Cythere y ac
corda fes faveurs au vaillant Anchife dans 
les forêts du mont Ida * &  fut mere d’Enée, 

Circé s fille du Soleil &  petite fille d’Hy- 
périon^unie au malheureux Ulyiïe* en eut 
Agrius &c Latinus 5 Rois d’une équité &  d’un 
courage fans reproche. Ils tenoient fous leurs 
lo ix , les peuples fameux nommés Tyrrhé- 
niens qui habitent les ifles les plus éioignées.; 
CalypiOj autre Déelle* eut du même UlyiTe 
Naufîthoüs &  Naufinoiis * pendant le féjour 
qu’il fit chez elle.

Voilà les Divinités immortelles* qui ma-, 
liées à des hommes, ont eu des enfans im
mortels 8c femblables aux Dieux. A  préfent* 
Mules charmante, filles du fouverain Jupi
ter , qui habitez l’Olympe avec lui * chantez 
dans vos concerts la race des femmes dignes 
de l’immortalité.

w M%$ 
*
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LE BOUCLIER D’HERCULE*
V1P

Í  e u e  étoit Alcm ène, fille du puiilant f* t 
Eleétryon, lorfqu elle quitta fa patrie &  fa 
famille , pour fuivre à Thébes fon mari Am
phitryon: elle furpafïoit par fa beauté ÔC par 
la régularité de fa taille, toutes les femmes 
de fon fiecle ; aucune ne lui étoit compa- y. 
rabie pour la prudence ôc les dons de Tef* 
prit. Elle auroit pu le diiputer à Vénus 
même par les graces touchantes de fa pby- 
fionomie &  le tendre feu de fes regards.
Elle joignoit à ces rares qualités un atta
chement inviolable à ion époux ; quoi- i©; 
qu elle eût vû fon propre pere tomber fous 
les coups de cet époux redoutable , mais 
juftement irrité de la perte de íes troupeaux.

Forcé de s’éloigner de fa patrie * Am 
phitryon vient à Thébes, &fupplia les def- 
cendans de Cadmus de le recevoir dans 
leur ville avec fon époufe. Mais il ne lui m;; 
étoit pas permis alors d’habiter avec elle, il  
setoit engagé à venger auparavant le meur
tre de fes freres, à porter le fer ôc le feu 
chez les fiers Téléboïens qui babitoient Tifie 
de Taphos. Telle étoit la loi qu’il s’étoit 
impofée j ôc dont il avoit pris les Dieux à
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témoin. La crainte d'encourir leur diigracâ 
lu i faifoit hâter une expédition que le ciel 
iembloit approuver. Il avoit fous fes ordres 
d'excellens cavaliers Béotiens 3 dont l'ardeur 
égaloit la iïenne 3 qui 3 couverts de leurs 

aj» boucliers3 ne refpiroient que le carnage: 
des Locriens exercés à combattre de près* 
&  des Phocéens qui ne leur cédoient point 
en valeur. L e  filsd'Alcée, à la tête de cette 
troupe invincible 3 fe croyoit égal aux plus 
grands héros.

Jupiter 3 pere des Dieux &  des hommes; 
fbrmoit alors un projet différent 3 il vouloir 
donner le jour à un héros digne par ion 
courage d'être le défenfeur des Dieux &  des 

|o, hommes. Il quitta l'Olympe tout occupé 
du deffein de furprendre pendant la nuit la 
charmante époufe d’Amphitryon. Il defcen- 
d it fur le mont Typhaon, d'où il paifa fur 
le  fommet du mont Phicius, &  il s'arrêta 

■ 3 s* un moment à rêver à fon projet. L'exécu
tion n'en fut point différée, il pafla la nuit 
iiiivatite avec la fille d'Eie&ryon. Pendant 
cette nuit même 3 fon époux vainqueur 5C 
couvert de gloire3 arriva chez lu i; &  fans 
parler à aucun de fes domeftiques 3 courut 

0̂. d'abord à l'appartement de fon époufe. Sem
blable à un homme échappé d'un danger 
preflant 3 d une maladie douloureufe 3 ou d'u
ne étroite prifon, notre héros forti heureu-
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fement d'une expédition périlleufe, sem- 
preiTa de regagner fa maifon, &  combla 
de fes careites une époufe qu il ehériifoit. 
Alcmène ayant fucceffivement paifé dans 
les bras d un Dieu &  dans ceux d’un hom
me, mit au monde deux enfans bien difi 
férens de caractère, quoique formés dans 
le même fein. Le premier nommé Iphiclés, í-«éí 
n’eut rien qui le diftinguat des autres hom
mes : le fécond, nommé Hercule, fut le 
plus grand &C le plus vaillant des héros. 
Celui-ci avoit pour pere Jupiter, tandis que 
fon frere étoit né d’Amphitryon : origine 
bien différente! L ’un de voit le jour à un 
homme mortel, fautre au fils même de Sa
turne, au fouverain des Dieux.

C ’eft lui qui fit tomber íbus iès coups le 
fils de Mars, le vaillant Cygnus 3 il les ren
contra fun &  l’autre dans un bois confacré 
à Apollon : Mars environné des horreurs 
de la guerre, montoit un même char avec 
fon fils 5 fi œil ne pouvoir foutenir le v if éclat 
de leurs armes 3 deux courfiers fougueux, 
par leur marche précipitée, faifoient voler 
des tourbillons de poufïîere; le char, traîné 
avec rapidité, faifoit un bruit épouvantable. 
Cygnus plein d’audace fe flattoit de ren- 
verfer à fes pieds le fils de Jupiter &  fon 
conducteur, &  de fe faire un trophée de 
leurs armes 3 mais Apollon ne prêta ^point
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l'oreille à les vœux, il anima au contraire* 
ÿj, le  courage de fon ennemi; Le bois facré & 

l'autel d'Apollon brilloient de l'éclat des ar
més du Dieu de la guerre 8c du feu qui 
iortoit de fes yeux étincelans : quel mortel 
eut ofé lui tenir tête, iï ce n'eft Hercule & 

ÿy; Iolaiis} La force de leur corps étoit égale 
à la grandeur de leur courage, leur bras 
puifTant portoit des coups auxquels rien ne 
pouvoit réiîfler.

T el eft le difeours quadrefïa pour lors 
Hercule au compagnon de fes travaux* Bra
ve Iolaiis 5 le plus cher de mes amis * Arm 

igi,, phitryon avoit fans doute irrité les Dieux, 
lorfquil quitta l'agréable féjour de Tiryn- 
the pour aller demeurer à Thébes. Le meur
tre d'Eleétryon fur lequel il vengea la perte 
de fes troupeaux, l'obligea de fe réfugier 
auprès de Créon &  d'Hénioché fon épou4 
fe : il en fut reçu avec bonté, ils eurent 
pour lui tous les égards que fo n  doit a un 
lbppliant fugitif, ils l'honorerent même de 
leur amitié. C'eft dans ce temps-Là même 
q u il prit Alcmène pour époufe, &  quelle 
nous donna la naifîànce a votre pere &  à 
moi. Mais nous nous fommes trouvés bien 

ïo, dlfforens de corps &  de caraébère : il faut 
que Jupiter lui ait ôté la prudence, puif- 
cpfii a quitté fa patrie &  fa famille pour 
devenir le lâche couitifan de l'impie Eu*

xyfthée.
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«rfthée. Le malheureux n’a eu que trop fu- 
iet de déplorer là faute, mais elle eft irré
parable , pour moi je fuis condamne par, 
lès ordres* du ciel à des travaux rudes &  
périlleux. M ais, mon am i, tenez ferme les *5. 
rênes à nos vigoureux couriïers, ranimez 
votre courage, conduifez droit devant vous 
les chevaux &  fe char; ne vous laiiTezpoint 
effrayer par le bruit que fait Mars en fureur 
8c par les vaines clameurs dont il fait re
tentir le bois facré d’Apollon : quoiqu’exer- 10#, 
ce à la guerre &  au carnage, il aura be- 
fbin à ce moment de toute là valeur.

Iolaiis ne tarda point à lui répondre : O  
mon maître, de quelle gloire vous allez être , 
couvert ! Le pere des Dieux 8i des hom
mes , le puilîànt Neptune protecteur de Thé- iô . 
bes, préfentent eux-mêmes à vos coups ce 
fer m ortel, pour relever par fa défaite l ’é
clat de votre courage. Allons, revêtez-vous 
de vos armes redoutables, oppofons à ce 
char dont Mars fait parade, le nôtre qui 
ne lui cède en rienj montrons-lui que fin- r*%t 
trépide fils de Jupiter 8c celui d’Iphiclés ne 
le redoutent point j forcé à fuir devant nous, 
qu il apprenne que les defcendans d’Alcée 
lavent combattre auffivaillamment que lui,
8c ne connoiffent d autre plaiiîr que celui 
de la victoire.
, Hercule, charmé dune réponie fi cou- u# 

Totne L H h
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rageufe, & le regardant dûn air fatisfait: 
Brave lolaiis > dit-il, éleve de Jupiter , le 
combat ne tardera point ; rappeliez votre 
ancienne valeur , maniez avec adreiTe le 
noir Arion, le meilleur des chevaux de ba
taille, &  fecondez-moi de toutes vos forces.

E n  finiiïànt ces paroles, il mit fes bot
tes d'airain dont Vulcain même lui avoir 
fait préfent j il garnit ia poitrine d’une cui- 
rafle couverte d’or, dont le travail exquis 
rehauifoit encore f  éclat, que la fille de Ju
piter , la Déeilè Pallas lui avoir donnée lorC 
qu’il combattit pour la première fois : il cei
gnit l ’épée tranchante qui lui avoir déjà pro
curé tant de victoires., il; rejetta derrière lui 
ion carquois plein de .ces fléchés meurtriè
res qui font voler la mort &  portent au 
loin le dueil &  les larmes î elles étaient 
d’une longueur exceffîve, d’un poli par
fait , garnies à l ’extrémité du plumage d’un 
aigle. Tenant d’une main fa lance armée 
d’airain, il couvrit fa tête altiere d un cafi- 
que d’acier richement orné : tel étoit l’équi
page du grand Hercule, du favori des Dieux.

Mais il munit fon bras gauche d un bou
clier merveilleux, qu’aucune force humain 
ne n’eût pu rompre ni percer j il étpit garni 
de toutes parts d’or, de vermeil, d’étain, 
d’ivoire, de lames d’acier d’un brillant éclat. 
L ’on voyoit au milieu un dragon terrible,
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Sont íes yeux étincelans lançoient des éclar s, 
fa gueule hériffée de dents faifoit frémir : 
il perçoit fur fa tête la cruelle Difcorde 
qui fembloit voltiger, animoit les guerriers 

com bat, &  portoit la terreur dans les 
cœurs aifez hardis pour fe mefurer avec le 
■ fils de Jupiter : bientôt famé de ces témé
raires deicendoit dans le ibmbre Tartare,
&  leur corps devenu la proie des vers, pour- 
^iifoit fur la terre. O n y voyoit le choc 
des guerriers acharnés au combat , leurs 
mouvemens réciproques, le tumulte confus 
de leurs coups,  le bruit de la m êlée, la 
fureur, la terreur, la mort. La parque cruel
le entraînoit au milieu du carnage un hom
me encore frais &  vigoureux, un autre 
déjà languiflant de fes bleiîures, un troi- 
iiéme expirant &c étendu : fa robe étoit teinte 
de iàn g, íes regards terribles, fes cris a f
freux, Douze ièrpens dune figure hideuíe 
épouvantoient par leurs fifflemens les enne
mis du héros \ &  quand il agitoit fes armes, 
on entendoitle grincement horrible de leurs 
dents. O n y diftinguoit toutes ces figures , 
iàns aucune confufion, fon  appercevoit juf~ 
qu’aux taches de la peau de ces furieux dra
gons &  la noirceur de leurs mâchoires.

On y voyoit des troupeaux de fanglïers 
Sc des lions irrités, au regard farouche , prêts 
à fe dévorer, qui s’avancoient fièrement r

*Hhij



Vnn contre Vautre, dont les crins hérifles 
annonçoient la fureur. Déjà un lion d'une 
grandeur énorme 6c deux langliers étoient 
étendus morts couverts defang, ceux-ci, la 
hure renverfée fous la griffe cruelle des lions* 

tjs* C e  ipe&acle fembloic animer davantage 
les deux troupes de ces terribles animaux.

L e  combat des Lapithes y étoit repré- 
fente. Dun côté le Roi Cæ-neus , D ryas, 
Pirithoiis 5 Hopléus , Exadius , Phalerus , 
Prolochus 5 Mopfus d’Ampy cide , Titarëilus 
deicendant de Mars, Thefée, fîis d’Egeus, 
tous guerriers d'une valeur plufqu humaine, 
couverts d'armes également riches &  bril-o
Jantes : de Vautre les Centaures en ordre 

«s*, de bataille, le grand Petræus , 1 augure 
À fbolus, Aréfus, Huri-us, Mimas aux che
veux noirs, les deux Peucides, Perimedes, 
Dryalus, avec des mafïues garnies d’or : ils 
ièmbloient s'élancer fur leurs ennemis com
m e s’ils enflent été vivans*, ils combattoient 
de près avec la lance &  la mafliie. Le ter- 

¿130. rible Mars , auteur de tant de maux, pa
roi ffoit au milieu monté far fon char atte
lé de chevaux couverts d#o r , l ’épée à la 
main il animoit les combattans, tout cou* 
vert de fang &  de pouiîiere, prêt à enle
ver les dépouilles des vaincus II étoit en
vironné de la Pâleur 6c de la Crainte, 
montres altérés de carnage. La fille de Ju-

$ 64 L E B o u c l i e r
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pirer, la fiere Pallas fe montroit aufîî ani
mée que lui &  auflî ardente au combat. Elle 
tenoit fa lance à la main, avoir un calque 
d’or fur fa tête &  l’égide fur fon épaule > 
ainii elle fonnoit la charge.

Sur le même bouclier étoir repréfentée 
I ail emblée des Dieux. Le fils de Jupiter 8c 
de Latone, placé au milieu, jouoit de fa 
lyre dorée, l’Olympe rerentiifoit d’une dou
ce harmonie. Tout autour était raflemblée 
la troupe infinie des immortels v les Mufes 
joignoient à fenvi le concert de leur voix 
au fon de la lyre d’Apollon.

O n y remarquoït encore la forme d*uft
E ort fur le bord d’une mer immenfe, le 

aifin formé de mérail repréfentoit l’iné
galité des ondes : des dauphins fe jouoient 
au milieu , prêts à fe jetter fur d’autres 
poifïons , &  ièmbloient animés : deux dau
phins d’argent fortant leur tête hors des eaux  ̂
dévoroient leur proie ; &  tandis que la 
crainte rendoit les autres poi fions immo
biles , un pêcheur placé fur le bord, atten
tif à les obferver, tenoit un filet qu’il fe 
préparent à jetter.

L ’objet le plus remarquable étoit le fa- * 
meux cavalier Perfée, fils de Danaé, qui 
ibrtoit tout entier hors du bouclier, &  fem- 
bloit n’y pas tenir , tant le favant ouvrier 
Vulcain avoit fu l ’en faire paroître détaché >

H h iq



il éroit couvert d’o r , avoir des ailes aux 
pieds &  une épée d airain fufpendue au 

1 côté par un baudrier : il ièmbloit voler avec 
autant de rapidité que la penfée. Il portoit 
derrière lui la tête monitrueufe de la Go\> 

t-tf' gone > enveloppée dans un drap d’argent 
garni de crépines dor. Le héros a voit fur 
fa tête le cafcjue de Pluton environné des 
ténèbres de la nuit; il fuyoit de toutes fes 
forces tranfporté de frayeur *, les cruelles Sc 
horribles Gorgones le pourfuivoient & s’ef- 
fbrçoient de l ’atteindre : leur bouclier d’a
cier bruni fembloit réibnner par f  impétuo- 
Eté de leur courie. Elles avoient à leur cein* 
tare deux ferpens qui baiiïbient la tête, lan- 
çoient leur langue , grinçoient les dents ; 

»U* 8c jettoient des regards furieux.
Au-deffns de ces horribles mdnftres étoit 

peint le plus terrible ipeéfacle; des hom
mes armés &  obftinés au combat, les uns 
pour défendre leur patrie &  leur famille * 

&40’ les ̂ autres pour y porter le fer &  le feu, 
Pluiîeurs étoient déjà étendus par terre , 
d’autres continuoient à fe charger de coups- 
Des troupes de femmes raifemblées fur les 
murs &  fur les tours d’une ville, perçoient 
le ciel de leurs cris &  fe déchiroient le vi- 

Ms* fage 5 tous ces objets fembloient refpirer &  
montroient fadreiïè de Vulcain, Des trou
pes de vieillards., blanchis par les années,

*fiif l e  B o u c l i e r
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fortoient cte la v ille , les bras étendus vers 
le ciel , imploroiènt le fecours des Dieux 
pour leurs enfans, tandis que ceux-ci con- 
tinuoient à combattre. Derrière eux, les 
Parques au vifage noir, à la dent meurtrière* 
au regard farouche , avides de carnage fe 
difputoient les corps des mourans : toutes 
Youloient fe rafïaiïier de fang y dès- quun 
malheureux étoit bleffé, elles le faiiiiïoient iyM 
de leurs griffes redoutables, &  faifoient def- . 
cendre fon amè dans les froides ténèbres 
du Tartare. Après avoir afîbuvi leur faim 
cruelle, elles le jeftoient brutalement par 
derrière &  couroient de nouveau à la mê
lée &  au carnage. C lotho, Lachéiîs 3c Atro- 
pos Déefle de plus petite ftature que fes 
iœ urs, mais la plus âgée 3c la plus redou
table, combattoient autour de chacun des 
guerriers, en fe jettanrdes regards furieux,
Si fe* déchirant de leurs oncles cruels. Au- 
près d’elles étoit la Trifteffe pâle &  affli
g ée, décharnée &  languiffante, confumée 
par la faim* qui fe ibutenoit à peine fin
ies genoux } fes mains armées de griffes 
aigues, fon vifage fale , fes joues couvertes 
de fan g, fes dents ferrées, épouvantoient 
le fpecfateur. : elle avoir les épaules cou- 
Vertes de p^mfflere , &  pleuroit amèrement.

A  quelque diftance on voyoit une ville 
fupermentect bâtie., avec lept portes dorées*

H h iy
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où les habitans étoient livrés à la joie Si 
au plaifir. Les uns conduifoient une nou
velle époufe dans un char magnifique ÔC 
célébroient le Dieu de l ’hymenée à la lueur 
des flambeaux que portoit une troupe d’ei- 
cîaves. Des femmes fuperbement parées 
étoient à la tête du cortège, d’autres les 
fiüvoient en danfant : un chœur de Mufi- 
ciens les accompagnoit , faifoit retentir les 

*io. échos du ion des inflrumens, 8c animait 
les dan feules par une vive harmonie ; d’au
tre coté des jeunes gens étoient railemblés 
à un feilin &  fe réjouifïbient au ion de la 
flûte le jeu, le chant, la danfe, la gaieté 
regnoiènt de toutes parts : toute la ville 
étoit plongée dans la joie. Hors des murs,' 
plufîeurs s’exerçoient à la courfe des che-; 

¿«n vaux y des laboureurs habillés à la légère i 
conduifoient la charme > une vafte campagne 
étoit couverte de riches moiffons : déjà des 
ouvriers armés de faulx failbient tomber 
les épis dorés, &  recueillaient les dons de 

Æÿtt, Cérès y d’autres les Uoient en javelles 8c 
les conduifoient dans la mange. D autres 

— étoient occupés à la vendange , &  la fer- 
pe à la main dépouilleient la vigne de fos 
fruits : les uns rempiiJfoient de rai fins les 
paniers couronnés de -enfiles &  de pampre, 
d’autres les portoienr Cous le preiloir. Les 
feps de vigne rangés avec art, étoient éga?
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lement remarquables par l’éclat de fior dont 
ils étoient formés , &  par l ’art avec lequel 
Vulcain avoit repréfenré les feuilles qui fem- 
bloienr voltiger autour des échalas, 8c les 
raifins avec leurs couleurs naturelles. Le ion 
de la fiïite animoif au travail ceux qui fou- 
loient le raifin dans les cuves &  ceux qui 
puifcient le divin jus de Bacchus. On voyoit 
des jeunes gens qui s’exerçoient au combat 
du celle &  de la lutte, des chafîèurs occu
pés à pourfuivre le gibier, deux chiensf 
qui la gueule béante fembicient prêts à 
atteindre leur proie, des lievres qui par la 
rapidité de leur courfe s’efforcoient d’échap
per,au danger.

Plus loin des guerriers combattoient à 
cheval &  fur des chars pour le prix de la 
courfe* les écuyers placés fur le devant, 
lâchoient les rênes 6c animoient les cour- 
fiers : ceux-ci fembloient voler, Ton croyoît 
entendre le bruit des chars 8c le mouvement 
des roues : fi ardeur pour la viétoire 8c la s1** 
crainte pour le fuccès du combat étoient 
peintes fur le vifage des combattans. Au 
fout de la lice parcifïbit un grand trépied 
dor fabriqué par Vulcain, qui devoit être 
le prix de la viétoire.

Sur le bord du bouclier &  tout autour 
étoit répréfenté l ’océan dont les ondes fem
bloient botter ; des cignes voloient au-def-
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fus des vagues & fe rappelloient par leurs 
cris; d autres nageoient dans les flots au mi
lieu  d une troupe de poiiibns qui s'égayoient 
autour d'eux. Jupiter lui-même auroit admi- 

|io. ré le travail exquis de ce bouclier divin 
que Vulcain avoir fabriqué par fes ordres. 
M algré fa grandeur &  ion poids , le vail
lant fils de Jupiter le poxtoit fans effort > 
8c le manioit avec adrefTe.

Â  la légéreté avec laquelle il fauta fur 
fon  char , on f  auroit pris pour Jupiter même 
armé du foudre. Ioiaiis , digne écuyer d un 
tel héros, gouvernoit d'une main hardie 
8c favante , les deux courfiers qui le traî- 
noient.
• * La Déeiïè aux yeux bleus > la blonde Mi
nerve leur apparut alors, 8c leur adreiTa ces 
paroles : Courage, généreux defcendans dé 
Lyngéus, le  fouveratn des im m o rtelsJu 
piter lui-même vous protège; il vous ac
corde l'avantage de tuer Cygnus de votre 

foo. main & de le dépouiller de fes armes : mais 
doubliez p as, jeune héros , ravis que je 
viens vous donner ; après avoir ôté la vie 
à votre ennemi, laiflèz-Ie étendu fur la 
place avec fes armes : attachez-vous à o!> 
ierver le cruel Mars prêt à fondre fur vous; 
8c lorfque vous le verrez découvert de fon 

5 3 bouclier, plongez-lui votre épée dans le 
£çin ; retirez-vous enfuite 3 parce q ia i m
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vous eft pas permis de vous emparer de 
fes chevaux ni de fes armes.

A ces mots, la DéefTe monta fiir le char 
tenant dans fes mains immortelles la vic
toire &  la gloire. Iolaiis d'une voix terri- 
ble excitoit l'ardeur des courfiers ; ceux-ci 
animés par les cris de leur maître ? faifoient 
voler le char &  couvraient la terre de pouf- 
fier e. Minerve a par le mouvement de fbn 
égide 3 leur avoit infpiré une nouvelle v h  
gueur ; la terre fembloit mugir fous leurs pas.

D ’autre côté le fameux cavalier Cygnus Hfr 
Bc Mars , Dieu de la guerre , s avancoient 
avec autant de rapidité que le feu &  la . 
tempête. Les chevaux des deux chars prêts 
à s’entrechoquer 5 pouffèrent un cri aigu 
&c firent retentir les échos d’alentour. Her
cule prit la parole le premier : Lâche Cy- 
gnus j comment ofès-tu haiarder un com-  ̂
bat contre des hommes endurcis aux tra
vaux Bc aux périls de la guerre ? crois-moi , 
détournes ton char, &  cherches à t'éloi
gner. Je vais à Trachine chez le Roi Ceyx: 
tu connois fa puiflance &  le refpeét qui , 
lui eft dû: tu ne faurois l'ignorer5 puifqu’il 
ta donné fa fille Themiftonoe : un lâche 
comme toi ne méritcit pas cet honneur -, 
mais fi tu ofes te mefurer avec moi a Mars 
lui-mêmç ne te fauvera pas de la mort. Ce 
jieft pas la première fois qu’il a éprour;
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41*°- v é  la force de mon bras *, iorfqifil voulut me 
difputer la poiïèiïion de Pyles, trois lois je 
le  portai par terre d’un coup de lance avec 
ion  bouclier percé : du quatrième coup je la 
lu i paffiti de toutes nies forces au travers de 

, la  cuiiTe après avoir percé fon bouclier: on 
le  vit renverfé ignominieufèment fur la pouf 
iïere par la force du coup. Les Dieux mê
mes infulterent à fa foibleife , 3c lui repro
chèrent les dépouilles ianglantes qu il m’a
voir laiiïees entre les mains.

Ces audacieufes paroles ne firent point 
reculer le vaillant Cygnus ; le fils de Jupiter 

¿70, &  celui de Mars mirent promptement pied 
à terre, tandis que leurs écuyers rangèrent 
leurs chevaux de côté. La violence de leur 
choc fit retentir la terre fous leurs pieds. 
T e ls  que les rochers fè précipitent du fon> 

HS* mtet des montagnes, roulant les uns fur les 
autres, brifent en tombant, les chênes, les 
pins 3 les peupliers, malgré la profondeur 
de leurs racines ; ainiï les deux guerriers 
ie  jettoient l ’un fur l ’autre 3c faifbient re- 

jSo, rentir de leurs cris les villes voiimes; Fhrie, 
lolcos, Arné , Hélice , la fertile Antée, en
tendirent leur voix 3c le bruit de leurs armes.

Jupiter fit partir un coup de tonnerre & 
pleuvoir du fan g, heureux préfage pour fon 
fils , qui lui enfla encore le courage.

¿8 T e l qu’un, affreux fanglier pouriuivi dans
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les gorges des montagnes, grince les dents, 
fè me fur les chaileurs , aiguife fa dent 
rneurtriere , blanchit fa gueule d'écume , 
lance des regards étincelans , fait drelier les 
foies fur fon dos &  fur fa hure \ tel le fils 
de Jupiter parut en s'élançant de fon char- 

C ’étoit le temps auquel la bruyante C i
gale, cachée fous la verdure, annonce aux - 
hommes l’été par fes chants, recueille pour 3?̂  
fe nourrir la rofée fur les plantes, &  fait 
entendre ion ramage depuis le lever de 
l aurore jufqu à la fin du jour ; temps des 
chaleurs brûlantes de la canicule, iorfque 
ïe millet femé au commencement de fété 
fe forme en épis, lorfque le raifin encore 
verd commence à changer de couleur, &, 
fait efpérer aux hommes les doux préfens 400» 
de Bacchus. C ’eft ce temps-là même que 
nos guerriers prirent pour mefurer leurs 
forces &  pour fe livrer le plus cruel combat. 

Comme deux lions irrités fe battent pour 
s’arracher le corps fanglant dun cerf qu'ils 
viennent dégorger, pouiîent des rugifîè- 
mens horribles 3c grincent les dents de fu- - 
reur ; comme deux vautours au fommet 4 ^  
d’un rocher fe déchirent à coups de bec 
&  d’ongles, &  font entendre au loin leurs 
cris aigus, lorfqu ils ont apperçu une chevre 
fauvage ou une biche qu’un jeune chàfîèur 
£ percée de fes fléchés : fi ,1e jeune homme,



$74 c e  B o u c l i e r  
incertain du lieu ou eft tombée fa proie, vient 
à s’écarter, les cruels oifeaux fondent fur 
e lle , & Te battent pour la dévorer; tels 
nos deux guerriers s obftinoient au combat, 
&  faifoient retentir 1 air de leurs clameurs*

Cygnus croyant percer le fils de Jupi^ 
te r , pouffa fa lance contre le bouclier de 

#lf* fon  ennemi, mais il ne put pénétrer au tra
vers de cette armure divine; Hercule au 
contraire lui plongea la fienne entre le cafo, 
que &  1 ecu, l’atteignit fous le menton * 
ou il étoit fans défènfo, &  lui coupa les 
deux nerfs du cou. Terrible plaie qui le 
fit tomber fans force &  fans vie; tel qu’un 
chêne ou un rocher efcarpé frappé du fou
dre de Jupiter, ainfi fut renverfé le mal
heureux Cygnus, &c il fit retentir la terre 
du bruit de fes armes.

L e  fils de Jupiter le laifïa étendu pour 
recevoir le redoutable Mars qui s’élançoit 
fur lui. Comme un lion au regard terrible 
fo jette fur fa proie, la déchire de les grif
fes meurtrières, lui arrache en un moment 
la v ie , fe raflafie de fang &  de carnage : 

4ï°* le feu dans les yeux, il fe bat les flancs & 
le dos de fa queue, gratte la terre de fes 
pieds, jette f  épouvante autour de lui ; tel 
le fils d’Amphitrion, échauffé au combat, 
ofa tenir tête à Mars lui-même &  difputer 
de courage avec le Dieu de la guerre*
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Ge Dieu redoutable s’avançoit avec le dé- 435* 
fefpoir dans le cœur.: iis jerrerent tous deux 
un grand cù3 &c commencèrent à fe chargera , ?

De même qium rocher tombé du haut 
¿'une montagne roule au loin en bondif- 
faut > fait un fracas épouvantable y remonte 
contre la colline qui fe trouve fur fon paila- , „ 
ge &  qui lui fait obftacle *, ainfi le cruel Mars 44®* 
pouffant fon char avec impétuoiité &  jettanr 
un cri affreux, fe précipita fur Hercule. Ce 
lui-ci immobile 5 foutint l’effort fans s'ébran
ler : alors la fille du fouverain Jupiter a la 
Déeffè Minerve > couverte de fa noire égide s 
fe préfente devant Mars &  le regardant d’un 
air indigné lui cria : Arrête3 Dieu langui- HU 
naire, arrête la fougue de ton courage ÔC 
les vains efforts de ton bras ; il ne feft point 
donné par les "Deftins de dépouiller le fils 
de Jupiter &  d’ôter la vie au grand Her-» 
cule. Quintes la partie &  ne t’expofes point 
à combattre contre moi.
- Mats ne daigna pas Tecouter; agitant 
les armes aufîî brillantes que féc la ir , il dé
chargea fur Hercule un coup qu'il croyoic 
mortel : défefpéré du meurtre de fon fils, 
il plongea fa lance de toutes fes forces con
tre le bouclier dont Hercule étoit couvert j 
mais Minerve d’une main habile détourna 4 ^  
le coup Si le rendit inutile. Mars furieux * 
tira fou épée 8c voulut en percer Hercule;
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, celui-ci non moins animé lui pafîa fa lance 
au travers du bouclier, lui fit une profon- 
de bleilure à la cuiiTe 5c le renverfa par terrey

L e  trouble Sc l’effroi, écuyers du Dieu 
de la guerre, le replacèrent à finftant fur 
io n  char, &  pouiiant à toute bride, fes 
vaillanscouriîers, le ramenèrent fur fO lym 
pe* Le fils d’Alcmène &  fon fidèle Iolaiis 
couverts de gloire, dépouillèrent Cygnus de 
fes armes, &  reprirent la route de Trachine 
où ils ne tardèrent pas d’arriver. La blonde 
Minerve de ion coté regagna l ’Olympe &C 
le Palais de ion pere.

L e Roi Ceyx accompagné de tout Îcm 
peuple, des habitans d’Antee^de Pluie, 
c  lo lcos, d’Arné & d’H élice, accourut pour 
rendre à Cygnus les honneurs de la fépul- 

$7ï# ture. Ces peuples prirent part à la jufte dou
leur dun Roi refpe&é des hommes &  qui 
n étoit pas moins chéri des Dieux. Mais les 
eaux du fleuve Anaurus dans une inondation 
violente ont entièrement couvert le tom
beau de Cvgnus &  fon t rendu inacceflîble. 
A iniî la  voulu le fils de Latone, le divin 
A pollon, pour fe venger de ce Prince qui 
avoir faudface de dépouiller 5c d’outrager 
ceux qui conduifoient à Delphes des vi&i- 
tnes poux les facrifices.

L E S
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M u s e s  Piérides qui accordez fimmor-* f 9^ 
talité aux vers des Poètes ,, j’implore votre 
fe cours : infpkez-moi. des chants, dignes de 
votre pere. C eft le fouverain Jupiter, qui du 
haut du ciel où il fait gronder fon tonner- 
re , décide à fon gré. du fort des mortels 5. 
qui couvre fun de gloire &  retient fautre; 
dans robfcuritéj qui tantôt nous éleve au: 
faîte des grandeurs ëc tantôt nous en fait 
defcendre. ,, qui nous: rend comme ii. lui 
plaît, le; deftin ennemi ou favorable ,, qui 
punit les méchant &  humilie les fkperbes*, 
Jettez. fur moi y a  Roi des Dieux 5 an re
gard. de bienveillance , &  prêtez Pareille h 
ma voix. infpitez l ’équité à ceux qui ren
dent la juflice 5, pour moi je me. charge; 
d’enfeigner 1a. vérité à. Perfés.

11 y a. parmi les hommes deux fortes dé- 
rivalité-: hune- digne; de louange, fautre d e  
blâme, mais toutes deux faurce de; divir— 
hoir- L ’une entredent la difcorde &  la guérie 

'£mnz L- l a
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ïj. pour le malheur des mortels ; tous la dé* 

relien t, & tous par une fatalité inévira* 
b le , ont entr’eux des différends &  des pro
cès. Celle-là eft fille de la N uit •, le Roi 
du ciel, le ibuverain Jupiter, plaça l’autre 
fur la terre pour le bien des humains : elle 

*o. anime le plus indolent au: travail. Un hom
m e oifif vient-il à jetter les yeux fur celui 
qui s’efl enrichi, cet exemple lui infpire le 
co û t de l’agriculture &  de l’économie. Cette 
émulation eft avantageufe \ le voifin eft jap 
îoux du gain de fon voifin, Tartifan de tous 

ay. ceux qui exercent fon métier 5 le pauvre de 
celui qui mendie comme lui, le Poète de 
quiconque fait des vers.

Perlés, mon ami, fouviens-toi de mes 
leçons. O aune maligne ialoufie ne te fafïeJ , O ;
point quitter le travail pour aller être ipec- 
tateur des diiputes &  des clameurs du Bar- 

3«. reau, Quiconque na pas été fidèle à culti
ver les dons de Cérès , à recueillir pendant 
Pété de quoi vivre toute Tannée, ne doit 
point s’occuper de procès, il faut être fur 
de fa propre fubiiftan.ce, avant de diiputei 
aux autres leurs poffeffions. T u  n’auras plus 
lieu déformais de commettre cette impru
dence } finifïbns pour toujours nos démêlés 
par un arrangement équitable : c eft la plus 
grande faveur que Jupiter puifïe nous ac
corder. Lorfque nous fîmes autrefois nos



.parcages ̂  tu fus t'emparer de ce qui te corn 
venoit; tu comptois fur ies préfens que tu 
faifois à des Juges avides, 3c"<jui préten
dent décider nos conteftations a leur eré-o
Infenies ! ils ne favent pas que la moitié 
vaut fouvent mieux que le tou t, ôc quel 
avantage on trouve à vivre de plantes &: 
de légumes;

Les Dieux ont caché aux mortels la: vraie 
maniéré de vivre  ̂ fans cela tu fanrois ga
gner dans un feul jour de quoi fubixfter pen
dant toute une année fans rien faire : tu 
pourvois fuipejndre à ton foyer le gouver
nail de ton vaiiieau, faire repofer tes bœufs. 
&  tes mulets qui fuccombenr fous la fa
tigue. Mais Jupiter irrité nous a dérobé ce 
decret pour Je- venger des tromperies de Pro~ 
m é t h é e &  nous a condamnés; à  des pei
nes continuelles. r

S T  LES  J O U  K $. $rf

Il avoir ôté le feu aux hommes $ le fils 
de Japet le; leur rendit en le cachant clans, 
une tige, de férule 5 à finfu de Jupiter, Sc 
fans' redouter fa foudre : le Dieu du ciel 
indigné lui adreffo ces fmieires paroles :: 
Fils de Japet , fourbe trop habile , tu triom
phes- de m'avoir trompé &  d'avoir rendu à 
la Terre un élément dont je favois privée* 
mais tu payeras cher ce v o l , toi Sc ta pof- 
tenté. Je vais faire aux hommes un dom 
qui fera la. fource de. leurs plaifxrs

n  if

45̂

fï* .
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leurs peines ; ils chériront l’inftrument die 

$o. ’ m a vengeance 8c de leur malheur. Le pere 
des Dieux 8c des hommes accompagna cet
te menace d’un fourire amer. Il ordonna 1 
Vulcain de former une ftatue d’argile dé
trempée, de lui accorder le don de la pa- 
jo ie  Sc route la vigueur d’un homme, d en 
faire une fille charmante, égale en beauté 
aux DéeiTes immortelles. Minerve fut char
gée de lui apprendre à travailler, à manier 

fj. iavamment l ’aiguille 9c le fufeau, Vénus, 
d ’orner fa tête de toutes les grâces, de lui 
inlpirer de violens defirs 8c un goût décidé 
pour la parure ; Mercure, de lui donner 
un efprit fourbe, un caractère di Annulé. 
T e ls  furent les ordes du fouverain fils dè 
Saturne, 9c ils furent ponctuellement exé- 

' curés. On vit fortir des mains de l’habile 
7*. Vulcain une figure de jeune fille*, la Décile 

aux yeux bleus, la fa van te Minerve prit foin 
de la parer 8c de la coéffer ; les grâces 8c 
la  periuafion relevèrent fa beauté par for 
8c les pierreries ; les iàifons lui firent une 
couronne des brillantes fleurs du printemps; 

Tinduftrieufe Pallas n’oublia rien pour en 
faire une perfonne accomplie*, Mercure mit 
dans fon cœur la duplicité, le menfonge, 
l ’art de féduire, 8c dans fa bouche le talent 

io. de la parole; enfin il lui donna le nom de 
Pandore, parce que tous les Dieux i’av oient
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romblée de leurs dons, pour la rendre plus 
pernicieufe aux hommes.

Après avoir ainil achevé cette dangereufe
merveille, Jupiter envoya le prompt mef- 
fager des Dieux , Mercure , en faire préfent . 
à Epiméthée. Celui-ci ne fe ibuvint plus 
des avis que lui avoir donnés Prométbée, 
de ne rien recevoir de Jupiter, mais de tout 
refufer, de peur qu'il n en arrivât quelque 
malheur aux mortels. Après avoir reçu le 
préfent Tarai, il fentit bientôt de, quel far
deau il s’étoit chargé.

Avant ce temps, les hommes vivoient fer 
la terre fans peine 5c fans travail, exempts 
de maladies &  des incommodités de la vieil- 
le île ; dès-lors ils pailent leurs années dans 
la douleur &  le chagrin. Pandore ayant ou
vert la boîte quelle avoir entre les mains,, 
en lai lia fortir tous les maux qu'elle ren* 
fermoit : l eipérance feule demeura air fond, Ht 
lorfque Pandore referma le couvercle. Tel* 
le fut ï  aitidcieufe vengeance de Jupiter. - 
Dès-lors les maux de toute efpéce f&nt ré
pandus parmi les hommes ; ilv couvrent 
toute fétendue de la terre &  la furface de 
la mer. Les maladies parcourent l'univers oo- 
jour &  nuit 5c nous furprennent fans par
ler v Jupiter les a rendues muettes *, &  il 
r/eft pas poflible de fe fouftraire aux décrets 
«àj maître des; Dieux*



21(7.

S i tu veux , je te ferai encore une auft# 
leçon non moins utile, fois exact à la re
tenir.

Lorfque les Dieux furent nés airffi-bien? 
que les hommes, ces immortels citoyens: 
du ciel créèrent d’abord le fiecle d or pour 
les habitons de la terre. Ce fut fous Satur
ne , &  lorfqifil régnait dans le ciel. Les 
hommes vivoient auffî heureux que les 
D ie u x , dans une entière fecuricé ,.fans foins * 
fans travail, fans vieillir jamais, toujours 
avec un corps également jeune &  vigou
reux : exempts de chagrin, ils ne penfoient* 
cjifà' jouir des pJ aifîrs de la table 8c cle fa- 
bondance que les Dieux leur accoxdoient. 
Leur mort était fembiable au iommeif : iis 
n e . raanquoienr de rien, la terre féconde

ji J

portoit d'elle-même &  fans culture des 
fruits en abondance; heureux 8c tranquil
les  ̂ ils joutiïcient en paix des dons de la na
ture. Après que cette première race dliom- , 
mes fut enterrée, ils devinrent, par Tordre 
du fb uverain Jupiter, des Démons ou bons- 
Génies qui errent fur' la terre enveloppés 
d’un air léger, pour prendre foin des hom
mes ; ils examinent leurs bonnes ou feurs 
mauvaifes a étions &  leur difiribuent les ri- 
clieffes .de la nature. Telle efï. la dignité 
iuprême à laquelle ils ont été élevés.

Les Dieux créèrent eafuite le flecie d’afc*-
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gent beaucoup moins heureux que ie pre
mier, 011 les mortels n’avoient plus la mê
me force ni le même caractère. Leur en
fance durait cent ans, pendant lefquels ils 
vivoient fous la conduite de leur m ere, êc 
demeuroient renfermés fans autres occupa
tions que celles du bas âge. Parvenus en
fin à la puberté, ils vivoient peu de temps,
&  le défaut de faeeffe rendoit encore leuro
vie malheureufe : ils ne pouvoient s’abfte- 
nir de l’injufticej ils ne vouloient point 
honorer les Dieux ni offrir des facrifices fur
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leurs autels comme il tî\ établi par fufage. 
Jupiter irrité les fit bientôt difparoître, 
parce qifils ne rendoient aucun culte aux 
Dieux bienheureux-qui habitent l’Olympe*

Après que cette fécondé race eut été en- 
fevelie dans les entrailles de la terre , on 
les nomma les mortels bienheureux \ ils ne 
tiennent que ie fécond rang, ils font ce
pendant honorés.

Le fouverain Jupiter Créa en troifiéme 
lieu le fïecle d’airain , pire encore que le 
fiecle d’argent, alors vivoit une racé d’hom
mes fàuvages, robufles &  violens, qui n’a- 
voit de goût que pour la guerre &  les com
bats y ils ne prenoient aucune nourriture ap
prêtée , ils étoient d ’un caraélère dur &  in
domptable. Iis avoient le corps &  les mem
bres dune grandeur &  dune force prodiv

140Î
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gieufe > rien ne réiîftoit aux efforts dè leurt  
bras. Iis étoient couverts d'armes d'airain 
ôc habitoient des mations de même métal; 
o n  11 en connoiifoit point d'autre alors, la 
fer rfétoit pas encore en u-iaee. Ils le dé-

i I  ̂ V 1 ^truüirent tes uns les autres ,, oc deicen- 
dirent couverts de crimes dans ia fombra 
demeure de Platon : leur force terrible 
ne les iauva point des coups de la m ort, 
ni des ténèbres ou elle enveloppe les mor
tels.

LClique cette odieufe efpéce d'hommes 
fut exterminée, Jupiter en ht .naître une 
quatrième plus. lave. £c plus vertu eu! e. C'ait 
la race divine des héros que Ton nomme 
autrement demi-Dieux , qui nous ont pré
cédés fur la terre. Tous ont péri dans les 
b ¿i fards de la go erre & au milieu des.conr- 
bats; les: u n s dans la terre de Cad mu-, au 
fi ego de Thèbes entrepris pour la lue ce i- 
iion d'CEdipe, les autres au-delà des mers 
au fiesiede Troye. La funefte beauté d'Hé- 
lene en rut la caufè, &c iis en ont été les 
vienmes. Le fils de Saturne, le fouverain 
Jupirer les a placés aux extrémités du mon
de dans une demeurê  également éloignée 
des Dieux & des hommes, où ils font gou
vernés par Saturne : ce font les iiîes fortu
nées fi tuées au milieu de f  océan , où ces 
héros mènent une vie tranquille & heureu-
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fe, oit la terre féconde porte des fleurs Ôc 
des fruits trois fois Tannée,

Que n a-t-il plu au ciel de m’exempter 
de vivre parmi la cinquième' race des hom- 17** 
mes , de me faire mourir plutôt ou naître 
plus tard ! C ’eft le iiecle de fer, où les tra
vaux &  la mifere font fans interruption 
auquel les Dieux n’accorderont jamais de 
repos r où tout au plus les maux font en
tremêlés de quelques biens. Jupiter ne tar- iSo, 
dera pas de faire périr encore cette nou
velle eipéce d’hommes 5 à peine font-ils 
nés, qu’ils blanchiiïent de vieilleilè. L ’u
nion ne régné ni entre le pere &  les en- 
fans, ni entre les voifîns 5 ni entre les amis > 
la diicorde arme les freres contre les frè
res , &  pendant une fi courte v ie , ils font 
l’opprobre de leur famille. Les uns font des iSff. 
impies qui fans craindre la vengeance des 
D ieux, calomnient &  outragent les inno- 
cens *, les autres des cœurs dénaturés qui 
ne témoignent à leurs parens, vieux &  caf- 
fés y aucune reconnoiflance pour leur édu
cation : celui-ci porte la guerre chez fos 
voifins , &  met leurs biens au pillage', on 
ne fait grâce ni à la juftice, ni à finnocen- 15® 
c e , ni à la vertu -, Ton a plutôt des égards 
pour les fcélérats &  les méchans. Il n y  a 
plus ni juftice ni pudeur. Un homme cou
vert de crimes outrage impunément f  hom- 

Tome I* K k
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m e de bien , &  fe parjure fans fcrupttie* 
i ĵ. L'Envie au teint livide , qui ne fe re

paît que des maux d'autrui, pourfuit tous 
les hommes &  les noircit par de fauffes 
accufations. Enfin la Pudeur &c la Correc
tion habillées de blanc, ont quitté la ter- 

ioo. re pour retourner au ciel* elles ont aban
donné les hommes pour rejoindre les Dieux : 
elles les ont laiflés en proie à leurs mife- 
res fans aucune eipérance de les voir ja
m ais finir.

J’adreife maintenant une parabole aux 
R ois qui croient être fages  ̂voici le difconrs 
que tint l’épervier à un xoflignol qu'il avoit 
enlevé au plus haut des airs, quil tenoit 
dans fes ferres , &  à qui la douleur faiibit 
poulfer des cris lugubres : Malheureux oi~ 
ieau , à quoi fervent tes plaintes ? tu es au 
pouvoir d'un plus fort que toi -, malgré l'har
monie de tes chants, il faut que tu me fui- 
v e s , il dépend de moi de re dévorer ou 

no, de te mettre en liberté. C ’eft une impru
dence de réfîfter à celui qui eiî plus puif- 
fant que nous, loin d y trouver aucun avan
tage, on nfen eft que plus maltraité. Ainfi 
raïfonnoit f  épervier , fur de la force de 
fes ailes.

Mon cher Perfés, fois ami de 1 équité ̂  
ne te rends ni coupable ni fauteur de fin- 
juftice ; elle caufe infailliblement la ruine



des petits : les grands la fouffrent impatiem
ment &  fe vengent du dommage qu’elle 
leur cauie. Le plus fur moyen de parve
nir eft la juftice, elle l ’emporte tôt ou tard 
fur fon ennemie, l ’infenfé en fait l ’expé
rience à fes dépens. Le Dieu redoutable 
des fermens pourfuit fans relâche la ven
geance des jugemens iniques : la juftice ou
tragée par les juges corrompus , 6c forcée na. 
de fuccomber fous leurs arrêts tyranniques , 
éleve fes cris vers le ciel j enveloppée d’un 
air léger elle voltige autour des villes &  
des nations qui la méconnoiifent, 6c fait 
pleuvoir les fléaux fur ceux qui l’ont ban
nie de leurs aflemblées. Ceux au contraire 
qui rendent également juftice aux étrangers.
6c à leurs Concitoyens, qui ne s’écartent 
jamais des réglés de l’équité, rendent leur 
patrie &  leur nation floriiTante ; ils y font 
regner une paix profonde^ Jupiter attentif 
à  leur conduite, écarte loin d’eux les mal
heurs de la guerre, les horreurs d é j à  fa- 1;». 
mine &  toute efpéce de déïordres. Rien 
ne trouble la joie de leurs feftins > la terre 
s’emprefïè de leur prodiguer fes dons ; ils 
trouvent même, fur les chênes, du gland 
pour fe nourrir, &  du miel pour Tafiat- 
tonner. Leurs brebis portent de riches toi- % 
fons, leurs femmes mettent au monde des 
enians femblables à leurs per es j ils font dans

Kk i j
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1 abondance de routes chofes. Ils nont 
beioin ni de navigation ni de commer
ce ; iis trouvent dans la culture de leurs 
campagnes, de quoi pourvoir à tous leurs 
beioins.

Pour ceux qui fe livrent à f  injuftice St 
au crim e, Jupiter ne tarde pas de les pu
nir* Souvent toute une ville eft la viétime 
des défordres Sc des projets pernicieux d'un 
feul Citoyen : Jupiter y envoie la difette 
&  la  contagion \ les peuples périiTent, la 
ilérilité afflige les femmes, les familles tom
bent &  s anéantiflent \ ce Dieu vengeur 
fait périr leurs armées , ouvre leurs murs à 
fennem i, enievelit leurs vaiilèaux fous les 
flots.

R o is , qui jugez les Nations, réfléchit- 
fez fur ces malheurs : les Dieux ont les 
yeux ouverts fur la conduite des mortels, 
ils regardent de près ceux qui font pencher 
la balance du côté de l’injuftice, St qui bra
vent la vengeance divine* Ils font répan
dus par milliers fur la face de la terre $ 
Jupiter les y a placés pour veiller fur les 
hommes, pour examiner leur conduite St 
leurs crimes : enveloppés dun air léger ils 
parcourent f  univers.

La juftice eft une vierge pure qui doit 
fa natfÎànce à Jupiter ; les Dieux même 
qui habitent le ciel, ont du refpeéfc St de la
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vénération pour elle. Si quelqu’un la bleftè 
&  l ’outrage, fur le champ elle porte fes 
plaintes à Jupiter contre les hommes $ elle i£o. 
rengage à venger fur les peuples les crimes 
des Rois , qui foulent aux pieds les loîx 
&  abuiènt de leur autorité. Juges corrom
pus par les préfens, redoutez fa vengean
ce, réformez vos jugemens, renoncez pour 
jamais à fin  juftice.

Celui qui penfe nuire à autrui, fe fait 
tort à lui-même s un mauvais confeil eft 
toujours pernicieux à celui qui le donne.
L ’œil perçant de Jupiter à qui rien n’eft ca
ché , tient un compte exaét de tout} il n’i- 2̂ 0. 
gnore point de quelle maniéré un peuple 
rend la juftice. Voudrois-je être jufte, &  
le confeillerois-je à mes enfans , s’il étoic 
défavantageux de l ’être , Si il le parti le 
moins équitable éprouvoit toujours le meil
leur fort? Jamais le Dieu qui lance le ton
nerre , ne permettra que l ’ordre foie ainiï 
perverti.

Souviens-toi, mon cher Perfés, des con- *7i 
feils que je te donne. Sois fidele à fuivre 
les réglés de l ’équité, renonces à toute in- 
juftice y telle eft la loi que Jupiter impofe 
à tous les hommes. Il peut être permis aux 
bêtes féroces, aux poiüons, aux oifeauxde 
dévorer leurs femblablesj la juftice n’eft pas 180; 
faite pour eux, mais elle convient aux hom-

K k i i j

ï t  l e s  J o u r s . 385
r*



mes * & fait leur bonheur. Si quelqu'un dit 
en public la vérité telle quil la connoît, 
Jupiter le comble de bienfaits y fi fcu con
traire il fe parjure & bleilè la juftice par 
un faux témoignage, il fe prépare un mal
heur fans remède : fa poiiérité tombera 
dans le mépris, au lieu que les defcen- 
dans du jufte feront plus honorés de fiecle 
en fiecle,

C ’eft pour ton bien que je te parle, im
prudent Perfés; il eft ailé de pouiîer la mé
chanceté à fon comble, la voie en eft tou
jours ouverte 8c íes occafîons font fréquen

ce». tes. Pour arriver à la vertu, les Dieux veu
lent qu’il en coûte, le chemin en paroît 
d’abord long , pénible, efearpé ; dès que 
ion y eft entre, il sapplanit, 8c les diffi
cultés s'évanouiiîent.

C ’eft la perfection de la vertu fans dou
te , de prendre toujours le bon parti par 
fes propres lumières, 8c de confidérer en 
toutes chofes la fin ou elles doivent abou- 
tir y mais c’eft auffi un mérite de iuivre les 
bons confeils, Celui qui n a ni fagelïè ni 
docilité, n’eft bon à rien.

Fidèle à mes avis, appliques-toi au tra
vail , mon cher Perfés ; rends-toi digne des 

jeo. Dieux dont* tu es defeendu*, tu feras à IV  
bri de imdigence, Cérès te comblera de 
fe  dons, 8c remplira ta maifon de biens.
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Là faim marche à la fuite de la pareife : 
un homme oifif eft détefté des Dieux &  
des hommes ; il reffemble aux avides fre
lons qui dévorent dans leur oiiiveté le fruit 
du travaiftîes abeilles. Prens du goût pout 3°y. 
les travaux les plus avantageux , afin d’a
voir toujours chez toi de quoi pourvoir à 
tes befoins. Le travail eft la foiivce de lo -  
pulence ; il te rendra cher aux Dieux &  
aux hommes : un fainéant leur eft en hor
reur.

C e n e f t  point un déshonneur de travail
ler * c’en eft un de ne rien faire ; dès que 
tu fauras t occuper , bientôt faifance dont 
tu jouiras, excitera fenvie des pareiïèux mê
mes : F opulence ainfï acquife , a pour com
pagnes la gloire 3c la vertu : tu devien
dras femblable aux Dieux. Travailler eft 
donc le fort du fage. N e jettes plus un œil 
avide fur le bien a autrui, penfes à te ren
dre utile, &  pourvois à ta iubfiftance; c’eft 
Lavis que je te donne.

Le partage de f  indigence eft la honte ;
3c la mauvaife honte*, car il y en a une qui 
eft utile ; la première ne conduit qu’à la 
pauvreté, le courage fait parvenir aux richef- 
fes. Ce n’eft point par le vol ou par la 
violence qu’il faut s’en procurer; celles que 
les Dieux nous donnent, font infiniment 
préférables. Si quelqu’un s’enrichit par la
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rapine, par la fourbe, par le menfongej 
( Ton n en voit que trop en qui l’avidité 
a  p^iverti la raifon, chez qui reffronterie 
a banni toute pudeur ; ) les Dieux ne tar- 

jm* deront pas de renverfer fa fortune &  d’a
néantir fa famille ; il n’eft pas riche pour 
long-temps.

C e # fe  rendre coupable de maltraiter un 
étranger, un fuppliant, de fouiller le lit de 
Îon frété, de lui débaucher ion époufe par 
un adultéré honteux, de faire tort à de Foi- 

330, blés orphelins 3 d’outrager de paroles un pere 
blanchi par les années , &  courbé fous le 
poids de la vieilleiïè. C ’eft exciter la colere 
de Jupiter qui punit tôt ou tard le crime, 
&  rend le mal pour le mal. 

ns* Sois aifez iage pour éviter de femblables 
forfaits. Honores les Dieux immortels félon 
tes facultés, par des offrandes pures &  in
nocentes : ofîtes leur des holocauiles; ais 
foin de les appaifer par des libations &  des 
viéfimes, le foir avant que de prendre ton 
repos, le matin à ton réveil, afin quils te 
chériiTènt& te protègent; qu’ils te mettent 
en état dacheter les terres dautrui, & n on  
pas dè vendte les tiennes.

Invites ton ami à ta table, n’y appelles 
jamais ton ennemi; ais foin fur-tout de 
régaler ton voifin. S’il te furvient un tra- 

j ,j. vaii ou un embarras imprévu, les voifins
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accourent fans ceinture, lesj^arens pren
nent le temps de fe retrouiïer. Un mau
vais voifin eft un malheur, un bon voifin 
eft un bien ineftimable , heureux qui en 
rencontre de tels : fi le Laboureur voit 
périr ion bétail, c’eft qu’il a de mauvais 
voifins.

Empruntes de ton voifin dans une jufte jî®» 
mefure, rends-lui de même5 3c Ci tu peux, 
rends-lui davantage, afin q u il te prête une 
autre fois ce dont tu auras befoin. N e cher
ches point de profits injuftes, ce font de 
vrais dommages. Rends amitié pour amitié, 
viilte pour vifite, prëfent pour préfent, Si- 
rien à celui dont tu n’a s rien reçu : on rend n r* 
volontiers à celui qui donne? quiconque 
ne donne rien, ne reçoit rien. La libéralité 
eft toujours utile, le vol dangereux &  per
nicieux. Un homme libéral répand fes dons 
avec joie, c’eft le plaifir le plus pur pour 
une belle anie. Celui qui eft porté au lar- 
cin 3c qui' le commet fans fcrupule, pour 
peu qu’il dérobe, fe prépare de cruels re
mords. En amaiTant peu &  fréquemment, 
on amaife enfin beaucoup ; pour éviter les 
horreurs de l’indigence, il faut accumuler 
fans ceiïè. Ce que tu as chez to i, ne te 
donne point d’inquiétude, il eft en fureté; 
ce qui eft dehors, eft toujours en danger.
Il eft agréable d’uler de ce qu on a , il eft
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trifte d avoir befoin de ce qu’on n’a pas i 
fais^y réflexion. Bois à longs traits du ton
neau que tu viens de percer : épargnes-le 
quand il eft au milieu ; il eft t'rop'tard pour 
l ’épargner quand il eft au bas.

370, Récompenies juftement les fervices3 me
ure d un ami : quand tu jouerois avec ton 
fiera 7 prends des témoins. La confiance &  
la  défiance pouffées- à l’excès perdent éga
lement les hommes. N e te laiifes point fé* 
duire par les ajuftemens, par les difcours, 

vu p ar les careiiès dune femmej fe livrer à 
elle , c eft fe fier aux voleurs.

Un feul enfant fuffît pour conferver lâ 
maifon paternelle : dans ta vieilleiïe il te 
fera confolant d en voir croître un fécond 
avant de mourir ; tes richeffes augmenteront 
avec tes en fans, plus ils feront en grand 
nombre ,*plus Jupiter les comblera de biens. 

380. Plufieurs donnent plus de foins , mais ils 
font plus de profit. Si tu veux devenir ri
che 3 obferves cette maxime : que tes tra
vaux fe fuccédent fans interruption.

Commences ta moilTon au lever des 
Pleyades, &  ton labour à leur coucher. 

5Sj. Elles demeurent cachées pendant quarante 
jours, mais elles reparoifîent fur la fin de 
l ’année, quand on commence à aiguifer la 
fkulx. Telle eft la réglé des laboureurs , tant 
pour ceux qui habitent les rivages de la



mer j que pour ceux qui cultivent de fer- 
tiles vallées loin de cet élément.

Laboures, femes, &  moiiïbnnes fans ha
bits. Il faut achever de bonne heure tous 
les travaux de C é r è s i i  tu veux avoir fes 
fruits dans leur maturité} autrement tu coûts 
rifque de mendier ton pain &  de voir ta 
peine perdue. T u  m’es venu expofer tes be- m* 
foins 5 mais une fécondé fois n attends de 
moi ni dons ni emprunts : travaillés, in- 
fenfé, c eft la loi que les Dieux ont im- 
pofée aux hommes, fi tu ne veux pas men
dier avec ta femme & tes enfans, &  fou t 
frir les rebuts de tes voifins. On te don-' 4°®» 
liera une ou deux fo is, à la rroifiéme tu 
feras importun. T u  auras beau te plaindre 
&  faire de longs difcours, on ne t’écou
tera pas, ôc tu n’avanceras rien. Je te don
ne pour avis de penfer à payer tes dettes,
&  à prévenir la faim.

Commences à te procurer une maifon , 40j; 
du bétail pour le labourage, une bergere 
pour le conduire, des outils en bon état 
afin que tu ne fois pas obligé de les 'em
prunter ; &  fi on te les refufe, de laiiTer 
pafîer le temps propre au travail. N e re- 410# 
mets aucun ouvrage au lendemain ; le la
boureur indolent ne remplira jamais fes gre
niers : factivité double l ’ouvrage. Un négli
gent eft toujours aux prifes avec les accidens.
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h*y* En automne, lorfque les ardeurs du iô  
le il &  les fiieurs commencent à diminuer, 
que Jupiter rafraîchit l’air par des pluies 
fréquentes, le corps humain eft plus agile ; 
alors le foleil ne darde point fes rayons di
rectement fur nos têtes, &  il prolonge fon 

410* âbfence pendant la nuit, Lorfque le bois 
de charpente eft moins fujet à la  carie &  
à la pourriture , que les feuilles tombent 
&  que la feve ne monte plus, fouviens-toi 
qu ’il efl temps de couper les bois néceflai- 
xes. Coupes un tronc de trois pieds pour un 
mortier, un pilon de trois coudéeSjUneplan- 

îï, che de fept pieds*, c’eft la jufte mefure. Si 
tu la fais de huit pieds, tu pourras en re
trancher de quoi faire un maillet. Donnes 
trois palmes aux jantes des roues, ôc dix 
palmes à un charriof. AmafTes plusieurs bois 
courbes*, lorfque marchant dans la plaine 
ou fur les montagnes tu trouveras un chê
ne verd propre pour un manche de char- 
rüe, ne manques pas de le porter chez toi* 
c ’eft le bois le plus dur pour fervir au la- 
bour. Qu’un éleve de Pallas ait foin de le 
ficher dans le dental &  de le clouer au ti
mon.

Fais deux charrues en travaillant dans ta 
maifon j lune dune feule p ièce,l’autre d’a f 
feftiblage ; c’eft le meilleur parti : fi l’une 
vient à fe rompre, tu te ferviras de l’au-



tre. Le laurier 8c forme font les meilleurs 
bois pour faire le timon de la charrue, le 
chêne pour le dental, le chêne verd pour 
le manche. Ais foin d acheter deux bœufs 
de neuf ans, c'eft à cet âge qu ils font les 
plus forts, lorfqu'iis ceffent de croître, ils 
font plus propres au labour. Qu'ils ne foient 
pas fujets à fe battre, à rompre la charrue 
&  à laiffer ainiî l'ouvrage imparfait -, qu'ils 
foient conduits par un homme robufte de 
quarante ans, muni dun bon quartier de 
pain, qui foit attentif à l'ouvrage &  à tra
cer des filions droits, qui ne s'amufe point à 
regarder fes camarades, mais qui foie atta
ché à fon travail. Un plus jeune ne feroit 
pas auffi capable de ferner, comme il con
vient , pour éviter de femer deuat fois ; il 
feroit trop aifément diftrait par fes compa
gnons.

Obferves attentivement chaque année le 
paflage de la grue > les cris qu'elle poufïè 
dans les airs, annoncent le temps du la
bour &  l'approche des pluies de l'hiver : 
fâcheuie eirconflance pour celui qui man
que de bœufs pour labourer ; ais donc alors 
des bœufs à toi dans tes pâturages. Il eft 
aifé de dire : prêtez-moi des bœufs 8c un 
charriot 5 il eft auffi facile de répondre à 
l'emprunteur: mes bœufs font occupés. Alors 
un homme riche en idée, forme le projet
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de faire un charrior : f  infenfé ne penfè pas 
qu ’il faut cent pièces pour le faire ; il au- 
roit dû y faire attention plutôt, &  fe les 
procurer.

Dès que le temps du labour eft arrivét 
commences des premiers\ &  du matin, toi 
&: tes domeftiques 5 laboures la terre fechë 
ou  humide dans la faiion pour rendre tes 
champs fertiles. Au printemps donnes le 
premier coup de charrue, noublies pas de 
donner le fécond en été \ 8c iemes en au
tomne la terre devenue plus légère par ce 
fécond labour. La terre ainfi préparée met 
à couvert de la difètre &  du déièfpoir qui 
faccompagne^ &  te procure de quoi ap- 
paifer les cris de tes enfans.

Fais des vœux à Juoiter terreftre, à la 
charte Cérès,pour qu’elle fafïe parvenir fes 
dçns à leur maturité. Lorfque tu commen
ces ton labour, que tu prends d une main 
le manche de la charrue &  de l ’autre rai-? 
guillon pour faire avancer les bœufs atta
chés au tim on, qu’un jeune valet armé d’un 
hoyau recouvre la femence &  écarte les oi~ 
féaux. L ’ordre eft pour les*" mortels la iource 
de tous les biens, la confuiion n’engendre 
que des maux j tu verras des épis bien nour
ris pencher vers la terre, &  avec le fe- 
cours du ciel ils viendront à maturité. T u  
penferas alors à nettoyer tes greniers , 8C



tu pourras te réjouir à ton aife , quand ils 
feront pleins. Riche en provifions m atten
dras j^aifiblement le printemps *, tu n auras 
rien a demander à perfonne , &  les autres 
auront befoin de toi.

Si tu attends le iolftice d'hiver pour fe- 4s®* 
mer , tu moiilonneras à ton aife , à peine 
trouveras-tu de quoi emplir ta m ain, tu ne 
lieras que des javelles inégales en te traî
nant dans la pouflîere} confus &  défolé tu 
les emporteras à la corbeille , &  tu ne rece
vras les félicitations de perfonne. Jupiter 
accorde à la vérité des iixccès, tantôt bons 
&  tantôt mauvais, &  perfonne ne peut en 
répondre*, h tu laboures tard, voici toute 4sf* 
la reflburce que tu peux attendre.

Lorfque le coucou commence à chanter 
fur les chênes, &  quii annonce aux mortels 
l ’heureux retour du printemps, iî Jupiter 
fait pleuvoir pendant trois jours fans inter-, 
ruption, tellement que Jean monte auffi 49*- 
haut que l'ongle des bœufs &  pas d'avanta
ge , alors le blé femé tard pourra égaler le 
premier femé.

Obferves exa&ement les faifons, ne te 
négliges point au retour du printemps &  
lorfqu il pleut à propos.

Pendant f  hiver v lorfqu un froid violent 
tient tout le monde renfermé, ne fréquentes 
ni les boutiques des artifans, ni les aifem- 49 b
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biées des homme oififs \ un pere de famille 
laborieux fait augmenter fon bien dans ce 
temps-là même: crains de te voir accablé 
tout-à-la-fois par la rigueur de la faifon , 
par l ’indigence & les horreurs de la faim* 
U n  homme qui craint le travail, qui dans 
fa pauvreté fe repaît de vaines efpérances, 

f$o, efiîbuvent occupé de deffeins criminels : af- 
fis tout le jour dans les lieux d’afïemblée, 
dans la difette de toutes choies, il ie livre 
aiiement à de noirs projets.

Dis à tes valets pendant la belle faifon : 
l ’été ne durera pas toujours , réparons notre 
demeure. Evitez le mois Lenæon &  les jours 
dangereux où la température de fait eft per- 

y. nicieufe au bétail: préfervez-vous des froids 
glaçans que nous envoie Borée, dont le 
fbuffle met en fureur la mer de Thrace, 
couvre de glaces la terre &  les arbres, dé
racine fur les montagnes les chênes &: les 

510. lapins, les précipite dans les vallons, fait 
un bruit épouvantable dans les campagnes 
8c les forêts. Les bêtes féroces font iaiiîes 
de crainte 8c demeurent immobiles $ le poil 
dont elles font revêtues , ne les met point à 
couvert des rigueurs de la froidure: elle ie 
fait fentir au bœuf, malgré fépaiflèur 

jif. fon cuir, &  à la chevre, malgré la lon- 
gueur de fon poil * les troupeaux de mou- 
tons y fin i moins feniîblçs à caufe de

paîffeur
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paiffeur de leur laine. Le vieillard tranfi 
courbe fes épaules: la jeune fille quune pu
deur délicate retient fédentaire auprès de 
fa m ere, n’y eft pas expofée ; le Bain &  
l ’huile dont elle fait ufage3 le foin quelle 
a de fe couvrir exaârement pendant la nuit, 
la défendent contre la rigueur de l ’hiver. 
Alors le Polype fe ronge les membres dans 
fa froide &  fombre retraite ; le foleil ne lui 
montre plus d’autre nourriture dont il puifîe 
fe railaner. Cet aftre eft retiré vers les cli
mats des noirs Ethiopiens , Ôc ne luit que 
fort tard fur la Grèce.

Dans cette trifte faifon l’on voit les dif
férais animaux qui peuplent les forêts, fuir 
en grinçant les dents , au travers des brouf- 
failles ; ils cherchent à fe mettre à couvert 
dans les plus épais taillis ou dans les caver
nes des rochers : femblables à un vieillard 
courbé fur fon bâton, dont les membres 
font fans vigueur de la tête penchée vers la 
terre; ils rodent de tous côtés pour éviter 
la neige &  les frimats.

Alors ais foin de te revêtir d’étoffe de 
laine de d’une longue robe ; enveloppes-toi 
dun drap épais de bien fourni, fi tu ne veux 
trembler fans ceffe &  frifïonner de froid. 
Couvres tes pieds de bons fouliers de cuir 
de bœuf garnis de fourrures en-dedans. Lorf- 
que la froidure fera plus violente, fais-toi un 
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manteau de peau de chevreau coufue avec 
des nerfs de bœuf pour te défendre de la 
pluie 3 & mets fur ta tète un chapeau capa
ble de préferver tes oreilles de l'humidité. 
L e  froid redouble au point du jour, lorfque 
la bife va cefler j l'air fiais du matin fe ré
pand fur la terre pour donner la fécondité 
aux rravaux du riche Laboureur. L'humi
de vapeur qui s'élève des rivières , portée au 
plus haut des airs par la force du vent, tan
tôt retombe en pluie  ̂ &  tantôt eft agitée 
avec violence, lorfque Borée nous amené 
de la Thrace de fombres nuages.

Préviens-le pour finir ton ouvrage &  ren
trer à la maifbn > ne demeures point expofé 
à l'humidité d'un brouillard épais qui péné
tre les habits &  le corps, évites-Je foigneu- 
fement, la iaifon de l'hiver efl dangereufe à 
to u s, aux animaux comme aux hommes. 
Il faut donner alors aux bœufs la moitié de 
leur ordinaire, &  un peu plus à l'homme ; 
la longueur des nuits diminue leurs befoins. 
Sur cette obfervation ais foin pendant l ’été 
de proportionner la nourriture à la longueur 
du travail journalier &  à celle du repos de 
la nuit, jufqu'à ce que la terre ait fourni de 
nouvelles provifions à fes habitans.

Soixante jours après le folilice, l'étoile 
Ardurus ibrtant de l’Océan r paroîtra la pre
mière fu r ie  foir. Enfuite l’hirondelle de
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Pandîon vient annoncer aux mortels par 
fes chants lugubres du matin le retour du 
printemps- Préviens fon arrivée pour tailler 
la vigne, ceft le temps le plus propre. Lors
que fefeargot paroiilant hors de fa coquil
le , commence à fe traîner iiir les plantes 
au lever des Pleyades, il eft trop tard pour 
fouir la vigne. Aieuifès alors ta faulx , &  
conduis tes gens au travail. C e n eft plus 
le temps de repofer à l’ombre ni de dor
mir le matin, lorfque la moiiTon vient &  *7  ̂
que le foleil aiïbiblit nos forces : il faut fe 
hâter, mettre promptement fes grains à 
couvert, fe lever au point du jour pour 
avoir allez de temps. L ’aurore feule empor
te le tiers du travail journalier j c’eft le mo
ment le plus précieux pour mettre en train 
les ouvriers ¿c pour avancer la befogne : 
c ’eft l’aurore qui met les hommes en mou- 
vement &  fait attacher les boeufs au joug, 

Lorfque le chardon fleurit, que la bruyan
te Cigale fait entendre ion ramage fur la 
verdure, &  tient fes ailes dans un mouve
ment continuel, les chaleurs fe font fentir 
avec violence : alors les chevres font plus 
graffes, le vin plus agréable au goût, les *8̂  
femmes plus portées au plaifïr, les hom
mes moins vigoureux *, deffechés par les brû
lantes ardeurs du fo leil, à peine fe foutien- 
aent-iis fur leurs genoux. Alors il eft agréa-
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Mc de prendre le irais fous un ombrage 
épais avec du vin de Biblos, de grandes 
coupes de lait de chevre dont les petits 
font fevrés, de la chair de chevreau 8c de 
géniiTe qui n’ait pas encore porté. Dans 
cette faifon tu peux boire à longs traits, 
étendu à l’om bre, &  te régaler à ton aife, 
en reipirant la douce haleine des zéphirs 
&  la fraîcheur dune fontaine vive &  pure : 
mêles trois parties d’eau avec un quart de 
vin.

Au premier lever d’Orion, commandes 
à tes gens de fouler les dons précieux de 
Céres dans une aire bien battue &  expo- 

ioo, fée au grand air*, après avoir mefuré ton 
grain , ferres-le promptement dans le gre
nier. Lorfque tu auras raifemblé toutes tes 
proviiïons, je te confeille de chercher un 
valet qui n’ait point de domicile, &  une 
Îervante qui n’ait point d’enfans ; une fer- 
vante avec des^nfans eft un embarras. En
tretiens un chien alerte &  vigoureux, &  ne 
lui épargnes point la nourriture , de peur 
qu’un voleur attentif à dormir de jour 8t 
à veiller de nuit ne t’enleve ce qui t’appar
tient. Amaifes du foin &  de la paille pour 
nourrir tes bœufs &  tes mulets*, mais ac
cordes de temps en temps du repos à tes do- 
meftiques &  ôtes le joug à tes bœufi.

«no. Loifqu’Orion &  Sirius feront parvenus

' 4 q 4  l e s  T r a v a u x :



e t  L e s  J o u k s .  405
au plus haut du ciel, Ôc qu Àréturus paroî- 
tra avec l ’aurore, alors, mon cher Perfés, 
il faut vendanger &  recueillir le raiim. Ex- 
pofes-le au foleil pendant dix jours &c dix 
nuits ; tiens-le à 1 ombre pendant cinq jours,
&  le iïxiéme verfes dans des vafes le pré
cieux jus de Bacchus. Enfin lorique les tfij* 
Hyad es r les Pleïades &  f  étoile d’Orion 
auront difparu , ais foin de labourer à 
temps : ainfi toute Tannée fera fucceffive- 
ment occupée par les travaux champêtres.'

Si tu veux f  expofer aux périls de la na
vigation , lorfque les Pleïades fuyant le né
buleux Orion le feront cachées fous les eaux 

' de la m er, différens vents commencent à 
ibuffler avec impétuofité , il ne faut plus 
expoièr un vaiiïeau fur les flots : c'en: le 
temps de s’occuper à l’agriculture, comme 
je te Tai enfeigné. Mets ton vaiiïeau à fec,
&  le foutiens de toutes parts avec des pier
res j pour qu’il ne foir pas battu par les 
vents y vuides la fentine, de peur, que les 
eaux ne le pourriiïènt : tiens à couvert tous 
les agrès , plies proprement les voiles, fiif 
pends: le gouvernail à la filmée, attends pai- ¿3°* 
iîhlement le retour du temps propre à re
mettre en mer. Alors remets ton vaiiïeau à 
flo t, fournis-le d une riche cargaifon pour 
en tirer un profit coniîdérable.

Ç ’eft ainfi ̂  ô imprudent Perfés, que mon



pere &  le tien montoit des vaiiîèaux pont 
gagner de quoi vivre : c eft ainiî quil ibr- 
tit de Cumes en Bolide pour venir ici par 
m er j il ne quittoit ni biens ni héritages,' 
il foyoit la pauvreté que Jupiter envoie à 
qui il lui plaît. Il s'établit au pied de l ’Hé* 
licon dans le chétif village d’Afcra, féjour 
incommode en hiver, défagréable en été, 
ôc qui îfeil bon en aucune faifoü.

Ais foin de faire à temps toutes fortes 
d’ouvrages, mais fur-tout les voyages pat 
mer. Approuves les petits vaiiïèaux, mais 
fers-toi d un grand, une charge plus con- 
ildérable rapportera plus de profit-, iï tu 
n ’es pas contrarié par les vents. Si tu veux 
rappliquer au commerce pour rétablir tes 
affaires &  fortir de l’indigence, je t’enfei- 
gnerai les regles de la navigation , quoique 
je ne les aie jamais apprifes par expérience : 
je n’ai jamais monté un vaifleau que pour 
aller en Euhée depuis Aulide, ou autrefois 
nos peres raííemblerent toutes les forces de 
la Grèce &  attendirent.un vent favorable 
pour voguer à Troye. J allai à Chalcis pa- 
roître au concours de Poëfie publié par les 
ordres cTAmphidamaS, où l’on avoir pro-; 
pofé d$s prix confidérables. J’y remportai 
pour prix de ma viéloire un trépied magni
fique, que je confacrai aux Mufes cle l ’Hé- 
licon, pour les remercier de l’avantage qu el*
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les m*avoient accordé. C eft la feule fois que 
j'ai été porté fur un vaiffean.

Je tenfèignerai néanmoins ce que Jupi
ter veut que tu faifes ; les Mufes ellesmriê- 
mes me font appris.

Cinquante jours après le folilice, lorfque 
les travaux de fété font finis, c eft le meil
leur temps pour la navigation *, les naufra
ges font alors moins à craindre 5 tu ne cour- 
ras aucun rifque, à moins que le terrible 
Neptune ou le iouverain Jupiter ne veuil
lent te perdre de propos délibéré; car il 
dépend a eux de nous envoyer des biens ou 
des maux. Dans cette faiion les vents font ¿7°* 
plus doux, la mer plus calme &  plus tran
quille, tu peux leur confier ton vaiffeau, 
mais prends foin de le charger à propos Sc 
de ne pas tropdifférer ton retour. N'attends 
pas que le vin nouveau foit tiré, que les 
pluies d automne foient venues, 8c l ’hiver 
commencé : le fouffle impétueux des vents £7?* 
du midi met alors la mer en fureur, fait 
tomber des pluies abondantes &  rend la 
navigation périlleufe.

O n peut encore naviger au printemps, 
lorfque le figuier commence à pouffer à 
l’extrémité de fes branches des feuilles fem- 
blables au pied d’une corneille. La mer eft 
encore acceffible, mais ces voyages cîe la 
première faiion ne font ni tfûrs ni agréables ;
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il faut en épier lbccafion; c’eft un hazard 
il on les fait fans danger. La folie des hom- 
mes les leur fait entreprendre 5 les richef- 
ies leur tiennent plus au cœur que leur vie  ̂
&  quelle mort que de périr au milieu des 
flo ts} Mais c’eft a toi de faire des réflexions 
férieufes fur les avis que je te donne.

N  expoies pas tout ton bien fur un vai£ 
iea it, n'en bazardes que la moindre partie ÿ 
i l  eft trifte de tout perdre iiir mer ; il ne 
Teft pas moins de brifer un char pour l’a
voir trop chargé, &à de gâter fes marchan- 
difes. Gardes le milieu en toutes choies 5 
le  grand fecret eft de favoir prendre ion 
temps,

Prends-le iur-tout pour choiiîr une épou- 
ie  3 peu devant ou peu après trente ans $ 
c ’eft f  âge le plus convenable. Qu’une fille 
io it nubile à quatorze ansN&  quellefe ma
rie à quinze ; prens une fille de bonnes 
mœurs &  à qui tu puifles apprendre à les 
conferver, Choifis-la dans ton voiiïnager 
après 1 avoir foigneuiement examinée > ne 
t’expofes point à être la rifée du public. 
Une femme vertueufe eft pour fon époux 
le plus précieux de tous les biens, mais 
c ’eft le plus terrible de tous les fléaux quune 
femme de maüvaife conduite qui fait fé~ 
cher fort époux de douleur ôc vieillir avant 
les années.

Qbferves



- Obièrves le reipeéi 8c la piété envers les 
Dieux* ISTais jamais pour un ami la mê
me confiance que pour un frere , finon gar- 
des-toi de lui manquer le premier. Nufes 
jamais avec lui de menfcnge ni de détour; 
mais s’il vient à te bleilèr par fes paroles 
ou par fa conduite, punis-le doublement. 
S’il cherche à regagner ton amitié &  à te 
faire farisfaction, recois4 e : un malheureux 
eft expofé à changer fouvent damis. Que 
jamais l’air de ton vifage ne trahiilè les fe- 
crets de ton ame, il ne faut pas être l’hôte 
de tout le monde-, ni l'hote de perionne, 
partifan des m édians, ni calomniateur des 
bons. N ’ais -jamais la dureté de reprocher 
à un homme fa pauvreté, iouvent elle vient 
des Dieux.

La langue qui fait fè taire, eft un tréfor, 
celle qui parle à propos, eft encore plus 
louable ; n tu fais un reproche, peut-être 
t’en fera-t-on un plus grand. N e chicanes 
pas fur le prix dun régal que Ion fe don
ne entre amis ; l’on y goûte beaucoup de 

- plaifir pour peu de dépenfe.
N e fais jamais à Jupiter ni aux autres 

D ieux, des libations de vin fans avoir lavé 
tes mains, ; ils n écouteroient ni tes vœux 
ni tes prières. Ne te tournes point contre 
le foleil pour épancher de l ’eau, ne le fais 
pas même après le ioleil couché &  pen- 
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dant la nuit d’üne maniéré; peu modefre. 
7Jo- Les Dieux veillent même pendant les; ténè

bres. Un homme modefte fe retire à récart 
ou derrière un mur pour fatisfaire aux né- 
ceifités de la nature. Ne te découvres ja
mais dune maniéré indécente devant tou 

735. .foyer. N’habites point avec ton époufe au 
retour d’un repas: funèbre, mais après un 
facrifice offert aux Dieux. Nie traverfes ja
mais à pied les eaux pures d une riviere fans 
en avoir falué le Génie & lavé tes mains 

7*c. dans fes eaux : traverfer un fleuve fans s’ê
tre purifié les mains, eft une aétion odieu- 
ie aux Dieux, & ils la puniifent par. quel-, 
qu’accident. ;

Ne coupes point tes ongles pendant le 
feftin d’un facrifice} ne pofes point le vafe 
où l’on verfe du vin, fur la coupe des con
vives j cette action eft un préfage de mal- 
heur. Ne laiffes point imparfait l’édifice que 
tu auras commencé, de peur qu’une cor-* 
neille de mauvais auguré n’aille croaifer 
fur les murs j n’y manges point 5c n’y prends 
point le bain, avant que d’en avoir fait la 

7îo. dédicace, c eft une eipéce de crime. Ne fais 
point aileoir fur une pierre un enfant, de- 
douze ans ou de dôuze mois, cela pourroit 
l ’énerver : qu’un homme ne ,fe lave point 
dans les bains dune femme, cette indécent* 
ce entraîne des malheurs à fa fuite. Si tu
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arrives à un facrifice commencé, n’en tour
nes point les myfteres en ridicule, le Dieu 
en feroit ôfïènfé. Ne lâches jamais aucune 
ordure dans le lit des fleuves qui fe jettent 
dans la mer, ni dans les fontaines, évites 
même avec foin cette malpropreté. Redou
tes la cenfure publique, & la mauvaife répu
tation. La renommée eft à craindre, elle eft 7$* 
aifée à exciter, fâcheufe à iupporter, difficile 
à étouffer : un bruit qui pafîè par la bouche 
de tout un peuple, ne fe diflïpe jamais entié* 
rement \ c’eft la voix de la renommée qui efl 
une Divinité.

Jours remarquabler,

Ohférves la djftinétion des jours félon 7^ 
Tordre de Jupiter, & apprends à tes gens à 
faire de même*, le trentième du mois eft heu
reux pour vifïter les travaux Sc diftribuer les 
provifions *, ce jour-là tout le monde efl oc
cupé à fès affaires. Ceux-ci ont encore été 
délignés par Jupiter. La nouvelle lune, le 
quatrième &le feptiéme: celui-ci eilfacré, 77©, 
parce que c’eft le jour auquel Latone mit au ’ 
monde Apollon avec fa chevelure dorée.: Le 
huitième 3c le neuvième font favorables pour, 
vaquer à fes affaires,i onzième &le douziè
me font encore bons; le premier pour tom- 77*., 
dre les brebis, le fécond pour faire les moif 
fons j le douzième cependant eft préférable,

M m ij
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G ’eft à celui-ci que l’araignée fuipendue en 
Tair à la chaleur du jour * filé fa toile, &c que 
la fage fourmi augmente fon monceau : une 
femme le doit choifïr pour ourdir fa toile 
&  commencer fon travail*

7*o. Ne commences jamais à femer le treize du 
mois, mais il eft bon pour planter : Je feize 
eft dangereux pour les plantes, mais il eft 
favorable à la naiflance des garçons, non 

7gyt pas à celle des filles ni à leur mariage, il 
en eft de même du fixiéme ; il eft propre à 
châtrer les chevreaux & les beliers, à fermer 
d'une haie f  étable des troupeaux ; il eft en
core favorable à la naiflance des garçons $ il 
donne de finclination pour les injures 8c le 
menfonge, pour les difcours féduilans & les 
entretiens fecrets.

Il faut châtrer les chevreaux 8c les veaux 
le huit, les mulets le douze. Le vingt, au
quel la lune eft pleine, eft heureux pour 
mettre au monde un fils fage 8c de bon ca
ractère , il en eft de meme du dix, le quator- 

7$ s. zé eft pour les filles. C ’eft à celui-ci qu’il faut 
àpprivoifer les moutons, les bœufs, les chiens, 
les mulets en les touchant de la main. Sou- 
vfons-toi le quatre, le quatorze 8c le vingtv 
quatre, d’éviter toute eipéce de chagrin; 

4oo. ce font des jours facrés. Le quatre eft heû  
reux pour prendre une époufe, après avoir’ 
confulté le vol des oifeaux ; les augures font
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Receflaires dans une occafion fi importante. 
Evites les cinquièmes, ils font pernicieux5 
alors, dit-on, les furies fe promènent pour 
venger les droits du Dieu Orcus,_que la 
Difcorde a enfanté pour punir les par
jures.

Le dix-fèpt, vifites le blé dont Cérès ta fait Sé> f* 
préfent, & vannes-le dans ta grange, fais 
Couper les bois de charpente & propres à 
faire des vaiiïèaux 5 commences le quatre à 
les afièmbler, le dix-neuf après - midi eft 
le plus favorable $ le neuf eft encore farts 
danger, il eft; bon pour planter Sc pour 8l** 
augmenter une famille, jamais il na éré 
marqué par aucun événement fâcheux* Mais 
peu de perfonnes favent que le vingt-neuf 
eft excellent pour goudronner les tonneaux, 
pour atteler les bœufs, les mulets, les che- *M* 
vaux, pour mettre un navire en mer: pla
ceurs n’ofent pas sy fier.

Le quatre, perces ton tonneaui le qua
torze eft le plus facré de tous; quelques- 
uns croientque c’eft le vingt-quatre au ma
tin , l’après-midi eft moins favorable.

Voilà les jours les plus heureux pour tout 
le monde \ les autres font indifférens, ne 
préfagent & ne caufent ni bien ni mal : 1 un 
préféré celui-ci, l’autre celui-là y mais peu 
de perfonnes font en état d’en dire les rai- 
fons. Souvent un jour eft malheureux, d’aile

Mm iij
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très fois il eft meilleur. Heureux celui qui 
fait les diftinguer pour régler Ion travail ! Il 
évite d’oflènier les Dieux, de contredire les 
augures, de fè rendre coupable.

Fin des Poëmes d’Héfiode#
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Invocation des Mufes*

V^ETTE première Partie fert de préfacé 
& d’introdudriotlf au refte du Poeme. On y 
verra cependant déjà des traits qui peuvent 
faire1 juger du deiTein qu Héfîode s eft pro- 
pofé dans fon ouvrage, ou du moins de la 
maniéré dont nous devons 1’ entendre. Quel
ques Critiques ont penfé que les 115 pre
miers vers; quelle renferme, nétoient pas 
d’Héiîode, qu’ils avoient été ajoutés par un 
écrivàin poftérieur : mais le ftyle en eft ii 
femblabie à la fuitede l’ouvrage, & la cou
tume d’invoquer des ■ Mufés eft ii fami
lière aux Poètes, qu’il n’y a aucun fonde
ment à ce foupçon. Il convenoit fans doute 
quen commençant’un Poëme tel que celui- 
ciyi’AutÇur̂ ntfxdcOUrs aces divinités > nom

Mm iv
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feulement parce qu’elles préfîdoient fpécia- 
lement à la poeiie, mais encore a caufè du 
fujet: pour découvrir la naiiïànce des Dieux, 
il fùlloit fans doute une efpéce de révéla
tion , une infpiration fpéciale. Voyez f ,  104 
&  fuiv.

ÿ.  1. Les divinités qui préfîdent à la 
mu fi que. On fera peut-être furpris de voir 
traduire ainfî Mufœ Helieçniades : c’eft qu’il 
y a déjà ici une équivoque. EAjW v a lignifié 
en grec du fil, des cordes, un infiniment à 
cordes, une lyre ou une guirare > Hèliconia~ 
des9 en cefens, défigne les Mufes qui jouent 
de la lyre, qui préfident aux inftrumens & 
a la mulique. Mais les Grecs- ayant confon
du ce nom avec celui du mont Hélicon dans
la Béotie, il n’en fallut pas davantage pour 
fuppofer que lesMufes habitoient fur çettë 
montagne & dans les lieux voifins , & pour 
engager les Béotiens à leur bâtir des temples 
chez eux. Telle eft l’origine de la plupart 
des fables '& des ufages religieux de la 
Grèce. : " . u /;v ..1 \

Ÿ* 2. Et qui habitent fur le mont Héli- 
ton* Si Heliconiades dans le: premier vers 
failbit allufion à la demeure; des Mufes Hé- 
iiode feroit ici un pléônafme de une répéti
tion ridicule.

Le Clerc dérive le nom, MSW du Phé-* 
mcien momfa \ 'p̂ î̂tçipjlas-vCQ.rî



venable de le tirer du grec Mutco y enfei- 
gner, inftruire, comme a fait Diodore; 
tome 2, p. 17. Àuffi, félon la remarque 
de Prifcien, les Béotiens prononçoient muha 
pour mufa* On dit populairement d'un 
homme qui rêve, il mufe ; & ce terme 
en Anglois iîgnifie méditer* Madgiev , muji- 
mm opus, eft un ouvrage fait en compara 
timens , avec beaucoup d’application > une 
moiaïque. Matra exprime donc application 
de ielprit, par conséquent fcience, inftruc- 
tion. La poëiîe ayant été un des premiers 
talens de Tefprit que Son a cultivés chez 
les Grecs, comme chez tous les autres peu- 
pies, il n’eft pas furprenant que Ton ait 
d'abord deftiné les Mufes à la poëfie. On 
leur attribua néanmoins dans la fuite pre£ 
que tous les genres d’érudition, & f  on ap- 
pelloït A/xovo-cc celui qui navoit pas Tefprit 
cultivé, qui n’avoit aucune teinture des, 
fciences. Héiychius obferve que les Athé
niens appelaient mufique , toute eipéCe 
d’art.

sur la  T h é o g o n i e . 417

Le même Auteur , après Bochart, fait 
venir avec plus de raifon le nom Hélicon% 
montagne , de l’hébreu halik y hauteur $ U 
n’eft cependant pas néceffaire d’en conclure 
que ce font les Phéniciens q̂ui font ainfï 
nommée  ̂La racine lik a la même force 
én grec que dans les Langues Orientales*



4 * 8  R  E M Á  H Q V É S
yixniU, ftarure ou hauteur, eWa&cs, jeûne 
homme déjà grand , nemftiftrç , montagne 
de FAttîquè , qui avoir cinq Îommets, c'eft 
ce que ion -nom lignifie. 1

Dans un ouvrage de la nature de celui- 
ci 3 il neft pas inutile de relever les éty
mologies qui femblent peu juiles, quoi
que données par des Savans diftingués. Ce
la ièrt à montrer que n ayant pas envifagé 
le grec dans íes premiers éiémens, ils ont1 
manqué Tunique méthode par laquelle oïT 
peut découvrir la fource des fábles. ; ' T 

Les Mufes de ma patrie. Héfiode étoif 
d’Afcra, village de Béotie au pied du mont 
Helicón ; il en fait le féjour des Mufes y 
félon le privilège commun à tous les Poetes.

Elles s'exercent à danfer. On fup- 
poie que les Mufes font des nymphes ou 
des déefTes, parce que mufa eft du fémi
nin; conféquemment, on leur attribue les1 
amufemens ordinaires dès jeunes1 filles , le 
chant, la danfe, les converfations enjouées, 
les veillées noélurnes, le plaifir de prendre 
le bain. r ■

La belle fontaine* Héfiode Tàppeîle i 
J'U que Ton traduit ferrúginófum* Cette 
épithéte, dit-on, fignifie noirâtre, telle; 
qu’eft ordinairement Teau dans1 les lieux 
profonds : elle fignifieroit plutôt roufïatre, 
couleur de rouille, félon la iorce du *ter-r.



me. Ne peut-on pas l'entendre autrement t 
i 0 vient de iV* , emitto, comme dans ic- 
€0âüç , qui lance des flèches : ïtJcç 3 eft dé 
1 eau j on le verra ÿ. 45 ¿e peut donc 
exprimer fcaturièntem, fource vive, qui jail
lit avec force.

ÿ. 4. V  Autel de Jupiter♦ Il pouvoit y 
avoir un temple ou un autel de Jupiter fur 
le mont Hélicon, ou dans le voifinage. Nous 
avons obfervé ailleurs que la coutume de 
placer les autels de ce Dieu fur les mon
tagnes 3 faifoit allufîon à fon nom : c’étoit 
ïe Dieu du Ciel. Voyez le Difcours, chap. 
12 , § . 1 4 .

ÿ. y. Le Permejfe. Bochart dérive ce nom 
de fhébreu Béer-metfo ; fontaine qui s'é
coule*, le Clerc 3 de l'arabe Béer - mets 9 
fource pure. Il eft plus naturel de le tirer 
de per augmentatif, & de vnajf > mejf, 
eau ou liqueur. Meffeïs eft une fontaine 
de Theflalie, dans Pline, liv. 4 , ch. 8«1 
Mafleïs, fontaine de Laconie, félon Pau- 
fanias, 1. 3, c. 20. Majfa , rivière de Li
bye , félon Ptolomée j MaJJe , riviere de 
Tduraine 5 Meijf , riviere de Saxe.

Hippocrène y dit le même Bochart , vient 
de l'arabe happigran, fontaine qui jaillit 5 
cette étymologie conviendroit mieux à la 
fontaine Epigrartea, que Pline place aufll 
dans la Béotie. U eft certain qu'on l’ex̂

sur  la  T h é o g o n i e . 4
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pliqueroit mal , fi on le tiroir de Kpwvw j,
la fontaine du Gheval : mais il faut fe fou- 
venir que hippos défigne en grec autre cho- 
fe quun cheval, puifque kippas eft une 
montagne de Bithynie, Hippocrène peut 
donc être très-bien rendu pài fontaine de 
la montage , parce qu’elle coule au pied 
du mont Hélicon. ïW eç peut être mis en
core pour iVoç, liqueur , boiiïon , par une 
prononciation plus fermer delà eft venu hip~ 
pos j  riviere de Colchide. Alors Hippocrène 
fîgnifieroit feulement îoürce d’eau , comme 
Jfganippe qui eft une autre fontaine. Il y 
avoit encore une Hippocrène chez les Troë- 
¡zéniens, félon Paufanias, 1. z , c. 31 *, par 
conféquent, les noms propres des monta* 
gnes j des rivières, des fontaines ont été 
originairement des noms appellatifs.

O n a dit que le cheval régafe avoit fait 
naître la fontaine Hippocrène d’un coup de 
pied ; cette fable eft fondée fur deux oU 
trois équivoques. Hippos j comme on vient 
de le remarquer, déiigne un cheval, une 
montagne &  de l’eau. Utiyùç d’où eft for
m é TTnyatrcç, lignifie de la glace &  un ro
cher : ïiàycç y de même eft un lieu élevé &  
de la glace*, par conféquent, 7rnyxrcç iW aç , 
que l ’on a traduit mal-à-propos cheval Pé- 
gafe, exprime à la lettre eau froide, eau 
glacée, ou eau dun rocher. Tlyyctrk Kp«V»#



fontaine froide, ou fontaine du rocher, SC 
non pas fons caballinus, comme les Latins 
l ’ont traduit. Au lien de dire que l ’Hippo* 
erène fortoit du pied de la montagne, ou 
du pied du rocher * on a dit qu’elle for̂ - 
toit du pied de Pégafe, que Ton prenoiç 
pour un cheval. Voyez ÿ*. 281.

Ces difcuiïîons grammaticales ne font 
certainement pas amuiantes j mais il faut 
abfolument en dévorer l’ennui, il l’on veut 
remonter à la lburce des fables. On verra 
par deux mille exemple? quelles font tou
tes nées de pareilles équivoques. Il en eft 
peu qui ayent été plus fécondes que celle 
que nous venons de développer, en mon
trant le double fens du mot hippos„ Delà 
ont été formées les nymphes ou fontaines 
Uippia, Hippe y Euhippe , Æcippe, Glau- 
cippe , Ménalippe, &c. qui ont été pour 
la plupart métamorphofées en cavales par 
la toute-puiffence des Poètes : le nom Hip- 
pins donné à Neptune, en vertu duquel il 
eft devenu le pere des chevaux : les noms 
Hippodamas y Hippodamie, Hippolyte9 Hip* 
pono'ê y Hippocentaures * &c. où Ion a cru 
voir une allufion aux chevaux : fépithéte 

0 E uhippia donnée à plufieurs villes, parce 
qu’elles étoient fur des rivières : les deux 
villes d’Afrique nommées Hippo , parce 
quelles étoient baignées par les eaux, dont

s ük la T h é o g o n i e  4*1
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Tune même étoit travetfée par une ri
vière , & furnommée pour ce fujet Diarry* 
thus y &c,

ÿ-. 5. L’Olmius. Bochart dérive celui-ci 
d e  hol-maïo en fyriaque, eau douce : il ie 
dérive encore plus aifément du grec. , 
o ’x/xe/iç, eft un mortier ou un vafe, par con

séquent un lieu profond i telle eft l'énergie, 
du  nom de la plupart des rivières. Almus* 
riviere de Moelïe qui le jette dans le Da
n u b e , Aime 9 riviere de Weftphalie, ont 
la même racine. -

io. Elles pajfent les nuits. Selon lob- 
fervation de le C lerc, le Poete a eu raifon 
de fuppofer que les Mufes s’enveloppoient 
d'un nuage, ne danioient que la nuit 8c 
fur le fommet d’une montagne 3 afin quon 
ne pût lui. objeéler que jamais perfonne ne 
les avoit vuesj mais puifquil dit auflî quel
les chantoient, on auroit pu lui objecter 
tout de même que perfonne ne les avoit 
entendues.

ÿ .  11. Le fouverain des Dieux. r  eu-
yioXov* On traduit ordinairement Jovem œgi- 
da tenmtem * ou Jovem à caprâ nutritum : 
il femble qu on doit plutôt traduire Jovem 
altèhabitamem> ou fumma temntem; i° . i ’é- . 
gide étoit une peau de chevre ou un bou
clier fait de cette peau ; c’eft à Minerve 
qu’on f  attribue ordinairement > plutôt qu à
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Jupiter; 20* quoique, félon la fable, Jupi
ter ait été .nourri par une chevre, (pure 
équivoque dont on montrera la fource, ) 
ce neft pas une épithéte fort honorable; 
&: il paroît qu’Homere &  Héiîode affedent 
de la répéter comme un titre d’honneur ; 
3°* , PÎiyoç ne lignifie une chèvre que
parce qu’il défigne un animal grimpant, 
&  par analogie, le lieu pu il faut,grim
per : c’eft dans Pline le nom d’un rocher 
fameux. P̂ tym'oç eft une montagne de. fille  
de Crète ; eft un bord de la mer
efcarpé, un rocher fur le rivage de la mer: 
plqiîeurs rochers ou promontoires m t por
té ce nom ; plufieurs villes bâties fur des 
montagnes ou fur des rochers ont été ap
pelles À*iycL j A'iy» v A'ty&U , PÎiyivat. , &c. 
fityctîoç wwt¿ç. La mer Egée eft la mer des 
rochers ou des écueils, &  non pas la mer 
des chevres, comme font entendu quel' 
ques Grammairiens, a’î̂ /ô oc; lignifie donc 
Jupiter qui habite l e  lieu le plus élevé ou 
le C ie l , &  au, figuré le fouverain Jupiter : 
mais en confondant le mont A\ymoq de fiflè. 
de Crète avec une chevre, &  o ^ cç, tenens 
ou habit ans y avecO^w, cibus* alimentum, 
On a traduit cegiçphus par à caprà nutrnus, ôc 
l ’on a dit fort férieufement que Jupiter avoit 
été nourri par une chevre fur Je mont Egée 
dans fille de Crète. Voyez le ÿ . 48 3 ci-après.
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On  peut remarquer en pafiànt la faufleté 
de f  étymologie que les Grammairiens La- 
rins donnent du mot capraj îl vient, di- 
iènt-ils, de carpo, parce que c ’eft un ani
m al qui broute > il vient plutôt de cap * 
hauteur, ce qui s’élève, ce qui monte. Voyez 
Macrobe Saturn. 1. i  , c. 17. Ils ont fait 
encore la même équivoque que les Grecs, 
Îixr rifle de Caprée auprès de N aples, ainii 
nommée à caufe de fes rochers, &  non 
pas à caufe qu’on y nourrifloit des chè
vres.

Nous examinerons en détail la lignifi
cation des noms donnés aux Dieux à me- 
fore que le Poëte fera leur généalogie.

ÿ .  11. La Reine (TArgos Junon. On 
verra par plufieurs exemples que les Poè
tes ont donné aux différentes divinités le 
furnom des lieux ou elles étoient honorées, 
où elles avoient des temples célèbres, 8c 
dont elles étoient tutélaires y qu’ils ont mê
m e pris occalîon de ce culte de fuppofer 
que ces Dieux étoient nés dans les lieux 
où on les invoquoit, 8c les peuples le 
publioient ainiî par vanité.

Mais ces fables étoient ordinairement fon
dées fur des équivoques ou for de fauiïèy 
allufions. Lorfqiul y avoit quelque rapport 
entre la fïtuation ou le nom d’une ville 8c 
celui d’un D ieu , on ne manquoit pas de



le choiiïr pour divinité tutélaire. La ville 
d’Argos avoit été ainfî nommée, à cauie 
de fa fituation élevée * A'çyttfcç, eft une mon
tagne de Cappadoce dans Pline : 8c com
me Junon, déeiïè fiere 8c hautaine, étoit 
iurnommée % Sc les Argiens mi
rent leur ville fous fa proteétion. Voyez le 
Difcours préliminaire, chap. 12 , §. 15.

ÿ . 12. Minerve aux yeux bleus, ou aux 
yeux pers *, ThavttSmv ; taxvkoç, cæruleus, 
iîgnifie le vert de mer, le vert bleuâtre, 8c 

.fouvent il eft employé pour lignifier le bleu 
clair. Pour diftinguer les différentes divi
nités, les Poëtes leur donnoient différens 
attributs, 8c les Peintres les repréfentoient 
de diverfes maniérés, Junon avec de grands 
yeux, Minerve avec des yeux bleus, parce 
qu’ils la iuppofoient blonde, jlava Miner- 
va» Voyez ÿ. 855 8c fiiiv. la fable de Mi
nerve.

On conçoit que cette différence venoit 
originairement de la fantaifïe des Sculp
teurs ou des Peintres, 8c des divers mo
dèles qu’ils iè propoioient. Praxitèle, pour 
faire la Vénus de Gnide, lui donna la fi
gure de Gratine, courtifanne dont il étoit 
.épris : du temps de Phryné, fameufe cour
tifanne de Theipies, tous les Peintres la 
prenoient pour modèle des tableaux de Vé
nus : les Athéniens peignoient ordinairement

Tome L  N  n

sur  l a  T h é o g o n i e . 425



4 z£ R E m A R Q U E S
Mercure fous la figure d’Alcibiade. S. Clem; 
d ’Alex. Exhort. aux Gentils, page 3 j ; Athe* 
n ée, liv. 1 3 ,  chap. 11 > Pline, 1, 3 5, d  10, 

f .  15. Neptune qui environne la terre 
de fes flots* Voyez ÿ .  4$6 y la fable de 
Neptune.

f ,  16, Vinus aux yeux doux : E'xixeÉXe- 
Guiet traduit arcuatis Juperciliis : le 

C lerc volubilibus palpebris ; c’eft, d it- i l ,  
la  même chofe que Tæta, iurnom que les 
Latins donnoient à Vénus, parce que c’eft 
une marque de coquetterie de cligner fré
quemment les yeux. Tout cela n’eft pas jufi 
t e ;  i°. $xi<p*çcv ne lignifie point le four- 
c il  ; les Grecs fappelloient O’ p̂uç ou 
viov ; ainfi la traduétion de Guiet eft faufi
le  ; z°. iiMîtcç lignifie à la vérité volubilis, 
mais dans le même lens que verfatilis, qui 
tourne ou qui fe détourne, &  cela ne peut 
convenir aux paupières ; 30. P ¿et us lignifie 
louche, qui regarde de travers ; ce n’eft 
point en ce fens que les Latins le dilbient 
de Vénus : mais il exprime auflî qui regarde 
du coin de f  œ il, Sc c’eft le regard affec
té d’une coquette. La paupière eft donc prife 
ici pour l’œil ; eft le même que

il défigne Vénus au regard affec
t é , Vénus aux yeux doux.

y . i i .  Toute la cour cèle fie des immor
tels, On voit par f  énumération eue fait Hé-
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iîodeiude quoLcptte c.our étoit xpmpolée, 
&  quelsî en éto.iç t̂-:.ie$ perfpnnàges ; il y 
p lace. indifféifeirÉAent -Jupiter v  Apollon ± 
Neptune, que;lpn ¿itàyoir été des hom- 
ânes, avec l'A u ro re le ;jSoJçil, la Lune, la 
Terre i l’Océan là. .N nif, qui n’en font 
c ertainement* paév Atiroit-il fait ce mélan
ge , s’il avoit, pruque des prem ier fuiTent 
des êtresilplusf iééis jque jps fççopds l  

f .  16. Bergers * habitans des campagnes* 
Comme les bergers ont coutume de s’exer
cer à. jouer de quelqu’inftrument, on a feint 
qu’ils étoient : inftruits par les Jylufes , &  
quelles çonverfoient avec eu^/  ̂ / 

Gens inutiles. Le grec porte .à la lettre 
méoham }tmrîms\; là Clerc obferve que ce 

• ftyle infuliraht;. eft.une marque de familia
rité dont Héfiodé fe félicite, &  un trait de 
l ’ancienne iim pli cité. Il pouvoir ajpüter que 
c ’eft lé langage qui regnç encpre dans les 
campagnes j lorfque les jeunes gens veu- 
îin t s’agàcer, ils fe; crient, de loin des in
jures. :
■ y ; 30. Une brànchç de; laurier*, fymbole 
de leur pouvoir. Le Clerc prouve trèsrbieri 
que les anciens étoient perfuadés que le lau
rier] avoit la vertu dê  rendre infpirés ceux 
qui en avoient mâché les feuilles j voila 
pourquoi l’on venuconrênnoic r.les Poètes , 
ôç on, leur en :inéttoitfv'ufte : branche à la

N n ij
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m ain, parce que io n  lîlppofoic que leur 
enthounafme avoir quelque choie dé divin, 
JJ -n’eft pas douteux qüé lodeur du laurier 
n e ibit capable d ’enfcêfër*ceux qui lau* 
Toient reipirée pendàiir quelque temps, & 
<de leur cauier:üne eipéoe ; d ’ivreiïè ; telle 
eft fans doute l’origine de - cette ancienne 
opinion: auffi eit faift>it-on mâcher à là 
Pythye, avant que de ■ Faiïeoir fur le tré
pied façré. u ; ■ -

f .  Les Dieux qui dès le commence* 
tr ie n t  font nés du Ciel de la Terre* Hé- 
iîo d e, ieion lobiervarion de le C lerc, d if 
lingue trois efpéces d’êtres ; i° , le Ciel &  
la  Terre auxquels il ne donne point le 
nom de D ieu x, mais qu’il fuppofe plus 
anciens que les Dieux adoré# de ionf rems, 
püifque ceux-ci en étoientles ënfans; 20. ces 
¿nfans du Ciel & de la Terre dont on Verra 
ci-après rénumération; 30. les enfùns de 
Saturne  ̂ du lés hommes mis au nombre 
dés Dieux ‘après-leur mort; Ain f i7 dit-il, 
les Grecs n ’ont connu, outre ces deux ef
péces de Divinités", que lé Ciel , la Térre 
&  le Chaos d’où cèux - ci étoient Îbrtis, 
&  ils ne remontoiërit point à une premiers 
caufe , à un D ieu, créateur unique de tou
tes choies.

Mais il auroit dû remarquer en même 
4émps que fon fyftêine s'accorde niai avec



Héfiode. i° . S il. ne donne point ici le nom 
de Dieux au Ciel &  à la Terre, il a déjà 
compté la Terre parmi les Dieux, ÿ . 20 ; 
il eft certain d’ailleurs que la Terre a été 
adorée chez les Grecs &  chez les Romains* 
.2°. Les ènfans de Saturne, Jupiter, Junon, 
& le s  autres ne fauroient être des hommes, 
«1 moins que Saturne leur pere, le C iel &£ 
la Terre leurs ayeux,ne foient auflî des hom-* 
mes; &  Héfiode ne dit rien qui piaffe les 
faire regarder comme tels. Tous ces per- 
fonnages doivent être de même eipéce ; le 
Poëte ne met entr’eux d’autre diftinéfion 
que celle du temps. 30. Cependant, félon 
Je C lerc , Héfiode diftingue deux efpécesde 
divinités ; lavoir, les enfans du Ciel &  de la 
'Terre, &  les enfans de Saturne: fi les uns 8c, 
les. autres ne font que des hommes adorés 
après leur m ort, où fera la différence r 

v II y a donc une conféquence plus jufte 
a tirer de ce pailkge ; c ’eft que 1 ancienne 
idolâtrie a eu trois efpêces d’êtres pour ob
jets de fbn cuite ; 1 les différentes parties 
'fie ,1a nature perfonnifiées, ou plutôt les In
telligences particulières que Ton a fuppofé 
animer chaque partie de la nature ; 20. les 
Intelligences qui ont préfidé aux arts &  aux 
fciences, comme Minerve, les Mufes, Cé> 
rès, Efculape, &c. Ces Dieux font appel
les enff ns des premiers, parce qu’ils ont
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été connusfplus tard, quoiqu’ils ne foi ent pal 
plus réels \ 30. les, héros divihifës; mais il 
n’en êft pas ic i  queftion ; Héiïode n’en parlé 
que fur la firi de fon poemè.

$1, Cefl âe Jupiter que UyMufes ont 
reçu la naijfance. Il eft évident que les Mu- 
fes font des perfonnages feints allégorie 
ques; i°. par leur généalogie v ie  Poëte les 
fait naître de la Mémoire oc de Jupiter foh 
pere. Cette opinion, peu jufté felón la Phi^ 
îofophie, eft très-conforme aux idées du 
peuple $ il ne connoît d’autre faculté dans 
les fciences que la mémoire*, &  pour ex*- 
primer un homme qui fait beaucoup, il 
dit que cet homme á une belle- mémoi
re. Il n’y a aucun fondement de fuppofer 
que les Mufes ont été effectivement neuf 
filles favantes ou muficiennés élevées à la 
Cour de Jupiter, Roi de Theffalie ; ce Ju
piter n’a pas plus: exiftë que fon cortège, 
L a  tradition rapportée par Diôdore de Si
cile , qui fait naître les Mùfes en Egypte j’ 
eft un témoignage de plus contré leur exifi- 
tance. 20. A  caufe de leur nombre de rieuf 
relatif aux talens auxquels on les faiioit pre
nder , 8c de leur nom qui y correfpond. 
Voyez ci-après Ÿ- 77. Auffi quelques-uns 
nen admettoient que trois, d’autres fept, 
d’aiitres deux feulement *, tout cela eft ar- 
bitraire, 30. A  caufe du lieu où notre Poete
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les place; le foïnmet glace' de L'Olympe ne 
feroit pas un féjour fort agréable pour des 
muficiennes. 40. Quand on a dit que Ju
piter eft le pere des Mufes, cé n’eft pas, com
me le prétend le C lerc, dans le même fens 
que Ton a dit de Jubal : ipfe fuii pater canenr 
îium cytharâ organo : il s’agit ici dune 
paternité naturelle; puifquHéiiode ajoute; 
quas peperit patri mijla Mnemcjyne.

Cette généalogie fcandaleufe lignifie, 
j°. que les talens de fefprit font un don 
du C iel; 2-°* que les Mufes n’ont commencé 
à être connues &  honorées que ibus le ré
gné de Jupiter; nous verrons que tous les 
Dieux nouveaux font appelles fils de Jupi
ter dans le même fens. Bientôt notre Poëte 
donnera un autre pere à Mnémoiyne. Voyez 
t* 1 3j- b

v L ’admiration que Ton a conçue d’abord 
pour les talens de fefprit, &  fur-tout pour 
Ja poëfie, a fait fuppofer que les Poètes &  
les Muficiens étoient inipirés par des Intel
ligences fupérieures à l'humanité, par un 
feu divin, &  ils n’ont eu garde de s’oppo- 
fer à un préjugé qui les rendoit refpeéta- 
bles, qui leur imprimoif un caracftere facrc, 
Un Ecrivain faifi tout-à-coup de i’enthou- 
fiafme poétique, maîtrifé par la chaleur de 
ion imagination, ne voit plus les objets 
tomme lés autres hommes : il eft comme
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enivré dune vapeur divine $ ce n’eft plus 
lu i qui parle * c’eft le Dieu dont il eft plein. 
Comme rien neft fi capricieux que cet eit- 
thoufiafme, &  quil ne dépend pas d’un 
Auteur de l ’avoir quand il lui plaît, on a 
pu croire aifément qu’il lui venoit d un pou
voir étranger, d’un génie qui veut être in
voqué. Delà le nom pâtes que les Latins 
on t donné aux Poètes, &  qui fignifie devin 
ou prophète 3 delà l’épithéte d e/¿cm  quils 
donnent à leurs ouvrages ; ad facra vatum 
carmen affero nojîrum. Perfe, Prologue, 

ÿ .  53. Dans la Piérie. T elle  eft la pa
trie des M ufes, félon Héfiode 3 mais on 
les faifoit ibuvent voyager aux environs y 
Sc quelquefois aiTez loin. On les plaçoit, 
non-feulement iùr le mont Piérius &  dans 
la contrée voifine, appellée Piéria, mais 
iUr le mont Olympe , fur le Pinde, fur 
l ’Hélicon, fur le Parnaiïè, comme il plai- 
ibit aux Poetesi Sc il n y  a pas d’apparen
ce quelles ayent eu des temples fur tou-, 
tes ces montagnes. O n met leur berceau 
dans la Piérie, a eaufe du voifinage du mont 
O lym pe, ou l’on fuppofoit la cour des 
D ieu x, &  parce qu’il y avoit dans cette con
trée une riviere Heiîcon, à laquelle on a cru, 
que f  épithéte Hdiconiades donnée aux Mu
les faifoit allufion: enfin, parce que Mw/oç, 
félon Héfychius, eft le même que om¿¡attUs*

PUria 3



Pieria, félon le C lerc, vient du phéni
cien pieri, qui fignifie des puits ou un lieu 
fertile. Il eft plus vraifemblable que c’eft 
la montagne qui avoit donné ion nom à 
la contrée, &  qu’il fignifie en général, élé
vation ou éminence, puÜqu’il y-: avoit un 
mont Pierius en Syrie. On connaît encore 
une fontaine piera près d’Olym pie, dont 
Paufanias fait mention i ce nom exprime 
fans doute fontaine du rocher : auffi, dans1 
Apollodore, liv. i , Pierus eft fils de M a
gnés , la pierre d aimant. Croira t-on, avec 
les Grecs', que ce Pierus étoit un Macédo
nien qui a donné le nom à une montagne 
de fon pays, 8c dont les neuf filles ont été 
prifes pour les Mufes? Paufimias, 1.9 ,  c. 29;

ÿ . 54. Les hauteurs d'Eleutkere. Le Clerc 
a raifon de rejetter l ’étymologie de ce ter
me , que les Grecs tiraient de la fable ; if 
le dérive félon fa coutume de l ’hébreu haie- 
thir , alta fpecula * ou morts altus ; &  la 
ville bâtie fur le penchant de la montagne 
en emprunta ion nom : mais il ne faut pas 
croire qu’il foit étranger à la langue grec
que. tëtev , en dialeéie dorien, fignifie toU 
Ze, il défigne donc l ’élévation, &  eft 
une montagne de la Troade dans Homè
re. Ainfi fétymologie eft la même que dans 
les langues orientales.

On voit combien l’on doit faire de fond 
Tome Z, O o
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fur les contes des Grecs. MnémoÎyne ou la 
M ém oire, perfonnage feint, étoit de Béa- 
rie félon Héiîode , parce ou il en étoit lui- 
même. Il y a voit probablement fur les hau
teurs d’Eleuthere un lieu nommé MvtifA.* ou 
Mï ê/xêîiv, tombeau, monument; delà on prit 
occaiîon de confacrer ce lieu à Mnémoiy- 
ne. Ainiî les Grecs, après avoir créé les 
D ieux à leur fantaiiîe, leur donnent une 
patrie & une famille avec autant d’alïii- 
rance que iî cela était prouvé par des mo~ 
numens. O n ne doit donc pas être furpris 
ii les Poètes ne s’accordent pas fur la pa
trie de leurs Dieux 3c de leurs héros ; c’eft 
que chacun par vanité vouloir quils fufo 
fent nés dans ion pays.

ÿ-, 5 S. Le temps de fort enfantement. C e  
que dit le Clerc fur la lignification du mot 
i f  pet, efl fort juiïe; mais il n’eft pas con
venable de le faire venir de fhéhreu our9 
la lumière. Il viendroit bien plutôt de ahar, 
tarder, différer, durer; puifquii lignifie en 
général le temps ou la durée, un certain 
tem ps, une durée déterminée. Heure con- 
ferve encore ce fens" dans notre langue: 
arriver de bonne heure, c’efl:arriver au temps 
fixé ou avant ce temps.

£2. H Olympe' efl leu r féjour. Cela ne 
prouve pas que les Mules ayent eu un temple 
fur le mont Olympe, Héliode ne les y place
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que parce qu’il fuppofe que c’étoitla demeu
re de Jupiter &C des autres Dieux.

f .  Il régné dans le Ciel, Selon le 
Clerc , les Poëtes ont confondu Jupiter le 
Dieu fùprcme, avec Jupiter, Roi de Thef- 
falie , qui habitoit fur le mont Olympe; 
delà ils ont en cote pris cette montagne pour 
le Ciel, parce qu elle porte le même nom. 
Nous avons vu dans le Difcours prélimi
naire, que rien neft moins prouvé que fe- 
xiftence de ce prétendu Roi &  fa demeu
re iiir le mont Olympe; on n’a imaginé 
Tune & l’autre que par un abus groffier 
des termes. Quand on pourroit compren
dre comment les Grecs font parvenus à 
confondre un Roi nommé Jupiter avec le 
Dieu fouverain, nous n’en ferions pas plus 
avancés ; il faudroit concevoir encore com
ment ils ont pu confondre Saturne fon pere 
avec le Temps, & Ccelus fon ayeul avec 
le Ciel, Sc cela n’eft pas aifé. En fuppofant 
que tous ces Dieux ne font autre choie que 
la nature perfonnifîée, tout fè conçoit. C’eiî: 
une opinion auffi ancienne que le monde, 
que Dieu habite dans fOlympe, c’eil à-di- 
re, dans le Ciel ; quand Ton eut dégradé 
l’idée de la divinité, & que Dieu fut regar
dé comme un perfonnage particulier, il ne 
fut pas difficile de fç perfuader quil pou
voir avoir demeuré fur le mont Olympe *
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les
ïiïuies,

43 6 R e m a r q u e s
&  cette croyance fut encore mieux affer
m ie quand on lui eut bâti un temple fur 
cette montagne ou au voifinage. Ce qu a- 
Joute le Clerc , que cette confoiion dé Ju-

{nter Dieu, avec Jupiter , Roi de Theila- 
ie , eft une c le f néceitaire pour fintelligence 

des Poètes, n ’eft vrai que dans fon fyftê- 
ine : mais nous verrons que fans cette clef, 
on peut très-bien trouver le vrai fens d’Hé- 
iîooe , & qu*elle ne fert qu’à y répandre 
une nouvelle ohfcurité.

C e  qui eft dit ici de la victoire fur Sa- 
turne, & de la diltribution des emplois 
parmi les D ieux, reviendra dans la fuite , 8c 
on fera voir q u il n eft pas intelligible dans 
le ientiment des Mythologues hiftoriens.

ÿ .  Les neuf filles de Jupiter s.Clh * 
Euterpc , & c. Ces divers noms de Mufes 
fonr relatifs aux fciences ou au genre par
ticulier d’érudition que fo n  attribue à cha
cune d’elles. C lio  préfide à fhiftoire, fon 
nom vient de K celebro : fO d e , poë- 
me deftiné à célébrer les Dieux &  les grands 
hommes, eft de fon reiïort. Euterpe diri
ge la mulique inftrumentale ; fon nom fait 
alluiîon à Tep™, ddeffo, Thalie eft la Mu- 
fe de la Comédie *, iîgnifieféte, fe f
t in , réjouiflance : la Com édie, dans fou 
origine, heft autre choie que la poëiîe gaie 
dont on accompagnoit les feftins. Melpo-



înéne régné fur la Tragédie, à caufe de 
Mixna, canto : on fait qu’anciennement les 
chœurs faiioient une parïie eiïentielle de la 
Tragédie, &  quelle a commencé j^ardà. 
O n peut remarquer en paflant la fauffeté 
de fétymologie que les Grammairiens don-, 
nent du nom de la Comédie &  de la Tra
gédie. Le premier, difent-iis, vient de K a/*«» 
village ou bourgade, parce que les Comé
diens chantoient dans les villages ; &  le 
lecond de rfuyèt, un bouc, parce qu’on le 
donnoit pour récompeniè aux Acteurs de 
la Tragédie. C e font-là des allufions, fe- 
Ion la méthode ordinaire des Grecs. Kcopèç 
lignifie fête, feflin, réjouiifance, partie de 
plaiiîr, &  , chant joyeux, poëfie
gaie. Tpuyoç, qui eft le nom d’un bouc, 
lignifie auflî rude, âpre, par conféquent 
rrifte &  fâcheux : rfayàu le dit des jeunes 
gens dont la voix m ue, devient rude &c 
défagrëable^ Tf&ytùJ'iet eft donc un poëme 
où l ’on chante des événement triftes &  fu- 
neftes. Terpfichore préilde à la danfe; elle 
tire fon nom de Tspttw , deleSlo, &c êpeç 3 
faltatio* Erato a pour fon partage, les poë- 
fies galantes, &  tire ion nom de Ipoiw, amo• 
Polymnie , la Rhétorique, de TrcXv Cij.vico , 
V&ldè cclebro, ou do 7tcav pivilu. » grande mé
moire. Uranie e ft, dit-on , l ’Aftronomie j 
0c vient de o ’vf*m » le Ciel. S ’il étoit ner-
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mis de contredire l'opinion univerfelle, ont 
pourroit le dériver, de ¿yp;moe5 qui fignifie: 
les eaux oir la pluie, &  conféquemmentv 
les pleurs : Uranie peut donc être la Muie 
des pleurs ou de l'Elégie* Enfin Calliope 
eft la  Reine de TEloquence &  de la Poe- 
iîe héroïque ; K c¿xx¡o7ru exprime belle bou
che * beau difconrs. Il eft clair que cette 
divüïon n eft pas fort jufte, qu’il eft aiTez 
inutile de diftinguer l’Eloquence de la Ré- 
thorique; que Ton pouvoit affigner une di
xiéme Mufe pour le Poëme didadique, 
une onzième pour la Peinture, une dou
zième pour la Géométrie, &c.

ir* 7 9- Calliope eft la plus puijfante de 
toutes. On ne doit pUs être furpris que la 
M uie de TEloqu ence foit regardée comme 
fupérieure à toutes les autres; la poëfie n’eft. 
qu’un art d'a mufe ment, l’éloquence eft un 
talent nécefïaire à ceux qui gouvernent Sc 
qui font chargés des affaires publiques* Point 
d ’empire plus doux ni plus flatteur que ce
lui de la perfuaiion.

Ceux qui n:admettaient que trois Mufes r 
les nommoient Meleté, Mnemé &  Aœ dë, 
c’eft-à-dire, la Méditation, la Mémoire Sc 
le Chant. L ’on fuppofoit celles-ci filles du 
Ciel oc les plus anciennes ; au lieu que 
celles dont nous avons parlé, étoient filles: 
de Jupiter.
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Si* t/n Prince que Jupiter a placé fur' 
ïe ircne. Nous voyons par ce portrait ce 
qu’étoient les Rois à la naiffaiice des pre
mières Monarchies, les Juges, les Con-* 
feillers, les Pacificateurs des peuples. Com* 
me toutes les affaires fè traitoient en pu* 
blic , un homme allez éloquent pour fe 
faire écouter &  pour perfuaHer , devenoit 
en quelque façon le Roi de l’afTemblée * 
telle eft encore aujourd’hui l’autorité des 
Chefs ou des Caciques chez les Sauvages.

95. Apollon , Dieu redoutable par fes 
traits. On verra dans la fuite pourquoi Ton 
a revêtu Apollon de deux emplois auffi in
compatibles que de préfider aux fciences 
&  aux armes.

ÿ . y 6. C’ejl Jupiter qui place les Rois fur 
le trône. Le Poëte repréfente par-tout les 
R ois, comme finguliérement'protégés par 
Jupiter ; il les nomme fes nourriflons &  
fes éleves, parce qu’ils exercent parmi les 
hommes la même autorité que Ton attri- 
buoit à Jupiter parmi les Dieux.

103. Il cède ait pouvoir enchanteur 
des Déejles Nous ne devons pas juger des 
effets que la poëfie fit autrefois fur les peu* 
pies, par le peu de pouvoir quelle a au
jourd’hui fur nous. Mais nous pouvons en
core les comprendre par l’attention qu’une 
populace rafîembiée a coutume de prêter
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n un mauvais chantre, qui lui vend au ion' 
du v io lo n , quelques chanfons ou cantiques 
pitoyables. Pour prendre le fens des fables , 
il faut toujours fe rappeller les anciennes 
m œ urs, &  fe mettre à la place des Grecs 
encore très-grofïîers.

io^. Quels Dieux font nés de la Ter
re j & c. Selon la remarque de le Clerc * 
Héfiode diftingue trois ordres de divinités \ 
i c e l l e s  qui font nées du Ciel 3c de la 
T e r r e , c'eft-à-dire, les Dieux céleftes 3c 
les Dieux terreftresj 20. ceux qui font nés 
de la  Nuit* ce font les Dieux infernaux , 
P lu to n , Proferpine, le Styx, les Furies, 
& c. 3 0, les Dieux de la mer : mais il faut 
fe fouvenir que cette diftribution ifeft pas 
toujours fidèlement obfervée. Les Heipéri- 
des, par exemple, quoique filles de la N u it, 
ne font point des divinités infernale» i Pro- 
ferpine au contraire eft de ce nombre, quoi- 
qu elle  n'ait pas la Nuit pour mere : Ve* 
nus, quoique née de la M er, n'appartient 
point à cet élément , & c.

C e  quil importe bien plus d'obferver ; 
c'eft la diftinétion que fait le Poëte, jL 108 
&  n i  , des Dieux anciens &  des Dieux 
modernes adorés de ion temps. Les premiers 
Dieux étoient, félon lu i , la terre, les ri
vières , la m er, les aftres, le ciel * ce font 
les Dieux Titans : les Dieux nés de ceux-«



là , c’eft-à-dire, qui leur ont fuccédé , font 
les Intelligences particulières que Ton a fup- 
pofé préiider aux arts &  aux talens, qui ont 
appris aux hommes à jouit des bienfaits de 
la nature; Cérès, Bacchus, Minerve, Vul- 
cain, Ôcc. DU datcres bonorum, utque opes 
dh iferint : voilà la diftribution nouvelle des 
Dieux en divers dëpartemens , qui s’eft faite 
fous le régné de Jupiter , c’eft-a-dire , lori- 
que Jupiter a été regardé comme Dieu fou- 
verain.

Suivant ce iyftême, dita-t-on, les Dieux 
anciens les Dieux nouveaux font à peu 
près la même chofe. Cela eft vrai à té- 
gard de pluiieurs ; ce font les mêmes ob
jets dans le fond ; ils ne font difïerens que 
par la maniéré de les envifager. Coelus &  
Saturne, Dieux Titans, font le même que 
Jupiter, ou la diviniré principale, que Ton 
fuppofe préiider au Ciel : O céan, N erée, 
Pontus, D oris, &c. ne font pas différens 
de Neptune, Dieu de la mer : le Soleil 
eft le même quA pollon, &c. On honora 
d’abord le C ie l, la T erre , la M er, les Af- 
très, ou plutôt les intelligences dont on 
les croyoit animés, fous des noms que fon  
concevoir très-bien, &  Ton ne pouvoit fe 
méprendre alors fur les véritables objets du 
culte. Dans la fu ite, ces noms étant de
venus furannés, on en perdit de vue le vé-
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rirable fens > on fe figura quils défignoienî 
autant de peribnnages différens, autant d'ê .̂ 
très d une nature iupérieure qui avoient au
trefois vécu : Ton finit par les croire des 
hom m es, 6c leur afTocier d autres hommes % 
voilà  les progrès de l’idolâtrie.

Si Ton nfaccufoit de prêter à Héfîode 
mes idées particulières, je prierais le lec
teur de confronter la traduétion françoiiè 
avec la verfîon latine 6c avec le grec > on 
verroit quelle eft parfaitement conforme 
au texte. Quiconque l’examinera de bonne 
foi ,  conviendra qu Héiiode a défigné clai
rement un changement furvenu dans la Re
ligion des G recs, 8c qu’il donne ici le plan 
general de fon ouvrage.

O n  objectera fans doute que, félon la tra
duction même, le C iel 8c la Terre ont été 
les premiers D ieux, que l’idolâtrie a donc 
déjà régné avant Jupiter 8c avant la préten
due demeure des Dieux fur l'Olympe, Cette 
difficulté a été réfolue dans le Difcours pré
liminaire, chap. i , Ç- i  j il feroit inutile de 
répéter.

Déformais, Héfîode entre dans le corps 
de fon ouvrage, &  commence la généalogie 
des Dieux ; ici finit la première partie du 
Poe'me-

442- R e m a r q u e s , &e*

Fin du Tome premier.



A P  P R O B A T  I O N ,

J ’ A i  1û , par ordre de Monieigneur le Chait"
celier, un imprimé 3yati£ pour titre: FOrigme 
des Dieux du Paganifme, avec des additions ma- 
nuicrues ; je pente qu*une nouvelle édition de 
cet Quvrage fera plaifir au Public. A Paris, ce 
15 Avril 1773.

Signé, A D H E N E T *

P R I V I L È G E  D U  R O I

I C «  O U Ï S  par la grâce de D ie u , K û i de France 5c de 
Navarre : À  nos amés &  féaux C onieillers > les Gens 
tenans nos Cours de P arlem ent, M aîtres des Requêtes 
ordinaires de n oire H ô t e l, G ra n d -C o n fe il, Prévôt de 
Paris , B ailtifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans C iv i ls , 8c 
autres nos Jufticiers qu’ il appartiendra 5 S A L U T ,  No
tre amé le Sieur D e n i s  H U M B L O T ,  L ib ra ire , Nous 
a fait expofer qu’il deiïreroir faire im prim er &  donner 
au P u b lic : Iss Ouvrages de M* B E - R G I e h , s’ il Nous 
plaifo it lu i accorder nos Lettres de Privilège pour ce né- 
cefTaires. À  CES CAUSES , voulant favorablement traiter 
J’Expofant , Nous lu i avons permis &  permettons par 
ces Préfentes, de faire im prim er ledit Ouvrage autant 
de fois que bon lu i femblera, 3c de le vendre, faire ven- 
dre 3c débiter par tout notre Royaume pendant le temps 
de fix années confécucives, à compter du jo u r de ia date 
des Préfentes ■: Faifons défenfes à tous Im prim eurs L i 
braires, 3c autres perfonnes, de quelque qualité 3c con
dition qu’elles foîent, d’en introduire d ’im preiîïon étran
gère dans aucun Jieu de notre obéilfance ; comme aüHà 
d ’im p rin e r, -ou ‘ faire im p rim e r, ven d re, faire vendre 
débiter, n i contrefaire ledit O uvrage, n i d’en faire au
cun extrait fous quelque prétexte que ce p u iil’e êtres 
fans la per m illion ex p relie ôc par écrit dudit E x p e la n t, 
ou de ceux q u i auront droit de l u i ,  à peine de con- 
ffeation des Exemplaires contrefaits >de trois m ille livres 
d ’amende contre chacun. des* co n tre ven ais, donc un 
tiers à N o u s , un tiers à l ’ H ô te l-D ie u  de P a ris , 3c l ’autre 
tiers audit Expofaiu, ou à celui qui aura droit de

■' ;gr .rm., i m BBs= = - s i — -tr- »



te Je tous dépens* dommages te intérêts * à la charge 
que ces Pré l'entes feront enregistrées tout au long fur fe 
Regiftre de la Communauté des Imprïiiïeurs 5c Libraires 
de Paris, dans trois mois de la due d’icelles ; que Pim* 
preflîon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, 5c non ailleurs* en beau papier & beaux tara&eres * con* 
fermement aux Réglemens de la Librairie, te notamment 
à celui du io  Avril 171 ï * à peine de déchéance du pré* 
fent Privilège ; qu’avant de l’expofer en vente, le Ma* 
nuferit qui aura fetvi de copie à Pimprefïîon dudit Ou* 
vrage , fera remis dans le même état où l’Approbation y 
aura été donnée, es mains d? notre très-cher te féal Che
valier, Chancelier, Garde des Sceaux de France , le Sieur 
DE MAUPEOU5 qu’il en fera enfuice remis deux Exem
plaires dans notre "Bibliothèque publique, un dans celle 
de nôtre Château du Louvre, te un dans celle dudit Sieur 
DE Ma u p ê o u  ; le tout à peine de nullité des Pré fentes s 
Du contenu defquellçs vous mandons & enjoignons de 
faîte jouir ledit Expoianc te Ces Àyans-cuife , pleinement 
te païiiblement, fans foufFrir qu’ii leur foit fait aucun 
trouble ou empêchement 5 Voulons que la copie des Pré- 
fentes , qui fera imprimée tout au long, au commence
ment ou à la Un dudit Ouvrage, foit tenue pour duemenc 
lignifiée, 6c qu’aux copies collationnées par l ’un de nos 
amés te féaux Cpnfeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée 
comme à l’original* Commandons au premier notre Huif- 
lïer ou Sergent fur ce requis, de faite* pour l ’exécution 
d’icelles, tous a êtes requis Se néceitaires, fans demander 
autre permiiFon, te nonobftant clameur de Haro, Charte 
Normande , te Lettres à ce contraires : C ar tel eifc notre 
plaifir. D O N N É  à Compïègne* le Mercredi deuxième 
jour du mois d’Août, Fan de grâce mil fept cent foï- 
xante-neuf, te de notre Régne lç cinquante-quatrième« 
Par le R oi en fou Çonfeil.

Signe, L E  B E G U E *

Regtjîrê fur U Regiflre X VII de la Chambre Royale &  Syn
dicale des Libraires (y Imprimeurs de Paris, 6 %9 >joL
719 > conformément au Réglementât *715* A Paris, ce 
Août 175^. *

Signé,  B r i a s s o n , Syndic*

Achevé d’imprimer, pour la fécondé fois » le 14 Mai 
1774*
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