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NRTÏCE HÏSTOMQUE

SUR LA VIE ET LES ÉCRITS

DE C.-F. DUPUIS.

DUPUIS (CHAMEs-FRANçots),membre de l'tns-
titut, naquit à Trye-Cb&teau, entre Gisors et
Chaumont, de parehs pauvres, le 26 octobre t~~a.
Son père qui était instituteur lui enseigna les ma-
thématiques et l'arpentage. Le jeune Dupuis était
déjà en état de tirer parti de ses nouvellesconnais-

sances quand M. le duc de La Rochefoucauld,qu'il

eut occasion de connaître, le prit sous sa protec-
tion, lui donna une bourse au collège d'Harcourt,

et fit prendre une nouvelle direction à ses études.
Dupuis sut reconnaître en peu d'années tant'de
bienfaits,par les progrès les plus rapides. Il n'était
âge que de vingt-quatre ans quand il fut nommé

pour professer la rhétorique au collége de Lisieux.

Les loisirs que lui laissaient ses fonctions furent
employés faire son cours de droit; il se 6t rece-
voir avocat au parlement le i août t~o. ïl fat
chargé par le recteur de l'Université de prononcer
le discours d'usage pour la distribution des prix;



ce fut encoreDupuMqui fut chargéde faire,au nom
de l'Université, l'Oraison funèbre de Marie-Thé-
rèse d'Autriche. Ces deux ouvrages, qui furent im-
primés dans le temps, commencèrentsa réputation
littéraire; on y remarqua une latinité pure et élé-
gante. Les mathématiques,qui avaient été l'objet
de ses premières études, devinrent pour lui l'objet
d'une plus sérieuse application; il suivit pendant
plusieurs années le cours d'astronomiede Lalande,
avec lequel il se lia d'une amitié étroite. Ici se rat-
tache le premier anneau de la nouvelle chaine de
travaux, d'efforts et de recherchesqui jetèrent Du-
puis dans une autre région du monde littéraire,
et lui procurèrent une célébrité qu'il aurait dim-
cilement obtenue de l'enseignement scolastique.
En !yy8, il exécuta un télégraphe d'après l'idée
qu'en avait donnéeAmontons,et il réussitau point
qu'ilpouvait correspondre avec M.Fortin,son ami,
qui, du village de Bagneux, où il avait une maison
de campagne,observait avec un télescope les si-
gnaux que Dupuis lui faisait de Belleville, et qui
lui apportait ou lui envoyait le lendemain la ré-
ponse. Ils s'écrivirent de cette manière, chaque
année,pendant la bellesaison, depuis 7~8 jusqu'au
commencement de la révolution. Dupuis détruisit
alorssa machine, dans la craintequ'ellene le rendit
suspect. Cette découverte ne fut pas d'abord ac-
cueillie comme elle le méritait; ce ne fut que plu-
sieursannéesaprès qu'on en reconnutl'importance.



DupMM avait conçu à peu prés à la même époque
son système sur l'origine des noms des mois grées.
Ce travail fut pour lui l'objetd'un Mémoire étendu

sur les constellations. Il avait été frappé de la bi-
zarrerie d<~ figures par lesquelles on représentait,

sur les plus anciens planisphères, les groupes d'é-
toiles appelées constellations; il avait pareiUement't
remarqué que ces groupes n'offrent à l'œil aucune
forme analogue à leur représentation!et il en avait
concluque la configuration réelle de ces constella-
tionsouastét'ismesn'avaitpu être l'origine des figurea

et des noms qu'onleura donnésdès la plus hautean-
tiquité.Dupuisavait cherchéà devinercetteénigme,

au moins pour les constellations zodiacales. Il ima-
gina que cette représentation du ciel pendant le

cours de l'année, avait du correspondreà l'état de
la terre et aux travaux de l'agriculture, dans le

temps et dans le pays où ces signes avaient été in-
ventés de sorte que le zodiaqueétait pourle peuple
inventeur une sorte de calendrier,à la fois astro-
nomique et rural. tl ne s'agissaitplus que de cher~-

cher le climat et le temps où la constellation du
capricorneavait dû se lever avec le soleil,et le jour
du solstice d'été et l'équinoxe de printempsarriver

sous la balance. Dupuis crut reconnaitre que ce
climat était celui de l'Egypte, et que la corres-
pondance parfaite entre les signes et leur signifi-
cation y avait existé environ quinze à seize mille

ans avant le temps présent, et qu'elle n'avaitexisté



que là; que cette hannooic tïttt été tfouHeeparT~t de It p~estiondes équinoxes,et il ne ba-
lance pas à remonter à ces temps reculés, et à at-
tribuer l'invention des signes du zodiaque ai peu-
ples qui habitaient alors la Haute-Égypte et l'E-
thiopie. Telle est la base principale sur laquelle
Dupuisavait établi son système mythologique.On
avait souvent vu peupler le ciel aux dépens de là
terre; mais personne avant lui n'avait entrepris de
montrer que c'était, au contraire, le ciel seul qui
avait peupléla terre de cette multituded'êtresima-
ginaires,que l'oublide leuroriginesymboliqueavait
métamorphoses en princes, en guerriers, en héros,

e

et que la simple théorie des levers et des couchers
d'étoiles, représentée dans les planisphères sous la
figure d'hommes ou d'animaux, qui, selon la di-
versité des aspects, semblaient se fuir ou se pour-
suivre, se combattre ou s'embrasser, naître ou
mourir, était l'origine de ce nombre immense de
faitsmerveilleux, d'aventureschimériquesqui éton-
nent dans la mythologie,et dont on demanderait

en vain raison à l'histoire. Se croyant bien assuré
des guides qu'il s'était choisis pour le conduire dans

ce labyrinthe théologieo-mythologique, Dupuis
s'y enfonça sans s'inquiéter des dluicultés qu'il au-
rait à vaincre pour en sortir. De l'explication fort
raisonnabled'ungrandnombre de fables, il se laissa
entrainerà des vues et à des applications beaucoup
plus générales,sur le systèmeentier de la théogonie



et de ta théologiedes ande!M.Qae! nombreénorme
d'aperçus, de rapprochemens, de combinaieons,
d'analogies, de conjectures et comment s'arrêter
dans ces espaces aériens où l'esprit, environné de
nuages et de fantômes qu'il crée, dissipe, recrée

ou modifie à son gré, est toujours libre de trans-
former les idées en corps, les corps en Idées, les

mots en choses, les choses en mots, de confondre
les siècles, les peuples, les climats, où tout se plie
à son système, flexible lui-même au dernier point
et susceptible de s'adapter à tout ce qui a été cru,
pensé, Imaginé dans tous les temps et dans tous les

pays. Si tant d'hommes, de princes, de héros pré-
tendusont été créés par l'astronomie,nedoit-on pas
aussitrouverdans les astres lespremièresidées de ces
dieux dont les noms sont encore ceux des planètes?
et est-il naturel de penser que le ciel les ait em-
pruntésa la terre ? L'homme, Ignorant les règles et
surtout les causes du mouvementdes astres, ne dut-
il pas être portéà leursupposerun principede vie et
d'intelligence, et à les regardercomme des êtres di-
vins ?Persuadéqu'ilavaittrouvé dans le ciel l'origine
de toutes les erreurs de la terre, de tous les contes
dont se berce la crédule humanité, la clef de tous
les mystères de l'antiquité de toutes les dUEcuItés
des derniers âges de l'histoire, Dupuis s'empressa
de faire connaître sa découverte aux savans; il pu-
bliaplusieurs parties de son système dans le Journal
des Savans, des mois de juin, d'octobre et de dé-



eembre '779~ et de février t~So, et il en Sthom-

mage à l'Académie des Inscriptions. Il rassembla
ensuite ces explications restées éparses dans tes
journaux, et en forma un seul corps d'onvrage
qu'il publia d'abord dans l'Astronomie do Lalande,
et ensuite séparément en un volume in-4" (t~St),
tous le titre de ~ewo<rc~«r l'origine des constel-
lations et sur /'e~/<c~'oMde /<A/e par l'astro-
KofK<c. Ce mémotTe, qui donnait une nouveïïedi-
rection aux rectterches de l'érudition, marqua la
place de Dupuisparmi les savans. Condorcetle pro-
posa au grand Frédéric pour la chairede littérature

aucollége de Berlin, en remplacement de M.Thié-
bault qui avait donné sa démission. Dupuis avait
accepté les propositionsdu monarque philosophe,
quand la mort de ce prince rompit ses engagemens.
Mais la chaire d'éloquencelatine qui vint à vaquer
dans le même temps au collége de France, par la

mort deM.Bejot, lu! fut donnée. Nommé,en* f 788~

membrede l'Académiedes Inscriptionsetdes belles-
lettres, en remplacementde Rochefort, il s'occupa
à donner de nouveaux développemens à son sys-
tème, se démit de sa place de professeur de rhéto-
rique au collège de Lisieux, fut nommé par les
administrateurs du département de Paris, l'un des
quatre commissaires de l'Instructionpublique, char-
gés de faire l'inventaire des contrats, fondations,
bourses, revenus, monumens publics et bâtimens
des colléges de la capitale. Les orages révolution-



naires dont Paris était devenu le théâtre obligè-

rent Dupuis à aller chercher un asile à ~vreax.

Nommé membre de la Convention par le départe-

ment de Se!nc-et-0ise, il s'y fit remarquer par la
modération de sa conduite et de ses discours. Élu

secrétaire de l'Assembléeen l'an III, il fit une mo-
tion d'ordre à l'occasiondes qùalincationsde terro-
ristesetde jacobins;seplaignitdesdesannemens ar-
bitraires,et demandaque l'onprit des mesurespour
régulariserla marche des citoyens dans leurs dé-
nonciations il présenta des vues sur Féconomie
politique, proposa un projet de décret, tendant à
faire rendre compte à tous les agens de la Répu-
blique, et à donnerà la constitution démocratique
de ïygS le développement nécessaire pour la faire
marcher. Il fut chargé dans la même année de l'exé-
cution des lois relatives à l'instructionpublique.Ses

travuux au Conseil de cinq-cents où il avait été
nomme en l'an IV,se bornèrentà demanderl'ordre
du jour sur la suppressionde la distributiondes jour-

naux au Corps législatifpar le gouvenement,à faire

un rapportsur le placement des écoles centrales, à
rendre hommageaux effortsde la Conventionnatio-
nalepourrégénérerle peuplefrançais ,età présenter
des vues sur l'instructionpublique. Les autres mo-
tions qu'il fit dans le cours de cette session sont
d'un intérêt trop secondaire pour en parler elles
confirment l'opinion qu'ontgardée de Dupuis toutes
les personnes qui t'ont connu, qu'il avait été placé



hors Je sa sphère en entrant dans les aCaires poli-
tiques de son pays. 11 fut un des quarante-huit
membres qui formèrent le uoyau de l'Institut.
Porte trois fois sur la liste pour être directeur,
trois fois il avait été mis au balottage; mais le
générât Moulin l'emporta sur lui au troisième tour
de scrutin. Après le 18 brumaire Dupuis futétu
par le département de Seine-et-Oise membre
du Corps législatif, en devint président, et fut
nommé par le Tribunat et le Corps législatif candi-
dat au Sénat. La finit sa carrière politique. tt avait
pubtié,cn i~g/~soagrandouvrage intitutë Or~jwe
de tous c~/ey o« la ~'e/o/ïwwerM//e, trois
volumes In-/}'' et un atlas, ou douze volumes In-8".
Quoique d'un tonnât et d'un nombre de volumes
différens ces deux éditions n'en forment qu'une
sente il n'y a de différenceque dans la justification
qui est beaucoupplus longue dans t'in-~° qm- dans
i'In-8". L'ouvrage dans le premier format est im-
primé à doubles colonnes dans le second, il ne
l'est que sur une colonne ceci explique la dif!ë-

rence dans le nombredes volumes. Dupuis,voyant
que les explicationsphysiques ou morales des néo-
platoniciens et de quelques sava'is qui ont écrit
depuis la renaissance des lettres, avaient eu un
succès médiocre, que celles des Huct et des
Fourmont qui voulaient retrouver toute la my-
thologie dans la Bible avaient paru ridicules

que de nos jours le système scythique on JIony-



sique du chimérique d'HtncarviHe, bavait pas
beaucoup mieux réussi, crut avoir trouvé daa&

l'astronomieet le sabéisme seuls ce qu'on parais-
sait avoircherché inutilement ailleurs; il s'efforça de
donner dans cet ouvrage non-seulement le mot de

toutes les énigmes de la religiongrecque etdes au-
tres religions de f antiquité, et d'en dévoiler tous
les mystères, mais encore de découvrir la source
et l'origine de toutes les traditions qui forment la
base des différentes religions du monde actuel.
Cet ouvrage, annoncé depuis si long-temps,et qui
n'est,pour le fond,quela suite et le développement
du système dont Dupuis avait jeté les bases dans

son Mémoire sur l'explication de la fable par
l'astronomie produisit des sensations tres-diQe-
rentes il souleva comme l'auteur l'avait prévu,
les partisans de l'érudition et de la critique histo-
rique et littéraire il fut applaudi par les parti-
sans des idées nouvelles et hardies il troubla et
effraya les hommes religieuxde différentes croyan-
ces admiré par les uns, dénigré par les autres,
il fut alternativement l'objet de louanges et de
critiques exagérées. D'une part, les esprits reli-
gieux lui reprochèrent de saper les fondeinens de
la religion chrétienne les incrédules d'un autre
côté, crurent y trouverdes argumensirréfragables
contre les ennemis de l'Incrédulité. Cet ouvrage
fut un livre de parti que les uns défendirent avec
acharnement, que les autres réfutèrent avec avan-



tage. Les fortunes diverses qu'éprouva l'Origine
des cultes ont leur source dans le sujet même de
l'ouvrage. Ceux pour qui le système de l'auteur
était nouveau, l'embrassèrentavec avidité,lesou-
tinrent d'abord avec chaleur,et finirent par l'aban'
donner ceux, au contraire, qui, peu accessibles à
cet esprit de système qui, après avoir égaré fau-
teur dans la compositionde son livre pouvait
détacher les lecteurs de la croyance d'une religion
révélée, voulaient en rendre la lecture moins con-
tagieuse, cessèrentde le critiquer dès que ses ad-
mirateurs furent las de le louer. Cette tactique
eut tout le succès qu'on en attendait. Mais l'auteur

ne tarda pas à le réhabiliter dans l'admiration
des partisansde son système, en publiantun abrège
de FOf~'Medes cultes eu un volume in-8" an Vît
(tyg8). Cet abrégé eut !e même succès que le
grand ouvrage il fut tu avec avidité et cepen-
dant il en est moins l'analyse que la copie de
quelques pages prises comme au hasard dans les
douze volumes. Ce sont les anneaux désunisd'une
chaîne rompue et sans suite. M. DestuttdeTracy

a publié un autre abrégédu même ouvrage, beau-

coup plus méthodique que celui de Dupuis. Son
système, dépouillé de cet échafaudage d'érudition
ramassé à si grands frais y parait à nu et dans

toute la simplicité d'une hypothèse réduite aux
termes les plus précis. Ce second abrégé n'a pas eu
le mémosuccès que le premier. Cependant les per-



sonnes qui ne voudront avoir qu'unepremière Mtee

du système de Dupuis, le liront avec fruit, ainsi que
l'extrait du grand ouvrage fait par Lalande et in"

séré dans le Moniteur du 5o fructidor an Mï

( !0 septembre t~oS ). On prétend que Dupuis

prévoyait lui-mêmetous les ennemis que lui ferait,
dans le parti religieux, la publication de son livre,

et qu'effrayé des haines que le premier exposé de

son système lui avait attirées il avait résolu de

brûler son manuscrit mais que sa femme, pour
prévenir cet acte de faiblesse avait été obligée
de soustraire pendant long-temps à ses recherches
le fruit de tant de veilles et de combinaisons. Ce

fait est consigne dans l'epitre dedicatoire de au-
teur à sa femme. L'abbé Leblond~quiconnaissait

son caractère naturellement timide et peu hasar-
deux, alla au club des Cordeliers annoncer l'Ort-
~<Ke des CH//M comme un ouvrage dont la publi-
cation intéressait l'esprit humain. M. Agasse fut
invité, en conséquence à imprimer en toute dili-
gence l'Origine des cultes, et tenuà rendre compte
au club des progrèsde l'impression. Peu s'en fallut
qu'il ne fût regardé comme un mauvais citoyen,
parce que l'impression de l'ouvrage n'avançait pas
assez vite augré de l'abbé Lcblond qui n'étaitpas fà-
ché de voir publier par un autre des opinions dont
il ne faisait parade qu'au besoin. C'est sous les
auspices de la tourmente révolutionnaire que pa-
rut l'O~tw des cultes qui dans le principe de-



v<Mt 6ufe partie de l'JEnc~c~~e~e méthodique,
et que l'imprimeur n'atttt d'abord acquise que
pour cet usage. Sans entrer dans un examen dé-
~ilM du système de Dupuis et des bases sur les-
quelles il est établi, nousdevons dire que, malgré
les erreurs et les défautsqu'ony remarque, on ne
peutnier,sansêtre injuste,que l'auteurn'yait mon-
tré une sagacité une pénétration et une finesse
d'esprit peu communes, et qu'U n'ait porté aussi
loin peut-être qu'It était possible ce genre de
critique qui fait servir l'allégorie a l'explicationdes
choses obscures et presque inexplicables. Nous
devons ajouterencore qu'ilauraitdû se déuerd'une
méthode tranchante et universelle, comme on se
défie d'un remède propre a guérir tous les maux,
et employer avec discrétion la baguette magique
de l'allégorie explicative. Plusieurs personness'at-
tachèrent réfuter cet ouvrage tant eu France
qu'en Italie mais toutes ces réfutationssont tom-
bées dans un juste oubli. L'ouvrage que M. Du-
laure a publié sous le titre Des cultes qui ont pré-
<~e /'K~<r<e, un volume in-8", doit être con-
sidéré comme une introductionnécessaireà l'ou-
vrage de Dupuis. Ses autres ouvrages consistent

en deux Mémoires sur les Pe/a~M insérésdans lc

tome H de la Collection de l'Institut ( classe de
litt. anc. ). Dans l'un il essaie de prouverpar la
réunion de tous les faits et de toutes les autorités
qu'il a pu recueillir que les Pélasges étaientune



nation puissante qui par les anns, h mvigatioa
et le commercé, avait formé des etaMitsemenset
étendu ses~amincations dans presque'toutes les
parties de l'ancien monde. Dans l'autre Mémoire
qu! n'a pour bases que des conjectures plus ou
moins vraisemblables il se propose de faire voir

que cettenation,sortie originairementdel'Ethiopie,
'était d'abord répandue sur les côtes de l'Afrique,

ans la Cyrénaïque la Libye etc. et que de-la.
elle avait envoyé des colonies qui dans les temps
ntérieurs a l'histoire avaient civilisé la Grèce
'Italie, l'Espagne et plusieursautres contrées. Si

e travail de Dupuis ne satisfait pas pleinement
ous les esprits ils conviendront du moins qu'il a
endu inutile et infructueuse toute recliercheul-
orieure sur ce point historique. Nous avons en-
core de Dupuis un Mémoire sur le Zodiaque de
yc/r<7. La glorieuse expédition des Français

en Egypte venait de mettre les savans portée
[e connaître avec exactitude plusieurs des monu-

mens de la science sacrée et de l'astronomie
des anciens Egyptiens. Ces zodiaques sculptés sur
les plafonds ou sur les murs de quelques temples,
crurent à Dupuis fournir une preuve irrécusable
'une de ses premières hypothèses. La sërie~deft

iignes, sur l'un de ces zodiaques, 'commence~)ar
le lion, et sur l'autre par la vierge; or, ces signes
avalent, du nécessairement, selon lui être équi-
noxiaux ou solsticiaux à l'époqueoù ces zodiaques



furent traces, et il en résulte qu'ik l'ont été bien
des siècles avant les temps historiques; ce qui
t'OHMfme l'explication qu'il donne du zodiaque et
la haute antiquité qu'il lui assigne. M. Visconti
fit à ce mémoire une réponse ( ) dont Dupuis ne
tint aucun compte, Il publia son explication du
zodiaque de Tentyra dans la Revue philosophique
du mois de mai t8oG, et reproduisit les mêmes
opinions dans son Mémoire explicatif (lu jso~MC
cArono/og~He et m/<~o/og«jfuc~ qu'il donna au
public dans la même année, un vol. !n- avec~
figures. Cet ouvrage, dans lequel il compare les
zodiaques des Grecs et des Egyptiens avec ceux
des Chinois, des Perses, des Arabes, etc., et
s'efforce de prouver qu'ils sont originairement les

mêmes, présente la même doctrine qu'il avait
développéedans l'Originedes cultes, et n'en est, à
proprement parler, qu'un corollaire ou un appen-
dice. Dupuisavait lu à la troisième classe de l'Ins-
titut un long ~aMo<re sur le phénix il avait cm
voir dans cet oiseau merveilleux qui, après un
nombre de siècles, venait, disait-on, se brûler sur
l'auteldu templed'Héliopolis,etrenaissaitau même
moment de sa cendre, l'hiéroglyphe ou. le sym-
bole de la grande année, composéede t~6t années

(t) Ce savant faitvoir, par le styted'Mchitectm'edes temples de
Tentvra qu'ils sont pos~neursAAhnHUtdre, ctpcut-~tM Même

à Auguste, et que los signes de tem-s zodiaquM s'expliquentsuB-
samment par l'année vaguedes Egyptiens.



vaguee, et appelée période sothiaque on canicu-
laire, parce que la canicule en ouvrait et en fer-
mait la marche. Ce Mémoire n'a point encore éto
imprimé mais il a été réfuté par Larcher dans

un autre Mémoire composé sur le même sujet, et
qui est aussi reste manuscrit,mais qui doit entrer~
ainsi que celuide Dupuis,dansia Collectionde l'Ins-
titut. C'était dans la lecture du poème de Non-

nus, qu'it avait eu le projet de traduire en vers
français et dont il y a même un fragment d'im-
primé dans le nouvel ~Ma/McAdes MM~ay, tome.
que Dupuis avait puisé l'Idée de son système as-
tronomique. On pourrait même dire que l'Origine
des cultes n'est qu'un long commentaire de ce
poème. Le rédacteur de cette notice, qui depuis
plusieurs années s'occupe d'un travail considéra-
ble sur les Dton~M~j'de Nonnus, a étéà portée
de se convaincrepar lui-même de ce fait. Dupuis
décédé à t~sur-TII le ag septembre!8o<~ a laissa

en manuscrit un ouvrage sur les cosmogonies et
les théogonies qui devait servir comme de pièces
justificatives a son Origine des cultes; des lettre*

sur la mythologieadressées à sa nièce, et une tra-
duction des Discours choisis de Cicéron. Dupuis
était membre de la Légion-d'honneur.Né pauvre
il est mort sans fortune, laissantpour tout héritage
à sa veuve la réputation d'un homme probe et
savant.

Dupuis m'a souvent dit que, dans sa jeunesse,



il avait été fort dévot, et que c'était comme par
enchantementqu'il s'était élevé tout-à-coup de la
région de pratiques superstitieusesqu'il avait ha-
bitée jusque-là, aux idées philosophiques qui l'a-
vaient porté à rechercher dans la nuit des temps
le berceau des religions primitives. Çe fut la con-
version de saint Paul, mais dans un sens inverse
pourquoi la philosophie n'aurait-elle pas aussi ses
miracles? Napoléon, apercevantun jourDupuisau
nombre des membres d'une députation de l'tnsti-
tut, admise auprès de lui, lui dit N'est-il pas vrai,
Monsieur Dupuis, que Jésus Christ n'a jamais
existé? Sire, c'est mon opinion, lui répondit l'au-
teur de l'Origine des cultes. Un jour qu'il dlnait
chez le général Bonaparte devenu premier consul
de la République, Bonaparte qui s'aperçut qu~il

causait amicalement avec l'évéqueGrégoire, à coté
duquel il se trouvait assis, parut étonné du rap-
prochementqui pouvait existerentre deux hommes
d'uneopinion si diamétralement opposée en ma-
tière de religion, et demanda à l'évéque de Btois

comment il pouvait se faire que les opinions reli-
gieuses. de Dupuis n'élevassent pas un mur de
séparation entre lui et l'auteur de l'Origine des
cultes Cela devrait être, répondit Grégoire,mais
Dupuis et moi nous avonsune religion commune;
c'est la religion de la République.



DISCOURS
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THÉOGONtES.

LA philosophie et la poésie, antrefbio MenH, t'étaient
un)e~ponrëtod)"ret pour chanter la rature; teapren~tret
leçons de phy~que et de morale furent donnée*en vert; on
crut que la science et la fageMe ne devaient parler d'autre
tangae que celle des Dieux. Mau l'imaginationpoétique, <i

belle et si fécande quand elle prête ses charmeta ia action,
nuit souvent à la recherche de la vérité et à l'enseignement
des dogmes de la phi)o<oph!e.

Lettyie allégorique,qui n'est qu'unarti~ce innocent que
cet)e~:i a quelquefois ntitement~mptoyepour faire'go&ter
la morale a été pour la science ancienne un monstrueuxdé-
guisement, sous lequel il ett~ditucitaaujourd'hui de !are-
conttattre. C'est pour écarter ce vpi)e mystérieux qui !a
cache depuis long-temps que je fais imprimerun nouvelou.
vrage dontjevaisdonnerici un précis très-abrégé(t). J'en <e-

ft) NouotpprenonttjMPMto))-)),<tepHtt,ajet))rD< t'impMMtonJ*
cet OMVmge,et r<tir~ton mitnMttrit. ( Note de /'a'f«M' )



rai connaître le sujet, la marcheet les résultats, entant que
pourra le permettre le peu de temps qui m'est accordé.

Les Annales de presque tous tes anciens peuples remqn-
tent au-delà même de l'origine du monde, et conséquem-
ment n'appartiennentpas à la tradition au moins ~our
cette partie, ni a t'histoiredes ttommM car cttes contien-
nent celle des Dieux. Aussi on t-elles tout le merveilleux des

romans. Elles sont écrite* en un style qui a toute )'ambi-
guitede<oracte<.Ce<ontdoncautat)td'enigme<!texp)ique)'.
Je n'ai pas seulement cherché à les entendre travail plus
difficile encorequ'il n'est utile. J'ai rapproche les un~s des

autres tontes ces histoires nterveiOcusesi je les ai analysées

et comparées de Manière à pouvoir découvrir tous les rap-
ports qu'elles ont, soit entre elles, soit avec taNat'oe; à
déterminerlenr véritable caractère, le plus ou moins d'in-
fluence qu'elles ont eu sur l'histoire, sur la chronologie et
sur les autres branches des connaisMnees humaines; a re-
connattre la ntiation sinon des peuples, au moins celle de
leurs opinions les communications qu'ils ont d& avoir

entreeux, l'ëtat.ou étaient arrivéeschez eux la physiquo et
t'Mtronomie à nter les limitesde t'histoire et de la fable: a
saisir d'un coup-d'œi) )'ensemb)ede toutes tes théologiesde1e

l'Univers, et à se convaincreune bonne fois dtt'ioutititë de

toutes les tentatives que fait l'esprit humain pour franchir
1a sphèreétroite dans laquelle la Naturefa circonscrit. Aussi

est-ce le cerclede ses erreursphilosophiquesque nout avons
parcouru.

Nous avons d'abord vu l'homme place sur la brillante
scène du monde, s'étonnant du spectacle majestueuxque
présente l'Univers dont la cause et tes ressorts inconnua ai-
guillonnent sans cesse son inquiète curiositésans jam«s la
satisfaire. La première question qu'il se fait est celle-ci 1

Tout ce que je vois a-t-it commencé et doit-il finir comme
moi ? A cette question)a Natureest restée muette et dans un
profond silence qu'elle n'a pas encore rompu,, quoique bien



des homoMt t* Mient dit* )M confident, depnit Thantqùt
intenta l'écritureet qui fit tt premièreCotmogooie, jutqu'à
Buft'oa qui a fait têt Ëpoqu« de la Nature.

L'Univers est resté ce qu'i) était, au milieu det debrit de~

tout tes systèmesque le temps a dëvoret avec teun autean.
J<e< un< ont cru qu'i) était Mge, avant de refuserau monde-
l'éternité d'attendre les preuvet qui établiraientd'une ma-
nière incontestable son commencement et sa fin. De ce
nombre ont été des peuples entiert, te(< que t<! ~yptiep'
les Ëth!opien$ c'est-à-diretes maitrea du genre tmmain~en
fait de science, et iesSiamoitparmiles nation) civi)i<ëM ) le*

M<ca«aroi<, te< ÏMinoit, les Brésiliens parmi les peuplés

tauvages de ce nombre ont été aussi des philosophes dont
les noms sont les plus fameux dans t'anti~'utë, fythagore,
Ocellus de Lucanie, Aristote,Parménide,Xénophane, Më-
lissus, Aristée, PhHo)aits qui aperçut le véritable tytteme
d)i monde, Héraclite, Empédocle, Métrodore de Chio,
Evaëtnere, Marc-Aurète, !e plus sage et le plus vertueat dè~

empereur*,et Pline, te plus savant des naturatMte<ane{en<
Les autruont soupçonnéque le monde, comme Vh6mm&,

pouvait bien avoir commencé mai) ils ont cru qufe.tupe-
rieur t'hontmepar sa naître, it M devait qu'à tut-meme
le développementdes force! de la matière ëteraette qui le
compose. Toa! ont pensé ainsi, à l'exceptionde Platon qui
a associé à cettematière un agentétranger, iocompfëhen-
tibte, qu'il. a fini par abandonner ensuite, en disant qu'it
ne fallaitpat même s'en occuper. Voilàjusqu'où est arrivée
la raison humaine. Ici commencent l'ouvragede t'tmtginà-
tion et les roman~ur it Nature connut tout têt noms de
Cosmogonies.et de Théogonies. Ce font ces ouvragM, auL
nombre de trente, que nom avons etftreprud'ejfptiqaer,
d'analyseret de comparer.Voici la marche que noat 1 avons

suivie. `

Pour réuMir dant ce travail et pour saisir ptut~cite-
tuent te tetM des ~ttegoriet orientatet, nous avoh~ cru d<



toit interroger !« phttoMpbftgreet~ réunir <taM un même
cadre ieun diNerente<opinion<sur te< causes première),
perluadés qu'ayant été formés dans te< eco!et de t'Onent,
tt< avaient dA porter dans l'Occident les dogmes de leura
ntt!tre<, mai< dépouillé. du voitede t'atiegot-ie. A l'aide de
cette méthode, nom avom reconnu qu'il n'était pas une
Cosmogonie qui n'eût pour base quélqu'un des dogmesen-
<ei~he< parles philosophesgrèet; que celles de. mages et des
SmadinaYet,pourla première fot<exp)iquec', renfermaient
!« dogme. de* <to!c!em qui attribuaient tout au feu que
«Det de Sanchoniaton, des Lamaa, des Indiens, des. Tun-
quiniens et des Chmoia avaient pour ba<e

ecu]< d'Anati-
Mandre et de Diogene d'Apottonie, qui attribuaient tout à
t'air; celles dM Chaldéens, des Japonais et des Canadiens,

ceux de Thaïe! qui faisait tout naître de l'oau; cnCn, celle
d'Hésiode, ceux dePhërecyde et do Xenophane*, qui far-
taient tout nattre de la terre. JI est résultéde-là nue division
de Co!mo~onie<en quatre ctMse<, à raison de l'élément ré-
pate primitif et générateur de tous )e< autres

«.
Apfët avoir établi cet ordre dan! l'examen des différent

tyttëme)coamogoniques nous avons d'abord comparé cha-

cun d'eux avee~ )aNature dont ik étaient cenoe otTru' le ta-
t'teaa tttegorique. Nous avoM troMvéque partout on avait
pettotfniaé et mis en action tous les principe. dlémentaires
des corps, et que toutes les partie) de !'Un!ver< avaient été
travestiesMM) différentesformes et sous dINërens noms, et
que Mutent les qualités des élémenset m~me'de< être* pa-
rement métaphysiquesnguraientaurcette scène pootiqae oit.
tout était illusion. L'union des ëtemap< entre eux ou de
leurs qualités leur génération successivey e~t désignée <ontr
les nom de mariageet denaitMnce, et forme une Jongne
série. généalogique; c'eat surtout dans te< cosmogonie!ce
l'Inde et de la Chine que nous avons remarqùé ce caractère
original.

Jtpretavoir écarte le masquequi cachetouicespersonnages



<eint< nous avott~ conctnque les ancien. theotogietOtavaiMt
bien fait de ne pas mettre leur science trop à découvert, et
qu'elle n'aurait pas gagné & être vue de trop près.

En effet, on est forcé de convenir que les Mvan! do ces
tiectet-tà étaient aussi ignoransen physique qu'en astrono-
mie,etqu'itsnepouvaientp)usm6meyfaire de progrès,dM
qn'ita eurent ifnpnmë un caractère sacré à leurs erreurs.
Une mauvaise physique avait donne naissance à une théo-
)ogie au moins aussi mauvaise, qui devait & son tour Cxer
fc sort de la physique et t'empocherde corriger ses erreurs.
Onsubstitua auxcaMesphysiquHqu'onnepouvaitdecouvrir
la théorie des génies, au moyen de laquelle tout s'expliquait
dans la Nature etquandonvoulut rechercher lesvéritables
causes, alors il s'établit une lutte entre les théologiens et
les physiciensqui nn!rentpnr avoir tort, comme c'est t'<M-

dinaire. Ainsi Anaxagore fut accusé d'impiété pour avoir
o<é dire que le soleil n'était qu'une masse de feu ou de ma-
tière embrasée.

Partout les i))u<ion<optiquettont prises pour des réatitet.
La petite planète sur laquelle nom voyageonsdans le vide
immense qui non! entoure est censée un centre immobile
d'oh tout part, et !a ba!e inébranlable sur laquelle t'ap-
puient tous lcs systèmes. En vain Nicétas de Syracuse et
d'autres savans qui vinrent après enseignèrent le contraire;

i

la théologie ignorante et orgueilleuse resta fixe sur f)M

baMS il est vrai que la terre n'en tourna pas moins sur son
centreet autour dusoteit,parce que lessottises de la crédu-
lité ne changent rien aux lois de la Natnr'

Le terme de notre vue dans l'espaceet qx!, comme t'ho-
fMon t'e!o!gne & mesure que nous avanpon< dans le vide,
fut regardé comme un cercle fixe et très-solide sous te nom
de~awe~;et cette erreur, qui n'est plus aujourd'hui
que cette du peuple, était cette des savans d'alors, et se
trouve consacréedans toutes les Cotmogonie!) c*e<t encore
un monumentde t'ignorancede teuM auteurs. Les principet



coustitxtiCtde tout la cerpt, réduits a quatM parles une et
à cinq par d'autres, sous le nom d'élémenssortis eux'memcs
dn sein d'une matière première qui n'avait pas de CNrmes,
devinrent tes premien matériauxavec lesquels on se hasardIl
de construire l'immense machine de l'Univers, comme fi

nous étions s&t's que ce que nous appelons élémens primitifs
le fut également pour la Nature, et comme si elle n'em-
ployait que ceux-làdans t'organiMtionde toute< te< parties
du monde. Voilà quels sont les fondemens de tootes les Cos-

mogonie!. Heureusementce ne sont pas ceux de l'Univers.
La comparaisonquenousavons faitedea Cosmogonieteutre

elles nous a donne des résultats plus satisfaisans qui nous
ont fait connattrela marche de l'esprithumain, la commu-
nication des peuples entre eux le plus ou moins de solidité
des bases de la chronotogie, le génie des ëcrivaiM dea diCë-

reM peuples. l'origine des nctioM qui se sont changées en
traditions, et qui ont passé dans les Annalesdes nations ou
qui ont fait la base de leur croyance. Enfin uous avons tire
de ces rapprochemensdes lumières qui nous ont servi à ex-
pliquer ce qu'il y avait d'obscar dans les unes par co qu'it y

avait de clair dans les autre). C'est le fruit la plus utile que
nous ayons retiré de ce tableaucomparatif.

Nom avons vu, par exemple, que l'Amériqueseptentrio-
nale a du communiquerautrefois avec le continent d'Asie

par !es tles qui sont au nord-est de taTartariechtMoiMetdu
Japon, parce que nous y retrouventles memet Cctiomcot-
)no~onique<sous la même latitude; les rëgiom glacées de
l'Islande avec les contrées br&tante:de l'Afrique, parce que
les mêmes fab)<*s avec les meme< notât rattachent !e< deux
extrémités de la Mer, Atlantique, et les sommets du mont
Hëcta & ceux de l'Atlas. Nom avons reconnu jusque chez tes

nationssauvagesde l'Amérique tes traces d'opinions cotmo-
goniques qu'on ne trouve que dans l'Inde et dans les lies
Moluques. Les contrées occidentalesde l'Europe ont reçu les

dogmes de Hade, et tes pontifes romains ont conservé la



doctrine cesmogonique des brames et les nomsfntémede*
nombres on sent que Pythagore qui voyageadans l'Indeea
apporta en Italie la science du calcul avec la sciencesacrée.

La périodede )o,8ooans,attribuée àLinusetaHéractittt
chez les Grecs remonte a la plus hante antiquitécho: les
Chinois qui t'ont consacrée dam lenr cosmogonie, comme
ils ont conservé dans la durée de leurs deux pretniëre*dy-
nMt!esce))ode /j3a,oooans qui forme la baM du calcul dM
Indiens sur tes quatre agM du monde. L'yn et t'yang dM
Chinois,ou les deux prcmieMprincipesde t'organiMtionuni-
vfrtette,se retrouvent dans lit philosophiedes Stoïciens sous
le nom des deux matières dont se compose le monde,
l'une passive et l'autre active; c'est aussi le )Ingam des
Indiens, ou tes deux principesdont l'union a produit tou-
tes choses.

Lesc/f~ ou esprits aériens chez tes Chinois, et les ~M
chez tes Tartares se retrouvent dans Hésiode oh l'on voit

trente mille g"n!M répandus dans t'air, et occupés& sur-
veiller tes actionsdes homtnes. Les fictions même de ce der-
nier, qui ont pour objet l'astronomie, nous ont servi à
fixer le siècle oh it a vécu, et nos calculs se sont trouvés
d'accord avec l'histoire.

Les dogmM rfli~ieux du Japon se
rattachent d'un cote

à ceux de ta Grèce de l'autre & ceux du Canada par
deux symboles consacrésdans tes Cosmogonies de ces trois

pays.
La nctiotfqni transforme,parson développement, ta ma-

tière éternelle en un immense géant dont tous tes membres
deviennent autant de parties de l'Univers, se retrouve â ta
Chine et dans l'Islande, dans t'tude, dans t'Ëgypte, dans la
Chaldée, chez les Gentous, commechez tes Romains.

L'effrayante attente de la dissolution du monde par l'éte-
ment du feu, après qu'i) a déjà été MYage~ par l'eau, a son
origine dans la théologie des mages et des Indiens, et prend

ta source dans leur mauvaisephysique et leur mauvaiseas-



ironomre,dan<!exrt<M<e théorieaurl'équilibreet )a tMnt-
mutation det e)emeM,et<ur !e< ettett det*grande<eon}onc~
tion. planétaires. Toute* cet hypotbe<e:gratuites<ont deve-

nue*, depaH; la terreur de t'UniveM que la phitoMpMtedo

NM jours a un peu rassuré sur te! destinées, apros qu'il a
~té si long-tempsefïray~ par l'ancienne théologie.

Car les theotogien! de l'Orient s'étaientemparés de cette
idée pour corriger l'incorrigible monde qui souvent a eu
peur MM devenir meiXeur! et l'Age d'or qui devait so re-
produireen<u)teu'a été qu'une fictionquine tatMepatm~me
aujourd'hui l'espoir de l'illusion.

Cette fiction cependant,nous l'avons retrouvée partout r
chez les Chaldéens chez les Indiens, chez les Grecs, chez
IM Romains, ch':t te* peup)M de t'h)ande et de la Scan-
dinavie tant la peur <t l'espérance trouvent de facilité t
ae propager.

On crut partout que ceux qui avaient deviné ce qui t'était
passé, même avant qu'il y eût des hommes, pouvaientan«!
tûrement deviner ce qui arriverait quand la race actuelle
n'existerait ptus, et qu'il ne fallait pat plus d'esprit pour
faire finir le tnondequ'i) n'en avait <a))u pour le faire corn*
mencer On prit le roman de la Nature pour son histoire,
des systèmes pour des fait<, l'erreur pour la vérité. On ent
surtout soin d'y mettre du tnervei))eux, comme dans les ou*
<re* romans; on ;'enve)oppa-du a voiledu mystère peur pi-
quer !a curiosité et pourdonner beaucoup à MUpconner !t
où t'en necachaitrien;car on était de<-)oM perMade qu'un

peu de charlatanisme ne nuisait pas aux réputation* <!e<

tavaM. ·
En même temps que nous avons rapproché les unes des

autr« ces cosmogonies,nou< avons eu soin de faire remat"
quer tes différences que le génie des différens siècles et de*
différens peuples a mises dan< le style et d~M les formes
<ou!!e<que)!e<onles a produite*. Le*ty)e<t)egorique,eita-
gérationet tes former les plus hiMrret )ont Je caractère di<-



iuctif de ~phUosephitdMOftMttuxi~ Icelle ~<t G)~MH<
approche davantage de la Nature, et elle a plus de sim-
fticitë~Siette n'a pas ptu< de vérité, au moins elle ne But*

as autant usage du prestige; si elle <e trompe, ette pe
herche pas & en imposerpar uu appareil magique si qu~
uefais elle s'est montrée aussi sous le voilede t'attegone,
.otumee))c a fait chez les anciens poète!'grecs,a)or<et)<ther-
:t)<titn<oiM~à tromperqu'~ parattrebelleet il faut conve-
'ir qn'e))e y o réussi 'ce n'est point un masque hideux
u'cHea emprunte; ce sont les traits des Grâcet qui font
tardonner l'erreur en faveur de la beauté. La mythologie

es Orientaux aOecte de cacher la science, celle des Grecs

te montrer le goAt~ l'une Yeut étonner, l'autre cherche à
pta!re; ta première parle la langue des oracles, et ta <e-

:ondo celle du génie. Là oit l'Inde ne nous montre que des

'rames ou des penitens, la Grèce met en Menédes Dieux et
m héros; la mythologie des Indiens appartient à une secte
'illuminés, cette des Grecs est ta-mythotogie d'un peuple
uerrier et d'un peuple aimable. Jupiter, comme le Vich-

)ON. des Indiens, se métamorphoseaussi; mais en Grèce,
:'<t toujours FAntour qui suggère cette ruse ait mattre des
ieux, et ses formes n'ont plus rien de monstrueux quand

:'est t'Atnourqui les donne. Le taureau même devientbeau
uandi) porte Europe qui entre~ce ses cornes des guign-
es et des ileurs du printemps tandis qu'en Phénicie, Vé-

tus même devient hideuse quand elle substitue à sa téta
elle de t'amant d'Europe,déguisement Mus lequel il serait
ifficile de reconnattre la mère de l'Amour et des GrAce..

!nn, jamais ta Gri*ee,uiprêta à Jupiter les formes de t'aigte
t d cygue, ne lui eutdonnc cettes que prend VIchnoudant

a secondemétamorphoseoh il subit le sort des compagnont
'Htysse, que changea Circe. Aussi la mythologie grecque
t-t-ette donné naissance à des cheEt-d'ofUYrn dans tous les

ris qui supposent te génie et le goût, tandisque les autres
nythologies ont «ppam'ri les arts et rétrecrte génie.



Au rette, nom avons éprouvé un bien grand piaitif )tt
analysantplusieurs de ces cosmogonie~ car nous a vonteb-

~Mrv~
q<M la découverte des arts se trouve ohtntee t taite

de l'organisation de CUniveM, les bienfaits du génie pla-
cet à côté de ceux de~ia Nature, les conquetet de l'esprit
avant celle de la force, et l'art de civiliser et d'instruire les
hem~Mavant celui de les détruire.

It est d'autres résultats qu'il npm est impossible de d<M-
lopper ici nous finironspar un seul, c'est que notre travail

nous a pleinement connrmé la vérité de cette leçon si Mgt
que les Abdéntaintdonnèrentà Démocrite occupé aussi de
systèmes co<mogoniqae<: « Songez, lui dirent-Dt, que la
Nature a dispensé l'homme d'organMer~emonde; qu'il lui
suffit de l'étudier pour mieux l'admirer en cultivant !a

terre.
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LE
nom de Dieu est un mot vide de sens, s'il no dd-*

signe la cause universelle, et la puissance active qui

organise tous les êtres qui ont un commencement et
une fin, c'est-à-dire, l'ètre principe de tout, et qui
n'ena point d'autre que lui-même. Telle la Nature s'est

toujoursmontréeaux hommes, qui ont jugé de ce qui

est, par ce qu'ils voient et par ce qu'ils sentent; les
nations qu'il nous plait d'appeler sauvages, en sont res-'
tccs la, et les plus grands philosophes; fatigues de lon-

gues et d'inutiles recherches, ont été forces d'y revenir.
Après bien des siècles de philosophie les Égyptiens se
virent contraints de graver sur un des temples de lit

(a) L'Auteur est ici t'Hbtontn des opioioMde )'At!t!quit~.



Nature, cette inscription fameuse (a) « Je suis tout ce
» qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, et nul

» mortel n'a encore perce le voile qui me couvre [t]. ? »
Que de siècles il a fidiu aux hommes pour en revenir
lit et combien peu sont capables de recevoir cette
sublime leçon Ocellus de Lucanie, disciple de Pytha-

gore, qui hn-memo l'avait été des Égyptiens, t'enferme
dans la Nature elle-même, le principe par lequel elle
existe, et fait exister les autres êtres qu'elle contient;
d'où il conclutque l'Um~ets est improduit et indestruc-
tible ce qui est un des caractèresessentielsde la cause
première. On n'a encore rien opposé de solide à cette
conclusion;car nous ne comptons pour non les fictions
des Poètes et des Platoniciens, pour moins encore le
témoignage d'une prétendue révélation atteudn que
l'on ne détruit point un bon raisonnement par une uc-
tion, ou par une absurdité. t.o plus grand naturaliste
de l'antiquité, Pline, donne au monde tous les carac-
tères de la cause première et de la divin!~ (&). < ~e
BMndp, dit ce savant, et ce que nous appelons te
ciel, qui, dans ses vastes contours, embrasse ïes

autres ~tres, doit etm regardé comme un Mett, éter-
nel, immense, improdait, indestructible. Chercher
d'autrea êtres hors de lui, est une cbose non-settîe-

ment inutile à l'homme, mais encore au-desstM des

iorceR do son esprit; il est un être sacre, immense,
éternel, qui renferme tout en lui-même; !1 est en
même temps l'ouvrage de la Nature, et la Nature etie"

mûmo. C'est une folie de vouloir sortir hors de lui

(a) De hidc, p. 35~. (&) P)iao, Hut. Nat., 1. 2, c. 1.



pour chercher autre chose. x Tel est le pvécis des
grands principes philosophiques que Pline met à ta tête
de son histoire de la Nature, Personne jusqu'ici ne s'est
avisé de refuser ait monde la prérogative de cause pre-
mière et universelle visible. L'empire de la Nature sur
tout ce qui nait, croit et périt ici-bas, est trop marqué

pour qu'on puisse s'y méprendre mais on a imaginé
depuis l'existence d'une cause invisible, d'une nature
différentede cette de la cause visible, placée hors d'elle,
agissant sur elle; et ceux qui croient à tout, l'ont ad-
mise, sans s'inquiéter des preuves. Les autres ont con-
tinué de la placer ou ils ta voyaient, sans se perdre
dans des régions inconnues. La réalité de l'une appuyée
du témoignage de tous les sens, n'était contestée par
personne celle de l'autre était au moins douteuse, et
si on pouvait se délier des illusions des sens, on devait

encore plus être en garde contre celles de l'imagination

et do la métaphysique.Ces hommes, que nous appelons

païens, grossiers et aveugles, croyaient qu'il n'y a qu'un
euet dont on puisse demander quelte est sa cause; mais

que la cause elle-même ne souO're point cette ques-
tion a moins qu'eUc ne se présente a nous comme
ef!ct, vue sous un autre rapport; et alors c'est encore
d'un ellet que nous cherchons la cause, et non pas
d'une cause. Or, l'Universne se préscntnita leurs yeux
que sous 1 aspect d'une cause très-puissanteet toujours
active, et jamais comme enct. Ils ne l'avaient point vu
naître, croître, s'altérer,ni vieillir, il paraissait toujours
le même, et n'offrait aucun des caractères de l'être pro-
duit et destructible; « car l'Univers, dit Ocellus (a),

(«) C. ),$3.



consMcro dans M totante, ne nous annonce rien qtn
décNo une origine, ou présage une destruction on
m' l'a pas vu naitrc, ni croître, ni s'améliorer, ni se
détériorer, n! dceroitrc il est toujours le même, df
lit tnOnc manière, toujours ég.d, et semblable a lui-
même. » It ne parait pas que, depuis Ocetius, nos ob-
servations nous en aient appris davantage.H était donc
t):)(urct nux hotntncs de s'arrétft- oit les cftets sent-
b)aif't)t finir, et où t'Être prend un carncteredifMrcnt de
ft')))i fpt'ont tons ceux qui lui sont subordonnas cet
j'itre était !a Nature. H était nM'cssiure de remonter jns-
qu'i't )'arhre, pour y chercher !a cause dit fruit, et
jusqu'à la terre, pour y trouver ('ct)n de t'nrhre; l'un
<'t l'autre, produits et reproduits, étaient <~vidctnn)eut

des ef!ets mais !a série des productions et des repro-
ductions paraissantfinir a la terre, qui n'ofïrait rien de

ce qui caractérise l'être produit et passager, là finirent
aussi les recherches de l'homme sur la progression des

causes; là fut attaché le sommet (le la chaine des géné-
rations, du règne végétal, minerai, et même du régac
animal car enfin il fallait bien s'arrêter quoiquepart,
et la Katurc semblait avoir fixé ce point dans son propre
sein. La progression infinie dans les causes, est une ab-
curditë; et puisqu'il faut qu'etto s'arrête, pourquoi !a
prolonger au-de)à du terme ou on la voit finir? Ceux
tnn ont imaginé t'être immatenet, que de leur propre
aveu on ne peut voir, ont été obligés également de ter"
nuncr là ces questions ~<«V« produit? et de répondre
H existe sans aucune cause que sa propre nature. Voilà
précisémentce que tes anciens disaient de l'Univers (<t);

(n) OMU.,e. t,



il est parce qu'il est, et qu'il ne serait pas, s'it n'eût.
toujours etc. Quetque système que l'on adopte il faut
htujours se contenter de cette réponse; c'est une vérité
nécessaire, dont uftre esprit s'accommode avec peine,
et qu'H est force de recevoir. On sentit que ce serait
x'cuter la difficulté, et non pas ia résoudre, que do
chercher la cause de la cause, et que l'éternité d'exis-

tence pouvait an moins autant appartenir n ce que l'on
voyait toujours exister, qu'a un être abstrait, imaginé
uniquementpour expliquer cette perpétuité aussi incx-
pticaMo en lui qu'elle l'était dans la Nature. La Nature
fut donc, et dut être le terme des recherches des pre-
miers hommes sur la divinité, ou sur la cause première
universcUe, jusqu'à ce que te monde des esprits et des
intelligences, placé hors des limites do la Nature, eût
été créé par tes métaphysiciens. Ces subtilités do quel-

ques penseurs, ne Crent jamais qu'une tëgère exception
n t'opinioM gënet'ale sut' ta Nature,qui resta en possession
de sa divinité, et tint presque tous les mortels attachés
;'t son culte, connue elle les tenait enchaînes sous ses
lois.

CHAPITRE H.

<:m.TH M LA KATUttF. fMUYË PAU L'UtSTOtKH.

L'~my~RSAUTËJn culte renda a ta Nature, a ~e!i par-
ties et aux principaux agens de la cause universelle, est
appuyée sur les monumens les plus authentiques d~

t'histoue de tons les peuples du monde.



Ou lit dans le Pentateuque des juifs, ouvragedont on
vante l'antiquité, une exhortation de leur législateur,

par laquelle il met son pettpte en garde contre le culte
rendu A la Nature chez toutes les autres nations cet
homme, eteve 0 l'école de (nu'tque spirituatistc,voulant

propager la doctrine des métaphysicienset en faire la
base de la religiort de sa petite horde, lui rappelle les
entretiens qn'it eut avec l'invisible, et le prestige des
tourMUons de flamme et de fmn~e qu'il imagina, pour
s'investir en <nietque sorte de la divinité, etpourparler
en son nom. (a) « Souvenez-vous, dit-it, que vous
n'avez vu aucune figure, ni aucune ressemblance, au
jour que le Seigneur vous parla <t Horeb nu milieu
du <eu, de peur qu'étant séduits, vous ne fassiez
quelque image, quoique figure; (A) ou qu'élevant vos
yeux au ciel, et y voyant le soleil, ta lune et tous les

astres, vous ne tombiez dans l'illusion et dans l'er-
reur, et que vous ne rendiez un culte d'adoration a
des créatures que te Seigneur votre Dieu a faites pour
le service de toutes les nxtious qui sont sous le ciel. H

Quoique ce Pentateuque ne soit en gnmde partie qu'un
recueil de t'entes, du genre des contes arabes, cepen-
dant ou y voit que l'anteur, quel qu'il soit, était un
spiritnatiste, et (ju'it ne rappelle son peuple au culte
de la cansf invisible, que parvc que tous les peuples, au
milieudesquelsil vivait, adoraient !e monde et ses par-
ties les plus btiHantes et les plus actives. 11 avait à les
defeuJn' contre 1.) séduction du spectacle imposant de
l'Univers et eoutrc celle de l'exemple des nations les

t«) Dent., c. t. t;i, </[<f/.) V. f;).



ptus cwiiMM de l'Orient, qui n'avaient point d'Mtfa
cuttc; sans cela cette défenseparattrait assez inutile, et,
tnatgwcettcprécaution, la force impérieuse de l'exemple,
<;t celle de l'action de tous les sens, ramenaient toujours
)<' juif aux pieds des images et des autels de la Nature

tant est grand son empire sur l'homme, tant les abstrac-
tions tnétaphysiqucs auront toujours de peine & détruire
)e témoignagedes sens. C'est contre ce culte, si naturel
aux hommes, que les spirituaiisteset tes prétendus ins-
pires de la secte judaïque, élevaient continne!)omentla
voix, t')) s'efiotçantde contenir dans le spiritualismedes
diseiptes toujours pf~ts à teur échapper. L'auteur d'un
df ces ouvrages, connu sous !o nom de Livre de la Sa-

gesse, s'exprime ainsi (<t) « Tous les hommes qui n'ont
point la connaissance de Dieu, ne sont que vanité
ils n'ont pu comprendre, par la vue des choses qu'ils
admirent, eclui qui <?.<<, ni reconnu le créateur dans
ses ouvrages; mais ils se sont imaginés que le feu, ou
le vent, ou l'air le plus suhtit, ou ta multitude des
étoiles ou t'abîme des eaux, ou le soleil et la lune
étaient les Dieux qui gouvernaient tout le monde

que s'ils les ont crus des Dieux, parce qu'ils ont pris
p!aii(ir a en voir la beauté, qu'ils conçoivent de-là
combien'celui (lui en est le dominateur doit être en-
core plus bcatt car c'est l'auteur de toute beauté qui
a donné t'être à toutes ces choses; que s'ils ont admire
le pouvoir et les ct!cts de ces créatures, qu'ils com-
prftUMnt <te-H combien est encore ptns puissant celui
qui tes a créces car la grandeur et ta beauté de ta

Mt;.)3,v.i. 1



créature peuvent faire connattre et rendre en quetquf

torte visible le créateur. » ï/auteur cependant excuse
ceux qui s'en tiennent a ta puissance visible, et ne
sentent pas le besoin d'en imaginer une autre hors do
la Nature; « Et néanmoins,dit-il, ces hommes sont un
peu plus excusables que les autres car, s'ils tombent
dans l'erreur, on peut dire que c'est en cherchant
Dieu, et en t'etïbrçant de le trouver ils le cherchent
parmi ses ouvrages, et ils sont séduits par la heautJ
des choses qu'ils voient. » Cet aveu marque plus de
franchise que le raisonnementne l'enferme de logique ¡

car, avant de remonter A la beauté de l'auteur invisible,

en voyant la beautéde la cause visible, il fallait prouver
que cette cause était un cnet; un ouvrage (ce qui prcci-'
sémentfait le sujet de la question ), et non pas le suppo-

ser. JU résulte toujours de ce passage que, excepté un
petit nombre d'hommesplus clairvoyans que les autres,
~!t qui devinaient ce que ui eux, ni d'autres, n'avaient
jamais vu, et ne devaient jamais voir, le reste des
hommes ne connaissait d'autre cause universelle~ et
d'autre divinité que la Nature et ses parties l'Univers a
tours yeux semblait renfermer eu lui-même,primitive-'

ment et par essence, te principe de vie, de mouvement
et d'harmonie qu'on y remarque.

Les nations savantes de l'Orient, les Egyptiens et les
Phéniciens, deux peuples qui ont le plus innuo sur les
opinions religieuses du reste de l'Univers, ne connais~

saient d'autres Dieux, chefs de l'administration du
monde, que le soleil, la lune, les astres et le ciel qui
les renferme, et ne chantaientque la Naturedans tcnrs
hymnes et leurs théogonies. Diodore de Sicile, Eusèb~

vt tous }e!i auteurs q~) ott parle de la religion de ce!



peuples, n'ont là-dessusqu'un même sentiment. (a)
<t

Les
Phéniciens et les Egyptiens, dit Eusèbe, ont les pre-
miers attribué la divinité au soleil, à la Inné et aux
étoiles, et les ont regardés comme les seules causes de
tous les êtres produits et détruits. Ce sont eux qui en-
suite ont répandu dans l'Univers toutes les opinions
qu'on y trouve mr la générationet la nliation des Dieux.
On n'avait point encore porté son esprit au-delà des

causes visibles de la Nature et des phénomènes célestes,
excepté un petit nombre d'hommes connus chez les Hé-
breux, qui, à l'aide des yeux de l'amc, s'élevant au-
dessus du monde visible, ont reconnu et adoré le fabri-
cateur et l'architecte souverain du monde. Frappés du
la sagesse et de la puissance qu'ils crurent apercevoir
dans son ouvrage, persuadésqu'il est le seul Dieu, ils
firent du dogmede l'unité de Dieu la base de la théolo-
gie qu'ils transmirent )'. leurs cntans, qui la conservè-
rent comme la véritable, la première et l'unique doc-
trine qu'on dut avoir de la divinité. Le reste des
hommes, séduits par le spectacle des cieux, regardèrent

comme Dieux ces corps lumineux qui brillent au firma~

ment, leur oth'irent des sacrifices, se prosternèrentde-
vant eux, et n'élevèrent pas leur aine ni leur culte au-
delà du ciel visible. Les erreurs des PhénicictH et des
Égyptiens ont passé chez les Grecs avec les 'mystères
d'Orphéeet avec la connaissance des lettres. B Le mûmo
Eusebcdit ailleurs (A) « que les Hébreux furent les
seuls mortels qui regardèrent les premiers élémcns, la

terre, l'eau, l'air et le feu, le soleil, la lune, les astre:)
et toutesles partiesqui composentl'Univers, non conuno

(") Imit:)). l'm~, t'y., t. t, c. fi. c. <). (t) L. 7, c. 3.



autant de Dieux, mais comme les ouvrages do la divi-
nité, et qu'ils imaginèrent une substance intdligeate
supérieure it tout cela, qui on dirigeait les mouvemens
Ot réglait i'ot'ttrc et entretenait cette admirable éco-
nomie. x

Mais ils sont <or<'és (!o convenir, ces Hébreux, que
cette religiondes Spiritualistes n'étaitpas leur culte pri-
mitif, et que leur Ahraham, s'il est vrai qu'il ait jamnis
existe, naquit et fut élevé dans ~c Sabisme et dans la
religion des adorateurs du feu et de la Nature entière.
Les Chaldéens, les Cananéens, les Syriens, au milieu
desquels ils vivaient, et dont on cherchait à les séparer

par k sph'ituaHstnc,n'avaient point d'autres Dieux (a).
Les Cananéensavaient consacré des chevauxet des chars

au soleil, leur grande divinité. Les habitans d'Émesa, en
Dténicic, adoraient ce Dieu sous le non d'HéHogabntc,

et lui avaient élevé un magnifiquetemple, où brillait
l'or, l'argent et les pierres les plus précieuses (b). Non-
seulement !cs hnbitans du pays, mais les rois, les chefs
des nations voisines y allaient porter tous les ans !es
plus riches oftrandcs, nous dit Hérodien. Hercule était
la grande divinité desTvriens; et les traditions sacrées
dit pays portaient qu'il était le tucmc que le soleil (e),
et que ht fable des douze travaux exprimait la course de

cet astre dans les douze signesdu zodiaque. Nousaurons
occasion de prouver ailleurs que les auteurs de cette
tradition avaient raison.

Les Syriens adoraient les étoDes de la constellation
des poissons (f/), et en avaient consacré tes images dans

(a) tiyJ'.tJeVt;< Pet!. R<:).,p. )t~(t) H)!rodKn,).5,p.ao).–
(f) Ht)!<'tt. Pfx'p., t~ Nn); t. 3,< ) ). ;</) !h'(;in., t. x, c. ~t.



leurs temples (a). Le culted'Adonisétait ét«Mt à ByMos

ct dans le voisinage du Liban (~) et tous les savant con-
viennent que c'était le soleil (c) qu'on adorait sous ce
titre qui répond a celui de seigneur. Cet astre avait un
magHtSque temple à Paimyre, qui fut pillé par les sol-
dats d'Aurélien (~) et dont ce prince ordonna la res-
tauration et uue nouvelle dédicace. Les Pléiades (<*),

sous le nom de Succoth-Henoth furent honorées d'un
culte publie parles coloniesBabyloniennes établies dans
le pays des Samaritains.Saturne, oula planètede ce nom,
s'appelle Remphan, chez les Cophtes (/), et les Actes
des apôtres reprochent aux Juifs d'avoir adopté le culte
de l'astreRemphan (g); ce quine permetpas de douterque
les peuples au milieu desquels ils vivaient, et dont ils
honorèrentquelquefois les idoles, ne rendissent un culte
ic cette planète (A). La planète de Jupiterportait le nom
de Haat celle de Mars, le nom de Moloeh Vénus,
celui d'Astaroth et d'Astarté; Mercure, le nom de
Ncbo (t) et tous ces noms se trouvent être aussi ceux
des divinités Syriennes, Assyriennes, Phéniciennes et
Cananéennes (A) ce qui donne lieu de croire que c'était
ces astres qu'on révérai t sous ce nom, d'autant plus
qu'il est reconnu que le culte des planètes était établi
dans ces pays (7), et faisait partie de ce que les livres
juifs appellent le culte de la milice félcstc.

(«) German. C<M., c. 36. (Z-) Luciau. de D~A Syrio., p. 8~8.
(c)MMerob.6:)tum., 1. t,c.9t. (J)Ff.'v.V')pisc.tnAuretiano.–
(c) Kirker, OEJip., t. ),}). 35o. Kit~e), (Edip., t. ), p. 383.
f,) Act. Apost., c. 7, v. 43. fA) Satmas. Ann. Cf., ). 566. Kirkor.
OHdip., (. a, p. ~tS. (i) Myd., p. (i~. (k) Selden de UiM Syr. Mt
Kir~'r, OKdip., t. i. (/) ScUen.deniis Syr., < t.



Sanchoniaton, le plusancienécrivainde Ph~nicie (a),
qui lui-même ne fit qu'interpréterles anciens mouumens
de sa patrie consacrés dans tes colonnesde Thant, nous
dit que les premiers ttonmes qui habitèrent la Pttenieie
etevèront leurs mains au ciel vers le soleil qu'its te
regardcrcut comme le seul maître des cieux, et t'hono-

reront sous le nom de Bec!-Satnin;notn qui, dans leur
langue, signifie Roi du c<e/. Ils élevèrent aussi des co~
Jonnes aux ctcmens, l'une au feu, et l'autre il r.th' ou
au vent, et leur rendirent des hotnmages. Le Sabisme~

i
on )e culte des astres, item'issait dans toute la Bahytonie.

Les Atahes, ptaecs sous un ci<d toujours pur et se.
tcin, prnft'ssnient ta mOnt: rctigion et adoraient !e so-
h;it, la lune et les étoiles. Abu!fa)'age (~), dans son
histoire des dynastiesArabes, nous dit que non-sente-

mcntces peuples adonneut les astres d'un culte général,
mais encore qxe chaque tribu Arabe était sous l'invoca-
tion d'une étoile particu!ierc. La tribu liamyar était

tonsacrcc au soleil la tribu Cenuab l'était la tune; la
tribu Misa était sous la protection de la belle étoile du

Taureau, ~/</e&a/w<, ta tribuTai, sous cette de Ca-

nopus, o<t de la belle étoile de la constellationdu Vais-

seau la tribu Kais était sous la protection de Sirius,
iuun'n'ent ta canieute tes tribus Laehamns et Idantua
ttonoraienttaptanen:de Jupiter;Asad cette do Mercure

ainsi des autres. Tous ces astresétaient les enfansd'Ura-

nus (c), ou du ciel, qui était leur grande divinité, avec
t!aecttus(~), que nous prouverons ailleurs n'être que le
soleil.

Les Homerites, peuplade de l'Arabie heureuse, ado.

(n) Ku!<:b. t*ra'p., ev., t. ), c. <). (M Athn)f.)r;tti., Hist. nyMtt
().)u!(~) An'ian.,).'), )6) –(<~An'iM.,itpudMn))., Cott.st'



raient le soleil et la tune, sous le r~gnc de Constant,
fils de Constantin (a).

Les Arabes, connus sous le nom de Sarrasins, qui
conquirent la p)tM grande partie do l'Asie, de t'AMq~to

et de l'Europe, adoraient enccfre, ait temps d'Heraciius,
la belle planète de Vénus (&), qu'ils nommaient Cabar,

ou la Grande, ta même que cette A~art~-ta-Grandc,
dontparte t'cerivaiM pItcnicicnSandtoniaton.Mahomet,
)<'ur chef, les fatt jurer par le soleil (c), la lune et !cs

:t!itfcs; et l'historien de cette secte conclut qu'il les re-
connaissait pour Dieux, puisqu'il tes invoquait dans ses
'.et'mens. Dans la formule d'anathcmc que l'on exigeait
qni ft'tt prononcée par un Sarrasin converti, il abjurait

ses anciennes opinions sur le soleil et la lune, et sur-
tout le culte de l'étoile du matin, de Vénus Cahar ou la
(jmndc, dont ils avaient autrefois invoquale nom dans

cette formule de prière si fameuse chez les Arabes (d)

~/<t, ~a, <~&a~ alla.
Strabon par!e U'un autet c!cve an soleil dans l'Arabie

heureuse (<*), sur Jeque! bru!ait l'encens le plus exquis.
Dans l'ik do Pancitaia, située à l'orient de l'Arabie,
était une fontaine consacréean soleil, dont personne,
excepte les prêtres, ne pouvait approcher (/). Près de
lit était une montagne sacrée, sur laquelle était, disait-

on, le tronc d'Uranus ou du Ciel. Shahristan (~), au-
teur arabe, dit que les Arabes et les Indiens curent an-
ciennement des temples consacrés aux sept planètes,

(n) Lebnnt, Hht. Jn Has-Emp., t. a. p. 66. (&) Eothym., Xigit-
)'m. Sat'ntccmc,p. t. (c) tbM., p. '6. (<~ IhiJ., p 8), 85 et ~<t.
Ft Cedren., t. t. p. ~!i. (r) SttTb., t. tG, p. (~ t~iot). Sic-,
). S, c. p. MC. (g) Hy. de Vêt. Pcn.. Mg.,p. f~.



qui furent dans la suite convertis pour la plupart en
Pyr~es, on consacrés au culte du feu Htcré et immortel.

Le culte .des planètes et des antret astres faisait le
fond de la reltgion, connue Mus le nom de Sabisme,
dont l'étendu'' fut immense comme la dur~e. « Tous

ceux qui ont écrit l'histoire universelle ) dit Abutia-

rage (a), et qui ont remonte jusqu'à l'origine des peu-
ples, comptent sept grandes nations primitives, d'ou

sont sorties toutes les autres les Perses, les Chaldéens,
les Grecs, les Égyptiens, les Turcs, les Indiens et les
Chinois. Elles se sontensuite divisées en plusieurs peu-
ples de langues dHïërcntcs; mais tous originairement
professaientle Sabisme et rendaientun culte à des ima-

ges et à des idoles consacrées aux astres qu'elles repré-
sentaient. »

Voici ce qu'il dit en particulierdes Chaldéens dans

son histoire du Sabisme (&) a Ce que nous savons cer-
tainement des Sabenns, c'est qnc leur rctigiou est tout-
a-fait la même que celle des Chatdccns. Ils se tournent
pour prier vers te pû)c arctique, ils prient trois fois le
jour, nu lever du soleil, a son midi et son coucher; ils
font trois inclinationsdevant cet astre ils invoquent les
étoiles ou les intelligences qu'ils y placent, et leur of-
frent des sacrifices ils donnent le titre de Dieux aux
étoiles fixes et aux planètes. Les Chaldéens dit le même

auteur, se distinguèrent entre les autres peuples par
leurs observations astronomiques étudièrent la nature
des astres, leurs influencessecrètes. Ils portèrent ensuite

cette science dans l'Occident, apprirent aux hommesà
élever des temples aux étoiles, à les construireet à te:

(a) Ahutf. Ht't. Oyn., p. o. –(&) Hi't. Dyn., p. )!'4.



disposer d'une manière propre M aHiffr leur* inSaenees
sahUaires, et ils établirent la forme du celte analogue

la natu)'e de chacune d'elles. M Personnen'ignore que
les ChaldcMM M sont rendus célèbres, dMM toute t'mt-
tiquite, par la scienceastrologique dont on les dit in-

vcMtcurs, et que cette branche du charlatanisme fit tant
'te pt'ogrcs chez eux, que les noms de C/MMecy!et d'
~o~«e étaient autrefois synonymes.Or, cette science,

t'cum'quc )ttdic!euse)uent Saumaisc n'a pu s'établir que
sur la ferme persuasion où l'on était que tes ptanetcs et
les astres étaient des dieuxqni regtaicnt les destinéesdes
mortels. Sans cette persuasion, point d'astrologie, ni

aucun fondement à ta foi en ses oracles (<t) C'est sur
cette base qu'cUc porte; ôte!: cette croyance, elle crotuc

toute entière. Donc partout où nous voyons l'astrologie
régner avec empire, lit nous devons supposer que l'opi-
niun de la divinité des astres était établie (&) aussi !o

juif Philon (c) ob'~erve-t-ilque les Chaldéens, versés
plus qu'aucunautre peupledans rastrouomie, a faisaient

tout dépendre du mouvement des astre! qu'ils regar-
daient comme tes arMtrea souvcrams de l'ordre du
monde. Ils bornaient leurs hommages a la causevisible,

et ne se tirent aucune idée de l'être invisible et intellec-
tuel au contraire, en observant l'ordre du monde, ils

crurent voir eu lui la Divinité clle-mûme toute entière
qui exerçait sa puissance par l'action de ses parties, le
soleil, la lune, les planètes et les étoiles fixes, par la
révolution successive des saisons, et par l'action com-
binée du ciel et de la terre. Ainsi ils s'égarèrent, dit ce

(a) Satmas.Ann.Climat., p. s et a. (t) tbid., p. 3. (c) Philon,
tib. do Abrah., p. aih.



Spiritualiste, en assimilant l'ouvrage A son auteur.Abra~

Imm fut éteve dam tes prindpes de cette doctrine,et
fut pendant long-temps dans l'opinion des Cbatdécns,
jusqu'à ce qu'enfin ayant ouvert les yeux, il vit la lu-
mière et reconnut dans l'Universun modérateur sou-
verain qu'il n'avait pas auparavant soupçonne. ? (a)
Maimonidcs confirme le témoignage de Philon sur le
Sabisme de cet Ibrahim ou Abraham, fameux chez les
Orientaux, (1) et M. Hyde ajoute que c'est l'opinion

communede tout l'Orient, et que ses dcscendans con-
servèrent long-tempsdes traces de la religion de leurs

ayeux. Les abstractionsmétaphysiquesétant nécessaire~

ment postérieures aux opinions physiques, le culte de
la cause visible dut être le plus ancien; et les Spiritua-
listes ne durent être qu'en petit nombre, tandis que le
Sabisme étendait partout son empire. On le faisait re-
monterjusqu'à Scth, c'est-à-dire an temps où l'on fixait
l'origine des choses (c). L'auteurde cette tradition nous
dit que la plus grande fête des Sabéens était à l'entrée
d' soleil, au bélier ou à l'agneau équinoxial. Ils avaient
cinq autres fêtes fixées à rentrée de chacune des pla-
nètes, dans le signe ou elles ont leur exaltation. Ils se
disaient fils ou descendans de Sabi, fils d'Idris, enterré
en Egypte sous la troisièmc pyramide (d). Ils ajoutaient

que leur religion était la plus ancienne et la plus ré-
pandue autrefois dans l'Univers (e), jusqu'au temps du
Spiritualiste Abraham, qui apporta de nouvelles idées.

Cette tradition des Sabéens sur l'auteur de leur culte

(a) MainMBMMore.Ncvodt. Pars, 3, c. a6. (h) De V<t. PeM.
Rett; p. Go et 86. –(c) Voyezci-deM)t<, p. 3. (<~iho.StMhnaapuJ
Jtyd. <te Vct. Pers. Relig., p. o~. –(<-) IbH., p. tt8.



enterré en Egypte,nous conduitnatarauemoatà cher..
cher dans ce pays le berceau de cette religion. Noua y
trouvons l'astrologie exerçant un empire aussi puissant
qu'en Chaldée nous devons donc aussi y retrouver la
même doctrine sur la divinité des astres, qui est la base
de toute astrologie. On se rappelle le passage d'Eus~be

sur les Egyptiens qu'il associe aux Phéniciens pour les
opinions religieuses sur la cause universelle, et sur la
divinité du soleil et des astres, seuls modérateurs du
monde. Son témoignage est appuyé sur Diodore de Si-
cile (a), qui nous dit a que les plus anciens habitans de
l'Égypte reconnaissaient deux grandes divinités, pre-
mières et éternelles, savoir le soleil et la lune. qu'ils
pensaientque ces deux divinités gouvernaientle monde,
et que tout ce qui reçoit de la nourriture et de l'accrois-*

sement, le recevait d'elles; que d'elles dépendait tout
le grand ouvrage de la génération, et la perfection de

tous les effets produits dans la Nature, x On sait cuëc-
tivement que les deux plus grandesdivinités de l'Égypte

étaient Osiris et Isis (&) et que tous les auteurs s'ac-
cordentà y reconnaître les plus grands agens de la Na-
ture (c); les uns le principe actif et passif des généra-
tions, le ciel et la terre; les autres, le soleil et la lune;J
et tous quelqu'une des puissances ou des parties de la

cause visible universelle. Un des plus savans prêtres de
l'Egypte, Chérémon, dépositaire et interprète: de la
science sacrée, nous donne encore quelque chose de
plus positif sur la nature du culte des Egyptiens.Ché-

(a) Diodor. Sic., i. t, o. t0 et «. (t) Theodoret. Scr. 3.
(c) Diogcnet. Lacrt. io Pru:fn. Ptutxrch. de bide et Osiride. Diodor'
Sicu).



fémon, nous dit Porphyre, et une foule d'autres M- )
I

Tans Égyptien*, sont persuadés qu'on ne doit admettre )
rien nors le monde ou hors la cause VMtMe, et t'ap-
puient de l'opinion des anciens T'ptiens («).

« Ils ne reconnaissent pour Dieux que les planètes,
les astres qui composent le Zodiaque, et tons ceux (lui
Imr leur lever ou leur coucher, en marquent les di-
visions, les sous-divisionsdes signes en décans l'ho-

roscope et les astres qui y président, et que Fon nomme
chefs puissans du ciel astres dont les noms sont con-
tenus dans nos livres d'astrologie, et de médecine as-
tr<')ogiquc (&) avec leurs levers, leurs coucners, teurs
innnences sur les maladies, et les prognostics qu'on en
tire pour l'avenir. Ils observent en cHet qne les Egyp-
tiens, fusant du soleil le grand Dieu, architecte et
modérateur du monde, ~xptiqnaient non-seulement la
fable d'Osiris et d'ïsis mais toutes leurs fables sacrées
généralement, par les astres, par leur apparition ou
leur disparition, par leur ascension, pat' les phases de
la tune et les accroissemens ou la diminution de sa tn-
miere, par !a marche du soleil, par les deux divisions
du temps et du ciel cn deux parties l'une affectée a la
nuit, l'autre à la lumière par le NU, enfin par le jeu
des causes physiques, et ne faisaient mention aucune-
ment dans leurs explicationsd'êtres incorporels et de
substances vivantes.Ce sont ces Dieux, arbitres sou-
verains de la fataiité, qu'ils honorent pardes Mcrnices,

et à qui ils ont c!eve des images, x Euëctivcmentnous

(n) Porphyr.Epitt. adAnnctb.pr<):mum[.penb.Jtnab)uMdeMy<t<f.
AEjtyptmc.OMnii.)678,:n-M.–(t) VoyeïuotMdenttcrchepitfetm'
têt At'ctmaKe)!et les puissancescetett~.



apprenons, par Lucien, que tout le culte Egyptien,
m~ne celui des animaux, était relatif aux astres, et
iondé entièrement sur l'astrologie (a). Lucien expli-

quant la diversité du culte qu'on remarquait dans les
différentes villes d'Egypte, à raison des animaux dif-
fércns qu'on y honorait, tire les raisons de cette
diversité, de la diversité des aspects célestes, et des
signes aux influences desquels la distribution astrolo-
gique les avait soumises. Il parait, par ce qu'il nous
dit, qu'il en était des Égyptiens comme des Arabes,
leurs voisins, chez qui chaque tribu était sous la pro-
tection d'une étoile, avec cette diCërence que les Égyp-

tiens, qui aimaient les symboleset les images animées,
représentaientleur divinité tutélairc,oul'animal céleste,
par un animal vivant qui lui était consacré, et recevait

ses innuenses. Les Arabesau contrairen'avaient que des
Thérapim, espèce de petites idoles, et des talismans de
métal soumis à l'influence des astres, comme l'étaient
les animaux sacrés de l'Egypte, qu'on peut regarder

comme autant de talismans vivans, animés par le feu
principe qui jtbrme la substance des astres. Au reste,
ces animauxportaient des caractères symboliques et as-
trologiques, comme les talismans Arabes; tel était le
bœuf Apis, talisman consacré à la lune, soumis à l'in-
fluence de cette planète, et à celle du taureau céleste,
où était le siége de son exaltation, et marqué de tous
les caractères de la force génératrice, dont on faisait la
lune dépositaire. Aussi ces caractères se trouvaient-ils

sur le corps d'Apis réunis au croissantdb la lune, et a

(a) Lucien,de Attrot-,p. 986.



la figure du scarabée tauritbrme qu'on nous dit avoir
été consacra à la lune, parce que l'astrologie avait (!xé

dans le taureau céleste le lieu de l'exaltation de cette
déesse (a). On peut donc p)ger, par cet exemple, que
le culte des animaux en Egypte était lié a l'astrologie,

et qu'il se rapportait aux astres. Kftcctivcmcnt Lucien (~)

nous dit que le bœuf Apis, animal sacré pour lequel tes
Egyptiens avaient la plus grande vénération n'était qne
t'inMgc du taureau cétcste, auquel ces hommages sf
rapportaient qu'il n'avait la faculté de donner des si-

gnes prophétiques, que par une suite de la divination

qui se tire des astres, et en particulier du taureau du
Zodiaque. Que l'oracle de Jupiter-Ammon, établi en
Lybie, était également fondé sur des rapports avec les
signes cdestct, et surtout avec le signe du Mier dont
Jupitcr-Ammon. empruntait ses attributs que ce bélier

était honoré dans les villes de l'Egypte, qui emprun-
taient de lui les signes prognostics sur lesquels était
tbndëc la science de la divination, et qui tous ne se ti-
raient pas des mêmes asterismca. Que ceux qui hono-
raient le bouc, révéraient en lui le signe du Capri-

corne que ceux qui s'étaient mis sous la tutelle de la
constellation des poissons, s'abstenaient de mangerdu
poisson.Nous avons vu la même chose en Syrie, étabKe

sur le même principe astrologique,et l'image des pois-

sons célestes révérée sous le titre d'image des DIeuxSy-
ricns. Ainsi, le culte rendu au boeuf il Mcmphis, au
bnuc à Mondes, aux poissons A Oxyrinque,au bélier à
Thcbcs. se rapporte en dernièreanalyse aux astres et à
la cause universelle visible, autrement a la Nature, la.

(a) Uor.Apo)).,). y, c. r o. (t) Lucian, ibid.



grande divinité de tous les peuples. Le plus savant deo

Rabbin:, le célèbre Maimonides (a), ot d'autres doc-

teurs juifs (&), parlant d'après les livres les plus an-
ciens de leur nation assurent que la constellation du
bélier était adorée par les Egyptiens. Dans le planis-
phère Egyptien, itnprimo dans l'OEdipe de Kiriter (c),

on voit la figure de Jupitor-Ammon, colited'une tctc de
bélier, occupant le premier des douze signes. Gcrma-
tticus César (<f), dans ses commentaires sur Aratus, dit

en parlant du Bélier, premier des signes, que Bacchus

donna à cet animal céleste le nom de Jupiter-Amman,

et lui éleva un magnifique temple. Nous ne devons
guère douter que les autres animauxsacrés de l'Egypte,

qui ont leur type dans le ciel, n'aient reçu, comme le
bélier, un culte relatifaux astres. Ainsi le chien sacré,

ou Anubis, recevait des hommages, qui se rapportaient
à Sirius ou à la belle étoile du grandchien (c). La bril-
lante du vaisseau fut honorée sous le symbole du Ca-

nope, ou d'un vase d'ou s'échappe l'eau. C'était dans

ces étoiles dit Plutarquc que les Égyptiens croyaientt
qu'étaient placées les ames de leurs chefs ou de leurs
Dieux (/). Par chefs, on doit entendre le génie tuté-
laire de chaque ville, ou ces chefs puissans, dont les

noms étaient consacresdnns les livres de l'astrologie sa-
crée comme nous l'avons vu dans le passage de Chë-
rémon (g).

Ce qui achevé de prouver la liaison intime qu'il y

(a) Maimonid. More. 'NcvMk. Pars.3,0. ~6,j).~8o.–(t)!hb..Mtu<).
in Zone. (c) Kir)ter. CËdip., t. 3, p. < t3. Id., t. 9, Part. t, p. to6.
(<<) Ceno. Ça! c- )8. (c) AMiao. do Animotih., 1. to, c. ~5.
(/*) Ptut. de Isidu titOMnd., p. 3a<). (g) veyctci-dcstus, p.



avait entre l'astrologie et t~ religion chez les Égyptiens, s

c'est que le livre d'astrologieétait un dés livres sacres,
que portaient leurs prêtres a la tête des processions,

commo on peut !o voir dans Clément d'Alexandrie (a);
on y portait aussi la palme, qui était regardée comme
symbolede l'astrologie. Les quatre animaux sacrés que
l'on conduisait dans ces mômes processions passaient,
dit le même Clément d'Alexandrie (&), pour être des
emblèmes des quatre signes ou points cardinaux, qui
iixent les saisons aux équhtoxes et aux tropiques, et di-
visent en quatre parties !a marche annuelledu soleil,
tenr grande divinité. Delà aussi cette expressiond'année
de Dieu (c), pour designer la grande période solaire
dont le cluen céleste, un de ces quatre animaux, fixait
le commencement.

Non-seulementle soleil, la lune, les planètes et les

autres astres étaient l'objet premier du cultedes anciens
Egyptiens, comme le prouve le témoignage des auteurs
Grecs (d) Arabes et Hébreux qui en ont parle mais

encore les autres agens élémentairesde la Nature, Feaù,
le feu, etc. le Nil, et tout ce qui portait un caractère
de cause et de perpétuité, y reçut également des hom-

mages. Ils révéraient aussi l'eau et le feu nous dit
Porphyre (e) les plus beaux des élémcns, comme étant
ceux qui contribuent le plus à notre conservation [aj.
Athanase ( /*), dans sa diatribe contre les adorateursde

(«) Oem. A)ex. Stromut., ). H, p. 6H. (&) Stfom., 1. 5, p. S6'
(e) UMMorin. de U)'' Thttatt. (d) Manethon.,t. t, Apotelesm. V. toJ.
Jah)on*)<i.P.)nth.AEgypt., ). 3, c. 6. Hem. io pMteg., S Mem. ). t,
<),Sect.3.–(e)Pnrphyr. npudEuittb.Pmp.,<'v.,t.3,c.p.<
(/) AthauM., t. <. (Joutr. Cente: p. ~6.



h) Nature, qu'il appeHepaïent, lew reproehodetead~

un culte aux ~suve~ et aux fontaines, et il cite pwmr
exemple (<~ les Égyptiens, qui avaient une vénération
singulière pour l'eau, et y attachaient une Hée de di-
viuité. On sait en effet que !o Nil passait, chez Ie<

égyptiens, pour une divinité bientaisanteà Isfjaelle
l'Egypte devait sa Mcondité et sa richesse. Le FMtettp
Anstidc (~) e'expnmcainsi sur ce fleuve e Il n'y avait
rien en Egypte de si révéra, et qui f&t honoré d'u~
culte plus religieux que le Nil il était presque l'unique~e

objet de toutM les fêtes et de toutes lea solennité qu'on

y trouve établies. » Ces hommagesétaient fondés sur ta
grande utilité dont il était à l'Egypte, suivant la re-
marquede Maxime de Tyr (c) et de JnHusFirmicus (<<) i
aussi lui donnait-on le nom de pore, de conservateur
de l'Egypte, d'émanation sacrée du grand Dieu Osiris,
comme on peut le voir dans Plutarque (e). Dans les
hymnesque les Égyptiens lut adressaient,ils célébraient
l'auteur de leurs moissons, le Dieu couronné d'épis qui
portaitavec lui l'abondance(/). Les poètes lui donnaient
le titre de Jupiter-Égyptien (~), et les théologiens le
<)UMieat le père de plusieurs de leurs divinités,comme
on peut s'en assurer par les généalogies des Dieux que
nous a donnéesCicéron (h) dans son traité de la nature
des Dieux, et par le témoignagede Diodorede Sicile (~).
La ville de Nilopolis et son temple lui étaient consa-

(«) AthanM.,ttetac«rn«t.,p. )oo.–(t) Aristid. Rhct. inAEgypt.

(c) Mmtitn. Tyr. Dise. 38: (<<) Jt'L Fi"n. de Enor., Prof. t<).
(~ Ptut. in SyMp., t. 8, p. ~<). (/~ Cnf;. N~ Or«~. Sg, p. 6t6.–
(s) Athénéc,1. t. 5, li. MÏ. (t) Ciecr. du N~. Ueor., ). 3. ( i) Dio-
dex., p.)t.



effet (a). Près des Ca~raotes,au-dessnsd'Éléphantine,
il y avait un collège de prêtres attaché à son culte (&).

On célébrait tes tête* les plus pompeaseacnsonhon-

neur, au moment surtout où il allait épancher dans les
plaines les eauxq<u tous les ans venaientles féconder (c),
On y promenait dans les campagnessa statue en grande
cérémonie on se rendait ensuite au théâtre où se don-
naient des repas on célébrait des danses; on entonnait
ées hymnes semblables à ceux qu'on adressait à Jupiter,
dont le Nil faisait la fonctionsur la terre (f~). On invitait
le Dieu t)n"mtmeà prendre part au destin, et a descendre
dans les champs, sans quoi on imaginait qu'il ne serait

pas sorti de son lit (e). Ce n'était pas seulementune
fête de joie instituée tous les ans à t'époqao du débor-
dement, dont la crue plus on moins grande décidait,
chaque année, du sort des Egyptiens c'était un hom-
mage religieux rendu à sa divinité (f). Aussi Jean-
Chryaostome, pour prouver que les fleuves étaient an-
ciennement adorés, cite l'exemple encoresubsistant des
Égyptiens c Us sacrifient, dit-il (~), au Nit", Mt mo-.

ment où il va se déborder; et ce n'est point un hom-

mage qu'ils rendent à la divinité par admiration pour
son ouvrage; cet honneurse rapporte au Nil lui-même,
qu'ils regardent comme un Dieu. Héliodore, qui nous
a donné la description de cette f&te, qu'il appelle la

(a) Steptxn. in vocef~Aot. (t) Heliodor.,). t, p. uo. M PaiM,
Hist. LauH., c. Sa, B!h'. Mag, Pa" Pfnfia., t. )3, p. 980. (d) Nice-.
t))<. Serbon. Comment. in Qreg.Nus. Or. Sg. (e)NenaM ia Oporib..
Grog. NtM., t. a, Coll. 5~9. Rhet. Libunius.OMt. proTMaptitcitatutA4
Vate~oaotit ad Kuwb.Vitx. CoMt., ). 4. c. !t5. --(/) Idem. Nient.)).
(g) JaMoa'ki, 1. 4, o. t, scet. tC, ex. ChyMtt. in homitiO.



plus grande de l'Egypte, et dont il flxe l'époque aux
approche* du solstice d'été, expliquant la cause de ces
pompeuses cérémonies, nous dit (a) « qu'alors le Nil
reçoit un plus grand accroissement,et que ce fleuve est
regardé comme un Dieu, et même le plus grand des
Dieux do l'Egypte qu'il rivalise avec le ciel, dont il
remplit pour eux les fonctions, et dont il imite la
marche que ses eaux leur tiennent lieu de celles que
le ciel et les nuages versent dans les autres pays pour
les arroser. » Après tant de témoignages,nous ne pou-
vons plus douter que le Nil n'ait été honoré comme
Dieupar les Egyptiens, qui virent en lui une des parties
les plus actives de la cause universelle, et une des

sources les plus abondantesde la bienfaisance de la Na-

ture ou de la Divinité. Les autres élémens n'étaient pas
moins révérés chez eux, par cela même qu'ils entraient
dans la composition de la cause universelle, et en for-
maient en quelque sorte la substance. Plutarque (b)

nous parle d'une cérémonie Égyptienne, dans laquelle

on formait une figure avec de la terre et de l'eau, pour
indiquer, d'une manière énigmatique, la nature de deux
de leurs gmhdes divinités. On lisait aussi, sur une an-
cienne colonne, une inscription gravéeen l'honneurdes
Dieux immortels(c); et les Dieuxqui y sont nommés,
sont le Souille ou l'Air, le Ciel, la Terre, le Soleil, la
Lune, la Nuit et le Jour. Enfin, le résultat de toute
la doctrine des Egyptiens, dont Orphée emprunta ses
principes théotogiques, était « de regarder, dit Ru-
sèbe (d), le monde comme une grande divinité, corn"

(n) HoUodor., 1. 9, p. ~m). (b) j)<: M<)., j.. 366. (<-) 'i'hwn.
SntynM-. DeMmici).,o.(f<)EuM-h. Pm)'cv.,). !,c.().



posée de l'a«emblage 4'umefoulede Dieux, qai c'étaient
autre chose que les parties mêmes du monde; car ils
ont, dit-il, compté au nombre des Dieux chacune des
parties de l'Univers (a). » D'après cela, nous conclu-

rons avec ce savant, avec Cheremon, et avec la foute
des autres savans dont parle Porphyre dans sa lettre a
Annebon (&), que le culte Égyptien, primitivement,
se' rapportait tout entier à la cause visible universelle et
à ses parties, et que la doctrine même secrète des pré-
tres n'admettaitd'autresDieuxque los astres qui brillent
au firmament, soit planètes, soit étoiles fixes; que les

agens naturels, tels que le Nil et les quatre élémens;
qu'elle n'admettaitpoint originairement de demiourgos
incorporel,uid'iute)!igcnccdemiourgique,ni de Dieux
intellectuels, ni de puissances invisibles et incorporelles
séparées du monde qu'elle ne reconnaissait pour chef
et modérateur du monde que ce soleil visible, et pour
Dieux que les astres, causes et agens de l'organisation do

tous les corps, lesquelssont eu tout soumis à l'action im-
périeusede la fatatite, qui dépend des astres, et résulte
de leurs positions respectives et do leurs xnouvemens.

<t
Cette opinion, ajoute ce savant, subsiste encore au-'

jourd'Ituiparmi eux. a
Nouscroyonsavoirsuffisamment prouveque l'Egypte, 1

comme la Phénicie, la Syrie, l'Arabie, avait dhigc tout
son cultû vers la Nature et vers les agens sensibles do la

cause visible et universelle. C'est un point d'où nous
allons partir pour jeter nos regards sur le reste du
monde, à qui ces premierspeuples semblentavoir com-
muniqué leurs idées religieuses, comme ils leur eut
communiqué les lettres, les sciences et les arts. Les

(«) Mmeh. t'ra-t'ev., ). 3, c. 4.–(t) Voyoit ci-<tM{U5, p.



emigratioM et les longues coursee des Arabes dans le
Continent, les voyages des Phéniciens dans toutes les
îles et sur toutes les côtes du monde connu, la haute
réputationde science et de sagesse des Égyptiens, jointe
u leurs anciennes conquêtes; tout nous porte & croire

'[ne ces peuples, plus qu'aucuns autres, ont inilué sur
1 opinion religieuse du reste de l'Univers.

~tCMTMe rc~tOMen JF«~e.

La Grèce civilisée par les colonieségyptiennes, fixera
la première nos regards. Les Grèce, dès la plus hauto
antiquité, dit Platon (a), «semblent n'avoir ou d'au'
très Dieux que ceux qu'adorent encore aujourd'hui les
barbares; et ces Dieux sont le soleil, la lune, les
astres, le ciel et la terre. )) Ou sait que par barbares
les Grecs entendaient tous ceux qui n'étaient pas
Grecs (&), et spécialement les Scythes, les Asiatiques,

et même les Egyptiens, les Perses, les Indiens, c'est-à-
dire qu'ils avaient la Religionuniverselle (c). Ce même
philosophe,dans unautre endroit de ses ouvrages, croit
qu'on doit décerner unculteaux astres, et leur attribue
la divinité (d). Il croit qu'il est juste d'honorer le ciel
visible, comme étantpour nous la source des plus grands

biens. Epicharmis (e), disciple de Pythagore, disait

que le soleil, la lune, les astres, la terre, l'eau et le
feu étaient des Dieux. Orphée regardait !e soleil comme
le plus grand des Dieux(/), et l'honorait sous le nom
(l'Apollon, et souvent il se levait la nuit, et, montant
sur un lieu élevé, il attendait l'apparitionde cet astre,

(«) P)~o. in Cratyto., p. :h~. (t)S<Etnp. !)dt. Math., t. to, p.
tt (c) Ko).cb. t'mp., ev.. t. )3,c. )<). p. to~((<)Pfat.inHpmon).,

p. t)~. –(f) Stohee-.p. -n6. –(~/)t''r!tt')!th.,c.-i{.j.



pour lui rendre des hommages anosi tous !M hymnes
attribués à Orphée (a) et qui contiennent la ptus an-
cienne théologie des Grecs, sont-ilsadressés à la Nature

en générât, et en particulier au soleil, à la lune an
ciel, à l'Ether, aux étoiles, au jour, à la nuit, à t'au-

rore, aux saison, a la terre, a l'océan an feu et aux
vents. Le même poëte, dms le voeu qu'il adresse a
Musée (A), invoque d'abord le ciel, la terre, le soleil

et les astres, et ensuite les génies répandus dans toutes
les parties de la Nature. Patamede conseille aux Grecs
d'adresser leurs prières au soleil a son lever (c) et
de lui immoler un jeune cheval blanc, qui n'ait point

encore ëte assujetti au frein. Nous verrons bientôt
les Massagètcs faire un semblable sacrifice au soleil.
Agamemnon, dans l'Iliade, prend le soleil pour té-
moin et garant de son traité avec les Troyens (~)
il invoque aussi les fleuves et les montagnes. Il y avait
à Athènes le temple de la terre et celui du soleil sous
le nom d'ApoUon-Pythien (e). On donnait une fête et
des combats en son honneur on célébrait en Gr&ee

des ietes qui avaient pour objet Jupiter-Ammalo, ou
Hantmet, nom du Bélier céleste, t'Anunon des Egyp-
tiens (/). Les Rnodicns avaient élevé une statue colos-
sale au Dieu-Sotei!, et donnaient des fêtes et des com-
bats gymniquesen son honneur (~). Une feuille ou nne
couronne de peuplier blanc était la récompense des

vainqueurs. Philippe, pèrede Porsee, roi de Macédoine,

(a) Poet. CMC), p. 5o8, etf. (t) tbid., p. 5o). M Phito.tr.
H'ifoic.tnMatOMt., p.6S3.–(<<) !)M., t. 3. v. T; –M ThMeydid.,
t. a. (/) Hesych. m roc. 'A~AM Diod.. t. 5, c. Met Sy:
~An~M. RtMt.in Rho<t. etSth~.Pind. Otytnp. 0(). 7.



<<tant monté sur le sommet de l'Hémus, eacriuo au ciel

<!t an soleil («). A Laeédémone,on portait devant l'ar"

mce le feu Mcre que les prêtres étaient charge d'entre-
tenir (&) le culte du feu se rapportait au feu Ether et
au Soleil qui en est le foyer principal. En lisant Pausa-'
nias (c), qui nous a donné la description de ta Grèce
<'t de ses monumens religieux, on retrouve partout des

traces du culte de la Nature, on y voit des aute!s dea
temples des statues élevées au soleil, à la lune et a la
terre aux fleuves à la nuit, ait cocher céleste, etc. Les
Lacedemou!eMconsacrèrent le sommet du montTaygètc

au soleil, et allaientsurcettemontagne lui immoler des
chevaux.

Il y avait à Sparte un temple dédie a la terre. Anx
environs d'Halos en Laconie, /~c~M, fils de Persée,
avait établi le culte de Céres c'était en Laconic qu'on
trouvait sept colonnes élevées aux sept planètes. LeSo-
leil avait sa statue, et la lune sa fontainesacréeà Thalma
dans ce mémo pays.

Les habitans de MégalopotissacriHaientau vent'Boree

tous les ans, et lui avaient faitplanter un bois sacré; il
n'était pas de Dieu pour qui ils eussent plus de vé.
nération.

A Olympie, la terre avait son autel et son oracle le
soleil et la lune leurs statues a Elis. Inachusbâtit, dit-on,
lopolis en honneurde la lunequ'il adorait, et a laquelle
il donna ce morn, parce que Io était le nom do cette pla"

(a) Tite-Liv., t. <}o, c. M.–(t)Xcnoph.de Rep. LM.,c. t3.
(e) Pausanius, p. <j8, 60, M3,33~, t63, t}3. )f(). 3o, 97, g3,
)6~, 9~,90, -oSt, 933.–aSB. –35C. PaHean., p. )o). Mit. Gro-c-,
Franeof., 1633, io'h).



neto dans la langue mystiquedes Argiens;c'est le même

nom qu'elle a encore dans la tangue des Copines, ou
des deseendansdes anciens Egyptiens («) il éteva dans
cette ville un temple à la Inné, et des colonnes de
bronze sur lesquelles était gravée cette inscription

la t/ef!/<e«n'Me/o, <~«tMOtM<yeMo la lumière,
Saint Rpiphanc donne le nom d'ApisM cet ïnachus (A),

d'Apis que Lucien dit représenter en Egyptele Taureau
céleste, dans lequel la tune avait le lieu de son exalta-
tion, comme on a vu ci-dessus (c). On sait par les mar-
bres d'Arondet, qui nous ont conservé un traité tort
ancien, que les Grecs reconnaissaient la divinité du
Soleil, puisqu'ils y prennent cet astre pour témoin de
leur engagement, comme nous avons vu que tait Aga-

memnon dans Homère (~). Alexandrc-le-Grand,a la
veille d'une éclipse de lune, sacrifie au soleil (e), à la
lune, et à la terre, qui tous trois concourent a la for-

mer. Les Macédoniens adoraient Estia, ou le feu, et
enraient des prières a Hedy ou a l'élémentde l'eau, afin
qu'il leur fut propice (f). Parmenides d'Elée mettait la

terre et le feu au nombre des Dieux. On peut voir
dansCiceron, de la nature des Dieux; dans Clément
d'Alexandrie, Lnctance Arnobe, Tatien, Tertullien,
Justin, etc., que la plupart des philosophesgrecs avaient
placé la divinité dans toutes les parties de la Nature,
dans le soleil, la lune les planètes, les étoiles, le ciel,
la terre, etc. et que la philosophie, sur ce point, était

en général d'accord avec l'ancienculte et avecla religion

(a) Chmnx'en. Ateï., p. 96. (A) Epiph. Adv. Hter., c. t.
(c) Voyez ci-ttcMM, p. 7. (<<) Marmor. Otoo. (e) Amm., t. 3,
p. M.) CtefUt'nt.A)M!)n<it'.Protrept. p. ~t, 3.



pnputtire ce qui a fait dire avec raisott à AbuMarago,

dans son examendu Sabismo(a), quecette religion avait

~tc celle de la plupart des Grecs, et que les statues et

les images qu'ils révéraient étaient autant de monumens
f)c ce culte. Eusèbe (h) reconnaît également que toute
la philosophie des Grecs, A travcM le~ voile pompeux
dont elle se pare, laisse apercevoir que l'esprit de
leurs aages s'arrêtait au monde sensible, et que ce fut
l'taton qui le premier parla du monde invisible et intel-
lectuel. Cette chimère, qui dans la suite fit quelque
fortune, ne changea en rien la religion primitivedes
Grecs, et les Dieux naturels restèrent en possessionde
leursautels,

S'il est vrai que la religion des Grecs ait subi quel-

ques changemens ce fut bien des siècles avant Platon,
lorsque le< Pélasges et les colonies égyptiennes vinrent

se mêler aux nations sauvages qui habitaient la Grèce,
et qui do l'aveu de Platon(c), n'avaient d'autresDieux

que ceux que de son temps adoraient les Barbares;
savoir le soleil, la lune et les astres.

Ces changemens dans le culte n'aneetèrcut que sa
forme, et non point sa nature. Les Égyptiens, en civi-
lisant les Grecs, modifièrent leur religion, comme ils
modifièrent leurs lois, leurs usages et leurs institutions
politiques. Ils ne leur ôtèrent pas leur religion; mais ils
lui donnèrent une forme plus régulière, ils mirent plus
de pompe dans les cérémonies, plus d'élégancedans le
culte; et la religion des Grecs, originairement simple
et grossière comme eux, se ressentit de l'Influencedes

(a) Abntfm.,Hist. Dyn., p. 6;<. (&) Euseh. Pf:Bp., <;v., ). 3, c. G,
p. 36.–(<) Voyem.doMM,?. )o.



science: et des arts qu'amèneà sa suite la civilisation.
On éleva des temples mieux construits et mieuxdéco-
rés on les orna d'images et de statues symbolique!

on chanta des hymnes plus ingénieux et plus poéti-'

ques en l'honneur des Dieuxon des parties de la Nature

quel'on personnifia;enfin, la religionpritun vêtementt
si brillant, que bientôt la Nature fut méconnue par ses

propres adorateurs ce ne fut plus le soleil que l'on pei-
gnit et que l'on chanta, mais un héros invincible, re-
vêtu de tous les attributs de la force, parcourant une
carrièredivisée en douze cases, dans chacunedesquelles

se trouvaientdes monstres qu'il lui fallait dompter. L'as-
tronomie, pour ses besoins, avait déjà peint ces emblè-

mes monstrueuxdans le ciel, la poésie et la peinture
les firent entrer dans le tableau des combats et des vic-
toires du Dieu qui tient la Nature enchaînéesous ses lois
étemelles.Chaque signe que parcouraitle soleil dans le
cercle des animaux célestes, qui fixent les douze gran-
des divisions de l'année était le sujet d'un chant dans
les poésies sacrées que les prètres composaient en l'hon*

ncur du Dieu qui engendre les mois et les saisons. Voilà

ces notions religieuses que les Egyptiens et les Phéni-
ciens avaient suivant Eusèbe (a), répandues par tout
l'Univers.

Ce savant convient qu'originairementon ne connais"
sait point toutes ces théogonies, devenuesdans la suite
si fameuses chez les Grecs, et m6mcchez les Barbares,
ni cette foule de Dieux qui composela hiérarchie reli-
gieuse des ditKrens peuples du monde. Il ajoute que ce
sont les Phénicienset les Egyptiens qui en furent les

(n)t-c)'t.t,9'P'TP-)~"S'



inventeur, et que ces idées passèrent de leur pays chez
lex autres peuples, et particulièrement chez les Grecs.

Les Rabbins ont eu la même opinion du Sabisme des
Egyptiens, et de sop influence sur le culte religieux des

autres peuples du monde (~). « Ils ont cru, dit un des
plus savans d'entre eux, que les astres étaient les causes
premièresde toutes les opérations de la Nature; en con-
séquence, ils ont donne à chacun d'eux le nom d'une
divinité; ils les ont honorés par différentescérémonies,
leur ont eteve des idoles, et ont cherche à les représen-

ter de toutes les manières. Ces formes religieuses, qui
d'abord furent propres et particulières aux Egyptiens,
qui en étaient les inventeurs, passeront ensuite chez
tes autres nations, et peu à peu tout l'Univers fut rem-
pli de cette superstition. »

C'estégalement dans les livres des Egyptiens que le
célèbre Maimonidesnous dit avoir puisé toutes les con-
naissances et les détails qu'il nous donne sur le Sabis-

me (&), et surtoutdans les livres de leur agricultureet
do leur astronomie rurale; car, partout le culte dut
naître des besoins de l'homme, et du sentiment de la
dépendance dans laquelle il est de la Nature. Ainsi l'E-
gypte peut être regardée comme la mère de toutes les
théogonieset la source des notionsqueles Grecs accueilli-

rentet embellirentensuite;car, il ne paraitpas qu'ils aient

beaucoup intenté eux-mêmes,comme Tatien le leur re.
proche (c); mais ils avaient tout emprunté des Barbares,
c'est-n-direde ces peuples,Egyptienset Orientaux, qui

(a) More. Isaac. Maronit.inphHMOp., 1.1, c. 6. Kirker.Œdtp., t.

p. )~. (b) More. NfYoch., part. ï, c. 3o, p. ~5. (c) T~tta
p. 141.



du tetnpt de Hatbh n'adoratcnt encore qt)<'H rature.
Philon de ByMos observait avec raison que les Grecs,
natureUcmcnt ingénieux, s'approprièrentune partie des
<an!B<eôsmbgoniqt)csdes Phentcjens. les t'mhe!tireht,
et quelquefoism~me les atterercnt par )a hrodcrit: nn'r-
~c!neuscqu'ils y njoutÉrent(<t) )))!<)s ïc fonfl rpstn tou-
)ouMtemj!mc, et ce ton'! m* put <tM que !a K:ttu:c,
puisque nous avons prouva plus tmut (juc !cs Phcnicieus,
les Egn~tienset les Ot'x'n'anx, (!oht ics Grecs emprun-
tèrent leurs (:u))cs religieuses n'aftoraieo.t que !est)!n'ux

naturels (&), le soïcit,tcs astres et les démens, et ge-
n<!t'a!emcnttoutes les parttM de ht cause M<))v<'t'sc!!<*~i-
sib!e et, eh cnet. ils ne pouvaient Jnuuere d'autre cnh<;

('t d'autres Dieux que ceux qu'Us avaient cux-metnes
seulement !es noms, les attributs des î)icux, les for'nt's
des cultes furent dMcrehtcs. Aussi, Hérodote ne d~t-H

pas que la Grëce a reçu de nouveaux Mcux de l'E-
i~pte [3], mais qu'nUe eh a repnL !es noms et les formes
de cuhë (c).

« Les Égyptiens, dit cet historien, sont ceux qm
passent pour avoir imagine les premiers les noms des
dotMc grands Dieux, et les avoir Rut connaître nux
Grecs (i~) presque tous les noms des Dieux sont venus
dee l'Égl~hte cn (ir~ce. Î)'apri's iiies t·échércitca, j':üde l'Egypte en Gr~ee. D'après mes recherches, j'at
trouve qu'ils veuaicnt des barbares, et principalement
des égyptiens. Les uordci! petasginucs, qtn s'etaMi-
t'f'nt en Grèce, innuerentauMi 9ur!c culte; tna)s ces
Petasges eux-mêmes, remarque Athanase(<'), avaient

(~ Kutrb. Pr:r))., fY., ). t, c. to, p. 3<). (t) Het-tK! 1. -<, c. 5, etc.
J.imbtichde My<t. AEj;ypt.c. S, § (c) H<)J. Euterfe,

c.
t~ tdcn); e. Sn. (<')Attm<M< C'tnttAC<:nt<:<,p. t'j.



nnpnaircmenttire de t'Égypte leurs idëes et leurs !ns-
«tutïohs religieuses.

n parait enectivcntent, par Hérodote, que les Pelasgcs

primitivementhonoraient, par des sacrifices, des Dieux

;') qui ils ne donnaient aucun nom ni surnom, et qu'its
désignaientpar le nom général de Dieux (a). Ainsi les
premiers peuples de la Grèce, suivant Platon (&), ap-
pelèrent Dieux, d'un nom général, le soleil et tous les

astres qu'ils voyaientdans un mouvementéternel; mais
dans la suite les Egyptiensy porteront, dit Hérodote (c),
les noms dos Dieux, et entre autres celui de Baeehus.
Les Pélasges furent consulter l'oracle de Dodone, le
plus ancien de toute ta Grëce, pour savoir s'ils pou-
vaient adopterces noms et l'oracle leur répondit qu'ils

ne pouvaient rien iaire de mieux en conséquence, ils

reçurent toute cette nomenclature sacrée qui passa en-
suite aux Grecs. Donc les Grecs reçurentdes Egyptiens,
soit mëdiatement, soit immédiatement, par les Péiasges,

les différentes dénominations des êtres adorés sous le

titre général de Dieux. Ce ne fut donc que des noms,
et vraisemblablement une forme différente de cuhc,

et non pas de nouveauxDieux, que les Grecs reçurent
des Pélasges et des Égyptiens. Et en enct, comment les
Egyptiens qui, comme nous l'avons vu plus haut, n'a-
doraientque le soleil, la lune et les astres, qu'ils re-
gardaient comme les seules causes de tous les cnets pro-
duits, auraient-ils, en donnant leurs Dieux, donne de

nouveaux Dieux à des peuples qui les adoraient aussi,
t

comme le prouve le passage de Platon? Les Grecs, par

(«) HeroJ. in Eutcrp., c. 5. (b) Piato. tn Cratylo., p. 3<)~.

(f) iît'rodot., in Entef))., c. St.



exemple, adoraient déjà le soleil, mais ne le connais-
snient point sous le nom d'Hercule qu'il portait en
Hgypto et en Phénicie, et ignoraient entièrement la
fiction sacrée de ses douze travaux. Ils ignoraientpareil-
letnentson nom de Hacchus que lui donnaient les Ara-
bes, et l'histoire romanesque de ses voyages astrono-
miques, calquée sur celle des voyages d'Osiris ou de la
grande divinité des Égyptiens, le soleil, époux d'Isis.
Ces différentes geneatogics, ces nouveaux noms, ces
aventures feintes, les attributs et les images des astres
déjà adorés en Grèce, sous le nom générât de Dieux

vcHA ce qui était nouveau pour les Grecs, et ce qui
donna & leurs idées religieuses et a leur culte une face
absolument nouvelle. Nous nous bornerons aux seuls
exemples de Bacchus et d'ttcrcule, que nous ferons voir
tirer leur origine d'un peuple qui m'adora jamais des
hommes déifiés (a), et qui ne reconnut pour Dieux que
la Nature et ses parties, le soleil, la lune et les astres,
comme le dit Eusèbe (~).

Hérodote assure (c) que le culte d'Hercule était
établi en Egypte dès la plus haute antiquité, bien des
siècles avant la naissance du prétendu nls d'Alemène

que ce sont les Grecs qui ont emprunté de l'Egypte le

nom d'Hercule, et non pas les Égyptiens qui ont copié
les Grecs; que le culte d'Hercule remonte chez les
Égyptiens& plus de dix-sept mille ans qu'il était chez

eux un des douze grands Dieux, c'est-à-dire, un des
Dieux dont les Grecs empruntèrent les noms de l'E-

gypte, c'est-à-dire d'un Dieu qui, de l'aveu du même

(«) Jab). Proteg., g, et o. t, sect. t~, )8,9t. (t) EMeb., pM:p
<v., ) <, c. 6, g. (e) Herod. in Enterp., c. ~3.



Hérodote (a), fut honoré d'un culte religions par un
peuple qui n'adora {am~Jes héros car c'est l'éloge que
leur donne Hérodote ce qui confirme ce que nous
avons établi, qu'ils n'adorèrent que les Dieux natu-
rels (&).

Le même historien atteste qu'il a vu un ancien temple
d'Hercule en Phénicie, e'est-a-tlirc chez un peuple qui
n'adoraitque les astres, comme le dit Eusèbe (c), et co
temple avait été bâti plus de deux mille trois cents ans
avant l'époque où l'on fixe la naissance de l'Hercule

grec, autrement, l'établissementde son culte en Grèce.
11 ajoute qu'il passa ensuite dans File de Thase, ou les
colonies phéniciennes avaient élevé un temple à ce
même Dieu, et celaplus de cinq ages d'homme avant le
siècledu prétendu fils d'Alemeno d'où Hérodote con-
clut qu'Hercule est un des plus anciens Dieux, et que
son culte était établi en Phenicie et en Egypte avant de
t'être en Grèce (d). H est vrai qu'il distingue deux Her-
cules l'un ancien ou Dieu, l'autre moderne ou héros.
L'existence du premier est bien. démontrée celle du
second, comme homme, n'est pas aussi claire, et nous
ferons voir ailleurs sur quoi portt* cette distinction {~
que fa~ Hérodote, pour concilier l'opinion de son
siècle avec le résultatde ses recherches et le témoignagee
des nations les plus savautes de l'Orient, et que le véri-
table et le premier Hercute est l'Hercule égyptien, ou
le soleil, adore sous ce nom a Thèhcs en Egypte.

On peut en dire autantde Bacchus que les Grecs ont

(a) Herntl. in Kuterp.,c. 50.- (t) Voyez. Ft-cret, rMftD«'<)<')aC))M-
'h')og.,He)-od.Eut':rp.,<5o.–(<)Voy.<:i-deMus,p.!et4.–(</)He-
rod., Enterp., c. )i}.



reconnu être le même que le fameux Osiris dM Egyp-

tiens do cet Osiris que tous ie~avana ont assuré étt~
le soleil., première divinité detr~gypte.

Diodore de Sicile nous dit (a) que les Grecs, ayant
empruntéd<*s égyptiens le culte de Bacchus et les fêtes

ou cérémonies orgiques, avaient consacré dans leurs
mystères le symbole actifde la génération, dont le so-
leil ou l'Osiris égyptien était le premier agent (~). H
ajoute que ceux qui prétendaientque ce Dieu était né

fi Thèbes en Bceotie, en imposaient; que c'était Orphée
qui, étant venu en Kgypte, et qui s'étant fait initier

aux mystères d'Osiris ou du Bacchus égyptien, avait
voulu p)aire aux Rœotiens, en supposant que ce Dieu
était né a T!)ebcs en Boeotic, que la multitude igno-
rante, jalouse d'ailleurs que ce Dieu passât pour être
d'origine grecque, avait accueilli avec empressemeut
ses mystères et son culte. U expose ensuite le prétexte
dont se servit Orphée pour attribuer A la Grèce la nais-

sance de ce Dieu et l'origine de ses mystères.
Hérodote (c) attribue à Mctampus l'introduction du

culte de Bacchus en Grèce et la connaissance qu'on y
eut du nom de cette divinité; et il ajoute que Mchun-

pus l'avait établi d'après l'idée qu'it<en avait prise chez
les t'~gyptiens, chez qui il se trouvait institué dès la
plus haute antiquité qu'il y avait trop de ressemblance

entre ce q')I se pratiquaiten Egypte et en Bœot~, dans
les fêtes d'Osiris et de Haccims, pour ne pas admettre
la filiation du culte du Bacchus grec, né du Bacchus
égyptien qu'il en était de n~me de Pan adoré a Mcn-

(a) Diod. Sic-, ), < :)-), p. -~C. (t) îh., c. ~3. (e) HerotL Ef~
terp.. c. 49'S'.1



'!èii (<t) et qu'en gênerai ces rits et ce* cer~momes,
et beaucoup d'autre*,]t!t Hérodote (<~), que ;e vais

t'apporter, ont eto empruntée des Egyptiens par les
Grecs.

Eusebe (c) pense absolument de même tant sur
l'origine de Bacchus que sur celle des autres divinités
adorées en Grèce. Il prétend que dans toute ce~e
longue nomenclature de Dieux les Grecs n'ont rien
qui leur soit propre, et dont l'invention leur appar-
tienne, mais qu'ils ont adopté les fictions religieuses,
les simulacres et les mystères des nations étrangères.
Ils adoptèrent surtout les rits et les Dieux do l'E-
gypte, remarque Diodore (d), comme ils reçurent
parmi eux les colonies Égyptiennes qui voulurent s'y
établir. C'est de l'Egypte, observe le même auteur,
que tous les savans et tes philosophes les plus distingués
de la Grèce emprunteront leurs dogmes theotogiqueset
leurs opinions pliilosopmques. « Toute leur doctrine
mystique vient de 1A (o)~ ainsi que leurs Orgies et la
fitMe des Enfers. Les Dieux sont les mêmes Osiris

est Bacchus, Isis est Ceres il n'y a de diuorence que
dans. les noms. Les combats des Dieux (/), leurs
aventures tragiques, sont autant de tables Égyptiennes

.'pport~M en Grèce par Mciampus, avec les rits et les
< crentonies sacrées. »

Athénagore(g) reconnaît pareillement que les Grecs

"nt emprunte de l'Egypte tous les noms de leurs Dieux.

(a) Herod. Rutcrp., e. ~S. (A) tt'itt., c. )'). (c) Ente)). Prn'p.,
). t, c. 6. ï'- )t. 5t. (ft) Di"d., ). t. c. -i3, p. t?. (r.) K'fheb.

)'r.i;p.,cv.,t. )o, c. 8, p.)o, .{i!<. )))«). (g) AttMNaf;.L~f!. fto
<Jhhtt.,p. tx<).



n résulte de tout ce que noua venons do dire )mr la
filiation qui se remarque cntts te culte Grec et le culte
Égyptien, que si les Egyptiens et les Phéniciens, leurs
mattres en religion, n'avaient d'autres Dieux que les
Dieuxnaturels commenous croyons l'avoirprouvé par
plus d'une autorité il s'ensuivraque le culte Grec n'a
point changé de nature, mais seulement de forme, an
moment où les Grecs furent civilisa par les Orientaux

car, encore une fois, ces Orientaux ne purent donner
d'autres Dieux que ceux qu'ils révéraient cux-mtmes,
c'est-à-dire toutes les parties de la cause universelle
visible, la première et la seule que les Egyptiens et les
Phéniciens aient jamais admise.

Nous conclucrons donc avec Abulfarage (o) que le
Sabisme a fait le principal fond de la religion des Grecs.
Cette conclusion aura toute sa force à l'égard des lio-
mains et en général de tous les peuples chez qui on
retrouvelesdivinitesgrecqucs. Ajoutons pourIcsRomains
a cette preuve indirecte des témoignages plus directs,
qui constatent l'existence du même culte parmi eux.
Augustin et Denis d'Halicarnasse (A), dans ses Anti-
quités romaines, assurent que Tatius venant à Rome

partager le sceptre de Romulus (c), éleva des temples

au soleil, à la lune, à Saturne et à la lumière au feu,
ou a la divinité tutélairede cet élément. Tout le monde
connaît le fameux temple de Tellus, ou de la terre
consacré à Rome, et qui servit souvent aux assemblées

augustes dit sénat. Le même Denis d'Halicarnasse (<<)

parle d'uue fontaineconsacréeau soleil, dans le Latium,

(.!) At)M)f-, Hist. ))yn.. )'. <M. (A) Aug. de Civ. Cet.,). c. '.3.
(t')Di«'y<A<)t)().t(otu.,).t,)'.tt~(~)lhid.,).)).



aupr6s de laquelle étaient élevés deux autels, dont l'un
regardait l'orient, et l'autre l'occident ce fut sur ces
autels qu'Enée, arrivanten Italie offrit aux Dieux les
premiershommages de sa reconnaissance (e). Aurélien
fit hatir à Rome le temple du soleil, qu'il enrichit d'or

M de pierreries. Avant lui Auguste y avait fait porter
les images du soleil ft de la lune, qu'il apporta d'É-

gypte (&) dans son triomphesur Antoineet surCléopatre.
Romulusoriginairement avaitinstitué les jeux du cirque,

en honneur du Dieu-soleil (c), et des quatre élémens
qu'il modifie par son action toute-puissante. Le dix-
sept avant les calendes de mai, on sacrifiait à la terre
le quatre a Flore ou a la force végétative qui fait

pousser les fleurs, comme on peut le voir dans le ca-
lendrier romain ainsi on ne peut douter que les Ro-
mains n'aient, comme tous les autres peuples, rendu
des hommagesa la divinité de la Nature, et de ses prin-
cipales parties.

Si nous jetons nos regardssur la région la plus occi-
dentale de l'anciencontinent, sur l'Espagne, nous trou-
verons la religion du soleil et le culte de la Nature
porté par les Phéniciens sur toutes les cotes de l'Occan.
Le soleil ou l'Hercule Phénicien avait son temple a
Cadix, dès la plus haute antiquité. Les Accitains,peuple
d'Espagne (d) honoraient le même Dieu-soleil sons
un autre nom; et la statue de cette divinité, ornée de

rayons, comme celle d'Apollon décélait la nature du
Dieu qu'on adorait sous cet emblème.

Les peuples de la Betique (<?) avaientélevé un temple

(«) Xnzim., ). t, p. 383. (t) Suetont'. (<-) Chroniq. Atc;t., )). t5.
–('ta<;r<))).S:'t.,).),c.)j).–(e)S(nt)).,).3, p.tjo.



a l'étoile du matin et au crépuscule. Les habitam du la
ville d'Assora, en Sicile, adoraient !o fleuve <S!)rysaa qui
coulait sous !euM murs; ce fleuve avait son temple (a)
et M statue, comme on peut le voir dans Ciceron. Les
Crétois, dans leur Titeogonie, supposent qu'un de leurs
anciens rois, qu'ils nomment Jupiter (&), se disposant
A livrer un combat, sacrifie au soleil, au ciel et a la

terre ces deux dernières divinités passaient pour être
les grands Dieux, ou Dieux Cabircs de l'itc de Samo-
thrace (c), comme réunissant en eux le principe actif,
et !c principe passif de !a cause visible et universelle.
Leurs noms étaient aussi consacres chez les Romains

ndans les livres des At){!urcs, sous !e titre de j~t'M~ofM

ou Dieu Mut-puissant(J). Aussi Vanon, si savant dans
les antiquités romaines, et do qui nous tenons ces de-
tails sur les grands Dieux, ou Dieux CaMrcs, rapporte-
t-il à la Nature et A ses <)if!ërentcs parties les pno*
cipaux Dieux de sa nation (e), tels que Jupiter, Junon,
Saturne, Vn!cain Vcsta, etc., et toutes les divinités
du premier ordre.

Il y avait a Hyxnuce ou à Coistantinople un ancien
tctnptc du soleil et de la lune (~). On y remarquait plu-
sieurs statuef:, dont la face regardaitle nord et au mi-
lieu, dans un espace circulture s'élevait la statue du
soleil, qui y était représente sur un char d'une blan-
cheur éclatante; près de lui était la lune, Montée sur
un char attelé de deux chevaux, et portant sur la tête

une couronne semblable Il celle dont on pare les Nym-

(n) in Yctrmt de Sij; c. ~}.i. (t) Dind. Sic., ). 5, c. y ), p. 38;.
(c) Varro. (!etiuj;. Lat., ). S 'o. M Varro. i))it). (c) Attgutt. da

Civ. Uci., ). 3, c. 5. (y) Ce~rcn, p. M.



plies. On sait égalementque le fondateurde la nouvelle
ttyMuce, autrement appelée Constaat'aople adorait
Apollon ou le Dicu-soloU (<t); !o véritable Dieu de M
secte connue déjà sous le nom de secte de Christ ou.
du Dieu-soleil, principe de la lumière qui éclaire tout
homme venant au monde, pour me servir de l'expres-
sion de l'évangéliste Jean. Le Danube était regardé
comme un Dieu et Alexandre-le-prandcrut devoir lui
sacrifier pour obtenir de lui un heureux passage (~).
C'est par une suite de ta même opinion sur la divinité
<)e l'eau, que ce conquérant, arrivé ea Asie sacrifie à
COccan, a l'Hydaspc,a t'Accsinc qui se jette dans l'Hy-
(taspe; enfin, ù Ftudus, sur les bords duquel il donne
des fctës gymniques et fait immoler des victimes (c).
Ainsi, autrefois Enee en Italie rendait hommage à la
divinité du Tibre (d). t/empereur Julien, devenu pin-
tosophe, choisit le Soleit pour son Dieu, et lui adresse

un superbe discours que nous avons encore, dans lequc~

il représente cet astre comme le père de la Nature (<!),

comme ia divinité universelle, et le principe des êtres
inteltigens et des êtrcs sensibles.

Jetons maintenant un coup-d'ceH sur les grandes na-
tions répandues dans tout te nord de l'Europe, et qui
n'avaient point altéré la forme de leur culte, par une
communication si intime avec les peuples du midi, en
général plus civilisés et plus instruits; et nous verrons
que le Sabismeet le culte de la Nature s'y montreraen-

orc plus si découvert. Les nations nomades qui erraient

(~ Hiat. du Bat-Emp., (. t, )'. g<). (&) Aman., 1. t, p. ;{.–
t.)t-m.Arri.<n. deH<-)'. ttnti< p. )8! (d) /Mei()., ). 8,v. ;(i.

('')Jt))nm.ht)j['.Otat.i.i.



dMM lea nattes plaines qui sont au nord de l'Europe et
de l'Asie connues sous la dénomination générale de
Scythes, avaient pour principale divinité la terre, dont
ils tiraient leur subsistance, eux et leurs troupeaux (<*).

Ils lui donnaient pour femme Jupiter, ou le ciel qui
verse dans son sein les pluies qui la fécondent. Car, les
Orientaux placés au nord de l'Asie donn-.ient au ciel
le nom de Jupiter, comme nous le dit Hérodote, à l'ar-
ticle de la religion des Perses dont nous parlerons
bientôt (~). Justin, dans un discours qu'il met dans la
bouche des Scythes (c), leur fait attribuer au feu l'or-
ganisation de l'Univers. I! est pour eux le principe dc-
tniout-giqnc,et comme le feu artiste, divinité des Stoï-
ciens. C'était aussi un des dogmes de Zoroastrc(J), et
vraisemblablement l'origine du culte rendu à cet clé-

ment, en Perse. On l'honorait ici-bas, comme une
image et une émanation du feu principe qui compose la
substance de l'Etlier et de tous les astres, et surtout
du soleil, père de la Nature, la grande divinité des
Perses, et en général celle de l'Univers. Dans toute la
partie intérieure du nord de l'Europe, et dans sa partie
occidentale, les peuples connus sous le nom général
de nations Celtiques rendaient nu culte religieux au
feu, a i'eau, a l'air, a la terre, au soleil, à la lune, aux
astres à !a voûte des cicux aux arbres aux fon-
taines, etc., comme l'a tres'bicnobservéPeloutier, dans

son histoire des Celtes (c). Les Hongrois professaient

une religion assez semblable a celles des Perses (/) Us

(f) Merodot.Mc)pom.,c.5~(t)H<'rod.Cti').,c.)3t.–(c)JMtt.,
t c. t. (<<)PM:)hn in Orac. ZorMst. (e) Petoutior.,t. 5, p. M.

(/)!)anictC<)n)i<LCu<tM., BibtioU). Pe!!t.–Getting.B,voyt!tMt)-
curc de t''(Mte, n° ~C, Mm. o uct. t;85.



n'avaient ni temples, ni images; ils adoraient le feu

comme Dieu, et lui sacnSahmt des chevaux. Les Huns
adoraientle ciel et la terre (a) leur chef prenait le titre
de Tanjou on de fils du ciel. Les Francs qui passent en
Italie sous la conduite du roi Theudibert, immolent les

femmes et les enfans des Goths, et en jettent les corps
dans le fleuve du Pô, auquel ils en font ofïrande,

comme des prémices de la guerre (&). On voit que ces
barbares, quoiqu'ils eussent adopté la nouvelle forme
du culte solaire, on te christianisme, avaient encore
gardé les superstitions de l'ancien culte. Les ïllyriens,
les Thessaliens,les peuples d'Islande, adoraient l'eau
et les fleuves et leuroHraicntdes victimes. C'est ainsi

que dans Homère nous voyons les Troyens,en Asie, im-
moler des taureauxau Scamandre, et précipiterdes cite-

vaux tout vivans dans ses flots. Agathias nous dit que les
Allemands rendaient un culte aux arbres, aux bois sa-
cres, aux collines et aux fleuves, et leur immolaient
des chevaux (c). Procope nous apprend que les habitans
de l'ile de Thule, et tous les Scandinaves, plaçaient
leurs divinités dans le firmament, dans la terre, dans
la mer, dans les fontaines, dans les eaux couran-
tes, etc. (d). Le vainqueur des Gaules, Jules-César, en
parlant de la religion des peuplesqui habitaient l'an-
cienne Germanie, nous assure que les Germains n'ado-
raient que la cause visible et ses principaux agens, le
soleil, la lune, le feu, ou Vulcain (e) qu'ils ne recon-
naissaientpour Dieu que ceux qu'ils voyaientet dont ils

(a) Hist. du Bas-Emp., t. 4, p. 3t3. (A) Procop. Bc)t. Goth., ). a,
K. !<5. (c) Agath.,t. t, p. ):t. (~) Pfocop.BeU. Coth., ). a, c. t5.
(.-) Jul. Cet. de bello Gall., ). 6, c. 5.



cprouva!eMl'heureuseinfluence;système rel!g!cux, <mt

est absolument celu! .qu'Eusebeattribue aux Phénicien:!

et aux Egyptiens, et que nous prétendons être !e point
central auquel se rapportent toutes les religions en dcr-
NtArc analyse. Ce culte rendu ai la Nature par les an-
ciensGermains, s'est propagé jusque dans les temps mo-
dernes, puisqu'un évoque est obligé de le proscrire cti
AHemagne (<!). « Vos pères, leur dit-il vous ont !a!ssc

comme en hemage cette superstitionqui vous fait hono-

rer les etemcns ta tune, lesoleil, et les astresobserver
la nouvelle tnnc les éclipses, comme si vons pouviez

par vos cris Ini rendre son éclat, et si les etemens pou-
vaient venir à votre secours. »

Canut, roi d'Angleterre, fit la m&me défense dans ses
États et eu bannit l'Idolâtrie, en expliquant ce qu'it en-
tend par Idolâtrie « J'entends, dit-il (&), proscrire le
culte qu'on rend au soleil, à la lune, au ~cu, a l'eau

courante aux fontaines aux forèts aux pterresmêmes

et auxidoles.» îl est donc vrai que cettesuperstition sub-
sistait encore dans ses Etats, puisqu'ilest obligé de faire

une loi contre elle. Nous savons par Solih (c) qu'au-
trefois dans la Grande-Bretagneon entretenait le feu
sacré dans le temple de Minerve. Dans le comté de Kil-
dar des vierges étaient chargces de l'entretenir (<<). On

a des capitulaires de Charlemagnequi proscrivent l'an-
cien usage où l'on était de placer des chandellesallumées
auprès des arhrcs et des fontaines auxquels on rendait

un culte superstitieux (<'). Auguste, suivant Scnequc,

(a) Burcchard. Wot'mancn. Episcop., t. <o, decret., c. 33tt!ih. )<),
de pn-nit-, p. ~63. (b) Petnut.. t. 5, f. 53. (c) Solin, c. 35. -<
(<<) Hy<). de Vct. Pct-s. Me).. p. ~8. –;c) Petaut-,t. 0, p. M.}.



consacra, dans la Gaule Narlidhhaisc (a), un temple an
vent CIrcius, parce qu'il purgeait l'a)! Orose prétend

(juc Ib fameux temple de Toulouse était dddie au
soleil (&). On trouve dans (Grégoire do Tours un pas-

sage où cet Listorien fait mention des honneursreligieux

«ue les peuples du C(''vaud:m rendaient ttutt'cfois a lui
lac, situé sur le mont Hetanus. tJnc multitude de paysans
s'assemblait tous les ans auprès dit lac, et lui Msa!t des
offrandes en jetant dans fies eaux du pain, de lit ciro,
des etoHcs, etc. Ils ce!ebrnicnt ceUe fête pendant trois
jours.

On rencontre dans plusieurs endroitsde la Gaule des
monumchs du culte Egyptien, ou du culte d'Isis, qui,
connue nous l'avons vu, est tout entier relatifà lit Na-
ture. H est vrai que la religion d<.s Druïdes avait uno
forme plus savante duc celle des nations germanitfues,

et qu'il est plus difficile de ffnre retnarquerses rapports
avec la Nature mais comme ces divinités, teltcs que

Mars-Hesus, Dispatcr bu Pluton Vulcain Jupiter,
leur sont communes avec tes Grecs et avec les Romains,
il s'ensuit que tout ce que nous avons dit des divinités
Grecques et Romaines doit s'appliquer aux divinités
Gauloises, qui ont les mêmes caractères, et que les
Romains ont cru reconnaître pour leurs Dieux. Dans le
monument trouvé à Notre-Dame au commencement de

ce siècle (c), et gravé dans les mémoires de l'Académie
des inscriptions, ou voit Jupiter, Vulcain, Castor et
Pollux, divinitésGrecqueset Romaines. L'Esus Gaulois

ou Mars y est aussi représenta, tel a pou près que le Dieu

(n) Pdout, t. S, p. 333, ibid. ?()~. (&) Orm, ). < c. ) S. (r) En
't6.



tutélaire du mois do Mars, qui est encore sur le portail
& c6té des tableaux des douze signes et des douze mois
qu'on y a sculptés. D'après tous les témoignages que
nous venons de rapporter, nous conelucrons avec
M. Hyde (a), que le Sabisme n'a pas été renfermé en
Orient, mais qu'il s'est répandu dans tout l'Occident, et
qu'il a fait le fond de la religion des anciennes nations
Européennes, de celle des Teutons, des Germains, des
Suèves, des Gotlis, des Danois, des Gaulois, etc.; que
ces nations ont honoré les astres et en particulier les
planètes, et que la consécrationqu'elles ont toutes faite
d'un jour de la semaine à chacune des planètes, est
encore aujourd'huiun ancien monumentde leur respect
religieux pour .elles.

.~M/tMMe rehg'MM <M ~e.

Après avoir parcouru toute l'Europe, nous allons
maintenantreporternos regards vers l'Asie,qui, comme
l'Egypte, a été le berceau de toutes les superstitions; et
nous verrons qu'à partir de la Phénicie et des rives du
Nil comme centre, la religion primitive universelle a
étendu ses brandies autant & l'Orient, que nous les

avons vues s'étendre à l'Occident pour couvrir toute
l'Europe.

« Les Ioniens rendaientun culte religieux aux images
du soleil et de la lune, qu'ils regardaient comme deux
divinités puissantes, de qui dépendait toute l'adminis-
tration du monde, suivant les principes de la théologie

(a) Hyd. de vct. PeM. Rd p. !3S.



P!gyptienne,et qui, combinant leur action avec celle des
cinq autres planètes, nourrissaient et faisaient croitre

tous les corps soumis à l'influencedes astres et au sys-
tème général des cieux.

Ainsi s'exprime Cedrenus (a) à l'occasion du culte des
Asiatiques, qui habitaient l'Ionie dans l'Asie mineure.
On avait élevé.dans toute cette contrée des temples à la
lune et auDieu mois qu'elle engendrepar sa révolution.
La lune avait un temple à Carres en Carrie, qui avait la
plus grande célébrité (&). La Diane d'Éphèse n'était
autre chose que la lune. Strabon parle d'un sacerdoce
établi en son honneur en Psidie (c) d'un temple élevé

au Dieu mois entre Laodicéet Carora(J); d'un autre qui
était bâti a Cabira en Cappadoce (e), sous l'invocation
du mois Pharnace, ainsi que d'un temple de la lune
semblable à ceux qui se trouvaient en Phrygie et en
Albanie. En cNet, les peuples de l'Albanie et de l'Ibérie,
habitant le plus beau sol de la Nature et placés comme
dans un jardin de délices, adoraient les deux astres qui
paraissaient influer le plus sur la végétation et contri-
buer à faire éclore, nourrir et mûrir les productions
dont la terre semblait pour eux si prodigue. « Ils ho-
norent comme Dieux, dit Strabon ( f), le soleil et la
lune, et particulièrementcette dernière planète. Elle a
un magnifique temple sur les confins de l'Albanie et de
l'tbérie, desservipar un prêtre dont lo sacerdoce est la
premièredignité après la royauté. »

Les Turcs établis autourdu mont Caucaseavaient un

(n) Cedren., p. ~6. (A) Theodoret, Hist. Ecd., t. 3, c. a.Annnicn.
Marc., p. 9;jo. (c) Shah., ). < a, p. S??. (d) tbid. 58o. (e) Ibid.
5~(f)Sttab.,t.tt,p.5<"



grand respect pour le feu, pour l'air, pour l'eau et pour
la terre, qu'ils eeinhraient dans leurs hymnes sacres (n).
Les Scythes ou Tartares qui habitent a l'orient do t'J-
maus, ou les Mogolo-Tartaros, adorent le soleil, la

lumi&ro, le feu, la terre et l'eau (A), et leur oOrcnt tt's

pronices de tenrnottt'ntut'c,!ipecia!f'mcnt )o math), ï.ps
anciens Massagètes, suivant If~rodoto, avaient pour di-

vh~té unique soleil à qui ils ofn'aioMt des chevaux,

parce qu'H convenait, disaient-ils, d'oOrir aM Dieu le
plus rapide dans sa course, l'aninMt qui l'imite le ptns
dau)! sa !egeretc (c). Strabon atteste là metuc chose (d);

et nous voyons eHectivemcnt dan~ Justin que la reitx*

Thontyris )ure par !n scld), grand Dieu des MasM-
getos (e). LesDerbices, Rcupic d'Hyrcanic, rendaient

un culte a la terre (~). Tons les Tartares en générât

out le plus grand respect pour le soleil; ils !c regardent

comme le père de la tune, qui tient de lui sa lumière(~),
ils ne commencent aucune opération importante qu'a la
nouvelle ou a la pleine Inne j c'est leur guide, et ils
l'appellenten conséquence leur ~'<!nd Général. Ils ont
aussi l'idole de la terre, qu'ils révèrent sous le nom de
Matagai (/<).

On lit, dans les Lettres e~~MUi~M, que tous les peu-
ples de Tartane font encore des libations aux démens
ils commencent leur festin par jeterquelques gouttes de
liqueur sur les idoles de leurs Diciix ( i); ils en répandent
trois fois du cote dtt sud en l'honneur du fen, trois fois

(a) Theoj.h) ). SitMca)).. t. c. 3. (&) H~d. <]eYct. Pcrt. Rel., 1).
'~9- M Herod.Clio., c. t) ) et '«C. ~) Strob. ,).!<,?. St3.
(e) Justin, ). c. t. (~) Strab.~ J. «.p. Stg. –(~) Hyd., p. a3t.
(h) K.itke)'.tKd!p., t. ),p.4)t.–(t)Lett.cdif.,t.~6,p.4i.



du coté do l'ouest en l'honneur A: l'eau, ces Aux ~M-

mens étant regardés chez eux coannë les prenuers prin-
cipes générateurs dans la Nature.

Si nous avançons vers le milieu de l'Asie, A l'orient
du Tigre et de l'Enphrate, dans ces vastes plaines qui
s'étendent au midi de la mer Caspienne jusqu'au golfe
Persique, et qu'habitaientles anciens Perses, nous t)0))-

verons encore le culte du so!cit, de l'eau et surtoutdu
feu partout établi.

Hérodote nous dit que les anciens Perses allaient sur
de hautes montagnes pour y sacrifier nu ciel, qu'ils
appe!aient Jupiter, et M ses parties les plus Driltantes,

au soleil et a la lune (o) qu'ils sacrifiaientaussi à la
terre, au feu, à l'eau et à l'air ou aux vents que ce sont
là les seulsdieux qu'ils reconnaissent de tonte antiquité

1
qu'ils honorent d'un culte religieux les fleuves; qu'ils
chassent dé leurs villes les lépreux, parce qu'ils regar-
dent la lèpre comme la punition d'un crime contre leurl'
dieu, le soleil. Ce culte, qu'Hérodote attribue aux an-
ciens Perses est bien ce culte de la Nature que l'auteur
du livre de la Sagesse, cité plus haut, reprochepres-
que tous les peuples (b). Le témoignage d'Hérodote est
eonnnnc par tous les anciens et par tous les modernes
qui ont parle de la religion des Perses. Strabon (c) dit
qu'ils adorent le soleil sous te nom de Mithras; qu'ils
honorent aussi la lune, Venus, le feu, la terre, les

vents et l'eau; qu'ils n'ont peint do statues ni d'autels,
mais qu'ils sacrifient sur les lieux hauts A Jupiter, ou
plutôt au ciel a qui ils donnent ce nom; qu'ils purifient_<

(o) HeroJ. in Clio. c. t3t.–(&) V.'oi.dcMus,p. 3. –(o) Stta)'.
1. t5,p.;3a.



l'endroit où ils doivent sacrifier, où ils eurent leurs
prières et où ils conduisent la victime couronnée de
fleurs. Mithras, leur grande divinité, n'était que le
soleil, suivant Hcsychiuset Suidas (a), d'accord en cela

avec Strabon et avec tons les autres savans, dont nous
croyons inutile de rapporter ici le témoignage, ou plu-
tôt l'opinion sur le culte Mithriaque.

Xénophon,dans la Cyropédic, nous représenteCyrus
qui, avant d'engager le combat, va sur les lieux hauts
sacriCer au Jupiterdes Perses, ou au ciel et an soleil(&).

Il nous dit ailleurs que les Perses curent en holocauste
des chevaux au soleil, comme nous avons vu que fai-
saient les Massag&tes. Quinte-Curcc nous dit également

que Darius, avant d'en venir aux maius avec Alexandre,
invoqua le soleil, Mithras, Mars et le feu sacré éter-
nel (c), c'est-à-dire cet élément actif qui compose la
substance de l'Ether ou du ciel, qu'on adoraiten Perse.

Plusieurs auteurs reprochent à Hérodote d'avoir dit

que Xerxes lança des traits contre le soleil et donna des
chaînesa la mer; ce qui est contre toute vraisemblance,
observe Lactance, puisque le soleil et l'élément de l'eau

sont de grandesdivinitéschez les Perses (d). Les Mages,

au rapport de Cassiodore, déiCaient les élémens (e).
Théodoret ditégalementque les Persesappelaient Mages

ceux qui accordaient la divinité aux élémens. Diogène-
Laercc, dissertant sur les principes théologiques des
Mages, assure aussi qu'ils plaçaient la substancede leurs
Dieux dans l'élément du icu, de l'eauet de la terre (/).

(n) Hesych. otSmdM in voce Mithra. (t) Xenoph.Cyrop),p. t33.
(c) Quiot-Curt.,t. (</) Lactant. in proMt)., p. y. (e) Hiit.

Trip., h to, c. 3o. ~/) Diogcn. in prœm.



Les actes des martyrs de ta Perse, tous les auteurs de&

quatrième, cinquième, sixième et septième siècles, at-
testent, comme un fait connu de tout le monde, que la
soleil, la lune et les élémens étaient les grandes divi-
nités des Perses (ft). Plutarque leur attribue le culte
de l'air et de la terre (b). Barhahit, Syrien, dit en gê-
néral que tons les Siemens étaient adores chez eux (c);
Justin parle des prêtresses dit soleil chez les Perses;
Clémentd'Alexandrie force les philosophes de convenir

que ce sont les Perses, les Mages et les Sarmates qut
leur ont appris à révérer les étémens (d). Tous les écri-
vains mahométans s'accordent à reconnattre le Sabisme

pour l'ancienne religion des Perses, jusqu'au temps do
Gushtasp, fils de LohrAsp(o). M. Hyde lui-même,mal-
gré son penchant tt croire que les Perses élevèrent leurs
idées plus haut que le monde visible, et quoiqu'il cher-
che a leur attribuer un spiritualisme qui n'exista jamais,

ou du moins qui est très-moderneet particulierquel-
ques sectes, convient qu'au milieumême de ce spiritua-
lisme, ils avaient conservé des pratiques superstitieuses,

par lesquelles ils honoraientles planèteset les ëlemens
leurs anciennes divinités. En effet, nous voyous, dans
Rpinhane, que ceux qu'on appelaitMaguscenschez les
Perses (/*), livrés au culte des idoleset des images, ado-
raient le feu, le soleil et la lune; d'autres adoraient
les astres d'un culte immédiat sans statues, tandis que
ceux qui aimaient les images avaient des statues, des

(t) Acad. iMCfip., t. ;'<). p. t{8, t.')?. (L) Dut., p. )oM.
[<-) Hy)., p. <)c. (J) CtcMtcnt,p. 3;<. (<:) Hyd., p, <j et p. 8~. Aotor.
tthri MHRiizitt Phi))! p. t-t. t't [hn. P)ucrB(Ut~Ang)on. pnrf. ttb.
P))f)rh. GiMnghtri. (/) t)yd., p. )5~.



4HHe!s <*t des pyrécs.L'auteur du livre Pharhang-G)ihan-
gt!n (a), parle de sept anciens pyrées où on brûlait
l'encens en honneur des sept planètes elles avaient
sept petites chapelles où chacuned'ellesrecevait leshom-
mages do ses adorateurs. On allait dans la chapelle du
soleilcélébrer la fête du soleil; dans celle de Mars, de
Jupiter, etc. (&), honorer Mars et Jupiter; ainsi des

autres planètes. Héractius, poursuivant dans sa fuite
Chosroës, se rend maître de la ville de Gaza, dans la-
quelle était un superbe temple consacré au soleil; sous
le dôme était placée la statue de Chosroës, qui y tenait

en quelque sorte lieu de divinité, et autour étaient ran-
gées les images du soleil, de la lune et des astres, Dieux

que ce prince adorait, nous dit Cedrenus (c). Héraclius
fit tout brûler, jusqu'à la chapelle où se conservait le feu
sacré éternel. Tel était encore le culte des Perses dans
le sixième siècle de l'ère chrétienne (d). Les premiers
jeux établis à Romefurentles jeux ou coursesdu cirque,

que Romulus institua en honneur du soleil et des été-

mens qu'il modifie par son action; et le motifqui les fitt
établir fut la persuasionoù était ce prince, si on en croit
l'auteur de la Chronique d'Alexandrie (e), que les rois
de Perse ne devaient leurs succès militaires qu'an culte
religieuxqu'ils rendaient au soleil et aux Siemens.

Encore aujourd'hui,en Perse, les Faroguis, qui vivent
dans les bois, adorent le soleil et no mangent qu'après
lui avoir rendu des hommages(f). En lisant les livres
sacrés des anciensPerses, contenus dans la collectiondes

(a) Hyd.. p. i0t. (&) tbid-, p. ttS. (c) CeJremM, p. i;n.
(<f) Hyd., p. t5. (c) Cliroui. Alex., p. ~6. (y) Soonerat. Voyage
dorinde,<.t,t.),c.5,p.<o;.



livres Zends, ou le Zend-Avosta, on trouve A chaque

page des invocations adresséesà Mithra, à la lune, aux
astres, aux élémens, aux arbres, aux montagnes et à
toutes les parties de la Nature (a). On invoque le tau-
reau céleste auquel s'nnit la tune on s'adresse à quatre
grandesétoiles,Taschter,Satevis,Haftorang et Venant

au grand astre Rapitan, et à d'autres constellations qui
veillent sur les diverses ,partiesde la terre.

« J'invoque, disent-ils, et je célèbre le taureau élevé
q'u fait croître l'herbe en abondance; j'invoque et je
célèbre le divin Mithra, élevé sur les mondes purs les
astres, peuple excellent et céleste; Taschtcr, astre bril-
taut et lumineux; ta lune, dépositaire du germe du tau-
reau le soleil éblouissant. Je célèbre les eaux, les
terres, les arbres cette terre qui e3tpure, le vent pur.
Que TaschMr, astre éclatant de lumière et de gloire,

me soit favorable, avec Satevis qui est près de l'eau,
avec les astres qui sont germes de l'eau, germes de la

terre, germes des arbres avec l'astre Venant et avec
les astres qui composent l'Haftorang éclatant de lu-
mière (&). »

It me faudrait transcrire ici tout le Zcnd-Avesta,si
je voulais rassemblerla foule des prièresqui s'y trouvent
adressées à la Nature et il ses parties. On y paHe soit-
vent du peuple céleste, ou de ce que les livres juifs ap-
pellent milice céleste. Nous nous bornerons au court
extrait que nous vouons de donner, et nous renvoyons
aux livres mêmes originaux le lecteurcurieux de s'assu-

rer du rôle important qui était attribué à la Naturedans

M An()))<:ti), Zt'mt-A~t., t. t, tMX't. a, p. 86, f?, etc. (t) thx.
'p.-tiC.



l'ancienne religion dm Perses. Le Magismo, ou le culte
du feu, n'a point changé la nature du culte primitif,
mais seulement la forme symbolique. En effet, ia reli-
gion des Perses peut se considérer sous trois formes dif-
tet'entes les uns adoraient les astres sur la cime des
montagnes, promenaientleurs regards sur la voûte des
cieux, et n'avaient d'autre temple, d'autre image de la
Nature que la Nature elle-même; c'est la plus ancienne
forme la plus universelle, celle des nations sauvages
euiin, c'est le culte primitifdes Perses tel que nous l'a
peint Hérodote (a).D'autresadopterentlecultereprésen-
tatif, avec toutl'apparcilquelegénie,les arts, lessciences.
et surtout l'astrologie donnèrenten Egypte et en Asie Ii.

la religion du soleil. Les monumcnsMithriaquesen sont
une preuve, et surtout le fameux monument du soleil oit
de son gënie qui subjugue le taureau equinoxial, monu-
ment que nous aurons lieu d'expliquerailleurs. Enfin,
d'autres aimant à se rapprocher de la simplicité primi-
tive du culte n'eurent d'autre image du feu sacré qui
compose la substance lumineusedes astres, qu'une éma-
nation du feu solaire ou le feu allumé aux rayons du
soleil, qu'ils conservèrentreligieusement dans leurs py-
rées et it qui ils cherchèrent« donner une image de la
perpétuité du feu Ether éternel, par le soiu qu'ils pri-
rent de l'entretenir sans jamais le laisser éteindre. Cette
dernière fortne de cuttc est connue sous le nom de Ma-
gisme, et se rapporte encore a la Nature, soit qu'on y
voie un culte direct de t'clement du feu, soit qu'on y
voie comme KirLer (&), un culte relatifla lumière et
au feu qui composent la substance du ciel, du soleil <'t

Ci-deMU!, )'. <8.–(&, Kir~tt. OMi[' t, i, (L ~:it.



des astres, qu'Hérodote noua a dit être les seules divi-
nités des Perses. Cette différence de forme dans le culte
est regardée comme une inventionde Zoroastre, suivant
les uns (a), de Perséc, suivantd'autres (&).

K Persée dit-on, apporta en Perse les initiations et
la magie, qui, par ses secrets, fait descendre le feudu
ciel; à l'aide de cet art, il attira le feu céleste sur la
terre et le fit conserver dans un temple sous la déno-
minationde feu sacré immortel; il choisit des hommes

vertueuxpour ministresdu nouveauculte et établit les
Mages pour dépositaireset pour gardiens de ce feu, qu'ils
étaient charges d'entretenir.

M

ïsaac Txetcs (c) parle aussi de la manièredont Persée
arrivant à lopolis, où la lune avait son temple, y éta-
blit le culte du feu et donna aux Mages le titre de pré-
tres du feu; c'est ce qui a fait dire que les Mages quoi-

que adorateurs de tous les démens en général, don-
naient cependant au feu une espèce de prééminence.

Scxtus-Empiricuslesmeten opposition avec les Egyp-
tiens lcsPcrscs(d), dit-it, déifient le feu,et les Egyptiens

)'cau; d'autres un autre élément. Il est possible que la
raison d'utilité qui fit donner à l'eau du Nil une espèce
de préfét'cncc dans le <ultc Egyptien, en ait fait aussi
donner une au feu. chez les nationsqui descendaient du
nord de l'Asie. Aussi Clément d'Alexandrie attribue
non-seulementaux Perses, mais encore à presque tous
les Asiatiquesle culte du feu (c).

Julius -l'irtnicus dit non-seulement qu'ils honorent

(n)A{p)th.,f.t.p.S8.–(~(~)n)).,p.(c)J.t'œte<.Chi).. t,
< ti~. (d; Sext. Km)). Adv. Mathùu., t. 8, f. 3~- (<*) Ctcmcnt. in
)')'otrcj)t.



le feu mais qu'ils Im donnent la préteroncc sur lc< au-
tres ëlemcus («) ctit établit cette raison de préférence
que les anciens dominentà un ctemcnt, sur !e p!us ou
moins d'utitité qu'its en retiraient (&). Ainsi, dit-il, les
Egyptiens, qui tiraientde i'ean de leur fleuvede si grands
avantages, rendaient n reau le culte le plus religieux;
cependant l'eau n'était pas pour cela sans culte chcztM
Perses. Agathias nous'assure (c) que ces peuplesavaient

pour l'e.ui lajplus grande vénération, tellement qu'ils
u'usaiem s'fn servir pour se laver la fignre, ni y tou-
cher pour d'autres usages que pour boire on arrosef )e.!
plantcs. Mais il njnntc que c'était pnncipa!Ement an feu
quits rendaient !e culte !eptt)src)i~ieux,commeétant l'e-
lemeut lopins sitct'c;que les Mages h', gardaient preciett-
sement dans de petites chapelles où brûlait ce feu eter-
tict, et où se pratiquaientdes cérémonies mystiques en
son honneur; qu'ils tiraient même de cet élément des

présages pour ta dinnatioo. Ils avaient encore d'autres
Dieux, mais qui étaient, dit Agathias (d), les mêmes

que ceux des Grecs, sous des dénominationsdii!<!rentcs,

tels qne Jupiter qu'ils appelaient Mus Hercu)e était
appelé Sandcs, Vénus Anaitis, etc. L'ofEcc des Mages

était de veiller a ce qu'on ne souillât pas la pnreté de

ces deux étcmcns (e). On retrouve dans lfésiode des

traces de ce respect pour l'eau il avait pris naissanceen
Egypte et en Orient (/). « Ne fais aucune ordure, dit

ce poëte, dans le lit des neuves qui se jettent dans la

mer, ni dans les fontaines ne traverse jamais à pied

(f) J)i). Firm. (te prof. Rel., p. to. (<<) H)i<t., p. 3. (f) A);))).,
h t, ['. Si). (d) I))id., p. 58. (c) Hyde, p. ~7. (f) Hcf.ioJ. "t'.
<t))n's.,).v.;)56,t'tc.t)))J.,v.;39.



h.'s eaux pures d'une rivière sans en avoirsalué le génie. ? »
Aussi voyons-nous que 'riridate étant sur le ,bord de
t'Euphmte avec Vitcltius, général romain, ne voulut
point passer ce fleuve qu'il no lui eut oucrt un cheval

CM sacrifice (<ï). Vitellinssuivit son exemple. Quant au
feu, leur vénération pour lui était si grande, que c'é-
tait un crime digue de mort que de souder dessusou de
le souiller par le contact d'uu cadavre (h). Un Perse re-
gardait la mort comme un moindre mal pour lui, que
de profaner l'élément du feu (c) tout ce qui portait
limage de cet clément (d) était sacre pour eux ou lui
donnait le titre de seigneur et de main'e, et on lui par-
lait comme a un être intelligent,lorsqu'on l'alimentant

on lui disait « Seigneur l'eu, nourris-toi, ))
formule

d'adresseau feu que nousa conservéeMaxime de Tyr(e).
A quelque Dieu qu'un Pt'rse sacriCAt, il commençait

avant toutes choses, nous dit Strabon (f), par adresser

ses prières au feu sacré éternel, que les Mages entrete-
naient sur un autel près duquel ils prononçaient des
paroles mystiqueset entonnaient des chants sacrés. Chry-
sostôme dit formellement qu'ils voyaient en lui un.
Dieu (~), et que de son temps encore ils lui rendaient

un culte à ce titre (/t). Suidas en dit autant ainsi que
l'historien Socrate, Epiphane, Ruuin, Eusthate etc.,
dont nous nous dispenseronsd'accumuler ici les témoi-

gnages (<). Ce culte ne fut pas particulieraux Perses.

(n; Tacit. Annat.,). 6, c. (~) Stritb., )5. (e) Antbo)., ). 3.
~) T:u!t)Ktt. in Uiony. proies,de Sit. Orb. (c) Malim. Tyr. diM 38,

)-. 3ti). (/) Stnb., h )S, p. ::0. (~) J. Cbrysost.. t. t, t). C:.
(t)Uy.)., le. t~ct. ).(')Soct-.Hi~.Kcd.,t.Humn.,l.j,t-.tC.
)':ns!tMt. Homcr. Hi~t)., t. fi.



Les Grecs avaient leur feu sacré conservé A Delphes, &

Athènes, etc. on l'allumait aux rayons du sotcit. Les

Romains avaient leur temple de Vcsta, ondes prêtresses
étaient chargées d'entretenir le feu sacré éternel. Les
Juifs cnx-mcmcsconservaient le feu perpétueldans teur
templecommeles Perses dans leurs pyrëes(a). Il en était
de même chez les Macédoniens, les Sarmates les Me-
des, et chez toutes les nations du Nord (&). Enfin, au-
jourd'hui encore les Guèbres dcscendans des anciens
disciples de Zoroastre, adorentl'élément du fou. Ils ont
un temple à Surate, qui, par sa simplicité (c), nous re-
trace celle des mœurs du peuple qui l'a construit c'est

une chaumière qui renferme le feu sacré continuelle-

ment entretenupar des prctres. On voit donc qu'il n'est
point d'époque où l'on ne trouve le culte de la Nature
plus oumoins répandu dans la Perse tantôt sans hnagfs
ni symboles; tantôt avec !c simple symbole d'un feu
éternel comme celui qui meut et vivifie l'Univers quel-
nocfnis aussi avec toute la pompe des cérémonies et la
richesse des décorations des temples, des statues et des
images.

Si nous avançons plus loin vers l'Orient et vers les

rives de FIndus et du Gange, nous y verrons encore
ttennr le m~mo eut te. Les Banians ont la plus grande
vénération pour le fleuve du Gange (~), ils le regardent

comme un Dieu, <:t lui font des sacrifices de petites
lampes athunees, qu'ils exposent tous les soirs au cou-
rant de )\!au [5] ils y jettent aussi par dévotionde t'or,
des perles et des pierres précieuses. Les peuple, qui

(H) Hy), p. ''i:t. (&) Ocmcnt.in protrept.,p. /P. (e) Soaoerat.
\<y.dcs!a<(.r.<j,p.<o7.–(d)Contantd'Or'it)f!,t.t,p.)6j.



habitent le long de ses bords regardent comme une
faveur suprêmele bonhenr d'expirerdans ses eaux, per-
suades <jue par-là tous leurs péchés sont eHaces. Les
t ives dtt Cange sont bordées d'espèce de chapelles et de
pagodes, surtout près de Bcnarès, oit se trouve le grand
collège des Brames les dévots vont pt'opcsMonncItcment

au Gange faire leurs ablutions. On immolaitautrefois des
chevauxet des bœufs au fleuveIndus, comme à un Dieu,
le sacrificeachève,on jetait dans le fleuveune espèce de
petit boisseau en or, semblable A ceux dont on se sert
pour mesurer le blé. Cette cérémonie se pratiquait au
moment où les jours commençaientà croître.Aloxandre-
tc-Grand immole sur ses bords des victimes au soleil qui
a éclaire sa victoire sur Porus (a). Le soleil, suivant
Clément d'Alexandrie, était la grande divinité des In-
diens (&). La plupart des peuples, dit cet auteur, frappés
du spectacle des cicux et des mouvemcns réguliers des

astres, trompés par le témoignagede leurs sens, le seul
auquel ils crussent, en firent autant de Dieux et ado-
rèrent le soleil, comme font les Indiens. Lucien ajoute

que les Indiens, en rendantleurshommagesau soleil, se
tournaientvers l'Orient; et gardant un profond silence,
ils formaient une espèce de danse imitative du mouve-
ment de cet astre (c). Étienne de Byzance assure qu'ils

se consacraient spécialementau soleil (d) leurs gymno-
sophistes contemplaient d'un oeil fixe le disque lumineux
de ce Dieu, comme s'ils eussentvoulu y découvrir, dit
Solin (e), les secretsdela divinité. Apolloniusde Tyane,

(ft)Quint-Cnrce~t. g, c. ).(t) Ocntcnt. in protrep., p. tH.–
(') Lucitnm. de Sait. (<<) Steph. Byï. in voce Bran). (t) So)in,t').



parcourant des yeux les diftëreus objets représentes par
ordre de Porus, dans un temple des Indes, entre dans
quelques détails sur l'art de la peinture et sur soit
objet (~). Les peintres, dit-}!, peignent tons les objets
qu'ottt'o à leurs yeux la Nature, et qui sont sous le soleil

quelquefois le soleil lui-même, comme nous le voyons
dans ce temple où on l'a représente sur un quadrige on
sur un char attelé de quatre chevaux. Il parleexprcssc-
mcnt d'un temple, consacréan soleil, qu'on voyait en
ces lieux; et le roi lui dit qu'il ne boit jamais de vin que
lorsqu'il sacrifie an soici! (&). Les Indiens voulant aller
an-devant de Phaotcs, leur nouveau roi, allument sur
l'autel dn soleil les HamMeanx qu'ils doivent porter en
lui faisant cortège. Apolloniusarriva au fleuve Hypha-
sim (c), qui fut le terme des conquêtes d'Alexandre, y
trouve des autels avec une inscription en honneur de
Jnpiter-Ammon et du soleil Indien d'Hercule, d'A-
pollon, etc.

L'Arabe Shtuistan attribue aux Indiens la mcnie reli-
gion qu'aux Arabes, c'cst-a-dire le Sabisme (<f) et Abu!-
farage compte les Indiensparmi les sept grandesnations
qui professaientcette religion. H n'est pas donnant,qu'on

y trouvât aussi un grand nombre de divinités que les
Grecs avaient empruntées de la Phénicicet de l'Egypte,
tels qu'Hercule Bacchus Apollon Mmcrvc, etc.,
qu'Apollonius fut surpris de retrouver, au milieu des
Indes, honorés avec les mêmes formes de culte et de
simulacres que ces Dieux avaient en Grèce. Nous avons

(a) Phitostr. in viU Apoll., ). ;),< )o et i<. (&) Ib!J., t. 9, c. )3.
–(<:)tbid.,<)!).–('<).V.cMfMt)<p.G.



tait voir plus haut, à l'article de la Grèce, que tout cela
tintait qu'un sabismc déduite sous le voile mystérieux
qu'étendirent dessus les Egyptiens et les autres nations

savantes. Us avaient aussi leur feu sacré qu'ils tiraient
des rayons du soleil et qu'ils allaient chercher sur !e

summct d'une montagne (a), qu'ils regardaient comme
le point central do l'Inde mais ils lie le tenaient point
t'enferme, afin que sa Bammo put s'élancer comme le

rayon qui est répercutépart'cNK. Les Braetttnancs,pour
rendre un culte plus agt'eabte an soleil (&), marchaient

sur une terre jonchée d'herbes et de ftcnrs presque à la
hauteur do deux coudées persuadés que plus ils ~ont.
rteves an-dessus du sot, plus l'oui'ando qu'ils font est
ftgrenbte. Ils prient le sotcit pondant le jour de faire en
sorte que les ifeures qu'il engendre par sa révolution
coulcnt heureusement pour !a terre de l'Inde (c). Encore
aujourd'tua les «famés font leur sandinave ils vont
au lever du soleil puiser de t'cau dans un étang (d), et
ils en jettent vers le soleil pour lui témoigner leur res-
pect et leur reconnaissance de ce qu'il a bien voulu re-
paraitre et chasser les ténèbres de la nuit. Le culte du
soleil et de la loua, divinités des anciens Indiens, est
encore le seul qu'aient ceux des Indiens qui, tou-
jours éloignes des autres hommes, vivent dans les
hois et sur les montagnes. Ils rendent le plus grand
hommage au Dieu du feu, et ils entretiennent sur la

montagnede Th'ounatnalyun <t'n pour lequel ils ont la
plus grande vénération. Le savant père Kirher regarde
le cuhe du soleil et du feu commt! le premieret le plus

M Phi)<Mr., ). 3, c. 3. (t) thid., c. 3 et c. (c) I).M., c. <i.

(.t) Sounerttt.Voy. de l'iNdc, t. <, 1. 3, p. io.



grand culte de l'Inde («). H dit que la plupart des i~tM
établies, par les Indiens, durant tout le cours de
l'année, ont pour objet cet astre, et que leur religion
ressemble presqu'en tout « celle des Perses et des Égyp-

tiens, de qui ils paraissentl'avoir empruntée. Il prétend
mcmc que le sucrince qu'Us (ont de leur personne en s'*
précipitant eux, leurs femmes ou leurs enfans, dans les
flammes d'un bûcher, vient de leur antique vénération

pour le feu, et de la persuasionoit ils sont qu'ils se pré-
cipitent au sein de la divinité m6mo c'est la même opi-
nion qui leur fait désirer d'expirer au milieu des eaux
du Gange, une de leurs grandes divinités. On trouvera
dans un manuscrit de la bibliothèquenationale (&) les
peintures de dinërcntes divinités Indiennes parmi les-
quelles on distingue celles du soleil et de la lune, qui

ont leurs pagodesdans l'Inde.
Diodore de Sicile (c) parle d'insulaires de l'Ocean-

Indien, au midi de l'Arabie et de la Perse, qui ne con-
naissaient d'autres Dieux que le ciel, le soleil et les

astres. Ils étaient singulièrement attachés à l'astrologie

tontes leurs fêtes, tous leurs hymnes 'n'avaient pour
objet que les corps célestes, et surtout le soleil, sous la
protection desquels ils s'étaient mis, eux et leurs sept
îles ce sont les habitans de l'ancienne Tapobrane
aujourd'hui Ceylan. Le soleil et la lune y ont encore
lenrs adorateurs ils rendent aussi un culte aux autres
planètes (<F), et ils représententtout le système céleste

par sept idoles soumises aux influences des sept corps

(a) Kittcr. OEdip., t. t, p. ~o et <j<5.–(t) Incarn. deVtMhn.
Manuscrit n" n, p. 86 et 8~. (c) Diodor., t. a, c. S5, p. t~t.–
(f~) Hist. desVoyag., t. 3~, p. tCo.



cdestM qu'elles représentent (<t). Ht donnent au soleil
le nom d'Iri, et à la lune celui d'Handa< Ces deux astres
sont les seules divinités des naturels de l'ile de Suma-
tra (&). Les mêmes Dieuxsont adoras dans l'iledo Vava,
oit l'on sacrifieà la nouvelle lune (c). En général, cette
religion était universellement répandue dans tontes les
ï)t:s de la Sonde, et dans les iles Moluques. Les Molu-
<(nois tdolatret adorent l'Air ou le génie de l'Air (</)

le Mahométismen'y a pas encore eHMC tous les vestiges
du culte de ta Nature. H en est de même des habitans
do Fue de Cé!~bp9 il n'y a pas encore deux cents ans
qu'ils étaient adorateurs de la Nature; ils ne trouvaientt
rien dans l'Univers de plus digne de leur respect et
de leurs Iionunagcs que le soleil et la lune, à qui s'a-
dressaient leurs prièreset le.ufAdoration. C'était surtout
l'instant du lever et du coucher de ces deux astres ~6]

qu'ils choisissaientpour les honorer (e) ils leur deman-
daient les faveurs qu'ils croyaient dépendre d'eux. Si
pendant leur prière quelque nuage dérobaitces divinités
à leurs yeux, c'était pour eux le pronostic de quelque
malheur; ils se dérobaient à la lumière, ils se renfer-
maient dans leurs maisons, et prosternesdevant les re-
présentations du soleil et de la lune, ils les conjuraient
(le calmer leur courroux, et de vouloir bien leur être
favorable(f). Ces figures étaient d'or, d'argent, de cui-

re ou de terredorée. Le premieret le quinze de chaque
lune étaient consacresà un culte public(g); ils curaient

ces jours-là, en sacrifice à leurs divinités, des bœufs, dea

(a) Cent. d'OrviU.,t. a, p. -~8. (t) tbid., Hnt.des Rcl., t. a, p. 3t.j.
(r) thij.,p.t8<),t90.–(<<)tbid,1.1, p. 33o. (e)tbtd.,1.1, p. 35f.
(/) HMt. des Voy., t. 39, p. (~ IMd.,p. 9;<.



vaches et des chèvres. Souvent on vay<!t des pères de
famille, après avoir immole au soleil et à la lune tous
leurs bestiaux, leur sacrifier leurs propt-es enfans (<t),

parce qu'ils croyaient avoir abligationde leur existence
et Je tout ce qu'ils possédaient a !n fécondité de l'in-
fluence de ces astres. On voit donc ici l'originedu culte
rendu au soleil et à la !une, il est fondé sur la persua-
sion où étaient les peuples, que ces astres exercent un
empire souverain dans la Nature, et <{u'its y tiennent le

rang de premières causes. La même religion est établie

aux îles Philippines (&); on y adore le !toteit, la lune et
les étoiles on y honore aussi les monta~ufs, les arbres,
les rivières ils avaient surtout un vieil arbre A qui ils
offraient des sacnHCGs. Us donnent une âme au soleil,
à la lune et aux astres tpt'ib croienthabites par des êtres
célestes. Ils honorentencore d'autres Dieux ou Devatas,
dont les uns président aux montagnes, les autres aux
rivières, les autres aux semences, etc., c'cst-à-dite,
qu'enadorant la Nature et ses parties, ils croient adorer,

nonpas une matière brute,mais une matièredépositairede
!a vie et de l'intelligence nécessaire pour que leurs prières
puissentêtre entendueset exaucées persuasionque nous
verrons bientôt être l'origine et la base de tous les cultes.
Ils adorent la Nature, mais la Nature qui renferme le
principe matériel uni au principe intelligent; opinion
de laquelle est née la foule des génies que les Grecs,
les Chaldccns les Égyptiens, etc. ont répandus dans
le soleil, dans la lune, dans les astres, dans la terre,
dans l'air et dans l'eau, enfin dans toutes les parties de

(a)Hitt.dMVoy.,t. :9, p. <3~, etG- p. 35.. (&)Cont.d'Orvi)).,
t.p.368.



l'Univers.LesSiamois reconnaissentdes génies (a), dont
l'oBec est de veiller continuellement A la conservation
des hommes. On trouve dans Hésiode, et chez les au"
leurs Chrétiens cette opinion orientale sur les géaies
familierset sur les Anges gardiens~Mpeuples des villes

et même des individus. Il en est aussi de préposés & t'ad-
ministration de l'Univers ils sont dtstnhues en sept
ordres, plus nobles et plus parfaits les Mus que les au-
tres, placés dans autant de cieux dtft~'ens. On voit ici
evidemmentqueles septcieuxdes 6Cptpl)mete<!ont fourni
le type de cette échelle hiérarchique, comme elle a
fourni celle des Anges et des Archangeschez les Perses

et chez les Chaldéens, chez les Jutt's et chez les Chré-
tiens, qui ont leurs ChéruMns, leurs Séraphins, leurs
Thrûnes, etc., attachés à autant de cieux diMerens.Les
Siamois ont sur le monde l'opinion philosophique que
Cicéron, dans aon traité de la Nature des Dieux (A),
attribue à Xénocrate, et que Clément d'Alexandrie lui
impute également, savoir la doctrine ou le dogme des
huit Dieux attachés à chacune des Sphères (<*). Le pre-
mier meut l'Univers par le mouvement imprimé &

l'Éther ou au ciel des fixes; les sept autres président à
chacune des sept planètes qui, en se mouvant dans le
Zodiaque, règlent la fatalité et le système général des
générations. Les mémos Siamois ont aussi placé dans la

terre, dans les eaux, dans le vent, dans la pluie, etc.,t
des Intelligencesou des génies qui les gouvernent.

Les Arrakanois(d) ont dans l'Mc do Munay un temple

(a) Hist. des Voy., t. 34, p. 336. ? De Natur. Deor., 1.1, c. <9.

(c) Ckm. in protMpt. (J) Contantd'Orv., t. t, p. 4"-



élevé à la lumière, sous le nom de temple des atomes,t
ou du Dieu des atomes du soleil.

Les habitans du Tunkin révèrentsept idoles célestes,
qui sont les sept planètes, et cinq terrestres consacrées

aux élémens. A ces sept idoles correspondent (a) sept
parties extérieures du corps humainet cinq intérieures

sept passions de l'âme et cinq périodes de la vie hu-
maine. Ces distributions sont tout entières empruntées
de l'astrologie, comme on peut s'en convaincre en lisant
les livres des anciens astrologues.

Le ciel, la terre, les génies de l'air, de l'eau, des
montagnes, les astres, et en général toutes les parties
nnimécs de la Nature, ont des adorateurs et des temples
à la Chine on y a élevé un temple au ciel, à la reine
du ciel, au dragon de la mer, à la planète de Mars, a
la terre aux génies des montagnes et des Meuves, si

nous en croyons Kirker (&). Le même auteur, dans un
ouvrage qu'il a fait exprès sur la Chine (c), d'après lea
mémoires des Missionnaires, prétend qu'on retrouve
chez les Chinois beaucoupde divinités Grecqueset Egyp-

tiennes, des temples de Nymphes, d'Oréades, etc.; qu'il
n'y a point de viUe qui ne soit sous la protection d'une
étoile, comme les Tribus Arabes. On y adore surtout
Uranus, le Tien,ou le ciel, comme le principe univer-
sel de toutes choses. Ce Tien est, suivant quelques-uns,
l'esprit qui préside au ciel (J) mais, suivantd'autres,
c'est le ciel matériel.

Le grand Tien est le créateurde tout ce qui existe
il est indépendantet tout-puissant opinion assez scm-

(a) Contant<K))-<r., t. t, p. 36y. (t) Kirker, OEdip.,t. t, p. <io).

–fe) lbid. Cuitt. lllustr., p. !34. (d) Contant d'Orv., 1.1, r. t8.



blable à celle que P!ino met à la tête de son histoire na-
turetle, et que nous avons rapportée ci-dessus. Ils ont
élevé un temple à l'être résultant de l'assemblage du
ciel, de la terre et des étémcns être qu! répondà no-
tre monde,et qu'ils nomment Tay-M (a). Ils sacrifient

aux génies, et leurs empereurs onront des victimes au
ciel et à la terre. On trouve aussi chez eux un temple*

superbe consacré aux étoiles du nord (A) il est sous
l'invocation du Dieu Petou l'image de cette divinitéest
un cartel semé d'étoiles, qui représente les étoiles dm

nord, ou les astres circompolaircs, qu'ils nomment Pc'
ton. Car, l'astrologie se trouve établie chez eux dès la
plus haute antiquité, et ils sont persuadés, plus qu'au-

cun antre peuple, de l'action du ciel et des astres sur
tonte la terre opinion qui caractériseprincipalement la
Sabisme.

A l'orient de la Chine, les Japonais, presque séparés
du reste du monde, tiennentcependant aux autrespeu-
ples par le lien du culte universel. ïls admettent des
divinités qui ont leurdemeure dans les étoiles (c); c'est

par ces génies qu'ils jurent. Ils adressent aussi des vœux
a des génies qu'ils supposent répandus dans les éiémcns

et présider aux plantes cette religion est la plus an.
cicnne de ces insulaires et s'appelle le Sintos.

Le plus grand pèlerinage de ces peuples est la visito
qn'its font dans la provinced'ïsje, au temple du grand
!)ieu, près duquel est une caverne, semblablesans doute
à la caverne Mithnaque, et qu'ils appellent la Région
des cieux. Comme dans l'antrede Mithra, représentatif

(a) Content d'Orv., t. <. p. 53, fig, g5, 96, etc. (t) He)at. do Mo.
j~i.ihca!, p. 3~P. (c) Contant d'Orv-, t. t'8.



de l'ordre des cieux, on voyait le Dieu-sole!! monté sur
aa bœuf, là aussi on voit tut Garnis (<t), ou génie,monté

sur une vache, que l'on prenait pour l'emblème du so-
leil. Telle aussi était cette fameuse vache, placée dans

un temple d'Egypte, laquelle portait sur son front to
disque du soleil, comme le raconte Hérodote dans fins.
toire romanesque de Mycennus et de sa fille (~).

NoM aurons occasion de prouver ailleurs que le fa-

meux taureau qui a sa pagode & Méaco, est, comme l'A-
pis égyptien et comme le taureau de Mithra, t'embtemo
du taureau céleste si souvent invoqué dans les prières
des Perses, et qui occupa autrefois Féquinoxe du prin-
temps. Aussi Kirkerprétend-ilque le cultedu soleil et
do la lune fut établi au Japon comme dans le reste de
l'Orient, et qu'on y remarque des animaux sytnbo!i-

ques (c) comme en Egypte des idoles à tête de bœuf,
à pieds de bouc, à tête de chien, etc. des idoles & ph)-

sieurs têtes, A plusieurs bras, etc., de petites idoles do-
récs, distribuées en neuf ordres, comme nos Anges,
Archanges,Dominations, etc. La secte des Budoistcs
adore une de ces statues symboliques, laquelle a trois
têtes et quarantemains (d). Plusieurs ne reconnaissent
dans cette figure qu'un emblème du soleil, de la lune

et des ëlomens, dont l'action réunie produit tout le

corps désigne la matière première, et les quarante mains
les qualités célestes et élémentaires, par le moyen des-
quelles la matière première prend toutes les {ormes.

Euun, si nous passons dans l'ile de Formose, nous

(«) ContâtJ'Urv., t. t)p.ttt.–(&)Herod. inËutMpe.c. t~
(')<.)Edip..t.),t'('<)Hi!t.dc!)Voy.,t.o,p.



y tOtrouveroMencore la tMùfue religion (a); il u'y apas
neuf cents ans, suivant le témoignage d'un auteur Ja-
ponais, élevé dans cette Me, que ses habitans ne con*.
naissaient point d'antres Dieux que le soleil et la lune,
qu'ils regardaientcomme les deux divinités suprêmes

idée absolument semblableA celle qu'en avaient les Egyp.
tiens et les Phéniciens. Ils imaginaientque les étoiles
étaient des divinités inférieures tout leur culte se ré-
duisait à l'adorationde ces astres le matin et le soir; ils
leur otiraient des animauxdo toute espèce.

On voit donc, par ce que nous venonsde dire, que
toute l'Asie, soit dans son continent, soit dans ses iles,
n'a eu anciennement d'autre culte que celui de la cause
visible et universelle; culte tantôt simple, tantôt com-
posé et savant, mais toujours portant sur la Nature.

Religionen ~/f<~Me.

Jetons maintenantnos regards sur ces plages atides

que le soleil brûle de ses feux, et où il fait sentir son
empire plutôt encore par sa force que par ses bienfaits;

et là même nous lui trouverons des adorateurs.
Hérodote, en parlant des Ethiopiens,nous dit qu'ils

sacrifient au soleil et à la lune, ainsi que tous les au-
tres Africains, et qu'ils ne reconnaissent point d'autres
Dieux (&). tl nous donne la description d'une fameuse
tahte sacrée, qu'il appelle la table du soleil (c). Diodore
du Sicile appuie son témoignage, lorsqu'il nous dit que
les Ethiopiens qui habitent au-dessusde Méroë (~), ad-

(a) Contant <t'0t'v-,t. p. tM.–(t) Herodet. in Mdponx'n,c. <!?.

(c) tbij. 'ftmtm, c. )! et Soliu, p. <p. M Diod. Sic., ). 3, c. 8,

P- ~9.



mettent des Dieux éternets et d'une nature incorrupti*.
Ne, tels que la tune, le soleil et tout l'univers, ou le
monde.

Héliodore, dans son histoire d'Ethiopie nous assure
que ces peuples immolent au soleil et A la lune les pri-
sonniers de guerre comme prémices de leurs victoi-

res (a). Lorsqu'ils cueillent la cinamome,ils en font un
choix dont ils composent la portion qu'ils consacrent ait
soleil (A), Ils adoraient avec le soleil, le jour, ou Mem-

non, fils de l'Aurore, qu'Us peignaient sous l'embtemo
d'un jeune homme qui se lève, et dont ensuite ils pleu-
raient la mort, ou la retraite (c). Cette Ggurc était fa-
briquée avec un grand art; les rayons du soleil frappant

sur ses yeux et sur ses lèvres, lui donnaient un air ani-
me et faisaiententendre un petit bruit d'air agité, qui
sortait de sa bouche, et qu'on prenait pour des sons
articules.

Ces peuples se disaient tous enfans du aoleil qu'ils
regardaient comme leur premierpère (d). Ils révéraient
aussi Bacchus, ou le soleil, sous ce nom car t!acchu%

est rOsiris, ou le Dieu-soteit des Egyptiens. Ils avaient
tracé sur les murs du palais de leurs rois les figures,

de plusieurs de nos constellations, telles que Persee
Andromède, Cephee, dont ils faisaient des génies se-.
condaires, ou des héros. Ils oni-aicnt au soleil un atte-'
lage de quatre chevauxblancs, par une raison d'analogie
semblable à celle qu'eurenten vue les Massagetes, qui
consacraient l'animal le plus léger au Dieu dont L~

(«) Hctim)., t. to. Kirker, OMip., t. <, p. 33~. (A) Solin, p. QS.
(c) Phitostr. vit. A~o))., t. G, c. 3.–(J)HeUod. in AEthiopic., ),).



course est la plus rapide. Ils enraient à la lune un atte-
lage de bœufs, consacrant l'animal qui sillonne la terre
à l'astre qui en est le plus voisin (a).

tiydaspes écrivant la nouvelle de sa victoire sur les

Perses, aux Gynmosophhtes et à Persina son épouse,
prêtressede la lune tes invite à faire tous les préparatifs

du sacritice qu'il destine aux Dieuxen actionde grâces

ces Dieux sont le soleil, la lune et Bacchus, qu'il ap-
pelle les Dieux de la patrie (&). L'ordre pour le sacnHcc

étant donne, les Gymnosophistes écartent toutes les

femmes, excepté la seule prêtresse de la lune, persua-
des que !u sexe féminin doit ûtrc écarte des autels des
deux divinités les plus pures et les plus brillantes dans
la crainte que les femmes, même involontairement, no
souillent la pureté du sacrifice. La prêtresse seule de la
lune avait droit d'y assister, et c'était Porsina. Le roi
était prêtre du soleil, et la reine prêtresse de la lune,
suivantla loi et la coutume du pays. Dans la tente sous
laquelle se fit le sacrifice, étaient placées les images des
Dieux Indigétes, et des ttéros Pcrsée, Memnon, Andro-
medc il y avait aussi trois autels, dont deux unis en-
semble étaient consacrésau soleil et à la lune; le troi-
sième, plus écarté, était pour Bacchus, et ils immo-
laient dessus des victimesde toute espèce.

On ne sera pas étonné do voir le soleil et la lune avoir
ici, comme dans les cieux, Persée, Andromede, Cé-
phée, etc., pour cortège, quand on saura ce <mc dit
Lucien que l'astronomie fut inventée en Ethiopie, sur
les confins de la Haute-Egypte.

(f) tMiod. in /U!)t<iopic.,t. ta, p. {:5. (&) PMottr., ).6, r.



On adorait aussi le Nil en Ethiopie (a), et ce fleuve a
encore ses prêtres occupés & lui rendre un culte perpé-
tuel à sa source on supposait qu'un génie bienfaisant
présidait à cette source et dirigeait le cours de ses
eaux (A).

Il y avait chez les Troglodittcs (c) une fontaine sa-
crée, qu'on appelait la fontaine du soleil.

tl y en avait une semblable près du temple de Jupiter"
Ammon(f~). La <a!)le eficcttvomentsuppose que Hacchus,

ïnanquant d'eau fut conduit à une source d'eau vive,

par un bélier qui lui npparut tout-à-coup. Il bâtit ut~
temple dans le m~me lieu ou il avait trouvé l'eau, et il
le consacraa ce betier merveilleux, qu'il nomma Jupiter-
Ammon, et qu'il plana ensuite au ciel à la tête du Zo-
diaque. Cette fontaine put être nommée fontaine du
soleil, puisqueJupiter-Ammonn'est que le soleil cqui-
noxial du printemps, peint avec les attributs du pre-
mier signe ou du bélier céleste appelé Ammon, et
adoré comme tel en Egypte.

Néanlue, pilote d'Alexandre, côtoyant les terres des
Jctyophages It: long de la Mer Rouge, arrive dans une
île consacrée au soleil (e).

Les habitans de l'ile de Socotara, ont encore aujour-
d'hui sur la lune les mêmes idées qu'avaient sur Isis les
anciens Egyptiens (~'). Ils adorent cette planète et. la
mgardent comme principe de tout ce qui existe c'est
à elle qu'ils s'adressent pour obtenir une bonne récolte,
et s'ils forment qnciqu'cntreprise, elle ne peut réussir

(a) Ku-tter, OEdip.,t. t, p. 5S. (&) Phitettr. vit. ApoU-,). C. c. t~.
(c) Ptitte, ). 9, c. io3. (</) Sotit), p. &). Ccrn).)ni.Ça:)., c. )8.

(f) Arrim. de reb. indic.,p. <<)n. (y) Coataet d'Orvill., 1. 6, p. 5 )x.



qu'autant que la lune tes favorise par 80S !nMucncc<.
Lorsqu'ils manquent d'eau, ih choisissent un d'entre

eux, qu'ils renfermentdans un certain espace, d'où, il
lui est défendu de sortir sous peine do mort. Détenu
dans cette prison pendant dix jours, cet homme est
o)))ige de prier la lune, afin qu'elle fasse tomber une
pluie abondante, si, dans cet intervalle, la sécheresse

cesse, le dévot est comblé d'honneurs et de presens; au
contraire, si elle continue on l'en punit.

Les Hottentots (a) s'asscntbtcnt la nuit dans la cam-

pagne pour rendre un culte A la lune. A chaque nou-
vcHo lune ils la feHcitcnt sur son retour, lui font des
sacrifices de leurs bestiaux, lui offrent de la chair et du
lait; c'est A elle qu'ils s'adressent pour obtenir de la
pluie, du beau temps et pour leurs troupeaux de graa
pâturages, surtout beaucoup de lait. Ils unissentà son
culte celui du Scarabée, que les Égyptiens honoraient
également, à cause de la lune et du taureau céleste,
où cette déesse a le lieu de son exaltation; ce qui nous
porterait a croire que ce culte leur vient des anciens
Égyptiens.

La mer, les arbres, l'Eufrates, grande rivière du

royaume de Juida, sont honorés d'un culte religieux

par les Nègres (&).

Ceux du Sénégal ont des fêtes lunaires (c) dès qu'ils
aperçoivent la première lune de l'equinoxe d'automne,
ils la saluent en étendant leurs mains vers le ciel en-
suite ils les tournent plusieurs fois autour de leur tête
et répètentcette cérémonie.

(o;Cont.d'OrtiKc,t.6,p.~M.–(6)ibid., t.6,p.3oo.–MlM<i.,
)'n3.



Dans l'ancienne Cyrénaïque (<t), il y avait un rocher
consacre au vent d'orient, sur lequel aucun mortelno
pouvait sans crime porter sa main.

Toute la côte septentrional d'Afrique était peMpt~e

de colonies Phéniciennes; elles y avaient répandu ht
religion des Phéniciens, que nous avons <ait voir être

toute entière fondée sur la Nature. Aussi les Carthagi-
nois colonie de Tyr, lies avec cette ville par la com-
munauté du culte d'Hercule, invoquaient dans leurs
traites le soleil, la lune, la terre, les rivières, les prai-
ries et les eaux (h): Uranie, que plusieurs pensentêtre
la même que la luno, était leur grande divinité, on in-
voquait son secours dans toutes les grandes calamités,

et surtout lorsque la terre brûlée par les rayons du
soleil, avait besoin de pluies rafraîchissantes.

Masinissa, roi d'un empire placé dans la partie occi-
dentale de l'Afrique, aujourd'hui le royaume d'Alger,

e
rendant hommage aux Dieux de l'Afrique qui ont con-
duit Scipion dans son empire, invoque le soleil, et les

autres Dieux do l'Olympe. L'Arabe Gelaldin, parlant
d'un certain Mczraïm (c), qu'il peint sous les traits
d'Hercule le fait arriver sur les bords de l'Océan, ou
il construit un magnifique temple dans lequel il place
la statue du soleil. En général, tous les Africains qui
habitent la côte occidentale du continent d'Afrique,

t
ceux de Congo et d'Angola, adoraient le soleil et la
lune (d). La même religion était établie dans les îles de
l'Océan, connues sous le nom de Canaries.Les habitans
de l'ile de Tenerinë, lorsque les Espagnolsy arrivèrent,

(a) P)ine, t. a. < 65. (b) Polybe,t. 7, p. So<- (c) KMt.OMif

t.t,t).3.–(J)ttMd.,p.j;t6.



t)J"ra!ent encore !e soleil; la tune, les planètes, et les
.uttresastrcs(<!).

Religion <~<! f~/nA~KO.

îd un nouveau monde va se découvrir nos regards,

aux extrémités les plus reculées de l'Océan Atlantique,
mondeséparé des anciens continens par de vastes éten-
dues de mers, et qui leur futinconnu pendant une I<m'-

~ac suite de siècles. 'Tout y est nouveau, plantes, qua-
drupèdes, arbres, fruits, reptiles, oiseaux; tout pré-
sente une nouvelle scène physique et même morale et
politique. La religion seule se trouve être encore la
même, que nous avons vue établie dans l'ancien con-
tinent c'est aussi la Nature, le soleil, la lune, tes as-
tres, et la terre, qu'on y adore l'empirede cette reli-
gion n'a d'autres bornes que celles de la terre habitée.
On y remarque également les deux formes de culte si
distinctes dans l'ancien monde l'un est simple, sans
temples ni images, et dirigé immédiatement vers les
parties de la Nature; c'est celui des nations sauvages
l'autre plus recherché et plus pompeux, soutenu de
l'ectat imposantdu cérémonial, et accompagnéd'images

ft de temples richement décorés c'est échu des na-
tions civilisées. De même que les sauvages de l'ancienne
Grèce, de la Scythie et du nord de la Perse, adoraient
lcs astres sans temples ni images, tandis qu'en Egypte

et en Phénicie, la même religion, revêtue des formes
les plus brillantes, élevait aux astres des statues et des
temples; de même les sauvages du nord de l'Amérique

(") Contant d'Orv., t. 6, p. 485.



tépandos dans les <bréM, lovaient leur: mains vers le
ciel, et vers le soleil et la lune, tandis qu'au Pérou et
au Mexique on avait consacré les images de ces autres
dans de maguifiqucs temples on l'or brillait de toutes
parts et on avait donné au culte tout l'appareildu céré-
monial le plus pompeux.Ainsi, dans le nouveaumonde,

comme dans l'ancien, la civilisation, les arts et la ri-
chesse mirent de la différence dans les formes et dans
les pratiques extérieures du même culte mais partout
on y reconnait la Nature adorée par ceux qu'elle porte
dans son sein, et qu'elle enrichit par ses bienfaits.

Les Péruviens attribuaient à Maneo-Capac le pye-
tnier de leurs Incas, l'établissement du culte du soleil
dont il se disait fils (a). Ce prince fit adorer comme Dieu

cet astre, qu'il regardait comme la source de tous les

biens naturels. La lune était aussi dans la plus grande
vénération chez ces peuples, qui lui donnaient le nom
de mère universelle de toutes choses ils la reconnais-
saient pour la mère des Incas, comme étant la femme

et la sœur du soleil leur père. Des vierges du sang
royal, espèce de vestales consacrées au culte du soleil

habitaient dans un monastèreprès du temple de l'astre
du jour. Ils adoraient aussi la belle planète de Vénus,
l'astre le plus brillant après le soleil et lit lune. Les

météores les éclairs le tonnerre, qu'ils regardaient

comme les exécuteurs de la justice du soleil, avaient
aussi leurs autels. L'arc-en-ciel qui, par ses couleurs
brillantes, subjugua l'admiration de tous les peuples,

(n) !tittohe Jcs Voyages, t. 5t, p. )o, et Contantd'OrviUc, t. 5,
}..33o.



Ma, appelée chez les Grecs la fille de l'admiration,y
avait aussi M chapelle.

On vante la richesse des temples du soif il, dont le
nombre était infini dans toutes les provinces de l'em-
pire. Celui de Cusco était revêtu de lames d or, depuis
te tcx-de-chaussee jusqu'au sommet; nous en donnerons
ailleurs la description (a). On offrait au soleil le sacri-
fice de toutes sortes d'animaux, de grains, de légumes

d'ctoues, etc. jamais on ne buvait sans avoir aupara-
vant offert à l'astre du jour quelque goutte de la liqueur.
Le soleil avait plusieurs prêtres, tous du sang royal; et
pour chef du sncerdoce un grandpontife, distingue par
le titre de Villouna, ou de devin et de prophète (&). Le
nombre des vierges consacrées a son culte, et renfer-
mées dans des cloitres, où les hommes ne pouvaient

entrer, montait n plus de mille, dans la seule ville de
Cusco. Entre plusieurs fêtes que les Ineasavaient établies
A Cusco la plus fameuse était celle qu'on appelaitintip-
Raym!, ou plus simplementRaymi. Elle se célébrait au

mois de juin, immédiatementaprès le solstice. On fai-
Mi t l'ouverture de cette grande solennité par des sacri-
fices, mais on devait auparavantobtenir un feu nouveau
du père de la lumière (c). Pour cet eHct, le grand sacri-
ficateur prenait un vase concave, de la grosseur de la
moitié d'une orange, extrêmement luisant et poli, et
l'exposant directement au soleil, de façon qu'il pût on
rassembler tous les rayons disperses, il allumait un peu
de charpie faite de coton. C'était avec ce feu sacré que
l'on brûlait toutes les victimes, et que Fon faisait rôtir

f~ Ci-apr~, c. 3. (t) Contant d'Orvill, IbiJ., t. 5, p. 33t.
~)U.:J..it.



tontes les chèvres qui devaientse manger ce jour M. Un
jeune de trois jours servait de préparatifA la grandeso-
lennité la dernière nuit était employée par les prêtres
à purilier les brebis et les agneaux qui devaient être
ouërts en sacriticc (a). Les Vestales préparaient le pain

et les liqueurs destinées à l'usage des tncas, après l'of-
frande qui en aurait été faite sur l'autel. Le jour de la
cérémonie tous les grands de l'empire qui s'étaient ras-
semblés dans la capitale, se paraientde ce qu'ils avaient
de plus riche. Le monarque, surtout en qualité de fils
du soleil, étalait toute la pompe et la magnificence de
la royauté. Dès la pointe du jour ce prince, accom-
pagné de tous les Incas se rendait en procession jus-
qu'à la grande place de la ville. Là, les pieds nus et le
visage tourné vers l'orient, ils attendaient en silence le

moment où le Dieu allait se montrer à la terre. Dès
qu'ils commençaient a l'apercevoir, ils s'accroupissaient,
étendaient les bras, ouvraient les mains, et les appro-
chaient ensuite de leur bouche, comme s'ils eussent
voulu baiser les premiers rayons qui venaientd'échapper
du sein de leur brillante divinité. On célébrait sa gloire

par d'anciens cantiques on lui faisait des libations et
des sacrifices (&). Le feu sacré destiné à faire rôtir les
victimes, et que l'on avait tiré des rayons du soleil,
était confié à la vigilance des Vestales, qui devaient le

conserver toute l'année si, par hasard, eties le lais--

saient éteindre, c'était, comme autrefois à Rome, le
présage des plus grands malheurs pour l'Empire.Lors-

que le soleil ne se montrait pas le jour de sa fête, oit

(a) Ilist. des Voy., t. :a, p. )0, ctc.–(&)Cont. d'Orvill., p. 3~,
K5,3M,337.



prenait deux petits bâtons gmo pomme le pouce, que
l'on frottait l'ttn contre l'autre, jusqu'à ca~u& te Net-

tement engendrât !c<ou.
La théologie phéniciennp, ou l'histoire sacrée du&<

meux Sanchoniaton, indique ce moyen comme celui
qui fut employé par les premiers adorateurs du soleil.
Le rapprochementde la pratique phénicienne et péru-
vienne est assez'ourieux (a). « Sanchoniaton dit (tue les
premiers habitons do Phénieic élevèrent leurs mains au
ciel vers le soIeU qu'ils le regardèrent comme le seul
maître des cieux, et qu'ils l'honorèrent sous le nom de
Beelsamim, ou do roi du ciel. JIs donnèrent ensuite
naissance <t troisenfansappetes~wn/cre,~Mety7aMtnc,
qui ayant froisse deux morceaux de bois l'un, contre
l'antre en tirèrent le. fou, et apprirent aux hommes a
s'en servir, » On serait tente de croire que ce furent
les Phéniciens qui donnèrentune tonne a la religion des
Incas, doutant .plu& que le soleil solsticial qu'ils fê-
taient, était le. tftmeux Hercule Tyrien, rcvctu de la
figure ou de 1~ peau du lion, signe céleste dans lequel
entrait autrefois le soleil, le jour du solstice, et où l'on
plaçait le premier travail de ce Dieu. Cet attribut sym-
bolique d'Hercule, la peau de lion, formait la parure
des prêtres qui y paraissaient; d'autres avaient des la-

mes d'or et d'argent étendues et attachées sur leurs
robes. On en voyait, aussi qui avaient des ailes de plumes
Manches et noires, et qui pouvaient designer diuorontes

sortes de génies, aiïcctés soit au jour, soit à la nuit (b).
L'Incas qui en sa qualité de 61s du soleil devait

(o) Sandton.apud. Emcb. pnep. Ev.,t. ), e. to.–(~)Cont.d'Orv.
i!.id.,t.5,p.335.



Mu}ouw*a«Mter en personttc à cette f6tc, à l'insfant où
le soleil commençait& parnttre prenait deux vases d'or
remplis de liqueur et invitait le soleil à boire. Après

cette cérémonie le prince vet'sait la liqueur d'un des
vases dans une cuvetted'or qui répondaitparun conduit

au palais de l'astre du jour, et distribuait à sa famille
celle que contenait le eccond vase. On aUait ensuite au
temple du Dieu, tt les IncM comme fils légitimes du
soleil, se prosternaientdevantson image; mais il n'était

pas permis aux ~m'vefneurs des provinces et aux o<u-

ciers de l'Empit'o d'entrer dans le sanctuaire. Après les
offrandesreçues, on consacrait des agneaux et des brebis

avec beaucoup de cérémonies mystérieuses dans ce
nombre, ils choisissaient un agneau noir dont ils con-
sultaienttes entrailles sur l'avenir. Le souverainPontife
sent avait le droit de consulter le soleil et après l'inspec-
tion exacte des entrailles des victimes il annonçait au
peuple la volonté de cet astre bienfaisant. Tous les prê-

tres subalternes,pendant le tempsde Icuf service dans te
temple,étaient nourris aux dépensdes revenusdu soleil

c'est ainsi qu'on appelait le produit de certaines terres
qui composaientson domaine. Le ministèredes Vestales
consistait aussi à recevoir les oCrandesque l'on faisait

au soleil. La religion du soleil admettait la rémission des
fautes par le moyen delà confessionet de la pénitence,
ce qui avait également lieu ett Perse dans la religion de
Mithra ou du soleil et nous voyonsque les chrétiens,
qui adorent ce même astre, sous le nom de Christ, onl
aussi conservé ces pratiques (<t).

(«) Cent. d'Orv.ibid., 34t et 3~.



Il y avait des confesseursétablis dans tonter les pro-
i uccs du Pérou, qui entendaient les péchésdu peuple

<'t qui proportionnaient te châtimentà la faute confos-
scc. Cette fonction religieuse était quetquefbit exercée
par des femmes l'Incas seul se confessaitdirectement

.ut soleil, et après s'être lave dans une eau courante, il
disait au Hcuvo « Reçois les pochés que j'ai confessés au
soleil et porte-les dans la mer. »

J'ai cru devoir entrer dans ces détails sur la religion
(lu Pérou, parce que c'est là surtout où le culte du
soleil et do la Nature parait revêtu d'une forme plus
brillante, et se rapprocher davantage de celui des na-
tions savantesde l'ancien continent. II en était de même
de l'état de cette religion au Mexique. On y trouva des
temples, des prêtres, des statues hiéroglyphiques ap-
puyées sur le serpent, assez semblables au Sérapis
égyptien ;.dcs fêtes, des sacnËces, et tout l'appareil
le plus pompeux du culte (a). Les Mexicains contem-
plaient le ciel et lui donnaient le nom de créateur et
~'admirable ils adoraient le soleil, la lune, l'étoile du
matin, la terre, la mer, le tonnerre, les éclairs et tous
les météores (&). n n'y avait point de partie de la Nature
qui n'eut ses autels et ses adorateurs. Ils pensaient que
les gens de bien, ceux qui mouraientdans les batailles,
et ceux qui, étant faits prisonniers, étaient sacrifiés

par les ennemis, passaientdans le soleil ou dansun lieu
qu'ils appelaient maisondu soleil.

Cette opinionétaitcelle des Manichéens(c). Ils offrent

(.<) Cont. d'Or* t. 5, p. )5o, etc. (/-) Hist. des Voy., t. ~8,
f.6, 9~ (c) HeaHBob. t'fait. du Manich., t. a.



aussi des oiseaux n cet astre, qui était l'objet de leur
culte et de leur adoration.

PrcsqtM ton! les voyageurs conviennent que tes Itabi-

tans de l'istinnede Panama (o), et de tout ce qu'on ap-
pelleTicrrafinne,n'ont ni autels, ni temples, ni aucune
marque extérieurede culte, Ils crnicnt qu'il y auuDicn
au de!, et que ce ÏMett est le soleil, mari de ht lune its

adorent ces deux astres comme les divinités supt'Ctncs
du mondo. Il en est de même des peuples du ))t'esit (b).
Les Canuhcsavaient aussi de la vénération pour le soleil

et pour la tune, mais sans temples ni autets (c). Ils re-
connaissent deux sortes d'esprits les uns bicnfaisans
<nn demeurent au ciel et dont chaque homme a le sien

pour guide les autres, de mauvaise nntnre qui sont
répandus dans l'air. Ces idées sur les génies ou sur les
démons de l'air, leur sont communes avec les peuples de
l'ancien monde; et comme la Nature ne donne point
jteeessairemcnt ces idées, et qu'elles ne peuvent être
qu'une création de l'imagination il en résulte une in-
dication de l'ancienne communicationdes deux mondes.

Les Sauvages de l'ile de Saint-Domingue(d) taiMient
des pèlerinages a une oeMaine grotte sacrée, d'où ils

taisaient naitrc le soleH~et la lune. Cette idée est assez
semblable à celle des Perses, qui font aussi naître le

soleil, ou Mithra,dansun antreoù étaient sculptées une
foule de figures représentativesdes astres, des démens
et de tout l'ordre du monde, suivant ce qu'en dit Por-
phyre. L'autre de ces Sauvages était pareillement orne

(a) Cent. d'Orv., t. 5, p. ~5t. Hist. dc< Voyag., t. 5o, p. 3)<).
(t)Uo.)t. d'On-. ihid., p.389.–(c) Htst. d~Voy., t. 5<), p. 3oS.
Cunt. d'Urv-, t. 5, p. ~t. (<t) Cont. d'Ot-f.,t. 5, t. t8.



de <!j;ttn*s assez grossières, et t'entrée en était défendue
pat l'Imagede deux dfmous, ou génies,auxquels il Mjait
tendre d'abord une espèce de culte. Les Indiens de la
côte de Cumana avaient pour divinités principales le
soleit et la lune qu'ils prenaient pour le nmri et la
femme. Ils regardaient les cc]airs et le tonnerre comme
une manjuc ecrtaiacde la coterc du soleil; ils se pri-
vaicnt de toutes sortes d'ntimcns et de plaisirs pendant
les cc!ipsci< (<t). Les naturels de l'ile de Caycttnc ado-
raient aussi le cifi et tous les astres. Les peuples de la
Ftoride sont idolâtres, et adorent le soleil et !a lune (~)

ils lcur offrentdes prières et des sacrifices. Ils ont aussi
<1cs iables sotaircs; ils prétendent que cet astre ayant
t'etarde sa course de vingt-quatre heures, les eaux du
grand lac Theonu se débordèrent avec une tettc abon-
dance, que tes sommets des plus hautes montagnes en
furent couverts, à la réserve de celle d'Olaimy, que le
soleil garantit de l'inondation, n cause d'un temple qu'il
s'y était bâti de ses propres mains. Depuis ce temps, les
Apa!achitcs vont rendre hommage au soleil sur cette
montagne (c). Cette fable n'est qu'une copie de In fable
~hatdecnne, sur t<; détugM de Xixuthrus qui dépose à
Siparis, ville du soleil, tous les monumensdesconnais-

sances pour les s<m.ver de l'inondation(d). I,.a fable des
1 'Joridienssuppose aussi, que tons ceux qui purent ga-
gner le sommetde cette montagne, furent préservesde
Huoudation le jour suivant, le soleil reprit son cours,
et fit rentrer les eaux dans leurs bornes naturelles, Aussi-

tôt que le soleil parait sur rhorizot', Icsi~oridieus le

(«) !tist.tte<Voy.. t. ~t,)t. m–(Ajtbit).,)'.)?.–(<-) Couf.
') On' t. 5, p. &00. ((~) Syuce)te,Il. 3o.



saluent, et chantent des hymnes à sa louange. Quatre
fois l'année ils se rendentsur la montagne d'OMmy, et,
par les mains de leurs prêtres, ils brûlent des parfums

en son honneur car, le regardantcomme l'auteur de la
~Ie, ils ne lui immolentpointd'animaux (<t). La nuit qui
précède chacune des solennités, tonte la montagne est
éclairée, et les Jonas, ou les prêtres, s'y rendent pour
se préparer dignementaux fonctionsde leur ministère.
Dès que le soleil commence A darder ses rayons, ces
ministres entonnentdes hymnes, et, après plusieurs ge-
nuHexions, ils jettent des parfums dans le ietfsacrequi
brûle devant l'ouverture de la grotte. Le pontife verse
du miel dans une pierre creusée pour cet usage, et qui

est au-dessous d'une grande table de pierre il jette A

terre une certaine quantitéde grains de maïs, quidoivent
être la pâture de quelques oiseaux, qui, suivant l'opi-
nion des Floridicns, chantent sans cesse les louangesdu
soleil. On coupe cette cérémonie par un festin et des
danses, et lorsque le Dieu est aux deux tiers de sa course,
et qu'il dore de ses rayons les bords de la table, les
Jonas brûlent de nouveaux parfums (&), et donnent la
liberté à six oiseaux mystérieux ensuite ils descendent

en procession de la montagne, suivis de tout le peuple
qui tient des rameauxa la main, et l'on se rend au temple
où les Pèlerins se lavent le visage dans une eau sacrée.
Ils ont, comme les adorateurs de Mithra, un antre du
soleil; on prétend que cette caverne est naturellement
taillée dans le roc (e) qu'elle est de forme ellipsoïde,
longue de deux cents pieds, et haute de cent vingt.

(a) Cor.t. d'Urv., t. 5, p. Sut. (A) lbid. (..) ibi)., p. Sot.



Quelques-un* des Moridiens tacriBent leurs premiers
n~ au soleil; les FlendieM demandent tous le* ans au
soleil, qu'il lui plaiso de bénir les fruits de la terre, et
de lui conserver sa fécondité. Ha admettent aussi un
mauvais principe, qu'Us nomment Toïa ils cherchent
à se le rendre favorable. Quand ils ont épuisé toutes les

ressourcesde l'art auprès d'un malade, ils Gnissent par
l'exposerau soleil, qui devientleur Esculape ou dernier
médecin. Les Iroquois appellent Garonhia le ciel les
tlurons Soron-Hiata. Les uns et les autres l'adorent
comme le grand génie (a), le bon maître, le père de la
vie, l'Ëtre-mprÊme. C'est le fameux Uranus, premier
Dieu de toux les peuples. Les Hurons donnent aussi au
soleil le nom d'Afeskoui (&), ou d'J~<r<M«p~ttc. Outre
ce premier Etre, ils ont une infinité de génies subal-

ternes, bons et mauvais, qui ont aussi leur culte ils

ont leur Neptuneou un Dieu des eaux. Les sauvages de
la Virginie ont la plus grande vénération pour le soleil.
)Ms la pointe du jour, les plus réguliers d'entre eux
vont à jeun se laver dans une eau courante l'ablution
dure jusqu'à ce que le soleilparaisse(c). Quand cet astre
est au tiers de son cours, on lui ottre du tabac, et on ne
doit pas manquer de lui en présenter toutes les fois que
l'on veut entreprendrequelque voyage. Si l'on passe une
rivière, on fait onrande de tabac au génie de la rivière

pour obtenirses faveurs. Les vents, les saisonssontpré-
sides par des génies on divinités (</). Ils ont aussi des
idoles et des figures symboliques, telles que le cercle

(«) LaOtteitu, Mœm'i.dMSauv., t. t, p. <t~. (A) ttist. ttcsVny.,
S?, p. ~3 et tuiv. <)3. (e) Cent. d*0tv., <. 5, f. ~S. (,I) H'i').,

p. 4M.



et te< reuce MoroglypMques Égypti<-nn< Enfin, tout
les Sauvages de l'Amérique septentrionale ne font point
de traité sans prendre !o soleil pour témoin, et pour
garant de leurs sermons (a), comme nous voyons que
fait Agnmemnon dans Homère (&), et les Carthaginois
dans Polybe (c). ï!s font fumer leurs alliés dans le ea"
lumet, et en poussent la fumée vers cet astre. C'est aux
Panis, nation établie sur les bords du Missouri, et qui
s'étend assez loin vers le nouveauMexique, que le soleil

a donné le Calumet,suivant la tradition de ces Sauvages.
Le père Kirkcr a remarqué, avec raison, que le culte
religieux des habitans du nouveau monde (d) se rappro-
che beaucoup, dans ses formes, du culte de l'ancien
monde, principalementdu culte Égyptien et Phénicien
qu'on y trouve aussi des notions assez semblablesA celtes

que les Grecs ont empruntées do la Phcnicie et de l'E-

gypte. Peut-êtrenous-mêmes aurons-nousoccasion, dans
la suite de cet ouvrage, de rapprocher les traits de res-
semblance qui se trouvent entre les fictions religieuses,

et les emblèmes du culte de l'ancien et du nouveau
monde, quoique cela n'entre point dans le plan de notre
travail. Dans un monde éternel, on n'a jamais besoin
de prouver que les peuples les plus éloignes ont quel-
quefoiscommunique'entre eux, quoique la trace de cette
communication, long-temps interrompue, se soit en-
tièrementperdue. Il n'y a point d'ancienni de nouveau
monde pour la terre tout y est de la même antiquité
c'est-à-dire éternel. Le seul objet de curiosité serait de
tachct' d'apercevoirquels sout les dermers peuples ei~i-

(a) iftst. des Voy., t. 5- p. tGg. (t) Honore, Uiaj., t. ï, v. ~<
(t) Polybe, t. 7, p. So~. (d) Kirker,CEdip., t. ),{). t;t; ct ~-jï.



lisés, qui commerçaientavec l'Amérique, entièrement

inconnue aux nations agricoles et nomades de l'Europe

et de l'Asie; et peut-être on trouverait que les Phé-
niciens et les Égyptiens y ont laissé quelques traces do

leur communication quant à présent, nous nous bor-

nons a taire voir l'universalité du culte rendu à la Na-

ture, dans l'un et l'autre hémisphère,
Aux témoignages que nous avons rapportes, nous

poumons en ajouter une foule d'autres qui viendraient

tous a l'appui de la mémo vente. Nous pourrions mcmc

avancer que, quelques découvertes qui puissent jamais

être faites d'iles nouvelles, de eontincns nouveaux [y],
dans les mers ou les terres jusqu'ici inconnues, on
trouvcrn que les habitans de ces pays sout restés dans
ictat de pure nature et dans une enfance heureuse,
qui a été original remcut celle de tous les peuples, et
n'ont jamais eu d'idées de culte, ou que, s'ils en ont
un, ce sera encore celui de la Nature et de ses parties,

comme partout ailleurs et alors on pourra croire qu'il
n'y a pas tres-long-tcmps qu'ils sont séparés des autres
hommes car le culte ne peut jamais être qu'une inven-
tion moderne dans l'éternité.

Nous croyons que le peuple athée, s'il en existe un,
est le plus ancien, ou celui au moins qui a eu la plus
petite communicationavec les nationsdégradées par les
cultes.

Quoi qu'il en soit de notre opinion a cet égard, nous
L'endurons toujours, d'après le relevé que nous venons
d(; faire, d'une grande partie de la carte ancienne et
t!~nie moderne du globe pour la partie religieuse,
'{dit n'y a point un seul coin du monde connu, de la
n'ii~ion duquel on nous ait parle, où ou ne trouve des



preuves de l'existencedu culte rendu, soit à lit Nature

en général, soit a quelqu*ttne de ses partie!.
Encore aujourd'itu) les sauvages du Canada et de la

baye d'Hudson regardent le soleil, la lune, le tonnerre
et le Dieu des glaces comme de grandes divinités ils
immolent des chiens au soleil («); ils regardentcet astre
<;omn)ecelui <[ui a tout fait et (pi conserve tout; ils lui
on'rent les prémices de leur chasse, et poussentvers lui
la fumée du calumet. Cette idée qu'ils ont du soleil,
créateur et conservateurde tous les ~trcs produits, ou
cause première et partie de !a cause universelle qui ré-
side dans toute la Nature, est la grande idée qui a fait
la )Mse de l'ancienne religion des Égyptiens, Pheni-
t;ic))s,ctc., ou, pouf nueuxdire, de la religion uni-
verselle.

Comme il n'y a pas un point sur la terre où l'action
vivifiante dn soleil ne soit sentie, il n'y a pas un l'oint
où on ne l'ait regarde comme la cause des effets à la
production desquels il concourait.

Il fut donc Dieu, puisque nous attachons ce nom A

l'être cause à qui on no voit aucune cause; à l'être qui
paraît planer éternellement au-dessus des êtres qui
naissent, croissentet meurent sous ses rayons; A l'être
qui mesure le temps des autres existences, tandis que
rien ne mesure ou ne pourrait mesurerla durée de la

sienne; à ce feu aussi Brillanta son coucher qu'à son
lever, qui n'a ni vieillesse ni jeunesse, qui éclairait
le monde lorsquenotre oeil, pour la première fois, s'est

ouvert à la lumière, et qui ne l'eclaircra pas moins vi-

(.:) Cot)t. d'0<v-, t. 5< f. <{t'7, /}<)?, ~n, .'j)-



tement lorsqu'il s'y fermera pour la dernière fois. Les

mots de commencementet de fin no semblant être faits

<)ttc pour nons, et non pas pour celui qui a tout vu
naître et voit tout mourir.

Le tableaurapprocha quenous venonsdo faire de tous
les adorateurs du soleil, et en général des adorateurs
de toute la Nature, n'a eu d'autre but que de mettre le
tcctcur à portée d'embrasser d'un seul coup-d'œll toute
l'étendue, oa plutôt l'universalité do ce culte si naturel
A l'homme, si on peut dire qu'il lui soit naturel d'avoir

un culte.
Nousy avons vu la confirmationde ce que nousavions

établi comme base de tout notre ouvragedans le premier
chapitre savoir que, lorsque les hommes raisonnèrent
sur la divinité, c'est-à-dire, sur la cause éternelle et
itnproduito des êtres produits et passagers, c'est sur lu
Nature entière que se sont reposes leurs regards,et que
c'est A elle et à ses parties qu'ils ont attaché et dû pri-
mitivement et universellement attacherla notion de di-
vinité ou de cause suprême.Ce qui a dû être, d'après
l'impression qu'a faite et a du faire sur tous l'image de
la Nature, a réellement été, d'après les témoignagesde
l'histoire.

Il n'y a tant d'accord entre les principes et les faits,
que parce que le principeest vrai; que l'homme n'a dH
primitivement admettre comme cause que l'être qu'il
voyait agir comme cause, et en qui il ne voyait aucun
cat'actcrc d'effet. Telle était la Nature visible car cite
fut la première et la seule qu'il ait jamais connue.

L'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique,que nous
venons de parcourir, n'ont qu'une seule et même voix

sur la Nature,parce qu'elle n'a parlé à tous les peuple!:



qu'un seul et n~rne langage. Elle s'est partout et ton-
jours montrée comme une causa pniManto, agissante
partout et avec un souverain empire; on a cru qu'cHc
était ce quelle paraissaitM tous &tre eipectivoncnt. Cette
impressionqu'elle a faite sur l'homme ~tant nniverscth',
te résultat le fut aussi, et tes enfans qn'cUe portait dans

son sein, presque partout, lui ont laissé son titre de
mère qnelqucs bâtards seuls ont parlé d'un père ht-

ccunu. 'Excepte ce petit nombre d'ingratset de rêveurs
le reste de l'Univers a pensé, cornnc le plus ~t'and des
naturalistes, que, ]t0t's la Nature, il ne ftJtait rien
f'tterchcr, fpt'cHe était en tneme temps )a cause et reHet,
i'ouvrit'r et t'ouvrage; que tout y est éternel, excepte
la modification successive que la matière Sublunaire
éprouve par le changement des formes, dont rapplicn-
tion est passagère, quoique leur nature soit éternelle.

Aux preuves que nous venons <)e tirer des témoigna-

ges de l'histoire, vont s'en joindre de nouveUcs tirées
des monumens de toute espèce, qui ont reçu l'em-
preinte du culte de la Nature, et dans lesquels ses ado-

rateurs s'étaient ph)s a la peindrt*. Cette seconde sorte
(le preuves aura non-seulement l'avantage de venir A

l'appui des premières, mais surtout de nous donner une
idée des progrès du génie des adorateurs de la Nature,
et des nuances dittw.ntcs qu'ils ont mises dans les for-.

mes du culte universel.



CHAPITRE Hl.

~t'S'fiGHS nu Ct'JLTE nE LA KATL'ttR, HMPKEfffTS DANS TOt'S

t.ES MONUMtWS.

1). est itnpossibte qu'une religion, qui a été la reli-
gion universelle du monde, et clue le spectacle toujours
subsistant de la cause premièrc a dû perpétuerpar les
Mêmes moyens qu'il on avait faci)!t6 la naissance et tes

progrès, ait passé sur ta terre s:ms imprimer partout
la trace de ses pas, et le caractère ori~innt de sou <;en!t'.

La religiond'un sauvage, sans doute, ne laisse aucune
trace durable. N'ayant pointd'arts, le sauvage n'a aussi

aucuns montimens il vit pour son âge, et jamais pour
les Ages suivons, il n'y a point pour lui de postérité.
j\tais les nationscivilisée!) qui ont des richesses, des arts,
des sciences et du luxe, laissent aux siècles suivans des

tuonumens de leur génie et de leurs goûts. Ce sont ces
n.uioM-lAseules qui pourront nous fournir des preuves
de l'influence qu'a eue sur le caractère de leurs etabUs-

semens politiques ou religieux, le culte rendu à la Na-
ture par tous les peuples du monde. Nous considérerons
<tou'; ce culte dans deux étais diOcrcns d'abord dans
i'ctat de simplicité uu il a été originairementcitex tous
tes peuples et ou il est toujours t'este chez les nn-
lions sauvages et nomades; ensuite dans l'état de splen-
deur où il a depuis parn chez les grandesnations qui ont
h. itte par leur génie, leurs arts et leur opulence. Les



premiers adorateurs de la Nature l'honoraient sans
temple, sans images, sans autels elle leur paraissait

trop grande pour pouvoir être représentée sans Nre
rctrccic ni circonscrite dans des limites toujours trop
étroites elle était a cHc-m&me son temple, et le spec-
tacle majestueux qu'elle ourait & l'homme valait mieux
que tontes les images, qui non-seulement auraient
attaibti ses traits, mais encore ne pouvaient manquer
de la (aire oublier. Pour jouir plus aisémentde toute la
grandeur de ce spectacle, les hommes s'assemblaient

sur la cime des hautes montagnes, et parcourant des

yeux dans tous les sens la voûte azurée sur laquelle
hriHaientieurs Dieux dans toute leur majesté, ils leur
rendaientdes hommageset leur adressaientdes voeux.

« Les hommes, dit Eusehc (n), frappés de l'éclat im-
posant des cieux,prirentpour leurs Dieux les flambeaux
célestes,leur oUrirentdes victimes, se prosternèrent de-
vant eux, sans cependant bâtir encore des temples, ni
leurcicverdes statues; mais ils attachaient leurs regards

sur la voûte des cicux,et bornaient leur cnitc, leur ado-
rationà ce qu'its voyaient. » Telle <~tMt la forme duculte
des anciens Perses, qui, comme nous le dit Hérodote

ne voulaient ni temples,ni autels, ni statues des Dieux,
et Marnaientau contraireceux qui avaient introduit cette
innovation dans la religion (b). Ils continuèrent encore
long-temps d'aller sacrifier sur les hautes montagnes

et parcouraientdesyeuxla voûte céleste qu'ils adoraient

sous le nom de Jupiter. H en était de même chez les an-
ciensGcrmains,ctchez toutes les nationsCeltiques (c). Ilss

(n) Eu«:b. ttrtep. Ev., 1. t, c. 6. (t) HeroJ. in Clio, c. )3.
(c) Petoutier, Hi<t. Je! Celt., t. 5, p. 56.



ne voulaientpoint, dit Pelouder, qu'on renfermâtla D!-

vinité dans un ~mpio (a). Ils s'assemblaientou en rase
campagne,près d'un arbre ou sur une hautemontagne
ils M'avaientpoint d'idoles, ni d'images pour représen-
ter ta Divinité sous aucune figure, soit d'hommes, soit
d'animaux mais les Orient aux,dans la suite, introduisi-

œnt chez eux cet usage (&). Ils croyaient, dit Tacite,
<(tt'il était indigne de la majesté des Dieux, de les ren-
fct'mer dans l'étroite enceinte d'un temple, et de leur

composer une imaged'après les traits de faibles mor-
tels (c). Cette idée des Germains est absolument la mcrne
qu'Hérodote attribue aux Perses, comme nous venons
de le voir. Los mages proscrivaient toute espèce d'ima-

ges et de statues, suivant Lnctance (d), et n'avaient
qu'un seul symbole de la divinité, qui était leur feu sa"
cr6: ils se tournaient vers l'Orient, pour adorer la di-
vinité, parce que c'est de ce cûtc-tn que vient la lumière,

1

et que les astres commencent à paraître (e).
Arricn assureque les anciens Indiensvivaient, comme

tous les peuples nomades n'ayant ni villes, ni tem-
ples (f). Les Romains furent près de cent soixante-dix

ans sans avoir aucune statue, ni aucune image de leurs
Dieux (~). C'est ce qu'attestent Varron, Augustin,Clé-

ment d'Alexandrie,et Eusèbe. Varron attribue même à
cette invention moderne d'images,et de simulacres des
Dieux, la dégradation de la religion, plus respectableet
plus majestueuseaux yeux des peuples dans son ancienne

(a) Petoutier, H«t. <tM Cctt., t. t, p. t34,3S<. (A) tMd., p. <63.
–(c) Tacit. de Morib. GenMn.,c. s. (d) Lttctitec.proem.,p. S.
(e) Beeafobf. aitt. M«a:ctt., t. p. t65.–(/)An-i.de Reb. Ind.,
p. '?3. (g) Augutt.deC~. Dei, ). c. 3f.1



simplicité. H cite l'exemple des Jttits qui ont conservé
leur rcMgion dans sa pureté primitive en proscnvattt ab~

solument le culte des statues et des images de la Divi-
nité. C'est une justice que leur rend aussi Tacite, qui

oppose le culte simple des Juifs an culte Eg~'ptien plus

compose, et revêtu de tontes les formessymboliques les

plus savantes (<t). Plutarque daHs vie de Numa parle
des ordonnances que fit ce prince contre le culte des
images et des statues pensant que c'était un sacrilége
de représenter par dos choses pénssaMcs et terrestres,
ce qui est éternel et divin (&). Tertullien,dans son apo-
logétique, va plus loin; il prétend que Numa ne voulait
pas même de temple (c). L'établissement du temple de

Janus dément cette opinion. Quelques-uns attribuent
cette prohibition à l'esprit de la secte pythagoricienne,

a laquelle était attaché Numa d'autres peuvent y voir
aussi l'ancienne simplicité du euttc, qui ne ~'altéra ja-
mais qne lorsqueles peuples devinrent riches etponeeS)

ou curentcommunication avec ceux qui l'étaient.
Clémcnt d'Alexandrie(d) croit que Nuota était uu

Spiritualistc comme Moïse (e), et que, comme lui, il

pensait que la Divinité ne devait être aperçue que par la

raison (f). Il est certainque le législateur des Juifs croit,

comme les Perses (g), que c'était outrager la divinité,

que de vouloirla représente)' ou la circonscrire; opinion
qui était aussi celle des Germains. Eh.! quelle demeure

pouvez-vons me construire, dit Dieu, dans ïsaïe (~) ?P

(~ T.tcit. h«tct\, L 5, c. S. (&)Ph<t. in Vit. Nom. (<-) Tcrtu)).

Apoteg. (<<)Ctcment. Atex. Strom., ). t, p. 3o~. (e) Eamb., t. 9,

c.C,t'.<i'o.–(/)Uctntmt.Strom.,). 5, p. S~Herod.inOio.,
e.<3.t)tMïe,e.66.66.



)<' ciel n'estait pas tnon'tr&ne, et la terre mon marche-
pied ? Quel ediuce bAtit'ai-jepourvous, lui ditSalomon~i
pour vous que le ciel lui-même ne peut contenir? Ils
pensaient, comme Platon, que le monde est !e veritaMe
tcmpte de la divinité (a).

Cette grande idée des Spintnalistes vient de l'opinion
même oit étaient tous les matérialistes, que le monde et
lit divinité ne sont qu~unc seule et m&nte chose; quo
l'Universest le Dieu qu'on doit adorer, et !e seul temple

qui soit égal A ta divinité. Oit peut distinguer plusieurs

causes, qui font qu'on ne trouve, chez certains peuplesy

ni temples ni hnages. La première et la plus générale
y

est tirée du genre de vie même des peuples, et de leur

pou de civilisation. Celui qui n'a rii villes, ni maisons,
mais qui habite sous des tentes, ou dans les (bruts, ne
hntit pas plus d'édifices pour les Dieux, qu'il n'en bâtit

pour lui-même celui qui n'a point de sculpture ni de
peinture ni aucun art par lequel on représente soit les
hommes, soit les animaux, n'a point non plus d'images
des Dieux, surtout n'en sentant point le besoin, puis-
qu'il peut les voir et les admirer tous les jours dans la
réalité, à l'aide du spectaclebrillantque la Nature étale

partout sous ses yeux.
Cet état a été originairement celui de tout l'Un!-

vers (&) il est encore aujourd'hui celui de presque
toutes les nations sauvages, suivant qu'elles ont plus ou
moins communiqué avec les peuples civilises. Les Ca-
raïbes, les Indiens do Tierra-Firme, les peuples du
ih'csil, étaient dans ce cas -là. On ne leur connaissait

(a) Ctom. Ateft. !)))<). Strom., 1. 5, p. 58.J. Proc). Corn)!), in Tun.,
p. 38. (A) E~~Kë.~J.c. <).



)d tctnpk, ni monument religieuxen honneur d'aucune
divinité (a) ils levaient seulement leurs mains vers le
soleil et vers la lune. Dans une des Philippines on ne
trouve d'autre culte religieux que des mains {ointes,
des yeux élevés vers le ciel (&). Les adorateurs du soleil
lui sacrifient un porc. Les prêtresses font plusieurs ré-
vérencesau soleit; oUcs dansentensuite au son du cha-
tunM'au, et prononcentqueues paroles en honneur de
l'astre t~veté. Les Macassarois, ou les habitans de Fth'
de Célcbos, adonuent te soleil, la lune et les astres, et
n'avaient aucun temple, ni aucuns prêtres (c) ils pré-
tendaientque c'eût été faire injure à leurs Dieux, que
de leur élever des batimons fragiles, et que la terre ne
produisait point do matière assez pure pour composer
leur demeure c'est pour ccta que les sacrifices solcn-
nets étaient toujours faits dans la place publique, et
ceux des particuliersdevant la porte des maisons.

L'ancienne religion des Cuinois, dit Fauteur des re-
cherches sur les Égyptiens et sur les Chinois (d), con-
sistait principalement dans des sacrifices qu'on oHrait

sur des montagnes, ou les empereurs se rendaientavec
!e grand-prêtre. On montre, dans la province de Chan-
Tong, une montagne appelle Taï-Chan;on sait, par 1«

tradition et par t'histoire,que c'est sur cette montagne
que l'on a long-temps sacriCe.

U est assez natttrel, continue M. de Paw, qu'on ait
choisi ces asiles pour y implorer le ciel de plus près, et
pour oHrir des victimes au ciel visible car l'invocation

[..) CnntMtd'Ot-fiM., t. S, p. 7t, tS), 38<). (&) Ibid., t. 9, p. 370
(t) lbid., t. a, p. 359. (d) Recherche) sur les %ypt. et eur )<*

<dn.,i!.M.Paw,t.9,p.ac6.



des gëniea est postet~NMte M culte des astres et du 6r"
HMMnent. Les tttentagnes reee~tent let premiers ~t tet<

dernière t'ayons du Dieu de la lumière, et consequem-t

ment etiuout les lieaxtes plus favorables pour lui rendre
dct! huntmagcs à son 'ttiver et à son coucher. Qui no
JonuccKtt pas, dit le Soptnsto AtexaBdre, tonte prête-'

t'cMcu ri dcA ~)ix où la lumière prolonge plus (pt'fuUeuM

)a durée de son empire (a)?
ApoUontusde TyaHC dans le dtKt'om'ti (pt'tt ndt'csse

aux Gymnosophistes,leur dit que los Ih'achtnnnesqui
)tabit(!nt sur les tnontngnes (&), ndott'nt le soleil dans lo
Ucn (pn lui est le plus agréable, et m't il oe plait davan-

tage que lu soleil, MM)Our<: voyageantdims les airs, voit

avec plaisir ceux qui, pom' l'adorer, s'appt'oettt'oL(le son
séjour, et semblent cotnmc lui hahiter le lutut des airs.
Aussi était-ce sur lt! sommet d'mM' tnune !nont:<gnB
qu'ils «Daient cl<crclu't' le feu sacré qu'ils tiraientdes

rayons du soleil, et qu'ils chaut~ient jusqu'à tnidi des
hynmM a gloire du Dieu de la lumière (c). Les sau-
vages de l*A)nerique on faisaientautant sur leurs mon-
tagnes. Il en était do même des Perses, comme nous
l'avons déjà vu. On donnait assez généralement « ces
montagnesle notnde monts du Jupiter,oumowJof~(~;
et les Perses appelaientaussi Jupiter le ciel lui-m6mo

a qui ils sacrifiaient sur oos~montagnes. Le ciel, oa ta
voûte surbaissée qui s'élève'sur nos t&tcs, portait orl-
ginairoment le nom de y<?Mp/MM~ ou do Temple, chez
les anciens Romains, au pàpport de Varron (e). Le

(«) t'hilottr. ia Vit, So~ttut-,p. 5~3. tn AkMnJm. Ptnt<Mtr.,

L C, c. 6. (c) Phit., t. 3, c. 3. (t~) Kirkct-, OEdip.,t. ), p. j:to.
(<') VmM. do ting. Latin., c. 6,p. 7).

1



temple des cieux, )MM<'med'~)oHcs brillantes, disait oft
de leurs poëtes. Cet <'<:pace que raugmf marquait dans
I'nit', et qui limitait sa vue par (les espèces do signes CM

de termesqu'il eltoisissaitdans l'horizon,s'appelait aussi
temple, suivant le même Varron. Ce nom df! temple,
donne a l'étendue du ciel que !'«:)! Mf'surait, fut tt'nns-
porté par raison de simintuden l'édifice sftct'~ où l'on se
r~noissMit pour adorer la Divinité et dont rcnceintc
étroite circonscrivaitt'œit dans une espèce de petit Uni-

vers abrège, dont le temple dans la suite contint la
représentation~ Mais, avant cette époque, le tcnfpte
était tout l'espace que l'œU peut mesurer dans l'air et
dans les cicux, lorsqu'il ne tronvc aucun obstacle,

comme il arrive A celui qui est place sur une hante mon-
tagne. Telle fut, avec assez de vraisemblance ) l'origine
de l'usage où on ëtait d'aUer prier et sacrifier sur les
lieux hauts; usage qui subsista long-temps chez les
peuples f'ni))SM et qui avaient déjà des édifices pour
eux-mêmes. Ce que les Sauvages (;t tous les premiers
hommes avaient fait par défaut de civilisation et par la
suite de leur genre de vie, d'autres continuèrent à le
faire par principe religieux, et par raison de conve

nancc avec la grandeur même de la Nature. Ils ne vou-
lurent point la circonscrire, et ne crurentpoint qu'elle
dut habiter ailleurs qu'en elle-même, ni avoir d'édi-
fice autre que celui de l'Univers, qui est appuyé sur
des fondemens éternels. Par la même raison ils ne vou-
lurent d'autres images de leurs Dieux, que leurs Dieux
eux-mêmesqu'ils voyaient ainsi raisonnèrentles anciens
Perses (a).

(a) Diogea.Laertim, p. in pnem.



Cette Idée Mouvette, qui aMimilait la Nature a l'hom-

MM (<!), qui lui donnait une habitation et des portraits

<:ommo a l'homme (&), HO fut pas goûtée de tous ses
ndoratouM~qui craignirent d'outrager l'être éternel, en
le traitant comme l'homme faible et morte! (c). Si cette
innovationdeptnt aux adorateurs de ta cause visible, «
plus ~brte raison rcvoha-t-cito les Spiritualistes ils ne
< rurcut pas qu'il fut permis de représenter dans des

images mi!ter)cttes l'être immatériel et invisible (~); c'eût
cte directement at)cr contre sa nature. Dieu n'était pas
('tus susceptible d'être peint, que ne l'cstt'ame elle-
tueme, ou le principe invisihtc de nos pensées.

i~'sSpiritnatistes, tels qne tes Juifs, crurent donc
<)U'Us ne devaient admettre aucune image de la divinité,

t
t't que Dieu ne devait être vu que par la pensée, comme
nousted!tTacitc(a).Aussi voyons-nous avec quel soin
le législateur des Juifs proscrit toute espèce d'image de
la divinité, comme étant absolument contraire aneuhc
d'un Dieu qui de sa nature est invisible, et qui ne peut
conscquetmnentêtre representHpar des formes visibles.

« Le Seigneur, leur dit-il (/*), vous a parlé à Horeb.

.m miHeu des Hamnies vous entendites la voix (lui pro-
férait ses paroles, mais vous n'y \ites aucune forme.
Souvenez-vous bien que vous n'avo: vu aucune figure
ni aucune ressemblance,de peur qu'étant séduits, vous

ue fassiez quelqu'tmagoousculptnt'cd'hommc,de femme,

ou d'animaux, etc. M

(.<) Hutc)). {))-.)';). !v.,).<), c. G,)')0.–(&) 'i':tcit.')t:Mo)'tb.(!<'t-m..
<).<)At~~t.d<:C".Me!,).c.3).–(</)C)';nt.A)ex.tr.i,
).i8j. (c) 'i'actt. UMor., ). 5, c. 5. (/) ncut.en'M.,c. )~
v.t.<:)c.



Il etaitdttM lotpH~eipMd'unSpMMaKstcd'être ïco-
tiôcla&to mais le culte des imxget est si fort dans le
goût du peuple, qui e'nccommode mal d'une reKgion
fondée sur des abstractions que les Jui~ rc~!nrentson-
vent aux images que le culte cgypttcnet phénicienavait
consacrées.LesChretiens, tout Spintualistes qu'ils sont,
ont encore des Images non-sculementde leurs snints,
mais de !a divinité cHo m6me, dn Père cornet, du
Fils, de l'Esprit, quoique dans lonr système tu divinité
soit incorpore!!o et mvisiMe tant est impérieux le be-
soin de parler aux yeux de la multitude, qui veut être
menée par les sons.

La connaissancequ'avaientde ce besoin et de l'empire
de ce moyen les premiers inventeurs det etatueset des
images 6t imaginer !e culte idol&triqnc et l'usage des
symboles religieux qui avaient été prim!Wctnent igno-
res. A quelque époque que l'on fasse remonter cette in-
vention, quels qu'en soient les auteurs, il est certain
qu'elle n'a pu naître que dans un siècle et que citez un
peuple qui était déjà tres-tilvilisë, qui avait du génie,
des arts et des sciences.

Nous nous garderons Mon do déterminer quelle a été
cette époque, quel fut ce peuple mventeur? Et qui
oserait nxcr ce point dans l'éternité? Toute ancienne
néanmoins que cette inventionpuisse être, relativement
à notre âge, elle ne peut être que moderne, relative-

ment a la durée infinie des sièclesqui nous ont précèdes.
Eu ellèt, elle n'est poititune idée première et tellement
naturelle,qu'elle ait dû se présenterdans tous les temps,
a tous les hommes. Elle est uec des circonstances et du
besoin, et du caractère particulier du génie des in-
venteurs. Elle a été gencralemcnt accueillie, et elle :t



<t& t'être assez facilement par une suite de t'antout' na-
turcl des Itommea pour la pompe, la décoration et les
images.

Ne pouvant point établir d'une manière incontestable
l'origine de cette invention, noua nous contenterons
d'indiquer la source d'où communément on la fait partir,
ft cela avec assez de vraisemblance.

Si ceux que nous allons nommer ne sont point abso-
lument les premiers inventeurs, an moins its le sont
< t'taHvetnent à nous Occidentaux, puisque ce sont eux
Ilui les premiers ont introduit en Grèce et en ttaue
t'usagcdes temples, des statueset des images des Dieux;
pf'ut-6tre même est-ce ce qni leur en a fait attribuer
l'invention par ceux qui t'ont reçu.
t'J-s Egyptienset les Phéniciens, qui n'adoraientque la
~.tture et qui infentcM'nttontes tes Thcogomesrépan-
(htesdaus l'Univers,commenous l'rivonsvuplus haut (a),
passent aussi pour avoir ctc les premiersqui aientdonne

nue forme pompeuseau culte de la Nature,qui lui aient
h.'tddes temples, ctcvedcsautcts et lui aient consacré
(les statues et des images. La forme nouvelle du cuttc

l'institution des fêtes et des mystères, la Momenctature
des Dieux, leur généalogie, tout le cérémonial sacré,
passentpour 6tre leur ouvrage, an moins les Grecs con-
viennent lcs avoir reçus d'eux (&).

Nous avons vu qu'Hérodote leur attribue la faïnense
distribution des Dieux en douze grandes divinités (e),i
distributionqui a été adoptée par les Grecs, par tes Ro-
)'t:)ixs, et qu'on retrouvepartout. It leur (ait aussi hou-

.) V.d-dMM!, e.t,p.3.–(t)Hetwt. Euterp., c. So.–(')Ibi<
c.j.j.



neuf do l'invention des mystères de Bacchus et de plu.
sieurs autres institutionsreligieusesque Mciampus porta
d'Egypte en Grèce (a).

Le même Hérodote ajonte quf c<; sont les Égyptiens

qui prétendaient être les premiers qui eussent donné aux
Dieux des autels des statues et des temples, et sculpte

sur la pierre des figures d'animaux, et ils prouvaientpar
des monumens la vérité de la plupartde ces assertions.

Les î'.gyptiens sont aussi les premiers (~), suivant Ij
m~me historien, qui aient établi des assemblées reti-
gicuses, des fêtes, ta pompe des solennités et les pro-
cessions les Grecs n'ont ft~ que les imiter; la preuve
est, continue toujours Hérodote, que tes fêtes dcs<h'f'C!.

sont nouvelles, ait lieu (lue celles des Eg)'ptieu!i parais-

sent remonter a la plus haute antiquité.
L':u't de la divinatiot fait aussi partie du culte reli-

gicux qui est venu d'Egypte, et on remarque io plus
graud rapport entre la manière de rendre les oracles a
Titebes eu Égypte et la manière dont ils se rendaient
& Dodone en Grèce.

Nous conclurons donc, d'après Hérodote, que les
Égyptiensparaissentavoir plus contribué qu'aucun autre
peuple a l'établissementdes institutions religieuseset A

l'organisationdu cérémonial et du culte public. Dio-
gënc-Laerce leur attribue également l'invention des

statues et des temples des Dieux (c).
Lucien, dans sou Traité de la déesse de Syrie, s'ex-

plique de la manière la plus précise a cet égard (d).

(a) Eutcrj).,c. /};). (A) !!)!;]., c. B8. (c) Diog. Laert. in proem.,
('- 7. ('~ Lucien, t. de De!) Syr., p. 877.



« Les Egyptiens, dit cet auteur, passent pour être
les premiersde tous les peuples connus, qui aient eu
()f;s notions sur les Dieux, aient entendu tes pratiques
du culte, aient bAti des temples et institué des assem-
blées religieuses ils sont les prcmicM qui aient bicti

connu les noms consacres aux Dieux et fait des fables
n'tigieuses. Les Assyriens adoptèrent bientôt leur doc-
trine et leurs usages, élevèrent des autels ot dos tcm-
ptes, et y consacrèrentdes images et des statues mais
anciennement les Égyptiens n'avaient point de statues
dans tours temples. Il y a aussi des temples en Syrie,
tjni ne sont pas de beaucoup postérieurs il ceux do l'E-
t;vpte, et }'en ai vu un assez grand nombre, a

Eusebo en dit a peu près autant; il prétend que ce ne
fut qu'après une longue suite de siècles que cette inno-
vation dans la religion arriva (a) que les premiers in-
venteurs furent les Égyptiens et les Phéniciens, et que
]cnr exemple fut ensuite imité par les autres peuples et
['n particulier par les Grecs.

Lactance observe que les Egyptiens, places sous un
beau ciel, furent les premiers qui admirèrent les corps
célestes et les adorèrent, et que d'observateurs qu'ils
étaient de la Nature, ils en devinrent les adorntcurs
qu'ensuite ils imaginèrent les figures symboliquesd'ani-

maux auxquels ils rendirentunculte que tous les autres
peuples disperses sur la surface de la terre, également
pénètres de respect pour les parties clententaircs du
monde honorèrent le ciel, la terre, le soleil, la mer,
mais sans statues, sans temples et sans imagcs, et qu'Us
leur sacrifiaient en plein air néanmoins il ajoute que

(") Kusek. pitEp. ËY-, 1.1,c.9.



d<MM !« suite on inventa les temples et les simutacresde

CM Dieux naturel*; qu'est leur ot!rit des victimes et
qu'on brûla l'cnccm sur leurs autels (a). L'auteur du
livre de la SagMM convient aussi que lo culte des imngcs

et des statuesatt d'nno intention recchtc et qu'on uo te
connaissait pas <h!c!onnctnet)t(&).

Nons no balancerons donc point a croite que ta cot)9~
tn)ctiou des temples, !<! culte des images et tout l'appit-
ccit cxtëncnrdcs religions ne soient une invention bien
postcncnrc à rétaNisscmentdes religions cUes-mCmes.
ït dut en cnctsc passer bien des siActes avant qu'il cntrAt
dans l'esprit d'un homme de peindre la Divinité et de
la resserrer dans un lien ptus étroit que l'Univers
mais enfin cette idée cstventte,.ct il parait que t'Égypte

en a été le berceau, comme elle paraît t'avoir été des
sciences et de ia philosophie.C'est donc a

l'Egypte qu'H
faut encore nous attacher,afin de bien saisir le génie et
le but de ces sortes d'institutions. Cette marche n'a rien
qui ne s'accorde parfaitement avec le génie inventifdes
Kgypticns, avec leur réputation de sagesse, avec l'an-
tiquité de leurs monnmens et les preuves non équi-

voques de leur ancienne grandeur, et surtout avec les
témoignages rapportés plus haut, qui leur assurent la
première place parmi les Inventeurs des religions. JJ

n'est point invraisemblable que les premiers instituteurs
du culte en aient aussi ordonné le cérémonial, établi ta

pompe, et ne l'aient revêtu de tout l'appareil imposant

que le génie et les richesses pottvaicnt lui donner.
Ce sera donc le caractère du culte et dit cercmonin)

égyptien, ainsi que le Reuio qui présidaa ta construction

(<') Lact., )ih. 3, c )~. (t) Li)'. Sap., c. v. t3.



et A ht d!ttrHM)tiondes temples en Egypte, et àib eom-
posit!on des Images et des statues des Dieux, <pA vont
(aire le premierobjet de notre étodc. Biem connus, ils

nous mettront en état do pfoMoncorsur tes signes du
culte dcs~ihttfcs peuples.

Un temple n'étant autre chose <pt'nt) ddiSce ptoprc &

contenir un grand nombre d'hommes reuMBpar une
même religion et pour les pratiques d'un metno culte,

nous n'en chercherons point l'origine ailleurs que dans
!e m6me besoin qui a fait construire te~ autres édiBccs,
celui de se garantir des intempériesde l'air et tes lieux

t'ouverts, destinés aux assembléesreligieuses, auront ht

mcrne origine que ceux qui étaient d~n construits pour
les nsscmMees politiques. On se mit d'abord a l'abri de
)a chaleur, en se réunissant t'ombrede bois consacrés;

on sa réunit aussi dans des grottes ou cavernes sacrées;
''ufm on eut des templesquand un eut des édifices pu-
blics et quand les arts et !a richesse'eurent enfanté les
magnifiques monumens, dont la grandeur est ordinal-

t't'mcnt la suite du luxe et de la fortune des empires.
Telle fut, ce me semble, l'origine des temples en

Hgypte, c'est-à-dire, dans un pays oA on trouve plus
qn'aiHcut's des vestiges de magniRccnec et de grandeur
dans les ctaMissempnspublics, et dans toute espèce de
constructions. Les Egyptiensfurent grands dans les mo-
numeus qu'ils élevèrent pour les besoins de la religion,

<'ommc ils l'étaient dans ceux qu'ils eonstruisatent pour
ifs besoins de la vie sociale leurs temples Mutent ma-
~ninqucs, parce qu'ils l'étaient eux-mêmes en tout
:"nsi, nous ne donnerons aux temples d'antre origine

(juc celle que nous donnonsaux habitationsdes hommes,

tant aux édMices publics, f~t'aux maisons particulières.



Ma~, si l'origine fut la même, la distribution et te
plan ne le furent pas ta demeurede la divinité ne dut

pas ressembler celle d'un mortel, et la Nature fournit
elle-mêmele modèledu premier templequi lui fut élève.
L'oeil des adorateurs du ciel, du soleil et des astres,
circonscritdunsl'étroiteet obscure enceinte d'un temple,
t'edemaudait ses Dieux et regrettait le spectacle brillant
du premier temple de la Divinité, et du seul (lui fût
digne d'elle, celui de la Nature. Il fallut donc leur eu
conserver l'ombre et l'imago pouf accoutumer insensi-
blement leurs yeux it se reposer sur des murailles et sur
des marbres, au lieu de contempler, comme autrefois,
la Nature cu elle-même et de voir les Dieux qu'on in-
voquait.

La Nature fut donc Imitée et fournit le dessein sm-
lequel fut exécuté le premier temple que la maitt d'un
mortel osa lui'élever. On construisit, en honneur du
Soleil, ce fameux labyrinthe dont la distribution sem.
blait avoir cte calquée sur celle de l'Univers. Les douze
grandesmaisonsdu Soleily étaient représentéespar un as-
gemblagc de douze palais qui communiquaiententre eus,
et qui formaient la masse du temple de l'astre qui, cir-
culant dans les douze Signes, engendre l'année et les

saisons. K
Plusieurs (~t), dit Pline, en parlant de cetedi-

nce, regardent le labyrinthe commeun monument re-
ligieux, consacre au Soleil, » et cette opinionest la plus
accréditée. Il y avait pareillement a Hetiopolisen Egypte,

ou dans la ville du Soleil, un temple consacré a eu
Dieu. Cn y remarquaitdouze superbes colonnes (&), qui
étaient chargées de symboles relatifs aux douze Signes

(.;) l'liu., t. 3C, c. 13. (t) K.i)h<r, UMip., ta, part. a, p. no.



et d'autres emblèmes rcpré~:nttHi<sdes qualitésocculter
dM démens [8J. Ces douze Maisons du labyrinthe, ces
ftou/.e colonnes du temple d'Héliopolis étaient vraisctn-
)t)ab!ement consacrées aux douze grands Dieux, ou aux
douxe (dénies tutélaires des douze divisions du Zodia-

que )*()]. La distribution même du labyrinthe oH'rait la
division du Zodiaque en deux parties do six Signes cha-

f'tnu', telle qu'elle est produite par l'intersection de l'E-

quateur (~), qui partage le Zodiaqueen Signessupérieurs

<'t intérieure, en hémKph&rcboréalet hémisphèreaus-
Kat, en partie d'été et partie d'hiver, en grands jours

et en petits. Les murailles intérieures étaient remplies
(le iigurM hiéroglyphiques, et nous verrons bientôt que

rcs sortes de figures rcprésenttucntles mystères de la
Nature. A l'angle, où se termine le labyrinthe, s'élevait

une pyramide de quarante toises dc haut, monument

non équivoquede !a religion du Soleil. Car, commel'ob-

serve très-bien Porphyre, la figure pyramidaleet celle
t)c l'obélisque, si conforme à la forme sous laquelle s'é"
lève la flamme (<'), a fait consacrer au Soleil et au icu
ces sortes de monumens (c). Cette pyramide était cou-
t'ertc de ngu~ou de caractères hiérogly-
phiques et P!tëë,en parlant des obélisques, espèce de

monumens solaires du même genre, et que l'on char-
geait ausside caractèressymboliques, et de figures d'ani-

maux (d), nous dit que ces monumensétaientconsacrés

an Soleil, et contenaient l'interprétationdes mystères
de la Nature, qui faisaient l'objet de la science des
Egyptiens. Ainsi le labyrinthe a tout ce qui convient a

(o) HcfOt). Ëatcrp., c. t~t. (t) EnMb.pM:p. Ev., ). 3, c.
fr) Schoirnst. d'Horace, 1. 3, ad ttttim., p. an. (d) Plia., t. 3S, o. 9.



un tnomnnentde la FeM~oadnSo~U$td)t cul<a<!e la
Nataret~ntilneMsrapj~Uel«tdivMiout,!ca~Mrationt
mystérieuses, et l'idéesurtoutde l'agentprincipalqu'elle
emploie.

Quant aux pyramides et aux oMIiaqaes rien do plus

connu que la raison qui les fit consacrer dans la religion
égyptienne, et que le rapport qui les lie & la Nature.
C'est même comme monumens religieuxqu'ils ont existe

en Égypte en aussi grand nombre et c'est la supersti-
tion seule qui les y a si fortmultipliés car tel est le sort
de notre triste humanité, de n'élever presque jamais de
grands tnonumens, que pour perpétuerou des malheurs

ou des sottises, tels que des combfta ou des erreurs re-
ligieuses. Pline, dans son Histoit'c naturelle (a), s'ex-
plique de la façon la plus claire sur le choixqu'on fit de
l'obélisque et de la pyramide, de préfërencoaux autres
figures qu'oneût pu donneraux colonnessachesélevées

au Soleil. a C'était autantde monumens,dit Plino, con-
sacrés à la divinité du Soleil. Leur Sguro tnotnc est
une image des rayons de cet astre, et le nom qu'eUes

portent a cette signification en égyptien. Le savantJa-
Monski retrouve cette étymologie cncor~atts la langu<
cophte. 11 observe (~) que le ~not (M~) j~ qui
entre dans la oomposHion du nom de la .pyramide, est
encoreaujourd'hui celui du Soleil en langue c~phte., ou
dans l'ancienne langue égyptienne dont lee Copiâtes ont
conservé les restes.

Pyr~tt aussi le nom du feu chez les Grecs (c); lo feu
et. le Soleil ont une analogie trop naturelle entre: eux,

(a) Kio., t. 3C, c. 8<!t x. (t) JtMomU, Panth. AEeypt.preke
<

f. 89. (e) hidoro,Ong-,t. 9, c. 3, do Gcon.



pour <m~ les noms du Soleil et du feu N'aient pat en
quelque resMmhtancc chez deux peuples, dont l'aa était

en partie une colonie do l'autre. Jablonski trouve l'autre
partie du mot pyramide dans MM~, qui, dam Itt~aénM!

tangue, signifie éclat et rayon. Quoi qu'il en soit de l'e-
tymologic il est certain quo la pyramide, comme l'o-
bctisquo, était consacrée au Dieu soleil (a), d'après des
r."s)ns d'analogio entre la Cgure pyrantidale et celle

sous laquelle le rayon solaire se propage et la ilammo
s'élève.

Timee de Locrca (&), donnantles figures géométriques
qui composent chaque donBnt, assigne au feu la pyra-
mide. « Le triangle équilatéral,dit ce pluloeophc, entre
dans la composition de la pyramide, qui a quatre ~ces

<;t quatre angles égaux, et qui constitue la nature dufeu~
le ptus eubtti et le plus mobiledes emmena [10]. w Cette
expression géométrique du feu était empruntée des
t~gyptiena (c), chez qui Pythagore, maitre de Tiateo,
avait appris sa tueone des nonjbroa et des figures mys-
tiques. Ce n'est donc point sans uue raisou très-philo..
sop!iiquo que ces sortes de formes furent données aux
monumcnsdu culte du feu et du soleil; la ~faturo~emc
semblait en avoir tracé le dessin.

Ammien-Marcellin assure que l'oMlisquc (<Q était
consacré par un culte spécial au D~M soleil. L'explica-
tion qu'il nous a donnéedes inscriptionshiéroglyphiques
gravées sur un de ces obélisques, et que l'Egyptien
Hermapion avait traduites, a tous les caractères d'une

(a) P~nt. do Ptacit. PM)., ). t, c. t~, p. M, 1. a, c. 6, p. 887.
(t) Tinx'e, de Aeia). mundi, c. 3, S 5. (t) AdtjttMTatiw, 6, p.7;.

M Atn'maa-MM'eet).,). <?, p. )oo.



inscriptionsacrée, telle (nt'on devait en trmtvc~snr des

Monumentde 1~ religiondu soleil. C'est le soloit, grando
divinité de l'Egypte, qui est supposa y parler ait Toi ï!n~
messes « Je t'al donné de régnersur la terre, lui dit-it,
toi que le soleil aime, qu'aime Apollon le fort, lo fils de
Dieu, lui qui a fait la monde, toi que le soleil a choisi,
roi RamcMes, immortel fils du soleil. » A la deuxième
ligne on lit « Apollon le fort, vrai seigneur des dia-
dèmes, qui possède l'Egypte et la remplit de sa gloire
qui embellit la ville du soleil, qui donne la forme a la
terre entière, qui itonorc les Dieux habitans de la ville
du soleil, que le soleil aime. »

Nous ne rapporterons pas toute l'inscription qu'on
peut lire dans Ammien-M.arccIlin. Il nous sumt de dire
qu'à chaque ligne on trouve répète le nom dn soleil et
d'Apollon que le soleil s'y qualifie de grand Dieu et de
seigneur du Ciel, de maitre du Temps, de père de la
lumière toutes qualités qui appartiennent au grand
Osiris, première divinité de l'Egypte et de tout l'Unix

vers. Il est le Mithra des Perses, et les traditions sacrées
de l'Egypte portaient que c'était Mithra, qui régnait
autrefois à Héliopolis, qui le premier éleva ces sortes
do monumcns au Dieu-soleil, dans la ville qui lui était
coneacree(a). On voit aisément que cette tradition est
fondée sur une allusion a un des noms du soleil, Mithra,

en honneur duquel ces monnmens religieux furent éle-
vés. Voilà donc encore un monument égyptien cleve à
la Nature et à un do ses premiers agens, et dont la
forme est empruntée de celle sous laquelle se produit
l'élémcutauquel il est consacré.

(n) Niae,).3~c.8.



La Nature est donc encore ici imitée par ses. adora-
teurs. Aussi Abneph, auteur arabe, regarde-t-il les py-
ramides comme autant de monumcns consacres à la re-
ligion (<t), et il les appelle les autels des Dieux. Lu-
<)iu (&) les appelle de mctne. Les historiens arabes
parlent de pyramides qui avaient des portes placées
chacune à une de leurs quatre faces, dont l'aspectétait
exactement en regard avec lee quatre points cardinaux
()u monde (c). Ces portes servaient d'entréeà sept pc-
tites chambres intérieures consacrées, comme le con-
<7(K'c Afb&)cA)'j aux sept planètes dont e!Ics contenaient
ff's images ou les petites idoles en or. Une de ces idoles
ressemblait au fameux Harpocratc égyptien et avait le
doigt posé sur sa bouche d'une manière mystérieuse,
tandis que, de l'autre main, il soutenait un livre à la
hauteur de son front.

Les Sabéens adorateurs des astres croyaient que
sous ces momunens reposaient les cendres d'Agathodc-

moti et d'Hermès. Quoi qu'on puisse penser de ces tra-
ditions, il résulte au moins que les Arabes croyaient

que ces pyramides étaient un monument du Sabisme et
du culte des astres. La distributionintérieuredes cham-

lires et leur destination supposée conduisent a cette
conclusion. Hermatelès,qui avait écrit sur l'Egypte, re-
sardaitaussi les obélisques comme autant de monumens
du culte du soleil (d), si nous en croyons Tertullien.
M. de Paw, dans ses Recherches sur l'Egypte, pense
<'ommo nous sur les pyramides et les obélisques, qu'il

(a) Kirker, OEttip., t. ), ;). 3to. (~ Luc.<n, de Mo Civili.-
t<) )ht). {iatitm. ttpmt K.irkor, OKJip., t. f. t, 3ot. (t/) 't'ertut).
<)~ S~ct., c. 8, p. 53, t'<)it. R)g.
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regarde comme autant de monumentélevés on honneur
du Dieu qui éclaire l'Univers [n]; et c'est la, suivant
lui, la raison qui les a fait orientera). II prétend, avec
beaucoup de vraisemblance, que l'espèce de tombeau
qu'on trouve dans l'intérieur,et qu'à tort on a pris pour
le tombeaud'un ancien roi était le Taphos t/f~M~f,ou
un des tombeaux d'Osiris, dont le nombre était assez
grand en Egypte.

Il n'est pas étonnant, en effet, que les Egyptiens,qui
honoraient le soleil sous le nom d'Osiris, qui donnaient
la représentation de ses souurances et de sa mort (&)

dans ce qu'ils appelaient les mystères de la nuit, aient
aussi ou son tombeau. Ainsi les Crétois avaient chez eux
le tombeau de Jupiter, et les Chrétiensmontrent pareil-
lement celui de leur Dieu, de cotte lumière étemelle
qui éclaire tout homme venant au monde.

M. de Paw fait une remarque (c) qui, si le fait est
vrai, s'accorde bien avec la théorie sacrée desEgyptiens

sur les rapports de la lumière et de l'ombre dans l'éco-
nomie universelle du monde [ta]. Il nous assure que les
pyramides étaient construites de manière que, pendant

une moitié de l'année, c'est-à-dire,durant tout le temps
que le soleil parcourt l'hémisphère boréal ou les cercles
des longs jours, les pyramides no projetaientpoint
d'ombreà midi au-delà de leurs bases qui, à cet effet,
durent être larges, vu la grande hauteur que l'on donna

aux pyramides. Il regarde cette construction donnée il

cc< monumens comme une suite de la superstition du
peuple égyptien, qui voulait que la lumière chassât

(a) Recherche! sur les E~ypt. et )ct Chine:t. 9, p. 5f. (&) He-
Mdote, Euterpe,c. <;). (e) De Paw, tbH.



l'ombre et l'obligeât à se réfugierao<M la base des corpt
durant tout le temps que le soleil occupait l'empire de
]a lumière, ou ta partie du ciel qui assure au jour l'em-
pire sur les nuits.

Cette ideedesEgyptiensétait très-ingénieuse.En enet,
il était assez naturel que les monumens du culte du Dien
de la lumière et son image imitassent, en quelquesortey
la nature de t'Etre divin auquel la religion les avait con*
sacrés. Ainsi, à l'équinoxe du printemps, la grande py-
ramide consommait sott ombre à midi. Ce n'était qu'à
l'équinoxe d'automneque l'ombre excédait la base, et
t{ue par son prolongement elle annonçait !a auponorîté

<[()e la nuit et le principe ténébreuxavaient reprise sur
le jour et sur Osiris, principe lumière, doat Typitonétait
vainqueur.

C'est là ce que le génie symbolique des Egyptiens a
voulu retracer, et ce qui nous est indiqué d'une mani&r~

trop genernte par Solin, Anunien'-MarccI!inet Cassio-
dore. L'un nous dit qu'H arrivait un temps oA elles
sortaient de la mesure des ombres, et n'en projetaient
plus; l'autre, que cela <!tait l'eNet d'un certain méca-
nisme, celui sansdoute de leur construction. On pouvait
donc se promener alors autour des pyramides, sans
perdre le soleil de vue. M. de Paw prétend que ces
sortes de monumcns furent d'abord élevés (a) devant le
temple do Jnpiter-Ammou; ce qui est assez nature!,
puisqu'il occupe le bélier céleste ou la première des
douze maisons du soleil, etqu'il fixe la division des deux
hémisphères,dont l'un est a~ccté a la lumière et A la
chaleur, et l'autreaux ténèbres et aux froids de l'hiver,

(«) Ibit). De Paw, r. 67.



C'est du bélier, on du temple d'Ammon, que le soleil
~Mit censé partir.

Ainsi les Grecs à Sicyone (a) avaient représente leur
Jupiterpar une pyramide. Lit statue de Venua à Paphos
avait la forme d'un cône oft d'obélisque (b). On la trou-
ve ainsi représentéesur plusieurs médailles. On trouve
aussi dans la Grèce de ces colonnes de pierre consn-
crées aux planètes telles étaient les sept cotonnes de

Laconie, dont parle Pausanias (c), et qu'il dit être tes
anciennesstatues de ces astres. Ainsi les Indiensont leur
temple des sept Pagodes (c/) ce qui rentre assez dans
l'idéede la pyramide aux sept chambresdont nous avons
parle plus haut, et des sept divisions de l'antreMithrin-

que, ou des sept enceintes du temple de Jérusalem, dont
nous parleronsdans In suite.

Outre ces figures géométriques,qu'on peut regarder

comme des formes savantes des statues des astres, il en
était de plus simples, telles qu'un cercle ou disque re-
présentatifde celui du soleil. Tel était le simulacre de

ce Dieu, chez les Péoniens, au rapport de Maxime de
Tyr (e). Ce disque était soutenu d'une longue perche,
au bout de laquelle il était porté.

Celle du Dieu-soleil qu'adoraient les Emesséniens,
celle qa'HëIiogabale (f) fit transporterà Rome, et qu'il

y promenaitavec tant de pompe [i3], était conique et
consequemment avait les formes geomëtriqaes, que nous
appelons savantes; car elles tiennenta la science,au lieu

que la formeronde est celleque le soleil prcscntonaturelle-

(a) Pausan. Corinth.. p. Sa. (t) Tacite, Hut. t, c. 3. (c) La-
e«MC., p. )o3. (f/) Sonaerat, Voyage de riode, t. a, i. 3, p. Sfi.
Cute'Mt p. 36. (e) Ma:mn. Tyr., c. 38. Hyd. IMig. Pert., c. 4,
p. t'6. (/)Herodi!'n, ). 5, p. aot eta'.).



tnentA tousccnxquiteregardent. MsuBtd'avo!rdetyeM

an lieu que l'application faite des figures géométFtqnes,
telles que !<* cube, la pyramide, le dodécagone À t)t

peintura des élémens ctd" monde, est le résultatd'une
thcorio compliquée. Les ~messéniens publiaient que
<cttc statue était tombée du ciel. Les habitant do Pessi-
nuntc en disaient autant de ta pierre sacrée qui repré-
sentait Cybèle. Numa disait !a même chose du.bouclier
<)<; Mars. Notre sainte ampoule en est aussi venue.
Chaque peu ple a eu ses talismans que le ciel a priasoin

d<! lui envoyer. La foi explique tout.
Les Égyptiens empruntèrentnon-seulementde la géo-

txctrie les figures de leurs Divinités, et surtout celle
fht soleil ~A qui la pyramide fut consacrée mais ils les
empruntèrent aussi de l'astronomie et des emblèmes
des animaux des constellations. C'est ce que nous as-
sure Jantbtiquc (<t) quand il nous dit que le soleil.
''hnnge ses formes, suivant celles des animaux célestes
auxquels il s'unit durant oit révolution, et qu'il les varie

comme les saisons. Nous en avons une preuve dans Jat

fameuse statue de ce Dieu à Mëphantine en Égypte (h).
Le soleil était représente sous la forme d'un homme
assis, dont les épaules étaient surmontées d'une tête de
hclier, avec des cornesde bouc qui soutenaient un dis-

que. C'était, suivant Eusobe, une expressionsymboli-

que ou une image sacrée do la ncoménie équinoxiale
du printemps, ou de l'union du soleil et de la lune
dans le signe du bélier. Cette forme d Image est encore

(") JantMich. dd My:.t. A~'['t. et )'r:H:<i<s:! :!<) Anneb. Hj'i!.t. Jitmht'.

"cet. e. 3. Proctu).in'l'i<H.,)),('. 33. (/') t':us:)). t'r:Pt).Kv.,t.3,
)'), j). ))(!.



plue Mvante; mai* le o le, la lune, et en général
patate, en sont toujours l'objet, et c'est là qu'il en faut
revenir en dernière analyse.

C'est par le culte des astres que Lucien, dans son
Traité sur l'astrologie(a), explique le culte desdifercn!!
animaux, tels que le bélier, le bouc, le taureau, les pois-
tons,etc., que les Egyptiens avaientconsacrés dans leurs
temples. Les images des dif!ûrentesparties du ciel, que
l'astronomie, pour ses besoins, avait groupées, furent
donc transportées dans les sanctuaires des différentes
villes de l'P~gypte,pour y prendreun corps et la vie dans
tes animaux terrestres qu'elles représentaient, et qui
des-lorsdevinrent des animaux sacrés.

Outre ces animaux, dont les types étaient dans les
constellations, les Egvpticnsencon.acr~rcntencored'au-
tros, tels que l'épervier, le scarabée, le chat, etc. (&)

et si nous les en croyons, c'était encore le soleil et la
lune qu'ils voulaient peindre par ces emblèmes c'é-
tait autant de caractèresde leur écriturehiéroglyphique,

par lesquels ils représentaient les propriétés diitërentcs
de ces deux Sambeaux éternels, qui étaient leurs divi-
nités. Il en était de même du lotus (f) qui, parsa forme
aphénqueetpar la nature de l'élémenthumide où il nait,
mérita une place dans les temples de l'astre du jour, et
devint le siège du Dieu-jour, peint au moment où il
Mrt du sein des eaux. Les Egyptiens crurent pareille-
ïnent apercevoir dans la végétationde l'oignon (d) des

(a) t,uc!an de Astrolog., p. ~86, etc. (t) Ptnt. do M<te,p. 3~6.
Porpb. apud EMMb. ~ttep. Ev., t. 3, c. Hor. Apot)., t. ), c, tu.
AEHan., ). to et a, c. 38. (c) Hut. de tside,p. 355. (~ thid.,
p.3H.



Mpports avec ht croisemee de la lumière de la Inae~

et ils c&nMcrèrenten censequeaceeette plante dans le<

temples de cette Déesse. Nous no pousserons pas plus
loin ici l'examen des motifs qui firent consacrer têt ant~
mal ou telleplante dans les templesde l'Egypte ce tert
!'objet d'un Tra!te téparé que noM noua proposons de
(tonner un jour. Nous nota bornona au peu que nous
avons dit sur les plantes et sur les animaux Mcrét de
t'Égypto, et cela d'après l'autorité des anc!e!)s< Ce peu
nous suffit pour conclure que c'est encore la Nature et
ses parties qui sont cachées sous ces voiles sacrés.

Cette conclusion s'accorde parfaitement avec ce que
dit Jamblique, dans son Traité des mystères égyptiens,
auxquels il était initié, lorsqu'il assure (a) que les pf&-

tt es de l'Egypte, dans la compositiondes images et des

statues de tours Dieux, avaient eu pour but de peindre
les mystères de la Nature et l'économie universelle dti
monde. Elle s'accorde aussi avec ce que dit le savant
fveque Synésius (&), quand il assure que c'était sur
des sphères que les prêtres égyptiens combinaient les
dittorentcs parties qui devaient entrer dans la compost-
tion des figures bizarres de leurs Dieux; c'est-à-dire,
qu'ils y prenaient les positions du soleil, de la lune et
des autres astres leurs divinités et qu'ils en rappro-
chaient les aspects entre eux et avec les signes, pour en
tirer ces images savantes, qui n'ont paru monstrueuses
qu'a ceux qui n'ont pu saisir les rapports qu'elles ont
avec les animaux célestes et avec les figures des coM-
tellations. Aussi Porphyre (c) prétendait que ceux qui

(a) Jambtic. de Myst. AE~ypt., c. 3;. (t; Sya''t. Catvit. Eucomi.,

t'. ~1. (<:) JamhUch. de My~t., c. 3o.



~tbnqtMUCttt les idoles observaient soigncuaetnent les

mouvemenset te~ aspect* de* corps céleste:, par la con-
séquence dont était cette observation pour la vérité ou
la fausseté des oracles. La plupartdes Dieux d'Egypte,

tels que le bélier de Tbebcs, l'apis de Memphis, le
bouc de Mondes, rendaient des oracles («), par une
suite de l'influence que les animaux célestes qui leur
ressemblaient avaient sur eux. Leur vertu, comme
celle des talismans (et ils n'étaient, à proprement par-
ler, que des talismans vivans ), dépendait entièrement
des astres et des signes auxquels ils étaient soumis et
qu'ils représentaient.Il en dut <~trc de même des sta-
tues et des images de ces Dieux, qu'eUes fussent de
pierre ou de métal. C'est d'après l'aspect des cicux
qu'eUcs durent être composées, pour que la Divinité y
versât son influence, et voulut descendre en elles et y
habiter.

D'après ce que nous venons de dire sur la construc-
tion et sur la distributiondes temples de l'Egypte, tels

que le tempte du soleil ou le labyrinthe, sur les fta-
tues et les images des divinités égyptiennes, sur les
animaux sacrés et sur les autres emblèmes religieux, il

est aise de voir que l'Egypte oure, sur toute sa surface
dans ses sanctuaires, des traces frappantesdu culte rendu
a la Nature et a ses parties par les anciens habitansde

ce pays, qui ont passe pour avoir été les docteurs du
monde en fait de lois, de sciences, et surtout de reli-
gions j~4]' On peut donc regarder l'Egypte comme !c
plus brillant théâtre du Sahismc, et comme celui qui

en a laissé de plus beaux et de plus savans monumcns.

(") L(tci.)n <ic Asfro)., <)8C.



jKuHe part tes mystères de la Nature n'ont cto couverts
d'un voile plus riche et nuance de formes aussi variées,

<jttc la Knnn'c l'est cllc-memo.
L'espritégyptien ne s'est pas concenteOdans FÉgypte

'iode il a passé dans le reste de l'Universavec ses cos-
ntogonies, avec les dessins et les distributions qu'il
~tvait imagines pou' ses temples. Le père Kiritcr croit
pouvoir reconnaître les pratiques religieuses, les idoles,
Jes Dieux de l'Egypte, ses mystères, et surtout son
caractère allégorique, dans le culte des Indiens, des
CLhjois, des Japonais, et en général dans tout l'O-
rient (a). Sans vouloir ici examiner jusqu'à quel point

est fondée l'assertion du père Kirker, je crois pouvoir
au moins dire que les deux plus fameuses divisions du
ciel, celle par sept, qui est celle des planètes, et celle

par douze, (lui est celle des signes, divisions que l'E-

gypte principalementa consacrées, se retrouvent dans
les monumens religieux de tous les peuples du monde
ancien, jusqu'aux extrémités de l'Orient. C'est a ces
traits surtout, qu'on doit reconnaîtrele culte de la Na-

ture, quand les divisions premièresde l'ordre du monde

sont empreintes sur les monumens religieux, et consa-
crées par la théologie d'un peuple.

Les douze grands Dieux de l'Egypte (&) se retrouvent
partout. La Grèce et Rome 1ns ont adoptes, et leur
rapport avec le ciel et ses divisions n'est point équi-

voque, puisque les Romains en ont anecte un a chaque
signe (c). Or, ces douze grands Dieux sont une inven-
tion égyptienne si on en croit Hérodote (< Les Juifs

<
M Kit'ttcr,OHftij' t. t. p. 3;)7, ~oo. ;/)) Hemdnt., t. t, c.

(') Mimi).Astron., 1.1, v. ~7. (d) Ht'ro:). iMd., 1.1, c.



ont pris de lai t'idee de !outt douze patriarches, entant
du mûmo père, et les Chrétiens de leurs douze apôtres,
compagnonsdu Dieu, père de Intnicre, dont ils célèbrent
!a mort et la résurrection, comme on célébrait celle d'A-
donis en Phéniëie, et celle d'Osiris en Egypte,etc. [t5].
Héractite, poCtc lyrique, avait fait un poemo en l'hon-

nenr des douze grand: Dieux (a).
LeeAthéniensavaientéieïei'autel des douzeDieux(~).

Sur un portique à Athènes (c) on voyait peints les

douze grands Dieux, <'on!<ne ou voit souvent dans nos
cgnBCS les peintures des douze apôtres et tout près
était le iamcux Thésée, qui n'est autre chose que l'HEn-

cct.B ATHÉNIEN, comme nous le prouverons dans nos
explications. On voyait dans ta même vtHo, près de la
statue de Diane (~/), celle des douze grands Dieux, ou
des divinités tutetaircs des douze signes que la lune

parcourt durant chaque rcvo)ut!on. Ainsi les Romains
avaient placé douze antels (e) aux pieds de leur Janus,
g~nie tutc!aire et chef des révolutions célestes.

Les Romains étaient originaires d'Arcadie, out'on
honorait le soleil Esculape, oit le fils d'Apollon, dont
l'image est dans les cieux dans la constellation du
serpentaire, qui, par son lever du soir, annonçait le

commencement de l'année, lorsqu'elle s'ouvrait en
mars. Les Arcadicns avaient bâti n côté de son temple(f)
celui des douze Dieux comme on avait donné a Rome
douze autels à Janus. Cette filiation de culte a été con-
servée dans le calendrier romain qui fixe an prcmict'

(a) Diog. L:<crt. vit. Hprac).,p. 633. (&) Lycurg. Orat. ttdv.Leo.,

)'. tM. (c) )~«t! AUic., ;i. –(~ ïhit)., p. 38. (r.) Miterob. Sat.,
)t,t'j'f)~–fjr)r.to!.Arc!nL,?.<?.



de l'an la fëto de Janus et celle d'Esculape comme on
pcm le voir dans les Fastesd'Ovide(a). Dam les temples
du soleil, honoresous le nom d'Hercule (h), on peignait

ses douze travaux, et les monstres dont il triomphait

se trouvent encore pour ta plupart dans nos constolla-
tions.

Les Romains curent les douze boucliers sacrés dé-
posés dans le temple de Mars, ou du Dieu qui présidait
au premier signe. Ils établirent aussi leur confrai rie des
douze Frères Arvaux (c), qui tous les ans sacrinaient

pour la fertilité des champs, durant les douze mois de
la révolution solaire.

Varron parle des douze Dieux (d) que les Romains
appelaient Z~H Consentes, et de douze autres Divinité~
qu'onregardait commegénies tntëlaircs de l'agriculture.
Jupiter et la terre étaient les chefs de cette seconda
classe duodécimale, et prenaient le titre de grands
Dieux. Ensuite venaient le soleil et la lune, dont la
marche dans lea cieux fixait la successiondes travaux
du laboureur. Venaient après eux Ccrcs et Bacchus?
dont les productions sont si nécessaires n l'homme pour
se nourrir. Ce sont ces divinités que Virgile invoque (<*)

au commencement de son poème sur l'Agriculture,
après avoir indiqué les deux astres qui règlent la course
de l'année. Dans la quatrième classe, on plaçait les
Déesses RoHgo et Flore. Dans la cinquième Minerve
et Vénus, divinités tutélaires des oliviers et des jar-
dins. Dans la sixième, la Déesse Lympha et le Dieu

(n) Ovid. Fott., t.t.-< (~ PauMt). Hc)ia< 1, p. t';?. (c) Fabi.
Pt~otid. fot~. Virait, otposit Sermon. (il) Varro,de re Rustic., 1, t,
)'MC.cotR.,).),v. 5, etc.



.CtMKH <*MM~M. La première présidait a l'can élément
si nécessaire A l'agriculture et le second amenait à
bien les moissons et les fruits Les Romains auraient pu
pousser plus loin l'cnumeration des divinités qui in-
iluaicntsur les travauxdu cultivateur; mais ils crurent
devoir se renfernterdans ce nombre donxc, parce que
c'était un nombre sacre chez eux, comme il l'était chez
les Grecs, chez les Egyptiens chez les Perses, etc.

Le législateur des Athéniens Soton avait cru de-
voir adopter ce nombre duodécimal, et on lit dans le
iMgtncNt d'une inscription (<t) Aux ooMiE DtHL'x nE
SoLoN. Platon (~) admet aussi douze Dienx dans en ré-
publique,dont les divisions sont faites d'après l'ordre
<!uodëcima).Les peuples du Nord ont leurs donze~?~,
ou sénat des douze grands Dieux dont Odin est le
chef (c). Les Japonais ont dans leur ancienne mytho-
logie douxe Mieux (d) qu'ils partaRent comme !cs
Egyptiensen deux classes: t'unedescpt,cesont tes plus
anciens; et l'autre de cinq qui ont été ajoutés depuis.
~ctte distinction commune aux deux peuples semble
rapprocher leurs cosmogonics. Ces peuples pour
peindre la création, représentent, nn gros arbre appuyé

sur une tortue (c) lequel porte le Créateur de l'Univers
assis sur </OM:c coM~/M. Ils ont aussi !a division par
sept, et par 3(M, dont nous parlerons bientôt. Les
Habyloniensavaient donnedouzecoudées(/')a la fameuse

statue d'or massifqu'ils avaient placée dans leur temple.
Massond), historien arabe, assure que du temps de

(«) ChandttT. p. ~8. –(&) Phtt., t. S, de L~th., p. ~{S. (<-) Vo-
tuiip.t. (f/yhxt. dcs Vny. t..}", )'. {t et ~j. (f) <~tat)t d'Of.
t. t, p. -.<'«). (/) Hoot)., ). ), c. )H.f.



Brahaman, on décounit des mines de divers métaux;
que l'on fabriqua des armes, que les sciences furent fort
estimées et que ce prince construisitdes temples dans
)es<[ucls il fit peindre les douze signes du zodiaque et
les orbes célestes (a), afin que les hommes connussent
les planètes et leurs influences.

I.es Juifs que l'on peut regarder comme une colonie
d'Arabes et dont les tribus sout dans le génie des dis-
tribntiuns politiques des Arabes, avaient cherche A rc-
n'acc! par toutes sortes d'emblèmes, la division duo-
décimale du monde. Le Rational de leur grand'prétre
forme de l'assemblagede douze pierres précieuses, ran-
gées trois par trois, et groupées comme les saisons;
leurs douze pains de proposition rangés six par six,

comme les signes de chaque hémisphère n'avaient
d'autre objet que le ciel et le zodiaque ainsi que les
divisions du temps qui circule dans ce cercle si on
en croit Josephc, Philon et Clément d'Alexandrie (b)

Le nombre douze se trouve consacre jusque dans
les traditions les plus fabuleuses de ce peuple, telles que
celles du fameux passage de la mer Rouge à pied sec.
On suppose que la mer se divisa en douze parties,

sans doute pour laisser passer chaque tribu. C'est ainsi
qu'arrivés dans le désert (c), les Israélites y trouvèrent
douze fontaines et 7~ palmiers ce dernier nombre
multiple de douze fut aussi ans au rang des nombres mys-

tiques. Les interprètes chrétiens ont cru y voir le type
des douze apôtres et des soixante-douze disciples; mais

(a) Mërn. A<XM}. ItMcrip., t. 3<, p. <)6.–(~) Cfcm. Alex. Strom.,
1. 5, p. SC: Joseph. Aot. Jud., ). 3, c. 8. l'hU., 1. 3. Ue Vit. Moys.,

1'. SM. (e) Ccdrco.,p. 7.



pour nous, nous croyoM que le nombre des fontaines
et des apôtres, celui des palmiers et des disciples

sont également mystiques (a), et contiounentdes rap-
ports allégoriques avec les divisions célestes.

C'est par une suite du m6mc respect pour la divi-
sion duodécimale que les Juifs avaient donné douze
fils à Jacob, figurés par douze étoiles dans le songo
du )t!uue Joseph, et qu'ils en avaient ntCfno queltluefois
donne autant Abraham (&J. Un ancien auteur, cité

par Eusèbe suppose qu'Abrahameut douze fils qui
partagèrent l'Arabie en douze tribus, et que, depuis ce
temps, les douze chefs de ces douze tribus arabes em-
pruntèrent toujours leur nom de ces douze premiers
chefs. Ceci est sans doute un conte arabe, comme le
sont les histoires juives mais il n'en est pas moins
vrai qu'on doit y rcconoattrc l'emploi de la fameuse di-
vision du ciel, puisque les tribus arabes étaient chacune

sous l'invocationd'une étoile ou d'un signe (c), si l'on

en croit Abulfaragc.
Ces Juifs, voisins des Arabes des Egyptiens et des

Chaldécns, qui totts avaient consacre les divisions ce-
lestes et donne a l'astrologie une si grande influence

sur la terre et sur ses habitans retracèrent l'harmonie
du monde dans l'ordre religieux et dans l'ordre social.
La construction de leur temple, la distribution de ses
parties, les diOcrcns emblèmes qtt'il renfermait, tout y
peignait l'ordre et l'harmonie de l'Univers. Toutes les
parties de ce temple correspondaienta celles de ta Na-
ture, et ction'raieut les plus briltans tableaux. Clément

(«) Hut. de Profug., p. 3?' (<<) E"5d). pr~p. Kv.,t. Q, c. )g,
j'u.–(t,'Ab(tfj.liitt.dt:!Dt'H.,j['.)of.



d'Alexandrie (a) césure qu'il renfermaitplusieurs em-
blèmes relatifs au temps, au soleil, à la lune a~
planètes, aux deux ourses, au zodiaque, aux élément

et aux autres parties du monde.
Josephe, dans l'explication (&) qu'il nous donne du

tabernacleet des ornemens du grand-prêtre des Juifs

rapporte également tous ces emblèmes à la Nature.

« Voilà, dit cet historien éclairé, quelsétaient les habits
du grand sacrificateur et je ne saurais assez m'étonner
de l'injustice de ceux qui nous haïssentet nous traitent
d'impies, à cause que nous méprisons les divinités qu'ils
adorent; car, s'ils veulent considérer avec quelque soin
la construction du tabernacle, les vetemens des sacrifi-
cateurs et les vases sacrés dont on se sort pour oHrir
des sacrifices à Dioa, ils trouverontque notre législa-

teur était un hommedivin, et que c'est très-faussement
qu'on nous accuse, puisqu'il est trës-aisé de voir, par
toutes les choses que j'ai rapportées, qu'elles représen-
taient en quelquesorte TOUT LE MûNnE. Car des trois par-
ties dans lesquelles lalongueur du tabernacle estdivisée,
les deux où il est permis aux sacrificateursd'entrer, figu-

rent la terre et la mer, qui sont ouvertes a tous les
hommes et la troisième partie,qui leur est inaccessible,
est commele ciel réservépourDieuseul parce que le ciel

est sa demeure. Les douzepains de proposition signifient
les douze mois de l'année. Le chandelier, composé de

septante parties, représente les douze signes, par les-
quels les sept planètes font leur cours et les sept
lampes représententles sept planètes. Ces voiles, tissus

(t) Cicm. AJM. Str., L 5, p. S63. (&) Jmc;'h. Anliq. Ju~t., 1. 3,
e.8.



de quatre couleurs, marquent les quatre élément!. La
tunique du souverain sacrificateursignifie ausst h terre
l'hyacinthe, qui tire sur la couleur d'azur, représente
le ciel. L'ephod tissu de quatre coulcu)' représente
de même toute la Nature, et )'estimu que t'or y a <!t<~

ajouta pour représenter lit ~«wt'c/'c. Le Rational, qui
est au nutieu, représente aussi la terre, qui est au
centre du monde. Les deux sardoincs qui servent d'a-
grafes marquent le soleil et la lune, et les douze

autres pierres précieuses, les mois, ou les douze signes
figures par le cercle que les Grecs appettcnt zodiaque. M

L'explication que donne le savaut évoque d'Alexan-
drie de ces diti'erens orncmens, et surtout da Ratio-
nal (a), considère comme emblème de la lumière ré-
pandue dans les douze signes pendant les douze mois,
est absolument la mOne que celle de Joscphe, et elle.

nous paraît être la véritable, la seule qu'on puisse ad-
mettre [t6J. Ce Rittional (6) tenait à la science de lit
divination, laquette s'opérait par l'inspection des cieux

et dn lieu des sept pianotesdans les douze signes.
Philon a adopté toutes ces explications (c), dans ses

livres de la vie de Moïse de la monarchie et des victi-

mes tant elles ont paru simples et naturelles à ces
écrivains. Il voit dans le nombre des pains de proposi-
tion, et dans leur division six par six, une figure des
douze mois partages par les deux points équinoxiaux,
en hémisphère boréal et en hémisphère austral, en si'*

cncs des longs jours et signes des longues nuits. Ainsi

(a) Strom., ). 5, p. 5G3. ~) Synct.-t).. t33. (c) Mut. de VttA

Moysh, ). 3, j'. 5<C, )~, ){), a", -n. De Monarch.,1. a, p. G3~. De
Yictitnit, p. 5');.



tes avait envisages Josèphc («). Macrobe pareillement
fixe à six signes (&) la durée des vicissitudes qu'éprouve
la lumière, et à chaque septième signe une variation
périodique dans les révolutions de l'année, du mois et
du jour. Philon (hit la même remarque (c), relativement

A la végétation, dont le printemps et l'automuc marquent
les principales époques.

La division des saisons en trois mois, ou celle de l'an-
née en quatre parties, de trois signes chacune, a pam
oPhiion, ainsi qu'AJoscphoeta Clament d'Alexandrie,
ëtngmatitjucmentfigurée par les quatre groupes de pier-

res précieuses da Rational, rangées sur quatre faces,
dont chacune regardait un des points cardinaux du
monde. On sait d'ailleurs que les anciens avaient par-
tage le cercle de l'horizon en douze parties, trois pour
chacundes pointscardinaux, ctqu'itsavaientetaNi, en-
tre ces, douze points et les douze signes ceiestcs, une
correspondance qui les liait les uns aux autres, et qui
soumettait ces douze cases de l'horizonaux douze signes
célestes.

Cette distribution du Rational et de ses pierres se
trouve toute entière dans lacitt! sainte (W), dont parle
Jean dans l'Apocalypse, et c'est ~'tM, ou l'agneau,
qui, comme dans le zodiaque, est le chefde cette dis-
tribution duodécimale. Nous n'entrerons point dans le
détail des explicationsde chacundes ornemens du grand
prêtre, qu'on peut voir dans l'ouvrage de Philon (e),
explications conformes à celles des auteurs ci-dessus

M Ant.Jud.,). 3, c. 8. (~Souin. Scip., ). ),c. 6,?. a8.
M PhU.JcVtct-, p. 6~. (~ Apocaty.. c. a). (e) P)ut.Vit.Moys.,
)). 5M.



cités. Nous dirons simplement que tuivmt Plutôt
ir

l'habit du grand-prêtre,dans sa totalité comme dam sc~
partie!, représentait ta totalité et les partie: de l'Uni-
vers que ce prêtre en entrant dans le temple était censé

se revêtir d'un petit monde, imago du grandqu'animait
la divinité, et qui était son premier temple. C'est mémo

pour cela, dit Philon, que les Juifs n'ont voulu avoir
qu'un seul temple, auquelon vînt adorer la divinité, de
toutes les parties de la terre, parce que l'Univers, que
ce temple représente, est absolumentun (a). Les astres
sont les dons brillans (b) qui y sont suspendus,et leurs
intelligencesfont la fonction de prêtres. Salluste le phi"
losophe donne a peu prés la même idée des temples
anciens(c) qu'il compareau ciel, et des autels qu'il com-
pare à la terre; et il donne à entendre que tout le cé-
rémonial religieuxet tout l'appareildes ornemens sacrés
et celui des temples,étaient symboliques, et tendaient à
lier l'hommeà la nature par des rapportsde ressemblance

entre l'appareil du culte et l'être adoré. Ainsi le prêtre
des Juifs était en quelque sorte rev&tu du monde, ou
de son image cmMématique, comme la divinité elle-
m<itncl'étaitde l'Universqui formait son riche vêtement.
Cette idée des anciens nous parait grande et ingénieuse.
Le prctre, pour me servir de l'expression de Philon,
avant d'adresser ses prières à la divinité, passait lui-
même dans la nature du monde (d), et devenaiten quel-

que sorte un petit monde.
Le même génie allégorique qui composala parure du

grand-pr&trcavait, dans les mêmes principes, distribue

(a) Phit.Vit. Moy. 3, p. 5)8,5tf).–(A)HtH.<JeMoMreb.,p.63<.
(c) Sallust.phUos., c. !5. M Plril. Vit. Moy., p. 5t<.



les partie: du temple et ses enceintes (<t), et donné le
dessin des principaux ornemens qu'on y remarquait.
Ainsi les Chérubins, suivantPlulonet Clément d'Alexan-
drie, figuraient tes deux hémisphères, leurs ailes, lit

course rapide du firmament et du tempsqui circule dans
le zodiaque (&). Car le ciel vole dit Philon, en parlant
des ailes des Chérubins[tyj. Nous ferons voir ailleurs

que les animauxmûmes, tels que le lion, le boeuf, ctc.~
auxquels sont attachées ces ailes, sontdans le firmament,
parmi les signes, et fixent les quatre parties de la ro-
tation du ciel, et du temps que le zodiaque engendre.
Il en sera de même des sept planètesqui circulent dans

ce cercle, et qui y roulentces dépôts éternels do la lu-
mi&re ctheree (c). Le chandelier a sept branches les
représentait la disposition même de ces sept branches

entre elles avait été réglée sur celle des planètes (d), en
gardant la proportion musicale, et ce système d'harmo-
nie dont le soleilétait le centre et le lien. Ce chandelier,
suivant Josepho,étaitd'or(e), nom pasmassif, maiscreux.
« Il était enrichi de petites boules rondes, do lys, do

pommes de grenades, et de petites tasses, au nombre de
soixante'dix,qui s'élevaient depuisle haut de la tige jus-
qu'au haut des sept branches dont il était composé, et
dontle nombre se rapportaità celuides septplanètes.Ces
branches, suivant Philon(/), étaient groupées trois par
trois, comme les planètessupérieureset inférieures au
soleil, et au milieu de ces deux groupes était la branche

(a) Strom-, t. 5, p. Mt. (&)0em. Ateï. Strom., i. 5, p. 563.

Phi). Vit. Moy., p. 5);. (c) Plut. IbH., p. 5t8. (d) Clem. A)M.
Strom-, 1. 5, p. 563. (e) Joseph. Autiq., t. 9, c. ?. PM. V:h
Moyt.,).3,p.St8.



qui repteeentait le soleil, lequel par sa position est tn
m~MtèS) ou médiateur, ou plutôt le modérateur de
t'hnnnomo cctostc. M Le soleil en et!et est & la quarte
de cette échelle musicale, comme l'observe Phiion, et
comme l'énonce aussi Martmnus CappoUa (a) dans son
hymne au soleil.

Pr~s du chandelier, continue Philon (&), étaient
tFatttrtJSemblèmes rcprMentntifs du citjl, de la terre
et de la matière végétative tht sein de taqufUe s'dcvcnt
les vapeurs. Les Juifs, autant, !)am' uu tempte nu Crét-
teur de toutes choses crurem devoir empruntft't~uct-

que chose de toutes les sn!M!au<'<'s dont son ouvrage t'st
composa afin de donner ce temple le plus de ressem-
blance possible avec le monde dont il était l'image
abrégée. Cette rcmat'que est de Hulon (c), et elle est
daus lesprincipes theoto~iquesdes anciens, qui croyaient
que la Nature ou la divinité se ptalsait a recevoir un
culte d'analogie.

H y avait des chandetiers a quatre brancttes, nomht'c
égal à celui des démens et des saisons; a sept,nombre
égal à celui des planètes à douze, nombre égal à celui
des signes, et même a trois cent soixante, nombre cg:d

a celui de l'année sans cpagomcncs. Kir~er (<J) en rap-
porte des exemples, dans son OEdipNSa?gyptiacus. Le
Scholiasted'Apulée (e) dit que I<i chandelier à quatre
branches brûlait en honneur des divimtea tutetaircs
des quatre saisons.Celui du temple d'Apis ( f ) avait la
figure même du Dieu, ou du beeuf céleste.

(«) M«<'t. Cape)), de MupUM Phi). Hytna. in sotem. (&) Phi). IhM.,

p. 5)X.–(r) <))).)., )).)7. –(J)OE.)h)., t. 3, p. 53S.–(e)Sdtot.
A['ut.i«). «.Mctfuoot'ph. –(~)K.it'kcf,iMd.



L'architecte qu'Hiram roi de Tyr, envoya & $alo-

tnon était, dit Hiram, un homme qui connaissaitnon-
iteuh'tnent toutes les parties de l'architecture, mais en-
core la science de la Nature et de tout ce que le ciel

sous lui renferme (a). Ou sent qu'il fallait toutes ces
connaissances à un artiste qui devait copier toute la
Nature dans la distributionet la décorationd'un temple
qui devait être l'image du monde. L'Univers et ses par-
tics, le soleil, la lune, les astres et les Siemensétant,
suivant Eusèbe (&), les grands Dieux, et m~me les seuls
Dieux des l'heniciens, il n'est pas étonnant que l'étude
de l'astronomie et de la Nature ne fit partie de ln

science des artistes qui sculptaienttes images des Dieux,

ou qui leur élevaient des temples. Aussi l'architecte
phéniciencomoiencc-t-il(c) par faire orienterle tempte
(ju'it construit. A l'imitation du templedo Tyr, oit étaient
)cs deux fameuses colonnes consacrées aux vents et au
<eu, l'artiste tyrien fit aussi deux colonnes de bronze.
qui furent placées à l'entrée du porche du temple(d).
C'était la aussi qu'on voyait cette fameuse cuve hémis-
phérique soutenue de quatre groupes de boeufs, trois

par trois, qui regardaient les quatre points cardinaux de
)'hot'!zon;etces bases a quatre faces, ou étaient sotitp-
tecs les quatre Cgures du zodiaque qui nxcnt les quatre
points cardinaux du nrmatnent par les étoiles royales
savoir, te lion le boeuf, l'homme et l'aigle, ou le vau-
tour céleste. Les taureaux, ou douze bouviDons, qui
entouraient la coloune destinée a soutenir la graudo

cuve appelée Mc<, ctaicut consacres a la grande Déesse

(") Hutcb.p~). Kv., t. 9, c. !t ~t 33, ~8, (&) tMd., t. ),
(J (c) J<ML'pt).AuL, ). 8, c. t. ('/) ibid., 1. 8, c.



des Tyriens, Astarté, cellequi, dans la cosmogonie plié.
nicicnne, met sur sa tcto un casque tauriforme, pou'
symbole de sa royauté Astarté a qui Hiram (<x) lui-
même avait bâti un temple. Cet emblème du bœufor*
nait aussi les bras du tronc de Salomon (t), qui s'ap-
puyait sur des figures de lions, comme était appuyé le

trône d'Orus en Egypte, ou celui du soleil adoré & Tyr,

sons le nom d'Hercule(c), à qui Hiram fit aussi b~tir un
temple, et qui était avec Astarté la plus grande divinité
de Tyr.

Si Salotnon, adorateur d'un Dieu invisible, qui,
suivant Moïse ne doit être représenta par aucune
image, a cru pouvoir, sans nuire au spiritualismede sa
religion, imiter la Nature et ses parties dans la cons-
truction et la décoration du temple qu'il élevait a la di-
vinité; si Moïse avant lui en avait fait autant, dans la
compositiondu tabernacle et du chandelier, et dans le
choix du costume du grand-prêtre que n'ont pas du
faire les peuples qui, comme les Égyptiens, les Phéni-
ciens, les Perses, les Sabéens etc., no connaissaient
d'autre cause que l'Univers, et adoraient commeDieux,
le soleil, ta lune, la terre, les démens, les astres, etc.,
en général toutes les parties les plus actives et les plus

apparentes de la Nature ? Aussi voyons-nous que par-
tout c'est elle qu'ils ont retracée, sous autant do formes
variées qu'olle en prend elle-môme.

Ce que firent Moïse et Salomon, Zoroastre en Perse
l'nyait faitdans le fameuxantrc,ou templesouterrain (d)

qu'il avait consacre au soleil, sous le nom de Mithra.

(a) JoM~h. Ant., t. 8, c. t. (t) Ccdren.,y. 65. (c) Joseph, ibttt.,
). 8, c. t. (<i) Byd. de VetoPen. Rd., p, <6.



Là, ai on en croît Euhule cite par Porpltyre (<t), on
avait représenté l~Jnivers et ses divisions par climats

ainsi que les élémens, les planètes le Zodiaque et le
double mouvement des cieux; celui des Bxce et celui
des planètes les pointséquinoxiauxet Ica portes du so-
leil l'écheHe sacrée (&) où étaient rangées les sept
planètcs suivant l'ordro des jours de la semaine. Nous ne
donnerons pas do cet antre sacro une plus ample des-
cription, parce que nous aurons lieu d'y revenir dans

notre Traité sur les mystères et sur les initiations an-
ciennes. ïi en est de même du fameux bas-relief qui
représente Mithra (c) monté sur le taureau équinoxial

environné des principaux signes qui présidentaux sai-

sons, et surmonté des sept autels élevés aux sept pla-
nètes. Nous donnerons l'explication de ce monument,
dans notre Traité sur la secte Mithriaque, connue
parmi nous sous le nom de Christianisme, Il sufHt de

remarquer ici que les Mages de l'Arménieet de la Cap-
padoce, adorateurs de Mithra, instruits par Zoroastre,
retracèrent aussi la Nature et ses parties dans tours tem-
ples et dans leurs monumens religieux, comme l'ont
fait les Égyptiens et les Juifs, dont nous venons de
parler.

Ce génie imitatif se trouve jusqu'au Pérou, dans le
temple de Cusco, dont nous avons déjà parlé. On y
voyait la figure du soleil, telle que la représentent nos
peintres elle était d'or massif et environnéede rayons
d'une prodigieusegrandeur. La lune avait aussi la sienne

(M) Porph. de Anhr. Nymph., p. to6, etc. (t) Orig. coatr. Cctt.,
). 6, p. 3<))(. (c) Uyd. de Vêt. Pen. Refis., c. /j, p. ) )3.



en argent (a) son temple était VM.a-vis celui du soleil,
dont elle était, commoJunon et Ifieiamc et ta soeur.
Les portes et les murs du temple étaient cevetus de la-
mes d'argent, comme ceux du soleil étaient d'or. Un
autre temple, dëdie! A la belle planète Venus, que ces
peuples nommaient Chasca, ocrait la mûme richesse.
Un quatrième temple était consacre aux phénomènes de
l'air, ou aux météores, au tonnerre et aux éclairs [tS].
Enfin, il y en avait un consacre a Iris, oti à l'arc-cu-
ciel. Ainsi, tout ce qu'il y a d'apparent dans la Nature
eut ses autels, et fut retrace dans les temples du Pérou.

Numa, qui établit a Rome le culte du feu éternel qui
circule dans toutes les parties de l'Univers, culte qui,
par une singulière resscmMance avec le culte des Pé-
ruviens, était aussi conHé A des vestales, Numa voulut

que le temple,dépositaire du feu sacré,eût la figureronde,
afin, dit Plutarque(<~), qu'il représentât l'Univers,dont
le centre est occupépar le feu, suivant le dogme des Py-
thagoriciens.

Les Chinois ont consacredeux temples, l'un au CM/,

et l'autre n la M~'<* (c) le premier est nond, et le second
carre, suivantla tiféot ic des Lettres qui disentque notru
terre est cube. c'est-a-dire, qu'ils la représentent,
comme les Pythagoriciens,par le cube, de même qu'on
représenta le ciel par la sphër'

Phitostratc suppose qu'Apollonius(d), arrive a Baby-
lono, y vit un fameux portique dont la voûte surbaissée
représentait le tableau du ciel. Là, étaientsculptées en

(a) Hist. des voyage*, t. 5t, p. f~. –(t) Plat. Vit. Nn'me, p.
(c) Recherches su<'t<MEgyptien!: etlesChinois,parM.d':Paw,t.

p (f/) Phi)o!tt-. Vit. Apo))., ). ), c. <!).



couleur d'or, Mme d'azur, les imagos des divinités do
ces peupléequi, comme on le sait, adoraient les astres

on y voyait aussi des tapisseries sur lesquelles on avait
brodé les aventures des héros de la spMrc; tels que
Persée, les malheursd'Andromede, c'est-à-dire, tes fic-
tions qui avaient pris naissance chez les peuples amis dit
l'astrologie et livrés au Sabisme. La plupart des fa-
bles grecques, suivant Phitostratc, les portraitsd'Or-
phée, etc., s'y trouvaient tracés.

Une lecture réfléchie do Pausanias prouvera que tout
le ciel astrologique avait été retracé dans les différcns
templesde la Grèce, et dans les statues de leurs héros
iabuteux. On y voyait le temple de Persee et à coté,
comme dans la sphère, le premier des signes, Aries, ou
le bélier de Thyeste (<t), qui lui-même y avait son tom-
beau. La belle étoile do la chèvre, placée dans la cons-
tellation du cocherqui suit immédiatementPersée, avait

sa statue en bronze doré dans la place publique des
Phtiassicns (&). Lo cocher lui-même(c), sous les noms
d'Hippolyte, de Myrtile, deCillas, de Sphœrcus, avait

ses temples, ses statues ses tombeaux et ses mystères

en Cr~ee. On y voyait aussi l'Atlantide ou pleïadc
Sterope, femme d'Olnomaiis, dont il était cocher. Les

autres picïades, sous digérons noms (d), s'y retrouvent
partoutadorées [!<)] et y ontleurs statues et leurs tom-
beaux. Ainsi jPA<B~ra, la pléiade (e) qui aima Hippolyte,

ou le cocher au-dessousduquel elle est placée, avaitsott
tombeau près de celui du cocher a Troezene. Ce même

M PaM. Corinth., p. 60. (&) IbiJ., )). SC. (f) t))id., p. 7~, ';5.
A)-c:u)., p. !t~<). Hetioc., p. tSy.– (<<) Luconic., )'. t~. Metscni., p, t/j~
.-t.(c)tbK).Corinth.,).



génie, tous le nom de Phtétoo, avait aussi son tombeau
près de: rives du P6 en Italie (a) et là, les héliadcs

ou les filles du soleil l'avaientpleuré. Il avait en l'avan-
tago de ressusciter (b) sous le nom deVirMus, qu'il prit
à la place de celui d'Hippolyte Etcuïape avait fait ce
miracle. On remarquera que la constellation du Serpen-
taire ou l'Esculape céleste no se couche }amaM qu'it no
fasse lever le cocher. On voyait à Argo~ dam la place
puMiqne, un petit tertre sous lequel avait été enterrée,
dit-on, la tête de Méduse (c), laquelle est auMi placée
dans tes cieux au-dessus du bélier et sous Persée;
cette t<~te (d) était un talisman pour ceux de Tegëe en
Arcadie ou du moins la chevelurequi en fut détachée.
Le taureau céleste, peint agenouil!é dans la sphère, et
consacré & la lune qui y a son exaltation, avait son au-
tel (e) et son image marquée de l'effigie do la lune, en
ï~oeotieoù on l'appelaitle boeuf de Cadmus. On appelle

encore en astronomie ce taureau (Porlitor JFtO~~))
le ravisseurd'Europe, soeur de Cadmus. I! était, suivant
Lucien (~*), le type original du fameux boeuf Apis,
lequel portait aussi sur soncorps, commele boeufde Bœo-

tie, l'effigie de la lune, ou de la planète qui a son exal-
tation au taureau, H était aussi le typedu veau d'or qu'a-
doraientles Israélites, puisque ce 'veau d'or, ainsi que
les veaux d'or de Jéroboam, étaient une imitation des
boeufs sacrés des Égyptiens (~), commel'a reconnusaint
Jérôme. C'est ce même animal céleste dont Io, fille d'ï-

(a) PaM. Attic., p. 3; et Plut. do :is qmSero.,p. S5'(<')Paus.
Corinth., p. 69. Virgil. AHmeid. '). (c) Paus. Corinth., p. 63.
(<<)Arcat! .p. T;(J. ('-) P:nM. Bototic., p. '<9). –(/) Lodan. deAttro-
)og.,p.<)!M.) tiieMoy, ad cap. 4'Ostie. Lactaa. deVertSap.. c.!o.



nachus (a), prit la ibrmo dans sa métamorphose. On

tonarquera qu'Tb était te nom de la lune (6) dans la
iattgue'mystiquc des Argiens, et échu que donnent en-
core n cet astre les Cophtes ou les descendans des an-
ciens Égyptiens.Toute l'aventured'Io était retracée chez
les anciens Grecs (c), dans la Laconie, dans l'Attique.
Sur les bords de l'Inachus,père d'ïo, on voyait les autels
du soleil. Les gémeaux ou le signe (d) qui renferme
IcsDioseures Castor et Pollux,suivant d'autres,Apollon

et Hercule, ou même Amphion et Zéthus, avaient leurs
statues, leurs tombeaux, et leurs temples en Laconie,

en Bœotie, à Samothrace, etc.; on les honorait d'un
culte particulier à Sparte, et leur statue consistait en
deux bâtons (<?) unis entre eux par deux autres attachés
à chaque bout. Lucien prétend que le temple et l'oracle
qu'avait Apollon à Didyme, tirait son nom d'un des
gémeaux appelé Apollon, et qu'il était soumis a son in-
Hucnce (/) c'est en ce même endroit qu'il dit que le

serpent qui rendait des réponses à Delphes sous le tré-
pied, ainsi que ht pythie, ou la prêtresse, représentaient,
l'un le serpent céleste, l'autre la vierge de nos constel-
hnions, cette Thémis, ancien oracle des Grecs ou la fille
de Thespies, à qui Apollon donna le don de prophétie
et dont il mit l'image dans les cieux, suivant Théon (~).
M. Hyde en fait la Sumbula (lt) ou la sibylle des Per-
sans et des Chaldéens.

(a) OviJ. t'ast. 9, ). S. (&) Etutath. Comm. m Dionys Perieg.,
)'. 93. Chronie. Atet., p. 96.– (c) Paus. Attic.,p. 33. Lacon., p. )o).

(</) Paus. Corinth., p. 60. (e)Plutarcli., t. j, p. ~8. (/) Lucion.
de Astro)., p. <)<)3.–(j;) Theon. Comment. ad A<nt. Phœa., p. ta;).

(A) Syd. de Vêt. Peu. &cUg-, c. 3!t, p. 3~.



Les Dioscures on les gëmoauT: conservèrent souvent,
1

dam leurs statues et dans leurs images, !c signe do teur
ot'ipne céleste dans l'étoile qui était placée sur leur
tête ce qui désignaitd'une manière non équivoque une
cousteijauott. On conservait (a) dans tcur temple Feenf
sacré, symboledu monde, dont on les disait éclos; cha-

cun des hémisphères ou demi-coquilles leur servait de
bonoet, et indiquait leur passage successif dans l'hcmis-
phcre tenébrenu: et dans l'hcmispHere lumineux. CM

les voit souvent unis aux filles do Leucipo (&), ou aux
ptetadcs qu'ils avaient enlevées. Toute ta Messénie et la
Laconie (c) étaient consacrées :) ces génies, qui y avaient
des autels, des statues et des temples; on les honorait
sous te titre imposant (d) de Grands-Dieux ou de Ca-
Mrcs.

Le signe du cancer para souvent la poitrine de la
itgure de la lune qui y fixait son domicile, et fut un des
attributs caractéristiques de la fameuse Diane d'Ephèse,
dont les Grecs d'Europe (o) empruntèrent le culte et les
images. Le lion céleste donna sa peau pour parure à
Hercule, dont la statue sous ce costume se retrouve par
toute la Grèce. Hcrcute est le solcit, et le lion te domi-
micitc de cet astre. La mémo raison qui fit donner a !a
lune ou à Diane l'ecrevisse pour parure, fit donner le
lion ou la peau de cet animal au soleil ou a Ilorcule.
Ainsi les habitans d'Hct!npoHs, ville consacrée an soleil
dont eue portait le nom, honoraientd'un cuite religieux
les lions (/), au rapport d'~EUen. Les portes des tcm-

(a) PMsm. LMon.,p.97. –(t)l'am. Mcttcn.,?. t~t. –(c) Pitus..

p. )6, f)S, to3, C5, ~t, )<x), !OC, at8.–(f/) Attic., p. 3o. –(c) Pan!
CorinthMc. )'. <iG. Achxic., p. 907 (/') AK)ii)n. 'te Axitua)., t. )x, c.



ptes, les tuyaux des fontainesee portaient l'eN~e en
Egypte, p~r lit raison, dit Plutarque (a), que le soleil

parcourt ce signe, an temps où le Nil ae déborde tous
les ans.

La belle constellation du charriot, placée dans les
cieux sur le cancer et sur le lion, appelée la très-belle

oa Callisto, devint une nymphe (&), mère d'Arcas. Elle
avait son tombeau en Areadie, ainsi que le Moote qui !a
suit, et qu'on appela Arcas nts de Callisto (e) te lieu
on il était enterre s'appelait l'autel du soleil. Près de !a
était le temple de Vesta, de forme rondo comme celui

'juc fit bàtirNtunaà Rome, et dont nous avons parlé (d)
jftns haut; on y voyait aussi le tombeau de la fille de
Cephec.

La constellationdu Serpentaire,Esculape (e), avait

par toute la Grèce ses statues et ses temples. Les Rho-
diens sacrinaient à cette constcHation sous le nom de
Phorbas, fils de Triopas (/), et chéri d'Apollon. On
t'ctmçait dans les temples l'image des Centaures (g) qui
sont aussi dans les cieux. Orion avait son tombeau a
l'Hnagrc (/<) en Bœotie. Le chien d'Orion, ou Sirius,
recevait des hommages des Égyptiens qui, en son hon-

neur (i), établirent le culte du chien. Les habitansde
l'ile de Zëa ( j), près de l'Eubee, ainsi que ceux de la
Catabre, sacrifiaient aussi à cet astre.

Les Syriens avaient consacredans leur temple l'image

(a) Plut. de M., p. 3C6. (t) Pau- Arcad., p. a3S. (c) thM.,
li. a~3. –(</) Ci-do<su' )).~5. (e~Scrvius, iM'AHncid., t. tt, Y. aJi<).
–(/) ttye').(y)PaM.Miac.,p.)5;(A)Hn;ntic.,p.~<)~.
–(<)vmtMtn.JeABmMt-,t.to, c.(/)CMnuanic. ConuMat.in
Arat. Apotctctm.



du potMon austral, qui est à l'extrémité du vomcM~,

et celle des deux poiMon* qui sont dans le domii&mc

signe du zodiaque. Elles étaient (a) on or, et c'é-
tait pour eux des dMnités tutelaires, ou des talismans

f
qu'Us appelaient leurs Dieux pénatee, ou au moins i

Hygin en traduit ainsi le nom.
Le signe du verseau porte le nom de Deucalion, et

on montrait son tombeau à Athènes (&), ville de C~-

crops, autre nom du mtme signe.
Le Pégase ou cheval céleste, placé sur le veMeau

dont il fait à son lever jaillir l'eau, était (c) aussi repré-
senté en beaucoup d'endroits. Le dauphin de nos cons-
tellations, qui porta Arion, s'y trouvait aussi, et spe-
cialement (~) en Bœotie. En un mot, il n'est point de
constellation dans les cieux qui n'ait eu ou son temple

ou sa statue, ou son tombeau, et quelque imagede ses
aventures mythologiques dans la Grèce en sorte que
l'on peut appliqueraux Grecs ce que l'auteur d'un ou-
vrage, attribué à un des Mercures égyptiens, disait do
l'Egypte (e), qu'elle retraçait dans ses temples et dans

ses divisions géographiques l'image des cieux.
On peut dire que tout le ciel étoile était descendu sur

le solde la Grèce, pouryprendreun corpset unefigure.
On a pris le change, et à tortona cru que c'était la terre
des Grecs qui avait peuplél'Olympe, tandis qu'ellen'en
avait faitque retracer les images,etanimer dans sespoëmes

toutes les constellations que l'astronomie avait depuis
long-temps groupées. La Nature fut imitéepar ses ado"

rateurs.

(a) Hygin., ). 9. (b) PauMn. Attic., p. t6. (c) Pau<. Connth.,

p. ~6,4?. (d) Baiot., p. 3o<. (e) HcKMt,m Atctepht.



Ainsi ) les anciens Sabéens, pour qui te< eerpt cé~
lestes étalent autant de divinités (<t), donnèrent aux
temples de leurs Dieux des liguresanalogues à la nature
des planètes ou des étoiles qu'ils adoraient. Le monde,

ou la came universelle, eut un temple do forme sphéri-

quc, telle que celle que les Romains donnèrent à celui
de Vesta, ou du feu âme universelle du monde. Lo
temple de la lune était octogone celuidu soleil carré
celui do Jupiter triangulaire celui de Saturne exagone

ft ainsi des autres chacun avait son polygone particu~
lier, aNecto par l'astrologie A chaque pIanAte.

Les talismans consacrés aux planètes furent faits d'à-*

près ces principes géométriques, comme on peut le voir
dans Kir~cr, et comme on peut en jugerpar ceux qui
nous restent (b). Depuis le triangle jusqu'à t'ennéagone~
chaquepolygone fut affecté à une planète diHërente, et
ic talisman, soumis à l'influence de la planète devait

en prendre la forme. Ilparaît que le même génie astro-
logique exigea les mêmes proportions dans la construc-
tion des temples consacrés aux planètes.

Les étoiles de l'ourse avaient un temple et des au-
tels chez les Crétois (c), qui transportèrent ce culte

en Sicile ils les appelaient les Déesses mères [aoj, et
ils racontaientqu'elles avalent nourri Jupiter c'est en
reconnaissance de ce service qu'elles furent placées
dans l'Olympe, dans la constellation qu'on appelle
l'ourse. La plupart des peuples voisins venaient en
foule à leur temple apporter de riches présens et offrir
des sacrifices avec une somptuositéet une magnificence

(a) PoodM, SpM. HM. Ata~ p. t~S. (&) Kirker, OEdip., t. 9,
y)')-t.t,p.yt.–(<:)tH<)d.84c.,).4te.79<8o} p.3a3



que rien n'égalait. Souvent mémo les oractea avaient
commandé ce culte à des particuliers et à des villes,

comme un moyen e&r pour obtenir le succès de leurs
desiM et les faveursde la fortune, parce qu'ils voyaient

en elles la source tecondo de toualesbienspour les États

comme pour les particuliers.
Cette hauto idée qu'on avait de la puissance de ces

étoiles fit apporter do toutes parts les dons les plus
brillans dans leur temple, qui M-mome fut bâti a
grands frais et étonnait les yeux par sa masse im-
posante et par sa magnificence. Nous avons vti (a)
le culte de ces mûmes étoiles établi en Arcadie où
Callisto avait son tombeau et était honorée comme une
des plus anciennesnymphes du pays; on rêverait en
elle la mère d'Arcas qui passait pour avoir donn<~

son nom à l'Arcadic. Nous avons vu déjà les mêmes
astres circompolaires adot~s À la Chine (~), où ils
avaient un superbe temple on y trouvaitleur image (c)
qui n'était autre chose qu'un cartel sem6 d'étoiles.
Cette constellationest trop belle, trop remarquable par
sa forma, et surtout trop utile pour les navigateurs,
pour n'avoir pas reçu les hommages des adorateurs du
solcit, de la lune et des astres, c'est-à-dire, de tout
l'Univers dont le Sabisme était la religion. La lune
dans son appulse, près des étoiles de l'ourse, prit cUc-
même le nom de Callistochez les Arcadiens (d).

La même beauté, le même éclat qui fit aussi remar-
quer Sirius, joint i sa fonctionde signe avant-coureur
du débordement du Nil pour les Égyptiens, lui avait

;") Ci-JoMu.t, p. ~7. (A) Jbid., p.~d. (~ Rdat. du MtE~thens,
)'. 3.)t!. (~ J'aut. Arcad.,p. tN). J



Mit décerner les honneursdivins, comme nous l'avonsa
déjà dit. Certains peuples même prirent le nom de
Kcibécns, du mot Kelb ou Caleb, qui veut dire chien i
et Us le prirent, parce qu'ils s'étaient spécialementvoués

an culte do la Canicule, dont le chien, qu'ils rêve-
raient était l'image.Ces peuples étaientdesCurdes (a),

y
qui habitaient le mont Liban et qui furent quelquefois
maîtres de l'Égypte d'où ils purent emprunter le culte
du chien, comme les Juifs en avaient emprunte celui

du bœuf Apis, dont les veaux d'or n'étaient qu'une
imitation. Les rita de leur religion étaient contenus dans

un ouvrage appelé Souph Sheit, ou livre de Seth, à qui
ils l'attribuaient. 11 est bon d'observerque tSe<& est un
des noms de la canicule, ou plutôt de Sirius la belle
étoile de cette constellation aussi dit-on de Scth ~),
qu'il avait une face très-brillante. C'était des altérations
de la lumière de cet astre que plusieurs peuples, tels

que ceux do Cos, tiraient des pronostics (c) pour toute
l'année. On appela colonnes de Seth des colonnes sur
lesquelles on prétendque furent gravées(d) les connais-

sances astronomiques avant le déluge. Seth ou Sirius

est la plus belle étoile du ciel, l'astre que les Perses
disent avoir été préposé (e) par Ormusd pour chef et
surveillant de tout le ciel. Cette jfbnction dut naturelle-
ment le constituer inventeur de l'astrologie, et donner
lieu ù l'équivoque des livres astrologiques de Seth, et
des colonnes de Seth élevées dans la Siriado.

(<t) Hyd. Vêt. Pers. Aetis., p. 49<. (&) Cedn-n;, p. 6. (() Cider.
t!e Divin. in Fine. (d) Joteph. Antit}., L i, c. :t. (e) Ptut. de Mft.<
t'.370.



Les Japonais, qui ont consacre plusieurs animaux,
comme les Egyptiens, et dont te culte est également
symbolique, honorent spëciaipnx'nt le chien, et. ils
n'ont point cnrorc ouL!!u l'origine nstMnotuiqucde ce
culte. Ils disent qnn c'est parce qu'un de leurs empe-
reurs est né sous la consteHation (a) du chien tradition
sans doute dëngurëc, mais qni renferme le germe de
l'institution primitive. Chaque me contribue A l'en-
treticnL de ces animaux s'ils sont matadcs on doit
leur porter des seconrs dans les loges qui leur sotit
destinées s'ils meurent, on les enterre sur les mon-
tagnes et dans les lieux aucctcs A !a sépulture des
hommes; il n'est pas permis de les maltraiter. On sait

que le respect des Egyptiens pour cet animal aUait
aussi loin et qu'il n'eut pas été sur de tuer un chien.
Il y eut des guerres de roligion en Egyptepour un chien
tué. Comme les Japonais les Egyptiens nourrissaient
des chiens aux frais de l'État, et prenaient le deuil (b)
quand le chien sacre était mort. Ce chien n'était autre
chose que l'Image d'Anubis ou dn gënio céleste qui sié-
geait dans la constellation (c) du grand chien. Il y a
beaucoupd'apparence que le culte du chien au Japon
avait la même origine.

L'auteur de l'AIcoran parle du culte idolatrique qui
existait avant le prétendu délugc de Noë. Parmi les
Idoles des diuercntcs divinités (J), il en est quatre ou
cinq qui portent le nom de constellationstrès-connues
chezles Orientaux, telles que Kesra, ou l'aigle AIy&lt,

ou la chèvre Yagutho, ou les pléiades et Suwaha,

(a) Contant d'Orv.,t. p. t<h. <) D:od., 1.1, p. ~C.– (e) AEilan.
de Anim., i. )o, c. ~t (d) ScUen. p''oteg., p. 4~. Az<Ktra,t. 8t.



on Al-Hauwa, !e serpentaire. On retrouve tons ces
noms dans !o commentaire de M. Hydc, sur les tables
astronomiques de M<Be~A, prince tartaro. Ce sont
des monumensdu culte idolatrique des Sabécns, qui,
au rapport d'Abulfaragc (<t), se faisaient des idoles à la
ressemblance des substances célestes et des astres dont

ces idoles recevaient (b) les influences. Les Égyptiens

avaient été, suivant MaimonMes que nous avons déjà
cité les auteurs (c) de ce co!to idoiatrique reudu aux
images des astres; ce qui s'accorde bien avec ce que dit
Lucien (d), que les animaux sacrés de l'Egypte n'étaient

que les images vivantes des astres. Ceux à qui le culte
des animaux déplut, préférèrent les images de métal,
de pierre ou de bois mais elles n'en représentaient pas
moins les astres, étoiles étaient censées,par leurs con-
sécrations, propres a recevoir les influences des corps
réicstes de cette espèce étaient les idoles de Nesera,
d'Yagutlio,d'Aiyûket de Suvvaha, nommésparl'auteur
de l'Alcoran, dont Selden (e) a rapporté le passage.

Nous trouvons d'autres statues ou d'autres images des

astres dont les rapports avec les corps célestes ne sont
susceptiblesd'aucun équivoque telles sont ces figures,
dont le front est surmonté du croissant de la lune, et
dont la t&tc est ornée des rayons du soleil, ou décorée
d'un bonnet semé d'étoiles, ou surmontée d'une seule
étoile. Ces figures ne laissent pas de se rencontrer en
très-grand nombre dans les monumens anciens, sur-

(«) Abtdf. Huit. Dyu.,p. t. (A) Hy<]. Rd. Pers., p. 88. M Mai-
monn! part. 3, c. 38, p. ~aS. Et More itaao, ). t, c. 6. Apud OEjip.
KtAe)-, t. p. t~. (d) LueiM do Attrot-, p. C86. (o) S<M.
Froteg., p. ~7.



tout celles dont le croissant ou des rayons solaires
forment la parure, et on ne peut s'empêcher d'y recon-
naitroles traces de la religion universelle, dont nous t'c-
cucitions ici les vestiges comme autant de preuves
do l'universalité du culte rendu à la Nature Ailleurs
c'est un globe qui repose sur la tête de ces images

1

comme sur celle d'Atlas. Porphyre (a) nous dit que les
Égyptiens représentaient le Dieu-monde ou l'Univers

sous la iigure d'un homme debout, revêtu des épaukes

aux pieds d'un magnifique manteau nuancé do mittc
conteurs, et soutenant de sa tête un immense globe.
Souventces ngurcs symboliques foulaient M~~cds le
globe de l'univers ou le tenaient dans l<H,~<~n.

M. Hyde observe de Tharc, pèt'ed'Àbranam, dont
lu Sabisme était la religion,qu'il était un artistecélèbre)
tj[ui faisaitmétier de sculpterdes idoles (&) et qu'il n'é-
tait pas donnéà tout le monde d'exercercette profession,

parce qu'il fallait pour cela connaitreparfaitement toutes
les parties de l'astrologiece qui s'accorde .bien avec ce
que dit Synésius (c) sur la science des prêtres égyp-
tiens, chargés de composer les figures représentatives
de leurs divinités. Joignons-y aussi le passage de Che-
rémon, qui, après nous avoir dit que los Egyptiens ne
connaissaient d'autres Dieux que le soleil, la lune, les
planètes, les signes du zodiaque, les décans, et en gé-
nëral tout le système céleste qui règle la fatalité, ajoute

que c'était là-dessus que roulaient leurs fables sacrées,
et que c'était là ce qu'ils représentaient dans leurs tcm-

(a) ËoMb. Priep. Ev., 1. 9, c. ~ctn. (&) Hyd. BoVet. Pers. ReL,
p. (!ï. (c) Synes. inCotvit., -;3.



pies (a) par leurs statues et par tout l'appareil de leur
culte.

La défense faite par Moïse au peuple juif d'adorer le
sotcit, la tune et toute la mitieo céleste, no se trouve
liée à cette qu'il leur fait égalementd'adorer dos reprë-
HCiUntions (b) d'animaux, d'hommes, do quadrupèdes,
de reptiles et d'oiseaux, que parce que ces deux cultes
étaient intimement liés entre eux, comme l'être adoré
t'est A son image, soit naturelle soit symbolique.
C'était le culte égyptien principalementque Motsc avait

en vue.
C'était A t'imitation du culte idotatriquo de t'Ot'ient,

et surtout de l'Egypte, que les Grecs d'Ionie, au rap-'
yot't de Cedreuus (c), consacrèrent des simulacres au
soleil, a la lune, et aux corps célestes par qui ils sup-
posaient que toute la Naturesublunaireétait gouvernée,
suivant les rapports que les planètes avaient avec les

autres astres daus le cours de leur révolution. Dc-Ia dé-
pendait ta naissanceet l'accroissement de tous les corps,
ainsi que toutes les variations de l'air, qui influents! fort
i.m ta végétationuniverselle.

Atlmnase (d), après avoir décrit toutes les absurdités
prétenduesdes fables sacréesdes anciens etla monstruo-
sité de leurs idoles, convientque leurs plus savans au-
teurs assuraientque tout le culte idolatrique s'adressait

au soleil, à lit lune, aux démens, et à toutesles parties
de ta Nature, auxquelles, disent-ils, on ne peut con-
tester d'être des causes eterncttcs et divines, douées de
vie et de raison et d'un~ nature supérieure à cette do

M EnMt). Priop. JCv., ). 3, c. p. <).). (t) neutctoa., t. 4-

(')C<:dreo.,p.4C.–(~Athi)nai).C«nh'.(«:tH.,t't8.



l'homme, et conséquemmentd'être des Dieux, suivant
la définitionque nous avons donnée de ce mot au cotn-
mcBccmentdecet ouvrage.

Un des savans les plus instruits chez les Romains,
Varron (<*) prétend que ces simulacres et ces idoles,
que l'antiquité avait consacrés, n'étaient qu'un moyen
de réveiller dans l'esprit des peuples des idées plus re-
levces, et qui tenaient a l'ordre physiquedu Monde, <'t
de l'élever jusque la contemplation de l'ame du monde
et de ses parties, c'est-à-direà la contemplation des vé-
ritables Dieux. On sait d'ailleurs que toutes les expli-
cations de Varron sont tirées de la physique, et qu'il
rapporte tous les Dieux ù la Nature et à ses parties,
conséquemment il ne devait voir dans leurs idoles qne
les images des êtres physiques.

Simplicius (&) prétend que tous les temples, les édi-
ctées sacrés, toutes les images des Dieux ont été faites !'t

l'imitationdes cieux, et qu'eues ont avec eux des rap-
ports symétriques, afin do mieux recevoir l'influence
lumineusedes Dieux; qu'il n'y a point deculte sans cette
correspondance. C'était aussi l'opinion des anciens sa-
beens (c), au rapport de M. Hydo. -ï!s regardaient les
corps lumineux des sept planètes comme sept palais ou
sept temples habitéspar des Dieuxou par des génies ou
des anges qu'ils appelaient des rois, dénomination qui
a donné lieu abicndcsméprises sur l'histoire des siècles
mythologiques. En conséquence,ils imitaient ces palais

ou temples célestespar des edi&ees sacrés qu'ils consa-
craient sur la terre à ces génies dont ils renfermaient

(a) August. de Civ. Dei, l. 7, c. 5. (&) Simptic. in An'totet.de
C(BL,p. 3a. (c) Hyd. de Vct. Pcrt. Rctig., p. 63 et 08.



les images (Bas ces monumens telles étaient les cha-
pelles de Molocit, do l'astreRemphan, dont parlent les
livres juifft et les actes des apôtres. Ils avaient pour ces
images autant de respectque pour les astres eux-mêmes,
ajoute M. Hyde (a); ils leur adressaient des prières,
leurcuraientde l'encens et des parfums ils se revêtaient
eux-mêmes d'habits d'une couleur agréable à la planète.
La statue ou l'image de chaque astre était du métal qui
lui était consacre et représentaitla figure de la constel-
lation ainsi la constellation du Cephec dans laquelle

oit avait puint autrefois un berger et ses brebis (b),
avait pour image la statue d'un berger accompagne de

ses brebis, et on proposait cette image ou ce simulacre

au respectet à la vcncration du peuple. C'était toujours

une suite du principe, qu'il fallait que la terre imitât le
ciel, pour obtenirl'assistancedes Dieux(c) et pourqu'ils

se plussent ù y descendre et A honorer leurs images et
leurs temples de leur présence.

On poussa encore plus loin ce principe d'imitation

on l'appliquaaux distributions politiques et aux divisions
des diuerentespartiesdu système social, afin de les sou-
mettre a l'inHucncc du ciel, et de mettt'e les villes et les
empires immédiatementsous la protection des Dieux.
Ainsi chacune des tribus arabes avait pris une étoile ou
une planète pour patron ou pour génie tutelaire,et elle

en conservait l'image ou le talisman c'était son l'etiche,

ses Dieux pénates ou ses TheMpims, tels que ceux de
Laban. La tribu Hamyar, eonune nous l'avons dcja dit,

(<t) Hyd. deVct. t'et'5. Rctig., p. ):g. (<<)Cmsius. C<B)ftm. A.<tn'n
)t)-J.,c.'),j).).i).–(f)t4.i)kt.T,(J)~tij't.t..):



était sous la protection du soleil (a) la tribu Cennah,

sous celle de la lune; une autre, sons la protection d<;

la planète Jupiter; cellç-ci, sous la protection de l'n'it
du taureau ou de la hf'IIn étoile AIdf~hiu'nn: une autre,
sous celle de Sirius celle-ci, sous la tutete deMerctu't'
celle-là, sous celte de Cnnopus ou de )a hfitc étoile du
vaisseau céleste. Chaque tribu a)':d)o Mait son étoilr,

comme conque tribu juive son (tropenu, sur lequel
était peint un des douze signes du zodiaque. Kivkcf (A)

a fait gravercette distribution symétrique des douze tri-
bus, rangées chacune sous son enseigne, telle que le
gënic astrologique des Juifs, en cela le même que celui

des Arabes l'avait conçue.
Le camp des Hébreuxest {brmf! sur un grand quadri-

lataire, diviséen seize rases, dont quatre plus voisinesdu

centre sont occupéespar les images des quatre élemcns.
Les quatre cases, qui terminent les quatre angles du
quadrilataire, portent l'empreinte des quatre signes que
les astrologues appellentCxcs [xi], et qu'ils soumettent
<t

l'inHucnre de quatre grands astres, appelés étoiles
royales, dontnous avonsparlé plus haut, savoir: le lion,
le taureau, l'homme du verseau, et le scorpioninfluence

par la belle étoile du vautour céleste, espèce d'aigle qui

monte sur l'horizonavecce signe, et qui fait à son égard
la fonction de paranatellon. Les autres signes sont rait-
gés sur les quatre facesdu quadrilataire et dans les cases
parallèles et intérieures. On remarque une étonnante
correspondance entre les caractères que Jacob dans sa

(a) Ahutf. HM. Dyn" p. tôt.– (6) K.!rk):)-,ONip.. f. 9, part. ).
p. tTt. Vmap!)nJ., 1.1. ))M<:rif. Tca)p)i.Ori;;en. Contr. Cetsuto., ). (',
P~m.



prophétie (<!) donne a chacun de ses enfans, et les ca-
ractères des signesou des planètes qui ont leur domicile
dans ces signes. ïjC verseau dont l'eaus'écouledans les
<'icux vers le pote austral, et le premierdesquatresignes

royaux en montant, sert d'enseigne à Ruben, premier
tih de Jacob, que son père compareà l'eau qui s'écoule.
Le lion est peint sur le pavillon de Juda, que Jacob a
connMfeA cet animal, qui dans les cieux estle domicile
du soleil, de cet astre lumineux dont tous les peuples

ont fait icnr Dieu, sous les noms d'Adonis, de Mithra,
<tc Christ etc. Ephratnt, que Moïseassimile au bœnf(&),

a pour enseigne le taureau céleste. Dan, celui que Jacob

t'ontparc au céraste, espèce de serpent, est cas<S sous le
signe du scorpion, auquel répond te vautour on l'aigle
tombant. Cet oiseau, selon Kir)<er, fut souvent substitué

sur le pavillon de Dan, pour des raisons mystiques qu'il
est aisé de sentir, quand on sait que ce signe était re-
douté à cause de sa terrible influence. Typhon y avait
établi son empire il n'en fallut pas davantage pour en
faite proscrire l'image et y substituercelle de son Para-
nateHon, le vautour ou l'aigle. C'est ce qu'on a tait,

comme ou le voit par les quatre figures fameusesdans tes
peintures sacrées des Juifs et des Chrétiens, savoir tu
tion, tcbœuf, l'hommeet l'aigle. Ce sont les quatreani-
jtnaux de l'Apocalypse, qui est une copie des livres
d'Excchiel où on les trouve roulant autour des cercles
enOanunes. Ce sont les quatre animaux qui accompa-
gnentles quatreevangelistes, etc. Nous aurons occasion
d'en parler plus au long dans notre explicationdu livre

Cc()c< c. j<). f.A) Dent c. 33, v.



apocalyptique de la secte phrygienne,ouvrage composé

par un des prophètes ou illuminés de cette société d'ini-
tiés, que nous appelons vulgairement l'écrivain de
Pathmos ou St. Jean. Le bélier, domicile de la planète
do Mars, chef de lit milice céleste et des douze signes,
est auecte à Cad, dont Jacob fait un guerrier, chefde

son armée. Le cancer, ou sont les étoiles appelles les
Anes, forme l*ctnpre!ntedu pavillon d'Issachar, que Ja-
cob aseunile à l'âne. Le capricorne a queue de poisson,

que les astronomes appellent le fils de Neptune, devient
l'enseigne de Zabulon, à qui son père dit qu'il habite le
bord de la mer. Le chasseur du sagittaire, que précèdee
lu loup céleste, devient l'emblème de Benjamin, que
Jacobcompare au chasseur; les Romainsy avaient plnc6
lu siège de Diane, déesse des chasses. La vierge domi-
cile de Mercure, est peinte sur le pavillon de Nephtaii,
dont Jacob vaxtf l'éloquence et la légèreté à la course
attributs distinctesde Mercure. SImeonet Levi sont unis

entre eux par Jacob :jtH.nc le sout les deux poissons

sous lesquels ils sont cases.
Il serait difficile de regarder comme un jeu du hasard

une série de rapports aussi marques, entre les signes
astronomiques et les caractères distinctifs des chefs des
douze tribus, et qui leur sont donnés par celui qu'ils re-
gardent comme le père de leur horde surtout quandou
se rappelle que les Chaldeens, les Arabes et les Egyp-
tiens leurs voisins avaient donné Il l'astrologieune si
grande influence dans l'ordre civil et dans l'ordre reli-
gieux. Aussi DIodoro de Sicile, dans son ~{o* livre cite

par Photius («), disait que Moïse avait divisé son pcu-

(.<) l'hot. Codex. 3~.



p!c en douze tribus, parce que ce nombre''estpartit et
qu'il corresponda la division même de l'année.Il ajoutait

que la grande divinité de Moïse et même la scu!e était,
comme celle des l'erses, la circonfercnt'e du ciel qui
embrasse la terre, et qui est le maitre suprême de tou-
tes choses que c'est pour cc!a qu'il ne figura pas la
divinité sous une forme humaine. Ainsi Moïse aurait
calque sa ville ou son petit Ktat sur le blonde.

C'est ce que fit Platon dans le plan qu'il connut de sa
RcpuLtiquc comtne l'a très-bien remarqué Proclus (f!)

son commentateur, qui nnns en a développe les rap-
ports avec le ciel. H suffit de lire Platon (b) lui-menu;,
pour s'assurer de la justesse de l'observation de Proclus,
et pour reconnaître que tontes les divisions des tribus
et leurs sous-divisions (c), celle de la ville et de ses
quartiers, sont toutes des divisions consacrées dans la
sphère, et imitées il dessein par Platon.

Lycurgue (d), si on en croit Lucien, emprunta aussi
du ciel tout le plan d'administration et de distribution
qu'il appliqua il sa Republique.

Cécrops, que l'antiquité mythologique place dans le

verseau, dans la case occupée par le premier des douze
fils de Jacob partagea les Athéniens en quatre parties,
ou tribus premières (c), nombre égal il celui des sai-
sons chaque tribu en trois peuples, ce qui donne au-
tant de peuples que de signes et chaque peuple en
trentièmes, ce qui fait précisémentautantde trentièmes

(a) !'foc). in Tim. Pht.,t. t, p. t6. (t) Plat. de Lcgib., t. 5, p. ~5.
~"mb. Pnep-Ev., t.c.p. 6)0. –(f!)Ki)k<:r,0!'x)ip.,t.3,p.a<
Kt MarsiHus t'icinut. (J) Lucian.de A:[t'oto{; p. g<j~. ('') Jntius
l'ut)M. OnoMst., 1. 8, c. 9, 3).i.



qu'it y a de degrés au signe, on de jours au mois d'où
il fesuhait (<~) une somme do petites sous-divisions cgatc

aux trois cent soixante degrés et aux trois cent soixante
jours de l'année, sans cpagomcm's. Chacune (~) de ces
tribus était sous l'invocation d'un héros on d'un geuio,
dont !c nom est dans les coustciïations, tôt que Thcifce,
Léon, Egée, etc. Suidas (c) remarque avec raison que
cette division de Cecrops était relative aux quatre sai-

sons, aux douze mois et aux trente joursde chaque mois,

et consequcmmentaux signes et aux parties de signcqui

y correspondent.
Otun (</), chex les Chinois, divisf aussi ta Chine on

douite tctteou. et dcfiigue douze tnontagtMs. Celle divi-
sion revient a ccUe des astrotognes qui ont partage !a

terre! eu doute dimats (f), soumis chacuu it 1'inuucuc~
d\m des douze signes du zodiaque. Le ccrcit: de l'hori-
iton fut, comme nous Favons de})') dit, divise en douxc

par une suite duntemc système d'iuuuencus de )a part
des dût)M' signes. Ou t'etrouvc la ntCtuc opinion chez tes
pcuptfs de la Corée (/), qui pensent que te monde est
ftitise en douzecantons ou douze royau<m's.

A l'autre ext)'emi(e de i'tjnivcrs, on vit tes Ktrns-

ques se distribuer en douze cantons, et nom'ner eu
tommun un roi, qui tos gouvernait, comme le soh-it
régit njuivcrs <'n vcrsaot sa tutnièrc dans tesdouxc diti-
aions du cit;). Chaque canton lui donnait un satc!)itc

ou licteur, qui lui composait un cortège represcutatit

M (;<M-!in!. t'att. Attic., t. t, p. t88. (&) Strah., t. <). (c) Sui.t
Voc. )'tM)ftt<- (~ T. ) du Mémoire des Mi~iuMs de t'ekin, f. )(!~(.') *J'h<:od. Mpiscop.T.tti.,t. 3. Apudt')n))ium. Cud.t~;(, f. CG~.

(.·) 'J'JaCOIJ, 1-:J1iscU)I. 'ars., l. 3. Apu.1 1'\lOI;UI1I, Cud. 123. t~, 00,.
(/) Coataut d'OrnUc, t. )'. )~<i.



<k' l'ordre duodécimal des génies, qui formaient le cor-
tcge du soleil. Ce fut d'eux que Romuins emprunta son
xt~e des douze licteurs, qui accompagnaient toujours le
jtt'ooicr magistrat des Romains (a). Les Etrusques
étaient fort versés dans la science religieuse de l'Orient,
et avaient porte avec eux en Italie les distributionspoli-
tittues créées par tes peuplesd'Asie.

Les peuples d'OEolie (~formaientune confédération
de douze villes et s'unissaientpour célébrer en plein
air le culte du soleil sous le nom de Bacchus.

Douze villes J'Jonic (c) s'étaient aussi reuniespour
faire bâtir un temple commun, appelé .P<M-/<M<MM.

tfcrodotc observe ente li division duodécimale (d) reçue
chez tes Ioniens subsistait parmi eux, même avant leur
~tabiissement en Asie, torsqn'its occupaient encore i<'

Petoponesc; Il ajonte que les Achéens qui les chassèrent
avaient adopté cette division. Ils c<'lcl)ratetit tous en
commun (<?) les fi!tes dites ~~ofHr/e~.

L'empereurAdrien, qui accordait nnc gtande impor-

tance a rinnuencc du ciel et des astres, bâtit à Jcrnsa-
tem, qu'il appela ~E~Mf, nom dérive de celui du so!elt

et du sien (~&'<M) un superbe edince appelé Dodcca-
pytou, ou Templeaux douze Portes allusion manifeste

aux douze maisons dit soleil Hélios (~"). H divisa aussi
la ville en sept quartiers, division relativeau nombre
des ptanètet et des sphères planétaires. La nouvelle
.Icrusatem de l'Apocalypse a aussi douze portes, douze
fottdemcns douze génies i chaque porte (~). L'astro-

!«) Tite-Live, Decad. t, ). t, c. 8. 'A) Hérodote, i. ), c. nj<).

(~ tbit)., c. t.~). –(</) tbid., ). –(e) f!)nt.,c. ~7.–(/)Chrunic<
~M~(~)Apoc.<)yp.,c.9t.



logie dirigea te plan de cette ville chimérique., comme
elle avait dessiné celui de la nouvelle vil!c Mtic par
Adrien c'était l'esprit du siècle et ta grandescienceà la
mode. Les Byzantins (a) avaient dans leur ville un edi-
Cec public appela Zeuxippe, ayant quatre portes, et au
milieu duquel était élevée la statue du soleil de forme
colossaleils appelaientce lieu Ilélion, du nom du soleil.

On voit, dans un livre chinois (&), l'indicationde la
cérémonie qui se faisaita l'ancien palais le premier de
chaque Inné. Ce palais renfermait quatre batimens,
dont les portes regardaient les quatre coins du monde

le bâtiment de l'est t!tait pour les lunes de printemps
celui de l'ouest pour celles d'automne celui du midi

pour celles d'été et celui du nord pour celles d'hiver;
a côté de ce palais, il y avait douze loges pour les douze
lunes. C'est là que l'empereur et les grands venaient
faire la cérémonie do l'immolation de la brebis, ou de
l'animal qui préside au premier de nos signes. Alors le
président du tribunal de mathématiques ou le chefdes
astrologues, annonçait le jour de la lune; ensuite ou
montait à la tour, et on observaitvers les quatre parties
du monde. Cet édifice avait beaucoup de ressemblance

avec le labyrinthe d'Egypte dont nous avons parlé
plus haut, et dont nous avons fait voir les rapports avec
lés divisions célestes. Les Chinois ont aussi une division
du zodiaque en vingt-quatre parties [22] ils ont con-
sacra cette divisiondans le cérémonial religieux, et dans
la pompe d'une de leurs processions(c) qui a un but al-
légorique comme l'avait tout le cérémonial ancien. La

(a) Chronic. A)<M[. (ao. (<-) Soucict., 1. 3, p. 33. (<-) Contant
J'OrY)Hc,t.),p.9<.



marche s'ouvre par vingt-quatre tambours, rangés sur
Jeux lignes ou (ites, et par ~gt-quatre trompette:;

ingt-quatrc hommesà !a titréeJe l'empereur, armésde
hâtons de sept pieds de long, suivent cette musique.
On voit venir ensuite vingt-quatre bannières, surics-
qucllG!! sont représentes les signes du zodiaque, que les
Chinois, comme nous l'avons d<!)a dit, divisent en vingt-
quatre parties; puis cinquante-six autres bannières qui

ont rapport aux cinquante-six constellationsauxquelles
les Chinois rédniscnt toutes les étoiles. Vient ensuite
l'empereur qui porte une longue veste jaune !c fond

en est de velours, brode en plein d'une multitude de
dragons, qui ont cinq griucsAà chaque pied; deux gros
dragons avec leurs corps et leurs grincs entrelacés
remplissent des deux côtés le devant de la poitrine. Ils

sont dans une attitude qui laisse croire qu'ils s'effor-

cent de s'etancer sur une très-belle perle, qui semble
tomber du ciel. Peut-être cette image symbolique re-
prascute-t-elle une ecupse de soleil, d'après l'opimon
pfpu!ah-c de ces pays qui est que l'éclipse n'arriveque
parce qu'un dragon engloutit cet astre. Ce préjugé est
ne de l'altération d'une opinion plus sage, savoir, que
le principe ténébreux qui réside dans la matière, et
qu'on peignait parun dragon, obscurcit en ce moment
par son interposition la lumière du soleil. Car les an-
ciens Orientaux se plaisaient & t'endre les urit~') phy-
siques sous des formes monstrueuses qui étonnaient
ceux qni les écoutaient. C'est ainsi qu'ils dérobaientla
science a la connaissance du commun des hommes. C'est
l'empereur qui, a la Chine, est chargé (a) d'oOMr des

(a) M. de Piw,Recherchessur les Egyptienset les Chinois,t. 9, p. 4~



sacrifices solenuels aux génies du ciel, de la terre dcx

montagnes des vallées, des rivières, etc. g
Ainsi, partout le despotisme s'ctaye de la religion

car il n'est point d'ttommc plus puissant que celui qui p
seul a droit de communiquer immédiatement avec !<t a
divinité, et d'intimer aux crédules mortels les ordres de
l'invisible, qu'on fait toujours parler suivant l'intérêt ¡:

de son organe.
Les anciens Chinois (a) avaient donné les noms du

ciel, de la terre et des quatre saisons aux six grands col- ,1

l~ges do la cour; c'est au collège d'automne qu'on
adresse maintenant les af!ait'es criminelles. Les Clunois

ont un exercice militaire (A), dans lequel ils imitent les
révolutions de la Nature par leurs cvolutioM. D'abord
le nombre cinq, qui est celui des planètes, et qui était1
celui des anciens DactylcitCretois, y est singulièrement
consacre cinq hommes, armés de sabres et de bou-
cliers se combattent les uns les autres, de manière

que leurs boucliers par cette position imitent la forme v:

d'une certaine fleur, Ceci nous rappelle la danse des Sa-
1:

liens avec leurs boucliers, et leurs exercices militaires v

en honneur de Mars, dont ils étaient les prêtres. 11:'

fontune manoeuvre pour imiter la projection de la lune
dans une évolution générale, o~ les cinq corps de milice

sont employés, ils imitent les quatre coins de la terre,

et ensuite la rondenr du ciel, en tnclant la cavalerie aux ¡,

gens de pied.
Ainsi, chez les Grecs la marche des chœurs au

théâtre (c) représentait les mouvemens du ciel et des
I

(.<) Hcd). sur te;! Egypt. et )ct Chin., 1.1, p. 33?. (&) tbid., p. 35~ {

(') Kirket-. OMip., t. t, p. 93< 1



ptanetes; la strophe et l'anti-strophe, suivant Aris-
mx&ne (o), étaient une imitation du mouvement des

astres. Dans les ceremoniea qu'on faisait en honneur
des divinitcs-planôtcs; on imitait souventleur costume
il fitllait être en habit de femme pouf se présenter (&)

dans le templedeVenu9,etendosscrla cuirasseet s'armer
de la pique pour se présenter devant Mars. On voit

(juc c'est encore ici le génie imitatif qui règle le cos-
mme de l'adorateur des astres.

Les {eux mêmes qu'on inventa pour amuser le loisir
de l'homme sédentaire retracèrent souvent l'ordre du
monde et le système des corps célestes. Le jeu que
Palamede inventa au prétendusiège de Troie, pour dé-
lasser les Grecs, contenait le tableau do l'Univers et de

ses parties avec tes divisions connues, et il suuit pour
prouver le génie imitatif de ces siècles-là (c), où on ne
trouvait rien de si beau à copier que la Nature. La terre,
les douze signes du zodiaque, les sept planètes et la hau-
teur des cieux, dont le mouvement règle la fatalité et
)u sort du jeu de la vie, y étaientretracés par des pièces
cnddumatiques telles que la tour, les douze cases, l'e-
chiquier lui-même,etc. [sS]. Si le goût de l'astrologie
et des peinturesde l'ordre du monde dirigea les amusc-
mens et les jeux des anciens peuples, quelle dut être

son influence sur la construction des temples, sur la
composition des images et des statues, et,sur tout le cé-
rémonial religieux ? Partout la Nature reconnutson em-
preinte.

ta) Aristox. Lib. de Foramtn. Tibmt'. (t) Ccntir. tAb. do Art<

~gic!). Kirtter,QMip., t. p. 3~9. (c) Cedreo-, p. oS.



Le bouclierd'Achille dans Homère(a), représentait
l'Univers, le soleil, la tune, les constellations sa forme
orbiculaire retraçait celle du monde; le mélange des
métaux était analogueA la nature -des Démens qu'il re-
présentait ou y voyait la mer, le ciel, le soleil, la pleine
lune, les plusapparente;do nos constellations, les divi-
sions des cinq zones, etc. (~) l'or, suivantHéraclite de
Pont, y désignait la zone tornde. Souventon sculptait,
ou on gravait les constellations sur les vases ou sur h'
coupes. Anacréon ne veut pas que l'ouvrier, & (pu il
commando do lui faite une coupe, se conforme à l'usage
d'y représenter,soit Orion, soit les pl6!ajes(e).

L'astrologie apposait à tout son sceau, soit pM'les
images mêmes des constellations, soit par l'application
de ses divisions par douze, par sept, par trente, et
même par trois cent soixante qui toutes lui appartien-
nent,et qui sont devenues des divisions sacrées cttM j
tous les peuples, jusqu'à la Chine et au Japon, comme
nous l'avonsdéjà vu.

Ainsi, nous voyons au Tunqum, dans les Iuncra!!les
du roi (d), douze officiers chargés de traincr le sarco- i

phagc sur lequel est écrit son nom; viennent ensuite
douze chevaux de main, dont la bride est garnie d'un
frein d'or; puis douze élephans, etc. en sorte que la
division duodécimale est retracée partout dans cette
cérémonie funèbre. Les Japonais, dans l'apothéose de

leur roi (e), font passer le corps du mort par douze

(a) DM. C, v. <;85, etc. (&) Phi)o<tr. icon., p. 8~. Hentet.Pont.
Opus. Mythol. tMK. Th. Gale., p. 467, ~3, ~5, 477. (e) AMcnio)),
Od. i~. (d) Contantd'OrriMe, t. p. 385. (e) ~M. <~M'p-,
t. 1, p. 4o.



tombeaux successivement ceci nous rappellece que dit
Clément d'Alexandrie de l'apothéose d'Hercule, dont
l'âme passa par les douze signes, avant d'être admise
dans l'Olympe au rang des immortels («). Cette tradi-
tion égyptienne sur l'apotticose d'Hercule et la céré-
monie des Japonaisont entre cHes une grande analogie.

Après nous être étendus sur le nombre douze, qui
<'st celui des signes, des mois, des cycles orientaux,
des sections de t'horixpn, nombre auquct les Égyp-

tiens, et en général tous les Orientaux ont attribué

une grande importance, comme on peut le voir dans
Kirher et dans MarsiliusFiein, nous dirons aussi quel-

que chose du nombre sept, qui est celui des planètes

et qui est aussi révéré que le nombre douze. Nous en
nvons déjà parlé A l'occasiondu chandelier a septbran-
ches et des sept enceintes du temple de Jérusalem.

Les Juifs et les Chrétiens, leurs copistes, ne sont pas
h's seuls qui l'aient retrace partout dans leur religion et
dans leurs sacrcmcns il se retrouve chez toutes les na-
tions du monde au rang des nombres sacrés (&). Les
!\gvptictts (c) s'étaient distribués en sept castes ja~],
dont les prûtres, comme d'usage, occupaient la pre-
mière il en était de m&mc des Indiens, et cela, des la
plus haute antiquité, au rapport de Strabon (d). Les
Bonzes, dans une de leurs fêtes, qu'ils célèbrent tous
les ans (e), ont sept idoles qu'ils portent avec beaucoup
de pompe dans sept temples diCerons. C'est au septième
mois de grossesse que les Indiens font des cérémonies

(~t) Clem. Strom-, 1. 5,.p. Sgg. (&) H'M., t. 5, p. 600. Aulugello,
). 3, c. to. (c) H<:red., a, f. t5t. (<<) Strabon, t. <5, p.
.')!od. Sic., t. 3; c. tn. -~c) Cont-d'OrvUk,t. ), p. 98~.



pour remercier tes Dieux d'avoir amené à ternie t'en~
<ant (<t). On peut voir, dans Macrobe, combien les an-
ciens Grecs et les anciens Romains attribuaient d'in-
fluence A ce nombre dans ta formation du <o*tus et dans

tout le développement de l'organisationde l'homme, et
mémo sur toutes tes parties do sa vie (&). On connatt
aussi la cérémonie qui se faisait tous lcs ans en HgypH*

au solstice d'hiver on faisait taire sept tours à la vache
sacrée (c) autour de l'enceinte dn temple; tes Juifs pa-
reittcrncnt promenaient sept fois la vache rousse.

Ce fut par une suite de leur respect superstitieuxpour
le nombre sept, que tes égyptiens (f~) donnèrent sept
embouchuresauNil, qu'ils appelaientSeptemfluus,ainsi
qu'au canal (e) qui conduisait tes eaux dans le lac Mœris

Ics m6mes Égyptiens avaient pour cette raison appelé
leur fleuve le rival, on plutôt l'imitateur du ciel, dont
il tenait lieu d'ailleurspour eux, puisqu'ils attendaient
de lui seul les eaux que les autres pays reçoivent du
ciel (f). Ils avaient aussi consacré sept voyelles aux
sept planètes (g); et en articulant les sons de chacune
d'elles, ils prétendaient honorer la planète à laquelle

cette voyelle était consacrée.
On retrouve dans l'Asie-mineure (A), et même en

Gaule ( t), des monumens du respect superstitieuxpour
ces sept voyelles combinées diversemententre elles,
et arrangées selon un certain ordre mystérieux. Les

(a) Scnnentt, Voyag. do t'indc, t. t, p. )~?. ? Mocrob. ?om.
Scip., t, c. 6, p. a5, etc. (c) De IsM., p. 3y). (J) Jablonski,
Pro)., p. 54. (e) Paw, Redt. cm- les Egypt., t. 2, p. 77. (/) PM).
Jud. Vit. Moy. 1. 3, p. 68a.)Dcmetr. Phi. S7'.Jah).Pro).,
p. 5' etc. (/<) L'tbM Barthel. Mon. Acod. htc., t. tjf, p. S'4.
( ') Geograph. Mfrut., part. t, t. 3, c. ;t9, p. S~e.



<most!qucs(a) ontemprunt6des Egyptienscet usage des
voyelles mystiques, que l'ou retrouve souvent sur leurs
Abraxas. Cette superstition fit aussi consacrer les jours
du mois à chacune des ptanetcs,et fut la véritable ori-
gine de la petite période de sept jours, ou de la semaine

dont chacun des jours est sous l'invocation d'une pla-
ncto suivant un certain arrangement mystérieux;dont
nous rendrons compte ailleurs. Il est le même que ce-
lui que les Persesdonnaient aux sept portes planétaires
dans l'antre do Mithra (&) car ces sept portes étaient
encore une antre image du système planétaire, que par-
tout on avait cherchéa retracer. De-ta l'origine des sept
grands anges ou archanges chez les Perses, qui ont
passé ensuite chez les Juifs, chez les Gnostiques et chez
les Chrétiens ceux-ci m&mc leur ont donné des figures
d'animaux (e), qui tons sont dans nos constellations

1
tels que le lion, le bneuf, t'hotnmc, l'aigle, l'ourse,
t'aue.

La cosmogonie des Perses, encore aujourd'hui parle
<1c sept Amchaspands, ou sept grands génies (d) qui
forment le cortège d'Ormusd, ou du Dieu source de
tonte lumière. Ils ont aussi sept grands astres (e), qu'ils
revirent principalement, et qui chacun sont chargea
dune planète. Les rois de Perse, a l'imitation d'Or-
musd avaient leurs sept conseillers, leurs sept minis-
tres, les sept princesqui tenaient près d'eux la première
place. Esther (~) avait ses sept femmes destinées au
service de l'appartement. Les Perses avaient aussi leurs

f<f) trcncc, t. t, c. < § 7. (&) Orig. Cont.Ceta.,t C, p. tf)8.
(.) thid., ). 6, p. 3o~. (</) Anqueti), Zend.Avc~ t. ~tt. Tt,

),. ) (c) Ibid., t. t, p. 9M!. (/) Ëtdr.nct JabtoMki,P~ p. 53.



sept pyrées ou autels qui conservaient le feu sacre e~
honneur de chacune des planètes on les voit tous sept
dans le bas-relief, (M dans le monument du culte de
Mithra dont nous avons dcja parlé ils répondent aux
sept colonnes qn), dès la plus haute aatiqmtt!~ avMCMt

été <!tcv<?es &ux p!nnètcsen Lacotuc comme on l'a vu
plus haut (a).

Par une suite du même respect pour les nombres sa-
crés, ce nombre sept se trouve répète vingt-quatre fois
dans l'ouvragemystique appelé .~oeaJ~w~et le nom-
bre douze l'est quatorze fois. Ainsi Mânes avait composé
dedouze son coU~gedcmMtrcs ctSythicus(gavait choisi

ses sept <~tM, comme Jean adresse la parole a ses sept
évêques. Les disciplesde Manea (c) adoraient les idoles
du feu, de la lune et du soleil,à l'imitation des Perses.
chez quHc culte des itnagos n'avaitpas ete.proserit. Les
traditions hébraïques (d) portent quo le tabernacle fut
sept mois à construire, le temple de Salomon sept ans à
batjr,et quelsmonde, depuisla créationjusqu'audéluge,
dura sept générations. On voit que ces traditions pren-
nentleurorigine dans le respect que cette nation,comme
toutes les autres, avait pour le nombre sept, qui se
retrouve appliqué à tout dans ses livres. La création ne
fut consommée (c) qu'au septième jour. Noe fait entrer
dans l'arche sept pairesde chaque espèce d'animaux.On
coanait les jubilés de sont <b!s sept ans, etc.

Moïse, qui divisa le peuple cndou~e tribus, divisa
ensuitechaque tribuen soixante-douze.[amitiés,accorda

(<t)CMeMtt6,t).3g.–(~)BMUMhr.,t.t.p. )3ct<7.–(t)Kpiph.
Adv. Hier., p. togt. ((/) Cedren., p. ;< Jos., t. 8, c. a, 3..Rt-g., c. 8,
JgKp)).,L t, c. 3. (c).M{t/<. Gco., ). <. Joseph-,).t,<). t.



3a liberté aux esclaves au bout de sept ana (~). M établit
sept chefsda)M chaque v4Ho.

A la f&ta de la PenMc&te, qui se célèbre au bout de

sept fois sept semaines après la Pàquo, qui elle-même

t'st de sept }ouM (&), les Jm& allemands font servir un
gâteau qui doitavoir sept 6paisM})M* de pâte, pour re-
présenter, disent-ils, les sept cieux que Dictt fut oM!g~

de remonter, depuis le sommet du Sujtaï ~squ'aucml p~
il fait sa demeure.

Le nombre sept. M trouve donc empreint sur tous les

monumctM de ce peuple, qui t'imagi~aHcependant être
ctfMgne plus qu'aucun autre du c<dtede la Nature et de

ses agens, et qui portait son esprit au-delà des sept
spUMics pour y chercher un Dieu, disait-il, mviMMc.

Dcjocôs, quihatttEcbatauo, sentantcombienun roi iu-
visible inspire de respect aux peuples, donna paroille-
mont.septenceintcs4 sa ~Ule(c), et établit au centre soit
habitation,dans nu palais où il n'était pas permis de !«

voir; et dc-la il domiait ses ordres dans tout t'eopit.'e;
sctnblablea la divinité qui, du lieuoù elle est supposée
f'achee, gouverne l'Univers. Ainsi les anciens figurèrent
le monde (d) parun vaisseau inondé de lumièreethereu,

t
et conduit par sept pilotes ou génies, qui repretCH~aiont
ics sept planètes. L'imagedu lion, ou du signe e6i<:stc,
qui sertde domicile au soleil,étaitpeintesur!e mAt.Dan!.

Nonnus,Cadinuadonneseptporterà la viltedeTMbes(e),
qu'il totide avec Harmonie son épouse, et fait graver
sur, chacune de ces portes te nom d'une planète. Pan on-

M Joseph.,). C. t), L 3, c. io.–(&) Contantd'OMitte, t. 3.
p. )).<). (r) UetOt)., ). ). c. (<<) Nart. C~)t)).,<. t, p. ~9.') Ko~nm. niuHyH.M; 1.5, Y. S~.



bouche la N&te aux sept tayamt, symbole do l'harmo-
nie planétaire,et le vieux OpMon (a) consulte lc Livre
des Destins, composé de sept tablettes, chaque planète

ayant la sienne. Dans les jeux du cirque, on avaitaussi
retracé les coursesdes sept planètes,par les sept tours (~)
qu'il fallait faire. Nous parleronsbientôt de cet exer-
cice religieux, calqué tout entier aur les mouvcmcns
célestes. Les Brachmancs de l'Inde donnèrent sept an-
Heaux prophétiques à Apollonius, sur chacun desquels
était gravé le nom d'une planète (c). Ce philosophe les
portaitl'un après l'autre en observant d'avoir toujours

au doigt l'anneau de la planète a laquelle le jour était
consacre.

Les autres divisions astronomiques furent également

retracées, quoique plus rarement carles nombresdouze

et sept sont les plus fameux, a cause de leur rapport
auxplanetesctaux signes. La division en vingt-sept par-
ties (d) qui est celle (les stations de la tune avait été
retracée dans le labyrinthe.Varron (e) parle aussi d'une
distribution en vingt-sept parties, chez les Romains,
laquelle tenait a leur culte religieux.

II est encore une autre division du zodiaque, celle
qui se fait en trente-six parties, a raison de troispar cha-

que signe ou d'nn pour dix degrés. Cette division <'st

connue sous le nom de division par décans, parce que
chacune de ces parties, on chaque petite section de dix
degrés était sous l'inspection d'un génie particulier ah-
pelé M~fc/ew.tO/'e,ou<.fJcaM(/).Nous aurons or-

(<') Nonnu<. Dionysiac., t. ;{), v. 3~o.–(6) Anfuge))., 1. 3, c. )o.
(.') t'hihKt)-. Vit. Apott., t. 3, e. t3. –(<;) Hrc)). sur les K~'t..

tt,p.(f;)V:tH'o.,t.t;(/)Satn)MU<.Ann.C)itMt.,p.6"u.



casion d'enparler ailleurs cette théorie ~HMttt une des

principalesbases du système religieuxdes andentÉgyp.

tiens, commeon l'a vudam tepassage de Choremotcité
plus haut. Elle fournit la série des trente-sixDieux (a),
qui entreeux partageaient l'empiredu corps humain, et
vnillaientt~sa gnérison. Origèneen parte, et nous donne

cinq à six noms de ces génies, qui se trouvent aussi

tians la série des trente-six décans citée dans Saumaise.
C'est cette division en trente-six parties qui fut !c type
de la division de l'Egypteen trente-six nomes, ou pro-
vinces miseschacune sous la protection d'un de ces de-
cans(&).On l'attribue auiameuxSesostris, qui fut sans
doute, daus l'opiniondont parleProclus(c), savoirqu'une

sage république doit Être ordonnéesur le modèle des
deux idée que Platon avaitadoptée en creantia sienne.
La distribution géographique de l'Égypte fut donc cal-
[[uéo sur celle du zodiaque et des signes célestes. Les
!U)inMUX vivans dontrEg~'ptoCt ses Dieux, ou plutôt
[p'ettc rêveracommeles images de ses Dieux, en étaient
n représentation. Il s'établitpar-là une correspondance

;Mtrc la terre d'Egypte et l'habitation des Dieux, dont
<:s influences, distribuées en trente-six cases, se ré-
mndaicntsurtrente-sixnomesoupréfecturcs,qui avaient
'hacune leur gardien et leur protecteur dans les cieux,
-t dont elles empruntaientle nom ,~telle que la préfcc<

ure du chien, celle du bouc de Mondes, etc.
Onvouluten tout se conformerau principedes astro-

ogues (~), qui prétendent que les facos do cc monde in-
cticur sont esscuticUemeutsoumises <t celles des cieux

(") Orig. Cant. C(.t~, t. <t, t*. (t) nimt. Sic., t. t, o. 5~,
(i.j. (<) t't'od. i)) T:tn!< f. ('~ Ptolom. Tct)-.)b.



<Xt du monde supérieur. Ainsi l'Egypte, comme dit
FMtear de l'ouvragé attribué à HerotAt, dont nous
«vons déjà parlé (n), fut une image papMte des cieux,
dont les divisions furent transportées dan* sa topogra-
phe, comme etios avaient été MtrMeea dxnw <es tem-
ples.

C'Mt le sentiment de Ktrttor (A) ) qui prétend que
l'Egypteavait cherche a retracerdans son gouvernementt
toutes !e~ ptrt!es de radmiaittrationde l'Univers, dont
l'harmonieadmirable fut'le type de son harmonie poli-
tique; en sorte que FEgypte toute entière présentait
l'aspectdo l'immense temple de la divinité et de l'ordre
du monde. Kh~cr parle aussi d'une division poeterieure
qui fut faite de l'Egypte en trente nomes,dont le nombre
~gâtait celui des pur< du mois et dos degrés de chaque
signe. Chaque nome avait son talisman ou génie tu-
telairc, place dans une dos trente salles de t'asMmMét'

eotntnune (c). Kirker observe que chacun dos jours du
mois (d) était sous l'invocation d'un de ces génies tute-
laires des nomes, qui, chacun douze fois, présidaienta
une des trois cent soixante parties de l'année, dont ils
partageaiententre eux l'empire.

Les Perses ont pareillement trenteanges qui prcsidcn t
a chacun des jours dumois, comme ils en ont douze phts
grands qui président aux douze mois (e), et qui distri-
buent leur Inuuenco en commun sur toute l'année. Nous

avons nos saints qui remplissent la même fonction dans

notre calendrier avec cette différence, qu'au lieu de

(a) Herm~, in Aiictep. (t) Kirker, OM'p., t. t, p. <{, o, '3, 'i.
]3;. )3!). (r) Str.th-,). Fa Abaephmt. –(<0 Kjtkcr, tbtd., p.

(c) ttyt). de Vet. P<;r!. Moiig., c. <5, p. tgo, etc.



a ente, qui tour à tour se succèdent durant fanage t
nous en avons un pour chaque jour, tant notre crédu-
lité nous a rendus riches en sainte (a).

Au reste, Orphie dans sa Théologie admettait trois

cent soixante Dieux, autantqu'ily a de degrés au cercle,
<'t par conséquent au zodiaque et à l'année, que Fon
lit en nombre rond de trois cent soixante jours afin
d'ctahlir une correspondance exacte entre le temps et
st". divisions, et les divisions du cercle dans lequel
t«n!e l'annëo, dont on rctranehn cinq jours. Ces jours
rment comptés à part sous le nom d'epagomùnes, et

nnsacres a cinq divinitésparticulières (lui sont Osiris,
Isis, Typhon, Apollon et Vénus suivant Diodoro (b),

"n Osiris, Apollon, Tiphon, ïsis et Ncpitté ou Venus,
suivant Plutarquc (c).

C'était sans doute en honneur des trois cent soixante
~nics on Dieux tntelaircs des trois cent soixante jours
de l'année, que les Égyptien& faisaient des libations
dans lit vtHctd'Achante au-delà du Nil vers la LyMe 4t

cent vingtstadesde Memphis.Là était un tonnoau perce,
<n)s lequel les prêtres versaient trois cent soixante
coupes d'eau dn Nil, une chaque jour (<<).

Ainsi Senunnnis environna Uabylone d'un nwr de
trois cent soixante stades (<?), pour égaler le nombredes
jnm-s de l'année. C'est a cette division du ciel en. trois
<-t'nt soixante degrés ou parues, par Iesqnol}Rsnot)s es).
successivementdistribuée la lumière solaire daront nnn

(n) t'hfophit.aJ AuLolyc.,ï,;). tty.JustiM.tteMonat'ch.,l'. )n~.
~) Dimt. Sic., p. )3. (c) Plut. de tsij., p. 355. (~ UioJ. Stc.,

) '.<);, p. tOQ. M tt)M., t. 9, c. ~,i). no.



ann<!o, qui a fait dire à un auteur juif (s), q~'i! y a
dans !o ciel trois cent soixante fenêtres. De là rongittc
des trois cent sohtanto cieux ou ptut6t trois cent
soixante-cinq,on y joignant les epagomènes,et des trois

cent soixante-cinq anges, qu'avaient images les Basi-

ndiens (&). Les Gnostiquos avaient aussi leurs trois cent
soixante.cinqmons. Il en est de m&mo de tour ogdoade,
qui est catqu~esur les huit sphères, en comptant pour
une celle des étoiles <!xcs. Les Japonais ont aussi leurs
trois cent soixante idoles de génies logées dans le palais
du daïri, prince ecclésiastique (c), lesquelles sont cen-
sées fnire sentinelle autour de son lit tontes les nuits.
S'it lui arrive quelque incommodité ) l'idole qui Ctait

de garde cette nait-Ia reçoit des coups de bâton, et
elle est bannie du patais pour cent jours. Les t'~ypticns
menaçaientaussi leurs Dieux quand ils n'en étaient pas
contens (d).

Le génie égyptien, qui avait appliqué t'astronomic

et ses divisions à tous les monumens religieux et poli-
tiques, se propagea comme on ~!ent do le voir, dans

toutes les parties de la terre, et y laissa plus ou moinss
de traces. ït n'y eut point une portion de terrain qui

ne dût être consacrée aux signes et aux astres ou ans
génies qui y habitaient. Nous en avons une nouveUf

preuve dans les mcdaiUes de la plupart des villes dont

on consacrait l'origine par une espèce d'inauguration
astronomique,qui !a mettait sous la protectiondetel ou
tel astre, comme nous avons vu que l'étaient les tt'ibns
juives et arabes Il l'exemple des préfectures ~Hyp-

(a) ritku Ë)n'z<:t-, c. 6, p. «t. –(t)Bcamoh.,t. ), y. (c)C<)Mt.

<)'UrvtU< t. t, p. ~t. (f~ JitmMith. du Mystn-fM.



tiennes. Nous n'en citerons que quelques exemptée,
Mrmi la foule immense de ces sortes de monumens. Le

sceau (a) public des Locriens Otoles, suivant Strabon

tept'cscntait l'étoile Hespérus, ou la planète de Vénus.

t.es Lccriens Opuntiens en firent autant et choisirentte
mOno sceau (&).

Les médailles d'Antiodto sur l'Orontc représentent
t' bélier avec le croissant de la lune. Celles de la ville

de Cyrrha en Syrie représentent aussi le bélier sur !e

fronton d'un temple consacréà Jupiter. C'était le signe
du bélierqui, suivant MamUus, dominait la Syrie. Rite

lui était attribuée dans le partage qu'on fit de la Terre

cutrc les douze signes, qui y versaient leur inHucncc.
Quantité do médailles (c), frappées en diticrens

tonps, offrent le taureau tel qu'il est représente dans
h's anciens monnmcns du zodiaque. I.a monnaie des

Crcto!s portait l'empreinte du taureau d'Europe qui

est celui de nos constellations. Celle des Mamertins (J)
portait aussi le type du bœuf. Celle d'Athènes, que
lit fabriquer, dit-on, Thésée, portait l'empreintedu

taureau de Marathon, qui est aussi celui de nos cous-
tellations (e).

Le sagittaire était représenté sur celle des Perses (~).
L'étoile des pieds de la vierge, appelée par les

Romains Janus, et la constellation du vaissetu qui

monte toujoursavec elle, devinrentle typede l'ancienne
monnaie des Romains sur laquelle d'un côté, on

(«) Mom. Atad. JMoript., t. ~t, p. 5t3. (t) Strab., t. o~ 63S.

(<) Acad. tnsenpt.,t. ~t, p. 5)~. (<<) Kit tter, OMip., 1.1, p. 3~.
M Hye'" 'M". ad Arat. P)mn., p. –(/) P!t. Al'opht.,

j' ~tt. Mut. QMiOt.KcM., p. 9~.



voyait l'empreinte de Janns, et de l'autre cette du
vaisseau.

Il en est de mêmedaM l'Inde (a) où on voit plusieurs
pièces d'anciennes monnaiessur lesquelles sont gravées
les douze signes du zodiaque.

Le scorpion se retrouve sur plusieursmédailles des

t'ois de Comagènc(&), ainsi que le capricorne sur celles

de Zeugma, d'Anazorbc et de quelques autres villes.
Presque tous les signes (c) se retrouvent sur les tnc-

dailles d'Antonin qu'a recueillies M. l'abbe Rarth~'Icm). =

Ce savant auteur, dont la science, la politesse, t'espn)

et le bon cœur mentent mon estime et mon respect.
prouvefort Mon, dans son mémoire, que le culte renduil
nux astres commedispensateursdes biens et des maux,
était indique sur beaucoup de médailles. Ainsi ceux de
Millet, qui adoraient le sole! avaient peint te sigm'

du )!on, domicile de cet astre. M. l'abbé Barthetemi
observe judicieusement que c'était autantde monumcn.s t,

du culte que ces villes rendaient aux astres dont elles `:-

recevaient les lois, et auxquelles leur horoscope les

<<v:)it soumises (<~) car la religion et l'astrologie étaient =

liées par des dogmes communs, comme l'observe très-
bien le même auteur. Les anciens, dit-il, avaient assigné

aux astres de grands départemens sur la terre. Chaque r
constellation du zodiaque, ainsi que la planète dont ¡.

elle était le domicile, présidait a do vastes climats (e).
Hipparque, Manilius, le TetraMe de Ptolemec ont
tracé les limites de leur empire.

t !t
(a) SonMtat,Voyagede t'Inde, t. ), t. t, c. ). p. 369. (&) Ac:t<)

titMnpt., t. 4t, p. 5)4. (c) tbM-, p. St). –(<<) ïbM., p. &);).-
(<) thid., p. St3. Il



Je croit qu'il ne Mr<~ pas inutile pour mon sujet, de

rapporter ici un tableau abrogé de l'empire que l'astro-
logie a exerceet exerce encore <tt<)onrd'hui dans l'Uni-
vers. On me pardonnera cette digression, d'autant plus
<(n'elleservira à confirmert« véritéque j'entreprends do

prouver, savoir, que te ciel, ses formes astronomiques

et ses dtvitioM ont été retraces dans tous les monu-
tnens de l'antiquité, par une suite de la dépendance
dans laquelle la terre était du ciel, quirt'nformatton lui
tes causes éternelles des euett qui sont produits ici-bas,
et conséquemmenttc:t Dieux, d'après la définition que
nous avons donnée do ce mot. On ne sera pointétonné
que nous croyons rct.rouvcr partout des traces de l'as-
trologie ou do l'astronomie sacrée, qui était presque la
mttno chose, quand on verra quel rôle important cette
prétendue science a joué et joue encore dans le monde.

Les Égyptiens avaient leurs prêtres astrologues qui,
t'omntc nous 1'a~oiM déjà dit, dessinaient, d'après les
sphères, les images des Dieux.Parmi leurs livressacres,

un des plus révérés était le livre d'astrologie (a) que
l'on portait aux processions comme nous porterions le
livre de nos évangiles. Ce qui était une conséquence
nécessaire de ce que dit Chérémon(o), que les ancienss
l'~ypdcnsnereconnaissaientd'autresDieuxque le soleil,
la lune, tes planètes les signes du zodiaque et l'ho-

roscopo, les décans en général tous les agons de la
fatalité qu'ils regardaient comme autant do Dieux qui
tiennent l'Univers enchaîné soua leurs lois, et do qui
il n'est aucun être qui ne dépende.

(a) Oem. Alex. Sh-om., t. 0, p. 63!. (&)PfMp. Er. J'Euteb., t. 3,
r.4,p.9a.



Le prêtre chargé de porter ces livres marchait te
second à la suite du cantor(a) ou grand-chantrc,qui
portait le livredes hymnes. On le nommait ~ow~co~M~,

et en cette qualité il portait <Tunc main l'horloge et
la p!)!me, symbole de l'astrologie. Il portait de l'autre
les livres astrologiques des Mercures égyptiens, au
nombre da quatre, dans lesquels il était parlé des fixes

et de la manière dont elles sont rangées de leurs le-
vers ) de leurs couchers, des conjonctions et des oppo-
sitions du soleilet de la lune, etc. Dans ces processions

onvoyaitaussi quatre animaux sacrés, destinésà peindre
comme emblèmes les principaux points de la course du
soleil et les hémisphères (&).

Le collége d'astrologie établi en Egypte servit, sui-
vant quelques auteurs, de modèle à un pareil établisse-

ment à Babylone. On sait combien les Chaldéensse sont
rendus fameuxpar cette science, au point que l'on prit
pour synonymesles noms d'astrologueet de Chaldéen.

Ils étaient, suivant Diodore (c) les astrologues les
plus instruits de l'Univers, ceux qui mettaient le plus
d'exactitude dans leurs observations,et ceux qui avaient
donné plus de soin à l'étude de cette science qui d'ail-
leurs devint pour eux une branche de commerce très-
lucrative. Ils faisaient, si on en croit le tncme auteur,
pour les particuliers et pour les princes des prédic-
tions dont l'événement justi&t souvent la vérité d'une
manière très-surprenante.

Co n'est pas seulementen Egypte et en Chaldeo que
nous trouvons cette science établie; elle se retrouve

(«) Clem. A)M. Strom., 1. 6, p. C!S. –(&) lbkl. 1. 5, p. SS?.
(c)lHot!L3,<3),p.)tj'i.



encorechez toutesles nationsdel'Asie et de l'Afrique~)
chez qui, dit M. de Paw, l'ancien culte des astres et
des planètes a d& engendrer nécessairement cette au-
perstition. Saumaise (&) a bien fait voir comment ces
deux idées sont !ides entre cites, et comment l'une dé-
rive nécessairementde l'autre. Ainsi dans tout l'Orient,
nu l'on rendait un culte aux astres, comme aux cauaes
éternelles, ladivinationpar les a<tt'cs s'établit naturelle-

ment, et c'est dans l'astrologie que résidaientles prin-
cipesde la sciencede t'avenir, qui appartient aux Dieux.
Voita l'origine de la grande fortune que l'astrologie a
faite dans toute l'Asie, et, par communication,dans le

reste du monde. Les philosophes indiens de la nation
des Oxydraces, qui vinrent trouver Alexandre (c), s'en-
tretinrent avec lui des secrets de la science qui a pour
objet te ciel et les astres. Cette science secrète ne pou-
vait être que l'aetrologie qui s'enseignaitd'une maniera
mystérieuse, comme on peut le voir dans Firmicus (d)
et dans l'astrologue Vettius Valens (a), qui nous ont
conservé la formule du serment qu'on exigeait de ceux
que l'on initiait aux mystères de cette science.

Les brachmanes que consulta Apoltonius, lui don-
neront aussi les sécréta de l'astrologie, avec le rituel
des cerémomesagréaMes aux Dieux, et les formules de
prières qui peuvent leur plaire ( f) et mériter cette
connaissance de l'avenir qui se tire des astres. Philos-
trate (ait mêmeremonter cette science chez les Indiens,

(a) Hech. sur les Egypt., t. a, p. t~. (t) Salmas. Prtcf. Ann.
Clim. –(e) Phil. Vit. Apoll., t. 9, o. <4. (<<) Firm. Pref. Ad., ). 7.

SeMen. Proleg., p. 35.– (/) Phitottr. deViM Apoll., ). 3, c. 13.
tbid.dt Vit.Joseph. t.



:m-de!< de époque où elle fut connue des Égyptiens et
des Chaldéens. En effet on peut regarder l'astrologie

comme une des plus anciennes maladies de l'esprit hu-
main. n serait difficiled'en fixer l'origine dans l'immen-
sité des siècles. Diodore prétend (a) que tes Chaldéens
faisaient remonter cette science chez eux à ~y3,ooo ans
avant l'arrivée d'Alexandre en Asie.

En lisant l'histoire de la Cltine, on trouve que l'as-
trologie y est aussi ancienne que l'histoire m&rnc. On

en tirait des inductions sur ta manière de gouverner,
soit l'Ëtat, soit les familles. Le tribunal de mathéma-
tiques des Chinois peut être regarde à proprementpar-
ler, comme un collége d'xstrologucs. Le bois l'eau,
les elëmens, sont chez eux affectés chacun à une pla-
nète de manière que chaque planète (&) est désignée
indistinctement par son propre nom et par l'élément
qtti la représente. Nos chimistes en ont fait à peu près
autant; car l'astrologie chez tous les peuples, Arabes, i
Égyptiens etc., s'est liée a toutes les sciences nou-
velle preuve de l'universalité de son influence sur les
connaissanceshumaines et sur les divers monumens des ij

arts et du génie, dans l'ordre civil comme dans l'ordre
religieux.

II n'est point de peuple plus superstitieux que celui
de ta Chine (c). tout ici bas, selon lui, dépend de
FinSuence des astres toujours incertain et inquiet sur t
l'avenir, il no cesse, par toutes sortesde voies, de chcr-
cnër a le pénétrer. C'est cette fatale curiosité qui

chez tous les peuples a été la source de la prodigieuse

(a) Diod., t.a.c. 3!. (b) Hyd. de Vêt. PeM. Retig~p.~t.-Et
Soei<t. (c) Contant d'OrviUe, t. <, p. t u.i.



fortune qu'ont faite lei oreetet, tes awgurex, ttxrat-
pices, les derina, et cotMëfpMmment les pr6tMt, qui <e
sont aai<M de toateo cet branche! du charlatanisme re-
ligieux, et ont alimenté les maladies de l'esprit, pour
pouvoirplus sûrement tyranniser les hommes. Les CM-
nois u'ont pas été les seulea victimes de ce malheureux
penchant, à vouloir tout savoir et à croire 4 tout. Les
Ct ec$et les Romainsdistinguaient, comme e~x, lesjours

~n jours heureux et c~ jours malheureux, L~vrago
d'Hcfiiode, intitulé les VoM~, prouve que !« Grèce
avait de cestatendncrs d~ ta plu< h&~te'aatK[tt!te;
c'est d'après .de MsmMaMes alwnachs qu'un G}Moois

communément règle'sa conduite; de-ta rietttle! sotte
t'ouCaBcc qu'il donne aux Mtroiogue*, <t~Ht sort~oft et
à d'autres misérables cimrlataM. Tout genre d~ divi-
nation trouve hccès chez les Ghinoi<t, depuis le <c6ptre
iusqu'&lakoulottc. A~ro~e, Chinois'tMitettt~nal
les astrologues-. qu:md ils le< trompent,~parc6<pt'Us
prétendent que du sort de t'tMtM~dipso ttepend celui
de rompue et qn'U 0!)ti dtt' devoir dé l".«<rotogaé de
prévenir les daugeta q~i peurtment ~oauttet de tews
cn'cure.

Les prÈtrpa Au Japon ~a)<ont <MMi obm'geÈ i!e la
contposition.de l'nttnanaptt, et ou ne 'comtnenbe point
d'uuaire au iapon, onn'enttcpre'nd pointde~oyagë~),
sans avoir cousulté la table, des bon~ ot des 'tMau~ais
jours, rédigée pat'ra~tfoMgue Semeï dûnttB'noth-'est

fameux chez eux, commb colujLde Mathieu 'ïiftBtberg
chez noM) parmi lo peuple.; ~ar'HB ont a<~ti~ Icuf::

(") Contant J'OnriOo, p. ~7. (~ Ibid., p. 'A

<~



Mat <? <pu concerne ItnHoence 4e* Mtret, !ca présa~~
Ïe* pronoatics et les autre* folies de l'attrologie jndi-
ciaire, était, dit-on, connu de ce savant personnage
dont ils ont relevé la naissance par !c merveilleux.

L'almanach est un des livres les plus intcressans pour
les Siamoie («j. C'est la règle de conduite pour toute
nation; ils n'entreprennent rien sans consuttcr teu)'
devins, et le roi MntrcttCBt tonjoun des astrotogncs dans

son palais..
L'astrotogM est nnn des sciences coitivun~ avec !f

plus de soin par les hahitans de l'ile de Ccytan la Trn-
pohane des anciens (A). Leurs prcu'cs (~, car ce sont
les pitres partout <}))i6e chargent du rôle d'imposteurs,
font le mëtier d'astrologues; Us prédisent, par l'aspect
des et<nies, comment finira une maladie, ce tpn arrivera
à rendantnouveaune, etc.

Lo& habitant,de 1')~ de Java (d) .ont nnsti !eurs as-
trologues, qui ~ourtont tacriiicr A ia noavoUe hn)e<

j
Les Banians (~),)tu Bengate ) puri (ien t par t'cau et par

Fonction, de t'imite t'eNfant, !odixièntC jour de sa mais-

MMe, .eost<ite te bramine fait soti horoscope, confar-
mément à la position des douze figures célestes au mo-

J

ment de s~ naistancc. Cct.hoBoscopc est gardé seèrètc- ¡)t;

men.t,. )usqu.'t~u jour du mariage de l'cn~nt, et a!or~ on r¡

publie hautement te~dangeMauxquels il a échappe et
ceu.x qu'il a encore è cmindre. L'Mtrotogie est une des
toîences que lis brames cultivent le plus. Chaque jour i

de la .semaine,caaquoheure du jour etde la nuit est pro-
pre, savanteux, A faire tcUe choae déterminée dans une

(a) Contantd'O~iMe, p. (&) thid., t. a, p. ~3. (c) Ibid~
p.68.–MH)M.,t.9,p.:s6. –MtMd.,p. )'<.1



t~peee d'tumanaeh.Les brames sont fort attentif à ob-

t.crvcr quels astres se trouvent au méridien, au mo-
tncnt de la naissance d'tm enfant. ïl y avait Autretbit

une loi (pu ordonnait de pMter tous les ans au roi (a)
les prédictionsqui concernaient les fruits de la terre,
les animaux, les hommes et la patrie pour chaque an-
n~e. La science des astres, et la conHaissance de leur
rapport avec ce qui s'opère ici bas, étaient te grand secret
<jtt'Hystaspes, père de Darius (&), apprit des anciens
b)'ac)tmanes ou des savans de l'Inde, au rapport d'Am-'
jniett Marcellin. Les brames, qui sont tes dépositaires
de l'ancienne science, se partagent en trois classes; la
première compose, tous les ans, un livre astronomique
nommé Pandjagam, où on voit n quelle heure le soleil

entre dans chaque signe; ses éclipses, ainsi que celles
de la lune; l'heure du jour à laquetto cette planète en-
tre dans une des vingt-sept étoiles ou maisons de la
lune; te moment où les planètes malfaisantes passent
an zénith, et tout ce qui a rapport aux fêtes; ils tirent
-tnssi des augures et font les almanachs (c) livre le
plus important chez tous les peuples que régit la su-
pt'rsthion.

Kn Afrique, les prêtres de l'ito de Madagascar (d)
'<0ttt ministres des sacrifices, médecins et astrologues

t"nt ensemble; ils fabriquentdes talismans, et vendent
:) leurs concitoyens de petits billets écrits en caractères
.u'ahc! qui sont autant de préservatifs contre le ton-
xerre, la pluie, les vents, etc.

((t) Abrah. Roger. Tn'it<! (le t'ido)., )'. 8{. Arnan. t)': Kc)). tnJic.,
j'. !(!. ))iott., t. (A)Hn)< p. 3ufi. Antm.-MaK'.ut).–~)Sonntfitt,
t~).t,<)'.76.–(f/)Cut)t:t<tt't't)t')i!t.(!.['.M.



Ce fe<pectpour !et astres et pour tes astrologues suh.
<hte encore <M)oafd'hu! dans tout l'Onent, où il se
trouvé établi dès la plus hente antiquité; car l'origine
de nos erreurs se perd dan~ItTtnit des temps. Nous ve-
nom de voir encorede nos jours Ginghis-Kanconquérir
la Perte .et se Mro accompagnerdans cette cxpédition
de ses astrologues comme Alexandre-Ie-Grand en prit
autrefois en Egypte. Les nations les plus sages de l'Eu-

rope n'ont point échappé à cette maladie. Les ouvrages
de Manilius, qui a composéun poëme sur l'astrologie,
prouvent que cette science était en honneur A Rome
dans ses plus beaux temps. Plusieurs auteurs nous ont
laissé le thème ou l'horoscope de la fondation de
nome (a), tel qu'il avait été composé par L. Tarrutias
Firtnanus, ami de Cicéron. Nous avonsceluide Constanu-
mople lorsque Constantineut achevé sa ville, il en fit
tirer l'horoscope (b) par l'astrologue Valens, le hui-
tième jour de la <ete de sa dédicace, qui tomba au i de
tnai ce fut lit comme le complémentde son inaugura-
tion. Il en fut de même d'une foute de villes et de peu-
ples dont nous avons tes médailles qui sont autant de

monumensde cette superstition, laquelle vint de l'an-
cien usage où on était de mettre les empires,comme les
hommes, sous la tutelle des Dieux. Ces Dieux étaient
censés résider, dans les astres, seuls arbitres de la des-
tinée des choses d'ici-bas.

Cette superstition, pour mieux s'accréditer, <bnna

un corps complet de science, dont les livres de blanc-
thon, de Ptolémée, de Firmicus,etc., contiennent les

principes. Depuis eux jusqu'à nos jours l'astronomie

(t) Acad. Jntfri)')., ). ~f, p. St~. ? Ctdren., p. ~8).



n'a etd proprement que do rMtrologte, et tRÈMe ce
n'c~t qu'à la faveur de cette dernière tciemce, quf la
prenuère, qui est seule véritablementune sctence~.cst

parvenue jusqu'à nous. t'es MHiothequessont remplies
de livres arabes écrits par les cotnmeNtatcurs de Ptolë-
mee de livres latiasmodernes, ou écrits en vieux fran-
çais qui tous nous ont transmis les dogmes et les règles
de calculde cette science chimériquedont les almanachs
du peuple conservent encore les traces. Ces ouvrages de

nos vieux mathématiciens, devenus le rebut de notre li-
brairie,étaientautrefoisles dépôtsprécieuxd'une science
a laquelle les grands, comme le peuple attachaient la
plus haute Importance,car, les princes y cherchent le

sort des empires, <'ontme (es peuples y cherchent la
destinée des princes dout le despotisme les fatigue.
Ct'tte ouriosité des peuples fit chasser les astrologues
(le Rome, sous les empereurs,qui eux-m~mesles avaient

souventprotèges. Catherinede Medicisavaitaussidu goût

pour cette science, ou plutôt une espèce de manie. On

:) tire l'horoscope de Louis XIV; et le savant astronome
Cassuti lui-même commença sa carrière par l'étude de
t'astrotogtc. Entin, de nos jours, le Grand-Turcfit de-
manderen France les ouvrages de l'Académie des Scien-

«'s (~), et on a su que c'était parce qu'il croyait tt'ou-

vt'r, dans les ouvrages de nos astronomes, des prédic-
tions sur le succès d'une guerre qu'il avait entreprise.

ISous borneronsici ce que nous avons cru devoir dire

sur retendue et sur l'ancienneté de 1 empire que t'astro-
h'gic s'est fait daus l'univers, par une suite de l'opinion

(") .tt"'). dcLitbn') t. ).:i.



daoa hqneUeont étë tous les peuples, que !« cause de
t<Ktt ee qui tmvo, nattet croitici-bas, est dans tes astre:,
et qu'ils sont les arbitres souveraine de nos destinées
prérogative qui ne peut appartenirqu'à la divinité. C'est

cetteopinion qui a donné naissanceau culte de ces agens
de la Nature; culte dont nous avons recueilli lesvestiges
dans tous les monumenspolitiques et religieux de l'an-
tiquité, et qui est une conséquence nécessaire de l'idée
qu'on s'était faite d'eux, comme de causes souveraines
de toutes choses. Ainsi le même principe, qui a donné
naissance à la religion que je pourrais appeler Mtrolo-
gique,l'adonnéeàl'astrologioeUe-mente,qui n'estqu'unee
branche plus étendue du culte superstitieuxdes astres.

Une nouvelle preuve de la liaison qu'il y avait entre
l'astrologieet la religion se trouveradans les fêtesmûmes
des adorateursde la Nature. Les anciens Sabéens, dont
Ja religion a été celle de tous les peuples, mais qui n'a-
tMOttt point jeté sur leur culte ce voile savant et mons-
trueux qu'y jetèrent les Égyptiens, et qui professaient

ouvertementleur respect pour les astres, avaient établi
des f&tes en honneur de chaque planète, et avaient fixé
l'époque de la célébrationde ces (êtes au jour où l'astre
entrait dans le lieu de son exaltation, ou anivaitaudegré
du signe du zodiaque dans lequel l'astrologie a 6x0 le
lieu do l'exaltation des planètes, comme on peut le voir
dans Firmicus et dans les autres astrologues qui nous
ont conservé la théorie des exaltations des planètes. Le
soleil a son exaltationan bélier c'était en conséquencen

l'entrée dn soleil à ce signe qu'était fixée la fête la plus
fiolcnueUe de cet astre cette f~tc du passage du soleil au
Micr est la iameusc f~tc du passageou de Pâques ehex
les Juifs, chez les Chrétiens; c'est celle du Nt:urou&



citez ÏM PeMBit. LesÉgyptien:,suivant saintÉptphanc (a),
avaient aussi une fête à cette même époque; elle se ce-
tcbrait à fléliopolis, ou dans la ville du soleil', en Syrie,

<~f'c une pompe incroyable, et les peuples s'y rendaient
de toutes parts. Là, on allumait un buctter dans lequel

on livrait au feu tontes sortes d'onrandcs d'animaux,
d'étoiles précieuses et d'aromates; on portait autour les

hnngf's des Dieux. C'est notre feu de Saint-Jean trans-
porte de l'équinoxe au solstice. On peut voir dans Lu-
ficn (&) les détails de cette fcte, qu'on appelait fête du
feu et de la lumière notre cierge pascal en retraceune
faible image. Cette fête était pour les Sabeens la plus
grande de toute l'année, commeelle l'est pour nous; on
mettait ce jour-la ses plus beaux habits, dit l'auteur
égyptien cité par M. Hyde (c).

On célébrait la fête de Saturne sous le vingt-unième
degré de la balance, parce que c'est le lieu de l'exalta-
tion de cette planète. Les anciens Romains, ace qu'il
parait, avaientpréfère le lieu des domiciles, puisqu'ils
cabraient les fêtes de Saturne en décembre, sous le
signe du capricorne, signe oit Saturne a son domicile;
cette de Mars sous le bélier, domicile de cette ptan&te;
celle de Venus, sous le taureau, ou en avril; et celle de
Mercure, sous le signe des gémeaux, domiciles de ces
deux planètes. La substitutiondes exaltations aux do-
nticites est l'ouvrage des Chaldéens, suivant rirmicus;
ce qui fait croire que les fêtes des Sabéens, fixées aux
époques de l'exaltationdes ptanetes, avaient été insti-

(") Ep:j)h. Adf. Ha-ret., ). t, c. )8. (t) Lucian de De~ Syr.,
p. t))o. (t) Cttk.t~hendt .AEgypttU!i~'uj UyJe, p. )t5.



ta<M dMM les principes de l'astrologiedes ChitM~Nt,
et non pas de celle des Égyptiens.

La fête de Jupiter, chez les Sabeens, se célébraitsous
le quinzième degré du cancer, lieu de l'exaltation deJu-
piter celle de Mars, sous te dix-huitième du capricorne
où est lo lieu de l'exaltation de Mars (<t) celle de Vénus
au vingt-septième des poissons; celle de Mercure, au
quinzième de la vierge, ou à la mi-août enfin, celle
de la lune, au troisième du taureatt, lieux de l'exal-
tation de ces planètes. C'était aussi A ces époques (t)
qu'Us avaient institue des jeûnes en honneur des pla-
netes, et qu'ils leur avaientbâti des temples. Les exal-
tations en astrologie sout les lieux du ciel où l'influence
de la planète est supposéela plus forte, otoù l'astre dé-
veloppe sur la Nature une plus grande énergie. Ainsi le
soleil du printemps,ou d'an'M, qui éveille toute la Na-

turc et cchauOe tous les germes qu'il féconde eut le
lion de son exaltation sous ce signf et 1A fut fixée sa
plus grande <cte che!: tous les peuples; par une suite de

cette analogie on lui consacra le jour: la lune eut pour
elle la nuit. Les Sabeens, du temps dcsaintAugustin(c),
adressaient des prières A ces astres, en se tournant du
cote du ciel où ils étaient. M. Hyde conclut, avec beau-

coup de raison, qu'ils se tournaientvers chaque étoile
particulicre qui était l'objet de leur adoration. Les Perses

en font encore aujourd'huiautant (f~).

Ce que nous avons dit des planètes, dont les fctes
étaient fixées au montent,où elles étaient dans le tien,

(a) t'h'nc, ttist. N.'L, ). t, c. <(!. ne Eta)t. ~) thn. Shithna, .tpmt
!)y().ct.t'<')-t.)U')..)'.m)i.–('-)Au{iUs.t.t.t)).t))iH.)'tCti)).–
('~Anfj't<:[it,(.t,['f<)S.



soit do leur exaltation, soit de leur domicile, doit e'ttp-
ptiquer aux étoiles, dont les levers et les couchers,et
les conjonctions avec le soleil, ainsi que leur première
apparition. en sortant des rayons de cet astre, fixèrent
les epoquM des fêtes instituées en leur honneur. C'est

sur ce pied que furent règles les calendriers sacres des
anciens, comme on peut le voir dans le calendrier des
pontifes romains, qu'Ovide a embelli dans ses Fastes,
dont six livres seulement noussont parvenus. Ce poëtca
eu soin de joindre à chaque lever d'étoile la fable qui
avait étd faite & cette occasion; c'est comme la légende
du saint; mais légende agréable ingénieuseet d'un autre
style que les nôtres qui sont toutes un chef-d'œuvre
d'imbécillité et un monument honteux de la crédulité
de ceux qui ont pu les recevoir ou s'en amuser. On par-
dorme plus volontiers aux anciens leurs fictions en fa-

veur de l'esprit et du style des poëtes qui nous lesont
transmises.

L'annéedesRornainscommençaitminuit dcpnisNuma,
qui en fixa le départ huit jours après le solstice d'hiver.
Cet instant, où le jour naturel commençantouvrait en
même temps la carrière du soleil et de l'année, qu'il
engendre dans sa coursea travers les douze signes, était
marque dans les cieux par le lever des étoiles des j~ieds

de la vierge. La plus remarquable d'entre elles fut re-
gardée comme le portier de l'Olympe, et en prit le nom
de Janitor ou de Janus (a). Cette étoile devint un génie
qui fut place la tête du calendrierdes pontifes, qui lui
élevèrent une statue symbolique, portanten main les
ctefs du eiel et du temps (b), et qui instituèrenten son

(«) Mut. t'ani't'. 3o7.–(/.) Ovi.). Fa!).,). ),T.o'),t-tc.



honneur la première fête de l'année, dont le premier
jour fut mis sous l'invocationdeJanus. On y adapta une
petite fable sur ses liaisonsavec Saturne, ou avec la pla-
nète dont le domicile, te capricorne, était alors occupé
par le soleil, eton feignit que Saturne avait été reçu en
Italie chez Janus, et qu'il y était arrive sur un vais-

teau (a) allusion à la constellationqui monte au m6me
instantque les pieds de la vierge sur l'horizon, et qui
fixe, comme l'étoile Janus, le dcpart de l'année solaire

et le commencement de la marche du Dieudu temps, des
heures et des saisons.Cette petite allégorie, enseignée au
peuple qui n'était pas assez savant pour en saisirtes rap-
ports avec tes cieux se changea en une tradition qui,
passant de houehe en bouche des pères auxcnfans, se
confondit avec tes anciennes traditions historiques du

pays. Après bien des siècles, les savans crurent avoir
fait un grand pas f'n disantque c'était de l'histoire ahe-
rec par l'amour du merveilleux; mais que Saturne était
venu recHcmcnt en Italie, et qu'il y avait été reçu par un
ancien prince du pays, nomme Janus, qui, comme
Saturne, fut un personnage réel. Par-la on écartait le
)nervci)lcux, et on faisait de l'histoire; malheureuse-
ment cette histoire était celle du ciel et nullement celle
de terre et les savans n'étaient pas plus dans la

route de la vecit6 que le peuple, dont ils ne diuerent
souvent, que parce qu'à force d'esprit ils ont acquis
des erreurs dittërentes. La vérité est que tout cela
n'était qu'une allégorie astronomique, qu'il n'étaitt
donné d'entendre qu'à ceux qui étaient du secret, et
qui avaient conserva quelques notions'de l'ancienne as-

~) Miiemb. S:)t., t. ), c. g.



tronomie sacrée, si tant il est que ce secret m'eût pas
été déjà perdu à Rome depuis bien des siècles car les
prêtres partout n'entendentguère, ce qu'ils enseignent;
ils jouissentau sein d'une profonde ij~norance des fruits
[)<' ta sciencede leurs prédécesseurs.Mais les ancienspon-
tif'es nui avaient rédigé primitivement le calendrier,

ne durent pas ignorer te sens des fictions sacrées qui
:)f'f0)npagnaienttoujours l'institution de leurs fctos et
le lever des astres sous l'ascendant desquels ces fêtes
devaient se célébrer.

Le soleil arrivait-il au point culminant du zodiaque,

au cancer? on célébrait à Rome la fête de Pallas, ou de
la déesse, à laquelle les lieux élevés et les citadellea
étaient consacrés («), et celle de Jupiter -Stator. On
célébrait aussi en juin, suivant le même calendrier, les
fêtes d'Hercule,dont le coucher arrive a cette époque.
J\'ous ferons voir, dans notre ouvrage sur les mystères,
que la divinité Itonoréeà Romesous le nom de la Bonne-

Déesse, une des m&n's de Bacchus, la fille de Faune ou
de Pan, étaitla chèvre céleste c'était au premiermai,
n son lever, que l'on célébrait les mystères de la lionne-
Deesse, comme on peut le voir dans Ovide. Il nous
suflit de ce petit nombre d'exemples,pour donner une
id~c du principe, d'après lequel ces calendriers sacrés
étaient réglés, et des rapports frappans qui s'y trou-
vent établis entre les astres et les fêtes qui se célébraient

sous leur aspect, et au moment de leur apparition ces
rapports qui n'ont lieu que parce que, les astres étant
les divinités auxquelless'adressaientces fêtes, la marche
des corps célestes dut nécessairement régler celle du

M Ovid. ~5)., ) S.



ettemMef des prêtres. Voilà donc oNcofc d<* nouveMes

tfxcetdu eutte readn à ta Nature et A ses parties, qui

reetemt !tnpnmeea dans le calendrier retigietn: des an-
ciens.

Ce rapport avec la Nature, avec te soleil, les natres
et les eMmens, était consacré de la manière la pb't frap-

pante dans une des plus ])elles f~tcs des Romaine, dans
les fêtes ou jeux du cirq'M, <;t'br<!9 en D~nHeur du
soleil et de la Natme t'nti<;t'e, « 1'tiqtiinoxe du pnu-
temps. Le soleil, la lune, !csptan6tM,le zodiaque, )M

cIdmcM, enfin toutes h's parties de la Nattu'e les ptus

apparentes, et ses Mgcns les plus puissans, étaient per-
souni~es, représente!,ou mis en action dans ce specta-
cle pompeuxdont les fovotutioM célestes. étaient l'objet,

et sm*tout le soleil, ame de ta Nature, et chef de l'ordre

et de l'harmonie qui réstute des différens mouventOM
des cieux. Cet astre y. avait ses chevaux (a) qui, dans
l'hippodrome, imitaient les courses da soleil dans les
cieux.

On attribue«Romutus cette institutionil est certain
qu'elle remonte, chez les Romains, à !a plus haute an-
tiquité vraisemblablementqu'elle fut une imitation,des

courses de l'hippodrome des Arcadiens de qui )cs Ro-

mains ont tiré leur culte, et surtout des courses dt*)

rEiide, pays où l'astre qui mesure les jours et tes an- i

'ne<M était honora par de sMnhtabks fêtes cycliques
tes jeux olympiques, célébrés en t'houneur de cet astre,
sous le nom d'Hercule qu'il prenait ou solstice d'<!te,

est sont une preuve. C'était en l'honneur de Mars, ou

(ff) CcdrMue, )*. t~. Chroa!c.A)<.t., ['. ~Gt. t<iJot'Orig.,t.tS,
c. x j, etc. [



de la planète qui pt-ésidc au premier Ogncda zodiaque,

ou au signe de l'équinoxe de printemps, sous lequel
l'année romaine s'ouvrait du temps de Romutut, que
ce prince, dit-on établit cette f&tc pour honorer!e Dieu
dont il voulait qu'on le crut (ils (a). Le cnamp des
cieux était t'eprësentépar une vaste arûno consacrée au
soleil qui y avait au milieu son temple surmonta de

son image (&). On donna à cette encnintc !e nom de
cirque ptutôt à cause de sa forme qu'a cause de Circé,
fille du soleil, qui on faisait honneur de l'invention
de ces sortes de jeux; car l'histoire de Circé n'est elle-
!))emc qu'une allégorie astronomique.

Les Romains, de l'aveu d'Isidore de ScvUte, con-
venaient que ces jeux,et tout ce qui y servait devaient

se rapporter à la Nature et à ses agens, ou aux causes
du monde c'est-Mire aux parties du monde qui font
!a fonction de causes. Les limites de !a course du soleil,
l'orient et l'occident, y étaient rcprésentMSpar les ter-
mes ou limites extrêmes du cirque, où étaient les bor-
nes (c). Au milieu du cirque s'élevait l'obélisque, que
sa forme, comme nous l'avons déjà dit, avait fait consa-
crer au soleil. Mcsphres, roi d'Egypte, passait pour
être le premier qui eut consacre a cet astre de sembla-
bles nionumens. Le sommetde l'obélisque (<F) désignait
la hauteur des cieux, le point culminant où arrive cet
astre au milieude sa course sa position au milieu du cir-
que, à une distance égale des deux bornes qui figuraient
le levantet le couchant, représentait!e milieu de cette
course et l'espèce de itammc en or, posée sur le faîte

(a) C)tronic.,p.2S).–(i')ïtid. Orig., c.'<5.–('-)hi().ibid.,c.
–(~ hij. ibid., 1. )S. Ibid., c. :t8.



de l'obélisque, désignait ]n nature du feu et de la cha-
leur que donne cet astre.

Les conducteursdes chars (a) étaienthabillésde cou-
leurs relatives à la teinte des elemcns.

Le char du soteil était attc!c de quatre chevaux, qui
représentaient!cs quatre saisons et les quatre élémens

que le soleil modifie par sa revohttion auttueUe (~),
et dont la teinte variée était appliquée aux chevaux,
qui imitaient chacun par leur couleurun do ces élémens,
et celle de la terre dans les quatre saisons.

Nous voyons dans Martianus Capella (c) cette teinte
de la lumière et de la terre, durant les douze mois,
représentée par douze pierres de coutcursdii!ërentes
à peu près les mêmes que celles du rational du
grand-pt'etrc, et conséquemmentque celles des douM
fondemens de In ville saintede !'Apocatypse, et ayant le

memf objet. savoir, d'imiter la teinte de la Nature
durant la révolution solaire par les douM: sigties. Les
ptanctcs avaient aussi leurs couleurs ainsi que les Zé-
phyrs, Flore, la terre Iris on l'arc-en-ciel; on cher-
cha a les imiter toutes par des couleurs analogues. Ainsi

nous avons vu que les Juifs dans les diuorcntes cou-
leurs qu'ils avaient données aux voiles du tabernacle,
et la tuniqw (<~) du souverain sacrificateur avaient
cherche également à imiter la teinte des Siemens. Isi-
dore conclut (e) avec raison de tout cela, que les élé-

mens et les astres, qu'on cherchait à imiter, étaient
honorés comme Dieux dans cette cérémonie. Il y voit

(a) hi'tor. Orig., ). t8, c. 3o. (t) lbid., c. 38. –(o) Mort. Capell.
de Nuptiit Philolog.-(d) Joseph. Actif; ). 3, c. 8. (e) hM. ihid..

c. 38.



une invention du diable, et nous nn monument savant
de l'ancienne religion, ou plutôt de la religion univer-
selle du monde, dont la Nature fut l'uniquedivinité

sous quelque forme qu'elle ait été travestie.
Les courses s'y faisaient d'orient en occident(a) < et il

y avait sept tours à faire, dit Isidore, à cause des sept
planètes qui gouvernent toute la Nature.

Le char aficcté à la lune était conduit par deux che-
vaux seulement, confbrmé.ment au génie des anciens

poètes et des peintres qui donnaient au soleil quatre
chevaux, et deux seulementà la lune (&). Jupiter en
avait six les dieux inférieurstrois la planète de Vénus,
qui préside au crépusculedu matin et du soir, eut aussi

ses coursierset ses coureurs.
Ces combats furent inventés dit l'auteur de la chro-

nique d'Alexandrie (c), pour représenter l'harmonie de
l'univers du ciel, de la terre, de la mer.

On figurait le zodiaquepar douze portes. Cet emM&me

de portes était consacré dans l'antre de Mithra (d), pour
désigncr les sphères. L'auteurde l'Apocalypse(e) parle
aussi des portes du ciel. Le capricorne et le cancer (f)
étaient les deux portes du soleil il n'est donc point
étonnant que, dans le cirque,onait représentéles maisons
du soleil, ou les douze signes, par douze portes du zo-
diaque, dont l'influence dit la Chronique (~), règle
la terre, la mer et la vie des hommes. Les sept espaces
représentaient la course et la révolution des astres qui

(a) Joseph. Antiq., c. 3~, 3~. (t) IbM., c. 33. –~) Chronio.,

p. t6t. (J) Orig. Contr. Cela., t. S, p. 998. (c) Apocalyp., c. 4.
–(/) Macrob. Sem. Scip., 1.1, o. ia. Porphyr. de Aotr. Nymp.
(g) Chronic., p. a6t, etc. Ctdftn., p. t~, )69.



roulentdans ce même zodiaque. On y tigurait aussi le
mouvementdes étoilescircompolairesou de l'ourse,dont
le temple de Jérusalem(a), suivant Clément d'Alexan-
drie, retraçaitaussi l'image. Nous avons parlé plus haut
du rôle important qu'a joué cette constellation dans M

toutes les anciennes religions. ¡"

On pourrait en dire autant de la constellationdu co- j-

cher céleste,placée sur l'équinoxe de printemps, lequel, i

par son lever héliaque, au moment où le soleil arrivait

aux pleïades, près du taureau, annonçait le commen-
cement de la révolutionannuelle du soleil. Il est fameux
dans la mythologie sous le nom de Phaéton, conduc- ¡~

teur du chardu soleil; sous celui de Myrtile(~), suivant t

d'autres d'Absyrthe, cocher d'OEnomaùs, dont on
1:

voyaitle tonneau en Arcadie paysqui fut, commenous
l'avons dit, le berceau du culte des premiers Romains.
Ce fut à cet OEnomaüs roi de Pise (c), que les tradi-
tions grecques et romaines attribuèrent la première ins-
titution de ces fêtes solaires en Europe, dans le Pélo-C

ponèse, d'où étaient partis ces Arcadicns qui vinrent`

N'établir en Italie dans les lieux où Rome fut depuis
It&tie. Il les institua, dit l'auteur de la Chronique, au
mois de mars, ou Xithrus, c'est-à-dire sous le signe
d'~n'M, à cause de l'exaltation du soleil que l'on célé-
brait dans cette fête. Nous avons vu plus haut, que
toutes les fêtes des planètes, chez les Sabéens, avaient
été uxées à l'époquede leur arrivée au lieu de leur exal.
tation ceci en est une nouvelle preuve. On donnait «i

cetOEnomaus,pour femme, Stéropè, unedes Atlantides

(a) Clem. Sromet., t. P. (t) PinM. Arctd., p. <~g. (<)ChMaic.
tMd.,p.it6<. ¡:



ou des pleïades (o) avec lesquelles le soleil <e trouvait
a!oM en eonionction au moment où il entrait dans M

nouvelle carrière. On donnait au char de cet OEnomaut

natre chevanx, comme A celui du soteil; et Myrtile,

ou le cocher céleste, était représente eu Élide devant ce
dmr (&).

Dans les fêtes du cirque, tout était peMOMniHé;la

mer, la terre (c), Neptune, CereB,etle<autretëlëment,
étaient représentes par des acteurs qui y combattaient

ce qui nous conduit à croire qu'OEnomaus lai-même

ne fut qu'un de ces êtres personnifiés comme l'était
elle-même la belle constellation du cocher métamor-
phosé en cocher d'OEnomaüs.

On ditd'OEnomaus,qn'it ti) aitan sort avecun étranger
quelconque le rôle qu'il devait jouer; et lorsque le sort
lui faisait tomber le rôle de Neptune, il prenaitun habit
couleur de vert de mer son adversaire, un habit qui
mitait la verdure de la terre si OEnomaue, an con-
traire, faisait le rôle deCërès, il changeait d'habille
ment; le vaincu était sacrifié.

Une foule de peuple se rendaitde toutes parts & cea
êtes, et chacun y prenant parti, faisait des vœux pour
cl et tel acteur. Ceux qui habitaient les Mes ou les ri-
vages de la mer, faisaient des voeux pour l'acteur de
Neptune les habitans de l'intérieur des terres en fai-

aient pour celui de Cérès, parce que chacun tirait des

ugnres de la victoire ou de la défaite, suivant la diHë-

ence des iutéréta qu'ilavait à l'abondance des récoltée

u de la pêche. On prétend qu'OEnomausvainquitplu-

(a) P)MM. Eliac. t, p. tS?. Ot. Trttt. Btt. M,v. (t) ïbH.,
<5y. (e) Chmnic., p. t6), etc.



«MHM fuis de suite ses t'i~aux,purée qu'il avait pour con-
ducteur de ses chevaux Ahsyrtlie mais qu'enfin il fut
vaincu par Pélops le Lydien.

Le premier inventeur do ces sortes de courses était,
1

dit-on, Énualyus, fils de Ncptnno qui épousa Lybie
fille d lo, ou de cette fameuse fille metamorphoscc pu
vache, placée dans le taureau c<!i(~tc, exaltation de la
lune, Joen!anguc sacrée, et dont le fils, douant ]c
m&me cocher céleste sous son autre Mont (!<' Pha6ton,
t'cngagCKa dcnMtKh'r nu so~tt ta conduite de son char;
ce qui occasiona sa chute maUteurcuse commeon sait.
On voit ici eotnment toutes ces (iJjtcs se lient entre elles.
Phaéton fut imité, ajoute.)Chronique, par Erietonius

it est bon de remarquer que c'est encore un des noms
du cocher; ce qui prouve que c'est une même (ahie sm'
le mcmc génie faite en cent façons différentes. Sa ionp-
tion d'astre précurseurdu soldl, au moment ou chaque
a~nee, aupnutemps, le.soleil rccotnmcnçaitla carno'c
des douM signes, a du le faire remarquer pendant bien
des siècles par tous les peuples, et lui faire jouer uu
grand rôle dans les poëmes et dans les cérémonies re)!-
gieuses qni avaient les cycles pour objet.

Ce sont là les fêtes que Romulus transporta rn Occi-
dent, ou plutôt qu'y portèrent les Arcadiens et les Crocs

du Pcloponese elles se célébraient tous les ans dans le
Champ-dc-Mars, et on les appela les fêtes du Champ-
de-Mars. Le peuple se partageait en quatre factions,
qui avaient les livrées de chaque ~Icmcut, et on leur
donnait des noms relatifs aux élémeus auxquels elles
étaient attachées.

Nous avons cru devoir entrer dans quelquesdétails

sur ces fêtes, parce qu'elles nous peignent bien le gcnic



wut~ttf des anciens adorateurs du soleil et des autres.

tt y eut des fêtes en l'honneur des saison: qui se eélé-

(n'aicut aux quatre prmMpalcs divisions do la revolt)-
tiou atmuelte nousy avons substituenos tristes quatre-

u'mps.
11 y en eut an bout du petit cycle de quatre MH ou
chaque rctom' d'année hisst'xtih', km)ut, routaut ttOM

cent sotxnutG-cinq fois sur tui-mûnw iormatt t~ pénode
M)dtmquc de qnatorT.c cent so~itte ans. Tdte tut l'on-
~inc des olymptadcs qui se cctcbt'aMnt tous tes quatre
;tn<! au sotsticc d'ctc, et qui tix&t'cnt la ch)'ono!ogic do&

< !t'ccs. H y eut des ~tes sëcutiun's À ia fin do la révo-
tmio~ de claque sKM;t< da~s ksqueUes on adressait
(tes VŒttx au sokit et a hmu sous les noms d'A-
xoHon et de Diane comme aux arbitt'cs souverainsdes
siccks et des anuees qu'ils eugendreut par teur révolu-
tion ~5].

Les phases de la lune furent aussi celt'brcfs et sur-
tout la neomeuie, ou la lumière nouvelle, dont la lune

''<' n'vet aucommcnccmcntdechnquerevolutiou.LeDicu-
Utois eut ses temples, ses nuages et ses mytiH't'es (ft)il
ru fut de tnemc du jour et de !a nuit, et des heures
<)ui furent pcrsonu!(iees et t'cpreseutees par les ado-

<au'tu's de ta Nature et du terups.
La Nature et ses ngcns pmu'tpaux furentaussi mis en

t~ectactedans les tnysteres. A Etcusis, o)i représentait
(c solcit p:u' le dadouqueou porte-thuuLeau ) ta tune par
t t'pibotne qui portait l'autet Mercure p:u' l'hio'o-
<ct'\x ou héraut sacre les etemeus et les météores y
<'(:m'[[t huites.

,«; t'rucL inTim., ). f. t~, ~S'.



A SMMthrace,suivent Varron (o), on représentait
le ciel et la terre que l'on appelait tes grands Dieux.

Presque toutes les Cguret symboliques de la proces-
Mon d'ïsis, décrite dans Apulée, représententla terre,
le soleil, la lune les constellations et les élémens,
comme nous le feront voir dans notre traité des mys-
tère: et des initiations anciennes. Devant donner à cette
théorie un très-granddéveloppement dans cet ouvrage,10

nous n'entreronspoint ici dans do plus grands détails

sur les rapports qu'avaient tes tableaux de l'initiation

avec ceuxde la Nature, aux mystères de taqucttc on ini-
tiait& Eleusis, à Samothrace, à Corinthe, etc.

Danslescéréntoniesdu mariage,chczlesRomains, ont
allumaitun nombre de cierges égal à celui des cinq pla-
nètes qui forment le cortège du soleil et de la lune (b).

Dans l'Inde, les brames, avant d'imposer un nom à
l'enfant nouveau-né, examinent si les pianotes lui seront
favorables (c), et font un sacrifice à ces astres ensuite
on répandsur la tête de l'enfant, du père et de la mère,
avec une espèce de crible percé de neuf trous, l'eau de
neuf vases ce bain détourne la malignité des astres.
Ce nombre(d) est celui des sphères, quand on comprend
le ciel des fixes et la terre. Macrobe prétend, tirer, du
nombre des sphères, l'origine du nombre des muses.

On assureque le plus anciensimulacre des Clùnois (e)
était un trépied, tel que ceux dont il est parlé dans
Homère et dans Hésiode, et qu'ils en ont fait faire huit
autres pour comptéterle nombre neuf, commeNumafit

(a) AugMt.de Civ. Dei, t. c. ~S. –(&) Ptut. QMMt. Rom-, p- ~63.
(c) Sennfmt, 1.1,c. p. )~}8. (d) Maoreb. Som. Sc!p.,1.1, c. 4.
(e) P<w, Reeb. sur la E~ypt. et les Chin t. 9, p. ato.



faireonze boucliers pourcompléter le nombredouze, ou
celui dessignes. Ce sont commeneuf talismans auxquels

on attache la destinée de l'empire partagé aussi en neuf
provinces, dont chacune était sous la protection d'un
de ces talismans (<t), consacres sans doute aux neuf
sphères. Le nombre neuf est sacré chez eux. C'était

un talisman que cette petite bulle ovale (b) que les Ro-
mains attachaient au cou de leurs enfans, et que ceux-
ci portaient en honneurde la lune.

Ce rapport de la Nature et de ses agens avec le céré-
monial du culte chez les anciens avec leurs distribu-
tion!) politiques et religieuses, avec leurs fêtes, leurs
processions, leurs mystères avec les temples leur
distribution et leur décoration, avec leurs talismans,les

statues et les images symboliques de leurs Dieux, se
retrouve encore dans leurs hymnes ou chants sacrés
dans les fictions de leurs poètes, dans leurs cosmogonies

et dans les écrits de leurs plus savans philosophes en
sorte qu'il n'existe aucune espèce de monument du
t;én!e et des arts qui n'ait reçu cette empreinte.

Nous ne rappellerons pas ici ce qtte nous avons déjà
dit des hymnes d'Orphée (c), qu'il faudrait rapporter
tout entiers, et dans lesquels on trouve d'anciennes
prières adressées aux astres et à toutes les parties de la
rature, non plus que du superbe hymue au soleil,
<jtu est dans Martianus-Capelta. Il en est de m&me des
hymnes attribués il Homère dans lesquels le soleil et
la lune, sous les noms de Diane et d'Apollon, sont
invoqués, ainsi que du poëme séculaire d'Horace. Les

fu) Meckerch. sur les Cbio., t. t, p. tS?, t. t. p. (&) Plut.
<~u.Mt. R<M.). ~7. –(c) Poet. Ufte., t. 5m j So3.



livres des Pertea contiennentégalement chaque page
de* prières adressées aux a:trc!, aux élémens, aux
Qeuve:, aux montagne: (a).

La nuit a ses hymnes comme le jour parce qu'elle
est comptée elle-même au nombre des causes dans les
cosmogonies avec elle on chante le chaos, d'où l'Uni-
vers, par une fiction poétique, est censé avoir été tire,t
parce que par une abstraction do l'esprit, on conçoit
l'ordre avant la matière qui le reçoit. La lumière, le
ciel, la terre, l'océan, ou le principehumide du monde,
l'air, le feu, les'vents, les astres, et la fatalité qui gou-
verne tout sons sa loi impérieuse, ont été mis an
nombre des premières causes, et a ce titre ont été per-
sonniMes et chantés dans les anciennes cosmogonies.

Il ne faut que jeter un coup-d'ceitsur les cosmogonie:
phénicienneset grecques pour se convaincre de cette
vérité. Sanchoniaton avoue lui-mÈme, en terminant sa
cosmogonie écrite du ton de l'histoire que tout cela
n'est qu'une suite d'allégories qui ont pour objet les
phénomènesde la Nature et de l'astronomie et qu'on
présentait aux initiés sous un voile mystérieux, afin de
produire chez eux cet étonnement qu'imprime le mer-
veilleux et que suit le respect. On y retrouve en e(!et
lea noms du soleil dans Hélios, ceux du ciel et de la

terre dans <<MM et GA~, princes dit-on, qui don-
nèrent leur nom A ces deux parties du monde, ceux
des planètes Chrone ou Saturne, Mercure, Vénus,
avec son domicile au taureau, Jou ou Jupiter, et Mars
dont la planète s'appelait aussi planète d'Hercule
Chrone en fait son général d'armée. On y reconnaît

(«) ZeaJ-Aveft.,J.



plusieurs noms de constellatiom teit que les dio~
cures ou les gémeaux Eaculape on le serpentaire 1&

Vierge, Béthula en syrien et en hébreu, et Dagon

ou le poisson dans la même langue. Ce sont ces pla-
nétes et ces astres qui règlent les saisons et la fatalité
dont cette cosmogonie fait autant de femmes qu'é-
pousa le Dieu du temps Chrone qu'elle nous peint
avec des ailes et armé de la faux. Nous nous bor-
nerons à cet exemple qui {ustICc ce que' dit l'auteur
de cette histoire, qu'elle renferme des phénomènes
astronomiques on cosmiques mêles de physique.

Quant h Hésiode, il ne nous déguise pas davantage
la nature des Dieux qu'il chante c'est la nuit et ses
enfans qu'alimentent les eaux de l'océan, père des
neuves. K Chantez, dit-il, & Muscs les Dieux Im-
mortels (a) enfans de la terre et du ciel étoile, nés
du sein de la nuit, et qu'a nourris l'océan [a6] chan-

tez la terre les fleuves, la mer, les astres brillans,
l'Immense voûte des cieux et les Dieux qui en sont
nés c'est-à-dire les Dieux qui sont censés résider
dans toute cette partie de la Nature, et qui occupent
l'Olympe, composé de plusieurscouches spheriques.

Les premières divinités que lc poctc place sur la
scène, sont la matière première et l'espace, désignes

sous le nom du chaos, la terre et le ciel qui la couvre,
la nuit et le jour (&) qui se succèdent dans les cieux

par leur révolution apparente autour de la terre. Pa-
raissent ensuite les hautes montagnes avec leurs nym-
phes, les météores, les éclairs et les tonnerres, les par-

(a) HMMd.'l'heog.,v. )o5, ))5.– (&) V. '~3, etc. V. <!o, ~o,tto'
9)S,9~0,etc.



<jaes, la fatalité, l'océan avec ses rivièreset ses fleuves
et ses néréides et ses naïves qui habitent les eaux
Iris, ou l'arc~'n-ciel personnifié ainsi que l'admiration
qu'il excite. Plus loin, c'est l'aurore (a) qne le poëte
chante, ainsi que l'astre du matin qui l'accompagneet
le vent frais qui s'élève aux premiers rayons du jour le
pôle ou Atlas qui porte le ciel, et que la cosmogonie
phénicienne a aussi personnifié. Ailleurs, ce sont les
saisons qu'enfante Thémis, ou la vierge céleste (&),
qui préside à leur naissance; la couronne boréale, ou
la couronne d'Ariadne qui brille aux cicux, placée par
Bacchus (c), et le cheval Pégase qui dirige son vol dans
les vastes plainesde l'Olympe on y voit aussi le jouret
la nuit, qui sortent et rentrent l'un après l'autre par
deux portes (d).

Nous ne suivrons pas plus loin l'examen des tableaux

qne nous présente la théogonie d'Hésiode, qui ne sont
que les tableaux de la Nature, de ses agens et de ses
parties personnifiées et mises en action; nous ferons
voir ces rapports, dans tous leurs détails, dans un ou-
vrage que nous nous proposons de Cm'c sur les cos-
mogonies anciennes, comparées entre eUcs et avec la
Nature. Il suffit de ce que nous venons de voir, pour
juger du caractère des anciennes théogonies ou cosmo-
gonies, dont la Nature fournit encore le fond et le des-
sin général, brodé et enrichi par la poésie.

On retrouve jusque dans Virgile des traces de ces an-
ciens chants sur la Nature, dans la fable du festin et
du concertque DIdon donne aux Troyens échappés du

(a) H~iott. Th<Mg. V. 380. ~) V. <i< (<) V. gSu, 985.MV.



naufrage (a). Ce poëte pour M conformer aux usages
du siècle où son héros éta!t supposé vivre, termine le
repas, que donne à Enéc la reine de Carthage, par des
libations aux Dieux, accompagnées de chants sur la Na-
ture et sur les étoites.

«Pendant ce temps -là, dit Virgile, Jopas chantait

sur sa lyre d'or les sublimes leçons du savant Atlas, la

course de la lune les travaux du soleil, l'origine des
hommes et des animaux, la cause de la pluie et du ton-
nerre, les astres, Farcture, les hyades et les deux our-
ses » c'est-à-dire, les sujets de toutes les anciennes
cosmogonies.

Certainement, ce n'était point par des chants sur les
étoiles qu'on terminaitles repas d'Auguste;mais Virgile

a cru devoir peindre les moeurs et les usages des siècles
dont il parlait. Chanter les astres, c'était chanter les
Dieux aussi le poète latin place-t-il ces chantsau mo-
ment où les Tyriens et les Troyens font des libations

aux Dieux, et a la suite d'une cérémonie religieuse.
Dans les pastorales du même poëte, le vieux Silène
chante la Nature et l'organisation du chaos. Orphée,
dans les argonautiqucs d'Apollonius (&), en fait autant
il nous peint l'éther enfantant le soleil et les astres, la
terre produisant les hautes montagnes, l'océan et tes
fleuves se peuplantde nymphes, etc. Musée donna en
même temps aux Grecs une théogonie (c) et une des-
cription de la sphère [~].

Plus nous remontons vers l'origine des siècles, plus

nous trouvons les noms des étoiles employés dans les poc"

(")V!rgtt. ~Eneid., 1. t. v. ;(~ApoUot).Rhod., 1.1. Argonaut.r.{. (r) Diog. Laert., p. 3.



mes. Lc< saisons, la marchedusoleMdans le zodiaque, et
les heures de la mot n'y sont désignées que par des
levers des couchers, ou des hauteur: d'étoiles. On
nommait Sinus et les pleïades sur le th~tre d'Athè-
nes~) comme ou peut le voir dans Etiripi(le. Homère,
Hésiode,Titcocrite, Anacreon etc., nous fournissent

une foule de semblables exemples c'est un reste de
l'ancienne poésie consacrée tout cntifrc a chanter ta
Nature et ses phénomènes et à peindre ses plus bril-
lans tableauy. L'Olympe devint le séjour habituel du
génie des poëtcs, parce qu'il était celui des Dieux. Les

muses qui les inspiraient, ainsi que Mnumosync, n'é-
taient, suivant Pythagore(A), ({ne les intelligencescé-
lestes des sphères, d'où émanait ce feu ëteruel, dont

une seule étincelle mettait tout t'n feu leur génie, et
d'où partaient ces accords harmonieux, n l'unissondes-
quels se montait la poésie. Remplis de l'innucncc des

astres, les poètes parlaientalors le langage des Dieux

K Je vais, dit Orphe<; dans son poème des Argonau-

tes, m'clanccrvers l'Olympe et dans les sphères céles-

tes (c), pour y chanter des choses inconnues aux mor-
tels » et alors il commence son poëmf sur l'arrivée
du soleil au premier des signes qu'occupele helierétoile,

ou à toison d'or,, place dans le temple de Mars, ou,
sans <igure, dans le domicile de cette planète; car tout
ce nocmc est astronomique.

On faisait des faMcs sur les étoiles; et les anciens ont
reconnu que les poésies d'Homère et d'Hésiode conte-
naient beaucoup de ces (ahles astronomiques. Hcraell-

(o) Kuripide. fph'Kcn., acte ). se. <. (<<) Porptt.Vit~ t'yth.));
p. a). (r) A)'goo. Ot[')t., v.S.



des (a) de Pont observe qu'il y a dans Homère pttu!eur<
récits de combats des Dieux, que certains autours ex-
pliquaient pardcs phénomènes célestes et par les sinta-
tions respectivesdes planètes et des signes. Plutarque(&)

convient que plusieurs expliquaient par les aspects des
p!anftes les aventures de Mars et de Vénns Lucien (c)
f'stdunombrede ceux qnicroient que toute cette aventure

est. astrologique, et il ajoute que les poésies d'Homère

<!t d'Hésiode sont une preuve des rapports que les an-
ciennes fablesont avec l'astrologie. Ceci est entièrement
conforme au passage de Chéremon, que nous ne nous
lasserons pas de t'appeler au lecteur. La M)!e d'Am-
phion et de Zethus, fils d'Antiope, qui attachent à la

queue d'un taureau furieux Dirc< leur tante, qui rete-
nait leur mère prisonnière, nous of!re des traces des

rapports établis entre les cicnx et les fables sacrées

dans la cérémoniequi se pratiquait tons les ans au tom-
beau d'Antiope ((/), au moment on le soleil arrivait au
signe du taureau et au coucher héliaque des gémeaux.
Theon, dans ses commentaires sur Aratus, explique la
générationdes p)cïades, filles d'Atlas, et de Pleloue, fille
de l'Océan, par tout' sortie du sein des eaux et de l'ho-
rizon, et ne voit dans cette histoire qu'une allégorie as-
tronomique(e).

Les Arabes, dont les tribus, comme nous l'avons vu,
sont consacrées aux étoiles, amusaient le loisir de leur
vie pastoralepar de petits contesom'omanssur les astres,
moins agréables néanmoins (lue ne le sont les fables

(a) OpHtC. Mythoto; Th. Gâte., p. ~g. (<') Ptntarch. do Au-
~iend. t'octh., p. )<). (c) Lucian ttc A~tt-otog.,p. 93~. (J) Pansan.
ittfutie., p. 9g5.e) Theon., p. t33, t!ie.



grecqact. Nous allons citer un exemple de cet sortes d<t

récits, dépouillé de toute allégorie, et dans lequel cha.
que étoileest nommée par son nom arabe(a). Pour prou*
ver, dit Abulfarage,quelesArabes ne s'occupaientpas du

mouvementdes nstres seulement comme les astronomes,
mais qu'ils avaient encore un autre point de vue sous
lequel ils les considéraient, nous rapporterons une de

ces fables qu'ils faisaient sur les astres. Ils disent que
les étoiles ~&A~ et ~~oMe~M, le grand chien et le
petit chien, étaient deux sœurs, qui avaient pour frère
Sohil ou Canopus. Celui-ci épousa la constellation
d'Orion, ~~auzeen arabe mais ayant tué sa nouvelle
épouse, Sohil se sauva vers le pote austral pour éviter
la poursuite de ses sosurs Alobur ou Sirius le poursui-
vit au-delà de la voie lactée mais Algomeyse resta en
place et versa des torrens de larmes, au point que sa
vue s'affaiblit. Tout ce petit roman n'est que la descrip-
tion de la position de ces étoiles, et un tableau de la
succession de leur marche ta belle étoile de Canopus,
placée an midi, en se couchant précipite Orion sous
l'horizon.

Les Grecs avaient aussi une fable sur le coucher d'0<
rion, lequel a toujours lieu au lever du scorpion. Ils
disaient qu'Orion était un géant, qui était mort de la
piqûre d'un scorpion;par la même raison, ils faisaient
aussi mourirCanopusde la piqûre du mêmeanimal. C'est
aussi ce scorpion qui effraye le cocher céleste, et pré-
cipite ses chevaux dans l'Eridan, lequel se couche à ce
même instant. Les Grecs firent des pleïades sept sœurs,
dont une ne paraissait plus et s'était sauvée vers le

(a) Abulf. Spec. Hi<t. c&m Phoa.,p. )3(.



Nord, près de la queue de la grandeourse, où elle prit
le nom de renard (<t).

Nous nous bornerons à ces exempte* qui suffiront

pour juger du génie des anciens poètes, et surtout de
celui des Orientaux qui, ayant placé !eun Dieux dans
l'Olympe ou sur la voûte des cieux, s'occupaient à les
chanteret à les mettreen action,dans leurs poëmes sur
la Nature, et dans les légendes sacrées.

Les poètes ne sont pas les seuls dont les ouvrages dé-
posent en faveur du culte de la Nature, et qui, dans
tours écrits et dans leurs fictions, nous aient laissé des

traces de leur respect religieux pour le soleil, la lune,
les astres et pour toutes les parties de l'Univers divini-
sées. Les plus savans philosophes de l'antiquitéavaient

conçu de la Nature et de ses agens la !n<!mc idée que
les poètes et les uns et les autres, dans un style diNe-

rent, ont rendu honnnage A la divinité de l'Univers.
On pourrait même ne pas (aire de distinction entre

les philosopheset les poëtes, puisqu'elle n'est que dans
le langage car on sait que les anciens poètes étaientles
philosophes de leur siècle, ou autrement, que la philo-
sophie s'exprimait en vers.

Phérecyde, qui le premier parla de la Nature et des
Dieux, écrivit un livre sur les premiers principes, qui
commençait ainsi (b) « Jupiter et le temps unique
existaientavec la terre de toute éternité. s

On se rappellèra que les Perses appelaient Jupiter,
le ciel c'est lui qui partage ici l'éternitédu temps avec
h terre. Cette éternité du temps sans fin, source de

(a) 'fbeon. ad. Arat. Poke. Nout, p. t~. (&) Dio~. Laert. Vtt.
Pt)crecyd.,p.8!t,&{.



toutes choses, est encore aujourd'hui un dogme sacré de
la théologie des Perses (a). Phérécyde était Syrien, et
écrivaitdans les principes de la philosophie orientale.
Ces Êtres étaient donc des Dieux, puisqu'ils étaient ré-
putés causes éternelles de toutes choses.

Pythagore pensait que les corps célestes étaient im-
mortelset divins (~) que le soleil, la lune et tous les

astres étaient autant de Dieux, qui renfermaientavec
surabondance la chaleur, qui est le principede la we

que les rayonsdu soleil, pénétrantl'airetl'eau jusqu'aux
plus profonds abimes des mers, répandaient partout les

germes de la vie; ce qui rentre dans les dogmes des
Égyptiens qui attribuaientà la chaleur du soleil l'orga-
nisation primitive des animaux (c). Il plaçait en consé-
quence la substance de la divinité dans ce feu éther,
dont le soleil est un des foyers(J),et qui, circulant dans

toutes les parties de la matière, constitue l'ame univer-
selle du monde, ou la divinité, dont chaque âme ou
chaque principe de mouvement et de vie particulier

est uneémanation. Ou peut voirdansVirgile ces dogmes
rendus en très-beaux vers par ce petite,dans son sixième
livre de l'Enéide, et dans le quatrième des Géorgiques.
Nous aurons occasion d'y revenir, lorsque nous par-
lerons de l'ame du monde, dans la seconde partie de cex

r
ouvrage.

Les pythagoricièns divisaient le monde en douze
sphères concentriques la première, celle qui les en-

(a) Anquetil, 7end.-Avest., t. 9. (&) Diog. Laert. Vit. Pytbag.,

p. 583, S8~ -< (c) RaMb. Prte(). Kv., t. t, e. 7. (~) Ciceto. do Nat.
Deor., t. t, c. n. Lact. de Fab. Mig., L <, c. S. Senco., t. ). QuiMt.
Nat. MiM. Mm., p. )5'. Sittviao. de Gub. Mund.,L t, p. <{.



veloppp toutes est la spt~rp des pxes, c'ett-à-dire
Uranut (~), dans lequel réside le p~w~r~w.C'était
a co premier cercle pu & ce ciel des O~ms qu'~tai~ attt-
t'hce l'idée de première cause. Cette sphère, ~n etfet,
cts:t ceM~e cpmpoe~o do parité pt~M p~)*e du
éther, qui constituaitt'Mscncp de la d~mtté pu ~fune

du monde, le priaeipede ses pmuvcmeM de pa y!e et
do l'harmonie qui y règne. Parmeni~es M~t circuler
immédiatement nu-dcM~s de cette sphère cette !B.~oe
substance, qu'il appelait la couronne de tu~ièrp qui
enveloppait le monde (&), et H y plaçait aussi ~a subs-
tancp de la divinité dont les astres partageaientla Na-

ture. Atcmëon de Crototio faisait réMJIer les Dieux
dans !e soleil, dans la lune et les autres astres. P~atpn,
dans son Tim.ée et dans son livre des lois., d~tGiceron,
ftttribu.e !a divinité aM monde, au ciel, auxastres et
A la terre. Xenop~on était dans la même opinion, et
il reconnaissaitla divinité du soleil. Le p~itosoph.e An-
t!sthéne,dans son~yre intit))Jë le P~ysicten~nje recon-
naissait qu'un seul Dieu natHreI., qui était la ï~ature
eDe-meme. Aristote l~i -n~m.e rendit h~mm~ge & 1~

divinité de l'tJnivera en gcne~ (c), et en particulier
it la substance ~tcréB qui cp~posp ~c ciel ou le urma-
ment, c'est-à-dire ).e corps d'pra~us, pourparler le lan-

gage figuré des cosm.pgonics. ~upcrates son disciplere-
connaissait huitpieux les sept planète3et Ie<:ieldesBxes
étaient ces Pieux (<~). HéracUdes de Pont, élevé a la
mêmeécole,n~t au n.ontbrcdes Dieuxla terre., le ciel et

a) Vit. Pythag. Phot. Bibliolh. (Mex. 9%. (t) Dé Mt. Debr.,
L i,c. ta.–(e;ibH.,t. t,c.)3.–(<<)~Md.c. )3.



!e< sept planètes. Il en est de même deThoophfMto,qu~

attribue !e titre de causes premières an ciel, aux astres
'et aux signes du zodiaque. Straton plaçait aussi la divi-
nité dam la Natureet ses part!es (<!). Zénon donnait
pareillementle titre de Dieux à Fëther, aux astres au
temps et à ses part!ë< il expliquait, d'après ces pnn-
c!pes qui sont les véntaMc<, toute la théogonie d'Hé-
siode, et rapportait à ta Nature et à ses agens les

noms des (uvinités les plus eouaucs, telles que Jupiter,
~unon, Ve:ta, etc.

C!eamthes, son disciple, regardait aussi le monde

comme un Dîeu, ou admettait le dogme de l'Univers-
Dieu, et il o~plaçait la substanceprincipalement dans
le feu éther qui réside au plus haut des cieux, et qui
forme la dernière couche des sphères qui nagent dans

ce fluide lequel les CMveloppeet les pénëtre de toutes
parts (&). La divinité tout entière, suivant ce philo-
sophe (c), se distribuait dans les astres, dépositaires
d'autant de portionsde ce feu divin.

Chrysippe le plus subtil commentateur dea stoï-
ciens, reconnatt aussi le mondepour Dieu (d), et il en
fait résider la substance dans le feu éther) dans les

astres, dans le soleil dans la lune dans les élémens

enfin dans ce que nous appelons la Nature et dans ses
principales parties. B pense, comme les Perses,que le
ciel ou l'éther est Jupiter il prétend même que toutes
les fables d'Orphée do Musée, d'Hésiodeet d'Homërc

ne sont que des alïégones sur la Nature, et nous pen-
sons absolument comme lui, quoique peut-être nos

(a) Cicer. De Not. Deor., c. t4. (t) H)M., e. t< (c) ibH-, e< '4.
.-MtbM.c.tS.



explications ne soient pas les marnes que celles qu'it
donnait, et que nous n'avons pas aujourd'hui. Telle
était aussi l'opinion de Diogène le Babylonien, dont

nous avons perdu les ouvrages, et qui avait rapporté
la mythologie ancienne a la Nature, et n'y avait vu que
<tc la physiologie (<t). Notre opinion sur l'antiquité,

comme on le voit, n'est pas nouvelle les formes et les

moyens d'explication pourront ~'tre différens mais il y
anra un point de vue commun la ~Va!we, la grande

et 1 uniquedivinité de tous les anciens peuples.
Le philosophePoMidomu& pretendMt, commeZénon

s

que le monde en générât, et le ciel en particulier (b),
composaient la substance de la divinité; Bocthus la
fait résider dans le (irmamentoudans la sphèredes fixes.
C'est l'opinion de Pline, dont nous avons rapporté le
fameux passage sur la divinité du monde et du ciel,
dans le premierchapitre de cetouvrage. C'était le grand
dogme des stoïciens ils pensaient que la divinité (c)
résidait dans le feu éthcr ou dans le feu artiste, qui or-
ganise tous les Êtres (d). Anaximandre regardait les

astres comme autant de Dieux. Anaximènes regardait
aussi comme Dieu l'étlier, et même l'élément de l'air.
Diogène-Apolloniates pensait de même. Diodore de
Sicile prétend que plusieurs auteurs croyaient que les
Egyptiens avaient aussi attribut! la divinité à l'air (e).
Julius-Firmicus et saint Athanase (/'), qui tous deux

ont écrit sur la religion des anciens, et ont recueilli

(a) Cicer. de Nat. Deor., f. t, c. t~, a5, etc. (&) Diog. I~crt. VK.
Xénon., p. S~S. (c) Plut. de Placit. PM., t. t, c. y/p. 88t.
(~) Cicer.de Nat. Door., 1. c. aa, et 1.1, c. )o. Lactance, 1.1, c. 5.
Minute Fetix, p. St. Ltert-, t.9, r. 666. –(s) EMeb. Prsp. Et.,
1. 3, c. 3, f. 89. (/) Jul. Firnt., p. 3 et 4. Athanaz.adv. Gent.



hutt dogme* philosophiques et roMgiettx, attestent t<*

rMBeet des Égyptiens pour l'élément de l'eau, qu'ils
avaient déifié, en reconnaMtancc des bienfaits qu'ils
recevaient du Nil, une de leurs plus grandes divinités.
C'était en Egypte que Thalès avait puisé ses dogmes
cosmogoniquessur la divinité de l'eau, premier prin-
cipe de toutes chosea. Moïse, Orphée firent aussi sortirr
de l'eau l'Univers, et lea Grecs regardèrent l'océan
conune un do leurs plus grands dieux.

Les prières des Perses sont adressées souventa l'eau,
qu'ils regardent comme principe de génération dans la
Nature.

Nous ne pousserons pas plus loin nos recherches sur
les opinions des anciens philosophes relativement aux
démens, aux astres, au ciel et au feu éther qui com-
pose leur substance, considères comme causes actives

et éternelles de tout ce qui est produit ici-bas et con-
~quomment comme autant de Dieux nés du sein de
l'UniTers ou du Dieu immense dont ils font partie. On
tient de voir que tout ce qu'il y a eu de plus grands phi-
losophes se sont accordes à leurdonner !e rang de Dieux

et de chefs de l'harmonie éternelledu monde, le gran'f
Dieu parexcellence qu'ila composentpar leur réunion.
C'Mt donc encore ici une nouvelle preuve de co que
nous avons avancé dans notre premier chapitre inti-
tulé, r<MtWt-PK?M savoir, que l'itteo la plus simple,
la plus naturelle, et la premièrequi a dû se preseutfr

aux hommes, lorsqu'ils ont commencé il raisonner sm
les causes des effets produit ici-bas, et dont ils font

partie, a été de les placer dans la Nnt'u'c m~me et d:n~

ses agens les plus apparcns, dont l'activité se manifM-
tait à leurs yeux. Ayant rendu l'idce do fansc etcrnc)L



et supérieure à enn par le Mot Dieu c'estdose <hn< la

Nature et Ma parties qa'Ma ont vu leurs Dieu, et H*

n'en ont pM du voir d'autre*, ~qu'a ce que l'eap~t,
par ses abstractions, s'en fut croc do nouveauxtous le

nom de Dieux Invisibles et intellectuels. Certainement

ce n'est pas pxr-ta <{tt'on M commence, et cette chimère
n'a pu appartenir n tous lcs peuples ni pu faire oublier
les Dieux que l'on voyait habituellement verser leurs
hx'M<a!ts sur l'homfnc.

Les portes chantèrent les Dieux naturels long-temps

avattt t[uc tes métaphysicienset les spiritualistes enssent
imaginé les leurs et ce sont là ces anciens Dieuxque
la fable couvre de son voile sneré ce sont là ceux qui

ont été peints, ceux i qui on a élevé des statues et des
images emMomatiques et a qui on adressa des hymnes.
L'accord parfait que nous venons do trouver entre les

dogmes des plus grands ptntosophes, entre les fictions

sacréeset les chantsde la poésie, entre les témoignages
des historiens de tons les pays de l'ancien et du nou-
veau monde entre tous les mocuMnens politiques et
religieux les images les statues les modames, les
tatisntanset les catendricrs sacrés des anciens, qui tous
déposent<en tireurdu culte rendu à la Nature, de son
~<tuqnitc comme de son univct'saHt< ne permettent
plus d'etever aucun doute sur cette importante vérité.

H résulte de là qn'on s'est étrangement trompe sur
l'antiquité religieuse; car ce n'est pas ainsi qu'on l'a
envisagée jusqu'à ce jour. Ce n'est pas là l'origine qu'on

a donnée aux Dieux, en qui nos savans, pourla plupart,
n'ont vu que d'anciens t'ois ou des héros dont on avait
Mt l'apothéose, comnte ils n'ont vu, dans leurs aventu-
res bizarres, que d'anciennes histoire)! altcrccs, an lieu



d'y voit i'htttohe m~m" de t« MatufM fente en atyh;
aM~gonqae. S'!h ontquetqocfoM reconnuque !<*9 aatrcs
avtMnt ~t6 auMt d~!(!és i)« M'ont fait < cetu; hronctu'
de t'ntu'qu'nnfpartie ttftt-at'ccitiioift', dont. ils n'ont
tiré aut:u<M tcimtmtt, tondis <)u'it< dfvaicnt y voir tu

hMt'h ptua t)t)cit!t)neet. la pttoi univutwttc Jft «'ti~iom.
n s'chsoit do))': <j))'it n'y )t <'n<:o«' nftt de fait <t Mt
<u'd, et <(ut) t't'xpii<!))tiKn do rn)tti<potc nitigicttfiu <'tt

tout. t'tttit'')'' A n;cotnnt<'n<'<').
C'cot onc v<!rit6 dont «(ta ~rudits fit: fntiiH't'ont p<;ut-

&tn*; !n'ti)i it n't't) Mt p<tt moitm M't't.dtt '{m' tf)Ut <:st a
1'1!l'ah'l! d Il"'iI Y 1\\II'a dl! IIh111 !;l'08 IiVrI!8 il },rûlnr; cill'rciait')', <'t <~t'tt y Mt)t'!tdt' hit'n ~n)!) tivn'fi u t))'û))ir mr

Mue ttouv'iHt' tft~dtodf attStii d!)MtC))h' de)) itocifnnot,
dot). ))~<;t:Msi)'<:HM'ntdouxt'r dca t'Mttuttit~ dtt)M('!))t. t'.tt

<'(!t'tsi c'était om- d("t!)]))«'t't'!i<jttfit<ipt'Ûtrcs<?({yptx'))!),

<:otnn)n nous rK dit Syn~sins fur)n!ti<;nt h: modfiit! dfs

titattx's dt! tt'Ut's Dif'ux et <:f))))jx)SiUt:nt tt's <'tn))t~tn<')t sa-
<'t'<!s dt; tt'.m t't;)i);ioh, <.c M'r!< av<'<: dus KpMt'M d~o)'-
n).)M <pt'on dt'vt'M chcn;)tt!t' :< tes d~contpost't'. Si Ico f.t-
htM <'t ttib avt!tHurc)4 des Dicxx n'ctatont <]nt: df); (ic-
tion'j fiUt'JM p)tC)tomcn<'s<)''<tt's,t)ur)<! so!<;i), Burht
tutu', sur tt's pt.motcti, <m' ks fii~mm du Mtdiaquu su)'
ifs d<!<f)n'), sm' h.')t ))ot'<)st'«jKM, anr )<;s ))dmispl)~t'f's,

am' la !t)ttm'n', iittt' !<'s to)t<)t'<'H, hm' tt'n pttMMs <)': ta

)mn:, sut' h's siHM)t)s, sur )<: Nil, t;))(i)t sttt' ift KaHnc

<'tt gctto'td,
< oxtttKj i'uftt. pun).~ (~n~~mmt et !('& phtii

snvno.t pr'[)'<M t~yptx'n.s, f'c M')'.) par tf t'ict, pftf les
<stt<'s,p:n')t's ~)'tn<:ns, et. par te )''tt de tt)H(<*it t<i <Ht-

f'f's p))ysi<px's fju'i) iimdt'ft tes c~p)!<tuct', <st-d))c,
font :u)trct)t)!t)t qu'on n'a (incuK: (.dt. La phyB!~a<; et. t'H!)-

tt'')tt')t))i)'dt)ivt;))t)t~Ct;ssHit'('n)<;ttt)tou!(fu))n)it'tesMoyens

dt; it''tif)ndt'c tout <'c ')ui Mct~ <Htt sur tes ~cnsdc la Na-



taro et <Uf la sphère c'est la pretni&re atamer<! d'ex-
pliquer qu'on doit employer, puisque ce culte iocon-
testtbtetncat a 6t6 te plus ancien c'est aussi cette qui
doit nous procurer le plus de solutions, puisque le Sa-
bisme a été la religionla plus universelle et celle d'wt
les tracessont empreintes sur plus de monumensde toute
<*sp&cc tout autre système ne nous conduira tamxit a
la véritable intelligence de ces monumenset de ces fa-
b)<*a, puisqu'il auppoaerait 00 d'nutre< Dieux que !<M

Dieux naturels que pourtant nous Mvons retrouver par-
tout, ou d'autre objet à cet ttatuex et a ces fables que
ics Dieux ce qui MMit <'ontrHdi<;toh'odans des tnonu-
mfm) religieux.

Si les hommages rendus a des hommes se sont quel-
quefois mete<! à ceux qu'on rendait aux feritaMcs Dieux,
auxqueh !a flatterie te< associa, ce ne fut jamais qu'une
tache tegère et passagère sur le cutte de la Nature, qui
resta constamment en possession de sex autels. Il se
passa sans doute bien des sieftes jusqu'à ec qn'it so trou-
vât un mortel assez hardi pour oser les partager, et des
hommes assez dégrades pour y porter tcur encens. L<'

despotismedes empereursavilitassez les Romains, pour
les porter a tour accorder les honneurs qnc l'on rendait

aux Dieux; mais ce culte ne dura qu'autant de temps

que ta crainte on l'intérêt eurent besoin do !o perpé-

tuer. Jupiter tint toujours la foudre du capitote, et ces
nouveauxDieuxnc rivatis&rentpas tong-tt'mpsavec ceux
de Numa.

La raison des obstacles qu'à toujours trouvés te culte
d'un homme a s'établir et a subsister parmi ses sen)-
htid'h's est tirée de lit nature même de l'homme.Tout
t'ht f.tibtc<;ntui dans t'tJniverstoutcfitgrand. L'homme



mtut, cr<t!t et meurt, etparM~ à peine un instant!~
<&t~ M~n6!!e dé h vie d<t inonde et de la terre, dont
ÏÎ occapè un point tmSnimëntpetit; A peine sorti de la
poussière, il y rentre tout entier la Nature seule reste
et recomposede nouveauxêtres de ses débris. L'image
de ce petit être passager peut-elle cHacerdu coeur de ses
semblables celle de la grandeur et de !a majesté de Ja

NatureSi c'est à la force que l'on cru devoir dresser
des autels, quel mortel, fut-ce Hercule on Thésée, a
pu comparer la sienne à cette force universellerépandue
dans toutes les parties du monde qui balance le
soleil au contre du systèmeplanétaire entraînela terre
et les astres dans son courant, soulève on calme les

mers, enchaîne les tempêtes, ou donne l'impulsionaux
vents, et qui enfin meut tout l'Univers ? Si c'est à la
bienfaisance et aux inventions utiles que l'on croit que
la reconnaissance e!cva des temples, qui jamais les a
mienx inérités que cette terre qui, de son sein fécond,
iait éclore tous les biens varie ses productions à l'in-
fini, et dont la surface, tous les ans, s'organisesous mille
formes pour embellir la scène où l'homme se trouve
place P Quoi Cérès et Triptolème ne seraient que des
mortels qui pour avoir enseigné à l'homme à cultiver
le blé, auraient eu des autels et reçu les honneurs di-
vins par la reconnaissance des hommes et la terre
qui cache dans son sein le germe des -moissons et qui
les nourrit, ce ciel qui les alimente de ses eaux bien-
faisantes, ce soleil qui les féconde les échauHë et les
mûrit, auraient perdu leurs adorateurs et cédé leurs
temples à de faibles mortels qui avaientappris à jouir de
leurs bicniaits ?P

Il est bien plus naturel de croire que la Nature elle-



même et <M agena, !o <toMl, h !uhe tes MtMt et la

terre, personniBesdah~ de* anegorics savMiit~t p<W têt
poëtes et par les theo!og!ën!, bnt et~ ht<!co<fhMpar la
peuple et par une postéritéqui sera retombéédatte l'igno-

rance, après des si&cles de génie et dé ImTiiëte, 6H pot*
<tcs pcnp!cs grossiers <ptt nnrottt K'pH chM eux le*

formes du culte des nations savantes, sah~ jamais s'être

assez instruitspour en cotnprendre le but et en deviner
le sens. Cette supposition nous paratt infiniment plus
Yt'aiscmMaMo,qu'il ne l'est que des hommesqu'on avait

vu naitre et mourir, et dont on n'avait plus rien à espé-

rer ni à craindre, aient <ait décrier les autels de lit

Nature qui imprime sans cesse ù l'homme l'idée de sa
puissance et de ses bienfaits, et l'cnnhaine a son culte

pnr le sentiment de sa dépendance et de ses besoins.
Pour croire a un pareil renversementde la religion pri-
mitive, il faut des preuves claires et incontestables d'un
tel changement; sans cela on est autorisé it ne supposer
aux hommes d'autres Dieux que ceux qu'ils ont d& ado-
rer et qu'ils ont eucctivement adorés des la plus haute
antiquité. C'est par-là qu'il faut commencera expliquerl'
les plus anciens monumens du culte des Dieux et les
traditions sacrées. Tout ce qui recevra un sens raison-
nable, considèresous ce rapport, tout ce qui contiendra

un tableau ingénieux de la Nature et de ses op~t'ations
appartiendranécessairementa cette religion.Toutce qui

pourra s'expliquer par ces principes, sans rien forcer,
sera son ouvrage. Quand elle aura repris dans le dëpût
confus des mythologies, les allégories qu'ellea créées,
les autres religions pourront alo~'s~clamer ton's tradi-
tions sacrées, et les aventures merveilleuses de leurs
prétendus héros ou princes dciSës, s'il pn reste.



Mais quelle route suivre pour ne pu M perdre dans

tee dédale obscur? quel 61 va nom y guider C'est k
quettiom qui t0 présente naturellementà notre lecteur,
et à laquellenous allons répondre dans la seconde partie
de notre ouvrage. C'eat là proprementque l'on verra
l'expositionde la nouvette méthode, dont jusqu'icinous
n'avonsfait queprouver la nécessité,et dont maintenant

nous allons poser les principes et déterminerla marche

jcar nous n'aurionspoint fait un grand pas si nous nous
fussions bornes a prouverque toutes celles qui ont été
employées jusqu'ici, ne valaient rien, et si nous n'en
avions pas une autre à leur substituer.C'estla tache qm
pous nous imposons, et que nous allons retaplir.

FtN PU LIVRE PBEMtER



LIVRE DEUXIÈME.

DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

TABLEAUX DE L'UNtVEKS, DE 8BS DtVKtOtfS, ET DES AGMtS

PMNCtPACX DE LA NATOM.

i~A Nature devant être la base du nouveausystème d'ex"
plications, d'après les vérités reconnues et les principes
posés dans la première partiede cet ouvrage, il s'ensuit
que c'est la Nature que nous devons interroger sur la
marche que nous avons & tenir, et que c'est elle qui doit
nous guider dans la nouvelle méthode que nous allons
établir. Les hommes et leurs écrits ne doivent être con-
sultes qu'après elle, et écoutés qu'auta)~ qu'ils parlent

comme elle. Mais aussitôt que la Nature et les hommes

nous parleront le même langage, soyons sûrs alors

que nous tenonsla vérité,ou du moins que nous sommes
dans la route qui y conduit.

Si nous voulons savoir ce que les peintre~ et les chan-
tres de la Nature ont peint et ce qu'ils ont chanté, voyons
<;c qui a dû les frapper dans l'Univers,et subjuguerleur
admiration et leur respect; ce sera, à coup sûr, ce qu'ils
auront peintet ce qu'ils aurontchanté, surtouts'ils noua
disentaussi eux-mêmesque c'est là ce qui les a toujours
frappes car alors la Nature aura produit sur eux l'euet
'ju'ctte devait produire. Maintenant, examinons qucHo



chose a d& les étonner, et qllel. sont les tableaux de
rUnIveK sur iesquela leurs regards ont dû principale-

ment s'attacher. Votdont-noM le savoir intcrrogeons-

nous nons-m&mes, et voyonsquels sont les objets qui

nous étonnent le plus dam la Nature ? qu'y admirons-

nous davantage? voilà ce qui les a étonnés, voilà ce
qu'ils ont admire. Quand les tableaux sont les Mêmes,
et quand ils conservent avec le spectateur les mêmes

rapports, et celui-ci les mêmes organes, l'impression
doit être constamment la même. Or, les tableaux du
monde subsistent encore dans tout leur éclat, et si les

spectateurs changent, les organes de ceux qui leur
succèdent n'ont point change; s'it y avait quelque ditlë-

rencc dans les positions, elle serait tout entière a

l'avanthgcde la Katut'c, si l'étude de laquelle se livraient
plus volontiers tes pretniershommes, qui étaient assez
heureuxpour n'avoird'antre livre qu'cUc. Elle seule était
la source de leurs jouissances ses beautés formaient leur
unique spectacle, et le tnxedcscs productions faisait

toute leur riettesse et leur magnificence.
Au sein des ténèbres d'une nuit profonde, lorsque )e

ciel est chargé d'épais nuages, lorsque tons les corps
ont disparu & nos yeux et que nous semblous habite'
seuls avec nous-mêmes et avec l'otnbre noire qui nous
enveloppe, quelle est alors la mesure de notre exis-
tence ? combien peu d)uere-t*c))e d'un entier néant,
surtout quand ia mémoire et la pensée ne nons entou-
rent pas des images des objets que nous avait montres
le jour? Tout est mort pour nous, et nous-mêmes le

sommes, en quelque sorte, pour la Nature. Qui peut
nous donner la vie et tirer notre nme de ce mortel as-
sonpiMenientqui enchaHie son activitédans l'ombre du



chaos ? Un seul rayon de la lumière pent nows rendre &

nous-mêmes et à ta Nature entière qui semblait t'être
éloignée de nous. Voila le principe de notre v<MnAle
existence, sans lequel notre vio ne serait que le senti
ment d'un ennuiprolongé.C'estce besoinde la lumière,

t
c'est son énergie créatrice, qui a ~te sentie par tous let
hommes qui n'ont rien vit de plus affreux que son ab-

sence. Voilà leur pretnièrodivinité, dont un seul rayon,
hriUant au sein du chaos, en fitit sortir l'hommeet tout
)'Univcrs. VoH& ce qu'ont chanté tous les poëtes qui

ont imaginé des cosmogonies;voita le premier dogme
d'Orphée, de Moïse et de tous les théoiogiem voilà
/'OnMtud que les Perses invoquent et qu'ils regardent

comme la source de tout le bien de la Nature con)me
ils placent dans test~n~brosetdansAhmnac,leur chef,
l'origine de tous 1ns maux. La lunuero est la vie de l'U-
nivers, l'amie do l'hotnnto, et sa compagnie la plus
agréable; avec elle il ne s'aperçoit plus de sa sohtude;
il la cherche dès qn'oHe lui manque, à moins qu'il no
veuille, pour reposer ses organes fatigues, so dérober A

lui-mêmeet au spectacle du monde.
Mais quel est son ennui, lorsque son réveil a pré-

cédé le retour du jour, et qu'il est force d'attendre la
Imnièrc quelle est sa joie atusi lorsqu'il entrevoit ses
premiers rayons, et que l'autoro, blanchissantl'horizon,
rappelle sous sa vue tous les tabteaux qui avaient dis-

paru dans l'ombre Il voit alors ces enfans de la terre,
dont la taille gigantesque s'élève au sommet dt's airs,
les hautes montagnescouronner de leur cime tout l'ho-
rizon, et former la barrière circulaire qui termine l.t

course des astres. La terre s'nplnnitvers leurs racines,
et s'étend en vastes plaines entrecoupées de rivière:



couvertes do prairiee, de boit, ou de moissons; dont
l'aspect un moment aMparavant lui était dérobé par un
sombre voile que l'aurored'une main bienfaisante vient
de déchirer. La Nature reparalt tout entière aux ordres
de la divinitéqui répand la lumière.Mais le Dieudu jour

ee cache encore au regard de l'homme, afin que son o*Hl
iMensiblement e'accoutamo à soutenir le vif éclat des

rayons du Dieu que l'aurore va mtroduïro dans !o
temple de l'Univers, dont il est Famé et le pore. Déjà
la porte par où il doit entrer est nuancée de mille cou-
leurs, et la rose vermeille semble être semée sous ses
pas l'or, métant son éclat à l'azur,forme l'arcde triom-
phe sons lequel doit passer le vainqueur de la nuit et
des ténèbres. La troupedes étoiles a disparu devant lui,
et lui a laissé libres les champs de l'Olympe dont il va
seul tenir le sceptre. La Nature entière l'attend; les
oiseaux par leur ramage célèbrent son approche et font
retentir de leurs concerts les plaines de l'air au-dessus
desquelles va voler son char, et qu'agitent déjà les dout-

ces baleines de ses chevaux. La cîme des arbres est mol-
lementbalancéepar le vent frais qui s'élève de l'Orient.
Les animauxque n'effrayepointl'approchede l'homme,
et qui vivent sous son toit, s'éveiMent avec lui, et re-
çoivent du jour et de l'aurore le signal qui les avertit du

moment où ils pourront chercher leur nourriture dans
les prairies et dans les champs, dont une tendra rosée

a imprégnéles plantes, les herbes et les fleurs.
Il parait enfin, environnedo toutesa gloire, cet astre

bienfaisant, dont l'empireva s'exercersur toute la terre.
Son disque majestueuxrépand à grands flots la chaleur
et la lumière, dont il est le plus grand foyer. A mesure
qu'il s'avance dans sa carrière, l'ombre, sa rivale éter-



neue, s'attaehant aux corps qui la produi«mt, et à la
inatièregrossièredont elleest fille ~8], fuit devant lui,
NMrctmnt toujours en ~as opposé, décroissant4 mesure
qu'il s'élève, et attendant sa retraitepour se réunirà la
sombrenuitdans laquelleest replongée la terre, au mo-
ment qu'elle ne voit plus le Dieu, père du ~<mr et de la
Nature, ït a, d'un pas de géant, franchi l'intervallequi

sépare l'Orient de l'Occident, et il descend sous Fhon-

zon aussi majestueux qu'il y était monté. Les traces de

ses pas sont encore marquées par la lumière qu'il !a!sM

sur les nuages qu'il colore et dans l'air qu'il blanchit,

et où se brisentplusieurs fois, en diverssens, les rayons
de lumièrequ'il lance sur l'atmosphère quelques heures
après sa retraite, pour nous accoutumer à son absence et

pour nous épargner l'horreurd'une nuitsubite. Mais en-
fin, insensiblementelle arrive, et déjà soncrépe noir s'é-
tend sur la terre, triste de la perte d'un père Men"

faisant.
Ici un nouveau phénomènese présenteaùt yeux de

t'homme. Du côté où il a vu le soleil disparaître, un
nouvelastresorti, en quelquesorte, de ses flancs,etfbrmé
dcsa substance pendant le sommeil du Dieudujour~ag],
vient réparer en partie la perte de la lumière, en se p:<
riutt de jour en jour d'un vêtement plus lumineux, qui
s'ctend au point qu'au bout dequatorze jours il la couvre
tout entière, et que son disque plein et parfaitement
arrondi rivalise en quelque sorte avec le Dieu qui lui
prêtesa lumièreetqui lui abandonnel'empire de la nuit,
à laquelle la lune( c'est le nom du nouvel astre ) va pré-
sider, comme lui-même présideau jour. Mais sa gloire
étant empruntée, elle ne peut être de longue durée.
Comme ce nouvel aatre avait paru nattre et croître par



<iegr~, jusqu'à ce qu'il e&t acquis toute 1~ plénitude de
lamière qu'il peut rectyotr, pn te voit Ment&t décr-ottre

par te< marnes degrés, et onnn~s'eteindM, Jusqu'à ce
qu'ayant été réuni au Dieu de la lumière, il ait de nou-

veau rallumases teux qui vont cro!trcet dccroitrc comme
lespremiers, pom' ~'f teindre et se rallumer encore aux
~ttyonsdti soleil. Cettedépendancedans laquelle ce nou-
vel astro est du premier la courte durée de re~tstence
pédodique de sa lumière, )o!nte à ses atterations dont
le soleil n'oHre ancuo exemple, et «ta (aibie~e de cette
lumière, et ù son dotant de chaleur tout dut la faire
subordonner au soleil qui conserve son eetat majes-

tueux pendant tous lM siècles. Neoumoms la lune dut
lui être associée, tant cause de la grandeur de sou
disque égal a celui dit soleil, qu'à cause de la conformité
de la fonctionqu'elle remplitpeadaut la nuit, avec celle
dusoleil pcudaut le jour, qu'a cause de la continuitéde
lumière qu'elleentretient dans l'air, lorsque pleine cl!t:

monte sur l'horizon, au moment où le soleil se retire,
et qu'olla ne se retire t;Hc-m6me qu'a: l'instant qH'il re-
parait.

Le phénomènede sc~ pI~asea phénomène unique pour
l'homme qui n'aidepoint sa ynedasecours dit tetescope,
dut surtoutfixerl'attcntiqndeshommes,e.tdeYen!r rob-
jet de leurs recucrches par sa singularité. !t jour offrait

une ntesure du temps, la plus simple après celle des
nuits etdes jours. Tous les sept )ours, la lune prenait une

niMMeUc face et tous les vingt-neufjours, ou au hout
de quatre~is sept jours, clljc reprenaitsa première iacc.
Ces petites périodes de temps devenaient autant de me-
sures de durée, et ccftc facilité de compter les sommes
de jours plus ou moins grandes dut être sentie bientôt;¡



:mssi nous htrouvMM adoptée dè<~aMti<pntéla p!w~re-
< ulee, chez la plupart des penpiea du monde, an moia<

<{t)ant &Ja période de vingt-neuf jours, ou au mois ta~'

ttaire. Sa marche dut être comparée à celle du soleil
durant une révolution diurne, parce que, tantôt elle se
levait au moment ou cet astre ctaitau tniHea de sa course;

tantôt au momentoù il venait de la finir; tantôt il la
trouvait encore au mitieu du ciel au momentde son le-
\t:r tantôt enCn elle disparaissait dans les rayons du so-
i~il, et la nuit perdait entièrement sa souveraine, etla
redemandait au Dieu du }ouf.

Aucunes de ces observations n'ont dit échapper aux
cintres et aux chantresde la Nature. RHes étaient trop
naturelles faire; ces phénomènes étaient pour eux trop
sensibles et se reproduisaienttrop souvent, pour n'être

pas l'objet de leurs récits alt~gotiques et de leurs pein-
tures symboliques.

Je ne parlerai pus des éclipses, tpn ne sont que des
phénomènespassagers, qui imprimùreut plutôt la terreur
~tt'ils n'inspirèrentl'admiration; car elle nait de l'ordre
< de rbarmouic des phénomènes périodiques.On fut
plutôt embarrasséd'eu deviner la cause, qu'occupé a en
peindre et a en chanter les eHets qui ne se liaient en
tien avec la marche de la végétation, et dont on n'a-
percevaitpoint les rapports avec celle du temps. On n'y
ut long-temps qu'une entreprise du principe des ténô-.

Jx'es sur le principe de la lumière, à la victoire duquel

un crntdevoir s'intéresser.
Il est encore dans le soleil et dans la lune un autre

mouvementdiHcrent. d<; c~lm par lequel ces astrossem-
htent se mouvoird'Orient en Occident. On les voit aussi

T' mouvoirdans le ciel de bas en haut, et ensuitedehaut



«t bat, ans jamaM francMr certainea limites qui c!r-
MBMtt<wnt leur marche, et qu'on peut nppeler points
<k retour on tMptquet mais ctt astres n'arriventces
pMnt* que par un mouvement oblique, et suivant un
eercledans lequelils M Meuventen MMcontrturede leur
mouvement journalier. C'est par un etïbt de ce second
mouvementqu'ils s'approchent ou s'etotgnent du point
du ciel qui répond perpendiculairement sur notre t&te,
et qu'on appelle ténith. Cette route fut not~e dans les
cieux par <!<!< images, et servit à deternitner la succes-
sion des effets produits ici bas par l'action du soleil, les
vicissitudes des eaisotx, et la durée de l'absence ou de
la présence de: deux astres sur l'horizon car tous ces
phënoméneadépendent de l'obliquité de cette route.

On y distingua surtout deux points qui limitaient la
durée de l'action fécondedu soleil, et ces points sont
ceux où la nuit et le jour sont d'égale durée, et ou la
présence du soleil est pttrfttitcmcnt égale au temps de
son absence; ce qui arrive deux fois durantune révolu-
tion do cet astre, dans la route obliquedont nousvenons
de parler. Ces deux limites étaient au second mouve-
ment du soleil d'Occident en Orient, ce que les bords
oriental et occidental sont ait mouvement d'Orient en
Occident, ou au mouvement journalier. Ces derniers
fixent les bornes du jour et de la nuit, et les premierM
eelles des longs jours et des longues nuits, et la division
de l'empire qu'ils prennent alternativement l'un sur
l'autre. Tout le grand ouvrage de la végétation annuelle
paraitdépendre de cette marche et être dirigé par elle.
A petne le soleil, dans sa route oblique,a-t-il atteint uu

de ces points, qu'une force active et féconde semble
émaner de ses rayons, et imprimer le mouvfment et



vie A tous les corps eublanairee qu'il appelle'à la géaé-
<;ati(m. Arrivc-t-itau point eppo~ ? cette vertu féeoadc
semble l'abandonner, et la Natureentière se r~Meatdo

son épuisement sa chaleur et sa lumière éprouvent les
memM changemens,et la forcede l'unese dégradecomme
ta durée de l'autre.

ï<a lumière tou)OMt'e viergene produit rien, mais sert
:) nous montrer tout ce qu'engendreet organise la cha-
leur. L'une crée en quelque sorte le monde, et l'autre

nous en découvre le spectacle sans la chaleur, la lu-
mière ne nous montreraitrien qu'elle-même,ou que des

masses brutes de matières; avec la chaleur, tout prend
des formes, s'organise, cro!t et atteint sa perfection ou
sa maturité mais, d'un autre cote, sans la lumière, tous
Jt'sctmsqu'organise et anime la chaleur, ensevelis dans

«ne ombre éternelle, seraient commeperdus pour nous.
Lt; solo! renferme donc en lui deux forces, l'une par
laquelle il crée, et l'autre par laquelle il nous montre ses
))['oductio)M avec leurs formes variées, et avec lee cou-
)curs qu'elles prennent sous ses rayons.

Ccadeux qualités aussi distinctes, ces deux puissan-

<cs du mûme astre, dont il n'avait communique qu'une
M'ute à la lune qui donne de la lumière sans chaleur,
tux'ut remarquées et durent présenter dans le soleil
l'image d'un double être, ou d'un être source de deux
«t'iUlds bienfaits. la lumière et la chaleurqui donne la
~!c ~3o]. Tantôt il dut n'être distingue que par les

rayons qui paraient ses images, et tantôt par le sym-
f'ote actif de la génération qui désignait sa force créa-
''kc; ce qui dut en faire comme deux divinités. Quel-
'('fcfoi~ aussi il dut paraitre prive de cet attribut carac-
<n~iqucdcsa\ir!tite,lorsqu'cnautomncilsemblaitavoir



perdu la force féconde qu'il exerçait nu printemps, et
dont son énorme phaMuseta!t !'<'mM~m<On sent qu'a-
lors le changementd'attributs, dans ses images, Jutdon-
ner lieu a bien des fictions sur la perte que iepere de
ta Nature avait faite de sa vlri!!tc. î)e la durent naître ces
mutilations si fameuses dans l'ancienne mythologie.

Quel tableau en cuet plus propre a attrister l'homme.
que celui de la Nature lorsqu'e))c se trouve privée d<'

sa pnrnre de sa verdurt' et de sou feuillage, et qu'c))<;
n'otn'n plus a nos regards que le spectade des débris
des plantes desséchées ou tombées en putréfaction
de troncs deponiHes de terres bispidcs et sans culture.
on couvertes de neiges de fleuves débordes dans les
fhantps, ou enchatnésdans leur lit pardes glaces,ou (te

vents fougueux qui bouleverscm ta terre, les eaux et le.
airs, et porten t tedésastredans tout le monde subtunaire ?
Qu'est devenue cette température beureusedont la terre
jouissait au printemps et pendant Pcte cette bannonic
des démens, qui était en accord avec celle des cieux;

cette richesse et cette beauté de nos campagnes char-
gées de moissons et de fruits, et émaillées de Heurs

dont l'odeur parfumait l'air, et dont les conteurs variceA

présentaient un spectacle ravissant?Touta disparu, et
le bonheur s'est éloigné de l'homme avec le Dieu qui
embellissait nos climats par sa présence. Sa retraite a
plonge la terre dans un deuil dont son retour seul

pourra la tirer. Il était donc le créateur de tous ces
biens, puisqu'ilsnous échappent avec lui. Mais quelsera
le terme de sa fuite et de sa descente des cieux, dont il
parait, comme Apollon, vouloir s'exiler? Va-t-il re-
plonger la Nature dans l'ombre éternelle du chaos,
d'oit M présence l'avait fait sortir ?il



Ces craintes ne sont point imaginaires, et nous ap-
prenonsque tes hommes tesont eues. LesanciensÉgyp-

tiens, voyant le soleil s'éloignerde leurs climats, crai-
gnirent qu'un jour il ne vint A les quitter tout-à-fait(a)

<'t en conséquenceils célébraient tous les ans, an sols-
tice d'hiver (A), des fêtes de joie, au moment où ils
s'apercevaientque cet astre commençaità remonter vers
eux et rebroussait sa route pour revenir dans nos cli-
mats septentrionaux. Cette crainte dut être encore plus
tofte dans le nord de l'Europe et de l'Asie, où le besoin

de la présence du soleil, ainsi que son éloignement,
étaient plus grands.

Mais si on fut aussi sensible aux espérances de son
retour, quelle joie dut-on éprouver, lorsque cet astre,
remonté déjà vers le milieu du ciel, eut citasse devant
lui les ténèbres qui avaientempiétésur le jouret usurpé
une partie de son empire ? Alors l'équilibre du jour et
<!<; la nuit, et avec lui l'harmoniede la Nature, étant re-
)!)))tis, un nouvel ordre de choses aussi beau que le pre-
mie[ recommençait,et la terre, fécondée par la chaleur
d<t soleil qui avait repris la fraîcheur et les forces de la
jeunesse, s'embellissaitsous les rayons de son époux. Ce
n'est plus ici le Dieu du jour que les oiseaux chantent
dans leur ramage, c'est celui de l'amour, dont les feux
hrulans s'allument dans les veines do tout ce qui respire
t'au-devenu pluspuretpluspleindo principes do vie. Déjà
les mères prévoyantesont choisi l'arbre ou le huisson,
un elles suspendront le nid qui doit recevoir le fruit
(te leurs amours, et que va ombrager le feuillage nais-

.) ~:<nit., ). ),T. (i:). (A) Achi)). Tat., c. 93, p. 85. Uranol.
('~).n'!i, ). :).



tant car lit Nature a déjà repria sa parure les praMes
leurverdure, les (erêts leur ehevetnre noaveUc, et les-

jardhts leurs fleurs la terre a d~}A une face rifntte qui
fait oublier la tnstcMe et le deuil dont Duvet' l'avait
couverte; les vom~ bruyaus ont fait p<M'e mtx zéphyrs
dont la doMec hate!ne respecte le feuillago tendre qui
s'abreuve encore de MM~e, et qui jonc tégèremcnt sur
le berceaudes onfans du printemps. Les fleuves, ren-
trés dtms teor lit reprennerttleur cours tranquilleet
majettueux, et le ruisseau qui serpette dans la plaine
à travers la verdure nouvelle présente une eau putf
aux plantes et aux ticurs, qui croiss<*nt et se nourris-
Mnt tttr )tes bords. La terre par sa beauté rivalise avec
le elel, depuis l'instant qu'elle a recouvre son époux.

Il n'eat aucun de cei! tableauxque le génie dc9 poëtes
ne se soit exercé à rendre, et qn! n'f)!t été copié par tes
peintresde ta Nature. On trouve dans les Géorgiques
de Virgile (<t) une de ces descriptions du printemps et
des heureux effets du retour du soleil vers nos climats

et ce morceau est nn des plus beaux de son ouvrage.
Ou yvoitla terre, amonrense du ciel, s'ouvrir aux pluies
fécondes qn'il répand dans son sein, et recevoir de lui
eo <CM actif qui circute dans tous les corps, on il ré-
pand la force et la v!< I.c spectaclequ'otu'o !a Nature, a
cette opaque, <est tropbri))ant,pour n'avoir pas rempH
d'admirationtous les hommes, surtoutdons nos tiglons
boréales oùle passagede !a Nature, d'un état n l'autre,
est plus sensible, et se trouve contrasterd'une manière
plus forte et mieux prononcée ce sera donc là une des
époques de la Kature qui aura et<! p!us observée et

(o) \'ir~tt. Uem'jjie., 1. v. ;h{, etc.



<~nMM3Me plus qM'auowne autre d<HM ho Cttteat Mereet,
<)«ns les fêtes, et pep tMM !e< momtmeM et par tout
rap~reit du cutte tetipeax. Ce tem dmte m~ p<w
nous un point de comparaison dans nos recherettet,qui
devra nous donner le plus d~ eottttMM; car, htm<tK:he

ft. le développement de la végétation étant tonpart en
cotrcspondance avec celle dtt soleil, et avec sa proxi-
taiteou Ion éloignement, il s'ensuit que te point le phta
importantost celui auquel il répond dans les deux, tt<t

ntotn~nt oA !a Nature chaque année, te renouvelle.
L'observation du lieu oa se trouve le Ht<MC</MtMMde

!.<'n élévation, et au il s'approche le phM du point qui
répond perpendiculairement sur BOtre tête, ne doit pu
<!ttc non plus ncgtiguc, puMqu'a cette époque il ett le
)))us près do nous, etqu'Uyest, en quelqueaorta, placé

sur le haut de soit trône. Le jour atorw a reçu tout
l'accroissement dont il était susceptible et la nuit se
houvc renfermée dana les limites les plus étrottet
<))n puisMutta resserrer dans un climat donné. Les té-
nebrea vaincuessont an plut grand,degré d'aHMMiMe-

uMnt, et l'ombre n'a ncn d eSraytmt pour l'homme
<)ui n'y trouve plus qu'un abri contre la trop grande
M)dfm du jour, et dans lenr durée, que ceHe qui est né-
«tiitiait~ < son repos. Le soleil alors consomme Mne
obstacle le grand ouvrage de la vegét«t~on en prépa-
tant les fruits à la MMtunte, à taqueHeUdoit les amenef
«vant sa retraite. Il doteend déjà de aon trône, et te
<)is{)osc à achever soit ouvrage, apt'et la perfectiondn-
<)<n't il doit <e reposer. Tetles «mt à peu près les ob-
scrvatiotM que durent faire tea hommes des climats
:pttitttt'iouaux, sur la marcit~ du Dieu du jour et du
créateur des productions suhlunMires comparée soit



<t~BC les diBSrens lieux du ciel, soit avec tes ehangemen.
de face de lit terre, avec les vicissitudes de l'air et la

succession des saisons que le soleil engendre dans sa
révolution oblique.

Pendant que ie soleil parcourt cette route et fait une
de ces révolutions qui en 1 approchant et l'éloignant
successivementde nom, semble renferme)',comme dans
uncercle, tons teseiïets sublunaires qui résultent de son
absence et de sa preMnce ou, pour parler plus juste,
de son étoigncmcnt, et ensuite de son retour vers nos
rogioM la lune répÈtc dou!:o fois sa nMrche qu'ct'c
divise en douze temps appels tnois. Mtc montt' et
descend, comtuc lui, dans les deux douze fois, pendant
qu'ti monte et descend une fois, et e~e subdivise en
douze parties la masse pt~gressive de ses opérations,
auxquels on dirait qu'oth: s'associe en l'imitant dans

sa course. L'action du soleil et son repos successif
embrassent le cercle entier de sa révolution annuelle; et
ia lune (!xe les six points de partage do l'une comme
(le l'autre. Les phénomènes produits durant chacun de

ces douzièmes dit cercle annuel, ou du cercle que par-
court Je sotci), correspondent a douze lunaisons; et
la lune qui mesure leur durée parut inscnsibtemcnt
coopérer t les produire. Car il arrive presque toujours

<~ue les signes qui annoncentun cnet et qui en mesurent
la durée, se confondent dans l'opinion des peuples avec
les causes qui les engendrent; c'est par cette raison que
]a tone dut être associée au soleil et etevoe jusqu'à la di-
guite de cause par les adorateurs de la Nature. Ils lui
devaient d'ailleurs la lumière douce des nuits, qui

nous consule de l'absencede celle du soleil elle )cm
fournissait des mesures du temps les plus commode*



Tantde titres qu'elle avait A lit reconnaiMancedeshommes
ta firent ranger au nombre des causes premières et des

sources éternelles de leur félicité.

Après la lune un autre astre beaucoup pins petit
qu't'11'! en apparence et moins lumineux, quoiqne très-
hrillant, et qui quelquefois même n'attend pas la re-
traite dit soleil pour se montrer, dut attirer l'attention
dt's hommes. Mobite comme le soleil et la lune, il
i-t'utbic s'attacheraux pas du roi des cieux et tantôt ou-
vrit' tantôt fermer !es portes de l'Olympe dont la gan!(!

)ni parait connec; il chasse la nuit et devance l'aurore,
<m il reste après te soleil pour fermer !a marchedu )o<n',

<remettre il !a nuit les clefs du ciel ami du jour.
)nur à tour il fuit la nuit on ta fait fuir. Long-temps
l'ignorance a pu en faire deux astres difterens, mais

!-fm mouvement qui l'approcttc ou t'ecartc dit solcit,
1

M~is jamais l'en éloigner trop a du bientôt !c fitirc

n'connaître pour le m~me corps tumiucMX qni tantôt.
)'[ ('cédait, tantôt suivait l'astre b)'i)Iant qui, pendant te
iour, versc sur nous à grands flots sa lumière On sc
tx'rnadonc à lui donner deux noms, a raison de s.t
double fonction d'étoile du matin et d'étoile du soir.
Cet astre dut surtout être remarqué par son ~chtt et
pnt' la singularité de sa fonction qui ne lui permet pas
dt; quitter le roi de l'Olympe qu'il accompagnedans tous
ses voyages soit en haut soit en bas des cienx.
C'est par cette raison qu'après le soleil t-t la lune, cet
ustrc est le mieux connu du peuple qui l'appelle l'~toilo
du berger car c'est lui qui l'avertit du moment où il
doit se retirer des champs, comme de celui ou il peut

revenir. Pour les hommes instruits, c'est la bc!)e
)'):)n(';tc de Venus.



Avec un pou d'attentiott, on dut roMmrqaerun qM-
trieme astre très-petit, ma!s tr~-Mintithat,qui s'éloi-
gnait encore moins du eoteit et qui en ~it le com-
pagnon le plus intime. Une fonction toute particulière
semblait l'attacher inséparablement au moa<n~MO dont
il était, on quehjuc sorte, te secrétaire c'est l'astre quo
ttcpuM on appelaMercure. La rapidité de son mon~e-
mcnt, lo plus pmmptaprès celui de la luuc, dut le faire
distinguerdes autresa<trotmobiles commela troisième
ptnnete, ou Vcnu&,l'était par son éclatet sa beauté.

Ttoit antres Mt~t, d'un ticlat plus ou moins vif

et d'une couleur dinëreatc l'un rouge t'autre jaune-
d'or, et le UoixiMme d'une lumière Manche, parais-
saient se mouvoirdans les cieux dans le même MM que
le soleil et la tune, mais sans s'attacher ni a l'un ni a
l'autrc de ces astres, à qui souvent ils paraissaient dia-
mctralement oppOMs leur tnarctte plus ou moins
tente, les Ct distinguer entre eux autant que leur
<:ou!cur.

L'un, d'une marche tardive et pesante imitant ta

vieillesse,se trainnit, en quelquesorte, danssaroute [3tJ,
et avant d'achever sa révolution, voyait périr grand
nombre d~honunes du'il avait vus naitre, tant sa marche
était tente. Autant la t'evotution solaire renfermait de
jours, autant celle de cet astre rentcrtncitde mois ou de
révolutions de la lune. M était le père des années et des
sièctes, et toutes les autres périodes lui étaient subor-
données, eu ce sens qu'il les comprenait toutes plu-
sienrs ibis, et fju'it était ta plus longue mesure du temps
que parût donner la Nature en n'employant qu'une
sente révolution d'un des corps célestes ou d'un des

astres tno))ites.



La planète de couleur du soleil on do dateur d'or
était moins lente et avait une singulière analogie avec
le Dieu du }our, dotH ta rOvolatioA annuelle était 4 !a
sienne A peu prés dans les mcmes rapports que celle de
)a Inné l'est A celtedu soleil, c'est4-d!re d'un douzième.
Une révolution de cet astre en comprenait douze du
soleil, eohttne celle du soleil douzede la tune, on douze
mois ainsi, les années solaires étaient comme les
mots, on comme les douzièmes de la révolutionde cet
.tstrc. On l'appela Jupiter et père du jour, comme le
soleil avec qui il avait tant d'analogie, soit par sa marche

~'nducc de douze signes, soit par sa couleur.
Enfin la planète rouge (le couleur de sang a une

marche plus rapide et semble plus rapprochée dans

!,o)t mouvementde celui du soleil, puisqu'elle ne met à

peu près que deux ans on le double du tempsde celui-ci
a achevt'r sa révolution. Si le soleil est au point du
cicloù If jour égale la nuit, la planète rouge, partant
.m'c ttu, n'arrive :) l'autre point d'égalité ou A l'autre
<{uinoxe, que lorsque le soleil a parcouru déjà tons les
))o!«ts du ecrcit' de sa révolution. S'ils se sont trouves
unis an plus haut du ciel lorsque le soleil y revient, ellf
Mt au has en sorte que le soleil et cet astre semblent
('[)pos~s dans leur marche pendant deux ans unis au
connneneementde la première année opposés au com-
mencement de la seconde. Ce contraste des moovoncns
(le rcs astres et la couleur rouge de l'un d'eux furent
!'ctn:n'ques et donnèrent lien aux hommes 'te supposer

<'chn-ci un caractère de résistance dont nonsparh'rons
:'i)h:nrs, (tnandnous examinerons l'origine dc.'icarac-
<ctcs donnés an\ planètesou aux Dieux dont cites por-



tent les noms. Celle-ci s'appelle blars, nom du Dieu
des combats.

On distingua donc dans le ciel sept astres on sept
corps Imnineux de difïerente grosseur, mais tous sept
mobiles de bas en haut, et de Itant ça bas du ciel. Deux
d'entreeux seulement semblaientattaches constannnent
an soleil, dont ils s'écartaient peu; les quatre autres,
tantôt unis, tantôt opposés À cet astre se mouvaient le
long do la même route oblique sanx s'écarter plus de

huit a neuf degrés environ, d'un cote ni d'autre, de lit

rootc ou de la tignc eircutaire le long do hqueUe se
meut le centre du soleil. Toutes ces routes, avec Jours
plus grands écarts, pouvaientêtre comprisesdans une
zone ou bande oblique de dix-huitdegrés cnvit'oude lar-
gfur,dont aucun de ces astres mobiles ne sortait jamais.

Li roniaient,dans un ordre constant et éternel, les sept
astres qui seuls paraissaientavoirun mouvementpropre
sépare de celui de chacun des antres et du mouvement
du reste du ciel, sans. jamais s'écarter, ni a droite ni a
gauche, de J'ctroitcbande qui circonscrivaittourmarche.

On remarquaitseulement, dans cinq d'entreeux, une
u'rcgu!arit<$ dont le soleil ni la lune n'offraient point
d'exemple. Apris avoir marche dans le sens de ces deux
derniers, après s'être rencontres et trouvés unis à eux,

on les voyait tout-a-eoup s'arrêterpour quelque temps,
puis rétrograder, connue s'ils eussent été rupouMcs

en sens contraire, et enfin reprendre leur route dans
leur première direction avec un mouvement accélère.
Ces phénomènes, qui se rcnctaient au moins deux fois

tous les ans pour chacun d'eux, ayant cte observés on
appela ces astres des Mcux crrans ou des planètes.

La mobilité de ces sept astres variant sans cesse,



leur situation respective donna lieu à des conjonc-
tions et à des oppositions des uns avec les autres, et n

dH~rens aspects qui durent être observés et peut-être
peints et chantés, si on en crott Lucien (<t). La cons-
tance de leur marche dans le même sentier, leur udé"
tite et leur obéissance au soleil, sur les bords de la

n'ute duquel les planètes se trouvaient toujours, soit
qu'elles le précédassent soit qu'elles le suivissent,
durent les faire regarder comme les satellites du !no-
oarqncdescicux. Ainsi les Chaldéens lcs considérèrent
ainsi ils les nommèrent. La durée plus ou moins longue
(tt's révolutions particulières de ces astres fit jugor
tju'ils décrivaient des cercles plus grands If:s nus que
h's autres, et des orbites concentriques qui les pla-
< aient a des distances plus ou moins éloignées. Saturne,
(jui mettait trente années i\ sa révolution, fut jugé
t astre mobile le plus éloigné, et la lune, par ta mêtne

raison l'astre le plus voisin, puisqu'elle mettait moins
de temps qu'aucun autre à faire le tour du ciel qu'eUe
parcourait en vingt- sept jours. De ta l'idée de sept
sphères ou cicux concentriques plus ou moius rappro-
ches, et placés à une distance proportionnelle aux du-
tccs des révolutions. La lune, l'astre le plus voisin de
tons, fut surmontée de Mercure et de Venus, (pu
mettaient moins d'une année à achever leur révolu-
tion. Après cet trois astres, on plaça le soleil, dont la
révolution était le terme de comparaisonde la durée des
autres, et conséquemment on rangea au-dessus de lui
)('s trois autres astres, dont les révolutions avaient une
durée plus grande que la sienne c'cst-a-dirc, l'un deux

M Ut Aïtrotog.,p. <)')3.



fois, l'autre doute fois, et l'autre trente -fuis plus
toagmo. II <*n reaulta l'échelle des sept planètes placées
dans cet ordfe !< tune, Mercure, Vénus le soleil,
Mare, Jupiter. Saturée. On voit que le solcil est ait
centre <le ces sept ttpheres, comme il <tev<nt t'ôt~ o

titro d'ama du monde et de lien de Dmrmonie univer-
M))c. C'etHit le t'ci de )n Nature, autour duquel tout a)'
t'nngpait; le chefdea Dieux, à qui tout le ciel fa)M)t

cortega, et autour du trône duquel circutaient tons les

autcc< Dieux.
Tel lo système des sept astres mobiles, ou des sept

grande Dionx, se présenta à rocH des adorateurs des as-
trt'it, roulantavec harmoniedans la ceinture ob!i<ptcqui
les porte de haut en bas et de bas en haut dans le ciel,

par UM nmnvement plus on moins rapide d~Oet ident en
Or!t'Mt, et contraire a celui qui les fait monter tous les
)ours st)r!'horixon et qui les en (ait descendre.Ce dernier
teur était conunun avec tous les autres astres qui, dans
uneLeHenuit,btittent dans l'Olympe. JI semblait plutôt
appartenir an ciel, qu'à eux-n~tncs ils étaient entrâmes
par celui-ci,et subjugués par une force étrangère, contre
laqucUcsans ce~se ils luttaientpar leur mouvement par-
tictilier, ptutùt. qu'ils t)c montaient et ne descendaient
ains) par teor propre agilité.

Le ciel qui les entraiuait tous, considéréen une seuh;

masM, formait une couebc spheriqne semée de feux de

Même nature que ceux (les sept astres. I! attira l'atteMtiun

et )c respect des honjtues, qui y virent encore une cause
qui, par sa force commepar sa position, était supérieure

aux sept autres couches sphériques dont il subjuguait

ton!! les jours le mouvement, en forçant les sept astre).
premiers de suivre l'impulsion qu'il donnait a tous les



autre*. Rien ne rës!s<xit A !'i<npctuesMde sa coursed'O-
rient en Occident le soleil lui-même était emporté dans

son courant hors des limite* de l'horizon, pour y être
ramené ensuite chaque r~dution du ciel il était le
plus fort comme le plus agite des Dieux, et père de

tous les astres qu'il contenait dans son sein. C'est à ce
titre qu'il dnt etro placé & lit tête de tous dans les théo-
gonies.

Parmi la troupe innombrable des étoiles cpaHes,

comme autant d'yeux, sur son corps sacre et immortel.,

on distingua surtout celles à travers lesquelles les sept
astres mobiles voyageaient, et qui jonchaientleur route,
<;t formaient la ceintureazurée, semée d'or, (pi les en-
tourait duranttoute leur révolution.Les astres, qui com-
posaient cette bande, fixaient les limites éternelles des
t''Mrts des planètes ii droite et a gauche de la route du
soleil qui circulait au milieu, et qui joignait sa lumière
successivement à celle des astres qu'il rencontrait sur
son chemin. Ces astres, fixes et immobiles aux mêmes
points du ciel, semblaient avoir été posés par la Nature,
comme les bornes qui devaient etcrneUctnent marquer
les divisions de la route du roi de l'UnivHrs, et de It
lune, reine du ciel, sot) épouse et sa compagne. lis
(ixaicnt les douze points oit la lune se trouvait picinf
durant chaque révolution du soleil, et donnaient une
division toute naturelle de la route de cet astre en douxc
parties.

Ondistinguaces douM divisionspar autantde marques
ou de signes emblématiques et le cercle, ainsi partage,
s'appeta le cercle ou la roue des signes. On s'en servit

po'u* compter la sommede pas ou de degrés qu'avait faits
dnns sa route un des sept astres tnobiles, partir d'un



pohtt pris volonté dans ce chemin circulaire pour ori-
gine oupour point de départ de sa révolution.On choisitt
ce point, origine de tous les mouvemeus, dans le lieu
du ciel auquel répondait, tous les ans, le soleil, lorsque
l'équilibre des jours et des nuits s'était exactement réta-
bli, et qu'un nouvel ordre de choses se reproduisait dans
la Kature co qui arrivait au printemps. L'équinoxe do
printempsfixa donc l'originedes douze signes placés dans
les douze divisions de la révolutionsolaire, ou de l'année;
et parce qne ces signes ou ces marques étaient, pour,la
plupart, des uguread'animaux, ce cercle fut aussi appelé
le cercle des animaux ou zodiaque. Parce que les sept
grands Dieux dirigeaient constamment leur marche

travers ces marques ou ces étoiles groupées sous des fi-
gures d'animaux, cette route fut regardée comme lechc-
!nin des Dieux, et les astres qui la sentaient, comme
autant de Dieux attachésplus spécialementque les autres
au service du soleil, et qui étaient les principaux ins-
trnmcns de sa puissance. Ces astres et les animaux qui
les figuraient devinrentdonc aussi l'objet d'un culte tout
particulier de la part des adorateursdu Dieu-soleil et do

la rature.
Les dinërentesmesures du temps se distinguèrentpar

les signes mêmes qui divisaient sa course dans le ciel

et les mois, ainsi que les saisons, prirent tout naturel-
lement les marquesdistinctives des animaux célestes,
qui occupaient les espaces qui en mesuraient la durée,
et qui déterminaient leurs limites. Le soleil et la lune
de chaque mois curent une parure diuerentc, qu'ils
durent changer a mesurequ'ils changeaient de lieux cé.
lestes, et qu'ils correspondaient a telle ou telle marque.
On sent alors quelle prodigieusevariété il dut en ré.



sulter dans têt iMges d)f snibil, de la tune et des pt~
nètes, et quel fête important le zodiaque a d<~ )ouer 4&n<

la mythologie H a été proportionne à celui qu'il sem"
))!:ut jouer dans la Nature. On observa qtt'it était comme
la mesure des e<!ctsprod))its parle <ole!t A chaque r~vo-

lution et qu'il renfermaiten lui toute l'activité créatrice
dn cet astn;, avec toutes MS divisions. Or, comme il ftr<
rive presque toujours que les signes se confondentavec
les causes les partiesdu zodiaque ou les signes qui cof-
respondaient A tel ou tel ettet produitsur la terre dans
l'air ou dans les eaux par le sciei!, )! fat regardécomme
cause de cet effet, et fut associé à la puissance du soleil,
<)ni semblaity avoif dépose telle ou telle portion de son
mcrgie. Ainsi le signe du printemps ou le taureau fut
f<<'ond le lion du solstice d'ct~ fut brûlant, et le scor~
pion d'automnepriva la Nature de sa fécondité et ent-
poisonna ses productions.Le bien du le mal que la terre
(prouve par la présenceou par l'absence du soleil, et
son action sur nous pendant une révolution annuelle,
ainsi que celle de la lune et des cinq nutrcs astres, tout
sembla venir du zodiaque ou étre modifié par lui. Le zo~
diaque fut donc aussi une cause et une des plus grandes

causes, par unc suite de son union intime avec les sept
autres Dieux, et surtout avec le soleil.

Ce que nous avons dit des étoiles du zodiaque dut s'ap-
}))iqucraussi à celles qui sont hors de ce cercle, ou hors
de cette bande mais qui se lient a citespar leurposition

et relativement aux douze divisions, à chacune desquelles

"n les rapportepar la coïncidencedes levers, des trou-
chers et des passages au méridien de ces étoucs, avec
ceux des étoiles de cette bande zodiacale. On s'aperçut

'}uc tous les ans, lorsque telle étoile se levait-to matin
1



pour I& première fois à la fin de la nuit, après avoir dis-
paru quelque tempe a~ couchant, ou lorsque la même
~toue, après avoir été vue la nuit, cessait enfin de l'être
et disparaissaitpour quelque temps, le soleil était dans
tel on tel signe et produisaitdans la Naturesubtunairt:
tel ou tel eBet. R&s-!oys on lia l'étoile ait signe, et ou
l'associa à son action, ctconsMmentnMntacctIeqn'cxct'-
çait le soleil sous ce signe, parla n~mc raison(lui avait
fait lier dcjà ce signe ait soleil, pour en partager la puis-

sance et ett modifier l'action. Comme la mat'cue du so-
leil dans le cercle annuel avait été divisée et marquée

par les douze signes, l'entrée et le séjour du soleil dans
les signes furent aussi désignaspar de nouvetlestnarqucs
pnscs lt0t'< des signes, a droite et a gauche du zodiaque

jusqu'aux extrémités du ciel visible. Ainsi toutes les
étoiles furent groupéessous des imagesd'hommes et d'a-
nimaux ou sous des signes. Ces marques ou constella-
tions se liaient aux marques des douze divisionsdu zo-
diaque et leur cta!c)it subordonnées comme ayant été
Inventées pourles faire re connaîtreelles-mêmes.Lorsque,
dans la suite, la division du zodiaque on douze partiesfut
portée à trente-six, p<u' !.t sous-division de chacune de

ces parties en. trois, il résulta de là que pour faire rc-
corniaïtre ces trente-six sous-divisions, on eut rccouri!
à trente-six marques hors du zodiaque, ou à trente-six
constellations, on groupes d'étoiles figurées, qui cor-
respondaientaux douze signes et à chacune de leurs trois
parties. Ceci donne en tout quarante-huit figures ou
marques, dont douzedans h; zodiaque,et trente-six hors
de ce même zodiaque et qui correspondentà ses trente-
six sous-divisions. C'est précisément le nombre des cons-
tellations connues des anciens, qui en placèrent douze



dans le zodiaque, et trente-sixdehors; ce qui n'est pas

un effet du hasard, mais bien une suite de la marche

que nous supposons que les anciens observateurs do la
Nature ont tenue.

Ainsi tout le ciel étoilé se trouva partagé en astres,
dont sept seulement étaient mobiles et voyageaient et
dont tout le reste semblait attaché constamment à des
points Sxes et toujours également distans entre eux,
sur une surface très -lisse et de forme sphérique. Ces
points fixes servaient de termes de comparaison aux
mouvemens diuërens des astres mobiles, graduaient
leur marche, en déterminaient la progression ou les
écarts, et se liaient aux sept corps mobiles parle moyen
des douze signes auxquels ils étaient subordonnés. Ils
furent élevés à la dignité do causes comme les signes

et pour la même raison qu'eux. Sirius ou la canicule,
qui annonçait tous les ans le retour des ardeurs brû-
lantes de l'été et le débordement du Nil par son lever
du matin, passa pour une des causes des phénomènes
qui accompagnaient assez constamment son lever. Le
signe du lion, auquel répondait alors le soleil, fut aussi
réputé cause des metnes effets, comme on le voit par
Plutarque (a) de m&me que le verseau, dans lequel la
lune de ce mois paraissait pleine. On peut eu dire au-
tant des étoiles do l'hydre placées sous le lion, et à qui,
suivant Théon (b), on ne donna tant de longueur, que
parce qu'elle se liait au débordement du Nil, comme
mesurede sa durée et des trois signes qui y répondaient.

(a) Plut. de )Md., p. 365, 366.–(<')T.tt«)nadAt~t.P!Men.,p. t36.
IMd.,p.)5o.



De mBNto que les signet du Mdiaque tnarqutient t«
deme grandes divisioat du zodiaque et de l'année de
même les images ott constellations, placées hors de ce
cercle et leurs étoiles, fixaient des divisionsplus petites,
tellesque les )ONM et les heuree. C'eat fi ce titre qo'o!te:

ee trouvent placées avec leur lever et leur coucher dans
les anciens c~tendrieM, dont le prêtre, le laboureur et
le navigateur tiraient de< rèetet et dM indications. Ainsi
les étoite* devinrent les goides et les chefs des peuples
qui virent en elles les génies qui formaient le cortège
du Dieu du jour, du père des temps et des <a)«HM et
du modérateur aouvet'ain de la Nature entière. Leur res-
pect et leur reconnaissancedurentdonc les placerau rang
des oauM< eterneltee, <M des Dieux qui gouvernent toot
ici bas. Le ciel où elte< brillaient fut appelé te séjour
des Dieux; et lorsque la Natterie voutut élever un mor-
tel jusqu'au rang des immortete, elle le plaça dans les

attres, parce que les a8tres étaient les seuls Dieux vrai-
ment immortels. Cette condition requise pour l'apo-
théose, est encore une preuvedo l'opinion ancienne sur
ta divinité des astres.

Après le spectacle qu'oH're un beau jour, en est-il de
plus imposant que celui d'une belle nuit, lorsque le ciel

sans nuage nous découvre ses plaines azurées, où l'or
semblem&terson éclat à celui des diamans dont elles sont
semées?Que le manteau de la nuit est riche et pompeuxfr

sous cet aspect ettc n'a rion d'attroux ctte est aussi une
divinité, ella répand sur son passage une rosée bienfai-
sante (o)), qui abreuve les fleurs, les feuilleset les plantes

M Ph<t.deMd.,t..M;.



desséchéespar l'Mdeur du jour, et entretient daes l'air
cette doucehumidité nécessaire à la végétation. Elle est
commela mesure du sommeil de la Nature, ete!le6tend
nu voile sur l'homme et sur tons les animaux pendant
tt'ur repos, qu'elle environne d'un majestueux silence;
M l'ombre de ses ailes, tout ce qui respire sur la terre,
dans les airs, dans tes eaux, ae datasse des travaux du
jour, ou jouit des plaisirs de t'antour ses ténèbres ae
sont point celles du chaos; car elle a sa lumière, son
ordreet son harmonie, qu'on admire et qui ne le cède
qu'a celle du jour. Ce n'est point, itcst vrai, cet éclat
<'h!o)ns<ant du soleil, qui fait tout disparaître, excepte
tui, dans les deux, et nous découvre tout sur la terre; lu
)tui[ au contraire nous cache la terre, et veut que nous
ne soyons plus occupes que du spectacle des cieux, dont
)<'sastres Mtlans sans elle nous seraientà jamaisinconnus.
C'est sous son ombre que se montre la foule des Dieux qui
peuplent l'Olympe, et qui sont autant d'enfans que ses
)tancs féconds font eclore. Ils la suivent constamment
t):<ns sa révolution, se montrant avec elle et disparais-

s;)nt aussitôt qu'elle pâlit, et qu'elle se retire pour faire
pt.tce au jour. Que de régularité dans leur marche que
J'ot-dredans leur succession! que d'accord et d'harmonie
dans leurs moavomenst Une force commune les fait
circuler tous dans le même sens, avec une vitesse pro-
portionnee à la grandeurdes cercles qu'ils décrivent.

Un point seul dans les cieux parait Être immobile,
tandis que tout le reste du ciel et des astres se meut
circulairement autour de lui, en décrivant des routes
wbicirculaires, d'autant plus grandes qu'elles sont
plus éloignées de ce point central unique sur lequel
roule toute !a vo&M des cicux. Ce point dut fixer l'at-



tendon de& premiers obserrateurt du mouvement des

astres, et naturellementon concentra en lui seul la
force puissante qui porte tout !e fardeau des cieux et
qui en fait mouvoir la masse [3aj.

On dut aussi distinguer un certain nombre d'étoiles

assez voisines de ce point pour décrire des cercles si

étroits, que jamais leur mouvementne les fît descendre
sous!a terre, et qu'elles restassent toujours dans lit

partie visible du ciel, seulement avec quelques chan-

gemens de hauteur. Elles formaient éternellement le
cortège de la nuit qu'elles n'abandonnaient jamais;¡
toujours élevées dans les deux, elles n'en paraisMient
descendre que pour se reposer quelques instans sur la
cime des liautes montagnes, et pour y remonteraussi-
tôt. Le pivot ou point central de toutes les révolutions
autrement appelé le p&te, les y rappelait, et ne leur
permettaitpoint de s'écarter jamais de lui aussi ser-
vaient-elles d'indication pour le rcconnaitre.

Parmi ces astres sept surtout se faisaient remarquer
et par lent, éclat, et par leur arrangement entre eux; et
ces rapports, ainsi que ccuxde tous les astres fixes, n'ont
jamaisvarié. Quelques-uns ont cru y voir le dessin d'un
charriot, dont quatreétoiles,placées en carre, formaient
les roues, et trois autres en avant présentaient l'image
du timon elles paraissaient situées tantôt au-dessus,
tantôt au-dessous du point immobile, tantôt à droite et
tantôt a gauche. Ce phénomène les fit remarquer. Toutes
les autres étoiles décrivaient des cercles plus grands, de
manière ù ce que leur apparition fût interrompue dans
la partie inférieure de leur révolution, et a ce qu'elles

restassentplus ou moins de temps cachées sous la terre,
A proportion de la partie plus ou moins grande de tout



fcrcle qui :e trouve masquée ~Mr la masse des mon-
tagnes et de la terre.

Kn<!n, il t'en tnwva d'asMxéloignéesdu pivotou da
))tttf, pour que la moitié du cercle de leur révolutionfut
K))aist<!c sttds !i!t tcrrd tahd!s q~c Tttutt'c moit!6 s'<S!)J~

vait a))-(!t'ss(ts, de façon qu'cUf's étaient v!)ihte~ exacte-
ment à la moitié de km' t-<!vohUton. Celles-là décri-
vnient dans le ciel le pbts grand cercle et se mon-
taient avec la plus grande vtteMe. Ottdonnitde~àUcs
.mx consttd!at!ons ~m étaient voisines de ce point,
tchc' tnM Perscc, et ou remarqua que les dcnx points
<h[ ciel qu'occupait le soleil a l'époque 6a les nuits
étaient parMterKent cgah's au }om', se trouvaientdans
( f grand cercle et dans une situation directement ép-
po<ee; D'aprex la position de ce cercle relativement à
la terre dont la surface, protongee pat' l'ueil dans les
ricux, le coupait exactement en deux, et ne laissait
voir que la moitiéde son contour il s'cnsuiva~ néces-
sairement que le soteil et tous 'les astres en général qui

se trouvaient sur ce cercle n'étaient visibles <rue pendant
la moitié de leur révolution autour de lit terre, et que
la durée de leur absence était ~ale a celle do leur pré-
sence. Oit appela donc l'cquatcur ou cercle d'égalité

«' cercle <)tn coupait en deux, p:u l'interposition do

la terre )a révolution totale des rotations du ciel.
Les astm's, placés encore plus loin du pôle et hors

des limites de ce grand cercle, décrivaient des cercles
'[<)! allaient en décroissant, soit pour leu circonférence
totale, soit pour leur portion visible, soit pour la rapi-
<tit(! du mouvement,qui paraissait être la nteme pour
)'"i étoiles placées a égale distancede l'équatcur, en-
<)<'<A, comme au-delà, et dont. les cercles semblaient



~tre de tneme médire, quant !a tpt~Ute absolue de
leur circon<crence. Car les arct vi$!Mea ne l'étaient
pas~ mais ils étaient au contraire autant au-dessous de
!{t moitiu, ou de ~a dctni-circonfcrcncc,que les autres
U:weda!cnt. Les arcs visibles de ces circonférencesox-
Wa-equatorienncsaHfuent tellementen diminuant, qu'ils
se r~duxaieat à la,fin à up ~cHl point visible danl toute
la ravotut<on do ra<.t'?c, laquelle, à t'cxccption de ce
f-eul point, s'acheva~ tout ent(&re sous la terre.

L'equatcurse trouvait s)tuë exactement au milieu des
ceMtot qui commençaienta et)' entièrementtaviaiMes,
et de eaux ({ui cotnnteoçtient à être tout entiers visi'
ble~. JLct ctoiJct p!acpes dtws l'equateur achevaientleur
rëvolutip~ a d~ d~~cc~ exactement dgatet des routes
des astrc~ toujours v~ib. et des astres toujours invi-
siHcs.

Le cercle, <brme par prptoogemcnt du plan do la

terre en tout sent par r<Ni de, l'obtcrvateur, étaitJe
terme du ciel vi~Mo et du ciel iMyhiMc, et confte-
~Hfin~entde !'nppanHonet delàdisparitiott dea astreti,
(}<I(;urIeyer, de leur coucher, et des revolutiom tou-
jours vis~btes, conuae d~ ceUe$ qui ne l'étaient jamais.
Ont'appetaen cou~equenee cercle ter)niaateur, eu latiti
~tt~< et en ë* horizou; c'est aous ce dernier no)M< est plus epimu. La distance d'un astre, placé fm*
deseusd~ ce cerctc, a ce cercle, mesurée perpendiculai-

romeut, est ecqu'oMappelie sa hauteur.Depuia le point
.où le premier des cerotes invisibles était en contact
MYcc l'horMon, jusqu'aupoint où le premierdes cercles
toujours \Is'Mes était en contact avec ce même horizon

tous les astres qui paraissaient et disparaissaient sue-
cessivement c'est-a-dirc, le ptus grand nombre des as-



très, semblaient sortir de destous la terre. On te* voyait
monter, et redescendre ensuite par les diCoren* pointa
(le l'horizon, qui de l'autre cote du ciol correspondaient

Mux points de leur lover, ot achevaient la circonférence
dont les points d'apparition occupaient la moitié on
appela celui ci bord oriental ou le levant, et lo bord
de disparition, le bord occidental ou le couchant. Les
points par où ces bords oriental et occidental étaient
coupés par l'équatcur, et qui se trouvaient à égale dis-
tance des deux points de contact dont nous avons parlé,
lesquels séparent le bord oriental de l'occidental, 6xè-
t<!)tt co qu'on appelle le vrai O~KM< et le vrai Occt-
dont; comme les deux pointe de contact eux-mômes~
ptacés a une égale distance de l'un et do l'autre, de-
unrent les points nord et midi. Par ces derniers pointa
passait la ligue, au dessus do laquelle s'élevaient
perpendiculairement tous las astres arrivés au milieu
de leur course visible et à leur plus grand terme d'élé-
u)t!on.

Le cercle perpendiculaire qui mesurait cette éléva-
lion la plus grande, se trouvant placé à égale distance
du bord oriental et du bord occidental,ou du point do
tt'vct' et du point de coucherde l'astre, divisait la course
\isiMe de l'astre en deux parties égales, et conséquem-

ntcut lo jour exactementen deux. Il donna donc le milieu
tic chaque jour, et on le nomma pour cette raison
wen'dt'aM. Tous les astres arrivés dans ce cercle avaient
pM'couru la moitié de leur carrière visible et atteint le
maximumdo leur hauteur. Ce cercle dut donc être re"
marqué. Il servit naturellement A déterminer le lieu de
la plus grande et de la plus petite hauteur du soleil
<i:u)s soit mouvementde haut eu bas et de bas en haut,

t



pendant chaque année, et les points do rcbroussotnent

ou de retour dans sa marche.
Les cercles que décrit !e soleil ces jours-ta dans h'

ciel par l'effet du mouvementjournalier, placés egah'
distancedel'equateur, à droite et A gauche, ntpara!!ètcs

o ce cercle, furent appelésles cercles du retonr on tro-
piques. Ils étaient comme les deux barrières de la course
du soictt, et les termes de ses plus grands écarts. Arrivé
h), te soleil, pendant quelques jours, ne snmhiatt n!

monter plus haut ni descendreplus bas a midi on eût
dit qu'i! s'y reposait; son mouvement de bas en haut

t't de haut en bas n'était plus sensible il ne s'éteignait
ni no s'approchait pas davantage de nos régions cntin
il s'arrotmt la et on nomma en conséquenM ce point
sotsttcc ou lieu auquel s'arrête te soleil. LA était !r

terme de !n plus longue et de la plus courte durée des
jours comme des nuits terme distant egatcmcnt du
cercle qui les mettait en un parfait efj[u!bre. On fêta
Jupiter-Stator.

La lune et les autres astres moMtes respectaient ces
i)arriercs et ne s'en écartaient jamais que d'un tres'petit
nombre de degrés, suite nécessaire de leur inclinaison

sur te p~a!~ de la route dit sotdt, autrement de son
cercle annuct, appelé ligne écliptique, ~tarcc que les
éclipses ne pouvaient arriver que torsqne la Inné se
trouvait en conjonction ou eu opposition avec le soleil
dans un des deux points de son orbite, qui coupent celle
du soleil, sur laquelle elle est inclinée d'environ cinq
degrés et un quart. Cette ligne ectiptiquc est tracée danss
toute la longueur du xodiaqne, et cUe partage en den\
parties egah'~ la bande <'e!est<;dc dix-huit degrés, nu

sont peints let; douxu animaux, bctier, taureau, etc..



a travers letqaeb la lune et les autres mobiles M pro-
mènent plus ou moins lentement, tandis que le soleil
s'avance majestueusementau milieu.

Tels sont à peu près les points et les cercles princi-

paux, qu'une attention un peu suivie fit remarquer ou
concevoir dans les cieux par les premiers observateurs
de la Nature, dont les mouvemens divers furent consi-
dères comme ceux de !a divinité elle-même. Tel le ciel,
à l'aide des flambeauxde la nuit, manifestait ses mys-
tères aux mortels étonnes, et leur rendait sensibles les

accordsde son éternelle harmonie. Près de mille étoiles
visibles, disséminéessur les ditlërcnspoints du ciel, de
couleur et de grosseur difUSrbntes, tapissaient le trône et
k' palais de la lune, qui s'unissait successivement à quel-

ques-unes d'entre elles, les cachant mAmc quelquefois,

t't toujours amortissant leur lumière, de manière a no
permettre qu'aux plus belles de se montrer avec elle,
surtout quandson disque, rempli tout entier de lumière

ft parfaitementarrondi, se montrait toute !a nuit, dont
elle mesuraitla durée par celle de sa course. Mais quand
la lune réunie au soleil abandonnait l'Olympe à la nuit
et a ses cnfans, c'est alors que le ciel allumait tous ses
feux, et qu'un Uranus étalait tous ses diamanssur la
toilette de la nuit.

Un, surtout,plus brillant,plusgros que tous lesautres,
étincelle de mille couleurs, qui en un instant se succè-
dent, semblables a celle de la pierre transparente taillée

a facettes; c'estSirius, ou la belle étoile du grand chien,
''t'Ue a qui s'unit le soleil lorsqu'il lance ses plus grands
)cux et qu H s'est approché le plus près de nos régions
il est tt: chef et coHunc le roi des as[rus, que le Dieu



principede la lunuère, a établi pour veiuer sur epx (f<).

Ainsi l'ont considéré les Perses; les Égyptiens en firent
aussi le gardien de l'Olympe, leur Dieu Anubis, lu ri-
dè)o confpagnon d'Isis.

Devant lui marche Orion, ou le plus vaste, te plu).

brillant groupe d'étoiles, celui qui occupe le ptns beim
champ des cieux. En ef!et, on y remarquedeux eto!kt
de la première grandeur,l'une rouge, l'autre d'une htan-
cheur t!ctatante plusieurs de la seconde grandeur, ut

un très-grand nombre de la troisième. H a dA fixer tous
les regarda. OrtOtt est placé prêt du point du ciel où se

trouve le soleil, lorsque le jour reprend son empire <Ut
la nuit auM) rappcta-t-on le compagnon Sdèlo, ou le

chien d'Oru* ou du Dicu~olcil du printemps, comme
on appela l'ouM placée vers le nord et qui ae lève avec
les signes d'automne ou avec les signes du retour des

ténèbres le chiende Typhon(&). Orion M trouve donc
uni au soleil et absorbe dans ses rayons, durant tout le

temps que te soleil met à parcourir les signes du prin-

temps, et que la Nature s'embellitet se tégén6ro sous

ses rayons féconds.
H a au-deMuo de sa tête le superbe signe du taureau

~énëratour, ou do l'A pis égyptien, qui porte sur sou
front les hyades, remarquables par leur forme,scmbla-

bte A cette d'un V, et par la belle étoile ronge de pre-
mière grandeur, qui en fait partie, et que les Romains
appelaient Paricinenne, et les Arabes Aldébaran. Il
aussi sur son dos les pleïades filles d'Atlas ou du pôle,

dont l'assemblageserréet brillant formo un des groupes
d'étoiles le plus aise A remarquer aussi est-il connu <)o

(«) Plut. de hid., p. 37o. (b) Ibid., p. 3:9.



tout le monde. Le peuple l'appeUe P<M<M<<w eHecti-

ypmc~tona pn les comparera une troupe de petits pous-
tins qui se pressent en foule autour de leur mère. La

liaison de cette constellationavec le soleil printanier(a),

avec les besoins de l'agricultureet de la navigation, Fit

t'ait singulièrement observer et rendue tres-famcusc diCK

tes anciens poètes.
Les même! raisons ont d& faire remarquer ce beau

pentagone d'étoiles placées au-dessus du point equinoxini

au nord, comme Orion l'est au-dessous et au midi ce.

qui renferme à un de ses angles nnc superbe otoite de
foulcurjaune, qui tous les nns précédait immedhtemcnt
l'aurore et le lever du soleil, le jour de l'eqoinoxe,
lorsque ce point d'égalitérépondait au taureau c'cst-A-
'tirc environ deux mille cinq cents ans avant notre ère.
Sa fonction de guide du soleil la fit nommer le cocher
du char de l'astre du jour; et cette houe étoile qui pré-
sidait A l'aurore du printemps, fut la chevf'enourricière
qui allaitait le roi de l'Univers, et qui répandait !a fé-
condité sur la Nature dont sa corne contenait les ri-
rhnsscs et l'abondance.

Toute cette partie du ciel qui s'étend du midi au
nord, depuis les pieds d'Orion jusqu'à la tcte du cocher,
put se faire remarquer, non-seulement par 1'ectat d('s

.tstrcs qu'elle renferme niais encore par sa liaison

a\fn la végétation renouvelée et avec le retour du
beau temps et des longs {ours.

Ces astres devront donc fixer surtout notre attcntiott
dans nos recherches puisqu'ils ont d& uxcr celle t!<
anciens. Ils doivent avoir ctc l'objet d'un grand nombre

(.') Thenn ad Arat. Phmt., p. t3t',



de tableaux et de statues, de chantset de fictions reli-
gieuses, et conséquemment ils nous donneront te mot

de beaucoup d'énigmes.
La m6me remarque doit s'appliqueraux astres voisins

du point équinoxial d'automne par la raison qu'ils
étaient causes d'cucts tout contraires. On y distingue

entre autres une certaine suite droites rangées ch'-
culairement et imitant assez bien !a forme d'une cou-
ronne on l'appela la couronne et comme eUe est
dans le voisinage du nord, on lui ajouta l'epith&te de
boréale, pour la distinguer d'un autre assemblage assez
semblable,mais moins lumineux, qui se trouveau midi et
passe peu d'heures après elle au méridien. Cette cou-
ronne borétdc est placée entre deux belles étoiles de
première grandeur qui n'en sont pas très distantes,
l'une rouge et l'autre blanche, qui se lient comme elle
à l'équinoxe d'automne c'est ce qu'on a appelé l'are-
ture et la lyre elles sont très-fameusesdans les anciens
calendriers.

Le solstice d'hivereut aussi ses astres tels que ceux
de la constellation de l'aigle, qui tonnent une ligne
droite de trois belles étoiles dont celle du milieu est
de première grandeur elles sont suivies d'un lozange
d'étoiles aussi brillantes que les picïades, assez pressées,
quoique plus éloignées entre elles.

L'immense carré de Pcgase qui les suit, dut aussi

se faire remarquer. Son lever du soir d'ailleurs an-
nonça long-temps le solstice d'été.

La constellation de Cassiopée, qui présente l'Image
d'une chaise renversée, et qui circule toujours en op-
position avec le chan'iot, autour du pote, (lui depuis
bien des siècles se trouve entre ces deux constellations,



et A peu près à égaledistance de l'une et de l'autre, dut
tixer aussi les regards des observateurs, d'autant pltu
<[tt'e!!e était du petit nombre de constellations ou de

groupes d'étoiles qui ne se couchaient jamais.
Le triangle, place sur le bélier et près dos limites

M[uinoxiales, se fit remarquer par sa forme dont il tira

son nom, et surtout par sa position. H en fut de même
df la suite ou série recourbée d'étoiles, que comprend
('image de Persée ainsi que des trois belles étoilesqui,
placées à des distances égales, remplissent l'intervalle
()ni se trouve entre lui ef le grand carre de Pcgase, dont

une d'elles fait l'angle.
Nous ne prétendons pas ici donner une description

complète des constellations, telles qu'elles ont été grou-
pées par les anciens astronomes mais ollrir les dIMct'ens

t;)bteauxdc3 groupes qui se présentent d'abord M l'oeil,

sans songer aux figures symboliques qu'on y a par la
suite appliquées. C'est une esquisse du ciel considère
indépendamment des figures on imagesastronomiques,
<~ tel que nos yeux le voient. Les couleurs les gran-
deurs apparentes des étoiles, les figures géométriques
qni se présentent naturellement, et surtout leur voisi-

))i)gc prés des points equinoxiaux et solsticiaux, voila ce

que nous avons fait remarquer, parce que c'est ce qui
les a fait remarquer elles-mêmes c'est la ce qui les a
tait choisir comme autant de points fixes, qui devaient
servir à déterminer la marche progressive du soleil, de
la lune et des cinq autres astres mobiles, et conse-

qucmment celle du temps, de l'année, des saisons

et des heures, et par une suite nécessaire celle de la
végétation, de la chaleur et du froid, des vents, des
tt'tnpetcs, des tonnerres, et en général de tous les effets,



qu'engendre le temps durant la révolution annuelle du
Mieil.

On dut aussi remarquerqnc l'hiver avait son ciel
qui n'était pal celui de l'été, et que les étoiles, qui ou-
vraient la nuit par leur lever pendant une saison, ex
marquaient!emi!i<'u on la fin pendant une autre; et que
la nuit et la ciel changeaient de face comme la terre,
ou plutôt que celle-ci changeait la sienne, parce que le
ciel changeaitses astres, rendant au jour ceux qu'il avait
prêtes à la nuit, et rcpTcnant ceux qui avaient paru
long-temps sommeiller le jour, <~c)ipses dans la lu-
mière éblouissante du soh'i).

En cnët, do même qu'A chaque instant de la nuit on
voit de nouvelles ctoiles se lever et remplacer au ciel
celles qui se couchent a tous les instans, de mémo cha-

que jour la marche de la nuit s'annonce par de nou-
velles étoiles qui montent à l'orient, tandis que d'au-
tres au mémo moment disparaissentau couchant d'ou
il résulte que !a porte orientale et occidentale, au mo-
ment où le jour et la nuit commençaient, ont chaque
jour de nouvellessentinelles qui successivementse re-
lèvent.

Ce phénomène se manifeste surtout au méridien, ou
chaque étoile passe tous les jours quatre minutes plus
tôt, ce qui prouve qu'elle a avance son lever et qu'elle

avancera son coucher de la même quantité de temps.
J'ai dit que c'était surtout au méridien que ce phéno-
mène s'observait, parce que l'horizon ne peut pas tou-
jours servir à cette observation, par la raison que les
jours croissant en été la nuit retarde sa marche, et
que 1 étoile qui devrait se trouveren station A l'orient
à son commencement, est déjà levée l'cnet contraire



résulte de l'Mcéteration de h nuit en hàver~ La rthoh
de cette variation est tirée de la marche oblique ja so-
leil qui change tous les jours deparatteles & Tequateur,
dont il s'approche ou s'éloigne plus ou moins, ce qui
hti donne ce qu'on appelle de la déclinaison car c'est
ainsi qu'on nonuno la distance perpendiculaire qui sé-

pare le cercle que décrit un astre par son mouvement
journaHot', du cercle appelé équateur, qut est le terme

')<' comparaison de toutes les autres routes do rotation
journalièredes étoiles ctdesptauètes autour du pôle. On
~oit douc pr~Mrcrle méridien,ou une hautcur quelconque
J utoitcpour cette observation,plutôtque de prendre le

~otmncnccmentde la nuit, qui varie tous If'f jours. On
<)h'a en général, qu'une étoile arrive a la hauteur à la-
<)))clte on l'avait observée la veille quatre minutes plus
fut chaque jour, et conséqnemmentdeux heures plus tût

au bout d'un mois, quatre heures au bout de deuxmois,
11 six heures au bout de trois mois. Ainsi telle étoile qui
().<ssa!tau méridien le jour de l'équinoxe A minuit,y passe
<)cs six heures du soir trois mois après, ou le jour du sols-

tin! en sorte qu'a minuit elle est déjà couchée, si elle
u Mtpasumi des étoiles qui se trouvent placées entre l'é-
t)n!))t!urct le nord. Ou sent quel changement il doit en
trsuhcr dans l'aspect des deux tous les trois mois, ou a
chaque saison, à une heure donnée, telle qu'à celle de
minuit.

Ces ehangemens périodiques n'ont point du ~chap-

(icr aux chantres des saisons et aux peintres de la Na-

ture. Nous y ferons donc aussi attention dans nos re-
<herchcs. Dans les derniers âges, c'est-à-dire environ
<h'ux mine cinq cents ans avant notre ère, quatre belles
l'toiles semblaient avoir été placées par la Nature pour



(nfef !e* M~t~dM saÏsoM, ou tes division* de* signes
de tfOM en troisaux deux points eqtunoxianx et solsti.
eitnnt. Elles étaient toutes quatre de première gm~ear
et de couleur différente, deuxpar deux; les unes étaient

rougea, et les deux autrea Manche* [33] et elles M
tMHvaient en telle opposition, que quand une rouge

passait au méridien supérieur, l'autre était sous la terre-

ou milieu de sa course c'était la même oppositionentre
!t!8 étoiles blanches. Les deux rouges étaient dans les
signes des équinoxes de co temps-ta, lesquels étaient le
taureau et le scorpion; l'une était l'oeit du taureau,
l'autre le cœur du scorpion; toutes deux étaient placées
pfè& du colure des équinoxes,ou du cercle qu'on ima-
gine partirdu pôle et passer par les points equinoxiaux,

ou par l'intersection de l'Equateur et de l'écliptique. Ln
proou&re se nommait Mounocittosou Aldebaran; lu se-
conde Lesos ou Antarès. EUcs étaient t'omme en sen-
tioeUept'M de ces deux points qui Réparent les longues

xmib! dos longs jours. Les deux antres répondaient aux
-signes solsticiauxou aux limitesdu mouvementdu soleil
de:hau.t en bas, et de bas en haut. L'une fait partie dn
t)<m,. et se trouvait situdn sur le colure même ou sur le
barète mené du pôle par les points solsticiaux, c'était
!<} cocar du lien on lui a conserve le nom de chef ou
de roi des cieux, et de surveillant de leur mouvement.
Les Grecs le nommaient Hasitiscos, les Latins Regulus

-on rappela aussi Mounoalos. La seconde, placée hors
du zodiaque, mais liëo à un des signes ou au verseau
~uqual répondait le solsticed'hiver, est la belle étoile ,i

tie t'etttronute de l'eau du verseau, et qui est dans la 1)

~Mhe du poisson qui reçoit cette ean on l'appela bou- 11

~h~ht poisson elle est plus connuesous son nom arahp ¡



Fomahant, altération de celui do Fo)&hMKato)tf-
che du poisson. Le< quatre signe* qui ren&Xteettt s~
quatre étoites et qui présidaient au cotnnMee~meet de
chaque saison, durent être singulièrement remarqua,
A cause du poste important que ces astres QccHpaiettt

dans le ciel, dontils Cxaientles quatre grandesdiviMOM,
< elles qui ont le plus de rapport à la végétation et aux
rhangetnena qn'<!pronve la terre par l'action du soleil et
;Mr son mouvementdans le zodiaque.Ces étoiles reçurent
ta denomittaHonpotnpe'Med'etoitesroyatcs;cttes6guret
des signes qui les contenaient furent retracées parMMit,

fomme nous Je verrons dan~ ïa Butte de cet ouvrage.
A travers tous ces astres plus ou moins MUant, et

ppars sur la vo&te des deux, on remarquait non plus
un seul astre, mais un fleuve de lumière blanchâtre~
formée de l'assemblage de plusieurs milliers de petites
<~oi!os, trop petites pour 6tre distinguées separétnent,
mais assez nombreuses pour former une masse de lu-
mière, qui, du midi au nord, circulait sur une bande

xMoz largo pour couvrir des constellations entières
telles que Casaiop<!e, Persée, etc. Jamais elle n'avait
ptuit d'ectat que dans ces belles nuits d'hiver, où la
!t)ne laisse aux étoiles l'empire des oieux dont M.otm

nnage ne souille lit pureté. Cette route circalmre, em-
bmssant l'Olympedans ses contours, paraissait être le
chemin qui conduisaitaux sources mêmesde la lumière
éthérée dont elle était toute semée, et au palais des
Dieux. Elle était entra!néepar le mouvementcommon
<)<* tous les astres, se levant et se couchantcomme eux
traversée comme eux par le soleil et la lune, et parles
étoiles mobiles, et dirigée constamment à ~ravert les
tnèmeaconstellations,sans paraître jamais ni se rétrécir,



ni s'dlargir, quoique tt'tn<!ga!<* grandeurdans tesdif!
feM points. On remarquait seulement quelques pur-
tioMt d'une lumière pareille jetées dans certains lieux
du ciel, et qui y formaient un'! tache Manchtttre assez
semblable à un petit nua~e on les appela des étoiles
t)chn)euscs.Telle est In xebnh'usf J'Otion, <'e)t<' th)

< anrcr, etc. mais ces ami~ d'une tmnïct'c :uuct)'tx' ctnic))t

trop petits et si peu nombreux qu'ils no durent pas
~tft' hna~coxp ren)!u'qn<s ni iotter dons h's untiots xa-
<')'<!cs le n'~e hnpot'tnnt tnM dut untureUement. v joufr
JnttMtvc mt )': chemin lumineux dont nous venons de
pftrtct'. Sa t'ouh'nr inanchatre assez M'mUfdttt' :t c':n<'

du .(ait, le (it nonttncr voie lart~' ou voit* dn ):))); f't

comme il passe près de ift tht'vrc céleste, on int.tgiu;)
<m'it était for)))'' dn tait de cet nnitnid qui avait n<n)t')'i

le pÈrp de ht hnn'o'c et du jom'. Ainsi il cntt'a dnns la
tnvt))o)o{;i<' le peuple t'bcx nons l'appelle le chemin
dc.Mtnt Jacques, ou l'echt'Hc de Jacob.

Tel le ciel se pt't'st'ntnaux yt'nx de tous ceux qui vou-
!nrentd<mncrun peu d'nHcn)ion Il ses moovcmcns; têt
its.te mirent, iidèienux lois d'une hat-monic (StcrncHe,
rou!ot'surtui-m6mc, et engendrer tout dans son scitt.
ATtcun.dB ces astres ne 8'ccartait de ln route qui lui avait
été t~ccc chacun avec mx' activitéinaltcrahic rcmptissftit
ià carrière qui lui «Yaitute ouverte,et âpres l'avoir ftchc-
v6b, il la rccotnmcnçaltenf'orc,sans jamaiséprouver ao-

cune attorationdans ses mouvemens, ni aucun, change-

ment dans leur direction; mêmespointsdulever, mêmes
points du coucher,mfu)chautcut'tnendieBne,mÈmedu-

ref dans le séjour sur l'horizon, mctnc grosseurdans la

nMSsc apparente, mente couleur uniformité et cons-
tance absohxoent éternelles, au moins pour les astres



fixes, c'est-à-dire pour tout les corps célestes, excepté
pour les sept astres mobiles. Ceux-ta seuls varient, soit
dans leur grossetir apparente, par une suite de leur
changement de distance, soit dans la durée de leur sé-
jour sur l'horizon, dans leur hauteur méridienne et
dans les lieux de leur lever et de leur coucher, par une
suite de leur changement de déclinaison. Mais les termes
de ces variations une fois fixés, pour une révolutionpério-
dique de l'un décès sept Mires, pour celle deleurs noeuds

et de leurs absides, rien ne change plus pour eux et les
!uemes variations se reproduisent dans le cours des pé-
riodes données en sorte qu'on peut dire qu'il y a encore
nu ordre constant et éternel pour ces astres mêmes
c'est celui (lui résulte des périodes qui comprennent
toutes leurs variations, et qui tiennentplutôt à la diver-
sité des mouvcmcnsqu'a l'irrégularité.

Si la lune par exemple, change de lace de jour

<;)t jour si tantôt elle n'offre qu'un croissant tres-
étroit, dont l'intérieur est tres-excave, tantôt un demi-
M'rcte terminé par un diamètre ou ligne droite qui sous-
tcud ce demi-cercle lumineux tantôt une portion de
cercle plus grande, soustenduc par une portion de
courbe elliptique ce qui lui donne la forme bossue

<

«t[e les Latins appelaient <?/MoM! si, peu <t<' temps
aptes, elle presentR une face cirodairc très-bien ar-
rondie et pleine de lumière; si pendant sept jours elle

tourne ses cornes vers l'orient, et pendant sept autres
jours vers l'occident si sa lumière s'cchaucre d'abord

par le côte de son disque, qui le premier s'était illuminé,

ou verra bientôt que toutes ces variétés se ronerment
't.utii une très-courtepériocledetemps, oudans l'intervalle
d'un mois, et que le mois suivant cl)cs sont rt'produites



t oM dtstancea <~tM de la lune au eotei!. Si d<M cer-
tt~ns points do ciel elle patatt plus large q~e dam d'au-
tres; si elle s'delipse dans certains signes, puis dans
d'antres, toujours en rétrogradant contre l'ordre des
signes, le mouvementde ses absides oa de la ligne de la
plus longue et de la plus courte distance M la terre la
t~tfogradationde ses noeuds oit dM points dans lesquels

son orbite coupeFécUptIque, en sont la cau<e et lorsque
la période du mouvement do la ligne des absides et de
celui des noeuds sera achevée, les mûmes phénomènes

auront lieu aux mêmes lieux du ciel. Ce sera donc alors
qtt'ott reconnaîtra encore un ordre constant qui en-
chainc toMMs ces variétés sous les lois d'une période
a-t~ et réglée.

Si les signes qui correspondentaux saisons, ne sont
plus les m~mcs au bout d'un certain nombrede siècles;
s! l'égalité des jours et des nuits, qui avait d'abord eu
liett sous le signe du taureau et du scorpion, et si les sols-
t!eeS ) qui se trouvaient répondre au lion et au vorseau
à cette mente époque, n'ont plus lieu lorsque le soleil
atriveA ces points auboutde a, n5 ans et si au contraire
ces phénomènesnaturels arrivent un mois avant que le
soleil ait atteint ces signes, c'estune variation, qui trou-
blera sahs doute la correspondancequi existait entre tes
saisoas que règle toujours le soleil, et les signes qu'il
occupait anciennement, lorsque commençaitchaque sai-
son; mais les saisons elles-mêmes suivront toujours la
marche constante du soleil, et se régleront sur les rap-
porta d'éloignement ou de voisinage dans lesquels cet
astre se trouvera de l'equ~teur, qui est le cercle modé-
rMenr des saisons. Si un mouvement très-lent du pôle
utms les deux, en sens contraire de celui des signes,



fait reculer i'équatewr,le dépèce )MtcceMMMMtM< et fait
rétrograder dans le zodiaque ou le long des signes les
points où,il coupe l'écliptique, et eonséquemment aux-
quels sont liés l'égalité des jours et des nuits, et les

commencement des saisons, il s'ensuivra que l'égttlité
des jours et des nuits, ainsi que le terme de leur plus
courte et de tour plus longue durée, ne correspondront

pas deux années de suite rigoureusement aux mêmes
étoilas du zodiaque, et que ce léger déplacement pourra
être d'un signe entier au bout de plusieurs siècles.
L'observation a fait reconnaître qu'il faUait !.t,t5t ans
pour que ce mouvement lent ramen&t eu arrière d'un
signe entier les points où se trouvait le soleil au com-
mencementde chaque saison; d'où il résulte qu'au bout
de douze fois a~5t ans, ou au bout d'une période de
:t5,8ia ans, le mouvement rétrograde ayant parcouru
tous les signes, et y ayant fixé successivement le com-
mencementdes saisons pendant a,t5t ans, le soleil de-
vait se retrouver encore près des mêmes étoileset dans
te même signe où primitivement il s'était trouvé au
commencementdes saisons. C'est par cette raison que
le taureau, ayant présidé au premier mois du prin-
temps, a,5oo ans avant notre ère, se trouva présider

au deuxième mois, vers le commencementde notre ère,
ayant depuis été remplacé à l'équinoxe par le bélier.
Ce dernier lui-même, plus de 3oo ans avant notre ère,
avait déjà cédé son poste aux poissons par lesquels l'é-

quateur coupait l'écliptique et fixait dans la route du
soleil le point d'égalité des jours et des nuits, ou le

commencementdu printemps. Ce point décide du com-
mencement des saisons, qui le suivent exactementde
"ois mois eu trois mois; car le commencement de la



première saison ne peut être bité ni reculé, que celui
des autres ne la soit aussi.

Ce point d'intersection étfmt mobile, le commence-
ment des saisons l'était nécessairentcnt, et comme en
rétrogradant ainsi il allait en quelque sorte au-devant
du soleil qui l'a.ait quitté, et qui l'etit rencontré plus
tard s'il eut été fixe, ou s')! n'eut été mobile que dans
le sens où l'étaitle soleil, c'est-à-dire suivant l'ordre des
signes du bélier au taureau, et non pas du bélier mtx
poissons qui le procèdent, il s'ensuivait qu&te soleil
rejoignait, en achevant sa révolutionannuelle le point
d'égalité un peu plus tôt. Il y avait donc un devance-

ment dans le retour des saisons relativementaux signes
célestes sous lesquels chaque saison se reproduisait.Ce
devancement, qui n'était pas d'une minute de degré par
année, produisait un degré de déplacement au bout de
soixante-douxf ans, et conséquemment un jour de

temps de dMct'encc sur l'époquedu retour du printemps,
qui commençait un jour plus tôt qu'il n'aurait fait, si
le point équinoxial fût resté constamment attache aux
mêmes ctoitt's iix<;s, et s'il n'cùt pas été en quelquesorte
prévenir le soleil en lui présentant le point d'égalité

un peu plus tôt. Ce devancement de l'cquinoxe est
connu sous le nom de précession des équinoxe! ou de
période de &5,8t& ans dans le mouvement des fixes;

mouvementcependant qui n'est qu'apparent pour <;Hcs,

et qui n'est réel que dans le pôle de la terre, dont 1<;

mouvementrelativementau ciel, règle celui de l'cqua-

teur, qui lui-même fixe par sou intersectiou avec l'éclip-
tique, l'origine des saisons, printemps et automne; et
par son plus grand écart de l'écitptiquc, l'étc et l'hiver.

Ces changemeus n'affectaient en rien la régularitédes



oisons, ni l'ordre de leur succession, non p!ut que la
marche de la végétation et la reproduction des v!ciM)-<

tudes que l'air, l'eau, et en général les élémens éprou-
vaient à chaque révolution du soleil. Ils ne dérangeaient

que la correspondance qui, pendant long-temps, avait

t'té établie entre eux comme oHets, et les signes du zo-
diaque comme causes. Ceux-ci restaient bien toujours

causes, mais non pas des mêmesphénomènes,puisqu'au
bout de plusieurs milliers d'années, les signes du prin-
temps répondaient a l'automne, ceux de l'automne au
printemps, ceux de l'été à l'hiver, ceux de l'hiver a l'été.
Enfin, il n'y avait pas un seul des douze signes qui,
durant la révolution astrale de :t5,8t3 ans, ne répon-
dit successivementA un des douze mois de l'année, ou
auquel le soleil ne se trouvât uni pendant un de ces
mois en sorte qu'ils devenaient tons successivement

causes des mêmes e)!cts, et coopërateurs du soleil dans

):) production des mêmes phénomènes, soit pour l'ac-
croissement et la diminution des jours et des nuits, soit

pour la régénérationou la dégradation des productions
de la terre. Ainsi le soleil pendant cette grande année
les associait i toutes les opérations de sa puissance de-
miourgique, dont ils ne possédaient qu'un douzième

durant l'année ordinaire de 365 jours.
Toutes les variétés de la végétation et de la fatalité,

comparées dans leur rapport avec les signes célestes,

se trouvaient donc encore renfermées dans la grande
période, ou année de a5,8m ans; et, lorsqu'elle était
achevée, les mêmesphénomènes se reproduisaient avec
)(;urs mêmes variétés, et avec toutes les nuances qui
les avaient diOercnciéesla première fois. Voilà donc en-
'orc nu ordre constant dans la Nature, et un retour



p<t4odiqc<! et régulier des eitutttiom des astres relati-
TMaent & l'éqnateur et à ses points d'intersection avec
l'éeliptiqne, et coaséquemmentun renouvellementde
correspondance entre la terre et les cieux.

Mais,commecette eorfespottdanceétait près de vingt.
six mille ans à ae rétablir, M la Nature et l'ordre des
saisonsn'étaientpas dérangés, il n'en était pasde même
des images du soleil, de la lune, revêtues d'attributs
empruntés des signes, et qui peignaient leurs rapports
<vcc les taitons. Ici tout fat bouleversé, et les symboles
de l'ancien culte, au bout de deux mille cent cinquante

et un ans ne correspondirentplus a ceux du nouveau,
par la raison que les mêmes signes ne répondaient plus

aux mêmes saisons. Le taureau n'ouvraitplus le pt'In-
temps c'était le bélier. Le trône solsticialdu soleil d'été
n'était plus occupé par le lion; c'était l'écrevisse qui
avait pris sa place. Le scorpion n'était pas le premier
signe sous lequel se dégradât la Nature; elle se dégr.t-
dait déjà sous la balance. Comme les causes apparentes
des effets sublunaires n'étaient plus les mêmes, les
imagesde ces causes et les fictions faites sur elles ne se
liaientplus à leur objet. Les énigmessacréesdevenaient
inintelligibles; les fables religieuses et les monumots
du culte, catqués sur l'ordre des cieux, n'offraient plus
qu'un chaos informe, dont les dessins irréguliers ne
correspondaient à rion, parce que tous les rapports
étaient changés avec leur objet.

C'est sous cette forme bizarre que l'antiquitéreligieoM*
s'est présentée aux Grecs et aux Romains qui n'y en-
tendirent rien c'est encore sous cette forme qu'elle se
présente )') nous qui ne pourrons jamais y entendre
davantage, ai nous ne rétablissons les rapports que If



«itnps « changes, et ai noua comparons les débris des

statues, des cosmogomes, des nctiont théologiques ou
poétiques des adorateur*ou des chanttes de la Natore

avec les faces ou le* aspects que leur offrait le ciel, plus
de t,5oo ons avant l'âge d'Homère et dans ces siècles
tjui précèdent. l'histoire et que non* appetoM temps
fabnteax.

Il iattt~toncnous placerdant la position où ils étaient,
afin que les tableauxqu'ils ont peints Mient vus sous la
n)Ème face etsous iMmùmea rapports qn'ih offraient. Ce

sera aloro pour la première fois que nous commenceront
:t

pouvoir essayer de les deviner; car pour la première
fois nous <eroM dans la seule attitude où l'on puisse
saisir tour espritet les entendre.Ce qui semblait n'avoir
point de raison en pamttra avoir une très-souvent
même on trouvera du génie dans leurs peintures et
dans leurs fictions car les anciens en avaient; et quand

nous ne leur en trouvons point, c'est presque toujours

notre faute. Mais ne leur donnons pas surtout notre
esprit, laissons-leurceluiqu'ilsavaient carc'estia vérité
qu'il faut trouver, et non pas une face ingénieuse et
âne manièrede voir qui séduise et qui montre plutôt
notre génie qu'elle ne découvre le leur. Les idées les
plus simples forment le fond de leur théologie natu-
rcHc et si nous les trouvons souvent grandes, c'est

que la Nature ne présentant que de grands tableaux,
l'ame du spectateurs'agrandit avec elle, et que la gran-
deur ne nuit point à la simplicité. Quand nous les au-
rons bien saisies, il sera aisé d'écarter le voile allégo-
rique qui les déguise et semble les dénaturer.

Le ciel, la terre, le concours de l'un et de l'autre

pour la production des êtres sublunaires le soleil
1



dont l'action puissante vivine toute h Nature 'la tune et
les astres qui s'aMocient & son énergie et A ses opéra-
tions, qui detemunent la mmdtedu temps, des saisons
et des retours périodiques, des mêmes causes et d<
mêmes elfets relativement à la végétation les élément
modincspar eux, et qui entrent dans la composition des

corps, qui à chaque instant s'organisent et }oucnt
premier t'ole dans le système universel des generatiott!,

et des destructions voilà tes phénomènes que les an-
ciens ont chantes, qu'ils ont peints, et que nous retrou-
verons sans cesse dans leur mythotogie et dans les sta-
tues et les images de leurs divinités.

Toutes les fois que nous nous écarterons de ce ccntf
universel vers lequel tendent tous les monumens t'e)i-

gicux de tous les peuples du monde, nous serons sûrs
de nous être écartés de la route qui conduit a la vérité

car nous le serons alors de la Nature. Les anciens n'ont

vu et n'ont admire qu'e!Ic ils n'ontchanté,ils n'ont peint
qu'elle, et la force inconnue qui la meut et varie ses
formes. Ne voyons donc que cela dans leurs allégories
sacrées et dans leurs peintures religieuses et nous y

verrons tout ce qu'on doit y voir. Les premiers Dieux
de leuM tht'c~oniesseront toujours les cn'cs physique:
qui dans te système generid des causes occupent !e pre-
mier rang. Ainsi le ciel et la to'n', avec les rapports
de l'un avec l'autre, seront a lit tète des Dieux, conune
ils le sont a la tcte des causes mais avec une diâerence
settsit'te qui ne leur aura pas échappe ccst que l'un
agit connue cause purementactive et l'autre comm'*

cause passive. VoUa quels sont les rapportsque la Nature
amis entre eux, et q')i se sout présentesa l'observation
des honnncs.



t)eux choses en ct!ët nous frappent dans t'UniveM et
tiaus les formes des corps qu'il contient ce qui semble

Y
demeurer toujouM et ce qui ne fait que passer; ou

les causes et les eueta et !ca lieuxqui leur sont aftectés,
autrement les lieux où les unes agissent et ceux o&leit

.tutres se reproduisent [3~]. Le 'ciel et !a terre pré-
~'ntont t'image do ce contrasteû'appant de t'etre étemel

et de r&tre passager. Dans le de!, rien ne semble
naitre, croître, décroître et mourir, lorsqu'on s'élève
.tu-dt'ssxs de ):( sphère de la lune, qui semble seule
~lir l'image d'altération, de reproduction et de des-
truction de formes dans les cuangemcu&desesphases,
).)is qui, d'un autre côte, présente une hnage de per-
jtt'tuite dans sa propre substance dans 'son mouvement

rt daus la succession périodique et invariable de ces
~n-nx's t'haugctncnsde phases. Elle est comme la limite

Jcs ('tros et des ionnes sujets a altération au-dessus
<r<')lc, tout marche dans un ordre constant et régulier,
rt conserve des formes éternelles; rien n'y ilait, n'y
) r~it, n'y viciUit et n'y meurt. Tous les corps célestes

se mou n'eut perpétuellement les mOncs avec leurs

grosseurs, leurs couleurs leurs formes, leurs rapports
dt- d)!it:mcc'entre eux, M on en excepte les planètes;
f<nr nombre ne. s'accroît ni ne diminue Uranua n'en-
~cudrcplus d'enfaus et n'en perd point; tout citez lui
(~t éternel ct:unmuable.

H n'en est pas do même de la terre. Si, d'un cote,
''t)c partage l'éternitédu ciel dans sa masse, sa forme et
ses qualités propres, de l'autre elle porte dans son sein
ut a sa surface une foule innombrable de corps extraits
de sa substance et de celle des elemcns qui l'enve-
tnppcnt, te.tqucis n'ont qu'une existence momentanée



pMMnt MMceMivtMaeat par toute* les forme* dans !et

dMMrentet organisations qu'éprouve la matière ter.
Mttre, <tt, a peine sortis de son <e!n, < replongent

anssitAt. C'est à cette espèce particulière de matière.
«M'eesstvetnentorgMM'eeet décomposée,que tes hommo

ont attachél'idée d'Être passageret d'euet, tandis q~'itt

ont attribué la prérogati~ode cause à rôtre perpétuelle.

ment tubMStant, soit au ciel et à eM astres soit à la

terK:, avec ses <tëmem, ses fleuves et ses montagnes.
Voilà donc deux grandes divisions qui ont dit se faire

remnrquer dans VUn~ers, et qui séparent les corpi
e)dttmt$ dans toato la Nature, par des dUKrences très.
tranEbantes. A la swfaoe de!a terre, on voit ta mi'-

titM passer par mHto formes différentes suivant i<

dM~Mnoe dee moules qui la reçoivent et ta confl-

gwcnt. Ici cUe rampe sous la forme d'un arbuste
"(t'emMe; !&, elle 5'étève ~rcment sous la forme n):)-

)«ttMtMe d~ cMne ailieum, elle se hérisse d'épines.
s'épanouit en rose se colore en fleurs, se mûrit en
~uits, s'allonge en racines ou se développe en tige

t<MtAuo, M couvre de son ombre le vert gazon, sous la

&MMno duquel elle alimente les animaux, qui août en.

OOM o)te-'m6tne mise en activité par le feu' éternel qui

compose lit vie. Dans ce nouvel état, elle a encore

ses germes, son développement, sa efoissance sa per-
fection ou sa maturité, sa jeunesse, sa vieillesse et sa
NMM't, et laisse après elle des débris destinés à recom-
poser ~nouveauxcorps. Sous cette forme animée, elle

f)MMpo encore en insecte et en reptile. elle s'élève en
aigle elle se hérisse des dards du porc-épic elle se

couvre de duvet, de poils, ou de plumes diversement
eotorees elle s'attache auT: rochers par !os racines du



polype, ou s'élance dansl'air sur les ailes agilet de l'oi-
seau, se tratneen tortue, bonditen cerfeten daMnMger,

on presse la terre de sa masse pesante en eléphant,rugit

en lion, mugit en boeuf, ramage en oiseau, articule des

sons en homme et combine des idées, se connaîtet si-
mite eHe-mème c'est le terme connu de sa perfection
ici-bas.

A côté de l'homme sont tes extrêmes, dans les corps
qui s'organisent au sein des eaux et qui vivent dans
)<; coquillage, dont la matière animée s'y entoure. Là,
le feu de l'intottigenceetde la vie est presqueentièrement
éteint, et une nuance légère y sépare rétro anim<} de
rdui qui ne fait que végéter. La matière y prend des
formes encore plus variées que sur la terre les masses
v sont auasi plus énormes et les figures plus moM-
trueuscs mais on y reconnaît toujours la matière mue

m activitépar le feude l'éther,dont l'actionse développe
dans un fluide plus grossier que l'air. Le vermisseau
rampe icidans le limon au fonddubassindes morset du lit
desfleuves le poissonse balance sur la surfacedes eaux,
"u en fend la masse à l'aide de nageoires, tandis que
ranguitio tortueuse allonge et développe ses contours à
la base du fluide. L'eau, la terre et l'air ont chacun
leurs animaux, dont les formes oOreNtdesparattctcs,et
qui mutuellementse combattent et se cherchent comme
[)Mturo, do manière à perpétuer les transformations de
la mcme matière en mille formes, et à la faire revivre

fout' à tour dans tous tes etcmens qui servent d'habita-
tion aux corps animés.

H'en de semblable ne s'offraitaux regardsde l'homme
atwtela de la sphère élémentaire, qui était censée s'é-
tendre jusqu'auxdernières couches de l'atmosphère, et



même jusqu'à l'orbite de la lune. LA, les corps y pré*
naient un autre caractère celui de ooMhMicoet do per-
pétuité!, qui les distinguent esscntieUonent de l'euet.
La terre recélait donc dans son sein fécond tous les
effets qu'elle en faisait eclore mais elle n'était pas la
seule cause les pluies qui fertilisaient son sein sem-
blaient venir du ciel, ou du séjour (tes nuages que l'a'il

y place la chaleur venait du soleil et tes vicissitudes
des saisons tenaient :'u mouvement des astres, qui pa-
t'aissaitnt les ramenor. Le ciel fut donc aussi cause avec
la terre et cause tres-Kctivc mais produisantun autre
que hti-meme.

Cette difiërenec dut faire naitre des comparaisoHs

entre les générationsd'ici-bas ou deux causes concou-
rent a ia formationd'un anima!, i'uneactivement, l'autre
passivement l'une comme n)a!e, et l'autre comme
femelle 1'une comme porc, et Fautt'f comme mère. La

terre devait paraitre comme la matrice de la Nature et
le réceptacledes formes commela mère et la nourrice
des êtres que le ciel engendraitdans son sein. Ils durent
présenter l'un et l'autre les rapports du mate et de la

femelle, ou du mari et de la femme et leur concours
l'image d'un mariage, ou de l'union des deux sexes dans

l'acte de la génération. Ces fictions furent d'autant plus
naturelles, qu'ils étaient tous deux sources de la vie

de tous les autres êtres produits, et qu'ils devaient né-

cessairement renfermer en eux éminemment la vie,
qu'ils communiquaient aux êtres passagers, qui n'exis-
taient et ne vivaient que parce que le ciel et la terrf)
en les organisant, les faisaient participer à leur vie im-
mortelle pendant quelques instans.

De là dut naitre l'idée de l'Univers animé par un



principe de vie étemelle et p~r Utte atne «t~~r~t~b
(tout chttque ètM isolé et pttssagefreccvtut en ntdssent

une emfUMmee, q«H M mort fetoarmah A «t t<<Mfee. Lt
vie de ta matière appartenait amant à la tfature que la
matiéfoeHe-meme;et comme la vie se mani~'} par
le mouvement, les Mm'ecs de la vie durent pari))tt'e

~bcce< dans co< corps turniheux et éternels, 6t MttOHt
dans le ciel où ils circulent et qui les entfititxidOtis sa
fumse rapide, tup~neure par son agilité et tous !<? au-
nes mouvement. Le feu, d'ai!lenr&, ou la chaleur, ont
mot d'analogie avec la vie, qu'il semble que le froid
<~it, comme le défaut dé mouvement, le caractère dls-
)ij)ctif de la tttort.

On dut donc chercher dans ce feu vhat qui bouillonne
dans le soleil, et qui produitla chaleurqui vivifie tout,
tf principe d'organisation et de vie de toM les 6tres
sobtunairea.

t/Univers, ou l'assemblage da ciel et de là terre,
<)ans son action créatrice et éternelte, ne dut pas être
t'.nsiddt'c simplement comme une immense machine,

mue par de pMMBMressorts et mise en un MoMventcnt
<t)))tinuel, lequel, émané de la circonférence,se porte
j))S([tt'au ccutn:. agit et réagit dans tous tes sens, et
rcpt'oduit successivement toutes tes ionncs variées que
«'coitta matière l'envisager ainsi, ce serait n'y rccon-
nMtt-e qu'une action froide et purement mécanique,
dont l'énergie ne produira jamais la vie.

U n'en est pas ahïsi de l'Univers, et ce n'est pas I;<

ri()ee qu'il présente. On dut y apercevoir un Etre im-
mense toujount vivant, toujours mu et toujours mou-
~"t, et dans une activité éternelle qu'il tenait de lui-
n)t''tncet qui, ne paraissant subordonnée a aucune cause



étrangère, se communiquait à toutes ses parties, Ict
!!ait entre elles, et faisait du monde un tout unique et
parfait. L'ordre et l'harmonie qui régnaient en lui sem-
blaient lui appartenir; et le dessin des dhlérens plans
de construction des êtres organisa paraissait gravé dans

son intelligence suprême, source de toutes les autres
intelligences qu'il communiquel'homme avec la vie.

Rien n'existant hors de lui, il dut être, regarde comme
le principe et le terme de toutes les choses.

Voilà les conséquences auxquelles te spectacle de

l'Univers, de ses parties, de ses mouvemens et des

et!ets résultans du jeu de ses ressorts a d& conduire
l'homme qui a mis un peu de suite dansses idées, et qui a
donné quelque développementà ses réllexionssur l'ordt'c
du monde. Voilà le langage que la Nature a parle aux
hommes voyons s'ils l'ont entendue. La Nature vient
d'être interrogée; interrogeons maintenant les hommes
qm nous ont précédés. Consultons leurs écrite, et met-
tons-lesen parallèle avec les leçons de la Nature.

CHAPITRE 1 I.

CMSt: <LCT!VE ET PASStVE DE LA NATURK.

Lt distinction de la cause première et suprême en
deux parties, l'une active et l'autre passive l'Univers

agent et pationt, ou le Dieu monde hermaphrodite,est

un des plus anciens dogmes de la philosophie ou de la

théologie naturelle, et un des plus répandus. Presque



<oM le* peuples l'ent MMacredansleurculte, damtours
mystères et dans leurs cosmogonies. Écoutons sut et
point leurs philosophes.

Ocellusde Lucarne,qui paraitavoir vécupcude temps
après que Pythagore eut ouvert s'on école en Italie,
finq ou six cehts ans avant notre ère (a), c'est-à-dire
dans le siècle des S(~ons, de< Thaïes et des autres sages
<pn s'étaient (bftncs dant les rentes d~Égypto, reconnaît
non-seulement l'éternité du monde, son caractèredivin
(l'être improduit et indestructible, comfnc nous l'avons
d<!)~u dans un passagede ce p'bHoMphc, rapporté dans
ie premier chapitre de notre ouvrage mais encore il
etabMt d'une manière formelle la division de la cause
active et passive, dans ce qu'il appelle le Grand-tout,

ou dans l'être unique hermaphrodhe, qui comprend

tons les &trcs (&), tant les causes que les euets, et qui est
un système ordonné parfait et complet de toutes les
ratures. Il a bien aperçu la ligne de division qui sépare
i'~tre éternellement constant de l'être éternellement
changeant, ou la nature des corps célestes de celle des

corps terrestres, celle des causes de celle des eBets

distinction que nous avonsdit plus haut avoir d& frapper

toxs les hommes.

« Qu'on jette les yeux,d)t Oceltus, sur toute la Na-

ture en général, on la verra étendre son IndestructiM-
lité, depuis les premiers corps et les plus noblcs, en
descendant peu à peu jusqu'aux êtres mortels sujets

aux variations de formes et d'état (c). Les premiers
êtres se mouvantpareux-mêmes et commuantde par.

(a) Batteur Caus, Prem., t. t, p. 4, !i. –(t) Ocel., c. &

ft) tMJ.,c. ),S~.~3.



couar leur cercle de wênte manière, ne changent
point m do toMie ni d'eoMncc' Ceux du second ordre
les etemens), le feu l'ean, la terre, l'air,changentsans
cesse et continuellement,non de lien. mais détonne.
Mais eonunc dam l'Uni~ft(a) Hy~ g~aamtioa et cause
do générationset que la.gen~ratipncs~o~ily a change-

ment et déplacementdp parties, m la cause où il y a st<-
bintc de nature, il est évident que c'est à ce qui est la

causc de la gencration, qu'il appartient de tnpuvoir pt
de faire et à çe qui la reçoit, d'être fait et d'être mn.

v Les divisions même du. ciel séparent la pRrti&.im-
passible du monde de celle qui cnxngo sans ooMC. La
ligne de partage entre t'imHM'rtcl et. la mortel, est le
<'<'re)e que décrit la lune tout ce qui e&t au-dessus
tl'cUc et psqn'A elle es.t yi~bitaMo~des Dieux tf't
<'equt est au-dessousest te s<!}om' do !a NatMrc et de ta

discorde; celle-ci opÈrc la dissolution des choses inhcs;
rnutrc~ la production de celles qui M !ont. Comme h'

~nonda est ingen~ca~lc et indestructible,qu'il n'a point

eu do commcncctnent et qu'il n'at'ta point de fin, il

est nécessaire que le principe qui opère la geMera,tjo))

dans un autre que lui, et celui qui l'opèreen lui-m~me,
ident toujours coexisté (~).

» ï~c principe qui opère en un autre que lui est tout
ce qui est au-dessus de la lune, et surtout le soleil

qui, passes aHcfs.e~ses retours, change co)Uinucl!<

ment l'a)r, en r~son dit froid. et du chaud d'ou ré-
sultent les cbangemcns de la terre pt do tout ce qui
tient terre. L'o~nquitedu ?:c'Uaque, qn! inuue sur

(o) Oe<-t.,c.a.–(<.) !Mt).,S'<i. â



le moaventeèt d)t M~it, &V6<t<é NKsofe ces ctMn~-

mens c'est wwu~e ~e'e<M~ qMi e6t)fcoMft A la gene"
ration etten «MM, eM~Mi~bh da monde~ttprend
la cause active et la cause passive l'une qui chgendre
horsd'cMo, e'Mtte monde <Mf<fi<~tft)a tune;rautt'ca
<]m engendre en eo!, c'est !eTttôMttesubtanairc.De cess
deux partie: ~ranetUvine, t<Mi~o<nf< conttante, ctrfmtfc
mortette, too)OUM changeante, e~t co<npo<d ce qu'on
appelle !onKmJe. o

OceUnit do Lucanie était dttf~ t<!s pr!n0~e~ de !n
philosophie ~ypHenne~) qu) ~uppo~att~crhontnic
et les Knimaux avaient toMjtUtM «e Avec le HMfntîë<
(ju'i!s étaient an de <et'ef!et!~etofn6h comtne lui. C'est.
lit doctrine ~a')t d~t~to~pe ~aiM son tfoisi~o ('M-
pitt'e (&), oA it noM dit « qae~« ~tn!ét'G ortgtne de
t homme me Meht pO;Mt d!f ? tt~t'e, tfen plus <jnc ccHe

des autres MttMMHtx,ni <h~pt*M~"n)i<MSqah le mbtitte,
n't (fa~ mt, ay~.O~tïjauMt'etdSte,'it tst ncc<Mt~fe que
ce <)~tMtonhn~ Coqût~tëëMohn~eh M :t!t~t<ss!
tottjoaM été tel ~t'H CM. Et~~rd, 6t te MtO~de A

tf'njouM existe, ses parties ont ton}ou~ existé. Co~ par-
ties sontlectBt~Ia«n*o,etritttiB)'vtdtequi tes sépare.
i~s partie! dtt'monde ay<t)ht <oa}our9 existe avec le
monde, il faut an <!ire Nutiant dos pardes de ses pardes.
AinsHesoteit; t<t!une,tes<~t<!nesC~esettes ptanctcs

ont tou}ouM existe avee le ~iet; 'tc<(ati!htaHX, les végé-

taux, l'or et i'a~Btit afveB !tt <<ert<f; ~a cottrans d'air,
les vents, tM.pastagcs'~aohattdattfroM,et du froid

.ut chaud, avec l'espaceaérien <pH sépare !a terre des

Husct). t'Hf-t' t. ), C. y. (t) Otc)., C. 3.



cieux. Donc le ciel, Mm: tout ce qu'il a maintenMtt, ta

terre, avec ce quelle produit etee~u'elïe nourrit,enfin,
l'espacetérieu, avec tout MtpMnoticnet,ont toujours
existé. »

Ocellua ne nie pM q~t'N ne se soit fait des changomens
violens dansquelquesendroitsde la terre, soit par le de-
placementdo la mer, soit par des trombtemetts de terre

a mais malgré cela, dit-il,.jatnaisIl M'est arriv.é que sa
constitutionfût entièrementdétruite, et ccta n'arrivera
jamais. )* La Nature, suivant lui conservera toujours

ac~ divisioM tranchantet, cet~ des cauaea activea et
paMives. Sonsy&tè~edegeneratMnaet do destructions

so soutiendratoujours, ainsi que te conconM des deux
grands principes,le ciel.et la terra qui s'unissentpour
former toutes choses, «'C'en est~ssez~ d!t-it, stu* l'Uni-i.

vers,, < sur tes gemeraHooset tes destructioMs qui se font

en hu, sur la manière don< tL e~t actu.eUement, et dont
tl sera dans tous les. tempt~par les qualités éternellesdes
deux principe! dont l'un toujours mouvant, et l'antre
toujoura,mu,.l'untoatQMK~Qafcn!an<, et l'aube tou-~
~ours~aM~Kc. »

Voilà à peu près l'abrège déjà doctriMi de~ce philo-
sophe, dont l'ouvrage est uades plus anciens qui soient

parvenus jusqu'à nous..Le sujet qti'il,.y. traite observe

avec raison M~ Batteux (a), son, traducteur,occupait de

son temps tous les esprH<Ics poètes chantaient des cos-
mogonicsetdc&théogpnies; les philosophesfaisaientdes
traités sur la naissance du monde, et sur ses ëlémens de
composition;et c'étaient les seuls genres dans lesquelsjç

(a) Traitedet (;.)U)e!Pfetn..Kotes~n Ocef.,t. t, p~S'.
1



on écrivait. La cosmogonie de< Hébreux, attribuée à
Moïse celle deiPhénicien), attribuée à Sanchoniaton
<;<')te des Grecs, composée par Hésiode celles des
égyptiens, des Atlanteset des Crétois, rapportées par
Diodore de Sicile; les débris de la théologie d'Orphée,
cpars dans dureronsauteurs j~35]; les livres des Perses,
ou leur Boundesh; ceux des Indiens, les traditions des
Chinois, des Macassarois, etc. les chants cosmogoni-

qucs que Virgile met dans la bouche d'Iopas à Car
thitgc ceux du vieux Silène, le premier livre des Mé-
tamorphoses d'Ovide, tont dépose en laveur de l'and-
quité et de l'universalité de ces fictions sur l'originedu
mondeet sur les causes.

Socrate fut le premier, chez les Grecs qui 6t des-
n'ndrc la philosophie du ciel, et l'occupa d'objets plus
otites et plus près des besoins de l'homme, en traçant
les règles des devoirs, et en organisant la morale. Avant
toi, la philosophie n'était que l'étudede la Nature et des

causes, et la poésie embellissaitde bes charmes les spé-
culations sublimes de la philosophie. A la tète de ces

causes on plaçait le ciel et la terre, et les parties les

plus apparentesde l'un et de l'autre. Ces partiesétaient,

comme vient de nous le dire Ocetius, le soleil, la lune,
les étoiles fixes et les planètes, et surtout le zodiaque

qui par sou obliquité, change la températurede l'air,
les saisons, et en généraltout ce qui tient a la terre; ce
qui doit le faire placer au nombre des causes premières
de !a génération. Les parties de la cause passive étaient
les étémcns, dont les transmutationssuccessives, et les

combinaisons variées des uns avec les autres, concou-
raient à la formation des corps tant des animaux que
des végétaux et des minéraux, et a celte dcsd!f!t!rcus



pb~naa~ect de l'air. Ce sou là prtcitéwtent les objets
.qM CM~OMn~dw le fameuxpa'Mgo que nous avons
cttc an Mcoad chapitre de cet ouvcago, <MW dit avoir.

été chanta par les anciens Ëg~'ptiens, et avoir fait tp

sujot <j[e tjOtttBS !es faMeo e~et-~et. On voit donc io! que
!a philosophie et la mythologie s'aceon~otAaom don-

ner les n~Sme~ leço~at <~ns un langagedUKrent. Non-
Mj~lonento)t classales, causes dans l'ordre progressif dc

IsMF énergie, de manière A ptacor !c ciel et la terre ou

sonMact de la s~rle~ m~ts eucoM Qu distingua en quel-

que sorte leur ~exc, et on leur donaft un eamt~rc ana-
lognc tnatuère dont elles conco~rtiept faction
génératrice universelle comme nous venant de le voir
d~s l'ctttt'ait d'Occllus do Lucanie que nous VOMMMde

rajpppf~F'
Pcdl~~ H'c~ pM k seul p!utosop~quiait<}tabl)c<'ttt'

d~tinct~a.c~tU) tes d~'Mt caiMeeprctm&r~. Sa doctn'ac

est ppH~dc Mm!, twt cette distinction sa pr~6ent~!tno-
turcHcMCt)): tom. Les Égyptiens l'avaipnt ?!? ayaNt
lui, quand ils c~isipentdce animauxen qui ils croyaient
rcpoumUrc Cqs qunitt~sc~nM~maliqHCs, pour peindre !c
donbtesexe du monde ait rapportd'Hçrus'-ApoUon(a).
Leur Dieu Cncph, vooMss:tttt de sa bouche t'oeaf or-
pb)fpic, d'où l'auteur des Récognitions eMmeatines (&)

fait sortir une figure hermaphrodite, qui réunit en elle
les dçux pfincipes dout le ciel et la terre sont fb~M,
et qui cptrcttt dans rorgaimation de tous !<? êtres que
le cie~ct ~a terre engendrent par leur concourt, four-
nit encore H<i emblème de la double puissance active

M Hor. Apctt.. 1. t, c. 0. –(<') Co)<))o)'itPfttfct A)'a<to!i, t. <,
p. 5S(), )o, c. 3o.



et passive que les anciens ont reconnuedans to monde,
<{tt'tts ontcomparéà l'ceuf, comme nous te dirons bien.
tut. Orphée, qui étudia en Égypte, empruntades théo-
jogicns de ce pays les formes mystérieuses sous lesquelles
).t science do la Nature était voilée, et porta en Grèce
t'tcuf symbolique,avec sa distinctionen deux parties on
deux causes figurées par l'être hermaphrodite qui en
sort, et dont le ciel et la terre se composent.

Les Brachmanes, dans l'Inde (o), avaient rendu la
m&nc idée cosmogoniquepar une statue représentative

<h) monde, laquelle réunissait les deux sexes. Le sexe
mille portait l'imagodu soleil, centredu principe actif;

< le sexe féminin cello de la lune, qui fixe le commen-
cement et les premières couches de la partie passive do
la rature, comme nous venons de le voir dans le pas-
sage d'OceUua de Lucanie.

Le lingam, que les Indiens, encore aujourd'hui, ré-
vèrent dans leurs temples, et qui n'est autre chose que
1 assemblagedes organes de la générationdesdeuxsexes,
jjgmc la mémo chose. Les Indiens ont la plus grande
vénération pour ce symbole (b) de la Nature toujours
n'produisante. Leiinganisme, chez eux, remonte à la
pt us haute antiquité. Les Gourons sont chargés d'orner
le ]ingam de fleurs, à peu près comme les Grecs pa-
rai eut le phallus. Le taly, que le Brame (c) consacre,
m t que le nouvel époux attache au cou de son épouse,
.uin qu'elle le porte tant qu'il vivra, est souvent un
)ingam, ou l'emblème de l'union des deux sexes.

Les Grecs avaient consacre les mêmessymboles de la

(") r"r()hyr. M Styji' (t) Zond-'Avett., t. t, p. t3<). ('') {)«"-

!Mm(, t. ); t. t, e. 5, p. ';a. thit! p. ))~.



~econdit~universeltedansleurs mystère*.Le phalhtsetk
cteis, ou les parties sexuellesde l'homme et de la femme,
étaient mis en spectacledansles sa'nctuaire<d'ÉIeusis(<!).

Tertttllien accuse les Valontiniens (b) d'avoir adopté cet

usage de la consécrationdes parties de la générationdes

deux sexes; usage dit-il que Mdiampus avait em-
prunte de l'Egypte, et qu'il établit en Grèce. Les Égyp-

tiens, en effet, avaient consacré le phallusdans les mys*
tères d'Osiris ctd'Isis, comme on peut le voir dans Plu-

tarque (c) et dans Diodore de Sicile. <t VoIH pourquoi
dit ce dcrmer les Grecs, qui ont emprunté de l'Egypte

leurs orgies'etleurs fêtes révèrent le phallus dans les

mystères, dans les initiations et dans les McriSces.
On portait le symbole viril tm temple de Bacchus le

même que rOsiris égyptien, et les parties sexuelles de

la femme dans celui de Libera ou de Proscrpinc (<<).

Ainsiles Indiensportent le lingamauxtemplesdeChiven.
Le lingam est toujours la figure principale consacrée à

ce Dieu. Comme les Grecs portaient le phallus ou le

symbole de la virilité et l'attribut de Priape suspendu

au cou, les Indiens portent aussi le lingam attaché au
cou, et pendant sur la poitrine. Le père Kirker (e)

prétend qu'on a trouvé le culte dn phallus établi jus-
qu'en Amérique, et il s'appuie de l'autoritéde Certes.
Si cela est, ce culte a eu la même universalitéque échu
de la Nature elle-même, qui réunit les deux puissances
active et passive. Au reste, Diodore do Sicile assure (/)

(a) MeurMU! Ëtcus., c. )). Ctem. Atex. Protrep-,p. <9. (b) for
tutt. Adv. Vsttcnt. –(c) Mut. de hid., p. 365. Diod., 1. t, c. ~3.
(d) August. de Liv. Det, 1. (i. (e) Œdip., t. t, p. (/) Diot).,
). ):i.'i.



nuo ces emblèmes n'avaient pas été consacrés par les

Egyptiens seulement, mais qu'ils l'avaient été encore
par tous les autres peuples. Ils l'étaient chez les ÂMy-

riens et chez les Perses, comme chez les Grecs (a), au
rapport du géographe Ptolémée et on les avait con-
sacrés comme organes de la génération de tous les Êtres
animes, suivant Diodore et comme des symboles des-
tin~ à exprimer la forme naturelle et spermatique des

astres selon le mêmePtolémée.
Les docteurs chrétiens, toujours occupésà décrier et

a dénaturer les idées théologiques et les cérémonies,
)fs statue. et les fables représentative! de ces idées,
(tms la religion ancienne, ont donc eu tort de déclamer

contre les fêtes et contre les images qui avaient consa-
cra le culte de la féconditéuniverselle. Ces images, ces
expressions symboliques des doux puissances de la Na-

ture, étaient toutes simples et avaient été imaginées
d<ms des siècles où les organes de la génération et leur
union toute naturelle n'avaient point encore été flétris

par le préjugé ridicule que les docteurs modernes ou
les abus du libertinage,les uns par esprit de mysticité,
les autres par la suite de la corruption de notre espèce,

y ont fait attacher. Les ouvrages de la Nature et tous

ses agens étaient sacrés comme elle nos erreurs reli-
gieuses et nos vices les ont seuls profanés.

L'union de la Nature avec elle-même est un chaste
mariage que tous les peuples ont cherché à retracer,
et l'union de l'homme avec la femme en était une image

toute naturelle, ainsi que leurs organes un emblème

(") ftotem. GcotRr., 1.1.



expreasif de la force dewMo qui M.maaMeate dans !<f

ciel et dMM la terre, utit.entre eux pour produire tous
lea &trM< « Le «et, dit FiutMtpte, ptrat aux hommes

faire la fonction de père, et la terre cdte demère. Le

ciel était le père, parce qu'tt veMa!t la eemettcosur la

terre, sur laquelle it t~p«Mdx!tMs ptatot, la torrc <pi,

en tes rtxxvant, semblait devenir Meoade et enfantait,
paraissait 6tM la m~tc (a). » Ce sont effectivement là

les comparaisonsqui ont d& se présenter à tleaprHdes

premdcM hommes. La terre ne produit rien sans l'ac-
tion du soleil ou MN~ la chaleur et aao< le secours des

pluio~ que verae le ciel, ans t'heurento tcMtpëraturc
des <a!MoN, dont la marehe est detormincepM* te< lieux

dtfMkitdMM le zodiaque et parles astrM <pt!t par leur
lever ou leur coMcher,président A cette MMUche et Mm-
Ment la t'6g)er< Toute ta Nature sublunaire est dépen-
dante de h Nature ~ipMMttt~e t'être toM)eMrs chan-

goant, do l'&tre ton{<)~h! itanuMbte;em6n le* eBets qnc
la tcrM produit, des cauM" que le ciel rentermt!.C'est

du concouM de l'un et Jo l'autre <pt~ na!aMpt les pro-
ductioos variées qu'on voit ~c!ore da aeia de la terre.
Le c!cl produit, mais h~rs de lui-m~mc i il est donc

père citr il produit comme le mâle. Là terre produit,

et dans cHc-nt&mc eHc <at donc <ccN:Hé et mère des

effets que le cid fait sortir de son Min ~cond. Soumise

au tiici, qui la couvre et l'cmbfaMe de toutes parts,
elle voit ou loi t'dpooï puiasant qui s'unit à eUe pour la

r<!t)dfe mère, et MM lequel ello ~guin&t dans une
stufitit~ cterneHe, eBMiweHe dans Imt QtnbMa du <Aa<M

(«] Muttmtch.J': ['iaett. t'hit., ).),?. 379.



<-t de la nuit. Leur union, voilà leur mariage les êtres
produit* par eux on qui sont teere partie*, voilb leurs
eniaus.

Comme nous avons antoaceque cette doctrine notait

pM celle d'un mt de demc pMto<op)te<, Mais la dbetrinc

ûtontumo de tonâ, nous allons reprendret'e!<)Hnen suivi
[)(; leurs ouvrages, de manière à co qu'il ne reste ancun
doutesur LM preuves de rHntVCMalitéde ce dogme. Nous

ne croyons pas ces recherchée euperNuo!,parceque,pourr
en convaincuq~'uao idée pMtoscphxpe fait la base de
la théologied'un grand nombre de peuples, et qu'elle n
Ju ~re consacréepar desfiction: sacréeaet des mnumens
rc!)gt<!nx, il faut prouver que ce n'est pas le dogme d'un
st'ut homme, ou le dogme d'mpo seule secte, ntMS l'opi-
nion g~o~ralezoeNt adoptée par tous les sages. M. Bat-
n'ttx (a), dans son CommentaiMsur Ocellus de Lncanie,

:)
l'occasion de la doubleforceactive et passive,qat a cto

distinguadans la Nature, assure que co dogme est do

toutes les phUosopluea. MToates les nations, dit-il,
les Chald~ena, lea Perses, les Egyptiens, les Grecs,
sont paMm de 1&. Un principe qui agftt~ un autre qui
K'çoftf<M<tMt~ et qui la modifieen la recevant.Ces idées,

''ntraut dans l'esprit par tous les sens, ont dû y être
dans tous les temps et dan~tous les pays. On divisa la
Nature, dit Cicérone), en deux parties teltes que l'une
f~t active ) et que rtmtre se ptet~ âL cette action qu'ellc
tc<:t'vait et qut la moduiait. La pretnière était censée
<'trc une teecc et l'&utre cettame une matière sur la-
~uc)te cett~ Cerccs'cxerçMt.On divisa le Monde~endeux

(") thtHMX, CausesPt-tm., t. 9, p. 9- (&) Acadcm.Q<(«:st.'t, tt.



partie*, dit Macrobe (a), dont l'une agit ou Mt, et
l'autre éprouve son action; on regarde comme active la

partie du monde qui est immuable, et qui force l'autre

aux changement dont elle confient la cause, et comme
passive celle qui éprouve cet changement on doMnoA

la partie active toute l'étendue que mesure l'intervalle
qui s'f tend depuis la sphère des fixes jusqu'à la lune,

et à la partie passive tout l'espace qui s'étend depuis
lune jusqu'à la terre; dans ces limites est contenue la

partie changeante.M On retrouve dans ce passage de Ma.
crobe, presque mot A mot, ce que nous a dit plus haut
Ocellus do Lucanie.

Aristote,dans sa lettre sur l'ordredumonde,adressée (&)

à Alexandre, distingue positivement ces deux parties
essentiellement si différentes et qui composentl'unité
du Mut ordonna, qu'on appelle le monde.

<t Le monde, dit ce philosophe est un composé du
ciel etde la terre, et de tous les êtres qu'ils renferment.
Au centre du monde est la terre, fixe et immobile,
mère ~conJc, foyer commun des animaux de toute es-
pèce autour d'elle immédiatement est l'air qui l'envi-

ronnede toutesparts; au-dessus d'elle, dans la regton la
plus élevée, est la demeure des Dieux, qu'on nomme
Uranus ou ciel il est rempli de corps divins que nom
appelonsastres, et qui se meuventavec lui par la même
révolution, sans interruption et sans fin. La substance
du ciel et des astres se nomme éther; c'est un feu qui

se meut sans cesse circulairement, étant un élément di-

vin et incorruptible, qui n'est point sujet aux change-

(a) Sem. Stip., t. t, c. < t (t) Batteux, in Aritt. de Muodo, t. 9,
c. 6, <tct. 8 o. t.



meus des quatre autres Fether comprend dam M cir-
conférencetoua les corps célestes, les étoiles et les pla-
nètes, ainsi que l'ordre de leurs mouvemens. a

En deçà de cette Nature éthérée et divine, ordonnée

par elle-même, immuable, inaltérable, impassible, est
placée la Nature muableet passible, en un mot, corrup-
tible et mortelle. Ici Aristote place les quatre démens,
)c feu, l'eau et la terre. Il marque bien la distinc-
tion qui se trouve entre cette seconde partie soumise à
l'action de la première, et cette première l'une est !m-
muable, l'autre toujours changeante. s H dit (a) que
c'est dans la région ethëree que sont placés les corps
les plus parfaits les astres, le soleil, la lune dans cette
région que nous appelons Uranos ou le haut de l'U-
nivers et Olympe, c'est-à-dire tout brillant, parce que

re lieu est totalement séparé de tout ce qui approche
f)f's ténèbres et des mouvcmens désordonnés qui sont
tctcgues dans ces régions intérieuresvoisines de la terre,
ou règnent le trouble et les vents furieux. Aussi les corps
cf~estcs gardent-ils toujours le même ordre, et conser-
vent-Ils le m~mc état; jamais on ne voit parmi eux do
mutations, comme sur la terre où tout change sans
cesse de forme et de nature. Aristote a donc reconnu
la grande division de la Nature ou de l'Univers en deux
parties, l'une immuable et l'autre changeante obser-
vation qui a donné naissance à la distinction des causes
activeset passives (&), qu'il reconnaît ailleurs en parlant
du zodiaque et du Mto~û~«MtMat'w.

Synésius, eveque de Cyrène (c) philosophe instruit,

(a) Btttcux, m Atitt., c. 6, § to. (b) Plut. de Placit. l'hi)., t. 9
c.(e)Synet.deP)r<)T.,t.a,p.~7.



et qut avait été initié aux mystères des B!gypticns et dut
Grecs,a établi, dans «m livre de taProvidetice,h distinc.
tion de la cause activeet de la canoë passivede la Nature,
ceMmc un dopne dont la connaissance était nécessaire
à l'iutelligencedesancionMS traditionsgree<ptes et <gyp-
tiennes sur le retour des mômes eNët< produits par le
ciel 8Mt' Ift terre. « L'Univers, nous dit-il, est un tout
fëanttant de FattemMagede pinoeurs partie! qui se
soutiennent par leur Mcord et par leur harmonie, et
dont les Mnos font !ft fonction do causes actives, et les

antres de causes passives. En effet, il y a dans l'Univers
deuxparties biendistinctes, qui ont entre elles une cer-
taine liaison et eorteiM rapports qui les unissent. C'est
dans la partie que nous habitons, que s'opèreat les ge'
nérations et c'est dans la partie supérieure à nos régions
et'la plus élevée du monde que réside la cause des gé.
nérations et d'ou descend vers nous le germe des effets
produits ici-bas. !)

PMhm prétetMi que Moïse connaissait aussi ce dogme
pMleeophiqMede la distinctiondes deux causes (a) pas-
sMe et active, avec cette di~renee, qu'il faisait résider
la cause active dans !e “{, ou dans l'intelligenceque les

ahetractioM métaphysiquessurajouteront à la matière,

coaaMne on le voit par l'exemple de Thalès et des autres
spMtnalistes. Quelques-ansnéanmoins, teIsqac'ProcItM,

ent BMmtetMttecielvisible dans sapréfogattvcdecause
active et de p&rc, relativement à ta terre..Fen d<Mi

autant de Simpliciue (~), dans sott€otamentaire sur Aris-

tote, où il a patfaitcment bien établi la distinction des

(«) Phiton de Opif. Mnn(U, p. a. (t) Shnpti.de Ce-)., f. a, p. ?;.



deux parties de t'Univers dont t une est immuaMedans

sa substance et dans ses formes, et ne varie que dans
h's rapports de situations, et dont l'autre, qui est !c
)nondeetementaire, ou les couches inférieuresA ta lune,
iittbit des altérations et des métamorphoses continueUes.

H entre à cet égard dans les plus grands détails. Quant
a Proclus voici ce qu'il dit de l'Univers. « Le monde

on le tout est un amtn:tt unique ce qui se fait en lui,
se fait par tui c'est le même monde qui agit et qui agit

sur tui-tncme (<t). Le monde se divise, dit-il ailleurs,

t'n (ict et en génération. Dans le ciel sont placées et or-
t)<~mf('s tes causes conservatricesde la génération, dont
tt", gones et les Dieux sont surveillons. Il parle ensuite
ttcjthtsicurs divinités (&), tcHcsque le soleil, Mereare,

f't (['autres, a qui on attribua les deux sexes et il ajoute,
en padant de Rhca, toujours associéeai Saturnedans ses
productions,que la même divinitéest la terre mère des
<'))i'tx dont te ciel est le ~erc~ et qu'eUe est le sein qui

n-cuit. r<'ncrgie fécondedu Dieu qui engendre les siècles.

).t; grand ouvrage de la génération s'opère, dit-il, par
) .x don du soleil premieremeut, et secondairementpar
«-))(' de ta inné, de manière q<tc ta source primitive de

n'nc énergie soit dans le soleil, comme père et commedes Dieuxmates qui forment son cortège. » Proclus

:< transporta cette fiction sur le principe masculo-fémi-

HJn, jusquedans la métaphysiqueet dans le systèmedes
''UM intcttigibtes et intcttectucis, et l'a applique A ce
<)u'on appelait tes divinités hypercosmiqucs (c). Maison

(.<. Comm. in Time!, p. 35. (<-) H)id., ). ), p. t3. (<-) tbid.,

j'.



sent que c'est un abus qu'ont fait les spiritualistes dft
dogmes de la physiologie sacrée. Proclus (a), dans le
livre ïï, suit l'action du principe mf.lc et dit principe
féminin dans toutes les parties et toutes les divisions
de la Nature. Il attribue au principe mâle l'origine de

la stabilitéet de l'identité; et au principe femelle l'o.
rigine de la diversité et de la mobilitédes êtres. L'U-
nivers est absolument rempli de cette double espèce
de causes. <( A commencer par le sommet des causes,
dit Proclus le ciel est à la terre dans les rapports du
mâle à l'égard de la {émette. C'est le mouvementdu ciel,
qui par sa révolutiondonne les raisons séminales et les
forces, dont la terre reçoit en elle les émanations qui
la-rendent féconde, et lui font produire les animaux et
les plantes de touteespèce. x On sent bien que ce dogme,

que met ici en avant Proclus, fait la base de toute l'as.
trologie, et s'accordeavec les principes de la sciencedes
Égyptiens et des Grecs sur le retour des mêmes en'ets,
dont Synésius nous a parlé plus haut.

Proclusétend cettedivision duprincipe mâle et femci)':
auxparties du ciel, ou aux Dieux qui y résident. On sait

en effet que les anciens astrologuesétablirentcette dis-

tinction dans les douze signes du zodiaque,ainsique do))!,

les douze grands Dieux qui y résidaient, dont six étaient
maies et six autres femelles. On pensait que ces exade.t

masculines et féminines étaient la source de toutes t<~

variétés qui se trouvent dans l'organisationdes êtres qui

composent le grand tout. C'est le sentiment de Pro-
clus (&), c'était celui des astrologues. Le monde, dit

(a) Comm. in'i'im., t t, p. 6;(A) Procl. i))ij.,p.6~.



MucuM Proclus, a deux extrémité* l'une est le ciel,
et l'autre la terre; le premier tient la place du père
r.t!)tre celle de mère; car cite l'est des productions,dont
Umnns ou le ciel est père (<t). « Toutpeutêtre rapporté
:'< ces deux Cfwsc: ce que le ciel comprend et produit

romme ère, la terre le contient comme mère elle est
par sa nature dans ce rapportde mère avec l'ordre des
e)enx. C'est sur ces deux pivots que roule le cercle des
générationset des phénomènes <t)btunaife~que r<!git le
ciel par son action supérieure, cornnto père, et en mo-
ditiant la matière et les ~apeHrs que la terre comnte
tnut'c, lui fournit et soumet il son énergie demiour-
t:i({He ) qtti Impf'itne la forme (&) la terre reçoit dans

sott sein la force dnin<* gcn<!t'nn'!c('du ciel et elle est
«xnntc le centre vers !c<juct se dirige le bien, qu'il

y'nit: comme pCre dans la Nature elle pix'tagt; ))insi sa
puissance et son sceptre et en (ntc)qttt! sorte sa pater-
xitc. Aussi Ôrp)tee a-t-it chante lit pren)ic)'e royauté
n-Uc du ciel et de la terre (c). C'est son exemple qu'Hé-
siode qu'à suivi Platon, a chante Uranns et (~hû, ou
le ciel et la terre, premiers rois de l'Univers (d). Pro-
<')ns ajoute ensuite, en parlant de l'union et du con-
cours de ces deux causes, que leur action réciproque
appelait, en langue théologique, mariage la terre
ctait regardée comme la première mon'c'n, et son union

au ciel, comme le premier nMfM~e aussi, dit il,
les lois athéniennes voulaicnt que les nouveaux époux
sacrifNssent d'abord au ciel et à la terre; et dans les
nnstcres d'Ëtcnsis, on invoquait le ciel et la terre,

~) Proc).,). 5, p. tq), ''9t.–(&)!bid.,t.< aSo.–(e)IMd.,
'i, p.9!)3.–(<<)tbiJ., )'. ï<)'.



en les regardant ft les apostrophant pMr (te* noms qui
caractérisaient le père et la mère de tous les êtres
produits ces noms mystérieux étaient M<M pour le
ciel, et Tokuie pour la terre (o). »

Nos explications vont bientôt justifier ce que dit iri
Proclus des deux premiers époux et des deux premiers
rois<[))i aient existé dans l'Univers et que nous retron-
verons à la tête de toutes les cosmogonics. En cnct, si,
comme uous le prétendons,les théogonieset les cosmo-
gonie~ anciennes qui cotnposcnt ce qu'on appelle la
mythologie, ne contiennent que le tabtcau nH~gorique
de la Nature, de ses parties et de ses ngcns pcrsonni-
Hes et mis en action; si l'histoirede leurs phénomènes

est renfermée dans les récits tnervci!teux que les poëtes,
les théologiens et les prêtres anciens nous ont laisses,
il s'ensuit que nous devons retrouver Uranus et Ghë,
ou le ciel et la terre, à la tête de toutes les généalogies
de l'histoire sacrée qu'ils doivent être les premiers rois
de tous les peuples, les cltc<s et les pères de tout ce
qui est né ici-bas, puisqu'cnectivcment ils sont Il la

te.te de toutes les causes. Si nous les v trouvons, ce sera
une preuve de la bonté de notre méthode et le succès
de cette première explication doit nous encourager à

chercher aussi dans les causes secondaires l'histoire
de leurs en<ans, car elle porte le même caractère et si

l'histoire de la Katurc a été écrite dans ce style, quand
le ciel et la terre en ont été l'objet, il est fort vraisem-
blable qu'on n'en sera pas resté là, et que le tableau

des diOercntcs parties qui les composent aura été

(a) Prof)., p. ~f)').



pfint des mêmes couleurs. Consultons donc les origines
nncit'nnes que l'on nous a transmises sous les nomssott
(te théogonie, soit de mythologie, soit d'histoh'o des
pr''tniers temps.

L'histoire des Phéniciens, attribue à Sanchoniaton,
~tacc au ran{; des pretniers princes de Phenieie Uranus

11 (tht~ po'e et tnÈre de Saturne ) l'un donna son nom
!)u net, et l'autre il la ter) c («). Uranus s'unit à Gh&

j).u' les liens d'an ntariage dont il eut quatre enfans;
il s'appetaitoriginait'oncnt Kpig~e, nom qui signifie
sn()ct'icut' a la terre. Tel est le cie! ce fut lui que l'on
.utpcta ensuite Uranus, et de qui l'etetnent qui est au-
<)<;ssns de nous, dit Fecrivam phénicien, prit le nom
d'L'ranus ou de ciel, a cause de son admirable neauté
il cpousa sn sœur Che, ou terre qui donna aussi son
non) A la terre.

.ff no crois pas qu'on se persuade aisément que les
i'tn~ncicns ttient attendu le règne d'U'anus et de Ghc

pour nommer !<: ciel et la terre, ou que pour !cuf plaire
ils aient change le nom de leurs Dieux; car on sait que
te ciel, les astres et la terre étaient les seules divinités
des Phéniciens, commenous l'avons va plus haut, dans

un passage d'EuseLe rapporté dans le prctmer livre de
tct ouvrage (&). Il est plus simple d'y voir le récit allé-
~miquo des phénomènes ttaturfla., d'autant plus que
i auteur termine sa narration, en disant que ce n'est
'['['une suite d'allégories physico -cosmiques, ou qu!
renient sur la physique et sur l'onh'e du ïnonde, et
tj~on ne les a couvertes d'uu voile aussi merveiileux,

(". Kmeb. t')i':p. Ev., i. <, c. <o. Ch. j.



qu'atm d'iaoptrer plus de respect et d'<tdnuMt!on anit
initiés qu'on instruisait dans ta science de la Nature.
Noasn'y verrons doncque cota, etnotrc méthode aura eu
tout son succès. J'ajouterai que parmi ces enfans, on
en distingue plusieurs qui tiennent au ciel Ht à son
mouvement, tels que Chrone Dieu du temps Atlas
qui porte le monde et engendre les ptefades, les dios-

cures ou les gémeaux, Bcthuta ou ta vierge Dagon ou
le poisson, Esculape ou le serpentaire, etc. H suffit ici
d'indiquerces rapports entre les êtres qui figurent dans

cette théogonie, et ceux qui sontau ciel pat'uu les en-
fans d'Uranus.Nous y reviendrons.

L'histoiredelà générationdes Dieux, ou !cnr généa-
logie donnée par Hésiodechez les Grecs, place aussi le
ciel et la terre, Uranus et Gh&, A la tête de ta famille
des Dieux, comme ils le sont à !a tête de la série des

causes physiques (<t). L'un et l'autre sont censés avoir
été unis par un mariage, d'en sont sortis tous les êtres,
tant ceux qui brillent au ciel que ceux qui restent sur la
terre, ou ceux qui fout. partie do l'un et de l'autre. Le
ciel, sème d'étoiles, cnvt'Ioppe la terre et ta couvre de

toutt's parts, et elle s'unit a lui par ou hymen fécond,
d'où naissent plusieurs di~itmcs. Un de ces Dieux est
Saturne, te ptus ruse de sMeufans, qu'eHearme, comme
dans Dustoitc phénicienne du fer meurtrier qui ravit

tjranustes principes de fécondité, ponr les tomber
sur la terre et dans les eaux, et y faire naitre ta Déesse
de ta génération. Il est aisé d'apercevoir ic hat attcgo-
riquc de ce récit, d'après ce que nous avons dit sur les

(a) H<:nm).t'h<iog., v. '~5, )33, tj)5, etc.



< Mseit active et passive de !a Nature, qui B'muMent Mec
lit marelte du temps pour engendrer tous les êtres.

C'est donc avec raison (a) que Chryfippe et Zenon
pr'-tcndait'ntrapporteraux agens de la Nature et au jeu
<(('< causes physiques toute la théogonied'Hésiodeet celle
<)'(h'phée. Ce dernier en ef!et suppose aussi que !e ciel
<~)nuse la terre et qu'ils deviennent père et mère de
ptnsicurs enfans, si on fu croit Athënagorc(&). Orplide
faisait ln divinité, ou le grand tout, mate et femelle,
attendu qu'il n'auraitpu rien produire s'it n'eût réuni

<')<
lui la force productive des deux sexes; il appelle le

<'it;t P<!f!jM<~or,le père de toutes choses, le plusancien
<!t"i tires, le commencementet la fin de tout, celui qui
rcttfcrme eu soi la force incorruptible et inMgabtede
h nécessité. Il avait écrit un livreou poëme sur la géné-
ration des êtres par l'actiondes cieux et du zodiaque,

ou un livre (c) génethliaque, intitule :.(AM~tXtttt))jM()

])')dccaetcride, ce qui prouve assez la liaison de la théo-
logie ancienne à la science des astres. Les Égyptiens

nviticntété lesmaitresd'Orphée,etlecode de leurscience
rctigicusc était renfermé dans les livres do leurs Mer-

rxrM (d), qui contenaient le tableau hiérarchique des
puissances célestes et les principes de leur astrologie et
t)<: leur théologie; on les appelait les <?<te.MM, ou livres
gotiquesde Mercure. Orphée avait aussi écrit un livre,
appelé le Testament, où il parlait des troiscent soixante
Dieux, ou d'un ordre de génies en nombre égal à celui
<)M degrés du cercle du zodiaque et des jours de l'année,

(n) Scho). in ). 3. Argon. Apoll. Cic. de Nat. Denr., 1. t, c. t5.
(f') AthM. Légat.pro Christ.,)')S.)t)aat.Ann.tJtit)).,p.~<!<.

('~ lbid Mmas, p. Go6.



sansepagoménes e'est<aim Justinqui noust'apprcnd (a).
HeHode avait aussi écrit sur les étoiles.

Apollodore commence ainsisa bibliothèque des Dieux,

ou sa théogonie (b):
'<

Au comntencemcnt, Uranus, ou
le ct' fut le soigneur de tout le monde; il prit pour
ietnme Ghc, ou la ~v'o, et en eut plusieurs enfans. »

Proclus, parlant du cycle épique (c), qui n'est autre
chose que la collection des poésies cosmogoniquos qui
avaient pour objet !e ciel et tes cycles, ou les révolutions
dit temps le fait commencer au fanage ou a l'union
mythotogique d'Uranuset de Cne.

Les Atlantes (d) reconaaissn!ent pour icur premier
roi t~'<M«~, à qui ils donnaient pour épouse ta terre
qu'ils appelaient ?7t!'tca, la nourricière. Il eut de sou
mariageavecelle un grandnomb red'eufan$.on en comp-
tait quarante-cinq, nombre égal a celui des degrés de la
partie supérieure du ciel, lorsqu'on distingue en parties
supérieure et inférieure le ciel, qui s'étend au-dessus
de la terre,depuis DtO) Moujusqu'auzénith,oulorsqtl'on

partage en deux également le ciel visible, par un cercle
parallèle à l'horizon. Les petits-ctnans qui naissent de

ce mariage sont le prince Soleil et la princesse Lune, sa

soeur, qui, dans lit suite, furent places dans les deux
grands astres qui cela!) ont le monde. De la mêmefamille

naissent Hesperus, ou l'étoile du berger les atlantidcs,

ou les pleïadcs; Atlas, qui porte le ciel, est leur père.
Le caractère allégorique de cette prétenduehistoirede:

anciens rois de l'Attautide perce de toutes parts dans le

(«) Jnttin Je Monord)., p. te}. (&) Aj'oXod., ). ).–(<) A)M<)

Chut. ntbt., p. ;,Sj. Codnt.a3o.–(~ UioU. Sic., ). 3,0. SCttS'
p.



<M it deDiodorc, qui nous a conservales débrisde cette
(O'imogonicqu'il appelle l'ancienne histoire desAtIantes~

'\tais nous n'y verrons que l'histoire du ciel conservée
;at' tes peuples qui habitaicttt Ja partie la pt'ts oceideu-
tatc de t'AfnqMC, à t\'n<h'o!toù ia iMcd)tert'an<ie commu-
ni<}ucat'Uman,commenous n'avons vucgtticmentqu'unc
s<;tn))ht!)k liistoire dans celle des Phëmeiens qui ha-
~ium'mlebordoneutnldelam&tnc n)er, et qui faisaient
J<'s voyages continuellement le tong des cotes de cette
juctoc mer, jusqu'aux pays voisins du mont Atlas; d'ail-
!fUM, ces deux )tistoit'cs cosmogoniques ont entre eUes

))L';m(oup de traits de ressemblance. Nous les mettrons
(tonc daus la nn~tnu classe; pcut-(!trc nicme ont-elles

unf cotnmunc onginf, comme elles ont ccrtaincmcntle
nn'!ne objet, c'cst-a-dit'e, la Katurc et ses causes.

La thfogome des Crétois (a) donne aussi il Uranus

pom' femme la princesse Ght!, et pourills le Dieu du

temps oa Saturne.
L'histoireanonyme attribuée il Bcrosc, et qui contient

les principes cosmogoniqucs des Arntcnicns sur la na-
ture des t'auses prenucrcs,suppose uu premierDieu, ou
utt premier chef des grands et des petits Dieux, qu'il
Ki'peUc Noah, le ciel (~) et la semencedu monde; il lui
'~nne pour femme Arctia, ou la terre, dans le sein de
i.'fpu'He le ciel verse sa semence, et d'où nous voyons
tout éclorc.

Kuhemere, dans !e récit qu'il fait de ses voyagesdans
i ii'' de Panehate (c), au midi de l'Arabie, supposequ'ou

y honorait Ijrauus,ouïe ciel, premier roi du pays. On

))iod.,t. S, c. S6, p. 38t. (6) Btro! ). 3. (<:) Kuteb. P~
Kï.,). e. t.



lui donnait pour femme Estia, ou Vesttt la même que
tous lesanciensdisentreprésenterla terre.De cetteunion
était né Saturne, ou le Dieu du temps,Japper, etc., dont
tes noms sont les mêmes que ceux que portent les deux
planètes, que le ciel ou Uranns comprend ou enferme
dans sa revotutioN, et qui se trouvent ptacée~ immédia-

tement itu-dessoMs de lui. On montrait une ttautc mon-
tagne dans ce pays, sur laquelle le prince Uranus allait
observer les astres (a). Les Atlantes en disaient autant
d'Hciperua et d'Atlas, ou de la haute montagne qui est
A l'autre extrémité do t'Afrique, opposée à la Panchate
d'Euhcmère.

Partout l'ctre altegorique qui représentait le ciel, ou
quelqueagent de son mouvement, était censé avoir in-
tente l'astronomie. Euhemcre ajoute qu'on voyait dans

~n temple de l'itc de Panchaïe une colonne où étaient
~ra~ces ctt caractères sacrés les histoires d'Uranus, de

Jupiter, (l'ÂpoDon et de Diane, écrites par Mercure,
c'est-à-dire, par ]<' fatocuxThaut qni, suivant San-
choniaton grava l'histoire et les portraits des Dieux de
Phenicie. On remarquera que les Phéniciens étaient(/')
originairement partis de ce pays pour s'établir sur la

Méditerranée, ce qui rapprocherait ces cosmogonics

l'une de l'autre, si tcrecitd'Euhonerepeut6trc regarde

comme exact t't vcritabit'.
Il piX'att certain ) fi nous en croyons Si)np!!c!us, que

In plupart des peuples tm faisaient point remonter leurs

origines au-delà du mariage d'Uranus et de Ghc (c), les

(a) Mod. Sic., ). 5. o. <);. (6) tbid., c. 46. (t) Sint~ic.~
Caito., ).



drux premiers principes, dit-il sacrés et incormp-
ti)))M.

Cheremon en dit autant des égyptiens, qu'ils ne re-
n'on'aicnt pas au-delA du monde visible dans la rechcr-
f)[C des causes. Aussi Vu)ca!n, on le principe du feu, et
le soleil sont-ils places à la t&tc de leur généalogie des
Dieux et des rois. Les Chinois révèrent le soleil et la

terre comme leurs plus grandes divinités.
On tmuvc dansles livres des Perses des prières adres-

ses lit terre, dans lesquelles on lui donne le titre de
fi'meltc, qui porte nn homme.

On trouve ailleurs dans un autre livre sacré de ces
))enp!cs, nn passage où il est dit que le ciel est le mate,

et la terre la femette. C'est cette idée théologique qui

a été expriméepar le lingam dont nous avons parlé plus
haut.

Diodore de Sicile, sur la foi d'un ancien voyageur,
nnns parle de deux ites de l'Océan meridionat, dont les
)r.tbi[ans reconnaissaient le ciel pour tenr premièredivi-
nité. ït l'était aussi des Perses qui, suivantHérodote (a),
J'appelaient Jupiter. Les Scythesdonnaient à ce Jupiter
)a terre pour femme. EH<' était aussi ta grande divinitédes
(«'rmains qui t'tiononwnt sous !c nom de /]fe<'(n (&).

Chez les Celtes, le culte du ciel n'était pas sépare de
< chti de la terre nous dit Pelouticr (e), et ces peuples
<wnt qnc t'unc aurait été stérile sans l'autre, et que
)<'m' tnariagc avait produit l'Univers.

LcsSfandinnvMrecomjaissctttpottr pronier roi Bur,

"n le ciel, et ils donnentà Ftirtm-, son tils, la têt re pour

(.<) )[eroJ. in Oio., c. )Ït. Motpotneno, c. 5~. (t) Tteit. tic
M..)!h. Ccr., e.o. (<-) Pdout., Hkt. dot Cet)., t. 5, p.



jfemtne. Otaùs Rudbcck (a) ajoute que leurs ancêtre)
étaient persuadés que le ciel se mariant avec la terre,
et unissant ses forces avec celles de son épouse, avait
produit les animaux et tes plantes.

C'est ce mariage du ciel et de !a terre qui donna nais.

sance aux azes, ou aux génies fameuxdans la théologie
du Nord. La thëo!ogicdes Phrygtensetdes Lydiens faisait

naitre Jes asii du mariage du Dieu suprême avec la terre.
Aussi les Phrygiens attribuaient-ils a !a terre lit supré-
matie sur les autres etemens et la faisaient-ils la mëi-c

de tout, si on en croit Firnncus. Cyheteétait leur grande
divinité. Les Turcs la chantaient dans leurs hymnes.

Les rois de la Chine se disent nLi du Tien, ou du
ciel comme ceux du Pérou s'honorent d'être les encans
du soleil, et les '.<rees de descendred'Ilercule. Les Iro-
quois adorent h* t'iet sous le nom de Carounia; les
Hurons sous celui de Sorou)nata. Ils le reconnaissent les
uns et les antres pour le ~and génie le bon Manit, le

maXt'c de la vie et t'Ktrc-Sunr6tnc.
C'est cette union sacrée du ciel avec la terre, dont les

cfiets surtout se manifestent au printemps, qui a etu

chantée dans ces hcaux vers de Virgile si connus « La

terre, dit ce poète, s'entr'ouvre au printemps, pour
demander au ciel les germes de la fécondité. Alors l'é-
ther, ce Dieu puissant, descend au sein de son épouse,
joyeui'c de sa présence au moment ou il fait couler les

germesde la fertilisation dans les pluies qui t'arrosent.
L'union de leurs deux immenses corjM (&) donne la vie

et la nourriture Il tous les êtres qu'ils font ectore. M

(n) Atfant. Ut.'usttut!))<;)4,t. t, f. C~, 6~ ~). –(&: Georg-, t.
3.i.



Virgile, comme on voit, donne le nom de p6ro tout-
))))issantauciel,oNàl'ëther, à cette substance active

rt lumineuse, dont les émanations sont dans les astres,
rt dont le foyer principal est dans le soleil; et celui d'e-

])nusc du ciel, de mère de tous les êtres produits, A la

terre et il attribue a leur action mutuelle l'organisation
de ta matière, qui compose la substancede tous les corps
<]Ht; le printemps va faire na!trc. On voit qu'ici la poésie
))adc le même langageque la philosophie, dans ses chants

sur la Nature et sur les causes des choses, dont la con-
nnissance,dit le même poète (<t), fait le bonheur de celui
<[ui peut l'acquérir.

Columelle (A), dans son traité d'agriculture, a aussi
t))ante les amours de lit Nature et son mariage avec le
ciel, qui se consommetous les ans au printemps. Il nous
peint l'esprit de vie, ou l'amc qui anime le monde,des aiguillons de ranicor, et brûlante de toui)
les feux de Venus, s'unissant à la Nature et à eHc-meme,
pnisqu'ettc en tait partie et remplissant son propresein
de nouvelles productions. C'est cette union de l'Univers

avec lui-môme cette action mutuelle de ses deux sexes,
qu'il il appelte les grands secrets de la Nature, ses orgies
sacrées, et les mystères de l'union du ciel avec la terre,
dont les initiations aux mystères d'Atis et de Cybete,
ainsi que ceux de Bacchus, retraçaient l'image. Ceci

s'accorde bien avec ce que dit Sanchoniaton, en termi-

nant le récit mythologique des aventures d'Uranus et de
Che, et de leurs enfans (c), « que c'était là les leçons

(a) V:r~. tbid., v. ~9-). (&) CohtmcUe, p. !o. (<) Emcb.
)'r.Tp. E~t.3,c. 'o.



que l'on donnaitaux mittét dam lee orgies, et que l'on
voilait MtM la broderie du merveilleux, a

Cette vérité reçoit uu nouveau degré de confirmation

par le témoignage (le Varron («) qui nous dit {brmcDc-

ment que les grandes divinités adorées à Samothrace,
dans les mystères fameux de cette île, étaient le ciel et
la terre considères comme causes premières ou pre-
miers Dieux, et comme agens mâle et femelle qui con-
servent entre eux les rapports que l'ame et le principe
du mouvementont avec le corps, on avec la matière qui
les reçoit. « Ce sont là les grands Dieux, les Dieux

puissans, dit Varron, que l'on révère dans les mys-
tères de Samothracc. »

Saint Augustin, en parlant des statues qui représen-
taient ces deux grandesdivinités, ou le ciel et la terre (~),
dit qu'on représentait dans le ciel l'être qui fait tout,*

et dans la terre l'être de qui tout est fait ce qui rentre
dans notre théorie sur la cause active et sur la cause
passive, dont on a cherchépartout A rctracerla peinture,

par le phalluset le cteîs et par le lingam, figures mys-
térieuses de cette double cause comme nous l'avons
dit. On remarquera que saint Augustin ajoute que c'est
d'après les mystères des anciens qu'il a {uge de l'objet
symbolique de ces statues, qu'il dit représenter le ciel et
la terre. J~ous aurons occasion de donner un plus grand
développementn cette théorie, daus l'ouvrage que nous
annonçons ici sur les mystères et qui fera partie de
celui-ci.
-~Ott voit donc par tout ce que nous venons de dire,

(«) Varro. de Ling. Lat., t. 4 t S (<') August. de Civ. De',
).7,r.~8.



t{ne te! anciens, daM leurs initiations, dans leurs

statues et dans les symboles religieux de leur culte,
dans leurs poésies et leurs chants snr la Nature, dans
leurs cosmogonies et leurs fables sacrées, se sont prin-
cipalement occupés d'exprimer la même idée philoso-
phique qu'avait fait na!tre en eux le spectacle de l'U-
nivers, et celui du jeu des causes physiques; que c'était
l'objet do leur théologie. Car leurs théologiens,ob-
serve avec raisou Isidore(a), étaient les mêmes que leurs
physiciens, et on ne les appela théologiens (nte parce
qu'ils considéraient la Nature sous ses rapports de divi-
nité. Je pourrais en dire autant des premiers poëtes et
des plus anciens philosophes car, dans ces temps éloi-

gnes tout se confondait ensemble,poésie,philosophie,
théologie, oracles, etc. Les prêtres étaient tout, ils
étaient les dépositairesde toutes les connaissancesnatu-
)c)les les peintres et les chantres de la Nature. Pour
donnerplus de dignité a leurs leçons, ils prirent le style
mesuré de la poésie le nombre et l'harmonie du vers
retraça la marche régulière des corps célestes, et leurs

retours périodiques. Les accordsde la musique imitèrent
l'harmonie universelle. Ils se saisirent des grandes M-

gm'cs, tracèrent de grandes images, pour s'élever en
quelque sorte à la hauteurde leur sujet. En chantant les
Dieux ils voulurentparaitrcinspirés pareux, et remplis
d'une sorte d'enthousiasmequi les tiraitde l'étatnaturel
et du rang de l'homme ordinaire.

Ils curent recours au merveilleux de la fiction, pour
piquer la curiosité de l'homme, presque toujours anu

(a) i-.id. Orig., ). 8, c. G.



des récits tmrprcnatM, et pour l'étonner par des prodi-
afin de subjugue)* son admiration et son respect

pour leurs leçons. Ils convrirentle corps sacré de la Na-

ture du voile de Miegorie, qui !a cachait au profane

et ne la laissait apercevoirqu'au Mge qui l'avait crue
digne de faire l'objet de ses recherche! et de son étude.
Elle ne se montrait qu'à ceux qui l'aimaient véritable-

ment, et repoussait loin d'elle ta cnupahte)ndi[!erence,
qu'elle tivrait aux erreurs et aux préjuges dt* l'ignorance.
Elle MC se weseutait a ceux-ci qnc sousdesdehorsmons-
trueux et sous des formes bizarres, pins propres a ef-
frayer qu'à plaire, ï.e plaisir était r6scrv6 tout entier si

ceuxqui cherchaient la deviner, et qui, par des efforts

soutenus, montraient qu'ils étaient dignes d'&tre admis
dans son sanctuaire.

« Les sages de la Grèce dit Pausanias,ne s'expri-
maient autrefois que d'une mani&t'ecnigmatiquc, et ja-
mais d'une manière directeet natorelle (a). »

Pausanias <ait cette remarque à l'occasion des aven-
tures monstrueusesde Saturne et de Rhec, où l'on voit

un père dévorer ses enfaus, et une mère lui donner une
pierre et un cheval à dévorerpour le tromper, et pour
sauver Neptune et Jupiter. Paosanias s'excuse d'être
obligé de rapporter ces faits et d'autres semblables, en
disant que les Arcadiens, les peuples tes plus anciens
de la Créée, lui avaient appris que c'était sous cette
(orme bitarrc que les andcMphilosophes instruisaient
les hommes,et que ces récits merveineuxcachaientran-
cicnne sagesse des Crées. Nous sommes entièrement de

(a) PaM. A«a<l., p. ~').



<~t avis et nous croyons qu'on. doit appeler la mytho-
logie, comme l'a tait le fameux chantier Bacon, Wis-
fbM q/ <Ae «nct'ûMh la sagesse (!<! l'antiq'uté. L'explica-
tion que nous venonsde donnerdu mariage d'Uranus et
<)e Ghû, premiet's Dieux de toutes les mythologics,pro-
jnicrs rois de toutes les anciennes histoires, parce qu'ils
sont les deux prenuët'cscauses de la Nature, dont le con-
fotu's prodtnt tout, nous parait justifiercettedénomina-
hun, et prouver que la mythologie ne contient que les
f)ogm(M de Ja phitosoptueancienne sur les causes, et
'ju'un tableau des agens et des phénomènes de la Na-
h))M, en un mot, qu'elle est une véritable physiologie
)'<'rhc en style noetico-allegonquo.

Sallustele philosopheexpose les taisons qui ont en-
!;ag6 les anciens pitysiologues à emprunter ce langage
hgurc et ce style énigmatique(a). « C'est, dit-il, pre-
tniercmentparce que la Nature doit être chantée dans un
) engage qui imite le secret de sa marche et de ses opé-
rations. Le monde hn-mcrneest pour nous une espèce
<t énigme. On ne voit qucdes corps mis en mouvement;
mais la force et les ressorts qui les meuvent sontcaeMs.
Kn second lieu, ce style bizarre pique la curiosité du

sage, qui est averti par l'absurditéapparente de ces ré-
(its que la chose ne doit point être prise à la lettre;
mais qu'il y a quelque vérité! et des idées sages cachées

sous ce voile mystérieux. Eh! pourquoices mutilations,

ces meurtres, ces adultères et ces vols que la ~able im-
pute aux Dieux? N'est-ce pas évidemment afin que l'es-
prit du lecteur soit averti par cette absurdité m&imoque

Salluste, < 3.



c<M réciM ne sont qu'une enveloppe et un voile, et que
ta vérité qu'il" couvrent est un secret? Le but qu'ons'est
proposé a été d'exercer l'esprit de cehti qui étudie ces
allégories, et qui veut en péuétfor les sens. Les poëtes
inspires par la divinité, les philosophes les plus sages,
tous les théologiens,les chefs des initiations et des mys-
tères, les Dieux eux-mêmes en rendant des oracles,
tous ont emprunté le langage figuré de l'allégorie. »

L'empereur Julien donne a peu près les mêmes rai-
sona que Salluste, de l'usage que firent les anciens phi-
losophes du style ngnré et du merveilleux, pour cachet-
les mystères de leur sagesse. A ces motifs s'en joint en-
core un autre que donnent les anciens, celui de rendre
la Nature et la science sacrée plus respectables, et un
Autre peut-Être qu'ils ne donnentpas, celui de se faire
plue considérercux-mc~cs, et d'en imposer aux peuples

par l'appareil d'nne science dont l'accès n'était pas fa-
0!e A tous.

« Les Égyptiens avaient préféré cette forme d'ensci-
~netnent, dit Proclus (a), et ils Ttc parlaient que par
'énigmes mythologiques des grands secrets de la Na-
ture. Les gymnosophistesde l'Inde, et les druides de
la Gaule prêtaient a la science le même langage énigma-
tiqae, au rapport de ï)iogène-La6rce (&). On a vu dans
Sanchoniaton, que c'était aussi dans ce style qu'écri-
vaient les hiérophantes de Phénicie.

Nous conclurons donc que la mythologie n'est point
l'histoire des hommes, et ne contient point les plus an-
ciennes annalesdu genre humain déngurées par la main

(a) Procl. ia Tim.) p. 4o. (t) Laert. prccm.,p. 4.



du temps, mais bien FMstoire de la Nature et des causes,
rcritc en style alMgoriquc, conjbrmément an génie et
:ut goût des anciensphilosophce,et aurtoutde$ Orientaux.
En conséquence, noue retrancherons Uranus et <j~e da
ftontbfe des premiers rois et l'époque de leur règne des
itstcs de la chronologie. Le sort des pères décidera do
< e!m de leurs enfans, de leurs petits-enfans et de leurs

neveux. L'un suit nécessairement de Fautre. La route
f'st ouverte, suivons-la. Le cMMterc de la mytholope
t ~t connu et bien prononcé.

CHAPtTRE ttl.

SUB!)tV~[ON nE LA. CMSK ACTtVE, 0~) D'URANM.

I-.B principe actifde la Nature, ou le ciel, père de
toutes choses, n'était pas un ~tre simple, mais un être
rnmposé de l'assemblage de plusieurs parties qui for-
maient son corpsdivin ~36j. C'était un Dieu composé de
ptusieurs Dieux, suivant la doctrine des Égyptiens, et
Muvant Orphée qui emprunta d'eux ses dogmes theolo-
giques. Car, ajoute Eusèbe (a), les parties du monde
turent .roput~ca autant de Dieux qui partageaient sa di-
vinité. Or, par monde, on entendaitquelquefois l'uni-
vcrsalit~ de tous les êtres, le grand tout, Dieu unique
forme par la réunion de tous les êtres éternels, qucl-

;«) RHXfb. Pmp. Ev., 1. 3, < {).



qacMs aussi te ciel c~tbrille snrtoutl'ordfeet t'hittfmonie.
'Ocellusde Lucanie lui-même Il donné à lit cause active

toute t'cpaisseur (a) qui se trouve comprise entre la sur-
face extérieure de l'~ther, ou du ciel des fixes et la ré-
gion dans laquelle est placée lit lune taquette trace la

ligne do démarcation qui s6pn)'c la cause active de la

cause passive l'immortel du mortel, l'être immuaMc

de l'Atre changeant, les corps qui gouvernent de cfu\
qui sont gouvernes. C'est dans cette région supérieure

a la lune qu'Aristote, comme nous l'avons vu, plaçait
les corps les plus partaits te soleil la lune et les astres.
ces astres divins qui peuplent te brillant Olympe (&)

ce ciel (lui est l'habitation des Dieux, et qu'Hcmcrt
appelle la demeure paisible des immortels. C'est donr

aussi là, et non ailleurs, qu'il nous faut chercher h''
nnfans d'Uranus, qui, partageant ta nature active
leur père, ont dn être associes a sa divinité. Kroutn))'

Aristote analysant les parties de l'éther, de cet etemo)!

divin et incorruptible, comme l'appelle ce philosophe(c).

« Parmi les astres qui sont composes de cette substance.

et qui sont contenusdans te ciel, les uns sont fixes, tour.

nant avec le ciel, et conservant toujours entre eux tf
mêmes rapports. Au milieu d'eux est le cercle, appelé

zoophore ( le zodiaque ), qui s'étend obliquement d'm
tropique a l'autre, et se divise en douze parties qui soM

les douze signes. Les autres sont errans, et ne se meu-

vent, mi aveclamêmevitesseque les Cxes, ni avec lamem

vitesse entre eux, mais tous dans des cercles dijSercM.

plus prea ouplus éloignesde la terreles uns queles autrM

(o)0cc)t.,c.t, )C,)8.C.3,§7.–(t)An!.t. d<C<Bt.,e.),1
t. (;.<$)o.–(t-)U)id.,c. a, 'i.ctf.



Quoique tous les astres Cxes se meuvent tous ta mêm<t
surfacedu ciel, on ne saurait en déterminer le nombre.
tenant aux astres errans il y en a sept, qui se meuvent
chacundans autant de cercles concentriques de manière
quêtecercled'au-dessousestplus petit quecelui qui est an-
dessus, et que les sept, renfermes les uus dans les au-
nes sont tous contenus dans la sphère des nxes. Au-
dessous des (!xcs immédiatement est le cercle de .PÂMOM

ou de Satu' no ensuite vient celui de Phaeton ou de
Jupiter; puis celui de Pyroïs, de Alars ou d'Hercule,
Aprvs eux vientl, 1 Stilbon, coitsilcré M IVIereuruApres eux vient l'etincetantStitbon, cousacrcu Mercun'
et a Apolloii, et la lumineuse étoile phosphore, Lu-
ci((;r, l'astre de Vénus ou de Junon eusuitc le soleil, et
<'utin la lune. L'ether enveioppe tous ces corps divins,
< comprend en soi l'ordre de leurs mouvcmcns.En de-
nt de cette .Nature ethérée et divine, est placée lu Nature
passive et mortelle.

M

Pour peu qu'on veuille faire attentionà cette nomen-
htture des êtres divins, formés de la pure substance

JUranus, on verra que le ciel physique comprend,
< otnmeparties, des êtres caractérisés par les mêmes noms
que ceux que portent les descendais d'Uranus, ou les
cnfans du ciel mythologique ce qui rend déjà vraisem-
blable 1 opituon ou nous soutt)K's, que <'<;sont les mêmes
(''très personnifies dans tes anciennes aïk-gorics car on
peut justement soupçonner que te voile qui a été jeté

sur le père et sur lit nterc aut'.t été etcudu aussi sur les
<')da)M. Or, le père et la mère commeunus l'avons fait
voir, ou Uranus etChc, ne sont que des êtres pitysi-

qm.'s, et que les deux premières causes de la Nature déi-
ticcs pourquoi leurs parties et les causes secoudaires ne

'.ueut-ctics pas renfermées dans cette série de Dieux



qu'on appelle leunen&ns?Cette coaeequcncova acquérir

un nouveau degré de vraisemblance par l'examen de

la filiation de ces Dieux et de leurs caractères.
Le premier des astres, que l'on rencontre en descen-

dant du ciel des fixes, ou d'Uranus vert la terre, c'est

l'astre appelé Saturne. Le premier descendantd'Uranus

porto aussi le même nom. Cet astre, lent dans sa marche,
engendre les périodesles plus longues, et mesurela plus

grandedut de du temps, celle qui voit nattn* et périr plus

d'êtres.Saturno,ulsd'Uranus,préside au temps,en prend
le nom, détruit tout comme le temps, et s'envole avec

ses ailes, mais son vol n'est pas rapide sa marche,
comme sa figure, est celle d'un vieillard.N'est-il pas na.
turel de croire que les anciens qui avaient attribué à

chaque astre son domaine et sa fonction dans la Nature,

auront donné à la planète de Saturne l'intendance des

mouvemcns célestes qui règlent la durée des années et
des Modes, et que le temps aura été son domaineLe
temps lui-même est la première production du ciel qui
l'engendre par son mouvement, comme on peut le voir
dansIeTimé.Le temps, ainsi engendré, fut l'imagemo-
bile de l'éternité, suivantPlaton (a), et la marche me-
surée du ciel devint le temps. Qui devait être chargé de
le distribuer, sinon celui qui en avait la plus grande me-
sure, et dont la période comprenaitprès de deux fois la

somme de toutes les autres ? Cette planèteétait celle que
nous appelons Saturne, placée dans la sphère la plus
voisine du ciel des fixes, ou d'Uranus son père. En sui-

vant le génie allégorique des siècles anciens, dont nous

M Diog. Lacrt-, ). 3, r. ~o. Vit. Plnt,



aven* trouvé une preuve bien compote dans 1'liiàtoiro

d'Uranus, cette conjecture sur le fila premier n'a
rien que de très-vraisemblable. Son caractère mytholo-
gique, commecelui des autres enians du ciel, nous pa-
ra!! être pria dans les mêmes sources que <on caractère
astrologique dans sa position, sa marche ou sa couleur.
Ainsi, les astrologues (a) disaient que la planète de
Saturne était froide [3~] qu'elle refroidissait, et qu'elle
desséchait, « à cause, dit Ptoleméc, de son grand éloi-
gnement de la chaleur du soleil, et des vapeurs humides
qui s'exhalent de la terre. »

Les astrologues ont dressé des tables qui contiennent
les qualités de chaque planète, qu'il sera a propos de
consulter pour les comparer avec le caractère des divi-
nités qui portent ces noms. En suivant ces raisons d'ana-
logie, on aperçoit tout de suite pourquoi la planète de
Mars, qui est d'un rouge presque couleur de sang, a
<ko réputée sinistre et de dangereuse inuucuce par les
astrologues, et pourquoi le Dieu Mars a eu sous son
domaine la guerre sanglante et les combats meurtriers.
Si sa couleur lui a fait assigner la fonction cruelle de

verser le sang, son voisinage du soleil, dont il reçoit
de si prés la chaleur, le remplit de l'ardeur bouillante
qu'allume la colère et qui provoque les combats et Le

carnage. « La planète de Mars (b) dessèche, et sa qua-
lité naturelle est brûlante, dit Ptolémée; sa chaleur
dcvore comme celle du feu, et il est l'astre le plus voi-
sin du soleil.

M

Cette origine des caractères et des fonctions dnK-

(~ l'teiem. Tetrab., h t, c. t~. ~) Qtot. lbid.



rentes des Dieux, tirée dp leurs qualités astrologiques,

OH de celles de planâtes dt'nti)sj)'<rtettt tes noms, H'.<

point échappe A Porphyre (n) qui donne il peu près les

mêmes raisons que nous. « J.cs anciens, dit ce philo-
sophe, voyant dans !a ptnnètf fto Satorno one mnt'chc
lente et tnt'd!vc, et ini avnttt attt'ibnt'* )f"! <~)Hltt<~s froi-
des, crurent devoir tni cnnsacrct' ht marche lente des
siècles et bJispt'nsation du temps, et le t'cprcspntt'rent
Manchi par la vieillesse. Qunnt M Mars, à qui ils don-
naient les <[uat)t6s Ignées et b['ft)anto'). ils le crnrcnt
f:ut pour pruvo~nor les gtfertcs et pfatt' répandre le

sang. 1)

~vecunpeud'aHct~i')ut)nremar(p)Ct'aqnc!ap)a-
Y)ute de Mars n'etnit pas supposée avon' cos qualitt's

parce que te Dieu Mars, a qui était fonsacrM')a ptant'te,
les avait, mais <jn'<)M sont tir~t's par les astrologues,
soit de sa proximité du soleil, soit de sa co))Icm',f'tt
sorte que ce n'est pas le Dieu qui prête son eat'actèrc o

la planète, mais la ptanett; au D'eu e'est-a-dirc <(t)e
pet'sontuuce ci dt'ii<e eite retient ses qualités plané-
taires, qui forment )'apanagc du Dieu n qui on ta sup-
pose consaen't', et qui n'est qu'ettc-tneutt*soxs ntt antre
pointdevuc. Cette t'etnarque estin)port:<ntc potn'pt'oo-
~cr que c'est la plancte qui est le nien connu sous le

nom qu'<:Uc ])ortc par exempte, que Mars Dieu <)c )a

guerre chez les awicns tie fut autre t'hosc primitive-
ment que )a planctc rongt', qui, dans !(' partage des
fonctions administratives dumouuc cntrt'iesptanctf'sct
les fixes, autrement entre les Dieux, avait eu pourapa-
nage le sang, h: carnage et les combats.

(a) EuM)'. Pncp. Ev., ). 3, c. n, p. o.



Pareillement la Déesse Vénus, lu fameuse ~to~c
-tes Phéniciens, ne fut pointdistincte originairement de
lit betiepjanètede<'n nom, qui paraît tantôt précéder!
h'Ycr du soleil, et tantôt suivre son coucher. Cette pla-
octc surpasse toutes !os autres étoiles en éclat et en
beauté. Satnmierc est si forte cpte souvent elle projette
des ombres, comme l'a tres-hicn remarque P!inf (a).
Aussi fivalise-t-<'t)<: avec le soleil et avec lit lune, dont
~tf prit les ~pithctcs de Lucifer et de Vespcr, et on la
'f~coradcs noms les plus pompeux, continue toujours
t'tinc. Unde ces noms est celui de 7Ve.&cMe ou Cal-

A't~, qoe lui m~t'ita sa heautc et son briDantéclat. ntc
[t'nait:') petcgardt'cmpiredncie)~tni)~,et aucune etoitc,

,nit fixe, soit ernuttc, ne pouvait lui disputer la palme.
K))c eut donc dans sou domaine toute la hcnutedes ctrcs

<')) q:)iou remarque ('cttequa]it(\ Kl)t* était !a plus bct)c
'tes (Uvinitës-etoites;t't comme c'est un des t'uets un ta
hcauto de faire na!trf le d'Mt~'et t'awot~ ces deuxcnets
prirent dans l'aU~goric le nom des deux cnfans de Venus,
i'othoii etEros, ~M/)t'</o et ~Mo/ que ta theo)ogie phc-
ntcicnoedonne poureu<nnsa fctte Dresse. Parunefon-
i<que<)ec toute natorf'tte de cettf' n<tion, ramour sui-

vant l'impression du désir s'attache à lit bfnute. et )('ur
union donnenaissance n tous les êtres. C'est ainsi qu'Hé-
siode~) peint rAmonrqui s'unit au Chaos, et organise
ia Kature entière. Voita donc Vénus devenue ~eref/e la
j~f/)c/M<MM par le secours de l'Amour. C'est alors (ru'ct!e

peut adresser à son fils ce beau vers que Virgile lui met
dans la bouche (c) « 0 mon fils! toi qui fais seul ma

(~ Plin. Hist. Ki)t., c. i. 8. (A) Thtof; v. )20. (c) \'irf;i).
.U';ucid.,).t,)..GC8.



force et toute ma puissance! » Ajoutons & cota que les
anciens ayant remarqué qu'elle ne paraissait jamais que
vers le crépuscule, soit le matin, soit le soir, itt attri-
buèrent tt son influencecette rosée féconde qui nourrit
les plantes, les arbres et les fruits. Cette remarque est
de PHnc qui assure que cette rosée est un stimulant de
génération, même pour les animaux. Ptolémée (a) pré-
tend qu'eue contient autant du principe humide géné-

rateur que la lune die-meme, et qu'elle attire autant
vers oHe les vapeurs qui s'exhalent de la terre. Ces pré-
jugés astrologiques, joints aux idées d'éclat et de beauté

que fait nattre Vénus, ont été plus que suffisans pour
lui donner, dans l'administration du monde, la beauté

et la génération en apanage.
Appliquons la même règle à l'examen du caractère et

des attributs de Mercure(b). Cette planète, très-voisine
du soleil, et même la plus voisine de cet astre dont
Mercure est le compagnon fidèle et inséparable, se
meut avec une extrême vitesse [38]. Ces deux circons-

tances ont (ait naître deux idées sur Mercure.La vitesse

<*t la légèreté, et en général !e mouvement,furent mis
dans son domaine et dans sa dépendance. On lui donna

en conséquence des ailes et des talonnières. Il fut le

messager des Dieux. Les mouvemenscélestesfurent sous
son inspection, et il en modérait les dinerens degrés de

vitesse. Il fut donc censé être l'inventeurde l'astrono-
mie. On lui mit en main une verge autour de laquelle
s'entrelaçaientles deux grandes routes obliquesdu mou-

vement des astres, l'écliptique et l'équateur (c), qui s'n-

M Ptotcm. Tctm))., t. ), c. <i. –(/.) Ptin. Ibid., ). a, c. 8.
('') Mafrob. Sat., ). ), c. t<).



nissent et ~écartent deux M< entre eux. ï~oa serpens,
par lesquels on figurait le mouvement oblique (a) des

.utree, se croisèrentdoncautourde la bagaetM de Mer-

cure, et formèrent son caducée surmonté d'ailes, em-
blème naturel du mouvementdes cieux. Macrobe (b) a
très-bien aperçu cette origine du caducée, avec cette
différence que c'est par l'orbite de la lune qu'il fait
croiser l'écliptique ou la route du soleil, et non pas par
l'équateur.

Quant à la proximité où est Mercure du soleil, aux
côtés duquel il parait constammentattaché, elle donna
ticudele comparerau citien, gardicnfidelede son maître.
Alors on le peignit en Égypte avec une tête de chien,
11 on l'appela Chien, nom, dit Plutarque (c) qui n'ex-
prime que l'idée de Cdelité et d'assiduité vigilante dans
Mercure. Il gardait le soleil, appelé Osiris chez les
égyptiens (tF) on en fit le gardien d'Osiris. Diodoroet
t'httarquc nous disent que les deux grands Dieux de
l'Egypte, Osiris et Isis prirent pour garde du corps et
pour compagnon Mercurc-Anubis (e), qui remplissait
près d'eux la fonction de gardien, que le chien remplit
jtres de l'homme. On sent que, si quelque chose a pu
f.ure naitre cette idée sur Mercure, c'est d'être vu tou-
iours à c&té du soleil, tantôt devant, tantôt derrière

sans jamais le quitter. Il était tout simplementle chien
<[u soleil, et cette comparaisonne révoltaitpas dans ces
sectes de moeurs simples où on voit le roi Evandre et
1.'lysse avec leur chien.

(<t) Oem. Akt. Strom., 1. 5, p. S56. (A) Sot, 1. ), c. «;..) De hid., p. 355. M Prnc)u<, de Potitic. Dat., p.
Hiod.<:tHut.(k~i<).,p.3j(!.



D'autres cependant firent une comparaison plus no-
Me, et ils attribuèrent à Mercure la fonction do aecre-
taire et d'homme de confiance du soleil ~3t)] qui pa-
raissait toujours aux (êtes du roi de l'Univers. Ainsi ou
voit le roi des Etrusques, Porsenua (a), ayant A ses
côtés son sccrétiun', lorsqu'il doune ses ordres dans son
camp, au momf'ut où Mucius-Scëvotavcutl'assassiner.
Le sccretait't; était l'hotnmc iusepiu'abtc du roi, l'organe
de ses volontHs ut le dcpositiut'c de ses secrets. C'citt

sous ce point de vile que Mercure a été en~ti-age ch~
les Phéniciens mu cu ont tait le secrétaire du Dieu du

temps.
Dès-tors l'invention dc l'écriture (&) et des lettres lui

fut attribucc [.'{o]. H a\:ut dicté des lois H l'Egypte ) uu1t

commmd.ut (Jsiris. H etaitl'nuteurdetoutes les sciences

et le plus aueieu dépositaire des connaissances humai-

Kcs (c). 11 avait te premif'r appris <t
rédiger des !))'

moires, suivant San<houiaton (~j, et i)naj;iue les cann-
teecs atpha])e[iqucs. J.cs ju'ett't's de l'Egypte mettaient

sous sou nom tous les ouvrages de science, lui eu fai-
saient l'oni'iuuft; et les iutimtnicnt(c) Livres de ~/ercMf'e.
Les eutotnx's sur iHsqucllt's ou ~ra\a les principesdt* ta

seieuee, s'appeterent. <~o/<w/<M(/<?./MnfcMt'<?. Le .tc/t
MC/c/'MM. ou h; pt-ctre-secretaire chez les t'IgvpdetM.
portait une plume (/ ) a son chapeau, symbole de s:)
fonction ou tuit (te memt' des plumes au petase ou au

M'J['ite-Litc,))c<ttt.),).n,c.)-t.–(t;l')!tt.)t)P)u)<-)).,t.
p.'8.Cicer.t).:?i.tt.Ucor.,).;J,c.(f)))iod.,p..)<.Laet.,L!,l,
c. G. (.~ Kusch. t'rn-'p. Kv., ). ), c. to. Mut. Syn)[)., ). <), tjUMt. :f.

(c) Jittohtidt. de ~tyst..At~y(.ttt)c., c. t. J.)bbuk),t.S, r. 5.
(/)Ck'm.Strou).,).(;,)'):



rhapeauL dont on coiffa Mercure, secrétaire des Dieux.
On voit, par ce que nous venons de dire, que les

principales fonctions et les attributs caractéristiquesdll
Dieu Mercure ont une origine toute naturelle dans la
célérité du mouvement de la planète (lui porte ce nom,
<'t dans son assiduité auprès du roi de ia Nature le so-
leil, qu'il ne quitte jamais.

Il est encore un caractère de Mercure-planète, c'est
d'appartenirégalement i l'empirede la lumièreet à celui
des tcncbrcs ce qui t'a fait appeler planète commune
par les astrologues (a). Sur cinq ptanctes, les astrolo-

gues en ont nuecte deux au jour et (feux la nuit, les

ones nu soleil et les autres a la lune la cinquiètne
~tercurc, fm mixte, et partageace double privilége. On
lui donna donc le titre de com~tm, qu'il possède exclu-
sivement. On sent bien qu'on prit ce parti, parce qu'il sc
trouvait seul dans la division en deux d'un nombre im-
pair, et qu'il ne fallait pas troubler l'équilibredu par-
tage des planètesou étoiles errantes entre le jour et la
nuit. Ce qu'il y a de remarquablec'estque la mythologie
lui a conserve ce double caractère de Dieu du ciel et
des enfers, du séjour de la lumière et de celui des té-
nèbres nouveau rapportentre la planète Mercure et le
Dieu Mercure.

La planète de Jupiter peut être considérée plutôt

<'omme l'astre de Jupiter que comme Jupiter lui-même.
En ef!et, nous savons que par Jupiter les anciens ont
désigné plusieurs êtres naturels. Le ciel, ou la voûte
azurée, dans laquelle circulent les planètes et les fixes,

(<!) Proc). inTim., p. a5~. Firmic., t. a, c.



et qui comprend la route des premierM,divisée en douze

partie! on signes, s'appelait Jupiter chez les Perses,

comme l'assure (a) Hérodote. Les Romains appelaient
aussi Jupiter le ciel ou l'éther, comme on peut en juger

par les vers d'Ennius (b), que rapporte Cicéron qui
cite également ceux d'Euripide, en preuve de la mémo
dénomination donnée au ciel par les Grecs.

îjC soleil lui-même, a l'équinoxe de printemps, prit
aussi le nom de Jupiter ou de Diespiter, do père de la
lumière et du jour [~t]. Le Jupiter-Ammon(c), peint

avec les attributs du bélier, en est une preuve, ainsi

que les vers de l'oracle de Claros, cités par Macrobe.
On appela pareillementde ce nom l'amc universelle du
monde (<~) d'où il résulteque le Jupiter très-puissantet
très-grand, le roi des Dieux, n'est pa< ici la planète

mais que la planète lui a été consacrée commecelle qui
avait la plus grande correspondanceavec le mouvement
du ciel et avec celui du soleil, le vrai Jupiter, source
de lumière et âme motricedu monde. En effet, la pé-
riode de Jupiter se divisait en douze temps, comme le

mouvement du ciel, ou comme le cercle du zodiaque
qui est attaché aux fixes, et comme celui du soleil qui
le parcourt par son mouvement annuel [/{&]. Chaque

année, Jupiter avançait d'un signe, comme le soleil

chaque mois et l'un et l'autreavaient dans leurmarche

une cerpespondance assez frappante, pour que la pla-
n&te fût affectée au Dieu suprême, principe du jour et
chef de l'année. Ainsi, je ne crois pas que ce soit à la
planète qu'on doive appliquerles attributs et les actions

(a) lierod. Clio., c. )3t.–(~)Cicer.deNat.Deo)-t. 3, c.;)S.–
(r)Marrn)).S:)t..).),<)8.–(f/)M!'croh.)nm.S<'i)).,).).f.)'.



de Jupiter, mais bien au soleil considéré commeame
de la Nature. La planète ici ne joue qu'un rôle secon-
daire. Au reste, la planète a tous les caractères du
principe-lumière, du bon principe c'est l'astre d'Or-
mnsd et d'Osiris, comme Vénus fut l'astre d'Isis de
Junon et de !a mère des Dieux (<ï). L'un et l'autre sont
dépositaires des influences bienfaisantes si on en croit
les astrologues (&). Jupiter rend bon, bienfaisant,mo-
deste, et donne la maturité de la sagesse, tandis quo
Mars ne fait que des hommes perfides, cruels et féroces,

et que Vénus distribue les plaisirs, la beauté et les
grâces (c). Il n'y avait que l'influence de Marc qui con-
tt'ari~t quelquefois l'action bienfaisante de Jupiter,
comme Typhon celle d'Osins, et Ahrimane celle d'Or-
musd. Ce caractère reconnu do la planète de Jupiter
prouve que la grande analogie qu'on avait établie ou
Mtpposeo entre lui et le bon principe, ou l'être lumi-

neux, dispensateur de tous les biens, a du naturelle-

ment le lui faire consacrer, et lui faire prendre le nom
de père <l)t]our et de la lumière, Diespiter, ou d'astre
f:)mi)ier d'Osins, comme l'appelaient les Egyptiens. Or,
Otiris était le soleil.

A la tête des planètesou des astresmobiles, on plaça
les deux grands astres qui présidaient au jour et à la
unit, a~nc saisons et au grand ouvrage de la végétation.
On I&ar donnades noms, qui sont ceux de grandes di-
vinités, tek 'que ceux d'Apollon et de Diane, d'Osiris

et d'Isis, etc. (d). La multiplicité m&mc des noms, pour
< es deux grands astres, est prodigieuse, ainsi que celle

(a) Piin. Hut. Nat., ). a, c. 8. (&) Sext. Rmrir. Adv. Mftth., ). 5,

) (r) Ftrtnic., 1. f, c. t. (<f) Mart. Capel. de N"pt. Phifo).



des formes variées sous lesquelles on les repreMnta et
cela a d& arriver si on fait attention nu rôle important
qu'ils remplissent l'un et l'autre dans la Nature. Car

nous sommes convenus de prendre pour règle de cri-
tique, dans nos recherches, l'influence plus ou moins
grande des causes premières sur la terre et sur les besoins
de l'homme, persuadés qu'elle décide du rang qu'elles
tiennent et du rôle qu'elles jouent dans la mythologie;

et ce titre, le soleil et !a lune, après le ciel et ta terre,
doivent occuper la première place. Aussi les Egyptiens

appclcrent-ils le soleil /c roi, et la lune la ~'eMe des

cieux. L'un fut compare à I'(Bt?<f7'o<<, et l'autre a f<B)7

~MM'/K' (a). Ils étaient les deux yeux de la Nature ou du

monde. Ils étaient censés être dépositaires d'une grande
portion de l'énergie universelle et de la force active du
ciel, dont les cinq autres astres errans possédaient une
bien moindre partie. Ceux-ci faisaient, A l'égard du roi

et de la reine du dcl l'ouice de licteurs et de satel-
lites, lorsqu'ils s'avançaientmajestueusement au milieu
du peuple des étoiles répandues sur la surface de l'0-
lympe. Ces comparaisonsdes anciens nous ont été con-
servées par Sextus-Empiricus.

Les Chaldecns les appelaient les interprètes des

Dieux (&), dénomination qui est restéeà Mercure pour
les raisons(pienousavons rapportéesplushaut. Les Ch:)l-

decns avaient une autre raison ils y voyaient les in-
terprètes du destin et des oracles de l'astrologie, ((parce
que, suivant DIodore, ils remarquèrent que, tandis

quo les autres astres restent fixes ou roulent au ciel,

(a) S~t-Empir., ). S, p. <)<. (A)D:o< 1. !<, c. 3o,p. t~3.



en conservant te< tn6mc< rapports entre eux et !t même
situation, ceux-ci ont UM mouvementparticulier qui leur

est propre, et par lequel ils découvrent aux hommes l'<-
venir, et dévoilent les desseins des Dieux dont ils sont
)ps interprètes. C'était sur le mouvement de ces cinq
planètes qu'ils établissaientpWncipalementleurthéorie,
et en particulier sur celui de l'astre qui a les plus longs

retours, ou sur celui de Saturne [4~]'

') Ils donnaient le nom d'Hëtios ou de soleil au plus
tuiHant des astres, a celui qui donne tes plus impor-

tans pronostics et en plus grand nombre.
B En eUet,

In soleil, dans Virgile, p:u'.m avoir été en possession
d'une grande autoit~ dans les thres uni renfermaient
la s< iencc des pronostics. Qui oserait taxer de fausseté
tM signes qu'il nous donne de l'avenir («)? dit ce pocte.
Il a souvent annoncé des complots coupables et des
ligues sanglantes, etc., coutinue Virgi)e, qui, pour
)ii)Hcr Auguste, veut faire croh'e que le so!eit avait pre-
s.ige ie crime aHreux qui donnala mort à César, si c'est

un crime de de)lvrcr sa patrie d'uu tyran. Virgile au
rc'stc, n'aurait pas hasarde cette flatterie poétique, si
) nn n'eut pas été persuade de la vente des pronostics

<)ue donnait le soleil. On sait d'ailleurs que ce Dieu,

sous !c nom d'Apollon ctait fameux par ses oracles.
Ondut croire assez natnretiementqu'il étaitdépositaire

<)cta plus grande partie de h force active du ciel, en
voyant que tout, dans la Nature sublunaire dépendait
'Je son mouvementet suivait sa marche. I) paraissait en
~wcique sorte rappeler :< lui toute l'administration de

(a) Virg. Géorgie.,). ), v.



rUmvers ) dont il maintenait l'harmonie. Aussi avons-
nous vu qu'Ocettus de Lueanie nous a dit, K que parmi
les corps qui composent le principe qui opère en autre
qu'enlui, et qui sont tout ce qui se trouveau-dessusde !a
lutte (a), le corps le plus actif, la causf la plus puis-
Mntc est le soleil, qui, par ses allées et ses retoufs
change continucttcmcut l'air en raison du froid et du
chaud, d'où rcsuhcnt les changt'mcns de la to'rc t't
de tout ce qui tient à la terre. Il C'Mt cette inHnencc
du soleil sur la Nature etementairc et sur la génération
des êtres subtuuaircs, qui fait dh't' H <~))prcmon que
les anciens Égyptiens ptaçaicnt en lui la force puis-
sante (&) qui organise tous tes Êtres, et qu'ils le regar-
daient comme le grand a~t/f'e~c du monde.

On lit dans un des aphorismes d'un certain spititua-
liste appelé Hermès (c) que le soleil et la /«/!e âpres
Dieu sont la cause de tous les êtres vivans. H ctait,
suivant Plutarque, dans l'opinion des Romains (~), le
seigneur et le chef de la substance mobile, dans laquelle
s'opèrent les générations et les destructions c'est-à-dire,
de la matière élémentaire qui compose tous les corps
suMunaires. D'où nait l'homtnc? disaient certains phi-
tosopues du soleil et de l'homme (e). Ainsi les peuples
du Pérou se disaient les enfansdu soleil. Il est en cUpt

comme le père de toutes choses. Le soleil, suivant les
docteurs égyptiens, cchau(!ant le limon (~), donnanais-

sance A tous les animaux, et versa les principes demon-
vement et de chaleur qui mirent la vie dans la matière

(a) Oce).,c.t,§ )C.–(&) EuMb. pmp. Kv., t. 3, < p. 9~
(<-) Hcrmcti< Ccntum. A)'h<n-. (./) t'htt. Qt)!f<t. Rom., p. 368.
(e) Juti<tMt,Or:)t. p.~8.t/)Mu!cb.pr:cp. Ëv.,). c. 7, etc.



humide qui entre dans leur organisation. Ce d~veta~e*
ment du <œtus sous l'enveloppe, ou bulle légère, qui
couvrit les premiers germes que la choeur fit ~dore

est assez bien décrit dans Diodore, cité par Eusèbe(a).
C'est également à la chaleur et a l'action du soleil quo
les Phéniciens attribuaient la génération primitivedes
animaux et celle de l'homme, qui commença par lever

ses mains vers l'astre brillant du jour, en le prnclamant
Mi des cieux, ~ee~Mt~t, dans la langue phénicienne.

Platon, dans sa Repubtifjtie, reconnait la suprématie
du soleil dans la Nature (A), et f)it qu'it est tu roi du
monde sensible, comme ft~tro, qu'il appelle Diett on le
Bien par excellence, l'est du monde inteltectuet. Il
)'appe))e le fils de t'Kn'c-Supremc, n~'it a engendra
semblable à Im-m&me (c). Cette belle et sublime idée
sur le soleil a été consacrée dans le magnifique hymne
de Martianus-Capella, et dons le savant discours que
l'empereur Julienadresse a cet astre, pore de la Nature
et image visible de l'être Invisible qui gouverne le
monde, dans le système des spiritualistes.

Ces deux monumens de la théologie ancienne sur le
soleil doivent être consultéspar ceux qui entreprennent
d'expliquer les fictions religieuses faites sur cet astre.
J'en dirai autant de l'ouvrage de Macrobe sur les aatnr~-
nales, et spécialement de son livre premier. C'est dans

ces di<!ërens ouvrages que l'on pourra prendre uno idée
précise de l'importancedu rôle que te soleil, sous diverses
dénominations et avec des attributs tres-varias, a joue

(a) KuMb. pra-p. Ev., ). t, c. 7. (~) Pht. Qua:st. Plat., p. tot6<
'-M{'htt.deRep.,).7,t).iio{'.



dans les aneieones retirions. Nous y reuwyons !t;

lecteur.
Pline le Naturaliste parle du soleil comme disaient

les théologien,s. 11 Fappette rame on plutôt /'<
gMM et la première divinité de t'nnivprs dontl'adftn-
nixtration lui appartient. Après avoir tracé l'esquisse de

tu dtvision de tout rintet'vaHc qui sëpat'o le ciel cle )<(

terre, et que rcmptistpnt les sept sp))~)M phot~tairt's
dont le soleil occupnte !ni)!p<), ce savant xatm'aiist)'
semble se complaire A chanter la gtntrc d lit puissnixf
du soleil, et n nw)s dccnrG ses prinfipntcs fonctift~
<hns la cnndtHtc du ntOtKtc (a). « 11 est nnus dit-il ic
pim puissaut c.otnmu le plus gt'aud <)cs nstt'cs. Son etn-
pirc s'ctcnd, MOn-sctttRmt'nt sm' la H'rrc nt suria t'c-
volution du tonps mais encore sur le ciel hu-m~Mn

et sur tes astres, Jnnt il est !(' tnoddrntcu)'souverain. On
doit le regattict' t'ontme rame et) pintot cornox: ~M<c/-
~<eo de l'mnv't's. 1) convient de le considet-nr cotnmc
le premier administrateur du gouYct'nemt'nt du inonde,
et comme )a ptineipale dninite A en Juge'' par ses ou-
vrages. C'est lui qui dispense la hunit'rc et chasse les

t<!n~bres. 11 éclipsede ses feux les autres astres. H rcgk'
les saisons et le cours de l'année toujours renaissante,
et les tetnpere pour les besoins de la Nature, n bannit
la tristesse du cx'I, et même tes Munges qui troublent )«

sérénité de l'âme de l'homme,llpretcsa tumiereauxautres
planètes; il brille au-dessusdetout,ils'c!eveau-dessus de

tout, il voit tout, il oitund tout, comme en a jugé Ho-
mère, le p6re de la littérature. »

(a) Pim.Uist.Ka(.,t.e.G.



Cet e!oge, que Pline fait de la diviuité du eoteit, doit

notts avertir de sa prééminence sur tous les ÏMeux

que tes anciens mythologues et que tone les anciens
puetcs ont chantas, et fend vraisemblaltle l'opinion de

< eux qui, comme Macrohc, ont rapporté au soleil la
plupart (les divinités qui occupaient la preïni&re place
(hns la rciigiott des anciens peuples. Tels sont Osiris

<~
t~gyptt'. Adotlice en Ph<!t'icle, MithraeHPet'M,

At\scnLyd!c,Ammon en Libyc, Bacchus chez les
\t;)t)cs, Apollon chez tes Crues Mus chez tes Chal-

()~cn!i. Hercule à Thcbcs en Rgypte Cht'ist chez les
t.hrcticns, etc. Car c'était la divin)t6 pnn<;tpale detoux
les peuples qui l'adorait'nt, suivant. Maftianus-CapeUa,

sous une foule de noms difïcrcns. CcHe rcmatfjuc est
'f'unc extrême hnportancc, et nous servira à )ustif!erdes
cxpUcations qui pout'raMnt pamitre des paradoxes aux
yeux de gens ~)) n'ont ni érudition ni philosophie, ou
<p)i manquent do l'nuu ou dt; l'autt'e.

L'uttiversatitedu t't'itcd'unodivinité est, comme nous
j'avuns tJ~ja indique, la suite neccsssire dt: l'universalité
~c l'opinion qat* ron avait; de son intlucm'e sur les opé-
rations de )u. Kature et sur les besoins de l'homme.
(~omme il n'est point de puopte qui n'ait sent: celle du
~)uit, et qui n'ait admir'' s.) majesté ft sa puissance, il
u en est puiut. non plus qui n'ait dH lui rendra des hon-
noas, conunc A ta pt'etniere cause deteHets produits ici-
)t.~ p:n' l'itction du ciel sur la terre. AuKtVan'on,dans

>"n ouvrage surl'rt<)!ture,npresnvoit't'ommeucepar
mvnq'tf')' tf; rie) et ta terre r~)< invoque ensuite le so-
)'( et ta tune. dont t:) )n:u'h<* rc~tc les saison. et fixe

)''< époques du labourage (tes setnai)tt';iet 'tes recettes.
irrite t'a imu~ dans rtnvrx'au'~n qnHa mi~e a ht )ete de



ttes G<arg!tpM!<,o& il adresse ses première prières aux
nambetMxbrillant qui règlent lecours de l'année (a). 11

appelle l'un mer, ou Bacchus, et l'nntre Ccres, c'est-
à-dire le M~?f7 et la lune, dans l'opinion de Scrvius, son
cbmmcntatt'ur, qu!, diaprés le principe des stoïciens.
réduit tous les Dieux tn~t's an soleil, et toutes les divi-
nitM femelles à la lune; ce qne je ne crois pas généra-
lement vrai.

Les astrologues (A) partageaient la chronocrator!eou
surintendance des temps entro ces deux planètes, attri-
tuant au soleil les noissanccs qui avaient lieu le jour, et
à la tnno celles qui arrivaient la nuit. « Sachez, di-
saicnt-its a ceux qu'ils initiaient aux secrets de Fastro-
~gie ~5], que le soleil est le Batnbcau et la hnmi~rc

du fiel, le gouverneur du monde, le maître et l'arbitre
des temps qu'tl produit (c). C'est lui qui fait que )cs

planètesdeviennentorientales ou occidentales, qu'elles

se cachent ou rcnaraissent c'fst Itii qui est le principe
du mouvement de tout ce qui se meut, de la vie de tout

ce qui nait, de la croissancede tout ce qui croit, du dé-

veloppement des fcuilles et des fleurs, et de la maturité
des fruits. 11 est le soutne de vie, la grande ame du ciel,

en ce qu'il vivifie les douze signes, et qu'il assure à celui

dans lequel il se trouve la prééminence sur les autres,
en y répandant!avic, la lumière la force etla chaleur,

qui se propage ensuite sur la terre, laquelle reçoit l'iu-
uuence du signe, comme on peut en juger par la Nature
eticscftets produits ici-bas dans l'ordre des animaux et
des végétaux. Vient-il A abandonner ce signe; on n'y

(a) CMt'g.,). t, v. 6. (b) Finaio.. i. a, c. ){). Hermetit, Aph')). t.
(r) Haly, de Jutlic. Astr. Pncd. t. t. 4.



trouveptMsqu'un cadavresan)!mouv<î!BentetMasvte[/{6j.

<~t*st le soleil qui fait couler les eaux, imprime le mou-
vementaux vents, rassemble les nuages, les dissout en
pluie. Eu un mot, le soleil est une planète d'une grande
puissance d'une dénomination trus-ctendue,soit par
!=:)

noblesse soit par sa hauteur, soit par sa grandeur.
Jt éclipse par sa lumière celle des autres planètes et de
h'ush's auttcs astres. Il occupe la (juat~'ieme [4?] place
<))t système planétaire, H peut êtrecomparéait père par
!ms et)et8 et par ses formes; far lorsque la lune s'unit a

lui dans la conjouftion on peut MsimiLer leur union à
ccHe du mari et de la femme [~8J. De ce n<ariagc nait
la lumière que la lune, en s'ctoignantdc lui, fait jaillir

tte son sein et qui, faible d'abord, reçoit de jour en
jour de nouveauxaccroissemenspar l'action de son père
<)ni! l'alimente etla nom rit, jusqu'à ce qu'cnunson disque
entiet-cment rc<npli s'arrondisse, comme le père de la
LuMiere qu'eUe imite. Il a son exaltationau bélier ou au
premiersigne, et par la il tient en quelquesorte au corps
humain, dont la tête rfpond & cette division du zo-
diaque. »

L'auteurcontinue de développer les rapportsque l'as-
trologie avait établis entre les fonctions du soleil dans
I.t Nature, et celles de l'économieanimale de l'homme,

<'t il ajoute « Le soleil, de plus, a une supériorité
tUHrquce sur tous les autres êtres naturels, en ce qu'il
:)};it sur tous et qu'aucun n'agit sur lui. Le lieu de son
domicile <"t le lion aaussilaprcentinenccsur tous les

anuuaux célestes [~9) il en est le roi, commele solei1

l'est des autres planètes, au milieudesquellesiIsctt'OMe
j))acc, afin de porter plus aisément sa vile sur toutes les

parties de son empire, ï! a donné à Mars )<; cotnmande-



!Mot de son armée. Ici t'oateurnous donne te mot
de l'~Btgme de ta fiction des Phéniciens (a) qui suppo-
sent que le Dieu du temps choisit Herculepour )e géné-
ral de ses années. Les égyptiensle font chef des armées
d'Osiris (A). On ont que Mars portait aussi le nom do
planète d'Hercule (c).

« Il donna à Jupiter sa justice, parce qu'il n'a en lui

Moeuxe quatitë nuisible et qu'il est bon par sa na-
ture (d). »

Nous remarquerons en passant qne les Arabes don-
nent à Jupiter-planète le nom de Tzedek, ou de Sy-
dyc (a), ï) figure dans la cosmogonie phénicienne sons
ce même nota, que l'auteur traduit par i~e ~)Mte (/).
«D'une dessept Titanides,Syduc,oute juste, dit rauteur,

out Escntape. Les Cabires ou les sept fils de Sydue, et
Esculape leur huitième frère, x ajoute-t-it plus toia.
Aussi tous les caractères que i'a'Xcur ara))e (g), dont

nouo citons ici le passage donne à cette planète, pré-
sentent l'idée de bienfaisance, d'équité et de vertu.

Il continue, ft remet le sceptre du ciel a Saturne,
counnc SanchouiatMi lui ~)it usurper celui d'Ura-
nus [5oj.

Il fait de Mercuresoa secrétaire, comme U t'est d'O-
siris chez les !~gyptifns, et de Saturne chez tes Phéni-
ciens, et cela par la raison que no))!! avons donnée plus
haut, et que dounc aussi Haty, dont nous continuons
d'extraire le passage, sur la puissanceet sur les qualités
du soleil.

(<t) Ëusxb. [)<<;[). ËY., t.t,c. <)ct tu. (t) Uind. Sic., t. t,c. )o.~a.
(<.) Achil. Ta)., c. 17, p. <!o. :<<) Haly, c. p. (e) Setdcn.

d<!MitSyr.,c. t,t'.)'(y)HM<eh.pMp.Et.,t. f,c.)0.(j;)tb.
{tj)y, (-. 8.



Après avoir considéré la distribution fp<c le roi de !a
Kature fait des dit)X*'entesfonctionsqu'i) assigne aux p!a-
netM, dons t'adutinistration du monde l'auteur passe A

<.c)tesqu'il confieauxdouze signes. C'est là surtout qu'on

]pmat'(n)C, que dans le lion céleste ou vers le solstice

it en fait ~n roi victotieux qui développe toute sa puis-

sancc et toute sa grandeur, tandis qu'il le peint sous la
hatnnce ou est le lieu opposeà son exaltation, et où M<

iait son passage dans rhemisphern mfcncnr,comme nu
mnnntqnc vaincu et dépossède de son trône. Cette ma-
ttict'e d'envisager le soleil servira à exptiqucr la fable
so)sticia)esut'le6otfildulton, Hcrcutc, et celle de la
défaite d'Ushis sur le soleil de l'équinoxe d'automne,

et aitMi que celle d'Apollon chasse de rOtympc.
On t'emarqneraen générât, dans ce passage de l'au-

teur arabe les principes <!e l'astrologie sacrée sur les

ehangemensd'attributs, d'influence et de ibfrnes, qu'é-
prouvait le soleil dans tes douze signes qui, par des
images symboliques, peignaient tes douzenuances prin-
cipales de son énergie universeUe combinéeavec celle
'tesplanètes.

Les vicissitudes 0) changemons d'influence sur le

ntoudc sublunaire, (lui ont été le plus o!)scn'ees ) sont
ft'ttcs des quatre saisons que l'on peut regarder comme
k's quatre grandes époques de la Nature, à cause des
variations sensibles, tant de la durée des jours et des
uuits que de la température de t'nir, à raison du froid

''t dn cbaud du sec et de l'bntnide, et conséqnemment
<)cs faces difïcrcntes que présente le tableau de la terre
'huant chaque révolution du soleil. Car nous nous rap-
~'tons fe que dit OceUus de Lucau!< <{uc c est par ses
.'))ccs <'t ses venue'! que le soleil modifie les ctemens,



et change tes formes de la terre et do tout ce qui tient
à la terre, et que c'est par ta surtout qu'il dccète sa
puissanceet son activitédenrionrgique. Et cette cause de
changcmensest tout t'ntiërcdans t'obtiquite de sa route,
ou du cercle des animaux qn it traverse, comme t'observe
tr<s-I)ien Ocettus. C'est là YMitabtcmentl'origine de ta
distinction du temps en saisons. Consequcmment les

animaux célestes, qui marquent ces quatre divisions d)t

t'ercte annuel partagé par les saisons, durent être prin-
cipalement remarques.

Diogène-Laerce,rapportantle sentiment des stoïciens
finrtesdi<!<!ronte~ températures de l'air, d'où résulte celle
des saisons (~), dit qu'its en ptacnicnt la cause dans la

marche du soleil qui, en s'éteignantde nos climats,
confierait' et produit t'hiver,eu reveuant a l'équateur,
le raréfie et lui donne une doucc chaleur qui est celle
du printemps [5 )j; puis s'approchant de notre pote,
embrase l'ait, de f.cs feux, et nous donne l'été, jusqu'à ce

que, repassant l'equatonr, it )e refroidisse et nous amène
l'automne.

C'est la même observationque Pline fait sur le soleil,
lorsqu'il dit, comme nous l'avons vu plus haut, que c'est

cet astre qui reg!<! les saisons et le cours de t'ann~e et
qui les tempère pour les besoins de l'homme (&). Dio-
dore de Sicile nous peint les opérations variées de ce
Dieu, qui modifie les formes et nuance diversement1
toutes tes couhu'M des plantes et des fleurs (c), et qui,

comme un artiste habite, embellit la scène ou la Nature

a placé l'homme L'est lui qui vivifie tout qui par sa

(a) Dittg. LMrt., ). 7. ln vit. Zemon., p. M). (A) Pt!n., ). a, c. )<
Dti~tmt'eruttt.Sotit.) I)ioJ. Sie. 1.1, c.)t, [<. t6).



txmien* produit les couleurs, et par M chaleur lesodeurt
desplanteset des fleurs;enfin il est l'ouvrier universel, qui

organise chaque être, et en détermine le caractère et la

nature. Telle est n peu près l'idée que les anciens bo-
taniste!) s'étaient faite de la puissance du soleil, et de

son action sur les planteset sur les (leurs.
C'est surtout à l'équinoxe de printemps qne cette

faculté demiourg~que semble s'exercer, lorsque la terre
pare son sein de fleurs et qu'arrivéau domicile de Vénus

ou au taureau, le soleil prodigueses caresses à son épouse

ou a la terre, dont il orne le front de guirlandes. Telle
Europe ou la tune, qui annonçait le printemps,se pre-
sentait au taureau dont !e soleil prenait la forme, et
.') laquelle il s'unissait a t'<!quinoxe elle tenait une cor-
])ci!lo de fleurs (a) dont elle lui faisait hommage et
elle entrcîaçaitses cornes de guirlandes nouvelles. L'au-
tomne on're un spectacle tout difïerent, lorsque !a*terre
privée de son époux voit son feuiHagc et sa verdure jau-
nir [5a], et sa beauté se tiétrir, au moment où le soleil
s'éloigne do nos climats. Pendantl'été elle était chargée
<ie moissons; l'hiver elle est couverte de ndges et hé-
rissée de glaces.

Ce sont là les quatre grands contrastes qu'oiït'e lu
scène terrestre l'approche et l'éloignement du soleil

['n sont les véritables causes, comme l'observe très-bien:
.Aristnte. Ce philosophe nous dit que la cause do la ge-
nération et de la désorganisationdes corps, de leur ac-
''roisscment,et de tous tes changemensqu'ils éprouvent,

fa) Ovid. bletam., ).< )~, p. 9<), etc.



est dans la marche obiique du Mtcil dans te zodiaque
suivant qu'il s'approche ou q~'it a'étotgne de nou~, et
que ces périodes de génération et de destruction sont
renfermées dans.deii espaces égaux de temps j~53j. C'est
donc !'< ces deux époques principateuicut, c'cst-a-din:,
;') cette qui nxc le contmcnccmcntde la ~génération et
il <'et!e qui fixe le <;omntC)tccmcntde la dégradation de
la Katnre, qu'it <audta fait'o atteotion. Cette observa-
tion ne saurait être trou rccon)maad<cc.

l/cmpct'eut' Juiicn (<t), dans son hymne au soleil
fait Il mèmç rcmatqttc sur !cs cHets produits ici-bas :)

cette doubtucpoquu du mouvementannuctdn soleil. 11

nous peint la tnatio'c q'tt s organisesous les rayons puis-

satis du soleil, iorstjuil ranintc toute la rature en s'ap-
prochantde nos région. et (ml s'altère etsed~sorganiM'
pendant. !tLscnrc du Dieu-sotcil, lorsqu'il s est cloig))~

de nos ctimats.
<t

C'est lui, no<ts dit-it, ({Ut verso JM

principes [)u mouvementet de vie dans la matière qui)
féconde par son approche c'est aussi lui <nu, par sa r"-
traite et son passage \crs l'autre Immiiiph&re, l'aban-
jdMiMe aux principes de mort qn enc renferme. Il Isidore
de S~ine (~) f.tit aussi des oJMCn'ationssur le mouve-
ment du sott'il d'un tropique a l'antre Icqnci donne
sm'cessivcn)cnt a ta terre ses neiges et ses moissons, <'t

verse en cne i'tnnnidlt<! qui Fengraisse, et ensuite lu

cha!t'nr qui mûrit.
Ainsi, on voit que 1m quatre points cardinauxde )"

t'ourst; du soK'il, ou ce que vulgairement un nommeje:'

quatre temps, <mt été d'une observation fort ancienne.

('<) .tu!i.tn. tmp. 0).)L ), p. J' {~ ~U. 0~ ) 1. 3, c. j.



t'tnut('m'ctiYcmcT)t(!x~t'<U)L'n)i(tn d<*s homnx's, conune
ttout avot)' xopposc ptt)!< hnnt qu'its ont J& la (ixer.
~on'; nvont vx les Chine)'! eh'vcr quatre pnvittons aux
joncs des quatre Misons. IJu de leurs ptns nnricns cm-
jx'rpurs. Fûhi (n), t't!)h)!t dt'.ssacnftCM douti.'cet~-
bnuiott était ~Xt-t; aux deux (?qt)itioxcs et aux deux sols-
tit < Ce qu'it y a de ('c)niuqn.tbt< c'est <{u\))t se pt'c-
paMit À ces fùtt's dfs ([uati'c saisons on des quatre
n'mps par trois jours de jcfote (/'). Cfs fctM étaient des

M tt's de reconnaissitncc pn~ct's Ifot' divinité supr&n'c

)c VM/! ou le cif), n qoi ils oOraient )M premiers des
ftnits de la terre. Les t'~TpticMcurent aussi leurs f~tt:s
t'fjnitioxintcset tcurs ft~cs so)stici:d<'s.

U n'est aof'Mn de <'[;s points qui n'ait été pris pour
cnmnx'm'cm'nt d'annéep:n' un on pat' ptnsicurspcuptcs,

f't ouctqncfbispar lemùmc pcnptc A dif)fT(;t)tfs époques.

« Quoiqoe dans un cerck, ohset'vc trcs-bieu Ptch!-
nx~! (c), il n'y ait pas on seul point qui puisse 01 utrc
rf~arde comtoe te cotmnottOttcnt plutôt qn'un :mt)'e
t't'pcn<)ant l'intersccdou du zodta<jne pi)r les coturps
ituxpoints'potstit'iaxx et c([t)inoxii)ux, peut eu pr~sctttcr
(matrc, sut'T!k<q()c]~ on a souvent varie dans ie choix
<)tt'ou a (ait de l'originede ~auncc. Les uns ont adopte
df préférence l'cquinoxc de printemps, parce qu'A cette
cpoqxe h! jour reprend son empire sut' la nuit, et quc]a
tnmierc remporteuneespèce de victoire snr les teucht'f's.
Luc autre raison, c'est que le printt'<nps est d'un carac-
tère chaud, humide, qui caractérise pthn'ipatumt'nt ta

force de la Nature végétative, et f.rvonse t'organisimon

(") Hist. des Voy., t. ')3. p. 6. (A) Contint tt'UjYiXe, t. t, p. 3).
(r; t'te). 'fetrab., t. a, c. ~o.



deecorpt, lesquels, danslettt' formation, renferment
toMjouM beaucoup d'humidité [5~]. Le solstice d'éto
fut aussi prêtre quelquefois, parce que le jour y atteint

son mo~'MMMt de dur~e et en quelque sorte le sommet
de sa gloire et de sa pcrfectiou. Ponr les KgyptienN, i!

y avait une raison de plus c'était le moment ou le Nil

commençaitn se déborder au lever de Sirius Al-Habor

ou la t'!)N)cute. L'automne fut aussi un commencement
d'année, parce que la t'~cotte de tous les fruits y unit.
et que l'on dépose A cette époque ùalls !c sein de la

terre les espérances d'une nouvelle, récolte. Enfin le

solstice dinver tut aussi pris polir commencement de la

révolution tMtIftirf! ou de l'année, parce quête jour,
après avoir renu alors tous les degrés d'anaibtisscmcnt
dont il est susceptible, commence à rennttre et reçoit
les premiers accroissemensquivont se propager, jusqu'à

ce qu'ayantntteint son ma.c/MMMjl diminue graduelle-

ment, arrive a son www<MW, et renaisse encore.
Les observations à faire sur ces quatre grandes

époques de l'année et de lit marche du soleil pendant

une révolution dans le zodiaque ainsi que celle
des nouvelles et des pleines lunes qui arrivent dans

ces quatre limites et les précèdent de plus près, nous
ont paru, continue Ptolemee les plus convenables

et les plus naturelles, surtout si elles sont accompagnées
d'éclipsés [55j. Ainsi la température qu'aura le prin-
temps se manifestera par l'entrée du soleil au bélier,
celle de l'été par son entrée au cancer celle de l'au-
tomne par son entrée a la balance enfin celle qu'auri)
l'hiver par son entrée au capricorne. En eûet, les qua-
lités générées de chaque saison et leurs modifications
particulières, sont absolument dépendantes du soleil.



Il conviendt'faussi de joh~re a cette connaissancecelle

des propriétés des signes qui répondent au soleil tes-
quels décident [56J des vents qui doivent souffler, et
f'n gênerai il faudra bien conoaitre leur nature. M

Cette théorie de Ptotemcc trouvera bientôt son dé-
veloppement lorsque nous p!u'!erons des icvGt's et des

couchers des etoHes, et du passage dn soleil dans les

ftottxe signes. Dans ce moment, nous ne parions encore
(n)c des quatre signes qui <ixent t'ongine des quatre
temps on des quatre divisions de t'annee, et qui ont été
pris pour un commencement d'année par dUMtens
~copteset daus diOcrcns sMctcs.

L'empereur Julien a fait a peu près les mêmes re-
marques (~) sur les divers commcnccmcns d'année, et
sur les motifs de la préférence donnée n l'un ou à l'autre
(tf ces points sur les trois autres. Ces motifs sont tirés,
soit de Fêtât de la végétation, soit de celui du jour dans

ses rapports avec la nuit. « Les hommes dit ce philo-
sophe, ont voulu en ce!a ceicbrf'r les principaux bien-
(ftits du soleil. L'nn s'est attaché et l'époque la plus
~voraLte il ragrieutturc, au moment où la terre so
couvrede verdureet de fleurs, et s'cuorgueiUitdes pro-
ductions nouveHes du printemps; au moment où la mer
devient tibrc pour la navigation et où la tristesse et la
rigueur de l'hiver sont remplacées par la gaieté d'une
saison plus riante et plus douce. L'autrea donne la pré-
férence à l'été qui lui assure ses récoltes, et !c met à
)'nbri de toute inquiétude sur le succès de son tra-
vait. Ses moissons alors sont récoltées, et les fruits,

M Ju!MN. Ufdt. p. tQO.



pemtMt aux arbfM, achevant de so m&nr. D'autre*

ont voalu attendre cette matunté que donne l'automne

et le complément du grand ouvrage de la v~g~tation <n-
ttuetic après quoi'tout s'altère et se dégrade. C'eat~ers

cette époque qu'ils ont fiw le commencement de leur
année lunaire, ctattac)~ !a pt'cmiHt'e neoménte qui la

cotntttuncc. Mais nos anc~tt'M, continueJulien intiruits
parte dt\ntNmn:t, ont ct'n ne pMttevMt'se déterminer
dans ce choix pnr des raisons d'intérêt pet'sonnet ils

ont cru devoir cho'chcf dans le Dicti-solMit Ixi-m&mc

les raisons de f'fUt: p''<f<rcnco. Ces hommes sages et

pt'Mque divins n'ont ccnsidurc qm' l'n!:u'e puissant dont
ils tentucnt tous les biens, et ont ('(''Icbt'e le motncnt
heureux on, s'Ht'['<t.)nt dans sa cont'se, te rM)'f<7se
pt'epKt'.tit n rcvt'nit' vers c'~x, et !oM<[))e son <'h:u', ayant
double la Itorne qui fixe )t' tt'rtne de sa CM'fio'c vers les

régions austM~es le nnnonait vers les conh'ceiiijorealcx
dmnonde pour y r~pandt'cst'sMcntaitt («). C'esta cet
instant qu'ils ont (ixe ta c')n'at!on de ces superhc~
fêtes du cu'qne, de ('< tn.'guitiques jeux en l'honnettrdu

D«*«-w~t7 <wi'/tc;Y'[5yj. »

0)t voit p!u.' ce pi~si)~ de l'empereur Mien fpt'it

n'est point une seule de nos quatre divisions principale'.

du cercle <)u xojiatpte fjni n'ait servi d'époque à un
commencement d'année mais on rentarque aussi que
l'époque du sotstice d'hiver avait un rapportplus direct
à la lumière et an soleil, considère commedivinité su-
prême et eonseqocnunentappartenait plus partic.u!ie-
tement à l'année religieuse. Cette remarque trouvera sa

(f) Ju)i:tH. OMt.



place dans t'e~eRueade la mythotcgMd~ C~tieat,
et de !a fameuse fable eur la naissance deeeteit, seas
son BMt mystiquede Christ. On trouvera aMti oeonien
d'en faire usage, en expliquant le calendrierdes ponnfet
rontains dont Marnât on le Dieu & ptuHeuK facea faisait
l'ouverture[58J.

L'année religieuse des Romains, établie ou rdibrmée

par Numa commençait <m sotttice d'tuvcr, commenoua
yenoM de lo voir dan< le passage de Julien, comme on
le voit aussi dans Macrobe et dans les Fastes d'Ovide.
Aussi appelaient ils première saison (a) celle qui
tommençait au solstice d'hiver la seconde, celle qui
commençait à Fequinoxe ou nnprintempt; la troisième,
celle qui commençait au 6~stiee d'ctë et la quatrième,
celle qui commençait à l'équinoxe d'automne. Souvent
leur Janus eut les quatrefaces; quelquefois aussi it n'en
pt'It que deux, lorsqu'on ne voulut peindre que la jeu-

nesse et la vieillesse du temps, et la division de sa ré-
volution en deux parties d'un équinoxe à l'autre ou
d un solstice au solsticeopposé.

Nous apprenons par Macroho que plusieurs peuples
J Italie commençaient leur ann~e à la même époque du
!iotstice d'hiver (&), et qu'its peignaient, par les quatre
Hi;(;s de l'homme, la succession graduée de l'accroisse-

ment et de la diminution périodique du jour et de la
hunièredu soleil (c), dont ils faisaient un jeune enfant
naissant au solstice, un jeune homme au printemps,
uti homme robuste au solstice d'été, et un vieillard atcquinoxe d'automne. C'était dans les sanctuaires du

(n) Vnn'e. de iiag. Latin., f. S, p. (b) Mtefab. Sat-, 1.1,o. )8.
.') Utpitn in Omttot).Contr. Midiuw.



IMea, principede toute lwnière, qu'étaient renfermées

cex statues et ces images, et conséquemmenton peut
tes togarder comme les quatre principales formes dM

quatre gtandcs divisionsde l'année religieuse ou du an-
teit qui produit te {our, dont la durée semble passer
par tons ces degrés d'accroissement et de diminution
pendant chaque révolution solaire, A compter du solstice
d'hiver, où se manifeste le premier dcgrc d'accroisse-

ment de durée, et o~ un soleil nouveausuccède A cctni
qui, en automne, avait paru vieillir, pour rcnnitrn
ensuite.

Cette idée d'assimiler le soleil, ou plutôt la lumière
du jour, à l'homme,et d'en comparer les progrès et fa

durée à celle de la vie humaine dans les diuërens âges
qui en divisent le cours, setnMe avoir été empruntée
des Égyptiens par les Grecs établis en Italie au tnoh)!.
Macrobc nous dit qu'ils le firent à l'exemple des Egyp-

tiens (a) qui, dans un certain jour de l'année, présen-
taient à l'adoration des peuples l'image du soleil, sous
t'CMbIeme d'un enfant naissant qu'ils tiraient du fomi

do leur sanctuaire. Nous ferons voir, dans la suite d<'

cet ouvrage,que ce jeune enfantmystérieux est le Chrin
des Chrétiens, le o&tne que le fameux Orus, ou l'A pol-

lon égyptien, Cis de la vierge Isis, ou que le jeune

Harpocrate dont cette déesse suivantPlutarque (&).

accoucha vers le solstice d'hiver: et on disait quec'otah
Crus, ou le Dieu qui mesure l'année (c) qui invent:
le premier :a division en quatre saisons.

Ces saisons elles-mêmes furent personnifiées et re\

(o) MMfab. S<tt.,t. c. t8. (b) De Isid., p. 9~ (e) Cemorm
(!eDieN.)t~e. 19.



'OM d'attributs qui les caractérisaient, lesquels étaient.
'-mpruntës de l'état et des productions de la terre dans
chaque saison. On en fit les filles ou les femmes du
t)!uu du temps ainsi Chrone, dans la cosmogonie phc-
iiicienne, prend 7/o~<! (a) pour une de ses femmes.

Non-seulement h terre fournit les attributs des sai-

sons, mais te ciel lui-même fournit la parure du Diou-
soleil dans chaque saison. L'image des signes dans les-
quels chacune d'eltes commençait, devint lit forme sous
l.njttetto on peignit le soleil de cette saison ainsi la peau
du lion devint !c manteau d'Hercule, les cornes du

taureau parèrent le front de Hacchus, et le serpent
J automne entoura de ses longs rcplis la statue de Se-
)apiS) environ deux mille cinq cents ans avant notre
«e, lorsque ces coustellations repondaient au commcn-
n'fnent des saisons. Ces attributs ont change dans la
<uitc, lorsque d'autres constellations viurent remplacer
)<;s premières à ces mêmes points, par l'et!et de la prc-
(ussion des equinoxes, comme nous en avons iait lit

x'tnarquo plus haut. Ainsi le bélier succédant au
Murcau fournit au soleil la coiffure qui paraît sa tute

.sons le nom de Jupitcr-Ammou. li tic naissait pins ex-
posé aux eaux du verseau comme Bacchus, ni enferme
dans l'urne, comme le Dieu Canope des Egyptiens
mais II prenait naissance dans les étables d'Augias, ou
'iu houe céleste (t), qui avait été, suivant Ératosthène,
t!"urd avec Jupiter sur le mont Ida, et à ce titre placé
~nombre des constellations, sous le nomd'~Egipan.
(.'ustle Bacchus, fils de Caprius, dont parle Cice"

~) Enscb. pt'Mp. Etf., t. ), e. to. (&) bid. Orig., f. 3, c. 4?'
) ftHost)' c. x~. ttygin., t. x. inCaphc.CcftMn. Cm.



rem (<t).CMnme BaccttM, il achevaitson triomphe,monté
eaf l'~ze placé dtUM le* étoiles de la constellation du
cancer (&), qui occupait alors le point solsticial d'cté,
ou le lieu le plus ëievé de la course du soleil, qu'avait
autrefoisoccupe le lion.Lavoixdeces an<*s(c)avaitettray~
et mis en fuite les géans, ou les suppôts du principe des
ténèbres, devant les satyres et les sitcues, compagnons
de Bacchus qui les montait. Autrefois ces mêmes géans
avaient fui devant Bacchus inétamorpliosé- en lion, re-
poussant avec ses grif}M et ses dents tcrfibtes le fameux
RhœtM qui, avec les autres géans avait voulu esca-
lader !e palais de Jupiter, ou du Dieu qui distribue la
lumière (<f). On sent bien que c'est la memefaMe,faite
à deux époquesdifférentes sur le triomphe solsticial du
soleil, qui eut lieu sous le lion, ancien tr&nod'0rus(e),
et ensuite sous le cancer où était l'anc que monte Bac-
chus dans !o triomphe du soleit sur les ténèbres 6gu-
reea par les géans, comme nous aurons occasion de le
démontrer ailleurs.

Nos principes sont absolument d'accord avec ceux de
la théologie ancienne, consignés dans tes vers d'Orphée
et dans ceuxde l'oracle de Claros que nousa conserver
Macrobe (/'). Le soleily prendsuccessivementles noms
et les attributsdu jeune enfant des mystères, d'Iao, de,

Bacchus, de Jupiteret de Pluton, suivant les diSercntcs
saisonsdans lesquelles on le considère.

On voit par li comment le seul Dieu-soleil a donnéé
Daiasanco à plusieurs divinitéa en apparence différentes,

(a) Cicer. de Net. Deor., ). 3. (&) Hygin., t. 9. (c) tbid., 1.

(d) Hoftt., t. o<t. )6, T. at. (a) Hor. ApoU., t. t, c. t'
(f) MacMb. Sat., ). ), c. <8.



n)<M qu'on peut rappelerà une seule par ïe <Mywt de
l'astronomieet des eoMtdéraUohstirées d~tdt~erMt

que: de <on mouvementannuel et du mouvement des
fixes ou de procession ce qui {uBtiSe Macrobe, !Mhftt«<-

nus-Capella,et tous ceux qui, analysantle système M-
ligieuxdes anciens,ont cm trouver dans le<o!eill'ongine
du culte de dtHëreoeDieux, comme nous r<tMM déjà
observé plus haut.

Nom auronsoccasion bientôt de parler d'uneautreon-
gine des attributs des diHërentcs images du soleil, tirée
<!« conatellations qui, par leur lever ou leur coucher,
uMieot!edépart de l'année, et le commencement de Ma
quatre prineipatesdivisions. Nous nous bornons ici i par-
ler des signes dans lesquels il se trouvait au commence-
ment-de chaque saison, sans qu'il soit encore question
des constellationsprises hors le zodiaque,ou hors ce cer-
cle oblique tpt'Ooollus dit être aussi une cause de gemé-

ration.
Si l'espoir du retourdu soleil vers nos tégioM, si les

premiers progrès d'accroissementdans la durée du jour,
qui depuis six mois avait decr& et menacé les hommes
d'une nuit étemelle,donnèrent naissance à desfêtesde
joie, et fournirent une époque de son mouvement, assez
frappante pour que plusieurs peuples aient cru devoir

y uxer le commencement de la révolution annuelle de
l'astre du jour; le moment ou le soleil arrivait dans

notre hémisphère,après avoir repassé la ligne qui nous
s<!pare de l'hémisphère opposé, et où le jour était assez
accrû pour reprendre son empire sur les nuits dont il
surpassait la durée, n'a pas paru moins intéressant à
d'autres peuples. Ils y virent alors réaliser un bienfait
qui, aa solstice d'hiver, n'était encore que l'objet do



icure voeux et de leurs espérances. La Nature cette
époque, régénérée par l'action créatrice du soleil et par
!a reproduction de tout ce que l'automne et l'hiver
avalent détruit, ouHt aux hommes le spectacle d'un
neuve! ordre de choses, et ils crurentpouvoir attacher
le commencement de leur année sohure au point ou
répondaitle soleil tous les ans, lorsque la terre prenait
une facé nouvelle, et lorsque, fécondée par l'action du
feu <~thcr, elle faisait éclore de son sein tous tes

germes.
Cette nouvelle année semblaittour plus particulière-

ment à la terre et aux besoins du laboureur et du navi-

gateur au lieu que celle qui commençait au solstice
d'hiver paraissait, comme t'observe très-bien Mien,
n'avoir pour objet que le Dieu-soleilet sa lumière. Ici,
an contraire, le soleil et l'homme outraient en calcul
dans cette fixation, puisque l'un reprenait son empire

sur les ténèbres, et exerçait sa plus grande puissance
qui réside dans l'action créatrice, et que l'autre se trou-
vait replacé sur la scène briUante que l'automne avait
lait évanouir, et devenaitde nouveau le favori des cieux

et l'heureux enfant de la Katuro dans son plus bel oge.
Cette renexion trouvera sa place dans notre explication
de l'âge d'or et du paradis terrestre de Zoroastrcctde
Moïse.

Ce commencementd'année nous paraitau moins aussi
naturel que le premier car il tient aux besoins de
l'homme, et le besoin a presque toujoursété son premier
t;uidc. Aussi Ovide dans ses Fastes demande a Janus
pourquoi il fait l'ouverture de l'année en hiver, tandis
t~t'i) cA). tK' plus naturel de la faire commcneM' au
pt'iutcu'ps. Tout flettrit au pnutcmps continue te



poëte (a); c'est aloM véritablement que le teMps ~icnt
renouvelertouteschoses.Aprèe une descriptionag*Me
des heureux eOets du printemps qui donne& !aN<ttere

une jeunesse nouvelle, Ovideéonclut, qu'avecbeaueoap
plus do raison, on aurait dû y fixer le .renouvellement

de l'année. Hygin (&), parlant du bélier ou de l'agneau
céleste, dans lequel se trouvait tous les ans le soleil au

commencement de l'année éfpunoxiale,nous dit 'que
(iacchus bâtit un temple à Jupiter- Ammon, A .:qui il
(tonna uno statue dontla tête était surmontéedes corner
t[u hélier, et qu'il plaça la figure de cet animal dans
les constellations, afin que tous les ans, lorsque le soleil
occuperait ce signe, toutes les productions du printemps

< onunençasseutà reparaitre. Eusèbe (c) nous représente

«' même bélier s'unissant au soleil pour facilitèr' rao~
couchement de la Nature. Le bélier ou l'agneau, car
c'est ainsi que le nomment les Perses, sera donc le ré-
{~nérateur de la Nature dans son union avec le soleil.
Deux mille ans auparavant, c'était le taureau qui rem-
plissaitcette importante fonction. Aussi le Dieu bien-
iaimnt des Perses, le fameuxsoleil Mithra, était-il ré-
présenté montant un taureau; de même le grandDieu-
soleil chez les Egyptiens, Osiris, prenait pour attribut
le taureau qui, dit Ptutarque, était son imagée et le
)!ac<:husgrec, copie de l'Osiris égyptien, arma son front
des cornes de ce même animal, et fut peint avec une
t)acucct des pieds de taureau, attributs ctuprunica du
signe qui renferme les Hyades qu'on disait avoir élève
~.n'cbus.

(..) 0<:tt. F~t., t. ), v. t~Q, )6u. (t) Urgin., ). c, a).
(.; LuMb. pta-f. H~ ). c. 9, p. ?.



Cet deux MgBBt~ tftacett~ et a~aeaa, oat~Mer, ayant
tt~CHOMemeatpx~aUé~inoxedeprmtomps,<oatde-

TeatM!'emb!&n)e du toM ~aM~MMf dos ténèbres de
d'hiver,et réparateur du désordre de la Nature qui, tous
les <mtt était régénérée aom cet tigne~ Nousdonnerons
a cette théorie un plus grand développement, lorsque
ttota exposerons le dogme des deux principes, InmMro

ot ténèbres, Osiris et Typhon, Ot'mu~d et Ahriman.

Nom noTM bornons ici « dire que l'on doit surtout ob-

eefvor ces doux signes, sous lesquels la terre successi-

'MBMnt,pondant p!tM de quatre mille ans, M régénérait
ht Mproaak !a pM'ure dont !c scorpion et le serpent
d'automne l'avaientdepouiH<!e, etauxqxelsie coauntin'
cément de l'année et to retour de la végétation furent
-attachés.

Jl en sera de même des conKettationsprises hors du
zodiaque, lesquelles, par leur lever on leur coucher, le
soir ou !e matin, fixaient cette importanteépoquede la
~condite rendre à la Nature. Telle était par exemple,

chèvreAmaltheo,dont la corne s'appela corned'abon-
dance, et qui se trouvait placée sur la pointéquinoxial,

~u sur le taureau, lequel répondait & l'equinoxc de
printemps. Telles sont aussi les ptetadea, qtti sont sur
ï« croupe de ce même taureau et qui furent long-temps
l'indication des saisons, et durent en conséquenceentrer
«ottsdiNerens noms et sous diverses formesdans une in-
finité de tables. Aussi la cosmogonie des Atlantes (a) sup-
pose-t-eUequ'elles ont donné naissance à la plupartdes
héros connus dans les tablesde la Grèce. L'utilité dont

(a) DM. Sic., t. 3, c. M).



clle< ont été aux hommes, dit Th~on (a), leur a acquis
la plus grande célébritéd<tM tante l'antiquité. EUM doi-

vent donc y jouer un grand rôle. Elles rëginient le ca-
K'ndrier du laboureur, commoon peut le voir dans Hé-
~iode (~) qui eu fixe les principaux travaux à leur lever

et a !cttf coucher. Aussi l'Osiris égyptien, dont le tau'
) t'nu, qui porte les pleïades, est l'image, passait-ilpour
'inventeur du labourage.

Cette annéeéquinoxiale,que je pourrais appeler l'an-
npt' de ln terre et du cultivateur, était celle qu'avaient
M Romains, avant que Numa, qui réforma leur calen-
drier et leur religion, eut reporte le comtncttoctncntdc
cur année a l'époque du terme du décroissement des
jours et do ln renaissance de la lumière, afin de mieux
anf'intire le but religieux qu'il &e proposait daus tout son

~sterne politise. Le calendrier romain et le ceremomal
tt'Iigieuxont conservédes tracesde cetteancienne année,
Jout le commencement se faisait sous le hélicr, signe
consacré à la planète de Mars. Le nom de Quintilia, ou
de cinquièmemois donné au mois qu'on appela depuis
Juillet, à cause de Jules Ccsar celui de Scxtilis ou de
i-ixicme, donnéau mois suivant,qu'on appelamoisd'An-
gnste ou d'août; les noms de septembre, ou de septième
mois, etc., donnés aux moissuivans,prouycntqueMars,

(H) que le mois qui répond au signe de l'équinoxede
printemps, était autrefois le premier mois de l'année.
La cérémoniedu feu nouveau allumé dans le temple de
Vcsta, le renouvellementdes lanriccs consacres AApol-
ton, les <etcs religieuses en honneurd'Anna-Pcrenna

(a) 'ihcon ad. A~t. Phim., p. t35. (&) Hetiod. Opéra et Dics.,
Y. ?).



on du temps éternellement rcnouvcld, qui avaient lieu
pendant ce mois, sont encore une nouvelle preuve de

cet ancien commencement d'année, qui avait autrefois
lieu au printemps (o).

Vt)!t& donc deux époques différentesdu mouvement
du soleil, auxquelles chez le même peuple on a fixé le

commencementdo l'année.C'est une considération à tM-

quctte il faudra avoir égard dans l'explication des faMc!.

t'etfgieuitt'set des monumens du cultedesRomains,et e)t
général des peuples qui ont changé leur commencement
d'nnnce. Ces changemcns ont en souvent lieu, et nous-
mêmes avions encore le commencement de la notre à t'e-

<ntinoxe de printemps jusqu'au règne de Charles IX.
<)ui le transporta au solstice d'hiver, huit jours après
ceun où l'on célébrait le ~Mt<t& solis, ou la naissance du

Dieu principe de toute lumière.
Les Perses commencent aussi leur année sous le signe

de l'a~cau dn printemps (&), et c'est a l'entrée du so-
leil dans ce signe qu'ils célèbrent lotir grande fête du

NeurotM, ou du nouvel an, au lever de la constellation
de Persec, dont ils se disent issus (c), de ce Pcrsee qui
le premier fit descendresur la terre le feu céleste qm

iut consacre dans leurs temples. Cette fiction contient

une allusion manifeste « ce qu'éprouve la terre it cette

époque, par l'action puissante du soleil qui vient la r~-

ehauncr, et rallumer le flambeau de la Nature que l'au-

tomne avait éteint. Toutes les cérémonies religieuses

qui se font à cette époque ont pour but de rappeleran\
ltonuncs le renouvellementde la Nature, etletrion)[))t<

(f)) Macro)). S;)tuo)., 1. t, c. !t. ~) Hyd. de Vct. l'Me.) c. );).
CcJt'<.u-, t. t, p. ;t3.



d'Ormusd (a), ou du Dieu-lumière, sur tes ten&brM ou
sur Ahriman leur chef. Nos cérémonies de la paquc, ou
de la fête du passage du soleil soue le même signe de
)':<gnoau equinoxial, en sont une copie, et n'ont pa~objet.

Le législateur des Juifs fixa aussi au mois Nisan, qni
répond au signe équinoxial de printemps, le commence-
ment de l'année judaïque en mémoire du renouvelle-

mcut de la Nature, après qu'elle eut été dévastéepar un
prétendu déluge que nous ferons, voir ailleurs n'être
qu'une Gctioti cosmogoniquc.C'était aussià cette époque
t)n its avaient été tirés de la terre malheureuse où ils vi-

t.ncut sous l'oppression, et que, par l'immolation df
) agneau, ils allaient passer A une terre délicieuseet « un
t t.~t plusheureux. L'agneaucéleste est toujours le grand
Lt'ros de toutes les fables faites snr le passage des te-
;j"))t es de l'tuvcr, et desmaux qu'il tmtnoa sa suite, aux
')f)iet's du printemps.C'est ainsi que Bacchus et sou ar-
mce, après de longs voyagesdans des déserts brûlans,

aient été conduitspar ce bejiardaus des prairies agrea-
ftt's, et aux sources qui arrosaientle temple de Jupiter"
\)))mon. Pour des Arabes et des Éthiopiens dontHac-

hus était la grande divinité, une terre entrecoupée de
ruisseaux était une terre promiseet un sejnnrdélicieux.
chacun peint le bonheurà sa manière; mais dans quel-

')Ht; chose qu'on l'ait placé, quelque idée dincrcnteque
les di(!<!rcns peuples s'en soient faite, c'était toujours et

.i~ucau ou aubélier, signe sous lequel la Niuure se ré-
;~tter;tit au printemps, qu'ils l'attribuaient. Lu taureau

f!y.). J(; Vct. i'cr: t!<i; c. )<).



a~Mt lui avait joui de cette prorogative, comme nous
l'avons déjà remarqué. Cea deux signes équinoxiauxont
été les sources fécondes des biens que le bon principe
versait sur l'homme, et qui d6coulaient du ciel sur la

terre. Nous torons voir ailleurs, par une conséquence
nécessaire de cette théorie, quo Ica signes d'automne
furent sources lie maux et causes d'etlèts contraires.

Par la m~me raison, le soleil ou ses images, à rc-
poque du printemps, porteronttes carMt&re~ de vitilité
les mieuxprononces, et là sera fixée la célébrationdes

&te< Itltyphalliques. Ainsi Apis, ou le taureau tlvam
qui rcpt'cMtitaitOsiris on io soleil placé au taureau c~-

leste, aura toutes les marques de la faculté généra.
triée, et les parties sexuelles hors des mesures ordi.
naires. Ainsi Pan, ou le Dieu qui empruntait les attri-
huts de la chèvreet des chevreauxplacés sur le taureau,
déploieratousles organesde la virilitéla pins vigoureuse

et recevra les hommages des femmes a Mendes, comme
la chèvre céleste les recevait en Grèce chett les Phlias.
siens, et à Rome dans les temples de Fatna, ou de h

Bonno-Deesse, au t*~ mai, au lever même de cette
constellation.

Toutes les fois que les ietes ou les images des divi.

nites retracerontquelque chosed'obscène en apparence,
c'est au printemps qu'il faut se reporter. C'est au pri
temps qu'Osiris fécondaitla lune, suivant Plutarque («):

et c'est au priutcmps que l'acgc Gabriel vient féconde;

la mère de Christ, au moment où Virgile chante l'u.

nion de l'éther ou du Dieu puissant qui meut la Nature,

(a) Plut. de kid., p. 368.



avec la terre ou avec C~réo, dont la vierge de nos con~-
tellations porte !e nom, et qtu fixait cette époque par
son lever du soir. La terre amoureuse alors demande

au ciel, dit Virgile (a), la semence qui doit la féconder.
Voità l'origine du culte de Priapc et des divinités qui

portent ses attributs. Ainsi Orns, ou le Dieu du pnn-
temps en Egypte, était représente tenant en main l'or-

!;anc de la gOn~rationdans une forte ti cetion, tel qu'on
voit un honunc !'< Lounet phrygien dans te monument
de Mithra, à e&té du chien céleste et du tant'ean. C'est
cgidementprès du taureau céleste et du grand chien,

YCM les limites équinoxiales que l'on trouve Orion,

que les Égyptiens appelaient Orus, suivant Plutarque.
0) ion périssait par la piqûre du scorpion, comme le

taureau du monument de Mithra périt pat- ]a morsure
du oëme animal en automne. Donc ce sera aussi vers
les limites de l'équinoxe d'automne, que nous cherche-

rons tes génies malfaisans qui font la guerre aux prin-
cipes du bien et qui ûtent au ciel et an soleil la force
féconde qu'us communiquent à la terre, t~e sera sous le
scorpion que Typhon fera périr Of.ins, et que se célé-
breront les fêtes tristes qui annoncent le dépouillement
de la Nature. Nous reviendront!sur cette idée bientôt,

en exposant le système des deux principes qui se com-
battent dans l'Univers. Ici nous,ne devons encore par-
ler que de ceux qui s'unissentpour tout produire.

L'équinoxe de printemps,autant désiré du navigateur
qu'il l'est de l'agriculteur, doit nous fournir aus'!i tes

astres qui, avec le soleil, ouvrent la navigation et qui

(<') Virg. Ceorg., 1.1, v.



exercent lour empire sur les mers. Ainsi nous vcrrotts
alors se précipiter dans les feux solaires, on disparattrf'

au couchantet descendreavec le soleil au sein des oaux,
les deux gémeaux, divinités tutelaires des navigateurs,

connus sons le nom de Dioscurcs. Cette idée a été ren-
due futegoriqncmeut par les Phéniciens dans leur cos-
mogonie, ou on lit « Que le Dieu du temps ayant.
jeté les ibndemens de sa prcnucrc ville, les deseendaus
dt'DioscMrcs(<t)eonstruisi)'cntdes radeaux et se nurcnt

eu iucr. » Ce sont aussi eux qui s'embarquent nvec
Jasnn pour aller à la conquête du helier toison d'or!
nu du bélier céleste, dont le lever du matin annonçML
l'cntt'ce du soleil au taureau équinoxial, au lever du
sou' du serpentaire, qui prit aussi le nom de Jason, et
qui, en aspect avec les Dioscures, fut regarde comme
leur ft&t'c (&), ou comme frère des Cftbtres par les

tuerncs Phéniciens. Les Ruodiens, grands navigateurs
1

ainsi quclesPheuiciens (c), ne quutaleut jamais le ri-

vage sans lui avoir fait un sacriGce et ilsi'invoquaient

sous le nom de Puorbas [5g]. Ce gemc et es deux en-
iitus gémeaux tenaieut lieu à ces peuples de notre saint
Nicolas. Les Plu~nctcns en firent leur Cadaïus frero
d'Um'opc, qui s'embarque pour chercher sa sœur que
Jupiter, sous la forme d'uti taureau marqué à Fepaule du

disque de la lune avait enlevée, et qui fut placé aux
deux.

Je parlerai égalementd'Orion, place vers les mêmes
limitesequinoxiales du printemps, sous ce mêmetaureau,
;'t la suite duquel il se levé, et dont on le tait naître. Oa

(«) )'~)Mh. ["y; Kv., ). )u. (<<)Eusch. ibid. (c) Hyf{io..

).-j..t)iw).?'5, <3'



te dit <OMi CIs de Neptune,à causede sa grandain6uence

sur les mers. Tantôt il annonçatt le calme, et tantôt la
tt'mpéte(a). On trouveradans Aratus l'cnumérationdes
constellations, dont les navigateurs tiraient des signes ou
pronostics tels sont l'autel, le centaure, etc.

Le solstice d'été ne fut pas une époque moins impor-
mtte du mouvementdu soleil, que l'était l'équinoxe dit

onntctnps,surtoutpour le peuple égyptien, qui non-scu-
h'mc~tyvoyattte terme do l'accroissemcatde la Imni~ro

et le maximum de relëvation du soleil, comme tous les
imircs peuples, mais qui encore y trouvait fixé le retour
d'un phénomène particulier à son pays, l'intumescence
des eaux du Nil, et repanchetncnt de ces mêmes eaux
~.ms les campagnesqu'ellesallaient fecondcf, eu y dcpo-
simt un limon favorable à la végétation. La Nattn'e pour
cox paraissait avoir choisi cette époque, pour dotrnirf'
) .<))cien ordre de choses, et préparer la terre a reccvoit'
)cs germes d~no reproductionnouvelle.Le Nil, toujours
tival du soleil dans sa marche, semblait augmenter et

<)A'ro!trcavec les jours, et en suivre la progression gra-
duée puisqu'il était au plus bas au solstice d'hiver, <;t
f)u'!l se débordait« celui d'ctc. La marche périodique du
Kit se lia naturellement à celle du soleil qui semblait la
) H;)er et le moment de l'arrivce de cet astre au point
solsticial, étant celui de la descente du Nil dans les c!))n-

jMgncs, fut choisi par les Égyptiens pour le commcnce-
ntcnt d'une année qu'on appela l'année de Dieu (A) <'t
j)w!ode sothiaque, du nomdu soleil leur grand Dieu, et
t)eSothis,oudcIa canicule, qui, par son lever du matin,
fixait cette cpoqucdimportantepour le peupleégyptien.

;") Gcrm. CM. in Onone. (t)C<Mot'. JePic Not., c. )8.



On l'o~tpda Mai l'année ou la période MHaqne, autre
ment dit, solaire; et l'anméf caniculaire, de h c«n!mte
qui prétide à son commencement.Elle était de trois cent
soixante-cinq jours, sans intercalation,de manière,qu'au
boutde quatreans, on de quatre fois trois cent soixante-
cinq jours, qui font quatorze cent soixante jours, il
s'en fallait d'un jour qu'il y eût quatre révolutions com..
plètes du soleil. C'est pour réparer cette erreur, que
certains pcuples ont fait de trois cent soixante-six jours
la dernière de ces quatre années. C'est ce que nous appe-
lons l'année bissextile. Les Égyptiens préférèrent do ne
rien ajouter a l'année de trois cent soixante-cinq jours,
qui, au bont de centvingt ans, ou de trente fois quatre
ans, se trouva en défaut de trente jours, ou d'un mois

c'est-a-dire, <[u'ils'en fallait d'un mois que les cent
vingt révolutionsdu soleil fussent complètes, quoiqu'on

en comptâtcent vingt, ou cent vingt ans, comme si elles
l'étaient. Le commencementde la cent vin~t-uniemean-
née ne se trouvait donc plus répondre au solstice d'été,
mais le précédait d'un mois; en sorte que, quand le so-
leil arrivait au point solsticial d'où il était originaire-
ment parti, et où il devait revenir, pour qu'il y eût réel-
lement cent vingt ans, ou cent vingt révolutions com-
plètes, on finissait déjà le premier moisde la cent vingt-

unièmeannée.
On sent que, si le commencementde l'année reculait

de trente jours tous les cent vingt ans au bout de douze

fois cent vingt ans, Oti au bout,de quatorzecent soixante

ans, ce commencement d'année toujours en reculant
t-evenaitau point solsticial ou au point du départ pri-
mitifde la période. Alors le soleil n'avait fait que qua-
torze cent cinquante neuf révolutions, quoiqu'on en



comptât quatorze cent soixante il fallait donc encore
un an pour qu'il en e&t fait rjellement quatorzecent soi-
xante. Ce n'était donc qu'au bout de quatorze cent soi-
xante-une années de trois cent soixante-cinqtouM, que
le soleil avait exactement fait ses quatorze cent soixante
révolutions lesquelles sont, non pas de trois cent
soixante-cinq jours en nombre précis et rond comme
«u le supposait, mais de trois cent soixante-cinq jours
on quart réellement. Ce sont ces quarts de jours qui,
rcpétés quatorzecentsoixante-unefois, durantquatorze
t'cnt soixante-unans, donnaient trois cent soixante-cinq

joursun quart, ou une révolutionentière de moinssur les

onatorxecent soixante-unans que l'on comptait.ïly avait
bien quatorze cent soixante-une fois trois cent soixante-
( ioq jours d'écoulés mais quatorze cent soixante-une
fois ces trois cent soixante-cinq jours ne faisaient pas

<)uat.on.ecent soixante-uneannées de trois cent soixante-
duel jours un quart, ou véritablement quatorze cent
soixante-une révolutions complètes du soleil.

C'est cette période de quatorze cent soixante-une
.omees de trois cent soixante-cinq jours, qui ramenait
le commencement de l'année solaire au point solsticial,

il teverdeSirius,aprèsquatomecentsoixanterévolutions
''ontptctes, que l'on appela en Egypte la période so-
duaque, et dont on fixa le départ au solstice d'été
ti'.tbord occupé par le lion, et ensuite par le Cancer,
sous lequel est placé le grand ctuen Sirius qui ouvrait
la période. C'était à cette uéoménie solsticiale, accom-
pagnée du lever de Seth ou de la canicule dit Por-
plyre (a) qu'ils fixèrent !e commencement de l'année

'.)! Porph. de Antr. Mymph, p. 984.



et~c commencement d< la ~n~radon do toutes choses,

et comme l'heure natale d~ monde.
Comme les É~ypHetM ont at~clt6 nu Nil une grande

opinion de divinité, ot que la plupart de h'nrs cerMno-

nies religieuses avaient. leur ftenvc pour objet, on
sera fort attentif, dans l'eMmcn de leur). ~tbics et des

monumens de leur culte, i considérer les constcUatiçt)!!

qui, par teur iev<'t' ou par leur couchci', se !inient aux
signes dans lesquels le soleil, et m&mc tn lune nou-
vo~c ou pidnc, se tromnient alors placés to~s ins nos.
CarSirius n'était pas le seulqui d<'terminot cette époque.
Le fleuve du versean, et l'homme qui tient l'urne cl'on

il s'échappe et <jtte les Grecs appellent Deucalion (n).
mérite d~ôtre remarfjuë, puMqttO, placé en opposition

a~ec les signes du solstice d'été qu'occupait lo aoh'it, il

ouvrait le soir la marche de la nuit, et recevait la hun'
ploino au milieu de sn coupe. On verra dans ccUt. fonc-

tion l'origine de la fablé <!gypt!e)H)G qui suppose (A)

que par le mouvement de ses pieds cot homme fait

gonfler lo Nil <'t le pousse hors de ses bords.
Au-dessus do lui ot avec lui montent les pieds dn

Pdgaso, qui font faillir l'eau de la fontaine oit vont
boiro les Muses allusion faite soit au Nil, soit :t

l'eau du verscau qui représente ce ticuve, et qui
s'élève toujours sur l'horizonavec le Pégase, tandis qw

l'homme qui tient l'ume d'où elle s'épanche, monte aux
cieux sous le non de Cnnymedc, ayant sur sa teh*

l'aigle qui enleva dans les airs ce jeune f)ls de Tros. On
voit comment toutes ces fables se lient aux apparence''
astronomiques.

(a) Hyg., ). ;) 't'ttfnn :u( Am)., p. )?.



Cette arae aU<wtnttnè tMMvem M phtoe awo le MM,
t

parmi les Btonumeotdu culte ~gyptMtreMAM'debttf-
dement dn Nil. En effet, tes Egyptiens, suivit tîofas-
Apollon (a) un do leurs gttmtaMtinent, qat weus <t

donné l'explication de plusieurs de leurssymb~esM~rô"
glyphiques,avaientchoisi,entre autres emblèmescarftcté-
ristiques du débordementduNil, « le lion et l'ttMtO, ou
trois urnes. Le lion, ditHoru<-Apo!ton, désignait le
signe que parcourt le soleil lorsqu'il produit !e débor-
dementdu Nil. Car, durant tout le temps qu'!tp(tr<~uft

ce signe, la hauteur des eaux du neuve devient double.
C'est pour cela que ceux qui sont chargés de veiller à la
décoration des temples, ont soin d'orner de têtes de lion
!cs tuyaux des fontaines sacrées. Encore aujourd'hui,
continue cet auteur tous ceux qui adressent ait ciel
les prières pour obtenir une inondation abondante,<)ht

~oin de se munir de ugurM qui fepresentent l'itnàge
<)u lion. » Plutarque, dans son Traité d'his donne la
tncmc origine aux figures de lion si multipliées e&
t~gypte (&) et au culte public rendu à cet ànithat par
les Égyptiens, ainsi qu'au chien céleste qui, comme l6
lion auquel il s'unit, est censé avoir la propriété d'at-
tirer le Nil hors de son Ht ce qui le fit appeler hydra-
gogue. Toutceci confirme Mentesrapports queLucien(c)
établit entre !G culte des animaux en Egypte, et celui
des signes célestes. On ne dira pas que le chieh ét lo
lion ont eto placés dans le de! par les Égyptiens,parce
fpl'ils les adoraient fon~he des divinités qui avaient !â

.') Hor.-Apott., t. t, c. -n. –(&) Plut. de bid., p. 365, 366.
t,!)<-i:m< Astro)., p. 988.



pMpfiete de faire déborder !e Kit. Car on ne remarque j
I

rien ni dans le Mon ni dans le chien, qui ait rapporta
cette fonction. Elle n'appartient qu'au lion et au chien
des constellations, qui se trouvaient unis au soleil tous
les ans lorsque le phénomène du débordentcnt se re-
produisait. C'est donc l'in\agt' vivante du chien et du
lion célestes qui a été transportéedans les temples d't~-

gyptc et placée sur la terre et non pas l'enigie de ces
animaux qui a été consacrée aux cieux. La fonction
qu'on leur attribuait, et qui ne peut convenir qn aux

astres, dans le système des peuples livrés A t'Mtroto~ie,
décide la question en faveur des animaux célestes,

comme types originaux des animaux sacrés nourris
dans les temples.

Ce que nous avous dit du chien céleste, nous le dirot)!.
do l'hydre céleste qui se levé entre le cinen et le Itun,
et qui concourt comme eux aux mêmes oueM, c'est-M-dit'c

A l'epanchctnent des eaux du Nil. Elle a du se lier aux
mêmes phénomènes,et, entrant comme cause dans cet
cCet, elle a dû fournir la matière des fictions surle sols-
tice et sur le débordement des eaux, et composerla pa-
rure et la forme d'une partie des attributs des divinités
solsticiales.Ony trouvera l'origine de l'immenseétendue
qui a été donnée à cette constellation,et de la dénomi-
nation du Nil, que lui donnèrent les Egyptiens(a). Hlle

se développesous troissignes, en sorte que saletémontantt
avec le cancer sa queue ne finit de monter qu'avec l'ex-
trémité des pieds de la vierge, ~t même le commence-
ment de la balance un instant avant que le centaure

(") Theon, p.)5o.



vieuttc a parattre. Tbwn voit dam ce longdévetoppement

)n)t: mesureexacte du débordement du Nil, qui duM~tottt

[u temps que le soleilparcourt la partie du zodiaque qui

M'trouve placée sur elle, et qui monte sur l'horizon et
nasse au méridienavec elle; ce qui donne environ trois
tnois, tM quatre-vingt-dix jours du nodiaquc. Peut-être

est-ce la ce qui l'a fait appoler l'hydreaux cent t6tes en
numbt'e rond. An moins c'est ) suivant Thëon, cette cor-
r<spondanceavec la durée du débordement,qui la fit
.<))pc!er le Nil par les Kgyptiena. C'est cette fameuse
tt~dre <!oHt triompha Hercule, après avoir vaincu le lion
de Nëmec. ~était son deuxième travaiL Nou~en ieMos

nMgc dans l'explication des douze travaux de ce héros,
j).<t' l'astronomieet par la course du solcii dans les douze
'.igues, à partir de l'ancien signe du solstice, !t! Moncctcstc.

La constellation qui porte le nom d'Hercule et celui
(le P;t ométhec, et qui, le matin pat' son coucher, fixait
le commencement do l'année égyptienne solsticiale, et.
cctui du dchordemeut, nxera notre attention comme
.'yaat d& se lier aux Gctions sur l'année solsticiale et sur
tt débordement. t)n verra sur-le-champ,dans la fable
(t'Usiris ou du soleil qui voyage dans toutes les con-
tes de l'Univers, pourquoi, taudis quQ ce h~ros s'n-

Mttt.e vers les contrées brùtantcs de l'Ethiopie, le Nil

M' 'Icbordc et inonde principalement la partie de l'Ë-

~yptc où régnait Prométhée («) qui pensa en mourir;
et pourquoi il donna a ce fleuve le nom d'aigle ou de

auteur de Promethéc, c'est-à-dire de la constellation

'.<) Diod. Sic., t. ), c. )~.



qui suit FHercttte céleste dans aon coucher durant le
d~ho~emeot, et qui fepayah le matin avec lui au bout
dL'Mv!raa trois mois, lorsque le Kit rentre dans son lit.
C'est MMdoute co qui donna lieu de dire que ce fut cet
Hercule qui vint ropotMser le fleuve et le fit rentrer
dans ses limites. Diodore Iui-m6mo a remarqué qu'il y
avait des rapports entre cette fable et celle du vautour
do Ptomethée, celui que les anciens ont dit être ptae~
'Mxcieox, ainsi que Promëthec bH I't~y!«'<<~ qu'ac-

compagnetoujours son vautour.
Cette mémo constellation s'appeUe Testudo, ou la

!yre et on dit que Mercure avait formé sa lyre de !'<?-

caiMe d'une tortue que le Nil en se retirant laissa sur
M& bords; autre allusion à l'époquedu temps où elle se
lève à la suite d'Hercule, après la retraite des eaux du
Neuve. Hercule lui-même, ou la constellation qui porte
co nom et les attributsde ce Dion, n'est peint agenou)U<?

que paKWque c'était en se couchantqu'il fixait le solstice
d'été oa l'arrivée du soleil au' lion, qui occupait ce
point. H a pour arme, dans son effigie céleste, la mas-
sue, et pour manteau ta peau du lion;, parce qu'on pei-
gnait avec ces attributs Hercule lui-même ou le soleil

arrivé au lion, terMO de sa plus grande force. La mas-
sue était l'emblèmede cette force, et le lion était l'ani-
mal céleste auquel il était uni,.et son domicile, comme
nous le dirons bientôt.

Ainsi la constellation figurée aux cit'ux sous cette
formeparaît avoir été groupée sous la figure symbolique

qui représentait lc véritable Hercule, le soleil du sols-

~ce d'tLe soleil est le héros, et la constellation son
image, placée dans la partie du ciel ou sur les étoile:

qui, le matin par leur coucher, annonçaientl'cntrce du



Mttcil iMt Hot.t c~to~te, M'ttit des signes qui répondait au
premier mois de l'année, lorsqu'elle partait du so~cc
.re~.

\oit:\ pourquoi les Grecs amenaient a ce héros l'oto~

t)Hss<:)nent de leur période olympique, laquelle partatt
~tt solstice d'6të, ainsi que !a''élMbrKttOtt<!<'sjeuxou

!t tt'e solaires, (lui tous les ({uatro ans avait lieu M cette
)))(-)))'! époque. 0~ d!stt'ibuH)t aux vninqueut!) la palme
'~i x'ctHit point noe produetio))du pays, mais qui croit

t'o Orient, sur h's côtes de Phet)i[;ie, où Hcrctdc au-
trement le soleil solsticial, recevait un culte dont l'ori-
;;)nc rctuontait à une H'cs-hautt! antiquité, ce qui an-

ubncc assez que les otympiades des Grecs étaient une
institution étrangère qu'ils avaient adoptée avec le culte
(rtlereule. La palme était aussi un symbole relatifaux
mouvemoto célestes et l'astrotogic (a). Ces combats ou
cXMtcices gymttiques, qui avaient lieu dans ~ettc fête
solsticiale, devaient coïncider avec la pleine lune qui
.vivait pt'ès du solstice (&). Cotte planète cHe-meme

jttcuait le nctn d'Utympia' nom tiré de sa course daua
le cercle du zodiaoue, appelécercleolympique.La lune,
;i époquea taquetle le lioo ['cpOtdaiL au solsticed'et<
et on l'on fixait le premiertravaitd'Hercule, eta!tploinc

.)u vcrseau ou au septIcm<'siguc,apMtn'dulion. C'est là

<c nui a sans doute tMit lier un septième travail d'Hcr-
cuie ) qui tombe précisément sur ce signe, la fiction do
) établissementdes jeux olympiquespar co héros, sur les
bords de l'AIphëe. On peut voir dans Diodore de Sicile
tes détails de cette institution, et lesvictoires que rem-

(a) Clem. A)ex. Strom-, I. C, p. 633. (t) Pet. Rat. Tcmp., t. a,

) .'it. ), c. 5. syncell. ·



porta Hercule qui, le premier, wouh~ y combattre. Ce
M~~t entre !e lieu de la pleine lune au septième si-
jme, au momentoù, tous les ans, se livraient les combats
Nympiques, et la tradition qui lie cette institution an
septièmetravail d'Hercule, dont la première victoire est
celle qu'il remporta sur le lion qui est dans nos cons-
tellations, mérite d'être remarqué, et deviendra une
nouvelle preuve de notre explication des douze travaux
d'Hercule par l'astronomie.

On conçoit aisémentque si, tous les quatre ans, on eût
compté une petite période, appelée olympiade,aubout
de trois cent soixante-cinq et uu quart de semblables
périodes, on aurait eu une très-grandepériode de qua-
torze cent soixante-unans, absolumentégale A la période
sothiaque en supposantnéanmoinsque ses ëlëmons fus-

sent l'année solaire de trois cent soixante-cinq jours; et
alors la période olympique aurait été calquée sur la pé-
riode sotbiaque. Mais cette discussion est étrangère à

notre sujet, et nous conduirait trop loin, d'autant plus
qu'il nous semble qu'il y avait une combinaison du mou-
vement des deux astres, et que cette période était luni-
solaire.

Si nous en croyons Censorinus (a), ils ajoutaient à
l'année un jour tous les quatre ans ce qui devait don-

ner dans notre hypothèse, pour une o!ympiade, qua-
torze cent soixante-un jours, partagés en quatre parties

ou années communes, dont trois auraient été de trois

cent soixante-cinq jours, et la quatrième de trois cent
soixante-six, comme nos années bissextiles. En ce!a, ils

(a) CtMoM. de DieNat.,o. )8.



auraient dinërë des Egyptiens qui n'ajoutaient pas ce
}our, et qui laissaient courir leur année vague. Cettopë-
riode étant une année civile comme la période Egyp-
tienne, elle aervait à fixer les dates chronologiques.

Mais revenons à notre quatrièmeépoque de commen-
eemens d'année, ou à celle qui partait de l'équinoxo
d'automne, lorsque la Nature avait consommé le grand

onvrage de la végétation, et que la terre, dépouillée de
récoltes et de fruits, ouvrait son sein aux semencesque
le printemps suivant devait faire éclore, et recevait !c
ft~pôtprécieux des espérances du laboureur. C'était alors

que les pletades ou les étoiles indicatives du labourage

et des semailles(f), rappelaient l'homme à un nouveau
travail, dont il no devait recueillir les fruits qucTet<!

suivant, et t'attachaient de nouveau à la terre, non plus
comme au printemps par des jouissances,mais par des

fatigues et des sueurs. Il paraît que les Juifs avaientune
de lours années fixée à cette époque, année que le père
Pctau appelle leur année civileet lunaire (&), tandisqu'U
appelle leur année religieuse celle qui commençait au
printemps ou au mois Nisan, lorsque le soleil avait at-
teint le signe de l'agneau.On fera sur ce commencement
d'annéeles observationsque nousavons<aites sur les trois

autres. On examinera et les signes du zodiaquequ'oc-
cupaient -le soleil et la lune pleine ou nouvelle et les
constellationsextrazodiacalesqui, par leur leverouleur
coucher, soit lo matin, soit le soir, se liaient à ces si-

gnes, en marquaient les divisions, et fixaient cette épo-

(lue du mouvement du soleil et de la lune et de la mar-

(") t heon, p. < 35. (&) Pttsv. Rat. Temp., p. 2, L t, c. 6.



che du temps comparée avec celle de. la végétation sur
laterre.

-Non-seulemen't let pleïade~ et le M~reMt, près des-
quels la lune de l'ëquinoxe d'automne ëtait pleine,mais

encore la coMjonaotMtF~Iequ'Ovide appelleront, ou
Proscrpino, Site de Ceres ainsi que le serpentaire[60]
Carnobuta, roi des (~tos, qui donna l'hospttalit~ & Ce

r~s, et qui fut placé pnr elle MX cieux avec un desier-
peas de la Déesse, toutes constellations vottuneedutieu
où le soleil et la lune d'automne étaient en conjonction,

t
fixerontptmeipalemcnt l'attentionde celuiqui cherchera
à expliquer les fictions relatives A ce ce<a!ïtQncemont
d'aaNcp, soit ehcx 1~ Juifs, soit che!. Ica antres peuples,
qttH~tcudc&commen'CQmcns d'année en automne. Tels
étaient ceux qui avaient des années de six mois, d'un
équinoxe l'autre, et qui avaient sépare, comme la Na-

turc la révolutiondu soleil et ia tnarclx: progressive d<'
la végétation en deux parties, dans le seus ou elles <or-

ment le contraste le plus sonsiblc,soit dans les rapports
d'excès de durcf des jours suc les nuits, et dos nuits sm'
les jours, soit par lo changement de face pour la terre

e

tour à tour féconde et stérile, ornéo ou dépouillée de

toute parure. Ces limites sont les points équinoxiaux.
On trouvaiten Syrie chez les habitans d'Antioche

une ère ou période qui comntonçait aussi vers l'équinoxe
d'autonmc (a). Ainsi, nous avons des exemplesde com-
mencement d'années aux quatre grandes époques du

mouvement du soleil et du commencementdes saisons
conformément,à ce qao Ptolëmce et JnUen nous avaient

M Pettv. Kat. Tt~f., fMt. L 3, c. i.j.



annoncéplus haut et opnsv~wons de voir quelles o~
servaHona il était importantde faire sur les lieux du :o<.
leil et de la lune, et sm' lottfs rapports avec les signes

et les oonsteltationsdans ces quatre époques.
Il nous reste encore une distinction a faire sur le dé-

part de l'année, c'est (;<;tk d<) Dtatu'o à laquelle on la
taisait commencer. Si c'est te H~tin a't lever du soleil
<~n le soir à son coucher, les ~pp~ro~ce! sont à peu près
les mÈme~ mais ~est a minuit, elles no le so))t que
pour le signe qu'occupe le soleil, et non pas pour les
<;onste!tatious qui se lèvent, ou se couchent au motnoMt
dndcp~t de !n période.Il fam doue alors mettre te signe
qu'occupe le soleil a(t nx~'Micn in~rieur, pour avoir
l'état du ciel à minuit, si c'est :t minuit que commence
l'année et le )cur, comme chM les Romains et e~eit

nous, ainsi que chez les premiers Chrétiens. C'est par la
<~u'on verra que, si on met au mehdieninferiem' tu signe
du capricorne consacré a Saturne, et qu'occupait le so-
leil du temps de Numa, on ap~rcc~ra au bord oriental

une première étoile qui annonce t'annco, près des pieds
de la vierge eeteste c'est celle que Ptutarque appello
Janus. Avec elle, monte attssi le vaisseau céleste qui fut
empreint avec la t6te de Janus sm' la monnaie romaino.
Cette mente vierge était represcnteo, dans les anciennes
spnéres avec un joune eniant qu'ëtte a!taitait.,ot qu'on
appelait Jésus ot Christ; et, dès lors, nous aurons le
mot de l'énigmede la fable des Chrétiens sur le Dieu du
jour et de l'année, qui naissait dans les chastes nanca
d'une vierge à minuit,au lever d'une étoilçqu'observaient
les mages.

Si c'est te matin, on obseryarales astres qui se lèvent
immediMement avec le soleil et semblent conduire son



char. Tel parait le cocher céleste où l'on plaça Phae-
ton, <ik du soleil et qui prit les rênes de ses che-
vaux d'apte un défi d'Epaphus, fils d'ïo ou de la
Déesse qui siège ait taureau sur lequel le cocher est
place. On y verra une allusion manifeste à la fonction
de guide des chevaux du soleil, que remplit cettf
constellation tous les ans lorsque le soleil arrive

au taureau ancien signe équinoxial du printemps.
On y trouvera aussi l'origine de la fiction sur :es mal-
lieurs dans son f'nncher, qui est accompagne de celui
de l'Ëndati c<este au-dessus duquel il plane, et qui
dcscen'I au sein des flots avec lui, au moment ou monte

sur l'horizon ce fameux scorpion qui ef!rayales chevaux
de Phaéton, et causa sa chute dans les eaux du fleuve

qui est an-dessous de lui.
J'en dirai autant de Persec placé dans les limites du

m~mo équinoxe, et qui fait coucher la vierge et la queue

de l'hydre, qui se trouve an bord occidental, avec la
tête de la vierge, moment ou le sabre de Persec paraît

sur l'horizon. C'est cette tête, coupée et cntortillét'
des replis de l'hydre que l'on mit ensuite dans In

main de Perseo sous le nom de la tête de la fameuse

Méduse.
Si c'est sur l'année solsticiale qui commençait ait

matin qu'on a des observationsà faire, on remarquera
principalementles deux chiens Sirius et Procyon, et la
tête de l'hydre à l'orient, et. au couchant la constella-
tion d'Hercule, chef de l'année solaire et héros des
douze combats.

Si c'est sur une époque du soir de l'année solsticiale,

on observera le vcrseau et le chcvat Pégase. Si, au con-
traire, il s'agit d'un commencementau soir de rannef



t'-qtMnoxiatc, on considérera encore l'Hercule cetotte,
t

mais au bord oriental,ainsi que le serpentaire,Cadmus,
Jason, Esculape, etc. Toutes ces distiiietionspourront
avoir lieu pour diHërcns peuples et pour dUtërens
siècles.

La période sothiaque ou l'année de Dieu, année

vague, mais grande chez les Egyptiens, commençait au
solstice d'été !c matin. Comme les Égyptiens eurent
plusieurs années, consëquemmont ils durent avoir plu-
sieurs commcaecmens de révolutions, soit solaires, soit
lunaires. Ils curent un commencement d'année au soir,
puisqu'ilcomptèrentdu soir le commencement du jour,
suivant Isidore de SeviHe (a). Les Arabes et les Mahome-

(ans (&), au rapport de M. Hyde, prennent aussi le cou-
<ht'r du so!ei!pour!ceontmcncementdeleur jour, quitmit

.m couchet du solcil suivant. D'autres peuples te comptent

d'un matin a l'autre tels que tes Babyloniens (c). Les
Athéniens, au contraire, comptaient le jour d'un soir à
l'autre (~). Ainsi faisaient les Gaulois qui se disaient tous
ttesccndans de Pluton (e), ou de la constellation du
'erpentaire qui, le jour de l'équinoxe de printemps,
fixait le départ de la nuit par son lever du soir, et en.

i'utonne celui du jour par son lever du matin. C'était
i< minuit (/), comme nous l'avons déjà dit que les
romains fixaient le commencement de leur jour civil.

Toutes ces différences sont bonnes à observer dans
J'explication des allégories sacrées des différens peuples,

on- le temps et sur les astres qui en fixent le commen-

..<) t&i(t. Ot'ij! 5, c. )0. (&) ttyd.et. Pcr*. ft*Ug-, c. < p. 9<3.

:) Ptin.. 1. p. ;?. –(~ Mitfroh., ). ). Sat., c. 3. (f)Ce<. de
)! G.<f).. ).6, ') Marrob. Sittttt-n., t. <, c. 3.



cMneht et los pnndpsies dM~iston!. On trouvera dans
CentôHaM les détailsnécessaires sur les différentespé-
tiodcs célestes et sur les points de leur départ et de
leursdivisions chezlesdiversesnations. Nou<y renvoyons
le lecteur.

Not)!: ne parlerons pas des ntttres petites divisions,
telles que celles des heurct, an nombre de vingt-quatre,

qui se partagent le jou!' et lit nuit, ou la totalitt! de la
rcvohttif))) du pipi citante jonr. On obscrvernseulement
qu'on aq))<q))c(oisnpp!i<p)6 au jour Indivision des âges,
qui fnt appliquée A t'annce, et qu'on le peignit comme

Wt enfant a snntnwr, cmmncnnhommeasonmidi, et
comme un vieillnrd à son coucher. C'est la peinture que
Ma)'t!anus-Capct!a(<!)!ait du Dieu-soleil qu'il intro-
duit dans le sénat des Dieux, et a qui il donne unegrande
partie du costume que Jean, dans son Apocalypse

donnf att g~nic!uminenxqn'iiappcue!c{Ilsdcl'homme,

et qu'i! p)a<'c au <nil!cu des sept chandeliers, ou des sept
grands ftamheaux de !a Nature, sur lesquels il répand sa
lumière. Comme les saisons, le jour fut une divinité
ohc!! )M anciens (&), et H eut ses initiés et ses mystères,
dan« tesq~<e!s on peignait son cnfnncc et la gradation de

ses Ages) comme nous t'avons vu plus haut. Car c'est a
la huttierc et à la durée du jonr, et non pas au soleil
qui est constamment le mOnc, qu'on peut appliquer ces
alternatives d'accroissement et de diminution, d'enfance
atde virilité. Mnrtianus-CapcHaajoute que, suivant
quelques-uns,on le taisait changerdouze fois déforme,

(a) Marti.tn.-Cifpr). <)'' Kupt. )'ML ). t, c. rt 5. (t) rroc). in
Tim.J. j,)L ~8<'t-.t.'it.i,



f'est-a-dirc autant de fois que le jour avait d'heures,
Fauneede mois, et lo zodiaqtto de signes.

Ou ne peut guère douter que les formes du soleil et
du jour n'aient varie dans les attributs du soleil de
chaque mois. Les changemcns que nous avons vu qtt'il
subissait dans les peintures qui le représentaient dans
les quatM pnncipnks époques du mouvement annuel,

t'u sont la preuve on ait moins nous conduisent par une
induction fort namreUc it le croire. Jambnque, d'fut-
leurs, nous assure que le soleil était censé prendre des
formes nouvelles dans chacun des douze signes, etqn'H

en changeait avec les heuresou les saisons (a), comme
si sa divinité snhissait ces changemens, à raison des
lieux ou elle est reçue. Il nous apprend que l'adminis-
tration du monde et le gouvernement de la Nature
''tëmcntairc, dans !<t([ucUo s'opèrent toutes les gënera-
)ions, sont remis à deux puissances,dont i'nnc est le
fKcu-sotcit dont nous venons de parler, et dont nous
avons suivi h marche aux principales époques de l'an-

née, et l'autre la lune dont nous allons maintenant
par!er.

La lune, ne donnant que de la lumière sans aucune
''spèec de chaleur, aurait d& naturellement parattre
~trangero à l'action créatrice du soleil et ne partagerlui que la fonction de distribuer le temps aùx mor-
tels, et de mesurer les douze principales portionsde
l'énergie solaire à chaque révolution. La saine physique
.'ojourd'huia réduit à peu près là toutes ses fonctions,
si ce n'est à l'égard des marées dont on la croit cause,

~) Ji)t))htic)t.<)<;My!!tn'c.~7. thH-, < !<).



MM (pt'on soit cncor&bien d'accord sur la manièredont
elle agit, soit par pression sur les mers, soit par attrac-
tion. Cette dernière manière d'agir noua parait ta plus
vraieemUHbteet s'accorde mieux avec le système générât
du monde dont l'attr&ction est le grand ressort. Mais
autrefois elle gagna, comme ses prêtres, a l'ignorance
des hommes qui lui firent honneur d'une foule d'opéra-
tions dont ellene sem&Iait guère, et qui lui assignèrent
bien des qualités qu'elle n'avait pas.

On avait attribue au soleil ta sécheresse et la chatenr
du jour on attribuaà la lune la fraîcheur et l'humidité
de la nuit qu'elle éclairait, au Heu d'y voir tout simple-

ment l'enet de la retraite du soleil, et celui des vapeurs
qu'il avaitélevées le jour et qui retombaient la nuit.La
lune fut humide comme le soleil était chaud et c'était
le principe humide qui, mêlé a la chaleur ou au prin-
cipe Ignée, organisait tous les corps dont la terre four-
nissait la mati&rc. La lune fut donc associée au soleil
dans le grand ouvrage des générations, et tint eu com-
mun avec lui le sceptre de la Nature. Joigneza cela une
considération dont nous avons déjà parlé ailleurs; c'est

que les hommes sont toujours disposés à prendre les

signes pour des causes et que la lune, renfermant
dans une période de vingt-neufjours une foule d'elfets
produits par le soleil tous les ans, A peu
près aux mêmes époqueset dumut le même intervallede

temps, fut censet: coopérera la formation de tout ce qui
naissait, croissait ou mûrissaitpendant sa petite période.

Telle est l'origine de la grande fortune que la lune

a faite dans l'opinion des anciens peuples, et dont elle

conserve t'ncorc quelques traces dans l'esprit du peuple,

et surtout de l'habitant des campagnes, qui lui attribue
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sur ïe <to!eti< e6tit<<i<<c Mb~ ~W & et p<tM6

~itë & ëdui de~ i~J<t~M)-WbMi<, d~-M ~t'to~
comM~titÏ~<«t~t,!w(i~N~M)rë%t Moûa-tf~et~
<)n KM~d~, 'ch~~O- ]t tet~p~t~'d~ '<ah()h<t~ t)<~e!t
mont&Mt',~t eà dëM~<!««PtMlti6g~'n'i[0ii!&qt«~om*
tMht !1 prfM~ tt( aM~b~t'ptt~~mpt~'leit <:M<ntr~

de rëlé, les frt(!M"!dtMM ~ehXf~<!uM!uM~b~Ï~
ne~~es M ?? Mttif«< <}tttfi !« t~rt<e p~~ttt ïe<

hivers A M sMitie', ~rt!~ tA i<)ti6,dtbea&~a!t)t~tlt[M.

Mtm<in's, teniM du tAondë et qUi' }aau6 plujt ~~u~ttte
autre p!anëM'tiu~e~ëhattg~tttën~~a~ptottVeattM'<forpt.
La tude,th<«s tëspr~gt~sd'aMtdtitstt&entct~e~ithiMa-
tion dans~alaAiër~jMte ta'tl~ htU)[)ahM dftcWht èa~
cMs)OM Je sMqn«n'ë&ges, ~n ce <~u'eH6 MMMëtUtHK!~

'To!trë, d6<;r<~tre'ettnoudt'V<thtqa'~tt~ t'approche
ons~b}gnfda~oM[6!~

)) Ra tuhe et Mprèà du~tiMl comMtC utt grahd at-
~uasit auprès de son roi qui ta! donne une grMtde'pui~-

Mtnce, r<!eve eti dignité, et ~e t'attache. Ca~ te ~oteU

~otiverne !(t tnne qu'il retnpHt de sa latnière et de sec'

force (<!),)<Mt)u'H eèqu'eUe se trouve en opposition ave~

~)Htty.Md;,p.ty



!b<M'~ ~tq~jW'~M.Mt~w!~MIti~te 4e~t~j~h.t~AM~j~ C''tM
~iM.JWtt)' bt.~Qt~~ot~p~~f~tftM~

~v~~ot~.)m~<~t)t-4e w~ < !RM ~e~oa. S~

<!at ta frm~.AtttnjMK; ,pU~<Mt ht MW~~ r~bUfe
~~o''M'K' nMi,~ ~H~0)'c(: .p~pH'~tCC,s)jn'
)~'<'Bt,taB~ !<!)N(m ~t !< ~~x.: ~~t.~eHewo~ 9~
<cHc decro~, J~.(~'ps,t~t)f)t<a.w~o~c~ouvont..~j~~<))twa~ p))t .w~t t~ p~t~t'-s
<d)~n;<bwt!o<ptw< .ot<q~d~sM~et~j~
~~) t'0 ti< %t6a~.ds. t!), tww~EUp.W~~sKt- 'fb~L
<~<~t, ~Sj~xmxwtt~~ ~WMM <h~s;)e)p~mM't-
'na'ti~ .<~ttcep)j!<)% i#M~Mf-a<'pt'<tiM~!JE.U~ W~'tw

so~a<!tt<~~MMW 8~S)<!a~~qM~<)Ho.se, ~p~v~
<M)4;) <[~aA'tM!!Wit.!f))W:'W)L tqm~
<paf)WtM~)~~HO~~t~<t..1~HSw~;p<')~<)~d'.(~Mqw. !ww,
p~~j<~W~t!~<-<;nR~~&<~t.~)!UpM.T'H<:
s.ti<}~~ ~.di~r~~ s~ti.o)~. ~pH~R:tp snix~t,);}

))~Sj~)M'<jc) ~~c~t~~i~ appa~~H~tt~th pt~ it rastt'o-
lo~~ (ttdIoMfcqn'&~HftJogtpMpr~e.. Q~~ t~x ~a~
t~f~ ~u~WHt~eMt~~~tt'aMc.~.p~~rOit)t,.tMuyc)'
Icttriappt~tjHon d~o~.phMipHrs~e~q&s sw~s sm'
oet a~~q, «~toot-coMM~MM~t~t~<))x<}.'ï<~
Telles sont les fabtesconstg~~sd~ftk~M~n~jHvn;
trApHtt~t et d<ms Ptu.tift~uo~a f~t up t~{t(}<!nt!et-
wtit~)~! moNtdo <;qtt<9 P~a~.

jHU~-Ftf!nt!c)tf.u'e<tpa~tn.o~pRn~fu~dj~la.des-
CKp~nqu'H nou~donnai d~ appin~n?~; djCs. io~tne&,

<le6.coM)OaoHoB6,d;e9 mHueti<:es,d<l.tt.It)')'etat eog~tW-

Mt <~e~t<M~~e<!qui a cappoct à la puissance de cette d!vi-
u!te ce sont ses expressions.Il assure qu'il) a puM tout



fe q~'Uv~c~diredaas tes MvtM attr!bae$ à~tere~et
à Esctdape, Mcat ses leçons;~ Petp~t)t~ ~)!-
cep~o,qui les cwm~ont~rcnt~, Orphie,à Critodcmc,

ot en général a tous !cs amateurs t)e t:ctte science, ~on,
U a rassemhlë, comparéet d)scu~ les pfmdpes avant
do les faire connaitre aux Romains. C'est ici qu'il nous
dit que toute la substance du corps humain ellt soumise
il l'action impérieuse de cet a~trc, depuis le moment où
le !o<)Me de Famé divac vient animer la matX're dn

cQfpa; cette, partie du feu sacré, qui dc~ce)[Ml dans
la matière et ~'y ~whaiue par )a ~ndratioa, ne s'y at-
tache qu'Qtttan~~ue le corps çst9MHiM~m)eatorgat)i~6

pour le coHtcnif~ et pour quo Fatnc et le corpa mcttt eu-
~e fu~ pes rapport qui faolitent to d~veiopp~nontdR
l'activ.ité d,u feu dtvi~, qut do~, gouvcmercc~topor~pt~
de tMti&rc,etctt iittre un toutpartait,rësultatTtdol'a~~r
tu~eaidec~sdeux Baturcs;d'onntit!ané<:Mt}t<}dpcop-
naîtt'o ce <~c te corps humain tient de J~ lune, pt~cc qui

<t somnis it ses it~ucnceset « sa puissance,Car nos corps
~prouwnten eux Icsahemativf's.d'accroMscmcMtc~4c
dintiu~tioMque subit la lumière de la lune. L'aMtp~jcitO

pour exempteractioK de la In~e sur la moetJo de nos os,
laquelle ëproMyc Ic~ périodes d'ao~mtintationet do di-
minanonqu! se Manifestent dans le croissant et le déi.

cours de la lumière de cet astre.
Nous rougissons du rapporter ces ridicules pré}ng<'s

mais enfincommeils ne sont pas seuteafent ceuxde Fir-
tmcus, mais cncoro ceux do tous !es.ancie!f~, nous avon~
cm dewir Jes rapporter oc fût-cequepourdonner une

(~ Firot. Pnrf. ad., t. 4) F' 8!-



Méë'de!<HnitnvaMf physique qui te lie souvent ot)ï opi-
mons r6l!~euBC< 'te l'a~htiquité. C'Mt d'spves cela que
Ftrt<!eu~e6nplutque toute la substance du corps humain

est gouvernée par ]a providence de fOtte divinité. H
retend qu'elle renfertne en elle le ptineipe de gëhëra-
tion et de destruction qui <n d~vctoppe d'ans tous les

corps sublunaires. Placée dans la partie infërieure des

sept couchesplanétaireset dans le voi~!ttag<!de la terre,
c'est cno qui exerce sur celle-ci ctsurtM élémens, mis

en activitépour la génération, le plus grand empire. Elle

parcourt le ciel avec une ce!ërit<! incroyable,rapproche
successivement des différentes étoiles, dont elle rassem-
Me les influences variées, qu'elle répand cnsnite s~r tM

corps sublunaires.De ta vient la nécesstt~ de t'observer
dans ses appulses près des di<tcrens astres, et surtout
dam ses diverses phases, lorsqu'elle se montre a nos
yeux, tantôt pleine, tantôt en quartier, ou eonpee éga-
lement en deux par la ligne qui sépare la lumière des
ténèbres,quipartagent entre elles son disque tantôten
croissant ou échancrée, et tantôt sous la forme oblongue
de FeUipsoïdc; enfin lorsqu'elle vient&se cacher dans sa
conjonction avec !e soleil (a); car ce sont là toutes lès
formes par lesquelles la lune passe dans chnbune de ses
révolutionsautour du zodiaque,ou pendant chaque mois,

et qu'il est important d'observer.
On ne peut paa douter que les phénomènesdes dinë-

rentes phases de la lune', dont FirmictM vient de re-
commander l'observation, n'aient fixé l'attention des
hommes, et surtout de ceux qui voyaient dans la lune

(a) UMJ. tina., t. 4. Pnef.



une divinité qui le disputait pratiqueau Mieil en ~tfe
et en puissance, et qui partageait avec lui l'empire do
l'Uaivers. Ils durent donc la peindre sous diuoreotes
formes, et lui donner diuereas noms dans ces diverses
pnases, comme ils avaient fait pour le soleil daus tes di-

verses saisons.
Les alternatives d'accrois<omentet de diminution do

lumière dans la lune, pendant chaque mois, corrcapon-
daient en quelquesorte à celles qu'éprouvaitla terre ou
le jour, durant l'année solaire. Car elle avait sa lumière
naissante et croissante, jusqu'à la pleine lune, qui ëtait
comme son solstice ou son ~M.CtM«m de lumière, et en-
suite sa lumière décroissante et finissante à la conjonc-
tion où arrivait le m<M*<m<<Mdesténèbresqui couvraient
alors tout son disque. Dans les quadratureson avaitune
image des équinoxes; car alors les ténèbreset la lumière
partageaient également entre eux le disque visible de la
lune, comme ils faisaient à l'égard de la terre aux deux
équinoxes. Après une quadrature, la lumière l'empor-
tait sur les ténèbres jusqu'à l'autre quadrature, après
quoi citaient les ténèbres qui triomphaient jusqu'à la
quadraturesuivante.

Ce combat successifde la lumière et des ténèbres sur
le disque lunaire, vainqueurs et vaincus tour à tour
ressemblait exactementà ce qui se passait sur la terre
par l'action du soleil, et par l'effet de ses voyages d'un
Misuco a l'autre. La lune ou la révolution lunaire au-
trementdit le mois, présent« les mêmes périodesde lu-
miere et de ténèbresque l'année, et put être l'objet des
mêmes Celions religieuses. Cette remarquepourra trou-
ver son application dans l'interprétationdes fables sur
Ibis, sur Nephté, sa soeur, sur Diane, et sur ilécatc ou



<tH* ixHË,connue mUM d!(~tem nom:, et peinte avec
<[ifRret!<attributs.

C'est cette ressemblance des phenontènes que !a
lumière solaire produisait dans la tune, avec ce~x
(f[u! avaient lien sur la terre, qui fit dire que la lune
<?tait t)ttf' terre aérienne (a). Comme c'était à elle que se
terminait l'empire de 1~ lutnière sans mélange, c). oit
comnicnçait celui de la lumière tmM~e aux ténèbres (&),
cUe fut donc sous ce rapport comparée a la terre car
elle seule de tous les astres paraissait altérée par le mé-
iattgë des ténèbres qui avaient été précipitées dans le
Tartare, ou dans le vaste espace qui s'étend depuis la
!une )Usqu'A h terre, o Au-dessusde la lune, dit Pline(c),
tout est pur et rempli d'une lumière éternelle. LA se
terminale cûne d'otnhrc que projette la terre, et qui
produit la nuit; ln finit donc le séjour de ta nuit et des

ténèbres la s'étend la sut-tace de l'air, et finissent ses
couches les plus élevées; et aussitôt on entre dans la
plus pure substance de l'ethcr (d). ))

Nous avons vu également Occllus de Lucanie tracef
dans la sphère de In lune la ligne de séparation, entre
la partie impassible du monde, et celle qui change sans
cesse entre les êtres immortels et les ctrcs mortels,
et fixer au-dessus la tranquillehabitation des Dieux qui
régnent au sein de la lumicre éternelle. De la vint que
les anciens placeront leur Ëivsce et le séjour des bien-
heureux(c) dans !a partie de la lune opposée â celle que
nous voyons, et qui, formant comme la base del'cthcr,

(n) ttoct-ob. Son). Scif., ). t, c. ) f, c. tt). (A) De Hd., p. ?().
(e)t')in.hi!t.N«t.,)-c.~o.–(~Mactt)b.Sont.Sctp.,).t,f.t).
'–MPh)t.))d).~c't~cicinO!!)<;Lun;t')iJ.i·



re~e te c!et M~< Mt)t%<(«), ~M<t <<~t~'eMt
tejoor de ProiteVph~e M ~'Aëctne, et Beh At wappR~

des atnes, !apart!e Merh'tH'c, c'eM-~Miff cct!e nons
regarde et qui plonge dans te cûne d'dhtbre q<d s'~ttd
depuis la terre ~usqu~&!tt !uhe, eto&régnent ie< t~ttëbffft

et la discorde (&) qm ne peuvent s'~evër~u< thut.
Ces réûexions et ptaMoaM !<tttMs encore que ibttrhtt

Plutarque ~«ns son Traité ~ur la tace aj)~areht6 tie
!<nte, ou sur l'espèce do N~urcqu'on er&îty vo!f, ttaro~nt
leur p!ace 'Jans nôtre exp!icat<oti de cette partie des
myst&t'e~ qui traîtait ~ttt sort des âmes apf&) I* 'fnOt~.

C'est !A que cette titeorie m~6't!<}tM dura tottt 6~n dëve-

IcppeKtcnt. Revenons aux phases et aux propt~teit de
la inné, et aux ioftnM qn'cnc prenait dans les dXtët'ctts
lieux du zodiaque, et aux principales époques de son
mouvementchaque mois.

<t
Celui de touis les astres, dit Pline (c), qn! te ptHo

ctonné tous les hommes, c~Bst 'sans Contredit tata~e,
l'astre le plus voisin de la terre, et qui a des rapporta
plus directs avec elle celui que !a Nature semble avoir
destiné à la consoier de l'aiMence dit jonr. Ses Ntëavc-
<ncns comptiques, et cette snccessiond'accroMSetneht ft
de dimmution de lumière qui chaque mois se renou-
velait, ont donne une espèce de torture a t'~prit de
t'homme qui s'est indigné de ire ponvoir expliquer 'ies
phënoatën~s de l'autrele plus voisin de lui.

Pline fait renumeration de tontes ces apparences et
de tous ces tnouvcïNetK,dont Jcs hommes, comme nous
t'a~ùiM dit aitteurs, durent ~tre <rappcs et il nun~

(a) Macrot. Son). Scip., 1.1, c. t~. (&) DeMd.,p. SOg, ~S.
;t' i'ttn.,). ~,f.<).



appKmd qN'~Obctivemant <!< l'ont été, et c'ett M prine!-
p~MMtt sur quoi sont tombée* !eur< observations. Ce

<em donc aussi, d'âpre~ la règle de cfitiquc que nous
avons établie, ce qu'ils auront peint ce qu'ils auront
chanté dans leurs allégones sacrées. Il observe que la
lune, planète plus voisine do !« terre, met & peu près
autant de jours à parcourir le zodiaque, quo Saturne,
plan&te laplua éloignée, mot d'années. Il la fait sé-
journer deux jours dans l'ombre,au moment de la con-
jonction, c'est-à-dire qu'il suppose qu'elle cesse d'être

vue un jour avant sa conjonction avec le soleil, et
qu'elle reparait un jour après. Horus-ApoIlon (a) fixe
à quinze degrés d'élongation la nouvelle apparition de
h lune. Les Egyptiens appelaient cet état de la lune
paissante le bien imparfait (~), appelant le bien par
excellence Osiris, ou la lumièreque le soleil communi-
quait A la lune.

Pline prétend quo c'est cette planète qui a conduit les
hommes à étudier l'astronomie, et à diviser le ciel en
autant de parties qu'elle rencontre le soleil de fois du-
rantune révolution do celui-ci. Cette conjectureest très-
vraisemblable. Il lui attribue la propriété de résoudre

en rosée autant de vapeurs que le soleil par l'action
de ses rayons en absorbe. Ainsi on voit qu'il lui confie
l'administrationdu principe humide végétatif qui entre
dans l'organisation des corps, et qu'elle dispense par son
action douce et moins forte que celle du soleil. Cette
idée s'accorde absolument avec celle que donne Plu-

tarque (c) de l'action de la lune comparée avec celle du

(a) Hor..Apot)«N,t. J, f 4. (t) Plut.de ttut-, p. 368. (e) P)io.,
)'. no.



soleil. Aussi Pline <ppeHe-t-!t eitleuMiataae (<~wa
astre féminin et d'une moUe énergie, qui t'alimente de<

eaux douces des fontaines (&), tandis que le soleil M
nourrit des eaux salées de lamer. Aussi l'ellèt de l'action
de la tune, selon lui (c), est de résoudre l'humidité,
de l'attirer, ft non de la dett'utre et du préparer les
exhalaMon!dont se nourrissentlea astres, et qui corn'*
posent les inHuenccs qu'ils reversent ensuite sur la

terre. Le soleil, au contraire (J), a une action plus
mn!c dont l'eûct est de brûler et d'absorber tout.

Ptiue parle ensuite d'uu prétendu phénomène de
l'influence de la lune, savoir de son action sur tc%

huitres et sur tous les coquillages et surtout sur les
crabes. La plupart des anciens (e) s'accordenta rccon-
naitro cette qualité singntière dans la lumière de la lune.
La lune, ajoute encore Pline (f), nourrit la terre, et

t'tt s'approchant de nous, elle douuc la croissance aux
corps qui décroissent ensuite par son éloiguetnent.
llacrobe (g) croit aussi aux propriétés de la lumicre
lunaire, et à son action sur les corps mcmc inanimés.
Il pense, comme Pline et comme Plutarque (~), que !a

chateur forte du soleil absorbe l'humiditc au lieu ~uc
la chaleur douce et tiède de la lune ]'<'nu'et!cnt, la

nourrit et la répand comme une douée rosée sur
les corps qu'elle mouille et qu'elle tren'pe [6aj; il
«te à ce sujet le témoignage d'AIcman, pccte lyrique,
qui appelle la rosée la fille de l'air et de la lune. U fait

(<') De bM., p. 367. (A) Plut. de MJ., p. 36~. M t'tiï!. ibid.,
c. tôt. (d) tbid., c. )oo. (e) Au)). Ge)t., 1. 90. c. 7. K!n., 1- q o.

(/) M" t- "t c. 99- (g) M'crob. SatMrn., t. < <(i.

(A)P)Mt.d<ItMe,p.36:.



tttts~r t'ap)!Mcati<Mt A OtaMe dt !<Fopf!&ë qa*<t la ~ne
â'onvnr et de distendre!es potes de< coïpt, et H pré-
tend q<ië c'est A ce titire (d) que cette Déesse préside auxk
accouchement.Le même auteur fait ailleursl'énuméra-
tion des qualités de la lune dans ses quatre principales
pha~e~ et il nom dit qne dcpni: la nouvelle lune jusqu'à1
la première quadrature c'est l'humiditéqui est le ca-
ractère dominant des influences de cette ptanctc qxc
c'est la citalcnr qui les caractcnsc depuis lit quadrature
jusqu'à la ptcine Inné que c'est te sec qui domine
depuis la pleine lune }ttSqu'a la seconde quadrature et
enfin que c'est !o froid qui domine depuis cette qua-
drature jusqu'à la nouvelle !une. On voit ici Tori-
git)c du préjugé sur le changement de temps qu'A-
mènent les phases de la lune. ïl semble Battre d'une
distribution symdtnquodes diverses températures ap-
pliquées aux quatre principales époques du mouvcmcut
de cette planète, comme elle l'avait été aux quatre
<~poq~<cs du mouvement dit soleil. Car on attribuait
l'humide au printemps (~), le chaud à l'été, le sec a
l'automne, et le froid à l'hiver, comme on peut le voir
dans ce même passage de Macrobe (c).

Quelque ridiculeque nous paraissece préjuge com-
me il n'a pas paru tel aux anciens, et qu'il est assex vrai-
semblableque la théologie aura adopté les erreurs de la

physique,nous avons cru devoir le mettre au nombre des

considérationsquipeuvententrer dans l'examenducarac-
tère des diUërentcs divinitésdont la lune aprisle nom et
la forme,et danslesquelles elle a été métamorphoséedaus

(a) Mmroh. S<'m. Sci[' t. ), c. C. (tft'~t. du ItiJc, p. 36~.

(<) M.tCtut'.Xj~).



ses tMëFMNtMphaMe. C'MtmPtOCtkpdttctp~tMMaMo,
favorable& h v~etanoa, qui parait lai avoir ct~ chnCe

par !a nature, et dont elle est le grand réservoir aét)ea.
Les Egyptienspensaient, dit Plutarque (<t), que la lune
avait une lumière humide et propre à la générationdes
animaux, et à la végétation des plantes et la manière
douce dont elle agit fit dire qa'eHe était conduite par
Mercure, therarentapercevoir entre les vingt-huitcor-
dées d'accroissement du Nil, et les vingt-huit~ours de la
lune, une espèce de correspondancetelleque, FaccroMM'-

ment d'Elë~aatineétant pris pour le ~<HKMUM de vingt-
hnit~oudces, celuideMempM9,q)iiestdequatorze cou-
dées, répondita la pleine lune. C'était dans la lune qu'ils
p)apa!ent la force demiourgique d'Osiris qui s'unità elle

an printemps (b) lorsque le soleil vient la féconder,et
la remplit des principes de génération qu'elle répand
ensuite, et qn'ette dissémine dans l'air et dans toutea les
rouches élémentaires qu'elle foule et refoule par son
mouvement périodique.

Cette idée des Égyptiens se retrouve dans les livres
des Perses, qui font la lune dépositaire de la semence
fécondedu taureau céleste, ou de la constellation qui
occupaitle premier des signes du printemps, lorsque les

EgyptiensreprésentaientOsiris, ou le soleil équinoxial,

sous la forme du bœuf, dont les cornes ornèrent le
front du même Dieu sous le nom de Bacclnts. C'estdonc
)a lune qui travailla, concurremmentavec le taureau, à
l'organisation uniyerselle du monde dans la théologie
()M Japonais.

t'!u). di! !:ide, p. ?:. (t) tbM., p. 36!t.



On <Ct~ par là l'tmiverMtitëde l'opimMtqui tMrl-
b<Mt!t à la Itme une énergie créatrice et uae action ?*
ceado dans le développementdes germes, et dans l'or-
ganisation des corps sublunaires.On doit donc en tenir
compte dans l'explication de* monumens religieux et
des fables sacrées de l'aatiqtm~. Plutarque explique (a)

par lit le fameux sistre d'Isis il voit dans l'arrondisse-
ment de sa partie supérieure la courbure de l'orbite do

la tune, qui renferme au-dessous d'et!c !a partie du
tMonde d<nM laquelle s'opère la générationet ta destruc"
tiott des corps, et où s'agitent les quatre étcntens qui
entrent dans teur composition aussi appcttc-t-Jlta iMc

la mère du monde (&) et t'épouse féconde d'Osiris. On
donnait à cette Déesse, sous le nom d'Isis (c), une robe
nuancée de tontes les couleurs, pour peindre ses rap-
ports avec la matière quelle modifie sous dii!ërentcs
formes, et qui reçoit successivement les ténèbres et la
ItHnière, la vie, la mort, te commencement,la fin, etc.,
qui subit mille mutamorplioscs par la combinaison des
etémcns soumis a son action.

On voit, par cette explication que donnePlutarquede
la robe d'Isis, que les préjuges des anciens sur les pro-
priétés présumées de la lune, ont été consacrés dans la
compositionde leu)!i fables et de leurs mooumens reli-
gieux, et qu'ainsi ils doivent entrer dans le système
d'analyse que nous établissons, commele grand instru-
ïnont de solution, pour les énigmes et les allégories de
l'antiquité sacrée.

Je crois devoir faire cette réflexionpour ceuxqui pen-

(") Plut. de Me, p. 3;6. ~) IbifL, p. ?8. (r) tbH., p. 36t.



seraient qu'à tort MMMt'«ppë!otM«ttêt id~ M~~tg!~

<n)es des anciens, et <pto MM attachons trop <ta<por-'
tnnce A ces cMmeres, cMt~es(', fautes les fc~qoe fa!*
p!<)'!e do religion et (ju'onfne~p!ique les dogfnet, on
t~Htn!t pa~ toujoursrcdu!tàtM s'occuperque do chtmèret.
Pour retroMvcr la routé qH'oitt totne~e~ antcuMdes fables
t)tHo!ogiqu<!s,H faMtcoxaetttir~kssnivro danstoualeMttw
cRHrtt; et tel <tt te sort de cc!tM qui fait l'h!ttoi)'6.fte~
opinion* dot hotnmes, d'étfepre<qme to~ouK t'htt~oMBBt

des abuft da !eur ra!M~. Moaè~Hn, qtMndoa ~<!ut en-
tendre Ic~aacien~, il' fautcona~tre !em'~a!e!<tlM
j.Tincipetdo tew~ctence vfate ou hausse; carnomii'ex-
ptiqueron*pas plus !e~M dAgateaphtto<opMquesavecte«
idées phtttMpMqMes do no< ~onrt, que noM~'expUqae-'

roM tes oa'vraget écrits d!an9tcttr langue aveo.~ndiic-
tionnaire~f<m~M<.

Ces op!mons orfonceo sur !a lune ne sottt p~~eHM
d'un ou de deux hommes, d'un ou dedeuxaiechM~d~m

on de deux peuples ctles ont étede tous io< pays. et de

tous les temps. Elles ont ddncreu' toute rautorit~de~
idées vraiea~ et, en conséquence,elles ont du <M<ti*e['

dans toutesle)9 théologies sur ta Nature et sur te~ t<)MMes~
Non~eutem~nt aous les trouvons-consacrées.dtfns.Ieif

écrits des attrologue!), tels <p.te Firmicus et Haly, tnais
dans ceux dea puyHCtcns(<t)~ tels que Pline, des pu~o-
sophes[63]~ tels que Ptutitt~ue~etdes thëolog!en8,ls
que les prêtres égyptiens, €t que Macrobe cheztes Ro-

mains. Cicéron lui-m~e (~) N'a pu s'en défendre, et il

(a) Vcy. le Schotiatt d'Horac. <Mt' fo poëm. m< p. 9;)}); Aput~e.
Netamofj't., ). t), Eu<eb. Fftef., ). c. t, p.'t3~. (~ Gtoer. J<
Nitt.De~t, c. <$.



t<«~tept< êtm Ma 't~at~ de ta NtHaredat t~ax, au H

Me~M~itqtt'UMrtdtt eorp~de !< lune d~~maaatiow
~teB~eM lt notttwttu~ ?« det <:orp< des. animaMx

qm dea plantes à teutr eocroxtwment et à l'entretien
detem* fM!otMur.

On trouvera (a) dMM Em~be, dMM Origène,chez les
mét~p!tyt!c!eu<eu~-mônM'B,tels que Proclus,les vestiges
de l'ancienne puissance dolit on avait )<~Mt< la lune
mgtMMetOBMnè la cause tmatëdiatadet g~<t~rattoM«t
dotdostntettdnaqui it'cpèreMici bm. Miou~emQotdc
t<t~w&!est<:oosMét~~par co demie~ ~mmel'ongxtû
des &)M)M& vaftées <p<C!pretMU:mt)M)~)re,et des, ehan~
BttM qui )~M~Mient: d~B~ tttph~jro~meptM~e où M
i<!tt:ht'gë!~M(tion(&)..Ht)Mtone on c<M~ë~jMM<!&'lo'lune

à Fempife qu'exerce le 4otoitsur la tomre .<t .au~ etïbn
prodnits par l'un comme père, et par t'être coMBte
m~te (c)..« K C'est entre eux que so partage radmiai~tratton
Ti~ble du monde. tx htno a les rapports-les plus immé-
diats avec ln terre par sa position (d), et e~e tibnt~ieu
de natureet de mère dans les ap~ratitms productrices do

coMe-eL C'ast par ta lune que toot est nourri tout croit
à m6Mtre qa'on voit croître an h~uère ~Mut décroit aussi
a~'ctfMc.Lcsoleit,placé M~dctsus d'eUe~~Mmplitdes
priacip~de vie et des qualités Seconde* q~'eUe rcveMO
s~ !aterrt, etagit coMourremtnentavoo elle dam legrand
ouvrage de ta génération Nn~eKette~ C'est lui qui est

en possession de la dignité de chef et de premier agent
dans<:ette opération créatrice (e), et turtout daits la gé-

(«) ,Emeb., ). 3, c.<, p. u3, Or~cn. Contmcnt.M Math,, p. 3));i;
Prott. in Tif., p. ''60. (<-) ProcL IhM., p. ~). (e)ffoc). in T:m.,
J )'. 9! (t0 iM<I., p. nS8. (e) 1).'M. Pro<:)., ), <i, p. tSC.



ncra~A~i~t~as~Vapj~lo

k nMai&~e~t now !e MA conn~me.. Ç'eat qm

g<;odrc. ks ~at~M)8 p~ sa rëvo~tnw. L~ lune tient
secocJ. r%ag:ap~hu en ce qa'e!;Le a~tmuoddtatcm~pt

sur la MtHi&ro <p)*cHe tnem pw lo mouvement, (~e ge~-
mtioa, et qu'eUc C~t ofo~re et <McM~'}par <?% <p~aKt<!a

t)t).m&tM!tt<fCtpa<cuMre<t.Att)~ t!c m~ qup~'o~su~
pose, qajp~ <feJc)t t;t)angq ~& ~n~es cha~Mp MM~~
<'t Ja~s ct,mq~e sigQ<o du xpdj~qu~, <!(;~6me, cp~n~;
PK<M: <h!)ngoçha~c .i~r;ew B<~t~ ~~tc
~-ow~~~it)~ u~~M,W:<pc ~otmt jMt~t.Wt~)~
~.tpM Wj~~mqnt! d'w <,napj!qt& ~autw. '))!

Pt?qçltt6 ajamc,<pteee~ M~W c~wJbtc~A))~)]!
<jt,~v~4w~~r~~t,pat<~
monvctne.n~ i;an~~ de% <mtf~p!a~ q~ oat chac~a~
df's revotutions d'une nmrchc et d'une dur~e d!(Iëren,tf)%,

t) cn~ ~j).~~J~ttcadétatls (~.<j«cja ïnani~r~ d<~nt<<es

pt~tes, notent !pur act~oA a c~e dG te~d~~ grande
.)streaqmr~IeptI'<tnnOe~]BSsa!M!M,lestt~ots,,I~nuH&

et tes jours îpais nous croyp)~ ces d~aH& sfa~d~
partie mmUee a n~rc ~bjet, et assw ~h'angp);$.à not<'C
fheonjB, a~ wetn< pour. ce qui regarda la dnr~e dçs; pë-
riodei. p~an~[n~e~ et l9.a posttion~ vanucs que, cha~Kc
.utn<!c une p!anètc peut avoir avec te soleil. Hr fau~ratt
coatM~'e lemra~Mwx<tajR& < jpt~ a. te!}e hefure
dans ~tjm~Mtw:durée des ~ië~os,, ce qui rendrait <otttc
appucatton. imp~~tbijo,~usi.aA!tf<ur)} qu'on, a'cnppm-
rait rien condufcde certain.

M Preet., L 4, p. aM. (~ ?:< 1.1. tbM., p. mD.



SMtW~fmète~M tpM~ttt <MM 4mr M~xtef~et&ite<

<~te fc~citet ~fhhMM~h&<ïe<M<:<e~ Mttramehtdu
MM<j~~Mttoh :< KttMWt~dami t'a<a~e<trd!na!]rè, ettc*
deux principauxngea* dé la génération mMunaîro, c'est
t raitotf def Mpm«pn !eor fdfènt tttte!!te)t d<m! te de!,
comme He~x dcf !enf dOtnidtc et de tcMr e)ta!tat!on. Et
b!eï)tAt nons exposMons lës'pnueipo~de cette hon~eUc
thëoriedee p~an&te)). M~titcnantt~veMohtA ta IttM et A

ropinton que les àdciëhA enrent de cette divttthé, con-
titdêf~e conimc prë!tiëf& c~ù~e attire M06 !iB <oteit.

L'<tnteur da Pinttfhdë~; o~ragëq~d <!ohttet<t têt pf!n-

ei~ëa'ée' !a thëoîog:ë'dieS É~ptie~t(<t), rappellete j~rattd

instrument dùttt Mt jte~tia'Natttre poitr ti~taniorpho~f
ïa ~ttat~ré é!étnen(a4~ ~)it« Mù~ téa'fb~métt PhtMeNt
part~ d6 !~Ah tunatre (&) ~<ti ~e n)6t~ t<ti ~ti ~(i <tu*'<Hn~-

Battdm}pi€hs de l'~tttef, etrqtteFit!r t-ontë daMtt M< coù-
ran~ )

Oh rett'oUvb de< tfa<ic)t'de cette andehae cp)n{oh sur
!et qnatttM tgn~es et~ hutn!dc< du <olei~et de !a lune chez
tes CatmouM ORroëts (c), q~tpcttsent qtte te soleil et !a
htttèaont de verre, mah t'unntëtede feU'etrantt'em6tc
d'eau* On trouve aussi dah~ Ptdtarque de Ma Mteth de

verre, ou de cristalmMé, sfitàa<~u,'ao<ta!'a!t' ttH-
Mide dan< tes pnntdpes de là philosophie d'Empe-
dode (</).

tt est asMzCHrieux de rapprochersonveatÎM opihtons
physiquMet cosinogoniques des diQerëMpeupleset des
diHërens sièe)es< Ainsi bn comparera !èitp)fe)n~8 qui ont

(<t) P<en)!"ï., t.n.(t)Ptut.SePt*o.Phit.,t.9,c.5,p.88~
(r) Mercure de France. );83, p. at, <tmedt a~ MM. -r (d) PJat. d<

jj'rit)c.[)ht[.,)-c.tt,p.9ob.



ea lieu turttt ïmne, députa h p~M haute tmttqtM {tMqa't

nos jours chez toutes les nationt et dans toutes la* t~te*
philosophiques, afin de Bter le caractère le plus uni"
ve~el qui a été donne à cette divinité ce que nous nous
proposons ici, et ce qui no)M servira A la reconnattre sous
les difier~ta voiles dont elle a pu &tre <ouverte par les

am~ de l'aHégot'ic.
On trouvera dans K~ket rnaage quo les caMtbtMet

les astrologues hébreux en ont fait, et le rang ~u'i!* lui

ont assigné dans le fameuxarbre sdpir~thique (a), dont
eUe forme t~ branche infericare. On peut lire ce qu'a
MO'it dans ces derniers siècles sur ses intluenceset ett
généralsur ceUesde tout le ciel, MareiJtus Fido (&) dans

ses commenta) t'ca sur PIotiu, ainsi que la foule des as"
trologues modernes, et entr* autres la compilation de
Léopold, Os du duc d'Autriche (c), sur la science des

astres. On y remarquera particulièrementdes détails sur
la manière dont le soleil et la lune agissentcon}oiutement

sur les élemens mis <*n génération par leur influence ac~-

tive et demiout'gîquo et comment deux de ces éMmens,
le feu et l'air, et deux autres, la terre et l'eau, sont
nftectes, les pretniers au soleil et les seconds & la lune.
C'est ainsi qu'on tiendra les dcuxcMremitësde la chaîne
des opinions des d!(tërens peuples et des ditfctrens siècles

6(tr la divinité du soleil et de la lune. et sur la manière
dont ils concourent l'un et l'autre au grand ouvragedes
~ueratton' suNnnaires.

En remontant le torrent des siècles, on arrivera au

(o) OMip., t. p. 3~(&) Mar!. t'icin. iaEnnead. t. Plotini,
i. 3, c. 6, c. tbM., ).t, e. 7, ). 9. c. '3. EanMt). 3, ). a,e. t.
(') Léopold,p. )6, t~.



tmnp" où tes t~gyptient et !ot Phéniciensremirent t'ad-
tnin!stMtion do t'Univero ces d«nx g!<ndes divinité)
qui, sous îes noms d'his et d~siria, tenaient les renés
du temps,de t'anncn et de* Misons, et dispensaienttons
tes biens de ht Nature. Les Rg;'pticus, en enct, suivant
Diodoro (ft), a admcttait'nt deux grands Dieux qui
ftaifnt le soleil etla h)Mo, on Osiris et Isis, tfsqttc~
ctiticitt charges de goMWt'ncr te tnondc ft d'en r~gtf?)

radnrtinistration par )a dispGusation des saisons qui
quoique dinërentMdans leur nature, concourentcepo)-
<).mt entre ellesformer te grand ensemble de la r<!voh<-

tion annuelle. TcHe est la nature de ces deux grandes
divinités, qu'elles impriment «ne force active et <<!condc

par laquelle s'opère ta génération des êtres; le to!e)t, pat-

la chaleur et par ce principe spiritueux qui forme tec
sonfïte des vents et la lune,par t'tmmidc et te sc<: fut)
et l'autre, par !t's forcm de t'air qn'its partageut<'n <'otn-

tnun. C'est par leur bionfait que tout natt, que tout croitt
et végète. C'est pourquoi tout ce grand corps en (lui
réside la Nature, se soutient par l'netion combinée duti
soleil et de la lune, et des cinq qualités ~uc nous tcu)
avons assignées, savoir, les principesspit'itneux, ignc

sec, humide et aerieu. » Ainsi, de methe que te corps
de t'hommc est formé de l'assembtagc de la tête dt's
mains des pieds et des: autres membres (~) de tucmc
aussi cctui de ta Nature résulte de l'asscmUagctle toutes
ces causes particulières.

Ces idées cosmogoniques sur les cinq démens ou qi)i)-
lités clëmcntaircs qui s'unissent au soleil et il !a lune

«) U;u~t. S" ). ), c. to, <). (&) Eu~b. ~wp. cv., ). 3, c. 3, p.<!8.



t'ornée
caoiHFde toutes cnMët, <9~etroav<n)tdan< lu

thdoi~ic iMdiemtB (<t). On y~tt~n~o Créateur engen-
dt cinq puissance pritnitives. Le premier de ces êtres
t'ut nommé ~<'MpM~ c'est l'air; te seooMtt-t~peta
t~M~M, c'est le vent, ou le <p< dont.vMM de
)):u-!cr Diodore le tt-oisiOnf est jRoM~'o, feu; le
quatrMmc est l'eau, et s'appelle ~t'cAe/MM, et le c!M-

~mfmc oet~OMMa,ou la <??. Vo!tà ce que les Indiens
tppoDent Panja-Cartag~e!,les cinqpuissances, les cinq
Dieux. Oa retrouve aussi c!i$z tes Chinois (b) ces cinq
ctJ)nnns qu'ils eupposeut an!&es par cinq génies [C~J

)')acesAtatête des cinq dynasties des empejrearschinOM.

Nous avons cru devoir, en passât, faire remorquer
les tapports qui se trouvententre les idées cos~ogMM-
<jucs des Indiens, celles des Chinois et celles des Ëgyp-
(n:tM. ~C'étaitaussi l'opitupn des PhOucioM, !esque!s, H

on encroitEnsebe, régalaient,ainsi que les Égyptiens,
le soleil, la lune et les astres eontmc tes seules causer de
:tcneration et de destrnction ici-bas. Ces deux ;pouples
.'vait.nt répandu sur toute Il terre leurs opinions theo-
logiqueset cosmogoniques comme nous t'avons dit ait
'otumencementde cet ouvrage, ~a cosmogonie pheni-
ocnuede Sanchoniaton onre des traces de ces cinq puis-

.Mtices, savoir, de la terre ou du limon primitif de
Fcau, du feu et du principe spiritueux qui entrent dans
l'organisationdu monde.

Nous pentons avoir su<satumentdétermine te carac-
tMC premnHë du second agent de la génération ~nivett'-
~c)!c ou de la lutte, pour qu'on puisse le reconnaitre

(.;) Snnntmt, V<tyage de t'Me, 1. 9, 1, 3, p. )55. (&) Paw,
tttch';rc))Mtuf )B! Ksypttcmet les Chinai!) t. ;<, p. t~H.



dans tes dn!erettte<<hbte<faites sur
cet~div!nité qui,

xvec le soleil, se Hbuvera presque tott}ottM Bgorer à In
première place dans 'le système religieux des différens
peuplesdu monde.

Nous ferons sur elle les mêmes observations que nous
avons conseilléespour le soleil; et nous croyons qu'il
-sera importnnt d'examiner dans quels signes elle <?tait
nouvelleou pleine et en <pmdMturc,au commencement
de l'année et des quatre sa!son< quelles constellations

oe liaient a elle par leur laver ou leur coucher, et sur-
tout quelle était la température de'l'Mr à raison des va-
TMttiûns de chaleur et de froid, de sec et d'tmmide,
aNectécs aux sa!son<t; quel spectacle présentait alors la

terre at~rilo ou fecofide, couverte de neiges ou de fleurs,
de moissons ou de fruits, nouvellement labourée et en-
semencée, ou récemment produisante. Car la lune étant

supposée,avec !e soleil, cause de tous ces eOcts, ils doi-

'vent entrer en considemiiondans l'explicationdes tno-
n<tmeM religieux et des fables faites sur cette divinïté,

On fixera surtout son attention sur le passage de la

lune aux limites equinoxialM, lorsqu'elle montedaNsk
partie supérieure du ~diaque ou lorsqn'e~e descend
dans sa partie inférieure. On remarquera dans queik
'puMe se fait ce passage si c'est lorsqu'elle croit, ou
lorsqu'elle décroît, et dans quels rapports ell.' est avec
le soleil; si tous deux, par exemple, sont dans l'hémis-
phère supérieuron inférieur en même temps, ou si l'un

estdans l'hémisphère supérieur, et l'autre dans l'hémit-
phère inférieur lorsque la lune est pleine du nouvelle.

ou si tous deux sont aux équinoxes. Aucune de ces o~-

eervatioM n'est a'nagHgcr, si on veut analyser toutes hs

formes vafiées qu'a prises cette divinité unique, encote



pttM multipledans te< n~hs te* ~tibutt <~t teM~~

Son passtgb au UoM de son domicileet de <fo& exalta-
tion, sera*

enco~T l'ob~oervMions importantes.
Enftn, on la suivra dans tous te* lieux du zodiaqua on
saisira ses rapports"Mtc toutes les constellations, tant
tieltes qui sont dans le zodiaque, qne cellesqui sonthors

ce cercle et par-M~on viendra à boutde reconnattresa
marche et ses dittërentes stations dans plusieurs fables
lunaires, telles, par exemple, que celle des voyages
<rj[sis, qui se trouve set)ar6e d'Ositis qui lui est ravi,
qu'eue cherche partout, et enfitt qu'elle retrouve;

Ceci nous conduit naturellementà parler des a!tre<t
fixes du zodiaque et de ses digérantes divisions, des
ii{;ure< qui y ont ëtc placéessur certains groupes d'étoi-
les et, en général, de la division du ciel en signes, en
constellations et en décan~ Car tout ceci compose la
partieactived'<i7/wM<~qui ne varie pas dans ses rapports,

il

et la distingue de la partie eternetlementmobile qui, à
chaque instant, varie les positionsdes sept corps inatru-
mcns du temps, lesquels changent sans cesse de situas
tion, soit entre eux, soit à l'égard des astres fixes.

La route obtiqme et cit'cutait'c que tous les astres
mobiles suiveot dans le ciel, en fournissautclacun leur
carrière particulière, est ce qu'on nomme le cercle om
la bondp du zodiaque, censé cause dosgénérattions, par
h) raison que c'est là que voyagent tous les nstres mo"
hitcs et principalement le soleil et la lune, les grands
.i{;c[M des générations sublunairos. Cette route a été di-
visée en douze parties qu'on appelle signes, et qui ont
ute marquées de figures d'animaux'

Nous n'examinerons point ici ce qui a donné lieu

aux inveut.eurs de t'ashonontic de peindre telle ou tellt



<!gMr6 éant tel ou M~~e,%H sur tel mi tel gronpf
d'~toi!e~"NBus avom deja~fopos~hy a'~g-tcmps
nos ~M}wetares la'deB<tM~M~(ne dt(ëftantn qui a efc
publiée dans !c quatnëet~oîùtB~d'astronomie~e~. de
Lnlande,et que noua Iwi aviotM «M~<M!qt)ëe.

Quelle que s<Mt FoNghte de ces &g~re< il est ceftam
qu'elles sont de la plu: haMteantiquiet, et que les auteurs
les plus anciens Jes supposent de}a inventées. Nous ne
cherchons pas an et momentquels et furent les inven-
teatt ) ni ce qu'elt~s ont dû avoir pour objet, quand les
premiets astrot~tiM ou astronomes, !es imaginèrent
pour les besoins de l'agriculture ét du catcndner nous
les supposons inventées, et nous c~Mihinoat comment,
daM la suite des temps, les portes et1c< théologiensles

ont fait catrer dans tcars Rctions sn~te soteit et sur la
lune qui voyagent A tfavers ces anciennes images, et
commentils ont trouvé le moyen de les introduiredans
la science et de teslicr aux symboles de leur religion.
Voilà en ce moment notre unique objet. C'est ainsi que
Mousexpliquons Homèreavec les caractères de récriture
des Grecs, sans qu'il soit besoin que nous sachions quel

en fut l'inventeur, et pourquoi les s6hs ont été figures

par telle ou telle forme, Il calera de rnéine des signes
et des emblèmes astronomiques appelés e<MM<e&tf<o/M,

>
qui sont autant de caractères de l'écriture sacrée. Nous

noMs torneroas donc à en recueMIif les noms et à en
indiquer les formes.

En regardant comme le premier signe celui qm, près
de a,5oo ans avant l'ère des Chrétiens, répondait :<

l'équinoxede printemps, la premièredivision du zodia~

que était figurée par un bœuf ou par un taureau; la

seconde, par deux cnfuns jumeaux; la troisième, par un



cancre pu ecmvisM ta qo~n~me) ptc un~ioa !M <!to-

quiotnf, par MM tXisceau d'épis ou piu'uhe femmeportant
nu ~pi; !a<i~Mxe< par unabatitnca dont te haut e~it
tenu par cette feunno do la cinquième division ou,
d'at)tFO)..ti~t), doat les pta~s otnieut soutenus par t«s

~t'n'cs du Morpiot) (lui remplissait la sfpti&tao difi-
htoa. A la BatiUMmc division, l'on pc!guit un arc ou tmc
mnin tenait une H&che,oaen{)~tn~<M~&c(!de monstre,
moitié cheval, moitié homme, qui tendait cet arc. A lit

ut!u~!cme division on ptapn l'imfgc d'un bouc à quenc
du poissoM ouj-qui avait un poisson BOM son ventre; À

la dixteofM',ccn~d'aae urne ou vase d'où eor~'t un cou-
tant d'eau, et souvent placée dans tes mains d'un jeune
hommequi ta renversait. A laonid&mt), on peignitdeux
poissons un~CnU'o eux pat' un lien et enfin, à la dou-
xième, un bëtiersuivant certainessph&rct, ou un agneau
suivant d'autres. La rctMgradatiottdu nœud ëquinoxiat,
')ont nous avons déjà parlé plusieurs fois sous le nom
Ilc procession, fit que cette douzièmeou dernière jitgurc
'te~int la première dans la suite des siècles. Le tnûnn!

mouvement a chasse de cette place, et y a amené les
fteut poissons qui occupent aujourd'hui la preuuere divi-
sion du zodiaque.

tt sera surtoutimportant,non'-seuicmcntd'avoir tou-
jours prcscns a l'esprit ces noms et ces figures daM
t ordrH qù elles se suivent ici mais encore de recueillir
tous les noms différents quelles ont portés, et les diUë"

rentes fictions qui ont été faites sur eues. Les livres
') Aratus, d'Eratosthèoe ) de Geminus, d'Ilipparque de
Manitius, d'Hygin, de (~cnn:micus-Ca's<<r,deTheon,

<'t en gcuc'at de tous les commentateurs d'Aratus, sont
nfitant de sburces o~it faudra puiser, non-sentenn-nt



pcar te«!pM<; mti< eaeope pour te* antres constella-
doM dont on voudraavoir la momencttK~et connaltro
les aventures mythologiqtte~ Btaëu e~x composé un
recueil sous le nom de ciel astronomtco-poétique,dont

otMjMurra faire usage. Nota-m&meavon<)tdë)Ma!t une
semblable collection qui nous a servi, et que nous pla-

cerons à la fin de cet ouvrage.
Quoique Jea sept corps p!anétairesou mobiles circu-

lent et voyagent en commun dans les douxe signes,
néanmoins il a plu fux astrologues d'en faire la distri-
bution dans ces mômes signes et d'assigner aux planètes

un domitilo propre dans un ou deux signes, de manière

que quand elles y arrivaient cUes étaient censées être
chez eUes. Comme il n'y avait que douze places et qu'il

y avait sept planâtes, on ne put donnef deux maisons
A chacnne. Lo soleil et la lune se contentèrent d'une
place chacun; mais aussi ils prirent la plus haute. Les
dix sièges inférieurs furent donnés deux par deux à
chacune des cinq planètes qui se rangèrent sur deux
files; à la tête de l'une était le soleii; et à la tôte de
l'autre était la lune. Los deux signes les plus voisins du
solstice, et contéqucnnnent les deux trônes les plus
clevoa, furent assignesaux deux astres chefs du moude,

au fo! et à la reine des deux. Ces signes étaientte !ion

et le cancer. Le soleil s'assit donc sur le roi des ani-

maux, <*t la lune eut l'animal poisson ou le cràbe sur
lequel les pr~juge~ astrologiques lui attribuèrent tant
d'infhtBnce,peut-être, par une suite de cette fixation
de domicile. Au dessous d'eux se rangèrent les cinq

autres astres mobiles dans cet ordre Mercure, Vénus,
1

Mars, Jupiter et Saturne. Ce dernier, le plus éloigne
de nous, eut aussi son siège le plus éloigné de celui du



toléH et de la tune !t occupa donc te verseaq et !o ca-
pricorne. Mercure, tepiusprès dn soleil, futauMile plus
élève après !e soleil et la lune et il eut les gémeaux et
la vierge; Vénus tint !c second rang après Im ft eut la

taureau et la balance pour son domicile. Apres elle ve-
nait Mars qui eut lu bo!i('t' et tu scorpion; pnis Jupiter
<(t)i prit. son sit?gn aox poissonset au sagittaire, entre les
sièges de Mars et ceux de Saturne, entre lesquels il est
reettement placé dans l'ordre successifdes sphères. On
trouve dans Maniiius, dans Macrobe,dans Firmieus
dans Porphyre,etc.,cette distributiondes planètes dans
les signes, telle que nous venons de la derrirc. On
trouve aussi dans une collection de médailles d'Antonin,
frappées eu Egypte et imprimées dans les Mémoires de
FAcadetniG des bettes-lettres de t~8o (Acnd. ïuscript.
t. /{[;M~<n.de t'aLbeBartt)cL),les signes du zodiaque,
chacun avec tcfïigic de ta planète qui y a soit do-
micile.

H sera important de (aire attention A cette nouvelle
théorie dans les tahtes et dans les monumens de !a re-
ligion ancienne. Car souvent on y fait allusion ainsi

on dit que le famenx bélier n toison d'or, place an
nombre dessignescélestes, était suxpcndudansle temple
de Mars <n)f le fameux dragon de Cadtuus, ou le ser-
pent. du serpentaire place sur le scorpion < '.i~gc de
Mars, habitait près de la fontaine du Dieu Mars. De
même on verra pourquoi Venus, nui a son domicile an.
taureau, prend pour symbole de sa dominationune tête
<lc taureau dans la cosmogonio phénicienne qui désigne

t't'tte planète sous le nom de la reine Ast'n'tc que l'au-
teur dit être la Vénus des Grecs, a moins qu'Astartc
''tant la lune, ce symbole ne i'ut pris du signe de son



tXidtatiou, qut est aussi ce m&me tam~au. On v<M'r.t pa-
reillementpourquoi lit lune, la grande DMncd'Rphcsc,

porto toujours pour embtème !o signe du cancer sur lit

poitrine, car il est dans les images de cejttc Déesse. On

verra aussi pourquoiApollon égyptien,le fameux Horus,
1

avait des figures de lion qui soutenaient son tronc. Ou

apercevraégalement la raison qui fit consacrer,dans !<*

<ittcndncr des Romains,les quatre premiers mois et !<'

dtx!&tn<! aux divinités qui portent les mêmes noms que
les ptanetcs qui ont leur siége dans les signes eëtcstcs

que parcourt le so!nit durant ces mêmes mois. Nous

nous bornons a ces exemples qui feront juger de l'usage
qu'ont fait les anciens de cette théorie des domicijes
dans leur système religicux. Quant aux fX!)ha)it)))s

dont nom avons de):) parto, les p!anetcs n'avaient qu'un
lieu d'exaltation (~). Pour le soleil c'étilit le )<)" du bé-
!i(;r pour )a !mn; le 3" du taureau pour iMercure te
15° de lit vierge, pour \'enus)cay"des poissons, pour
&t«rs le ~S" du capricorne, pour Jupiter le t5° du can-
cer, et pour Saturue le ao" de !a balance.

C'était la que ces p!auetes jouissaient de toute teur
dignité et de toute leur grandeur, et qu'elles contri-
buaient!c plus au bonheur des hommes. Aussi les Cha]-
decns prenaient-ils pourdomidte le lieu dercxnttation.
Ils sont aussi désignés pour le lieu qu'occupaient les

pianotes au commencement du monde, dans la cosmo-
gonie des Perses (&) ou daus les livres que nous avons
sous ce titre. Les Égyptiens en tenaient aussi compte,
puisqu'tts consacrèrent le scarabée tauriforme a t:'

(d.' t-'mtk., 1. u, c. J. ~) Zttti.AvML,t. a, f. M.



lune (a) parce qnc cette dec:s<' avait son exaltation au
tiUtrcim céleste. Pintnrquey fait aussi allusion (&) quand
il dit que Mercuredonna à Isis un casque fait d'une tête
tte taureau.

(\'tte premièredivision du zodiaque ça douxc ei~ues

futsnivie de cette do chaque signe en trois parties égales,

et consequemment d)i zodiaque entier en trente-six
parties, qui partageaiententre elles l'énergieMniverscHc

(lui se développait dans tout le zodiaque. On consacra
chacune de ces trente-six parties par une nouvelle re-
partition des sept planètesentre eUfs, de manière à ce
qu'eltcs eussent chacune autant de places, à l'exception
(le la prentierc planète qui, ouvrantet fermant la soie
dus sept planètes répétées cinq fois, cntnect'ssaircment
une place de plus car sept fois cinq ne donne que
tt'enttwinq, et il y avait trente-six divisions. Cette dis-
tribution parait postérieure à la première, puisqu'il
n'y avait aucune raison de connncnecr par Mars ou par
lit planète qui siège au bélier, si le bélier n'eut pas été

l'équinoxe et le premier des donzc signes et des douze

grandes divisions, lorsqu'on imagina cette sous-division
du zodiaque en trentc-~ix parties.

11 ne peut y avoir que cette raison qui ait fait com-
mencer par lui une distribution qui commençait chez
lui. H ouvrait la marche de la série répétée des sept
ptanètes et la fermait, comme on peut s'en assurer, en
comptant Mars la première, le Soleil la seconde, Venus
ia troisième,Mercurela quatrième, la Lune la cinquième,
t'.uurne la sixième, Jupiter la septième, et encore Mars

(") Uor..Apo)., ).),< tu. –(&) P)t!t. de hhtc, p. 3M.



la huitième, et toujours ainsi, jusqu'Ace qu'on ait <puh<
le nombre trente-six, et que chaque signe ait reçu chez
lui trois planètes de dix degrés en dix degrés, ou dans
chaque tiers de signe, lequel comprend dans sa totalité
trente degrés, et répond à trente }0)n'!t. C'est )& sans
doute, ce qui a donne lieu aux Chatdcensde dire que
les Dieux conseillers ou astres qu'ils subordonnaient

aux douze grands Dieux,descendaienttous les dix jours,
i'un après Fautre, sous la terre; que réciproquement
tous les dix jours il eu montait un nouvcan en haut («),
et que cette cirenhuion se maintenait durant toute
l'Mternhc.

C'est cette titeorie astrologique qui entra dans )a

science sous le nom de théologie des Décans, ou
des gunios suhahm'nes qui avaient rit~pection chacun
d'un tiers désigne, ou qui partageaient pour nu tiers
Faction de chacun des douze signes et formaient une
société de trente-six Dieux (<') qui régnaientsur tout le
zodiaque et concouraient aux cnets produits par le so-
tcil et la Inuc et par les cinq autres asu'es mobiles char-
gés de l'administration du monde. Ce sont In ces trente-
six <ignres (le Dieux qui composentl'empire du Dieu
Pantomorphiquc, placé dans la sphère des fixes, et qui
applique à la matière les formes variées que lui commn-.
nique le zodiaque, ou to ciel iigutc. L'auteur de rou-~

vroge attribué a Mercure Trismégiste (c), le place au-
dessus des causes qui résident dans les sept sphères
planétaires. Chacune d'elles a son ousiarque ou chef,
qui concourtà former le système général de la fatalité.

(n) DM<). Sic.. 1. j, c. 3o, p. < Jt. (t) Ju). rir., ). 4, c. '6.
(e) Ai'cicj'im., c.S.



Jamblique (a) dana Ion traité des mystères dgyptieas,.
après nous avoir parlé des diHërentes divisions du ciet
en deux partie!, d'un solsticeou d'un équinoxe A l'autre,
en quatre partie:) ou par signes des quatre saisons, en
douze parties ou en signes de chaque mois fait aussi
mention de cette dcmiere divisioneu trente-sixparties

o
soumises chacune a l'inspection d'un chef ou même de
plusieura qui, eux-mêmes, sont subordonnas à un Dieu
unique.

Les Indiens représentent ce Dieu uniquc on chef
pantomorptmjuc, par un g(!nit' n trente-six têtes (A), ou
qui porte sur ses épaules, au lieu d'une tête, trois étages
de têtes rangées sur douze de tong ce qui donne bien
les trente-six iaees de Dieux dont parlent MercureTris-
rnégiste et Jambtique. C'est ainsi qu'est divisée la sphère
indienne (o), ce!te des Perses et ta sphère barbare dont
Aben-Ezra a donne la description et qui se trouver
rapportées pnr Scaligcr, à la fin de son commentairesur
le poëme de ManDins.

Les astrologues gt'ccs et latins nous ont consacré les

noms de chacun de ccsdécanson génies qui, au nombre
de trente-six,partageaiententre eux ta surveillance des
effets produits par le zodiaque chacunpour un tiers de
signe ou pour dix degrés. On les trouvera dans Firmicus

et dans Saumaise (~), Origene en a conservé quelques-

uns (e). Quant aux figures qui les caractérisent, elles

sont décrites dans tes trois sphères dont nous venons de

(a) Jambtic. de )ny<t. ~ï~gypt.,c. 3g. (6) Voyage de t'Me par
Le Gentil, t. t, pi. ?. (f) Ju). Seetig. not. in Ap~'c). Manit., p. 3M.

(d) Firn):c<«, L 4. c. t6. SattMt. an. Ctin)., p. 6(u. (e) Urig<

emt.Ceb., t.



patter, et dans la St'ience des astres de Leopdtdd'Autri-
che~).

Elles sont aussi gravées dans un planisphèreastrolo-
gique de style égyptien qui a été trouvé a Rome assez
mutilé, et qui a été envoyé il l'académiedes sciences par
Rt. Hinneltini. Les figures des décans sont liées n celles
des ptan&tes distribuéesdans ces décans et qui se trou-
vent rangées au-dessusd'eux dansce ptnnisphôt'c. Quoi-

que la senesMtmten'ompm:, il est aisé de la suppléer,
an moins pour les planètes, en les répétant successive-

ment dans l'ordre que nous avons Indique.
Les anciens astrologues à l'imitation dea prêtres

égyptiens, n'enseignaient qu'avecbeaucoup de tnyst~ro

cette théologie secrète sur les décans, qui jouentun très-
grand rôle dans les anciennes religions astrologiques.

« C'était la dit Firmicus (&), cette doctrine secrète et
auguste dont les anciens, inspires par la divinité, ne
confient les principesaux initiés à cette science qu'avec
réserve et qu'avec une espèce de crainte, ayant soin de
l'envelopperd'un voileobscur,pour qu'ellene parvienne

pas a la connaissancedes profanes. » Plus les anciens y
attachèrentd'Importance,plus nous devonscroirequ'elle

a dû entrer pourbeaucoup dans leur science secrète et
dans les mystères de leur religion, et plus nous devons
conséquemment y avoir égard dans nos explications e<u-

les décans, suivant t'irmieus étaient de grandes divi-
nités, et avaient une très-grande influence sur le bien et
sur le mal de la Nature.

A cette théorie des decans se lie celle des paranatel-
lons, ou des astrespris hors le zodiaque, à droite qu a

(<!) L~opo)d,p. –(t) Finn., ). <i, c. tfi.



';an<'ho de cette bande, qui montent sur l'horizon on
'h'scendcntdesMHs (tans le mOne moment, et durant le
m~rne tc)))p<, que chacun des dix degrés de chaque signe
met « monter ou à descendre. D'où il rcsuhe qu'il doit
v avoir aussi trente-sixparanatellonsou astënsmcsqui,
pa)' tum'Ieveron tcur coucher, se trouvent uatnrcttcmcnt
t!c!t aux signes et. aux tiers de signes, autrement aux
h'cotc-sixsubdivisions qu'inspectent les décans, et dnM
lesquelles sontdistnbuccs les sept planèteschacune cinq
tois. Ce nombre trente-six des décans et des pannatct-
Ions, est précisément celui des figures ou constellations
ptacees hort le zodiaque car les anciens ne comptaient

<jnt' quarante-huitfigures célestes,douze dans le zodia-

que on dans les signes, et trente-six hors du zodiaque.
C<' sont ces constellations extra-zodiacales qui, en [Ota-
t!te o& en partie, se lièrent à chaque dixaine do degrés,

<U[ n chaque tiers de signe, et qui, avec les attributs d<'

la planète qui y correspondait,formèrent la parure des
Oieux décans et des génies paranatcltons, comme il est
-tisc~e s'en assurer par le planisphèreégyptien,i~pnmu
dans l'OEdipe de Kitkcr (a) et compose,d'après l'ob-
rct'vationdesparanatcHons,de chacun des douze signes,

"<) des astres qui, par leur lever ou leur coucher, fixent

t'es douze grandes divisions du zodiaque. Nous allons
et) donner nn exempte. Toutes les fois que le signe tht
(.tpricorno descend sous l'horizon, on voit monter dan.
t'' même moment, au point opposé de l'horizon on Il

Forient, le grand et le petit chien. Ces deux animaux
!.<' trouvent, A ce titre, placés dans le planisphère sur
if capricornecomme pai'anatcl!ons,quoiqu'ilsen soient

~f) O&ii~c, t. a, part. a, p. MC.



très-~toign~ par leur position dans letcieMX,pt)M<;n'!t<

M trouvent être sous le cancer, e'est-à-dire, sous !o
tigno diamétralement oppose ait capricorne, ou à cent
quatre-vingts degrés dé ce signe. Il en est de mêmedes

autres Sguresd'animnux ou d'hommes, placéessur cha-

cun des douze signes de ce planisphère.
<

Ceci est une conséquencede la méthode que suivirent
les anciens pour marquer les diiïërentes divisions du
zodiaque, et pour rcconnaitre le moment où elles mon-
taient, et celui ou elles descendaient et consëquem-
ment quand le soleil ou la iuno, à leur lever ou à leur
coucher, s'y trouvaient places. Ils observaient, dit~c~-
tus JE'm~tt'/eM (a) quelques étoilus brillantes soit au
nord soit nu midi du zodiaque qui, ]Mr leur lever ou
leur coucher, fixaifnt le commencement et la tin de

l'anaphore, o~t de l'ascension de chaque douzième du
zodiaque. C'est par cette méthode que s'en fit la division
primitive, si on en n'oit Sextus j&'m~f'y'<c<tt,qui entre, it

cet égard, dans quelques détails. Elle a été employéepar
tous ceux qui ont donné des catalogues d'étoiles, et qui

ont marqué le devfloppement des douze signes succes-
sivement en montant ou descendant, par le mouvement
du ciel, d'orient en occident, qui entraîneles signes et
les autres constellations.

C'est sur ce principe qu'a été compose !e poëm'!
d'.dratus (&), que l'ont été les calendriers anciens, et

en gênerai, toutes les descriptions des astérismes com*
parés avec les images tracées dans les douze signes.
Theon, commentateurd'~y<!«M (c), assure que, lors-

(a) Se't.Emp.adv.Moth.,). S.–(~AMtu<,Y.56t.–(<-)Th««t.
Com. Amt.,p. 163, )6t.



qu'on vautattMvoirquel degré du ~odiaqac thontaït <ttt
dcscenda!t, On le reconnaissait ~tx étoiles qot montaient

ou descendaient, dans le ntcmc moment que ces degrés

<)u signedescendaient ou montaient,on qui se trouvaient

;m bord horMon~ enmf'me h'mps qu'eux,soitaunord~
soit nu midi du Md!a<p)G, soit A l'onmtt, ~oit au con-
ctmnt. Par exemple, dit Th(!ûtt, !(: lever du caHMr se
manifeste par le coacherde la conroana. Il se mnnm'sM
aussi par le lever du grand et du petit chien, otf dû l'A-
nubis cc]cste. C'est pour cela qu'i! prend dans ~cn~~
)(' titre de paMnateHon du cancer, nom que lui donne

«: cotnmentatcut'do Virgile (a), et il nous expMfnte cf
<)u'on doit entendre par astre pnranateuon. On verr~
tout de suite que ce sont ces trois paranatcHonsdu can-
cer la couronne qui se couche, les deux chiens qui se
)(''vcnt, et qu'on a appelés astres d'tsis (&), qui font le
'.njct de la fiction de la rencontre que fait cette Déesse.
!Ue trouve deux chiens et une couronne jetée s)<r le
))f)rd de la mer, et cela après qu'e))c a quitté les cnfans
')es gémeaux et ]cs houes places sm' le taureau, signe
<m la ]une était pleine lorsqu'eHc perdait Osiris le
soleil étant arrivé au dix-septième degré du scorpion.
!nti voit ici de quelte utilité peuvent être les parana-
h )tons dans l'explication de l'antiquité.

RnBnil est une dernièredivisiondu ciel en 36o Dichx
f~tgeniestutelairesdes 36o degrés du cercle du zodiaque,

<;[ des 36o jours de l'année sans epagomencs. Telle est
l'origine des 36o Dieux de !a th~otogie d'Orphée, des.y. .i.

;f<) Scrv. Comment, ad. Gcor., 1. t, v. a~. (A) Dut. de ïtid.,
~a.



36o urnes, dans lesquelles les pretread'Egypte faisaient
ttetBb&uonsenhonncupd'Osiris,et l'origine des 3Go di-
visions du cercle qui ornait le tombeau d'Osymandias.
On trouvera aussi dans Scaliger une de ces sphères,
présidées par 36o décans dont les figures sont décrites

sous chacundes 36o* du cercledu zodiaqnc.
Voiià pen près toutes les divisions et les sous-divi-

sions du zodiaque et du ciel étoilé qu'ont imaginées
les anciens. Voilà donc Uranus décompose dans toutes
ses parties tant pour ce qui concerne !cs sept corps
mobiles, que pour ce qui regarde la multitude des astres
fixes, qui combinent leur action particulière avec celle

de ces sept corps, d'où dépendent la fatalité et le grand

ouvrage des générations sublunaires. Il ne nous reste
plus qn'& le faire agir sur la cause passive, et a déter-
miner le mode de son action d'après l'autorité des an-
ciens. C'est ce que nous allons faire dans le dmpitrp
suivant.

CHAPITRE IV.

DR t.t CJtMB fASStVt! KT DE I.'ACTtON nu Cttt). SCK Kf.t.t!.

Lz pnncipe passifde la Nature, qui s'étend depuis h
ephère de la lune jusqu'auxaMmes de la terre, se sous-
divise en plusieursparties. Outre les quatre ëlémens,
dont le feu occupe le sommet, et la terre la base et
dont l'air et l'eau forment le lien et occupent le mi-



lieu (a) on oomptMt, p«f<m les partie* de la <tmM
passive, une matière pfemi&re~enuee de toute <bnne

t
et placée sans ordre, avant que la Nature active l'eut
organisée. C'était co qu'on nomme vulgairement le
chaos, qui a fourni les matériaux du tout organisé,

t
qu'on appelle matière ordonnée ou monde. Car le mot
grec cosmos, signifie tout à la fois le monde ordre et
ornement. On trouvera ce chaos, ou cause première
passive, à la tête de toutes !es cosmogonies, et c'eat de
lui que se composentUranuset 6~, ou les deuxgrandea

causes organisée!et régul!Èreme!ttconfigurées,
L'idée de chaos ou de matière cxtstauto sans ordre

et sans forme, n'est qu'une abstraction de l'esprit qui
sépare souvent ce que la Nature n'a jamais séparé, et
ce qui est réellement inséparable. Ainsi, quoiqu'il
n'existe et qu'il no puisse exister de corps qui n'ait les
trois dimensions, longueur, largeuret profondeur, ni
de triangle sans trois côtés et trois angles, néanmoins
J'esprit a la faculté de penser aux uns sans penser
aux autres, et de les séparer dans ses conceptions. De
même on a séparé par l'esprit l'ordre et l'arrangement
du monde, de la matière même du monde, quoique la
matière et ses parties n'aient jamais pu exister sans un
arrangement quelconque. On a dès-lors assigné une
priorité d'existence A la matière qui recevait, ou
plutôt qui avait l'ordre, sur cet ordre lui'meme [65]

et cet ouvrage a été celui des métaphysiciensqui ont
imaginé un chaos et un débrouillementde chaos, tan-
dis que d'autres philosophes ont toujours tenu pour
l'éternité du monde régulièrement organisé.

~) Plat. in Tim., p. 3o.



Cette idée on abstractiot métaphyeique d'apr&it

b)<{ae)!< on « conçu ~e matière existfttM antérien-
rement aux Eormm régutièret, a donc été présentée

nomme un être réel et, à ce titre, auvent person-
uiC~ (a). La ouceetsion on plutôt l'idée de succession

entre ces deux états de la matière, a fait regarder le
premier comme cauM du second et comme la tnatncc
d'oA il était sorti. C'est ainsi qnc le néant de tum!èro

étant ccn:f! en précédât' ~ext~tence on fit jaillir le
jour du sein des tenèbfcs promièrM, Mt on le pcigntt

comme Ui) enfant de la nuit, quoiqu'onsAt bien qne les
ténèbres ne peuvent jamais devenir principes de )u-
tniÈre. Ce u'cst donc lu qu'une fiction théologique qui
donne de la réalité a une a])straction et qui met entre
les êtres nnc priorité qui n'est que dans l'ordre de'nos

idées, qui sépare ce qui est inséparable, et qui isotc nn
~tre de iui-meme et de ses ionnes on qualités pour y
intercaler les idées abstraites de panse et d'effet que n'y
avaitpas mises la Nature. Car il arrive souvent à l'homme
de substituer à la Nature les opérationsde son esprit.

Ainsi la théogonie d'Hésiode, composée des lam-
beaux des anciennes cosmogonies de Forient, et dans
taqnene des ~n'cs abstraits, des ûtrea ntoranx et des

titres physiques sont personnifias et tonfbndus dans

nne m6n)e masse d'idées theologiques empruntées des
spiritualistes et des matérialistes anciens, met à la t&tt-

(~ tontes choses un ûtrc abstrait et vague appelé
chaos~ d'où sortent les deux premières causes régu-
Uores, Uranus et <G~, ou le ciel et ta terre (&). Le

(a) Otidt. t'ait., t. t, v. to3. (A) tto' Thcoj;v. nG-



chaos ittt fmtnt tottet ehna~i) dit Hétiodc ensuite IR

terre qui prod'dnitle de! au<e! étenduqu'elle. PuchaM
sont nés l'ereho et la nuit obscure de la nuit jointe A

l'ér~be sont Mrt~s te jour et t& ctwtë M est aM de vo~

<~)« cette SMatioM du jour, qui tort des Hanct de la
nuit n'exprimo qa'uno suocession d'oidre entre la

chose qui existe ou entre temoment de son existence

<'t celui où on la conçoit non existante encore, et que
t'auteur a fait naître le jour, comme nous le voyons
nant'e ch<tq)M )ou)!* antnomcnt où.finit ta nuit.

l~ar t~; HK~me raison, ts turre, de sa nature ténë-
bteHae, ot qui ne reçoit de lumière que du ciel, fut
Ctin~ëe <!xistaato av~nt d'exister ~ctitir~o et ta nuit
<('i\'Ue:for<t)o)~r eujn opposition a !a lumiÈro, pr~eed~t

la naissancede la Jtmtuèreou de !n substance tuntinoMU
()ui composa le ciel qui t'ectairct Aussi Moïse, inf.trnit a
l'école des epirimttlistcs dd l'Orient, nous pr~xente-t-'it

une terre vide (a) et couverte de ténèbres, avant que
<t)t f.oijt de l'être; principeetct'nct de lumière, jailut le
rayon brinnnt qu'il suppose avoir eclairu l'Universpour
J.t prcatlére fois. C'était une idée consacrée dans la
tosmogot)ie d'O~tItee (&) qui avait imagind un chaos
primitif (e), qu'Un rayon échappa de rethcrvint tout-
tt-coupectait'er. H regardait l'cthet', source d'o&parMit
cette lumière, comme la cause suprême et le premier
des Dieux.

La cosjinogoniedosChatdeons,rapportéeparBorose(d),
peint le chaos d'une manièrû plus animée et renfermant

t") Cet, o. t, v. t, 3. (b) tMf9o., t. t, p. 5j. (c) Syncelle,
t (.~ Ovid. &hhm., t. e. t. Ibid-,F<!t., ). r, V. to5, ctc.,



en lui des êtres vivant ~jmtM d'une orgamaatioB mons-
trueuse et de formes irregulières,'juaqn'ace que le Dica
Bélus,portant ses regards sur le Suide chaotique et téné-
breux où nageaient ces monstres e&t tracé la ligne qui
sépare la matière terrestre de la 'matière céleste par le
cercle de la lune,et eût donne* les deux grandes divisions
de la cause activeet de la cause passive, du concoursdes-
quelles résultent les organisatio!tsrequières. Aussitôt

moururent tous ces monstres, et toutes les irrégularités
cessèrent dans les formes etdanslessituationsqu'avaient
prises les parties de la matière jusqn'tdofs agitée par un
mouvement désordonné. Comme nona pourrons traiter

un jour, dans un ouvrage à part, l'articledes cosmogonies
de tous les peuples, nous ne pousserons pas ici plus
loin cette théorie, et nous nousbornons & dire qu'on

ne trouve personnifié souvent le chaos ou lu confusion
des principes élétnentaiTosdeIttnature) que par nne
fiction d'esprit, les métaphysiciens ayant supposé le dé-
sordre avoir précédél'ordre régulier que nous admirons
dans l'Univers.

De cette pâte.première informe composée du tné-
lange de tous les principes, et qui constituait la cause
passiveuniversellenon organisée, étaient sorties quatre
causes passives, plus simples et plus homogènes qui
devaient entrer dans la composition de tous les corps
réguliers que le ciel, par son action sur eux, devait
créer dans leur sein, par une succession non interrom-

pue de générations particulières.Ces quatre substances,
qui s'étaientainsi dégagées du chaos ou de la masse con-
fuse où elles se trouvaientmêlées, sont les quatre élé-

mens, feu, a~ M<t, terre. Chacun de ces élémens
avait pris dans l'Univers la place que lui assignait s.(



pei'mteurspépinque (a). Le feu le plus moMIo et le
plus légerde tous, s'étaitélancé vers la sphère de la lune,
qui pesait immédiatement sur lui. Au-dessous du feu
s'était placé l'air, substance moins mobile et moins lé-
gère. A la troisième p!aco se trouva l'eau, qui était
encore moins mobile que l'air et moins légère. Enfin,
la partie la plus lourde la plus compacte restaen bas,
et forma la terre, vers laquelle retombait le sédiment
des autres élémcns, a mesure qu'ils' se séparaient et
recouvraient leur homogénéité. Néanmoins,par le mou-
vement qui agitait toujours irrégulièrement ces quatre
couches souvent le feu se trouva mêle à l'air, à l'eau

et a la terre, et ainsi des autres.
La terre surtout, dans le sein de laquelle se résol-

vaient les corps composée de ces quatre élémens, les
tenicrma souvent en elle dans un état de confusion,
justp'a ce qu'ils fassent de nouveau dégagés. La plupart
des organisations se faisaient A sa surface ou dans son
sein, et c'est à co titre qu'elle donna son nom à la cause
passive entière qui résidait dans les quatre élémens. Les
parties mêmes de la terre devinrentaussi des causes par*
tiellesou des Dieux à qui elle avait donné naissance (b).

Tels étaient dans la cosmogoniephénicienneces enfans
<)c la terre, d'une grandeur et d'une taille extraordi-
naire, dont les monts Liban, l'Anti-Liban, le mont
Cassius et le mont Brathys portaient les noms (e). Les
habitans des eûtes occidentales de l'Afrique virent dans
le mont Atlas un Dieu bienfaisant dont ils descen-

(a) AthUt.Ttt., c. 3. Diog. Laer., 1. ~it. Zeaon, p. 5ao, 3~
(t) Voyezci-de«tK,). ), c. 3. (') Eu<cb. pra'p. Ev., f. c. te.;



diti~nt (~, et ceux de t'A~die. avaient tu foret Pclas-
g~pt) qui leur fournissait de qu~tti couvrir et se nour-
y<p, et ils attribuaientce bienfait à P6)a!go qu'ils re-
gardaient comme leur premier père (&). Il en fut de
mcn~o des rivières et des Neuves qm a~fosaient un pays,1
et qui se changèrent en antont de d!v!n!tes ou de

causes étcrnelles bienfaisantes. ï<e Ni! éto)t un Dieu en
Egypte (c), et il n'y avait pas eu Grèce une petite peu-
plade qm ne dëtCàt le ruisseau dont les eaux abreu-
VMCnt et fertilisaientsos campagnes.

Voilà dottc une foule de divitutc!) pour la mythologi''
qMt ont leur origine sur )a terre et qu'il ue faut pas
confondre avec les Dieux qui habitent l'Olympe et qui'
reposentsur le seiu d'Uranus, leur père. Voilàune mul-
titudede causes partielles et secondairesnées de la cause
universelle, qu'il faudra s'attacherà bien reconnaître,
surtout lorsquc'ces divinités terrestresse mêlerontavec
tes Dienx eeleates dans les allégoriespoétiques, et dans
les ettantssur la Nature,sur ses agens et ses parties, ce
qui arrive tres-'souvcnt (d).

On assignasouvent & l'élément de la terre la première
p~ce avant les trois autres, et on la mit au premierrangg
d<?s Dieux ëlemcns; car les elemcns furent déifies.
Achille Tatius lui assure (e) cette prérogative, d'après
l'opinion de certains philosophes. Pherccydes pensait
ainsi sur la terre (/*) qu'il regardaitcomme le principe
de toutes choses..Xcuopham's de Colophon (~) faisait

(«). f):oc!iUi, i. u~TumBuat,p. M. (A) Pamaa. in Afen<L, c. ).
(c) Cwtessu!,t. ), c. a. (<f) Ci-deMMS, t. t, c. 3. (e) AchUi.

'i'xt. < 3, p. ;5. (/) Se~Ktopif. Hypoth. Pjt-th,, ?:, c..).
(.y) Euseb. rnrp.E~ ). c. 8.



tout sortir de la terre, même le soleil et !ct autres as-
tres qui s'alimentaient de ses vapeurs, idée eosmogoniquo
qui rentre dans celle d'Heuodc il lui associait aussi l'eau

ou le fluide chaotique. OEnomausy joignait l'activité du
feu, et Empédoclen'excluaitaucun des quatre démens
du rang des causes premières, et leur donnait~une part
égale dans la génération des corps (a). Euripidedésignaitt
to principe passif par le terme générique terre, en com-
prenant sans doute les trois autres couches qui l'CNVC-

]oppcKt, et dont elle occupe le centre, puisqu'il ta sou-
Met immédiatementà l'actionde l'éther, ou du ciel quien
est formé (&). C'est l'idée cosmogoniquod'Euripidequi

a été consacrée dans ces beaux vers de Virgile que nous
avons déjà cités (c), dans lesquelsce poëte peint le ma-
tiago de l'étlier on du ciel avec la terre au printemps.
C'est !a ce ~uneux œuf, dont nous parleronsbientôt (~,
qui renferme en lui les quatre fluides dont se compo-
sent tous les corps, que la chaleur du feu cther fecondu

par l'incubation du ciel, et dont il fait éclore tous les
êtres passagers que la Nature sans cesse organise car
c'est dans cet espace sublunalre,ct dans ce lien où s'o-
t'crent les générations,que résidait principalementla
rature suivant Ocellus de Lucanie (e), cette Nature
qui sans cesse produit, et la discorde qui toujours
détruit.

C'est la terre, suiYantPtotin(/), qui renferme en elle
cette force végétative qui agit dans l'organisation des
plantes, et qu'eues ne partagent avec elle que parce

(a) Sc)[..Emp. tbid., 1.3, < <}. (&) Athit).Tat., c. <i. (c) VnT.
<i-A'ssm,).;t, c. a. –(<<)Ach!)).lbid.,c./i,p.~6. –(e)Ct-d<:M'M.
). j, c. a. (/) Plotin. l:!)nc<n)..{, t. c. 2S, ~(i, t;.



qu'elles tiennentA ellepar Jeurs racines. C'estâ ce titre,
continue l'auteur, qui donne à la terre non-seulement
la vie, mais l'intelligence, qu'elle fut honorée sous les
noms de Vesta, de Céres, etc.

ÏI est certain que les Romains adoraient la Déesse
yeMtM, qui n'est autre chose que la terre, et que les
Grecs élevèrent aussi des autels à la terre. On peut voir
dans Cicéron l'opinionde plusieurs philosophes qui ont
<:ru reconnaître dans la terre, et dans la force vive qui
la pénètre (a), l'origine de plusieursdivinités. Sans ad-
mettrea beaucoup d'égards leurs explications, {'y trouve
au moins des preuves de l'opinion qu'on avait de la di-
vinité de la terre, et de celle des autres ëlémens car il
n'en est pas un seul en qui ces pinlosophesne plaçassent

un Dieu. C'était surtout la doctrinedes stoïciens et de
Zenon, leurchef (~).

Après la terre et ses parties principales,qui ontetc
considérées comme causes ou comme divinités, et à ce
titre personniGccsdans les allégories sacrées, l'élément
de l'eau fournitun grandnombrede Dieux, soit dans sa
masse générale, soit dans les fleuves et les ruisseaux,

et les fontaines,qui étaient formés de sa substance. L'O-
céan, përcdes neuves, l'était aussi d'unefoulede Dieux.
L'Océan,suivant Orphée [66] était une source de gé-
nération pour tous les êtres. Les astres eux-mêmes s'a-
limentaientde ses eaux ou do celles des rivières, qui sor-
taient de son sein par l'évaporation et qui y rentraient
ensuite par le lit des fleuves (e). Virgile peint le berget-
Aristée qui, avec Cyréne sa mère (d), fait des libationsà

(a) De NatureDeor-, t. t, c. )5. t. < a6, etc. (b) Achill. Tat.,
c. 3, p. ~5. (<) Ptin., ). a, c. 68. (d) Ceorg., t. 4, v. ??.



10cë<m, à qui ih donnent le titre do père de toutes
choses. Cette qualification Im est donnée dit Servine,
parce que de lui sont formées toutes choses, suivant
Thalès [6~]. Effectivement c'était le dogme favori de ce
philosophe (a) qui l'avaitemprunté des Égyptiens, chez
qui l'eau du NU passait pour être le premier agent de la
génération. Ils supposaientque, jusqu'auxhommes) tout
était sorti du litnon de ce fleuve échattHc par le soleil (&).

Aussi donnaient-ils à leur Neuve le nom d'Océan;et ils
disaientque les Dieux eux-mêmesétaient nés du Nil (c).
Cicéronen compte plusieurs à qui on donnait cette ori-
gine. Orphée, qui le premier, dit Athénagore (d), in-
venta les noms des Dieux,et mit en vers leurCitation ou
théogonie et leurs exploits, Orphée, dont l'autoritéen
fait de religion a toujours été si respectée, attribue à
l'eau la première cause de leur génération (e). Au reste,
les anciens appelaient Océan, non-seulement le vaste
réservoirdans lequel vont se précipiter tons les fleuves,
mais en général le principe humide de la Nature qui
alimente et nournttous les êtres (/). Les Grecs, si nous
en croyons Diodore, le prirent souvent dans ce sens,
et c'estdans ce sens qu'il faut entendreles vers du pocte
qui fait l'Océan père des Dieux, et qui leur donne po~r
mereThëtis.Eusébe, d'aprèsPorphyre,nous a donné (g)
rémunérationdes dJNerensnoms donnés aux différentes

(«) Cicer. de Net. Deor., ). t, c. to. 'Die~. Laer., ). t, c. ), p. )8.
Plut. de placit. Phil., ). t, c. p. 8~5. Set.-Etnpir. hyp. j'yrrb., t. 3,
c. (&) Knteb. prap.Ev., 1. 3, c. 9, p. 89. (c) Ciceron'de Nat.
Deor., t. 3, c. 99. (d) Athenag.leg, pro Chtist., p. 70. (e) Athtn.
ibid., p. t5o. (~*) Eu<eb. prfep. Ev., t. 3, c. 9, p. St). Hoo. Hiad., $ 5,i
et autor vitteHomo-), p. 3a~. (Edit.Tho. Ça).) Idem.Eueeb. (g) L. 3,

')))?. ))t Ct ))9.



parties du fluide universel, connasoas le nom géné-
rique d'Océan, et qui peut être considère sou: divers

rapports, a raison des qualités diverses do l'eM) salée

on douce, marineou fluviatile, etc. L'Océan, dane Hé-
siode, naît de l'union du ciel avec la terre il est un des
premiers fruits de leur hymen, lui et toa gouures pro-
fonds qui le renferment (a). La mer donna naissance A

son tour au bon Nerëo, dont les eaux et leur cristat M-

df!u ne mentirent jamais (&).Dc Norée ctde Doris, oon
épouse, naquirent la foule des nët'etdea(c) qui habitentL
la mer, et les nymphes (pti présidant aux eaux des ri-
vières et des fontaines. De Thetis et de t'0cean(~) sont
sortis les fleuves les plus fameux, le Nil, l'Alphée, te
Pô, le StrymoH, le Mteandre, le Danube, la Phase, te
Rhésus, te dair Achetons, le Ncssus,le Rhodius, l'Ha-
licmaon, t'Eptaporns, le Graniqne, t'~sapos, le Simoïs,
le Pcnee, l'Hermus, le Caïcus, te Sangar, le Ladon,
le Parthcnius, t'Evenus, t'ArdesetuM et le divin Sea-
mandre.

Je ne suivra! pas plus loin la généalogie des enfans
de l'Océan et de Thetis que nous a laissée Hésiode.'Je
remarquerai seulementque l'élémenthumidese décom-

posa en une foule dp divinités partielles,qui se metont
souventaux Dieux célestes,et qu'il ne faut pas confondre

avec eux..
On remarqueraaisément que la terre et l'eau nous ont

~c):\ donné autant de Dieux que le ciel et ses astres, et
(lue c'est toujours le même génie qui les a créés. Car
M'était un principe, qu'on devait regarder comme Dieux

(n) !tctiuJ. Théo., v. )3.}. (&) IbiJ., v. ~33. (t) tbM. f. ~o.
(d) thk)., y. :HS.



tft causes ~tenteltesde cequi se tvprodnit, qoelqttepart
tju'eiietfuasentdisseauneesdans la Nature, et A quelque

jtartie du grand toutqu'elles appartinssent,soit& la partie
active ou au ciel soit à la partie passive ou à la matière
ulémentairodont sontcompote les corps. Or, l'eau avait

< caractère de cause perpétuelle et d'agent éternel des
générations. Toutes les prières des Perses sont remplies
d'invocations adressées à l'eau génératrice, qui détruit
les productions du mauvaisprincipe, et qui pendant

toute la révolution annuelle (a), appelée figuretncnt les

m,ooo ans de la duréedu monde, donne à toute la Na-

ture les germes et les sucs qui formentsa force, et la

oM'ttcnt en état de résister aux efforts des déws (b), ou
*t!es agens de destructionqu'emploie le principede dis-
M'rde qui combat les opérations de la Nature. Car la Na-

mre et la. discorde se contrarient dans le monde élé-
mentaire suivant OccHus et suivant les docteurs des
t't'rses, c'est Alirimam, chef des ténèbres et du mal

<)ui y contrario les opérations d'Ormusd, principe do
))ien et de lumière. Nous aurons bientôt occasiond'en-
trer dans de plus grands détails sur ces deux principes
opposés. Ce sera le sujet du chapitre suivant.

Osiris, chezies Égyptiens, peint avec les attributs du.
bœuf, était, suivant Plutarque (c), dépositaire de ce
principe humide générateur, ainsi que le Bacchusdes
('rccs, peint également sous les traits du boeuf. Le tati-
reau céleste, Invoqua si souventpar les Perses, était
;mssi dépositaire de ce principe humide (d) qu'il com-
muniquaità la lune et les hyades, qui sont sur son

(a) XctMt-Av., t. part. a, p. a6t, farg, tt. (A) Ibid., p. ~ti{.
t.) He lside, p. 36. 3C5. (~ Zend-Av t. ), part. t, p. <?, tX, etc.



front, étaientregardéescomme les causes des plaies.On
prétend même que leur nom vint de 1&. Au moins Vir-
gile leur donne l'~pith&to de pluvieuses, et Pline leur
reconnait cette qualité (a). Aussi les Perses invoquent-
ils souvent les astres, germes de l'eau. (&). C'est par
l'eau, dit Ormusd dans les livres sacres des Perses (c),
que moi Ormusd, je donne la force, la grandeur et l'a-
bondance. On adresse des prières a cet élément près des
lacs, des rivières et des puits (<<). On remarquera que
l'astre Taschtcrqui,daus ces prières est presque tou-
jours regardé commele dispensateurde l'eau, est appelé
dans ces mêmes prières l'astre brillant et lumineux,qui
a un corps de taureau et des cornes d'or (e) ce qui le
rapproche infiniment de l'Osiriségyptienet du Bacchut

grec, peints sous ces mêmes traits, et qui étaientcensés
être dépositaires du principe humide de la Nature,
comme nous l'avons dit plus hautd'après Plutarque.

C'estpareillementsur le tluide que nageait l'œuf sym-
bolique du monde, dans la cosmogonie japonaise, lors-

que le taureau vint, de concert avec la lune, le rompre
et organiser l'Univers. Moïse fait aussi sortir le monde
des eaux, ainsi que les Égyptiens et les Phéniciens le
font sortir d'un limon imprégnédu fluide chaotique (~).
Car on donna souvent le nom de chaos, suivant Achille
Tatius (g), au fluide principeet origine de touteschoses,
dans la cosmogonie de Phérécyde, et dans la doctrine
de Thalès. Zénon pensait que Dieu, existant avec lui-

(a) Pline, j. t, c. 3g. (A) Zend-Av. iMd.7. M Ibid., t. a,
p. t8, )<). (d) Ibid., t. t, p. ig, T)0. (e) ÏMc). Zend-Av., t.
patt a, p. ~9. (/) EMeb. pM-p. Ev-, ). t, c. 7, c. 9. (g) AchiU.
Tat., e. 3, p. ~5.



même dans le commencement(a), avait convertieae<u,
par le moyen de l'air, toute la substance matëneHo et
que de mômeque les germessontcontenus dan~ le fluide
spermatiquo,de même la raison séminale et organis.tique
du monde fut déposée dans la matière humide, pour la
disposer d'unemanière propre à recevoir !a génération.
D'abord il produisit les quatre démens, te feu, l'air,
l'eau et la terre. Le monde, suivant ce philosophe, se
forme, lorsque de la substance du feu naît l'eau, parle
moyen de l'air [68J. La partie la plus crasse devient
terre; la plus légère s'élève et devient l'air, dont lapartie
la plus subtile se volatilise et devient fcuctherj~G~I.Du
mélange de ces démens combines entre eux, suivant
certains rapports, sont formes les corps des animaux,
des plantes et de tous les êtres engendres.

Isidore, dans son livre des Origines (&), donne aussi
à l'eau une espèce de praicrcncesur les autres démens,
et une action plus universelle. L'élément de l'eau, sui-
vant lui, commande à tous les autres. L'eau tempère la
nature du ciel, fertilise la terre, l'imprègne de vapeurs
et de rosée l'eau monte vers le ciel et en redescend

sur la terre, où elle entretient la végétation des plantes,
des arbres et des moissons. Cette circulation de l'eau,
qui se suspend sur nos têtes en nuages, qui se con-
dense ou se raréfie dans l'air où elle entretient une
fraîcheur salutaire, et qui ensuite se résout en pluies,
a pu oHrir dans les allégories anciennesle sujet de bien
des métamorphoses de cet élément unique. Il sera donc
à propos d'en tenir compte dans l'explicationde l'anti-

(a) Diog. Lafr. vitA Ztaoa, ). 7, p. Sto Sxt. –(&) hit). Orig.,
) )3,r. t~.



qnMqu! a considère cet niunent agissant, non-seule-
ment dans le bassin immensedes mers, dans !o lit des
fleuves et à la source des fontaines, mais encore dans
l'air auquel il se marie, dans les nuages,dans la rosée
biehMsantc et dans les pluies fécondes. Les pléiades

et les byades qui dispensent ce fluide, fnrent censées
être filles de l'Océanou de l'élément dont elles semblent
y.n'tngcr la nature. L'air mi-même imprégné d'eaux fut
invoqué sous le nom de Jupiter JMw<M~, ainsi que la
<*onstcHation de la chèvre céleste qui provoque 'les
pluies et qui fournit A Jupiter, qu'eue avait noum, s<t
redoutable égide, et son nom d'~giocnns.

L'air ne joua pas un rôle moins important que l'eau

et la terre dans l'ancienne théologie et souvent même
il fut confondu avec Junon, la sœur et l'épouse de Ju-
piter, la pren)Mre des Déesses, comme celui ci était.
le premier des Dieux. Nous avons déjà rapporte aillenrs
l'opinion de plusieurs philosophes tels qa'Anaxi[Mene(o;),
Anaximnndre,Diogcnc d'Apollouie, et celle des Ëgyp-
tiens qui attribuaientla divinité à l'air. An~ximene (&)

supposait que cet élément était une substance divine
immense, infinie, mise en activité perpétuelle(c). Au

reste, il n'admettait l'air infini que dans sa nature; mais
il le supposait fini dans ses formes et dansles qualités
qu! le modifient. Il était, selon lui, le principe de toutes
choses. Il croyait que tout naMsait de la condensation

ou de la raréfaction de cet clément que cet air con-
dense et comprime avait d'abord produit la terre et

(a) Ci-df'stus, ). t, c. 3. (<')SMt.-Emp.hypoth. pyrh., t. 3, c.
Cic. (le Nat. Deor., t. t, r. 'o. (t) Eu!fh., ). t, c. 8. Minuit FK)i\,

p. )!io.



<pM de la terre étaient nés le soleil, la lune et les M-
tres j~o]. AMMi donnait-il au soleil le nom do terre,
et il pensait que la rapidité de son mouvement produi-
sait la chatour dont il nous br~le. Parmenido avait
la m~mc opinion sur la formation de !it terre par la
condensationdu principe aérien. Tout, suivant Anaxi-
mcnc («), naissait de l'air et .se r~sotvait en air, m6me

notre ame qui, selon lui, n'était qu'une émanation dit
.n'/M ou souffle acricn. C'était l'air qui avait ~te !(*

premier agent de ta divinité, suivant Zenon, lorsqueDieu
mittamati&redansun~tatdc fhtidit~commenous l'avons
d!t plus haut.

On rcconna!t dans ce premier Htrc lo ~!n'<)M, ou
sou<M< qui reposait sur )e iluide dont Moïse ialt sortir
ic monde. C'est aussi l'clemcnt spiritueux ou l'air tenë-
)))'eux, suivant Sahchoniaton, qui est un des premiers
principes dans la cosmogoniephénicienne (~).

Diogenod'Apollonie (c) admettait, pourpremierprin-
ripe de l'organisationdes mondes dont il reconnaissait
ta pluralité, t'inGni, le vide et l'a!)', principaux Siemens
du toutes choses. M pensait que Fair raréfie ou condensé'
avait produit tout; que rien ne naissait de rien, et ne
rentrait dans le néant. Arehetaiis (~), fils d'Apottodorc,
attribuait aussi à l'air et il l'infini l'origine de toutes
choses et faisait naître l'eau de sa condensation et le
feu de sa rareiaction. OEnopido de CMo (e) associait le
feu à l'air dans la fonction de cause première. Les As-

(n) Eosch. pricp. Ev., 1. ), c. 8. Ptttt. de placit. phil., ). t, c. 3,
)\ ~6. (b) Kutcb. pnep. Hv., ). t, c. to. (c) Diog. tocr., ). g.

it. Diog., p. CSG. (~ t')nt. de plac. Phil., t. ), c. 3, p. C?6.

Sexl.-Emp.Hyp. t'y'-))., ). 3, f.



syHetMet une grande partie des Africains assignaient
amsUaprééminence à l'air sur les autres élément, et
le replantaient par de* images qui étaient l'objet dri
leur vénération. Ils le consacraient soit à Junon, soit
à Venus vierge, si )am<"< la virginitéa pu plaire à Vé-

nus, dit Julius Firmicus (a). Ils ont donné un caractère
féminin à cet ~lëment, je ne sais par quel principe
religieux, et ils l'ont fait invoquer par l'organe de leurs
prêtres.

C'était dans l'air que la hme, suivant les Egyp-
tiens (~), versait les principes de fécondité que lui com-
muniquaitle soleil, et qui concouraient a l'organisation
des êtres. C'était par le même canal de l'air (c) que le
Dieu-ciel au printemps venait s'unir à la terre, en ré-
pandant ces rosées douces et ces pluies chaudes qui la
rendaient fertile. Anaxagore le physicien, au rapport
de Varron (</), pensait que l'air était imprègne de ger-
mes de fécondité qui échappaient à notre vue, mai~
qui agissaient puissamment dans le grand œuvre des
générations.

On donnait à l'air les deux sexes, ainsi qu'aux autres
élément, à raison des deux divisions qu'on établissait

entre les diuërentes couettes et les différentes modifica-
tions de ces élémens. Cette division ou distinction de

sexe dans tes diCërentesparties du mêmeélément, avait
été imaginée par les Égyptiens si nous en croyons S~-
nèque (e). L'air, sous le rapport de vent, était cex~'
mâle et partagerta nature dit principe actif. Sous ic

(a) Juli. Finn. de prof. Erf. Mijj., p. <), (b) Phtt. de f<H~,

p. 368. (<')'Vi)-git. Ceorg., h t, y. 3iS. (<<) Varron, t. ), c. jo.
(e) SeMt. quet. Nat., t. 3, t.



fttpport d'cMmeat chM~e de vxpourt et inactif, il était
{emel!e. L'oau de la mer pareillement était supposée
avoir le caraeteM de ta virilité; toute autre eau était
censée fcMtell' Le <eu,eKtimtqu'ilhruieets'enHamtNe,
était mâle; ait contraire, il n'était <{ue foncUe en tant:
qu'it eeiwu et qu'il rend uoc lumière qui ne peut faire

aucun tuât. La terre oprc, couverte de rochers et de
pierres, avait le caracttire de la vintite ta terre propre
a ia culture ~tait censée fenteUe, et de nature a recevoir
ht semence. Cette distinction d<t sexes dans les quatre
e~meM tpot~tc d'être f'emarfpt~c.

Isidore de ScviHc e)f)btit aussi mx; distinction dans
!'clt!mentd<}!'air(~)dont uncp:)t'tM, suivant lui, est
<]c nature tct'rcstM' et t'auttc de nntut'H Sieste. Ce
'ternicrair jt'c.sitfc <):tt)tt la partie la plus élevée de l'at-
mospt)ère,quf} jftmcis u'agit<;utt<!sv<!t<ts m les tem-
pêtes. Lept'cnuft', oa i\)ir ten~tre, est la partie mi-
neure de cet étemctjt, toujours chargée de vapeurs
humidesqui lui (uni preudre en qud<[uusorte uu corps.
Celui-la app<mient.proprement a la terre, et produit

comme elle de sort seitt une hutc de formes ou. de phé-
HOtncues tnetcorologiquesqui ue sont que rair diverse-

ment modifié et combine avec d'autres elemeM (b).
Est-il agité? il engendre les vents; est-il fro~sd plus
rudement? il fait )aiHH' la lumière de l'cfiftir et lance
;tu loin la foudre. Vient. à M condenser ? il forme tes

sombres nuages qui, lorsqu'il se rareuo, se résolvent en

phue. C'est ta te que Miue (<!) apj)cU<: les phénomènes

M hM. Origia., 1. )!, e. (t) l!U. Ongin. tbM. –(n) P)ht,
J)M<.Nat., ).9,c.Ï6.



remMtptnbktde cet élément, A qui souvent on a donne
!f nom de ciel et qui semble oftrit' un vide immense
d'oti décante ce souMe de vie que nous respirons. C'est
dans l'air que se forment les nuages, les tonnerres et
les foudres. LA se forment aussi !a gr&Ie, les neiges,
les pluies les orages, los tempêtes et les tourbillons
ibugNeux. De là partent la plupart des grands fléaux
qui désolent la terre. Là s'opèrent les grands chocs de
la Nature en discorde avec eHe-tneme. Li se trouve !.t

patrie des vents; !à ils prennent chacun leur caractère

propre ainsi que tous les autres phénomènes mctëoro-
togiqaes qui influent comme causes sur la terre, et qui
tiennent à la Nature et aux qualités des vents qui les
produisent.

Ce court extrait du chapitre de Pline sur l'élément
de l'air suffit pour nous donner une idée des modifica-
tions variées que reçoit cet eiement et des principaux
phénomènesqu'il produit, phénomènes qui deviennent
autant de causes dans la Nature subitinairc,et qui in-
fluent sur la terre et sur les eaux, et dans l'ordre de
la végétation.

Parmi ces causes aériennes on distinguerasurtout les
vents, les pluies et le tonnerre. Les nuages sur lesquels
vient se peindre l'arc-en-ciel avec ses sept couleurs
fixerontnotreattention, etonenverra naitre une divinité

sous le nom d'Iris, fille de Thaumas, ou de l'admira"
tiou que cause ce phénomène (a). L'élément humide
qui, par ses vapeurs, fournit le nuage qui se résout en
pluie et sur lequel Iris étale ses brillantes couleurs,

(a) ResteJ.ThMg., v. a65.



sera père de ThaumM, ou l'aïeul d'ït~s. Sa mère sera
Hectre, fille de l'Océan, une des pléiades. Les vents
auront des noms-, des images, des autels; et person-
Miués, ils entreront comme causes naturelles ou comme
Dieux d.)))s les nllegones sacrées. Horee (a) enlèvera
Ot'vthie il aura ses autels chez les Arcadiens et les
Megalopolitains lui sacrifieront tous les ans comme A

une do leurs plus grandes divinités (&). Zephyt'c sera
un Dieu qui caressera I<'ioM.jiEo!(i régnera sur les vcats;
et le lever de tels ou tels astres dcternttuera repoque
annuelle de leur retour. Alors on chcpchcra leur ongino
'fans les cieux, et Astrée sera leur père ~t].

<' Astrcc,
t)it Hésiode (c), tnarie à FAut'ot'c, dit Uttttce les vents
impétueux Argestes et Zcphyt'c Horec et l'humide
Notus. ï/Aurorc accou.ctta encore de l'étoile du jnatia

<'t des astres hriUans dont le ciel est scnK\ » Il est im-
possible de ne pas rcconnaitt'o ici une suite d'idées phy-
siques mises en aUegoncs.

Cette filiation des vents, qui tirent leur origine des

astres, est consacrée dans Pline tui-meme (d). Il a,
comme tepeupte confondtt'ici les signesavec les causes,
et il a cru que les vents pouvaient ua!tro de l'action des
étoiles qui, dans les calendriers anciens, fixent leurs

retours par des levers et des couchers [?a]. C'est ainsi

t)uc les causes météorologiques se sont trouvées subor-
données aux causes célestes et astrologiques et que les

divinitésde l'air se sont mêlées aux Dieux de l'Olympe
dans leur généalogie cotnmc dans leur mariage, et daus

(..) t';u)~. Hc)iac t, j.GC. –(A)~U.At-C!td.,I'. 966. -.(c) ttetim).,

t ~).–(.<)l'Ho.,).9,<i5.



leurs ttventttrcsallégoriques. Ces quatre venis que vfeac
de nommer Hésiode (a), sont les scnis qui tirent leur
erigine d'Astre, fils de Ctios ou de l'agnenn art'M,
dont If bon principe prenait la fnnnn. Les Dieux les

ont fait naitt'c tous (jnatre pour l'utilité des hontïtes.
Quant aux vents orageux qn!, comme les g(~Mt bou-
ipvN'~RUt l'aif, qui ehraotent le B~jour des Dieux, qui

t':n agent la terre, qui soulèvent les flots et causent les
naufrages, ils sont tons l'ouvrage de Typhon, suivant
H<!stMte, de ce Typh<Mi<:nn<'mi constant d'Ammon ou
du Dtt'u-intnicrc ,'df cet enfant monstrueux df* !a terre
et dM tcnebt'cs du Tartan:, dont les cent t6tM, sem-
blables a celles d'tn) dragon Iton'iMc, vnmissaient des
BamtnRS (~). On voit par ce passage d'Hésiode comment
les vents se trou~ct'cntpat'tag<?(< en df'ux classes & raison
de leur pcrc et de Icm' clu'f, et tnarchent sous les ban-
nières des deux principes <{m se combattent dans la
T~atut'c et dont ttons parlerons bientôt. Les uns desccn.
dent de Crios ou dn bélier autrement de l'agneau
~{uiooxial du printemps, <'t les autres du tnonstre à
forme de dragon qui s'étend sur i'c(p)inoxe d'automne.
Kon-scntcmcnt, comme l'on voit, les vents on les phe-
ttomencs de l'air se trouvent liés aux astres, mais en-
core ils ont une origine du)ert:nte A raison des qualités
bonnes ou mauvaisns qui les soumettent aux figures
célesteB qui distinguent les astres de bonue ou de ma-
ligne influence. Tout ceci doit entrer en calcul dans
l'explication des allégories sacrées où l'air prend un
caractère de cause on de d!\inhc, soit en masse et en

(«) ttc<iud., v. 3:5; ibn)., if.«-;o. (&) !)))< T. 8to.



~n~ral, soit en détaM et d<M tm aM~B~tton* p<r-
tieulièrct.

Ainsi un verra pourquoi Enee, daas Virgile, sacrifie

une victime noire à la tempête et une blanche au aé-
)))tyrc (n). Nous avons vu les Arcadiens honorer dans
Mor~c un Dieu bienfaisant. Les GreM donnaient an
t-ontrah'c le nom de Typhoutaux dut'agaoset aux vents
impétueux et juaKaiMM. On appelle vent< Typhons les
vents vioteus, dit Hesychiu* (&). La raison de cette dé-
uMuiuationvient de ce qu'ott attribuait à Typhontout
ce qu'il y a de désordouxié dans la Nature et tous les
thocs violenÊ qu'eproufe la terre. Toute chose nuisible
<'tnit censée ~tre une partie ou une opération de Ty
phon (c). C'est ce quo nous njtprend Plutarque,et la
ttiviiiiou que fait Hésiode entre les vents, les uns bien-
i'iUMtts qui sont de la famille de Pereée ct'd'an'M o(t
t)e l'agneau equiuoxiatdu pt'intcmps, et tes autres ntat-
fitisaus et orageux qu'entante te Typhon, ou le chefdes

tcuchrespeintaveetcsattribotsdct'equinoxed'automue,

<'n est une preuve. Pline parle aussi de ces tourbUtous,
(ic ces ouragans subits sous lu nom de.Typhona (</), et
il leur attriLuc la cause des naufrages, comme Hésiode

1 impute aux enfans de Typhon (c). Le pocte n'a donc

fait qu'exprimeren style allégorique une idée physique

!~)r la nature des vents que le naturaliste, bien des

hicetes après lui, a rendue sous une forme plus simple i
inn et l'autre, Hésiode et Pline, n'ont &it que l'histoire

~< la Nature, chacun à sa manière. L'un écrivait en

f«) Vft-gi).tEtteid., ). 3, v. tto. (A) Hc~ch., v. 'J'yphnn.
t'iut. de ttid., r. 36i!, ~69. (.~ t'ti.)., ). c..}6. ~J i[cHo<).

~~eos., T. S~t..



poNM théologien, et l'autreetmatwatiste. Mais d<nM les
écrits du premier on no doit chercher que ce que
renferment ceux du second, l'histoire de la Nature, de

ses parties et de ses agens, et la description des phéno-
mènes qu'elle nous oOrc.

Le son m6tnc répercute, qui n'est qu'une modifien-
tion de l'air, deviendraune divinité sous le nomd'Echo.

Elle épousera Pau, ou te Dieu céleste, qui tifntcn main
la ilùte symbolique représentative de l'harmonie qu'on
avait itnag!t)eeentre toutes les parties du systèmepla-
nétaire (o), et dont nous parlerons bientôt. On vef'a
donc souvent les divinités de l'air s'unir aux Dieux de
l'Olympe,et rëciproquementicsDieux dit ciel descendre
dans la sphère dt'B démons, dans l'air, dans l'eau, snr
ia terre pour t'unir aux divinités inférieure!) au point
de paraître (nielqucfoie se coufbudre avec elles. Ainsi
l'air imprègne tantôt des particutes de lumière qui pc-
nètt'cnt toute sa substance ténébreuse et composent
cette masse lumineusequi produit le jour, tantôt rempli
dn principe humide que la lune verse sur la terre et
par lequel tout est féconde, fut pris souvent pour les
premières divinitéscélestes, Jupiter et Junon (&). Il eu
fut de m&me du feu cthcr ou dtt ciel, qui prit aussi le

nom de Japiter et qui, tenant immédiatement à l'a'r,
passa pour Jupiterqui s'unissait à Junon (c). C'est de

cette manière qu'on transporta les noms des divinités
supérieures et eekstcs dans les démens auxquels elles
présidaient, et qui recevaientplus particulièrementlefr
influence ou avaient le plus d'a8in!t<i avec leur nature.

(a) Hin. Hist. Nat., 1. a, c. Ibid., o. -n. –(&) Ciccr. de Nat.
Uew., t. r, 1.14, tS, t. c. a5, aC. (<-) Fuigent-, t. ), JtSatUM.



Ainsi l'air tenait de la nature de la l<me, et le Cm éther
de celledu soleil, les deux grandes divinitoa de tout les
peuples.

C'est une distinction bien importante a faire dans
rt'xplication de ia mythologie, où l'on est souvent ex-
pose à confondre le Dieu avec l'élément ou avec l'cHët
produit par son action. Voilàpourquoi quelques-unsont
pris le Me pour Ceres et le vin pour Baccuus, c'est-à-
dire la chose soumise a l'inilupucc et aux domaines de

ces divinités pour ces divinités cHes-memes. C'est une
grande erreur qu'il faut éviter. « Ce n'a jamais pu être
qu'une métonymie ou un trope dont se servent les

poiitcs (a). Qui serait jamms assez insensé pour avoir

un Dieu qu'on boit et qu'on mange, dit Ciceron! a Cet

orateur philosophe n'avait pas encore la mesure de la
crédulité de l'homme. S'il eût vécu quelquessièclesplus
tard, il n'aurait' pas tenu ce langage;et il aurait vu des
peuples s'eutregorger pour maintenir ce dogme religieux
d'uu Dieu que t'on peut hoire et manger. Mais oublions

nos erreurs et revenons a celles des anciens, ou à leurs
opinions sur les Dieux qui ont leur siège dans les dé-
mens ou qui y président.

L'air était sous le domaine de Junon, reinedesDieux
de l'Olympe. Elle fut la divinité tutélaire de cet ctc-
tncnt, avec lequel souvent on l'a confondue, comme
nous l'avons déjà dit et comme on peut s'en assurer par
le témoignage de plusieurs auteurs qui, dans leurs ex-
plications, sont tombés dans cette méprise (&). Orphée
dans ses hymnes a exprime les rapportsde cette Déesse

("; Cicer. de Nat. Door., 1. 3, c. '6. (t) Macr. Somu. tiop., 1.1,r,
c. ):. id. Sut-, t. t,c.t~.



avec t'eif, en lui donnant une figure aenfbrmo (a),
en lui attribuant !n fonction de fournir aux mortels le

soujtte aérien qu'ils respirent, et d'alimenter les ptuiet

et les vents favorables a la végétation qu'elle est char-
gée d'entretenir. Dans ta distribution des douze grands
Dieux, dans les doozc figures du zodiaque où étaient

casés les <Slemens Jonon avait son sit.~ au verseau (&),

sous lequel était placé l'etentent de l'ai)'.
Macrohc (c) rf~ante Junon cotume la souveraine de

l'air et ta confond nvcc plus de Mison avec la lune. Car
la substance de t'«ir tonte dans ses courons, suivant
Phitotaûs cité ptns haut, le principe humide qu'it ex-
trait de ia tune.La tune, suivoutiusanciens philosophes

et même suivant les nntmatlstcs teh quePUne, s'ati-
tm'ntait des eaux douces des fontaines, taudis que le

soleil se nourrisKnit des vapeurs de lu mer. Jnuon,
<'onune Ja !uue, descendait tons h'sans dans les faux
douces de la fontaine deKanathc (d) eu Argolide, pour
y reprendre sa virginité.

Kon), ne suivrons pas plus loin rexamen des rapports
qu'il y avait entre !a divinité de Junon, t'ulte de laiune

et telle de IV~nent de i'air qm leur était subordonné.
Nous ajouterous sculeutent que la partie inférieure de
l'Hit', la plus voisine de la tcn'e, ftaitccHo où Junon
avait établi son domaine d'après les principes theo)o<;i-

qucs consignes dansVarron; le mitieu (e) était le siège

de Jupiter, et le sommet le séjour de ta chaste Minerve.
Cette partie la plus élevée étaitce qu'on appelait le feu,

(«) Or))h. Ht'tt). ift Junon, Pwt. Gncc., t. t, p. 5o5. (t) Mani).

Ath'on., 1.1, v. ~')8. (f) Maet-ob. Satnrn., t. ), c. t6.–(<<) PtU!-

Corinth., f. 80. (c) M-~ol). Sut.,1. ). 3, c.



et t'éther en était ]<t portion la plus apurée. Le <btt qui
restait engage dans la basse région de l'air entrait dans
)n des météores,et surtontdc l'ectair et de
ta (budrc. C'ftait iui qui en fournissait la mnlière aux
<~t'topes chargés <]u forger les foudres du Dieu qui
habite rt~hcr, ou de Jnpitct' tonitro des Dieux. Cet élé-
tnfut nctif était, cas~ dans les cieux, sons le signe da
h<)icf Ammon qui fbut'ntssmt ses ntnibnts au Dieu-
soleil, au moment de sott triomphe sur les principes
~cn~bteux, autrement sur les gMtts. Les exhatai~ons
i:;n~cs qui s'dcf oient de la terre dans les hautes régions
de Fnir formaient )a foudre que reprenait Jupiter an
printemps. « Aussi voyons non:! dans Hésiode (o) la

terre (lui ea s'unissant ait ciel, enfante les redoutables
CyctopM BrontA, Steropê et le btittant ArgAfpti ont
mis le tonnen'e nux mains de Jnptteret l'ont armé do
h fondre <p)'i!s ont (brg~e. )) Hésiode ptace !a gcnërn-
tion des Cyctnpes charges de forger la fondre a la suite
<)c ta fonnntion de la terre, de <;cU<' du fict ft de ses
astres, après la formation de ta mer et des ditinites des

canx. La cosmogoniephénicienne de Sanchoniaton pré-
sente la tncme ~r!c d'idées et dans le metne ordre. Kttc
snpposc qu'aussitôtque te ciel eut été (orme, que le soleil,
la lune, les pianotes et les constettations curent com-
mfncu a))t-itter(Z'),atot'srëtemcNtdct'airs'cnuammapar
I'et!ctde ta chaleur que ta terre et la mer éprouvèrent,tes

\entssoumirent,les nuages se formèrent au scinde t'ait',
des tot'rens d'eau se pru'ipitcrentsttt' ta tore, et lorsque
les vapeurs divisées et e)e~es par l'action du soleil se

(n) Kesiod. Theog v. )~o. (t) HH«.-b.pro-p. Et., ). t, c. te.



furent du nouveau Munies et choquées dans l'air il en
résulta dos éclairs et dos tonnerres. Tout ce r~cit de
Sttnchoniaton n'est qu'une explication pure et simple de
la formation de l'éclair et dota foudre, qoi n'est ton'
l'e(!et des exhalaisons humides et sèches qui s'élèvent
de la terre et des eaux, et vont former ces meteorfs
dans l'air ecltauuc par Faction du soleil. Ce sont !a les
idées physiques (}ti*~ rendues poetiqnonteut Hésiode
dans sa théogonie ou dans son poëme thuotogiquc sm'
les causes naturdtcs, considérées comme les véritables
divinités, de l'action desquelles s tout dépend; dogmt;
consacré parla théologie des Egyptiens et des Pheni-
cictts (<t), comme nous l'avons annonce dans le chapitre
second du pt'c<nier livre de cet ouvrage.

Pline attribue a l'action des trois planètes supërienres

an soleil, la formation de la fondre, et principalement.
a celle de la planète Jupiter (&). Hésiode nomme aussi

pour forgeronsde la foudre trois génies qu'il appelle trois
Cyclopcs, quin'ont qu'uu œil chacun (c). Onvoit encore
ici le poète d'accord avec la mauvaise physiquedu natu-
raliste et on trouve une nouvelle preuve de la nécessité
de comparer les idées physiquesdes anciens, bonnes on
mauvaises, avec leur cosmogonieet leur mythologie qui
n'est autre chose que la théologie naturelle. On re-
marquera aussi que la cause active se mêle sans cesse
avec la cause passive pour la modifier, et combien il est
nécessaire de tenir compte de chaque partie de l'une ou
de l'autre qui entre dans la fiction ce qui exige une

(«' f'jtscb. ['r.r(). t- t. ),o. C, c.g. (6) t'tine, ). c. M.–
) tksmt). T<K-og., t'. )]o.



grande sagacité et beaucoup d'exercice dans ce genre
de travail.

L'ëtément du feu fut aussi soumisà un Dieu que l'on
confondit souvent avec lui. Ce Dieu était Vulcain, le
plus ancien Dieu do la théologie égyptienne. Grand
nombre de plutosophes ont regardé le feu comme le pre-
mier do tous les Siemens,et comme le principe universel
(fc toutes choses («). Heracliteprétendaitque le feu était
h' principe de tout; il dit que tout est composé de !;t
substance de cet élément (&) et se résout eti lui que
par l'extinctionde ce feu principe s'est forme l'Univers;
<)ne les parties les plus grossières, en se réunissant, com-
posèrent la masse spherique qu'on appelle terre (c). Que
ta terre, gercée par l'action du feu, avait donné un écou-
lement à la matière plus légère, appelée eau, dontt
les parties les plus subtiles en s'évaporant, avaient
produit l'air (~) qu'un jour fo monde et tous les corps
qu'il renferme seront dévores par le reveit de ce metne
feu, qui les (cra de nouveau rentrer dans son sein par
uu embrasementgénéral.

Cette idée philosophique sur l'origine du monde et
sur son sort futur, laquelle constitue le feu comme prin-
cipe et fin de toutes choses, se trouve chez les Indieus.
])s supposent qu'après ctrtaiaes périodes lo monde est
t onsumepar le feu, et q<e Chiven ~3], un de leurs
Dieux, perd les diuercntesformesqu'il avaitpriseslorsque
le monde subsistait (<?). Il devient alors semi)tablc a une
flamme qui s'élève et se promènesur les cendres de l'U-

(a) AcMU. Tatius, c. 3. (&) Diog. Laer., ). 9, p. 03t. (e)Sto))cc
Mog. Phy< 1. t. c. t3.–(<~But. de Placit. t'httosop., ). c. 3,
)). 877. (c) Soacerat. Voyxgo ce Mnde, p. ){to.



aiweK, qui ensuite va renattre. La même opinion lur le
feuun!vcMct,d'où sort etdans lequel M résout !e fnond)',
~tait aussi un dogme des stoïciens, suivant Joatin tnar-
tyr (a), pt suivant Simpiirius (//) et plusieurs autMs
auteurs (c). Ncan'noimH est bon d'oJMCtvejt'que<'cfett

est tnoins le feu ct~ntcntait'c, qnf te feu artiste univer-
sel (fui compose tn substance Je luthct', rfUe des astt'M

et qui circule dans tontes les parties do la Nature. C'est
!a ce premier ctcmfnt on cet ng~nt universel qui, su-
bissant, connue Rnutrcn, une fontedH metantorphoses,
produisait toute!; choses dans le systetne d'Heraclite et
<rHippaMMde ~!etapont (J) que P)uta)'q)i<~ lui nssncic
dans cette opinion qui a une tœs-grande amnitC avec )c
système indit'n.

Ce nhitosupuc,t!tMtattnndes bnunM, pntpctnitsct
dogtnes d'une manière ~nigmatinne sut' ).t sm'cHssionf)c~

mondes <pti naissent du feu et se réduisent en feu apre<

certaines périodes et sur les nietamot'pho.<csvariées de
!'e)en)R))t nniffue (lui en se t'ondensant, devenait eau,
~a(~c~)c son tour condensce devenait terre et rccipro-

onementpar la dilatation, la terre retournaitAsonpt'e-
mier principe. Cardan!! ce svs &me tout résultait de la

condensation ou de la rarerartion ('') du feu premier
principe (/). 11 ne fant pas ont.'ticr, dit Marc-Anr&tc, ce
Mot d'Hcraciitc (~), que la mort de la torre est sa dis-
solution en can',M)k' de l'eau en air, et celle de l'air en
feu, et réciproquement. L:'s dogmes d'Heraclite pourront
servir n cxptiqucr les cosmogonie!} de ITndt', et l'itM-

(a) Just, io Apotng., p. 5t. (A* StntpHc., p. 68.– (c) Athen.));'

Lcj; p. (</) Ptut.do t'h'n. Phi)., p. 8; (<*)m"{;- t'!«r., ).

j~. C3~. (/) l))nL Loer., p. (iï- -(g) Mitre.A"r., ). c.



toire figurée dans laquelle les brames ont ~crit la ~aëa-
togie et les diverses metamorphosex des ~!emcns et de
tfttM puissances ou quaHtcs personniticpa et mises en
M'eue avfcdes ptanctes, des Mtres etd'autf'M êtres phy-
Mqoee, et même tt'ès-souvent nvcedt's~tt'cs momuxMsst
pcrsonnHiM. HoacHtc !tttnhna!t ces gcncratiotn et ces
dcstru<'t!o))spar le feu !) !a marche t)M'cs!)ait'e (Je la Na-
tnrequ'it itpj'ene fatalité.Jupiter, dans Uvide («), se sou-
tient aussi des décrets dtt dcstttt, qui veulent qu'un jour
i'Univcrs soit coMHme par le feu. Le poËtc a donc con-
sacré dans ses vers un dogme qui se retrouve chez les
t'titmes de FJndc et t'hez les philosophes de lu Grèce.

Tout <'eci justice l'opinion daus tit~uettc nous sommes,
<~)'it f:Mt Mctt connaitrc tes dogmes des diiterentMsectes
tte plutosophcs, pour pouvoirentend)les cosmogonies
poétiques et en goncr!)! la thcobgic des dH)~rpt)s pcnptcs
<))t monde. C'est parce que nous sommes intinx'tnent
fonvaincus de cotte veritc, que nous entrons ici dnns ces
longs détai)ssur tf.< opinions qnc )<'s onriots phiksophcs
ont Rues sur )cs qua!it<?sdi<Mr('))tcs des ctt~npna, et sur
ta quantité plus ou moins grande de fonu et d'énergie
qu'emprunted'eux la Nature dans t'o){;auisation univcr-
st'He (!<'s titres qui !a composent o~ 'tui se forment dans

son sein. La g~ncraHom~e s'opérant que dans h' monde
xnbttmairc, qui se partage en qufttt'e couches d'ctcmens,
Empedoclc (A) appelait guerre et discorde tout ce qui
tend a la génération au conUairc, il appelait concorde

et paix tout ce qui tend a l'embrasementet à rendre les

corps au feu primitifqui compose ia substance pure des

(") Ovid. Met., t. M). 9, v. 5o. ? Ibid. Laer., p. 639.



astres. C'estce qui lui faisait dire que tout s'opéraitdans
l'UmveMparcontranété.L'nn étaitla marche de la Na-

ture de haut en bas, et l'autre sa marche de bae en haut.
On a ensuite appliqué cette théorie aux âmes qui, en
s'unissant aux corps parlagénérfthon,suivaientle mou-
vement de haut en bas, et qui, s'en séparant par la mort,
se mouvaientde bas en haut, et cela parce que les âmes
étaient supposées être de la nature du feu éthcr (<t) qui

est captif ici-bas, livré au choc des démens, et qui re-
couvre sa liberté en remontant vers le séjour lumineux
de l'éthcr ou règne une paix et une félicite éternelle.
Nous auronsoccasion ailleurs de développercette théorie,
il nous suffit ici d'en indiquer le germe dans l'opinion
philosophique sur la nature et sur l'activité du feu
principe.

Cette double marche de la Nature était annoncée (&)

par les métamorphoses du feu, élément universel qui,
se condensant,devenait fluide et qui, plus épais en-
suite, se changeait en eau, laquelle, fortementconden-
sée, devenait terre. C'était la progression de haut en
bas; réciproquementla terre mise en état de fluidité

et donnant l'eau, d'ou l'évaporation faisait sortir un
fluide plus léger, ofirait une contremarche de bas en
haut.Du sein de cet élément appelé mer, et de celui de
la terre, sortaient des exhalaisons, les unes claires et
limpides, les autres ténébreuses (c). Les exhalaisons les
plus épurées nourrissaient le feu, et les autres alimen-
taient le principe humide. C'était aussi de ces diverses
évaporationsque naissaient les din<!rcntcs températures

(«) Macrob. Som. Scip., t. t, c. ta. (~) DIogeo. Laert. IbiJ.,
p.G3.(<)tMd.,p.633.



des saisons. Les unes entraient dans la composMon de
!a chaleur du jour, et les autres dans celle de la frai-
cheur des nuits. Elles inSuaientaussi sur la tempéra-

ture du sec de l'été, et de l'hnmidtte surabondante des
hivers.

Hippasus qui pensait, comme Heraclite [y~], que !o

feu, mêlé à l'eau, <!tait le principe universelde la Na"

turc, renfermait dans des temps Hmites ces cltangémena
du monde, ou ces pcnodcs de générationet de deatruc-'
tion, et faisait du grand tout un être fini et dans un
mouvement etemet (<t). Cette idée rentre dans celle des
Perses qni fixaient A ta,ooo ans la durée du monde,
après lequel temps le monde détruit renaissait de ses
cendres. Les Perses regardaient aussi le feu comme la
première cause de la Nature, et en avaient consacre
l'image dans leurs pyrées ou l'on entretenait le te~
perpétuel. Citait l'opinion des Scythes, que le feu avait

tout engendré;et dans la réponse que le chef de ces
peuples (~) adresse e Darius il lui dit qu'il ne reconnaît
pour maître que Jupiter, un de ses aïeux, et la Déesse

esta, reine des Scythes (c). On sait que Vestaprésidait

au feu, et que des vierges étaient chargéesà Rome d'en-
tretenir le feu sacré sur ses autels. Ces Clles remplis-
saient en Occident les fonctions de prêtresses du feu,
comme les mages des Perses celles de pr&tres de ce
mùrne Dieu.

Zenon et tous les stoïciens (d) admettaient la dis-
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(a) Scït.-Emph-. Hypoth., L 3, c. <}. Diogem.-t~ef., 1. 8, p.6tt*
(t) Justiu, ). t, c. a. (c) Hérodote, t. <, c. 07. (d) Diog..t,t<e)-.)

7, P. Stg.



<o~oa de tous !ns ~teMeM pw le fe~, qui était un
principe tnc~ et corporel, mais sans <brmc(e),M nc<r

que te* démetM ~taifnt<t~)à MM matière eentbfmée.On
itoit que ce feu dissolvantétait le feu éther, d'une

na-
ture supérieure aux ëlémens ) et conséquemmenta cette
da feu éMmentatraque souvent ou a confonde avec !c
feu éther, premier principe auquel il est contigu, et
qui circule dan& tea itph&rcs planétaires. Empcdoctc (&)

a très-bien établi cette dittiactioH, lorsqu'il dit que la
première substance <j)u se dégagea du ehaM fut l'éther,
ensuite le feu qui se plaça au-dessous que l'cthef com-
posa la substance du f!eL La terre se fortnaapr~s le feu,
et ensuite les deux étémensintermédiaires <~M devinrent
le lieu qui rmut ait feu. Platou t~mmait d'abordte <eu,
ensuite rether; ce qui est une inversion V)'aisctt)b!ab!e-

ment dant Ptuta~que, qui rapporte son opinion; puis
l'air, ensuite Fpau, et entin la terre. Quehptctois aussi
UuaitcMentbIctefou et l'étltcr (c), confusion qu'il
faut evitef et qui a <he faite souvent par les anciens.
Aristoto n'a pas iait cette faute. Il admet d'abord l'cther,
tel qu'il est, comme substance active, et non pas pas-
aive, teHe que le (eu <eHMataire.H en (ait; ht cinquième
substance,âpre! taquetH range te feu, t'air, t'eau <'t

)a Mrr~, aubo)'dt*nnesason Mtiytt6. Ce s<~nt ces quatn-
derniers qu',il appeMo passifs, tandis qu'U earactéi'ii!
l'antre par une impassibilité absolue. TeHo est.euccti-
~tn~tt la nature du feu <ttbaf qui compose, le pFinc!pf
actif dont nous avons parte, et dont nous parlerons en-
core quand il sera question de l'ame dû monde. Il don-

~) Plut. de Phc. Phi)., ). c. a, p. f!5. JbM., p. 887,). t, c. u.
(A) thid., 1. a, c. 6, p. 88~. (f))biu.,). t, c. 7, p. 88;.



mut au {en ~tee, <pi eompooe la a~ttant~ de< CMfpw

<'6t<MtM', lemeuwme~tcircatatfe,tandis qo~t<m]t!b<Mit

aux diémcm te mmtvemetttperpendIcHtture, <te bas ea
haut ponr les etemons tfSgm'w, tels. tpio 1& 6m stfatr~ et
dt: tt:ttt< en bas pour !e~ ~mens pesaa!, tels tpu* Feau

et la terre. Empcdodcn'assignait point de- phtce déte~
tHittcment constante à ces qnxtre éMmens qu'tt (Usait

souvent en chMge)* («).
P~'thagorc outre le feu Ét~mentaife,admettaitaussi

ta MHqdietnesubstance, on le ciaqu~eme ét~ment,dont

nous ne dcft'!oaa pas parler ici, pms~))'H)noRut pûiMt
partie de la cause pMMve, nmiit dont H MtM't hiJjspensaMn
fcpoxtant de paptef, pui~pt'iL « ~tM confom~n avec !'itH-.

t) ?, et fpc, sons cet «vnrttSKOttmnt< on Mrmt) pu te!)

f-fmtoedt'e fhns )'t:xpt!mti&ttdesatt~T' SM-)' ffti-

h's sur le )cN df5 ctutiff; actives <'t ~Hsivrt <te 1:) S~tttM'.

Pline. piu'cxentptc, a coMmm cotte ft'rcnf, n))Mt) il
ait (&) qu'il a'v a am'nttB~mcGt'tituJf iOtr te tunniwc <!cf)

démena, tMqtM'taaentimnota-bFC<)f:f[tMtft!;<)ncteptu!t
<<*fcde tous est. h'fcn (~(M'tMtt fMrmcsces ~M~e &n7*

/a)'M dtL ciel étoile ["~j. Qn rbit ~vM&:m!nctttttuc Ptino

a pris le (eu etcnmntairepon)' !<: fNt ctkcf Fe qui M'est

pM exact. C'est dit feu et~m<;uttB)fc~Kti*Maux Mpeut'&qtte
t'airMUtient, qu'eMiormccta ibttdre'nitMtqhc les autrea
météores igNéM e'ettdie la substatMe du senond que sont
tir~s les astres. An reste,Pline raugt' les t)un)ro ~IcmeM
')<rn~ teur ofdnyconnu et s~t'~ttttre cowtx'a t'oneentri-

'jnc' dont lit terre M'a'tpe le centre ,pta«?<! )m point le
plus bas dit mondt', <'u <')]c )'cst'' itnmnhitf suivant

~) Mot. de Pttc. nu)., p. M~. PHn., r. x, <



PHae. Ce naturaliste attribue ao feu, en général, une
force féconde qui le rapproche de la nature du principe
actif. Il est le seul, dit-il, de* élément (a) qui se pro-
page lui-même, et qui, d'une faible étincelle,devienne
un vaste incendie. C'est !&, MM doute, ce qui a fait
associer le <eu élémentaire à la nature active et féconde
du feu éther, ou du feu artiste qui constitue l'âme um-
verselle du monde suivant Varron, lequel fait tout dé-
pendre du feu modoratcurde la Nature (&).

Cette idée théologique,sur l'activitédu premier~ é!é-
ment, était consacrée dans le cérémonial du mariage
chez les Romains on obligeait la nouvelle <pouee à
toucher le feu et l'eau (c). Plutarque, examinantla rai-
son de cet usage, croit la trouver dans l'opinion philo-
sophique qui faisait du feu un principem&lo, et de l'eau

un principe femelle. tl voit dans le feu l'élément actif
qui fournit le principedu mouvement,et dans l'eau le
sujet ou la matière qui le reçoit. De même que le feu,
sans humidité, est aride et incapable de rien alimenter,

et que l'eau, sans la chaleur, est stérile et oisive de
même le mâle et la femelle ne peuvent rien produire
séparément et sans leur mutuelle union. Ceci s'accorde

avec l'opinion attribuéeà Hermès, savoir, que le feu

avait fécondel'eaueti'avaitrenduemère. Les votâtes (d),
dépositairesdu feu sacre étaientaussi chargées de gar'
der l'eau.

Lactance regarde le feu et l'eau (e) comme les deux
principaux élemens, de l'union desquels résultent tous

(a) Ptin., t. 9,0. <o?. (t) îbM., Orig., t. 8, c. 6.– (c) Plut.
Qa<B)t. Rom., p. t8S. (et) CtdMnM, p, '4C. (e) JLaetance,i.
do. to,



lu corps sublunaires. Il appelle !e premier un élément
mâle et un principe actif, et le second un élément fe-
melle et un principe passif. Il rappelle, à ce sujet, la
cérémonie du mariage chez les Romains, celle dont

nous venons de parler, et donne pour raison que tout
foetus, ou production qui résulte de l'union des deux

sexes, ne se forme que par !e concours de l'humiditéet
de la chaleur, et que c'est de cette union au feu principe

que vient la vie du corps animé que dans l'humide ré-
side la matière qui s'organise, et dans la chaleur la
force organistiquequi constitue t'ame ou la vie do l'ani-
tnal. Il tire un exemple de la génération des oiseaux,
<!ont l'oeufcontientun fluidequi ne s'organisera jamais,

et jamais ne sera animé que par la force active de ta
chaleurqui lui est communiquéepar l'incubation,ou par
tout autre moyen. Cette comparaisonde l'oeufa été ap-
ptiquée au fluide sphériquc,dont s'est formé l'Univers

par la chaleur du feu éther, principe de mouvement et
de vie. Lactance voit une conséquencede cette opinion
<!ans !a peine portée à Rome contre les exilas, à qui on
interdisait le feu et l'eau, c'est-à-dire, les deux principes
de la vie et les deux élémens premiers de toute organi-
sation ce qui était équivalentà une peine de mort. Le
feu, suivant Lactance, est l'élément propre à l'homme
qui est un animal céleste, et qui, comme le feu, tire

son origineduciel au lieu que l'eau entre en plus grande
quantité dans la formation des autres animaux f~J. L'caa
est un élément corporel; le feu tient de la nature do
t âme.

D'autres philosophes attribuaient à la terre la nature
passive, et laissaientau feu sa nature active. Ainsi pen-
Mi t Pt-oclus. On a coutume, dit ce philosophe,d'appeler



m&!w le feu, etde A&caef le titre de terneHe& hterre («);
f~te-Ct fournitla m~ti&re, et le pKtOMtlui applique les
tbrfnes. Le feu parmi les elemeKt, tient te rang de
~nnfipe actif, et renfermeune énergie qui le rctttt pro-
pre o filireété à organiser les <li<~fent6tret il les pcnetM
toas, et circuledans tous les corps. On voit qu ict Pfo-
dus a voulu désignerle feu artiste des ttoïcMNS,plutôt

que l'élément du feu. Au reste, cette vafietc apparente
d'opinions sur les élëtnens qui avaient la natofe active

ou passive Ment de ce q<te souventon a pris le feu pour
le ciel, et la terre pour ta matière sublunaire ce qui

rentre dans la division <tes deux grands pt !neipes dont
jnous avons parlé plus haut (&).

P!a)ot) tui-<n&me, qncPfoctH!commenta, n'admettait

<rue deux élémens premiers, dont le monde avait été
ibrjn<}, et qui lui ont donuc la doubtc proprictc dont il

~itit doné, c'e~t-&ih'c, du pouvoir être vu et de pouvoir
t'ttt: touché (< ). La tet-re lui avait doMné la sotiditeh' la

,stabilité; et le feu, la (orme, la couleur et le mouvc-
meMt. Les deux autres eloMcns, raie et l'eau, n'ont été
.p)aœt; qile o&mme tieHS it~tennedmircs qui unissaiem

~es <;ieme))6 extrÈmes,verimMcntcnt pt'emifit's et iK'
<essaires, et qui avaient besoin d'etemeus tt)itoycn6 <~i

're<tdi$$cnt moius bru).q)M te passage de l'an à l'autn'.
~'est ainsi qu'AnaKagoredivisa tes <?lcmetM ctt légers et

-pes<ms. Les prenno'ii, tels que le <eu, se portaient eh
~aut, les seconds, ait plus ba~ de l~cspacc t~]) taudis

que l'air et l'eau se plaçaient aa milieu d'eux (J).

(<f) Prur). in Tim., ). ),p.M, 3~(~Ci-d<SM, 1. t, <).-
M Mttt.~ct'ort.Kom..)).<(;(<<)Uiosen.-Laert.,).a.Y.AMM;
}'. ?!.



La marche de la Nature, suivant le ~Mtnd MMbfe<t<t

phiiotophet,ne devait jamais être bmsqae~!coupée par
<!<) sa~tts trop hardie, MaM graduée insensiblement <u<-

vont une progression dont ies dM!erences tant in6nt-
xtcttt petite:. C'estpar une suite de ce principe que l'oit
i maginatce detai-Dtenx et les héros, comme Uonsintef-
mediaire! eutn; la MaHu-edes Dieux et ceUe des homme!.

L'opinion philosophiquequi place le <<u et la terre
au rang de premiers démens, et qui ne donne que le
second rang aux deux autres étëmcne, !esque!s eemMeat
n'existerque pour lier les premiers entre eux, a eer~ide
fondetnent à la distribution que les astrologuesont faite
des quatre ~!('meus dans les douze tignes.Cotntne cette
théorie entre dans le système religieux des anctens,
Mous aHons en donner Fid~e en peu de mots, d'après
t'xmicutt(<t).

Oans la rature élémentaire, ou dans le monde tiubtM-

nait'e, tout étant cen<M modi~epar l'action des douKe

signes, on crut apercevoir, ou ptot~t on imagina que
tel Mguc avait plus d'aualof~e que tel autre avec lel ou
tel élément. les douze signes reuuisMnt donc en eux la
oaturc d<* <:es quatre .eientens, ou en a))ëcta trois à
< ttaquo t'~mott, à compter par le feu, ia terre l'air
et t'ean. AittM, en prenant le ]iott on le domicile du
soleil pour premier signe, et il Fêtait deux nnt!c cinq
reftts an6 avant rcrc chretionte, et CM y (i\aHt le sicgc
(lu feu la terre se trouvait placée sous la vierge qui
s.'ppcla Cercs, l'air sous la Latance, et t'eatt sous)<*

srorpiott. En continuant et rcpctant la série, te feu

.n; t'irmic., ). a, c. ) ).



prit un nouveau siége dans la flèche ou l'arc du sa-
gittaire, la terre au capricorne, l'air au vase du ver"
seau, et l'eau aux poissons. Le bélier devint le troi-
sième siège du feu, le bœuf ou taureau celui de la

terre les gémeaux de l'air, et le cancer de l'eau. Ce
(lui donna pour le feu, en tirant des lignes qui liaient

outre eux ses trois siéges un triangle dont le bélier,
le lion et le sagittaire formaient les trois sommets. Pour
la terre, ce fut un autre triangle dont le taureau, la
vierge et le capricorne formèrent aussi les trois som-
mets ou angles. Le triangle de l'air appuya ses trois

sommets sur lesgémeaux, la balanceetleverseau. Enfin
le triangle de l'eau eut les siens fixés au cancer, au scor-
pion et aux poissons. Ce qui donna quatre triangles élé-
mentaires qui, par leurs diOerenssommets, fixèrent le
lieu ou le siége des Siemens dans les douze signes, d'où
découlaient toutes les qualités qui caractérisaient ta

nature de chaque élément. Cette théorie trouvera son
application dans tb Traité d'Isis et d'Osifis, où Plu-

tarque dit que le soleil étant au scorpion et la lune
pleine au taureau, ou pleurait la mort d'Osiris, époux
d'Isis, et l'on taisait une figure formée d'un mélangede

terre et d'eau (a) par raison d'analogie avec la nature
de ces doux divinités, Isis ou la lune était au taureau,
siège de la terre, et Osirisou le soleil au scorpion,signe
de i'eau. Ils partageaientdonc alors la nature du siégu

et de t'ététnent dont chacun de ces signes était le siège,
c'Hst-A-dit'c de l'eau et de la terre.

Nous avons vu qu'il n'y a pas un des quatre é!émeMs

(a) Plut. de ttiJ., p. :?(;.



& qui quelque secte de philosophes n'ait attribuéla préé-
minence sur les autre:, suivant les différentesmanières
dont on supposait qu'ils agissaient dans la Nature et dans
le grand ouvrage do la végétation sublunaire.Le feu, la

terre, l'eau, et même l'air, se sontdisputé cette préroga-
tive d'élémentprimitif, duquel tout na!t et dans lequel

tout se résout. Mais quelque partage qu'il y ait eu dans
les opinions sur cette priorité, il semble que le feu est
celui de tous dont la prééminence ait été plus générale-

ment reconnue, surtout à cause de son affinité avec le
feu éther qui est en quelque sorte sa partiela plus épurée,
celle dont on fit une cinquième su~jtance. Malgré le

respect de l'Égyptienpour l'eau, il mettaitVulcain a !a
tète de tous ses Dieux, et le soleil n'était que son fils.
Les pythagoriciens faisaient du feu l'élémentcentral de
l'Univers, le principe demiourgiquo qui vivifiait la terre,
et qui en écartait le froid de la mort («). C'était, suivant
les uns, la forteresse dans laquelle Jupiter habitait selon
d'autres, il composait sa garde selon quelques autres,
c'était là son trône. Ce sont autant de comparaisonsdif-
férentes par lesquelles les anciens exprimaient la nature
du Dieu, sourcede lumière,de chaleur et de vie et en
général de tout le bien de la Nature. Car Jupiter était

pour les Grecs ce qu'Oromaze était pour tes Perses.
Parmi les raisons qu'ils donnaientdes motifs qui tcur

avaient fait placer au centre de l'Univers ce feu sacré,
étemel, ce foyer de lumière éthérée, autourduquel cir-
''utc la terre comme tous les autres astres, ils disaient
'(u'il convenait à la substance la plus précieuse d'occuper

M Sunj)). in Aritt. de Cs)., t..{, p. t~.



la place de l'UnivcM la ptm distinguée, et que cette
phcc était !e centre. Suivant Phitotatie (o), c'était le
soleil qui feHeehixttitvers nous les rayons de ce feuecn-
tt'al uxivcrsct. Son i~stetne rentrait dans ceiai que Co-
pernic H'onv< depuis, et <jK'it établit sur une BM'iitem'n

base que celle des txwTt'nMK'es. C'cmit autour de ce feu
central que Iti ciel le soleil, la hme et les ~an&tt's (&)

tom'nxMttt, comme autour <tn (oycrcontnmndciaNatuH:.
Philolaus donnait le nom d'Otyntpe il !a substance ~U)t:
<jm c!tc«t.)!t.\<;fs la dt'cottfctfttCf(kcct immense eeretc
des cieux suprêmes ) <~M <;f<tnpt'CMn<'ot tous eux !t's or-
bites ptanctah'es,etqoisont dans munoHvemcntcterne!.
C'était la pt'oprentcut, dans cet iutct'vaHn iufcnem' oit
les sept ptnnetcs routaient .n'cc ordre, qu'il plaçait ce
qu'utt appelle tnondc au-dessous du monde et de la
!uue qui en est le tt'nnt;, était l'espace qu'occupe la Na-
ture taquettc est d.ttt$ un état df gcncrattoti et de chan-
g(!tu<;tts ~t<'mct!t. H lui donnait le nom de ciel; ccst et:
ciel dans )('<)< lu ))CU)')(; croit que voyagent les nuages.

Dans le syiittme lie P~ibiaus, le feu, comme on Ytent

dt: le voir, est la plus parfaite de toutes les substances,
t't'ttf qui est le ''catt'c et le lien de tontcs les autres et
«jik qui )t'ur hupmttc ce )nouvt'mt;ntcternet dans icqnc)

<*st to![t rUt'iverj. Phiiolaus était <,tYtttagorici<;ti,et Py-
Ungot'e (f) ~Mait dans le t'eu ou dans h chaleur qu'il
contient le principt; ([e la vie de tons les êtres. Au r<'stc
Pythagore et les pytttitgoneiens donnaient auxquatre dé-
mens une inilut'nee à peu près égale dans rorgnnisation

(~) t'!<tt. Je Pta". t'h!).. ). t. c. m. p. <)f)M. M Stobec, Et!, fhy.,
t. < )}. (<-) Lan-. V. ryth., ). S, t.. 5Si.



des corps (a), te~pteh n'étant que des eot~atdton*
vM-i~e<i etiwt<mt de métamorphoserdiversesde ee< ~tnet
~tnf)ts.

}'~n)pedo<')cqui avait dte discip!e de Pythagore outre
les quatre démens, a<ImeUH)t<'ncotedcuxpt'!)tc~)€3,l'un
d'union et l'autrc de discorde (b), qui travaillaient eu

sens contraire les quatre ~l<!mens, et cp<~rMcnt toutes les
gencrat!ottaet les destt'ttctionequi ont lieu ici-bas. C'est

ce qu'en d'autres termes OceUns de Lucanie appelle la
NatUM et la discorde. H donoait à chacun dos ctemens
le nom d'une divinité. Jupiter (c) A qui ii donne l'epithcte
de blanc, epith&te qui caractérise le bon principe, <~tMt

ht divinitédu fen. IJ donnait !e notn de Junon au principe
passif sur Jeq'M') agit le feu, et qu'il place dans ta terre
on dans l'air suivant d'autres (<~). Il admettait les mctft-
morphoseeetc)')te!)cs de ces quatreelcoens, et il attri-
buait !cur mouvement nraf'tivitc du feu qui fermente

avec eux (<?). ï! était l'amc et le lien de totttc !a Nature
qui, née du (eu, devait aussi se reMudre en cet élément.
Cette opinion, dit Ccdrcnus(/), rentrait dans celle des
etoïcicns qui attendaient la conuagration unnerseHc. ïl
admettait aus<i la jnetempsycosc qui était une suite
nécessaire de l'opinion des nvtnagoriciens sur le feu
éther, principe d<' vie de tous les animaux. Aussi Htnpe-
docicdisait-itffuelcfeu était Dieu, principefondamental
de la théologie des nuages qui donnent à cet dément la

(n) Dicg.-Laer., ).8, )'. Sxi thid., t))i<)., p. f)t5. –(&) Athen.
Lt);. pm Chri., )'. st. Ci-th'HU!, ). c. a. (< ~if'g.-L.tcr.,i. 9,

].. f;.S. (./) Hnt. de !')a<-i~. Phi)., 1. t.c. 3, p. 8;8. –M Euseb.
}')!T)T'. Ev., t. t, c. 8. ( f) Cedren., p. <5:.



prééminence sur tout les autres (o). La mobilité du fen

et son extrême subtilité l'avaient même fait passer dans
la classe des êtres incorporels (b), principes de vie et de

mouvementdans les corps. Les philosophes payons, dit
Firmicus sont dans une grande erreur de regarder le
feu comme une divinité suprême qui, par sa chaleur
active, devient l'âme de tous les élémens (c), lesquels

sont censés tirer de lui toute leur substance. Firmicus
substitue au feu, lien de toute la Nature élémentaire, un
être intellectuel qu'il appelle le créateur et l'ordonna-
teur de toutes choses, c'cst'à-dire un être abstrait à qui
il attribue les qualités et les fonctions du feu artiste ou
du feu éther, dont les stoïciens taisaient la première
divinité et le véritable Être-Suprême. C'était lui qui
tenait les étémens dans un mouvement et une activité
<'terne!!o. Le soleil en était le principal foyer. Appro-
chait-il de nos régions, les étémens mis en activité su-
bissaientdes métamorphoses innombrables dans les dif-
fcrcns corps organisés. S'étoignait-il, tout languissait
dans un engourdissement mortel, qui enchaînait l'ac-
tivité demiourgique répandue dans les démens qui
M'éprouvaient plus que les mouvemens irréguliers qui
agitent le chaos. La chaleur était un principe de vie et
d'ordre parmi eux le froid un germe de mort et de dé-
sordre. La chaleur faisait tout naître (<~) sans elle !a
Nature était !ivrée à une aureuse stérilité.

Ces observations conduisirentà d'autres rénexion~ sur
les qualités des élémens qu'on réduisit à quatre le

(a) Ju). Fir. de prof. Err., p. to. (t) Ptot. Ennead.3, t. <c. <).
Mare. Fie. in Eunead. 3, ). 5, c. 6. (f) Firmic. de Prof. Ret., f. to.

hit). Orij;in., 1. M, c. «).



chaud, le froid le sec et l'humide (<t). C'était dans
l'air principalementque ces modifications commençaient
à s'opérer par le mouvement oblique ou annuel du so-
leil, a qui par ses allées et ses retours, commenous l'a
dit Ocelinsde Lucanie(b),change continuellementl'air
en raison de froid et de chaud d'où résultent les chan-

gement de la terre et de tout ce qui tient A la terre
par lesquels le zodiaquedevient cause de génération. ? »
Chacune de ces température* répondait à une des
quatre saisons, et partageait la température générale de
chaque révolution annuelle du soleil. Le chaud triom-
phait-il ? c'était l'été. Le froid était-ii vainqueurc'était
l'hiver. Se mêlaient-ils à doses inégales (c) ? c'était le
printemps, si le chaud entrait en plus grande quan-
tité. C'était l'automne, si la dose du froid était plus
grande. L'humidité dominait au printemps elle était
la source de la fécondité et de la beauté de la Nature à
cette époque. C'était l'etret de l'influence ItcurensR
d'Osiris (d). La sécheresse rendait la Nature sténia
en automne c'était l'effet de l'influence maligne de
Typhon, qui desséchait et faisait périr les plantesque
le bienfaisant Osiris avait fait naître, en répandantcette
sève active qui développe et alimente tous les corps.
L'humide et le chaud qui répondent au printemps et
a l'été, ont la vertu d'engendrer et de produire,suivantt
Ptolémée (<*) le sec et le froid, au contraire, ne peu-
vent que détruire. On voit par là pourquoi le principe
humide et chaud fut afîecté à Osiri? et aux signes du

(a) D:og..Latrt. vit Pyth. 8, c. M3.–(&) Voy. ei-deMUt, ). a,
e. a. –(c) Dioji.-Laeft..t. 8, p. ?3. (<fj Ptut. de h4dt, p. 364.
(t) ftoMm<{e,'fetr<U)U, l. o. 5.



prittMt~ ~t de t'~tc, et pWK~aot to pri~ipe sec et
~eH f)M nttt~udt Typhec on aux <t!x o~gtte* d'att-
tomne et d'hiver.

Maefobo fait l'appt«;atif~n <t<' cotte théorie Htr les

quatre mtaHtf~ ët~tHMttatrexnux f~unfre saisons ou aux
quatre pM'tiea <te l'année, «ux (j~tatfe partiM du mmo

et aux ({natt'c parties du jour (o) tant cet esprit de
aytn<!tne a rëgn<! chez les anciens. ïja températNfehu-
HndR ou le (Mve!opnc)nRnt de toute t'enft'gie Kconde dit
principe hnmtde appart!cnt an printemps le chaud à
1'<M le Me destructif et stérile A i'aHtMnna, et le ffoid
A l'hiver,

De m~mc, depuis tanonïctte h<n('jn!!fpt*a taprcmièt'n
(jMadrotnt'c rc~nc le prinnp<s hnmidc gencratenr le
chaud r~gun dt'pnM cf)tt'-('i jusqu'à ta ph'ine lune ) n))

moment on t~ lune s'hftnf'n' )us(['t'<\Ïa.~uxicme<pM-~

(tmture, c'est te sec de Typhon qui hommenct!a régner
enfin lefroid règne depuis le (to'ntc)* nnar'ticrytMttu'atit
nouvotte tntM. La m~m'e dittfH)nt!oncnt!M:a entre les

quatre parties tht )ont', À compter de l'hntniJe anroFO
}nsqn'ati froid /<e~<?/'M.t o« ait cfMtcher dn soleil. C'est
a~punteT~p!* (~), dh Varron, (t~e tep<nftpc humide

est antftboadant. Enanivam.tmat'fho de htNitUtM*, ont
observe une succession de. g6n<!rati&ns et de destTun-
tions et !a g~m ration qui par sa nature est m'fmi'~

mea.t preferabtt' à la corruptionscommente par to dé-
vetoppemont d~ tachideur temput'écfe), difAbuhMaMr~
C'est la chatem' qui est !o principe d'organisation et da,

motKementdat~tous les corps animés. le froid, au

(<t) MMr«)t.Sb)M. Scip., t. t. f.O.–(t)V!)rro<!erormtic9-,h r,
c. ;<) Abu), tntro., ). ;<, c. 5. Sh)))' f. H.



fontrinre, est cMtoo <!o <'on'npti<M <*t <t'x8~iMtM~etent.

~'ottMUMle premiersigne ou MU! «r~ que commence
A t'opérer la génération c~eft som ?/'« nit sons la
batance que commenceta destruction. On trouvera occa-
sion d'appliquer cette observationdam r<p~caticn de
):< cotmogonie (les Perjcs, ~m (tXtintnu lever de la ba-
lance et du scrpt'nt FintfodoctMft du mal dans l'Uni-
vers, et conspq'tenxncnt A l'agnoitM ou aH premier signe'
de pt'intetnps ta t~gcn~Mtinn. Sou~ <p.t, dit Abu!–

inazar, on sent les pt'cntit'ft's impressions <tn chaud g~–
))Hfatpt)t' soxs la J~tance, celle du froid destractetH*
']ni deMèrtie tout par son atidtt~. C'est h même idco'

flue Ptntat'qnc Huns donne Jn Tvptton peint avec Ie~
.'(tributs du serpent placé sur la hatancc.

At'istote,qui rappelle toutes les modifications(«)dif!<?-

rentes des ctcmcna ans quatre (p)a)!tes prpnti~rcs dnnt
nous venons de ?.)<<;[', )cs <if)))s-!)m.«' Ot.nitc en nitaUt~t
activeret <{t'a!i t<!t. passi t'es. J t rangelu cha ))d et )c froiftdftt)s
ta prcmt~re chtMe, et !'hn)ttidu ettc sec dans la seconde.
Ainsi l'hmotde du printemps est )nn' (jtt.'ditt passive mx*
tecortde la chatcttr acHvc de rctu t'e '[))! s accorJf avec
)'opinioK doKt coos Mons pa)')<' pt')s haut, laqnctte

suppose q')e le fea est MK ('~n~Ht n~io, et !'ca(t Hn
élément femelle. Tentes ces difitiu~tion~ s<mt bonnes &

t'ecueiHir, ftptHMrront trouver h'xt'apptit'ation dan~Ia
suite pnrnti la foule d'idées physiquesfpt'it notM faudrR
recotteaitre soas It: voi)~ de I'ai)~gorie, dent les an-
Eiem tnythologuMon thoctogicuaont fonvcrt t'e))rs 9p~-
culations sur la Nature et snr le jeu de s< agptt~~ et M)<f

('')Antt.dcCeMr.<'tcot'rHpt.,).a,<).



le mouvement de ses parties. Le< diveM météores on
phénomènes de l'air qui ont souvent été personniBés,
les diuerentos températures do l'air qui caractérisent les
saisons, et de qui dépend toute h végétation,sont Fcnet
nécessaire de ces quatre modiScatioM des élémens, en
raisondu chaud, du froid, du sec et de l'humide,~u'A-
ristote appelle despuissancesélémentaires (<t). On trouve
dans la théologie indiennede semblablespuissancesper-
~onniEécs. Quoique ces puissances ou qualités fussent

communesauxquatre elémens, cependant on crut devoirr
classer chacune sous un élément, et on choisit celui

avec lequel on lui trouvait plus d'affinité (A). Le feu eut
le chaud, l'air le froid, l'eau l'humide, et la terre le

sec, d'où il paratt que ces qualités ne se manifestaient
dans un élément que par son mélange avec l'autre
ainsi l'eau devenait chaud-humide par sa réunion au
feu, etc.

De même que les anciens distribuèrent les élémens
dans les douze signes, de m&mc ils partagèrent les qua-
lités élémentaires entre les planètes et les fixes, de ma.
nière à leur donner une dose plus ou moins grande do

ces qualités. C'est ce qui composa le caractèrede la pla-
nète et de l'étoile, déterminala nature de leur influence,
et eonséquemment régla tout le système météorolo-
gique, qui était subordonnéaux influences des planètes

et des 6xes (e). Qui peut douter, dit Pline (d), <t que
la température des étés et des hivers, et les changemens
périodiques qui se reproduisent durant chaque révolu-

(a) Dio);L«et'. V. Zenon, t. p. 5tf.
1.

(&) Stoh~e, 1. t, c. t3.
(c) PtoXm~.Tettub.,). <, c.5, et).a,c. u.–(J)P)tn.HMt. Nft<
i. c. 3<).



Hoc annuelle, ne soient autant <i'enet< dependana du
mouvementdes autres? Non-seu~mentle «JeH y Mue

commeun modérateursuprême, dont l'action se mani-
feste dans la marche générale de chaque année, mais
chaque astre en particulier y inRue par son caractère

propre, et par les rapports d'analogie qu'il y a entre M

nature et celle des eCcts produits. Le$ uns sont propres
à opérer la liquéfaction et la dissolution en fluides les

autres la concrétion ott la congélation de ces fluides
soit en frimats, soit en neige, soit on grNc. D'autres
produisentle vent, donnentà t'air une donco chatenr,
ou élèvent les exhalaisons brûlantes, ou répandent la
rosée, ou enfin amènent le froid cuisant. » Chaque astre
durant sa révolution développe son énergie propre, et
agit dans le sens où le porte sa nature. Ainsi le passage
de Saturne se manifeste par l'abondance des plu!es.
Virgile veut aussi que l'on tire du lieu de cette planète
des pronosticssur les vents et les orages (a) et Servius,

son commentateur (~), l'appelle le Dieu des pluies,
lesquelles tombent en abondance en Italie, lorsque le
soleil arrive au capricorne, domicile de Saturne. C'est

ce qui fait dire a Horace que ce signe domine sur les

eaux de rHesperie. Il produisaitla foudre dans le scor-
pion, les vents dans un autre signe, continue toujours
Servius. « Non'seulement les planètes ont ces diHe-

rentes propriétés, reprend Pline (c), mais encore un
grand nombre d'étoiles ou de constellations qui com-
posent le système-des fixes, et dont les influences par-

(n) Georg., t. t. v. 336 (A) Sefv. Comment. tMd. (c) P)ia.
)Md.,t.c.3a.



tieuli&rcs se lient à celles des planètes, smvant les
diversrapportsde distance et d'aspectspropres A exciter
et a augmenterces influences. »

Pline cite, pour exemple, la constellation pluvieuse
des hyades, à qui les Grecs n'ont donné ce nom qu'a cause
de la propriété qu'elles ont d'amener la pluie tpt'on re-
gardait comme un effet de leur influence Immido. H en
~tait de m~me de la chèvre et de ses chevreaux, qui reçu-
rent aussi l'epitheted'astrespluvieux.L'oragectlagreh'
semblaient partir des mains du bouvier, et se former ait
lever de la belle étoile .~n~«r<M, qui fait partie de cette
constcHation.C'est toujours Pline qui parle.

Il passe ensuite aux euets produits par d'autres étoiles,
telle que la belle étoile du grand chien (<!), Sirius ou la
violente canicule,dont l'influence sur la terre panut être
la plus grande et la mieux caractérisée. Qui ignore qu<:
les ardeurs brûlantes du soleil, dit Pline, ne s'allumentt
aux feux de la canicule? Son influence se fait sentir sur
la mer, dont son lever fait bouillonner les flots dans les
celliers, par la fermentation du vin; les eaux stagnantes
même sont agitées. Pline continue le récit des prodiges
opérés par la canicule, et auxquelscroit encore le peu-
ple parce que le peuple conserve en dépôt dans son es-
prit le limon des préjuges de tous les siècles et que
pour lui seul sont faits les prodiges; Ainsi la canicule est
restée en possession d'une partie de la grande puis-
sancc dont la crédulité des premiers hommes l'avait eu-
vitonnec.

Les autres astres n'ont pas été aussi heureux. Moins

(..) Min. tbi<)., c. ~o.



étudier ils ont été moins cstitnes, et sont presqn'entie-

remcnt inconnus ait peuple. Mais autrefois ils étaient

metue pour les savans, autant de t'aus<'s des <tit!erens
enetseublunaires et des agens employés dans la Nature

pour toutes ses opérations. C'est sous ce poiut de vue

que l'on doit envisager l'antiquité, et c'est ce qui justifie
l'importanceque nous croyonsdevoir donner aux moyens
astronomiquesdans l'explication desallégoriessacrées sur
les causes naturelles ou sur les Dieux. Car ici cca mots
sont absolument synonymes,d'après la deCnitiott que
nous avons mise A la t6tc dn premier chapitre de cet
ouvrage.

Ceci nous conduit naturellement entrcrdansqnelquex
détails sur cette grande erreur, appeléescience de la
Nature, et des rapports du ciel avec la terre, autrement
i'astrolog)enaturcHe.CeIle-ci,usontour,donna naissance
t't l'astrologie judiciaire dout nous ne nous occupons
pas, mais qui s'appuie sur les mêmes bases que la pre-
mière car elle n'en est qu'une extension ~8]. C'est
mêmece qui nous obligera souvent de tirer des autorités
et des principesde l'une et l'autre science (si on peut
leurdonnerce nom),parla raison quecette doubleerreur
est partie d'une mêmesource, c'est-a-dirc de l'abus qu'on

:t fait de l'action du ciel sur la terre.
Apres avoir donne la division de la cause active et

passive et celle de leurs parties, et avoir tracé l'ordre
<te leurs distributions, il nous reste a parler de l'action
<ies unes sur les autres, dans la production des effets
{lui résultent de leur concours et de .l'influence des

astres sur les cicmcus, et sur l'organisationdes corps qui
5f forment dans leur sein. C'est la ce qui constitue pro-
j') cmcnt ce que nous avons appelé l'astrologie n<a~M'e~<



Pliae le naturaliste (a) nous trace lo tableau du ciot
~)DO)i do figures d'animaux, tels que des reptiids, des
quadrupèdeset des oiseaux. Ce ciel fait, dit-il, nuit et
jour tranquillement sa révolutionautour de nous et des
quatrecouches élémentaires; il verse, par le moyende ces
figures variées, les diÛerentessemences de ieeondité qui
engendrent et configurent tous les êtres jusqu'aux

tnonstrea qui habitent tes aMmes dos mers. Parmi ces
figures sous lesquelles sont groupés les astres, il nomme
le taareau, les ourses le charriot, etc. qui ne sont
qu'unepartie assez petite des autres figures célestesaux-
quelles il nttnbuc la vertu de féconder la matière, et de
lui appliquerdes formes. Il met surtout au premierrang
des causes do gén~t'atioti, comme Ocellus le cercle des
signes, qui, dans ses douze divisions, porte l'empreinte
de douze animaux, ou le zodiaque, dans lequel chemine
lcsoleil par un mouvementrégulier(b) qui ne s'est jamais

dérange depuis tant de siècles.Voilà donc un naturaliste
qui reconnaît l'existence do l'action que le ciel et les
ûgnres variées sous lesquelles toutes les fixes sont
casées, exercent sur la Nature sublunaire et sur la ma-
tière dans laquelle s'opère la génération. Il cherchedans
les formes célestes l'origine des formes terrestres (c)i

ce qui est le dogme fondamental de l'astrologie[79]. Car
elle enseignait que toutes les formes d'ici-bas sont sou-
mises aux formescélestes. Il distingue ailleursles étoile;
fixes de ces feux volans qu'improprementle peuple ap-
pelle étoiles (d). Il dit des premières qu'elles sont éter-
nelles par leur nature, et qu'elles exercentune grande

(a) Mm., t. a, c, 3 5. (&) Plia. IMd., c. 4. (e) Proc). in

Tirn., p. tt. (d) PKn., t. a,8.



puissancesur la terre. Toutce livre de Pline est oem~Mtë
d'après les mentes principes. L'autewyFeeonntttptTtoat
les astres 6xee <t erraBs, comme tes pfincipaieseawtes

de tous Ici) météores et de tous les changement qu! s'o-
pèrent ici-bas.

Les JÉgyptiens,au rapportd'Avanar, pensaientque les

douze signes du zodiaque dominaient par leur in''
Huenec, la Nature entière dans le règne végétal comme
dans le règne animal, les reptiles comme les quadru-
pèdes et- (lui s'accorde avec ce que rapporte Diodore
des mêmes K~pdens (<t). Il dit qu'ils avaient de temps
immémorial des tablesastronomiqaes qui marquaient les
lieux des planètes, la durée de leurs révolutions, leurs
directions,leursstations, leurs rétrogradations, et qu'on

y voyait enfin le tableau de leurs influences variées sur
los êtres sublamires. C'est sans doute à ces espèces d'al-
tnanachs que nous renvoie Chéremon (&), torsqu'il nous
dit qu'on y trouve les principes de la science qui a servi
à composer les &b!es sacrées, ainsi que les noms des
horoscopes des décans et des génies puissans qui gou-
vernaient la Nature. Nous savons d'ailleurs que le livre
d'astrologie était un des livres sacres que le prêtre portait
aux processions égyptiennes (c). Les ouvrages attribués
aux Mercures égyptiens, et qui, quels qu'en soient les

auteurs, contiennent une partie de ta théologie de ces
peuples, sont faits dans les principes astrologiques dont

nous parlons. Le ciel des fixes, comme nous l'avons dit
plus haut (d) s'y divise en trente-six groupes de décans

(a) Uiod-, ). t.– (t)Porphyr. Epist. Annehon. PrtmtitiaadJatn)').
Je Mytt. AEgypt. OMm. iG~S, '/t~/o/. (c) Ci-dessus, ). c 3.
(f/) Ci-dessus,), a, c. 3.



ou d'horoscopes qui, sous la direction d'un Dieu mul..
tMbrme (a) sont occapes à imprimer les formes aiM
divers corps sublunaires. On y voit le solcit (&) chargé
de dispenser la vie concurremment avec les planètes et
avec les autres astres, suivant une marche réglée qui
engendre le temps et les saisons, qui ont sur ht terre
leurs signes dans les diuërentes tcmpératnres de l'air, et
au ciel dans le retour des astres, aux mêmes points et
aux mêmes situations respectives. C'est ainsi que les
rapports, dans lesquelsse trouvele soleil avec les dMcrcnii
signes et avec les astres ou constellations placées hors
des signes, se rcMarqueut par les conjonctionson les
oppositions, par les levers ou les couchers; ce qui dd-
termine invariablement la tnarche de l'année, des mois
et dos saisons et des cQets terrestres qui y corres-
pondent. Ce seront donc ces observations qui nous
donneront les élëmens de l'astrologie naturelle. Ainsi
l'autour de cet ouvrage,attribué A Mercure Trismégiste,
admet les principes de cette science. Il est à propos de
le lire avec soin. Quoiqu.'entaché de spiritualisme, il
contient des dogmes qui faisaientpartie de la théologie
de la Nature.

Le Phnander, quoiqu'Infecte du même vice, ofirira
également des traces de cette science dont le spiritua-
lisme le plus radinua toujours fait usage, comme on aura
lieu de le remarquer dans la théologie des Vatentinit'ns

et des autres sectnh'cs, et surtout dans le livre apoca-
lyptique des scctahcs de PépuxM, connu sous le nom
df livre de t'agueau ou de l'apocalypsede Jean. Le M-

.(")A!<t'p.,r.(/')Afctcp.l))id.,<)o.



mander fait du oiet ramede la terre (a). On y voit les
sept mondes éclairés par la lumière éternelle, et lu lune,
destinée à être l'organe de la Nature Inférieure, mo-
difiant continuellementlamatièrequi, ptacé&Mt'dessott~
d'elle, subit mille ot milto métamorphoses. Ettc est

comme dans Ocellus de Lucanie, le terme des corps
immortels et le commencementde la région qu'habitent
les titres mortels. On y retrouve aussi la division duodé-
t-itnitio (~), qui forme la distribution de ce qu'it appette

le tahcrnacte du zodiaque. Le soleil y est regardé comme
nu Dieu s~p6r!cur à tous les autres Dieux eetestes,
tcsnuets sont obligés de lui obéir comme a leur roi (c).
Le chaos, en s'organisant, développedans son sein sept
grandes sphères (<~). Les Dieux célestesou les astres su
meuvent pour concourir au grandouvrage de la Nature,

t
pour renouveler les saisons, et avec elles les herbes, les
plantes et les générations des diuerens animaux.

La doctrine du Pimander s'accorde aussi avec celle
des savans juifs. Ils pensaient qu'il n'y avait pas sur la

terre une planète qui n'eût au ciel son étoile qui lui
ordonnaitde croître. C'est ce que nous apprend Mal-
monidcs, le plus savant des rabbins (e). It Il ajoute que
toutes les mis que les philosophes parlent de l'adminis-
tratioti de l'Univers ils disent que ce bas monde, ou
s'opèrent1a génération et ladestructiondesÊtres, est gou-
verue par la force et par lesinnuotces des sphères cë-
lestes. Quiconque, disent des Arabes connaît cette
grande chaine qui lie le monde inférieurau monde supé-
rieur ou la terre au cie!, connaît absolument tous les

(«~ Pint.mJ., c. < <.
(t) tb)()., c. < 3. (.-) ?«).,c. (<~ Ibid.,

t. (f) Mjitaun. Mu)'L'. Nctoch., part. j, c. t9.



mystèresde la Nature. C'4t<dtet~ctivementtarquoima-
tMeat les anciens tnystAtes.

Les égyptien*av~~Bt été, ainsi qne Ic< ChaHcehs, les
maîtres des Juifs et des Arabes en astrologie, comme en
beaucoupd'autressciences. Lepassage d'Avena)fcité plus
haut, prouve la confonnité de leur doctrine avec celle
des rabbins et des Juifs. Diogène Laërce leur attribue
la m6me opinion snr la nature des innuenees des astres,
qu'ils regardaient commeun feu dont t'activitécombinée
donnatt naiseMice à tout ce qui crott sur tn terre, et
produisait dans l'air ces températures variées dont la
pluie était un des résultats (<t). L'énergiede chacun des

astres errans se modifiait à raison des signes du zodiaque

et des fixes auxquels ils répondaient (&). C'est là ce que
veut dire Diogène Laërcepar le feu metangé ou par l'in-
fluence composée puisque l'idnucucc d'une planète
n'était pas toujours isolée, mais qu'cUc était souvent
compoiée des [8o]innuences partielles (c), soit des

autres pianëtes, soit des signes. Elle variaitmêmea raison
des aspects <ïans tcsqueta (d) elle se trouvait relative-

ment aux autres, et a raison des points cardinauxqu'elle
occupait.

Au reste, ces considérationsappartiennentplus encore
à l'astrologie judiciairequ'à l'astrologie naturelle dont

nous donnons ici la théorie, et dont les règles ne sontt
pas aussi multipliées. Celle-ci s'occupait surtoutd'obser-
vations rotatives aux besoins de l'agriculture et de la na-
vigation, et les variationsde l'air, que l'une et l'autre

ont intérêt de prévoir, en étaient le principal objet.

(u) Diog-Litctt.pra'tn-, p. –(t;Si')uMi. t'n'f. ann. Cthu.,)'.
(t) tbh)., t.. 5:. (</) Ibid., p. S?.



Le< hotnaMt, dit hMore de S~viMe, ëtcdièpeM ta
scienee de astres, aBn de pouvoir connaître d'<tv«ace'ia
températurede chaque saison. Car les Mtret, par leur
lever et leur coucher on par leurs positions dans
certains lieuxdu ciel, annoncent la température des dif-
férentes saisons(a),LecoucKcrde certains aatrotMihonce
la tempête et souvent it la produit, dit CotumeUa (&).

On sait quêta pronostics les habitans du mù<tt Taurus
tiraientde l'étoile Sinus, soit pouf les r~ëotteB ) soitpour
la température de t'ait', et sur les maladiesqui devaient
régner (c). Les habitaus de l'tte de Cos <ais(tient tous les

ans les mêmes observationssur le lever de cette étoile

d'où ils tiraientdes conjecturessur la salubrité future de
cette saison (d). Les Égyptiens, au rapport d'Horus-
A potion (s), tiraient du tcvcr de cette mente étoile des
pronostics de la température de toute l'année. Pal-
tndius ~/) atteste le même fait dans ce qu'it nous dit des

moyens queprenaientles anciens Égyptienspour prévoir,
au lever de la canicule si les semences réussiraient
bien (g). Non-seutement ils voyaient dans cet astre un
signe, mais encore une véritablecause des eftets produits
-iur t~ terre à son lever tels par exempleque le retour
des vents ét~iens, et l'intumescence des eaux du
:\it(&).

Les observations des Chatdeens avaient pouf objet,
tton-seutemcnt les prédictions de l'astrologie judiciaire,

(a) S~mM. przf. «an. Clim., p. a5. Orig., 1. 3, c. 47. (&) Co)u-
metio, i. ) (, c. a. (c) Mam). Astron., i. t, v. 38;. (J) Ciocn) Jf;
Divinat., ). t, sab. fin. (<-) Hot-ApoU., ). c. 3 –(~) t'at~dius
-'t ''c rmti., ). 7, fit. 9. ?) Ptut. t)~ hide. p. 3C'i. (A) Ci-deMus,

c. 3.



comme nous lavons dit ptus haut, maisencore les besoins
du calendrier, et la science des phénomènes metcrco-
logiques qui réftultMent de l'influence des astres (<!)t

ils ojjservaientle lever le concher et m~me Ift cnntcur

et l'éclat plus ou monM LriUantdMastres, d'où ils ti-
raient des présages de difMrcns phfMomencs ou cftets
)tatnre!s, tels que de vents impétueux, de grandes
pluies ou de chaleurs excessivex. Ils pr<5tcuda)t'))t

pouvoir prédire jusqu'au retour des comètes, les trctn-
btefnens de terre tous les pheuom&ncs mctéoroto-
giqucs, toutes les variations de l'air utiles ou nuisibles,
soit auxparticulicrs, soit aux princes soit auxempirm.
Toute cette science était fondée sur une longue suite
d'observations faites pendant plusieurs siècles qui,
si ou les en croit, leur avaient appris a connaitre avec
la plus grande exactitude les mouvemens dit!crens et
les influences variéesdes corps célestes, science dans la-

quelle ils prétendaientsurpasser tous les autres peuples.
Ils subordonnentaux sept corps mobiles ou aux di vi-

oitosplanétaires, trente autresastres [8 t],qu'itsappellent
Dieux conseillers. La moitiéde ces Dieuxobserve ce qui

se passeau-dessusde la terre, tandis que l'autre moitiéob-

serve cequi se passeau-dessous.Ils coustd&rent les choses
mortelles et les phénomènescélestes. Tous les dix jouts
tmdc ces génies descend de la partiesupérieuredu monde
dans la partie inférieure faisant en quelque sorte la

fonction de messager des planètes ou des astres, et
réciproquement on de ceux qui étaient sous la terre
monte en haut pour le remplacer. Cette circulation se

(<f.'))it)J.Sic.,).c]u,)j').



perpétue ~tMwItttmentsuivantune marche rëgau~ro et
des périodes bien déterminées.

Outre cela, on compte douze grands Dieux, dont
chacun préside à un mois et à un des douze signes du
zodiaque, ou du cercle dans lequel voyagent le soleil,
Ja lune et les cinq planètes. La durée de la révolution
du soleil s'appelle l'année, et celle de la !uue le mois.
lls donnent à ces planètes les noms de Saturne, Jupiter,
Mat-s, Venus, Mercure. Ils prétendent que chacune
d'elles a sa révolutionparticulière,qu'ul!e achevé dans

un temps donné et avec une vitesse dilférente do celle
des autres (<t). Elles ont l'influence la plus grande, soit
en bien soit en mal, sur la naissance de t'hommeet sut'
les evenemens de sa vie. C'est d'après les connaissances

que l'astrologie a de leur nature et de leurs qualités, et
de toute la théorie de leurs aspects, qu'il peut prédire

ce qui doit un jour arriver a chaque homme.
Us placent hors du zodiaque vingt-quatre constc)-

tations, dont la moitié est dans la partie boréale, et
l'autre moitié dans la partie australe du ciel. Ils attri-
buent aux vivans celles qui sont placées dans l'hémis-
[<))cre visible, et aux morts celles qui sont dans l'hé-
)ui:.phcrc dont le pù)e est invisible; et ils los rcgattlent

ontme les ~Mg'M de jT~)~'y [8aj. Au dessous de

!out cela ils mettent la lune planète la plus voisine
de la terre, et qui achève son cours autour d'cHe dans
te ptus court temps, à cause de sa grande proximité. Ici
<i))i), le récit de Diodore, qui le termine en disant qu'on
pL'm assurer que les Chaldéens sont les peuples du

Uiod.,). !),c. 3), p. )jj.i.



tM~te ~ui ont pûM< ptu< d'MMtitMde <ta)t~ tes dé-
tails de cette science, et q~4 ont donné le pla< de soin A

cette étude. ïls prétendeientmêmefaire rentomter leurs
observations astronomiquesA ~3,ooo ans avant l'arrivée
d'Alexandre ea Asie wntM~~ité qui nout parait abso-
tumeut. incroyable. Les sciences humaines n'auront
jamais une telle dm-~e de règne dans uu même pays.

Quoiquece passage de Diodore soit en grande partie
rclatiî à t'attrotogie judiciaire, qui était la science fa-
writë des Chaldéens,pour ~ni elle était ttÈs4ucrative,
cependant nous avons cru devoir le fftpportct', parce
qu'il nous apprend queUcs étaient les divisions du eict
qu'ils avaient imaginées, et parce qu'elles nous servi-
ront )\ Mn autr<* objet, c'est-à-dire à reconnaitre leurs
Dieux, ou les ttinercntes classes de génies qui prési~
daicnt a ces divisions. D'ailleurs nous avons vu que l'as-
trologie naturelle, qui a pour objet les pronostics des
phénomènes sublunaires, entrait aussi dans le plan du

leurs études, et que l'opinion de l'action des corpscélestes

sur la partieélémentaire ëtaitletbndementde toutesleurs
spéculations ce que nous cherchons a prouver ici. Car

notre but principalen <:e momentest de démontrer que

tous les peuples de toute antiquité ont vu dans les corps
célestes, mobiles ou fixes, autant de causes éternelles

ou de Dieux. Ces Dieux, suivant des lois données, modi-
fiaient sans cesse la matière dans laquelles'opère la géné-
ration ou la partie passive du monde, la fécondaient,

<'t la remplissaient de qualités diuerentes à raison dt
leurs influences et de leurs qualités variées.Ils mettaient

en jeu tous les démens par l'action du feu éther don)

ils possédaientune portion plus ou moins grande, ptth

ou moins bienfaisante. C'était p.tf' lit que les asno<



avaientpartà l'administrationdu monde, et qu'ilsétaient
honora eomme autant d'agens éternels de la Nature
universelle,on de l'Univers-Dieu.

Ce fat donc H l'origine du culte que l'on rendit à
ces causes, ou à ces parties différentes de la cause uni-
que éternotte, dont on fit autant de Dieux. C'était en
eHet un dogme avoué et reçu chez tous les anciens peu-
ples, dit Miumonides (a), que les hommages qu'on ren-
<!ait aux astres procuraient la fécondité à la terre. Les
sages, et tous ceux qui passaient pour avoir un esprit
religieux faisaient dépendre de M les succès do l'agri-
culture. Les prêtres enseignaient au peuple que le
culte que l'on rendait aux astres et à leurs images, atti-
mit la pluie sur leurs champs, faisait fructifier les
plantes et les arbres, m&rir les fruits, et procurait à la
terre une heureuse fécondité. Nous avons vu en Grèce
des peupleshonorer l'image de la chèvre céleste (&), et
d'autres sacriCoràà Sirius pour détourner l'effet de l'in-
fluence maligne de ces astres. On sacrifiait au serpen-
taire pour avoir des vents favorables.

'0On voit que le culte des astres et des Dieux constel-
tations et planètes n'a pu s'établir que par une suite de
l'opinion ou l'on était, qu'ils agissaient sur la terre, et
qu'ils étaient causes des effets qu'on attendait d'eux. Le
sentiment seul du besoin a été la base de tous les cultes,
qui n'eussent jamais existé sans la supposition de cer-
tains rapports que le ciel et ses agens avaient avec
les eHets terrestres. Si le ciel n'eut été que brillant,
s'il n'eût présenté que l'image de son éclat et de son

(a) Maimonid. More Ncvoch.. part. 3. c. 9o. –(&) Paus. Corinth

p. 56.



harmonie, il n'eût cu que des admirateurs. C'est la pcr.
ouaMondans laquelleon étaitde son empiresurl'itommc,
sur les biens et les maux qui modifient son existence

et sur tout ce qui natt, croît et meurt ici-bas, qui lui a
mérite des adorateurs. Tout culte est intéressé. Si l'as-
trologie judiciaire est née de Ift curiosité, la religion est
née du besoin de l'homme et de la croyance dans la-
quelle il était, que les corps célestes dispensaient les
Mens et les maux de la Nature, et qu'il pouvait les in-
téresseri son sort. De la les prières et les offrandesque
les hommes leur adressèrent, comme à leurs souverains

et aux arbitres éternels de leur sort; aux seules et
uniques causes, pour me servir des termes des Egyp-

tiens et des Plténiciens («), de toutes les générations et
de tontes les destructions qui s'opèrent ici-bas. C'est la

l'idée mère et générale que nous retrouvons partout.
Née daus l'antiquité la plus reculée, elle s'est propagée
de siècle en siècle jusqu'à ces derniers âges, c). conse-

quemmcnt elle a dû maintenir les Dieux ou corps cé-
lestes dans la possession de leur empire et de leurs
temples.

Sextus Empirions (&) quoiqu'il attaque l'astrologie
judiciaire, convient néanmoins de l'utilité des obser-
vations astronomiquesdans l'agriculture et pour la na-
vigation c'est-n-dirc qu'il admet les pronostics de
l'astrologie naturelle, qui a pour objet de prédire les
scelMrcsses, les grandes pluies, les maladies épidémi-

qucs, les tremblemens de terre, et toutes les variations
de l'air. Toute sa philosophie n'allaitpas jusqu'à refuser

(n) Ci-dMtM, t, K. '). (t) Stit-Emp. adv. Math., t. S.



*< croyance a des prédictions semblables A celles du
messager boiteux ou de MathicuLaosberge tant l'as-
trologie était accréditée. Il ajoute, « que le principe
fondamental de la science des Chaldéens est la sympa-
thie ou la correspondancequ'ils avaient imaginée entre
)fs choses terrestres et les cbrps célestes, et leurs in-
Unences sur tout ce qui se fait ici-bas. Ils assuraient que
h's sept planètes faisaient la fonction de causes il notre
t'gard et que les douze signes du zodiaque concou-
raient avec elles à opérer tous les eftets produits dans le
monde sublunaire, »

On voit aisémentqu'il a dû résulter de cette opinion
deux classes de divinités ou de causes, les unes par
M'pt, les autres par douze et que dans toutes les reli-
gions oà vous voyonsdes Dieux, des génies, des anges,
<tes apôtres, etc., ainsi groupes, on ne peut doute;'

<[uc ces êtres divins ou sanctifiés,n'aient un rapport
:)vcc les divisionsdu ciel et n'appartiennent à la reii-
~on astrologique, sous quelques noms et sous quelques
(ormes qu'ils soient déguises. « II est nécessaire, dit
SimpHcius (a), qu'y ayant génération, et destruction
ici-bas, il y ait aussi dans le ciel des mouvemens diflë-

n'ns, qui soient causes d'cGets aussi opposés car la ge-
tterationet la destructiondes êtressontsubordonnéesau
mouvementdes corps célestes. Qui ignore, en eue t, que
h'soleil,en s'approchantde nous etdu point leplus voisin
<)<: notre zénith, répandla chaleurdans tout ce qui nous
environne, élevé tes vapeurs et volatilisel'eau en air et
'')) feu; qu'ens'éloignant, aucontrinre, il condense et

(<') Simptic. in Anst., ). ;<, p. <){.



confond entre eux cet m~ntM olëmens, d'en résulte en-
suite une surabondancedans l'élémentde l'e&u? ? Voilà

quelle ~tait la physique de StmpIMm enr !e$ métamor-
phoses que subissaient les élémens par l'approche et
l'éloignement du soleil, d'où résultait la variation de

température d:ms rau', l'cim et h t~rrc.
Sans s'arrêter a examiner la solidité de cette opinion

sur les transmutationsdes élémens, on ne peut discon-
venir au moins qu'Us ne soient diversement modifiés

par !o soleil, suivant qu'il est plus ou moins voisin de

nos régions. Les variations des saisons en sont une
preuve, et l'activité do sa chaleur ne produit pas évi-

demment le méme c(!ct sur la terre à l'équinoxedo prin-

temps, qu'à l'equinoxcd'automne, quoique sa hauteur
méridienne, ou sa distance de nos régions soit la même.
A la premièreépoque se fait la génération à la seconde
répondent la destruction et le dessèchementdes plantes

et des feuilles qu'avait faitpousserle printemps. C'estune
observationqui n'a pu échapper a personne, et le retour,
ainsi que le départ du soleil, étaient assez visiblement

causes des deux effets opposés produits sous une éléva-
tion égale de cetastre. Voilàdeuxeffets contraires, mais
aussiil y a deuxdirectionscontraires [83] dans la marche
du soleil (a), qui dans le premier cas monte, et dans
l'autre redescend; et Sextus Empiricus a raison de dire

que la génération et la destruction ont pour causes des

mouvcmensnécessairement contraires.
Nous reviendrons souvent sur ces deux époques du

mouvement annuel du soleil, et sur ces périodes de gé-

(«) Sallust. phit., e.



«erauoo et de dettruetioo qui y correspondent, ptree
que c'est là une dei bases pnaeipates de la religiondu
soleil et des mytt~Ma aicieiie. On retrouvepartout cette
idée cMtnogottique expfintéc sous une foule de formes
différentes dans toutes les religions. La raison est que
c'est une observationqu'ont d& faira tom les hommes
dans tons les M&dM, surtout ce~x qui habitaient l'Eu-

t ope et le ïtord de l'Asie.
C'eM le mouvementdu soleil, dit Théon, qui produit

!a variétédes M)MM, et les saisons ettes-mëmes produi-
<ienttesfnut<(<!);enptn'cot)MntIezodiaque, il ramène
les périodes de froid et de chaud. Il est donc important

pour le laboureuretpourle navigateur d'observerles épo-
({aes dif!erente< do ce mouvement. Ceci s'accorde bien
weo la leçon quedonneVirgile au !ahoureur, d'observer
les astres comme autant de régies de ses travaux, ajou-
tant que c'est pour cela qu'on a imaginé la division du
zodiaque en douze signes, et celle du reste du ciel en
consteHatiotM (A). Servius son commentateur, prétend
que plusieurs pensaient que Virgile avait choisi, parmi
les constellationsde préférence celles qui, par leùr le-
ver ou leur coucher, Sxaienties deux plus importantes
époques de l'année du labourage,le printemps et l'au-
tomne l'une par le taureau et le grand chien, l'autre
par la couronne et les pléiades. li est au moins certain
que Virgile pourmarquer le lieu du soleil dansM route
annuelle, et les saisons dans le calendrier de l'agricul-

)t'ur, s'est servide !a méthode employéepar tous les an-

;«) Theon ad Arat. Phen., p. tSg, )6~. (t) Virf:i). Geerf; 1. r,
v.<.



cicM. EUu consittMtAotMorvm'tctétouMqatseMaicm
Max <!ouM etatioM de la reute dé t'astfe qui r~gio te

temps et la température vanêedes Mutons et qui par
leur leverou lour coucher, déteftnitaientles principales
époquesde son mouvement~et semblaientconconrit'avec
lui à produire !e!metnM effets. Eschyle, dans ]nt)'tt-
j~tMe d'Agnmotnnon («), fait due a un des «cteut~
(jn')t connatt parfaitement la dMtribuHott des Mtrcsqui
~e!f)irfnt la nuit de teuM (eux, et qni embellissent la
voûte cetc~te, on eie~cntcea chefs ou <<M<M briUam
qni t'amènent anx mot'tolt !oa ~tc< et les hivers. Les
t'on~tettationt furent donc char~HM dorcgterrordt-cJc~
saisons, d'en conduire !à marche et d'apporter dans ta

N)~tn*e les diiMrens chnngemonsqui sopéraient aux
diverses ~poqHe< de la révolution annuelle. Lce voittt
donc atsocieet au gouvernement du l'Univers dont tu
soleil comme roi, tient les rcne~, et dcpoaitait'c:d'un'!
partie de M puissance.

J1 y n, dit Pi-oc~s, un concert d'action et UMtt ntpcce
d't'Mion de forces et de sur~oiUt'Modans tous les Dieux
<-e)<*atct, p«r laquelle ec résout tout ce qui vient de ia

terœ < to~t ce qui tient aux changctneMs et aux vari<?tc'i

qu'ettc cpronvo (&). C'e~tparune suite des Monvemeni!

variés des corps célestes que !a générations'opère d~xx'
manière aussi varico.

t! rcsutto de ces principes qu'il faudra t)0))i; att)t<'hct
bien counattre ces Dieux ou ngens sccohdnin's subor-

donner au soleil, soit comme signes', soit comme para-
tmtcttonsdes signes, et surtout hieu entendre la theorif

(") Achi)). Tat.. c. ), (.. ~t. Urano) Petnv. (t) t'fnft.'t'im.,p.



do tettfit ditMrens concheM et de !eM)~ diO'ercnt !cvers.
ToHtM !c9 ~toites servent auxticpt ptanètcs (<t), et les

sept ptanètc~ Mtx donxc signesdu xodiafjtx*, disent )t's

rabbins. Totts h't sigtn's servent a<t 6f!f'U <'t a ta !tttn',
et A tit gën~t'ittion des InHnniM, et t'st )):u' eux qnR It*

inonde subsiste. At])ohazot ttf~y (A) pnr!c aossi df Pac-<

tion des donzo signes sur les nnatt'eot~metts, pt'incipcs
de l'organiMtionde tous !e') cnrps, t't <!c~ passagM des
dhtct'cn!; corps ectestes dans <:M signes, tcsfjucts, par
leur pt'cscttco feut' cntt'cc on leur sot tif, prnduitent
!t;s c~angctnen~ des sa!snns, les YatMtions de rair, et
)<'s vic!ssitndes de froid <'t df chaud fjni se rcpmdtnscnt
chaque anncc.

ï/act!on dit xodianuc, ainsi «ne <'t')tf: du sotci),

romntc on le vMt, n'est pas simpto tti iso); mn~s cHc

te compose Je tontes !<*s actions particoti~rcsde ton!!
tes antt't's astres; ce (;t)t forme !(- systcn'M g~nct'nt de
Faction du ciel sur In tfrre a chaque n!votntiondu solo).
M est lui-mÈmc le t'nntu' de t'ctte encrée nnivct'xe!)f,

et le cauat par où se vcrsti sur la tcHt' ta sotntttc de

toutes !esinHncnc<;s part!cut!ercsdcs nstrcs.qu'it nssocit;

a son opération dennont'giqnc,cttpn tu!cott)tnun!fp]put
)f' diverses émanations qui échappent du corps d'/7)'
fttM vcfs la terre. Tcitc était l'opinion thcotngiqucMcnf

c)u'z les Grecs (c), pnnctpidcmcnt chez h's ïoninns.
tis avaient ëtcvc des fitatuca au soleil ct a la lunf,
''onunte aux deux prcmift's divinité qm gouvernaient
i'' monde, qn! faisaient o'oitt'e et qui t)on)')'is'!i'!r'))t!("!

;«) Pitte EtitMr, c. C, p. <), )<}. (A) A)))oha~cnHuly, (MM prmM.
i. t)c Jojtc. Ath'on. (f~ Cedtvt).,p..{C.



productions sublunaires par le triple mouvement des

corps célestes, des planètes et dea autres autres diver-
sement groupés dans les cieux. Ces prjnctpc~étaient

ceux de la théologie égyptienne, observe Cédrénus de
qui noue empruntons ce passage. Chaque astre n'a-t-il

pas son activité ou son énergie particulière, ditMarc-
Aurele (a) ? dnais toutes ces din~rences se combinent

entre elles, pour composer l'action umveMcUe (le la
Nature.

C'est h') cette action universellequ'il s'agit de décom-

poser dans toutes ses parties, pour retrouver les Dieux

ou les causes particulières que les anciens placèrent
dans les signes et dans les paranatellonsdes signes, ou
dans les constellations extra zodiacales qui se grou-
pent en tout ou en partie sous chaque signe. C'est ainsi

que nous pourrons analyser l'antiquité religieuse pat
les principes de la science sacrée qui, suivant Chcré-
mon et les plus savnns prêtres de l'Egypte, avait pour
objet lc<! signes du zodiaque et leurs Dieux ou chefs
paranatellons,autrement les astres dont les apparitions,
les disparitions, les levers et les couchers déterminaient
la marche du grand architecte de l'Univers. C'était la
l'ase des fables sacrées, parce que c'était aussi celle de
l'ancienne astronomie ou de l'astrologie naturelle sur
laquelle s'appuient toutes les religions.

Aratus, Eudoxe et Hipparque (b), après avoir (ait
l'énumcration des dii!erentes constellations qui se trou-
vent tant au nord qu'au midi du zodiaque, fixent en-
suite les rapports de leurs levers et de leurs couchf)'

(a) Marc-Aurc)., ). G,o. M. (!') Mipp.,t. c. 3, p. )oo. Uranol.
!'tt.,t.3.



avec les douze aignes. Hipparque fait naître cette mtl-
thode du besoin que l'on eut de reconnaître les degrés
des signes du zodiaque, quand quoique haute montagne
ou quelque nuage les cachaient à leur lever ou à leur
<-ouchot'(f<). Les étoiles extra-zodiacales étaient alors
employées et servaient à reconnaître le moment où les
signes arrivaient à l'horizon. Telle fut l'origine des
observations des levers et des couchersdcs constellations
qui, Je signes et d'indications, devinrent autant de

tauses dans l'opinion des peuples. Hippar~uo applique

au mémo usage le passage des étoiles au méridien (A).

HIaimonides (c) parle d'un livre des anciens Sab<!cns

<)ui fut triduit en arabe, et qui avait pour titre Des
J<!g7~ des OF&M eJ/M<< C~ <~M~tgHrM qui montent

«f<?c cAa~o degré. On sait que les SaMens adoraient
les astres, et que toute leur religion était fondée sur
l'astrologie naturelle. Ce livre, si nous l'avions, serait

'ot livre tres-prëcieuX) et il nous donnerait la clef de
)))cn des tables et des symboles religieux.

Sur le fameuxcercle d'Osymandias ou sur le cercle
d'or qui entourait le tombeau d'un prétendu roi de ce
nom, que je soupçonne n'être que le Mcndès, Pan ou
le bouc du zodiaque le signe chef de l'harmonie des
rit'nx, les Égyptiens avaient marqua la division de
l'année en 365 parties, d'une coudée chacune, avec les
)<:vcrs et les couchers des astres et les pronostics
<)n'on en tirait d'après les principes de l'astrologie
< ~ptienne (<~). Celui qu'on disait enterré dans ce tom-

(n) Mi)' t. 9, c. <, p. < t8. UMn. Pet., c. t). t~o. (6) tbi().,

i.< M, Il. 08. (';) blaimon. More. Neï., pittt. 3, c. 3o, p. ~y.
(' Uiod. Sic., I. t. c. {g, p. 6;).



beau qu'environnait ce cercle astrologique,prenait !p

titre imposant de roi des ~M. !) était représente ayant
a ses pieds le signe du domicile du soleil, on le lion
qui soutenait le trône d'Orus on du soleil, de l'Apollon
cpYpticn ce lion dont la peau scr~att de manteau .ML

itx~mc Dieu, sous le nom d'Hercnlo.
Thaïes (a), qui avait ëtudio sous les prêtres égyp-

tiens, publia en Grèce un calendrier sur les levers et
les eouchcK des étoileIl y avait en Grèce des calcn'-
dners qui portaient le nom de Meton, sur lesquets
étaient marquales levers et les couchersdes étoiles (&),

avec les prédictions météorologiques qui y avaient rap-
port pendant toute la dut M; du cycle de dix-neuf ans (c).
Autolyeus de Pitance a laisse deux ouvrages qui traitent
de la sphère et des lovera des astres. Philippe Medi-

naeus avait fait aussi des observations (f~) sur les levers

et les couchers des étoiles. Callippus avait recueilli
beaucoup de ces observations de levers et de couchers
faites par les anciens et il y avait joint les predictioM
météorologiquesqui en dépendaient.

Les observations que Ie< prêtres de Babyl.one fai-

saient au temple de Belus étaient de cette nature, si

nous en croyons ï)iodore (e). Ces sortes d'observations

remontenta la plus haute antiquito dans l'Inde et n la

Chine. Dans nn livre chinois, !ntitute2~c~«H-<eMt,

et dans un autre appelé C/«'Mg, on voit que les

Chinois faisaient grande attention aux apparitions des

étoiles et des pianotes dans certains lieux du ciel, et

(«) DiuR.-LMr.vit. 't'hatet. (t) CatumeXc tte )-e mst. (o) Theur
td AMt. Huett., )St. (dj Mo~nict, p. 'p.– (f) UimL, t."r.

f. ;). )'. t~3.



surtout à leur pMMge au m~ndioa. Le< AttbM étaient
soigneux d'observer, non-seutemeat les levers et lus

coucher* do* astres et leurs rapports avec les M)<otM r.t
les vicissitudes de la température de l'air (a), mais en-
t'oreleKrs rapports entre eux. Ils examinaient surtout
<(nets astres, par leur lever ou leur coucher, eu faisaient
coucher ou lever d'autres,et cet apparences astronomi-

ques étaient l'objet de romans ou de (!ction< Mtroto-
~iqnM, comme on peut en juger par la fable qu'ils
<a)Mientsur les deux chiens et sur Canopus, que ootM

.tvoM rapportée plus haut (&). Ainsi Virgilo, par uno
fiction ingénieuse, nous peiut l'étoile TaygetC) une des
pteïadns, oont les traits d'une charmante uytnphs <p)t

pfesento sa <tgttto aimable aux yeux des mortc!s, au tno-
meut ou eUe sort de rOcMm.Elle repousse les flotsnvec
sou pied, afin de s'élever dans lus airs; ctoti la voit
ensuite, pour fuirle poissonaustral dont la vue l'eHraie,

se précipiter au sein des eaux à l'approche de l'hiver (c).
On a des exemples de ces sortes do fictions chez les

Crées. J'en citerai un pris du signe céleste qui tient un
vase entre les mains, et qui est connu sous le aont de

verseau. Les Dieuxétant les signes et les astres épars sur
la yo&te céleste, on disait de ce signe que c'était lui qui
~tait chargé de versée à boire aux autres. On l'appela

<'n conséquence l'échanson des Dieux; il conserve en-
core le nom de Gauymède. M a sur sa tctc l'aigleappelé
le ravisseur de Ganymède.Jamais celui-ci no montesur
l'horizon et ne s'etevo vers le sommet des cieux, qu'il
oie traino à sa suite le jeune homme qui tient la coupe,

(") A)~)f. tti< f. t'tt. (6) Ct-dttMUt, ). ), c. 3. MYirs.
t;"))H.,).~T. t~.i.



ou GmytmMk. Veita Forigine de ta iictioa<)m !e rapt (ter

Canymèdc par l'aigle. De l'urne qu'il tient s'échappe
un Heuve ou courant d'eaa, lequel ne monte jamais aur
l'horizon que les pieds du Pégase, placé au-dessus de
lui, n'aient paru. Voilà l'origine de la fable dn PégaM
qui,-d'un coup de pied, fait jaillir une fontaine. Au-
dessus de ce même signe se trouvent neuf étoiles qui
composent la constellation du dauphin, qu'on appelle
signe des muses, précisément à cause de ce nombre
neuf, suivant la remarque de Germanicus César. Cette
constellationqui plane au-dessus de l'eau du verseau
et qui descend en même temps sous l'horizon donna
lieu à la Sction qui dit que les neuf muses viennent se
désaltérer dans cette fontaine et fournit un sujet aux
peintres de rcprétenter les muses, le Pégase et la fon-
taine réunis dans les images de ces divinités, comme ces
trois groupes de constellations le sont dans les images
célestes. L'homme qui tient l'urne s'appelle aussi DeH-
calion (<~), qui débarque sur le Parnasse, c'est-A'dire

sur le lieu où l'on plaçait les muses, le Pégase et la
fontaine sacrée ou l'eaucélesteque fait jaillir à son lever
la constellation du cheval aile, appelée MMr e~uM~,
!e cheval sacré. On l'appela aussi le voisin de la fontaiue,
.P~aKM ou JP~<Mo~, de .P~ fontaine on source
d'eau en grec. Ces légers échantillons conduiront le
lecteur à trouver l'explication d'autres fables, d'après
les principesde la nouvelle méthode. C'estpar ce signe,
où siégeait Junon dans la distributiondes dou&e grands
Dieux dans les signes, et qui renferme le iamcux pois-

(n) OtH. Mctttmo)').), M. t).



son adoré chez !e< Syriens (<t), qu'on expliquera le traité
de Lucien de Ded ~yr~ et l'origine de aon temple
attribuée à Deucalion, ainsi que la fable du déluge.

Ce sont là ces fables que Cheremon (A) nous dit que
faisaienthabituellementlesanciens prêtres de l'Egypte,

sur les leverset sur les couchers des étoiles et des autres
astres, et conséquemmeutcpliavatctttpour base la même
théorie que celle des observations consacrées dans leurs
calendriers. Voità pourquoices calendriers,speciatcment

ceux que nous ont conservés les pontifes, tel que celui
des Romains commentépar Ovide dans ses Fastes, ne
parlaient jamais d'un lever ou d'un coucher d'étol!e,
et de l'entrée du soleil'dans un signe, sans y joindre ta
fiction sacrée ou la fable astrologique que les anciens
prêtres avaient faite sur cet astre, sur cette constella-
tion ou sur ce signe. Ce sont toutes ces petites fables
sacerdotalesqu'Ovide a rassembléeset réunies en corps
d'ouvrage sous le titre de chaque mois. On ne doit en
chercher l'explication ailleurs que dans la théone des
levers et des couchers dont nous parlons ici, théorie
sèche et aride quand elle est réduite à ses élémens astro-
logiques, mais que le génie du prêtre et du poëte avait
t'tnbcitie dans les anciennes fictions sacrées.

La religion honorant comme Dieux les astres que le
laboureur et le navigateur observaient comme signes

ou invoquaient commecauses des ci!ets produits sur la

terre, dans l'air et dans l'eau, le calendrierdu prêtre
<'<')ui de l'agriculteur, et celui du navigateur furent
rédigés sur le même plan et d'après la théorie des

'") Hygin., ). :t. (~ t'or~)). f~t. ad Anntb.



tevert et des couchers fe), et dee oppareaces de* Dieux-
étoiles.

Lo calendrierde Columelleet celui d'Ovide en xnntt
une preuve, ainsi quo les ouvragesd'Hé<iode et dcVif-
giloour l'agriculture.Ce dernier, en marquant la butdc

son ouvrage, annonce dès le premier vers qu'it dira

sous quoi astre il faut labourer la terre (&). Nous ensei-

gneronB, dit Columelle, quels sont les travauxà fah't<

dans chaque jmoiti, do manière à los faire toujours dé-
pendro do l'état du ciel (c), dont les chang''mc)n ot
les variëtca seront prévus par le laboureur, s'il con-
sulto notre ouvrage, sans qu'il ait A craiudrodese trom-
per souvent. Ensuite l'anteut* commenceson calendrier;
il nous dit, par exemple, qu'au gavant les calendes
de février, le soleil passe dans le verseau que ce mo-
ment est inarque par le coucher du matin des étoiles du
lion. Le vent d'Afrique sonnte,pluie. Le t6 des calendes
de février, le cancer so hAte de <e coucher, froid, etc.
Lo jour qui procède immédiatementles catendesdHtnemo

mois, ou le dernier janvier, le lever et le coucher des

astres,dont l'autcur venaitdeparler,prodMisaient,sui vant
lui, la tempête, et quelquefoisne faisaientque l'annon-

cer (</). Le reste du calendrier est compose sur ces prin-
cipcs.

J'en dis autant do celui de Germanicus César, de ce-
lui de Ptolemee, etc. (e), qui, outre le lever et le cou-
cher des signes tiennent registre exact de toutes les

(«) Cotumcu. de te rmt., ). <t, c. 3. (t) Ccorj; t. t,t. <
M CotumeU. tbit)., ). ) ), c. 9. '(<<) H'pp-, )t, c. 5, p. )M. tjritn'ti.
Pct.<v. Gftni)U)s,). tfi, )). 36. (f; t'totcm. Ut:'not. Pttitv, )). ?,
Co. )hj;in., ). } ,c. )3.(;o. 1IVgin., 1. 1 C. 3.



tuttn. étoile: qu! M lèvent on se couchentchaque mois

avec ces mêmes signes. Aratus, Platon et Eudoxe, oui-
vantPlutarqnc (a), rapportaient également à la marche
du soleil les levers et lc~ couchersdes planètes et des
fixes, pour en tire~ des indices du retour des hivers et
des étM et do toutes les variations des saisons.

Thcon (&), dans son Commentairo sur AratHs, fait
sentir toute l'importancede ces observations sur le lieu
du soleil et sur les leverset les couchers des étoiles ex-
tra-zodincales qui le déterminaient, Il commence son
cnum~ation des constellations, dont le lever et le cou-
chcr fixent les divisionsdes signes, par celles qui corres-
pondent ait cancer, d'oit part sa division du zodiaque.
Au momentoit le cancer monte sur l'horizon il marqnc
le coucher de la moitié de ht couronne et do l'étoile de
la bouche du poisson austral, Fomahaut.

Les calendriersmarquaient, non-seulementles cons-
tellations, mais même les parties de constellationqui
coïncidaient, par leur lever ou leur coucher, avec le
coucher ou le lever de telle ou telle partie de sigM.
Souvent même ils ne faisaient mention que d'une seule
ftoile, par exemple d'Arcturus. On faisaitsouvent aussi
tneutiou de plusieurs constellations en même temps.
Ainsi Thcon (e), outre la couronne,nomme aussi Ophiu-
chus et son serpent, qui achèvent de se coucher en
même temps.

De là il est arrivé que plusieurs fables sur dînerons
Dieuxse trouventunies ensembledans les fictionssacrées

sur tel jour du mois, et que les statues et autres emblè-

f«) Ph)t. <)<' Pf.x'it. ).hi)o! ). -), c. <!), p. –(~ 'J'hcon, p )C3,
)ti}. (r) l).i.) f. )(;



met reMgteux, compost dos parties de ce: di~ërentM
constellations, ont o~ert des groupes monstrueux qui

ont été consacrés dans les temples, et surtout dans

ceux de l'Hgyptc [8~]. 'Ainsi la couronne, scti<)nt au
cancer, domicile de la tune, devint la betieProscruine,

1
cpot~e de Pluton ou du serpentaire qu'cntortittc le

serpent qui s'allonge sous la couronne, et qui produit

avec Proserpine le fameuxBacehus. Le poisson austral,
Fomahaut, se !iant à !amcme lune du cancer, fournit
les attributs de la Diane Eurynome que l'ONJ)onorait(~)

en Arcadie. Dans ce même pays, on trouvait a côté de
Ceres la mejno Diane ou lune (b), s'appuyant sur deux

serpens; l'un est l'hydre qui monte avec Ic cancer, et
l'autre le serpent du serpentaire, qui fiuit de se coucher
à cette m&me époque, comme nous l'avons vu par le

passage de Theon. Le chien qu'on voit a côté d'eUe est
le chien céleste qui, au-dessousde l'hydre, monte avec
elleen mêmetempsquelecancer,et qui,pourcetteraison,
cstappe!c par Servius (c) leparanatellon du cancer.La Hè-

chc ccicste fixe le lever des derniers degrés du même
signe, et remplit le carquois qui uottc sur les épaules de
la Déesse. C'est ainsi, qu'en rassembtant les parties des
deuxserpens,les constellations du chien et de ta flèche,
qui fixent tes divisions du cancer, domicile de la lune,
on composa l'emblème astrologiqueou la figure sacrée
qui représentait cette Déesse en Arcadic, près du mont
MMnate. En suivant notre méthode, on parviendra à

analyser les emblèmes religieux de l'antiquité et les

statues des Dieux tes plus composées. La théorie des

(f) Paus. At-Md. ~:). (t) Ibtd., li. t6~. (v) Serv-Com..td
Ccur); L ), v. a'S.



pomnatellotMou des levers et ues couchers des autres,
et leur coïncidence avec ceux des signes, en seront la
principale clef.

Firmicus, dans son huitième livre (a), fait l'énuméfa-
tion des principales constellations qui fixent le: parties
des douze signes, et il fait l'application de cette théorie

a l'astrologie judiciaire qui l'avait empruntéede l'astro-
logie naturelle. H cherche il donner l'idée la plus haute
de cette partie de la science astrologique qu'il regarde

comme le complément do sou ouvrage (&). Il dit qu'aux
douze signes qui partagent entreeux toutle zodiaque, te
joignent d'autres astres, placés A droite et à gauche des
signes, lesquels gardent constammentavec lui et entre
eux leurs positionsrespectives,et roulentavec tout le ciel

parun mouvement uniformeet continu que règlentd'im-
muables lois. Cesastres se lient avec les signes, par leurs
levers et leurscouchers dans un ordre constantet éter-
nel, etc'est à eux, ajoute FIrmicns,quel'antiquit~aappli-
qué les noms fameuxdans ses fablesreligieuses. Firmicus
.mrait eu plus de raison de dire Et ce sont lit les Dieux

et les héros fameux dans les fables religieuses,sous une
foule de nomsditïerens cp quiest exactement vrai,et ce
qu'attestent tous les prêtres égyptiens dont Chérémon
invoque le témoignage dans ce passage fondamental que
nous ne pouvons trop rappeler. L'auteurconvientqu'A-

ratus avant Itd, Cicéron et Germanicus César avaientt
t'ait t connaitreaux Romains les noms de ces astres,leurs
levers et leurs couchers mais il dit avec raison qu'ils
n'en avaient point montré les usages pour l'astrologie

('<) fifm., 1. 8, c. 6 et smv., p. ;))G, a~ et M3. (A) M)M-, ). 8,
5.



et qu'ils n'en avaientpaflé que eommo tes poëtes, et, ce 1

qui est une suite nécessaire, comme les mythologues
1

Partit poésie et la mythologie étaient unies dansles temps
reculés où l'ou créa tes fables sacrée:).

Hrmicu<, en commençont son ouvrage, avait an-
nonce qu'il avait rocueHh les principes(a) do la science
des anciens Égyptiens et des ChRid~em sur la puis-
sance des'astres et sur !em' empire dans la Nature.
C'était donc la science des causes a.ttufeliM ou la thco-
logie des Dieux naturels, telle tpto l'avaient conçue les
Egyptione et les Chatdticns, qu'il établissait dont il
développait les principes, et dont il faisait voir les ap-
ptications A l'astrologie judiciaire (lui en avait ahuso.
Car t't)He et l'autre science, comme nons l'avons déjà
dit, avaienttme base commune;il n'y avaitde dincrcncc

tpto dans l'étendue des conséquences et dans quelques
developpemensparticuliers) qui furent une suite néces-
saire de cotto extension. Les principes généraux étaient
les mentes, jusque dans la théorie des décans dont
nous avons déjà parlé, et dans les observations sur l'ho-

roscope et Mt* les diiterens levers et couchers des as-
tres, que nous avons désigné-s sous le nom de parana-
tcllons.

Ceux qui désireraient acquérir une connaissanceplus
étendue, et avoir plus de détails de cotte théorie des
décansetdes paranateUons, peuvent consulter Ju!ins
l''irmieus, et surtout Saumaise dans son excellent ou-
vrage, intitulé ~wteec~Mtcn'~«e.Nous-mêmesnous
donnerons un plus grand développement a cette partie

(f<) Finn. t'tT"f ,.p. a.



Je !a science sactec, dans te petit Traité d'astronomie

que nom joindrons & notre ouvrage, afin de faciliter le
travail de ceux qui voudront faire des recherches sur
tm fables religieuses des ditMrens peuples d'après nos
principes. Nous ajouterons seulement ici quelque chose

il ce que nons nvons'dejà dit sur les d~caos, sur les para-
oateUons, et sur l'horoscope, afin de mettre le lecteur à
pnrtéo d'entendre tout ce que nous emprunteronsde

cette théorie, pour résoudre les énigmes sacrées qui

seront expliquéesdans cet ouvragc-c!.
On appelait dccan, commo nons l'avons d<!jàdit(<!)~

te génie, chef de chaque tiers de signe ou de chaque
dixaino de degrés dans chaque signe, lequel en contient

[rente. Cette dénomination fut, suivant quelques éty-
mologistes, tirée de la milice romaine, et peut-Êtreaussi
appliquéeaux sons-divisionsde cotte même thince, dans
taquetie le décan commandait dix soldats (~). Chaque
ehambrëe était composée de dix hommes et d'un ins-
pecteur de chambres, nommé le d~can(c). Saumaisc(d)

ne veut point reconnaitre cette origine du mot décan
clans l'astrologie, dont les divisions et la nomonctaMnf
étaient etrangÈresaux Romains, et bien plus anciennes

<(ne leur milice. Néanmoins il convientque tous les as-
trologues,non*seulemcntceuxde son temps,ma~m~me
tes plus anciens, faisaient venir le nom de décan du

mot <~ec<t ou dix en grec (<), et il faut avouer que le
u<Mnbre de degrés soumis au décati, ou de dix degrés,
tt'nd assez vraisemblable l'étymologie. Au reste, qucUo

(~Ci-deMM, ).t,<3.–(&)Veg.J. t,< a.–(<-)Ve!;et.thM.
(J) Sotmat. ftief. Aan. ctim., p. ay. (c) PorphyreapuJ. S:'tn):

aon. clim., p. S5;.



quetoit l'origine du nom, il no~s importo moins de la
connattro, que de savoir quelle était Fautante, la puis-

sance du décaa, et sa fonction.
Le décan était un Dieu, un génie tutélairede l'ho-

roscope,un dynaste puismntdans la hiérarchie des cieux.
Les noms d'horoscope, de Dieu et de décan le dési-
gnaientégalement (a). On le nommait aussi horonome,

parce qu'il présidait à l'heure natale et décidait du sort
de chaque naissance c'est le nom que lui donne Anuu-
bien. Dans les principes de la science généthliaque,

personne ne pouvait nattre qu'il n'eut son génie tutu-
laire. Ce gënie était le décan horoscope, ou celui qui
siégeait dans le dixième de signe qui montait au mo-
ment de la naissance. C'était le Dieu de l'horoscope
carlesdécans étaient des Dieux, ditSaumaise, et des
Dieux d'une grande puissance, suivant Firmieus soit

pour le bien, soit pour le mal. On sait par ChéréjMou

que le décan horoscope figuraitdans les allégoriessacrées
des prêtreségyptiensavec les autres décans.

Nous avons un exemplede son usage pour les naissan-

ces dans la fable solaire du Dieu-jour que l'on faisait
naître, avec l'année,au solsticed'hiver à minuit,et dontt
on présentait l'image symbolique auX peuples sous les
traits d'un jeune enfant dont le pf&tre avait tiré l'ho-

roscope au moment de sa naissance. Le signe céleste,
ascendant a minuit, ce }our-!a était la vierge dont te
premier décan (A) était consacréau soleil, d'après la dis-
tribution des planètes dans les trente-sixdivisions dont
nous avons parlé plus haut. Voilà pourquoion donna an

(a) SatmM. Ann. dim., p. t8. Ibid., p. 600, Cot, Sot. (t) Ci.
ttCMMt, 1. a, C. 3.



iMcu-sotOt, pour horotcope, 'an des <McM9 de la vierge
dont on !c disait (!!< par cette raison, et pourquoi on
ptaca, dans le premier décan de. ce signe, l'image en-
fantine du !)icn à la naissance duquel un do ses décans
présidait. Otaquedécan ëtai? figuré pardiOërontes ima-
ges et trois de ces images remplissaientles trois sous-
ttivisions de chaque signe. Cos figures étaient variées
dans leurs formes et dans tcur< attributs («). On en
trouvera des modèles dans le ptanisphcre do M. Bian-
< hini, où plusieurs de ces génies décans sontconservée.
Le premier,qui répondau premier décan d'ar«M, signe
')c Mars, porte une hache tranchante, commele Pcrsec
de nos sphères. C'est l'attribut du Dieu Mars. Teuccr
le babylonien et les astrologues grecs en caractérisent.
de même un, qu'ils disent être représenté armé d'une
hache (&). Ils ne nous detainent point les figures des

."m'es, mais ils annoncent qu'elles sont trcs-varices, et
~u'on tes trouve souvent empreintes sur des cachets ou
.mneaux digitaires, qtti servaient de talismans.

Cette superstition était fondée sur la puissance du
<)(''can qui disposait en arbitre souverain du sort do.

l'homme, et de qui dépendait le bonheur et le mathcur
'te notre vie, selon Firmicus. Necepso, un des maht'cs
du l'astrologie égyptienne (c), avait lié leur iniluence

.mx diuërens états de la santé de l'homme, et avait
'-herchedans cette science des remèdes contre les mala-
dies et des préservatifspour la santé. Aussivoyons-nous
(!~us Origène (af) le corps humain divise en trente-six

!n) Ci-desslls, i. 9, c. 3. Sa)m., p. 5G5. (&) Salmes. Ibid. M4,
t.. )tiS. (c) t'irm., t. 4, c. tG. (~ Cont. Cds., t. 8; p. 4~8.



parties, A l'imitation du xodiaque et de ses trente-six
divisions qm' les Égyptiens avaient divisa, et qu'ils
avaient mis chaque partie du corps sous la protection
d'un décan qn ils invoquaient par son nom barbare,soit
Cnat, soit Sicat, etc. et qui ne manquait pas de guérir
la partie malade soumise a son inspection. Origcnf ap-
peUe ces génies des Dieux <th~r~s, ou des génies atta-
ches à l'~ther, c'cst~-<)ireau ciel des fixes ~851.

La théorie des décans entrait dans l'observation des
années climateriques (<t) et réglait le cours des années
de l'homme, depuis l'instant de sa naissance jusqu'à su
mort. Ceci notait qu'une extension du principe de l'as-
trologie naturelle (lui réglait le cours de l'année par la
suite des astres qui se levaient ou se couchaient cha-

que mois avec les signes et qui faisait dépendrela tem-
pérature de chaque saison et la somme des biens et dess
maux de chaque révolution annuelle des influences cé-
lestes.

Durant tout le temps que le soleil parcourait les dix
premiers degrés du he)icr (t), il était uni au premier
décan qui terminait cette divisionau dixième degré de

ce signe où était son siège, suivant Porphyre. C'était la
face de Mars qui prêtait alors son masque au soleil. En
passant au vingtième degré, il se trouve chez lui dans

sa propre division, et uni à son décan. Au trentième il

prend le masque de Vénus qui siège dans les dixdermcr<
degrés du signe, et dout le décan fixe le trentième degré

et la division des signes bélier et taureau. Ce sont ces
dincrensmasqups,dont sccouvresuccessivementle soleil,

M SatmM. ann. clim., p. <M, (). (&) S.')m.ts., p. 3'6.



qui ont varie & t'iaBni ses ioMgo!, et qu'il faut ïererpour
pouvoir le reconnaitre. Les MtMtoguM grecs les ap~
pellent Prosopa, faces masques,etc., du Dieu Panto-
morphiquo les Hébreux les nomment JPA<N!MK, lea
faces (a). Le soteilarnvéaudix-ncuvièmedegréd'a'~Métait
uni A son tMcan dans le lieu de son exaltation, et une
planète qui se trouvait dana son décan avait autant do
puissance que si elle eût ét<~ dans le signe où était son.
domicile (~). Aussi était-ce !& que les Sabéens avaient
fixé l'cpoque de la plus grande <ete de cet astre. On voit
donc que la théorie des décans entra pour quelque chose
dans la Cxation des ietes du soleil, comme elle servit à
composer ses différentes images.

On donna aussi le nom de faces de Dieu, ou de Pro-
t<~< aux paranatellons suivant Porphyre, qui parle
d'après Teucer le babylonien qui avait développé les
principes de cette théorie des décans, des astres para-
uatellons et de leurs faces (c). Psellus parle aussi des
paranatcUons d'après Teucer, et il les place dans les
(tgurcs des eonsteHatioMsqui se lèvent avec chacun des
signes et Saumaise convientque ces paranatellons,qu'il
appelle paranatellons visibles ne sont autre chose que
les étoiles ou constellations brillantes qui se lèvent ou
se couchentavec les signes.

D'après cela, nous devons croire que, sous le nom
d'images et de'faces célestes, on a souvent compris les
paranatellons qui eux-mêmes sont devenus autant de
Dieux, sur lesquelsPorphyre, d'après ChéreoMn,nous

(a) Sa)<a. aon. dim., p. 55?. --(A) tbiB., p. CM. (e) tbM.,

f. 5~, SSS.



tttt~e feulentla pluptrtdetM~lemcrétsdct Égyptiens.
ii~'y aura daao pM une coBtteUation qui n'ait été prise

p<tM une divinité de cette espèce, et qui ne soit l'objet
d'une ou de plusieursiab)ea sacrée*. Commeles fictions
religieuses ont pour baM la théorie des levers et des
couchers, il est à propos que noM terminions ce cha-
p!tt'c par quelques ëcIait'ci«emeM sur les diOprentca
oepecea do levcrs ot de couchers.

Toutes les étoiles du ciel ao lèvent, montent au me-
rid~n et descendent Mus l'horizon à l'exception d'unil
ptttit nombre d'étoiles voisinesdu po!e, et cela tous les
)O~M, par un ellét de la révolution apparente du ciel
<~toité autour de ses pûtei. Ce n'est pas de ce lover et de
ce coucher, pria generatoment tous les jours, que nous
entendonsparler, dans notre théorie dos levers et des
couchera mais de ces mêmes levers et de ces couchers
considérée dana leurs rapports avec celui du soleil,
chaque jour de l'année. C'est donc plutôt d'un lever nu
d'un coucher relatif, que d'un lever ou d'un coucher
absolu et journalier que noua voulons parler.

Tout astre qui se lève ou se couche avec le degré du
signe du zodiaque, qu'occupe le soleil a un jour donné

a un lever ou un coucher qui coïncide avec celui du
soleil, et qui étant l'eNet de la. rotation éternelle du
monde, en grec c<MM<M, se lève ou se couche cosnii-
quement avec le soleil. C'est la succession régulière et
perpétuelle do tous lea pointe lumineux, placés dans la
voûte azurée au bord oriental et occidental du cercle
appelé horizon, et qui sépare la partie visible de leur
course de la partie invisible.

Si le soleil, conuno les étoiles fixes et les planètes,
et même comme la lune, n'était point environné d'uu



atmosph&M lumineux qui le prëeMe et le *u!t, et qui
forme ce qu'on appelle le crépuscule il n'yaurait pour
les étoiteo que cette espèce de lever et de couche* L'p.
toile que l'on verrait monter ou descendre. au moment
précis ou le soleil monte sur l'horieonou s'abaisse au-
dessous, fixorait ~vMemment le lieu du soleil dans le
zodiaque,et deviendrait signe de telle ou. telle époque
de sa révolution annuelle pour ceux qui ne voient dans
les étoiles que des indicationset cauM9des phenMUené~
tmbItUtah'CB qui résultentde l'actifn du soleil combinée

avec celle do l'etoilct laquolle M He au signe et na de-
{;' du signe qu'il occupe, peut' ceux qui voient, dans
les étoiles, autant de causes ou de Dieux naturel:. Mais
la lumière crépusculaire n'ayant jamais permis de ~aire

cette ciMetvation d'un lover ou d'uo coucher d'étoile,
Il moment auquel le soleil se l&vo ou se conciM, il
s'ensuit que jamais ces levers et cee couchers n'ont pu
se trouver dans les calendriers anciens comme indica-
tiens, mais seulement ootnme causM ou comme Dieux
particuliers qui unissaient leur action it celle du soleil,
et modifiaient son influence sur les démens, de ma-
nière a produire tes vents, Ice pluioe, los tempAtcs~ etc.

Il fallut donc avoir reoours à des levers et a dos cou-
chers qu'onput observer, et conséquemment-quiprécé-
dassent ou suivissent, de plut d'une hcuro le lever ou le
coucher du soleil. Le commencementet la fin du crë-
puscnic, fixant la durée réelle do la nuit, toujours plus

courte q'ic colle dol'absonco du soleil, donna un nouvel
horizonque je pourrais appelercrépusculaire,auqnolfë-
poudait le soleil lorsquela nuit commençait et finissait,
et coosequcmmcntau moment précisoù les étoiles com-
<UL'nç:ticnt ou finissaient leur apparitiou <'t pouvaient



4tfe< vne< pat' l'tBtt que ne blessait plus, ou que ne b!cs~

sait pM encore la lumière crépusculaire. Ce lever on ce
coucher, qui se faisait au terme de ta nuit, sait au mo-
ment on clic commençait, soit au moment où elle finis-
sait, s'appela, d'un notn composé en grec, acronyque,
ou lever et coucher des extrémités de la nuit. Ainsi
l'étoile qui se trouvait précisément à l'orient au mo-
ment où la nuit commençait,et.à l'occident lorsqu'elle
RnisMit, se levaitouse couchait acronyquement. Comme

ce phénom&ne était aisé à observer, et qu'il n'avait lieu
qu'une foie par an, à cause du mouvement du soleil,
d'un degré par jonr, d'occident en orient, il devenait

une indication natnrelle de la marchedu soleil de celle
du temps, des saisons, et des mêmes phénomènes mé-
téorologiquoa, en supposant leur retour a peu près pério-
dique. On a dû remarquer que l'étoile qui se levaitmi

se couchait acronyqucment, était toujours censée op-
posée au soleil, puisqu'on la supposait se lever a la fin
du crépuscule le soir, ou se coucher le matin au com-
mencement du crépuscule. Voilà ce qui caractérise le
lever et le coucheracronyque.

Car, si l'étoile est au levant le matin, ou au couchant
le soir, lorsque la nuit finit, ou lorsqu'ellecommence,
le lever et le coucher alors s'appellenthéliaque ou so-
laire, à cause du soleil qui l'avoisine et semble la tou-
cher par la circonférence de l'atmosphère lumineux,

et reparait pour la première fois le matin, au moment
où finit la nuit, après une disparition souvent de plu-
sieurs mois, qui était l'effet du voisinage du soleil et
des rapports de son lever avec le développement des
signes qu'il parcourt alors. Comme le soleil gagne tou-
jours vers l'orient, le centre de l'atmosphère lumineux



reculant, t'étoilo se dégagede plus en plus, et au bout
souvent d'un mois elle se lève avant la fin de la nuit.
Deux mois après elle peut preccdcr le commencement
du crépuscule de quatre heures et enfin, an bout do
trois mois, elle le procède de six heures, et peut se
lever dès minuit. Le commencement de cette marctu'
des étoiles qui date du jour de )eur première appari-
tion le matin A la fin de la nuit, devint une indication
régulière et périodique connue sous le nom du lever
héliaque. Ce lever hennquc suivait nécessairementde
plusieurs jours le tever cosmique, dont nous avons
parte.

On appliquera la même théorie aux étoiles qui se
trouvent le soir au couchant, et cessent d'être vues à

cause de leur trop grande proximité du lieu du soleil.
En euet, quand te soleil en était éloigné, on lcs aper-
cevait le soir au couchant, et on pouvait les voir des-
cendre sous t'horixon plusieurs heures après le soteti

qui était plus occidental qu'elles. Mais le soleil se ap-
prochant d'elles d'un degré tous les jours, il arrivait

que, quoique le soleil se couchât avaut elles, ccpen-
dant la lumière crépusculaire qu'il laissait après lui
empêchait qu'on ne pût les distinguer au couchant,
blanchi par cette lumière ) et au moment où la nuit
commençait il tomber et laissait distinguer les astres,
alors cites étaient couchées, et conséquemmenteUes ue
pouvaient plus être aperçues. Le jour donc où l'on ces-
sait de les voir, à cause de cette trop grande proximité
du soleil, était une époque aisée a observer, et fut ap-
pelé le jour de leur coucher héiiaque. Ettcs restaient
ainsi invisibles, jusqu'à ce que tt: soleil se fût assez
avance vers t'0)'if))t pour h"i dépasser 0 nt* pht!i h's



éclipser dans sc< feux. Alors elles rcpara!Matentpfmr !a

premièreMs, mais à l'orient, une heure et demie en-
viron avant le lever du soleil c'était alors leur lever he-
linque.

Dans l'intervalle du tempsqui s'écoulait entre le cou-
cher héliaque et le lever héliaque, arrivait le coucher

et le lever codhiquo. Celui-ci ne pouvait s'observer,
puisque les étoitcs étaient invisibles mais, néanmoins,
co en tenait compte dans la théorie des influences et
dans la composition des fables et des figuressacrées. Les
deux autrcs, savoir l'acronyqno et rhetiaquo, furent
observes et notés dans le calendrier du laboureur et du
navigateur. Tous furent chantés par les poëtes et em-
ployés dans les attegories par les theo!ogicns.

Pour reconnaître quels astres se lèvent ou se cou-
t'hent,soitacronyquemcnt, soit hetiaquemcnt, lors-

uue !o soleil occupe tel ou tel point du zodiaque, il
tautcouer un petit papier blanc sur ce point, et lepta~r

au-dessous de l'horizon dit globe environ quinze
degrés plus bas, perpendiculairement ou dans !o sens
d'un cercle vertical qui passe par le zenidt et te uadir,

ctpar ce petit papier. Cette opération faite et le gtobc
étant maintenu ûxc dans cette position, toutes les cons-
tellations qui te trouveront a l'horizon, soit an levant,
soit au couchant, seront celle*, qui auront ce jour-là
leur lever et leur coucher acronyque et helinnuc acro-
nyquepour celles du couchant, quand le petit papier
est au-dcssons du. bord oriental hcliaquc pour celles
du levant; acronyque, au contraire, pour celles-ci, et
l)(il!aquc pour les premières, ou pour celles dit cou-
chant, si le petit papier, représentant le soleil, est placé

sous le bord occidental.



Cette dÏttmetiondos levers et des cMchert d'étoiles

en cosmiques acronyqucs et héliaques, doit être Lien
saisie et devenue très-familière à tons ceux qui voudront
suivre le développement de notre théorie, et entendre
nos explications, et, en général, tous les autenrs an-
ciens qui ont chante lea étoiles, parlé d'agricultureet
donnd des catendriet s. Cette tangue, qno jepuisappeler
astronomique, devenue si étrangère à notre siècle, tcnr
était très-familière et était entendue alors de tout le
monde. On comparera les constellations avec les signes
considéréscotnntodomicitott, avec les sectionsde signes,
et avec tes planètes qui y sont casées, aCn d'avoir la
solution do certaines atlunons faites à qnetques-uncsde

ces p)anetcs. Cotte comparaison se fera en exannnnnt
quelle planète a son domicile dans la division duodcci-
tnate, on son siège dans la division par trente-six, soit
')<U)s la section de signe qui monte sur l'horizon soit
dans celle qui descend au-dessous, ou m~me qui passe
.ut mendien, en m&me temps que la constellation qu'Ott
lui compare.

Voici un exemple de l'application de ce précepte.
Faune ou Pan, qui empruntent leurs attributs du cocher
c<leste s'appelaient aussi Kphialtes (o) chez les Crées.
I.a fnb)e supposequ il tuit Mars dans un tonneauou dans

un grand vase qui est dans nos constellations, et qu'on
ftj'pello la coupe (b). Cette coupe se lève et passe au mé-
ridien avec le dernier décan du lion consacre a Mars,
<;t la planète, ou du moins son image, repond exactement
sur )a coupe [mij. (~uaxd on veut <iU)'c cette cotuparai-

.<:ntu.< in U-'t)ci.)< t. (), v. 7:5. (/ ~y)!



êon, on place ? dernier décan du signe du lion au mé-
ridien, alors la coupe se trouve au-dessous et cette si-
tuation du globe est marquée par le cocher céleste qui
est nu bord occidental. Ce cocher, comme nous avons
dit, est le même que Pan. ~Ega !a chèvre, femme de
Pan, est encore entre ses bras; et comme Pan était
aussi Ephialtes, on sent que cette Sxation des rapports
de la coupe A son passage au méridien fut le fondement
de la fiction. Je parte ici de passage au méridien parce
que souvent ils ont été liés à la théorie des levers et des
couchers dans les calendriers, pour mieux déterminer
la position des fixes (a). On pourra mf'me, avec «M

peu d'attention,s'apercevoirque souvent les calendriers
et les sphèresdes paranatellons se servent de l'expres-
sion, teMe~MM/Mo~tte, tandis qu'elle est réellement
au méridien, et que l'auteur, dans le (ait, n'a voulu dire
que cela en employant le mot de monter. Cependant

ces cas sont les plus rares, et les mots monte et J~c<t~
doivent ordinairement s'entendre d'un lever et d'un
coucher.

J'en dirai autant sur les exaltations. Le taureau cé-
leste est le signe où la lune a son exaltation. A la suite
du taureau se lève Orion, qui se trouve passer eu m6me
temps que lui au méridien, et s'aperçoit toujours avp<:
lui dans les cieux. De là vint qu'on feignit qu'il avait
poursuivi Diane pour lui faire violence. C'est par la
même raisonquel'ondisaitqu'iipoursuivaitta troupe des
Attantides ou des pléiades, ptaccessur la croupe du tau-
reau, et qu'il était amoureux de Merope, laquelle est

(«) Hipp., t. c. )<), w, 1. 3, c. ), Mtc. Ur. P<t., t. 3.



une des sept pleïades.Ces deux exemples suuiront pour
indiquer l'usage que l'on peut faire de cette nouvelle
espèce d'observations,qui ont pour objet les rapports
des constellations ou des paranatellons avec les siéges
des plantes, soit domiciles, soit exaltations, soit sec-
tions de signes et décans.

Nous ajouterons encore une considération sur les le-
vers et les couchers c'est celle qui se tire des dif~reu-
tes saisons où ils on't lieu, et de leurs din<!rentps espè-
ces. Tel astre, par exemple produit tel et!et par son
lever du matin, qui en produit un autre par son lever
du soir, soit cosmique soit acronyque, par son coucher
au printemps, qui diHere de re(!et produit par celui
d'automne. Les calendriers anciens et les poëtes mar-
quent soigneusement ces différences. Dans Columelle

par exeo)ple(<!), !a veiUcdescalendosde mai estmarquec
par le coucher hctiaqnc du grand chien fMWMec de
~w~e,dit]ecatendner(~. LemcmeCoiumene fixe

au septième avant les calendesd'août son lever heHaque:
~OM<7&et chaleur. Le sept des calendesde décembre
la même constellation se couche, au lever du soleil
le calendrier marque du froid (c). La mêmeconstellation
indiquait ou produisait des efléts tr&s-varics, commeon
le voit, par ses levers et ses couchers divers.

Ces diftërences ne sont pas à négliger. Nous avons re-
marqua qu'elles entrent souvent dans les allégories sa-
crées sur les causes physiques, et sur les Dieux natu-
relsqui, pour la plupart, sout des astres. Car l'astrono-
mie fournira le plus grand nombre, soit de Dieux, soit
de héros fameux dans les fables religieuses. La chaleur

(«) Cotum-, t. u, c. (&) tbid., p, t5. (c) lbid., P. ~5.



du soleil qui vient embraser la terre au printemps au
t~cr de Pcrsee, donna lieu de dire qu'il avait fait des-
cendre le feu du ciel sur la terre, et Favoit consacre
dans las pyreea de la PetM.Le lever h6liaqMdu Bootes

en automne, le fit regardercomme le génie tut<!tairode
la vendange, qui, instruit par Bacchus, avait appris le
premier aux autres hommes a planter et A cultiver la

vigne. Le centaure, qui se lève à la m&tnc époque te-
nuit une outre pleino de vin, dont il so oct'vaitpour eni-
vrer les autres centaures. Sa position Mut la Lalanco le

<it déclarer le plus juste des ttommes.
H y avait des attresque l'on {fusait (1~ de Neptune,nu

qu'ou oppctait astres de Neptune d'autres t'étaient de
Jupiter. Les premiers, dit Tttcou (<t), étaient ceux qui
indiquaientle cahnû ou la tempête les seconds ceux
(lui indiquaient les diverses operatioua du ttdjoarage.
Toutes ces di(]fercn<e< trouveront tbur application dans
la solution des allégories sacrées.

On verra tout de suite pourquoi 0)!on était (its de
Neptune et du taureau, a la suite duquel il se lève. Car

on sait qu'Orion exerçait un grand empire sur les mers,
etqu'U prit même de là l'epithete d'orageux que lui
donne Virgile(&). Servius, son commentateur,l'!)ppct)<;

le signe fameux et redoutable par les tempêtes qu'ilil
excite (c). Germanicus César (J) dit qu'Orion, par son
lever d'hiver, agite la mor par des tempêtes et inonde
d'eaux la terre. VoUa bien des titres pour être le u!s df)

Neptune. Lorsqu'il parait très-hriUant, c'est signe de
sérénité, continue <jcrmanieus; s'il s'obscurcit et de-

(ff) Th'on a.t Arat., p. )8:t.–(t) Virg. AKacid., 1. ), v. S~Q.

.Scrv. commen. in .)':ucid. –(</) Com. At'at., c. 3o.



vient ttéb<t!em:, il présage la tempête. Isidore de Séville
dit tamême chose (a). Theon MSUM que tous les nxtte-
tots l'observaieut soigueusemeot, et qu'ils t'en servaient
!n<in<o pour ponnaiu'e les heures do la nuit (&). Ce sont
toutca ces circonstances reuntM qui en ont fait un des
astres do Neptune, suivant les principes posés plus
)))tnt par Theoa, pour distinguer itMigenéatogiea dcadit-
fMtcns autres, d'aprus leurs influences et les indications
nu'its donnaient.

11 est encore une autre distinction des astres, qu'H im-

porte surtout de bien connnitro, puisqu'elle est la clef
de presque tontes les grandes fables rcUgicnses et do

toutes les cosmogouies; c'est celle qui se faisait entre
eux, suivant les rapports qn'i!s avaient avec le bien ctic
mat physique, avec les principes lumière et ténèbres
(jui partageaient en commuti l'empire de la Nature.Cette
théorie est assez étendue et d'une assez haute impor-

tance pour faire la matière d'un chapitre entier. C'est

<-e que nous allons faire.

CHAPITRE V.

SL'K MS DEUX PtttNCtPES LUMI~KË )Er TÉNÈBRES.

L*. distinction des causes en cause active et passive

nous conduità celle des principes, qui tient assez natu-
rellementà la prentièro, etsemble lui correspondre. Carr

M bid. Orig., ). 3, c. 4;. (t) Thconad Arat-, i). )'



la lumière, qui est un de ces principes,vient de la sob&'

tance ëthérée qui compose la cause active et les tënè-~

bres l'autre principe, viennent de la terre ou de la ma-
tière grosHère qui compose la cause passive. C'est la
terre qui, par son unionavec le Tartare engendre Ty-
phon chef des puissances ou des génies de ténèbres
dans Hésiode (a). Mais elle s'unità l'éther ou à Uranus
lorsqu'elle engendre les Dieuxde l'Olympe, ou les astres
cufans d'Umnus l'étoile (b).

La lumière fut la première divinité des hommes

comme nous l'avonsdéjàdit (c). C'est& elle qu'ils doivent t
la jouissance du spectacle brillant de la Nature. Elle
semble être une émanationdu Créateur de toutes choses,

en rendant sensible l'Univers que l'ombre dérobait à

uosyeux, et en lui donnant en quelquesorte l'existence,

au moins relativementà nous. Car ce qui n'est point vu,
est presque pour nous comme s'il n'était pas. Les ténè-
bres, au contraire, replongentla Nature dans une espèce
de néant, et privent l'homme de toutes les jouissances

dont son œil est l'organe; c'est-à-dire, de la presque
totalité de son existence, surtout s'il est seul et aban-
donné à lui-même.

Deux situations aussi opposées,dans lesquellesse trouve
l'homme jouissant ou privé de la lumière, lui ont fait
imaginer deux substances de nature opposée,l'empire
desquelles il était tour à tour soumis, dont l'une con-
tribuaità sa félicité, et l'autre n son malheur. La vue de
la lumière multipliait ses jouissances; les ténèbres les
lui ravissaient l'une était donc son amie, et les autres

(a) HMin.]. T)n-(. v.8~(t)V.)3ï<!ttoC.–(e)Ci-<)eMn!,). c. t.



ses ennemies. Il attribua à l'une tous les biens dont il
jouissait, et aux autres tous les maux qu'il éprouvait;
en sorte que ces mots /«Mwe et bien, devinrent syno-
ttymes, comme ceux-ci, ~p&r~ et mal, le furentaussi.
Comme le bien et le mal de l'hommene lui paraissaient

pas pouvoirdécoulerd'une seule et m&me source, non
plus que la lumière et les ténèbres, il fallut uccessaire-

ment recoum' À deux causes oit principes, separe< dans
leur nature et opposes dans !eurs euets, qui versaient,
l'un la lumière et le bien, l'autreles ténèbres et le mal
dans l'Univers.

Telle fut l'originedelàdistinction de! deux principes,
admise dans toutes les théologies et qui consequem-

ment forme une des bases principalesde tout système
religieux. Elle doit donc entrer commeélément premier
dans les fables sacrées, dans les cosmogonies et dans
les mystères de l'antiquité. Cette conclusion se trouve
appuyée de l'autorité de Plutarque (a). « Il ne faut pas
croire, dit ce philosophe, que les principesde l'Univers
soient des corps inanimés, comme l'ont pensé Démocrite
et Épicure; ni qu'une matièresans qualité soit organisée

et ordonnée par une seule raison ou providence, mat-
tresse de toutes choses, comme l'ont dit les stoïciens

car il n'est pas possiblequ'unseul être bon ou mauvais,
soit la cause de tout, Dieu ne pouvant être la cause
d'aucun mal. L'harmonie de ce monde est une combi-
naison de contraires, comme les cordes d'une lyre, ou
la corde d'un arc qui se tend et se détend. Jamais, a dit
le poëte Euripide, le bien n'est sépare du mal. Il faut

(a) OchHe.p. 36~.



qu'u y ait nn mélangede Fan et de l'autre, afin que tant
aille bien. Or, -cette opinion sur los doux principes,
reprend Plutarquo, est do toute antiquité. EUe a pasxe
des théologienset des législateursaux poëtes et aux phi-
losoplies.L'auteur M'en est point connu, mais l'opinion
elle-même est constatée par les traditions du genre hu-
main elle cet consacrée par les mystères et loo sacrifices
chez lea (tfocs et chez les barbares. On y reconnait !o

dogme des principcs opposes dans la Nature, qui, par
leur contrariotë, produisent le m6lange dtt bien et du
mal. On ne peutdonc pas dire que c'est un seul dispen-
sateur qui puise les <Sv<!nemens, comme une tiqneur,
dans deux tonneaux, pour les m6ler ensemble et nous
en faire boire la mixtion carla Nature ne produit rien
ici-bas qui soit sans ce mélange. Mais il faut rcconnaitre
deux causes contraires, deux puissances opposées qui
portontFunc vers ladroite, l'autre vers la gauche,et qui
gouvernent ainsi notre vie, do même que le monde su-
htunairo qui, par cette raison, est sujet à tant de chan-
gomens'etd'irrégularitésde toute espèce. Car si rien ne
peut se faire Mo* cause, et si le bon ne peut 6tro cause
du mauvais, il est absolumentnécessaire qu'il y ait une
cause pour le mal, comme il y en a une pour le bien.
Ce dogme, ajoute Plutarque, a été généralement reçu
chez la plupart des peuples, et surtout citez ceux qui

ont eu une plus grande réputation de sagesse (a). Ils

ont tous admis deux Dieux de métier didërent, pour me
servir do cette expression,dont l'un~ faisait !e bien et
l'autre lo mal qui se trouve dans la Nature. Ils don-

(n) !)-' hidc, p. 3CS. M., p. 30;).



naient au premier te titre de Dieu parexcellence, et au
second celui de démon. Les Perses ou Zoroast~e, chef
de leur religion, nommaient le premier Oromaxe, et le
second Ahriman. Ils disaient quo l'un était de la nature
do la lumière, et l'autre de celle des ténèbres. Les
égyptiens appelaient le premier Osiris, et te secoud
Typhon, ennemi éternel du premier, »

Les Juifs et les Chrétiens ont le bonDieu ot le diable,
le mauvais et le malin esprit, toujours oppose à Dieu.
Dieuest chefdes anges do lumière,et le diable chefdes

anges de ténèbres. Celui-ci cherche toujours à empoi-

souner le bien que Dieu fait, et a lui ravir ses amis et
ses sectateurs.

Les ChaldeetM, continue Pintarque avaient tours
astres bons et mauvais et nous verrons bientôt que
c'est cette division entre les astres anectcs l'un ou à
'autredes principes, qui a donne naissancea I& distinc-
tion des génies on anges en bons et mauvais, ou eo~
renies de lumière et génies dépcndans du chef des tcne*
hrcs. Les Grecs, dans les temps fabuleux, eurent !oup
Jupiter et leur Pluton, poursuit Plutarque(a). J'ajoute-
rai qu'ils avaient leurs gëans et leurs Titans qui om-<
pruntaicnt les attributs du serpent dont Pluton (J5) ou
Sarapis s'entortille, dont Typhon, Ahriman et le diable

prennentla forme dans la théologie des Egyptiens,dos

Perses,des Juifset des Chrétiens. Il n'y a pointde peuple
qui n'ait eu quelque chose d'équivalent.

Les habitans du royaume de Pegu (c) admettentdeux
principes, l'un auteur du bien et l'autre auteur dnmaL

(a) De hMe. thM., p. 3;0. (&) H.id., p. 36~. (<-) Cont, d'Or~
p. ~96.



its invoquent souvent ce dernier dans leurs maiadies,

<'t cherehenta te {léchiret à scie rendre propice, tandis
tpt'ik négligent assez l'autre, le croyant incapable de
faire du mal. C'est avec l'attention la plus scrupuleuse
qu'ils s'acquittentdes promesses qu'ils ont faites à cette
.ttn'cuse divinité, aussitôt qu'ils se persuadentavoir oh-
)fnn grncc. Un prêtre, qui s<*dit ministre et conSdent
d<' cet esprit, est appelé pour diriger les cérémonies
superstitieuses qui doivent accompagner leurs remcrcl-
Utens. Pinsit'urs P<!guans, an commencement dn )ou)',
ont pour habitude de sortir de leurs maisons avec um'
poignée de riz dans une main, et un flambeau dans
l'autre. Ils crient de toutes leurs forces qu'ils cherchent
le mauvais esprit pour lui donner sa nourriture afin
qu'il daigne les laisser tranqnincs pendant la jouruéc.
C'estbien le cas de dire ici que la craintea fait les Dieux.
~t semble que ce n'est qu'au malin esprit que les Pe-
g;uans rendent un culte solennel ils lui dressent
des autels, ils les ornent de ilcurs et les chargent
d'ofïrandes. La persuasion dans laquelle ils sont de sa
méchanceté et de sa puissance, en fait autant de xëlM
adorateurs qui étudient tous les moyens de se rendre
iavorablc cette terrible divinité. C'est sans doute par
une suite de cetteopinion qu'ilsrévèrent singulieremenL
le crocodile.Il semblerait q~c le respect que ces 'peuples
avilis ont pour leurs empereurs et leurs rois, prend sa

source dans le m6me sentiment de crainte. Ils ont traita
leurs Dieuxcomme leurs despotes, qu'ils n'adorentqm'

parce qu'ils en ont peur.
Les habitans de l'ue de Java(<t) reconnaissent un chef

(.i~
Çnni. tl'Orvill., F-'A$9-

1

(<~ Cnnt..rOrviU., 1.1, p. aa<).



Mpr&me de l'Univers ;m<u!' c'est au malin esprit, ou ait
mauvais princ~e, qu'ils adressent leurs prières et leurs
o<!randes pot~~h'il ne leur (aMe pas de mal.

Les Moluquoisont des sorcier!! (a) appelés Zwangis
qui évoquent le malin esprit.

Les sauvagesdes Philippines adorent le sû!cit, la lune

<'t les étoiles et rendent aussi un culte au malin
esprit (&), qu! ils f'mt des sacrifices. Le pMmicr D!eK

est !e Dieu qui lance le tonnerre et ils l'appellent
~)g&M<e.

Les nègres de la COte-d'Or (c) admettent aussi deux
Dieux, l'un bon, l'antre mauvais; l'un blanc, et l'autre
jtoir et méchant ils les traitent à peu près comme font
les Péguans dont nons avons parlé ci-dessus. Ils s'occu-

pent peu du premier qu'ils appellent .CoKMTn, et ~aM~M

/)/<M, c'est-à-dire, Iton homme. ït!) redoutent le second,
auquel, d'après les Portugais, ils ont donné le nom de
démon ou de diable. De là, sans doute, l'opinion ou ils

sont qu'après leur mort ils seront transportés dans le

pays des Mânes, et qu'ils prendront leur couleur. On
Toit, dans cette persuasion, des vestiges de la théorie
des deuxprincipes Ormusd et Ahriman,dont l'un habite
le séjour de la lumière et l'autre celui des ténèbres. Les
fictions sacrées des Chrétienset leurs livres apocalypti-

ques peignent les élus v&tus de htanc et habitant le
séjour lumineux de l'agneau, ou du signe sous lequel
le soleil et la lumière, au pnntemps, reprennent leur
<'mplresur les ténèbres.

(a) Coat.d'OrviH., p. 33). –(<.)H)id., p.MS.–M Ihid., 1. <),

)'8t.



Les ~tottentotsont aussi tcur divinité méchxntequ'ils
nom,ment Touquoa (o). Us brcprcsen.teatpetite, cour-
bée, de mauvais naturel, ennemie d<j~ottentots,et
source de tous les maux qui atBigeut le monde au-delà
duquel sa puissance cesse. Ce principe est le mémo que
celui desAsiatiques,des mages, etc., qui ne reconnais-
aent l'action du mauvais principe tpic dans les encts
sublunaires. C'est ù ce redoutable génie qu'ils oitrent
Icujrs prières et leurs nombreux sacriCces, afin de le
(lechit', et aGn qu'il consente a les épargner. On voit

jf'peore ici un exemple des et!ets de la crainte et de son
it)ftu.epce dans la religion. Ils duent que souvent il se
MMnt~'e a eux sous la figure d'un tuoustrc dmbrme,
couvert (le poils, et avec les pieds d'un cheval; figure

assez MmMaMe à celle du centaure placé sous te signe
dans lequel Typhon, ou le chef des ténèbres reprend

son empire. Les habitons de F~e deTeneriHc(&)recon-
naissaient un Dieu suprême à qui ils donnaient le nom
d'c~M<<hA'tM'<c [8~], qui signitic le plus grand, le
pins sublime le conservateur de toutes choses. Ils
admettaient aussi tm mauvais génie qu'ils appelaient6~'<

~es Madégases, pu habitans de l'île de Madagascar,
reconnaissent aussi les deux principes. Ils nomment le
prentierJ'<~M~, ou le grand Dieutout-puissant. Ils ne
lui elcvept point de temples; ils ne le représentent
)amajs sous des formes sensibles,et ne lui adressentpoint
de prières, parce qu'il est bon et q~'il cpnnait leurs be-
soins mais ils lui font des sacrifices. Le second, appelé

(a) Cont. d'Orvit).,t. p. ~o. (&) tbid., p. ~8').



j~~at, reçoit sa part des victimes qu'ils immôleat à
l'autre. Ils donnent aussi la forme de serpent au mauvais
principe, et exposent que ce géniecruel etsanguinaire

a pris la forme de ce reptile (a).
On retrouve A peu près les mêmes idées chez les Ta-

puycs, peuple de l'Amérique méridiomale, situé presque
à la même latitude qnc te sont les Madégascs cri Afri-
que. Es reconnaissent les deux principes, l'un bon,
l'autre mauvais (&). Mais ils no cherchent pas ar gagnet*
par leurs prières le premier,parce qu'étant naturelle-
ment bon, il ne peut faire de mal à personne. Ils révè-
rent au contraire, et ils invoquent le second, parce qu'il
est colère et qu'il nuit à ceux qui no l'honorent pas. Ils
n'entreprennent pas do voyages, ne livrent point' de
combats, qu'ils n'aient mis dans leurs intérêts ce génie
malfaisant, en l'honorant par toutes les pratiques du
cérémonial religieux. C'estmêmede là qu'ils s'attribuent
la science de la divination. Sonneratdit Il peu près la
même chose des Madégases, et ce rapprochementpeut
conduire à d'autres conséquences sur In communication
des peuples de l'Asie avecl'Amérique, en faisantle tour
de l'Afrique, et prenant pour stationintermédiaire l'Me

de Madagascar.
Quoi qu'il cri puisse être de la conjecture ici hasardée,

il est certain que le système fameuxdes Asiatiques et
des Egyptiens sur les deux principes se retrouvepar-
tout en Amérique. Les habitans du Brésil (c) recon-
naissent un mauvais génie dont le nom approche fort de
celui des Madégases; il s'appelle ~M~<M. Ce génie leur

(o) Sonnerot. Voyage de l'Inde, t. a, t. p. 3~8. –(~) Voss. de
Orig. Mo), addtnd..«]., t. <, p. 3. (r) Cont. d'Orvi)! t. 5, p. 390.



came beaucoup de frayeur, et on leur entend dire que
plusieurs d'entre eux ont été changés en démons. Ils
ont des devins qui se disent en commerceTtvec~a'«vaM~
ttc qui ils prétendent th'e)' des oracles et l'art de guérir
les n'aladies.

Les Indiens de Tierra-Firma (a), qui pensent qn'il y
a un Dieu au ciel et que ce Dieu est le soleil, recon-
naissent en outre un mauvais principe, auteur de tous
les mauxqu'ils souHrent;et, pour l'engager les traiter
j!avof.tMc)nent,ils lui oui'entdes fleurs, des fruits, des
parfums et du maïs. Car on a toujours traité les Dieux,
comme les hommes puissans de qui on veut obtenir
quelque faveur. Cet f-trc ténébreux leur apparaît sou-
vent, A ce quf disent les prêtres qui sont en mêmc
temps législateurs,médecins et ministres de la guerre
car lesprêtrespartoutsesont saisis de toutes les branches
de pouvoir que la force et l'imposture exercent sur les
crédules mortels. L'empire que s'arrogent les prêtres
sur l'esprit malin lui-même, qu'ils forcent, disent-Ils,
a répondre aux questions qu'ils lui font, leur donne

une grande autorité sur toute la nation; ctlannt'sse
qu'ils ont de ne faire ces conjurations magiques qu'en
secret, ajoute encore au respect qu'on leur porte. Ils
font, comme les anciennessibylles (~), des contorsions,

poussent des cris, des hurlemensaccompagnes des plus
aNfeuses grimaces, comme les corybantcs. Ils s'accom-

pagnent du bruit de certaines pierres qu'ils frappent en
cadence, de celui de lugubres tambours, du son des
ilutcs de cannes, et de celui qu'ils tirent de plusieurs

(~ Cont. trOfYU)c. tbid., t. 5, p. tSt. (<<)Virg. AEneUe, ). (:,
V.«o.



os de bêtes liés ensemble. Faisant succéder à nn bruit
au'reux un morne silence, ils parviennent a en imposerl'
A ce peuple imbécillc. Ce peuple est celui de tous les
siècles et de tons les pays, ainsi que les prêtres impos-
teurs sont aussi ceux de tons les temps et de toutes les
régions du monde; la dinf renée n'est que du plus an
moins, ou dans les fonncs. N'avons-nouspas nos exor-
cistes, et les prêtres dans nos campagnes ne sont-ils pas
répulés possesseurs d'un grimoire magique, avec lequel
ils évoquent et consultent le diable!'Voila le peuple
du Hresil.

Les Caraïbesadmettent aussi deuxsortes («) d'esprits
les unsbienfaisans,qui font leur séjour ait ciel, et dont
chacun a le sien qui lui sert de guide sur la terre. C<:

sont nos anges gardiens. Les autres maHaisans, sans
demeure fixe, parcourent les airs pendant la nuit et
prennentplaisir à nuire aux mortels. Ils ont, dit-on,
outre cela, quelqueidéed'unEtrc-Suprcmequ'ils pensen t
~'tre fort tranquille, occupe à jouir de son bonheursans
se mêler du sort des hommes.

Les habitans de la Louisiane (~) reconnaissent aussi
deux principes, l'un m~/e, /Mc</M'du bien, et l'autre
/€we~c,Mt'MCt~cdu mal. Ces deux principes, selon eux,
gouvernent tout le monde.

Les FIoridicnsadorent, le soleil, la lune et les astres.
Ils reconnaissentaussi un mauvaisprincipe (c) sous le nom
de l'vïa, qu'ils cherchent à se rendre favorable en célé-
brant des fêtes en son honneur. Leur principale solen-
nite en honneur de ce génie est très-nombreuseet tre~-

(.~ Cunt.a'Orv.))Md.,t.S,p.(t)t))id. tMJ.,t.S, ~ot!
(~ Ibid-, t. S, p. a~.



broyante surtout. Ils font retentir !e bruit d'une mul-
ttttide de tambotfr!), qui accompagnent leurs danses et
les étants qui ont pour objet les louanges du Tot~. Au
Tnilien de ces exercices, les prÊtrcs feignent d'entrer
dans ittfe sainte fureur, et se sauvent dans te bois, sons
prétexte de consnher !e mauvais principe. Pendant lenr
absence, tes femmes et tes filles ne cessent de pleurerl'
et de ponsser d'afïrcnx gemissetnens, comme les an-
ciennes bacchantes de la Grèce. Nies se taiHadcnt le
visage et les bras, comme les galles de Cybele et elles
oHrent au Toïa le sang qui coule de leurs blessures.
C'est ainsi que l'imposture sacerdotale, en faisant le

tour da monde a cherché dans l'avilissement des
'hommes des garans sûrs de leur obéissance aveugle A

ses lois cruelles. Quelquefois ces prêtres sont deux jours
entiers sans reparaitre; enfin ils se montrent et débitent
à leur retour tout ce qu'ils supposent avoir appris de la

propre bouche du malin esprit. Ces sortes d'oracles,
~fuit de l'imposture la plus hardie règlent pendant
l'année toutes les actions des crédules Floridiens.

Les Péruviens révéraient (a) J?ac/<aco~!o'e, Dieu in-
vMNc, immatériel et aMteurdn bien; ils lui opposaient
C<<p<!<,qni était l'autcurdumal, et lorsqu'ilsprononçaient

son nom, ils crachaientà terre en signe de mépris.
Les Virginicns (b) reconnaissent un Dieu suprême et

bon, qui tait constamment sa demeure dans le ciel, et
dont les bénignes influences se répandent sur la terre.
~ë Dieu est éternel, souverainement heureux, souve-
rainement tranquille, mais en même temps souvcrai-

(a) Cont.d'Or~He,t.5,p.33t.–(A)lbid.,p.



ncment{adorent.CepcttdantlesVirginieml'invoquent,
quoiqu'ils n'osent se flatter de le tirer de son engour-
dissement. Ils en reconnaissent un antre plus acttf, mais
dont l'activité se tourne vers le ma!, Il ne se mélo du
monde que pour en troubler l'harmonie c'est M qui
détruit les moissons, qui produit les tempêtes, et qui
cause tous les ravages qu'éprouve la terre. On ne peut
l'apaiser que par de fréquens sacrifices. On ne sait s'ils
te subordonnentau grandDieu, et si c'est lui qu'ils ap-
pellent OItcc ou Kiwasa, divinité à laquelle se rapporte
presque tout leur culte.

Les Canadiens et les sauvages (<t) voisins de la baye
d'Hudson adorent le soleil, la lunu et le tonnerre. Mais
les divinités auxquelles ils adressent le plus souvent
leurs prières, ce sont les esprits malin!' qu'ils redoutent
beaucoup comme étant tout-puissans pour faire le mal.

Les Eskimaux (A) qui habitent cette contrée, re-
connaissentun Df~M d'unebonté intime,qu'ils appeUent
M'cotWM, mot qui dans leur langage signiCe grand
chef. C'est ce Dieu qui leur accorde tous les biens dont
ils jouissent et en reconnaissance ils chantent ses
louanges et lui adressent des prières. Un autre Dieu

nommé Ouikka est l'auteur de tous leurs maux. It fait
naître les tempêtes, il renverse les barques, il rend
inutiles les travaux, et sa méchanceté le rend redoutable.

Voici le raisonnement que font tous les sauvages qui
admettent le Dieu bon et le mauvais. Ils croient assez
inutile de faire des o(!randcs au premier, parce qu'in-
capable de faire du mal, il cherche à (aire tout le bien

~) (Jont. d'UrviHc, t. 5, p. 4u. –(~tbid.,p. 5<t.c.



qu'il peut; l'esprit malin, an contraire, toujours dis-
posé A nu!re, veut être fléchi par des prières ou gagné

par des ounmdcs. De là vient que nom avons vu assez
généralement, chez les peuples sauvages le Dieu me-
chaot recevoir plus d'hommages que le bon. Il n'en était

pas de même chez les peuples civilisés de l'ancien con-
tinent. Ils avaient des sacrifias pour le bon, comme
pour le mauvais principe, et ils croyaient qu'il ne suiu-
sait pas d'écarter le mal, mais qu'il fallait encore solli-
citer le bien parce que les Dieux, comme les hommes,

)ie sont pas fâches d'être priés.
Revenonsdonc a ceux-ci, et laissons les hordes sau-

vages qui ont bien conserve des traces de l'ancienne
tradition sur les deux principes contraires de la Nature
traditionqui se perd, suivant. Plutarqno, dans la tntit
des temps mais chez qui ce dogme no forme pas un
système théologiquc aussi completet aussi régulièrement
ordonne qu'il se trouve t être citez les Grecs, et sttt'
tout chez les Egyptiens chez les Chaldecns, et, par-
dessus tout, citez les Perses et citez les Assyriens de
qui les Juifs et les Chrétiens ont emprunte ce dogme
fondamentalde leur croyance. Les Assyriens et les Per-

ses [88], dit saint Augustin (a), honorentdeux Dieux.
l'un bon et l'autre mauvais, comme il est aisé de s'en
convaincre par leurs livres.

Nousn'avons pas les livres théologiques des premiers
mais nous avons une partie de ceux des seconds, ou des
Perses, et nous retrouvonsà chaquepage le dogme des
deux principes,qui est tellement iondamcntaldans cette
religion, qo on pourrait croire qu'ils en ont été les au-

('<; UcCiv. D':i, t.S.c. :!t.1.



teurs avec tes Ï'~gypticns, on au moins qu'aucun peuple
n'a fourni autant de monumentde cette opinion reli-
gieuse. Aussi sera-ce de leurs livresque nous tirerons
le plus de lumières pour l'intelligence des cosmogonies

et des grandes fables sacrées de tous les peuples.
Les mages suivant Diogene Laërcc (n), ou plutôt

suivant Aristoto, cité par tui, étaient plus andcM que
les prêtres égyptiens, et ils reconnaissaient.dcuxpritt--
cipcs, run qu'ils appelaient le bon génie, et l'autre le
mauvais. Le premier se nommait Oromaze leur Jupi-
ter, et le second Ahriman, leur Pluton. Hermippus,
Eudoxe et Titeopompo assuraient la même chosequ'A-
ristote. On prétend même que leurs dogmes étaient
passés chez les Indiens et chez les Juifs, et que les
SymnosopMstes de l'Inde et les docteurs juifs avaient
(''te disciples des mages. Ce qu'il y a de certain, c'est

'p)c la Genèse des Juifs et les Cotions sacrées du cliristia-
uisme entées sur la doctrine judaïque, s'expliquentpar-
tititement par les principes de la théologie des Perses,

comme nous le faisons voir dans lit suite de cet ouvrage.
Un en trouveraune nouvellepreuve dans notre explica-
tion de l'Apocalypse,qui roule tout entière sur le com-
bat des deux principes, et qui se termine par la victoire

t~ue le soleil, ou Ormusd, principe lumière, figure par
t .tgucau equinoxial du printemps, remporte sur Alu'i-

)!)an figuré par le dragon qui fixe le retour de l'au-

tomne et de l'hiver; en un mot, on y retrouvera toutes
les idées théologiques sur le monde et sur sa fin future,

1

Il lie Plutarque attribue aux mages, comme nous le ver-
tuus bientôt.

(") [)*"(;. t'r~'tn p. C.



Quant aux Égyptien on ne peut douter que leur
(hiris et teur Typhon ne répondent à l'Ormusd et à
l'Ahrimandes Perses; et que le système des deux prin-
eipM ne soit la base de leur théologie, comme cHe l'est
évidemment du Traité d'his et d'Osiris de Plutarque.
Néanmoins, nous sommes persuadés que quelque an-
tienne que soit en Hgvpte cette théorie sur les deux
principes, ainsi que l'application qui en a été faite à
l'astronomie ces idées cosmogoniques n'y sont pas
nées. Elles n'ont gu~re pu y mitre parce que le con-
traste des deux principes et de leurs c~ets, surtout re-
lativement à la vicissitude périodique du chaud et du
froid, de la rcgencfMionet de la destructiondes plantes
et des végétaux, n'y est pas à beaucoup pt~ aussi sen-
sible que dans le nord de la Perse et dans l'Arménie~8g].

Pour qu'une idée physique ait été fortement expri-
mée, il a fallu qu'elle ait ét<! fortement sentie pouf
que le contraste des principes générateur et destruc-
tour, qui se partagententre eux: la révolutionannuelle,
ait étd la base d'une cosmogonie,il a fallu qu'il fut très-
frappant chez ceux qui, les premiers, les ont fait en-
trer dans la théologie natureUe. Or, à cet égard, le
climat de Perse a dA t~tre beaucoup plus favorable que
celui d'Egypte, pour (aire gënner d<' semblables idées;
et Arisfote me semble avoir Misoh de donner à la doc-
trino des mages la priorité sur celle des Égyptiens, au
moins relativement au dogme des deux principes.

C'est à tort qu'Agathiasdit que ce dogme était récem-
ment admis chez eux, et qu'ils avaient une t)ouv<il!e
doctrine qui leur était commune avec les manichéens,
laqueUe consistaita admettredeu\ principes, l'un bon et
Fautrc mauvais. Ce dogmeétait bien celui desmanichécns:



mais ils l'avaient emprunté des Perses chez qui cette
distinction théologiqueétait de la plus haute antiquité.
C'est d'après elle que fut composé le fameux monument
de Mithra, dont nous parlerons ailleurs. Les livres
zends démentent l'assertion d'Agathins, Il convient, au
reste (a), qu'ils attribuaient au bon principe tout ce
qu'il y a de bien et de beau dans la Nature et au mau-
vais tout ce qui est contraire à ces cttets qu'ils dési-
gnaient ces principes par des noms barbares, appelant
Urmisdaten (c'est Oromaze ou Ormusd ) le Dieu bon

ou le demiourgos bienfaisant, et Abriman le mauvais
génie ou le Dieu destructeur. Pour cabrer la victoire
du bon principe sur le mauvais, ils avaient établi une
de leurs plus grandes fètes, dans laquelle ils tuaient
des serpens et des reptiles venimeux, et par là ils
croyaient faire une chose agréable au bon principe et
désagréablea Abriman qu'ils mortifiaient. On se rap-
pellera que nous avons déjàdit que le serpent était, dans

toutes les théologies, la forme symbotiqne du chef des
génies de ténèbres, de Typhon du diable, des gëans,
des Titans de Python, ennemi d'Apollon du dragon,
ennemi de l'Agneau et de ses fidèles; de Pluton etc.
Nous verrons bientôt que ce serpent est celui des cons-
tellations.

L'auteur d'un ancien ouvrage attribué à Origeno (b)
dit que Pythagore avait appris de Zarastha, le même
peut être que Zerdusth ou Zoroastre, qu'il y a deux
principes de toutes choses que l'un est 7e pare et l'au-

tre la mère que le père est la &<m&re, et la mère les

(al Agath., t. ~,p. 58. (&) Origen. Philosoph.



ten~w. Il est bien singulier que nous ayons tronvc
la m&mc définition des deux principes chez les peuples
de la Louisiane. Quel a été le canal de communica-
tion entre la Perse et la Louisiane et à quelle époque

<'es idées ont-elles passé en Amérique ?Voila une grande
question a résoudre nous en laissons à d'autres la so-
lution. Revenons à Pythagore.

Il pensaitquêtesdépendancesdu principe lumièresontt
le chaud, le sec, !e I~gcr, le vite; et que celles des té-
nèbres sout le froid, l'humide, le pesant, le tardif (<t);

et que le monde tire son existence de ces deux princi-

pes, comme du mari et de la femme. Cette théorie t'en-
tre dans celle de la cause active et de la cause passive

par ta raison que non avons apportée plus haut.
L'auteurdes actesd'Archehusou de la dispute de Cas-

car prétend que l'hérésiarque SeytMcn fut le premier
qui étahlit la dualité ou le dogme des deux principes, et
qu'il teunit son opinion de Pythagore, ou, suivant (&) So-
crate, d'Empcdocle. Cyrille de Jérusalem veut au con-
traire qu'il soit sectateur d'Aristote. Beausobre soutient

avec raison que l'opinion des deux principes et la tradi-
tion de la guerre q'u s'allumeentre eux, étaient une opi-

n ionphilosophiquefortanciennedans tout l'Oricn t,où ces
chimères furentprinnthcmcutimaginées.Au reste, il est
certainqu'Aristotc, comme Platon,admettait un principe
de mal qui résidait dans la matière et dans son impcr-
icctioncterncUc.Quantù Pythagore,si on jugede son sys-
tème par la manière dont Porphyreet Plutarquenous en
parlent on verra qu'il rentre dans celui de Mânes, c'est-

(a) BcauMbrc,Tn)it<'duMMict).,t.t,p.3~(t)thid.,t.).,). t.
c.3,p.<).



n-dire que c'est l'ancien système adopté dans l~gypte et
dans tout l'Orient. Pythagore,dit Porphyre(a), concevait
deux puissances opposées l'une bonne, qu'il appelait
l'unité, la lumière, la droite [90], l'égal, le stable, le
droit l'autre mauvaise < qtt'il nommait le binaire, les
ténèbres, le gauche, l'inégal, l'instable, le courbe (b).

Pythagore, ajoute Beausobre, n'avait point inventé ces
idées; il les tenait des Orientauxqui furent ses maîtres
.tussi bien que ceux do Scythienet de Mânes. Pythagore

passa douze ans à Babytotto où il étudia sous un mage
nommé Zarastas qui l'instruisitde la Nature ou des

secrets do !a divinité un!verse)te et des pouvoirs c'était
):') l'étude des philosophes de l'Orient.

Pythagorc, ditVarron (c), reconnaissaitdeux prinei-

pM de toutes choses, le /<tet l'infini, le bien et le MM/,

tat~et la Mo/'t, lejfoMy et la nuit (d). Varron ajoute que

torsqu'on présentait auxGrecs la Imnicre, ils s'ccuaieut:
Que la /WKt'c est &o/!Ke Partout la lumière en cOet a
été regardée comme le premier bienfait de la Nature.
Pythagore pensaitque le blanc tenait de la nature du
bon principe, et que le noir tenait de celledumauvais(e);

<{uc la lumière et les ténèbres, le chaud et le froid, le

tcc ett'h.unudcse mêlaientà dose égale (/); que le triotu-
uhe du chaud était l'etd, celui du froid l'hiver; et que
teur combinaison égale donnait le printempsetl'autom-

ne, dont l'un produisait la verdure, et était favorable a
la santé, et l'autre, en détérioranttout, donnaitnaissance

aux maladies. Il appliquait la même idée au lever et au

(a) Porph, de vit. Pyth., p. t5. (&) Plut. de Mde, p. 3yf).
M Varro de Ling. lat., ).< (~tbid-, t. 5, p. /i6. (c)Uiogcn.
Laer., t. 8, p. S8o.–(/) ibid., p. 583.



coucherdu soleil. Conformémentaux principes des ma.
ge<, Pythagore pensaitque Dieu ou Ormusd ressemblait

par le corps & la lumière,et par l'âme a la vérité(a).
Ocellus de Lucauic, disciple de Pythagore, admet

aussi deux principes qui agissent en sens contraire-dans
le monde sublunaire; il appelle le premier la Nature,
principe d'ordre qui travaille toujours la matière par ses
opérations fécondes et par des organisationsrégulières

et l'autre discorde, principe de contrariété et de désor-
dre qui détruit sans cesse les œuvres du premier princi-

pe. Il les place l'un. et l'autre dans ce qu'il appelle le
monde, dont l'Idée se restreint souvent à la partie e!e-
tnentaitc au sein de laqucHc s'op&rcnt les générations

et les destructions. Car toute la partie supérieureà la

lune, étant constamment la même, sans changement ni
altération dans sa nature, ne pouvait pas éprouver les
chocs du mauvais principe. Le cercle de la lutic termi-
nait son empire.

Mais si les cSets n'avaient lieu que dans le siége des
élemens, les causes furent souvent censées agir plus
haut, et résider dans les astres mêmes qui modifiaient
.la nature suMunairc, et qui annonçaient comme signes

les opérations variées du principe ténébreuxdans la ma-
tière au sein de laquelle sa nature l'attachait. Typhon
était en effet enchaîné dans l'obscur Tartare, tandis que
Jupiter régnaitdans les champs lumineux de l'Olympe.
Ce qu'il importe surtout de connaitre, c'est la manière
dont ces deux principes se mêlaient dans la matière qui

compose le monde, où le Dieu bon et lumineux répan-

M Corph. vit Pyfh-, p. a~.



<Mt to«t <e b!ee qa'it peevtdt) t6~ de torn~er le mat

qee !e pnneipt téoébtwaxy at«it <n!< et qui ëttMt tmo
suite d<~«Mttore~,mnotquo d< cette de !(t tn«ière, qu'il
fallait organioer f~gut!6rementat ~appoter sah< coMe à
rer<ifeqaaiemttttTMB~r!ncipeMT<tfanait~terhe!!ement.
Pour y féuMtf, it <«Mt tracer la tigM de démarcation de

ces denx ptmvoiM oppose*. La tiett~n sacrée des mages
sur ta dMtribw<iiondum<MMteentre t<m deux principes,
v&notMM)'vir&eela(a).

Les Pertea dM~mt <pi'0)mnt09tc né de la tannëre la
plus pure, et Ahumao né des tdaèbro!, se ibnt mn-

tuettemect IxgMrre: « QnettpretBiefttengcnd~ six
Dieux qui <ont la bienveillance,la vér!te, le bott otd~e,

la IIsgees6;.la. Rebesse et la jÓie' vcrtmil18e.1) Ce boni au-la <a~eMe, la nche::e et !a {oie vcrtueHM. ? (~eM!)t au-
tant d'~manatioat du Bott principe et autant d~ biens
fju'H nous distribue; '< queie aAcond en a de Tnët~een'
gendré six, contraires «taT:premieMda~< lenM opéra-
tions qu'easnito Orofnazo o'dtait <a!ttt)!-m6me trbit
fois plus grand qu'il d'~tait~ et s'était ~!cf~ at~dë~sns
du Bo!cii autant que le soleil est <Mw!essM de !a terre
et qu'ilavait orNé!è del d'jetoite), dont uneentré autres,
SiritM, a~ttii 'été établie; comme la eentitte!!eOH la gatde
avancée des Mtcet qu'il fit, outre cela, vingt-quatre

autre* Dieux qui furent mis daM~Un oeuf q~ deù& qni
furentproduits par Ahriman, également au nombre do
vingt~quatre perceront l'oeuf, et mêlèrent tunsi les
maux et les bien?. Ils ajoutent qu'il viehdra on temps

marquepar les destins, ouAhriman, après avoir amcnd
la peste et la famine, sera luî-meme~enti&ronentdétruit;

(") Piutitrch. JeMde,}'.~Oj).



qu'alors la terre, sans aucune inégalité, sera le t~oaf
cl'hommes, tous heureux, parlant tous la m6me langue,
et vivant sous la nteme loi. Theopompoajmtte que, selon
les mages, l'un de ces Dieux doit être trois mille an&
vainqueuret l'autre vaincH qu'ils seront trois antres
miMo ans A combattre l'an contre l'<utre, et à dctruh'f
lours ouvrages rëcipro~uethcnt; (pt'cnHn Ahriman pc-
nra,, et que les hommes revêtus'd'un' corps transparent
jouiront d'un honhcnr inah6r:u~o; qae Dieu, apt~
avoic achevé toutes.ces choses, se reposera pendant t)n
certain temps qui ne <era pas long, mais tel à peu pr~t

que le sommeild'un homme qui' auraitachevéun travail
pénible. » f1

Tel est le précis des idées fo~dametHalosde la théo-
logie des mages. Je pourraisdé)& a)onter d'avance que
tette est aussi !n base de l'ouvrage npocatyptiquedeJean,
dans lequel, nprùs bien des combatsdu mouvaisprincipe

ou du dragon contre te bon principe, celui-ci dcmeu)'<*

vainqueur, enchaîne le dragon dans l'ctàng de soufre, et
<trnnsporte les élus dans le séjour lumineux d'Ormusd ou
de l'agneau, dont le principelumière, an printemps,
prend la forme dans son triomphe. La, il les fait jouir
d'une félicita inaltérable dont les derniers chapitres de

cet ouvrage contiennent la peinture. Mais revenons A

l'examen détaille de ce morceau:énigmatiquede ta théo-
logie des mage~, qui bien entendu nous servira a expli-

quer les deux prcmiefa chapitres de ta genèse,et en gé-

néral tous les livres cosmogoniquesqui ont pour base la

théorie des deux principes.
Oromaze, no de lasubstanccpurede ta lumière voi!a

le premierprincipe.Qu'on l'appelle Osiris, Jupiter, I''

bon Dieu, IcMeuManc, etc., peu nous importe. Ahri-



man, né des ténèbres voilà le second, t'cnnenn éter-
nel dti premier. Qu'il s'appelle Typhon, Python, le
chefdes géaM, Satan, le diable, !o Dieu noir, peu
nous importe encore. Mais ce qui n'est pas indiCercnt,
c'est de savoir où ils placent le siège de leur action, et
quels e<!ets dépendent de chacun d'eux. Ormusd agit
dans toute la partie supérieure à la tune, jusqu'au ciel
des fixes, dans cet intervalledont le soleil occupe !c mi-

lieu, et qui se subdivise en sept sphères, dont trois au
'tessus du soleil, et trois au-dessous. Voilà ce que signi-
nent ces mots énigmatiques qui nous apprennent que ce
Dieu, pour composer le ciel des étoiles, ou le premier
moMte, cette sphère lumineuse ou sont attachées et où
bt'iUent les 6xcs, franchit trois sphères, celle de Mars,
celle de Jupiter, celle de Saturne, et que devenu trois
fois plus grand ou plus ~tevé, il met en sentinelleSirius,

pour veiller sur toutes les étoiles fixes dont il est le
chefpar sa grosseur et son éclat. Les trois sphères infé-
rieures sont celle de Vénus, celle de Mercure et ceHe

de la lune, où se termine le séjour des Dieux et finit la
partie active du monde. Ormusd s'est donc étevë autant
au-dessus du soleil, que le soleil l'est au-dessus de la
partie passive ou de la sphère élémentaire appelée la

terre, ou la matière sujette aux transmutations.
La sphère des fixes est divisée en douze grandes par-

ties qu'on appelle signes, marquées de douze figures

onnues sous le nom de constellations. Chacun de ces
ignes est sous l'inspection d'un Dieu; ce qui a donné

a série des douze grands Dieux dont nous avons déjà
~tté. Oromaze crée et s'attache six Dieuxbicntaisàns,

t laisse Ahriman en créer six autres, destinés à con-
at'ier les opérationsdes six premiers voitA donc douze



premier: Dieux, dont six sont tubordonne*au principe
do la lumière et du bien, et six autres <ubordonnes an
principe da mal et dea ténèbres, dont ils sont agen~.
Voilà donc aussi chez les Perses douze grands Dieux

t
eotnme chezles Égyptienschezles Grecs etto: Romains,

mais qui M groupent sous deux chefs, lumière et tcMe-

Itres, Dieuet le diable, Ormusd et Ahriman.Les cout-
bats de leurs chefs se distribuentsur une durée de temps
divisée en intervalles de mille ans. Six mille ans sont
n<<c<:t'$s à la durée des triontphes alternatifs des deux
che~, et six mille ans aux combats et à la destruction
des œuvres de l'un par l'autre, à raison de trois mittc

pour chacun ce qui donne en totalité douze mille ans,
pendant lesquels les principes combattent, triomphentt
et )ouissentpaiMbtemeatdeleurvictoire, chacun durant

nn temps égal.

Les livres des Perses confirment cette tradition des

mages, conservée par Plutarque d'après les écrits df
Théopompc. Ils admettent avant tout le temps sans
bornes (a) ou retcrmtc, du scia de !aqucUe est sortie
la lumière première, et les deux principesOrmusd et
Ahriman le premier, bon par essence et source de

tout le bien de la Nature; et le second, corrompu et
auteur de tout le mal.

Au tempssans bornes, ou à l'éternité, est subordonna
!e temps borné ou le temps engendre et mesure par
les révolutions célestes. Il est compris dans une période
sous-divisecen douze parties qui se sous-diviseut cha-

cune en millièmes de parties que les Perses appellent

(«) ZM~-Avttta,t. a, p. Sg-



«M, et que nous appellerons plus exactementdes 3ouzo

millièmes de la révolution totale. Ces nnHicmes sont
répartis par eux dans la totalité d(t cercle annuel que
parcourt le soleil chaque année, de manièreque chaque
douzièmede la route annuelle du soleil ou chaque signe

on contiennemille. Ils appellent donc chaque signe un
mille, et chaque 'mine est déMgné par le nom de l'ani-
mal céteata qui caractérise le signe. Ils disent le mille
tt'ftfM~ ou de l'agneau, le mille du taureau, le mille des

pcmeauTt, le mille du cancer, etc., pour dire le signe
defagneau, du taureau, des gémeaux, du cancer. H

tMnhc de iA que les douzemille de !a période bornef
f'omprcnnent les douM signes sons lesquels combattent,
triomphent et règnent successivementles douzepremiers
Dieux, bons et mauvais, qni, tomme leurs chefs, se
partagent la révolution totale des douze mille parties
de temps. Carc'estun dogmefondamental de cette thëo-
logie («), que la durée du temps borne fixée à douze
millo se partage égalemententre Ormusd et Atn'!man;

entre les guerres et les victoires des deux principes qui

se terminent au bout de la période par le triomphe
d'Ormnsd. Le zodiaque, ou le temps distribué dans ses
douze signes par millièmes parties, quelque nom que
l'on donne a ces parties, se partage donc également

entre le principe lumière et le principe ténèbres, entre
le principe du bien et celui du mal, entre Dieu et le
diable, etc.

Il s'agit actuellement de savoir quels sont les signes

du bien quels sont ceux du mal, et où commencent

(") ZeeJ-Avctta, t. p. 5~.



et unissent les domaines des deux principes dans 'ht
division du zodiaque. Les Perses eux-m&mes nous l'ap-
prennent.

Ils fixent l'époque dota durée dubonheurde l'homme,
depuis l'agneau, ou depuis le signe équinoxial du prin

temps, jusqu'ausigne de la halance qui occupe l'equi-

noxe d'automne. Là, suivant eux, le mal s'introduit dans
l'Univers (<t), sous lo septième mille de la division de
la révolution totale du monde; c'est-a-dit'e qu'ils font

commencer et finir le bien de la Nature et le règne du
bon principe aux époques mêmes de la révolution an-
nuelle, où commence et où (Init de se faire sentir l'ac-
tion bienfaisante du soleil dans les graduations succes-
sives de la chaleur et de la durée du jour. Ce sont ces
six premiers signes qu'ils appellent les mille de Dieu

et les six autres qu'on peut appeler les mille du diabK',

pour me servir de cette expression. Le temps, suivant
lo Boundesh ou suivant la cosmogonie des Perses (&),
est de ta,ooo ans. Lesmille de Dieu sont l'agneau, le

taureau. les gew<'<:«<r, le cancer, le lion et l'<yt ou
la tw/g'c,ce qui fait 6)000ans. Apr&s les mille de Dieu
la balance vint, et Ahriman ou Petinrûh parut dans le
monde. Apres les mille de Dieu vint le scorpion,et Zoack
agit pendant mille ans, etc.

Il résulte de ces passages, tirés des livres sacres des
Perses, que les six Dieux d'Ormusd, qui chacun prési-
dent à un bien physique ou moral, sont les divinités
tutélaires des six premiers signes, à compter d'sn'c.!

ou du premier signe du printemps et que les six autres

(«) Doundtth., t. a, p. 353. (<-) Zoad-Av~te, t. a, p. ~<.



qui les combattent et qui contrarient leurs opérations,
ou détruisent leurs effets, sont les six signes suivans

que parcourt le soleil, depuis le moment où la végéta-
tion commenceà s'altérer jusqu'aumomentoù la Nature

se régénère au printemps, sous les rayons du soleil en
conjonction avec le signe cquinoxial, soit I'<!g7M<!«,soit

le taureau. Car tous deux ont successivement occupé
cette place. D'ailleurs c'est dans le zodiaque que réside
la principale cause des effets sublunaires,comme l'a
très-bien observé Ocellus de Lucanie et c'est de lui

((ne découlent les innuencesbonnes ou mauvaises des
planètes qui y circulent.

It ne doit donc nous rester aucun doute sur le sens
de la division première des douze Dieux do la théologie
des mages, dont six fbnt le bien sous l'empire d'Or-
Tnusd, leur chef, et six autres le mal sous celui d'Ahri-

man, pareillement leur chef. Ces Dieux se mêlent dans
le monde subtunaire, et combinent. leurs influences

avec celles des autres constellations, lesquelles sont au
nombre de trente-six comme nous l'avons dé)& observé.
Ces trente six constellationsextra zodiacales, en se
groupant sous la bannière des douze grands Dieux ou
des douze signes, chacun en égal nombre, présentent

une nouvelle division du ciel en quarante-huit constel-
lations, dont trente-six hors des signes, et douze dans
les signes. Car chaque signe ou chaque douzième du
zodiaque est figuré par une image appelée la constel-
tation du signe ~g']; ce qui nous donne quarante-huitt
images célestesou asterismcs, qui sont autant de Dieux,
dontvingt-quatre se rangent du côté du principe lumière,

t't vingt-quatre ducote du principe ténèbres. Ce sont la
its q'tarantc-hult Dieux, dont vingt-quatre sont bien-



jaJMM et vingt-quatre malfaisana,qui partagent ontrtf
eux la tphère céleste, et par leurs influences contraires
versent le bien et le mal qui se trouvent mêles dans le
monde, figures par l'œnf mystérieux des mages. C'est
dam cet oeuf qu'ils M mêlent, qu'ils se combattent,
qu'ils circulent en sens contraire, et qu'Hs triomphent
successivementl'undel'autre, suivant que le soleil s'ap-
proche ou s'éloigne de nos climats.

Toutes les fables cosmogoniques n'ont d'autre but
que d'exprimer cette marche opposée, et ces chocs des
deux principes uuns la successiondes saisonset des phé-
nomènesqui y correspondent, soit au ciel dans les signes

ou dans les causes, soit ici-bas, dans les etïets. Voila tout
le secret des mages et le mystère de l'oeuf consacré
dans toutes les cérémonies on traditions religieuses do
l'antiquité.

C'est cet œuf symbolique que les ~gyptiena faisaient
sortir de la bouche du Dieu invisible, appelé Kneph. Il
est connu dans les mystères de la Grèce, sous le nom
d'oeuforphique.Les Corosiens (a) en faisaient sortirleur
DIeuChumong:les Égyptiens leur Osiris (~); les Or-
phiques modernes, le Dieu Phanès, principe de lu-
mière (c); les Japonais le font briser par leur taureau
sacré qui en fait éclore le monde les Grecs le plaçaient

aux pieds de Bacchus Dieu à cornes do taureau. Aris-
tophaneen fait naître l'amour (d) qui, avec la nuit,
organise le chaos f<)~]< Nous verrons ailleurs reparaître
ce symbole religieux dans les mystères, tl nous suffit de
dire ici que les anciens convenaienttous que cet emblème

(«) Cont, d'Orv., t. ), p. t~S.– (&) Mod. Sf') ,t. c. -){), p. St.
(c) AthcMg. h-g., p. ';o. (<f) Afistoph.de Avib., v. CgS.



sacré repr~MBtait le monde et c'est évidemment ce
qu'il désigne dans la fable des mages sur l'ceuf d'Oro-
maze.

On peut concevoirun neuf mi-partieblanc, mi-partie
noir ) coupé par le milieu en deux calottes on hémis-
phères, et ceint obliquement d'une bande circulaire
dont !a moitié est dans l'hémisphère blanc et l'autre
moitié dans l'hémisphèrenoir. Divisons en douze parties
égales cette bande circu!aire; il s'en trouvera six dans
la partie Manche, et six dans la partie noire. Supposons
ensuite trente-six images hors de cette bandeet douze dans
cette bande nous aurons quarante-huitimagesde Dieux
qui couvriront la surface totale de !'œuf, et dont ta
moitié servira & marquer tes gradu<ttion&de l'hémisphère
blanc, et l'autremoitié cellesde l'hémisphèrenoir. Voilà
limage symbolique du monde divisé en deux principes,
xous-diviseen douze cases, et figuré par quarante-huit
images. Ces images groupent les astres do bonne ou
dangereuse influence, d'après la distinctionétablie par
les Chaldéens, comme nous l'avons vu plus haut.

Il suit de là qHe classant les astres d'âpres les
ctïëts produits par leurs levers et IcuM couchers
les astres du printemps, tels que le bélier, le tau-
reau,~ cocher et la chèvre Amalthée, seront ranges

au nombre des astres bienfaisans; et que les astres d'au-
tomne, tels que la balance, !e scorpion, le serpent
(i'Ophiucus et le dragon des Hespërides, qui se I&vcnt

avec eux, fourniront les formes du principe malfaisant,
ft seront regardés commesignes ou comme causes des
cucts produits cette époque. C'est sous cette forme
'ju'on reconnaîtra les deux principes dans tes fabtcs an-
'icnnes; et c'est par les rapports des «spccts de ces



Mtretqu'on expliquera leurscombats.et leart triompher
Nous ferons usage de cetteméthode dans l'explication

de la fiction sacrée de Zoroastre et de Moïsesur l'in-
troductiondu mal dans le monde par la balance ou par
la <emmc porte-balance, et par le serpent et le dragon
des Hcspéridcs, dont la tête monte sur l'horizon en
!ncmc temps que le signe de la balance, et qui, par <;<:

lever, Sxe )e commencementdu règne du mauva!);prin-
cipe dont l'origine est au septième mille ou au septième
signe, A compter du point équinoxial du printemps.

Cette théorie nous servira aussi a expliquer les mys-
tères des voyages de l'ame humaine à travers les sphères,
torsqn'eUc vient ici-bas s'unir à la matière du corps, et
hn'squ'cnsuite,au'ranchiode ses liens, elle remonte par
l'agneauou par le taureaudans l'empire d'Ormusd,son
séjour naturel, pour être régénérée sous cet emblème,
i'pres avoir été dégradée par celui du serpent. Car la

mysticité fit entrer le système des deux principes dans
la théorie de l'amc Immaine, et dans les fictionssacrées
qu'on imagina sur son origine et sur sa destination )a

métaphysique s'étant toujours appropriéles idées et les

t'onuMnaisons systématiquesde l'ancienne physique. Les
l'ables sacrées des manichéens sur l'âme en sont une
preuve et s'expliquentpar la comme on peut le voir
dans le Traitéde Beansobrc sur le manichéisme(«).

La Nature entière se partageaentre les deux principes
lumière et ténèbres, et entre leurs agens ou entre les

causes partielles subordonnées à ces deux causespre-
mières. Ainsi, dans la religion des Chrétiens, si l'âme
n'est pas à Dieu, elle est n son ennemi si les anges de

(a) t)c.tUtio)jt< t. 'J, t. 6.



htïnièrc no sont pas ses guides, elle est sous la tyrannie
des anges de ténèbres. Dès l'origine des choses it y
eut, suivant les Chrétiens, une scission entre los anges
les uns restèrent fidèles à !a lumière, et les autres prirent
le parti des ténèbres, et ces deux armées d'anges blancs

et d'anges noirs, ou autrement do bons et de mauvais

anges, marchèrent chacune sous la bannière de Icxr
chef, Dieu et le diable, pour se faire mutuellementune
guerre, dont le succès fût la victoire de Dieu ou d'Or-
musd, et la défaite de son ennemi. C'est la guerre de
Jupiter et des géant), terminée par le triomphe de ce
Dieu et par la défaite de ceux-ci qui furent précipites
dans le noir Tartare. Dans cotte guerre, on voit Minerve,
Vulcain, Pan, Bacchus, etc., tous les Dieux de l'O-
lympe se ranger du cote du Dieu-lumièreou de Jupiter
Ammon, figurépar l'agneauou par lebélier, et de l'autre

tous les cnfans ténébreux de la terre et du chaos, Ty-
phon, etc., combattre Jupiter, et, foudroyés ensuite par
lui, retomber dans le sein obscur de la terre rebelle
qui les avait fait éclore.

Proclus(a), dans son Commentairesur Timee, regarde
la guerre des geans comme une fiction mythologique,
qui exprime la résistance de la matière ténébreuse et
chaotique A la force active et bienfaisante qui l'orga-
uise; ce qui rentre en partie dans notre théorie des deux
principesattaches, l'un à la substanceactive et lumineuse
du ciel, et l'autre à la substance inerte et ténébreuse
de la matière qui résiste à l'ordre et au bien que lui
communique le ciel.

C'est surtout a l'équinoxe du printemps que cette

(") Proe). in'i'intMon .p. <)<).



aetion erétHrice du ciel te manifeste, et que <e devctoppf
toute son énergie démiourgique. Aussi toutM ces fables
surte triomphe d'Ormusdon de Jupiter, d'Osiris, d'A-
pollon ou de Christ, etc., en général du principe lumière
sur le génie des ténèbres son ennemi, sont-elles des
fables sur l'équinoxo du printemps [93]. îjcs formes
d'agneau, de bélier on de taureau que prend le triom-
phateur en sont une preuve. Le poëme de Nonuus con-
firme cette vérité. Les deux premiers livres peignent les
combats de Jupiter contre Typhon qui lui avait ravi son
tonnerre pendant l'hiver. Le Diou-tumiere le reprend,
foudroie son ennemi qui a des Dras

et des pieds de

serpent. L'hiver finit le solcit monté snr le taureau
accompagné d'Orion, brille aux cieux, dit le poëte en
commençant son troisième livre. La Nature entière se
réjonit de cette victoire; l'ordre et l'harmonie se réta-
blissent dans toutes ses parties ou, quelque temps aupa-
ravant, tout était dans une aNi'euseconfusion,par la suite
de l'empirequ'y avait exercé le ténébreuxTyphon. C'est
bien !a ce qu'on appelle la victoire d'Ormusd sur
Ahriman, qui termine les longs combats de ces prin-
cipes ennemis. Car, comme nous l'avons dit plus haut,
c'est Ormusd qui, en dernière analyse doit triompher
et rester maitrf du champ de bataille suivantla doctrine
des mages.

Nous allons ajouter ici quelques extraits de cette doc-
trine tirés du Boundesh, où l'on verra le germe de toutes
les idées qui ont fourni la matière des ouvrages théolo-
giques et poétiques, soit des Juifs, soit des Egyptiens,
soit des Grecs, sur la guerredes Dieux et des anges («).

(M) Z nJ-Ave~U, 1.1, p. 3;.t.



ïtC Zend nous apprend « que Fétre a été d'abord donné

a Ormusd et à PétMréh Ahr!m<n ensuite comment te
monde a été donné depuis le coMMencenw~,et le sera
jusqu'à la Su. Ormusd, ~ew au-dessus de tout, était

avec la sciencesonveraine,avecla pureté, dans ta lumière
</« monde. Ce trône de hnniÈre, ce lieu habité par Oi~
musd est ce qu'on appelle la lumièrepremière. Cette
scieMeesouveraitio,cette pureté, productiond'OrmtMd,

c'est la loi. Tous les deux, Or/Ht~Jct~~MM/t~dana
le cours de leur existence, sont un seul peupledu temps

sans bornes. L'excellent Ormusd existe avec sa loi.
Ahriman existe aussi avec sa loi dans les ténèbres. ï! a
toujours frappé; il a toujoursété mauvais, il l'est encore,
mais il cessera enfin de l'être et do frapper. Le lieu té-
oebrcux qu'il habite, s'appelle ténÈbres premières il
~tait seul au milieu d'elles, lui qui est appeléle méchant.
Ces deux êtres cachés dans l'excès du bien et du mal, et
sans bornes parurent en se mêlant ensemble les lieux
qu'ils habitaient étaient aussi sans bornes savoir, celui
du grand Ormusd, qui est appelé lumière /MWM<~w, et
celui de ce méchant, appelé ténèbres premières. Ils
habitaient seuls au milieu de ces abîmes, et l'un s'unit
a l'autre. Chacun des deux est borné selon son corps.
~WMa sait tout, comme Ormusd. Chacun d'eux a
donné tout ce qui existe ? c'est-à-dire tout le bien

<*t tout le mal de la Nature. Chacun d'eux a son
peuple.

K Le peuple d'Ormusd sera sans fin au réta"
Missement des corps, pendant le cours perpétuel des
êtres le peuple d'Ahnmandisparaîtra au temps o& se
fera le rétablissement fies corps pour lui il sera sans
fin. M

C'est absolument la le dogme consacré dans les trois



derniers chapitres de l'Apocatypse (a), dans tes écrits'

de TMopompe dont parle Plutar<ntc, et dans le Traite
d'Isis où cette DéeMC ne fait pas pénr Typhon après

sa défaite, parce q<tc sa nature ne peut être entière-
ment anéantie, quoique son armée ait été défaite (&) et
ses amis vaincus au moment de la résurrection d'Osiris
réuni !'t Orns. « Ormusd continue le Boundesh (c),
par sa science universelle connaissait ce qu'Ahriman
machinait dans ses désirs opposés au bien comment il
devait metcr jusqu'à la fin ses oenvres A celles du bon
principe, et quels seraient il la fin ses derniers enortii.
Ormusd était éclatant de lumière, pnr, de bonne odeur,
faisant le bien, et pouvant tout ce qui est pur. Regar-
dant ensuite au-dessousde lui, il aperçnt à quatre-vingt-
scize mille farfangs Ahriman qui était noir, couvert de
fange et de pourriture, et faisant le mal. » Ormusd fut
étonné de l'air eH'rayant de son ennemi.Dès qu'il )c vit,
il songeaen lui-mêmeaux moyens de le faire disparaître
du milieu des êtres. <t

Alors il commençaà agir, et tout
ce tm'il a fait, il l'a fait avec le secours du temps, qui
l'établit roi borné pendantl'espace de douze mille ans.
Alors Ormusd dit Il faut former par ma puissance le
peuple céleste. Ii fonna le ciel et le peuple céleste et
cet ouvrage bn coûta trois mille ans. x Nous avons vu
plus haut Ormuect se faire trois fois plus grand et al)er

composer l'armée céleste, dont Sirius devint le chef.

« Ensuite Ahnman se leva et s'approchade la lumière.
Dès qu'il vit cette émanation d'Ormusd, il courut de-
dans pour la gâter. Mais voyant sa beauté, son éclat,

(«) A))oc.,c.M,9), M. (t)do Mdo, p. 358,36~MZcnd-
Avcsta,t. t,p.3.j5.



sa grandeur, de lui-memo il retournaen fuyant dans les
ténèbres épaioot qu'il habitait auparavant, et il fit un
grand nombre de dews et de daroudis génies de des-
truction qui devaient tourmenter le monde. Ormusd
<}ul sait tout, M leva et vit le peuple d'Ahriman,peupta
t'ftrayant qui ne respirait que pourrituro. » Ce sont les
~<!n)M de l'automne, où tout tombe en putréiactiotipar
le défaut de sève vivifiante. Ahriman, do son e&t~, vit
le peuple d'Ornmsd, peuple nombreux et excettcnt,
d!gn&d'être produit. Ict Onnusd (~) propose ta paixt\
Ahriman qui la rcf'tsc, et qui ne veut point consentir

respecterle monde ni aucune des productions d'Or-
musd. Il annonce, au contraire, qu'il tourmenterason
pCHpte tant que les siècles dureront, et!en conséquence
il luidectarc In guerre.

Il ne sera pas difficile de reconnattre dans cette theo-
logie l'origine des idées que les Chrétiens ont du dé-
mon qui, dès le commencement, cherche n perdre
t'homme, etqm lui fait ici-bas une guerre implacable,
jusqu'à ce que Dieu ait rappelé à lui ses d)us. Ormusd

lui si~ninc (A) qu'il ne pourra faire aucun tnalàson
peuple, tantqne lui Ormusd ne s'en éloignera pas. Il
s'ensuit que, dès qu'Ormusd s'éloignera, Ahrimani

ponrrK nuire ce qui s'accorde bien avec ce que dit
l'empereur Julien des craintes que les amis de la lu-
tnièrc et les initiés aux mystères du soleil avaient <)))o
tt'nrs âmes n'éprouvassent la tyrannie des ténèbres, dans
tout le temps que le soleilrestait éloigne de nos régions,
et parcourait les signes méridionaux(c) qui répondent

(«) Z~d-A~ta, t. 9, p. ~C. (<<) U)iJ., 3~. (r) Julian.
Ot-at. S.



A l'automne et à l'ltiver. M prétend tpte c'est pour ceta
qu'on avait fixé aux ~poqaet equiao~ates la cëtebra~
tion des mystèresdam lesquels les Mpporta de l'âme
avec la lumière étalent exprima, comme Boas le fe-

rons voir dans notre Traité des myatèret et des initia-
tions anctenMCt.

« Ot-mnad ajoute que, quoiquemal qu'Atiriman puisse
faite a son peuple (a), il ne parviendra pourtant pas & le
détruire; mais qu'il pour'a tu! nuire tot'sque tes~hom-

mes, co se multipliant, feront beaucoup de mat. Or-
musd <avait que ) pendant trois mille ans, il agirait
seul de même que, pondant trou mille ans Ahriman
t'ogucraitaeul;quo, pendanttrois autres milleans, leura

œuvt~es seraient mc)ëM, et qu'à ta fin Ahriman seratt

sans fot~e, et l'auteur dit mal (Motgnô dea créatures, a
Ce sont sans doute ces trois derniers ntiHe ans, reste de
la période de ta,ooo ans, qui étaient aSectesAuder-
nier combat dans lequel Ahnman, enfin Vaincu t bais-
sait triompher Ottuueddont Ja victotre ~tait le ,terme
Reces~airc de tous ces combats fictifs (~).

Ces périodes de trois .mille ans se r6M)out'eotda~s
la theotogie.que Thcopothpe attribua aux mages, et
dont nous avons pat'io p!us haut, à l'ùccasion dit der-
nier triomphe d'Oftnasdt « Celui-ci,dit le Boundosk,

e
savait qu'a la tin il serait victorieux ot qu'&hnman se-
rait sans force que los.dcwedisparaitraient,et qu'à la
résurrection des morts, et au rétablissementdes corps,
le monde serait sans Petiàrêk ou satM mal, pondant

toute la durée des siècles.

(«) Boundcth, p. 3~(&)Zend-Ave<ta,t. a, p. 3~.



On voit <pK Fatt~ut' du ttoundesh, qwa les mages
dont parle TM<~o<npe t et que t'aHte<u' del'ApoMtypsc,
pro{c<Mnt la mémo doctrine sur le sort du Mtomte et
sur tes deux principes qui s'y <x)dbattent. La première
production d.'0)*musd fut le ciel que Bahman, roi du
monde de lumière devait bien conduire (a). Ormusd
forma tainmièrcentre !B cielet la terre; it fit les fixes et
les planètes ensuite !a lune, puis le soleil. ïi partagea
les 6xea en douze eoMteM~tionBmères, dont les nome(&)

sont t'c~MM, le taureau, etc. ce sontnotdouzc signes,
qui déterminent les douze maisons du soleil. Il fit aussi
les vingt-huitconstellationsqui fixent les vingt-huitsta-
tions de la lune. Toutes ces constellations,ou les as-
tres qui les composent, sont destinées a secourir les
créatures contre les entreprises du méchant. Efïective-

ment les talismans étaient placés sous teur influence et
portaient leurs diverses empreintes. L'auteur repré-
sente ces astres comme une armée de soldats prêts i~

tait'e la guerre aux ennemisde la Nature. C'est ce que
les livres juifs appellent la milice céleste. Ce sont eux
que Nonnus, dans la description de la guerre de Jupiter
<-t de Typhon, met aux prises avec ce redoutable en-
nemi, en leur conservantle nom même qu'ils portent
encore aujourd'hui. Six mille quatre cents petites étoi-
les, continue toujours le Boundesh (c) ont été formées

pour seconder chaque étoile de ces constellations. Or-
musd a encore place aux quatre coins du ciel quatre
sentinelles, pour veiller sur les étoiles fixes. Ce sont
vraisemblablement les quatreétoiles loyalesde nos astt'o-

M noundesh, p. ~8. ?) )))id.. )'. 3<i9. (<) tbit).



logues. ïj'astre Taschter garde l'est Satevis l'ouest
Venant le midi Haftorang le nord. Apr~s avoir dis-
tribué ainsi le camp de la milice céleste, avec ses prc-
tniArcs se~tineUes, Ormusd (a) harangue son armée et
la dispose à l'attaque. Ahnman en fait autant de son
côte, accompagna des dews ou des génies malfaisans
qui marchent sous ses drapeaux. C'est surtout la vue de
lapurett* et du bonheurde l'hommequi excite son envie

et qui le plonge dans l'abattement (&). Entin, rassem-
!)!ant toutes ses forces et encouragé par les exhortations
d'un chefde hande de ces mauvais génies, qui lui pro-
met de corrompre la tumierc, le feu, l'catt, les arbres

et les plantes et de reproduire sa nature mangne dans

tout ccfm'ft fait Ormusd Ahriman se présente a la lu-
tnicre ave<: tous les dews, et pénètre dans le ciel sous
la forme d'une conleuvre. C'est précisément la forme
de la constellationqui s'étend sur la balanceet qui monte
avec elle, au momenton les Perses supposent que le mal

entre, pour la première fois, dans le monde qui avait été
heureux jusqu'alors sous les six mille de Dieu, dont le
premier mUte répond :'< t'agnean du printemps. H pé-
nètre an miticu dt: la terre par un trou qu'il y avait
fait; idée absotoment la même que celle des mages qui
supposent que le mauvais principe fit un trou :') l'œuf
symbolique,pour y verser son poison. Ahmnanva dans
l'eau (c); il va sur les arbres, sur le feu et surtout sur
le fameux taureau qui en mourut. 11 répandit sur la

terre d'épaisses ten&bt'ea, comme la nuit, en se portant
sur le midi (d). 11 mit sur la terre les khiu'~csters qui

(a) Boundesh, p. 3~. (t) ibid., p. M t. (<) !MJ., )'. Mf, 3S-j.
–(<<) ibM.,p.3SÏ.



déchirentet sont venimeux, comme la couleuvre,comme
le scorpion et le crapaud. Il brûla tout jusque ta ra-
cine il mit une eau brûlante sur les arbres et les fit
sécher sur-le-champ. Le taureau, frappé par celui qui

ne veut que le mal et par son poison tomba maladeet
mourut j~9~]. Le monde fut ténébreuxcomme la nuit,
et la terre desséchée et brûlée subsistait :') peine. Ahri-

man va sur le feu d'où il fait sortir une fumée téné-
hrcnse (~) semblable à celle que Jean lait sortir du
puits de l'abime. Seconded'un grand nombre de dews,
il se mda aux planètes, aux étoiles Cxes, et $e mesura
avec le ciel. Les izeds ou génies célestes combattirent
pendant trois mois contre Ahriman (~) et coutre les
()cws. Ils les défirent et les précipitèrent dans l'enfer.

Il suffira de cet abroge très-succinct de la cosmogonie
des Perses pour juger de quelle manière on décrivait,
dans )<;s diuerentes théologies, la guerre des deux
principes et de leurs agens. C'est d'après ces prin-
cipes que l'on pourra expliquer toutes les gigantoma-
fhics du monde, tant celles des Chaldecns, des Égyp-

tiens, des Juifs et des Chrétiens, que celles des Grecs

et des Romains, sous quelques noms que les génies de
lumière et ceux des ténèbres se trouvent caches. On

verra que la cosmogonie des Perses a donné naissance

a bien d'autres qu'elle est la plus complète et celle
qui peut nous fournir plus de lumière pour entendre les

autres. Tout le bien de la Kature y paraîtra rangé sur
une ligne; tout le mal sur l'autre et, en tête des deux
ligues, paraîtront Ormusd et Ahriman, Osiris et Ty-
phon, Dieu et le diable.

(«) Boundesh,p. 355. (&) Ibid.



Le Traita d'fsis par Plutarque nous fournit une preuve
de cette conformitéqu'avait, à cet égard, la théologie
des Égyptiens avec celle des Perses. Plutarque (a) y dit
fbrmeUemcnt ([u'on attribuait A Typhon tout ce qu'il y
avait de désordonné dans la Nature et dans tes étémens

t'jt particulier ) et tout ce qui péchait p;u' trop ou par
trop peu que tout ce (lui était au contrnircbon,utile ('t
rMguU&rcmcnt ordonné ~tait cfOitc !magu et l'<!tn!<-

nation d'Osins nn du pritieipt' iumicrc. Tout l'ou-

vrage de Ptntarquc t'st rcmpi! d\'xpt)cations qui consa-
crent ce dogme et qui classent, sous chactta des prin-
cipes, les eiemcns, les animaux <'n général tous les
ef}ets qu'ils se partageaient entre eux. Non-seulement
tfs e!emens, mais lcs (ttt:dit(''f! ctonentaircs sn distri-
buaient aussi entre eux deux. La eha!eur et l'humidité,

propres n faire germer tes plantes, étaient dans ln classe
des Hcnfaits tFOsiris (Z') le chaud (lui dessèche, on
l'ariditéet le froid, étaient l'apanage de Typhou et,les
deux equiuoxcs, qui fixaieut les limites du règne des
principes tixatent aussi celui des qualités etcmentaircs.

Ceux qui desircrout connaître it fond la théorie des
deux principes pour pouvoir s'en servir dans l'explica-
tion des <aMes cosmogoniqucsde tous les peuples,pour-
ront lire l'excellent. Traita de Hcitusobre sur le mani-
chéisme telui de M. Hyde sur l'ancienne religion des

Perses, et les livres sacres des Perses, compris dans la

coHecHon appelée ZpM~Mto. Ce que nous en avons
dit dans ce chapitre suffira à ceux qui n'auront d'autre
but que d'entendrebien les explications que nous don-

nerons des différentes fables sacrées dans lesquc!)e!.

(«) P)u<.deHde,t).~(i. ~t.36?. –(~bM.,p.364.



entre la théorie des deux principes /WM<c et ténèbres,
c'est-à-dire, d'entendrece qu'on peut appeler les grandes
fables ou te)! fictions fondamentales de toutes les an-
ciennes religions qui ont la Nature, ses causes et ses
agens pour objet. Nous avons mis le lecteur en état de

nous suivre partout ou il s'agira d'expliquer tes phéno-
mènes du tuonde visible, c'est-a-dirc, du seul et unique
Dieu.

La méthode que nous venons de tracer n'est que te
commentaire du fameux passage de Chérëmon, ou du
t;rand et de l'unique instrument que nous employons

pour décomposer les monumensdes anciennes religions,
soit fables soit statues ou autres emblèmes sacrés. Le
système des deux principes que nous venons de déve-
lopper est indiqué par ce savant, lorsqu'il dit que les
fabtcs ont aussi pour objet la distinctiondes hémisphères

en hémisphèrediurne ou lumineux et en hémisphère

nocturne ou ténébreux. Dans le chapitre quatrième

nous avons donné la théorie des élémens et celle de
leurs modifications par les astres, dont les levers et les
couchers entraient dans les fables. C'est le développe-

ment du passage de Cheremon, qui dit que les fables
sacrées roulaient sur les tevers et tes couchersdes astres,
sur les enux du Nil et sur les etcmens physique*! du
monde visible enfin, sur les astres considérés comme
signes ou comme causes et agens de la fatalité a laquelle

tout est soumis. Dans le chapitre troisième, nous avons
subdivisa le ciel en toutes ses parties; savoir en astres
errans ou piM~tes, en divisions du zodiaque pardooxc
signes, et en douze consteDations(lui le rempti~t'ut, et

travers lesquelles circulent tc~ ptam-tus. \o<) avons

''xptique ce qu'on doit entendre par divisions de decans



par chets inspecteurs, par horoscopes et par astres pa-
ranatellons, qui fixent les degrésdésignes et modifient
leurs influences, ainsi qnc celles des planètes qui y ré-
sident, et comment on'devait concevoir le jeu de tous

ces agens brillans de ta Nature. Nous avons insisté
spécialement sur les dinerens mouvemens du soleil et
de la lujte, et sur les phases de celte-ci; apparences
qui, suivant Chérénwn ) entraient dans tontes tes fables
sacrées, etpriudpalemout dans celles d'Osiris et d'Isis.
Enfin nous avons, dans le chapitre second, divisé !a
force dcmiourgique dans ses deux parties savoir en
force active dont le soleil est le foyer, et en force pas-
sive qui commence a la tune.

Tous ces chapitres no contiennent donc qu'un ampte
commentaire du passage de Choremon, et que le déve-
loppement des principes sur lesquels s'appuyait la théo-
logie des anciens Égyptiens, t:tt qu'cnc ne s'éleva pas

au-dessus du monde visible, et avant qu'elle eut com-
mence à s'égarer dans !a région des chimères qu'habite
la métaphysique~ Notre méthode finirait ou finit leur
ancienne théologie et où unit le monde visiMe ce que
nous avons dit jusqu'ici suffisant pour entendre tout ce
qui est renfermé dans l'ordre du monde. La finirait

notre travail sur les connaissances préliminaires que
doit avoir celui qui veut entendre l'antiquité religieuse,
si, sur les bases de cette théologie naturelle, il ne s'était

pas élevé: un autre système qu'il est bon de connaitr&,

pour avotr des notions complètes de l'antiquité. Les
chapitres suivantachèverontd'inid~~u'iMM<mr danscetto
science.

FtNDUTOMS
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NOTES

!U' PREMIER VOLUME.

[t] PtATox, parlant de t'unitë du monde, appcUc le Ciel « Cet
Ètfe uniquequi a <S[e, qui ett, et qui te<w (<t) »

[t] Eusèbe,appuyé de fautmtitede tModore dé Sicile, compte cinq
princtpatM dMn;M< <!hot tes Égyptien, avec te Soleil et la Lunei
tafvou, le SoaB!c um~enet, )a Tene, rEau, ~Air et teFeu (&).

p] t) parait que So!oo, qui avait voyagé en Egypte, contribua à
t'ëtaMiManent du cuUed<a deMMt grande Dieux en Grèce, comme
semble t'annoncer lefmgmentd'une inscription, <tM en lit ces mots
~n~ ~atMB JMMMMA <ye<Mt (CtMtnd~ p. 78).

[.0 Nous distingueronsdamt la m~, eom~ne Hëfodote, JeuxHer
entes; mais tous deux dans le eiet, et dont le tecond n'<Mtque re<gie
du ptrenMer,<pu, <t pMpnitnentparter. Oit levéritable Hercate.

[~) LaTetifeet mu eMent tes ~ndetdivinitet ttcshtd!cn~, sui
MntN<KtnM*(Moiny*,)t.3~t).
t~] Ainsi tes anciens peuples du Latium, qui reçurent desArcadiens
~~attedu SeMiy Mea te tMtm d'~fe~tt~~ Ba~riSai~ntàce Dieu an
leveret au couchej~daJMteit (c).

~] Les
in~iens~a'Ont~~M

de la cote occidentale d'Amérique, de
couvertspa~j~tiapitaincCo<au degré 33 minutes, latitude nord,
et t33e *fn~" JB~S* *M! avaient des canots sur lesquels
étaientpeit~'t~s)~ de la tune et des etoues (J).

)T5] On tij~)~aT~~k ilb t"Îedont la nefest soutenue pardouxc
colonnes,sS~e~haquc o&të (<

(a) Platon in Tim., p 3t (&) t'raep. Ëv., 1. 3. c. 2 et 3 (<) Sctthts
.Cnet~L 8, w 370 ('/) Tft'i. V") <tc Cook, p. z~t (f) Hitt de Voy dt- l'abbé
de La Porte, t *<t!, f. 6~



[g] En jetant un coup'd'œii sur le frontispice du labyrinthe décrit

par Paul Lucas, t. 2 p. a6t, on reconnait aisément la figure du soleil

dont la tête environnée d'ailes, symbole de son mouvement, est sur-
montée de rayons, La frise supérieureest remplie de serpens, emblème
naturel du mouvement oblique des astres, et au-dessus est une porte
gardée par deux génies à tête de chien, gardiens naturels des portes du
~oteii et des tropiques, suivant Clément d'Alexandrie.On remarquera
flue la première de ces portes ou celle des Dieux, est le capricorne ou
hono céleste, dont te nom égyptien est /h'e;?<'y<M (a), nom qui devint
<eh)i de Pan, qui empruntait ses attributs de cet animât, suivant)*;
t~motgaagc d'Hérodote. Or, la tradition égyptienne attribuait à Mon-
'tes. ou à on prince qui portait le même nom que le premier des signes
-tsccndans, la constructiondu labyrinthe (~). Ne scrait-cn qtt'une allé
:;<me relative au signe même et à Pan, auquel ce monument solaire
était consacré? Peut-être aussi serait-ce la chèvre qui est d.tns les
mains du cocher céleste, lequel, par son lever hëHaque, ouvrait t'annet'
'~uinoxiaïe, et dont on montrait le tombeau en Grèce comme celui de
Mcndé~ en Egypte.

[to] La pyramide, dont nous parlons ci-après, a ccK fn);!i'te!! te~

<jH!ttr<'tnaugtes, qui formant ses quatre faces, sont equitaLëraux; elle
''tait toute tumineuse le }c'ur ou la hauteur du soleil était ega)e :) l'in-
ctin.nson du pjan de ses faces sur l'horizon. Ce qui arrivait environ
'fuatorzejours afantt'equinoxede printemps, et durait quatoxcjours
'près celai d'automne.

[)t] La statue d'Apotion-Carinus,nu du soleil, chez les Me:;ariens,
avait ta forme pyramidale(e).

[)T] La pyramide, qu'a mesurée ChaMHc' a t to toises de faces,
et elle e<t carrée. Donc, jusqu'au milieu, 55 toises, etla perpendicutnirc
élevée de ce milieu au centre de la base, do 55 toises, puisqu'ettcest
Mirée. Le double des carrés des deux côtes esatc le carre de t'hypo-
thcnuse, OM d0 la ligne tirée d'un des angles à ce centre. Sa racine
cgate ~y tOMCS trois quarts, précisément le nombre que CuaXeHes a
trouve à sa hauteur en la mesurant. Donc, pour construireune pyramide'i soit ptoportioaneMe à celle-là et orientée de même, il faut tirer
deux Mgneo qui se coupentà at)gtes droits ou en croix, et élever dessus
'"M pyramide, dont la hauteur soit ëg.doA ceUe des branches de t:.

croix; et cette pyramide, en touruant ses faces vers les quatre puia<s
'trdinaux, produira ensuite les mêmes phenomrnc.s <jHc ).! ~y'~njid~

'") iterod.. t. s, c. ~o. (A) fJM..Sic t, < ~if. -n ~.i i'.mj.unj
~t'cis, p. /)x



égyptienne,à la diHcr<nce près des jours où ils arriveront, ce qui re-
sntte de la diBërencede tatitnde dm pays oit cette petite pyramide se-
rait élevée. C'est une pyramide taillée dans une sphère, et qui doit
être dans tes rapports de la pyramide à la demi-sphère. Les lignes,
tirées du sommet aux angles, sont des cordesqui soustendentl'arc de

go degrés. <7est donc une pyramide semblableà ceUe qui s'appuierait
sur i'nbnMn comme sur sa base, et qui aurait ses quatre faces aux
quatrecoins du monde, et son sommet au zénith. Ces rapports ne se
rencontrent pas sans dessein de la part des constructeurs, qui ont
ehoMÎces proportions.

Sa cime represent-Mtdonc le sommet des cieux, et sa base l'horizon

a~ec ses quatrepoints cardinaux, ou avec tes quatre faces du monde,
auxqueBe*les KtcM de la pyramiderépondaient.

Quelles que fussentles mesures égyptiennes, it est certain que l'on
&t la hauteur et la base dans le rapportde sept à dix, deux nombres
sacrés car sept, multipliépar onze, donne soixante-duMept;et dix,
par enM, donne cent dix.

Les Égyptiens s'étudiaient à mettre leurs monumens religieux à

rnuissom de tTMrmsBip m<tw'ettc(a). Dans le temple du soleil, à Hé-
liopolis, il y avait nn miroir disposé de manière, et d'une telle forme,
qu'il présentait tout le jour l'image du soleil, et remplissaittout le
temple de lumière, suivant le témoignagedes historiens arabes, Aben-
he!tem,Ahusour,etc. (&)- On avait soin que les premiers rayons du
soleil entrassentdans les temples, et que les tMiûces correspondissent
à la nature du dieu qu'on yadorait.

[<3] Voy. sur les TKft J~M~cttransportéesà RomeparÉtagabale (c).

~)~) Synésius (d) prétend que c'est des Égyptiens et non des Grecs
qn'it fant apprendrel'art de figurer les Dieux. Hérodote (e) avait aussi
dit que c~etait d'eux qu'il fallait prendre et qu'étaient venues tes vraies
dénominations des Dieux.

[tF) Dansl'Évangile de l'enfance, le petit Jésus va sur le bord d'an
roMteaM, et prendde la terre molle, dont it fait douze petits nmineam
qui t'envoient. Les Juifs crient au miracle (y).

[t6] Les Phigaliens donnèrent douze pieds de haut à la statue d'~
pollon (e) ou du soleil. On couronna souvent la tête de ce Dieu de

dôme pierres précieuses (&).

(a) Kirker, OEdipe, t. r, p.3o.– (t) Hid.,p.a3o,a3<(c)Trismn.,ttx

p. 3~. (d) Synes. in Calv. Enc-, p. 73. (e) Herod. Euterp., c. 4, 50, 5z, S
–(~) Vottaire, Meces Jet-tehëes, t. 3, p. u?. (f) PitUmtt. Acc-nt., f. 262
'A) A!bri<:tUtP!it!.iMp! e. '}



{~] La cosmogonie phénicienne Je .Sanchooiaton (a) donne aussi des
ailes u Chrone ou au fils du ci: au temps, He ces ailes deux s'ai)ais-
sent et se reposent, tandis que les dtux autres sont en mouvement.
C'est à peu près la même idée. Les Juifs empruntèrent du Phënicie les
arts, l'architecture, la décoration, etc., cocf'mc on )e voit par Salu-

mon (t), qui fit venir de Tyr les ouvriers qui dcv.'ient travailler à ).<

construction et à la décoration du temple qu'il ))atit. Les Tyriens
avaient élevé chez eux deux colonnes sacrées, l'une en honneur des

vents, et l'autre au feu. Les chérubins avaient deux ailes (lui tou-
cltaient, l'une du côté du midi, l'autre du cùte du septentrion, les

murs du Saint des Saints, tandis que les deux autres s'abaissaient sur
l'arche qu'ils couvraient.

~)8] En Arcadie, près de FAlphee et des sources de la fontaine
olympienne (c), on sacrifiait aux éclairs, aux tonnerres et aux tem-
pêtes, comme au Pérou. 11 est singulier que le culte des Péruviens eut
autant de ressemblance avec celui des premiers Romains, qui eux-
mêmes reçurent le leur des Arcadiens, comme ceux-ci le reçurent des
Pélasges, peuples anciens, navigateurs et voyageurs, et dont rori~inc
est mal connue. Il serait curieux de cherche) )<wncr la chaîne qui
un'Mait le culte du nouveau monde .') celui de l'ancien, avec lequel
souvent il a le plus grand rapport. Je )aisse à d'autres ce soin peut-
être trouverait-onchez les Atlantes la solution du problème.

['9') ~'yc~ dans P:tuMni:'s les noms d'tw (p. t.~ ), de .P/to"&c,
dWfYaneetd'ectm (p. ).~3), JM<r/Y:(p. ~7).

[to~j Dans la procession d'isis (Apulée, Metamorph.,1. n), on voit
paraître l'Ourse céleste, avec la parure d'une <7<wM respectable; ce
qui s~accord') bien avec le titre dM 7Mffe qu'on lui donnait. Le chien
céleste y para!t aussi, le Canope, ou Urne du Verseau, le Pcgase qui
est placé dessus, etc.

[2<] On pourrait croire qu'autrefois les Égyptiens peignirent sur
leurs enseignes les images des animaux célestes, qui étaient leurs divi-
nités. On sait, par Plutarque, qu'ils croyaienttrouver dans cet ancien
usage l'origine du culte des animaux établi par eux. On disait que le
fameux Osiris (J) ou le soleil, chefdes astres, partant pour ses voyages,
avait distribué son armée par compagnies et par bataillons, (lui mar-
rhaient sous une enseigne on ces animaux sacrés ftaient peints. Le
Jacob des Hébreux, avec ses douze enfans, n'aurait-il ett; qu'une copie
<! une de ces fictions égyptiennes

a) Eusc)'. Pt'!B[). Ev.. 1, 3, c. tO. –-(/')Jo~ptt. At~i.) Jmt., t. 8, C.

'.) i'jn. Atc.i.).. ;):. (~iUut. ti(, otd.; )!. 3~



[M~ Cette division est celle des heures qui répondent u chaque
detai-stgae.ct qui sont au nombre de vingt-quatre. On ta retrouve
danst6svittgt'-quatteviai!!ardsde)'Apocalypsa.

[a3~ On peut oonsuttet Sauntaise (Ann. CHi<n. Praot. P. 97) sur rori-
gine et tes t'apporta ustrotogtques du jeu d'échecs,sur le toi et la i-eitte,
quîy reprëMOtenUe soleil et b tune; sur les tours, qai représentent
les signes, que !es Arabes appellent encore dee ~ow~~ sur les cavatiers,
qui repr~Ctttott les piaN~tes ou étoiles errantes, etc,
~] Les ÏM<lieM,<;tHmagmmtt teMM Mpt castes, oatcoMer~les

traces d8!<'Qfcorre~pot)daaceavec le oiet. Ce!! castes sont plus ou
taMtis dMttnguees à raisonde ta planète dont elles descendant(a). Celle
des brames; ou la premtére, descend du soleil, commede raison. La
famille des HëfaeMmcït Grése ~a desdendait aassi.

~a5] bes Egyptiens avaientaussi un cycle quadri~nnat appelé (.~w
piade, du nom de !a lune, qui rappelait O~M~M~ dit Syncdte,
parce que le zodiaque,qu'eue parcourait~portait également ce nom.
~b/e& Le SynceUesar cette période (&). Hercule olympien institua
les fAtea otytapiqaes. On donnait aux tnitié~ )a robe otympiquë, ou
Ëgu~c par tes etoi!M des d!H!ze sigaee, a t~itveM ïesqueUespasMient
les amendes itMtMs pour aTriver ait a~jaurds )a lumière éthérée, dont
~ntem'proatett~itla jouissance.

~96] Orphée (o), dam sOnHytnne aux ëtotles, invoque ta tutnieM
sacrée des Etoiles, fittesdaCiet et de ta Nuit, dont ettea eont tes en-
fans chéris. H enJFait te* p~re~, ou causes de toutes choses; d<Mte <fe.

.~eH~~et~esatbitTetda&fatàhtë;
¡

Aput~e (<at) tes appette ~UMSt~eB~eM~B les en~tnt du Ciet.
~} (~uïhtiHe)[t(~prëtead, avec raison, qn~unmattrede grammaire

(}Mo'attt'àp!ts fait qMe!q«eëtu<Ë!d'astronomie, ne pourra expliquer M

ses etéves les poëtes qui n'indiquent les saisons et tes temp~que par
t~l~desooNdMMdes~tMs&td.~toitcgi

w La tHttti&t't!) dit Sattn~te te pMbsophe~Ëresa substance
duwleHetdafea))etSexiste que paf cet dMt&ent etaveo lui. L'ctm-
bfB ~ppttftiWt aa eo)pp~, 6~ ~'tOMste que por <ui.t)Auaai ptac~it-~on
i6 ()të&TypbMt dWtta matMre tdnebrettse qui c<Mnpose les corps.
Typhon ët~t, aimai que le~~Ma~, enfant de ta 'f erre, et mBetni ne
deJ~p4ter/pê)'edu?CtM'.

(ft) AcaJ. des thseript., t. ?[, p. 3b5. (t) Syncettè, p. t()~ (c) Poct. Crue.
p. 5o3. ~) &.ptd. dt! M~ndu, f. 3.–('!) QuifU. ÎMUt. t.. t, < (.) SaUustc

c.7.



[~af)] On l'appela a~os'MK~a: rc~ ~;c< un démembrement du Solfit,
comme si elle eût été arrachée de son corps (a), à peu près co)n<nc tw
fut censée avoir été formée d'une cote d'Adam.

~3o] La théologie phénicienne les a distingues et en a fait plusieurs
enfans du même père.

~3t] On peut voir dans Nonnus Dionysiaques, 1. 38, v. aaG, le carac-
tère du vieux Saturne qui se tra!ne sur les genuux dans la septième
sphère, jusqu'acequ'il ait engendré le temps que mesuresar~voiution,
et que le poète fixe à trente années lunaires ou mois pour chaque signe.
On y trouvera aussi les autres rapports des durées des révolutions
planétaires. Jupiter a ia septième sphère met un an pour chaque signe.

j~33] De la l'idée d'Atlas etdesetoHes, filles du pôle, autrement:)pp<
lëes-~t~wtM~, nom que l'on donne auxp&'MM~M.On appela aussi~t/~f
en Afrique la haute montagne dont le sommet semblait toucher et sou-
tenir la voûte céleste. Atlas fut un géant d'une force prodigieuse et un
des fils d'Uranus, tel quêtait le pôle fils du ciel, quoique ce second ou
la montagne f&t enfant de la terre. Mais la généalogiedu prcmijer fut
par abus transportéeau second.

~333 AMebaran a a' 6~ 36"' long.Antar~ 8 6 3y7 <J.

DinerencH. 6 o a

opposition ).

p~ PjtHtarquo, de /i'<~e, p. 3~5 (&), observe cette différenceent.t-c tes
qualités des corps célestes et des corps terrestres et il iixe (c) a la htuc
ta ligne de partage qui sépare l'être constantde l'être sujet a naître et a

mourir, et qui varie à raison des changemens qu'éprouvent les quatre
etémens.

[~35] Linus écrivit une cosmogonie(J), enseigna Icsmouvemcnsdu so
teit et de la lune, et disserta sur la nature des animaux et des plantes,

(f) Sanchoti. EtMb. Pt-!B(). Rv., t. ;}. (/') A'-)ut). T.«., < p. 80 (;') t!~d
3y6. -–(~Diog.-Laer.pt'CBtn., p. 3.

Regulus a ~o ~~mFomahaut.n
a 6

Différence. 6 ]o (Presque

its sont en opposition parfaite.



Épiménide écrivit la génération des Curètes et des Corybantes, chez
les Crétois, et une théogonie en cinq cents vers, avec un poëme sur
l'expédition astronomique des Argonautes, oa sur l'arrivée du soleil au
signe du printemps au lever du bélier (a).

[36] Simplicius (&), commentateur d'Aristote, établit cette distinction
du ciel considéré en masse, formant l'unité qu'on appelle ciel propre-
ment, et dans ses parties qui sont autant de cieux. Ces parties sont les
huit sphères, c'est-à-dire les sept sphères planétaires et celle des fixes.
Ces cieux ont aussi leurs parties, quisont les astres, et qu'onpeut appe-
ler des parties de parties.

[_3~ ~'t'M~d'a6'atM)';M sese ~!t6 stella receptet.
(V)Rû. Georg.)

r38'j Parmiles cinq planètes qui forment le cortège du soleil et de la

lune Mercure est celle dont le mouvement est le plus rapide.
pcQ Mercure était dans la plus grande faveur auprès d'Osiris ou du

soleil; suivant les traditionségyptiennes (c) qui lui attribuent l'inven-
tion des lettres, de l'astronomie, de la musique, du culte religieux et
de tous les arts d'agrément.

[7}o'] L'Arabe Ha!y dit que le soleil a donné à Mercure la puissance

sur toute l'écriture (<7), parce queparsa position il ressembleausecrétaire
d'un grand roi, dont il reçoit les ordres. Sanchoniaton attribue égale-
ment à Mercure la fonction de secrétaire du Dieu du temps (e).

[4t] La cosmogoniephénicienne dit que les premiers hommes nom-
mèrent le soleil Beelsamim, roi du ciel, et que ce Dieu est le Jupiter
des Grecs (~).

[~ Plutarque nous dit que la figure à douze angles, ou le dodéca-

gone, était consacré à Jupiter (g). Elle représentait aussi le monde
dans le solide à douze faces (/t).

~3] C'est là sans doute ce qui a fait dire à Plutarque (i) que les ha-
bitans de l'Océan britanniqueobservaient le retour de Saturne au tau-
reau, ancien signe équinoxialet origine de tous les mouvemens célestes.
Aussi Saturne, dans la cosmogonie phénicienne épouse-t-illa fatalité,

ou Eimarmêné. Ces insulaires l'appelaient .ZVMctH;'<M, ou ~r~ten <7e la
nHtt, et lui rendaient les premiers honneurs après Hercule ou après le
soleil.

(a) Diog -Laer. prœm., p. yo. Vit. Epimetttd. (&) Simplic., 1. 3, p. iBy, et 1.

p. 164. –(<') Diod., 1. i, c. 16. (d) lIaly dejudicus Astr., p. c. 4. –(e)Eub.,
L t.c. M.–(/)Enseh.Fr!Bp.Ev.,t. t.c. io.–(~)DeÎMJa,p.363. –(/<)Tim.
Loc., p. 08. ( t) Plut. de Facie itt orhe Lun:B, p. o~t.



[44] C'étaient là les grandesdivinités des mystères, les Dieux cabires
de Samothrace, celles qui jouaient le rôle le plus important dans les
sanctuairesd'Éleusis, où Gères, Liber et Libéra étaient invoques.

r45] Dans son invocation aux planètes, Mrmicus s'exprime ainsi (a)

en s'adressant au soleil « Sol Optime Maxime,quimediam ca'Ii possides
partem, mens muudi atque temperies, duxomnium, princepsque qui
caeterarum stellarum ignes jftamnn-ferarum luminis tui moderatione
perpétuas, etc.

M
Tu omnium,syderum princeps, qui men.struis!una*cursibuslumen

et adimis et reddis, sol optime, maxime, quiomnia per dies singulos
majestatis tu.'e modéra tione componis (~), perqucm e;Me~ ~'MfpKantt&tt~

;'mMor<< ~M?y!d f/tM/M</t.</M~t<toM<;dividitur, qui solus cacti januas

et aperis et claudis, ad cujus arbitrium fatorum ordo disponitur, etc. »
[46'] C'est le cadavre d'Osiris cntEt'më dans un cercueil à tête de bœuf.
[~] Le soleil était censé former la quarte de l'harmonie cëteste, et

donner le double te'tracAoff/e.

Nam medium tu curris iter
Hinc est fpto~ quarto jus estdectu'ret'e circo

Ut tihi perfcctM nnmcrus rationc pro~etnr,
Nonne hac priticipio~cminumtu (!as letrachor~nti ?

H

A~'<<t/t Cf~eK /m. JK~.

[48~] Cette comparaison peut être très-utile dans l'explication d'Ho-

vus, fils d'Isis et d'Osiris, ou de la lumière nëo de l'union du soleil et
de la lune.

Bardesanes appelait le soleil le ~M</e t'c, et la lune la mère de la
vie (c), et disait qu'au déclin de la lune cette mère de ia vie quittait ses
vêtemens, allait trouver le soleil son époux, et qu'alors les deux planè-
tes couchant ensembleproduisaientdes enfans qui continuaient le genre
humain.

~9'] Peut-être trouverait-on ici l'origine de cette constellation ou du
symbole qui comprend ce groupe d'KtoHes. Par la mêmeraison, le do-
mici)e de Mars eût été marqué par l'empreinte de l'animal qui lutte et
se bat, anetat. Cette explication de l'origine des images célestes tirée
des domiciles planétaires, pourrait être utilement suivie; car nous ne

M Firm., t. t, c. 4 t5. (<') Finm. f'r.'t'f. i)' 5 p. t tX. (c) AMfaragc.
Dynast.



tenons pas absolument à celle que nous donnerons ci-après et que déjà
nousttvoas proposéedans notr~jnemoire surl'origine des coasteUations,
imprimédans le quatrièmevolume de l'astronomie de Lalande.

[5o] Il supposeque Vénus a la commission de vendre et d'acheter,
altusionfaiteàson domaineou à la balance. On doit préférer l'opinion
de Prochisqui dit qu'elle est chargée <f de donner la ~e~M~auxproduc-
tions de la Nature (a). » Ceci s'accorde avec ce que nous avoua dit plus
haut sur cette planète.

~Stj Cette «ttcra~e, ou température heureuse qut constitue l'é.tat de
l'air &<* printemps, est <? que Plutarque appelle le caractère ou le tem-
pérament d'Horu!), fils d'O~'M. « Horus, dit ce phitosophe ~), est cette
températureheureusede l'airqui conserveet nourrit tout, par le prin-
cipe humide dont il est imprégné.» Tel est le printemps, prés des signes
duquelest placé Orion, appelé .~brM par les Egyptiens.

~5a] Onverraquelusagenous faisons de cette observation dans notre
chapitre sur Adonis.

~53]Simplicius, commentateur d'Aristote,observe que, si le soleil et
la lune étaientattachés à la sphère des fixes et que le soleil par exem-
ple rëpondtt toujours au tropique du cancer ou au tropique du capri-
corne (c), il n'y aurait pas d'alternative de saisons, mais toujours etë
dans le premier cas, ou toujours hiver dans le second; et conséquem-
ment que ces périodes annuelles de génération et de destructionn'au-
raient pas lieu.

[5~j Plutarque,dans son Traitéd'Isis, confirmecette opinion des an-
ciens, et explique même par là les attributs caractéristiquesdu principe
générateurOsiris..

[55] Ceci nous fait croire que tes anciens Égyptiens choisirent une
éclipse du jour même de l'équinoxe ou du solstice, pour y a)ta~her
l'origine de leurs périodes. Ce qui s'accorde bien avec nos idées sur
l'usage des pyramides.

[56] E~ectivem~nt, dans les calendriers anciens, on marque non-seu-
lement les levers et les couchers des étoiles, mais encore les vents qui
soufrent à cette époque, et qui sont censés être l'eSetde ces levées ou
de ces couchers.

~3 Le 25 de décembre ou le jour de Noël, jour de la naissance du

Dieu des chrétiens, était appelé Natali. ~'o~MMPM'tt(d).

~583 11 paraîtqdoriginairementles Grecs commescéreat leur année

(o) Proct. inTtm., p. zS?. (&) Plut. de Iside, p. 366. (t) StMpI'c. iu ArMtot

deCtBl-,t.p.98.–(~)Pctaw.Rat.Temp., p. 2, t. t.c. 5



par le soistice d'hiver, avant qu'ils en eussent reporté le commence-
ment au solstice d'été. C'était dans l'ancien signe solsticial d'hiver, que
les Grecs plaçaient leur Cécrops au verseau, Cécrops qui établit la di-
vision des Athéniens en douze tribus. Les Juifs y plaçaient Ruhen tu

premier des ~s de Jacob.
[;5ct'j C'est de cette constellation que parie Virgile dnns M's vers du

premier livre des Georgique'i (a)

PraïtereatatusuntArctm'isydefanobis,
Hœdoi'ttmque Die< servandi et ZMC~u~ ~t~MM

Quam (pubus in patriam ventosa per :Bquot'a vecti,
Pontu.setostrifcrtfaucestentanturAbydt.-

~6oj Ce serpentaire tient le serpent qu$ tes l'et'~es appottentieserpent
f/t'e (b), celui qui séduisit l'homme et la femme, et les força à cultiver
la terre et à l'arroserde leurs sueurs jusqu'à ce que, par l'agneau, ils eus-

sent été régénérés. On pourra aussi rappeler ici la fable de Meschia et.
Meschiancet de leur serpent, cespremiHrapf'resdugenre humain, dans
la cosmogoniedes Perses (c).

[~6t] Ceci trouverason application u 1:: duresde la vie d'Osiris, ou
de la Imjtuere que le soleil prête a la lune durant vingt-huit jours
de sa révolution.

~CaJ Virgile l'appelle ~o~ct~a /M~a. (Georg. 1. 3, v. 336.)
~63] Les auteurs chrétiens eux-n~~tnes (<~), malgré leur aversion pour

rastr&logi.ejndiçtaire,ont cru au pouvoir de la lune, comme on peut
le voir dans saint Augustin (s), qui pense pouvoir admettre ce que nous
.ippelons l'~Mt/'o&M'ce ~e~Hfe~e.

j_6~]~,Cette doctrine sur les cioq puissances, vent, feu-lumière,air,
f :)u et terre, fut actoptee par les Manichéens, comme on peut le voir
dans saintEpi,phana(y),etdans le traito de Beausobre sur le ma-
nicheis~ne.

[65] Le monde n'a pas été fait de ce qui n'était pas mais de ce qui
u était pas bien, et aussi bien qu'il pouvait être. Dieu, dit Platon (~),
pensant que <M'qui.est ordonné vaut mieux que ce qui ne l'est pas, tira
la matière de l'état de désordreoù elle était, pour y mettre l'ordre et
l'arrangement qu'elle n'avait pas d'elle-même.

(M) V. 20~, 2o5. (~ O'm'dm, t. 3 p. 2. (c) Zend-Avosta t. 2, part. z
W) Salmas. praef. ann. C[im p. 5y. ('') Aug~st. de Civ. Dci, 1. 5, c. 6.
/) Epiph. Adv. Hœi'e. 66: et Beausob., t. r, p. 222. (s) P)nt. de Procr. to;~

t'hto)), Tim., p. 3f).



[W] Orphée avait étudie en Kgypte, oit plus que partout aiDcurs

on éprouvait les bienfaits de cet élément (a). Aussi l'y honorait-on

comme Dieu on lui adressait des voeux et des prières (t), commenous
verrons bientôt que faisaient aussi les Perses.

~67] Thalès observait, dit Plutarque (c), que c'est par !o fluide
spermatique que tcus les animaux se reproduisent que le principe
humide est le grand agent de la végétation des plantesqui se flétrissent

par trop de sécheresse qu'enun les astres se nourrissent des vapeurs
de l'Océan.

~68J L'air n'est ici que le souffle ou le spiritus, qui formait un cin-
quMme dément.

~6()] Voy. Ovide, (Mét. 1.5, fab.5,) sur les transmutations des

titëmens suivant la doctrine de Pythagore.
~o] Une partie des idées d'Anaximenes se retrouve dans la théo-

gonie d'Hésiode.
hi] Crios, outebëher, est le siëge de Patias, dans la distribution

des douze grands Dieux entre les douze signes:c
ZaMtg'er«M JP<aj <<<n~t o~'<7tey'M <uet;<r (J), etc.

(Maaitius, Astron. )
Persëe.ptacë sur le bélier; se levé toujours avec iai, voyage avec

lui dans tes cieux, et se couche avec lui. U est son paranatp!ion le
plus voisin et le plus constant. Hésiode ne l'a séparé ni do Crios

ou du bélier, ni de PaHas. Grios suivant lui eut pouf fils Astrée

PaUas et Persée. Ainsi la thëogoate d'Hésiode contient la description
la plus exacte du premier signe et de ses atentouM. H donne pour
femme, à PaUas, Styx on jofieuvc des enfers; sur tes bords duquel
la déesse guerrière précipite les morts. On plaçaitStyx dans le ciel, en

aspect avec te bélier près du nceud ëquinoxiat d'automne, ou du pas-
sage aux enfers dans le huitième degré do la balance (e).

~a] On peut consulterPline, 1. 2, c. sur les diuëEentes espéccx
de vents, et on verra qu'il les fait presque tous naître du lever ou do
coucher d'une étoile ou d'une constellation. Le calendrier rustiquede
Columelle est rédige sur ce même principe. Les calendriers grecs on
égyptiens, qui sont imprimés dans l't/MMa&~tMMde Petau (~'), lient
toujours le retour de tel ou tel vent au lever ou au coucher de telle

ou telle étoile. Le commentaire de Germanicus César, sur Aratus

~n) -ïu). F'rm. de Prof. Relig., p. 3 et /). (&) Athan. Adv. Gentes. (c) Plut
de Placit. Phil.,t.t, c. 2, p. S~S.Astr. Mau., t. z, v. /)3y. (e)ïn parte 8.

Firmic., t. 8, c. t2, p. 220. (/") Uranol., i. 3 (Ment). Ptol, Apud Firm., p. ~9



finit par des pronostics de vents et de pluies de grêie ou de ton-
nerre, tires des levers ou des couchers d'étoiles. On trouve à la suite
dos ouvrages dePtolémée, imprimés avec ceux de Firmicus, un ca-
lendrier où chaque jour du mois est marque par nn lever ou coucher
d'étoite avec tous les phénomènes météorologiques qui les accom-
pagnent.

[~3J Chiven est le même Dieu qu'ils appellent jfïoatref! (a) et que
nousavons vit être le feu, une de leurs cinq puissances (~)..Routren ré-
side dans le soleil, la lune et le feu, etc.

Cette opinion philosophique appartenaitaux Scythes, chez qui le feu

a du être un élément aussi précieux que l'eau l'était pour les Égyptiens.
Le discours que Justin leur attribue (c) prouve que tel était leur dogme
cosmogonique. Il serait possibleque les Scythes, en pressantsur le midi
(te l'Asie, y aient apporte cette doctrineque les brames conservent en-
core de nos jours. C'était aussi le dogme de Zoroastre, et vraisembla-
blement ce fut là l'origine du culte du feu chez les Perses, ou du ma-
gismej le feu éther étant regardé comme le créateur de la Nature, et
comme la substance lumineuse du soleil.

[~] Hippasus était de Métapont, et l'on trouve dans Hérodote (~)
'{'.se les habitans de Métapont revendiquaientcertaines fables que d'au-
tres attribuaientà la Scythie.

E~ Octi~cof/t, id Mt~<e/ dit Marsil Ficin (C'o;M;MCMt. t/t~/i-
tin, jE/mefKy. a, c. 3 ); d'après cette explication, les yeux semés sur le

corps d'Argus et sur les ailes des chérubins seront des étoiles; et trois

yeux ou trois génies qui auront chacun un œil, pourront représenter les
trois planètes supérieures au soleil, le vrai Jupiter, lesquellesformaient
la foudre d'après Pline cité ci-dessus.

~6] L'opinion de Lactance est contraire à celle des autres philoso-
phes qui donnent aux animaux uneame émanée dufeuéther, comme
celle de l'homme.

L'air se rangea du côté du feu, comme plus léger l'eau du côté
de la terre comme plus pesante. De là vint ensuite la division des stoï-
ciens (e), qui partagent la légèreté et la pesanteur entre les quatre élé-

mens, et qui appellentélémens légers le feu et l'air, et élémcns pesans
l'eau et la terre. Aristotene donne une légèreté ou une pesanteurdéter-
minée qu'au feu et à la terre, tandis que l'air et l'eau varientleur pesan-

(a) Sonner. Voyag. de l'Jndc, t. t, 1. ï. Art. 3, p. 3l6. I~gawad. p. [~u.
(~) Ct-dessus,i.3,c.3.–(f')Just.K).t.),c.z.–(~)Herodo)e,) ~,c. t3,l5
:.) Phit. ()c t'jacit. t'hdos., t. c. 12, p. 833.



leur spécifique. 11 accole néanmoins l'air au feu, et l'eauà la terre,dans

sa division des élémens en ëlëtnenslégers et élémenspesans (<ï).

~8j Favorinus, dans une dissertation contre les astrologues dont
Aulugellc nous a donné un abrégé très-succinct(&), dit que les hommes
ayant observe quelque correspondance entre certains effets produits ici-
l)as, ot la marche des corps célestes, partirent de là pour étendre ce
principe à tout ce qui arrive parmi nous, et finirent par vouloirpersua-
der que toutes les choses humaines,petites on grandes, sont subordon-
nées au mouvement des astres, et régléespar eux.

t~gj Le ciel a primitivement, dit Proclus (e), les formes et les figures
que prend la matière paria génération, dans le système général de la
génération et de la destruction.Suivant Ptolémée, les formes terrestres
sont modifiées par les formes célestes (J).

~o] Sextus Empiricus distingue deux sortes d'influences, les unes
simples, les autres composées (<;). Les premières sont celles d'une seule
planète ou d'un seul signe les secondes résultent de la combinaison de
plusieursplanètes placées en diBerens lieux, tels que l'horoscope, le
milieu du ciel, le bas du ciel, et le point du couchant oppose à l'horos-

cope car l'horoscopeest le levant. C'est ce que l'auteur de l'Apocalypse
appelle le haut, le Z'<M, et le ewttoM/'dMtr~tc de j~MM. A ces points cor-
respondaient les quatre étoiles royales etles signes fixes, le lion, le bœuf
ou taureau, l'homme du Verseau et le scorpion, avec lequel se levé le
vautour, ~~Mt~tt. Ils divisaient en quatre parties le zodiaque, où circule
le temps divisé en quatre parties de six heureschacune (~).

~8t] Cette division du zodiaque en trente parties, ou trente Dieux
tutélairesde chaquedivision,pourrait être celle dont parle Ptoiëmeo(~);
et qu'il désigne apus le nom de JoMN~M~de signe. En effet, le cercle
composéde 36o degrés renferme trente douzièmes, ~uiont chacun leur
inspecteur ou maître, suivant le même Ptolémée. Néanmoins, je suis
tenté de croire que c'est trente-six, et non trente qu'il faut lire, et que
c'est des trente-six décans que veut parler ici Diodore, lesquels se suc-
cèdent dans leur lever et leur coucher tous les dix jours, comme les
Dieux conseillers ce qui complète la révolution annueUe de trois cent
soixante jours, année sans épagomènes, La~moitië du zodiaque étant
au-dessus dela terre, tit la moitié au-dessous, il s'ensuit qu'il y a tou-
jours ta moitié de ces Dieux dessusl'horizon, ou au-dessus de la terre

(<t) Simp). in Arist., p t (&) A.ulugeUe, 1. 14. (f) Ptoc't. m ') im p 2t.
(d) Ptolem. in CefttUof}., c. <). (u) Sax.-Enipn'. Adv. Math t. 5, p. n6.
~') A~ocatyf f. v. 6. (~') Ptot. Tob'abt~ il c. 32.



t't la moitié an-dessous. Suivant Firnucus («), c'étaient ceux qui ren-
(laient les décrets de la fatalité et qui décidaientdes biens et des maux
de l'humanité. C'est là sans doute ce qui les a fait appeler les membres
du conseil des astres ou les Dieux conseillers.

~82] Ce passage trouverasa place dans notre théorie sur les enfers,
dont l'entrée était au premier des signes inférieurs, près du centaure
(lui tientla balance, et juge les ames qui descendent dans thëmisphere
inférieur ou aux enfers tandis que l'agneau ou aries devient la porte
Jcs ames vertueuses.

[83] On peut consulter Sallustc (&) le philosophe sur la nécessité des

.nouvemens contraires, pour établir l'équilibre de la Nature, et donner
;'t l'action génératrice du monde toute sa perfection dans ses diflërena
périodes d'énergie et de repos, de chaud et de froid.

[84] Voici ce que dit Higin 1. c. t3 « Le cancer en se levant fait
disparaîtrela moitié de la couronne, le poisson austral la tête et le reste
<)u corps jusqu'au nombril de l'Hercule agenouillé; Ophiucus depuis les

genoux jusqu'aux épaules, la presque totalité du serpent, excepté la
tète qui s'avance sous la couronne. Le bootés, presque en totalité, est
couché. La queue de la baleine est au méridien. )) Voilà un exemple de
!.t manière dont on fixait les divisions do chaque signe et !a base dit
choixqu'onfaisait de telles ou telles constellations pour tes faire entrer
ttans une allégorie ou dans une image sacrée. C'est donc d'aprèsce prin-
cipe qu'il faut les décomposer.

[85] Les prêtres ont rendu la religion bonne à tout, on invoque sainte
Geneviève pour obtenirde la pluie et du beau temps. On a le choix.
Saint Roch invoque guérit la peste; tel autre saint de telle ou telle au-
tre maladie. Saint Nicolas sauve du naufrage. C'est ainsi qu'en donMnt
aux hommes des secours factices, et en leur conseillant de se reposer
sur la providence, on leur a ravi tous les moyens que fournit une sage
prévoyance.Les prêtres, pour dominer, ont tout corrompn dans l'or-
dre social. Les talismans et les Agnus-Dein'ont profite qu'à eux. La re-
hgion, telle qu'elle a presque toujours existé, est incontestablement le
plus grand fléau qui ait aflligé les hommes. M y a long-temps que la re-
ligion dit au matelot en danger Invoque Ophiucus ou saint Nicolas

et ce n'est que depuis peu que la philosophie lui a répété cet adage tri-
vial <( TVet'y~ep~M.

M

[86] On conçoit que la figure de la planète et ses attributs se trouvant
liés au décan, ou a la figure mystérieuse composée de la constellation

~') Fmoic t. c. t6 (/<) .SaUu~c, c p. 256. 0[)usc. Mythot.



et des caractèresde ht planète, on put peindre une coupe de laqueltesor-
tit la tête de Mars; commedans le premier décan, égalementconsacré u

Mars, on avait peint une figure qui portait la hache symbolique du
Dieu des combats.

[8~ Ce mot se rapproche assez du nomde ces cabires, ou Dieux ptus-

sans, que les Grecs disaient s'appeler .~rM-Acr.stM, en langue barbare.
Le sr.holiasted'Apollonius l'appelle Pluton, ou l'~MOM.ic de jPro~er~t/;e.
On observera quec'estdanscette Ue que les anciensplacaientlesChamps-
Elysées,et qu'ils étaient persuades que le volcan du pic était Je Tartare

ou l'enfer. La plus belle vallée de l'ue, où l'on a buti depuis la ville de
Laguna, passait pour être le séjour fortuné qu'habitaient les hommes
vertueux.

[88] Le livre de l'Apocalypse de Jean est composéde morceaux de
Daniel, et surtout d'Exechiel, qui eux-mêmesont consacre les princi-
pes de la théologie des Assyriens. Or, le système des deux principes en
forme la base, comme nous le prouverons dans l'explication de cet ou-
vragemystique. On y retrouve aussi la doctrine des mages.

[8()'] Le Boundesh (n) contient les principesd'une cosmogoniefaite
vers le cinquantième degré de latitude, puisqu'elle suppose qu'en hiver
le jour n'est que la moitié de ce qu'il est en 'Jtc- Donc il est en hive~ de
huit, et en été de seize, comme chez nous.

[~)o~ On fit une application de cette théorieaux deux hémisphèresou
aux deux divisions de la sphère (&), en partie boréale et supérieure, et
en partie australe ou inférieure. Op appela la première droite, et la
seconde ~MgaMc/te.Aussi les six signes supérieurs composaient le do-
mainedu bien, de la lumière et d'Ormusd; et les six autres l'empiredu
mal, des ténèbres et de Typhon, leur chef, comme nous le verrons ci-
après, dans l'explication de l'oeufmystérieux.

[<)t] On doit distinguerle signe quin'estqu'une divisionconçuedans
le zodiaque, et qui était sous la tutelle d'un Dieu de la constellation ou
de l'image symbolique qui y fut placée. Le signe est mobile par l'effet
de la procession, et s'appliquesuccessivement, par sa marche rétrograde
à chacune des douze constellations du zodiaque. Maia l'image céleste
qui groupe les étoiles du zodiaque est fixe, et garde les mêmes rapports
avec les autres images ou constellations. Nous faisons cette remarque,
afin qu'on R(; nous accuse pas de faire un double emploides douze si-
gnes.La constellationn'est pas le signe, quoique casée dans le signe¡

(n) Xen~AvesM, t. 3, p. ~oo. (A) Eratosth. U~not. l'etaw, c. 6, )~3
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f'Ue en diHet'e comme l'image ou l'estampe diftete de son cadre. Les
douze grands Dieux présidèrent aux signes, et par suite aux images,
(lui elles-mêmesétaient des divinités. Cetles-ci étaient les divinités vi-
sibles, tes premières étaient intellectuelles, on les concevait agissant

sons les signes et empruntant souvent leurs attributs des images qui y
correspondaient.

[t)2] La théogoniede Sanchoniaton )'n), autrementla cosmogonie des
Phéniciens, nous présente la matière du chaos qui s'arrondit sous la
forme de l'oeuf, au moment où le soleit et la lune vinrent à briller, pour
la première fois, dans l'Univers. Cette doctrine se retrouve chez les ha-
bitans du Tunquin (<'). Ces peuples supposent q)'e la matière première
.<vant l'organisation du monde, avait la forme et la figure d'un œuf
Agitée par le mouvement,elle produisitdeux principes, celui de la gé-
j~ration et celui de la corruption, ce qui répond assez au genos des
t'liéniciens. C'est aussi l'opinion des Banians (c), qui supposent que Dieu
'.ouff)a sur la matière du chaos composéedes quatrect~mensconfondus;

'nie les eaux s'enflèrent et devinrent une ampoute de la grosseur d'un
o'uf qui, en s'étendantpeu à peu, forma le ciellnmineux et transparent
J': reste ou de la terre humide, il forma une boule rondcquiestta terre.

j~3j UL[ putsam hyemeni Sol <ï~rcï~ ogit
Su!) Terras, cœhtmqueœsm'a htce refulsit.

VinG. Gcot'~M'j. v. 5t.

Voilà l'idée simple qui a fourni le fond de beaucoup de poëmes an-
ciens et d'une foule de légendes sacrées dont !e héros est attaqué par les
puissancesdes ténèbres, qu'il combat et dont il triomphe, sous l'emblè-

me d'un Dieu à cornes de taureau ou de bélier, dans la fable d'Osiris
dans celle do Bacchus, dans celle de Jupiter Ammon ou sous la forme
,l'agneaudans celle de Christ.

j~j] Voyez le monument de Mithra, dans lequel le scorpion ronge
les testicules du taureau et le Traité d'Isis, dans lequel Osiris, à cornes
()c taureau, le même que Bacchus, est tué par Typhon, le soleil par-
courant le )~° du Scorpion.

~') Huse)' 1. t, < t0. (/<) Cont d'Orv., t. t, p. 36?. –(c) IMd., t. 2, ]' )20.


