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'AHemb!ageconnusde Fan~~

cienne Mythologie n'a été

pour lesmodernesqu'un c~

hos indéchiffrable,ou qu'u-

ne énigmepurementarbitraire,tant qu'on

a voulu faire ufage du BgurHme des

derniers PhHoibphesPlatoniciens9 qui

prêtoit à des nations ignorantes & fau<

vages une connoiiïance des caufes les

plus cachées de la nature, & trouvoit

dans le ramas des pratiques triviales

d'une foule d'hommes Aupides& groC.
fiers les idées inteUc~ucitesde la plus
ab~raite Métaphy~que. Oh n'a guères
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mieux rcufiï~ quand par des raports,.
la plupart forcés & mal fbutcnus~on a

voulu retrouver dans les faits mytholo-

giques de l'antiquité l~hiftoiredétaillée3

mais défigurée de tout ce qui eft arrivé

chez lé peupleHébreu, nation inconnue

à presquetoutes les autres, & qui fc fai-

{bit un point capital de ne pas commu-

niquer fa Do~rine aux étrangers. Mais

ces deux méthodes avoient une utiticé

marquée pour ceux qui lés premiers
en ont fait ufage. Les Payens cher-

choient à fauver l'honneur de leur cro-

yance de la jufte critiquedes Chrêtiens;

& ceux-ci profelites & perfecutcS) a-

voient un intérêt direû de ramener à

eux tout ce qui leur étoit étranger &

de tourner en preuvescontre leurs ad-

verfaires les anciennes traditions dont

ceux-là même demeuroient d'accord.

D'ailleurs rallégorie eft un inftrument

univerfel qui fc prête à tout. Le fyHe-
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A 4 toire

me du iens figuré une fois admis, on

y voit facilement tout ce que l'on veut

commedans les nuages la matièren'eO:

jamaisembarraNante~ilne faut plus que

de l'cfprit & de l'imagination c'eft un

vafte champ fertile en explications

quelles que foient celtesdont on peut

avoir befoin. AuŒl'ufage du Ëgurifmc

a-t-H paru fi commode, que fon éter<

ncl!c contradidionavec la Logique &le

fens commun n'a--pu encore lui faire

perdre aujourd'hui dans ce jScctede rai~.

{bnncmentlevieux crédit dontit a joui
durant tant de fiécles.

QuelquesSavansplus judicieux bien

inftruits de rhiftoire des premiers peu-

ples dont les colonies ont découvert

l'Occident, & verfés dans l'intelligence
des LanguesOrientales 3aprèsavoir dé-

barraSc la Mythologiedu fatras mal afL

forti dont lesGrecsl'ont furchargee9 en

ont enfin trouvé la vraye clefdan~rhiC.
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toire recHe de 'tous ces premiers peu-

ples~ de leurs opinions, & de !eUrsSou-

verains dans les fau<!cstraduétionsd'ur-

ne quantité d~exprefiïonsfimples, dont

le fensn'étoit plus entendu de ceux qui
1

continuoient de s'en fervir dans les

homonymies9qui ont faitautant d'Etres

ou de perfonnes diiKrcntcsd'un même

objet déHgnépar différentes épithetes.
Ils ont vu que la Mythologien'étoit au-

tre chofe que /o/rc ou le récit des

~?0?~ ~or~ comme fon nom mê-

me Findique le Grec ~JO~ étant déri-

vé du mot Egyptien jM~, Le. mors;

terme qui & trouve de même dans !a

Langue Chananéenne. Philon de Biblbs

traduit t'exprcHion~fb~ qu'il trouve

dans le texte de Sanchoniaton, par 3~-

MTo~ou P/~o~ tradu~ion qui nous

indique en paffant un rapport formel

entre les deux Langues Egyptienne &

Phénicienne. Horace (emMe s~tre plu
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à rendre en Latin I~dée' attachée au

mot Grec ~~o/og~c par la verfion pu-

rement littérale F~~e ~MM~9 lesmorts

~o~ CMparle AinGta Hmpleong!<

ne du terme Mythologieen donne à la

fois la véritable jHgniHcation montre

fous quelle face la Mythologie doit être

conHdéree, & enfeigilela meilleuremé-

thode de rexpliquer. Les favantes ex-

plications qu'ils nous ont données ne

!aiBentprefqueplus rien à déHrer, tant

fur le détail de l'applicationdes fables

aux événenieusréels de la vie des p~r-

{bnnagescélèbresde Pantiquitéprofane,.

que fur l'interprétationdes termes, qui
réduifant pour Fordinairele récit à de~

faits tout amples3 font évanouir le faux

merveilleuxdont on s'étoit plu à le pa~
rer. Mais cesclefs quiouvrent très bien~

l'inictiigencedes fables hiftoriques~M

tujER&ntpas toujours pour rendre rai~

<bnde la jSngutarité des opinions dog-~
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matiqucs 3 &des rites pratiques des pre..

miers peuples. Ces deux points de la

Théologie Payennc roulent, ou fur le

culte des aftres~ connu fous le nom

de Sabeilme ou fur le culte peut- être

non moins ancien de. certains objets

terreftres & matériels appellés F~~

chex les Nègres Africains, parmi lefquels

_ce quke fubC~c, & que par cette rai-

fon rappellerai F~c. Je demande

que Fon me permette de nie fervir ha-

bitucUement de cette cxprejSion:& quoi.

.que dans fa ~gniBcation propre, elle fe

raporte en particulier à la croyance des

Nègres, de rAfrique) ~avertis d'avance

que je compte en taire cga)ementiUlagé
en parlant de toute autre nation quelcq~r

que chez qui les objets du culte (ont

des animaux 3 ou des êtres inanimés que

Fôn divinHe même en parlant quel-

quefois de certains peuples pour qui ks

objets dé cette elpéce font moil~s des
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A 6 bru-

Dieux proprement dits, que des cho-

fes'douées d'une vertu divine, des orà-<
cles, desamulettes, & des talifmanspré-

fcrvati& car il eft aScz conftant que

toutes ces faqons de penfer n'ont au

fond.que la même fburce, & que celle-

ci n'c& que PacceHbired'une Religion

généralerépandue fort au loin fur tou-

te la terre qui doit être examinée à

part ) comme faifant une claiïeparticu-
lièreparmi les diverfesReligionsPayen-

nés) toutes. a0ez diHérentesentr'elles.

C'eft ici ( ce me femble, & je me pro~

pofe de rétablir ) un desgrands élemens

qu'il faut employerdans l'examen de la

Mythologie & dont nos plus habiles

Mythologues ou ne fe font pas avisés,
ou n'ont pas fçu faireufage 3pouravoir

regardéd'un trop beau côte la chofedu

monde la plus pitoyable en foi. Il eft

conAantque parmi les plus anciennes
nations du monde les une$ tout-à-fait
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brutes &groderes s'étoientforgéespar
un excès de cupidité ûiperfticieufe ces

étranges Divinités terreftres; tandis que
Vautres peuples, moins infcn~e~ado-

roient le Soleil & les AUrcs. Ces deux

ibrtes de Religions Iburces abondantes

de la Mythologie Orientale & Grecque,
& p!ù~anciennesque ridotatriepropre-

mentdite paroi~ent demander divers.

éclaircIUemcnsque ne peut fournir Fé-

yamen de !a vie des hommes deiëcs.

M )es Divinités tbnt d~unautre genre
iurtoUt celles des peuples Fétichiftes

dont j'ai deN~indedctaiUerla croyance,
û ancienne & fi longtems tbutenue~

~a)gré Pexcesde ~011aMurdité. 'On il'a

point encore donné de raifon plausible
-decet antique ufage tant reproché aux

Egyptiens, d'adorer des animaux &des

plantes de fouie (brtc~ M~

Ju~eha~ Sàt. t~
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ce

cuntur in ~o~' N% Car ni les at-<

légories myftiqucs de Plutarque & de

Porphyre qui, veulent que ces objets

vulgairesfurent autant d~emblemesdes

attributs de FEtre{uprètné, ni le ~enti~

ment de ceux qui fans prèuve ïufR&n~

te posentpour principeque chaque Di-

vinité avoit pour type vi6Mcun animal

que le peuple prit bientôt pour la Di-
vinité même, ni le f~Hème d'un 6gu-
rHtcmodernequi en faitautantd~Rchcs,

ahndi~qant enigmatiquement au peu-

ple les choies communesdont il avoit

déjàPufagetrivml3n'ont rien à cet égard
de plus fatisfaifant.pour les éfprits quide p!us tatis&i&ht~pour les efpritsqui
n'e e payent pas ,de vaines parolesélé.,ne ~e payent pas de vaines parolesele~

gantes, que la i~ble de la fuite des

Dieux de l'Olympe en Egypte, où ils

fe deguiferent en toutes fortes d'cipc-
ces d~ânimaux {busla forme desquels
on les adora depuis.

B ne faut pas aller chercherbien loin



I) U C U L T E

en

ce qui fe trouve plus près, quand on

fait par mitte exemplespareils qu'il n'y
a point de fuperAitionfi abfurde ou R

ridicule que n'ait engendrer.l'ignorance

jointe à la crainte quand on voit avec

quelle facilité le cukc le plus grotHe~
s~ctabtitdans des efprits Aupides aHec-

tes de cette paiEon3 & s'enracinepar

la coututne parmi les peuples fauvages

qui palfent leur vie dans une.perpétuel-

le enfance. Mais ils,ne fe dér~dn~nt~pas
fi alternent les vieux u{ages~furtout

lorfqu'ils ont pris une teinture Sacrée

fubUttent encore longtems aprè&qu'on
en a Icnd l'abus. jAureÏte ce n'eft~pas

aux {eutsEgyptiensqu'on pouvait faireaux [eÜ\sEgyptiell~qu'ol1pou.vqit;:f4:1ire

un pareUreproche. Nous verrons bien-

tôt que les autres Nations de l'Orient

n'ont pas cté plus exemptes dansleurs!

premiers ~cc)ës d'un culte pucd~ que
nous trouverons généra!e~Yientrépandu
fur toute la terre, &. maintenu lurtbut
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enAfrique. Il doit fa naiHanccaux tems

où les peuplesont été de purs fauvages

plongésdans l'ignorance &dans la bar-

barie. A l'exceptionde la race.choiïïe, il

n'y a aucune Nation qui n'ait été dans

cet état fi l'on ne les confédéréque du

moment où l'oli voit le fbuvenir de la

RévéJationDivine tout-a'fait éteint par-
mi elles. Je ne les prends que de ce

point, & c'eft en ce fens qu'il faut en-

tendre tout ce que je dirai là-deNusdans

la fuite. Le genrehumain a voitd'abord

reçude DiEUmêmedes in(trudHonsim-

médiatesconformesà l'intelligencedont

la bonté avoit doue les hommes. Il eft

fi étonnant de les voir enfuite tombés

dans un état de cupidité brute, qu'on
ne peut guères s'empêcherde le regar-
der commeune jufte & {urnaturcllepu~
~ition de l'oubli dont ils s'étoient ren~
dus coupablesenvers la main bienfaitr~.
ce qui.les.avoit créés. Une partie des
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nations font reftéesjufqu'à ce jour dans

cet état informe leurs moeurs, leurs.

idées, leurs raifonnements leurs pra-

tiques font celles des enfans. Les au~.

très, après y avoir paH~,en font for-

ties plus tôt ou plus tard par l'exeuL-

ple réducadon & l'exercicede leurs in-

cultes. Pour {avoir ce qui fe pratiquoit
chez celles ci, Un~ya qu'à voir ce qui
{epaffeadtuel[emcntchez celles-là,&en

général il n~ya pas, demeilleuremétho-

de de percerles voiles despointsde Pan~

tiquité peu connus, que d'obferver s'il

i~arrive pas encore quelque part fous

nos yeux quelquechofe d~à-peu-prcspai-

reil, Leschofes,dit un Phito&pheGrec,

~Lamifcus de Samos) te font &' fe fe-

tont commeellesfe font faites <y~

~ïp L'&c/?~ dit de même

quod ~/M~ quod
~r~~ <?/?.Examinons donc d'abord

~uelte eft à cet égard la pratique, des.
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peuples barbares chez qui le culte eh

questioneft encore dans toute fa force.

Rien ne reHemb!emieux aux a~furdes

fuperUitions:de Fancienne Egypte en-

vers tant de ridiculesDivinités., ni ne
.<

fera' plus propre à montrer d~où pro-
venoit ce folufage. CettedifcuiEond~s

laquelle je me propofe d~entrer divife

naturcHcmentcepetit traité en trois par-
ties. Aprèsavoir expofé quel eft le Fé-

tichifrne ad:ucl des nations modernes,

~en ferai la comparaifbnavec celui des

anciens peuples & ce parallèle nous

conduiiantnaturellementà juger que les

mêmes avions ont le même principe
nous fera voir aHezclairementque tous

ces peuples avôient là-deCus.la Tneme

faqonde penser3 pui~qu~ilsont eu la mê-»

me faqon d'agir, qui en eft une confé-

quence.
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SECTION PREMIERE

Du jF~ ~7~yt~
autres Nations tS~t~~g'

L Es Nègres de la côte occidentale

'd~A&Ique~& même ceux de l'inté-

rieur des terres jufqu'en Nubie, con-

tréc limitrophe de l'Egypte, ont pour

objet d~adorationcertainesDivinitésque
les Européans appeHentF~c~ terme

forgé par iTos commerqans du Séné-

gal fur le mot Portugais Fp~~o c'eH:-

à-dire ~q/c fée c~c~ ~c ou

~M~ des oracles de la racine latine

F~ F~~M~~F~. Ces Fétichesdi-

vins ne font autre chofe que le pre-
mier objet matériel qu~ilplait à chaque
nation ou à chaquéparticulier de.choi.

fir & de faire con{acreren cérémonie

par tes Prêtres o~ un arbre une
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montagne la mer3 un morceau de

bois3 une queue de lion3 un caillou

une coquille, du fel un poiffon une

plante une fleur un animal d'une

certaine efpéce, comme vache chèvre

éléphant3mouton enfin tout ce qu~on

peut s'imaginerde pareil. Ce font au-

tant de Dieux de chofes facrees &

aujBide talifmanspour les Nègres qui
leur rendent un culte exadt & refpec-

tueux leur adreHentleurs vœux9 leur

offrentdes facrifices les promènent en

proceŒon s'ils en font fufceptibles9
ou les portent fur eux avec de grandes

marques de vénération, & les conful-

tent dans toutes occasionsIntéreHantes

les regardanten général comme tutelai-

res pour les hommes & comme de

puiffanspréfervatifs contre toute forte

d'accidens. Ils jurent par eux & c'eft

le feul ferment que n'oient violer ces

peuplesperfides. LesNègresainn que la
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plupart des Sauvages ne connoiHcnt

point Fidolatrie des hommes deï6c6.

Chez eux le Soleil, ou les Fétiches f ont

les vrayes Divinités quoique que)qucs-

uns d'e~tr'eux qui ont quelque fbible

idée d~un Etre fupérieur ne les rcgar~

dent pas comme égaux a lui 3 & que

quelques autres, qui ont une teinture

de Mahometifmc, n'en jEaHentque des

Génies Iuba)ternes & des talifmans. Il

y a dans chaque pays le Fétiche géné-

ral de la Nation, outre lequel chaque

particulier a le fien qui lui eft propre

& P~~c ) ou en'a même unp!us grand

nombre 3 {c)on qu'il eft plus ou moins

fufceptible de crainte ou de dévotion.

Elle eft ïi grande de leur part que ibu-

vent ils les multiplient prenant la pre-

mière créature qu'ils rencontrent 3 un

chien3 un chat, ou le plus vil animaL

Que s'il ne s'en préfente point dans

leur accès de iuperAition leur choix
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tombe fur une pierre' une piéce de

bois enfin le premier objet qui Satte

leur caprice. Le nouveau Fétiche eft

d'abordcomblédepréfens avecpromeC.

fe folemnellede Fhonorer comme un

patron chérie s'il répond à l'opinion

qu'on s~e(ttout d'un coup aviie de-

voir de fa puiffance. Ceux qui ont un.

animal pour Fétiche ne mangent: ja-
mais de fa chair ce feroit un crime

impardonnablede le tuer & les étran-

gers qui commettraientune telle profa-

nation~croient bientôt les vidUmesde la

colèredes naturels. Il y en a parmi eux

qui par refped & par crainte s'abttien-

nent de voir jamais leur Fétiche. Nos

commerqans racontent qu~un Souve-

rain voIHn de la côte ne put' a leur

prière'venir trafiquer avec eux fur les

vaiHeaux,parce que la Mer étoit- foli

Fétiehe & qu'il y avoit une croyance

répandue dans cette contre qu~ qui-
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Voyage d'Mni.

conque verroit fbn Dieu mourroit fur

champ opinion qui ne leur a pas été

tout-à~aitparticulière &dont on trouve

des traits chez quelques anciennes na-

tions de rOricnt. 33 Prefque par toute

33la Nigritie dit Loyer outre les Fé-

,3 tiches particuliers3 il y en a de coni-

33muns au Royaume qui font ordinal-

33 rement quelque groHe montagne

33ou quelque arbre remarquable. Si

33quel qu'un étoit aHez impie pour les

33couper ou les défigurer il feroit cer-

33tainement puni de more. Chaque vit-

,3 lage eft autHfous la protc~ion defon

33propre Fétiche qui cft orne aux &ais

33du public? & qu'on invoque pour le

33bien commun. Le gardien de l'habi-

33tadon a Cm autet de rofeaux dans

33tes placespubliques3 élevé fur qua-

3~tre piticrs & couvert de' feuilles de

Mp~
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palmier. Les particuliers ont dans

33leur enclos ou à leur porte un lieu

,3 réfcrvé pour leur Fétiche, qu'ils pa-

33rent fuivant les mouvements de leur

33propre dévotion 3 & qu'ils peignent:

33 unefoisla lemainede diRcrentcseou-

leurs. On trouve quantité de ces au-

33tels dans les bois & dans les bruyé-

3, res ils font chargés de toutes fortes

3. de Fétiches avec des plats & des

33pots de,terre remplis de maiz~de riz

& de fruits. Si les Nègres ont befoin

33de pluye, ils mettent devant l'autel

33des cruchesvuides s'ils font en guer-

33rc 9 ils y mettent des fabres & des

33zagayès pour demander la vidoire

33s'i)s ont befbin de viande ou de poiC.

33fbns~ ils y placentdes os ou des ar-

33rêtes pour obtenir du vin de pal.

33mier, ils laiHentau.pied de Fautelle

petit cHc~ufcrvant aux i~cUions de

Facbreavec ces marquesde rcipedt
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quef

,3 & de confiance ils fe croyent furs

d'obtenir ce qu'ils demandent mais

33s'il leur arrive une difgrace ils l'at~

,3 tribuent à quelque jufte reHcntiment

,3 de leur Fétiche, & tous leurs foins

fe tournent à chercher les moyensde

FappaHer. On entrevoit déja com-

bien tous ces faits ont de ycSemblance

avec ce que l'on nous raconte de l~n-

cienné Religiond'Egypte mais pourle

dire en paHant, fur un point particulier

auquel je ne comptepas revenir & qui
feul demanderoitune diHcrtationàpart,
le parallèle qu'on pourroit faire du récit

de Loyeravec les figuresgravéesfur lc~

obélifqucs~où l'on voit destêtes dechien$

& d'éperviers, des fb!eHs,desfei!pens,
des oifeaux &c. à qui des hommes à

genoux préfentent de petites tables

chargées de vafes & de fruits &c. ne

feroit peut-être pas la ptus mauvaife

elef qu'on po~croit choiËr pourexpli~
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qucrtes hiéroglyphes Egyptiens.

La Religion du Fetichiime paffe pour

très ancienne en Afrique où elle eft

Hgénéralement répandue, que les détails

circonftanciés de ce qui le pratique là-

dc~us en chaque contrée devicndroient

d'une extrême longueur. I!-fuffit de ren-

voyer aux relations de voyages ceux

qui voudront être inftruits des pratiques

particuliéresà chaque pays elles en -ont

amplement parle. L'usage à cet égard
eft toujours~ foit pour le genre de l'hom-

mage foit pour les rites du culte, à peu

/pres le même chez les Nègres, au jour-
d'hui la plus fuperftiticufc nation de Fu-

nivers, qu'il étoit chez les Egyptiens~
autrefois aujERla plus fuperfUcieu&na'

tion de ce tems. Mais je ne puis fuppri-
mer le récit du Fétichifme en ufage à

Juidah petit Royaume fur la côte de

Guinée, qui fervira d'exempte pour'toutl
ce qui paiïc de femblable dans le ref.
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te de ~Afrique furtout par la detcrip-
tion du culte rendu auferpcntrayé, Fu-

ne des plus célèbresDivinités des Noirs.

Du verra combien il diffère peu de ce.

lui que l'Egypte rendoit à fes .animaux

facrés parmi lefquelsil n'y a peut-être

pas eu de Fétiche plus honoré que ce-

lui-ci & Fon voit déjà du premier mot,

que rien ne doit mieux reCembtcrque
ce ferpent de Juidah au ferpent Fétiche

d'EvU-merodach)dont Fhiftoireeft rap*

portée au i~. Chapitre de Daniet car

à la teûure de ce chapitre, il eft affez

évident pour tout le monde que ce fer-

peut apprivoise& nourri dans un tem-

ple de Babylone, où le Roi vouloit obli-

ger Daniel à Fadorer comme étant un

Dieu vivant, étoit pour les.Babyloniens

une vrayc, Divinité du genre des Féti-

clics. Je tirerai ma narration d'Atkins

deBofman) & de Des-Marchais qui tous

trois ont &uvent fréquenté & bien ~on-
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B après

nu les mœurs de ce canton de la NigrL.

tie.

A Juidah les Fétiches font de deux.

efpèces il y en a de publics & de par-

ticuliers. Ceux de cette féconde claHc,

qui font pour l'ordinaire quelque am-

mal, quelque être anime ou quelque

idole gro~iércment fabriquée de terre

graffe ou d'yvoire 9 ne font pas moins

honorés que les autres car on leur

offre quelquefois le {acri6ce d~un ~C.

clavc dans les occasions fort intcrcHan-

tes. Mais pour ne s'ar rêter ici qu'aux

Fétiches communs à toute la nadon

il y en a quatre le ferpent les ar~

bres, ta mer &: une vilaine petite ido~

le d'argille qui préHde aux Confeils.

On trouve toujours au-devant de celle.

ci trois plats, de bois contenant une

vingtaine de petites boules de terre.

Les dévots avant que de tenter quelque

entreprit v~nt trouver le Prêtre, qui
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long

après avoir offert le prient à Divi-

nité 9 fait p!uHeurs*fbisfauter les bou-

les au hazard d'un plat dans un autre

& conjedturc que rentreprifc fera heu-

reufë ) Hle nombre des boules fe trou-

ve, le-plus fouvent impair dans chaque

plat. Les grands arbres font l'objet de

la dévotion des maladesqui leur offrent

des tables chargées de grains & de gâ-

teaux ces offrandestournent au profit
des Prêtres du bois facré. La mer eft

invoquée pour la pêche & pour le coni.

merce? ainfi qu'un fleuve du pays que

nos voyageursnomment PEuphrate. Oii

fait fur fes bords des procédions foleni-

nelles on y jette diverfeschofesde prix,

mêmede petitsanneaux d'or. Mais com-

me ces offrandes font en pure perte

pour les Prêtres, ils confeiHentplus vo-

lontiers le facri6ce d'un bœuf fur le

rivage. Le ferpent eft un bel animât

gros comme la cuiSc d~un homme &
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long d'environlept pieds, rayé de blanc,

de bleu, de jaune & de brun la tête

Mnde, les yeux beaux & fort ouvertse

fans venin, d'une douceur & d'une fa-

miliarité furprenante avec les hommes.

Ces reptiles entrent volontiers dans les

maisons; Ils fc laiffent prendre & ma-

nier même par les Blancs, &n'atta-

quent queFe~pecedes ferpensvenimeux,

longs,noirs & menus, dont ils délivrent

couvent ie pays9 comme fait l'Ibis en

Egypte. Toute cette efpecc de ferpens
6 ron en croit les Noirs de Juidah deC-

eend d'un feul qui habite Pintérieur du

grand templeprès de la ViDede Shabi,

& 'qui vivant depuispluûcurs Céc)es

eft devenu d'une groffeur& d'une lon-

gueur d~mefurée.Il avoit ci-devantété

b Divinité des peuples d~Ardra mais

ceux ci s~étantrendus indignes de fa

protcûion par )eur méchanceté & par
leursrcrimes ie ferpent vint de &il pro<
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crées

pré mouvementdonner la préférenceaux

Peuples de Juidah ayant quitte ceux

d'Ardra au moment même d'une batail-

le ~uc les deux nations alloient fe li-

vrer on le vit publiquementpailer d'un

des c3mpsà l'autre. Loin que(a forme

~at rien d'effrayant il parut fi,doux &

privé, que tout )e monde fut porte à le

care~ïer.Le grand Prêtre )e prit dans

bras & le leva pour le faire voir à Par-

~ce. A la vue de ce prodige tous les

Nègres tombèrent à genoux & lui ren-

:dirent un hommage dont Us requrent

bientôt larécompenfe,parlavid:oirecom~

ptettc qu'ils remportèrent fur leurs en-

nemis. On bàtit un templeau nouveau

Fétiche on Py porta fur un tapis de

foie en cérémonie)avec tous les témoi-

gnages poiEbtcs de j'oie & ck rcfpe(3:

~n aHignaun fonds pour fa fubHfhnce

~n lui choitit des Prêtres pour.le fervir

des jeunes Mes pour lui être confa-
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crées & bientôt cette nouvelleDivini.

té prit l'afcendantfur les anciennes.E!"

le préfideau commerce, à l'agriculture
aux faifons3 aux troupeaux à la guer-

re, aux affairespubliquesdu gouverne-
ment &c. Avecune fi haute opinion de

fon pouvoir iln'eO:pas furprenantqu~on
lui faHe des offrandescon~dérabtes ce

Cmt des pièces entières d'étoffe de co-

ton ou de marchandifesde l'Europe
des tonneaux deliqueurs des troupeaux
entiers fes demandes font pour Pordi<

naire fort eonGdérabtea étant propor.
tionnées aux besoins & à Pavaricedes

Prêtres, qui te chargent de porter au

ferpent les adorationsdu peuple & de

rapporter les répon&s de la Divinité $

n'étant permis à perfonneautre qu'aux

Prêtres pas même au Ro!3 d'entrer

dans le temple & de voir le ferpent. La

poitcritë de ce divin reptile eft devenue

fort nombrcufe. Quoiqu'ellefoit moins
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ma-

honorée que le Chef,il n~y a pas de Nè-

gre qui ne fe croyc fort heureux de ren-

contrer des {crpcns de cette cfpecc &

qui ne les loge ou les nourride avecjoïe.
Ifs les traitent avec du lait. Si c'cH une

femcile ) & qu'ils s~aperqoivent qu'elle

foit pteine, ils lui conftruifent un nid

pour mettre fes petits au monde, &

prennent foin de les c)ever, jufqu'à ce

qu'ils foient en état de 'chercher leur

nourriture. Comme ils font incapables

de nuire) perfonne i~eH:porté à )cs in~.

fulter. Mais s~it arrivoit à quelqu'un

Nègre ou Btanc, d'en tuer ou d'en b)eC.

fer'un toute la nation feroit ardente

a fe foulever. Le coupable9 s'il étoit Né-

gre? feroit aiÏbmmè&brulé iur le champ.

Cett ce qui arriva aux Angtois lors du

premier étabH~cmentqu~its6rent fur cet-

te côte. 33Ils trouvèrent~ la nuit dans le

Boimau p. 37~. Dès-Marchés Tom.<11.
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magazin un ierpent Fétiche, qu~its

,) tuèrent innocemment, & qu~Hsjet:

33tcrent devant )cur porte, ~ans le de-

,3 fier des contcquences. Le lendemain,

33quelques Nègres qui reconnurent

,3 le iacri!égc3 & qui en apprirent )es

33auteurs, par ta confeTHonmême des

3, Angtois9 ne tardèrent point à rcpan-
dre cette fune(te n'ouvc))cdans la na-

tion. Tous tes haHtansdu canton s~aC-

~3{cmbtércnt. Ils fondirent fur )ccomp-

,3 toir nai~ajit, maHacrerent les Ang)ois

Jufqu~audernier, & détruiHrcnt par

ic feu Pédi6ce & les marchandifes.

~Depuis ce tems !es Noirs-né vou*

,3 lahtpas fe priver du commerce pren-

3/ nent la précaution divertir les etran-

gers de la vénération qn~on doit avoir

,3 pouf cet animal, & dé les prier de

~3)c refpe~ef comme fa'c~c. Si que!quc

33B)ahc vient à en- tuer Un, H n~y a

pour lui chauffe parti à 'prendre que
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!a fuite9 & pour fa nation que !areE.

fource d'aller avouer le crime) en pro-

33tenant: qu'il a été fait par le hazard9

& en payant une groHcamendepour

marque de repentir. Un Portugais
arrive depuis peu fiir la côte 'eut la

curiofité d'emporter un ferpent Fcti-he

au Bre~L Lorfque fon vaiSeau fut

prêt; à partir, il fe procura fccrett~-
ment un de ces animaux qu'il ren-

ferma dans une bocte & s'étant mis

dans un canot avecfa proie il comp-
toit de fe rendre droit à bord. La

mer étoit calme cependant le ca-

not fut renverfe & le Portugais &

noya. Les rameurs Nègres ayant re-

tabli leur canot, retournèrent au ri-

vage & négligèrentd'autant moins

la boëte? qu'ils avoient vu le Portu-

gais fort attentif à la garder. Ïls l'ou-

virent avec de grandeselpërances

~uc. fut Ic~r etpnnement d'y trouver
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33un de leurs Fétiches Leurs cris atti-

rerent un grand nombre d'habitans

,3 qui furent: informés auHi-tôt de 1'au..

dace du Portugais. Mais comme le

eoupabte étoit mort~ les Prêtres &

la populace fondirent fur tous les mar-

33chands de fa nation qui étoient dans

le pays, les maiÏacrérent & pil)c-

rent leurs magazins. Ce ne fut qu'a-

près de longues difficultés, & même

à force de préfets, qu'ils fe laiSerent

93engager a permettre que les Portugais
comiauaSent leur commerce Le~

animaux qui tueroient ou bJcHeroient

un ferpent ne {croient pas plus à cou-

vert du châtiment que les hommes. La

voracité d'un cochon des Ho)!andoisqui
en avoit mangé una c~ufa la niort de

prefque tous les pcro$ du pays. De9

tnilliers de Nègres arn~es d~épees & d$

~naSues conùnen~rent Pexécutionm~1fues conúnel1c'èrént1',ex.écurJ?U'J
~n ne parde~~a au yeSe de rcjfpeeeqt~~
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Per~

condition qu~on les tiendroit renfermes

dans Ic~tems que les icrpens font leurs

petits alors une troupe de gardes par-
court le pays, 9 détruisanttout ce qui fe.

roît à portée de leur nuire tellement

qu~a force de JaiiïermukipMer ces ridi-

cules Divinités~ la contrée en feroit cou~

verte 3 (~ ) fans les ferpens venimeux

qui en tuent un grand nombre dans-les

combats qui fe font entre les deux ef.

péces. Les ferpens rayés 3 quoi qu'inca-

pables de nuire, ne. laiffent pas que d~c-<

tre fort incommodes par leur exceiHve.

tamUiarité. Dans !es grandes chairs ils

entrent dans les malfbns.) & placent fur

ie~ meubles & (eigtIQent mêmedans

les lits 3 où Ibuvent ils font leurs petits.

Joi~ph faifbit Ïa même remarque l'E<

gyptic~Apion. 3) S~i toutes les nations 9 lui
di.(bit tl ~) pcuïbient comme la votre ? le~

animaux auroien~ bientôt ~haffc les hom~

~\mes de~ ~~ce,de..la.terre.

i..
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Perfonne n~a t'audace de les dépecer

on va chercher un Prêtre voifm, qu&

prend le Fétiche & le porte doucement

dehors. Si i'on veut fe délire de la'

compagnie des Nègres, il n~ya point

de meilleur iecret que de parier fans

refped du ferpent auiiï-tôt ils {e bou-

chent les oreilles & fuient la (bciëté des

impies.

On a foin de bâtir de tout côte des

cabanes ou temples pour fervir de re-

traite aux Fétiches 3s~i'sen veufent faire

utagc. L'intendance de chacun de ces

bâtimens eft con6ce pour l'ordinaire à

une vieiHe Prëtreiïe. Mais de' toutes )es

cérémonies la plus K))emne)teeH:!a pro-

cej[Honqui fe fait au grand tcmp!e de

Shabi avec tout Pappareit que ces peu-

ples font capables d'y mettre ellen~t

pascompoiec de moins de cinq'cent

personnes tant Archers que Musiciens,

SacriËcatcurs~Miniitres portans tes of-~
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Pré.

frandes, Prêtres & gr ands du Royau-

me de l'un' & de Vautre fexe. Le Roi

ou la Reine mère & le grand Pontite

apetjc en langue du pays Béti la con-

duifent chacun une canne ou fceptre à

la main ce qui rapelle Pidce de tant

de figures de Rois ou de Prêtres qu'on

voit dans les fculptures Egyptiennes fe

préfenter devant leurs Divinités a ayant à

!a main le fceptre antique, qui eft une

espèce de canne à crochet. Cette pro-

cefEon fe proSerne à la porte du tem-

plè le vitage contre terre, la tête cou-

verte de cendres & fait fon invoca-

tion, tandis que les Minières du tem-

ple reçoivent les prcfens pour )es oiîrir

à la Divinité. Le grand Sacerdoce.don-

ne un pouvoir prefque égal à t'autori-

tc Royale, dans Popinion où l'on eft

que !e Pontife converge ~mUiérement

avec le grand Fétiche. Cette dignité eS:

héréditaire dans même famille. Les
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Prêtres le ibnt de même par droit de

naiHance & forment un ordre & une

tribu à part comme en Egypte on

les rcconnoit aux piquures cicatrifées

qu'its ont fur le corps. Quant aux Prê-

treffes ou Bc~~ voici la forme de les

choifir. Pendant un certain tems de can-

néeles vieilles PrètreHcsarm'ccs de mafL

fues courent le pays depuis le coucher

du SoteUjufqu~àminuit furicufëscom-.

me des Bacchantes. Toutes les jeunes

filles d'environ douze ans qu'elles peu-

vent furprendre leur appartiennent de

droit il n~eitpas permis de leur réfiftcr,

pourvu quelles n'entrent pas dans les

maifons 3oùil leur eA défendu d'arrêter

qui que ce fbk. Elles enferment cesjeunes

personnes dans leurs cabanes eUesles

traitent afez doucement, les inftrui~ant
au chant) à la danie 3 aux rites {acres.

Apres les avoir Ailées 3 e!)es leur impri-

ment la marqua de leur coufecration
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por-.

en leur traçant fur la peau par des pi-

quures d'aiguille des figures de {erpens,

de B~urs & d'animaux. Cette opération

dou!oureufe eft quelquefois Suivie d'une

Ëévre mortel!e. Mais !orfqL~onen gué-

rit, la peau redevient fort belle 9 & iem-

Mab!c à un ~atin noir brodé à Seurs.

On leur dit que le ferpent les a mar-

quées & en général le fecret fur tout

ce qui arrive aux femmes dans l'inté-

rieur des doitres eft tetlement recomman-

de fous peine d'être emportée & brulée

vive par le ferpent qu'aucune d'entr'el.

les n~cfttentée de le violer. La pKipart

fe trouvent a~ez bien de ce qui s~eH

paSc dans le lieu de leur retraite, pour

ravoir aucun intérêt de le reve~cr~ &

celles qui penferoient autrement ~igno-

rent pas que les Prêtres ont aSez d~

pouvoir pour mettre tear menace à ex<

cution. Les viciées )es' reméncnt pén-

dant une n~it obfcurë ~.chacune à M
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gres;

porte de leurs parens qui les reçoivent

avec joie 3 &.payent fort cher aux Prê-

tre~es )a penfion du, fejour~ tenant à

honneur la grace que le ferpent a faite

à leur famille. Les jeunes filles commen~

cent dès lors à être refpeûées & à

jouir de quantité de privilèges. LorC.

qu'ellesfont nubiles 3 elles retournent au
le

temple en cérémonie & fort paréespour

y époufer )e ferpent. Le mariage eft

confbmmé la nuit fuivante dans une lo.
l

ge écartée pendant que les compagnes
de la mariée danfent aHe~ loin de là au

fon des-inttrumcnts. Quoiqu~ondifë que

le ferpent s'acquitte lui même de ce de-

voir conjugal on ne doute guères dans

le pays même qu'il n'en. donne la com<

miHion à fes Prêtres. Le lendemain on

reconduit la mariée dans fa famille &

de ce jour là elle a part aux rétribu-

dons du Sacerdoce. Une partie de ces

6Ues & panent enfuiteà quelques Né-
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elles

;gres mais le mari doit les refpeder
commele ferpent même dont~eHespor-
tent fempreinte ne leur parler qu'à ge-

noux & être fournis tant à leurs vo-

lontés qu'à leur autorité. S'il s'avifoit

de vouloir corrigerou répudier une fem-

jne de cet ordre, il s'attireroit à dos le

corps entier. Celles qui ne veuknt pas
je marier vivent en communauté danst
des efpècesde couvcns où elles font, à

.ce qu'on dit trafic de leurs faveurs

ou de celtesde leurs camarades.Au reC.

~e le myftère eft indUpenfaMefur tout

ce qui fe paHedans les lieux facres~à

peine,du feu. Indépendammentde cette

e(pecede religieufesatdtrecs, il y a une

consécration paSagére pour les jeunes
femmes ou filles attaquées de vapeurs

hyf~eriques maladiequi paroit commu-

ne en cette contrée. On s'imagine que
ces filles ont été touchées du ferpent

qui ayant conqu de rinclination pou~
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rope,

e!!es leur a infpiré cette efpècpde Rt-

reur quefqups-uncsfe mettent tout-à-

coupà faire des cris affreux, & apurent

que le Fétiche les a touchées mais

.qu'il s~cAretire br~qu'on cQ: venu à

-leur{ecours. Elles reviennent furieufes

~ommelesPythoniHes elles brUcnttout

ce qui leur tombe fous !a main~ &

font mUiechofes nuinb)jBS.Alors leurs

parens font obligésde les mener dan<

~n togement co~ftruit exprès dans le

voi6nagede chaquetemple où moyen-

nant une groSe penHon que paye leur

&miHeellesreftent quelques mois pour

leur guérifbn. Un Nègre racontoit -à

Bofmanque fa femme ayant été attein-

te de ce mal, il feignit de la me-

ner) ~elon l'ordre, au temple voifin

mais au lieu de ceci il la condui-

fit en effet fur la côte pour la ven~

dre à des marchands d~eiclaves. Des

quar4a iemme aperçut le vai~eaud'Eu.,
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d'au-

Tope eUe fut fubitement guérie de fon

ma), & cefant de faire la furieufe~ne

demanda plus à fon mari que de !a ra-

mener tranquillement chez elle. Le Né-

gre avouoit à Bofman que par une dé-

marche fi hardie it couroit de grands

rifques de la part des Prêtres? s'il eût

été rencontré.

Tel eft dans ce canton d'Afrique le

culte du ferpent rayé dont beaucoup de

marins ont parlé fort au long. Je n'ai

pas craint de le décrire avec quelque

étendue parce que le rite en étant

mieux connu peut fairejuger de ceux

de pareil genre qui le font moins tant

chez les anciens peuples que chez les

modernes. Il n~e(tpas hors de proposdé

remarquer, avant que de quitter cet ar-

tidc, que ces Africains dejuidah ont

ainfi que les EgyptiensFufagc de la cir-

concinon. Il eft fi ancien parmi eux

qu'ils en ignorent rorigine~n'ayant pas



DES DiE~X FE TÏCHES.

miers

d'autre exemplepour Pobferver que Pex«

emple immémorial de leurs ancêtres

au refte ils ne le regardent pas comme

une pratique de Religion. Remarquons
encore que ce n'eft pas feulement dans

ce canton de la Nigritie que le ferpent
a été regardé comme la Divinité princi-

pale. Son culte étoit très anciennement

répandu dans l'intérieur de l'Afrique.
Il étoit l'objet de la Religion des Ethio-

piens dans le quatrième fiécle de Père

vulgaire) lorfque Frumentius alla leur

prêcher la foi Chrêtienne, & vint à bout

de les convertir en détruifant le ferpent

qui avoit été jufqu'alors le Dieu des Axu-

mites. On raconte que ce ferpent d'une

groHeur monftrueufe avoit nom en lanr

gue du pays Arwe-midre, & que félon

une ancienne tradition re~ue parmi les

AbaNms, c'étoit la Divinité que les pre~

Go~jMez ap. LudoH. Ethiopie, p. 4.7~.
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ont

miers Ethiopiensadoroient de toute an.

tiquité.
Un autre pays bien éloignéde celui.

ci nous fournit un exemple de la ma.

nière dont les Sauvagesfont choix de

leur Divinité,J & nous prouve en me.

me tems combien ce culte ridicule ré-

pandu fi loin & commun à des peu-

ples entre lesquelsil n'y a eu aucune

communicationd'idées tombe facile-

ment danslapenféedeshommesgro~ers.
Dans la prefqu'ilè d'Yucatan en Amé-

rique chacun a fon Dieu particulier ils

ont pourtant deslieuxoù ils s~tïembtent

pour les adorer en commun & qui
leur &rvcnt d'églife, quand les Prêtres

Efpagnols y font. Lorfq~un enfant

vient de naître, its le portent dans ce

lieu, où oh le laiSepaCerla nuit expo<-
K tout nud fur une petite place qu'ils

Ludolf: ib~. · ]Ln. C. 3.
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pas

ont parfemée de cendres pa~es dans

un tamis d'écorce d'arbre. Le lendemain

ils,y retournent & remarquent les veC.

tiges de l'animal qui s'ett approche de

l'enfant s'il y en a deux ils les pren-

nent tous deux pour patrons, ou un

feul s'il n'y en a qu'un. Ils élèvent l'en-

tant jufqu'à ce-qu'il foit en âge de con"

noître leur Religion alors tes parens

lui déclarent quel eft fon patron &

foit &urmi~ rat, Iburis~ chat ou fer.

pent il doit l'adorer comme ion Dièu.

Ils ne te réclament jamais que dans l'ad-

verHté~ c'e8:-a-dire lorfqu'ils ont per-

du quelque chofe, ou requ quelque dé-

plaifir. Ils vont pour ceci dans une

maifbn dc&Inceà cet ufagc & ojHErent

de ta gomme copal~ comme nous o&

frons l'encens. Après cela quelque chi-

mère qui leur paffe par la-tête a foit de-

fir de fe venger d'un. ajf&ontprétendu

foit toute autre pensée, ils ne manquent
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be..

pas de Fexécutcr3 agiffans à ce qu'ils

prétendent en vertu de l'ordre précis
de leur Dieu. LeFétichisme n'eft pas
moins général dans tous les cantons de

rAniériquc mais furtout les pierres co-

niques comme les Bœtylesde Syrie,
& les grands arbres comme ceux des

PétafgesGrecs. Chez les Apalachesde la

Floride, t c'eftune grandemontagneap<

peUéeOlaïmi. Chez les Natchez de la

LouiGane, c~cftune pierre coniquepré-
cieuiemcnt conservée"dans une enveio-

pe de plus de cent peauxde chevreuils,

ainfi que les anciens envctopoicnt cer-

tains boetylesdans des toifons. Chezles

mfu)aires de Cozumel ou Ste. Croix

c~eO:une croix de pierre d'une dixaiïie

de pieds de haut § c~eitle Dieu qui fe-

!on eux donne la pluye -quandon en a

Oxmelin hift. des Flihu~. Tom. I.

t Rochef. h~. des ~tilles. Oviedo.
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C ils

t)efbm. En GafpeHc, où les Sauvage?

adorent le Soleil, la Croix cft en même

tems le Fétiche particulier du pays. On

!a place dans Iclicu du Co~feita dans

Fendrolt~honorabicde la cabane. Cha-

cun la porte à )a main ou gravée fur la

peau. On la pofe fur la cabane3 fur

les canots3 fur les raquettes, fur les

habits fur l'elivelope des enfans) fur

les fcpulturcs des morts. 33 Ils racon-

tcnt, dit le P. Lcclercq, que cette

6gure apparut en dormant à leurs an-

cêtres durant le cours d~unemaladie

3, peftilcntielle. Comme ils font crédu-'

les a l'excès pour les fonges ils ne

négligèrent pas celui-ci & en cHct

la maladie cc~a. Depuis ce tems ils

en font à fimple à double &à triple
croifon.Personnene laquitte en quel-

que oca~IonprcHanteque ce Ibit &

Le Clerchi~ de G~peHeCh~p. &i~
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le

ils la font enterrer avec eux,s difant

que ians cela ils ne feroicnt pas con-

nus dans le pays des ancêtres.

Les anciens naturels de rifle Hayti ou

St. Domingue enavoient un grandnom-

bre & de fort variés qu~I'snommoient

Z~ 3 & dont on retrouve encore ça

& là les images cachées en terre dar~s

les lieux autrefois.habiccs mais lurtout

des tortues9 des caymans, & des pier-

res ils !euroiR'oientdes corbeDiespki-
nés de ûeurs & de gâteaux. Chacun

avoit néanmoins {onculteparticulier,ie-

Ion qu'il preddoit aux faifons à la ian-

tc ) à la chaHe, ou à la pêche. Un Ca-

cique du pays avoit trois pierres divi-

nes très précicu~s; l'une iaitoit croître

les grains l'autre accoucher heureu~

ment les femmes la troIGeme donnoit

Herrera hiH. des Ind.
t Ch~levoix iu~. de S~ DomJLn~.
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C ni-

!e beau tems & la pluye. Les Abcna-

quis ont un vieux arbre Fétiche qu'ils

croyoient ne devoir jamais tomber

mais quoique cela <bitarrive, ils n'ont

pas !ai~cde continuerd'y attacher leurs

offrandes. D'autres ont des Lacs pour

Fétiches3comme les avoient les Celtes

Tedtofages ou des Crocodiles ainHque
les Egyptiens ou d'autres poisons de

mer, comme les Phi'IfUns ou des per-
ches plantées debout, comme les Sa-

bins d'Italie; ou desmarmoufetsde bois,

comme Laban le Syrien ou des repré-
sentations des parties du fexe comme

les Indiens Linganift~s; ou des os de

morts, comme les Intuiaircsvoifins des

Philippines;ou despoupéesde coton en

un mot milte bizarres objets différens

dont l'énumérationdeviendroit faitidieu.

fe. La p!npart des Américainsfont fort

prévenusque cesobjets qu'ilsconfacrent,

deviennçntautant dç Géniesou de Ma-
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It
pece~

?;~o~ Le nombre eft fi peu détermine.

que les Iroquois les appellent en leur

langue d'un nom qui ~gnl6c j~~ de

~OM~/o~ Leur imagination leur en

fait voir dans toutes les chofes naturel-

les maisfurtout dans cellesdont les ref-

forts leur font inconnus & qui ont pour

eux un air de nouveauté. Les moindres

bagatellesles frappent à cet égard. Le

même P. Le ClercqCh. 13. p. 374. par-
le d'une Galpcïïennefort accréditéepar-
mi la nation des porte croix3 & qu'il

appelle la Patriarche du pays3 laquelle
avoit érigé en Divinitésun Roi de cœur

& un pied de verre, devant lefquelselle

~ai~bitfaprière. Il ne faut pas demander

fi les fucilsou la poudre à canon font

.pour eux des Fétiches ou Manitous re<

doutables mais nulle Divinité de ce

genre n~a été fi funefte aux Sauvages

que l'or qu'ilscroyentcertainement être

le Fétichedes Ef~gnols, jugcansde FeC.
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pèce de leur croyance par la leur pro-

pre & par !a profondevénération qu'ils
leur voyoient pour ce métal. Les Bar-

bares de Cuba, cachant-qu'uneSotte de

CafHllealloit defcendredans leur isle

jugèrent qu'il fal!oitd'abord ic concilier

le' Dieu des Espagnols3 puis l'éloigner
de chez eux. Ils raSernblercnttout leur

or dans une corbeille. Voilà3 dirent-

ils, le Dieu de ces étrangers célébrons

une fête en &n honneur pour obtenir

fa protedion3 après quoi nous le ferons

fortir de notre isle. Ils danfèrent &

chantèrent felonleur mode religieureau-

tour de la corbeille puis la jcttèrent
dans la mer. La prière ordinairedes

Sauvagesaux Manitoux eft pour en ob-

tenir qu'ils ne leur Ment point de mal.

Ils les honorent beaucoup plus que l'E-

tre lupérieur à eux, avec lequel quel-

Herr~ra. IX. 3.

C que~
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con-

ques uns de ces peuples paroi~ent ne

!e pas confondre foit l.eSoleilou quel-

queEfprIt quicommandeda~ le paysdes

âmes. Us les con{u!tent dans leurs he-

:tbms& fe gouvernent par la reponfe.
Par exemple9 les BraStiensoat pour Fé-

tiche ordinaire une gro~Ïë'ca!eba~eË-

che~ dans !aque)]e on jette des ~gTains

de maiz ou de petites pièces chaque

<nen~e a k &n à qui on o&.e des

pr~tën~ C~Ate~rptBuL~redont-

ge ~8:(Lrto~t contacr~à la -di~mation?

e'e~ :là qu'ils ~roy~e~~tg~ .1'~e~'pr~tr.c'eit ià qu~itscroyant q~e r.eipnt r~<

de & rend fes-r~pon&s qsai~d o~ va

con(uiter te bruit que &it cette ~Ipèce

d~n&umenta ~omnaeles Sa~vage~fGr<ecs
de Thetprotie ~(mMl~~it &n que

rciidoit le ~hau~~i~D~e frape

par de petites Ghamesfu~i~dues & agi-

ter par le veut cMime les A&icsdns

Lery hm. du BrcRI<hap. i~. <&9.
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confultent -leurs C~r~ taji~naniqu~s~

ou comme tes Egyptiens confckoient

cet objet peu connu cette machine di-

vinacoirecot~pc~e de ptuHeu!s pierreries,

dont rectal combtné fer voit à conje~-

rer i~av~nir3 & que les Hcbreux leurs

voifins appelloient t7r~ & T'~M~w~~

c~ett à dire les

Ils bru!ent d& tabac en ho~ocau&e de-

vant c<en:eDivinité, comme d'autres Rmt

au~Re~nl'honneur du Soleil. ~Its en hu-

ment auiE la fumce~ dont ryvrejfÏctcu~

faifant tourner )a tête les met dans un

état d'inspiration plus propre à comprci~-

~re ce que veut dire le &n des grains

jettes dans la caiebaHe. AInfi ïa Pythie

aQHefur ton trépied & jtTcccvant::(bus

les ve.temcns quetque fum~e n~tureik

de la terre ou celle d~un .aromate jette

dans un réchaud tomboit dans un acoc$

Lett. des MifËo~dr~.

C 4 de
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~e vapeur) qui la rendoit Prophète~

& lui faifbit proférer des paroles fans

fuite, que les auditeursapp)iquoicnt à

leur guife aux quc&iônsconiuttccs. Le

tabac eft une oHrandcaméricaine don~

les Virgmiens {ont des {acriëces à rair

& a Feau i~y en jettent dés poignées

pour avoir du beau tems au voyagea
-ou pour être délivres 'de la tempête
iur mer ils enattachent auffi à leurs

.:filetsneufs, dan~reÏpcrance d'être heu-

reux à la pèche.Ceux du BreH!)lorfqu'ils
vont taire quelque chofe d'important,
s'en fontibuiRcr')- des bouges au viia-

ge par leurs jongleurs~ ce qui s'âppelle

parmi eux recevoir Les IHInois

dans leurs fêtes à danfer étendent une

jnatte de jonc peinte de couleurs au mi<

ln6Ude la campagne c'eft un tapis fur

lequel ~nplaceavechonneur leDieuMa-

Th. Hariot. %é~Virgih: t Lery M.

ni<
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n!tou de celui qui donne la fête3 qui eft

ordinairement un {erpent, un oifeau, ou

une pierre. On pofc à droite le grand

Ca!umet on dre~c devant lui un tro-

phée d'armes en ufage dans la nation

puis tandis que la troupe chante en

chccur9 chacun avant que de danger à

fon tour vient tatuer le Manitou, &

foufller fur lui de la fumée de tabac en

guife d'encens. La Religion des Sauva-

ges dit un Mi~onnaire~ ne connue que

dans quelques fuperIHtions dont fe bercc.

leur crcdulitc. t Comme leur connoiii~n-

ce fe borne a celle des bêtes & aux be-

soins naturels de la vie 9 leur culte n~

pasnon pins d'autres objets. Leurs Char-

Jâtans teur donnent à entendre qu'il y a.

une espèce de Génie ou de Manitou qui

gouverne toutes choses3~ui eft le maître

Marquette Mœurs d?s IHinois.
t Let. d~ MifEomi. T. XI. p. ~z~

C dé

t
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avoit

de la vie &de h mort:, mais ce Gcnic ou

ce Manitou M'cH:qu'un oifeau, un ani<

mal ou fa~peau o.u quelque objet icm-

blable, qu'on cxpofc à la vénération da~s

des cabanes3 .&auquel on ~criËc d'a.u-

tres animaux. LeSiguerners portent: teur

Manitou dans une natte 3 & rinvoquent
fans ce~cpour obtenir la vi(3:oire.C~eft

le Manitou qui guérit les maladies au

moyendes conterions que font les Char-

latans 3 en nommant tantôt une bête

tantôt une autre; &fi le malade vient

à guérir, c'ett alors que la puiHanccdu

Manitou eft bien reconnue. Un Sauva-

ge qui avoit un bœuf pour Mamtou

c~nvenoit un jour que ce n'étoit pas ce

bœuf même qu'il adoroit~ mais un Ma-

nitou de bœuf qui étoit fous terre &

qui animoit tous les bœufs il conve-

noit auiR que ceux qui avoient un ours

pour Manitou adoroicnt un pareil Ma~

nitou d'ours. On lui demanda s'il n~y
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C 6 mey

avoit pas auiHun pareil Manitou d~hom-

mcs~ Il cn.convmt. Alors on lui repre-

&at:aque puifque Fhomïne et'ait inr ta

terre le maître des autres anm~UKq~il

tue &q:u'H~mangC)LeM'anit~u.d'hen~

nies doit .être 'fous terre le m~i~'c des

autres Manitous;& que p:M*~n~c~uem

il feroit plus convenaMed'invo~er reC.

pnt:q~i eft k maître~iesautres. /Ce.ra~

fonnen~~t parut b<HYan Saunage
ne le :6tpas chai~ef:'de.)cOT!itumQ.Le P.

La&teaMiiousapprend q~ Ises~roque~,

qu~n pem ~coTiipterparmi!es plus ~pi-
utueis d~trc tes Anïerl:can~ q~oiquù
très féroces ont une 6pmicaià peupnes:

parei'HhBM''chaque eipece .d~anîmaux~

qu'ilscroyent avoir.&n Ancbétypedans

le pays des âmes ( ce.qui revient, dit-

il aux Idées:de Platon; ) & que leurs

~ss vont après!a mort habiter ce pays
car i~ ne tbnt: pas Famédes bêtes d'u-

ne nature dIjScrentede cette<)cFhom.
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aux

mC)5 à !aqueUe ils donnent ncanmoms

la fuperiontc felon eux 9 Famé c~eftla

tentée ils ne diMnguent pas l'agent de

Fanion) & i~ont:qu~unmême terme pour'

exprimer run & Fautre. Ils ont aulH un

objet divin qu'ils appellent O~o~ 9 con-

~(tant dans la premicre bagatelle qu'ils

auront vue en fonge, un calumet une

peau d\)urs 3 un couteau une plante

un animal &c. Ds croyent pouvoir, par

!à Vertu de cet objet9 opérer ce qui leur

p!a!t) même fe. transpercer & f e mcta-

morphofer. Les devins qui acquièrent

dans ces viiïons un, pouvoir lurhature!

jR)ntappelles/en leur langue d'un mot

qui Ggni6e T~q~~Ry.')'.Ce&a~Nile nonr

que les Orientaux dohnoient aux Pro~

phêtes.
`

.Sr du nouveau monde nous pajtïcns

La~t M. des Americ. T. I. p.
t Idem p. 370.'
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le.

aux climatsvoifins de nôtre pôle, où il

fe trouve encore des nations fauvagcs,t

nous les y voyons infatuéesdu même

Fétichifine car3 encoreun. coup3 j'ap.

pelle en général de ce ~nomtoute Reli~

gion qui a pour obje":de culte des ani-

mauxou desêtres tcrre&resInanimés. Les

mœurs des Lappons & des SamoÏedess

le culte qu'ils rendent aux pierres graiC.
fées ou bœtyles & aux troncs d~arbres,

leur entêtement pour les talismans &les

jongleurs font trop connus pour en fai-

re ici le dctalt. Il fcmHe même que les

Samoicdesattachent aux animaux fero-
-jJ

ces une efpéce de Fctichifme dont ils.

redoutent les fUItesquand ils en ont tué

fUn car alors savant que de Pécorchcr9

ils lui proteHent fort {crieulementque

ce font les RuiÏes qui lui ont. fait ce,

mal ( cette nation leur e&en horreur~)

que ç'eftle couteau d'un RuHe qui va

~Recueil t de Voyages au Nord.
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.tion

le mettre''eii:picces, & que 'c~ft lur eux

qu~il en -fa-ti-dr-aprendre v~gcMice. On

ne trouverait gucres un CH~cp~us&~fe

chez le re&edes ha~bares hatn<jans?

va&~s&xrets&ies ~ra'iids-dé&rts'qnire-

tendent de l'Océan S'eptent~onai à ta

mer Caspienne avec cette d~erence

qu~àmefure qifon fë rapproche des an-

ciens Royaumes d'Orient on retrouve.

auŒ.leurs moeurs~Ic~rs~ieux unTges,;
leur g~ût prédominant .pour certaines

cfpeccsde Fétiches, & leur vénération

connue pour ies ))ois {acres. LesCircaC.

{es Petigorres tiennent à cet :cgarddu

Scythe &de rA&icain3 ~ntrelefq~~s iis

{ont phces ils i~ont ni Religion mruL

te ni aucune notion de ta Divinité. La

feule choie reipeëtaMopour eux eB:un

bois fort épais a~ mitieu d'une ptain~
toute cnvitonnée de ~hautes montagn'es.
Un laige ~bjH~oreuïë alentour & p!c~

d~eauendéicndrapproche. Toute la Na-
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nous

tion s'aScmble vers la Un du mois

d~Aoùt: tout s'y pajfîcà régler le corn-

mcrcc entre eux3 .a faire échange de

leurs denrées ~u autres commodités3 &

à conférer de ku'rs ajtRdrescommunes

commelespeuples Latins quand ils s~aC.

{cmbtoicnt~ C~~ F~ MaisraC.

{cmMécne fe répare qu'après une cé-

rémonie fotemncHeconHUantà pendre
leurs meilleuresarmes à certainsarbres

choifisde ce bois 9 avec une forte de

confécration.L~annécfuivante) étant de

nouveau afïcmbléS)lis nettoyent ces ar~.

mes9 & les replacent aprèsles avoirbai-

fées elles demeurent ainH jusqu'à ce

que le tems & la rouille les ayent fait

dépérir. Ils ne ~auroient rendre raitcn

de cette coutume qu'ils fui ventpar tra-

dition.

Tcl!ceiï: Pefpéce de croyance que
nous trouvonsaujourd'hui généralement
admifc parmi les peuplesfauvages que
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M~

nous avons tous les yeux., foit au Mi-

di, foit à l'Occident 3 foit au Nord.

Remarquonsavant que d'aller plus loin

que ceculte rendu à certainesproductions
naturelleseft eCendeUementdirent de

celui que l'idolatrie vulgairement dite

rendolt à des ouvrages de l'art 9reprc<
fentatifs d'autres objets 3 auxquels Fa-

doration s~adre~bitréellement & qu~
ci c~eft aux animaux vivans ou aux

végétaux eux-mêmes, qu~itcft dircdtc~-

ment adrcïÏc. Parcourons àprcfcnt les

pratiques du même genre que nous ga-
vons avoir eu cours chez les Nations

de l'antiquité & nous verrons par le

fait mëm~ (c'c& la~meilleure manière

de s~yprendre ) s~il faut juger de !a.

façon de penfer de ceux-ci que nous

ne pouvons plus connoltre3 par la fa-

qôn de penfer de ceux-là que nous

connoiffons très bien car a ~gard
du culte3 nous rallons trouver fem-
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S EC".

blabla quela defcriptionSommairequ~en

donne un Auteur Arabeparoit faite cx~

près pour celui des nations modernes

dont on vient de lire le récit. J~n~

«? g~ ~r~y, qui ~o/~cr~,

~oy 3 ~o~ 3 A/~ ~0?%-

j~ ~Mï~n' ~o/?~. Maimo.

nidcs {cmble de même confondreà cc~

égard les Sauvages de fon tems & le$

Payons lorfqu~il dit que les peuples
barbares & gentil pnt-pour Dieux le:

montagnes3 les collines les arbres frui"

tiers les fontaines &c. & c'eit là fanj:

doute cequeSt.Epiphaneappelat /~r-

~ï~~ qu'ilcomptepour laplusancien~

ne desquatreReligionsqui ont eu cour<

autrefois.

Ibu. Patriq. ~p. Pocok.

t Epiphan. de h~ref. L. I.
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gri«.

SECTION IL

I~~&T~r~ P~p/yM-

j~~ r~~ ~o~nïf~

Y~

ne s~attendpa~sque }e rn~arrêtc

à prouver ici que FEgypte adrcC.

ibi<:im cut~ d~ctoradcn à des ammaux

& même A d~ ~trcs lHanimes.C~cttune

y~itré trc~ -e<~nwpour q~it '(bit beM~

d'yiiTjS~ï?,

~M~M~~ ~~7~ ~6~

JE~y~tM!~ytOMtOCO~?

Si j~cmptoyele ~cm<Mgnagedes ~ticiens

écrivains, c'ctt moins pour prouver un

fait qui re& déjà a0cz~ que pour mon-

trer la parité qui & trouve entre le

culte Egyptien & le Fétichisme de Ni-

JuvenaL ïat. XV.
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.~m-

gricie. Il n~y a guercs de peuple fur Ie~

quel nous ayons des traditions plus re-

culées que Gjrce)ui-ci:= auiïi nous n'a-

vons rien de plus ancien ~ur le culte

.desFéttchesque les pratiques Egyptien-
nes. Il e(t uaturet en eHct:q~une opL
nion qui & trouve répandue danstous

!~s dirn~ts b~rhares~ie ioit de même

dans tous JesSectes de barbarie. L~E-

gypte eu c.e tems <oomnietes autres

co~frs~ C~eS:ce g~U &ut commen-

cer par ~prouver ?Hta~it eft que le &Litr

ait besoin de ~euves car lesEgyptiens
eux-~ëmes ne le nioient pas3 malgré
cettegrande {uperioritéde toute espèce

d~v~ntages~hyËques & moraux ~i)s
aHedoient Jur les autres NatioRs. Vo~4
ci ce que Diodore avoit appris d'eux

!à-dcSus ~uralYtle lejour qu'il Et en

leur pays. Que Pon juge E ce n~ft

pas la véritable,pjeinture d'un peuple

Diodor. L. I. Se<3:.z. in princip.
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p~-

fauvage. Avant que d'entamer l'hi~.

toirc des Rois d'Egyptea il convient

de parler des anciennes coutumes du

pays. On dit que dans les commen.

cemens les Egyptiensne vivoient que

33d'herbes, mangeant deschoux ou de$

racines qu'ils trouvoient dans les ma.

rais chacun felon fon goût fur.

tout de l'herbe nommée ~g'~fy qui
eft de bon goût, d'ailleursfuffifante

à la nourriture de Phomme du moin~

II dt certain qu'elle eft fort bonM

aux troupeaux. Les Egyptiens pour
conferver la mémoire de ce fait & de

l'utilité que leurs pères ont tirée de

cette plante la portent en mainlorC.

qu'ils vont au,Temple faire leur prié.

re aux Dieux. Ils croyent~commeje

l'ai dit, que l'hommeeft un animalfor-

me du limon des marais. Le fecoild

mets des Egyptiens a été le poISbn.

Le Nil leur en fournit une quantité



t)ES D IEUX FETICHES.

vant

prodigieufe; & quand fes eaux fc re-

tirent la terre en demeure couverte.

,3 Ils mangeoient auHI de la chair des

beftiaux, &fe fervoientde leurs peaux

33pour fe vétir. Ils fe Eufoient des ça-

,3 banes de rofeaux, comme font en-.

core les bergers de cette contrée.

Aprèsun aScz longtcms ils paiÏcrent
à Fufagede faire du pain &de man-

ger le fruit du Lotos. On dit quTGs

leur en donna l'invention d'autres

33la raportent à Panci~i Roi Menés.

33Ils doiventà Ofirisrinftitution de plu.

33Geurs chofes utiles à la focieté hu<

33mainc. R abolit la coutume exécra~

blé qu'avoientles hommes d~ fe man.

03gerles uns les autres ~&établit eu

place la culture des fruits. ICs defbn

côte leur donna rufage du froment

& de Forge3 qui croiiÏbientaupara~

Hem. ]L I. Se&I~r-
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tru-

,3 vaut dnns les champs comme plan-
tes inconnues &négligées. Leurs fu-

jets furent charmésde cechangement3

par la douceurqu'ils trouvèrent dans

la nouvelle nourriture, & par Fhor-

reur qu'ils conçurent eux-mêmes de

rancienne. La vente de cette tradi-

tion eH:-con6rmcc par la pratique

conftnnte qu'ont les Egyptielis &

dont ils fe Ibnt tait une' loi. Dans-

te tems de la moiSbït on dr€rHeune

3; gerbe,a'utoifrd6taqueitcteslaboureur~

cc!cbTeTtCtSg en n~môire (te )a de-

,3 couverte qui tureft dae: On dit de

33plus qn~y a-doTT~n~tës'prftniéres!oix

aux homm-es')!'etï~en~gK~lit à te

rendre réciproquement justice, & à

banmr ta violence p~r la crainte

du châtiment. La fabrique des nié-

taux ayant été trouvée dans~Thé-

t)~jLd<e,on en fit des armes pour ex-

terminer les betesLféroces, des inC'
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M ce

trumen~ p~ouTtravai~er la terre; &

!a natio-nfe po)r(;ancd~ptus en p~us,
elle eut des temples peur.tes Dieux.

Memure forma tepremierun difcours

exa<3<& reg)e du iàïïgagc incertain

dont on fe {crvoit it imposa des

noms à ime m6mte de chofes d~)~

ge qui n~cn avoient p~int: il mitl-

tua les rites du culte &crc il don<

), na )es premiersprincipesde Fa~rcno-

;) miC) de )a muHque) de' !a danfe

;) des exercices règles il enfcigna la

33culture des otrviers.OHrisa~oit trou'

), v~cct~e de la-vigne. Il b~t du vm

33le premier, & apprit aux hommes la

manière de )e~{aire& de iecon&rver.

3, Bétoît ne' bi~n&i&nt&"amateur de

ta gloire & jugea bien qu~ayahtti-

ré les hommes de leur première

9) rocite & )curayanttait- goûterune

t) tocietc douée& raifoluiable it parti.

9) ciperoit aux donneurs des D~~
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a ter<

,) ce qui arriva en eHet. LesGrecs

.) ont toujours été accufésde s'attribuer

l'origine d'uii aHczgrand nombre de

Dieux & de Héros 3 entr~autres celte

d'Hercuie que les Egyptiens dilenc

né chez eux. En effet comment rap-

09porter le tems d'Hercule à l'époque
j&xccpar les Grecs3 qui le font vivre

un peu avant la guerre de Troye 3

c~-à-dire? il ii'y a pas douzecent ans?

33La maHue,la peau de !ion qu~ona tou-

joursdonnéesà Hercule(ont une preu-
ve de fon antiquité3 & font voir qu'il
combattoit dans un. tems où les ar-

9, mes o~enGvcs& dcfcnjfivesn~etantpas
encoreinventées,leshommesn''aUoient

M à la guerrequ'avec,desbâtons9 & n~

33toicnt couverts que de peaux de be<
tes. L~opinion re(;ùe de tout tems

M chez les Grecs3 qu'Herculea purgé !a
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13 Pht-

3, terre de montres 3 eft une preuve

33contre eux-mêmes. Car des exploits

,3 de cette nature ne fçauroielit tomber

)3 dans les tems de Troye, où le gcn<

,3 re humain s'étant conHdcrab!cmcnt

,3 ~ccru3 on trouvoit partout des villes

3, policées& des terres cultivées.On ne

9) peut les placer rai&nnabtement que

9) dans cet âge groŒcr & fauvage, où

les hommes étoient accablés par la

33multitude des bêtes féroces particu-
Uérement en Egypte dont la haute

région eft encore remplie de ces ani-

3) maux. Ce fut alors qu'Hercule plehi

3) d'amour pour fa patrie exterminaces

33montres 3 & livra la campagnetran-

,3 quille à ceux qui voudroient.la culti-

3) ver ce qui le fit mettre au rang des

3) Dieux. Ce tableau donné par Dio-

dore? fur le témoignagen~cmede la na-

tion dont il parle, eft 3 ce me femblee

a~z concluant/amR que celuiqu'en fait
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Plutarque. 33Odris régnant en Egypte

33retira la Nation de la vie miférabic,

33indigente & fauvage qu~Hc menoit

,3 alors. Il cnfcignaà fenier &'àplanter:
il établit des Loix il apprit à hono<

rer les Dieux il inventa 'les Arts

33& apprivoifa les hommes. Que

l'on veut quelque chofe de plus précis

encore9 on n'aura q~à lire un autre

endroit du même livre de Diodore où

il dit que les Egyptiens prétendent que
le genre humain a commencé dans leur

pays3 & que les hommesy font nés de

FadHondu Soleilfur la terre humed:cc~

33Les hommes ncs de cette manière

33menoient d'abord une vie fauv<3ge

33ils alloient chacun de leur côte man-

3~ger ians apprêt dans la campagneles

fruits & les herbes qui y naiSent fans

~)culture mais~ctant{buventattaquéspar

~.Plut. in Ifid. &: OUr.

3) les
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D la

les bctcs féroces, I!s fentircnt bientôt:

qu'Usavoient bcfbin d'un {ccoursmu-

tuel,i & s'étant: amd raHembicspar

la crainte ils s'accoutumèrent les uns

aux autres. Ils n'avoient eu aupara-
vant qu'une voix confufc & InartI-

cutee mais en prononçant d!Rerens

{bns à mesure qu'ils {c montroicut

ditîerens objets3 ils formèrent en6n

une langue propre à exprimer toutes

chofes. Ces petites troupes ramaftces

au hazard en divers lieux & fans

communication les unes avec les au-

tres, ont été l'origine des nations di&

fcrcntes~ & ont donne !ieu à la di-

vërjEtédeslangues.Cependantles hom-

mes n'ayant encore aucun u~agc des

commodités de la vie ni même.d'u-

ne nourriture convenable)demeuroient

~aus habitation~ ~ans feu {anspro.

vIGon, & les hivers les faifoient pc"

nr prefque tous par !e froid & par
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que

33la faim. Mais enfuie s'étant creufé

des antres pour leurs retraites ayant
trouvé moyen d'allumerdu feu &

ayant remarque les fruits qui étoient

de garde 9 ils parvinrent enRn juf.

3) qu~aux arts qui contribuent aujour*

d'hu~ non feulementà l'entretien de la

vie? maisencoreà l'agrémentde la &-

cictc. Ceft amHque le befom a été le

maître derhommc &qu'il lui a mon-

tré à le {ervirde l'intelligence,de la lan-

gué & des mains que la nature lui a

donnéesprcfcrablemcntà tous les au-

tres animaux.

Les preuves tirées du raifonnement

nous auroient indique 3 comme je le

dirai plus bas, ce que nous montrent

ici les preuves de fait ravoir que r&

gypte avoit été fauvagc ainC que tant

d'autres contrées. Les preuves de fait

qui nous la montrent adorant des ani-

maux & des végétaux) en un .mot ce
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I) 3 P~-

quej'appelleF~c~c 9nefont pasmoins

nombreufes que précités. Mais puisque
les mœurs a le culte & les adions des

Egyptiens ont cté à peu près les mê-

mes que cellesdesNègres & des Amen-

cains, n'eft il pas biennaturel d'en con-

clure qu'ils ont aulE tous agi en vcrcu

d'une faqonde penleràpeuprèsuniforme~

& de juger que c'eft-Ià tout le myftere
d'uneénigmedontonn'a fi longtemscher-

ché le mot3 quepour enavoir conquune

trop belle idée3 que faute de s~ctreavi-

ic de ce parallèlefacileà faire desmœurs

antiques avec lesmodernes? ~Jb~

~~o ~r~ ~~w. Voyons donc

fi la rcNemblanccfe foutieildradans le dé-

tail despratiques Egyptiennesfur le.cul.

te en qucfUon.
La nationavoit fesFétiches généraux;

& lescantons ou prpvinces enavoicntde

« T~t.
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vrcs

t Mêla I. i~

particuliers ctiH~rens!es uns des autres.

C~oco~~o~~Jor~t

P~~ ~c ~<upi S'm~ /er~e~t~Ms I~~K

Ej~j~ ./j~r~ ~Y~ ~ï~rc~ Ccy~o~ïpc:.

D~ï~/o ~~ïc~ r~/b~~MtM~A~MMo~c c/!0r~ 9

~~(? 'u~M~T'r~ ~~t! j~cct o~r~t~ ~oyt~

I/~C C~r~~O~3 hic ~~C?K ~M~~ï'$) ~~C

0~~ tota MMe~'uc~cr~~tMr> ~?0 Dj~~M.

PoTyM??!~9'ccc~cnefas violare ~?'yr~rc Mor,

0 ~M~~g~Mf~ ~c~~M~/c~~t~r ~of~

NM~ lanatis JM~MJ~&KS~ï~~t OMM~

M'T/J; M~'as ï~tC~<PtMW J~M~C C~C~.

Juvenal.

On ne peut guères douter que le fer.

peut; n'y ait été comme en Nigritie

une des principales & des plus ancien-

nes Divinités. On en a des témoigna-

ges dès le tems où l'Egypte commenqoit
à {e policer. Le p!us vieux des hi(tohens

profanes dont i~nous reftc quetques

morceaux Sanchoniaton, qui avoit jfbi-

gncufcment recherché & extrait les !i-
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D 4 le

vres de Thoth~ dit dans fbn ouvrage

F~?~ ~~M~) ~), que Thoth

3, avoit beaucoup obfcrvc la nature des

:? dragons Se des ferpens que c'étoit

,) à caufe de leur longue vie que les

3~Phéniciens ainn que les Egyptiens 3

& parmi eux cet écrivain célèbre,

attribuoient la Divinité à cesreptiles.

Observons ici en paHant~que fi Thoth

eut regardé le Serpent non comme ar)~

mai) mais comme un fimple embième

de réternitc 9 ain~i qu~on en a. depuis

ulc p!uCeurs fois en le dépeignant eu

cercle fe mordant la queue3 il étoit mu-

tile qu'il employât beaucoup de tems à

obfcryer la nature de ce reptile. Phi!on

de Bibles9 tradudeur de' rhiRorien de

Phcnicic, qui dcchre n'avoir entrepris

cette verfion que pour montrer le frivo.

Sanchoniat. &"PIuL BibL ap. Eufeb.

Pracp. EvaDjg'.
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33 entes

le d'un fyftëme tendant à tourner des

faits réels en allégories, cite encore un

autre ouvrage du même écrivain, dont

le titre J?- T~o~Mparoît indiquer qu'il
étoit un extrait de Thoth. Philon dit

à ce fujct? parlant foit de Thoth foit

de Sanchoniaton ,3 qu'ilavoit traité fort

3, au long de !a nature des animaux

cLdciïus que le ferpent avoit été

33appellépar les Phéniciens Agathodx-
mon ( le bon génie) & par les Egyp..
tiens Kncph que l'Agathodxmou

M ctoit dépeint avecune tête d'épervier

3, à caufede fa force& de fa vivacité.

Dans Plutarque le Dieu Kneph n~eft

pas un ferpent) mais un vrai Dieu in-

telieduel premierprincipede toute chofe.

Il y a apparence que Philon ne renten-

doit pas ainG9 lui qui n'écrit qu'en vue

de réfuter le nouveaufy&èmcde Théo-

logie emblématique. Les qualités du

ferpent divin3ajoute-t-il ont été dé-
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13 !e

critesfort au long par Epeis,célèbreE-

gyptien, Chef des Hiérophantes& des

3, Ecrivains facrés3 dont le livre a été

3) traduit par Anus rHcracleopolitain.

Quant aux autres Fétiches générauxde

l'Egypte) le Nil étoit partout un objetbYp p J
réveré. Le bras canopiquede ce fleuve

& le bœuf Apis avoient leurs Prctrep

& leurs temples dans toute la baHc E<

gypte, comme lebélier Amnondans tou-

te la haute. Que fi nous parcourons les

provinces3 le chat eft une Divinité à

Bubale) le bouc à Mcndez? !a chèvre

lauvagc à Coptos~ le taureau à Hciio-

polis, rhippopotamcà Paprcmis3 la bre-

bis aSaïs l'aigle à Thèbes une cfpece
de petits ierpens cornus non venimeux

auin à Thèbes l'épervier à Thèbes &
`

à Philes !e fauconà Butus9 le ~nge

d'Ethiopie à Babylone3 le Cynocepha-

Strab. L XVII. JEUan.X. i?.la
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lli<

!e ( cfpcce de babouin ) à ArHnoc, !e

crocodile à Thèbes & fur le lac Mœris~

l'ichneumon dans la Préfe~ure Héra-

ctcodque, l'Ibis dans cc)te voifine de

FArabie, la tortue chez les Trog!o<

dytes à rentrée de la Mer Rouge la

mufaraigne à Àtimbis ailleurs le chien

le loup le )ion certains poiiîons tels

que le maicte, à Etephantmc à Syemie

Po~ynr:que, autrement le bec-aigu (cC.

péce d\~)ofeà mufeau fort pointu ) nom-

mé en langue Egyptienne usuelle

~0~3 !e tépidote, gros poiHbn de vingt
à trente livres pefant que les Egyp-
tiens appct)cnt aujourd'hui ~M~; !c!a-

tus & ranguiMe§ s~attireïi.tunedévotion

particuticrc dans chaque notnc qui fait

gloire de tirer ton nom de ceiui de Fa-

C!em. Alex. Ad~onit. ad g'eut.
t Antip~an. in LyLon. <~ Anaxandrid.in

cn'itat. apudAthen. Deipn. VII. i~.
$. Herod. Diod. Strab. M~ L. XIX.
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D 6 due

airmi divinifé Leontopolis 3 Lycopo!is

&c..{ans parler des pierres (car Quin~

te-Curcc décrit Jupiter Ammon comme

un Bœty]c de pierre brute ) -fans parler

non plus des plantes mêmes & des lé-

gumes, comme les lentilles, les.pois, les

porreaux les oignons, qui en quelques

endroits ne font pas traités avec moins

de vénération. Il paroit même que les

grands arbres avoient en Egypte~comme

entantd~autres pays, 1 e-ursoracles,leurs

adorateurs leurs Prêtres & leurs Pre-

trcJfîes) fi ron en juge par la liaifon qui

fe trouve entre t'étab!iiÏement du &meux

prac!e des arbres de Dodone en Grèce

<&les. pratiques Egyptiennes, qui, au

raport d~Hérodote donnèrent naiHance

à cet étab!iSement. H raconte que les

Phéniciens entcvcrent de Thèbes deux

Prètrcjdes l'une defquet!esayant été ven-

Q. Cwrt IV. 7. f Herôdot.L. ÏI. C. $4:
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due en Grèce y rendit les plus anciens

oracles enfeignafous un arbre )a pra-

tiquedes rites religieux & occaiïonnah

fondation,d'un cotiegcdePrëtrciîes.Mais

felon ce qu'il apprit des PrëtreNcsde

Dodone cités-mêmes3 elles attribuoient

leur fondation à une colombenoire, qui
s~ctant envolée de la Thcbaide à Do-

done vint fc percher fur un hêtre de

la forêt, où elle parloità voix humaine

inftruitant les Pélafges de ce qui a ra.

port au culte divin. Qui ne voit que

@etteprétendue colombenoire n~ au-

tre choie qu~uncNcgreCeou qu'une E-

gyptienne bazancc éntevccpar les Phe-

Diciens& vendue aux Sauvagesde la fo"

têt de Tefprotic? c'ctt l'opinion fbrmet-

'le ~Hérodote, Je crois dit-it àcepm<

pos) que ceux de Dodoneont fait une

colombedecett~mme étrangère tant

~its lirontpas entendufon langage,qui

~~étoità leurs or~iUcsq~une efpècede
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am-

ramage d'oifeau.Maisce fut pour eux

une femmecomme une autre? quand
elleparvint à s'énoncer en leur lan<

gue commentferoit-ilpoIHbteen effet

qu'une colombepar!at à voix humai-

ne ? quand on nous dit quelle étoit

,3 noire3 cela nous fait entendre qu'elle
étoit~Egyptienne.AuiRles oracles de

Thèbes,3 dTgypte & ceux de Dodo-

ne font-ils prefque tout-à-fait Iemb!a~

Mes &c~cftd~Egyptcqu~eO:venue la

Mmanière de prédire Pavenir dans les

lieux &crcs. La fableGrecque qui
a fait une colombede cette PrëtreHenoi-

re, paroît née~ Mon la jufte remarque

de Bochart3 deFcquivoquedu mot 0-

nenta!, 7~ colombe avec le mot

J~MMPr&treHe.

Delt den~cmeviHbleque chacundes

i
1. >1.1

Bpch. Chanaaw. p. ~24~
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appre-

animaux ci~deHus mentionnes étoit le

Fétiche général de ta contrée, par le

foin qu'avoient pris les Loix d~aiïigner

à des OHiciers publics l'entretien de ra-

nimai rcfpe~tc. Ces charges étoient très

honorables & héréditaires dans les famit-

tes. L~O~Hcicrqui en étoit revêtu ne for-

toit de chex lui qu'avec les marques ex-

térieures de fa dignité 3 qui indiquoient

de quel animal Uétoit le gardien. C7é-

~oit toujours des gens du premier or-

dre 33 qui fc g)ori6oient d'être emp)oyés

aux plus Juntes cérémonies de la Rc-

tigion. On con~ruHoit des parcs ou

des loges propres à la retraite de ~Fani-

~a); on lui amenoit )es plus bdks &-

rnelles de fon efpèce. On deftinoit te re-

venu de certaines campagnes à fon en-

tretien onIefburniSbitdcvtvrcs. Npus

Herodot. L. i. Diodor. L. I. Plutarch, in
K & Ofir.
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apprenons de Diodore que cette dépende

pubtique attoit à de très groffes Ibmmes~

& qu'il a vîi (les gens qui de fon tems

y avoient dépenfé plus de cent takns.

On levoit un impôt fur chaque contrée

pour faire peindre & fculpter la Divini-

té. It n~yavoir au raport de Ptut~.rque~

qu\m canton de la Thebaïdc qui adoroit

Kneph le Dieu Eternel, qui feul ne

payoit rien de cet Impôt. On s~agenoui!<
loit fi l'aiiiiiiil venoit à pai!cr on éten.

doit des tapis fur fa marche on bru-

loit de rencehs on chantoit des hym-

nes ~on vouoit tes enfans en ieur fai-

sant rafcr la tête & donnant à la Pré-

tre<Tele poids des cheveux en argent pour
la nourriture de ranimai facré on fai-

foit en fon honneur de pompeuies pro.

cefRons décrites au- long par Achenec

& par Clément t d'Alexandrie ou venoit

Plin. VIII. 46.
t Clem.~ex. Strom. L.

le
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le consulter pour oracle~ & comme it

ne rcndoit point de réponfc3 on fe bou-

choit les oreilles au fbrtir du temple, &
les premières paroles que Fou cntendoit

par hazard étoient prifes pour une rc-

ponfe dont l'applicationfe faifoitpour
le mieux au fait consulte méthode aC.

fez {eml)!ab!c'àcelle des Nègres 3& qui
eft le ~gne d'une égale puérilité dans

reiprit des confultans. On nourrIHbitle

crocodile avec le même foin & à peu

près de la même manière que leDragon
l'étoit à Babylone & que le ferpent rayé
PeO:à Juidah les Prêtres ancienspra-

tiquans à cet égard le même genre de

friponnerie que pratiquent à préfent les

Prêtres Africains. Bien plus3 on tenoic

pour faints & bien heureuxceux qui
étoient dévorés par un crocodile com-

me aujourd'hui dans l'Inde les fanatiques

Pauïan, L. 7.

qui
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quife font écraserfbusTcchar deFIdoIc.~

Le foin de la nourriture des animaux:

facrésétoit fi privilégié qu'il n'ctoit pas

négligemême en tems de tamine loin

que le peuple ofat fe nourrir de leur

chair, & faire ufage d'un aliment com~

mun à. tant d'autres hommes. Le chat

étoit fi honore par ceux qui y avoient

dévotion que fa mort caufoit un deuil

dans la maison, & ceux qui rhabitoient

fe rafbient les fourcils. Si le feu prenoit
à la maifbn on s'cmpreSbitSurtoutà fau-

ver les chats de l'incendie grande mar-

que que le culte regardoit l'animal me.

nie, qui n'était pas conGderécommeun

Umpleemblème & toute cette adoration

u marquée de l'animal vivant ou mort

le témoigne aSez. S'il venoit à mourir

de mort naturelle on faifbit fes oble-

qucsen ccrcmonic. Le fcrpcnt cornu

Vpf~ de Ido~ ibid.

par
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puni

par exemple, etoit inhume dans !c

temple d'Ammoi: Au tems du Règne

de Ptolomée Lagus les funérailles du

boeuf Apis furent fi pompeufcs que le

Roi fournit encore cinquante talens pour

en faire les frais 3 après q~e le gardien

y eut dépenfé tout ion bien qui étoit

considérable. Ceux qui altoient en pays

étrangers emportoient fouvent avec eux

leur animalFétiche ce qui prouve qu'ou-

tre le culte général de chaque contrée,

les Egyptiens avoientau~L comme les

Nègres des patrons particuliers. Si la bë<

te venoit à mourir pendant le voyage

on l'embaumoit pour la raporter & lui

donner au retour une feputture {olem-

ne)Ie dans le lieu où eUc etoit adorée.

Mais rien ne pouvolt contenir rindign~

tion du peuple, loriqu'un impie s~vHbit

de tuer un animal facré; le meurtrier

étoit irréminibiement puni de mort.

Pour un meurtre involontaire on étoit
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puni àFarbitragc du Prêtre: ,3 mais fi

c'ctoitun chnt, uii.ichiieumon~ un

,) ibis ou un épervier 3 quand même

33le coup auroit de fait fans OcHem3

le peuple fe jettoit ifur le coupable9
& le ma~acroit ordinairement fans

formede proccs3 après lui avoir fait

33fouffrir mille maux. AuHiceux qui
rencontrent un de ces animaux fans

vie,fe.mettent a fe lamenter de toute

leur force9prpteftant qu'ils l'ont trou-

vé en cet état. Le refpc<3:pour te

nom des Romains~ Pinterèt ad:uel que.

FEgypte avoit à les.ménager3 ni toute

Fautoritedu Roi Ptolomée & de fes OfL

ficierS) ne purent empêcher le peuple.

d~expierle meurtre d'un chat par celui

du Romain qui Favoittué.. C~ un

fait ) ajouteDiodore, que j~ n'aHégue

pas fur le raport d'autrui j'en fus te-.

Diodor. ibido -w

3) moia
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9, rnoin moi-même durant mon féjour

3, en Egypte; il parolt fabuleux ou in~

3, croyable. On fera bien plus furpris

d'apprendre qu'en une famine dont

l'Egypte fut aiRigée9 les hommes en

vinrent jufqu'à fe manger les uns les

33autres fans que perfonne ait été ac-

cufc d'avoir touché aux animaux fa.

), crés. Je vous aHurequ'il eft bienplus

,3 aifé de raconter que de faire croire

tout ce qu'on y pratique à régard du

boeuf du bouc, du crocodile du

lion &c. ~En un mot il n'y avoit

qu'un étranger capable de tuer un de

ces animaux. On 11'apas même ouï

33dire9 s'écrie CIceron? qu'un pareil

forfait ait jamais été commis par un

33Egyptien- Il n'y a point de tour~

ment qu'il n'endurat ptutôt que de

faire du mal à un Ibis ou autre ani.

Cicer.Tufcul.L. V..

3, mai
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les

mal objet de la vénération. Maisce

que remarque Ciccron n~etoit qu~une
obrervance locale car le même animal

divinifé dans un endroit étoit regardé
ailleurs avec indifférenceou même tué

fans fcrupule s'il étoit nuifible. Des trai-

temens fi contraires ne pouvoient man-

quer d'être une fburce de querelles en-

tre les contréesvoijSnes9 où la différen-

ce des cultes produite on le f~ait? de

vives animofités. Il eftparlé des guerres
deReligionque fé faifoientles Egyptiens;
ellesy dévoient être encore plus fortes

qu'ailleurs, par une raifon Gnguliercqui
fe joignoit à la railbn générale. L~anti-

patie que la nature a mife entre plu-
fleurs efpéces d'animaux ne pouvoit

manquer ~augmenter celle qui fe trou-

volt entre les peuples qui les avoient

choifispour Fétiches il n~yavoit pas

moyen que les adorateurs du rat vécuC.

lent tongtcmsenbonne intelligenceavec
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leurs

les adorateurs du chat. Mais ces guer-

res donnent une preuve nouvelle qu'il

s~agiiïbit de l'animal pris en lui-même~

& nonpasconHdcré comme un embtèmc

arbitrairement choIGde la Divinité rcet-

le car alors il n'y auroit pas eu ma-

tiére à difcorde tous ces types fe rapor-

portans au même objet comme les mots

d~Scrcnsde p)udeurs langues lorfqu'ils

ngni6cnt la même choie.

Si toute cette defcription ne caractè-

nfc pas d'une manière claire un culte

diredt, un culte de Latrie 9 que faut il

donc pour le rendre tel? Quoique foit

vrai, comme le remarque FAbbeBanicr~,

que tout culte n'eft pas un culte reti-

~eux ) & que tout culte religieux n~cO:

pas un culte de Latrie il eft difficiled~ad-

mettre l'application qu'il veut faire ici

de cette maxime. Diodore rapporte ait-

MythoLVI. 4.
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ha.

leurs un- fait ré)atifà Phiftoiredu cuke

des Fétiches en NIgritie, d'une manière

qui montre bien qu'au fond il île s'étoi-

guoit pas de regarder la fa~onde penter

desEgyptiensfur cet articlecomniefëm-

bfabtc à cetic des peuples barbares de

PAMquë~Aprèsavoir raconté comment

lors de la guerre d'Agathoclccontre les

Carthaginois3Eumaque un de fes Lieu-

tenants tut envoyé à !a découvertedans

le pays des Noirs au-<dcïàde celui des

Numides.,3 Ens'avançantplus loin con-

thiùc-t-11, il fe trouva dans un pays

;) rempli de finges où il y a. trois cC.

pècesde villesqui portent toutes trois

33le nom de cet anima!, que nous ap-

pellerionsen Grec les JP~<~M/ Leurs

mœurs & leur façonde vivre font ex-

33trcmement di~rentes des nôtres. En

,) cSct:il faut fe reprcfëntcr que les fin-

,) ges qui font des Dieux en ee pays là

33comme les chiens le font e~ Egypte,
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habitent dans lès mai&ns avec tes

hommes, & qu'on leur laiffemanger
tout ce qui leur plaît dans les cuiC-

nes & fur les taMes. Les parens don-

lient à leurs enians les noms de ces

animaux, comme on &it porter aux

nôtres ceux de nos Divinités & ii

quelqu'un les tue il eft condaniné

irreminiblementà mort, comme cri..

;3 minciaupremier chef de forte qu'un

proverbeétabliparmi eux contre ceux

qui paroiiïcnt capables des plus noi-

res entreprUcs eft de leur dire Pb~

fang de Un des

prenants motifs qu'allegubient les Hé-

breux a Pharaon pour en obtenir la

permimon de fbrtir deibnEmpire~ctoit

la ncceiHté que leur impotbit leur rite
lacrc d~immolerdes animaux que fes

fujets n'auroicntpasvû &cn&erfanshor~

D~or. L. XX,

reur.
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rëur. Toute cette Zoolatriede l'Egypte

eft fort ancienne. La Biblenous la peint

non commeun emblèmeou comme une

allégorie mais comme une pure Zoo/

trie diredc. On ne peut nier que Fado-

ration du veau d~or dans le defcrt ne

R~tune imitation de l'Egyptianifme &

l'Ecriture ne donne point du tout à Cil.

tendre que ce fut un culte 6gurc. In-

dépendammentde la foi due au livre fa-

cré~ c~citencore le jGccIc& ITHiftorien

le mieux informe de la iaqon de pcnfcr

Egyptienne. D di&ingue nettement les

trois genres de culte dont rEgypdaniC.
me étoit mélangée {avoir les idoles, les

animaux quadrupèdes, oi&aux, repti-

les, poisons<, & les aUres. La loi Mo~

Euquene dejSendrien avec plus de me-

aaces que la fornicationde ce culte Fc~

t!chifte. Vousw~M~r~~o~ dit-elle3

Deute~ tV.

E
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(le

~?y de ~~n~rcy

g/~y. ~o/~ ~r~ ~o~~ bois/~6'r~y

~OM~~~c~~r~ ~ïy ~or~T~ /~c~

~~c~c/ )' c'eft~à-dirc aux ani<

maux {a'uvagcsou do mépiques. Car c'cH

ainH qu~on doit traduire le mocy~r~,

~~q/~ ~?~~) ou comme Juvenal ra dit

ci deHus) ~;?~ & non par

~c~o~ comme on ra traduit cntuicc

dans les :Hec!esoù les fcicnces {ccrettes

& le Pbtonifme ont eu cours. Alors

les idolâtres dit Malmonides§, s'imagi~

noient que les mauvais génies apparoiE.

Ibient aux hommes jtbus la Êgure des

boucs c~e(tencore parmi nous ropinion

du menu peuple, que le Diable fe mon-

tre au Sabat fous cette former & c'eft

delà, pent-ctrc, qu'eft née cette opinion.

Que jG après avoir fondé le parallèle

Douter. XVII. zi. 8.
t Levit. XVII. 7.
$. Dod:. pcrpIcK.III. 4.
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de la Religion de l'ancienne Egypte avec

celle des autres Africains fur la parité

des actions, qui fuppofe une pareille ia-

(;on de penfcr, rcSembiancc dont

rechercherons bientôt le principe

les caulès générâtes inhérentes à

mamtc nous dcfccndous fur cecià quel-

ques autres ufagcs particuliers des deux

pcuptes, ils nous en donneront encore la

même opinion. On y trouve aux obte-

qnes des morts une pratique fingu~icrc

qui pareil la même. La coutume parmi

les Nègres eft de mettre dans la iepu)tu-

re d'un homme le Fétiche qu'il a le plus

révère. On trouve de même avec tes

Momies dans les tombeaux Egyptiens 3
des chats) des oifcaux, ou autres Ique-.

Jettes d'animaux embaumes avec autant

de foin que tes cadavres humains il y

a grande apparence que c~cH:te Fétiche

du mort qu'on a embaume avec lui, 3 afm

qu'il pût le retrouver lors de la réfurrec-

E tion

nous

d<ms

l'hu-
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tion future &qu'eu attendant il fervit

de prêterv~tIFcontre les mauvais Gé-

nies qu'on croyoit inquiéter les mânes

des morts. Le lion la chèvre le cro-

codite &c. rcndoient des oracles en

Egypte commeles Fétiches en Nigritie.t

Chez l'un & l'autre peuple FEtre divim-

ic a fes Prêtres & les PrëtrciÏcsqui for-

ment un ordre à part du reftc de la na-

tion, & dont les fondions paSent à

leur pofteritc. L'un & l'autre portent

avec eux leur Fétiche foit à la guerre,
toit dans les autres occaHonsd'impor-

tance) où la crainte excitéene manque

jamais d'exciterla dévotion. Que fi nous

voulonscomparerlafourberiedont ufent

les Prêtres Africains du ferpent raye;

pour abufer des jeunesfemmesfous pré-
texte de dévotion l'hiftoirc des Prêtres

Kirker. Oedip. TEgypt.
t Va.ud~. de Orac. C. 13.

du
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du chien Anubis & de Pauline ne fera

pas la feule qui pourra fournir matière

au parallèle. Les Nègres ne mangent ja-

mais de leur animal Fétiche3 mais ils fe

nourrirent fort bien de ceux d'une autre

contrée c'étoit la mêmechofeen Egyp-

te le refped infini pour un animal dans

un certain canton ne )ui en attiroit au-

cun dans le canton voifin. Mais quel
crime il'auroit ce pas été que de tuer

un chat a Bubale 3que de manger une

vache à Memphisou dans l'Inde ? QueL

ques Savans, de l'avis dcfquctsje ne

fuis nullement, ont cru que c'étoit pre-
mièrement par là que s'ctoit introduite

la coutume religieufede FabRinencede

certaines viandes. Pour prix du tribut

de refpedtque Fon payoit à l'animal fa-

crC) il devoit à fon tour répandre fes

bienfaits fur la nation & ce qui me

Mars~am Canon. Chron.

E 3 per<
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perfuade encore mieux que les Egyptiens

n'avuicnt ta-dcifus qu'une thqon de peu-.

icr peu di~ren!:e de celle des Sauvages,

c~cn:!a vengeance que les Prêtres tir(~cnt

de leur Dieu torfqu~isen ctoicnt mccon-

tens. Si la fechereHe dit Pturar-

que, caufe dans le pays quelque gran-

de calamité ou quelque maladie peF.

tiicnttcHc3 les Prêtres prennent en le-

,3 crct pendant la nuit runimal {acre

& commenceut d'abord par lui faire

de fortes menaces; puis fi le matheur

cciuinue 3 ils le tuent fans en dire

mut ce qu'ils regardent comme une

punition taite à un méchant efprit.

Les Chinois en ufent à peu prés de

même ils battent leurs idoles lorfqu'e}-

les font trop longtcms fans-exaucer leurs

prières & chez les Romains, AuguRe

ayant perdu deux fois fa flotte par la

lu Md.

tem-
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tempête, châtia Neptune en deffendant

de porter ion image a )a procei~on a~

vec celle des autres Divinités. F<~<?g'.

le Cow~. ~o/ in ~?.

Nous avons vu Fes Nègres avoir des

Fétiches généraux .pour toute. une con-

trée {ans préjudice du Fétiche particu-

lier à chaque canton. De même chez

les Egyptiens il y avoit des animaux:

dont la divinité n'étoit que )oca)c t~s

que le bouc ou FIbis il y en avoit d'au-

tres généralement refpc(3:esdans tout le

pays.,a tels que le be!ierdans la hau'e

Egypte & le bœuf dans !a ba~e. Mi-

cerinus ( Mis-Ceres) ancien Roi d'Egyp-

te, ayant perdu fa fille qu'il aimoit é<

perdument, & voulant après {a mort

la faire honorer comme on honore une

Divinité, ne trouva point d'expédient

plus propre que d~enfermer le corps

Herodot. II. n~.

E dans
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iance

dans une figure de vache qui fut pofcc
dans une efpècc de chapelle de la vil.

le de Sais) où l'on bruloit chaque jour
de l'encens devant elle9 & la nuit on y
tcnoit des lampes allumées. Il fit choix

à cet effet d'un des animaux Fétiches le

plus communémentrévère grande mar-

que que le Fétichifme.& le Sabcifme

étoient alors les deux feules Religions

reques en Egypte & que FeredUondes

{~tues de figure humaine y étoit rare-

ment d'uiagC) ou même n~avoitpas en~

core lieu non plus que Fidolatric des

hommes dci6cs à laquelle, pour le re-

marquer en payant3 FEgypte n'a preE.

que pas été fujctte, & qui n'a pareille-
ment aucun cours en Nigritic.

Il e(t bien ju~e que puifqueles Féti-

ches font les Dieux de FA&ique3 ils y
!bicnt auffi !es oracles & les talifmans

LJSn'ont même que ce dernier degrépar-
mi lesMores Africains à qui la connoIC.
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lanced'un feul Dieu eft parvenue par le

Mahométi{me3qui 3 tout défiguré qu'il

eft chezeux fait néanmoins le fonds de

leur Religion. Quant aux Nègres 3 33fi

33l'un d'eux, dit Loyer 3 letrouve dans

quelqueembarrasfâcheux, il juge auC.

3, fi-tôt que ion Fétiche eft irrité, & fes

foins fe tournent à chercher les mo-

yens de con~itre fa volonté. On a

33recours aux devinspour faire le To~-

hé, quine demandepaspeu de mylté-
res &decérémonies. Le Devin prend
enfës mains neuf courroyes de cuir de

33la largeur d'un doigt 3 périmées de

33petits Fétiches, Il trcSc enfembleces

33courroyeS3en prononçantquelquecho-

33te d'obfcur il les jette deux ou trois

33fois comme au hazard. La manière

33dont elles tombent à terre devient un

33ordre du Ciel,3 qu'il interprète. ~C'e&

par un ufage àpeu prèspareilque le Roi

Rzech. XXI.

E de
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a

de ]~hy)onc debout dans un carrefour

Jctto!t des Qcchcs, comme les Africains

jettent des trciles de courroyes & que

les Aiiyricns, au rapport de Théocri-

te~, faHbient tourner une toupie magi-

que garnie de iaphirs & de plaques de

meta! gravées de caradcrcs Aitrotogiques.

On la fouettoit avec une courroye en

invoquant lesgénies. Michet Ptettus~qui,

en partant des Egyptiens appelle 'c

une pareille toupie, donne lieu de con-

jedurer qn'Ds s'en fervoient auin. On

fçait en e&t que par une méthode ufi-

tée pour connaître la volonté des Dieux,

&fort analogue à celle du Tokkc, de

~yln~c, & des Sèches3 les Egyptiens

confuttoicnt le Ciel-par l~infpe~ion de

pluHcurs pierreries raHcmbiécs fur une

même monture. Nous ignorons le nom

qu'ils donnoient en leur propre langue

Theocr. in Pharmaceutr~
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E con-

cette efpèce de divination. Il pourroit

être le même que celui que portolt chez

les Hébreux ~un rite reeitement facré

foit que les Egyptiens le voyant prati-

quer aux Hébreux, en ayent abufë pour

le taire dégénérer en fuperitirion; foit

que les Hébreux 3 comme rpnt avaucc

quëlques habiles gens ayent apporté
de ~Egypte cette méthode de divina-

tion qui fut véritablement confacree

en leur faveur !orfqu~)s reçurent les

loix ainil que. quelques autres usages

étrangers dont ils s'étoient lait une ha-

bitude. On rappeHoit en PaIefUtiedécla.

ration de la vérité des mots On~ 3 lu.

& ~~f~ ) ~r~~ 3 qui peuvent

traduire au propre par /e~

r~/c, & felon leur ~ens figuré, par

~~M~r/oM la vérité. AinJSi~onpeut

V. Salden Synta~m. p. & ~.o.
f' Voy.ou~e Vit. Mof. C. NI. Rj.çh.

Sin~ou. Didiou,
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le

conjecturer que les Prêtres d~Egypte~p-

~~o~~ la vérité & interprétoient les

ordres du.Ciel 3encombinant l'éclat que

jettoient certainespierreriesFétichesfur

lesquelleson laiiïbit tomber tes rayons
du Soleil. On iaifbit en Chanaan pour
de pareillesconsultationsdes Ephods au

Prêtre du Dieu ce qui fe voit par la

tongue hiftoire d'une pratique &perfH~.
tieufe de rHebreu Michas qui demeu~.

ïoittur !a montagned~Ephrain'i: mais

toutes ces formulesEgyptiennesou Phé-

niciennes.de connoitre l'avenir par rEr.

phod ou par FUrim & par rinfpedion
des iamcs de metat gravées, dont oa

ornoit les Teraphins 9 ou qu~onenchaC.

{bitdans les.murailles.du temple3 étoient

idolâtres,à l'exceptionde celle quet Jaoh
avoit bien. voulu confacrerexprès pour

Judic.XVII..
t Joieph, Hyppomne&tc.ap. Th~ Gale iM

JgLTBLbIic.
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plus

le grand Prêtre Aaron 3 tellement que

quoique l'Urim & l'Ephod fu~Ïent du

genre des Téraphins ou des Fétiches

talifn1aniques,9 & que le livre des Ju<

ges & le Prophête O~cc nomment par

homonymie l'Ephod & le Téraphim,

cependant les Téraphins étoient regar-

dés comme des lignes d~idotatrie af-

{edcs aux étrangers au lieu que FE-

phod & rUrim Hébreux étoient les

fignes particuliers de Jaoh, dont il avoit

fait choix lui-même pour maniteiter par

de tels lignes fa volonté dans fon taber-

nacle AuJfHDavid Cimchi entend par

l'Ephod le culte véritable3 & par les Tc<-

raphins le culte étranger.

Soit que les traditions du FctichUme

d'Egypte nous foient rcftees en plus

grand nombre~ foit que ce peuple. iu-

pcrftitieux à l'excès y ait été réellement

Loc. citât. 3.
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1
rée

plus enctin, comme il pareil en eHet

que nu! autre n'a eu tant de Fétiches

ni de. fi variés on a mukiptic fur lui

à cet égard les railleries que les autres

Orientaux leurs voiHns, & même les

Grecs) felon la remarque d'Eti&n~ mé-

ritoient de partager.

Pour commencer le détail du FétichiC.

me de l'Afie par la nation la plus voi-

.Hnede l'Egypte l'ancienne Divinité des

Arabes t n'étoit qu~unc pierre quarrée
un autre de leurs Dieux cé)èbres, )e

Bacchus de l'Arabie appellé chez eux Df-

far, étoit une autre pierre de fix pieds de

haut. ,§ On peut voir Arnobe fur les pier-
re divinifées tant en .Arabie qu'à Pac6-

uuntc. Il. n'y a gucres lieu, de douter

que ta fameufe pierre noire fi ancienne

dans le temple dé la Mecque)- ]S revé-

~Elian.de animal.XII.
t Maxim.Tyi. Orat. 8.
$ Stcp~an.Byz.A~nob.L,VI.~
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rce par les Mahomctans matgrc les {ai-

nes Idées qu~i!sont d'un {eut Dieu,'1&

de )aque})cils font un conte relatif à If-

maë!, ne t-utautrefois un pareil Fétiche.

Près de là le Dieu C~tius9 dont la re-

présentation fe voit fur quelques medaiL

les, étoit une pierre ronde coupée par la

moitié auiH eft-elle nommée par Cice-

ron jy~ L'objet du culte reli-

gicux de la tribu de Corcsh étoit un ar-

bre Acacia. Ka!ed par ordre de Maho-

met, fit couper l'arbre jufqu'à la raci-

ne, 5 & tuer la PrètreHe. La Tribu de

Madhai avoit un !ion, celle de Morad

un cheval celle d'Amiyar, qui font les

anciens Homcrites 3 dans le paysd~Yc-

men, un aigle. Cet aigle facré s'appel-

toit ~/r en la langue du pays, & cet-

te interprétation nous apprend felon

l'apparence mieux qu'aucune autre ce

Vid. Alshari~aju.

que
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pas

que c~cft que le Dieu Nifr ou Nifroch

mentionné dans la Bible cependant on

a donné diverfes autres explications de

ce terme, que je ne lacerai pas que

de rapporter ci après.

Mais venons à des faits bien antérieurs

à tout ceci3 & qui remontent à la plus

haute antiquité dont il y ait mémoire

parmi les peuples Payons. Nous y ver-

rons quelle idée ils avoient eux-mêmes

fur la première origine du culte des aC.

tres des éicmens, des animaux 9 des

plantes, & des pierres. On aura lieu de

remarquer 3non ians quelque furprife

que p)us le témoignage e(t ancien plus
le fait eft préfenté d'une manière fim-

ple 3 naturc[Ie vraifcmblable & que la

première raifbn qu'on ait donnée de Tin-

trodud.ion de ce c~Itc, ett encore la meil-

leure & la plus plaufible qui ait jamais

été aMéguéc de forte qu'elle pourroit

luË&reo fa fimplicité qui ne permet
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f
écrits

pas d'en faire l'applicationà tant d'objets
variés de l'adoration des peuples Sauva-

ges n'obligeoit d'avoir encore recours

a quelque autre caufeplus générale. Il

n'y a rien de plusancien ni de plus net-

tement déduit fur le premier culte des

anciennes nations fauvages de l'Orient,

que ce qu'on lit à ce fujet dans le frag-
ment de Sanchoniaton, ouvrage non fuf-

ped:~i on l'examinebien à tond quoi-

que interprété tant par Phiton de Biblos

fon traducteur que par Euicbequi en a

donné un extrait 3 & qui tous deux ont

mc!é leurs ré&exionsau texte origina!.
Sanchoniatona non feulement le mérite

d'unehaute antiquité mais encore celui

d'avoir eu fous les yeux 'des écrits an-

térieursau Henyqu'il dit avoir tirés par-
tic des annales particulièresdes villesde

Phénicic partie des archives conservées

dans les temples; & d'avoir recherche

avecfoin, & consultépar préférenceles
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c!e.

écrits de Thoth FEgyptien, peHunctë3

dit il que Thoth étant l'inventeur des

Lettres ne pouvoit manquer d~ètrc le

plus ancien des écrivains. Voici com-

ment s~cxptique l'auteur Phénicien iur

Pancion culte des objets matériels. L~

paffage eft important, fort raifonnable,

& très ctair. Les premiers hommes

prirent pour des êtres facrés les ger-

33mes de la terre ils les eftimèrent des

Dieux) & les adorèrent, parce qu~ik

,3 entretenaient leur vie par le moyen

33de ces produ(fUons de la terre 3 aux-

quelles.ils dévoient déjà la vie de leurs

pères, & devroient à l'avenir celle de

33leurs enfans. Ils faifoient des eSufions

33& des libations. L~inventiond'un tel1

culte convcnoit a~cz à leur ibibleiîë

33& à rimbcciDItéde leur efprit. Aion

33avoit trouve la faqan de {e nourrir des

33arbres. Gcnos & Genea tes entans

Sauchoniat. ap. Pu~cb.1. & 10.
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des

levèrent leurs mains au ciel vers le

33Soleil, qu~ilscroyoient )c {cul Dieu

du Ciel, & appelloientpar cette raifon

Baal Samaiji le 6~r c~

( Ici le tradudeur Phi)on infére cct-

te remarque rétative à {on objet qui

etoit de réfuter lès opinions iyftcma-

tiques des Grecs. ) C~M'<?/?pas

~o/~ que nous /o~ fuuvent ces

~?0~ elles /cr~f~~ ~y~ co~-

noître les ~~o~ les ~?0~

Les Grecsn'y /hy/ pas ont

/o~ pris M~ ~o/c ~o~r ?~~ autre

trompes /~M~o~~ termes.

Les vents impétueux agitèrent à tel

point les arbres du pays de Tyr, que

3, les bois par l'agitation prirent feu &

3) brûlèrent une forêt. Oufbos prit un

arbre & coupa les branches, fur leC.

9) quelles il eut la hardieSe de fe mettre

en mer. Il consacra au vent & au feu

M deux colomnes il les adora 3& leur fit
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ticn<

des libations du fang des bêtes qu'il
93 prenoit à la cha~e. Après que cette

génération fut finie ceux qui reftè-

93rent confacrèrentdesbranchesdebols3
adorèrent des colonnes, & leur firent

des fêtes aniiuelles. Ouranos trou-

va lesBœtyles& a fabriqué les pierres

animées? ou felon la ~/?c cor-

~?0~ Bochart,lespierresgrai~es~

3~ M~ II parle auîH dans

le même fragment des Aporheofes3 des

hommes Dei6es de Feredion des tem-

ples & des Ratues9 des facriâces hu-

mains &c. Son hiftoire contenoit neuf

livres, dont le premier étoit employéà

déduirelesopinionsvulgairesayant cours

en Chanaanfur lesoriginesdeschofes,des

hommes &desarts fur la formationdu

monde; fur lespremiersauteursdechaque.
invention commune&utile à la vie; fur

rintroduûion du cultedivin; fur les chefs

des nations furtout Phénicienne&Egyp-
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de
écrit:

tienne; fur rctabMCement du pouvoir

fbuverain. Tous cespoints n'y font tou-

chés que de gros en gros feulement

autant qu'il en eft befoin pour donner

une notice des cvencmens les plus re-

marquables foit que l'Auteur n'ait pu

fautede plus amples connoiHanccS)entrer

dans un plus grand défait, foit que rex-

trait qui nous en reftc ne contienne qu~un.

abrégé de l'original. Son narre 3 quoi-

qu'obfcur fur les chofes natureHeS) afL

fez dénué de liaifon dans les faits &

dans les prétendues généalogies3 quel-

quefois mëtc de fablespopulaires, ne taiC.

fe pas que de nous faire aHcz bien con-

noitrc quelles étoient fur tous ces points

la croyance & la tradition du peuple

Chananccn. Au fond elles fe raportent
en gros fur la plupart des articles prin-

cipaux avec celles des peuples leurs voi-

Hns, Chaldéens 9 Hébreux & Egyptiens,

nicmc Grecs. On y voit qu'ils ont tous
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ce

écrit les tmdi~ons roques chez eux, & à

peu près fur le même fonds d'idées 3Hce

n'cR que la vérité qui fe retrouve pure

chez les Hébreux 3 ett ibnvent omifc ou

défigurée chez les nations voifines. Mais

quant au détail des circonitanccs ils ne

s'accordent plus ce qui eft très naturel.

La mcmc chofe n'arrive-t-eUc pas dans

les hin-oires de faits récens qui convien-

nent: enfcmMe fur le fonds des cvéne-

mens Rien de plus vain que les eitorts

& les fuppontions qu'on vou(~'a Mre

pour mettre une conformité totale entre

les opinions de l'antiquité. Chaque pays

a fes fables propres, qui ne font pas

celles d~unc autre contrée, & qu'il faut

!ui lai~er.

Je croirois volontiers que l'ouvrage

de Sanchoniaton étoit intitulé or~

P~ 3 77- T~~~f $-O~M~y

de F& & que le livre

de cet auteur cité auïli par Philon fous
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Be~

ce titre., n'e(t pas autre que fa grande

hjRoire en neuf livres dédiée au Roi

Abi Baal 3 où l'on volt que fon princi-

pal but a été de parler des inventeurs

des arts qui fc font rendus célèbres

de terns à autres de faire !'hif):oiredes

Apothéoses en indiquant œuxqui pour

leurs inventions utiles ont été mis au

rang des Dieux, & honorés d'un culte

pubiic~ de diRinguer rétabMement des

différens objets de culte rendu foit aux

aftres, foit aux chofes matérieltes? foit

aux hommes. Il nous indique quels é-

toient les plus anciennement reçus par-

mi ceux de la {econdcefpécc & peut-

cire en rapportoit-.il beaucoup d'autres

dans fon ouvrage dont nous n'avons plus

qu'une très petite partie car nous ap-

prenons d'ailleurs que ces objets étoicnt

fort variés dans le pays dont il a écrit

Fhiftoire.
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9 0p
vinité

BénadadRoideDamasavoicfonDieu

Rimmon, dont le nom en Hébreu

gni6c une grenade ou une orange. La

Paleftine avoit des poisons nommes en

languedu paysDagon& Atergdtis(Dag,

P~~ Ader-dag, Pifcis)-?')'des

brebis (A~heroth oves) des chèvres

ou d'autres menus beitiaux apellésAna-

Mciech ( R~ ); §unc colombe

nommée depuisSemiramis une pierre

quarrcc nommce auûi depuis Aftarte ou

Venus Uranic car il faut 3 comme dit

le Poète Mitton en pareil cas9 fe fervir

desnoms inftituésdepuispour desDieux

qui n'en avoientpoint alors. §§No~~

~y /7~ ~M?~ ) dit le livre

dela SagcHe.Le nom d'Afarah,autreDi-

4. Reg. 18.&Seiden.II.io.&Chérie.
in Reg.

t DavidCimchiin Reg. i.
$. Vid. I~igid.ap. Germauic,in Arat.

Phaenomen.
$$ Paufau.iMAttic. Ch. x~
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vinité Phénicienne que le Roi JoHas Rt

brutcr fe traduit communément par ~/o-

/~2 /y~o ce qui pareil ngni6er un bois

facré plutôt: qu'une f!:atuede bois. Nifr,

runc des Divimics de Ninivc, ngm6c~

dit-on 3 en Perfan, ~y ~o/ 'j'it y a

grande apparence néanmoins que c~cH:le

même que le Dieu Nifroch du Roi Scn~

nachenb (Senny chenf) dont KiL'ker§

traduit le nom par ~r~ ou ~;fo~. Ou

donnoit !c nom de Khamos à un gros

moucheron de bronze tbrgc en cérémo-

nie tatiJmaniquc fous rafped: de la pla-

nette Jupiter §§c'eft un métangc de Fc-

tichifme & de SabcKmc. Je ne parle pas

ici de Be!-zebub) le D/~ ~oMc~; per<.

fuadé comme je le fuis que Betzebub

& Bctzebul font des altérations & de

fautes prononciations Ironiques de Bcd-

IV. Re~ i?. <T.
t Hyde Rel. Perf/ch. 4-
t lu P~utheo. $$ Hyde ibid.

a

F Se.
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Scbutli) qui me parolt être le même

mot que Baal-Sabaoth en Latin J/<?r

? Dieu des a~~c~ ou plutôt

le D~~ 0~/<'M~)c quoique les Grecs

ayent eu un Jupiter ChaSc mouches,

~u? ctTT-~Mc.Ag)ibc! ou le Dieu rond,

( Agli-Baal,3 ~o~~ Do~ 3 ) pierre

ronde en forme de cône, doit la Di-

vinité des Fétichiftes d~EmcNc3 tandis

que les SabdUes de Palmyre adoroient

le Soleil fous ce même nom comme

nous le voyons fur un marbre de cet-

te fuperbe ville où Fon a représente

'deux 6gurcs du So!eit) avec ~in{cription

Grecque ~c~ D~M~

pays. Selden. Synt. ir. p. r~. explique

le mot Aglibel3 ou Ahgot, Baal par ro-

~MM~ D~ D'autres aSurent qu'il fi-

gni6e D~ ce qui a toujours

raport au culte des animaux divinités.

Le Dieu Abbadir ( Abb~adir9 ~~T-

~) doit un caitiou ~&<laD~cHc
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de Bibios à peu près la même choie.

Nicolas de Damas décrit un de ces Féti-

ches ,3C~eH dit-ii, une pierre ronde~

potic blanchâtre veinée de rouge .à

peu près d'un empan de diamètre.

Cette dcicription nous apprend quelle é-

toit la forme des pierres divinifccs &

nommées Bœtyics au rapon de San-

choniaton 3 dont le culte, {eion tui, eft

fi ancien 3 qu'il en fait Uranos le premier

infUtutcùr. Les' pierres de cette efpcce

qu~onvoyoit rangées en grand nombre

fur te Mont Liban) avoient été autrefois

les grandes Divinités du pays. t Il y en

avoit entre Byblos '& Hetiopolis qui fa~

Soientdes miraclesà milliers on en con-

facra à Jupiter au Solcit3 à Saturne

à Venus. $ Les pierres envelopées de !an~

Ap. Eufeb. Pra&par. L. I.

t Damafc. ap. Phot. n. z~z. p. 10~
$ A~clepiad. ap. Damage, ibid.

F ges
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fac

ges que Saturne dévora, felon la fable

Grecque au lieu de fes enfans, étoient

de tels Bœ~yies. Ils nous rappellent l'i-

dée de ces morceaux de pierre ou de bois

enve!opésde fbururc de coton ou de

toile que Fon trouve dans les Mes de

l'Amérique & chez les Sauvages de la

Louifiane & qu'ils tiennent foigneufe-

ment cachés dans le Sanûuairc de leurs

temples au fond des bois.

Il eft certain 3 par le témoignage de

toute Tantiquitc, que les Syriens ado-

roient, ou du moins avoient un profond

retped: pour les poiHons & pour les pi-

geons. I)s s~abftenoient de manger des

poifîbnS) dans la crainte que la Divi-

nité oiÏenicc ne leur 6t venir des tu-

meurs fur le corps. S'ils étoient tombés

en faute à cet égard 9 ils l'expioient par

une grande pénitence en fe couvrant de

He~ch. B~ï~.
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F 3 les

fac& decendre felon la coutume des 0-

rientaux. On peut voir dansSeIden~

toute l'hiftoire de ce culte ainS que de

celuides Samaritains en l'honneur d~u~.

ne colombe trouvée iur le mont Gari-

zim. I! n~cftpas étonnant que cette co-

lonie étrangère venue du ChuMan à

Samarieetit apporté dans fon nouvel éta-

HIHemcntune dévotion pratiquée dans

!e pays de fon origine. Le Talmud va

jufqu'à reprocheraux Samaritainsde cir-

concireleurs enfansau nom de cet oi-

{eau.Aprèstout c~eftpeut-être une ca~

lomnie que la haine diûoit aux Ju!&
contre ces étrangers.

Par le culteque cesmêmesétrangersap-

portèrent en Hraël,nous apprenons que!~
animaux étoientdivinlies dans diverfes

contréesvoifinesde l'Euphrate. Lorsque

Salmanafar Roi d'AHyrie eut iemmené

Synt.Il. C.3.
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!cs dix Tribus captives il les re~phqa

par des cotonies tirées de fes propres

Etats. Il en envoya de Babylone, de.

Cuth~ d'Ha~a, d'Emath, &de:Sephar-

vaim. ~33Cha-cunde ces peuples mit {on

Dieu particulier dans les temples &

dans les haufs lieux bâtis par les an-

33ciens fujets des' Rois de Samane

33chaque nation mit le ûen dans la vll<

,3 le qu'elle habitoit. Ceux de Babcly

mirent: Succoth-Benoth l~s Cutheens

Nerval ceux d~Emath AHuia les

Haweens Nibchax & Tharthak. Les

Sipphantaihs failbientpaSer leurs en-

fans par le feu en rhonncur d'Adra.

melech &'d'Anarnelech Dieux de Se..

33pharraim. Tels ctoient les Dieux de.

ces̀ diiîércntes contrées; & fi nous en

croyons lesplus fqavans d~e~treles Juifs,

Aben-Ezra) R. Jàrchi~ R. Knnki & au-

IV. Rcg'. 2.7. z~.

tres



DES DIEUX FETICHES. 1~7

F 4 gar-

tres dans les explications qu'ils donnent

de ce genre d'idolâtrie 3 tous ces noms

d.eDivinités Aériennes dé~gncnt autant

d'animaux. Selon eux Succoth Bcnoth

eft une poule avec fes pou~ms Ncrgat

ett une gc)in'ote o~~-1un coq de bruyère

A~ma eft un bouc ou 'un mouton 3 ou

fcLonropimon d'EHas un finge Divi-

nitc autrefois adorée en Egypte, ( j~

~n:o~) aujour-

d'imi fort honorée dans lesRoyaumes de

Bongale & djc Pegu. Nibchaz eft un

chlen~ comme rAnubis d'Egypte 9 &

{on. nom vient de roriental NIbch ou

NabaC) c. d. ~q~ Tharthak eft un

âne Adramelech & Anamelech un mu-

let & un cheval tes rois du troupeau;

ou {c!on d'autres uii paon & un iaiian.

Je ne prétends pas néanmoins faire re-

V. Selden Synt. II. C. 27. fëq. Va-
tabl. ~innot. ad IV. Reg'.

t Elias Levit. in Tisbi.
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garder comme certaines les explications

données par les Rabbins de tant- de ter-

mes obfcurs & douteux. On fqait, par

exemple, que Succoth-Benoth doit jGgni-
fier ici les~o~ ~jj?/ & i! cft bien

naturel de croire que la colonie de Ba-

bylone apporta dans Samarie le rite im-

pur pratiqué dans fon pays en l'honneur

de Venus Mylitte tel que !c décrit He-

ïodotc. Mais ce concours des interprè-
tes à rendre tous ces mots par des noms

d'animaux, montre au moins une connoiC.

fance généralement répandue, que les an-

ciens peuples Orientaux dont il s'agit
avoient des animaux pour Divinités

comme les Barbares modernes en ont

pour Fétiches. Quelques-uns des termes

ci-deSus employés pour noms des faux

Dieux comme Adra Metech~J~

.K~c) me paroiCcnt être des titres d~hon-

Hero~ot,I. i~

neur
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F n-

neur également donnés aux Aftres par
les Sabeïftc~ & aux animaux par les

Fétichistes. Car en Egypte comme en
Orient cesdeux Religionsfont fi mélan-

gées l'une avec l'autre dans le même

pays, ( & il en eft de même à )a Chine,

où il y a pluHeursReligions dominan-

tes) qu'il devient aujourd'hui aSez dif.

Ëcile de bien démêler tout ce qui leur

€tolt particulier à chacune. C'étoit l'u-

{âge de ces Nations de mêler ainfi les

dijSërenscultes 9&d'en adopter un nou-

veau fans quitter l'ancien. Nous en a-

vons une preuve en -ce même endroit

.dela Bible. Salmanafarapprenantque les

habitans de la nouvelle Colonieétoient

dévorés par des lions 3 ou félon le ra-

port de Joieph & commeils le dirent

eux-mêmes dans leur Chronique Sam~-

Jb(eph. autiq. IX. 14. Chron. Samar. ap'
Hottit~'er. iu exerçât. A~~imoriu.
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ritaine qu~Is périHbient de maladies

cpidcmiqucs causées par l'air & par )cs

fruits du pays auxquels ils h~étoicnt

p~ts accoutumes & cachant qu'on at-

tnbuoit ces majeurs à rignorance dans

laqueUc vivorent les nouveaux habitans

de la manière dont le Dieu de cett~

terre vouloit être adore co ~Ko~~o-

?~ ~K~ D~ ~~y ~~r~ 3cePrince teur

envoya un desPrêtres captifs qui vint s~e-

tabHràBcthc!, &!eur enseigner~com-
ment Us dévoient honorer !c Dieu du

33'pays.Tous ces peuplesqui avoicnt con-

&rve leurs Bieux propres, ne !ai0erent

donc pas d'adorer te Seigneur. Mais

quoiqu~iJsadoraiîent le Seigneur) lis

fervoient en même tems leurs Dieux

33ie)on !a coutume des Nations du mi-

33Heu desquelles ib avoicnt ~tc trans-

IV. Reg-. z 7. z6~

t Ibid. 28. 32.. feq~
v~

33 ferés
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F 6 &~

ferés à Samarie. Ces peuples Mvcnt

encore aujourd'hui leurs anciennes

coutumes.

Exéchiel en décrivant les impietés

commîtespar les Hébreux dans le Tem-

ple du vrai Dieu, distingue fort bien

les quatre fauffesReligions qui de fon

tcms avoient cours en On ont3 ravoir

l'idolatrie desfaux Dieux3 tels que Baal;

le Fctichifmcou culte des animaux; ri-

datatric des dem~Dieux, ou héros divi~

nifés~tels qu'Adonis3 &le Sabeifme~ou

l'adorationdu Soleil & des Aftres. Voi-

ci ce qu'il dit. Un jour le cinjq ~u

,3 externe mois9 commej'étois a~Esdans

,3 ma maifbn ( en Méfbpotamie) avec

3, les anciens de Juda je vis tout d'un

coup comme ~ne figure de feu3 elle

étoit toute de Samme de la ceinture

en bas3 & du haut de bronze doré

Ezech. C. 8.
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.,3fort brDIant elle avança une forme

3, de main9 me prit par les cheveux

99& m'enlevant entre le Ciel & la

Terre nie descendità Jérulalem. Là

le Dieu d'Iiraël nie dit, Homme du

3?Peuple) léve les yeux & regarde dans

le Temple du côte de l'Aquilon &

y ayant jette la vfiê~je vis qu'on avoit

placé près de la porte de l'Autel ri-

dole de Jaloufie qui irrite le Dieu

jaloux Ifido!ede BaaL) Le Seigneur
me dit Homme du Peuple tu vois

les abominations que fait ta maifon

d~Hraclpour m'ob!Iger à me retirer

de mon Sanduaire letournc- toi

a? d'un autre côté3perce la muraiMe3 &

regarde tu verras encore pis. Je fis

as un trou à la muraiUe~ & je vis les

images de toutes fortes de ferpens&

d'animaux abominablespeintes fur le

Vatabl. in uot,

33mui
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feutce

33mur tout à l'entour & foixante &

,3 dix des anciens d'Iraél étoient debout

33devant cespeintures3 chacun avec un

33encenfoirà la main. Il me dit Tu

,3 vois ce que chacun d'eux fait en {c<

33cret dans fa ccUulte peinte3 croyant

33que le Seigneur ne le voit pas: tour-

33ne-toi d'un autre côté3 tu verras en-

33core pis. Ayant porté la vue vers la

33porte du Septentrion) je vis en ce

lieu des femmesaffifes qui pleuroient

33Adonis.It me dit) Entre dans le par-

vis intérieur du Temple3 tu verras

33encore pis. Je vis entre le veftibule-

39& l'autel vingt-cinqhommes qui tour-

33noient le dos au.Temple & !e vifagc

33à POrient & ils adoroient le Soleil

33levant. Il me dit Vol les abomina-

33tiens qu'ils font dans ce lieu, & re-

93gardecommeils approchentune bran-

chcd'arbrede 1eurnez( pourla baifer

Men~gne d~adorationaprès l'avoir pré-
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eux

fcntéc au Soleil ou à l'idole. ) AuHi

je les traiterai avec fureur &c. Au

Chap.. ~o. il leur reproche encore d'a-

voir adoré les Dieux du pays où ils

étoient 3 & ceux du pays voifin abo-,

~7;~o~.f o~/o~~ /Mor~ les impié-

tés qu'ils avoient fous les yeux 9 c'eft-à-

dire Baal Dieu de Chaldée & de Pa-

IcfUne &c. ~E~3 c'eft-à-dirc~

les animaux divinités de FEgypte~ le

boeuf Apis &c.

Puisque les traces de ce penchant à

choifir des objets terreitres pour leur

rendre un cuite religieux fe retrouvent

dans cette contrée en remontant à une

haute antiquité, il ne faut pas s~cton-

ner de trouver par fois quelque choie de

relatif à des coutumes fi anciennes & fi

générales en Orient dans les ufages pra-

tiqués par les premiers auteurs de la.

Nation Juive, avant -le tems où des loix

poHtIvesprofcri virenttormellement chez
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eux de tels ufages. Abraham parolt avoir

fait un mctange d~unead:ion toute Hunte

avec les vieilles coutumes fuperftiticutcs

de {on pays) lors qu'après {on alliance

avec Abime!echRoi de Gérard! fit plan-

ter un bois {acre près de Bcr{abéeen Pa-

leftinc pour y invoquer !@nomde Jaoh.

Jacob ayant eu~m{bnge myftcrieux
confacra la pierre qui lui avoit fervi de

chevet pendant la nuit, en arrosa d'huile

le tbmmet, &rappetta jB~ c~eft-à-dire

~e~c D~. On a dit que c'étoit de

cette confecration que les pierres bœty~-

les du Paganifme avoient tire leur nom.

Mais combien n'cH il pas pius proba-

ble que k nom eft antérieur à Jacob

puifque rufagc e{t certainement plus an-

cien que lui &qu'Uranos avoit avant

lui fabrique 'en Phénicie de ces bostyîes

ou pierres graiiÏces. Abraham & Jacob.

Qenef. XXI. 3~. f S~chomat.ibid.

ne
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ne firent donc qu'imiter tmc pratique
établie avant éux~ & longtems Suivie

depuis ils fuivirent une vieille coutu<

me générale en ufage alors & confor..

me à la ruftique fimp)icitcde leur fiécle.

Le vrai Dieu voulut bien adopter& fanc-

tifier pour lui ce culte jSmpie3 par une

condescendancepareille à celle dont il a

fbuvent ufé depuispour la façon depcn-
fer peu éclairée du peuple qu'il avoit

choifi. Lortqu~ilapparut enfuiteà Jacob
dans un autre :fbngc 93Je fuis lui dit-

Il 3 le Dieu de Bethel où tu as graiHc
la pierre. Mais le bœtylc de Jacob

demeura un vrai Fétiche en vénération

~ux peuplesChanancens qui n~élevoient

pasleurs penfées plus haut que la pierre
même auiE les Hébreux en abolirent

parmi eux leculte traditionel 3 Pappeilant

Beth-aven, ~~j~~g'~ au lieu

<' Gene~ YXXI< 13.

de
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de Bethe!, demeure ~c Dieu. Les loix

qu'ils reçurent après leur 'invafion en

Chanaan prefcrivoient rigoureufement
l'abolition de ce culte uHté dans le pays

conquis qui fut le motif du maffacre

total des habitans, commeil l'a depuis
été de celui des Américainsfait par les

EIpagno!s. ~~Vousbriferez les pierres

dreHees3 dit:la Loi, & vous extermi-

Mnerez tous les habitans de ce pays-là:

t vous ne drefferezpoint de colonnes

vous n'érigerez point dans vôtre ter*

re de pierre remarquablepour l'ado-

rcr $ vous n'aurez aucune Image de

bête, d'oifeau de quadrupède ou de

poiHbn. C~eH:à rinobfervation de

ces Loix 3 c~cftau maihcureux penchant

qu~avoientles Hébreux à fe !aiHera!)er~

foit au Fcdchifmc foit au SabeÏ~ne des

Numer. XIII. ~z.
f Levit. XXXI. i. 0

$. Deuter. IV. i~.

Na-
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~ant

Nations ~voiËnes, que les Livres Saints

attribuent prefque toujours )cs malheurs

que taiiÏbit &ndre ~ur ~euxla coiere du

vrai Dieu3 qu'ils avoient G &uvcnt né-

glige. Le rite retigleux de .frotter d~huik

lespicn'cs bœty'ies & retrouve &cquem-

ment partout it eneâ (ait mention plus

d'une tbis dans H'c~mère& dans Strabon.

Il c& vrai qsuequctquiespersonnes ;{ça<

vantes ont ~c~tu entende par les bœ-

tyi~s ~non des Ttials

des <r !cnai$quand même

paT cette .demieree~p'ticadon Mn€ tau-

droit pas 'étendre, à d!e~oit iieu

des pierres douées d'un efprit vivante

plutôt que des pierres taDices en 6gu<

rés humaines? comment conciHer cette

manière~de traduire )c terme tant avec

ce q~Jàohdit à Jacob dans !e pacage

ci~dcirusraporté~ J~ le D~M B~

~7~'rc) qu'avec ce que

dit Arnobe de ies p~tiques dévotes a-
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~âne
âne

vaut fa converiion. 3, Des que ~aper-

33 cevols.) dit-j)~ quelque pierre po~c

frottée d~huife~j'altois '!a ba-iÏer, com-

me c~ni~nam qudque vertu d~ine.

L~dpèce du 'rite eR dig~e du g&nrede

cuite, & tous. deux répondent à ~igno-

rance des Hccies où its avoient cours.

Rachel femme de Jacob eut u~ tel atta-

chement pour les marmou{ets Fétiches ou

Tféraphins de Laban le Syrien ion ,perc

qu'elt-ej~eslui vota c~ le quittant '('que

pourfuiyi-e'aceïtqet? après les avoir ca-

ches tous ïes habits, ~IIe n'heifita pas

pour n'être pas obligée de fe ~ever à Parri-

vec de {on père de {uppoier une incom-

modité qu~cHen~avoit pas. Laiaui!c impu-

tation dont Tacite & Diodore chargent

les Hébreux devoir eu peut Fétiche un

Arnob. adv. gent. qo

t Genef. XXXI.
4- Tacit. Hi&.V. Diodor. Fragm. Libr. 2~

Jofeph. adv.App. 1
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de

» plu-

âne fauvage qui leur avoit fait trouver

une Source d'eau dans le défert & de-

voir mis dans !eur Sanûuairc la tctede

.cette ridiculeDivinité) vient non feule.

ment de l'idolatrie du Veau d'or Fétiche~

& de la figure mal entendue des deux

Chérubinstcuiptésfur l'arche, qui étoient

deux têtesdeveaux ailées (~)mais auiE

(a) Ces Sculptures figurées t fur le couver-
de de FArche, n'y fervoient felon toute ap-

parence que d'ornement à la mode du tems &

du pays car on fait que la loi défendoit aux

Hébreux3 avec la dernière ievérité d'avoir

dans leur temple aucune figure représentative
eu relative. CT~~M ~nine~ à ce que fon

croit ) les ~M~~M~cqui ~~oMy~Mt9 dumot Chal-

déen C~av~b? labourer. Ce qu~E~échielX. i~.

appelle facies C~erM~) il le nomme I. 10. fa-
cies bovis. Voyez Calmet & les Auteurs qu'il
cite ? Clément d'Alexandrie ) Grotius ? Spencer
&c. » Les descriptions dit-il que rEcriture

?) nous donne des Chérubins? quoique differen-

?? tes entre elles? conviennent en ce qu'elles
3? repréientcnt toutes une figure compoiee de

-}-Le Clerc ~ot. fur la Bibl.
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ttuits

ant~

de Fufaged'un culte de ce genre alors

univerfeUcmcnt:répandu dans FOricnt.

Je laiffeà part beaucoup d'autres fables

du mêmegenre, que les Payonsmal inC.

pîuHeurs autres > comme de l'homme) du

?? bœuf ? de Faille & du lion. Auiïi Moyfe
.) Ejco~. <Y~I. i. appelle ouvrage en forme

de Chérubin les repréfentations fymboli-
9~ ques ou hiéroglyphiques qui étoient repré-

ientëes en broderie fur les voiles du Taher-

?3 nacle. Telles étoient les figures fymboli-
» ques que les Egyptiens mettoient à la porte
)? de leurs Temples, & les images de la plû-

part de leurs Dieux? qui n'étoient autres

» pour l'ordinaire que des ftatues composes
de rhomme & des animaux. « Macrobe Sa-

tur. I. 20. en décrit une d'une manière curieu-

fe. Simulacro ( Scy~Ï~~ ) ~MMWtriciritis ani-

mantis ~;MM~t<??t)~tto~e~yïw~ ~p~ïoco~MZ-

~e )M~~wo c~c leonis t~gtcw. D~~t~y~~ay-<
te canisexoritur, tM~Cte b~n~~Mt~f~
'ucro ~'ua c~rmc~ rj~r~ ~ep c~tt~ ~M~tK~eaf-

que ~bnK~ animalium ~r~co co~~c~~ 'uo~<?KïM~

J~O capite Vf~dMMt? Dt'ï ~fA~~J?K ~M~con-

J~tCïtttvtKOM~vMw.Ces Egures composées ? fort

communes aujourd'hui dans toute FAue ido-

lâtre & furtout dans l'Inde.,p font d'une haute

Vid. Selde~. de Di~ Syr~. p. 2~i<
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dans

truits débitaient fur lecompte des Jul&,
& que Fou peut voir dans Tcrtullijcn

antiquité. Au raport d'Alexandre Polyhi~or
on en voyoit autrefois dans le temple de Be-

lus &: il en attribue Fulage aux fables dé-

bitées par Cannes (que je crois être un Navi-

gateur Indien venu par mer en Chaldec) fu~'la
ibrme de Fancieu jnonde cotwe.rt d~eaux & d,e
ténèbres. ~~ï~K~~tï~~oy~Mto~~ ~/i~ 'ujr~s

M<JtM~ee~(?C~~H~<OyM~ 'UÏ/M~2~M~t$ 'Uït~W
ac /M~M!~CCC~ HOWM~~M~~ ~CMM~9 ~~0~

~M~f-Kor~<!y .g'OM! 'UM~MXï7ï/ corpus

<e?K MMM?K9 c~ï~: 'ucro ~o y 'uzW~ ~ŒWi-
?2eMW)~a~M~~?Ma/CM~?~~ ~K~e~VC.
Ho~zMMM~~oyM?K?~orM?M:c~y~r~w cyt~ cor-

MM~3 ?~oj' c~t<oyt~?Mû~f:y~ 9 ~o~ pq/orM
~y /?0?M~M~~!teWor~9 ~M~S/K~H~OCeM~M-

yoyM~ ~y~c<*3. /~M~. T~~ro~ /n~?K~ c~ït~
bus ~Ï~~ 7?~ ) C~M C~S ~M~CO~orc~ 3

~0~<?yï0~~7~Jpjyt!~5 ~~CC~ C~~ CCMM?M<û!jf~'

~m~ c~tta /~?MïMt?y< ~~M ~M~j~tï~ c~Mt

co~ c~MM?~~~ï/~?M 'ueyoc~~M /eMt~
MCC?0~ (~''U~~ T~M~H~Ï~~CM~Ke ~by~ï~

~C~~Z<3.His a~e p~C<?~).~t~~Jt'~CMt~?
~~M ~~r~ ~~K<3Mt~ ~~t~ M'uïceM

J~~CZ~KS'U~r~t~e CO~t~a ). ~MO~M~M?M.Jg~~S

:M~?Mp/o.B~t <~e~€. J~;M GW~t~Msj~fc~~et
Mï~/Mr?c~~oMe~ Owcroc~) C/p~ï~ce ~gy~

t~f T'M~t~ i. e. M~rc. Alex. Polyh. in Chai-

daic. ap. Syncell. p. z~.
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1
Bi-

dans Epiphane &c. H.eft aifé de difUn.-

guer, par les circonttanccs même du fait:,

ce qu'il y avoit de facré & ce qu~ily

avoit d'impie dans les ufages de cette cC-

pcce pratiques chez les Hébreux. Par

exemple le ferpent d'airain élevé par or-

dre de Jaoh. même) &dont ta vuë étoit

un préservatif contre les morlu-res des

ferpens du d'efeirt3 n'avoit certainement

rien de commun avec le Fetichilmc

tandis que les deux veaux des dix tri-

bus, piaccs Fun à Dan. Vautre à Bethc)~

en ctoieRt des marques au~ {candateu-

{cs que certaines. Ces deux efpcccs d~a-

jlimaux le

furtout' dëSL

L'un paroU

l'Egypte &

bœuf & le ferpent 3 étoiçnt

ob}ets ordinaires de culte.

avoir été. plus particulier à

Fa~ce à b Syri~. Phiton le

Juif croit celui-ci très ancien parmi les

Amorrhcens de Chan'aa'u. & PhDou de

III. Reg. n. i~.
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gueur

BtbtoS fait mention d'un ouvrage de

Phcrccydc ~fur taPhenicie~ où ~on li-

fait, dit-il des chofes très curieufesfur

le Dieu ferpentOphionec, autrement A-

gathodscmon & iur ic rite des. Ophio-
nides fes adorateurs. En effet les Tfc-

raphins fi communs en Syrie n'e font

que des ferpensFétiches comme leur

nom même Tj~r~, d'ou vient le Latin

y~~f~ le fait aNezvoir. Les A~yriensy

outre leurs toupies ta!Hmaniqucsdont il

a "été parle ont la ccièbrc hiftoire du

ferpent S révère dans Je palais de leur

Roi Merodachle j~~& J'en ai déjà

parlé.
Les Perfes9 du moins le peuple groc.

fier avoient pour Fétiches !c feu & les

grands arbres. Lepremier des deux cul-

tes y (ubiïfte malgré la perfécutiondont

on l'accable peut-être avec trop de ri-

Pherecyd.<~udPbU.Bibl.iu Eufeb.L. i.
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(2

gueur, aujourd'hui que le feu n'cO;plus

chez les Gucbres qu'un type de FEtrc

Suprême~ & le fécond n'y eH:nullemc.nt

aboii. Chardin a meiLrc un arbre dans

-unjardin du Roi~ à h partie mcridio~

nale de Chiras, qui avoit plus de quatre

brafîes de tour. Les habitansdc Chiras

voyant cet arl)rc ufé de vieilie~c~ic

croyent âge de pluficurs nec!eS) & y

ont dévotion comme à. un lieu famt.

I!s aRedent d'aUcr Eure leur pricre à

ton ombre ils attachent .à les branches

des cfpcccsde chapelets des amulettes,

& des morceaux de leurs habiHemens.

Les matadcs, ou des gens envoyés de

leur part ) viennent y brûler de rciicens

y ojf&irde petites bougies a!)umecs, &

y faire d'autres {upcrftitions lemMableSy

dans refpcrance de recouvrer la {antc.

Il y a partout en Perfc de ces vieux ar-

bres dévotement révères par le peuple,

qui les appelle D;w~ c. d. ~~r~
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au<

~x6' 0 On les voit ~ous lardés de

clous pour y attacher des piéces d'ha..

bitlemens3 ou d'autres enseignesvotives.

Les dévots~particulièrementlesgenscon-

facrcsà la vie religieufe aiment à le

reposer dcHbus, & à y paffer lesnuits:

fi on les en croît 3 il y apparoit alors

des iumiercsrefplendIHantes qu'ils ju-

gent être les âmesdes~o~~ ( desSaints,

des bienheureux) quiont Rut leur dcvo-

tion à Fombredesarbres divins. LesaiHi-

gcs de longues maladiesvont le vouer

ces cfpritS) & s'ils gucriHentdans la

{uite3 ils ne manquent pas de crier au

miracle.

La petite rivière Sogd étoit autrefois

en grande vénération dans la ville de

Samarcandequ'elletraverfe. Des Prêtres

prépo~s veiMoientla nuit le long de {on

cours,3 pour empêcher qu'on n'y jcttat

Chardin.Voy.dePerte.
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aucune ordure en rccompenfeils jouiC.
fbient de la dixme des fr uits provenans
des fonds fitués fur fon rivage. Les

Perfes avoient auiE un très grand ref-

pe~ pour les coqs. t Un Guèbre aime-

rolt:mieuxmourir que de couper le col.

à cet oifeau. Le coq étoit:fort commun

eii Médie; Ari(tophanoPappeRcFoi~u

Méde cependant: ce rcfped: parolt: de~

voir être attribué à ce que le chant du

coq marque le tems & annonce le re.

tour du Soleil plutôt qu'aux rites Fc<

tichiftcs. Je croirois qu'on doit penser
de mcmc du retpcdt de cet ancien peu-

ple pour les chiens~ dont la conferva-

tion eit fort recommandéepar Zerdusht;

car toute fa législation paroît très cloi~

gncc du Fétichifme. Les Perfeslui doi-

vent d'avoïc ctc bien moins adonnes

Yakut Geogi'aph.
t Hyde Re~ P~yf. Ç,

G qu'au-
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qu~aucune autre nation à ce culte groC.

fier & même le peu qu'ils en ont eu

eft beaucoup plus fulceptible d'une meil-

leure face qu'il ne Pef~ailteurs. Ce n'eft

pas fans une forte apparence qu'on a

dit d'eux que ne pendant pas que !a

Divinité pût {e reprclenter par aucune

figure fabriquée de main d~hommc ils

avoient choid pour fon image la moins

imparfaite les etcmens primitifs tels

que le feu & Feau confervés dans tou-

te leur pureté. Cependant malgré ce

qu'on a foutenu. avec grande vraifem-

blance que le feu n~étoit pour cette na<

tion S~beifteque Fimagedu Soleil, mal-

gré les effortsque leDoreur Hyde a faitS)

dans Ion excellent ouvrage, pour prou-

ver, que le Soleil mêmen~y.étoit quele,

type de rEtre Suprême à qui {cnl on

~aportoit radoration. les Perles avoient

D~on ap. Cb Alex. ih protrepHc.

..duns
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G 3 pMf-

dans leur rite pratique en l'honneur du

feu des formules dircd:es tendantes au

FetichifmC)& très Hgnij&cativeS)dont

je neciterai que ce)!e-ci~ lorfque s~ap-

prochant du feu dans un profond re{L

peA & lui oHrantdu bois ils lui difbien~

~(TTr~T~ 3 ~Mr ~f?~,

~Chez lesIndiens,au mi)Ieud~

ne Religion dont les dogmes font auiH

d'ùnë toute autre efpèc€, rien de-plus

révère que la vache, le cheval & le 5eu-

ve du Gange mais ils ont auffi leurs

pierres Fétiches toutes fernblablesà la

grande DceHcde PefHnuntc& à rAgli-
bel d'En1effe.

Aprèsavoir vucette efpecede croyan.
ce fi bien établie dansr-FOrient3 même

parmi des peuples civilifés9 chez qui

les arts & la PhilosophieReuriiloient,&

dont les premiersjSécles]debarbarie ont

Maxim. Tyr. Orat.
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aux

prefqu'échapé à Phèdre ferions-nous

furpris de la trouver dans la Grèce, dont

nous connoi~bnsjuiqu~àl'enfance? Il ne

faut pas fe faire une autre idée des Pé-

lafges fauvages qui ~habitèrent )u{qu~au
tems où elle fut découverte & peuplée

par lesNavigateursOrientaux que celle

qu'on a des Braziliensou des Algonkins.
Ils erroient dans les bois fans connoIC.

iance & fans police, n'ayant pour de~

meureque des antres~& pour nourntu-

rc que desracinesou des fruits fauvages:

car il ne parolt pas même qu'ils fe iuC.

fcnt beaucoupadonnés à'clever destrou-

peaux. Leurs Divinités étoient les fon-

taines3 des chauderons de cuivre~ ou

les grands chênes de Dodone3 l'oracle

le plus ancien de la Grèce3 & dont il

fallut avoir la permiHionpour adopter
les autres Divinités qu~aportoientles co-

ionics étrangères. Mais parmi celles-ci

lespremièrespréférencesfurent données
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G 4 Sa-

aux Dieux Fétiches furtout aux pierres

bœtyles 3dont fans doute il y avoit dé-

ja bon nombre dans le pays; indépen-
damment de certainscaillouxdivins que
les anciens habitans de Laccdcmone ti-

roient du fleuveEurotas & qui, s'il1

faut les en croire, s~étevoicntd~eux-mc-

mes au fon d'une trompette du fond de

la riviére à la furfacede Peau. La Ve-

nus de Paphos figurée fur une médaille

de Caracalta t étoitune borne ou pyra-
mideblanche la Junon d'Argos9 § l'A-

pollon deDelphes3 le Bacchusde Thc-

bes, des efpéces de Cippes:!a Diane

Oréenne de l'ifled'Eubée,un morceaude

bois non travaillé la Junon Thcfpienne
de Cythcron un tronc d'arbre celle de

Plutarch. de Fluv.

t Erizzo Numifmat.

$ Phoronid. ap. CIem. A~ex. Strom. i.
Samos in Deliac. L. -<. ap. Athen. 1.1~
JEthlius ap. Amob. L. 0.
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gmn-

Sambs une Hmp~e planche ainH que i~

.Latone de Detos la Diane de Carie 3un

.rouleau de bois )a Pallas d'Athènes &

.la Cérès, un pieu non degroHi~~c

7' ~or~f /~M~. ~Encore

nn coup 9 il faut fe fer vir ici des noms

qui ne furent donnes .que .depuis à.ces

objets. Car Hérodote~ convient que les

Divinités des anciens Grecs n'avment

point de noms perfonels, .& .que ceux

qu'on a depuis donnes aux Dieux vien~

nenb d'Egypte. Eufébe § va meme~uiqù~

dire) qu'avant le tems de Gadnius.on ne

iqavoit en Grèce ce que c'étoit que des

Dieux. La Matuta des Phrygiens ~e cite

ici ce peuple qui n'eS: pas orientât 3mai~

une colonie d'Europeans {brtis des con.-

fins de Thracc & de Macédoine)~ cette

Tertull. adv. gent. ViH: Vof. IdoM.

IX.

t Herodpt. L. 131. IV. ~o. Ir

$ Eufëb. Pr~par. II.

-(. Arnob. ibi~.
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G ~H-

grandeDéeHeapportée à Rome avec tant

de reÏpcd: & de cérémonie, etoit une

pierre noire à angles Irrégutiers. On la

difoit tombée du Ciel à PeiÏmuntc,com-

me on racontoit aùHique la pierre ado-

rée dans Abydos étoit venue du Soleil.

La circonfbnce de teur chute d~enhaut,

quoique très extraordinaire 3 i~a rien

qui ne foit fort vraisemblable puisqu'on
a Ibu vent vu d~aûtresexemples du mc<

nie phénomène. Matuta la grande mère

des Dieux étoit lans doute une pyrite
Semblableà cellesqui tombèrent du Ciel

il'y"a fix ans preiqu~enma préfcnce,
en Brei&3par un tcms fbrt&rem~ le

Ciel étant fans nuage ) & le vent du

Nord aNczmédiocre mais il y eut tout

d'iin coup dans Pair un GNoment jEn<

gulier qui fit fortir tout !e monde pour

~cavoi):d'ou il provenoit 3 &ie fit en.

Le Septembre ?~ a
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que

tendre à trois ou quatre lieues. Deux

ou trois paylans m'apportèrent fur le

champ quelques-unes de ces pierres râ-

mages à plus de i ~oo. toifcsde diftance

les unes des autres il y en avoit de

plus groffes que les deux poings, toutes

irrcguticreS) noirâtres piquées de points

brillans & fort lourdes pour leur volume.

H faut remarquer que c~cftdans un.pays

bas fort éloigné des grandes montagnes
ou Fon pourroit {bup~onnerquelque voL

can inconnu. Un pareil événement de-

voit être fort merveilleux pour des pcn-

ples fauvages & n'en: pas moins ad<

mirable quoiqu'en un autre fëns y

aux yeux des Physiciens. Faut-H donc

s~Lonner dans la difpojStion ou les

efprits ctoient alors il a contribue à fai-

re mettre au nombre des Fétiches les

prétendues pierres de tonnerre ? & H cer-

tains météores Gnguliers comme ceux
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G
3.3 de

que nous appellons feux Mets 3 ont:etc

quelquefois auffi regardés comme te]s-~

Sans fortir de ce canton de PAHe~ en

Troade Hciénus fils de Priam, l'un des

célèbres devins de l'antiquité, porto!{:

avec lui fbn Fétiche favori 3 jqavoirune

pierre minérale t marquée de certaines

rayes naturelles. Lorsqu'il la confu!-

toit, elle faHoit un petit bruit {emb!a-

bic 9 dilbit-on à celui d'un entant au

maillot: mais peut-être plutôt Icmb)a-

b)e au murmure que font entendre les

coquillagesquand on les approche de Fo-

rciite. Le ~mu!acrc d'.Hercu!c'dans

fon Temp!c d'Hyette en Beotic dit

Pauianias n'eft point une ~gurc tai!-

33!ce3 mais une pierre gro~erc à Fan-

33tique. LcDicuCupidondc~Thetpicns~

dont rimagc cR:extrêmement ancien-

uc 3 n'cft auNI qu'une pierre brute

Damafc. ap. Phof. ibidL

-}- Orph. de l~pidib.
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de même dans un fort ancienTemple
des Gracesà Orchomcneon n'y ado-

re que des pierresqu'on dit être tom-

bces du Ciel au tems du Roi Etéocle.'

Oheznos premiers ancêtresles pierres
recevoient les honneurs divins. Ai!~

leurs il dit, 33 avoir vu versConnthe 3

près de l'autel de Neptune Ifthmien

deux reprcfentations fort gro~Heres
& fans art Punc de Jupiter bienEd-

{ant qui cH:une pyramide3 Pautre

de Diane Patroa qui eft une colonne'

33taillée. Ceque l'on a depuisappelle
Diane d'Ephèfc avoit d'abord été une

fouche de vigne {elonPline 3 ou Ie!on

d'autres un tronc d'orme autrefois po-
fc par les Amaxoncs. Quant aux ani-

ïpaux adorés la Grèce n'a pasété moins
bizarre dans &u choix que l'Egypte ou

TaufaR.L. IX. p. $77. .>0-
t Id. L. II. C.

qUC~
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que la:Nigritie, s~ilen faut juger parl~

rat d'Apollon Sinynthien ~( le rat doit

adoré chez les Hamafcitcs de Troade)

par la {auterelle d'Hercule Cornoplen
& Jes mouches des Dieux .Myagnen 9

Myode~ Apomyen &c. -fMais lorfque.

quelques fiécles après, la 7~q~~o~~

c'ett-à-dirc la Théologie d'un Conseildes

Dieux., eut prévalu dans la Grèce? 'où

ce dogme paroît plus marque que nulle

part ailleurs3 lavIeUleprédiledionpour

l~s fontaines & pour lesarbres'Fétiches

rempUt encore le pays de Nymphes &

de Driades 3 vrais Manitous des eaux &

des bois ) Divinités locales -& fubalter-

nés aux Dieux fupcrieurs dont on ap<

pliqua les noms aux pierres bœtyles qui

paroiiïbicnt y avoir toujours tenu le

premier rang. AujfHPauCmias continue-

JElian.animal. XIL
t Seldeu.p. z~9.

t-U



1~8 D U C U I. T E

e~eL

t-il de nous apprendre 3 que, quoiqu~on

eut érige des Aatues aux Dieux 3 les

pierres brutes qui en portoient les noms

ne repèrent pas moins en poHciEondu

vieux rcfped: du à leur antiquité 33tel-

33lement, dit-il~ que les p)usgroiTieres

33{belles plus refpeûabIeS)comme ctant

les plus anciennes.

Je dis 3 &je le dis après Hérodote? que

Grèce donna dans )a fuite à fes vieux

bœtylcs tes noms des Dieux étrangersj

que les pierres & les autres Fétiches ani-

maux ne repréfcntoientncn~ &qu'cl!cs

étoient divines de leur propre divinité.

Car je ne puis être du lentim~nt 3 quec~

toit des Aatues teUesque!tes, érigéesaux

Dieux de !a Grèce, dans un tems où Fon

ne H~voit pas faire mieux 3 & où l'art

encore dans fa groHicretc manquoit de

rinduMc qu'it auroit fal!u po~r leur

donner une forme plus approchante de

la 6gurc humaine. -N'e~ce pas eu
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ces

effet trop abuter des termes que depré-

tendre que des pierres pyramidales co-

niques ou quarrées font des Hatues man-

quées? Et pourquoi les arbres & les lacs

étant Fétiches chez les Grecs3 comme

chez lesSauvages, les pierres qui le font

chez ces derniers ne l'auroient-cllcs pas

de même été chez ceux-là? Déplus

les pierres brutes de l'ancienne Grèce

ne pouvoicnt être alors pour les natu-

rels ces Divinités céleftcs dont elles ont

depuis porte le nom3 puifque ces Dieux

y étoient alors inconnus étant tous ve-

nus enfuite de FOrient ce que leurs

noms propres indiqueroient affez, quand

même on ne le :fauroit pas d'aIHeurs

.B~o/&( Venus) ~4 Bf/~ ( ApoDon) 3

J~ Pater ( Jupiter) 3 &M/- Rï~

( Vulcain) 7/6'~ C~7~ ( Eicu)ape )3

~& (Heph~eftos ) i
eu T~~ ( Artemis ) J~

( Mars ) &c. Il n'eit pasplus vrai que
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p~ vo

Ms Dieux avent été connus dans la,

Grèceavant Farrivéedespeupladesétran~

gères, qu'il eft vrai qu'ils y ayent pris

uaiHancc, comme les Grecs fe font avi-'

{esde le dire au.(li. Mais 3 fuivantla re-

marque d'Hérodote la datte qu'ils don-

nent à la naiHanccde chacun dénote cel-

le où ils ont re<;ufon cuttc le lieu de

teur naiHanceeft pareillement peut-ctre
un indice de celui où il. fut première-

ment admis. Nous verrons ailleurs com-

ment ces mêmes noms des Dieux ont

auiïî été {ubfequemment adaptés aux

autres 3 quandla T~q~o~ eut prévalu

fur le Sa~éifme; & ce fera une con6r~

mation de la manière dont je penfe que.
ce changement s~eft fait ici. Ces më~

mes noms donnés auffi depuis aux an-

ciensanimaux Fétiches deviennent une

clef générale explicativede tant de me-.

tamorphofesdes Dieux en animaux il

&roit dijfRciled'en trouver une plus fim~
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ja-

p!c l'applicationen cft 6 ~cniEblequel-
le ne demande pas centrer là -~cHus

dan?aucun .détail. CeU encore par un

pareil mélange du Fctichifmc & du Po-

lythcifme proprement:'dit3qui lui a fuc-

cedé3que certains quadrupèdes,oifcau~

poiiÏbns~'p!antcsou herbes~le trouvent
chez les Payens plus particutierement
confacresà certains Dieux du PaganiE.
me qui avolent pris leur place 3 & s'e-

toient:3 pour ainH parler Identifiées a

eux en quelque faqon dans le coeur &

le culte des mortels. La repréfentation
des choies autrefois principales ne fe

trouve aujourd'hui que comme ~fymbole
habituctiement joint a l'image des Divi~.

nitcs, qui cepcnctantne {ont que fecon~.

daircsen ordre de .datte. On trouve une

preuve bien formelle dece pacage du

typeà Pantitypc dje'cecaractère (~eran'

~en Eétichifmcconfervc dans ~idolâtrie

~eme) dans ce que JufHnraconte de~
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ru-

javeUnesdivinises9 puis jointes en mé-

moire de l'ancien culte aux ftatues des

Dieux. Je rapporteraibientôt fespropres

paroles.
La Religion des premiers Romains

ctoit formée fur un tout autre plan

que la Grecque. Ce peuple dont le ça-

r.ad:erc étoit auHi grave & lente que

l'imaginationde l'autre, étoit abondante

& légère rapportoit dire<3:ementles

noms & les idées3 tant de fes Dieux

que de leur culte3 aux foins du gouver~
nement public3 & aux befoins des di.

vers âges de l'humanité & du cours or-

dinaire de la vie civile. La haute opi~
nion que ce peuple allier conçut de IuL

même dès fbn enfance3 fe manifestejuf.

ques dans fa Religion. Il fcmbtoit des<

lors que le Ciel & les Dieux ne fu~Ïent

faits que pour la République & pour
chacun de fes citoyens. Tout fe rappor-
te à Faccroi~ementou à la législationde
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rciilc

Fune~ & à la eonfcrvation des autres.

C'ctoit la vidoire Bellone3 la fortune

Romaine le Génie du peuple Romain

Rome même c'étoit une foule de Di..

vinités dont on n'cpargnoit ni le nom-

bre 3ni les foins appropriés à chacune

des fondions3 del'éducation desenfans

des mariages3 des accoucheniens,3 de la

culture des terres, de Foeconomicinté-

rieure du ménage. AuïHvoit on chez

eux bien moins d'indices qu~olin'en voit

ailleurs 3d'uneefpèce de culte qui eft la

marque d'une grande puérilité d'elprit.

Ils ont cependant3 comme les autres9

quelquefoispayé à l'ignorance ce tribut

de Fctichiime dont prefqu'aucune na-

tion n'a pu s'exempter pendant fon en-

tance. Deuxpoteaux aCfembIcsd'une tra-

verfe3 qui depuiss'appelierentCaftojr &

Ponux~Rufbicntl'une de leursDivinités~
il cft bienfingulier que. lesChinois3des

leurs premiersfiécles,9 ayent eu.une pa~.
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6~

f

reille &rme de Divinité. On lit dans

les extraits de leurs plus anciens livy<es3

donnespar Mr. des Hautes-Rayes,,9 que

33H~ au tems du 9~ki, joignit
enfemble deux pièces de bois3 l'une

3) pofée droit 9 l'autre eii travers 3 a6n

39d~honorcrle Très-Haut~ &quec'e(t

33de la qu'il s'appelle H~3 le

bois traverser fe nommant H~~ 3 &

celui qui eft pofc droit ~c~ Oh

ne peut s~empëche'rd'être étonne que
des nations & des jfiecles G di&ans'fe

foient rencontres fur unepareille idée.

Le bois traverfe des Romains etoit une

imitation du Dieu des Sabins~ forme

par une pique tranfverfa)e fbutenue

&r deux autres piques p)antees debout

en plein air 3&nommée de {on nom

propre j~'n;~ le Piqliier, comme )e

peuple le nommoit auiE Quirites, 3c.d.

les Piquiers.
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gMo~H~htQuiris~y:/c'~eft S~~ïs.

Le Dieu Mars des .Romains3 dit Var-

ron, t doit un, javetot. Encore en ce

,3 tems~ dft.JufHn, § parlant de la &n..

dation de Rome3 les Rois au Hende

33Diadème portoient une javciinepour

marque de fouveraineté. Car dès les

33premiers fiécles. rantiquite adoroit

des javelines au lieu des Dieux im<.

33mortels & c'cft çn memoir.ede cet-

33te ancienne Religion que les Aatucs

33des Dicu~ ont. aujourd'hui dc~ !an-.

33ces. Le Faune & le Pivert des Rois

Latins alesoifcauxauguresde .Romulus

le bouclier de Numa le ~oror~~

tigillumde' Tullus .HofUtius?le clou 6«i

ché.dans le poteau en tems de pcfte,. les

poulets {acres & les frayeurs qu'ils InC.

piroient en refufant la nourriture oRcr-

Ovid. Fa~. L. V. f Ap. Amob.
$ JufUn. XLIII~ 3.

te 3
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te,3 l'opinion fur les animaux de bon-.

ne ou de mauvaifcrencontre les pier-

res de tonnerre tombées du Ciel dont

parlePline qu'on invoquoit pour obte-

nir un heureux fuccèsdans les entrepri-

ses militaires3 paroIScntêtre autant de

marques de la même croyance. Je pour-

rois encore ranger dans cette claifeune

ancienne pierre qui fe voit à Rome au

pied du mont Palatin fur la face oppo~
fée au Tibre, & qu'on appelle Bo~

T~r~? parce que la tradition porte qu'el-
le a été autrefois en vénération~& qu'el<
le rendoit des oracles. C'cft une pierre
fonde en forme de Fétiche 3percéeau

milieu d'un trou ovale affez groIRer.
Mais je n'inHftepas beaucoupfur cette

con;c<3:ure3 ne la voyant fondéeque fur

une tradition populaire peut être peu

digrie de foi. Parmi lespierres adoréesy

PU~ XXXVII.

it
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ceux

il y en avoit quelques-unesde cellesque
les Phyficiens appellent jF~o/~y
où la nature en les formant avoit im-

primé une efpèce de Êgurc de bouche

ou du Hxe féminin. Un {avantmoder-

ne remarque que le célèbre Bœtylc ap-

pellé la mère des Dieux étoit de cette

dernièreefpece cepouvoit être une em-

preinte pétrifiée du coquillage Co~~

3 & le nom de mère des Dieux

a pu venir auffi de cette figure rélative

a la génération. Le même Auteur ob-

ierve encore que plufieurs de ces pier-

res étoient des ~f/?ro~~ ou autres pa-

reilles3dont la fuperficiefe trouvoit na-

turellement ornce de certaines 6gures~

lignes rides, ou façon de lettres3 dont

Finfpedion fcrvoit à conje(3:urerl'ave-

nir. On les enchailbit dans les murail-

les, d'où elles rendoient leurs oracles à

~Voy. F~co~et. Mem.deFAcad.Tpm.IX.
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ceux qui les aMoientregarder. Rien de

plus fcmbiabtc encore aux pierresbriL.

lantcs ou aux lames de mctat 9 dont

on ornoit les Téraphins ou que Fon

injSxoitdans les murailles des temples.

En Germanie les anciens Saxons a-

voient pour Fétiches"degrosarbres touf-

fus, des fources d'eau vive3 une bar-

que, une colonne.de pierre par eux ap-

pcU.ce7~/7~& IIsavoient: leur méthode

de divinationaffezrcSemblanteau Tok-

ké des Négres..& .aux âéches de Baby-

lone elte conG&oitdans.les divers mor~

ccaux d'une branche d'arbre coupée en

plufieursparties, de figures dijSerenteS)

qui jettces.pc!c.me!cdansune robe blan-.

che fbrmoientpar le réfuttat du mé-

lange une prédidion fur le fuccès des

entreprifespubliques. Les.Celtes regar-
doient comme des objets divins les chc-

Tacit. Moy.Geym~.

MS~.0
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H pre-

nés le gui fi tacrc pour eux & dont

la cérémonie n'eft pas encore abolie en

quelques villes de la haute Alleniagiie

les arbres creux t par lefqucis ils faifoient

paSër les troupeaux pour porter bon-

heur au bétail de Simplestroncs d'ar-

bres fcmblables,{elonla defcripclonqu'en
fait Lucain $ aux Divinités a6tue)lcsdes

Lapons.; ~~M/~cr~Me~a~D~or~ ~r-

te carent, c~c ~ûr~~ '~M~-

c~ les gouNres des marais~ ou les

eaux courantes dans lesquelleson preci-

pitoit les chevaux & les vétemens pris'
fur renncmi 3 & où ]es Hermondurcs
nation Germaine, précipitoient les pn-
fonniers de guerre même )es lacs où

ils jettoient par forme d'ojSrandcle plus

Hi~ Angl. Tom. XIIL p. 3~.
t V. Martin Rel. des GauL T. I. p. 71.
$ Lucan. Pharf. L.

Tadt. A~nal. XV.
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précieux de leur butin3 tel que cetuide

Touloufe, où les Tc(3:ofagesavoient aby-

me tant d'or & d'argent maHiR Nous

apprenons de Grégoire de Tours t que

dans les Cévennes les gens de village s'aC.

{embloient chaque année près d'une

montagne du Gcvaudan~ fur les bords

du lac Hélanus où Us jettoient des ha.

bits 3 du lin du drap des toifons de

brebis de la cire des pains des fro<

~agcs, ou autres chofesutiles dans leur

ménage 3 chacun feton fa dévotion ou

fes tacu)tes. Le culte chez les Gaulois

etoit mélange comme chez tant d'autres

nations. Quoiqu'ils euiîent des Divinités

qu'on peut apellercelefteS)tels que Tarait

Belcn3 &c. & même des héros ou demi-

Dieux, tels queFHercuIe Aghem ou Og-

mien)c. d. le~~r~b~~ e/r~~r (c'ctpit un

*7A. GeU. III. v

Grc~ Tur. Conf. Glor. C. z.

Phe-
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H 2 Le

Phénicien ), ils avoient aufHdes objets

dé culte terrcftres. Ils deitloient les vit-

les les montagnes, les forêts les rivié-

res. Bibradtc3 Pennine) Ardennc, Yon-

ne font desnoms de leurs Divinités, que

Fon retrouve dans les anciennes infcrip-

tions. Le temple qu'Auguré) durant fon

lejour dans les Gaules?fit élever au vent

dcNord-oueH:(C~~) ten:) une bonne

preuve que la nation à qui ce Prince

vouloit plaire le regardoit comme un

Dieu. §,~ Ils adoroient. des jarbres 3 des

~pierres 3 & des armes. ~&

D~~y dit Pline T;~o arbore in

?~ <§'9~ ~o~o ro~~)~r~-

~My.J~ per /c ~or~~ c/ lucos

M/ ~c~ ~c c~ /roM~ coM&?M~.

Le Bœuf DiiTert. & Bouquet Pra~fat.ad
Coll. Hi~or. p. 38.

t Seuee. Quxft. Nai-. V. 17.
Mem. de l'Acad. T. XXIV.'p. 3~
PUn. XVI. 4~
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Le même Auteur décrit d'une manière

curieutc comment ils s~yprenoientpour

avoir rœuFdu Serpent3efpècedeconcré-

tion animale de la nature du Bczoar

dont on vantoit la vertu pour avoir ac-

cès auprès des Princes, & gagner des

procès. Il raconte t les cérémoniesqu'ils

employoient pour cueillir le &o ( la

Sabine) & le ~S~~o/~Ces dernierspoints

appartiennent aux taUfmans& à la mé-

decine3 dont rcxcrcice e(t pour rordi-

naire chez les peuples Sauvagesuna<~c

de Religion.Le~moeursnouvellesqu'ap-

portèrent les Francs lors de la conquête

du pays~n~avoientrien que.d~aifîezcon-

fb.rmcà cesufages. t LeursDivinités~

d~ encoreGrégoirede T~urs ctoicnt

les démens) les bois3 les eaux3 les

oilcaux & les bêtes. Lors même

Pim. XXIX. XXIV. 11.
f Idem H~/ IL 10.

que
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que les Gaules étoicnt Chrétiennes3 les

Evêques étoient obligés de deScndre

qu'on n'allat aux fontaines & aux ar-

bres faire ufage des pMadtères. ~Une

cpee nue ctoit encore une des Divinités

Celtiques t coutume femblable à celle

de Scythie où Fon adoroit un cime-

terre, ~&culte fort nature! aux Sauva-

ges, dont !aguerre eft prefque l'unique

emploi. Sur quoi il a plu aux Romains

quiraportent tout à leurs propres rites

de dn~c que les Gaulois adoroient le

Dieu Mars comme ils ont auHiavan-

ce que Dis ou P/~OM étoit le premier
auteur de la race Celtique $ D~<*

p~r~ /c prognatos~r~J~~ parce que
le mot Tit qui n~eO:en tangue des Ce)-

tes qu'une traduction du mot Latin

f~9 eft le même que le mot jD~ 1.

Martinibid. f Clem.Alexaudr.
$ Cas~u-.BelLGalLL.

H 3 nom
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nies

nom que les Romains donnoient à Plu-

tOMleur Dieu des Envers., Ils font fi

fort: dans l'habitude 3ainHque.les Grecs3

d'ôtèr aux Divinités étrane'ères leurs vé..d'ôter aux Divinités étrangères leurs vé~

ritabtcs ïioms, pour les rêveur de ceux

de leurs propres Dieux 3qu~i)ne {emb!c1

pas qu'il leur foit jamais tombé en pen-

iee que tes Dieux d~un pays n'ctoient

pas ceux. d'un autre. C'eft ailifi qu'ils

deëgorcut tout ce qu'ils nous apprennent

des Religions étrangères 3&qu'ilsbrouil-

lent tous les objets pour peu qu'ils

trouvent de reffernblanceentre lesnoms~tP')!-
ou les fondions des Divinités barbares

& des leurs ce qui n'cH pas difficileà

rencontrer., puifque partout elles :fe ra-

portent aux dcdrs & aux befoins des

hommes. Dss-!ors il faut bien qu'elles

fe reNembtcnt. Mais comment des Di-

vinités locales & fantaftiques, que cha-

que peuple {c forgcoit à fa guife, pour-

roicnf elles être Identiquement les me-
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H4 ,3 ApoL.

mes dans un pays & dans un autre ?

Les grands chénes étoient fi bien pour

!es Celtes un lieu d'adoration y que le

nom de cet arbre JS~ 3 ou {clou la

prononciation latine ~?~r~) cit deve-

nu dans !cs langues dérivées du Cein-

que ou~-de l'ancien Germanique, le mot

ernployé pour fignifier 7~ ou j~f-

/c. ,3 Te)s ctoient3 dit Plineàcefuje~

les anciens temples des Dieux &

même aujourd'hui dans les campa-

a) gnes 3 où la Simplicité des mœurs

33conferve les anciens rites 3 on y con<-

33 facre les beaux arbres. L'adoration

n~eH:pas plus pure dans l'enceinte des

93édi6ces enrichis d'or & ornes de Ha-

~3tues d'yvoire 3 qu'cite Peft au milieu

3) des bois & dans le fëin du filence.

Chaque efpèce d~arbre conserve tou-

jours fon ancienne con~cration à

33quelqu'un des Dieux tel e0: le chc-

33ne confacrc à Jupiter 3 le Jauricr à
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Apollon, le peuplier à Hercule, le

,) myrthe à Venus 3 Folivier à Mincr-

3, ve. Pline auroit pu ajouter Se

33ce que les Dieux font aujourd'hui
les arbres même rétoient autrefois.

Maxime de Tyr t nous l'apreiid très di-

Icrtement3 en difant3 que les Gaulois

n'avoient d'autre 0:atuc de Jupiter

,3 qu'un grand chêne. N'omettons pas

de direnéanmoins, que quelques-unesde

leurs cérémonies religieufes étoient re-
«

latives à de plus faines idées de la Di<

vinité. Pline le dit en propres termes de

celle du gui facré

~o/ Dc~y~rq/~c~~
J~r~. Mais malgré celales efprits juC.

tes auront toujours peine à convenir

que tant de pratiques contantes puif.

fcnt fe concilieravec Popinion de quel-

Plin. XII, ï.

f M~xim. Tyr. Oyat. 38.

ques
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me

H &

ques iqavans,qui~en convenant des faits,

ne voudroient les raporter qu~àde mcil<

leures vues,@& en conclure que les

Gaulois n'avoient eu cependant que la

Religion intetic~uetle d'un feul Dieu

notion qu'on ne trouve nulle part en

fa pureté chez des {auvages3 mcme chez

ceux qui comme les Gaulois & comme

partie des Américains croycntque Famé

ne meurt pas avec le corps & qu'après

fa leparation elle va habiter le pays des

âmes. ( ~) C'eft fur des faits tout Cmples~

.( ) Que Fon me permette a cette occa-

l'ion de dire ici mon ientiment en peu de mots

fur un point important de la Religion des Gau-

lois 1 fur lequel d'habiles gelis font partages.
Dans leur opinion fur Fêtât des ames après la

mort ) admettoient-ils le dogme de la metem-

piychcie comme certains Orientaux? ou croy-
oient-ils qu'elles alloieut habiter ?> foit le pays
des ames comme les Sauvages du Canada 3~bit
une Cour guerrière) telle à peu près que la
Cour d~Odin? comme les Sauvages Septentrio-
naux de ~Europe ? car one& bien d'accord que
les Sauvages en admettant rimmortaUtc de l'a-
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de

Foc-

& fur dc&raifbnncmcns beaucoupmoins

détournes que le mcmc Pline s'écrie, à

me n'ont cependant nulle idée de fa ïpirituali-
te telle eft leur inconséquence. Par. tout ce

qu~on nous rapcrtc du rite funèbre d-~ Gaulois,
tout-a-fait femblable à celui des Sauvages il
me pardt clair qu'ils tendent la dernière de
ces deux opinions ? quoique les auteurs ci a-

près cités ? qui n'avoient nulle idée du pays des

âmes ni de la Cour d'Odin ? mais qui connoif-

fuient fort bien le do~'me de la Metcmplycho-
fc 3 aycntformellement conclu de ce qu'ils ra.

content que les Gaulois etoient dans le premier
ientimcnr. Les anciens écrivains faute de con-

~oi~ncc ? jie trouvoient pas de conformité

'plus appare-nte) & ils raifonnoient en confc-

quence mais leur rapport mcme rend aujour-
d~hui leur erreur facile à résiner. ?? Ils ont

?? reçu chez eux dit Dï.o~orc ;Q~. l'o-

33 pinion de.Pytha~'orc~lon laquelle les..ames

humaines ~nt immortelles? & après un cer-

?) tahi tcms reviennent à la vie dans d'autres

9? corps. C'efb pourquoi dans les funérailles

?? des morts ? chacun fe fert de l~occanoh pour

9) écrire a fes parents défunts & les lettres

3? font jettécs dans le bucher pour parvenir a

?? leurdeitination. Jeraporteraiunmot?
dit V~crc Maxime H. 6. 10. d'une de leurs

?? coutumes fing'uliércs. Perj(uades comme ils

le font de FiminortaUte de Fame~ ils.prcten.t<
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aller

H 6 Gau-

Foccafionde )a profonde 'vénérationdes

de l'argent a condition qu'il leur fera rendu

3? dans l'autre monde. En ceci je les taxcrpis

33 d'être inîenfes 3 fi Pytha~'ore n'eut débité

33 les mêmes folies fous fon manteau? que

ceux ci fous leur court habit barbare. «

33 Ils veulent furtout nous perfuade~ dit

C~r FI. i (~ i~. 33 que les âmes ne meu-

,3 rent pas & qu'après la mort elles paffent

33 d'un homme à un autre. Ils jugent cette

opinion très propre a relever le courage

33 & à infpirer le mépris de la mort. Leurs ob-

féques font magnifiques &. de grande dé-

3) penfe. Oji jette dans le bucher tout ce qui

33 plaifoit le plus au défunt durant fa vie 3

33 même les animaux. Il n'y a pas long'tcms

33 qu'on bruloit auui avec le mort les efclaves

33 & les cliens qu'il avoit le mieux aimes.

33 Nous connoin'ons un de leurs dogmes 3 dit
Mc~j III. 2. ravoir que pour rendre les

33 hommes plus vaillans les Druides leur

33 enfeignellt que les ames font immortelles 3

)3 & qu'il y a une autre vie chez les Manes.

~3C'eft pourquoi lorfqu'ils brulent ou inhu-

33 ment les morts 3 ils y Joignent les choies

?3 neceuaires au fervice des vivans: ils reji-

33 voyentmeme quelquefois a l'autr e vicies.

33 ~décomptesd'affaires &le payement des det-

39 tes.. On en a vû qui fe jettoient dans le

)? bûcher de leurs parens ou de leurs amis3pour
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Gauloispour de très petits objets T~-

ta

aller coutume!' de vivre avec eux.

Ils penfent que des corps les ombres divifées

Ne vont pas s~enfermer dans les champs Elilees~

Et ne connoinent point ces lieux infortunes)

Qu'à d'éternelles nuits le Ciel a condamnes.

De foll corps languinant une ame féparée

S'en va renaître ailleurs en une autre contrée:

Elle change de vie au lieu de ],a laiffer >

Et ne finit fes jours que pour les commencer.

De ces peuples du Nord agréable impofturè

La-frayeur de la mort~des frayeurs la plus dure?

N'a jamais fait p~lir ces fieres nations ?

Qui trouvent leur bonheur dans leurs illufions.

De la nait dans leurs cœurs cette brillante envie

D~aifr enter une mort qui donne une autre vie

De braver les périls ? de chercher les combats ?

Où Fon ic voit yenaitre au milieu du trépas.

Tr~. de Lucain 1~i-

D. Bouquet a raifon d'obferver que de telîe?

pratiquas excluant plutôt -qu'elles n'admet-

tent le dogme de la Metcmpiychole. Comment

pourroicnt-clks cneiïet sellier avec une tran~

mi-
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S E C.

ta ~M~M~ 3~ ~~0/~ ~/C~M~~

~0 (?/?.

migration des ames qui les fait repauer par
l'enfance dans les corps de toutes fortes d'a-

nimaux ou d'hommes de tout état. Au con-

traire ? la précaution d'emmener avec foi fes

amis 5 fes enclaves 3fcsarmes 3 fes chevaux,
fes vétemens 9 & autres chofes néccffaires aux

ufages de Fhomme ) le foin d~mporter des
lettres pour ceux qui font déjà pains 3 d'y

afugncr le payement de Farg'ent prête 9 rac-

cordent a mcrvciHe avec ridée qu'on va re-

vivre tous ensemble dans un autre pays com-

me on a vccu 9 & .~occuper des même: ex-

ercices. Les Celtes ëtoient un peuple à de-

mi fauva~'e. Il eft naturel de retrouver chez

eux le même fond de penfée que chez plu-
sieurs autres (auvages~ & affez approchant de

celut des nations Septentrionales & g-uerrie-
res?dont la croyance contenue dans l'Edda

& dans leurs anciennes poënes femble en ce

point avoir été commune a l'Europe barbas
re car Lucain s'exprime Ta-de~is en g'enerai

~Oj~M~~o~ ~~ïCït ~~o~ outre qu'il y a

bien d'autres chofes dans la Mythologie de

FEdda? dont les traces reparoifient juïqucs chez

les Pelades ? & dans la Grèce- barbare 3 où
s~eO:faite la jonction des idées Orien.tales a-

vec les idées Européanes.
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SECTION IIL

jEx~M des M!~ ~X~ 0~

~~r~ Fétichifine.

B Ant de faits pareils, ou du mc-

Jj~ me genre 9 ctabiliïcnt avec )a der-

nière clarté que telle qu~cn:au jour.
d'hui la Religion des Nègres Africains

& autres Barbares, telle étoit autrefois

celle des anciens peuples; & que c'eft

dans tous les fiécles, ainjS que par tou-

te la terre 9 qu'on a vu régner ce culte

direct rendu fans figure aux produdUons

animales & végétales. H fuffit d'avoir

ctabti !e fait par une foule de preuves.
On n'eft pas obligé de rendre' raifon

d'une chofe ou il n'y en a point &

ce feroit, je penfe, a(Ïez inutilement:

qu'on en chercheroi~d'autre que la crain-
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les

te & ia. fbtie dont refprit humain eH

lufceptible~ & que la facilité qu'il a.dans

de telles difpoimons à enfanter des fu-

perfUtions de toute efpèce. Le Fétichif.

me eft du genre de ces chofes fi absur-

des qu'on peut dire qu'eues ne JaiH~nt

pas même de prife au raisonnement qui

voudroit les combattre, A p)us forte rai:.

fbn feroit-il d~HeUed'a)!egucr des eau-

fes plaufibles d'une Do~nnc jfi infcn-~

fée. Mais rimpoHlbiHtede la pallier aux

yeux raifbnnabies ne diminue rien de la

certitude du fait3 & ce feroit apurement

pouffer !p Pyrrhonifme hiRoriq~icau-de~

là de toutes bornes que de vou)olr nier

la réalité de ce culte Umple & direct en

Egypte & chez les Nègres. Les peuples

ont pu fe rencontrer également fur ces

absurdités, ou fe les communiquer les

uns aux autres. Le voiimage de rAfri-

que & de FEgypte rend ce dernier point
fort vraisemblable~ foit que les Noirs
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voir

les eurent reçus des Egyptiens ou que

ceux ci les tiniÏent d'etix car on fait

que FEgyptc avoit emprunté de l'Ethio-

pie une partie de {es plus anciens u{a-

ges. Mais d'autre part a quand on voit

dans des fiécles & dans des climats fi

éloignes3 des hommes, qui n~ont rien

entr'eux de commun que leur ignoran-

ce & leur barbarie 3 avoir des pratiques

femb!ab!es3 il cft encore plus naturel

d'en conclure que l'homme en: ainGfait,

que laiiïc dans fon état naturel brut &

fauvagc 9 non encore forme par aucune

idée réfléchie ou par aucune imitation 9

il eft le même pour les mœurs primi-

tives & pour les faqons de faire en Egyp-

te comme aux Antilles3 en Perte com-

me dans les Gaules partout c~eft la

même mécanique d'idées i d~oùs'enfuit

celle des avions. Et fi l'on eH furpris
fur ce point particulier 3 qui paroît en

effet très étrange fi l'on s'cto.imc de
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voir le Fétichiime répandu chez tous

les peuples groIEers de l'univers, dans

tous les tems, dans tous les lieux il

ne faut pour expliquer ce phénomène

que le rappeller à fa propre caufe déjà
citée c'eft l'uniformité contante de

rhomme fauvage avec lui-même~ fbn

coeurperpétueHcmentouvert à la crain-

te, 3{onâme fans ceHcavide d~cfperan-

ces, qui donnent un libre cours au dé..

règlementde fesidées le portent à mil.

le aûions dénuées de fens lorsque Ibn

efprit fans culture & fans raisonnement

eft incapabled~appercevoirle peu de liai-

Ion qui fe trouve entre certaines caufes

& les effets qu'il en attend. Puifque
Fon ne s~ctonncpas de voir les cnfans

ne pas élever leur efprit plus haut que

leurs poupées9 les croire animées3 &

agiravec ellesen confluence, pourquoi

s'étonneroit-onde voir des'peuples qui

paj[ÏentconHamment leur vie dans une
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de

continueUc cn&ncc & qui n'ont jamais

p]us de quatre ans, raifbnner fans aucu-

ne ju(teHc3 & agir comme ils raison-

nent ? Les efprits de cette trempe font

!es plus communs, même dans les He-

c)es éclairés, & parmi les nations civi-

iifecs. AuHI cette efpccc d'usages dc-

raitbnnabtes ne perd-il pas dans un

pays en même proportion que !a rairoli

y g~g~~ furtout quand ils font con-

facrés par une habitude invétérée & par

une picule crédulité. Leur antiqunc tes

maintient chez une partie de la nation

tandis que peut- être l'autre les tourne

en ridicule elle les mciange même à

d'autres cultes dominans & a de nou-

veaux dogmes poUcrieurement reçus

comme il eft arrivé en Egypte. En un

mot H en eft du Fetichilmc comme de

la Magie fur laquelle Piine remarque

qu'elle a été naturellement adoptée par

des nations qui n~avoientrien pris Func
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!i-

de Fautrc ~Jco ?'/?~/o/o ~~Mr/oco?~

~r~ ) ~?~ ~7/~0?'~y~/ ~o/o.

Au rettc je ne vois pas pourquoi l'on

s'étonne H&rt que certains pcuptes ayent

divinité des animaux tandis qu'on s~c-

tonne beaucoup moins qu~itsaycnt divi-

nifc des hommes. Cette furprifc 3 cette

diitcrenccde jugement qu~ony met 3 me

{cmb)e un eSct de Fameur propre qui

agit Iburdement en nous. Car ma!gré

la haute prééminence de la nature de

Thomme fur celle des animaux 3il y a

dans le fond autant de diftance de l'u-

ne que de Fautre jusqu'à la nature di-

vine c'eH-à~dirc une égale impolïibi-

lité d'y arriver. Un homme ne pouvant

pas plus qu'un lion devenir une DIvi~

nitc, c'cft une faqon de penfer aufH dé-

raifbnnab)c dans la nation qui )c prétend

de l'un que dans celle qui le prétend d.e

l'autre. Cependant on ne fait nuUe di~

Rcutté d'avouer aue des nations très civi~
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ceC-

lifées,très iniquités très fpirituelles tel-

lesque lesGrecs,lesRomains&!es Egyp-
tiensmcmcs~ont déifie& adorédeshom-

mesmortels~en mêmetems que l'on fou-

tient que ce feroitfaire tort à la jutte idée

qu'on doitavoir de la fageUfeEgyptienne,
& qu'elle mérite en eUetà beaucoup d'é-

gards, que de dire que ce peuplea pure-.
ment &Hmptemcntdéi6é& adoré des a-

iumaux.Maisà mon fens,toutes cescipe~
cesd'idolâtries font égalementdéraUbnn~

b!es$& cequej~ytrouve deplus étrange,
~cO:que ces nations ïi vantées~ & fi

dignes de Fçtre fur tant de points, (e

{oientHguré d'avoir le pouvoir de con-

férer la divinité & d'étevcr des êtres

mortels au rang des Dieux. C~eftpour-
tant ce qui eft autrefois arrivé chez tant

de nations fpirituelles& philofophesqui
avoient ruHige des apothéofcs.

Les S~avansmodernes qui ont traité
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la

cette matière) en convenant des faits

nient les confcqucncc~. Ils ne demeu-

rent pas d'accord que le culte rendu aux

animaux fut un culte dire~, ni que

chaque animal facré fut pris pour autre

chofe que pour fynlbole de la Divinité

qu'il repréfentoit, & à laquelle il doit

dédié quoiqu'ils ne Ment pas difficul-

té d'avouer que le vulgaire 3 aveugle

comme.partout ailleurs, & dont la &qon

de peiifer ne doit nulle part décider du

dogme, s'arrêtoit à l'écorce & à l'ob-

jet vifible. Scion leur opinion 3 FEgyp-

tianifme a commence par être une Re-

ligion pure & Intelle~uelle. Mais les

hommes peu faits pour le culte ab~rait

& mental) fufceptiblçsd'être touchés des

objets qui afÏedtent leurs iens, prirent

d'abord les aArcs pour types vIGbIcsde

Vid. Vo~ de Idolol. L. 3. & &B~

~er. Mythol. L. VL Ç.
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ta Divinité invifible & ne tardèrent pas

à les adorer eux mêmes car il n~eft

gueres poiiïbte de nier que le culte reli-

du aux a~res ne &t un culte dire<3:.

Enfuite ils étendirent cette représenta-

tion typique aux objets terrc&res natu-

rels animes 3 Inanimés 3 en un mot à

toute produétion de la nature féconde.

Un petit nombre de gens {âges ne per-

dit pas de vue la rotation anciennement

établie 9&rapporta Ibn hommage à FE-

tre fupremc auteur de tous les Etres

tandis que la Rc)igion~ d'intcncdtuette

qu~cU.3avoit été devint à peu près ma-

térielle pour le refte du monde. Voilà

félon eux quel doit avoir été le progrès
du Paganisme. Mais il me (emMe que
cette faqon de raisonner prend rinverfe

de l'ordre naturel des choies. Que Fon

me permette de n~cxpliquer à cet égard.
.On dit communément que tous les

peuples ont 6u les véritables idées d'une
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ne

Religion Inteltcdtuellc qu'ils ont enfui-

te tout à fait dé6gurée par de grofHé-

res fupcr&itions; &qu'il n'y a pas une

nation fur la terre qui ne s'accorde dans

Pidée univerfelle de l'exigence de Dieu.

Ces deux proportions &nt très vrayes

dans le fens où elles doivent être pri-

f es & que j'expliquerai bientôt de ma-<

nière à tes fbUdement prouver mais

j'ofe dire qu'elles font peu conformes à

la vérité dans le fens ou fon les avan-

ce communément. EUes n'ont pas be-

foin d'être appuyées de raifbns peu con-

cluantes & ce feroit leur faire tort que

de vouloir les foutenir par des argumcns

contraires à la nature des chotes &

démentis par les faits. L'erreur à cet

~égardvient) ce me femble de ce que

l'on condderc ici l'homme comme il e~

premièrement forti des mains de fon

créateur 3 en état de raifon & bien inC.

fruit par la bohté divine~ au Heu qu'il
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&f
etoit

ne faut considérerle genre humain que-

poftérieurement à fa deftrudUonprefque,
totale, &au châtimentmérité, qui rcnycr-

:[antla furfacedela terre, & aboIIHantpar-

tout)horsen un (eu!point, lesconnoISan-

ces acquifes produifit un nouvel~état

des chofes. Des trois Chefs de gênera-
rations qui repeuplèrent la terre &rtie

de dciH)usles eaux 3 la famille de Fun

d'eux {cufcmentconfcrva laconnoliïan-.

ce du culte primordiaL&les {ainesidées

de la Divinité. La poUcritedesdeuxau-

tres,. plus nombreuse & plus étendue

que ce!tedu premier9 perditencore le

peu qui lui reçoit de connoiNanccs,par
fon cloignement & fa difpcrCon en

mille petites colonies ifblées dans de~

régions incultes & couvertes de bois.

Que purent être les delcendansde ceux-

ci neccHairementréduits dans une ter-

re ingrate à ne s~occuperque des &u-

cis prcNans du befbin animal ? Tout
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étoit oub)Ic tout devint inconnu. Ce

.nouvel état d'une fi grande partie du

genre humain qui a fa caufe forcée

dans un événement unique eit un

état d'enfancey eft un état Sauvage dont

plusieurs nations {e {ont tirées peu à

peu ) &dont tant d'autres ne {ont en~

core {orties que &rt imparfaitement.

Nous voyons, nous Ufbnsque quelques-

unes font prefqu'encore au premier pas~

que d'autres ~c &nt formées par teur

induttrie & par leur propre expcricn~

ce que d'autres ont acquis davantage

par l'exemple d'autrui que d'autres en-

fin ont atteint le point vérltab)e de ta.

police de la raifon & du déve)opc<

ment de refprit. Mais nous voyons on

même tems le tableau {ucceSIFdu pro-

grès de ces dernières, & qu'alnd qu~oa

eH: en bas âge avant~que d'être' hotu-

me fait elles ont eu leurs Hédes d'én-

fance avant leurs fiécles de raifon. PrcC.
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mmi ?

que partout où nous pouvons remon-

ter aux premières traditions d~unpeu-

ple policé elles nous le montrent J~u-

vage ou barbare & s'il eft un peuple
où ces traditions {oient trop éloignées
de nous pour y pouvoir atteindre3 n~eH:-

il pas conforme aux principes du bon

fens & de l'aiialogie de les présumer
telles que nous les voyons ailleurs de

{uppofcrle même progrès &cceHiFde

dévelopementauquel ce peuple fera par-

venup)us anciennementqu'un autre de

juger en6n des chofes inconnues par les

chofesconnues? Pourquoi lesEgyptiens
de la race de Cham ~croient-Hsà cet

égard plus privHcgiés3 malgré leur fa-

geffeacquife., que les Pétatges devenus

Grecsa que les AborigènesdevenusRo-

mains, que les Celtes& les Germains

devenus François5 que les Scythes de-

venus Turcs & Pcrfans? La ptûpart des

Nations rentrent dans cet ordre com-
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1 avoir

mun, à ne les prendre que du renouvel-

lement du monde après que la colére

célefte l'eut noyé fous les eaux. C'eft

une nouvelle époque pour le genre hu-

main où l'homme ne doit plus être rc<.

gardé comme étant dans cet état de per<

fëdHon dans lequel il étoit primitive-

ment forti des mains de ton Créateur;

mais comme étant en cet. état d~igno-

rance & d~enfanced~eipritoù font aujour-

d'hui les petites nations qui vivent ifo-

lées dans les déserts ain-Hque la plus

grande partie du genre humain y vivoit

pour tors.

Or en prenant les chofes de ce point
de révolution 3 comme il me fcmb!c rai-

fonnable de te&irc, & comme j~ai pris
foin d~cn avertir devance. 3 revenons

aux deux proportions ci-dcHus pour les

examiner {clon la marche ordinaire de

reprit humain. La première, ~voir?

que tous les peuples ont commencé par
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ou

avoir les juftes notions d'une Religion

inteUe(3:ue)!e,qu'ils ont enfuite corrom~.

pues par les plus ftupides idolâtries

la première dis-je dans l'ordre descho-

fes quitte fuppofe n'a rien de confor-

me au progrès naturel des idées humai.

nes qui eft de paScr des objets fenfL

bles aux connomancesabstraites, & d'à)-

ter du près au loin, en remontant de la

créature au Créateur) non en dépen-

dant du Créateur qu'H ne voit pas à la

nature qu'il a fous les yeux. Un pro-

fond Phitofbphe, qui après avoir dit,

~o~~ s'él évetout d'un

coup de cette feule idée à la connoif-

fance du fpiritualifnle & à h convi<3:!on

de rexiftence d'un feul Dieu immaté-

riel & caufe première avait déjà par-I
devers lui miUc & mUte idées qui !ui

ont fervi a franchir d'un feul vol cet

immenfe intervalle. Mais ceux qui don~

neroient aux Sauvagesla tête de Platon
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1 3 ptc

ou celle de Defcartcs feroient I)s des

critiquesbien judicieux? On voit quan~
tité de peuples, après n~avoireu qu'u-
ne croyance fort matcrictie s~é)everpeu
à peu par rinfhu~Ion ou par la réfle.

xion à un m~meur culte. Mais autant il

eft inouï qu~unenation 9aprèsavoirha-

bité les villes) & jcu'i des avantages
d'une bonne nourriture & d~ne forme

de focieté policée fe foit mife à errer

dans les bois & à vivre de g!and à

moins d\m événement qui renverfe la

furface de !a terre autant il eft fans

exempleque les efprits deviennentaveu-

gles de. cbirvoy~ns qu~itsetoient) q~i)s

paient d'Ha fentiment ~blime à un

fentiment brut, & qu'une nation douée

fur ce point d\me taçon de penfcr ~a!<

ne & inteUedtueDc foit tombée dans

cet excès de cupidité qu'oti a Heu de

reprocher à presque toutes. La fuite

ordinaire de ce qui amve .chezun peu-
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crainte,

p!e initruit eft qu'à forcedefubtilifcrfur

!a croyance3 de diHertcrfur le dogme
détendre & de fubdivifcr les objets du

cu)te la Religiony dégénèreen pueri-
Ikcs miuuticufes chez une partie de la

"nation:une autre partie, plus mal à

propos.encore~ l'abandonne tout-à-fait;

tandis que les gens {âges contervent

dansfa puretc ce qu'elle a de bon &

de vrai) lans donner dans Fun ni dans

Fautre excès3{ans confondre le fond

d~undogme refpe~abte avec!a {urchar-

ge étrangère qui fert de prétexte aux

elpnts trop'libres pourrcjetter le tout,

Quant à la. {cconde propofition de

..1'idéetiniverfeUede Dieu, véritabJcment

il doit être au-Hirare de trouver des

peuples qui n'ayent pas ta croyancede

quelqueêtre fuperieur à qui il faut s'a-

drcBcrpour en obtenir ce qu'on fou-

halte qu'il feroit difficilede trouver des

hommes libres de tout fcntiment: de
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1 doit.

crainte) d~efpcranccou de deHr. L~idce

de la Divinité, dit un MiŒonnairc~ bien

inftrutt des mœurs Américaines, fe fait

fcntir en nous par tout ce qui eft la

preuve de nôtre foibleffe. Nôtre dépen-

dance, notre impuiiiancc, nôtre dérè-

glement & nos maux joints au lente-

ment d'une reûitude naturcUë nous a!~

dent à nous e)ever au-deiîus de nous-

mêmes & à chercher hors de nous un

maître qui ne foit pas fujët à nos mi-

leres. AInfi quoiqu'il y ait quelques peu-

ples fort brutes en qui on n~aperqoltau-

cune étinceUc de Religion, le commun.

des Nations Sauvages rend quelque cul-

te à certains êtres fupérieurs aux hom-

mes dont il attend du bien ou craint:

du mal. Mais y a~t-11rien dans leur

qon. de penfer qui réponde à une idce

de Dieu approchante de celle que Foii

LaHiteau moeurs Amer. T. I.
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doit avoir ? c'eft donner aux expreHions
une force qu'elles n'ont pas en matiè-

re abftraitc, quede prétendre qu'il fuffit

de fe fervir d~s mêmes termes pour a-

yoir lesmêmes choies dans la tête. Chez

ks Sauvages 1~&noms Dieu ou T~~
DengniRent point du tout cequ~Hsveu-

lent dire parmi nous. En raifbnnant fur

leur fa~onde penfer il faut commeon

Padéja remarqué fe bien garder de leur

attribuer nos idées parce qu~eUcsfont

apréfentattachéesaux mêmesmots dont

ils fc iont fervi~ & ne leur pas prètef

nos principes & nos raifonnemens. On

peut dire en générât que dans le tanga-

ge vulgaire du commun PaganifmC) te

mot D~Mne ngniâolt autre chofe qu'un

être ayant pouvoir fbr ta nature humai-

ne foit qu'on crut qu'il avoit. toujours

été tel ou que l'on s'Imaginâtqu'il a-

voit:,acquis ce degré d~autontc. Ce n'c~

point9 teion les idolâtres une néceSI-
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1 pnt~

te pour être Dieu que d'avoir toujours

été, ni que d'ëtre d'une nature indépen-
dante en unmot ils n'ont la-deHusaucun

principe clair ni aucun raifbn-ncment

confcquent dont on puMetirer de con-

c!ufjon fatisfaifante.Mais une preuve de

rexiftence de Dieu bien plus évidente

& plus Ibtidc que cette univerfatite des

~u~rages9 dans le nombre desquelsil

y en a tant qui ne méritent pas d'être

comptés 3 c~ett l'accord unanime des

hommes intelligens &des nations éctai~.

rées c~eHde voir ce dogme ëtrepar~
tout le fruit fblide d'un bon raHbnne~

ment, la convidion s~augmenter !ecu~

te s~cpurer dans le mêmeprogrès que la

raifonhumainefe dévelope, fe.fbrtiÊe &

parvient à fbn.meiUeurdegré G~e&en6n

d'être obligé d'avouer par des preuvesde

fait, que plus.un.peupleeft prive de ~cns

commun moins iLconnoi~!a Divinité

& que ph& it acouiertde jufteiÏe d'ef.
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plesJ

prit, plus-tôt il arrive à la connoiSance

de cotte importante vérité. C'e(t par là

qu'après des fiécles d~enfance& de bar.

barie, chaque peuple parvenu à fa ma-

turité a pris une façon de penfer plus

{aine fur ce point capita), & que le

commun accord où te raifbnnement a

conduit les nations civilifées a forme

pour le genre humain une certitude mo-

yate à iaqucHcla révélation a joint la

certitude phyHque pour ceux qui en ont

été favorifés. Les croyances religieufes

des Sauvages & des Payens étant donc

des opinions purement humaines te

principe & rexpticadon en doivent être

cherchés dans les aSe~ions même de

fhumanité où ils ne. font pas.difficilesà

rencontrer les ~entim~ns des hommes

qui les ont produites le pouvant rédui-

re à quatre la crainte ~Padmiration, la

!'econnoiHancey&te raifbnnement,. Cha'.

~un d'eu3Ca fait fou e~ct tur tes peu.
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ples {clon qu'ils éto!cnt plus près ou

plus loin de leur enfance.) {c)on qu~i!s

avoient rcfprit plus ou moins éclairé

mais le grand nombre étant de ceux

qui manquent de lumiéres rimpreHion

faite par les premiers de ces quatre mo-

biles dont l'un a produit le FétichiC-

me & l'autre le Sabéïnne) eft aufE la

plus ancienne & la plus étendue.

La plus étendue car les principes

plus folides de quelques Philosophes &

de quelques bons esprits? ou la ~aine

do(3:rincd~unenation privilégiée,ne for.

ment qu'une bien petite quantité fur le

tota). La plus ancienne cela s'entend,

comme je l'ai déja fouvent expliquée

depuis la renaiSancc du monde 3 depuis

que le genre humain réduit par ta pu-

nition à un petit nombre de familles

Hblécs & difperfées fur la furface de la

terre, fut tombé dans les ténèbres de l'i-

gnoraucc & de Fo~hHde fbn Créateur.
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on

Voyons dès-lorsle rapport clair dcjFhiC.

toire profane de toutes ces nations. Plus

oïl y remonte plus on trouve le genre
humain plongé dans l'aveuglement. La

plus ancienne mémoire de ces peuples
nous y préfente toujours le polythciC.

me comme étant le fyftëme commun &

requ partout. Les quatre côtésdu monde

rendent également témoignage du même

tait ) & fe réunirent pour former une

preuve aufR complette qu'on pui~fcravoir

en pareil cas. L'erreur fur le dogme reli-

gieux y marche d'un pas égal avec Pi-

gnorance de toutes autres chofes utiles.

& décentes dans laquelle l'hom me s'é-

toit vu replonge. On voit que les arts

primitifs s~etolent perdus que les con-

noiHancesacquifes ecoientrenées enfeve-

!ies fous les eaux que ce n~eftpreiqu~

partout qu'un pur état de barbarie fui-

tes naturelles d'une révolution fi géné-

rale & fi puiHante.a Que fi maigre cela
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rer~

on veut foutenir que dans ce même tems,

avant l'ufage de récriture, avant le re-

couvrement des arts & des fciences, ces

mêmes nations, que Fon voit toujours

Payennes dans leurs propres mémoires~

fuivoientles principes d'une Religion.

pure & Intclie(~ue))c c~e&à dire que

pendant qu'elles étoient ignorantes &

barbares) elles ont découvert la vérité 3

quelles ont enfuite abandonnée pour l'er-

r.eurdès qu'elles {ont devenues inttruites

& civilîfées, ne fera-ce pas avancer une.

proportion non moins contraire à la

raifon,3 qu'à Pexpcricncc? Les Nations

Sauvages d'AHe~ d'Afrique & d'Amcri~

rique font toutes idolâtres. On n~apas

encore trouve
0

une feute exception à cet.

te rcgtc tellement qu'à fuppofer un

voyageur tranfporté dans un pays incon-

uu~5 s'il y trouve une nation inftruite

& policée ce qui eft le cas le.plus favo-

ble~ encore për&nne lofera-t-il aSu-
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genre

rer avant que d'avoir vérifié te fait, que

ia Religion y eft vraiment pure & intel.

!c<~uei)ecomme parmi nous, au lieu

que fi lepeuple eft fauvage & barbare on

annoncera d'avance qu'il eft idotâtre

{ans crainte de fe tromper.
H eft certain que feton le progrès con-

nu de la penfce humaine, deitituée du

tecours de la révélation, le vutgaire igno-

rant a commence par avoir quetques no-

tions petites & communes d'un pouvoir

fupérieur avant que d'étendre fes Idées

jufqu'à cet être parfait qui a donné i~r-

dre & la forme à toute la nature. Il

ieroit plus fenfé d~magincr que Fhom-

me a bâti des palais avant que de bâ-

tir des cabanes qu~it a étudie la Géo-

métrie avant: FAg!icutcure que d~aHu-

rcr qu'il a conçu ta Divinité comme un

pur efprit remptiHant tout runivers de

&nimmcùflté/avant que de te rctre

figurée comme une grande puiHancedu
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genre de la puiHance humaine, mais

douée d'une force tout à fait fupérieu-

re & non limitée, ayant: des defirs &

des pafHons femblablesà ceDesde l'hom-

me 3 des membres & des organes com-

me lui. L'efprit humain s'éiéve par de-

grés de Finfericur au fupérieur il fe for-

nie une Idée du parfait: par des abftrac-

tions tirées de l'imparfait il fepare len-

tement la plus noble partie d'un être

de la plus gro~iére accroi~nt & rcn-

fbrqant ridée qu'il s'en forme, il la tranf-

porte fur la Divinité. ~Rienne peut dé-

ranger ce progrès naturel de la penrée,
à moins qu'un argument auili fenfible

qu'invinLcibte, qu'un fait auiH évident

qu'inconteftable, fuppléan aux,forcesque

l'-efprithumain n'auroit pu trouver en foi,

ne le conduitedu premier coup aux purs

principesdu Théifmc. ei~lui faifant fran-

chir.d'un feul pas l'immcnfeintervalle qui

eft entrela natufe divine&la nature hu-
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preïïue-

tnaine. Auûila bonté de Dieu avolt-el-

le conduit le premier homme à ce point
d'une manière c)aire en fe manifc~ant

à lui dès le moment de la création:

auiH s'eft-il dire(3:ementrevête3 & a-

t-11lui-même donne les )oix du culte à,

la race choisie. Au.Slcette nécejfïitéd'une

révélation~qui InUruit nettement l'hom-

me de ce qu'il auroit eu trop de peine
à découvrir fans le fecours-de la bonté

divine, eft-elle un des principaux argu-,
mens qu'on employépour preuve de {on

incontc(tablecertitude.Ce n'eR pasnéan-

moins que cet argument fenfible dont

j'ai parlé ne puiffe le tirer à la longue
de l'ordre extérieur de l'univers, lors-

qu'on vient à l'examiner avec réûexion

mais la manière dont les traditions nous

montrent que les chofesfe font pa8ee&
n'induit gueres à penfer que cette ré-

Rexionait beaucoupInSuéfur la plupart
des peuples lorsqu'ilsfe &m formé leur
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me-

premiére notion retigieufe. La caure d'un

objet tout-à-tait tamiticr n'attire ni l'at..

tention ni la curioHtc. Quelques ~urpre-

nans ou extraordinaires que ces objets

Ment en eux-mêmes le vulgaire igno-

rant & ruftique les }ai0epa~er Lus exa-

men ni recherche. Ceux qui ont écrit

des Romans hypothétiques) où ils fe font'

plu à dépeindre un. ho e feul aban<

donné dès l'enfance en quelque ijflede~

ferte, qui fe fait de lui-même à la vue

du cours de la nature les plus fubtites

questions phyiïques & metaphyûques9

qui parvient à les recoudre{aincment&

à tirer de fon raifbnnement la conclu.

Con d'une (âge dodtrine fur tous ces

points ceux-là3 dis-je, étoient dans un

état de perfedion d~cfpritqui leur per-
mettoit de bâtir de telles hypôtheie~

qu~ilsavoient d'avance toutes décidées

ils fe trôuvoient fournis de connoiËan<

ces acquifes qui opéroient en eux lors
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même qu'ils cherchoient à fe dcguifer
leur propre opération. Mais un pau~.

vre Sauvage neccjfHteux, tel qu'on voit

qu'ont été les plus anciens hommes con-

nus de chaque nation 3 preffé par tant

de befbins & de paiEons3 ne s'arrête

guères à réfléchir fur ta beauté ni fur

les conféquences de Fordrc qui règne

dans !a nature ni à faire de profondes

recherches fur la caufepreiniére des'effets

qu~l a coutume de voir dès fon enfance.

Au contraire, plus cet ordre eft uniforme

&regu)ier) c~c~-a-dircparfait, plus il lui

eft par là devenu familier moins il le fra-

pc 9 moins il eft porte à l'examiner & à

l'approfondir. C'eft l'irrégularité apparen-

te dans la nature, c~cftquelque événe-

nient mon~rueux ou nuj~b'e qui excite

fa curiofité & lui parolt un prodige. Une

tcUc nouveauté FaHarme&le fait trcm-

b!er: unetelle faculté de nuire excite en

lui la terreur & tout ce qui eu eft une
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foins3

Mte. AufH voyons-nous les Sauvages

s~adreHerbeaucoup pius {buvcnt dans

leurs prières auxgénies malfaisantsqu'à

ceuxauxquels ilsdoivent les bienfaitsha.

bituels que leur procurele coursordinal

rë & régulier de la nature. Une chofe

telle qu'elle doit être, un animal bien

cënfUtuédans fes membres& dans fes

organes~eft pour le Sauvageun tpeûacte

ordinaire qui il'excite enlui ni ienfation

ni dévotion. Un tel tmimal a été pro..

duit ainG par fon,père, & celui ci par
le Gën. Encore un peu d'e!oignement,
fa curiofité demeurefatisfaite dès que
lesobjets font mis à une certaine d!(tan<

ce9 il les perd de vue. N~magincxpas

qu'il fc jette dans la queftion de favoir

qui a produit le premier animal enco<

re moins d'où vient le {y&êmegénéral
& ta fabriquede FuniverS)ni qu'il veuit-

le fe tourmenter rcJpricpour une chofe

fi éloignée fi peu intéreIÏantcà fes,be-
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tion

foins & qui pajffe fort les bornes de

fa capacité.
Peut-être même la eonjSdérationpeu

cxadte du cours ordinaire des chofes

de la nature auroit-elle été capablede

conduireun peuple fauvagcau polythéiC.

me & de lui fsMrcfuppofer que le

mondeeft: gouverné par plufieurs puiC.
lancés Indépendantes & non tout-à-fait

abfoluës. H faut une vue 6ne & de pro-
fondes obfervations combinées pour a.

percevoir la-Haifbn qui 3 enchaînant les

unes aux autres les caufes& les effets

de toutes chofes montre qu'elles ema<

nent d'un principe & d'une puiSancc

unique au lieu que les yeux les moins

attentifs font aiférnent frapés de la con-

trarieté apparente qui fe trouve entre

les évcnemcns journaliers, de la ma-

nière dont les tempêtes détruifent les

produdUonsde la terre féconde, dont

les maladies ruinent la bonne cohfUtu-
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tion du corps humain~ dont les fuc-

ces varient en bien ou en mal dans

une guerre entre deux nations ou

dans une querelle particulière entre

deux ennemis. Si Fon pcnfe que toutes

ces choses font dirigées par des pui~

fances Supérieures9 il tombera facile-

nient dans un efprit non exerce, que

ces puijfïances ou ces principes font

differens & ont chacun leur deHein &

leurs fondions feparces. De là on vien-

dra fans peine à croire qu'il y a une

Divinité particu)iérc pour chaque élé-

ment, pour chaque nation pour cha-

que fbndion principale de la vie hu-

maine, & que le combat -de ces diiîe-

rentes puiiTancese(t la caufe immédia-

te de tant de variété dans les événemcns.

Comme on a conçu ces puiffancesfem-

blabtes aux putilanccs humaines 9 s~ileft

qucfHon de les déterminer en {a fa-

veur 3 ony employerales mêmes moyens
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qui font propres à déterminer les hom<

mes, a fe procurer leurs faveurs ou à

faire ceScr leur haine & ces moyens

auront premièrement été mis en ufage

par les refforts qui agitent le plus vite

& le plus vivement l'humanité. Or ces

refforts ne font certainement pas la cu-

nofité fpécu~ative ni le pur amour de

la vérité moti~ trop raEnés pour des

efprits ruftiques & trop généraux pour

des têtes étroites. Les paifions ordinai-

res à l'homme ramènent beaucoup plus

vite à ce point foit la crainte foit l'ef-.

pérancc 9enun mot toute inquiétude fur.

ce qui fait l'objet de fes befbins ou du

défir que l'homme a naturellement de

prévaloir de quelque manière que ce

foit fur un autre homme. Agité par les

penfées qui nai~cnt de {es aiîecHon~in-

térieures c'eil alors qu'il commence à

jetter les yeux avec une curiofité crain-

tive fur le cours des caufes futures 9 &à
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raifbnner bien ou mal fur le principe

des évenemens divers & contraires de

la vie humaine. Tandis que ces paiHons

le tiennent fufpeiidu dans Panxietc que

lui donne l'incertitude des évenemens

futurs qu'il ne peut ni connoitrc ni ré-

gir, fon imagination s'cmploye à fe for-

mer une idée de certains pouvoirs fu-

périeurs aux Hens, qui font ce qu'il ne

peut faire en connoiiÏant & régiffant

eux-mêmesles caufes dont il i~a pas la

pul~ancc de déterminer les effets. On

fait le penchant naturel qu'a l'homme

à concevoir les êtres femblables à lui-

même, & à fuppoier dans les chofes ex-

térieures les qualités qu'il reNent en lui.

Il donne volontiers & fans réflexion de

la bonté & de la malice, même aux

causes Inanimées qui lui plaifent ou qui

lui nuifent. L~habîtudcde per{bni6erfôit

de tels êtres phyfiques, foit toute efpè-

cc d'êtres moraux, eft une métaphore na-



D~! c U L T B216

nie

tureHë à rhommë~ chez les peuples ci-

~itifes comme chez les nations Sauva-

ges. Et quoique celles ci ne s~imaginent

pas toujours récUcment, non plus que

ceux là que ces êtres phyfiques, 9 bons

ou mauvais à Fhomme, tbient en effet

doués d'aiîe~ion & de fcntimcnt cet

ufage des métaphores ne tai~e pas que

de prouver qu'il y a dans l'imagination

humaine une tendance naturelle à fe !c

figurer amn. Les Nymphes des fontai.

nes, les Driades des bois ne font' pas

des perfonliages imaginaires pour tout

le monde fans exception dans tout pays

le vulgaire ignorant croit de bonne foi

rexiftence des Génies des Fées des

Lutins des Satyres des Spedres &c.

Faut-i) donc tant s'étonner fi ce même

vulgaire) parmi les peuples ignorans &

groffiers, eft venu à fe figurer qu~it y

avoit dans certains êtres matériel ob<

jets de fon culte une puiHance,un Ge-
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nie quetconquc, un Fétiche un Mam-

tou ? fi en levant les yeux vers les

globes lumineux qui parent le Ciel II

s~c(ta plus forte raifon imagine que les

affres étoient animes par des Génies?

fi pouffé.par la crainte à fuppofer des

pouvoirs InviHbles~& conduMpar les

fens.à fixer fon attention (nr les ob-

jets viCbtes, il a réuni deux opérations

opporées& Hmultanecs en attachait le

pouvoir invidbtc à robjet vifible,{ans

dlitinguer dans ia groinére contexture

de fonraHonnement robjet materie)du

pouvoir intelligent qu'it y fuppotbit,
commeil eut été moins déraifbnnab'ede

le faire H en6n il a prête à ce pouvoir4
inteHIgcnttes mêmesaSe<fUonsd'aniour,

dehaine, de colère, de ja~oufic,de ven~

geance,t de pitié &c. dont il eft !ui-me<.

me agité? Cette faqon de penfer une

fois admise pour certainsobjets, fe ge-
neraii&&ns peine & détend à beaucoup
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d'autres, Surtout dans les circonftances

où le haxard c'cft-à-dir~ les accidcns

imprévus3 ont beaucoupd'influence car

c'eft alors que la iupcrfUtionprend fur

les âmes un plus grand empire. Corio-

lan difoit que les Dieux inHuoient fur-

tout dans les araires de guerre où les

cvéncmcns font plus incertains qu'ail-
leurs< Nos anciens François remettoient

la decitiondes procès obfcursà une mé-

thode de jugement qui tient beaucoup
de la taqon de penfer des Sauvages,

qu'ils'appeltoient très-mal à proposles

jugemens dé Dieu. Un célèbreécrivain

'étranger) de qui je tire unepartie de

ces rc9exioiis, remarque que les matc-

tôts 3 les moinscapables de tous les hom-

mes d~uncméditation fetleu~ 9 font en

n~me tems les plus ~pcrfUtieux. Il en

~~dé'~ï~c ~s tueurs, qui s'imaginent

'v~lôàtier~quela~rtunc bonneou mau-

~i& attache av~c intelligence à ceni
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petites circonstancesfrivolesqui les tien-

nent dans l'inquiétude. Avant que les

Etats fuffent règles par un bon corps
de Loix, par une forme de Gouverne-

ment méthodique & combinée !e dé-

faut de prévoyance & de bon ordre y
rendoit Fempire du hazard plus domi-

nant qu'il ne l'a depuis été ainfi les

accidens étant plus communs dans tes

Gouvcrnemens& dans lesécoles fauva-

ges la fuper(Htionnéede la crainte ctss

aceidens9 ne pouvoit manquer d'y avoir

au~ plus de force & d'y multiplier les

PuiSancesinvisiblesqu'on. croyoit mai-
t

treffes de difpofcr du bonheur ou du

malheur de chaque Individu. Gomme

dans cette faqon de pen~r 11eft natu-

rel de ne leur croire qu'un pouvoir li-

mité àdccertaInscjHEcts, quoique fur.

humain il devicnt par-lànaturel auSI

d'en multiplier aHcz ~le nombre pour

qu~ilpuiffe répondre à f extrêmevariété



~M D u C u T EL

hr-

des evenemens & {uHRreà tant (TeHcts

dont on les regardoit comme les cau<

~s. De là tant de Divinités locales ou

appropriées a certains petits befoins par.

ticutiers tant d~amutettcs de tatIC.

mailS) & de Fétiches divers. Il en fa!<

loit de généraux pour chaque pays ou

pour chaque grand effet phy~que: il en

falloit departiculiers pour chaque perfbn~

ne, même pour chaquepetit defir de cha-

que personne, & furtout pour la préferve.r

de chaque accident Rchcux qu'elle pou-

volt avoir lieu de craindre. Car les aiîec<
r

fions frittes jettent beaucoup plus vite

dans ta (uperfUtion, que les (cnilmcns

agrcab!cs. Ceux-ci) remptiiÏans rame de

ta joie qu'ils lui infpirent, lui donnent

une certaine vivacitégayc qui ne la taiHc

gueres s'occuper que de fon ptaiGr prc-
fent d'diileurs rhommc reçoit volontiers

te bien qui lui arriva comme une chq-

Cequi lui eft duc mais rinf~rtune Fa~
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larme., le jette promptement dans la re-

cherche de la fource d'où peut. prove-

nir le mat, & des moyens -dele retour-

ner. Plus la crainte&la méianchoMefont

fortes9 p!us e!!es multiplient les obj~s

de terreur, plus elles portent à les at-

tribuer à un grand nombre de eaufes

malfaifantesq~'il faut appaifer par des

~umiïEons. C~eO;un fait querexpénen-
ce vérifie chez les Sauvages~ on fçait

qu~itss'adreffent'beaucoup plus &uveiït

à leurs Fétiches pour les détourner de'

leur faire du ma!9 que pour !cNf ren-

dre grâcesdes bienfaitsre~us& même

dans toutes les Religions on fe fert a-

véc avantage des aHli(fUonsqui arrivent

a chacun pour !e ramener aux fenti-

melis d~uncpieté vcritaMc.

Une feconde caufe s~eftjointe à cel-

le que je viens d'expofer & a beau-

coup contribué fans doute à propager
la faujftecroyancedont il s'agit ici. Corn-
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me le dcfir &la crainte font des j~L~

tïmens incertains & Rottans ils, s'atta-

chent volontiers au premier appuiqu'i!s
rencontrento fans observers'il eft Ib-

Iid~Une telle difpoGtion de l'amer

groIE~nt la peur & les Icrupu!es3 don-

ne* be~u jeu aux gens fourbes, !or-C.

qu~fs .trouvent quelque avantage à la

mettre à~pro6t pour leur propre Inté-

rêt. Sur cet,article les hommes a pour
<*

être barbares ~n~cnfont ni moins ru~

{es.m moins ardens à profiter de h.

crédulitéd'autrui. CeU ainGau'jenufent

les Jongleurs parmi les Sauvages,, leur

perfhadantque depetitsinftrumensqu'ils.

pd~cdcnt Ibnt doues d'un efprit vivant

capabtede déterminer les djîctsde leurs

iouhaits. Il ne faut pas douter que dès
les premiers tems où la folle Imagina-
tion du Fétichifmea commencede pren-
dre quelque cours parmi les Nations

ignorantes, ces Jongleurs n'aycnt fait
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de leur mieux pour étendre fur le pre-

mier plan adopté un fyftême de crédu-

lité n compatible avec leur Intérêt per-

sonnel & qu'Usn'ayent trouvé beaucoup

de facilite à y rcuŒr. L'artifice y a donc

eu fa part, comme aux oracles du Pa~.

ganifmc, & s'ett joint à. !a MbleUe &

à la folie de rhumamtc 3 pour fajre jetter

de plus profondes racines à une opinion

qui 3 toute abfurde quelle eH trouv e

pourtant fa première {burcc dans le

~nd. dès aHecHons générales de la na-

ture humaine.

Mais, dira t on comment fe peut-

il faire qu~un culte auffi groiHerpuiC.

fe durer depuis fi iongtems parmi des

Sauvages mêmes ? comment a plus fbrt~

raifon auroit il pu fe maintenir dans

l'Egypte & dans FOricnt civilité ? ou

puifquclc faiteftinconteftable) u~eMt

pas podble de prêter là-dc~us d'une mar

~iére vraifemblabicde plus faines idées
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{ent

à. cette nation en particu!ier?
Le premier point n'a pas beaucoup

de difficulté, lor~qu~ts~agit de peuples

barbares chez qui les mœurs ne chan-

geant .pas, deux miite ans n'apportent
aucuneatteration aux ufages9 & de qui

]oi"fqu~onleur demande rairon de ce

<ju~I!spratiquent, on ne retire d~autre

reponfe, Cnon 3 que cela s'eft fait de

tout tems que leurs pères faifoient

aind) & que leurs enfaiM feront de

même. On ~ait qu'its vivent dans une

i~fenGbUité'qui tient de l~pathic~ née

du petit' nombre de 1eursidces qui ne

s~etendent Jpasau-dctàde. leurs beibins

pretcns: its ne Iqavent rien y & n'ont

nuUe envie de ravoir i!s paNcntleur

vie~ns penfcr) & vieUUCentfans&)'-

tir du bas;âge, dont~Us contebventtous

tes.défauts. Pour. changer~les mœurs

d'une nation3 il faut de ces géniesf u-

périeurs tels que-dix ~ccies en~urnif-
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icnt à peine un fur toute la terre 3&

de plus qu'il fe rencontre dans des cir-

conRancesfavorables deux pointpprêt-

qu'impo~iMesa réunir chez tes Barba-

res ou bien il faut que' ce foit Fa-

pération lente de l'exenlple rimitation

étant le guide ordinaire des avions hu-.

maincs. Mais parmi eux les exemples

nouveaux n'ont que très peu de force

pour prévaloir iur lesvieilles coutumes.

Un Caraïbe qui reçoit quelque inftruc-.

tion d'un Chrétien~ lui répond &oide~

ment:,3 Monami~vous êtesfort fubtih

,3 je vondrôis ravoir parleraujBi bien

que vous~ mais û nous tairons ce

,3 que vouy dites? nos voIGnste mo-

queroientde nous. Vous dites qu~en
continuantainfinous ironsen Eh&r

maispuisquenos pères y ~ont~nous

ne vabnspas mieux qu'eux, nous

39 pouvonsbieny aUerauHL"L~habitu-

H. des Coto~, AngL
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de maindcht donc un tems inSni les

u!agcs qucts qu'ils Ibient 3 parmi des

gens qm n'agiiïent: que par coutume

fans rc~echir fi le principe de la cou-

tume a quelquejut};ei!c, ni même-s'en

fbucter. E!ic les y maintiendrait encore

longtems âpres qu'Us n'auroient pas laif-

te d'en adopter autn de meilleurs c~eft

une féconde remarque qu~i faut faire

ici par raport aux Egyptiens3 & qui n~eft

pas moins fondée que !a précédente. Dc-pas, n-ioiiisfoildée e e C-

vetopons~a plus au long.

Scion les principes que, ~ai. potes 9 &

qu\3~ ne doit jamais iepar~r de, la réf.

t~ton que j'y ai jointe; principes que

l'expérience. & ta tradition eqn~ante vc-

ri~ent auS {ouyent qu'il e0: ~oJfEble~

il P~s{q~ aucune nation qui n~ait

Sauvagedansfa première origine., qui

n'ak commence par cet: état d'enfance:&

de dër~tï. Lçs;Egyptiens iy ont donc

4~ comme ks autres ils font même ve.t
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nus tard, s'il cft vrai, comme te dit Hé-

rodote, que leur terre fuit un don du

Nil quoiqu'il ne fubfifte plus guères de.

traditions antérieures aux tems où nous

les voyons déjà fortis de la barbarie dans

laquelle les autres Africains leurs voiïïns

font encoreplonges &la-deHuspeut-être

jugera-t-on inçroyabte que la nation E.

gyptienne fi bien poticcc 9 chez qui

d'aUteurs on ne !~iSe pas que de trou-

ver des notions de la Divinité plus.

juffes qu~eHes ne &nt chez beaucoup

d'autres~ ait pu donner dans un genr~

de ~uperftition auiE groffier que PeH:ce-

lui des Nègres. Mais toutes les &ppo~

Htions que ron voudra 'faire ne peu-

vent détruire un fait d bien avéré.

faut démentir le témoignage unanime

de ~antiquité,. ou convenir que les E'-

gyptiens adoroient des chiens ) des

chats) des lézards & des oignons, &~J
t i

qu'ils avoient: pourleurs Divmn:c&un
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pm-

aufHgrand relped, & le même genrede

r~fpcdt par raport au rite, que les Né-

gres ont pour leurs Fétiches. La te-

neur des Loix Mosaïquesnous fait voir

combien le culte des animaux étoit an-

cien en Egypte. L~hiftoirenous prouve

que, quoique Fune des Nations fut in-

animent plus civiliféeque t'autrc, elle

xi'a pas eu moiïts d~b~rditc dans fon

culte. Lu pôHce n'exclud pas h {upcr-
&Idon. On n~gnore pas qu'il y a des.

peuples fort Spirituels d~ameurS) tc!s

que les: .Chinois3 qui ont à cet. égard

~étranges 'opinions~Les Auguresétabfis

chez les Romains dans le Ecc!c de l'en-.v

&nce 4c RohM~ont-its pas continue

dy &bnS:er dans leph~sbeau temsde

ïa République? côtoient n~me les per-

fonnes les plus qua!i6ees3 les plus ~a-

va~teS)lesplus,{pi~ItueUes9 quien/exer-

client gravementle~~ndtiens 9 quoique
de Ieu'rpropre,aveu ils,e~Ce~tbien de 1~
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peine à fc regarder fans rire. Que! ~cc!e

plus célèbre & plus ec)airc que celui

d'Auguftc ? Qjuci homme plus fpirituel,

& plus Inftruit que cet Empereur ? Ce-

pendant )orlqu~pres la perte de fa flotte

il voulut châtier Neptune & fe ven-

ger de ce Dieu, c'eft une marque évi~

dentè qu'il !e regardoit de bonne ibi

comme une Divinité reeUe) & comme

caufc volontaire de fon de&ftre. Mais?

d'autre part3 quett&Mie à un homme

de s'imaginer qi~it va punir un Dieu

&que)!c inconséquence que d'en former.

le def!ein3 quan~ on croit rce!!em~enten

fa divinité Où pounoit-on trouver une

plus forte marque qo'i! n'y a rien de 6

dcrai(bnnab)equi ne pui~e par Ms trou-

ver la p!acc dans refpnt d'un homme

fagç'?
l

Perfbnne ne dHconvIcnt que lorfqu'it

s'agit des tradition~ rdigieufes des peu-

ples Payem~ cen'c& ni rai&nncr jutte
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les

ni connoltre les hommes 3 que de con-

dure 3 de ce qu'une chofe eft abfurde

que le fait n'cft pas vrai 3 & même que
de nier que chez une nation où une

telle opinion étoit ancienne & couran-

te, elle n'avoit cours que parmi le peu-

ple, & qu'elle étoit rejettée par tous les

gens fenfés. Quand même ceux-ci n'en

auroient au fond de l'amefait aucun cas,y

n~auroient ils pas &it profe~ion de fui-

vre à l'extérieur la croyance publique ?

Mais indépendamment de ceci beaucoup

d'cntr'eux fans doute y donnôient de

bonne foi & l'on a eu raifbn de re-

iiïarquer, que comme il n'y a point de

précepte fi rigoureux qui n'ait été reqH

par des gens entièrement livrés aux plai-

&'sdesiens, de même n'y a-t-il point

d'opinion dogmatique fi dénuée de fbn~

dément qui ne ~c trouve embraie par

quelques personnes d'un efprit excellent

d'aiHe~s< De plus on ne peut nier que
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hom-.

les Egyptiens uc fuHent naturc)lement

portés à une {uperfHtionexceHive &

que leur PhDofophic ne Rit en bien

des points, a~cz grollierc & mal. rai<

ionnee. Ceux qui en ont une fi haute

idée aurorent quelque peine à la foute-

nir en faveur d'une doctrine qui 3 au

tcms de Diodore, entëignoit que le

limon des marais avoit produit l'homme

& les animaux tout organises que c'cft

parce que l'homme tire fa première ori-

gine de ce lieu humide qu'il a la peau

!iHc& unie que pour preuve certaine

d'une- telle formation des animaux 3 ou

voyoit :tous les jours en Thebaide des

{buris à demi formées, noyant quêta

ïT)oItIe du corps d'un animal,. & le

reftc du pur Hmon. (~) Cette célèbre

Philo&phic Egyptienne, qui faifbit.un

('~ ) Diodore L~i. au mêmeehdroit o~
il: Tapoxte quelles. Egyptiens ~retendent que
le ~enre humante commencé,chez eux~ dou-
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homme d'une motte de terre a bien p&
faire une Divinité d'un quadrupède. Je

ne le détail de leur fy~eme fur la premiers
formation des hommes. 9) La rotation conti-

:? nuclle du globe fur lui-même difent-ils
le partagea par le moye~ de cette agita-
tion en eau & en terre de telle forte pour-
tant? que.la terre demeura molle & fangcufe.
Les rayons du Soleil donnant fur elle en cet

état ? causèrent différentes fermentations à

ïuperBcie. Il fe ibrma d.~nsles endroits
les plus humides des excroinances couvertes

,? d'une membrane ddiee 9 ainHqu'on le voit
encore arriver dans les )ieux marécageuxy
loriqu'un Soleil ardent iuccede immédiate-
ment a un air ii ais. Ces premiers germes re-

curent leur nomriture des vapeurs groHicres
3? qui couvrent la terre pendant la nuit 3 &ïe

3) ibrti6erentinfennblemcntpar la chaleur du

9? jouïf. Etant arrivcs'enHn leur pomt de nua-
)? turite? ils fe dégagèrent des membranes qut
33 les envelopoient ? & parurent ibus la iorlYïë

39 de toutes fortes d'animaux. Ceux'en quila
3? chaleur dominoit s~ëleverent dans les airs

9? ce font les oiieaux. Ceux qui participoient
3~davantage de la terre 3 commeles hommes?
33les animaux a quatre pieds & les reptiles ?

demeurèrent fur fa ïuriace <&ceux dont la

3? iubAanc~ etoit plus aqueuie? ceA-à~dire

les poifTons? che.echerent dans les eaux
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9" pes?

fj-

i~aUcgue pas ceci
9

pour la ravaler en

tout. Certainement les Egyptiens ont été

Séjour qui leur étoit propre. Peu de tcms après
la terre s'étant entièrement défichée? ou par
Fardeurdu Soleil ou par les ventS) devint in-

capable de produire d'elle même les ani-

maux & les espèces déjà produites ne s'en-.
trednrent plus que par voye de génération.
Au reAe fi quelqu'un révoque en doute I<~

propriété que ces naturalises donnent à la
terre devoir produit tout ce qui a vie on
lui allègue pour exemple ce que la nature

fait encore aujourd'hui dans la Thehaïde:
car lorfque les eaux du Nil fc font retirée~

ap)'esrinondatïonbrdmairë) & que leSuleil
echauSant la tcn'e cauïe de la pourriture ej~

divers endroits~ on en voit cciorre une inH-'

nité de rats. Àinu 9 diient ce<snaturalises
la terre s'étant defféchée par FacHon de rair

environnant? doit avoir produit au commère

cement du Monde différentes eipeces d'ani"

maux. Us innûent foi-t;(ur cet exemple

particulier des rats dont ils que tous

ceux qui le vbyent font très étonnes cardon

aperçoit quelquefois ces animaux prcientans
hors de terre une moitié de leur corps-déjà
formée & vivante ? pendant que l'autre re-

tient encore la nature du limon où elle c~

engagée. Il eft démontré par là continuent-~

Us? que dès que les élémens ont étédévelo~
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idées

{âges en beaucoup de chofes & vertes

dans la connoi~ance de bien des arts.

Mais qui ne fçait combien les hommes

ont d~inconfcquence dans Mprit~ (t)

& de peine à revenir de leurs fauHcs

pcs 9 FE~ypte a produit les premiers hom~

?~mes? puifqu'enfin dans la di~ontion même

où eil: maintenant FUnivers? la Terre d'E~

?? êYP~ ref~ee la feule qui produite en-"

33 core quelques animaux." Cet~e i~ble des

rats fut encore à la fin du.nccl:epane? mile au

nombre, des quêtons, qu'un f~a~antfaifcit ~u~
re fur ITii~oire naturejle de rEgypte ) ravoir

ron trouvoit a la campagne des grenouilles <Sc
des Iburis qui iufÏent moitié terre & moitié

animal. A quoi le Drog'man du Caire re-

pondit que pei-tonne n'avait jamais rien vu ni

rien ouï dire de pareil. JoMr~.J~ .S'~a'u.J~ï~.
i<~8~

( t ) Un homme d\me va~e érudition~
membre d'une des plus illulh'es Compag'ni~slit~

teraires? n'a pasnénte de s'exprimerlà-deuus en

termes beaucoup plus forts qu'on ne le fait ici
dans un ouvrage exprenement examine &ap"

prouvé par ton Corps. ?? En vérité ? dit l'Abbé

Foui'mont 9 .R~c~. ~r r/ ~M~MCïc~

,) ~~ï L. n. /c~. de quelque façon que l'on

?? s'v prenne pour difculper les Egyptiens ? ce
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tau-

idées quand elles ont pris racine par

une très longue habitude ? Ohfervons ce

qtu fe patte chez les Mores d'Afrique

Arabes d~ongine, parmi lefquels la Re-

ligion Mahomctanc a porté la connoifL

~Jne fera beaucoupavancer en leur faveur: il

faudra toujours avouer que maître leur hau-i

te réputation de fagefle? ils étoicnt tombes
là-denus dans les excès les plus odieux. Que

perfbnne note ici nous apporter pourprétex~
telapOLlitique de leurs Souverains. Dans le

9/defÏeih ) dit~n 9 de divifer efRcacementtou~
ces bornes 4ô FE~pte i!~y~~voient éta~

?) bU tous ces cultes differcns. Onpourroit
~~par grâce leirr accorder ces vues iembla"

bl€:sà celles de Jéroboam: elles enavoient

3) peut-être été le modèle~ Mais pour par~

?) 1er nmpîement <~ fans fard ? il faudra bon-

9)gré~al~ré en revenir à ceci 3 que les-

?) Egyptiens ëtoient [~&:-s'ils penfbient un

peu 9 dévoient fe croire eux-mêmes D Un

3? peupler fort extravagant. On n'apothéoie
point fans folie les oignons & les afper-'

)? ê' Que penfer encore des Dieux oifeaux,

poinons ferpens, crocodiles Un peu plus
ba? il dit nettement 3 ~M?les E~MJ' ne

~~OtCMt ~JS tKÏCM~e/MT'Cet ÛTTtïC/C~t~7cS'tS'~ï~

~qyc~c ~M~!W~M ~~MJ~~c.
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me.

Rnce d\m {eu) Dieu. M~gre !e Maho-

metiHYledont ils font profejfEon, !~u{a-

ge des Fétiches n~cftni moins géncrale-

ment: répandu ni moins consacre par

leurs Prêtres Marabous ceux-ci don-

nent aux Fétiches le nom de G~~

La

tre

medes

des

nouveUe Religion n'a produit d'au-

effet que de les faire regarder com-

des puiHanccsfubalternes comme

tatHmans préfcrvatifs contre toute

~brte demaux ou d'événemens fâcheux.

Chaque Grigris a fa propriété auŒ!cs

Mores en ont-ils tant~ qu~ilsèn font

quelquefoiscouvertsde!a tête aux pieds

parmi eux les Fétiches ont gagne en

nombre ce qu~itsont perdu' en {orce.

Il eft aHezcertain auHî que les Egyp-
tiens portoient fur eux leurs Fétiches

taUnnaniqucs. On trouve de très an-
ciennes Momiesayant fur Fe~omaoune

p!aquc d'or gravée d'une 6guredcbë-
te 3 & pendue a un coUer de même
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mcta!. Pietro de!!a Vatïe en a vu de

tellés dans les icpultures voiGncs du

Caire.

De ces deux obfcr valions de fait Fu-

ne que les anciens peuples étoient fau<.

vages & groHiers comme le font les

Noirs & les Caraïbes, Fautre que les

objets de leur. culte étoient les mêmes

que chez ceux-ci il en refuite cette con-

fé.quencecertaine, que leur ReHgion &

leur faqon de pentcr en cette matière

ctolt:la même chez les uns que chez les

autres, la même en Egypte autrefois

qu'elle c& aujourd'hui en Nigritic. Tout

abfurde & gro~er qu'eft )c Fedchlimc

il ne faut pas croire qu'il ait du s~abo-

tir en Egypte à mefure .& au~H promp-

temenjt que IeRefprits des habitans fe

&nt: ra6nes. Les points qui regardent

le culte religieux fubG&entencore com-

Pietr. delh V~U.Lett. XL
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me chofesfacrces tongtcms aprèsqu'on en

a reconnu !a futilité, &ren:entau moins

chez le bas peuple qui fait le plus grand

'corps d'une nation 9 & qui eft toujours

comme on le Iqait a8cz fort attaché à

fes vieux uiages iurtout en cette ma-

tiére. C~cft ainH qu'il faut entendre ce

que dit SyneHus.33 Les Prêtres d~Egyptc

33fqavcnt bien fc jouer du peupleau

33moyen des becs d'éperviers & d'ibis

33fculptés a~ devant destemples tan-

dis qu'ils s'enfoncent dans les Sanc-

tuaircs pour dérober à la vue de tout

33le monde lesmyftéres qu'ils célèbrent

devant les globes qu~ilsont foin de

couvrir de machines qu'ils appellent

33x~ Lcibin qu'its prennent de

33couvrir ces globes eft pour Tie pas

33révolter le peuple qui mcpriferoitce.

33qui feroit Gmple il faut pourTamu"

,3 fer des objets qui le frapent & le fur-

33prennent-9autrement onne gagnerien
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avec lui c'eft-là. fbn caradère.

Malgré la perfedion que les moeurs&

les Arts acquirent en' Egypte, les vil-

les Egyptiennes n'en font guères moins

rcRécs attachées chacune au vieux Fé-

tiche particulier dont elles avoient fait

choix. Ccn'eft qu'à force de vctu~é que
cette idoiatrie fi groincrc s'y eft en6h

éteinte, &que les traces en ont en6ii

ctc effacéespar le ChrifUanifmc& par
le Mahomctifme deux Religionslesplus

propres qu'il y ait à détruire les autres,

tant par, la pureté avec laquelle elles

maintiennent !c dogme précieux de ru-

nité de Dieu & proscriventtout ce qui
fe reSent du Polythéisme3 que par l'ef-

prit d~incolérancequ'elles tiennent de, la

Judaïque leur mère.

Voyons cependant en peu de mots

s'il iera. poIE.blc {an$s'écarter tout-à-.

fait

Synef. in cucom. Calv~t.
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fait de la jufteNe du raisonnement:, de

donner à cette pratique Egyptienne quel.

que autre fondement que la pure {otifc

du peuple quoique les railleries qu'on

en a faites autrefois montrent aHexqu'on

i~en avoit ;pas alors une meilleure opi.

nion. De p!us s'il étoit public que ce cul-

te eut un fondement raifbnnabtc 9 en

ce que le refpe<3t:rendu à ranimât ne fe

rapportoit pas directement à lui 3 mais

à la Divinité réelle dont il n'etoit que
la Ëgurc, pourquoi les auteurs qui en

parlent auroient- ils pris !a précaution

divertir d'avance que ce qu'ils vont

dire eft une chofe hors de croyance

& un problème (ufceptib~ede bien des

.dliRcukes, wc~~cp T~ y~o~~of

T~eot ~~y que lescaufes que l'on don~

nera de ces pratiques paroitront fort

douteuses & peu ladsfmiantes ~c~M

Diodes
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L Egyp«

?7~~ !T~e~oyT~ïo7~ T~~~f~atc ïJï~

~ï~ que les Prêtres ont foin de gar<

der un profond fiicnce {inr ces fortes

de matières que ce que la nation en

fçait tient en grande partie de la fable

& de la nmpiicitc des premiers j5ec!cs,

T?~ ~Â~To~. Pourquoi Plu-

tarque fi zete pour y trouver du myftc-

re, qui s'épuife à chercher fur chaque

point toutes les allégoriesles moins Ima-

ginables &les plus inconf~quentes, mê~

me fur les différentes couleurs dé la ro«

be d'tGs & fur les différentes rennes.

qu'on bru!oit dans ton temple; Poùr<.

quoi, dis je, feroit il obligé d'avouer

que les Egyptiens en prenant les bêtes

pour des Dieux fc.fbnt rendus ridicules.=
aux yeux de tout le monde & ont fait

de leurs cérémonies un objet de rifée ?

Pourquoi Ciceron avanceroit-il que t~

Cic. Nat. I). JL I.



Du C U JL T E

&tt

Egyptiens font plus fermes dans leur

croyance de la divinité des animaux

que le Romain ne i'cfk dans la Genne

en entrant dans le temple le plus laint?

Pourquoi Plutarquc & Diodore raporte-

rolent-ils fur le même point tant de iyitc-

mes d'explications différentes qui n'ont

aucun raport les unes aux autres 3 qui

~excluent même 3 & par ]à s'accufent ré-

c~proquement de faufÏctc~ Car enfin dès

qu~il n'y avoit que le bas pcup)e, tou-

jours partout ignorant & crédule qui

prit les objets de fuper(Htion à la let-

tre, dès que tous les gens feules de la

nation ne regardoient ces diHercns ob-

jets que comme fymbo)iques de )a Di-

vinité ) le fens qu'Us y donnoicnt étoit

fixe. public coilnu de tout te mon-

de non fujet à la difpute ni à Pincer-

titude: les Prêtres d~Egypte, ces gens
fi my&érieuX) ayant une répon(e fatis-

faifante à donner au reproche général
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Herodot. II,

fait à teur nation') toin de garder le G-

tencc avoient plus d'intérêt que per~

fbnnc à s'expliquer ouvertetneiit. Mais

quand on n'a rien de bon à dire, c~eft

le c~s de lai0cr croire qu'on, garde un

îccret:, d'aiÏeûcr ie my~cre ) de ne

s'expliquer qu~ demi & à fort peu

de gens. On volt qu'Hérodote qui

avoit beaucoup converge avec les Pre-

ti'es cH:très refervc iorfqu'it cH:quefHon

de parter des motifs du culte Egyptien.

Quoiqu'it faSe fcs eSbrts pour le prc-

tenter fous une face plus raHonnable,

en donnant à entendre que chaque an~

mal etôit confacrc à un Dieu ce; qui

pouvoit bien être ainG dc~ fbn.tems,

on s'aperqoic aifcment qu'il ne voûtas

s'expliquer fur ce qu'il fqait. Ëes

33Egyptiens, dit-il~ y font fupsrftitieux

à l'excès fur les chofes.divmes~. Les.

L bc«
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33bêtes farouches& domcttiquesy font

33facrces. Si j'en voubis dire la raifbn

33itmcfaudroit Infcndbiemcnt tomber

33fur le discoursde la Religion dont

33lévite de parler autant qu'il m~ej[t

poHibIe) & dont on voit que je n'ai

33dit quelque chofe qu'autant que je

,3 m'y trouvoisengagepar la necenitc de

33monfujet, &(euietnenten paffant.
Ailleursparlant d'un certainrite de facri.

fices où l'on immotoit de~porcs Les

MEgyptiens) dit-il e~ rendent une

raifon mais quoique je la fache je

33crois qu'ii ett plus homicte que je

33 ne ta raporte pas. Ptns haut a-

près avoir dit que les McndcGensret~

pèsent lebouc parce quel'on repréfen-

te le DieuPan avecune tête dechèvre &

despiedsde bouc; Ce n'eH:pas, ajoute.

tol~ ~qu'ils le crdyent ainfi fait. Pan

Hexodot.It. 47'.
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L 3 qui

eft un Dieu {emMaMcaux autres. Si

,3 on !e repréfenteain-fi j'en ~qaisbien

la raifon mais je ne ferois pasbien

33aifc de la dire. Cette réticencen~

point raport à Fobfcénité car on fçait

qu'Hérodote n~eft pas fort retenu Jur

cet article. En un autre endroit où il

conte Fhmoirc d'Hercule il finit. en

priant les Dieux & les Héros de pren-
dre en bonne part ce qu'il a dit. En

un mot) il €&facile de voir qu~itne

touche cette matiére de ia croyanceE-

gyptienne qu'avecfcrupule &discrétion

car dans fes discours3 s'il n~eft:pas chaf-

te,9 il eH au moins fort dévot. Les é<

cri vainspostérieursà lui, tels que Dio~

dore Plutarque Porphyre.) JambH-

que &c. recherchent très curieufement

les motifs fondamentaux de ce culte

& c~eitune chofe digne de remarque

qac plus rautcur eft récente plus il eit

porté vers les expUcationsmyfUques

<
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qui de fieeie en iiec!e dcvenoient plus à
la mode 3 à mcfure qu~onfentoit davan-

tage le. besoin qu'avoit l'EgyptIanifme

d~ètrepattië par desallégories. Parcou-~

fons aud brièvement qu'il fera poHiMe
les différens {yAèmcs Ëgurés qu'on a

voutu faire adopter )

Je crois d'abord que ceux qui veu-

knt foutenir l'honneur de' la croyance

Egyptienne feront bien ailesque je n~

légue en fa tavcur, ni la fable de Jupi-

ter qui ne voulut ie laHrervoir à Her-

cute qu~aprcsavoir ecorché un mouton-

& s~etre envc!opc de fa peau ( caufe

pour laquelle le bé)ier a été dci6c)~ ni,

la mctamorphoic des Dieux en bêtes i

!or(quc!es Gcan~ )es eurent mis en fui-

te. Cette fable ne fuppoferoit pas une,

moindre {btifedans !c peuple qui Fadop-

Herod. II. ~i.
t Ovid. Metam. L.

te-
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L /}. crier

teroit que celleà qui Fon chercheà don-

ner une tournure plus fenfée. Si elle a

FeeUcmenteucoursenEgypte, elle nous

montre par ce qu'en rapporte Diodore

quelle étrange & miférable opinion les

Egyptiens ont eu de leurs Dieux, de

~r multiplication& de leur pouvoir.

Ils difent {e)on lui 3 que les Dieux

,3 notant autrefois qu'en peut nombre,

&craignansd~ètreaccablespar la mu)-
titude des hommes impies & ~cc~

rats 3 {e cachoient fous la tbrmc de

divers animaux pour echaper à leur

,3 pourfuite & a leur fureur. Mais ces

mêmesDieux s'étant eni6nrendus les

Maîtres du Monde, avoient eu de la

reconnoiffancepour les animaux dont
la re&mblanceles avoit fauves ils fe

,3 les étolcnt confacres, & avoient char<

gé ~s hommes même de les nourrir

avec (bin & de les enfevelir avec

honneur. Plutarque a raifbn de s'e~
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être

crier là-deHus qu'ofér dire que les Dieux

eHrayes ont été le cacher dans les corps

des chiens & des cigognes c~eft une

Ëûion mon~rucufc qui i~rpaHc les plùs

grofliers menfbngcs & tout de fuite, il

rejette aufE comme indigne d'être avan-

cée l'opinion de la Métempfycho~ qu~i

donnoit pour caufedu refpe~ rendu aux

animaux. Je ne m~arrêtcraipas non plus

a réfuter la fable fuivante. Typhon tua

{on frère Ofiris, & coupa le.cadavre en

vingt-iix parties qu'il difperfa. Ms lui

6t la guerre, vengea le meurtre de fbn

époux 5 & étant montée fur le Throhc,

chercha & retrouva fes membres épàrs.
Pour leur donner une fépulture à jamais

célèbre, elle 6t vingt-fix momies dans

chacune desquelles elle mit un morceau

du corps d'OHris~ & ayant appc!!ccha-

que ibcictc de Prêtres en particulier c!<

le a~ura en {ccret chacune des {bcietes

quelle l'avoit préicrce aux autres pour



DES DIEUX FETICHES. 24-9

L à

être dépofitaire du corps entier d'OjfmS.

Elle enjoignit à chacumed'elles de choi-

fir un animât tel qu'eHes le voudroient,

auquel on rcndroit pendant fa vie les

mêmes rcfpe<3:squ'à OGris, & qu'on

enfëvetiroit après fa mort avec tes me~.

mes honneurs. C'eft pourquoi chaque

focieté facerdotale fe vantoit de pofféder

feule le corps d'Ofiris nourriSbit un

animal iacre en {a mémoire3 & renouvel.

!oit !es funcraiHesdu Dieu à la mort de

cet anima). Ce conte eft aHez bien in-

venté pour rendre raifon du culte parti-

culier à chaquecontrée. Mais que! ~ai-

fbnncmcnt p!au~btepourroit-on, appuyer

fur un récit auiH yIGbtement fabuleux

dans la plupart de ~s circonAances?D~aiL

tours il n'e(t ici question que des ani~

maux cependant nous avons vu que

les êtres inanimés étoientaujfE des ob-

jets de culte. Quand cette fable feroit

bonne pour PEgypte? elle ne Ïerviroit
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à rien pour les autres endroits de FO-.

rient où le Fétichisme a eu vogue. Les

ralfbns qui lui ont donné cours dans

~n pays? ne ~bnt pas différentes de cei~

les qui l'ont introduit dans un autre. On

a dit qu~autrefbis les Princes fucceHeurs

cFOHris & les Généraux d~rmce por-

toient fur leurs c~fques des ngures de

têtes-d~animaux pour {e rendre plus re-

marquables ou plus terribles ce qui les

a ~t repréienter après leur mort fous

les Êgures qu'ils avoient choifies pour

cimiers. AinH on a repréfenté fous la

:figured'un chien Anubis t l'un des prin-.

d~aux officiers d'O&is. Cette {b!ution

e(t aBez mgénieuie. On pourroit enco-

ye a})égueren ia faveur l'analogie q~eb.

ie {embie~avoir avec le grand nombre

~e figures Egyptiennes qu'on voit e~

Ph~çh. in Md.
t E~eb. Pr~ar, p IL ï~

tor-



DE S DiEUX F ET ICMES.

f0~

forme humaine avec des têtes d~ani-

maux. Néanmoinselle fuppofe, i~. que
le culte public s'adreffoitélément à la

Ëgurefcutptée d~unanimal ou à quel-

que (tatuehumaine ornée de cette 6gu-<

re au lieu qu'il s~adreHoità ranimai vi-

vant lui-même~& demême que lesnoirs~

qui vont tout nuds & qui n'ont point eu

chezeux d'officiersd'O~ris ni d~apotheo-

fes,FadreHentà leurFétiche. C~rce~ero~

une autre abfurdité de dire que parce

qu'un perfonnageiUuftre s'étoit orné de

la dcpouiMede quelque bête3 la véne~

ration rendue à fa mémoire a confacre

toutes les bêtes vivantes dev la même

ctpèce. La peau de lion dont fe coëSbit

Hercule n~a pas déi6é dan~ la ~éce)

Pefpécevivante des Kons outre qu'il
me paroît douteux que les capitaine E~.

gyptiens ayent jamais porté ~oignom

pour cimiers de leurs calques c~étoit
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pourtant un des Dieuxde FEgyptc. 'Pli-

nc dit pareiDement L~ail& Foignon

ibnt des Dieux {ur lefquelsl'Egyptien
fait ferment. Elle fuppo{c, 2~. que

le Fccithifmcn'ett qu~ine a!teratian de

ridotatric proprement dite dontelle {e-

roit dérivée à ia fulLedes tems au lieu

que le culte des animaux paroît au con-

traire vinb]cment antérieur en Egypte

à.cetui des Idoles qui même ~y a pas
été aulH tort en vogue dans la Grèce

& dans te reRe de TOrient. Strabon
.diten proprestermes, .que dans les pré-

;mi€;rstems les Egyptiensn~avoicntpoint

d~idoles~ou..ques'ils. en avoient, elles

~ctpicnt pas de forme humaine) mais

de6gures de bêtes. Ms, 0.6ns & & &-

miHe Divinités fi anciennes en Egyp-

te ~bnt des Dieux rélatifs ati Sabcifme

c~~lte.des aRres~ & à raucieJMétat

~n. L. XIX. t L. Tï7.

du
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teurs

du globe tcrreRrc. Lors de la conque-

te des Perles, Cambyze ne trouva dans

le vaftc tcmp)c de Vu)cain~ que de pe-

tits objets qui excitèrent fa rifée le Ju-

piter Sérapis& quelquesautres Divinités 9

font récentes en comparaifbndesFétiches.

Parmi les itatues Egyptiennes qui nous

rcRent, dont le plus grand nombre ne

font pas des Bgurcs de Divinités3 pro-

bab)ement la plupart ne font pas anté-

rieures à )a Monarchie Grecque d'Ate-

xandriC) qu~donna fans doute une vo-

gue très con~dcrab)e au pur culte ido-

lâtre. La Rctigion d~Egyptectoit fort.

méfangéc. Des les premiers fiécles le Sa-

béifme y c~troit pour beaucoup. Si la

nation n'avoit eu que douze Dieux Fc-

tiches, on pourroit croire que la divi-

Son du Zodiaque en douze fjgnes, à qui

Fon donna le nom d'autant d~nimaux~

a donné naUIance à la Zoolatrie les

Egyptiens adorateurs des aftrcs &~au-
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teurs de cette divifion aftronomique,

ayant &b(Htué le culte d'un belier ou

d'un taureau à celui des conftcHadons

qui portoient les noms de ces quadrupè-

des. Lucien fi le difcours fur PAftro-.

togie judiciaire qui fe trouve dans fes

œuvres.cft de )ui, s'explique !à.dcSus en

ces termes aSez curieux Les Egyptiens

ont cultivécettefcienceaprès les Ethio-

,3 piens ils ont mefuré !e cours de ch~.

que a(tre & diH:inguérannec en mois

& en citons réglant Pannée fur le

,3 cours du Soleit, & les mois fur celui

de la Lune. Ils ont fait plus car

ayant partage le ciel en douze par~

,3 fies, ils ont représenté chaque conf~

33tellation par la figure de quelque ani<

mal 3 d~oùvient la divcrdtc de leur

Religion. Car tous les Egyptiens ne

fe {er volent pas de toutes !es parties!

? LuciaR. \îe A~olô~

?
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ani".

du ciel pour deviner; mais ceux-ci

de l'une & ceux là de l'autre.' Ceux~

,3 qui obterverent les proprietés du be-

lier, adorent le belier & ainfi du ref-

te. Malheureufement ce paHagcdu

Sabcifme au Fétichisme aHcz naturel

d'ailleurs ~butiendroitmal rapptication

qu'on en voudroit faire au détait com-

plet du culte en que~ion. Javoue ce-

pendant) que de toutes tes opinions cel.

le ci me paroît la plus vraisemblable,

après celle. que j'ai.pour but d'établir

dans ce traité.

Plutarque & Diodore raportent~ que

}oriqu~ondivifa l'Egypte en Nomes9 a6n

d'empêcher les habitans de remuer &

de s'unir pour fecouer le joug on im-

poE~dans chaque Nôm~ un culte parti-

culier rien ne tenant les hommes plus

divifes & p!us éloignés les uns des autres

que la di~rence de Re)igion. On eut

foin d'a~Rgnerà chaque Nome voiSh des.
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animaux antipathiques, pour augmcn~

ter la haine entre les habitant lorfque

chacun verroit propre Divinité mal-

traitée 3 ou rennemi de fon Dieu ho-

nore par fes voifins. Une politique fi.

ra6nce auroit été fans doute excellente&

appuyée fur un fondement très vérita-

{)tc. Mais qui ne' voit que les efprits

du peuple étant plus diiKcilesà tenir en

contrainte fur le point de la Religion

que {ur aucun autre, c'étoit au contrat

rc choifir un moyen tout propre à les

révolter tous~ & qu'il y auroit eu cent

fois plus de peine à !cs p)ier à une te!'

!e nouveauté 9 qu~à!es tenir aNujett~sà

une .domination temporelle? La m.mié-

re bizarre dont on lappofe que le pro-

jet étoit conqu~ ~chevoit d~cn rendre

Fexécution impofHMe Ë le FétichUme

étoit une croyance nouvelle qu~on eut

voulu pour lors ctabHr. Ne feroit-il pas

pt~s vraijfëmblaMctte dire~ que la div~
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jfion géographique & politique, quand

il fut quefHon de Pintroduire~ fut rcgicc

~uria divi~on de culte qui ietrouvoit

déjà entre les différentes contrées?

D'autres ont dit que chaque animal

emportoit avec foi ridée d'un Dieu p)ù's

relevé dont il étoit !e type de ibrtc

qu'il &udroit ainfi regarder ranimai com-

me le Dieu même. A Bubale donc le

chat auroit été !e repréfentant de la Lu-

ne. Mais les habitans de Bubale font

a0ez mal juftifiés par~!a car il n~y a

guères moins d'imbécillité à prendre un

chat pour la Lune qu~àTadorcr tui-mê-

me. D'aiUeurscombien n~ctoitit pas p!us

fimple de rendre diredtement ce culte à

la Lune~ que de radrciler aux chats fub-

lunaires Selden tâche de donner à

ceci une face moins ridicule il croit

que les animaux i~etoient que iymbo!i-

qucs des Dieux du pays, & que !e cul-

Selden. Prolegom. C. 3.

te
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me

te des fymboles a donné nai~anee au

culte des animaux & autres objets fin-.

guliers, 9 Jorfqu~ona tubfUtué le culte vi-

~b!e <te l'objet repréfentant à celui de

Fobjet repréfenté; par exemple te boeuf

en Egypte & le feu en Perfe l'un

n~avoit d'abord été que le-type du Dieu

Apis 9 l'autre que celui du Soleil. Mais

à force d'avoir le repré&ntant fous les

yeux, le peuple groffier a perdu l'idée

du repréfcnté) & détourné fon adora..

tion de Pobjet:abfent peur radre~er en

droiture à l~objetpréfent. Ceci peut avoir

quelque chofc de vrai par raport au culte

du feu pour ceux d'entre tes Guèbres

qui adoroient le feu terreAre de leurs py-
rces. Que le bœuf le plus utile des ani~.

maux, ait été généralement requ comme

le fymbo)c conventionnel du plus~avora-
b)edesDieux, on pourroit le croire mais

fi Fon veut faire l'application de'cette

hypothcfe au détail InHni du FctIchifL
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t~e Egyptien on fera bientôt contraint

~abandonner le lyH-cme à force d'en-

droits on il n'eft plus poiRbIe de Fa-

dopter. Dira-t-on avec~Plutarque que

le crocodile n'ayant point de langue

doit être conGderé comme le {ymbo!e

de !a Diyiïilte 3 qui fans proicrcr wic

&u!eparo)e imprime les loix éternel-

ks de ta fageSc dans le Hiencede nos

cœurs ? ou plutôt ne ~era-t-on pas fur-

pris de voir un û exceDent cfprit dé-

biter ~n termes magni6qucs des cho~

fes aùHi peu. contequchtes & auiE e!oi<

gnees du fens commun? On eft tout~

fait- étonné de lui entendre dire que,

la be!ctte, qui conçoit par I~oreilte& ac-

couche par !a bouche 3 eft le Iymbo!e

de la parole qui procède amH que la

ïnufaraigncaveuglee(t adorée parce que

les ténèbres primitives ont précédé la

lumière t que la chatte eft le type {a.crc

lu Mde OHr. t 1~ Sympofiac. IV. $.
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de la Lune, parce qu'elle a comme elle-

des taches fur fa {uperjScic, & qu'elfe

court: la iiuit que falpic & Fefcarbot

ibnt !es types du Soleil rcfcarbot par-
ce qu'il va à reculons 3 comme le So-

leit allant d'Orient en Occident va con-

tre'!e mouvement du premier mobile

qui fe meut d'Occident en Orient: FaC.

pic, parce que comme !e Soleil il ne

viciUIlpointa~o& marche fans jambes a-

vec beaucoup de fouplclfe & de promp-
titude qu'en langue Egyptienne la pier-
re d'aimant s'apette 0~ J~f & le fer

0~ ?~~o;~9 qu'Horus étant te mon-

de ou la nature humaine & Typhon
le mauvais principe) cela lignifie que!a
nature humaine tantôt Succombeà fa

pente vers le mat, tantôt le furmon-

te, .comme t'aimant attire le fer par
un de fes poles & te rcpouHe par Fau-

tre. Si c'cft la faqon de penser des E-

gyptiens de Ion tems que Plutarque
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nous débite ici 9 elle fait apurement

peu d~honneur à la jufteiîe d'efprit de

cette nation. La groffière GmpHcitcdes

fiécles fauvages que je crois avoir été

~ancienne baze & la première fburce

de fon culte religieux fans être plus

déraisonnable3 a du moins plus de vrai-

fcmblancc.

Le même embarras fur rapplication
fe retrouve dans .)c fcntiment de ceux

qui veulent qu~on n~alt eu en vue en

honorant les animaux que les diverfcs
utilités qu'en tiroient les hommes, ou

que les bonnes qualités par lefquelles,

Us fe diitinguoient. Le bœuf laboure

la terre la vache engendre le bœuf:

la brebis fournit la laine & le lait

le chien e(t bon pour la garde 3.pour

la cha~c il a quêté pour retrouver le

corps d'QHris te loup re~cmbte au.

r chien
1

$ C~ N~. D, L. ï. Eu~cb.Ibid,
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don~

chien ) & a mis en fuite une armée

d'Ethiopiens qui voutoient faire une in-

vacion le chat écarte les alpics; l'ich-

neumon détruit le crocodi)c ribis

mange les fcrpens venimeux & les in-

fectes -le faucon aporta aux Prêtres

de Thèbes un livre couvert de pour-

pre contenant les loix & les cérémo-

nies rcligicutcs la cigogne a montré

une façon de prendre des remèdes

faigte eft le roi des oifeaux le cro-

codile fait peur aux voleursArabes qui

h~ôfentaprocher du Nil il porta fur

ion dos d'un bord à Fautfe du lac de

Mœris le Roi Mènes qui te trouvoit

en danger fur le rivage Pcignoncroit

dans le déclin de la Lune & quant
au re(tc des légumes, II faut les ref-

pe<~cr~car G tout le monde mangeoit
de tout, rien ne pourroittuSire. Vol-

la a fans doute de puiffantesraifons

des modfs d'adoration qù~bn veut
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donner pour raifonnables ou du moins

pour fpécieux. On honoroit donc la fi-

délité dans le chien. Dans le bouc ani-

mal fort lafcif on honoroit la gcnc-

ration, & Diodore entre tà-dcSus dans

un détait tout-à-faitcircoïiHanc!c; fe-

roit-cc par cette raison que les femmes

dcccuvrolent leur fexe devant ranimât

lacrc? & altoient quelquefois plus loin,

comme le raconte Hérodote~ dans une

hi~oire qui n'eft pas bonne à répéter,

& fur laquelle VoHms a eu une pcn-

fée fort extraordinaire, que je ne veux

pas raporter non plus, quoique ce trait

d'hiftoire prouve invinciblement que

rien n~étoit moins ~mbo!Ique ? Il faut

avouer que c'eitpouHer bien loin Fac~

miration des vertus, ou du moins la

manifester d~une étrange manière. Auf.

Diodor. Pindaï'. ap. TElian.
-jt-HerodDt. L. II. C. de Vo~ Ido~

JL.111. C. 74.
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un

fi le Philofophe Périme, difciplede Z~-

non ) qui étoit dans cette idée, alloit il

juiqu~à faire entendre qu'il ne falloit

pas regarder les chofcs utiles & {a)u-

taires à l'homme comme de Hmplespré-

fcns des Dieux mais comme étant di-

vines de leur propre nature. Plutarque

ne va pas fi loin. Mais!esPhHofb<

phes les plus louables dit-il 3 voyant

dans !es chofcs inanimées quelque

Imageocculte de la Divinité, om cru

qu'il étoit mieux de ne rien ncg)i-

ger de ce qui pouvoit la faire rcvc-

rcr. J'cftimc donc que les êtres ani-

mes, fen~ib!eS)capables d~aiïccHons

& de mœurs, font encore plus pro-.

près à infpirer du refpedt pour leur

auteur. Japrouvc ceux qui adorent.,

non les animaux~ mais en eux la

Divinité qui s'y montre comme ea

Perfeusap. Cic~nat. Deor, L. I. C. i~.
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M Mais,

un miroirnaturel & qui lesemployé

3, comme des inRrumcntsbien faits dont

eUe orne l'Univers. Une choie ma-

3, nimce, quelque riche qu'elle {bit:,&t<

Mctie toute de pierreries, ne .vaut pas~

3, cette qui eft douée de fentiment.

Cette portioli de la nature qui vie

)) qui voit qui a en foiuh principe de

mouvement & de connoMance, ati-

3~.re à foi quelque particule de cette

Providence qui gouverne te mond~.

AihG la nature divine eft au moins

auNI.bienrepretëntéepar desanimaux

M vivans, que par des Aatues,de bron-

33ze ou de marbre au~ periHaMes,&

3) de ptus infeiidbtcs. Voi!a ropinipn

que je trouve !a jplus. rccevaMc;de

toutes celle.squ~n a données de ra-

_der:. ;reiidue;aux animaux.doration rendue aux animaux. J~

Mporte av~cpIaiJSrce pelage de Plutar-

qoe~qui €&très louablepa~rintention,
&~ ~Hteur endroit de tout ~bn livre.



Du C U L T E2 66

Le

Mais9 outre que ce n'cft ici que le rai-

fbnnement réfléchi d'un Philofbphc &

noni celui de la Nation dont les .prati-

ques montrent qu'elle avoit un culte

diredt &non rélatif, ce raifonnemente(t

au fond peu (b)idC) & a le défaut des

argumens qui prouvent beaucoup plus

qu'il ne faudroit. Car fi l'on pouvoit

jufH6cr l'adoration réelle rendue à tou-

te efpcced'être vivant ou inanime, e~

difant) malgré toutes lesapparencescon-

traires que ce n'eft que parce.qu'il eft

l'image & l'ouvrage de Dieu~ on par-

viendroit à rendreraisonnablele PaganiC.
me le plus intente.

L'opinionci-dcNusa du rapport à celle

de quelques autres Philosophesqui ne

trouvent ici que le naturatifmcy & qui

regardent toute cette Théologie bizarre

comme un pur hommage rendu à lana-

ture même produdtricede tous lesêtres.

Rien de plus forcé que ce qu'ils di&ht~
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]M ani~

Le peuple n'entend rien à tous ces ra6-

nemens il ne{qaitque ce qu'il voit fa

Religion n'cft jamais allégorique teUc-

ment qu~ileft auHi naturel de penfcr

que )a dévotion, Egyptienne n'étoit ni

diRcrentede celle des Nègres ni mieux

raifbnnce qu'il l'eft:peu de chercherdes~

raifbns fubtiles & philofophiquespour

les ju(H6crd'avoir adoré des éperviers&

des légumes. Mais'de plus cette explica-
tion a un défaut qui lui eft commun a-

vec quad toutes les précédentes 3 &qui
Mfiroit pour les' faire tomber c'étt

qu~aucunene rend raifbn de ce qu~ily
avoit un animal aSeûc à chaque con~

trée pour fa Divinité. Cette fimpleob~

fcrvation réfute auHice que dit ailleurs

Diodore, en donnant la Metempfychofc
&le paNage de Pâme d'OGris dans le

corps d'un bœuf& dans celui d~unloup

pour un des motifs qui faifoient refpec..
ter les animaux. Car fi on eIUmo~les
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leur

animaux pour leurs bonnesqualités s~Ils

ctoient la 6gurc des hommesqui avoient

rendu de grands fervices à FEgypte
s'ils étoient les images des Dieux ou

les emblèmes de la nature; s'ils ont

ctcfubftitucs par homonymie aux Ggnes
cetc~es du Zodiaque s'ils ctoient la re-

traite des âmes humaines après le tré-

pas des hommes, ils dévoientpar tous

ces motifs jouïr d'un honneur égal dans

tout le pays au ticuqu~onn~avoitdans

un canton nul rcfped: pour ranimai,

Dieu du canton limitrophe. Hors du

rcHbrt de fa Divinité il étoit tue &

mange fans pidé: de même que chez

les Africalhs le Fétiche d~uhc contrée

i~eH qu'une bote pour les peuples 'voi-

Cns. Hérodote ditpojGtivement que le

crocodile n~ &cr~qu~àThèbes &&r

le lac Mœris, & ~lEppopotame qu~à

P&mpremis qu~aiUeurs,entr~a~tres.dans

1~contrée d'Elephantinc~ 'les~hab~ans.
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M 3 ils

leur font la cha~c & les tuent comm~

ennemis de l'homme. D'autres 3 vou~

lant particulariser davantage cette idée

de culte religieux3 & rendre raifbn de.

ce qu'il n'y avoit qu'un certain animait.

joui~nt dans chaque provinced'un reC.

pe~ exeluSF)ont dit que l'animal étoit;

un o.bjetd'adoration, parce que!c peu-

pte de la province en portoit la figure.
à la guerre en guife d'etendart~ autour:

duquel it fe jréuniiîbit comme la lé-

gion Romaine autour de fon aigle ou.

nos bataillonschacun autour de fon pro~.

pre drapeau. Peu après3 dit-on ->que
les hommes eurent abandonné!a vie

lauvage pour former entr'eux divers

3, {es Sociétés ils s'attaquoicnt & fe

33maSacroientcontinuellement.les uns.

lesautres) ne connoiSantencore d'au-

tre loi que celle du plus fort. La

ncçcHitcapprit bientôt aux plus foi..e

33Nés à fe fecourir mutuellement; &



a'7~ D u C L T Eu

que

ils fe donnèrent pour figna! de con-

vocation la figure de quelques-uns
des animaux qu~on a confacrés de-

Mpuis. A cette marque ils fe ratfem-

bloient & formoient un corps redou-

9, table à ceux qui les faifoienttrembler

auparavant. La première de cesban-

des {ervit de modèle & d'exempleà

d~autres~& toutes ayant pris des ani-

,3 mauxdijSercns pour eiifeignes,c~e(tla

raifbn pour laquettc les uns &nt ho<

nores dans un endroit & les autres

99dans un autre 3 comme les auteurs

partieuHorsdu ialut des diiÏërentes

3~troupes qui fe font établiesen plu-
fieurs villes. Ce rayonnement de

Diodore eAte plus naturel & le plus ju-
dicieux qu'on ait fait tbr la matière. Il

prend l~onginc des chofes au tems où

elle doit être prife~ c'eft -à -dire auxfié-

cics de barbarie. Il rend bon compte de

t'attribution dn culte particulier à cha-
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M 4 En-

que Nome3 en même tenis qu'il.eft en

générât applicable à tout autre peuple

fauvage.Malgré celaon aura peine d'ad.

mettre que ce foit ici la cau~ généra-
le du Fétichifme ancien & moderne. Il

y a des objets de culte même en E-

gypte/àqui l'on n~cn peut taire Fap-

plication. On ne voit pas quelle ait en

rien inSuc dans !e choix que les peu-

ples modernes ont fait de leurs Divi~

nitcs matérielles. Enfin cette opinion a

le défaut de renverfer les objets en pre.
nant pour !a caufc ce qui n'eft que
l~cSet. Autant qu'il feroit extraordinaire

d'adorer un être parce qu'on le porte

pour enfeigne autant il e(t naturel de

le porter. pour enfcigneparce qu~onFa-

dore.. Ce n~eH:pas a caufe que nous

portons procefHonellemcntlimage d~un

Saint dans nos bannières que nousTho-

norons maisc~cft parce que nous le rê-

verons que nous le portons ainH.
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Enfinles figurines de goût & depro-

f~Eoh non contens du naturalifmegé-

néral auquel on avoit imaginé que la

Religion Egyptienne fervoit de voile

font entres dans le détail des allégo-

ries, & en ont apliqué une fort à pro"

pos à chaque pratique. Je n'a! garde

rallonger ~c difcours par -le détaiî cir~

conHancIc de ce qu'ils avancent, ( ce
{croit là matière d~nn livre entier-) m;

par une réfutation fuivie de mille vi~

Hons fans fondement qui fe réfutent

déciles-mêmes. Ce n~cftpas que je ne

louerintention de ceux qui par de tels

détours eh~rcholcnt à détruire les pré<

jugés du pur Fétichifmc~ non moins

puerils & bien plus dangereux. A cet

égard je dirai volontiers ce que difbit

Denys d'Halicarnailcdes opinions Grec-

ques fur cette matière. A Rome nous

9?prenons pour des fables & pour de

vaines fuperftitions tout ce qui n~cft
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M ~'y

ni Jenfc ni bieni~ant. Qu'on ne s'I-

maginepourtant pas que ignore qu'il

y a quelquesfablesdes Grecs qui pou.
voient être utiles aux hommes, foit

,3 comme repréfentant des ouvrages&

des e&ts de la nature fous une aUé<

goric foit comme ayant été inven-

tces pour confoler les hommes dans

leurs ma)heurs les délivrerdes trou.-

blés d~efpnt) les guérir de leurs foi.

33les cfpcrances?ou déraciner d~ancie~

nes opinions encore plus extravagan~
tes. Quoique je fache ceci tout aujfïi

33bien qu'un autre 3 jem~cloignecepen~
dant volontiers de ces fables,avecles

33ménagemensqu'il faut aporter en une

33matière délicate &rc)ig!eu{e. On

peut consulter fur toute cette domine

my{tagog!queFexceDentouvrage dTu~

fèbe qui l'a fuiviepied à pied 3 &qui

Dieu. Halic. L. II. p. ~ï.
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en

n'y laiQ'erien à,r de l-n'y laiSc rien a rcptiquer. Phi!onde Bi-

blos avoit déjà eu la mêmevue en don-

nant par extrait une traduction Grecque
dePancicnnchiRoirePhéniciennede San-

choniaton. Son but, à ce qu'il nous ap-

prend lui-même3 étoit de montrer aux

Grecs combien ils ctoient rcprchentiMcs
d'avoir tourné des faits réels en froides

allégories, ou d'en avoir voulu donner

des explicationsabRrakes d'avoir ima-

giné du myftere dans les hiftoires des

Dieux &par-là donné naiHanccà une

doctrine fecrette qui n~eutjamaisde fon-

dementréel,&qu'ilspublientnéarnmoins?

di~-11 avec emphase &de manière à é-

tou~îërla vérité des faits. It ajoute qu'il
a déjà réfuté ce Iy (ternedans les trois

livres intitulés T~~o~ ~o~~

~or~ ~où it détruitles allé-

goriesdes Grecs3 mald'accordentreeux

Voy.Toumemine.Jo~.dcTrev. t7'4.
en J<uw.
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en donnant de telles explications à di-

vers points de leur Théologie fondés fur

des faits véritables. Il nous donne à en.

tendre que fbn deiÏcin en traduisant les

livres de ton ancien compatriote eft de

con6rmer de pius en plus ce qu'il a dé-

ja foutenu. contre les Grecs.33 Ceux-ci

dit-it3 par la beauté de leur élocution,

33 l'ont emporté fur tous les autres peu-

3, ptes ils {c font approprié toutes les

a) ancienneshiftoires,qu'ils ont changées,

ornées exagérées ne cherchant qu'à

a, faire des récits agréables 3 par

), lefquels aUant de ville en ville ils

ont comme etouHc la vérité. Nos

oreilles accoutumées dès Fenfance à

33leurs fables fe trouvent prévenues d'o-

33pinions accréditéesdepuispiuGeurs Ce-

33c)es3 à qui le tems a ~onné ih~en~-

33blement la force de s~emparcrde nos

33cfprits fi. bien qu'elles en font telle-

33ment eu poHe~oii qu'il uous e(t di&
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loient

Ëcile de les rejetter. Il arrive même

de~à~qucla vérité3 tors qu'on la dé-

,y couvre aux hommes parolt avoir à

préfent l'air d~uneopinion nouvelle

pendantque cesrécits fabuleux, quel-

,) que peuraitbnnabtesqu'ils foient~paf.

9, {ent pour des chofesauthentiques.
Eufebe ic :fert a ton tour avec avanta-

ge de cette verHon du Phénicien, pour

renverfer de fond en comble te lyUërne1
du fens allégoriqueinventé par lesGen-

tils pour ju{H6er leur culte. Il oMcrve,

~ue ~Théotogic Phénicienne, qui ne

reiîemble nuUementaux Rdions des poè-
tes 3 tes furpa~e de beaucoup en anti-

quité &II en appelleau témoignage de

pMeur&interprètese~imés leiquelsont

déclaré que les anciensqui ont établi le

cu)t~ des Dieux n~ont point eu en vue

<~~gni&erles chofesnaturcUeS)nid~cx-

pliquer par des allégoriesce qu'ils pu-
biioientde leur~Dieux; mais qu~ilsvou-
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nte

!ôient qu'on s~entint à la lettre de FhifL

toire. Je tranfcrirois un grand nombre

de pages de fon livre s'il faloit raporter

tout ce qu'il dit de judicieux fur ce cha-

pitre il fbSRtde faire ufage ici de quel-

ques-unesdes rcScxibns répandues dans

tout Pouvrage. Les chofes que les an-

ciens ont bonnement racontées de ieurs

Dieux étant 3 dit-il vraiment rifibles

on a voulu3 plus fagenletitpeut- être

y donner un {eus honnête & fort ca-

che3 en les appliquant aux effets de

la nature. Cependant ptufieurs Théolo-

giens du Paganifmë avouent que cette

méthode fpécieufene doitpas être adop-

tée quelques-unsmêmes'en iont plaints~
difant que par principede PhDolbphIc
en prenant les Dieux pour les différentes

parties de la nature 3 on eteignpitla Re-

ligion. Tous font forcés dj convenir

qu~ileft contant qu'on n'a d'abord ra~

conte que le fait tout' nud, & que le
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rite n'a raport qu'au fait ïimpte~ têt

que la vieille tradition l'a transmis il

dément l'appareil de ce fens prétendu

tiré des chofes abftraites ou naturelles;

de ce Sguriimc inventé par des Sophif-

tes qui en font trophée en fi beaux dif.

cours. AuHi ne peuvent-ils aporter aucu-

ne, tradition des tems éloignés auxquels
ce culte doit fa naiHancc, qui faSc voir

que l'antiquité avoit deiïcin 3 comme ils

le prétendent, de débiter fa Phyfique

fous des énigmes outre que ces points
de Phyfique font des chofes communes

que tout te monde{qait? ou aprend par

les Ïens & dont ies emb)ëmes font

tirés de trop loin pour être tombés

dans refprit de ceux qui ont étab)i ce

culte. Ecoutons Porphyre, cegrand Théo-

logien MytHque du Pagani{me: après a-

voir débuté d~un ton emphatique &

écarté tes profanes il nous apprendra

que Fadoration d'une pierre noire Cgni-
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ar-.

Se que la nature divine n~eA pas une

chofe qui tombe fous le' fensde la.vue:

qu'une pierre pyramidaleeft un rayon

de la 6amme divine qu'un pieu drc~c3

ou un triangte 9 repréfcntans3 ~e!onlui 9

les deux. fexes 3 font les rcprodudHons
des germes, &un hommage rendu à la

nature féconde. Si Fon veut l'en croire

fur le fond de cette Théologie tcrref.

tre~ c'eft une difpofidon myftericufe~
foit des divers attributs de la Divinité

{upreme embiématiquementËgurcs~ &

de fa puMance mani~eUccfur toutes

chofes9 foit de rame du monde & des

caufes naturetles comme fi en effetil

eut talu recourirà ceridiculeartificepour

expliqueraux hommes des chofestoutes

Hmptcsque perfonne n''ignore. On di-

(bitdès-lors entr~autresexplications)que

c'étoit auiH des figures de la manière

de cultiver les fruits de la terre des

fai&nsqui en. &nt le tems~ & Vautres
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qu~H

articles néceHairesà !a contervation de

la vie humaine. On voit bien que per-
fonne n~ofmt ouvertement nier les dog-

mes, crainte des Loix~ ni s'oppoferà
!a crédutité du vulgaire, chacun les ex.

pliquoit felon fbn propre génie, & y a

trouve Jans peine ce qu~ita voulu. Le

champ étoit ouvert aux explicationsar-

bitraires ~uŒchacuna-t-ilhautementre-

iufe d'admettre cellesque donnoit un au-

tre,3 fans néanmoinsofer toucheraufond

des chofesqui mcritoientencoremoinsde

ménagement. Mais quandon fe croit ob-

Hgede conserver un texte auHI ab&r-

dc9 il i~e(tpas étonnant de trouver tant,
d'incertitudes & d~inconfcquencesdans

le commentaire. Eufcbc a de même te<

tuté le fentiment de Diodore fur cette

matière) ainfi que )cs énigmes phyHo~

logiques de Piutarquc3 en failant voir

t Euieb.Prsep.Eva~ 11~. III. 7. & u.&c.
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mom.

qu'il dt mal d'accord avec lui-même)

& qu~il i~y a. aucune fuite dans toutA tf
ce qu'il dit. S'ils font contraires eux-

~nëmes, comment pourroient i!s ne le

p~s être aux autres? En effet les plus,

2eles d'entre eux parmi les moderne~
ont été les plus ardelits à rejetter ce

qu'avoient foutenu leurs devanciers.

Quand on veut~ dit l'un d'eux s'ins-

truire de çe qu'il eft pojfEblede ravoir
de cette RcUgionEgyptienne qui irrite
la curioHtcpar fes dogmesû jSnguliers,
on ne manque pas de lire avec.emprefL
Jcment Diodore, Platoti Plutarquc &

Porphyre. Après les avoir lus 9 on eft

étonne de.n'y trouver que des contes de

petit peupler ou defades,allégoriesfans

Haifon,fans dignité, fansutilité, ou en6n

une Métaphyfique guindée dont IIeftri-

dicule de penforque l'antiquitéait eu la

« Eu~b. L. III. pïocsm.&C~p.
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pro-

moindre connoi0ance. On étoit enco~

,3 re moins btefÏede la groŒérefimpli-.
cité de l'Egyptien qui prend un bœuf

pour un bœuf) que du fublime ga.
limatiasd'un Platoniciensqui voit par.
tout desMonades & des Triades qui-
cherche le tableau de la nature uni-

ver(cttcdans les pieds d'un bouc 3qui
trouve dans une Ms le monde Arche*

~ypc monde intelteduel & le

monde fenfible. Tout ~cequ'on ap-

prend d'une manière prccifc dans ces

ledurcs, dont l'ennui n~e~ racheté

,3 par aucune découverte tant foit peu

fatisMante~ ce font les erreurs &!es

plates idées des Egyptiens. On tes

trouve, il eft vrai~ bien plus intelligens

que d'autres peuplesen matière (~Agro-

nomie,3 d'Architedure d'arts, de mé-

tiers, de gouvernement & de police:
mais d'ailleurson ne les voit pas moins

yen~plisde puérilités & quant à cette
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que

profondeconnoi~ancequ'ilss'attribuoient

de la Religion &de la nature loin d'en

reconnoître quelques venges dans les

ouvragesdes Auteurs ci-deRus~on ren-

contre à chaque pas les preuves du plus

étrange égarementdans ~ancienneThéo-

!ogie & de la plus mauvaise diatonique

dans ta nouv~te car il eft vrai que cel-

le ci étoit devenue telle à peu près que

les Platoniciens nous di&nt. Ils ne

font probabtementpas les inventeurs de

ce fatras attégo~ique3 quoiqu'ils ayent

peut être beaucoupajouté de leur fond

à une chofe qui fe trouvoit être jH

fort de leur gout ils avoient voyagé
en Egypte & ~équemment co .verie

avec lesPrêtres de ce pays9 connus pour
les plus myO-éneufesgens de l'univers.

Mais quelquechofeque cpsPrêtres ayent

pu dire aux étrangers, je crois pouvoir
leur répondre dans les mêmes termes
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que Plutarque quoiqu~enM a~tre

&ns; ~c~
lesyp~c~/a~~ 9~~ j~pM-.

~pMac ~? c'c~ j~

~e~o~~v. Ceux-d &ns doute a-

voient cru donner une meHIeurctacc

ces vieux rites terreftres, en les touï--

Nant, à quelque prix que ce fût du.

coté de rintelte~uet~ & ce pouvoitêtre
alors la Théologiedesgen~d~efprit tau-

dis que le vulgaire conti~uoit à ne voir

aux chofesque ce qui y etoit. Mais il

Fon trouve dans leurs idées creufesqueL

que MetaphyËquc fur le deftin & fur

la ncceHitc des. eSets de la nature, ou

y trouve encore plus de chimères &de

pauvretés de forte qu'au cas que les

Egyptiens penfa~entlà-de~us commele

dit Porphyre il faudroit encore conve-

nir qu'ils n'étoient guèresplus judicieux

lu IHd.

que
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que s'ils adoroient réettemcnt des ani<

maux & des têtes de chien. Tout ce

iyftêmc d'allégorie phyfique & méta-

phyfique invente après coup) faux &

infoutenableen tui-meme, eft donc inu-

ti!e en même temS) puisqu'il ne rend

pas le Fétichifme Egyptien plus raifon-

nablequ'il n'etoit. Maisquandtoutes ces

hypothères alléguées& dénuées despreu~
ves qu'ellesexigent, donneroientune fb-

!ution plus tatisfaintiite~ en feroient-el..

les moins inadmiilib!es en bonne criti-

que Ce n~eQ:pas dans des pofHbiHtésa
c'eft dans rhomme même qu'il faut étu-

dier l'homme il ne s'agit pas d~Imagi-
ner ce qu~ilauroit pu ou dû faire mais

de regarder ce qu'il fait.

F y ?j
~3r 'r


