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CHAPITRE VI.

ME t.'AME HNtVBMBU.E, OU nn MONDE ANtMÉ.

JosotJ'tct
nous avons considéré l'Univers comme une

immense machine mue par des ressorts puissana, et
agitée d'un mouvementéternel, qui de la circonférence

se porte au centre, agit et réagit dans tous les sens aux
environs de ce centre tandis qu'aux extrémités tout est
entrain~ par un mouvement infiniment rapide dans un
même sens, A l'exceptionde sept corps lumineux, les-
quels constamment luttent contre la force céleste, qui
chaque jour les subjugue et les ramène sur l'horizon,
après les en avoir fait disparaître itvc<; les autres astres.



Nous avons vu une partie de cette machine agir impé-
rieusement sur l'autre, lui communiquer l'activité et la

force vive qui lui appartient, vaincre son inertie natu-
reUe, la ramener sans cesse a l'ordre et aux formesaux-
quelles éternellement elle se soustrait, la modifier.
l'organiser, la connguter, et reproduire, malgM elle,
dans son sein une foule d'effets merveilleux, qui font sa
richesse et sa beauté. Ce sont ces phénomènes admira-
bles, tant ceux des causes que ceux des effets, leurs

mouvemens et leurs situations respectives, leurs appa-
rences variées, qui composent ce bel ordre que les

poëtes et les théologiens ont décrit et chanté, et que
les peintres de la Nature ont cherché à rendre dans
leurs tableaux, et les sculpteurs dans les statues et les

images religieuses.

Dans tout cela, nous ne voyons encore qu'une opéra-

tion purement mécanique dans laquelle la matière et
le mouvement sont seuls employés, et qui rigoureuse-

ment même peut ne supposer rien autre chose, an
moins <hns les tableaux qui en ont été faits, lesquels

peuvent s'expliquer sans tien supposer de plus puis-
qu'ils n'exprimentque le jeu des causes naturelles,et ne
portentque sur tes agens sensibles et visiblesdesgrandes

opemtK'ns de l'Univers-Dieu. C'est dans ce sens qu'il

faut entHMh~ Gheremon lorsqu'il ncus dit que toutes
les frtblcs sacrées roulent sur des êtres physiques et sur
t'ordre et le )ea des monvemons du monde visiMë, et
qtt'eltes n'ont nullement pour objet des êtres abstraits,

ni ce~ substances intellectuelles et vivantes que la mets-
physique inventadans la suite, et par lesquelles Proclus

et tes nouveaux platoniciensprétendaient expliquer les

ancifnncs fables.



Mais il s'en faut de beaucoup <pMf Cheremon e&t

raison de dire que les anciens KgypHen~, qm Hreftt tes

fables Mcrec~ et qui adoraient te soleil et les an<res

a9trc9, n'avaient vu dm& t'Uni~eM qu'une tnaeMno sans

vie et sans inteiïigenM!, soit dans sa totalité, soit dans

ses parties, et que leur costnogNdc rédnisit an pur
epieurcismc, qui n'a'beso!nque de matière et de mon-

voment pour organiserson mo~Jo et le gouverner [ï].
Une pareille «pMcn pMIosc~hiqtie e~c!nt nécessaire-

ment tout culte rottgietut car on h'ndrcsse point des

offrandes et des pTieWs à des êtres sourds et muets, et
à des corps britlans !a vérité, mais qui sont cotisés

n'être qu'une matière morte dont Faction nécessaire

ne peut être moquée nt changée, et qu'inatitement on
'invoquerait. Partout o& l'on trouve un culte, tA on doit

supposer des Dieux intelligens qui le reçoivent, et qui

sont sensibles aux hoMnages de leurs adorateurs. Or,
n<t!)o part le culte n'a été aussi magnifique,aussi savant

et aussi varie qu'il l'a été en Egypte des la plus haute

antiquité. Nul peuple n'a passe pour être aussi religieux

que le peuple égyptien. Donc sa théologie et ses fables

eosmogoniqncs ne faisMent pas de l'Univers nne simple

machine qui ne renfermât que de la matière et du

mouvement, et qui manquât de cotte vie et de cette
intelligencequ'on remarquait dans l'homme et dans les

animant c'est-a-diro, dans une partie infinimentpetite

et passagère do t'EtM immense, inunuaMe et éternel
qu'on appelait Dien ou t'Uniters. ï! avait au contraire,
éminemment et dans toute sa p!enitnde, ce que les êtres
sublunairesn'avaient que dans un degré beaucoupinfé-

rieur et en très~petite portion. ï! était en quelque sorte
comat~t'Ocëau, dont les naseaux, les fontaines et tes



flettvffi sont sortu, par évaporation, et dans M sein onquet
ils rentrent après avoir parcouru plus ou moins d'espace,

et s'Être sépares plus ou moins de temps de la masse
immense d'eau qui les avait Cormes. L'homme n'avait

pas encore la sotte vanité de se croire plus parfait que

le monde, et de reconnaitredans une petite partie quel-

que chose qui ne fut pas dans le tout.
La machine de l'Univers était, comme celle de

l'itomme, mue par un principe de vie qui ta tenait dans

un<: activité éternelle, et qui circulait dans tontes ses
parties. L'Universétait vivant et anime comme l'homme

et comme tons les autres animaux; ou plutôt ceux-ci ne
l'étaientque parce que,t'Lniverst'etantcssentieUcment,
il leur coamnnnquaitpour quelques instans une intini-

munt petite portion de sa vie éternelle, qu'il versait
dans la matièreinerte et grossière des corps sublunaires.
Venait-il a la retirer Il lui, l'itomme et l'animal mou-
raient et l'Univers seul vivant et circulant autour des

débris de leurs corps jMr son mouvement éternel, orga-
nisait et anhnait. de nouveaux corps en y reversant le

feu actif et la substance subtile qui le vivifiait lui-
même et qui incorporée a sa masse immense en était
l'âme universelle.

Voilà les idées que les anciens s'étaient faites de ce
grand Dieu, pcrc de tous les Dieux ou du monde, de

cet Etre principe de tout, et qui n'en point d'autre

que lui-même enfin de la cause universelle que nous
avons dit avoir été appelée Dieu. L'amo du monde,
éternelle comme lui, immense comme lui souveraine-

ment active et puissante dans ses opérations variées

pénétranttoutes les pacties de ce vaste corps, impmnant

un mouvement régulier et symétrique aux sphères,



mettant de l'activité et <)<; t'ordt'f dans les démens, se
metant à tout, organisant tout, mouvant tout, vivifiant

<!t conservant toM, voita t'Uni vers-Dieu que tea anciens

ont adoré comme la sup-~me cause et le Dieu des

(Jieux.
Tout le monde connait ces bt'aux vers du sixième

livre de t'Hneide, dans lesquels Virgile a consacre la
doctrine de Pythagore, et conséquemment celle des
Egyptiens, ses maîtres, sur Pâme et sur l'intelligence
du monde (t!) source d'où nos âmes et nos intelligences
particulières sont émanées, ainsi que la vie de tous les
animaux. Le poète fait descendre son héros aux enfers

pour y visiter Anchisc, son pure. Celui-ci lui fait passer

en revue les ames des héros qui doivent un jour illustrer
l'empire romain. Pour donner de la vraiscmhtance :') sa
fiction, il lui explique les principes du la doctrinedes
pythagoriciens sur ta precxistfncc des ames, sur leur
origine et sur le sort qui les attend aprÈs !.< mort

.dogmes qui faisaient partie des leçons que l'on donnait

aux initiés, comme nous le ferous voir dans notre Traite
;des mystères et des Initiations.

Ce sont ces. sublimes vérités qu'Anchise révèle (') son
fils dans les enfers. « it faut que vous sachiez, mon fils,
lui dit-il, qu6 le, ciel et la terre, ta mer, le globe
brittant de ta June, et tous les astres, sont mus par un
principe de vie interne qui perpètre leur existence qu'il

est une grandeâme intelligente répandue dans toutes tes
parties du vaste corps de t'Univers.quit6C m6t~nt'a

tout, Fagite par un mouvement éternel. C'est cotto~mc

(")~nMJ.,t.(i,t.ct.



qui est tft source de lu vie de t'ttomtue, de cette des
tfonpeaux, de celle des oiseaux,et do cette de tous les
~nomstres qui respirent au sein des mets. La force vive
qm les anime émane de ce feu éternelqui britte dans les
cieux, et qui, captifdaus lit matière grossièredes corps,
np s'y développe qu'autant que le permettent les di-
WMps prganisatioBS morteMes qui emouMent sa pointe
et amortissent son activité. » Le même poëtc (o), dans

ses Géorgiques, voulant expliquer l'industrieuse saga-
cit~ de$ ebeUtee, dit

<t
Qu'elles possèdent une portion

de ce feu ether qui constitue !a substancedivine appelée

âme dt monde qu'en eNët la Divinité pénétre toutes
les parties de l'Univers, la terre tes vastes mers, l'im-
n~einMi étendue des cieux; que l'homme, ainsi que tous
les animaux, les bestiaux do toute espèce, les animaux
~foces qtM tout eo qui nait et respire tire de cette âme
itpmoMM le 6oufï!c qui t'animo qu'à la mort de chaque
animal, ces germes de vie particulière,ces portione du
sputjfte universelretournent à leur principe et à ta source
de vie qui eircute dans ta sphère etoitce x e'est-a-dire,
dans cette partiede l'Univers que nous avons appelée la
cause (Mjti~e, qui organise la matière sublunaire,en y
vet'Mjut tes semences de vie et de mouvement qui lui
appartiennent, et qui constituent la virilité d'Uranus,
~poux de ~hû, ou du ciel, époux de la terre.

Seryitts, commentateurde Virgile, développant tes
principes philosophiquesqui sont contenusdans ces vers,
dit <tUp le grand tout est compost!de cinq choses; savoir,
des quatre démons et de Dieu. Or, il est clair que les

(a)Virj;i).Ceort;i.4)~~°-



quatre élémens sont ce que nous avons désigna sous le

nom de cause passive. Donc Dieu reste pour la ca~sc
active qni les organise. Aussi Servius a}oute-t-il que tes
Siemens ou la matière organisée qui compose le

monde (<t), n'étant pas tout. Dieu est donc le soufnë
actif, cet esprit vivifiant qui, répandu dans la matière

ou dans les ëlOmens, produit et engendra tout. Il exa-
mine ce que nous tenons de Dieu et ce que nous tenons
des élémens, et il dit que les démens composent la
substance de nos corps, et que Dieu forme l'âme qui
vivifie ce corps. Tous les animaux, suivant le même
Servius (~), empruntent leur ehair de la terre, les hu-
meurs de l'eau, la respiration de l'air, la chaleur du
feu, et leur instinct du soufne universel ou divin. C'est
ainsi que les abeilles out une petite portion de la J)ivi-
nitë.C'cst 'le Dieu et de sou aouffle que tous les animaux,

en naissant,etNprnntentla ri< <;tM<tiauete tM~meauteur.
Cette vie à Jour mort ee r~soMt, et rentre dans l'âme (lu
grand tout, ainsi que leur corps et ses débris da~s la
matière universelle.

Cette opinion philosophique nous sera d'un .grand

usage dans l'explication des fictions mystiques sur l'âme
nutnainc, sur le Paradis ou l'Elysée, sur l'En&r ou le
Tartare et principalement sur les purificatioM o)t sxf
le purgatoire de l'âme après la mort. Elle nous servira
aussi a expliquerle dogme des Chr<~ieN6 sur le soufre
ou sur l'esprit divin, qui par une abstraction philoso-
phique a été, sous le nom de Personne, séparé de la
Divinité unique du monde et de la cause universelle.

fa) Scrv. Comment, ad., t. 6, /U~Mi.< – (A) tbM.. ). <j, Ceorg.,
@
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Nous donnerons dans ces diuerenii ouvrais un ptus
grand développement a cette théorie, dont nous ne fai-
sons ici que poser les bases, et dont nous établirons
t'anciennete et !'universa!itë sur des autorités nndti-
pliées.

Tin~e de t.ocrcs et Platon, son commentateur, ont
fait un traite exprès snr cette matière, intitulé de ~wc
du y/M/if/e, ouvrage qui n'est que h: d~ycioppement de
la doctrine de Pythagore, tnaître de Timcc, qui pen-
sait, comme le dit Cic~ron (<!), que Dieu est cette amc
universelle répandue dans toutes les parties de la Na-
ture, et dont les nôtres ne sont qu'une mnanation (&).

Saint Justin nous a donné nn précis de cette doctrine,
où il semble citer tes paroles mêmes de Pythagorc ou
de qud<p'un de ses plus ndetes disciples, qui ayant
écrit en prose a pu rendre les idées du philosophe plus
tittet'aicmemt que les poiites Ovide (e), \'irgite, Maninus,
Aratus, etc. dans lesquels ces dogmes se retrouvent.

/)Mf< c.« un, dit Pythagore. H n'est point, comme
quelques-uns pensent, hors du monde, mais dans le
monde môme, et tout entier dans le globe entier. Il a
t'oeii ouvert sur tout ce qui nait c'est lui qui forme tous
les Êtres immortels, qui est Fauteur de leur puissance
et de leurs oeuvres. Il est l'origine de toutes choses le
flambeau du ciel, le père, t'M~e~e/Me,rame de tous
les êtres, le moteur de toutes les sphères (~). » Ainsi
parle Pythagore [z] et déjà l'on reconnutdans sa doc-
trine l'origine du Dieu pore, de l'intelligence, de l'urne

('')Cic<!rt).t!oN.it.Dco).,).f,c.«.–(/<)BattMx,CitUM!t))r):m..
'r.a').–(c)Ovid.Metam.,t.)X.M!)nit.,).x,Y.~o.Ar.)t., .1
Y.Ktc.(fy)JnstmCohort.MdG('nt.,)'.tf.



oH du ~Wttttx, que les Chrétiens ont conservés sous les
? noms de père, d'intelligence on de /o~M, enfin de

souffle ou d'esprit, trois abstractions qui coMposentIeur
triade mystique.

Dieu est un, observe judicieusementBatteux, c'est-à-
dire, selon le sens de la philosophie ancienne, une

substance unique, dont toutes les parties continues
s'étendent dans tout l'Univers, sans partage sansdiiM-
ïcnee, sans inégalité comme l'ame dans le corps hu-
main. Pythagorecombat l'opinion des spiritualistes qui
tivaient séparé la Divinité du monde lui-même, et qui,
par une abstraction de l'esprit, la faisaient exister hors
du monde qui n'était plus qu'un ouvrage matériel, sur
tequel !a cause abstraite on Dieu, isolé du monde, agis-
sait. Cette opinion était une innovation dansla théologie
ancienne, laquelle ne séparait pas Dieu de l'Univers

même. Eusebc atteste cette vérité, lorsqu'il dit qu'il n'y
avait eu qu'un petit nombre de sages, tels que Moïse,
<pn avaient cherche Dieu ou la cause de tout hors du
Mut m6mc (a) mais que les philosophes de l'Egypte et
de la Phenicie, ceux qui de son aveu avaient imaginé

,tontes les cosmogoniesrépanduesdans l'Univers, avaient
fous place Incause~suprême dans l'Univers lui-mûme et
dans ses parties les plus apparentes,telles que le soleil,
)n lune, les astres et les etemens, c'est-n-dire, dans les

causes naturelles et dans le monde visible. Ceci se trouve
parfaitement justifié par le dogme que Pythagore établit
comme axiome fondamental de sa théologie; savoir,
que Dieu, on la cause active et éternelle de toutes

(«) Voy. ci-dcssHs dM)).
'.<.



choses, est répandu tout entier duns le globe du monde,
afin que le monde et toutes ses parties soient dans
Dieu.

Pour concevoir cette idée, il fauteontpa~riemon~e
àt'hommc, le principe de vie qui le meut à celui qui
meut l'homme et tous les animaux vifans, enfin l'âme
du monde à ,celle de t'hottune. L'amo du monde, qui
n'est autt'e chose que l'ame divine, est au corps dwin
et éternel du monde ce que t'Mme Imtname est au eorjM
fragile et périssablede t'homme. Elle est le principe du
mouvement intérieur qui caractecKe ta vie. Elle fait
NM'<!ef dans toutes les partice du oorps animé les
Mdes ,et les esprits vitaux, y entretient la chaleur et
le feu actif qui iconeerve son organieatwn, et prévient
CR <repos etcette inertie que suit le froid de la mort; eMe

cet le ressortqui Jonne le jeu toutes ses parties. TeHes

sont aussi les fonctions de FauM* universelle dans le
Monde-Dieu.

C'est cette <ieBse<BHamce que Pythagore a c).')i aper-
oe~oir entre le grand étrovifant etanime,ct)'ttomme(<t),
qui lui a Mt appeler ce <!efnier tta petit mo~c, ou le
i'nK'foeo.WM, paroc qu'it renferme en lui «Mte<< tes qua-
lités qui se trouvent en grand dans te monde, jtt tient
a !a Nature divine par sa raison et son intettigenjce, et
à la Nature ~mentaire par la faculté qu'il a de metaT-

morphoserles atMncMend'autressubstances, do cfoïtre
et de se reproduire. Mayersedecetteeompamison est
que le moade est un grand homme ott un immense
Dien, qui a emItMStment et esMutieHementen lui ce

(a) Vh.) Pytbas. Pho'ii BiMi Codex, ?9.



<ms l'nonme et les animaux n'ont qu'en abrégé et acei~

dentuMement, pendant la eoMteportionqu'ils parcourent
de l'éternité du monde [3] car c'est l'homme qui est
lui-même le terme de toutes les comparaisons qu'il fait,
le type des figuresqu'il trace; c'est lui qui fait les Dieux

à son image. L'homme a donc compara l'UmyeKi à
l'homme, et a cru retrouver dans le mondece qu'il sen-
tait, ce qu'il voyait en Im-meme, c'est~à"<m'e du tuou-
wnent, de 1~ ~M et de l'MhsU'gence,et ao-dcBsns de

tout cela une perpétuité d'existence que lui "même

n'avait pas ce qui lui a fait juger qu'il n'était qu'tm
eBeJt, et que la cause suprême résidait où il voyait la
perpétuité du moutœmeotet de la vie.

Les quatre dtetncns, subissant toutes les métamor-
phoses que î'ante universelle (a) produit eo eux
formaient la substance corporelle et visible que noup
appelons le monde, être vivant et atum6, de forme

spherique, lequel .contenait la terre dam son centre

corps également sphérique, MtOfM' duquel cineulaient

la lumière et les ténèbres, et à laquelle s'attachaient

quatre quatite? élémentairequi deeidaieat de la tempé-

rature des saico~s. Pythagore donna le nom de <'<w?K~

ou de monde à cet être immense, et em'tout au ciel qui

Bn teoHtposela partie supérieure,4 causa desa perfection,

de sabeautc(~)et de la varM~de~ signes qui lo decocent.

substance iluideet légera qoi y circule par un mou-
yepteat ~n6nitaentrapide et éternel, enttauM dans son
courant ces corps immortels et divins qui font partie
de la cause vivante universelle tels que le M~il, la

(a) Ctog' ~Mf fy'b'. 8, f. $?. «-) Pt'd. t~d., 9:9.



lune et tous les astres, '(nu Pythagore regardait comme
autant de cansespnrtieHes on de Dieux (~) qui ren-
fermaient avec surabondance)c feu actif,dont la chaleur
est un principe et une semence de vie pour tons tes êtres.
Le rayon qui jaiUissait du soleil, ce foyer de vie, de
chaleur et de tumi''re, traversait )'air, tcan, et pé-
nétrait jusqu'au fond des alimes de la mer. pour Y ré-
pandre les germes de la vie dans tous tes corps organises
qui recevaient l'impressionpins on moins forte de sa
chateur. Pythagorc pensait que les plantes mêmes, a

qui cette chaleur se communique sont censées ~ivre

n)ais qu'elles ne sont pas donees de t'nme, laquclle est
unu émanation de l'ether, et comme lui <)e nature
immortelle tandis que la vie du corps anime ne l'est

pas ce qui donne lieu a distinguerdans l'amc plusieurs
parties; savoir, la partie sensitive, irascihtc et la partie
ittt(!lMgente(&).

Nous n'entreronsdans aucun détail sur les parties de
t âme et sm' les distinctions que les anciens ont mises

entre ses dinercmes faeuhc!), parfe que ce n'est point
de rame tmmainc qu'il est ici question, mais de l'ame
du monde, source de Famé de l'homme et du prin-
cipe des sensations et de ta vie de tous ies êtres qui ont
des sens, ou sitnptcmenttavie Nous remarquerons eu-
lement qu'elle ne se communiquait pas tout entière a

tout mais qu'elle communiquait a
quelques corps ]a vie

qui lui appartenait essentiellement', qu'elle dormait anx
autrestessensations, ctentin qu'cneaccordait a l'homme,
outre cela, une portion de son intelligence mais dans un

(<))Jr)iHfi.L.)n).vit.)'y)h..t.S.p.')~.–(t)!bi<t.,j..5~.



.tegre Lien inférieur où cette intelligence se trouvait
ttans l'âme utnversclh'que jf pourrais appeler l'anM
~nerc on l'âme suprême.

Quoique répandue partout, cette ame n'agissait pas
pat tout également, ni de la même manière. La partie la
plus élevée du monde, qui était comme la tête de l'IJ-
nivcrs-DIeu semblait être son principal siège. Aussi
avait-on place lit le guide du reste du monde ce qu'on
appelait l'Ae~cwcw'~Me(~). Ainsi dans l'homme c'est
te cerveau qu'où a cru être le principal siège de l'ame

et le lieu ou elle exerçait sa faculté intelligente, quoi-
qu'elle repandit, le mouvement et la vie également dans
le reste du corps. En divisant la couche supérieure du
monde en ses sept sphères ou couches concentriques,
on y trouvera un ordre éternel, fruit de l'intelligence
de cette âme qui meut, suivant une marche constante
et régulière, les corps immortels qui forment le sys-
tème harmonique de), cicux. C'est ainsi que Dieu, on
1 âme universelle du monde Imprime par son activité
éternelle, le mouvement mesure qu'on admire dans la
marche des différentes planètes et dans les révolutions
descieux.

Ou décomposa l'ame, comme les sphères, en deux
parties, dont l'une se mouvait dans le sens dupremier
mobile, ou d'Orient en Occident, et l'autre dans le sens
contraire qui est celui des sept sphères planétaires.
Cette distinctionest cnouceedans Tirnee et dans Platon,
son commentateur. <( Parmi les parties du monde dit
Timée celles que nous voyons dans le ciel, c'est-à-
dire dans l'ctkcr sont de deux sortes les unes ont la

(«)Hio(;.LMtt.vit.PyUi.,L8,('.St!(i.



nature de t'être toujours le même, et les autres celle

de t'être'toujourschangeant, » Les premières, placées
à la circonférence, emportent toutes les parties qui

sont en dedans, par nnmouvcmcntgénéral d'Orient en
Occident tes autres, qui sont dans l'inté-rieur ont
un mouvementd'Occident en Orient, qui leur vient de
t'être tonjonrs changeant. Car celui de l'être toujours
te même ne leur est qu'accidentel, et ils ne s'y soumet-
tent que parce qu'il est le plns fort.

)) Le mouvement [

de t'être changeant, c'est-dire de la couche des cieux,
qui vient immédiatementaprès le ciel des étoiles fixes

« fat partagé en sept parties, suivant des rapports bar-
momquctt, et forma sept sphères, sept cercles ou. sept
cienx concentriques. La lune circule dans le cercle le
plus voisin de la terre. Au-dessus d'elle est le soleil

que Mercure et Vénus environnent et accompagnentt
sans cesse. Au-dessus du soleil Mars, Jupiter ctS'a-

turne achèvent leurs révolutions avec des vitesses qui
leur sont propres, et dans un temps inégal. »

Le soleil comme on voit, occupe le centre de ce
système harmoniquedes corps planétaires puisqu'iln'a

que Mars, Jupiteret Saturne au-dessus de lui. Telle fut
l'origine de la famense flûte symbolique, dont les sept
tuyaux inégaux servaientà peindre l'harmonie prétendue
des sept sphères. On la mettait dans ta' main de l'idole
de Pan ou de la statue représentativedu soleil ame
du grand tout, autrement de l'Univers Dieu qui se
subdivisait dans les sept corps planétaires qui modi-
fiaient la nature inférieure par leur mouvementdans le
ciel et dans le zodiaque dont le bouc ou Pan fixait le

dépnrt et l'origine. On chercha à retracer cette même

idée par toutes sortes d'embtemes, commeon le verra



dans la !)uiM <tc oot ouvrage. Telle est la serte des sept
voyelles rangeas dans un ordre mystique, que l'on ré-
pétait en inv<)<n)a~t tes planètes; telle est ta lyre à sept
cordes que t'on mettait dans h main du Dieu-soleil,
Apollon. Tel ;tUsst te vaissean emblématiquedu monde,

1 rempli de ta substance~therec et monté par sept pi-
lotes; têt te c)i'~(te!ier n sept branches du temple des
Juifs telles Jeff s~pf chambresde Moloch. Tels sont les

sept pyp<!es oti ontets consacrés aux planètes par les
Perses tes sept pyramides de Laconie les sept chande-
tters d'or de t'Apocidypsc la Thebes aux sept portes, et
le livre auxse~t feuillets,dans )e({)tet on consultete dcs-

tin dans le po~me de Nonnus le livre aux sept sceaux,
qui contient tes annonces des malheurs qui menffccntle monde dan~ te livre apocalyptique de Jean. Telles
aussi les sept églises f[uc figurent sept étoiles dans le

même ouvr~~c cnnn, toutes tes expressions sacrées
relatives au tiM~Ijrc sept qui partage, suivant une pro-

portionnart~ûnique, l'espace céleste qui s'étend depuisle ciel des Bxcs josqu'a celui de la lune placée sur ta
dernière co~ch'e céleste, et qni comprend les corps qui

se meuvent t'ifcutttirentent par le mouvement del'&tfe
toujours

nutt'6 oo tM~ouM changeant. La double mar-
clïc des cieux donncfa donc la double direction des

mottvemcns d~s Jeux parties <Ie t'atUe univcrxeHe.

< H
Si vous voûte!d!t MitcMbc(a), eonMaitre)cs mon-

vethens de ~f)<M m~me du ntonde jetez les yeux surj te mouvementrapide du ciel et sur la circulation intf-

petueuse d<;s sphères ptim~taires placées au-<tesM[M,
t

(«) Macroh. ~<ip). Stip., ) a, c. )&



sur te tevcr, sur te coucher du soleil sur te cours et le

retour des autres astres, mouvemcns qui tous sont pro-
dtntspart'activitedet'ametmiverscttc.H »

La circulation des cieux et des corps lumineux qui
les composott nous trace donc les routes variées que
l'antc divine universette suit dans ses mouvemens, et
nous indique les métamorphosesqu'elle subit dans tel et

Ftel signe sous telle et telle constellation qui se Me ait
signe à chaque division de la révolution annuelle, soit

en saisons, soit en'no)! soit en parties de mois ou
en jours. L'action du ciel sur )a terre n'est plus un
simple mécanisme c'est celle de i'amc divine qui, du
ciel oit elle circule, fait des excursions dans la matière
sublunaire, et y répand les germes de la vie et les prin-
cipes du mouvement qui réside au ciel comme dans
leur siège naturct, et qui passent jusqu'à la terre, part'
le moyen des corps célestes fixes ou mobiles, qut fn
sont dépositaires.Les influences particulièresdes astres
se réduisentaux modifications variées de cette ame dont
ta force active et harmonique subjugue et organise la

matière ou inerte, ou mue par une activité brute et dé-
sordonnée. C'est l'âme universellequi lui applique les
formes régulières de l'organisation intérieure et exté-
rieure des plantes et des animaux, et cela d'après les
formes célestes, conformémentaux rapports établisentre
la terre et les cieux, suivant les astrologues.

C'est ce qui a fait dire à Manitius, dans son poëme
astronomique lorsqu'il va chanter l'action du ciel et
des constellationssur la terre où elles versent les se-
mences de lit vie et règlent le destin des hommes (a)

1

(n)MM)i).,i.v.S'!<'t<m.



j Je chanterai l'âme invisible et puissante de la Nature

cette substance divine qui, répandue dans le ciel, dans

la terre etdansteseauxdelamcr, forme le lien qui

'<1 uuit entre elles toutes les parties du vaste corps du
j monde. C'est elle qui, balançant les forces et accordant

entre eux les rapports variés des membres de ce même
i' monde, y entretient la vie et le mouvement régulier

qui l'agite par une suite de l'action du sounle ou de

l'esprit unique qui siège dans toutes ses parties, qui
circute dans tous tes canauxde la nature universeDe, en

parcourt avec rapidité tous les points, et qui donne

1 aux corps animes les configurations propres à l'organi-
i sationde chacun d'eux; ce qui n'arriverait point dans

:,< une machine dont toutes les parties n'auraient point
j entre ettes une union et une auinite naturette et dont
les mouvemens n'obéiraient point aux lois d'un guide

unique, sans lequel l'ordre actuel ne pourrait subsister.
(J Cette loi éternelle, cette force divine qui entretient

l'harmonie du monde, emploie tes signes célestes, pour
organiser et conduire les êtres animés qui respirent surla terre, et leur donne même a chacun le caractère et
les moeurs qui leur sont propres. C'est par l'action de

cette m&me force que le ciel règle l'état de la terre et
` des champs que cultive le tabourc))!' qu'il nous donne

ou nous ravit les plantes elles moissons qu'il fait sortir
la mer de son lit par le flux et qu'il l'y fait rentrer parj terenux."

Il

Manitius continue à nous montrer toute la Nature su-
hlunaite sensible à l'action du ciel sur elle. n Les ani-j maux mêmes et les hetcs les plus brutes scmUcnt re-
connaitre son empire sur eux par tes pronostics qu'ils
uons donnent, et la Nature cite-même les rappelle



vers f'o ciel qui les a formes. )' Que sf'r!)-<e de )homme (<f~

«joute !<' poiitc, en qui Dicn par l'!nt<;ni~cncc vient
habiter)' Mnnilius rappcHe aussi la grande divisiondu
principe actif et du principe passif, dont nous avons
p!)f)f plus haut il dit que la matière est destinée

a ctt'e subjuguée f~) et que le <et est te J)icu qui !n

s)d))Uj;m: par les lois mévitahtes de la fatidite. On se
r.ippcitcra que ce dogme astrologique est absolument if
)<)t';me que retui que Cheremona etabti comme base fbn-
d.utx'nt'de de la mythologie et de toutes les Cetious

et des images sacrées qn'invcMt&t'ent les aueiens Lgyp-

'i''ns.
L'admission d'une nouvette ctef dans notre système

<t'exp)i(':)tiot)s, on r~w J<t wo«. que nous y sur-
!(iou!ot)s, ne <'bange donc rien a la méthode astrono-
nnque dont nous avons expose tes principes dans les
chapittM procédons; ctte la rend an contraire plus eom-
ptctu en menant, la \ic et~ l'ann' dans tous les ressorts
de la ~'atuto qu'elle anime< et dont te /CH est plus vif et
plus briHant, sans cesser d'être le n)eme sous tous ses
autres rapports. Ce ne sera pas seulement par l'ettet
d'une fiction poétique que le ciel et la terre seront
animeset pcrsonnities qu'Ut'anus et (.he seront reputes

des titres vivais d'en tous les autres sont sortis. Ils
vivront eux-n~mesdelcur propre vie, éternellecomme
leurs corps saerM et les autres corps qn'i)s forment et
qu'ils renferment dans leor sein nvivront que par eux
et de leur vie, comme l'embryon vit dans le sein de sa
mère, et par une suite de la vie que lui a communiquée

(a)V.to).–)V.i.



et qu'entretient toujours lit mcre par !'Keti~ite de
siennepropM.Tcttcest ta vie universelle du monde,
<p)i se rpp)'oduitda))sto)ts!e9 êtres que sa partie su-
pericore crée dans lit partie inférieure, taquette est

"11 comme ta matncc du monde ou des êtres fpt'Ura<tus

f'ngendrc an sein de (itte son épouse.
Le monde agit sur tui-meme pat' t'orgi.ne d6 ses deux

,4 parties sexuelles, dont l'une est te ciel et ses gtobes
.1 lumineux, tesotcit et ta tune, et l'autre )it terre qui

reçoit les germes de fécondité qui decou!ent des diverses

1 parties du eiet, dont l'air et l'eau se chargent, et de-
1 viennent !e vet'icnte, dans cette grande incubation de

l'esprit, on de Famé universene, sur !a matière tend-
Lrcttse (jn'it organise. Ain~i, en donnant une âme an
monde, nous ne changeons rien nu système astrono-j miqne dont Cheremon et les prêtres égyptiens ont re-j connu )a nécessite, pour c~Hqnct' les divers monu-
mens de Fantiquite re)!gieuse. En eftct, dans tes deux
hypothèses sur tes opérations de ta' Nature, produites

ou par une force mécanique, ou par une force viveet par l'action d'une âme, !c mouvement progressif de
!a (orée motrice du ciel et génératricedans ta matière
suit toujours lit marche même des corps célestes, leur

-j correspond dans tous ses points, et se modifie suivant les
J situations variées et les aspects désastres entre eux et
avec ia terre. En un mot, que les mhtcs soient faites sur

ta Natnreeensecmne par une âme,oudestitueedame ['/}1,

comme une pure machine ta force qui )a meut et les
enets qu'ette produit seront toujours exprimes par tes
im.t~s (~testesquipartagent tadurée <!et'euergit; perio-

'()iq!te de cette force dont te suteit exerce la ptusgt'xnde
partit' et tes situations dinercntcs dans lesqm'Ucs su



trouvent les cieux, nous présenteronten quelque sorta.
l'attitude ou se trouve In Katurc et !'atne du tttondc dans
t'hacunede ses opérations. Ainsi tarevotutiondeseieux,
qui est nu (i)ïctdc Fimptusionde t'amc universeUe ser.t
f;raduce par la succession des h'vers et des eouctuTS dfs
astres pitranatettons, par celle des signes et par les lieux
<)u soleil et de la lune dans le xodiatjoc ce qui fait ic
fonJcntcnt de tout !c système ntYthotognjm-.

Cette seconde hypothèse, est nous laissant tons les

avantages de ta première, nous tournit'a un instrumentt
de p!us, avec lequel nous pourrons anatyser la suite
des dif~t'cntes métamorphoses que ht fabte attnbuc nu
J)icu moteur de toutes choses tel <pc Jupiter chez les
(.rt'cs, Vischnou ehex les ïodiens, Hacchus c!n'z les
Arabes, etc. Ce.s metantorphoscs n'exprijuent antre
chose que la progressionde l'ntDc universelle sous di))e-

) entes formes, durant tout le temps que le soleil met
il parcourir le zodiaque et a fournir sa carrièreannuelle
car Jupiter est le nom que i'o)) donna dans l'ancienne
théologie au ciel et à l'âme qui le meut (<!), si nous en
croyons Maerobe. Ce savant s'appuie du témoignage
d'Aratus dont le poume sur les constellations débute

par ces vers si connus « Muse, commcttee par chanter
Jupiter. Ce Dieu remplit tout entier l'Univers, il eircutu
dans toutes ses parties dans les eaux de la mer dans
les ports, dans l'homme qu'i) organise, dans les astres
qui guident et règlent ses travaux. J) est Je prcmief
et le derMerqu'on doive invoquer.

M Après cette prière
aux Muses, le poète commence sou poëme sur les mou-

(;<) Macro)).Sont.Scip.,t.<,<);.



vcrnens c~cstes que Mucrobe nous dit titre produits
j

par i'mtc universelle et il donne !a description des
:1 eonstenationsque le ciet entrame avec lui autour de Faxe

dn mondepar son activité eterneUe.
.'1 Jupiter était la même divinité que le monde, dit
itittcurs Mttcrohc (<!) et par le monde on entend ici
il le ciel. Ct'tte définition rt'ntt'edans celle une iesPerses(~),

suivant He(odo!c, donnaient de ieur Jupiter qu'its
disaient ttrc le mOne que !(' ciel c'est-A-dhe (pte
cette voûte mobile, immense ctct'neHement snbsis-

j tante, que Pline appelle la cause imptoduitc et sonvc-
tainc, ennn Dico. C'est ce monde Dieu qn'Ennius
cetchrMt ()ans ces vers que rapporte Cieeron (c) « Re-
gardex <'e ciel hrillant et e)cve que nous invoquons tous

? sous le nom de Jupiter. » C'est cet immense Dieu

dont la substance réside dans rc~er, qni dans ses
vastes contours embrasse toute ta terre c'est h)i <pte

tons devex appeler Jupiter (d) et honorer eo<nme
Dien dit Euripide. Sous ce rapport Jupiter alors se
confond avec Ufanns, et n'est plus qu'un noot géné-
rique donne a ta force active qui meut le ciel, qui
agit dans le soleil, qui se distribue dans le système
planétaire dans les fixes, et de là s'eiance dans tontes
les parties de la matière que cette grande âme pénètre.

Les métamorphoses de Jupiter seront donc les diffé-

rentes formes qoc prend !e ciel on la partie active du
monde dans les différentesopérations qui s'exercent par
lui sur la matière, sous les différons aspects célestes.

(o) Macrah. Saturn., ). t, c. tf). – (t) Vny~ ci-dessus, 1. <, c. 9.
– (<-)(~icct'o duPjat.Hcor.,). 3, c.)(i.–(J)AtheMj;.)('{;. )'ru0))i<t.o.



Ait'si au printeBtps, lorsque l'éther descend en pluies
fécondes au sein de son épouse («), pour ule servi*' de
l'expressionde Virgile et qu'il enrichit la Nature de

ses doHs précieux au lever heliaquc de Pfrsee pt.tt'c

sur le bélier ou Ammon ou sur le signe équinoxial,
c'est Jupiter atoM qui, en pluie (t'or, ~ient ft'et'oder !a
bt'ite Danne et donne naissaHee ft Persëe.

.Le soie)), dépositaire de l't force HOtive qui meut lit

Katurc, enttc-t-it dant. ie signe du taureau où la I~uc

a son exat~tion C'est Jupitor tnuroim qui cntevc h<

belle Europe, sœur du serpentaire Cadtnus qui se levf
eti aspect le soir avec ce mOne signe. Le taureau qui
lui servit dans sa métamorphose, brille encore aux
cieux (A) ou il a retenu le nom de taureau Mw.ww
~«ro~e; et la mythologie n'a pas taissë ouLtierque ce
ravisseurportait le Ot'oissant de la lune sur son cpaute,

comme le !)cpuf Apis des Egyptiens, que Lucien uous
dit représenter le tau'eau céleste.

Le .Dieu-sotcit, qui mesure te temps et vinfic ta Na-
ture en y répandant te feu ethcr qui compose la sut'x-
tance de t'amc du monde passc-t-it aux gémeaux, ott
au signe qui renferme Castor et Pottux? Cette epoqm:
de la marche du monde et de la révolutionannuelle est
marquée par le lever de la constellation du signe qui
Ntoute sur DiorizMt au moment où se couche to soleil

c'est Jupiter alors qui, sous ta forme de cygne, co))vc
lcs deux oeufs d'où on voit eetore te matin, quelqucs
jours après, Castor et Pottux ou les gémeaux.

On peut voir dans le précis de ces trois fables un

(M)Virgit.<j!c<)i(;,).t.3~.–.t)Uvit)<;t't.,).5,t.<i.t:'c.



"chantiiton des ut~tamorphoM!) do 't'ame universettc,
tnotrice du eict et des sphères. EHc exerce son énergie
''r~ntriee principatetnentpar le soleil (a), durant sa r6-
vottnion dons les signes du zodiaque,auxquelsM* joignent
tes par.ttMtettons qui modifient son inMuence ot qui
concourent <') fonruir les attributs symboliques de l'asu't!
)no(I~r<)tcurde la Masure et dépositaire df sa plus grande
fot'cf.

En suivant 'la m<tne metttode, on verra ponnp'ci les
gémeaux, qui se tèfcnt n la suite du cocher céleste
tt'quet pot'te les deux chevreaux et la chèvre dont Pnu
et les satyres empruntent leurs attributs ont été, sons
les noms d'Amphion et de Zettms, censés <Ms de JMpttct'

métamorphoséen satyre et amoureux de !a belle An-
tiope, au tombeau de caquette tous les ans, sous de ~Mf
<~M ~«re«u (&), on portait quelques mottes de~tefro dé-
tacheesdu tonheau de ses enians.

En plaçant le soleil ait signe du cancer, domicile de
Diane on de la lune au-dessusduquel se trouve t'onrsc
<'e)<ste, Catisto on verra comment ce Dieu sous tes
traits de !)!ane, s'unit o CaUsto, et ta rend mère d'Ar-
cas (c) ou du Bootès, qui la suit immédiatement, et que
t'antiquitë mythologique plaçait aux cieux a la suite de sa
<n6re. changée en ourse. Les sphères persique et ba)
Lare n'Abeuezra donnent l'ourse pour paranatetton an
t'aneer (d).

Arrivé à la balance, le soleil s'unit a la couronne

(«)M!)crob.Som.Scij)..).<,c.M.–(ttPausan.tt.enti.j'i.
–(c)Ovid. Mttam., t. t.fnh. o. Hygin., 1. a, c. 9, 3, f). (..mû.
(.<–(~)')c.))ig.ot..KtM.tnit.,p.3~.



d'Ariitdne, qu'Ovide appelle Zt'Aefa («) OH ProMrpw~.
Elle a au-dessousd'elle to serpent d'Ophiueus,dans les
replis duquel passe le soleil. C'est alors que Jupiter
métamorphoséen serpent, couche avec la heHe Proser-
pine, et donne naissance & un taureau (~), c'est-à-dire
à la consteHatiouqui a!ors ouvre la nuit, et qui se )evt'

au moment où le soleil se couche avec le serpent et avec
la couronne d'Ariadne, Z~e/'a ou JPy'OM/pMe.

Le soleil arrive-t-it au capricorne, en conjonction

avec ta constcUation de Faigte, paranatcHon de ce signe,
sur lequelil passeau méridien,et avec lequelil se couche,

et qu'i! précède A son lever c'estJupiter métamorphosa

en aigte qui ravit fianymèdc ou le g~nie peint dans )<*

signe du verseau, lequel suit toujours Faigh; dans son
lever, et semble ctrc emporté aux cieux par lui car !fs
mythologues disent que le signe ou la constellationdu

verscau est Ganymode fils de Tros qui verse à boire

aux Dieux (c) et que l'aigle qui est au-dessus de )'.)!,

est l'aigle qui l'eutcva aux cieux. Ou dit aussi de cet
aig!c (d) qu'il avait noufti Jupiter naissant, parce que
c'était dans le signe du capricorne ou du solstice d'tuu'r,

que l'on faisait naître le Dieu du jour comme nous if
verrous dans la fabte de Christ, et comme nous l'avoua

déjà dit aiUeurs.
En suivant donc la marche de l'âme universelle dit

monde, laquelle, selon Macrohc (e~, se reconnaît au
mouvementdes sphères, et surtoutdans celui du soleil

(a) O'Mt. F!Mt., t. V. ~9, etc. Hygin. fab. M~), Lactant., ). <,
c. <o. – (&) Oem. A)e)t. in protrep. Arnob. Contr. Gent., t.

p. f~t.–(f) Thcon., p. )3. H~gin., ). t, c, 3o. id. – (<<;Ce)'
c. 48. KrittO!-)))., < Jo. –(e) Matroh. Snm. Se!?., 1.1!, c. !6.



dans la succession des levers et des couchers des astres,
et dans leurs retours périodiques on voit aussitôt sur
quels rapports astronomiquesporte tout le système des
dittërentes métamorphosesde l'ame du monde, appelée
~M/x'tarpar les plus anciens théologiens, et placée dans
le soleil, comme dans son siège principal.On appliquera
te même principe de décomposition aux métamorphoses
de Bacchus ) à cellesde Vischnou chez les tndiens,etc.,
et on verra que le ciel fournit la solution de la plupart
des énigmes sacréesqui, sans cette ctef, resteront toujours
inintelligibles, et ne formeront jamais un ensemble
qui découle d'une seute et unique idée cosmogonique.

Ainsi, les constellations et les signes nous serviront il

découvrir la raison des attributs variés qu'on donnait

au même Dieu, ou à l'ame unique du monde, durant

une de ses révolutions, et celle des formes dittercntes

par lesquelles on la faisait passer, sous chaque époque
du temps gcacratcurde toutes choses.

Ou y trouvera aussi l'origine du culte des animaux
consacres dans les temples de l'Kgypte et qui, animés

par la grande âme, semblaientrecevoir spécialement ses
émanations lesquelles se transmettaientjusqu'àeux par
les images célestes qui leur ressemblaient et qni in-
fluaient sur eux. Ainsi l'âme universelle, concentrée en.
partie dans le bélier ou le taureau céleste, jtuHiss.'it de

son foyer en rayons qui se reposaientsur le bélier de
Tllèbes ou sur le bœuf de Memphis, qui les repr~sen-
t.'if'nt sur la terre, et qui étaient soumis a leur action,
par une suite de i'iuuuencc qu'avaient les formes cé-
lestes sur les formes terrestres, dans le système des as-
trologues. L'explitahonqucLueiendottMedu f'uht' <;y)n-
imiiquc des I~yptieus, cf d<' l'origine des homm.~cs



qu'its rendaient aux animaux sacres, porteentieretneut
sur cette supposition astrotogiuue (~<).

ï/exptication des aH~gories sacrées, ou des faMes
theotogiques, par 'rame dumonde, est d'autant p)n~
admissihte, que c'était !a, suivant MaeroLe (A), que
s'arrêtait !a mythologie dont les fictionsne remontaient
pas plus haut que tes puissances aériennes et ~thorocs,

<(')(' FaMe mnvfrscHe et les ames partit'uticrcs (lui ctt
sont une émanation.L'amc du monde est lit nature cHc-
mCntc, toujours agissante par les tiph~rm ct!!<'stcs que
t'fune meut, et qui ne font que suivre 1'imputsion vic-
torieuse qu'eUf* ieur imprirnte. Mans le système de l'as-
tro!o~ie, soit natureHe, soit judiciaire, tout se fait par
!'activitt? du ciel et des corps divins qui le composent.
Mais )(' ciel tui-metnf n'agit que par une suite de
t'activite de l'âme du monde.Ce sera donc à l'âme du
tnonde que nous attribuerons tous tes cHets que jus-
qu'ici nous avions attribues au ciel. C'est fi elle que Ttous

t'apporterons toutes les variations et tous les changc-

mens qu'apportent dans la nature suMunaire la marche
du ciel et celle des dif!ercns corps célestes qui, avec le
sotcit la modifient. Car, comme nous l'avons dejA ob-
serve c'était dans te ciel des ptanetes, et surtout dans
celui des fixes ([n'était !e principal sief;e de t'anx; mo-

tricc du monde, et de la force qui rcg)ait tous les difte-

reus mouvoncns du ciel, d'ou dépendaient ceux des
e)emens et de toute la nature inférieure. C'étaitdans te
eiet des fixes ,suivantCieeron (c), que l'ou plaçait la divi-
nité suprone, il ctaiteepretnierDieueteve au-dessus de

~f)Lut'i.)n.t)t:A<hoto(;p.<)S').–(t)M~cru)).tio))).t)'j',t.),
<J–(c)tbId.,c.(Ji[:cr.iont.St'i['c.j.J.



tous tes auttM, etjui qui tus enibrassaitoucontenait tons.
J)a)M co c!e! était te y.odiaque, une des premièrescauses
de geucratjoH,dnni- teque! tes sept planètes voyageaient,
et que t'atne du monde tenait dans un mouvement eter-

~j uct. Il était un anima! immortet et ()i~)n (ft), qn'o! ga-
nit!.Ht t'ante du monde et qui pt'odmsait ou rf<'nt'i))nit

t'tt lui toutes les animations ynn~G<!<)ps di0<ht'nt<'s pois-
s;))tfM qni }M)'tf)g<ntita !)t)tu)'e <)<' )a divinité, 0) qni toi

sont immëdintemontKoumiscs. Entin it réunissait <'n tni
tonte ta puissanct- de .tupijtet', maigre et ame da tnnndc.

i Les principes t~otogiqucf. qxc d~vc)oppe Mafrohe
t;n cet endroit sont tires en grande partie de Plotinque i'on peut <;ons)t!ter en originat, ainsi (pu; son com-tttentatftu' MarsiUHR Fiein. Un y vet'ra que te motvc-

ntctic de rotation qui est celui du cie) et des sphères
''st. une suite nëccasaire de la nature de t'auu: qui t'o*
Dige a tournet'.

Cette doctrine sur t'ame du < ict et des sphères con-j sidéréecomme divinité univerfeHe est d'une haute au
tiquite, si nous eu croyons Maimouides qui la (ait re-

i tuonter jusqu'aux anciens Saheens, dont c)te était utt
] fies principaux dogmes. Les Sabeeus dit-il (A) appe-jlaient Dieu l'esprit du ciel «u t'ante qui le ment. F.t

c'est par une suite de cette opinion qu'i) nous dit
aineurs qu'Us regardaieut les spueres et ]cs ptauetes
comme autant de Dieux.

C'est ia cette aucieune theotogie que Timcc, P)at"n
j Speusippc, Ja)n)))ique, Macrobe, Marc-Aurete, t-t

.'vanteuxPythagore, <tnt. eonstanuneut eusei{;nee. Ils

.)M.icMt..Scm.Sc.).t.),c.–(/)..i,,tu<d.M~.I\dt..
r-HLi.c.-o.



ont attribue a lame du monde toutes les fonctions que
nous avons dit plus hant appartenira la cause active ott
a Uranus, savoir celle d'organiser et de former les
corps ainsi nous pouvons appliquer à l'âme univcrscttc
tout ce que nous avons dit du ciel et de ses parties.
C'est a )'afneuniverselle, suivant Platon, qu'a été confie
!c soin de former tes espèces BMrtelles.. les animaux
aériens aquatiqueset terrestres par le secours et par
faction intermédiaire des animauxcélestes et immortels,
c'est-à-dire des astres agens puissans de la fatalité et
dépositaires de t'energic active d'Uranus.Par une fiction
poétique, Maton peint la divinité qui présente aux Dieux
célestes une coupe dans laquelle était un mélange des
deux parties de t'ame du monde auquel il ajoute une
petite portion du feu principe intelligent et il en fait

une composition particuuere d'où furent tirées les âmes
humaines, Il en distribua ensuite différentes portions
dans les astres, comme dans autant de chars de ion,
pour les promener dans l'univers, et leur montrer les
lois et le destin des êtres. On sent qu'en écartant te
voile allégorique que le génie poétique de Platou a
étendu sur ce dogme philosophique, tout ce morceau
bien analysé, se réduit a dire ce qu'a dit ensuite Virgile
d'après Pythagore (a) que toutes les âmes sont une
émanation de l'âme universelle et que le ciel dans le-
quel i)ri)tcnt les astres oit elles sont distribuées, les
précipite dans la matière, suivant une marche reg)e<'

par le destin, lequel dépend tout entier du mouvementt
des corps célestes. Il les enchaîne dans les eorfts nnx

(~)Vtf~J.U~)Cf().,t.v.~3S~c<Ceftt'g,t.~tY.)~.



<<'h des dinërens animaux, jusqu'à ce qu'A la mortpm's
soient rendues à ce même 'ciel et aux astres d'en elles
étaient émanées.

Cette doctrine acte exprimée dans bcituconpde fabtcs
qui tiennentata doctrine secrète des mystères,et elle
s'est reproduite sous les formes tes plus monstroeuses,
'tans les premières secte!; du christianisme ainsi qu'on
peut le voit- dans saint Kpiptmne et dans Ueaitsobre.
Comme ces tables theoto~iqucs font «ne classe A part,
nous renvoyons A ces ouvrages le lecteur curieux de
connaître t't de résoudre ces sot tM d'énigmes.Pour nons,
il nous suffit d'en indiquer la base et le principe de so-
)ntion car nous no nous proposons ici que d'examiner
les formes et les mouvemens de t'amt' univcrsct)f et de
t'Univcrs-Dieu anime et nous n'entrerons dans ia
théorie particu!ieredes âmes ttumaines fju'antimt qu'il
sera nécessaire pour saisir t'espritde la doctrine secrète
des mystères ce qui sera le sujet d'un traite partit'utie)-.

P!;)ton(~),cndonnajntaumo))del'fnneetta~!(;,ne
croit pas pour cela qu'on doive l'assimiler aux autres
animaux, trop imparfaits pour que la beauté dit monde
puisse leur convenir. C'est un animal, mais un animât
compose de l'assemblage de tous les êtres animés, (lui
sont autant de parties de ce grand animal soit qu'on tes
considère dans )eurs espèces variées soit qu'on les
compte individocXGfnent.Les animaux qui tiennent))..
premier rang sont les animaux c~estcs et divins, con-
po.!c<. de la substance dn feu (&); autrement les astres
qui 'ment les cieux par leur éclat et leur beauté. Cette

(.~)').)t.m'nm.,)..3o.–(~!bid.,[.o.



<')aMed'animaux fait ta (onction de tau~c, retativentenf

M tons les autres que la terre nourrit dans son sein. Ce
`-

sont ces animaux innnortets (p)i organisent et gou- i'

vfrnent les animaux passagers et mortels, a<txque)s Fnd-
)ninistt'ntionde)anatnresu))tunair''cstcon)!ee(«).~c
sont eux qui, agissant sur les e)emens, les mofiiiinnt,
ics unissantft )<M amid~amantentre eux suh'attt certains

t'!()'))0t'ts, organisent tes corps particntio's, dans iesqoe)!)

ils verix'nt UMe petite portion de i'atne universctte (~).
On ancrait HMcmcnt tpte la théorie de Piaton rentre
absolmxcnt dans !<' systètne des inOtx't'ees (;c)estes sur
tes corps tcrrestrM, et (px't'appareU métaphysique
dont it ia environnée n empêche pas noe nous n'y rc-
<'onnni~ttons tons tes principes astrotog)tp)M que nous
avons exposes plus haut, en partantde faction du ciet sur
la terre et du concours de l'un et de l'antre dans la

iorma[i<md('!)nntmaux,(L'ten{;enerald('tous les corps
produits. Doue, <MtfC methodM proposuc trouve tout
entière sn place même dans le système de Platon et de

tous les phttonicicns qui Font commente.
Jambtique, qui regarde t'Lnivers conrmc un grand

animât dont toutes !<'s parties <ptoiq~c très-distantes

enttc ettcs, s'unissent pin- nue nature commone, et
agissent l'une sur t'autre, na fait qu'exprimerun dogme
fondamt'nti)i de t'astroto~ic natureUc. Ce tien commun,
c'est t'ame du monde qui circule dans toutes ses parties,

et etahtit entre cttes une correspondance qui unit la

partie activo où sont les astres, A )a partie passive dans
(aqnene se formcot les corps mortels.

.< t'ht.in'fin.p.~it;t!.H.,).).



Cette âme était une substance ixnniment subtile et
ttes-activf',tenequfle feu éther des stoïciens, qui, pur

ta eirconfercnee du mondectd'nne mobitite incroyabto.
parée (p<e rien d'étranger n'cnchninatt ):'t son activitéu.)-
h)t'c))u,[)ucJaintt'sapncutc et <)t'sa vitesse amcsut't!
<)t)'itdt'.sct'n()aitvt't's)''f'cnt)'cdcint<:n'e,etqu'its<'
dictait f)U))<')))i)ti('rc d'autant phts grossière qn't')tc
')aitp)u!)Vt)isi))t;t)t'cun)t''))u'K('!)U't'.S<'<nt)ti[b~'nm'avon
(['un pft'rte immense dont nue cxn'uoutu paccourt avc<;

une externe vitesse la ci t'confc)cn<'e tandis (ntct'atHx:
st'nihb' pt-csqm; immobitc nu Mutre !'ame du monde

"n te feu éther qui conposait i-f) substance, circutait

avt'f une vitesse infinie dans ]ecifl,an-dc'<su'iduqm!).
retbtaitf'cnnide actif, Ctqu'ih'm't.'toppaittt'um'tou-
ronue de tumierc, tandis qu'au Mintrc de )a tf't'ru i) Oait

presque sans mouv(;t)u;nt, encbainH dans la masse incm'
de tnatiure tcn~bt't'usc qui compose te gtobc tctt'estrc.
On peignit sa circutation rapide dans te pt'onict- mobite

pat' un ct'rctt' aitc et on donnit également, des iutcs aux
animaux du zodiaque, au tio)i, au boeuf, a DtOtnmt'
ctauvautourceIcstequipartagcntsareYobitiotH-nqt~atru
partics egates. TcUe fut l'origine des ailes donnct' aux
'bt'rubius et f'u g~ndra) aux iïucitigcnccs qui ctaicut
< cns~cs résider dans les astres, sous quetqnc nom qu'on
b-s ait désignées.

L'amc qui dans tes principes des platoniciens et des
pythagoriciens n'était qu'un nombre csscntiettemeot
mouvant («) et su mouvant parbu-meme, était hee au
'enne du monde,commea un point nxc, et elle était

;j t"'Lt-)hHc!)x,Ca)!<.jncm.,t.),p.]()(;.



libre à ta circonférence. Donc, son mouvement devait

être eireutaire nul au centre, et le plus grand a la cir-
conférence, comme celui de la fronde. Le rayon qui ;j

partait du centre de la terre pour aller à la dernière
couche supérieure des cieux, était gradué suivant cer-
taines proportions harmoniques, qui décidaient des i"

vitesses particulières que devaient avoir les ptanetcs `

placées, a diiterentes distances, sur ce rayon. La p)o-
portion ou progression eut trente-six termes, c'est-a-
dire autant que le zodiaque a de parties dans sa division
]<ardeea))s. Le premierterme fut trois cent quatre.vingt-

quatre, représentatifde l'unité centrale; et la sonxne
f.

des termes cent quatorze mille six cent quatre-vingt-
quinze. Les nombres intermédiaires, donnant la pro-
gressionharmoniquedes tons etdes demi-tons, formaient

une écheUe musicale d'après laquelle s'était faite la dis-
tributionde t'ante universelle dans les différentes parties
du monde dont elle entretenait l'harmonie. On trouvera
dans Timee de Loercs et dans les remarques de M. Bat-

teux (a) traducteur de ce Traité le développement de i'

cette savante théorie. Comme elle tient plus a la meta- r
physique qu'à la mythologie et aux auegorics sacrées

que nous nous proposons d'expliquerdans cet ouvrage.
nous y renvoyons le lecteur. Nous ajouterons seulement
qu'on y verra la distinction de la cause active et de la

cause passive, et ensuite leur reunion devenue nécessaire

pour organiser les corps sublunaires, réunion figurée

par te mélange des deux essences l'une indivisible et
l'autre divisible, dont se compose le rayon qui tient

(,f)Timct;,trad.d(.att.,C.tus.rrf'u).,t.),t'.aS6,t.a,p.<<),
t

<etc.



par un bout au centre de la terre, et qui par l'autre
parcourt avec rapidité la circonférence de~ cieux (a).

La nature aitt'rittrice qui, dans 'rimée, organise les
animauxmortels, n'est que la partie inférieuredu rayon
ou de l'âme du monde, laquelle se répand dans le monde
sublunaire occupé par les élémens qu'elle modifie

qu'ette unit, ou qu'elle divise, et qu'elle pénètre en
tout sens. C'est là seulement qu'elle est répandue dans
des corps passagers et mortels qui naissent, croissent,
s'altèrentet se détruisent, tandis que sa partie supérieure
anime les astres, corps immortels et exempts de toute
altération,quoique changeansdans leur mouvement. Sur

ce rayon dit M. Batteux (~), que nous avons supposé
tiré du centre du monde jusqu'à sa circonférence, sont
rangées graduellement toutes les substances, propor-
tionnellementau plus ou moins de matérialitéet de sub-
tilité qu'elles ont. D'abord au centre est la terre, sur
laquelle, comme sur une base immobile, s'appuient
tous les Dieux sans exception c'est la partie la plus
grossière, la plus lourde, celle qui a le moins d'amc, et
qui peut-être même n'en a point. Depuis la surface de
la terre jusqu'à l'orbite de la lune Timee place l'eau,
l'air, le feu élémentaire, qui sont doutant moins ma-
tériels qu'ils s'élèvent davantage, et qu'ils acquièrent

en s'élevant une plus grande dose de l'âme du monda,
qui correspondau degré où ila sont de l'échelle et qui
dans cette partie s'appelle nature alteratrice.

Depuis la lune jusqu'aux étoiles fixes, sont placés le
soleil, Mercure, Vénus, Mar9, Jupiter et Saturne.

(o) n.<tte«)t, trad. deïimeo, p. ~.–(~Ctt't. j'ren)., t, 9, p. n3.
WMfin. 3



Chacun de ces astres est compose d'une mntit't'e aninetr
do plus en plus, et donc d\m degré d'âme aussi aug"
monte, selon les proportionsharmoniques. Après quoi

«e trouve la snbs'ance ettteree. pure et sans aucun më-
).<)){;<' de tnati~re h<!tërogenc. C'est dans ce thndc tunti-
ncnxctin<)))i)nentsubtil que nage te monde. C'est cette
spbett' de ft'n et de !mnicre dans iaquette Parmenide
p)acai[ ht substance de ta Divinité (~t), et qui, suivantce
phitosoptu', embrassait et contenait l'ilnivers.

]t est Ii propos d'observer la prngre~ion suivant
taq))t'))e se graduait le rayon qui, du t'cntrf de t« )et'rc,
s'étendait jusqu'à «a circonférence,et sur lequel se pla-
ç.ueut tes dittërenaêtres, à rMJson de ta portion ptus on
moins grande, plus ou moins porf', qn'itspossédaient de
r.uue divine universeUc. C'est sur <;e rayon que nous
vt'rrona se ranger, à dinerentes distances, les êtres in-
termédiaires (}u'oh imaginaplacés entreDieuet l'homme,

entre le ciel et la terre, sous les noms de Dieux, de dé-

mons ou de génies, de ueros, dans ta religion desCrecs;

ou d'archanges et d'anges de dinërens ordres, dans celle
des Perses, des Chaldéens, des Juifs et des Chrétiens.
Tons ff's génies occupaicntnncptaceptusomnoinsélevée,

À raison du plus ou moins de pureté dans leur nature.
L origine <tc cette distinction est one suite de la gra-

duation de l'ame nniversette, qui semMait descendre

comme d'c)tc-men)e, depuis tes sommets les plus etcves

du <iet jusqu'auxabimes les plus profonds de ta terre

en passant par les animaux célestes on par les astres,
ensuitedans les substituéesite) iennM, puisdans l'homme,

(n) C"de Nat.Dcor.,).<)).r.



dans les Mtes, danstes planteset jusqu'auxmétaux (f<). Le

sommet de la chame était dans la lumière céleste, et le
Las dans tes ténèbres de t'abtme. C'est dans le plus étevé
de tous les deux, appelé le Firmament, que Pytttagore
faisait résider lit première cause (b). Le ciel, suivant
Xénon, est cette circonférence extrême, ata superficie
de laquelle réside la Divinitéqui s'y concentrecty appuie

son siège(c). Or, te mêmeZénon et Clénnte (d), son dis-
dple, appelaient Dieu le monde animé par t'a<ne univer-
selle qui, du ciel ou est son siège principal, se répand
dans toutes les parties de ta matière qui le compose. De
lit vint qu'il distribuait la Divinité dans tous les astres,
dans l'eau, dans la terre dans t'air dans tous les cté-
mens, et en générât dans ta Nature entière. Aussi rap-
pelait-il tous les Dieux aux seuls agens naturels, et toute
la mythologie a la physiologie, c'est-à-dire a sa véritable
on{;ine. Il ne voyait dans toute la théogonie d'Hésiode,

comme nous, que le jeu des causes physiques, et dans
les Dieux (<') que ce poëte chante, que l'ame unique du
Monde, qui prend des noms et des formes différentesà
maison des dinërens lieux où on la suppose agissante, et
des différentes manières suivant lesquelles elle agit.

Ce système ne s'éloignepas de celui de Timee, ni de
celui de Platon qui font entrer l'ame universelledans la
composition du ciel et des astres,et ensuite, parleurmi-
nistère, dans le reste de la Nature ou elle se reproduit

sous mille formes. Speusippe,neveu de Platon(/), mar-

(M)Ftm-)).i)r.t'p.KY..).3,c.p.i)'<.–(<')Autor.Yit.P)th.
Mpm)r)t"t.eut].a5g.–(t)U!og.Lat;r).Yi).X<n.,)<.5~o.–(</jCiner.
tieNat.UL'or.,c.).)ct)5.–(e)U)it).,[.K.t.)et)5.(/)lbid.,
.3.a, 13.
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chant sur les traces de son oncle, admettait aussi cette
force animale à qui il donnait le nom et les prérogatives
de ta Divinité. On ne doute point, lit Achille Tatius,
« que le ciel ne soit ammé et ne se meuve par lui-même,

en vertu d'un mouvementcirculaire (<ï) qui se maintient
toujours le môme, et qui le ramène perpétuellement au
point d'où il est parti primitivement. Platon nn-mc le

suppose intelligent. » Ces deux idées, en ci)et, d'être
animé et d'~tte intelligent ne furent jamais séparées
qunnd il a été questiondu monde, comme nous te dirons
bientôt; et la mémo raison qui lui fit attribuer t'ame
dut lui faire attribuer ncccsst)iremcnt l'intelligence,
comme nous allons le voir.

CHAPITRE VII.

DE L HfTEU-MBNCE ONtVEMRU.E ET DE SES P~RTtES.

Ut)E fois que les hommes curent donné une ame à
l'Univers, qui contenait en elle, comme dans sa source,
la plénitude de la vie anima)c des êtres particuliers,

tant des astres considères comme autant d'animaux ee-
tcstes, que des autres animaux qui viventdans la région
uuM'icure du monde, qu'occupent les etemens, il oe

(a) Achil. Tat. Pctav. Uranolog. c. 5, p. ~S.



leur en coûta pas beaucoup de supposer cette ame esscn-
tiellement iutcttigente, et de placeren elle la source de
l'intelligence des autres ~n-Màqu! la Nature avait dé-
parti une portiond'intcttigenee.L'Univers futdonc.non-
seulement anime, mais aussi doué d'intelligence, et
presque toutes les parties du monde, qui participaientà
t'ame participèrent aussi, suivant les mêmes rapports,
at'tntettigence de cette âme unique, répandue dans
toute taNature.

L'inteHigence, suivant ces philosophes, ne pouvait
être reçue immédiatementdans un corps; il fathutque
l'ame fût son sit!ge, et devint un intermédiaire entre
l'intelligenceet le corps auquel cette inteUigenee s'unis-
sait. L'âme était donc le véhicule et comme l'enveloppe
de rimeuigeMee qui s'attachaitaeHe, et no pouvaitsere-
poser qu'en eue. Tout ce qui était doué d'intelligence
l'était nécessairementd'une âme et, comme il y avait
une ame universelle, source de toutes les âmes, on
doua l'ame universelle d'une intelligence universelle,
source de toutes les intelligences pwticutieres. Des lors
i'amcdu monde renfermaeneite l'intelligence du monde,
qui s'étendit du ciel jusqu'à t'hommc et aux animaux, et
ne suivit pas plus loin les couMes de l'ame dans la ma-
tière des corps passagers mais elle t'accompagna par-
tout dans les etémens et dans toutes les parties d& la
matière qui avaient le caractère de cause'et le sceau de
la perpétuité, tels que tes fleuves, les montagnes,etc.,
qui étaient autant de membres de la Divinité. Tous les
agens de la Nature, où se répandait l'ame universelle
devinrent le siège d'une portionde son intelligence et
l'Univers, dans ses parties et dans sa totalité, se trouva
tempti d'inte))){;cnccsque t'on pouvait n'garder tomme



autant d'emauationsde Hintettigenee souveraine et uni-
verselle. Partout oit siega l'ame divine comme cause, lit
fut aussi le siége d'une intcttigence. C'est ainsi que le
eicl,tc!iastros,Icset~mcns ettoutestespartiesdnt'tJoi-
vers devinrent te siegn d'antont d'in«'))igenees divines.
Chaque portioncutcde la grandeame devint une intalli-

gence partielle, et ptns elle était dégagée de la matière
groAsiere, plus elle était active et intcHigcntc.

La gradation des intettigences suivit celle de t'aMC

depuis le sommet des cieux jusqu'aux abimes des eaux
et de la terre. Tonte la partie du monde, qui s'étend
depuis le ciel de la Inné tHsqu'a celui des fixes, ren-
ferma les intelligences les plus pures, soit anges, soit
Dieux. habitans de l'Olympe. L'itomme et les animaux
doués d'tm ccftaut instinct so trouvèrent placés au bas
de l'échelle des intelligences,dont les génies de !'air et
des eaux remplissaientles degrésintermédiaires.Lapartie'
~uebreuscdu mpude eut aussi ses intelligences conune
la partie lumineuse, et tontes tns divisions que nous
ovons marquées plus ltaut dans la Nature, se sont re-
tracées daus les di~Mrcns ordres d'intelligences,en sorte
que notre méthode n'éprouveraancnn changementdans

son application a nn UniveM anime et intelligent. et
dont les parties et les agens sont doués d'intelligence.
Les rapports d'union ou d'opposition, les CtiatiMt:
les combats, les victoires ou les défaites, !a naissance on
la mort, l'exil, les courses, les fuites, et en générât
toutes tes allégories qui ont pour base les situations
respectives des corps célestes on terrestres, censésagoxs
de la Nature, seront !cs mêmes pour les iHte!i){;<'nc<'<

qui y président, et l'histoire de celles-ci ne sera <p":
l'expression figurée dn jeu 'tes eanses matérielles. F«



generitt, que rtJniver!. no nous of)re dan:, ses mouvn-
Mcns et ses situations variées qu'un pur mécanisme, ou
qu'il nous présente l'action de causes vives animées et
intelligentes, c'est absotumentla manchotepour nous
qui expliquons par le mouvementdes corps celui qui est
suppose appartenir aux intelligences qui y résident.
Que le poète, par une fiction ingénieuse,ait donné de
ran)H) du mouvement etdt! l'intelligenceaux parties de
lit Nature ou qu'cttcs ot uicnt rueHcmtint et essentiel-
lemcut, peu importe pour le tmecM de nos explications,
puisqu'eUes ne tombcnt qm: sur tes' phénomènes appa-
tons, et que los phénomènes mut les mêmes dans tous
les cas. SeutoncntDnstoit'e poétique, qui en a été faite,

acquerra un degré de vraisemblance de plus et tWit
presque la vérité d'une histoire,en donnant de la rea)ite

aux personnages, et en leur prêtant des sentimens ft
des passions que leurs actions ou leurs fonctionssem-
Mcnt supposer. Nous ne dirons donc plus Hmptcment
que t'Urnvers et ses parties sont animés nous dirons
encore qu'ils sont intelligens, et que toutdans la Nature
s'opère par faction d'une fouh-d'inteuigences répandues
dans toutes les parties du monde être vivant, anime et
intelligent,qui renferme en lui l'origine et la source de
toutesles âmes etde toutes tesintettigentesparticulières.

De mémo que tout ce qui n'était que matière est de-
~euu animé,de même tout ce qui est animé va devenir
intelligent par une suite du même principe qui a fait
donner une ame au corps immense et éternel du monde.
H y a, disait-on, dans ta nature su!)~)nalre des êtres
animés et divans, et cela sans doute parce que la
Nature cttc-mente est une force vive et animée qui pe-
nctru toutes les parties de l'Univers, et que la \it' (le



chaque corps particulier, ainsi que l'Hme qui le meut,
font partiede !a vie et de Famé universelle, comme la
matière grossière du corps fait partie de la matière uni~
verselle. En suivant le même raisonnement, on dit Ces

ames cDes-memes sont douées d'une portion plus o<t
moins grande d'intelligence, parce qu'il y a dans l'âme
universelle une intelligence d'où découlent toutes h's
intelligences particuticrea. Donc l'Univers ou le monde
est, non-seulement un animal, mais encore un animal
intelligent, et souverainement intelligent.Tel l'a conçu
Timce de Locres.

Le monde, suivant ce philosophe (a) comprend tout.
C'est un enfant unique, anim<! etdoué de raison. Timee

suppose que l'ame de l'homme n'est intelligente que
parce que celle du monde l'est essentiellement. Car
l'âme de l'homme, suivant lui (&) fut composée dex

mêmes rapports et des marnes qualités que l'aMC ~«
monde. Son intelligence fut tirée de la substance de
l'être toujours le même, qui meut le premier mobile

ou le ciel des étoiles. M~Iee il la partie raisonnable de
l'âme, elle fut un germe de sagesse dans les esprits
privilégies; L'opinion de Ti)née, sur l'intelligence uni-
verselle qui réside dans l'âme du monde a été celle
<le beaucoup d'autres phitnsophes; ce qui leur faisait
dire que le monde était animé et sage au rapport de
Ciceron (c). Oëanthe, disciple de Zenon, qui rési-
dait le monde comme Dieu, ou comme la cause hnpro-
duite et universetiede tous les effets produits (d), don-
nait une amc et une intelligence à la Nature univer-

(n)thtt<!M,C.)t)!i.pMm.,t.!)'.)'.).–(t))hid.;p..}3.–(c)Cic.
J~i.t.))<~r.,).<(f/)))'i~r.,S.5.



scite et c'était M cette âme intelligente qu'appartenait
la divinité. Suivant lui, elle établissait son principal

sit'ge dans la substance f!théree dans cet élément lu-
mineux qui circule avec abondance autour du Firma-
ment et de la dernièreenveloppe du monde, et qui do là

se répand dans tous les astres qui, par cela même, par-
tagent la nature divine, dans le système de ce philo-
sophe. C'est par une suite du même principe qu'il
communiquait la divinité à l'intelligence même de
l'homme, qui n'est qu'une émanation du feu intelligent
df t'ethcr, ou une portion de l'être toujours le même,

1

pom' me servir de l'expression deTiméedc Locres.
C'étaitégalement dans la raison, et surtout dans cette

MiiionuniverseHe~quiformeFamé et l'intelligencede
ta Nature que Chrysippe, le plus subtil des stoïciens,
plaçait la force divine ou Fessence de la divinité qu'il
attribuait au monde mû par Famé universeHe répandue
dans toutes ses parties. C'était surtout dans la partie in-
tctMgcnte qui constituait le chef et comme la tête de
l'animal-monde, qui en réglait les mouvemens et en
contenait toute l'harmonie, qu'il fixait le princip:)! siège
de la divinité dont Fether était la substance.

Dans le second livre de Cieeron sur la nature des
Dieux (&) un des interlocuteurss'attache a prouver par
plusieurst aisonnemensque l'Universest néc'issait'ement.
iutelligent et sage. Une des raisons principales qu'il
donne pour appuyer sa théorie sur Famé et sur l'intel-
ligence du monde, c'est qu'il n'est pas vraisemblable

(")C'cer.doN.tt.Dt!or.,t.),c.!5.–~H)iJ.,).e..t,
)j,<:t.



qucthonme, qui n'est qu'une partie in<in!n)(!ntpetite
du grand tout, ait des sens et de t'intetngcnee, et qu«
}<: tout tui-mome, d'une nature bien supérieure a ce))''
de l'homme, en soit prive. Nous voyons,dit-i) encox'
dans les parties du monde, ot il n'y a rien dans te
moude qui ne soit une partie du tout, qu'il y existe dn
sentiment et de la raison. Nënissairement ces mêmes
facnhéit doivent se trouver dans ce qui constitue !a partie
supérieureet principaledu monde, et s'y trouver même
dans un degré plus éminent et sous une tonne plus
active, d'où il résulte que le monde est ua ûtre vrai-
ment sage.

Cicéron fait a pou ptc'i te nteme raisonnement dans

son discours pour Mi)on. De ce qu'il y a dans Ihotnmc

un principe de sentiment et d'intelligence, il conclut
qu'à plus forte raison l'on doit en reconnaître un dans

Univers dont tou~ tes mouvctneus s'exécutent avec
tant d'ordre, et semblent règles avec tant de sagesse (ft).
Non-seutement tes raisons morales avaient conduit icx

phitosophes a cette conclusion) mais ils la tiraient mémo
des raisons physiques et de !eur opinion sur la nature
de la substanceetherec et sur celle du monde. Les phv-
sieiens rcgardaicnttnmonde comme un immenseanima!.
composéde t'assemhtage d'une muttitndcde corps orga-
nises et animés qui étaient ses parties, dans.teqnf) ses

mouvemcus ctait'nt reHet d'un soniite de vie, ou pro-
duits par une grande ame et diriges par son intet-
tigence. Elles se répandaient l'une et l'autre dans )es

tncmbtesde ce vaste corps et entretenaient sa vigueurt-

;tt)Ciccr.pto'\hb)),<1.



remette («). C'était même d'aptes cotte fupposition
<(«e qnctqnes-unsd'entre eux expliquaient le ilux et If
reflux de la mer. Le mouvement était censé appartenir
essentiellement a rame et la direction des mouvemenu
routier!! et bien ordonnes, a l'intelligence.Or, conmt'j nn observait dans le monde dn «touvcmentet de l'ordre,

o)i se n'ouvait force d'y ptacet' aussi unt* amo et ono in-
tcUigence qui rextt'itinait ttcrnuUement, et qu'on nfpouvaitdistinguerde rUnivct s mcmc,puisquel'on com-j posait l'idée de t'UMivcrsdes tdées particuliefes de tout

j cf qui existe.
Une tneme sorte d'ames a ote distribua' a tous les

<uuuMux qui sont sans raison dit Marc-Ametc, et u)t
esprit intelligentà tous les ctt'M raisontMbtes commo
tous les corps tfrresttus ont une même terre, et commo
toot ce qui vit et tout ft; qui respire ne voit qu'<m<t
même lumièro et ne reçoit et ne rend qu'une même
vie (&). La lumière du soleil est une, quoiqu'on la voie
dispersée sur les murailles, sur les montagnes sur
mdte objets. Il n'y a qu'une matière commune, quoi-
qu'elle soit divisée en des milliers de corps particuliers.
Il n'y a qu'une ame quoiqu'elle se distribueen une in-
tinhc de corps organisés qui ont des limites propres. H
n'y.) qu'une Mte~Mff', quoiqu'ettesemble ette-meme
se partager.

Il résulte de ces principes philosophiques que la ma-
tière des corps particuliers se genfralisc cn matiert)

· universelle d'où se compose le corps du monde queles ames p.u-ticutieres et lcs intctiigcttces particulière.')

(") Satin.,)'(!.–(&)M~<A!)Ft')..).<).f.<i.



se généralisent cil âme et en intelligence universelles
qui meuvent et régissent la masse immense de matière
dont se compose )o corps ou la totalité de matière qui
existe dans le monde. Ainsi, le monde devientun corps
immense, mû par une ame, gouverné et conduit par
une intelligence, qui ont la même étendue et qui agis-
sent dans toute:) ses parties, c'cst-a-dirc dans tout ce
qui existe, puisqu'il n'existe rien hors l'assemblagede
toutes choses.

Nous pourrions réunir ici nnt. foule d'autres auto-
rités, pour prouver l'antiquité et l'universalitéde cette
opinion philosophique, qui donne à l'Univers une âme
intelligente et sage. Connue nous aurons occasion de re-
venir ailleurs sur cette matière, lorsque nous traiterons
du verbe et de l'esprit, ou des deux personnes de la
Trinité des Chrétiens, désignéesparces noms, nous nous
bornerons ici au petit nombre de citations que nous
venons de rassembler. Nous les croyons suffisantes pour
établir le principe d'après lequel nons partirons, pour
assigner a toutes tes parties de la Nature les plus appa-
rentes une ou plusieurs portions d'intelligence,autre-
ment dit les diuerentes intelligences qui ctaient cen-
sées résider tant ou ciel que dans les élé-mens et sur la

terre. On avait conclu que les cieux, et les astres qui

en font partie, étaient animes, parce qu'ils possédaient

une portion de t'ame universelle. On conclut égale-
ment que les cieux et les astres étaient des ~tt'es intel-
ligens, parce que l'âme universelle était souveraine-
ment intelligente. Enfin, on conclut aussi qu'ils parta-
geaient la divinité avec la nature universeHe, parce que
ta divinité résidait dans l'ame et dans l'intelligence uni-
vcrscHes qui meuvent et régissent te mundc, et do)tt



ils étaient dépositairescimeutt pour leur part. Telle estla série des conclusions qui conduisit les hommes s
placcf des intelligences divines dans toutes les parties
de la Nature.

'.1. Cette conséquence na pas échappe a l'interlocuteur
du dialogue de Ciceron (a) sur la nature des Dieux,
dont nous avons rapporté les raisonnemcns plus ttaut.
I) après cette connaissance, nous dit-il, que nous avonsde
tadivinitëdutnonde,nous ne pouvons nous empêcherde
l'attribueraux astres (lui en font partie, qui sont formés

de la partie la plus noHe et la plus pure de la substance
etheree, sans auc'ut ntëtaoge de matière de nature

étrangère qui renferment essentiellementla chaleur et
la lumière, et a qui il est impossible de refuser te titre
d'Atres animés et d'êtres doués de sentiment et d'intct-
ligence. Car le fen,quibriHedansteseorpsc<jtcstes,
est un élément actif, principe de vie, de végétationet
de conservation des corps vivans et animés, feu qui f:)it

germer les plantes et épanouir les fleurs et entretient
cette chatour vitale qui fait respirer les animaux. Le
sotcit, qui est compose d'un pareitfeu, est donc anime
lui-même, ainsi que tous les autres astres qui brillent

dans tes ptaines brûlantes de l'ethcr que nous nom-
mons autrement le Ciel. Les astres, nés au sein de cet

etetnent infiniment subtil et qu'une activité eterneHf)
tient en mouvement, doivent nécessairement partager
)a mobilité active de sa nature et emprunter d'elle te
sentimentet l'intelligence qui en est la suite nécessaire
d ou il résulte pareillement (&) qu'on ne peut s'em-

(")C!Ctr.dcNat.D<'M.,).a,c.).{ctt'i.–(i')tbid.,<)<).



pécherd'en faire autant de Dieux. U est pfobnblo mfmc

que l'intelligence qui est dans les astres <"it d'une na-
ture supérieure il celle des autres êtres comme l'bst la
région dans laquelle ils vivent. L'auteur croit trouver
dans l'ordre du monde, dans la régularité et l'harmonie
des toouvemenii des astres, Mutant de preuves du senti-
ment et de l'intelligence dont les corps c~testcs sont
doue'), puisque ces ntouvemens ont tous les coractèrcs
d'un mouvement libre et spontané, Il conclut de là
<)U'i)s sont des Dieux c'est-à-dire, des causes netives
etemeUes, animées et. intettigentes, par t'action dus-

qut'nes sont produits les cnets passagers dont nous
sommes témoins et dont nous faisons partie car c'est
ta ce que nous avons dit caractériser ta divinité et rem-
pnr ridée que doit présenter ce mot.

Voilà donc la voûte cetestc peuplée d'une foule d'in-
tcUigenccs éternelles ou de Dieux, de génies cetestes

ou d'anges suivant d'autres théologiens, qui tous par-
tagent ta divinité d'tJranus leur père, et (lui lui sont
associés dans l'administration de t'tJnivcrs, et surtout
dans )'<'n)pire qu'il exerce sur la nature sublunaire et

sur t'ftonime. Ainsi se composa ta cour cétestc et s'or-
ganisa le système universel d'administration du monde,
dont le soin fut confie a dt's intettigenecs do dinerens
ordres et de dénominations dinerentes. Rtcn ne s'cxo-
t'uta ptus par des moyens physiques tout dépendit de
la volonté et des ordres d'agcns intcHigens. Le eon-
seil des Dieux rcgta les destins des hommes, et décida
du sort de la Nature entière soumise à leurs lois et di-
rigee par leur sagesse.

Nous Yoila arrives au moment où la théologie prit
la tonne qn'cUc autit. lorsqu'avaut Homère, en Grèce,
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not'nx's fit))' If's t)!t*nK. (tn n<?))f)it )<')«<!
on faisait dt's poèmes sur tes Dieux, on peignait tours

actions, on chantait tcurs combats et on pnbtiait teuM

oractcs, on lorsque les Chatdecns, les Perses, les Assy-
tiens et te;) Juifs leurs copistes, faisaient des romans sur

)''s ,)ngf!< et tes archanges, et peignaient h; grand Dieu,lllt.sl'assernblfedes Diaux intierieurs,sesgl'alHlDieu
dans t'assemMee des Dieux inférieurs, ses agcns et tes
t~'ittistres de ses volontés.j

I~c {;ouYcrnen)0)tde t'LJnivers la disttibntion du
-j )''mps, de la tumierb, de la t'hateo)' oudufroij, de

tu phtic, d)t vent, de Dn)midito ou du sec, la tempe-'
j i atm<; vnnee des sitisons, leur retonr pet'iodinuc, );<

succession du bien et du mat, de la génération et de )a
<tes(rnetiondes corps dans la végétation nnnueUe, cn(!)~

tout le système fneteorotogiqnc, et la t'ept'oduction (te
tous t<!settets suMunaires, ne seront plus simptemcnt
produits par des inHnences d'<?toi)es ))tais par la vo-

iontc d'âgées trM-inteUigcos qui siégeront dans les

i'stres et qui auront la dit'eeUot)de telle ou telle opé-
ration da )a Nature dont l'exécution leur a été remise
par FinteUigence première et universelle. <~af]nR pt:)-
netene se mouvra puts par une force meeaniqtte, ouj même simp)ement par une (orce vive et animée qui Fen-
tra!ncra dans son courant. Ses mouvemcns seront t'eOet

d'une volonté )ib)'c et sage qui rcgtera ses directions,
n's stations et ses rcn'ograda tiens, et qui dit-igpra sa
route dans les cicnx suivant des lois propres a )a faire
fonconrir a ritarmonie univcrse))c. Ut) génie, soit

DtO), soitange, en aorata conduite,et, voyageant dans
'ec)t,tr hunincux, parcourra tesptaines dc)'0)ympe
pom veiUer sur lot-dtc du ciel, d'on dépend celui deia terre soumise a l'action des corps célestes. C'est la"<)usion qui decouic des principes que nous avons



~taMis, et que tire l'interlocuteur du dialogue do
Ciceron dont nous venons de parier. Apr~s avoir exa- v
miné l'ordre, rnarmonie et la constance de~ mouvemens
de diverses sphères, il conchit que les astres ne pour-
raient jamais exécuter avec autant de régularité et de
constance ces divers mouvemens (o), s'ils ne renfer-
ntaienten eux une force et une intelligencedivine, un
principe de raison et de sagesse. L'auteur part de ta

pour conclure que les astres, tant fixes qu'en'ans sont <
autant de divinités.

Telle était l'opinion des anciens phitosophcs, sui-

vant M. Batteux (A), sur )a constance (tes mouvemens
cetestM, et sur!eurreg))iatiteque rien n'altérait, Ils ne
concevaientpas que l'exécutionponctuelled'un ordrequi
pouvait se varier de mille manières différentes pût se
iaire constamment et toujours de même, saus être réglée

par une inteUigencc. Les modernes font de la force
motricedes ptanetcs une loi mécanique qu'ils expliquent
par la combinaison de deux forces Fune d'impulsion
et t'autre d'attraction, dont ils ne peuvent démontrer
l'origine, mais dont ils calculent les e<!e!9. Les anciens

en faisaientune force intelligente qui prenait sa source
dans t'iutcuigcnce première et universelle. Ainsi les ]

planètes, suivant AehiUeTatius(e'), sont autant d'&tres
animés qui se meuvent d'eux-mêmeset qui se dirigent
partent'propreintelligence. Suivant te même auteur(~), L

ou plutôt suivant Diodorc qu'il cite, une planètc est un “ j

corps lumineux et divin, de même nature et forme de

(n) Cimr. dcKat. !)cnr., 1. r. 9t. (&)Ba)tem, Caut. prem.,t a. p. nC. – (f) Uon. Pe<av. Ach. Têt. -<3. (d) jthid.,<)<<



ta m~me substance que le ciul et retht'r~), nu <'))('

<ix'u)e daus un mouvement éternel. Ce cib! tni-mente
était fot'ttM ()u feu artiste inteHigcnt, que les stoïciens
adtncttax'nt pour j))'eu)!ere cause ou dans tequeti)!i

~p)a<'aient)'ener~iedet'itmcuniverse!)e(A).
Lesst()n'i<;t's,t)itAchi))cTatius(<'),prft<!ndct)t

éprouver que ffsHstros sont animés, par cela mOrue
qu'i).< sont composa de )a substance du feu éther. Chry-
sippc, daoit son tivrc de la Providence et des Dipnx,
Atistott', dans son tivrR sur le ciel, et Platon, fon-
tinuc toujours Achittc Tatots, sotUt-naient !a Mtûme

'it'pmion. C'est la sans dm)tt'ausi)i l'origine des huit
Uifttxde Xcnnoa~e, qui est p)açalt cinq dans les cinq
p!a)x''tc!i, deux dans le soleil et dans la tune, et un
))uiti~n)e dans la tot.dite du ciel (f~), qui comprend

j toutes les fixes, dans lesquelles circule la substance
j <thercc et mtcUi~ente qui compose la masse du ciel.

Ousenthicu que siondccotnposc ce dernier danstoutes
ses parties, soit eu ennstettations, soit en <~oi)M, on
verra éclore de sou sein une foule de divinités. Chaque

Hstre devieudm un Dieu ou un etreani)n<<etintc!)igent,
~qu! partagera la divinité ou la nature (te la cause uni-
j\crse!)e qui agit dans les cieux. HcraeMdede Pont, sorti

~et'ecote de Platon (e), professait la même doctrine
~nr ta divinité des planètes, sur eet)c <)uciet et de la
(tcrte ou d'Uranus et de Che, père et mère de tous les
~ic~x. En faire des Dieux, c'était nécessairement y'~t.'cer des substances animées ctixteuigentcs, sources

(..)
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de !;) vie et de !'i))t('!)i~'ncc dt's antres êtres puisquf
la cause ou la divinité doit avoir emincmmfntun <)'' ff
f)uc t'ettct n'a que dans m) deg!c foi inférieur, ce qu'iln a que pnr etk et qu'tt ne tire qw <!<)<

Theophrastc donnait )a divinité an cict, par cela
tn~nx: qu'tt y n'comt.ussoit un ptixcijtf de \'ic ctcr-
«t'He (a), et <[n'it te supposait antmc. S!)np)icius d'aprèss
lit d«ft[itM(i'Aristot<'<()t'it <'<))Km(;))tt', tx' vott )M!; qu'on
~oif dans tes a~tn's des corps inanim<s, mais il sou-
tient qu'ih ont vic et t'intunigotM' eu partage et
<)u'i)s agissent <*)) cons~qutincf'. H les croit (''tcrncts dam
le spn!) le plus étend)) (A), o'nyattt jnn)itis t!tc faits et ne
dcvaot jamais 6tn; dctnnts, exempts de t'han~oncnt et
d'ahctation impassibleset at)ranfhis de totth's tes aftcc-
tions maUtcurenaes qu'on cprotne ici-bas; c'est A-dirf
qo'H )pt)r donne toua les caractères de la divinité (c). Il
prctcud <?)(' tous les corps cctcstMs ont le mouvement
par ~ux-memes comme tons te!! animaux qu'ik'sout
cttet'tivenMutdcs ûtrcsanitnesctdiyitts, dont l'activité
<terneUc ))f peut ~tre art~tt~' par rien te qui con-
vient a dt'sDicux.Aussi AtistotejMctendait-it <jue chaque
Mtm (f<) avait une iuteiïigpncc immortcHequi présidaita
M) matche.ef voyageait avec hti (tur.tttt toute s.t rcvo)utio)t.
(~c n'était, contme lions ravox'i <)(''):) remarque qu'une
<'<M)(;t!qn(!ncu du principe ducu phitosophc (ej, qui pen-
sait qnf; te rict <'t. les astrt's (''(aient animes ) qn'its rcn-
<crmait:ntdans )f'n) propre vx' ic prim ip<' de )ent' ntOtne-
Mnxt ot de leur activité et qo'i).n'étaientpas simplement

MProc))nT!m.,t..)~.–(/,)\i,),p).inA)!!t.dt-Ca;t.,).3,
?.'<–(~n')..hk~,j).–JtAr~).Mct.!(<h~).)it,c.~);t
f.–~t'Jut.J~rf.~it.i'hitos.,).c.J.



des corps bien ordonnes dénués d'aittctus de vie et °

1 d'iotettigenee. Ce sont des atnes dit Simptieius (a)
"'1 toujours d'apte ta doctrine de son ntaih e,qui impriment

:¡
le tnouvonent aux sphères, dans tesqne))es se meuvent
les tixM et tes ptanètes. Le ciel, te ~!ns diviti et le plus

'i
f

~t'~e de tons les corps <p)i composent rasscmNago que
nous appelons fnfw~e, s'embrasse lui-mOne de ses con'
:om's it

9<*
choche tni-meme, nirtsi que l'âme et l'in-

teUt~ (~) T" meuvent. C'est !A te but qn'H veut
atteindre par cette rot:tt!on cter~eUe sur tui-m&mc qui

t'st t'espeee de mouvement te plus parfait, celui qui a
le plus d'énergie,et qui renferme en soi plus de bien.
Cf mouvement circutoire lui est nnpmnd pM'raMtc (0)~

,è te <'iet étant on 6tre vivant et i)n!tne.

Macrobc (J), parant de cette rotation ou de fe retourj du monde sur hti-memc, t'attribue aussi (e) au désir
qui rottar~e à ta poursuite de rnttnc !aque!]e se dis-
tribue dans toutes ses parties mais dont ta portion la
plus pure compose les âmes intetngeutes que Ciceron
dit (/) animer les corps spbcriqnes et tuoutfenx que
nons appelons des astres, ou des c<oi]cs et Jes planètes,
qui achèvent !eurs diOeroites revotntiotts avec une
eetcrite admirable.

(~ettc doctrine de Ciecron est absohnnent ta tnt-mc

«uc <'ct)c de Timee au de Ptatou. Cetui-fi dissémine les

.!<nes ttumaines dans les astces ) et les met sous la eon-
<)ui)e de ces intettigcnccs p['euti't'es qu'it appc!)c des
Dieux anxqnets il contie le so!u d'organiser les anitnanx

(«)t<tmp).th'CiB).,p'tt;i(i.,t.('.f)t.–(~U3i().,p.<'i.–
(()thid.,)'–(<<) Macro)). Sûm.t:ei~L~,<)~.–(t')ibitt.,
'–(y.)<~ic<:)'.Son).t)cip.,<l3.



tjuitivt'nniiHtsrim',<)!<«!( t'M)) et sur tatct'u'.ot sur-
tout Mt"n)tnc,-rui des antres animaux.

Au!)siPro(-)))s,<'t))nnn'tttHt<.t)f-f)f'P!Ht()n(H),aMt)«'-
'-it<pte<'('phitos()p)tt'r('gafdaitt<'scteit,)..ttn)ent)t's
cinq autres ptanftes, eomm<' autant de mtp;, anitnc!! et
intetti~ens, puisqu'il y avait prépose des âmes et dt's
intcHigcocns. Il y anmit Ut)c<?tn"tgci~cn))sc<('t('nce,
sniv;<nf Plotin (~), A dotMMr;') iamc h)))))f)in<' )'imrnM').)-
)!n''t't~)p.iWicip!)tionA)n nature Mtf'stf'etdivine,ota:'1
)<'f!)'.t't'<'(;ttctt)n'')m;vt(-immorteU('a))(if;h't:n)xctt)i)<
dont ).) substance t'st infinimentplus pure d'autant plus
<)~c Hmt ce qne nous voyons ptacMd.ins cette ~ginn
"O'rc )<- spfcti)f;!<- tu plus ortx' t't le p!))s hf-au f;ni soit
dansta~i)tun'.L('m~nMPtotir[(c)!it)p))0!!t'(n)<<'('icL
et tout t'intGrvnUe qui scparc ta tOTedurid est n'mpU
d'<tn's .tnimM et immonets. H uf conçoit pas conunent
on pounait oc pas rcgardet' cntntnc autant de Dieux tes
t'-toHes. tant ccuM qui briHent dans les sph&rcs inf~-
<ic')r<;s, qnc t-cttes qui ont tt-xr -iiege plus )<ant dans )c
t'i<'t des fixes, dans (-ett<; r~giott ('-)cvcc où tont )narch<-
dans un nrdrc si cftnstant et si rfguticr, et nvcR une
harmonieaussi adtniraMc. Il piace fonfnnn~mentaux
principes du Phtton (J), nnt' amc. tnx! intcHigunce et
ta divinitédans ta masse immense d(! ta terre qui, sans
cette supposition, n'eût pas ctfiappctH'p.trPtatonla prc-
ntiereetta plus ancienne des (tivinifcs.D'aiitcnrs ajfmte
rtotio si nous regardons chatjnc astre cnn)n)t' un animât
\i\ant,fp)ientpcc))e que ta terre, (p)j fait partie det'univfrs

("))').)<'). i))Tim.)'ht.,).)).Tt'–,6)t'htin.t'nn~f.
t..).r.i.<'))bit)..r8.-(./))!).j.)..j.<



ahtsi anime, ne suit ettf'-mctne uu MMixta! vivant, commo
tous les aotres graud!) corps, dont rassem~Hgecompose
t't'tm du monde t'U n'est ttiabi.ut'de,ni i)ttpoM)M''q()t:
t'.xne (te tato'r'ait aussi !a)i)cu)t<'d<'voir:cari)faut
~ifn fane Mtt)'t)tiottqut't'ettf'an)fn'<"tt pas fcUcdtm
vit !ttti)nH)(~)(f))in'<)qu'une existe)) ce )M!!sag)';)'<))'ai!i
'{n'<;Het"itintM))ij;;cntf',etqn'('nt'<itnm'vcritM))tt!di-
vinitc.Ct'n'* opinion dt'P)')tit)(<')t'e)tt[fdans c<)u <!<

stoïcions qni, snivHnt Ci<'t')'on (c), p).)t'!ti(;t)t les din<
n'nt<'sdi~initt''s danstcsttifrt~'cntt'sparties de ta Nature

on'if'rf'pandaicnt )'<<)))<'Gtt'im('))i;;c))ft'))))ivc)'.<L'))u!i.r:u'

(')tHmp)f,i)tp)amif))t(~r<"idanst'an)t;dc).tt<'rt');r5j,
i\'<'ptonc dans ct'Hc des <'aux; Jupiter dKtt'i«'))c de
)'~the)',t'tc.Hotin,dttMarsiHnsFit;in(~),s')ncon)-
))t('n~)t(*m', ft:tttpcfsu!tdt;f«t('t!ttet'n'~tiutptt;t))(;
d:<))it)Mux)mtnotte)s, ainsi (.rut; tout t'espace'pu''st.
fnt)'c ).t tore et les ~icux, et surtout le cict Ini-fnMtnt'.

Dans la (.hcoto~ic d'0)'p))M', ot) admft des ~(''nic;!

)<'ncsh'es,dcsg<~u)ps<)uihabitent rair, d'autres t'ethct
!<)«s de ))!)t))t't'hnt))()rt<')tt!. Dans les sphères <'L')t'st''sitil
t'xiiitepar<'iHcn)L'))tdes.«)iutauxitntnorte)sctdith)'
<'<-senties astres. )).u)s les sphères p)Ht)et!)ir<'s,<'<'rt!t!))~.

:mtMU('sp).)<;<'ntdes~))i('s(f)soun)i!iauxjda))ctcs,<).
t{))itenr sont s))ht)rd())))t);s,co)n)ne)e5petites etoi!es<!))
t'hmnmenttc sont anx grandes. MarsitinsFicin rite
t'a))tO)!t<'deTheûphrast(',f[()ite)'')se)t;)itrc()cphi)')-

f;t't'm~nn['a().).c.a(<.–(A)At)K"st')cUtit.t)ci.,).
r.t.–(c)CIc.d(;N.)t.))cor.e.<);i.t,c.~5t;t'<fi.–(~~):n's.
t'te.C')«nMt;nt. ini'.nnMt).t, ).f..K.–(cjthid,.t,t.).<L~
t.).<),<)).)'.nnc.!t).).<j,c.!cttH.t<))tK'.t(!j,t..r!).



Mphe a tout homme qui Hic que les astres soient des
êtres vivans et animM. Quant ri leur intelligence e))c

est, dit-t!,prouvct'par la marché régulière et par
l'ordre admirablequ'ils suivent constamment.Je renvoie
A ec commentateur lui-mcmc (u) tous ceux qui seront
jaloux de conxnttt'ct) fond les principes phitu'!0[)hi<jues
de Plotin sur l'iunc et sur i'intGitigcocc universelledx
monde, sur tes atnes et sur les intettigencMparticujicrcs
du soleil, de la lune, des pianctes, des astres ninsiqtx'
$<)r celles qui étaient censées répandues dans tous les
etemcns.

Ou reconnaitra, par la récapitulation des dit!i!ren'.

passages et des autorités diverses qu'il a emprunte!!
des diversessectes de philosophes et surtout des plato-
niciens la vérité de ce que dit saint Augustin (~) aux
adversaires de sa religion. Les ouvrages, dit-il de vos
philosophes supposent que le soleil et tous les autre!:
astres sont des êtres vifans animés, parfaitement heu-

reux, et ifnntortets comme leurs corps célestes et di-
vins. Augustin ne devait pas ignorer que cette opixiou

ne leur était pas particulicre, et (m'eUc fut souvent
adoptée par les Chrétienseux-mêmes.Origenea la nu'mf
opinion que tes philosophesanciens sur les astres con-
sidérés comme autant d'êtres vivans et animes (c). Au-
gustin lut-mente n adtuet-it pas des intelligences dans.
les astres, quand il nous dit que chaque chose visiblo <;u

(u)M.i!s.(i<C<'mfUtnt.)'~t)t-.n).t<,i.),('.t,t.Ï,t(,5<'t<t,).9,
('.),t't:<j).(.C,g(:t~,t.t),f').'j,<i},n,<'),)}~tt?.
KmM'tt<1.3,).'j,<.3ett<,).j.Knnt;a<).i,L'j,f.)o,3)tt.f.t.
Kt)ncat!.5,).<,<–(~)A"K"s!.CtV.D<;i,t.'jtt,f.t<).td.,),
t\),L~,t~.–~t.'Pit')tmsf'j.



)
<u')))dt'a)ttMptussat)M'angt'-)iq)n'quituicstp)~post'<
et t;t'ta d'apt-t's tes tottoiguagcs<)e t'Kctiturctc9 plus for-

) tUctsOttt'Sphtsn'pCtCS~)?
lt.c ~noim' Costuas n'prochait quoiqu'il tort, aux

(~ha)d~eos df ))t.' j)as savoir qnc chaque Mtoi!e <?tHit cnn-

r
'tmtf'pat't)))n)'H;t'cqnipt-onYt'<~t'i~et't'oyaittui-
)nt'-t~t'.L'am<'nt'd')mo))V)':)g<'(')n'ctif<t,tuHtnI<(~c~-
ff'M~<c, qui fm (ait sous t'mxpt'rmu' Justift. dit que ifs

,,¡
.tstft's se nx'uvt:mp!n' t'cttct, de nmputi.io)) qm' k)'['

.s
donnent )t's anges ptat'M sur le Fh'm:tmcnt (A). T.tticn

s p~tcnd qu'mt n)t';tne esprit de ~i' ou une ïm'!mc nn))'
.'1 .'))in)e~-s.tstres,tcsa))~t'sct)t'sho)n)U(;!i(c).SmviH)t

Datott, c'était ta partie h) p[us ptm' do ~'ttc antc uni-
\crsc)tf! (p)i t-dsidait dans les astt'cs. En gcncrat,
)0ts les «ncx'nii croyaient que les intelligences qui
.)t)i!ucnt h'i, ast<t!'i sont beaucoup ptns pi)t'f.<i)cs que
rcUcs qui aniuu-nth's corps tut'ru'.tn's~.DtHontoi
.q'ptdh'des t'iptit'itx'-s-put'ti, parfaitement jtt~tcs et
saviuts fxcmpts do tout [uctangn t't de toute contagion
''ut)n il tc'i r~pn'st'ntc commu ct<)nt d'uott naturt! aussi
pun- <?«! «.Uc que )t's Chrétiens attribuent aux inK'Ui-
{;<'nrt!s célestes ponnut's sous !c noni d~M,y<<. (~'cat
mte chose recontttx'dt; tous les phitosophM,dit ic u~mf)
Phiton (<?), qm; les ~toih's, tant iixcs qu'errantes, sont
anuu~us ctintcHi{;cnt(;< H place aussi daus ta partie ta
t'h's voisine de i't'-thcr des iutuuigcuccst~s-purcs,
qt)f tes (.rct's dit-it. (tMi~u<;ut sous les noms de at,w'M
et de /~w.r, t'tqoc MoïM-, atcc plus de iaisou itppcHc

(")A)){;<).t)e).)iy.f)HMt.M,t.(!,j..m.–i~)')totm!<:o~.3<i.-
(')T~!i~.<nt.U~t.,j.. 'r~.–(.~U~etimUriaCn.,j.t.–
('Wn)..)..)'t.Sw,(,.<



des anges on des ~M.~o;~ de la divinité, des inter-
médiaires entre elle et t'homme (<t). Il est nécessaire
que k monde, ajoute aUton's Phikn, ait des êtres ani-
mes (~)d!<n;) tontes ses parties, puisque ses parties pri-
maires et élémentaires ont chacune les animaux qxi
tem' conviennent, et qui sont analoguesn leur etonou.
tes astres sont les animaux qui vivent dans Je rif') car
ce sont autant d'âmes .'pures et divines qui se meuvent
en'ouairetncnt, parce que cette espèce de mouvement
est celui qui a le p!us d'analogie (c) avec t'inteHigence.
Or, l'intelligence de chitcun d'eux est d'une extrême
pureté.

La cn~tiou des anges, suivit snint Augustin, est
comprise dans celle que Dieu fit du ciel et de lit iu-
nnere (tF); ce qui ne s'écarte point de l'opinion qui
place les anges dans la suhstitncc tumineuscqni compose
le ciel et les astres, supposes remplis d'inteiHj~nces.
Les Manichéens dit Beausohte, pensaient que te M'tei),
la tune (<*), le ciel et tous les astres étaient anin<es. Le';
Cha)dee)M(y) ne ttoutaientpas queies étoiles ne fu'iseott
des intelligences rcvetnes de corps de feu qui leur servent
de vehit-nte. C'est t'opiniondes Orientaux sur tes an~et
qu'its rf'gordentcotnmcdes esprits ignées opini")) qnt
passachex les Chrétiens et qui était établie tong-tonpx
auparavant chez les Juifs (~). Ptaton. continue t!ea'(-
sobre, les philosophes grecs, tes Hébreux, et grand

(H)~i(ontiMCi~mt,j).–(~ibL).deConf~.Liug.M:
–Mt))it).deUi(;)).a~.i<)e~n.()eSof)!H.,)).5.–(</)Ant;u.t.d~
Cn.Hei.t.)'.t).–~))'r..uM))..).~p.:j(i!i.–(/)H,t..t.Oti~
t.'J,f)~.<;St.8. t't.!t.()L'Cj)!tit' t. !,C.)t.–(t;~ !)..)))<")).,).
t.i.Ucm.,t..<.),s.



j nombre de docteurs cut'ettcns )'n out )uge de mOn~
} Saint Augustin hésite saint Jet'omo doute si Satomou

tt'a pas donne une âme aux astres. Saint Amhroiee n'en
1 doute pas, Mt du temps d'Euscbe cette opinifm ctak
j très-commune t'hex ics Catholiques. Parmiceux 'j)n sont
dans rEgHsu, dit Pamphitc, il y eu a qui («~'ht (pctcstuminaitMdttcictsoutdt!s<mMH.p/MO/)yM<A;<,<;)<

d'auttes pensent qn'its tic sont point animL'.s mais ni
'1 Ici. uns, ni tfs :mn'es ne sont point !t<t'ctiqnM (~t).

parce (juc !ado<;tt'inc ccct~sinstiqucne s'cxpti<)tt<' pits ~hu-

t'oncnt ta-dcssxs. Ktii'ctiYCtnuntM. Muut a fait voir<jm'
j ta question <)c SMVoit' si les ast)'f;s sont aui~cs. a t''tt'- ua
ptob)t'mu <p)t' t'antiquito cht'cticnm' n'a [Ms décida.

LcsManichccnsaHaientp)))s ioin ) ils sootcnaicntqm'
tout ctaif Httimc dans la Nature, jns<p[':mx pien'('<

t)u':meti (<<). C'était une suite de t'opiniott (p'ib avinent

sur t'anu' universt-ue répandue parto~.t. Manichcc dans

sa (cUtti a MmMch(c), )))ctu)td que t'iUUt' t'st rt'pandm;
t'onfusementJaus ton!, tes t-otus, dans toutt"; tes sa\cu)s,
et t'n gun~ra) datts tonn's t(;s 'spuccs d't'-t!'<;s. Atcx.tndx-
dc Lycoptf iinuticnt tnt'')Ut; (jn'i)s t'nst'i~naiunt ttnc toutt
t-st t'spnt dans la KaUu'f, ou que t'intuHi~fun- est «'-
panduc partout.

v Ces dijMx'xs dogtm' dt's !\]aoit'))t!fns ne sont (jU(; des
c"))ii)''qut;tt<'('sdu systouc de Pytha~ort; et de rtaton sur
i'anu; du nu)ndt; et sut- rintenige~tec uuiverst'Hc opinion

'pu; r<)u vetcutue partout M)~ diuercutes formes, i~s
Cha)d~ens (d) avaifnt tem' (eu vivifiant, tp)i a~itc ).t

ift) t'Mnpttit.Apo~s.)"0")'–<o)).).
'{.).ii).–(r)M.tnit'h.f'a.)M..u.).n.!A~~t.()t.mt.
t:,p.~j.–(./S!j:J,.(t..i'iiit.;“),



matière, et qt'i la pe«etre ju<({u'an t'entre. PorphyreHf't
de l'entendement partout; mais il te graduM depuis t<~

astres jusqu'aux (o) ptantes on il n'est qu'en sement'e.
C'est aussi t'opinion de Tatien (&), qui dinerencie l'âme

suivant tes sujets qu'eHe anime. TaUc)) croit tout tt'tft
fund~ sur t'Ectiturc, et les doctcm's juifs n'en doutent

~as (f). Ils ont !cut' Sandatphott qu'i)s dufiniMent t'cs-
prit delà Natm'c, lequel de<uetu'c dans le monde axiln-

ti([))t' ou matériel, dont il anime et pent'tre tontes
tes tM) tics. L'opinion des Manichéensétait celte de tuns
les philosophes) anciens a quelques nuances pré!) (~).

Beausoht'e a rassoubte une feule d'autorités thces
de la philosophiede tonti les peuphie, pour prouver l'u-
~iversatite de l'opinion qui place une âme et une intel-
ligence (tans le ciel, dans le soleil, daus la lune ) dans
les ptautte! et dans tous tes corps cetestcs. tt Justine

les anciens d'avoir honore lesoteil, la Inné et les astres,
puisqu'il les et'o\aicnt MmuM par des intelligences

pures; opinion qui a été admise par )cs docteurs chré-
tiens dont plusieurs n'ont pas doute (pue les corps
«'-lestée ne fussent animés par des intelligences très-

nnres et très-saintes, qui rcuniMent It; donUe avantaf;e
de ta iumiere corpon'lle et visi))le dont ils resphindih-

s<'nt, et de la hnniere spirituclle et intelligible 'p'i
eclaite )eurs cspnts. Ce sont des âmes, suivant eux re-
vêtues de corps immortelset lumineux. M e'it certain,
ajoute )!ca)tsohrc(<'), que divers pères et des plus ha~

biles, ont. cruquK le soleil, et. en gênerai tous les anu'es,

(n)Por))h..S''n).,)).)0,)'t.–(t)'t'!)t.C<~)f.Gcn..)p.)S;).-
(f;)))ei<UMh.I))iJ.,t.t.)'.3-;o.–(f/jibtJ.J,t.'),t.<J
)'ftj,);tr.–U)ht.,t.)'



sont des ctrcs divans [UJ. Origène les appuUe d'mustre!.
prédicateurs, qui annonccMt aux homnM's tesporfo<:tion!t
de )a divinité, Clémentd'Alexandrieet fauteur des rc-

cognitions qui portent le nom de Clément Rûtnain («)

f)[ ont jugé de n'emc.
C'était l'opinion des aneienségyptiens doifttCt~mcnt

d Alexandrie adoptn la doctrine. En et!t't, ils pt.K'Mient

dans les astres les ames de leurs divinité! c'~taiL la
qu'elles LriHaient d'un edat eternet snivant Ptutnr-

que (&) qui nous a donne ttu précis de leur dM't) im'
religieuse. Invoquaient'-Usicur grand DienOshis dans

ï h'urs chants sactesi'iis le supposaientenveloppé do la
lumière ceteste qui Lri))(; dans le soleil (c). ticreule
ctait une autre doiominatiun (<<)que l'on donnait à t'in-
tettigenee chargée de conduire le char du soleil, <;t qoi
était, censée voyagerdans cet astre. On faisait également.

voyager Mercuredans ta hme.
Les Perses ont aussi tt-ur ange conducteur du soleil,

“ qu'ils appellent l'ange C/)«r (e). C'est l'Apollon des
Crées, ou le génie ttttclairc du soleil t'intcHigcncedi-

vine qui y sicge. C'est aussi FOrus t~yptien ehargu de
distribuer les saisons à la terre avec la hnniere. Car
ï'tutarqucobserve que FinteUigoncequi presidf au ntou-
vetneut du soleil, et que les Crées appetaient Apot-

(./)' nn-me divinité que tes Egyptiens appc-
J taiolt 0; [~]. Le mûtne atHcur, dans un autre outroit

dt; ses ouvrages fait dire a un des interlocuteurs de eu

~) Kecn};n.~Mn..).'),)(:.),.f;)i.<<)).;).–(~t')u).<)'i<h',
,j'.3');).–(c)thi().,)).:i;–(~j)mt.–(t.)Myt).'tc\tt;



d)it!ogt!(':Pet)!i('x-vo))!if{t)'Apot)Mn]inï'n'dn!iott;!)(<t)?
htHnimcnt, répond t'autte. Mais i~sotcit n fa!t oubiicr
ApoHot, et son corps visihte, ex frappant nos rcgan~.
!<dctot)n)L'not)'t;e!.ptitd(; l'objet tuut vers t'u))j<;t

Mppax'nt.
ttn!snht'de cette opinion que te soh'itu'fstqut'ic

corps',cnsi)))t', dntttApoUon est rioteUigcm't'. Aussi,
ifonx't'Ct't'oyf'it-iticsoteifmtcttigentctcap.tHed'cn-
tcndt'M )t's p)!t'rt'ii <]ue lui adt'ess<)ic«!.ses ndoratcut's
)ors<j[)t')h'.)t;t ces mot!, dans la bouche J'A{;M)))t;m))t)<t,

au moment où cchti-ci te prend a témoin d'un t)'nitc':
Osoh'i), 'ju! vois ft cntt'nds tout. CcttH .tpostt'ophc sup-
pose ))!('!) qu'Homct'c (.'royait )t! soicil animL' et intcUi-

gcnt je dis plus t't'xi~t''))(;f du cuttc des itstres te sup-
pose car <'o)nt))c nont r:)vons déjà obscryc, s:<ns cetto
pt'Muasion point dfcuhe.L'invocationde Sinon, d:)))s

)''};i)c (&) est du même gfnt'c. ApoUonitM de T))y:)m'
')(.'<)).'<()(;.xt roi Pht'.totc!a p<'t'Mt!.f.io)tt!)t)rt'ssct',sui-
yant!)t'ot)H))n<s<'sp)it'tL'snuso)ci);t(')'oi)ni)'c-
j)Ottd:<(J('s;)is(p)'it)c's(;x'U)('t')'!(;('!)rHaifut;tousccn'(
<p)i s'occ))pt'))tdc)'umdR de la s:)~<;ss(; (f).

)'

LcsHhismt' )t'aj.)n):tist'xctn)("iihtc))i~t)cc!i dt's
astt<s,nidi)ij.on''nhGvc)'sdest'tn'sputt'nn;))tmMtr-
)n')st;tit)('ap.d))(~d'('ntt')tdtCft()'c\.tUt'C(')t'spricn'
')'"iho))Utn's,puis(p['it admettait tmcamcmfivcr'.t'ttr,
«''pandit; dans )<'ssp)t<'n'sf;td.Uts toutes !ip!t)tit'.sd))
')('), duotta substance divim'cotupn-.ait t'(;)(t'dt's:ts)r<'s
<juit''t.!it'))tpout'ct)x.)))t!)))t<tcdi\initt's.I't!)'))um'ii'po-

('~))<:)'yt!tit'.f))'.«').)0.–~))Vh'n'!Ai'j));it)..).t.j.i.
,ti'h!t.)'.V!(.)"~tuU..i.~C.



bustes du cuta' d<- la Anttn'e repondaionaux On'etiem
< <jni tctn'n'procnMtcnt (t'adorer Icsoteit, ta lune et tes

.'<tr<'s, que co «'était point a))x corps visibtm df c(~
ditioitcsquf s'adressait icnr culte, maisaoxirne))igcnct's

y 'sihticnt, et (jun l'on pom'nit MmsUtTf)' comme
autant t)f pot'tinns (te la divinité unique, rcpandnG par
"")te ht Kntm'c, et qt)i naissait dans ses ditto-entcs pnr-
tins nu cHt; ('tait i))vist!)h'(f;). Dsdcfiaiunt )cm's ndvcr-
s:drcs do tcm' pt'o~vcr que te snjcit, ta h)ne, les asH-cs

<')
t<t))[e'i tes panit's les p)))s actives et tus p~ts appa-

:))ft)tcsdc ta NaUn'e, ne fussent pas d';s Dieux t~cts, Ott
<h's <-a))!tM animées et ()ont;t's d'imc))iKcn<'c et <)c raison,

.<') (t'unc nat)))' sop~'inxrt-aecXcdt' )'))0)nme (&).

cr·oït laj !.c.'i t'~Yptietts dounaicnt aux astres si on en croit te
~a))t)i)) Mfn'-fMac (c), non-scutt'nit.'nt )a ~ic et t'mtctti-
~-m'c, tnais <'))co)e la iihre volonté dans tctn-s munvc-
~)))t't)s et (tans t'exerciMdt- tt-ut' puissaoct', tcjtc (to'c)te
~"nvicnt A des Dieux. Kir)~t- (<<) d~taUtc assez hiun com-
'nx'xt ''ps Dic'tx dans le systotte ('-gyptiun ou les in-
't')!ig<'))(-<-s <<'stcsp)aœ<-sdans !cs astres, ctnit-ntcen-

js~cs .~ir sur ta nattn'e snhtunait'c et du haut du trôn<-
~u' tf<)nc) on tes croyait c)fYt-cs, comment ct!['s diri-
~('aicnt vers la H'rrc t'activitc des astres et le cône dt-

~')n)it''r[', dont ta hase ctait a~ eit'tct te tommct touchait
~h (ut'rc.

L'nstrotogie (;))<mt'-mcet tout )c système de la fata)i)c
JM'posait'ntcntio'cmetttsm- rcxl.stencc présupposéedes
~sircs animes et intcHignns, comme t'a trcs-jttdicit'nse-

.sf.)).t')~.f':v.<)},(). ,.t,(~A'!).t~.Cfmt.(.«.),~).–(<)Ki.k.<(~.)n..t.f.)~.–)~).,t.j,



ment obso'vf Saumaise (f<). it fattait ))('eessaircmcnt
qu'on regard&t les astres, non-soncment comme

dos
a~tt'csatMtn~, mais même comme des Dieux, pom' qu'ils

pussent, non pas simplement prédire, mais produire j
mëtnc t't arranger tes destinées di)!crenfes des hommes,
suivant des lois (ixes et invariaUcs. et donner A toute iH

Nattu'e cet ordre immoaMequi r~sottc de la cotxbinai'.on
desmonYetnt'nsdesdivcrscorps(~testcs.Sionnet'cgardti
pas, ditSau)t)ai<c,)G!ip!an<tcs(:omm<'aat!«Hde divinité,

on lie peut pas leur attribuer raisonnaMoDentren~pire

<)uc l'astrologietcm' accordaitsu)' toute la NatuK-. Or, il
<'st certain ([n'cUcs ont cts regardées comme autant de
divinités pat' les prethicr'i inventeurs de la science dos
astres, et (jn'on avilit cru qu'en leurs mains était remis
le soin de régler la marche des causes qui produisent tes
<~<h)emc))s d'iei-ba! c'cst-a-dirj qu'on leur attribuait
la fonctionqui appartientaux Dieux ou aux causeseter-
nelles (&). Des ctres quiittOuent sur la formation de
l'homme, sur ses mœurs, sur son caractère, sur ses
vertus ou ses vices sur ses actions et sur tous les eve-
tiemensde sa vie, n'ont pu être regardes par lui que
comme des arbitres souverains de son existence et def:

toute sa destinée c'est-a-dirn comme des Dieux dont
la sagesse dirigeait tout dans l'Univers. Aussi, ajoute
Saumaisc tous ceux qui ont reconnu dans les astres
cette puissanceactive et nécessitante ne les ont jamais
regardes que comme des Dieux. 11 y a eu autrefois des
école fameuses d'astrologie, chez les Chaidecns, chez
tes t~gyptieus et même chez les Grecs, et aucun des

(")y.')hn.'s.A))H.(;))m.Pr!t'f..p.–(i.)!bid.,p.:i3.



professeurs de cette science n'<' («) retuse son homntagc
la divinité des Mtt'es les Sabeens avaient « cet égard

ta tneme opinion sur les astres qu'ils regardaienteommR
.tutant d'&tt'M inte!)igcns et divins.

'j Maitnonidc (&) pense qoe ce (pti eogagca Mnïsu A d(~-

it'ndrc si t'igo'n'ensement h magie c'est ([n'eUc eondni-
s.)it natuftinonent a l'idotatnc, ou nu cuttc des images

'p)i )'ep)~entHie))t les a.stn'.s et ()<)! )'et'ev.)i'!))t i'inOoettf'e
out'inapit'ation de ces divinités. KHe était utic suite de

l'opinion, dit Maimonide, nue !t's astres sont animes
j )'ar des inteHigences qui dispensent la prospOitc et
)'adversité. On était persuade fjoe (es esprits qui resi-

'it'nt dan!) tes astres sont tes arbitres de ta destinée
')e!! hommes, et on cherchait en conséquence !') se h's
rendre <avorab)es par un culte rengienx et pat- certaines

''cronotnM propret!) f'et eft'et.
L'astrotogit- et ta retigion ctaient nnies cnsemMe, dit

Saumaise(c) !« première n'était qu'une tonsequcnt'e
Jes opinions theutogiques sur la divinité des astres, et

un abus des principes de la religion des anciens, Partout
ou il est question du soteit, de ta lune et des cinq pta-
netes(~), les astrotogues les quatitient de Dieux; ieurs
inttnences et les eOets produits par eux, portent le ca-
ractère des divinités anciennes connues sous ces noms.
\<-nus fait les voluptueux, Mars les guerriers, etc.,
tant il y a d'analogie entre te caractère des ntaneteset

j 'c)ui des intettigeuces divines (~) connues sous te nomj 'tes grands Dieux de l'antiquité.

(<])S!ittn.Ann.Cha).Pr~f.,)).35.–(<')Maimnn.M<)!'eR'eY.,
i)'a~3c,p.h~.–(c))!)iJ.ti~h)).,[i.~oet{!.–(<<!U'n).8j.–
~).ni.,).S.



Non-eu!e)t)ent tes planètes eta!t'n!de!!D!t'ux~t).rlors-xa»Icmcut Ins plani'h'~ Úlait'III clcrs Ditrux (n),
mais encore les signes du zodiaque et les parties des
sigtn'o ai)x<juc)tcs présidaient tes deMos, h'a Dieux
appetes w<f.'M et w~Mw&f/'t', o<t Dieux assctsenrs
etsut'ordonnes. auxquels <ts attribuaient un grand
t'ntpitc sur ta ~'atmc. Tontfs tes secu-s d'i)att'(')og))t".
s'.tcmt'ficnt!') faire des ptfmctMantantdcDicnx. Aussi
"))t-i!snp})('tei''))rM)tunartct'stfetdivin,t'orn))n'
on pott )c vu' dans te poftnc astutuornionede MauJ- J;
tins. La fnnmde dt; sm'mt'nt qu'ils faisaient prêter aux

,1.

initiMAfcttcst'it'm'e~ctqm; rapporte VfUios Va- '1
!f))s (/<), le tn'tnvt* assez. })s juraient pi)r le soleil, par ,i:
ht tune, par les puissaorfs t]))i résident dans les autt'M

astres, par le ccn'tc des douze signes, d'&tro fidèles
si

la loi du sccrct<'}))i)e)«'étaitconfie, et de n'en jamais
1

rien rev<)t'r :') cf'nx qui ignoraient les dogmes sacres
detcurscicnct', et qn'ijs traitaient de profanes. i)s, .j
finissaient par prier tes Dieox, ti-')ess))snotnn)es,de ].'¡
h'ur être propices s'ils y étaient (idelt;s et de les pnttit'
s'ils se parjuraient.

jtit'tt est dcmenif de l'invocation f.titcouxM'ptpt.)-'
xete.'i par l'it'micus (c) ) et fp)i termine son ])rcmiet j
iivre.E))e suppose dans tes sept p)nnctes des divinités

t))t des êtres inteHi{;enset puissans tapahtes d'entendre

<'[ d'exaucer ses voenx. Aussi, dans le chapitre pt'eee-
dent, Firm!ots avait-it dit (~ qne les planftes ont !eut'

sens propre une mteUigt'nM'sage qui leur appartient,

et une prudence divine; car c'est ainsiqu'iUa nomme, par ]

(<t)thi.i.S~tn).7H;.–(~)S<'t~'n<)e).)iis.Syni!j)ro)<!g.,p.3i;.–
(ft'inn..).hr.j.–)))!<t..c.').:1.



j urnesuite, dit-il, de l'opinion ou il est qn'eltes sont t'cm-
a pties de rame divine, ntin de pouvoir entretenirl'ordtf

j des générations, qui est coune M
leur garde, Il se sert

de l'argument connu qui tend il prouver que parce
qu'il y a ici-bas, ou tout est périssable, de l'esprit, de
l'intelligenceet de la sagesse, il plus forte raison on

) ()oi[ en trouvct dans les deux où tout est immortelet
marche avec tant d'ordre et d'harmonie. Qm peut dou-

ter, ajoute-t-il, que ce ne soit par le ministère des

MtMs(lue le feu divin qui compose nosâmes est enchaîne
dans nos corps f C'est de ce feu actif, qui forme la subs-
t~ncederameuniverselle qu'émanent les aines piu'ticu-

tieres. Ces <eux cternots qui brillent dans les astres,
dont les globes lumineux achèvent leurs révolutions

avec nmt de vitesse animés qu'ils sont par la majesté
de l'intelligence divine, détachent une partie de cettei fraude anm, qu'ils vcrsent dans les corps et tirent de

j <;o (oycr éternel le souffie de vie qui nous anime. Étant
donc nous-mêmes ues aux astres par une aussi étroite
aOitntH, nous aurions tort de vouloir par des disputes

j Irréligieuses, leur refuser cette puissance active a
S taqueUe nous devons notre existence et notre organi-
j .satioti entière. Car ce sont eux qui nous donnent jusqu'à

j
ia forn)c, aux couleurs aux mœurs et aux habitudes
que nous avons. Il repousse le reproche de ceux qui

prétendent que c'est anéantir la religion que de voir
~dans tes astres les arbitres souverains de toutes choses.

))soutient,aucontraire,quel'astrotogi<'t:tppenel'homme

aux Dieux qu'elle leur procure un culte qu'elle en dé-
couvre aux hommes toute la puissance et toute la ma-
jeste puisqu'eUe suppose que tout est regte ici-bas par

~teurs mouvctnens cternets et divins, dont t'cftctestdf
TOMR H. S



tiof Jt'hommef ittM Mi<<ox, en lui commnniquaM une
portionde t'amc dMtM MOtversetto.

On trouve dans Sextus Empiriens~) d'assez gfands
tt~Mits sur t.t force active et divine, connue sons te nom
<T!tme et d'intelligence universeMe ~'ceetecneHement
agissante,par laquelle tout M repvoduit ot tout ~pt'oMW
<tes changemens, et qa'it appeUe DieM.

On y retrouve aussi t'argument fameux qui pt-ouve
t'mtctMgence et !s sagesse des Bieux, par cette qu'on
remorque ici-bas daoa les hommes et qui conduisit
les ancien!) à placer dans rair et (tans t'~ther des an!-
MfMtx, comme H; y en a sur la terre et <!<ms tes eaux, et
à leur supposer une intelligonced'aHtitntplus pnrMte,
qu'ils habitent des régions p!w pures. B'ot il t'oneh)t
qit'it y n des génies o~ des Dieux, et que ces derniers

<

sont les êtres animes qui vivent dans l'éther, anitnaon
infiniment supérieurs a t'homme, et qui ont tout le
caractère de ta divinité, paisq~'Hs ne nai~ent ni nf
MCttrent.

C'était, rame univeMette, ia grande divinitépremière,
et, à proprement parler, ta divinité «nique, quideinxit
toutes les parties do la matière dont la forme et t'acti-
vité étaient constantes et étemeHcs, telles que ta terre,
les élémens et les astres, suivant les principes thooto-
giques que saint Augustin (&) attribue aux anciens, et
a Varron en particulier. Il nous décrit même les trois
principales graduationsde cette grande urne, qui dans
1'ether atteint son premier degré, et qui, distribuée
dans les corps célestes, en fait des Dieux.

(a) Sext. Emp. adv. Mttt). ). 8, p. ~.–(t) Augott. d<- CintO.i,t.~<



a Cette vente Moe <bis bien reeennue que tous les an.
ciensadoratemfsdë la Nature, qmetostheoÏogienp, tes
.<sMotogt))Met tes poi'tea, ainsi que ton& les pMtomphM
les plus distinguo, ont supposé quo les astres ctaient

t- .mtantd'êtres; animés <*<iMteHigens, ou de corps ëte)'"
n.'ts, ttuaesaettvcs des oSfctit d'ici-bu qu'animait tm

principe de vie et que dirigeait une inteltigenee qui
n'étaient qu'une émanation et une partie de la vie et de

rinteHigenceoniveMette (!n monde, il s'ensuit qnc noMfi
devons retrouver dans t'op~fn ft dans la distribution
ht<'mrchi[{ue de tcuM mteUïgGtK'esMtornones ot divines,

s connues sous les noms de DierM, d'anges on de génies,
ht n~mR distribution et les mêmes divisions suivant
lesquelles nous avons vu tjue les anciens partog&rcnt
tUniverset diatriboërent ses parties.

~it tarnn'MCdivision pM' sept et pnr douze que nous
hwona dit; apparteoif aux planètes et aux signes du
~Midiaqne, doit se retrouver dans t'ord'm hit~'aM bique

des anges, des Dieux et des autres ministres ou déposa
~taittes dh !a forco divine qui meut et régit le monde.? elle ~'y? retrouve, e'ese une preuve que les inteU~
sences oHeti-mcmes, eonnues aoMS ces diuërens noms
jiont celles qu'onimaginait dans les astres, tcnses vivans,

<
)tumésot inteHigens, comme noua l'avons vu. Il suit

.)e tA que !e système des InteHtgences est absolument
:ctui des, astres et des autres agenade la Nature, dbuéa

!e raisonet d'i&teHtgentR, et que notre méthodeauca)
~OGore sur cesinteHigencestout lesuccèsqu'oUepentavoif
~ur tescorps~ visibles de ta Nature, mis ça action dans tes
actions sacrées. On verra seulementque Ics religions (luite croyaienttesplus éloignées du saHistnc ou du culte des

~sucs n'étaient qu'une forme particutiere de5* ce culte



laquelle avait ouMM le siego des intelligences pour
s'attacher aux intelligencesmêmes. L'ignorance seule a
pu conduire là les hommes, autant que les abstractions ?
m~tapbyNqucsdont nous parleronsbientôt. On ooblie
eonvent tes choses et on no retient plus que les

noms et quand les choses tiennent à une science telle t
que l'astronomie, il pout se passer bien des siècle j~
avant qu'on retrouve les choses anxqneHes tes noms
doivent s'itpptiquet'. Néanmoins quand on remonte
vers une assez haute antiquité, et snrtont ettCt les
nations savantes on chez celles qui ont le plus commu- r

nique avec elles, on en retrouve toujours des traces,
principalement en Orient.

<

Les livres théologiques des Perses nomment sept
génies ou anges d'un premier ordre [8], qu'ils appellent
les sept Amschaspands, qui formentle cortéged'Onnusd
ou duDieubon, source de toute lumière (<:). L'Apocalypse ?
do Jean (&) parle aussi des sept anges qui s ans cesse J

sont devant le trône de Dieu, et t'anteur les désigne

pat' sept astres, tels que les sept astres mobites que
¡:

nons appelons pianotes, dans lesquels se ropand la
lumière universetle dont le soleil est la foyer. Les
Juifs avaient aussi leurs sept archanges ou anges du pré- "1"

mief ordre qui étaient toujours pi'escM devant le Sei-

gneur (c), comme le dit Kaphael, un d'entre eux. ïl
y a bien de l'apparence (J), dit Beausobre [gj, {me ce ¡.:
nombre a été fixé sur celui des sept planètes comme

i

les douze anges principauxdes Chaldëcns, des Perses et

f`.

(«)Ztntt.AvMt.,t.t,patrt.'),['9,n.ii,t).i)3,)5S;t.a,p.)59.
– (<') Apoo))yp., c. <, v. M, – (c) TobM, o, v. i5. – (ft) Bcitus.,

t.t.9,c.9,t).<i~. .i



<i
dos Manichéens, ont été imaginés & cause des douze
signes du zodiaque et des douze mois auxquels ils pré-

:i sidcnt. Effectivement,dans la cabale des Juifs chacun
de ces sept archanges préside a une ptanète. Le père
Kirker noue en a conservé les noms et la distribution
qui en a été faite dans le systèmeplanétaire [10]. Ce sont
ces sept grandes puissances qu'Avenar nous dit avoir été

< préposées par Dieu au gouvernement du monde, ou les

sept anges chargés de la conduite des sept planètes. Ils
répondentaux sept chets OMMMMMqui, suivantTrismé-
gistc («), président aux sept sphères. Les Arabeset les
Mahomëtans les ont conserves il n'y a de ditterenceque

< dans les noms. Les Coptes ou Égyptiensmodernes les ont
aussi. Chez les Perses, chaque planète est présidéepar
une intelligence et surveillée par un génie placé dans

une étoile fixe. L'astre Tasehter surveillela planète Tir'

ou Mercure. Le Tir ressemble beaucoup A l'ange Tiriel,

j que les cabaiistes appellent l'intelligence de Mercure.
Haftorang est chargé de la planète Behram ou de Mars

Venant de la planète Anhouma ou de Jupiter. L'astre
Satevis est chargé de la planète Anahid ou de Vénus.
Mesch, qui est au milieu duciel,est chargé de la planète

Kcvan ou de Saturne. Les noms de ces astres sont au-
jourd'hui desnomsd'angeschez les Persans modernes (&).
Haftorang est un ange qui prend son nom dc~ étoiles
de l'ourse. Venant fait les fonctions de Pluton. Hydc
confond leur Tasehtoravec l'ange Michel (c). it est cer-
tain au moins que Michel présidait a la planète Mer-

.j (~ Trnmeg.inA6c)epio.-(<.)Zend-Avctt., t. 3, p. 356. –((.) Hyde,
deVct.P<!K.Reiig.,p.)8t.1.
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mtrc.~mvaMtte&caban~es,comme TaschterppësidMt
A la tn~mo ~mètc, Mwant la cosmogonie des Pemes. (~
Mais il pout y hvmr eu cet égard diver~M d'Mtfi-
hutiou entre tes anges et tes ptanètes. Néanmoinson ne
pont m~connaitfo~ ra~orts g~ncrattXtitabUeentrer

auges des planèteset les 'Sxes ou !cs <MnsteHMttom, j ':`

dans !as diBct'cnsattributsdonnasaux sept grandsanges
<:arM n'en est aucun qui n'ait son origine dansnos <:om- {

tettatiotts.
L'ange ou plutôt l'archange qui dans la theo!ttgi<:

des Chf~~ns ou des Juifs, foule aux 'pieda te dm- j;
gon (n) ou le diabte peint eona cette <brme;<M<<nle `'

fameuxsaint Michet-Archange <!ta)t peint avec une tète
de lion, comme i'Hcrctde céleste est~Ètude'iapeau df

cet Hamud et toute te fameuK dragon du p6ie, 'Python,
qa'H tioMtccM~ sous ses pieds. La Mngutant~ dcx rap-
porte attgnMMte, quand un fait attention a la position -`,

de t'Hcrcute cctesto, qui mMtte au ciel avec te stgttc
la balance, à t'cpoque mémo où mous fôton6 saint

MicMt, à la fin de septomb~e ot quand 'l'on se tap-
petie(~c saiht Michel fut fttprosetMêteMot une batancc
ùtamam [< t] ,«!t qu'itappM'ut au <'a!'éde~)ponte(c).H v

portait aussi ksattnbuts d'un guot'ner, qM'itempntn- i:
tmt du~signe suivant, aoquët H~fonterëpond en grandu
.partie et qui était le domicile de Mars. M devint l'ang<'
itoHitjuoux des catitoliques 'Icu)* héros de JMmant.
L'Hercutc grce dont il prit tes attributs, qoi dëttt tt;
dragon des jieaperiuM celui 'qui avait son eipgeprès
dt; ratbtf fameux par ses pommes fatales, est place sur

('')OrigM.Couh\C~h.,LG,~3u;.–(~.Bt;!tM<<i),)'.M.
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les limites tiquitMHH~asqui Cxeat !e .paMage dM tunce
J aux entrât ~r, «H se ftppaMe~ <tt6p<tM dseaiat

Mtchet ipaur k cofp~da MaMC;(a)t qao hu dMpu~

ta't~ djaMe. C'ott 1m ~ai, ~jfme AtHtfWt p&M{<iti

ftOMS..
Apf~ !'<u~!Mttge n tôto de JMn vjsat Une!, afehange

:< tute de bceuf; puis Raphaet à t6te humaineet A <!0fpa
<Je «irpem, eo~e de moaMM .ett~hiMot et Gabriet A

<ig)tfed'aig!e(~').~Ce9'qttatit't) fotftne~~itt<Mt, heent,
~<Mame<et aigle !~nt ~Kas de qttatttc~MteUa~NSqui

ont Jbtmni !s)t <{Hatt)w M)S<nhux'dti ~'ApoMtypso, et coux
fie$ <;Mf)tM' Ew«)[~tM~. <<~nattt an')t'H'<)is Mut~ear-
otMjngas t'uo A d'~uwe a~Mn'4 TaMUtb~h

J ««tte tt&te de t~Men, casnn(t .Meee~e et nomm~
Erastaoth, enf!n to~ctaer &t<ttc~'&noet appete~ ~tt

nom ~ec ~Mt 'Qn~et., )Mt! ae (poatpas.d<mte~qu'.iis

H'titimt <!gntet!)~t ~rM kufs iaMt~ms .des anim~oet eë~
ioBt~, pVtti~M''w <Mtt «tueJe.ehi~Mt j'om'M'et ieiit&noe

'~j
&<Ht)H'n Bcmb'!)i'.t~'<'o«8t<dMioh6<JL'AtM' Mt pattie~M
jOtmow; ~hie~t Mt mt <pMji< #t t'osée au no~d dM

.mtMneM~ttB. MQ'M.aw<a <Mja M~etttBdMh~rc eoM~-
Mjjb~ejadtta)!tett9')<jt~nc<K& i'aMgoHaftofamg, Un des
&ept ~fan~ «ttges cttet: tM ~r~s. j8t une ~e tios coKfir-
tettaHotts n tdottnc eoa tMMh ~ot aa -(igune h Mu jgF~M

ange pourquoi les autn'a consteUatione tt'aut'itiont-

i
«Mee pus (am~i '!<M non~s'ctitesaMHbM)a,d!MH!Manges,
NOittmM iqupnd o<t t!ejHadttt.qH)Lj)'M)t~tM<ttM(tja ieu~s

footnes tq~ n'~H ~))'t typc.id(ws,M <'OM~HaH)'o~f'<E<tt

~~OmMae;, h}.dragon, k~o~Mf,jeJKm.reiste,teohMtt,

(") f:).itt. S. Jud., v. p. – (A) Oti.cn. (~ott. Ctts., t. 6, f. 3b~



l'ourse bt i'Anosont MMnt'd'amntaMXtetostcs sou~
-?

leequcb sont ranges d~ars~r&~pes d'otoi!os [ta]; et
-Ëj

nous avons vu que'chez! les'Perses'(e) chaque p!a-
n~to ëtait mise sous ta survefHan~c d~uhe étoile nxe ou
d'une eonstettation. Ainsi l'astre Sirius suivant la
dottnne des ma~e~avait été ctftMi surveillant des
cienx (&).. À i

'Dès qu'une fois to9 ~toHos GUftnt <St6 regardées comme l".

autant d'iTttoMigenoe~'soit Dieux, sNtangos, les formes
astt'otogiques,qui servaienttes' gfOMper,furent appti-

qu<!cs aux inteHigences, et devinrent comme !cs corps
visibles qu'elles prcnaMhtpour so montrer aux hommes.
Ainsi Mercuro chieB, Baochus bceuf'ot lion succce-
stvemcnt, Jupiter eet'pent,'(Mbé)ict', ou cygne, ou
aigle 'ravissant GanymMc, CaMisto devenue ourse,
Bacohus AMe, sont des métamorphoses qui partent du
m~mo principe <puicnhhta,'chez tes Juifs et chez les
Chfddecns, des anges a tëte~do lidn, de boeuf, d'aigtc,
d'ourse,d'anc et de chien. hes formes des anges, comtne

`-'

coues des Dieux, furent empruntées des constettations "'`

où ces intctugencesétaiCtttccnseesavoir établi leur siége
dansée monde.OnL ne Murait,sans <!oMc clef, expliquer
toutes ces monstruositésqu'on trouve a chaque pas dans
lusifgurcsdes angos et des Dieux avece!)o toute la mons-
truosités'évanouit.

On doit en dire autant des sept intoHigencos que les
gnostiquesplaçaientdans iettrs sept cieux, et parmi tes-
queUeson~trouve des génies a tûte de porc (c)et à tête
d'âne, telsique tcut'<$a&«Ao<~ qui gouvernaitle septième

(")X<:t)t)-vtst.,).)).)?–(/.) ['tut. (le I~Mc,)'. 3~o.–
(')t~'it'b:tu.at)t.Hu'r<;s,<(i.



cic!; d'autres & corps ~serpent, tels que celui qui,
commele Zodiaque, enveloppe tous les autres cieux. lao

9 était le chefdu premierciel; Sacla, chef du second, pré-
subit,comme Vénus, à la débauche.Seth habitait le troi-

siemo ciel; Dades le quatrième Adoneus ou Etoa le cin-
quième, Jadalbaoth ouElitëe !c sixième,et Sabahoth le
septième. La secte des ophites emprunta aussi du ciel
astrologiqueles formes de sa divinité a figure de ser-
petit (a), qui engendra sept enfans, lesquels ~e méta-
inorphos&rent en sept cieux. Ce sont ces sept fils de
Jadalbaoth, qu'on nomme indistinctement Dieux ou
anges, qui, comme les Dieux secondaires que Ptuton et
Timee placent dans les astres avec les ames humaines,
ont été charges de former l'homme, suivant la doctrine
des ophites. On trouve dans les nbraxas, monumcns
rctigicux du culte des gnostiques,de ces génies serpenti-
formes, A t~tc de lion environnée de rayons, Ëgures
composées des attributs du lion, domicile du soleil, et
de la queue do l'Hydre placée dessous (&). Le Raphaël
des cabalistes qui en font l'ange du soleil, semble être
le génie du verseau opposé au domicile de cet astre, et

dans lequel les Grecs plaçaient Cécrops biforme,comme
Raphaël. Cependant Raphaël pourrait bien aussi être
le serpentaire,l'Esculapecéleste, peint avec lesattributs
du serpent et qui, comme Apollonson père, fut lie au

soleil en qualité de génie. Cette conjecture acquiert un
nouveaudegré devraisemblance,quandon considère quedans une église de Palerme, où sont écrits les noms des

sept grands anges avec une epithete caractéristique,
'j

(") Kpifh.m. adv. H.tK.-s., :i~. (t) Sa)mM. Ann. Climat.



y
RHph«d k 'tttfe do m~teMt.) ~e to$ Ceees d<m* j
Maicnt à EM«)ape. Miche} « i8 tittede v<doqueut', que
les <;t'<!C8doaanientA tfMr Hefo~(~). Ca~pie!y pfMtd fa
le titre de ménager, et Uma!.<!o <)on camarade. Gabne!,
})eiut sous !« &fmo de l'a!gJe,<tMem de Jup:t<-t-, fut
eha~edet meesagee~eta d~imtê. I! (jt~vaiti&tre natMM<- [,
lement plue ogtte que les autt'ps. Les cabatisies en <bnt
l'ange de ~a htne et on Jui donnait B!x cents ailes (c).
Lc<t Arabes tw ,attmbttMt)nt même fonction que ioe
!gyptien9 et les P~~nimonB attribuaient à JMeK:ure,se-
<'t~tMfc de Cht~ae etd'Qsirisi He to 'nonnnaiont (~)Ht-
MamMs <tt-Adt<er, le H~-gfHnd eet-rotan~e,et les Juifs
Saptn-a-R~hka.ie~t'ttndM'tibc{e).0a en faisait au<.si
le gardkttfdc la nuit Mom que }e~ Br~toa~ donnaient A

Satura, suivant Phttatqhe(/~P<!Mt.6t!ne esi-ce ià ce qui
le ~t&ttMhor parlas cobnHaH-exuaetwiœde iatuMe, 1"

comme les Égyptiens
y «tt~chmeat Metcure (g). CaMet

était tttt des aMges qui se tendent pe~ét~Uement'p~t.
du nôttc do ~ou citait rHnged<M fëfeintious (A).<C'06t

.v.~

hd qui !na.t K~6tct- M Étiaabet~ qM'otIe seraitmÈM' ~H
procureur du Diou detu<nièM~et il k)i dot qu'itcet Mn
de ces imgeo f<)ai <e ~eHnettt tou~um pBeo de Dit'n .(<').

Ut)iot, qui forte j'epitheM de plain de &)H, et ~M'm) `,

t'ep~stmtait avec Mnc t~c de boeuf,Me pamit titfe Mt i,,
Atdubanm OH Orion,appt-~ .qu~que~s .UnoN, jcons- '`'v;

tellation At-bnUautc~tacee ptWt du htMmMU ~celes~

(«) BMmob., .t. 9, p. N~S, i. e, c. a. ~) thmag..Mitt.sttoif..
t. c. ~o, Met. t(!, p. S. (c) Hyde .)e Vel. Pcr!). Me).. p. ~6j).
(<<) Ibid., c. M, ),. tti~, a63. – (e)~bit~ t.t(i3.-).Hut. de-fMic"M'. )'.ni'.– (,<;)M')t. dcttidti.p.3M;.–(/<)U)n).Hy<)<
~.a(i!.–(t)t,L()<,c.t.t.



dont il tient <;M «min la peau. On p9WN' paroittent6M
Mpportortoeautres afohaogM ouxcotMte!tati('n$ dont
ils portent les attributs, teUes que l'ottose, le chien et
t'anc. Ce dernier archange, pM' sn fOfJtte, a pM donner
lieu de débiter ce qu'ont dit quelques auteurs (<t), qne
d.tt)~ Je MtMmaifO(!u templedes Juifs on avait tpoMya Nac

tf<ed'Ane (b). Cetonimnt cctMte.etoitottttsacMàBacohuet
ctU avait, ~tt-M),K!)'v<aux Juifsà dëcouyrit' des sources
(t'eaudaas le désert, comme tobeiierc~lMtea~ttttserMHa
M&mN usage a Bncchtte (<*) qui lui «Mtit coaMeré MM

temple, pat' te mÈme esprit de tecennaMsance qui avait
H'ndc !oa Juifs daae ta coneocfMtôntdo rcNgie de cet
nhimid.Lecuho de Maech«s~t<'itpnf<<i'QMtierauxArabes,
pouples voisinsde :!« ~ndce,~etdoat !!8a moeurs et tes

usagesavaientLoaucottpd'an<<togioavec ceuxdes Juifs. H

n'est pM Étonnant qu'il n'y ~Hp&t aussi beaucoupcntue
leurs symbotesreligioMX~et c'cstpout-etfe'cotte ressem-
Mance qui a fait M'oiro à quelques auteurs que les Juifs
adoraient Bacettus(~). ~e'Sabahottmtête d'une, qu'itMt~

t;iMer.cttt les gnostiquoe, fttt peut~tre auas! confondu

avec Je BacctuM Sabazms 'des Creos.) qui empruntèrent

ce Diou des Orientaux.
Ces Cgures d'animaux données ~nx anges on ~x in-

t~UigcncBs .qui -surveillaientles planètes ,sont eutiorc-
t)Mmtdans)lc.geaiedeaChaIdeeMSOtdos Parées. Tasetner.
(jut, dans !a,cosMoganiedo6 Pefses ,<t lanur~eittuncede
ht .planète y< pranait,troiscorps comme~eryon~t~j,
savoir, celui d'un jennc homme celui d'un taureauet

(ft)Tttoit.Hi6h,).5,c.3,i{.–(&)'rcrtu)titnApo)ogt)tic.–
.Hy(i').Ct'mMnic.,c.)t).–(<~TMt;)t.Hi<t.,<.5,e.).1.



celui d'un cheval («). H s'unissait H chacun de ces corps
pendant dix jours, ou en changeaita chaque décan,
puisque te ddcan a sous son inspection dix degrés. Il
donnait la pluie (~pondant trente jours et trente nuits
dix }ours sous chacun de ses trois corps, Il enlevait
aussi l'eau [ï~] par le secours de l'âne a trois pieds. On
l'invoque trois fois avec le soleil (c), à cause de ses
trois corps avec les trois autres astres surveitlans
savoir Satevis Venant et Haftorang dont nous
avons parlé plus haut. Ce dernier paraît n Hyde être
l'ourse (d) qui, comme Haftorang garde te nord.
Ce sont ces quatre étoiles qu'Ormusd suivant la cos-
mogonie des Perses, a placées aux quatre coins du
ciel (<*), pourveiller sur les autres étoiles fixes, et qu'il

a établies comme sentinelles aux quatre points cardi-
naux du monde. Tasehter garde l'est; Satevis l'ouest;
Venant le midi, et Haftorang lc nord. Ettes ont aussi,
comme nous l'avons dit, la surveillancc des quatre
planètes Mercure Vénus Jupiter et Mars.

Les Hébreux avaient également des anges qui gar-
daient les quatre coins du monde comme on le voit
dans l'Apocatypse (/), ouvrage composé des lambeaux
d'Ézéchiel et de Daniel.

La surveittnncc des quatre parties du monde, attri-
buée à des intelligences célestes, est une suite de celle

que l'astrologie avait assignée auxplanètessur les quatre
coins du monde. Jupiter avait le septentrion, Vénus le

(o)ZenJ-AvMt., t. ), j-art. p. 3)<); t. a,p. tgo, t~, 3i(). –
Mtbid.,p.35t).-(c)tMtt.,t.t.. to, 186, t~(J)Hy<)c,p..8..à
–(e)Zend'Av<:st.,t. a, p. ~<). – (/)A)'octt)yp.,c. 7, v. t.



midi, Saturne l'orient, et Mars l'occident (<t). Excepté
Saturne, qui remplace ici Mercure, ce sont les mêmes
planètes que celles que président Taechter, Satevis
Venant et Haftorang citez les Perses et qui sont les

quatre sentinelles des quatre coins du monde. Les
Hiitrologues attribuaient aussi aux planètes, placées en

t sentinelles aux quatre coins de l'horizon, la surveillance
des vents qui souttlaient de ces dinerentcs parties du

ntonde fonction qu'ont les quatre anges de t'Apoca-
jypse (&), Ainsi, on a mis les anges ou les Intelligences
des planètes au lieu où l'astrologie mettait les planètes
cttcs-memcs. La distribution est la même, et on voit
aisément que le système astrologique a dirigé le système
religieux et toute la distribution des anges dans le
monde. Aux mots planète, signe et étoile substituez

ange, et vous avez l'origine des anges et de leurs fonc-
tions dans l'ordredu monde.

Les astrologues (c) avaient divise l'Univers en cli-

mats et en régions, soumises à l'action d'une planète
ou d'un signe. On les a métamorphoséesen autant d'an-
ges, charges du soin de telle partie du monde ou de
tel ou tel empire (d), en substituant toujours l'ange ou.
l'intelligencede la planète à la planète ('De-même (c).

Ainsi, les livres sacrés des Juifs admettent un ange
< tutetaire de la Perse (/), un ange tutélaire des Juifs, etc.j On distribua aussi aux cinq planètes les cinq zones
< qui composaient le départementde chacune d'elles. Sa-

,;] (a) TtitrabiM. Ptotom.,1. t, c. )g, t. g, c. 3. – (&) A['oca)yp., c. 7,
?' t. –(c) EMMb. Pfmp. Ev., 1. C, o. fo, p. ~8. – ~) Manitioa
j Astrt)n.,).4,y.~o,iio3.–(e)H!))ydcJm)ic.A<tr.,pM8,c.33.–

(/)Hyd<Vet.Ptrs.Mig-,c.M,p.
/<



M)f)t& présidait a. la zone glaciale (~). La premiefe zono
tempérée ~ttttt soNe l'impeetion df Japitep ta zone t<u'
ride soa6 celte de Mafs, la seconde zone tempérée a~*
paptenait A. Venus, et la zone gtaciftte du p6)c nustmt A

Mattcuro.. On peut on faire autant de génies en d'angM
tutctaipes des !MHM. It en fut de Mtëme (tes douze in-
telligences des douze signes du zodiaque, qui secttan-
gÈMnt, uhea les égyptiens, tes Grecs et les Mo-
mains, en douze gt.ntdf) [Me<Mt, dont MMnitms (&) nôHs
adonne tes noms ftvcc eeuTt des douze signea ~ui teur
correspondent. J'en dM autant de nos douze apôtres ou
gN:ic9, qui fomnont te cortège d'à t'in[oHigcnce divine
qui brille dans le soleil, dnns cet astre que Platon ap-
pelle le fils unique deDieu, seul semMobte a son père.

Les Manichéens, dat)f$ an de teuM caneiquos, loaaien t
le Bien supr~tnequ'ils représentaient comme un tr~s'-
grand ['oi (c), portant un scoptM éternel, ayant la &M'

toute rayonnante et !e front ceint d'un diadème de
neum. Mstm donnaient,comme & tnnas, BOttvent quatre
faces, ee te peignaient environn)! do d~ouM puissances, OM

do ~at'tus du premier ordre, formant des conoerts,eou-
vertes de fleurs qu'elles jetaient sans cesse au visage du
pore. SmM Augustin dit que les Manichéens pafrArent
de ces puissances, comme de douze divinisa (d). Au-
desaons d'elles était une multitude d'habitansdu ciel,
des eseadtonsde Bieux, des cohortes d'anges. €09 douze
puissances ne sont autre chose que les douze intelli-

geuces qui forment le cortége du Diou-imniere peint

M Eratost. UMnahg. Pehv., t. 3, c. t, p. )<{. (<) Mmit. ~~tr.,
).t,Y.ij3g.–(<:)Be!)u«)t)t't.a,).<),c.t,'iÏ,[).Ct~.–(~)Atj;mt.
C")'t.Fau'!t.,t.)5,c. 5.



avec quatre visages, à cmtse desquan'e âges q(Mt l'en
donnait <M soleil fetativemant<tHH quatre sateons. Caf
chaque figure dtt zodiaque, suivant Avenar, était pré-
sidée {MF un ange qut exerçai)) son empire sur toutes
les cho~ex soumises à la puissance du signe.

Myde (a) nous doune tes noms des douze grands gar-
ttit'ns du monde, et ces non~ sont ceux des dôme M-

gnes du zodiaque. Hamet ou aries présideaux cieu\.€'cs!
)<' premiersigne, k Mege de Minerve et la eonsteHotion
qui fournissait les attributs d'Ammon et te signe con-
Mcro a l'élément du feu. Joch, le taore~t consacre. à
t'~Mmentdo la terre, présidaità la terre. Joza ouCiauza
'lui repond aux gemea)M, et'~e je crois Orion ptacé au-
dessous, présidaitaux eaux. Sartan et AMet, qui répon-
dent au cancer et au lion cmpMtcnt l'es mauvais génies
de nuifeaux créatures. La viergeSumbalah,placée sur
l'hydre présidaitaux bêt,e9 féroces, Dalooou to verseau
aux poissons, Eaüs le sagittaire,aux hommeset auxfem.

mes Joder ou Giedy le capricorne, signe où commen-
tait l'année, présidait au temps, comme Saturne qui y
<t son domicile et au soleil à lit lune et aux Boites
qui mesurent le temps. En voilà assez pour avoir une
idée du génie qui traça la distribution des différentes
fonctions attribuées aux intelligences qui étaient cen-
s~c!i résider dans chacun des douze signesdu zodiaque.

Le Boundesh ou !a cosmogonie des Perses, après
avoir Mt l'énumération des douze signes et des cons-
teuations qui partagent le ciel, ajoute que tous les as*
tres ont été donnés dès le commencement, pourpréserver

.'<
~tj (o) ttydcRott~. Vêt. ?))' At't'a)~, )'. S):



les créaturesdes attaques de l'ennemi de leur bonheur. 1.]

Il ajoute que ces grandes étoiles en ont des milliers de i:
petites qui leur sont subordonnées et qui sont prêtes A

J

marcher au combat sous leurs drapeaux. Voilà bien cette
milice céleste, ces escadrons de Dieux, et ces légions
d'anges, dont nous parlaient tout a l'heure les Mani-

ch(!ens, et qu'ils rangeaient sous la bannière des douze s
grandes puissances.

Tout ce qui était soumis a l'influencedes astres, dans

le système astrologique, fut mis sous l'inspection et '`~

sous l'administrationde leurs intelligences et, commeil

n'y avait pas une plante ici-bas qui n'eût son étoile
dans le ciel, qui la protégeât et qui lui dit de croître,
il n'y eut aucun être ici-bas, dans l'ordre physique et J

dans l'ordre moral, qui n'eût en haut son ange gar-
dien (a). Les Chrétiensont cru qu'il y a des anges qui

ont soin des animaux et des plantes, et qui président

sur tout' naissance et sur leur accroissement. '< Je dirai
hardiment(c'est Origene(~) qui parle)qu'il y a des ver-

tus célestes qui ont le gouvernementde ce monde l'une

a celui de la terre; une autre a celui des plantes ['5]; j v

telle autre celui des fleuves et des fontaines; une autrei
celui des pluies; telle autre celui des vents. Nous
avons vu les Grecs placer dans Orion, dans les hyadcs

et dans la chèvre céleste ces vertus ou puissances qui 0

gouvernent le monde et qui président au vent et
à la pluie. C'est évidemment la même idée physique,
.spiritualisec et rendue sous nnc forme particulière au
système des astres tnto))igcns, ou aux intelligencesabs- Î.
traites qu'on eu tira dans la suite.

M BeMs., t, a, f. ;), c, w, p. 6~7. – (&)Orig. Hemet. ~3, ia Jotne
ij



Ce sont ces intelligences des astres, dont parte l'é-
\t''(j))oSvncsius dans son Itymne ou il dit A Dieu « Les

gouverneurs du monde (n) ~H.t' ~C!t.E ~'<7~M, h's iu-
)<'))ig<'nc<;s des astres vous louent et vous cetcbt'cnt,
< toi 1))

Lf: tn~me (.higt'm' patif df t'attgo de la vocation des

~utnits, de l'ange df la grâce TfrtnUicn, df l'ange de

htpnft'c,de t'intge du bu pt~mc des anges du mariage,
de 1 angt! qui préside a la fbrmatiott du fwtus dans le

sein de la mo'c saint Chrisostù'ne et saint B:'zi!e cc-
Icbreut!jcnuco))t' l'ange de la paix. Cf d)'rnier,dans

sa Linugic fait mention dt* fange du /'oM~ On saitquf
chacun des )out'sdc!ascn)am<;(~) et quu chaque hcm'c

du jom' furent mis sous !'auspie<; d'une ptanete (c). Les

anges p!anetait(;s,dans certaines religions,ainsi que les

intMttigcnccsdesnxMqni seUaicnt.aux p)anetcs (~),
ont été substitués a ces tnemes p)ant'*tc's. Nous voyons

que, chex les Perses,chaque jour du mois a son ixed. ou.

ange tutt'dairc du jnur; mais le nom d'izedou d'angt:

ne change rien a l'ancienne consect'ation ns)ro!ogique,

et n'en est qu'une suite surtout quand on se rappeno

que l'astrologie reposait eth'-meme sur !f! système des

intelligencesou des divinités placées dans chaque étoile.
0)t trouvera dans Hyde, qui a traitu de la religion des

Perses, la série des anges (e) ou des ixeds qui prési-
dent a chacun des jours du mois. Les sept premiers jours

sont sous l'inspection des sept grands arnschaspands,

(,;)Consht.At)o.s<')).,).f),n.3f!,)).~f!.Apn~Cote).i!)N..t.,n.

– (G) t)ion C~s. – (c) !'ii)hu.!s. A)))'. C!i<n., t.~f), a~o. – (<<) (M';di[!.

jKir)(e)-t.x,)'!)t't.2,t'i:h,t.),p.~7.–(c)H~)e,(!.)S,p.t<)<,L~as.



dont nous avons parte, et a leur tête parntt Onnusd,
tOtnmc le soleil A ta tète de notre semaine.

On trouve A ta fin des livres xends (<ï) le si -mnx< ou
la prière ~f.! frc/if~ ~ot<M ottice qui se récite en t'hon-
)tCt)t't)<M<'<pfi['. cetestfs qui ptMiJcntnux trente j~urs
fin mois. ï) y a le grand ft te petit si-ronM, OH le grand

et )o petit office (<'). Cn houvc ohaquc jour intit)))<
<))t nom de son ange. Nous avons gard~ une partie <)p

cMancinns gcnif~ f[n<'nous avons distribue!) dans not)'<'
calendrier, sous ]<'s noms d'anges, d'archanges et df
saiots auxqnets, dans la suite nous avons ngr~go des
hommes morts martyrs on prédicateurs de la st'ctt-
chrétienne, ït n'est pas jnsquA t'oraison des trente jonr%

<)[))(' la superstitiondu pGMph~ n'ait propagéejusqu'à noos

fa)' nons avons aussi notre si-rouxc.
Hyde, dans son chapitre tf) et son chapitre ao, fnt)'

dans des détails assez étendus sur les an~es des mois

et des jours du mois, pour qu'on puisse les comparer a

nos anges à nos saints et aux divinités grecques t't ro-
maines (c), et y apercevoir des traits assez frappans d<:

ressemblance,pour ne pas douter que ce ne soit ta même
thL'orie astrologique sous une forme différente. Cette

remarquen'a pas échappe a N. t''reret (</), quand il dit

que chacun des douze mois, chez les Perses, porto k
nom d'un génie ou d'une divinité subatterne dont ces
pcoptes avaient une idée peu différente de celle que tes

Juifs, les Chrétiens et les Mahontetans ont de teurs

auges: N. Frërct aurait dùdit'e, de t'idec d'après ta-

(«) XtnJ-Avcst., t. p. !t)5, 9~ – (~ tbitt., p. M, M.-
(')th'!)«so)).,t.).<))C.a,)).(!)3.–(<~Ac~tn!iC)i.,t.)(i,p.



qucUf <'cs sectaires ont imagine leur) anges <p<}, rJet-
h'mcnt, no sont tien autre chose <{)M tes angm des
Perses et des Citat'tM'nt, qui ont passe dans ces sech's
)t')i~it'use« n's en t)ri''nt ('<<)) un la theotogie des

H)tj{<;t était. etahne d'-pttis bu'n dcit stt't's. Ln t)ieu sn-
)H'<t))c, contittm; Ft'ct'ct, part<)f];(i cntro ccsdiftM'CMtM
mtcHiRcnccs t'MdtnitHtitt'auon de CUnivt'rs, et i) JGs .t
< )).)<gc(;s d'un certain dcpartcmcttt qtti est jMtticntie)'A
'haout d'eux. Lf froid, t(' chaud t.) p!n~ la sHt'hf;-

tcssc ta pt'OttttctInn dus fruits do la tt'ti't', ).) mottipti-
<hou (t<;s trot'pf'nux, et ('hacun des tn'uto jours dtt
t')nis, tout est sous l'inspection d'un ange. ï.t's uotns
dt's .u)j!;<'8 ou ixuds, gctucs tutctnit'ot d<' ('h.tqne jour, se
rcjM'tcnt et sont les !n~mcs d.tus tRsdouxn Otois. ))oui!t'
dt; ces noms sont ceux des ~tticit pt'oK'rt~u'K de <;<'&

<))'mf)i toois (f<).

Ces trois cent soixantc~cin~ on~os tut~taiKMdes trois
cent soixante-cinq jom's donn~i'cnt tit'.u ) nvcc beaucoup
de vt'itiMtnbt.toœ,aux soctairce appels bitsitidien)! ,d'ima.
ginf)' )(~)t'(t Dois cott soixautc-cinqanges <{u.'ilii ran-
S'dent dans trois ceut soi~ntc-finq cioux, autant qu'it
y a dt'joms dans i'annctj (~). Car ils distt'ibncnt, dit
Itcncf, tes positions toc.des dn l<'tu's trois cent .soixaute-

inq <;ioix, comme font loi math~mttticicns,dont ils
"ut pti!, Jcs th~nr~tncs pour les transpot'tct' dans tour
doctrine. Hcamohrc a tort d'être surpris (?;<} D.tsijidcait
imaginu troi<! ccot soixautc-cinq cieux, quand on Mit
que Platon i)n.)gin.ut cent qoatM-vingt-troi~(uoud<!s, on
la moitié de trois cent. soixante-six, qu'it rangeait sur

')HyJ(',e.t~.–(<'))t<!ou'i.,t.it,p.u.



tes trois côtes («) d'un triante equi!at<M en ptacant

soixante mondesa chnqnc côte et terminant chHqueangtf

p:u' un monde, !/nire du trmngte était appete h' <'han)p

<)<' )a vérité qui contenait le type des t'crmcs !tp))tit)t)c<'s

pn)' !<' soh'it et par le zndinqnc In t)t;)tit'n'. Ou )t<' pt'u'
stx'rf y voir que les <'cnt fmnu't'i))St-tt'ois pari)))r)<~

<pn divisent )'i))t<'n!'Uc que n'nt't't'nn'ot les tt-npn~ns

<'t fjtti m!)t'f[')nnt tons les df~rcs d<' rcct)''))c <nl:)irc,

torsq))'' le soh')[ monte ou descend d')U) t<'f)[)i(p)t; A

t'nntn', pcn'tttnt trois rcnt M)!x!)t)tc-i!t<) jfxo's un qu:~ t,
on tt'ois cent soixante-six jou's fn ttomhrn t'ond, t'')

«uc le donnent les nnoctts ttissf'xtitf's. tt )-~s))h.ut <)f la

th~o-H' dc~nsi!i't(! trois ft'ntsoixiuttt'-t inq nrdrf'sd'anus.
dont ta perfection allait en décroissant, A mc'iurc <[(t'i)<-

s'ctoigoaientde la pt'eml&rc c)assc d'esprits ptnc~s d:)ns

tf ciel (&), et quftt'))) ct'rfte se r~trccisiinit.

C'était aux anges de ta dernière tuasse qu'avait<M rn)~
le soin de former t'))omtT)c et tes noin~ux, f)it)si<(n<'

t'administrationde rUnivt'rs. Enfin on fondait t'cxi'
tcncR des trois cent soixante-cinq cieux et des trois <'<;nt

soixante-cinq ordres d'anges qui y présidaient, sur le

nombre trois cent soixante-cinqdes joursquicontpnscttt
t'nnnec.Voi)aaquoiscrcduisait)i)hiernrchie])as!)idie)tn<

D'autresauteurs l'ont russerree dans des tenues moins

nombreux et dans t'tntcrva))c des sphères planétaires
auxque!)eson a ajottc q~otquefois la .fphft-c f!<i (iws <t

<'eUe de la terre; ee qui a donné tantôt sept, et tantôt
neuf cieux et neuf ordres d'intelligences attachéesa ces
cieux, connues sous les noms de fWMe~ de sin'neS)

(~) t'!ut. dtiOrac) detect. ~~a. (t) HMusnhr.,). p



d anges d'archanges et d'autres esprits ctHostes, qui,
d'après !e système de Pythagore, composaientle con-
cert universotdu monde. Car !es muses dans Hésiode,
sont chargées de louer Jupiter, comme tes choeurs des
difterens ordresd'anges louentDieu dans leurs concerts
éternels.

Avicène et plusieursautres philosophes (o) ont ima-
~me que la première intelligence qui procède de Dico,
substance pure et dégagée de matière, laisse émaner
()'ct)e trois êtres, savoir une seconde intelligence, la
sphère suprême et t'amo de cette sphère. De cette se-
conde intettigence il en émane une troisième avee la
sphère et lame de la sphère du second ciel. De la troi-
sième inteHigence, il en émane une quatrième avec ta
sphère du quatrième ciel. C'est ainsi qu'it y a ou suc-
cessivement une production d'inteUigcnces, d'âmes et
de sphères, auxquelles étaient attachées ces ames et ces
intelligences jusqu'à l'intelligence de la lune avec son
âme et sa sphère. Cette dernière intelligenceest appelée

par Avie~no intelligence active. C'est elle qui préside à
l'organisation des êtres sublunaires. On retrouve partout
la même progression de causes, depuis !a ptenn&re jus-
qu'à celle qui forme notre monde.

Si l'on compare cette graduation de causes intc~i-
gcntes avec le système ptanétaire des causes physiques,
dont Macrobcnous a conservéla théorie, on reconnaitra
aisément que c'est abso!nm<;nt la même idée theotogiqne
rendue sous une forme plus métaphysique (&). La tune
y fait aussi la fonetioti de cause active dans t'orgaxisa-

(.t)~(..s(.!))t!,La,t'.7,t!.–(~)M.tcro)).Son).Scip.,t.t,c.)9
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tion des êtres subtunait'es, et tcnninc la s~-ic dfs
causés divines. On y observe !a même dégrada tton dt?

j'amc Hn)v<'t~iJe et des intettigcnefB, qui «niaient tes

corps ce-lestes, o proportionqu'on s'etoigne (te la som'tc
onginHh' des ames, commf* dans te système des bitit!))-

dieus. I) y a dans les sphocs pj.utctaires de Mix't'uht'
des amM et des nttcHigenct's (pti en provoquent et ttt
di)')gt't)t k ntouvotncnt ci)'L'))!i)C (~) cotntnG cf)!m d)t
système d'Avicenc. Pfotftn phtfe M)t' la co)tvt~!t~ de cha-

cune do ces sph&t'es une sh'~nG (A) qui, por sou f'hunt,
réjouit !cs Dieux. Lea autres tttt'ntogiet's, aioutt; Ma-
o'obe y ont placé neufinh;t)i{;fnct'9,nppft~es WMM,
pour cxpmnet' les accords fo)'<tt~ pfu' les huit sphercx
sepm'ces, et ils <:n ont intt'{;i))e nnc ncuviOne qui ré-
snlte de t'))MrtnoKic totatc. Li' huit'Èmf, dans Hcsiodc

s'appeHc Uranie, nom qui ~!fnt d'<7«MtM, ciel. C'est
cettt' <p~i Réside ait ciel des fixes supérieur aux sept
sphères ptanctaitcit. C'est p"m' cct.t que l'intcHigcnet'
NotaireonApotton,qui est censsc ctt'e an centre de DMr-
tnonic et du système planétaire, prend souvent le titrf
de MtM~~fet, ou de chef de~ WMM. On le donne aussi

à Hercule que Hutarque (c) dit voyager dans le soleil

et qui n'est autre chose que le Dieu soh'it, considctu
au point sotsticitd d'été. On cherc))a, ditMacrobe. a
peindre cette musique teieste par les hymnes et les
chants etnptoyes dans tes sacnnces, de mémo qu'on
chercha :t imiter les tnouvcmens et les n'tout's des pla-
hetes par la en'ophe et par t'anH-strophc.Cette rcHexiont

(ft)Macroh.ihit).,c.t'–(t)t')at.,).)o,t1et<t;[)[tb)ic.M.)ero)).
Som.ticip.,<.j,(:.3.–(';)t'tut.d(;h<itte,)'.3&



de Manobeest d'autant ptus juste, qu'il est certain que
tout lu c<*fMnoni<)t religieux des .tucicMs était surtout
tonde sur l'imitation des phenotHCKes do la Nature et
(tes evcttemens Petits arrives à ses ogcos.

Nous ne suivrons point Macrobe plus loin (taos les
(f~taits <{u't) nous donne <)o i'hat'monic des npheres, et
sm- (c rapport mHt-icat des d!t!urettt<'s planètes cntt'f
<')<es. II net)); auHit de t'emarquef<})ic tcitc fut l'origine
des intt:itij;encM chantantes, placées dans les di)!crens
'x'ux, sous tes Dons soit de HUMM, soit d'anges, soit
<t .m-hangt's et Je chérubins, Mit de vo'tus et de doni-
)).t(tMM. Ci)r les ChiddM'ns !cs Juifs et t~ ChtcticM,
ont. aussi t'otdtc hi~'a)chi<{ue des intcUigcnccs chan"

titntfs placécs dans les neuf ctcux. Lus Arabes et te!<

Syncus ont cousutYO cette distribution en entier avec
h'.s noms de ces diOcrcnsordres de gunies et leurs rap-
ports avt'c les sphères (a). Ces derniers ptaccut dans la
spttMte de la lune le choeur<!cs anges dans ta sphère dti

Mt'rnure les archanges dans cette de V'*nus les pnoci-
pautcs dans le soleil les puissances dans la sphen* de
Mars les forces ou vertus; dans celle de Jupiter tes do-

minations et au haut du système planétaire on dans la
spherede Saturne, les trônes. La huitième sphère,ccttu
des HxM,contient leschcrobinsdont les liguressont tirées
des (joatre principauxanimauxqui partagcnttczodiaque.
La spht'rc supérieure,t-omptie d'étoiles supposéesimper-
ceptibtcs, renfcrfne tos génies appelés M/ap/wM. Tous

ces anges d'ordre et do noms ditterens, sont sans cesse
occupés n célébrer les merveilles de )a divinité univer-

(~;)\irk<:rUMip.,<[ia!!),p.S,e.)O.Mowt'it.<e.



selle, de quelque nom qu'on t'appelé [t~J. Toutes ces
puissances, ces vertus, ces chérubins sont invitas.
ainsi que le soleil la !unc et les étoiles que surveit-

lent ces puissances a touer Dieu dans le fameux ~pMf-

dicite qu'entonnent les trois en fans que Nabuchodo-

nosor (a) 6t jeter dans lit fournaise danyto conte assy-
rien connu sous le nom de Prophétie de D:m)eL !t en
est de même du Z<:M~<< dans lequel David invite (~-)

la Nature entière à eetëbrerta gloire de son Jehova. On

yinvite jusqu'aux panx qu'une mauvaise physique avait

imaginées au-dessus du firmament, et qui se trouvent
aussi recouvrir tout le système hiérarchique des Sy-
riens, dont nons venons de parler. Car, au-dessus du
ciel des chérubinset des séraphins, ils placent t'Océan

sans borne l'immense ntcr. Ce sont les muses d'Hé-
siode (c) qui rejouissent de leur chant !e père des

Dieux, et qui, comme les ptanctes, annoncent a l'U-
nivers les décrets du destin (f<'), placées eUcs-mcmcs

dans les demeures célestes oit les astres reg)ent nos
destinées.

Les Arabes ctasscnt les diuëreus ordres d'anges ou
d'intelligences planétaires chacun sous un chef, et ils

nous décrivent la forme monstrueusede ces anges. Les

uns ont la forme humaine, (l'autres t'eUc de chevaux

ceux-ci d'oiseaux, tels que l'aigle et te vautour. Des

pierres précieuses, des pertes, des émeraudes, l'or ou
l'argentcomposentla substance de ces différons cieux (c).
On y trouve les noms des anges qui commandent en

(a) Umict., < 3, v. 5', etc. – (&) Ps:))m. )~. (') V. 3f!.

(<<)V.:S. -(.) Khtn;)',i!Md.,['.).t3.Cunt!tmtd'Onit).
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thef dans elmqoe ciel. Ces noms sont Samacl, Sa-
phraphiet, Santabiet,Kakabiel, Zafa~c!,etc. On voit

par ces échantillons le génie des astrologues de l'O-
rient, dans la fonnationde leur hiérarchie, et dans la
distribution qu*<ls faisaient des intelligences daus les
djncrentcs planètes, et dans les deux ou dans les sph~-

ics auxquellesou attcctait ces intelligences.La théologie
pythagoncieunG leur pr&tn le chant, poor exprinter
Htamtonie universcttequi résultait de l'accord de leurs
'tiycfs tnoHvemctM. Lei! Grecs de même donncrcttt a
l'an la itùtc aux sept tuyaux, et à Apollon la lyre aux
sept cot'dcs. C'est une aun'o expression de Ja même
idc'f. Chaque pbupic l'a rendue diversement) selon la
tfiversitc Je son g<!))ic et de son gout. Origene donnait
des corps aux anges c'est-à-dire qu'il les rappelait à

)em' véritable origine (a), puisque les corps célestes
furent observes avant qu'on eût sépare d'eux les intel-
ligences (}))i les dirigeaient. Car on peut dite plutôt
qu'on a donne des anges aux corps qui les contiennent,
qoe des corps aux anges ou aux intelligences qui les
animent et les conduisent, le monde visible ayant été

Y)t avant que celui des intelligences fût cooeu. Il les

ctassc suivant l'ordre connu (lui se divise en princi-
pautés, dominations, trônes, etc., dont nons avons
trouvé 1 enunteration plus haut, chcx les Syriens et les
Arabes. Il suppose aussi un chef a chaque ordre, ou un
inspecteur de chaque classe d'intelligences.

Saint Athanase(b) compte plusieursmyriades J'anges,

(~()riR.(:Ht.m~ttt.,Lt,t.j~8.–~)AUtau.,t.),
~).),.nt.t'j'.



t'nn~M en ditMrcntes classes, sous le ttOK Je n~ocs,
de dominations, de cieux, de chérubins, de eëmphins.
AtMnngorf! convient aussi que tes Chrétiens admet-
taient, oxtrc tcur triade qui n'est autre que ht triade
platonicienne dont parte Macrobo, une quantité pro-
digifnsc d'anges («) que la Divinité avait rang~ <'n
ptusicutti ctasses et distribues dans tes cicux, dans les
ftone)))) et dans tontes les parties du tnnnde, po')r en
maintunir t'ordrc et t'harmonie. Ou dit(tingnoit entre
autips )M ~f'pt gNtvernettt's principaux que te piman*
df'r(&) Btthot'donncnu domiourgos. Les Syrie))!)avaient,

<'o)n)Dcnous t'avons dit, place !cs inteHigeoces cononf";

sous )c titre do Fot'ccs, car e'ot.t ff f))!o si~ttitit* «' mot
fu'~M en t.<H)t, dsns ta sphft'e de Mars. Isidore (<') pré-
tend que c'était le sabaoth ou Dieu des arntct's chex tcx

Hébreux, qui présidait & cet ordre app<;)'! tWhM et il

prend owMion de ta de rappetef )cs diOurfntes ctaost-s

<('ani;('s, d'archanges, du nAnes, etc. dont nous avons
p:)r)<i (</). Ai<)si te systétnc des Juifs a cet <!gard, et
<'ons(!qn(*tnntent celui qne nous avons encore aujour-
d'hui dans )a secte cht'~tit'nnf, ne diOorc en rien df
<ctm des Orientaux Syriens, Arabes et Chatducns

dont nons avons parte plus haut'
Toute cette théorie t)i~rarchiq<t<' sMrtesioteUigeoKes

t'e!estC!t distribuées dans tes sph~'n's <'t dans les étoiles,
et surtout ta distribution en s'-pt grandes uttcttigonces, M

retrouve partout. LcsGucbrcs,dcscf'ndansdes anciens

Parsis (f), sont pcrsuadfs dit Chardin que les corps

[M)A))u)n.t.H.t"'nChnst.,)).–(t)Hf'M'–
(~t.<i()or.()r)f;in.,).f.<.–(<<)Augt~t.deCiV)t.!Jt;),t.)o,c.
"(<;)C)).)n).,).<)').



.1 célestes sont animée par des intelligences qui se mêlent
de ta conduite des hommes. Le soleil, selon eux, est la
grande et la premit'TOintelligence la luneest la seconde;
puis do suite les autres planètes. Ils tiennent qu'outre

j ces intelligences, il y a des anges qu'ils appellentDieux
f

J subalternes, connnt!. A la garde des créatures inanimées,
-j chacun suivant son depat-tcment. On se rappeltc que

1 astt'o!ogio en disait autant des étoiles partit'uH6)'es. Le
<ctt est ta grandedifinite des Guebt'oo, et dana leur idée
le feu est un ÛH'c intelligent(~), susceptible de tous les

xtonvcmens spintuets, capable d'entendre les pt'iert's
des mortcts et de les exaucer.On sent que cette opinion
dut uecfMturenK'nt les conduire a regarder tous les feux
qui hnUent au ciel, commeautant d'intelligences diyim's

car ils pensaientque le feu est un être divin extrait de
ta substancede Dieu, de cet océan de feu et de lumière,
dont tous les autres feux sont émanés. En conséquence,

) ils regardaient le soleil et ta tune (b) comme les deux
témoins f!e)a Divinité, comme des êtres inertes, et des
portions consubstantiellesde Dieu ce qui rentre dans
l'opinion qui place la Divinité dans la totalité du feu
ether dont chaque astre est une émanation.

La plus ancienne t'e)it;ion du Japon, uommcele yw~.
admet un Dieu suprême qui habiteau haut des c!eux (c),
l't des divinités subalternes qui siègent dans les e(oi)es.
C'est par dies qu'ils )urent mais leurs voeux su tournent
principalement vers les esprits qu'ils supposent présider

aux ciemens aux plantes aux animaux et auxdifterens
etenoueMs de la vie. Lès étoiles l'emplissaienttoutes ces

(")Ac~.)n!cn[).,).3),().)oC.(/<)t)')t).,t.3t,}r)j.–
(/<~)~t.'t'()rv.,t.~('5,~tt).



Jetionsdans le système astrologique.Les Japonaissup-
posent que les premiers êtres sortis du chaos furent au
nombre de sept, qu'tts nomment les principaux gou-
verneurs. Le preniier était tonne de ta partie la p!))s

pure de ta matière. [sanamietaith'dernierdes sept grandit

esprits célestes et te temple qui lui était coMacre était
de la ph)s grande simplicité (a).

Les Siamois admettent, comme les Perses, des anget
(lui président aux quatre parties du monde (b). Ils ré-
vet'CMt l'ange gardienne de l:t terre car ils prétendent
(put y a des anges (cmcHes ils leur donnent des corps

et supposentqu'ils peuvent avoir des en~ns. Ces anges
veillent a la conservation des mortels, et an gomer-
nement de t'Univers. Sept classes, plus parfaites rune

que l'autre, les distinguent entre eux, et ils ont leur
habitationdans sept cieux diHerens. Les astres, les vents,
la pluie, la terre, les montagnes, les villes, etc., sont
sottstenrdircction.Us examinentta conduite des hommes,

et tes Siamois s'adressent a eux dans leurs besoins. Ils
croient le ciel éternel et incree. Chaqueplanète, suivant

eux, est habitée par une intelligence parfaite. Cette

doctrine est en beaucoup de points celle des Perses,
qui est consignée dans les livres zettds et dans le tioun-

dcsh, ou dans la cosmogonie des Parsis.
Les Parsis subordonnent au Dieu suprême sept mi-

nistres (c), sous lesquelsil y en a vingt-sixautres qui se
partagent le gouvernementdu monde. Ces Dieux subat-

ternes sont des médiateurs entre l'homme et le Dieu

(/<) L'ont. J'Orv., t. t, ['. aS;). –(~Ihid., }'. i)(', ~i~.–~thid.
l. p..S..



1 suprême, et les Parsis les prient d'intercéderpour eux
,1 <):))):} jt'tn's !)esoiM. On ne peut guère Jouter que les

sept. premiers ministres ne soient les sept inteuigences
j

des sept ptanetcs, sotmrdonnees a t'inte!)!gc))ce t)))i-
YOtscUe qui se distrihtx! (Jans ces corps cetestet. C'est
cette i))t('nigp)n'c(p)f' T))ah' nppc)n!tDif'H,c).t)taquet)'*
il St))'0)'t)t)))))ait des g~t)K's, (tes tt~mons et des hë['<M,

.jl
<tn's iHtu)'ntt!di.ntC8<'ntrc la grande anu'()ivmeetr!tm<'
h))))t!tinc(f!).

t.'inscfipt)OttgrRf<[tMtrottveestn'ttncpi<;rrc(!t't))&t)t'
¡ <tt' M!)<;t sa p~U'ic (/<) nu sont écrites h's sept voyeUcs,

st)ivH))t sept cotnt'ionisons(tittt'rcntcs, t)out chaque ti~nf
,,1

))()))<- <-)) [Oc h) voyf'Hottc la ))t.)nJ''tc !)ti)<{m'Ut!e))t'<tait
«'ns.'t')~f' est une fonnutc ()c pnèrc, td)c qu'oit en
ixtt'css.tit souvent aux ~trcs mn't'tnM(iau'es anges mt
.m'itanges, qui ont tcut- si~gR ()a))s )cs s<-pt ptant'-tcs.
j~ non) (t'ixed y fst n'topiacc pnc ct'hti d'agic ou saixt,
<'t te nom d'at'changctoi nu d'at'chan~csqui s'y tMHvc

,1
)<)!')t ) nf pt'nnft p:)s de doutct' q)t'cHc ne s'adtcss.'tt aux
Hfpt grandes intnttigcnces des ptam'tcs t;<nttnu's souvent
sous )n nom <)c sept at'ehangcs, ou grands .ingf's, o)t
atnschaspands. 1~ thcotogie de Xoroastt't; ]fs désignait.

souvent sous le nom des sept yinges (c), Intcuigenccs
préposées aux septsphun:q)ti fo'mcntonc chaiftcsxbor-
donnee )\ la souveraineiuteHigence, <;t qu! y est attachée

p!))' son sommet. Ce sont là ces intenigences dont parte
Pt idéaux(~), et qu'H dit avoir ct<; choisiespar tes Perses

comme autant de médiateurs par te moyen desquels ils
pouvaients'adresser au Dieu suprême, Ils croyaient en

(n) Athenag.Lc~tt.pt-oChmt.toi. –(<.)Ac:lMcr., t.l,
5~. -(c) KirkcrUEJir., t. 3, p.80. (.!) Hi~. des Juifs, ). :t.



<'nct, dit-n, que le sotcit, In !une et les etoUcs étaient
la demeure d'autant d'inteMiRences qui animaient les

cot'ps ce!estC9 et (lui en n'~huent les mouvemens. Ett
)n6fne temps ils pensaient que ces inteUtgcntes étaient
des êtres mitoyens entre te Dieu suprûmoet !<'s homtncs,
ft eousMqmimnteot les plus pt'opu't' M servir de ntedia-

tours entre Dieu et cnx. C'est d'eux que les Juits, sans
doute, apprirent que les astres et tes cicux soxt animés

par la substance Itnnineusc qui les rentpttt (a).
Les Sabéens, <)ni reconnaissaicat un grand Dieu su-

prento et unique qu'ils qualifiaient de seigneur des

scigncurt, lui subordonnnicnt des angoo qu'ils appe-
taient. des médiateurs (6).

Les habitant de t'ite de l'~onnoso, qui adoratcut
le soleil et jta lune, qu'ils regardaient comme deux divi-
nitM. suprêmes, xnagitiaienc que les étoiles étaient des

demi-Dieux ou des ditimtcs d un ordre inférieur. On
voit qu'ici le témoignage des yeux a d~eido du rang
des divinités et de I'jn)portan<e de leur fonction dans
t'ordre du monde. Ptacex des intelligences dans le soleil

et dans les étoiles, et vous aurez aussitôt une grande
intelligence, a laquelle sont subordonnées des intelli-

gences inférieures. C'est à peu près ainsi qu'a été reg~u

l'ordrc hiérarchique des anges et des Dieux lorsqu'on

a considère les intelligences particulières des astres
et des autres parties les plus apparentes de la Namre,
dans leurs rapports avec rinteingeucu universelle de
t'ame du monde. Le prenuer Pie'i était regardé par
les naturels de l'ile du Fonnosc connue le maitre des

(a) Cont. d'UrviU., t..j, p. :iC~. – (&) U'Merbc). i.t voc. s.it)i.



autres Dieux, celui a qui mus les autres étaient soumis.
11 était envisage comme le grand moteur de la Nature,
t'etui qui la conservait. Les «rames, chez tes Indiens,
placent la terre ait centre ae rUntve''s. et ils imaginent
au-dessus sept étages de mondes. <nn ne peuvent être
quêtes sept sphères que peuplent les intelligences pta-
net.urc.t.

Les habitansde litc de Madagascar (aj reconnaissent
nu Dieu souverain qui goncrne le monde. Ils t'ho-
norent, le Mvercnt, et n'en partent (nt'aycR le ptus
~rand respect. Ils !<; regardent comme t'antenrde tous
les bit'ns, et le démon, qu'Hii admettent aussi, comme
Fauteur (te tous les manx. C'est Osiris et Typhon,
Onnusd et Atunnan, dont nous avon!) parte dt''j;'t, et
dont noua aUons bientAt parter encore. Dieu habite

9suivant eux, le septième ciel [(8J; ce qui rapproche
leur thcotogio de ceHe des mages, qui disent qu'Or-
"m(,d s'est place-autant au-dessus du soleil que le soleil
<'st élevé au-dessus dt* la terre. Ils comptent auMi sept
cieux, et ils admettent des intelligencesou des esprits
charges de faire mouvoir et gouverner tus eieux ou les
sphères célestes, les planètes et les autres astres. Ces
génies ont diftërcmes fonctions les uns ont le départe-
ment de l'air, les autres celui des ntéteores; ceux-ci
régnent sur les eaux eeux-ta veit)ent sur les hommes.
Ils supposent que les geni'is, quoiqu'invisiblesde leur
nature peuvent quelquefoisprendre des corps, et par
ce moyen se rendre visibles quand ils le jugenta propos.
Ces derniers forment un second ordre d'esprits qu'ils

(") Cont. d'Orv., t. (!, p. ~S,



divisent en nti'dcs et en femelles, qui souvent s'accouplent
ensemble, comme les anges qui cnreat eotnmot'ec avec
les filles des hommes et qui donnèrentnaissance !< ces
géans qui pat'ureot avant le déluge suivant !n (Genèse

et Josephe (a). Ces genict du second ordre ont ta con-
t)a!ssan<'c de rMcnit'~ dans l'opinion des Imn)ait'es t)f
l'ile de FormosH. Ils admettent Hn troisième ot'tire dt;
~nics, dans~quet ils yangeut les esprits lutins, h's
fantômes, les tevenans, etc. Quant an diithtc, ils lui
doment comme nous comme les Perses, etc. !a tignre
d'un dragon de feu; ils l'appeUent6'~<:<~<?.

Pnnni ces dittët'entM opinions sur les dtOërentes
classes de génies, nous distinguerons surtout tt's gé-
nies d)t prenner ordre ou nos sept anges principaux
(mi imbitent les sept cieux ce 'nu !!c la theotogie de

ces insulaires à celle des Perses, des CMdeens, des
Juifs des Grecs, et en générât a ct'He de toutes les na-
tions Rivantes mn ont ptacc des inteUigences dons les

sept planètes qui testaient le destin de l'Univers. En
fait de superstitions, toutes les parties de l'Univers se
rnpprochent et se rfssemHentà quelques nuances pt'es.
Il n'y s point d'ite si éloignéequi puisse s'en tunanehir

et les vastes étendues de mer qui séparent les habita-
tions des hommes, lie peuvent les séparer de la conta-
gion religieuse. Le tableau suivantva achever de prouver
cette grande vérité et l'universalité du dogme des in-
telligences connues sons diuërens noms et distri.
buées dans toutes les parties de la Mature, où se répand

et agit l'âme universelleet intelligente du monde.

(n)Genei.,c.S.Jos<'ph.,c.3.



Ce n'estpoint, commeont's '[titfausscment,la dtincuhe
d'expliquer les pttchomehesphysiqtreoqui tt (tonaenais-

9Mtcc auxd~gmcs'dos~oHigeHCt'p~cees dans toutes
les parties du mbt)ae,pa~Ïo moyen dcsqueuës (in ren-
dait aiseîMentCOtnptc dÈtbat,maîs'pwcequoteshontnies

lie ct'ttrët~h~te pntt~0u~ôi<' Mft~ë~'AMNntm'ceatièfe
!)t ptëttimdc da mOtttfcmcnt~'(tbH~e !<!t de M~te!!i-
gOMC dt)tit i~ avtticttt e~Me~ë pOt'Mo~ HiHnÏ-

ment petite. 1~ NatUrb'l~ ph~t ~{vmtté'é~ &hit)h6e,

soitd~ns satotaHt~,eohdà~9'8ca'~Urtt<iS~~8acti~,
(lui se montrait commû'a~tantt'dbei(Hs6s de&dit~fétKt

e<!ets (lui nattent et t<i6uf<~t, tfu' ~ittëu dn sy~t~m<!

S(?n~rat des causes visibles' 6t <ï<'t'tt6H<'s ~û) cdin~b~ent
l'Uhivers tou)6uM8ubststat)it.De i~ ~itint que les pe~p!e&

les plus sott~nge~ 6nt (tdn)!~ 'dda iîttcHî~enet'9~~toùt;

porce qu'i!: ont tMjodrs'iais!)hh<?Mr t'e'xistencë'~9
êtres qui tes'ett~it'ënnate~t, côMtne Us raisohnatetti Sttt'
fux-mûntes, et que l'homme cherche toujours à rappfc'-
cher ta nt~n!et'e d'existerdesotttt'es 'ètt'<a de !a tienne
~t'opre. C'est paf'~e su!tëdë'ëet'6t!prit compttra!tif;

qtt'U a voûta souvent qtte le t~nde ~At été fait et ent
cothmencé comotë tu!, et qu'il a taat de gens cncdft;

qu! ne peuvent'cbh~evoirthmbhdeétcntet, par ccift
même q~k ont commence et q~u'its unissent, <;ou!<Mie

si, en dernière attâtyae, om ne devait 'pafi admettre
quelque chose qui n'eut point cottKncttcë,'et qui ne d&t

jamais finir. Moih's !es 'homhie~ btit connu ie
nisme de la Nature, 'plus sans doute ils ont eu de pën~-

chamt à tout cxpMqucr par i'mtciUgenceou par te ~ën!é
qui y siégeait <nais avant d'attrtbu.er teUp fonction au
génie, it ~aUattque déjà on l'eût conçu existant. Or,
cette

cx~smte de ta tendance naturellequ'a
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l'homme A plaçcr la vie ta où il voit du mouvement et
à placer de l'intelligence 1& où il voit des mouvemens
réglés et bien ordonnes,tels que ceux qu'il observe
dans les cieux. Nous avons vu plus haut les plus grands
philosophes de la Grèce et de Rome en faire leur grand
argument, pour prouver l'intelligence, l'âme et la vie
du monde et de ses parties, ne pouvantattribuer qn'~ir
l'ame le mouvement intérieur et premier qu'ont les

corps célestes, et tous ceuxqui paraissentmus par eux-
mêmes. A combien.plustorto raison les sauvages ont-ils
dû être portes à donner la vie l'instinct et l'intelli-
gencc a tout ce qui se mouvait comme eux et indépen-
damment d'eux, et surtout aux êtres au mouvement
et a l'actiondesquels leur propre existence semblait être
absolument soumise. D'après ces réflexions pre!inn-
nairea, jetons on coup-d'œil rapide sur les différons
peuples du monde, considères sous leur aspect reli-
gieux.

tes Chinois ont rempli le ciel et la terre d'une fbu!<}

de génies (o). Tous ces génies, suivant, les lettrés, sontt
de~ émanationsdu, grand .comMc, c'eM-a-dire du ciel

ou de l'esprit ducial, auquel ils oH'rent beaucoup d'en-

cens, ainsi qu'augénie de la terre. On ne voit dans tout
cela, dit l'auteur des recherches sur les Chinois, qu'tm
déisme grossier. Il, aurait mieux fait de dire qu'on y
voit la religionuniverselledu monde bien,analysée. Les
esprits ou manitouxdont ils remplissentle monde, ont
~ussi leur part aux sacrifices solennels. On voit aux
.quatre coins de l'autel de grosses pierres qui reprë-

(") Paw. Hech. <Mr les Ëgypt. et les Chin.) p. M?, t5o.



sentent tca montagnes lesquelles sont censées être
M~e~d*antant de génies. Coupla tnemc occupent un
rang distingue, et on leur yend des honneursditina
dans ~otttes les parties de l'etnpire. On leura bâti des
pagodes~ët~bfessur ia c!<ne dea plus hontes ntchtagMs.
Amaijee Grecs et les Romains avaient des dmn)t~s des

MMHtt~gnes ou. (te? nymphes iOfëade~.L~premtejfftg&-

nies dont tft cosmogoniept~niciennefasse tMention, et
qni sont p~~s tête do la g~fdo~e (tes Dieux,
sont dos géaiesd'ttne taiUa ext~fdmatirct qui don-
nefentleurs aom)s aux monts Caeeius, Liban, Am(i-
liban et Rratbya. («). Hésiode contmence~uasi sa t!]~o-*

gonie par la générationde& ny~phe~des montagnes ~),
qui se:ptaiseat & erfcr sur les, lianteurs et dans les
.forets.

Le père Kjt'kor, dans sa (!bine itIu~Ota Mt wir
les rapporta, qu'it y avait eat~ata~tigIottd<6'Egyptiena
et des Grecs (c) ,et ce!!o,des Ch'~i~< relatjyementau
culte rendu. aux génies p!a<:<!s.datts te <otei~ ta ~BC)

!M ptanetes, t)aMsics ~emem, ~t a~ct~x qM! pt~sidaiont

a~ Hcnvcs, à ta mer, aux fontai~tes, aux t)oi~, Bjt nnx
Montagnes, otqui cepoadQnt.reidcs,taa,TtpFea-
des et au~ nymphes; des: GMcSt Les Chinois ont des
génies du feu, de l'caH, de l'air, d~ tneMt, du bois, etc.
Ils en ptace~t partout on'se; répand t'en~anatfoa: du
grandeombie*

Car il ne ~ut jamais oub!!pr que tQas:!e8,D!eu~.ct

tous les génies, particuliers ~e~sont qHe~des~dementbte-

mens de ta~u~stancenniyets~l~ intelligente.. La lettre

w L
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dtr Maxime de'Madxut'f A Mint AMgt)sti«, et !« r~tonaf
deeot~~qoe~ûMHrmcntMotreasseniom. On y remHt*
fp~.octM phrase « C'<'6t cetui Joïtt hon~ ttdoron*. eoo),
des ti&tn~ divers, !'<;te~M<'t!eptHsaMti~; f~ph~dM <!nn~
<!??:!<? p~ttc& du tho~nde. A!nâi, hëttëMnt ~pi~
~t~t'txtt' diveKO~OttftëS CMtte~~ <? ~K< ést cM~f

of&~MM~ hoa9 t'adoton~ tfUt~tttièr. )' C'c~
MoM ~n!Ms aono ~tit~MC. te c'ùltU de FUhivéM-DieM,

ttMtM~ cttnt~Ugeht, tt~n~tt~ datu toMM!) ses pArt~s
pMt'UtXi grande âme) <~t! ineMtet tM~e soM vaste ewpit.
"ithMt qM'tohs !o& eo~pa pf)r)ictt!!er~'t~!it t'~ forment
tttMMMiM.Xt~mottt,ot) <pt! y aubatstC!~ to~joa~ et qm

tOjtnp~cMt ex fttfUetu~ ~gu!i~. L'itM~ufr de' !a !<<ttt'e
tt)'odta « (jht'ttsvot~ cotteer~enf ~i6tt~9ut'h)tett<e~,

sous les noms desqueia et par lesquels, tout auttttttde
M!)~Mt< que Mo~s sommes, Mns Adôtawt tep&rio com-
M~~ea B!<)u< et dCa ~t)M)tte~, pat ~)t!Mht6a ~r<fit
<teitiUttM~A1~ v6r!t6~th<<i8 qui S'ftCco~~ttous doha
!Mf~ttt':<tM M~é, <tt tjui tèWdettt&ttt m&Me Cor. ? VottA

Mml<t't~!<gio<i universelle dont noUa cher<ihons &

t!<Mbïtr t'e~nsMMce daM MotM o~ttge, et & taqueMc

TtotM ~pportohe tdutM les Mtigions, comme & un cen*-
tf(! totmtttttt ot't ëHe~ ftbôutK6ent toutes, jet d'o& oUes
~dnHo~68~manét!S.

It tt'e&tdonepas <!tonmatttque nOis re<rOHv!ons cheK

les Chinois les m6mes idécs thHologiqnes q~i ont été
oonM~en cheO te~ Égypt!eM et chez !es Grecs par h
TaMbtt<pte,tf(Nattth*étant la base'det'atttéstMreligions,
<lh'y ~~H'~ne aôute teMgiûtt, eomnte it n'y t< qu'une
M!nlc Nature, source de vie et d'intetHgcnco~ourtous
les ûtres aaimeB et intelligens.Cette m!t~ n'est pas plus
détruite par les formes dont on a revêtu çcs idées ) que



l'unitéd« t'oséehumaitte ti'est o!~nge~ p~f tn<divBrsit<!

des habitlentea~ L'hommed'Etape, d'Asie,d'AMque

et d'Amériqueest toujoursun !tp<nmet de quelque ~oon
qu'it s'habiMe,qM'H soit nu, qu'il soit vêtu. Il en est de
metne de!ere!igiomunivcrset!e.Elle est, pour ainsidire,

nue chez le sauvage elle est w6ttte à la gfacqae ~u & In

romaine chez les Grecs et les ïtonM)N8, conmtecUe est
v6t!ne A la chinoise chez les Chinois. Les modes sont
aussi dMëyetHespour les cef~tnooMS Pt ~cseptttMtM K)H-

g!pu6es que pouf les v6temen& et pour la pat'ùre~ Mais

en defni&re analyse, le fond est le me<ne la Chme {Aè
Mcmphitf, a hpahan, à Athènes, a Romeet à Paris.

Le culte que les Chinois, dont uous avons comm<itx'c
t'histotre religieuse, rendaient nu cict ou a l'esprit du
ciel, est celui que les Grecs rendaient A ~'<tn«t (a).
Celui qtt'its rendaient à l'esprit de ta terre, c'<st celui

que les Romains rendaient a jTc~. Les Chinois fegar-
dont le ciel ou l'esprit qui t'nnime, qui te meut et régit

ses mouvemens, comme la cause suprôtne et te pdneipe
universel de toutes choses, Ils l'adorent sous deux noms
dittëtens, CAo~-tt'et Tien qui, tous deux, signifient
souverain empereur. Ce Tien, suivant quelquesuns
de leurs docteurs, est l'esprit qui préside au ciel. Les
Chinois recooxaisseHtaussi des esprits iu~erieufs, dc-
pendans de ce premieren:e, et qui, comme nous i'a~pm
dit, président aux fleuves, aux montagnes, aux bois~ aux
vitte; etc. Ils ont aussi des génies tutélaires de provint

ces (&) et de royaumee, comme les Juifs et les Perses
iraient leur ange ga~ea de la Perse et do ta Judée.

t";Cout.dOtvit).,<.f,<–(i')I):n).)~o.



Les génies sont les vicaires du Dieu Bttpreme(a) et par-
tagent avec lui les hommages des mortels, comme ik
partagent tea soins de l'administration du monde. On
~marque dans toute l'étendue de la Chine des temples
élevés à ces géniestutélairesde l'air de l'eau, à la reine
du ciel, au dragon do ta mer, etc. au dieu de la pluie,

au roi des oiseaux.
Car, comme il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a

point non plus de cause éternelle et active qui n'ait été
déiCee. Tout ayant sa cause, toute cause a son génie

ou son Dieu puisque Dieu et cause sont deux mots
synonymes.

Ils établissentun ordre hiérarchique entre leurs gé.
nies il y en a du premier, d'autres du second, d'autres
du troisième ordre. Le Dieu Fo, principe tumière

occupe te premier rang. t)s te représentent tout rayonnant
de lumière,'et les mains cachées, pour montrer aux
hommes que son intelligence, plutôt que ses mains,
agit dans la nature, et que le pouvoir qu'il exerce sur
toutes les choses est invisible. Le Dieu de la guerre
est dans la seconde classe. La troisième classe est com-
posée de génies qui disposentde toutes les choses subtu-
naires, et qui se sous-divisent en aquatiqueset en ter-
restres. On donne le nom de C/tM Aoe« au génie qu'on

suppose veiller sur les villes, star les provinces et sur
les tribunaux. Ils reconnaissentun certain génie nommé
Guasaï qui gouverne la partie la plus basse du ciel, et
a qui on attribue le droit de vie et de mort. On lui
donne trois'nunistrcs, Tanquam, yKf~Mam, Teiquam.
Le premier donne la pluie le second préside à l'agri-

(a)Cont.<0)-YM.,p.s5.



culture, et !e dernier préside aux eaux. La distribution
du gouvernement du monde en soixante-douzedéparte-

mens ou on soixante-douze intettigences chargées de
l'administrationde l'Univers, se trouve ausai ohez ïes
Chinois. Les cinq premiers régissent les cieux. t~o pre-
mier des cinq est supérieuraux soixante-douze.Ce!) cinq
Dieux ont pour ministres les trois génies 7~t~H<w<,
~Mt~MMet Tex~MM. Ces huit divinitéssont huit con-
seillers qui habiteMte ciel trente-six autres régtcnt
toutes les affaires subtunait'es.

ït n'est pas difficile de reconnattre dans ces trente-
six administrateurssecondaires, les trente -six ddcana
des Egyptiens et des Chaldéens, appelés par Origène
et Celse des Dieux étheréa ou les MMMt/tCM et les M-
foM~ot que les astrologuessubordonnentaux planètes.
Car te système astrologique se reconna~ partout dans
les <asses différentes des intelligences qu'ont admises
les diOërentM théologies. Leurs traces se manifestent
d'une manière plus ou moins prononcée suivant que
tes peuples ont été plus ou moins savans ou attentifs à
les conserver.

Dans les fragmons ({ni nous restent des institutions
de saint Clément d'Alexandrie (n), on trouve de ces.
agens subalternes, subordonnés aux premiers anges, et
qui leur tiennent ticu de ministres; ils en etaiout les
ticutenans. Saint Michel avait les siens. C'est ainsi qu~
nous avons vu dans la cosmogonie des Perses les petites
étoiles subordonnées aux grandes étoiles, leurs capi-
taines et leurs chefs. Car on n'a rien dit sur les anges,

(")Kpi)it.inJud.,t.ope)'('.)oo9.



ou sur les intettigenees, qui n'eût été dit sur les corps
cotestm, soit pttUtotes, «oit G~es, long-temps avant que
le système dee intelligenccs ait été détaché du système
des corps, en qui ces intelligences étaient censées
résider.

Les Chaldéens, oommenous t'avons déjà dit, avaient
établi une ttiéfarchio entre tes diuorcns astres ot entre
les intelligences qui leur étaient attachées. Ils avaient
imagina le système do~ sept intelligences t interpt'~tcs
de la fatalité; celui des douze grands Dieux; celui des

trenteDieuxeonseitterst et le tt'ibtmat des iuteUigencca
qui jugent l'UniveH. Or nous retrouvons partout ces
divisions, surtout ccHc qHi se fait par sept et par douze.
Ils donnaientà tes intettigencoset aux atltrcs nu empire
absolu ~ur toutes les parties de la Nature, sur tes e)<
tnens, sur tes végétaux,sur les animaux, sur l'homme

et sur toutes ses actions, sur ses vices et ses vertus, et
sur tous les biens et les maux qui partagent sa vie. ït
dut donc, lorsque les intelligences des astres furent
prises pour les astres y avoir des intelligences ou des
génies charges de présider a tout ce qui l'était par
des astres c'est-à-dire & toute la Nature, aux êtres
physiques et moraux, aux passions de t'ame et aux ma-
ladies du corps, puisqu'enun l'homme tout entier, ses
biens, ses maux, ses vices, ses vertus, tout était dans
la dépendance des cieux et des génies qui y siègent, qui
président a la naissance de l'homme, règlent son sort
pendant sa vie, et qui reçoivent son âme ou sa partie
active et intelligente lorsqu'eUc va se réunir au feu des
étoiles et aux astres, dans lesquels elle avait été origi-
nairement placée avant d'être liée au corps. Voila l'ori-
gine de cette foule d'intenigcnccs d'anges gardiens et de



génies familiersqui se rencontre dans toutes les theo"
logies.

Joignez & cela les partiesde l'amc universene dissa-
minees dans h grand corps du monde, imprimant to
mouvementà tout ce qui paratt se mouvoirpar lui-même,
donnant la vie aux planteset aux at'bres, etdirigeant aur
un plan régulier et constant l'organisation et le dëvelop-
pemcnt de leurs germes donnant la mobilité aux eaux
qu'eue fait jaillir des rochersot dont elle entretient le
!no))ven)entéternel, donnant l'impulsionaux vents,diri-
geant ou variant leur cours mi retenant leur souille,
cahnant et soulevant tour à tour los mers déchaînant les
tempêtes, vomissant les feux des volcans, ou ébranlant
les racines des montagneset la base de vastes contmens,
tous e)!cts produits par nno force inconnue a l'homme
et <nn appartient a la nature, vous aurez le système
complet des forces vives et intcuigentes qu'on imagina
présider a toutes les opérations de la Nature. Toutes tes
causes physiques et même morales auxquelleson donna
dans la suite une existence personnelle par une espèce
de fiction poétique, furent censées agir par l'ordro et
l'impulsion d'un génie ou d'une divinité particulière. De
laestsortic cette )ongue suite do divinités de tonteespèce
elde toutordrC) dont la nomenclaturefastidieuse est eou-
signée dans les livres.dcs Romains, et auxquels oit adres-
sait des vceux, on oui'ait des sacrifices et on élevait des
temples.

Les Romainset les Grées ne sont pas lcs seuls fmi
.'icnt admis une fonic de génies Stibattcmessxbordonnt".
a t'être tres-prand ou a d'antres divinités majeures.
j\'<)ns les avons duj:\ trouvés et:))))).') chcx les l'crscs rn:i
invoquaient toutes les pardes de la Nature conum'. nu-



Mntd'&tres intettigcns capablesde les entendreet de les

exaucer. Cette vérité trouve sa preuve & chaque page et
a chaque ligne des livres zends.

Poloutier (~), dans son Histoire des Celtes, observe

avec raison que tous les peuplesceltes avaient des généa-
logies de Dieux assez tongues, lesquelles u'exprimaient

que la série des intelligences que le premier être avait
répanduesdans toutes les parties de la matière pour l'a-
nimer et la conduire. Les Gantois rendaient un culte
religieux aux génies qu'ils plaçaient dans t'etement de
l'eau (&), et jetaient par cette raison dllns tous les lacs
sacres de l'or de l'argent et des oftrandes précieuses.
Ils unissaient le culte des élémens et celui de toutes les
parties de la Nature visible a celui des esprits ou des
génies qui étaient censés y avoir leur siège, et en avoir
ht conduite. L'<!)e<nent était comme le corps et le véhi-
cule d'unc divinité suhidtcrne qui la dirigeait d'une ma-
nière sage et pleine de vues profondes pour le présent
et pour l'avenir. C'était metne ta le fondementde la divi-
nation qui se faisait par les etemcns comme les Perses,
ils rendaient un culte religieux an feu (c) à l'eau, aux
vents, aux arbres et aux rochers etc. Kn<in ils rêve-
raient la Divinité, et croyaient ta voit' diths toutes tes
parties et dans toutes les opérations de la Nature. JI n'y
avait, observe Petouticr, rien de contradictoiredans ce
culte rendu eu mémo temps à la substancevisible et à
l'intelligence invisible, par la raison qu'on supposait
qu'il en était de même dans la Nature où chaque partie

(«)!'e)ûH).,t.5,p.):8.–(<.)t))id.,t.3,r.t3,t.5,)'i!).–
(<-)thid..t.(t,)'.)~.1.



du monde visible est unie à une intelligonce invisible
qaienestrame.

On trouve les m6mes principesthéologiquesdans Ori-
gène (a) qui croit tui-mëmc les retrouver dans le pro-
phète Jérémie. Le prophète, dit Origene, parle de la

terre, comme si elle était un être animé, quand il dit
qu'elle s'afflige des pèches des hommes. Car il est vrai
qu'elle se réjouit des vertus de ceux qui l'habitent,
comme elle s'attriste de leurs vices. Mais M la terre
éprouve ces sentimcns, poursuitOrigène, il on doit être
de même de tous les élémens, tels que l'eau, et conse-
quemment de l'ange qui préside à t'eau car je ne puis

pas interpréter autrement ces mots du prophète qui dit
que la terre s'aNige. Le corps de la terre ne peut s'af-
Higer, c'est donc l'ange propose a la terre qu'il faut en-
tendre, celui qui, dans l'administrationde l'Univers,
a h terre dans son département, comme il y en a un
d'étaMi sur les eaux, un qui préside à Pair, un autre au
feu. En suivant la même marche dans le reste de la Na-

ture, et appliquantle même principe a toutesses parties,

nous trouverons des anges dans le sotcit, dans ta lune,
dans les astres, dans les cieux et ici-bas sur la terre ~),
des anges qui ont l'inspectiondes animaux,d'autres cette
des plantes. Tous ces anges se rejouissent quand nous
faisons le bien, et s'antigentquand nous faisons le mat.
L'ange de la terre porte le même nom qu'elle dit Ori-
gene ne semble-t-il pas entendre Van-on qui, chez les
Ronains (c) nous dit que ta partie de l'ame universelle
qui pénètre la terre s'appelle,comme elle, la Déesse Tel-

(n) Orig. Memi). to in Jerem., p. no.– (/') tbid., p. «t.–
('-)–Aut;uit.dtiCiv.Dei,L~,c.



lus Que cette qui pénètre tua eaux et l'Océan s'appe)!~
2~fMMp Aussi Origine (a) a}outc-t-it qu'il en est de
mémo de !a dénominationde t'angR des o(tMK ainsi en
latin A~M~M se prend pour la mer et pour le Dieu ou
pour l'linge qui y a son siëgo et qui y préside. C'est,
comme on voit, la mémo théorie aux noms près car ce

quo les Dieuxsont dans une théologie, les anges le sont
dans une antre. La Deosso de la terre, c'est le génie de
la terre on Fitugo do la terre ailleurs.

Les Perses admettent aussi l'ange gardienne de la

tenu (~) c'est l'ised Sapandomad qui rend la terre fo-
coude et remplit les désirs du laboureur.On prend aussi
quelquefois cet ized pour la terre, quoiqu'il soit plutôt
le génie qui y préside, puisque Sapandomad (c) est le

quatri6mcdcsAmschnspands.)tdonncson nomau dernier
mois de l'année persanne. Quelques auteurs l'appellent
l'esprit d:* la terre qui protège les femmes chastes et ver-
tueuses. Sapandotnad est aussi l'ange qui préside aux
arbres et aux iorets. Le m&)ne Origenedont nous venons
de rapporter lu doctrine, parle ailleurs des puissances

(m génies attaches aux régions voisines de la terre et
près de l'habitationde l'honune (d). 11 les distinguedes

anges placés dans les cieux, dans ces régions lumi-

neuses où brillent le soleil et le coeur des astres.
Le système des génies des anges et des Dieux nn-

nistres et agens de la cause universelle, se propagea
avec d'autant plus de facilitequ'il présentait un ensembtc
parfaitdans toutel'administrationdel'Univet'6,ensemble

(<t)AugU!it.<!eCiv.nci.,).7,p.ttt.–(<')Xon)-Avctt.,t.t,)).')~,g7,

n. a; t. p. (i~, :i;fi. (<~) Ilylcdo Vet. l'cré. liel. c. y, p. a58.

~/)0)'ii;.CmmM~Mt.mA).)th.,t'.3~.



qtti <w!t!ap!us grande resscmMance avec te gouverne-
ment monarcM~Kfreottdans tout l'Orient, et qu'on re-
gardait comme!o plus parfait. tjtt coucdes rois perses,
mMes et assyriens, servit Vraisemblablement de ino-
tMte aux tt~tfcs qui cotnp<N&t<~t !a eotn- c~tcst6 et qui
<M!)tt'!buAfCMdinërens eatpkis aux anges, comma on en
distftbMnit aux Satrapes et à tettfs heutenatta. Les uns
étaient !6so(!icitfs de la cour SoUs te titrb de tec~thtfM,
tel que Mercure d'echanson, telqueGa~ymM<i d'aun'cs
des of!ici6Mtnititaires,telqu'Hercute, gêneraides troupes
df C<one chë!: les Phéniciens d'autres avaient riuten-
dancfde certainesrdgi~na et do certaines pco'vfnct'!). Il y
en avait du M~seit intime des Dieux, comme il y avait
des tninisU'e!) du conscH intime du roi do Perse. L'ange
tMtë!ah'c de cha~p mois avait !'inteMdnncedtM ehoses
qui appartenaientce mois t'ange de ettaqne jour avait
t'intcndanccdes choses fp)i appartenaient& son jour (~t),

comme on~eutte voirdanst!ydectdans!fs!ivresxendii.
Le6 peMptes ttts phts etoignM de nos ctitnatii, les nat-
tions tes pt~s barbares,'qui ont q~tetque forme de cnttf
et quelques notions de hiérarchie, ont associé:au grand
être dos ministres, tant cette idée parut simple et natu-
re!te dans un plan d'administrationmonarchique et les
Dieux avaient celle de l'Univers.Les habitans dcLoango
ont une muhituded'idotes, de Dieuxa qui ils ont dis-
tribue t'empho du monde (&). Lestms président aux
vents les autres aux éclairs, d'autres & ta conservation
des recettes. Ceux-ci dominent sur les poissons de la
tner,ceux-')asur les rivtcres, les autres sur les animaux

(o) Hyde de Vêt. Perf). Relig., c.)g, ~o. – (&) Cent. d'Orvi))., t. f?,

p.3.i..



des ibrets. Ces idoles sont, avec beaucoup de vraiMm-*
b!ance, autantde talismans tels que tes tdotes que tea
anciens Sabeens consacraientaux, astres qui avaientde
l'influence sur telleou telle partie de !a Nature, et qui
communiquaient leur vertu et une partie de leur puis"

sancc aux idoles, ou aux {mages qui les représentaient,

ou qui simplement leur étaient consacrées. Car telle est
la véritable origina du cultc idolAtriquoou du culte des
images, et du fetidusme des Africains.

Dans l'Inde(a), eet'tains dévotsdistribuent leurs idoles

autourd'un grandcercle d'une ou de doux coudées de dia-
mètre, et ils les disposentde manièrequelles regardent
les huit points cardinauxde l'horizon, d'où soudent tes
principaux vents. Ces peuples croient que huit divinités
inférieures président à huit contrées du monde, dgale-

ment eioiguées les unes des autres. Nous avons vu que
!cs Perses bornaient à quatre les génies ou étoiles fixes
qui surveittaieut les quatre points, ost, ouest, midi.et
nof< Cette division en huit est une Bous-division
de cette dernière qui prend sa source dans le même
génie astrologique. On décrit ce cercle magique près du
Lord de Feau, et on fait un sacrificeavec beaucoupd'ap-
pareiL

Les habitans de l'ite de Ceyian (&) reconnaissent un
Dieu suprême qu'ils appellent Ossa, Poiht, Maups,eu
leur langue, ce qui signiCc créateur du ciol et de la

terre. Les autres divinités ne sont que des tieuteaans do

ce Dieu qui les envoie sur la terre pour exécuter ses
ordres. Ils sont dans l'opinion erronée d'puvhcmero,

(o) Cont. tt'OnU)., t. p. t~t.– (t) )Md. ,p. ~{7.
1-



opinionquebeaucoupd'antres ontadoptée,et qui vientdu
gsnie mystérieux des prêtres qui voulaient porter les
hommes A la vertu par des exemptes savoir, que ce!) di-
vinités intérieuresétaient les âmes dos hommesvertueux
parvenus au rang des Dieux. Chacune de ces divinités a
son emploi. L'une, commenotre saintNicolas,ou comme
les dioseures des Grecs, préside à ta navigation; l'autre
préside à t'agrieutture;cette-ei donne tes richesses; cette'
là donne la oante, comme Esculape ou saint Roeh, et
toutes sont représentées sous des formes monstrueuses;
ce qui doit être, si ces formes sont empruntées des
constellations a qui l'astrologie attribuait cette pro"
priete et cette fonction dans t'ordro du monde. Ceci est
d'autant plus vraisemblableque l'on sait que ces insu-
laires adorent le soleil, la lune («), et rendentun.culte

aux planètes. Its leur attribuent un pouvoir si étendu,
qu'ils sont persuades que, lorsque ces astres ou Dieux
planétairesont pris quelqu'un en anëction, non ne peut
s'opposer à son bonheur, Ils leur élèvent des idoles, et
ils croient, que la vertu céleste descend dans l'idole tan-
dis qu'ils prient, et qu'elle s'y établit pour en tendre leurs
demandes. C'est bien là le culte astrologique des Sa-
beens, dont nous avons parlé plus haut. Quand les
Chrétiens,adorateurs de la lumièresolaire,prononcentle
fameux hoc est, qui fait descendre leur Dieu dans le
morceau de pâte circulaire qui te représente, c'est a peu
près la mémo chose, et c'est la suite du même génie de
toute espèce de consécration d'image, Le Dieu y descen-
dait pour y entendre l'homme, et pour lui rendre des
oracles ou le guérir de ses maux.

(o)Co')t.tM)rvit).,p.~<),:)M.



Toute l'o de Ceylan est remplie d'idoles, espèce de
talismans tutélaires des villes et des provmces qui les
ont consacrées,et (lui diuerent autant tntrc elles, que
Ïea talismans v!vH)M on les animaux sacrés do r~gyptc
qui étaient soumis A t'mttut-ncc des animaux chastes,
Hnnmb~M!) l'avons de)& dit. Les prières de cfsinsu-
tidrestic s'adressentpasdircetenruntà rÊtfc-Sup~the(«),
Mn!s n ces !ientet)i)nsde la Divinité, a ces ministres de

ses votontes et il ces dépositairesde M toutcr-puissnnce.
Nous prions de mëmt! nos Saints.

Les Aloluquois (&) révèrent des inn-!)igencM oti gé-
nies qu'itsappeUent nitos [!<)]. Ils les croient soumis A

nn chef, ou A un être supdncur qu'ils appellent Z<M-
)!tt7<ï. Ce ~<M<A< Mn-meme n'est que !c iieutenantd'un
génie ptus ë)ev<5 qu'Us appellent 2T'!«& Chaque viUe

chaque bourg, chaque cabane a son wto Ottson ~enif
tnt6!aire. tts adorent te génie de l'!tit' sous le nom de
/;<M<'<o. Oh consulte les nitos cotutne Mutantd'oracles,

9

et omt'cntrcpt'end jamais sans ce!a aucune anan'e im-

portaotc. Le nito était le Dich lare dé chaque famiMe.

Les insttlaires des ites Philippines (é), outre un pre-
nnct' Dieu qu'ils appellent ~f~<Mfs,Dieu qui !anco to

tonnerre et un autre appelé J?at/a qui est le temps,
rceonna!sseht encore beaucoup d'autres divinités subal-

ternesdcl'an et de l'autre sexe. Le culte du soleil, de la
lune et des étoiles est aussi joint à ce culte des intcUi-

gences subalternes (~), dont les unes presideNtaux se-
mences, les autres a la péche, celles-ci aux villrs, celles-
là aux montagnes, etc.

(a) Cont. J'Orvi))., t. t, le. ii55. (t.) H)M., p. 330. – (c) lbid.
p.366.-(~t))it).,p.36i).



Les stUtVitgcs de t'Antëtique, qut habitaient t'{te de
StaMtf-Bommgae, feconnaiasai'ent un Bteu souverain,
unique, infini, tout-puissant, qui avait sous lui des di-
vinités subalternes(a) qu'on appelait <*Ac'MM on Z<'m<~
et attxqueHee en consacrait des idoles dana chaque ca-
bime. Ces images étaient de crate, de pierre Oti de terre
cuite, eC représentaient toutes sortes d'animatt~ ou des
~tres monatnMux. Utte seule figure de femme repré-
sentait la divinité pnncipa!e, mère de leur Dieu, la-
quelle avait à ses côt<!6 deux premiem ministres. L'un
était chargé de convoquer lies autres C/tCMM, )ofsquc la
divinité voulait les envoyerexciter les venM, faire to!h~
ber ta pluie, ou distribueraux hommes les biene qu'ils
demandaient. L'autre était occupé do punir ceux qui ne
rendaient pas à la divinité le culte qui !tH était dû.
Que les prêtres sont adro~a Que de !hoyeua a'ont-itft
point employés partout pour attacher !os hommes au
culte religieux dont eux seuls,ont toujours profité

Sotis assure que les anciensMexicains (&) admettaient
une Divinité supemeufe qui- abandonnait le gouverne-
ment du monde à ses tieutenans. Suivant la cosmogonie
qu'on attribue aux Virginiens (c), le Dieu suprême a
créé une classe de DMMM? M~omey à qui il a remis le
gouvernement du monde, après avoir emprunte leur
secours pour to créer. Platon dans son Timée, ne parle
pas autrement. Cette cosmogonie est-ette supposée? ou
comment les Virginiens ont-ils les idées cosmogoniques
que Platon puisa en Egypte ? Ce Dieu créa lui-même le
soleil la lune et les étoiles., puis il reprit sa tpanquit-

(a) Cont.d'OrviU., t. !), p. '9.–(<-) tbM., p. )5e.–(c) tbid.,
1p.453.



lité qui est l'essence nn':me de sa divinité. Les Dieux
subalternescommencèrent l'excreice de leur pouvoir
parcrear les eaux, ctiken tirèrent toutes les créatures
visibles et invisibles. C'est encore le système égyptien

que reproduisit Thaïes enet qui avait déjà été
enseigne par Orphée. Selon les Virginiens, lit femme
fut (brmée avant l'homme elle eut commerce avec un
des Dioux créateurs, et accoucha de l'homme.

On voit, par ce court extrait des opinions religieuses
des différcns peuples du monde sur les intelligences,
combien toutes les religions se ressemblent, et com-
ment les hommesont partout cherché a rapprocher l'ad-
ministration des Dieux de la leur, et à ranger dans un
ordre hiérarchique le système des causes physiques sup-
posées intelligentes. Ils en ont composé un tout appelf
l'Univers, ou la cause universelleintelligente dont cha-

que cause i&oltic fait partie et avec laquelle elle se con-
fond pour agir en masse, suivant des degrés donnés et
des lois sages, qui placent chaque cause partielle dans
des postes plus ou moins éloignés du centre de la cause
universelle.

On a dû surtout remarquer que les principales divi-
sions du ciel et de la terre, celle de leurs parties les
plus apparentes ou des astres tant pianotes que fixes,

se trouvent exactement répétées dans le système des

cames intelligentes,principalementcelle des sept grands
Dieux ou grands anges, et celle des douze autres Dieux

ou anges tutélaires des mois et des signes. Cette distri-
bution, que nous retrouvonschez beaucoupde peuples,

va être remise ici sous les yeux du lecteur, dans un ex-
trait de Martianus-Capella afin qu'il ne reste plus de
doute sur la correspondance qu'il y a entre le monde



dos intelligences et le monde visible, ou entre le sye-
temc dos cienx et celui de leurs intottigehecs.

Mat'tianus-Capetta (a) nous représente te Dieu su-
prême ou Jupiter, qui assonbte te conseil des Dieux, àà

peu près comme le psalmiste qui place son Jehova dans
la synagogue des Dieux. Le secrétaire de Jupiter, dé-
positaire du rôle sur lequel sont inscrits les dii!cten:
ordres des Dieux conseillers appelle'les douze grands
Dieux qui président aux dotizc signes du zodiaque, les
m~mos qui sont nommesdans le poëme dé Manilius(b),
et dont les idoles reposaient sur les coussins sacres dans
la ccrëmot)ie du Iticttsterne, cliez tes Romains (c). Il
convoque ensuite sept autres Dieux qui fout une classe

<t part, puis une foule d'autresDieux de diticrens ordres,
qui sont appeléschacun a leur rang; enfin le peuple des
Dieux, qui se rend en foule de toutes parts au conseil
de Jupiter. Il en vient de tontes tes parties du ciel, et
surtout du zodiaque où les. uns ont un domicile et
d'antresmême en ont plusieurs. Un saitque les planètes,
dans ln division des donncites, et surtout dans la d]stri-
hution par deeans,avaient tcn)!! domicnesdans plusieurs
signes et dans plusieurs parties do signes. C'est ce que
l'auteur appelle des habitations dans tes animaux cé-
lestes. D'autres siégeaient ttors du eodiaque, dans les

Hstt'es paranatellons aussi fauteur ajoutc~t-it, et ceux
qui ont encore ailleurs d'autres habitations que les mai-

sons qui par un ou par deux leur sont assignées dans
le zodiaque. Martianus-Capetta divise te ciel en seize
t egious. Chacune a ses Dieux particuliers rangés sous

(a) Mart. Capet). dtNupt. t'M)., ). ), c. ;j. – (&)Mani). Astron.,
L~3~(<:)Tit"Liv.,tit.99,c.<o.



na gmnd chef on Dieu pfindpat. Ensuite tienneot tes
génies qui ont leur siége dan~ les qMa~re etomens, et
wnx qui président. aw< choses qui ont uno utilité pu-
blique, ou aux ën'es mornux enun toute la muItinMlc
des puissances o)t des génies de toute espôce, qui se
fMscmbtentaupxtata du BMitre des Dieux. Jaam, dont
uon& avons fait notfo NMot Pierre, se ptace à ta porte do
ta MHe d'MMmHc& q~'en.tOMMnt les satellites ou les
~oMatsda grand Dieu Jupiter. Un héraut appelle no-
NanativemG~tles membres du conseit, et la Ddesae qui
préside aux destins des hommes, Adeastëe, prend sa
place a~ milieu du conseil. On sait que, la fatalité ëtant
r<!g~o par tics Mtrcs~ Adrastée, qui y présidait, devait
naturellement occuperune place distinguée dans le eou-
seil des intelligences. qui commandent aux aph&res et
auxdMcrcns astres, tHntcettxquiaemeuventauMombfe
de sept dana le zodiaque, que ceon qui, au nombre de
douze, président aux douze signes o travers lesquels

voyagent les planètes, interprètes des oracles de t<t ia-
tatitë. Ainsi cettedescriptionque nous donne Martiimus-
Capella. du conseil, des Dieux, n'est autre choso que lo
système des dM~rentes mtettigencesqui président aux
signes ) aux divisions do signes, aux paranatctkns et
aux planètes dont l'action cotabm<!e modifie les élé-

mcns et règle par eux et dans eux tout le système des
eCcts sublunaires, subordonne à l'administratiou unt-
verselle des causes célestes. De là il résulte entre les in-
tolligences la même division que nous avons établieentre
les causes physiques, que nous avons placées les unes
dans la partie active, et les autres dans h partie passive
de l'Univers. Car toutes les divisions célestes et les di-
visions terrestres ou <SlotNontaires ont chacune leurs



intelligences, qui s'unisM'Mtet se lient dansfaction uni-
verseMo du monde~et qui conséq~temmentdoiventaussi

se mêlerdam les p~mos et dans tes action; sacrées sur
les intelligences comme ettes se m~ientdans les atlëgo-
ries sur le jeu des causes naturelles. Il y aura donc des
Meux célestes et des Dieux terrestres, qui auront entre
eux les rapports que la Nature a mis entre le ciel et la
tarre dans faction mutuelle qu'ils exercent. L'air, t'cau,
la terre auront leurs divinités subordonnéesaux intetti-

gences on aux Dieux qui siégent dans les astres, MMtonM

ces ëtemens le sont aui: astres eux-mêmes, à leur in-
~Mence et à leurs muuvemens ce qui nous donne, de-
puis le sommet des cieux jusqu'aux aMmes de ta terre,t
oette chaine de Dieux de nature et de puissance di)!e-
rentes, qui lie entre elles toutes les parties de t'Uni~crs,
d'après la série et la distribution qu'en a données un
oracle d'Apollon rapporté par Euscbe (a), qui observe

que par Dieux célestes on doit entendre les astres.
Cette chatne n'est que la progression de l'ame uni-

verselle, considérée dans ses différens degrés et dans la
marche qu'elle suit à travers le corps du monde en s'y
répandant pour l'animer. Elle y garde, suivant Var-
ron (S), la distinction bien marquéeentre la cause ac-
tive et la cause passive, et entre leurs principales divi-
sions, où elle prend des caractères différens et en donne
aussi aux âmes et aux intelligencesnombreusesqui peu-
p)ent ces diuërentes parties du grand tout. Dans la cir-
conférence des cieux, depuis le sommet de l'Olympe
jusqu'à la tune, dit Varron, lcs ames ou les intelligences

(a) Eotfh. pritp. Mv. ~t. ), c. f), p. )~ r~. – (A) Ang~st. <)e Civ.
Dei.,).c.6.



éthérées sont les astres et les étoiles, divinités visibles.
Dans l'espace aérien qui est an-dcssoos de la lune, sie.

gent des intetligencesinvisibles,connues sous le nom de
génies, de héros et de tares. Tel est t'abrogé de ta
théologie naturettc, continue saint Augustin qui nous
a conservé ce passage de Varron, théologie qui a été
adoptée non-seulement par Varron, mais par une mul-
titude de philosophes.Le passage de Martianus-Capetta,
rapporté plus haut, et un autre du même autour («),
qui donne, a cette théorie des génies ou des intelligences
de diOerens ordres placés dans dit)ëren!! démens, le
plus grand développoment, viennent à l'appui du te'
moignage d'Augustin,et jettent un grand jour sur cette
partie de la théokgie des génies. Nous en pouvons dire

autant des écrits de Proctus, de Jambliqne et de Por-
phyre auxquels nous t'envoyons h' lecteur jaloux de
connaître à fond cette théorie angéliqne dont on a tant
abuse.

Il résulte des rapportsque nous avons observesentre
les parties de la Nature et tcm's divisions, et ann'e )es

inteUigences qui y ont leur siège, et qui en dirigent

tous les mouvemens et les opérations, ou entre toutes
les parties du système des causes physi(jues et cc'Hfs du
système des intelligences,que le second système ayant
été calque sur le prcnu'if, il doit en contenir toutes les
divisions, et que la comparaison et ta correspondance
doivent se soutenir jusqu'au bout. Donc la grande divi-
sion du monde en monde de lumière et en monde de
ténèbres, et la distinction ou la rivalité qui règne entre

(«)M:Kt.C.t))d<.t)t:Nuft.Phi!).j,c.



les chefs (le ces deux mondes,doivent aussi se reproduire
dans !e système universel des intcttigencea. Ea eSct,
comme on distingue deux espèces de causes premières
dans l'ordre visible du monde, il doit en exister aussi
deux espèces dans l'ordre invisible des intelligences,
si les intettigenees sont exactement substituées aux
causes naturelles et surajoutées par l'imagination aux
<-orps visibles qui concourent à l'action universelle du
monde. Pareitkment comme chaque chef, dans sou
administration particu!iere,a ses agens secondaires ou
ses causes subnhernes, il s'ensuit que, le principe de
la lumière et du bien ayant ses ministres et ses~ anges,
h' principe des ténèbres et du mal aura aussi les siens,
et que les agens subalternes digéreront entre eux, et
t'ormerontdeux ordres de génies de nature aussi opposée
que le sont leurs chefs. Car chaque administration doit
~'t)f compictcdans le monde ténébreux et dans le monde
lumineux; et comme, le bien n'ayantpas pu sortir de fit

même source que lu )M;)!, on a donné à chacun son ori-
gine et son chef, on n'a pas dû, par ta même raison,
nommer les mêmes ministres pour opérer le bien et pour
opérer le )nnt ce qui amène nécessairement deux admi-
tristrations et deux cours ditterentes, qu'on a dit compo-
ser pour les deux grands rois de la Nature ou pour les
deux premiers chefs qui se partagent également entre
eux l'administration du monde sublunaire et ta dispen-
sation des biens et des maux qui s'y trouvent m6tM i
dose il peu près égale. Ainsi, ta grande distinction des
deux principes doit régner entre les génies ou les iutet-
ligenccs répandues dans la Nature ronnu; elle règne
dans les nucts qui y sont produits, et entre te). (leux

causes pn-micres qui tus produisent, savoir entre or-



HtMsd et At'nman,entre Osiris et Tyutton, en~e Dieu

<it le diabte. Chacun de ces doux etM'<f doit avoir ses

agem, ses ministres et ees anges partieMners. t~'cst une
«HtM n~ccMairc de la ttteot'ie que nous venons d'établirr
:)Ut' !M agens eet~udaires et sur les nth'isttea de t'aduM-

Ntsnation <miversei)e.

Cette coMëquence se trouve {ust!(t(!e par le fait, et
toutes les theotogiM ont encore admis cette distinction

o'hc tc6 intelligences qu'ils out partagées en bonnes et
eu )aauvn!sB8, en génies ~mix de la tumiffe et du bien,

et CH gJoifs amis des ténèbres et dtt mal. C'est surtout
<:)tez les Perses que cette theone est la plus co~np~ete.

L'exp!ication que nous avons donnée plus haut du fa-

meux <enf tnagiquc, dans lequel les Dieux ou les intel-
ligences bonnes et mauvaises, par groupes de six et de
~ingt-quatre, eo rangent chacune M)us leurs chefs et so
)nett!nt et se combattent dans le monde en est ta

preuve. On voit que les biens et les maux que l'action
du ciel ou du monde, figuré par t'osuf, répand sur la

terre et verso dans toutes ses productions, sont distri-
bues par des intelligencesbonnesou mauvaises et d'ordre
di~ët'ent. On voit que la distinctiondes astres en astres
bons et mauvais («), que les astrologues de Chatdco

avaient etabne pour rendre raison du bien et du mal de
la Nature, est attribuée par les mages a des intelligences

qui uOrent entre elles des divisions telles que cclles que
t'astronoutie a mises dans les cifux entre les dou!:<*

signos et les trente-six coustettations qui se tient aux
signes.

L'extrait abr~ede):) cosmogonie des Perses sur le

(f')t')ntarc)'.tt';t.id(;,p.



bon et sur le maudis principe, que nous avons donnu
dans notre chapitreV, et MMmd nons renvoyons te lec-
teur (a), o8t'e un tableau frappantde la distinction des
intelligences nt!eetëes aux deux principes, tumiève et
<<?ncbt'ct, et de la manière dont elles se groupent sous
leurs chefs ;)iu'tieutif;rsdans les dit~Mn~combatsqu'elles
se livrent dans le monde. On voit que si Onnmd a ses
izeds ou ses esprits célestes Ahriman n ses dcws mal-
faisans. Les izeds comme nos anges (&), sont des génies
du second ordre faits pour le bien du monde esprits
célestes souventconfondusavec les êtresqu'ils protègent.
Aussi nous avons vu plus haut que l'ange de la terre et
l'angede t'eau furent confondus sous un même nom avec
la terre et l'eau pareillement chez les Grecs, Jupiter,
Junon Cérès furenttantôt pris pour tes Dieux cétcstcs
et tantôt pour le feu, pour l'air et pour la terre. Les
izeds (c) sont les juges du peuple pur, comme les anges
qui formeront le conseil de Christ quand it )ngera !o
monde. H faut s'attacher a leur plaire et leur adresser
des voeux pour mériter ta protectiond'Ormusd les dews
sont de mauvais génies produits par Ahriman (d'). Ils
sont les ennemis nés des izeds ou des esprits célestes
etils s'assemblentsous leur chefAhriman pour leur faire
la guerre ainsi qu'a Ormusd. Il en est sept plus mcchans
que les autres qui s'attachent aux sept planètes. Ils vien-
nent du Nord (e), contrée de l'hiver et des froids, ou
du Pote qu'entortille le fameux dragon ou Python que

(o) Voy.ci (tcMtx). 2. c. 5. –(&)Zen)t-Ave!.t.. t. t. part. )).8t.
".)';t.'j,p.i).–(c)i).it).,t.'),)..M,:HH,3(h.–(.~H)id.,t.f,l,
)~tt.'),)..S(.)~,t.t..Mo,M5,3W.-(c)t),t<].,t.),t'an.
r.),fK.



tua le Dicu-imnicre Apollon. Ils sont mates et
melles (a), et ont un commerça charnel IM uns avec les
fMtres. De li naissent tous les daroudis, qui composent
un autre ordre de génies matfaisans, places plus près
de l'homme (&), qui l'obsèdent, qui trompent les âmes
et désolent publiquement te monde où ils multiplient
la mort. Les dews produisent (c) aussi les kharfcs-
tercs nom qui comprend tous les reptilcs et tous les
animaux maifaisans.Car on teur impute, comme à leur
chef, toutes les productions mauvaises de la Nature (~),
tous les maux du corps et ceuxde i'ame. On suppose que,
comme ces génies n'ont lieu que dans notre monde, a
la fin du monde tous ces dews seront anéantis a l'ex-
ception <tu chef Ahriman, cet éternel ennemi d'Of-
nmsd(f); mais alors il sera enchaîne et sans force,
comme le diaDe de t'Apocatypse l'est au moment oit le
monde fstregcnet'e. JI faut sans cesse que t'homme soit
en gardecontre ces mauvais génies, etqu'ii ies comtMtte
ainsi que les méchans. Celui (lui les sert seradétroitdans

son corps, dans son âme et dans ses biens (~.Voitamot
ponr mot nos dogmes rdigie'tx sur te diahte et sur ses
anges. Car uons n'avons rien inngine ni n)nme riun
changé aux opinions anciennes en fait de religion sur-
tout il ecUes des mages.

On sent Lien que nous n'avons pas pu faire ectore ce
double monde de génies ou d'iutcUigences de nahn'e
ou d'inclination si opposées, du sein de la même âme

(a) Zend-Avest., t. t, pmt.i<, )). 3~5. –~) tbid., p. ~08, 06, )H:.
–(f)tM~t.!t,)).)0').–(</)ihn).,t.t,[)~t-t.'j,j'.3'n,;}M.–
(e!)[bid.,t.'i,)).rj~,t.),~rt.a,[).3~.–(~)H)ic).,t.t,['.)r).i't,~P,t.p.



unique universelle, appelé Dieu suprême, parla raison

que le bien et le mal ne peuvent d<!couter de la même

source, et qu'il y a nécessairementduplicité d'âme et
d'intelligence où it y a duplicité de cause premiet'e.
Aussi l'ame universettcqui a pour substance !e feu ettter
intelligent, et que nom appelons proprement rame
univcMette, qui tneut et o; gitttise tout dans le monde,
n'exctut-ctte pas une autre ame on force qui appartient
à la matière grossi&ro de la terre et des élémens dans
lesquels l'HtMO céleste prolonge sou action pour y verser
l'ordre et le bien que cette matifre n'a point par elle-
même, et pour vaincre ))) résistance que sa nature oppose
à ce que ie domiourgos établisse en elle l'hannonic que
le feu artiste entretient eterneUemcnt aux cieux, oit
siège Ortnusd au sein de la tutniere etheree

Les Perses, seton tous les auteurs (ft), représentaientt
ta Divinité suprême comme un feu anime et intelligent
dont les rayons et l'action se repand.uent dans tout
t'Univers; feu dont, selon toute apparcnct!, le soleil
était, sinon la source, au moins le miroir de rettexion,
et qui de là rc)f)i))issait d.tn': les nstres et dans toutes les
parties de la Nature on se propage la hunierc a travers
diuerens milieux. Les feux des astres, ceux des météores,
et en général tous les feux n'étaient que des émanations
du feu principe plus ou moins pures, suivant qu'elles
avaient reçu en elles plus ou moins de substance étran-
gère. Comme ce feu principe était te Dieu suprême, les
feux émaués de lui ne pouvaient être que des Dieux su~
hafternes, des ministres et des génies. Voi!s t'ame uni-

(")th(t(;ux,C~)~en).,t.p.J;),.).



verseUe du mondequi se subdivise en mitk rami~cations
dUtërentes, et qui s'a(!aiht)t toujours en N'éteignant du
troac (a). Le véritable siége du foM divin, sa source
primitive,était cet océande lumièrequ'on avait imaginé
dans le eic! des cieux, d'en s'élançaientdes rmascauTtde
feu qui s'étendaient aa loin, qui s'atténuaient A me-
sure qu'ils Joignaient de leur source, qui e'amottis-
aaient, et finissaient pat s'ëtcindfe dans l'aMme le plus
profond de l'espace o& retombe la matière la plus
grossière.

En rai~nHant par les contraires, !ea ténèbres de-
vaient avoir teur essence pleine et opoque au-delâ du
point d'extinction de la tumière, et s'aHaiMir en remon-
tant vers elle. C'étaient det)x substancesqui se Moieaient
reciproq'temcnt,et qui formaient dans toua les points
de concurrence dillërens degrés de contraste. On sent
combien il était aisé de composer sur ce fond une fable
mystique, m'Hee de combats, de victoires, avec tous
leurs défaits, surtout si dans chacune des deux subs-
tances, l'une résidant au ciel et l'autre dans la matière
terrestre,on mit deux grandes ames opposées de votonte

<'t d'action, et qui font un métier contraire, comme dit
le naïf traducteur de Plutarque. Or, cela arriva. Les
anciens philosophes, dit Beaosobre (&), crurent la ma-
tière éternelle, et animée d'une ame qui lui appartient,
et qui n'a rien de lumineux, rien de sain ni de salutaire,
qui n'a ni ordre ni mouvementmesuré. C'était l'opinion
de Pythagorc et de Platon. Cette opinion était ia plus
ancienne et la plus géncratc. Le Typhon des Egyptien!.

(u)B:tttem,(J.)m.~n-n).,t.),j).i'<.JHyd.,c.~t.–(t')Bt:i)Utuh.,tt,p.M.



tétait; que cela', suivantPtutarque (a), ainsi que l'Ahn-
man des Perses c«f Ahnmax était chex les Perses ce
que Typhon était citez les égyptiens.

«
Phtoa, dit Plutarque (&), s'aperçut bien vers la

nn do sa vie qu'il fattait supposer ta matière animée,
parce qu'une substance brute, qui n'a d'ette-memo ni
quatttés ai actions, et qui par sa nature est dans un
parfait equitibre, ne saurait être la causedu mouvement,
ni le principedu mat d'ou il suit que ce principe est
la putMance motrice de la matière, celle qui réside en
elle, et qui produit des mouvemensdérègles et déraison-
aaMcs. C'est une pttiasanceque Platon appelle dans ses
livrasdes lois (c), une ame dffréglée, Ma~<!M<Mteet con-
traire à la MMe <~M &('eM. Ctcment d'Alexandrie, qui
n cité ce passage dans ses Stromates(</), prétendque c'est
le démon, et il a raison car notre d<?mon enfermédans
la partie basse du monde, la plus mat~rieHc, ou aux
entera, n'est que cela. Manichee a pensé h même chose,
et personne ne connaissait mieux que lui les principes
théologiquesdes Perses, de qui vient notre religion en
trts-grandepartie.

Chatcidtue, qui a commenté te Timée de Ptaton,
prouve que cette opinion sur l'amc de la matière faisait
partie de la doctrine de Pythago~. M dit que Pythagom
avait démontré que les maux existent nécessairement,
parco que la matière est mauvaise en soi, et que le
monde étant fait de cette matière, il est fait d'une mau-.
vaisc nature. Pythagore, ajoute Chalcidius, a cru que la

(a) Plut. de hi<h, p. 3~. –~) thij. de Ptec. Anin)., p. )0)6. –
M tbi()., ~o)i;, !ot5. – M Ckto. AteKMd Stfomat.,). 5,



matièrea une ame qui résiste à la Providence, et qui
emploie toutes les force!! de su matice pour en traverser
les desseins. La Providence, c'ott-A-dit'c tout ce qu'H y a
d'ordredans h' monde est l'ouvrage de Dieu mais tout
le desordre vient de ta matière. Ce qne Pythag~t'c dit
de la Providence ou du Dieu bon, les t'ptiens t'attri-'
huaienta Osiris (<t); <'e qu'il dit de la matière ils t'im-
putaient a Typhon, c'cst-a-dh'c à l'nmc mauvaise inhé-
rente a la tnatiere.

A ces témoignages joignons cchn du phuotopho Nu-
menius (<') qm touc Platon d'avoir soutenuqn'i) y a deux

âmes dans te monde, l'une &A*/</<!f.M~c qui est Dieu,
l'anue malfaisante qui est ia matière. C'est cette ame de
la matière qui est le principe de son mouvementpropre
et intrinsèque, i('({uet n'a rien de regutier m d'ordonné,
mais que l'anx; divine du ciel modifie et dirige sans cesse
vers te bien. C'est cette matière, suivant ces philosophes,
qui est la causeet ta nourrice des passions de l'âme, qui
)uttcnt contre la raison qui nous vient d'en haut, ou de
!'intc)tigen<'cnniversettc.L'opinion de ces phitosophes

sur cette seconde âme distinguée d<; l'amc lumineuse,
est, dit Beausohrc (c), la plus ancienneetht ptus géne-
tidement t'eçuu. Du sein de ces deux âmes, qui se ro-
pandent et se cro)sent,danste monde sublunairc, noua
avons donc pu faire sortir le peuple des intelligences
bonnes on mauvaises qui en émanent,et qui agissent en
sens contraire ici-bas. L'empire naturel du premier
peuple et celui de ses génies est ptac~ dans. F0!ympe,

(n) Ptut. t)e Me, p. 370. – (t) Cbe'cM., n. 39:, p. 38?. –
(f)Beau!.ob.,t.a,).S,c.G,p.~5o.



t-t descend jusqu'à la sphcre de ht lune (a) car elle était
tetcnMC oit Unissait l'empire du mal. Mais les démons

ou tes mauvais génies se répandaient dans les régions
suMunaires, depuis qu'ils avaient été chassés de ta ré-
gion supérieure à la lune, au-dessous de laquelle, dans
le débrouittemcntduchaos, se ptaçatamatière grossière.
LesChatdécns~), dit Psellus, appellent quelquefois
Ad&s on t'cufer, les régionssublunaices, parce que c'est
ta que résident les démons depuis qu'ils ont été citasses
de la sphère de la tune, qui est un espace sacre. Cette
division rentre danscelle d'Ocettusde Lucanie,qui ptaeo
au-dessus de la lune l'empire des Dieux principesde lu-
mière et d'ordre eternet et au-dessous le siège de deux
principes contraires, la Nature et la discorde, dont l'une
tend tou)ours à organiser et à ordonner, et l'autre tou-
jours à détruire et n tout déranger. C'est une expression
ditlerente du choc des deux ames opposées, dont l'une
tient de la nature du ciel, et t'autre de celle de la ma-
tière terrestre et grossière.

Malgré cette division qui s~parait~pard'eterneUesbar-
rières les deux empires, de manière que jamais le dé-
sordre ne pût être mis dans les doux, nennmoinsles ope-
rations du ciel, les influencesdes planètes et des fixes,

ou des Dieux, en se metant ici-bas aux élémensouïes dé-
monset les génies exerçaientleurempireconcurremment
avec eux, se trouvaient tellement corrompuesou gâtées,
que les Dieux qui, par leur nature, étaient bonset lumi-
neux, setnblaientsemétamorphoseren génicsdetéuebres,
leurpretertours formes, et, dégradésdeteur;natureprimi-

M Beau:o))., t. 2, p. :)54. – (t) A['ud titenteb. de Phi). Cha)J.,
r.)!Ït.



tive, devenir causes des dtets funestes et de tous les

maux physiques qui se reproduisaientsous t<mr aspectet
semblaientêtre leur ouvrage. C'est ainsi que les awgcs
t)e lumière paraissaientêtre déchus de leur dignité pri-
tmtive et se transformer en a&gos de ténèbres. G'est
ainsi que nous avons vu les sept grands dews <m tnau-
~ais génies, subordonna M Ahnman, s'attacher anx
sept ptanètM, at to chef des mauvais génies pénétrer
lui-même dans !o ciel sous la forme du serpent ou de la
grande couleuvre, mère de l'liiver (c) puis se mêler

aux planètes, aux étoiles fixes et à tout ce qm avait été
forme par Onnusd, principe !umiète y comme il avait
aussi fepMtdu son iniluence maligne sur les arbres et
sur toutes les productions de la terre. Ce mélange du
mauvais principe aux planètes et aux fixes ne doit son-
tendre que des influences de ces astres répandues dans
!e monde sublunaire, dans lequel seul le mat pouvait
avoir lieu. Car le dot hn était interdit; et si quelquefois,

dans ces fictions sacrées sur ses combats contre Ormasd,
soit dans la guerre de cetui-ci contre Ahriman, soit
dans celle de Lucifer contro Dieu soit dans celle df's

g<!anset de Typhon contre Jupiter, ces génies sont sup-
posés vouloir s'élever jusque dans rOtympe, et en dé-
trûncr te Dieu de la lumière, ils finissent toujours par
être chassés de t'Otympoet précipites dans. le Tartare

séjour des ténèbres éternelles en sorte que ces fables

n'ont d'autre but que de relever la puissance du Dieu-
lumière en chantant sa victoire ot ta défaite de son en-
nemi, et de fixer les limites des- doux empires en met-
tant ehaem des combattant a sa place. Tous les génies

MZend-AvMt-.t.a,t'.Mt,355.



ptaces dans les astres étant formas d'une substance pure
sont bonsnatureUement;comment peuvent-its être cor*

rompus et déchoir de lenr véritable grandeur, comme
nos mauvais anges ? C'est en entrantdans la sphère det
eiemens,et en se metant à la matière ténébreuse et a
l'esprit qui la meut, lequel corrompt tout le bien qui
avait été originairement mis ça eux en leur faisant pro*
duire des e(!ets absolument opposés à leur nature. C'est

ce qui a donné lieu de distinguer entre eux des astresde
bonne et d'heureuse influence, et d'autres d'une in-
fluence maligne comme les Chatdeens et les astrotogues

en ont distingue. Cette supposition s'accorde parfaite"

ment avec les principes théologiquesde JatnMique(a),
qui dit u que tout est bon dans les animaux célestes ou
dans les astres mais que ce bien original est corrompu
en passantdans la matière sublunaire. Il ne faut donc

pas considérer simplement la nature des astres dans le
lieu où ils sont, mais bien et surtout dans le lieu où
ils agissent. C'est ainsi que des inteUigenees pures dans
leur nature auront l'air de s'être corrompues et d'être
dégradées de lcur dignité primitive.

Voilà donc un nouvel Univers divisé et subdivisédans
toutes ses parties, rempli d'intelligences,dont la nature
prend la teinte et la trempe et comme la couleurde cha"

cune de ses parties. Elles sont célestes et pures au ciel

terrestres et pluscorporelles,pour ainsi dire, sur ta terre
et dans les étemens lumineusesdans l'Olympe, tenë-*
breuses dans la matière, et elles se placent chacune dans
leur siège naturel et de là font des incursions l'une
contre l'autrepour produire tous les effets bons ou mau.

(o) Jiimbtich.de Mytter., c. 8.



vais qui résultent des deux causes qui agissent dans le
grand tout appelé Univers. Voi)a le fond sur lequel o)t
a brodé tant de dessins bizarres, qui contenaient le jeu
des agens physiques et des intettigcncM qui les diri-
geaient dans le systone de l'action univcrseUcdu monde.
Voita tes Dieux, les génies, les Itères qu'ont etiautestcs
portes <;t qo'its ont mis aux prises les Hns avec les a!) très
dans tours diftcrentct guerres, on qu'ils ont uttis dans
h'ur sympathie et leurs atnoms. Yoi)a t'originc de:.

anges des archanges et de toute la hiérarchie ctUesto
ainsi que celle des dénions et des princes de ténèbresn'-
belles à Dieu, en guerre avec lui et avec ses anges, et
ennemis de ses productions les plus parfaites. Voita le
sujet des plus beaux poèmes comme des plus sottes te-
gendt's sacrées et des livres prétendu!! ceveics et apoca-
lyptiques. Voita pour les artistes l'arsenal le plus ancien
de tous les beaux-arts, arscnat dans tequet tes peintres,
les sculpteurs et les hotnmfii de tn)<'ttt de tout genre
soit pour ta poésie épique soit pour la poésie drama-
tique, soit pour la poésie tvt ique ont été et vont encore
;)(tjourd'))))i fhct'chcr les diOcrcns sujets nn'its ont re-
vêtus et embellis des tonnes les plus brillantes, et ces
personnages qu'ils ont animés du feu de leur hntnortet
génie. Sons ce rapport la religion est belle, majestueuse,
riche, pompeuse, et digne de tenir le sceptre du goût,
de l'imagination et des arts de génie.

Mais ces fleurs, ces rosés éclatantes furent bientôt des-
séchées par le soiiflle aride de la métaphysique, spectre
sans substance, sans esprit ni fouteur, et qui ronge
tous les corps en les réduisant en atomes subtils, que
l'intellect sent peut saisir. Kous voilà sortis des limites
du monde rce), et nous a!)o"s entrer dans le ~dc itn-



mense qu'habitent les songes et les chimères. Tout ce
fpti aura été fait dansce nouveau monde ne nous regardH
p)us, et notre méthode n'a pas plus de prise que la rat-
sou sur ces fantômes. Ce n'est pas (pte, sembiahlesA ces
ombres ou mânes qui restent a lit mort, ces spectres
n'aient encore conservé dans !cur surface infiniment
<tehee la forme des corps qu'ils ont abandonnes pour
exister quelque temps seuls avant de se volatiliserabso-
lument. Mais ce n'est plus qu'nnc surface scmb!a!)!e
celle du cachet gravé d'après une figure solide et fnn
retrace en creux ce que celle-ci avait en sotidin!.

Tel ct<)it le monde archétype et inteUectue) nue les
métapitysiciens, a force d'abstractions, vinrent n bout
d'extraire du monde visible et sur le modete duquel
ils crurent que cc!ui-( avait été fonno parce (nt'it en
avait garde tout le dessin et tous les !!neamens. Le))t'

erreur fut ccne d'un hommequi voyant un tableau très-
bien fait par un grand peintre nuirait par se persuader
que celui a qui ce tab)cau rcssemUeest ne d'une femme
dont ht t&te avait été fortement remplie et frappée de la

vue de ce tabteau. SI le monde archétype, que les méta-
physiciens mirent (tans la tête de h'ur Dieu créateur,
avec toutes les divisions du monde visitée, était parfai-
tement ressemblant avec cetui-ci, et s'it en était l'ex-
pression materiene c'est que le premier avait été ima-
gine d'après la vue du second et fatque exactementsur
lui. Si le monde archétype contenait h; tableau idéal des

corps célestes et de toutes les parties du monde visible,
ainsi que celui de tons Intctiigenf'cs, c'est que l'imagi-
nation avait depuis long-tempscrée des intelligencesqui
avaient leur siège dans les dinf-rcutcs parties de la Na-
ture, et que la métaphysique ou l'ignorance )es en avait



séparées. Je dis l'ignorance car il suuitqu'on eût oublié
le rapport qui !iait ces intetligences aux corps visibles
(ce qui ne fut pas dimcile), pour qu'il en ait dû sortir

un système de pures intelligences, soit Dieux comme
ceux d'Homère, soit Anges comme ceux des Juifs et des
Chrétiens. Ce système sembla placé hors du monde, !e*
quel alors n'était plus qu'un ouvrage on une machine de
nature inférieure, soumise a l'action de ces intelligences

par une suite de cette prééminence que l'esprit était
censé avoir sur la matière. La métaphysique n'en fit pas
davantage en séparant les intelligences,qui avaient leur
siége dans le monde, du monde lui-même, pour les ran-
ger dans un espace invisible et supérieur de beaucoup

au monde.
C'est contre ce système d'intelligences,conçues indé.

pendammentdes corps vIsiNcs et des ngcns de la Nature,
et d'une existence abstraite que réclame Chct'émon,
quand il dit que les fables sacrées des anciens Égyptiens
roulent sur les agens physiques, sur le soleil, la lune et
les astres, et nullement sur des natures incorporelles.
Et dans ce sens, Chérémon a complètement raison; car,
en dernière analyse, les fables appartiennent toujours

aux corps sensibles, dans lesquels l'imagination des ado-
rateurs de la Nature p!açn des intelligences, qui en
furentensuite tirées par les abstractions métaphysiques
de certains rêveurs ou spiritualistes, lesquels en compo-
sèrent un monde immatérielqui n'existajamaisque dans
leur intellect; encore ne purent-ils cftacer la trace de
l'origine de ce nouveau monde, puisqu'ils lui conser-
Y&rent toutes les dimensions de l'ancien, qui était le
véritable, le seul, et celui qn! leur avaitdonné l'idée de

ce monde qu'ils appelaient le /efMf~' ou l'we~e~c.



Car il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait pa~o aupara-
vant par les sens et qui ne leur doive son existence, dit
nu axiome très-connu.

Toutes les fois donc qu'il s'agira d'expliquer des fic-
tious qui auront pour objet des intelligences supposes
pures par ceux qui professent le spiritualisme, il faudra
replacer les intelligencesdans leur siège naturel, et les
attacher à l'ordre du monde d'où mal à propos on les
avait tirées. Si ces fables se lient a la mythologie an-
cienne et aux anciennes tables cosmiques, et si eues
tcçoiventun sens simple et naturel, ce sont alors d'an-
ciennes Cédons faites par des hommes qui avaient le
secret de la science sacrée. Si elles ne se lient point aux
anciennes allégories sacrées, et s'il n'en résxtto qu'un
sens forcé ou disparate, il faut les abandonner commo
étant l'ouvrage des ignorans ou de rêveurs qui, ayant
perdu le fil des anciennesidées, n'avaient plus conserve
<)t)e des noms d'êtres qui ne se liaient plus il t'ordre vi-
nMc du monde et a ses phénomènes. Ainsi, quand
\irgik met en action Vénus, Mars, Jupiter, etc., il ne
connaissait plus les rapports que ces Divinités avaient
avec les parties de la Nature et avec les agens de la force
tUtiversctto. Vénus n'était qu'une divinité morale qui
présidait & la beauté et aux jouissances de l'amour;
Mars, une divinité cruene qui se plaisait au carnage et
décidait du sort des combats Jupiter, le monarque sou-
verain de t'Otympe, le Dieu de la foudre et le chef
du conseil des Dieux. J'eu peux dire autant des portes
grecs; et il est fort douteux qu'Homère connut la na-
ture cosmiquedes Dieux qu'il mettait en action dans ses
t'ocmes héroïques. Us existaient depuis tong-tcmps dans
les livres sacrés d'Orphée, de Linus et de Musée, et de



tous te<t auteur!} qui avant lui avaient écrit snf la ge~
néalogio des Dieux. Le peu d'ordre qui règne dans ta
cosmogonie d'Hésiode prouve qu'il entendait mfd tes
allégories'sacrées(pn'it avait recueitties ce qui est aise a
comprendrepour peu qu'on soit convaincu que les Grecs
n'avaientpas crée leur religion, et qu'ilsavaient reçu des
Egyptiens, des Phéniciens, des Atlantes, des Phrygiens
et des anciens Crétois, leurs fables religieuses. Aussi
toutes les fables que nous expliquons remontent-elles
bien des siècles avant t'ugc &ù l'on fait vivre Homère et
nous donnent-ellespresque toutes le taureaucéleste pour
signe équinoxial do printemps, et le lion pour signe
solsticial d'et< C'est sur cette époque principalement
qu'on doit monter son globe, si ou veut comparer les
diuërens personnages qui Hgurent dans les anciennes
t)tlegorios sacrées avec les tableaux que le ciel et la terre
prescntaicnLtdansles principatesépoques de ta révolution
annncUe.

Le monde intettcetuet n'avait point été imagine alors,
ni le monde des intettigences sépare du monde visible,
le seul qui :ut une véritable existence en tui-mûme et
qui n'admette rien hors de lui, comme Pline, Occllus
de Lucanie nous l'ont dejA dit, et comme t'exprime le
mot Univers ou t assembtagc de toutes les substances.
Ce monde le premier et It; seul, la cause unique de
toutes cuosus, a servi de fondementnu monde des intel-
ligences que mal a proposon sépara de lui dans la suite,
<'t au monde intettectuct que plus mat a propos encore
la métaphysique créa et b.itit au-dessus. Car voici trois
degrés parlesquelsa passé l'esprit humain dans ses spé-
culations sur l'Univers ;.to monde visible, le monde des
iutet)igeuces et le muudc intellectuel, qui comprend le



prototype des deux antres, lesquels, dans le eysteme
des platoniciens, n'en sont que l'exécution, comme un
édifice n'est que l'exécution matérielle du plan idéal
arrange auparavant, et disposé on construit déjà en idée
dans la tête de t'arctutcctc. Mais il n'en est pM d'un
monde éternel comme d'un édifice mortel qui a com-
mence et qui doit finir. Supposer un prototype du
monde ou un p)au préexistant, d'après lequel il avait
été terme [ao] c'était présupposer un commencement
au monde et non pas le prouver, et prendre précisément
pour base de sa théorie ce qui était en question.

Les anciens, qui n'avaient point encore rtvc ces ar-
chétypes, n'ayant connu que le monde visible avec les
intelligences qu'on supposait attachéesa ses dittorentes
parties, n'ont peint que cela, n'ont chante que cela, et
Mous ne devons chercher que cela dans leurs écrits.
C'est la ce tuo~de seul et unique comprenanten lui la
somme de toutes les causes et de tous les e)!ets, que les
anciens mettaient en spectacle dans leurs mystères avec
les génies et les anges bons ou mauvais qui apparte-
naient à son administration et qui liaient t'ame du
l'homme a celle de l'Univers. Ne sortons donc point de
ce cercle que ta Nature s'est tracé cUe-meme, circons-
crivons nos recherches dans les mêmes limites dans
lesquelles elle a circonscrit toutes ses opérations et ren-
fermé le jeu de ses ressorts et de tous ses mouvemens.
Voilà le champ de la poésie de ta peinture et des arts
c'est celui de l'imagination, comme il est celui de la
Nature et des forcesvives qu'elle emploiedans l'éternel
ouvragedes générations et des destructionsquis'operent.
ici-bas. Voilâtes limites de la mythologie et le terme de



nos e<!orM pour découvrirle sens de aossMantesaUégorie~

sur ta Nature et sur ses agens intelligens.
La méthode que nousnvons donnée pour résoudre les

énigmes sacrées atteint les bornes de cet empire de la
mythologieet en embrasse tous les points intermédiaires,
de manière quelle doit suMrc à celui qui, à l'aide du fil

que nous donnons, voudra s'engager dans te labyrinthe
do t'Kgypte, de Crète, et de tous les temples de t'Uni-
vers. Nous avons en quelque sorte recompose la science
ancienne do ses débris épars dans tous les ouvragesdes
astronomes,des cabalistes, des thëotogiens,des phito-
sophcs et des poètes, et surtout des mythologues. Nons

avons suivi la marche de l'esprit humain depuis les prc-
ïn!eKs perceptions de son enfance, {usqu'aux rêves de

aa vieillosse, et de la décrépitude dans laquelle est
piongëe notre espèce depuis tant de siècles que les
prêtres l'ont dégradée. Nous avons pris t'homme (a) au
moment où seul avec tui-mûme il onvre son oeit étonne
aux rayons bienMsans de la lumière, jusqu'A l'époquo
où il tenta d'en chercher la source hors do l'Univers
etdans une lumière inteUcctueHc qui écrire son esprit,
comme la première brilleà ses yeux. ï! a toujoursvoulu
pénétrer au-deta du terme de sa vue, et il n'est sorti de
l'Univers, que pour s'égarer dans des déserts immenses
où il n'a rien rencontré que les ombres qu'il créait lui-
memed'après les souvenirs de ce qu'il avait vu dans )e~

monde qo avait abandonné, et qui aurait dû terminer

ses recherches~ Têt t'esprit dans son sommeil retient les,

(«)Voy<!tci.<)o!Me,).t,c.t.



imagesqne le jour lui a (ait voir ou, s'it tes combineau-
trement, il ne rencontre p)us da)t9 son ouvrage que
des monstres et des chimères.

C'est donc, en dernière analyse, dans la Nature qu'il
faut rentrer pour remettret'bommesa place;c'est dans
ce sanctuaire qu'il trouvera les formes éternelles des
Dieux qu'ont adorés tous les hommes de tous les pays et
de tous les siècles;et c'est aux ventes sacrées de l'Olympe
qu'it verra britter les rayons de leur g)oire immortelle.
La, de tout temps, fut fixé le siégele plus éclatant de la
majesté divine c'est sous les pavillons de l'astre du jour
que les Juifs plaçaient le trône de l'éternel. L'Univers
est un temple auguste au-dctn dnqnct it ne nous est pas
permis, ditPtine. de chercher la divinité. Touteexplica-
tion qui tirera ses preuves hors de cette enceinte sacrée,
ne peut être que mauvaise. Laissons aux Dieux leur
nature; et ne les plaçons ni dans le rang des hommes
comme Euvhcmèrc, ni dans celui des ombres comme
les spiritualistes et comme tous les métaphysiciens qui
en ont fait des êtres abstraits et de pures conceptions de
leur esprit auxquelles en vain ils voudraientdonner de
la ren)ite. La Nature visible ou les Dieux naturels, voi)a
sur qnoi reposent toute la mythologie bien conçue et
toutes les théologies rapportées A )eurvcritab)e origine.
C'est aussi le but que doit se proposer et que doit at-
teindre notre méthode si elle est bien employée. C'est
une dernière preuve qui doit en justifier la bonté et la
vérité de nos principes. Tous les pas que nous attons
faire désormais dans la carrière que nous nous sommes
ouverte doivent être dirigés dans ce sens et c'est Il la
justesse à l'accord étonnant des solutions a leur sim-



plicité, qu'on pourra reconnaître, qu'enfin pour la pre-
mière fois le voile de t'itntiqnit~ religieuse est dechirM,

et que l'art sacerdotal forcé dans ses derniers retrattchc-

mens doit renoncer aux ressources de l'imposture pour
laisser a la raison son légitime empire.

HD M) UVMH MKUXtMMË.
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LIVRE TROISIÈME.

TMMS!ËMEPARTM.

AVANT-PROPOS.

)).)A!M la première partie de notre ouvrage, nous avons
(tentontre t'indispcnsabtc nécessite d'expliquer l'anti-
quitc religieuse pat' les principes de la physique et df
t'astronomie ancienne, de chercher les Dieux dans les
principaux agens de ht Nature, et de regarder leurs
aventures mcrvcitteuses comme la description altego-
tique des phénomènes naturels chantes par les poètes;
car ils furent les premiers philosopheset les premiers
théologiens qui parièrent sur les causes ou sur les Dieux.
Dans la seconde partie, nous avons tracé la route que
nous avons cru lit plus sûrc pour arriver a la solutiondf
< t's énigmes sacrées, et nous avons donné au lecteur te
fil qui doit le guider dans une carricre aussi obscure et
aussi dit1ici)e que celle que nous présente l'étude de
t'antiquite religieuse. Nous avons pose les bases de la
nouvette méthoded'explications, et nous lui avons donné
tous les dévcloppemensque nous avons cru nécessaires
et suuisans pour (lu'elle put être employéeavec quelque
succès dans le dchrouiHe)net)t du chaos monstrueux de
toutes les mytttotogies. ]1 nous reste une troisième t~chc

a rempur; c'e:i(. d'essayer Hous-mcmes la méthode que



nous avons creëc, et dont nous proposons aux autres de
faire usage désormais dans t'titudc de l'antiquité. et
tnûme dans cette de toutes les rcngioos modernes, qui
sont émanées des anciennes superstitions.Ce sernconnne
la pierre de touche <pi, appliquée il notre invention,
mettra le Jeete)))' a portée de juger de sa justesse et de
son plus ou moins tl'utitite, et qui fera distinguer notre
tr.nnit de ln foule des systèmes sur )a mythologie, les-
quels, après nous avoir eMouis par de brillantes pro-
messes, nous ont laisses aussi incertainsqu'Hupa; avant
sur le veritaLtc sens de la theotogie enigmatiquc des ait-
cieHa, et nont fait qu'épaissir les nuages qui, depuis
les siècles d'Homcre et d'Hésiode, l'ont toujours en-
vironnée.

Nous ne prétendons pas néanmoins annoncer au
public que toute l'antiquité religieuse est expliquée dan!,

toutes ses parties et dans tous ses détails les plus minu-
tieux. Outre qu'un tel ouvrage demande bien des années
pour être acheva, s'il peut l'être entièrement, ce que ;<'

crois ditHcile, il me semble encoreassez inutile de cher-
cher la solution d'énigmes partielles qui ne peuvent
piquer que !a curiositéoisive. Ce sont les grandesmasses
qu il faut attaquer c'est le caractèregénéral de toutes
les grandes fables religieuses qu'il faut bien saisir et
montrer. Enfin, ce sont les hases des poèmes sacrés
qu'il faut bien reconnaitre, sanss'occuperde la broderie
et des fictions épisodiques qui n'ont leur source que dans
l'imagination du poète, lequel, libre dans ses fictions,

n crée lui-même les nuances et les couleurs qu'il a appli-
quées sur le dessin gênerai du grand tableau de la
Nature. Laissons aux petits esprits la manie de vouloir
rendre raison de tout, et )a faiblesse qui les fait se H-aiaer



sur tous les détails. Présentons le canncvas des poëme~
anciensavec la plus grande clarté qu'on y voie distine"

tement les points qui lient tons les principaux fils, et
qui marquent le dessin que le poëte a su broder avec
richesse que les intervalleset les vides qui e'y trouve-
ront ne nous étonnent point. L'inMgination et le génie

se sont charges de les remplir, et la poésie a associé son
travait A cctni de la Nature qu'elle a peinte. Si les eru-
din à cerveau étroit trouvent notre marche trop libre,
parce qu'etle n'est point pesante, nous ne chercherons
point nous justifier auprcs d'eux, puisque la Nature,

en leur refusant le génie les a par-la même rendns in-
capables de le reconnaitre partout où il se montredans
l'antiquité, à la hauteur de laquelto ils ne peuvent
s'etcvcr.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'HÉKACLÉ!DE rOÈMK SUt HERCULE OU SUR LE SOLBtt..

PtKMt les noms di<!ërcns, sous lesquels la d!v!nit6<!n
soleil a été adorée et ses bienfaits ont été chantes celui
d'HetCt)!c est nu des plus fameux. Depuis Même cm
Ethiopie, et Thèbes en Egypte, jusqu'aux îles Britan-*

niques et aux glaces de !a Scythie depuis les côtes de la
Phénicie jusqu'nnx bords de l'océan Attnutique et aux
Mbtesdc la Maurusie depuis PaUbotht'a jusqu'à Cadix

y



tout l'Universa retenti du non et des exploits glorieux
de ce Dieu invincible,qui ne s'est montre a la terre que
pour !a detivrcr des monstreset surtoutdes tyrans qu'on
peut mettre au nombre des plus grands fléaux qu'ait :'t

redouter notre faiblesse. La Grèce particulièrement,
habitée par des colonies venues de Phenicic et d'Egypte,
ou Hercule avait, depuis bien des siècles de superbes
temples (<t) s'est plu a répéterd'Age en âge les louangcs
du Dieu qui étonne l'Univers par sa puissance et par sa
majesté, comme il Fenriehit par ses bienfaits. On ado"
ra!t en lui le pure des siècleset des années, Famé visible
du monde, l'immortelmodérateur des astres et des sai-
sons, la force et la vertu des Dieux, lc dcstrnetcur (les

geaos, germes du mal et des ténèbres que le mauvais
principe verse dans la nature la force du grand de-
mioorgos [at] qui vivifiepar sa cba!c))r l'Universdésigne

par t'œuf mystique qu'Hercule faitsortirde sa hottche et
que son activité féconde pénètre dans tous les sens. Kn-
fin on adorait en lui le Dieu qui, placé dans le soleil,
comme dans un char, voyage autour du monde, et s'é-
lançant des bords do l'Orient jusqu'au Couchant, répand
la lumière et distribue lc temps en parcourant la carrière
des douze signes a l'action desquels est soumis tout lc
monde sublunaire conCe aux soins d'Hcrcuie, dit le
rhéteur (~) Aristide.

Tels sont les traits sous b'sqoets les anciens theo)o-
t;!cus et les poètes nous.ont peint Hercute; et il n'en
est aucun qui ne convienneparfaitement au Dieu-soteit.

(")H<irodo[f,).('.P,–(<.)A)-isM.,t.t,p.7,Or:tt.in
Ht'rcut.



Ses images mOnepotteut tous les attributsde l'astre in-
vinciblo qui subjugue la Nature et qui enchaîne l'Un!-

vers sous ses lois. Le lion eetctito, dans lequel les astro-
nomesanciens ptaeah'nt le domicile du soleil, lui fbumtt
ta parure qu'il porte partout avec lui et qui caractéusc
le premier astre de même que le cancer pose sur le
scia de Diane caractérise le second astre ou la lune qui
Il son domicile dans le signe de l'écrevisse. Aussi les
t~yptiens ptaçaient-tts t'image du lion aux pieds du
hône de tent'ApoUon, ou du Dieu Horus qui présidait à
la distribution de la tumiut'c et des saisons. C'est par la
tnéme raison qu'ils Imprimaientt'eNigie de cet animaisur
les portes des temples,et qu'its terminaientpar des têtes
de lion l'extrémité des tuyaux des fontaines d'ou coû-
lait teau du Kit, pour exprimer, disent-ils, les rap-
ports qn'it y ava!t entre te commencemeutdu déborde-
ment de leur neuve, et t'eutree du soleil au signe ee-
leste oit il avait eta)))i sou domi(i)e. C'était le symbole

sous lequel on adorait ce Dieu a L<?ontopo)!s, ou dans ta.

ville des Hons et dans les templesd'He)iopo)is ou de
la \iHe d)' Soleil (<t), c'est ce lion que t'on trouve ptaee

sous l'image du soleil dans lcs monumensde Mithra [~aj
ou du soteit adore sous ce uotu (;he/. tes Perses. Partout
on t'ou trouve les attrilruts du tion dans les monu'nens
des religions anciennes c'est presque toujours le soleil
qu'il faut y voit'. C'e~it le lioll de la tribu de Jnda qui
désigne Ch) ist, ou le soleil citez les Chrétiens il n'y a
de dmercnce que daus la !n<nuere d'employer cet
emMouc. Au lieu de peindre on génie a tête de lion,

(«)Stmt)on,).<7,('.S~.



tel qu'on le voyait dans le temple dm soleil A Hétio<
potis ou un Dieu appuyé sur un lion, les Grecs ont
préféré de rfpréaenter le Dieu -soleil sous les trait*)

d'un prince invincible, revêtu d'une peau de lion qui
hu sert de manteau. Ce manteau lui-même fut souvent
semé d'étoiles, comme l'annonce l'épithète d'astroctty-

ton, ou habilléd'étoiles, que les poëtes ont donnée A

l'Hercule tyricn (a). (rest sous c~ nom qu'il est désigné
dans Nonnus, poëtc (&) de Panoplo en Égypte.

« Les
epith&tesde roi du <cu, de chef du monde et des astres,
de nourricier des honnnes de Dieu dont le disque lu-
mineux roule eternc)iement autour de la terre, et qui
disant circulerù sa snite l'année, fille du temps et mère
des douze mois, ramène successivementles périodes du
temps qui sans cesse se reproduisent tous ces titres

sont autant de traits auxquels on ne pourrait mecon~
naître le soleil, quand bien mOne le poète ne t'auraitt
pas nomme, comme il l'a fait, en appelant son Hefcuto
~<oc/M, Hélios on Soleil. Il nous représente !c

temps, tel que Janus avec la double ngure d'un vieil-
lard et d'un jeune homme qui s'enfuit sur les tracesdu
char d'Hcrcuie; la lune qui recneiUe les rayons de sa
tumière qu'elle rétléchit vers nos yeux les quatre sai-

sons qui se succèdent et accompagnent le char attelé de

quatre chevaux, sur lequel est porté t'OM? brillant de
l'cthcr, devant iequet fuit ta nuit et s'éclipsent les
étoiles, et qui, baigné dans les eaux de l'Océan orien-
tal, va répandre lit rosée bienfaisante sur la terre et
féconder les guérets. C'est à la suite de ce tableau

(<') NoannsDionys., ). <jo, y. ~S. – ~) tbid., v. 3~.



d'Hereutc on du soleil adoré sous ce nom & Tyr, que le
poëte ajoute,

M qu'H est le même Dieu que les diuarens
peuples adorent sous divers noms que c'est lui qui est
honore sous le nom de Mus (/!) sur les rives de i'Eu-
pht-ate [-:3], sous ccllli d'Ammon en Libye d'Apis u

Memphis, de Satm'ne en Arabie, de Jupiter chez les
Assyriens, de Scrapis en Egypte, d<: Dieu dti temps
(c'est It: nom que lui donne aussiAthénagorc), de Phné-
ton ou de Dieu brillant aux mitto noms, de Mithra en
Perse, d'Hetios chez les Babyloniens, d'Apo!to)t a Del-
phes et dans toute la Grèce, d'Escutape (&) qui guérit
les maux des mortels, de Z)<CM ~</)or, nuancé de miUe
feux; enfin d'~<roc/<y<o;t, nom tiré de la foule des

astres dont parait semé pendant la nuit le manteaudu
ciel. Le poi-tf ajoute que co Dieu portait une robe (c)
qui représentait les figures variées du ciel et ourait
l'image du monde que ses joues rayonnaient d'une
douce lumière, et que sa barbe était seméed'étoiles (d). »

Cette multiplicité de noms donnés A l'astre brillant
qt)I semMc être l'ame de toute la Nature, et qui à ce
titrea dû recevoir les hommagesde tous lespeuples ra<{1,

et Ûtre invoque sous diverses dénominations dans les
dif~rentcs langnes, est confirmée parMartimus-CapoHa
dans son superbe hymne au soleil, dont nous aurons
lieu de parler ailleurs plus ait long. Nous dirons seule-
ment ici que, comme Nonnus, il assure que c'estle Dieu

que les Libyens adorent sous lenomd'Ammon,ceux de
Memphissons ceb)id'0siris qu'u estApollonouPhebus

a Detpbes, Serapis sur les rives du Nil, Mithra en

(,.) V. 3g6. (A) ~,5. (c) V. (il) V. i.
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Pêne, Atys en Phrygie, Hacchus aitteurs enfin qn'it
est le Dieuque l'Universentierinvoque sous mille noms.
Ln poëte Ausone (~) et le savant Macrobe s'accordent
également à recouna!tre la divinité unique du soleil

dans une foule de Dienx diûerens en apparence l'un de
t antrn, et dont la nomcnctatuM n'est que ta collection
des divers noms du m&mc astre chez diftoentes nations,
parmi !nsquettes le en)te du soleil était établi sous di-

verses formes, et accompagné tt'un cérémonial dinerent.
Herctuc était tetni qu'il avait « dans !.) Haute-
Egypte et à Tyr en Phénicie. La Thebes de Grèce,
i'ondeo par des colonies phéniciennes, te rcçnt de Tyr,

comme la ville de Cadix l'avait reçu pareiUcmcnt des
Phéniciensqui vinrent s'y ctitUit. partout on retrotnc
!<foc/<~<o/! dont parle Nonnus, ou la grattdn Divinité
des Tyriens. Le nom de grand roi, de Mc/f'Mr/f on
~c~'cc~e, qn'it portait en Phenific (/'), ne fut pas in-

connu aux Grecs. On le nommait en Italie te ~/7M</

~ercM/f (c). Les Romains appelaient l'autel sur lequel
ils sacrifiaient à ce Dieu le <rej;w:~ autel, comme ou
peut le voir dans Tite-Live (J) et dans Virgile; et il

.tvait une telle prééminence,que, dans les sacrUices qu'on
lui faisait a Rome, il n'était pas permis de proférer le

nom d'aucune autre Divinité (e). L'empereur Julien
l'appellem~reet seigneur, ëpithète qu'il donne ailleurs

au soleil (/), ainsi que Porphyre (g). On conserva aussi

son nom oriental ~/<t'f~, le lion et on eu tit un

(n) L. x, c. Au!on. Epi,,)- p. 99. (t) Kusch. Pra'p. Kv., 1. 3.
t.to.–(t)An)o!).,).<,)). ~.–(~)Tit.-Liv.Dcc~.),).).Vifjt't.
ALncid., t. 8, v. 9~. – (e) Plut. Q():est. !tom., t'. M. –(/) Jutiitt).
()rat.'?,p.t.–(~)t't"~)!yr.dcA)«).,).p.3~<).



des noms de ce Dieu, appelé par atteration ~c;'</c.
Les Phrygiens,sous le nom d'Atys (a), lui dotmèrent

le bonnet semé d'étoiles, emblème sensible des cieux,
t

comme fêtait te manteau de t'~froc/t~foM des Tyriens,
d'Hcreutc nts d'Astérie dont ta barbe était semée d'é-
toiles. C'est sous les ventes de t ether que «rente )e so-
leil, qui lui-même est te foyer le ptt)!i apparent de la
fiuLstance lumineuse ({ni compose l'éther, suivant )<t

phitosophie ancienne. Aussi Nonnus doone-t-it A Her-
<uie tenomd'JMe; nuancé de feux de mille eoutenrs.
Dans )a peinture que Martianus-Capettafait du système
du ttMode, sous rembteme d'un vaisseau dirige par sept
pilotes, au grand mat duquel est attachée l'image dit
lion ou de l'animal céleste dont Hercute ou le soleil
prend la peau pour manteau (&) on remarque ta lu-
mière ethereequi inonde tout te vaisseau, et qui se ré-
pand dans toustoi~eorps netcstes. C'est devant ce sym-
t)ote sacré du feu ëternct que s'ittt'tixe ta philologie, et
qu'ette adresse te superbe hymne dont nous avons parte
plus haut. On voit encore ici que l'image du lion est
t'cmMetne principat qui se fait remarquer dans ce mo-
nument allégoriqued'un vaisseau dans lequel voyage tf
soleil ~5]. Ce soh'i) est Hercute non-seutement parce
que l'attribut caractéristique, le lion, est commun A

Hercule et au soleil mais encore parce que les anciens
ont feint qu'Herone parcourait l'Universporte dans le
vaisseau du sotcit. Tette était l'opinion des Kgyptiens

suivant Ptutarquc (c). Les Kgyptipns,dit ce philosophe,

(<;)Jutii)t).0')'.3u().–(<')MMtmn.Cap<:)t.ttt'N))()t.Phi).,
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pensent qu'Herbe, assis dans !e soleil, fait te tour '!u
mondeavectni et ces peuptce. suivant le même autem,
donnaient un vnisseau anx deux astres principaux <p)i
ccti)H'('nt le monde pon- designer tour action sur FcM-
ment hunudc. Us pensaient ta mûmo chose de tctn'
ApnHot, OH <tc l'intelligence charg~o (tn !<t direction dtt
mouvement du sotcit, et ils disaient qu'Horns (~) est
ta turcettui dirige tin'cvotutiondu sotfH. Or on rcmHr-
qner.t, comme nous t'avons dit, qn'ih appuyaient le
trône de !ejHf Dieu Horns sur dcsngurca du )Ion, pour
cxpt-in'<:r tes t'apports de ccHc div!t)it(< nvec le so)ci)
f'uqutii te tiott était spcfi.ttcnn'ttt consacré suivant
Thcft)) (/;). (A'ttc observation est d')foru9 Apollon,
~ranoxitirit-n d'Egypte (c). Ce tiond')[fe<'<-u!eest donc nn
att)i])utd)t soh'it. Osymandias, sur )e tomheauftn'joet
~tait tracée t'annec avec toutes ses divisions, avait aussi
son lion. La th<!otogie égyptienne,~nscrvec dans les
Orphique!; et dans un passngc d'AthHnagore, suppose
'~)c dn (h)ide ehaotiqne et du sédiment des eaux sortit
nn dragon ou serpent monstrueux, dont la tête était
ccHf d'un lion et dont te ntitien du corps était occupe
.par )a fi~urt- d'une divinité qu'on appelait T/cy-c~c et te
y'<-m/M.Ct' Uien Hercnkoute temps était f-onsidere
cotnnte te grand deonourgos ou Dien (Tean'ur de ]a Nft-
ture (~) te! que te t'en sacre de t'ethnr ([ui boomonne
dans !eso)eii, et (jui a (hit reg.irdercet ~trc pat'Chere-
mon et p:u- tes Egyptiens comme te dennom~os ou
rordonnateur suprême de tontes choses, (!pithete (c)

(<!)U<!hid<t..3;5.-(/.)'t'h~)..)..(~.–(<-)B,c)'f)giy)))t.,t.
<?.–(<t)Ath~)~ ~n Christ, )).!M.–M ttMVt-hi~.v.v.
U~nionr~.



que lui a conservée Mesyctnus. Les Gnostiques qui ado-
raient le soleil eous te nom d'tao, représentaient ce
Dieu avec une tête de lion environnéede rayons, et le
reste du corps était un serpent. Ce symbolerentre assez
dans l'idée dit dragon à tête de serpent dont parle
Athenagorcd'après !c< Orphiques. Citez les Chittoi~ot),
ia ntoe <)e t'ohi détint enceinte de lui en marchantsur
les traces d'tm géant. Sa grossesse dura un nombre de
mois egat A <'<t))i des doHze travaux ou des douxe mois.
l''ohi eut beaucoupd'esprit son corps etf)it comme celui
d'utt serpent, mais surmonté d'une tête d'homme. FoM
lit le ciel et !a terre, regt.) les citit} élémens, dirige!! h'
cours des planètes qui avaient un mouvement désor-
donné. L'Arabe GetaMin parte d'un certain Mesrann
f{ui, monté :)ur un lion at!a porter snr les bords de
rOcein le eutte du soleil (b) et eteva la statue de cet~e
divinité il prenait lui-mêmele titre de Mesraïm géant
t-edontaMe par sa force. Ce lion am' lequel ex le dit
tnonte, est evidonmcnt le lion soiaire, (pie nous retrou-
vons partout. On trouve dans Kirkcr (c) des Abraxa'
où l'on voit un serpent a tctc de non entourée de rayons
solaires, avec ces mots Cf!OM&< et C/MOt<mw<'<. Ce

sont des monumens de la religion des Gnostiques et des
Ophionitcs. La tête du nott donnât' a Fanimat symijo-
!iqne qui naît du limon nous rappelte encore ait soleil et

au signe céleste fjn'it occupe lorsque le Ni! se déborde

et à la constellationdu serpent qui teroune par son le-

ver le débordement, et marque le moment où le limon

~)Mc«t.tn')cf<Chit).()artMMi«.~e~t!)tm,t.),j).)ox,)o5.–
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se durcit par l'action du soleil. C'est s cette action d~
soleil sur le limon que !e Nil laisse après ta retraite des

eaux,que la cosmogonie égyptienne, rapportéepar Dio-~

<)orc attribue la formation des animaux et celle de
l'homme, enfin l'organisation des êtres (<!). C'est ta l'idée
tosmogoniquequi a été conservéedans ce passage de )a
théologie d'Orphée. Aussi trouve-t-on, dans la partie du
ciel où répond le soleil a cette epMpc de son mouvement
annuel, une figure absolument cemMnhtR à celle dont
parle Athenagorc, et qui occupe le milieu du corps d'un
serpent, laquelle figure a conitcrve jusqu'à nos jours le

nom d'o/'c)Je. C'est le serpentaire on ro/)/<M<ctM, ap"
pète ~9/etf/eet ~tc«~e, il était adoré sous ce dernier
Mom a Sidon et a Ciu'thagc, colouic de Sidoniens,
comme it t'était sons celui d'Hereu)e a Tttebcsen Ct'ecc,
ut de Cadmnii fi Gortyoic eu Crète colonic de Cortys

en Arcadie, où ou l'adorait sous celui d'EscuIape tant
son culte s'est partout multiplié sous diverses dénomi"
Jtations.

La doctrine d'Urptu'esm' Hurcuic et sur ses rapports
avec le soleil est encore nueux dévetûppét'dans un de!)

itymnes qu'Orphée lui-même adresse it ce Dieu. L'au-
teur (&) ) qui parait avoir été dans les mêmes principes
théotogi({ues que Nonuus a consacrés dans ses Dionysia-

ques, qualilie Herode <te Dieu générateur du temps,
don tics formes varient [~6], de père de toutes choses

et qui les détruit toutes de Dieu <p)i rann-ne tour a tour
i'aurore et ta nuit noire et qui de l'orient au couchant
p'u'court )a carrietedes douxe travaux ) vateuieux titan )

(")EM!,c)).t'nq..Mv.,).t,c.7.(MHym.O)-p)).Poet.
<ri<;ci.



Dieu fort invittcible et tout puissant, qui chasse les
maladies et délivre l'homme des maux qui l'aMigent.
Peut-oït à ces traits méconna~ro l'astre bienfaisant qu!
vivifie la Nature et qui engendre l'année, que divisent
les douze mois, tigures par la carn&re des douze travitux
qne de l'orient au conchantcet astreHM'court éternelle-
ment ? Aussi les Phéniciens n'out-ita pas oublié ce rap-
port qu'avait Herculeavec le soleil et que ses douze h'a-
vaux avaient avec la marchede cet astre dans les douze
signes qui partagent )c cours de t'am~e en mois. On

donna, dit Porphyre (a), le nom d'Hercule au soleil';
et on désigna sa marche a travers les douze signes par
la fiction des douze travaux qui lui furent imposés.
L'explication quo nous donneronsbientbt de cette iahtc
des douze travaux par l'astronomie et par la course du
soleil à travers les signe: prouvera complètementta
vérité de cette ancienne tradition que Porphyre nous a
conservée. Servius commentateurde Virgite, aaporçn
<e rapport du nombre des travaux d'Hercute a celui dc.t
signes du zodiaque (&); quoiqu'it n'ait pas saisi le rap-
port qu'H y avait avec les figures même qui dans le eict
fixaient la successionde ces mêmessignes. Le sohotiast~
d'Hésiodea été plus loin et il nous dit (c), que te zo-
diaque, dans lequel le soleil achevé sa course annuelle,
était la véritable carrierequavaitpat-courucHercule dans
la fable des douze travaux, et que par Hercule qui, se
rajeunissant, épouse Hebe, on devait entendre ie soleil
et l'année qui se renouvellentet se rajeunissent & la fin
de chaque révolution. Cette régénération du soleil ou

(.~Porj)h.Pt~p.t;v.,).3,c.t).–(t)Seni.inA~it).,).6.
~!)~ –(f) Joban. DiifconutSchofusadHeMod.'l'heng., p. t6:.



d'Hereuk, qui su ntjennita h fin de chaque puriode et
reprend uno aouveUc vigueur en ren.Jitt.aHt pour ainsi
dire de ses cendrei), aprus s'être brûlé sur Mit autel, n'a
pas échappa Il Nonnus (a), qui, parmi les divers noms
qu'il donne à l'Hercule tyrien, se sert do celui de Phé-
nix, image du temps dit-il, qui détruit dans. to feu sa
vitiittesaf et qui sort de ce m~me feu aveeune nouvelle
jettuotisc, ~e~ Aussi Norcutc, en épousant ~c~e,ctMt-ii
cHnsf acqucrit'l'i<nn(f)rt~!it6et on t'ecevoit'd eUc te gage
le plus précieux apffs avoir terminé sa gtorieuso car-
rière de ta l'opinion cousaerce dan& tatheotogiMsecrète
des Kgyptit'ns, qu'Hercutcétait un Dieu qui n'avait j:(-
mais eu de t'otmneuefmont, et qui représentait la force
invint ibte des Dieux ce qui Mpproch'; ici l'Hercule des
Otp)uque<i, on celui doatpat'!o Athcnagorc, du fameux
Dieu Cneph des habitanii de Th&bcs en Egypte, ville
oàtlercute était speciatement honoré. La peinture de co
Dtau BMts le t~cpr<!6entc à peu près sous les traits de
mctt;j)dedAthtnag(t)o,ayant comme lui d.ms sa boucite
t'œuf symLotiqm: du ))tondc et on disait de ce Dieu
CHOph des Thehams qu'il n'avait jamais en de commen-
cement et qu'il était immortel (&) opinion qui est abso-
httnott la mente que ceUe (pu: les Égyptiens avaient
d'Hercule, d'après les idées les plus saines de leur thëo-
togie ta plus ancienne et la plus auguste, au rapport de
Mactobc. Ajoutons encore a cota que le serpent ou le
dragon symboliquequi accompagne t'Horcute ou le ))imt
du temps, dans tf paaaagc d'Ath~nagore, était aus~t .un
des attributs du Dieu Cneph des Hgyptiens, ou de leur

(~)!\o<)nn!D)ooys..t.<i<t.{on.–(MPh)t.d(')tidt'.)!.M<)



Agathodémon et qu'aux environs de Thebcs ou nour-
ri'.sMt des serpens sacrés. Enfin nous avons dans la
sphère deux images d'Hercule l'une est le Serpentaire,
l'autre l'tngén!culns, qui toutes deux ont un serpent,
l'nn dans ses mains et l'autre sous ses pieds. D'un il ré-

sulte clairement que le lion et le serpent ont été chez
les Égyptiens deux des principaux attributs du Dieu du

temps ou du soleil (lui en marque les révolutions les
plus importantes [a~j.

La marche du temps a quatre époques principates, et
le Dieu- soleil, a. ses quatre divisious de l'année, prit
des formes diUcrentes (<!). Le solstice d'hiver était celui
de son enfance, l'équinoxe de printemps, celui de sa
jeunesse; t'equinoxc d'automne, celui de sa vieillesse;
le solstice d'été, celui de sa virilité et de sa plus grande
force. C'est alors que le soleil exerce sur la terre sa plus
puissante action et darde ses plus forts rayons (&). Dans

t'es siècles reculés, le lion céleste occupait le solstice
d'été. On donna donc à ses images les traits de la viri-
lité [38] la plus robuste avec la dépouille du lion, et on
tnit en ses mains l'arme la plus expressive de la force,
la massue. Ainsi In soleil solsticial, ou le soleil arrivé
au signe du lion, terme le plus élevé de sa course,
devint le Dieu fort, adoré a Héliopolis sous la figure du
lion, son do'nicile naturel. Il fut représenté sous la
forme d'un guerrier redoutable couvert de la peau du.

lion, ou du signe qu'il occupait et soulevant une
énorme massue comme nous l'avons déjà dit. Tel on le
peignit dans tous les temples, et il y fut regardé comme

('').)a))b))~i,).r.3.–(t)M~cro)).Sat.,).<.<X.



h* véritablecmM&tncdo la force divine [a()] qui, par le

moyen du soleil, s'exerce sur toute la Nature.
Cette opinion s'accorde parfaitement avec Mdee dé

Pythagore, disciple desRgyptiens, qui disait qu'Hercule
était A< /bwc </H la ~«<Mfe. Or cette force avait sa

source dans )'ame universette, motrice du ciel et de

toutes les sphères, et dans le feu t~ther (~) qui compo-
sait sa substance, et surtout celle du soleil, dans lequel
les Juifs eux-m~tnes ptaçaientles paviitons de !eur Dieu'
des armées. C'ët:)it, dit Maerobe, te nom du Dieu qui
préside aux opérationsde la force et la force même des
Dieux (&); c'est lui qui leur assura un trion)pt)e com-
ptet sur les géans, lorsqu'ils livrèrent la guerre au ciel.

Ainsi t'ttercute des Juifs l'ange Michel a tête de lion

combattit contre les mauvais anges, terrassa le dragon

rebelle que l'on voit sous ses pieds, comme il est, dans la

sphère, sous ceux de l'image d'Hercule, figure daus les

eonstethuions. Comme Hercule, Michel était appelé

l'ange ou le génie du soleil (c). Toutes les mythotogics se
tiennent par quelque endroit; mais toutes ne sont pas
également ingénieuses car le Michel des Juifs ne vaut
pas, A beaucoup près, l'flet-culegrec, non plus que teur
Samson, qui en est une mauvaise copie [3o~. Hereuh'

est donc le soleil, considère dans un des points de sa ré-
volution et de sa durée périodique, il une des époques
particulières du temps éternel dont il nous donne des

mesurespartielles et c'est pour cela qu'Athenagorc et
Nonnusconfondentensemble les noms d'Hercule et de

M Prod., t. t, c. )3, 3f!. M.M)oh. Som. Scip., ). t,to.–
it) M.Mrub. Sdt., ). 1 c. ~o. – M Kitt~r OMir., t. a, f.r.



t)!eu du temps. Le stoïcien Damaschts (a) s'accorde

Hveceux, lorsqu'il dit que le soleil est Cronus, ou le

temps, qui ne vieillit jatnais, toujours fort, toujours
vaillant ce qui rentre dans les principes de la théologie
égyptienne, (lui en fait un Dieu qui n'a jamais CM de

fojnmojeement. Proclus nous dit que le soleil et la
lune (&) sont engendréspour évoquer le temps invisible,
le mattifester, le diviser, le partager,et en exécuter les
révolutions toujours de la Tn(!mc manière. Mais quoique
te soleil et le temps qu'il engendre semblentici se con-
fondre entièrement, on ne doit y voir cependant qu'une
qualité pitrtienHere, qu'un attribut singntier de <'t't

.'stre cette qui je fait circuler dans le zodiaque et en-
gendrer le temps, d'où tout nalt, par un effet de cetu-
force active qui a subjugue tout, qui se reproduit par-
tout, et qui détruit tous les germes de mal que k tnau-
Taii, principe met dans ta Nature; car il a, comme
Osiris, pour ennemi Typhon qui lui donne ta mort
comme Osiris, il ressuscite. On montrait a Tyr le tom-
Leau d'Hercule (c), comme on. montraita Memphis et a
Ahbydos celui d'Osiris en Crète, celui de Jupiter; et
A Jernsatcm, celui de Christ. Typhon, rival d'Osiris,
était aussi frère d'Osiris comme Kurysthee était fr~f
d'Herculequ'il persécutait. Or, on sait qu'Osnis, et on
le verra mieux par ta suite, est aussi !c soleil, qui, sous
~m autre nom, fut adoré en Rgypte, mourut, descendit
aux enfers, ressuscita et mérita par ses bienfaits la re-
f'onnaissatMCdes hommes comme Hercule. Herculeest

(o) Damascius apud Votf. Anccd..t. t. 3 p. :iS{. (<.) )'fo<;). in
'hm..},3.–(c)Arnob.cont.Cent.,t.t,c.t;.



donc, comme le dit Macrobc d'après tes principes de
lu théologie égyptienne, une des puissances multiples
dont est doue le Dieu-soleil, suivant la di(!ërenee de soit
action dans la Nature. C'est le soleil qui est CM <t)«<, et
dont l'activité circule partout. Macrobe ajoute que la
substance d'tfercnle n'est point étrangère a t'ettc t)u
soleil tpt'it est uut! puissancede cet astre <(tu itopnnu'
f') l'homme oue force qui le rapproche de cette des
Dieux, ceUe sftns (tonte flui fait les horoa. C'est te Dieu
fort, mais d'une force fpu ne se manifeste que par des
bienfaits;cat tel Fautiquitc a toujours représente Hcr-
cutt*. It parcourut la tent* ot les mers, disent les tradi-
tions iadiennt:s, et en enlevit tons les maux (o). It fut
donne a ta terre pour en être le sauveur, dit l'empereur
Julie)) (&), jusqu'àce quête t)it'n soit père t'eut rappelé

a lui. Ne tnanquant de rien tui-(ne<ne, il soulageait les
misères des autres suivant Diogène (c). Ou peut tire
t'eioge qu'en fait le rhéteurAristide. Le Dieu suprême,
son pure, l'a ptaee, suivantlui, ponr présider a tout ce
qui (~) est soumis a ta sphère de la tune. It purgea la
terre des monstres et la rendit habitable il vint au
secours des peuples opprimés (e), in&me sans en C'tn'

prie (f) il creusa de nouveaux canaux aux fleuves

pour en rendre le cours plus utile, arrem leurs debor-
donens, établit la communicationentre les deox mers,
bâtit des villes, abolit les sacriuces des victimes hu-
maines, institua des fêtes et des jeux pour honorer les
Dieux et encourager les arts. Il enseigna l'astrono-

(f<)An'Ma.dche)'.tm).,)'.)~.–(/')Ju)i.))).Or:'t.7,p.'}'")"
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))))<' (ft) et Sophoete, dans la tragédie de Pahun~de,
toucHereutc d'avoir fait eonua!trc!eprcnneraux
hommes le mouvement des astres. Cela dut être, si
Hercule est la force puissante et éternelle (ru! meut le
ciel et dont l'activité se deve!oppe avec autant d'énergie
dans le soleil. On en disait autant d'Uranus. Les
Tynens (&) hti faisnient hotmew de If! d~ecoverte !a
pttts preeiotscpmn' Ion- commerce celle de lit pourpre.
Clément d'Atexandne en fait un devin et un physi-
cien (c). Enfin, il fut un verititbio philosophe (~),
('onunc it était un héros invincible, [pu fit servir sa sa-
gesse et sa force ait bonheurdes hommes, et qui mérita
par ses innombrabtesbienfaits l'immortalitéque décerne
aux grands hommes le sentiment de ]a reconnaissance.
Ce tab!eau est celui que tous les peuples ont toujours
fait du hnn principe a quctqncs ditterenees près, dans
les traits particutiers sous tesquets ils Font peint têt
Osiris, Hacchus, Christ lui-même ou le soleil, sons ces
trois noms, ont été représentés par leurs adorateurs.qui
dans tours éloges nous les peignent comme les plus
grand. bienfaiteurs de l'humauité. Eh qui pourrait en
et!et avoir une autre idée de la divinité du solcili) Aussi
donnait-on a cet astre t'epithete d'~c~t'Mco~, ou de
Dieo tuteinirequi écarte les maux de la terre et sous ce
rapport, dit Porphyre, on l'appelait Hereuie. On voyait
a Megatopo!!sia statue d'Hercutc a cote de cette du soieit

sauveur (f.-) avec celle d'Apotton et d~ Neptune. Lors-
qu'Atexandre eut revu Nearque (p.t'il crûyait perdu avec

(ff) Voss. de S<:icn. Ahth., c. :h. (&) Jn). Po(t(~, t. c. /{. (.tr.,
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s~itottc,itt'ntet))«ij;))!(MJ<)ieparunsac)i(!<d('t'<
founaisBaneeenvers ta divinité hienfaisfmtc et tutctah'o
des navigateurs (a) il fiacrifia A ./(~'f'f<MKMMf, & ~e~
t'M/c et f'< dpollon ~c~tMeoy, ainsi qu'à Neptuneet aux
Dieux Btarins, et il fit cetebret- des jeux gymniques.
Hercule était associe, dans cet acte de reconnaissance,:)à
Jnpito-MM~M~et a Apollon qui <?(-nrtcde nous les maux

ou plutôt Hereute, Apollon et Jupito' n'~alcnt que trois
comtes diOO'entKs du m~me Dieu -sotci),bi(!nf.)itcut'du

tautc la Nature. Aussi on noutrissait d.ms son temple if
coq ou l'oiseau du matin et du soleil que les CreM pla-
('aiott près d'Esculape (&), qui est figuré aux cieux dans
le st't'pcntairc lequel porte le double nom d'Hercuto
et d'EscuIapeet qui n'est qu'un t'otMemeduDicu-sotfi).
Ou entonuaitcnsoa honuMUf t'io Peau [3t], qui s'a-
dressait à Escutapc et !t Apollon (c). Comme KscuJMpc,
Hct'cuJe f~ucrissait les matadies et on l'invoquait A ce
titn; en Sicile et à Yetton en Beotie (~). C'est dans ]c
vestibule du tcmptu d'Apollonqu'Aristide (e) chante les
louanges d'Hcrcutc. Conttne Apotion (~ de Delphes re-
cevait ia dixme ta dixme était aussi consacrée à Her-.
cule (g). C'est une institutiontucrattve que les prêtresdu
soleil sous le nom de Christont surtout adoptée et c'est
!e côte le plus réel des romans faits sur le soleil. Lu
tamiet' d'Apollon ceignait la tête de ses prêtres et ecUe
du prêteur romain lorsqu'ils sacrifiaient a Het'cute sur

(f')Nc!)tTt)i))a)'.)pa)ttsmAr)'imo,j).98.Gmg)'.vetfr<t.t.–
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le grand autet (<t) et ils y Monnaient au lever et an
coucherdu soleil (~). La statue d'Hercule,d'Apollon et
des muses, leurs compagnes ordinaires, étaient les
principauxmonumensdu temple d'E~eutapo à McMene,

ou du temple du Dieu-soteU, peint avec les attributs de
l'équinoxed'automne,commeApollon l'était avecceux de
l'équinoxede printempset Hercuteavoe cenxdusottttice
d'etH (c). C'était les formes sotaircs de ces trois saisons.
Quant aux muses, elles nous fourtUMent encore une
nouvelle preuve de l'identité d'Hercule et d'Apollon.

En cf!et, s'il est un trait caractéristiquedans Hercule
<j))i ne pennettc pas de douter que ce Dieu ne fût ta
même divinitéque celle que t'on honorait !)it!eur!! sous
)e oon d'Apollon, et coasMptemmt'nt qo'i) ne f't le
fioteit, c'est l'epitHete de i\tusagcte onde e)tefdesmusci},
qu'on lui donnait, et qui lui estcommune avec Apollou

ft avec Bix-chus. On sait que le soteit sous )e nom
d'Apollon était !(' ehef des neuf muscs, et quf par if",

muses les anciens théologiens entendaient les intelli-
gences des sphères eetestcs (~ dont le soteit occupait
le centre et il qui on a cru souvent qu'il unpt'itnait te

mouvement, par l'activité du feu ethcr qui houittonue
dans ce foyer tumincux et qui se rcp.tnd de ta dans tout
l'Univers. Les anciens avaient iniaginé un système
d'harmoniedans les distances et dans les mouvctnensdes
sphères célestes. Pour exprimercette idée musicale, on
mit souvent une lyre entre les mains du Dieu-soleil,

comme étant le lien et le centre de t'harmonie unhet

(/t)Miereh.Sat.,t.3,c.<t.–(~Serv.inA)!ncid.,).8,v.'<~f.–
(c) PauMn. Mpiseu., p. )~t. – (</)Ph)( Syn))"). 1.1), j). ~~H.



selle (a). Il donnait,dit MartianusCapettx dans son sn-
perbe JtymMe au soleil, le double Tctrachorde(&). Cette
explication de la lyre d'ApoUon est assez généralement

reçue de tous les savans et c'est cet instrument sym-
bolique placé enhc les mains dit i)ie<t-soteit qui l'a fait

t'eg'<['d<'t' cotnnc le Dieu de la musique et comme le

chcfdt's tnoses. Le tuf'mc instrument est figure; dans les

cienx a cote df l'image d'Hcrcnte ou de )a constellation

quipo)' ce nom, ou près de rtng<nieuh<s, autrcmettt
de )'Hercu!e ngenotu)!~ placé. sur le dragon du pôtc.

Cette constellation porte le nom de lyre de t'AgenouiUe

on de lyre d'ftercnte. Les etoitcs <]t)i!a compoMntsont
fn) nombre de (), nombre égal A celui des muscs. 0))

disait qn'Hcrcuie avait tué d'un coup de sa lyre le fa-

meux Linus sou maitre. Voici encore de nouveltes

preuves de l'union d'Ucrcuicaux muscs auxqucD'a d'aii-
leurs il est souvent uni dans les anciens monumens (c).
Les Romains ce!ehraicnt tons les ans la (été d'Hcrcu!e

eonjontetnentavec celle des muscs, au solsticed'ete(f/),

au coucher de t'Hereutcïngeniculus.Phnarquedemande.

dans ses questionsromaines,pourquoi Hercule avait un
autct commun avec les muse!! (c) question qui se résout

aisément, quand on sait qu'Hercute n'est autre chose

que le soteU ou ApoUott avec d'autres attributset sous

nne autre fortne. Aussi disputait-il le trépied sacré a

Apollon (/'), et l'on voyait représentesa DelphesApollon

et Hercule, qui tenaient chacun de leur cote le sacré
trépied comme y ayant un droit égal; et ne voulant se le

(n) Ptut. de Anim. Procr., p. <o3o. –(<<) Mart. Cape)). Je Nu)'.

Phi!.–;<.)V.Spon.–(t<)Ovide. t'~st.,).<).v.;<)().S"ct.in August.
–;<Qua;t)tf)!n.))9t)8.–(/)Pa"~nArc.)d.,p.t(!7.



<*edcr ni l'un ni l'autre (<!). Apres leur dispttte, ils se re-
<'onc!!ierent et bâtirent en commun la vi!te de Gythium
suivant la tradition des Lacedcmonicns, et l'on voyait
!curs deux statues dans la place publique de cette ville.
ttercnto en effet était te so!cit, mai.t le soleil solsticial
dans tonte sa force etApollon celui dn printemps datts
toute la fraïcheut'de sa jeunesse. On faisait l'un fils de
Latone et l'autre fils de la sœur de Latone. Mais en de~
nière analyse l'un et l'autre se réduisaient A la divinité
unique du soleil Meu aux mille formes et aux mille

Homs. Hercule porta auss! la couronne de laurier et le
sacre trépied au temple d'Apollon ismcnicn (b). Le
même serpent ou dragon du pôle, qui est placé sous )e~

pieds d'Hercute sou vainqueur, prend aussi le nom de
Python ou du dragon que vainquit Apollon, et A l'in-
ftueucc duque! )e serpent de Delphes (c) était soumis, au
t'apport de Lucien. Comme ApoUou,Hcrcuteavait aussi

ses oracles et son antre sacré à Boura en Achnïe (d).
Enfin il avait ses vestales ou vierges prêtresses à Thes-
pics(~, ville qui tirait son nom de Thespie, à qui
Apollon accorda le don d'oracle et l'avantagede donner
MU nom à la vierge céleste(/). Cette vierge était, suivant
quclques-.uns, la seule des cinquante filles de Thespie,
(luicomme la mère de Christ ne perdit point sa virginité
avec Hercule. Apollon avait aussi sa vestale ou vierge
prêtresse ri Detphes, qui suivantLucien était soum!so à
l'influence de la vierge ceieste. C'était Hercule qui avait
établi (g) les jeux olympiques ou des fêtes en l'honneur

(a) Pam. Phoc:c., p. 3~. (i.) Ibid. Boiotie., p. a8g. – (c) LMcim
de Astrolog., p. f)93. –? Paus. Achat., p. ~3. –(e) Doiotic.,
p. 3ot. – (/) ThctH. ad Arati. t'hain., p. o(). (~) Mdiac., p. t5'j.
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du temps et des périodes que mesure le soleil par ait re*
volution; c'étaient les plus anciennes fêtes de la Grèce. Il
portait lui-m~mo le nom d'Olympien, ou de Dieu de
l'Olympe. H était le véritable Jupiter Olympien, sur
l'autel duquel brûlait en Etide le feu sacré éternel,

t
comme il brûlait pareillement a Cadixdans le temple de
t'Hercutc Tyt'icn (a). C'étaitmême, suivant quelques au-
teurs, son simulacre unique et le symbole le plus na-
turel du feu cther éternel, qui brille dans le soleil et
qui constitue la force vive de la Nature. C'est ainsi que
la Perse dans ses pyrées entretenait le feu sacré sur les
autels de Mithra ou du soleil mithriaque. Ainsi les prê-
tresses du soleil au Pérou conservaientprécieusement le
feu sacré comme les vestales à Rome l'entretenaientdans
le temple de Vesta.

Tant de traits réunis d'après les traditionsde l'anti-
quité, et rassembles chez les ditïërcns peuples, ne nous
permettent pas de voir dans Hcrcute un prince, ni un
héros que la reconnaissance des hommes eût placé au
rang des Dieux, mais nous autorisent a y voir un être
théologique.C'est la divinité ette-m&mc peinte avec les
attributs de la force active et bienfaisante, qui se dé-
veloppe dans toute la Nature, et dontt'agent sensible et
éternel estle soleil. C'est cet astre puissant et majestueux

en qui les anciensphilosophesvoyaient l'amedumonde,
le coeur du ciel la source d'ou bouillonne la lumière
étheree, pour se répandre dans les autres corps lumi-

neux, dontle soleil estle chefet le moderateursupr&me;
il était l'oeit de Jupiter, le principe de la vie de tous les

(<')8i)int!taHcut.



Êtres. l'intelligence de la Nature universelle. Voilà l'idea
qu'Heraclidc, Ctceron~ Microbe et tous les anciens
théologiens, et en particulier Proclus cité dans le second
livre de cet ouvrage (a), nous ont donnée du soleil; et
cette idée s'accorde parfaitement avec celle que nous
venons de prendre d'Hercule que tantôt nous avons
vu confondu avec le Dieu qui organise l'Univers, tantôt

avec le Dieu qui en détermine les périodes et la marche,
qui conduit à sa suite l'année et les saisons, et qui va
d'Orienten Occident fournir la carrière des douze tra-
vaux qui se reproduisentsans cesse.

Voila pour lit partie theologique passons à ta partie
poétique.

Ici une nouvelle preuve va naître et confirmer )c prin-
cipe que nous venonsd'établir, savoir qu'Hercutcest le
soleil invincible. Cette preuve va sortirde l'accordéton-
nant qui se trouve entre la suite des douze travaux ou
des douze combats d'Hercule,ctta marchedu soleil dans
le ciel, considérée dans ses rapports avec les animaux
célestes qui marquent les douze mois et qui partagent
l'année conduite par Hercule. Outre que nous avons
déjà vu Ic passage de Porphyre qui assure que la fiction
des douze travaux d'Hercule n'a d'autre objet que d'ex-
primer la marche du soteil a travers les douze divisions
du zodiaque, c'est aussi une conséquence qui découle
nécessairementde la vérité que nous venons d'établir,
savoir qu'Hercule est le soleil. En cHet, si Hercule est
le soleil, les travaux d'Hercule ne peuvent être que ceux
du soleil; les courses de ce héros ne se feront que dans

'')Macrok.Som.Scip.,t.t,c.t').
tt~



les deux, et les moost~'s qu'il rencontroM 8t<r sa toute
ne pt'nvott Être que les animauxqui sont ptaces dans tfs
champs de t'Otympe on voyage te soleil, C'est là qof
nous devons trouver le lion de Nemee, t'hydt-e de Lf'< lie,
le taureau de Pasiph.te le centaure, te sangticrd'Rry-
manthc, les OMenut, le dragon et les autres animaux
dont Hercule ou le so)Nt tr~mphe. Si Hercnle e'.t le
temps, sa marche doit ~trc cotte dn temps et s'il est le
temps que mesure le soleil dans les douze mois, sa
t));)rchc doit être divisée commecelle du soleil et nxn'qtt~e
)M)' les mêmes constellations qui 9e lient nux doux~
mois et qui y président. C'est cette comparaison qui
lions reste à faire, pom' adtuYer notre démonstration.

Ïjes anciens avaient deux espèces de sphères l'une
qui classait les étoiles et leaconstcttations, suivant tes
rapports qu'elles avaientavec les cotures et les trnpiqut's,
et avec les antres cerctos et points en appiu'enM (!x<")

dans la sphère. C'mt encore cette (p)i nons est restée
aujourd'hui, et dont les Mtrnnotnt'sfont usage dans teur-t
descriptions des cieux soit sur les sphères, soit sur les
ptanispttôres. C'est proprementt:) ce que l'on peut np-
peterta sphère ttos astronomes.

M était une seconde nMnie~ de ctasspf les astrf")
c'était de considérer les rapportsqoe tems ditt~rens te-
vers et leurs dinërcos couchers ont avec le lever ou te
coucher des douze signes a travers tes~uets le soteit, la
tuttcet tous les autres instrtuncns du temps circutent,
et de déterminerpar ce moyen la succession des moi'!
et des saisons, C'est sur ce principe qu'étaient composés
les anciens calendriers dontle navigateuret te laboureur
firent usage primitivement,et que le theotogicn et le
poète cousacrerent ensuite dans des ft'tes et dans des



< hantx sur la Nature. H y avait des fêtes gymniques(a),
établies enGr&ceen l'honneur d'Hercule, qui se cete-
braiaot au solstice d'été. Le calendrier des pontifes
romains indique tes sacriuces et les jfox's (le chfque
mois perdes ievcrs et des couchers d'etoitcs. Ccscaten-
<!t'iers furent mis en vers par les poi'tcs, et armèrent
des poëmM sacrés. Les fastes d'Ovide en sont une
pffuve. On y voit marqua pour chaque mois If jour ot't

le aoteU entre dans le signo du mois, ainsi que celui ou

se lèvent et où se couchent les étoilcs les ptns remar-
quabtes par leur éclat ou par leur influence prétendue
sut't'air, sur ln terre et sur les eaux dont elles règtent

et varient les phénomènes périodiques. tfO poète Amius

t'ttouticeuxqm,<)prestt)i,ontécritsur ta f!phe)'emitus,
Uipparque, Theon,Ptotemee, ManHius-Hygin,Gcr-
tnatticus,etc., ont suivi fette méthode adoptce par ta plut
)<aute Mtiqoito dans la description des cieux. <cst sur
ce plan qu'étaient redigcf. les planisphères des nncicns
prêtres de l'Egypte, dont un échappe aux ravages des
barbares et du temps nous a cte conservé par Kirker (h).
Voilà le calendrier sacré qu'il faut on cts moment réta-
Mir pour cas temps éloignés oit l'on chama 'Mercute
afin de pouvoir saisir les rapports qui doiventse trouver
entre les animaux célestes qui marquaient alors la suc-
cession des mois et les animaux vaincus par Hercxte,
dam le récit merveiHeux <tc ses exploits. Si les rapports
soat d'une évidence frappante, si ces prétendus mons-
tres existent encore dans la sph&rc et se présentent sur

(«) Corsin! F~t. Attic., t. p. a3S. – ~) OE<Jip. EfjyP' t,

P.t0t.



!a route du soleil dans le même ordre qu'Hercule est
supposé les avoir rencontréssur la sienne la vérité déjà
bien établie qu'Hercule est le Dieu-soleil, père du
temps et de l'année, sera portée jusqu'à la démons-
tration.

Pour mettre le lecteur plus à portéede juger de l'en-
semble de ces rapports, nous avons donné la projection
d'un p!anispbero,d'après les principes sur lesquels fut
construit le ptanisphcrcégyptien rapporté dans Kirkcr.
Sous chaque division du zodiaque, nous avons placé les
constellationsprincipales qui par leur lever ou leur cou-
cher fixent ces divisions et conséquemmentdéterminent
la marche dé t'année dans chaque mois et dans chaque
signe. Nous avons pris pour point de départ du temps
et de l'amiec le solstice d'été, époque a laquelle les
Égyptiensavaient fixé le départ de leur grande année,
qu'ils appelaient hétiaque ou solaire et année de Dieu,
ct~es Grecs celui de leur période otympiquc dont on
attribuait létaMissement x Hercule ou au Meu-soteit
peint avec les attributs du lion. Aussi voyait-on des
iions d'or aux pieds du trône de Jupiter Olympien (a),
comme sous le trône d'Orus en Egypte (&), et plus bas
l'image du soleil sur son char.

Nous n'avons pas cru devoirplacerplus près de nous
que de quatre mille cinq cents ans 1 époque de ces (ic"
ttous et de ces chants sur le soleil ou sur Hercule, puis-
qu'HereuIc avait déj!\ un temple a Tyr plus de a,3oo

ans avant le siècle où vivait Hérodote, au rapportde cet
historien, et que celui qu'il avait a Thebcs en Egypte

étoit encore plus ancien. Car Hercule était une des plus

(f))P!tm.H<')i!'c.[).'58.–(i')Hor.Apott.,).t,c.<



anciennes divinités de l'K~ypte (<:). tl résulte de cette
(ixationqu'alors le solsticed'été répondait aux étoilesde
la constettation du lion, qui était le premier des signes
à compter de ce solstice et que le eolure des solstices
passait près de la belle étoile Régulus, que les Ctmt-
decns regardaient comme l'astre chef des mouvemens
célestes (&). Les équinoxes répondaient au taureau et au
scorpion, c'est-à.dire que la sphère avait absolument la
même position que celle que suppose te fameux monu-
ment de Mithra on du Dieu-soteit chez les Perses

monument dont nous donnerons nnc explication plus
détaillée ailleurs. On y remarque eOecuvement le lion
solaire dans l'attitude du repos solsticial. La pagode
d'Atgary (c), chez les Indiens, nous présente Vichnou
dans son repos et dans cet état il est place entre deux
lions, un de chaque côté. Une tradition des Scythes
peuple du Nord porte qu'Hercule arrivant dans leurs
ehmats, se reposa sur sa pcatt de lion (J); ce qui s'ac-
corde encore ici avec notre fixation du solstice au mi-
lieu de l'image céleste oit est peint le lion un des douze
signes.

(a) Titcit. Anna)., t. a, c. Go, et HeroJ., t. a c. – (&) Theoo

p. oa. – (c) ~tanuso-itde) mëtamot'jph.de Vicht). Bibti. Nitti., n. 11.–(d)He[ojot.,t.c.a.



HÉRACLËtDE,

OU POÈME SACMË SUR LE CAt~NUtUKK.

PrcMt'e ~M'OM ou premier <raf<!)7.

D'M'cs cette suppoMtion le premier animal ceteste'

que le soteit ou Hcfcnic trouve eu entrantdans sa car--
Mero atmueltc à l'époque de sa plus grande force, et
tors~u'Hprettd ~(w attrii'ttt la m'MiiUt:,c'est le lion. Ct:

sera t'objct d~ )i«n ptcmicf combat. Au moment ou cet
astre allait monter sur t'horizou le matin, avant que
l'auroreeut ch.<s~ la nuit, on observa au couchant~uct"

ques <Stoit<({u! dcKendaieut scu~rhorizon vers les lieux
uù le soleil lu~-mcme devait dt'sccud!e le soir. Ces étoiles

par tcur couder devinrent avec le lever de Sirius une
Indtcatiott sûre, tpw les ans de l'Instantacquêt l'antre
iiotstidatc se renouvelait et où l'astre vigoureuxcom-
mençait sa carrière annuelle. 0)) les groupa doxc ça
consteUation, et on les désigna par l'image m~me du
Dieu-soleil tel ~u'on le peignait au solstice d'ctt!, sa-
voir par t'entittome d'un homme qui s'agetMtuUe pour
descendre,qui tientd'unemain une massue,et qui couvre
ses épaules de la peau de t'animât cetcstc qu'il occupe
et qu'il vient de subjuguer. On conserva cet emblème
céleste ou à cette constellation le nom d'Hercule, dont
elle porte tous les ttttnbuts et oti la désigna iadistinc-
tement sotts les noms d'Hereole et d'AgenouIHe,pour
la distinguer du serpentaire ptace a eôte, qui porte le



tneme nom d'Hercule, mai!, <pn est debout et nu;
tnarquc les saisons à son lover. AhtM !e premier Her-
cule ou le grand Meu-soteit, adoré sous ce nom, donna
naissance à deux Hercules, placés dans les constella-
tious,honoréseux.mëmeswmmcDieuxoucommegeones,
mais d'un ordre inférieur au grand Dieu-soleil, dont
ils n'étaient que l'image [3a], et A qui ils eervaicUt de
fluidesdans sa carrietc. C'étaiten quc!qw sorte le génie
t'ami!ier attacha au soleil et à la partie du ciel daus la-
q"eUe rame tnotr!cedes sphères p!apatt le commence-
ment de l'activité et du mouvementqu'été imprimaitau
temps et au soleil, son plus grand agent il fixait l'é-
poque la plus importantede la rcvolnHonannuelle.

On ne doit')amaisperdre de vue ce second Hercule,
dont les aventures se lient néceManement à celles de
l'Hercule solaire, et souvent se confondent avec les sien-
nes, quoiqu'elles appartiennentquelquefoisplus encore

la constellation. Car on ne peut pas toujours expliqucrl'
par le soleil seulement ccrtiuncs &)Mos d'Hercule qui
iicmMeat souvent avoir principateEnent pour objet son
image céleste ou la consteUation qui te représente. C'est
une distinction qui n'est pas a negttger. Nous avons en
nons~quence fait graver cet Hercule constellation dans
la première division du planisphère, sous le signe du
lion, dont il est le paranatellon, avec la massue et la
peau de lion que lui donnent toutes les sphères. M ap-
puie son pied sur le serpent du pôle, ou sur le dragon
des sphères fUMpu'1 il est toujours uni dans les images
célestes. On tumarqucra aussi dans sa main utte JM'anc))c
d'at b)c chargée de fruits qui representeut, dit-ou, )es

pomnes qu'il ciieillit ait jardin des Hespéridcs. C'est
ainsi qu'on le figurait dans toutes les nncicnuci! sp~en.s.



Hercule dit Cedreons (a), fut mis au nombre des cens'
tellations et on l'y représenta avec une peau de lion

une massue et trois pommesdans la main, qu'il avait
enlevéesdu jardin des Hesperides.

Nous ne rapporterons pas les mauvaises expiieatMHM

que donne Cédrenus du sens de ces trois cmMèmes ç

mais nous ajouterons, a celle que nous avons donnée de
)a massue et de la peau de lion, une explication de ce
troisième symbole ou du bouquet de pommes. Le sens
de ce ttouvct emblème est aisé a saisir, quand on fait
réflexionqu'Herculeou le Dieu aux trois nuits se couche

au lever du cancer et du lion, et se levé trois mois après

avec te signe de Itr balance, dans la saison des fruits, oti
eu automne. La même raison qui fit mettre un épi dans
la main de la vierge qui préside aux moissons, et une
outre pleine de vin dans celle du centaure qui se lève

au midi de !a balance en même temps qu'Hercule

monte au nord de se signe, fit mettre aussi des pommes
dans la main d'Hercule; et les deux constellations prin-
cipates qui président au. commencement de l'automne
partagèrent entre elles les symboles de cette saison les

pommes et les raisins. Ces pommes ou ces fruits d'au-
tomne sont gardés par !c dragon du pote qui monte sur
l'horizou fi la suite d'Hercute, et qui vient répandre le
mal, le froid et les ténèbres sur la terre au moment où
le cultivateur va la depouitler de ses fruits, et oit les
vents de l'automne vont gâter tous ses ornemens,comme
nous le feronsvoir plus au long dans la fable d'Eve, des

pommes et du serpent. Hygin, Germanicus-César,Éra-

't<cdr<'n.,['.)«.



tostheno Théon et tous les astronomes-mythologues,

ont reconuu dans l'J~~K'M~ qui foule aux pieds le
dragondu pôle le fameux Herculevainqueur du dragon
des ~/f~enWey. En le plaçant donc avec son dragon
(car ces deux groupes sont inséparables dans ta mytho-
logie [33] commedans lit ephcrc ) sous le signe du lion
dont l'ascension ou le lever est fixée par le coucher de
l'Hercule ffM'M!«;M7«~,nous avons rétabli exactement la
sphère ancienne, et nous n'avons fait que présenter au
lecteur l'aspect céleste qu'observaientles anciens astro-
nomes qui donnaient les descriptionsde sphères que les
poètes ensuite chantaient dans ]esiictions sacrées.

On se convaincraencore plus de cette vérité quand

on Hra cette observation de Theon(a) sur l'J~e~t'eMi'M,

par laquelle il nous dit qu'au moment oit le lion se lève,

une partie de rjf~e~tCHi'tM est de~a couchée et que le

reste de son corps, le genou gauche et le pied vont des-
cendre sous !n terre ce qui prouve bien que son cou-
cher coïncidait avec le lever du cancer qui se dévelop-
pait pendantle crépusculedu premier jour de l'année et
avec celui du lion, sur lequel était porté le soleil, au
moment précis de son lever. Cette observation de Theon
avait été faite par Aratus (&), dans son poème astrono-
mique. Elle est confirmée également par la sphère in-
dienne où on lit ces mots sous le second décan du
lion ces degrés du signe répond!me~j'«re d'homme,
qui a ~Mf sa t~c une cowowM. Il tient !<n arc dans ses
mains il a toute la ~«reur <ft< lion, et il est f~<K d'un
manteau de la couleur Je la peau de cet ~nHHa~ (c).

(u) 't'heon, p. !6;. – (h) Ant., v. 59'. (c) Scalig. ad ManU.,
»

il. 3~.



Voilà bien une peinture fort sembtaMcà Hercute, sou.
vent peint avec son arc et ses flèches et toujours aisé
à t'econntutjce a sa peau de lion. Quant à la couronne,
on sait qu'elle accompagne Mercu!e dans les t'icux et
qu'e!te se couche avec ~u et c'est a ce titre qu'Aratus
la range avec Hercule au Nombre des constellations qui
répondentau cancef <'t au lion par leur coucher.

Enfin le lecteur peut, quand il le voudra. ~eriCer
l'observation ait moyen d'un globe cett'ste. )t ptacet'a
l'image du soleil ou un papier collé sur la cnnstfttation
du Mon, et il abaissera ce point d'environ quinzedegrés
M)).t)fMousdu bord oriental afin d'avoir l'état du ciel à

la nu de la nuit et au moment ou le crepuscutc va
comtuettcer. Il reutMt'tjuera aisëment au couchant, eu
tirant vers le nord~ la constellation de t'/ngeHMM/tM,

ou de l'Hercule agcnouiUe, 'nii desceud sous la terreet
qui, par cet aspect simultané avec te lever des points
vois) us dulieudusoleil, annoncet'importantcépoque du
connx'nconeutdolarévolutionsolaireà laquelle il st'mbte
présider tomme premierparanatetiououcnfntnfpremict'
génie, chefdes douzeprineipaux Dieux qui ont établi
leur empire sur chaque signo et sur chaque mois. Alors
Hercule mérite verita~owntsonsun)omd'c~o~e<<
ou de chef des mouvemenset de conducteur (a), et celui
de J"(Mt<!t~, qu'on lui dounait.~'est sous ses auspices

que le soleil vMit«~)e Mercute dont ij est rimage
sytubotiqne va partoutir J~a carrière antUteUe des domtc
signes désignée par une suite de douze combats et de
douze travaux. Ainsi ~M Rot~iains qui commenceront

f(')t~M<).Cv~o



)eu)* année au solstice d'hiver A minnit, remarquèrent
dans te cicl & l'orient les étoiles qui fixaient par leur
lever le départdo l'année et là ils placèrent leur Janus,
ou loin- génie conducteurdu temps aux pieds duquel ils
tnirent douze aHteh rept'Mcntatifs des douze mois. C'est

un symbole di~t'ent de eetni des douze travaux, mais
qui est dostint! reveinet' la metne idée aur ta marche
(tu soleil et sur les divisions du temps qu'il mesure.

Nous n'avons insistéaussi toug-tetnps sur les fonctions
du premier paranatotton de l'année solaire, que parce
qu'il Mtaittout-a-fait importantde biensaisir les rapports
de noms et d'attributs, qui se trouvent entre la constct-
lation appelée Hercule /~a/!t'CH~, et le grand Hercute
/))<'« /~Mor<e<, le soleil, an mouvement duquel il pré-
side cotnmt; premier Tnoteu'\ et avec qui il est cens~

voyager antonrdn monde. Pour rendre cette id<!e plus
sensible, on peut ';ot!er sur un carton notre planis-
phère, an centre dnquct on attachera une regte mohile
& son extrémité. Ou établira sur un petit morceau de
carton verticalement placé, t'image de l'Agenouillé,
portant s))f sa tête le disque solaire, et parcourantavec
lui ta circonférence du planisphère, on. sont gravés les
douze signes sous lesqnels sont casées tes principates
constellations tfui y répondent, ou les animauxcélestes
qui sont l'objet des combats et des victoires d'Hercule.
Par ce moyen, on suivra aisément la marche du soleil
et de son conducteur dans toute la révolution annuelle,

ou dans la carrièredes douze travaux. On dispenseainsi
le lecteur de la vérification des aspects sur un globle
qu'il n'est pas donné il tous de bien connaître et do
faire mouvoir,et qui d'ailleurs ne forme jamais une suite
aussimarquéeque celle d'une rè~tequi,d'unmouvement



uniforme, parcourt tous les points de la circonférence

au centre de laquelle son extrémité est attachée. Ceux

qui voudront vérifier par enx-memes l'exactitude de

notre projection seront libres de le faire; je les y invite
même.

Avant de quitter lc premier signe et la consteltation
du lion que parcourt le soleil, le premier mois, et ou!

marque ses premiers pas dans la carrière annuelle, il

est bon d'observer que toute l'antiquité nous a répété

que ce )ion était le monte que celui qui fut chanté dans

le récit des combats d'Hercule comme ayant été l'objet
de son premier travail, et qu'à ce titre on l'a toujours
appelé )e lion nemccn [3/{j, le premier des animaux
vaincus par Hercule, sou premier travail («). Cette tra-
ditionconstante de toute l'antiquitén'est pas indiuerente
à remarquer. H n'est pas le seul animal céleste qui ait
conservé jusqu'à nous les rapports qu'il y a entre les
constatations et les monstres qu'à combattus Hercule.
ïl est vrai qu'on a suppose qu'ils y avaient été placés

depuis en mémoire d'Hercule (~); mais cette supposition
n'est pas rcccvable, quand on sait qu'avant que les

Grecs eussent une astronomie et consequemmcnteus-
sent place au rang des signes le prétendu lion de la forêt
de Némée, le signe du lion était déjà employédans les

monumcns de la Perse, tels que celui Je Mithra, et
dans ceux de l'Égypte ou l'on avait consacré les images
du lion, a cause disent Plutarque, Horapollon et
Thcpn, que le Nil se déborde sous ce signe (c). Certai-

(a) M!)ni)!m Astron., ). v. G5< ). ~j, v. ~56. Hygin. t. a, c. '~5.

Theon, p. ~3. Kratosth.. f. <-). – (<-) t<if). 0)' 1. 3. c. –
(f~T))con.C<)m.,p.o.'t.



ncment les Egyptiens n'empruntèrent jamais des Grecs
ni leur astronomie ni leurs monumensretig!eux. Donc

ce n'est point lu forêt de N<!mee en (trecc qui a produit
ce lion, tequel, apreii la victoire prétendued'Hercule,
fut placé aux cieux mais c'est bien le lion céleste que
la fiction des poètes fit descendre de l'Olympe dans les
forêts de la Grèce, et qu'elle plaça dans les temples, à
côte des images du Dieu fort qui subjugue la Nature, et
des imagesdu soleil sotsticiat. Aussi disait-on que le lion
de Némée était tombé du ciel (a), et qu'il avait pris
naissance dans les régions voisines de la sphère de la
lune. Il était, dit Tatien (&) tombé de cette terre su-
périeure placée au-dessusde Fatmospnere ce qui désigne
assez le firmament ou siégeait réellement ce lion que
les poètes chantaient dans les grands poèmes sur l'année
et sur la course du soleil dans les deux. Ainsi, quand
certaines traditions disaient que ce lion avait été placé
aux cieux, d'autres traditions ptusanciennesdisaientqu'il
y étaitne, et qu'il en était tombé surla terre. Onracontait
également que le dragon du pôle était de la même
famille que le lion de Némée, et que ce dernier était
comme le premier, un des geans que vainquit Hercule
dans la guerre contre les Dieux(c). Toutes les traditions
rapportent donc au ciel l'origine de l'animal terrible
dont Hercule portait les attributs et qu'il était censé
avoir vaincu c'est-à-dire sans Cgure qu'il avait par-
couru et éclipse dans ses feux. La nature du premier
animal bien connue détermine nécessairementcelle des

(«)Tatian.Cont.Gent.,p.t6~.–(&)Gern)an.Ca:s.,c. AEtian.
deAn.,).o,c.Hygm.Fab).3o.Ac))iUTat,c.at,p.6~.–
~)Photim,en<).t<)f,p.~8).



antres et fixe le c))a)np de bataille do tons ces ccm)':)t'
Avant de passer A l'examen des paranatettons des

signes suivanStHons ajouterons que h* premift'signe
occupe par Hercule ou parte soleil, était consacré A Ju-
piter dans la distribution des douze grands Dieux entre
les signes A ce Jupiter appelé quetquofoM Jupiter TTi'

A'M~ ou soleil. De mûtuc le signe opposé, qui oxvmit !<'

soirla marche de la nuitetoitec, etdan& lequel artiva)t!!t

premièrepleinelune de t'anueeou celle (pti correspondait

au soleil so!st!cia!, était consacre à Junon ou A la D(!e!!sc

qui imposaità Hercule la t~che des douze u'ayatm et qui
présidaità chaquecommencementde mois. C'était cette
pleine lune qui fixait t'onverture de 1a période olym-

pique aussi l'on donnait à la lune elle-même le nom
d'Utympias ou de Déesse olympique, nom qn'ettc em-
pruntaitdu zodiaque appelé t'CMympe o)t cercle olym-

piquc(<!), dont la lune parcourait les douze maisons
chaque mois. Peut-être que cette circonstance de la pre-
mière lune, pleine dans le signe de Junon ou du verseau
oppe~eastre de Junon, donna lieu au rôle important qnt*

cette Déesse joue dans tout le poème d'Hercute car )(!

mouvement combiné de ces deux astres entrait dans la

formation du temps, et dans lcs chants poétiques sur la

Nature. Jopas dans Virgite chante les courses irrégn-
!ières de la lune et les travaux du soleil. Je traduis ici

travaux comme t'a traduit Sct'fius (b) et Lacerd.), et

pour les mêmes raisons qu'eux. Passons au second signe

qui suit le lion solsticial, et qui répond au second mois,
t'est-à'direà la vierge.

(«) Syncelle, p. t~. – (~) Servius et Lacer Ja, Corn. in A)R<Mi()

'<C.



~o«.CMme division ou second <rafa~.

La constellation la plus apparente, celle qui est Hoc

le plus étroitementà ce signe comme paraaatollon, c'est
la longue constellationde l'hydre, dont la tcto se lève

avec le cancer, dont le corps s'allongesous le lion et sons
la vierge, et se termine aux derniers degrés du second
signe ou de la vierge en sorte que le soleil n'achève de
la parcourir qu'au moment où s'achève le second mois.
Cette hydre porte le nom d'~Jrc sacrée, /n'e de
Lerne, ou du second animal que défit Hercule après sa
victoire sur le lion. Nous l'avons en conséquence proje-
tée sur notre planisphère dans toute sa longueur, de
manière & la faire répondre aux trois signes sous lesquels
elle s'étend. On voit du premier coup-d'œil pourquoi la
poésie feignit qu'Hercule, à peinesorti du contât contre
le lion de Némée, eut A lutter contre une hydre redou-
table dont les têtes renaissaient, et à la résistance de
laquelle concourait l'écrevisse ou le cancer, qui l'aidait
à se reproduire et piquait le talon du hcros (a). On
ajoute que ce cancer ou cette écrevisse est aux cieux, et
qu'elle est placée au-dessus de la tête de l'hydre de
Lerne qui se lève avec clic. Voici ce que dit Hygin sur
le signe de l'écrevisse ou du cancer (&) Cet animal est
celui qui piquait le pied d'Hercule pendantson combat
contre l'hydre de Lerne, et qu'Hercutc cnnn écrasa.
Germanicus-Cesar, Théon, Eratosthenc, tous les my-

(a)SyMsiusCi)[v..p.C~(t)HygiM.,).c.Germm.,
C.to.



thologttcs s'ccot'dcnt a dire que le signe du cancer, ou
fat t'cet'cviss);, tcnferme l'animal fameux sous ce nom
dans le contbat d'ttereule contre l'hydre des marais do
Lerne. Quant a l'hydrecéleste elle-même, voici ce qu'en
dit Théon Cette constellation fut appelée l'Acre par
les Grecs c'est l'animal dont triompha Hercule («).

Voitadonc évidemmenttrois animauxcélestes qui ont
été chanta!, dans les pofn'cs sur les victoires d'llercule i
savoir, l'écrevisse, le lion et l'hydre, et qui sont le
sujet des deux premicra combats d'Hercule, comme ils
sont les onMctnescélestes qui correspondent aux deux
premiers mois. L'écrevisse n'intervient ici, que parce
quec'est elle qui ramène, par son lever, la coustcUatiou
de l'hydre sur l'horizon, et qui lui rend la vie, lorsque
!c reste de son corps est censé détruit ou obscurci dans
les feux solaires, ce qui empêche qu'elle soit jamais in-
visible tout entière c'est même la ce qui a donne tien a
la (ictiondeia reproduction des parties coupées dans le
corps de l'hydre.Toutes les fois en effet, que le soleil
rencontre sur sa route une constellation, il l'éclipsé
tout entière dans ses feux iorsqu'eUt- M'a qu'une lon-
gueur ordinaire, celle d'environ trente a quarante de-
grés et alors elle ne peut être obscrvée ni le matin ni
le soir, parce qu'elle monte et descend pendant le cré-
puscule, qui empêche qu'elle ne soit aperçue. Mais
quand la constellationest trcs-ldhgue comme t'hydrc,
alors elle n'est jamais éclipsée qu'en partie et dans

aucun cas, toutes les étoiles qui la composent ne peuvent
être en même temps absorbées dans les feux solaires.

(«)TtM«a,p.)M.E'to6t[t.,c.n.



Les premières parties, qui ont été éclipsées, ont reparu
avant quo les dernières soient visibles encore, et cette
disparitionde toutes étant successive, la constellation
a l'air de se reproduire à mesure que le soleil tend à la
C'ira disparaître. C'est ce qui arrive en particulier à
ï'hydre, placée près de la route du soleil et qui s'étend
sous trois signes. Voici ce qu'Hygin dit des trois si-
gnes~), cancer, lion et vierge Le cancer est place,
en partie, sur la tête de l'hydt'e le lion est couché sur
le corps de l'hydre, jusqu'au milieu la vierge a son
corps, jusqu'à la partie intérieure posé sur la coupe et
sur la queuede l'hydre. Le même auteur nous donne tu
description de cette longue constellation[35], considérée
dans ses rapports avec ces trois mêmes signes (&).
L'hydt'e, dit-il occupe par son développement la lon-
gueur de trois signes, l'écrevisse, le lion et lit vierge.
Theon (c) en dit autant, et il détermine l'étendue do

cette constellation, depuis le cancer jusqu'au commen-
cement de la balance et du centaure; e'est-a-diro, jus-
qu'au troisième signe ou au troisième mois enfin, jus-
qu'à l'homme monstrueux que combattit Hercule après
l'hydre savoir le centauredont nous parleronsLientot.

D'après cette position et cette longneur donnée pour
la constellation de l'hydre dont le coucher heliaqao
total, ou l'immersion entière et successive dans les feux
solaires durait plusieurs mois, il est clair que dès que
le soleil atteignait le cancer, les étoiles de la tète de
l'hydredisparaissaientdans ses feux tandis que le reste
de son corps était encore visible sur l'horizon nu cou-

(.<) ttygm,, H. – (~ tbM..).:).- (c)Theot)., ).. t58.



cnant, «M commencementde m nuit. Le soleil avançant
dans lecancoret dans le lion, de nouvellesétoiles dispa-
raKsaienttous les jours, et l'hydre s'enfonçait de plus en
plus dans les feux solaires. Néanmoins ce n'était que
lorsque le soleil était entré dans le signe de la vierge,
queles dernièresétoiles do la queue s'éclipsaient,et que,
cette dernière partie disparaissant, on pouvait dire vé-
ritablement que l'hydre entière avaitété successivement
éclipsée, et qu'enfin le soleit avait ach<'v<? l'hydre. Mais
avant que cette disparition totale des étoiles dota queuo
arrivât, déjà le matin celles de la tête avaient reparu
aussitôtque le soleil avait été assez avancé dans le lion,
pour que tout le cancer et l'hydrf se fussent le matin dé-
gagés des feux solaires. Hercule ou le soleil, alors placé

vers le milieu de l'hydre qu'il éclipsait, voyait d'un cote
le matin la tête de l'hydre déjà reproduite et le soir sa
queue qui n'était pas encore cachée. L'incommode can-
cer, qui la faisait revivre, était pour lui un ennemi de
plus qui s'unissaità l'hydre, et c'est ce phénomènequ'on
a voulu rendre dans la fiction de l'écrevisse qui secon-
dait l'hydrede Leme, dans la résistancequ'elle opposait
a Hercule. C'est la ce qui la fit mettre en action dans le
poëme des douze travauxavec l'hydre qui « sa t&te sous
olle, et qui n'est ramonée que par elle à la lumière ou
sur l'horizon. Ce fut à l'aide de feux qu'enfin Hercule
acheva la défaite de l'hydre;allusionvisible a la chaleur
de la saison, depuis le cancer jusqu'à la balance, ou
à l'espace qui répond « l'été. Aratus lui donne («)
l'epithotc d'hydre brûlante et brûlée parce que, dit

(e)A)'Mt))t,t.5)').



Théon (a), elle répond aux signes d' et qu'elle
semble brMec par les feux ardens du soleit. On ajoutait
que la tête de l'hydre était d'or; allusionmanifeste à la
lumièrequi brille dans les astres et dans le soleil. C'est
par cette même raison que l'on disaitque te béliercéleste
avait une toison d'or, et que la bichf dont nous parle-
rons bientôt, avait des cornesd'or.

Ou montrait en Grèce le lieu où avait été nourrie
t'hydre, et cet endroit était près du temple de Cérès et
du sanctuaire ou l'on célébrait les mystères ternéens

en n'onneur de cette Déesse (t) de manière que le sol
de la Grèce retraçait encore la l'image des cieux. Car
Ceres est le nom de la vierge céleste sous laquelle est
placée t'hydrc céleste, et que parcourt le soleil lorsqu'il
consomme son triomphe sur l'hydre de Lerne ou son
second travail. Il est bon d'observer que cette même
vierge porte aussi le nom d'Isis, de cette Isis qu'Héro-
dote confond avec Ceres, et Plutarque avec Minerve,
avec cette Minerve a qui Proclus assigne pour lieu cé-
testc la vierge. Or la fable dit que ce fut Minerve qui
assista Hercule dans son triomphe sur l'hydre (e) ce
qui nous donne encore un rapportde plus entre le ciel
et les traits allégoriques de cette iletion. Pausaniasob-
serve que quoique t'hydren'ait qu'une tête (d), Pisandre,
celui a qui Strabon attribue le poème sur Hercule (c)

en avait imaginéplusieurspour augmentertemerveilleux
de la fiction.

(a) V. 597. Theon, il. )5o. – (t) ~usan. Connthiae., p. ~<). –(c)thM.Heti!tc..t).)G5.–(<)) Corinne., p. 80. (e) Strahon,
).t5.p.8.



~O&t'eme <H'fM~H CM frCMMWStravail.

A ta suite de ce second triomphe, Hercule, dont le&

traits avaient 6té empoisonnapar le sang de l'hydre,
arrive citex les centaures. Kttt'ctivementen sortant du
signe de la vierge, le soleil ou Mercute passe a la ba-
lance [36], signe du troisièmemois. Elle a près d'elle ft

son midi la constellation dn centaure qui moute avec
cite sur l'horizon, passe avec elle au méridien et fait

en tout la fonction de parnnatcUon de ce signe. Nous
l'avons en conséquence projetée dans cette division et
casée sons le troisième signe répondant an troisième
tnois. Nous avons représenté le centaure tel nu'H était
tlans les plus anciennessphères, tenant d'une main une
outre pleine de vin, et de l'autre un thyrse entortittc
de pampres enfin ayant tous les attributs de la ven-
dange et pcrpant nn animal qu'il va immoler sur t'a)'-
tel. Hayer~cpeintdans ses tables (a) avec un thyrsed'une
main et une houteiMe de vin de l'autre. Les tables Al-
phonsines lui mettent une coupe ou un cratère « ta
main (b). Gcrmanicus-C~sar,long-temps avant ces au-
teurs, disait, en parlant de cette eonstcl):t[ion « Quel-

ques-unspensentque ce centaure tient à !amain/?/M,
ou une outre remplie de vin (c) il a trois étoiles sur
sou thyrse. »

Eratosthenc lui donne aussi l'outre pleine
de vin et le thyrse (J). On sait que cette arme est celle
du Dieu des vendanges;et dans ces attributs, on recon-

(a) BayerUran. tah). ). – (&) Tabu). A)pt)., ['. 90<). – (<;) Gcnn.
Ca;c.38.–('<;J::Mto'h.,c.



natt aisément, une allusion aux opérations agricolesqui
tépondent& ce mois, et qui ont tien sous le signe de la
balance. Aussi dans les monumens les plus gothiquesde
l'astronomie rurale, dont plusieurs existentencore sur
te portail de nos églises comme a Notre-Dame de Paris,
a Saint-Denis, ù Strasbourg, on remarque partout a

côté de la balance l'imaged'un ou de plusieurs vendan-

geurs qui portent des hottes de'rniHn, qu'ils déchargent
dans une cuve où on les foule. On voit donc que, depuis
bien des siècles, le troisième signe qui suit le solstice,

et qui préside à septembre, a été en possession d'être
accompagne d'attributs allégoriques relatifs aux ven-
danges.

J'insiste sur l'antiquité de ces emblèmes, sur leurs

rapports avec l'agriculture,et spécialement sur les rap-
ports de celui-ci, ou du centaure, avec la vendange,

parce que )e combatd'Hcrcutu contre les ecntanres avait
pris naissance d'une rixe pour du vin, dont t'odenr
a(;) éabte avait attifé près de lui tous les centaures, qui
s'cnivrt'rcnt et voulurent tocr le centaure chez qui lo-
geait Hercule, c'est-à-dire celui-là même qui ust au
nombredes constellations.Car tous les mythologues qui

ont écrit sur les constellations s'accordent a dire que le

centaure placé au midi de la balance, est ce centaure
fameuxpar son amour pour la justice, et qui reçut che:)

lui Hereutc après la victoire que ce béros venai) de rem-
porter sur t'hydrede Leruc, c'cst-a-dire sur la constel-
lation qu'Hygin et Théou font unir a l'endroit du ciel
on commence cette du centaure. C'est citex ce cen-
tame (<t), dit ttygin a l'article de cette constellation

(.~UyK'



qn'Hercutc reçut l'hospitalité, et qu'une Je ses Heehes,
teinte du sang do !'hydre, tomba sur le pied de Chiron,
et lui Ht la blessure dont it mourut.

<( Les uns ventent

que ce centaure s'appelle Photus [~7j, d'autres l'ap-
pcttent Oiiron. » Jupiter, touche du sort malheureux
du centaure, je plaça, ajoute Hygin (a), dans la cons-
tellation de ce nom qui suit l'hydre, et qui répond à la
balance et au scorpion, suivant Theon (&), et comme le

prouve !'iuspection d'une sphère. Germanicns César (c)

et Eratosthene (d) en font aussi le fameux centaure du
poëmcd'Hercule, celui qui reçut chez lui ce héros après

sa victoire sur l'hydre.
Il ne reste donc point encore ici de doute sur les

rapports qui ont cte conserves entre cette constellation

et un des chants du poème solaire connu sous le nom
de Travaux d'Hercule. Voilà trois, mois ait tej tableaux
du ciel et ceux du poème sont absolumentles mêmes,
placés dans le tuente ordre, et avec les mêmes noms.
Cela suffit pour nous annoncer que la correspondance
doit se perpétuer dans toute la suite du poëme, encore
que les noms et les images n'aient pas toujours été aussi
rigoureusement conserves.

On lie dira pas certainement du centaure qu'il a été
placé dans les cieux après sa mort, et depuis la nais-

sance et les combats d'tiercute car j'imagine qu'aucun
homme de bon sens ne sera tenté de croire à l'existence
de ces êtres monstrueux. Ce ne peut être qu'un symbole.
composé dans le goût des emMemcs sacres qu'on trouve
en foute sur les monumcns de l'Egypte, et en général

M Hygin. t. 3. (t) Thcon, p. ~u. -– (c) Gn'm. C:ts., c. ~o. –
(~)Ëratosth.,c.a.



dans tout l'Orient. Ses attributs confirment cette opi-
nion. Il serait même aisé de faire remarquer que le
Pégase qui n'a du cheval que la tête et le poitrail, et le

centaure qui n'a du cheval que la croupe, sont un dé-
membrement du même cheval, et qu'ils sont toujours à
l'horizonensembleet en opposition; car le lever de l'un
fait toujours coucher l'autre, et réciproquement. De là
vient la fable qui suppose que le Pégase, sous le nom
de Ménalippe ou cheval céleste, est fils du centaure (a).
Ce centaure pourrait être aussi le Neptune Hippotesqui,

sous la forme d'un cheval, couche avec Cérès ou avec la
vierge cc)cste, et donne naissance au cheval aérien, ou
par contraction Arion, le même que Pégase. Je crois
devoir faire ces réflexions pour ceux qui seraient tentés
de croire que ces figures auraient été placées aux cieux
postérieurement au poème sur Hercule, et non pas
chantées dans ce poëme auquel elles sont fort anté-
rieures. Nous en avons une nouvelle preuve dans la
constellation de l'hydre, dont Thëonnous a donné l'ori-
gine. Il nous apprend qu'elle fut destinée à représenter
le fleuve du Nil, et que c'est même à cause de cela que
les inventeurs de ce symbole, ou les Égyptiens, lui
donnèrent cette étrange longueur. Sa tête, placée près
du cancer, annonçait le commencement du déborde-

mentpériodiquedu Nil le développementde son corps
en donnait la durée, et la fin de sa queue le terme.
Aussi l'appelait-on le Nil, suivant le même Théon (&).

Voilà un dessin bien marqué et un emblème assez sirn-
ple que celui d'un long serpent pour désigner le cou-

(a) Hygin., ). a. – (<<) t'heon ai) Aral. Chœn., p. <5o.



rant tortueux d'un fleuve. Cette constellation cXtsfaK
donc en Egypte avant qu'e!!o fut chantée dans le poëme
solaire sur Hercule, et transportée par lcs Grecs dans
les marais de Lerne. On la trouve également aUongcu

sous le lion dans le monument de Mithra, qui remonte
a plus de deux mille cinq cents ans avant l'ère chré-
tienne. Les Grecs ont donc chanté et anime une eotts-
tellation depuis long-temps figurée, et n'ont pas trans-
porté aux cicnx un reptile des Tni'rais de Lerne. Cette
observation doit s'appliquer à toutes les autres cons-
tcHations chantées dans ce poëmc et dans toutes lcs

autres fabtes. Revenons nu centaure.
Cette constellation dans le calendrier rural de Cc!u-

tncUc, est notée comme étant tres-ptuvieuscet excitant
la tempête; de )a vint la fiction qui fait les centaures
tous enfaus de Ncphete ou de la nue et qui suppose que
teur mère, dans le combat des centaures contre Her-
eute, versa sur la terre des torrens de pluic pour em-
barrasoer ce héros et rendre la terre glissante sous ses

pas. Voici ce que CotumeUe dit des pronostics de cette
constellation à son lever de l'équinoxe d'automne («)

lever du ceMt<!Hrc il annonce les jc'A«M. Ainsi ot) voit

comment tes poètes mytbolognesliaientles apparences ce-
lestes avecles opérationsagricolesctavec les phenotnènes
tncteorotogiqucs. C'est pour fitire attusion aux orages
et aux vents, a qui cette constellation était censée don-

ner ticu, que l'on désignapar t'epithetc de ventense ou
d~Mcmo~ëla montagne Photoe (&), auprès de !aque)tc

on disait que les centaures habitaient (e).

(H)Cf))n!nf))f,).tt,c.['.i3".–(t)0['t'i:H).Cyc(;t.a,
–(r)Uiut)mc'te Stcik,).),c. ta,f.'J'



Le combat d'Hercule contre les centaures se trouve
lié (a) à une chasse de ce héros, dans laquelle il put
t)h animal monstrueuxque l'ondésigne sous le nom dit
sanglier d'Érymanthe. On remarquera que le centaure
est peint dans les sphères sous les traits d'un chasseur
qui a pris un animal redoutable (&), que les auteurs an-
ciens désignentsous le nom de VAen'OM, de ~*r<! ou de
bête farouche que quelques-uns l'appellent ~<Mt/tef'e,
d'autres /~<ï~, d'autres lionne; mais le plus géné-
ralement on a peint un loup (c). Théon y voit un sym-
bole quelconque de la chasse, Il se pourrrait faire que
d'autres peuples y eussent vu un sanglier, et alors l'u-
nion de !a défaite des centaures a celle d'une citasse, ou
Hercule prend un sanglier monstrueux,serait toute na-
turelle.

Néanmoins nous avons cru devoir projeter dans cette
division nn autre animal qui, par sou lever du soir,
fait aussi la fonctionde paranatellon de ce même signe
c'est l'ourse d'y<7MM</<e. Cette epithetc, qui la rap-
proche du fameuxsanglier d'Érymanthe, dont la défaite
est célébrée par ce travail, semble lui donner la préfé-
rence sur le monstre que pocce le centaure. J'ajouterai
que tous les peuples n'ont pas peint une ourse danscette
constellation et que dans les sphères orientales on y
peignit uri porc (d). Les Hébreuxla nommèrenten con-
séquence /Mrct<~rr<'<M. C'est le fameux porc qui tua
Adonis c'est le porc que Typhon poursuivait, lorsqu'il
mit en pièces le corps d'Osiris ct c'est sous ce nom qu'il

(<)) UiottoM Je Sicilc, ~7. – (t) t'roc)us, c. )t). – (<) C!csht!)
(;œ).Aitr.M.'yt;r)Ur.mon).,t.tb..{.t'ht;uu,t'.t:u.–(</)Kir).tr
(JMit).,t.[)a)ST),Mj.



entre dans notre explication de la fable d'bis. Enfin, la
sphère indienne placo sous ce même décan du scorpion
l'animal du centaure on te léopard et deux porcs avec
une chasse. Les autres sphères mettent sous ces mêmes
décans, tant sous ceux de la balance que sous ceux du
scorpion, les deux ourses. L'unionde l'ourse céleste ou
de l'ourse d'yM<w</<c an cheval du centaure fut consa-
crée dans le ciel par un animal monstrueux, moitié
cheval, moitié ourse, que les Arabes peignaient à la
place du centaure (a), Quoi qu'il en soit du choix que
l'on pourra faire de ces deux paranatettons,de l'ourse
d'Erymanthc ou du loup du centaure, pour représenter
le fameux sanglier d'J!~yM<M<~e, que prit Hercule à la
chasse, au moment ou il arrive choie les centaures, il
est certain que le ciel, dans l'un oul'autre animal, nous
fournit la matière d'une fiction sur une chasse faite à un
animal féroce. Le surnom de monstre d'Erymanthe,
conservé par Ovide (/<) à l'ourse céleste, me fait croire
qu'elle est le fameux sanglier d'Érymanthe, d'autant
plus, commenous l'avons déjà dit, que certains auteurs
l'appellent le porc. C'est pour cela que nous l'avons

projetéedans la case ou dans la division de la balance,
A laquelle les sphères de Scaliger la font correspondre,

et a laquelle ettectivement elle répond comme parana-
tellon.

Les rapports de ce travail d'Hercule avec ceux du
soleil étaient conserves par une tradition ancienne des
habitansde Cumes qui gardaient dans le temple d'Apol-

(<t)CiMhtsCu~Attron.,('–(~)Otid.'t'rift.,).t.)~e){.3.
T.to3.K)ej;o,v.)5,).3.H));t;.{.1.



Ion une dent ~(0<M<f«e<Me, qu'ils disaient être ta dont <~«

sanglier ~mttof&e vaincu par Hercule (a).

~M~tn~Mo divisiono« ~«atn'e~e travail.

Le soleil, arrivant au quatrième signe ou danslequa-
triètne mois, parcourt les étoiles du scorpion céleste qui

a pour principal paranatottonla belle constellation de
Cassiopée. Son coucher du matin fixait te lever du seor-
pion, et marquait le passage du soleil dans ce signe.
Voici ce que dit Hygin de Cnssiop<!e Cette constellation

se couche au lever du scorpion (&). Columelle,dans son
calendrier (c) rural, fixe aussi A la fin d'octobre le cou-
cher de cette même consteHation.Aratus met Cassiopée

au nombre des astres qui Sgarent comme paranatelons
avec le scorpion dont elle fixe l'ascension par son cou-
cher. L'inspection d'une sphère justifiera aisément ce
phénomènesur lequel il ne doit rester aucundoute. Le
symbote placé dans cette constellation a souvent varié.
Ordinairementon y point une reine sur son tronc, et on
l'appelle la femme assise sur le trône (</) d'autres la

nomment simplement lo tronc.Mais les sphèresarabes y
ont aussi conservé l'image d'unebicbe, et l'ont appelée la.
biche (e) c'est sous cette dernière forme que nous l'a~

vons projetée dansnotre planisphère sous !.( division du
scorpion, auquel répond son coucher ou son immersion
dans les flots. Par là il est aisé d'expliquer comment
Hercule, après son expédition contre les centaures et

(a) Paus, Aroad., p. aM. – (b) Hygin., 1. 3. (c) Cotumehe,). n,
c. p. ~9. – (d) MiecMi, p. t;t5. Bitycr Uranom, tab, )o3.
(~C~iutinCMStO)'.



la chasse du monstred'Erymantke,se mit à la poursuite
d'une biclie qui ëtait d'une teg&reté incroyable !:<
course, et qu'il fatigua et prit enfin au bord des eaux
où elle so reposait; allusionA la mer au sein de laquelle

cette constellation semblaitentreren ee couchant.
On lui donnait dans cette fiction des cornes d'or (a),

et o)i supposait qu'elle souûtait des feux de ses nari-
nes (~) traitsqui conviennentassez à une consteilation
semée d'étoiles brûlantes, et qui en été s'unit aux feux
du soleil solsticial par son lever du soir avec Cepheo

son époux, lequel suivant Horace, redouble les ar-
deurs du lion furieux. Le taureau qui gardait le bélier a
toison d'or vomissait aussi des flauunes dans la uetion
du voyage des Argonautes (c). Le taureau de Crète que
vaincra Hercule dans le septième trayait, soufttaitcga-
!cment des feux de ses narines. Le feu de Fether, dont
brillent tous les astres, fournissait matière a toutes ces
suppositions.

Cinquièrne division ou cinquième travail.

Dans le mois suivant, le soleil parcourt le signe du
sagittaire qui a pour paranatettons le vautour, ra!gk
et le cygne, ou les trois oiseaux célestes qui sont sur les
bords de la voie lactée, laquelle al'air d'un grand fleuve,

et que les Chinois même appellent la rivière, à cause
de cette ressemblance. Les levers heliaquc et cosmique
de ces trois oiseaux se font durant tout le temps que le

(«) Nooaus, ). aS, v. tee– (4) CoiatusStnyt'n.,t. C, v. MO et :t9Q,
–(e))))itt.,v.



soleil met à traverser!o sagittaire, et servent à fixer les
principalesdivisions de ce signe. Nous avons en consé-
quence projeté ces trois oiseaux dans la case du plani-
apnere marquée par le sagittaire. Voici ce que dit
Tttoon (a) de l'aigle un de ces trois oiseaux. Le lever
du matin de l'aigle excite de grandes tempêtes, le soleil
étant alors vers !c milieu du sagittaire et se levant avec
te cygne. Près de l'aigle est une tl~ehe 'lui s'appelleneche
d'Ilercule et d'~oM~. Ce héros s'eu était servi pour
percer le vautour de Promethee (b), un de ces oiseaux.
Hyg' parlant du vautour ou de la lyre dit aussi (po
cette constellationse lève avec te sagittaire.Columettc(c)
fixe pareiHcment à la fin de novembre et au commence-
ment de décembre le lever du matin de la lyre Oti dit
vautour céleste. Il en est de même de ta tête du cygne,
qui monte avec la fin du sagittaire, comme l'inspection
du globe le prouve. La réunion de ces trois oiseaux
vers la même époque de temps, ou sous le mois qu'en-
gendre le soleil en parcourant le sagittaire, a fait piaccr
sous ce signe la chasse qu'Hercule donna aux oiseaux
du lac Stymphate, contre qui il lança ses ftecttes, et qu'il
forç,a de s'envoler loin de ces lieux. D'autres supposent
qu'il les effraya par le bruit d'un tambour d'airain (d)
qu'il imagina pour les faire fuir. Quoi qu'il en soit d~
t'arme, que dans sa fiction sur les trois oiseaux célestes
q!H répondent au signe anccte à ce mois le poëte a fait
prendre a son héros, il est certain que les paranatettohs
de ce signe sont des oiseaux, et que les animaux

(n) Theon, p. a)3. – (t) German. C.Kt., c. ~8. H)-6' 1. 3. –MCo)mneUo,p.4M.–(</)Stf.'bcn,t.8,p.37).i.



qu'attaque Hercule dans ce cinquième travail sont aussi
des oiseaux, et que ces oiseaux étaient au nombre de
trois, comme on peut s'en assurer par l'inspectiond'un
médaillon de Périnthe frappé en l'honneur de Gor-
dien (a) sur lequelon a représenté le combatd'Hercule
contre les oiseaux du lac Stymphale. On y voit ce héros
arme avec l'arc, symbole naturel du sagittaire; et par-
mi les oiseaux qu'il va percer, on en trouve qui ont
le cou allonge et assez semblable à celui du cygne.
Aussi disait-on de ces oiseaux stymphalides, qu'ils
ressemblaient beaucoup a l'Ibis des Égyptiens,excepté
qu'ils avaient le bec plus fort (&). Le nombre des oi-

seaux et la place de ce travail ne laissent guère do doute
sur l'objet de la (ietiou du cinquièmecombat d'Hercule.

J'ajouterai que Diane, dans la distributiondes douze
grands Dieux entre les douze signes, est la divinité qui
préside au sagittaire, et que c'était dansle temple de cette
Déesse, surnommée Stympalide (e), qu'on voyait re-
présentées des ngui es de filles à pieds et a ailes d'oiseaux.
On célébrait aussi à Stymphate, près d'un lac, des fêtes

en l'honneur de cette même Diane, et on liait a cette
idée celle d'une bicbe qui avait été chassée près de ces
bords c'est-à-dire que la double tradition de la chasse
do la biche et celle des oiseaux stymphalides s'y était
perpétuée, et s'y trouvait aussi intimement unio qu'elle
l'est ici où ces deux fictions se succèdentdans le qua-
trième et le cinquième travail. Nous avons vu pareille-
ment plus haut des fêtes célébrées à Lerne en honneur

(a) Ndd. du cardia. Atbtm., t. 3, p. go, n. t. – (&) Nattin Cornes.,
p. 55- – (c) pMs. Ate!td., p. tS~, tSi}.



de Ccccs ou de t.t divinité qui préside a lit vierge céleste
à laqucHc correspond le combatde t'hydro.

~M'temcJt'~f'Wt ou ~M'MMC travail.

Le soleil, en quittant !e sagittaire, passe ait eapri~

corne ou aux etab!<'s du bouc c6!este sur lequel eonto
t'cMremitu du neuve du verseau. Nous avons donc pro"
jeté cette ex[rt!)nite du fleuve dans cette division des
douze signes, daus la positionmême que nous donne la
sph&re sur laquelle on observe que le coucherdu capri-
corne se fait toujours avec celui du poisson austral et de
rextrcmite de l'eau du verseau, que reçoit ce poissou
dans sa bouche. Aussi dans la sphère des Perses lit-on,
sous le premier décan du capricorne, tête du g;ïMd'
~OtMOM, MM/c<*f/'M«; ce sont les paranatcllons de cette
partie du signe du capricorne. Cette union du capricorne

au poisson dont souvent il emprunta la queue ( car il est
peint à queue de poisson). l'a fait appeler par les an-
ciens (a) le fils de Neptune. Horace en fait le tyran des
ondes d'Hespérie. Voit~ sans doute ce qui a donne lieu
a la fiction du travail d'Hercule, charge de nettoyerune
etaMe qui appartenait à un fils de Neptune (&), appelé
Augias ou Augee étable remplie d'un fumier infect, et
que ce héros trouva le moyen de nettoyer en y introdui-
sant un fleuve. Quelques-unsdisent que ce fleuve est !o
Pen<!c ou le grand-père de l'hommedu verseau que l'on
dit être Aristée petit-fils du fleuve P<Sn<!e, et que Vir-
gile fait habiter tes bords de ce même fleuve (c). Quel-

(a) Cœtim in Citpric. Bayer, tab. 3t. (~) Apot)o)t., i. a. –
MVif{;U.At!n<:M.,).<i. r"



qnes-unf! font Augias fils du soteit. Le capricorne,
souit le nomde Pan ét tt'~Egipan, était pct!t-Ms du so-
!c)!. Ceux.ci font Augias fils de Nyctec, nom qui désigne
la nuit, et qui contient une «ttusion manifeste anx
longues nuits dn sntsticed'hivo'. Cenx-L) lui donnent
pour pct'H :&/Mc~<?, au tet'mf c'était ic dernier des
signes deseendans ft le terme df la descente du soleil

vers les t'<gio)T8 nnstrntes d'autres enfin lui donnent
pout'pèrc Paorbns (a); c'est le non du serpentxirt', a
in suite duquet it se tove immédiatement. De tontes ces
fitiations il n'en est anconLO, comme on voit, qui n<*

puisse cottvcnh'au signe dn bouc ctttcste Mt an <'npn-

corne.

<Se~<t'~<û dt'M'<MM oit septième <r<!M)7.

L<'so!cit,s0)'t{ du capricorne,passait dans le signe dn
sb)~t)ce d'hiver, occupé idorspin'tfvcrscau.Cette époque
importantedit temps était fixée le soir par le couchcT
de la lyre on du vautour céleste place à cote de !a t'ons.
tellation Kppctec Pfomëthcc, et par le passage au mé-
ridien du taureau céleste appelé taureau de Pasiph:)~

taurenu. ue Mantthtm, cn<itt taureau d'Europe. Nons

avons projeté ces deux auimaux dans cette division que
piu'nout'tto soleil att septièmemois ou au septit'me signe.
Le calendriersacre des'Romainset les Fastes d'Ovide(&)

marquent effectivement en janvier le passage uu soleil

an verseau, et sept jours après le couchet' de la lyre on
du vautour. Ainsi l'observation du coucher du vautour

(9) ApoUod.,t. a. (t) Ovid. F~t., ). ).



dans le mois où tu.~oleit pin'com't-te Verseau, et !:< liai-
son du coucher de cf pacaMtoHan à ce signe, ont été
conservées m&~e}mr tes ;Ro<~a)tis daus !e<jtt' ca)ct)4ncr

sacré. I<c catottlucr rural tHe CphtmoUe (a) (ix~ f*~ pMze
des calotdes de tcvficf) ptt ~tntix-~<;uf)~tMMF, la eou-
<;hur du su"' de e<!tM tD~me qon~teUi'tiopt i~v~c iutUc~
tiondfptuie.

Nous tt'ayo)}~ d~nc~tit <)))e fctabUt' !cs attcic~,?!
.ni~)ho)'es en projctaut le vautom' da))9,!a div!simt.
verseau. Q~autau ta~rcaM,ce o'~att ttt .par~nte~r,
ni pM'~on,co))chcr, mais-parso~pasaage~u mctKtien,
.m coMchff du )'p!cH, qu'it marq~att .la tnëmo époque.
Cette ntanicre~o (~r;t<'s,dn~ipn~~odtftqxOffm.em-
pioyee quelquefois p!U',t(M anci.CM, et (-utait p~o.'MtQr-
<mnatiou df p!(ts que l'on ~va~, ~t.qtti (!c liait a~ cou-
cher ou an tev'ir <}<? stgues. Cette .ntamefeda'~mep teo
divtstousttcs.sigties, et con~qH<)tttnt«nt:t~MMqui. y
iepondent, a <!tëcmptoyce parJHippa~'que (~).

Nous avions d'abot'd ot~ p~~Kade~ que de ;ti4ttEeau d<'

Crète pouvaitc~'o .!e ceutaufe ) ;dpt)t;)a part!t*,post~fieur<!

se couche au tevor du vepseat', sui~aut t'observatioti
d'Hygm (<;)t)t dp Tbeon (f~BfoMg avons~té sëdtdts par
;t'autorit<; dcqu~tftumauteM~.qm.ont.cruque.~a partie
postérieure .des centaure ~taX.origioatt'CtaenttHMcor~s
de bwuf(e); opjniop:paut-~tG,qni u'ttst tbadoe <}ue stu-
t'etymoiogic, .la~ptus ~ussc de tont~, tes baMS d'expti-
catioM L'optth~tq d~nitttaux (crctes.artn~de cornesf~,
que teut d~onne rfonnus:[38]., confirmait encore cette

(a) Columélle, t. t ), c. p. ~o. – (4) Hipp. t. c. x) et -M;
L ï,c. t. (<).~i"4. – (~.T('~cp).t.Ct<)~ ):5.-«!)~t«!ph~?.-(~)Mt.))~).,5,v;;C~



opinion. Le sagittaire, qui est un centaure, porte dans
Ilayer (a) et dans B!ae<t le nom do Timras et Mani-
lius (b) tni *memc a cru y voir le fm!t monstrueuxdes

amours de Pasiphaé et le fils du monstre de Crète qu'a-
mena Hercule,et qui fi gurait dans la fiction des amours
de Pasiphae. Tous ces accord'; nous ont long-tempsfait
croire qu'il s'agissait enectivctncnt du centaure nui se
couche avec le vcrsefm le matin le jour tneme oit le

vautour s'y couche le soir. Néanmoins, comtoc tes tra-
ditions disent que ce taureau était non !c fruit des
amours de Pasiphaé, mnis )c taureau (c) avec qui elle
<'ut<'<)tnmercc;ct comme ce taureau, amatttdo Pasiphae,

est incontestitMehMnt celui des signes, oit celui qui snit
le beUor, et qui à cette époque cutmin)' ou passe an )ne-
ridiett,ait coudterduvet'seau et duvautour., nousavonscru
devoirpr~fercrcehn-t'i,d'autant?) us qu<' les passagesan
Méridien ont été nussi emptoyes, quoiqueplus rarement,
a fixer ta marche du tctnps avec les levers ~'t les cou-
chers. J'ajouterai encore que ce taureau de Crète ne fut

pas tue par Hercule, mais simptement amené A Eurvs-
thee au lieu qu'on dit du vautour qu'it fut tue et il se
couche CHfctivement. Eunn U 'ne peut guère rester de
doute que ce ~c soit !e taureau des signes, puisqu'onlui
donne tous tes noms que portait celui ci. Apollodoro
dit en cuet que ce taureau, objet du septième travail
était celui qui enteva Europe (d), et qu'après avoir été
làchO par Hcrcute, il attaravager tes terres voisines de
Marathon: Or, tous ces traits conviennentait taureau
cetcste que les uns disent être t'amant de Pasiphaé,

(<t):)!ayor Uranom tub. ~t.– (<<) Manit., v. 9, t. j{, t. ~8c –
(c) ttyg., 1. 2. –. (t<) Theon, f. o~. Hygin, t. Gennan. Ces.



d'antres celui d'Europe, quelques-uns enfin celui de
Marathon(<t). Ce sont tous ces traits t'éunis qui nous ont
fait donnerau taureau céteste, qui passe en ce moment
aumeridien,ta préférence sur le centaure qui commence
a se coucher. Ce taureau, dit-on, vomissait des flam-

)nes (&), caractère du taureau céleste qui brille de mille
feux, et qu'il a conservé dans la fiction de la conquête
du bélier a toison d'or auprès duquel il est ptace car
c'est por lui que nous expliquons la fable du fameux

taureausubjugue par Jason.
C'est à la suite de ce travail et sous !e même titre du

septième chantqu'Hercuteest supposéan'ivcrenËtide

monté sur le cheval Arion, et qu'il y institue les jeux
olympiques [3;)j sur les bords du fleuve Atphëù. Non-
seulement il institue ces jeux, mais il donne mÈme ta
(tintension du stade otympiquc qu'il mesure avec son
pied, et qu'il a fait de six cents pieds ou de six cents
fois la longueur de son pied. Les juges de ces jeuxfurent
portés au nombre de douze, fournis par chacune des
ttibus d'Élide ou de la contrée consacrée ait soleil en
t'honncur duquel se cc)ebraient ces jeux (c). Plusieurs
Dieux y combattirent. Hercute Un-m&mc entra en lice

et il sortit vainqueur de tous les combats. La série de

ses travaux fut dans la suite gravée sur les portes du
temple d'Olympie (~).

Ou remarquera que le signe céleste du verseauqu'oc-

cupe le soleil auseptièmemois (c) est précisémentcelui
dans lequel arrivait la pleine lune du solstice d'été, à

(a)CointMsSmyrna!us,).6,v.93;.–(<')An)H-CeHe,).t,c.t.–
(r) t'Ms. Hc)ii)c. t, p. ;5{, < 56. (<)) Ibid., p. tS~. (c) t'ctat. tht.
T(;m[).,)'att.t.).').< 5.Fr<:rct.()cfen.Chron.,p:)tt.t,p.)S6.



iaquettc était uxec h e<Hebranon des jeux olympiques.
Potybc (a) dit q~e ce fut Hercule qui regttt !c cët'emo-
niat de cea f6<M. On y trouve auss! t'origme du nom
OtyntpiM que l'on donnait f\ ta tune qtn ouvrait la car-'
!'iëre dé la période olympique (&). Ce ph<!non)&ne de lit
lutte; ~teinc tous !c~ ans dans le signe céleste da verseau.
lorsqu'on annonçait nit peuple !a C(?tt'b<-a<ion des jeux,
dontM lieu «u~ poëtes ~Mi chantèrent les courses dn so-'
le!), dans le poëmedes douze travaux, de dire, a l'oc-
casion de son passage sous le Verseau qu'Hercule y
cë~brait lés ien~ olympiquesdont le verseau était, par
son <mion a la pleine lune le signât tous tes ans. Aussi
disait-on de t'nommc du verseau, Aristëe, qu'il avait
appris à ottserver les sôtstict's et le lever de Sirius qui
l'annonce (f) qu'il ramenait les vents étésiens qui
tetnp~t-eht les ardeurs camcutaires (f~).

J'ajouterai que, dans le temple de Jupiter Olympien,
il y avait un tien consacre sous le nott d'Otympias, et
qu'on chontrait en ce lien un trou par lequel on snppo-
soit que s'étaient écoutéesteseauxdu detuge, sous'Dcuca-
lion (e) or, t'hôùnne du verseau s'appelle aussi Dcuca-
lion en astrohothie (/). On ajoutait aussi que c'était
t)f!uca)ion qui avait bâti ce temple, et on se servait
même de cet argument pour prouver le séjour de Dcu-
calionà Athènes. Si on fait attention qu'il s'appelle aussi
Cecrops (~), (jui fonda !es doute bourgades d'Athènes,
cette tradition s'expliqueraaisetnent.On voyait tin scm-
MaMe trou dans lui temple consacraà la Déesse tutélairc

(") Pùtyb., t. o. – (t) Syncelle, ).. )~. – (c) Juitin, 1. )3, r.– (~) Hygin, 1. m Boote. (e) t'a~an.Attic., )'. t6. (/) Hyg.,
t.

~,c. 3o.Getm.Cm.,c. t5.–(~)thid.



du verseau ou a Junon, en byfm (a), et on disait que
c'était pttf là que l'eau du dt~tugo s'était écoutée. Ces
rapprochemcns sont intcressans à faire.

L'arrivéed'Hercule en Etide, oit il parait monte sur
le cheval Ation (&), confirme encore l'allusion faite à

son passage sous le verseau, sur lequel sont placés la
t6tc et les pieds du Pégase; car il est le même que le
cheval Aénon ou At'ion. Neptune était pArc du cheval
Arion, comme it MtaitdePëgase, ouptut~tparecqu'it
Fctait. de Pégase. Or, ce sont deux noms de la m6n)e
coustctiatiott (c), pnisqu'Arion n'est que la contraction
du mot Aérinn, epith~te du cheval céleste Pégase chex
les poëtes astronomef. C'est à cette même époque du
cnuclter du verseau que se couche le dragon du poie.
Dans la guerre des gcans, ceux-ci dit-on tancerc)'t ce
dragon contre Minerve, et cette Déesse le saisit et t'at-
tacha au p6!c (<~). C'est également sous le titre de ce
TXthne chant, ou du septième travail que Diodoreptitc':
le secotn'9 qu'Hercule (f) porta aux Dieux, dans !.<

Suerre que leur faisaient tes gt~ans [~o] aux environs
de PaUAne (/). Ainsi le coucher du dragon du p&tc, ce-
lui du vautour, le passage au méridien du taureau, ont
fourni les principaux traits du tabtcau poëtiquo du pas-
sage du soleil sous te septième signe, et celui des eonstet-
lations qui présidaientau septième mois.

(a) Lociau <te Dei Syr., p. 883. – (b) Paus. Arcadic., ]'. t~?. –
(<;) Survins Georgiq., ). t, v. )3. Hcsych. in voce f~Mf. (<<) Hyg'n,
). (~) Horac., ). a, od. <), y. 6. –(/) Nonnus Dionys, ). i)S,

v. 35, etc.



/~<<«*MN division ou /tt«<<CMC travail.

Le soleil, arrive nu huitième signe ou au signe des
poissons, so trouve uni au ehevat eë)este [/{)], count
sous le nom de Pcgase, qui se dégage en partie de ses
rayons durant tout le temps qu'Hercuic ou le soleil par-'
court ce signe c'est la cousteltation la plus apparente
<[ui se lie par son aspect à la marchedu temps et du so-
leit. Elle a été remarquée par les pontifes de Rome (a),
qui fixent en mars le lever hetiaque de Pegase, le soleil
étant vers !c milieu des poissons. La sphère pcrsique
imprimée dans les notes deScangcr sur ManiHus (~),
marque au premierdeean ou sous tes dix premiers de-
grés des poissons <~<e du e/M~Z <t;7e, c'est-a-dire de
Pégase. La sphère barbare marque aussi le lever d'un
des deux chevaux. Car dans la suite on plaça dans !a
sphère, à côté de Pégase un second cheval appelé le
petit cheval, par comparaison à Pégase ou au grand
cheval. Hygin et Hipparquefixent aussi le lever de Pc-
gaso (c) avec le lever du signe du verseau et des pois-
sons. ManDius fait pareillement lever Pégase avec les
poissons [4~]' Nous avons donc pu projeter le grand et
le petit cheval sous cette division, a laquelle répond )e
huitième travail u'Hcrcu~e, ou renlevcment qu'il fait
des chevaux de Diomèdc. En elfet Diodore et tous les
mythologuesqui ont écrit sur les travaux d'Hercule,
disent que le huitietne travail impose a ce héros fut d'à.
mener de Thrace des chevaux qui souMaicnt des feux

(n) Ovid. Fait., ). 3. (t) MMt)., p. 3.JC. (c) Mygm., 1. 3.



do leurs naseaux. pour rctevcr l'importance de cette
victoire, la poésie supposait que ces chevaux étaient des
Mttimaux féroces que leur maître nourrissaitde la chair
des matheureux étrangers qui ahordaicnt en Thraco, et
que Diomede faisait couper par morceaux. Hercute leur
fit manger leur propre )na!n'cet les apprivoisa. Quant à
Diomedc il est Lon d'observerqu'on le faisait fils de
Sirène nymphe des eaux (a), ou de la même femme
que t'en donnait pour mère A Aristée, ou !'< l'homme du
vo-scau sur lequel est placé eu partie le cheval Pegase.
Eucysthee a qui Ho'cutc amena ces cavales, les consa-
cra à Junon on la divinité qui, dans la distributiondes
douze signes entre les douze grands Dieux, a pour do-
maine le verseau. Ce travail uni, Hercule prend parti
dans l'expédition des Argonautes s'achemine la M))t-
qucte du bélier a toisou d'or etva combattreles Amazones.

.~ewt'eme ~MKM ou neuvième !;Wa<7.

Le soleil en sortant du signe des poissons, entre auhcticr cetestc. Suivant tous les auteurs anciens qui ont
écrit sur l'astronomie,ce bélier est le monc que (~hn
qui fut chante sous le titre pompeux de b<;iicr à toison
d'or, et sur lequel étaient montés Phryxus et HeUe. Éra-
tosthcue, Theou, Phereeide, Hésiode, et après eux
Hygin (A), Gennanieus César, Ovide, Mauilius, etc.,
tuus s'ftc<'ordent A voir dans <'e signe le fameux bélier A
toison d'or, que Phryxus, arrive chez Ai-tes fils du so-

(") Apo))<L. t. a. – (b) Hygin, t. tdcm., &b. 3. Cerman. Ovid.
t'st.,).3.MauitiU!,).



tciletde Persée, consacra dans le temple do MaMoud?
la dtviatt~-pianete qui son domicile dans ce signe, et
près duquelest place Persée. C'est la toison de ce bélier
qui fut l'objet de l'expédition de Jason et des Argonautes.
Ainsi la Getion du poète, sur cette partie des travaux
d'Hercutc, est amendenaturellementpar la positiûM du
soleil dans le ciel, au moment ou il quitte les poissons.
Alors achève de se lever le soir lc fat'MMM cc/c~a, ap-
pelé vaisseau ~~o, ou des Argonautes,celui que, dit-

on, montait Jason dans cette expédition. Aratus, parlant
des astres qui se t&vcnt avec b batance, et conséquent-
ment au coucttcr du bélier nomme le navire Argo

qui achève de se lever entièrement, et le serpentaire

que la balance amène constamment a sa suite ce ser-
pentaire <[uc les livres d'astronomie nommentJason. Hy-
gin dit aussi qu'avec la balance le navire Argo achève
de se lever («). Eratosthene et Theon en disent autant.
Coh)n)el)e(~),dans son calendrier rural fixe a !avcit)c
des ides de mars le lever du vaisseau Argo c'cst-a-dire,
huit joursaprès celui oit )c calendrierdes pontifes marque
le lever de Pegase qu'il (ixc aux uones du même mois,
époque a laquelle Columelle lui même (c) annonce le
lever de Pégase. Huit jouts apies ces calendriers mar-
quent t'entrée du soleil dans af i'M, ou son entrée au
signe du bélier à toison d'or. Le jour même oit Colu-
mel)c fixe le lever du vaisseau Argo, Ovide place une
cérémonie religieuse et des courses sur le bord du
Tibre (~). La sphère des Perses, rapportée par Scali-

M Thoan. p..(!8. ny~n.. ). et t. 3. – (&) Cotumettc,t. n, c.-(<)Ut:tu.–(./)(Jnd.t''a)t.,t.3!.



g<'f(«), place sous le troisième décan de la balance te
lever d'un v<ï('~o<!M. Nous avons donc pn projeter le
vaisseau des Argonmttes sur la ligne qui sépare le signe
des poissonsdu signe du bélier et sur une grande par-
tie du bettef, puisque le vaisseau monte avec la balance,
<'t qu'il est conséquemment un paranatetton du betier
qui se eoncho précisément au moment où monte cette
constellation.

Outre)e vaisseau qui monte !p soir an coucherdu be-
!icr, on remarque:MsM)ecoucher de deux femmes,Cas-
siopce et Andromède. Hygin place (&) cette dernière
comme paranatet!on et du bélier et de la balance, parce
que son lever du matin et son coucherdu soir la lient
fMenticUement A ces signes. Andromedc est remar-
quahte par plusieurs belles étoiles dont une s'appeUe la
ceinture d'Androm~do. Hygin compose de trois étoiles
cette ceinture (c). Aratns désigne particnlt&rement dans
cette ponsteUation la ceM~«re (d) ou les astres qui la
forment. Gcrmanicns Cësar (<') et Kratoothene désignent
aussi tes trois étoiles de la ceinture de la belle Andro-
mcdc, placée à!a suite du ctteval Pégase, auquel elle
est unie par sa tète, et dont ta première etoite est com-
mune avec Pégase. Car cette étoileporte indistinctfmcntt
le nom de ventre de Pégase et de tête d'Andromède(f).
J~'est-ce pas évidemment1~ l'origine de la fiction du com-
bat d Hercute contre des femmes guerrières et contre
leur reine Hippotytp, qui avait une riche ceinturedont
on ordonna il Herculede faire la conquête, après celle

(ft)Sr.t)ig.Not.adManit.9.–(t)HygiH.,).<j,c.–
(') t'!o!n, 1. 3. – (./) A)atn<, v. aat), M(. (e) CennitN. Cf! c. t(i.
t':ratosth.,c.)'–(/)Hy(;m.,).3.



qu'il venait de taire des chevaux de Diomèdc. Car ces
deux travaux se suivent dans le ciel, comme ces deux
constellationsse succèdent dans les cieux. Ce dernier se
lie nécessairement a la conquête du bélier toison d'or,
t'onrtmc Andromede, placée sur tes poissonset sur le bu-
lier, se lie nécessairementa la marche des cieux et du
temps, (tgm'ce par les constellations qui en déterminent
les diucrentcs époques j~3]. Voici ce que dit Hygin sur
Andtomcde(«).

K Andromëde, placée prèsde Cassiopée,

se lève avec les poissons et le M<ef, et se cache au lever
de la hatance. ') La sphère barbarede Scaliger place A la
suite de Pegasc, parmi les paranate!)ons des poissonset
du heticr, tes ditterentes parties du corps d'Andro-
tnedc (&). La sphère porsiquc met aussi sous le bélier
une figure de (ctntnc. La sphère indienne y place une
tourne, d'abord dansun vaisseau, et ensuite unie à une
figure deehevat. Toutes ces figures, tirées de l'astrono-
mie .sacrée de ces dillisrenspeuples ~empruntent évidem-
ment tems traits caraeteristifptes du cheval, du vaisseau
cetestectdchhettoAndromcde,trois constellations qui
correspondent par teur coucher et par leur lever aux
signes cuiestesdes poissonset du bélier et aux mois sous
)esf)uc)s tombent )a eontp)6tc des chevaux de Diomcde
1 expédition des Argonautes, ou la conquête du bélier,
et la conquête de la ceinture d'une belle femme gucf-
rierc.

tfcrode ne devait pas combattre une femme tinndc.
Le même génie poétiquequi donna de la férocité aux
oiseaux et au chevtd céleste chantés dans le cinquième

(")Hy8in,3.-(&)Sca~Not.,r.33C,~7.
t



et te hmtteme travan, inspira nne fureur martxdo aux
femmes que devait combattre Hercule. Sans cela, quelle
eût été la gloiredu héros du poèmej'~] ?La ceinture de
i'AnMxone Hippolyte, fille de Mari), était celle du Dieu
Mars lui-même, ou de la divinité-planète qui a son do-
micite dans le bélier céleste dont Andromedeest u.tpa.
tanatcUon; nouvelle raison pour en Mtc des femmes
gttcnift'es. On ronarquem tjneom une nonycHt! aHu-
sion nn vaisseau c'est qu'Hercule s'embarque pour a)-
ter :< cette conqnCtc. Parmi les noms de ces Amazones,
plusieurs ont des denominatiotts qui sont les mêmes que
celles des ptcïades, placées presdnbe)ier, et qui se cou-
chent avec Andromede, ou immédiatement Il sa suite.
Tout nous a donc autorises a projeterla iignn! d'Andro-
mède avec le vaisseau céleste, sous cette neuvièmedivi-
sion de notre ptanisphere.

Nous y avons aussi projeté la consteUation de la ba-
ieine ou du monstre marin auquel fut exposée Andro-
mede et qui, p!acé au-dessous d'cHe et du bélier dans
les deux se lève avec ces constellations et conséqucm-
ment est encore un autre paranatcUon du même signe
d'~nM. Hipparque (a) place la bateine et Andromede
au nombre des consteUationsqui montent avec le bcticr.
Eratosthèno les met également au nombre des astres
dont le coucher coïncide avec le lever de la balance et
conséquemment avec le coucher d'~n'M. La sphère per-
sique place au premier docan du bélier (&), avec l'i-
mage d'une bette femme, celle d'un monstre marin.
L'inspection d'une sphère suffit d'ailleurs pour prouver

(") Petaw Uranitteg.,t. 3. (&) Scatig.Not. ad Mani)., p. 336.



que dans le cid ta partie postérieure, ou la queue de ta
Moine, monte sur l'horizon, avec le ~igoc du ht*tio'

et a ta suite d'Andromedc. Nous avons donc pu projeter
ce nouveau paranatotton, sous la nonvièmc (Ufision de
!tctrc planisphère, avec les consteHattons du vaisseau,
t!'Ai.~rome<te et même de Cassiopee sa mère. La raison
qui nous a dutcnuincs le faire, c'est que, sous te.titte
de ce neunente chant, du pomuc d'Hercutc, on a n)i<

tti coudât qu'il livra a un tUMstre tnann taquet ctitit

cxpusce une jeufte pt'iuccssc, nppL'tfe 7/c~t'o/~c, HUc de
Laumedou roi de Troie,; ce qui ne puut être qu'une se-
conde fiction sur la même Andromede, également expo-
sée a un monstre :tniu'm dont.Persee la dchna, conunt:
Mtircute délivra Hesione.

Il paraît que le compilatcur dos diucrentcs fictions su)-
Hcrcn)e a tire celle-ci d'un autre poi~mc, dans lequel

Andromede n'entrait point en action comme une guer-
tiere,n~ais comme une pnnccMe infortunée, exposée à

un monstre matin dontHoFCuietadeiivfa, au t'etouf
de son expédition des Argonautes, c'est-à-dire sous!f
bélier, ait lever de Porsae. On voit ~galomcat par ta
quelle idée ot~doU. nvoir.de l'expedttiot* des Afgonautes

et de la prise de 'troic, vi)tc:fondée iparLaon~don,
prince pat'jtn'0, dont Hercule prit'la ville quoique tenqH

avant que les Grecs en fissent le siège. Toutes ces fa-

Ides, en se liant au pounte sohthc sur Hctcute, annon-
cent assez qu'eUes ont un ~ond commun qui est la Na-

ture, tes phénomènescélestes et la marche du temps et
des cycles. C'était ta te grand objetdes chantsde ees an-
ciens pomnes sur te ciel, sur l'année et les saisons, dans
lesquels on célébrait le mariage d'~T/'a/tt~et de G~, et.

qu'onappelaitJPo~HM <yc/~Maf.



Ija reamon de CM diuërcns <!v~nemcns merveilleux,
sous ia m&mo division du oie! qui connut tous les
traits de ces dinerentes fictions, prouve que tous ces
poëmes étaient du mémo genre, puisque cotte réunion
ene-mcme ne peut être un effet. du Itasnrd; car c'est &

lu suite de la conquêtedes chevaux do Diomedc,qu'Her-
cule s'embarque sur un vaisseau; qu'il va combattre des
femmes guerrières pour obtenir une ceinture qu'il par-
tage la gloire de l'expédition des Argonautes, et qu'il
detiyrcHno jeune princesse, comme Androfnfdc, ex-
posée à uu monstre marin. Comme le soleil est prêt a
repasser t'cquateur et A s'avancer vers la partie horeate
du monde ou est Androtnede, !a poésie fcmt qu'Her-
cuje passadons le nord de FEttropû. pour aller «ttaquer
ces Amazones qui habitaient les paya glacés dos Citn-
tnericns. ïja reine des Amazones était Hippotyte (a), vont
tiredeccimdetjtn!val;eteesotttaussi des chevitux
qui devaient être ic prix de I.t deiiwancc d'Hesionc ex-
posée a un monstre dont le nom est Cetos ou baleine,
le même monstre auquel fut exposée Andromede. On
remarquera de ,plus que ces chevaux de Laomedon lui
avaient été donnés pour le consolerde la perte de Ga-
nymcdc (~), ou du jeune homme du verseau après te-
'p)el se lève Pégase ou le cheval céleste dont le tever
précède immédiatement ceux de la La!eine et d'Andrc-
Mtcde. On voit encore ici comment toutes ces fictionsse
tiennent.

Peut-être doit-on rapporter it cette époque du mou-
vement du soleil arrive à letpnnoxc du printemps,

(a)Dio<!or.,p.–(<.)A[)oUod.,).



époque f\ laquelle tics images prenaient les traits d'un
jeune honnM sans barbe, h fiction sur Hercule quel'on suppose avoir rest<! pendant trois jours, comme
Jonas, dans le ventre d'une baleine [~5j, d'où il était
Bot <i tout epilu (n). Cette baleine ne peut titre que ce
monstre marin, ennemi d'Andromcdo, dont on crut

)
découvrir dans la suite les osseineiis près de Joppe ou

j
du lieu tn~mc où ).t fable juive suppose que Jonas
s'était ontbarque. Voita encore un point de contact entre
les fictions des Juifs et ce))es des Grecs qui fixent aux
Mentes lieux le séjour du même monstre <nnrin qui en-
gloutit Jonas ou Hercule, et qui les vomit tous deux
sur le rivage. Le fondement de la fiction grecque est
évidemment dans les cieux; donc celle des Juifs, qui
n'en est que b< copie, doit avoir le même fond.

Df~tewe division CM dixième<r<<7.

A la suite du bélier à toison d'or ou du signe du bé-
lier, vient le signe du taureau dans lequel Hercule ou
le soleil entre immédiatementaprès sa sortie de la cons-
tellation du bélier. La succession de ces deux animaux
célestes nous est exactement retracée dans la succes-
sion des deux travauxd'Hercule, ou du neuvième et du
dixième travail. Car la suite de l'expédition entreprise
pour la conquête du bélier a toison d'or, vient la con-
quête des boeufs de Geryon. L'astronomie et la poésie
offrent donc successivementtes mêmes tableaux, puis-
que la fable suppose qu'Eurystb~e imposa au vainquent'

(a) litct~) ad Lycoph.



des Amazonesnn dixième trayait, qui consistaità lui ame.
ner les bœu~s de Géryon, qui paissaientdans les contrées
voisines de l'Océan, et que la sphère, sous ce dixième
signe, nous oih'c l'image d'un boeuf, et parmi ses para-
natellons cette d'un bouvier; ce bouvier descend dana
les Mots de t'Océau qui baigne les c6tes d'Espagne.C'est
lui qui, d<«ts la sphère indienne, est désigné dans le
second dccan du taureau sous l'image d'un homme
actif, qui conduit dos boeufs et qui réunit dans sa per-
sonne monstrueuse (a) les parties du corps de l'homme
i celles du ~e/t'eret de la c~w, et qui véritablement
offre un composé de trois corps. Cet assemblage bizarre
n'est que la réunion des trois principaux paranatellons
du taureau, qui sont le bouvier, la chèvreet les parties
antérieures du bétier. « Au lever du taureau, dit Hy-
gin (&), se lève l'extrémité du pied gauche du cocher,
et sa main droite, où sont les chevreaux et la chèvre.
Arctophylax ou le bouvier se couche. M Aratus et
Theon en disent autant. Nous avons donc pu projeter
ici te bouvier comme paranatollon du taureau.

Par la même raison, nous y avons aussi projeté le
cocher qui porte la chèvre et ses chevreaux ou Aiga
femme de Pan, de ce Pan appelé autrement Faune par
les peuples d'Italie. La sphère barbare de Scidiget met,
comme nous, le cocher parmi les tableaux qui montent
avcctcsdcrniersdegrésdutaufcitu..AratusetThéon font
pareillement lever avec le taureau (c), la chèvre et lès
chevreaux qui font partie du cocher. Le calendrier des
pontifes ou des Fastes d'Ovide fixe vers le milieu du

(ft) Scitlig. not. n<t Manil., p. 33;. (t) Hygin, t. 4, c. )3.
(<')'t'heon,p.)~.



Mois o& !a <t«!e!t piMM'Ht la mumau, le tevor du t(t
c~vM AtMa!th< ~t<!<t!etMM<!fftMtKjnttde <~htm<'tt<'(~
marque o)M))i ta te fin 'i'Hvnt ooos le tftun'ou, !t' icvcf f)<f
ta fiMvr~t He pnt'fXtftK'Uonctit <t'<n<' ici ft t'ft phx'o. Nouft.

}WHW)M en d!t'<' ftut<tttt d'(~n()t) <'t dco ph'ïH<)ff), fjoc
noM (twt)s nof)f)i pp~j<ft<!x MtM lit 'tixiAmo <!<VM~n ~<'

M«n'o {thttUtph~M ou M«)ft le nMix 'h' tntO't'xn.'Kn <'<t<'t~

je <:a!«n<hi')t' <t<'<t pw)ti<<'<! !n'<j)Xi ;t<tttf <'t: moio )e t'ox-
t'hof <<)t'ion ftt h) t<;vxt' <!oo ptt'ïtMJt'ft wt (to) Attftntidt'x.
(J'fMt A <:<! t«V<'f <to0 p)«MM <!t <h'0 ~t~!)<;0 <tt! ft~ttt <!)<

tauc'tMt, qtt! ofwt <-At< ')<)<* lM m«)itifi<)9 'h'f) pttntiCt't;
Mx<tnt «na t<mf)n!t) x~igx'MftM, 'Htm<!)ttf)mtiva df
ratt'!v<SM d'Hfitcote <'n !t)t!it' Mtc<' tt-~ txoxfM dt! (t~t'yon,
tpt'H fe'M't <t<f Mm~t<<!tW, ft M')f( pox fi<; (f~M HVMttt
<t<t'it fAn)t'!H)itt~t A f,on oni)i<')m) txtv)')). C'~titit tomx)-
M<!nt n~'ttx' où ro)!t eë!<!htfttt tcx tttyot~x'f) ()c )« ))f<nn''
t)~(!t!(K!,ft') I''V<!)' du )« t'hAvM!, Ooivant !<! <'<tt<it)d)'t' )«"')'
<!ff)tMoMa!Ho<H<tt'e)tio, oJMotff-t-'M), fut n')t pMtJ'Hum'.
Nous (tv<)t)B <)')n<! <)« tfottff) tW)[<')( (je t')ti;)f)nf) ))<))))' nxtt'-
t}))<!t Mus fotto diviMif~n !<'s (t<'pt A<):tntifhM oti p)t'!<tf)<')t,

v
<tni font })0< tic do !o t'ftttttt'Ot'tion ')<t ttmn'tto. ))'f)i)!<')t)~

t<!9 Attotttid~~~))f<'Ht <)an<) tft myth'<)'<' xvM! <)«<);),

oott9 !o nma d<!tt Mpt (iitee ')'fh:f)p~)i<' ot. t)'At)«f), A t~
p<tUM"}K! <)M))(~)<tt)f<f)H'<tttn<!))ft!t(h'iot), <{<ti <;<ti'<:tit<'tnf'ttt

monto H)t) t't'wiM'M<tpt'ot~<!t)<!f),et t~ni M'tohh! )ft) p'ttx-
aaivfM [ouioxM thmo tco ''icux.

Th~tt(A)), en pétant '!<:<) pt~o'h'~ mt fhM (inf)) dft
~t~nc oit d'AttMo, dit f)n'<'tt<'t( nvnh'ttt dK; oMi~co d):
fait* !twpMnM!H<t(Kt'(hwf), <iht <)« Nf'pmn' ())« pcx-
ttaHt OttM~ Mttft ))'MHft<:t)(( A Jf'tXM pi)f) <'t tt <'<;))X dl! )t'))f

(o)(;<))ume)te,).)!x,)'–(t))'j.



ï))~ <-t v<Mtn!t !<!« t~t~p. J)tp!f< tffu<i)t~<!<'t~t~ct~
!'? mdtf)tn«fpho«r<m ptoMca <!t )M })ti<~ nox thitt~
f)f<tiff to nMttt <t'Ath)Mi<!(m<!t H)t<~ttf<4t)~ht<'ttt!<!m'~)f
<))< ttottitt ot tntt! (~); )<) ft~t'fit ~tont «h-'t! <<t))M t6 <at~
t««u, <<!tt-~<tift!, eMO natt«~)~<i~'t'<idi~!o)<~<t<i'f)M<t<
i'! mutt «tM~)(~r<~)itd te <iixiAmo<:hfXtt <!<t ))M')n<) d'tîef-~
'!«)«. (<'Kf)t ))t'<!M)t<!tn<'nt<tfnm <;<) xn~tfM <;hM)t qtt<) t'f)))~
t')))t' dupot'tm! <J'H<')'<:ntt) t~tx'o t'f<vm)t)H't;<)<M«'pt <!)!<'<'

d'Alun <)«t) Attmttxtf)), d'n<t !n hMttt<! <<) ~gi'M)~
ovftMttt it))))tn~ (i)( t'fxtun))' A ~M, ro! d'~y)<t<<,
<)';J\"pt))t)<)(&), <;tn, wxhfttts'ctt )'em)f<)ntM<tt'<'< «Vnh!

t'ny«y<' <)<w picHU't) )H)t)t< tf'x Mttcv~t'f H(-f<'H!f) ttt« h'«
jj~ff'tMf Ot <'f)t)d)t t(M (t))'!M A )<!)tt' p~)<f< Attntf, <})< <'<t tf~
<«))t'H)))M)M';0 (tt)Mt't~H<'t'<!))h) ()~tt<M<tfth).t)<t<'f'f)f))tt<
~«n)i~x''KtH'H )w)'m <)))M)hn <m'<tt'<'<'<t. Hot'<!n!<t(<") ttttt
<"«)tthduntJ!/<~t/M~t~HtVMOf't)t'~<)<'<t)'«MnO,{~H<i<<!iWf'~

qu! ~o~;<'<'t~<n~H'fMf{oft)~ti oh(M'fMt<nt M' t't~
!~tit (')tM«t<! h< aopM'bo v!t)udc~'h&)~ dMtMiff UttUtë'*
t~yptt!.

« «'«tu jj'ot) 't!<!i'i!<!<t'ftttf't'<!(;vf)it~~)'Htt'yt~)i)<<)MWt<

d'Ofi")) A Mt)hf)tittt<'t-f't<'<!h)) <)<i //<M~j)M<Ct'<'Mttm<ttr<t
hMt<ttt')t)~')'(~t'i«n<!tt)t'w'<'t))n)<MM }))«? )<M'pt<t~
~uo )'«n<'t)'()UH'<))tf!nt tftv!)', J'tf~)tW))n~rhA<)oi<

<!tt H~txi, t'ftoth' pr~M <)o T)t~b')))'<!h ~y~M.(~yvhH
<th H~-tto) ~))6<)~)t~)tt0 oon'~H))ft)<~))t! ')«! o <i<«!fMt)t't~t'
<)t) Xtnx'tOt, ))«)' h~uct s'Ott j'tttf~iM~a j')''M)f<X, (i'tftMM
!<)()<') <'t A tft Mttttt! tIttfpX:) on <AV<J <-t' ~Wt</t MtttjtttM'M

< )nw<. On tt'ntftt'tt'tf't'tt <jtx' to xot'pMMMhf), <;t)t pWMt ~)<

o'xno ')'' <~)t<"t< ''t ')'(f<'n!u(' <0<«t<t'))~M! ')Â 'J:')<M~)t'd~
t~otH!,<))tt!M tt! !!<')< «)'t if!t<tUnMU<i'M)))«{)<), «ot)M*)A

(") ;)Moft. (), ;36. (b) t)i' Sic., < ty.(<)'tM~, o/t~.



mémo qui est ait ciet et qui. porte les pteïadcs, vint 6f
reposer. Qn voit par ta comment tes fables saches de ta
Thèbesd'Egypteet celles de ta Thebesde Grèce [~6] se
t'approchent dnns l'aventure des Attantidcs, ponrsni-
yie~ ici par F~t'rM, S!s de Neptune,. et lit par Orion,
nt) d'un bœufou d'un taureau dont Neptune féconda )a

peau. Daoa tes DionyMaquesde Nonnus (~), c'est aussi
ta fin de rMver, lorsque le soleil se lève avec le tau-

rea~ et atcc Orion, dit io poète, (rus Cadmns fonde sa
vt~e dp Thebca c'est alors que parait, dans Nonnus
le jeune Emathion fils d'Etectre, ou d'une des sept
pleïades t'qui rcçojtCadmus (&). C'est egaïementdans le
pQtime d'Hercule, dont Diodore nous a conservé les de-
brie a t'epoquedes amours de F<M~'Mpour les p)eïadcs,
qu'est rapportée l'histoifod'Ëtttathton, roi d'Éthiopie

dont Hercule triomphe; nouveau capprochement entre
le~&ctions des Crées et celles des Égyptiens, en cet en-
droit, du poëme. Lorsque Cadm~s fonde sa vîlle de
Thèbes, c'est-à-dire au moment oit le soleil arrive au
taureau, Jupiter venait de détruire Typhon, ou le mau-
vais pt'incipOi, qui avaitregne tottt l'hiver.De même Her-
cule, tor~qu'tl va en Rgyptc fonderThèbes, venait de
délivrer ta. Cr~tc de tous tes animaux venimeux, des rcp-
t~ee ),des our~, des.toups, et ta purger de toutes les pro-
ductions dm mauvais principe. C'est une attosion n ce' qui

se pratiquaiten Orient\ a t'equinoxede printemps (c),
o'\ l'on signalait sa dévotion en tuant toutes les pro-
ductions d'Athiman., et en se munissant de talismans
qui avaient la vertu de chasserles scorpionset les autres

(a) niony6ia<t. 1. 3.–(&) Ibid. (c~ZMJ-Avest., t. a, part. a,
5~. Hytt"t <- '<'< P-



K'ptnes que produit le principe du mat et des ténèbres
qui avaient regrnS tout l'hiver. Cette allusion fut rendue
aittcurs par ta fiction du brigand COcM dont lu nom si-
gnifie je fn<!cA<M<, et dont Hercule triompha en arr!-
vant en Itinie avec ses bœufs que ce seéterat von!ut lut
ravir (a). Faune, le même que Pan, dont ta chèvre cé-
leste était, dit-on, la femme, chèvre que porte le co-
cher, régnait (dors en Italie, et donna rhospitatite il
Hercule. On voit évidemment encore ici une allusion A

cette constellation pincée sur le tMU'CM, et (ntc nous y
.)vons projetée. Elle s'unissait le soir par son coucher,
f[ ensuite le matin par son lever au soleil du taureau.

Toutes les fictions aHegoriqtx'it de ce chant contien-
nent des rapports frappans avec le signe céleste du tan-
tcaUt et avec les constellations extra-zodiacah'a,nni
l'avoisincnt, qui se ~e~en~ ou qni se couchent avec hn,
ft qui font à ce titrt: la fonction des pamnateUons. On y
voit des sacrifices ctahtis en Espagne, en l'honneur
d'Hereute,par unprince juste, qui tuiimmo)e tous tes ans

le plus beau taweaft de MM <tOK/Mftu (&). !!ercu!e passe'
t-il d ftane en Sicile ? c'est en se tenant a la corne d'un
taureau. Le fils de Venus Kryx, qui habitait la Sicile,
le provoqtic-t-il et lui propose-t-i! un combat de lutte ?i'
le gage que dépose Hercute ce sont ses boeufs, gage
d'autant plus précieux, qu'il risquait sonimmortautc
qui y était attachée (c). C'était en effet le moment où le
soleil reprenait son empire sur les ténèbres, regagnait
1a partie supérieure du ciel ou de l'Olympe, et rctour-

(<f) Wut.t'uratM. 3)5.–(&) Modo)., c.)tt,)'.tf!3,c. j)t.iS.–Mlbn).,<



pait an ee)ouf des tmmoftets, après avoir quitté !e~ rév
gt.Otta iiM~eripMres «u tes enfers.

Ou cchSbfMt, cet equinoxe des <etea de joie (<t) en
t~onneur deCëras et de Pro!c< ptne, A l'occasion du retour
de celle-ci qui ëehoppmt alors & Pluton son t:)visseur.
ïicreu!o,ftft'iivantaSyracuse, sncrXtCauasiA Proscr~ine,
et lui immole on de ses hœu~ (&) près de !:< fontnino
pyonee. établit un MCt'ifice «nnuet et une assen)b!~o

religieuse qui se tcnait tous les ans à la mûmo époque.
Les habitnns de la ville d'Agyrinase en S!dte conser-

vèrent dans tourpays l'empreinte de ses p!eds et de ceux
de ses bœu<s, impnméo dans des rochers sur tcsquets
Hercute,dftns <;c dixième travail, avait passe.

Ce dixième chant du poème est un dos plus complets

et l'on voit que le poète, en <aisant voyager son héros du
Petopott&se en Espagne, par ta CrAtc, l'Egypte et la
Libye et ensmM retourner par la Gau!< rita!ie et !i)

Sicite, a ratsetnbtt!, sous le titre do ce chant, toutes les

(radU!ons sacrées répanduesdans les diOerens pays, sor
l'Hercule <m sur !e soleil vitinqocm' du taureau, ou du
e!gne equinoxia), et dont la grande fête se célébrait par
(outc la terre, au moment de son -retourà l'équinoxe de

printemps. On y fait l'énumération des di(!ercns bien*.

faits que chaque peuplecroyait tenir de l'astre vainqueur

de l'hiver, qui,< par sa présence dans nos et!mats, a!tait

animer la Nature et détruire le souvenirdes maux aux-
nue!s ta terM venaitd'être livrée par l'action du mauvais

principe. Les ttaliens cetebrcntM victoiresur Cocus, et Je

remercient de te,s avoir affranchis de l'usage superstitieux

«))Phonu)tm,c.~–MDiot).,e.j.



et barbare d'immoler des hommes aux Dieux. Hercule
avaitaRomosontemple dans te~bnwt&oar<Mm,oHdans!a
n'arcke aux bœufs, et on l'y honoraitsous le titred'
cula vainqueur (a). Le laurier d'Apollon ou du Dieu.
soleil ceignait la t&te du pt'~tenr, qui disait la fonction
de pr&u'e d'Hercule,et qui lui sacrifiait sur t'autc~ ap-
pelé le ~e~~n<M<~ (&). Rien ne caractérisait mieux
ua pt&tre du soteH, que le feuittage consacré spcciate-
ment Apollon, ou à l'astre qui parcourt ta carrière dc&.

douze signes, au rapport (c) de Servius, commentateur
de Virgile, et suivant Porphyre. On donnait aussi a ce
Meu douze prêtre); saliens (d), comme au Dieu Mars.
<)ui présidait au soleil de i'equinoxede printemps, oa
<t'<M~ qui tuceede au taureau.

Onzième division ou MM'èmo travail.

Le soleil, après avoir franchi la ligne équinoxiale et
!e premier des signes supérieurs, remonte vers les ré-
lions boréales, dont l'empire est anëcte à la lumière et
«u règne dt!& longs jours. Il se trouve alors uni au grand
chien et au petit chien, absorbés dans les rayons solaires.
Ils scsontcoucheshéliaquement avec le taureau et avec le
commencementdes gémeaux, et ils passent au méridien
avec les dernieradegrésde ce signe. auquel répond le on-
zièmemois. Le calendrierdes pontifes place ait lendemain
du passage du soleil aux gémeaux le lever du chien d'O-

(n) Macrob. Sat., 1. 3, c. 8. – (t) Idem. 1. 3. c. )9. – (c) Ser~iut
<M /)Et)ei<). Virg., 1. 6, v. ~5. – (~ Macrob. Sat. ). 3, c. <:t.



rion (a) e'eat le nom du grand chien. D'autrcs donucttt
et) nom au petit chien. Mous avons donc pu projetet*

ces deux constellationsque tes calendriers sacrés ont
unies dans tenrs aspects avec les gémeaux, qui sont ef-
fectivement placées dessous, et qui sont en aspect cos-
mique [~] avec ce signe car Proeyon se couche en
même temps que le soleil lorsque cet astre répond au
milieu du signe des gémeaux. Hygin fixe le lieu de
Procyon (b) on du petit chien entre les gémeaux et te
cancer. C'est ta que nous l'avons place. Aussi ce sont t~t

tes paranatellons tes plus apparens du signe des ge-
meaux ou de la onzième division de notre planis-
phère.

Le triomphe d'Hercule, après la conquête des bœufs
de Ceryon est son triomphe sur un chien rcdontitbto
qu'il tira des enfers et qu'il amena a la lumière [/{8J.
C'est le sujet du onzième chant du pocme et l'objet du

onzième travail du héros. Pour donner plus d'impor-
tance au triomphe, on peignit ce chien sous les formes
les plus affreuses. L'union dn chien cetcste à l'hydre
placée près de lui, et qui monte à la suite du petitchien
et avec le grand chien, fournit les traits du chien mons-
trueux fils d'Echidna ou d'une vipère. On peignit donc
ce chien avec une triple tête et avec une queue d'hydre
ou de serpeut, tandis que d'antres serpens entretapnent
ces tctm. Hésiode donne cinquante têtes au Cerbère
c'est-à-dire, un nombre égal à celui des têtes de t'hy-
dre de Lerne, qui monte a la suite du chien et au-des-
sous de lui (c). C'est peut-être ce qui a fait croire a Pau-

(") Ovid. Fa:t., 1. 5. – (&) Hygin, t. 3, c. 35. (c) P~q.h:.).,
e.4o.



sanias que !e fameux Cerbère n'était qu'un serpent re-
ttoutabte (a). Nous renfoyona a!!teura à parler du Cer-
béte à trois têtes, placé A côté de Sërapis ou de Ptuton,
et nous nous bornons à dire ici que le grand etne;t,
ou Sirins, entre dans ta composition de ce monstre.
Revenons à la sphèredes paranatellons. La sphère pcr-
sique et la ~h&t-e barbare p!ncent, parmi les pit)-ftn!)tet!ons
des derniers degrés des gémeaux, u)) chien aboyant (~),
le pied antérieur et la gueule du chien. Au décan sui-
vaut ou au cancer, la sphère Larbare ajoute que le
reste du grand chien est monté. Hygin parlant de t'hy-
dre et nous donnant sa position aux cieux, dit que sa tête
suit et touche Procyon (c) ou le petit chien. De l'union
des têtes de l'hydre et du corps d'un des chiens célestes,
il fut aisé de composer un tout unique et monstrueux,
tel quête Cerbère à tête de chien et à queue de serpent.
Ces reunions sont dans le goût des, anciens, et le pla-
nisphère t~ypticn de KiAer en est une preuve. ït est
bon de remarquer que ce planisphèreplace également,
sous le signe des gémeaux, un homme à tête de cbicn,
qui tient un trott d'une maiu, symbole compose des
parties du chien qui se couche avec les gémeaux, et
de la ncche qui monte à l'orient en même temps.
Ainsi, tout s'accorde à nous autoriser à placer un, et
même deux chiens, pour paranatellons des derniers de.
grès des gémeaux, où nous tes avons mis. D'ou il ré-
sulte, que le poftequi chantait les triomphesd'Hercule
sur les animaux ce)estes, qui par leur lever ou leur

(") hmsan. Laconic., p. )n8 et t";). (<.) Sculiger, li. 3~).
f.)H.'Kin,).S.3.



coucher fixaient les époques du mouvement du soleil
dans chaquemois, eut, poor matièredu onzième chant,
sa victoire sur un chien monstrueux dont les formes
s'unissaient A celles du serpent; c'est son triomphesur te
terrible Cerbère.Ce chienest le fameux chiencéleste, si-

tué dans ta partiemeridionate de ta sphère oudumomde,
où les anciensplaçaient les enfers. Nous verrons souvent
desexonptesdccettedénominationdonnée cette partie
des signes,connue sous le nom de signes inférieuroude
partienttcctéeauxenfers. C'est ce chien qui fut honoré en
Egypte, sous le nom d'Anubis (a) et que Statius nppelle
.~<?</t<B<M ~oMtVo~ ou g'a~tc/: ~or<M e/t/of~.
Cette correspondanceentre les trois chiens Sirius, Anu<
bis et Cerbère semble nous être indiquée dans un pas-
sage de Lucien où Socrate, pour justiCer son serment
familier, dans lequel il jurait par le chien, dit i i<c re-
tnarqocit-vous pas combien est grande ta divinité du
chien Il est au ciel sous le nom de Sirius (&) dans
lcs temples d'Egypte sons celui d'Annbis, et aux en-
fers sous celui de Cerbère. Or, nous venons de voird'un
-coté Annbis caractérise par t'epithéte d'internat, que
t'en donnaità Cerbère, et d'ua autre, nous savons qu'A-
nubis, ou le chien ador~ dans tes temples d'Egypte,
n'était que rimage vivnntc du chien céleste (e) A t'in-
~tucnco duquel cet animal était soumis. En voilit plus
.qu'il n'en faut, pour justifier tes rapports que nous avons
.établis entre le chien des enfers, dont triomphe Her-
<:uto, et la constellation .du chien à laquelle, durant

(«) .Sht!')'!Sy)va)'«m,).3,n.?.v. )n.–(A)Lucian,t. ',p.
devit!ii)t)t:t.–(c)AE)i.tn.,).)a,c.~j:.



te mots s'unit te soleil et qu'il somMo enchniner à
son char pour te faire passer dans l'hémisphère tum!-
neux dont le soleil et te jour sont toujours le centre.
Depuis ce moment le chien céleste ne parait plus ta
nuit, mais il accompogne ou précède durant le jour,
te char du soleil. Aussi !a fable dit-cttc qu'Hercule
amena Cerbère (a) « la lumière. La doctrine des enfers
~tantun des principaux dogmes de l'initiation d'Éleusis,

comme nous le ferons voir aitkurs, l'auteur du poëme
d~tfereute a placé sous !c titre de ce chant, l'origine
dea mystères institues par Orphée et a supposé que
son héros, avant de descendre aux enfers, s'était fait
initier à Athènes. Le non de Linus fils d'Orphée, qui
l'initia, amène naturellement le souvenir de son père
et fournit au pocte un morceau ëpisodique, dans lequel
il raconte t'aventure touchante d'Orphée qui descendit
aux enfers pour en retirer Eurydice, comme Hercule
citait en retirer son ami, comme Bacchus alla y chercher
Sémetë sa mère.

Nous ne dissimulerons pas, au reste que ce travail
pourrait être aussi bien placé sous le signe suivantqu'ici,
et former ledouzième travail commeil forme !e onzième.
Cftr la plus grande partie du chien se tevc avec )e cancer
dont it est également paranatfiUon aussi y a-t-il ici va-
ri<}H! d'opiniou entre les auteurs anciens.Plusieurs, tels,
qu'Apottodorc et Quintusde Smyrne en font le dou-~
zième n'avait. Cependant comme il peut aussi entrer.
dans le onzième nous l'y avons mis pour ne pas nous,
écarter de l'ordre dans tequet Diodore de Sicile a rangA

~)Diot!o,p.)7'.t.;t6.



!(}« douze travaux, occhc nxc oom nous sommes tait nn
9Yles douze travaux,ordre que nous nous sommes fitit nn Ej:,

devoirde suivre ftcrHptttcusemcnt.
Nous avons aussi projeté sous cette onzième division

¡-

la fonsteHation du cygnecetcste, qui sc lève te soir A la
Ça du er~puscute pondant que le soleil parcourt tes gé-
meaux. C'cstmemc cettuapparencc quifait dircquc les
gémeaux étaient n(!a des BmonM de L<~ t't de JupHer
!n)ttmnorphos<! en cygne, dont t'imagc cstauxcicux~).
Cette constellation monte avec le sagittaire et avec le
capnconc, qui sont.en aspect opposé avec les gcmeanx.
Aussi Eudoxe et Ët-atosth~ne le placent.ils partni les
coostcttatioM qui nxcnt les divisions de ces signex, et
conséqucmtncnt celles du signe oppose ou des gémMux,

par une suite nccessai) c df ta tticoric des patonatettons,
c'est par cette raison que nous l'avons employé sous le
sagittaire avec ics autres dscaux qui font l'objet du cin-
quième Uavai) C'est précisément A ecttc ëpoquc de
l'année ou du mois des gémeaux, aux approches de laca.
nieuio et de t'été, qo'HMiodc fixe te combat d'Hereuto
contreCycnus ou contre le cygne, dont il trionphft. C'é-
tait le temps, dit ce poète, oit la cigale annonce aux
hommes t'été par ses citants, et où la cauicutc eoa~-
mcnce à brûler les corps (b) et à colorer uu peu tes
raisins encore aigres. Cette époque est celle du voisi-

nage du solstice, ou du mois qui répond au lever tiu

cygne cetcstc. Ce combatd'Hcrcute coone Cycuus tombe
doue a l'époque metne du temps fixé par l'ascension du
cygne cetcste, au moment où te soh'it se trouve uni à
Sirius. Voita doue te tbndctncnt deii ()eux fictions et des

(«; Ltatosth.~c. ~S. (~) tt<iod. Sent. Ht-rc., v. 3<).j.



deux victoires remportées, t'nne sur un chien redou-
table, et l'autre sur le héros Cycnus.

Diodore place la victoire sur Cycnus entre deux épo-
ques remarquables la première est cette ou Hercntc
délit le fleuve Achelous, metamorp1tos<! en taureau (a),
dont il rompit la corne, qui devint ensuite la corne
d'abondance ou Amattbee [~<)] attnsion manifeste au
signe du taureau, qui a sons lui le neuve Éridan,et no-
dessus ta chèvre Amalthée que nous avons projetés
dans notre dixième division; la seconde est l'époque on
Dejaniro lui envoya la robe du centaure, qui causa sa
mort et fixa le terme de ses travaux. Ainsi, d'après tes
traditionsrecueilliespar Diodore, le combat contre Cyc-
nus suit le dixième travail et ne peut passer le dou-
zième ou ta <)n de ses travaux, ce qui le place i l'époque
mctns que fixe Hésiode, au temps ou la cigale annonce
les ardeurs de t'été et où la canicule va en redoublerl'
Ics t'hateurs.

Nous regarderons donc la victoire sur Cycnus comme
nn épisode du onzièmeou du douzième chant du pot'mc,
dans lequel on célébrait tea rapports de ces derniers
mois avec la constellation du cygne céleste qui, par son
lever du son-, y correspond. D'ailleurs, le calendrier
des pontifes marque sons ce mois, ou dans l'intervalle
du temps que le soleil met à parcourir les gémeaux, le
lever du dauphin, lequel est placé immédiatement soua
te cygne, et qui ne monte jamais sur t'horizon sans lui.
Quelques jours auparavant, le même calendrier place
le lever de l'aigle, lequel monte aussi avec le cygne.

!)))Mdo)-c.35,[<.t8n.



Ainsi nous avons été fondes & projeter MM les g~mean~

ce dernier animal céleste, comme notM le sommes ar
établir des rapports entre cette apparence astronomique
et la victoire d'HcrcutesucCycnuf., puisque cette vie"
toire tombe, d'après Hésrode, au comtneneemeMtdew

ardeurs do Fét~. Suivant Diodoret c'est apr~ son!
combat contre un taureau dont la corne devint
celle d'Amidthce ou de la chèvt'e céleste placée dttns tes'
bras du cocher. Le eoeho' !u)-m~me nppMM Mn pied
sur la corne du taureau ctitbste on du 8)gn<y fjm pr<!c&do

les gémeaux, dont la cygne est un paranateMett. Nou~
l'avons donc placé à ce titre sur les gémeaux A ht sttitor
do la chèvre et du cocher, paritnateHoMcommuns ait
taureauet aux gémeaux.

On ajoutait que Cyenus fnt tu<! sur les bords dit Pe-
née (a) ou du fleuve tju! coulait dans les étables d'Au-
gias, et dont nous avons mis la source an votseau ou
dans Ic signe céleste avec lequel la eonsteHation du cygne'
passe toujours au moridfcn. On disait que le h<!roa
Cyenu~, vaincu par JNereutc fut cttftngé cn oiseau dH

ce nom âpres sa mort. C'est ainsi qnf Fon puMiait que
Catiisto avait été changée en onrse, en vache, etc.,
et ptaccosdaus les doux sous cette' forme, pourdire f~uc

sous les noms d'Jo et do Callisto, on avait chante !&

signe céleste du taureau et la cunstethdom de t'otrsc.
On doit raisonner dé même'du prince Gycnns, tue par
Hercuk et métamorphose en oiseau; A Am~etee, ot
Laconie, où tes dioseurcs, aNtrementics gémeaux, fits'
du cygne de Léda, étatent sinpdieretncnthonorés, on

(o)!'fmsMMtAttie.,p.9S.



woyah la représentation dit combat d'Mercuto contre
CycmM (a). Cet épisode du onzième chant, ou le com-
bat d'Hercule contre Cycnus, fait la matière d'un frag-
ment de poème attribue A Hésiode, et connu sousle nom
de Bouclier d'Hercule.

Douzièmedivisionou JcM~CWC travail,

Le soleil, en quittant les ~meaux, passe nu signe dtt
tancer, to dernier des donze signes,

M compter du lion
solsticial, et ach~e la révolution annuelle des douze
mois, en remplissant s~ douzième tache on en rempor-
tant Mno douzième victoire. Ce douzième tfavait con-
sistait à aller dans les contrées. les plus occidentales du
monde, en Hesperic, et a y cueillir des pommes d'or
que gardait un~dragott redoutable. Les uns prétendent
que ce fut Atlas, ou l'énorme geamt qui souttent te p6te,
qui lui fit présent de ces pommes qu'it atfa cnerchep
exprès pouf lui tes amtMsapurent qu'îfercute tes.
emporta de force* après ~oir Metf dragon, gardien
de l'arbre qm portait les- pommes d'or du jard'in doit
Hespefides d'autres auteurs, au rapport de Diodore,
soutenaient qu'il, y <~a:t eqaivoque dans ~e mot m<~

yqui signifie égatoment. des, pommes et des brebis et
qu'ici on doit-entendre, pon. des pommesd~or, mais des.
brebis a toison d!ot'.

En eftet, Varron (c) est dans !'QpIoiom.que-p.~M~/<t.

on doit entendre des brebis. Pah-phate (<~ pense do-

(a) Paw., p. <o., Laeonic. (b)' A~oMoJ~1. t. -<- (,) V),~ de!
Rc Rust., t. a, c. t. (d) Patejttmto,o..<).



m&me. Bayer (a) a adopté leur sentiment, ainsi que
beaM<:oup d'autres itutcurs tels que San'ins dans son l"

Commentairesur Virgilo (&). Néanmoins les monumons t°,

des Grecs retracent des pommes dans les mains d'Her- p
ente (c), et c'est une branche do pommier qui était r

peinte dans tes mains (le J'M~'<MK'«/<M céteste ce qui

prouve que la dernière opinion n'est pas sans être
appuyée de moHumcns qui sont en faveur des pommes.
D'aiUcurs nousavons fait voir plus haut que les pommes,

i::a

mises dans les mains de r.«'M&< sont une expres-
sion des récoltes d'automne, qu'il fixe par son lever du
matin. Quoi qu'il en soit, ajoute Diodom, chacun peut
la-dessus penser ce qu'il lui plaît, et choisir celle des
traditions qui lui paraîtra la plus vraisemMaMe. Pour

nous, nous en dirons autant au lecteur; car le ciel

dans les tabteauxdo ce mois, onre matière à !a doubleuetiou. “
D'abord on voit monter le cephec sur l'horizon, an

moment du coucher des premiers degrés du cancer.
On peut donc le regardercomme un paranateMonde ce
signe, et en conséquence le projeter sous cette division
duzodiaque.Horace (~) le place au nombre des conste]ht"
ttons qui aux environs du solstice, doub!ent!es ardeurs
de la canicule, Cepheo fut peint souvent sous les traits
d'unbergeravecson chienet sesbrebis. ntaeu, et Hyde (e)
dans ses commqntaires MtrtJiugh-Beigb, s'accordentà

rceonnaitredans la constellation du cepheo !a peinture

(a) Bayer, tab. 7. – (t) Scrv. Comm. ad AEneM., t. v. –
(') PaMs. Hctmc., l, p. )58, )C6. tbid., 1.1, p. )<)6. – (<<) Horae.,
t. 3,0d. ~3, v. )8.–(e)Ca'si))*, p. n'{. Hyd.Comm., p. )5. Mt'm,
fte Vet. Pers. Re)., c. 5, p. t3h



d'un berger avec son chien et ses moutons. Le coucher
du eephee, qui arrive toujours avec celui du bélier au-
dessus dnqnd il est placé, alors sur le bord occidental,
peut avoir donné!ieu A cettenniondes brebis au ct'phee.
Le dntgon du pô!c ou Jos HMpëridesest ptaeë à cbtédo

ce berger, ou 'du eépMc. Ainsi ta .diction n un fonde-
ment dans les positons du cëphee voisin du p&Ie et
<ht dragon gardien du )t)rdm des Hespérides.C'!phee,
suivantËratosthene,fut placd ait p6te par le b!en<a!tde
Minerve (~). Le dragon des Hesperides y fut aussi placé

()nr la même Déesse (~). Ce fut aussi Minerve; suivant
Apotiodore, qui reporta au~t'dinde~Hcspéndes!6 fruit
de la donitiémo conquête d'Horcu!e, soit pommes, soit
bt'eMs (e).

Quant au dragon du pMe, toute t'antiquite (d) s'ac-
''ordc dire que c'était le monstreterriMe qui gardait
dans le jardin des Hespcridësied<!pot précieux dont ÏIer-
cute s'empara dans son douzième travaM.'Aùs~i repre"
sontc-t-ou Hercute M~t'eM~M, ou ta constethuion do
l'agenouillé, écrasant dd son pieiHe dragon du p6te,
connu vulgairement sous te nom do dragon des Hespé-~
ndcs. Nous lavons donc projeté sous les pieds deTHer-
cule wge/?«'t</<M,tel absoiumcnt qu'H est dans la sphore'
oit il retrace, ditHratostheuc,!a ~<!moite etlimage de ce
'ombatd'Herotde (<;). Autnomcnt ot't Horcute arrive au
<'o))<;hant, ou ugurcmcnt en HcftpMtj [5o] !e' dragon'
~y trouve anssi piac~ prêt à' deseendre au bord oeciden-
t:d. Horc'.dpremoutc-t-tiàroricnt?ledragonremont<:

~) Erat~th., c. <S. – (&) Hygin,).– (r) Aj'oXoJor., ). 9. –,.<)ih'on,p.«3.Hyg!n,).a.Cen))!<tt.Cm.,e.3.Eratosth.,c.ï.
–!C)t'auSM.)[t;)'M.t,p.)QS.



a sa suite, en automne, on dans la saison des fruits,
qu'il annonce toujourspar son retour ce qui sans dont&

a donné occasion de le désigner sous te nom de gardictt
des pommes. Aussi le pcignaimn souvent entortitto nu-
tour du troncd'un arbre fruitierfS)], et on Fappeta en
conséquence,~M~en<<jtMt'MMM<e~f<&rc(<!). Hercule
achève donc sa carrière lorsque sonimage, t'agenou!HC,

t
ou Hercule t'~e/n'CMf'M arrive au couchant suivi du dra-
gon qui annonçaitl'automne, tous,les ans dragon que
ce héros sonbte écraser sous son pied. Voilà donc aussi

un fondement A la fiction de la victoire du soleil sur if
dragon qui gardait les pommes [Sa] précieuses du jar-
din des Hespérides et qui terminait !a série des douze
tableaux astronomiques qui, par !curs levers ou leurs
couchers, marquaient la succession des douze mois
qu'engendre!e soleil dans sa révolution annuelle.

Après avoir terminé ses douze travaux et fourni la
carrière qu'on lui avait donné a pareout'ir, Hercule at-
tendit, suivant Diodore (&), la récompensequi lui avnk
été promise par l'oracle d'ApoHon, c'est-à-dire !'immor-
talité. Voici comment il fut appelé à en jouir ce hé-
yos, voulant offrir un sacrifice aux Dieux (c), se fait
apporter la chemise et la robe qui lui servaient à cet
usage. Son épouse, Dejanire, jalouse d'une nouvcHjc
maitresso qu'avait fait Hercule, crut pouvoir fixer soit
époux et le rappeler à elle, en usant d'un pMttre qui Ini
avait été indiqué par le centaure Nessus qu'avait tue
Hercule près du fleuve Évenus. Ce philtre était un poi-
son cruel qui dévora les membres d'Hercule. Ce héros

(n) Bayer, tab. 3. (A) Dtod., c. aC, p. 97:). – (c) tbit! c. 36~
t<.a83.



monta surnnbucncroù tl sebrûM; apresavotf remis sc9
ncches & PMtdct&te. StU cortfs f~ t~autt e<t tiehdres
et lorsqu'onvint pour'rccuëuHr ses osseM~nt!~ on no

trouva plus rien; 'ce qui nrtn~ët' qu'Hercule', comme

ravnit dit l'oraÈlè', avait quitta ta'Mtre pour huer' dans

l'Otympe {ouir de l'!mMortaH~ HND!eu<[(<t~. i)~;9
ce

moment, on sac~aa'Her~ë'côMmcà otn~rù~ct
b!cntat apr~s ites Att~niehs <MMfm!t~retic,' paf'teur
exemple, tous tBsmttrBsGrfies aM Mcnfic'~ commetil

un Dieu. Junoh, t-~eottc!!Me~~ecm!,l'adopta dat~ t'O-
lympe, et tm donnapdur ëpëusé H~M, qu!it~~t d'e-
ehaMsottau~Dteux.

A tes MbteaM de la pbésic, ho)M aUons opposer ceux
qtt'o<rre le ciel an momfTnt où te Sotcit achève sa carnAre
<tnnneHe, et où 't'ent'cu/M,!'Hercu!e c6o&tet!at!on,
disparait au coilcttanit. C'est alors que se !&vc le Henvo
du Verseau, sig~cdeJunon,dont rcaus'appeUete nec-
tar des Dieux. Comme!t' génie qoi t!ent t'urMe d'où
s'échappe ccHcuvCs'appëtteGanymedc,ëehansôndes
Dieux, nous l'avons doue projeté sur notre douzième
division. Ltf centaureachevé de se coucher nous l'avons
également projeté, ainsi que l'autel sur lequel on dit
qu'il sacriuo, et qui fixe son coucher au lever dû ver-
seau (&). Consëqucmmcnt il est paranatetiohde ce signe
et du signeoppose, c'est-à-dire de la fin du canceret du
commencement du lion. Ainsi'son concher annonce la
un de la révolutionde l'année, dont le commencement
est au lion, ou la fin de !a période dont nous venons
de comparer les douze divisions avec les constellations

(a) Diod., c. 3G, p. aM. –(&) Hygin, 1. 3.



qui s'y t!<mt et qu~ tM (ixeot. C'est donc la figure du
eeaM''M~qtti ~xe !e ~rmo de Jttt.carri~rp morteUe d'Hoc-
cp~ ot~ dtigenio, du B!!eu ou heraschanté sous c<*

)w~~dane t&pcëmet~ur J~douze T~mfmxdu SpleU.
~a. ~entM~ !~Mt t'Mn~ otympiqae, o~ de l'année

~p)$t!,<?MÏe,~ëtMtouverte par l'apparition du gén~c qui
~er), ~hp~o.àux EH<m~t ionctiomq~aH remplie ~éM,
pt,jpq!* le coH~er dM;<!en<aMre. Lo tendentain, la nou-

yeUp për~ode );ccfH)ttn~n~tntà l'entre du s~lcit au tion

~poqtt~ C~c à l'aurore, gar.up groupe 4'~toHes ptaee )m
c~ucho~, ~t sm'pequB~M pn desMoa ta;Cgure d'un
homme vÈtu d'une peau de lion et arme d'une massue,
image connueencore a~ourd'hui sou9 nom d'Hercute,
dont ei!o .& tous les attributs. ,Cet Heretde agenouitM

était donc le pfemier paraïtatcHon de t'jtnnee, celui qnt

cn.puvrait la marchp, commele centaure, .qui cause !a

mi0)'td'ftercu!c, en ë~!q dernier, et Cxaitto terme
<leta.cMricrcMmuoUcdNMuci!.

1
Non-seulement nom retrouvons.aux eieut les deu~f

conste~tations qui, par.lc.ur; coucher, ~une te soir et
r~utrp te n)ati)i, forment .les deux tcrtMea.dcla ré~o-
tutton annueUe,; mais nous avons encore vu que les
dot)~,divisions qui partagent cct(e .m~me r~o!ution en
ntMs.sontn)arqu~es par. la succession do levers çt de
concb,cr% do figures cetostos, qui onrent les marnes ta-
Mcaux que.,ccnx des doqze titres principaux dca douze
ccntha~, et qui nous les présentent absolument dans le
)n~me ordre. Los points intermédiaires et tes points ex-
tt,mnes, qui partagentet quibornent la carncre annneHe
'tu solcit, sont dounc: par la rëvoluuon de la sphère,
l't peuvent* encore se reconnaître aujourd'hui par tout
;jmme qui voudra les observer. Un accord aussi parfait



entre les douze grands tableaux du ciel et les douze
titres des douze chants sur tes exploits d'Hercule, nom
autorisea voir, dans la suitedes douze travauxd'Hercule,
un poëme solaire qui a son unité comme l'année et ses
divisions en chants, comme celle-ci les a en mois et en
saisons. C'est un poème avec une unitéd'action, laquelle
résulte du rapport des douze travaux a un objet com-
mun qui les lie et les amène néccMMfcmcnt a la suite
les uns des autres.

Cet objet communest la révolutiondu temps, qu'en-
gendrele soleil on luttant contre le mouvement du ciel,
et contre le mouvement journalier ou du premier mo-
bile, qui cntrainc tous les corps ceiestcs. C'est cet éf-
fort du soleil dans le zodiaque où il se meut en sens
contraire du monde, qui l'a fait nommer l'M/at~Me
~o~~eur par Homère comme l'a tres-Mcn observé
Scrvitts (<!). Le soleil lui-m~mc, dans le discours que lui
prête Ovidu vante la force constante avec laquelle il
lutte contre le mouvementdes cieux, qui emporte tous
tes astres et auquel il resifite par sa marche annuelle
qui lui Mt remonter successivement tous les signes.
Voita ces travaux du soleil, qui faisaient l'objet des
chants poétiques des prêtres, qui se disaient inspires
des Dieux et instruits par les savantes leçons d'Atlas,
!ccons qu'ïopas, sur sa lyre d'or, répéta à la fin du re-
pas que Didon donna aux Troyens.

On célébrait des fêtes en honneurd'Hercule à Thishe
et a T!pla en Bcotie (&). Les plus anciens théologiens,
dit Prochis (c) ont chante le temps comme un Dieu

(") .St'rvim ARncid.. ). )'. ~)' – (<-) t'amaniat Bootic., t'. M.
(.hue).tniiu).t').tt.,(.p.i~.



e cet lui qui vtettijt et rajeunit tout, et qui ramène tout
en cercle. Or, toutes les fois que tes ancienscetebraient
des {ctes en honneurd'une divinité Us rappelaient dans
des hymnes sacrés tes actions que l'on supposait leur
avoir mente l'immortalité et les hommages des mortels.
C'est ainsi qu'A la suite d'un sacrifice a Hercule, on voit
les ArcadicnsquiétaientvenusavccEvandrcen Italie (a),
former des choeurs de jeunes gens et de vieillards, qui
célébraient les 'douze travaux d'Hercute et surtout sa
victoire sur le méchant ou sur CactM. Les adorateursdu
soleil chantaient sa puissance et ses bienfaits.Ce sont
les débris de ces poèmes antiques, qui sont entrés dans
la masse confuse des fictions mythologiques et qui
avaient pour objet le soleil et les astres qu'il rencontre
dans sa route. Ces fabtca furent réunies en un corps de

poëme, sous le nom de l'Héracléide f~3], par Panya-
sis (&), Pisandre (c) et CréophUe (</). Les Grecs t'épa-

tèrent dans leurs statues et dans leurs images ~5/{j et
retracèrent pat tout les tableaux des victoires d'Hercule,
quoiqu'ilsne les entendissent plus, et cela parce qu'ils
cherchaient sur la terre les traces du héros du poëme,
qui n'habite que les cieux, et qui n'en descendit jamais,

que dans les Cotions sacrées. Mais en nous reportant
vers les régions lumineuses de l'Olympe nous y avons
trouve le canevas simple du poème solaire appelé t'e-
racM«/e. Nous allons mettre ici sous les yeux du lecteur
le tableau comparatifdes constellations qui se lèvent ou
qui se couchent chaque mois dans l'ordre successif des

(M)AEn))id.,).8,v.'i8'–(~At))cn.,).)!.–(<;)&tn)he)),t. <5,
p.tiM.–(<~I'Mt)MU.?!c~eui,)t'3.



mois, & compter du solstice d'été, et ce!u! des titres
des douze chants dupoëme,Acomtoencefparla victohe

sur te lion, qui est le premier c~aM de co poème. Ce
rapprochement mettra le !ectcnr n portée de saisird'un
tient coup-d'MH l'ensemble des rapports et de juger
de leur vérité.

TABLEAU COMPARATIF.

POÈME.

Titre du ;'mmfer ohant ou dit pre-
ntter ffttf<K7.

CALENnMER.

Premier n)ou.

P.tmagc d') soleil an )ion. ap- Victoire d'Hcroute remportée
~f)M lion Je ~cm~e, fixépar )'He)'- sur le lion de Nemde.
<:M)ece)Mte.

7)e«.r'emetMO«.

t'asMge du soleil ou signe de la
vifre~ appetdeCM<, ndotto ado.
<ceatjcrne,ntarot)~pHr)c<'Ot-
r)<crdet'hydr<:c<itctto,a()[)c)<:e
/</<'c</e /.<:me.

y'mtf~mf mm<.

t'a<Mge d!t soleil au signede la
h:)ncc, !t t'cnh~e de l'automne,
<iMp!tr)<!)cv<'rduf!nt!)ureoni
ftoon.) l'laospitalité Htroutt:. le-
~net'')it<'ncot'erepr<'ient'i!)v<'c
<menotr<![)Mf)edevin, et avfe
t!n thyrse crut! de pampreset de
MM)n'tjt'vcrde)*nurm,a)t[)<!tce)c
/)o<c et l'animal d'Erymanthe.

~««(ftemewoft.

Passage dit soleil ntt MOfpion,
<<!p!n')ecMtch<'rdeCamio[<M,
<nr.)e)bti'<))f)iH)sh)(jm'))<!onp);i-
S"t autrefois nntib'cht:.

J~eMjri~me travail.

Victoire d'Hercule sur l'hydre
tic Lorne.

7'<m<~me travail.

Hospitalité donnée Il Hercule
par <ect'nt«MM, et combat des
fentaurot['nu)' un (onnea)) de vin.
Victoire tt'Ho'eMte B!)t- les c<n~
taures. Mhite d'un «Oi-emt ean-
g)ie)- ({!)! ravageitit)ei foretsd'Ery-
manthe.

()tM<nentetmfai/.

Triomphe d'Herotte MX* one
))if'hti!t(!<cornestt'or(;tau<.))im)!.
'rnn:)m,~))'i))))its))))<i))o)()do
hmcroMctteserejioMtt.



C~Mt~tC tM9f. tï~Mt~Me MM(t7.

PMM~e du soleil eo tigao du Hercule, pr<it do StymfMc.
M~ithum, coan)M<! A la Ut'Mso dot)noh'ch.t9<eiittesoiMauïCf)n-
DMXe.qttt avait un tm'ftbe tem- nus tom le nom J'oieeam dt) t.)c
fto 4 StymtttMb, o& r<m voyait de Stymphote, oxcauï qu& te: me
Mt oiseau etyntptMtide~.Ce pa! <)fti))<ia de Pet-inthc MMtiMMto~
tMge ait fixé par Il lever des (roM au nombre de trois.
oitMUt de la voie tact~, tB mM-
tour, to ttKBe, et t'aiete pero! par
taat'chod'Hercute.

Sixième mw.
Pt)~f(gof)u6o)e))!)U6!gncoKMÙ

bshtioncëteftte;tHbouc,:tt))M-
tirentcapricorne,fiiegt'det'an,
DieMdc~)Mt');Kn''9,tMttci)<j))tt)e
de]j)OMon,<i)a(](!)\'<!)'t'!ne,<tti-
tant ke tins, et petit-tit~ du sotei).
tiUtvaotd'.tutrea.CejMMttm'est
BtKrqM<! par )~ coucher du ucuvc
du v<!Me«u, dont t'e~trëmite coûte
<]am).)sttttienttt)C,tp)'ieutn<et
dont taMm'eo est entre Ics moins
d'Aristée, fils <t)t Ueoyc Peate, et
qui bahititit6t)t- MS ttorJ~.

<)'<Mme mois.

~f.r<~HûfMM~t/,

M<}Mu)e nettoie )cftt'<.)hte<<]'A"-
gMs,Ce))!'incct't!!it(i~<h«t<)!eit,
MiM)nt)('<Mn't:t<!kd~'Ncj)tu<)e,
suivant d'.tt<tr<;s;i)yfitcou<.)L'f.
c!!M![t)Hfi<'u*ePcnceou,tu)Y.mt
<)Me)f)t)<')-()n<,c<:n<!«tte)'At)'ht?n,quiit«otet'Mi<tc,etsui'i'!s))"nï'<
fh)tj)!<')se<:t;t(!))ritic<)t)esjmn
o)yn't'K[tt';9.

ramage uu MM) au e!gnc uuvarwtm.ctaatieMd~cit'ittttM!
tMuvMttou9tMMntit()k'ine
tt'ne,t)))i«')vttit<t'<!j)0()t)cii)i)C<lune, qui st!I'vuit Il'O(llIe il lu cé-
t<!))ri<t!on()MJet))to)yn)pi<)t!os.He
pM~OtMt~M~~M~
<ouf,)))a<:t!daM)()cit:)itc<H<ido
h)Con!ttt)!tt)ona))pc)t.'t!Bmc</tM',
en mCme temps <)tte)ctMMrc.)u<;<
tett<i, appcte <auWOHde P<t«~f<c,
d'A'M~/teet ~M«m<AoM, cutmi-
natt au mëtiOiftt, et au coucherdu
ehevatAtioa ou do P~gMe.

~«ttt~temoH.

Passage du soleil aux poirnom,
Sm!ptrtokv):)'h~)i!)f)m-<)uP<
g.tto,fjui''tanceM)Mte!urkYer-
'ei)u oM sm' Aristée, lils <]u Cy-
<'<!oc.

Neuvièmemois.

PaMtgo<)t)Sf()ei)a')sij!))<!()t)
bti)iw,con6!tcr<!AMMTi,Mttjt)'om

Mt)«Mmc uwai<.

Con<(uj'to nue fvit HtfCMte ')<
f)t''v.tu)K)e]Jtomcdo,(i)tt!t!Cy-

~CMf~mo <ntca<7.

ttcn'n))i~<!0)h!)t'qncat<r)<'T.'i"-
iCituA<n'')t'0''t'~)tM'At!<CO<)f)'t<!t(.

<)'e~<«;m<:<fafat7.

ti't'ottt'umveen Ei )<]);,tuttc'-
booJf de t'A))'h'h', il était nM«tt!
~()r)<!cht!t'.t)Ar)«n.f)attt~ttca<M
t!ii)c<iturt'aU(J<)C<'<!tc,<ju'!<t.)it
fti!neP!H)ph!t)!,<!t<)uirM.();<!a<:n-
suite te!! ptttinosdt: Marathon. Il
f.')tc<'MbtfrtM)c'<'Lo(ymjHt)')e!
(jt!'itimtitMe,ct<'tiit<;0))ttMtk-
~rc-nMr.Utue lu auteur ttet'm-
Muithec.



appdte encore M/«f <~<f M<y.rM<

fît) bélier~HO~ J*ûr. Cu passage
e.<t marqué pa<' )e lever du navire
Argo on du vaisseau des Argo-
nautes par le coucher d'Andro-
)))M)e et (te tttceiptm'o, [Nr cctui
de la botcine, par le leverde Më-
dme, et (Mtce couchorde la reine
C-ttsio~oe.

J~UtCfWWO~,

Le soleil qttitte le betMir de
t'hryxnB, et passesous le taureau.
Ce pa''t!)f;e est mmf)))<! parle cou.
Lhrt'd'ttrion, de cet 0)ion qui fut
!)n)0)!tCHH des .(~M<tW<*tou des
pk'fitdcs; pnr Ct'tm du honvier,
t'Hmtnct~~r<)t;a hmuft d'tcart*; par
''etui t)u (tcHto Krydan, par le le-
~crdt'<Atfmftide~,et p~rcelui de
ht dMvre, femme do Pan OM de
tinme.

OtuMnMMois.

Le pM-i:)j;e du 6t))eit aux ee-
meaux <:tt indigne par le fotx'fter
du eltien Procyon, par le lever
cosmiquedu grand chien, au-dct-
<tt'. dntjaet monte t'~ydre; t't par
)<; lever du suit' de la constellation
du cygne.

J~oMa~me KKM.

Le soleil entre ait signe du can
<-<'< le dernier tooi!, au coucher
du fleuve du verseau et du cen-
taure, qui sacriMo sur un autft au
h'vcr du bertier et de ses montons,
ut au moment ou Hercule ~a te
<'nuc)ter yen les régions occiden-
ta)<'sappc)eet t'~f~fMe, suivi du
draRon du pote, gardien des Hes-
))erhh'&,dragnn qui tombe près de
fui vers le couchant.

dattttoiMad'et'.Hcembitt'to!
femmes guerritircs, Bttcs de Mat'
Aqtti!)ft)vitM<)etM[)M))<)Min-
tm'e,eti)t)etiYreune)eun<)fitb
eti)'os<!ett(tnebi)MneottJiua
monstre mMin têt que eet~t ~H-
que) fut expose AuJrom~e, (itta
de Ct~iop~e.

7)t.Tt~Mt<! tf«fH'

Here'))e,aprt'tson voyage vc)'s
ta Cotehido, avec tM Argonautes,
pMMOMtHe!)t)<'n<)acon<j)t'!te
<]t's))o:uf'.doC<ryon,tu<;t)0
prince eru'!)fjMinour<uiv!ti):)e9
Ath'MtiJeo,et trrtYeche)! fanât)
en ttutie Mu tcverdes pteude!.

OMttt'-mc<f(ffat<.

HcrcutctriumptM d'un chien
afticux, dont la queue était un
m*)'p''nt,etdont tatttt~ était i~rit-
!ic(; de sert)en<. i) d<;f.)itaussi Cyc-
nmonttipt'incf'cyEnc.aHtno-
muMt on la canicule Br0)o lu terre
JtffMfeuï.

Douzième travail.

Metcutevo~Eeen He<))t!ric,
pom'yctK.'ithrdfSpommu'sqm:
{;!)rdM)tun th'a~on(lui, dit-on, est
ct;tui(]nj)'t*)tedcnossphcres,ot),
at!it.mtd'antres,pourenlever des
hrchisutoi'innu'ot'.ttMdhjmte.tà
fun'ouf) sacrifice,etscrcYJ'td'nfM
t'ohe teintedu Mng d'un centaure
qu'il avait tue au pntMge d'un
Meuve. Cette roho lui donna la
mort, et )a finit sa carrière mw-
telle.

Le tableaucomparatif, que nous venons de placer icit
soos his yeux du lecteur, te met a portée de juger lui-
mêmede la vérité des rapports que nous prétendons cxi~-



ter entre les douze chants de FHeracMidc on du poëme

sur Horeute, et les figures astronomiquesdes anciens
calendriers, tesquettcs répondent aux douze mois de !«
revotudon annuelle du soleil, Dieu du temps et pure
des saisons, comme Hercute Fêtait dans la théologiean-
cienne. La correspondance nous parait si frappante que
nous ne voyons pdint ce que l'on pourrait objecter contre
notre démonstration. En ofïct, il faudrait qu'on osât
nier que les anciens aient regM ainsi leurs calendriers

et détermina de cette manière tes douze divisions du
zodiaque, par la succession des constellations, qui se
levaient et se couchaientavec chaque signe dans chaque
mois; n)!us alors, nous opposerions le témoignage de

toute l'antiquité, qui dépose en faveur de notre asser-
tion. H resterait peut-êtrea dire que les constellations,

que nous avons casées sous chaque division, n'y répon-
dent pas par leur tever ni !eur coucher, et que c'est
mat a propos que nous les y avons projetées mais alors

nous répondrionsque chacun peut YGt'inerpar tai-memc

nos observations, et qu'a l'aide d'un gtoho il est tacite

de s'en assurer. D'ailleurs il n'est presque aucunede nos
projections,qui oc soitappuyée du témoignage de quelque

astronome ou doquelquecalendrier ancien. JLesautoritcs

que nous avons tirées d'Eratosthene,de Thcon,d'Aratus,
de Manitius,d'Hygin, de Gcrmanieus, des sphèresorien-
tales imprimées dans Scaliger, descalendriersrustiques et
des calendriers sacrés de Columelle et d'Ovide, sontde

surs garans de nos positions et les justinentpresquetoutes;
il faudrait enfin qu'on put nous accuser d'avoir range,
dans l'ordre qui nous était le plus convenable la suc-
cession des douze travaux mais alors nous répondrions
queMe nous .< été donnée par les anciens, et Principale-



ment par Diodore de Sicile, et que nous ne nous en
sommes jamais écartés. Dè~ le moment ou nous avoua
en attaché le premier travail d'Hcrcnla au signe sotsti-
<-ial du Mon, marque par le coucher d'Hercule </t~
culus, nous avons ~te forcés de caser tous les autres
travaux sous les signes suivans, eu gardant rigoureuse-
ment l'ordre dans lequel ils se succèdent dans la fable
des douze travaux; et c'est en les distribuant ainsi qu'it
en est r~suttela correspondance qui existe Ctttrc les titres
de ces travauxet tes figurescetestes du ptanisphère. H n'y
a donc rien de nous, que le rctaMi~semcnt du planis-
phère, d'après les principes anciens, et ta comparai-
son avec les douze chants du poème nous n'avons rien
crée les ugures existentdans tes constellationsde temps
immémorial, et leur origine se perd dans la nuit des
siècles. La succession de leurs couchers et de leurs le-
vers, et la correspondance de ces levers et de ces cou-
chers avec ceux des douze signes, sont une suite néces-
saire de leur position dans la sphère et de la rotation du
ciel sur son axe, comparée à l'itorizon nous n'avons
fait que l'observer on que profiter des anciennes obser"
vations pour rapporter ces phénomènes a notre planis-
phère c'cst-a-dire, que nous avons peint ce que les ca-
lendriers indiquaient, et qu'au lieu de dire, par exem-
ple, te centaure se lève avec la btuance, nous avons
dessiné le centaure sous cette division du xoJiaque, ce
qui revient au même ainsi des autres. Or, c'est après
avoir exécuté un planisphère, suivant des principes
avoués par toute l'antiquité,qu'ilen est résulta une cor-
respondance dont nous laissons juge le lecteur. Nous
ne dissimulons pas cependant notre opinion person-
nelle et nous osous dire qu'il est unposf.ihtc qu'une



correspondanceaussi parfaite soit le fruitdu hasard.Nous

y voyons une démonstration compote de la vérité de

cette aneienuc traditiott, rapportée par Porphyre, sa-
voir, que la <hbtc des douzo travaux a pour base la di-
vision des douzesignes du zodiaque, et qu'Hercutc n'est

que le soleil qui parcourt tous tes ans cette carrière
dont t'otHrée était Cxée au point solsticial,occupéautre-
fois par le lion céleste, lequel fournit l'attributcarac-
téristique du soleil arrive au lieu le plus éh*vé dn ciel.

Cette vérité bien démontrée am&ne a sa suite une
foule de conséquences,Il est évident d'abord, que nous
avons jusqu'ici fait bien peu de progrès sans Fetude de

l'antiquité, puisque nos crudits mettent encore aujour-
d'hui Hereute au noo)))rc des princes qui gouvernaient
nneicunement la Créée, et puisque son sieete est une
époque chrouotog'quc. C'est bien ta le cas de dire
t'iez-vous ù messieurs les savans. Je me suis fait moi-
tnemc des enucmis pour avoir osé avancer que jamais
Mereuie n'avait existe que dans !e soleil et M'était point

un héros qui cAt autrefois étonné les hommes par sa
puissance et excité leur reconnaissancepar ses bien-
faits [55]. J'ai eu à braver l'opinion des gens à réputa-
tion a la mode qui, dans leurs ouvrages, nomment
le premier, le second Hercule, et qui ont avancé que
les aventures utetveiHcuses de ce prétendu héros et de

ses semblables avaient un fond historique qu'en écar-
tant le merveilleuxdes fables anciennes, oit retrouverait
l'histoire des premiers Ages du monde. Certainement,
si l'histoire romanesque d'Herctde était celle d'un
homme, je ne vois pas commentelle s accorderaitti
bien avec les apparences célestes et si mat avec Ics vrai-
semblances historiqueset avec la usture des évéMcmeus



tuunattts, et comment elle olfrirait tant de dinicultés
chronologiquesque {amais on ne pourra les résoudre.

Diodore de Sicile lui-même, en commençant te récit
merveilleux des exploits d'Hercote (f<), convientqu'il
présento de grandes difficultés et qu'on aurait tort de
t'assujettir aux règles de ta critique ordinaire. ït a une
double crainte d'un côté il appréhende, dit-il de
diminuer la réputation du héros, et t'idee des hauts
faits qui lui ont mérité l'immortalité s'il pttssc sons
le silence plusieurs traits incroyables de cette histoire g

et de l'autre il craint en les rapportant tous, d'écrire
une histoire qui ne mérite aucune connanec. On voit
pHt'-tà, queson respectreligieuxpour Hercule,reconnu
par les Grecs pour un grand prince ou un héros, qui
par ses rares exploits monta d'être mis au nombre des
Dieux, l'obligeait de s'aurancuir des règles de la critique,
que doit avoir toujours pour guide un historien sage.
Ainsi, l'opinion ou l'erreur publique sur Ilercule le
force a composer avec la raison et avec les vraisem-
blances historiques. Que d'historiensont fait ce honteux
sacrifice à l'ignoranceou A l'imposture des siècles qui
les avaient précèdes surtout quand il s'est agi d'his-
toires merveilleuses consacrées par un culte et par la
superstition des peuples t Diodore se réduit à dire que
dans l'histoire des temps fabuleux, il ne <aut pas porter
une critique trop sévère raison misérable. Car plus les
faits sont merveilleux et hors de l'ordre de la naturedes
evcnonens humain' plus il ~aut y regarder avant de
les séparerde la fable et du roman, pour les incorporer

(")niot).,)..),f.)5!.1.



A hhten'o surtoutquand on sait que tes anciene eux-
mêmes disaient que t'invraiscmbtnnce seule de ces his-
toires devait snfUro pour nous empêcher de les prendre
& la lettre. Mntheureusemcntil n'est pas d'opinion exa-
gérée, de conte extravagant qui ne passe n lu faveur
de la religion et te merveilloux des fictions n'est, pour
t'ttomme crédule, qu'un titre de plus pour les faire adop-

ter comme histoire.
Nos pères, ajoute Diodore,ont accordé A Heroule t'itn-

tnortatit~ a cause des bienfaits dont il avait comblé
tes hommes en délivrant la terre dos monstres qui la
rendaient inhabitable;il y aurait de l'injustice et de fin-
gratitude de notre part à ne pas croire A la t'Ouitede ces
hauts fait! Ce raisonnement n'est pas trop conforme

aux règles de la logique,néanmoins il est fortordinaire.
Nos pt're! dit-on, ont toujours cru cela; pourquoi ne
te croirions-nous pas ? C'cst-a-direque, parce que nos
pères ont été credntcs et ignorans, il faut que nous
soyons condamnés A t'être aussi éternellement. Nos
pères ont cru qu'it y avait en un certain prince ap-
pelé Hercule, qui dépucela cin~uatuc filles en une nuit
qui vécut dans le ventre d'une baleine laquelle le re-
vomit sur le rivage un priucc, qui au berceau etoufta
deux monstrueux sorpens, etrangta des lions, des san-
gliers, descendit aux enfers, d'ou il tira le chien cer-
bère, tua des hommes ou des monstres a têtes et ppautes

humaines et à corps de cheval des rois gigantesques A

trois corps qui passa la mer (a) dans un gobelet ils ont
cru une foute d'autres fictions romanesques et nous

(n)Mitcrob.Sat.,).5,<)'.



devons les croire aussi, quelqu'invraisembtablesque
soient ces histoires Il faut convenir, que quand la rai-
son et !e bon sens repoussent loin dn sanctuaire de l'his-
toire de semblablesmonstruosités,et qu'on n'a d'autre
H)otif pour les y faire entrer, que lacrddulitc des siècles
d'ignorance, c'est bien là sacrifier à la barbarie des pré-
juges, plutôt que déférer des antorites sages et aa-
cifnnes. C'est a la suite de ce discours préliminaire de
Modore sur l'absurdité de t'hiMoire merveilleuse
d'Hercule dont il no peut excuser !'ittVtaisentb!anee

que par les plus pitoyables raisons, telles que celles qui
sont tirées de la credutité religieuse des auciens Grecs

que cet historien commence le récit de ces étranges
aventures dont nous venons de montrer le fondement
dans tes apparences astronomiqueset dans les phéno-
mènes célestes.

Il résulte une seconde conséquencede notre démons-
tration ( car nous osons l'appelerainsi), c'est que le té-
rnoignage de plusieurs siècleset de plusieurs peuplesen
faveur des histoires religieuses, et de l'existence de ces.
enfans des Dieux, objetdu culte d<") crédules mortels,
n'est pas une grande preuve de leur réalité historique.
L'exemple d'Herculemet cette véritédans laplus grande
t'vidcHce. Tous les Grecs croyaienta l'existence d'Her-
cule, commeà celle d'un prince qui avait vécu parmi.

eux autrefois, qui avait eu une femme, des entons, et
qui avait été le chef d'une famiDe appelée famUtc des.
Heracteides dont les descendans régnèrent sur difle-
rentes peuplades. Ces petits rois se disaient descendus
d'Hercule, comme les Incas du Pn'ou se disaient des-
cendre du soleil. Partout on montraitdes traces de l'exis-
tence d'Hercule jusqu'à l'empreinte sacrée de ses



pas (a). Nbn'seutemontonon faisait un homme< mais
on avait son signalement; il était maigre, nerveux, ba*
sane il avait le nez aquilin tes yeux bleux les che-
veux crépus il était d'une santé robuste (&).

On fixait jusqu'à la hauteurde sa tai)te, qu'on faisait
de sept pieds nombre sacré dans le système solaire (c).
On montrait en Italie (d) et ailleurs, les villes qu'il avait
fondées, les canaux qu'il avait creusés les rochers qu'il
avait scparés,les colonnes qu'il avait posées les pierre!*

que Jupiter avait fait tomber du ciel pour remplacerl'
les traits qui lui manquaient pour combattre les Ligu-
riens. Les cigales de la Calabre étaient muettes, depuis

que ce héros leur avait défendu de troubler son som-
meil (e) des temples, des statues, des fêtes des jeux
solennels établis en son honneur ou institués par lui,
rappchuentà tous les Grecs les hauts faits d'Hercule et
les bienfaits dont il avait comblé l'univers en général,
et en particulier les Grecs et néanmoins nous venons
de voir qu'Hercule n'était que le soleil qui engendre le
temps en circulant dans le zodiaque autour de l'univers,
et dont la marche et les divisions graduées sont mar-
quées par les animaux célestes les seuls qu'ait jamais
combattus Hercule. Quette matière à réflexions pour
ceux qui tirent de grands argumens de )a croyance d'un
ou de plusieurs peuples et de plusieurs siècles, pour
établir la vérité d'un fait historique surtout quand il
s'agit de religion ? La philosophie d'un seul homme
dans ce cas vaut mieux que l'opinion de plusieurs

(a) tMrodote, t. c. 8a. (&)C)em. Atex. Athnon. nj Cent., p. tf;.
– (<') Solin., p. t?. – (</) tbid., p. at. (e) tbid.. p. a(!.



milliers d'homtnesotde plusieursgénérations.Le peuple
croit, et le philosophe raisonne et juge. Ces réflexions
trouveront leur applicationaitteurs, et cette vérité rnnc-
vraunenonvelledémonstration, quaud nous prouverons
que !o Dieu des chrétiens leur fameux Christ, n'est
encore que le sotoit, et quo fia togende miraculeuse n'<t

pas d'autre objet que l'histoire merveilleusedu soleil-
Hcrcutc. C'est absolument la même chose au génie
pt'ès des mystagogues. Au liou do douze travaux, ce sont
douze apôtres qui font FoHice des douze grands Dieux,
'lui présidaient aux douze signes ooxqucts ces travaux
répondent.

Uac troisième conséquence 'naît encore c'est que
i'tuiitoired'Hereu!cse trouvant liée dans toutes ses par-
ties avec celle de presque tous les Dieux et de tous les
héros de l'ancienne Grèce ~56] il y a beaucoupd'appa-
rence que toutes ces histoires ont la même base cosmo-
gonique, et que les amis les parens d'Hercutc ainsi
que les héros qu'il combat, n'ont pas plus de réalité
que lui. Or, nous !e voyons délivrer Hésione, fille de
Laornedon roi de Troie, et sœur de Priam; nous le trou-
vons avec tes dioscures et avec Jason sur le vaisseaudes
Argonautes, et l'on montrait même près de Magnésie
le lieu ou les Argonautes Favaient débarque (a). Nous
le voyons aux enfers avec Thésée, en Crète subjuguant
le taureau do Pastphae, fille de Miuos, combattant les
Amazones sur les bords du Thermodon, enlevant en
Thrace les-chevaux de Diomède, tuant ailleurs le vau-
tour de Prométhée, allant en Mauritanie chez Atlas

pour le déchargerdu fardeaudu monde, recevant !'hos-

(n) Hcrod., ).c. «)~.



pitalité de la part des centaures en The~aUc. de Faune
en Italie nettoyantles étables d'Augias en Élide, tuant
Cycnus fils de Mare etc. Que penser, après cela de
Laornédon, de Priam et do Troie de Jason et dos
autres Argonautes de Thésée qui subjugua aussi !e tau-
reau de Crète, transporté aux plnines de Marathon
des amours de Pasiphaé elle-même des Amazones de
Diomède et des autres héros grecs d'Adraste posses-
seur du cheval Arion, sur lequel était monté Hercule
quand il arriva en Élide; de Prometttée et de son vau-
tour d'Atlas ut de ses filles qui furentmères de tant de
Dieux et de héros grecs de Chiron le centaure qui
fut précepteur d'Acltille et qui inventa dit-on, la
sphère de Faune et de Picus en Italie; des premiers
rois d'Élide, etc. N'est-H pas naturel do les chercher
dans les mêmes régions ou les rencontrait Hercule
dans ces contrées supérieures A ta terre et à ta tune,
qu'Hercule ou le soleil n'a jamais abandonnées, et qui
ont été le brillant théâtre de ses exploits ? Cette consé-
quence nous parait assez simple, et nous aurons lieu do
lui donner une npuvette force dans l'analysa que nous
ferons bientôt de l'expédition des Argonautes et des
combats de Thësëe, qui ont pour ehamp commun le
ciet, et où la plupart des mêmes héros grecs se re-
trouvent encore nus sur la scène par tes poëtes myth.o-
togues. D'oA il résulte que toute la partie merveilleuse
de l'anciennehistoire, et que tout ce qui tient aux temps
héroïques de la Crrece doit être retranché impitoyable-
ment des fastes de l'histoire et de ta, chronologie pour
être rendu à la <ab~ et aux aUégories cosmogoniqnes
quoique l'érudition et l'ignorance se soient accordées &

les en séparer.



M est cnMmnoquatneme conséquence; e'çgt qu'ila
du s'écouter ptusienrs sièclesde barbarie en Grèce, de-

a

puis l'âge ou ces fables ingénieuses y furent faites, )ua-
qu'à l'âge d'Homère, pour quête fil des anciennesidées
ait été totalementperdu, comme il nous parait qu'à l'a
etc. On fait communément vivre Homère 85o ans avant
notre ère. Or, ces fables remontent an moins à a5oo
ans avant cette même ère, puisque le lion était alors
signe solsticial donc il a d& s'écouler plus de fCoo ans
entre les siècles où furent faits ces poèmes et le siècle
d'Homère. Le g<;nie du poëte, qui chante cet Hercute,
est au mpins aussi grand aussi riche que cetui du chantre
d'Achille si on en juge par les tnerceaux qui nous
restent, compares au canevas qui te'tf sert de base. En
enet, tout est personnifié tout est animé dans le eaten'-
drier sacré de ces prêtres du soleil, et d'une manière
bien différente que n'a été celui des pontifes romains
par Ovide qui t'a publie dans ses Fastes. Tous les ani-
maux célestes y prennent un air terrible et Hercule ou
le soleil y a les traits d'unhéros invincible. Toutest vie,
tout est mouvementdans les tableaux de ces poëtes, et
l'imaginationla ptua hardie en a conçu les dessins;tout,
jusqu'àFëcrevisso,y prend un caractère redoutable.

Le MteU, dépositairede la force universelledu monde,
est un hérosqui entreprendde parcourir l'Univers,pour
faire sentir à l'homme sa puissanceet ses bienfaits. Que
trottve-t-H à t'entrée da la carrière qu'il se propose de
parcourir ? un lion aÛ'reux qui ravage les campagnes
il l'attaque il se mesure avec lui retoune dans ses
bras et se pare de la dépouille de l'animal vaincu il
s'achemine ensuite à une seconde victoire. L'hydre cé-
leste e<t le second monstre qui s'offre sur la route du



)H!KM. i.!t poésie ia représente commeun serpent à cent
tûtes qui sans cesse renaissott de leurs blessures. Hor-
t'ute les brûle de ses feux puissant,etc. Les ravages que
fait cet animât redoutable, l'eHroi des habitans des cam-
pagnes voisines des marais que i'hydre habite ses hor.
ribles sifHetnens d'uu autre cote, t'air d'abord assuré
du vainqueur du lion de Ncmee ensuite son embarras
lorsqu'it voit rcnaitteles tûtesqu'il a coupées tout devait
ett'c peint a peu près comme \'irgi)c nons a représenté,
dans un desph)!)beaux morceauxde sou poème, lavietoire
de ce même héros ont le !nonstre (~<'«~. On sent quel de-
vetoppementun poëte de génie devait donncf toutes ces
idéesastronomiqucs, auxquclles durcnt se joindred'autres
idées tiréessoit de l'agriculture,soitde la géographie, soit
de la politique et de ta monde. Car tous ces difïerens buts
partieutiet~Mttt'.tient df)Hs )e grand but gencrat dit mvs-
tagoguc. Que <te tnotccftux episodxjnesdurent se lier aft
sujet prineipat de cha<tue fhaut du poëme ou le geuie
aUcgorique et poétique avait la tiberte de tout teindre
Car rien n'est impossible à)a puissance des Dieux et
c'est à eux seuls qu'il appartient d'étonner l'homme par
t'apparoit Magique du merveiHeux. Quc!!c carri&repout'
le génie que celle que lui ouvre la Rature ct!c-meme,
qui lui met sous les yeux ses plus riches tableaux pour
être imités! C'était bien ta véritablementt'nge il'or de ta
poésie, fille du ciel et des Dieux. Homère bien des
siècles après, recueillit les précieuses étincelles de ce
feu sacré qui resta enseveli dans l'ombre des siècles
d'ignorance, et que tont-à-eoup nous voyonsbriller chez
lui dans son plus grand éclat sans connaîtreles nuances
intermédiaires et, pour ainsi dire, l'aurore qui a pré-
paré le grand jour dans lequel se produit l'épopée dans



t itMdeet i Odyssée. Elle semble, pour atnst dire, des"
cendre du ciel toute formée, et n'avoir point conna
d'enfance chez les Grecs. Homère n'aurait-il fait que
recomposer d'anciens poèmes cycliques et en réunir,
dans ses rapsodies,les morceauxépars comme Nonnns,
dans ses Dionysiaques, avec moins de génie voulut re-
<:hau<!er les anciens poëmes sur Osiris ? Ce qu'il y a de
bien certain c'est que tes chants de t'Heracteidoou sur
Hercule et en général do tous les poëmos qui font !a
base de la mythologie grecque, datent de ptns de i5oo
ans avant t'Mge d'HomOe, et que son Priam était frère
d'Hcsione, chantée dans le poëme d'Hercule, plus de
a5oo ans avant rère chrétienne et que les dioscurcs

avec tcsquels Hercule voyagea dans l'expédition des Ar-
gonautes étaient fH'resdc son Hélène, dont l'cn!evo-
ment causa la.guerrede Troie.

Quelle cause physique ou morale a pu plonger !a
(ncee dans t'ignorancti après des siècles de lumière et
<!<' génie, têts que ceux qu'annoncent ces ancienspotinie.t,
et l'y retenir durant tant de eièctes, au point que les
Grecs répétèrent, sans tes entendre, les chants sacres
qu'avaientautrefoiscomposes leurs pères ? Carces citants
furent faits en Grèce t'attusion continuelle qu'on y
fait aux montagnes, aux forets, aux rivières,aux villes,

aux peuplades de la Grèce, et en particulier à celles dit
t'etoponcsc et de la t~otip, ne pertnet pas de douter
que ces poèmes n'aient été faits dans ces pays et pour
<'cs pays! S'ils eussent été apportes d'Egypte ou de Phe-
ukie, on y trouverait les montagnes et les fleuves de
c';s régionsperpétuellement nommés. Partout, au con-
traire, on ne rencontre que le sol de la Grèce; ou, si
i ou y parle d'autres contrées c'est qu'on ne pouvait



paa'iMre voyager le héros, sans quo la geégrapMo des
pays qu'i! traversait o'pntr&t en partie dans le pofme.
Mais t<t partit; géographique qui domine dans cet on-*
vrag~t c'est la Grèce et la Grèce oss6!: instruite pouf
avoir déjà une connaissance étendue de !a géographie
des autres pays ce qui n'a rien de surprCttont chez un
peuple éclairé. Quelle que puisse être cette lacune im-
mense qui se trouve entre te siècle d'Homère et d'Hë*.
Hode< et i'age où vivaient ces Grées ingénieuxqui com-
posèrent les poèmes dont les débris forment l'amas
confus des ruines mythologiques, !) parait constant que
!c fil sacré, une fois rompu, no fut plus renoué par les
Grecs; et nous-mêmes ne l'avons retrouvé que dans les
eanctuaires de t'Égypte. Cette d)f!ieutté qu'il y eut, à la
renaissance des lettres du temps d'Hongre et depuis, à
renoueravec les anciens poètes de la Gréce vint de la
naturemême des poëmosanciens, qui tot<s étaient fondés
sur la science, et sur une scienceduncite, qui s'environna
toujours d'un voile mystérieux,t'aatronOmiesacrée, dont
!os prêtres seuls avaient été dépositaires.

On recueillit on rassemblates anciens chanta poéti-
ques, dont les fictions les plus saittantes avaient passé
en tradition dans le pays depuis plus de quinze siècles

t
et s'étaient conservées, à quelques altérations près

tdans les temps d'ignorance; et l'on composa un corps
d'histoires merveilleuses dont personne ne connaissait
plus le sens, mais assez universellement répandues, et
depuis assez de siècles, pour qu'on n'osât en attaquer
l'authenticité malgré leur invraisemblance. On crut,
parce que tes anciens avaient cru, et on crut sans rien
entendre, parce qu'il n'y avait plus personne assez ins~
truit pour pénétrer le sons des allégories sfcrées qui



Mnatënt à do hautes sctencee, telles que t'astronotttie.Or,
ce n'est poitit ordinairement par !â q(t'«K ;ienp!& cont-
mcnce ses pt-oniers progrèsvers la civitisxtton, ? tho.
ment où il sort du i'etat de harbafic ou d'i~orance.
c'est-à-dtfe~ des sixtes ou le' n~rfeitittKx'aeu! St; ~bu-
tient au,milieu des débris de toutes tes Midneett et de
tous tes arts. La pt-emi&fefois qu'un Iiomtnode hoh sens
voottttsoumettrela ctitique ces: histoit-Cs romatxtstntfs
des héros devenus D)6U!t~H.:se.tfouva aTfÛté~J~ tt:
premier pas par .te pt'~ugëinniveMeidc satrpt)~, for~-
tifiépar, la ct'uduUt~de ptusiom~ Mtetos <;t pa~ t'igno~

ranee où il était !ui-tn&me de ia seihnce qui av~t fourn!
Ib canevas do <ies iustuires. EHta t'ëpugoa!ent~i !<( tTa!-
sembtancë eUc~.étaient consacrées par tous lés Ktonu-
meus du cuhe et ou ne pouvait Ihs expt!(p(ft').ont<t;
.pouvait non p!tM tes fc{<;tct'~ tant oHe~ ~ta~nt Afbf~-
ditdes. Les pays acquêts on tes fapporttait~ to~ )nonta~-
gnes, tcii tiau~es nommés dans .ceb histoires ouataient;
oa <;t,)ft porté a Moij'o.qtle Ic~ftHts qni teur étaient ti<is
avaient aussi eu lieu; que !os actburs avai~nt't'xistëaussi
reeKement q)t<i te;en)de ta sc&nc~ oton crttt htt lion de
Notnëe, auMMgticrd~Ërymanthe') parce quo teaforÊts
de Mé~e tjt te th<)nt ÉrymaHthe avaient une t'eaûte
physique. On disputatong<tdmpspour concHIet' les ttc-
tions sacréos aitec t)t yratsËmManbehistorique ~tc. Le
dernier eubrt de la critique:fut:d'y voir desifaits réels
exag<'pas ou dénaturés, qui présentaientdo grandesdif-
ticuhes à résoudre. Dans notre tnani&fe de tes envisa-
ger, qui est la seule vraie, toutes ces difEeuttOs s'eva-
nouiMeat, et il en résutto au contraire M& ensemble
parfait et un tout symétrique et correspondant avec
l'ordre du monde. Tout s'explique; le merveilleux de



cette histoire <;st tout Ontiot' t'onvragM de ta poésie, ft
)t ne .reste plus d'absurdité que celle qu'H y aurait d'y
voir autr~ chose .que des /faits physiques et cosmiques.
Car, comfnc l'observe indicipusemcMtMacrobe (a), c'est
(iaos tt'!t aanctunireit de philosophie que t)t plupart
dp:) peines .out puisô les sujets de leurs Jetions sur les
DIeu~. Et! quand ils rapportent au soteit presque toutes
Iesd'tH(M, ce n'estpas l'elfetd'une vaine supeMtitio<~
thius le résultat d'une raison divine. L'histoire d'Hcr-
cu!c n'adonc plus rien-d'ëtrange,dès qu'elle cesse
d'être l'ttutohc d'un homme, et qu'elle déviant ccne du
l~NattHa.ctde k ~brce cternetto qui Itt ineut par !)(;-
tipn puissante du soleit; c'CBt lui qui nous dietrihue te
temps, t'ann~c les saisons et tesmoi!). Aussi voyait-mt
.'t ~tegatoponoen Arcadio, ptcs de )aMat'ue d'Hercute,
celles des saisons (b) nvec cènes d'Apo!tonet de Pan:,
qui y prenaientle titre de premiersDIûU):.

Le poëmo d'Hercu!e, ou les chants sur- !c~soièii, ont
du renfermer, comme nons'ravona déjà observe,~ptu-
sieurs morceaux épisodiqnes, et, ce saict ayant été traitt*

par une innuitë de poètes sous des formeret avec des
fictions di(!erentes, il oatestresutte-touitesces-traditions
variées sur différentesaventures d'Hcpcute,qtnsortent
de remethbte du poème des donze travamc, on qui n'y
entraient qué sous !a forme d'épisodes. Nous'nous'hor-

nerons ici à en rapporter quetques-une:)dont Hous don-

nerons l'oxplication nons laissons au teetcur te soin de
travailler sur les autres et de les analyser d'après nos
principes les seuls qui puissent conduire A une solution
vraie do ces anciennes aUegories sur le Dieu-soteit.
––––––––––––––r–~––––––'––~–-

(a) Muoreb. Sat., ). t, c. t~ -(&) Pita~ao. Arexd., p. 't03.



ttcnMote raconte que les iMuams et tous ceux
des Égyptiensqui, commee~ix, s'abstiennent de manger
des brebis, apportent une raison de leur respect pour
cet animait (!@ la loi qui leur a imposacetteabstinence.
i)s en trouvent l'origine dans une ancienne tradition
qui suppoM que Jupiter, ne voulant point accorder à
Hercule la demandt: que celui-ci lui faisait de se tH~ser
voir a lui. ne trouva d'autre moyen de le satisfaire en
partie que de se montrer an héros sous un déguisement.
t-.n conséquence il se revêtit de la peau d'un bélier qu'il
ttta il en mit la tête sur ses propres épaules, et sous
cette forme il apparutà Hercide. Cette tradition se
tuMvait conRt'm~epar nne cérémonie qui se pratiquait
tous tes ans le io')r de la fête de. Jupiter. On tuait un
betier.quel'o~L dépouillait,ettl'on revêtaitde sa pcawla

statuede Jupiter,'prM de laqucUe cnsuitaon oondmsait
la statued'Hercuto~que Jupiterétait censé recevoir sous

ce déguisement. Quel pouvait.être )e but do cette 8m-
S")'erc cérémonie, et quette utait Horiginedetafable
sacrée qui s'y. trouvait liée? C'est! ce que nous 'allons
cxaminef; et nous trouverons sans peine que l'astro-
nomieen fournissait te<bnd.

Le bélier tcte;tt) de qui Jupiter, sous le nom~d'Am-
niou, empruntaitses attributs, et qui~ pendantbien des
stccies ocoupit r~quinoxe de printemps,était In domicile
de )a ptanète de Mars (~). Cette planète portait, chez
< !'gyptic"s, te nom de ptancte d'Hcrcute, comme

uo.ts rapprennent Achitte Tatius (c) et Macrobe. La

(.tUte)'<K).,).(.–(y,)petf)V.Ut-a))o).,),(i.-(.)M!)ero!<.
p.t..<,t;.)~.Svtt.ad~)-:t)mi,t.8,JT.J,



troiMemeptanèto, dtt le premier) estceltodo Mars,
que les Grecs appeHentt'en~wm~, P~rocMf, et têt
Égyptiens t'etoite ou planète d'Hercule. It n'en fallut

pas davantage que cette union astrologique chez les
Égyptiens, adorateurs du soleil, des planètes et des
signes, pour réunirdans les fêtes solaires de pt'intempt,
ou du bélier Atnmon, l'image dusoteit revêtu des attribua
du bélier ou du signe où il se trouvait, A Fintage de !a
ptanéte d'Heren!e ou de Mars qui avait M'hdotnicite
dans e<} signe. C'est là qu'eUe exerçait S<t principale in-
Nuonce et c'est par cette raison que, ohëit tM Rotnaihs,
elle donna son nom ait mois qui y répondait ou au mois
de mars. Dans le planisphère egyptteh de 6iahchini, on
voit Mars avec son casque et sa piqut~ et & côte le sotéit,
catés sous le bélier dans les deux pr?tn!ers decans de tië
signe. Coa unions sont dans teg~hic de l'asftrotogie,
principalebasedu eu!M égyptien. Voilà UM premier fon'-
dément surtequetpeut s'appuyercette traditiont ainsique
la cérémonie religiéuse qui uniMait Hopoute a Ammon,
quand on entend par Hercule sa ptanettt ou Mars.

Si on veut en chercherun autre dans les consteMationS

et dans celle qui porte le nom d'ttercu!e, oh y trouvera
également un fondementaussi naturel, en remontant a
l'époque où le signe équinoxial était le tAureMu. Car
atom ce point important de la marche des saisons était
annoncé le matin par le lever hetiaque du bélier qui
fournit à Ammon ses attributs et qui s'appelle encore
Ammon, et le soir par le lever du serpentaire et de
l'Ingéniculus, qui tous deux portent le nom d'Hercule.
Ils déterminaient le soir le commencement de la pre-
mière nuit du printemps comme le bélier le matin, en
se levant aux mêmes points de l'horizon, annonçait le



premier jour. On peut ajouter aussi qu'an momettt où
!e matin Ammon ou te bélier montait à t'orient on
trouvait à l'occident, les pieds appuyés sur t'horizoa ut
en regard. avec io bélier, ce même serpentaire appelé
Hercule. Ces aspects nstronomiqucssont plus quo sum-
sans pour avoir donn6 lieu de dire qu'Hercule aya~t dë'-
6ité voir Jupiter [Sy], cetui.ei se montm a lui Mu< lit
forme du betier céleste ou d'Antmon, p))isqu'c(tect!ve-
ment tels étaient tes aspects de l'orient et da l'occident
au moment où !o soleil allait mmcnot' le printemps.
L'uniondes deux statues symboliques n'exprimaitpeut-
être que cctto réunion d'aspectset leur coïncidence le
jour de !a fête du soleil ou de Jupiter représentéavec
les cornes du bélier car la mëmeeirconstaacaastrono-
mique ayait lieu, lorsque l'équinoxe eut rétrogradé au
bélier et repondait aux points voisins des ptcïades.
Quelle que soit celle do ces~dcu): explications qu'on
adopte, on ne peut pas se dispenser do reconnattro,
d&ns les attributs du bélier donnes à Jupitor, des rap-
ports avec le bélier de nos constellations.Pour s'en con-
vaincre, nous allons rapporter ici une autre tradition
qui rentre dans cette prcntioro,et qui répand sur elle
un nouveau jour. Servius (o), commentateurde Virgile,
nous dit que Bacchus, ou suivant d'autres ajoute cet
auteur, qu'Hercule ayant conduit son armée A travers
les déserts de Libye, fatigua et épuisé par la soif, im-
plora le secours de Jupiter qui fit paraitre aussitôt un
bélier. Lutatius(&), qui rapporte la même tradition, dit
que ce bélier sortit du milieu des sables. Or~ ce bélier

(a) Servius AEtteid., t. 4, v. <()6. (b) StatiusM Thebtid., 1. 3,
T.~6.



est celui qui est au ciel suivant Hygi't («) et tous tes
autres mythotogues qui nous ont conservé les tradition!)
sacrées dont les constellationsaont ('objet. Germanicus
CMar (~) ajoute quo Haecbus appe!« ce bélier Jupiter
Ammott, et qu'it ptaçadansles cieux cet animal officieux
qui lui avait indiqué !es sonrecsOr, Servius rend
cette tradition commune A Hercute et a Bacchus donc
c'est te tnf'mo h<icr dans la fable d'Hercu!e. Ajoutons
a cela q~'Hygindit que c'cstde là que vient t'm'iginodo
donner ont: t&te de bélier a ta statue de Jupiter AmtTton,
t!'Ctit-:t-dirc de le représenter têt qu'on suppose qu'il
s'était montre a Hercutc, et avec les attributs dont il
~ti'it revêtudans la ccrctnonie religieuse dans !aqueUe,
tons les ans~ it recevait !a visite de )a statue d'Hercule.

Mais si l'on a cru pouvoir représenterdans les tempiea
t'ifrmge du signe du bélier pourq«ot n'aurait-on pas
aussi représente ccHo du paraliatellon équinoxial Hcr-
cule soit le serpentaire,soit l'ophiuc~s ? a moins qu'on
lie s'on tienne a prendre pour Herente tf soleil lui-
ntente qui, dans son entrée au signo du bélier appete
règne d'Ammon, était censé rendre visite a Ammon et
se parer de ses formes symboliques, de manière n ne
Mte ptusqu'uno seule et tneme divinité.Je laisse au tec-
teur a donner la préférence a ce))o de ces conjectures
qu'it jugera !ap)usvraisfmb)abie,quoiqu'eHes !o pa-
raissent toutes ega)emcnt. Ce qu'il y a de certain, c'est
que rastranotniesodé doit fournir l'origine de cette cc-
) t?tt)oniesingoticrc, et que le bélier céleste est incontes-
tabiement1 objet de cette monstrueuse parure donnée a

(a) H)(;i)t, ). t. Cerman. C.<'t., c. <8. – (<')tbiJ., hh. )33. tsi').
Uti.L3,c.



jupttcr, Mraqun se montre a ttercute et reçoit s~ visite
dans sou temple. Cette cérémonie devait naturellement
appartenir & l'équinoxede printemps, puisque !e Mier
l'a occupé long-temps, et que plusieurs siècles avant it
servait à l'indiquer par son lever hëtinque ou du matin.
On trouvait à HJMpiMntine(~), dans la Haute-Egypte
une statue à cornes de bélier, destinées à rcprMcntct- la
ttcomcnic équinoxiale; époque à laquelle on promenait
les statues des douze grands Dieux (&), et où t'om-6!e-
!'rait tettr f6te durant douze jours. Diodore()!tcga)<'mcnt
que tous les ans (c) la chasse de Jupiter était portée nu-
<)<;):'< du fleuve en Libye et que quetques jours après on
lareportait,comme si ceDieu fut cens'! revenud'Kthiopie.
Un trouve dans Hérodote un exemple de M; transportde
chasse dans le culte de Mars ou de ta planète (lui a son
domicile au bélier.

Hérodote (d) nous apprend que la statue de cette di-
vinité était renfermée dans une espèce de chfissf- dt'
Lois dore, et portée dans un autre temple la veille d'nnf
certaine fête. Ceci ressemMe fort a )a cerumonic dans
laquelle la statue d'Hercule allait rendre visite à celle cle
Jupiter qui ce jour ta prenait les attributs du Ifeuer.
Les noms d'Hercule et de Mars qui se confondentchcx
les égyptiens

au moins dans tes noms des p!anetes,
semblent l'indiquer. Murtadi, dans l'histoire des mcr-
veilles de l'Égypte rapporte une certaine fable qui
a beaucoup de rapport à cette fiction de la theo-
phanie de Jupiter qui sous la fonne du bélier se mon-
trait tous les ans à Hercule (<*). Hardcsu'ius, suivant

M Euseb. Pmp. Ev.,
1

1. 3, c. )t. (t.) Knsth!)t. ))iad. A. p. otj.
(c) Uiod.,). a, p. ,?. (d) Her<K't.,). c. C3. (c) Jahtonstii,t t, c. y, 8. Murti)di.,t'.M.



!« traditionarabe, se déroba plusieurs années A la vue
des hommes, et no ae montra qu'un jour tous tes ans,
ot ce jour était celui où le MM entrait dans le signe du
bé!!er. Alors !t s'entretenait avec les hommes, quoique
toujours il restât invisible. Enfin transport6 aux cieux,
il se manifesta A eux encore une fois pour ne plus repa-
rattrc. NcRnmoins, il voulut que son image leur appa-
rut tous les ans dans le temple du soleil !e jour où cet
astre entrait dans ta bélier. Jab!ons!d observe avec
beaucoup de vraisemblance, que cette tradition n'était
qu'une altération de la faMc d'Ammon, que tes Arabes
avaient pu connaître par !a lecture d'anciens livres
égyptiens, et qu'elle avait beaucoup de rapport avec la

fable d'Hérodote et avec la néomenio équinoxialo qui
était l'objet d'uue grande solennité on Égypte. J'ajou-
terai a cette réflexion que cette partie du ciel est fa-

meuse par des théophanies. Le bélier, par exemple,
dont Ammon prend la forme, et qui est aux constella-
tions, s'appolle le bélier des théophanies ou le fils de
Theophanes (a). Perséc, qui est placé au-dessus,et qui,

empruntant, comme paranatellon, les attributs de ce
signe, devient souvent Ammon Persee était l'objet
d'une tbéopbanie(6) pour les Égyptiens de Chemmis,
suivant Hérodote. Toutes ces considérationsnous por-
tent à croireque l'on doit rapporter à la fête équinoxiale
du printemps !a fable de l'apparition d'Ammon ou de

Jupiter a Hercule sous la forme du bétior, et la céré-
ïaonie qui se pratiquait tous les ans à Thèbes (c). Ajou-

tez encore que cette apparition avait en lieu suivant

(a) Hyfjtn., &b. <8S. – (t) Betod., t. a, o. gt. – (~ tbid., L
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acrv'us, à i époque de l'expéditionet du voyage de !'ar*
mée d Hercule en Libye. Ot', si nous en croyons D!o-
dore de Sicile, son voyage en Libye (a) a lieu au dixième
travait, aux approches de FéquinoxeJe printemps )oM-
qu'il ~'achomine « lit eooquÈte des beeu& de Géryon,
itprcs avoir tué le géant Antée.

C'est a son ~otout de Libye ou a l'époque de ce
dixième travail que le soleil ou Hfrcu!e vainqueur
des ténèbres, passe dans notre hémisphèreboréal, ou,
on !aNgaga BMégonque ressuscite. C'est ainsi qu'Osiris
ressuscita vainqueur de Typhon qui l'avait mis à
mort et comme cette résurrection, ou ce passage aux
signes supérieurs, est annoncée par la chèvre céleste
placée sur le taureau on dit que ce fut l'odeur d'une
chèvre qtt'to!as lui fit flairer qui le rappela a la vie,
après que Typhon lui eut donné la mort. Je lis Oryga
une chèvre, et nom Ortyga une caille, avec Jablonski;
car c'est.éndenucent une erreur du copiste. D'ailleurs,
!c mot odeur convient inËoimentmieux au bouc et à la
chèvre qu'à la caiUe.

Voici le passage d'Athénée sur la résurrection d'Her-
cule (~). Eudoxe do Guideprétend que les Phéniciens
immolent des chèvres il Hercule, parce que ce héros
fils de Jupiter et d'Astérie parmut pour la Libye et
ayant été min à mort par Typhon, fut rendu A la vie
par ïotas, au moyende l'odeurd'une chèvre que celui-
ci lui fit flairer. Ajoutez à cela que le fameux ïotas
était le cocher d'Hercule, ou du soleil comme le co-
cher céleste yhaéton qui porte la chèvre Atnatthée

M nio()..).4.,e. t57.-(t)At~(Mie,).o.p.39*.



otqui préside an passage du soteit aux signes sopérienrs,
oppotoa!!<!gon<n)entcnt sa t-~urrectiftn. Cette coMstct-
tfuion est projetée dans notre ptanMpherc, et nous sert
A expliquer l'arrivée d'Hercule chfz Faune, en passant
en Italie, dans ce onzième travail. On consacrait A ce
cocher, sous le nom d'Hippolyte, M chevelure (o). On
en faisait autant en l'honneur d'lolas nouveau rap-
port (b) qui sembtcrait rapproc))er Jot.M du cocher,
quoique nous n'osionsassurer l'idcntité.

tt est encore une fabte détachée sur Hercute qui
forme le fond d'une nutique tradition chez les Scythes

et que nous trouvons dans Hérodote (e). Les Grecs <)u!

habitaient le l'out nous dit cet historien racontent
qu'Hcrcute, nprcs avoir voyage en Espagne et conquis
les vaches de Go'yon (f~), s'avança vers te nord jusque
dans tes déserts occupés depuis par tes Scythes que
ht, il ti'endormit sur sa peau de lion et qu'il avait de- =
bridé los chevaux de son char. Ces chevaux dispa-
nn'ont, je ne sais comment, pendant son sommeil [5ttj. (;
A son réveit, ce itères surpris de ne plus trouver ses
cavales tus chercha dans tout le pays et, dans ses re-
cherches il fut conduit vers un antre où il trouva une
jeune (itte vierge, d'une forme monstrueuse. La partie
supérieure de 5on corps était celle d'une belle ntte, et
la' partie inférieure un serpent. C'est a elle qu'Hercutc
s'adressa pour en tirer quelques t'euseignemens sur ses

`~

cavales. Elle lui répondit qu'elle les avait, et qu'elle ile
tes lui rendrait pas qu'il n'eut consenti à coucher avec ,.`
elle. Hercule acquiesça a sa demande,et après plusieurs

(a) Pau~n. Ev., p. ;{. (&) Diod., ). 3, c. t<;L (c) Ho-od.,t.
<<). –(<<) Dio<).Sic.,). t.e. 89, p. )S5.



dommages requit A sa beauté, il «ht!ut ses cavales dont
il avait tt'es-gcnerouM'ntentacquitté le prix à celle qui
It's lui avait t'ou'x'rvees. La jeune vierge devint moro de
trf~ enfnns ,dont l'un appelé~c~<Ao~, r~gnasur la Scy-
thie à qui il donna son nom. La mère lui donna un
f"c, un b!tudm'r et une coupe d'or que lui avait )a!ss6s
tfoculc, pour remettre à celui des trois ctuaM qui
.'m'ait te bras asse!. vigoureux pour tendre l'arc et
'.cindrc te baudrier. Tel est te précis de cette fable
racontée par Hérodote(a).

Cette fable scythiqueest relative à l'arrivéedn sotcit,
t<u d'Hercule, au solstice d'été, ait point du ciel où il
s'approche le plus du pote boréal désigné ici par les
glaces de Scythie. Le lion occupait ce point du solstice
ou du repfM du sotoi). De ta vint la fiction qui sup-
pose qu'Hercule s'y était repose sur sa peau de lion.
Cette époque était marquée le soir par la vierge céleste
qui suit immédiatement!etion, et sous laquelle s'allonge
l'hydre de Lerne comme on le voit dans notre second
travail d'Hercule. Elle se précipitait alors au sein des
flots de l'Océan et des feux du soleil ou d'Hercule, A¡\

qui elle allait s'unir. A l'orient montait le chevalPégase
qui figure, sous le nom de cavale de Diomède, dans le
huitième travail. Il est dans la case diamétralement op-
poséeà celle de la vierge ou aux poissons et en partie
dans celle du vcrscau et de sa coupe. opposée au lion
et conséquemment il est paranatellondu soleil au lion
solsticial. Notre phanisphère et l'inspection d'une
sphère suHisent pour justifier ces rapports. Voilà ces
chevaux que cherchait Hercule et que la jeune nllc

9
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dont mparhemteneut'cest un serpent. lui lit retrouver,
Ce chevi~ porto le double notn de chcvat Ar!on et do
Scythien. Ce dernier nom est celui du fils de cette
vierge n corps de serpent, avec laquelle coucha Hereutc.
Quant & la coupe c'est cette ~du verseau qui est nu-des-
sous.,L'arc et la iteche c'est !;) floche céleste, appelée
flèche d'Hercute qui se couche avec le veriiean, ce )om'
L'), et <pn fixe Faspect du matin de ce solstice.

Ce qui achève do coHCrmer notre exptication sur
cette femme aux nttnbuts de serpent, avec laquelle
coHche Hercule etf{ui lui tait retrouvcf ses chevaux, cil
devenant mèrndc~c/~M ottdo ~c)'(/t<M, c'est la pe
ttëration de ce chevnt ~c~tAt'en, sous le nom d'~w/t
fjtu est un d ses autres noms. Dans cette nouvette ge-
Heatogie, on suppose que Cerès ( et Ccn-sest le nom de
ta vierge céleste ) out de ses amours ftvcc Neptune le
cheval ~n'o/! ou Pégase (a), et cette Ceres était egatc-
mcntrevûtue des attributs de serpent, unpruntes de
l'hydre placée sous elle et qui se coucheavec olle. Telle
était la Ceres de Phign!ic. ))ans sa ge;«Mogie sous tc

notn de Fegwe, il est (Us do !a vierge Méduse dont la
t&tc était aussi hérissée de serpens. 4'fsi, soos ces trois
Moms.de Pc~a, d'~f/wa et de ~c~/n'M il M pour
mèreune femme ou une jeune(Hic dont te serpent<onnc
l'attribut distinctif(&). H n'y a donc p.<s lieu de douter
que la faMe scythique sur les c)tevanx d'ffcrcutc et sur
ses amours avec une )ennt: fille dont la partie !nforiet)n'
du corps était un serpent, n'ait un fondement dans
l'astronomie et !c tnetne fondement que la génération
d'Arion, fils de la vierge Ceres adorée à Phigatie. Non!,

(o) PittMM). Arcad., – (t) Servim Gcorf, 1.1, v. t3.



en parlerons ai!tf«fs dans !'enutM~ra~tt'<<cs(t~inites
<~taGr&codontPausBnia')nô~sa~n~<)f)ThyfftérMpg1.
Nous noua bot'nernna n remiu'~ttcr 4e! une grande !'e!f-
scfnManfeentre !c9 actions sacrées e~!e~<îgur~s syn'bo"

iiqxt'sdc !a K'tigion des Scythes et cettoadés habitans
des montitgnesdu P~opon~con de t'Arcijdte~ pOY~ fa-
meux par sa haute anUqmtd.NMd!) taisons à d'autres a
tirer les conséquences qui pourraient en rdautterpour
prouver t'ami~~itd et !a Ctiation'da~ di<!ërehte? peu-
ptndescpitrscssur notrecont!nënt'. Vo~a', en eHettrois
points donner tes régions ete~eës t!e ta Scythie~ les
tnon~gnes de l'Arcadie et le mdNt 'Attas; car et¡\
i'ofcident de l'Afriqoe, pt'es'de t'A'ttas, que !'on rap-
porte !anaiss:tnccdc Pegnse, n~ù'Mngfte MMu~e titea
par Persee. Ce~ trois pointo se !i(!'nt par Hne cha!ne
fotnnntnc d6 't~ad!<ions setnHaMes 'sùr'tinefë~hme.oM
tittc auK fonnf~SGrpentiftM,qui (f~ien< m('-rcdo y~~M<?''
d'~rM~t t't <? NEyMt'M~, trois'hôjfnS' du ~~Ya~c~esto
qui se ttive nn couc~er'de la vtërge/et d'ë t"nyd~ ,a'u
sotsticc d'ct~, tot-sque le Mteil'estarri~~u~onct qit'tl
entre aux pTC'micrsdt'gr~ du si'gnëdc'M viçrge.

En<in )! est: urib dernière i~Mè isotce et dëtacftpe du
~rand' pointé de t'il(?rac!cidc, par TcxpÏifation de ta-
q))cH~ !)0))s tct'mincrpns ce tt'avaii'iitu'Ht~rcutc'.C'est !a
~ttMr.e d'Hercù!c cufnnt surttenx scrpcns qun'etbnHa

'f)1ÍJ' r. ,¡dans i!on berceau'. Cctte'Yictoifbëstrapportcc par DIo-
dore de Sci)ë e~ par to~)s !M myt'h'o~og))e~nu!6ntpar!ë
d'H<'r'eu)<)nais cOe n'a nn()e pat'~Hcs' taraçtercs aussi
prccië et <h"i '(tdtajts au~sl c!reonstanci&' que dans
T)icocr!t('(<!).

(«)Th(;ocrit.IdyHe9j. ,` ~.j



Ce poBte, dans lion Idylle («) sur Hercule enfanta

nous dit quo ce héros, d&it~'ago do dix mois, triompha
de 4o<*x serpent que J~mcn avait suscités contre lui

pour le dévorer, ot cela pendant la nuit, A l'heure de
minuit, lorsque l'ourse penchait vers le couchant et
qu'Orion venait de se développer tout entier. Hercule
tes étouffa, et une femme, le matin, fut chargée d'CH

jeter les cendres dans un fleuve (~,). La plupart do ces
circonstances pourraient être regardées comme assez
étrangères au fond du fait et comme l'ouvrage du génie
du,pocte, libre dans ses fictions; néanmoins elles nous
ont paru exprimer des circonstances trop précises pour
qu'il n'y ait pas eu du dessein dans ceux qui les ont fait

t'otnarquer et qui nous les ont conservées. En examinant

avec un peu d'attention, nous avonsvu que notre expli-
cation peut satisfairetoutes en les rapportant aux
phénomènes, ou aux positions que présente !a sphère,t
dix mois après te !eycr pu après ta naissance de rHer-
cule jt'y~/M'cM/t~,véritable Image du sotcU-HercuIc, et
qui en a conserve le nom et les, attributs. La naissance

ou le lever héliaquede cet~a constellation a lieu lorsque
le tolcU arrive vers le milieu du scorpion. Alors on voit
dans rh<!misphèrcsupérieur l'hydre de Lerne déployée

tout entière, et une grande partie du serpent d'(~A<'«-

etM
qui porte sa tête près de rHercuIo wg't~«'eu7w.

Ces deux constellations,ou serpens célestes, sont si

étendues et tcticment disposées dans la sphère, qu'il n'y
a qu~une seule position où elles puissent être toutes
deux en même temps sous l'horizon. C'est ce qui a lieu

(a)My))e!!t,v.t,w.–(6)tM<v.QB.



torsque le soleil est arnvé vers les deux tiers do signe
de ta vierge, précisément dix mois après le lever ou la
naissance d'Hereule, et cela à t'henrede minuit, heure
a laquelle ce jour-1~ effectivementt'oursepenche vers le
couchant, et on Orion est entièrement levé. C'est la
position qui nous est donnée par Thdocrite pour te
minuit, auquel correspond la défaite des scrpens tués

par Hercule au berceau, a l'âge de dix mois. Hercule
alors est tout entier sur l'horizon, et sa tûte touche le
bord occidental de ce même horizon, tandis que les deux

serpens placés au-dessous,l'un vers le couchant, l'autre
vers t'orient, ont cnti&t'emont disparu. Quelques mi-
nutes plus tôt ou plus tard, il y a toujours un de ces
deux scrpens sur l'horizon, et lo plus petit mouvement
du globe soit A droite, soit n gauche, snfEt pour en ra-
mener un d'entre eux. C'est donc alors seulement, on à
l'heure de minuit indiquée par Théocrite dix mois
après la naissance d'Hercule, que ce héros est débar-
rassé de tous les deux monstres. Dans toute autre posi-
tion, il se trouve sur l'horizon avec eux, ou au moins

avec un d'eux. La femme qui doit le matin, aux
premiers rayons de l'aurore, en jeter les cendres dans

un fleuve sans se retourner pour regarder, pourrait Être
la vierge CL'tcste qui a cette position relativement au
fleuve Eryd.m, lequel se couche alors !e matin, nu
lever de cette même vierge. Il serait assez dinicHe de

croire que toutes les circonstances les plus minutieuses
de ce poème s'accordassent aussi exactement avec les

apparencescélestes, par un pur eHct du hasard et qne

toutes les parties de la fiction eussent une correspon-
dance aussi marquée et aussi parfaite avec le ciel si le
:ict <'t ses aspects n'en iornMientpnstabase.Thcocritc,



rnjeuntssant dans ses cents tes anc'CM chants des
poètes du Petoponcse pt surtout de ceux de t'Arcadie,
pouvait avoir un.dessin pluscorrect quêtes antres poètes
pour établir dessus sa broderie. Quoi qu'it en soit,. il
est certain que têts sont !cs aspects cetestcs,dix mois
après le lever d'Hercule tf~c~f'cM/«.t,et A t'hcurc pré-
cise de minuit, c'cst-dh au momettt même on Thdo- t
crite suppose ~u'Hercutc, Age de dix mois, tua tes d~ux

serpeas qui assiégeaient sou Letecau. Le reste de
l'idytic, ouptm&t de tu fragment d'idyOe (a), contient
l'éducation d'Het'cute qui appreud du centaure Hnrytus
l'art de tirer de l'are, de Linu!) l'art d'cefh'e et les têt-
tres, etc. On voit que dans les chiuns poeuques t'on
prenait les héros dès leur berceau, et que souvent on
pouvait faire entrfr comme épisode CM récits dans le

corps du poOme c'est <-e que nous venons bientôt dans
!a vie de Baechuaetdans le poëme des Dionysiaques. "`.

Voilà les priucipatcs f:d)ks détachées que nous avons
cru devoir expliquer, iLissant ua mode!c d'explication .t

ceux qui voudrontrésoudre tes autres fictions pnrtiettes.
Cette m&tne !dytte do Ttteocrite annonce qu'Hercule,
après ses douze travaux, sera placé dans !a voûteetoitcc
des cieux (M. Aussi est-f'e t:'t qu'il p.ucout't sans cesse
la carrière de ses douze travaux, un chaque mois. Les

rapports de sa marche avec cette du ciel et du temps
que mesure le soleil à chaque révolution et :'t chaque
partie de ta révolution, autroncttt chaque mois. sont
désignesnon-seulement par le nombredouze, cctm des

travaux qu'itnchève mais encore par celui des nutetsS

(n) )t~))M, v. )o6. (~ tbit)., Y.



qu'il oMvc aux Dieux. En e~et, on dit qu'il éleva douze
h~)te!s aux douze grands Dieux, allusion manifeste aux
douze divinités tute!airesdes douze signes, dontMan!"
!ins nous adonne les noms et qu'il a casses chacune
<),)nsle signe qui lui appartenait. C'est par cette raison

<())c tes Phéniciens avaient c]cve un autel A l'année,
<t:)fM le te)np!<' qu'ils ava!ent bâti à C«d!x en honneur
t)'t!prCH)c poe du temps et un autre au mois, conuno
A la mesure de temps la plus longue et la phts Murto que
donne le zodiaque (a), c'est-à-dire t'année et ses douze
ttiftMOM. L'Hercute célesto aoit J~cfjM, soit
~/<'MCfM, porte te nom df Thésée, et on voyait à
Athènes un poétique ou Thésée était rcpreoentH avec
les douze grands Dien~ (b). 0/~H<cM ou le serpentaire,

''onnu on astronomie sous les noms de Cadmus et d'Es-
<:utape porte aussi le nom d'Hercule, et on voyait en
At~die A The!pt)M, le temple d'Escutapc avec celui
des douze grands dieux(c). ("t'st aiosi que dans la pein-
ture de Janus, dopt la fête chez tes Romains se cciebritit
conjointement avec celle d'Hseu)ape le premier janvier,
rien ne paraît aussi distinctif et aussi earactetistique,
<):)))< les attributs de ce génie tutetaire de l'année, que
it": douze autets que l'on p).')<Mit A ses pieds. C'est pour
<'e)a que, dans Nbuuus(~), Hercu!e est appelé !c père du
t(')))])s et le conducteur de t'anuee aux douze mois.
(. est pour rappeler ta mente division duodécimale nue
t'nu disait que roracte de Detphes avait ordonne a Hcr-
cule de ae rendre à TirvMthe, ~t de servir douze ans

~')H~Mh.')j.j(jn«)m,if<tP)')nyt.Po)rit:g.,Y.t}'i~.–(t)!'an!:)t).
~tt'f., p. 3. – (c) ihid. ArMd., ~M. – ((f) Diony!mc., 1. ~o,~77.



sotM Ëurysthec. On fit aussi allusion aux cinquante-
deux semaines dans ta fiction des einquaHte-deux filles
de Thespies, avec lofiqueUeft coucha Hercule, et dans
celle des cinquante-deux années que l'on assigne à ta
durée do la vie de ce héros. On fit pat eiltemcntallusion
aux 36o degrés du cercle et aux 36o jotra de l'année,
sans ~)agoincues.dans )a Cctiou qui suppose qu'Hct'cuto
accorda les honneurs nëméensà 36o jeunes geoa qui l'ai-
d&t'en dansses travauxet qui péri rcttt pouf hu. Le géuio
a)t<!g<triq)tedes anciensrend tn's.vraifieMtbtabteii toutesces
allusions dansun poëmesur le temps et sur t'anace et sur
scsditMrcntcsdivisions dont ta mesurenous est donnée
par la marche'du soleil, le ~entaHe et le seul Hercule
que I'anti(p)it6 ait chante, en quelque nombrequet'igno-
ranee t'ait muitiptie. Car, comtue on compte plusieurs
Baeehus, on eonptc aussi vulgairement difKrens Hercu-
les (a), M t'aisondesdiverses traditionsdes difterens peu-
ples qui l'ont adore et en. leur assigne dinerenslieux on
chacunde leursadorateursles fait naître. Les plus connue
sont l'Hcrcute phénicienou tyrien t'Hcrcule égyptien,
le thasien, le grec et le crétois. Diodore de Sicile (~),
qui nous a donné un précis de la théologie des Crétois,
nous dit qu'ils faisaient naître chet eux Hercule, bien
des siècles avant l'Hercuie fils d'AIctnéne,célèbre par
les Grecs. Ils ignoraient quelle était la mère du premier
Mo-cule ils disaient seulement que c'était un héros
distingué par nue <o~ce extraordinaire, qui parcourut
l'Univers punit les scélérats, extermina les monstres,
et a<!ranehit les hounnes de la servitude. Partni tant de

(a) Augnst. JuCiv. Uci, t..6, c. )3. (&) DioJoM, 1. 5, c. -(; Ii'y'p,3~t



dangers il uH, di6ent-ils, toujours mvutnerMtte et in-
vincibtc. Les ttommes, en reeonnaissMccde ces ser-
vices, lui accordèrent les honneurs divins. Ils ajoutent,
que le fils d'Atemene, né bien des siècles après, ayant
marette sur ses traces, obtint aux mêmes titres l'immot-
ta!!tu et qu'avec le temps, la ressemblance des noms
les tu eonfondtc entre eux, et attribuer au second les
cvcncmens de !a ~ic du pt'ettxcr. Ils conviennent aussi

fj)tc tes Égyptiens conservent encore les monumensdes
exploits du plus ancien desHetcutes (lui a bâti une ville

cil t'~yptc. Nous n'entrerons pas ici dans l'examen des

pn'nves qui font voirque !'Hercute crctois est le fameux
<d))n)s ou l'Uereute ~/i;'ucM, adore A Gortynie, te

)"t~n)c que t'Hereutc de Thebcs en Beotie, vittu bâtie
pat-Cadmus, le même que t'Escutape adoré à CarttMgc,
<otonie de Tyr, appelée Cadmeis (a). Cicéron, ainsi
qu'Arnobe, en comptait six (b). Varron en porte le
nombre jusqu'à quarante-quatre. Pour nous, nous rcdm-
tons tous ces Uercutes à un seul, et nous dirons qoc
t'Hcrcutc eg~'pticn (c), thasien, crétois (d), phénicien,
thebain, indien, gaulois, espagnol, libyen, argien;
que tous ces Hercules, soit qu'on en ait fait des divini-
tés premières, soit qu'on les ait chantés comme des
héros ou des rois fameux par leurs exploits, ne sont que
le Dieu'-soteit, héros ou Dieu de tous les poëmes atte-
~onques faits sur la Nature et sur la marche des [-évolu-
tions éternelles du monde, dont le soleil est le pronier
.~ent et l'âme visible et puissante, et dont t'cNgic f<)<

'M")'n)))iouyt.t't'tiet;v.N<n.–(t)(;ic.t)t))\'at.t)cnt.,
'G.Arnub.j,)<.)3(i.–(c)Setv.t)/\)wid.t<,Y.5~.–
;t)H..).,t.r.))a.An'i.'nt)uR.)).).h)it;i~,)..)~.



ptaceo Jans les constcUations de r/~cMtf«i'<M et de
r~/ft'MpM. C'<*st Mne vérité dont il faut partir comme
d'un Mxiomc meontcfttabie, qui sert de centre à toute
nottc théorie sur les Dieux et sur !<'s héros prétendus
de t'antiquite reiigiexse, et dont nous trouverons ptu*
sients fois la preuve dans tes chapitres smyans, daoa
tcs(ptek nons cxp)!quet't)i)!ttes hauts faits de semMaMt"!

t)c<'C9, qui en dct'nK're anatysc se rudtxsent tous im
sotcit. Cet aiittc est le st'ut Dinn <pti ait px étendre son
cntte aussi it'itt ~n'Uctcxtc t'a ~n'udu, c'est-a-dirc qui
nit pn ne lui donoct' d'fuhcs borm's que ccHes d'*

l'Univers. Ko eOet, r(hit'nt et t'0<'cidN)t,iesdc)tx
to'ttx's oatot'cts de la course du sntcH chaque jonr,
étaient aussi les texoes des <'<~n'scs d'ttcrctdc. Cnmtne

on rnontMit a Cadix on aux bords les plus rceuMs de
!'()t(;ident, et dans ]e Pftt (ft), les cotom'cs qu'avait
posées Herc)!)c pont' ternte de ses voyages vers le eon-
chimt et aux tiyt's <in ront-Koxitt on nx'ottnit auM)

dans l'Iode <!et)x .'t)!ets qtt'tlereote avait t'jcv~s pour
marntter te ternx' de Be!; t'oxt'see en Orient (~). nacchos

eu avait tait amant; et Dacchns, comme nous te verrou!!
bientôt, n'était que )e scteit. Let: Indiens eelehnuent

autaot Ho-ettic <)ne Bacchns, et montritient dans te'tt'
pays Leaor.oup d'etahtisspmens de ces deux het'M (c).
I)s peignftient tferc)))c aven la massne et ovcc la pe~a
de lion, contme faisaient les Crées. t)!i eefebraient sa
valeur, etpnbiiaientqn'i! avait detivre )atncrcttatcrte
des monstres et des tyrans qui les infestaient, ït avait,
snivant eux partage Unde a ses eufans et avait hati

(o)!'ic)v.in.\Rtyi[).,).)t,v.36~.–(t)S')tn).,p.'i'{,–(<Pmd.
Si~).,t.x,c.M,['.t;



dans !eur pays ptnsienM vittes, et entre autres Ptuibo-
t)n'a (f<). Apres avoir quitte h' s~uur dos mortel, il

j utait nue )0)tir aux doux de Fimmortntité qu'H avait
Xtcrituf.

1 Dcpui!: !es pti~cs du Midi et de D~hiopio josqu'aux
froides régions de la ticnMaoit', et :mx t)M voisines de
la )!retagt)c ]o nom 'rHereuh' c(:)it hmt'ux et M Dieu
nvitH des adorateursa Mcmi- (~), t-apitntt; de t'iÉthiopie.
Lt; cutu; d'Itocutc ctai). tt)ti à celui de P~, une dM
ptt'mio't's et des p!t)s nnticnncs Divinités de rr~'pte.
Les Dudcbes, an fond de l'Arabie, respectaient son
nom et accordaient D)0!)pitn)itcaux Grecs (pi pMsnicnt
pour avoir vu n.titte chcx eux HMn-t)!c (c). I<es
peuph", voisins dn mont Atins, et tout )<; pays connusous le nom de Mauritanif, croynit'nt descendre de
peup~es qui avaient nf'compagnc M' Lcros dans son ex-
pedition en Hcsp~ric (J).

Les Carthaginois, cotonic de Tyr et d<- Sidon, te-
naient ent o)c M ta ntf'tropotc pnr te cuitu d'Hcrcute, etils envoyaient a 'J'yr des dcputcs tons tes i'ns pour assis-j ter à la tbte da <c Diou (f). AnniLa) )nrait, sur l'autel
d'Hct'ctde a Cadix, une haine- cn'mcitc aux Ronains.

j I.n ttatissantCat'diagunc en Espagne !is ''onsacrerent à
fu Dieu une t)<; sous tt! nom d'ite d'i)~t\;u!u (/').

Les haLIt.ms de t'ttc d'Ogygie (~), ptus ([c la Crande-
~n'titgnR faisaient d'Uo'cnte tour prcmit'rc divinité,
et lui donnaientmcoxi rang avant SiUm'nc, ptanetcdont

(a) Ar<i.m. de Ke~. tn'tic., p. t~j. (~) Stmho)), t. )7, )). (!M.
MAgathM.'K).i').,j[..5<).–(,i)Stt.t)Mn.t.t~(..8~.SMttus).J~g'Nt)).,
c.)8.–(e)Qt.it)t.<))t.,).4,c.8.Tit.-Ut').t).–(/)S'Mk.,
).3,)).)5<).–(g;t')ut.d(!t''itt-.U)Of))t:Ltm!<p.f);).



ils observaient le retour au taureau eqmnoxmt tous les
trente ans (a).

Les Gaulois -honoraient leur Hercute Ogmius (&).

Les Germains avaient consacre à Hercule une de
leurs (orëts (c). Cadix, située à l'extrémitédu monde

connu et au bord de la mer Atlantique n'était pas
plus fameuse par son commerce que par le culte d'Hct'-
cule, que les Phéniciensy avaient établi dès la plus
haute antiquité. Là on voyait, dans sou temple doux
cotonnes de bronze de huit pieds de haut, et une fon-
taine sacrée (d). C'est ainsi que près du temple
d'Annnon en Libye ou du temple de Jupiter-sotcit
printanier, on montrait la fontaine du soleil on voyait
a Trexene celle d'Herenh' et pn's de Cyrcne sur ta
côte de Libye, on montrait celle d'Apollon ou du Dicu-
soleil, sous un antre nom (e). A Marathon, où Fou
adorait Hercule, on voyait aussi une fontaineconsacrée
!') la fille d'Ilercule(~). Plusieurs îles, voisinesde Cadix

et de l'Espagne, portaient le nom de ce mêmeDieu (~)

ce qui ne doit pas nous ëtooncr quand nous savons
que les Phéniciens avaient formé des ëtabtisscmens dans

tous ces parages, et que la grande divinité de Tyr était
Hercule (/<). Le temple que ce Dieu avait dans cette
ville, était aussi ancien qu'elle Hérodote le faisait re-
monter a plus de deux mille trois cents ans avant le
siècle où il vivait (<). Ou y voyait aussi deux colonnes,

(«) A'<(;ust. de Civ. Oci, 1. )H, c. o. –(t) Lucien., t. a. Hftc.
<L;aU.,)).3t7.–(t)Tacit.Ann:)).,).),c.o.–(f/)Strab.,).Ï,
j'.);o,('MHsan.iaCor.,p.5.–(e)Kusthat.n)Dionyst'criet;
v.'j)5. – (/) t'.tus.fn. AttK.–(g)t)tt-.<)).,).3,p, ~o.–(h)M)H.,
<<(.,).5;.–(~Htirottot.,t.c.j.



'une d'or et l'autre d'émerando qui jetait beaucoup
s d'éclat la nuit; comme si on c&t voulu par-tà désigner

les deux temps de la révotution céleste et leur division

t'n lumière du jour et en lueur de la nuit, éclairée par
la lune et par les autres astres. Ces mêmes Phéniciens

? avaient porté son culte dans l'ite de Thase (a) et a
Hrythee en Ionie (&), et lui avaient bâti !A un temple
plusieurs ngcs avant le tiiècie on l'ou fait vivre t'Hcrcu!o

(;rec, ou celui qui prit naissance dans la ville de
Thebes fondée par Cadmus ou par rtlercute phéni-
cien, qui tui-memcn'estpas dittërc&t de l'Hercutcadore
a Thèbes dans la haute Egypte, et qui semble avoir
t'tc )e père et le modèle de tous les Hercules du monde.
Aussi Hérodote dit-il qu'il était un très-ancien Dieu

en Kgypte et il en fait remonter le culte jusqu'à près
')e dix-sept mille ans avant son siècle (c). Cette antiquité
n'a rien d'étonnant quand on fait, comme nous,
<rt!ercu)e le soleil, dispensateuréternel du temps et des
siècles. Je ne parlerai pas de son culte ehex les Grecs
ni chez les Romains il suffit de dire qu'il n'est pas

un canton dans la Grèce où l'on ne lui trouve des ado-
rateurs. Cette universalitéctcetteantiquitédu culte rendu
.) Hercule se conçoivent quand on le rapporte au soleil,
divinité des Phéniciens, Égyptiens (<<) etc. Si nous
voulons y voir un petit prince grec déifié que de dif-

<!cnttés a résoudra! Son histoire n'est plus, sous ce point
de vue qu'un tissu d'absurdités et d'aventures invrai-
semblables. Toutes tes dates sont confondues,et on est
obligé d'imaginerune foule d'Hercules soit pour s'ac-

(a) MeroJ.,1.1, c. – (6) Paosao. B-icot.,p. 3oa. – (c) Herm).,
c. 43. (J) Voy. ot deM'M, ), c.



coûter avec ta cht'')nn)og;ie, soit pot))' ~vitt'r !cs contra-
diction!! que ptt~entcot t'être t'nx nne fou)o de iaits.

H faut, poor ainsi ')it'c tnn)tip)icr tes Hfn'ntfs, A mc-
t)t))'c que l'on en n besoin poor tendtc nnson de tout,
comme autrefois nn mnttiptiitit les cpicyflos ponr fx-
ptifptcr totitcs !<'s appart'occs (~s F)an<'tes,j<)~qn'Ace

(jttf Coprrnie ('nt <ix<? !'0{'in!'))t d<'9 snvaus snt' le i/t!)'i-

<!<)))<' systcmt' dn monde. Je taisi-c nu tccteur A jt)ger,por

cet essai, si Je nouveau système mythologique fera, dans
t'etodo du ciel poétique la m~mc fevotution qoe
!e systpnx*de Copo'nie a fnite dan!) t'etude du de! phy-

sique, et s'il eont incra une fonte de discot'danccsque,
sans hn il est itnpossiMcdc tamener M !'hnitC do pian

et d'accorder entre elles.

CHAPTTRHH.

(JSHUS OU LE SOLEtt,

]'t<AM):~OYn'U:'<.

No< avons, dans !c ('~np!t)'c px'ttticr dp tioS t'xp)!-

fntious, fonstd~ru dans te sH~)!'t'nstrc puissant,dt''j)o-

Mtah't'dc toute la force jt'in Nature, r!)'st)-e qt)) Hngehdrc'r..f't tncs'n't' te tcmjfs p.u's.) t~v'ntutiondans tc~ t'icxx, f't
<jt)), pa)'t!)nt ()tt snistice(r~tc,parcnmthcn)'ri&rcd<
douze signfs, dans tcsquets ciroutent tes eotps c~testp.f

et !Me))cvcnt tontes tes périodes. Nous !)!!ons niithne-



nant le consMCtcrsous un autre point de vue, et t'env!-

Mger ebnttMe l'astff fécond qui, par sa chaleur, appelle

tous les êtres a la génération,
et répand dans le monde

soMnnairc toxa les bienfaits du ciel. Ce n'est plus le
MM /b/7.; c'est le soleil ~n/!<M~t ct~oeo~ qui va
s'offrir a nous; c'est )e génie tutélaire de lit vpgëtation
univt'rseHc qu) Htet fn mnuvetnent !a tct'tn par t)n fer-
ment tntMnëut', et Mt <!f')oM <'t tnufir tes pt'odHCtion~

tjui tous !M ans sortent (le son sein. depuis le moment
on le soleil, revient dans notre Itemispherc jusqu'à ce
fju'it repasse wers les régions onstratea du moudf.

H'es: sous ce rapport qu'it s'appeUe ~t'ru, époux
d'Jsis, Diett du bbottrage et bient~itcur des hommes
qu'it enrichit des dons de ta Divinité; iaqueUe, dit
JamhtiquG, vane ses noms a raison de ses diverses opé-
rations [60], et prend en particutior celui d'Osiris (o),
quand elle verse sur nous ses bienfaits. Osiris est dohc
le soleil considère comme bon principe et source des
biens dont t'hommo jouit ici Las. Aussi lui oppose~t-Mi

pour ennemi Typhon fpn dans ta theotogic égyptienne,
est rantagonisted'Osins, comme Ar))iman l'est du bon
principe Ormusd dnns ta th~ofogie des Perses. VoitA

donc le caractère particulier que t'en doit considérer
dans le Dicu-soteit sous son nom d'Osins, et celui au-
quel doivent se rapporter les attributs et toute l'histoire
tocrveittentie de cet as!re sntts ~'dénomination d~Osiris.
L'examen que nous altons en ~aire jusUnct'a ttotreassertion.

Les hommes, qui tes prenners Itabitercnt l'Egypte
suivant Diodore de Sicile (&) fr.tppL's du spectacle des

(a) J.tm)))ic)).,<<;).–)Uimt.,).),c.tt,p.t~.



cieux et de l'ordreadmirable do toute ta~fature,crutc«t9
apercevoir dans le ciel deux causes premières et eter-'
nettes, ou deux grandes divinités et ils appelèrent
l'une ou le soleil, Osiris, et l'autre ou la lune, Ms [6<J<

Cette ancienne opinion des Égyptienssur !o soleil et sur
la lune, considérés comme causes do toutes les généra-
tions d'ici-bas, ou comme premiers Dieux, tour~tnit

commune avec les Phéniciens, comnto nous le dit Eu-
scbo dans le passage que nous avons rapporte déjà dans
le premier livre de cet ouvrage. Elle est conforme à la
doctrine do Cheremon et des plus savans prêtres oe
FEgypte, qui pensaient que les premiers Égyptiens

n'avaient eu d'autres divinités que tes astres, et princi-
palement le soleil et la lune qu'ils avaient toujours
regardé celui-là comme le grand architectede l'Univers

et consequemmentque la grande fable d'Osiris et d'îsis
devait s'expliquerparte soteit et la lune et par les ap-
parences célestes. Diodoreajoute (<t) que l'administration
du monde d'après tes dogmes des Egyptiens, était
censée dépendre do ces deux grandes divinités et que
tous les corps sublunaires tiraient d'eux leur Nourriture

et leur accroissement durant la révolution annuelle
qu'ilsengendrent et les différentes saisons qui la parta-
gent que de l'action combinée des natures variées et
opposées do ces deux causes résultait l'heureuse bar-
monie, d'où se compose la température de l'année que
ces deux divinités contribuaientplus qu'aucune autre a
la génération de tous les êtres, étant dépositaires, l'une
des qualités ignées et spiritueuses, et l'autre dos qua-

(<t)Di«Jor.,).t,c.tt,t'5.



tités humideset sèchesdes corps; et tontes deux possé-
dant nue portion égale du principe aérien f6a]; que
c'est par elles que tout nait et se nourrit. C'est pour
cela que le soleil et la luno sont les modérateurs su-
prêmes des tnouvomens et de l'activité du corps de la
Nature universf-tto, dont les parties élémentaires sont
)e p~iucipe spiritueux, te principe ignée, le sec et Ï'hu-
mido, et enfin tu principe aérien. Comme le corps hu-
main est comptMC de la téte, dea mains, des pieds et
de l'assemblagedosantes parties ou membres; do même
le corps de t'Univers est composé des parties élémen-
taires dont nous venons de partor et dont chacune a pris
)c nom d'une divinité (a). Le ~t'n(M!, ou Famé univer-
M'Hc, n pris le nom de Jupiter le feu, celuido Vulcain;
la terre, celui do Ceros; t'eau, cotni de t'Ocean et de
Ttutis et l'air, celui de Minerve. Ils ajoutaient que
ces cinq divinités parcouraient tout l'Univers, et se
montraientaux hommes sous la forme des animaux sa-
cres; tmt&t aussi soas la figure humaine, tantôt sous
d'autres formes et que t'en ne devait pas regarderceci
commeune Sction, mais bien comme l'euet réel de leur
nature, ~ui est d'entrer dans la génération de tous les
ftrM [63J. Effectivement les ctemens étant censés les
principes premiers de l'organisation de tous les corps,
<'u pour mieux dire, tous les corps, soit ceux des ani-
maux, soit ceux des hommes, n'étant qu'un compose des
''tcmens diuëremmentcombinés, diversementmodiués,

"n peut dire allégoriquement qu'ils se répandent dans
tout l'Univers, et qu'ils s'y reproduisent sous mille for-
nn-s vanccs, soit d'hommes, soit d'animaux. Tous sont

(")U)oO.,t.),c.S,p.)5,
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!un<ncs par to ~tn«~ oM par i âme universelle, qui
fonne.k premier des. cinq etcmeus, qui les agite, qui )cs
tnadiCe Mtw, qui se mêle à tout et imprime ii) force, le
taonvcMentet la vie à tons les ~tres qui participentplus
ou;moins à l'activité universelle du monde.

Mais q~ctte est la puissance «upremo à laquelle sont
soumis tes <~omens mus par le principe de la génération,
ct~ (p)i Osiris verse les germes de bien qui se trouvent
r~pwdus dans la Nature? C'est le soleil nons dit Jam-
Miqup.(<t), et. aptes lui la lune qui partage avec lui la
puissance que to ciel exerce sur le monde subhtnaire.
Mais Osiria est le soleil et tsis ta /«~c. Donc Osiris t't
hi~soN.tt~dfHXgrandes causes ott divinités par (jni
s'opor~nt.Ies générations d'ici-bas; celles qui mettent
l'a.<!ti<ité, ta vie et l'ordre quo reçoivent les ctemcnti
~lan~ las diuërcntesoKgaoisationsq~'itu subissent eenct
q~ t'églent ta ttintperaturc hc'ncuso, d'oa t'~suttc t'ct.H
!mbltnet des régtons snbht'fax~s,durant chaque ruvo)u.
tion de ces corps c~cates, et surtoit, de rannce so!air<
<~<;Hp opinion rcnn'e absolument dans celle qnc Diodoto
pjC&tf aux savans de l't~yptt), qui regardaientOsiris et
Ms, qu tes deux grands attrcs. M qui.Hs donnaiont ce nom,
co~ttuo lot deux p~issans modOrat~uMde l'MM~c et tes
crcaMnr~ des c~cts produits par l'action gcnct'atritie,
qn} s~ développe ici bas durant chaque t'evotution dx
t.etnps que partagent!es saisons.

Osiris. etïsissont donc les principes d'notiy~tuféconde
et.de bien, que lo ciel communique à la terre. Aussi

so~tCC là des caractères constats auxq~nts nous pour-

(<t)Jamb))ch.,c.3<).



rons toujours les rcconnattre dans les histoires men'cit-
te'MMque tes prêtres compo~rott. suc eux, et (pM curent
pour but do poindre !cnr nctivtto bien<ai«anteet féconde
dans la Nature. C'est a leurs vct'tMS (ju'its durent t'em-
pite (te l'Univers, s: on en sroit les patres égyp-
tiens~); et pendant tonttcMrr~he, ils rendirent une
<ou!c de services a l'humamto. On teur doit lit d~Isa-
tion, ta découverte do t'agricohurc, ]os lois et tce
arts (~) de toute espace, r<!mbHsscntcnt du ctuto ren-
~ienx, )a construcHon des tempios, l'invention dea
k-ttres, les pn'mit'rfs connaiMnnct-s del'nstronctnie,
)''s art!. {~'mnifjttG! ta MOHifjut! teor)'èj!t)e<t)t eeh)i de
la bienfaisance nniverscUe (c). Si Osh-is voyn~t-, c'est
pour t'ivinscr tous lus pays ou il pHtsc et !om' faire part
de découvertes utitcsat'humn))it~. Ses hi<:nfaitsk font
partout recevoir commf un Dieu et uu en méritent le
tin'c ut les honneurs. H bâtit dus vitiM en pt;usiettrs<;n-
droHs,cti) enseigne anxhomtne~A cutttver ti< topre~(~).
L'inventiondu btc et du vin fut un de a< premict')) pr<
s<ins. l/Kuropo, t'Asie et l'Afrique reçoivent ses bien-
faits. Les contrées tes ptus recutecs der l'Inde on ont
conserve le souvenir et te revendiquent comme un de
ieurs premiers Dieux. H revient, en Egypte où )a recon-
!)aissattccunlvers"neh)idécerne tes honneurs divins(<!).
C'est son inft'tencc sur tes progrès de fn~rio~ttu-enn'ou
<-etebrc, etitsctntde ctrespef-ifttt'tnent t.: Dieu tntetaire
des euttivateurs. C'est lui qui féconde les guCtCts et mn
inûrit les raisins.

Une vie et un règne marqués par ta bienfaisance et la

MDn.dor.).t,c.9.p..7.–~)M.,p.,8.(<.)!tbM.i;e..o,
)').–(J)t))i().,C.t),[).–(..)!),).,c.)9.,p.

<!)'



jusuee sec uevMet)t pont lui tah'e trouver donnoni
cependant il en trouva un dans son frère Typhon
homme impie et violent, qui lui ravit le sceptre et la
vie au retour de ses voyagea. Son corps est coupe en
morceaux («). Son épouse eploree en rassemble les dé-
bris epare,à l'exceptiondes parties de la génération et
des sources de la (ëcondite, qui restent ensevelies dans
les eaux du fleuve qui choque année f<'rti!ise t'Kgypte

par son débordement. Isis donne lit sépulture a ses au-
tres membres, et lui élève un tombeau sur!equet ses
prêtres, tous les ans, vont pleurer.

Après avoir rendu les honneurs funèbres & son époux,
Isis ne voulut plus recevoir tes embrassemens d'aucun
!)on)tnc, et acheva son règne doux et juste (&) ne ces-
sant de t'omMer ses peuples de bienfaits aussi mërita-
t-elle, comme son époux les honneurs divins. On
vanta ses découvertes en médecine (c) et les malades
qui, duMnttcursotnn)eit,ctaientas6cz heureuxpouravoir
une apparition de cette Déesse, étaient surs de leur
guérison. Elle rendait la vue aux aveugles guérissait
les paralytiques et ressuscitait même des morts. C'est
d'elle qu'Horus ou Apollon son fils apprit l'art de la
médecine et de la divination. Voita a peu près le pré-
cis de l'histoire sacrée des deux grandes divinités de
l'Egypte, que tous les anciens nous disent être le soleil
et la lune,adores par les Egyptiens sous le nom d'~wt't
et d'~H, et dans lesquelles ils plaçaient tes deux prin-
cipales causes de la végétation annuelle et la source
des biens que la terre tous les fus, fait éclore de

(a)[)iod.,<.<,p.–(t)tbit!c.)3,p.t5.–(f)thid.,c.t!i,
P ''9-



son sein. Il n'est personne qui ne tonarquc dans ces
deuxhistoires,que !cs prêtres s'étaientnttaehes Mpeindre
pthtcipatcnK'ntfaction bienffusantedesdeux astres qui,

J
pat' teur énergie féconde tirent du sein des ëtemens

tons les animaux et tous les hommes et en générât

tous les corps qui naissent, croissent et meurent dans
le cercle éternel des générations et des destructions
d'ici-bas. Revenons sut' les caractèresdistinctifs de ces
divit)!tM le précis de tou' histoire auegorique nous eu
a d('ia donne une idée.

Plutarque nous dit que le jour ott naquit Osiris

on entendit une voix qui annonça cette naissance eh
enaot, « qu'en ce jour était né h; mahre suprême de

H
l'Univers (a) k grand Usiris, roi bienfaisant[6~.

Ainsi les nnges amtoocen'ntaux bet'gers !a naissance de
t(.)sh'is ,ou du Dieu -soleil des Chrétiens. A peine arrivé

au trône Usiris (&) trouva les Égyptiens qui menaient

une vie miuhem'cusc et sauvage. IL s'occupa de les ci-
v!!isft et de les rendre heumnx en leur donnant des
lois et une religion et en )(;ur communiquant lit pré-
cieuse découvertedes moissonset des fruits. H parcou-
rut ensuite le reste de I'LTnivLt,s pour y répandre lcs

ntOxes bienfaits et civiliser les hommes en les subju-

gua. non p oint par la fo'ec des in'ines mais par celle
do la persuasion et par les chat'tncs de la musique et de
la poésie. C'est ce qui fait croit'e aux Grecs que l'Osiris
des Égyptiens est le même que leur Bacchus car on en
dit autant de ce dernier.

Pendant ses vpyages, son empire jouit d'une feiiche

~)t)chnk',p.–(t)tM.,]).tM.



parfaitesous la surveillanced'Isis son épouse, princesse
charte et vertueuse. Ce ne fut qn'A son retour que Ty-
phon, son froreet son eonenn.attonna sa vin et lui
t'avittes organes de )a virilité, dans le mois on le soleil

parcourt le signe du scorpion. Osiris et Isis méritèrent)
par leur vertu d'être honorés comme de bons génies,
et d'être à ce t!trc mis an rang des Dieux (rt) tandis
que Typhon fut ait eontrnire regarde connne un de ces
génies ténébreux et nmtfaisnns, que tantôt par <'r.))nte
<t)tet)('re)uuta .<?!)!.<€[', et qm;t!)tnAtt\)nnce:)ht!ut de
t)tated!etionsett)'o))tr!'gf's.

Phttarqoc, poor no~s donner uoe idée précise et
abrégée de la nature de ces principes opposes O~t'/M et
Isis ~'w< cJfe, et ?')o/: f/f' f~«<rc, dit ';ne l'on doit
regarder Typhon (&) comme )(; ptincipc de tout eefpt'it1
y a de désordonné et de tout ce qui sort, en plus ou en
!Moins, des justes proportionsd'ordreet de mesure dans
les dinerens('ternenset dans toutes les parties de ta Na-
ture, et Osiris (c) et Isis comme les principes de tout
ce qu'on remarquede bon d'utile, de bien ordonne et
de sagement r~te dans l'organisation nh!verse))e dn
monde dont Osiris comme architecte n ttace le plan
et le dessin, nu'his sous ses ordres imite et exécute.
Car l'action supérieuredn sok'it, suivant les dogmes de
la phitosop))ie anciHnn' ne s'exerçait que par nn astre
intermediairt: cet astre était )a hme ptus ittnncdiatc-
ment placée sur )<'s et~oens sontnis a )a génération et
qui separattpar son ct'rctt; ta partie supérieure et active
dn monde de la parti': inferietne et passive, ccnnnM

(H)Dehidt-,j,tf~,36'(t)t))it).,j).f!.–(c)thiJ.,)'.3;



nous l'avons dit ailleurs. Lesopérations d'0sir!s et d'Ms
tx' trottfaient d'oppoMtionqtte dans h partie fmMunnire
du monde, où Typhon s'eftbreattpcfpetneMententde
torromprc tes germes de bien qu'ils y versaient par tout'
~tivite tnenfaiiiante. Non!; avons développé ce dogme
;))<)s xt) !o))g dans notre ('Map)tt'c sur les deux principes
inmiere et t<?neb)fs. C'est par une suite de ces idées

')))<; le manteau d'Osiris était, cotntnc celui J'Ot-tnosd,
d'une coulenr lumineuse et <?c!atantc sans m<!tnngt'
fi nuenne nutre couleur qui pût en altérer la pureté; sa
tcinte ctn!t nne, simple et sans ombre (a). n était,
comme OfTnusd, dans ces régions sttMnmes les plus
ctoigncHs de terre, et hors de la splvre de la matière
des corps mortel, qu!, par son contact, aurait pu en
soumet'ht putf[c.

tsis, an contraire, placée sur les cnnnns de la Mg!o!t
<n' la tutni&re et des ténèbres sur la ligne qui sépare
les corps divms et cterncts des corps terrestres et mor-
tels, portait une robe nnancée de mille coutcurs, qui re-
traçait les a!(t'rnatives de la !nmi&)cet des ténèbres, et
t'~tat successifpar lequel passent tons les <emcnsdan&
ta n~ian suMunairc on s'opèrent les générations et les
<tt-trncno))s dont la cause est dans la tnne et au-dessus
<)'<'))e. C'est ):t )nne qn!, reccvftnt d'en hant tontes les
st'fnox-cs de &eo«~ e< de &t'f/t (~) qne )c ciel possède,
tes vosc daKS la matière ctetnentairc soumise a ta gene-
)a)io)). C'est par cette raison que dans lit théologie des
Po-sc'i, ta tfme est censée dépositaire des germes de fe-
'ondite que lui trausmet fe signe du tam-t-a)), doot les

(")<)': tt~c,M~.–<<.)f)<iJ.3gj.



attnbuta paraient te frontd'Osit'isetde Bacchus. Austi
ta théologie égyptienne suppose-1. e!)e (~) qu'Osiris an
printemps s'unissait & la tune, et venait en elle les se-
menées de féconditéque celle-ci répandait dans l'air,
qu'eue imprégnait des principes générateurs qui met-
taient en activité la végétation universelle. Le taureau
celesteoccupaitalors t'equinoxede printemps.C'est donc
sous cette forme ou sous ce signe qx'Osiris fceoudMit Lt
lune qui, à son tour, fécondait la terre. Mais ce tfturean,
suivant Lucien était représenté par le boeuf Apis des
Égyptiens. Donc Apis est ia forme vivante et sensible
sous laquelle était peint le soleil ou Osiris, dans sou
union avec la lune ou avec Isis au printemps, au mo-
ment où les deux astres viennent porter les principe-!
de féconditédnn~ tout notre hémisphère et appeler ton!.
les êtres a !a génération. De !a l'origine de cette tradi-
tion rapportée par Plutarque, savoir que le bœuf sacré,
nourri à Mcmphis sous le nom d'Apis, était l'image de
l'âme d'Osiris, dont le corps avait été, dit-on, inhume
dans cette ville (&), à laquelle on donnait un nom tout-
a-fait analogue au caractère d'Osiris, ou du bon prin-
cipe adore sous ce nom car on l'appelait le port des
biens et le tombeaud'Osiris [651.

Tout ceci s'accorde avec l'opinioh des Égyptiens,qui
pensaient que l'ame de leurs Dieux était dans les astres
et dans les constellations.En cuet, si le taureau cetesu-
est la forme sous laquelle se moutre le soleil, lorsqu'il
donne la fécondité à la terre par le moyen de la lune
il s'ensuitque son âme ou !a partie active et intcUigentc

(f) Plut. de Iside p. 36e. (~ IhiJ., p. 35:).



t'<'n)or<'euntverset)c,qm!)(!ou6t<-ged.tnscesigue,
était represcHtee par le hceuf sacre ou par Apis, unng<'
vivante de cette constellationsuivantLucien, ctconse-
tj'tCtnmettt aussi l'image de l'âme du soleil ou d'Osi-
r~('t). En cfïct, le soleil ou Osiris empruntait lit
forme du signe où il se trouvait tous les ans au priu-
temps, dans saconjonctiou avec lit lune au mois P/M<
M~M<,se]tm ta traditionrapportée par Phtarque(~).

C <tccHe conjonction du sotc!) avec la !une de l'cqt)!-
noxc du printcntps, sous le taureau, qui fit exiger,
parmi les caractères distinctifs d'Apis, qu'il eût sur sntt
paulcune marquequi représentâtte croissant dota luuc.
C'est également cette action féconde des deux astres
qu'on chercha à exprimer quand on voulut qu'Apis eut
des tcsticntes d'une grosseur extraordinaire, et sur son
< orps nnc foule de marques difierentcs qui caractérisas-
sent la faculté génératrice. Par la même raison, dans

les autres images d'Oshis, ou dans celles qui le repré-
sentaient sous les traits et sous la figure d'un homme,
ce Dieu était toujours représente en érection et dans
l'attitude qui annonce le développementde cette faeutte
féconde de notre virilité. Tel, dans )c monument de
Mtthra, on voit un génie bonnet phrygien dans nue
sembtHbtc attitude, et placé cote du fameux taureau
'nithriaque qui était en Perse ce qu'était Apis en~yp~.

On rencontre partout, dit Plutarque, des statues
d'Osiris où ce Dieu est représente sous la figure d'un
homme en forte érection.pour désigner sa force féconde

"e)~Jc,t'.3<M.-(~)M.,[).3G8.



et nourncicre (<!). N'est-ce pas tA !c caractère que Dio-
dore, d'après tes égyptiens, donne aux deux astres nui
exercent leur etnpire sur les etemcns soumis a ta géné-
ration, et qui forment la température des saisons et de
t'aunce e'est'a-dire au soteit et M la tune, les deux pre-
mières causes ou divinités de la tueotogie égyptienne ?
Aussi Ptutarque (/<) convient-il que ptusicu)!. tiavntts
pretenditient qu'Usiris était tcsotcit, et qu'ois était la
tune.

Ptut~ue a(uute (c) (~te te voile de eoutcur df feu
<)ui couvrait tes stMmes d'Osiris, désignait te corps vi-
sibte du soteit dépositaire de )n force do bon principe.
n s'indigne contre ceux qui ph~ient Typhon d.ius la
spt~t'edu so!eH, nttendu que Typhon n'a riett en lui de
tmniHOtx ni de Mtutaire rien tjut tende a l'Ot'dre'ct .'t

la génération an contraire, tout chez lui tend au dé-
sordre et a la destruction des êtres. La sécheresse tes
vents tuatfa!s.tns, ta (ner, tes ténèbres tout ee qui dans
b Mature a unuquante nuisible et destructive, est censé
une opération de Typhon (W). L'atie rectdntrant,le ern-
todito, l'hippopotatue tni étaient consacres. Tons tes
animaux mattaisans, tos ptaute~ veninteuses, tous tes
evenemens matheureux lui t'taieut attribues, comme a
ta cause uuiversette de tous tes maux (f). (le sont ces
deux forces opposées et eontran'es qui se tuetent dans la
rature oudaus temomte subhumite, dans teffnet se
chofutent tes deuxprimipe. avecavantt~L'ne~))mo)))s
de lit part du hoti principe qui, en dernière anatvse,
prevatK. toujours. C'est de un que nous vient i'intetti-
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gencc (a) ou !« partie sage de t'ionc, qn: nous conduit
nu bien: c'cst lui qui verse dans !a terre, dans i't'nn,
dans !'air, dans tons tes Semons, dans te cict et dans
tes astres, tout ce qn'H y n d'ordonné, de bon, de rcgn-
!ier et ttc salutaire.

Le bien de la JSaturc est une émanation d'Osiris et son
intagf. C'est df hti que ~icnt )'<n'dK', t'hatinonic et
Uton-eusc t('n)pf!t-atut'c des saisons t't des pJtiodcs cc-
It'stcs. Typtton, :ut coxttanc, domx' a nf<)ro otnc les
passions ut les mouvcmcns désordonnés q'n agitcut sa
pattie !)H)to et mat<hici)c; aux corps les matadicsct tes

sctonsst's viotcntcs qui .dUTt'nt sa santcei le dci'angcnt.
Les intemp~icsdc t'.)ir, tcsdutangumfUL~des-Misons,
t'ubscut'it<; des t'c)ipscs sont aussi son onYM{;c. Son ca-
raetcte est la ~M/enc~ et ta tcsistancc [6(i] an bien de
la ~.tturc, et a t'ontrcanquet te bonpt'mcipc !a rappeUc
sans cesse comme il sa <!<).

Voi)i'tdfuxc.n.tt;tc[fsd'opposiHonbic))pronon('Me))trc
h's deux principes de ta thcotogic egvptit'onc,Osiris et
"j yj)hon qui, cotnntc a Hcs-bienobscue Piutarqne (&) )

tn'pondfot a t'Ornmsd et a t'Ahriman des Pt'rses et aux
ptinciptM de !)icu et de n~d, dctnmict'c et de ténèbres
q'n sont anx prist-s dans radmiuistration de r<Jni-
Yf'rs f<~], s!)ivat)t toutes tes t.hM'togics, sans en excep-
ter < e))c des .Inifii, ni cenf des Chrétiens.

Lit h<M)te fut dofn; je t;!))':tc)cr<! d'Osiris et, parmi tes
;«.<e.s t!e if) Lieo~i.santepuissance on distingua <chn de
)!tv~gt''tatif'tt)))t!t's.<;ne,p.n'j!)q))<;t)eto!)t))!nL(;tcroit
ic:-b;t.'i. <c.<t rote nctitjfc f'ccfxtdc q~'expritnait'nt ses
st:ttnL'ssyfnt)fdiqm's,soitq!)'on)t;p<'igt)itso!ts)'<'t)!h!f't)e
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ft un nomtne (lui vit exercersa tacmte gt<nemtr)ce tMt
qK'on le represt'utat sous t'ctnbteme du signe ceteste,
sous lequel se développe cette forée, et avec totM tesca-
t'actercs de la génération. C'est ta t'origine de'! (ameuses
pamyties ou des fêtes itypttaHi<n)es, cetebrees en hon*

nenr d'Osiris, fêtes que les Crocs ont adoptées (a) dans
te culte de if m' Dieuott'te et A pieds do taureau, connu
sous le nom de Macchns, le mûmc que t'Osu is des Egyp-

tiens, suivant la remarque doa Grecs (&) cités par Hé-
rodote, Ptutfuqne et par d'antres auteurs. On portait
dans ces fêtes t'intago d)t <nemJ)rt'viril, comme dans !M

phat~phorcs ()c ta (frcct'. On te regardait con)tt)e te

principe fécond par teqnct le Diett sonrco de tous lcs

êtres tes multiplie dans l'acte de sa fécondité ctcrnette.
Comme l'eau dans ta théologie des Egyptiens, était

réputée l'élément primitifque ta divinitéavait féconde,

on disait que tes ])articsscxuctte!! d'Osiris et les ~sc-

mences de sa fécondité étaient tombée)! dans les eaux du
]\it, appelé originairement chez eux Ccc<M. Cette fiction

passa dans la théologie des Grecs qui snpposetcnt égale-

mentque, torsqueChroneouSaturne eut mntite Mw)«.t,
les parties sexuettes du Dieu, sa semence et son sang
metes ensemble tombèrentdans tes eaux de t'Ocean, et
donnèrent naissance a Venus, Déesse de la génération.
Cette dernière fiction est évidemment nue copie de la
première et aponr base la même opinion physique sur
t'cau, le premier des quatre Démens, suivant certains
théologiens. C'est par là que Plutarqueexplique (c) une
pratique usitée dans le culte d'Osiris. Dans les cere-

(n,)netM<t.t).3.–(A)Ht:ruJ,).2,<jg.nMt.JcMt!e,r.'j(<'ii.
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momcs qui se iatsatent.en hnm~eur de ce Dieu, ou
portait en pompe un ~o.-desttn~ A contenir l'eau. Ce
symbole rappelait le/dogme des patres égyptiens,
qui regardaient non-scHl~eut l'eau du Mit, mais toute
portion du principe httuude en gênerai, comme une
cmanationd'Osiris(~.JEn et%t, Osiris était, comme
Hnfchus, !o mi'ttt'e ou. te dispcttiiMtctn' souverain du
principehumide de ta~ature, dit Plutarque (&). Or, l'on
Mit que c'était le pt'inctpehumide qui, daos la théologie
<~yptienne était t'ctetnettt genet-ateurde touteschoses.
Ces idées cosmogoniqueshuent a<)optHes par Hotnere et
piu'That&s, comme l'observe très-bien Plutarque.

Les Égyptiens consacraient aussi A Osit'is le bois de
j figuier. C'etaUun symboledestine a exprimerl'irrigation
j ou l'arrosement, et le mouvement geucrittcnr donné aj tous les êtres. Ils croyaient remarquer dans le figuier
j qnetqnc ressemblance avec le membre actif de la gcne-
j ) ation de Utomme. Le bois de figuier, chez les Grecs,

servait a former les phattus de Bacehus. La statue de
Priapc, dans Horace,était faite d'un troncde figuier (c).

Le phallus des pamyncs égyptiennes était triple, pour
designer, suivant Plutarqne (<<) ,h's trois démens, terre,
ait- et feu, qui étaient sortis de l'ejement primitif ou
(te eau, laquelle, dans le commeneement, avait été
l'origine de toutes choses. Cette idée cosmogonique

:t été adoptée par l'auteur de la Genèse. Osiris étant.
) ''gardd comme l'auteur de l'ordre et de tout !e bien de
) Univers, dont Feau était la matière printitive, on at-
uit'ua a Osiris tout ce qui entrait dans l'organisation

t"~)<-tside,)). KG.–(~tbit).,)'.?.}.–~Uor.tceJ.t.Mtirett.8.
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des êtres, comme matière premièresoumise A son action
crëatttcc. C'est de lui que votait t'ttumide fécond qui
renfermait la semence et les (;et'mc-s de toutes les géné-
rations, suivant Ptutarquc (f)). JI était le grand de-
tniourgos, qui agissait sur te priacipe humide qui com-

pose lit sève des ptaotcs et la !<<'nt<'t)cc des !)nitn:(nx. Cat'
c'est par M't.~cut que s'op~t'c le gr.)nd ouvrage des gc-
t)c)'.)tious datts )immense !:)bûtatoit'c de ta Nnt)))'c.

Osiris, Hinsi que le Dieu de Moïse, en s'unissant nu
pritMipf spiritucttx, on n rame du monde, fécondait
techitos et organisait l'L'nive)s ett y rMp:)tt()ant <o')s les
germes de biettet les principesd'or'h'c que nous v h'ou-
voos. Ue tA te nom et tes attt'ib'.xs d'Usiris, qui tous
< one<M)'eut t) nous le n'ptMcntft' f~mme une <nf<so ?-
t'onde et hit'nf.us.utte, taquettc aj.it tt.ms ta Kntttt'c onr
le soleil soostenomd'Osiris. Or, ('f)!n)ne)a Yt~et.uiou
de'; atht'cs <:). des ptantc~ ttupcnd <)n soleil qui, pat' sa
tttatem' active, fait monto' et )()8j <'))'<))<;)' ta't'c,
taqnette (b)')ne les fruits, < )siris ou te soleil fut rc~rdc
comme Ic Dieu tutetaire de t'a~'ictuture et le premier
planteur de la vigne, celui à qui on devait t'nsage des
boissons fortes tpmt'homme substitoo .ti'Mu. On t'io-
voqua sous ce titre. Ainsi Virgitt; (A) invoque, a la tête
de son poème sur t'agrieutture, les deux premiers itam-
henuxdo la Kanue qui engendrent t'annee, et avec elle

toutes les productions qu'elle voit ectoe. (~'est le K'')f'it

(lui estt'anteurdetous les biens dont nous jonissons. Si
l'harmonie du monde se maintient dans tontes ses par-
iies.-c'est dit Jambtique (c), p.uce que ta force hif'nf.)i-

(n)))ots~e,36.J.–(~)\'ng.Ceo<-t;).t.Y.–(;.)J.~t!))i<h.
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santc d Ustns se cunst'rvc pure et incorrupttbtc. Car
Osiris, suivant Ptntnrque (<t), est le Rien bienfaisant.

Entre autres idées que p~st'ntesnnnom, il cxppime
pnneiptdementcelle d'une force active, ou productnca
et bienfaisante. Il avait tilt autre nf'm savoir celui
d'O/n/~M qu'Hceatee traduisaitp:)t' ]<' tnot A/a~.

a Nous avons VH jusqu'ici que tOM tes <)r.)ctt!res que1 hti donnent les tt'atjitwns snct'CM et les t;xptif'ationa de
Dtttanjue ainsi que les divers attributs de ce Dieu

tonenorent a établir cette dont))c idée sur Osiris, et a
pt;i)td['esouscctMm)e Dien-soteit, considen'' sous les
<nppot'ts de Dieu crMKtcMr, dt; detnionrsjos univcrsct, d''
<ht;fdes productions et des reproductions ctorntMtcs tpu
"nt lieu ici-hns enfin de Dit;n souvt'minotnt'ntbftn et

) ))icnr.usant. Tel, en ett'ct, le soleil adn parMire
il tons les

honuncs.

Si on vcttt encore d'auh'cs autorités qui confn'mcnt
notre nssertiott, savoif tpu' le fameux O'.h'is des Kgyp-
liens n'était rptc !o soleil, et qu'Jsi!- sf)ft épouse tt'étaitit

(j)te la lune nous en rapportemus<pt('tf{<)eii-u')f's ;)f!)t

((u'Uxe reste aucuue ciipèce de dot't~ sm' f<'Mo v<)it~.
KHe doit nous servir de hase pour <'xp!)'pffr leurs avon-
[tn'cs par tcf tnottvcmenset pitr]<M Hppnt'onces c~tuetes
considérées dans leurs rappocts avec la végétationet avec
les périodes de bien et de mal qui partagent la durM
de lit révolution que mesurent le soleil et la i'me. Mtt

ct)ct, s'il est M(M foi~ bien reconau qu'Osiris et Isis ne
soient que !es deux p)'cn)ims a{;"ni. de lit Nature, il. s'en-
suit nécessairement tpte toute leur histoire se réduit a

(n) Débute,p. MS.



des attegorics physiques et cosmiques, et qn'it fautt
l'expliquer par le jeu apparent des causes naturelles.
Or, cette vérité est encore attestât) par d'autres autours
que cenxqne nous avons déjà cites.

Diogène Liu'rce (<?) nous dit que les t''gypt!ens ado-
raient comme Dieux, le soleil et la lune sous les noms
d'Osiris et d'tsis, et qu'ils étaient persuadesque rien m:
naissait sur ta terre que par l'action combinée doit dinc-

rens feux qui hriUent dans les astres; qu'ils les repré-
sentaientpar des figures d'animaux. Ceci s'accorde par-
firitement avec ce que dit Ptutarque (~) que le boeuf
sacre, connu sons !e nom d'Apis, était l'image d'Osiris

et avec ce que dit Lucien (c), qu'il était la représenta-
tion vivante dn taureau céleste, à rinftucneeastrologique
duquel il était soumis. Ces astres agissaient sur ia ma-
tière univcrseUe dont étaient formes les quatre etemens
qui entraient dans l'organisation des différentes espèces
d'animaux, suivant l'opinion des mêmes Égyptiens, au
rapportde Diogène Laërcc. Suidas (d) atteste également

que les divinités, adorées en Egypte sous tes noms
il'Osiris et d'Isis, sont le soleil et la lune. Macrobe (<;)

prétend aussi qu'Osirisest le Dieu-soteit honore sous ce-

nom en Egypte, et il y ajoute une description du sym-
bole sous tenue! on désignait ta puissance de cette
divinité. On mettait une espèce d'oot au-dessus d'un

sceptre. CetcmMeme dit Macrobe, représentaitOsiris

on le soleil, qui, du haut des cicux, exerce sa puissance
royale et porte ses regards sur tonte la Nature. Aussi

(n) Uiog. Laert. t'mm., p. 7. (b) De ttidu, p. 3<h. – (c) Lotion
t)<-A:tro).,p.')?.–('<) Suit).intOCt:~f<ft.–(<)Macfc)).Si'tt)r<
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l'antiquité a-t-clle appelé le soleil l'tf~ Je Ttt~Aer (a).
Sextus Empiricus dit pareillement des Cttaldeensqu'ils
t'omparaient le soleil ù un roi et à l'o'il droit (&). Mar-~

tianus Capella nomme aussi le soleil l'<ct7 du f~«?e, et
parmi les diuercna noms de Dieux qu'il lui donne, H
l'appelle le puissant Osiris qu'on adore A Memptns (c),
conscquemment t'opoux d'Isis dont le boeuf de Memphia
était l'image. tt lui donne encore le nom de Sérapis,
adoré en commun avec Isis sur les bords du Nil, 'et
dont le culte se rapportait, dit Macrobe (<<), au soleil
révèresous un autre nom et sous une autre forme. Parmt
la foule des noms que l'oracle de Claros, cite par Eusebo,
donne au soleil, on retrouve aussi celui' d'Osiris, roi
des astres et du feu éternel (e), qui engendre l'année et
les saisons, et qui dispense les pluies et les venté, 'et
ramené l'aurore et la nuit. Dans les chants qne les
Ègyptiens adressaient à Osiris, ils invoquaient, dit
Plutarque (/), le Dieu qui siëge dans le soleil et qui
s'enveloppede ses rayons, c'cst-a-dire la force invisible
et éternelle qui modifie le monde sublunaire par lei
moyen du soleil. Ainsi, Daviddit de Dieu qu'il & plac6
dans le soleil ses pavillons brillans. t

Il paraît donc constant, par le témoignage de toute
l'antiquité, qu'Osiris et Isis, si fameux dans la théologie
égyptienne,se réduisentau soleil et à la lune, ou aux
deux causes visibles des générations. subluMitM, qui
d'après les principes de la théologie égyptienne (~)~

(a) Plut. do Iside, p. 3?t. – (&) Scat. Emp., 5, p. 3~. –
(c) Martin. CitpeU. de Nupt. Phio)., t. a, ci a. – (d) Maerob. Set..
t. t, c. ao. (e) EuMb. Pra:p. Ev., ). 3, c. )5. – (/) De bide, p. 3?a.
–(g)Eu!.eb.Pra'p.Ev.,).3,c.



<<H)t'mFenf:('esH6p''nm'ethtnnn)Wuent<'tdetnpti<)tt
<ttis oetreitt <;t t.pueintemt'nt de cette <tn iiotoit, n qui ces
pCMpttM)attribtti'icnt t'M ganisationnnivcpset)e du monde,
du iiuteit~ !em' grnod domioMt'gos, suivant ChO'emon et
smvaMt. les plus savane prêtres t)o rt~gyjttc.

U paratt ~tt'XMnt constnnt qu'Ovins cta!t le Mtei),
cm)sid<;c6 sons )u& rnppwts d'~trf <<jcond et bienfa~ant,
q'<t, twecïsisou nvt'c la h«)t', faisait natu'e ot <:rotu'e tout
ioi-)~ p); qui Ke montmit le pt-etnicr agent df gen<ra-
tions aubhtnait'es et !'autem- de tout le hicn de )n Nit-
tut't'. Anx pron-cs pat' tesqueUcs nons nvnns dë)M <;tHhti

çntt<! M-fonde propofiition, nous njouteroM ce que dit
Pintfrque (~)t, qtt'Osh'is est te Dipu connu sous te~

ooms do Hacchua et. d<! S<!n<p)s. Or, S~rapis est le no)n
du Dieu q~)~ mft ro)'d)'<' ut ronemt-nt <pK' nons admi-
ronsttans le monde, suivant MuUtMpto. (~MantaMnc-
chns~ it t'-tnit av<ic Ccruit ~),.ceHt) t~rôi) qu'Hm'odotc
aaBMm i&t~o t'Isis t~ypHeunt! <'t;nf)~ pt-t~ider n h)
dMtrihut!ou de t<tns tus bienit dont ttous jouissons id-
Ms ti~dc <Ma. dMux d!~i))i~f; ~tnnnfut tout M* qu'it y n de
bcMtjCtidc Iwn dant ttt Natdrc. L'Mte fournissait !c
gutmc et te pthtcipc de Man, ot rautrc to t'eeevnit et te
WtMaro&it ~omme ett d~p~t). Tone ~tait o<)oc)tvcn)ent la
fo~tioh d'Osins et d'Ieis, ftH du soleil et de la ittnf,
dana theotogie egypt!enne. H en ctah de mÈme dftns
<'ft!q des Pbraf)!. On !it,datte p~usioursendroits de !et)M
t~t~s saorca, que tft tune est depoMt~ifedo ta Mmonce
et des germes de fécondité que lui communique !e tnu-
rcau, c'cst-a-dire d'Om'is ou du soteit, qui prenait nu

(a) De lside, p. 3C~. (<-) thid., 377.



printemps cette <o(we pour la fecoxder (~t) an moment
on l'nu ce/e&tN)'<~on on~~ dan,ç la'lIne ou son cnft avec
elle (b). Aussi t<* taureau prenait-n le nom d'Osiris <'t
d'Apis, de cet Apis qui, suivantPlutarque, est l'image (c)
't'Usina, et, suivant Lucien,celle du taureau céleste (d).
Ptut.uque conCt'n)t) ce rapport des deux thdotogics, lors-
<[t)'it nous dit que Haf-chus amena de l'Inde deux tau-
teaux dont t't)n s'appeta ~t.<(ft)ot l'autre OwM; et
ailleurs qu'Apis ctait spcciittonoot ('n))Mf;n! A Oairis f/),
<'t qu'Apis et Osiris .tvnicnt )<: ntt''n)c objet (~j'). Ains! la
tnnu est fécondéo eu Perse paf tf taureau et en Egypte,

par Oait'is nom dit taut'eaK sncrc que Haccuns ou
Osiris, t~potts d'isis, ctait <'<'nsJ avoir am<')M~ avec lui de
t'Oricnt. t)a))!! t'une et t'autrf* thëotogie, c'est donc la
lune qui agit snr in tt'rn' mais <'t)R est toujfmrs subor.
donnée M t't'mpirf du soleil qui s'unit .'< et)c et, ta fé-

.1 conde en pM))!)))t la fwtnR du taureau, c'est-a-diM du.

signe equin<Miat de printemps, dans lequel on ptaf'<t le
tien de t'exattatinn de cette ptaTM~tc, ou le tinu de M
ptns grande ent'r~it- sur )a terre. ï.)t force d'0(.uis,

comme dit Ptutatfptf~), s'enercait par ta tune ce qui
lui <!t donner )o nom de mfre du monde et lui nt attri-
buer le doubte sexe. Kn cftet, elle faisait la fonction de

cause passive et de cause active tout a ta fois de eau~t)
pnssive relativement ail sotcit qui la fécondait, et de

cause active relativement A la tet're, A qui eHe transmet-
1 t.tit les germes de fécondité qH'ottc avait reçus de t'astM
,] ttienfaisant qui or~an~e tn matière suhhmaire. Dans la

fn) Xend.AYe!t.t. t. p. )6, ~7, )~, 3C3, ~t. (~ <)e h.Je.
p. :iG8. – (e) fbid. (<f) t.ucMn <!<- Ath' p. g86. fc) ))e Iside,
t.. 30~. f/) th..)., Il. 3~. (~ tbid. 3< (/<) thid., p. 368.



théologie des laponais, c'est aussi la lune qui s'unit aa
taureau pour faire éclore l'ordre du monde~ qui sort de
l'oeufsymboliqueque le taureau sacré des Japonais brise
avec ses cornes. t) est bon de rapprocher ainsi toutes
ces théologies. On y voit que la lune est partout le
grand agent des générations, etque concurremmentavee
le taureau ot avec le soleil du taureau, elle est censée

vet'ser dans la matière les germes de Lien, d'ordre et
de fécondité, que la terre chaque année, reçoit du
ciel.

C'est par cet deux agens que le bon principe corrige
les germes de mal que le principe ténébreux attache à
la matière. L'activité bienfaisante d'Osiris en triomphe,

et tes enebaine pour quelque temps par l'organisation

que reçoit la matière, sur taquctto agit la force puis-
sante qui met l'ordre et les formes régulières qui cm-
bettisMht le monde (<t). Or, ce bon principe, ce prin-
cipe fécond, c'est le soleil ou Osiris. dont !o taureau
Apis est l'image vivante etqui prend lui-même le nom
d'Osiris; car Osiris et Apis, suivant te plus grand nom-
bre des prûtrcsd'Egypte, sont deux noms qui concourent
à exprinter la même idée (&), savoir cette de la force
créatrice bicniaiMntc qui est le principe de la végétation

et de toutes les générations sublunaires. Ces énormes
testicules qu'on voulait qu'eût le boeuf Apis tendaient
à exprimer cette idée do fécondité, comme nous l'avons
déjà observe. Les taureauxsacrésdes Égyptiens, suivant
Diodore (c), tant celui qu'on appelait Apis que celui
qu'on nommait M~et~M, étaient consacres à Osiris et

(a) U< hide, p. 368. (t) tbid., p. 369. (c) f)i<ttt., t. ), p. <ï.



reeevtuetH a ce mrc les hommages que l'on rend & M
Divinité, et cola par une loi commune & tous les Égyp-.
tiens. Le taureau Mnovis était celui que tes Egyptiens
honoraient ù Héliopolis (n) ou dans ta ville du soleil, H
était le taureau sacré d'Osiris, dit Plutarque ce qui
cxptime bien les rapports qu'on avait cru devoir établir
entre Osiris et l'animal céleste an({net te soleil ou Osiris
s'unissait tous les ans à l'équinoxe do printemps. Nous
ne pouvons trop revenir sur cette idée.

Cette observation sur le soleil du taureau,et sur i'in-
fluence qu'il exerçait sur !c principe humide de la Na-
ture, était d'autant plus importantepour les Égyptiens,

que c'était A t'equinoxe de printemps que l'on commen-
çait à remarquer une espèce de mouvementdans l'eau
du fleuve, qui peu à peu se soute vait et croissait au
point d'épancherses eaux sur les terres de t'Égypte qu'it
fertilisait. C'était aux approches de la neomenie equi-<
noxiale que ce premier ferment commençait a se déve..
topper si nous en croyons Eusèbe (b) di'ns l'explication
qu'il nous donne d'une ligure symbolique destinée à re.
présenter ln nëomenie de l'équinoxe de printemps etles
eOets f}tt'e!!e produisait sur le Nil. H résulte de ce qu'il
nous dit que, si la terre d'Egypte recevait sa fécondité
des eauxdu Nit, le Kit lui-même h recevaitde l'action
combinée qu'exerçaient sur lui )c sotcH et !a lune dans
leur union équinoxiale au moment où se faisait la con-
jonctiond'Osiris avec la lune pour me servirdes termes
de Plutarque (c).

Ce sont ces rapports de fonctions semblables, entre

(a) De JtHo, p. 36~. (&) Pra'p. Ev., 1. 3, c. )t. – (c) Ptut. d<
J!iidc,j').3M.



te Nil et ta terre, entre Osiris et la tune, qui ont fuit
souvent confondre par les anciens Osiris avec te Nil et
Isis avec la terre (a). Euectivemcnt, le Nil était il tx

terre ce qn'Osiris était à la lune, c'est-à-dire, dans les
rapports de principe fécondant et de principe féconde.
Mais en remontant t'originc du bien et de la fécondité

que répand le Nil, on wit que ta aomeeen cstprimiti-
vemont dans le ciel et dans le soleil du taureau, dont
le bon principe emprunte sa forme pour mettre l'ordre
et t'ac'ivite dan!) h) matière terrestre. ît a pour a~cns
intermédiaires la lune et le Nil <)ui, avec l'air féconde

par to tune, servent de cannt de communication et do
véhicule nxx émanationsdu ciel instpt'a la terre, taqucHe
les couve, les conserve et tes fait entrer dans sa subs-
tance. Aussi disait-on que le Nil était nn eeotnemcnt
trOMt'M(~), comme on disait d'Osiria tni-meme qn'it
était le ptineipe de tout t'humide fecondaut qui se
trouve dans la Nature et surtout de celui qui entretient
la verdure ot qui fait tn beauté du printemps (c). Enfin
on le regardait, dit Plutarque, ainsi que Bacchns(~),
comme le maître souverain de t'hnmidité de in Nature
ou de la Nature humide; parce que c'est lui qui distri-
buait la suvc dans les arbres et qui entretenait la végé-
tation. Au contraire Typhon son ennemi, était le prin-
cipe aride qui arrêtait la serc et dessecuait tes produc-
tions de la Nature. C'est celui qui M manifeste en nn-
ton)nc(o), suivant Ptutarqoe, an lieu que la force li,-
conde et spernMtiquo d'Osiris avait pour premier agent

(<t; De bide, p. 3HÏ, 36C. (t) tbM.. p. 3G~, ?6. Ph)t. Symp.)!
).7.<8,f. ~t).–(c))MJ.,).?.).–(</)tt)id.,p. :iM.-MH)id.
)..?<.j.



t hunndUe qui lui sert d intctntediftitc pour N'unir A ta
tttatiëre qu'tt organise par la génération («). C'est ce
qu'indique la OctMH qui suppose qoe les parties scxue!-

j les d'usité furent jotée~ dans les eaux 'ht Nil ce qui
donna iit'u f) l'institution des f~'tes ityphaHtqnes. C'est,

j t0t)tit)')e PttH:)t-tp)e, Fhutnidc (;ui, amollissant la dureté
cxcesstve de ta ]\nHn'e aride produit les cxhntnisonx
dnnt s'alimente te principe actif ou le .~MM.<r iccond,
<o)n)t) sous le Nom de Jupiter ou d'amo univcrsette,
lequel n'a point de plus grand ennemi que la Namre
aride et que le feu dessccha<tt(&).C'est ainsi que, dans )«
théologie des Perses, ou voit Ahriman, dans la guerro
qu'il fait n Ormusd, répandre sur les arbres et sur )ea
plantes une eau brutantt' qui les dessèche. Typhon est
dt; nt~me, dans la ttu!otoj;ie égyptienne, to nrincipt'
d'aridité et de storitite qui dessèche DmmidttN féconde

que ~crse Osiris ou le bon principe, lequel produit t'in-
tutncsceneo des eaux qui fertilisent le sot d'Egypte.
Voitf) poorquot ï'httnrque (c) dit que, par la tyrannie do
Typhon et par les embûches qu'il dresse a Osiris, on

j doit entcndt-c cette force dessicativequi consume t'hu-
midité, qui alimente et accroit t'intumcsceucc du Nil.
Aussi, dit-il, célébrait-on ta mort d'Osiris en automne,
:<u moment ou te Nil se retire des campagnes, lorsqu'il
laisse ta terre à sec et qu'il rentre dans son tit.t.

Nous croyons devoir insister sur cette partie de laj
théologie égyptienne, parce qu'elle exprime le carac-
tère des deux principes lumière et ténèbres, bien et
mat, considérés dans leurs rapports avec ta terre et avec

") )h- t'itte, ).. ''M. – ~) Xemt-Atest. t)oMn~)t., )'. 356. –
'tJct!idt;,j..3Mi.



les alternatives de générationet de destructionqui par.
tagont la durée de la révolution annuelle du soleil.
Dans les autres pays, & la place du Ni! on substitua
ces pluies fécondes dans lesquelles descend l'éther ou

Dieu tout-puissant, dont parte Virgile, lorsqu'il
s'unit à la terre et qu'il vient la féconder. On les opposa
aux vents arides d'automne, qui dessèchent les plantes,
et aux pluies abondantes mais infécondes qui ne pro-
duisent que la putréfaction des fleurs des plantes et
des feuilles (<t). En euet, on doit regarder comme ogens
de Typhon, dit Plutarque (&), non-seulement la se-.
eheresse les vents dangereux, la mer, les ténèbres,
mais en général tout ce que la Nature renferme de nui-
sible et de propre à engendrer la corruption et a pro-
duire la destruction. C'est à la suite de cette réflexion

que Plutarque développe la théorie des deux principes
opposes dans la Nature, qui se retrouve dans toutes les
théologies et que nous avons exposée dans notre
deuxième livre (e).

Il voit, dans Typhon ou dans l'ennemi d'Osiris, le
principe de corruption de la matière[6f)] que rectifie et
çorrige Osiris non pas en le détruisante mais en y ver"
sant les biens qu'etle n'a pas d'elle-même (J). C'est de
ce principe vicieuxdu mondede ténèbres ou du monde
inférieur, auquel est attache Ahriman ou Typhon, que
naissent les tremblemens et les secousses violentes qu'é-
prouve la terre, les agitations tumultueuses de l'air, les
ardeurs brutantcs, les foudres et tous les météoresignées;
la corruption pestilentielle qui infecte l'air et les eaux.

(«) Plut. de Itide, p. ?9. – (t) tbid., p. 3~. – (ej Voy. Ci-destut,
).t,c.5.–(~D<!bntc,p.:<f.



Ce principe désastreux fait des excursions jusqu'à la
sphère de la lune, et obscurcit l'éclat btfillant des cieux
et des astres par d'épaisses ténèbres. Têt, en eftet, la
théologie des Perses nous peint Ahriman (a), et cette
des Egyptiens, Typhon, dans le poëmc de Nonnus(&).
Tel aussi le livre de l'Apocalypse nous peint cet ange
malfaisant, qui ouvre le puits de l',ubime d'oit sort la
fumée qui obscurcit le soleil (c). Cette révolte du mau-
vais principe contre le principe de bien et de lumière,
soit Ormusd, soit Osiris, soit le Dieu créateur, père
des anges de lumière, a été représentée dans toutes les
cosmogonies sous toutes les formes. Osiris, au contraire,
suivant Plutarqne, remplit la matière du monde (d),
par le moyen d'Isis, des principes de bien, de pureté
et d'ordre par lesquels se soutient l'harmonie de la
Nature [~o]. Comme c'est à l'équinoxe de printemps
que lu Dieu créateur ou le principe actif du monde, le
Dieu-soleil, organise les plantes, développe les germes
que recèle la terre dans son sein, et qu'il produit le bel
ordre de choses que nous admironsdans nos climatssep-
tentrionaux, depuis le printempsjusqu'à l'itutomnc ce
sera à cette époque que nous ferons commencer l'exer-
cice de la puissance féconde et bienfaisante du soleil.
Ce sera, par la même raison, à t'équinoxe d'automne
que nous la ferons cesser, lorsque le principe ténèbres
reprend son empire dans l'Univers. En cela, nous
sommes d'accord avec les traditions égyptiennes qui rap-
portaient aux saisons et aux époques variées de la végé-
tation annuelle les aventures d'Osiris, telles que sa

(a) Zead-Avett. Bouadesh., p. 355. – (t) Nonnu) Dionye.,t. :t.
(c) Apocdypt., c. 9, v. t. – (d) De laide, p. 3y~.



mort et M rtisurrectton. Un ptaçtut M mort a i oquinoxc
d'automne, au lever du soir du taureau ou des ptcMdeif
et sa t-~urreetion au pnntentps, lorsque h vegetMtiou
reprend une activité nouvelle (f<). Ceci est vrai dnnx uns
cittuats mais ue s'accorde pas exactonentavec ta vege-
tation de l'Egypte. Ce n'est donc pas en Égypte qu'on
doit en chercher l'origine car ce n'e-it point au sol d')~-

gypte qoe cette id~e coi))nogoni(p)c etfut rotativo, niait
tout notre hémisphère horeat[';<]. Aos~i P!marqH<'

eoxvient-ii que tes metncs cercmoniM qui nvoient pour
objet Osiris ou!e soleil en Egypte, se fe)eb)«ient en
Créée a ta même époque (&). Dan); toute l'Asie et A t'oe-
cideot de rHurope, l'on avait conserve des traditions
(lui revfitiaient les mêmes idées cosmo~oniques sur la
marcht: du soleil dans l'hémisphère supérieur et infé-
rieur et consequemment sur celle de la végétation qm
lui cor'fapond. La suite df ce traite va prouverque c'est
etteetivcment d'après la nMrchc du soleil dans !e zodia-
que comparée avec te duveioppctucnt de ta vegetatiou
.)vcc ses prngrès et son terme, et avec les saisons qui eu
mesurent )a durée, que toute rtustoire d'Osiris et ses
aventures merveitteusesdoivent s'expliquer. C'est à to<t
<{ue Piutnrque, vers ta <iu de Mu traite, n vo't!u rap.
petcr aux idée!; mëtaphyi-iques des ptntonieiens, et au
monde invisible, une (ictiou qui toutn entière a pour
hase ta physique et les phénomènes de t'ordre visiMe
du monde. Osiris ou le soleil est le premier bien et la

source féconde rie toutes tes beautés et de t'ordre d'ici-
bas, vers taquetto court sans cesse Isis ou ta tune, pour tes
ftOtnmmnquera ta tem;. Ette en vet'ie .tu printeums)t;

(.<;Ut;t..iJf;,)'.3-)tbid.,p.~H.



Rennes dans t'ah', dans !fs eaux et dans ta terre, par )f
tnoycn du feu céleste dcntionrgiqMe, t}ut organise tout,
l't qui vivitie les démens jusqu'au montent de ln retraite
t)u soleil vers les t'egtous austraks. Alors la matière se
trouve abandonnée aux fmtragcset aux chocs de l'esprit
tmnuttueux et fjcsordomtc, qui la pénètre, et que le
l'iel avait subjugué jusquc-in, et enchainc dit!)): les o~
~anisations~gulifresdes plantes et dans l'ordre et t'itc))-

)e<)8t' harmonie des saisons, pendant la demi-rëvotution.
<h) M)<;i), c'est-à-dire depuis le printemps juxqu'n t'i)n-

t'xnne. Cette vdnte va être d~montr~epi))' des preuves
:<st[onon)i<)UM, tireM des tonstcttationa qxi H~nrent
'[anst'histoirc nx'rveitieusGd'CMtis et d'Lisnudnto-
)< et de la tune, dont ta marche est mesurée ~ar la
succession dt") )<!VCM et des <w)fh<'M des astn'9. It<'su-

tt)onsft reprenons le )H de nos id~cs.
D'abord nous avons otab)i comme ptineipe iopontcs-

t!d))<' qm', dans ta thMtogic égyptienne Osit is était te
sntfi) a" qn'H était le soleil f-OtMtdete sons les rapports
']'f)strc fécond et ))icnfaisat)t, de Ilui la terre t'eçoit les

Ht'rmes de hicn et d'ordre durant tout le temps destiné
a l'action du bon principe, c'cst-a-dirc depuis remti-
noxc de printemps jusqu'à ct'hti d'automne, termes na-
t)ne)s de t.) durce du règne d'Ornmsd ou du J)io) so)!)t'e
<t(; bien et de lumière. Il résulte de ia (px; !e signe du
taureau etcelui du scorpion, qui répondaient a ces deux
''quinoxes, à celle ~pwpte eloigt)M<' doivent jouer nn
~;rand )6)t' dans cette histoire, et après eus les autres

ot)tt('));'tions voisinM des rqninoxe~ qn! fixaient les ti~
'))))("; de la durée de l'action temndc dx soleil. Or, c'est
i.tccisf'-foextf'e que non~ ob'et'vonset Ct'quit'starny~
<i'('tivt~)!rm.



Osins, comme Bacehus, était peint avec des cornes
de boeuf, ou avec les attributsdu signe qui autrefoisoc*
cupait t'equinoxe de printemps. Osiris était le nom du
taureau de Bacchus (<:). Apis était l'imagevivante d'Osi-
ris, et ces deux noms rentraientdans l'expression de ta
même idée (A). Mais Apis tui-tneme était !'intnge du tau-
reau céleste (c), et il portait tous les attributs astrolo-
giques de ce signe. En effet, on voyait sur soit épaule
te croissant de la lune qui avait sou exaltation dans ce
signe, et outre cela les marques caracterMtfqucsdc la
ptancte Vénus qui y a son domicile de Venus Déesse
de la génération dont le grand développement arrivait
sous ce signe. Tant de rapports déjà prouvés, et qui ne
sont reunis ici sous un même point de vue qu'afin de
faire mieux voir la liaisonqu'il y avait entre le soleil fé-
cond ou Osiris, et le signe de l'équinoxe de printemps,
achèveront de convaincre le lecteur que c'est le taureau
équinoxialqui figure dans la fable d'Osiris.

Le scorpion, ou le signe de l'équinoxe d'automne,
ne joue pas un rôle moins Important dans cette même
histoire. En et)et, c'est pendant le mois où le soleilpar-
couraitle scorpionque le Dieu-soleil sous le nom d'Osi.
ris, perdaittavieet la fécondité qu'ilavait communiquées
a ta Nature sous la forme de taureau. Typhon que l'anti-
quitc peignit avec des pieds et des mains hérissées de
serpens, et qui, dans to planisphère égyptiende Kirker,
est case soustescorpion. Typhon, suivantPturarque(</),
attaqua Osiris, le mit dans un coure obscur et le jeta
daus le Nil, et cola sons le dix-septièmedegré du scor'

W ue t6t«e, p. J(j~. – (&) tt)td. – (--) Lucian de Asttot.,p. sSC. –
(J) ne hido, p. 3S6.



pion. C'est donc sous le scorpion d'automne qu'Osiris
perdait la vie et la fécondité et c'était au printempsqu'il
ta recouvrait,puisqu'alors, suivantle mémo Plutarque,

on célébrait !e coït (t'Osit-is avec la lune (a). Les deux
signes astronomiques, taureauet scorpion,étaient donc
les formes célestes auxquelless'unissait le soleil lors-
qu'il fécondaitla terre et torsqu'it cessait d'agir sur elle
ou que sa viriuté lui était ravie. C'est alors, dit PIa-
tarque (&), que la lumière 3'ai!'aibtit, que ta. nuitreprend
son empire et prolonge sa durée que le Nil se retire

!j que !n terre se dépouille de aa verdure et les arbres de
tcur (euittftgc.

Cet te idée cosmogoniqueestrenduede lamanièrela p!ue
expressive dans le monument de Mithra, dont nous don-
nerons ailleursune explication ptusdétaillée.On y voitce
scorpion redoutable serrer les testicules du fameux tau-
reau équinoxialsur lequel est mont~ Mithra, on le boteU

du printemps, et le Dieu de la génération,pour me servir
des termes de Porphyre (c). On y voit deux arbres l'un
couvertd'un feuillage naissant,anpied duquelestunpetit
taureauet un flambeauallumé; et t'autre chargëdefruits,
au pied duquelest un scorpionet un (lambeau renversé et
éteint. Il est évident que c'est le printemps et l'automne
qu'ony a peints. Le taureaudont les testicules sont ronges
parte scorpioncst~vidcmmentr0airistaureau,mis&mort

par Typhon, sous le signe du scorpion. Ainsi !a cosmo-
gonie des Perses et celle des Égyptiens se trouvent ab-
solumetit ici d'accord tant pour l'idée cosmogoniquo

que pour les emblèmes célestes qui servent à la rendre.

(«) !)c hide, p. 368. (t) Ibid., p. 366. (c) Porphyr. de Antr.
Nymph., p. t~.



Nous en avons une nouvelle preuve dam le poona dc<
Dionysiaquesde Nonnns. Le poète y chante les coursMde Macehus égyptien. Mans

<:o poëmedont nous donne-
rons bientôt l'analyse, on voit te principe du bien et de
)a tumiere. qui a perdu sa force et ses foudres. Elles toi
ont été ravit;!) par Typhon, par cetui-!a même que nous
venons de voir attaquerOsiris et le tuer sous le signe du
scorpion. Apros nn long combat qui finit avec t'ttivGr.
!e Dieu-lumière reprend son empire et sa foudre, sonsle signe du taureau et retabnt l'harmonio du monde,
que Typhon avait dérangée (a). Le taureau est donc
encore ici !e signe sous lequel le Lou principe, !c Dieu
de tumiore vient réparer ta Nature que Typhon, pot-dHat)'hivcr, avait Jt~t-adcu. Passons auxconstettatious
qui fixent les termes de cette course du soleil dans les
signée sous lesquelss'opère le bien de la Nature, ou dans
les six signes supérieurs dans lesquels voyage Osiris
torsqu'it parcourt ia terre et qu'tl va y repRndre sesbienfaits, parmi lesquels on compte le don précieux des
raisins et des moissons que le soleil fait crcitre et
M~rir~

Près dos limites do l'équinoxe de printemps, sont te
grand chien et Orion, au Midi de L'cetiptique au nord
!c cochée qui porte la ehcvrc, femme de Pan. Près de
ht, et ait milieu de t'cctiptique,sur la route menui du
soleil, on trouve les deux gémeaux qui portent t~s noms
de Triptotème et d'Apollon. Prcs des limitcs de r<!qui-
noxc d'automne,on t-cm'arque, au tnidt dei'eeHptinue,
!c centaure et le loup au nord, t'Hercute céleste et )n
lyre (&) d'Apollon dont les cordes égalaient, le nombre

~') !\nnnus thonyt.. ). 3. ?) Hygin, ). j, c. S.



desmusesqui l'ont ptaeocauxeieux. NousnvoHs doncpro-
jeta ces coMtoHatioM sur un ptanispl~redans le voisi-
na~ des points equittoxiaux. en aux termes de la car-
)~'fc que parcourt Osiris dans la partie sMporicure de
notre hémisphère.

Un sait que le grand chien ou Sirius fut Itonoré sous
!<' nom d'~rn~M <-u

Egypte et qu'il était le paranatet-
)"n du taurcao. On se rappelle ce beau vers de Vifgttc

:1 Lorsque le taureau br!t!a))t ouvre avec ses cornes do-
j rées les portes de l'année, et que le chien céleste, fe

,¡ rnochant avec h'i, obandooHe t'Otytnpe(ft). » Le co)tt-
tnentatenr de Virgile, Scrvins, fixe cette époque du
rottcher hetiaque du grand chien au temps où le soleil

.) parcourt le taureau. Columelle marque ce coucherpour
la veille des calendes de n)ai (&), qui de soi temps n!-

pondaientvers le mitiot du taureau.
}. Le calendrier des pontHcs romains fixe ait tcndcmafn

j te lever de la chèvre qui <hit partie du cocher (f), et
qu'on dit être la femme de Pan. EncctivcnMnt, dans tej planisphère égyptien de Kit'Ler, on voit sur te taorca))
une figure de Pnn avec sa itùte a sept tuyaux. Nous
to trouverons encore btfntût uni au taureau, dans le

) ptanispht-re qui nous servira à expliquer tes courses
j d'fsis. Cotumette place ce lever au 3 des calendes de
) inai(~), toujours sous le taureau, lorsque le soteU ré-

pond vers le milieu do ce signe, qui autrefois était le
premier A partir de l'équinoxe du printemps. Quant il

ci Oriott qui est place aux ciettx sous ce même taureau,

(") Vit- Geot-g. <, v. 9.7. Serviu!. ibid. – (<-) Cotumctk, ). )..
<- a, p.S. – (c) Otid. t'.ttt., ). 5. – (<<) thid. Cotume))., t. ).,



sou coucher heliaque précède de quelques jours celui
du chien, mais alors il se couche cosmiquement avec If
taureau. Aussi le calendrier des pontifes (a) marque-t-
il un coucher d'Orion sous le taureau. C'est également
au 5 avant les calendes de mai, ou sous le taureau, que
le calendrier de Cermanicus César fixe le coucher total
d'Ofion (b). Nous l'avons déjà placé dans notre planis-
phère d'Hercule sons ce même signe du taureau, et il y
joue un rote sous le nom de Busiris, amant et ravisseur
des Atlantidesou des pleïadcs. Les gémeaux, qui suivent
immédiatement le taureau, se couchent heliaqucment
lorsque le soleil arrive vers le milieu du taureau. On
leur a dounc, entre autres noms, ceux de Triptolème et
d'Apollon (c).

Les autres constellations sont celles qui avoisinent
l'~quinox'' d'automne, et qui par leur lever du soir
Gxaient le départ du soleil dans la route supérieuredes
signes, le jour même ou celles dont nous venons de
parler le tixaient par leur coucher du soir ou par leur
lever du matin. Ces constcUationssont le loup, l'Her-
cule, soit /t)'c«/<M, sok Esculape, et la lyre d'Apollon
consacrée par les muses et placée par elles aux cieux.
Il n'est pas difficile de s'assurer, à l'aide d'un globe,
qu'elles montent avec le scorpion ou avec le signe
opposé au taureau équinoxial. Nous pouvons y joindre
de plus les autorités des anciens auteurs. Hygin (d) et
Eratosthene placentle loup au nombre des paranatellon~
du scorpion, autrefois signe dquinoxiat d'automne. La
sphère indienne de Scaliger l'y met aussi. Eratosthene

(e) Ovid. Fast., 1. 5. – (t) Germ. Cae). sab Finem.– (c) Hye'"
).-t.-(J)J[bid.,)..{,<)').



case pareillement inge-nici4lus sons ce signe. (itlinintis ycase paronctnent i~M'M<c««M sous le stgne. Ue<mnus Y

met ta lyre, dont Cotumette (~) <ixc le premier lever au
g des calendes de moi, sous le taureau. 1! donne plu-
sieurs levers de cette m~me consteitation dans le mois
qui répond au taureau.

Ces positions célestes une fois bicn déterminées,
examinons quels sont les print'ipnux personnages qn'a-
mène Osiris ou le soleil A sa suite, dans ce voyage de
bienfaisancequ'il entreprendde faire dans les plus belles
contréesdu mondeou il va répandre les découvertesles
plus précieuses a l'humanité, et surtout celles qui ont
rapport H

l'agriculture.
Diodore nous dit qu'Osiris (b) se fit accompagnerde

deux de ses fils l'un Annbis n tête de chien et l'autre
Macédon n t&te de loup. Ce sont précisément les deux

j formes des animaux célestes qui gardent les termes de
[! sa course, ou les limites equinoxistes. JI ajoute qu'il

emmenaPan avec ses satyres ainsi que Triptotème à qui
il avait enseigne l'agriculture et Apollon qui jouait de

M lyre. ït avait laissé en Égypte Hercute, pour y com-
1

mander ses nrmét'it et il avait placé Husiris on Orion

) tits de Neptune [~a], près des cotes maritimespour garder
fettc partie de son empire.

U n'est pas, comme on le voit, une seule des constel-
tations ci-dessus nommées, qui, dans cette fictionsacrée,

nn joue un rôle, et ne devienne un prince à qui Osiris
nu te soleil confie une fiction importante. Voici un précis

~k' cette histoire qui déjà est très-abrégée dans Diodore
j <h' Sieite (c). Osiris épousa Isis sa soeur, et travaiita de

1
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concortxveccUt: à )tn<eiiorer !ewrtdc~hommes. D'abprd
ils les emptchèreutde o'cntre'devoret' par ta dpcoavertti

que St Isis du froaicMt et de l'orge, que imqne o~
avait laissé croitre daus tes champs, M~s imaginer qu'oft

eu p&t Hrct- parti ~om' la nourriture (le notre espèce.
Oshis appm Hux honones à les cuhiycr. On adopta
d'autnnt phts votonuo'scette nouvellenourriture, qtt'eHc
était ~tus iigrcaMcet qu'il pa) aissmt avantageux o t'ho~me
de nM pns )it: nom't'!t' dt; la chair de set s~nb~Hc~. 0~
attribue HUStii a Isis fittvcntiott dus lois (lui <:i\'tU~)fC))t
les pnw~'cs sociétés, et <j[t<t norent rhommu M l'abri dps
\)utcuct's et Jfs uotfagt-s de sn cupidi~ )UM)~'a!ot9 satts
ft-t't)). Ce (ut Ositis dit-on (a), qui bâtit en Egypte la
fameuse 't'hebcs aux ccut portas et qu'on appeta dans
la suite Z)tb~c/M. ït éleva «n tempte en rAo/~<?Mrd'~M-

ft<(Mt, son pcrt'. On itttriltue la coostruetio!) de <;e même
tptMptc a Hacchus <ptt le mit sons l'mvocntion du Jnpitct-
AmB~n dotM it ~ti~it Ms(&); ce (lui c{.t t)a nouvcm tt.tit
de eonfonnitM ontro no~oito d'Osiris et celle de Bac-
ehus. Ositiscon~trtt~~ aussi d'autres tt:uip!cs en honocu)'i-
des itutt'esdivinités, et donna à des prêtres le soin de tent'
culte, Osiris ~t ï~ti. favorificrcnt singtttiùt't'mcnt tous les
artistes et les auteurs des inventions utiles. Ils Cre~t

tts<tgc du fer pour fitbnqwriesarmes desuncM o tueries
bêtes féroces, et t<j!4 socs du charntcpour eu) tiver !:( terre.
Ils employèrent t'or il orner tes temples des Dieux. Osiris
nintt)princ!p<dementt'agrictdH))'ceten favoris:) tcsprogrcA

~ntant.qu'iifntenhti. Il découvritlui'm~mc l'arbusteUex!-
bte qui porte le raifit'), trouva les tnoyeusde te cultiver

>
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et il fut le pronuer (~) qui ptanta ia vigne et qm but du
vin. ït apprit aux autres à ta cultiver et u garder le vin.
ï! ont au nombre do ses premiers favoris Mercure, dis.
tingue par !a sagacité de son génie et par son heureuse
aptitude a inventer tontes les choses q<n peuvent être
utiles t'hotntnc. C'est lui qui inventa tes earacH-rea at-
pttat~tiqucs, qui douna des noms aux choses, ot qui fut
le père de t.' tittératm'e. It donna nu < n!tn ses formes
pompeuses, il obso'v.) te pfenner la unturoet l'harmonie
des sons et l'ordre des cieux. II iut aussi l'inventeur des
exercices gymniques, de tn lutte et. des arm qui donnent
la ~ofcc et J.t gtAcc .tu corps. H intenta lit lyre. Il était
le secrétaire d'Osiris, et t'ttotnmede conHanMt de qm
ce)ni-fi pren<)!t des conseils.

I'j)iin Osiris, jaloux d'acquérir de In gtcire par sa
bionCtusonce) r:)ssen)!)tc une armée n'xnhrcuso dans
l'intention do porcourir toute lit terre habitée et d'ap-
prondt'e aux hommes ptanter et A euttiverht vigne et
il Stom'r t'orne et te froment. U était persuade tp<e, s'itL
ventut a bout d'ametiorcr h) conditiondes hommes et de
h's eivitiser, la reconnaissance lu placerait au rang des
immotets ce que t'evenement a )U6ti(Ie. Après avoir
mis dons le plus grand ordre toutes les aniures de son
royaume, dont il donna ta régence a Isis ù qui il associa
AJercmpour t;(tns<iiH<;r {.près avoir charge Hercule de
commander tes forces qu'it y laissait et avoir ptace Bu-
siris sur les frontière), que baigne la mer, et Antec sur
h's contins do l'Ethiopie pour tes protéger, Osiris quitte
t KgyP'c avec son armée, emmenant avec lui ApottonL

son hère, qui le premier trouva le tauricr comme

(";Uf)n).i!).<~LS.,C'.)~.



Itn-méme avait n'otnc le tierre f~J.H se fit aussi
aecompagHet' 'de deux de ses fils (f<), pleins de bra-
voure t'un était Anuhis, l'autre Maeedon; le premier
portait nu casque qui représentait une tête de chien, et
le second un casqoe x (orme de tête detoxp. JI associa
auss! à son expédition Pau, qui est ~ingntiCt'emettt honoré
ett Kgyptc où uon-scutementit n des statues, mais même
OH l'on a LAU une ville qui lui est consacrée; c'est
Chemmis, autrement Pnnop)e [~<}J. tt fut au~: nceom-
pagne de Mnron et de T)ipto)emc le premier instruit
dans la cuttm'e de la vigne, et le second dans celle du
blé et dans fart de tabouret- tes champs et de (âne
croitre les moissons.

Osiris s'avance ainsi vers l'Ethiopie (&) ou on h)i pré-
sente une tt'oope de satyres qui rcgaie beaucoup car
il aimait les ris, tes danses et les jeux. Aussi avait-il &

sa suite une troupe de musiciens, et entre autres neuf
soeurs qu'on appelait Muses, uttes distinguées par leur
goût et leurs tâtons pour la musique et très-instruites
Il tons égards. Leur chef était Apollon qui prit le titre
de Musagétcs.ottde conducteur des Muses. Osiris s'était
associe tous les gens d'arts et de tatens agréables, parce

que son expédition n'avait pas pour but la guerre et
les combats, mais la bienfaisancequi devait io faire re-
ecvoit' partout comme un Dieu. Il enseigna aux éthio-
piens l'agriculture, et bAtit chez eux des viltcs. Pendant
qu'il était occupe de ces soins importans, le Nil vint à

se déborder, aux approches du solstice et au lever de
Sirius, et, s'étant répandu dans les plaines de t'~gypte,

~)German.Ca:s.n.–(t)Diod.,<«.i.



il y produisit Ma déluge [~5] qui pensa détruiretous les
hommes; tnaisHercntc, ayant e!eve des digues, sauvft
une partie des habitant,, et fit tcntt'erle fleuve dans son
lit. Osiris quittant l'Ethiopie. passa en Arabie, et
après avoir côtoya ta Mer-Rouge, its'avanc!' jusque dans
t'inde, et vers te)) contrées tes plus inhabitée de l'O-
rient. Il bâtit dans t'Inde la ville do Nysa, du m~mc
nom que la Nysa d't~ypte oui! était né. U y ptanta le
lierre, et laissa assez de traces de son s6jour on ce pays
pour que les Indien~ se persuadaitscntque ce Dieu était
ué chez eux.

H passa ensuite chez les autres nations de'Aeia',
traversa !'Hct)cspont et vint ea Europf où il' tua Ly-
curgue, roi de Thraee, qui s'oppoMit :') ses projeté de
bienfaisance. H y laissa Maron' pour Yn'esider a ta <:ut-
turedc la vigne, et il donna tft.Mocedoine 6on Ris Ma-
cedon. 1I établitTriptotetne dans l'Attiquo ou H montra
la cuttut-e du blé. Enfi~, apr~ avoir, tneritu la reeon'-
naissance de tous le~ peuples par les.Iteurouses décou-
vertesq~'it leur commun iqua (n), 0<iris revintenEgypte,
ehargé des présent que l'Univers reconnaissant tu! avait
faits, et il y reçut les honneurs divins, et l'hnmortalite
pour prix de ses bienfaits. Isis et Mercure s'occupèrent
d'y fonder et d'y perpétuer son culte par l'établissement
d un cérémonial religieux, par des mystères et des iHi-
Uatious où l'on célébrait sa puissance bienfaisante.

C'est H son retour en Egypte qu'Ooris fut attaque
par Typhon, son frère et sou ennemi, qui lui ravit lu
Vtc pendant le mois où le soleil parcourait le scorpion.

Diod.c~.)'



Les t«5tMs ot !<*s suites de t'onc mort sfroMt l'ohjet de
Mttp tMMit sor tf tMitf! ~'his, nt cntforoft (tons }'<"<-

j)Me)tt!<Ht des aveoUwfs et (les conMes t!~ cettf !)Heset'.
C'est pourquoittooa n't'n partoos pas iei. No<)!. noxs hof-
NeronBN rappoctof ta phfttee p!'[- !«qut'<' Dinftorf finit
ta récit des voyages (FOstrisrt i'MstMtf (tn M vie (~).
LM patres, dit f;t)t itOteoi-, ont fooser~ tong-tcmp!!
dans le secret les t)?nd)t!ons MCt'~eg<ijni nwtott pour oh-.
jet ta tnort d'0s!<'i& mah n ta tin t-c secret aet tt
s'est trouvé, dans la suite de temps qoetqm~ indiscrets
qat font t-cvctc. Ils notts ont appris qu'OM'is~ aprèN

un règne dingM tout entie)' sur les principes Je la jus-
titc, avait p<!ri en !<gypto pat'!t).<~ .ment-Kit (te Typhon,
homme violent et impie, qui coupa son t'oms en plu-
Meur!) moreennx. Lfa d~hriaen ftt~nt fomiftis par son
~pOttseqm les t'<'<roMfatou6,<'x<'ept<!)p<, parties s<'xt!e)-
)ea de ce prince. tUte s'nnit ct~mte Hnr)!3 snn fils, et
t<Mfn<in.vettgeati~' (~Typhon et doieacothptices.

VoitA n peu pfcs A quoi se: )-~d))tMnt les dctHi!~ <H)M
Madote nous a ft<mn<~ <ff t~ vin et ttf)) nventorea d'Osi'-
fMtf 11 est aisé (ht vw~fto !'at<tt'n)-tic ffttc it~t'ttdfso~
laite n'a eu<to) vuc'<)'ne <~ peHtdfc ht Nnrnt'c f~'ondt! dit
bonpn~cipe ~nKH~qui a~it (tftttstc'sokit, t-tmoua k
MpBOitBttMntsous !M.M'MH&<r~n pnncc vertueux, juste
et Men(aMMU.,n.uj b tct't'e «st ruduvabte~M tout ce qui
contribue n.M ~eiHto et qui :< unt~~hi l't'LtiveM de ses
dons. tas ph)t p)'ci('tM. Cette t'ons<!qut:n<'&,qui oons pa-
rnit'tt)tOTttMt!)Mt!,va acquérir un nonv<!nM dcgvedc force

t!t do lumière, p:)t' l'e~anx'n et l'analyse fptc nous ~tto))!!
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f;nn! do t hi&totredes d~ux tt~r6~ fi~HX, O~itM et Ty-
phon ~c~ite paf S~n~s~a. On y Mn'a évidem~e~tque
t'a«tt'Mc A vofftu y mettre en !<ct!~ !os d'eux priocipcit
httttière et t~n6bnis, germes. t'un de bien et l'autre de
nMt <*t !<) faire ëOnU'astet- entre ënx dans <'6tte <i(;t!on,

fomme Hi) tOtttt'attent da~~ h Nature. L'auteuf M~e
<~s (espt'ëmt~a phases de son otMrKgf, annonce'nMM
<)(? f«)t< httt est~ nteuff ëM OppositittH l'ante de tft mH-
tiêt6' a'vc<i t'MMté ~t6~(e, M Iti pt-itteipë tcn~hre)~ Hve(i!e
))n<H'ijj)<:tùtbihëM, qui se Mt6!ëtit ÉM('ntMe (<ans tes Ot'-
t!Ah!s~ib«s snt))<nM<)ires. Voici tfn éxn'att abrdgc de <et
oH~ragO doht )t< tëëtttt'e nf pentMitM~ !t<)<-MndoH<ûM~
!x pt-oposMûn (~ Mous «t<nts misé (tvant.~~&it' ~«c
t'M~tmrë d'O~ris tit de t~~ho~ t)'e~t f{u'UtM- aM~6)'!e
c'M<t)Ogot~<)n<-aut'~ (t~fic p<pes, <'tno<t pas une
tM<Mti~ ttt«'ie«ti6qtii <~t Mttfôftddt" t'it<4 htstoriqne
~e le tnefv6iHéu<n!t. <;6uV6ft, dM que le temps ait <!<
tigut'u~

Sy)tcsi))s(«) <o«t')M<Bhc< 6<ot< t'dtit p~ noua av6rtn- que
toutf ceth- hi~M~t' f~t uM f~te'sitct'~ des Égyptiûhs.
d'ttn péupte dit-'t, qhi toujSt)~ «« (tnt! ht)««! sa-
gMSCt <'< il <'oHc<'ût <)u'6h fiott y v~t- un httt ph)s rc-
tcvd fjnc Cfht! d'tWe fitbtf! ot'<)W)~n-,et qu'ëttc est dighe
d<; t'0<)t<! t)<Mtt' itttefttiOH ~6~.

O~t-fs etTyph~, dit ~yo~ii~. 6M<ent deux frères,
?<< d6S nt6~)C~ pitt-eft~ t'n'oit iA paf6ntë dù~ aWes A'<")t

point ~Ht: des cofp~. M M s~Mt pas <l'6tt-6 né sur !!t

t~i'« des !h<Hncs pmcHs it faMt <')bco!'e <pte tes athcs
soit;ht &M«n6es de tx M<ttne iioafce, et ôh eh distingue

;)h)'m'i~)<'t'<'0)'i()t'))t.,t.p.~).



deux sourcesdans HJnivers. Voilà bien le système des
Jeux principes et.des âmes opposées daus la Nature,
que nous avons développeplus haut, ou le système de la
double ame du monde, l'une lumineuse, l'autre téné-
breuse, dont nous avons parlé dans le dernier chapitre
du livre second de cet ouvrage (ft). L'une de ces sources
est lumineuse l'autre ténébreuse l'une jaillit de la
terre dans les abimes profonds de laquelle se trouve
son origine, et d'où elle s'élance pour troubler l'ordre
établi par les lois divines; l'autre, au contraire, part du
sommet des cieux d'où elle descend ici-bas pour mettre
l'ordre et l'ornement dans la matière sublunaire. Mais,

en descendant jusqu'à nos régions pour y ordonner et
embellir la matière qui, d'elle-même, n'a ni ordre,
ni ornement, il est surtout à craindre qu'elle ne con-
tracte des souillures et qu'elle ne soit troublée elle-
même par l'action trop immédiate de la matière dont
elle s'approche. C'est en cela que réside l'origine de la
véritable distinction qu'on doit mettre entre les âmes

et qui sépare leur nature par le contraste de la no-
blesse et de la grandeur d'un côté, et parcelui de l'obs-
curité et de la bassesse de l'autre d'où il résulte con.
tinue Synésius que deux hommes nés en des climats
très-éloignes Un Parthe et un Africain peuvent être
unis par la fraternité la plus intime et que deux frères
soient très-étrangersl'un a l'autre sous le rapport des
ames. Tels étaientles deux frères, Osiris et Typhon (b).

Ce caractère d'opposition dans la nature de leurs
âmes s'était manifesté dès leur enfance et tout le cours

(<tj\'oy.ci-t]e!tus,).2,r.–~tb)d,c.5.



de leur vie t'a prouvé par le contraste de leurs actions
et de leurs moeurs (a). C'est ce double caractère, ou
plutôt leur opposition, qui forme le fond simple sur
lequel Synésius

M brodé les evenemeas de la vie d'Osiris
et de Typhon, sun frère et son rival. Ce but est si évi-
demment marqué, qu'il est impossible de ne pas y
apercevoir qu'il a vonlu nous tracer. sous la forme de
l'histoire !o système de la Providence universelle,
fondé sur les deux principes et le caractère dos deux
âmes, sources de bien et de mat, qui se croisent et se
c)(o(jnent dans l'administration du monde. Car c'est
pour concilier l'existence des maux du monde avec
l'idée d'une Providence sage et bienfaisante,que les anr
<'iens théologiens imaginèrent le dogme des deux prin-
( ipes si universellement répandus chez les Orientaux,
et qui subsiste encore de nos jours.

Synésius a donné à sou Osiris toutes les qualités,
tous les talens, toutes les vertus qu'on peut désirer dans

un prince juste, sage et bienfaisant; et il a compost!

son caritctèt'edc tous tes traits qui décèlent un henrcux
naturel et un bon esprit, tt a, au contraire, peint son
Typhon aousies traits les plus odieux il lui a donne tous
tes vices qui déshonorent un homme, et il en a fait un
prince violent, un tyran faronehe, déteste pour ses.de-
bauches, pour son impiett; et ses forfaits. Tout toc'
teur qui voudra lire tes détails des aventures et de la
vie de ces deux célèbres rivaux reconnaitra la vérité
de ce que nous avançons. Nous nous borneronsà tracer
ici l'esquissede ces deux tableauxqui onrent un si grand

~)SynM.,).(!ePr<md.,[).f)o.



t'Hnn'tMte. Bon<! d'xn hcnrt'o~ g~fic, te jc«nc Oai<-)!<

tWOntra ~<h vif th~it- (<? a'intitrxit-e et ft'~pptvndre tc~
~M<M' <(Mt <-o~fif.mt<')M )<~ pfhtt'ipt's d6 ttt sagCsaû ûMé
t'o<) ihentque :u)x 6))~~ Mtt ntnf'M {Mnf tés sciettc~
s'!«'crt)< nvcc tt-s ont~e~, et )t s~ ttim~a~, <;ommc
Chr~t, tf))))f)tf)) sop<<)')tt«)' A sM'( ogc. Nf'x-seutemfntil
~t~tnit t))t~ oM'ittt; ft~tt[cxt!vc Mf tcçons (!<; son p(~r<
mf)!~ tnf-Wf ~<s)M<v~ ovfc iniJitc tnnt ''<' que <)'!)nn'('!4

}'<;<'son))<"sp<t)<'Mt t<ii-t' de sit~c, <]'' n~tf A donner
ttehonn<* h~x'f p!t~ ~n<jt<f cxp~Mtix'M. jAt'nv~ n
h ~bt't't~, it «tftuttait t)~)A tnnt )<- cn)n~ pt !tt tMn-
<)t)!))!~ (}<* foison fjtt'~n n J.)))< !n t'i)!))!<'s!tc h plus )'<!t~~
ehh'. J! ~«nt tttOttestefianssf"! Jii)t<<~<<, et Ici roMget't)'l'
df Son v~ngt; dt!<!<titit soovpMt h) ti~Mitu honD~te de
saM !nt)c. Quoifjix' tt('' sùf tfs ()t-gf(''<!<)'nn t~nc il tétait
trcs-rc.spt'ctncox pouftett <'i<'it)nt-<k, !('t)t- cA~nttc pas
Jnns lit me <)<) tt')n' damant ifit~ofA Mft~ Rtt~o. f) était.
ptfin <<~at't!!t pom' cenx (!f son A~, ~t il <)'v avnitpc)'-
sc<)tW<j)n m' txi 't<)bUg!tt!ondtiqn<')<p<tA<o<t«'it
!<~<t û~tont~ de Mm p~vc.

Typhon, jitit) ff&rc a!nc (a), t<!a}t de < ai~c~rc et <~

MMt)M <(n)t-n-~<t npptM~ H n'agit ~iptitt~c pmtt-
<an. H ttVKit fx hwpcw tc6m«ttf6s t~to son père avait
donn~ A son <)'<')'<' Of!if)t!; it disait quo la sfionce itvttif-
Mit Famé et Fssst't'viss.tit. ît totunait on ridicH~' bi
bottno conduitede son Mr<; et le traitait de tAche, pat'c<'
qu'it ne lo voyait jamais maltraiter peraoHmc. n se don-
nât); Coûtas snrto~de iiccncos <-(. se jtKMnoMMt des ind<
oenccsde tout genre dont I'tti6t(n'i(!tt fait le récit, et
que, pour nbt'Lgt'), Jtaussupprunonsici. Il-conçut de !:t

t")m:) 'iL'i'it.[).c,u.



jftteuMG p'mr son ffét'c et de ht hfttttf poor )<'s Kg~p-

)!t'ns (ft), pnrcn <{<)e <'f!(t<-c' ~tnit dt'vtxm t'omet dn
t'estime pnUtqut'. t! ii'cntonfit !at-m&tnn <nt)(< o'aopM
da )funef! gens t&Ot ~x'x'un c~tmoc tut, f)t!n <t<* Kf (ait'o

un pat'tt de tous ceux tmi x'aimatent tMiint ()Mri~. 1~
mat qu'on <i!n!)it (~' Knn (rèw tttnk tn titx' Ïe p!u!< 6Û<'

pour (itre admiii Jans sa fMnttinmë. Ct'Uf (ttttct'f'ttco
tnn)'<[u~e ()o fnffx'tcrft, f)H)ts t'es dcu~ enfant!, pr<ge!t!tlu eonhastf tpt'~ y MWM[ diUts tout )<: tf'titu de k~r vk'.

L'hiato'x'tt (iOTttinm' t<' pitratt~tc des deux coMotercs,
dont t'oppot-itimt ne tit f{(M efo~tfa avt'c )cs années, au

,¡ poiftt qn'i)ft i)rt tvt'tfnt a~)K tt'rttim t'Xttt'tnn't), t'un de la

vfrtu, et )';<t)tf'<' du vit'c. An sortir de t'adotcscenff,
..1 Osnis cntfa daos h's arnXtofi, Mu sa sap*so<t sft~it d)'

gutdf nnx ph)S nnt'iens ~n<<raox. n po~aa pn)' tn'))) !<<

',1 grftdcx nntitait'cs ft civi)~, de marnt'n' it )K't<o)'c)' <<~)t<'s

tes pttwc!tf[u'<t fprnp))ss!fh (M. Son ft-efe, an M)nh'irc,
:'¡ avitit t< )))t)in')t's cmptnia (pt'on h)i cotWia. ditopidft !<'o

y ~ttancM, et rendit mdthcft'remico pfOMnces qu'it
e j gou~t'roait. 8s tOhisoït dtait dc~ew~c i't's!ie do iA d<

bauchc et <tf tt {A(s howM)ts<! efnpntc. i) ~Ta<t !(n-tn6fttc,

':1,d pour tna fton'h' des t';<')t)))!ftt<: rhi~Ktninu, n« ~)~( <(<)i <.<)j rcpt~dntMit ~mts toutt's~t f(tt'm~s (f); <f~t'M't) t't
Mfiict~tH du tM!<t)Vi«s pn~pt!. ]) ~tatt dittt~ s!) ttnnu'c d«

))M sou~tM MMt-~ Mon (~) it ~t.iit <;)ntu~ n~ du .to~t'~

et de ht 7'ifMM~ (c) ot t)o x'w~it en conN'(pt('nc<;ta
)n<tice mM pf~)!f(. fpte tn'otMt. 0~ né {x'ftt friictnt
peMp<* natm'c d'i ptinctpc t~tt~bres, cnm'mi né

j d'OfmHB~, d'Orm~d principo de" tout Me!) et do tonto

(")S)ntM.,).),t!b)~ofiJ..j).<)).–(!.)t))nt.,)).;);.–;e) ;))!<).,)').<)hi.)..).b.J..),i;.



iunnere. iypnon, daus son administration, donnait
chaque )our de nouvelles preuves de stupidité, d'igno-
rance et de fureur, et il cherchait ses jouissances dans
les maux qu'il faisait aux hommes. Leur père, qui avait
depuis long-temps demctë le contraste des deux carac-
tères, voulut prevenit' les maux qui menaçaient l'Kgvpte
et se donne)- on st)M;<;ssc))r ~))i en fit !c konheur;car il
était toi, pr~tro et Mge en même temps (<z) les
Egyptiens le tnettent Mtôme au nombtc Je leurs Dieux.
Ko conséquence, it cottvoqutt le conseil des électeurs
pour proœdcr au choix de son successeur. Ces eiectcut's
étaient d'abord tout l'ordre saectdota!, et (-nsuitc tout;
<'f)t(ue tnHitait'e, qui seu)s avaient droit de suOt-agc )~

reste du peuple avait ta liberté d'eue spectateur (&), a
l'exceptiondos eU'a~ers, ou de ceux qui faisaient metiet-
de ganter les pourceaux. On voit ici un exempte des
ordres prnitcgies, qui unissent lit forée a l'imposture
pour asservir les autres hommes.

Ici Dustwicn nous décrit la fonne de l'électionet de
t'inauguratioti des rois en Egypte. Peudant cette ciee-
tiou, ta conduite des deux «spirans, Osiris et Typhon,
ne démentit en rien tour caractère, et les suu'ragesse
t-ëunircnt en faveur d'Osiris.C'est encore ici les prêtres
qui comme autrefois il Reims donnent des rois an
nom de la divinité qui lcs inspire; et le peuple écoute
le choix des Dieux dont te prêtre est t'organe. Leur
choix ici, entre Osiris et Typhon, ne fut pas incertain
ni long à faire, et le jeune Osiris eut h préférence
sur son frère (c), qui, impatient du résultat, avait, au

(") SynM., f. .ie t'rovid. t)~. – (&) Ibid.. p. t)~ – (c) ibit)..
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mépris de toutes les lois, cherche à eorrontpre les suf-
frages que son frère, an contraire, avait attendus mo-
deatctnent. Sa pétulance n'aboutit qu'à le rendre témoin
tui-mème d'un refus que faisNent da lui les Dieux et les

¡ hommes, et des malédictions prononcée!; contre sa per-
,i
j

sonne par les Dieux eux-mêmes. Osiris est, an con-
~j tt'ait'e appelé par le vœu universel;il vient recevoir les
j; marques distinctives de la royauté au milieu des applau-

disscnftcni) et des témoignagesde ta joie universelle. De
:.1 grands prodiges dans h's cieux annoncorent son «venc-
'1 ment au trône (<!), et les cspërattces de bonheur quej t'Kgyptc devait en concevoir. Nous avons vu, dMs le

récit de Diodore, quelque chose d'assez scmMaMe, lors-
(ju'it nous dit qu'A la naissanced'Osiris une voix s'était

j fait entendre qui annonçait qu'un roi &t'ef!~)'MM(venait
de naitre pour r~gypte. Dès ce moment, les génies
matfaisans conçurent le projet de corrompre la félicité
de dont Us étaient naturellement jaloux et sur
laquelle ils s'affligeaient: des prodiges annoncèrent dejA

j leurs desseins pernicieux.
Osiris,. ayant été initié aux mystÈres de la royauté par

son père, apprit des génies unciniinite de secrets, et
surtout que l'abondance de tous les biens allait se ré-

¡ pandre sur t'iRgypte pendant son règne. Mais en même
temps, ils t'avertirent d'écarter son frère (mi était ne

¡
pour la ruine des f'~yptiens et pour celle de sa propre

,j maison, s'il ne voulait pas que son empire fût bientôt
bouleverse. Ils tui dirent qu'il était nécessaire que Ty-
phon ne putni voirpar ses yeux, ni apprendre des autres
combien allait être grande la félicite dont jouirait t'R-

c~ Syf.fs., ). ), de Pfovid., p. <)S.



gypto sMt6 lu tegnc dO~hiit, ajoutant que toute idée de
Mon répugnait A sa nxturo. Ils prennent de ta ocooston
dt! lui dtjtptnppcr te dogmede !n double ongincdes ornes,
et de lui OKp)i<)"t't' tn catftie d<* !'«p[)osinf'ft<p)i existe nc-
<'MMirctn<'nt <'ntre <;fUn); qui tirent tour Ot i~iocd'ifi-
bas et efUes ((ui la tirent d'en haut. Ils conciMnt qu'it
ost importantdo pm~Hr son t'o'pirn de t'uttc nature en"
nenhe, ft(te la s6p:)t<;t' de la nnnue divine t't bien--
ffisantt) f;)n tcspirc dans tes ~ons pnno's Mna ôtr~
f'etenuu por te nftt appâtent d'unt: contianguittitc qui
no peut exister entre tfuts antt's. Ils lui font en tnctne
tt'mps le tu))tt;at) des tnitUtcuM <)tt'un<' indut{;fnn: ddt-

p)itt;ct' attm't'i'it iitu' lui 8)u' les !~g)p<it'n6, sur kurs
voisins et snc totHcs les provirx'es sot!t))i'!M o tem'
<;tnpi)('. ttb i)jf)nt<jnt qnu Im pr~t'jUttions et !cs n'MHK's
Otdi))!<i)cs fp)'it potnrnit p)-t't)d)'t', autres '{t)M l'cxpu)-
sion cnticn' d<' 'i'yphMt )<"<'). de Kfs Etats, .('aiMntimicnt
A <it'n. tfs tui dix'nt qn'it (~tuit )iou(! ta pfotM'tion des
génies «tMhMii'ans <)«) .m)i<'))t <u't' nnHn-c conunnnc nvf:c
lui, ct~qui il d(;v:)it &t')'\it' d'itmrnr.m pour opcrer
!<*s maux q't'itx se phtitiHicut a (nitt! aux h<))n))K'ti dont la
félicité excite )c'u' <;))vit'. lis ajoutent <?)<; ce oout eux
<)))), dans cette vue, ont fait uftitt'c Typhntt, t'<Jt)t ~k'vc,
et l'ont fonn<? dnt<s h'm's Rfincipus. comptant un ti) et'
grand parti pour )cu)t dt-ssciMS pcmicifux qu'il ncman-
<)u<! tien a tou's désirs, 'pm de K' voir invcsli de la sou-
\0f'i))c puissMxee pom' pouvoir (aim pins de to.d <)))c ta
yntouto de t'uhc, Hccotnpagnce de la p))iss;mef df le
f;.i)t!, j):f'tttt<Iccon]))!t; aux mauxtpt'iismcditcm.V(H)<<-

même, t)outinm'nt-iii,, tum' <'tt;s oJk'nx, et i)~ voient t.'tt

~uus un ontotti, puisque Y<m5 t';H:s rann (ks honnm's;

'.n' <cs ncnit's se tcpaisstjnt du hpt'ctuctc dt'.s )))anx de



) humante. <<!tntt par mt(; suite de tu tonntt'sttaa~
qtt'its Maipnt du car-tt-terc doux d'Osiris, qoe !es ttons

génies ne cessaient de l'exhorter A bannif son perfide
fr~t'e et à !a retpgHft' loin de ses

Ktsts (~), en tu! t'e-
pt'est'ntntU que son indtdgotce <tH!!f)'))it sus mathem's et
ct'ux d(! ses sujets, t;~ qu'il poiet'oit Mun cht;? tt)6 egftt'ds
~u'it attt'ait eus pnu)' Je tiom do fn'tt!.

A ces sttgfs dtscom's, Ositis tcpofttjf)it qu'il saurait
Lien ? gntdec des f)Hatnt''s de sou ft~<f sn))) l'~oignec
ainsi que t!ti la ))ait)t* ittjuste dfs mnnvjtis ~nies ) dont
cnx-mûmcs, b<);ts g'~nit't, pt'nvcnt eo~iger t'actiott tna"
ti~nc. Ici eprn'not'M) t)n eupcrhu dtseuuM du porc a son
fils, on il lui fitit vw qu'pn ne d()it pas laisse)' tput faire
!ei-b~ )a pt'o\!t)on<'(' des Dieux; que la sxgfssa des
!)û)M)îtt's doit aussi entrer pour bc.tocoupdans tn con-
dt)ite dos aOhitus du la vie que Providcttcc eo sert
sotitcnt d'ut) boti p) !ucc (b) cQ<nn)n d'un agent visible
destiné M nMitttcni'' t'ofdn' des (fhoscs n)0)tei)cs, Car on
doit n:{;tt)'dm- comma un <;<ift )))C)'vMHtnux d(' lit Pt'ovi-
dt!))M! IM uaissnocc d'un )t"nuM nni (;<;ut jxcnd soin dn
botd)ottrdcplusiputsuuHin)p<! ttottuncs. Kous u'extt'ai-

)0!M pM ce discours qn on doit ti'c ctt o))it')' d!)))a Fau-
teur, si on veut nvnu' unf juste )'!«' de manitirc dont
)fs anciens cont'cv.detit ht Pt'oyifh'om ot ta concitiaient

itvcc tes Qppt'ationa dt* tttsxgesst! hnntaioc. La conclusion
(!u di~fouM du pct'c est la m~'mc <(t<e cette des ho!))}

{;ct))ea; savoir qu'il doit exitt'f )oi)) de ~<~
Etat~i Typ))oo,

soit ft'fK', s'it ttt'. \m <'ompron)(:Hres~sûtctut'tft'Dc
d~ tous sc<! sujets. H lui .)m)f))tt;t! <ju< s'i) montt'c de )~

<<(i)))esse et df t'indu~uncc, it sm-a tmittit A rectamer

(")Sy))C<).),~cPt'utid.,p.t"–(t')hit'('.<)<).



trop tard l'assistancedesDieux (<:). En achevant ces mots,
le père s'élève au ciel par la route des Dieux, et laisse

son fils A !a terre, présent dont elle n'était pas dignet
Dès ce moment, Osiris s'occupa du bonheur des

hommes et du soin d'écarter d'enx tons les maux, sans
jamais empkyer la force pour cela mais il eut recours
a la persuasion, aux Muscs et aux Grâces auxquelles il
sacrifia, amenant chacun à une obéissance volontaire «
la loi. Les Dieux répandirentsur lui avec ptofasion, les
phts riches dons de la Nature. li les distribuaaux peu-
ples no se réservant que le plaisir de taire des heureux,
et soutenant couragensefxent toutes les fatigues d'une
immense administration (&). Il fit naitrc l'émulationdes
vertus par des récompenseset surtout par son exemple.
!t protégea l'érudition et les talens oratoires, pCKuadë

que l'instructionest la sonrce des vertus. On vit surtout
la pieté et la religion ucurif sous son règne. Son em-
pire semblait être devenu l'ccole de tous les arts et de
toutes les vertus. Il méprisait les richesses pour lui-
même et ne les aimaitque pour les verser dans le sein
des autres. H aU<?gea le fardeau des impôts, répara les
etablissemens qui allaient être détruits; il agrandit et
embellit Ics vit)cs en bâtit de nouvelles, ou repeupla
celles qui étaient désertes.On ne connut sous son règne
ni te deuil ni !a mort (c). Il allait au-devant des besoins
des indigcns; il accordait aux uns des honneurs, aux
autres des pensions, afin d'encourageret de soutenir
ceuxqui avaient des talens utiles. Aucune espèce de mé-
rite ou de service n'échappa à ses recherches et ne

(a) Sync)!). t,deProviJ..p. «)t.–()')tbid.,?.)?').–Mtbid.,
;). )~.



(testa sans récompense. H cherchaà vaincre lareai~tanee
des caractèresles plus pervers, à force de bientaKs
il osa môme ae flatterde pouvoirgagner par 1A son frère et
son parti en cela seulement il ao trompa. Car la vertu,
loin déteindre l'envie, ne <aitque raHamer davantage.
Aussi 609VHMMSetses succès affligèrent profondémentson
frère qui penea mourir de ta douleur qn'it ressentit an
moment où iHe vit monter st)r le trône. 1/aotcHrentre
ici dans tedetait de toutes tes mxrquet qu'il dontMide son
ddsespoife~ de sa 'notante ft~nasM (a). Son épouse par-
tagea ses fareMM et son désir do la 'vcn~ennM, ne pou-
vant soM(!'rir t'humitiation dans !aqne!!o elle se croyait
plongée par rëlevntioa d'Osirts au trône.

Syn~titM noTta fait la peinturede ses <m~nr8 iHbriqaes
et de son <Mraetèreambitieuxqn'it oppMO a là modestie
de réponse d'Osifie.CeUe'<;ivivait retirée dans son pa-
lais avec HMM& son La femme de Typhon releva le
courage abattu de ecn mari en lui faisant cherchée dea
<!ietMcMons dans les plaisirset dans la volupté, <M ptM<

t&tdanx!ed~b~eho(~), peodamtqu'elle s'occupait elle'
même de projets d'usurpation et de vengeance. L'occa-
sion s'en présenta n elle dans la connaissancequ'elle fit
do l'eponse d'on général scythequicommandattlesap"
mees en Egypte. EUe lui persuada avec beaucoup dfa-
'ir<Mso <}n'0si~8 avait conçn des soupçonitsur la Milita
de son éptmx (c) qu'il avait forme le projet de lui Ater
)e eommandententtdele rappeler et de le faire punir
ensuito, lui, aa femme et se&~htatMtL'artincoréussit.
Cette titrMtgèrecrut aiaëmeatctt qu'an lui disait, et

(«) Syom.,t. t, ~ePm~ut., p..t«6. -i-(t) tbia., t., to?.– (f~ tMd.,
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elle recevaittous lcs joursde nouveauxavis qui tendaient
à la confirmer dans cette crainte d'une disgrâce de son
mari et de l'exputsioa totaledes Scythes (a). D'un autre
côté, l'épouse de Typhon lui insinuaitque son mari,
frère d'Osiris, appelé par sa naissance, comme lui, au
trône, était vivement a<!Uge des projetsdésastreux de

son frère contre ces étrangers, et qu'il pourrait Htite-

ment los servir en cette occasion, et abattre la puissance
d'Osiris. EHe lui <it entrevoirde grandes espérances et
l'éblouit par les plus bnU&ntes promesses (&). Dès ce
moment, les deux femmes s'unissent pour faire réussir
leur projet. Ce général scythe reçoit des avis par écrit,
qui lui inspirent des craintes sa femme, lui fait tperce-
voir des dangers, et devant lui on laisse échapper des

mots qui donnent beaucoup a entendre par l'air myste-
tienx qu'on y met. Typhon enfin a une entrevue avec
lui; il hasarde de lui fain} ce tte importante confidence,et
s'engageà lui abandonner !a souveraineté d'unepartie de
l'Egypte, t) lui et à ses Scythes. Le général fait d'abord
quetquesdifftcuttesd'entrer dams cette conspirationcontre
Mu prince n~ete de toute t'Hgypte maison finit pardéci-
der qn'Osiris serait banni, et cela à la suite d'une ha..

raugue que Typhon prononça contre lui, devant l'as-
semblée des Scythes, dans laquelle il avait demandésa
mort. Les barbares se bornëtent a ordonner son ban-
nissement avec la liberté d'emporter ses biens qu'ils
respectèrent comme une chose sacrée (<*). Os!ris se re-
tira donc accompagné des Dieux et des génies bienfai-

sans, pour revenir ensuite, lorsque te temps marqua

M SynM.,t.t.cePmftd-, p. <oj).–(t)U'M.,p. tto. –(e)tbid., j
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pour son retour,par la fataiitc serait arrive. L'époque
oe sa disgrâce fut celle du deuil et des larmes de t'Ë-
gypte [~], Dès cet instant tes Egyptiens commencèrent
à cctebrer leurs ~urs triâtes et tognbres. L'historien sa-
cré se refuse a nous décrire les pfrsecu tiensque ce bon
prince éprouva. 11 se sacritift pour sa patrie, pour ta re-
ligion et pour les lois en se Uvrant tui-meme aux mains
des barbares qm menaçaient de tout ravager, si Osiris
ne leur était abandonne (a); Il fut mis dans on vaisseau
qui le transporta au-<te!a du ftem'c, pour y être gardé.

Tant aue son amc sacrée et divine, dit rhistorien,
veilla sur le sort de l'Egypte. tes maux ne purent y
prevatoir. Mai~ A peine en f~t-it exilé que les génies
matfaisans[~8], devenus les conseillers de Typhon qui
était !eor ouvrage, y vet'eercnt !pa n~ox !esp!hs destruc-
teurs. Les impôts s'accrurent au point que lespeuptes
furent écrases et il M'est aucune sorte d'injustice et de
vexation que tes Egyptiensm~neureux n'éprouvassent
sous la tyrannie du nouveau roi. Toute t'Egypte poussa
des gemiMeme~s .vers le piet qui, sensibta A mal-
heurs, songea à ta venger, n)ais non pas6ur-te-chatnp(&),
afin que l'expeticncc du bien et du mal, de !a vertu et
du vice, apprit aux hommes les plus. grossiers a en
faire la dinercncc, a sentir t~prixdesuns, et n concevoir
de l'horreur pour les nun-es. En consëquttBce, Faute)))'
'ontinue le récit des injustices et des malheurs de ce
règne désastreux. Un,sent homme de lettres osa élever
la voix contre le tyran et contre ses amis ,.ot~ chanter
les éloges du vertueuxOsh'is(c). Cette liberté coura-

<a) &ynn., ). t, <)e Provtd..p. t ) t. – f&) thit)., p. ( .t: – ,'e) tbid.rn.3.



gense déplut n Typhon qui devint son «nnemi parti-
culier, et qui lui fit tout le mal qu'il put. Mais enfin un
Dieu favorablevint ranimer sa conCance en t'avertis-
sant, dans une th~ophanie, que les matheurs'de l'Égypte
allaient Unir, et qnc !a dur<!o, marquëo por te destin,
n'etftitpasmMot'fe pardea Mnëce, mais par des mois. Il
lui désigne, par une figure <Smgmatique t'~poque hen-
rousode cette révolution. Sachez, ajouta le Dieu, qu'au
motnentoùceux qui suntf«))0nt'd'hm revêtus de la toute-
puissance,voudront innover quelque chose dans ta re-
ligion, alors toute cette race de g~ans(a), c'est-à-dtre
les barbares disparattront de cette terre. T! !m donna

encore un autre signe ~()] et il lui dit An moment
où nous punuffons par t'p<m et pat te ~CM l'air. souHM

pa<' le souffle de cette race impie sachez qu'aussitôt là

vengeancetombera sur eux, et que Typhon sera chasse
alors attendez-vous A voir r~taMir un meilleurordre de
choses. C'est par des coupsde foudre que nous ehnssons
de tels maux.

Cette promessecousotale malheureux étranger, quoi-
qu'il no put conccvctf commentelle pourrait~'eHectue!
Néanmoins lorsqu'il aperçut des innovations dans la

religion, et t{n'it vit des tetnp!es etevës dans Thèbes à

des divinité~ étrangères il soupçonna que le temps
marque par les destins approchait. ït s'attendit à tous
les ev~nemens annoncés pour l'époque du retour d'O-
siris et surtout pour le momentoù son fils Horus s'asso-

cierait, non le lion, mais le loup pour compagnon de

guerre (&). Quant au sens de cetteénigme, dit Synésius,

et à l'mterptetatiMt <[M'~a doit d<Mmer-M mot ~ot<p,

(~Syn<)).<)eProvi<).,p.))f{.–(&)tbid.,p.tt5.



c'est un mystère qu'il m'est pas permis de fréter aux
profanes, même sous le voile de la fable. Pour nous
qui sommes moins mystérieux que l'evequc Synésius,

1

nous donnerons bientôt le mot de cette énigme à notre
article Isis.

Depuis ce moment, les Dieux firent éclater leur puis-

sance protectrice par les signes les plus sensibles, et on
voyait qu'ils allaient (a) bientôt, par quelque exemple
frappant prouver leur providence dont l'idée était
presque entièrement etfacée du cœur des Kgvptiens; car
tant de malheurs no leur permettaient plus d'y croire.
On désespérait aussi de tout secours humain, depuis

que Thèbes était devenue comme un camp rempli d'en-
nemis lorsque tout-a-eoup les barbares et leurs chefs

sont frappés d'une terreur panique et courent ça et lA

dans les rues, semblables à des furieux. Tantôt ils se
précipitent le fer à la main, comme s'ils avaient des en-
nemis à combattre tantôt ils se lamentent et deman-
dent la mort; tantôt ils fuient, tantôt ils poursuivent
comme s'ils avaient une faction intestine qui luttât
contre eux, quoiqu'il n'y eut dans la ville d'autres
gens armes qu'eux, et que tous les Thebains leur eus-
sent été livrés à discrétion par Typhon (b). C'est ici
qu'est le miracle dont nous épargnerons au lecteur tous
les détails.

On sent bien que l'auteur n'a voulu nous apprendre
rien autre chose, sinon que la délivrance de l'Egypte
était un coup de la Providence, et que là était visible-
ment marqué le doigt du Seigneur. Aussi les miracles ne

";SyMi.,).j'.nf).–:<')bi()..)'.)t~.



lui coûtent rien dans cette partie mervettteuM de son
histoire. pas plus qu'A l'autour juif qui a chanté la déli-
vrance des Israetttcs et 1'futt'anehiMomcntde la servi-
tude en Egypte fable sacerdotalequ'on peut comparer
a ee!)c-< i. J'omettrai le miracle de ta bonne femme qui
demandait t'atunotte (<r) à la porte de la ville, et qu'un
Scythe vient massxcMr, lorsque tout'a-coup un Dieu ou
un homme scmb)i)bte A un Dieu attaque le Scythe bar-
bare, le tue, et avec lui plusiertrs autres Scythes qui
voulurent le venger. Alors t'euroi et ta déroute devin-
rent générales parmi tes barbares que le peuple chargea,
faisant arme de tout ce qui se trouva sous sa main (&).

La ville est délivrée,et les Égyptiensentonnent les chants
de !a victoire. Inutilement Typhon emploie FartiSeo

pour rappetcr tes baftares dans la ville (c) on lui ôte a
tui-meme le conttnandcmcnt des portes, et on a(îaib!!t
la tyrannie. Pansta première assemblée,convoauéechez
le grand-prêtre on allume le feu sacre et on rend des
actions de grâces aux Dieux, tant pour la faveur qu'on
venait d'en recevoir que pour les biens qu'on en atten-
dait. Tout te monde redemande Osiris, et le grand-
prêtre annonce son prompt retour, ainsi que celui de

tous les honn&tes gens qui s'étaient attachés à son sort.
Cependant ou croit devoir encore ménager Typhon et
tromper ce tyran qui, abusant de la clémence du peuple,
hâtait tui-m~nesa chute. Une nouvelle conspiration de

<a part découverte le fait arrêtera) et emprisonner. On
décide qu'il sera jugé, et qu'un tribunal déterminera !e

genre de supplice qu'il doitsubir. Déjà les Dieux annon-

(oSyne<).z,p.t)S.–(A;tb)f).,p.);9.–(c)tbM.,{).t-tt.-–
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cent qu'auesttôt après sa mort il sera jeté dans le Tartare
avec les mauvais génies et avec les Titans, pour y être
tourmenté, sans espoirde pouvoirjamais jouir, même en

[ songe, de la lumière sacrée de l'Elysée dont la vue fait
le bonheur des «mes vertueuses et des Dieux.

ci Synesixs, en terminant le récit de ta vie de Typhon.
ajoute qu'il a pu tout dire sur son compte, sans crainte
de violer le secret des mystères car il n'y a rien de sa-
cré ni de mystérieux qui puisse appartenir ci un être de
nature terrestre et ténébreuse au lieu que le secret et
le mystère regardent Oiiiris dont la nature divine ne doit
pas être dévoilée dans une narration. Quant aux détails
de sa naissance, de son éducation, de son élévation au
trône et des conspirations forméescontre lui, Synésius
dit qu'il les a donnés, et qu'il a pu les donner. Il croit
pouvoirégalementpeindre son retour et ta joie du peuple
qui, la t6te ceintede couronnes, courtau-devantde lui

et eëtebre ce retour par des fêtes de joie, par des ittu-
nuinations, par des distributions de présens, et surtout
en donnant son MM A /'<!Mee, honneur qui naturel-
lement appartient au soleil car il en est le chef et le
père [80]. Osiris n'abusa point de son triomphe, et il
usa de clémence envers son frère (a) qu'il sauvade la fu-
reur du peuple et en cela, dit l'auteur, on doit plutôt
louer sa bonté que sa justice. Ici Synésius s'interrompt
dans la crainte d'en trop dire sur Osiris et de trahir le
secret des mystères qui ne peuvent être dévoilés sans
que l'indiscrétion ne soit punie des plus grandes peines*

Il ajoute seut~ment a son récit [8t] que le retour
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d'Ottiritt ramena l'âge d'ot et ces siècles tteuteuï qui ne
(inirent qu'au moment où Thémis, autrement la vierge,
qui est, dit-il f oa nomboe des constellations,eut quitté
la terre (<!). C'est ht, continue Synésiuf, cet âge d'or
chante par les Grecs et qui n'est autre chose que l<t

durée heureuse du règne d'Osiris. Cette tradition cosmo-
gonique rentre absolumentdans notre théorie, comme
on l'a déjà vu dans notre chapitre sur tes deux principes,
et comme on le verra encore dans notre explication
des premicrs chapitresde la Genèse et de la théologie
de Zoroastre. Nous y prouverons que l'àge d or des an-
ciens, !e paradis terrestre de Zoroastre et de Moïse ne
sont autre chose que l'expression uguree de l'état dans
lequel se trouve l'homme des climats septentrionaux.
depuis l'équinoxe de printemps jusqu'à celui d'automne

et durant tout le temps que la terre éprouve l'action fé-
conde et bienfaisantedu soleil qui enrichitsa surface de
productions de toute espèce. C'est alors que t'homme
éprouve l'heureuse influence du principe de bien et de
la lumière, d'Ormusd, d'Osiris, du Dieu bon, etc. jua"
qu'à ce qu'en automne il passe sous l'empire d'Ahriman,
de Typhon, du prince des ténèbres, ou du mdchant.
Alors la balance qui était autrefois entre les mains do la

viergecéleste, appelée par cette raison jT/MMM) montait

au ciel, ou se dégageait le matin des rayons du soleil
qui alors passait dans les signes inférieurs, tandis qu'au
printemps cet astre repassaitdans les signes supérieurs
dont te premier était te taureau, auquelsuccéda enstiite t'a'
gneau, et venait réparer ta face de ta Nature,ou comme
Osiris, ramener l'âge d'or par son retour. Voilà tout le
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mystère. C'aM Mae aUégOfMcosmiquesur le système dea
deux prinoipes, Aussi i'év&qne Syhesius Sntt.il son téctt
comme il l'avait commencé, en mettant eous tes Yeuxde
son lecteur le système de la double i'mc du monde (<:),
et celui des deux tonneaux do Jupiter,dont l'un contient
le bien et l'autre le mal, qui se répandent et M meteht
dons te monde sublunaire. Cette dernière attégorie,
empruntée d'Homère, est également rapportée dans le
traité d'Isis par Plutarque (&), à l'endroitoù it parle de
la Providenceet du système des doux principes qui fait
la base des allégories sacrées de tons tes peuples, et prin-
cipdementde celles des mages et dea Egyptiens, ou des
fabtos faites sur Osiris et Typhon, sur Ormusd et sur
Ahriman.

Ormusdou Osiris étant ieprincipebienfaisantqui nous
versa la lumière, il n'estdonc paa étonnant que les auteurs
anciensaient dit, commenous l'avons vuplus haut, que le
fameux Osiris des Égyptiens était l'astre qui rassemble
le plus en lui do substance lumineuse, t'astre qui paraît
être le foyer de la lumière universelledu monde, ou le
soleil. Sou ennemi naturel, ce sont les ténèbres, Il n'est
donc pas surprenant que Synésius nous ait dit égale-
ment que Typhon, rival d'Osiris, était, par M nature,
l'ennemi né du soleil et de tatumière du jour (c). C'est la
rivalitéou l'oppositionnécessaire et éternel!e de ces prin-
cipes qui se chassent mutuellementet qui se détrônent
a chaque révolution annuelle aux deux époques, prin-
temps ou sous le taureau, et automne ou sous le scor-
pion, que les sages d'Egypte ont voulu décrire sous la

f") Synet., t. a, p. << – (t; P!t. de bide, p. 369. (c) Sy).e:
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tonne d'une htstotre conformément au génie allégo-
rique de ces peuples et de ces siècles-là. Mais Synésius
nous avertit, en commençant son histoire, que c'est la
fable sacrée d'un peuple en réputation de sagesse, ot
qu'on doit lui supposer un but plus élevé que celui
d'une fable ordinaire. Quel est ce but, si ce n'est celui
d'expliquer la grande énigme du bien et du mal de la
Nature dans le système de la Providence? Quel est te
héros principal de la fiction? Le soleil, ou le Dieu qui
féconde la Nature par sa chaleur, et qui l'embellit par
M lumière. C'est donc une fable sacrée faite sur le so-
leil considéré dans ses rapports d'astre bienfaisant à

notre égard, par opposition au principe de résistance
et de mal qui est attache et inhérent à )a nature de la
matière grossière qui compose le monde élémentaire et
terrestre où nous habitons. Toute l'histoire d'Osiris,
tant ccno dont nous avons pris les traits dans Diodore
de Sieih' et dans Plutarque, que celle que nous avons
extraite de Synésius, nous conduit nécessairement a ce
résutta.t, c'cst-a-dire,o y rcconnaitre la descriptiondes
effets produits ici-bas par l'action féconde et bienfaisante
du ciel dont le soleil est censé l'âme;action dont la durée,
dans nos climats, est renfermée dans les six signes su-
périeurs, ou entre tes signes de l'équinoxe de printemps
et ceux de l'éqninoxe d'automne.La circonstance de sa
mort, sous le signe du scorpion, et la forme qu'il em-
prunte lui-même du taureau dont Apis est l'image, est
une observation que nous avons déjà faite et qui ne doit
échapper a personne. Ces traits seuls et cet accord
marque avec les formes célestes sous lesquelles se dé-
veloppe et s'arr&te la force féconde et bienfaisante du
soleil, forment une démonstrationcomplète. Si nous y



ajoutons le concours des comteUatMtM principalesqui
fixent cesmêmes époques du mouvementannueldu soleil,
et qui entrent, cotnme acteurs, dans l'histoire a!lëgor!<

que d'Osiris rapportée par Diodore, il ne pourra rester
aucun doute sur la nature de cette fable, ni sur l'objet
de la fiction, qui est de peindre tes effets produits pen-
dant six mois par le aoleit et pur les constellations qui
se lient à son mouvement, It sufïit de jeter un coup-
d'ccit sur notre planisphère, ou sur la carte qui retrace
la carrière supérieure du soleil avec les consteUation~
qui en fixent les deux termes, pour être frappéde la cor-
respondance qu'il y a entre les tableaux du ciel et ceux de
cette allégorie.Cet accord doit avoir lieu nécessairement
si Osiris est le soleil commetoute l'antiquitésavante ra
répète, et si ses voyages sont la marche de cet astre
dans les signes supérieurs, comme nous croyons l'avoir
fait voir en développant les rapports sous lesquels on
t'envisage dans cette fiction.

A égale distance des deux équinoxes est placé le
solstice qui alors répondait au lion. A cette époque te
Nil se débordait an lever du fleuve du versean, ou de
l'homme qui tientt'nrne dont l'eaudu verseaus'échappe.
Cet homme, dit Theon (a), fait déborder le Nil par le

mouvement de ses pieds. Alors Sirius se levait te matin,
tandis qu'on voyait au couchant t'M~'cnt'c«~. appelé
.P/'(W!<Mee, ainsi que l'aigle céleste ou le vautour.
Nous avons déjà projeté ce dernier dans notre carte des

travaux d'Hercule avec le verseau, parce qu'il est un
des paranatettonsde ce signe. H l'est donc aussi du lion,
signe opposé au verseau; ce (lui forme une nouvelle cor-

fa)Theon,p.)M.



Mspoadanee entre cette constellation et le vautour de
Promethée tué dans ces deux fables. Ces circonstances
astronomiques, qui fixent le milieu de la course du so-
leil ou des voyages d'Osiris, n'ont point été oubliées

car Diodore (n) suppose que, pendant qu'Osiris était on
Ethiopie, ou sous le tropique d'été qui passe par ce
climat, ta Nit se déborda an lever de Sirius. ï) ajoute
que Ptometbce pensa périr dans ses eaux que ce fleuve
impétueux prit le nom de l'aigle de Prométhée; mais
qu'Hercule le fit tentror dans son lit, eo qui donna lieu à
la fictiondu vautourdo Prométhée, tué par Hercule. On
voit évidemmentque l'histoiredu vautour de Prométhëe
ot de sa mort ne se trouve liée avec le lever de Sirius et
avec le débordement du Nil au solstice que parce que
le lever de la belle étoile Sirius, d'un c6té. et le cou-
cher de la brillante du vautour céleste, de l'autre,
fixaient t'epoque du solstice et celle du débordement
du Nil.

Voilà à peu près toutes les apparencesastronomiques
qui entrent dans l'histoire allégoriqued'Osiris, rapportée
par Diodore. Comme son récit est très-abrégé, on ne
compte pas un grand nombre de constellations nous en
trouverons un plus grand nombre employées dans le
poèmede Nonnus sur le même Osiris célèbre, sous le

nom de Bacchus, dans les Dionysiaques de ce poëte. Le
récit de Synésius n'offre presque pas de rapports astro-
nomiques, si ce n'est l'allusion nu loup mystérieux,
auquel s'associe Mot ))s (t) nous en parlerons bientôt
dans la vie d'Isis.

lt parait que Synésius a regardé la partie astronomique
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de cette fable sacrée comme appartenant au aeerot des
mystères, et qu'il n'a ose en dire davantage. H s'est
étendu plus librement sur la partie morate et sur le ta-
bleau dos caractères supposésdes deux frères ennemis,
dans lequel il s'est pht à exposerlecontrastedes vertus et
dosvicosqui mettentune dii!ërcuceimmenseent)'eiesbons
et les mauvais pr!nees. Car on remnrque en généralque
tea anciens n'avaient pas qu'un seul but dans !enta
<ab!es sacrées, mais qu'ils tendaient A ptusiours, m<-
iant beaucoup d'idées morales anx allégories phyai-

qae< et cosmiques. La partie morale deven~t la leçon
du peuple C8aj, et la partie physique ou savante éta!t
pour les prêtreset les théologiensqMica<'ha!ent!aacMnce
de !a Nature ttOas ce voile. Les Égyptien:; proposa~nt &

tnustea aiccles le modele d'un bon roi dans leur Osirh,
<'t le tah!eaud'ut) mau~Maprince d~n!) leur TyotMM~ et,
pnur donnerplusde <orce leurdoctrine,ils eMeignaient
au VH!ga!)'e que ces princos, de caractAro si dtfïefeat,
avaient vct'itaHomchtesist~, et qne le prenner, par ses
fcrtus, avait merinS l'immortalité et la reooanaissa'Nce
do tous les siècles. Annonoet' au peuple que ce n'était
qm'MMaction tuéûtojjjieo-astrotwmiqttR,o'etait rompre
te ehatmede riUttMon, et manquerte but moral et po-
litique que Fon se propoeah d'attc!n(!r6. Mais les savatta
n'ignoraient point qMe cet Otifis était le sotcit fécond ét
bteafaisatït..de !{p~ la terre tenait tono les biens dont
elle jouissait. Ce secret, échappe des Mnctoa~f~,a
passé jusqu'à nous, et a été conservé par les historiens
qui, comme Diodore, Diogène-Laerce et Plutarque

nous disent qu'Osiris est le soleil et Isis la lune. L'exa-
men que nous venons de fairede la vie du premier nous
s confirméla véritéde leurs témoignages.Celui que nous



allons faire des aventures de la seconde prouvera qu'ils

Tie nous ont pas trompM davantage sur cette dernière.
Noua observerons seulement en unissant que dans

Synésius la retraitedu soleil loin de nos climats a été
désignée tdtégoriquement sous le nom d'un exil sem-
Nabte a celuid'~o/<, torsqu'it fut chassédu ciel pour
avoir tue les Cyclopes qui forgeaient la foudre du Dieu
t< t6tc de bélier, ou de Jupiter qui reprend ces mêmes
ibudresau printemps, après qn'eueBhn ont été ravies

par Typhon ou par te principe du mal et des ténèbres.
Au contraire,dans Diodot et dans Plutarque, et dans les
mystères de l'Egypte, cet éloignement était censé 6tre
nne:hMt't pour la Nature ou pour ta terre qui n'éprou-
vait plus l'actionbientaisantedu soleil; et son retour vers
nos cutoats était appelé M~Mrrec<«M. Nous parlerons
dans la suite des fêtes de deuil et de joie qui eurent tien
à, ces diuerentes époques du mouvement du soleil, et
on y,Verra que la tictiondeta mort tragiqued'Osiri~ fut
génératcmentrépandue, et qu'elle fut la base des céré-
monies religieuses des Egyptiens et 3e tous les autres
adorateurs du soteit.:Nou9a)!onsbientôt avoir lieu d'en
parler dans notre examen de la vie d'ibis et de ses cour-
ses. Mais cette théorie t'ecovra tout !9oh dévetoppement
dans notre, traité déjà religion sotait'c, telle qn'eltë a
été adoptée par tes ~hréti~ts, et tetle qu'ette existe en.
<M)t'p chezeu~. Nous 'y y renvoyons le lecteur. Passons
fnainMnantàïsis. ,i



CHAPITRE III.

PO~MB ËOYPTtKN SUtt )M$ OU OUM LA ]LUNB.

LA MM, comme nous l'avons déjà dit (a), fut aaso-
f iëe par les anciens au soleil dans l'administration unt.
verselle du monde et c'est elle qui joue le rôle d'Isis
dans la fable sacrée, connue sous te titre d'Histoired'O-
siris et d'tsis. Les passages que nom avons rapportesde
Diodore, de Plutarque et de Diogéne Laerce et d'autres
que nous pouvons y joindre encore, ne doivent déjà lais-
ser aucune espècede doute sur cette proposition ~bnda-
menta!e de notre explication.Et quand cette vérité sera
bien démontrée nous conclurons que les courses d'Isie
sont nécessairement celles de ta tune, Io''squ'etton'agit
ptns avec !e so!ei! dans l'organisationgem;ra!edesêtres,
et qu'eUe se trouve abandonnée à ses seules forces,
jusqu'à ce qu'enBn elle ait retrouvé l'époux qui versait
en eUe les semences de la fécondité qu'elle transmettait
à la. terre. Or, comme la lune ne fait de coursesque dans
le ciel, ce sera dans le ciel que nous étudierons t'his-
toire de ses voyages, et que nous chercherons les diMe-

rens personnages et les animaux qu'eUe rencontre sur
sa route car tout cela découle de cette première vérité

(a) Vey. ci-dfxutt.t, o. 3.



bien démontrée, savor que m tune était lit fameuseIsis,
,épouse du bientaisantOsiris,

Porphyre, dans Ensëbc (a), nous dit qu'Isis est la

lune; Chérémon (&), que c'est par le soleil et la lune, et
par leur mouvement compaté au zodiaque et aux astres
paranatettons qu'on doit expliquer leur histoire. Ab"
neph, historien arabe, assure que de l'aveu de tous les

savais orientaux,Osiris est le soleil, Isis ta tune. Outre

ces autorités et celles que nous avons citées dans la vie
d'Osiris, nous ajouterons que t'ïsis égyptienne avaitdes
attributs et des qualités qui caractérisent évidemment
la lune.

t)!o~orc de Sicile (c) dit que t'oa donnait il Isis le

nom tt'tMCf'M/M pour designer l'ancienneté, ou plutôt
t'étern)t<! de son existence et que les cornes dont on
parait son front étaient celtes de la Inné croissante, et
dtthoeufApis qui lui est consacré en Égypte. Euëctive-
tnent te bœufou te taureau céleste est spécialementcon-
sacré la lune, parce que cette Déesse, dit Horus Apol-
ton,a son exaltation dans ce signe.
Ftutarque (t~) observe également, qu'his et ta lune
étaient représentéesparla même image; que les cornes
q))I paraient son tfont étaient cet)es du croissant de la
tnnc; que ses haMtsnoirs retr.acaientt'obacurité du disque
lunaire, et la partie ombrée de cet astre dans les pha-

ses vo!s!hes dela nouvelle lune et dans son occultation;
que ~a lune était invoquée pourles plaisirs de t'amour,
auxquels présidait ïsis. Tous

ces traits, communs à Ms

et la lune, prouvent bien que c'est la même divinité.

(a) Euseb. Pra-p. Ev., t. 4, c. 9. ~) Porph. Epiât, od Anneb. –
~<')nif)(t.,).).c.~p.)5.–(d)P)ut.jetoMe.p.3~t.



sousdeox noms durerons. Le premier est sonnom sacré,
et l'autre son nom vulgaire. C'est ains! que tes AfgioM
(colonie égyptienne)donnaient à !a lune un nom mys-
tique, celui d'Io. Sous ce nom, on lui donnait dea
cornes de vache et on disait qu'elle était l'Isis égyp-
tienne [83 j, comme on peut le wi)-(~dans Hérodote et
dans Ovtde (b) l'articte de la métamorphosed'ïo, fille
du fleuve tnactms, laquelle fut placée aux cieux et de-
vint la <'onste)tation du signe appelé le taureau. Ainsi
le signe d(~!noxia! du printemps époque A laquelle
se faisait l'entrée d'Osiris dans la lune, suçant P!u-
t:nque (c), lorsque ceUe-ci recevait du soleil la Mcoa-
dit~qu'ette commnniqMait p !a NaturesuMuaa!re,Soumit
<gatentont ses attributs à Osiris A cornes de taureau, et
a Isis à cornes de vache ce qui dut nécessairement ar-
river, s'il est vrai qu'OMria soit )e eotei), et qu'Isis soit
la lune et qu'on peignitces deux astres avec les attri-
buts des signes qu'ils occupaient.

C'est dans ce eigno printanier que la lune exerçait
sa principale énergie aussi les astrologues anciens y
nvaient-its fixé le lieu de l'exaltation de cette planète (<~),

et les Sabéens, adorateurs des astres, célébraient la
grande fête de la lune, sous ce signe, lorsqu'elle arri-
vait au lieu de son exaltation(e). C'est par la même rai-
son que le scarabée, a tête et a cornes tauriformes fut
consacre a L lune, parce que, dit Horus Apollon, cette
Dcesse (/) a le lieu de son exaltation au signe célestedu
taureau. C'est par la même raison que le scarabée était

(<t)HcMd.,t.a.c.4'.–~)Ovid.Metamorph.,t.t,f.t6,)9.–
.0 De laide, p. M8. (d) F!rmic., 1. t, c. 3. – (e) Hydode veto Pen.
."d.,e.S,p.).t5,ctc.–(/)Hof.Apo)).Hi<)rog)yt.t).e.)o.



un des caractère!! distit)(tif'idttbuiutApi'btj<'))f~ou-
t)n!< speciatementa t'influencedu ta ttthe daus son union

itvec Osiris et consacreau taureau ceteste. suivant Lu-
''ien (<!). C'est cotte (Hifui'ti d'idées eosmo~oniques et
symhotiquc! et ccne Kon'cspondMn'ecnne le bœuf Apis

<'). !c taureau cdestc, et t'nnc tcii deux astres féconds
<(ui s'unissent,qui titdin; qu'Apis était (Us de !a lune
f~condue, et qu't.paphtM était tti~d'Jo, f~comMe par
t'ame active dtuxondc ou pat'Jupiter. Voità nuasi pour-
quoi Hérodote nous dit que i'Epnphus, <i)s d'Io, etnit
le même que l'Apis ador6 par les r~gYptiens (&) ce qui
doit titre, si lo, Isis et!.t Innc sont la m~nte divittitc.

Dansie tivrctX des Métamorphoses, Ovide, dccri-
Yant une fcte isiaquc, dit qu'il y vit portée en pompe )a
<it)c d'Jfnachus (c), dont le front était surmonte fies cor-
nes de }n lune, et c .it cottf'o))!)~ <)'<j)is. E))e ~).iit nf-
t'Otnpagnec d'Anuhis, ou du dticn cctcstc, et d'Apis,
<'(.'s(-A-d!rt'dcs.syt))bo)cs<it'.)t)sd<)t.att'cnu cdt'ste, et du
grand ehieu qui lui so-t de parnn.~t<;Uo)t et qui )e u;:trdt'.

De]!t,Ic!tO!ndej~Hrdict)dH)))opt'do))<)L'af<'ci)ie)),

p~r<:t' que ce tanrcat.tctnitcetui dontJupiterprit)a forme
'!m'i]'(')]ietfmentdEurope.ji\ou.<.)t'f)nsd<?j:'tf«p))).s
))aut cette union du chien ceteste au taureau equinoxial,
')<()). la vie d'Ositis. Ce Dieu iui-meme, d;t))s !;) pompe

décrite par 0\ide, ~gurait aussi comme L'poux d'fsis:
f''etait;');,a retht')'c))e que s'at).ic)).tit cette Déesse, La
lune, encore:tuju))r<rhui,s'f!ppe))e7o,d:t!ts].)tangua
cophte qui est )'.n)cien egyptiot. Car, en depouittantson
uom cephtc (~t;u/t) de 1 article prépositif M il reste

(a) t~tcmn. de Astrolog., p. 380. (<<) lierod., ). a, c. '5:.
(~ Cvid. Mctitm., t. 9, f.tb. t3.



M pour te \eritahtet)'~nde cette p~mete.O)'. Hfh-o-
'totc nous dit <pie tes t-yptiens peignaient tenrtsix,
'otumc les (h'ecs représentaient )o(~); ce fptiprotn'f
]id(;ntited'toetd't!ix;e!coM)netoesttittm)e,L!<.eM
d~ncanssHaiune.

Joignons t'tt'appui de notre cône) usion ce passage de
).'(~)t'onir)H('d'Ak'snndrie(A).J.cs Argiens dit l'au-
'e~))-,enre))t pour premier roi Inachus. H bâtit uoe
\i))K.<f;uii(don))itknomdclu)tCOudeviHede)a
lune [8~j,par respect pour cet astre fpt'it adorait, et il
ta nomma /o-Po~ou ville d'fo. Donc lo et la lune
sont ici deux mots synonyotes car ajoute )'autcm', ïc
est encon! aujourd'hui le noot mystique de la lune chcz
iMArgiGns.iUMtitdans!;a\i)te))ntc)np)fcnt'honncur
(te la tune, et il ctcva une colonne dt; bronze stn- ia-
({udte il (it graver <-<;tU' ioso-iptiott 7~'<(/;c<«'eMe /o,
f/Kt Mo«! f/f~f/).<e.! /ft /HM;ere. tnnt'hus eut une fille
<tutitJo"nannssit<nomdch)))coud'Io;<:ette(iH<'
ctait d'une t'itt-c tx-autc. C'est ainsi que, dans la cosmo-
;;ottic df's Atlantes, ~Mw<f !t; de son maringe avec G/<c',
t<- prince y/e'/KM ou soleil et la princesse .S'c/~e oa
)unc, qui étaient d'unR benute raviss.~tc. C'est, dit fau-
tuur de la Chronique, cette belle Io, fille d'Inachus
dootJupin'r-Pieu.'i devint atnoureux, et qu'il rendit
')tt'tc. Jo, hontexiie d'avoir été a!usi déshonorée, se
t-auva en Égypte on elle iixa son séjour. Quelques au-
'f'nrs prétendent qu'ettc y mout'u~'(e). D'autres la font
moum- en Syrie, prés du mont Sitphius, où Setcueus
')ans la suite Littit. une ville nommue Antioche, et dans

'")Hcrot).Ëutc)-)'c,c.–(t(:)uon.A)M.,t'–(rjC';dtet).,t'



taqueUc Yespasien lit élever une cotunnc de hronfe ett
honneur<!e la lune, M !a hasede laqueth* it plaça quatre
taureaux. La tétait :)Utrctoi!) ta viHc d'!opo!is, bâtie dans
l'endroit m~me où )e~ <i)s d'hMehu!) se fixèrent. Leur
père les ayant cuvoycs A la rft'hcrche d< )p)u' Mcm',
comme Ag<no)' envoya Cadmos M ):) po)))'s))i«'d'Ku)'"pt'.
tts s'et.'icnt arrêtes dam ce !icu ;') ta suite d'une vision
daas tMjucttc ïo ton' .'pparut sous la fomu' d'xnc gé-
nisse <~ti artientaitdes sons, et <(ni leur dis.nt Je s))!s
ïo ) qui habite c<;s tienx. A km <c<'<'i), ils s'empres-
sèrentde lui etcvcr un tcmptf sons i invocatiund'fo t;t
ils )t'tercn<. te~ iundcmcns d'iopoits qui df~int tftn s<
jour [85] < ar kur poe Icm' avoit dcf'cxdu d<' revcnit' a
Argos, s'ils tt'y rittt'enaiott point ton- sœn)'. C'est dans
cette ~Ute d'Iopntis qnf Pe~~t;, pjacM dans tes eicttx
sur le taurcou n'tMtc, et qui, par son lever hftiaqut'.
.unMtnMitrcquiooxcde printemps et Mtfun'oxn)M))0)t
o)t.!e t'en <*thcr cmbt'ascta Nature, (it, dit-nn, des-
cendre du ciel te feu sacre destin'' a (it)'<; conscr~~ &')t'
les Mtets, et dont il conSa le soin aux mages (o). Pat'nti

ceux qui furent charges de chercher to, on nomme
Tt'iptolemc(&), ou te premier des deux gémeaux, qui se
couche immédiatement A la suite du taureau, et qoe nou!.
avons déjà vu p!us haut jouer un rote dans l'histoire
d'Osiria qu'it accompagna dans ses voyagt-s. C'est un
nouveaurapprochement entre )'t)istoi)'<; a))eg0) i'pte d'Io,
et ce!!c d'ÎH9, ëpou~ d'Ositis. On ajoute qu'il ia perdit
de vue pfcs de Tyr.

Nous ne suivronspas plus loin h'det:ti!d"s aventure.

(t~C''<)r<'«,('j!.–Shahon,Lt(i,).



') t~, pan'e que ttous ne )a considérons ici que dans tes
rapports avec ta lune et avec le s~ne célesto du taureau,
dans lequel cette planète avait son exaltation, et con-
s~quemment avec Isis, épouse d'Osiris a corner de tau-
reau. d'Osiris qui s'unissait a cette Déesse A t'equinoxe
<!<' pt-intt'tnps, ponr)a Mcondet', comme Mom Favons
dM)!( dit. Nous avons fm devoir rapprocher l'extrait de
t'histoirc aUugOt'iquc d'Io et faire voir leur rapportavec
le ciel aun de donner toute la vraisemblance possible
a cette tradition sacrée des At'gicM, qui portait qu'to
~tait le non mystique de ta tuuc chez eux, et que la
<igm'e de va<;hc qui servait a peindre leur ïo n'était
qu'une image de la lune, comme le dit Eusthate(a); ce
qui nous parait hors de doute après tous les rappro-
choncns que nous venons de ff)))e. Mais si to est la tuue,
«)mmc cette moue L' est incontcstahh'tncnt aussi l'Isis
des égyptiens, it s'eusuit qu'tsis est aussi la lune; ce
que nous savons déjà par une toute de tetuoign.'ges rap-
portésplus haut.

Kon-seutement il est démontre qu'Isis est la tune

par les attributs qui lui août com)nun!t aveu cette pla-
m'te itdotcc sous le nom d'to, mais ou le prouve cn-
< om par des propt ietcf. communes a ta tune a fo et à
'sis et pat- t'exercice des metncs fonction!, dans t'oru)'<-
dn monde. Ht) cHi-t, h"; Egyptiens atH'ilutercnt ~gMte-

toent Isis et à ta tum; la cru'; des eaux de leur neuve.
t)s pensaient, dit Pausauias(~),que leur neuve croissait
'"us les ails des tannes d'isis, et qu'on tui devait ce
'!tbnnt(;mcnt qui fccoti(!:titicu['scha)));M. On atH-ihxait

"<"<t.t.f)m~t<'t)t.~tU)')!)t..)~-)if,).).–,A,r.fu-.ittt.mkt
1")¡ul.¡ç. p. ,i~~u.



ta tni-'tnf ~t-nu à to. Jupiter, dans Lm-iot, dit a Mer-
cur<!(«)(tetut'r At~n'dcn)ndt)it'<'ï()!')tMYGra t.t

tr«'i <-n t':syj't< et tt'cn fitut- tn D~esitt' tsiit. Qu'eUe soit.
chargcc, dit-it. de faire Monter ic<,c:tnxdtt Nil, <)-
t"cne['k'sv(ttti.t'[ de sauver )t'svM!.sc~"Y. LutHtit)!
dsns scii <'om)n<'n)f)in;ssm' Stnce (A) ttoxs dit <t"e C.optos
f-t «ne ville d'f~yp(u t~) )'())< adotc 1;) sm; je nom
d'ts)s,t'tqttc tes c(?t'c'monic!it'c))!;icuse~((<'cetteDresse,
<[tti '!<- ff~tt .))t son (h) sistif. o))t pour cbict tu dt'bordt'-
<ucnt du Kit (~)'cttt;s provoquent. P)ftt;)n(tt<'(~') prétend
qttftt.'sistre t-xprin)c)e))U)tnt~n(;nt.n-ti<'d<'t!tj\)H)t-f'.
'jtti .doit ~)rt.'s!))<f! cesse r<cit)t''t-: et il ajoute qoc'tL-
iiistrt; dnit ~urntontt' de J.t ti~mc de t'.mifttid s~nbuiif-jttf'
co)ts!)(;r('fia tune. t]uir<'))tt'r!))('dan!, son orhitt'tt's
'jt);)tt'<'c)(''m<'))f, ft)) scio dcsqncts se duvc[o]H)(; t'~ncruit-
:))cn)h!(t'[t)Cjqu'~))<'tt'u['<()fttmt)t)i'jt)t';<'<'f)))i<o)i))t;
n't))t)tm-.utn)])pottt'nm-faction (t'tsis et. n;))c de la
hntt'. Serait). t'()))))))t'))tan;nr de \ir~i)<'(~),]):)r)ant
tl'Js)s,))(Uti.dit(pt\'t)ct'st.ut){;unit'bi<tt<.u.<;t)t[<)o).[Mt
!c sistre qu'enctientatft tuaiu, nous <ig)ttui'n(-t)0[tim-
ptitt)t''c <u)x c:)ux du Kit daus sus ditCM mottvcmcnsdu
<~u<; t'~tc diutinudou. Or cette fonctiot) de gOm'mo-
Hjmdciit-ux.taphysi){m;!ia(;rM;d("i~j;\pti(-t)',rattrt-
hu;'ititta)uHt;.

Mnos avons dt')ac'!n'cette statue svmbu)i<j))cd'EIc-
~haotine (o), dt-stihuc a rt'pr<?s(;ntcr ta ticotn~)tieém)i-
nuxi.))e du printoops, laf~ucUc. dit-oo, iniprimait )c
ptHUtifr mott\t'nn;)H du nu(.' .(«x eaux du .Si) et provo-

–f.t'h.t.dci-i.tL..).:<). S.'tv.(;uHnn.u.d.Lt..
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quait t'intumesccnccqui devait amenpr ledebord'-tnettt
du solstice d'été. C'était A !a nouvelletune solsticiale quf
t'en fixait, cette sortie do Nil hors de son nt,!aqucU(-
s'opérait d'abord tentcment, et ensuite avec !a p!u'.
grande impétuosité, nu rapport de Pline (a). Ator< s''
levait Sirius a qui on donnait !e nom ft'/y~-<?~o~M

ou de moteur des eaux, et c'était a ccHt.- neomcmc <(m'
commcnMit l'année avcf'icdëtMtxtetnent, )n tnncct;n)t.
))f)nveHe,non ptna dans te signe de son exaltation, mais
dans cctui de son domicite. C'est ce Mppo)t du !a uou-
vc)te lune, tant do celle de i'equinoxc, qui donnait )c
premier mon venx'nt d'impulsion aux eaux que de cc)~-
ttuso)sUfe,~nit<'sfaisait sortir dntit du HettvnpOtn's'cp.-tX'

cher dans h's t'hamps qui n fait dim M 'Min (6) que [es

t';mx du A)t éprouvaient A )ct<t' sotttce '))t (oo~yfntt')))
d intumescence.. tefjm't était i'et)Htdc i'mthtencM dt".

astres qui agissaient surcHes, soient f'crtaincs tuis.
principatemcnt au croissant de !a tnn):. P!utan)))c (c)

.)

<:rm métnc aperec~oit' entre ta graduation dcf. dive~K
coudées de ttautt'nr du Kit, dans les dif!ërentes pt'oviuces
d'Egypte, une correspondance avec ta progressionj~a-
ducc de la tumicre de la )nne, depuis le prois.tattt jn'
qu'à la nottvcHc tune. Quoique cette corrcsponda)i<;c
n'ait aucun fond de t'édite, on peut im moins en con-
clure que dans t'opinion la tnne était censée exercer
une grande t't)ergie!,t)r !eKit,tc)!ccnnn()uccc!te
qu'on attribuait A ïsis, ce qui su(!itpour con(irmcr la
proposition f~ue nous voulons etaMit- ici, qu'ïsis e): )a
tune sont absolument une même divinité.

~Ptin.Hi-.t :'<)..K,(~S.(/,)S~c.35-)(~Ht..),:
l 1), ~Sn'



Les tnducHonsque nous avons tirées des attributs et
de~propnetésd'ïeis, qui lui sont 0!ttiéreBtentcommun&
avechtiune, ajoutas aux t~tnoignagea précis des auteurs
que nous avons cités plus haut, et qui assurent formel-
lement qu'Isis est la lune, épouse d'Osiris ou du soleil,
ne doivent plus laisser aucune espèce de doute sur la

nature de cette divinitéet sur sou identité avec la tune.
En conséquence, noue poserons, commeaxiome fo-tda-
mental de la démonstrationqui va ~uivt'e, que c'est par
le ciel qu'il faut expliquer les voyages d'Isis, comme
nous avons explique par le ciel les voyages de son époux
Osiris. C'e:)t une cottsequeNce nécosaairo de ce prin-
cipe qui va acquérir la force de la démonstration la
plus rigoureuse par la comparaison que nous allons
faire de la course de la lune aux cieux, avec les courses
attribuées à his dans le Traité fameux de Plutarque sur
Isis.

Prenons Oairis au moment de sa mort, et Muvons les

pas d'tais depuis l'instant qu'e!!e a en- privée de sott
époux, jusqu'au moment où il lui est rendu, et qu'il
Mvient des enfers; e'c&t-a-diro depuis l'équinoxe d'au-
toniBC }usqu*a celui du printemps. Car, si Osiris meurt
au premier de ces équinoxes, il ressuscite au second,

ou à celui de printemps, lorsqu'il remonte vers nos ré.
g!ona, et qu'il vient encore s'unir à la lune pour la
féconder.

Plutarquesuppose qu'Osiris, de retourdoses voyages
et revenu en Egypte, est invité à un repas par son frère
Typhonqui lui donne la mort et qui jette son corps dans
le Nil. L'auteur nous donne les positionsdu soleil et de
la tune dans les cieux, au momentde ce tragique événe-
ment. Le soleil, suivant les traditions que rapporte P)n-



tat'que(~), occupait te stgne du scorpton, eest-a-nn'e h'

signe qui, a cette époque éloignée, était placé A l'equi-

noxe d'automne. La lune était pleine, ajoute Plu-

t.u'(]ue (~) donc elle occupait le signe qui est opposé au
sco) piou, ou le taureau qui répondait alors à l'equi-

Hoxe de printeotpa; e'est-u'dire qu'elle perdait Osiris,

:tU moment ou cHc-mÈmo se trouvait pleine, et seule
dans le sigoe où, six mois auparavant, <)<: s'était unie

avec lui pour recevoir les germes de sa fecoodite uni-
verselle que lui communiquait le soleil, ou Osiris, sous
la forme du taureau ptintahief. C'est ce taureau lumi-

neux qui était le premier signe par lequel Osiris entrait
dans l'empire de la lumière et du bien. H montait avec
le soleil, le premier jour du ptintemps; il testait six

mois dans l'hémisphère lumineux, précédant toujours
le char du Dieu de la Nature, et se trouvant sur l'hori-

zon pendant le jour, jusqu'à ce ~u'enautomne le soleil

étant arrive au scorpion, le taureau se trouvât entu're-

ment opposé a lui ne se levât qu'après son coucher, et
achevât sa course entière sur 1 horizon pendant la unit.
Alors il n'étaitplus le taureau qui amené les longs jours,
mais celui qui préside, par son lever du soir, au com-
mencement des longues nuits. Voilà ce qu'on voulut
peindre dans les cérémonies lugubres (lui se faisaient le
jour de la mort d'Osiris. On y portait eu pompe un bœuf
d'or couvert d'un crêpe noir image frappantede l'ombre
dans laquelle entrait le sigue familier d'O~iris et qui
allait s'étendre sur nos régions borralM pendant l'ab-

sence du soleil, en prolongeant )a durée des nuits du

,")P<Ht.<)G)tM<j.f<.–~t).j..3<



rant tout le temps qxc ta terre referait sons Fempire de
Typhon, oudtt principe du mal et des ténèbre!; fS?).

Comme la tnnese trouvaitpteinc dans ic signe tnemc
de son cx.dtation, on tairait une imsge de cette p!a-
nète (~) avec de !a terre vegctntc mMcc d'eau, et dans
la compositiondeiaqueUeon (aisait entu.'t' des oronMttM
et des t'si.Mttfs.Ottorxatt <'<'ttc<ig))re; on t'))ab:)).)it.
C<;«c co'npfuitionttt- terre et d'eau dMignah, dit Ptu-
ta~nc, ht tt.)turc de ces deux difittitM. Poxr f'ntotdrc
LC dogme thMj)<]:;if(m',il est hon d'abscr~cr<;t)C !(' tau-
reau <[t)'o('(;[)pait is)! <)t) la )nn(;, ct.tit Musoc'~ A )'ctt~
ment tfe ).< turtc, et que c<')ni dtt scornioft «u'occopait
Osiris 0)( le sotc!), ~tait cons.n'r~ .'< f\)ufncntde )'(':)((

comme il est ;ust! de )t' voir d.tns le tHh~'nu q)!U nous
;nons donne oiHcm's d<' ta distrifnttion des rjuntre cte-
tnens dans tes douze signes, t<'Hc qxc t'avaient ima~ixuf
icsasttûtugues anciens [88 (. Ceci cstunt'itoxvt'ttcpt'~tYR
des t'npports de cette cérémonie avec les divisions c~)cs-
tes. Quant au b'euf couvert d'un crcpc Piutarque dit
fur<nuHc<nent f)U(; ic hœuf~tait t'image d'Ositis, t;c ooc
nous avons pt'onvc nons-u'~tnes déjà dans la vie de ce
JDin)) on du sotfit-tanrcau.

Kons u(; nous occuperons plus J'Osiris j))M)t'a son
tetom' de! nntfrs; mais nous allons suivre Isis dans ses
recherches. Le point, de départ noos est donne. C'est le
taureau Miestc, ou le premier des signes qu'eUe occu-
pait, torsqu*et)e perdit snu cponx, pnisqu'eue était
p)eine, et que le so)eit était a~ scorpion; c'est-à-dire
qu'etie allait le chercher en parcourant tous les signes
supérieurs dans chacun desquels, tous les mois sueMs-

't'jtt~'tf'J~)'



'tivnmeMttc!tese trouvait ph'ittf, sans rencontrer sott
cponx dans Mtentt deii sigHCi! aiicctes M son empire, et
JaM !csqnc!s i[ tu! t:otntnmti<(uait,six mois auparavant,
)f;s germes du bien d'ordre et de tceondttc qtt'eUeH'ans-

y )t)eU!)it it !a terre [8f)J. He)cvons donc la carte de sa
j

x~tt'* tI'ttM les six si{;nt's stt~ct'icurs, en Cftsantdnnsfha-
'1

< [)))<.rcuxiMpM'a))<neHuns(~tien marfjneBt!<'sdivisious,
')f mnniftcM tctauUr )c catt'nth'ict'sacrt'' t})ti uxait tuutM

fi! tes ph'inestuoestjuiavaient )if'np''<)(t:)nt. tout. !u. temps
fjou )c soh'it était abiit'ut dt; n'Mctit)):Us, et (tu'Hoceu-

!) p'it tus n~im)!i infL'rifmcit du fnondt', appot~es vutgtd-
X~Xt'Ot h' L'hfo'S.

Atft; tf tameim se ottdtcnt thion et sou ftt'n\t'.
(hiot) s'tpcttc '):tn'i P))tti)t((uc r:)sh<; tt'Orns (f!), M~
~<;))\cs.t])p(-'HeIu~it(&); nutts )c.s avons pt'oJHtcs tons
<!t'ttx sous ce si~nc. Avec le taureau, l't'rscc :)('ht'\c<tc
.sHl('tt;r,mIt'<~t'tn'rm"ntc)'t'c~)[t<'tont onicr. ~()~~s

)<'s inotts '~atcn'ott pn~ctMi. t\'tscc t't.ii) )u i;)'!)nd Dieu
<)<' O.c))))))is 0) t'~vptc, .tinsi qtx' P<)«. (.)r, I<) cocher,

avt'cfi.) ctK'vrc et ses chevreaux, fottmiss.ut les att.ribm'.
~c P.tn <'tdt'B<'s sntvrcs. (Jn peut voir, <)<))ts )c ptauiii-
j~icrc captif;') t)~ Kh'Lm' (c), Pan t't-prcsoXu .m-dcssus
~ht t:t)))'<)() et c't'st t~ idt'nuttcnt le c)tt;v)icr de nus <'fms-

i )~)):ttio)ts, t'c)m '~ti tient i.tctu'vrc Hp[tct<<' Aiga, icntntc
3 'L' t':(ft,cttM (;)x'vtc<tux sescnfans. j\fj)t:i puuvotMduuc

n~at()(;r eu cht;vr)t;r connue Mut; t)us images ()c l'.ttt.
.ott!i in'otts d~').') pt.n;c sous te taurt'aH les coosteihttiuns

J Urioft et (h) cocher dans !c plaHispherc destine <<

pcinJtu les voyages d'Osiris. Nous les avnns ~gatoncut

~)')))t.<)cJ'.it~–~H.iu.,).c.i3.–0!\h)-'t~t.t.



ptnt'ct"! sous<'t')n~mfs<f!n<'t)ansu'p)an)!tphetod('~
travaux d'Hercutt'. et nous avons rapporte t<'s autorités
qui justitiettt ces positions.Nous nous croyons donc dis-
penses<!c !cs r.tppot tc< Quant au ueuvcd'Orionquiport'-
jf nomde~it, Hipparque(~) te donne pour paranittet-
!onau taureau ett'iuspectiouseuted'uue aphëro prouve
qu'a sou lever et a son coucher, te taureau est accotn-
pngne du tcvMr et du. coucher des deux extrémités de ce
~!cuvt'. H n'y a pas non ptxs de doute sur tes rapports du
lever totat de Persee avec !e tatucHH. Hygiu dit expres-
sément « Avec le taureau,Persee achevé de se tsver fu
totatite (&). E)'!<tosth('ne et Hipparque (c) en diseut
autant. Ainsi il n'y a aucune ('nustenatinu cascc dans

notre p)aoisp))t')'e, sous h) division du taureau fpu n'ait
droit d'y occupe)' )))te p);tC3 cofntnf pi))'nnntctto)tde ce
signe. Vo)):') dmx' tptet était )e cnrtcge de ):t lune tot'fi-
<p)'e!te perdit Usiris, et )ors(p~'eHe cotntnencases voya~eit
pom'atterh'thercht'r.

Le si~ne soivaut est occupe par deux enf'aus ce fiout
icsgcmeaux.Lesoracies dfDidytuee)aie))t, suiv.ttit Lu-
cit'u(~), sous!'i))speetion de <;('signe: undcsdeuxotf.ttts
gémeaux s appette ApoHou, Dieu des oractes. ~\ous au-
rons lieu aittcursde faire usage de cette remarque. C est
dans ce signe qu'avait !ieu)ap)cineh)nc(pn suivait
<'et)e ou arrivait )a tnprt d'0siri.< car la !unc, après
avoir été ptf'ine dans ou'.i~ne, se trouve p)c'i))R')an.! if
si~nc suivaut, te moisd'après, par )a raisou que te soh'H
<'hans;c de signes tous )esmoiA.t't que )c)if'u(!<'i'opp')-
hition du si~ne ou est (c sotci) chaude am'st neccss.urc-

(.t'r.tn.'to, t'ch\ t. :)).)')').–Hv~)..).;1.

(. ))~r,t.j.r.~S.t.uet.deA-t)')')!.



nn'm onn!: M tnmne pi'oportton. (.t'ttt: observittmn ont:
lions vcnottt de faire sm- les gOnf-.tttx doit s'<)pp!iu))er
sut-<'<'ssitcm('<tta;<Mt))<-eremuxsigncRSuivans,f'tt)t('-

«orf que le sott'it <-)«'«)!)? dans les signes inMneut"),
'-a~i)tnin'.caprit;ornt',<'(('jttsqu'Act'<?)(',deretour au
taureau, ht tnHc s<' trouYf pleine nn scot'piott.

P.'ss.)t)s ()t.s f;c<"c.tox iu) cancf-r, et t-xaminons clttelï
sont)f~p)'tnci}Mux))!tt:<)):<tt-Uo))')de «'si~nc. Koush'ou-
vf'rnns d'un cttLe la ~um'ofutf horM)<; <j))i M' couche au
!)OtdoM)d<-ntatt'f()ni de*, tend au sein dcsHc'ts, taudis
t~)'< !'<))'iuttt, le gtftnd et h' petit ctticn montent sur

ho'ixtm avec !c cancer. Ce t,OHt doxc trois para)Mtet-
tm)s de t'f sign<' en consctjuence nous les avoos pt'o)C-
tcs sous cette division dans notre ptanisphcrc. La cou-
ronne est la fafncuse t'omonno d'Ariitdnc, ou de notre
Proserpinc, eomomx' cnnipMcc, sxivnnt qnetques im-
tf'urs, dt- ta f<-nmedc)T<cHn)t(«). Un dcsdfux chit-ns est
!cf«niet)xSit-!tt.s,!et')tiencéleste,connusous !e nom d'A-
nnbis; tons deux sont liés au Mnefi', donncite de la
lune, ou de Diane, on d'Isis c'est poor cela fnt'ih furent
<)ppe!<;s)psgardicnsd'îs!s,ou astres d'hi. C'est par cette
même raison que les (.rocs donnèrentA leur Diane deux
c!nens; c'est lit ce qui tit dire tju'fitc était ehasst'use
Mr la !une n'.t pas de chiens, et n'est pas plus chas
scuse que le soleil. Mais les chiens paranatelions qui
formcntaucictceeort~gf-dc fiondomicitct'ont (ait ftppt;-
icr chasseuse, connue Orion ~u'acuotupagnent ces utc-
mes chiens est tm chasseur.

Le suivant est le lion, qu'occupait le soleil ax

('t')m(itf<,<'nt)n)«.).



s'"st)MdfH-,am)ion)t'nt du dt'-hoxtt'mentdn Meuve, Il
<-st <.)) aspect avec !t! verseau dont )c tt.'uve montait )<-

son'itVt'e ta nuit sur {'ttonxon, et taiMit ht fonction du
parana)e)!'U) de ce signe. Nous avons donc profctf <-<-neuve sons cette division nous y avons aussi proiete je
roi Cephet. qui se iove avec le verscau. et qui, suivant
t<Mr.)cf (~) s'unit au lion et !) la canicule pour .(ugmcn-
tcr ics..rdut)t-sso)sticia)cs. J! fut tTgarde par ce!.) rn~mt-
comme un roi df la hrutnntc Kthiopit'; 0. !,)i don,
les noms d'enflammé, de hrutant, de roi du fot et ()<t
soM il était paranat('Uo)) du lion, domicile du soleil
qu'on adorait

M Hybtcs sous le nom d'Adonis.Tcutcs p<;s
cit'cottst.tnccs doivent ct)-G tMtcnucs nous en ferons
t'appHcation.

A la suite du roi d'Ethiopie
se tcvcnt deux femmes:

r't'st Cassiopée son épouse et Andt'omede sa <!)[e
t-Ucs correspondentdans leur lever an signe de la vierge
<pu .se couche alors. Les anciennes sphères représen-
taient dans ce signe une femme (mi anaitait un enfant
nouveau-né, et ils donnaient cette fe.tttnc ic nom d'Isii.
car c'est le nom qu'Eratosthene donne a la constct):~

tion de la vierge (&). En aspect avec ta vierge au mo-
ntent où elle se couche se lève aussi le poisson oui estsous Andromètle, et qu'on appelait poisson HirondcUc
parce (pt'oti te peignait avec uoe n'-tc d'lrirondclle. La
raison de cet attribut vient de ce qu'il occupe ).( parti;-
du zodiaque où se trouve le soteif au moment où Ion
voit repiu-aitre cet oiseau dans nos ctimats. Persée
gendre du roi d'Ethiopie, se tevait à la suite de
coucher dota vierge. Au lever de cette metnevicr~f.

~w'wJ.3,0()~t.–~)Endb<Mth..(;



n~ntait a rouent te navire Ar{;« (p)i est au-dcstiOtts
<t f))e. Ht'aKMthenc et tty{;"t Récent tous deux te kvt'r

nne partie du w))'Me<!« avec <;t:tu! de )a ~t'fr~f (~).
'\ut)s aums donc pu projeter tctotcs ces coxstettatioo'i
~)m le s)~)(:<)e ):< YK'fg' cf scrottt <'))t". qui t'ot'mt'ron)
)c cort~n t)1sis ou du !.t tum-, tot'sqtt'cUcscnt ~eitx:
'tant ce si{;)n\

icnt cnsni~ ~)m):tm't-. :n<-e')a(jHf;))t' M)t(~ut!c se
)t'y<;c ]c Luttes :)))j)<:tc )(- no))t'rici(Td'Ocus (&). « Au
tcver <)(; la I);(!;))tec,tiit t!y{,in(c), lebootcs {)M'ait en-
)!t'nnncnt tcvu ainsi ([«c )c vitissenu.

M Kt'.)to',)))cne les
y p):)C(; .mM). t:otmnc)tt'(.tixcau mois de sfptcmLre !e
tcs(;t' d'm'ourt; et te sonf'Hc du \cm t'.tvmtius il en fnit
.~tssi )))cuno)t vers lit tni-sfpLHmLte. Areture est ta bcUe
otoitc du bt)ott:

C'est vers ht fit) de ).t hi<):m<;c ft .som !<' pMmicr dc-.
s[u du scorpion, (~L' se t'oucttc tf Ot'xvf t~'id.))), su!-
Y:)nt Hv~in (f) et sttivaut ~mK)St))<nf. !Sfms t'avom
~onc pt'ujt'tu .u'ssi suns cette division.

E))ti)t, fn'ce le scorpion ou a\e(; te si~oc dsHs tcqu<'t
fsis ou la )utx' c~t p)(;i))f n)) ntt'nx'nt on Osiris rpvh'ot
'ifi <-))<t;M, se )L'\f ):t ~t'.mdc otH'sc, iq.)))f;t~ chien de
'typhon (/'), ptM'c<f~'y!nnnttn-,et qttCt)0!<safMf; dcj:)
pmjct~f:t c't; m~t'K'Heu dans notre p)fmisphm-cd'!f<;(cu)t'.
Suus ce m<imt; signe se couche Cassiopeu reine d'Ëttuo'
pic. On voit aussi tevericdragon du p6tc ou le serpent
Python qut iournit a Typhon ses attributs. C'est pour
cd:n}ue, dans te planisphère de Kjt~cr(~), o& Mous

!") ~(; <. c. – (t) S:t)mas. ann. Ctim p. 5~.
r)ny{;in.,)..t,c.)3.-(</)Co)um..).)),c.9,p.).–(<!)Hy(;in.,

< )3. (/) P!ut..te hid., p. 357. (g) Kirh. Otfdip., t.
!~rt.p.9o(i.



trouvons le getutt < yphon dont les pieds et les mains
nont hérisses <!e scrpens, ce moHtitrc fst ca~ sous le
scorpion, e't'itt-it-ttirH dans le signe sous teouet it ~{t
ptirir Osiris. Alors le soleil s'unissait a ta t'onstethttiou
<!uMt-pcnt!))t'< nppetcc K'icul.tpe, le nn'me Dieu, dit
Tacite (<T), ({oc S~)ap:s. Of, Sonpis, nous ditPtutar-
qttc(~) <-st le i)ifn Osit'is att moment de sn mut't, !ors-
<pt'it cntn* d.uts son toutttcan. Nous avons projctt? toutes
ces f'oosK'ttntions soxs cctH' dt-rnit'n; division de notre
ptanisphct'c nu pnint du fict on se trou\o !e sotcit tot's-
qtf'on ct'')<'hrc sa mort, t't !)u point ou se trouve )a lune
pleine jorsque Tyjthon ).'( )'c)MOf)t)'<' et (tx'it met en
lambeaux le corps d'Osiris, (-c (lui arrive pot de temps
avant la t-MUt-rc' tif))) de ce Dicn. \oi):\ qoets Mnt )f's
principaux t!'h)t'aux tjne p~sentc )t; ciel sur !n route de
L( h)))c et fjoi s'uni'.snnt t )~quc tnois toutes les pleines
!t)ttcs, depuis )e montent fpt'Isis ou !a lune a perdu soit
cpoux moment nu e)te le reconvrf'. Compa-
jrous-teii avec tes t.thteaux prétendus historiques de la
vie et des fonrsM d'tsis.

Isis, aussitôtaprès la mort d'Osiris,dont les membres
sontjetM d.))MtcNit on dans le Henve eéleste, qui se
trouvu au couchant avec le taureau, an )noH)C))t ou le
soleil occupe le scorpion, et que nous avons projeté sous
ce taureau, ou la lune est pteinc; Isis se trouve, dit
t'historien,près de Chemmis, ville consacrée A rcrsM et
à P.)M qnc nous avons projeté sous cette même divi-
sion. Pan et ses Mty< ps, qui habitent les environs de
Chemmis, dit Ptutarque(c), sont les premiers à s'a-

(~) 'i'Mit. M~t., ). c. 8. (t) PJut. de hide, p. 3<t. (r) tt.id.,
jt'tt).



percevoir de cette mort, et sont aussi tes premiers M ré-
pandre cette nouvelle enrayante qui produisit la terreur
qu'où appelle panique, Isis aussitôt coupe une partie
de sa chevelure et prend l'habit noir dans un lieu dont
le nom nous exprime une privation allusion manifeste
il son disque echancre et à lit diminution de lumière
qui suit la pleine lunc, Le mois suivant, elle se trouve
pleine aux gémeaux, ou sont les deux enfans qui prési-
dent à la divination, comme nous l'avons déjà dit. La
fable suppose qu'Isis passe dans un lieu où eue rencontre
de jeunes enfaH~ elle s'adresse à eux pour savoir en
quel endroit peut être le conte qui cache !e corps de
son époux. Ils lui indiquent la bouche du NU par la-
quelle les amis de Typhon avaient envoyé à la mer le
coure qui contenait le corps de son époux. C'est de )a,
dit Ptutarque qu'a été donnée aux enfans la (acuité de
prédire t'avenir, et de fournir les augures que l'on tire
souvent des propos qn'iis laissent échapper en jouant
dans les temples. It est bon d'observer ici que Lucien
nous a dit que c'était des signes célestes que les Egyp-
tiens tiraient la science de la divination que les oracles
d'Ammon étaient soumis à Finnuence du betier ceux
d'Apis a l'inllnence du taureau ceux des enfans se-
rontdoncsoumis A t'influence des enfans gémeaux. Aussi,
Lucien dit que c'étaient eux qui présidaient aux oracles
rendus par Apollon à Didytne (a); car Apollon est un
des gémeaux appelés Didymes.

Suivons Isis. La Déesse sut que, par erreur, Osins
avait couche avec sa scem- ~Vc~e, et elle en eut la

(t~t~uciM.doA~trot.,p.<)<)?.



preuve dans une conronuf dt! m~Hot qu'Osim avait
tassée cht'x t'cttc'ci ~o]. Elle SM mit à la recttfrche de
t'entant ne de c<* (nariage, que sa mère avait cxpOite par
tt-ainte des insultes dt: Ty~tCtt. Elle le trouva <'t t'aida
dcite~ chicos; eUo t'eteva, et elle eu fit son gafdiex

soutt le uom d'Anul'is.
Sttiwn.s Ht tntiUomunt la tuue. Flle pt~sc au cancer,

ou trois ~!Uftnatt')!o))s r.tCt'omjMgm'nt. Le pt'cnuft' ua-
t.n~ttuHon est la cotn~mic honhtic, itppctcccom'onnc
d'At~doc, la m~'ne que Prc~'t'phte épouse du soleil
i))t~t'i<'m' ou de Ptutoo. Cette couronne, suivaut un au-
teur cite p:.t Pnotius (a), était composée des (t'niUM ()t-

la ptat))'; appctce mélilot par tes Egypttcnii. Les autres
pa<anatc)tons sont )c chiftt Procyon et la Letk étoile
Shins, <)uePtutarquc(&) ditfti-ecotisaM~ca Lis, et
qui fait partie du ~rand chien, qui était hoxote en
t'~ypte sous le nom d'Anubis. Le ptaniitphere égyptien
de Kirkcr(c)p)ace ce! deux ctuens sous te capricorne

en qualité dt- patnmttenonsde ce signe f~] par eonse-
qucHt ils le sont aussi du cancerou du signe opposé. Aussi
Servius dit-il, en parlautdu chien céleste, qu'it est pari)-
natetton du cancer ((<). Erutost~ene et Eudoxe nnttnnent
aussi les deux chiens au nombre des paranatctions du
cancer (o), et tous les nutcurs, At'atus, Hygiu t'~atos-
tuene et Theon (f) cotnptcut la couronne au nombre
des Mtres qui, par !eur coucher, fixcut les di~ision~de

ce signe(~). Isis, après avoir rencontre les jeunesenfahit

(u) Phot. cod. rgo, p. ;}S3.--(!')De I'<idf, p. 35<), 3';f!. – (c) K.irhet
OE()ip.,t.9,p!'rt.'),p.9o(i.–(<;)S<'rv.t.:omm.adG':org..).),
v. itt8. – (c) Thcon, c. <.–(/) Uranot. Pt;tav., t. 3. – (g) Hygin,
t.{,c.)3.Ar.itM,v.



tX's gcmtMux, trouve donc sur si) route h-s mêmes nr-
ncmcn!. et les même!, chiens que la tune rencontre dans
sa station du cancer, c'est-à-dire nue couronne de nx'hint,
des chiens, et, entre antres, te fameux Anuhis

<-(- tp)i ),(.
dnit point nona surprendre, {.! Isis et la tune sont tit,

)m'-tnc Divinité. !<M t~hh-anx dn cit't s'af'f'ontcntdonccn'

( orf ici f'ntieretncnt a\'p(; «'nx de la togcndc d'tsis.
Snivont <'ctt<' Déesse dans son passage snus ic non

signe qui sct't de domicite an so~'H ou an Dieu de Hi-
h)"s. Adonis, (joi )n6mc eu pn'nd FëpithAtc de nihh's-
Adonis (f;). La, elle tronYf te roi d'Ethiopie, onCcphM,
p.tt-anatotjondf ce si~ne, ft te Utiuvo du verscan qui est
<'u opposition avcf: h' lion, et qui en fixe par son ascco-
sion les divisions car le hon se couche toujoursau )fver
du th'uvo dn vertiefu. Qu'arrivo-t-H a Isis après avoir
trouve Annhis? Mh'

KM transporte a Bibtos, et va se
placer prM d'une foxtaincon cttc avait appris rjno s'était
arrête to cot)re sacre qui recehntle corps de son epnux
ta, cno s'assied triste et mnettt', et verse un torrent de
iarmM. Eth'y trouve un roi et une reine et des femmes,
tutat-heos a la princesse, Finvttcut a venir A la cour. 0)t
la charge de nourrir un jeune enfant A la mamene
<ctnit lents du prince, Isis nourrit t'cnfnnt; mais, au
iicn du bout de son sein c'est le bout de son doigt
(ju'eiïe lui met dans la honehe. EUe brû)e pendant ta
nuit !cs parties de son corps qui étaient morteHes, et
cne-mûme prend des .nit's et, s'envolant sous la forme
d'hirondelle, elle va M placer près d'une colonne ta-
queUe renfermait to coih'o fnd contenait le corps de son
'poux.

."M~tian.C~M'H.Hymtt.mSo~m.



Quels tablea'txnon:. ot!rc le ciel?Celui d'une fontaine,
celui d'un roi et de son épouse, c'est-à-dire Cephec et
Casstopec; celui d'une femme, c'est Ad<omMcIeurfille;
celui d'une autre fpmmc qui allaite un enfant, comme
fit Isis c'est ta vierge eeteste qu'Eratosthencappelle l'i-
mage d'bisouïsis; celui du poisson-hirondfUe on de
!)itondp))c placée sm le mf't du vaisseau qui crott, et
qui, montant peu A peu, devient cette grande colonne
pres()c!qttc!!esctt0<)fe!upo)ïtc ptccienx. Isis aussitôt
s'<'m!)arq))e avec le fils nim' du roi elle dessèche un
{tcuve d'où s'ctevait le matin utt vent trop dur ~')'4J.

Que trouvons-nous dans !a sphère à la suite des ta-
Meaox que nous venons de vou' I~ersce, gt'ndre du roi
d'Ethiopie et son <i)s consequctnntent le vaisseau cf-
leste, appelé vmssMu d'Isis; t't le itcuve d'Orion, qui se
couche alors le matin, et que i'.utcgofic dit avoir ct< dcs-
sëcttd p!u- Isis. On v<'r)-a dans la suite la )THimc Idée ex-
primée dans l'Apoc~ypsc, pat- l'image d'un neuve que
la terre engloutit an moment oit Fauteur de cet ouvrage
voit dans le ciel une femme accouchant d'un jeune enfant
destine à regnet- sur le monde cette femme a des ailes
à l'aide desquelles elle prend la fuite devant le dragon
qui la pouriittit.

Suivons toujours Isis. Où la conduit son vaisseau?
Chez le notirricier d'Ot us a Boutos. Où va la lune ? Elle
entre dans te sigue de la balance, a l'entrée duqu&! se
trouve le bootes appelé le nourricier d'Ot'us. Isis ren-
contre donc ici tout ce que rencontre la lune. Que fait-
elle .dorsElle dépose a l'écart le conret précieux (a).

(<t)D<!tside,p.3M.



Il est Mentit trouvé par Typhon qui chassait au clair
de la tune. Quel était le chien de Typhon? L'ourse ce-
iesto, dit Ptutatqne cette ourse fut appelé autrement
te porc d'Erymanthc. C'est là ce qui donna tien à ht tra-
dition égyptienne t'apportée par Plutarque (<t), lorsqu'il

nous dit que Typhon poursuivait a h pleine lune un
porc,quandil trouva le coH're [<)3] qui renfermait le corps
d'Osiris. n !e brisa pour en tirer ce corps qu'il coupa
en quatorze morceaux (/') ce sont ces morceaux epars
que rassemble Isis. Quels tableaux nous présente !ecict
dans la partie ou la lune se trouve pleine, avant qu'ïsis
retrouveson époux ressuscite ou dans la dfrniere pleine
tune, qui avait lieu avant la ncomeni<; ~(tuinoxi-dequi
les reunit t'un et l'autre dans l'empire de la tamiere
Nous trouvons le dragon des Hcsperides,celui dont Ty-
phon prend la forme et les attributs nous trouvons
Fourse céleste ou le porc d'Erymanthe, le chien de
Typhon. Voilà les paranatcUons qui composent te cor-
tège de la dernière des pleines lunes, qui arrivent pen-
dant le temps que lc soleil reste dans rhonisphereinfé-
rieur, ou de celle qui pt-ecèdc l'époque a taqueue il

regagne l'hémisphère supct'ienr. Entre cette pleine tune
et la néoménie équinoxiale il s'écoute quatorze jours;
ce sont les qufttorxe moreeanx (c) dans lesquels est par-
tage te corps d'Osiris ou lt lumière du soleil, que reçoit
la )une pleine ~], et qui est une émanation d'Osiris.
Cette expneation du démembrementdes parties du corps
d'Osiris, qui est ta seule véritable, nous est donnée par
Ptutarquetui-meme. «Quant au partage, dit Plutarque,

"'t~tsM<)t.35.).-«.)n)id.,p.3'i8.–fcU'"<p.;<HS.



du corps d'O~tit; eu quatorze partifs, on doit v voit'
!<M quatorze joxra qoi s'<?<;ou!c))t depuis ht ptfine lune
jtti-qn'a !:< nottVt')!e. ("c.tt tintement pwtr ef!a qu'itt
dotmcnt la (orme ccttHncref do (jisquc tunnire au coH'w

qu'ils coxstt'nittent en bois dan!! tes f)(ner<ti)tes d'Osifis,

pour imhet' la funoe que pr~fd tu lune tcrsqn'ette M
tttppt'onhe dti aotcit t)t de la t)con)th)i< Lt~ viogt-tnxt
auMUCs que l'on donnf i't ts dtncc du la vie 0)), sni\a))t
d'autres du t'egnc d'Osiris, nous dit ïou)ont't Ptu-
t!n'(p<e(~), tMpondent «nx \in~t-)mit )om's de tttdm'~L' ()t*

1.) tutnict'c !nnait'o, tt f))a<)))e t~votution on <* cha<[))<'

moifi.
'<

Ce:! traditions pt'<'ci<'))Sf's. )').'('nc)))ifs pin' Phttnr<)m'

jnstifiettt (csvstf''mf d'xp)it'Hti«))sq)n' nnoo suivons ici.
duns tt'quut toutes tM .ttcftm'cs d Osit'is et d'isit ~f fnnt
t)n<i les p)tt?non)6t)f!s tuui-sotaift's, et sfj redoiscot a fa

cûtn'sc duHoteitetdc fn lune consi(!crus dintsit'tn's rap-
portsf'otm <;nxt'tMt'ctes6ign''ss)u)ctic))rsctinf~t'jt'ms,
awetimmisphfrt; diurne et t'hcmisp))6t't' noct)))'uu,<'t
avcctoa astres pin'aontcttons. On 9<' rappellera 'c nnus

xc ffnsnns ()))« 6)uvrc ici ))< miuc)u' que nf)ts indiqocnt
Cho'MMonet tes Hut~s snvanf. égyptiens,pour rexp!!cn-
ti'tn dos taMcs saf;r~'se)t~cnc)'.)),<'t en p.trtientit't pour

celle d'Osiris et d'tsts, qui n't'st pas ht seule, dit C))~'c-

mon, qui doivo s'exp!ifjt)cr par M's priocipus. Nous

avons rnppnrtu aiHt'm'tt ce pnssftgc (Mt)d;)tnftt)a) (&) tj'
le tectour fera hif)) de rt'ou'ttrc );ous f.~ vccx. afin (jtt))
voie (fut! MOtromarche t'st rig'turo~c~n'tttconfor)(t<; !'n\
pt'ft'cptcs qui non~ (mt ut~ donxcs par tt's savaus rj;\ p-

tiexs, dans<'cprcm'))\ pastia~c.

(~! Uu hit)~, j'«M–uy.ci-dM!.u').),<<.



Luoutspttcre diurne et ibennspntTt' nocturne ont
wtUt'fentre, )un lu soteit, et t autre !f point oppose a

cet astre; c'est ta que se terntine!'o(nbr<'de)<) terre,et
t;'est <f point qui détermine te lieu de ta ptein& tune

toujours en oppositiou avec te soleil, et qui xc MnO rc
0 tipse que tor(!(t))'<t<! se ptooge dans ce cû)M (t'ombre.
C t'ttt t)<)ttc tf) te tion d)t cutitc obtient' dans tcntx') cnttMt
Usifis, .)M ntoment ou te sutfit occupait le scorpin)) <u'
!))«t). h' centre de ta unit et !:) poitttf <}u enot' d'onthn'
tombaient sur )<* tanrcon ou sur )u signe qui fournissait
:) Osiris ses amibuts, tiOtrffUt dont Apis, irnsge d'Osi-
)is ctitit la t'cprMentittion. !)<' tA ceUe cérémonie dans
i.«p)ct)e on p)(M)CH!)i~ nn bœuf d'or, couvert d'un cr~pc
noir h* )y du mois du scorpion, !c jour de !<t ptnioc
nt)))' oti'on ptcurait Osint. mort, etjourau~net h: ça*
tcndner égyptiende Ptotcmeemarque !e conuncnccmcot
de l'hiver (~). On sent bien que, chaque mois le eotcit

ftvnn~nnt d'un signe en pat-rourftnt tes signes infcrieut's,
h' coure obscur ou !c e6ne d'ombre s'avançait aussi prn-
~rf'MifontentdntM les signes snpetienrs, tannie qo'u

to))tR8 tes pleines htïtes, lais OK !a lune cho'cnait n l'at-
tfindre. M.tisennn, lorsque la lune se trouvait pleine

au signe de la Lahtnee, et que le soicil enu'.equentrnenc
~tait au bc!iur,pres des limites equinttxiatt's, alors le
cône d'ombro passait dnus t'heunspuere inférieur. De-
p)tis cette eMqnc iusnu't) )n neom~nie sttitMntc qui arri-
vait an taureau, it s'ecouhit quat<)ry.û jours, durant !cs-
quets te cône d'oud)re<mtittaittbt''tnispbe('e supérieur.
etM)t.ut.e<'mt(t)nd«-i(ft'ct<'s)ent'brt'sfpnr''j:;t)eutdnns

~L'r~n~)~)').p.



t'h~mispherc inférieurdu tnondc. La lune nouveller<
joignnit le taureau N le soleil, et alorsarrivait cette belle
n~omenieou l'on célébraitl'entréed'Osiris dans la tune.
Le taureau ceteste devenait le centre du jour, et repas-
sait dans t'ftennspttcre tumincux, tandis que, six mois

auparavant, il était plongé dans tes ténèbres de la nuit,
<) t'cxtt'entitc du cône d'ombre qui en forme le ceRtro.

On retrouve des traces de cette explication et de la
tttcoric <{ui en est ht base, dans ce passage où Plutarque
rapporte l'opinion de ceux qui entendaient par le coure
obscur,dans lequel Typhon enfermeOsiris, l'ombrede la

terre et te cône prolongéqui éclipse !a pleine lune quand
ette y entre (a). Leur erreur était d'appliquer aux seu-
les éclipsescette f.)b)f qui tient, it !:t vérité, aux rapports
de la position du cône d'ombre de ta terre dans les cieux,
mais qui n'n trait q«'.iceidentet)etne))taux Miipses,
c'est-à-diretoutes tes fois seulement qu'il y afait cciipse
dans les Hnutes cquinoxiatcs ['t)5J. Voici eo que dit P)u-
tarque « Beaucoup de gens pensent que cette fab!e
eni{;matique désigne les éclipses, et que le coffre obscur,
dans lequel Osiris est enferme est l'ombre de la terre
dans taquetto entre la lune, au moment de son opposi-
tion avec le soleil. n Les éclipses de lune n'arrivent qu'A
la pleine lune. H n'y a de vrai dans cette tradition que
ceci, savoir que )e coOreobscur, dans lequel entre Osiris,
et ou l'enferme Typhon, principe des ténèbres, c'est
le cône d'ombre que projette ia terre, et qui forme la
nuit. Car la nuit n'est que la privation de la lumière so-
tairc produite par l'interposition du corps opaque de la
terre. Son ceutn- est toujours à l'extrémité du cône

~t'Drtsit)t.«i8.



d ombre qui répond necessatfement au pomt du ciel op-
posé au lieu du soleil, et conséquemment au taureau
d'Osiris quand le so~cit est uni att scorpion de Typhon.
Quoiquel'hemispitëre tumineuxsoit toujourségal & 1 hë~

misphère obscurquandon considère la terre en général,il
lie l'est plus quand on rapporte l'un et l'autrea un point
particulieret un horizondonne.Ainsi, quand!esolei) est
dans l'itëmispheresupcneurdumonde ) tons les peup!cs

¡
des contrées Lorealesentrent plus avant, et restent plus

'f long-temps dans l'hémisphèrelumineux. Ils ont tcsjonM
j)tus)onf;sque les nuits. C'estte contraire)o)".nue le soleil

l est dans l'hémisphère inférieur, et qu'il voyage dans ta
{Mrtieaustrale. Alorsh) partie horcah; de !a terre et les si-

gnes célestes qui y repondent entrent ptns avant dans
J t ombre, et y restent plus long-temps. C'était alors que

)'' taureau, premier des signes septentrionaux entrait
dans l'ombre d'oà il ne sortait que lorsque le soleil )e
t-e)oign,)it au printemps, et qu'il repassait par lui dans

t'hetnisphercCe sont ces alternativeset cette suc-
cession de jours et de nuits protongM, et les rapports du

tieu du soleil et du centre du cône ténébreuxqui produit
la nuit, avec le.~ signes supérieurset inférieurs, avec le
soleil, etavec les phasesprmcipidcs de la lune, qui fontle
sujet de la fable sacrée d'Osiris et d'Isis.

Lorsque Typhon,ou lorsque !c principe ténébreux de
la Nature dont le règne commence a l'ëquinoxe d'au-
tomne, enferme !e principelumière, Osiris, dans le coffre
ut)scur, a la recherche duquel s'achemine Isis, la fable
suppose qu'Osiris était de retour d'un long voyage du-
rant lequel il avait comblé toute la terre de bienfaits (a).

n)Dc!!n)<p.35fi.



typhon alors lui dt'citse dett emb&chea, et fait cntm' ¡

dans Bat'onf.piMtioM une t't'ined,'Kth!opie.!t prend.
MHS qu'Omit !s s\'H doxtf, lit tnpsnt'c de son t'ot'ps, tait
faire un coffre sut'cette mostuf, tf t:)it bien orner, <;t

ensuite apporter dft))!) un ft'sti)tqmt donne n son ft'H't;. :1

On s'égaie pendant !() n'pna, et Typhon dit artificieuse-

ment fju'it dtH))tt!)aCM superbe cotnc à celui qui voudm '¡

t'tttrct'dcdousct voit'!)it tst jllstc A sa tOMmc. Tous es-
saient MM qm) puisso coov'nir nxrun d'Otn. Osiris
essaie aussi et !'p't)t; <"<(-!( fot)<'hcdt'<!ftt)9,<j)<(;tons
les <'on)'nu9 m) précipitent f!<'M))9, te fomcntfortcmpnt,
lc<')out'ntctyt'ctth'))tt)nptn)t)t)p<tU)''nh')nchet'ton-
tf's les o))v<<) )un'.s. ])*. iixisst'nt par le jeter dans le Kii,
st))'tes <'f)t)\ <)))<)!){') itt'<tpor)H!) ta !))<Tp!u't'cnthon-
~)))u<'deT!)))).s.'tt')t'sth'<)ct;ut<{)!<'M))t.n'{Ut'))<)U!S
Jot)))('d('rcxccuti')ttt)ttptim(iRCt)nj(tt'f)[io)<.

K<)uatcron9<U!cr(;tn~n)t)CKr<)t't'Mi<)udft:t'ttc)f)ne
.1

ttKthicpic, qui conspue :hec Typhon au t~ du )noi<!

(ht sforpiott~ <Mt q))K ptccis~mt'nt t'ettt' <?po()uc d~t

tL'tUp') rie t nt))n'e est tixcc p.tt'ie t'ont.hcr de CnMiop(''t',
rcinf (rEthiopie, qn! est uu pn)nnate))nndu sforpif))). )j
Nous t':)VO))s prn)en''c (t~n sous ce signe dans notre ?)<)- ,j
niitph~t'e des trav.lux d'Ht't'cntf ettn trouve ttout en-
«))'<' i<'i sft ptact' sous xxp !)ut)'c forme ) t't c'est sa ftx'tnn

,,1

}n ?)«)) connut'. C(')<)(nft)f HMnfttc le cMxtx't' de Cas-
siop~c a h' tin dOctnhn', nu sons le scorpxo). M nouti 1

dit qu'cUc nnnonçai! les vents in)p<'tm')t\ (a). Phttatqtx'
dit aussi quo ).t rfim' d'~thiopit', qui s'unit il Typ))(')[ .1

poor fait'f pct'i<'0!.i))8, désignait tcsvcntsdu midi q)n

(npt.t.h'c,)'



sooMiaicnt d'Ethiopie et (lui détruiraientles vents été-
siftt! Ceux-ci souNaïent du nord, et avaient xmeno les

[ phtiesqniitVitientt'aiteroUre te Kit. Aussi disait-ond'Osins
tj~'it poussait m temps OH tes vents ëtesicna cessent de

,1 sttnntef, et où le Kit, se retirant et laissant ri sec le sol
d Egypte. coule plus paisiblementdans son !it (/)). C'est
.')()<!) <{ne les nuits prolongentteur durée, et que ta force
')e ):< lumière s'af~tibtit et succombe sous t'cmpirc de't yphon. Or, tous ces phcnomfnMftrrivent un couchcf
<)t; Ci'ssitjpce, d:'ns le tnuis pcudant lequel le soleil par-
court le sc(tt pioa. n n'y ntMttquo que te nom de la reine
<[n<: PtotatfptMtiits'appcter Aso; du reste elle est, comme
Ct'ssiopcc, tcincd'Ethiopie.

Ilt-venoris a Isis, Lorsque le co~t'c eut été ttrisc, et
fp)u le corps d'Osiris cat eto decttit'e en quatot-xc mor-f

uaux qm: Typhon jeta <t et là sans sépulture, Isis rc-
<;t)piUit ces précieux dubtis, et donna la sépulture «

j chacun de ces membres, dans le lieu ntt'tno où eUo It~
tt ouvit ce qui expt!que, dit Plutarqtte (&), la muhipti.

j
cite des tombeaux d'Omis qn'oa rencontre dans !'È-

'i Sypte. D'autres prctetideut qn'iH~ Bc depoM que te si-
.1 ittuhture du cops do son époux dans tons ces dincfcns

t"tn!~eaux, :< t'exeeption d'un seul qui avait son ventftHf
1

<'<'tps, ..fin de tromper Typhon dans ses recherches, <-t
:1 .'Un qoo la mnhip!icit<; des tombeauxhn «tAt t'cspoit' dt-

ponvoir découvrir le véritable. ]) ajoute qxe te tnembrt;
tint d'Osiris ht jeté par Typhon dans !e M), et .n'ct-

:1 lui les germes de la féconditéqui restèrent déposes (tanti<
s <)()!( [()()] qu'Jsis en conséquence en fil faire )c si-

~DKhi~,)).3(iG.–.(i<;lbtJ.,[).3:i8.



mutacroqu'eHeconsacra, et qu'on révère encore dans
les cérémonies retigienses des Égyptiens, établies en j
l'honneur d'Osiris. Le r<!cit de Diodore s'accorde en cela
avec celui (le Ptutarque (a). Ces cérémonies sont les fa-
meuses paamyties, ou fêtes de la génération qui se ee- '1

lébraient tous !cs ans, à i'equinoxe de printemps, en
honneur du principe fccond.mt, Osiris on (!u soleil )
agent puissant de la végétation universelle et qui, de
concert avec Isis, ou la lune versait dans t'ait', dansia '1

terre et dans les eaux du Ni), le germe de fécondité qu!
s'y devetoppait. Les Grecs les adoptèrent ensuite dans
le culte de Uacehus. Nous nvons déjà plus haut de
ces fêtes Instituéesen l'honneurdn principe fécond de la
Nature et de l'action qu'il exerce sur te monde snhht-
naire, tous les ans, an moment où t'etner, Dieu tout-
puissant, féconde ta matière et tons les etemens qui
entrent dans l'organisation des corps.

JnMonsM prétend que ces fêtes répondaient à Fetrui-

noxe (/') et au temps même ou nous célébrons ta fête
de t'Annonciation, ou de la féconditédonnée a Marie par
!eTot)t-Pfnss!)nt,c'est-f)-dIfeArcpoq))eo)'t, en Egypte,
on cetehrait l'en!)ec d'Osirisdans la lune, au mois p)ta-
mcnoth, ou au printemps (e). C'estalors ,cnef)ct,qu'A-
poUon ouOru! le Dieu du jon)', (i!sdn soleil du prin-
temps reprend sa tnmierc et sa force et combat le prin-
cipe de ténèbres et tous les mauvais génies qui compo-
sent sa cour. C'est alors qu'Apollon triomphe du ser-
pent Python dont l'image est le dragon du pôle, celui-

(<~t)io<t.),c.)~,p.9~;c.)!p.t6.–(t)J!tb)oMt[!,).5,
c. p. aofi. – (c)Theoo, )). iM. AchiU. Tat. Apud Petav. tJranotog
t.3,p.t)(i.



ht même qui se lève en automne avec le scorpion, et qui
fournit les attributs de Typhon, ou du principe; ténè-
bres. C'est au mois phamenoth que les Juifs eelebraieat
!ettr paque pendant quelque temps (a).

Ceci s'accorde par~utement avec le récit de Plutal-
que (~) qui nous dit, qu'aussitôt qu'Isis eut recueilli les
membres ('()/} épars de sou époux, et consacre Fimagc
du phauus d'Ositis pm- une cérémonie religieuse, Osiris
roint des enfers au secours d'Orus, et le mit en état de
combattre son ennemi ou le chef des ténèbres, C'est
.dors, en e<!et. que !n iumiere du jour va reprendre son
empire sur les nuits. Le passage du soleil aux régionsest annonce par le lever du soir des étoiles
du cheval du centaure, et de celles du loup que perce
le eeutaurc. La fable (c) suppose (ju'Oiiiris interrogea
sou fils, et lui demanda lequel il préférait pour compa-
gnon de combat, ou du lion, ou du cheval; et que
celui-ci répondit qu'il s'associerait de préférence !e
<))eval. C'est ta tradition rapportée par Ptutarque. Sy-
nésius dit que te choix lui fut proposé entre le lion et
le loup, et qu'il préféra le loup.

Ces deux traditions, qui semblentdiuft'er quand ou en
c)terche t'explication aiUcurs que dans t'astronomie
s accordententifrement à donner le même résultat dans
le ciel et leur dit)ët-e)M;e même, ainsi conciliée, est une
nouvelle preuve que c'est sur les tableaux célestes que
porte cette aUegorie. En euet, l<;s uns ont pris, pour
signe du retour d'Osiris et de la force rendue à Orus
au printemps le clieval du centaure les autres ont

(a) Urmotog. Petav., t. 3, p. a .3. – f&) De Iside, p. 358. –
c Voy. ci-dessusArt. Osiris, c.



pris de preMteneole loup qui ~)it partie de cette constc!-
tntion. Ces dcMxennstt'Hationssontptacees au Lord oricn.
<at,toMque!c6otoih'staube!!er,ctqu'i!approc)tcdutau-

rG!U). C'est Jonc te lever du ton? ou dt)ci)('v.))<{))i indi-

gne te retour du printemps et la rcsm'rection d'Osiris

on son retour vers la rpgion supprit'ure ou vers )'' s!'?{;
t)ctngcnt''yattout'tde)!)tn)ni<n'~<)f!].D(!t.'tt'0))~in('(!<'

ffitt! tradition mppott<!c pm'Diodm'c dcSici)(',((ni, pfxn
t'cndrc raison du culte du loup t'n Egypte nons dit <p)t-1
lorsqu'Osifis t'fvint des enfers au scco:))s d'Orus et
d'M~ contre Typhon, il avait pris la foonc du ~op (n).
Cottt' forntc ~tait ccHcd'un de ses fils, Maeddon, ptac~
pn'~ t'c<}nittoxc d'automne, et fju! accompagna son po'c
dit))!) sus voyages, avec snn frt'rt; Ant)his :) tc'tedc chien.
K)it')tnv))av<'cnu!ion,dtU)stacotistc!)ationdu(:)t!t;nct'
)<~)c, (jti~ineducuttcduchicnenKg~pte. On doit, pat'
).t tm'tnc t'itison, <hcrfhcr dans le loup céleste !'onginf:
<)t) culte du loup dans )M tcmp)cs [{)()] ,de m&tnc qu'on
(ft)m<! dans le bt'tier,dans!)'taureau, etc.,]'origin''
dne()tttidttb<?)iet'An)mo)t,d)t ta))r<;nu~})is,f;tc.,
t'tunmc nous dit Lucien (b). Apt'&s la dofaitc de Typhoo.
ajoute Dtistorien, les vainqueurs cons.)Cf6)'C))t le loup
dans tca temples, parce que la victoire avait sun'i son
apparition ce qui est clair puisque !'appatitiott (ht
!ottp, ou son iffec du soir précédait immediatcmf'oc
l'équinoxe de printemps et le ttiontphe de )a !umicr<
Alors Orion que Plutarque appelle l'~M~e <O~HA

s'uxissait au soleil et a la nouvelle lune, et tous deux
combattaient le mauvais principe. Le catetutricr des

t.'))im).),<)C,t).;)').–(&)LucMn.Jt;Austro).,p.{)86.



ponutes ptncc a emq jours t un de t autre, sous )c tau-
reau, le tcvcr du loup et !e eouchofhetiaquc d'Orion,ou
ii(j)t union a Osirin ressuscite («). OnOH est peint avec
) attitude d'un guerrier redoutable qui combat toujours
te scorpion, iequet, A son tour, fait <)ispi)Mitn!Ofion. Ce

sont ('ci. combats d'Orion on de t'astro d'0n)8 (px' nous
.<

décrits P)u(0t'q[tte a )a suite du retourd'Orisis, toroqu'H

dit qu'aussitôt Orus exgagc (&) un grand combat coott't'
Typhon ou contre ic ~nic dt'9 tuttèbros, qui a son
tiit'gc dans ce signe; qu'il t'attaque avec vigueur qu'il
«te on sft'pcnt qui poursuivait une d~ concubines de
Typhon, !a couronne borcide ou Pt'o.serpine sans doute,
taquetto paseo du cot~ d Ofus que !c combat dura ptu-
sicurs jonrf), âpre* quoi )ft victoiff dfmcnra a Crus.

Typhon o~anMoins nn mourut pas, il ne fut que
vaincu, et îsis h' !aissa ccbnpp''r. Orus on )<* Dico-
)<'m', dont rastru voisiu de t'~pnooxe de printemps,
(hiott, ctnit i'imago [t'MJ, en est indigne, n ùtf a !sis

son empire et ies tnat'qoMde sa t'oyftte, mais Mcron'e
)ul rend sa dignité ctt tncttant sur sa tête un easmtc :'t

(orme de t(*;te de taureau c'cst-a-dire qu'alors unit
1 année tunahe, raucicnnc Isis; car on peignit, dit
t)o['-ApoHou, ranMec p..rune femme appetee /AM. Le
jtrunner jour où ta !unc réparait, après s'ett-e n'nou-
v<;)ee sous le signe du taureau, eUc se trouve dans te

signe suivant, consacre à Mercure qui a son domicile

aux gémeaux. Ainsi Mercure vient rendre a Isis sa pa-
rure qu'Onon avait ôtec A la hme de t'annee (initsante,
dans sa disparitionau moment de !a n~omënie. To) nous

~OYiJ(:Fast.,t.S.–(4))'jut.d<:Isi<)c,p.3M.



a paru être le sens de cette dernière allégorie. Plutar-
que (<:) a suppnme, à ce qn'it nous dit, certains détitits,
tels que ceux d'Orus coupé par morceaux comme
Osiris; d'Isis décapitée, ainsi que les circonstances des
deux autres eotubats entre Crus on le Dieu du jour, et
Typ!)on,Dieu on chef des ténèbres, qui vrnisemMaMe-
mentfaisa'CMtpat'Hed'une tongxc~gemtcoud'unpûiime
sacte sur Osiris, sur Isis et sur Typhon, dont ie récit de
Plutarque n'est qu'un abrège trés-ntutite.Quanta uous,

>Mudgrcles lacunes immenses qui, sans doute, se trouvent
dans ceue histoire nous avons la satisfaction de recon-
naitre une correspondanceparfaite entretes traitsqui nous
restent de cette .tncicnoc fak!e et les divers tableaux
qu ofne le <'ie! dans les d!t)ërentes époquesdumouvement
des deux principaux astres qui règlent le cours des saisons

et l'ordre de la Nature, !a succession des jours et des
cuits, et la marche de la végétation. Nous allons faire
le rapprochementde ces tableauxque nous avons fixés

au r.ombre de douze.

TABLEAUX COMPARATtFS. [

/*< <*nne<' (oMemtcc~tc.

)Le<cor~ion)Sij;no()t)'oc['))))f)e
soleil ax moment de la morl d Osi-
ris,pûm'p~r.H)!!tc))')n<)<"im')-
peM<]uifot)rniMent)eet)ttt)bu)<
<)« nxtu~ais gente*et de TyphoM.

Pt-emfcrM~MH /'MMn'<mo.

Osiris est mis & mort aom)c
signe du ecorpion par Typhon,
<o))r)V!)),{;<'ntCennemi <tf')a )<
mitirc,qui~'ttMMieune reine d'U-
thio[)ittim!Mc<)mpi)'ation,ct

(«)P)ut. dehMe.p.MS.



qui est tepretentc tui-m&uc (.OH) cette reine daigne les ~cnh, fui
t't-tte forme J~M )<t t'taai'pMre Ynnt t'tut.trtjue.
ct!y))Hm. t)«nt la divisiondu Mor-
t'ton se trouve unssi Cimiapë'
«;ine d'Ktttinpte, dont le cnnrher
j'tadutUe: vents impdtHetX.

~eK.Tx'mte MMtMtt cc7et«t.

Le soleil alors t'unit au Mrpen-
t;tirt'<jn),euiva))ttona les auteurs,
~t)t'<M<'t)<'qM'EtCu)aj)f,t!tqm
dt)ttt)<*M<fwmesftUM)e))~MM))
)MM:tgeam signes inMrieurt, ou
i)mvu~)esnom!e~f«Mnet
d'<-t.

y«)))t<'tMe<oMMttt~M(f.

Au moment où le soleil descend
!tm signes inKricHrs et OM il ré-
fond au ttix-Mj'ti~me de~r<! dit
srnrpion, époquea )at)ueHeon fixe
'ttno<tsut)ftio<t~tt)<t<'wo~<)'
tNM,)!ttnnc!<etro))vep)eint;au
taMCMMCtite~tc. C'est le signe tt.ftK
)c()u<;),au printemps,e~et'muta¡i
ft:m<'f)t''attrt',aH<oo<nent'}ù)a
Natttro t'ecoit du ciel )a fucooditë,
et outo jour t'eprendMnempire
t)!r la nu)t.Ce taureau,OMfOfdftu
Uenduftok'U,entn'datt!itecAM<!
()'~)Mt<rf<jttuptojiittc):ttt'M'ti,t!t
'lui forme la nuit avec htpttttc
m)ntect<)t;!e<:))dtet.'me.'t),ct
tju't'UecoHVt'ede son voih'durant
)m<tctadttteedes<)n<ejt)nr(m'
notre ))"ri/on.

~)t)<)fn<me (nKeoff K'/Mtc.

La tune <ieu)c va rester d~or-
mais l'ordre de taMatute.'i'ou!tes
tn'tts, ann dt~tuc ptein et arrondi
m"tst'rjescntc,daniit'hafj))etttt;m:

/)<'«.' tcHte <o6~'n« Attfcftf/Me.

Ositi!) descend an tombeau o«
:!MXt'ntcn.Atet'a,suivant divet~
tradition!)(M),it))t'end le nom da
<)'MM~, non) )he du totubeau
d'Api!et, changent de nature, il
estt)~~t'") te mftncque ftuton.

~'rot~tne <«&haM A<tt<M</t<e.

Comfmojour.hbpteHtch
mort de son dpoHX, et dt<09 la
ntfme c<dn)oniolugubre qui <«)tt
les ans retrace cet ëttincntCttt tm-
Eiqoo. on promonf en fomjte ttMuœnftt'o)couve)tt)*un cr<!p<! n«u',
et l'on dit que ce bœuf est Finn'g''
d'Ofiti<OHyc!n)timMtedt:uitdc
ta Natm«, OHO t'eteiRnontent du
soleil prive Ht; Sit porure et Je la
))t'nutedujour({t)iYttc<'dct-AV
)'t'mt)ir<'de)!tnt)it.Qnyp)ou)cto
tettuitc des eaux que te tM)e:<u
dttprintcmp) avait fécondées, tu
cessationdes vents qui :) mènent les
pluies qui gro~simotitle Ni), t'ac-
cout'ciSMmcnt des jours tM dé-
~oumt:mentdetat<'ne.Voi)~«uc)<
sont tes m.'ux pcrioditjMeeq«t ré-
sultent de son absence ~t qui at-
tristent t'hommc, suivant )e tticit
dcP)utarque(&

()M<tfr<MttotaMw; At«oft~Me.

Les Égy pticna, h' troiticme jow
qm suit cette mort,vontutamerpendant lu nnit.fornxntun~'
m)itgeBitcrt!<'quir'')))<*<entt').t la

~'h)t.)<-hi~jt't6~(/.)tM.,t.tMi.
ruMRff.



!")p<iti<'<tt',M<)ei)'MgeJut«teit~ui
tt'yettptm,etdont ette tient te
jt).<ces.)nt)'f'~)et<'i''B force ni en
tunti~ff.KXewtt'onvc.ttorsoecn-
~f)'tt:pt'<'tnicrsignt0n0'.irisnv:ttt
!en~j;ttf sa Mcmn)it<i);n"<)))-
sacf)' A t')!M[nent de t.' terre, tondit
f)U'0*Ht!itntur)<ita6c'))['to[ti)()<<:t<!
&)'c)etnentdet'e!)u

<7tM~Mteme<«t/e«tt ct'&M<c.

L''t!tmmu,ourt'ponJ)ecAn<'
<t'o<n)ne et nneM trouve la lune
)'tt'in'it tons lui h'fku~cd'Ofinn
itp))t't(:tc/fi<,('tftH.deSM<)'i)!)
<))stt))ifti(tndePfMt.'c,))icn):)"
Chcfnmn.t'tct'ttûJucttevrierqut
fournit ttt'un tes itttnbut!i.L.<
<)<~re<)t)'i! porte e<toppMt<!eti(
~emtMf </e ~nt); ettoa a avec e)te ses
dteffettm.

tt't.ttY'mc <<t&~n« ce~tc.

La pleine hme tuivante arrive
dans tes ~ëmpaux,djn% le si~nu ot~

t'ont peint" dfmcnt.initfui (xë<i-dentanaoraclescufao.(lUiet
tteot !'«)t o~cks de tjiuyme. <it
dont r~n')')'<')!()~o~ott, Dieu
de la divination.

tuM, ils tu pitreMt, ib t'oraent,
!tt)rt!tttoir()ejAeti<it!'ttvaacfqt~)<
ttnttetreuvtiUtifM. Cette imitj;e
e st c"mt'oet!ede te) te m<'t<ed'eaupeurtte");)'
et ht terf coxt~otcnt la nature do
cetdt;))xdivt))itti<,u~tt-dn'f,
lu nature des signes dans t'qm't*
le soleil et ta tune se trouvent au
moment de leur <eptrittmo.

~'t~Mtemetfttffa'' historique.

Le roOrequi renfermeOsiris <t
j('t)'t)an<)eCii).Cef.ont(<t)i<n'<
t't tfs sutyt'f!: qui hnhit''t)t )trcs (tu
Ch''[nn)isqm)t!i~~mi<'r!'f'.«~
<itt'nt <t''cette mort, fjuif'f) n-
noucmtt'M-tcur~erh. et ren-
dent partout le deuil et rctirot.

~'tifteme t<!&/e«M AMtont/HC.

Isis, avertie de la mort de son
~pout.voy.tm pour chercher le
cof)'r'*qui r''nh'rtn<' son corpt. Elle
rencontre d'iAord des enfant ')ui
!)Yi)icnt vu le coOrt elle les intcr-
ro~e.et tt<enhn< reçoivent tt'do«
preeit'mdctadtvini'tiOHdt't't'i'
cette aventure.

A'e~ttenM)tableau Atfton'~Me.

hi< apprend fju'Osirit a pf)r
er)'eurt<'onchc:tvt'csa''ûeMt'.Ï't)t'eentrouveb~rcuvt'ftanstxtecon-
r"nnette!n<')t)"tfjU'i):t)it)Mee<;))m
('))<ttenetftitn'*on efthttttju'cUe
<;hcrchc«t'ait)edeBMchit'ns.K))e
le trot)ve,)'<')~ve,<'t<e('attache
i!Ot)stenotnd'~nMtM!,Mu(idek
gi))dt<i)).

~'e;'<t~MetttttMM ft~j<e.

La ph'itte tune qui sutt a lieu au
~nEt)r,<to'nitici~dttht tune. Les
pitritn..)t;i)on~d''Ct;ij;nt!Mntta
cottt'onMj'AriitdtteoM~e~'t'oscr-
])'inc,<compo~)'dcffnme'*df)nm'-
)tif)t,t):th"!nfro<;yoneHt'n)'and
f))iMt')«ntUBf<!toika'"ppc))p
t:t'))<ctMM.Lui-m6~)(!fut)'Ot)Ot(!
tous te nom d'nutM <in Egyptet.].

~/H<«cme MtfeaK fftttax'f/Mf.

hiti<ctMMpor(e~fty)))'M,ctM

est t'CMOBttëe par des fcntmes de

J~mtMmeMMe«u céleste.

La tune du moi< suivant M
trnuYopteinedmstt: signe <)u)inn, j
JonM<'ifeduso)n)ou<i'A<)onb,~



ih~m~)~bt')!Lt'<j[MM<)!teth)t)<
t)f ce <ix))t' Mnt te (teny~ du Ver-
)Mttet)<:Ct!pt)<!e,roid't;thiep<e,
a)'(~M/<<H/fMo~tH)');fenwnt<t)
)'«. A M suite M ttvent CimMpt:c,
t;t fe)«'nc, on la reinf d'H'htopif.
Ant)romt'd(')fi))e,ett'cr5<'c,nn
Ketxtrf, tous jh't!aatit'-)<f<otf)) ()a)'-'t''<)''<-e)ti(;<)ectcnp!tWiut)M
'){;ae suivant.

/Vt MMeme <«M'oM ce/Mte.

L!) )')ne)H)iva))tc«!trntxo ptoine
:n) "ig"e do t:) yierp', qui fe M-v~ntKrattMtht'm! donne te no~n

v)'.u<t'm))).))t'mt'nt)'im!t);<0n)'<'i-
t;niut dans <'e signe une femme qui
:~i:tit.<ituncnr.nt.<t'tf))<.n)tn<i
]?«(<'( rt')jut!iejt:!L)ne(itt(i'tsi9,
t~'«t cfte.tceoneh.tvérité solstice
')tuvet.Ccf.i~n<)!t))m)rj)a):tn!)-
t':itut)t le n).)t du YHttfcatt ce)<te
''t)f[)<)i'nn-))ir"<t(k')tp,nin<i
'ttt*ttn<'p.t)h<)d<'Jt~t~'f'tj;e
.)m-oi.nfh)"pn!.

7)t\t«''Mt~~&/<'a<ttf-<f<

S'n')t'9t)ivisinn*[)~if.e;t<ent)''
~ii;uctkhv«'r~e,t)ttefjuittt')!)
)nnc t t~ccctut ~c la hu~mcc oH en~
VH devoir )))<;ine, ae truu~tut )'<!)-
f'("<.)cv.iiMcMU,t'erM<(ih()ur')i
~*t~thittt')f,etict)oott''tttu'<tn(ïit
.~<)it'<;tM)enour!i''iL'td'ÔrKf.Ln
<k'nv(id'0tton,quif,ec<"tehc)c
<))ittit<,(;<taM6tiun[)ar.m!(tct)f)n
~'?ccNtgn~.Lf<Htttr~jM)ntM<(tt')-
bn'ij~hhatancc'.onttepnrc
<)'K)'y)))ifnt)n:ou)'H))M<:('f')ctt<

tt)tifn<)cry)'hon,<'ttedraH«m)K
)'utc, k' f.)m':Mxt'ython, qui fo)n'-
nit!i'rv))))onM<attributs. C'e~t)!)
)c<:ort<'(;f! dont M'tronveentourée
hp)ci!M)un~deii'bttti«)<'e«))dx
df!)-t)h'rdf!! !iit;ne< t)!))erictt)'s, ce))f
~~i j')t!cL'd<-ht !)M)m<!))!<' du px'n-
t'.m~qmvuscrpprottuhcautnm-
r'.ttt,d.tt)s(<;qucnci!otei)<)[<U.<iti!)
tt~ittc)t'unir!«')h'.

ttM'Mt'd'~ntoi.t~ reineet le roi
veulent hl voir. MteettemeoO'A;r
ta cour, et on lui propote d'y rem-ptut.tf~nctionJen'tttn'iceti'ttn
(i['idnroi.ttMa<'c<'ptt!)itfhee.

/tt'tuwmt'<fttA'ntt/)«<')tt~M<

M<, devenue noHrrice,at)t))t<t
enfant pendant ta nuit. Mais, a«)ie~)deM))tieit),e))em<:ttha!<.t
))ottcheteb«Mtd('Bon<toij;t.E))t)
btO~etotttM têt parties de son
corps quiétait! tttmort('))et,<'tet)<
n<~n)e, tuetamorphoee'e en biron-
t)t')te,a'eato)e,etMp)!tcej)rt9
d'uno grande co)onno qui t'était
fnrtuee tuut-H-con~ d'one tte~-pe*
ti'"tij;<et~ht())e))t.'teuait)t)
t'uf))'etjM)t'enfern).'tt<unmHri.

/)tf<~MM(«~/MK/tfj(Of;f~t,

Isis, ayant troovekcntticj) rd-
cieux. te)) empare, noitte t)y-
btos[<f)t)'].n<0«t~))nV!t!SSf.:)uaVt't!
k(it'<.t!u('tint-oi,t)i)'BMt'u)t<!
~<;r< t!outo!, <)<') <!tait )e nourricier
d'Uru)i.tt(ttrittt:m!!tinunttt't)v<)
d'nu)t'~fv!)itunvt'ntt)-oj)t'urt.
m)e<)f()o<et)t't'cattteco0re<;))i
retifHrmckcnrp'idesMfpoux.
A)!t)scet:))0)''<"t<)ecnMvertpitr'i y)'hon,qui a't clair de la pleine
t!)ne,t!h.tfi!.aita)ort.et)iourtMiv!)it
)tnpo)'oUr'H)nf!}t!e le cadavre
de son rival, et le coHpCtn qui)-
tor/.c ntnrcfaux c'Ctt-A.ttire enMta))td<'pi)rtie!'()H'i)y!)d<'
jours depHMecttfpteine h)ne jus-
~u'tt la nnuv<t!e;intf)'va))et)t<
toMps durant lequel chfftnfe jour
btunepexionoportiondeta)~-
mit'«'qMi retopHsi.tit )f< tot.<)i)J<)<!
tundii')')f.



Ontf~te t«M<'««c~Mff. t~Mtewe<«MMtt/m<«)t~f«\

hie ressemble les <}M)f))~e mor-fe!)t<)tdttcorp!tde60t<~)ou<«rrdot)Ut!ta6<!puttire,et«)f.a<ro)e
phallus ~Mei'cm promenait en
pompeaux M(<'t<)uprintemps,con-
nues Bom le nom de pi'«mytiet;
<!j)m)ue!\ht()m't)')onrt')t'hr!tit
t'entrée d'Otirx,dan* tu lune.Osiris
atot's est revenu (les enfers nu se-conr)d'Om'iot)fi)<t'M6,
eott épouse,Aqnii)unit ~forcrn
contre Typhon. La forme sous h-
q[U~'Hc~~ppa~!tottttctoMp,sui-
vont tea uat, et le <'hev')t, itHi~nt
d'autre:*

)~)une,auhnut.dequ!tton!e
jours, arrive ait l'IIII'CIIII,et $'finitj'w,arrivât))) taureau,et s'unit
ao Mteit dont c)te va ra«eo)b)er
tes feux sur son disque (;<o3~ pen-
dant les autres quato)?.ejourBqui
vont suivre. Htte s'unit alors tout
tes mois a lui dans la partie ant))!-
rieHrcttu monde où r~Mnthtf-
mitre,rmd<tcH'thn'mm)ie.ctc)to
empronto de lui la force qui va dC-
truhe tes germes dema) [jHcTy-
phon, pendant t'))iv<'r, «fitit mis
dant la Naturf. (:0 pat'aM du m-
tcitfXt taureau, f)mtuidonnese<
itttnbuts«u priatfmpttnrsao'it re.
vient de )'h~n)i<()h~re inMrtfm'oudMMfer',estmarqué par le tever
<to Mit, du fh''tat du centaure et
dutoup,et{).tr!courberMtiafjMo
d'Orion, appelé mfn'ft'(~fM<, qui,
tomtMJonrstuivant.BctrouM
Moi au soleil printanier dans son
triomphe eut' k) ten~bree ou sur
Typhon.

~ottti~me tat&aM ce7e«o.

L*annpeequino)[it))efinit au mo-nïentoùiesotcitettatuneMnt
r&inieafecOrionouaveot'attro
4'Orus, constellationqui est ph-
c~e sous te taureau,etqui s'unit Q

la ncootMie du printemps. La nou-
.vette lune se rajeunit dans ie tau.
reau et la prenftit'fe fois qu'elle so
montretom ta tôt nx*du croissant,
c'ett au signe suivant ou aux gd-
mc.utï, Jo/otn/c </e /t/ercu<B. Abrt
Orion, uni ait soleil, précipite le
scorpion, Mnriv.d.doMteiiom-
bres de ta nuit, et le f.'it coucher
toutMtetifoituu'itt'eparattitVtcte
soleil le matin. Le~otUttrotongcM)
durée, et h:f ~erm~'s de ma~ pfu a
peu sont détruits. Ainsi )<! po&ne
de Nonnutnout!p''int Typhonn
vaincu « In fin de l'hiver, des que)eMkit,dit)epoete,parrnurt)e
signe du taureau, <.t qu'avec Ini
Orion, que Ptutarqueappelle r~-

~<K<~metMMeOH/mt'M't~M.

his.pendMtt'ahtpncedeson
e()ou][,ovait rejoint le terrible
typhon, )ors<)U'e)))tdepo<a)e
eot)redanf))etieuoueett'o)tT.))t
i!o)) t'nnemi. Ayant enfin rejoint
OtirifdonatemontfntoncGtui-ei
se dKpoie A c"n)bt)tt)'p 'i y))hon,
elle est privée de son ancien dia-
d~mc )Mf son titt. Mais elle requit
<tt'9 mdins de Mprcufeun cutt~uo A

fot'mc de tête de ta~fMn qui lui
en tient lieu. Alors OrtM, M))< les
traita t't (tant t'.tttitude d'un gM«r-ncr, tct qu'on peint Orion, com-
hitt et d<!titit son ennemi, <)t)i avait
a)ti<q(t~ mon p~rGMfm la forme du
tt'rpent du pûtt- ou du hmem Py-
thon. Ainsi, dans Ovide, Apollon
def."t )em<'n)e Python au moment
oit to reçoit les faveura de Jupit''r,
<jut la tnctamornhoM en vache, et
<~)i )a transport)) dans le t~nrean
ccfestc où elle devienthit. Toutes



Une correspondance aussi complète et qui porte sur
tant de points de ressemblance, entre les tableaux de
cette allégorie et ceux du ciel, ne permet po:nt de douter
que le prêtre, auteur de cette légende sacrée, n'ait fait
autre chose que peindre tes courses de la lune dans
te-- eieux souR le titre de courses d'isis d'autant plus
que nous avons déjà prouvé qu'his était la tune. Car il
faudrait dira ou qu'Isis n'est pas la lune, ce qu'on ne
peut pas dire ou qu'Isis étant la lune, les courses d'Isis
ne sont pas celles de la tune ce qui impliquerait mani-
festement contradiction.Donc tes voyages d'Isis, comme
ceux d'Osiris, n'exprimentque les courses des deux as-
tres, soleil et lune dans les champsde l'Olympe. Tan-
tôt ils s'unissent dans la partie supérieure du monde,
pour y maintenir ce bel ordre que présente la Nature
dans les six mois du printempset de t'été [!o/;]; tantctns
se trouvent sépares, et la lune, torsqu'eUe donne ses
plus longs )onn ( car la lumière de !a pleine lune est
Lien le jour de la nuit), se trouve seule dans l'hémis-
phèt-csupérieur, tandis que son époux est dans l'hémis-
phère inférieur où sont les courts jours, et qui est le
siège des ténèbres que les anciens plaçaient vers le pôle
inférieurou austral. Il est vraiqu'à chaquenouvelle lune,
cette planète rejoint le soleil dans les signes inférieurs
mais alors il est sans force; la durée du jour sur l'hori-
/<')) est pas longue, et il n'en résulte presquerien pom-
t'- t'iendc ta Nature [fo5). Cette ~ttea<'te rcodoepar

<'f!tft)MM)etieaMMt<)tont)<
H~nte objet.

MtrOfUf.pantttfumcieuï. At~i,
ttittx Ovide,Mr~t que Lycaon aété tbso~e en MMp, nrriv) le dé-
tt)g<etA[)o))onvf'it)(jt)et<rtu<)to
fttmexx <Jr)go)t Python qmMtM
)'&)<



fauteurde cette tcgeadcttorsqu'itdttqu'tsiseut cotn-
merce avec Osiris dans les enfers; mais que t'entant mu
naquit de cette union fut f.tible et Mm énergie, prive
d'une partie de ses membres et qu'il vint nu monde
Mu milicu des ténèbres du solstice d'biftir (<!). C'était h-
taibte Harpoeratc, fils d'I&is et de Sérapis ou du soleil
inférieur.

Orus, au contraire,a qui Typhon.chefdes ténèbres.
voulut contester sa légitimité (&),futdMtare vcritabk
uitid'Osifisetd'Ms. C'était, en e<!bt,ce jour qui éclaire
la Nature depuis l'équinoxe de printemps jusqu'à l'é-
quinoxe d'automne, torsqu'Osiris répand sur nous les
flots de sa lumière et sa ehfJeur féconde, et qu'il donne
a]a terre ses plus longs comme ses plu!, beaux jours.
Aussi est-il contbnd~ par Ptutarque aveccette hcureust'
température de t'air (c) qui tend à Nourrir et à conser-
ver toutes les productionsde la terre Telle est celle que
prend t'air, a t'equinoxe de printemps, lorsqu'il est
imprègne des germes de fécondité que Ini commnnique
ie soleil. De là vint qu'Orusfut souvent reprJscnte,
comme Priapc, avec tons les caractères les mieux pro-
noncés de !a virilité, ou du génie fécond du printemps.
Ou lui donnait des ailes pour mieuxpeindre la rapidité
du mouvementdu soleil, qui est la ptos grande possib!
aux cquinoxes, soit que l'on considère son mouvement
journatier, soit qu'on ait égard A son mouvement annuel
en decunaison. Suidas (<f)dit que ta statue de ce Priane
est celle du Dieo appelé Crus par les Égyptiens. L'atti-
tude dans laquelle it nous le peint rcssembtefort A ('eHc

(t) Ptut. t<:J~. p. 3~. (A) Ibht.,
p. 358. – (cj )).)., t). 300.

'<Sm<)t'sinvoc~t'rHtj).



de 1 homme couvert du bonnet phrygien, placé près du
taureau équinoxial, dans le monumentde Mithra, grave
dans M< Hyde. On peignait ainsi la fécondité donnée a
la terre, comme on peignait la cessation de cet notre
fécondantpar le scorpion qui dévorait les testicules du
mÈtne taureau. Car ces deux emblèmes se trouvent réu-
nis dans le même monument. De cette action du soleil
résultent l'ordre et l'harmonie du monde, qui se mani-
festent dans toute la durée du passage de cet astre dans
têt signes supérieur! C'est sans doute ce qui a fait
prendre Orus par Plutarque (a) pour l'ordre qui naît
dans le monde de t action combinée du principe actif
et du principe passifde la Nature. Il n'est point l'ordre,
h; bien et la fécondité qui 90 reproduisent tons les ans
au printemps, m qui sont un enet mais il est, comme
t'indique Etien (&), la cause principale de cet ordre
de cette fécondité et de l'abondance qu'on doit attendre
chaque année tel est le caractèredu Dieudu printemps.
Voiii't pourquoi les Grecs ont toujours vu en lui leur
divin Apollon, vainqueur de Python, comme Crus l'est
du serpent, et le Dieu qui distribue les bettes saisons
et la ravissante lumière, enfin le Dieu des beaux jours
qui résultent de l'action du soleil et de la lune sur la
Nature. C'est ce bel ordre contre lequel lutte sans cesse
Typhon, et qu'il réussit enfin u troubler, mais que le
Dieu du printemps, fils d'Osiris et d'Isis, réuni au tau-
reau equinoxial, vient à bout de rétablir. Harpocrate
était le jour, fruit du soleil dans M vieillesse (c). Orus
est le jour, fils du soleil dans sa jeunesse, et dans le

f")t)<;ttidc,).. 3-–(t).E)im.d);An!m.t).,).ft,c..o.-
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printemps de M Nature. C'est ce beax soleil des fon~
jours qui, arrivant an solstice d'et~ occupé par !e lion,
donna lieu de représenter le jour sohticiat sons le nom
d'Orns, placé sur un trône an bas duquel étaient cou-
chas des lions (~). De ta vint qu'on dit qu'Orus était le

nom du soleil et dn~Dieu qui règle !cs heures et les sai-

sons. C'est ainsi que Plutarque (A) prétend qu'Orus est
la force divine qui p~side au mouvement du soleil.
L'inscriptionde l'obélisque égyptien,dont AmmicnMaf-
cellin (c) a donné !:) traduction, lui accorde !'cpithètede
maitre des temps. La tente est qu'Orns est ja !)))ï)ië!'R

~o/ conune l'indique son nom mais la tumierc dans

son éclat, dans son siège naturel et dans son plus b<'t

empire, telle qu'elle est lorsque le jour a repris la supé-
riorité sur tes nuits, au printemps. C'Mt ce )om'. fils du
soleil ou d'Osiris et d'Isis, que l'on cetebrait nu prin-
temps, au moment du renouvellementde la Nature, et
qui a des rapports si naturels avec le soleil qu'il a été
pris pour le soleil h)i-memc. Orus, si l'on veut, sera le
solcil, mais considéré comme Source de lumière, et
régnant aux cieux on il tient le sceptre de l'harmonie
des diuerenscorps qui nous distribuentla lumière [<o6J.
Orion fut son astre familier, parce qu'Orion est placé

aux cienx de manière a fixer les limites de la durée des
beaux jours, se levant avec le taureau et se couchant

an lever du scorpion. C'est la sans doute la raison qui
!'a fait appeler !'<M<re~'0/W) et qui l'a fait regarder
commeune des (ormescélestes que prenait le jour, lors-
qu'au printemps it était réintègre dans tons ses droits

;«) Ho Apotfo., 1. c. )'; – (t) De Mde, p. J~5. – (<)An)n)iit"!
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et rct!(b)i dans son empire. Ceci s'accorde parfaitement
.'vec ce que nous dit Macrobc (a), que c'est un attietc
<!f foi, un dogme fiacre des mystères religieux des an-
<i(-'ni;, que le soleil s'appelle ~o~« durant tout le
temps qu'il parcourt l'hémisphèresupericm'. Cethemis.
phere supérieur est t'hemisphere superieuf du monde,
t'itti des six &igm's du printemps et de t'ctc du beau

n'mps et du t'fgMC de la tun.iurc iior nos ctimatB. H tc-
~'thcra, par une eoos~ptonce assez t)atufe!to, <{u'Har-

j'oontt', ou te second Ot'us, le vieux Oms, sera te jour
~('s signes inférieurs, jour mot'ceie et faibleà qui Osiris
n!on donne naissance, dans son union avec Isis aux
<'i)tt')'f. (&). ]\ous avons cru devoir entrer dans ces dé-
taits sur Orus et sur Harpoctatc qui jouent aussi un rôle
<):)us t'aUegorie d'Osiris et d'Isis, et qui se lient à tours
.ncotures, par la raison n)tme qu'il est juste que le
)"m suivaut ses rapports d'accroissementet de diminu-
tion aux difterentes époques 'te la révolution annuette,
se lie aux positions qu'ont dans le ciel tes deux astres
'jni dispensent ]n !un)ierc du jour et de la nuit, et qui
) résidenta la distribution des saisons etdcs heures.

Nous terminerons ici l'examen de cette histoire allé-
~oriqoe, dan*! laquelle nous sommes persuades qu'on
ne doit voir rien autre chose que les tableaux coHnogo-
"iqoes des phénomènes produits par les mouvemensdit
sutcft et de la lune, considexis relativementil la marche
des astres qui sont épars dans les cieux, et relativement
:mx périodes de ténèbres et de mal, de bien et de lu-
~re, à lit su<'<.Msion des jours etdfs nuits et a tcm*

~~).'<ru)).Sid.,).),c.t9.–(t)).)t't<tt)c.().3M.



progfMMon variée durant une révolution annuité, on
durant tout le temps que !c soleil n:ot A parcourir les
douxe signes divisés en deux parties entièrement op-
posées dans leurs influences sur le monde sublunaire;
c'est-a-diro enfin que nous n'y voyons rien que ce qne 1

Cher<!mon et les prêtres égyptiens nous disent qu'it
tant y chercher.

Ainsi nous avons prouvé par des autoritésmuttiptiees
qu'Isis était la tune,et réciproquement, par !'expticatiot)
simple des figures de la lune comparées n ceUcs d'Isis,
il est encore fesu!te cette même mérite qn'Isis ne pou-
vait ~troque ta lutte, Ce premier principe etaHi nous a j
cnndnits A l'explication,et la simplicité et t'e~ident't'de
l'explication ont prouvé ta sagesse des autorités sur tes- 1

(jucties posait te principe. C'est ainsi que i'un s'est cot)-
<i)')n<! par Fautrc, ce qui est un des caractères de la ve- ..1

rit~.
D'après cela si, sur un ptanispMre compose d'après

notre théorie et coUc sur un carton, on met au centre
une règle (pu ait A une de ses extrémités l'image du so- 1

!ei), et à l'antre celle de la tune, et si on les fait mon- t

voir, en mettant d'ahord la lune au taureau, on saisira
d'un coup-d'oeil !'ensemb!e de ses courses et des ta-
hteaux qu'e!te trouve sur sa rente depuis le moment
où elle a perdu Osiris, jusqu'à celui où elle le retrouve. v
C'est par un procédé semblable que nous avons deJ!)

présente aux yeux du lecteur l'ensemble de la corres-
pondance des travaux d'Hercule avec la marche du so-
teit dans le zodiaque. Ainsi nous avons mis notre lecteur
à portée de suivre, dans ce double tableau, le devc!op-

pement de ce vers si connu de Virgile.
<( lotas, sur sa

lyre d'or, chantait les courses de ):) lune et les travaux i



~n soleil, Les courses de la lune sont celles d'J~M, et
tes travauxdu soleil sont ceux d'/if<WK/p, qui ont faillit
tnatiere des poèmes sacrés et des légendes anciennes.( c sont ta h'i) deux divinisa que \'irgi)e invoqne dans

son poème sur l'agriculture, lorsqu'il apostrophe les
deux Mambeanxdela Naturel), qui conduisent l'année
dans te ciel et qui en r~-gtent ta marche sous les noms
')c /Cc/~M et de C<M. Car on sait que les Grecs, tels
t)n'Hthodotc(~),disaient que leur Racchns et tem'Ccrea
t taient t'Osins et l'Isis des Ep'ptiens, c'est-n-dhe le
soleil et la lune, ces deux premiers agens de la végéta-
tion annuelle. Voita pourquoi l'on pensait que les cere-
tnouies, faites c~ t'hon~eur d'Osin-i et d'Isis, de Bac-
chus, de Céres et de Proserpinc, étaient relatives au la-
bourage aux semailles, aux moissons et aux vendanges
rc qui était assez naturel puisque tes tr~v<)ux du tabou-
rage et les recettes sont liés à la marche des cieux et
surtout a celle du soleil et de la lune. C'est a ce titre
qt'e Hacchus fut le Dieu des raisins, Osiris celui duta-
boura~e, et Cercs ou Isis la divinité des moissons. De là
ces cérémonies qui se pratiquaient en r~yptc

c<< hott-
)«'m' d'fsis,dans lesquelleson lui ojh'ait les prémices des
t'is an temps de la moisson, tt où on t'invoquait près
'tM gerbes de Lie. Ce n'était pas quoi qu'en diïc Dio-
du) (c) une ancienne princesse qui pfx-tait le nom
tttsis ou de la lune, qu'on prétendait honorer [!o"1,
parce qu'elle avait fait la découverte du Me, découverte
q~i n'est guère l'objet des travaux des princes mais
t'it'n ta lune qni avec le soleil, agit sur la tpne et

(") \'))gi). <;co)j{., ). ), 5. – (t) Hcrod. Kutt-rf., c.<, [). 5j). –)h0t)<).,).),<<),)tt.



nij;t0 t année et le tatxwragc, et qui, dans les fables sa.
crées, futperMnniuëcsoxste nomd'une princesse,eommû
le soleil le fut sons celui d'un roi. C'est en honneur de ta
planètequi mesure les mois, révérée sous le nom sacre
d'Isis, que l'on pon.otaux fêtesisiaques dubteetdet'orge
dans des vases, ce qui est conséquent aux principes
theotogiqw des Égyptiens, avoués par Diodore lui-
mûmc. En euct, it nous dit que ces peuples attribuaient
nu soleil et la lune i'administrationde l'Univers et )n

cause productrice de tous les biens que la terre verse de
son sein fécond, enfin do tout ce tpu résulte de l'action
génératrice de la Nnturc (~). C'est par cette rMison (p)e
l'on disait qu'Ûsiris aimait t'agncutmre,qu'il inventa )a
eharrue et qu'il ptanta la vigne dont la culture a be-
soin dit soleil.

On fit, il est vrai, ec qui était nécessaire pour per-
suader au peuple que les Dieux que l'on honorait sous
ces noms, avaient existe autrefois, et avaient été des
princes qui avaient bien méritédes hommes soit qu'on
voulût donner dans leurs personnes des leçons aux
rois (<') qui ne pouvaient aspirer à la même gloire qu'en
les imitant et en s'attachant leurs sujets par la recon-
naissance ~to8j soit qu'on voutttt donner un encoura-
gement à la vertu du penple ['og], en Jm persuadant
que le sceptre autrefois fut le prix des services, et non
pas le patrimoine des famittos soit (pt'on crût devoir
couvrir de l'ombre du mystère tes opérations de la Na-
ture, afin d'imiter son sectet et de rendre plus auguste
te culte religieux. On montrait les tombeaux des Dieux

(o~t)it)tt.,).),c.o.t'.)f).–(<)))<).,c.~3,t). 53.



et on célébrait des nitcs. dont le but semblait être de
renouveler tous les aus le deuil qu'avait autrefois oec:t-
sione leur perte. Enfin, on rendaità leurmémoire tous les
honneurs qu'on accorde aux héros, aux grands hommes,

et qui sont les plus propres à faire germer les semences
Je vertu dans les générations suivantes. On décrivait
jusqu'à la structure de leurs corps, on disait quelle avait
été la teinte de leur peau et de leurs cheveux. Oms était
hes-blanc; Typhon absolument roux (a). Des inscrip-
tions pompeuses portaient jusqu'à la postérité ta plus
n-culee les témoignagesde leurgloire. Telles sont celles

que l'on voyait gravées sur ces fameuses cotonnes, eic-
\ces près de Nysc en Arabie ou l'on dit qu'ils avaient
deux tombeaux. On lianit sur l'une (&): « Je suis Isis,
reine de cette contrée j'ai été instruite par Mereme.
Personne ne peut détruire !cs lois que j'ai données. Je
suis la fille aîuee de Saturne, !e plus ancien des Dieux.

Je suis l'épouse et la soeur du roi Osiris. C'est moi qui
la première M découvert aux mortels l'usage du fro-

txent. Je suis !a mère du roi Orus. C'est en mon hon-

neur qu'est élevëc la ville de Bubaste. Réjouis-toi, o
I.gypte, réjouis-toi, terre qui m'as donné naissance. )'

Sur l'autre colonne on lisait (c) (t Je suis le roi
Osiris, qui ai conduit mes armées dans toutes les parties
du monde jusqu'aux contrées les plus inhabitées de
tinde de l'Ourse du Danube et de l'Océan. Je suis
te fils aîné de Saturne je suis né de l'œuf brillant et
magniuque et ma substance est de la nature de celle
qui compose la lumière. Il n'est point de lieu dans

MDct;ntc,p.359.–(<.)Dio().,).),<p.Ï).–(<.)t[)i().,
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t'Lnivers où je n'aie paru pour y taire élirouver mes
bienfaits et y faite part de mes découvertes. ') C'est
tout ce qu'on pouvait iu't} sur cette dernière colonne h-

reste était attërc et. ettace.
Voilà deuxinscriptionsquisemblent, au prenner eoup-d'œ gravées en t'homteurd'un prince et d'une prin-

cesse qui avaientsignate leurpuissancepar teur bienfai-

sance envers tous les hommes. Elles seraient peut-etn;
trop pompeuses lourdes ttommes; mais elles sont sim-
ples, si eUcs sont consacréesaux deux plus puissans agens
de la Nature, aux deux astres à qui est confiée t'adminis-
tratiou univoscHc du monde, etfjm répandentsur toutu
ia terre leurs bienfaits. Il n'y a rien dans ces deux Ins-
criptions tjui ne contienne t-xactutnent i'u soleil et a i~

lune.
Diane était adorée à Hnbaste cite était la grande di-

vinité de cette viite(<!). Or. Diane est !n hme mais ).<

txne est Isis; donc Diane, Isis la tune ont pu dire que
!a ville de Huhaste leu était consacrce. Diane ou la Inoc

nson ()o~)i(;!)e .)K mnect', signe qui M pf)urpara)M(<)o)t
le grand chien ou Sh-ius comme t'attestent Seruns(~)
~t Porphyre. Ce dernier ff~t eonnncncer t'annee égyp-
tienne à la neomenic du cancer, nu lever de Sirius o~
du grand chien (c) donc Isis a pu dire qu'eUe naissait

avec le grand chien. Elle dit aussi qu'elle est instmitc
p.u' Mo-cn) e ce qui est conforme avec ce que dit Ptn-
tarquc (d) que les Egyptiens pensaient que Meremf
dirigeait K: mouvement de la lune et voyageaitavec elle.

fn) Iicrod. Hutop., c. )3;, Go. (t) ServiusComment. t<~ Gt'O),
). ). – (r) !'orp).)t. de Ant. Nymph., p. cdiL CKntatni~.!))c bitte,)).:iU;.



< .e Mercureest sans doute le MercureAnubis, ce chien
d'bis, ce chien de Diane on l'astre paranatcltonqui Bxait
la nëoméuicdu canceret le eommeneenxint de l'année,
lorsque le soleil eut quitte le lion. Voilà, sam doute,
pourquoi Sirius a'appeta l'astre d'his. Isis se dit fille de
Saturne ou du Dieu qui préside au temps tien de plus
xaturet que cette filiation. Elle est sœur d'Osiris commc
la lune ou Diane est sœur du soleil ou d'ApcHon elle
<'st mcre de lit lumière, qu'Orm ou le Dieu <lu ptin-
temps dispense à la Nature. Ou voit qu'il n'y a pas un
des traits de cette inscriptiou qui ne convienne parfai-
tement i la tune adorée cûtume nous le savons d'aH-
tfUts, eu Egypte, sous le nom d'ïsis. Donc l'Isis, à qui
cette colonne et cette inscription étaient co'nMcreM,
était la tune, reine des cieux, et non pas uue ancienne
princesse qui eût vécu autrefois en Egypte.

H en est de même d'Osiris son époux et son frère

car la nature de ta steur nous donne celle du frère. Sa

naissance d'un œuf et d'un germe forme de t.t substance
lumineuse du jour décèle évidemment le boleil, t'astre
brillant qui distribue la Lumière à ta terre et qui ré-
pand ses bienfaits dans tout l'Univers, de t'orient au
couchant, du nord au midi car c'est ce qu'indiquent

ses voyages dans l'Asie et dans t'Jnde dans l'Europe et
aux sources du Danube au nord, près des contrées
gt.)cecs de l'ourse, au couchant près des rives de
t Océan. Le soleil en cJtet se montre à toute la terre
avec un éclat majestueux, et tout œil a vu sa gloire. It
<*<t te fils du temps; il sort du sein de t'o;uf symbolique
q~i représente le monde, dent ta révolution chaque
jour ramené cet astre sur notre horizon. Tel Phancs

o« Hacchus sort également de l'œnf orphique pour r(~



patxhf partout sa tumi<'re. Il n'est donc encore ici

aucun trait de t'inscription qui ne carnetctise cvidctu.

ment ic Dicu-soteUdans cet Usit'is, que d'aiUent't) nous
avons déjà prouve être le so)<'H, roi do t'tJnivcrji, et qui
est pcrsonniHé dans la légendes.urec du soteit qu'a tort
on prend pour de !'histo!t<\

D'après ces démonstrations,tMus ))G venots, d<0t'i

l'histoire mct'veiHcuse de ce prétendu prince et de la

pt'itices'-e son épouse, qH'nnc )<!gend~ sur le soleil et la

lune et la croyance uoivoscttG du peuple égyptien qui

y voyaitdes hommes qui avaient passe au rang des Dieux,

Hcnous <'rt imposera point. Ceci est une nouvelle pt'coYc
qu'en fait de religion le consentementuniversel de p))'-

sicurs sic(.1f!, d'un on de plusieurs peuples, est un ar-
gument nut totsqu'on veut eu couchuc Icxi.<tet«'e

iustotique des ~t)es qu'on adotc et que les prto'es itn-

postcm's assurentavoir vécu autrefoisparmi les hommes,

nu milieu de qui ils ont fait connaitre leur puissance p:u
des bienfaits et par des miracles. La foi !a plus univcr-
sc))c ne prouve rien tors tttûme que Ics cHrcmouit's
publiques, pompe et t'apparci) du culte les repre-
sftttations tragiques des miuheursdes ttommesdivins, et

tous les motiutueiisde t'at't, sercuMiMcntpout'Fappuyt')'.

C'était ta te grnnd artdes prêtres, et t'espritdu systetncgp-
UM'atdct'imposturc sacerdotaie.Ces funeraiUesd'Osirib.

ces tombeauxd'Osirismortetressuscite,ceuxd'Isis, n'out
d'autreobjctque te culte du soleil et de la tune, dont l'allé.
gorieetteg~nie mvstiquc des Orientauxfaisaientdes po-
sonnagcsqui avaiont vécuaut rcfois,a qui ils prêtaientun<
j'actere ,des passions, des vertus, et qui nMnmoiMs n'<
tnient autre choseque les Dieux naturets, a qui on donnait

nxt' existence <arti<e entouréede tous les accessoires de lit



i,tc humaine. On les pleurait connut* s'ils eussent été
morts on se réjouissaitensuite comme s'i!s eussent fcs"
suscite, quoiqu'ils brittassent <!tern<h'ment aux deux.
Tel était le génie rctigienxde ces siècleset de ces peuples

rI
anciens qui ont transmis jusqu'A notre 8gc les formes

l de leur culte. Comme on montrait en Judée le tombeau
¡¡ de Christ'.tgneau en Ctetc, cctui de Jupiter-bélier o)ti d'Attnnon;aCadixcRhtid't!erentc(f<),qucpfxn'tantnons

i avons vu être le solcit a Dctp!ies <'[-hu de Bacchus (A)

«tt mo<t!f-ait (''gaiement parmnt en Kgyptc les tombeauxj d Osins et d'his et le peuple allait y plcurer sur les
<tcb<is mortels de ses DInux. Ptusieursprovinces se gto-
'i)'<ncnt(c)d'avo)rehexcHesccsprceieoscsd~pouittcs;et,
connnc ils ne pouvaient avoir <tc cependant enterras
pfo'tout, on accordait ces contradn'tions en disant que
le corps d'Osit-is ayant été mis en ptnsiem' morceaux
< hacun pouvait <-n avoir chez soi un membre,excepta le
phallus dont Isis avait réserve pour elle l'image rm'eHc
.'vaiteonsacrec.disent (~)qu'Lis, voûtant taisser
ignorer A Typhon le lieu ou elle avait déposé te corps
de son mari, tit faire, connue cela se pratiquait a Athènes
aux funérailles d'Adonis, des figuresde ehe représentant
un ttomme mort qu'on avait embaume. Ayant Init venh'
les prêtres de chaque tribu, ettt: leur remit une de cesJ figures en leur faisant prêterserment qu'ils ne feraient
connaîtrea personne le dépôt qn'cne! allait teur conucr
et ensuite elle assura à chacun d'eux en particulier (c)
que c'était lui qui avait le véritable corps d'Osiris. Ap) fsleur avoir rappetc les bienfaits de son époux, elle les

~) t'ompox. Mel., ). 3, c. 6. -(&) Dc~idc, p. 3.5. -(<-) thid.,)'<).–(,jt)Diot).,).c.tM,p.(e)thid.,c.t:t.p.35.



exhorta à lui etevet' chacun chez eux un tombeau, et A

rendre a Osiris les honneurs divins. Elle les invita, co
tmtre, à luiconsacrerchacun dansleurville un animalpar-
ttcutierpout qui ils eussent temêmerespectque pourOsi-
t'is,tantqu'it vivrait, et & qui, après sa mort, ils devaient
rendre !c même culte et les mêmes honneurs. De là vint
le culte rendu aux taureaux Apis et Mnevia. animaux
consacrésà Osiriset reputesDieuxpar tous lesÉgyptiens.
L'historien ajoute (a) que, pour mettre les prêtres dans
son parti et les associer à cette imposture, ta DéeMe

leur assigna la troisième partie des terres de l'Egypte,
pour faire les frais du culte et pour fournir au salaire
des prêtres.Le souvenir des bienfaitsd'Osiris, et surtout
leur intérêt personnel les rendit fort dociles aux invita-
tions d'Isis; c'est pourquoi chaque tribu sacerdotale pré-
tend qu'elle n le véritable corps d'Osiris. C'est ainsi quf
chez nous chacun a te bois delà vraie croix.

Diodore ajoute que c'est par cette raison que t'Egyptc
révère encore les animaux (lui furent consacrés alors,
et qu'a leur mort on renouvelle le memedeuHqui suivit
la perte d'Osir's. Tel était le deuil que causait a toute
FEgypte la mort du hceufApis, image vivante d'Osi-
ris (&). Ce culte des animaux, ainsi lié à celui du grand
Osiris, n'a rien que de très-naturel,si, comme le dit
Lucien (c), et comme nous !e croyons, ces animaux
sacrés n'étaient que les images vivantes des animaux
eetcstcsqui se trouventdans les signes et dans les cons-
tellationsqui se lient a ta marche du soleit-et de ta lune,
et qui combinent leur action particulière dans chaque

(a) ï)io<).,).t, c.)3, p.t5.– (t) Lucien. do Attro)., p. gM. .¡!
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tnoiit avec celle de ces astres. C'est ainsi que, près dit
tombeau d'Osymandtas (/t) qui, comme Hereole on le
soleil, paraissait accompagnedu lion, lequel ~tait aussi

une de ses victoires, on avait construit un <Mi<tce 0)'t

etnient peintes toutes les ngores des animaux adorés en
Egypte. Près de co tombeau <!ta!t le fnmemf cercle d'or
de 3(!5coudées, qui reprt~entnit )(' x:odin<p)f!,et les 3Mi
jum's de la tevotution annnette, et sur lequel étaient
marqnés les jours et les t'onstfttHtiotts qm, par !cut' !<
\'t't' et teur conchoc, y prMidax'nt,t't donton pf)uv!)itt<-

x't' des pronostics (&). Têt était t'entouragedu tombe!m
du fameux Mondes, on Osyn~ndes qui pt'enoit te titre

tftxnpettx de roi ~M fott. Cette oniott d'ttu zodiafjoe on
d'ntt cercle d'of n son tombeau rappelait ta m6me idée
qu'on avait voutn expritnct', sous une antre forme, pn)'
h.'s 36o urnes (c) disposées autour du tombeau qu'on
avait cteve Ii Osiris, sm' les confins de t'Mthiop!e et de
l'Egypte,

ir Phy!c, dans une ~tcdu Nil, qu'on appelait
!<* champ sacré, parce que les depouiUesd'Osh'is et d'I-
si< étaient censées y être déposées. Tons les prêtres Jf
t'~gypte avaient une vénération particutiere pour ce
tombeau d'Osiris, et, aebacun des jours de l'année,
dt'spt'ett'es destinés pour cela remplissaient ces urnes de
hut ft toj et invoquaient, d'un ton lamentable, les mn-

ncs de leurs Dieux. Les prêtres seuls avaient droit d'en-

trer dans cette île sacrée (</), et tons les habitans de la
h.tttte Egypte regardaientcomme le plus redoutable des

sermons celui qui se faisait par le corps d'Osiris qui re-
posait dans cette !lej~n]. Que d'adresse et de dépenses

f")DioJ.Sic.,c.3t,p.5j).–(t)t))it).,c.3t,p.5:.–(c)tbid.,
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pour tromper les botamcs Car enfin nous avons dénMtt-

tré qu'Osiris et Isis n'étaient que te soleil. C'est ainsi ïj

que dans ht ville d'Ael'ante, :m-deH du Nil, du coté de j~

la Lybic, A tao stades Je Memphis, U y avait un ton- r
neau percé dans lequel 3Co pt'ûtt'M étaient chargés de

vet'scr chaque jour de l'eau du Nil (a). Toutes ces :1

cérémoniesétaient tc!attves a la marche de l'année dont
Osirisou le soleil est t'ame.

LavtHet!eMetnphis,en succédanta tapremièrespkn-
deut- et à la puissancede la haute Egypte et de la superbe '1

Thcbes, eutaussises tombeauxd'Osiriset descérémonies
religieusesquis'ypratiquaient:car AbydosetM('mphis(&)
furent les deux vUtcstes plus renomméespour la magnifi-

cencc des tombeauxdu soteit ou d'Osu'is. Quoique pht-
sieurs villes se vantassent d'avoir en dépôt le corps d'Osi-
ris, dit Plutarque,aucune n'avait plus de prétentionsH

cette gloirequ'Abydoset Memphisqui passaientpourêtre
les seules qui eussent le vrai tombeaud'Osiris. Tous lcs

gens riches et puissans ambitionnaientl'uonueur d'avoir
leur:sépulture& Abydos afin d'avoir leurs tombtiauxpt'es
de celui de leur Dieu Osiris. D'un autre c6té~ Memphis

avait le privilègesingulier d'être le lieu où l'on nourrissait
Apis, imagedu Dieu Osiris quiyavaitsascputture[n~J.
Aussi disait-onque son nom signifiait tombeau ~'O~n~.
Près de la ville était une petite île dont on prétenditit

que les oiseaux eux-mêmes n'osaient approcher, ainsi

que les poissons. Les prêtres seuls s'y rendaient tous les

ans, it un temps marqué, pour y célébrer leurs cérc-
monies auprès du tombeau d'Osiris. Ils le couronnaient

(o)DMd.,t.c.6t,p.t9.–~)Mnt.Jehid<p.3S'),3<H



d'une plante qui porte beaucoup d'ombrage, et qu< ap-
,1 partient à un arbuste plus grand~que l'olivier. Eu-

'toxe, parmi la foule des tombeauxd'Osiris dispersés en

t'~gypte, distingue celui de !a ville de Bnsiriit, qu'il dit
')re le vcrt~Me ) cette ville étant la patrie de ce Dieu.

Qtuuit a celui qu'on montrait à Taphosiris, le nom seul

parte en sa faveur.
Mais de tous les tombeauxe!evés au hienfaisantOsiris,

1 ( ftui qui a coûte le plus de dépense, celui q~i étoune le
j ptu!. par sa masse et qui a le plus résiste à l'injure des

temps, c'est celui qu'on lui avait creusé dans la grande
pyramide dans taquette on trouve encore un petit ca-j \t'nu, ou un tombeau de grandeur suttisantepour conte-j uirnn rbrps, et qu'on disait Être le tombeau d'un des

anciens t'ois d'Egypte[t 13J. Ce roi a qui on a cru devoir
i t'tt'vcr ce monument éternel, comme le sotcit qni t'e-

<'taire, c'est le roi &«'f!/<tM<<f!<, le fameux Osiris que l'on
enseignait aux peuples avoir t'~gneautrefois sur t'Kgypte.

)''n effet, eût-on jamais fait une aussi grande dépense,
si fe tombeaun'eût pas été censé conserverles reste!! ou
tes dépouilles mortettes de la prcnnerc divinité de t'b.-

gypte, surtout chez un peuple qui n'épargnaitrien pour
donner de la pompe et de la magnificence an culte, et
<)nnt le plus grand luxe était le luxe re)ig!enx ? C'estainsi

queles Babyloniens,livréstout entiers au cultedu soleil et
,0 :!t'etuidesautrcsastrcs,avaiente)evéuntotnbeaua~soteil,

sous le nom de tombeau de Jupiter-tMtns, et on sait

'()te c'était le soleil qu'ils honoraient sous le nom de Bc-1 t))s, <ot<)me le dit très-bien Nonnns (<t). Or. ce tombeau
j ~tupiter-Hotios, ou deJopiter-Hetus, était une im-

")N<)n!)()'))iomsim;,).~f,v.~<)'



ttMuse pyramide.Les proportions d<" la grande~ramide
d'Egypte,

da position, t<ttivcttM'Htanxquatre points
cardinaux du monde que regardent exactement tes fa-
ces, justifient notre conjecture, et nous ta font regarder
cotnote nn des plus magnifiques tombcanx d'Osiris, et
comme «ne masse immettsc destitue .') couvrir le petit
cf)t<;au dans lequel on croyait qu'avait été déposé autre-
iois le corps de t'~pcux d'his, de ce roi bienfaisaut qm-
!.) recotttMissancudcs hommes a~Mitd& immortatitic)', et
Jout les titres étaieut graves sur les colonnesdont nous
ovtMM parte ci-dessus. Quand it s'agit de ïnonumens re-
tigicux, rien nf' <;«ttto M t))) peuple puissant, riche et
superstitieux, qui prétend a la gloire d'avair donné à la
retigion une forme majestueux' et savante. Telle était ta
prétention des t'~yptien). qui atpiraiettt A !a réputation de

M~MM WH(~fC//f.
ChaxeUes, qui fut envoyé en Egypte pour mesurer

toutes les dimensions de cette pyramide, trouva qu'elle
était exaetetneut orieutce, et que les <(uatre faces re-
~Ktttaieut tes quatjpoints cardinaux du monde, aux-
quels abuutisMtient les quatre côtes protongtit du carre
parfait qui forme sa base. Cette position de la grande
pyramide, confirméepat' te témoiguagedes autres voya-
geurs, decète déjà un but astronomique ou cosmique de
la p.'rt des eonsHuctctxs. U en résultait douo une
grande croix )~4] qui aboutissait aux <)uatre eoinsdn
monde, ut dont les branches se coupaientan centre de t.t

basede la pyramide sous tauuetteOHt'isetaitett'ndutnort.
ChaxeUes nons dontte aussi toutes les dimensions de

cette pyramide et nous attous les t'apporter (<ï).

.<')Ku))i;),tt).t.Auc.,t.t,f.5t-et.<:Jtt.in-['



Le côté de la base, qui est carrée, t to toisea ou
660 pieds. Les faces sont des triangles équilatéraux.
Ainsi la superficiede la base est ta.too toises carrées;
la hauteur perpendiculaire toises trois quarts, ou
466 pieds et demi; la solidité 3t3,S90 toises cubes.

Telle est la mesure que donne Chazelles, de t'Aca-
démie des Kienees, qui avait été expr~e sur les lieux
en t6f~[tt5].

Marêham (a) noua donne des n'nsuree un pou diHo-
rentes, d'après la pyrantMo-graphie de Jenu (~avius.
qui lesptitaveolographomètre. Le cote de la base, qu'il
fait aussi carrée, est, suivant cet auteur, de 69!} pieds,
au lieu de 660 que lui donne ChazeUea. La hauteur est
de 4ogpieds, au lieu de <{66 que donne ChazeUce[t )6J

mais ils s'accordent tous deux à faire ies faces triangu-
lairesëquitaterates,ce qui nous suult, car c'est ta-dessu~

que potte toute notre théorie.
Eu effet, toute pyramide dont la baso est un carré

parfait et dont les quatre faces sont des triangtos équi-
latéraux, peut être inscrite dans une demi-sphère, ou
peut être regardée comme une moitié do globe, tailléo

en pyramide, de manière que sa base se prenne dans le
quadrilatère inscrit dans le cercle qui forme la base de
t'hémisphere, ou dans l'équateurd'une sphère coupée en
deux, et que les faces se prennent dans la masse même
de la demi-sphère taillée à facettes do façon à faire
aboutir le sommet des quatre faces triangulaires au
sommet d'un axe élevé perpendiculairement au contre
de la base, et qui devient l'axe de la pyramide.Paroxem-

(")CaMn.Ctu'on.M.ush.,p.5t,5Mt.3.



pte, prenons t'hcmisphère visible ou cette calotte ce"
icstc qui nous couvre, et qui S'appuiesur tous !es points
du cercle de notre boriiton. Supposons que l'on tire
deux tigncs eu croix, qui aient leur direction l'une du
midi au nord, et Fautrc de t'oncHt an couchant, tetto
euna qu'une méridienne coupée à angles droits par une
ligne qui va dillevant an couchant. Les quatre extré-
mités de ces deux lignes marqueront exactement les
quatre points cardinauxdu monde. Joignons ces extré-
mités par d'autres lignes droites noua aurons un carré
inscrit dans le oercte de l'horizon, et les quatre lignes
qui le formeront seront des cordes qui sotistendront
chacune quatre-vingt-dixdegrés puisqu'eUes partagent
en quatre partica egatcs la circonférence totale du cercle
qui est de tMis cent soixante degrés voi!) donc la base
de la pyramide. Du centre do )a hase et s~r ta croisée
des ligucs, supposons qu'H s'eteve une ligne perpeudi-
cutuire ou axe de l'horizon, qui nécessairement aboutit
ait zénith. Cet axe est uu rayon de la sphère, égal à celui
de chacune des branches de la croix. Donc tous les
cercles que nous décrirons du centre de cette base, et
qui passeront par le sommet de cet axe, seront parfai-
tement égaux à ceux qui passent par les extrémitésde
la o'oix. Donc les cordes qui soustendent des ares égaux
a ceux du cercle de la base sont égales. Donc les lignes,
menéesdu sommet de cet axe aux exu'omtesde la croix,
sont égides à celles qui unissent ces extrémités entre
ettes. Carettcs soustendenttoutes des arcs de quatre-vingt-
dix degrés, ou des angles droits, puisque l'axe fait, avec
les deux lignes qui se croisent et auxquelles il est per
peudicut.ure, uu angte droit comme les deux Hgnes
tôt ioent des aug!t's droits est se coupant. Mai:, tes figues,



menées au sommet (le l'axe eteve au centre, et con-
dtutes aux extrémités des quatre branches do la croix,
sont les côtés des faces triangulaires. Donc, puisque
cites sont égales entre elles, et égales aux côtes du qua-
drilatère ou aux lignes qui unissent les extrémités de la
croix et qui, soustendant des ares de quatre-vingt-dix
degrés ou des angles droits formentun carré qui est ta
base de la pyramide, il résulte que les faces de ces trian-
gles sont terminées par des lignes égales, et que les
uiangtes sont conséquemmentequilateraux,comme tes
faces de ta pyramide égyptienne. Donc la grande pyra-
mide d'Égypte

a toutes !ea proportions d'une pyramide
inscrite dans une demi-sphère. Elle peut être regardée
comme t'kemisphôresupérieur et visible, taillé en py-
ramide ou représente par la pyramide taillée dans la
tnasscd'mt hémisphèredont le zénith forme le sommet,
et tes quatre points cardinaux les angles d'un quldri-
latère qui en serait la base. En faisant tourner sur son
axe une telle pyramide, de manière à lui faire faire un
mouvementde quarante-cinq degrés alors ce ne sont
plus ses angles mais ses iaees qui regarderontles points
cardinaux de l'horizon, comme celle d'Egypte et elle
lui sera en tout semblable, et dans ses proportions et
'tanssa position. Donc c'est t:) ce qu'ont voulu repré-
senter les Egyptiens, en réduisant à la pyramide taillée
dans une demi-spherc toute la circonférenceconcave des
cicux, qui coure notre horizon, et qui forme la partie
'ht monde dans laquelle se montrent a nous le soleil ta
h)Ut'et les astres.

Cela supposé, examinons les proprictA. d'une tcHt-
pyramide, indépendamment de la toogueur de Ms côtés

t de sa hauteur car toutes les pyramides qoadrattgu-



taiMB qui ont des côtés équilatéraux, sont semblables,
quene que soit la longueur des côtés, puisque la res-
sentMance nait de !'Mentit4 des proponioM. Nous ff-
marquons que l'inclinaison du plan des iaces tfiangu-
!aires sur l'horixon,ou sur le plan du qt)adn!at&)'ede la
base est de cinquante-quatre degrés quarante-cinq tni-
nutes environ. Donc ce p!an pM!ong<! coupe le ciel u
cinqttante-quatt-edegrés qnamnte'cinq minutes de hnu-
tout et conséquemment il se trouverait dans le plan
mëtne de l'équateur,si la pyramide était hntie dans on
))R)) où tft tatitude serait de trente-cinq degrés quinze
minutes autrement où t'equatenr s'etcvf-t'ait de cin-
(('):)ntc-f{~Ht)'cdegrés quarante-cinq tninutM sur !o plan
de t'horizon. Dans ce cas, le plan de requatem' et celui
deft faces ineUn~es do la pyramide vêtaient les mêmes,
et le soleil, arrivant dans t'eqn:'to ir, s': trjuverait aussi
dans le plan prolongé de !a pyramide n midi, de ini~
mère qno cette face, ce )our-tà, cesseraiti't midi d'être
couverte d'ombre. Car alors elle se présenteraitau so-
leil arrivé au méridien, comme l'horizon tui-mëme s'y
présente le matin, au lever précis de cet astre et avant
qu'Usesoiték~josqu'A cinquante-quatredegrésquarante-
cinq minutes de hauteur, où il monteà midi, le jour de
t'equinoxe, dans un pays où J'on suppose que t'équateur
passe a cinquante-quatre degrés quarante-cinq minutes
do hauteursur t'hot~on. Donc, si la pyramide est bâtie
dans un pays où l'équateur ait une ptns grande ëtéva-
vation, comme a Memphis où il passe a soixante de-
grés de hauteur, le soleil A midi M trouvera dans le plan
de la pyramide, qui se prolonge vers cinquante-quatre
degrés quarante-cinqminutesde hauteur, plusieursjours

avant d'arriverà t'équateurqui coupe le ciel vers soixante



degrés. La différente qui se trouve entre le point où le
j plan des faces de la pyramide coupe t« ciet, et celui on
i passe le plan de l'équateurM MfmpMs, est de cinq degrés
{ quinze minutes. Donc le plan prolongé des faces coupe
1 le ciel dans un parallèle situé an midi de t'cquatear, et

qui est a cinq degrés quinze minutes de l'equ~teur. Ce
paraHèto est le cercle de decunaison dans lequel se
trouve le soleil lorsqu'il a cinq degrés quinze minutes de
déclinaison austrate ce qui arrive deux fois l'an, c'est-

[ à-dire environ quatorze jours avant i'cquinoxe de prin-
temps, etqxatorze jours après l'équinoxed'automne.Car
il fitut a peu près ce temps au soleil pouf acquérir ou
pour perdre cinq degrés quinze minutes d~d~dinai~on.
Donc une pyramide, ainsi construite et placée à cette la-
titnde, doit à midi cesser de rendre des otnhres, qua-
torze jours avant l'équinoxe de printemps, et commencer
de nouveau à CM projeter a midi, quatorze jours après
celui d'automne. Donc )c jour ou le soleil se trouvait
dans le parallèle ou cercle de déclinaison nustrate, qui
topond à cinq degrés quitMe minutes de dcctinaison, ce
(lui arrivait deux fois t'an aux exvirons des équinoxes,
il passaitexactement à midisur le sommet de la pyramide,
<'t son disque pendant quelques instans, ptace comme

j sur un piédestal paraissaits'y reposeraux yeux de t'oh-
fit'rvateur ou de radornteurd'Osiris, agenouineau bas de !a

pyramide et qui prolongeait sa vue le long de sa face
boréale pour y voir son Dieu. J'cn dirai ftutant de la

¡ pleine lune des équinoxes, torfiqu'eHe arrivait dans ce
¡ monc p.traUct<
t H semMeraitque les égyptiens fussent conçu le pro-
) jet le plus hordi qui fut jamais, celui de donner un pié-
j

d<;sti<! au soleil et a lit tuoc, ou a Osiris et a Isis, n nndi,



torsqu us arruatcnt dans la partie du ciel prés laquelle
paMe !a ligue qui sépare l'hémisphère bottât de t'he-
mMphèt'o aMtrnt, et !'emp!re du bien et de !n lumière
de l'empire du mal et des tenues. C'Mtee dessin qui
parait énoncé dans Ammien MareeUin, torsqn'H nouedit que les pyramides furent construites suivant des
proportions telles qu'il était un temps de l'année ou elles
cessaientde rendre de l'ombre. C'est-X-direqu'onvoulut
'p'erombrcdispatutdcdessus totit s lesfaces de la pyra-
mide à midi, tant que le soleil séjournerait dans Mté-
ntisph&ro lumineux, et que la face boroale se recourt
d'cmb''c, torsqae la nuit commencerait à reprendre
son empire dans notre hémisphère, on dans l'hcotis-
phere boreat, an moment oit Osiris entrait dans son
tombeau. Qucitc idée ingénieuse Le tombeau d'OsiWs
alorsétaitconYertd'mnbrc!pendant six mois n peu près,
aptes quoi la lumière t'investissait tout entier A midi
torsqu'Osiris,revenu des enfers, était t entre dans l'em-
pire de )a !umièt'e, etqn'i! etaln'endualsiset:') Crusson
fils, qui avaient enfin vaincu le chef des ténèbres.

11 sembtcrait nature) que cette epofpm du passagedes
tencbrcs ;) la iumicrc et do la tumiereaux ténèbres, eût
été Uxec rigoureusement à t'eqoateur on au jour même
des équinoxes et qxe les faces de la pyramide eussent
dû être inclinées, non de dnqnante-qtott'edegrcsqua-
rante-cinq minutes, mais de soixante degrés, comme
l'équateur. M.tis, outre qu'une telle pyramide n'eût plus
représente le monde et l'hémisphère supérieur, comme
la pyramide quadMngntaire dont les faces étaient des
triantes equitateraux qui ne donnent que cinqnantp-
quatt'odegrés quatanto <inq minutesdinctinaisoo cette
pyramideéquatorialen'eut pu servir qu'auso!cit, et n'ent



pn comprendre les écarts de la lune, (lui résultent de
l'inclinaisonde l'othite de cette pLmete sur l'eetiptique,
et qui font devter sa déclinaison jusqu'à cinq degrés
<;uinxe minutes environ, e'Mt-a-dire, a quelquesminâ-
tes près, de ta n)cme quantité dont leplan prolongédes
faces de notre pyram!dc s'écarte du plan de l'équateur.
An contraire, !a pyramideégyptienne, dans les propor-
tions qu'elleu, laisse entre le cercle de t'<!qnat<*ur et h'
cercte de dëciittaison austraic par tequel se protongc sa
fncc boreate, un intervalle du ciel égal a celui qui <ont-
prend les plus grands écarts de la tune, relativement Ii
la route du s'dcit. D'où it résulte qne la tnne étant eu
conjonction (m en opposition le jour des équinoxes,
quctque grande que fut sa latitude et ta déclinaison qui
en résultait, elle ne sortait pas des limites tracées dans
le ciel par le prolongement de lit face de la pyramide,
et qu'eue passait avec le soleil, ce jout-ta dans t'hemis-
phere supérieuret htmineuxdontie terme était a!ors non
l'équateur, mais le parallèle a rcquaton', qui est a
cinq degrés quinze tttinutes de dectinaison nustratc.
En donnant ainsi une étendue a rne~nsphere tumiueux

u)) peu plus grande que cette de t'ttonisptt~fcténébreux,
on satisfaisait aux inégalités de )a lune, et on canciliait.
tes variationsde cette plauète avec ta marche réglée et
constante du sotctt. Or, comme il fallait quatorze
jours environ an soleil pour franchir ces cinq degrés
quinze minutes en déclinaisonavant t'eqninoxc~ctqua-
tozc jours apt'ès,itenrMuhaitun excédantde vingt-
huit jours de la durée du règne de !a lumière sur cchn
des ténèbres. Je ne sais si c'est là ce qu'indique cette
traditio)) qui donne tingt-huit ans de vie ou de regue A



Osiris (a) ce qu'il y x do certain, c'est qu'on partageant
en deux ~gatement cet exc~ de durée t)u'.t le règne de
!:t iumiore sur cehti des ténèbres, nous aurons deux
durées de quatorze jours chacune, t'une qui précède1'
tjninoxc de pnntcmpe, et t'autM qui suit l'équinoxe
(t'.tutotnnc. Conon); te soteit iait abts un dpgrc de tnt)-
gttudc ))ar jotn-, il s'cttwh tjuc tes points de son orhih-
<)M il se tro)n.)!t, ioMc[nc ta pyt au)idc t'fndait de romhn'
et Io~qtt'c))c ft'Moit d'cndottncr, sontphteea nua-
torM dcgr<'< en dccA d<'s df-nx ~({oinoxps; donc les denx
eqmnoxRS se tro~eut placés qHittOMe drgf~s plus !oin
t't) longitude. SuppOM'ts .)ctuc!)cnM)tt que ta dcsccntf
d'Osiris au tonthe.tH on datM l'ombre répondit ait dix-
scptit-mt'dcgrc du scorpion et que ce jom-htnoue py-
ramide co)nnn'n<'At A rendre des ombres c'était nxa-
torxc dfg)M p!m haut ou ait troisième du scorpion que
devait tn'c t'uquinoxe. Donc l'équinoxe oppose était au
troisième dcgrc t)n taureau, pœciscn)e)itnu point oit les
anciens astrologuesnxait-nt t't'xahauon de la lune. Par
<'onsu<)u(;nt-,puisque ta pyramide ('Maait de rendre des
ombtt's quatorze jours avant l'équinoxe,c'était donc a
quatorzedogms de longitudeen deçà que devait repondre
le soleil lorsque la pyramidene donnait plus d'ombre a
midi et <jUf sa face boréale était toute ectairec comme
aUait t'eue t'honispuere bort'-at dans tequei te ftoh'i) pas-
sait. Ce point, distant de <p)atorzc degrés du troisième,
est le dix-neuvième degrédu bcticr. Car, trois degrés dn
tnnrcau retraMchcs, plus onze degrés du bélier a ôter,
nous donnent bien quatorze degrés. Mais onxc degrés

~)t')«t.t)cj!.)tte, ))./});.



retranches anp trente degrésmt betifr, nous placent :<

(Hx.wf degrés donc le point dix-neufdu b6tipr était
le lieu du soleil, le jour ou h face boréal de la pyra-
mide cessait de rendre de l'ombre A midi, le jour oA le
soleil était censé arriver& cinq degrés quinzeminutes df
d<!ctinaison ou au parattelo qui séparait l'empire de la
tumière de celui desombres,et où, sorti deson tombenu,

) Oitiris on le soleil ressuscitait. Or, c'est précisément )'tj cedix-neuviemc dogrédu bétier que les astrologues an-j t-ions ont <Ix~ le tieu de l'exaltation du soleil. Un accord
aussiétonnantentre les successionsde lumièreet d'ombre
:< midi, dam la face borëate de ta pyramide, avec les
fhangemt'noqui, a cette époque, s'opéraientdans notre
h~mi~pherc bornât par l'approche ou t'etoignement dn
'.otcit, annoncedu dessein ot lie singulièrementla thco.
rie tnytho!ogit[<tc d'Osiris et d'tsis, que nous venons
d'expliquer, avec les eQëts produitspar la pyramideqxi
couvrait un tombean que nous croyons être celui d'Osi.
1 ris on du Dieu-soleil personnifié. 'Résumons.

En supposant que, par la descente d'Osiris on dn
soleil au tombeau et dans le coffre obscur de Typhon,

on doive entendre, comme nous l'avons fait voir, son
passageà lit partie anstratc et Inférieure du monde et,
par le retourd'Osiris ou par l'exaltation du soleil son re-
tour vers les régions boréales et vers l'hémisphère sup~-
rieur; comme ces deux points nous sont donnés daos
tes constottntions, l'un par Plutarque au dix-septième
degré du scorpion, l'autre par les astrologues au dix-
neuvième degré du bélier, il rësuttequeces deux points
n'étaient pas les équinoxes. Car ils ne sont pas diamé-
tralement opposes puisqn'audix-septième degré du scor-
pion est opposé le dix-septième degrédu taureau, et non

.1



le dix-neuvième du boiier. Or, comme entre ef dix-sep-
tMme degré du taureau et ce dix-neuvièmedu bélier, il

y a vingt-huitdegrés d'intervalle, il s'ensuitque l'équi-
noxc passe entre deuxet au milieu on ait troisiono degn;
du taureau. Autrement, depuis le dix-neuvième degn'
d'aries jusqu'au dix-septième degré du scorpion, eu
comptant suivant l'ordre des signes, il y a six signes on
cottquKtt-o-tingtsdegn" plus un excédant de ~iugt.huit
degrés. Cet excédantdoit se partagerdos denx cotes ou ett
deux parties egates. Ot', c'est cette moitié de t'excedant
qui détermine de chaque côté reqninoxe. ou les deux
tcnnca distans de six signes ou de cent quatre-vingt!, de-
grés. Conseqnenunenttequinoxo doit se trouver à dix-
ueufdegrés, ptus quatorze degrésdu be!it-r, ce qui don)t<-
trente-troisdegrés du bélier; et, comme chaque signe n'.t
que trente degrés, c'est don<: aux trois degrés du siguc
suivant ou du taureau. Keeiproqucmeut,touuncle point
dix-septdu scorpion se trouve à quatorzedegrés plus ioio
que t'cquitioxc, c'estdoue nu troisième degréde ce même
signe qu'il faut te eucreher. Alors nous aurons pom
équinoxesle troisièmedegré des constellationsdu taureau
et du scorpion, qui sont éloignes exactement de cent
quatre-vingtsdegrés ou de six signes, et diametratemcnt
opposés. Nous avons donc la véritable position de t'e-
quateurpour l'époquelaquelle le dix-scptietnedegré dn
scorpion était le commencementde l'immersiondu soteit
dans t'ombre, et le point dix-neufdu beticr celui de son
emersion. Or, comme ces points sont ù quatorze jours
de distancede t'equinoxe, l'un avant celui de printemps,
l'autre après celui d'automne, il s'ensuit que le jour on
l'on célébrait l'immersion,et celui ou l'ou célébrait t'<L
mersion, autrement la mort et rexaltatiou du soleil,



J Etaient précisément !tis jours où la pytamide eommcuc.ut
a rendre a midi de FombM, sur sa face bnreate, et on ette

.1
t'esMitd'enrendre. Car non!, avons fait voit' que, d'après
les proportions de la pyramide et t'inchnaison de ses

¡ faces. ce phénomène atrivait toux les ans « <jtMtorxe
,1 jours précisémentde t'equinoxe, c'est-.t-dh'c quator/.f
.1 jotn-s avant celui de printemps et (~atorxc }oms après

rehtid'amomne,époques t)uh'<'pcn()iucntandix-ne~icmn
degt~ de la consteHation dn beiier. et au dix-septième
degrede celle du scorpion, lorsque Ics ~iats cqtHttoxinox

1 ''taient au troisième degré du taureau et du scominn.
Cette époque remonte n ptus de deux mitte septceotc ans
avantrere chrcHentte. c'est-n-direvers les sièclesou t'ott
f-hantait en Grèce les travaux d'Hercutc, et où ['on pei-
gnait en PeMc [t jf y] Mithra, monte s~rIe taore,))). Nous

1 avons eu soiu dans nos pinnisphcres d'Ositisetd'Isiii,

j
do marque!'ces )im! tes par désignes qui partent du centre,

et qui vont aboutir d'un côte an dix-nt'nvieme Jegrc d'a-
<

!'ie. !icu de )'t:xattation du sotcH et de Fautrc, au dix-
J. septième degré du scorpion, !ieu du sotcit an moment de

son entrée(tans fe coure ténébreuxait r<jt)(crtne Typhon,

f-t qui était censé suivant nous dépose sous h base df
la pyramide qui servait, do tombeau A Osins. Tous les
nus, quatorze jours après t'equinoxe, ou a la pkine tunc
qoi s))ivf)!t la neomenieqni arrivait te )our de t'equinoxc
d antomnc, t'ombre noire vexaiti'cnvctoMM)', eembtnMt;

au crêpe noir que t'on étendait sut'le bœuf d'oc, qui re-
ptcsentait Osiris mort. Une chose assez t'emarquabie

'1 'est qu'au quatorzième jourquisuitrcquinoxcd'.tutomnc
< est-a-dire au jour même où l'on pleurait ta mort d'Osins

dont )es Grecs firent leur Hacctius,nos calendrierschre-
UMns marquent )e mnrtyrcdcSt. I!accbus mort en Ot lent.



Ce n'est pas le seul saint de cette espèce qui suit passe
dans notre calendrier. On remarque pareittement qm
le quatorzième jour avant l'équinoxe temps où atMrefoii.

Mn commençaitl'année et on l'on faisait des souhaits de

bonne année, les catendners marquent sainte Perpétueet
sainte Félicite, décompositionde cette phrase .P<~pe-

<«a!M~tCt7a<ow, qm exprime les vœt)K de bonne ntm~e.
Y{e venons notn; pyramide. Nous pcnsona qu'ettc

M'était qne le vaste tombeau d'Oi-it'is, tf MUM on ccr-
cneit, dans tcq'tot on déposait toua les ans son Image

tjU't'ttcétait destinée <<marquer,fttaqucannée, le quator-
zième jour qui pr<'cëdnit le premier ëqninoxe et le qna-
toni&tne jonr qui suivait le second; eon<i<?(pctnmcnt,
les pleines tunes qui avaient lieu dans les limites ~pn-
noxiatcs, lorsque la neomenic anivait le jour n~'me de
!'equinoxe. Cnf it est ctair que ta tune, qui M trouvait
pleine le jour ou le soleil activait dans tti plan inetint-
de ta face d~ la pytnmido, ou quatorze )OttM avant l'é-
q~inoxe, était nouvelle ensuite le jour de t'cquinoxe
mOno. Ces lunes des équinoxesétaient le sujet d'obiier-
vations importantes puisqu'etics nous ont été conscrveps
dans les traditions sacrées. Car on se rappelle que Plu-
tarque (a) parle de ta neomenie de t'eq~unoxc de prin-
temps, ou de cette à l'époque de laquelle onL cctebralt
l'entréed'Osinsdansta lune. E)te suivaitta lune qui avitit
été pleine, lorsque Typho~! brisa te coure dans toquci
<~tait Osiris, et qu'il partageason corps en quatorze par-
ties consequenuncnt, ctte avait été pleine le jour OM le
soleil était entré dans te plan prolongé de la face bo-

(o)DoMt)e,p.MB.



)t'atc<t<'tapyramMe,cnsnpptM<mtqnctam'ontt'tne
suivante :u'Mv&t te jour mf~me d<* t'eqmnoxe. Car !1 y n
'{ostorze jom's d'!ntervat!c entre ta ptc!ne tnne et ta nou-

'1 Yt'Hc, comme il y avait quatorze jnnrs entre t'nrrivccdu
j soteitdans le plan de la face de la pyramide on au paraHc)f
.1

')c cinq degrésquarante-cinq tninntcs de d~cctiuinson,et le
.1 ]))an do r<qnatt'nr. P!ncit)('tn''nt, !a hn)f, qui avait (M

nouveUc au troisit'me degrd du scorpinn nu aH jo«r de
t'~fpnuoxe d'automnR, se tronvatt pteinc qfmtorzR tot!t'.<:

;'pr<s, oxaudtx-septu'mc (tcgrcdttscorpiott, precisc-
t m~nt dans !a position rcspMth'c du solcit et de i.i hn))',
[ qnc

nons dftnncnt !M traditions sacr~'s pour le jour Mt

L j O~iris ftttrc dftns le pott'rf t~nf'brcnx. Ce jour-ta, comme
xnus Favons fn~ ou ]t' quator/-iumn jour qoi suit l'~qni-

!toxe d'fmtomnf,<!taitp)'dt'is~mcr)tt-ctui oA !a face tnan-_l' lIoxe ¡J'anIOn]))!était prédsémentceltti oit ln face ttiatrt-
~ntaH'cLorc.dc de lapvt'atnide commençait a se eouvnr

d'ombres :') midi. ï)(M)c il y a entre ces pleines et Ces non->
\~HM tnnM des Mjninoxcs, et, entre les changetncos df
)a face de )n p\'ra]n!dc en tnmict'oet en ombt'es, un)' trop

t;randn correspondance pour n<; pas s'apercevoir qu'' la
théorie sacrée d'fsis et d'Osiris ~tnitticc at)xphcnom<nf's
produits par la pyramide. H v n ptns nue de !a vraiscm-

< htance que cet ancien rfi, dont!e tombeau était ercose
dans la snUdit6 de cette pyramide, était le tamenx Os!ris,r~t~f' qui régna, disait-on en Egypte, et a qtti

on s'etfut empressepartant d'ctcvcr des tombeauxqui se
te disputaient tes uns aux ntUrcs on nMgnificencc. P;)rm!

tes tombeaux, on vantait surtout cch)i de Mempbis,
vi))e près des ruines de taf{ue!!c se trouve !a fameuse

pyramide dont notts avons donne la description.
Nous ajouterons ace que nous avons dit des pro-

))<))t!f)))s ()e ta pyramide, qnc Fangte an sommet, forme



p.<riatMn:tmn des deux taccs (nchnees, o~p~
!a(acoLt)rpate,etpar!a<heen'eridio<ta!e,donnitit
un angle d nt)f ouverture de soixante-onxeA soixante-
douze degn's. (~nt, riot'tinaisottetantdecotqusntc-qTjatr''
degrésou cov!) OU) )eeomph'neMtest de trente-sixdcg('t''s.
dont le double est soixante donze. On peut regarder
cet angtesoiidecomme ta masse tcrt'eiitte et tcn~htcust'.
qui ) présent~' au soleil, dottuf ttu cône d'omin'e d'au-
tant plus évasé, que cet angle est plus grand. H se ré-
duirait à une ligne si )M deux faces ctaient :)pp)iqtUTs
!'HDe sur l'autre, t <'t prt'-st'~t~t's dans leur épaisseur an
soh'i!.ïc),ranglcctantdcsoi xantc-on/.c degrésa soixante
douze degrés, il rcsuhe une ~paisseor tëncbrcuse <)<-

soixante-douze degrés on une masse de t(''n6brcspytami-
da!e, dout recort au sommet estde soixante-douzedegrés
a peu près. C'est peut-tuc !a ce qui fit dire que Typhon.
to)M{u'H enferma Osicisdans ce comf obscur,ou torsqm',

sans figure le soleil entre dan!) le cône d'omhre, son
ennemi s'était associé iioixMHte-douxecompagnons.

Je laisse au lecteur à apprecief cettu conjecHu'e, ainsi

que toutes les idées que nom venons de hasarder sur tt'
but qu'on s'était propose en construisant ;< grands fiHi~

une masse aMsst énorme que la grande pyramide et so)
l'usage auquel cette espèce de gnomon sacre était desti-
née. Peut-on croire qu'on ait employé tant d'années ut
tes ht'as de tant de miniers d'hommes pour couvrir nu
caveau de six pieds environ, s'il n'eût renfo'tne que le

corps d'un faiUe ntorte!? La pyramide sur taquetic
soleil venait se reposer a midi, deux fois pat' an, aux
cnvironsdes équinoxes,ainsi que tontes les pteines)m«'<
etptiaoxialM,était un ver! taNe autel eieve à ces divinités,

Mi piédestal donné à leurs images, idée la plus hardie



'pu soit (atn~s venue dans ta tAx. d'un mortet. Aussi t.u-
'.)itt les nppeUt'-t-inMSMb!:Mes Mte!s des Dieux, aux
piedit desqnch on va «[-quitterdes vœux. Les SaMens,
adorateurs du soteit, do ia lune et des MtrM, pensaient
<))«' les cendres de ton- Dieu Agathodenton on du boa
t;ct)!<- t'cposHtCHtsous ces monmM'ns[ t )?] t-c qut <-on-
'h tne nott-c opinion que ce tombeau était cutni du génie
hienfaiMnt dt- tit Nature dtt roi Osh'is mis a moft p:trTyptton.

Lat~-ctation tnystdneuM;qttcD:odor<- (~suppos:. alsia
()'- cM-ht-t- te ventitMc tombeau d'Osiris souopoux, o't
p)(Hôt ccHc de ses pn-ncs stimbtc favoriset- notre opi-
nion sm- ta destinadon do ce monument que t'en disait

t)-e 1t- tomhcau d'un -tnciHtt roi, au tiot do dire Mos
mystcrc fju'H était L)')t)i d'Osi.is et du sotcH. Joi[;ncx a
<;cta t'oubii de sa destination ()fttniti\'c, qui a d)') naitM
pendant un laps de ph.s dt- vingt-d))([ sieeks. TcUc est
non-c opittion st))- t'obict tcti~ieux<;u'avait ta grandi- py-
ranude qui cotme te petit tombeau q~t'ott v tCM'ouvc

j um'on;.
j tsis, npt-ès nvoir donné !a scphhuff- :u) corps de son.
1 'poux (<<), vécut sous les )ois d'une austère conthtence,

fit tu bonheur de t*Rgyptc et mérita ene-mtime de par-
t tagcf- les honneurs immortels que ta reconnaissancedes

hotnmt-s avait decoues a son ~poux. E!)e fut anssi en-
j terrée a Memphis (<,) ou l'on voyait, du temps de Dio-

dore, sa chapcHe dans un bois consacre a V~cain, con-
senxemnK'ntprès du !ic<t qu'habitait Apif. on te taurem

} ~ne qui portait sur son epante te<nnre!nte de ta )um-.

")"p.)tM.t~).f.,f!
i''t)'K).,t.)~).



<;t qui, dit-on, était fMtcH au moment où la hmc )c-
pand sa tunnot'c féconde et g~M~atticfi (<t). Car Apis
nvoit à Memptus uMc habitation sacrât, adiaconto :m
tempte de Yuleaiu (A), au rapport de Strabou. Ainsi
<)o :tv«!t son toM'bcKU dans le tien mûmc ou t'en fuon-
trait Apis ou !o Dieu-bœuf, L'image vivitMc du taurcan
céleste JMts loquet ïo, det'cnucLix, fut placée, et où
tahuic Hv.tit son cotation. OttiuIdouNndivet'snom:f,
suivant Diodort'. Les uns !tppc!i)i(.'t)t Isis; les antres
Cérès; d'autre:! lit Dce&te </<MHto~~o<'cou ~eat'.t7<t<ft'cc;

d'antt'ee (/t<f<oy<, d'autres ettfm siios dctum !'app<;)c-

!tnt lune (e) et <{t)ettpx.').-))))s la d~iguh'c))). sou;.
tutts ces din'crcus ~ums. C't'st !)!<)! ajoute Diodure,
~n'Osins fut apptde tHttt~t ~<M/ t,inH)t Zf«ee/t~,
t)'auttfe fui!. J'~t)M, (}uut~ut:fcis ~wmMct ~MM~ef, ~t
souvt;nt le Dieu P~.

Q« Wttp:'t <:Cp:<SS.)gt; de D'odoc, et U)t )MOUU!ti-

ha n'ttt; vn'itc dans la suite de cet onuagc, (tue !e so-
leil,et lu luof sont deux pttissamus divinité qui jum;ut
tin gMitd foie dimi: lit tuyttu.ttogie, sons utM fonte de

mttns din~cus i ce q)u doit justifier les nxptiMtious qm-
nous dotUttWidul'hi&toiK; d'ua grand uomLte de di\i-
uht!s par le soleil et p.u' ta tuuc déguise:, !.ot)i; ces dif!c-

i'cn~ ttoms. Çouttuc Sciapis ctait iuvmjmi da;)!) les mata-
di~s, ou iuYoqua p.u'cHtctm.'nt Isis, et oo hu atttibua lit

duet'uvut'tc de plusieurs rct<tédc;i utiles. Car toutes les
fuis tj~u'ou ~e~<~ .)H:)t:h<;tles !toumn;s au cuitt: des Dieux,

1il faut <jtt'(m teuf pursuadH <m'i)s doiventen attetidt'e
des biens, et surtout )a Mate. Jatuaifi l'hounne M'est si

(~Mnt..)e!n.)t-,)'i<M.–~Sh.tbo,p. 3M.–(<-)!)«)<).,).r.



n*hg)HMX que krsqo )t est nudadu, et sa yit~on l'aban-
donne presque toujoursavec tt's i«rces de son corps. On
eetcbra («) tes bienfaits d'Isis comme on avait e~tebté
ceux d'Osiris son époux, sur loquet on hu accorda m&m'!

U)K' espèce de prwtHnn'ncc.
On ta~Mt-te !o r<'gnc d'Osiris et d'his aux nc~cs ta-

tmkhx dans i<:6(;nets la ttin-c enfantait des gcaMO, o'e~t-
;)-direaHXSMctes(!fs fictions eut' les deuxprincipesdont
les combats nous sont tctraccsdaus l'ilistuire f'itegot'iqm!
d'Oshis et d'isM, et dims celle de Typhon leur en-
xoni [ n<)].C'est )a fHMcdf Jupiteret des TttM'ssotts un
auhe nom. AussiDiodtm' as&ttte-t-it que ces êtres MtOHS-
tt'Heux (tuent détroits dans les guerres qu'it~ soscitèt'tint
n Jupiter t't il Uxitis. Pom' n;ttnc(!r ceacvencmcnseos-
Miiqucs, ou la haine et ie cttoc du bon principecontre )t'

man~iu). tes pt~tt'M d'Osit'ia fustigeaient en cct'emot)ic
des iigums monatrucut.os de gpaM qui étaient placées
d.'uit les temples. Ainsi les J'o) sfs faisaient, en un cet-
tain )0ur, la guerre aux productions d'Ahriman. Ceci
nous rappdte cti que dit Hérodote (&) d'nnc certaine di-
vinité égyptienne que !et. prôtrcs fustigeaienttout tes fux:

daus unu ccremouie tetigieost) «f) l'on faisait sortir des
sanctuaires do Saïs ville consacrct! à Isis, l'inMgc d'une
vache quittait ourt' ses tiornes !t; disque dore du soleil.
Ox disait que ce sihudacrc t'-tait !t; tontbc-au dans tequet
t'tait reniermetc corps d'une .«tdcnne princesse, <)<;
d'un roi dteri pour ses vertus et ses bi~tfaits [t~o]. On
brutait tous tes jours des parfmM antuurde cette rfprt!-
.-))UatIu)t, et la nuit, ott .t))t<mait des taupes auprès.

f"wL,e.)(i.).it.–(/t[~uJ.,).c.t~.



upns une chantt'tf vo~nc, eta~nt des etames œto~a-
tes t'n bois, sur la natme dctiquuttotHérodotet'e pent
pas, dit-il, s'expliquer, nouptn!t ~ue sur le Dieuuuc
t'Ot) fttstigMtit.0)t disait. scutctnent <}(M if ~&)'c du t;(;Hc
prim-essc ayant voulu la viot~'t', ctte s'émit pendue, et
fjtte t'fs s(Mh)t'!i colossales ctaicut eelles des concubines
<)ui avaient voutM lit tivro- i) ta passionde son pè<f. Yoi).)
les cfttttc!) ([uo l'ou faisait :)') peuple. Mais te récit de
Diodutc xcmtttc )HterdujtU)r sur M'tui d'tMt'odntu, et
smttcvcr le voile mystetit'ux dont il se couvre. Cette
pm)c<'ssc,t<M)tle co<ps Ottit t~nfcnocdHns une vache de
i"tis qui soutenait !f disqw du sotcit entre ses tomes,
<'t'ju'o)) n'vfraitM Sats, ville speci.dcnn;nt cunMo'ee <)

~sis (ft), ne pfut utt<; qxM l'image de ti) juxe ou d'isis,
tt.))ts Nact))))<«tctionavft' te tam~MU Osiris, toti-tjUM T\*
phott et les g<Mxs stx'<otnbni<'Mt, et (juc ton fMisait ta

guenaux principt. dn mat et df!i tenubt-tis, figures Mu-.
i'MnbtÈmc de gMus. Le!, siècles d'Ositis, d'Ot-us <'t d'I-
bis Sttut tus siècles pendant t~qut'tt tes t~gyptiMns aYaient
potu rois tus Dieux et tes hems, suivant Diodot'c (<<);
c'Mt-;)-ditt' )cs sectes où t'o~ donnait aux Dieux uatu-
tets les )m)n:i dt: rois et de tierfs et oit on les reptescn-
tait sous ces traits dans tes attcgoric!. sactces. Onts, <i)s
d'tsis fut, dit-on, le derniet de ces pt-dtettdus tois;
Mp)f~ lui, uni it! te~n; des tnnnnK;i). t~'histoirc d'Otus,
d'isif, et d Usiris appartient doue à m) ordre de c))')~
tout autre que celui <{ui Lat'act~t'ixt; tu régtte vetitabic de
ittistoirt;. Ccfat'stYrai dans nos pt'incipM, puisqu'il
appât tient à ta cosmogonie et aux tustoicfti tnct feittcuiit.'f,

L'tb~L.j~i.–&Uiot).,i.),t;<p.M.



t dans tesquettes i iutt'got'te sacrée se phnsatt !t pemdre if.
jtheuomeue~de la Nature, et Fordrc etet net du tuottdc
dont t'adnuuistration était supposée eo))<!ee aux deux
!,t.uu)s corps tumineux. !e soteitet ta tune, agetu prc-

j )tticrs des gthnh-.ttions, dons le syinèmc d~obgiquo dc'.
j ) gypticus, et houcucs, tt ce titre ) sons les noms saurcs
i d'Oti/M et /<M. La ptutosophicancienne et. t'astronomic
j <~)t funnu le canevas de CM histoires que broda eu-
) smtc la poésie. Ce qui s'accordep.trfaitcmfnt avec ta rc-
))!)Un!on qu'avaiuuticst'ptietis, et surtout les Thc-
j LimM,d'avoir été les plus .tneiensmortel qui eusscutcut-

titf; ia p)titosophiu ut rastronomie (a). Aussi voyons-
o~nsdansPtutatqncque tes fctest()gubrM[i~t],dans)M-
';uc)tcs on faisait wtttmemorfttiotidcia mort.d'Ositis,
in.)i(;ut quatre objuts principaux (~) qui tous sont tires
()c l'ordre de la rature et des vicissitudes que la terre
éprouve par retoijj.noneut.du so!ei) [ t aa] !a rcn'alte du

~i), inecssittiou</M 'fcMf!<w~,l'act'~urcisseMtcntdf's
jours et te depouiHement de ta terre. Si les cérémonies
retigieuses, etidjties eu rhouneur d'Osiris et d'his,

-naient pour oLjet la rature et ses phenotncncsperiodi-
';ues, iesaveutm'es nteryeitteuscsdcces divinitéset toute
!(ur histuhe aUcgorique peuveut-cUcs fnoh- un autre
t~jet f' 0)) voit par-ia comment la theoto~ie, chez tousici, peuples,a toujours cuercuë a s'cttvdopperd't))t voUc

mystérieux. Poiut. de frauekisc ehei! les prêtres de tous
pays: ~OM~ c( (fo~e/- <oH/o«~, w<7~ /CM;-

.j ~<e.

"Di..Jo.t.c.~t,p.'i,Dci<~e,3(!(!.



CHAPtTHE tV.

THESEE OU LE SULEtL.

TH~OM,n)t))R9t'<tH M)~tH).,'.Ct)<t.)!"UMC)!TXMtK<'<)M<.HKH<w.t.
ATttKKtHM.

Tnf.st.E était pour les Athéniens c<! fjnc Cadttttts ut
Hcreuh' étaient pour tes 'ft~bnitts;nnssi ta même coos-
t''Hat!ompu,<):tn'i!est'icnx,r<'prcscntt')('so!t'itavt'<
tes fortncs de t'cffuinoxc <ra))tonmc, Ophnx'us (m h'
sct'pt'ntairc porte les noms ()c t,'<t<fMt<.<, de y/M.M<? <;<

<f?~'eK/~(<!).

Thésée, d'aiUetue, se tionvc m~daniitafnhtc tt'Hct-
(n)c. C'est Thésée qn*Hfrct)!c d~thte lorsqu'il descend

aux enfers. Il est aussi mC!d Jans la fable de Bacchns.
At'indxc fut t'amaute de Th~s~c comme elle le fut de
Bacchus. Le (aut'can d<' Narnthot), <(n'Hcrcu!c am<'nc
de Crète et dont la conquête fait partie de son septième
traviti), est aussi un des monstres dont Thésée tt'iontphc.
~rhM~tJ

« eonimc Hct'cu!e !:t terriMe massue et t'an
tiquitc h; rfptcsente en grande partie sons les traits du
hct'us thcbain. Sa ~ic dans Diodnrc de Sicile, fait suite
A celle (l'Hercnte. H fut. comn)('tf)i, de rcxp~dhiondcs
Argonautes (&) cotntnc H<;t'<;td< il f:'it la gm'rrc d~
Amazones, <'tpreM<) prieonttièt't' Anttope, dautrut di-

<.<)'i))K'n,j'.u6.–))t~);t~i'j,~/J~ 1'lieni), l~. 116. ',I,) liy;igl, fi4t). t 1.
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sent Ilippolyte. Il était nvec Hercule au combat des cen-
taures~) et des lapithes. Aussi disait-on de lui, rctnar-
<p)e l'httarquc, c'e~t un antre Hercule. Ce fut Theacc
qui fit recevoir ttcrcute à l'initiation, et Ilui facilita lia
purification. Il dut, eofntnc Hercule, l*un)Hortalite .t

ses hauts iaits(~). H avait les m&mcs armes, les mômes
t;uuHi. L'un et !'autt'e se déclarèrent tes vengeurs de
l'immanite opprimée(e). Leur enracterc en tout sctu-
i<t.tb)u, les unissait encore plus que les liens du saag
t ar Thésée était de la ntemn famiUf! qu'Het'CMie ils
étaient fils de deux cousines germaines, et pctits-G!s de
la fa!))['use llippodamie ou de h ptcïattc qu'épousa Pé-
lops. C'est ainsi qu'Escniape ou le serpentaire, dans
)Hte atttre faLtti, est ii)s de Coronis,autre pleïitde. Toute
(ette fannUe est doue aux cieux, oit nous trouvons, sous
un même titre ou sous uuc mêmecu'fsteUation,tes noms
d'Heteute et de Thésée confondus. La fiction sur Thé-
sée et ht fiction sur )!ercu[e sont <le:tX f.)b)es sot:)it'es
faites sm'le ntentu .ts)rc, honort: sous des non)s divers
et pat- des peuptM ditiercus. La fiction sahurN, connue

sous k nom de Thésée {~33] on de poème sur Thésée,
nous p.truitnppMtteuirnux Athéniens qui te rcconttais-
M'ieut pour teur fondateuret leur Dieu tucclaire.

Quoique ta vie :diegoti<jue de Thésée semble dcvoit-
tftfir de plus prcs M l'histoire que ft'Uc de Hacchus et
d Hercule, neaumoins la liaison qu'il a .n'ec ces eues
-dk~oriques tant par sa filiation, que par plusieurs
aventures où il figure avec eux ne nous permet point
de le soustraireau re~ne mythologique,ni sa vie aux allé-

<")P.Mn.ncti.«-.<,)).)5'–(/')<<.ftc.f));)t..f<)))''fnnn.,j'.f!.–
'Ut.'m.[~nthit.tM[')).):!(!.)'



Sories cosmiques auxqucttcs c)!f ftppartiott ton) entière.
Ptutarque !tti-n~t)tc, qui, dans ses pMfaHétcs on dans tes
vies contpar~cs des grands hommes, nom, donne ce qu'i!
appeH<; la vie de Thésée est fotce de convenu' qu et!e

se prête dif!icitco)cnt aux formes de t'tnstoire, et qu'H
n'estpas toujours possIMe de l'y ratneuct'. \'otci ceqtt'it
dit nu commcnecmcntde sou récit (n). K

Comme les geo-
g~apttM out accoutume de mettre a l'extrémité de teurs

caftes les régions qui têtu' sont im'onuu~s,et de marque)
t'ote de quelques-unes Au-dc)a il n'y a que des sah)e!i

arides, et pteins de bêtes féroces, ou des marais intpe.
ncn'abtcs, ou tes frintitts de la Seythic, ou la tner
~):t('"c de )m''n)c ) Mon cher Senecion dans ces eom-
pat'itisons des vies des hotnmes iHustrcs, après avtot'

purcouru tous les temps qn )tnc conjecttun Vt'ttisetn-
L)ab)c a pu pénètre! ou fpt'ttoc histoire circonstanciée

<'t suivie a pu nous faire conoaitre, nous pouvons din'
de tout ce qui est p[ns ancien: An-deta c'est te pnys des

(iftions et des monstres; les poètes et les faiseur:; de
iabtcs habitent ces terres; tout ce (pt'on y trouve n'a ni
<'<;rtitudc ni fondement. Le fondateur de la belle et (<<-

tueuse viHe d'Athènesnous présente, dans son histoire,
beaucoup d<* fabutcux que )e désirerais fort accorder aux
fortnesde t'Listotre; m.us, si l'on trouve des endroitsqui
s'y refusent opiniâtrement, et qui ne puissent souOi'ir )<'
moindre tnetange de Vtaisemhtancc, je prie je !cctcm
de tes excuser et (te recevoir favoraHetnent ce qu'on

peut tcu)' doonct' d une antiquité aussi recutee.
)) P)u-

t.trqnc, connue on vient de te voir, n'ose garantit' );t

f."Htt).Vt).Th<t!.



tt'rtttude uc histoire du Jhei.ec it n'ose espérer d<'
donner beftueoup de ses traits la vraiscmbtance qui
<!<)!(. accompagne)' le récit de faits r<!e!!ement arrives.

Stt abon appeite !es matheux de Thésée et les travaux
d Heren!c des aventuresmythologiques (a) on des hants

j faits, qui n'ont d'existence qued'msrintaginatiottdt".
tnythotogoes. Ainsi, en fendant la vie deTh~SM' <') t.)

ntythokgie, comme nous lui avons rendu celles d'Her-
dll cute, d'Osiri!) et de Baectms, no)M ne choqm'rons point
1

y
)i) vt'nistiu'hhncc puis~u'cttc eiit choqnet' qn~nd on vcn'
la classer dans Dustoirc. Ce!a posM, examiuons dan!, ses
détail !u ro'nxnancien, f-tit s~'r te fondateur d'Athotc:
~'ituseti cousin d'Ht'rcutc et rivât de Xacchus daxs ses
amours avt'c Atiitdoc, dont ta ct)uro)]))e Miitptaccc sot
le scrpcntde Th~t'e, et voyons si !cs traits f)c c<'t)t'
fiction n'ont pas n)) <)ssM. grand notnbrc de rapport!, avt't;
ht tnarche ')es fienx pour qu on doive rcgardfr <')x'')tf

~o <'cttc tcgotdt' commt: une histoin! ancgoriqoc du la J'S.')-

tttt'c et dx st~cit sou principat agent.
Nous nttons donner d'abord un prc:is de ta vit- d~

"J' ThMc", d'après tes récits de PtutMrqtU', df Diodorc de
Si<i)e, d'Apottodon-, de PatHanias, d'Jsoerate etc.

"1 Thcs~e, du <;6te de son pcx', descendait de Fancien
)'ret'hthee et dt's pt'cnuos haMtans de t'Attique (&).

On t'Ate de sa mCrc, il était issn de Petops, qui fut te
))h)s puissant de tous tt:9 rois du Pctoponèse non-scn-
teutent par ses richesses, mitis encore par le MOtnbre de

ses entans; carit maria phtsieurs de ses HUes avec )<
':1 p)ns grands seigneurs du p~ys, et U trouva «Mveo de

(<t) Strah'm,).),p.)H.–(&)t')Mt.vit.TttCfci.,[).).1.



ptacer tous ses fils daus les états les plus consideraLtc~.
Pithee, aïeul maternct de Thésée, fut un de ses enfans.
Il fonda !n pe'itc vi!te de Trezcne, et U fut un des sages
de son temps. La vit!e deTrexcne conservait les mctues ,l'

traditions qu'Athènes sur sa ibndation; Mr Nfptune et
'M!nerve s'étaient dispute !'c)Ht)in; Je ce )ct'r)toi)'e
qu'ils (init'pnt par se partager, suivant )a vo~t)t<~ t)c

Jt)pitc['(f!).Aussi tettf'nncicnttcmonnnit'portait(ruuc6tL-
j'itnnge d'un trident, et de t'nutrc );t (igurc de Minerve.
tk'tte re!)Sen<h!anceentre !es fictions sonrecs de FAttiquM

et <'e!)es deTt'ezt'no, jmtiHc l'opinion que nous avons, J

(jnc Thésée, petit-fils de Pithcc fondateur de Tr~~nc,
n'était <p)p !'ttereuk ou !(' Dicti-sotei! dont )p en!tc fut
<);<)<)! ;) Atheofs. Cette conjecture acquiert un nouveau
dt'grc de force, quand on sait que cette ville <!tait dans
le voisinage d'~pidattre, ville c<!)cb)c par Je tutte du
sfth'i) sous le nom d'Rs'ut.tpe, dont )'intagc, p!afee aux
cicu'K, porte !es noms de Thésée d'Kscu)ap<' et d'Her- j

<'u!c. On représentait souvent Thésée, te! qu'i) est aux
'ienx, place entre la couronne d'Ariadne et la lyre; et
alors on mettait dans unedc ses ntf<ins)Hh'rer!2~1,etde
i'antt'c cAte on voyait Ariadne tenant une couronner),
Cette tyre est ce!te qu'on appettc encore !yrc de !'7~ ,¡
fttctt/t~ ou d'Hcrcote. C'fst u)) des attributs caracteris- ',1

(Iqocsdn Dicu-so~ei) ApoUon. Les muses, compagnes
<)u so)eit, soit ApoUon soit Hacchus, soit Hercu)e Mu- ,i

sagetc nvaicnt !e))t' tonpic A Trexene et un ancien autel

sur )eq)!f) on leur sacrifiait (c). On y remarquait aussi
tes aute)s des divinités souterraines et !e tien par ou

(«)~!ms!m.Cori))th.,)'Attic.,t'.ti.–(~)tbK).,)tt:)iitf.
[.–('-)tbiJ., p. ~3, -:).



HereutcetPacchus, deMxnomsetdeuxformesdusotei),
m sortirent des enfers. Or, Thésée, ou son image, soit

j <tt'«c<<ï, soit t'ent'cu/M, places aux limites d'an-
tonne, se lient aux divinitésinfernales et a la couronne
hore-dc, on ft PrfMerpine, amante de Thésée et da Plu-

j ton et dont les mystères se célébraient à Athènes où
ton honorait Thésée.

Ap'eB avoir trace le tabteaudes rapports qoi lient la
t)-:tdition de Trczcno et. celle d'Athènes, retenons Il

i 'ritcsueet A Kgee, son pfœ, roi d'Athènes(«).
Egée n'ayant point d'cnfnns et souhaitantd'en avoir,

Li .')ta pour cet cftet consuher l'o'actc du soleil Qu d'Apo)-
)<«). Ln t'~ponse fut une défense de voir aucune femme

HY:)))t~u'iHùtde retour à Athènes. Mais, comme cette
)'t''po))sea'Ht!)itpf)Sf)ssexpreci9c,Egce, & son retour,
j'.MM par Ttexenc pour communiquerà Pithée l'oracle
du ))ien dont voici les expressions :GraMf!~n'f!ce, ne
fMfC point la pied de ~OXtre ou du ~OHC, <!t'C/!< </MO fM

j AOM f/e rotottr <!M Mt'/t'Mt de ton peM~/e(~).
On ignore ce que Pithée se promit de cet oracle mais,

f'ttpar persuasion ou par adresse, il fit coucher Ëg~'

!<\t'<' sa (iUe~f/Kgee, ayant découvertque c'était

.ncc la fitte do Pithee qu'il avait couché, et se doutant
<p)'eUe ftait grosse, cacha sous une grande pierre une

t'))t''e et des soutiers it fit part de ce secret à ~(/;r<!
s('ute,et))<ireMn)tni)))')nentaquitt!)ntque,s!eUeac-

t-ouchaitd'nntits et que ce fits, étant devenu homme,

eut ta force de lever cette pierre et de prendre ce qu'il
.'Mit mis dessous eUc te lui envoyât avec ces signes de

Sh.tfwJ.<), p. 't~. ~.nt~n. Attu', f:, 3~.–(~)Httt. vit.
~'h't'i,p.t.



t'ecotmaifisanee, !e ptus sccr6tement qu'i! serait posi-sibte.
J':W~<t accoucha d'un iits, près du port de Tréxenc,

dans <m ticu nomtttfdfpnis(.uttethnou ) a':]) il fut appete
Thésée.Ptutarqucdonnedit-crsesetymotogtfsdccc nom.
S! je pouvais hasarder ici quelquescottjcctorcs. tf ncttse-
t-ais f)u<- c'est te nom df Thasins, donne a Hcrcotnadn)c
ditns )'))(' de Thasc ou tos Phéniciensporttrpntson cutte.

~W~M Mthn long-temps !a voitHMe nrig!netic T)x'-
scc avec beaucoup de soin, et Pithec Ht fotnh' te Lt-uit
<p)'it était fils de Nepmne que )(". T~x('nicns .idornipnt
particutifremcnt. Dès que ce pnncc fut parvenu a t'a~;
(t'adok'sccnce et qu'il fut fait parnitre qu'it ]o!gnitit ta
force du corps, le courage et la grandir d'ante a !a
pmdcncc et a la fcrmute, sa m&rc le nn-oa près de la
pierre. Apres lui atoir d~nouvert tout le mvs)t'fc de M
naissance, c!!c tni ordonna de retirer te dépôt <-aeh<i sous
ta pierre, et d'aUcr M Athènes retrouver son père. Thc-
sée !eva faeitcmcntta pierre [ta6] mais il refusade se
tendx: A Athènes par mer quoiquece fùt'Je chemin Ic
plus sur, et que sa mo-e et M)n aïentt'cn priassent avec
tes ptns vives instances, parce qu'il y avait beaucoup (h-
dnngeraaUcrpar terre. !) n'y avait pas, co ef)ct, de chc-
n)in qui ne fut rempli de voteurs. Ce sieetf-ti) portait des
hontmes d'une taiUe prodigieuseet infatigabtcs dans tes
ptus grand!) travonx des hommesqui, en fnrec et en
vitesse, surpassaient tous )es autres, et qui, akusnntdes
forces cxtraordinniresque !a Nature jeut- avait accot-
dees, exerçaient toutes sortes de brigandageset de vio-
jetx'cs. Hercutc, dans ses voyages, dit. Ptutarquc, eu
avait dt't cxtcxuutu une grande partie, et h's autres
cuomantcs se f.tch.'iettt d:))~ les cnt't'rnes. t.e séjour de



M* héros en Lydie les encouragea & repamitre, et A re-
commencer leun incursionssur le territoirede !aGrece,
depuis qu'il n'y avait personne qui pût les punir ni les
réprimer. VoitA pourquoi tous !fs chemins par où l'on
pouvait aUer du Petoponeseà Athènes étaient très-dan-
gereux. La crainte de ces dangers engageait les parens
do Thesce A lui conscitter <)c prendre !a route de mer.
Mais il y avait déjà tong-temps que la g!o!re et la vertu
d'Hcrctttc avaient scct'etemont enHamm~ le courage de
Thésée. H conçut le projet de marchct- sur les traces de

''e héros et d'imiter ses glorieux exploits (f<). H éprou-
vait, dit Plutarque les mômes agitations et )e metne
travail d'esprit que sou)Mt, tong-temps après lui, Thé-
nmtocte quand il disait que les trophées de Mihiade
ne le laissaient pas dormir. L'admiration que lui donnait
la gloire d'Hercute faisait que les actions de ce héros. lui
retenaient la nuit en songe, et qu'elles le piquaient le
jour d'une nobte ënrutation et excitaient en lui un vio-
lent désir de t'imiter.

La parenté qui existait entre eux (b) piquait encore
sa jalousie; car ils étaient fils des deux cousines germai-
nes sa mëre ~Ethra étant fille de Pithée, et Atonëne
ntte do Lysidice. Or, Lysidiceet Pithec étaient tous deux
enfansd'Hippodamieet de Petops. Il pensait qu'il serait
honteux pour lui qu'Hercute eut cherché par toute la
terre des brigands, pour les combattre et en purger te
monde (c), et que, pour lui, il évitât même ceux qui se
présentaientsur son chemin. H eut rougi du ne pn-sen-

(tt) DieJ. Sic., ). <, c. S<), p. 3,). – (&) KnripiJ, HcractM., f. MS.
–(f)Paunn.Con')th.,[).Lucian,t.9.Jn)).r.){;p.')o5.t)M
Accus,f.3'<



t<-r it M« petcquc des manques de reconnaissancequi ne
portaient point encore le sceau de la gloiro, au lien de
lui ptouvet son extraction paf de granda exploits et pat
des actions imu~HeUcs.Pk'in de ces scnUment! etevcs,
il se mhcu chemm, résolu de n'attaquct'personne,
mais de repousse)' couregeusentent tous les outrages et
toutes les violences qu'on lui ferait.

Ici co)oi)ic))cclcrécit des combats de ce hcros (~), dont
nous ferons bientôt voir les roppurts avec la matehe du
soleil et det'auuco. Comme it paMaitpaf Ics tcrK's d'E-
pidaun', Pet'iphct~, ou Cotyoetes qui avait une mas-
sue pour arme (~), et qui, à cause de ee]a, s'appelait
/!0f'ff!f~ de mfM.t~, eut l'instfkncc de mettre la main Mn
tmctdorarn~ter. Thésée!ccMd)a[titct!cH)a~x~]. Ravi
d'avoir gagné cette massue, il la porta toujout~, comme
ttercutc potta la peau du lion. Cette peau, dit-on !tct'-
vait a f.un; cnunaitrc l'énorme gmndcut' de ta bett.'
<tu'Hercu!e atait tucc, et h) massueque portait Thésée
faisait voit', ajoute Ph)t;uque, qu't'Ue avait pu etcc p<t!.t'

daus les maiHsde Poiphetes, niais qn'ette titaitdevenue
imprcunbte outre les siennes.

De là, ttaversant l'isthme de Conuthc, il punit Syn-
ttis, lc pioycur de pins (c) de !a même maniOc que ce
géant avait fait mout'ir ptusiours paesans. Ce ftytmis (~)
avait nue gt'ande fille, fort belle nommée P<h igouM

qui avait pris la fuite, voyant sou pen* mort. Thesef
fouMitdc tous cotes pour la chetcuer,mais ettesétait ca-

(n) Hygin, fat). 38. – (f<) niot). Sic., 1. <, c. S~, 3o3. Apo))od
1.1, tt))) fioem Suid. ~oc. Tttet. He<yett.voc. Coryn. et Perij)h tsacrat.
HetenN*Ltudatio,p. ~3{). – (c) t'ituscn. Corinth., p. – ~)HMych.

foc. Syncie.



< ttéedaus Ut) bofsépais, tout ptciude roseauxut d'asperges
sauvages qu'elle priait de la couvrir. Cependant Thésée
l'appelait, et lui donnait sa parole qu'il aurait soind'elle,
d fjtt'it ne lui ferait ancun mal. Périgone, touchée de
ses promesses et rassurée, se moMt«:euSn à Thésée
dont elle eut on fils appelé M<ina!ipp('. !t la donna en-
st)itcc))marMgcàDcïon<!e, fils d'Eurytns[)a8J,roi d'OE-
f-hatic. !)c ce Md~atippe naquit Joxm, lequel, avec Or-
ilytus, fut chef d'une cotonif qui passa en Cat'if, et (no

y consolaune f.tpccf! de vénérationpMticuUèrcpour les

asperges Mt les toscaux.
n y avait alors a CrofnmyonunH taie qu'on appctait ht

Ph.'ye, monstre t'ndoutaM<!et difficileavaint'rc. Thdsct'
la conbaHit et la tua en chumin faMant, a(!n qu'on lie
«ut pas que la nécessite seule hn fit entrcprettdt'e tout
«' qu't! exécutait. Quelqoea-una Ollt écrit que cette
l'hayû était une femme de Cronunyon, qni se proiti-
tuatt an pn'mier venu, et qui vivait de meurtres et<i<*

h) igandagf's qu'elle fut appotée lit J~t'e a cause df ses
Mucm s corrompuetiet de la vie désordounée qu'elle )ne-
ttait; qu'ettuu elle fut mise à mort par Thésée. Ces

ommentaires,sur des traditions sacréesqu'on ne pouvait
<:xpHquer,sont<ot't ordinahcs chéries atteit'ns. C'est
:m)si qu'on explique par uno (etnmo prostituée h< ~d))f
(te la louve qui nourrit Romutus et que l'on prétend
x'~tre autre chose que i~aurentiit~fentmc débauchée, a
tpn Faustuhts confia l'éducation de Remua et de Rom))-
)))s. Ces sortes d'explicationsne doivent 6tre regardées

t~m comme de mauvaises conjectures dont on nt'dmt
tcoir aucun compte.

C< combat fut suivi d'un auttf pn's des frontières de
~!égar< I. Thésée dc)jt ScyrtO)), et le précipit!) des



rocher!. dans la mer (a). Ce brigand, selon la plus com-
mune opinion, détroussaitles passans, ou, selon d'au-

tres, parune insolenceet par un orgueil insupportables,
y

il présentai ses pieds aux étrangers, leur ordonnait de
les laver, et, pendant qu'ils le faisaient, il les poussait

et les précipitait du haut de ces rochers. On faisait ce
Scyrron gendre de Cychrée le salaminieu,qui reçoit des
honneurs divins à Athènes, et beau-père d'~acus. Il
était donc l'aïeul de Pélée et de Télamon qui naqui-

rcnt tous deux de la nymphe Endeide fille de Charicio

et de Scyrron; d'autres disent de Chiron. Il y a sur ce
combat quelques variantes que rapporteMutarque.

Thésée, passant ensuitepar Eleusis, lutta contre Cet,

cyon (J!') l'arcadien,et le défit. Théséepassait pour avoir

invente la lutte dont il fit un art. De la arrivantà Her-
mione, il fit peur le géant T~wxMfM, ou l'olypûmon,
qu'on appelait jPwc/'nA<e (c), en l'obligeanta s'égalerala
M~'sure de ses lits, comme il y obligeait ses hôtes. Car
Thésée imitait Hercule qui punissait ceux qui l'atta-
quaient du même genre de mort qu'ils lui avaient pré-
pa~. C'est ainsi, dit Plutarque, qu'Hercule ~toufïa An-

tée en luttant avec lui; qu'il tua Cycnus dans un combat
singulier,et qu'il brisa le crâne à Temerus lequel cas-
sait la tête aux passans en la heurtant avec la sienne.

D'Hermione, Thésée arriva sur les bords dn Cephyse

où il trouva la famille des Phytalides, chargée par Cc-
ros de l'intendance des mystères, et qui vint au devant
de lui pour lui faire honneur. La première chose qu'il
demanda, ce fut d'être purifié pourêtre admis aux saints

(a)PM9.Attio.,p.3,–Mtb"P.–MtMJ.,['.M.
Hesyoh. voe. Dama<t.



mystères. Les rhytahdcs!o ponttèrcntavec toutes !e& ce-
t~monies accoutumées; et, après avoir fait un sacnOce
pour se rendre les Dieux favorables, ils le logèrent et
le égalèrentdans leur maison. Ce fut la le ptcmierbon
MC)!fi! qu'il reçutdans son voyage.

Il trouva Athènes en général remplie de troubles et
de dissensions,et, en particulier, la maison royale dans
le plus grand désordre. Mcdee l'amante de Jason, s'é-
tant sauvée de Corynthe avait cherche nn asile citez
Hgtc (~), et vivait avec lui dans un honteux commerce,
lui ptomeUant que, par la vertu de ses enchantemens,
elle le rendrait père. Cette femme, avertie de t'arrivée
du jeune Thésée et de ses desseins, avant qu'Egée eut
h: temps de le reconnaitte, sut si bien manier l'esprit
de ce prince déjà ai)aih)i par les années, et que tes di<te-

rcns paniii qui régnaient dans Athènes avaient rendu
timide et soupçonneux,qu'elle lui persuada d'empoison-
ner son fils dans un festin qu'il lui ferait comme à un
étranger. On alla donc, de sa part, inviter Thésée.
Quand il fut dans la salle, il ne jugea pas a propos de
déclarer qui il était; mais, voulant donner occasion à

son père de commencer cette reconnaissance,dès qu'on
eut servi, il tira son épée, comme pour couper les vian-
des. Egée, reconnaissant tout-à-eoup cette epce, ren-

eversa d'abord la coupe où était le poison fit ensuite
beaucoup de questions a Thésée; et, après l'avoir em-
brasse II convoqua sur-le-champ une assemblée géné-
rale oit il reconnut son fils devant tous les Athéniens
qui le reçurent avec une trcs-gratide joie, :'t cause de sa
\~c!U'. On prétend que le lieu ou la coupe fut t't'nvet'scc
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est le même que l'on voit anjourd ttui dans )e quartier
appeto Z~e~~MMM, et qui est enferme de murailles. Rf
t« vient que le Mereute qui est a ht porte orientée d<-

ce temples'.(ppctte Mercure f/e /<t po~p ~e.
Les fils de son frAre PaUMs, de <:e Patias qui, suivant

Sophocle, donna naissance A des gAtns, avaient~squc-
là espéré succéder au trôno d'E~e, qu'ils croyaientsans
fnfaut). Mais Thésée ayant cto reconnu pou)' le véritable
héritier du roynume, ils ne purent onpponet' qu'Egée,

1qui n'tttut, disaient-tts, (lue le fils supposéde Pandion, et
qui ne descendait point des Ërcchttu'idt" non-soule-
ment ne se contentât pas de t'cguer, mais qu'il touh'H

<'n<;otc fnire tontLer le sceptre enhe les nmius d'uu
ett'auget' et d'un inconnn. lis prit-ont doue les artue.
et, s'étant partagés en deux baades, ils aUecettt dn)tt

.t la ville, et se mirent en embuscade pour sm'prendte
Icut's ennemis. Ils avaient avec eux un héraut uomme
Leos, dti bourg d'Agios, qn! découvrit il Thésée tout
ce secret celui-ci les attaqua brusquementet tes taiUa
en pièces.

Thésée, ne pouvantsouffrirl'oisiveté,et votdantd'ait-
leurs attirer l'amour du peuple, a"a cotttre !e taureau
de Marathon («), qui infestait toute la région de Te-
trapole; et, l'ayant dompte et pris tout en vie il )<:

conduisit a travers la ville (~), et le sacrifia ensuite !t
Apollon Z~e/pA'w'cy!. Ce taureauest ee!ui (lue subjugue
l'Apollon des Perses ou Mithra.

Quelque temps après arrivèrent a Athènes les am-
bassadeurs du. roi Minos, qui venaient pour demander

(";itoCMt.Hdcn.L.imt..t.,)'.i;–Ms.tn.nic.,p.jS.



h' t< ibut qu'on avait eontume df lui payer pour la mort
de son (i!s. En eitet, Andfogee, fils de Minos (<t),
ayant été tué par trahison dans l'Attique, ce prince y
porta le fer et le feu, et tes Dieux, d'accord avec lui

[Mur tcogcr ce meurtre, désolèrent tout le pitys par ht

n'"itc et par tn stcuHt~, et firent tarir tH rivi<t't'. Les

Athéniens, acc.tbtMde tons ces nt!aux,c))rf[[trccoms
f t'otaete d'Apolton, qui leur répondit qu'ils nf trou-
~ct'~iGttt la fin de leurs misères, et que le ciel ne serait

.tpaisc, que quand ils auraient accorda il Minos la sa-
tisfaction qu'il exigeait. Ils cnvoyt'rcttt donc en Crcle
t!p.') ambassadeurs vers ft' prince, qui exigea d'eux ([ne

tons tes neuf ans (/'), d'autrci. disent tous les ans, ils
lui cnvcvassent te nihnt de sept jeunes garçons et d'au-

tant de filles. Pour n'ndre cette histoire plus tragique,
ta Cabte ajoute que res eotans étaient dévorés pat' le

.hnota)ne (c), avec tequet on les enCermait dans le la-
hvtinttte d<))tt ils ne pouvaient trouver l'issuc. Quant

an Miontaure, c'était, dit Euripide, t</) wo~~m ~rc'M',
'o<f homme, MMttte faM/'M~. (~'est ta, san'i dente, ce
qn! a fait à Minos nne si <nauvai!,e réputation sur te

thcatrc d'Athènes. Ce qui fait voir, dit Ptutarqnc com-
bien il est dangereux de s'attirer la haine d'une ville

qui sait Lien parler, et où les muses ncunssent.
Fatigues d'un tribut aussi onéreux et aussi tnnnitiant,

!s Athéniens se mirent a murnuirct'contre Fgee. Ils sf
plaignirent ouvertement,qu'étant seul la cause du mat,
il était te seul qui n'eût pas de part à la pt'ine; et que t
h'rsqu'it faisait passer son royaume entre les )na!us d'un

~i)~t).A)\HCu)..t.V.JO.'–(6)UtoJ.'3'C.,).C.t'0,JU,.¡.
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ftriut~c"on d un <Hs nature!, it tes vit sans douteur priver
de !eurs cufans légitimes. Ces ptaintcs a!!betèrent vive-
ment Thésée qui reconnaissantqu'il était juste de courir
la même fortune que ses sujets, s'onritvo!ontairemcnt
tui-mûtno,sansvouloir profiter doshasardsdu sort. Cette
générosité remplit d'admiration tout le monde, et t'ot
fut charmé de voir qu'il s'égalât !ut-m6me au peuple, et
'jtt'it eût des scntimeus non de roi mais de citoyen. Kgec
fit tous ses efïbrts pour t'en détourner ) mois, voyant qu'il
ne pouvait le persuaderet qu'il était inc'bran~Mte dans

sa rcsotution, il y consentit et tira les antres enfans au
sort. C'était une des conditionsdu traite fait MYce Minos,

que la mort dit Minotaure ferait cesser !e tribut. Les
Athéniens fournissaientte vaisseau qui devait porter ces
rit times infortunées, et on appareillait toujours les voiles
noires pour marquer qu'ils anaient a un dangercertain.
Thésée sut si bien rassurerson pcrc par les espérances
fjn'i) lui donna de tner le Minotaure qu't~gee remit au
pilote uncvoi!e blanche, et lui enjoignit tres-expressë-
tnent de la mettre a son retour, si son fils venait :'t

échapper sinon de revenir avec la noire qui lui appren-
drait son matheur. Les uns donnent te nom de .Mere-
clus, d'autres de ~V<!M~t</<o; à ce pilote qui fut donne
A Thcsce par Scyrrus qui y joignit un matelotinteUigent,
Hppetc.M<e<M?.(.)nmontre, comme un monumentde ce
fait, les petites chapeUcs que Thésée couMera a ]\ausi-
thoüs et à Pha'ax dans le hourg de l'hatcrc près du
temple de Scyrron. On prétend même fjuc les fêtes <y-
~<e/!a, ou des patronsde navire, sont cctubrees en tcur
honneur.

Apres que le sort fut tite, Thésée prit avec lui )t's
nfaos qui avaient été choisis; il descendit avec cax (lit



Prytanëf) et il alla dans le temple Dctphinien onrir,
pour eux, A Apollon tu branche d'olivier qui était pré-
sentée pat' les supplians. Cet olivier était entoure de ban-
delettes de laine blanche.

Apres avoir fait ses prières aux Dieux, il s'embarqua
le G de ma!, jour auquel on envoie encore les filles offrir
leurs prières dans ce même temple. On assure amsi qu'à
DciphcsApo!)on ttt! rendit cet oracle « Qu'il prit Venus

pour guide, etqu'il ta priât de naviguer avec lui.
M

Ayant immote, pour cet cuct, une chèvre sur le Lord
de lit mfr, la victime fut tout d'un coup métamorphosée
t'n houe c'estpourquoi il donna a Venus le surnomd'Ë-
pitrage ou de Vénus sur le bouc.

(h) dit qu'aussitôt qu'il fut arrivé en Crète, Ariadnc,
()ui était devenue amoureusede lui dès ta première vue,
Itti donna un peloton de fil, et lui enseigna comment,
avec ce secours, il pourrait aisément se tirer de tous les
détours du labyrinthe qu'il tua le Minotaure qu'il en-
leva Ariadne (a), et qu'il la conduisit à Athènes avec
tons les enfans qu'il avait amenés.

Quant A Ariadne, d'autres traditions supposentqu'elle
n'atLt pas jusqu'à Athènes et que son amant ingrat l'a-
bandonna dans l'lie de Naxc, où elle fut trouvée par
~acebas (Z) comme nous le verrons dans le poëme des
Dionysiaques. Diodore de Siei)e prétend que Thésée
ne fut pas !nndete a Ariadne, mais qu'étant débarques
dans !'i)e Dia ou Naxe Bacehus, épris des charmes de

t ette princesse, la lui enleva (c) et qu'après la mort de

(")Lt)ci.t))..t.).Hermotitn,p.8.St~v.Cf<m..)t)/t)-'nt;it).f!.
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son amante il ptaça aux cieut sa couronne, ft en fit unf
tonstdtation connue sons le nom do com-onne d'A-
<iadnc.

Dos amours de Titësee t:t d'Ariadne, naquirent le
prince ta (nappe ou Stnphytus.etOEnopion te huveur
de vin.

L'nMtMn)- du pocmc <:tit pnsscr Thcscc A D~!t)f!, ot)
s'arrête ([nc)quc temps. Apres avoir tait tm sacritit-c :'<

~\po)ton, et dédie Vénus une statuf que hn avait donncf
Ariadnc (a), il dansa, avcciM icônes AthMtcns, une
ditotc qui est encore aujourd'hui de mode a JMtos, et
dans !aqucUe il imitait les tonn et les (Jctours du t.))jv-

i))t)h\ Cf)Ui)j).)tpu', dans son hymme pom' !Mns, pactt'
de <-cttH danse sans la nommer il dit seutcmt'nt qu'on
dansait en rond,ctqne1'h<!sccen menait ta marctn'.
Ptmarqoc prétend que cette danse s'appelait dans te pays
la grue, et que Thèse: ta dansa autour de t':utt<'t appetc
CMT<<(W, parce qu'il est tout entier compose de cornes
gauches d'animaux que Diane avait pris n ta citasse. Dans
tes jotx qu'il institua (t)en honneur d'Apotton, il vontnt
que !a brancht* de patmicrservit de récompenseaux vain-
queurs. LorsqueThésée approcha de l'Attiqm', ce héros,
dans les transports de ta joie que lui causaient le sucKes de
son expéditionet )c terme henreox de son voyage, sui-
vant h'!i tuM et, suivant d'antres, an conh'airf trout))e
encorepar ta douteurqu'it avait ('oncnc de ta perte d'A-
riadne (f), o))b)ia. ainsi que son pitote, de taire appa"
reitter les voiles Hanches qui devaient annoncer a son
pcre tenr tteureuse réussite et te rot~ur Je ~'hcsee et

;H) L'aman.Bo!otie.,)'.3t).–th~).A!t-)'.2;<).–(r)Uim).
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<)e ses <o)M)M)g))on&. Cette negtigGTtco coûta la vie au
fttathcutCMX EgA' qui, croyant que <i0u fils était mort,
se précipitadu rocherou il était à observer le vaisacan,

et se tua (a).
CependantThcsrc entra dans le po)tdeP)tateM,et

d abord il su mit vit devoir de s'acquitter des sacrifices
qu'i) avait vouM fnant son dcpatt mais aupM'avnnt, il

envoya xn hunut a la ville apprfMdte sott père sox
at t ivcc. Ct; héaut trouva beaucoup de gens af!)igt'6 de la
mort (tu toi mais il eu trouva aussi beaucoup qui,
Mxnmc on peut penso', plus touchés de la joie publique

que st'nsiHctiau MMihcm'd'une seute maison, le reçurent
a b) as ouvcrts, <:t lui otfnfcnt des chapeauxde fleurs dont
mt couronneceux qui portentde bonnes nouvelles. Hprit
des couronnes,nt.tts, au lieu de les mettre sur sa ttitc, il

en entouti) le bftton que les !t<![autsportent a ta main et,
et.utt de tetout A Phatere ayant fpte Thesëo eût achevé

sua saonCce, il s'an'eta à la porte du temple pour ne le

pas troubler. Quand tout fut fini, et lorsque les tibations
furent faites, alors il lui anuonça la mort de son pcn'
t~ee.TbMee et tous ceux qui étaientavec lui s'en a!)ercnt

ça grande hâte vers la ville, ronpnssant tout deteurs
phtintes et de leurs crts. De là vient, dit-on, qu'encoreau-
jourd'imi,dans les fêtes des rameaux,le héraut n'est point
< outonne, mais (;u'H n'y a que sa bagunne, et qua !n t)(t

des tibatioas toute l'assemblée s'écrie, Z?j'e~M et Joft,
VoM, dont le première)- suivant Ptutarquc, est celui
ttc gens qui se hâtent et se pfeparo't au f'Otnbat, ';t b'
secoud est le cri de ''eux qui sont dans le h'oubte et raf-
ttictiot). Jobserverai que rc sont deux fuots (-<)))!'af)'eA

<t'<v.:)tHEMn),L3,<



dans les mystères du soleil sous le uo<n de Bacetms et
que ces mots ne sont pas grecs, mais tirés des tangues
barbares ou orientâtes, et des pays d'où les Grecs cm-
prHntcrcnt tcm's cérémonies religieuses et tous leurs
mystères.

Thésée après avoir achevé les fuaeraittcs d'Épee
acquitta SM vœux au soleil ou à Apollon )e monte jour
qui était le septième jour du mois appelé pyanepsion.
Ce jour-tâ,on pratiquaitune certainecérémonie qui con-
sistait a faire cuire des fèves, et bouittir ensemble tou-
tes sortes de légumes. On emprunta encore de la tuctnc
fcte tft coutume de porter t'ct'n&t'oMC, comme Thésée
Favait portée avant son départ pour la Crète. C'est une
branche d'olivier sacré, toute environnuc de bande-
lettes de laine et garniede toutes sortes de fruits, parce
qu'alors on vit cesser la stérilité dont toute l'Attique
avait été a)![igee [)-!()].

Le vaisseausur lequel Thésée fit ce voyage était une
galère a trente rames que les Athéniens couscrvercut
jusqu'au temps de Pemëtriusde Phalère, et qu'ils en-
voyaient tous les ans a Detos, dans tes fêtes nppctces
'/teo~-t'< ou visites du Dieu-soteit adore dans cette itc.
Cu avait grand soin de mettre des planchesneuves à la
place de celles qui se pourrissaientou qui vieillissaient;
ce qui lui donnait une espèce d'éternité.

On attibne a Thésée toutes les cérémonies de cette
fête des rameaux, et en particulier l'usage de coiuct- et
d'habiller en filles les jeunes garçons qui portent les ra-
meaux le jour de cette fête [t 3o], laquelle a pour objet
t!aechus et Ariadne qui arrivèrent eu automne, après
ta récolte des fruits. On consacraune portion de terrt' et
un temple A ce héros. L'ndministmtiou dit sitct-iticc fut



conuec à la lamille des ~hytatmes qui t avatcnt reçu dans
leur maison, à son arrivée de Tt~x&ne,et qui l'avaient
)))))iue («) après le meurtre de Synnis et des autres
brigands comme luMnente avait purine Hercule (~).
Après cet établissement The~ce exécuta un très-
grand dessein car il réunit en un seul corps de ville

tous les hobitans de l'Attique, qui f)vaientctJ)))sqtte-!A
dispersés dans les bourgs, et par conséquent très-diffi-
ciltis a rassembler, quand il fa)!ait prendre leurs avis sur
les mesures de bien public. Souvent même il naissait de
ht entre eux des querelles et des guerres. Isocrate, dans

son
Eioge d'Hetcne, nous décrit l'état matiteureuxau-

quel étaient réduites les peuplades de l'Attique, épar-
M;s sous l'empire de petits chefs et de petits tyrans se
faisant souvent entre elles la guerre (c). Leur situation
était à peu près telle que celle de nos villages, sous la
tyrannie ieodalc des seigneurs. Il semble, dit Isocrate,
que les distinctions que l'on obtient d'un peuple es-
claven'ont rien de bien-tlatteur en conséquence, Thé-.
sée chercha a relever l'âme du peuple en faisant passer
en ses mains l'autorité, et en proclamant la souveraineté
du peupleou la démocratie(<~). Afin d'y réussir, Thésée
alla lui-même de bourg en bourg et de famille on fa-
mille pour tacher de les persuader. Les simples parti-
culiers et les pauvres goûtèrent ses raisons sans peine
mais quand il vint a parler aux plus riches et aux plus
puissans, quoiqu'il leur proposât une forme de gouverne-
ment populaire qui ne reconnaîtrait point de roi, et oa
il ne se réservaitque l'intendancede la guerre et le main-

(") P;tuMn. Attic., p. 35. (&) Apottod., t. 9. – (c) hocmt. He)en:u
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non des luis, et ou il tiUMait te reste an neuptt' qui au.
Mtt une '~te aotoritMil trotta <!e t« résistance; Mot
t'egatitc a tou)OU)s trouva dans tes t'it'hm et les pui;
saus dctiob~tactes M son etabtisscmcnt. H <'n ptgttt) pont.
tant qnct<jm's-u<M et cotin tes outt'fs cottsid~taxt qu<-

sa pxtssftun' <'<nit J<jA fort grande, ainx'rent ntif'nx toi
.«'corder de honne grf.<;c ce nu'i! df'ntftndait, nuR d'o)-
tt'txjrc ;') s'y voir redoits par la ~M'c< ThMM' fit donc
nbattre, dans toutes !<<s bourgades, tous les palais et tmt-
tes les Nattes d'MMntMee de f'I)i<(n)e LottrKadf, et i) fit
bâtir tm pataia comtnnn dans !e tien où il est co-
con' aojourd'hui, d!t Plutarque. II unit nmsi tout h'
peuptu par nn sacrifice commun qu'it appela pt'nattu"
M(?('i:. Mdéposa ensuite l'iuttoritë royatc (<t), et ne pcns!)
<~u'A r~gter et :'< poticcr !<) r~pubtiqxe âpres avoir con-
su)tH rorade du snh'iton d'ApoUon adoroA Dftph<

Poot- peup)<T Rt augnxtntcr sa ~iUe il fit une p)nc)n-
mation digned'un icgistatcur<{<)! établit la dontfx rntie (~)

et (pn donne A son gonvernomentila frntcrnite, ta Hhcrto

et regatitc pour base, comme on te suppose dans Mttc
fiction solaire. Il appela tes étranger!) pour y jouir d'<
mêmesdroitsque tous tes ancien!)citoyens.Hvouhttqn'A.
thenoa fut ta patrie de tnot le monde, et ta proetanM-
tion qu'il fit est la n~m': qui se répète encore a~jour-
dhni, ditPtutarqn' dans certaines eeremoxiM ou te
héraut crie jToM ~<*«~/M ~e~ez ici.

Maigre qu it eut consacré le principe (te t égalité

base du gouvernementpopulaire, il établit néanmoins
trois classes de citoyen:), distinction qui était ptutot re-

~)tM<ct.)t.)h')cn.);[.nmht.,)).5M.–(&)t'.H)!Atttc.,)'.3.



tatue a leurs toncuons qua leurs mots poituqucs. L.t
première classe était chargée du dépôt de fa rcligion et.
des lois, et du soin de connaître de tout ce qui concer-
naitte droit divin et humain. Ladignitomemedes font''
tiens qui lui étaient confiées rcjaittissait en p.utie sur
les personnes qui tes exerçaient, et lour donnait unf
h.ttttt' considération. La seconde classe compronait les
taboutcursquc leur utititc et le Itesoin qu'on avait (t'eux
~tt'ttait en '~at de batancef te cf~ditdu lit p) cnucn. La
troisictnc classe tStatt ccHo des artistes, qui, par son
tx'ndn'c, cmpùcitait les deux autres classes d'acquêt ifl'
stn elle de la prépondérance. Par ce moyen, dit PIn-

tarquc il mit une espèce d'égalité entre tous, n~Igrc
la dtuiitcnt'c des états, n est le prentier, .'joute cet au-
teur, qui ait consacré le nom de /MM/c pour les Athé-
nien! Aussi Homère, dans son dcnotnbrcmcnt d<'s

vaisseaux, ne donne te nom de peuple qu'fmx seul;
Athéniens.

Je n ai pas cru cette digression étrangère A mon abrège
de la vie deThésée par Plutarque, parce que, encore bien
qu'il ne s'agisse ici que d'une fiction t ur le soleil, il

n'est pas )ndiJ)f'r<ittt d'obscrvcfque t'HUteor de cet att-
cien poëme n'ignoraitpas eombieu le nom de peuple étaitt
sacre, puisqu'il met .m ttofubre des bieutaits de son bt

ros envers t'bunt.tnitu rhotnmage qu'il sut rendre a t.)

souveraineté du peuple, a laquelle il saetiua la royauté
dont il avait hérité de sou père. II en est de même du
principe d'égalité, qui met au même niveau tous ceux
que le soleil appellea )a jouissancede sa lumière, de sa
rh.'dcu)'et des autres bienfaits qui en découlent.

De tncmc qu'on sup))OS!:qu !!ercu!e OsirisetBacchus
t')e<er<'))t des colo')n(;s, et y gravèrent des inscriptions,



de même on parle d'une fameuse colonne élevée ~n
i'isthtHc de Corinthe. On y lisaitcette inscriptionsimple
d'un côte Ce n'est pas ici le PJA~MMe, mais f/o/<t'c,
et de l'autre côté: C'c~ <e!e Pc~/w~cM, et Mon /~M
~'A'Mt'f.

Comme Hcrct)!e ~v<tit t!tab!i des ~tes <'t des jeux
')ans ):< Grèce, Thésée en établit aussi dans l'isthme (<t)
afin que )t's Grecs cë!ëbrasscnt les jeux Isthmiques, par
ses ordres, en sa mémoire, et en honneurde Neptune,
comme ils c~chraient en Éiidc, par les ordres et en m~
moire d'HetCute,. les jeux olympiques en l'honneur de
Jnpiter.

Thésée entreprit aussi le voyage du Pont-Euxin pour
suivre Mcrcute dans son expédition contre les Amazo-

nes, au rapport de Phitocorus et de quelques autres
écrivains il en reçutAntiope pour prix de sa valeur.

Toute la Grèce (&), et Athènes en particulier, renter-
maitbeaucoupdemonumousquij't~tjrctra~aietttiesouvt'-
nir des anciennesfictions faites sur les Amazones, et sur
leur prétendue invasion dans l'Asie et dans ta Grèce

et néanmoins nous avons vu, dans le neuvième travail
d'Hercule, ce qu'on doit entendre par cette fable des
Amazones. On les faisait combattre jusque dans l'en-
ceinte des mursd'Athèneset dans le Pnyx. On y mon-
trait encore, du temps de Plutarque, tes tombeaux de
plusieurs d'entre elles (c). Mais nous savons réduire A

leur juste valeur ces sortes de monumens, puisque la
plupartdes astres, le soleil et les constellations, avaient
des tombeaux, comme ils avaient des autels. Apres un

(n) Hy~io., f. ~~3. – (t) Pa~ao. Cor., )'. ':5. – (f) thit). Attic.,
}-.9().



cnmtMt opiniâtre dont tes succès furent varies, tit paix
enfin ee conclut par t'entrcmisc d'Hippotyto, une de ces
Amazones, qui s'était attachée A Thésée. D'autres pré-
tendent qtt'ftjefttt tuée en combattant vaittammentprès
<)c Thésée en tnemoirede quoi on eteva sur son tom-
beau la colonnequi est prt-s dn tetMj~e de la ~~Te t~ywt-
~/</ifc ou de la hme. Le !icu où cette pnix fut iut'ees'ap-
pc)a O/'ccwc.t/of!; tt t'st vis-à-vis du temple de Thésée.
Tous les ans, on fait un sactiuecaux Amazones la vetHe
des fête)! de ce htt'os.

Le poète de h TttcMide, dit Pliitarque,<?critqu'é)tes
avaient ennepris cette gnene cootn' Athènes pouf
~enge)' i'anl'ont que Thèse'* avait fait a Antiope en la
f)')ittant,d'aut)'M disent <'n la tuant (~) pour t'pouser
Phèdre, et qu'Hereuh; les mit :') mort. Ptutfn'qoe observe
que Tttesec n'épousa Phèdrn qu'après la tooit d'Antiope,
dont il avait en un fils nomme Hippotyte, Mu, suivant
Pindinc, Z~e'M~oM. Ot) dit ausai de Thesce qu'il
avait cnteve la nympe ~/<a.co qu'il épousa Peubce jnete
d'Ajax, et PhereLce et ïoppe filles d'iphides (&) qn'c-
t.tt't devenu eperdùment amutncux d'gte, t!)tn de
l'anopee, il quitta itontuusnmmtt Ati.tdue it qui it avait
de grandes obiigatiou~; qu'enfin t'eutt'vemottd'netene
mit toute i'Attiq):e en feu et causa son <xU et sa mort.
I[ avait (.inquante ans, dit-on, quand il ravit Hetenc
qui était encore trop jeune pour être mariée; d'autres
supposent, tu contraire, qu'eUc devint mercctqu'cMe ac-
coucha à Argos (c).

Ici Plutarque ottrc dans quelques détails sur cet en

(a) Uygif., fat), t~. – (<-) Athcn.,). t. t. – (e) P~tu*. Cof-,
p.M.



tevement. QuctquM auteurs ont prétenduque ce ne fut

pas Théséequi l'enleva, mais qu'Ida et Lyncee, les ve-
t itaMes ravisseurs, la mirent en dépôt entre ses mains,
<*t qu'H la garda sans vouloir la rendre à ses frères, Castor

at Pollnx. D'autresdisent que ce fut Tyndarelui-même,
père d'Hctènc qui la lui donna en garde pour ta mettre
à l'abri des poursuites d'Ënarsphorus,fils d'Hippocoon

qui cherchait à toute force à l'enlever, quoiqo'eltc ne
<~t encore qu'utt enfant; mais voici une tradition plus
vraisemblable et plus accréditée.

@n publie que Thésée et son ami Pirithotis allèrent
ensembleà Sparte, et ravirent Hélène (a) qui dansait
A une fête (hns le temple de Diane, surnommée Or</<M.

Ceux qu'on envoyaaprèseux se contentèrent de les pour-
suivre jusqu'à Tcgee, et n'allèrent pas plus loin. Ces ra-
visseurs, se voyant en sûreté après avoir traverse le Pe-
topon6so, tirèrent au sort a qui aurait cetteprincesse, et
ils convinrent que celui qui l'aurait aiderait son com-
pagnon a en enlever une autre. Le sort favorisa Thésée

qui, en attendant qu'Hélène fût en âge, la mena à

Aphidnes où il fit venir JEthra sa mère, aCn qu'elle

en eût soin. H lit confia à celui qui commandaitdans cette
place, et qui était son ami; et, après lui avoir recom-

manda !e secret, il ne songea qu'A accomplir l'engage-

ment qu'il avait pris avec Pirithoûs. Ils aDerent donc

tous deux en Épire (~), dans le dessein d'enlever Pro-
scrpine, fille d'~ft'~oMeM roi des Molosses(c). Ce prince
avait un chien, appelé Cerbère, contre lequel il faisait

(a) Paumn. Laconic., p. te), «M. Cor., p. 65, ~5. Hygin, fol. 7').
Ctem. A)M. Strom., 1. ), p. 336. hoerat.He)M)<e Laud., ,p.4M –
(&) Tezetet, ChiHad. v. 7')5, etc.– (f) l'auMB. tbid., p. M.



combattre les amant de s;t fille, promettant de ta donner
en mariage à celui qui l'auraitvaincu. Les deux amis (a)
ne furent pas plutôt arrivesen Epirc que le roi, averti
que Pirithous venait A dessein, non de demander ouverte-
mentsaulle, mais de l'enlever, les ût arrêter sur l'heure
mcmc; il donna Pirithous A déchirer à Cerbère, et il
gardaThéséeprisonnier. On doit regarder ce récit plutôt
comme une explication et un commentairedes anciennes
fictions sur Thésée, que comme ta fable originale que
l'on trouve dans d'antres traditions qui font descendre
Théséeaux enfers(A), pourenlever Proserpine,épouse
de Ptnton appelé Adès ou Adoneus. La fable des tra-
vaux d'Hcrcute le suppose comme on peut le voirdan!!
notre explication du onzième travail de ce héros, travail
qui répond au signe des gémeaux, frères d'Hélène. Hé-
siode avait fait un poëme sur la descente de Thésée aux
enfers (<-). On sent que, si Thésée est le soleil il n'y a
pas de raison pour qu'on ne l'ait pas fait descendreaux
enfers, comme Hercule, Bacchus Osiris, Adonis,
C.tnist, etc., qui ne sont que le soleil sous diuercns noms.
Quoi qu'il en soit du choix qu'on pourra faire entre
ces deuxfictions, il est un fait sur lequel tous les auteurs
s'accordent c'estque, pendantce tcmps.ta,Mtiesthee (d)
nattait te peuple d'Athènes, et excitait contre le fon-
dateur de leur démocratie les plus puissans citoyens qui
ne supportaient qu'avec peine Thésée, depuis qu'il leur
avait 6te à tous l'empire qu'ils exerçaient autrefois dans

(a)Hygin,faba57.P)ut.deAmic(!p.t)3.Motchus<!tBion.M.in
Hyacinth. – (b) hocrat. H<'tena: Lam)., p. ~3. Luc., t, a, de Luctu.
p. ~8. Hygin, fab. 79 et fab. 9!!). Apottod., ). a. Scrnus Comment.
ad AEncid. f!, v. 6)8, ~t. – (c) P.n))an. Boiotic., p. 3ofi. – (d) tbid.,
L;tCOH. p. )00.



leurs bourgade! D'un autre côté Mnestheo remua auest
le peuple par le fanatisme en lui représentant qu'on ¡
t'avait prive de ses fêtes et des sacrifices que chacun j j'
dans sa bourgade faisait ses Pieux et qu'il n'avait plus¡'
Je bonheur d'être gouvernépar plusieurs rois naturels et
légitimes. Mais ce qui favorisa te plus tes desseins de l'u-
surpateur, ce fut la guerre que Castor et Pottux fils de
Tyndare,portèrent dansFAnique pour t'ectamer Hetenc.
On prétend même que Mnesthee les y avait secrètement

<
attires.

D'abord ils ne firent aucune hostiiite ils demandèrent
scutetxent qu'on leur rendît la princesse leur soeur. Les
Athéniens répondirent qu'ils ignoraient ou Thésée t'i'vnit
déposée.Les Tynda) ides, regardant cette réponsecomnto
une défaite ne songèrent plus qu':) se venger et ils F

aUaient commencer la guerre quand Acadëtnus leur dé-
couvrit qu'on l'avait cachée n Aphidnes. Les frères d'He-

i:

.tene le recompensèrent de cette confidencepar !cshon-

neurs dont ils le comblèrent pendant sa vie. Castor et
Pott'tx aHerent ensuite attaquer Aphidnes (a) qu'ils
prirent d'assaut, et qu'ils t'asèrent. Le brave ~~t:«~,
fils de Scyrou, fut tué dans ce combat de la main tueme
de Thésée.

La prise de cette place donna de la crainte aux Athé-
niens. Mnesthecen profita pour leur persuader d'ouvrir
leurs, portes aux Tyndarides et de les bien recevoir.
les assurantqu'ilsn'en voulaient qu'a Thésée qui tes avait r
outrages le premier, et qu'ils étaient naturellement les
bienfaiteurs et les protecteurs de tous les hommes.

ff~r.tUMn.A)tic.,p.)'i.



Enecttvemont, Castor et Pollux, devenus maîtres d'A-
thènes, ne demandèrentqu'à Être initias, a!)eguan< ponr
raison qn'its étaient parens des Athéniens au même
degré qu'Hercnte. tts forent donc rcçns aux grands mys-
tères apr~ avoir ~t~ adopte. auparavantpar Aphidnes,

comme Hcrfute l'avait été par Pytius. On leur rendit des
honncursdivtns, <'t on les !)))f<cta~n<!C<onDieux protec-
tcttrs et teetétnires des pcuples. Quetques-unsprétendent
(nu' ce nom leur fut donné à cause de leurs étoiles qui
paraissentdans !c ciel.

On ajoute (jn'/E't/<n~ mère de Thésée fut menée à
Laced~mone (~), et que de là elle suivit, Hélène à
Troie (A). D'autres disent que, Paris Hyant été défaitpar
Achine et par Patrocie, ptès du fleuve 6<wcAttM en
Thessatic Hector alla prendre le bourg de Trezene, et
emmena ~MM prisonniûtc.

Cependant le roi des Molosses, ayant reçu chez lui
Hercule, et étant venu par hasarda parterde Thésée et
de Pirithotis h)i raconta le projet qu'Us avaient formé

et la vengeance qu'il en avait tirée. Hercule fut fnche
d'apprendre ta mort de l'un, etne songea ptus qu'à sauver
r.))ttre. H le demandaau roi des Molosses, qui le lui ac-
corda (c).

Thésée, detivre de sa prison, atta à Athènes oti son
parti n'était pas entièrementopprimé. Ses premierssoins
furent de témoigner sa reconnaissance à son libérateur
il consacra à Hercule tous les parcs et toutes tes terres
dont h's Athéniens lui avaient fait présent, et, au lieu de
y/ff~eM, ii tes appela .e~c~etft.

'<P!)UMn.Attie.,p.ip.!)c))!trt.)t.t<i<–'<)t)bi(i.t'h'fC!<
t')t.–'f'thid.tti'.p.



U voulut gouverucr Athènes comme aupamvant i
mais il ne fit far là que provoquer des séditions et des
désordres. Ceux qui te haMSf'icHt avant son départ,
avaient ajouté t'insotenceet le tn~p) is à la haine; et le
puuute étaitsi gâte et si corrompu, qu'au Heu de dtifërer,

comme autrefois, à ses avis, it Me vouait plus qu'être
flatté et caresse. Tkc~e essaya vainementde te réduite
pHt' tH iurce Ics moyens qu'il pteMitit ne faisaient qu'it-
titef tema!. Ne voyant plus de tneyon de <ctab!ir l'otdte,
il songea à se bannir lui et sa f~niHe. U envoya secrè-
tetnent ses en tans en EuMe, chez Etphënor (a), uts de
tj)ta!codon pouf' lui, il se rendit au bourg de Gargettc,
ct prononça des matédictions confie les Athéniens dans

un lieu appelé depuis ~/Mfe'<tb~, ou le lieu des tnaie-
dictions. Le ft'uit de ces ntatédictious pt'ononcées contt'c
un peuple qu'il avait rétahli dans tous ses droits, et dont
il avait teconuu ii) souvetainete fut sa propre mort. H

sougead'abord a émigrer <'n Crète chez Deucalion: mais
les vents le repoussèrentsur ite de Seyros.

Thésée y débarqua, croyaut y trouver des amis. Ly-
contéde à la cour duquel fut eteve Achille, était alors
ici de cette ue. Thésée, enanivautchez lui, le pria sen-
temeutde lui rendre ses terres. afin qu'il put y demeurer
ie reste de ses jours. D'autres prétendent qu'il lui de-
Mtauda du semurs contre les Athenient. Lycotnede, soit
qu'il craignit la réputationd'un aussi grand personnage
soit qu'il eût été gagné par Mnesthee te tnena sur la
ptus haute montagnecomme pour lui faire voir son île

et il le précipitadu haut des rochers (&). Sa mort assura

l'ausan. A~Uc. P)t)t. dt: tjdi.. p. 5u' – Hfsych voc
~t\)~.



À Mnesthée la tranquille jouissancedu trône d'Athènes,
et les fils do Théséo suivirent Etphenor au aiega do
Troie, comme de simplesparticuliers. Après la tuortdo
Mncsthce, ils retournèrcftt à Athènes et y régnèrent.
Quelques siècles après, plusieurs choses obligèrent los
Athëniens à honorer Thésée comme un Dieu. On crut
voir son image à la bataille de Marathon, et il semblait
y combattre les barbares.

Les Athéniens ? repentirent de leur ingratitude en-
vers Thésée. Ils Otent chercher ses osscmcns, et im
Brent rapporter à Athènes où les honneurs divins lui
furentdécernes (d). Ils bâtirent chez eux un lieu aacre,
sous le nom de yAeMf'Mw,ou asile de Thésée. Ptutarquu
prétend que co fut l'oracle du solell ou d'Apollon qui
leur donnacet a~is, et qui leur ordonna de ramasser les

ce de Thésée, de les placer chez eux honorablement,
e~de les garder avec beaucoup de soin. La difficultéétait
de les trouver et d'obtenir ce dépôt des barbaresqui ha-
bitaient t'i!o de Scyros. Mais Cimon, s'étant rendu
maitre de leur ville voulut, à quelque prix que ce fût,
trouverce tombeau(&). Pcndantquel'on cherchaitde tous
côtes,itvitheureusemcntl'oiseau du sotci)etdnJupiter,
ou l'aigte, qui beuuctaitun lieu un peu élevé, et qui s'effor-
çait de l'entrouvrir avec ses serres. Frappe d'abord

cotume d'une iniipiratio)) divine, il fit fouiller dans c<'

nn'tne endroit oo y H Ottva la bière d'un homme d'une
très-grande taille avec le fer d'une pique et une cp<;<
Cimon fit charger le tout sur son vaisseau et le porta ;)

Athènes. Les AthenioM ehanuës reçurent ces rentes de

n) Dt'xt Sic., ). c. )6' Sni<t toc. Thesea, Httych. voc. JUte~
-<['.)Uti)t).Lac'))).,)'.8~.r')Mt.tiLCi)n.,)'.iM.



Thésée avec dey pfaeessioMet des sacrifices, comme si
c ent été Tttes~e lui-même qui fût. revenu, et ils te <t*

rent enterrer an milieu de leur ville. Ce lieu devint,
dans la suite, l'asile des esclaves et de tous ceux qui
craignaient ta violence des plus puissans; comme Thé-
sec uvait <!t< durant sa vie le protecteurdes oppritnes,
et Hvait toujours reçu favorabtcntcnt les p)i~)cs de ceux
(lui itnptorftient son aide. On lui fait nn sacrificesolennel,
te huit novembre, qui fut justement le jour de son re-
tour de Crète. M.ii~ 0)) ne laisse pas de i'itooorcr encore
tous les huitièmes jou)"; des autres mois, soit qu'il Mt
arrive de Tr<?ze))(! a Athènes le huiticmc jour daoût,
cofume ]'H écrit Diodore le géographe, soit parce qu'il
passait pont' <Hs de Neptoxc n <)ui l'on disait des sacrifi-

ces tooa les huit du mois. On voyait (n), près dx gym-
nase d'Athènes, le tempte de Théine on étaient pein-
tes ses diverses aventures, telles que ia gHCt'rc qu'il fit
contre les Amazones son combat contre les Centaures
et les Lapithes. On le voyait aussi peint sur le portique
à Athènes, prés des images des douze grands Dieuxdont
h' soteit, sous les noms de 27«Mc'o et tt~e/fM/p, est te
<-hef(~).

Après avoir tracede suite la série des evencmcns feints
de )a vie de Thésée, revenons sor nos pas, et anah'sons"
les d'après leurs Mpports avec la marche dn soleil et
avec le mouvement des cieux,

Thésée cst.iits d'Aiga en d'/Ega, et d'~Ethra. Le pt-c*
tnierde ces noms désigneclairement la belle etoiie Aiga,
la chèvre qui fait partie du cocher qui lui-même prend

(<!P.tu<.)n.At(i<p.!5,3'<.–A;IbM..p.3.



te nom <t t-hppotyto. fils de Théice, ou petit-uts d'Egëe.
~thra est le nom mOne dtt fiel, ou de la voûte azu-
re<; sur taqucHc est ptacc Thésée, et ou circntcle soleil
dont Aiga, la chèvre, annonce te départ dans nos ré-
gions berçâtes. t) désigne un ciel pur c[ tmnincux et un
.tir cntme, dit H~ydnus («). Le coucher tFAigH ou de

t.' chcvx' fait teYcr le sGt'pcot.mc Tttts~c qui, !') son tfmr,
par son coucher, fait L'v<-r le cocher Hipj'otytR, ou le

ti)s de Tth~cc, qm- toote t'nntiquitc
M ph.fM <)aos cotte

h(;)!c consH-HnHon (&). Nous avons de):) vu <!c ces gcnca.
tonit's dans k's<[H(:Hcs il y a xnt' guneration n~'iproque.
Ainsi, !c t:mr<;an engcmhc ic serpent que tient Thc-
wu, et te serpent, A son tour, engendre le taureau sur
iequct sont ptaccs Ai~a et Hippohte, dont t'unc ngm'e

tomme pcre, et ['autx- comme ii)s de Thcscc ou de ta
consteXatiox {(ni pnrtt' )c sopt'nt d'autontnt', et qui,
dans sa ntarchc, est toujours précède d'Ariadncou df sa
couronne. Ce))e-ci est censée guider Thésée d:)ns)c ta-
byrinthcqu'habite le fnmcnxtaurcan ou )(; ~iinotaurc,(!~'te t.') p)et:)de P.tsiphae~).t~e.' était nndes petus-nevem

dt'ichtonius.Ur,)\ric))tonius,c'est )eeochcr céleste, sui-

j vant tous tes !n\tho)o~m's qui ont écrit sur les consteHa-
tiens, te)s qu'ilygi~ (;/), (,et-f))anicns César, t~ratos-

j
theue, tsidore,etc. Ainsi, la eonsteUatipndu cn<;her

cc)(;stc ptacee sur ie taureau e<p)inoxiat qui donna nais-sance a Aiinos, percd*' Phèdre eponsc de Thésée reu-
nit en <;Uc Hippotyte, petit-i!~ d'Egée et frÉriehtonin,,.lllil en dielIil~polyIC,lc ttom d'E¡;éoet rl'El'Îchtoniu5,
~rand-pcrc d'Lgee, dont )c nom oitre ta synonymie!;) pim

''iHe!yeh.tnt:[;)hra.–t'a)~an.Cn)int))..p.;j.–fr)Jhid.
A't'c..p.5.–it~it)..t.<.Gcrtni<t<,c.)t.)~!tt,<.t).,r.t<.LtLi.)..).j,c.



par<ait& avec ~Egca ou Aiga, la belle étoile de cette cons-
tellation. Elle remplit les fonctions de paranatettondu
taureau par son lever héMaquc, à t'entrée du soleil daM

ce signe, comme le serpentaire Tttésée, par son lever
du soir, remplitla même fonction, à cette même époque
équinoxiatc. Ainsi, ces deux constellations,qui mutuel-
lement se font lever, renferment toute la famille de
Th<~e, et se lient à un signe !e taureau qui, dans M
totalitéet dans ses parties, joue un rôle important dana
l'histoire de Théséeet de la famille de Minos, avec le-
quel Thésée eut tant de rapports.

Egéa n'ayant point d'enfans, dit-on, et souhaitant
d'en avoir, alla, pour cet cHct, consulter Apollon (a);
ft l'on dit que la prêtresse lui recommanda de ne point
voir de femme, avant qu'il fut de retour dans ea ville

ou à Athènes la réponse de l'oracle était conçue en
ces termes <( Grand prince, no détio point le pied de

)) foutre ou du bouc, avant que tusois de retour au mi-
lieu de ton peuple.

!< Cette réponse énigntatiquesetnbte
contenir une allusion au nom d'Egée, et confirmerce
que nous avons dit, que le père de Thésée était !abe!!e
étoile ~<t, la eA~y'o et ses chevreaux, ptacéa sur le

taureau, et qui, par son coucher, fait lever te serpen-
taire Thésce, fils d'Egée. Conon pensait qu'il tirait son
nom d'Egée J<? la cAetvo J~c«MM (~). Ce prince, ne
comprenantpas assez le sens de l'oracle, passe par Tré-
~ne ['3a], chez Pithée, père d'Hénioché, fils de Pé-
lops et de la pteïade Hippodamic. Ce Pétopsavait pour
coeher Myrtile ou le cocher céleste, Héniochus. !Hui

(<tP)ut. vit.Thf!?.– (/at,(~m.,t.f.<),p.



lit part de la réponse des Dieux. Pithée 6t adroitement.
toucher sa S!te ~thra (a) avec Égec, et elle devint
mère. Dans ta nuit, il la fit aussi coucher avec Nep-
tune qui laissa a Kgee tous te~ honneurs de la pater-
n)té (b). Egcc, Hvant de partir, cacha sous une grande
pierre une épce et des soutiers, et fit part de ce seoet
à sa seule amante, en lui reeommandaut que, si elle
accouchait d'un fils, et qu'il fût assez fort pour lever
cette pierre et en tirer ce qui était dessous, elle eut
t.oin de lui envoyer ce fils portant avec lui ces marques
auxquelles il pourrait le reconnaître (c). Il retourne
ensuite a Athènes pour y célébrer les panathénées,
dont rétablissement était attribué au cocher cctMtf
t'~iehtoniu!,(d). Cette circonstance n'est pas encore à
négliger.

~Ethra accouche d'un tils ;') qui }'on donna pourl'
gouverneur Chonnidas, auquel les AthéniensMetitient
tous les aus un bélier, le jour qui précède la fête de
Thésée nouveaux rapports avec le signe céleste qui
sc lic au cocher an taureau, et qui par son tevft hë-
itaqne, comme nous le verrons encore dans le poëme
de Jason, Cxe l'époque équinoxiale que le serpentaire
détermine par son lever du soir. Le jeune Thésée fut
faire on'rande de sa chevelure au temple du soleil ou
d'Apotton. S:t mère laissa quelque temps ignorer son
origine, et le fit passer pour fils de Neptune, ou du
Dieu qui préside a t'étement sur lequel le serpen-
t:'ire, sous le notn Je Phorbas, avait tant d'empire (e),
que les Ilhodiclls «e s'étoignaient iatnnis du rivage

t'f'.t. vit. Thé.. tbid. – (~ Apo)))..)., ). 3. Hj.g!n, fah.~;A{.uHu.t.–~)Htt!in,).c.ti.-(..)<hi().,c.



t!f)Tt'iftacrt()f'raeetteconste)!.<tion.EnCn, !orsqK'it fut
devenu grand, ~thra tut deeoKvre le tnystère de sx
naissance, et t'engage à se montrer (i)s d'âgée en tirant
de t'cndroit obscur, oà Rgec tes avait cachées, t'epw
et la ehanssure anxqueUcs il devait reconoaitfe soM
(its. Thésée, jt'uoc et vignorenx, remplit tn tache qu'on
tui impose, et se dispose a )nat<;her vers Atttenes pour
se ~u'e t'ec~nu.ntrn par son po'e.

Le coucher dtt cocher et de la chèvre père de Thé-
sée, fm sa Jeso-nte ax se!n des iiots, est précède de
<'etui de Posée, ronnnpt.tDe p.tr son epec et saehans-
sorc ni!ee. C'est t'ttedisp.)ritiu)Kp)'on a vfutht peindre,
dans la f.d'te, !:ot!-i rctn)))en)e d'nue epee et d'une
chaussure que !e père de The<iee cache dans un ticu
obs(;!)r. Pendant p!nsicnr.<i jours, a rapproche d<:t'eq))i-

noxe <)n p)'i!)U't:)ps t'et'.c cpce et cette chau.isnre sK

tcvc!)t he)ia(p)C)))L'nt, reparaissent devant )e chnr du
sotei). et .xttXMtceot le )eve)' de la ehetrc ou d'Egée,

1qui monte a la suite de Persee, et qui vient !<'matin.
par son tevcr hetiaqne, nxer l'époque eqoinoxiaie, A )«.

que)!e Thésée préside par son lever du soir. TeHe est
la hase de cette notion sur l'epec et la chaussure, qui,

1découvertes, annf'nceot :') Hgce l'arrivée de son H)s, et fa-
eititcnt tenr mutneth' union dans ~indication de la

n)en)C époque de ia révolution sotaire. Le soteit alors
tire de rohseurite. ou fait passer daus t'hemisphere h)-
nnm'nxt'epec et ta chaussure qui annoncent, par tenr
dégagementde ses rayons, i'equinoxe d)) printcotps et
raurore du jour qxe termine Thésée, ou te serpen-
taire, par son lever du soir.

Le ieune Th~ce. jaloux d'imiter fn tout Herode son
':omin gernii.in, entreprend par tf-rre ta yonte do Tr'



zene à Athènes, sans que k's br'e;ands et les monstres,
qui infestaient les routes pusM-nt rejfrayer. H n'y vit
au contraire qu'une occnsiott de si~uatcr sa valeur, Les
combats de ce héros ne forntcot p.n ttne suite aussi
tnar(~t<!f! que ceux d Hfreujf'. Mt'~nmoins, dans le peu
tic troit!! fjoi nous testent de eettc histoire nU~ot''<)"c,
on observe (tes r.'pjMrfs <)s.<t'x fr<)ppf)t).<nvcc les t!)Me:u)x
du ciel. Commf Uft-cute, ThM~e triompha de la t.tio
deCrommyon ['33J, si)ng)!er aussi rc'Jout~ttietptccelui
de Lt foret d'Kryntnothe. Ce combatest le troisième de
ceux qu'on lui attribue (n), comme lit victoin: d'Hcr-
eu!e,sm- le Mu~ticrd'Eryntamhe, est aussi son troi-
siente traçait. Dans te second trayait, qoi répond a ta
vierge Erigonc, fille d'Icare, Dn~e triomphe d'un
géant appelé S\ unis qui avait une bt'fte-ntieappctee Pc-
tigonc lit ressemblance(tes noms est trop marquée pour
ne pas y voir Krignoe fiHc d'Icare, qui est désigne ici
comme m) géant, ou la cMnsX.'tiatioodu second signe
anquet répond le second travai) d'Uorode. L'epithetu
de ployeur de pins, que ta fabte donne a ce géant,
caractériseassez uoeconstcttanon venteuse r(3~J. Co-
tumette, en parlant du coucher de l'aremre (~), qui en
fait partie, marque, (-n )Our-tA, ~/YM~ 'no~t. D'aitteurs,

tJMantours de Thésée avec cette Pcrigone ou Erigone,
tfille de Synnis, dont il a un fils uo<nme Menahppe,

prouvent que cette Perigonc est. Ërigonc, ou !a vierge
céleste, appctee aussi Ceres, qui, de ses amours avec
Neptune, eut le cheval Arion (c), on le Pégase, que
d'autres traditions appei!ent~M~<?,etqu'eHe.') font

(a)niO(LSic.,t.<i,e.59,33.–«.)Co)!<m'-ne,).)<,e9.p.
–(t)P.tUt.'tn.A)'<:ed.t'



(nte de Chiron, ptatc A ta suite de la vx'rge et Mus
la balance (a). Cette fiction vient de ce que !f <<m-
cher de la vierge C(!r&s, on d'Kt'igone, et celui du
<'cntattfo font toujours lover le Pegase. Ainsi, ta n~ro
de M<!na!ippe ou du cheval ceteste ~tant Ceres, ou la
vierge F:rigone dans un<' tradition, et dans l'antre P~-
tigone, il est clair qu'Krigone et P~rigone deviennent
totn&tne f-ttc. Or, ~tigone a pou) père ïcaro ox !('
bootes, et Përigone Synni~. Donc, si Et-igone et Pet't-
gono ne sont que ta m~tne constettation, le ptoycm' de
pins, Synnis, devient Icare ou le boot&t., et le ven-
teux areture qui en fait partie, et qui monte avec le
signe auquel répond le second travail d'Hercule. D'on
il suit que le second travail d'Hercule repond au sf-
cond de Thésée avec cette diuercnce qu'au lieu <)<*

rhydre. qui est au-dessous de la vierge ou au midi.
on a pris, dans la {aMe de Thésée, le bootès qui est
au-dessuset son nord.

Le premier travail d'Hercule est le passage du soleil

eous le lion, marque par le coucher de t'ew'c«/M.<
qui est reprdsentt! dans la sphère arme d'une massue.

Le prcmicrcombat de Thésée est son combat contre
nn guerrier redoutable, arme d'une terrible massue
guerrier que les uns appellent Peripbete, d'autres Co-
rynctès, à qui on donne le surnom de porteur de
massue (&). Thésée le combattit, le tua; et ravi d'avo!r
gagné cette massue, il la porta toute sa vie, comme
Hercule porta la peau du lion qui fut la matière de
sott premier triomphe. On voit donc que dans la fable

('')Hyit'"t*tC.)<).German.,c.t.Erath.,c.)8.–(t)Dio't.
Sic,t.<),<)<),j'3o().ApoUod.,t.5.



o nercute, on a chanté la victoire <tn soleil sur ta signe
du zodiaque, qui fixait le départ de l'année solsticiale,

et que, dans celle de Thésée, on a chanta sa victoire
sur le paranatettou du signe, ou sur l'cM/CM~qui
par son couche)', amenait cette époque ['35].

On voit aussi que les trois premiers combats de
Thésée correspondent aux trois premiets travaux d'Her-
cutc, à quelques différences près dans les noms et
les sujets de la fiction. Car le premier est un triomphe

sur un brigand arme de ta massue; le second, un
autre triomphe sur le père J'Erigonoou de la vierge;
et le troisième, la défaite d'un sanglier, ou d'un animât
pareil a celui que tua Hercttto dans son troiiiftme tra'*
Mit, lequel n'pond A ta balance.

A la suite do ces trois premiers travaux, Diodore en
compte quatre autres ['36], savoir le combat contre
Scyron qui forçait tes voyageurs à lui taver les pieds,
et qui les précipitait dans la mer, puis le combat contre
Cercyon qui défiait & la lutte, comme Antee, tous
fies hôtes (a); ensuite le combat contre Procrusto qui
mettait dans un lit les étrangers, et les forçait d'en
égaler ta mesure, soit en tiraillant leurs cambres
quand le lit était trop long, soit en les coupant quand
il était trop court. Voilà six combats, en comptant les
trois premiers, à commencerpar la victoire sur le géant
porte-massue. A la suite de ces six combats, vient un
septième, savoir la victoire de Thésée sur le taureau de
Marathon c'est-A-dire sur !o même tarreau qui fait
le sujet du septième travail d'Hercule. Voilà donc en-

(a) PtUMn. Attic., p. M, !7.



coreune eorrefpondituce biett frappante entre les chants J."

de la <aM(* tt'Hercute.et ceux de ta 4abte de Thésée om
de t'Hercute Athénien. Tttesee dent ce taurou, et t'im.
mota A Apolloil Dctpbinien (a) allusion manifeste au
dauphin pamnateHon '!c ceni~ne. et que, dans la fable
de Uac( ))us, nous ovons d~ja casé sous le verseau ou
sous !c st'pti''))tc f.i~ne. Apotkn, disait-on, prenait ce
titre tic ))<'iphi))if)), patce qu avait donné un dauphin

pour guide à une cotooie de Cretoi' qui. en t'econnais-

sanee, <:<'n''ac)a le temple d'ApollonDt'tnhinieo. On dit
que le ')nnrtiet', appnte Dt']phi))ien a Athènes, était te
même eu 1-gentenvet'snune coupe; a)!nsion à la coupe
céleste qui se couche alors (/'). Ici se trouve une espèce
de lacune dan; !e poëme, oit plutôt dans l'histoirc pré-
tendue qui nous en n conserve les débris et les titres
desptincipauxch.xtts.On trouve seulement que, comme
Hercule, TttMee se fit purifier aGn d'être admis aux
mystères. Mais ces fictions, ainsi que celle du combat

contre les fils de Pallas ouL contre les Pattantides,
peuvent faire partie des épisodes qnt se lient aux six
premierscitants, puisque, dnns Phnarquc, ils précèdent
la défaite du taureau de Marathon, qui forme le sep-
tième travail de Thésée dans le récit dé Diodore.

Les historiens nous transportenttout de suite après

une lacune de deux signes, au chant du poëme qui con-
tient la victoire du héros sur le Minotanre, c'est-à-dire
à t'arrivee du soleil au taurcnu équinoxial. a'i lever des
hyades et des ptetades, au coucher d'Orion et de la
chèvre ouL d'âgée, et au lever d'Ariadnc ou de la cou-

fa) Plnt, rit. Th<"t p. 6 – (b) t'~t). Àttic., p. )~.



ronneboreatc ,etde TttësHC qui la suit et qui monte avec
elle sur l'horizon, précède du vaisseau Argo. Car tettc
pst la base de toute cette grande fiction, contenue dans
le chant le plus e~t&bre de tous ceux de ce poëme. C'est
pour nous préparer a ce chant que Diodore de Sicile
Plutarque, Apollodore, etc. nous parlent de l'enlève-
ment d'Europe, sœur de Cadnrns et mère de Minos,
prince qu'ettc eut de Jupiter métamorphosé sous la
forme du taureau qui est aux constellations. C'est H!~
suite de cette naissance qu'ils nous parlent de celle du
Minotaurc, fils de Pasiphaéqui ette-metnc était une he-
liade ou une fille du soleil (a) suivantquelques-uns, et,
suivant d'autres, nneMttedcMinosctune des scptpteia-
des. Il y est aussi question de la mort d'Androgee, son
frère, ou du fils de Minos, tué dans l'Attique (h) par
ordre du soupçonneux t~gee. Minos en veut avoir Natii.-
faction. No pouvant l'obtenir, il invoque Jupiter son
père, ou Jupiter taureau, qui envoie !a stcritité dans
l'Attique. L'oracle consultéannonce aux Athéniensqu'il
n'y aura de remède A leurs maux qu'autant qu'ils livre-
ront tous les ans à Minos sept jeunes garçons et sept
jeunes filles pour être exposés au Minotaure, ou an
monstre qui est le fruit des amours de Pasiphaéet dit
taureau. C'est à ce prix que te sol de t'Attique recouvre
la fertilité et l'abondance (c).

Thésée, fils d'Egée, est un de ceux qui doivent être
livrés pour victimes. Égée recommandeau pilote du vais-
seau qui doit porter ces jeunes gens, de mettre les voi.

(a) Isocrat. HetenœLtHKtat p. ~0. (b) Hiod.,)..), c. 60, p. ~4.
–(e)t))i[).,c.6),p.~oS.



x's hMt)C)t('5 si son hiii est va)Mt)ue))r du Mtnotaure, et
de mettre tes noirc$ s'il est vamcu.

Arnve en Crète, Thésée rencontre la beUe Ariadoc.
fille de Mtoos, qoi devient amoureuse Je lui, et qu! lui
sert de guide dans te tabyrmttx; on est eufettnu io Mmo-
UtUtf. EHe tm fadtitc !a victoite ut 'ia soruc hors dt; (n
!:)hyt'it)the.Thésée, iidcte :'< son atn!)ntc. rNnnu-oe, Je
nmt, a\Ct' tni danit i'itcde Kaxt; ou Han-fats tahtismts-
tt'ait et <'« i-tit sou cpuuse. Sa tco~h'cssc potu' cUt! fit
tn~'me qu'itpt't's fia mort ce D!<;u p)a<'a fa fomoHnc (fp

cette pt hn'Mst! dans les t'ouiitfDations. T))M<'c, dt?su)~ de
)a pote de son ant-Utte onhtie tes onhes que lui a\M)t
dnnm~t.'n partant J'~t!; il HppateiHe tes vw)cs noites

an tien des btattt'hcs. !\g~c est tmmpc par (ct(e vue, t;t,
punctredt; doutent', il se précipiteda haut du son paiais.
Tttcs~ lui succède et rf~tn; sur At)(Ct)C. dont it t.is-
scmHc It's («bus.

Voita le prccis (tu )cc!t de Diodorc (~) sur Thcsce,
fondatcurd'Attmncs et de sesdoniK' tribus (~), dont il fut
te c!tcf, comme Hercuto est te hct os du poèmeaux dooxf
ttavaux.

Lfi récit de Phtfarfjftc, que Bons awos dunne plus
!)aut, (juoique beaucoup plus detaittc, se réduit a p<;n
près aux mentM ~!etnens, surtout dan.s ce <{m eonct'rnc
la \ic(ohR sm' le Minotaurc. (.)n y ronarquc eetttom'nt
quelques eireotMtances de plus c'est due ce fut sons tn
signe du taureau, alors répondant a mai, que s'enihar-
qn.t TitMee (e) p0)ir aDcr cotnbatirc le !\ti))ota)ne, et
que l'empreinte de sa monnaie portait t'image du tau-

(<.)Din<]..c.6a,)..3o6.–(&)Jn).M))t,).8,c.<),§3).–
(~ftut.vit.t'he!).,?.



tcau deMitt'attuMt~ fjuc D)~nn (~f) dit t'itt'e t(!m<'mc(!M(}]e

-.i~t'c c~Mte dont tu sefpcntaire ou TtxjsÉeesttepn~fi.
pa) pa)'"«at''tton( t ~7j, comtnt; nous t'avons d~[àph)siem'a

tMs rt')nar())<e. Lf iont' ~)t P!ttta)'(~x' ttxe !c d<'pwt de
i t)es(!c p(H)t' euutbattte I<t Mintttiutm ost le (}mni, )t)ur

nu tcscakmhiet's n)M)M)ts {iTteut le lever dn soir dnMO~

pion, (;t.Kt)!)s~)uerTtn<entcch'i d'Op~ineus ftac6 de~Hn,

Jt'nx)0[))s MVM~t le <;t))";hcrd'(.))io<), iits du t:t)nean,
«nmnu InMutot:uno, et pRfSMCutenrdes sept pleïadost~dc!}))Cp),hya'fs..

Le sij~ne du tanrffUt est eno~acr~AYcnn& qui y a !f)n
<)f)mi<;i)M. Ua aK -dcssusdf!tm ta oht'vt'e~testc. ~'estt:n([)n

a tait. imagutcrquct'oracto~att tHunMntdu dt~MrtdoTh~-

scc pour spn cuptjduion <'<tmn: k Mmomu~ lui ~a~
ui). <juit put Vcuns pour guidu. ({~'ii ta ptia~do .Ypyn-

Sfra~t'e tui.e'.quc, po~t'~t.cHct,il i~n~o! !a
I)ecs!iHUt)e<jtn!vrcsuric h<)).'d~!a nMt'. Cc~tt) \)<,Hm''

se change auss~ûten boucyc'of.~ pourquoi j)t.d<)m)a.'tit.

cuus )csu''notn d'~pih'!)g<! ou de Pect-sc 4n.joot:,(J''),
Le:) inp~oftadectitto fiction i'vec'i'cs sigacs.&t.tcsqqn~-

tt'it.diM~tjuiso tt'0)nout.t')ni<!<'an $otci),au nwm<iHt f)~

scu pHMi~c aux aignus snp~nMursct a )'hL'nns)~r<'M''nc

<t )n)t)iuf~x., sopt. tt~p f)'ppaus, pouf. )M pa~~ai~' te
i)nt dcct'ttc <))icg<trit! suivons-en tes dt!)ai)<t, “

I.c soifit, arrive at) signc t''<~u.uosiatd)t ,pnnton~,
occut)~ u.'t' )t: taot'can d'Um'opc, an tcvcr dn t~atin dm
p~'tadt'st'tdHcocherd'~fU,o~ att tevcr'dm.ojt' d<}.T);c-

scc oudu ~et'pcntaire (pu j~'ecedc )aco)uonned!'A''i)'d'<Q
t

rcp.tssc datt& notre hcmiKph~'o, et pro)Q!t~ti.t'e)fpi~

.~Jh'-on,)'.r~j.–(<'))')<tt.Yit.ihM.,t).8.



des jntn'< sur les nuits. Alors se couche Ot'ion 6t(. de
taureau, placé sous la pleïade Pasiphaé, et qui naîtra
bientôt des rayons sotaircs, torsquc le soleil aura passé
aux gémeaux, comme on te voit dans Hygin (~) et dans
Kratosthéne.Orion, ptacé sous le taureau amant de Pa.
siphae, car le taureaucéleste porte ce nom, semble donc
ïtaitre de lui. Il règne alors tout l'été aux cieux, pour-
suivant toujours la troupe des hyades et des pteïades
chacune au nombre de sept; ce sont les sept jeunes car-
cons et les sept jeunes uHes à qui le iib dutaureau, soit
!e Minotaure, soit Orion, est redoutable car, comme
observe très-bien Théon (&), il parait toujours mettre
en fuite et poursuivre les astres qui se couchentavant lui.
Orion est représenté tenant en sa main les depouiHes
du taureau dont la peau fécondée lui donna naissance.
Nous ne douions donc pas que le fils du taureau, amant
de Pasiphaé,et l'ennemi terrible des sept jeunes garçons
et des sept jeunes filles ne soit Orion. Jusqu'à quelle
époque durera sa victoire? Jusqu'àce que le soleil ait at-
teint le scorpion, qu'il se soituni au serpentaireThésée,
et que le lever de la couronne d'Ariadne précède son
char. Alors Orion se couche, piqué du scorpion que le
serpentaire a sous ses pieds et le soleil, sous le nom et
sous la forme astronomique du serpentaireThésée au-
quel est unie la couronne, reparaît. Mais. à cette époque,
la nuit a repris son empire sur le jour; et tes ombres de
l'hiver, et les longues nuits deviennent les voiles noi-
res qu'il met sur son vaisseau. Alors se couche jEga la
chèvre, ou périt Égée précipité au sein des flots.

(a) Hygin, 4, c. <3. – (b) Theon, p. <



t~nSn Thésée reparaît ou revient au !ever des p!eïa-

des en automne, car c'est & cette époque, ou six mois

après son départ, que Plutarque fixe le retourde Thésée
n Athènes avec son vaisseau aux voiles noires(a).

M sort du labyrinthe victorieux, allusion A ln route
des signes du zodiaque et aux douze maisons du soleil.

Car on se rappelle qu'en partant d'un pareil monument

en Egypte,qui servit de modèle an labyrinthede Crète,

nous avons rapportéle passagede Pline qui ditqnc c'était
le palais du soleit(&). Ariadnc,ou ta couronneboréale qui,
le matin, briHaitdevant le <;har du soleil ['38j uni au
serpentaireThésée était censée lui avoir servi de guide

dans sa route, au moment où périt, le matin, Orion, fils

de taureau, et où, le soir, le choeur des hyades et des

pteïades se montre aux cieux, avant qu'on voie encore
Orion. Les unes et les autres forment deux groupes de

chacun sept étoiles. C'est au lever du matin de la Le)!e

Ariadne que se font les vendanges. De là vient la fiction

qui lui donne, pour fruit deses amours atecThësee(e),
le prince Staphyle ou grappe de raisiu, et Oinopion ou
Je buveur de vin, héros qui figure aussi dans la fable

d'Orion, et qui régnait a Chio, lorsqu'Orion y périt,
blessé par la piqûre du scorpion (d). On fêtait à Athè-

nes le retour de Thésée le 8 novembre ou six mois

après son départ du taureau. Tous les huitièmes jours
du mois lui étaient consacrés. C'est par la même raisou

que, dans les mystères d'Éleusis, le huitième jour était
consacré a ta célébration du Dieu d'Epidaureou d'Escu-

lape, autre nom du serpentaire Thésée. Or, ces fêtes

t<r) t'htt. vit. Thct., p. <o. – (&) Voy. ci-dessm, t. ), C. 3. –
P)ut. vit.'ihe!p. <).–(d)Ttn-OH,t'.);'),):).



~<iHfntt'e!tMt!û<.e)ceetde t'toserptMe, on lie .MMM,
y

nom ffn'Ot'ide donne à Ariadne, torsmt'it parte de

ponrontx' de cette amnnte de Racchus, placée aox cieux.
Cette constellationmonte aven tes pieds de la vio~c et
avec le o)t)tf« <ie ta ba!oncc signe consacré Vctnts <pu

~ason ()ott)ipi)e. Lt's hftbitnnsd'Atnnthontcdisaient (tue

Th~f, avf)t)t t~t~ jeté par !)t tempête sur les côtes dt:

CvpM (f), fut oMigc de mettt~ à tcne Ariadn<' qui <!t:ut

grosse. Les femmes de l'ile )? recueillirent, et nth-ent

tout c)t œuvre pour la secouth' dans ses <'om'he<) mais
elle mourut, snns qu'onpût lui porter secours. On rcn-
tcna avec hfanconp de pompe. Thcséçarriva pt'n'tnnt te

convoi et, pour immortntiset'son nniou) t't sa ntcmoiK',
laissa aux habitons du pays une grosse somme d'ar-

gent,onisc'rt :') lui faire Ct'')~b)'<')'un sorvim'sott'nttcttons

les ans en septembre, ou nn lever cosmifjne de la eou-
rnnnf' borcatt'. Dans cette cérémonie, on met au lit un
~cunc garçon flui imite dit geste et de la voix, tes {'em-

nx's en trnvait. Le bois sacré on ron montre !e tombear
fin cette princesse s'appet)e te bois de ~«~«.t-rff!
Tbt~ee f'tcYa Jeux statues n son amnote, t'une d\m mf-
t:)! consacre n la ptanetc Venus ou de cuin'e et rautu;
d'argent, mcta! consacré à la lune ce qui ferait croire
nx'Ariadneest la tune d'automnequi naitau donticite [)e

Ven'ts.
P)uta)qneparle de deuxsort<*9 (!e f~tesetabties en bon-

tteur de i'amante de déchus et de Tbcsee, on de la

teHe Atiadne les unes gnit"' et accompn~uecsdetoutes
sortesde réjouissances, et les autres tristes et pleines de
d(*t)it.

t/<.))')~.Ytt.'))!M,p.3.



ît attnbue aussi A Thésée !a fête des Rameaux (<?),
<'tabtie en honneur de Uitechuset d'Anadne à cause
dit-i), de ht fable de leurs amcmrs, ou plutôt parcequ'ita
iu-riveretupendant l'automne,après la récolte des fruits.
<~es rameaux étaient des branches de vigne chargées de
leurs ritititM (/').

t~ fut atots que Thcscc prit le gouvcrtiement d'A-
t)K'nci), et (ju'it réunit les bourgade-, de FAttique dam
ceHc seute Yitte.

(~ttone itf)<;o)e, Thésée établit des jeuxqui rivali-
Mient HVt'e les jeu): olympiques. Ce sont les jeux isth-
mi<)ne<i (e).

i')))t!)cqtn;patte ensuite det'expedittondeThéseecontre
t'-s Atnaxones, qui (t3()] uatnreUctnettt doit précéder
la tmx[))ete du taureau et qui vraisemblablement doit
Atre rapportée au signe d'o)r/M, oa nous avons trouve
une lacune, puisque quetques auteurs, suivant Phnar"
que (f<), disaient que c'étaient pour suivre Hercule dans
son expédition contre les Amazones. Or, nous avons vu
auteurs commencer cette expédition avec le betier ou
mec le huitit''))te signe ou au tmitionc travail. Ainsi,
nou!. rapporterons ce combat a ta huitième place oit il
\'af;)it );)('))))€, d'axtant phts que Ptutafque fait aussi
aller Tttesee avec Jasnn à la con<juete de la toison d'or.

On voyait a Atbcfx's phtsiem')) tonbeaux des Ama-
v.oncs, et surtout près du temple df ta ~n-e 0//n;/w/tfe.
Lue dei. plus eetcbres Ainaxones était Antiope, dontte
nom est te même que eetui de ceUe Antiope au tombeau
de taquette ou atiait eu cereutouic tous les ans torsque

'")!')" Y)t.')'hc!)).tn.–(;<)T)M'.d.CaM!)['mt)'.t..U!.n),
'.<.r.'5:.–;f;rhtt.tit.p.n.–(~i))M.



te sotc<t ctatt au taureau (< Thésée cm d'Antiope M<t
fils Hippolyte,ou le cocher qui se lève il la suite d'An-
dromède et de toutes les femmes qui figurent, sous le
nom d'Amazones, parmi les paranatetions du bélier.

A la suite du taureau viennent les dioscures ou les
Tyndarides, Castor et Pollux, frcres d'Heteno, avec qui
se mesure Thésée ce qui fournit la matière d'un chant
sur l'cnlèvemcnt d'Hélène par Thésée (&). A ce chant se
lie la fiction du chien Cerbère, que nous avons vu dejA
répondre au signe des gémeaux ou au onzième travail
d'Hercule, et l'outrage fait a la femme de Phtton par
Théséeet Pirithoiis[t~o] neuve) accord entre les chanta
de la ThëseHe et ceux de l'lléracléidc.Aussi Plutarque
lie-t-il à ce récit celui de l'arrivée d'Hercule chez Pluton,
qu'il appelle .~K/MCM~, et la délivrancede Thc:iee.

Le reste du récit contient la mort de Thésée et la
fin des aventures de ce héros an douzième signe qui ter-
mine l'année et le poi:me. Thésée est précipité dans ta

mer (c) par Lycomede. Euectivcm'ent, le serpentaire
Thésée achèvededcscendrc au sein des flots, et se couche
entièrement. Avec les gémeaux le cancer et le lion, le
eerpentaire achève de se coucher, dit Hygin (f/). Au
tever du cancer, )e serpentaire se couche, ditTttéon. Or,
le serpentaire, suivant le n~me Théon (e), est Thésée
donc Thésée meurt et tombe au sein des flots après sou
combat contre les gémeaux ou contre tes Tyudarides,
autrement appetés dioseures. Doue le poëme finit au
moment où dispfuMit le héros et où finit la révolution,

i';iPitt)M.n.Buiotn'j'5.–t/t')ut.v!t.T))''<p.)~,t5.–
(r,t))i<p.)(<(f~ttyj;itt,).3.–(<)Httun,t'.j.~).,)..))G.



amenée par le triomphedu soleil sur t'ct~Mt,porte-
massue, objet du premier combat de Thésée.

Son coucher est immédiatement suivi de celui de
l'aigle, et la fable dit que, dans la suite, on reconnut
l'endroit oit il était enterrépar l'apparitiond'un aigle(a)
qni hoquetait la tene dana le lieu oit il fallait chercher
pour retrouver son corps. Ainsi tous les phénomènes
«restes qui annonçaient la fin de l'année solsticiale de-
vinrent le sujet d'une allégorie qui termine le poëme et
la vie de Thésée, fils d'Hgec, ou de la constellation qui
se lève au coucher de la chèvre Aiga, placée sur le taureau
*'t les gémeaux, lesquels ont pour premier et principal
paranateUon Ophiueus, appeléThésée, fils d'Aiga, par
tes anciens. Hippolyte ou le cocher son 6)! qui se lève
au coucherdes premièresétoiles du serpefitaire,au mo-
ment oit montent les dernières étoiles du taureau périt
a la vue du scorpion, ou du monstre qui, dans la fable
de Phaëton, cHraie les chevaux du même cocher, sous
le nom de Phaêton, fils du soleil. C'est le même monstre
que Neptune suscite contre le malheureux Hippolyte.

Toute cette faUe, comme on voit dans son commen-
cement, dans sa fin et dans la plus grande partie des
combats dn héros, se lie évidemment avec les tableaux
du ciel, avec la marche du soleil, et surtout avec cette
de ta constellation a laquelle il s'unit en automne et qui
porte encore aujourd'hui le nom de Thésée. ï)'ou nousconclurons que le poème de la Théseide, dont Diodore

Plutarquenous ont conserve les principaux traits, tout
mutité qu'il est, exprime des rapports non équivoques
avec la marche du soleil et de l'année et doit être re-

"t'h)t.tit.Th<s.,['



garde c~utmc un pft'n«'de tttt'me nature ({«cfcha de
rHcractcid< t~ac c<-h)) dos DionysiatptGt et que les

autres dont )wns dotntpns f'expUcnticn. Kous taxMns :'(

d'Ht)tt't!sh!snit)<J('!fc')tnp:u'c)'auett;tctat)Kt'n))5tt;Ha-
tion'< dims ses phts pt;tits detaifs. Les ttoints ptincipaux
sont it)co))t<st:tbt'')ncnt d~tcrminM; )<' )'es«'<)ft!t suivre,
ft))H))cn(t'ftHetitit)tt(t'md~);(M)Y)it'dct)M)Ycauxt'np-
p0) ts il ceux ((ni en St't'nicnt cnrifox.

\oi!.< donc t'Hcocc ht o'D\n))cc dua pcup)es u'otn))(?c
su)'<'xistc)t('<')tist()t'i({m'(i')N:dt;sprnmit:rst'oisd'At))cn<'<,
Tht'i~ciH!id't~w,vu)t)<~)('urdu~J)))Ctam'f',t(H)jt)m'i;
!'n'<dt'ts«t)ve)~t;'))t)j)!t{;t0)td'"it)':)v.!uxdcson<'ousi)t
Ht'tL'u)<;(j)n fonda ):<'i'ht'Lfiid')'~yptc. Ainsi, la vie
d'n<rc'))~t'[(f))ct)<tt(''s('um;s[)ntqucdcsf:d))(;!)sa-
<;)Mt!im' )ti~))!t'tt)t<)ai)'dHT))<'))(.<'td'A[)tt')t('s,
vi)K'S()())tt)t'stti<'it<'))ti:)p)ns{!;rand('diYini(t~<onmn'it
!'ct.)it))uut't<)Hs!fSj)('))}))t's<tn)no))du.Lt'6c)t!tpt'!)t;s
~m'~)t~iicc!)\<)itMAthènes,ses st:tU)t'!i, ses imneies et.
h'st)itfrst''tcm't))('t)'itft'savic,cou.si};nt?sdrtnsdMh'a-
<)itio)ts :mti~ut~ on pat' des monumens rctigiuux, riot
de tuutct'tit ne d~tt'xit. la YCt'ituf[t!('nous venons d'cta-
!dit,maiii])tf)u\t'sc)))(')tt(:nti'op)ni('nnuhtt((idt"ipet!p)cs
t;rt''dt)ic'i<)nirt't:ottnaissni(;nt.T)tcs<cpf))n'nudc))')ns
ancn'n-. t'ois,et f)~itt\'tttt;)K)ai(;nt))h)'.mina!at'c)i~if))t
do )<;m's pcres, :t ct')tc de eus pc))p!cssavans et ingt'nit'nx
<jui)).d)itttiu)tt.ia<tH't'c[dus <)t'))tiHcci))<{ cents i'ns avant
)<; sicctc oit t'onfaiL vivre ttomo'c.ï.!) Tht'scif))'dutt'tn'
<aitc<)ans)''n]')c:'t~<()ni'on(ht'H<a(')cidc,ct.c))L'
i'pp.om'nt au ~n;(; po'~it[m' ct aH(?n<)(tqnc des mt'mfs
penpk'!i. J.es dcbris dL: <'<< pocntM, .(vaot ~te t'<'<'nci)ii.<.

.!)'rc.<um;[~[)~tt(;~ni(t-d('.btct')cs)[('t).))'t<.n'in,part<
p)t'n)h'ts)~s~')it'ns<!f'):t<<r~t'<c!fj~Hcmio['f'[fCtt\



fpti ~C)h )<<')tt âpres hn, furent mal M propos mûtes a
t'histoite aoeieune de !a Créée, tandis qu'où eût dû les

t'appurtct- à son oncicnnf Mythologie. Thucydide plus
:1

sage, rcconnait l'ignorancedes Grecs en fait d'histoire

et ne croit pas que i on puisse eu faire ffmontet' Lien
))Hnt. lu certitude. U convioit que tout ce qui précède la

ntterre du I'<'tup0)x''sc est furt incertain :< cause de son
1 ;)ttti<)nitc; Ht pin'iaiteotend la guerre des Mcdt's. Si

<'('( est ainsi, <juepK<tt-on penser de ta goet'rc de Troif
i et de!! sicdes de Thusec qui t'emfnn'nt à plus de huit

wots :<ns ptus haut d!U)s i'opittiott th; cent q)n en font
des tt)!itoit'es?C:n'pour <iot)s nous les mettons au r:tng
des f.ddes cosmiqueset dus fictions sur les t'v<;h's ('on-
ttOHS sous )ti nuut de poottes CYt'tinues, tpti c~nbr.tSMicnt
insqu'A ta gnertc de Trcic, n pKrtir des chaut!, sur ie
t')tn')'i.

Voi)a donc cucom nu héros ou un prince (pt'it faut
rett-am'hcc dus fastes de t'histoin-, et qa'it faut t'crn'oycr
an pays des tictions à <pu il appartient.

Si lcs Grecs, au tie;) fte ~).tcer ct's ncUons savantf's
dans h;)t)' ancienne histoire on dans les premiers :')~<'s de
tt'nr civilisation, aux'p~lson ne peut s.~t-tnent les rap-
jmrtet' ( car nn peuple m' f'onnnence point par faire de
grands pocmes ast)'ononii(p)es),les eussent renvoies a

) )i;nr ancienne )nytho)og!e. iti..unait'nt npf'rc~ des !nrs
<(n'i)y:naitun{;ri)!tdvide f'ntt-e les histoires tes plus

'ontt~cs chcx cox, et t' Jc< f:tb!es. LM deux on trois
prctnie)s siècles ([ni précèdentr.u on vivaient Hérodote,
fesiode et tiumere.uoivcotf'tfc rcg.)r<)A«')t<'xfoxcam))'

)a renaissance destcHt-fs, puisfpt'i) n'existe pas de )no-
tu)m"xs tittëraires ptns anciens. Les temps. !H) contraire.
"n )'on nt tes C.d'tes <p)')io)ncrc et tiesio.'c rf'chautictf't)),



ou qu nerodoto et les autres ccnvatna ont conservées
paraissent nécessairement appartenir a une époque où
l'astronomie et !a poésie iieurMsaient avec beaucoup
d'ëc)at. Donc ce siècle était le dernier qui fermait la
marche d'une suite d'autres qui avaient eu beaucoupde
!un)!ercs. Car le bel âge de la poésie et des sciences est
presque toujours le dernier des siècles de littérature.
Ainsi, on devait reconnaître une lacune itntnense entre
la renaissancedes tcttrcs au temps d'Hésiode t't d'Héro-
dote, et le terme de leur gtoirc, dans !)ge où l'on faisait
la Theseide, l'Hcfftdeideet les autres poèmes astrono-
miques dont nous avons parlé, );t qui tous remontent
au temps ou Ic taureau était le premier des signes, c'est-
à-dire plus de deuxminecittfj cents f)os ovant !'erc chré-
tienne. Voiià Jonc un siècle de titt<'rature dont te sou-
venir était perdu et que nous avons retrouvé dans le
dépôt coufus de l'ancienne mythologie des Grecs.

CMAPÎTRE V.

ARCONAUTîQUES,

tOËM)! Sm JASON OC sun LE SOLBtt..

LA faMf de Jason vainqueurdu bélier à toison d'or,
ou du signe qui, par son lever hctiaqne annonfaiti'at-
rivée du soleil au taureau équinoxial, est aussi fameuse
()an< iHuciennemytho~gieque ta tiction des douze tra-



Toux du soleil sous le «ont d'Hercule, et que cette dn

tes voyages som te nom de Bacchus. C'est encore un
poëme solaire qui appartientà un autre peuple, et qui

a été composépard'antresprêtres dont la grande divinité
était le soleil. Cetui-ci semble apparteniraux peuples de
Thrace[' 4 '] ) comme le poëmesur Bacchus appartient&

ceux de Béotie. Chaque nation eut ses temples, ses prê-
tres et ses poëtes qui ne voulurent pas se copier dans
leurs Motionssacrées.

Dans l'explication que nous avons donnée du poëme
fait sur Hercule,nous avons déjà observéque ce Dieu,

ou, si on veut, ce héros dont toute l'histoire s'explique

par le ciel, était un des héros de l'expédition des Argo-

nautes, et nous le retrouveronsencore plusieurs fois mis

en scène dans ce poëme. Donc c'est encore dans le ciel

que nous devons suivre les acteurs de ce roman, puis-
qu'un des plus distinguésd'entre eux a toutes ses aven-
tures ait ciel ou sou image est placée, ainsi que celle de
Jason, chef de l'expédition, ainsi que celle du vais-

seau Argo que montaient les Argonautes,que celle du
bélier conquis, celle du dragon et du taureau qui le gar-
daient,celles des dioscures ou gémeaux, et de Céphec,
qui jouent un grand rôle dans toute cette histoireallégo-
rique. Enfin, les images du ciel et les personnages du
poëme ont tant de correspondance entre eux, que New-

ton a cru pouvoir tirer de là un argument pourprouver
que la sphère avait été composéeaprès lexpédition des
Argonautes dontla plupart des héros avaient été placés

aux cieux; tant les rapports sont multipliés. Nous ne
nierons point cette correspondance;mais nous en tire-

rons uu argument tout contraire, et nous dirons: Donc
le pocmc des Argonautesa été composésur la sphère



(i(r)ap)))p!))'ttit'sct)))'iH')).)ti')ttsy<'t)t)'t'nt('tv)ftUfnt

no t'Atc. La t;f)t)p!nsiomh' Newton n'avait <)< fotcc'pt'au-
<!tnnp<'it cAt ~t~ fo'tain <p)t* t'<pc!)it!on des At'c;oni)n-

t''t n'~t~tt pas «tu* OcttOM fk la natxrc des autres <aM<'s

t))Yt)to!ogiq)'("i. tf))e pnrMcmpk. qnc Cf't)t'()'H'')'(n)c,

<) OMi'is et () fsis, (te Ha<'ct<us <jui toutes s'tixpU'jocnt

pur le cict <-< ne pem'cnt s'cxp)iqu<'t' <pn' p:)t' ):); )n!us
qu'eue eut (''te Hnt'~o'itnbh' histnitc. tt')t''<;m' !a con-
')m''tt' <]< )'Ahic p:tr A)<'x.)))dr<c-Crand, mtecUc d<; t~
(i!U)]u par C<))'. Uc, i) s'f't) f.))):)it (te tifancoup qnc ht
rM~it< ')<; cfttc CKp~titiott ~cs Ar~nnamt's fut aussi Lit.')!

d(''nwntt' ''t <?<*<*))<' <)'') appuyée t!<- toute )a cct'tituJe
ttisto) !<p)t' <p)i <'s< ))<~cs<:)itfA une ~nuque chtonotogiqtx'.
L'Hxp~!i)i~)n')csA)'gf)t)at)tfs:u!))[tftot h')n<'t'\<'in(?t)'<()H

<'0)T)at)f)<'t'xpMt)t)<)n<)f'X.')('<')m!.pt<!c!)combats <)'Hcr.
f)))f; fitc t~ait. confondue avec ses histoires a))<~or!<m''ii

ftans )<<t)~m('<t~p<\tmYt))o!ogitptt\HUo <it'v:)htt<)))c avoir
tfm~nu' t'aract&t'c< et c') C!tt'.x''t'r<'n'est ptn&equhoftut',
i!p)'f's ce <p)t' nnos :)va<)f) Vit s')t' )eh p0ftn<s sotaircs, ''t
itpt~'s t)f)H'e t'\p)i<)tiondt's histoit'ps tncrv<;iHeust's d'Ho'*
tn]f',<)()a)rist'tdcT))<c,t'tf!)trt[)nttrHt't('))]ct)f)))t
les avf))t~)t'<'sse ))'om<'t)t m~cM tiouvcnt .'t ce))<~ ()f .L)-

soo, <'t ;n'ti<i))i)'')'<'7)icnta f-nn vnvng<! en Co)ct)!Jft pour
Yfn)Mfm~n'tf'fa)r)<'n'tb~)ifr.

T.n c))i'). ))0))9 nf)t)'i t'appctonsqu'an motïx'nt 0!'] tf sn-
!cit nrrivc an sigoc c6i<'f.tc fh) b~ticr auqttet n'potxt le
nR))vi(')n<* trava!) d'Ht't'coin,rautf'nr (!)) poi'mc d'Mp)'CM)c

annonce son (topart pou)' ta (~otchide nYce Jason qui va
cottqocrit' )a toison d'O). Non-! avons vu qumonte le
va!ssett)i ArgoavM' ice h<~)'09 et qu'it f]e!~ro unctiUc ex-
pnsëc :) un tnoMtt'n n)n)'!t). Nous avou)' «b'n'r~equ'ctiff-
tn't'tKO'tntot"! te $o)eH ]ta)pom't )c hoticr aYcc tcqoft



H! lèvr.lenn\'il'c )\l'go, l't i\rulr(J!ni!t!(',flllc(le Céph(Íe,te tfvn te))av))'n Ar<;o, ''t /\mtr()t)x'(it',hHG(te ~fpht'c,
r'xpo.<t?t* A on monstre marin ft nott.t avoos, en conse-

nt qttt'n('e,ptf)jcfc<'e'!<'ot)st<'t)atiot)'.sf"t')!esign<'<tontc))e<

-ont paranatt'ttnns.Voit;') donc la position du cidqui u<M)3

)'t<)()))nM'pOtn't'~))')q)M'())'t'<!ttGCO))<jU't(';C'C&t-!Mt)tC(J t',t t OIll\(!1! lvonr "poqllt) 1I! œllc COII/IIII.tec'ast-indire
)<' passade (h) sotci) an ht')if*t',)<'tt'')')'i<'r()("i signes
frx'sqxc )ct!)))n'!)n<)ait~'p)<'m!<')',t't)c premierPr~ IOI'BI)l1e lainurcau1~lnit 10 prCHnil'I'.le point éclni-

[. )f)rii<j))ci<'ti)t))-f;St)<'))t)escf'o))'],ctfj))f;)cpoint <'(j))i-

noxiatentrctrogtnJu vers ft/'i'f.!(j))i't('vintat<)t'sl'origine
<)ttxot)io<)~cct)cch('fd<'si,ignc!Tft~st)'ct:)td))cict
f)ne)if)us()t'vo))Si.uj)p<)!iCt':u)tnMnf:t)t'm)('pni'tcchitntG
.!ason et sa eooqm'tc sm' )c fnntcux h('tio' ttoot je dcg.i-

~t'metjt <)cs Myons sotairt's annonçait le printemps. Cela
J po! cxamit)on!i()n<'Heseo))st(;))a<io)<s,tf matin et le

i .soir, fixiticxt fet)c t~poqtfe importatHe, et nous serons
dans )(' vrai point de yne on if tant <tr<' ptaf~ pout'com-

1~ ]):)rt't'tt'sta)))<a))X')')t'i('taYecM'ux(htptiihnp.
Mous trouvons le soir, an bord oricntf)), )(' vaisseau

Arjj;o<jniaachev~d('setc«'t',<;tfj'ns'at:))(;)n!n('H)r)a
YOÙK' cctcoto, suivi i)t)tncdiatf'mm)t du scrpcntitirc ap-

pctc Jasou. H n prêt de lui Chiron ou le <'<'ntaurf fp)i

c)cYa Jason )t~j, et au-dussns de loi sa h't'c précédée de
Hercntt' céleste, un des hcro~dttpoutnc. A)) condm))t,

nous trouvon') prcsdc ta Xtft'tesgcmcauxon les dios-
.1 fth(;!ifp)iYont))inntutenttt't'da))s.tcsfcuxso):nres,et

ft!u,pat')(''n'couc))C)'!)<?))aq()G)attr)ûn('t'nt)ep)!))tc)np'!

nu j'arri~cc du so!eH an taor~aM. Le matin c'Hst ))' du-

nagcnx'nt des étoiles du bctier (fni annoncera je jour avec
h's ptetades, Pcrsoc Mëdxte et le pocho', qui pr~ec-
dt'nt son char tandis tpt'an couchant, Jason ut. son scr-

j )t<'ntt'ontdcsccnftrc.t'tsf'indf")f)f)t.A).').'it)itcJf');'
~i('t'g(:ct'')("!te.nsonf)u)p:crppntair<p)act''a))t'f))!-



chant, fait monter a t'oricnt Méduse qui est la constel-
lation la plus voisine du Mtior à toison d'or, et qui
semble lui livrer ce précieux dépôt sur lequel elle re-
pose et qu'elle amène sur l'horizon.

Voilà quels sont tes principaux aspects célestes q"t
6'oOfront à notre vue, et que nous avons cru devoir pro-
jeter sur notre planisphère[i4~.)' Voilà le fond astrono-
mique sur lequel il a fatiu ctab!ir une fiction qui fit la

matièred'uu poème de longue haleine, poème dont nous
allons comparerles rapport avec ces mêmes aspectsas-
tronomiques.

Diodore de Sicile (a) nous a donné l'histoire de !n

prétendue expédition des Argonautes et de Jason leur

chef, a ta suite de celle de Bacchus et d'Hcreu)e ou des

légendessolaires faites sous ces deux noms. Il fait Jasou

fils d'un roi de Thessalie, comme il avait Jait na!<.re

Hercule et Bacchus de princesses de Béotie.

Plusieurs poètes ont chante la même expédition, tels

nu'Orphec, Apot)ot)insde lUtodes et Vatoius Ftaccus,

qui se sont répètes les uns et les autres, sinon pour les

circonstances et les détails, au moins pour le fond. Lee
plus ancien et le plus simple de ces poèmes est celui qui

est attribué à Orphée, et qui vraisemblablementa servi

de modèle aux autres.Nous commenceronspar t'examen

de celui -ta.
I.o poète débute par invoquer le Dieu-soleil (b), ou

Apollon, le vainqueurdu serpent Python, le Dieu de;!

oracles, celuiqu'on adore sur les sommets du Parnasse.

Inspire-moi, dit-il, divin Phebus, je vais chanter ta

(e)Died.,).4,ct~,p.!t8~-(&)0<'p)'.Argon.,v.



puissance(«). Ce vers scul annonce déjù qu'il va chan-
ter la puissaucodu soleil vainqueur de l'hiver que tous
les ans ramené te serpent Python ou le dragondu pôle

t
et dont le tcrntc est annoncépar le fameuxbélier dont
Jasonva ~ur'']:) conquête. Le poète rappette ensuite ses
divers chants t'osmogoniques sur le debf'ouiiïenMnt du

chaos (~), sur Fethcr, sur le temps, sur te fameux JP~<t-

MM, fils de Fether (c), sur FAmour, su r ta nuit, sur tou-
tes les causes qui ont concouru il l'organisation de l'Uni-
vers, et Stff les combatsdes gëaus contre les cieux (~) tous
objets qui faisaient la matière des anciens poëmes sur la
Nature. tt rappelle aussi eu passant ce qu'H a écrit ou
chante sur les mystères de Cyhéte (e), de Bacchus, des
citbtres, d'Adonis et d'Osiris; s()rCeres(f)etProser-
pine, et mètne sur la divinationde toute espèce sur les
enfers et sur la pompe égyptiennedes mystères d'Isis (g).
Aucun de ces ditterens sujets ne tient, comme on voit,

t
à l'histoire des hommes. Mitis tout est renferme dans le
systèmedes causes natureHes et dans l'ordre du monde.
Le poème des Argonautes sera de ce genre. Car le poëte
n'a chante jusqu'icique eeta, et, dans ce moment même,

t
il annonce qu'il va s'eteverdans les régions supérieures
du monde, sur tes vastes voûtes du ciel, pour y chercher
la matière de chants nouveaux (h). C'est en effet dans
les cieux, dans les immensesplainesde l'Olympeque se
trouvent les tableauxqu'il va nous présenter.

Il rappelleà son lecteur que Jasonvint autrefois l'invi-

ter a l'accompagner dans le voyage qu'il méditait chez

nne nation aussi coupable qu'eHc était riche (/), et a

(a) V. 3. – (b) V. o. (<-) V..5. (~) V. <8. (e) V. M.
./) V. tG. – ~) V. (/.) V. /i<). – (;) V. 53.



monter HV<'c)t)))e(.<t)«*))xva)!!sMuq)nt!CV.:jttes <'on~
doire dan!! le pays oit régnait ~ëte!i, <ih du solcit (a).
pc~Mseurdo fameux be!ier de Phrrxus, ou du be!icr il

toison d'or.dépose en Cotchidc.PcJia'! son onctc, qui

craignait qo'un ionr Jason ne !e d~tr~nat, comme le toi

avatt prédit t'orac!e, lui avait inspirH ccttt' tache péril-
!cusf de cnnqn~rircf ri cL<'d~pAt,<'t(h'!e lui apporter
<'nThpss.i)it'(~). L'exp)T)pI<;dc la g:!oi)'e qu'avaitacqnisf

nvant toi t'crseo, ptacc sur le ht'')ie<' aux <<'nx, engagea

ce jeune h~ros a se charger de cotte expédition, et dn

soin de connuerir cette toison d'or si fameose daus tout
rUnivcr';(t').

Avant de suivre ptus]om )e poète, faisons ici que!quc<;

obscrYatinns pret!n)inaires. Cette toison était en la pos-
sessiond'unntsdusoteiLCettt'citcon'-tam'cdej.innnf.
rapnc!)e tout natureitcment aux régions sobtimes, nn

voy:)M le so]ei), et il )a sphère. Parnu )cs enfans du
soleii, on comptait tes Hetiades socnrs de Phaëton on
fh) génie ptace ';ur )cs divisions du betier et du cocher
céleste. C'est lui f;)'i porte entrn ses bras une fille dx
soleil, Aiga ou !a bel)e etoite de la chèvre [)~4J- Ce

cocher hti-meme porte te nom d'~iyr~e, cocher
d'~Eëtes possesseurde ce fameux i)e]icr (</). ApoUonius

de Rhodes, auteur d'un poème des Argonautes, le fait

fils d'~Eëtea )ui-memc, qu! l'avait fu de sa femme

AstCTodee, et on lui donnait, dit-il, en Cotchide le

surnom de P/t~oy: (P), c'est-à-dire, )e nom que Non-

nus donne au cocher cetestc (/"), dans )eqt)et fut ptace

(a)V.'i5.–(~)\6o.–(f)J)io<].,).;i,p'i,<)"h'<t-
– (il) Philostrat. lcon. Arg., p. M6.'– (<-) ApoHon, ). 3, v. 9~, a'}.

– (/') Nonnm Dionyt., ). 38, v. ~j.



!'hai'ton.frt'r~dt"it!t'M()e'<,<t)':hH-nt~tf<'duso)(;it,
<'t connu pat' sa ctuttG d.UM D'~t'idan. Ainsi !a titiation
d'Absvrthe, f)prod<<t?()~coud)t'encL<'[-d'~ft~s,
nous r.imcoc à ta f:n))i)!n <tn so!cH, qo! Mt dcuxOts,
Pc~cc e< /t'YM ~1 ~] ~"nt t'xn contnt.indnit.1 tn Tau-
ride, et l'atUr'' n i.t Co)ehidc. C'est ce dernier (~) qui
:)\ait en son pou\'oit')(' f.'tneux Mk't' de Phryxus, ptac~
dans le cic) sous les pieds do Po's~ et sm' ceux du co-
cher d'actes. En cfict, voici ce que discnL tes~ncitin.s,
qui ont patte du hctier f('')cstc Neptutte déguisa en
)x''tK't'co(tc!)aavGcTht~ophnne,nt~tnmorpitoscc.njss) en
hi'cbi'i, et on eut un bciit'r a toison d'or. qni porta Phryx))';
''nCo)<'hi<!c. y!t<'scnf(!nsncrn]atf)is()))<t:~)stcn'n)ple

'1 d<'Mars,e'L'st-di!'c'tht))it.')t<fuias<)ndomi(;Hcdnn5
h'6ig))cc<)estcdn))<)ipt';<'tc'<'st cette toison dont
.f.ison fit!;) <))qn<('(~).!tMt donc <;)n![',qt)t'tatoi-

son dont Jttson fit )a cnt)([m''tc est ccHc du ))c)iet' qui
pot't.'t P))'yx)ts et !!<;))< Or, ce MtCt'pstMffti de nos
constcthttions;car tous !csautct)r.f))x'!ct)s s'accordent
;) je dir<?.

Ovide, dans ses fastM (c), c'tt pnr)ant de IVftninoxc
(in primonps, )(' fixe qnMt.)'c jours âpres t'entrcc du

j sn)<'it .m si~ne du ))~!er,fpt'i) dit .noir nortcDtt'yxus
et Ht')~, ft avnir et~ ptacu ensuite aucic), t.mdisftuf
')to)sond'ot'cnri<'))is.ut)c'stcn)p)('sdetitCotchi()c.
C'Mt donc t~ le véritable ht''t!cr, ([u'YEctcs ou que le fils
dusotcit, qui a son cxattatio)) dans ce signe, avait en
son ponvoir. et dont )<' jotttc J,isn)) dcv;))t cot)fntf?)'ir la
lichc toison.

~m<)..),<)~.),j'.M!.–t<!m'{!jn,)itt).ïW.–.rUt'to.).~),).v.8:



Eratosthène (a) appelle ce signe le bélier immortel,
fils de Nephéte, tequet porta Hette et PttryxtK, et dont
la toison était d'or. Théon en dit autant après lui, et il
le nomme !e bélier d'actes (&). Hygin (c), Germani.

cus (d), Manitius (c), Columelle ( f) confirment cette
même tradition [~6] mythotogique,qui place au signe
céleste du Lu)iet te <amcux bélier A toison d'or, qui

pofta HcUë <:t Ptuyxus, et (lui ayant passé en Cotchide,
tomba a la puissance d'~Ectes celui-ci suspenditdans

le temple sa riche toison, dont Jason et les Argonautes

firent dans la suite lit conquête. Ainsi il ne reste aucun
doute sur < rapport établi, depuis la plus haute anti-
quité, entre le Leticr asH'ononnqHuet le beticr du poème
des Argonautes. Voilà donc un point donne,qui ne nous
permet plus de chcrctx'railleurs que dana les cieuxt'objet
de cette entreprise attegorique de Jason et qui place

aux champs de l'Olympe le lieu de la scène, où doivent

figurer les acteurs de cette grande fable.

Quet que soit Aïetès on ~Eetes, possesseur de cette
riche toison, il est certain, qu'il ne peut être éloigné

des mones limites équinoxiales, puisqu'on y trouve ~&-

.n'rt/Mj son cocher suivant les uns, et son (its suivant

d'autres. Ceux qui aiment les étymologiespourront trou-

ver assez de ressemblance entre Aïetès, nom de ce prince,

et ~<ot, nom de la chèvre ~4?] '<' porte le cocher,
fille du soleil, comme ~e'tM, et qui brittc aux cieux à

côté de Persce, dont le nom parait le même que celui de

Persec, frère d'/Eëtes. Ce cocher fut lié par sa position,

(n)~tns)h.,f.)i).–Thmn,p. ):<').–fc)Hyg!n,).<,<~<-–(~)Gctm!)n.,e.–(fMani).,).t.–Cn!utM)te,
).~o.v.tS5.



ainsi que la chèvre, ait départ du soteit vers nos régMns
boréatet, H l'équinoxe do printemps qu'il annonça
pendant plusieurs sièctee, de même que Persée, par
son lever hetiaque, ou par son dégagement des rayons
du soleil, dont il précédait immédiatement le char. U

a joué on grand r6!e dans toutes les fables cosmogo-
niques. Il y (iguro sous le nom de Phafton, fils du soleil

et conducteuc de sOM char; soua celui de Myrti!e, co-
cher d'OEnomatis sous celui de Cillas, cocher de Pe-
topf. (<t), fils d'une des sept pleïades Dione, et qui
épousa uoe autre pjeïade, ~~ot/aMte, dont il eut
Thyeste, Sur le tombeau de ce dernier était représenté
le M!ier(&), ou le signe céleste, vers l'extrémité du
quel sont placées !es pleïades ce betier Thyeste avait
aussi une toison d'or. Lucien (c) ajoute qu'H représente
celui des constellations, dont on attribue la découverte
à Thyeste. Ce tombeau, surmonta d'un bélier, était à
côté du temple de Pers<'e (d) on du frère d'~Eët~s,
placé sur le bélier céleste a côte du cocher. Tous ces
rapports astronomiques et mythologiques nous font
croire que Frètes possesseur du bélier est un être
de même nature que Thyeste ['4~]' fils de )a pleïade
Hippodamie, possesseur de ce même bélier, sous un
autre nom, dans une autre fable. La conqu&te de ce
bélier sera faite lorsque le soleil arrivant vers le lieu
du ciel ou sont les pletades, à l'entrée du taureau, il se
trouvera en conjonction avec la chèvre et le cocher.
Son char à l'aurore sera alors précédé du bëtier, qu'il
amène avec lui lorsqu'il repasse dans notre hémisphère

;o) Hygin, <«)). 85. (<-) Pausan. Conoth., p. 60. – (t) Lucian. de
A<tro)og., p. 987. – (J' Pausan.Cnrinth., p. 60.



t'ttoMqttits'avnncfvers h's contrées Lor&dpsdttmonde.
jusqu'à ce qu'il regagne l'eqttinoxe d'automne, terme
<te Nés voyages sur nos regioos. Ce tenue était marqua
pat'son union au serpentaire, nppetejasott(~),)equel
s'unitisaitators au soteU, dans son passage aux régions
boreates, et Uxait son départ vers les contrées !otntaines,
jusqu'à son retom' au bt'tio et a Fequinoxe, que ce
m6me Jason annonçait par so~ tcvcr du soi)'. C'est lui
qui f!x:)it le commencement de la (Jetni~tt; nuit, fjne tcr-
tninan l'am'orc du premier )om' du printemps, qu'an-
nonçaient le bcHer et le cochct' avec la bette ctoUc
de la chèvre.

Il ctitit pt'eeede dans sa mfu'ctx' par te vaisseau céleste,
appete encore aujout'd't~u te vai~sc:ut des At'gonautM

on !e navire At'~o, vaisseau de Jasou. D'autres l'appe!~
tcnt ie vaisseau d'Osiris, ce)ni dont Canopus était le
pilote. Tousies mythologues et tous les astronomes an-
cicxs (&) sont.d)solu<'n;nt d'accord sur ce poin.t, savon-

qne ce vaisseau est celui qui est thattte, sons le nout
de navire Argo, daus les poi.'n)es faits sur 1 expédition
prétendue de Jason. Cahinhiqne )c fait constmit'e A

/\cti[H)t, près du te-npte d'Apolloa que les Argottitutes
eteverent .'t ce Dieu a leta- départ.. CuhuneUe en iixe le
lever (c) vers te tnitien de )nar.s, trois jours avant )'ar-
rivee du soieit H l'eq~inoxo de printemps, ia \'ci)io
tnemc du)ouf ou l'on fêtait Anna Perenna, ou le te-
tour de l'année ett'rncHcmetttrt'nouveteeatasuite
du lever de ia couronne d'A)iadnc, ptaeee sur le ser-

(n)CM'ous, Cid~'H AstroM. – ;<') t'tod., c. )R. Cctmm. Cfesar.,
f. 33.Hygin,).'j,r.JS.Tht'on,t.j'i.tt~'p.,).),<J.–
(< ~'o)umt:c,n,c.a,)'.j}o.



pe'tt que tient Jasot). Un iaioait. ce jour là Mémo des
courses de chevauxsur le bord du Tibre (a). Le lever,
du vaisseau, t et celui du serpent que tient Esculape ou
Jason, fixaient tapproche dueoleit :m point équinoxial
qu'occupa dans la suite a<'<M, et qu'annonçait alo~m ce
~igne par son lever hchaque, accompagne du lever eos-
ntiquu des [itcitndes, qui étaient en conjonction avec le
soleil. Voita donc le iameuxvaisseau que fait cottfitt'uh'e
Jason ou le soleil, dont l'Image est placée aux cit:ux,
surrequinoxed'automne, et porte !esnomsd'Escutape,
d'Hercute, d'Ophiucus, de Phot'bas, de T!tc$ee, de
Jason, etc.

C'est cette circonstance ou apparence astronomique
qu'ont voulu nous rappeler les mythologues, auteurs du

poëme sur Jaeon, quand ils nous ont dit que Jaiion,
avant de s'acheminer A la comtUfte dn f-uneux bélier,
avait fait construire un superbe vaisseau, appelé ~f/aw,
qu'il monta lui et tous ceux qui vouturt'nt s'associer à

son expédition. Ce f aisseau, dit !e p0ete(7'), fut cons-
truit par AiinerYC; it est te preunef qui ait tiiUonne les
flots de la mer. C'est precisëtnent ee que disent ta&

mythologues (c) du. vaisseau de nos coustellations,

K
qu'il est le premier qui ait etc lancé eu tuer; qu'ii a

été construit, par Minerve, et que cette Déesse en a
ptaee t'in):)ge.au~ cieux u~us i.( constcUation du naMM
Argo.[t~QJ.

M Ainsi,c'est au ciet que nous devons .dMir"
cher le vf'isseitu qui va en'e construit pour conduire
Jasou aux lieux où est en dcp~t la toison du bëticie de

~)<)vid.)''ath;).3.v.)'5M.–OfY'ti.~tt;nt)..Y:66,*<
–'<fhi)<t.t.tt.in.\)~r.))).Si,t.'e«t).(.\ci.,< <t.tt')st)ten,
'i:[hgin.h!).i.t:,Mt.,).&.



Phryxus, que déjà noua avons vu piacé sur la même
route où vogue !o fameux vaisseau Argo.

Avec Jason ou avec le serpentaire, monte t'~MgeHt*

CM~M ou Hercute t suivi de la tyrc appelé lyre<
pAce(<:), et précède du centaure, appelé t~H'nw. H n'est
pas difficile a t'aida d'un gtobe, de vënCer t'osactitude
do cea aspects astronomiques. On peut donc tes grouper
autour de Jasou, comme co-paMnatettonsdu signe au-
quel il répond par son lever. Eratosthonc les place tous
trois comme paranatcHoBS du MOt'pio)) ou du signe qui
monte au coucher du taureau, et avec la nuit t?ttuino-
xiale. VoUa les tableaux du < iet. Voit i f'fux du poëme.

Orphée, tpu est censé parler dans ce poi'tnc, nous dit
que, lorsque Jason vint te trouver en ThrMft-, il <?[aH

occupé t< toucher sa )yre, dont tes sons enchanteurs
charmaient la férocité des tigres et (tes lions (&). Jason
l'invite ù s'embarquer avec lui, et A le guider dans sa
route (c). Fils de Calliope lui dit Jason (f~), vous qui
t'ëgnez chez les Bistoniens, vous voyez devant vous un
descendant du sang royal des Minyens le <its d'Eson roi
de Thessatio. Daignez écouter favorablement ta demande
qu'il va vous faire. Nous avonsforme le projet, moi et une
foule d'autres héros, de pénétrer dans des mers dange-

reuses, à travers les flots de t'Euxin vers les rives du
Pont et les bords du Phase. Le voeu le plus ardent de

nos guerriers est que vous vouliez bien nous accompa-
gner et nous servir de guide. Les accens de votre voix

et les accords de votre tvre charmeront nus travaux et
soutiendront notre courage (e). Il n'y a que celui qui

fa)Hygin,)..t,<f(<dt'm,)..t–Ar;;omu<ic..v.63.-
(c) V. 86, go. (d) V. ~6. V. M



a pu descendre dans les sombresrégions de l'empiredes
morts, et revenir ensuite & la tumi&rc, qui puisse sûre-
ment nousguiderdansune routeaussi peritteuse. Orphie
lui fait une courte réponse oit il insinue qu'il a couru
déjA assez de dangers. Cependant il consent & le suivre,
et il emporte avec lui sa tyre (a). I! est reçu avec }oio

par les Crées qui se disposaientà parti)' pour cette ex-
pédition (b). Le premier héros qu'il aperçoit c'est
Hcrcoto (<-), ou la constellation qui monte avant la tyrc;
puis TIphys, pilote du vaisseau Argo (d), que d'autres
appellent Canopus. Car on appelle pilote de ce vaisseau
la heUe étoile du gouvernail. H reconnait aussi Castor et
PoUux(<'). Ce sont tes deuxgémeaux(lui portent ce nom.
et qui, dans ce moment se trouvaientau couchantprêts
a descendreau sein des flots. Us fixaient par leur coucher
hctiaque les mêmes époques du printemps, et la saison
de la navigation, à laquelle, a ce titre ils présidaient
comme Phorbas, ou le serpentaire Jason qui montait

au c6t<! opposé.
Ici commence une assez longue nomenclature des

compagnons de Jasou dans cette expédition;nous nous
'~penseronsde ta rapporter. Nousdirons seulementque
dans t'enumeratiou que le poëte fait des divers Argo-
nautes j~Soj, on en distingueplusieurs, dont les noms
sont au nombre des constatations, tels que Céphée (/),
Augias fils du soleil (~), déjà fameux dans la fable d'Her-
cule. D'autres sont pères ou enfans de héros qui brillent
i'xx cieux, tels qu'Astérion (h), Coronus (i), Deuca-

(~V.oo.–ft)\n5.–(c)V. ).–(d)V.)M.–(e)V.~5.-) ~–(/;) V. ~–(A'V. )6..–(<.V..?.



lion (a). On y voit aussi Latat! et Zethu~ placés aussi
auX gémeaux,sous le nom des fils de Mocëe (&) le jeune
Hylas &tMenx dans le poème astronomique sur Her-
etue (c), et qui ne doit point tenir Ici plus à l'histoire
qu'il n'y tient dans t'HeracteitIe poctuc que nous avonit
fait voit- appartcnit' tout entier à l'astronomie.

Le navirt; Argo ~pronve qMtque t'esistaiiee dans son
départ (d); mais ()t'j)!tce soutient parsfs ehants (e) les

cttbrts des matelots qu'il encourage et bientôt le vaisseau
(end les (lots (/')..fnson hnrangue ses compagnons (~)

il fait l'éloge de la force d'Hercule (/;), qui modestement
rejette ces louanges et rcconnfit Jason pour chef(t).

Cependant, k soleil, vers le couchant (;), faitptacea
la nuit empressée de préparer les sombres voites cnt'cHo

doit étendre sur lit terre et sur !cs chefs de t'expcdition
des Argonaxtcs. Jason«0!){;e a lier tous ses compagnons
par un serment, et leur fait pron'ettre qu'ils ne t'evien-
dront point dans leur pstric, sau'i avoir conquis le fa-

meux betier (A). Un tftttreauest la victime immotee dans

cette anguste ccrononie (<), dont Orphée donne les

délails. Oit voit ici une allusion nu coucher du signe
dans lequel arrive le soleil au kver de Jason ou d'O-
phiucns. On invoque les Dieux mariM, les vents, les

astres et lit nuit sombre (m). Le vaisseau part n), et
déjà on découvre les sommetsdu tnont Peticn les !ittux

({n'habite le centaure Chiron et l'antre de Pi)otoë (o).

Cuiron, recommandaUe par sa justice, touchait alors sft

<a~)tyf;)n,t"i.–(t)A''g'").'Ktic..t.'j'jo.–.<')V.).–
.'J,V.a.i<i.–(f)\So.-(/V.j.f)'–V.a8.–)V.'j;)n.
–)V.~i):(~~V.3o<V..io~.–t~V.3:t.–(m;V..i3p,)~.–(n.3:)M.–



)yre (o). Fetce les mvtte à se rendre (in ce lieu pont' y
toir te jeuneAehHte, c!evcde Ottronet fils de Thëtis (~).
Cette cireoMtaneenous prouvera que les poèmes d'Ho-
mère se iient a celui des Argonautes, et Mu poème de
i'Heraeteidc. Or, <;onnne eeux-d incoutestabtetncnt re-
mtMtcnt A ptoii (]c Jeux tni))c cinq cents :nni ovant r~rc
<)n'~t!t'))))t', il !>'e))snitquc la Ëcdon de la guerre de
Troie rcmunte la nH'fKC époque. Ainsi, l'antiquité de ta
fable de l'Hiade et sa nature !K ct:tsst'ut. a tous égards
parmi les poones cycliquesdes Argonautiques, des Dio-
nysinfpx's de t'Heradeide de la Thescide et conse-
()ncm)ne<tt ils ta reportent ptusde deux nnUe cinq cents
ans avant notre ère. Dune, l'ttiadc est HM tres-aneie))

poëme, renou~ete des (trocs, mais des nocieus Crées,
qui, deux miHe t i)t<[ cent~ ans a\'attt uotre ère, faisaient
des chants sur la namrc.

Le poète nous fait a cette occasion (c) la defeription
du centaure Chiron, et sa peinture ne diOerc et) rien de
celle du centaure de nos coHt<teti<)!i~))s. Chiron leur fait

le meii)c(tt' accuci!, !o)[' o~re les fruits df sa chasse et
.surtout ii teur fait part des presens du Dieu des vcu-
d;t))ges(</), i)ux'pte]ies préside cette consteHatiou d'au-

tomue. Chiron prend ensuite sa tyre, et chante !<' com-
bat des centaures et des lapithes (e) qui fait te sujet, du

troisième chant de l'HeracIeide comme nous avons
vu[t5i]. H est bon d'observer que dans le poème de

IHëracI~ïde., Chiron mourut a cette époque, et que
dans celui-ci il citante.

Orphée., de son cote, rh'anse avec Ouron et chante )c

<a;V.ÏSo.–(<.)\38<).t.'Y.:ij)i.–(tf)V..i~(e;i~
.i.



débrouillement du chaos, et les autres fables cosmogo-
niquee (<t), telles que Jupiter, ttacehus et tes géans (&)

Chiron donne en présent A Ofphee la peau d'une pan-
thère (c), on de l'animal que perce de sou javelot le
centaure céleste nouveau rapport avec les cieux.

Les Argonautes se rembarquent jt5a], emportant
avec eux les vo'ux que fait le centaure pour tours succès
déjà les sommets du mont Potion disparaissentderrière

eux (</). Ici commence une description, non plus des
cieux, mais de la terre, et de la route des navigateurs
grecs qui aHaient en Colchide.

Le poète suppose que les Argonautespassent à la vue
de Samothrace (e), ile fameuse par les mystères des
Cabires et des Diojcures. Il lève la carte des îles diffé-
rentes de ta Créée, qui se trouvent sur la route d'un
navigateur qui tente le passage de l'Hellespont et l'en-
trée de la mer Noire, et il y mute les fables qui ont
rendu ect&hres ces din'ercntes îles. On y distingue aussi
certains lieux qui pourraient offrir quelque allusion aux
régions élevées du ciel, tels que Lemnos, où règne
Ypsipite, pteï-tde ou porte élevée (~), le fleuve Parthe-
nos (g'), etc. ainsi que les contrées qu'infestèrentles
geans venus des régions Je !'ourse (A). On va visiter les
lieux qu'habitait la déesse Cybète (i), dont le char était
train~pardes tiens, et te mont Dindyme. Alors Hercule
perd le malheureux Hylas (j), qu'il appelle inutile-
ment (A). Entin les Argonautes arrivent près du fleuve
Thermodon (1) et du pays des Amazones, aux mêmes

(a) 4.9. (&) V. (e) V. 4~. ~) V. 455. (e) V. ~64.
(f) V. 4?3. – (~ V. ~8. – (/.) V. 5<o. – (H V. '!oo. – (;) V. 6~5.-~V.Mo.hV.



lieux où fWtve Hercatc dans son neuvtone ttaviut, qui
répond au signe du bélier, lequel se tevc au coucher de
la balance, a la suite de la vierge et du lion, et nu mo-
ment ou finit la nuit qui précède le jour equinoxiat.

Tiphys venait de périr de la dent d'un sangtier (a).
On se rappettera que Tiphys est le pilote du vaisseau
Argo, appetedans d'antres fables Ca/to/~H!, qui périt de
la morsure d'un sct'pcut ou d un scorpion, c'est-à-dire
du signe avec tcqoct se tcvc le sanglier <<?~M<tM~c
dHnshf!t)))ed'Hcrcute.Ainsi le serpent et le sanglier
d'Rtymanthe, deux paranatettons <)c la balance et du
scorpion, tuent le pitote du vaisseau Argo connu sous
le double no<n de 7'iM et de C~no/~tM.

Voilà donc Jason arrivé sur les mêmes plages où arrive
Hercule à la fin de son huitième travail (~), au coucher
de lu vierge feteste, à l'instant où le soleil entre au
bélier dont ActM est possesseur. Le poète nous donne
ia description géographique du pays qu'arrosent le Phase
et l'Araxe (c). L:. régnait Aetès (<f), fils du soleil, qui
avait fait suspendre A un hêtre la fameuse toison. On
detihere si l'on fera une députation a ce prinf'c. Jason
seul s'en charge <e). Il trouve toute la famitte d'Aëtès
eH'rayced'un prodige que ce princeavait vu en songe f/).
C'était un astre hrittant tombe du ciel dans le sein de
Mcdee sa fille encore vierge. Cette princesse l'avait

reçu et conserve dans son sein et s'était avancée vers
les bords du Meuve du Phase mais les eaux du fleuve
avaient emporte l'astre ~t53j daus les flots de la mer
Noire (g). La circonstance du coucher de la vierge, le

(.)) V. ;a!. – (t) ~3o. – .c) V. ~5, (J) V. –
– (/-) y. (~ y. ~;t.



)n!<tin,s))i\itt('f<'hud<'J<iOt(,etd~tt'vet'dof)(!ttvc
(rOtinn, et du t('t<'rd<' M~tinse, f«ttt h' hiMC de tootf
ft'Ue \)!i!on. qui annonce '< A's la confptctn qui va
'))').' faite (te sou Micc. nnfay<! <k <'f son~c A('t<s f.ut.

)'(''pnrf'r'!nnt'!).)t'(<t),{<<)nd'n))crnpaisct'!f()t'nvf'f)tt
Ph.isc. M se f~it :)t'compa~t)cr ')<; ses <i)ifs, Chatt'iop~
qui :n;th ()~j.') pfntn Pht'yxos, son ~p~ux. <'[ <tf' sa plus
jeune <i)t<; A!(.cc. Ah~yrthe, sou fils m) )f cochfr, dc-
mum'ah a q~n'it~'edistance de !.t (&\ I.n t'hnt' dor'! pot-
toit Aett's et ses H))es. Le vaissc.ut Argo vc)):<!t d'abottier
sm')cs.H\<t dMP)t.)sc(c),t'tJnson.tcp)'('mit'rde'!
At'~onautcs, f'st .inct~'n p~r At'tc'i et ses {t))cs qxi te
<I!stingucnt))it:ntût()etou'i tc& antt'c;; h~ros (~). Actes se
présente a onxni.t'c font I'.)pj)!)!'c'itt'cbt;!tttq'.)i envi-

ronne Apotion son père. Ainsi p.u'xt. i'hnctcn t')tc-
tnent(!)':[)us<))ei),)orsqu'iivoulut ('on'tni)c)('f'hard)t
Dieu uni !ni ~oMnanitjS'.nttce.t) montait on char têt que
celui (tu .o)eit (f). Lue courontu* rnYonnante ceignait sn
tet(')unmtensc.Jttc'nait<'nmni)tsH)tscf'pt)'pb)'iHfnt
<['u)nfne)'c'')air;M'<!d('t!xf!t)t''is!e:;c:)i<'nt!')S('st'otes.tci
)cpo''t''met dnn!; la 1)0t:cht'd'Actes )t)t<)is<;ont's mfna-
<'nnt (~) qu'i) .nircssf ana Argonautes et auq))' Jason
t't'pnnd a peu pn"i 'tans les tcrtncs du discours d'Hion~c
:'tDidon(~). t)f'\))nsc)'f)hjct. de la mission dont t'.i
t'hM)gcP'ti.t!tnsd<'Nf'j)t))nc(~).sa\"ird'.)pportcr~it

tolcosh)t'ic))c toison'l)th't!<'r(W*Pht'yxn!
Ai'tc&\consent.Kfondit) on qm)spnYo'<'f))))))n d'entre

fux pourcxMUto'nnc tAchc ()i!)x'i)c dont t'nccompUsse-
)n<'n)s';t'art?co)))pfn!<p.n'!f])rix<f'ti)'f'))ifiK'))t(t).

(a)V.:8:.–(t'–('–i'–('(/V.S)'V.–P:'n.–(i;Sr,n.



H Afgut) utst)ei')'ryxust'tt)e<(:tnpt'.pc:)t.:t~<t Aftt's.
.(R retour, vient trouver !e') Argonautt's aft)ig<?s, et !<;ur

.mnonce d'avance !c peu de s[)f'cu<(~) qu'auraient t(*s

projets pcrf!<!t"! <[nc forme contre eux ~t't(''5.1) !eur <)~-

rotvt'nta passion qu'ad~ja concnc pourJason sa tantu
''fcdcM [~4J Cotchi'ie, et il !<'u[' parte
<.tc< scMOt's qu'its nfttVf'nt .tttpnfit'e ~c cette prif)CMSf.

Ut'phcR raconte comm'nt ~Ict!cc par :u))our pnur Jn-

'!0n, subjugua des tnm'f.UiX qni vonissnient (!("! t!a)n-

tncs (~) com!tt(:))tet)e détruisit f'nttc moisson de drn-

~nns n('-s <!t' dents du serpent, qui nvaient ctc snmces
'tans )ctt)'!< fhnmps et contncnt cHc fit honnc'.tr ri Jason

i ':nn afnnnt, de tous ces hauts Mts (c); enfin cotnn'ent
«:ttu pmtcesec(Mgnisuc se rendit de nuit. a bord du vais-

seau A)'go sans <tre arr~t~e par ta ('rnintcde !a cojt'rc <!<'

<-nn n(''rf!. EUe pro~igno ses caresses A .ïason (~), et lui
of!t'e t<'s tnnyf'n. de vait~'te les obstacles qo! sRmMcnt
dfvoir s'opposer :Mt s'tccfs de son CtXt'cprisc: car t)<

<t.)ient des ph)s ctt'rayans. Le nnuvn du ~hasc nmdnit

sous les mm's dn la viHc et du pa)a!s, et en défendait
t'entrée (~).

]ci est une description du pahis du roi de Cotchidn pt
j de sa vine formée de sept (''mincnces (~), nombre cg:d

.1 f(;)ui des Otbit'~plan~taitcs. On y voit anssi ccUc du
tcn)p)c de la tnnf, du J~ane ou tDMcatt', grande di-
vinité du pays (~), et dont Medee est [a prÈtressc. EHc

1 scute connait le sccrf't de ces redoutaMcs ntystcres rcn-
fHrmM dans un sanctuaire dont tapproche est défen-
due. Ptcs df !:) est un boi~ sacre, ptante d'arbres de dif-

'n'! V. Mo. – (/<' V. SS8. – 'f; V. 8~. – (~ V, 68n. – fe) V. Rf)'i\0()'– Y.0".



férentcs espèces (a) et d'tterbes venimeuses. Au milieu

est le hctre sacré (~) auquel est suspendue la riche toi-

son du bélier de Phryxus (c). Au pied de cet arbre,
couchenn serpent qui ne dort jamais, semblableen cela

a celui dit dragondes Hospcrides, lequel défend la toison

de toute insuttc. Le poète iait!t( descriptiouduntOMStre

(ft)i de ses longs replisentoure l'arbre sacre et défend le

dépôt précieux (d).
Crphee et Medee s'unissent pour faire a la Ocesse H~-

cnte un sacrifice (f) <}Ut la rende favorable a leur entre-
ptise, en tes hisant triowphcr du terrible dragon. Le

poète décrit toute la cérémonieet l'appareil de ce sacri-

(tce ( /'), et les spectres ei1!'ray.tm qui apparaissaient, et

surtout celui de la redoutable Hécate (g).

Orphée noux peint en m<~ne temps le terrible dragon

<n)i fait retentir l'air de ses horribles si<t)e<nens (/<), au

montentou il le voit lui Jasou, les Dioscures et Medee

s'approcherde t'arhre sacre quiest tt)i-)netneé!)fante par
les secoussesde t'aureux dragon qui ~'agite en tous sens.
Medee seule n'en est point cu'rayce (<). Orphée fait

entendre tes sons de sa tyre et assoupit le monstre (~').).

Aussi~'t Jason, par les conseils de Médée, se sMsit de la

toison d'or qu'il emporte triomphant vers le navire

Argo. Les Argonautes, ivres de joie (/f), applaudissent

a son succès [<55].
CependantAëtèsapprend la fuite de sa fille. tt mande

aussitAt Absyrtbe, et appelle sou peuple aux armes en
leur ordonnant de courira la poursuite de Médée. Ainsi

(a) V. f))o. (<.) V. 999. – (c) V. <);)5. – (~) V, <)!o. (e) V. 9~0.
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<~dnn)& et ~s<i~d'h)M)<u~etuireuttiarecherched'F.tt-

tt')M- et d'h tcur sceuf. Medec etoit 6t)f tes bords du
Phase, et déjà méditait la mort de son frère qu'otto fait
périr, et e!te semé dans tes Hots ses membres (a) epars
.uxtii t'haetMt fut )ctu dans l'Eridan. Lc6 At-gonautes
jx'enxfm !c farge, et dejo fuient toin des rivages de la
<tchide et de rombouchm-c du Phase (A), à ta favou'
'te h) nuit.

ïci viettt UMe (tescuptittt) goographiquedes pays )Mt-
h'iKjtmts )(;s Argoutautes passent, clans iutu' retour eu
Thes.t.die.

Us .n:)ict'f, 0) {(thottsuivi totXe la cùtc menJion.df-
<!e la toef Caspiome; dans tout' tetom', ils se portent
ftste )t«td de t'Aitic ec qui contient )H)e ;t))t)s)ou bi('t)
titanifeste f't la marche du soleil, depuis Mt) a) rivée au
)'c)i<'<. Av.)ttt<-ett('<~)<)f(n< il voya~ct<it dans les relions
on contrées mendtonates de iatore; dcpxis le prin-
tc<n{M, au tiMtttait'o, il i~nit paiftië dans !t"; reginns hn-
reates du Mttnde et il y voyageait jusqu'à ce fjo'ii te-
~tnt A rctjtMtott' on a ie()u)tt«xed'automne, .s«r ic~npt
t't p)ace Jason ou le eerpefttaitc <pi y a sun sicge. (.est
< ette douMe Marche du wleit qui vMiscmhtaMementa
<'te désignée par M)t voyage sur tern' et sur mer, fa!t axIl
Xtidide la Mer-Noire, jusqu'arepoquede la c«n<{«etcdtt
L~ier et ensuite mt notd jusqu'à son retour aux tiotx
qui scrYaientde dojxicHeaJason ou au ser;)C!ttait'e.Ainsi

<retour est te voyage du soteiivers les contrées hypet-
l'oreennes, chez les Sarmates (f), chez les Cetes (~),
< hex tes Scydtes (~') et les Cimmericns(/'). H<dih ils m'-

(a) Y. t.3n. – (/~ V. )f~ – .) V. to?«. – (J) V. )<)~.<-Y.)))fi.–V. );!<



)i\<'ntsurte!ibords de )'Ach<!r'm (~) (M sut le neuve 't''s
enfers, que la petite t'nrque dcCaron Mute traverse tors-
')')'<')tt }<!<?« lésâmes da))K la na))quittcct<ntr~cqu'ha-
bitent )t's!.o<)!o:t.

Ici if pitotc exhorte tes Argonautes à fournir ce der-
nier travail (&); c'est-à-dire que Ic soleil arrive à la
iiguc qui scpim't'cmph'cde la lumière de celui des té-
m'Lrt's,t)[[.m\oi:.inaj;;t;de t'cquinoxc d'automne, lieu
auquel on pinçait le Styx (c) fleuve des enfct s, et époque
'ht tonpsataqm'Ue on cftt''braittadescente des anx'sau~
t'ntfts, cootmo nous tu iuro))!} voit' plus au long dans
notre traita dos my'tcres. Lf vaisseau Argo, par t)n<:
tiction ou prosopop~e hardie du poëte prend ici la pa-
role Cd), et se plaint q)ton le force de porter Mcd<'<'

teinte du sang d'Ahsyrtht' (f). Cf reproche ne sembh;
placé ici que parce qu itf.)MH:têtre purifie pourdcsccndro

aux enfers et que ~tcdcc (''tait coupabtc du meurtre dt;

son frerf. Ceci oihc donc une attnsinn marquée auxce-
.remonies thyste) ieuscs de Cercs et de Proserpine, qui se
célébraient a l'équinoxe dautoninc. Cet avertissement

«uc donne a Jasou son propre vaisseau l'embarrasse,et
met les jours de Medecenpéril de la part des Argonau-

tes (/ ) qui craignentd'attirersur eux la cotere du ciel ir-
rite contre les crimesde Medec maisjason les ca)me~).
Enfin !e vaisseau eontinue sa route, et a''rive dans t ite

t'eure (/;) ou des sapins, consacrée a Cëres. Ici t autcu*

raconte tes courses de cette Déesse <*t t'putcvement de
ProserpixesanUe (i) parPtuton, Dieu des enfers ou du

(n)Y.u~o.–(t)V.t).–(c);!ut.rh'.A'.tron..).8,e.)t.–
;<)) Ar~Mutic.,y.tt55.–(<')Y.))()Q.–(/)V.t~o.–)V.<<
–(/<)\Wt'7.–(')V.)'t)0.



t.utt'n dos (.)~nestnterimn's,qu)prend i.t'it.Utnhm'.dtt
sctpentd'automno, place ait point dit ciel 'on onma <*on-
dtuts le pot'te JitM te retonr d<! Jnson.

Un arrive pr~s de l'ile de (~!rf'e(n). fille dit Mtfi! et de

).* tttetade Astd)'<w. (~iree se présente Acox touto rayon-
nfuttc et avec tout r~tat hrittant <pii environne les
))i<')rx (&). QMftqnes nutotrs (c) font <~ir<'<! fifBnr de M<
t)ccet <iHe (t'A~tt's [f5< <))<' «pfr('<'it Mddec (p!) rnu-
~it et «c cachn. ft t')tf')))i rppmc~f son crime (f~).

tUte ne consent A )a )'M(.'yoir<T))'au(!fntf}')'f*)Jeat))':) <!<

sf faire purififf (c). Cependantelle tcur'dftnnn ()es ra-
<ra!f'hiss<'fn('n! L~ Ar:;o))!(ntM continuent !<!)))' ~«tf
jusqu'aux Cotonuf~ d'Hcrcutc (/). ï)s passent n la vue
'tes f~tcs ftp Sardai~nc (~) pt <)<* pet)<'s que haignc la
tnft'df Tosfit'x', ainsi fjnf ta Sicit* tts voient tMtcn'i-
i)tos explosions de )'/Etna~/f), tt's ~onurcs de Charibde,
qui peuvent les Rng)outi)'(t).).

Its passent près des lieux qo'habiK'nt les Syrenes cn-
fhantcresscs,où ils conreut risque (t'être victimes de la
séduction de lenrs chants perfides. Orph(!c seul les sauve
f'n imposantsilence aux Syrones pat- son harmonievicto-
rieuse qui fait onbticr aux Argonautes les accens séduc-

teurs de la voix des Syrénes (j).
Après avoir échappe aux dangers de ce naufrage, tf

navire Argo arrive i Corfou chez les Pheaeien!) (~)) à
la courd'Atcinoùs. A peine ont-ilsaborde dans cette !)e.
qu'ils y voient arriver des vaisseaux du roi Actes, qui
viennent redemander Medee (1) pour qu'elle soit punit,

,tt)\.t~o).–Y.)a)5.–MD!od.,i..),c.~3,j).')8[).–
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t)n t))t:urtr<i cte son treto AMsyt'the. medee paht ehan~
celle. Aret~ <m ta vertu épouse d'Ateinoùs, engage son
époux a ne pa-i la ronite et « !a sauver. Alcinoüs per-
).iate n vbutoi' ta t'envoyé)'. Mais son épouse lui fuit sen-
'it' (<t) combien )t est dangereuxde rompreles liens d'un
hymen te) qne celui que McJcc a contraeto avec JaMn q

et ellc ne peut consentir a ce que cette séparation ait
!iett, que dans le cas oit Mddceserait encoro vierge (A).

Junon fait part a M<!d<!edes entretiens d'Atcino(i$ et de

son épouse,et des conditions qu'onattache à son retour.
Modec aussitôt pt'epare la couche nuptiak ou brille la
riche toison (c), et fait tf Mcnuce do la première Heut'

de su virginité (~), elle gagne sa causa au tribunal du
roiAkinous, en prouvantqu'otte est dans les termes de
la toi, d'après laquelle on doit pronoucer entre elle et
tes gens envoyés par ~on père.

Aiëdee est donc donnée A Jason. lis partent en-
semble(f), et aprff) avoir été purifiéspar Orphéeau cap
Matée, suivant ioi avis de Cix'c, ils arrivent a ïotcos,
patrie tic JaMn (/), et Orphée regagne la Thrace et les
lieuxoù il était uc (~). Ici finit M narration, et le poëme
des Argonautes qui lui est attribué.

Ces dernières circot'stances Aur !a purification de Mé-

dëe par Orphée annoncent que le poème a des rapports

assez directs avec l'initiation et avec les mystères éta-
blis par Orphcc, et dont la cetcbration avait lieu aux
deux equinoxes; mystères dans lesquels le serpentaire,
soit Esculape. soitPtuton, jouait un grand rôle ce qui
tonnrtne ce que dit Orphée, au commencement du

(a) V. )3.S. – (&) V..339. – (c) V. t33o. – (d) V. )335.
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poëme. qu'il va s'aM'ranchirdes liens du corps, et chan.·
ter des choses nouvelles et inconnues, en se transpor-
tant aux régions étherccs («). Ces secrets sont dans lit

conquêtedu bélier, comme ceux de l'initiation apoca-
lyptique des Chr~tiena sont rentrée dans l'empire de
t agneau chef de la ville sainte.

Le récit de Diodore (b) dii!ro en ({uotqucs circout)-

tances, mais peu essentielles, de celui dupoëte auquel 0!t
attribue les Argonautiques d'Orphée.

A ta suite de l'histoired'Hercule Diodore raconte !n

i
fithte solaire des Argonautes, qui a pour objet l'anneu
dont le commencementest, non an lion comme dans lit

n iaMed'Herente,maisantanreau,atorssignedcl'<'qninoxc
i de printemps au lever hetiaqne du bélier céleste, et au
1 lever du soir du serpentaire appelé Jason ennstrononm;.

C'est une révolutionou période solaire de la nature dei celle qui fait l'objet du poëme suivant intitulé /M /)M-
M~~tO~MC~.

Jason était (Us d'Éson, et neveude Pélias roi de Thes-
j salie. Distingue entre tous ceux de son Age par tt's forne'.

du corps et par les talens brillans de l'esprit, il cher-
chait a se signaler par quelque action digne de tuctooire.
Sachant que Persëc avant lui, et plusioms antre!, hé-
ros s'étaient couverts d'une gloire immortellepar leuts

J expéditions dans des contrées éloignées, il resotnt de
nuo'cher sur leurs glorieuses traces (c). Ayant fait patt

au roi de son projet, il obtint aisément son conscntt;-
j ment; non pas qu'il s'intéressâtla gloire du jeune hc-

ros mais parce qu'il se tlattait qu'il périrait dans les
tinngers auxquels il s'exposerait dans cette entreprise,

.'Y.)t).))))m).,).i,(-.j«,),)t.–(.)U'it).,t'M.



tt craignait, cotttttte il n'ft~itit point d'eniimt nmtc, que
son frère, set onde Je son Mis, ne tni rav!t te sceptre.
Cachant néanmoins ses soupcomctses craintes, il hn
otïrci'argentnécessairepour eetteexpedition, et t'exhorte
''t équiper une Hotte pour se rendre un Cotchidc, et y
tintcvcr la toison d'or de ce bciiet- si famcttx par tout t'U-
t)iver:i. Le Pont était alors habité par des nations bnt'-
bat'fs et féroces, qui égoige.tion les étrangers ce qui
lui lit donner le uom d'inhospitalier. Jason jaloux
't'ac~ucrir de ia gloire, quoiqu'un peu ëtoune par la
dit!icutt6 de t'enUt'prise,He la crut pas absolument im-
possible mais, se nattant de se couvrir d'une gloire im-
mortette par cette conquête, il Mt. tous les préparatifs
neeesMires pour cette expéditiou.

It construisitd'abord au pied du mont Miou (a) un
YMisseau beaucoup plus grand et mieux équipé qu'aucun
de ceux qui avaient encore paru en ntf'r, parée que les
(n)tm:tCS jusqu'alors ue s'étaient encore servis que de lé-
vers esquifs et de canots. La vue de ce superbevaisseau
attira l'admiration du tout le monde. Le btuit de cette
expédition se répandit dans toute la Grèce, et fit naître
i envie à une foule de jeunes princes distingués de par-
tager ht gloire de cette conquête. Jasou ayant mis son
vaisseau en mer, et l'ayant pourvu de toutes les choses
nécessaires, choisit, dans cette troupe de jeunes gens qui
.onbitionnaient t.tgtoiredeccueentreprise, tout ce qu'il
y avait de braves et de plus distingués, ait nombre de
cinquante-quatre. Les plus iHu~res d'entre eux furent
Castor et PoUux Hercule et Tetanton Orphée et Ata-

..)'t.1.



!ant<* fille de Schoenee, tes fils de Thespies, et entin
le chef et l'auteur du projet. On donne t'n vnissem le
nom d'~fg~, dtt nom du constructeur appcte ~/g'c,
qui s'embarqua aussi avec les atttrcs afin de reparer le
vaisseau dans le besoin. D'autres, au contraire, disent
qu'on l'appelle ~~o, de l'excès de sa vitesse, parce que,
dans la langue ancienne,~~oi!signifiepromptou agile.
Les chefs ~'ëtaientfcuttisd'abord pour notnmcr Hcrcnit;
gênerai son grand courage lui avait mérité cette pré-
férence.

Pat-tis d'Mcos (a), ils cûtoyent le mont Athns et Sa-
mothrace. Une tempôte tes jette ptès dit Mp Sit;(~ en
Troade oit étantdebiuqnes, ils trouvent une jeunf <)))<
liée sur le rivage partataisonquevoci. Neptune, .tpres
avoir travaille à la construction de Troie, sans nvoir ou
tiret' de salaire de Lnomedon, n-nté contre t'e jM)'jtt)t',
envoya un monstre marin dans le pays. Le mottstx: dé-
vorait tous ceux qui se promenaientsur te rh!)~), et tjui
habitaient la cote il rnvageait les moissons, torMju'fn-
fin les peuples, atarmes de ce fléau, s'adresscut au roi
pouf obtenir du soulagement a leurs mnux. I.c r'ji en-
voya consulterl'oracle d'Apotton qui réponditque c'é-
tait t'eOët de la cotère de Neptune et qu'il n'y avait
d'antre remède à !cm's maux que 'rexpo.serau otoustre
pour eue dévoré celui de tours t.-nfans que le sort ))).u-
querait. Tous doncayantété soumis a ta décision (tu sm ).
le nom qui sortit fut celui d'~MM/ fille de LHxtur-
<)on. Lftomedon, eontrainf d'obéir au sort )iv)n sa (ii)t'

au peuple, <'t)a fait attachersur ie riv.tgc ou i))'(-\p«.s)'.

('<Mo).,t'.i'j.j.it!.



Mitix He<(;nt< que te hasard avait conduit dans ces UeHK

on il avait débarque avec tes autres Argonautes instruit
de r:tVt'))tut'e de cette fille tnathout'otsc ht isc ses liens,
t't ~tftntetttredans lit ville il s'o)gf)gc a tuer te monstre.
Laumedon, ct~t M)H de ccm' ottrc. toi ptop~e en r~-
f)mpC)tse,Je lui Jonmrwschevaux imitteibios. Iler-
<'u!e tnctc monstre ~f~M, et laisse t.i )ibcrt<! à ia jeune
ttH< ou de suivre son !ibe) atcur ou de rester avec ses
p.u'cns. Cettc-c!pt'efète de suivre cet Étranger, noM-seu-
ictnott par tccoonaissance poursott hicnf.tin'ur, tnais
t'ocorcpourn'~nc point de nf)nve;n)<;xpo~6e Aqueirnif~

aom's monstres par ses coneituyc))3. Hf'rcntc nv.tnt été
~on<t))udesp)c.cns)GsptushonoMb)(:s,tc)sq)t'H!iHtait'nt
<h)!i a ou parcit ttcms, iaisM n Lar))n<Mon en <t~pftt )a
tfntx' Ht'sicttC ftscs t hnvanx, stms ta conditionqn'i)i) t))t
scj.tiott rendus a son t'ctourdc t'<'xp<?diti«nde Cotfhidt'.
it ''f)B[i))))<!fia mutf' .tYCC les aotrei) At'6;0f)a))tes.

Ayant été battus (t'ont' viotcntt' tempête (~), 0)')))<~e,
<jt)i (te tous les A)gon.uttcs <tait scu) initié, fit des voeux
:))'x Hifox de Samntbrace pom' nbtctti)' )'' fatnt de t'af-
tm''< Lesvetit!; s'opaisent, et deux etuites Hyant paru
!')<Hct- sur la t~te des deux DiosoucK, (''tonnèrent tous
t<s spcetatcttrs,t't. furent ponr <'t<x nn ~'S~* p*'o-
tt'ttion des Uieux (pu vexaict't d'ccartcr le danger. t)<
puis ce temps, j'usine s'est perpétué chez lit postefitc
d i)t\u()ucr dans la tonpôte les Dieux de Samottuaec et
totsqn'its voient appantitte les deux étoiles d attribuet
t'ettc itppamion Il la pt'escncc de (castor et Pottox. La
tt'mpt'-tc apaisée ils deb.uqucutdans une contrée de la

..Oi.).),).



Thracc soumise APhinee, ait ils trouvent deux jeunes

~'ns qui, par punition, avaient été enfouis en terre,
après avoir cte déchires de coups lie verges. C'étaient
les fils (le Phince qu'il avait eus de CleopAtre fille d'O-
rvttnc fille d'Mrectl)cc et de Borée. Mais les faussesac-
cusationit de leur impudente tnarntrc avaient force !<'

jtt'ru il sévir ainsi contre eux. Phin<?o avant épousé
idea fille de Dat'danos roi de Scythie, suivait avcugtc-

mt'ot les caprices de cette femme dont il était eperdu-
ment .woourcux. F,)tc tui avait pcrsuadu que ces jeunes
:;o)s, pottt' ptait'e à leur mère avaient voniu outrager
kur bcHc-mere. A t'artivee inattendue d'Hercute et de

ses compagnOM dans ce pays, <:cs jeunes infortunes
les invoquèrent comme des Dieux tutetitires et nnrcs
.tvnirexposetemotif injuste de leur supp)ice,ils les con-
jm't'rcnt ne les dctivrcr.

Phinec les reroit (n) assez durement,<'t tcurde(<'ndJc

sf ntctcr d'une attMtt; (nn ne les regarde point ajoutant

'~uc jamais pcre ne se portait de )ui-<ne<ne à traiter avec
une telle ri~xeur ses enf.ms, si t'enormitede leurs for-
~.tits n'etouOait en lui la voix de la nature. Il y avait sur
)'' vaisseau, parmi les Argonautes, les fils de Horce,
hL're de Ueopatre, à qui les liens du sang font aussitôt
prendre les armes pouf défendre ces jeunes infortunés;

ayant brise !e'ns fers, ils tuassacrent tous tes harha-
n'squi veulent leur résister. Phince, à la tcte des Thra-
t("i, s'étant présente pour tes combattre, Hercule tue
t'hinee, et un grand nombre tie ses soldats. Il se rend
tnaitre du palais, dctivrc de sa prison Cicopatre ut tnet

t)i..[)..c.j.



jcs fils de Phtnee ~n possessiondu trône de tent'p&reM.
La marâtre est renvoyée à son père qui ta punit de

mort. Je n'ignore pas, ajoute Diodore, que quelques
mythologuesont ditquePhinceavait fait crevcrtesyeus
à son fils; que Borée lui avait infligé, à son tour, à lui-
tneme un pareil supplice, t'tqu'Het'nnte étant descendu

en Asie pour faire de t'eau avoit ctd laissé là par les au-
tres Argonautes. Cela vient que, dans les fables an-
ciennes, on ne trouve aucuneuniformitédans les récits,
aucun accord dans les écrivains. On dit aussi que les fils
de Pliinée ayant laisse le sceptre a leur mère s'embar-
quèrent avec les autres Argonautes. l)s passèrent de
ThrMce dans tePout,etaho)dèrent!'t!aC.hersonesetau-
rique, ignorant quelle était la férocité des habitans,qui
étaieut dans l'usage d'immoler sur faute! de Diane les
étrangers qui y abordaient. Cotait ta quiphigenie, de-
venue prêtresse de In Déesse, immolait tous les malheu-

renx prisonniers.
niodore fait ici une digression (b) !'ur t'oigine de

cette coutume barbare digression qui est liée a l'his-
toire des Argonautes, par un certain côté. On dit que
le soleil eut deux fils, Actes et Persée, dont l'mi régna

sur la Cotehide, l'autre sur la Tauride; et tous deux
fameux par leur cruauté. De Persée naquit Hécate, qui

surpassa son père en férocité et en barbarie. La passion
()u'et)e avait pour ta f'basse faisait que souvent, tors-
qu'eUc ne trouvait point de bcte fauve a chasser, ette
perçait les hommes tic ses traits. Habite dans l'art d'ap-
prêter les poisons, elle trouva t'us:)ge de la ciguë. KHc

~)))~).t'–)),.t),j'.



fssayatt ses potsons <*n les mutant aux noMrntnres
qn'ene servait ses h6tes. RUe empoisonna son père
et usurpa son trône. Ensuite e!)e e!evf< un Mtttet ft

Diane, sur lequel cUe sacriSait à cette déesse tons les
étrangers qui abordaient dans ce pnys et se rendit
fameuse par ses cruautés. Ayant été ensuite mariée &

Aëtè'i, cUe en eut deux fiUes, C!rc<! et Medëo. et nn
n!s appetu ~<~«!/efM (a). Circé, s'étant !ivrce à l'étude
des pkntM et des remèdes, découvrit dans les simples
des propriétés singulièreset étonnantes.EHc avait reçu
les pt'emi<t'es tef'oos de sa mère mais elle dut encore
plus il son esprit, et Fi l'étude suivie qu'e!k fit de cet
art, qu't'tte porta n sa perfection. Elle fut mariée à un
roi des Seythes-Sarmates, qu'ette onpoisonM (&); et
assise sur son tronc, eUe se porta a tous tes excès de
cruauté a l'égard de ses sujets, qui ta chassèrent. Ettc
se réfugia vers l'Océan, dans une îte déserte, avec
quelquesfemmes, compagnes de sa fuite. D'autresdisent
((n'ayantquitté le Pont, cUe vint se fixer en Italie, près
d'un promontoire appelé encore aujourd'hui ~f<wtOM-
~<' de Cfrce.

On dit que Médéc (c) fut instruite par sa mère et par
.<) sœur dans Fart de préparer les remèdes et tes
himptes médicinales mais qn'ette en fit un tout autre
usage t.tf ctte n'était occupée d'autre soin que de sauver
la vie aux malheureux étrangers qui abordaient danstc pnys. Souventpar ses prières et son crédit, elle obte-
nait In grâce de ceux que son père avait condamnés;
.souvent<:))e ménageaitadroitement tcur évasion.

fn)t)in[)..p.)–~)!.i.).–~thij.,<



Car Aittès, par une Mntu de sa ferocitc naturelle, et
par les conseils émets d'Hécate, maintenait le barbare

usage d'immoler les étrangers. Or, femme Medee s'op<

posait de plus en ptxs au go~t et ait tjfsir de ses parens,
elle devint suspecte a At't&s, 'pn la lit garder dans une
prison oit <*))'' Hvait tep<'ndant qut'ttjue !)bcrtc. EUt:

échappe il ses ga~ics, et elle se sauve sur le rivage dans
le temple du soleil. DnDf f('tn<mL' tetnp! les Argo-

nautes, partis dotaTaurido, ~bntdt't'cntcn Colchide,
dans r<itKh'oit n)6mt' du t'i\age ou ~ti~it ce <fmp!p. La ils

t'cncontr~rcnt M<!d<!o errante sur <'c rivage, qui !t'm'
apprit le barbare osoj; oit t'on ctait en ce pays d'hn-
tnotcr les ctrangt'rs. Cbnrme'. ()c l'humanité de cette
)ct)))<' fille, )f9 Argona))t(~h)i(ont part de )c))r projet,
et de son côté cUc !cs info'tnn du danger dont elle
<!tait )nc)Mcee de la part de h<)n p(''rc, a eauM d" son hx-
manite envers les étrangers. Medce s'engage n ks servir
dans h' projet <p)'i)s méditent; et Jason de son côte,
t'engage par serment, d'eponst'r Me<)<e et d?ttu rester
(idctc jusq~'A ta mort. Les ArgonfmtM, ayant Ln(;s~ une
escorte sur le vaisseau, suivent Mcdcc, et pendant ia

nuit cntcvet)t )a toison d'or. Diodorc passe ensuite aux
dctaits de cette histoire.

On dit (p)e Phryxns, fils d'Athamas (f<). pour cch:'])-

pcr aux embûches de sa marAtu', se sauva de (.tt'cM'

avec sa sa:nr Hene. On ajoute, qu'avant traverse ta n«;r
qui sépare t'Kurope de t'Asie, monte sur un betier a
toison d'or, (pu* la providence leur procura, ta jeune
tte!t~ st; ).)issa tomber di'ns tn )nct nui depuis a pris

tn)))iu(t.,C.p.M)').



'Fuite le nom tt'Hettespont, ou mer d'Hotte. Pttrvxus,
arrive sain et sauf en Cotchide, immote son botter par
ordre de t'oractc, et en suspend lit fiche dépouille dans
le temple Je Mars. Mais depuis le roi de Co!c!ndc,

t
Actes, apprit de l'oracle qu'il perdrait ta vie lorsque

t des étrangers abordant sur un vaisseau. dans ses Etats,
t

enfeveraient cotte toison d'or. Cette t'aisoa, jointe a sa
ietoeite tMinreUe, engageait ce prince à égorger tous les
étrangers (lui abordaient dans ce pays, aGn que la re-

,¡ !tom<Mee, pubtiant partout ses cruautés, ôtat l'envie a

aucun étranger de mettre le pied dans ses Etats, H eu-
Î vironna te tempte d'une forte murnille, et y mit une

bonne garnison de soldats féroces de lit Tauride ce
qui a donné lieu aux dotions des Grecs, qui disent que
près du tcmpte étaient ptaces des taureaux, qui de leurs

j naseaux vomissaient des flammes, et qu'un dragon tou-
jours evei)té gardait la toison. Diodore donne ici son
explication historique, qui ne vaut nen. It tout s'"))

tenir à la i'aLte même.
!t en est do même de ce qu'il dit du bélier Phryxus.

j qu'il explique par un vaisseau, qui sur sa poupe avait
l'empreinte du bélier; si ce n'est que par ce vaisseau

un entende le vaisseau symbolique de l'Univers,dont le

bélier céleste ornait la proue ou voit un pareil vaisseau
dans le planisphère de Kirkcr. Après ces diverses cxpti-
cations, Diodore laisse au lecteur !a liberté de choisir,

Ii et de prendre le parti qu'il voudra dans ces diHerentes
opinions. Nous profitonsde cette liberté, et nous n'ad-
mettrons aucune de ses explications;nous nous en tien-
dtons a la fabtn, tnUe qu'elle est dans ta mythologie

grecque, 'pu est ta vraie fable, laquelle voile l'allégorie
physico-sotait'e.



Aureste,M('dee('f)))dt)it!('sArt;onant<au:entp)('
df Mari! («), distant <)<* soixante-dix stades de la viHe ()<*

Syt)!u')! ou était le patais dn roi de Cotehide. Kn ar-
rivant aux portes qu'ettc trouve feonees, elle par)'*

aux iit'nHneUt's en langue tam ique ceux-ci reconnais-

sent In fille de leur roi et lui ouvrent. Les Argonautes,
t'cpcc & )a main, tombent sm' h's barbares, tuent !<"<

uns t;t mettent tes autres en fuite-, ils enU'vpnt la toison
et Mtournentpromptement A tt'ur vaisse:))). Cfpendnnt
MedMe, par la force (t« ses poisons, avait tn<! le redou-
tab)edr!<gon,qui, tnujouts ~vci))~, gardait la toison
qu'il enveloppait de ses tongs replis; ctde)A elle descend
vers le nvngc avec Jason. Le t'oi, instt'tiitpar tes fuyards,
marche!a tête de ses troxpes contre les (trocs, (jn'it

trouve encore sur le rivage et tue ïphitns un des Ar-
gfmautcs, père d'Eurysthce, de celui qui avait inspire &

HetCtdt'tes douze travaux.
Bientôt M~ieagre les repousse, les taille en pièces

le roi iui-)n<))te périt dans ia metef. Les Argonautes,
anintes par le suec~c, pressent vivement les Colchi-
diens, h"s ntettent en deronte, et en massacK'nt la
pt~.s grande partie plusieurs des chefs néanmoins furent
Messes; Jason, Laertes, Atntanteettes Thespiade!.
Medee les guérit en peu de jours, par t« vertu des
plantes médicinates. Les Argonautes, ayant en)barqm'
des provisions, se mettent en mer, et déjà ils étaient
nu milieu de la mer du Pont, lorsque tout-a-coup ils

sont accueillis frune viotente tempête. Mais Orphée
ayant, comme la première fois, fait des vœux aux Dieu~t

(«)Uiod.,c.8,p.~t.



<)c Sntnothraec, les vents se cahnent, et (jtaucus, Dieu

marin, parait près de leur vaisseau U accompagne peu*
'tant deux jours le vaisseau, et prédit M Hercu!e Fitn-
tuortatité pour récompense de ses travaux héroïques, t)

1
prédit aussi aux fils de Tyndarc, ((u'i)s seront oppetM

j ))if<scure9 ou fils de Jupiter, et qu'ils obtiendront les
1 )n6me'< ttonncurt que les Dieux ehex tous les mortel.

Ayant npostrophétcs Argonautes, itteur dit que c'est en
tOt'e par le vœu d'Orphée qu'il leur appnrait, et il leur
Jcvoitc les secrets tin t'avenir, n finit par leurconseiller
de s'acquitter de leurs vœux à l'égard des Dieux, qui les

.1 ont sauvés deux fois, dès qu'ils auront abordé :< terre.
H dit, et se reptougc au sein des Hots (<t). Les Ar-

!!ouautesarrivent li t'entrée du Pont-Euxin, où régnait
MyMS, qui bâtit une ville qui a conservé le nom de Hy-

Mnce. Ils y posent un autel et s'acquittent de leurs
vœux. et consacrent cet endroit, respecte encore au-
jourd'hui des matelots qui voyagent dans ces parages.
Après avoir passé la Propontide et nieHespont, ils
abordent en Troade. Là Hcrcotc envoie Iphitus, sou
frère, et Tetamon, redemanderHesionc et ses chevaux.
Laotnedon refuse, emprisonne les députes, et tneditt*

j secrètement la perte des Argonautes. Priam est le seul
j (te ses fils qui s'y oppose, voulant qu'on respecte te!:
1 droits de t'hospitante et que l'on rende Hësione et les

chevaux promis. Son avis n'ayant point été reçu, il
donna secrètement deux épées à Tétamon et à Iphitus,
à qui if fit part du dessein de son père. Ceux-ci égorgent
les gardes, regagnent la mer, et informent leurs com-

(a)Diod.,c.p.9gn.



}Mgnonf;ne~ desseins de Laumed~tt contre eux. Les
braves Argonautes marcbent contre le roi perMde et
f'ontre fiM Troyens et aprm nn combat opiniAtre, ils en
triomphent; Hercute fait surtout des prodiges de Videur.
tt toe de M main Laom<?don prend d'emt'tce la viHe,
sévit contre les complicesdu ((nfnit de LaotntMon, re-
met te sceptre aux mains de Pnatn, pour r~cofnpe')-

ser son Htjuitc et ayant fait un haito avec lui il se
reutbatquc avec les Argonautes, qui font voile vers Sa-
tnothrace. Là ils s'acquittent derechef des vœux faits

aux Dieux, et d~posfntdans le te)np!c des fioles qu'on

y voit cnporM ltujolll'd'llI1i.
Le retour des héros eUtit encore ignora <'M <.rt'<;e (~)

!ehruit s'était mOno répandu en Thcssntit*, que Jasot

avec M;9 compagnons atnitpoi aux cmirons du l'olit.
Pctias, <;royant que le temps était venu de < dt'f.tire d<-

toui)t-(*ux<p)ipouvaient )'!tpireritrctnpire,ff)«'t'leper''
de Jaso" de Loire </M MM~ ~'«M fm<f<ïM, et tue Punna-
(hos son ftere encore jenne enfant. Comme il eoogCHU

aussi tt faire périr Amphinome sa mère, elle SM snuva
près de Faute! des pénates du roi, et ta, s'armant d'une
epee,eHcfMtite!)e-me<noses jours par Mn trépas hé-
roïque. Ainsi périt toute la fa)niHe de Jason mais bien-
tot te tyrau fut puni. Avant débarque secrètementdans

un port deïhcMntic,voisinde la ville, et ayant appris
le désastre des aien'i, Jason s'avance avec sa tronpe pour
les venger, et punir A quelque prix que ce soit Pétiati.
Les uns sont d'avio de surprendre le tyrat); tes antres
craignent, étant en si petit nombre, de l'ttUaque), et
todt'nt attendre des secoursponriui faire nneguerr''

~))io<).,e.!)",p.



ttttnonmc. Dans cette incertitude, Medce leur offre son
secours, s'engage & ~iro périr Pélias par artifice, et A

livrer te palais entre leurs mains ;et!e leur promet d'em-
ployer pour cela l'art des eaehantemens,qu'elle a np-
ptis de sa mère Hécate et de sa soeur Cirée elle les

1
.tvertit do se tenir pr&ts aux signaux qu'elle leur don-

net':).
EUe fait faireune statuenreut-c deDiane(~), qu'eUs rem-

.1 ptit de drogues de toute espèce elle prend eUe-mcme
la forme d'une vieiHu tnagicienne et portant )a statue
.urangen d'une manière propre à reveitter ta supersti-
;ion, elle entre dans la ville des le point du jour. La

j peuple s'attroupe t'n foule autour d'eUe, comme si elle
eut été inspirée eHe les exhorte à recevoir religieuse-

ment !aPee!-se qui des pays hyperborecnsvenait les vi-
siter. Ayant rempU la ville d'un respect superstitieux,
t'i)e pénètre jusqu'aupalais.

HUc inspire à PetiaB et à ses filles les mêmes idées su-
perstitieuses, et leur fait croire que la Déesse va ré-
pandre ses bénédictions sur !c palais. Elle publiait nue
Diane, portée sur un char traine par des dragons, avait

parcouru diverses contrées, et qu'enfinelle venait eta-*
j htir pour toujoursson culte dans les États du prince to

pins religieux; elle ajoutait que la Déesse lui avait en-
joint d'employer certains mëdicamenspour faire dispa-

:i r.titrc la vieillessede Pélias, et lui rendre les' forces.et la
f raicbeur de la jeunesse, et entin de lui procurer nno

i iotde d'autres biens qui pussent lui rendre'ln vie heu-
1

n'use, et agréable aux Dieux. Le roi parut surpris d'une

l ")))io()..c.5),().
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prout'sse aussi étrange mais Medec, pour te persuader,
t'ttngftgoàen faire fessaisur sonproprecorps.Elle charge

une des filles de Pélias de lui apporterde t'cau pure elle
¡

enferme dans un appartement, se lave et reparaît avec i

toutes tes grâces de la jeunesse; ce qui étonna tout le
monde. Ensuite, par sesenchantemens.etto présente
aux yeuxdes spectateur!)des fantômes de dragons, qu'elle
disait avoir été attelés au char de la P~t'M, et qni t'a- '1

vaient ramenéedos contrées hyperboréennes. Pé)ias lui
donne toute sa confiance dans ses entretiens partiett-

j

liersaMc ce prince, elle lui demande que ses tiiïes lui
prêtent leur ministAro, et fassent ce qu'elle leur com-
Mandera ce qui fut exécute. ,1

Pendant une nuit obscure («) ou Pélias était enseveli
dans le sommeil, elle ordonne a ses filles de le mettre
bouillir dans une chaudière. Quoique les filles fussent J
disposées a obéir, cependant, pour tes déterminer, elle '1

fait une expérience devant eUcs. U y avait dans les eta-
bles un vieux betier; elle leur dit qu'elle va le faire
cuire, et qu'il reparaitra bientôt jeune agneau. Kn con-
séquence elle le fait couperparnforceaux, le fait cuire i
<:t, par son art magique, etto (ait paraitro un jeune [

ogneau qui sort de la chaudière. Les filles, persuadées

par cet exempte, font expirer sous leurs coups le vieux '1
Pëtias, à l'exception de ta senle ~/cM<a qui n'osa par
respectpour son pore, porter les mains sur lui. Cela

<jtant fait, Medee ne met pas aussitôt dans sa chaudière
les morceauxdu corpsde Pélias; mais elle suppose qu'il

est besoin qu'elle adresse auparavant des prières à ta

(a)Diod.,c.52,p.l9).



)mK'.t''n(t)n&e<px.'m;«,t;Ht:conduit tf!tjt!'mf's tU)';ssut-
t<' ~onunetdit palais en leur taisant tenir des lambeaux.
f''ndiuttcote)tn)s.tM,e)tep)o)'èretongt)en)entune<ot-
tnote de prières afin (te donnerle temps aux Argonautes,
<).))umière des ftambeauxavertissait, d'arriver Ata
viHf <-c qu'ils font. Ils tnastacrcnt tes gardes et forcent
le patax. A peine tMH))c!)dt' P~ias étaient dcsccndufs
pont- faire cuire tour vieux pt-rc, <)m- Jnsnn,) !a t6tc
d'une troupe de héros, se monto' A cHes ou mUicn du
p.uai< Cette vue les contHime. Dans teur désespoir,
<')t<'s allaient s'utct' la vie, si Joson ne les eût rassurée!.
et n eût eherehe !< tcsconsotet'cn rejetant cet événement.

s)u ieut' errem', et non ))as su)' leur inutc.
Jason assetnbte le peuple (a), et justifie sa conduite

<(tt')t met en pfu'aHete avec la cruauté dont Pélias nvaiL

use conhe sa fioniHe. I) )f'm''[ )e sceptre de Petius entre
)e!( ntains d'Acaste son Mh, d(ic)are qu'il prendra soin
des tUlfs et on ct!et, il te~ <na) ie aux plus distingués de
.ses compagnons. Alceste t'ainee épousa Admete roi de
Thcssaiie Evadnc, Cœnco roi de Phocide (its de
<Y'ph.ue, et Amphinotné épousa Andnctnon frère de
Lconte. Etantparti de ta pour se rendre dans le Petopo-
)K'sc, près de l'isthme, Jason fit utt sacrificeà Neptune
<'t consacta à ce Dieu te navire Argo. Ayant obtenu la fa-'

veur de Creon roi de Cotynthc,it acquitte droit do
bourgeoisie, et se iixa dans cette vitte. Comme les au-
tres Argonautesse disposaient a retourner chacun dans
teur pays, Hercule auparavant leur fit promettra par
scnuent de se prêter les uns aux autres un mutuel se-
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tours <u < de besmu, <t d<; cho)!in un ftnitOtt fameux
danstaGtt'tepourycetehrcrde~ienxctytcnit'otx'
.tsscmbtecgénérale en honucur de Jupiter ntympien h'
pins grand des ))icux. Le tien que choisit Hercule fut
tes chatnps Etcons, sut te bord de t'Atphcc il ccttsnt'fi)
cet endroit A Jupito', le ptos grand des Dieux et il lui
donna le no)nd0!vmp)'ityt''ti)b)itdt'scourses de che-

vaux et des combats ~yntnitptM (<t). L'o.tbtissctnent d<'s

jeux otympifptetmit tccomMf:)ht gloire dont ttctcntc
s'était cou'u't'tdan'i cette t'X)wditit)n;fcqmt)<iattira
t amitié des CtRes oui vinrent <'n fonte se t'augt'r sous
ses drapeaux. Il forma unc puissante armée<:) !a t~te
de taque))t' i! parcourut t'Ut)h(?rs en contptct'antuti)f :'t

t'))unmnitu;(p)oi<ptcplusieurs poi'tes,anus du n'ervei!-
!enx, aient dit (pt'Hercute seul et sans armes a\ai[ livré
ces cotntfats s* fatneux.

Jason, nxc !) Corittthc (&), eut de son hvtncn avec
]\!ud<'c deux fits, Thcssatuset Atcimcne,et enfin un troi.
siente p)us jeune, nonone Tisandre. Medec, pcndatttt
dix années jouit de japtus grande faveur auprès de son
époux niais Fnge peu a peu lui ravissant une partie de
ses grâces, Gtauce fiUe de Créon, jeutte princesse a la
jteur de rage inspira de Famourà Jason qui !a recher-
cha eu mariage. Le père approuvant cet hymen te jnnr
était dejamarque pour la cctehration,lorsque Jason pro-
pose aRIedet!le divorce non p.ts disait-il, qn'H fût dé-
boute d'eUc, Utais afin d'attacher la fan'Hte t-oyah-par
de forts tiens a ses cnfans. Mais Mëdce, outrée de cet
affrout, se plaint et prend les Dieux a témoins des ser-
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))tcn')o)<'s. tuedee ayant en ordre de pana', ctnynm
obtenu un jour aentonent de dotai (<t), par ta vertu
d'tterbc} puissantes ettc change sa tigure, s'Introduit

:i dans le palais et y met te feu. La flamme porte partout
te ravage, et Jason et Lien de la peine f'< échapper. Mais

Ctaucé et C) eon son père, environnes do ft!nx, sont rf-
i

duits en eendn's. Qudques-uns rapportent que tt's (')<

de Medee avaientprésenta A la nonveUc tnartuc dos p)'
.1

scns empoisonnes, <t que, (tes qn'e!)<! les eut touches,
e le fen dévora sou corps et cctni de son père qui était ac-

couru M son secours. Après ce premier sucées qn'cnt sa

..(
vengeance,Medee ne cessa de poursuivre Jason et eU''

porta sa f)f)cur )fdouse et s:) barbarie'si loin, que vovi'nt

t)ttc Jason avait échappe au danger, eue le précipita

dans la plus noire douieur en égorgeant tes enfaus qu'ette

avait eus de lui. Un seul échappa A sc'i mains sangoinai-

res. Ayant enseve)i tcur!) codavrcs dans te temple de .fn-

uon, elle se sauva de Corinttfe pendant la nuit, et eth'

'je retira a Thebes auprès d'Hercutc qui, garant de ).'

parotfj donnéea Medee en Colchide avait promis d'être
Je vengeur de la foi violée.

Jason, succombanttous te poids de ses dis{;r.ees (~),
s'~ta hu-m~mc la vie. Les Corintttiens et!'r:t\'es de ces
scènes tra~iqM's sm'tnnt a cause de la seputune des
ieunes cnfans~ envoyèrentcousutter t'oractc d'Apottou

pour savoir ce qu'ils avaient a faire. Le Dieu réponditt
qu'ils leur donnassent la sëpuituro dans le tempte de
L)non,et teur décernassent a perpétuité le cuttedes
)n'ros ce qu'cxecutcrent les Corinthiens. Tbessatus
e< happe an carnage,fut etcvecttcx eux, Ktantensniteath'
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loif os, p<ttt t<; de Jast'n il y trouva Acaste fils <fc
I'e)iH-: r~cenxneot mort. H revendiqua la succession
.t trône en vcrm des droits du sang ctdotma le non)
t)c TheMatiens aux peuptes ()c son obéissance.

McdceayanttrouveHercute aThebes, on,tivrea ses
fureurs. il venait de massacrer ses enf'ans, elle le g))(
rit. Mni.< comme ce h(h<M t'unit opprimé pa;- la tyrannie
'rp:m-ysthce Mcdec dcscspt'-rant de ce secours. r.o
~.fuRia;) Athènes chcx Egce. tits de Pandion q),'e))<.
opoma, et dont elle eut ~~j, roi ~/c~ (j.x.d'autres font fils de Méduse. On raconte :tussi fm'cHf;
f')t ntcc en justice pal' U;[)pot:ts fils de Ct'con. (-t
<[H'<'HcftH renvoya absoute. <~ne)([t)e temps après, Thc-
sce étant revenu de Trexenc Athenexja chassa de sa\'He comme empoisontieusc. Egée la fit accompagner
et eUc passa en Phenicic, et de ta dans les contrées tes
phts recrées de l'Asie, oit elle épousa un prince puis-
s.'nt, dont ettc eut MeJns, fjni succéda aux États de
sfm père et tjni, parsa bravouve s aconit une gloire
immortcne, et donna son nom aux Modes.

Diodcre reeon,);t:t no'i) y a I)c;tneot)p de variatttc.!
dans l'histoire de .~tedee. Quetques-uns, pour faire !eur
''('itrftux Athéniens disent ({u'c))e t'ctournaa à Colrhos,
ayaut emporte Métlus son fils quctte avait eu dT.gec.
~"e dans ce temps ta ~Eëtes chasse de ses Etats

parl~ersec son frère, était remonte sur le trône par le se-
eonrs de Medus qui tua Pcrsée que ce jenne prince, ilLtete d'une armée parcourut les eonHees de l'Asie au-deta du Pont, et s'empara d'un pays auque) !tdo.a
le nom Je Medie (~).

'")!!n.).,(;f!,j.““.



Ptusieurs auteurs prétendent que les Argonautes,
après !a conquête de la toison ayant au que t'entrée
du Pont était fermée pat' les vaisseaux d'~Eëtes, avaient
entrepris un voyage bardi et digne de mémoire qu'ils
avaient rcmonto le Tanaïs )usqu'asa source, et qu'ayant
transporte leur vaisseau pendant un assez long espace
de chemin par terre, ils l'avaient mis sur un autre
«cuve, qui avait son embouchuredans t'0c<!au et que,
passant pMf te nord et gagnant te couchant de manière
:i avoir le continent a!eur gauche, ils étaient t'ontrët
dans la Méditerranée par le détroit de Cadix. Us en
donnent pour preuve !a venerntioft que les Celtes ont
pour les Diuscures.

C'est mume une ancienne tradition chez eux que cm
Dieuxétaientabordesdans leur pays, du côté de t*Cecan,

parce que, dans tes pays voisins de l'Océan on retrouve
les noms des Dioscures et ~c plusieurs Argonautes

parce qu'cntin on trouve sur le continent, pn'sde Ca-
dix, des traces de leur retour. En enet, en passant
prcs des cotes de To!)e.)))c, ils abordèrentà I'!tc d'
thalie, et y creusèrent ttti port du nom d'yo, nom
qu'il conserve encore aujourd )mi. Il y a encore A

quatre-vingts stades de Rome, un portdKtrxrie, ap~
petch* port de ?c7f<rHOM. Près de Formies en hatie~tait
le port d'Actes au)ourd'huit(;pot'tdeCajete. On ajoute,
tlue portes par la tempête sur les ayrtes, ils avaient ap-
pris de Triton roi df Libye, à conuattre la nature de

cette tner, et à en éviter tes ccucits. En conséquence, i)s

lui tirent présent d'un trépied sur lequel étaient gravps
');)))( ions fttractet'cs, <'t qui existait il n'y a pas encore
~)t)j;-((;))) ps <;))cx ]cs Mesperides. D'autres poètes que
o't'utf Uifdorc. prt'')cnt);)it'nt f)u<;)esA)'~oh:uKesétaient



entres par t emnoucnure du Mtnube, qu'ils avaient )'
monté jusqu'à sa source, et avaient passe de ta dans ttn
autre fleuve,par tequct ils étaientdescendusdans la mer
Adriatique ou !(' nom d'Abityrthe et des Argonautesest
ceietn'e. Ici finit le récit de Diodore deSIcite.

On a du remarquer, dans cette narration qu'eut)t'
l'expédition des Argonautes l'historien a rassemblé
toutes les traditions episodiqucs et dramatiques répan-
dues en Gtece sur Jason et sur Médée. Il n'en est pM
de même du poème des Argonnutique! connu sous h'
nom fL~<M<?M«<yuM(f~/<ee, dont nous venons de
donner t'anatyse; L'imteut da cet ouvrage n'a traite que
]a seule conquête de ht toison d'or avec le départ, le

voyage et le retour des Argonautes. Cet objet une fois
rempn, le poëte ubandonne Jason et Mcdec ;) leur at-
tivee de Thessatic et ne s'occupe plus <tes cvencmctis
qui ont suivi ce retour, t)~ a dans !c poème une action
unique savoir la conquête de la toison d'or par Jason,
aide des secours do Medee, et la défaitedu fameuxdra.
gon et (les taureaux qui gardaient ce depût. Le voyage
et le retour sont subordonnésil ce Lut principa!, et leurs
eirconiitances ne sont que les accessoires de l'action
unique ta conquête de la toison d'or. Les circonstances
varient dans les deux récits [t 5y]. Le retour des Argn-
nantcs dans Diodore (n), se fait à peu près par ta mente
route qu'ils ont tenue pour Ils ont parti d'Iotcos

pour se rendre A Samothrace de ta dans la Ttoadc, oa
Hercule detivte Hcsione; de lit eu Thrace dans le pa\s
où régnait P))inee puis ils font voi)c vers le Pont. C'est
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A peu près lit même route qu'ils tiennent a leur retour,
comme on l'a vu.

Dans le récit d'Orphée la route pour aller en Col-
chide est a quelques détails près, la même. Mais le
retour est bien diuercnt, puisqu'ils reviennent par le
nord. De lit ils passent dans l'Océan,puis ils reviennent
d.<ns la Méditerranée, etc. Des îles de Corfou et du Cap
~t.dce, i)s retournent A ïotcos. Ces dif!ercnces viennent
de te que ce n'est point une histoire mais un roman
on chacun a eu la liberté de tracer la route qu'il a voulu
f.mf' tenir au vaisseau qui porta Jason d'ïotcos en Col-
dndc, et qui le t'amena ensuite chez Pélias à lotcos.
Au reste Diodore convient qu'il y avait bien des ma-
nières de conter ce fameux voyage, et qn'it existait de
~andes discordances entre tous tes récits qu'on faisait
<!u voyage de Jason et des aventures de Med(''e,qui font'-
nissaient le sujet de plusieurs pièces tragiques et il
< onvient que, dans toutes les anciennes fabtcs («) on ne
pcut se natter de trouver cette concordance,qui ramène
t"us les faits a l'unité simple, qui caractérise la vérité.
Ainsi, dit-il, on ne doit pas s'étonner que souvent.
i~us soyons en contradictionavec les récits de certains
hi-.toncns et de certitins poètes. li serait trop long et
m même temps très-irtutile ajoute Diodore de rap-
porter ici les différentes histoires qu'ont débitées sur
.~cdec une foule d'écrivains. Nous nous bornerons
'dément a quetqucs variantes du récit de l'expédition
't's Argonautes. L'auteur parle ensuited'un retour p.n
te nord et par l'Océan peu pms tel qne celui qui est

~)i~Md.,).),C.8'J,f'.n,j'



dfcrit dans le pot'nx* d'Orphée (~). Il suppose que !<'<

Argonautes,après avoir entcvc h) toison,rctnontcrenth'
TatMM jusqu'à sa source et par le moyen d'un autre
itcuve avaient été conduitsdans t'Ocenn ou dans !a mer
du Nord qu'Us avaient regagne tecox'hant o)) t'Oeean
Attantiqne et étaient revenus. par te détroit de Cadix,
dam ja tttcr Mudih*rrat)<!(;.

Il en apporte des pn'uves tirocs <tcs dénominations

<}ttC gardentencore les lieux par ou les ArgnoautMont
) it~ et <p)i appartiennent aux noms, soit du vaisseau
Argo, soit a ccxx d<* phtsieurs ()fs héros de fcHc cxpc-
ditio)). n iM fait mAnie toucher les syrtes de Lthyc.
centre tcsfj))e)s )a [nmp~tc tcs porte femme Virgih*

suppose (p)e les Troyens y furont portes en sortant de
Sicitc (A).

D'!mtrfs nxtcurs ne leur faisRicnt pas prfndre un si
lon~ dctoxr, mais simpkmnnt remonter !(' Dannhcjus-
<)u'asa source, et (te ja fie rendre dans la mer Adria-
tiqoc par une autre branche de ce neuve.

CeUe dernière marcheest preMpte celle <[nc leur trace
A)'o])onius tjui d'aitteurs '.cmbjf; n'avoir fait en grande
partie quamptiHer le poème d'Orphée a quelques
cirMostances près tc))es que ceHes de la mort d'Ab-
syrt)(e ou du cocher cc!cstc tue par Jason prc's des
i)es Etectridcs et des bords de rpridan (c). circonstaurf
q't) prouve que la mort de Phaeton et cc)tc d'Absyrthe
sont une m'mc i'abh' reproduite sous des noms ditte-
rcns tt~Sj. t))t reste. Apo))onius fait, comme Or-
j'hce, voya~tT les Ar~otautcs p:)r les (;ott"i de Toscaue,

'ft)'<nd..i..i.f'n,j).n').–~ih't).,t't.o~.– t.''A)'ci)nn,).i.t.j'). :(' }-n,5o-.
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pal' lil ~¡cile, !)(lr les embouchurcs Ult PÓ, l,rès dc,pathtau:ne,pKrtest;ntbouctun-esdut't),presdc<
iicux, dit le poète ou Phaoton <ut foudroyé (<t), et ou
pion'ent les Hetiadcs dont les larmes M changenten
ambre (&). Ils passent aussi près des bouche!) (h) tU'Ane,

et dM cotes de Li~riH fc), par l'itc de Cit'fc (~), dnna
t'!)c des Phuacicns (<?). En(!n ApoUooius leur fait lever

tuutc la carte dont Orphée, dans ses ArgotUtûtiq~cs
avait [race tcptnn pour le retour des Ar~')na)~t<'s(/).H
.0)~e sottement une circonstance, n'est ec)te de la
tcntpetc dont sont .)ccueiUispre!iduPe!oponese)es
Argonautes,et qui les pousse sur les sables de Libye (~),
«'ntormement a nu des récits dont nous n parte Dio-
~'re. (~e ntoreean forme un nssey, long épisode nu'A-
p(d)nnius njoutc au récit d'Orphée, pour retnhe son
~o~'mo ptus intéressant. Cette [)!~ression n))ie,)e
()oete nous montre les Argonautes oui gagnent la me)'
C.n'uathie!)ne(/<)et celle de Crète, ou. i~a})ordeut(f).
iis passicnt nu ntiti~n des ilcs Sporades n Anaphe (/)
puis côtoyant l'A[ti<p)c,AuHs,l'Eubec et )e pays des
).('('riens0pumiens,i)s touchent cntnt les rives de
l'a~isse, d'ou ils étaient partis (A).

On \'oit encore, datu; ce poème, une action uni<p)e

s.t\o!r l'expédition en Culehide et In cf)n<p)t'te de ta
toison d'or, avec te! départ et te retour des Argonautes.
Toutes tes actions particulières,<juisont décrites dans
nipoi')t)C,yentrent comme moyens, et font autant de!

parties dun tout, ou dunpoen)eunifpn;.cnuresu)te
~e)eurensetn))te. Eues se confondent dans t'unitedn
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aujct, et s'y trouvent attachas comme épisodes. T<tut

eo tjui est arrive :'< Jason et a Mëdec, depuis le retout
des Argonautes a Mcos on a Pagase, est absotument
étranger aux Jeux poèmes grecs qui nous restent sous
tenomd'go/MH~HM.Nous nvot's donné une ana!yse
det!t)t!ee du premier. Nous y joindronsceHe du second,

ou des Argonautiques d'ApoUonius de Hhodcs j~5</),
qui imita 0['p)tee, comme hn-mf'tne fut ensuite inute

;)t' Vaterius l'iaceni), poëte latin.

ArtCONAUTJQUr.S.

CHAM't'KËMtUt.

Apof.LOtus~tCoJcomntcnecparuocittvocatioufm
Dieu mûtuc (pt'it vaH chanter ou au soh'H, Apollon,
<tn'f (tes tt)nscs,<!t divinité t))t('aitc (tes poctM.H(!\<;
dt's les pt'emict's vers, ou dnnsht proposition,Ic))ut de
t'a('tin)tu))i(()n'qui fait l'objet de ses chants. Hvn,
dit-it, cutcbmr la gloire d'anciens h<?t'os qu!, p!K' ordn'
du )'niPc)!a!i,'sc sont embarques ttu' !c vaisseau
A)E;o[)6)],cf')ui-)f)n)~tm'dontritna~c est aux eieux,
.) la conquctt' de ta toison d'or que portait un b<?)ier (~),
t'gah'tncut ptacu aux champs de t'Otympc. Car te vais-
St'a)tArgocttcbK!icratoisoud'f)rso))t,co~n)))conto
sait, d('ux constcHations. C'est a travers h'.s roches Cva-
nefs, t't par t'cntrec du Pont-Enxh), qu'it trace )a route
de ces hardis voyageurs (~').

'~A[~t)..n.,).i,Y.V.~t.



tjnoraeteavattMppusnt't'has~tùtjqnttpo'irMt
de la main do l'homme qui se présenterait A lui ~n
pied chaussé et l'autre nu (<:) ce qui arriva A Jason,
i'n'squ'it se rendit a l'invitation que lui fit Pélias d'as-
sistf'r a un sacrifice qu'il faisait a Neptune son père, et
-mx antres divinités~);car en passant le fleuve Anurus,
il perdit une de ses chaussures, qui resta dans le timon
.h) t)cnvf(c). AuMitôtquePélias l'aperçut, il rccontmt
Licntùt l'nommo que lui avait signalé l'oracle, et il toi

propos t'entreprise d'une navigation periHeuse, dont il
espérait ([n'it ne reviendrait jamais (d).

ApoUonins supprime les détails de construction dn
fameux vaisseau dont Minerve donna le dessin et
dont les anciens poètes, dit-il, avaient déjà donne la
description. It entre tout de suite dans rennmeratiott
des noms des dinerens héros qui partirent avec Jason

pour cette conquête et dans colle des mers et des ré-
lions que travcrs&rent les Argonautes. !t prie les mu~es
de le soutenir dans ce travail et de l'inspirer (e).

H nomme, a la t&te de tous les voyageurs, Orphée
fils de Calliope, chantre de Ttn'acc ~i63], qui, par ta
torce ttarmonieusc de ses chants, fit autrefois tant de
prodiges qui suspendait le cours rapide des fleuves, et
attirait a sa suite !"s arbres qui se mouvaient en ca-
dencc(~').

Ce fut le centaure Chiron qui conseiHa à Jason do
prendre pour sou compagnon de voyage Orphée, dont
les tatcns ne pouvaient manquer d'être pour lui d'un
<;)nnd secours, dans ses pénibles travaux (g).

(.<) V, 8. (t) V. <:). (e) V..0. (.~ V. ,7. – (e) V. -.t!. Hy~n
t!t'Apo))oJ.,).t.–f/)Ap')nott.,v.3o.–(t;)V.M.



tt est bon de remanptcr ici, que le centaure Qtirou,
t)))):)\.ut<'tct'h)sHmt('tn'JetMOtt,ctt)Nmcittcftn
ft'Hscutape, on du serpentaire, kquetporteledonbtc
no)B de Jason et d'~CK~a, est placé s)n' la ménu-
t)gne horixontalc que le serpontatMJ.)son et que iY/<-

ge'ntet~, (lui pone le nom d'0/~ee,'c'cst-à-d:re,
qu'ils ntnntt'ot ensemble et ouvrent la mot'ehc dt; !:(

nuit, <)))i p)e<cdc i<- jout'de l'~qttixoxc (te printemps.
Aprus Orphée, le poète notnmt' Asterion, fils de

ConK''('s, ne prc~ des t'ives de rApittitnus et de rÉt)ipt't;

cri Tt~'ss.die (f<), puis Poh-phetoe(lui était venu de La-
tisse. (Je ten'ibte (i)s d'hiatus avait 'tans si< jeunesse
<'o!tdMttt)dans la guen'e des tapitttese~ttre tes centaures.
Lt'!< anttces, qui avaient usé une piu'tic de sa force, n'a-
vaient point éteint i'at'dem'bouiHantedeson courage(&).

Un vit aussi arriver Iphiclus, oncle de Jason, qui
<:n)t devoir aux liens du sang d'entrer dans cette péril-
teuso expédition (c). Adtn&te,<pttreguaItKPheres,et
dont Apollon garda les troupeaux, se joignit aux Hutrc~
Argonautes. Après eux parurent les fils de Mercme.
l'~orytns et Kchion, partis d'Atope. Ils furent suivis dit
fils d'jEtatus (d), et de Coronus fils de CeMe. Ce der-
nicr égalait en bravoure son valeureux père qui avait
péri dans la guerre contre !cscenti)ures(f). Le devin
Mftpsus, fils d'Ampyeus et de Chtois (/') Hurydamas,
lits de Ctimcnus; Menetius, ntsd'Actor, Em'ytiou, et
le robuste Eribotes, accompagnésdu brave OHeus, vun-
)ure)H aussi ctrede cette expédition (~). Cmthus vint
d'Kuhee, envoyé par Cancthus, fHsd'ALas, mais sant

(a) V. 38. (t) V. – (c) V. ~8. (~: 5~. (.) V. 6.
/')('!)!)<:U).!)<'Iif)t'.t,p.)fi'–(~)Aj)0)).,V.i.



< )p(tir de retour dans sa patrie car le destin t'avait rf-
~:rve, ainsi que Mopsus, A périr en Afrique, et n

trouver un tombeau dans des lieux aussi etoi~uM d<;
la Colchide, que le levantest distant ducouc(tant(«).
Apres eux vinrent Clytius et Iphitus, fils d'Em'ytus et
J'AnHope, t-oisd'OEchatie; et les deux <s d'EaqM<
!'ctt''e et Télamon (&). L'Attiqne envoya tn be!)iqueux
ttutcit, fils do Totëon, et Phatents, haM)e à manie)' la
javeline (c). Quoique Alcon, père de ce dernier, n'eût
(t'autre soutien de sa vieillesse, que ce fils onique, il ne
Latança pas a s'en séparer, et il vouttitqn'it partageât la
gloire de cette expédition avec les autres héros (<f).

Parmi les chefi. tes plus distingue!). on cooptait le pi-
lote même de ce vaxse'tn, Tiphys, fils de Phorbas,
suivant les uns, d'Agneus, suivant d'autres, navigateur
t'abi)e dans t'au de prédire les vents et tes tc'npctes(f');
et Argns, fils d'Are~tof, qui avait construit le vaisseat)

sous la <)itecti«n de Minerve (/).
A leur suite parurent Phteias, fils de Bacchus et d'A-

riadnc, qui avait son palais prés des sources det'Aso-
pus. On vit aussi arriver d'Argos Tataûs et Aréius, fils
de Bias (~), et le brave Leodocns (/<). Hercule ne dé-
daigne pas d'associer sa gloire à celle du fils d'Eson,
sans attendre l'ordre d'Hurysthce; il dépose le fa-
meux sanglier d'Erymauthe, qu'il avait charge sur ses
(''paule.t [t()4] et il s'enipressede s'embarquer, accom-
pagne du jeune HytM. qui portaitson arc et ses flèches (i).
Apres lui viennent Nauplius, issu du sang de Danatis~
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pat Atuymone sa mcre, q«i eut enmmercf avec Ne))-

tHne; tdmon l'Argien, fils d'Apollon et de Cyrène,
d'autres disent d'Astérie, devin instruit dans rat't des

augures quoiqu'il sût le sort qui l'attendait, il ne vou-
lut pas ternir sa gloire par le refus d'assister a cette
glorieuse expédition(a). Sparte envoya les fameux fils

de Leda Castor et PoUux, l'un célèbre par sa force et
sou courage, l'autre par son habileté it manier les che-

vaux. Leda leur mère consentit d'autant plus volontiers
A leur départ, qu'elle ne voyait rien dans cette entre-
prise qui ne fut digne des eHbrts de Itères nés du sang
de.Tupiter(&).Lincecct le bouillant idas,nlsd'Apl)at'cc,
vinrent déployer leur grand courage, guidés par la eon-
fiance qu'ils avaient en leurs forces l'un et l'antre. Lyu-
cec avait sur son frère et sur tous les autres hommes
l'avantaged'avoir une vue extrêmementperçante, et qui
pénétrait a travers la terre (c). Penclymenus, l'aîné des
fils de Nclec, s'achcnnna aussi à cette conquête. Nep-

tune lui avait donné la facuitc de prendre dans les com-
bats telle forme qu'il jugerait à propos et d'immenses
forces (~). Aphidamas et Cephee vinrent d'Arcadie. Ils

étaient tous deux fils d'Aleus ils furent suivis d'Ancee.
fils de Lycurge; il était remarquable par son armure.
Une peau d'ours du montMénalecouvraitson corps (c)

et il tenait à la main une hache redoutable, On y dis-
tinguait aussi Augias, fils dd'soleil, prince avide d'or,
et qui désirait voir la Colchide et le prince qui régnait

sur ces riches contrées (/).
Astérion et Amphion, fils d'Hyperasius, vinrent de

M V. t3~, )~9, ~5. – (t) V. ~6, )5o. – (r) V. i55. ('/) )SG,

~o.–«~V.)6'i,.6f).–(/)V.)~5.



t'titit'ne ex Achatc, <;t après enx, Euphemu! )i!s du
Neptune, connu par sa t6gëret6 à ta course. U eût
couru sur la surface des flots sans sa mouiller les
pieds (n). On vit aussi paraître doux autres fils de Nep-
tune, Erginus et te fier Anc~e, tous dt'nx ëga!ement
hahitfs à Munbattt'e et à faire manœuvrerHn vaisseau (&).
Ils furentsuivis du célèbre Meteagre, fils d'OEnce et do
Litocoon son oncle. On comptait Meteagrcpour un des
premiers, après Hercule, pour le courage et la force
héroïque(c). Là étaient aussi Iphiclus, fils de Thestius,
et Patëmon,fils de Lcrnus, du sang de Vulcain (d).

On vit venir de Phoeitte, Iphitus fils de Nnubotns
qui avait donné t'hospitatit<! à Jason~ lorsqu'il a!!a con-
suttef l'oracle d'Apollon «ur les moyensd'exécuter sou
t'ntrepnee (o). Xcthus et Cataïs, fils de Borëc.etd'Orv-
thic, fille d'Kt'ccthee, vinrent aussi. Ils pMssaient pour
.'voir des aitea <t la tête et axx pieds et leurs cheveux
uottaicnt au ~re des vents ( f).

Le tits de Pélias tni-mëme (~) s'indigna de rester oisif
dans tu palais de son pèro. H voulut, ainsi qu'Argus,
monter avec tef. autres le vaisseau qui devait porter en
Cotchidc cette foule de hëros destines a partager les
dangers et la gloire de Jason, et que l'antiquité cc)ehra
dans la suite sous le num de Ayt'~en.t et d'o-
M<!t<fM (/t).

Après avoir fait l'enumérationdes principaux chefs
île l'expéditionde Jason, le poëte nous peint ces hnrdis
navigateurs qui se rendent au rivage, au milieu d'une
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toute immense de peuple, qui forme des voeux nu ciel

pour le succès de leur voyage, et qui déjà présage la
ruine d'Aëtès, s'il s'obstine à leur refuser la riche toi-
son qu'ils vont chercher sur ces rives éloignées («).
Les femmes surtout versent des larmes a leur départ ) et
plaignent le vieil Éson et son épouse Alchnëde,père et
tncre do Jason. Le poète s'attache iv nous pondre le
tabteau attcndtissaMt d'' cette ~~paration, et la fermeté
de Jason, qui cherche a consoler (&) los personnes qui
lui sont chères, et surtout sa mère qui lui avait ex.
prime ses regrets et ses craintes dans un discours des
plus touchans (c), eu même temps qu'eUe le serrait

entre ses bras et l'arrosait de ses larmes. Les femmes
de sa suite imitaient sa douleur, et les esclaves, char-
ges d'apporter tes armes de son (ils, gardaient un morne
silence et n'osaient lever les yeux (d)..

Jason, toujours ferme dans sa résotution, rappelle a

sa mère les espérances que lui a données l'oracle et
ceUes qu'il met dans la force et le courage des héros
qui l'accompagnent. Il la prie de sHchcr ses larmes

qui pourraient être prises pour un augure défavorable

par ses guerriers. En achevant ces mots, il s'échappe
a ses embrassemens(e),et on t'aperçoità traversla foute
du peuple qui l'accompagne, tel qu'Apollon, lorsqu'il
marche au milieu des choeurs sacrés de Dé!o$ on qu'il
s'avance le long des rives du Xauthe t'n Lycie (Y). La
multitude fait retentir les airs de cris de joie qui pré-
sagent d'avance ses succès. La vieilleprêtresse de Diane
<.WM~'<<ce, Iphias, lui prend la main et la baiso

(a) V. a35. 9. ~So. (~) V. M6S. (c) V. a6<), 3~6, 990.
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sans ponY"n')uni)du hunht'nrdt-huparier, tant la tout*!
tt! pt't'SSe.

DejA ce héros a gagné le port de Pagine, on mouit.
lait !e vaisseau Argo (a), et où les guerriers ses com-
puguous l'attendaient. U tes assonbte et tes harangue.
!) )c"r propose, avant toutes choses, de se nommer un
<hefqui se charge de commander à touto la troupe, de
veiller à sed besoins, et de traiter, s'il est nécessaire,
:)" nom de tous avec tea étrangers (~). Tout le monde
jette les yeux sur Hercu!e (lui était assis modestement
~tt) tnitiot d'eux, et tons d'une commune voix le pro-

hmMntteurchef.Cetui-ci fait faire sitence,deeiarc qu'il
tt accepterapoint cette dignité, et qu'il ne souffrira pas
non ptns qu'aneun antre raefepte que cetui qui les a
tous [eunis; qu'à lui sent est du cet honneur (c).

Tout le monde approuve ce conseil généreux et
.)!).son se lève pour tonoigner Ii t'nssonbtëe sa joie et s:<
tcconnaissaMce (<<). Il annonce que rien ne retardera
plus leur départ. En attendant, il les invite a faire un
sacrifice au Dieu du so!eit, on à Apollon (<*) sous les
.mspices duquel i! vont s'onbarquer, et a qui il fait
~(Miscrun autel (f). Aussitôt Jason se tneta exécuter fc
()n'it a propose.

<
Le poëte entre ici dans quelques détails sur les pré-

paratifs préliminairesde l'embarquement (~). Kous n'a-
vons pas cru devoir les rapporterici, quoiqu'interessan!!

pour t'emdition, parce qu'ils tiennent plutôt a la ma-
itueuvre des anciens qu'a la partie astronomique du
poème. On tire au sort la place des rameurs; Hcrcute a
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«;ite du n)it)t;u(M),t!t Tiphys prend sa ptat'f an gou-
vernait.

Cette opération faite, on rassembledes pierres près
de lit met', pou*' former on autel A Apollon qui préside
at'embarquemcnt. On reunitaussi des branchée d'olivier;
on conduit deux boeufs qui doivent servir de victimes.
Ici est la prière que Jason adresse ait soleil, son aïeut,
Dieu de Pagase, a qui il promet, à son retour autant a

de taureaux qu'il ramènera avec !ui de compagnons (&).
It lc conjure d'accorder sa protection a leur entreprise,
et de leur procurer les vents heureux qui doivent tout'
en assurer le succès (c). Hercule et Aneee assomment .1

les (u'un bceufs qui tombent du coup on les égorge nus.
sitôt, on les dépouille;on en coupe la chair en morceaux,
etonbrùtetesparticsquidoiventûtreconsumées.Le devin
Idmon en voit monter avec plaisir la flamme et la fumée,
et il en tire les plus heureux présages (d). Il ne dissimule ¡

pas cependant les dangers dont sera accompagnée ceUtt j

entreprise, et te sort qui lui est réserve à hn-môme; mais
la gloirequi l'attend te consotede la mortqui le menace(e).

y
Cependanttesoleilpenchaitvers le terme deea carrière, ~1

et approchait du moment où lit nuit allait étendre ses
sombres voiles sur les campagnes. Les navigateurs se .î

couchent sur le rivage on leur sert à boire et à manger,
et ils égaient le festin par des propos enjoués (/). Jason
seul paraissait rêveur et profondément occupé des soins
itnportans dont il était charge. Has, qui le remarque
lui adresseun discoursqui contient quelquesreproches,
et qui exprime de sa part une orgueilleuseconfiance (~).

~l'
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Le reste ue ta troupe en parut choque,et tdmon, prenant
la parole, le reprend de son insolence car il semble
braver les Dieux qu'il dit être do moins sûrs garans
de h victoire que sa lance et son bfi)s. Il lui rappelle
divers exemples de la vengeance qu'ont tirée les Dieux
d'une semblable témérité (a). Idas répond li ces sages
avis par un sourire moquoor et par des invectives.
La dispute allait devenir sérieuse si les nutres Argo.
uautos, et Jason surtout, n'y eussent mis fin (&).

Orphée principalement coupe court A tout par ses
chants harmonieux, Il commence par chantor te de-
hrouittemt'ntdu chaos (c), la formation du ciel et de la

terre, et ta séparation qui fut faite des eaux rassemblées
dans le bassin des mers. Il nous peint, 'tans tes régions
st)bti)nes de t'ethet', le soleil, ta lune et tes astres qui
commencent leur carrière, Il dectit ici-bas la formation
des montagnes, t'~coutomont des fleuves qui rottent
avec bruit fonde qui s'échappe de l'urne des naïades (d).
H <;hante le règne antique d'Ophion et d'Ruryhdmë

t!Uc de l'Occau, qui siégeaient sur tes sommets gtaccs
dn montOlympe, st qui furent forces de céderleur place,
l'un a Saturne, et t'autro A Ruca) et de se précipiter
dans les ttots do l'Océan. Ceux-ci régnèrent quelque
temps sur les Dieux, dont ils firent le bonheur jusqu'à

ce qu'ils eussent laissé leur sceptren Jupiter. Ce dernier,
f'ncore enfant, était nouni dans l'antre de Dictée. Les
utifans de la terre, les redoutables Cyclopes, n'avaient

pas encore armé ses mains de la foudre qui assure sa
tot'ee victorieuse, et qui fait sa principale gloire (e).
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Orphée &vait fini ses chants, et tes Argonautes, a~tdt'~
de l'entendre,. ferrent en silence, avançant la t~te,
et toujours l'oreilleattentive, cotnmcs'nchantaitcncfrf.
tant ses accents ttarmonicuxavaient fait une <brto itn-
pressiondans leur nme. Aussitôt on apporte le vin destina

aux libations et on se livre au sommeil a l'ombre des
voiles que la nuit a déjà étendues sur la terre (a).

A peine les premiers rayons du jour ont dord les so'n-
mets du mont PeUon; a peine !e vent frais du matin x
agité la surface des eaux que Tiphys, pilote (ht
vaisseau eveitte rë<n<ipage tavcrti.t de se rembarquer
et de se saisir de la rame (&).

FChacun s'empresse de partit' et de prendre le poste
qui lui a été marque. Au milieu se placent Ancee et
Hercule ce dernier pose près de lui sa terrible massue
le poids do ce héros fait; enfoncer plus profondément
le vaisseau au tnoment ou il y entre (c). Déjà on tire
les eaHes, et on fait des tibstfons dans la mer. Jasort
tourne encore vers sa patrie ses yeux moniHésde larmes.
Ici le poète nous décrit la Manoeuvre des rameurs qui
frappent, les flots du tranchant de la rame, en se mou-
vant en mesure aux sons harmonieux de la lyre d Or-
phée qui encourage leurs ei!orts. L'onde btanchf d'é-
cume semble nunmuret'sous la rame qui la tranche et
bouillonne sous ta quille du vaisseau, qui laisse après
,elle de longs sillons (t/).

Tous les Dieux, ce jour-ta,fixaient leurs regardssur ta

mer et sur !e vaisseau qui portait l'élite des herofi de
leur siècle lesquels avaient osé former une entrt;p)'is<;
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` aussi hardte. Les nymphes du Pélion contemplaient avec
etouncment, du sommet de leurs montagnes, le navire
construit par la sage Minerve, et les héros courbés snr

fi la rame («). Chiron lui-même [f~S], fils (le la nympitc
Phylira, descend de la montagne vers le rivage de la

mer, où se brise l'onde ocumante qui vient mouiller
1¡ ses pieds.Chiron les encourageet fait des voeux pour leur hett-

rcux retout', n avait a ses c6t<*9 son épouse qui portait
t'ntre ses bras le jeune AchiUe qu'eUe présentaita Pctee,

f son père (&).

Cependant le vaisseau, dirigé par les soins de t'hfd)itf
j pilote Tiphys qui tenait en main le gouvernait, était
,1 sorti du port, et avait dopaM~ le cap Tisee (c), consacré

ï n Diane, divinité tutetairo d'!otcos, et conservatricedes
navigateurs. Le fils d'OKagrus c~iebre sa gloire datis ses
chants religieux qu'il accompagne des accords de sa
lyre. Les poissons, sensibles it l'harmonie des chants
d'Orphée, suivent le vaisseau que pousse nn vent favo-
rable. Tel on voit un troupeau dans les champs suivre
les pas du pasteur qui le ramène aux bergeries et uut
le précèdeen jouant sur sa tinte des airs champêtres (~).

Déjà les cotes de la Thessalie s'abaissaient derrière
eux dans un horizon lointain, ainsi que les roches es-
carpées du Pelion, qu'ils avaient dépassées. Ils voient
s'eh ver d'un côté, au milieudes eaux, l'île de Sciathos,
et de l'autre les côtes du continent, où est hati Magnésie,
ft: sur lesquelles est élevé le tombeau de Dolope. Ils y
aborden'nt vers le coucher du soleil, poussés par un
vent favorable (o), et ils y firent un sacrifice aux mant's
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de ce héros. La mer était grosse', et ils restèfent deux

jours sur co rivage. Ils se rcmbarquttreut le troisième
jour. Ce lieu porte encore un nom qui rappeUe le son.
venir du départ du navire Argo (<t). Ils rangèrent sur
leur gaucha la côte oit est MueM<*t!bce, le mont Omo~~

~t l'embouchure du fleuve Amyrus. Ils découvrent les
gotics voisins du mont Ossa et de t'Olympe ils passent
pondant ta nuit au-dcta de )n chaîne des collines de Pal.
)fnc, qui se terminent pn'M dtt cap Canastrée. Au point
du jour, ils «perçoiventfts~ex obscurentCMtles sommets
<ht mont Athos en Ttnace, qui projette sou ombre jus-
<pt'!t Myrina dans t'He de LentMOs. Ils abordèrent dans

cette île fameuse par la fftbte des Letaniades (&), que Ic

pocto prend d6 iA occasion de raconter, ain~i que lc

ïnassftcrc géaorat des hommes, exécuté par ces femmes

tëroces. Le vieux ThoM seul <ut épargné par sa tiHt'

Hypsipite,qui devint reine de FUe. ApoUohius raconte
nussi le stratagètnedont usa cette fille tendre, pour eon--

serverson pèrects'<!pargnercHe'mômeun crime. Forcées
tie cultiver cUes-tncmes leurs champs, et de se défendre

par leurs propres artnes, ces femmes se mirent en état
'te soutenir l'attaque de leurs voisins, et surtout des
ThraccsdonteUes redoutaientta vengeance.Lorsqu'cth's

aperçurent le vaisseau Argo approcher de i'ite, elles se
précipitèrenthors de leur vHto vers le rivage pouf re-
pousser, les armes à la main ces étrangers qu'elles pri-
i ont d'abord pour les 'ihraces. A leur tête marchait la
iiUe de Thoas, couvertede l'armure de son père (c). Les
Argonautes kur envoient un héraut c'était Kthaiide

i
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fils de Mercore, :t qui son père avait accord le privilège
<OMt particulierde n'oublier riende ce qu'il pouvaitavoir
vu lors me'ue qu'il serait descendu dans l'empire des
mort! et qu'il aurait traversé le Lethé et t'Aehëron et
de passer successivement du séjour ténébreux de Pluton
:t t'empitc tic la lumière. Ce fut lui qui fut charge de se
présenter à Hypsipilcau nom des Argonautes, pour t'in-
viter à les recevoir dans leur ile en ce moment où te
jour était déjà vers son déclin (<t). Les Lemniades se
rendent de toutes les parties de la ville a rassemblée
qu'avaitconfoquéo leur reine. Celle-ci, les trouvant reu-·
nies autour d'eUe, leur adresseun discours dont le but
est de leur persuaderde donneraux Argonautestes sub-
sistances dont ils peuvent avoirbesoin, et tes provisions
<jtt'its voudront charger sur leur vaisscat! mais do ne
pas les recevoir dans leur ville. Elle leur insinue qu'il
est de leur honneur de ne pas les instruire de l'événe-
ment tragique qui s'est passé dans leur île, et de ne pas
soufnir que ta renommée aille le publier au loin. C\'st
pour cet objet scutemont que je vous ai as~emMees, tour
dit-elle s'il en est quelqu'une parmi vous qui ait un
tnciUem- avis à donner, qu'elle se lève et qu'elle le pro-
pose. Elle dit, et s'assied sur le trône de son père (b).
t'otyxo,sa vieittenourrice [<66J, appuyant sur un bâton
ses pas chancetans, se lève empressée qu'elle est de
j'arter. Elle appuie l'opinion de la reine qui veut qu'on
accorde à ces étrangers toutes les provisions dont ils
peuvent avoir besoin. Mais en même temps, olle leur
i'tsinue qu'clles ne pourront pas toujours se passer
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d'hommes que le sein de leur propre défenseexige
qu'cMes ne laissent pas leur population s'aHaibnr car
bientôt elles seraient à ta tnem des étrangers leurs on'-
nemis. Elle dit que, pour elle, le sacrifice de sa tic est
déjà fait qu'ctte est a': bord de son tombeau mais
qu'elle livre son conseil aux reiïcxions de ccHes qui sont
plus jeunes qu'mn; occasion heureuse se ptMentf! en
c<' tnoment à elles qu'elles doivent la saisir et confierA

ces nouveaux hôtes le soin de les defeadm et r.tdtnin:s-
ttntion de leur Ktat. Cediscouts est accueilli par tesptus
vifs aplrlaudissemens et par un assentiment si généra),
tju'on ne pouvait douter jusqu'-t quel point il avait <itë

goûte par toutes !(' femmes (a).
Hypeipitc,ne pouvant ptus ignoter rintentioa de Fas

sembice, (ieped)e tphinoe vers les Argonautes pour in-
viter de sa part leur chef à se rendre à son pidais afin

qu'elle l'instruise des bonnes dispositions des femmes

de Lenmos, et pour engagermême tous ses compagnons
A accepterdes etab!issemensdans leur ville et danstem
ite. Iphinoc remplit le message et, pressée de répondre

aux questions de ces étrangers e))c leur dit qu'elle est
envoyée vers eux par la CHc .de Thoas, afin d'invi-

ter leur chef, quel qu'il soit, à se rendre a son pa),)!s

pour y entendre des propositions et des otires qui tic
peuvent que leur être agrenbtcs (~).

Jasonserend t l'invitation,et, pour paraitrc devant ta

princesse,t U se couvre d'un magnifique manteau brode

par Minerve elle-même, et dont cette Déesse lui avait
fait présent. Le poète s'amuse ici a nous dccrhc tous tes
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tableauxmythologiquesque h Déesse y avait ~rtittement
tracés dans une broderie riche et échttante. On y voyait
représentés les Cyclopes forgeant les foudres de Jupi-
ter (a) les deux fils d'Antiope, Amphion et Zéthus, qui,

1

au son de sa lyre bâtissaient tes murs de Thehes Ve-

nus année du bouclier do Mars, d'un poli si luisant
qu it r~Mcchissait le tableau de ses charmes ia guerre
<)es Taphiens contre Étectryon et l'enlèvement de ses
bœufs (~). Plus loin, on distinguaitune course de chars ¡

c'étaient ceux de Pélops et d'OHnomaus. Hippodamie
<)evait être le prix. Dans un autre endroit, on voyait
Apollon qui perçait de ses traits le géant Tityc qui avnit
voulu outrager Latone. Enfin on voyait Phryxus et son
fanicnxbëUcr. Tels étaient les sujets variés que Minerve
s'était ptue à retracer sur le riche mauteau qu'eUe avait
donae a Jason (c). Ce héros prit aussi en main la lance
dont Atatante lui avait fait présent, lorsqu'elle le reçut
sm le mont Menate. Jason ainsi s'avance vers la

ville oà Ilypsipite tenait sa cour. Arrivé aux portes, il

trouve une foule de femmes des plus distinguéesqui !'at-
tendaient,et au milieu desqueUcs il s'avance, les yeux
modestementLaisses, jusqu'à ce qu'il fût introduit dans
)c palais de la princesse. A peine s'y prcsente-t-ii, que
les portes s'ouvrent pour le recevoir et qn'fphinoi',
chargée de l'introduire s'empresse de te conduire à la
n'iuc vis-à-vis de laquelle était un siège sur lequel on
te place (<<). La princesse le regarde en rougissant, et
lui adresse nn discours plein d'aftcction. Htte lui de-
umude pourquoi lui et sa troupe restent hors des mura
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de sa ville. Elle t assurequ'ils n'ont rien ai redouter de
la part des hommes qu'il n'en existe plus aucun dans
leur ile (a). Ici, an lieu de lui dire comment cÛM s'en
sontd~faitce,elle imaginenn conte duquel il résulteque
tous les hocfunM étaientpMoes dans iaThrace pour une
expédition qu'ils en avaient enlevé toutos les filles et

que, t!e retour dans leur !t< ils s'étaient tellement nt-
txches A leurs captives qu'ita avaient lini par se degnn-

tcr de leurs femmes et même par les mattraitcr, cHcs

et leurs cufans !<!gitimes. Enfin (&), a;oute-t-cttc un
Dien nous a inspiré le courage de fennec nos portes a

f<") hommes perfides et ingrats, torsq't'A !cur retour
d'une nouvelle expédition en T))rnfc, ils voulurent

rentrer dans nos murs. Nous vontnmes les forcer pn)'-];)

« prendre H notre égard les sentitnfns honn~tca qu'ils

nous devaient, ou a s'exiler loin de notre itc avec nos
rivâtes. Nous leur avons rcnvoyc ce qui restait <:ncorf
ile tnatos parmi nous et tous ont pris le pnrti de se re-
tirer en Thraec. Ainsi rien ne s'oppose a ce que vous

vous <!taMissiex parmi nous et que vous succédiez aux
t'~tatsde Tnoasmon père.Cette île n'est pas à dédaigner

car elle est par son sol la ptus fertile de la mer Egée.

Allez reportez mes offres a vos compagnons (c) et ne
restez pas plus longtemps hors de nos ~uns.

Jason t-emcrcie !a princesse des offres gencrcmt'i)
qu'elle veut bien lui faire, et il consent d'accepter tes

secours et tous les approvisionnemensqn'cUc tenr pro-
met. Quant au sceptre de Thoas, it t'invite A le gar-
der non pns qqt'il le dédaigne mais parce qu'une cxpc-

(f);V.7<)i.–(<V.8,to.–~)V.S)!.i,



ihnon perntcuse t'appelle iuncurs. t'.n achevant ce ms-

<o)tm, il touche tatnain droite do la reine, et s'empresse
de retourner vers ses vaisseaux. Une foule do jeunes per-
sonnes se pressent autour de lui en exprimant leur joie,
ft le suiventjusqu'auxportes(a).Enmême temps, des voi-
tures chargées portent.tuxvaisseauxtes presens de ta rein'!
<)ont les bonnes intentions pour les Argonautes sont deji't

connuespar le récit que leur a fait Jason. Un accueil aussi
titvorabte les touche. On se rend au palais de la reine; ce
n'estquerepaset quedansesdans toute la ville. On saeri (ie

Vénuset à Vulcain son époux sous la protectionduquel
est l'île de Lcmnos. L'attrait du plaisir retient les Argo-
nautes plusieurs jours et les attache à cette terre en-
chanteresse.Maisle sévère Hercule, qui était resté à son
bord avec l'élite de ses amis, les rappelle a tenr devoir
et à la gloire qui les attendait sur tes rives de la Col-
<hide (b). Les reproches qu'il fait à la troupe sont écou-
tes sans murmure et on se prépare à partir. Ici to poète
nous fait le tableau de t~ douleur des femmes au mo-
ment de la séparation, et trace l'expression des vœux
qu'ettes forment pour l'heureux retour de ces hardis

voyageurs. Hypsipile baigne de ses larmes les mains de
Jason et lui fait de tendres adieux. Elle lui repète que,
si jamais il lui prend envie de revenir dans son île, il
peut toujourscomptersur le sceptre de Thoas, qu'eUe re-
mettra entre ses mains. Au reste quelque part que tu
sois, lui dit-elle, souviens-toi d'Hypsipiteet, avant de
parti* prescris-moi ce que je dois faire en cas que je
devienne mère (c). Jason lui répond que, si elle met au
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monde un enfant mate, itdesn'e qncm' tenvou a jo)-

<:os chez son père et sa mère, s'ils vivent encore, afin

qn'it soit pour eux une consolation durant son absence.
Il dit, et aussitôt il s'etance sur son vaisseau, a la tête
de tous ses compagnonsqui s'empressent de prendre en
main la rame. Un coupe le eabte, t et (!cjA le vaisseau
.t'etoigoe de t'ne (n).

î!s abordent, le soir, A Samotht'aec île fm régnait
Ktectre. Orphée teot' avait conscjHc de s'y rendre afin

de se faire initiernux augustes ntyiteresdo cette i)c avaut
d'entreprendre une navigation aussi périlleuse. Ici, le

poëte s'arrête par respect, et n'ose en dire davantage

pour nR pas révéler lesecretdes mystères~). En consc-

quence, il continue sa narration, et il fait voyager ses na-
vigateursentre ta Ttn'aceet l'ile d'Imbros,en cingtantvefi
!e golfe Metasnnnoir. Ils arrivent, snr]e soir, à la Cho-
sonese de Thrace, et ils entrent dans l'Hellespont
taissant a leur droite le mont Ida et les champs de la

Troado (c). Ils cAtoient les rivages d'Abydos, de Pcr-

cota, d'Abarnis et de Lampsaque. Il y a dans la Propon-
tidc une île e!eve< assez voisine des riches plaines de

Phrygie, qu'arrose t'~Esepus. LA cst!c mont des Ourses,
qu'itabitcnt les géans. Leurs spectres afn'eux cfn'aient

tous lespeuples du voisinage. Ces monstres ont chacun
six bras toujours prêts a saisir leur proie (d).

La plaine voisine de l'isthmeétait habitée par les Do-

lions. Le héros Cyziquc, qui bâtit la ville de ce nom, ré-
gnait sur ces peuples. Ce fut là que le vaisseau Argo,
poussépar le vent de Thrace, aborda.Ils y taissercnttcu)

ancre près la fontaine Artacie pour en prendre une autr''
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<)tn leur tut plus commodu.Cette ancre fut dans ta suite
consacrée par les Ioniensdans le temple de MinerveJa-
eonienne (a). Les Dolions, ayant à leur tête Cyzique,
fits d'~Ence, Thessaliend'origine, furent au-devant des
Argonautes et ffeucittirent avec transport leurs com-
patriotes ils les invitent & mouillerdans leur port. Ils
descendent à terre et tous ensemble ils font un sacri-
lice !t Apollon qu'ils invoquent sous le titre d'Ecbnsius
ou de Dieuqui présidetadMcentetteureuec['67]. Le roi
)nur fait fournir le vin et les troupeaux dont ils ont be-
soh). Ce prince était jeune et de l'Age de Jason (&) son
épouse ne lui avait pas encore donné d'enfans. Ils so
<bnt mutuellement diverses questions. Cyziquc s'ittfbrtno
ttcs motifs de leur voyage et de l'ordre qui leur a été
donné par Pélias et eux cherchent it connaître les posi-
tions géographiquesde ces parages. Pour miettx s'en
instruite ils montent des le matin sur Ics sommets du
mont Dtndyme consacré à Rhca et de ta ils promènent
leurs regards sur la mer voisine (c). Ici tes gëans veu-
)cnt attaquer les Argonautes mais le grand Hernntc,
armé de son arc, les perce de traits et en renverse u)t
grand nombre sur la poussière. Junon, ennemie de («
héros, les avait nourris en ces lieux pour lui susciter
encore ce nouvel obstacle. Le poëte entre ici datts qm')'
(jules défaits sur ce combat d'Hercule et des Argonautes
(outre les guans (d). Nous en trouverons un a peu près
semblable dans les Dionysiaques suscite Il Hacchus an
moment ou le soleil sous le nom de Bacchus, approche
Il bélier céleste.
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Les Argonautes victorieux profitent d un vent Mvo-

raMe pour se rembarquer, et continuer leur route A

t'aide de leurs voiles; mais la nuit un vent contraire les

reporta sur la même côte qu'ils avaient quittée, et sur
tes terres des Dolions qui, ne ponvant soupçonner

que ce fussenteux, se mirent en devoir de les repousser.
Dans l'erreur ou ils étaient, au milieu de la nuit la plus

obscure, le combat s'engage entre les Argonautes et
les Dolions leurs bûtes. Le malheureux Cyxiquo y périt,

perce de la javeline de Jason (a). Le poëte fait t'dnume-

ration d'une foule d'autres nmtt)eun:ux guerriers qui

tombent victimes do cette fatatc erreur, dont ils ne sor-tent retour du jour q<u vient trop tard les ectairer,

lorsquo le mal était déjà sans remède (t). Les vainqueurs

et les vaincus versent des larmes sur )o sort de t'infbr-

tune Cyziqne, étendu sur la poussière. Au bout de trois

jours de dcuit, on fait ses funérailles, et on lui ëtev:

un tombeau. Son épouse nxdnenrense ne peut survivre

a sa douleur; elle se pend de désespoir. Les larmes des

femmes et des nymphes qui la pleurent, se changent eu

une fontaine qui a conservé le nom de cette épouse in-

fortunée(c).

Ce jour fut pour les Dolionsnn véritabto jour de deuil

et de malheurs la tristesse dans laquelle ils furent

plongés leur <it oublier jusqu'au soin de préparer tt;

pain nécessaire à leur nourriture. La mer fut grosse pen-
dant douze jours et douze nuits ce qni empêcha les

Argonautes de se rembarquer (d). La nuit suivante,

pendantque tous les Argonautesse livraient ait sommeil,

(,))V.)o~.–(<.)V.'o5j.-('-)V.to(!:).–~V.)o8t..



t ittcyonvotttgeant sur la tête de .tason annonça par sc-i
'hauts aigus le retour du calme. Mopsus qui t'er.tendif,
ft qui était instruit dans l'art d'interpréter !e cri des
ttiseaux réveilla Jason qui tétait combe sur des peaux
de LcHer (a), ï) lui dit qu'il est a pt-opoii tju'tt niHc sn)
ff mont DiuJymesotiicitt'r!nfhvEu)'<(e)an)<'rodes D'eux;

que la tempête va enfin cesser; que <'<')a lui est annoneo
par le cri de l'alcyon qui, pendant son sommeil, a voltigé
autour de sa t&te (b).

Cette nouvelle remplit de joie Jason qui s't'mpK'sse
t!e se lever et d'cn fit) r'' part ù ses compagnons. Une partie
de l'équipage gagne le port à l'aide de la mme on de-
rouvre dans le lointain et obscurément )c détroit du !!o!
phore, tes roches de Mys!e et les plainesqu'arrose !E-
s<!pus. Les Argonautes trouvent un vieux tronc de bois
~e vigne, qu'ils taiticnt, et dont ils formoMt une statue
~te Cybèle. Ils placont ce simulacre sur le sommet de h)

tnontagne, dans un lieu ombrage de hêtres (<;) a côte
ils rassemblentdes pierres et dresscut un autel qu'iis cou-
ronnentde fcuiUes de cbone, arbre ennsaereala Déesse.
Ils invoquentCybèle, ado-ec sur les sommets du mont
f)i<tdyn)e, et qui ptesideâ àla Pttrygie- Ils invoquent
.mssi Tityas et Cynoms, génies tamUiers deia Déesse.

.t cttcfs des Dactyles qui forment son cortège. Ici !e
poète fait la description des cer~uonicsde ce sacrifice,

des danses qu'avait ordonneMOrphée cn ttonneur (tu
la Déesse. On y voit toute la jeunessedanser année au
son des cymbales et des tambours. Cybele parait sensibh:

;) ces hommages, et témoigne sa bienu'iDant'e p!.)- pin-
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sieurs prodiges que le poëte décrit, entre autres, en iat-

sant jaillir une fontaine du sommet d'un rocher aride

à laquelle on donna dans la suite le nom de fontaine de

Jason (~).
Les vents enfin s'apaisèrent sur le matin et les Ar-

gonautes profitèrent du calme pour sortir du port a
t'aide de la ramt-, qu'à t't'nvi l'on de l'autre ils faitaicot

mouvoiren t'edoubtant d'etibus. Le vaisseau vole sur tft

plaine !if)')ide avee tant de légèreté, que le char même

de Neptune n'aurait pu l'atteindre. Us gagnent du côte

de l'embouchure du <leuve Myndacus, et du tombeau
d'JEgeon(~). Hercule lui'memc prend eu main la rame;

ses ei!brt!i font trembler le vaisseau. La violence de la

mer et la force qu'oppose Hercule à l'Impétuosité des

flots, font briser la rame par le milieu une partie

reste dans la tuain de ce héros, tandis que l'at)tre

partie tlottc sur les eaux qui en entrainentles dabris (c).

C'était environ l'heure à laquelle le laboureur fatigue

revient des champs chercher sous sa cabane la ttouni-

ture et le repos. Les Argonautes approchaient du golfe

Cianee et du mont Arganthon. Les Mysiens qui habi-

taient ces rivages pleins de confiance en la bonne

conduite dus Argonautes, les reçurent avec amitié, et
leur founment tout ce dont ils avaient besoin. Taudis

«ne tout l'équipage se livre il la joie du festin que leur

servent leurs hôtes Hercule s'éloigne du rivage et va

dans la for&t voisine pour y trouver une rame propre

a sa main (J). Après avoir cherchequelque temps il dé-

couvre un sapin qui parut lui convenir. Il dépose son
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.ne, ses ncchcs et sa peau de lion. U travaitte d'abord
a t'cbrancheravecsapuissantematsue~puis,faisant usage
Je toutes ses forces, it le saisit cnUe ses «tains, te poussR
et t'an'ache avec toutes ses racines (<<).

Ce n'avait achève, t<: tteros reprendson a)'c, ses necttcs
et sa peau de tion, et se pn'pat'c A rcgagocr )e voisscau.
Cependant ]e jcutm Hyia'i s'était eto!gM<<, cherchant uttc
tontainc afin de procmc)- au héros l'ca)t dont il aurait
besoin a son retour. Le poi'te dit ici quctquf-s ))tut.~

sur ia niauit;re dont Hcrctde avait (ouno f't son service
)<! jeune Hytas après t'avoir entevc a Th<;oda)nas,

son pcrc, qu'il avait tne (Jans tt) pays des Dn'opt's.
Laissant, tom-a-coup cette digression il nous ramcm'
a Hcreute (p)i cherche Hytas près ta fontaine on il
''taitattc lui pniscrdf t'cau (&). La était te séjourne nym-
phes qui cetehraiant. sur ses bords <te$ daniif's en t'hot-
neur de Diane. Lue de ces nymphes, sortant du fondde
fonde pure, aperçoit te jeune ttyjas. KUc est éprise de

<es grâces naissantes et de sa beauté. A peine ce jeune
rnf.tnt s'était coorbe pour puiser de t'ea)), qui déjà se
précipitaiten murmurant dans sou vase, (pte !a nymphe
~nourcuse lui pi)S(.e son bras gauche sur )e cou, pour
!ui donner un baiser, et de la main droite t'attire a elle,
t r<'nt['a!nc au fond des eaux. Hytas pousse un cri qui

he fut entendu que du sent Potyptn'tne,qui s'etaitavance
.(U-ftcvant d'Hercule, impatient de son retour (c). Po-
iyphemc vole vers ta fontaine au <'n de cet eufant
mais inutitement.tt se deso)c il se lamente sur te sort
h) malheureux tfytas mai!! ses plaintes sont sans eni-t,
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)tp)en'))<'p.))'ttdere(f)urner,<'t,danst.)framtet!eque!-
qne embuscadepour tui-meme, il marche en tenant A

sa main son épée nue. tt rencontre Hcrcnh* qui le re-
connah a la hnniere de la inné il lui raconte la perte
qu'il vient de faire du jeune Hy)as, dont il ignore le

sort tnais dont il a entendu les cris soit que des bri-
gands l'aient cntevë, soit que des bêtes féroces l'aient
dévoré («).

Ici le poëte nous décrit la douleur d'Hercule dont le
sang bouillonnedans les veines, tandis que son front se
rouvre de sueur. H jette aussitôt le sapin qu'il portait
il se met à courir, tel qu'un taureau furieux que pique

un taon. Bientôt, fatigué de la course il s'arrête puis
it ti'~axce de noufea)~, et fait retenir l'air du nom
d'Hyta~ qu'il appelle en vain (&).

Cependantretoitedu matin paraissaitdéjà sur !c sommet
des montagnes, et un vent frais commençaità se lever
innqne Tiphys avertit les Argonantt's de se rembarque)
et de proutcr du vent. Onoheit, on lève l'ancre, et
déjà Io vaisseau, dont le vent enne les voiles côtoyait le

cap Posidion. L'Aurore au teint de roses, bri!)ait aux
pon'sdc t'Orient, semant sur ses pas la lumière et !.i

rosée torsqu'enfin les Argonautes s'aperçurent de l'ah-

tience d'Hercute qu'ils avaient abandonné sur le rivage

le trouhte', t'emharrHs et les regrets de tout l'équipage,
et surtout de Jason, sont ici décrits. Ce dernier essuie
tt's reproches du houi));u)t Te)amon qui l'accuse d'avoir
cherche adroitement u se débarrasser d'un héros dont
ht gloire cctipsalt la sienne (c). tt lui dit qu'il s'est en-
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tt'ndu avec le pilote Tiphys pour préparer cette tache
pertidie. Il annonce que hu-ntûme il va se détacher d<!

tt;ur compagnie, et qu'it ne vent pas prendre part a une
expédition commandée par un trnitre tel que lui. On
parlait déjà de retourner en Mysie, si les deux fils de
Xoree n'eussent gourmande Telamon, et n'eusitcnt Mus

nti terme a ses reproches. Leur discours leur coatadans
la suite la vie. Car Hercule les puuit de s'être opposés à
'e qu'un se mit à sa recherche («).

Cependant le DieuGtaueus,u)tcrpr'te des secrets du
ueux Nercc e!cve sa tète hmoMuse du tond des eaux,
<'t, saisissant le gouvernail du vaisseau, il adresse un
discours aux navigateurs pour les tranquilliser. H leur
dit que c'est en vain que, contre la volonté de Jupiter,
ils veulent conduire est Colchide Hercule a qui il reste
.t

achever la carrière pénible de ses douze travaux
qu'nin'ii ils doivent cesser de s'en occuper plus long-
temps. Quant à Polyphcme, il leur apprend que la vo-
toute des destins est qu'il fonde une ville sur les bords
du tteuve Cius qui coule ett ces lieux, et qu'ensuite il
périsse dans la guerre qu'il aura il soutenir contre les
Cha!ybes. Il ajoute qu'Hytas qui avait et<~ la cause de
tcurs recherches, est marie a une nymphe des eaux. Ce
discours achevé, le Dieu marin se replongeait fond des
mers, et laisse tes Argonautes joyeux continuer leur
route (&). Tciamon s'approche de Jason, et lui fait des
excusesque celui-ct reçoit avecamitié ils se réconcilient
entre eux (c). l'otyphemc fonde sa ville en Mysie. lier-
< ute avant d'aller achever les travaux que lui a imposes
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Enrysthec, menace (te mvager ta Mys!c, si !'on ne lui
rend Hy!asn)ortonvif.t!cxi!;t'des otages, et oit lui
promet de ne t'fsser de cherctx't sou «mi. Depuis <c
temps. tcsCianiens continuf'nt cette recherehf. Cepen-
dant le vent pousse le navire Argo, le jour et la nuit,
jusqu'au tcndonain ou ils .)botdent sur la fivc voisine.
Ici finit le prenm't' c)).)n[ (o).

CHANT MUXtEMR.

Léchant suivantnous prMentR les At'gonaut<*s !)t'tivM

sur tes terres des Bebryciens, dans les Etats dit f<;roc(-

Amyeus, fils de Neptune qui défiait tous les etrango's
an combat du ceste (~), et qui avait déjà tue beaucoup
de ses voisins. Il vient à la rencontre des Argonautes.
leur dcmimdc l'objet do leur voyage, et leur tient utt
discours Menaçant. Il leur propose le combat du ccstc
dans lequel il s'était rendu si redoutable.Il leur dit (tu'i)s
aient a choisir celui qu'ils croirout le plus brave d'entrc
enx, afin de le lui opposer (c). Les Argonautes furent
indignes de ce ton de hauteur, et surtout PoUux qui lui
répond an nom de tous nvee non moins de fierté, et qui
M' présente tui-m~me pour accepter le défi. Aussitôt il
quitte son manteau dont lui avait fait présent une des
ft-nunes de Lemnos. Son ennemien fait autant. Ils choi-
sissent un lieu propre au combat,autour(fuqm'i se range
la foule des spectateurs. Ici le poète fait la description
de l'air et de ta figure des deux eombattans. L'un est
d'une forme hideuse, sembtab)<- a celle de Typhee et

~M\t:!()J.–7.A~)),L",t.Hvt;!n,)'.J).)~.–t.).\itt
L.v.)«.



t)("i monstres, eufans de la terre. L'autre, c'est Pcdtnx,
est buttant comme l'astre qui parait « t'cntrcnde ht nuit.
Un tendre duvet couvrait ses jooM te (en pétillaitdam
<fs yeux. Il (jepioyait ses bras agiles et not'vcnx que le
tntvaH de i.t rame n'av.tit pas ah/'rM (~). Amyeus, ptaee

Il qneique distance, le regardait d'un ccit (txo, comme
noo proie sûre dont il émit impatient de répandre )c

sang. Lycoreus, sateUitedccc roi brigand, apporte deux
énormescestesqu'H jette à leurs pieds. Le féroce Atnyeus
propose le choix n son rival d'un ton qui annonce son
org))eiHeusoconfiance. PoUnxne répondrien, et t'amasse
on sonriant le ceste fnn est le plus près de lui, sans exa-
mon (&). Castor son frère, et Taiaus ti!~ de Bias, lui atta-
chentsoncesteet animentson courage par tcurs discours.
Arctus et Ornytus rendent le même service an roi des
t'!ebt ycicns, et ils ignorent que c'est pour la dernift-e
fois. Ici commence la description de ce terrible com-
bat (c). Le poète nous peint les cOorts du roi des Bc-
bryciens, comme le choc de la vagnc impétueuse dont
t'eftet contre le vaisseauest rendu nnt par l'art dn pilote.
'l'el PottttK ëtoftait avec adresse ses coups sans recevoir
?t[)cuno btcMutf, et profitaitde tous les monvemensir-
)C{!;utie)'s dt; son ennemi, de manière n lui porter a lui-
même des coups plus assurés. Ils sont hors d'haleine,
ias et épuises, et ils se mettent quelque temps à l'écart
pour essuyer leur sueur et reprendre leur haleine. Mais
déjà ils se précipitent l'un contre l'autre, semblables à
des taureaux qui se disputent une génisse (d). Enfin
Amycns, sedressantsurt'extremitM des pieds, se prépare
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.t asscxf.'r un t'oup tt'nibte M sou rival. Celui-ci baisse
h'-tf, estluive te t'oup. et, s'etancnnt en tn~tnc temps sur
~'u ennemi, il l'atteint a la tempe, lui brise la <et<-

''< le )t'uvers< Amycus expire aux pieds de son vain-

queur (~).
Les Argonautes applaudissent à ia chute de ce n't

f<oce. I.cs Bc))t\ciens veuknt te venger; ils s'artnent
contre Pollux tnais ses compagnons se préparent a te
défendre. Castor, son frère, imniote le premier qui se
présente. PoUnx fait morttrf la ponssiëte a un ~nux)
«ombre (t'.mtt't's ractiua s'engage, et le poète nous eu
donne les défaits. On distingue surtout dans le combat
Je videureux J.)son qui, a la tête de sa troupe, charge

t't met t'u fuite h's ~(''brycienii (&) ccmmc de timides
ttoupe:mx. Ceux-ci se sauvent daus l'intérieur de leur

p.'ys, et vont y porter la nouvelle de ta mort de leur
t.hcf, dont t'appui ieur était si nécessaire contre !e<

p(;uptcs voisina (pu duvastiucnt souvent leur territoire
et leur cutevaiem leurs troupeaux. A )a suite de celle
action, les Argonautes firent quelques renexionssurja
pt'rte qu'ils avaient faite d'tîereutc dont la présenceen
< ùt imposé au roi des Hebrycictts, et leur eut cpat'gne

«; combatdu ccste et l'action qui en avait été lit suite (c).
Ils s'occupent de panser leurs blessés; ils sacrifient aux
Dieux, et entonnent, en honneurd'ApoUon, des chauts
qu'Orphéeaccompagne des accords de sa lyre.

Déjà teso)eithri))aitauxportes de l'Orient, etsctn-
hlait appeler aux champs le payeur et ses troupeaux.

1
torsnue les Argonautes, ayant charge sur leur vaisseaf
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tettotin dont ils avaient he!.oiu,unrenti'la voile ct
( ingtet'ent vers !c Hosphore. La met' devient grosse, les
ttots s'aeeuMtnient en forme d'énormes montagnes qui
'.t'ttth)e<tttctotnbcrsttt'!ft'<<]!;);['ituet pn'tCi) a le sub-
merger. Mais l'art du pitote vit détourne t'cf)et et, apre~
tjuetqucs dangers ) ils abordent le lendemain sur la cote
fte la Uithynie (f!) de Ttn'acc. LA régnait Phinef <;c-

icbrG par ses t)).dhc))rs. Ce prince, a qui Apollon avait
.ncordctaconnaissnnccdal'avenir, fut frappad'avcugle-

ment et tourmcutc par les harpies qui entcvaicnt tes

mets qu'où lui servait ou souillaienttes viandes sur sa
f.tMe (~. Lorsque e<; prince infortune fut averti de t'ar-
rivée de ces voyageurs, il sort de chf'x !ui, guidant et
assurant ses pas chaneeians a t'aide d'uu bâton. H va
s'asseoir devant sa porte tel (pt'un spectre décharné qui
attire bientôt tous les regardsde ces étrangers; ils s'at-
troupent autour de ce vieillard, lequel, reprenant ses es-
prits leur adresse un discoursfpie les Dieux lui avaient
inspiré (c)t H leur partu comme étant déjà Instruit Je
l'objet de tour expédition en Cotehide il )eur fait le
tableau de ses ma.))tcurs, et sollicite leur secours coutre
les oiseaux dcvorans qui trottbient son repos (J), et
qu'il est t-eserveaux seuls fils de )!orec de détruire. Les
Argonautes paraissent touches de son sort, et surtout
les deux fils de Rorec, Ctdatsct Xethua qui lui étaient
unis par Cteopatre,son épouse et )em-soeur, et tUtt' fte
Horce. Zethus les yeux n)oui([t;s de larmes, prend tes
mains de ce v!ei)t:u'd et lui adresse un discours dans le-
que) il plaint ses io.dhcttrs et lui prontet le secours (mitil
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attend d'eux pourvu qn'it leur réponde toutefois qn'ib
ne déplairontpat en cela aux Dieux (a) qui ont cru de-
voir le punir.

Le vieillard prend a témoin le fils de ï.atoxo, (lui
l'inspirc, que le service qu'Us tu! rendront tic sera pas
htame partes Dieux (A). Kn conséquence, on prépare
au vieittard nn repas qui devait ctre tf demie)' qne lui
rnviraient les harpies. F.Hcs accourent aussitôt; A t'ot--
dinairn, cHM sn saisissent des viandes, laissent sur les
tables une odeur in('('Htc et elles s'envolent. Mais les fils
de Horcc les poursuiventl'épée a la main; et matgre tes
''nbrts qu'elles fnnt potn' tenr cchappo',Catnïs et Z<!thu9
les attt'igncnt. Ils ai)ait'nt les tuer, si les Dieux n't-ns-
sent d~pt~chc Iris à travers les ah'a pom' tes en empêcher,
en promettantqn'ettes n'iraient ptns inquiéter Phinec.
Cnntcns de cette prnmMM', les fils de Borec s'arrêtè-
rent et rcga~tn'rent leur vaissean les harpies se M)).
vèrent en <~)< et Iris prit son essor vers l'Olympe (c).

Cependant les Argonautes firent servir un repas an-
quel assista Phinee, et où il jnangea avec eux du meil-
leur appétit. Assis devant son foyer, ce vieillard tenr
traçait la route (p'its avaient a suivre et tes ohstaetes
qu'its avaient a vainern. Kn sa qualité de devin. il leur
dévoile tous te') secrets qu'il est en son pouvoir de révé-
ler, sans dep)airc!)ux Dieux qnU'ontdei:'t puni de son in-
discrétion. n les avertit d'abord qu'en quittant ses Etats,
ils vont, <trc ohtigM de passer a travers tes roches C\.)-
n~es dont on n'approcheguère impunément, Il leur faitt
uuc court'' descriptionde ces ecucits et lent' donne des
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avis utiles pour échapper aux dangers (ot). 11 leur ron-
'.t'iUe de sonder l'intention des Dieux A leur e~ard en
tachant une cotombe [<68]. 11 Si elle Mt le trajet sans
danger, et si elle arrive dans le Pont-Rnxin, ne hfdan-
r<-< pas, leur dit Ptnnce a tenter le passage et à forcer
de rame car les cuorts que l'on fait pour son salut
\n)t;nt bit;)) au tnoins .ottant quêtes vœux <())c l'on !)drcM''
aox Dicox. Mfds si l'oiseau périt, revenez; ce sef.t um'
prem'e <jt)e les Dieux s'opposent A votre passée. Ne
hftMrdfx pas votre vaisseau sous de funestes augures.
Si vous )'th)ssis.sot: a pénétrer dans cette mer sains et
saufs, voguez ensuite mais avec précaution,en taissant
.'< votre droite la Bithynie, jusqu'à ce que vous ayez ga-
gné t'ctnboncnure du fleuve Rhebas, l'ile Thynias et
enfinle pays des Mnriandynicns(b). La, vous trnuverei6
un lieu d'oit part une ronte qui conduit aux enfers. et
la presqn'ite Aeherusiedans laquelle serpente t'Ache-
rnn ['t't)]. A peu de distance de ta vous cotoyercx les
rivages élevés de Paph!agonieou n~na autrcfb! Pélops
chef des Henetes. Vous verrez ensuite s'avancervers le
nord, aasex loin de la mer, un cap (res-d!ev~ c'est le
t'apCarambis. Apres qm- vous i'aurex dcuh)e, rou'i ga-
gncrcx le long de la cote jusqu'à I'cmLot)t;))ure du
fleuve Halys. Plus loin vous trf)))vcrez!cf)e))vcJris,
heaucoup !nf)!ns considcrnHe. qui portR aussi ta tnt'rte
tribut (!e ses eaux argentées, et a quelquedistance de )a,

un nonvean cap, au-delà dnquet fleuve Thermodon se
'tcchnrge après avoir (ravcrse de vastes pa\-s habitesp:u
les Amaxones prcs du cap de Themiscure (c). On trouyo

~ho,<–j'.–:f'i"



ensmt'' les pays (}ue penptent les laborieux ChfityLn~
f

occupes il exploiter des mines et à forger le (er. Pt'e.~
d'eux, sont tesTibarémcns, riches eu troupeaux; ils
habitent au de!a du cap stn- lequel est ba't le tetnptc de
Jupiterhospitatier.LesMosyneciens,leurs voisins,vivent
dans leurs n).iisot's de bois, au milieu de leurs fût~ts et
aux pieds df tc'tts tnontagnes (<ï).

H

Phin<?t' invite ensuite les ArgonnutcaA se porter vers
tme île desote, consacréean Dieu Mars< pour en chas-
ser des troupes nombreuses d'oiseaux qui t'infestent.
leur insinue que là ils trouveront des secours et des

moyens de s.dut m,)i!: il nt; peut leur en dire davantage.
Il tout' montre plus loin les pays qu'oceupext les Phi-
lyres, les iMacmns. les Hechires, les Sapires, les By-
xcrcs, au-delà dt'~fjnetsou trouve les LcitiquenxhitLi-
t.'ns de ).' Co)< hide. Il leur consciUc de continuer teur
route jnsf)n'.ut fond du Pout-Euxift (&) et à t'embou-
t'hure du Phi)se. Loraqu'its St'ront cntt'es dans te lit de

ce fleuve, ils deconvritont bientût t.) viHe d'étés et )e
bois s.)erc de Mars on est la fameuse toison suspendue
à nn hêtre que garde un. redoutaHedia~onqui ne dort
ni jour ni nuit (c).

Ces derniers mots df Phince frappèrent d'eO'roi les
Argonautes; ils restèrent quelque temps dans un morne
si)pnee. Mais Jason invite le vieillard a poursuivre et
achever le tah)eau de leurs dangers et surtout à lui
dire s'ils peuvent se flatter de retourner un jour en
(~rccc~ et par quels moven!=.

Lf vieux Phinee ))u répond qu'i) trom'nt'a des guides
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qui te conduiront au but où il veut arriver que Vénus
favorisera son entreprise, et qu'il ne peut pas lui en dire
davantage (<t). H achevait ces mots lorsqu'on vit arriver
les fils de Borée, essoufflés et fatigués d'avoir poursuivi
tes harpies A travers les airs. Ils racontent ce qui leur
est arrive jusqu'où ils ont poussé leur route, et la ren-
contre qu'ils ont faite d'Isis, messagèredes Dieux, qui
a suspendu leur vengeance en leur promettant que ja-
mais les harpies ne reviendraient troubler le repos de
Phinée, et qu'elles allaient être reléguées en Crète.
Cette heureuse nouvelle remplit de joie toute l'assem-
blée Jason en témoigne son contentement n Phiuee
ajoutant qu'il désirerait queies Dieux missent le eombtc
a leur faveur en lui rendant la vue de la lumière (M.
Mais le vieillard lui répond qu'il n'y a plus pour lui
d'espérance,et que son mal est sans remède il n'attend
plus qu'un tombeau. Il t'cçoit cependant tous ceux (lui,
a l'ordinaire,viennent le consultef et qui lui apportent
la nourrituredont il a besoin. Il distingue par dessus
tous son ami Perrœbius à qui il avait déjà prédit l'ar-
rivée des Argonautes dans ses États, et le service qu'Us
devaient lui rendre. Il l'engage a rester et il l'envoie
chercher ensuite la plus belle hx'bis de son troupca)).
Pendant qu'il exécute les volontés de sou vieil ami, Fhi-
nto fait son éloge devant les Argonautes(c), e' il peint
les malheurs auxquels les Dieux semblaient avoir voue
l'infortune Perra;bius pour punir l'indiscrétion de sou
p~'re qui avait coupe un arbre dans lequel habitait une
hamadriade.Phinee ajoute qu'il avait, par ses conseils
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t'-tcve un autel pour apaiser tes nymphes, et que. ses
!tMUtCursavaient cessé.

!t dit que, depuis cet instant, sa reconnaissanceavait

été etCtncHo,et qu'it ne le quittait plus (<t). H finissait

l'éloge de Pcna'bius, lorsquecelui-ci arriva, amenant
deux brebis avec lui. Jason se lève ainsi que les fils de

Horee. Ils invoquent Apollon, Dieu des oracles, et ils

font un sacrifice. Les autres Argonautes pt'cpareut uu re-

pas, afin de prendre la nourriture dont ils avaient be-

soin avant de retourner à leur ttotte d'autres se livrent

au repos du sommcit. Des le matin ,Us sentirent, le soutne

des vents étésiens qui régnent dans cette saison sur
toute la terre (~). Ici le poète fait une digression sur
les vents étésiens et sur Aristee fils de <Jyrenf qui

a procure ce bienfait aux mortets. Ct: fut lui qui apprit

aux babitnns de l'ile de Ceos a sacrifier à la canicule

sacrifice qu'ils répètent encore tous les ans et par le-
quel ils obtiennent ces vents heureux qui rafraîchissent

JT.)i[ hn'tte par les ardeurs eanicutaires (c).
Les Argonautes, après avoir élevé sur le rivage un

atttet aux douze grands Dieux, et l'avoir charge d'o'-
frandcs, retournenta leurs vaisseauxet se rembarquent.C.

Ils ont soin de ne pas oublier surtout d'emporter avec

eux la fameuse colombe qui doit leur ouvrir ia roun'
du détroit. Déjà Minerve qui s'intéressait au succès de

leur entreprise avait franchi les airs portée sur un

nuafe et s'était ptacec près des rochers redotttabh's

pour guider leur route (d).
ki le poi'te nous décrit rctoniement et la frayeur
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des Argonautes, il t tMtant où ils approchent de ces
terribles écueils au milieu desquels bouillonne l'onde
ccuatante. Leurs oreillessont étourdies du brnit aih'cux
des toehesqui s'entrechoquent, et du mugissementdes
vagues qui vont se briser sut- !t! nvagc. Le pilote Ti-
phys manoeuvre avec son gouvernail tandis que tes t'a-
meurs le secondent de toutes leurs forces. Cependant
Euphemus, placé sur la proue, t&cho la colombe dont
chacun suit des yeux le vol (a) elle ti!e a travers les
roches qui se choquent sans cesse elle échappe sam
avoir rien perdu que t'extremitë de sa queue (&). Ce-
pendant l'onde agitée fait tourner le vaisseau; les ra-
meurs poussent des cris, mais le pilote les réprimande,
t'n leur ordonnant de forcer fies raates pour résister au
torrent qui les entraîne. Le Mot les reporte encore au
milieu des rochers. Leur frayeur est extrême et !a

mort semble suspendue sur leurs tûtes. Le poëtt: con-
tinue la description de ce terriMc passage celle des
flots amoncelés en forme de montagnes, et prêts à t'e-
tumber a plomb sur le vaisseau, qui eut etesubntergdsans
t'adresse du piiote qui cedu quelque temps a rhnpe-
tuosité des ilot<, et ralentit t'activitc et ht résistance de
la rame. Le vaisseau, eon'me suspendu sur la cime des
vagues ,semMcvoguct'au-dcssusdes rochesenes-tn&mcs.
Euph<!tnus encourageles t'antonsqui fendent l'onde en
poussant de grands cris tandis que ta rame se courbe
cil forme d'arc parla résistance des itots qui pressent
le vaisseau, et l'entratuentau milieu des rochers et dans
le courant rapide qui les baigne de son écume. C'est ici
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que Mmerve, appuyant sa tnam gauche ~m' une ucs
roches pousse le vaisseau avec la drohe, et le fait
échapper avec la rapidité d'un trait sans avoir essuve
qu'un !eger dommage (a).

La Déesse, satisfaite d'avoir sauve ton' vaisseau, re-
tourne dans r0!ympe, et les rochers se raucnnissert
conformément aux ordres du destin. Les Argonautes
resph'eot cnf!n de leurs o'ainteii. RendtM M une met
tibre, ils se croientpour ainsi dire échappes aux gouffres
de t'enfcr. Ce fut alors que Tiphys )cttr adressa un
discours, pour leur rappeter qu'ils doivent leur salut
f't la protection de Minerve car elle a pris soin elle-
même de ]a construction de leur navire qui par celn
seul, est itnperissaMe(~). Il rassure Jason en lui disantt
qu'i)s ont échappé aux dangers les plus grands de tcur
expédition; cluc les autres obstacles seront beaucoup
plus aisés f) vaincre, s'ils en croient les avis de Phince.
En finissant ces mots, i) dirige son vaisseau vers !es

t'êtes de Bithynie. Jason lui tepond qu'il a dû faire
des réflexions sur tes dangers qu'il allait courir, lors-
qu'il a accepte la conimissionde Pë!ias que, s'it parait
inquiet, c'est moins pour lui-mfmc que pour tant de
braves héros dont le sort lui est confié, et qu'it désire
pouvoir ramener un jour eu Grèce. Les Argonautes
iq)p)audissent a ce généreux sentiment (c). Jason, en-
courage par leurs acetamntions, ton' témoigne sa recon-
naissance pour teur attachement,et )em dreiare que
quand il faudrait descendre aux enfers il v descendrait

.~ans peur avec eux, sur qu'it est de )enr courage et
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ue leur persoverance.Mais il M)OMte qu it ose se natter
que les grands dangerssont pas~s, et qu'ils n'ont rien
.'< craindte, surtout s'Hs sont fidèles aux avis de Phinef.
n disait, et pendant ce temps-ta )f's Argonautes, ramant
i-aus retnche, avaient du):) passe r''tnbouch(it'o de l'im-
p~mcnstthebits,le cap Noit-,et t'cmboxf~medu PhyUii!,
oit autrefois Dipsacns K'çnt cttez lui le tils d'Attmmas
to)'s<p)f, pot'tu sur son bélier, !Ufnynit Ot'chomène(a).< <nt ta qui) immola sou butiet-à Jupiter Laphystius (~.
Les At-gonautes, nprcs avoir dépasse tous ces lieux et
le port de C:dpH..n-rivcrent,au crépuscule, près d'une
i)e déserte, nppc)ee t'itc Thyni. ou ils débarquèrent.
La ils em'cnt uue appantion d'Apollon qui avait quitte
!a Lycie, et qui allait vers les contrées hyperboréennes.
Ici je dois faire une observation importante c'est que
les andens supposaientqu'Apollon restait en Lycie les
six mois d'hiver, et qa'it h) quittait au printemps pour
passeran nord, chez les Hypfrhoreens, suivant les uns,
a Dctos, suivantd'autres (c). Or, ~expédition des Argo-
nautes, on la conquête du beiier cëteste pnr Jason
image symbolique du soleil, n'est qu'une fiction sacrée
sur ce fameux passage cetebre chez tous les peuples.
C'était ie passage de la !er-H(.u{;e chez les Hébreux,
et t'entrée à !a terre protuisc. C'est la pa<p)c chez les
Chrétiens, ou le passage par ) agneau au règne de la
tumiert', et le triomphe du Dien-tumierc,Dieu-agneau,
sor te prince des ténèbres, représente sous remUeme
du serpent,que tue ApoUon, nuMi Dieu de ta tnnnere.

Le poëte (d) nous fait une description brillante du
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Dieu du jour ApoUon, fils de Latone. Deux tf~eet de
cheveux, de couleur d'or, pendaient sut* Me épaules. Il
tenaitde sa main gauche sonarc d'argent;son carquois
flottait sur son épaule. L'ile tremblait sous ses pas. Sa

vue frappa d'étonnement les Argonautes; ils n'osaient
le regarder en face. Le Dieu continua sa route à travers
les airs. Orphëe invite ses compagnons à donnera cette
i!e le nom d'ilo d'Apollondu matin, puisquec'était à ce
moment du jour qu'il leur avait apparu, et à lui élé-

ver un autel sur le rivage. Si ce Dieu, dit-il, nous
procure un heureux retour en Thessa!ie, nous lui im-
molerons des chèvres; dans ce moment sacrifions-lui

ce que nous pourrons. Et toi, Dieu qui viens de nous
apparaître, sois-nous propice. Il dit, et aussitôt les uns
s'empressent d'élever un autel tandis que d'autres par-
courent t'ite, pour y chercher quelquesdaims, quelques
chevreuils, qui erraient dans ces lorûts épaisses. Le
Dieu favorise le succès do leur chasse (a), dont les fruits

sont déposés sur l'autel en holocauste. Ils invoquent
Apollon, Dieu du matin; ils forment des choeurs~ ot
dans leurs chants ils répètent l'Io-Pœan en honneur
du blond Phébus. Le chantre de Thrace accompagne
leurs chants des sons harmonieux de sa lyre (&). H
chante la victoire que ce Dieu avait remportée dans sa
jeunesse, près des roches du Parnasse, sur le serpent
Python victoire a laquelle avaientapplaudi les nymphes
du fleuve Pleistus, en répétant ces mots d'encourage-

ment, Io, Io, qui ont passé dans les chants de son
triomphe (c). Les Argonautes terminentce sacrificepar
se jurer sur cet autel un mutuel secours; et depuis ce
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temps on trouve en ce lieu le temple de la concorde,
dont ils jetèrent les fondemcns. Le troisième jour, i!~
profitent d'un vent favor&Me pour s'étonner de t'ito, et
ils passent ù la vue de l'embouchuredu fleuve Sangaris,
du pays des Mariandyniens, du fleuve Lycus, et du tac
Anthemoise. Enfin ils arrivent à la presqu'i)e Ache-
t-usie (a), qui se prolonge dans la mer de Bithynie. Les
flots se brisent sur les rochers qui la bordent, et son
sommet est planté de platanes (lui jettent une ombre
épaisse. Plus bas est une vallée où t'on trouve t'antre
de Pluton, au milieu d'une sombre forÈt. La vapeur
infecte, qui s'en élève, forme an-dessus une espèce de
bruine que fait fondre ensuite le soleil du midi. Un
bruit continuel, produit par l'agitation des arbres et par
celle des flots, règne autour de cette montagne. Là est
aussi l'embouchure de l'Achéron qui va se jeter à t'o-
rient du cap par des ravins escarpés (b).

C'est dans cette presqu'ile qu'abordèrent les Argo-
nautes, lorsque le vent fut baisse. Lycus, qui com-
mandait dans ce pays, et les Mariandyniens. n'igno-
mient pas qu'ils voyaient en eux tes vainqueurs d'A-
mycus, leur ennemi. DejA la renommée avait précédé
les Argonautes dans ces lieux, et tcur y avait fait des
amis. Ils revereut Pollux comme un Dieu. Tous ceux
(lui avaient.fait la guerre contre les parjures Bebry-
riens s'empressentde voir et de (~ter toursvainqueurs(c).
Le fils d'Eson se <ait un plaisir de satisfaire leur curio-
'-ite, en leur faisant connaître les noms et la race de

bacun de ses compagnons, et en leur contant par quel
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ordre ils avaient entrepris ce voyage, (p!ct en était le
but, et ce qui tenr était dejt't arriva H Lcmnos, près de
CyMque enMysic; commentils avaient perdu Hercnte;
l'apparition de (.taucus le comhnt et la mort du roi des
Hebryeiens les malheurs de Phinee et ses prophéties

en leur fi~cttr tem- passage A travers tes roches Cyances
et la thcnphan!c d'Apollon dansfitc T))ynins(<!). Lycu!)
les ccoutn avec p!aisir mais it fut nMige de la perte
qu'ils avaient faite d'Hercule; Que vous avez perdu,
leur d)t-)t, en vous séparant d'Hercute! que vous êtes
prives d'un grand secoms, bien nécessaire dans une
expédition sctoblaMe Je connais ce héros je l'ai vu
autrefois chez Dascyhts mon père, iorsqu'it n)archait
contre les Amazones, :'t la conquête du baudrier de la
fameuse H'ppotytc. J'étais jeune a)Mr.<, et nn tendre
duvet couvrait u peine mes joncs. Je le vis'dans les fn-
nernittesdc Priohuis, mon frère, (jni avait été tué par
les Mysicns, entrer en lice dan', les combats du pngitat,
et renverser le redoataMe Titins, le plus vigonrcux
atltlète de son Age, dont il brisa les dents. Il soumit a

l'empire de mon père tes Mysiens et les Pttrygiens,
voisins de notre pays, les Bitbyniens et plusieurs autres
nations, jusqu'à t'embouetmre duRhëbas. Les Paphla-
goniens, descendans de Pélops, se soumirentenx-memes

<t nous votontaircmcnt.Mitis depuis l'absence d'Her-
cule, les Bebryeiens et leur injuste cttcf Amycus nous
ont inquiètes,et nous onidepouittësd'une grande partie
de nos possessions. J'apprends que vous les en avez
punis car ce n'est pas sans une secrète volonté de"
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Dieux, que vous leur nvezftut la guerre, Pollux, «près
avoir tué leur prince féroce (<?). Itecevez-en mes re-
mereimens pour ce moment, et les expressions de mit
joie. Je vais déterminer Dascylus, mon fils, à vous ac-
t'ompagner, et il vous fera trouver des amis sur toute
<~tte côte, jusqu'à romhottchnre du ThermouM). Je vais
tnoi-m&me, en reconnaissance de ce service signalé,
t'kvcr sur le rivage aeh~'usien un temple aux fils de
Tynd:u'e, Castor et Pollux, que les matelots apo'ce-
vront de loin en ptcinemcr, et il la vue duquel ils
pourront invoquer ces divinités favoraMes. J'assignerai
aussi dans le voisinage une fet-tftine quantitéde terres,
:'i)ectëes au culte de ces Dieux. Tels étaient les dis-
cours fille tenait ï~yeus aux Argonautes, pendant le
festin qu'il donnait il ces étrangers (b). Ceux-ci, !e len-
demain, songent a retourner a leurs vaisseaux. Lycus
les accompagne, et y fait transporter de riches pré-
sens, en mémo temps qu'il leur donne son fils pour
les accompagner. Avant leur départ, mourut le cé-
)cbre devin Idmon, fils d'Abas, tué par un sanglier qui
était cache dans les roseaux d'un marais profond, et
qui sauta sur lui, et le Messa mortencment,an moment
oit il franchissait un fossé voisin dn lieu qui recelait ce
terrible animal.

Ses compagnons poussent un cri en le voyant tomber.
Peleus tance aussitôt un javelot contre te monstre qui
fuyait dansses marais, et qui revint sur te coup. Mais Idas
le perça et t'etcnditmort sur la place. La troupe éplorée
rapporte vers le vaisseau l'infortune Idmon qui expire
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entre leurs bras (<t). L'embarquement cet suspendu par
ce coutre-temps. On le pîeure pendant trois jours, et te
quatrième on fait ses funérailles avec pompe et magni-
ficence. Lycus, avec tout son peuple, y assiste et four-
nit les nombreuses victimes dont on a besoin pour les
sacrifices. Ou élevé un tombeauque la postérité la plus
reculedevait remarqueret sur lequelon planta un oti-
vier. ït est eituepresd'H~t'actëe~et les habitaoad)* pays
t'honorent eona !o nom de tombeau d'~<ïmM<or. Le
pilote Tiphys moumt aussi en ces lieux, et les Parques

ne lui permirent pas de conduireplus loin le navireArgo.
Ce double coup attëra les Argonautes. Plongés dans la
plus profonde douleur, ils refusaient de prendre de la
nourriture. Junon vint relever leur courage abattu en
ranimant celui d'Ancee fils de Neptune, héros habit';
dans l'art de conduireun vaisseau. Ce fut lui qui le pre-
)uier adressa la parole a Pelée pour lui témoigner ea sm
prise d'un découragementaussiuniverxe!~). tl lui vante
ingénument ses talens et son adresse dans la mantfeuvrc
des vaisseaux; il est encore plus pilote que gucnier. II

ne doute pas qu'il n'y ait sur leur bord beaucoup de gens
également Labiles dans cette partie, ïl propose, an con-
eequeoee, une espèce de eoncotu'squi decidet'a du choix

que l'on fera d'un nouveaupilote (c). Pelée fait part de

ces retlexions a Jaeon qui ne paraît pas les gof'ter il
iieutbie ignorer qu'il y ait encore quelqu'un parmi eux
on état de gouverner le vaisseau. Car la douleur et le
désespoir qui s'étaient emparesde tous annoncent qu'ik
Me trouvent plus en eux de rotitiom'ce, et qu'tt!i s'attea'-
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dont a etfe obligés de vieittir dans une terre étrangère
sans pouvoir pénétrer chez Aëtëe ni retourner dana leur
patrie (a). Aussitôt tta'oftre pour conduire le vaisseau;i
et après lui Ergitme,Nauptius et Euphémus se mettent
Mtt les rangs pour disputer cette gloire; mais presque
tous les suffrages sc réunirent en faveur d'Ancée (&).

On 8e rembarque enfin au bout de douze jours, et
l'on profite du souNe favorable du zéphyr qui enfle tes
voiles du vaisseau, et !a porte bicut&t à l'embouchure
du fleuve CaHichote. C'est là qa'à son retour de l'Inde,

pBacchus B'Mftëta, et pré!) d'un antre sacré célébra ses
mystèresqui furentaccompagnësde danseset de chœure.
C'est de lA que la fleuve CatUchore a pris son nom (c).
On dceouvpeensuite le tombeau de Sthënéhs, fils d'Ac-
tor. A son retour de la guerre des Amazones où il avait
accompagnéHercule il fut percé d'une flèche etmou-
rut sur ce rivage qui lui servit de tombeau.

Les Argonautes n'allèrent pas plus loin car Proser-
pine, sensible aux prières de l'ombre de Sthenetus qui
désiraitvoir ces guerriers venus de son pays, lui avaitper-
mis de sortir do son tombeau, et de se placer sur
cette éminence afin de contempler de là leur vaisseau.
Il était tel qu'il paraissait lorsqu'il marchait aux com-
bats sa tête était couverte d'un casque brillant, sur-
monta d'un panache rouge. Après avoir joui de cespec-tactc, son ombro rentra dans l'ombre éternelle de son
tombeau. Sa vue avait étonne tes Argonautes, et Mop-
sus leur conseilla d'aborder en ces lieux pour aller faire
des libations sur la tombe de ce héros et apaiser ses
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manes (a). En coMMqucnt.e ou cale les voiles, Ott
nbotde, et l'on va an tombeau de Sthénc!t)s sur lequel
«n fait des libationset l'on déposeles ehaiM des victimes.
Ou c!cvc ensuite un tmtd an Dieu du soleil ou a Apol-
lon protcctcurdela navigation,et ony brute des victhnes.
Orpttecy consacre sa lyre ce <?<! a f.ut (tonner A ce lien
le nom (te /.)/'<?. Cependant le vent s'~tt-vc, on se tcnt-
barque, cttc v:'isscRn,po))ssc)MruuM))i))e<) ctscu-
teHn, scmbtabtean vaotou)' qui )))ancdans tes ait's, votft

sur la plaine liquide ctat'rivc ;< t'ctnbonchtxedu fleuve
Parthunios, dans les eaux duquel Di.me, fatign~e de la
chasse, venait de se baigneravant de remonteraux cieux.
lis continuent, iem' route toute tannit, et passentprès
de Sésame, près des monts Erythiuiens, de CroLi.dc,
de Cromna des forets de Cytoro (&). Apres avoir dou-
ble, Huxpretf'ier.s rayons du jour, lec.tpCarambis, et
voyage tout le jour et la nuit suivante, ils arrivent SHr
les rivages du sot assyrienou estt'atie Sixopn qui prend
son nom d'une nymphe fille de t'A.<opus, laquelle fut
aimée de Jupiter. Ici le poctc rixonte tes moyens adroits
dontcette nymphese servit pour tromper Jupiter et Apot-
lon, et conserver sa virginité (c). Les Argonautes trou-
vent à Sinope des (<re;s compagnons d'Hercut~, qui
S'étaient fixés dans ce pays. C'étaient les fils de Dei-

tnaque, Deiton, Antotycns, Ptdogius, partis de Tric-

ea [t~ol Devinrentau-devant des ArgonauLes et s'em-
barquèrent avec eux. Dej:) te vaisseau a passe t Onbou-

churc du fleuve Alys et celle de t Iris (;/). Le nione jour,
ils doublèrent le cap des Antaitune! oit Hercule pour-
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strivit et pt·it aatrefc~is llénnlilalle, fille t1e l4lurs, rln'il nes«tV)t et pnt nutrcfoMMenntippe, iitte de M:<M, tpt'it ne
retacha que tors({t~n !a! eut donne pour rançon ta fa-
meuse ceinture d'Hippotyte. Ju te poëto nous décrit
t'embouetnne dn Thcrtnodon qui se décharge dans te
~ou'f voisin, et it nous trace en grande p.n'tic la course
de ce ileuve depuis sa !)0)U(;e jusqu'aux Hcuxon it m~e

se:) enux f'citt'sdc la met' (ft). Les Argonanttis ne eru-
«'nt pas pouvoirs'art'ùtcr en ces lieux, SMns s'exposer t
soutenir (ptetqucs combats dt' la jMt't d<"( fctnmcs gucr-
ricrcs qui hnbitaicnt cette connue. Ici il nons pHint te
LH):)ctorc bc1)i({))<nxdt;sAmaxones, iittcs ()<- iMars et <)t;

L nymphe H.o'tnoni' Ln vent tavoMhtc pousse le yais-
seau loin de ces pat'agcfi, et les pot te, au Lont d'un jour
<'t d'ooe nuit, sur )a cote des (MvLcs. t.e poète nous
peint, les n<oeuMft les travaux de ces peuples qui nej;ti-
K'H le soin de t'agricutturc ctdcs O'oopeftox poxt's'oc-
(.npcf J'exptoin't' tus mines et H-avaiUet-le icr. C'est de
t.t qu'Us tit'ent tes moyens de ton' subsistance, à la <a-

vem- du eommct'cc et des échanges. Après avoir dépasse

te pays et le cnp de Jupiter (.eneteen tes navigateurs
abordent sur Ifs cotes des Tibarenieos dont te poC'tc
nous fait remarquer tes contnntes ctt'ao~es. Car c'est ta
<n)c les hommes se mettent au lit tpand leurs femmes

sont accouchées, <;tecUes.ei les soignent. Les Argonau-tes, poussant leur course au-()et:'), dépassent temot~t
) sacre {;t te pays tics Mosyneciaas ftont. les usages et lesmœurs

sont en opposition .m-c ce'tX des amies peuples.
t)s s'accoupieut en puhtiç tetn' roi est puni f]<: mort,
te {out- où i[ rend un jugement injuste (~). Les Ar~o-
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MtMe* arriventenfin près de t'ite Arûtiade o'ett là qa'ik
sont attaqua par tes oiseaux redoutables qui infestaient
eetto !)< Un de ces féroces animaux blesse au bras,
d'un coup d'aile, un des Argonautes, et lui fait lâcher
la rame. Les navigateurs se mettenteu état de défense,
et 6C préparent à lancer des trait) (<t). Aphidamas pro-
poxo A ses compagnons do débat'quer dans cette ite et
d'en chasser ses oiseaux par le bruit des cymbales
moyen qui avait réussi & Herculedans son travail contre
les oiseaux du !ac Stymphate son avis est goAte. Les
Argonautes se couvrent la tête de casques sur lesquels
flottaient des aigrettes de couleur de sang. Les uns ra-
ment, les autres forment un rempart avec leurs lanceset
leurs bouctiert., et font retentir l'air de toura cris aus-
sitôt les oiseaux disparurent. Arfiv~s dans t'i)e, ils frap-
pent leurs boucliers les une contre !o& autres, et épou-
vantent tons tes oiseaux qui l'infestaient et qui prennent
aussitôt la fuite (b). C'était dans cette Me qu'avaient
abordé los fils de Phryxua, partis de Colchide pour aller
à Orchomène reeneinir la succession de tom aïeul, Ils
s'étaientembarqués sur un vaisseau de Cotchidiens qui
avait fait naufrage et ils s'étaient réfugiés dans cette ite
déserte (c). Ces infortunes, voyant arriver les Argonau-
tes, tourdemnndcntdu secours après avoir fait l'exposé
de tours ma~eurs (J). Le fils d'Éon se rappelant alors
les prédictions de Pbinée, leur fait ptusiexts questions

sur leur nom, leur naissance sur tes motifs qui les ont
conduits en cestiemt. Argus, l'un d'eux, toi raconte
l'aventure de PhrvT<us lour père, qui, monté sur son bé-
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he<. avait passé dans les Etats d'Acte KM de Colchide
et avait épousé sa fille CMeiop<t. Nous sommes,lui di-
rent-it&, leurs enfansnotre père est mort; nous allions
f)

Orehomène rocueillirlasuccessiond'Athamus son père.
Si vous désirez savoir nos noms, cctui-c: s'appelle Cl-
(y~«t, celui-là PA~o~t~, cet autre Af<~<M, et mot
~~<M (a).

A peino eut-il achevé CM mots, que les Argonautes,
transportésde )oie, ne pouvaient se rassasier de tes rc-
garder. ~ason !em- annonce qu'ils voient en lui leur
parent, puisqu'il est le petit-filsde Créthos frère d'A-
thamas leur grand.p&re. H !eur dit qu'il va lui-même chez
Actes. Sam leur expliquer les motifs de son voyage, il
les aecuciHo favorablement et il leur fait donner des
itabits. ïts vont tous ensemble sacrifier a Mars, Dieu
tutetaire de cette ite, sur un autel nue lui avaient élevé
les Amazones, et où elles étaient dans l'usage de lui sa-
crifier des chevaux. Le sacrifice achevé Jason adresse
aux fils de PhryxMs un discours dans lequel it !e<)t- dé-
couvre le but du son voyage, et les invite à leur servir
de guide et à les aider dans leur entreprise (t).

Les fils de Phryxus demeurèrent interdits. prévoyant
bien tous les obstacles qu'éprouveraitune telle entre-
prise. Argus ne peut s'empêcherde leur t~moignet-ses
craintes, en même temps qu'il teur promet tous les
secours dont ils peuvent avoir besoin. Ii leur peint le
caractère cruel d'Attès, et les difficultés qu'ils trou-
veront à lui ravir cette ricne toison, gardée par un af-
freux serpent qui ne dort ni jour ai nuit. Ce monstre
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est né de ta terre, dans les !ieux voisins du Caucase on
Typhon fut foudroyé par Jupiter, et on le sang de <'?
géant empoisonnala terre. Ce discours fit pâtir tes Ar-
gonautes (n). MaisPetee répondavec un tonde confiance
qui présage déjà le succès il menace Aëtès de la ven-
geance des Itères ses compagnons, s'il se refuse a leur
demande. Ces discours finis, on vase reposer. Le len-
demain un vent heureux cnfle les voiles, et déjà les na-
vigateurs laissent loin derrièreeux t'ite de Mars. La nuit
(iuivante ils côtoient l'lle Phityre célèbrepar les amours
de Saturne fils du ciel, et de la nymphe Phityra qu'il
trompa soustaformcd'uncheval, etdontiteutChiron(&).
Leur vaisseau, eoutiuuaut sa route, tes porte au-detadu
pays des Macrons, des Hechircs des féroces Sapires et
des Hyzo es. De)!') Us découvrent tes golfes tes plus recules
du Pont-Euxin et tes rochers élevés du Caucase, sur Ics-
queis est attact'e Prométhée dont un vautour ronge les
entrailles toujours renaissantes. Us voient voltiger dans
tes airs cet oiseau cruel, et ils entendenttes gémissemens
du Utattteureux Promet)) ce (c). J~nfin, guides par tes
conseils du fils de P)uyxus, tes Argonautes arrivent a
l'embouchure même du Phase Ils eatcnt tes voiles et,
a force de rames, ils se mettent en devoir de remonter
le fleuve. Us laisscot a teur gauche les rochers élevés
du Caucase et ta ville d'jEa (<<), et a leur droite le champ

et le bois consacres a Mars, oit était suspendue ta pré-
cieuse toison que gardait le redoutable dragon. Jason,
tenant une coupe d or, fait des tif'ationsde vin dans te
Heuve il invoque la terre les Dieux tutctaires du pav:,

''O'V.ttj".–))V.)j{'–(.!](;:).–)~t.



les mânes des tx'ros morts qui thiuutcu!. Ici Anc<?c Jeur

propose f!o dfti))érersur les moyensqu'ils ont A prendre
soit de douceur, soit (Je rigucttr, pour obteni)' d'Aët~s

ce qu'ils vcutcut. Jason, par les eonsctjs d'Argns, fait
jeter l'ancre en attendant le retour du jour (a).

CHANT HtOtStKME.

Le poëte commence ce chant par une invocation A la

musc qui préside aux fêtes de l'amour, ou a
Krato. Il

l'invite a raconter comment Jason viut. a bout de s'em-
parer de cette riche toison, par tes secours de Medee,
ntle d'Actes, qui devint amoureusede lui (A). Tandisque
les Argonautes restaientcaches a t'ombre des épais ro-
yaux qui bordaient le Ocuvc, Jnnon et Minerve dans
les deux, cherchaient à engager Venus a s'unir a e!)cs

pourprotéger le sucées de t'cxpeditiondu fils d'r;son (c).
Le poëte nous fait la description de l'appartement de
Vénus, dans lequel entrent les deux Déesses; celle du
trône sur lequel )a mère deCupidonétait ptacec. Venus,
en les voyant arriver, se lève, lon'OH'rc un siège, et,
souriant agréablement, elle leur faitfpu'iqttcsquestions
sur le but d'une démarche qui ne leur est pas ordinaire.
Junon lui fait part de ses alarmes sur le sort de Jason,
qu'elle protège contre la pcr(idicdePel!as qui l'a outragée
elle-même (d). Elle <ait l'elcgc du fils d'~son dont c)!e
n'a qu'a se tonerpourles servicesqu'il lui a rendus aupas-
sage derAnurus. Elle s'était présentée a lui sous ta forme
d'une vieille femme et l'avait prie de lui aider a passer
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ce torrent. Jnson, ploin (t'!nuaan4të, l'avait priée Mf ses
épaules, et l'nvait passée depuis ce moment, ce hérosa
mérité son estime,et lui est devenu cher. Vénus touchée
lui répond qu'elle est pt'eto à faire tout c<! que t'épouse
du grand Jupiter exigera d'e!te. Junon lui demande de
charger son fils d'inspirer à la fille d'Actes un violent
amour pour Jason, parce que, si ce héros peut mettre la
jeune princesse dans ses intérêts, il est sût' du succèsde

son expédition. Vénus répond nax Déesses qu'elles
Huront plus d'empire qu'elle sur l'esprit de son fils, et
en même temps elle se plaint de son peu d'égard et de
respect pour sa mère (n). Cependant elle leur promet
de lui en parler et de t'engager, par ses caresses n se
prêter à tears désirs. Les Déesses satisfaites se retirent,
et Vénus aussitôt parcourt les vallons de l'Olympe pour
chercher son fils. Elle le trouve dans un verger, qui s'a-
musait à jouer avec le jeune Ganymède, nouvellement
p)ace aux cieux (~. Venue le surprctid, lui donne un
baiser; elle lui expose ses intentions, et lui fait des pro-
messes séduisantes pour un eufant qui aime a jouer. D(!ja
le jeune Cupidon veut qu'on lui donne ce qu'on lui
promet, et il brûled'impatiencede tenir le nouvel objet
de son amusement; mais !a Deesee ne veut y consentir
qu'autant qu'il nura exécute ses volontés, et percé de

ses traits le coeurde!aii))ed'Actes.Le jeune cnfnnttaisM
les dés avec tcsquds il jouait, prend son carquoisqui re-
posait au pied d'un arbre, et s'arme de son arc il sort
des portes dct'Olympe, quitte les cieux, traverse les
airs et descend tur ta terre (c).
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Pendant ce temps-tâ, Jasonharangue les Argonautes
rangée sur loura banc. et tranquilles dans leur vaisseau
qui mouillait a J'entréo du fleuve. Il leur communique
ses projets en môme temps qu'il invite chacund'eux à
lui faire part de tours rëSexionsil les invite u rester
mr leur bord, tandis qu'il ira au palais d'Actes avec les
fils de Phryxus et deux autres soutement de ses c&m-
pagnons. Son projet est d'employer d'abord la voie de la
douceur et des sollicitations,pour obtenir de lui la <a
meusc toison (a). Ce ne sera qu'après un refus formel
et obstiné,qu'on devra songer a employer la force mais
avant ccta on peut tenter avec quelque succès tes voies
de persuasion. L'accueil qu'il a fait autrefois a Phryxus
chassé de son pays, et fuyant les persécutions do sa ma-
ître annonce assez qu'it respecte les droits saorés de
t hospitalité envers les étrangers (&). Le discours de Ja-
son est goûté. et ce héros, accompagné des fils de
Phryxus, dé Télamon et d'Angee ) se met en marche

tenant en main un caducée, lis traversent la prairie de
Circo ptantëe de saules, au sommet desquels sont sus-
pendus des cadavres attachés a des chaînes. Car t'UMge,

encore aujourd'hui en Cotchide "'est pas de br&ter tes
corps des hommes, ni de tes enterrer mais ils tes
renfermentdans des peaux de boaufqu'Hssuspendent aux
arbres quant aux femmes, ils les enterrent (c).

Tandis que Jason et ses compagnons s'avancent vers
ville d'Actes Junon les enveloppa d'un nuage qui

les dérobe à la vue de tous ceux qu'ils pouvaient rén-
contrerdans un pays aussi peuplé; le nuage s'évanouit
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nu moment oÙL ils arriventam palais du roi. Le poëtenous
peint t'ctonnetnent des At'gonantos, & VMo de cet
edincc dont il noxs <hit !.t d<'sct'iptton. On y remar-
eluait smtollt «(lIIIII'e lilIItaincs (Iu'avait Oll\'cl'les Vul-quait surtout quatre fontaines qu avait ouvertes Vut-
onin l'une donnait du tait, t'autre du vin <!e !a tt'oi-
sione cout!'it une hoitc cdoritcraMtc et dû ht qnatt'icme
de t'cau pure qui dtititchande an couchur des pléiades,

et ghtoatc leur Jev<')'. V))ic:)i)t y at';)it pl.tt'c tics tat~
t eaux d'airain, qui soudaient te feu de tcnrs larges na-
rines il avait aussi forgé un soc de chan'oe du mct~t te
plus dur, par reconnaissance pour le Dicu-sotu)! qm
Favait rc<;u sur son char, torsqtt'it se trouva fati~m'' de

combattre dans la guerre des ge.ins (<!). Le poète cot).
tinuc de noui: faire la description des cours, des por-
tiques et des diverses gâteries que le héros traverse
il nous peint cntiG autres deux tours ttes-t'teyecs. Dans
t'unc habitait Actes avec son eponsc et dans i'antrc
Ahsyrthe, son <Us qu'il avaiteu d'Asterodee oytnphe
du Caucase les Cotchidiens donnaient a ce jeune prince
le nom do P/«rc7<< a cause de son éclatante beauté (&).

Dans les autres appartement togcaientOtatciopcet Me-

dee sa soeur; cettc-cifaisait tesfouetionsdcpretresscd'ito-

catc. !)(' qncHe aperçutles Argonautes,et te poussa un cri
quifutcntendndesasœurctdcsfemmesquiscrvnientcctK:
princesse; cttt's jettent toutes a terre tours fuseauxet teurs

travaux et ettes votent ttor!; du patais. Chau'if)pu, aper-
cevant ses fils, teve de joie têt mains vers )<' <;iet. Ses

nis se précipitent entre ses bras, et lui prodigufut

toutes les expressions de la plus vive tendresse.La mcif
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leur <ait qoetques roprochc<i sur leur séparaHon et sur
le désir des ricibessea qu'ils allaient chercher A Orcho*
mène t ea abandonnant leur patrie et une n~re ten-
dre (<!).

Enfin Aëtoseort aussi de son palais accompagné
d'Idya soit épouse. Toute la cour est en tnnuvement
chacun s'empresse de to~it' te roi dans les dinth-entM
fonc.io)~qui lui sont confiées.CependantrAmonr, Mnt
ttfc apctçu, avait navose tes ans; H s'étaitar~t~ dans
le vestibule pour tendre son arc; pois, ftanehissant
Muit de la pot-tc, it va sa cacher dcniete Jsson, et do
L' il décoche une Mèche dans le soin de Medee qui
reste muette et interdite. Bientôt le feu, qui est attumô
dans son cceur, fait des progrèset btù!e dans toutes ses
veines; ses yeux petittent d'une flamme vive et sont
Htumes vers te fils d'ÉMn. Sou cœu)' soxpite un te~er
t'attcmcnt agite son sein; sa resph-ation est presiiee; la
pàtour et la rougeuroccupentsucces~omeut ses joues.
Le poète s'fmxse ici à peindre les eOt-ts de t~mou)' sor
ta jc'me princesse (<'); il passe ensuite an tccitde t ae-
(-ueH que fit Actes ses petits (its, dont le retour inat-
tendu le surprend. Ce prince rappelle aux fils de Phryxua
ies a~is qu'it teur av.ut donn~ avant leur dt~tart pour
les détourner de cette entreprisedont il connaissait tons
les dangers. Il les qut'stionnf sur les obstacles qui les

ont arrêtes, et sur ces étrangers qui les accompagnent.
Argus se charge de répondre au nom dn tous il com-
mence par la récit de )a tempête qui teur a fait faire
naufrage, et qui les a jetés sur le rivage d'une ite dé-
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MMe MMMB~e A MaM. Jl lai pafte enswiM~M MMum
que !eMfCM donnésces orangers, à qnt !b ont itMpM
do t'MH<f6t dès ~u'ib ont ou prononcé tes noms de
Phryxus, leur père, et d'Actes, leur aîeut carnet
wrsvoM~u'itsftttaiont,ajoute Argus. En tn6me temps,
!t découvre Mn~aïeut te sujet de teur voyage <t les
<e)T:btQttordres que leur aYn)tdonn<îo Pélias. it anttonce
qu'ils viennent oherchcr la fameMe toison et que
Minerve ctte-tn~me s'intërceseA tenf:Noc&!),ptnMu'cHa
a;pns eoia de construire le vaiMeaoqu'itt montent, ït
~ntel'tixccHcnceJe cette coxstfMction,qui met te vais-
seau & i'ëpreMve<detous tes dangers; it est monté parMhedes hdfos grcc<, qui font dépendt'e leur sort de la
bonne volonté du roi (a). Il fait ensuite connaître son
eïeut los M'os quU'atcotnpognent,ot surtout Jason,
fils d'JÉson~ tUs de €feth6c. n «joute que tous ceux
qui le suivent sont Nt ou petits-fils dos DiotMt (A).

Ce ducoura met <'n fureur le roi, qui s'indtgne MH'<

tout contre les tHa de Phryxus qui 8e sont charge d'un
tel message il éclate en menaces contre eu): et contre
tes Argonautes.Pendant qu'il exhalait ainsi sa colère.
le bouittant Tetamon, oc pouvant contenir tn sionne, se
préparait lui répondre avec non moins de vioteHoe.
Mais Jason le prévint et prenant un ton modeste et
doux, il lui expose tes motifsde son voyage dont t'utn-*
bition n'a jamais ëté le Lut, et qu'il n'a entreptis que
pour obcir aux ordres redoutables de Pélias (c). Il toi
promet de retourner en Grèce pnblier sa gloire, et de
l'aider dans ta guerre qu'il pourrait avoir a soutenir

fa) V. 350, (t) V. 3C6. – (e) V. 399.



contre les aatmttos~ct ses autres~ostns. Aëtes, d'abord
incertain du part! qu'il doit prendre A leur égard, se
détermine à leur pfomettro ce qu'ils demandent, mais
sons une condition qu'il !eut' impose, et dont t'e~oution
sera pour lui um sur gâtant de leur courage, 11 lui dit
qu'tt M dpnx taureaux qui ont des pieds d'airain, et qui
MH)Mont le fen de tours narines; qu'it les att&te & uno
charrue, et qu'it trace des Mtian~ dans un chan'p con"
sacré « Mars qu'au lieu de ~<, il y sème des donts de
serpent, où naissent tout-a-conp dot guo riofit qu'it
moissonne ensuite avec !c (er do sa tance; et t~ot cela
s'exécute dans t'espace do temps qui s'écoule du lever

au coucher du soleil.- Il propose a Jason d'essayer d'en
faire autant; et il toi promet, s'il réussit, do lui livrer
la toison d'or. Sans cela, it n'a nea~a espérer car il
serait indigne ajoute-t-il, d'un homme de coeur de e<i-
der ce trésor à ({'tetqu'un d« moins brave que lui (o).

A cette proposition, Jason reste muet et interdit, ne
sachant que repondre tant cotte entreprise lui semble
hardie. Cependant il finit par accepter la condition. Les
Argonautes sortentdu palais suivis du seul Argus, qui
fait signe à ses frères de rester. M~dee tes aperçoit, et
remarque surtout Jason dont la jeunesse et tes grâces le
font distinguer parmi tous ses compagnon!). Chidciope',
dans la crainte de déplaireà son p&re, rentre dans ses ap-
partcmens avec ses enfans. Mais Medëe suit toujours des

yeux Jason; torsqu'ctte ne le voit plus, son image est
encore gravéedans son souvenir; ses discours, ses ges-
tes, sa démarche, et surtout son air inquiet, sont pré-
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MM à son eapf~t.Elle cra!at pourses jours ette sentMe
4~ levoirmort,victimed'uneentrcprtMauss!h~dic~).
De< tardée contentde sea yenx,e!!e fc r~pxnd enptaintcs,
et fait des vcettK pour son s))t'< EHf invoque pour lui
les secours d'Hëcatc, fille do'Pcf~t! ~ty'].

Les. ArgonMtcs tm~ersont ta tittc, ctt'Rprcnnpntta
route qu'ils nv~' nt d~ja tenue. AtoM At{;')s adresse un
discoursnjason, di'na~t'quc! il lui rappelle ce qn'i! tni
«Yn!t déjà dit de t'a)t mftgiq~c de Mëd<!u, et de !mnor-
tftnec qu'il y tt pont' lui de !a mettre <!an9 ses in~rt-ts
il ~c <]))<t-gc de fane tosd~wmches neccssahc!! pour ccta,
etde sonder tes dispositions de sn meM. Jns<m le rnme)'cio
de ses ot!t'es oSeifuscs; i! consent. « tes accc())<'fet re-
tou)Mo A sa Hone, où Sf vue f(?p!)nd rnU('gtcsse(/)) mais
bientôt il leur rcud les ~ponsMd~st'sp~rnotcs((t)ctcto!
lui a ()ott))<?cs, et il !cur expose la dore condition nu'it
lui a Imposée, nvnnt de lui accorde)' !c d~pût qu'ils sont
venus t!tcx;het'. Ce t'M'it jt'ttt; tnt'onstotiiXioomrtontt:
ta Houe mais cnnn il prend )n parote a~t'e bMncoupde
courage et ranime !<'< espcranccs de ses compa-
gnons~).

ït se propose !u!-memc pour exccutcrcctteentrcprMC,
en cas qoc J.)son t)e se sente pas !a force ou)e comagn
de rcmptu'fette tAche. Tt'tamon, Idas, tesdioscurcs,

1le fils d*0enus, quoique jeuneencore se mettentsur les

rangs et se disputent la (;)ohe de ce ttayaU (f/). Argus
prend la p.))-o)c pottt' !t-s cogager A tt-sK;)' tt'anqoitjes,
en attendant les stcom's quit tcnrpt'ontetdela partde
sa Mietc. Il prend de là occasion de les entretenirde
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M~dee et do son art puissant, dont il raconte les effets
nterveineux.ït !enr promet de chercher à tx mettre dans
leurs intérêts. En même tempsqu'il achevait ces mots
un présage vient leur conCnner ses promesses (a).
Mopsust'interpreto tonten'icrcnteurtavonr, ctappnio
la proposition que !e)n' fait AfgHs, en teurgarottOsMnt
d'avance le snceos. Tout le monde y applaudit, h lex-
ccptio~ d'Idns qui s'indigne qu'on-oit recours à des
fonntea et «ux armes de t'Amour, tandis que Mars seul
doit ~n'c to)t' guide et Icm' nppui. Son discours est mal
accu<'i))i (A); t't Jason, hptes avoir prht'avtsde l'as-
st'tnh)ct', t'uvoie Argus tu patois (!cM MÈre, timdisqMe
les Argonautesdébarquentsur ta rive du flouve, disposes
H combattre, ti'tt est ))cc<'i.sait'o. CependantAë)As avait
as5en)Hc ses Cokttidioos, pour préparer qnetquo nou-
vet!u periidie contre Jason et ses compagnons, et pouf
les rendre ftuspeets à ses sujets auxquels it tes peint
cotntncdes ayenUtricr-tut des brigands. II menace de sa
vengMm'eles fils de Ptu'yxus, qui se sont joints A eux,t
et qui les ont conduitsdans ses Etats, dans l'intention de

te détrôner. Car il avait cte averti par un orntte du s&-
lei!, son poe de se mettre en garde contre les cm.
bûches de princes issus de son sang (c) c'est pour cela
qx'it s'était prête A tour projet de voyage en Créée. Car
ces craintes, qui lui étaient inspircM par t'orocte, no
pouvaientpoint regarder son fils A~yrthe, mais !cs fils
de Chaiciope. Kn conséquence, il donne des ordres à

ses soldats d'aHcr attaquer les Argonautes, et brùter
leur vaisseau (d).
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Cependant Argus arrivé dans t'appartement de ia
mère, la priaitdo solliciter les secours de Medëe, en &.
Yeur de J«s<tnet de ses compagnons.De~ la jeune prin-
cesse s'était d'etto-memoMtercsseoau sort de ces héros,
mais elle craignait !e courroux de son père. Un songe,
dont le poëte no)M décrit tout) les detHih la force de
sortir de son silence (<t). Après avoir quelque temps h<
<ité, et fait que!qne! pas pour aller trouver sa soeur,
Mëd~erentre de nonvMUchez olle, tombe sur son lit,
N'abandonne & la douleur, et pousse des gétnissemcn~.
Une de ses femmes va en informer M scauy, qui elle-
in~me était occupée avec ses enfans des moyens d'inté-
resser Mëdct) au 9UCCM de ces étrangers (~). Celle-ci
vole A sont secours, et elle la trouve ptongee dans la plus
vive douleur, les yeux baignes de larmes, se meur-
trissant la Sgurc dans son désespoir. Elle lui demande
les motifs do son agitation violente; elle suppose que
c'est l'elfet dos reproches do son père, dont elle se
plaint eHe-môme; e!)e annonce le désir qu'elle aurait
d'être bien loin do ce palais, elle et ses en fans (c).

Medee rougit, et la pudeur !'empecbe d'abord de rd-
pondre en6n elle rompt le silence, cédant à l'empire
de l'amour qui la subjugue. Elle lui témoigne ses in.
quietudea sur le sort des fils de Phryxus, que leur père
Aëtès menace de faire périr avec ces étrangers elle lui
fait part da songe qo! sembleprésager ce malheur (f/).

Bto parlait ainsi, pour sonder tes dispositions de sa
swor, et pour voir si elle ne lui demandaitpas son appui
pour ses fils. ChalciopéeSeetivements'ouvre à eUe; mais,
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avant«et tm omtHersou secret, en~ lui fait }un)F tjju'eMe
la gardera SdetcMteat,etqu'elle fera touffequi tMpendMf
d'otta pour t« sorv'f et protéger ses entans. Endhant
ces mots, elle fottd en larmes, et eUopreetùtM'gewomt
de! sa :oB')f d'una mnni&ro aupptiantc. Ici le poëte MONt

fait !o tnbtea~t de ta d<M)!om' mntucttede co& dotMC pr!<t-

eosH's. M~dJa levant la vo{< attesta tous tc$ D!ou')t
qu'cUe est disposée A faire tout ce qn'a)to exigera d'eMo;
elle Gn prend H témoins- les grandes ditinitës d« t~ €<d"
chitle, la dat puissant et la terre ment des IMeuX~).
Chatciop~ alors so ttasarde & lui padorde ces ~tNngcra,
et surtout de JMOh à qui ses en<ans prennent un vif
mt<!fAt. EUa toi; avoue qu'Arts aon Sts est vanM l'ea-
gagec à soliciterprès d'eO~des secourNpotreux, daM
cette. hurdja entreprise. A CM! mots,, ia joie ~nètta
le cœur da M(!ddo; une modeste cougeur teinti sot
boUes ioucs. Elle dit qu'd!o consent à faire pour eux
ce qu'exige d'tttto "Me secur à qui elle n'a nenAcofusBr,
et qui a 6tt< pour elle, jusqu'à présent, oicins une sceuc
qu'uno tendre mûre, puisqu'elle ft priesom.de~'c)evcr.
Elle lui recommande scntemant le secret, et elle lui
annonce qu'et)c fera portef dès le point du jour,
dans le temple d'Hécate, les drogues nécessaires pouM
assoupir les redoutables taureaux. Oxdciope:s<M't' poM<t

annoncer a son fils les promesses do sa soeur, pendant
que ceHe-d, restée dans l'appartetuent toute soule,' ea
livre aux reftexions et auxinquiétudes qui sont) natureb'
lemcnt )a suite du projet qu'elle a formé (6)

M était d&jà tard, et ta nuitétendait son ombeeépatée
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ouf la terre et sur la mer. Un silence profond régnait
dans toute !a Nature. Le cœur do M~dee seul n'était
pMtatM agitation, et te sommdt n'avait pas fermé ses
paupières; son amour et ses sotticitndespour Jason l'em-
péchaient de prendre du repos. Elle redoutait pour tu!
les affreux taureaux qu'il devait atteler à la charme
destinée A sillonner les chnmp!t de Mars. Cet craintes et
ces agitations sont asqez bien dé<'ntM par le poëtc, qui
emploie A peu près les mêmes co)if)pa)Risons dont se
6prt Virgile pour peindre la perplexité, soit de Didon,
soit d'Énée. Il met dans la bouche de la jeune pnncessc
un discours qui nous retrace t'an~t<< de son nme et
Je9 irresolutians de son esprit (~). Elle porte sur ses
genoux la précieuse cassette qui contient des trésors
magiques;ellelabaignedeseslnrmes, et fait tes rcnexions
les plus tristes. Elle attend le retom' de t'numre. qui
vient enfin chasser les ombres de la nuit. Argus cepen-
dant avait laisse ses frères pour attendre te sncces des
promesses de Médée, et était retourne nu vaisseau (t).

Le jour avait reparu, et la jeune princesse, occupée
des soins de sa toilette, avait oublié quelque temps les
chagrins de la nuit et ceux qn! la menaçaient encore.
E)Ie avait répare le désordre de ses chevenx, elle avait
parfumé son corps d'essences, et attache un voi.e blanc

sur sa tète. Elle donne ordre & ses femmes, qui étaient
au nombre de douze, et toutes vierges, d'atteler les
mules qui devaient conduire son char au temple d'Hé-
cate (c).

Pendant ce temps-là, elle s'occupe de préparer les
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poisons, extrais des stmptcs nées sur le Caacoso du

sang de Promcth('<t et d'une liqueur noirâtre qu'unit
vomie t'aigtc qui lui rongeait te foie. Medee en frotta
)it ceinture qui entourait son sein (n). Elle monte sur
son chitr, ayant a ses côte!; deux de ses femmes; et
(Hc tt'avctsc lit ville on tenant les r&ncs <!t le fouet qui

servent n gnidt't ses mules. Ses nntrct femmes !a suivent,
<'t font ut) cor~o A pm) p)'M somUnDo à ct't'ti que
tocment les nvtnpttM de Diane autour du char de f'ctto
Déesse (6). F.ttt; Oait dejA i.O) tic hors d'' ta vittc et arrivée

nu tcfnptu ou elle descend. Lft elle adretsc un discours

:) ses co)npHg)x's. M)e s'accuse du peu de p)'cc:)mioM
(j')'<'t)c a prises, pour éviter la rftu'ontrc des ctrnngfM
qui sont dans leur pays c))e se ptitiut de ce <juc l'on no
voi) pm aniver f<t) tonp)cte concours des femmes qui y
aMucntOt'diuitircntem.Elle tes invite A cucit)!)' des fleurs

et ;'< be prêter a un projet qu'c!)c a forme (<'). Elle hittr
rccotnmandc le sitcucc. et surtout de ne pas t)")))ir

son secret a son pt'rc. EUc tt'Ut' communique le to'Ojet
de servi)' t ctt'.tugf'r qui s'est charge d'aUt'uu' )t's tau-
reaux. Elle dit qu'eue a cf)n<en)i n rccevoit- ses pré-

sens et n'ffne ;< le voir; et qu'ainsi e!ie& nient à se re-
tirer dt't! qu'it paraitra ('<).

Pendant ce tcmps-Ia, te fils d'Eson, conduit par Ar-

gus et accompagne du devin Mopsus, s'avançait vers le
tCtupte nit il HM)t appfis que M~dce devait se rendre

nu point du jour. Junon eUe-memc avait pris soin do
temhchirct de )'envir')uner d'uu ectat éblouissant. Lo

succès de sa démarche lui est déjà annonce par des prc-
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sages heurcnx qu tntûrprèto Mopsae. H coMeiHe& Jit.
Mtt d'aller trouver Mëdeo seul, et de s'entretenir avec
elle, taudis que lui et Argus testeront t'attendre (a}.
Cependant Mëdee, peu occupée du jeu et de ses corn"
pagnes, tournait sans cesse ses regards du côte oit cHe
attendait Jason. Enfin ce héros parut A ses ~cmt, tel
que Sitiuo, tdmquc. brillant de tout son éclat, il sort du
ec<n des tlots. h'i !e poëte nous décrit l'impression que
cette vue produit soria pr}nces5c. Sesyeux sa tro~Ncnt,
ses joues se colorent, ses gfnoox fhnncdent ses (emmes
aussitôt s'éloignent. Les deux amant restenten présence
quelque temps moets et interdits.Enfin Jason, prenant
!o premier tH paro!o, cherche A rassurer sa pudeuratar-
M<?e, et l'invite n lui ouvrir son coeur, doxsnn lieu- sur-
tout qui lui impose pour elle un respect religieux. ît tui
dttqn'H est dtiA informé de ses bonnes dispositions &

Jeur égard, et dos secoursqu'elle bit'n voulu !t'ur pïo-
mettre. i) la coniure, au nom d'Hécate t't de Jupito-qui
protège tes étrangers et les supplians,de vout'.ir s'inté-
resser nu sort d'un homme qui parait devant elle A ce
double titre. H t'assure d'avancede toute sa reconnah<
Mnce, et qn'Ds iront publier en Grèce !a gloire de son
nom; qn'cUe seule peut combler les vœux de leurs mè-
res et de tours épouses qui les attendent, et qui ont les
ycu~- tournésmr les mers par ou ils doivent retourner
dans tourpatrie. î) lui cite t'exemptod'Ariadne qui s'in-
téressa aux succès de Thésée, et qu! après lui avoir as-
sura la victoire, s'e'nbMrquaavec ce héros, et abandonna
pour lui sa patrie (&). En reconnaissancede ce service,
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M cfxronoe lut ptacee aux ctem<. ~a g)o<re qui vous at-
tend n'est pM moindre, si vous rendez à la Grècecette
ibute de ttero~.

Medee, f~ui t'avait écoute tes yeux baissa, soodt doa-
cement A ce discours; f!te le regarde, et veut lui ré-
pondre sans savoir encore par où commencerson d!s-
n)t)t'<t, tant ses pensées se pressent et !<c confondent.
Eftc tire de sa ceinture la drogue puissante qu'elle y
Mait tachée. Jason s'en saisitn~ee joie elle tui o&t donne

scn âme tout GnUfte s'il la lui cAt demandée, tant ette
<tnit éprise de !a beauté de ce jeune héros (tout le poète
nous fait ici une charmante peinture. Tantôt ils bais-
sent l'un et t'MUtre les yeux vers ta terre tantôt ils se
regardent en face. Enfin Medce prend la parole et lui
donne des avis utiles pour assurer le succès de son en-
tteptMc (~). Elle lui dit <{«e, to<-sq))'Aë)M son père lui
;(ma remis les dents du dragon, qu'il doit semer dans
tes sf))ot.s, il attende l'heure précise de minuit, pour
faire un sactinco soul et en particulier,après qu'il se seradans le fleuve. Elle lui prescrit toutes tes cérémo-
nies de ce sacrifice dont Hécate est l'objet. Elle lni dit

qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter pour que ce sa-
niHce soit agreabte à la Déesse, et qu'il en obn"nne ta
succès qu'il en doit attendre. Elle lui enseigne ensuite
l'usage qu'il doit faire de la drogue qu'eue lui a remise
et dont il doit frotter ses armes et son corps pour le for-
'ificr et le rendre invulnérable. Elle l'engage A s'armer
d'uu courage intrépide (&). Elle lui donne encore unautremoyen pour détruireles guerriers qui naîtrontdes
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dents du dragon, qu :) aura sorties; c est (te tancer Mrot-

toncnt une grosse pierrequ'ik se d~pt'tcront cntttteux;

et atots il les attaqueraavec succM. C'est atns!, lui dit'
elle, qoo vous t'unssirexncntevcr la richo toison, et

que vous la pnrtcrex en Créée, on (Mt'Kmt :)iHt:ms oit

)t vous ptnitf) nH<;)', si cntm votre ixtentiot est <)o cou.
ti)'ct)tf)tC les mos. En .)ehcMt)t tes )no)s. elle anose

Ms jo'tt.'s <!f,' h'totf's (}ue jttt ott'.)<')t<' t'«!<'c <j"e ce t)ct0!

\a se Stpat'cf d'e-nc et t't'g.'s"et'des n~ioxs toin'ainea.

Ejt't baisse it's yeux et garde (jttctque tun'ps tt! sitt'ttre

qu't !t(; rompt Licutùt; elle lui presse ):' main, en lui di.

sant n A"'))oi))s,io)'s~)c vous serez''t))onn~ dans votre
p.'hif', s(H)vt.'t)cz-to"s()t;i\tM!cti, cotntnc cttc se sou.
~if))'!ra de Jnsnn et dites-moi, avant de parti'ou vous

C0t)tpt''x n)fcr ("). ,Tason, toutho de ses iarmcs et dqi't

DCt'cu des traits de t'.ttnoot', lui )~)'t: de ne l'oublier ji).

t)).iis s'it c'it assez ttt'urcnx de rctonrocr dans M patrie,

et si AtiH's oc L'i suscite ):a!i de 'xouvcnnx o!)stm:tcs.

ComntC elle lui .)it doxaodt! (juctqocs instructions sur
tcstieuxou il comptait t'e«"))')i''r, Ot)!rta Cref'n, il

entrM, à t'ft ~g;)rd dans quctqucs dt'taits sxr la Th<'s-

salie ou r<~g))a Kutrcfai'i Dcm'ation qui <)<~a des nntch

aux douze grands Dieux. JI t~i dit que In est t'dt'os sa

FUtiu i) lui parte au.<s! d'Ariadoe, sur )nquc))e !\J(!dce

lui n~fit fait dt's qtx'atioxs, et il mani~stc désir d'être

aussi ticurtinx que ThM<'c (~).

Ce vw forme pat' la tendresse, tcdo~btc le troubte

de la ptiuccMe; et d'un ton doutoureux, ':Ho se plaint

qu'Actes ne soit pas aussi bien disposé que Minos, et
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<? n ctre pas cUe-mcme nnsst bette que sa t!nc. Je no
prétends qu'à une choM*. !ni dit.ctto c'est fjo'nn-iv~ A

totcct, vous voos sonvemex de M<!dce. Quant & vous,
vonc itnt'gc )M(CM n jnman gr~ce dans mon cœur mal-

tous mes pnrcns. MN~, si votts ve))i<'z A ttt'ouMior,
1

Mngfz qut' JM te S!)Utf!s; que !a tcnnmmce, ou f~u'!qnc
ciscnn oUiticnx, niG t'appt't'ndmit. C't'st ntofi-n'u' t'nUe
<)f; vents me pot ternit ;) !n)cos et ({'t'en vous fx-fnbbnt
des rt'p)'oet)Mdos r) un tel exc~s d'ixgratimttc, je vous
tnppcnonis qoe \ou!: dcve;: \o)t'c t-nn'io'vntion ft ce!te
f;))f' foosHOtifzsi o'neHemcnt oubtice, et que je m'<;ta-
t)))!f)s chez vous (o).

En pat tant aiosi, des torrens de tnrmm rontnit'nt do
sex yeux. Jason ta t-asst))'f, fn lui t)isnt)t qn'cHc peut
r.tt'compagnct- en Crcrc où fUM O'onvoa toute ta consi-
dJrnUon fjtt'ctte mct-itc ({tt'<:))e y scM t'cg.tc~c comme
une Dnh)it<; mx'-taitc pnr tons tus {)!))'<'))!) de cet)~ nd'cDû
vn Muvct'. !t lui o)rt'<- sn n~in, et lui jm'c u))t' foi <?te)-
nc))c. Les <)i',(0tn's <)e Jason Mittteot son cœu)-, snn~
<;a't'Hc puisse se dissimutcrnéanmoins tes manteura qui
puuvcnt la mcnacet' (&).

Cfpcn'Jaot ses foHmcs t'nttcn'taientnvec impnticnre,
1et t'he~'e ttnit arnvf'-R où ta princessedevait se rendre

fut pitt.ti$ de sa m~re. Et)t- m' s'a[)crcetn!t pas d<"t inst:.))!:
qni s'ccontau'nt uop Mpiden)('nt pour son désir, si
Jason ne t\'ût avertie prudemment de se t'etirfr avaxt
(;u(i ta nuit fcs sm-prit et qoe fpe)qx't)n ne soopponttf'tt
leur entrevue. !ts se donnent un rendez-vous pour une
aune fois, et its se f-eparent. JMon regagne son vaisseau,
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et Medee rejoint ses femmes qu'elle n'apereewait pas,
tant son esprit était occupe d'autres idées, elle remonte

sur son char, et retourne au palais. Chatf!ope,sa sœur,
l'interrogesut' le sort de ses enfans; <:tte n'entend riett

et ne répond rien etto ~'assied sur un siège près du lit,
dans t'fttitude de t'abottetnt'utet de la douleur, et plon-
gée dans les plus sombres réflexions (~).

jMon, retourné a son bord, fa!t part & ses compa-
gnons du succès de son entrevue, et leur montre t'anti-
dote puissant dont il est muni. La nuit se paMc; et le
tendcmn!n,dès la pointe du toor, tes Argonautes envoient
Tetamon et le fils d'~Ethotus demaader nu roi Actes jee

dents du dragon qu'il avait promises. Cetui.ci leur rc-
Met les dents du dragon de Cadtnx'i, qoe ce !)eros avait
autrefois ~<! a Thebos, près la fontaine do Mnr:i qu'il
gardait ~t~a]. Minerve, qui en avait anafhe les dents,

en avait donné la moitié à Cadmns et Fautre moitié A

Actes. Ce sont ces dernières que le roi confia aux dé-
putés des Argonautes pour être remises a Jason, qui
devait tes semer eaxxno Cndntus, et comme lui tuer
les guerriers qui n!traient dans les sillons (&).

Cependant le soleil était descendu sous l'hémisphère
inférieuret dans les régions inconnues aux hommes de

nos etimats, et la nuit avait attelé ses chevaux. Les

Argonautesétaient couchés mais Jason, les yeux tour-
nés vers la constellation de t'ourse observait l'heure
de la nuit à laquelle il devait faire son sacrifice. Le ciel

était pur et t'air <d)nc il exécute dans le plus grand

secret les ordres de Medec. Il 6C baigne dans les eaux
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du Senvc, et tftt un sacnbce à <a redoutable Hëm<e
dont il invoque to secours. La Déesse FexaMee et appa.
l'ait eHe-x~me & ce héros. Le poëte nous decnt le
spectre enrayant d'Hécate, !c$ serpens qui tressent sa
chevelure, et les chtcos qui raccotnpagncot et qui font
retentir l'air de leurs aboiemens.Jason est ~t.ont)<~ mais

son courage n'en est point abatte il retourne à ses
compngnons («).

P<?jA l'aurore découvrait les sommets du Caucase, et
)c roi Aë~s se revêtait de son armure que lui avait doa-
née Mfars, après l'avoir enlevée au géant Mimas. Sa t&te

ttnit couverte d'un casque brithnt dont l'éclat <'d)1ouit"

sant oHtait l'image du disque du soleil au momento~ il
sort du soin des Hots. Il présentait en avant un énorme
bouclierforméde plusieurs cuirs, et batnncoitune pique
reJoutab!c à toqueUc aucun des Argonautes n'eût pu
r~ietcr, si ce n'est Hocuie; mais il les avait ahandon-
nM. Tout ;'res, on voyait PhaetoM, soa fils, qui tonait
les coursiers qui attestent )e char sur toque! il aHait

1 monter. Déjà Hcn a pris )~s «jttes, et il tfavorae la ~He

pour se rendre au ji~H du conbat (A).
Un peuple nombreux te suit. CependantJason, fidèle

.luxeûnsfitsdcMedce,ftottait ses arènes avec la drogue

que cette princesse lui avait donnée, et qui devait en

fortiCet' !a trempe, de tttaniereque rien ne p&t tes fitire
ployer. Enfin, il en frotte son propre corps, qui acquiert

une ~ig'tour et ttue force à laquelle rien ne résiste. Il
agite avec Cet'tt! ses armes, et déploie sea bras Derveux.
On se rend au champ de Mare, qui ëtait à peu de dis-
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tance de !a vit!e ils trouvent Actes et ses CotchidtctM.

Jasott s'etaocc auii~itut do ~n vaisseau, tout Mu!pé,
MKt nrme, et se p<-<~et)t«au MMnbitt. On t'eut pris pour
Mars, on pour ApoUon torsqu'it est artne. H promené

ses regards sur le champ (p)'it doit tabouret il voit te

)0)tg d'airaitt fjn't! dot hnpoMt' aux taureaux et le d"r
soc avec lequel il vn<'i))ot)net' le champ. Il s'ap'xocht'; il

t'nfonc'' en to't'e sa tance, pnst! sox citsqoe, et s'avance

«vcc son sent bo))t')!ct' pm))' ctn'rt'hcr la trace dp!! tfr-
tibtes txutcaux. Ccux-f) s'anccnt du Hcn de tem re-
traite obseu'c et convt'rtc d'~nf cpH)MC funtfc. Le ffu
Mt'tatt «VM )mp~H)0!;i(e de ton's targes natiocs. Cette
~uecttraic les At'gnnaun'a; mais Jason tou)())))s iottc-
pidc, tient son bom'ticc en avant, et tes attend de pied
ft'nnc, comtnc te )'o<'b<'r<p)i attt'ttd ta M{;ttc (jui <ie)tt se
bt'isct' eo~ttc ses (fattcs. JL~'s titmeattx )'att.tq)n'nt ntec
leurs cornes satti pouvoir F/'htaotc)'. L'ait' tet)'))tit.dc
!em's aHi'c'tx tnttgissem''))s !a t)at)t))<e (jui sort de leurs
naoncs ).jM<;)))bie n ces totubinons oni &'cchappc<)tJn'cc
b)Htt d'une font naist'(n), et qui om'ccssimtnents'a'rtM-

tcot et se pr<?( ipitent du nouveauau dehors; mais Fac*

tivite de la Oanuïte est emouM~c por ta force de la drogoc
dont s'est ftott~ le héros. Jason toujours invt)tnoaL)e.
saisit un dM taureaux pari) t'orne; d'un hras vigoureux
H i'auhe vtrs le i"ug d'airitin et t'atterc il en fait autant
au second,et il tes tifut tous deux ahattus. Actes rt'stc
interdit a fit vue dn triomphede ce héros. Cependant, !<M

dioscurcs lui souievent le joug auquet il attae~e les tau-

teaux. Jason t'eprend ensuite ses fûmes, presse les
Canes des taureaux avec sa pifptc, et (onduit ).< <')Mrruc.
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Ces animaux furieux ventent taire quelque résistance
nMtis la pique de Jason les force d'avancer. Déjà il n

trace plusieurssittons, matgt't! la durctu du terraindont
h' sol se brise avec t~ruit, et il a smne les dents du dra-
gon, regardant toujours en nmft'c, dans la crainte
d\ttc attaque par les guorriors qui en doivent naître.
.):<so)t taboorc tout le chatHp, dutcUe les bœufs, et re-
tftutnf à sun vaisseau (<t). Ses compagnons lui font le
])tus grand aecucit H puise de renu du fleuve dans son
(asque pour se désaltérer, et il se prépare à un nouveau
trav-uL Déjà les géans, t)cs de la terre, couvraient de
leurs armes les siUons qu'H avait traces et ensemences;
t'odat de leur armure jaillissait jusqu'aux nues. Jason,
j!()e)c aux conseils de Medec, tance aM milieu d'eux une
pierre que quatre hommes n'auraient pu soulever; il la
jette, et se retire aussitôt couvert de son boueticr. Les
Cotctndicns poussent un cri semblable au bruit que fait
)a mer. Actes est étonne; tes guans se disputent aussitôt
et s'entrc-mcnt. Jason profite de cet instant pour les
charger t epee a ta main, et le fer de ce héros en fait une
ample moisson. Ils tombent les uns sur leset la
terre, qui les a produits, reçoit leurs cadavres dans son
~ein. Ce spectacle étonne ctafitige Actes, qui retourne
vers sa ville tout rêveur, méditant de nouveauxmoyens
de perdre Jason et ses compagnons. La nuit survient et
termine le combat (h).

CHAttf QMTtHMtE.

LE poète, avoir commencé ce chant par une
nouvelle invocation a la muse qu'il invite à raconter
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ce que fit Medee pour son amant, et sa fuite tom de ta
patrie, nous reprësontoAët&a dans son pa!aM tout oe-
<'u~4 de nouveaux moyens de perdre !<ts Argonautes (<t).
tt soupçonne ses C!!cs d'inteMigenco, et Mëdëc ne peut
se dissimuler les soupçons de son père elle en concott
les plus vives alarme!! que le poëte nM)9 <)(~t it. K)!e f)!!a!tt
même se porter aux dernio-os extrémités du désfspoir.
si Jonon ne lui eût inspic~ le deMon de fuir avec tes fils
f)e Phryxus (&). Cette idée releva son courage.Et)t- cachû
dans son sein tes trésors de sa cassette magique qui t'cn-
fermait ses hethes puissantes elle baise son lit et !cit

portes de son appat-tement elle détache une boucle de
cheveuxqu'elle y laisse pour scrvh'de souYenirasatnètc;
oHeprononfenn discours qui contient les adieux tristes
qu'elle fait a sa mcre a sa soeur et n toute sa maison
cHo verse en même temps des torrens de tarmea puis
elle s'échappefurtivement du palais, dont ses enchan-
tefncustui ouvrent les portt's (c). RHe était nn-pieds;
elle soutenait de la main gauthc t'exn'Jmite d'un togcr
voile qui s'abaissait sur son front et de la main
droite elle rctevait le pan de sa robe. Medec tM~'o se
ainsi la ville d'un pied agite en prenant des rues dc-
tonrn~es elle est dcjA hors des murs sans que les senti-
nelles t'aient ape~-ue. Elle dirige sa fuite vers le temptc
dont les routes lui étaient connues et près desqufttes
elle avait été cueillir souvent des plantes qui croissnient
près des tombeaux. Son coeur hattaitdaustn crainted'être
surprise, ï.a tuuc qui la voit, se rappelle ses amours
avec Endymion dont ceux de Medee pourJason lui re-
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tracext l'image.Le poète met A cette occasionun discoursx
dans !x bouche Je cette Déesse, qu'elle adresse Tt Mé-
dee (~, tandis que celle-ci volait a travers la plaine dans
les bus de son amant. Ello dirige ses pas la tong du ri-
vage vers les feux qu'elle voit briller dans le camp des
Argonautes.Sa voix se fait entendre au miueMdes ombre;)
(te la nuit ctto appelait Phrontis. le p!ua jeune des fils
<!f Pfn'yxus, qui bientût, ainsi qno ses ft-eres et que
Jason. reconnurent. la voix de la princesso les autres
Argonautes restèrent surpris. Trois fois elle cria; trois
t'ois P)n'onti<i lui repondit. Les Argonautes rament vers
le bord du fleuve ou déjà soit amant s'est élancé pour
la recevoir. Pbrontis et Argus, tes deux fils de Piu'yxus,
y sautent aussi. Medee tombe a leurs genoux en teuf
criant Amis, Mnvex.moi;sauvcx.vous vous-mêmes nous
sommes perdus tout est découvert. Kmbfu'quons.nous
.tvant que le roi ait monte ses coursiers. Je vais vous
livrer la toison, apre~ avoir assoupi le terrible dragon
qui la garde. Et toi Jason, souviens-toides sermensque
)u m'as faits et si je quitte ma patrie et mes parens,
prends soin de ma réputation et de ma gloire. Tu me
i as promis et les Dieux en sont témoins (~).

Ainsi parlait Mëdce d'un ton de douleur; mais la joie,
f'u contraire pénétrait le coeur de Jason. H la relève
j'embrasse et la rassura. H atteste les Dieux, Jupiter et
.tunon garansdcs sermensqu'il lui a faits, de la prendre
pour son épouse dès qu'il sera retourne dans sa patrie.tmêmetemps il lui prend la main en signed'union (c).
~)edëe leur conseille de faire avancer promptement )<))-
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vaisseau près du bois sacré qui recèle la riche toison,
«nu de l'enlever 0 ta laveur des ombres de la nuit et A

t'itMud'Aett's.Ce qu'elle dit est aussitôt exécuté. Ultc
monte a hord du vaisseau qui dë)A s'éloigne de ta rive.
L'onde eeuntcavcc bruit sons tf tranchant de la t'amc.~Jcc tt'gat'te encore la terre vers !nqnc)tc elle 6tcnd
ses bras. Jason la consolepar ses discours et relève son
courage. C'était cet instant de la nuit qui précède le
retour de t'amorti, et dont profite le chasseur. Jason et
Mëd<!<! débarquentdans une prairie ou reposa autrefois
le bélier qni avait porté Phryxm en Cotcltidc. Ils aper-
çoivent t'aumt qu'y avait eteve le fils d'Athamas, et sur
lequel il immola ce betiera Jupiter, par t'ordrc de Mer-
cure (a). Les deux amanss'avancèrentsents dan! la forêt,
pout-y chercher le hêtre sacré atxn'ct ecut suspendue
ta toison. Au pied était un énorme serpent, qui déjà
allongeait ses replis tortueux, et qui faisait retentir l'airl'
d'horrihtcs sitUemens. Ici le poète s'amuse a taire la des-
cription du monstre, et de l'elfroi qu'inspirentau loin
les sintcmens aigus qu'il fait entendre. La jeune prin-
cesse s'avance vers lui, après avoir invoque le Dieu du
sommeil et Hécate, et les avoir priés de s'intéressera son
succès (&). Jason, saisidecrainte,Iasuivait.De)àledragon,
vaincu par les enchantemensde Medee, avait déroulé

par terre les mille replis de son corps sa tête s'élève
néanmoins encore et se prépare a les dévorer. Mais la
princesse secoue sur ses yeux une branche trempée dans

une eau soporitiquc. Le tnonstre rctomhe et s'endort.
Jason saisit cet instant pour enlever la toison et, vain-
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qttcur par le Men<ait de Medee, il retourne avec et))!

au vaisseau qui les attendait. Le poète s'occupe ici à dé-
crire la joie de Jason, lorsqu'il eut enlevé ce riche dep&t,la manière triofopttantedont il se présente à ses corn-
pagnons ({ui admirent la toison, et qui s'empressentde
la toucher (~). Mais Jason s'y oppose il jette m~mc
dussui) u)t voitf et, après avoir fait embarquer Medt'n,
il harangue les Argonautes il leur donne les plus heu-
tGoscs espérancesd'un prochainretour dans leur patrie,
poison entit) l'objet <)e leur voyage est rempli. Il leur

i'nnotteoqu'il va amenerMcdM avec lui, dès qu'ettc dé-
sire les suivre. H leur vante les important iiervicesqu'ette
leur a rendus, et il les invite a la défendre contre les
poctsuites d'Actes irrité, qui ne manquerapas <Je pat-aitre
bientôt pour s'opposera leur départ. H les exhorte, tes

uns à forcer de rames, et les autres a s'armer pour re-
pousser les attaqoes de tours ennemis. Il tenr fait en-
tendre que de là dépend leur retour en Créée, leur
salut et celui de leur famitte <{ui les attend, et dont ce
vaisseau porteles espérance!), ïtdit, et en même temps
il s'arme lui-même. Les Argonautes lui réponde))' pardes
nis qui expriment leur ardeur. Jason, avec son épée,
coupe le cah)e qui retient encore !e vaisseau. It se place
près du pilote Ancée, ayant Medee a ses côtés, et dis-
poséa combattre. Le vaisseaucependants'éteigne à l'aidela rame, et cherche à gagner le large (c).

Cependantle féroce Actes et ses Cotchidiens avaient
été informes de la passion de Mcdee pour Jason et des
démarches qui eu avaient été ta suite. Ils avaient déjà
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pris k'f. anna&, et se précipitaienten toutf le long des
rives du fleuve, y qu'tts titisaient retentir do leurs ct'M me-
haçans. A leur tête était te roi porté sur un char attelé
do coursiers rapides que lui avait donnés le soleil son
pore. Il tenaitd'une main un bouclier, et de l'autre des
brandons attumes. Absyt-the ou Phaeton guMait les r~nes
de son char (~). Mais déjà le vaisseau, à la faveur du
courant du ftonve et aidé de !a rame gagnait ln mer.
Le roi désespéré invoque !a vengeance des Dieux, et
prend le soleil et Jtipiter A témoins de t'outrage que lui
ont ftit ces étrangers. H ordonneà ses sujets de les pour-
suivre, et tes rend responsables sur tcur tête du soin
de !e venger. Le jour même. tes Cotehidiens s'etnb.tr-
quent et se mettent à lit potu'sxite des Argonimtes. Ceux-
ci, poussés par un vent heureux et secondes par Junon
arrivèrent au bout de trois jours à t'embouchure du
fleuve Hatys (b). Ils débarquèrent sur cette cote, pour
y faire nn eacritïce f't Hécate, suivant les conseils de
Mcdee. Le poëte ne croit pas devoir lever le voile sacré
qui couvrait ces cérémoniesmystérieuses il nous parte
seulement du tempte d Hécate, qu'on voyait encore sur
cette cote, et qu'avaient ëteve les Ar~onoutes en bon-
neut' de cette Déesse (c).

Ce fut en ce lieu que Jason et ses compagnons se rap-
petërent les conseilsque leur avait donnés Phinee de re-
tourner dansleurpatrie par uneautre route:mai8quc)te
~tait cette route? ils l'ignoraienti Ce fut alors qu'Argus
leur fit part des connaissances géographiques qu'il avait
reçues des pr&tres égyptiens car les Cotcbidiens étaient
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une colome a t.gyptc. 11 vante t auttqmtt) de ce peuple,
ses découvertes, tes MtcrvctUesde son Meuve il leur ra-
conte les voyages d'un de leurs roie, qui avait parcouru
t'Europc et l'Asieen vainqueur, et qui avait laissé par-
tout des Jt.iMisscmcns qu) t'nppe!nifnt sa puissance, M
sagesse et sa gloire. Ce fut lui qui fondu un~ cotooio eu
Cotchide, t't qui y laissa ces savantes eotonncs destinées
à conserverle dépôt des eonnsissanees hutnajnes, et qui
contienuent uue description, exacte de la terre et des

)net6 (~t). C'est là qu'on voit tracé le cours du Danube
qui prend sa source dans les contrées glacées du nord,
et qui, traversant lu Scythie et ttt Ttnace, se divise en
deux autres hrauches dont l'une aboutit ') )a met- Adria-
tique, et l'autre M celle de Sicile, tandis qu'une autre
partie t'e ses eaux va se décharger dans le Pont-Euxio.
A rgus avait o peine achevé son discours qu'un prodige
vint t t'appui de son opinion et de l'indicationqu'il don-
nait d'une nouvelle route. En conséquence, les Argo-
nautes font voile vers l'embouchuredu Danube (&).

Pendantce temps-)a, tes Cotehidiensqui s'étaient mis
a leur poursuite s'étaient séparés tes uns avaient pris
la route du détroit et des roches Cyanees, les autres, à
la tête desquels était Absyrthc, s'étaient portés vers
)cmbouc)nne du Danube, a t'entrée duquel est l'île
Pe<tc<? qui partage son cours en plusieurs branches.Les
Cotehidiens entrent par un canat, et tes Argonautes par
un autre, ïeitepoctcpemttasurprisedes insulaireset dos
t'arbares qui habitaient cMriv.igt's ;caritst)'af;)ient point
encore v~ de gros vaisseaux (<').
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Lus Argonautes approchent de deux i!e~ consacrées
A Diane, dans l'une desqneitcs cotte Déesse nvait son
temple (a)..Ilsentrèrent dans l'une do ces nés pour évi-
ter la poursuite d'Absyt'the mais ils ne pouvaientechap.
pcr aux dangers qui les attendinent plus loin dans d'au-
tres postes où !enM ennemis avaient des troupes nom-
breuses. Ils veulent composer avec les Cotc)ti<J)ens,em-
portCt la toison puisqu't'Xe était te fruit d'un cotobHt
dont Jason était resté le vainqueur après avoir rempli
toutes les conditious(pn lui avaient été imposées, et lais-

ser MeJec dans cette !)e sous ta protection de Diane,
jusqu'à ce qu'ou eût choisi quelque roi pour arbitre, le-
quel décideraitsi elle serait remise a son père, ou si elle
poursuivraitsa route en (irece (~). Cette dernière plter-
native ne plut pas a Medec qui s'en ptaignitJason avec
une douteor amère, en lui reprochant son ingratitude.
Elle lui rappelle tous les sacrifices qu'eue a (aits peut
tui, les promesses qu'il lui a faites et elle lui demandela
mort phttûtqued'être !ivree a son frère et ramenée a ta

cour d'un père irrite. E))e termine son discours par !<-s

plus violentes imprécations. Dans sa fureur, elle meditc
de bruter le vaisseau du parjure Jason et de se précipi-
ter eue-meme au milieu des flammes (c).

Le fils d'Kson la console et lu rassure H !ui donne A

entendre que ce n'est ici qu'une ruse pour gagner dit
temps et pour échapper a des peuples tout prêts secon-
der les e<!brts d'Absyt'the et ses entreprises contre eux.
JI ajoute que l'intérêt mt-me qu'ils prennent au sort d<'
Medec tes force de recourir à ce stratagème. Medee )e-
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pond A ce discours par une proposition qu'eue fait a Ja-
son c'est d'attirer son fr~re Ahsyrthc dans un piège,
ttc toi <ith'e nu aeoueit favoraMe, de le eomMer do pré-
sens, de te tuer ensuite et <tc combattre les Cotctndien~
<)'n n'auront plus leur chef (n). (;<'t avis fut gout<! pfn-
Jason ({))) prépare tes prcs<:ns destines a Absyrthc. On
y ronat'tjuc entre antres le riche voi)c que Jnson avait
n-M en prient de ta tn.)in de ta t-~ebre Hypsipitc voitc
tissu antrffoH par tea Grâces eUM-memes qui t'avaient
"«urta)!accht!s. MfMce engage ics ht~'auts envoyés par
Absyrtttc à inviter son irére a se rendre, la nuit, dans
n'ttcitc, an temple de Diane. E)tt< leur donnea entendre
que son intentionest do reprendre la toison et de panir
secrètement avec toi ponr retourner cheA son pcrc qn'ctte
))'<) quitte que matgrc eUc (A).

En conscqufttce, les A rgonaotcs déposèrent AJedee
dans te temple, coftnne en en était convenu mais Ja-
!.on rcsti) cac))H dam l'tte et se nnt en embuscadepour
attaquer Absyrthe a)t moment où i) arriverait. Ce jeune
pr)ncc, trompe par les promesses perndes de sa sa-nr,
ne tarde pasa so rendre dans t'ite a la faveur des ténèbres
de la nuit. Jason sort de son embuscade et te poignarde
tandis que Medee détourne la tt~te pourn'être pas témoin
de i'f)or)'i))tcsec-neqn'ctte avaitpréparée. Ansyrttx: expire'
près du temple de t.t Dce-isc son sang<'0)t)<: et jaillit sur
le voile de s~ sœur cruette (c).

Jason dépose en terre te cadavre du matuenrens prince,
âpre); qnstf[)Ms cerfimonics cxpiHtuircs que ceUe pert!-
d)e avait rendues nécessaires. Les Argonautes, .(vertis
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par ta vttco.nu ttiuuucatt quavftHt!t<'v« Mcm-e pour s)'
gnal, attaquent Je vaisseau des Cotchfd~tM et ils oa font
un affreux carnage. On délibère ensuite sur ta route que
!'on M prendre,afin d'échappera la faveur du dcsordrc

que la mort du chef aura: mis dam le reste de son ar-
mée. Pctue ouvn' un avis qui est suivi et on cherche A

gagner les i)cti r:)ct;ttidM {)r~s de t'Endan. Les Colchi-
diens, pressés du désir de la vengeance, veulent se
mettre A lit poursuite des Argonaute! mais Junon les
retient en les c<rayantpar les ectait');multipliés dontette
sittonne les airs ils finissentpar se fixer dans les con-
trées voisines, n'osant retourner vers Aftes (<~).

Les Argonaute) abordent dans le pays des Hylléens
près de t'îttyrie. Hyttus, fils d'Hercote, n'y ctaitptus il
avait été s'ctnbtir Vf)' )cs bords de la mer Ctonieonc

avec une colonie de Piteaciens. Le poète interroge les
Muses sur tes raisons qui dctenninerent les Argonautes
a passer dans )es tncrs qui baignent t'Itatie,et a s'éloigner
ainsi de leur patrie (~). Il donne ensuite entendre que
Jupiter, irrité de la mort d'Absyrthe, vontttit qu'avant.
de rctnuruct' dans leur patrie, Jasoneo ft'tt fait puriCer

par Citée. Le poète trace la route des Argonautes qui

passent )a vue des ditïercntcs îles dont est sentie la mer
<i'Io)nH. Ou distingue entre autres celle de Cot'cyre. Ici
!e poète, par une tintion hardie, fait parler le natircArgo
qui aunonce a ceux qui le montaient qn its n'ont point
d'espoir de retourner dans leur patrie, si d'abord ils no
vant trouvcr Circé, iiite de Petsce et dit soleil, afin de se
faire pm'itier du tneurtre d'Absyrt!te. Le vaisseau gagne
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tc&e~eEridau, fameux par la etutte de PhiMton dont
le poëte raconte ici la fnble ainsi que celle des héliades

ses soeurs, métamorphoséesen peupliers, et dont les lar-
mes se changenten atnbre (a). Ils s'avancentensuite vers
lc Rhône qui se déchargedans la mer de Sardaigne. Le
poète fait voyager les Argonautes le long des côtes de la
<iante, prêts a entrer dans te canid du itenvc qui devait
les porter dans t'Oeean, sans espoir de retour (b). Mais
tnnon prend soin d'eux et les remet dans leur toute. Us

arrivent heureusement auxUesSta'chiKtcs,et ils y élèvent
-ies autels aux dioscures de ta ils passent dans l'ile d'~E-
t)tatie,et, côtoyant r~trurie. ils arrivent enfin an port
de Circc. LA ils trouvent la (itte du soleil, qui, eOrayëe

par un songo, venait de setaver dans t'eau de la met'. Le
poète entre d;tn<! quelques détails sur les orconstanee';
de ce songe qui lui avait présente l'imagede flots de sang
qui inondaient son patais (c). Il peint à M suite tes ani-
;nat)X monstrueux sous la forme desquels cette Déesse
avait mélnmorpltosé ceux qui avaient été séduits par ses
enchantement. Les Argonautesfurent eO'raycs de ce spec<
tactc mais bientôt ils recottnurent Circé à sou air et A

son regard ('/).
Jason, suivi de Médée, s'avance vers le palais de la

Déesse ils vont se placer près du foyeret des t)ienx pé-
nates, dans l'attitude de suppiiansqui se t~fu~cnt dans
lin asile sanre. Cette démarche Mppcta a Cirée l'idée du
meurtre dont Jason s'était souitte, et elle se mit en de-
voir de le purifier par des cérémonies expiatoires que
nnusdecrittopoëte. Après qu'elles furent achevées, elle
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tttvn.t jitson et fHc(M;c :t se ptaco' Mtr des Stcges qu û!h*
avait.(ait dresser, et cne M- tnit A les questionner sur te&
tnotifx de icur voyage chcx eue, et sur tôt 'tiveMes aveu-
turcs qu'ils avaient éprouvées dorant leur navigation M.

Medcc, tevant les yeux qu'cUe avait tenus )usqu'fnon.
modestement baisses, lui raconte sa naiMance, sa fnito
et ics navaux pMnhtesdes !tcroi,qul t'accompagnMtt;
mais cHc n'ostt lui parler (ht meurtre de son fr~rc Ab-
syrthc (/<). Cirée lui fait des reproches anxqxets Mcdec
t~pond par des tannes de confusion. KUc se tetire avec
Jason, et ils sortent protnptemcntdu p.dais(c). Jnnon,
tjni toujotu's s'intéresse a teur sort, dépêche Iris versThe-
t' pom' nu'eHc la mande près d'eUe <;Hc lu! ordonne
en même temps de dire a Vuteain de faire taire ses for-
ges (p!:)nd !e vaisseau Argo passera près des ites Vtuca-
niennes et d'ancr de suite trouver Me afin de lui or"
dnnnerde suspendre le souiue des vents qui pourraient.
agiter ht mer, et de ne taisscr sonfncr (pe le xephyr qui
doit porter )es Argonautes chey. les Pheaeiens. Iris
s'etnprcsse d'exécuter les ordres de ta Déesse, et, d'un
vot agite, e))e traverse tes airs pour se rendre ehcx The-
tis, chez Vulcain et ehex Kote. Tttetis aussitôt monte
dans t'Otympc po()[' obcif aux ordfe'i <)e Junon qui lui
fait part de ses intentions (~). Htk tni rappettc qu'ettc
n'ignore pas tout l'intérêt qu'eHe prend Mu fils d't'~son

<)n'eUca du en juger par la protection toute particutierf
qu'etk lui a nccordee nu passage des roches Cyanees.
Kttc )ni dit q)t'<;))f desirt; qnH pf)Me aussi hcureu-

soncnt tes ecneds de Charybdc etdeSt'vua f'tqu'eUe se
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(fpose sm* elle de ce soiu(ft). EH<* mêle ses prières à un
< to~c de ht bonne conduitenue Tttetis a toujont's tcnu<*
.'( son égard, on se refusaut surtout aux sollicitationsde
.tupiter qui avait voulu en faire son amante. F))': toi t'ap-
jx-tte ({n'en t'cconnaissancu do ces ~ards, c'cst cHc qm

invite les nuttCS ])iunx A ses noces avec Pctec, qui a
préside a )n f~te et (jtu a porte le ))a)t))M'aMdt* t'hytncnce.
( He lui insinue mûmc que, torsfp)'AchiHH st))t fils, qui,
dan'i ce moment, est c)evd ditns t'antrc de Chit'on,mra
passo dans t'Etysce, il y épousera M~dec, et qu'ains!
cUe doitptendt'eintMn'tausnrtd'une princesse qui ser.t
un jour sa bru (&), et a cchn de Potée tni-meme. Thé-
fis lui promet ses bons otHces et dt".cend prontptement
.m sein deseaux puur rassembtcr les nercidcs ses soem's,
dont t'nide lui devient ~cessaire. KHe leur rn'donnc
tontoxnemeut aux intentions de Junon, de se n'ndt'c
.sm'-te-chafnpdans !a mer d'Ausooie et eHc-)tu'm<avec
j'tns de rapidité que !a foudre. 50 pnrtcvers tes eûtes
de Toseaoc, où elle trouve tes Argonautes(e).

EHe s'adresse d'abord a Pe)ee, a qui (*))€ intime les
ordres de Junon, sur la nécessite de quitter protnpte-
n]cnt cette côte et de se rembarquer. KHc dit et aus-
sitôt, se replongeantnu fond des eanx, e)te laisse Petee
dans la douteur de l'avoir perdue si promptement, tm
qui, depuis si long-temps, uc l'avait vue (J). Uvade
ce pas înfonner ses compagttons des ordres qu'il ve-
nait de recevoir. Us étaient a jouer ils intcrt'ompent
)<'urs jeux, prennent de la noon'ittne et du tcpos, et
!e lendemain, des le lever de l'aurore, ils se ronbar-
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quent à la faveur d'uu vent doux. Us découvrent rt!c
des Syrèues, dont les chants perfides les auraient s(!-
dMits, M Orphie n'eut couvert leur voix des sons har-
monieux de sa lyre, tandis qu'un vent favorabtc pous-
sait le vfusacatt loin do ces jtords ettctMntcuM (ff). Le
seul B!)tM sauta (jans lit )n'*r pour Rainer le rivage, et
il eût puri dans les gooOn's pro(b))ds si V~n)! n'eût
pris soin de te sauver et de le conduire en Sicile, près
Lilybéc. Mais des daxg~M p)t)s grands auendoientie~Ar-
goiiaittes près des Mucits de Ch:))-y])dcet de St'v))n, dont
le poëte ooxs f:ut la description, t) nous peint aoasi les
nOcidcs et Thetis, fpi scot occnpt'c.s A leur faciliter <'c

passage dangereux. Tous tes défaits de cette pénible
opération sont duerit!, fort nt) loo~ par le poi-te (M. Le
vaisseau otHn passe heureusement et gagne le large,
en s'éteignant de ta SiciJc où {laissent les bœofs con-
sacres au soleil; Phaetusc et Lampetie, <i)tes du so!eit,
conduisaient ces troupeaux d'une Irlancheur éclatante,
et dont les co) nés étaient dorées. Les voyageorsarrivent
il r!!c de Corcyre où ils Mnt parfaitement reçus par
Aicinoiis et par tout le peuple. Le poëte nous peintles
transports de joie qu'occasione cette heureuse jour-
née (c). Mais tcur bonheur fut bientôt trouh)6 par l'ar-
rivée de la Hotte des Cotehidicns,qui avaient pris ta route
du Bosphore et qui proposèrent le combat aux ravis-
seurs de Medcc. Atciuous s'y opposa, en se faisantmédia-
teur. Mcdee, de son côte, se jette aux pieds de la reine,
épouse d'Alcinoiis, etla conjurede lui prêter son appui.
et surtout do ne pas permettre qu'on la livre H ceux qui
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veulentla ramener A son pcre. Elle lui fait t'avenjc sa fai-
blesse, et elle cherche A ta toocher, en lui exposant
que c'est moina ta passion <!c t'amonr que le sentiment
ffeta crainte qui l'a dcterntin~eAfuiravt'ecesétrangers.
En mctne temps qn'etto prie la princesse, elle s'adresse
aussi aux héros qn'ctte a si utilement servis dans leur
t'ntrept'ise, et ponr qui elle n fait le sacrifice de sa patrie
ptde sa ~nnitte. Elle tour rappelle tours sft'menit, et les

menace de la cotoro des Dicox vengenrs du parjure (a).
<~ux-ci cherchent à la rassurer, en lui promettant leur
.ippui. La nuit survient mais le sommeil qui prootMit

:n)x autres le repos, ne ferma point !a paupière de Me-
'!<?e agitée des plus cruelles inquictudca. Des torrens
de tannés eoutnifnt de ses yeux. Cependant Alcinoiis et
son épouse, retirés chez eux, délibéraient sur le parti
'jn'itit prendraient A l'égard de la fille d'Actes, au sort
'Je laquelle la reine intéresse son t~poux, en lui racon-
tsnt tout ce <pt'<')tc a fait pour les Argonautes,et ta né-
';c;sit~ dans laquelle cette jeune fille s'est trouteu de se
soustraire A ta vengeanced'un père irrite (A).

Elle lui parla des sermens que Jason lui a faits, en
lui promettantde la prendre son épouse~ et elle
rengage a ne pas livrer cette jeune princesse A ta fureur
'!e son perCt Elle lui rappelledes exemptes frappnns de
sftnbtabtes vengenncce exercecit dans la personne d'An-
'iope, de Danae, etc. Le roi, touche des réflexions de
Son épouse, promet son appui aux Argonautes contre
Jcs entreprises des Cotchidiens(c); mais en mAme temps
il lui observe qu'il est à craindre que le roi Aëtes ne
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porte la guerre contre !es Cn'M <'tMt'so ven{;cavec
)t se détermine A un parti qui est de njnvoyer Medec !t

soit père, si cite mt encore vierge et d'en asMn'cr la

possession .)t.on si cite est enceinte. Apres cette re-

pmMc, le roi va prenttrcdu repos. Son épouse sort,et<'))e
<'tn'me set'retctncntun héraut faim part a Jnson de la
rMotutiondu roi, et rengftgcr a consotnmer son ttymen

avec la jeunept'incessc ajoutant (p)c de là dépend le sort
de l'ntt et de t'antre. L'envoya exécute ponctucnemt'nt
ses ordres, et il est t'cçtt avec trixtsport par tfs dcu\
i)mf)H! Aussitut on prcpart' lit t-cr~mom- nnptiate 'lui
doit se cot<Lrt'r dans l'antre où la nymphe Macris, tittc
d'Arisict', in ait nourri Of)<;cn))s. On mit ta toison d'or

sur le lit nupti.d )('s nytnptu's jotaient des Ocur. mt
voifecom rit ics mystères de )':tmo))r, nufjnt'! s'initièrent
les deux <?poux, tandis <jnn les Argonautes armes tm'n-
tnioulagard" autour de t'ontrc Mère (o).etentonn:m'))[
tes chants d'hymenee qu'OrphM' accompagnaitdu son
de sa tyre. Cependant l'aurore avait dissipé les ténèbre';
de).) nuit, et te roi, au milieu d'un concours nombreux
de penph', s'avance déjà pour rendre le jugement so-
lennel tp'it avait promis de rendre. H tenait en main

un sceptre d'or tous les grands de sa cour étaient aruM's
ot lui faisaient cortège. Ji monte sur son tribunat, et
prononce i'.n'tet têt qu'il t'avait annonce a son épouse.
Connnc le mariage de Jason n'était plus un secret, les
Cotehidicns virent bien (jn'its avaient été joues t't fpx'
leurs démarches seraient sans eftet. K'osaMt t'ctourut'r
dans leur patrie, ils prirent le parti de se <ixcr parmi !<
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jt'neactcns, jusqu ce que dans la suite ils passassent
dans une Ue voisine des monts Corauntons. Atctnous)
combla les Argonautes des plus richesdons. Mëdeo reçut
en présentde la reine douze femmes qni la suivirent(a).

Le septième jour, les Argonautes se rembarquèrent
mais une tempête qui s'éleva les jeta sur les côtes de
Libye, près des redoutables Syrtes dont le poëte nous
fait la description. Ils ne trouvent sur cette côte que des
sablcs arides et d'nnreux déserts, où règne un siteneo
profond (<<). Ici est la peinture de leur embarras, et le
récit des diverses questions qu'its se font et ce!ui de
leurs ptaintes et des tristes réuexions d'Ancee qui ne
leur déguise point leur cruet!e situatiot). Des tannes coû-
lent de ses yeux. Les Argonautes passèrent toute cette
nuit, plonges,dans la plus profonde douleur, sansprendn'
auctUM nourriture (c). Ils étaientdans cette anreusc per-
piexitM lorsque les nymphes d'Afrique,qui avaient pris
soin de Minerve au mom<mt de sa naissance, et qui
avaient lavé cette Déesse dans les eaux du lac Tritonide,
prirent pitié d'eux, et apparurentà Jason qu'elles cher-
cheront a consoler. Elles lui dirent qu'ettes n'ignoraient
pas les peines qu'il s'était données pour conquérir la
riche toison eUcs lui conseillent de )<o point perdre
courage cttes lui promettent un prompt retour dans
)ourpanic, s'ils veulent témoigner leur reconnaissancela mère bienfaisante qui les a portés si long-temps
dans ses najx's cites disent et disparaissent (~)..tason
leur tend des actions de. grâces, et va faire part ses
compagnons d'un avis enigmatiquc sur le sens duquel il
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les consulte, .tprés leur avotf fait le réett de l'apparition
qu'il avait eue («). Les Argonautes restèrent étonnés ¡

et, au moment où ilsflottaient incertainsetit)-ësolnsun
prodige leur apparaît et leur donne le sens de l'énigme.
Un cheva! marin, sortant des flots, s'étaneosur le rivage
P<'tce y rccouuatt l'animalqui traîne le char de Neptune,
qu'Ampttitnte vient de d~tetef. Les nymphes avaient
donn<! l'ordre n Jason de marquet' leur reconnaissance
à la mûre qui les avait portés an momentoù AmphTtrItc
aurait detctc le et'af de Neptune. Il ajoute qu'il pense

que la mère, qui les a si long-temps portés c'est te na-
vire A'go et que, pour lui témoigner leur reconnais
sanee, ils le doivent porter sur leursépaules « leur tour,
en suivant la route que l'animal marin leur a tracée

que ce chemin les conduira vraisemblablement dans
quelquemer navigable (~). Son avis est ~oûtë. Les Ar-

gonautes chargent le vaisseau sur leurs épaules, et le

portent pendant douze jours et douze nuits de marehe
il n'averti les sables de Libye. Ils arrivent au jardin sacré
qui portait les pommes d'ot', que gardait le fameux La-
don ou dragon des Hespéridcs. Ce monstre avait été
tué par Hercule, mais la partie supérieure de son corps
palpitait encore. Orphée y aperçut les spectres des
nymphes Hespërides; il les invoque et les prie de leur
indiquer des sourcesd'eau où ils puissent se désaltérer,

est leur promettant de leur en témoigner leur vive re-
connaissance par des sacrifices, aussitôt qu'ils seront de

retour dans leur patrie (c). Les Hespéridcs, reprenant
la forme d'arhrt": qucties avaient dans ce jardin po-
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ratsscnt se<M)Mes aux prières des. Argonautes, et ~gta,
l'une d'elles, se charge de répondre. Elles se plaignent
du raviese~- du dépôt précieux dont ta garde leur était
confiée et la peinture qu'elles en font no permet pas
de meeonnattre Hercule. EHes ajoutent qu'ayant soif, il
avait fait jaillir nue source d'eau d'un coup de pied, et
qu'il s'y <!tait dësahero tout A son aise. Elle leur montre
du doigt le lieu où coulait cette fontaine its courent,
et ils s'obrcuvent de son onde pure. Ils jouissent ainsi
des bx'n~titsd'Hercule qui, quoiqu'absent, leurestutile
encore. H prend envie à tpctquM-uns de chercher ce
héros dans ces neux, où ils apprenaient qu'il avait passe;
mais leurs rechercher furent vaines (<t). Canthusmême,
un d'entre cu-x, y périt, ayant été tué par un pâtredont
il voûtaitenlever les troupeaux. Ses compagnons le ven-
gèrent et tui lèveront un tombeau. Le devin Mopsuti
mourut aussi, en ces lieux, de la morsure d'un serpentne
du sang de Méduse (&). Le poMnsuhtit qui p~eua sce
veines, mit aussitôt son corps en putrdtaction, et on
s'empressade l'enterrer. Ses funéaitlessont décrites ici
par le poète qui nous peint aussi l'embarras des Argo-
nautes sur la route qu'ils ont A tenir (c). Orphée ,leur
conseilled'omir aux divinités du pays un trépied sacré,
pour obtenir nn heureux retour. Un triton se présente
a eux pour tes tirer d'embarras, et leur enseigne leur
chemin. It teur trace une espèce de carte géographique
qui doit guidor leur navigation (d).

Dociles, à ses sages conseils, les Argonautes s'em-
pressent de sortir du lac Tritonide le trito)t;disparait,
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<*t Jason lui Merfttc une brebts, en lé renr.o'ptant dn so'"
vice important qu'il bien voulu lui rendre. Le triton
onteicnx reparitit A t!enr d'can, pousse le vatMenu)Hsqn*a

!« mer et se rejttongo fut fond des eaux, en titissant les
Argonautessaisisd'ctonttcmcMt (~). ï.cvaisscfut contint)~

sa route tantôt a t'aide de la Mme, tantôt A t'nidc de ta
voile, Ils apprwheot <)c l'ile Carpath))! ils vootnicnt

passef en Ctcte tnais Ti))<)s, ~nt indigne, tes rcponssf
!oitt de ces bords (&). Mc~uc iaiL i< usage do la pniss!n)t-<'

de ses fMchantnmpns, poor tnotnphcrdfc<'(fe )'Mi':tttfn'f

et faire périt' le gMnt qui 'inecombe. ï;e!) ArsM'ntes
<<l)ordeut enfin dans !'))e df Crète o« ils passent ).)

tntit (c). Apres y avoir pris de t'eau i)s se t'onbarqnent.
et, i l'aide de la rame i)'< dotthJcnt le cap.Sitmonioi.Ils

sont bientôt exvctnppM d'xne nnit obscure qui teur
dérobe la vue du fit'! et des Mtr<*<i. Jnso)) a<!re'<e tttx'
prière an Dieu du &o)eit, au fils de ï;nto))c, qn'i) prie de

venir a leur secours, Ils découvrentbietttot !'i!e Aonpbe.

une des <tes Sporadcs, ou ils abordent et oit ils eteve)))

un temple: Apf'non. ï~asitnpn't<!de !e))rs MC!-i()ees fait
rire les femmes de Med~e, fp)i, ayant toujours vécu :') ):)

cour d'Atcinous, n'nv;)iet)t ja)n;)is vu que des saeri(n(-s

pompeux,danstesquets on immolait {';rand tiombrc de

bœufs; ce ([~i donna lieu A des ptaisanteries )nutue))cs.
dont le souvenir se perpétue encore dans les sacrifice';

de cette ne (<~). On se rembarque, et, dans !e voyage

Kupbonus fait part A ses compagnons d'un songe <p<'H

a eu ce <pn fc'nrnit !«) poète une petite digression re-
httite à la formation de t'ite de Ttiera voisine de ecHe
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d Ani'phe (<t). Les Argonautes eotttinuent leur route et
aniveMt&Fite d'Epine ou ils vont tune de Feau. C'est
là que finit le récit du poète, parée que c'est ausel ta le
terme de leurs dangerset de leurs travaux car un vent
doux les porte te.lon{; des côtes de FAttique et de l'Au-
tide au port do Pagase, d'où ils étaient partis (&).

Ce poi-mc, comme ot* tu voit, se rotttcnne d:n)s l'u-
nitc d'action qui eu fait roLjt't, et ne diHcre de celui
d'Utptmc que dans les dc~cloppemcns et les dctath g

mais le fond est Mbsoiutttuttt le mume.
V.dctius Ftaccus a fait un pocmc en huit chants sur

le m&mc sujet, dans lequel il n'a fait que répéter une
partM dus anciennes fictions auxquelles il a donne plus

ou moins de développement,mais où il a egatement con-
servé t'unie du sujet. Le triompttf complet de Jason
chez hu ne s'achève qu'à la fin du septième ti~re. Le
huitième ne renfcrMeque le rembarquement des Argo-
nautes qui emmëneut Medce sans que te poète enttt:
dans de grands détail sur le retour mais il y peint les
regretset les douleurs de Medee fuyante, et la poursuite
de soit pore. Le pitote annonce qu'ils seront oMiges de
tenir une autre route dans le retour, et de remonter le
Danube, h y parte de t ite Peuee ainsi nommée d'une
nymphe sannatc, et des Ahnns a travers lesquels passent.
les Argonautes a leur retour. Ici on voit paraUrc Ab-
syrthc frère de Medee, que son père avait envoyé à sa
poursuite et qui vient troubler ta joie des deux amans
pr~s a devenirépoux. Le combat s engageentre ta troupe
dcjasonetcette d'ALsyrthe. h;i fauteur peint les at.tt'ntes

~v.ii.(t)V.~St.1.



dé MMdéc sur le sort dit combat,quctte qu'eh soit l'issue.
L'ouvragenhit là, et l'tinité d'action n'y est point :(t-
térée.

Tous ces trois poèmes, et le récit <te Diodoro, (lui

contient un précis des traditions grecques sur la fi-
meuse conquête du bélier a toison d'or, se réduisent
donc à une action unique savoir à t'at'rivée du soleil au
point équinoxial de printemps, annoncée tous les ans
par le dégagement des premières étoiles du bétier cé-
leste, qui paraissait Il l'horizon oriental, ou sur les ex-
trémités de la Mer-Noire, des flots de laquelle semblait
sortir le sotcit, tandis qu'au couchant le serpentaire
Jason paraissait descendre au sein des flots. Cette plage
orientale était la Colchide. Sur ces tnÈmcs côtes orien-
tales, où le matin avaient paru te bélier et Méduse, qui
précédait le char du soteit, on voyait monter te soir le

serpentaire Jason qui conduisait le char de la nuit, et
qui s'unissaità la pleine tune équinoxiale du printemps.
C'est donc ce fait astronomique,cet unique phénomène
annuel, qu'on a chante dans le poëme intitulé Argo-
nautiques, ou Conqu&te du bélier a toison d'or. Aussi

ce fait astronomique entre-t-il dans le poème d'Hercule
partiellement, et ne figure-t-il que comme morceau
épisodique d'un des chauts du poème, de celui qui a

pour objet le neuvième travail d'Hercule. Dans les Ar-
gonautiques, it est un poëtne entier qui a un sujet
unique. Si l'on voulait le considérer comme un des
chants d'un grand poème sur Jason. ou sur le soleil

chanté sous ce nom, It faudrait supposer que le reste
de l'ouvrage serait absolument perdu, et que la suite
des aventures de ce héros, ainsi que celles de Médéc, nf
seraient que de légers (ragmens des auhes chat))'' f'?~]-



vu n aurait ators conserve que te pms important de
tous, celui où l'on chantait l'arrivée do Jason en Col-
chide, oa la conquête du bélier H toison d'or, autrement
techant'surl'equ!noxe. D'un autre coté, comme ce petit
poème fait un tout, et que la Grèce ne connut guère
Jason que comme chef de l'expéditiondes Argonautes,
et de ses actions que cette grande expédition, nous
sommes tentés de croire que le reste de ses aventures,
surtout la suite de ses amoursavec Medee ainsi que les
crimes et les malheurs de cette enchanteresse fameuse,
appartiennent moins à ta poésie épique qu'à ta poésie
dramatique, et qu'ils font partie de la fable théâtrale
plutôt quede la fable sacrée. Ainsi, nous ne sortons pas
de l'unité du poème connu sous !e nom d'Argonauti-
((ucs car c'est ce poème que nous avons voulu expliquer;
ce sont ses rapports avec le ciel que nous avons voulu
montrer, ptutôtque la vie totale Je Jason et de Medee,et
les aventures rontaoesques de ces deux amans, que nous
avons voulu expliquer par les cieux. Nous ne nous en-
gagerons donc pas dans toutes les explicationsde détail
des fictions sur-njoutees dans la suite à cette première
fable, surtout par les tragiques qui ont mis souvent
sur la scène les amours et les atrocités de Medec, qu'ils
ont habillée à leur manière. Peut-être néanmoins dans
la fable d'Eson, père de Jason, que Pélias force a boire
le sang du taureau, qui le fait mourir, et dans ta fable
du rajeunissement de Pélias ['7~] par l'immolationde
l'agneau que l'on fait bouillir, pourrait-on trouver des
rapports a cette partie du ciel où arrive le soleil ou
Jasou, après la conquête du bélier, au moment où les
ptcïades se lèvent avec le bélier, tandis que le taureau
est absorbe dans tes rayons solaires ave; Orion qui a



disparu tout-a-tait. Je laisse A d'autres a faire ces re-
chercheset A suivre ces rapports, me bornant A t'uttique
tAehe que )<' me suis imposée; savoir, fi l'examen du

vynge de Jason et des Argonautes en Cotchidc, et de
leur retour en Thessatie avec les riches dépouilles du
bélier de Phryxus, que Médée. petite-filledu soleil, ou
Stte d'Actes, frère de Persée, leur a aidé à conquérir.
Je crois avoir prouve que la hase de cette fiction se
réduit a un très-petit notnhrc d'etemens nstronomiqucs
qui <brmeut to fond que le pootc a hrode et enrichi, et
auquel il a tic une grande partie des connaissances géo-
graphiques qu'on avait alors de la partie boréale de
!'Ëurope, de l'Afrique et de FAsie et p) ineipidcment
de la Mer-Noire et de la Méditerranée, avec une M-
menctaturc des itcs et des villes les plus connues, et
des <ab)es sacrées qui les rendaient c<!tehres. La géo-
j~'aphie (orme la plus grande partie des descriptions du
poème, et les tnUcaux du ciel &e réduisent a très-peu
de chose, par ta raison qu'il n'y a qu'une position unique
:) décrire, au lien que, dans tes autres poèmes que
nous avons expliques, c'est une révolution totale du
soleil ou au moins une dcnii-revotution ) qu'il fat):ut
décrire; ce qui nous a obliges de nous tenir toujours

aux cieux, sans nous occuperbeaucoup des descriptions
géographiquesqui se fiaient aux tableaux du ciel. Nous

avons, par exempte, vu que le dixième travail d'Hercule
était la conquÈtc des bœufs de Géryon, et son arrivée
chez Faune, et nous ne nous sommes pas occupés de
le suivre en Hesperit;, eu Gaule, enen Italie,

eu Sicile, où on lui ~ait teuir ai peu près ta même route
qu'aux Argonautes dans tenr retour, après qu'ils

ont remonte le Danube. Daus to poetne des Argonaute!



.tu contraire, exceptales tableaux qui fixent dans le ciel
l'aspect du matin et du soir de t'eqmnoxode printemps,
et qui donnent les premières bases du poème et le
!tU)et de la fiction le reste n'est qu'un voyage de navi-

gateurs qui lèvent la carte des mors, des )tes et des
ports connus par les navigateurs grecs de ces siectcs-là.
C'est cette description i't peu près exacte, des lieux qui
existent réellement sur la terre, qui a fait croire aux
Grées qu'il s'agissait d'un voyage réellement entrepris
parleurs ancêtres, qui, pour la première fois, péné-
trerent dans la Mcr.Noire et arrivèrentà l'embouchure
du Phase. Ce metange de la vérité aux fictions anciennes

a fait penser aisément que ces dictions notaient que de
l'histoire embellie par la poésie, ou dënguree par le
temps: c'est tout le contraire. Ce n'est pas la fable qui
est venue se u~tcr à la vérité, et qui t'a déguisée, c'est
plutôt ta vérité qui, venant a se lier a ta fable, a fait
méconnaître celle-ci, et a donne le change au lecteur
qui a pris le fond pour la broderie, et la broderie pour te
tond. Le fond est une fiction; la broderie c'est la
liaison de cette fiction a des pays, a des lieux, et sou-
vent à des choses vraies et connues. C'est ainsi que les

auteurs de la Inonde de Christ ont lie leur roman a
des hommes, a des temps et à des tienx très-connus,
et dont l'existence est incontestahtc. Ce caractère origi-
nal des fictions sacrées entrait dans le but des anciens
législateurs et des prêtres, lequel était de faire croire
a l'existence réelle des faits qu'its imaginaient, et
qu'ils enveloppaient du voile du mystère. Toute la
(aecc crut i la navigation de Jason parti des ports
(le Thessalie. passant p«'s du mont Atl'os, et de
Samothraec, débarquant en Cohhidc, revenant par la



Chersonôse taunque abordant aux marins iMéott-
des, etc. parce que tous ces lieux étaient connus de

tout los navigateurs, et qu'il n'y avait non d'extraordi-
naire en cela, si ce n'est que les Argonautes portèrent
quelque temps par terre leur vaisseau ceci était plus
merveilleux. Néanmoins cela n'étaitpas étrange dans un
poème où les brebis portaientdes toisonsd'or, et où les

taureaux souillaient le feu de leurs naseaux où t'en
voyait des dragons toujours veillant au pied d'un arbre t/

sacré, et où les princesses votaient sur des chars attelés Ir

de dragons. Voilà te roman, et on ne peut s'y me- 't

prendre nu style merveilleux. On ne peut pas non plus

se dissimuler que c'est )a le sujet du poëme, et que le

voyage n'est que le moyen. Donc la partie qui a les cou-
leurs de l'histoiren'étant évidemment que le moyen, et f¡

le sujet étant romanesque, il s'ensuit que l'essence du Il

poème étant dans le sujet, le poème n'est'essentielle- ')

ment qu'un roman, et un roman astronomique. Car le
dragon, le taureau, le bélier à toison d'or, le vaisseau, S

le héros de l'expédition, et la plupartde ses compagnons
sont des êtres astronomiques,qui se lient tous à une
grande époque du mouvement du soleil; époque célé-
brée chez tous les peuples, cette de son retour à t'ë-
quateur et à l'équinoxe de printemps [t~S].

Voilà donc encoreun événementprétenduhistorique,
qui depuis bien des sieetes est regardé comme fixant

une des plus importantes époques de l'histoire, lequel

se trouve ne formerqu'uneépoque astronomique qui ne
date que dans les annales éternetles de la nature. Il en
sera de même de l'époque de ta guerre de Troie, puis-

que son roi Priaut avait été mis sur le trône par les

Argonautes. Les bases d)' t'histoir" grecque s'écroulent



[ouc comme celtes de notre histoire sainte car nous
mrons lion dans ta suite, en psftaot du déluge, de faire
-oit' que le vaisseau de Jason et celui de Noé sont la
))~t)(! constellation. Aussi porte-t-il le double nom
t .n-ehe de Noé et de vaisseau Argo. Comme le retour
je h hunicre sur nott'e honzon fait disparaitre les Ulu-
lions et les fant~mci de la nuit, de même les lumières
te la philosophieet de la science font évanouir ces fan-
t&tnûs chronologiques auxquels ou veut attHeher tous
les événemensde l'histoire réelle et connue. C'est ainsi
(jt)e, dans tous les temps et che~ tous les peuples, t'etu-
dition a toujours cherché à étendre les limites de sou
empire, en paraissant vouloir reculerceltes de l'histoire
t't de la vérité. C'est cette ligne de démarcation ~u'it
faut bien tracer. L'histoire perdra bien des terres qui ne
!ni appartenaient pas, mais elle sera plus sûre de celles
qui lui appartiennent et quelque chose qu'elle perde,
ce sera toujours un gain pour la vérité dont elle s'enor-
gueillit d'être fille. Passons à Hacchus, autre nom et
.mtre forme du soleil.

UN DU TOME DËUXttSME.
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NOTES

DU DKUXtÈME VOLUME.

[) ] 0" peut consultpr Jambliqued~n* sa réponse M Chetemon, où il
t~iprM)V''qtteh"i~Hyrt'e"ntpoitttvtt))nsimp)en)~ei)ni')nK
.).u~ t'Unifcrs et dans le jeu de ses ressorts,rnim '[n'i): .tvaicot encore
;M)miauncvie,))n'nmcctMnc'ntp)tig<'net',cte.
[' Jtthtin otxcrvc<)))e t'tatnn itvt'it [xtistionËg)'j'te)~n)<!n)m)'x')nnc

[irru()it'!()''t)it'n,!tnMctinteHij;<!nM<)t'(M)e!i())t<Me'.
p3 Lfs J.'pnn!<i<)'fK't lu t"on<)t'commeun grand homme, ttont

i.«a)ot)f:<M)''<t<;est)Ht~tt. donttf'MhM sont f<!< yeux (f),h'~r))ret.
!f<i)e)')m)!t't)M))bt)tM,ot)ttMspni)!);)ca[)Mrr')'t)t<tmett)m,tM

n~rmens.On retrouve):t mtmc idde chez tes Scandiuatcs.Jitf)))!)de<-
rrijttion qu'ils nous font de )<'uf i;&mt /mer, oit do ta matière ct)i)oti()t)<'

dont le c:t[)Mrc rcmptitt'aMme dont b chitit servit 0 former h t'Tre
la sang, la mer; tes os, les rochers les chMMM, les plantes. La vo&)e

< r)Ls)<: fut fuite <)e son critne, et t'en <!t!t)')it quatre moins pourh MH-
tenir, etc. t)c ses p~Mpicrct on Mtit ~<W~(t«/, ville cekste, etc.

't'etb<itait la peintt're que le gr.)od Dieud'M{;yptiena,Serapit,
)!iK)it<toh)i-mi'm6<)!tn<)cevc)'s<{t"'t'apportt Macrot'M (b). 1) ditq~c
le ciel formi; <~ tt![< la mer, son ventfc ).t terre,ses pied<, M* orci'te.t

mut duns t'Ëthcr, ainsi que acs yem dans tes astres, et surtoutdans )«
soleil. lui, te Dieu Stimpitest pris pour t'ameuniverselle,dont le soleil

la iiMgo principal. La fameuse Omorca de*Ct'tMceM (c), <)t)c Betn!*

jmt ti)~een d<*u!t, de manière faire d'une pat'He do son corp!))u cict,
t tii terre de t'autrc,eemhte avoir '!to le type du géant /wt;' de* Scan-

tlinaves.Les Mattictxicnsdisnient « que le créateur ccorchi' les princes
dct ténèbre*,etque de !ettr.<p''fMt etendo's (J),i)<-n fit )ctiraM-
ment. U:tmMecne.']')nteace récit d'f'~pip))!)nc,<jt~'i!form.~f< hont-

hf)Kirker'')!Mi)'.t.F/)"–SM.t,t.m.–m!)yncdL'.).
~])e.iM")).t.2.).0,<<i,)p:«!<i



mes de leur chair, et les montagnesde teMfs os. C'est ainsi qu'undcti
voit autrefois )o<Cotn~gottie~,sena unetonne d'hittoirelu plus mons
ttUeUSC.

Kn«H)e (a) nous dit que te* anciens theotogtM! do ('Orient plaçaient

dam le ciel la tête do Dieu, son intelligence dons t'Kthf), ses membre;

et le reste de son corpt dans les ditt~t-entespttrties du monde. Lea ))Yrc!

juifs peigocMt nieusoMttes traits d'un être colossal, dont fe ciel ctttt le

eMge, et a qui la terre sort do tnarchc.picj(t). Ces peintures ont ptut

de dignité ')ue celles dont nous avons parlé p)t)< haut. Celle d'i'ax' ap
partientau spiritualismequi, par abstraction, place lu UifiaitJhoroh
monde.

[<}] On remarqueraque le mot «Hte répond au mo~/orrn universelle.

Cette eme universelle revient au principe d'action universelle, qu'on

est force do rcconnattredans lu matière, principe unique, dit M. A
Voltaire, principe neeosMire,éternel, présentpartoutdans te monde

(Voit. pitc. detMh. t. a, enrte principe d'action.)
[5] Origène, dans 'a quatrième homélie sur fléchie) (c), 0'efTerK

de démontrerque h terre est anintee, qu'elle pèche, et qu'e)!e t!)

punie (J).
j;6J La doctrir.e anciennosur t'amo et sur l'intelligencedes astres.

s'est perpétuée ju~qu'aut derniers Mec)e<- Le docteur Scot dit (e) que

ceux qui ont refusé de croire les astres animés, ont plutôtexposé leur

croyance M cet égard <(U'<)t n'ont démontré le contraire.
[~ On remarqueraque ta ligure appelée RertM/e, Têtue de la peau

du lion, et celle appelé Orion qui porto les dépouilles du bœuf.

étaient censéesprésiderau mouvementdu eotttit. Car Oriqn est l'ustre

d'Orus, suivantP)utarque,<fe /~Je, p. 3Bg.

[~ On trouve dans ,les livres zends la prière qui se récite tes sept

premiers jours du mois en l'honneur des sept Afn'chaspands(/'), ave(
leurs noms OrKttMj, liahman, ~f~tt~cAt, o'<tf<r<fer,ty~a"~onM'<,

KorfM, ~menM. Ce sont les sept premiersespritscélestes; ifs se di.

visent, comme les pt-metet!, en tnittes et femelles(~), ils aont des rou

toujours vivans, mie du monde,
[g] Clément d'AteMndriete donne « entendre (A), quand il dit qu'il y

a sept archangeadans notrehiérarchie, commeil y a sept phnetoa char

gt!es du gouvernementdu monde,dans la théologiechatdeenne

(«)Ett«'b.P)Tc('.M.).3.c.)o.)).)o5–(/')tmM.e.5,t.t.–MBMm"h
t2.t.6.e.6.j).3yo.–(~)'<;hw.d<'Oj)if..).t.t.o,S'4–M~B'
)XiccM..t.).p.j)9–MX<)nd-Atc!t..t!.p.<!m–M)))H..t.<.pMt.2a.

)).t5:t.–<)StrnmM.).6.))Nt.'i.
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[tt] La sphère pefsitfucde Sc:))igcr peint, ao premier décan de la

MaMO,om homme qui a t'ahmen~Hnt, et (p)i tient en tnoie une ha.
bnee,etM)pret,h t~ted'undMgon(.'). Lepremierde(;rMdeh<pMrc
dm troiecent soimote<ïeeaa< y jJaee un hoettne ({ui tient des jittetcb,
avec cette devite Mtro)os"("e Cetm <p)i nnttro Mt:e ce degré sera be).
Mttuen![ (&). DamMgtitede Sainte-MariedetAnge~, dontle popePietV
a fuit t.' Com&mtion, on voit les M.'pt.trctMttgfs, f)tr)eg)'.)Ht)fmtft
mtourdctm\iergetet Miche) « cette inteription Je <)<i!t prêt i
Mcevoh'ks ume9. » 11 était donc teur Mino<.

C)~]Hestt)ren)arquc)'<jt)etetHt!tt'o!ogu<!<nntt)UMidésigné les ph-
nttMpar des tXtimaMf, avec tesquets ils leur sùppooieotf(uc)<)u*anato-
gie. Sat'tt'neétaitappelé t'M~e (c), Jupiter t'a'g~Mars te /oop,)e sotci)

le lion; V<!nn!)aH)<Om&e; Mercure te~r~on, et la lune te tmt/: Plu-

sieursdoces nnimam sont ceu):qui caractérisent tes archange!! et tnuf

sont dftm les constellations.Car )e< p)et'a<!e< forent appelées les eo~om-

~M le mot même /<f«)jsignifieett/omtf.L'itne est au cancer en aspctt
f)vectcc.fpticort)e,do<nici)edeSat)))'ne;)e tonp f~om le domi<ii)e de

Mars t'!)ig)eeMr)e~ittatM, domi<')!edejupiter. Le hmttfett le )im
de )*en:)!tation de la )xnc. La co!o'n))en)) )a ptemdetientou m'~meti~nc.
domiciledo Vdnus. L'hydre est mu!! ht Vierge, domicile de Merone,
et le lion est le domiciledu soleil.

[)Ï] La cotmogoMo des Perses donne trois cerp!i a ch~ftue etoik
fixe (<f). PeHt-etre doit-on entendre tes trois formesdes trois decam <)c

chaque signe.
[)~ et <5] L'eau que répand Taseheter <e partage en f.cpt partie'(e)

Celle du milieudes sept partie<, ou sept Kesvars, eBt t:t portion f)~

dten-tumiere.Ornxtx].
[)G] tt y a bien de t'itpporeoce, dit Beautob) e, (jn'une bonne partie

do la théologie des Juifs sur t''B nnges venait de!. Chatd~cne. (,'e<t )m
mauvais butin fjM'iti'Mpportert'ntd'AM~ne,et dont les Chrétiensn'ont
pM dédaignede se chmger. Aussi est-ce une ancienne tradition, 'jut
)e< Juifs apportèrent de Bakyione les nn)))* de< anges (j) qx'i)!) n'fu
avaient point anpararant.On ne ttfttM aoett)) nom d'~n~a dans (eux
livres, si co n'est dans ceux qui ont été écrits depuis h;!tt' captivité. Le

mot e~, fjui termine ces noms, répond A celui d'hcd chc?. les t'ertt".
qui est toujours uni au nom de t'onj!<' f)efMt) c'est te ~M< de< Latitt<,

ou notre mot MtH/.

(n) Satiner. K~. !t.t M.<ni).. p. 3~:).–(t)tbM.. p. ~5t. (r)S.))m.)).Atn.
Omt.. p. 6~}. –f'/)ZMtd.-At<t., t. a. )'Ma. –M f);H., 363. 36;).

(/))!MMnb.,t.z. La. < a.('



~JOan) taptMtctNtdobtmdM monde,<}HeMiottL)to mot. dans
ta ttoaehede Chrft!, ?y est dit<, q~ty anra dot tigaetdaM totei),
dans la lune et dans les étoiles, et que les pmMOtMM des <ttt<~ seront
ébranlées. eCea pnbmneaa n<~ sont qno tes intetMgentte dea ophéM),
.n!xqne)tc< facteur de celte tegcndecroyait,comme touttettheotogien~
oMntMt, Perteit, Chatdeon), Juife, Arabes, etc.

[<8]Orn))Md,<!h~tetfe)W)!, .'Nt teffomi~dMe~pt am~hatpM~,
n't des sopt gmadt esprits c<!)eato<(a).

[~ et 90] La statue symbolique du monde aMMtype neat a dM dé-
crite par Porphyre, d'âpre la Uxtotogie des Bromee ?). Un y trouve
la ttititiott de la NtttUMen deux paftiea, t'une active, t'aotre pitMite,
les deut Ngene prineipatttdo ta Chtwe, )o eotoitet )e lune )e foule des
géniesau dos mte))igo)ee< chtu-gt'M de t'odotinut~tiondu monde, et la
peintu~ des parties les plue appât-cotes do t'Unie,h.ttet que le tic),
bt<-)Tre, la mer, teomotttaanM~Mat.Mtm,tetp)mtea,)e~nimM)]t,e)c.
ToM cmdftsin~taicnttiac<f' sur une agare humama hermaphrodite,
ou <t)f une statuede douzo coudées, donttoute la partiedroite, )ur)a-
<j(!ct)eétait Cimugodu soleil, dtait cette d'un homme, et la gauche, surfouette était cellode la luno, «aitcelled'une femme. Cette otame était
dans un antre mcrc dM l'indo, oreMs<t au sommet d'une haute montagne.
Les Drames disaient que oette tigure était te modélo ou te ptao arcbd-
type que Mien donna a son fils, lorsqu'il organise te monde. AM-deM'e
du la tête do cette figure,on voyaitptaceo t'imagede Dieu, comtno H)t-
un trane <!kv~. On remarquera aisément que c'e<t dans le eet'VMtudes
Bnmet et de leurs Mmbtabtea, qu'il faut ptacef oeo archotypei,
'lui ne sont (tne des cepjet du vdritabte archétype,le monde visiMe.
C'Mt t'ioveMO de cette propositionqui est vraie. Car la vérité est pres-
que toujours t'inverto de nos opinions.

[9)] Herculeétait t))te divinité tellement du premier ordre, que son
autelA ~ome s'appetait le <gm~ ou!c<(c) et que, danstm Mcrifioe!.
qu'on toi faisait, it n'dtait pa!) permis de p~ferer le nom d'aucune au-t)edi<mite(<<).

LeehahitaMdo t'OeOgygia.presdetaG)-ande-Bretagne,<-nf.imi<.t)t
t~rpremieradivimte.ettm donnaient rang avant Saturne, dunt la
)'!Mote et son retour au taur. ta, tom lea trente ans, étaient l'objet do
)'t)ra ohtfrvationf (<').

M <i<mt-A~tt..t. p. t~.– (t)P.rp).. i~Stye". -.(<-) Tit.-Uv. D<Md.t,
1. ~tVire.~amd.. t. 8. v. -(~M..t.Qm!t.R.m., p. a85. -M plut
')tF!te.ieOt))eLM«tt,p.<)~[.



[M3.thK")<ffit,commeMithra, son antre «tere. 'fet était celui
d'n' tf~ttetnn t'honowtdansla ManritMH) 'fingthme(ft), A peude dis-
taneo de Tingi, ~itfo que t'on disait Mtio'por le g~nt Antec qu'avait
tud Hercule. On montraitdans cette ville t'enorme bouclierde ce géant.

[t3J He)u9 porta en Assyriete aom de <(/tfM,qui ott celui quo te"
t'ers<)dcnnait'ntnu soleil, Mitttf! leur grande divinild.Ce même so-
)d) était aussi le Phtt <tet Aesyriens,remarque Serviut(b), (jui voit la
p)u!gtM<)cco))formiMen(<'etcnomdc/«fetcelui du soleil, a(to)<!

dun~ toute cette contréeMU), te nomde /M, d'où tMio)et Bet.
[9~] i) ne faut pas croire, dit Ptutarq))') (c), que choquepeuple, cho-

que ville, ait en des DiomdiHiifens;que centdes Grecsne fMMentpM

ceux des barbares; que ceux des peuples du nofd ne fussent pas ceux
des nationsquihabitent le midi. Comme )e soleil, la hmo, )M astres, te
f.io),h tetfM<'t)amer,eontcomtOUHHtteM9)e9))eu)')M,tes Dieux le

sont aussi. Mttit les noms et tes formes varient, M raison des difMrentee
institutions religieusesqui ont réglé le culte (</). Les ans tes <tesign<'nt

~M'dcs noms plus mystérieux, les autres en termes ())us clairs, et les
produisentsous des formes ptuttintp)ef.Ici<,Miciiqoete<at)tr''Sf;e)tie<

connus des Ëgyptkns,sont des Dieux adorés par despeuplesqui n'ont
point de Kit, de Butos ni de Men) pttis et quoiqu'il n'y ait que tt es-pen

de temps qu'ils detignentces divinité* som les noms que leur donne
f Egypte(c), il y a bien des aicetes qu'its en eonMfBMicnt la puissance,
et qu Us les adoraient.

[t5] Une traditionde Cadix (/) portaitque Ttteron, prince d'Espa-

gne, ayant vouluforcer et pillerle templed'Hemde, )a ftotte de C:tdi;[

nY-tiHitëa ta rencontrede la sienne, et avait eug~e ta conthat. La
victoire fut long-temps balancée.Maifi enfin Ics brigands furent vaiu-

cus, et ceux qui eeh!'pper<'ntttit mort rapportèrent, dit-on, que ft
qui avait déterminateur défaite, c'est qu'ils avaient «perçu des lions

sur la proue des vaisseaux de Cadix, et qu'auttit6t ils s'étaient sentis
brnter eux et leurs vaisseaux commepar faction des rayons de feu

tels que ceux que l'on représenteautour de )a tête du soleil. Cec! sam
doute est un contt!,mais dans lequelon a conservé )e symbole de t'Her-
cule ot) du soieit adore a Cadix, c'Mt.J)-dire )'i)naj;edo )ion.

~S] On remar'fueM que tes Égyptiens supposaient que te soleil va-
rie ses formes, dans tes diuet entessaisons et dans tcsdouiM!signes.

(n) Pomponiu)Mett. e. 5. – (t) Sert. Comm. in ~Ettid.. ). t, v. 6~6. –
(t) Km.de )<He. p. :f77. – (~ ~H., p. 3?S. – ;) JhU.,f. 3?7. (f ) Mac~b.

Sitt.)).SO.



j~t Les cotonncsMmMeex eonnnetsouttenomttaM~tnetff~'Mftb,
on les rochers Catpt et Abita, s'appelaientindistinctementee~mM
<<Y/<-Ft'M<<'nu co/oMnft <?e <4'ft<KnK' (<f),autrementdo tJrttm on te< appcta

aussi eo&Mwt de /M<m'e(&
[tS] Aussi voyait-onen Laconie une statue antique A'Hemute, A

t:)<)u<t)'! MerUi.m'ct com ()))i pats~icnt de ta [HtbMM t h Tifi-
tite M.

[~;)] [.ucienobserve (jt)o (;e fut prineipatcmentsa force q'te )M fjietu
t<'co!upcnsc)'cntenPttjtttettant t) Jeter séjour (J).

po] Samson,par sa force extraordinaire, pMsepour être Hercotc,
dit Mint AttgMStin(e). Hérodote(/) t'.tpport'! sm- Hercuk «ne fable fort
semt)M)kMCt))cdeS:'m'!m),)oreqn*i)ëbri)n)i)te temple et fitp<!nr)Gt
t'hi)ittins. L'étymologie du nota de ~'ttMMWet ses aventures ont bc~
''ouj) de rapport au eottit-Ho'cute.iatupstétait )f nom dtt Mtcit, chez
)<"< ArahM. )!.tiMn'pta était unû titjfi d'A).)))i< dont h nom signifie
/M~M. (S!cp)< du u'ib.) teidore de SetiOMj)r<'tem) (~) ([He te nom
d" S~n)!on.<ignitieyt)fce'/Hfo<f"<,c'c<t-)-dire qn'tt te définit comme
~).<cro))<i dofinit Hercnie. J.tbtomt.t intcrprt'tfce nom par bemnM pM
:;cnie<o)airt' (A). Quoi qu'il en soit de t'onginodu nom, on soit que
SatUMt) était <te ta tribu de Dan, ou de celle qui, d<m< to syttcmeMt-
t['o)ngi<)«c des Ba)'))in<,était caseo sont le tcorpiot), on sons le signo

!t\cc it'fjuet fi'e~ve t'Hocute ceteste. tt détintamnttteoxd'une fitk de
Th.t!nnn. Ko athnt ta trouver (i), it rettt'ontra un tionfut'ienxqu'il mit
otr-te-eh~mp en pièces, comme Hercnk, ean'i k- eet.utmd'MUCMnea! m'
Ainsi le p) <'mier exploit (le Mamson est, mntmccetni d tto'Ctde, )a vic-
f'tit'e sur te lion. Synf'etk' dit de lui (~) Un ce temps vn-ait Sammn,
qui fut appelé H~eute p.n' les (~rt/cs. Quet<{!~n-m)s prett'ndentnMn-
moins, ajonte-t-i),qu'iterodevivait aya.]t S-nason n~i'! les traitf de

reMemMana!sulrsistant, il s'ensuit que, si tttn~de est ic soleil, tiamson
n'est f)U'!nte copie de ce héros de )a Nature.

p(] On nppeMeaussi cette comtettation )c tMHfoxr, teqttia fait dire,
saot doute, nn'ttet'etde, dans )'! choix des a~~urcs, aimait surtout tes

antom's(/.). Oo t'appcOe~Muimo' <A: ~f)m</</tf-<<-t t'ttcrctde /n~rfueK-
/;<! 9'~ppLtteauiti /)Kfc<Afc.On retrouvece vautour daa< lu fabte d'O-

fn)Htt!t)!t).Comm.adt)tm)y<.t'encg.,v.6.').–(4)Sdm!.<<)))Mn~)).M.
<~m~.Ve~t.<i.(<)t'a'.n.t.M<~)..)'.j)G.–(f<)).uc.i!n.,t.3.C)!mid.,p.h)!
-(.')Au6m')<-Rt.))Bi,L!8.c.)j).–f/))(..n,tt..).z,c.–(y)M<).
Uf~).7.c.e.J)MomkiPj!Br.,)).ty.–(A)(Mf<.o.p.ft'i.–(,).)m).,c.
t<).-(/)S)Me)te.p.[(S.–(~iM.QuMt.K<)m.,p.2tt't.



Mt!«, <t~) naxt Mptiqtten*. Uti OMmt d'HercuM, prtt duq~t est la
eMMtetMondttatJfrtt.qtt'itOttttmnsieiti!),etqneChiron, on teeen-
tauM, qui t~<* "~<' lyre c~tMteet «vcc Mereute,était soit mattte
de musique(a).

~tt!ettedieti"ct)on <!é<i)<t<Mentre tetHcreote'. est confirmée par
Hérodote (t) qm tMe les Mteca d'avoirétabli <t<) ta ttiMfenMentre le
c~teq't'ih rendaienta Mercute Olympien Dieu immortel, &tcch'i

qn'ih rendaient& mtautre tteMoff, qtti n'était que dans la etaMe des

htfroi et en Mit que par Mr<«, setttent lin eottftdit Jet MeUigtMM
d'un ordre ttoondoiM)et (t'uù~aginfërieu)'a cetnidtapt'emtcrs Oienx,

Phitottratc (c) pMte aussi t)e deux Hertutc~ hMor~ d <f)dn tht<t< te
mi'meteMpte.t.epratniefefHit deftï autels, et le second n'en avait
qu'ue. Le premier étaitt'Hercute égyptien, un des plus Meietx DieM![

de t'Ègypte,et t'fmtM était, dit-on, )e th~'ain, M)ut qu'Hérodoteap-
peMc la Aenx, 'ott qu'il ct~se dam ud rang ittftMettr att grand Hcr-
onte, Dieu imntorte). O;diuit <)ue /<o~a~ (d), ou ~tMt<e, f!)9d'H<!t--

CHte ) avait tacritM le mi!mc jour <t Butt père, sous le doublerapport do

Dieuetdeht'rot.C'est aicti qu'ondoit entendrece fte dit tKrodote(e).
qtt'Horcuteétaitun dosdougogrftd<Oiem) oo dM douMintcttigcnccs

principales, qui p~titttitataux doHM ditisiom t<')e!tet, dont la pro-
mitre <m to lion avait, pMt g<oie tutetaireet pourpamnatcHon,ta Mno.
tellationd'Hercato, ou )'<nnt<~ d'<!toM<;9 gro"p<fM tous le costume du

soleil du eohticed'<t~<

[MJ Alexandre le Mynttien rapporte ~n'Hercnteavaitpour comp!)-

gnon un dragon, quandH tttt([ua le Mon de Nemde,qu'Herc'de m<tn<!

te nourritt Th<be<etle g!')-d.. dans sa lente (~, tradition qui semble

convenira t'HercuteKfpenhtitf.
[M3 Entre CteanCe et Phtiunte, on trouvaitNemee et le bois sacré 00

les Argiens célébraientles jeux nemeena (g), dttM te lieu même on t'en
prétend qu'était le fameux lion connu Boua lé nom de lion db ~<!m<'e.

Cef! jeux étaient dM)eutveritabtenteatoyctiqHtf, comme ccu~d'Otym-

pie, «n'avait instituée Hercute, et Ils M:tieht ponf objet les périodes

céleste!).Il en était de même des jeux pythiens, dtablisen honneurdu
mtn)e Dieu-soleil, sous le aomd'~M~, chef des tnMvemena difTerens

(]ef cieux et do l'harmoniedes sphères; i du DieHvainqueurdes ténèbres

et du eerpentdu p&)o, qui te!) ramené tous tea biver~.

M Plat. JeMtMtM, p. t~?. –(~HttO~ 1. Z. e. M. – (c) PMtMtm. vit.

ApoU.,).5,<t.– ? P~t.CmtMt~).p. ~7. -"MHtMd., t. ~.t.–
(/) PhotiusCod. tgo. p. 4?< (~ StMtttu, t. <, f. 9~.



pH.HMt~ond'ttbwM~e.t'hydtait~t-Mmeerpt ta <e qut
Mat) çbc M appcMt <e<y<tff~4f"t ~.0~'w~'.tajf nw~fêtant
bientôt ~oifqMBit6<~MMtw~')Mad))toM.<0~(ti~itd'~mEote
~uita~tttpaM" ta m<<M'!M ?('< tt~~UeSRtMttetttM't
dM' !e second thwt de t'H<'Mette.p.)r.f!i<a))~?).

~6] bahnnoest )c d'!m"!j)ede VfJMt! ~t Memut fait nt<!trB te<

ct'nh'uM* Jupioret de V~))H9, ~Mt~t <<et.!Mc'H Meoad~par
Jupiter qui voulait ~'unir à V)<nut. La semence du Pn;n imptui~mt Li

terre qui mit au Mocde )ct centaures ~).,Q)t denta ta j.<Mtiee <t? en
t;ft)taMre.<t est p)Mi! m)M~ bahntM, on v<nt~'ooginetht tw<M)t~fe <)<m

la Cctiox lui donne. C'est oiM' '~e ~W' ~M)~ la 'n<nn de Jt~ttoUe

ft)tautret«isfbc~))) b.')wce,~'ap~tt ?7t<t<<t«et~(«t«t<t.
~]pn peignaitH~Mk<h~~)mtWtMM<ibt!et appuySturM))

coude, et tcm;)t en )M'fWM tWt'ti~. Ht~W<!W!<ce')peett dftM.tef
copeteth~onteeo) t'))y<tte,tt)c~M'~M<!ww~'<e C<t<c/(M<(e),et fo~M
d'/M~, ou dM /<oo< q~i C~~ p)''))p~ )o vigao, iattMtit pM
Btç<;tM" (~) MHY.eat mOta" 'M lo~tign~j~Met <!h.)nco)aat, e~mmeBtMiMMf~).

[38jVoy;!t<o))tm~). ~,v. )3«t<wv.
~~]~<i!fi)m~t'~<!mtMc~csde~ <<!<)tMi~!<'))"Bp)<[w.On pr~

c~t~ttd'un roc çeMes q;t{ee bM~rdtioot o~MP do t<MMr te'Btttft'~).
A ~<M'~ fen)t!M< ~t~Met ~~MMt ~WS de! tMCHftcM d'HeM
C~B{t).
tM t~ ~)'peto eu t~ ~M~~Mt~teM, .pat-ce que )« ~u la

fwdro y coMu~)'k) 6<M.(~ P<')M))e, viMedeMtMce.~taxMifommee
d'une tille de Titbon. EUc donnaaussi son nom u))ep<<MMH)<~M)hiteo

pa)' te'~an!. ttC< ~ieu~ sec<"td~e))tceb<ffa< dans (t travmi, en tan-
çant e~ntre jeu~ des fc~![ ):t~9jff.~et ,.pwr ~dct',AcooeMater ceem~-
chaM, .dit Euttotbo. *pentM't (A) ao~i <n Campooie dea champi
PhMgrëBtM;101 g<!ant-tM<!in~t- Mer~ubforent, dit on(/), .enM.vdis 'eus
ntedeMycon.

~t] Au moifityM, <jMH-<ipo))dait!m mois PH le M)e!t oceu)U! cette
partie <J~ !5ttt)ifM[Ut:,les ~yptM(t<&iMM))t

M<<e cérémonie, dao< )e-
queMei~ottHtMntdmgtiteamf~tMt'Mtt'itait peint un dMVjft Buvia-

(H) Som. Scip., ). i. ""(A) A~Mam. l. « – <t) DMnyt., ). 32. p. 7'. –
'(<) L"ci.)«. t. !Sym)')'<)Sa.–(B)M)Moh.Sem.Scip., t.'t.e. n.–(/') M~e.

)2–!<;)MMM)'.Sat.).'i.c. !).–(/<)PM'.OehM.p'S:.–(')M"h
'-tt.t.t.c.tB. -(/)t':<)'ut.t<)t~Mn)!.t'crK[.,v.33').–(<)))m!t.3M.–
')).!d.M.



tih<ene<M<t)<{(t!.Le[oMtp.trcottnntdoootocommfMfmeMtttMpofs-
Mtm <t)oM, et ta Vierge<)eM<t'Mlevait te 6<ttr pUc porte le nom d'f-
ff<, cto.;on«ppetoit cette Ota !9<wf"Mfff/fM ~a/'Amt'n'c.

L~ ~'tfeit'tM ~.rtft~, <yM!t)t p<!M mg;e«wa p)'(ttM <tj;m<ef tefftF
&tMfe<t~i<tt«,c<o<'tf(~In'[U< ftmecMf R]ttt<s, <*o*~f)?t<; )'oM;<, etc.
M<t"i(. t. 5. 63t, cte; C'est ce mot ~Enon. en grec,qui, par <;ont)Tc-
««)), a JoBtX'tenom~ron,oi) e&*n~<o/ PdgtfM f<iit.<it partiedos
hm'at <)<) Bo)ci) (&).

{'')3] Strabon a tt~<-))i<n rctnartjttd, <)«': de tott'! tôt historien*
d'Ate~anftre, ceux qui ont te phx aimé la vérité, comme Aristobuteft
t'totdxx'ft, n'ont pas~tt nn soot oft dea AmaMnM. Lt'utsooBxseuls,
<j«i sont tous grecs,ttdtticnt tu action. Hipj'otyte, Lam[nto,
)')'m'hf~it<'e,'M~na)ip)<e,Antiopc, sont (<<*< notna <)'Am!<xoot!),et n'ont
t'oint du tant )'<' d'Otfe cmpfunt~ de ):< tangue Mtthifjue

[~J La fietion t~oa AmftMnes ft<!onne lieu O phxipxM tmt])tio)L!
qui M sont K<m«!)'ve<;i) Ath~~M, <'t' qui ont ensuite ['ns5<! (taos rtonie,
)'cu)'M<' de cotnnief athéniennes. E))ca étaient ft(m?)t«'s dans t'histoitf
da't'h<!s<!e,ou Jct'Hocute athénien. EUcs nv~ientf.tit une expédition
contre AtMnc'. M, et avaientété ensuite au ei<!g<t <tf Troie combattre
tbnt)'e' les Att)<!nien~ et'têt tmtrm Grecs. On montrait a Athènes )<;

tomhMn de h <i<m<'t)9eHippptyte~). En tonio, cttea Mtirfnt.ttit on,
le temptt) d'Uj'h~c (e) on montraitdans tout cO pitys des villes, [tt'<

fontoinfs, et une foule d'Jtahtisienten'! fjttc l'on jocteod.tit ~trp A"i
n)<'n')mc<)9<)u6ejonrt)e ce!)fommet)singn)icr<(/),qui, aux yen)) t)).'

tout homme de bon Mme, n'ont jamais pu ovoit'd't-ïMtfnM politique,
<)ue<)antHnroman.

[<j''J T~etM (g), eoftttnentant tef vers de Lycophron sur t'H~'ro~e
.htxtroi)mnit<,<.)it<ju'itpM!Batrfiejours t)!)n< le ventre d'une tmtt'inc, ft
)'ton~ toutvivant don< 'es Otittt"'Mm'hreMï ttc cetaHtfnu). &int Cyritte,
tonxneBhtnt tochi'p. tt deJoMa, contirme cette tt!)diti~n:i)ujoutt'
<;«'<) t'n s )ftit tout t'p))e, ft il r;<j)p<'))ef-' pasM~c ttc Lyt'ophron. 'i'h~o-
pttibcte, dans son commcntoire sur le Même endroit j!u prnpttttL'
Jonfn, e'Jtonne que )<*9 Gt'ftf ne ve<ti))t'nt p!M croire i)t) n)ir!)c)f do
JonM, tandh <pt'i)9 ctoit'nt )'ien M nu f,eft)))h)h)e eifenement MrrivM M

)onr Hercnte. Sett«< K)n)'it'ic<M dit fjm' cc)t'' )M)ei"cot )c mc'nsttf'
Muguet fnt ex[)0!ef H'MotX- (A).

(~Hf hiftf, p. 37). ~) Sdtu!. att 1)it)n. Pf~t-g., 3y. C<j;. Min.. t. l

"–(tji'imsn)'.A<ti<t[t.t/).–(</))!'(<<.tf.3().('')Achatc.tJf))).
McH..p.t~t.-–(/')Kn&~tat.HdD)uny&.Pf'rtCt!t.828.)Tt~MHd~v~~t'.
v.33.–(/t)St'~(.tjfn['ir.Btiv.Mattf..c.t3t~.5n.



L.)oj omvaot UMOOM, UMnt MtH ta litébestt Egypte;oa qui rap-
proche ces deux fables Maires.

[i}J Héracléefut Mtin par une coloniedo MogtM-ieot. Prllsde ce lieu
est la CtMMeneM AcMr'tMexoe;o'ett paf-tA,dit-on, (ju'Hercute Mm t«
CerMre<te<onfers(ft).

MS] On montraitaussi T~ene (&) le lieu par ou Cerhere avitit
été .ttMfM h )nmi~c par Hercute.Les hitbitant d'Hefmioneavaient
ehei! eux un fte<x)))jihtt:tt ou (c), ainsique ceux qui habttiMent )H voiet-
t).<K'! du c~) Ténareen Utcon~ (<t). Peut-Ottoest-ceh raisontjM: faisait
chai'L'r los c)ne!)< <tcs ti'!u~ oA t'on sacrifiait eo Mro<, Il c;t(tM, dit
i')')ta)<tno, desfei)~ tocfnyabteaM quo lui donna son Mmtmt contre
tcCt't'Mrc.

[)()] Hercule ayant vaincu la fleuve ActMtoiit, obtint pour r~com-
)t<-nM tMjixtire. <i)te d'Ointe (~. Achetoiis avait brigua son hymen

tn M pfMfotant sous trou fot'tnotj t-oue cette d'un homme f tfte tto
t.~ttcan, Mus œtte ttuhmuf et sous cotk du dragon. QuettjUM.nm
M)«t)tent que ça fttt ):< corne trA«mtth)<e, (jtt'Hercubcnteva au Oenvo
A<t)etofis, et <[«'i) donna fi OmJe, cotnnx' ut) ~tjjo de eon mOtittge.
t~tM~t aux m''tafno)ph(M,ffidn fteuve sons trois formes prises du hoiuf
et du seront, )'ob<ct'verai<;))< le fleuved'Orton se Mve atcc le beouf,
tt fe to))ch<- an lever du sorpt nt d'0phincus,en même temps que )«
chèvre Atnatthtio.Dans )a f~hk de Phaiitou, cet emblèmesso H-onvt'nt
rcM))it,<:tf<.n-tn''nti':c.tuettttdchHcti<x).

['io] Ptioe ~) contient que tu nom d'Hctpt:rMo). donneau )art)in
t~<nt Hercule enleva tctt (ruib, tire eon origine, non pas des filles
ft'ttojxirut, «Mit dft condMHt, //M/)c< t'oceident. C'tat dd )~ nut)
HMpagne, sitnet a lit partie h plus occMeutatede t'Hurope, prit le
t)"~nd'Hei:p<:ht'(/().

[~5)] Ainfi, dan) te monumoot Je Mittntt on dt) Dicu-totei)e)Mt
les Perses, on voit le scorpion uu pied d'un arbre charge de pomme*.
Le scot-j'iunctsit lu 6)goece)cste<)ai ~pondait li t'autojnuB, et celui
qui, dans Bon lever, était toujourtaecompagn'!du draHun desHcspc-
rides, qui monte en même temps flue )Mi au bord orieutal.

[M] Les tieotiens eemMaieht rt))t)re lu double idée dans t'on'rande
.ju'ib faisaient :< Hcreutod'un'; )mmme,dan!))aftae))e ils onfonçaient

'~)H.M)tM.e.)t)i..n)t.f'eri<.g..v.79'('')'M.Cwinth..)-–
.-(f)tM..(.<j!.–(~t'.im!t,t.!tc.,p.to8.–(t.))')ut.O,.a!,t.)t.M..).
-(/)'),).tf).r.58.–(y) Mm..).t. .SNt.t:.m.t. t,'MM)'ob.8tt.,t.t,t.;(.3.



<)<m<M MtMMt Mt toftuede pieds,etdeMtUtu-JeMto~nforme de cornes,
pour en taire oao opeeedchetief (<t), omt'aeimat,oo des ptat agfda-
MM~Heteuh).

[~JMMn<)te, qui recomposa le pe~nxi.de fHentdeide, était
Khodicn (&), on d'un" t)e 'tout le Sott'ij tttait ti) grande divinité.Hfit,
MO) doute, 6m cet t'ocion pttime, ce quo Nonn<Mdo PaMopte fit sur têt
Menyfiaqum,tt ce ({M'ApoUooiuedeHhcdMetVaMfim-FbccmCrent

<ut te) anciennes ArgonaKtiqoM, dont nous avons MM extrait, connu
MMf tn titn) d'At'gonuMtiftue!d'Orphie. ~'<~<t Soidat sur Pimodre.

[C~) PfMiM)o avait feptt!)ent<! A TMbe) )t) plupart des tMmu)[
tt'deMMte(e). Qmntusde tSmymu prtitetMt que h«ihadct doute tta-
vmM d'Hercuteotait(igMt~esorte hoMcMcrd'Kur~pitc.hft'<'ta«'nt<Mr

une stotucttc énerve t-tMC~ddmoae (<<), sur le (F&nc d'Amyc)ëe(e),
sur le coHrede Cyp«'ie (~), et~tnat les offrandesd'Hcrcute4 Olympie.
A Aty~ift, p) n de laquelleétait te port d'Hercute, ce Dieu y avait <o'<

temple, Li étaient Mpf~tenMa <!es <r<tve))<[ par Lysippe. Ce monument
fut dans to smte tfanspertëd Romo (j~). On ovattpMfitfementsculpté,
dans le t<'fMp)eJc Cadix, t'hietoite des douze travaux (h). A t'itune,
titte Mtie pat 't'itan, Mrt' do SoMt (t), dtait un ma~nifxjue tempte
t)'~<ct))opt'ou du DKa-'otei),tjutprend tes t)fme<d'Op)')McU!t,appelé
.K'cutape et Hetcute,et on y avait repr~ento KUt' la voûte Mercute et
6<!< victoires. Cet Ëtcatape <'«ppehit Gortynien )o <ueme qui étuit
adoré Go)tys en Arfadio (~). Ot, cette G<t)tys pasmtt pour avoir
envoyé une colonie en Crète, qui fonda Mortynie, eu l'on adorait h;

Ot~moHcmute Mrpftttatre, «me )n nnmde Ca<)<)<t)o(A), lequel devint
l'Hercule ertitois. Nuu< inHttoMx sur tex MpprochemeMet !'ur ces
filiationsde C))))< parée tjM'it ft) peut jaillir un grand jour ~m celles
dc!pcup)<

[55] Je pâmai pourttien hardi, )o)'s<)"e jf donnai au puMic, ()an<

~)m lettre dtt Journal des Savana, en <t!v<i<w t~So. mon opinion «tr
Htrcntf qm) je tomioai'' par cef )nets rat-il le seul sur l'existence
dnque)ou se soit tren)))c? Je pourrais. Mais il fn est de ta tumiere
<)e fa vérité comtoe do Hf))e <h) suleil. on ne doit la p)e<ente)- aux
hommes<pM pur degt~t,et attondK<)U'an tung crepMfouteait prépare

(u)Jt.)iM)'t)!)t!<.t.)e.t.–)StM))..).t.'i.j<.GM.–(.)P..uMtt.BMk.
)).t90.–('<;tMt). LM.,p. gt).–(<-))))<.).. p. )0).–(/)<Mt).Mm. t,
))t6!,)?6.Stn!)Mn.L)[).).j).–f~))'MiMr.Vit.A~H..).5.c.)–
(~PM)M.Corinth..p.5!)– (f))MJ An-.K).,}).!6o.–(/)S«)i<t.–f.<)S[Nb.
i.t',p~i'



lotirayeut a en eoutenit t'ëctwt. e CA)«JtM~)~nm<, etc.; car d~.tem
je sapais tous !« fondement JM eeeieaofs hMteifM merveitte~es, et
)'mdiq!)ait d'avance la fahte du MeM-mteit deo eh~tie')), que j'avais
tMjf't découverte,et que ta révolutionseule pouvaitme mettre a M<t
de dotetop['erpur la voit) de t'itopteMiomen fM))<

[S6] Hcrcute <:t,t)it un desdeteendamde Pe) tt!eet d'AottraotMe,qui
oat utt nombre dos ceMtdtetiom,et qui {Mf leur oeuchc)' font lover
t'Her'~Kto /MgetKt'M~M<.

[S~] On voyait A Tereotcdeut etatuo cotoso~tM,dent t'one rf)He-
tcntait Jupiter, et l'autre Ht'MMte. La aieme ville avait oin'-i fr<nte
aaas son 6<!)a nmago de ):t rtinnioa des dt'Mt fm'met tchtifee («).

On suppoeitit XtXt.t <tu'atttfebit Hcrcutc ~t:)it )))« viMtN' t'oracte
ti An'tBon, et que c'eat pem- ritoit~t qu'Atctiitntite fut consulter cf
tHft'te oracle.

Au reste, Hercule, cumtn« Ammon, rt'nAnt aussi des oracles (&)
j'r~du mont Sambuto', .!<H]ttnvuoMd') 'i'i~m ftde~uphntte. 11

donnait des Mvia « M< p<i!hes durant le silence de la nnit. Nom avons
vu plus haut <{u'i) pattag-Mit aussi le t~'K-d d'Apettoo, Dieu des
oracles. Uae des face~<te t'outc) du devin (e) AmphiarausrepttfeeMtttit
Hc)ct))ct!tAj)o))onu))it.tts)'<iti)i<'nt!tU6MdaMteeij;nedMG<!m<:)tttx(d),,
u) l'influenceduquel )'or:'c)o de Didyme était mumi) (o).

[5fj Cettedisparition reMemt'tefort <t cdk de M taches en {tittie,
<;t<j<titoi forent enlevées pat'Canuitpondi'ntfOnMmtncj),

[5~] Dans la ChenonLse Tturiquo ou Seythique, était la ville d'He-
).)ctt:e (,/), dans bquette titait le tempte d'une vierge qui donna son
nom on cap Virginal ou ParUt~nion,sur lequelétait sa ttetue. Ktnit-ce
la vierge cOt~te, ou ):) fameuse vierge dont Herode fut amourem.,
qu'onavait voulu contitOfer,ou <'t<tit-oe Diane?

[Go] Cette doctrine était onMi M))e des Stoïciens fjui n'admettaient
.p)'<tne divinité <n)iquc, dont les nomt muaient raison de sos m'era-
tions variées, dit Servius (g~).

[6t] On remarque en ettitt qu'Otirie et tMMaient, dans le t")te
égyptien, la même pt~timinence que le soleil et la lune ont dans ta
Nature. (;M deux divinités étaient«'mnumM à toute t'Ègyptc, eonnne
l'action bienfaisantedo ces deux estres t'est 0 t'Uniter) (A).

Le conMfMntuteMr anonytnede Donis te Voyageur, eut' le vers !<

"Stmhm.Lt~.)'.8~–'y'TmtoAnna).).)t.<t3 .–(< )'Mm).A)Uc.
)..33.–(JjHy~.t.x.–(<)L)M.<)oAtt!'o).,p.<)~)–f/;StM)Mn,).7,.8. – .'f Sm-). t:.)!n.)A:ntid., ) v. <i38. 7.' HeMt)., ). z, f <)!.



dit <pM tee Éthiopiens donnaient:tu sotei) to n<nn do Sit'ie, a citutcde
Mnt'ct.ttMtant,nomqMifnt ttonMc pitt'cijtement A ta p)<t< heHe<te<
etMh~.SMus, ou h brittanto n« gt-anf) chien. Si ecto est, on sent
qxf hit Gt'ec)!, ajoutant t'articte o, (turentfaire Osiris, nom du sotei),
ht ji~ndcttivinitf tte t'~gyptc.

[fX'] CeMnt )Mcin<) ''Mm~n'i, ontMfiotjpu)'nnfe<de htheote~it:
d~ tnttimt. Pcttt'ftre )<:t'e))<tcn<-en<'6 an!! fim) ditinitt~, Osiris,
ft)', ''te.

p)3] (Je sont In Ire Oient c~teste* et ~(~'nets, o)outo niaJofe (0),
aj'r~tuYoit'tUtqoeteMtMt, h) tune et )e< <!t<!mcns tnofpat'cm ëtaient
autant <to divutit'en É(;)')'<e; fc t(ni e<t ~))!o)un)ent conformeA notre
tMorio sur tes nicm, OH !)m' tes causes physiques,con<it)A<!es<'omn)<t
t)iL')tt par les imcicna, et comme Oit'M <)axt )o f)))te f.)it ).) bitse de ht
t~'tigiof) tt<)!y<'<6eitt'. Diottom f:iit t~ner aph' eux t~'t hontmes ()ui
j'ortaicnt le nX~nt! nom <))tt) les !)ieM ))!Ht))'t)!et A ()Mi tenrs Yertu-t
uv.tit'nt acquis rintMtOtt.ttit~. ~~s ~n'etetuhm pt'csonntt~cnanotheoacs
tfo~tt t)iut)f)tt'nout a eottt.t'rtt! tce histoire.)mervemcme~, ne M'nt it'tttM
t'ho"e<~)cieshc)'osdes~t'ttdt's ~n<'r~fs,f.)iff~<th)'tt's~icnx natu)'tt
t'ttt-t<t&))M.L'<'ï)))ic.)tij<)f~te nous attont t)on))<'rdf ces aventutet met
~('i)k'mes, j'urtf Uieox natHrctt, en Mn) tmf nrcuvc<'on)pMtt'.

[~f!}] Le t(o~ict))<!jott['dt:sfp!){;<'t')'nM,cctuio~ t'M (ititit tanai!
Kimt'cde Typhon, ~titit ph)cJ :m nomh)c tïps ~om's fun'ititcs, et tc$ fuit,
<'tijHnr-t.i,s'abstcnak'nt[h* rendre )ajt)ttiee (~).

pM] C'f'.t ce fjNt)j!))))M)tjt)<::))'))eH<a t'ottofttf/e ~('e <*<Alarme.
qui sont en dep&t t).f')s t'n (c).

f(!<i] Lf!! K~j'tit'M désignaient teur Typhon, 0) tp principe de
t)~or(;an)sationde)a nature, par te nom de ~'M&'MtondM J'e<A (<
«ni hi~nifie fc!a dt)ns four t:'ngue. Its tïonftaicttt)e m~nc nom a t'a&tru

hirixs, connu par ht tiMh'nKeJt'SHrdemssotstici~tef!.

J)< donnaient fncorc Typhon tes noms de nœhon, de Smy <j)n

drs~xnt une tio)ente contra) icte, une opposition,un rfhroM'.mment

fe nui Citractt''ri6e parfaitement le mauvais principe Ahrimane, qui

)-an' cesse contrarioOnnuMt,et (ijitto son ouvrage (c).
t.'cttc véritéphitosophitjnn, !«)<' t'otitteneedes deux force* contt aif<

<j!<i se dtntjuent d!)!)9 h nature et <.at)e<comh:tt!)det.)doMhteat))''

<))' t'Univers, se)' renduephtf~nsibte,dit i'txt.trfjaof~*),par )'app)i.
fictionque nom en ffr<)tM la t))''o)n};ie e~yptienn'!ou HUt att'utm<

.~t)m)..Si.).t.f.8.r.t;).–'t't)e)th)<)..3M–(f)J'm))).rtL.t..M.
–~Uo)..de.).?:t–))..<)..('t:<i.–i''id.37..



d'fhhit,d'hieot de Typhon. C'c<t efteetiteme~tM la fond de ce roman
ttte"t~j;Kjm).

M Typhon dbtit een'tf tmhitcr te Tortitrc (<t), le t:<t< ot't :a
fhoqt~at les ~MtOemdoitfor)))en di.<cordf, avftutqu'O~rit, ou le p)in-

ipe du bien, y ont ver<o t'otdte et Chwmonio par son union n )i(

n~titre.
[.<?] t~ chaleur nnprinw le mouvement universel d'o' résulte ta

vif, titnftie <)tM tu froit), cnctMtnitnttom tes fluides, donne t.t fnott.
)'t')<)toa était donc ce juincipe d'inertie (A), qui entroyc sans c<-SM
) tivite de ta nittore mue par Osiris. Kn cont~quexceon lui conter:'
l'animal le ptot cont[an:)nt et tH plus tafdii', )'tne, nous dit t'tn-
tanjuc (c).

<dt.tit A Otiris, vivant t~iettore (</), (jtt'ott i)t()-ihn.<it )'Jtttbti«f-
~x'nt <tu ct))te de.! haxtt't!, par ttonott))' po)))' )'.){;'ict)tt))n-ft jtUHt' ));
tXK'ntt'or~du tabotOttge.

L<!t)] 'J'ypt'un, ainsi <tHe tou! les j;t.)nt, <!(:tit né des uancs de la nm-
t icre on do )« terre (").

[~n] Dans la famMtm inscription. j;r!tY('e sur une cotoonc ctevec f'n
.ArattM en honnt'ur<)'U'rt*, eo Oieu M dit ~'o'tf/; cpmme )'h:tn~
et <t'~N Rcrme dont la substance e).t df la naturede CL'nc du jour (/\

~)'j <t"it snr fc princi))'' tju'a <'te compose notx; p!a))isp)n'n',
d~stin< & <'Xj))i()M)')' tes \OYai;m d'Osirit. KotM itvons consu)))! )'t!tut
H~ncmt df ).) nature tt df lu teg~t.~tio)) ()an'. tout f'h''<nisp))t'reborAt),
<'t non. n'ityon: rien dfffign<;d.-p:'rti<'t))i<.T t't~yptc,<j))e tes époques
tte la sortie et de la retrititodoi eaux de son Oeute. La végétation,
d'ainem!), y est en sens oppote A celle des antres ctunats, en grandt-
partie. Ainsi tes phénomènes n)<*t(!oro)oj;itjues,et )ef opération! api-
ette;! désignéessou! chaque <ij;nc du phnispht're doivent .s'uppfiqnera
touti'henntpMtctfnrrit) pristtan! s;t generfttitt!.

[~t] Un se mppnttera ce une nous atnnt dit de Husirit dans la yn:
d'rtercnte, tt de ses nmourj) avec les pteNdes, et comment nous ntOM
pioute qu'i) est Orion. Aussi avuns-not~ f.tse Urion dans les drux
j.tanitpitercs,avec les AHan)it)et, sous lu taureau. Cet accord des uou\
<abtes, qui se réunissent .ijtf.tcer Ousiris et t!e<t avcntMrt;< tousfc lieu
du pa<Mge dn .<i))ri) aux signessuperiearf, et a )e!i tier an tat'u'au, et
:i un prince qui a des cornet du taurMn, prouve ).< vérité de uo)rr

.f)<Mt.,)..3;).–.t,.))~p.3;6.–.r )).).3(i3.–~t).L..
)' a!)' – < ~)' ))Mm<). ))im).. t. <, t-. <6. – f. Dm.)., ). ),



':M~e<:ttt)'e,Orione ~M dMi~e tOM!e Mmde B(MM<
duos cesdew bittoncftacn'eiUeuM!

C'est e la ftut" f!e la dcfitede ttti.iM) qu'HoteuM Mitit h TMhM
M<x cent fortes,dont ici onatttieM~feofJettan~OMtfb.VeSa <foBe

un tratt J'i Mpp) odtcjme~tentre ces deux divioitee. it en est encore un
autre, c'est qu'Herculefut mis à ntert par Typhon,comme Osiris, et
q«'t) fCM(MCtttcomme lui, t<f)t a<!<Bf4 oe M treufe~mt p~« <)<M deux
fables, en apparence si ttiMrentM,si e))M n'ataitntpas pour objet te
M<!«)c ~he le soleit. D'auhM attribuent lu fondation de ThAbe) a
Busirit <t)i-tn<mc, ou t un de eM dc«x'cdt)as qui portait oc mfmn
nom («). U est t re<n<)t<)))''rque )w TMbM du (MM fut MUe pur
Cadmns, dans fend) oit ot) m CttMC~it Mn hœuf qui avait h) OtOMMOt
de la lune sur soit ~'aute, le m~a)" bM"f qui enleva EM~'e, et qui
e~t phed fm ciel sur Orion, dam )e signequi, suivant Mennua (&)

monte aux cieux, et y Mtc ou printemps, torque Cndutus confiaitle
prujetde Mtir Thebet. Toutet CM traditMM 6wnt booneeo rxj'proche),
car c'est autti sous le taureauqu'Hercutcest Mnie Mt' ï'Mbet. td'"n
rhistoimd'HeMH)e.~) o'y eut pas rcdtemtutderoi eppei"BMMrii),qui
itumoXtt des etfan~crs, obtervo Uipdore (e), c'etnit, dit cet h~torieu,
Jf nom du ))eu où fut exter)~ Osiris. Ct'c< nous rupotto ttux jciet* p'e9
d'Orion, nu pr<!td))b ttuac~te vache don) <aqueue jela i'fafernM )"
membresd<i ton époux, forsqu'tUe lui d"BM la sépulture,t «'tannnous
v< rromailleurs.

[y?] (~cci c<t un nouveau t~it do r~Mm~aaoto~e Biteebut et
Owts. Le tien~ ~ait oonsaort' a (hirM <~); on t'a~t~tt «t~nM en
Egypte /a /aM«! ~'U~n<.Ou pr'!Hfa(4 hnit)e de cet arbutte a ooHe <)<

la vigne, parce que le tiMm osl toujours ~K), et <?'<* Viistte M de*
peuiUc de 'e< feuiitet, et n'eft Cjia)me tu lierre <t te ijmrter, u)t
ejmhote de perpétuité.

~)] On terra bientôt, daM)'otp)iMttondB9oyanturai! d'Mit <t"c

ce fitreot lee Paa5quibtt)tt,))eutPite6p(e,quiIe<pttttMti)6'a~cureut
de la mort d'0tiri6.

j;7''J On Vt.troda'Mttohecm'rag<), m'ttriMedo.Cyctc~.queiedti-
bord<mentduj))i),qui arrive MUMtttioe d'étéfcgu)ief<'Ment..nulever
du maUn de SiriMB, et au leverdu soir du vericau, a été dtante <MU!t te

nom de déluge de Dcucation La position dcs cieux, pour (ixttt) époque
tt))e,;orique,nou' est donnée par Konnu!, et elle su)'t'o5cque te soleil

'«) Med..). t,< !p.p.i.~–(~~om(nt)im)').)-–(';DM'),
<j6,j''n).–i)~<o.('.2!.



tétait au MMiM.L< ))<X!me <Mc OtM~, eoMO Mm te nom de Biony-
siaqnet, t'aeMfda donc M Mte la légende d'Osiris, conservée par
niodore. Cet outew nous tpprenutque b Mettred'Egypte portaMeeee-
tivemeuttonomtd'Océan, d'Aide,d'Kgyptm,et ennn de Mt.

~6J On chMrvera que Syn~nm a tntitutt! t'onvritgequi contient
Mtte fable, ott pt'jMt que cette <ab)e remplit teut entier ~tt<<fde la
/'t<')'«t"f<'e. Ce qui prouve bien (tu'it s'agit d'y eiMmiMr la manMM
dont la dttiniM agit dans le motde, daM lequel se tnMentles biens et
les ntaUx. Ainsi Hatarqw MpMe b théorie dM deux princtpM (a),
m ptftmt de l'opinion sur h Providence, q~i) dit être une opinion
tt~-<BeteBMtUniver99)temo)tt~pMdue,et qui entre dans toutes les
)t!gendea retigMNMt.

[~] PtMtet~M observe gft'A ta même ëpoqtte oOt )e< Mgyptx'nt
f~tebMient des Mte:de deuil, te* Gtom en oeMbMtentaussi; et celn en
.ton)ne, & t'approchedes semailles, au lover dt) soir des ptohdc),
t)Mt ta même mois où l'on BMppOMitqMe TyptMnavait renferma 0<irit
thM un coM're. M parle, entre autres, dès fête. dn deuil de C<!n'a qui
venait de perdreProserpineM fille, que Pluton emmettifit fvee h)i aux
enfers. Cette correepondance n'a rien d'MtroordiMire,car )e< Grecs
empruntèrentleurs mystères et la plupart de leurs fetet re)ij;(euse<),
(les Egyptien* qui ont été tca pères de presque toutes les retigioht (&).

[~8] Ptutarque (t) suppose pareillement que Typhon,par )'d)et do

N <M)ij;nite naturelle et de ta jalousiequ'il concevait de b félicité des
hommes, troMMa tout, et répandit les maux de toute espt-co s;)r la

terre et sur la mer, ju:qa'Ace qu'il tn ont été pnni, et qu'Osiriset Isis
eussent venge la terre. Au contraire, il place Osiris et ttie un nombre
des bons génies, qui exercentune grandepuissance ttur la terre et dans
les cieux.

[';o] Le signe enigmatiqxe que le Dieu lui indique, c'est qu'au mo-
ment où le temps marqué par les destins aéra arrite, « tes tMptretde t'Egypte porteront élevées des griffes d'animaux féroce:. et les

oifff)))tsacrésbinMeront ta tête. x C'était un symbole niystériuux,
gravesur les ohetiMjues et sur les temples,mais dont il n'était pas per-
mis de rëveter le sens.

~80] L'auteur ajoute qu'Uairit. dans sa retraite, s'était tivre a la
contemplation,et s'était fait initier aux my't~ret detous les Dieu~
célestes en sorte qu'il avait profité même de son exil. Ceci no)).t r.<)'-
~'etteune tradition égyptienne~) rapportéepar KudoM, savoir, f)M<!

.:tt) Plut. do hijc. p. 369. –(t; ILid.,p. 3:8. –M thiJ.. t.. 36'. – tt.M.,
t.3~.



J))))iter avait aussi voleta dans )n solitude, parce que Mtjamuet t'dtatBot

tetffmcnt r<!M))it~,qn'it ne pouvait marcJtC). et que ce fut hit <{))i lui
ttnJtt te jeu facile de ses mnuvmcna, Mtusion tnonifestfA ta tent'')n-

dt) ton ntonvomentim troj)h)uo d'hiver.
pt] Uans te ft'cit (te )'t«tar')Mc, Isis, ttprH f)Yeit' mi< a))): ffr<

'Mton, n'' te toc f.<s (n) elle )<- remet m&tM t't) tibotd <;c <)Ht indigne

HorMt, son fitt, qui cr.tint donoufeau!: outragodo la part de son
''nnoni.Cette fiction porte sur ce <)oj;n)e-ci. que, dans la NatHM, le

~tincijm du bien. en tuttc avec cdoi du mal, peul le vaincre et t'en-

cjutner, mais qu'il ne le d<itrhit ptts entic)'e<ncnt.ho mnnde dit P)))-

t.<n)ue (&), forute ua enscmbte tem~f)!<i du ntd.mge de facutt~ con-
traire', n'ait dont tes furfes .<of(t in~;<)e!. La nx'ittcorc foreo a bien )<:

dc's'ms; U)itis cHc no peut pxtit~frcnti~ctnMnt la txanvttise, tjjtn est
fottcmt'nt t-t)r!)c)f)~e <)an!) le corps et dttX t'amedt! t'Unito's ) ot') elle

f<wt),))i<'<.ms Ct'sf.e le )))'im:i))e dtt bien.
[S.)~ (~'f!.t i(in*i r)t!C tes prctt <:<, <[~i ont fait fit tegfnt)c d~ soleilft<)o)

fnm le t'o'n de Christ homme, dont ht vie dcv.!it servir de modcte

aux antres honnues, t'ont peint humain, ttk'ntaitftut, et e«sti!:n!)nt

j.ar son exempte la tuorafe,«ue, sous son nom, )e prêtre voulait cn-
M'tgtUT.

)))3) '<~n<' DM ))i)~;cnt (f) cotitureetetrrrimi tHf)~.

\M.
ïïac alii hin"t'~ ï't'ariam)tiit0)'ojmc"cam,

()M«! )<M < )Mmt«f, f<tf"' f~ta DM.

OVtt)..f'MM.,t.ii.5.

[f!!] La tune est ).t j!)Mf) (les A)'ien<.

~:] <tMin'.i <t"c (;)mm,chargeât- son ))<'re JcchcrcttcrKt!

topo, t'n)cvM:j'at Jot'itet-taon'fm,Mtit une viMedans )o )!<;« ou!)vit
s'arr<t' nn h<'i«f, qui, co~n<neApis, portait sur t'upautt: )o croissant

<tc(atnnc. Aussi Cad<nn'tan'!les Riot<yti.'q'tMt)eKonnus, ).h. 3.

v. -.t5o, conte cett~- hi~toitt' J'tt), comme nnt: atenttfrc !)rrit(!e d.ms M

famille.
)8f)1 LMf.Mt's d'JM'!ct')e?)fphte(t~ se trouvaient sueccstivcmt'nt

nhcM~ntt bas d" tistrc.att-dcssotfidnUf'tdM <!Mmen!i,cc qui dut

Mm ti hi~ désignait t'hcmispttu'c supeneur, et si Ncpi~ deii(;f)ait

.Ue )tid<)'<–)!.i'f.,('.3:–i')'<.hh.t;).
–t)c)iMe,p.S.



t'htfni'ij'h~t'e inférieur, onnon" te dit t't'ttartpM (a). EUe agissait in).
ttiA~atementft te" cMfOt'na, Jt~nt pht'ee cttc.mcmo sue ta (igné nui
Mparo t'empu'e de la htmn'ra de celui de. tcnehrct,et te ciel, totmune
MMtitnt ,dn m"))'))!cMtnentHire, touj(~f!< variidtt)'.L)M ttnanci~ tto'ttM
de la rob'i d't'is K~pri'n.'ienttout ceh, xniton' Phtt ~r({Mf(<)'. ():n'n,
anconttttif'M.~toit, t'Mtum) Ornn)~, m ceotre tic t'ctupitt! Jti h' lu-
mtH'e, hurs~ atteinte)')''fit «MtiNegro'ine.tjttiMut.titeouittti su
~Hft~ ~m' un contitet ttn[) îmtttjdiitt avec tes t~Jntrns des corpf) ntOt'~
ttti. t)e tx'~me t.) tmoicrt; du jom' est une et <im[))e; cette ttti fit nuit est
con) posée des Jn).)natmn!i ttu mitte feux divers, et tks ittSMencee Yi<ri(;c<

dune multitude J'.ntrt' (c;.
[H' Cet Hnp)re,<)ue Typhon va cnfrcer sur tft're <{uc te bien-

fjbunt Omba'it ''txbtttie t't enrichie t!<:)!C!«)o))s, t't ot't Typiton va
jMrtct- te d~s.htrcet te r.)Yit(;< a dennctieu, chc/. t~< Ki;)'ptit'))s.a c<;He
;u'<'ic't))u tfad~mn, 'lui [Mtt.tit que 't'hy~hou .mtMfjii. occupit )c do-
tu.uuc fjm Mt~it :)p)'artf'nu :'< (Jsitia('

[US] On potm.tit pcut-Ctre chercher t'<ptic.<tion de eencopmioa
thcoto~iqtte dittu Cf pn'ju{;f physitpttxm'btun~, r.tp~ttu par Dio-
dorc (f'), s:ttoif, (jt)'.i h h)f)f appurttr~th' tt'rrcstreet ['humide, et (nm
)'ctMme)tt t)t: la terre et (le t'Mu composent s.t stdxti'ncf. M.)!* M)ort
t'h't.x'fjut: itUt'att d~ dn'f:, dt: cette d~inih-,et n')K de c~ divitutes.

t.8~] Kn dt'L't, )si9, dan!! la thchto~ic ~)'p!ieft!)t'. était repudm!
cnmtne la p.ntie df 1~ Nittun' ou sf <ïejt(~ittcnt tom les ~crnït'ï <tc JJt'~n
di)u, qui du soleil et de tout tt! eut decouh)icnt eD'-nite sur ).< ttïrf.
La to~e ~ta!t t.) titmt': du principe actif et du principe passif, A )a

)Mttt)'<; dt'fjMf)< <)))p p!)rtiripa!t ~g.dt!npnt. C'c~t <'i)c (jui e~nt'.dt t.nx
(es'c rcct)cii)ir tes j;<;rtm's de ttit'x, (lui rendent d.m< t.t pat tic tHpc-
ricttrc dit monde elle a'aUach.'it.til pnttrsnitc du Butci), nn du Dic~
kiL'nf.)isHnt fpti onbctht la Kidm'e, et <[«'' h"! "phit~idistfsp).<tuni<ien'!
aj~pt')an;nt )'im!tge du bien suprême nu de ))ien (~; le soleil étant tt-

prcmiM'hien dans le n~ondu visib! comme lit ditinite invifihtet'est
dans le monde intellectuel. La htne, pbcee <m' [escuntinide ta tumiere
<tde'.tënchret, dont cite <!pronwte!tiei<sit))<)es<fan'tM.))ha<M, lient
aax deux pnm'ipet, mais c)tc! t'attachede prefereaff MU ho!),pre''
h'j'fc) elle court ett'rnettcntcnt. Ainsi tsis, ditH< h theo!o};Mdft )'~y)'-
ticns Kpit'itmdMtct, t'athehait ttt.trechex'tfcd)) )H)'n:c))<'m' p)t'');<it;'t,i

son action et)e en recevait,elle en m!)ici).tit les hcHrm~MinftuencM,

(«'.))e)ii.)e.p.3B3.–~))).)'.3!i2.–~))hi<t..p.3~.–~)t,i.).,
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pour les vertw eusuito dans ta matière en g~Mtioa,et lui donnerte:

formMtdans see diverse* orgmitotioM.C'e<t eimique h) mMtphytiquo

eb))M des Mties physiques, et les transporta dans sos explications<ur
hit, Osiris et HonM(a). Pour nous, nous tenoM au «no physique,

quiest le véritable,au moms dans l'opinionde ceux qui fontconcourir
tt hme avec le soleil au grand ouvrage des générations sublunaires, ft
qui !t regardentcomme(e principepassif, relativementait soleil, ttoxt
elle transmetl'action féconde A h terre.

[9**] Ptuterque dit qo'(Mtitavait )ais<<i cette couronne chez Neph-

t<i (b) et plus loin i) ajoute queNephtë désigne le rivage de la mer (c).
les pttrtiM ettreme' dt la tetre baignées par cetélément. que les Égyp-

tiens regardaientcomme appurtcnuntA Typhon et qu'ik la désignaient

par le nom de Typhon tandis qu'ils donnaientle nom d'Otiri~ A t'ean

bienfaisantedu NU (<<). Si cela est, si par Ncpht'i on doit entendre )e

rivttgodehtmer, rit)!egoWeettsenMb)e. Cttraiofstacuuronnod'Ariadnc

se trouve au couchant sur le bord de la mer. Mais Nephtëett-ettd le

rivage de )<) mer?C'est la qnettmna décider. Je prt'Mrcraie t'autre tf-
dition, rapportéepar le mêmePtutar<pM(e), qui appeMeIsis t'hentis-
phere euperienr,et Nepht<! l'hémisphèreinférieur, où passe tetotei);

alors, c'est Vénus et Proserpine qui jouissent successivement d'A-

donh.
[g)] Diodore, parlant du culte des~chicnaenEgypte, dit (j) que

le Dieu Anubisétait représentéavec une teto de chien, et que le chien

était le gardiend'Osiriset d'Isis,conteqoemmentdusoleilet de la lune;

ce qui justifie ce que Cfementd'Atexandriodit des chiens q«i étaient
conduits dans les processionségyptienne).Us étaientcemët garder les

limites du mouvementdu soleil et de la lune, on les tropifues aussi

)< troH~ons-nous ptaf~s pré) du tropique. D'autres auteurs, ajoute
t)iodore, pensent qu'ait M fit accom)Mgner ne chiens ( c'ost donc

Diane), quand elle 'o mit 6 la recherche dOsiris, et qu'ils l'avaient
ntilement servie, etquec'ett pour cela qu'ontêt conduit en pompe dans

tes Ktetd'hi!
~tp] J'obterveque, près de la CotchiJe où les Égyptien!) eurent des

établissemens, il y avait un (teuveappete~tUMIsis, duque), dit Arrien,
«'etevait"n vent très-fort le matin (~).

[o3~ Nous regardons te cllne d'ombre de la terre comme le coffre

~)ne)M<te,)'.3:3.–~)tM..p.3S6.–f<-)'M..p.3<!6.–(J)!hH..
).?.–(f)!Md.. p. 36S–)')").c.5S,p. 97.–fy) Arfiaa.PMip)..
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nfttjs tmjue)court hia ou la htne. t.orsq'M te soleil <<< dam les signes
tn~ficurt, it tt~onu $aece~tiven)cnt A (CM'' les si~m") 'up~iaur:,dont
le dernier est btt);ttaneo,on est Typhon et te porc d'Krym!tnthc,att-

tre<aent t'aorM-chten de Jt'ypbon.)t< entourent ators hpteiae-tune,au
<-o!n'ncn''ementde ta petite périodede quatorzejours dum'it ti'qMttte
fit lune M uegcade, josqu'a ce qu'elle se soit reonic ji (Mns,dans les
6fgMt<!t)j't'fte))M. Lfi c<t'<a t'cneHMttffmmt ftf ta Nohtt-t;, ttet'otOfe,
de la f;en)!fatinndes ~fe< et le singe du bien et de la htmMre.

[Q~ Le nombredix.efpt, f}ui cet <:t)ni du jnm- du mois of) Typhon
fut mis dans ce cnf))t! obecm'(n), la )nnc étant en opposition ou ~tome,
fut un nombre m.n)t)it.<p)e )<*)) Pythagoriciensfn'!mc comptaient parnti
les xotntM'o*dt) sinittre ttuguM',

[t)5] Typhon. ))tincipa-tt!ncbrf<, t!)a!t peint tout t'e<nh)~)no d'un
grand dtagoo. De )A t'Miginc 'da t'njtininu,dans )a()uft)o mnt certMOf
peuples, '~uc danx les éclipses ')tt sotci) et de la tune, o'ett un grand
dragonqui <]<!mro ces netre:. On trouve des ttaco de cette opinion
duos la tradition sacrée de!) Égyptiens aur Typhon, qui avait dévoré
nn a-i) tt'Hot'Ut, qu'H !)\i)it cn'.nite rcn<)~ !<)) .<o)ci); «ttegorie,dit Ptn-
ti~KjUC(t), relative A b lune ectipu~e,et qui repamit ensuite illuminée
par )e soleil, nvee qui elle est en opposition, car on appetait fit tuno et
te soleil fe< yon d'Home (c).

[<)<!] 11 est a pMpo) d'obeerver <)uc, dan! te fameux monument de
Mithra, dont Of<))<dono'')on9 aitteux l'explication, c'est aux testiente*
du taureau,dont le sang féconde ta terre au printemps, que s'attache
le scorpion de t'equinoita d'automne, signe 6009 tcquct Typhon fait
périr Osiris. Ainsi le taureau Mithriaque, et le taureau, dont Osiris
jMead ta fermo, sont tous deux privés des organes de ta générationpar
le même scorpion, ou sous le m<<ncsigne céleste. Ce rapprochement est
intéressanta faire.

Réciproquement, au printemps Honx reprend sa force, et défait
Typhon. On exprima cette idée par une image d'Hnru'! (<t), qui serrait
les tettientetae Typhon, et détruisait les <oumc< du mat que ce g&ne
fcpaad dans la matière. On disait, sous«ne outre figura, qMO MereMre,
celui qui donne a jsie le ''aK{uede taurea'),et qui pM'siue au mouve-
ntent do la lune, avait coupa les nerf) de 't'ynhnn pour en faire têt
cordesde sa lyre,qui est placée dons te) constellations,et qui se Mve
le mir, t l'époque« laquelle le soleil parcourt te bo-Mf ou le taureau(e).

M Do I.H. p. 397. (/.) <Md.. p. 3~3 – (c) )M.. p. 3~. (d) ~.d
~373.-(r)ih!J..p.38t.
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t~MMtt <tu hœofApisr~ouitMit Typhon,ou le j(enie du ecmpionse
~jouissait de ta mort de t'!<n<mi)t <)Mi représentait te taureau célesto
.t'Mrit.

[~ Ptnttrqae,en e~ptiquant comment hia~eeueiMete) dtibris du
corpt d'Oshis, quitte tcnfcrtM dans cette vache de ))')« dont par)f'
I)iodure, 6U)'pf<e que )o< germes de bien qui sont rdpandm dans la
BMtin'e or~nnsee, sont un ccoHtomMtdu ciet et de'! ostre* (a), qui
ap[)ti<[uent A ).t nNttff~ les (!i0~t)tf)! fonnet ttfs corps. ))aHS )c eie),
MtfonnM ytontconbt.mtes et dumMct; m!)isdim'!)amati('')eft)e'!) y
varient A t'infini, et modifient les ctem'ns som mille figures. C'est Isis
ffui )M m!sc)!)b)o et les recueille, tonqn'eHt) ttit'HtA la r'!ptudt)ctiot)
~<i! <!h'e' et <)!)'ct)e met ~M iom de nonteaux corps c'ett pr~cis~nent
t'e qui arrive i(u printemps. Ko Mttton'no, au <'ont)'i)i)' c))<' tca avait
(;anMes en Jtpût, et tenues t-acttect sous Ht) voile qoe le ))«'!< ()tt p)tn-
temps )eM, Mt monMnto'n) mot au jûurtM t)0')VM<ttx trésors de la
NtttMfe.Ces <Mtt<'i< t)e h fmff active sont dan* la tutoicredu soleil, que
remit tu h)MC, ).)')UfHe ()tvient t]t! nouveau feconJo nu printeop:,an
rctom' de la chatcur.

[06] Lt's Pajthtngoniens, an )ict) d" fi)it'e mourir et rcssusciter le
soleil, sM))pOtan:t)t quêtent' Dieu <ih<it cnchatn' et dans des entraves
p<'n().!ntt'hiMr(A), et <;<)';<)) j))i[)h)))j)!)t ëtintdctit! ctrcpt'fuaitune
matchc libre, Les Phry~ient t~~ient qo'it dortmitl'hiver, et s'éveillait

ait printemp!. Lt!. Juifs diei'itittt aussi, <{M'!tu tinemo travftit ott au
septième sigoc, Uicu <!teit entr)! dans son repos, apr~ avoir organisé
)oe ))):)nt<t et les Mnnni~)x, et ptMti l'homme dans un jardin de
tMiccs.

~()i)] Les habitasse de Lyeopotis étaient les eeub qui mangeassent de
)a brrhii., parce qu'ils adoraient te loup (c).

[ton] L'))" t)'.)ditionégyptienne pnrt~it tjMe 't'yphon s'était soustrait
<tU)[ poursoitts tt'Morue (<f), métamorphoseen crocodile. J'obtervorai
<jtie cet imi~mt se trouve peint dan< )t) p)Mnisp)t<!reégyptien do Kir-
~cr (c), sous le signe du scorpion '(ne te {;rand Orion fait toujours
coucher,et qui était t'cmpirc df! Typhon, et tM lieu du ciel où )e chef
des ténèbres enfermaitOsiris dans ce coN'rc fatal. i) est dont certain
que le crocodile était une constellationen aspect avec )o scorpion OH

un de ses paranateXom. La sphère pertique parle aussi d'un crocodile
qui était au nombredes constellations,ctqn'eUe fait monter avec le

MHft.dehi~,p.3~M)Mt)..)..3y8.–(f)tM()..)..38o.–M!b:d..
('3~.–MOt':di~t.)Mrt.x.('.i!0<)



tignedMpoimotn(~). SeMit'ce )p tnonttfcmarin que ttOtH ap{)etam ht
baterne? serait-ce le poisson auttrat ou le (taupbin?

Quoi qu'it en M!t,6esraj~)0)'t!)nveek5ij;nedu .scorpion <ontcon<-
t.ttot par ta sphère ecyptienne, et conscquctnntent sa liaison avec
Typhon chef des tentkre!! et ;;<;nie violent, et M ce titre ~ppeto ~et/t
)c violent(&). Aussi peignait-onl'homme <-)'net et ~[«teat par un croco-
')')' dit Ho~Aj'o))')n(<').C')t.n))itn!dpeint renverse't'<ign:ntte cou-
fhant,iiuiv:)nttf!<n~n)ei)ntem'.Ccrt:)!njour de t'.inn<!c,ot) donnait )n

c)t!)'~) aux ('rocoditfa,et on les jetait dehors, vis-à-vi5 )'; te)np)o <t'A-'
j)n))M).Ct!!it itin~iqu'itux itpptochc!! de i'(;((t)inoto de printemps,têt
Pows détruit.) itut toutes h'! pt'odnctio))td'Ah'n):mf.

~[Ot] Si Kcphte fit t'hmns['Mro intcriem'Jan'! iMjMetcstte totei),
ator: te signe qu'occupe le soleil, tcmpte ta lune est pleine au caocer,
f'~t le capricorne d.)Ms lequel ctt'ccttvc!net)t te ptaniiphere de Kit'ker
j'cintAnnbis, ou un homme ~tt!tet)t!cttien,tdqu'on retX'Mtente
t' fitmeuxAnub~;o'cttut le tiûmtcU'utt'Mattunc.(.pst pout-~treccum
:<

f.tit <]im que le chitu ou thttMfne !'< t~tf} de chien, Anubis, était le
f)i';tt Saturne (<<).

~09] Hest bon de r<;nMr[[U.T<jHe,dan'temoi'j'i'yhi, ([ni était le
<eeot)d avant Phamexoth, ou .)vmt edoi Mnquet on cct<!t)rait la r<'unioa
d'Otiris A la lune, cons<iqt<en)tn*nt celui où ta lune était pteiM (e), au
signe de la vierge appeléo /sis, m fuittit en Kgypteuno eerononm att
memoiredH retour de cette Deet~e, <)Ut revenait, dit-on, d<;Ph<ntcie

ou de Byhtoe.On represenbit 3M" tes gateamsacrés,ofierit ù la Deesee,

un c!)Ctatftm'iatite cochaine. Att'rs, eu e<tet, ~e tevf t'egascou le chevat
céleste, qui fait jaillir t'cau <tu veratituot de la fontained'Hippoctt'nc.

[fo3~ Voifa ce qui fit dire f[<t'j«~ ayant taiiseniblé les mcntbrcscpart
<)c son époux, tué par Typhon, tes renferma (tant une vache faite de
))oi<(y),<jU'ettecou.Vtitd'une ttonotcgt-rc, faite de hyssm, et que la
ville de Busiris a pris tle ta son nom. Nous avons parte plus ttaut de
ttnsiri) qui fonda 'l'Mbes, et dont t'histoire 6e lie au taureau cqui-
noxial, où est jo oiego d e h vacheto. Pttttarquo parte aut!i du cercueil
de bois (y) dans tequet était le corps d'Osiris lorsque t'ypboo ta
troavaottoaiteamf'rccaux.

~o~J Cette vérité est confirn)ft) par Ptutarque (~, torequ'it nous
dit que teaeounea du soteit.dene Non eereto, s'appelaient ~ecAe~MJ

MScatig.nt,t. ad M~it., p. 3~.–(~D<)t!ide. p. 3~.– (c) Hor.-ApoU..
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ft'O~, et que lee sept tMH que t'on hiHtt hi~e, uu sotttice d'hier,
autourdu tcmpte') ht-ache Mcrëe.d~igmienttcer<'?o)t)tio'tt<!e~th)
an 108 ehtngemcm <)tit 9'op~rentdans )tt meuwemcnt des astres, qui
engendrent tc~ saisons, rt dt:<que Stptitme signe, e'ott-è-dire d'un
<q)tinoMou d'un initiée :') t'auh't*.

[totj <:ft at)!)it))i<)eo)ct)tde b tnmi' re tohiM <'t.nt e!)'rin)t'par Kne
fiet'on f.titf à t'oe<t<iond'line Mtequi se cabrait, tout les ans, ~ttinM
joursaprés 1'I'°qllo et laquelle en ftliait la grosspssed'hi. (a) qiei 1.lIo!tjOHts apr~ t'fpfqHe n )aqnettoon f)'tt);t ta groMf!!te la naissance<;«) ft)b:t
devenir ntefe d'H-'r~o'') !)te tn f)pp<'t;)it Ci t)e ?<<) la MMMnfe ff. t M-
tons t~M soleil, pour daigna <)it t'totitrtjuc, t'itHitiMitStm~ntde h
thafcuret comme la vieillesse de la lumière de fct astre, <)) d(!jA a
besoin de eoutien. Au contf.tit'f, on avatt fdtd trois mois auparavant la
aaiM«med<'eyfM)fd'H«t<))(t),nu moment de lu conjonction do soleil
et de la (Hnc, (jo'ou o)'pc).ut to ~<'M;r d7/e' Mt, soMt le trône du<(t~tna
pb~ittct lions. Homs on )cti)!i d'tsit passait ptmt' avoir été le pfomier
qui ettt Mcrifio au 6o))'H.

[)oG] C'ett donc t tort (juc Hotar~')" (c) dit d'Horus, qM'i) est ce
monde qui se- rcprottuit Mn* cesse, et qui.d.ms su d~r<'e p~-ptitoette,
~prouvodt's reniMMiov! ct des tnortt eo qui est vrttide (a vd~tatinn
tnmteUe, qui M reproduit avec la durée ttc)ne))ede<si<'ct''e.L'enten-
dre ainsi, ce serait prenth'e ) cOet pour la cause Jaquetterésidedf)M te
M)ei),dont Cactien o ëatrico se renouvelleitM printemps.

On donnait tt Horue le nom de ~Kmn, oo de visible, dit Pto-
ttitfjne()~, ûow qui convientparfaitementau soleil,et même 4 Orion
)!<pt<t~hnth)ntedetoutes te' fonttethtiona.

[to~') On attribua a"M) oMenè), nncit'n roi d'ÈRypto,h dt't0utefte
N<t bld (<*), <to pain ctdM autres anmeaSt dont on faisait honnettr à
Me. Ce nom do ;MeH~<ressemble furt tt celui d<i la lune appelé Afe~
fat'tctGrt'Ct.

[~o(~ Ce bût politique et moral nous paratt <ividc<nm<")t marqué
<)~M la fable libyenne eur B~chm, on on fit ([«e ce Dieu ayantcoattntd
Antmon 'on titre sur les <p'!raaet< qu'il pouvait concf~m* de ses ex.
jMitiotM (y), celui-ciT''pendit, 1 que c'~titit en faisant du bien ant
u hommM tju'i) obtirndraitl'immortalité.f Ceci nous de<:A)e t'inteation
i4t ecHt qui disaient que les Diem'n~icnt<St<< dethemme* qui, par
ails )5)T~<'M signalés, avaient<'t<' tftevëtd oehaut rang.

)_t0~ Ptutarquc voit, 'h<ns ces histoire* merveiMensc'' et dans les
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<:<)remMM't fetigx'ttiM qui en consacraient les principauxtraits, un
but morat,celui do donner aux peupla dcs leçons do ~ietë,tt de pa-
tenter aut deux Mtc! des Mn'otatien~ dans leurs malheurs, en met.
tant Mus tours y<< e'ut d" leurs premiert MM et do tpum pt-emiett
Diem ('t).Ait!M le ch't'tf'f)M caniota par l'exemple desaouftfaneet~e
foo Christ, dont unt) scène .tttt'gorico-ttagiquetunetrMela fiction tous
les tans.

[) to] Un f.titait des tibttiont de tait am Uieux ~neo.
[)n] Pin'artjmt (&) observe qn'Otins et Lia n'étaient pat tus seules

divinités dont on montrait )M tombCtXtX; on montrait aussi cent de
toH< les aotrea Riem, dont les umes, tuiv.'nt les ptttro, brillaient
dans le ciel, et <!hi<nt autant d'astres. Ptotarque loue les cérémonies
ha~brtsqui se faisaient pr~'t de cet tontbe.ttm, en ce qu'eHc: avaient
un but t!)ysti<jMe, et qu'elles tenaientA une science secrète. Il place dans
cette classoMtteton t'on coutmit le bois sacré, o~ t'on découpait le lin,
<t où l'on faieoitdcs libations,etc.( o] On trouverayeut-ttre ).t l'originede la fablequ'ona fi<ite eur
la fondation de Memphi), ou de lit ville t(Mi scryait d'asile et de tom-
bcan à Api*, image vivante d'O~irit f'nterrc dans une !)e du Ni). On
raconte t)u*ctte prit le nom de ~/em~«t <tt) non) de ):t fille de son fon-
dateur, qu'on dit :)vw été aimée du fieuve du Kit met-tmorphoseen
t.~m'MM. C'est ninsi que l'on disait que Cadmut bâtit Th~bee dans un
lieu où se reposa le taureau, tmue la forme duquel Jupiter se metamor-
phfna torsqu'it enleva sa B(Bur Europe, et qu'it pta':i< co tameeu aux
cieux, dans to signe céleste qui porte ce nom, mt-deeMMth) Ceuved'O-
rion, t)ppet<! ~'<A C'Mt ao") pour cela qu'on a dit qu'E])!)phu9,fils
d'to, ou de )t lune métamorphosée fn vache et ptacee au signe du
taureau, <uttcf<)ndatn)''deMen)phia(c).C'estunott)tusionKtan)eme
fiction qui n fait diroqu'ttit, nprn avoir rassemblé les membres de
son époux, tes mit dans une bière qui avait )[t forme d'une vache;
d'oil vient le nom dû /~MM, q'<i M donne ù la ville où il fut enterré.

[«3] Uiodoecontieut qu'on atnitdeiopinionatrA~-v.u'ieeset des
notions tres-vaguet sur )e< pyramidt's et sur leurs auteurs (~. On
attribuaitla grande a Armaïs, la fécondeà Amasis, et la troisième à
tnaron d'auht'ta Maron. Suivantd'autres, la grande avait été corn-
truite par Chemmi*, la seconde par Cht'pttro), et la troisième par
Mécherou Mycerin. Lesuns y voient te tombeau de Rhodope, fameuse
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courtisaned'xMtte*disaient <[no les trois )OK, ci-d<MU<nofnfn<!<,(o
BreNt construirepour leurs femmes.On peot voit dans tM~o~pte («)
ie roman Je Mycorinu*'et de M fille, ensevelie dans uno vachede bois.
Ce prince ne devititplus vivt que six am et [t~if à fit MjttifCte ena~e.
Penye k voya~em- parte d'un ton)he:.M d'Osiris,<)ui formait m) ob!er-
YMtttre trc6.dcvM(t),et <[u'i) coofond avf'e CAntipharo, lieu dettine it

éclairer les VMiMMUX.La, t'bit aussi le tomhntn d'Hitt&thee, Me de
Proit'e (<'). f!fe pyramidei am'aieMt-cttM eu Mutsi autrefoi* t'avantage
de mrvh' de fttnat Mnx ~aimoaux, torsque la basse )&j;yp(e était sout les
oautt, et que Memphit était peu éloignéede la mer? Je laisse M! Mtu-
mtittet d examinercette question, qui tient Nu d~bcenMntdes mers,

~!)4] En cHet, enppfnons m< c.nre

doet!<'sc'Mmetitntntp)m)fhesMprotonj;entAt'in(ini.He))re!utte
ncem<!<iren)<*ntune (jr~ndt; croix, ot si les faces <h< carf' regardent )es
points cardinaux dtt monde, cette croix coupe en quatre parties le
ccMtodet'hnti/ut),etmarque )<;«jU!ttre points, Kord,Midi,Orient,
Occident. C'~t:tit au centre de cette croix qu'était étendu Osiris mort.

[) ) 5j Diodorc ( ). c.o, p. ;t ) donne ;< ta pyramide, pour base,
un quadrit.ttfredont )ct t~ces sont de sept ~et/tm, e).ti) hifnteur de
plus de Stx, ce qui est te r:tpr)ortdcsit ù sept. Jt suppose ot~on avait
emp)f)y<! (~) a cotte constructionautant de mille hommos qu'il y avait
de jours ù rannce, e'e5t-)i-dire, 3()0,ooo,et qu'ils tmvaiHertnt pcndont
vingt an liées,

[06] L'erreur doit être du cot<! de l'Anglais; car des proportion)
que donne ChMetk"ifrcsuttencceiMitt'menttjtmtcsfacMtrMngu-
laires sont des triangles cquiiiitëtttux ce qui ne pcnt avoir tien d'après
tes dimensionsde l'Anglais, qui convientnéanmoinsqoe les faces sont
trMtigu).tire!(<:tcquihtrff))[-s.

M Herott., 1. 3, < <3o. )3.). –(t) Diouyt.Perieg.. v. a5j).–(<') Emtht.
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< ~] Nousobserverons qu'onattribuait n Mithra ta contecrationdes
obélisquesqtt'i) Ht etevcr dans h vittedmotei), et que t'otfitifattbon.
neurde la constructiondecette gt.tN'tf pyfamMe,oo tomheattd'Osiris,
a tttt Mi apnete C/<eniK< («; on <Acnmt< ttoft) tjtti est )e nteme que
celui de la ville ait <n trouve Isis, au momentdo ht mertde eoof!pûNt,

r
cotn'nc on t'a vu plus htnt.

[< )8J Si t'on ça croit les Arabes, tM pyMm'det renfermaient sept
t:b~mb[ es (lui portaientctMcunola nom <! Hfte ptanttc (t). n.tnschtcntte
ttt; ceschambresetoit une idole ou tatis<n!)n,t'unede ces Moto., comme
M.tt'pot'tMtc, .ttitith) nmm appUqueesm' ):< hmtche.

[.) )Q] t')t)t:<r<)ttc(<<'anvi<'nt(jue)e!it:t)))MjMGrcct surtesg~.tn! et eut
les Titun*,Mr fit lutte d'Apollon contre le dragon Python, sur l'exil do
fiacchus,!'ur tes ccurses de Ct!r<s, et autres sen'Mt'bh~ Cvenefnet)~,))B
Jtftïfcnt en rien des aventures tr:~i<)ue~ d'Osiris et de ses combats
contre 'Jtyphon et que toute! ces fictions rcntrent.dans ta théorie des
bons et des mauvah renies, et tioment au ~'sterne geMcratementreçu
par toute! les théotogies, sur hon et sur )<* nMm'i<i* principe. C'eat
nteme ;< cette occasion 'jH'it donne un précis de ):) (jteokgie ancienne

sur tes génie:dont ptuiietm étaient dechos de )eu)' ()ij;nite primitive,
et ''n t.ui)iss!)ie<)t la jx'ine, contm~' nos m:mtai< anget, apte* leur
chute; car c'est absofument ta tneme idée thfotnjjique.

[)'~o] Ott attribtt~itu te prince ta construction d'one df< troia pyra-
midos (<~). Chonmit avait construit t.) (jrandc, Cephronune second'
et Mycerin«< les Motrot.Ony voyait gt'a~c son nom de Mycer, oM

Méchir, sur h face horeate. Ce nom est (;f'h)i du mois (lui précédait
re<juit~oxede printemps, et Ph.nnenuth, oit l'on célébrait i'f~H~
~<njMdam la lune, itu mumtnt oit le soleil passait d~n< t'tx'tniifphere
borëa), et où la pyMmidcoGdevait )dns rendred'ombre.C'est ici l'oc-
casionde se rappelerte passtgf;de Diodote <m' Isis, et sur la vachede
bois dans ta~uettcelle rassetntttcles débris dit corpsde son époux.

[o)] Lon<;uefom entende?.,dit PtutarqMe(e),tes histoirct <ne)'-
veilleuses que tM~~ypticnsfont turtcMrsDicMX;totMjU'ib vont partent
de teut'Bcourses,do hurs dememkremens et d'autres !(veot"res de cette
espèce il faut ttien fC garderde prendtc ces choses A )a lettre, et de
croire (ju'ettet se soient ainsi passées, tenr style, comme leurs images,
tout est !))tego)if)ue.Croire qu'effectivementla divinité, qui par s.t
nature est heureuseet imotortetfe, eprnnve ces déchirement et ee!:

(n)t)iMt.,).(.c.a(),jt.–(/;)K)r)t.ÛMi).t.9,('M-t.2.p.3o~–(f))'!ut.
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aventures tMs"t"M. est H"o o'Mor fth<Mmm)Me eontfeta(;uet)eil cet
taBti)edop)reYcntr)eteeteu)'.Ot)Mt!oitf)vot)'<;t)edubhti)'ep!enf
ceux qui auraientdes opinions MtXti barbare* et a't'si impies sur )t<

divinité. Je M Mtf co tjtto penwfaitPtutartjue d'un t))eu crucifie. An
M<te, il ne faut pa< s'nnagi'terfjocce ne soit (juc d.*9 fictions va};uc9
et sans atttHne es~<M de fondetnent.On doit les complet' 4 t'itt-c en.
cif)(<')ftuitejotMm)')onu!~p,Ftf)nin'<tf~t'im;~e<)ft<o'tit,dont
les rayons épronvent ditcrtrs réfractionsdim'' ce nu~t; Ces nU~orift
)'<!ft~t)ii.6cnttn)t)h!mincd')t)titf.<))tf))t'rt'h<'t'!ti)k()rsifff,y(-ret)~
M))r<:evCrit!f)))<t'Uttt)o<'<~<~n('nmtt.~ptit')),{;en<!)!))Gm(;t)t';t'mbo-
tique, prouve fj'te k génie ~ttt~M'ifjue

M p)'f<i<M t tootca ces ttittoit'e!.
[t~j Comnte les j'~mico homn)c9 s'.t<tmt<!R'nt tm' t'f.'toigncment

dt) soleil en itivct', et prièrentcet Mtrc it'* ftittcr son retour ver.) cttt,
et do ne pas les livrer ~t)t horreurstt'une nuit éternelle, ils [<tfurcrcnt
.H)Mi)e()ppou)))L'm<;ntfJctaH.ttoro.fjxi était ont'toit't)eecttMf)b!<'nceji
et en déposant dans )(: tcin de la terra )c< semf'ncead'une nouveneet en déposant dans le sein de la terre les fieinf-neeg d'une nouvelle
récolte, ils priérentfe tict <'t t.) têt rede o'Mnirencore pour féconderces
nouveaux germes et pour jeta rendre de nouvelles moissons (b). Tel
fut le prtmit'ro~'tdes f('tcs de deuil, feteh~fs en Cr~cc en t'honneur
de Ct)~ <.t de Pr<Mcr{)int'. )L.t tny~ticiteles tottrmtensuitevers un autre
but ph)<)'<:)etc,t<j))itcnuitA)a théorie d<'<ame<.

[t~~t')))t!)r()neditfo!m('))emcntqu'ityataitnnpocmenppe)<
?7;~f<f/<o(titaexploits de 'iheMCctnitntc)mnt<i<.Aristote, dans M
Poétique, parle an!!) de ta Thescïdeet de i'H~metttde(c). Cette hMe
M lie <' c"ftc de Jason car Mnt:)rf[m' )!uppo<f quo Medcc, fofMpM
Jason t'ont f)uittf'c,sn r<!f"gia thc!!Kg~e, et vécutdans un commerce
i))icite avec tui ('/). )'))<;vontut tn~me ct)gt){;r ce prince :t empoisonner
te jeune'Jh<Mior!q!)i).<t-rif;),nvt'csof) cpet'ct M)c))a<tMUfM, po)))-
se faire rcconnaitre, ce <j))i s'accordenssc:: si Mcd<!e est M~idme, placée
prés McP<'t-st?e,qt!i se t~ean coucher de t~ coupe.

E'a)] L'Herctitccetestoporte aussi le nom d<' ?7tffff;ite<t précède
de la lyre, appelée ~<e ~efm/e ou de ?7fMt'a, et de la couronne
boréale, appefeefMMsnttt'f/M~M.Sur !e coffret de Cypsc)d, on les
trouve exactement groupés ainsi. On y voit 77tt'<co qui tient une ~-M,
et ~fttt</ne qui tient t!nc couronne(e).

[05] Th<!«'<)défit dans ta suite teeAmaMneaen cet endroit,et onyy
Oova un temple Ii Mars (~).
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txti] Sur la route d'He~ntene il Tf~t'ne, on trouvait la <onrfedu
MeuveHyttttu,tUttrefoitTam ios,et h pierre n~tamec~x'm' 7'/)~e,
parce ((Me eo herot t'avuit mutevca pour y prenuret'epce et )? choas.
sures qu'y avait cachée~ Kg'~o (~). Avant Ct-ta, ont'Mppetait~utftdo
jMpitu'wK'tMot) /e7'n)'< (<)). Unmonumt-n)en))ton]tu,p)!tCt!d.)M
bcitttdcttad'Athènes, retraçait cette aventurede't'h~e,(jni n'avait
alors ttoeMNe.nn (c;. 0"y KYitit a"!M rcpt'tMn'd M victoire sorte
taor~M céleste, cnnt))) thns tt't hh)tt aous le nom de foHttOMde ~<t.
)'«(Aoft, t't<jH'H~ct))<:ittait JnK))'!o en C~tc, avant de t'.tmfn<'r ctam
to P''tnpo<)~M-etdamt'Atti(jHe,omthmAnttte~e,(tti.deMinot.NoM
avo<te uno t'pigr~mme grecqllo 6Ht' la statue de ce hcr<M ttompteot,
comme i~)it))ra. le tuHfcaHde Marathon (;/).

[<'< On voit ici ttne a))"sionan m~Occ,et ancottcher de ~<~e'.
nicu/nt porte-massue. H<:r<-t))e prenait, pour symbole de son premier
trmit, la peaude (ion, emblème du premier tt(;ne. 't h<!M!t; prm<) )umas-
sue, cmbMme de la force solaire& cette <'?<){;))< Le soleil t'arrête tu
soldtice, ett'tftt/Mtportc-mMssttcest tuti.c'est-dircBf couche.
Thésée était peint avec une b.trbf pleine (e), teUe que ce))e que l'on
doonait NMx t'Oigies ttt) soleil solslicial, suivant Macrohe (~.

[)a8] On remarquera ()ne H<!na!ip~fiKtoit f~)e dx centaureChirea
et que toits les héros ici nommfs Hcnncnt M la famille (tu fcntattre.

[t'jf)] C'est poot- cela <)u'on chantait dans cette cérémonie « Divine
B branehe, tu portca des figuco <:tju froment; le miel d'iiieiettï et
t l'huileMhttairedecoutcnt de tes t ameau~ sacre;! et tes vM)e* trou-

vent en toi ce doux ncctor dont ettes s'euivront et qui les endort.
M

C'étaient M les prineipates productions de )'Atti<{He.
[)3o] On choisissaitun certain nombrede jeunes garçon), pris dans

les ptm nobles familles de chaque tribu (;tti a<!tient tous leur p~re et
leur ntet'e vivant, lis portitieot A la main ')m broncbes de vigne avec
leurs raitint, et couraient dcpuM )p temple de BitccttU!.jttMju'acelui do
Miaervc-Scifitde, fjui était !)n pnrt dePhaterc. Cehti qui arrivait le
premierbovitit xoe coupo de vin ou l'on avait mete du mie), dt: fro-
mage, de h farine et de t'hnite. H< étaient suivis d'un chotur conduit
par deu)! jeunes hommes habittc!, en femme: et ()t)i chantaieut les
teu:)n((esde ces jeunes garçons. Les femmes les accompagnaient portant
Mr leur ttte des corbetHe~ et t'on choiraitpour cet emploi les plus

(n) PM<M Corint). p. g5. – (~) t),M.. p ,6. – (c) tbH. Attie. p. 26.
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ncocs ne ra vote toute lit t) oMpc titMt ptBtodeepar Mtt he)aut f(ui
portaitunMtonenteurëderameaux.

[t9)~} On avait grav" les taMcaux difteten* des evënemcnede cette
guerre (o) tur le bouctier tle Minetteet sur le piedMat de la statue
de Jupiter Otympien.

~3a] TreM'ne était voisine d'Kptdame, ville fumeuse par toenttt)
<)'Esctt).<pK (//) et de ses 6(;rp''t)5, on de ta contftcttation appeMo /e ~e)'-
~M<tm«- et 77<. tc<Ceux de T) exeno se vantaient J'avoiteu les premio'
chez cm le hmemUmMsou l'Apollonégyptien (f), Il qui tes~gyp-
tiem ctit~ae~nt Orion f[oi se fouette au lever dtt M'rpentait'f. Ceuï
d'Epidt.ure Mfnthicnt im cacher cc)Mte (jH'its appelaient~/<po~<c,
(i)'! dt Thfsce Us lui avaientpbnM un hoi-. sacréet élevéune statue.
On voyaitdam la mfmc enceinte)<; tcmptc du soleil et d'Apotton, dont
le Mchor ~e;tfo<'A<n, comme t'jt~ton dont !!ippo)yte ept'ot~a le sort
conduiMit le char vers nos regiont.On allait consitcrcrses cheveux dans
son te!Hp)e. On dit que ThcsM, dan! !i:)jcttnf<se, s'assujeltit A cette
m~me pratiqua et qn':) a)Lt eonsHnrertes siens A tMphM :'t Apotton,
<!t()ne)etimioni))Md<'postts':tppc)ay/t<M.<.

[)33] ))'utr' disent (ju'it combattit )< Mnj;)i~rde Ctdydon;d'autre~
tels <)ue Strabon, )iv. 8, que cette laye était (uere du sanglier de Ça
)ydf)n(r).

~3~] <;H7)t(M)t'r)tf,Mt<<wm, compte A)'etu<'n<, Orion ot les che-
WM(~t!« no f))))rc'i]c!.coa'.t<'))a)ion<f)(tiexcitent )Mven)<it))p<!tHeu<
c't les oragec,

[~K'j 0)) personnifiab massue sous )c nom de 6'otyne<M, comment)
t'a personnitieesous celui de /fn/M~,con)pagnon d'Hercute. On fit
m<ft)e allusion a ):) peaodu Lion que porte t'/n~mf;K~M,en tupposant
qn'Hercuteétant Yf-tm 'i'tciteMC(/) ct)c/. Pithec, avec la peau du
lion tous tes enfam de 'rrexene eurent peur, croyant (jH'i) avait avec
tuinnvet'itab!e)ion. Le jeune'i'hei<ieseul n'eut palpeur;mais, aueon-
traire, il s'arma put~r le combattre.

[)3S] Le combatcontre Procrusteestte tiineme, et i) doit repondre
au capricorne ~VeptHtKft ~m~et. Un disait Pt'ocuste fils de Neptune
(Hygin,fab.38'.

Sciron scrait.i) le centaure ou PegMc-Sciron? Ce qu'il y a de certain,
c'est que dans la geue.tto~ie de la nymphe t':ndeide, t')utar<)t)e dit
fpt'eueest fille de Chat ie!n et de Sciron et ApoUodorc,de Chiu ic)o et

!a)P'uMn.Attic..t..)S.–Md.Cmn)t<p.yt.–))).M.,)).68,7<).-
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de Chirot),ce qui ferait croire que Sciron et Chironsont le même nom,
diniiretumentpromoace. Le caractère d hommejmte que veut tu! rendre
Ptutarquc.e'aeeordeaMezavect'opinionreettewt-teeenhm'eChiron,
célèbre pour m justice, t4 cause de la balance.CependantScironpour-
)t)it être te vent qui touiMe mus la division de la h.ttmcc, a(t lieu do
tfvc) du cent.n)r< et que l'on Mppehtit ~'nm«, comme on petit le voir
tttm< notre ~bnisj'h&eSK)' Hercotc. J[) «'fst pas JtonfMttt<jH't)M vent
impétueux soit représente comme un atbtfte terrible (jui précipitait
dans la mer cemquin'~vaientpas la force de t"i)'Mister.Voi)a cette
~tece'te tuttet«ut[)ropos,)itùtûu!)'ctt~nj;er!iqutpissaientdans la
routee~carp'?); qui \Kte?)~renCori))the,p)cs<lcsrorh''< Moturide)
onilMufi)itit,t:toù)'ont)tt'ju'tth;)Mt.fit(P:)UM<).AUic.jMj;?).).
Lne tortue était en ))!ts qui déchirait ces maihcm'cux. Alors $e coHehc
la lyre sur )c centi'~rt; (Testudo). Cott<md)e()iv. x, cap. t,
pag. ~8) nous dit qu'au fodei tuttenuee (le septembre, ï'f«K<yo~HM

se couche et o~citcde violentes tfmpf'tes.
Sttifbon, liv, ), p!)g. a8,dit «ne, pour t'Attire, levent tin con-

'hant, <!fpA)T, souille du coté des toehe* Scirrôniennet; ce qui fait
qu'on les appette les t'foft tS'ctffonMn! ou de t$'t'tm;t. Arrien dit que
c'est fc ?'AtYm't<ttquis'ap))ct)e ~ctfM). Hetycittus,que je vcnt<~f<fon
'appet)e.Mfn(tf).P)iM,jiv.chap.}'piu')odu\'ent~'e<mt)
commed'un vent qui e.tteonti(;UMt'Ar(;estt'etqui n'est com'uque
des Athéniens. Voyez aussi Suidas et Strabon, t. 9, pag. 3<)!, sur les
vents ScirronieHS. 11, disent que <:e~ vents sont violens et excitentdes
tempêtes.

['~] J'observe que ce taureau est celui «ui nait des amours de
Jupiter-tcrpcnt avec Proserpine,Ot', Jupiter-serpentprend les formes
duT))esee-M)p<:nt.)irc.jL.ebut:)i)e);Otiquedc)an)onnaicetce)u[dH
hmenx vers sur ta génération du serpent et du taureau sont les
mêmes.

[)?') La fable suppose (b) <)ne Minos, ayant ret\M<! ajTheseo de le
reconnattre pour fi!s(!eNcptune, lui dit qu'il ne tereeonnattrait
qu'autant qu'ii lui rapporterait, du fond de la mer, CemnMm, une
perte qu'U portait an doigt, et qu'iiieta au fond des eaux.Thésée
plongeant la rapporta avec une belle couronnetjue lui donna Amphi-
trite, et <{ue Keptune placa aux cicM en mémoirede cet événement.
On voit ici évidemment une allusion au coucher de la couronne boréale,

~;M'ych~fn'.Scho[).)ï'anta!).Anit:)'5.



dont ht plus belle étoile~'appette t.emm<t,la perte, A tu suitede laquelle

te couche te serpentaire,Theeeo,et qui revient sur thefiMn avec ce
tnOfxoThc)<!e, sur te serpentduquelelle est placée. !.a fiction est toute
simple, et ne pft~tnteaucone di)t!c~tt<!dans son explication. La cou.
ronne bon'ide, d'ailleurs. j'orte b nom 'te couronne de Th~Ct et la
belle fStoitc, le nom de ~/o'to,ou de la perte (<').

[t3<)] On t'Ctnatqoera <jue le cornet des Amnzotte! q'u entre J.mttft
Cctio!tsur Théséeet sur Hercute,()e~): h~t'oa ~ni rcjtr~'entent le <oMt,
faisait aussi p:)rtie du comk.tt de Bacchos (&), q"i !t'f*'t encore (jUP le
DieM-soteit, eom un autre nom et tous um) autre forme, comme nous
allons le faire -voir bientôt.

[~o] ft fit son ttttiance avec Pirithotia, suivant PitUMn' dana
t'AHiq'te, en un lieu voisin <)<t tfmpk de Scrapit. 0)'. Sérapis est
EscHtape, et Esculapeest le MrjMntairo (c).

Des amours de Th~tee avec He~ne n:)<)uit Ddntophon (<)). Ce nom
est un de ceux do Trintotfmt!, le premier des g<!mfaux <[tti jofte un rôle
dans la fable deCe~t, tjt)i nourrit un fit* de princ' t)ppe)e Oemo.
phon (~. D'tnttfM le font nattre de 'ihefec t't de Pt«;dre, ou même
d'Antiope, m~t'e du gémeaux, A'nphinnet X'!thu9.

[141] La Thett~tie a duns son voisinage t" '1'llI'aco, Ilui est bornée
parla Mer-Noire, A t'cxtr~mite orientate de taffttttfc <'<t ),t CotehMe.
Orpt~e, chantredo'fhrMo, p!t)!epour avoir f'ommuninuenm.Thet-
<atiem)t) poésieet )e< chnotetur le soleil ~n print<'mp',dont)elever
ëtaitpxiftdt: du))e!icrqui tfmMiut nattreM Li l'orient detaMer'Noire,
et des régions ou les Ttt racesphciticnt ta Cotchide, taudis qu'onvoyait
descendre au coMehant Jason 'ho! IM eaM de la mer qui baigne les

e6te< de )aTheMit)ie. Aussiparatt-il que le chantre xonxmi<<~e était
p)acedan< un pays qui a t'une do ces mers à l'orient; c'est le Pont.
Euxin; et l'autre au t'onchant; e'ett cello qui baigne les ports dt: )tt

'rhcfdie, et nu stin de bquenn t'embar((uaJason pour aller a ta con-
qoMedt) bt'iier f;i brilleaux cieux le matin, vers tes régions orientales

où l'on ptucait fit Co)ehide.
[)~] On dit, en enet, que P<!)ias voulant faire périr Jason dès ton

berceau (j), )e< paronsdc c()ui ci t'enfermèrent d.tnt un conro et ta
portt'rentdanat'antrede Chiron pendant t'obscuritede la nuit, et qu'ils

eonfierentait ecntaore son éducation Chironlui apprit t'att de la mé-

decine, ce qui lui lit donner le nom de Jason. Oo sent bien que ceci

(n) Hys' t a. '–? P'uan. Achaie., p. <o~. – (c)N*t.Ce<n.. t. 7. 9. p- 73°
–(<<t.M., p. 73e. – (~ ~P"~ ThtMi.–(/') Nat..).6. c. 8.



n'ctt <{u'u<MtHwioa «o tefpfotititc, appeM ~ftmnot ~'«'K~pe, Dieu do
la tnedfcine.tt Mftit decet antn:pour tohourer)') ~s duHcut'e Anxrm

~fh~'en A (a s.)t!«)tt du bhottfage, à laquelle(«) it prdiide par Mo )«vtt
d'automne. Aussi en Mt-on Mn homnf! instruit par Cct'f. daM t'att do
cultiver la tore. Le nom do MA!e'<'pharmacienne, qu'il <<o<tM, con-
<irmo encore hUmion on gm?ri<!eur Jason en Kscuttpe, nom du ter-
~ent.tire.

[t~3'j La difficulté <tf) ronnu'dans une se'tte case <on'! ces pafttnitte)'
)<)M, nous tf!) a fait )cpo)'(<T e~r la case opposée; car on <~it que le
paranatellond'on sis" peut t'être !<HMi du cigoe oj~pote; pMitfjttcja.
mais un signe ne 50 lirve <;t ne M couche,quo le signe opj'M~ ne :o )<;YO

<t ne se cat!chc eg.tk''nent, ft fjtt'ih ne puissent, ))~r cons<!ttuent,avoir
des pamnatcttonscommuna. C'est donc pour ptcvcnir la confusion ,qMO

nous avons p~ttogM en deux groupes les partnatejtone du soir et du
matin, du premier jour ft de fit premièrenuit de l'éfluinoxede prin-
temps.

[')'}] D'autres app~Xent~<o/<'uj ot) ~~t~o le (i)< d'Aé'tt s, le frère
de Cit'ce et de ttcdce. qxc nous venom de voir appctuAb~rthe dans
la tntdition la j'tut comrt'une.

[~5] (!o'taine9 tr!)()i)ion! font Aëtet hero de la ptefade Ptxiphtë,
ptacëc enr te taureau céleste, au-df~smdt)f(uf) est tf eocttcr d'aotre!
to font <it< d'Antiope,df cette Antiope mt)n' d'Amphion etdnZcthut
on dc3 {;<)j<!at<]t, et an tombeau de tinetteon allait prend)de ta terre
(ou'!tosans,1o~f)nf* tef-ot'j) parconr:nt fp taureau fct~stM t)n lui donne

pour dpouM Hyft, <!))<* de l'Océan, comme les p)ciadc< d'autresAsté-
rodie, <!g!t)emcnttiOe de t'OeMaa (<<).

On supposait qof tM rayons d'Hyp~rion ox <)n soleil, pcre dcah~-
fitdca (f), étaient dfj'o~ dans des apjMrt<;m<;ns d~rët, dans la ville
d'A~t~ OdyM. pag. ~oo.

[t~}<)] Sm'd<!9monumEatJ<:)'eg)t!e[rtsmire,oùMntgr!tvd!tMdonze
tignes, on remarque t'hry)m*et HetM sur je Mhcf.

[~~ LesArHUes appeltentcette bette fitoitc ~t0//t on ~(otAMBt
t'OfttdB. Riccioli, pag. t~.

[t~6] 'ihyca, l'hyas CB hébreu. signifie tt<MM, caper, <tne<,dit
Boxtoff, pag. 8Sg.

tt<it)) )Lecoo*tnt<it'!ur dcco ~a'MeM<!h'itA''f;'M,0)) deDaM&t,
suivant Hygin (<)). Aussi Germanicus t'appeite-t-Mto vaisseaude Da-
0<tUS t~).

(<t) My;).z.–(t)NaLCmn.,t.6.c.p.SSst.–MStrjtbcn.t. ), p. ~y.

–(<<)]<~in, h).. </). –fc~ <!trm. Ça: p. 3S.



[tSot Ou trouve dans Hygin, fable )~ (<'),)!) ton;;t'e HomenehtuM
de tons les Argoxautct, ctonvoitqu" re sent, pourta ptnpnrt, tes
h<Srosq"i(igureatavecte[)))Md'e('tatd:tn<t'MciMnetnytt)o)oj;iett
di)n!! la prétendue histoire(tes siècles héroïques ce qui fie esienticne-
n)ent ce poCfHC a tous tes poèmes aneifn~ <)m compotcutla n<ythotoj;M,
0<tk"itt'M)i)ion<t)C)ASt)'!)!tG)t''fO:<t'o(t)'MH)tM<~nMM6H<!
de les rfpot'tet toits \r~ u)~' tn~tnn ~tjntutc. 0)', c~tt~ ~ntme est ccHe
on le lion était te premiec signe soj&ticint, mtfjtK't t~pon~!Ht to premier
moi!:de )'.)nn<'e, '< t'ommco<)it !«) sohticc t)'~c. romnn' non! t'avons
fait voit'thnstc!<t)'tt vauxt!'Ht'rc~)(')unt'tt'~<"t'ftte)tiitoit'<'))'o";M
t'emontc c*Cft-<"dn'p, t5ou ans avant t'~fcph~tn'nn<* époque ~n
p)dc''t)<'t)t!p)t)6t!e)5'mamt'i)g<of))'o<thitYineHmm'«'.

[tSt]On t'<'n)a)''fN<'t.)fjruc,d~n<)<: )mcnMA<!)')tcr~c)<!tde,f<;tmi-
sK'nt~cbttntt'~pondnhtt)~tancf')i)[~ontct~t)j~<n~t'n apposition avec
le ))<:)it't', on )o)"!<~M cc)t)i-<'i se couche eom'!qnontm('ntdm'ant le ncu-
Y)t')n<;tntV.)i)d'Htrcut<ft'h)i).)mj'«)eon)\tnttth'det')tMrMc)fidep)ac<!
tu d~pattJHercttte avec J:t son,pont'~tf'~n<[nPtcttohttTnsnttd'or.

[)S'~ C'est ce t'<;nt.tu!e''tM)'.U)()<nv<[mof)U<f.L')Yt'nt,daos):tf.tb)e
d'Otirit~tdans <:c))<'d')'.n,a';xp)i'[m'<')e<Cormesmt)<!c'i([uc)[ei.0tiris
rfti['ntat.tYic,(L't.ddpH(in'St):)n<on)no<)))'h<:(~

[)5'J') On voittj~c,dan< la fiction de ce sonRe,on rcpt'~sonte Jasou

~in' un a'!(retomt)<:dn ciel <jtti ).'t<nit a M<!ttfn, et qui t'~m~ne avec lui

sur Ics flots de t~ !t!er-Noirp, foin do la Co)c))u)<Voilà tf sens du
px'sagf.

[)5~S'itestpermis (te former des conjfftm'e'! sur MMee, nom
tomm~tcut~: ')e la ptaccr dans )a hu]e))!e coiMtc)~tion du Méduseou
de la Gorgone, que porte Pcrst'c son onc)c frhc d'Acte.'), et qui est
placée sur )e Mier cëtett' Aosti dans les m~daidesde Méduse, on voit
la tête de (j!f)rgone avec '))'!< serpent, surmontéed'aikt et des cornesdu
bélier. On dit de Méduse qu'the fut, commeMedeo, uneenchanteycKc

ou )nagicienne,et que ce fut fertee qui, de son nom, nomma la Me-
die (c). fh) dit )'areit!ementque cf fut &!<idu), fils de Medee,d'antre*
Mcdt!<; eUe-tnjimequi donna son nom u la Medie. Dans les tfeut fables,
PeMee et M''dns, Med<!e et Méduse jouent un rote (<<) leur voi-
sinage du bciicr semble ('avoir rendu nécessaire. Aussi, Méduse ou
Medee facilitent la conquêtedu bélier, s)tt' tcqMe) est immédiatement
placée la Gorgone (e).

(tt) Gcrm. Cm! fa~. ~3; et A~oU., t. ). – (~ Voy. cii-doMM. t. 5, c. <-–
(~ Cfdrcn., p. aa. Chroo.~t,etc. – fff't~if~ ). c. t8o, p. zf~. –(~) Horod-,
t.y,p.62.



[<55] 't'ous te!) txx on eetebrait, dans différentes foMes, la défaite du
j~'and Jrits""ou du terpcnt Python,dtt génie,en de t'astre midfahant
t;(ti amomtit t'hiver, dont )e <<!)-mo était M(;ttinoM do printemps,
t'entrée dmoteit «n tt«tte.t(t,aHtc?crh<!tMt{M<!duMMeratoitOM d'or.

uifA t'ongHtt do h) fiction qt)i otppo~e tpt'.ivitnt de Cf)t)qn<Mt'ta fa-
meuse toison, J.MO)) eot bosoinde dompterdes taureatt!! qui soHt)tM)c<tt
<)?< feu<; ce qui ne convient <)':<n taurftm <:eteste j et de triompb'')'du
terrible dragon, dont la défaite entrait ftimt tous tes ehunt-! ~nr le
triomphaque le soleil Mmjtttttait u t'cfjt)i)m!e a)))' tes texckrcxdei'hiver
et sm' )<! tn.t'tvaispt'inci)~ Typhon dont 1. serpent Python, le dragon
de! HMp~ijM ou )e dr~j;"n <h) pù)c, ct.tknt ):) t'.x'me astronotni~HC.
'M est le sujet dM ce point ')<: la fictio!). Ce dragon est nppetdpar
't'Mon (") le dragon df C!)<)m!)t,et ceot (jni tji~'nt (jue Jason, t.dmn-
) :mt )<< ch.Mnps tjue tittonnaitntles timrcitux fjoi vomMsan-ntA'e fhfn-
M)t'i, sema de. dents de t)MK'<(A),diseot nn't't)c<. étaient cettcstttt
gardien dfta toimn. suivant les uns, et ccXetdtt<)f.t!;end" C!tdm<«.
-.ui~<nt d'autres. Mygin, dans son récit p~rfe .<t)!si de ).) titcho
f())'Aet)''< iatjtOMt M Jttso)), Mvoit' de t.tbont'cr avec des t.mt'cau'! «ui
~omiM.tifntdc~ fcm. <-[ de semer df's dunts de dt'.i{;on. d'm't !)aias:)k.nt
d<'i hommes at'fnet, comme d:)))!t la h)))e de C;;dtnu!, te~jMft.t t'cntrc-
tx!!ientensuite. Le récit d'Apottodurcs'Hcc"rdf.)vee celui d'Hyfindans
cette partiel). VoyezApoUod. tiv. t.

~5C] Uiodtt'c BUpposo (ci) que (;irct!uvait et'' m.tt'if'e a un prince
scythi-, roides Sarmates; qu'<))e avait empoisonnt! son mtn-i, et Ht!(:
''étant emparée du trône, elle avait commisbeaucoup de cruautés qui
la (it-cut c)ms<e< Ktk alla t'etabtir dans ~ne lie déserte de t'Oc~n, avcc
dcs fem!U<:sd<' sa suite. ).)'autrcadn<.nt fjn'ftk M retira snr un promon-
tuire d'ttatia,appc)). to~ C'fce, et [pt'e))fy vint, non dc ).t Sarmatie
HMia dn Pont. Hfedec apprit d'e))<! et de )<'Mf n)trf //(M<t' l'art des
poissons.

[tSy] Nof) le Cmnte (t-) tait )'Mt)!))'q))ef cette prodigieuse variëtt'
ditos la route que tes di)i'cren< autcm des poëmcsou romans faits sur
)'np<!ditiOM de Jason, font tenir aux Ar~onautce dans leur retour. H
n'en faut pMdavantageà un hommede bon sens pour roconnattroqu'il
ne s'agit pas d'evenenMas histori~nea.

~)58] C'est une circonttanca bonne a remarquer quct'on fait périr
Absyrthedans les memM pays où l'on pleuraittous tes ans, suivant Ptu-

i~t) Theon. p. o3. – (t) Nantit Corn.. p. 6. c. 8, p. 585. – (<-) Hygin, f.)h. M. –.~UM..).f.t~.p.t~KM.C..m.,hj.c.R[).8<587.



tarqae, la mort de Pha<ito)t ou du coehet' c<!)e<te, qui porte )M deut
Nem<d'Ahoyrtho et de Pt~teo.

{,t5n] Le pmitc Apo)tonius(!taitd'A!e!t«f)dne;it eut pour père Sil.
Mm, et pour mèretthadu. )t étudia <t Atctaadfic sous te grammairiett
C")tiO)iKjUO.tt pi<t!M ensnite a Rhodes,apre<avoir tomposOce pneme.
M tcm~ado t':«<n<iai<tratiuuet fit le tmitierdc topkitte. On prétend
qu'il re<0tttna dcj'ttisà A)t'![Nn()rie, pt qu'it emwet)~o KmtMtMafdans
tt fonction de j;.tt't)cde tit bitttiothftjne, et <('Mt're< sa mort il fut <'<)-
ttfrd ftvcc C~tti(n.~<))tc son mattre.

[;tCo] Les uox ~t)t Ycnirtonom (t'Argo <](- fctuiqui avait construit
cev.)i<M.)t).P)M<!c)<tedit<jtMcenoMtenaitd'Atgm,(i)) de Phftxu).
On p)f<cMt)aitq')ee'<))Ke))rL'mi''fv~inc;)(t)<)~j;qt)it.&tett!comtrMit.
On lui donnaaussi le nom de vaisseau d<' Uan~tit parce <jHc n~naMS la-
VMiteonstrttitpour se t~'Y~r des pour<uitM!id'Egy))h)). son Mre.

[<Ct] t~)ia<ct!tit ftto<t<'K"ptuM tt<Jc Tyo, titkdc Satmonee, qui
avait ctt! MtctM chcï (Jro~t~tx, ften* Je S.t)mon'!< ]~))e <'t!'it devenH'*

amnurcmc dH flcuve Hnip)!o (n), dont Neptune prit la forme potn*
obtfnx'Mefttteor!Et!c devint mer''dr deoxcnfitn!, NctJcet Ptifint,
dont eUt* :tfcottfhftf:crr<tcmcnt,ft <~H eUc c'Kpo~a. Devenusgrande, ils

6C t~)'at<5rent.Ke't'e Mtit Pybe cnMeMcnic. P~ia-! habita titTheKatie,
et usurpa tes Ktitt!d Hson, père de Jason,et fils de Cteth<!tt'q«ifegnait
o io)cos. t't:)i.fs, );))ottx de savoir <p<<:t aérait soit ~uecestem', interrogea
t'oMcte d'Apottott <;t)i l'avertit de se garder de hommequi se prfiMn-
tet!)it lui nn pied ))« et l'autre c)mt)<!<<. JI ne compritpas d'abord )<-

ten* de cet o) acte mais il eut occ.Mionde le compMtdfC dans la suite,
torefju'immot~ntun taMreau a Neptune sur le rivage, il invita ttt) grand
nombre de personnesà cette cérémonie,et entre autresJason. Cetui-ci,
qui aimait a cu!ttver)aterre, vitait à la campagne.tt quitta pour se
rendre an sacrifice; et en pâmant Jc (iettfoAnuruo,il perditune chaue
Bure. Arrivant ainsi mt pied nu devant Pélias, celui-ci se reMouvint
de rcr;)c)f, et songea dès ce moment a en prévenirt'eutt.

()6x] Orphée. A quiFon attribue to poëmo des Argonautes, dont

nous avons aonne plus haut l'analyse,était<it< d'Apotto))et de CaHiepe,
Mivmtles unt et suivantd'autres, fils d'OEagrutttde Po)))ymnie(<').
Herodorus distingue deux Orphée~, dont t'ua fut de l'expédition de''
Artionaute*.PMrecyde, dans son livre sixième, prétend que ce fut
PhitMnmon, et non Ofphca, qoi fut de cette expédition. P))i)a<cmon

était père de Tamy!is (r), h~ncu~ chantre. L'Ht'routccéleste porte les

M ApuMtfd.. ). -~<<" MoMM. Aj~nUm.. a3.–/()P«uMn.M<He<i..t.



tMMM d'Urphéeet de i emym (a) M qm centra dan) M m~me tdee, et
ooutobMge<!e cherchéedam la mCx"* conttttMuateeheotrequtfot
de )'e*pA!i(iondes AtRon<tote<,que )'onftqttiMptaea aux cieux pf~t d<*

t.t constellationdo la lyre.. Ce m<<ne t'hibmmon était, commeOrpM'
fhef d'!nititt!en (&). On prétend q~e )c motif qui mgageM t!tnMn A

''omeittef A Jo«')t <tin*itet' Orphée & t'eccompagme)', c'est qn'tt nn
jn~uvait, sans eon tecom' ))a<Mt p) <it do t'Uc des Sirènes (~. CMit
ctait réservé au «eut Ot'pMe de leur imt'txct'silence par h force d'oMf
imrtneaie in<tnin)cnt ouptiriem-o <!eH') dm cttMtts do cea monttr~)1
perBdee.

(;)<!3et<6~t)e!!(hottd'ttbtet<'ert}ttf')f)t)eMi)<t))<ang)ierd')'rymanth<'
répond au troitKtn''tt-ovM)d'He)'t't))<et conodquemment au teverJt
t'ettt<MtMde)t) batancaetdn commencemeut du scorpion o'tst'dm'
à la partie du ciel, qui montean moment du djpart de la sphère A t'ou-
rerture de la nuit qut précède l'équinoxede printemps, ehMt~ dan< c~
po~me de la conquête dt) M)i<!), On eem jtCttt-t'-tt'f ttx'pti' de toi)
Hercule, qui est le soleil, Mgurer d~tK Mt)~' hMa avec JttMn quiMt
inett le soleil. Moi'! on doit fuire uMp* ici d'nne dutinction ~t~ttti" <Mj4

j))ua haut dans not)' poeuto eut' tt''tc~)<i (~' 0!t dans )'Hër:tc)ci()t), entre
Uercide-Mtei)et les imagos qui le tcpt~~fntcntau ciel. Jao'o, le toirm
th* pùënto, est j< soleil dont i')mt!j;" f<t a~ t''t'pent«it<; moia cette
image eUe-mêm"pm; h' t")t t)om'' {t'Hfrrute t'/MyMtCttfu~ porte aussi le
nom d'Hercule, L'n des gemeitm pnrt" e~con' le nom d'Hercule. Ainsi
'pf) compte trois tato~M <f'Herfu)c f)'t riet.C'cst contntecnnsteUttiott
q't'i) Sguro ici dftn9 te poëme sous son nom d'Herctd' et ton cofamt
M)ei). Car sous torapp'x't de soleil, it fooMnme, et il est t'eMttement
JMOB, lt, chef yt!rit!)Me do t'entrepris.

[)65J On faititit t~hiron, ainsi que les autres ccntMrf!), fils d'hieo,
'vivant St)ida<, dans son histoire dtt Tft<'M<t!i)} (?'. htnn est hi nom de
rHercu)f /ngmtcM<nt,qui M ~v<! an')' Chimo f~. MaM fauteurde la
guerre tte* g'!on9 prdtend que Saturne,fi~tant tm't~mnrphes''ea chevet.
~)t commefcexvt'n t'tti)y)-a Iillo de t'Ocf'an, et quede cetteunion naquit
thippoecntaure <Jhiron. Sa fe~mo fut Charieto. Chiron ctttitteptu~
fn'mtin t't le ptu~JMtte deteentenres.t) <')nva Jason N qui il apprit la
médecine,sciencequi lui fit donner son nom de ~aton, qui veut dire
jt'x-nMont ou t))f<<M<tt.

o;HyEi't.t.f.–(A)P~Mn.Ct<rh<t).).–f~S<')m)h.t.Apo)tont~
~.–(~Voy.n-dMfUt.t.a.c.t.–'t'Scht.f.Apothtttdv.ii~.–

~'Hyein,).t,c.?.



()(i<t.t.f<ttyM et H)'t'tip)t<' font. des noms d'hyttfes et de pttMtt
(Afao))' t, ;). t~.}t ) (M~m. t. it),<m d~o itthes<tn {trintemps qui
fittimt imtt~is t'arftYM <)<) fotott :'t M<tuin<'M.

C'~ <~a<)h(t)B) tttttouno"t étende <(t«i<t.'teotttjedeCy~qtMtibtit
ot'tHMttS,oitM pas A ApetteeNctMttUt. (a), mais a ApQMw Jt)toniaa
et) <ptt <w(i)))'6 notre opinion. tjM.) JttM'nn~ttquefoeotcit, tt)<i)m'*u)t

Aj~Hon, Kacutupe, Dieu de la a'Jdooim. on )':t))p(i)Mtt*~)eMMtf<t
(yt~

);ttj~ h<! <t<tH;MU At'K", 't' crtte t«)t<)t))ht ~eit ('aottt', ett. fit 6).

ntMt'.f Mr~'h~'<)« Noc t't )o tM~Cint dt! t)CtHT)[i"n comfue on )e tMfaweu~r archr·dr· NoWt Ja vuinsean de I)cueatinn commo un le varra

<teH) nnbe tmiitmae "nftmtt), & t'.ntMtodM Atnn:ot:t6tfMetet do«~-
)!)j:tt!, LM (totit~t)uu«<* <i cottt eotontho le nomde /)/o<Mt (&).

()6j)3 <)~uctt pr~ tt'HeracMo. Onpt~ttff") ')Ma c'~tfat cet <fa-
dtoit qn'<<<if<:Ht('tim <)<"< Hnftt)) le C(!rh«)) tjM' y vc'oit. ttw t'eut))'!

noh~jHHoMN la ))t'eM)m)ep(MMtut)et'igM& AMthfode i'~o!t!it<)ut!.
d!)n< oos lieux, avait «'~«0 MMtt'efoi} t)<) cM't:)i)) princeappotc ~)-A«)W,
<)Mi <*ut poor tiMe UftrdimM.dont HoreutecMt un fils, t(M) Mentf't«)ot).
rMt ainsi que sa tnf'ro. lis ftonttêrt'nt)<M) nom & deux endroit)! ttani ce
)':tye ('').

ttj;o}'t'riceac.t ))Hfi vitto do MeHeaic(J;, où M!)Ctd!)))<:ft)t ciov~. Uf.

Ë6<!u):')'emt )e mOmeDieu <)Me S<!t'i)pM,la gfando {ti~initt! do !'iiuup)t.
cOtmneontMfnUttMit.tnotroattieteMfCubpeeU'tir.tpM.

(.)~)j L'<' MM font Hucitto <tUede f<ft't)!e(e), d'at'trM do .topittt.
Riim les Ur))ttit)ue< on tit dit ftttc de G'Mf. )).<e)~Udo )a t')t~ tttttt de f~

nuit; Muetia h) fait fille de Jupiter et d'AstMio, et MttM<t) 'H dit Ott.

d'Ari~ttit), tib de t'-fon.
~) <~ Cette eircOMtt'Mee prouvebien fjM'it ~'a(;it ici d'une fatde eut

mit~uet '(M) a ))'"<)' objet tt: dr.tgondn p&te, !)ppe)(!t~/ngft«/t<Cft'tmt).'
ttt<t.ta))M)*"d'Mttt'0)" "« celui dfsoeMteUatiom. En efjet, (mdaa
)noM)t«~)ht:)TdoH)idth;t,dani)c(raMit<tcJtt<oa,toonU' h'H

t'eitUt~tte dfagox, C'est .«<!«< tu t:<urMtt et ta drtt~on qm jouent h) ''<i)~

to ~tM6 iMtpM t.tntde la fitjdtj de CadtnMt.Il est a p~pasd'observer <)u

te tM~mo s<!))'eHt!)i<e,'(tti s'appeMe~MM,s'!<p[)<i)bi"MtVemM;<
!(!«: c'ust ).' m<)<o«;f.t)))t' M'M< deux MOHM~McMM.

~)~3] Ue )<( ti)!t, !iM))« d~txto (jne c<;))ti))M t<adttiotM no dca~ot)

[~te dt'ot m"i'i tt'' t)u)' :) <'rtt<; t).ni);.tti')t)do Jason fy.).

«JS<)~i.)<t.t[Mt.:htt.,t.<)'M.–J~8.–.<')S<'ht))~tt.t)tmt."t''
t.H).–.<<;)'.HMU.M«tm.tLt.MM).))ft).(<–

t~t.,).(i.t.$.t..M;. ,j



~)~] Les <Hht de Pdlial (a) portaient des nomt de pteîtdtt, ttUe'
qt'~tw~jKt. (ApoMt)ttofe,t. ).)

EtchytepnMom!que te) moamettdeBMchm,ou les hyades,NttMtt
fMMi cMitf! et xtjemx'etfhM la fameutechaudMfe(t) où MM<!eMJM-
oisMitte'hctamM,tchqueP~ea, Eson, et mêmeJeton, ce quiprouve
bien que ceUti fiction sur te NJ~BtMement de P~ia:, par te moyen
d'une chandicfe, peut<tM relativeM tO)etmiMcm<:ntde la Ka' ure et du
soleil, au moment ot te soteit a tMMOHru le Mhe)-, et qu'il aonit aux
t'kmdeo et ~m hyades, nourfiti~ de Bitcchut. Ainsi Hercok.<.).e
HeM, mitit~t le Schotiasted'Hetiode. On donne fn..r f:)< jt J..snn A).
dont ). taureitu cetette était le type, et te bœuf .!gy nthn t'ima; e.),.).f
nous t'tttons vn niHenr~; et. po))ffi))e At.d.tnte. Un ))tcte.n) .)u.- J.n
tnt tué par Staphytu~,OH Rttuin. Le ticm bélier, M)i< en m~-t
emt dans une chi'mitt'fetj'~iraindoit Htft fnttttte onjr~)) .n toHi-ebien unca))«sion au )-tW))tM))(-mcntt~ t' fjn. )i.a!)

)en)0)son tcso)eitp~reoM)aitteM)ier,et qui )..n:<i.ht A M ).<r·r
h~iaquo,à i'entt'et:du soleil au txm\au. C'e.tt ChrM.Agncju (jui u,-te du tombeau.
C<75] Strabon.f. <,p.~5, etc., t'cftbrcc de ;nonv.r ).) <it~ t)t.

t'e:peditionde! .'trgo)Mute!f; et il apporte entre autres pr'.mc<c..t .-pi.
<)<)')) otiate une viHo appetee ~<, pr~ du Wuse, <)t!K'['.i fnt roi de
Cotchide,tjue )e9 richoMMde ce pays furent nn «u-tit'~toi que ~)i<.mt
pour déterminer i'Mpedttion de J.)',on, comme <.)te! ~mit-nt de,:) d)-~ r.

< mM le voyage de Phryxus. tt exisff, dit-d, des fnoft~mt.tx de <~th..
donbte('xpM)itioa d-tnt le P)t).y!tit)m,ou ville de Ptuyxtts,.Het 7<;to-
w, que l'on trouve dons ces pitys, <:n Arménie, )!n ~Mhc ot dans lest viMe} voisines. On rencontre pris de Sixopt., le bng de toutt- cette

cote, dans la Propontide et t'HeOetpout )M<q~( Lcm~'H, ))<;anconp
ti de traces de cet expéditionsdo /'At.jM et de 7nMft. Un trom-c egak'-

)oent des teetigo! et des tnonun)''ntdes Y~'agM de h:nn et de< autret
1 ArgoOffutes, jt~qu'en Crète, en itfdie et dens ht mer Adri~~ue. Je

r~ond~ M cota ce q~o Strabon disait plus h.)t)t, (jue duns des récit.,
e mythotogique*tout n'est pas faux, et ne doit p.« titre retrsnc[m de fa
Km~Mphieet de t'hi~toire,comme n'ay.tnt aucune e!p('c'! de fom) do
vérité; et qu'il y a un metange de faux et de vrai, comme Strabon l'a-
~tucu )ui-)«ef))B.Mait la vérité n'eet que t'aecessoire.

~6.[. )).)..p.5~–d~.BMc).ntti~
.))yjjit,)..jj.



~)tt)n,h~,e.;t.<McntM«M UneH<,))t tom/<tef<m/t<M ~oMOff~
ttm~~MeeoMfftMtt.Strabon.h)), c.SoÏ, pM'te<)e<7<tMM<toatetn.
ptexte Jttaon fta<it t'Orient ver!' t'Arm~ie, ta M~dM et h) CttchMe,
t'A)bm)i<'ctt'tMr<e.

US m:S NOT)- On CEUXtf:HHYOt.UMt:.


