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REFLEXIONS 
. ~cR.ITI .QUES 

' r 

DES ANCIEN.S PE UPLES1 
1 I ·1 

íCHALDEENS ., HE .BREUX ., PHENIClENS . 
Egy,ptiens, Grecs, &e. jufqu'au tems de Cyrus , 

/ ' 

E N T R-O 1 S L 1 V R E S . . ' 

'Dàn~ le 1'rejl1ier 011 exaf?ine le F~agment -de l'Hiíl:oire Phénicienne de Sancho.;; 
niatho11 confervé par Etifébe~ · ,1 • 

Dans le fecond 011 réfornie la Mythologie, & I'on ~01111e fürigine hifrorique 
des P.ieux de l'Egypte Bê de la ·Grece , de la. Phénicie, &e. 

:Dans le troiliéme, en réfutant Scaliger, ·Petau, Uíferius , Mars'ha_m, Pezron ; 
&c. 'On explique les dif!iculte.z chúmol~giques de l'ancien Teíl:ament ; & de 
l'Hifioire ·Egyptienne , Babylon-ienne; Aífyrienne,. 'Greque , ·Chinoifé, -&e. 

A la fin, eíl: un :can~n Chronologique .de l'Empire de laChin~, avec les Noms 
de fes Empereurs en Lettr.es l.arines & en Charaél:eres Chinois , tirez des An-: 

·nales mêmes, l'idée des .t~ms d'avant le 'Déluge , .&_ une-Récapirulatí0n. 

Par Mr. f_QJJ' R MO}!,'!/ l'aíné, Prdfejfeur tnLangue Ara.be , au Col• 
lege Royal de France, Af[ocii de l' Académ~e Royale .des lnflri.ptions &. 
Beiles-Lçm;es, lntnpréte & Sous-Biblfothecaire àu Roy , &e. 

T Ô M E P R E M 1 E R~ 

-"í M u s ~ ~ ~ Pere, à l'entrée du ·Qi:ai des Augu'(\:ins ~à l'Ôliviet~ 
Chez ~J o :M li E R. T, ruc .~·Jacques' au,coin d.e la rue des Mathurins. 

1 B R 1 As s o N , ruc S. Jacq~es , _a la S.c1ence. . 
l B u L L ·O T , ruc de-la: Parcheminerie) à l'Image s. Jofeph. 

M. DCC. XXXV. 
ÀP'EG .APPROBATJON :E,T~ PRIV/LEGE DV ROY. 
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·A VER T 1 S SE Af E N T. 

L E Leéleur fera peut-êcre bien aife d'êcre iníl:n~ic 
f~tr crois Articles : le premier, Pour.quoi à la tête 

,éle cet Ouvrage, don,c une pareie roule for le Fragment 
--de Sanchoniathon Hiíl:orien Phénicien, (.Euftb. Pr&tpar. 
Ev.ang. 'Lib. I.) j'ai mis. pour titre: Réjl:exions Critiqu-es .fur 
les Hifloires des anciens Peuples: le feconq, Pourquoi en-

. ue tant d'aucres que je puis publier, & dom on a vu ail-
Ieurs le décail, c'efr celui-ci q ui paro!c. U n troifiéme , 
De ·quelle maniere on ,ena ufé pour les citacions; car dans 
un Livre cel que celui ci on doit s'atteDdre à en voir, 8c 
,à'prefenc elles ne paroiífem gueres de mode. 

1°. A l'égard du,premier., j'ai du proceder avec quelque 
{)rdre : le Pagani1me ou la mulcipli.cicé des Dieux·écant 
un des Phenomenes de la nature les plus furprenans, pln .... 
fi.eurs Speculatifs, Théologiens & Philofophes,, fe font oc-
cupez à en chercher !'origine; mais la mettre dans la: cor-
rupriori çiu cceur humain, comme la plllparc, & n'en in-
djquer quedes caufes puremem morales, écoic-çe aífez? 
Il fam clone coujours en rever:iir aux Monumens de l' An, 

· tiquicé; & quelqnes Sçavans des derniers fiécles l'ont 
. faic, non fans fruir. ~e l'Idolâtrie des Latins fe foic for-

mée fr. : celle des Grecs, fo.r ·le champ on l'a femi : qu'à , 
l'excepti9n de Nepmne, la Grece dnc de l'Egypre rous fes 
grands Dieux , Herodore y eíl: trop formel pour Ie niel".. 
Mais l'Egypre elle-rnême, compofée de diverfes Colo-· 
n-ies, & par là peuplée: à diverfes reprifes : de quand, & · 
d'ou les avoir-elle ces prérendues Dlvinitez? en parloic-
on des le rems de Ch.am? ou du rems d' Abraham? avant . 
ou apres Jofe.ph? les avoit-elles de la Phénicie? de l'A rabie? 
de la Chaldée? de l'Erhiopie? de l'Inde? mariere jufqu'ici 
res-difficile à décider. Il ne. refie pas' ce femble ' un íi 
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A "VE'R 7 rss E ME N7.' ' 
gran-d riomb re de Mgnumens; & fe mecrre en é'rat: o-u-de .. ' 
confulter ceux· qui fobfrfiem, <;nr de fe fervir des débris · · 
de cemç: gui fone perdus, eíl:-ce une petite enrreprife ? .. 
combien fe trouve-t'il de Sçav·ans, même aífez hardis 
pour le temer? Ot d-e-là quarre confequences. 

-1°. Vouloir rrouver le fõnd dtr Paganifo.1e dans la Grece, .. 
· c''çiliabfolument fe cromper. . · 

2.,o·, S'i1 eíl:" oi:ienra:l, ef perer· le conno1.i:re jama-is, croire· 
en ·pénétrer jamais les vrayes'cjrc:O.nfiances sue par ~ l'en.,
tremife des ancienaes Langues de l'Orienc, .e'eíl.coó.1 pi:er " 
for l'impoffible.. · · 

3"º'·- L'IdoHltrie entralhe · avec elle , . non-féulementr 
l'Hiíl:6ire des premiers-Honimes, mais. encare ce!le de · 
lenr~ Uefce11:dans.& de leurs Peuplades: ( ee fom ces ~eµ"'- · 
plad€s ou Colonie·S qui l'ont étendue )· comment clone ne 
p~s fixer ees .premieres migrarions? · ainfi _Chronologie? . 

• 4°. Sanchaniat-hon a-donné -de l'origine d~s Die.ux. un ©---
idée jufie &~ hifiorique;-cela efi prouvé.1ci:mais ce total qu'iL 

'prefeme ne fe tire pas de lui feul, & e''ª de l'aíf emblage 
de tons les anciens Ameurs que réfulte la conviétion: Le -
Titre de cet Ouvrage à clone du.être, noa-Saii-choni1ZthorP·-· 
expliqué, mais-.., comrne on le voit' , Réflexions Critiques, -
&e~ L' Ameur.- Phénicie.n., revendiqué ,Livre Y"'. La·M yrho .,.. 
fogi'e une fois-réformée , ._& festems devenüs hiíl:o.riques , .. 
.Livre · 2. Ce que l'on:a·ajomé fur les differéntes Nations 
conn ues , & les .. plus cé lô'bres ,da-ns· .l' A.l'ltiq uiré ,. Liv-re 3, . 
en -étoit·une fuire inévirable;_ . -

1P . Pour le flcond· artiole, p-erfonne. n'ignore dáns pa.- · 
ris que depuis r7·2-o.· nos· Vaiífeamc om fait aux,grándes . 
Indes plufieurs Vo yages., .& que pour la . v·Hite de n.os · 
Places .&·le réc-abliíTement de notre. Commerce, ce fUt· 
Mr. le Chevalier· Didier , Ing<mieur du Roy " & Chevalier . 
de. S. Loüis, mort l'àn' paffé., qui·y fut envoyé : -Mr. le · 
Chevalier· Didier étoit habile dan~des principales parr ies , 
des M arhemariques? l'homme le· plus affable qui fm ja- -
rnais, déíimereífé, brav.e, & avec cõla tres.:c·irco rifpeél:: '. 
par là en pen de _,r-ems il rçt1t remettre fn·r un bon pied, 
rios Fortific.ations i, inf J?.i rer. a uX:.Indiens ·un ari1o_ur íincere , 



A ·v E R ris s E lvfE N7' .. 
pour ~tou?-les F~ançois· '. !ª?1ener à n~us l'.ef prit àe qü~l9 · 
ques Nat1ons vo1íi~es ait~o~_es., fourefJ1r par tom le~ D

1

ro1cs · 
du Roy ·; & ma1gre la .d1fc1pl111e la·plus exaél:e, a1me des 
Soldats qn'il commandoit, &. reCpeété d'es Errangers, il a = 
laiífé de lui par tomes les Indes une efüme univ-erfelle . 
& une veneration parfaite. . 

Pour ce qui i10us regarde iti-, Homme de Lettr.e, Phi~ 
10foprre , T.héologien1 ~nê-nte-, Mr. le Chevalier Didie~ 
portoit par tóut cet ef prit de recherche~ qui coníl:ime , 
le ·charaél:ere des vrais Sç·avans; a-infi là il étoidié égale. 
mern & a vec le Brame In~ien pour s'iníl:ruire de.fes prin- · 
cipes, & a·vec te Miffio1uire. Chrérien ·, p>om· apprend-re & . 
même .concerter· av·eo lLri les moyens qu-e l'on dote em-
ployer à la converíion · des Idolâtres. Q'.l.1e -dirai-je· deS . 
fbins qu'il s'eft donnez, foit d'acheter lu .. i-même, fóit de ; 
faire achecer par . d'autres, p~mr la, Biblior:heq ue de Sa 
Majefl:é .. , le:S Livres de l'Inde. les··plu-s précieux ?' Enfin il y-
a- fonné · emre les pbs habiles Miffionafres & .. nous une: 
corref pondance de ·Litteracure, que leur pôliteife. conti-
nue. Pluíieurs nous honorent de tems en tems de leurs . 
Lertres·, & . elles foru toujours p,our nous tres-infrruc-· 
ttves: 

De retou-r en-Frahce; comme il s'enttétenbit'fÓuv-enc-
avec moi des differentes matieres d'érudition, il me de- · 
manda-un jour, fi, v:U la · reíTemblante cie l'Jdolârrie I n,:. 
cfie1:ine a vec celle de l'Egypte, je. crny_ois l'une orig1naire. 
de l'autre -?: & en général , fi parmi tam de tra:vamc, je 
fr'a vois rien écrit) fu,r l'ldolâtrie ?~ Dans le m0mem je lu-i• 
allai (.hercher les Réftexions Critiques, je lui .én lUs & les . 
Titres des Chapirres &: une partie de la-Préface : il eíl: . 
vrai que frappé de tant de nouveautez for l'Amiquicé, . 
& à-ce· fujet' par la foi te de notre converfation; infihi· -
ment perfüaºdé, q-n€ jClfqu'iéi, malgré tant de fçavans. 
Ouvra.g.es, .l'Egypre, la Grece ,.la. · Phênicie, leurs Dy-
naíl:ies, !'origine de leurs Dieux-, &e. ne naus écoient 
poinr affez ·connues, q~1elqµes jours apres, il m'amena. 
quatre· ou cinq Amis, ·à q~ü il en falluc lire quelques . 
en.droits:, . & qpe fa.ns aller. E)us loin, p,ar une violence. 



'.A V E R· TIS S EM E N 7'. 
gracieufo, 1ls refolurent enfemble de les faire imprimer. 
Ces .Amis éroient quetques Chevalfers,de S. Loüis, com..;. 
me Mr. le Chevalier Puget, &e. Mr. Pouífe, illu'íl:re Me-

.· decin de Ja Faculté, Mr. l'Abbé D.idier, &e. ]'ai cru qu'if 
érnit jnfie & de mon devoir de leur en· marquer publi- · 
_quement ma ~econnoiífance. 

Suit -le troiftéme point, les C!tations. Deux·chõfes ici, · , 
1 !>. La maniere de cirer; 2 °. Les p~rfonnes , & la · fa~on 
dom 011 en ·parle. ' 

1°. Pour les P aJTages, cirer tous ceux que l'on employe, 
il auroit faliu 3 o in folio: la plúpart du tems on renvoye 
à l' A mheu r, mais a:vec une indication de Livres, & mé-
me de pa ges ; indicarion a u refie p.lacée ou elle doit être: · 
des marges chargées de chifres font illufion aux yeux, · 
& qu\rne lettre en foit ôcée, la cication efi perdue. 

2 °. Les Autheur.s, on a râché d'en par ler dans des ter-
mes cànvenables" ," & aucun de ceux qui vivem ne peut , 
fe plaini:fre, que l'on aic -manqué d'égards pour lui. Don-
ner des opinions les- idées qu'elles mérirem, cela eíl: · 
de droir. Avec come' Ia vénération qui eír due aux An· 
cíem ' - n€ fe·roit-il pas ét:range qu'on nous obligeât aujour-
d'hui à leur faire des complirnens ? nos Ancêtres mêrne 
& nos Préd!cef!eurs~ efi-il permis de porter l'Encenfoir 
jufques fur leurs tombeaux? & pour des fenrimens que . 
l'-on refure, ne feroit-ce pas trop ·exiger? Admirateur.s 
de l'Erudi-cion de qu~lques-uns, nous n'avons cherché_ 
qu'à rendre juíl:ite à tom; & ce que nous pourrions · 
fouha.iter pour nos propres Ouvrages, c'efi que la Pof-
tériré nous fât auffi ind1:1lgente, mais il y a peut-être · 
de la témérité à p0rter fes vues {i loin. 

J? RIVILEGE EN F AVEU R DE L'A'CADEMIE 
. Rioj'•ªl.e eles l n.fcripúons & Belfes-Lettres, pendant 3 o ans, 

pQur; l'Jmp1íeffivn, Vente & Débit defas Ouvrages~ 
T. Q UI S1

, par la Grace de Dieu Roy de. France & de Navarre, 
L à nos.amez ·& feaux Confeillers, lés gens tenans nos Cours de 
Paüernet'lt, Ma1tres des Requêtes ordinaires- dé notre Htite·1; Bail~ 



lifs, Sénéchau-x , l"rev8~, Ju·ges, l'eurs ·Lieutenans , & à tot1s·au:.: 
in:s nos ãuíl:iciers & Ofliciers -qu'il appartiendra, SAL-UT : Nôtre 
:Acadérnie Ro-yale des In_fcriptions- & Belles-Lettres, Noa-s a tres-
humblement fait remontrer, qu'en ~onformité dn Regleinent or-
Jonné pa.r le feu Roy nôtre :Bifoyeul , ponr la forme d-e fes Exer. 
cices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & 
Obfervations journalieres ,. Relations annnelles , Memoites , Li-
vres & Traitez faits par les Académiciens qui la rnrnpofent, dle 
en a d~ja ·donné au grand ,nombre au Public, en vertu ,des Ler.: 
tres de Privilege qui lui firrent expédiéeS- en Commanderne1ilt au 
mois ele Décembre 1701. mais que ces Lettres étant devenuc-s ·ca .. 
~luques, elle Nous fopplie tres-h~mblemem de vouloir bien lui 
en accorder de nouvelles. A ces caufes , & norre intention étant 
de procurer à l' Académie en Corps , & . à chaque Académicieti 
cn 'Particulier, toutes les .fa,ilitez·& moyei1s qui ·peuvem de plus 
ei:i ,plus rendre leur travai! mile au Public, N ous fui avo11s permis-
& a-ccordé , permettons & accordons par ces Prefentes fignées •de 
notre main, de faire imprimer, vendre & débirer en tous les lieux 
àe notre Royaume, par rei -Libraire qu'eUe }ugera à propos de c'hoi~ _ 
iir, les Remarques ou Obfervati©ns jontnéilieres, ·& les Rélations 
annuefles de tout ·(e qui anra été fait dans l'es· Affombl,ées de !adite 
Académie , & generalement tout ce qu'elle voudra faire paro!tre 
en fon nom : cómme auffi -les Ouvrages-, Memoires, Traitez ou 
Livres des Particulíers qui 'la compofent, lo-rfqu,..apres }es avoir · 
cxaminez &. approuvez aux termes de l'anicle #· duifüRe_glement,. 
e1le les jugera di-gnes d'être Í'mprimez_; paur joüir de !adite Permif-
ti:on 'pa:r le_ Lihrai-re que l' A,adémie aura cli-oifi pc_~1d'.a-n-t le -rems 
lk efpace de treme ans, à compter du jout de la datte des Vréfenres, 
Faifons três-expreífes in~ibitiens & deffe_nf~s -à roures- fortes de per-
fonnes, de quelque qualité & condition qu'eHesSoient, & nom-
mément. à t-oas autrces ~ibraiires & imprimenrs ~ue ·celui ou ·ceux 
que f_\«:-adénüe ·au-ra choüi., d'ünprimer ,-vend-re & débiter aucun 
tlefdits Ouvrages , en t:out ou en parrie , & fous quelque rrétexte 
çue ce puiífe être, à peifle centre les con'tr~venam; de confifcation 
ait prof.it dudit Libraire , & de trais rnille iiv_res d'amende, appli..-
ca:ble un tiers.à-Nous, l'autre tiers à. l'Hôpital -da lieu mi la con-
t\raventi-on aara t:-té fafoe ,,. &.l'aut-re tiers au dénonciateur : à la 
chaFge qu'il fera_mis deux exemplaires de chacnl1 defdits Ouvrages 
dans .notr.eB~bliorhe<J_ue publique, un dans celle de notre Château 
du Louvre, & un dans celle de notre tres--cller & feal Chevalier 
Garde des Sceaux de France le Sieur CfiauveHn, àvant que deles 
expofer en ·vente!; & li ia chargé at}ffi , que lefdits Ouvrages feront 
imprim(f!~ for de beau & bon papier > & en bea.ux chai:alteres ,_ fui~ 



wnt les tlemiers R.eglemens de la Librairie & ·rmprimerie, ~ de 
faire regiíl:rer ces Prefentes fur le RegJhe de la Communauté des 
Libraires & Imprimeurs de Paris; !e tout à peine de nullicé des Pre-
feQtes : du concenu def queiles vous mandons .& enjojgnons faire 
joiiir & u(er ladice Académie & fes ayans caufes, pleinement & 
paiíiblement. cetfant & faifant cetfer-tous troubles & empêche-
mens. Voulons que Ia.copie defdices Préíentes qui fera imprimée 
tout au 1011?; au commencement ou à la·fin defdits Livres foit te-
nuc pour i:hiCment íignifiée ; .& qu'aux copies <ollationnées par 
l'un de nos amez & féaux Confeillers Se.cretaires, foy foit ajoutée 
comme à !'Original. C ommandons au premier notre Huiffier ou 
Sergent fur ·ce requis, de faire pour l'exécution des Prefentes tous 
exploits, faiíies, & autres aél:es néceflàires , fans autre permiffion ; 
Car tel eíl: notre plaiGr. Donné à Marli ·Je quinziéme .;our .de Fé-
vrier, l'an de arace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne 
le vingdéme. ~Signé, •LOUIS ·: Et p!us bas; Par .le Roy, ·P H E.-
L Y 1' E A u x. 

Regijlré for le Regiftre IX. de.la Cbambre Ro:yale & Syndicale det 
Librair~s & lmprimettrs de Paris, N °. 66..fal • . 57. conformément au 
/Uglement de 172;. q1úfait défenfe Art. IV. à totttesperfwnes de quel-
fJUe qJullité qu'elles foient, autres que les ;Libraires & lmprimeurs, devén- -
~re, . débiter &faire rjficher a1tcl{ns Livres .• pour les vendre en leurJ 
noms, foit q1lils s'en difent les Auteitrs ou autrement, à la charge de 
fourni;· les Exemplaires prefcrits par l'Art. CVIIJ, d1e même Réglement. 
A Paris !e 5. Mars IT; 5. Signé G. MARTIN Syndic. Avec Paraphe. 

EXTRAIT DE·S REGISTRES DE L'ACADEMH ROYAL! 
. des Inícriptions· & .J3elles-Lemes. . 

-Du Vendrúli u . M11rs nH· 

e 1! jourd'hui Mr. P A'libé '5evin & Mr. 1' Abbé Sa'llier , Commi!faires nom• 
mez par l' Académie pour l'examen de l'011vrage de Mr. Fourmont l'a1né ~ 

intiru lé : Réftexions Critiques fur les Hiftoires des ancim s peuples, &e. en ont faic 
leur Rapport, & dir qu'ils l'ont trouvé digne de l'Imprellio11.; en conféquence 
duque! Rappon & de leur A pprobation par écrit livrée aux Regill:res, l' Académie 
~ cédé & tr,anfpor~é audit Sieur Fourmont fon droit de Privile~e, p<;mr fervir l 
l'Imprdlion dudit Ouvrage. F A I T à Paris .au Lou.vre ledit jour Vendredi 
11. Mars 173$· Signé, GR .OS DE BOZE, Sei;-maire Perpétuel de l'A• 
<adémie. 

Regiftré fur le Regijlre IX. áe la CommunttUté des Lihr1eires & lmprimeurs 
ie Páris pag. -61 . conformément aux Rég lemens ~ & notammmt ~ V.Arrêt Ju 
Confa1l dH J3· .!Iout 1703 • .II P1:1-ris ce 11. Mar.s l73f· 

Signé , G. MARTIN Syndic. 

PLAN 
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.PLA·. N 
DE CE T OU-VRAG E ... 

'p R,E_f ACE . ., 
L. IV R E PR E M I ~ R. 

... _ page zq 

,_ÇHAP. I. Le Fragment dé Sanchoniathon te! qu'ilfe trouve, Eufeb Prrep • 
. Evang. liv. 1. c11ap. 9.traduit de. Grec en François, pag. 1. 

;CHAP. II. Ce qu'ont penfl de Sanchoniathon & de fon Fragment, Suidas, 
Theodoret, Porphyr.e.; &-parmi l.cs Modernes, Vojflus ,. le Pere Tho;. . 

· maffin:, le Fere Pez'ron, &e. · · · , pag. 2.4-

CHAP. III. Les Remarques de Bochart fur Sanchoniathon, pag. H 
,çHAl'. IV. Opinions de M. Simon., de M. Dodvvel, de Stillingfleet, 

'du Pere Montfaucon ., de Vandale, du Pere Calmet, de l'Autheur, 
du Traité .de tincertitude des ·Sciences., du Pere Tournemine, &e. 
que le Fragment de Sanchoniathon a été fuppofl. pag. +z. 

1CH A P.. V. Réponfe générale à toutes les o.bjeélions faites contre l~ • 
Fragment. - . _ · l'ag. 5; 

.CiiAP, VI .. Syfleme de Cumberland fu~ Sanchoniathon. pag. 74' 

L I V R E S E C O N D. 

Notes ou. Diíferta~ions for le Fragment.-
. Avant-propos. . · 

:Sur le fréambule de Philon de Byblos. . 
' p R E ·M . l E R E S E C T . I O N. 

pag. I 
pag.5 

De la Cofi11ógonie felon -Sanchoniathon. 
-CH.'.A.P. 1. De la Cofmogonie engénéral, du Ciel, de[{{. Terrc, des 

'Aflres, &e. pag. 8 
CH A l'. II. J?es Vents, des Nuécs., des Pluyes. . pag. J 2. 

CHAP. III. 'De l'.Auteur de ce Syfteme. - pag. 1; 
CHAP . IV. Des noms· çles Vents, de la Nourriture & du Cultc des· 

premiers Hommes. . la même. 
· CHAP. V. Colpia, la voix dé Dieu; Boou, Evc, Adam·, &c. leurs 

D efcenrfans, &furtout lc_s.Jnventeurs 4es .Ar~s. pag. 1 <í 

.. 

" 
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P LA N 
s E e o N D E s E e TI ô N .. 

Depui's Adam ou Prorogonos Jufqu'à Noe ou Tfydyk: · 

CHA 11. 1. Premiere Génération. pag,. 1 ~ 
CH A p. II. Se conde Génération. e airi & fa fimme. . pag .. _ 2IÍ 

CHAI>. III. Troifiéme· Génération. · .rp(<)ç, '7ii::i, cp;,.o~ or. nour; Lahabf7.-
- patr. 2~-

CHAP. ·IV. O'uatriéme Génération. Les Geants ,_, & les Montarrne;'aur: 
-....:.::. ó -

quelles ils ont drmné leur-nom. p11g. 2 7' 
CHAP. ·V. Cinquiéme Génération. Roumos, &e. L'Bifloire des Egre~ .. 

gores, Fragment du Livre d' Heno~ Les premiers Hommes ' Je!on Hé:.. :· 
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ges· expl'ique::t:. . ,. &e., L ieux qu~habit.a l'({, c.inquiéme Génération.-

. pag. 30· 
CHAP. VI. sixidme · Genér~tiim: Elle invente ·t:a Pêêhe, fia Chaffe & 

leurs inftrumens~ · . pag. 4-º; 
CHAP. VII. _Septiéme Génération . . Elle trouve le fer ·, l'hameçon, /a: 

· · briq1te. · . pag. 41• 
La: même Gériération ptrftêlionne les Art.'J,. & fartout l'..Arr:hiteélure .. 

e T H . • I , G"' ' : L 1: . ,, . • .. . , Pfiªg:4$~ 
H A P.'. VII . uttteme· eneratian. a YJUtt.tem_c contmue a per ec-iton-· 
ner . l'Architeélure, -l'Agriculture , . &e .. & . commençe à faire des-· 
Colonies. . . · · pag .. 461 

,CHAP •. IX. Neuviéme Génération. A la neuviéme Géhération viennent: 
Amynus & Magus ;, i!s montrent.t'Art, de compofer · des Vi!lage' & · 
des Pares. pag .. 5:L . 

Ci-I.AP. •. X. Myfor & Sydyk:.· On tro.uve le Sel ,.. la. Návigation, &e •. 
. pag. 54-

, T R -o· I s r E M' E S E e· T I ' o N •. 

Depuis· Sydyk 011 Noe jufqu'aux· d-erniers. Defcendans de Kronos; 
. . ou Abraham., - ·· ' · 

'.Avertij[ement far-cette Seélion. . . . _ · . . pag. fG-
CHAP. I. Cóntinuationfur·Sydyl & Mifor •. Les nótns de Ta~ut, Taut , , 

Thoüth, MerCUr'f}< ;,les D'iofcures ou s amothraceS' , , ou e orybantes. ' 
· L' inv.ention. des l!,mres , , & , de queltes: Lettres... . pag. 57,, 
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·CHA:P. XXIIl. Le de'rnier Enfant de Rhea apotheofl. pag. '17' 
·cHAP. XXIV. _Les .deu?C Enfaris d'.A_flar:té, TioM~- & E~c•I : Fille! ºde, 
~~,~ . p~i~ 

.CHAP. XXV. L~s troú enfans r1ez . â l,(ronos d,ans Ja Per.ée. Krorios fe~ 
c_ond, /upitcr-Belus, Apollon, Chemmis & Delos Jfles. pag. 176 

·CHAl', XXVLD~gon, Afclcpius, Afcalaphus, Efmunus, Tofor-
. thos ou Toforthros. . · · pag. 184 
CHAP. XXVII. Nerée, Pontus, N eptune, Sidon, Kronos tue fon pere,, 

Demarru, Melicerte ou _H ercule, ./f.tlas ~ les Hefperides. ' pag. -r 9.2 
.Cl:!A.P. XX-VIH. $idon & Nept~ne. · . . pag. 198 

~ ij 

• 



.·IV P-L A N 
e H A P: XXIX. Demarus.. Heraule \& {es 'dijforehs itômJ. · iÁtlat~ 

:page 2.df 
CHA'l'. XXX. Du Sangd'Ouranos. ·pag. 2-r+ 
CHAP. xxxr. Réfiexions du Traduéleur for quelques endroits dit Frag- -

ment. fa ·même 
·CHAP. XX XII. D'Aflarté > de Jupiter , de Demarus & d' AdotC 

page 216·_ 

'CH-AP. XXXIII. Reprefemation rf Aflarté, fes v.uyages-, l'Aigle q;e' ell~ 
'- rencontre, fon nom chez. les ·Phénicúms. . page '2 t:S: . 

. Cmu .. XXX·IV. Raifonnemens _fur /es 'Voy_ages de Kronos, il donne à· 
Minerve.Ja fille, non l'Attique, mais la.__Sa'itique ,- ou· le Territoire, 
de Sais. · - . page 2T~r 

CH A-P. XXXV. Kronos facrifie fon fils à fon pere Oura-no!, il fe úr~ 
conctt. - . page 22'r 

CHAP·, ·XX.XVI. Mouth ou Pluton, Baa!tis, Pofeidon. la -même 
C?AP. XXXVU. Statue· rfOuranosfaite par Taaut. A1ttres Statues de 

Kronos, &e. párle m'ême. · - page 22z:._ 
CHAP. XXXV,III. Taavtt ou Mercure efl fait Roy par Kruno; ou .Abra-

ham. - la m~me .. 
CaAP., XXXlX. Memoires laijfez par les Cabires & la Familie de San-

&honiatlion, 1..j.·1>0S' ;Üvf«ll@-, Li ~ov(f ,, Sádid. page ~2.~' 

S E C T- I O N _Q.. U A T -R, l E M E, 

Sur les Dieux rarticuliers de c_haque Peupk 
Cirt AP. 1. De.!' l dolatrie, -& de fes _caufes en général. page 2.2.; 
CHAP • . II. Commencemens de l'fdolatrie obfcurs, & fts caafes particu-. 

lieres. A(lres adorez.. Ancêtres venerez.. S'il y ena.eu avant le Deluge,. 
·cham. La Magie. Jmages des Ancêtres fous Sarug. Dieux de toutes 

. les efpéées. . p~ge 2.i8 
CHAP. III. Diviflon des differentes :pivinitez. du Paganiftne. · .page 2 '34 

Dii Majores. Dii Minores. Les Dieux terreflres. Lcs Dieiix Jnfernaux. 
Les Di'eux de la Mer. Nereldes. Na/ades ou Nymphes. Dieux Ma'1tres., 
lJieux Domefliques. · -

CHAP. IV. '>Sitite de la même matiere; autres Dieux de tuutes les ·efpe-
ces. · ' · - .page 24-f 

Dieux des Acouchées~ Dimx des Enfans. Dieux des Mariages. Pour 
chaque aélion. P01tr chaque vertu, &e. 

- CHAP. V. ~es Dieux aélorez._par chaque Nation La.tine ou Greque en 
particulier , & les Dieu;c ajjeélez. ·à·certaines Villes c~cz. les Roma~ns 
& dans la .Grece. . . page z,49 

CHAP. VI. Courtes Remt:trques fur la Theologie tf Hejiode. page :2. 5 3 .. 

• 



D E CE T fb 0 V R A G E. y 
'~ii.AII. Vtl. i '0 • Drl Prêtres dorit les Po'ites ont parlé. 
1 º· Des F êtes hàblies pour chaque Dfeu m p-articulier. 
"3'º· De's .differentes fortes de S acriftces aitx Dieux Celeftes, :TeYrcflres 

·& Jnfa'rna1tx. , __ page 2·f7 
·(:HAP. \fTfl. 'Etres con'fa'érez ·à '~íjferens 'J5iett>.:. page ·26·5 
·CH:AP. IX. Duprogrds de t'Ido1âtri'C, 'on ·'i'exarr.ine en· rétrogradam. 

· page 267 
· 'Ct-t:Al>. X. Dn ntnônte ttux Dieux de'tOrient. ·page ·21+ 
·C1u:P: XI. Des. 1Jieux purem:ent (J-rze'1/talfx, c"efl-à-dire , Perfans, 

Arabes, Chal~éens, Ph'Cnici'ens, Egyptiens. pa:ge 2 7 8 
·Artide i. Des Dieux des Perfes. 
Article 2. Des Dieux des Arabes. 
Ar.ticle 3. Des Dieu:c Chdldéens & Phéniciens. 
Article f• fJJes Die.ux Egyptiens. 
Article 5. Remartpt'es fltr ,les noms, for 'là nature & les qúalitez, far 

i'Uemité ou la cj.ifference de f(JUtes cú Divinitez, Perfannes , Ardbes, 
Chdldéennes, Phéniciefm"es, Egyptiennes. · ( 

CH A p. Xi'I. S entimens des Arabés & des 'H ebreux ji-tr le s commence-
mens de l' Jd~lâtrie '?'for fes efpeces. page 3 o 5 

C1H.P. XI1I. Des differentes fortes d'adoYations. page 3 10 

'CHA'P, xrv. .. Les ·opiniorts des CYitiques..Jwr le-s Divinitez dont il cf! pa1Lé 
ddns l' Ecrit1t.re. 

t. PouY 'te s •CJJnldéens. 
g,, Pottr 'tes Babylonien.s. . . 
3. P'ourl"es Hemathiens, Sephanú'ites , &e. · 
4. PoüY les Syriens. . 
'5. Pour les Madianites & les Moabites .. 
'6. Pour les .Moabités & Ammonitei..; 
7,. Povtr les Am»zoflites. _ page 3 18 · 
Ci-JA P:XV. ·rrois·moyens potw.déterminer lá connoijfance des Dieitx dont 

. on a parti. · 
iº. Lc ·: .Diviftitez-Chartaginõifes. 
2. 0 • La jignification deJ noms des Divinitei.. Arabes. ~ 
3 °. Les Idées Symboliques des Egyptiens. . p~ge Hi 
Art. r. Les Dinex de Chartage. · • : · 
At't. 2. La Jignificatioh des noms des DivirtiteZ,Arabes., 
Art. 3. Des Jdées myftagogiques , hierogljphiques ou fymboliques dú 

Egypticns. · · 
Ca A P. X VI. Explication Jimple & aifée des dijjicultez précedentes. Co7iji.Y-

m~tion de e~ que l'on a dit des Divinitez.dont il eft parlé dans le paJ]àge 
·de Sãnchom.1thon, ce que chacun des Dieux .. dont on a donné les noms~ . * ,.) 

. llJ 

... 



:wj l' t A N . 
. étoit par rap:port à I' Egypte &;à la Grece; & ~ tµJeLChaldéen, Syr.ten; 
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~~ . . . J~3~ 

L 1 V. R .E r R ·o 1 s I E' M E, 

CH AP(' I .• RecapiNtlation d~s Lhms .préc/deris (!i 'dejfein de ce troifiémt 
Livre; · ·. . · page .1 

c.CHAP. I'L Les 'Dietix du Paganifme, ,Q1,erano!, Kronos, 6~w ou Zeus• 
.& les au,tres gra?Jds Dieux,, n'o.nt : de l'ave.u des Critiqu,es ies pfus fça.-
'Z!ªns, exiflé ·que _dans les jiécles ou on les :a pl.ace:z.. page 5 

.• CHAP. III. Des PalS da'(ls lefquels Ouranos & fes Defcendans ont regné~ 
& que ces ~Pais fo.nt [ft Phénicie,, &non la .Greei'e_ en alf,cun_e de fes Pro-

. vinces, ~ plus forte raifon la Sicile, l' ltalie, &e_. · page 8 
CH A P,. IV. Les conféquer.tces generales à tir!r dei príncipes établis, far 

l' Hiftoir'e Greque. . . 
1 

, • • • ~ . • •. · page" 2 j' 
CHAP. V. Exemples de confeq.uences panicufteyes qui fuivent des memes 

príncipes , pour l'.hifloirc Ç1reque & même pour · çe(!e de l' ancienne ' . 
ltali~. · . . . · . · · p~ge .29 

.Cn A P. VI. F autes def Prl!lctpes fiue J' O'(I .a v/~ aux ·Chapitres pr'écédens, 
lcs Critiqiees n~ont jama_is r'ien compris dans tes Dyvajfies Egyptien,nu; 

. Ju~te des Ro~s · do;mée par ~ aµteur' du J µcbafia1 , pay Novairi & au~ 
fres .Arabes ,fafpeé'ies. Lifle des Dynafties de Manethon. Canon d' Er'a-

- toflhenes. Sentimens des Chr'onologifles Scaliger, Petau, ;uartham, 
Perizonius _,Pe:zron;>f!c,. .. . page 3~ 

C~AP. VIL Reglesfur/ arr'ange.m~ntdes Dynaftres Egyptzennes,. .page 93 
Ca4}'. VIII,. Reftex~o~s fur la Tab_l; précedent.e _de ta quiJJz.ié?h.e, pre-

miere, feconde, tr'oifeme & quatrieme DJ1naflies,. , . page 109 
CHAP. IX. Sur ~e! Rots Paf}eurs e;:i general. page 1 31 

. \CHAr>. K. L' Epoqu~ de Sefafl.,,.is fuppoféê ( Epoq'ue qui· doit êtr'e ~onfirméc 
. dans la fuite par plujieur.s autres pr'euve.r & d'un_e fqçori ~ ne laiffe~ 
.aucun doute) .on fiice la gueyye de Troye. On examtJJe les tems dés ] uges 
,& les trois nombres 300. 489. & + 50. des fuges ,'des Rois, des' //Eles, 
(3'c. o,n mo,ntrf fjUC /es .J:?Jn~jttes toujours réfeyab/cs,à ffe'r9dote, ~ D,_i9~ 



.. 

. :D É G E T O li V R À G E. V'if , 
'Jore de Sicile, &e naus guident dans ces Recherches. On découvre te· 
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viij PLAN DE CE T OUVRAGE. 
CH.A,P. XXII.. Lifle des Empereurs de l~ chi?'!C tiré_e de laBibliotheque de 

ll{ejfieurs des Miffions Etrangeres , avec . des Notes fur les diffiren.ces 
de celle du Sieur Hoamge, & de celle drrt Pere Co_uplet. page 441 [ 
'1- Comme'l.es mots Chinois écrits ttvec nos ~ettres, répondent fouvent à - · : 

un grttnd nombre de Charaéleres Chinois, & que par. là ave.e des Liftes 
~ lurement Latines, il eft encore impojfib.le de les diflinguer dans /is An.-

nales ou leurs Abregez. ,. on l-es 11oit ici d.oublemeflt, . & e.n Lettres L_atines ~ 
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CHA:ti. XXII!. !Jes Hommes .qui ont préce.déle déllf-ge, & de la Chrono .. 

logie dep;ús Adam jufqu'à Noé. page 46J 
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Grecs des premiers tems ,far /,es P.yramides·)es Scie:nces d.e l' Egypte, 
fes Charaéjeres bie.rogfyphjrpm, &e.. · pag;~ . f8J-. 
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PREFACE. ' 
. EU SE B E~J dans.fa Préparation Evangé!jque, pour 

n:ous faire conno~tre la Théologie, on pltltôt l'an-
cienne Hiftoire des Phéniciens, nous donne un Frag--· 
ment de Sanchoniatho1f~> q L-Í'il dit avoir été un Hiíl:orien 
de Phénicie. Il l,e cite cl'apres Porphyre, & il 11ous a verde 
que cette Hiíl:oire. de Sanchoníathon avoít été traduite. 
dq. Vhénicien en Grec, par Phil011· de Byblos; Philon 
de Byblos, au rapport de Suidas -, ' vivoit du tems de 
l'Empereur Adrien. · 

Les Sçavans de l'a~1tiquiré n'o~1t pas eu Ie moindre 
doure for le fragment dom il s'agit; tous, comme Eu- _ 
febe, l'ont cru de .Sanchoniathon: de nos jours quêlques:. 
uns en petit nombre, mais critiques de réputation , fe 
font -imaginez qu'il avoit été fuppofé; . ce feroit donc, 
felon eux un ouvrage des premiers çems dn Chriftianif-
ine, fait par quelque Payen, & peut-:être par Porphyre 
lui-même. Lorfque je lús Eufebe pour la premier:é fois,, 
aux marges de mon Exemplaire je jettai diverfes notes 
capables d'éclaircir fon textê. Depuis,je trouyai que Vojftus 
le pere, Bochart, le Pere Thomalfln, le Pere Pezron en 
avóien~ commenré certains endroits. 

Convaincu par, la fuite que leurs remarques n'étoient 
pas fuffifanres pour le faire entendre, bien plus, perfuadé 
par mes leél:ures, qu'aucun de ceux, qüe j'ai nommez ·, 
n'avoit bien pris le f yíl:êm~ -de l' Auteur Phénicien, je 
le commentai à nio1~ tour. Eíl:-ce que les Sçavans" do.nt 
j'ai parlé, & furtout Bochart, n'avo-ient; pas du côté des 
Langues Qrientales tous les fecours néceífaires? on ne 
le peut nier; mais ils·-ne me parur~m pas y a voir apporté 
u ne certaine attention. 

, ' 

Livre i~-



.iv P R E F A C E. · 
Ils ne fe font jama.is donné la peine .. de le compar.er a~eÇ 

les autres Ecrivains de l' Antiq-uité, ils ne l'on-t comni.enrê _ 
<J_u'en paífant ;. q!-loiq u'il yn fC?it, .il eH: ela ir q!-le jufqu'ici 
on l'avoit expliqué d'une maniere fort fµperficielle, a~ 
moins efr-ce_.la penfée. qui_m'eq reíl:fl, aprê~ .. la: leél:ure des 
ÜLJvrages de ces Critiques. De-là ce ·commentaire ; il 
étoit demeuré, comme mes amres Ouvrages, en ma-
nufcrit, & je n'y fongeois prefque plus moi-m·ême·; lorf..; 
que le Livre de Cumberlá.nd, fçavant. Anglois, imprimé 
à L9ndres en 172 o. me tomba entre les mains; ce ffu; 
pour moi une occafion de revoir mes notes,. je fis la -
comparaifon de mes vues & de celles d'un fi grand ·hom-
me, ~ elles fe trouverem en quelques chofes les mê-. 
nies , en plufieurs autres for.e. differeI?.tesr . 
. Mais comme pour le fond, & ce que j'apell~ le fyílême1 

de Sanchoniathon; Cumberland_ , fe1on moi, ne l'a. pas plus 
entendu que les autres Critiques que j'ai nommez; com-
me dans la plupart des · ci rcQnfl:ances particuli.eres Ies . 
. routes que nous avons fuivies font encare três-diverfes ,. . 
. & qu'enfin, au texte de l' Ameur-Phénicien fuccede ici 
l'explication d' une multiiicttde de difficu.ltés, , explication 
'qni en eíl: une fui te, q ui s'e.íl: prefentée prefque d'elle-. 
même, & qui dévelope à nos yeux ce qu'il y a de pf~1 s 
obfcur dans l' Antiq ui ré : à la vúe de ces a,vantages. q_úe 
j.e n'ai pas cru abfolument fans réalité,. qu'il me foit 
permis comme aux -amres, de 'publier mes penfées: ce.- _ 
Traité fera dane divifé en trais Livres. 

Diviíion de . Le premiei- fait conno1rre S anchoniathon, & donne une 
l'Ouvrag.e. idée générale du Fragment. . · - · 

Dans le í~cond j'examine en détaif tomes fos, parti.,.; 
cularités hifroriques qu'il côntiénc,. & j'en prouve la ve~ 

• f' rue. 
Le troHiéme eíl: empfoyé à en tirer les conféquences 

néceífaires. Ces col'lféquences font importantes pour Ies. 
amiquités Greques, Egyptienes,. Phénkienes, Chaldée- · 
~1e;- > même. f,-Iéb;a1q,ues~ Greques, on momre qu'elles ont 
f;te mal e:xpl1quees 1_ Egypticnes ~ on p.roi.we qu'elks o.nt 
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été mal arrangées_; Phénicienes, .on y fa it plu Geurs nou-
velles découvertes; Chaldéenes, on prouve que jufqu'ici 
elles ont été peu emendues; H ébr.ai'ques., parles [ ynchr·o-
nifmes des Dynaíl:ies Egyptienes, 011 donne une folmion 

· fimple & aifée de cerc~ines difJicultés crues infurmonra-
blcs dans le Pentateuque, dans les J uges, dans les Livres 
des Rois. 

S~ivant ce plan, cette Préface doit auffi avoir trais 
pan1es. 

Une for l'autorité de Sanchoniathon. 
Une fur la M ythologie. 
·une fur l 'Hifioire & la Chronologie des premiers 

tems. 
Mais je fuis bien aife de les mettre 01dine retrogrndo, 

c'efi la maxime des Philofophes de proceder ..i notis ad 
ignota, & elle efi jufie. On verra donc ici I º· que ques 
remarques générales fur les Ouvrages des plus fameux 
C~ronologiHes, & leurs ~íífenGons : en.pa~am j'indique-
ra1 feulement quelques c1rconfiances h1íl:oriques, dom il 
fera -parlé lib. 3. & qu'its n'0nt pu édaircír ; mais il y en a 
un grand nombre dj_amres. .. 
· .1°. La maniere dom pluíieurs Sçavans ont cru devoir 
expliquer la Mythologie, jufqu'à quel-point-ils om por-
té leurs découvertes, & ce qu'on eíl: en droit d'e11 
penfer. 
_ 3 º. Par quelle caufe depuis plufieurs années on s'eft 
2ccoummé à rejetter le Fragmem de Sanchoniathon, lés 
A uteurs qui l'ont dit fuppofé , & les comradiél:ions de 
leurs argumens. Dans toute cette Préface, n'ayant à par-
ler que de Paradoxes; ( car j'avoiie que ce traité eft plein 
d'opinions nouvelles , & fans cela je ne lé donnerois 
poim ; ) je n'ai voulu en établir aucun, on doit confulter 
le Livre même) & je prie le Leéleur de n~n porter fon 
jugemem qu'apres en avoir vu & pefé"rnuces les prell~ 
ves. 

a 111 
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l'REMIERE PAR TIE; 
RemJT;rqaes généralesfur le Cparaé!'ere di's prin.cipaux Chrono0 

logijl:es : leµrs· variétés fitr les principés mêmes de f art ~ 
. leur incertittsdefur t'âge de Sefojlris, ,.&e. 

Mon defff;in étoic d'abord de n'e~trer dans aucu.ne dif-
cuffion chroriologique: occupé à çles cnivrages três-vaHes, 
je laiíiois pour le prefent cecte partie à queiqu~s atures 
Sçavans, qui s'étant plus -mêlez d'Hifroire que de tout 
autre genre d'érndition , fenrbloient en ayoir écarté tou. 
t es les ronces, & en devoir applanir tomes· les routes. 
Mais lorfque j'ai faic mes . réflexions for les Ouv+ages ·des 
plus illuíl:res , comme Mr. N_ew(on-~ Mr. Frer,et, le Pere 
Tournemine, -le Pere Souciet, Marsham, le · Pere· Pezron , 
V J{erius, Simfan, Riccioli, le Pere Petau, Codoman, Ca~ 
pelle, Sethus Calvijius, Scaliger, Genebrard, Tornielte, Sal-
iien, mêrhe Vignier, même Dom Pierre de Saint Ro1nuald, 
&e. Lors, dis-je, que j'ai envifagé les differens f yfiêm~s 
de ces Sçavans fur la Chronologie, j'aí cómpris que mal-_ 
gré moi j'étois dans l'obligation ide donner com me eux 
Fl1es vues for les differens âges' non pas que je m'iniagi- . 
naffe a voir calculé les tems a vec plus d'exaairnde q u'eux; 
c'efi une râche que je n'entreprends que pour le général • 
& que je regarde comme aíiés inutile, lorfqu'elle efl: trop 
pouífée; mais parce que chaq ue Chronologifie s'érant 
fait tm arrangemenc particulier d1âges, de Regnes, d'an-
nées de Regne; de totJte néceffoé a du ne s'accorder avec 
les amres qu'en peu d'anicles) &e. il efl: bo11 d'indiquer 
ici qt~elques- unes de ces variérés, & de f~ire fentir quelle 
en a eré la caufe. , 

s.! liger & I º· De l'a veu dçs Sça:vans, les deux Chronologifies Ies 
le P. Petau. plus i~lufires C'on& Scaliger & le Pere Petau; S caliger par, 

fon Livre D e emendatione t-emporum, & par fes Canons !fa-
gogiques à la finde, la Chronique d' Eufibe; le Pere Petau par 
le Doéjrina temporum, fembloiem a voir porté l'arc chrono ... 
logiq ue à fon comble: que d.evroir-il refier à éç~ait·cir apr~s 
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piuíieurs in-falio compofés par des hommes du premier 
ordre? Le malheur eft que ces in-folio roulem prefque en .. 
tiers fur les feules regles, que ces regles font difficiles,. 
& , .fi ·je l'ofe dire , d'une uriliré aífés médiocre en chro-
11ologie : Pour la milliérne parde dcs faits, parviendra~ 
t'on jamais à la préciíion de la minute, du q uart-d'heure, 
mêrne fouveút du jour, & de l'année? ·Si l'on y parvienr, 
cette exaél:itude appartient non à 4 Chronologie, com me 
fcience des-tems & des fairs; mais àl' Afhonomie 1 com me 
fcience du Ciel & des mouvemens celefles. C'eíl: àl'Aíl:ro-
nomie à régler le Calend-rier, & fi l'Hiíl:oire prend la. 

· Chronologie pour compagne_, ~lle n'a jamais prétehdu la 
gêner juíqu'à ce poinr. . . ' 
· íº. L'art tel que le donnen~, Sca-liger &~ le Pere Petaa . 
n'a-t'il pas quelque chofe de frop fubtil, & ne renferme ... 
t'il pas ylus de délicateífe que de folidité? Scaliger avoic 

· fait de fa Periode J ulienne la bafe de toure fa Chronologie. . Periode 1is-
11 eíl: irroüi combien il avoit travaillé pour l'établir, pour lecn~e. 
en momrer la fatilité, l'urilité, la · néceffité : le Pere Pe-
iau le refute v.ingt ans apres fa mort, cerre réfutation eíl: 
certàinemem méditée. Si onJ'en croit il l'a réfmé par-
to.ut & en com fens; c'étoit au moins fon deífein, deífein 

··q u'il répéte à toutes les pages de fes deux in-folio De doélti-:: 
na temporum ·= cependant àla premiere page, à la premiere 
ligne du fccond, nóllJ lifons ces paroles tres·remarqua .. 
bles, felon moi : ln omni Scaligerianâ temporum doélrinà 
nihil eJl melius & utilius, quàm, Periodi Julian12 Methodus. 
quàm i/Jf ad C hronologi12 munimentum adhibuit. A pres avo ir 
ajouté une efpece de définition ou defcription de la Perio-
<le J ulienne , q u'' ell'e eJl de .fe.Pt mitle neuf cens quatre vingts 
nns , c'eíl:-à-dire, faite .de la Periode Dionyftenne de cinq 
tens trente-deux ans multipliez par les indi[fions ou par quin-
ze, de forre qu'elle fe trotive formée tles trois cycles, du cy-
. ele de Solei! de vingt huít ans, du cycle~ de Lune de dix neuf . 
ans, & de l'indiélion qui eft de quinze: Hi Junt temporum 
charaéleres, continue-t'il, ac notá?, certijfim12, quibus à fe in-
'Vhem difcermm-Jur' fine quibus p~ne inutilis eJ! omnis e hro-

1 

{ 
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nõlogi labor, molejlifflmus certe 'efl & difficultati6us innumeril·~. 
objitus, qutt efu Periodi ijlius & Cjclorum nullo negQtio devi~·. 
tantur. En un mor, íi l'on éco_ute Scaliger, elle eíl: d'm~ 
l.1fage infini, íi l'on s'en rapporte au Pere Petau, tout eíl:. 
à reprendre dans les Livres ·cluonologiques de Scaligei\ 
La feule Pe'riode J ulienne qu'iLappelle Artiftciefum ánno-
rum orbem, &-I'ufage q u'il a fait de fes Cycles meritent 
toutes le_s loüanges imaginables. 

'Elleeflaban- • 3 °. Si cela eíl:, P?mquoi
11 
a~res d'amr~s Chronologif-

donnée par Les tes le Pere Torttrnemme paro1t-Ii perfuade que la P eriode 
aut;·es ~hrono-J ulienne eíl: feulement inr:reniqfum Scaligeri commentum ? ~ 
logifles. Pourquoi nous diÇent-ils q~1e n'éta.nt" pas elle-même upe 

mefure de i:en~s, .il eíl: impoffible. qu.'ell~ fe_rve à le me(µ-· 
,rer? On p._réfrnd q t1e MenJ]!ra deb~t eJf!. notiJJi"!!a 2 f!ttt c_er~e · 
ftotior re men&ratâ. Or felon le.s, n1êmes A uteurs , Ie~ 

Saüienà ú a'nnées du M onde," iles .années de· l'Ere vulgaire [~m:
jp.dti Menoch. infiniment · plus connues qu-e la Periode J ulienne de 

. 7.9 8 o. ans , .efpace que l'on foufient . ne ê:~nvenif à · 
rrep. . . . .. · , 
.. Je ne fçaprois être de l'avis de ces · Chronologiíl:es,·& 
quiconque examihem.les çalculs de trois ou qnatre, 
avoüern fur le 'champ que Scaliger 8ç-le Pe.re Petau ont eu. , 

- raifon. Mais _c'eíl: toujours une variété entre eux & les ali .. , 
tres; àiníi coóformité entre Scáliger ~ le Pere Petau .p.ot.1\ _ 
la Periqde J l~Uenne; du reíl:e variéré perpemelle ,- & va!'."' 
riéré entre eux & les amres Chro.pologiíl:es pour l~ mêmç 
Petiode. · 

4º. Mais en voici une at;tr.e peut-êtr~ , plt~·s conli-:-
derable for ces mêmes Cycles : n'eíl:-H pas lu_i-mêine vi- . 
vement arraqllé par Dod wel? Dodwel avoüe_que Scaliger 
a fouvenr erré, mais il f.omient auffi que tres-fouvent l~ 
Pefe Perau ltii a fufcité de mau vais pr.oces, & il le m9ntr~. 

Dodwel at- ~ º· Une a urre fource de ·ces di.fferences, les Chrono. 
taqzte leP.Pe- I 'fi j e · d d'd' d '11 · tau comme le og1 es ont que q ue101s eu es e atns ont 1 eur a~1ro\,t . 
P. P~t~u avo_it ér~ diffi~i.le de rend~e raifo11, par exémple' pot~r les prce· 
;~~~qu 9 Scali- m1ers íiecles de la Grece ~ . pour toutes le~ Dynaíl:ies d'E, 

gyRte, &e. Dodwel en fa1t rje_ Chronolog~e fomple.ne s_'a~. 
• · ._ · •· ·· · tacher 
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ticher qu~à ce qu'il croit certain ; c'eíl: pour cela' dit-il ' 
qu'ilabandonne tout ce qui a precedé la guerre de Troye, , 

. même celle du Peloponnefe , cet air de veracité pla!t d'a-
bord, mais il emra'ine a pres lui des fuites cres-fâcheufes. 
~e fera-ce [~ pour l'Hiíl:oire, nous ne joignons ks pre-
mier·s tems ; & íi ,f ous prérexte q u'il y a de la d ifficulté a 
r_anger foit les Genealogies des premiers Grecs , .f oit les 
Dynaíl:ies des Egypti~ns , nous nous contentons de dire 
comme le Pere Pecau , comme Dodwel, que nous nous ' 
en départons , ou parce que tom nous y parole fabuleux, 
ou parce que fa_Fable & l'Hiíl:oire_y om écé mêlées de fa-
çon à les rend~éconnqiífables? Eíl-il quelqu'Hiíl:oi-
re, même des tems connps ou il n'y aic pas un grand 110111-

bre de fiélions ? Si deux Hiíl:oriens ' de France dans les íié-
cles les plus voilins de nous , s'accordent rarernent fur le 
récit d'un même fait, ·que prétendons-nous fur les tems 
d'a vant la guerre de Troye , d'a vam Cadmns , d'a vant 
Inãchus ' ? mais leur ob.fcurité n'eíl: pas u'n motif légirime 1J -
de les laiífer-là; & au comraire, c'eíl: à ces íiécles téné-
breux qu'eíl: due tome la fagacité de notre Critique. Le 
refie en à-t'il le même befoin ? j'ai toujours été furpris & 
tres-fâché de ce quedes hom'mes auill pénérrans que Sca- . 
liger, que le Pere Petau dans l'Hiíl:oire Antique, avoient 
n égligé, l'un les tems des Diel.1x , l'autre les Dynaíl:ies 
Egyptienes. S cal~'{er [e vamoic d'être ·en état d'hJ.diq uer 
tous les faits qu'.A.pollodo.re nous donne, d'en prouver 
la réalité '· ·d'en faire voir les lia_ifons, fans doute que 

Huet. t>' il i'avl::C exécmé, fes vfü:s auroient été grandes : il a 
publié les Dynaíl:\es de JV!anethon , les E x cerpta 4e J ule Manethon , 
Africain par Syncelle, le Chronicon de Nicephore , &e. Et !ttle .Africain. 
J "l · " ' r · d"lr • Eufebe, Syn-. es notes. qu '. y a 'aJoutees ne 1011_: Eªs 111 Jrrerentes_. Ma~s celle, Nicepho-
il pouvo1c, fa1re quelque chofe de m1eux) & 011 avo1t dro1t re ,publiez.par 
de l'exiger de fon érudirion. Scaliger. 

· A_ l'égard.du Pere Petau , ce qu'il dit des D ynaíl:ies eíl: 
chet1f en tout fens . De Doc1. temporum .. Lib. 9. pag. 3 6. 
~ in originibus fuis vetujlati 'l_nandandis audaciores fuerun.t 
.IE:optii quàm reliqu12 Nationes, eo fcedioribus mendaciis ilio· 

- b 
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rum ejl Hifloria omnis efpeifa. Il traite de Fables , & ée" 
qu,.Herodote en dit, & ce qu'en rapporre Diodore, ibid . 
.A.tqui Dynajlias ijfas conftc1as & ridículas ej[e , temporum lon-
ginquit.as ojlendit. Il reprend Scaliger d'avoir adm,is prolep-
ticos illos & pojlulatitios annos, les 5 3 5 4. ans que donnent 

~ les 3 r. Dynaíl:ies. Enfin apres avoir foppofé que les re-
gnes des Egyptiens ont pú commencer en même-tems ott 
un peu plus' tard que celui des Chaldéens, & avoir ajoúté 
qlle depuisleDéluge jufques à la cinquiémeannéede Cam-
byjes, ç;' eíl:-à-dire, .l'an de la Periode Tuliene 4 r 8 2· il com-
]Jte 1 8 o 3 , il iníinue ( ce qui n'étoit pas difficile à pen-
fer , ) que les Dynaíl:ies Egyptienes doivem être réduites 
à cet efpace, quo intervallo Dynajliarum coercendafantJpa-
úa, à la charge cependant d'&ter avam rout les 1 5 1. an-
nées, qui felon lui fe fom écoulées entre le Déluge & la 
di viíion des Langnes. Supererunt( continue-t'il) anni I 6 5 o. 
ab JEgyptiorum exordio ad C ambyjis annum.quintum Perfa~ 
rumque dominatum ) per quos, fl lubet, omnium, qutt apud 
.Afriéanum leguntur, Dynajliarum feries difpenfari potejl. Et 
comme s'il s'étoit encore trop avancé, il fe reprend for le 
champ ' quod frivolum otiofumque puto ; & promet feule-
ment d'examiner les fautes de Scaliger, in po/lremis ~KYP' 
tiis Regibus. Or cela ne s'appelle-t'il point paífer fous íilen-
c:e des .difficultez qu'on ne vem poinr refoudre , parce 
qu'on croit nele pouvoir pas? Et comment le Pere Petau 
qui d'ailleurs felon lui-même étoit ·ri Supérieur à Scaliger 
pour la Chronologie, comri1ent, dis-je, ne s'eíl:- il donné 
aucune p~ine pour l'arrangement de ces Dynaíl:ies ? le,s 
dire invenrées à plaiíir, cela étoit aifé, mais le croira~ 
t'on? Apresque Jule Africain, Eufebé, Syncelle, &e~ 
les ont données comme véritables, ont taché d'en mar-
quer la fuire > foutenir -que c'eíl: perdre fon tems, que 
cela, efl otiofum frivolumque; c'eíl: peut-être fe tirer d'affai ~ 
re en bra vam le jugemem des aurres, mais furem em ce 
n'eft_pas montrer le íien. Auffi Marsham n'a-t'il pas man. 
qué de fe foulever contre l'expreffion du Pere Petau, qu'il 
uai te d'arrogançe. i Préfac. page 1.) 
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· 6ci. O!:te la diífeníion des Chronólogiíl:es foh: in:fin-ie poul." 

fa dqrée tota1e , ou les années du Monde , V y en a une 
preuve bien fenGble dans l'énumeration qq'en a faite le 
Pere Tournemine, à la fin du Menochius. Mais lifons d\u1 
côté Marsham· ~ de l'a.mre le~ Ameurs doI?-t --qn a déja par1 

'.}é, & qui l'ont refuté ex profejfà, Vitftus; Perizonitú, Le Pere 
Toumemine, &lc • . & furtout le Pere Pezron. 

. 'Í Depuis Noé jufqu'â ·la capth.rfré de Differmces.., 

1 B b 1 'l , g G de M arsham a y one , 1 n y a que -I o & du Fere - 1 Du déluge ·à la vocation d'A- Fe;;.ron. 
• f brahan:1. 4 i 6 

Sel.on Marshaln. ~ D~ la v0cad.ou cl.'.Ab.r.aham, à 
( pag. 11 .• ) · I la forüe d'~gypte, . 4.3 <t 

-' 

Sefo.t:1 le .Pere S 
Pezron. ~( 

· De l'Exode ~, a -la fondanon du 
·1 Ternple. . 
t La durée du Temple. 
l La captivité. 

.À 8.d 
ir . 

) 

Le Détuge eíl: arrivé l'an du mo:nde~ 6.-. 
La délivrance de la capr.ivité de B_abyl.on.e, 

1:-'an du mo1qd.e Ull· 
. L'un ·ne fe donne aucun efpace, l'autreenprenclunqui 
tient de .Pimmenfité. Le Pere Pezron ne tot1che pour-tant 
poim: aux 2 3 o. ·ans du fejour en Egypte. · En cela il ·eíl: 
conforme à Eufehe ; à Scaliger , au Pere Petau , à Mar-s-
ham, ~e~ ... Mais .com'bien n'allong_e,f'il ·pas ·toas les aa .. 
tres im·ervales ? . . -
- Um~ . 

Dt1 délu~e à Ia vecation d'.Abráham. '-1.~ ,5 7 
De la voc~tíon d' A.brnham à la for.tie d'Egypte .. - 4 }0 
De la forue .d'Egypt.e à b: fonda·d0n d~1 Temple. 8 7 J 
Dd.a fon<!lation ,du Temple _, à fa ,d~_H:riucl:ion .pa:r Na-bµ.. 

chocl-onofor, 4 7 0., 6 ;lllíl:<D-ts 1 G> J<mrs .I ,min. 
p,e .ca)pt+yité. 7~ 

,. . b ij , . 
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. ~ Voila ·du fenl déluge, à la finde la captiviré· 19 oo. â1i"l:S-1 

c'eíl:-à-dire, le double prefque de ~-ce qu'à mis Mars-
. ham; par-là chez · Marsham , Sefojlris efl: Sefak, chez 'le 

Antiq p. io3. p . p 'l . . d d D b l' h l" · ere ezron I v1vo1t u tems e e ora1 par- à'. e ez un 
( Jiecle 1. ) le dernier Prince du ~Canon d'Erai:oíl:hene 
Amuthanteus, a pour focceífeur à Thebes Amojis, le pre• 
mier de la 1 8. Dynafl:ie de Manethon ou J ule Africaili ; 
chez-l'autre Amojis regne, non à·la grandê Diofpolis on 
Thebes , mais fur la petite dans la Baífe Egypte , & cela 
eíl: vray: par-làenfin felon Marsham ( & tous les fçavans 
le lui ont reproché ) Smendes efl: fucceífenr d' Ajfls ; felon 
les àutres, Ajfls étoit m9n-du tems de Moyfe, & Smendes 

· vivoit plus de 400 ou 5 oo ans apres. ( Voyez Pezron ,. An· 
tiq. des tems , pag. I 9 8. ) 
~e juger ~e .tomes ces réflexions? Marsham !etrecit' 

les tems mal-a-propos, le Pere Pezron les ·aUonge fan~ 
raifon. ~ . _, -

......-- . 7°. La difcorde des Chronofogifies for l'âge de Sefoíl:ris,. 
fl quelque chofe de plus frappant encore , confultez les. 
ouvrages de ces quafre fça vans J efuites, le Pere Perau, le 
Pere Souciet, le Pere Abram, le Pere Tournemi·ne; les 
deux .premiers, méttent S'efofttis du tems de Rok>oam ,. 
c'eíl: lç Sefak de l"Ecrimre ; les deux derniers _! font per .. 
fuadez qu'il a exiíl:é avant Moyfe, & le rega.rdent com-
me le Pharaon qui a comm·en.céà perfecmer les Hébreux~ 
Le Pere Tour.nemine fait mêrne de cette opinion' le fon--
dement de tome fa chronologie; au refie cette f.aute fur 
l'article de Sefak a quelques attrajts pour les Chll'onolo-
giíl:es, Marsnam l'.a fai:e apres fe P.ere Petan: apres Mars-
ham le Pere. Souc1et v1ent de la fa1re , un paífage de Jo-
feph a: donné lieu à tomes Çes méprifes. Perizonius s'e -
il ·clone trompé , lorfi1u:e comre Marsh:am i.l remar-
que que ce paífage de Jofep'1 fur Sefoíl:ris ne dit point 

-/::;:~7:/.ªrf- ce qu'on ~ui fait dire ? º? fc;a.it bien ( dit Pe~izon:ius )-
qne Torm~lle, que Scal1ger , _que Charpemrer , que 
Bochart, que Sti:llirigfleet,. ont donné ce ferrs atr paf-
f ag_e de ~ofeph; mais. at1 contrair e il fu ppofe • un;e dit? 
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Ierence et1tre Sefofir1s & Sefak, le Pere Souc1et ' ·ou ne 
s'eíl: point fouvenü de la réflexion de Perizonius, ou n'a 
pas expliqué Jo~eph comrne lui , ou enfin a crú avoir 

. de nouvelles tà1fons de confondre les deux Conquerans 
Egyptiens. Il paroii: en cela qu'ils ont rous copié Torniellc 
dans une inadv.ertance q ui ne lui ei1 pas pardonnable : il 
cite de Pline, c~me appartenam à Sefak, un palL1g·e 
du Liv. 6. chap. 1 9. ou P'line a!furément fongeoic pen à 
Sefak, dont il n'a pas même .connu le 110111 : Ejif dem 
Regis Sefak .fub nomine Sefoftris (' dit Tornielle ) meminit -
quoqf!e Plinias Lib. 6. cap. ?. 9. in principio, ubi de eodem Jub-. 
j1mgit1 quod ipft primusromnium navigabifen; alveu1'1!1de maril 
f14bro in Nilu__m ,fixaginta duorum·milt. paff. intervallo, quod 
inter flum~n & mare interejf, perducere cogitavit: Si Pfo1e avoit 
nommé Sefak, Tornielle auroit .. pu dire, il le prend pour 
Sefoíl:ris, ceei eíl: attribué ailleurs à ce Conquerant Egyp- -
tien .; mais non_, les Amheurs profanes n'ont jamais di1t 
un mot de Sefak que fous le nom de· Sefonchis ou Sefon-
choíis, c'ef_t ce qui rend Marsham emierement inexcufa~ 
ble, comrnent a-t'il pfr proferer ces paroles~ /E tas Sifoftris 
Gr&tcis omnino incognita ~ in Jacris Hebrao·rum J'11pO~rct1ç con-

Jervatur ( pag. 2 1. ) qui Gr&cis Sefoftris , idem /Egyptiis Se~· 
thofts, Hebrie.is S~fttk appelltftur. ( ibid.) Il s'en tient a.u Pere 
Perau, & le croit id fans preuve. Par là des lés .premie-..., 
res ·pages de fon Livre il d_onne des armes conrre foi , &.. 
détruit fon propre édifiçe. · 

·OEel 'embarras n'a!t'en poim for le Canon d'Euroíl:he ... · 
ne 1 & ~u. rnettre verirablernent Amuthantus, Siflojiker• 
mes & Sirius? avant Marsham on n'ofoit fixer; Ie t:ems 

' de ces Princes; màis _quoi ! il neles a placez hü-rnêrne. 
· qu'au hazard, le Pere Peznm n'a pas úé plns henreax ,: 

& l~on peut porter le même jugement de roµs les atttres .. 
P~,ífons aax Róys' Paíl:eu.rs. Si -l'on ramaífe tont ce que 

les mêmes Chronologiíl:es en ont écrit, cela: efi immenfe: 
-jufqu'ici efi-il qnelqu~un qui les ait índiquez j1aíl:e? 
- ~j,?mer~i-je qu~ l'Epoque de la Guerre 4e Troye pon-
Volt erre de.termmee par celle de SeJoftris ~ · & que pexfo~ 

. liúij 1 
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ne n'y a penfé, que les fameufes colomnes de Setb, que 
le Terra Seriadica de Manerhon, & le Terra Seirotha, de 
Jofeph, fonr encore des monumens inconnus quine fer-
vem plus que ·de raillerie aux ignorans ou aux critiqueSi 

I • • . trop prec1p1rez? 
- A jourerai-je que )a foludon des trois difficulrez des. 

] uges, des S.ois & des Aétes ~íl: encore ·à trouver; que les 
f ynchronifmes des R.ois de J uda & d'Ifrael, des Rois Af-

S·pichronifrne fyriens, des.Rois Babyloniens, & en particulier de Sar-
des Rois Jztifs, danapale , d'_:4rbaces, & de fes Succeífeurs, tànt Medes , 
.AJljrie:s ' qu'Aílyriens, font encore un énigme"? En un mot, par ce 
Chaldeens' l' . . d E . d' b d [ . d H , Medes. que on verra Icl es gypr1ens a or , en u1te es e. 

· breux , des Aífyriens, <les Medes & de tomes les perires 
Républiques-ou Monarchies Greques, oi1 s'appercevra, 
comme je l'efpere, 11011 pas que les catologues des Princes 
ou des hommes de ces anciens tems font fautifs: a vec les 

· regles de la Critique on les rérablit, mais que les réfle. 
:x·ions de ·nos Chronologiíl:es , dont q uelq ues_ fms onr pré .. 
tendu mal-à-propos les ·détru-ire, ont un extrême befoi11 
d'êrre reél:ifiées:pour fe mêler deChronologie& d'aocienne 
Hi.froire, il ne fuffit pas d·e càlculer~ outre cerre conrradic-
tion érernelle dans les dérails, dom j'ai pel.dt·êtretrop parlé, 
-fi à la prudence requifeen tout, l'on ne joint aufü plufieurs 
auires q ualirés, une grande connoiífance des Langues, & 
une fagaciré de critique non commune, je"l'ai prouvé ici, 
ou rien ne le fut jamais, rout le t·ra v:ail dl: fans fruir. 

Ce qui a divifé les Chronologiftes a ét:é ·d'abord la dif.." 
ference des calculs, foit: des Seprames., foit de l'Hébreu, 
·& de la V L1lgate : quel eíl: le rexce que l'on doit fo.ivre ~ 
Le t:exte H ébreu eíl: plus coun dans les années des Pà.-
niarches; mais n' a-r'il point été rronq ué ? Entre ceux 
mêmes qui fe font efforccz d'allonger les tems, il y a en-
'Core deux efpeces de Seél:es; une qui tienr pour le texte 
Samarit:a.in, une aurre qui prend pour guides les Sep-
tames. tll tom ceei il efü: été bon d'éviter tout emêre-
·ment , & c'eíl: ce que les Chronologiftes n'ont: pas fait"; 
y en eut-i·l jamais un plus marqué qn~e celL1i de Gene-. 
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brard , de Voffius -& du Pere Pezron pour tout ce q ui 
venoit de la Verfion Greque? Le Pere Morin n'a-t'il pas 
tâché de renverfer l'Hébreu de la Maífore, pour élever 
for- fes ruines l'authoriré dti' Texte Samaritain? 

Un autre for les calculs des Egyptiens, qu'il n'entend 
pas, for les Sares des Chaldéens 0\.1 il · ne conçoit rien, 
en un mot for des Epogues mal prifes ; dont il n'a -pu 
développer les raifons, fe met dans l'ef prit trne. durée _ 
des íiécles prefque éternelle : cela n'eíl:-il pas arrivé à la 
Peirere_, homme qui d'ailleurs n'étoit pas fans érudition ?-

La connoiífance de l'Empire des Chinois, & le peu que 
jufqu'ici l'on a tiré de leurs Annales, produit encere au-
jourd'hui le même effet fur certains Incrédules ignorans :· 
à caufe de cela feul, Mr. I'Abbé Renaudot re_domoit juf-1 

~ u'au nom de la Chine: fans examen, il en traitoit toute 
- l'Hiíl:oire de fables; & c'eíl: peut-être at:ffi ce qui a porté 

q uelques Miffionaires à -rejetter l'Hiíl:oire Chino-ife pou_r 
les premiers tems; mais c'eíl: une autre prévention, 
auffi_ mal fondée que celle qu'elle attaque. · . 

~oiq~i'il e11 foit, com me pour fixer l'époque des faits: 
bon gré malgré, il faut que le Chronologiíl:e prenne par-
ti ; bon gré malgré auffi, attaché à un f entiment, & obligé 
d'en rechercher tomes les raifons , il s'y livre infeníible-
rnent, piais tres-fouvem il choifü, pr·efque par mac hine, 
.le fenti ment q ui tend le plus à fes vúes particulic:res , 8' 
i ~ _y a de ceei mille preuves. · 

P_ourquoi le Pere Pezron met-il entre la fortie d'Egyp .. 
te, & la · oníl:ruél:ion dn Tempie 800. ans? pourquoi entr~ 
deux calculs des années d'a vam & d'a p;·es le déluge, prend-
il le plus long? felon lui, le Meffie devoit nal'tre à la. _ _Pezr?n, an-
fin .du ftx,ién-:e millena~re ' foi~ant une trá~ition de la ~h~ 1:at~b; . 
ma1fon d El1e confervee dans le Talmud. C<ttte Tra- 37• fs.4ileJ. 
dirion eíl: une folie tome pure, & ~'il y a q uelq.ue chofe à chap. 16. p. 
blâmer dans les Livres des J.uifs, c'eíl: une tdle chimere,q ui -z.9x, 
chez eux-mêmes, n'eíl: eíl:imée de perfonne: n'importe, et-
le avoit eu le bonheur de plaiie eiJ .partie au Pere Pez ... 
1·011, & pour la foutenir ~ cette pareie, d'une prophetie -en 
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l'air, il auroit, s'il l'avoit fallu, donné. la torture à toús1e~ 
paífages de "l'. Ancien & du Nouv.eau Teíl:ament, tom ce- . 
la au reíl:e avec une imprudence fa_ns exemple. En effet 
fi le Pere Pezron avoit été grand Rabbin, on lui aq- · 
roit peut~être pardonné d'en avoir adopté quelques .opi-
nions. Mais non, tonte fa vie a été employée à déclamer 
comre· les J uifs , & tome fa vie il s'eíl: aheurté à défendre 

Voye~P~z- fes 6600. ans, qui font le come le plus Rabb1nique quí 
~ére~fu~~~: foc jamais: l' Amiquité défendue eíl: un Livre bien étran ... 
2 . pag. 53. & ge, il marque dans fon Auteur un aveuglement volon. 
chap.7.pag. taire. 
5º 1

• M · I ., . ' ·11 ' ' . d d " ' ·d ' ais a prevent1on a-te e ete 1110111 re u coce e cer ... 
tains Hebralfans , qui mordicus , & fans jamais ceder à 
1'évidence même , onc revendiqué jufqu'aux moindres 
minuties, jufqu'aux accens du texte Hebreu; puifqu'il 
y a deux texces , !'Hebreu de la Maífore &l'Hebreu Sa-
maritain, fi felon le rexre de la Maífore , entre le déluge 
& la vocation d:Abrahà.m, ili y a trop peu d'années :. íi 

, les Hiíl:oires exte_rnes, par exemple, les annalles Chinoi-
fes) en exigem néceífairement un plus grand nombre : 
pourq uoi a vec les Buxtorfes , a vec Hottinger & plufieurs 
amres, s'artacher à un felll texte, & , à c~lui qui pro-
bablement eíl: famif? mais dans le' reíl:e, nous dir-on , 
l'Hebreu Samaiitain eíl: moins correél:: celui de la Maf .... 
fore, l'cíl:-il partout? il s'agit de I o lignes, & entre denx 
Manufcrits, la leçon la plus fenfée doit auffi paífêr pour 
l'originale. Commem brufquer despeuples emiers, un pen: 
ple auili grand, auffi ancien, & de plus, auffi _lettré que les 
Chinois? Cette Monarchiê n'a-t'elle pas fes Livres ? ne· 
les a-t'elle pas d'un tems immém,orial ? ne remome-t'elle 
pas auffi-bien que nous, aux premiers fiécles? 
· Les Chronologiíl:es font encore partagez for le fejour 
des Ifraelites en Egypte , il s'agit de coníl:').ter fi'-les He-
breux y font refl:ez 4 3 o ans , ou íi les 4 3 o ans doivent 
fe prendre de la vocation.d'A braham: je ne parlerai point 
de quelques autres differences qu'il y a encote entre enx _ 
!ur cet anicle, inai~ ce qu'on ne fçauroit difculper d'uno 

efpece 

\ 
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efp:éce de bízarrerie; c'eíl: qu'emre c~ux qni n'ont eü pour 
h ut que d'allonger l~s Gécles, le Pere Pezron n'admet. 
que les 2 3_0 ans de fetour, & pre11d les 43 o, dü tems d' A:. 
braha-m., le tout comre un rexte formei , peadam qu'il1 
compofefes 8 oo_. ·ans de J uges & de Rois·, jufqu'à Salom~ni , 

- d'AJ)archies & de fommes qu'on ne rrouve nulle·part . . · 
Ce font ces ~nes de prévemions au-defI:'us defquelles ' 

je fouha.iterois gyt'trn .ChroJMologiffe pfü fe me'i:fre: ou l~ 
Pere Pezrcm rnontre-t'il dans l'Hiíl:oire Profane de qu_oi . 
remplfr :r 400. ·ou r) oo. ans, qu'il foppofe entre Abra-
ham & Salomon ?. ol.1 Genébrard & plufieurs aurr~s ont- . 
ils pris les 4 3 o. ans de fejour en Egypre ? & pourq uai fop~ 
pofer e1~tre Jacob_ & la fo.rrie· d'Egypte des génération~ qui 
ne .furent jamais, ou des imervales chili1eriques que les _ 
Livres de Moyfe ie.prouvem? Sur les généalogies des Aíf y-
riens& des Medes, on eíl: tombé dans le inêrne incoiwé"'.' 
ni~nt: PourqLrni faire regner ei1 divers tems)des·P~iüces q ui 
om feulemem regné fur differentes Provfocesrabbreger les· 
liíl:es des Rois, fous prétexre qLl'il y en a quelques-nns 
dom .les noms fe_ reíiemblenr? c'eíl: inertre à la fuite l'un· 
de l'autre les RÕis de france, & les Rois de Na varre; c'efl:' 
com me fi da1~s l~ fucceffion des fiécles,de plufieurs ·Rois de , 
France, à caufe du 110111 de Loüis, un Critique de mauvaife· -
humeur n'én 'retenoit qu'un ou denx: comment excufer 
un tel dérangemem ? .C'eíl: pourtant ce que ·fait partout 
un des hommes_ les plus célébres de nos jours. M. New ton 
a-t'il chercbé à· faire une Seél:e de ChronologiH:es ? elle 
auroit certainemenr ·à fa tête un des hommes les plus ra-
res·: gran) l Phi1ofophe, s'il en ffrr jamais, un des premiers 

- calculateurs de l'U nivers ; · niais Géométre plus qu'Hif.: 
torien, M. Ne\V_ton s'en eíl: tenu à' dés Gé1iéralicez qüi ri~ 
le menoienr pas à ce but, rien de plus éconnant que fa · 
reforme des tems, eHe eíl: reforrnable en tout ; eíl:-ce 
qu'elle n'efl pas démentie par tons les monumens de l'An~ 

- tiquiré { Tomes les nouveaurez de fon fyflême 'Chrono-
logique foppofen:t ou tl'op, ou trop peu de raiforinemenr, 
le nom de M. NewtÕri lui a mérité les a_rtemiol)s clu Pere 

e 
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Souciet ·&de M. Frerct ; mais tollt ce que j'en pnis dite 
ki, c'eft qu'il fera urileà Ia République des Letitres, non 
que j_e le juge de cetre namre_ en Iui-mêrne; ma: is parce g lle 
l~s méprifes d,.up aúili grn~1d Aureur, Journiffent à: de~ 
S<;avans dn premier ordre , tels que font M. Freret & le 
R. P. Souciet,, l'@cccaíion de prodnire de~ recherehes plus-
&xaél:es. · 

Marsham ti-em k:i un amre.raing, Ia phlpart des An.:. 
glo.i.s l'appellent tout court le Chronolugifte; & 11 a éncore· 
un born nornbre de Sell:areurs ; qu'il r:néFire par fmi érrn· 
.dition La n~p1:1ution. dont il joüic , perfonne ne lé niera 
ja,mais ,' a.u refie tient-it fes promeífes ? H doit débroüiller 
le cahos·des· Dyna.tties ~ comment s'tm efi-il acquit~é ?. Vit-
fiu s fur les r:nreurs des Eg.ypciens , Perízonius for les renJs-
de 1eurs Rois .. ,. le Per-e Pezron fm la feconde Dioft(J'tis, l~ 
Pere Tourneni-Fne for le Canon d'Eratoíl:hene. Owen ,, 

!ilr.evouxpA- füanchini , en un mot, q:ui eíl:-ce quí ne l'a pas refoté' v rz r 702 . ffl- · • , , 
ge 154. ~ & folldement ? On montrera ~ci , emre· am:res· chofes ,. 

q,H'iJ 1i1~a. rien conçu da:r1s la lia:ffon des .JJyn:aíties ~ qn'i·~ 
n'a jamais fçu ce que c'étorc que les R o.is Pa.ílenrs , . que· 
rarrni les Rois des D yJ:Jaíl:ies, ceux q1.1'il met à Thebes, du. 
tem.s de la guei;r·e cl.e T roye,. regnoient dans la; Baífe Eg.yp-
t€ avanc Moyfe. _ · 

La àiffenfion for Sefoíhf.s eft af'Fre.ufe ;. on l'a: vm r maiis. 
eõJ. UeBe confeq.nel'lc~ en ríren que pourla fucceffi.on de rou_s 
~es P.rhwcs., les Chronologiíl:es n'ont eLT aucu6 poin:t fixe ? 
O r on a prouvé id Li v. 3. qu'ils fe trompoient tous, &. ce. 
la. dans une circo i&hl\:ance, premieretrrent, aífez famenfe par 
I:Hiíloire profane , e.af ui te dérnrini·née pair l'Ecritur€ mê·-
me .~-el éronnam Paré!-doxe! l' Ancien T <?itamerot prefem~ 
le n~m , la Patrie , & par €onfeq uentl'âge du .g.rand S~- . 
foftr~s, , & perfonne-ne l'y a apperçu. · _ 

D11fo.ns. la même chofe du. Canoa d'Eratofthen€~ Selon 
le Pere Pezron, il fin ir avant Moyfe , fofon Marsfüam 1 

A~.uthantieus,Ie- dernier Prince de ce Canon,regne,jpfqt1'au 
mIL1eu de fon onziéme íiéde , & c'eíl: dans le douziéme 
<:iu'eíl: la prife de Troye : par-là· Mif phragmuthofis ) au 

' . 
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rapport d~ tous les Ancien~ , efi .le P~araon de .~.a M~r 
,rouge: m1s· par Mars~1am, a la·ftme.d Amoíis qu il don-
ne pour fucce1Ieur d Amuthant,eus , · 11 fe trouve prefque 
contemporain Ç.' Agamemnon. Il eíl: clone clair que le Per,e 
Pezron, ni Ma.rsham, n'en om fçu fixer l'époque. Il y ena 
ici quatre,& elles font immanquables, puifgu'elles fe. ~ien
nem; celle d'Amuthantceus ou TeutMnps , par la gBerre de · 
Troye, celle de SijlofiKomes par Sefofhis, celle de .Si:::, 
·rius par Ojiris, celle de Nit::cris par une 4_ouble Dynaíl.ie, 
ou elle regne. .· .. 

On-féra encare furprís de voir for les Rois Paíl:eurs une 
opinion tome nouvelle,maisqui en domera,puifque elle eíl: 
en rnême-tems appuyée' & le _dénoàement de pfofieurs 
difficuh:ez confidérabie.s ? Ces Rois Paíl:eurs. n'ont été ni' 
les Ifraelires, com me, aprcs plu.fieurs Peres, le penfem M.-
Boivin l'a1né & Perizonius , ni des avanruriers qui fe 

.foi em refogiez· dans l' Ara.bi·e Déferte,tds que les fait Ma~s~. 
bam : ~'étoient-ils donc? de vrais Rois d'Egypre, q~lÍ i Marshlilmfl-
Ont fubíiHé jufq u'à- Ezechias : fame d'enrendre la fuire . ele 12. p. 32 5• 
des Dynaflies de Manethon, les· Criciques n'onr pas vu qu~ .. 
Sefojlris lui-même, & qu'un gr~nd nombre de fes Succef-. 
feurs, étoient des Rois Paíl:eurs, le paífage de Manerhori, Jof:ph contr11 
rapporré par Jofeph dans fon liv~ comre Appion, prol:i- .Appzon. lib. 1• 

#e bien que les Egyptiens avoient défiguré l'Hiíl:oire des p. 
1
º4º• 

Hebreux ; mais montre-t'il qu'il ne. diíl:inguaífent plus <. 
ceux de leufs Rois que l'on avo~ nommez Paíl:eurs ? 

Enfin les colomnes de Seth , le Terra SeriadiCa, ou le 
Terra Seirotha retrou·vées, fervironr dans la fuite à nous 
convaincrt.;, d'un côré, qu'un mot ambigu fait donner le~ , 
J'lus. grands Hommes dans des travers.; de l'aurre, qu'en 
fút d'Hiíl:oiTes auffi antiq~1es, il ne faut porrer fon juo-e- · 

, ' 1 t b ment qu apres e pus mur examep. · , 
Mais en voi:là aífez pour cette premiere Partie; c:t~ s'il 

falloit pareou rir róures Ies variétés., ou mures les cornra-
dit):ions des ChronologiH:es, on fero.il! trop l'Oug; au refie, 
fi dans.cet Ouvrage on reaconrre, com me je l'ef p~re, les 
folutions de ram de clifficultés, qui. jufqu~ici ~~1barraf-

c lJ 
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. íoie.nt les Critiques, oB vgra: qu'eli-e'S dépendoient tot:l~ 

res, & de la connoiffance des La-ngues Orientales, & q'une· 
.cenaine attemion que les Sça vans n'Ont poim eues. 

:S E C O N ,D E P A . & T I Er 

Connoijfance de'S La:ngues Orfental'es três-nécej[ai're -áám !11; , 
.!Vlythologie. Jdées générales ·du Per.e Tournemine , de Hei?1.,-· 
fi'us , de Boch'art, de Mr. Huet, ' du Pere Thomajfln, d-e 
Mr. le C(erc. Le jjfleme de ce dernie~ far Heftode,, on lie 
refute. -Vúds de Mr. l' Abbé B'anier ,. de Mr, de La'Vaur. 

Mais c'efl: fnrtout dJrt~s la Mythologi~qóe l'On fent toui.. 
te Ia: nécceffir€ cl·e la coiinoiífance de ces: Langues: com me 
iL n'efr poinc de vray fçavam gni en ã1t douré, nous pour.:. 
rons en; fúppofer l'aveu général & malgré.l<;!s·imaginations· 
.d ti Pere Pezr.ott for la· Langue Celciq ue -, hie'n perfoadez 
qu'il-ne s~agi~ ici -que d'Hébre.u-, de PhreniCien & d'Egyp-
tien ou Cophthe, voir fi m:pletnent . le progres que 1'011 a 
fait jnfqu'ici dans l'explication e és Fables; rn.ais naus mê"' 
l erons enfemble ces dtm'x chofes,, . &, le réfofrat ·ei1 fera' 
.auffi double. Les Langü'es Oriemaled'om· ici néçeífaires, 
& ce fom elles qui onc poné la·Science Mythoiogigue ài.t; -

· _ point ou elle eíl:, & q,tü, feu.les fon t capaGles d~e.n: dévoi; 
le r tous les myíl:eres-. " . 

Du tems 'du renouvellement d'es Iettres en I 4oó. & en" 
1 5 oo. il ne s'y fit prefqu e poil1t de découvertes, d'abord' 
on fe comenta de rect1eilhr les Fables r:elles qu'on les tr_ou-

. v'Oit é<>rites dans H eíiode, dans Homere ,,dans A p0Uonil1s · 
de Rhodes, da m Ovicle ;, à <rela il fa:Ucit ajourer les Hif-
ioires Myrhologiq 1J1es· d'Apoll9dore, . de H ygín·, de Ful:.., 
gence, on s'apperçÜt que ce n'étoit rien expliquer: on im:,.. 
prima-clone le Palephare & quelq ues a'utr-es traitez; mais 
ceux qui vouluremdonner les édirions foit des Poecés foii: 

. des M yrhologues., a vec des notes·, eonçurent bren v1te pa r . 
l~ .~ Fabl_es de Cadmus,de Cecrops,de Perfée,&c.quefa·Gre4 
c;e teno1t tom de l'Oriem .i · ain!i ils. afpiroiem· à q.uelque 

•· 
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drnfe d~ plns. G.n vofo _qlle lâ ·Myrhologi·e s'd l: trouvée en 
·pluíieurs ét-aú diífer:ens fous V, all~, f~ns Poli~ien) fon; 

· Afcenfiüs: 011" a quelqnes obligatJons a f1anc111ellus, a 
Calderinús; à"Jaques Crucius, à Egnarius, à· Melancll-
thon, à ·Camerarius & à quelqu es amres Italiens & Alle-
1i1ands de ees terns-là: ; mên; e à Philelphe qni les avoit 
précédez; n.1a:is .. ils ont fet'1 leme1:r ranúífé: c'dl ~e qt~ 'qn 
peur conchire· c,fos. Ouvra-ges, fo1t de Boccace, fo rr merne 
de Noel le Çoini:e ,. l'érnd i-ri on ne manque poim dans le 
·p·remier, le fecond en donne à prófufion, mais de la Gre-
c1üe feulement , ·&par conféquent une érud it icn jnfuffi.-
.fame pou:'r ~es Fables. originairement Phén~ciénes ot1 Egyp-:- -

- tienes. 
Ou:tre !es Conit'nel'lt'aires d'e .ces relhurareurs· d'es Let-

tres , dom j'ai parlé 5 nous a \'.'ºns à prefent des édicions 
complettes de tous les Poetes' . de toU~ les Schol-iafies; cel-
Jes des Aldes., ·celles cles Efüennes en fi grand nombre & 
fi parfaites , n'auwiem-eHes pas du nons développer rous 

' les myfteres de· li M yrhologie ?_ Cependant jufqu'à Scali-
ger, jufqu'à Heinfius, ju.fqt'l'à Vo.ffius le pere , jnfqu'à 
Seldenus) jufqu'à Bochart) i10l1S ne pouvons'.gu-éres nous 
vanter d'en avoiír pénétré auqm. C'eít propremenr à ces 
Ci'iriques, & à quelques antres qui les omimirez,comnre -
M. Huet, M. !e Clerc, M. Bianchini, que toüç homme de 
bon fens en appellera toujours. . -

Le Pere Tournemine le fol!1tient comme nons , d·ans Frojet d11P. 
l~ projet d'un · Ouvrage, for l'explication des f ables. fiToulr;iem

1
ine 

Il e · · " ~ - · l .1 - ur exp ica-en ralt m~me une regle genera e,. 1 · remarque que tion desF11btes. 
l'origfoe c'r~ s Fables bien connueJerviroit beaucoup à éclair- Jourmit d 
cir l'ancienne Hijloire ~ & à découvrir l' antiquité de la 'tJeri- Trev. Novem~ 
table Religion , que les Peresfl Jont appliquez à a travai! de:s ~re &Decem-
l . ji ' l d l' . l - rr-h h l d re 170:. . pa:;. e; premte~s tec es e -Eg iJe , entre autres 1 , eop Ji e .'Anti o~ s4• · 
ctJe , Tatten,. A rnobe ,. L ac'"fan ce, Etifebe de Cefarle, 8 . Au'-
gujfin: que depuis qu'on s''ejl attaché aux L angues O ri entales •. 
Oí'l J a fait de plus grandes découvertes,. &e. Enfuire il nom.-
me 'q uelques-uns des Ameurs que l'ori viem de vo_ir , iJ 
dit que ·ce. fa nt ce11-x à qui ce genre d' Etu~e doit da'iJ.Misage-':._, . . .. 

í::llJ 
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& des Ecrits d~fquels il a le plus proftté. Da11s la feconde 

Trtvoux, :il4 partie de ce même projer, indigné de ce que certains Sça .. 
fin. áu me1ne vans s'en tiennenc aux Scholiaíl:es, il s'éleye.comre eux : mois, p:ig. i.. 

Jls ont bien voulu, dir-il , ét_endre à toute une Nntion le pri-
.vilege d'infaillibilité, mais ils n'ont pas cni qu'on pút rim 
ll-pp~·endre dans les -Livres qu'ils n'entendoient pas, ou q.rlils 
p' avoient ptú lús : ces fartes de gens, fiers de fçavoir !e Grec, 
?i' ecoutent qu' ave_c tm r~s mocquettr lçs ltpnologies tirée{ des 
Langues Orientales, ils ont {//, dans leur jeumffe· te .Di8ion-
.naire poetique _, & l' Hijlo_ire du Fere Gautruche, ils ne croyent 
pas que l'on pu~[Je 1iller plus loin dans lt1-. connoij[ance des 
Fables. Deviner qui l~ Pere Tournemine ~ iéi en vue., 
ce feroic pem-être hazarder; ce qü'il y a de vrai, c'eíl: 

· qu'il fe 'trouve un tres-grand nombre de demi-Sça.-
.vans de ce·genre. _ 

C' eí1 fur ce même pdncipe·n ue Hei níi u.s d~ns rapr:1J'..fur Heinjius. '.l J' :J •. 
Nonnus, entreprend ele montr.er aux Critiques de fot1 
tems qcü ne connoiífent que les Auteurs Grecs, combien ' 
ils fe trompent, ~'ils efperent par cela fe.ul expliquer les 
Amiquicés de la Grece. Son deífein eft fage; rien de plus 
certain. Pour le pro~1ver il prend l'Hi(húre de Bacchus, 
& il fauç encqre <\ voüei; q u' ell~ eíl;: bien c;:haifie. 11 tire 
clone · 

Bacchus , de ri:;,~ Baca pl~urer 1 Arijlarcbi pag. 70 3. 
Thebx· de ri~.n Tbt;tbat íl:are. 
Evoh~ qe '-1.:l.~ Aboi. Prov. ~ 3. -;. 9: 
1,3.acch~ eíl:. rii:i~tJ meb,ncqkot: ap~1d E~eQh. clamantes. 
~leleu i~'~'M belifo.u. · . . 
~leVV!TO~ Á,10~ l{IO~. 

f."'Çct(Eiv, ~~OJá~a s'eny.vr~r. 
J\.ttiCÍ t:;l'i°''.Ml! anriqui. ibid. pag. ~ 1 ~· 
Jacchus M' Yah, un des noms de Pku. 
Ortus ex famore viem d~ la. ph~aft; hébnüqu.e ,,,tlmryyerek i 

pour d1re <tX]ê't'fi'fl(e •. 
Thyrfus de ~rin TyPza-., Vinu.s.. , 
Mimallon~de.? çl~ 15.~Q~ mequiltç[o~ ~ in.tel f e clamantes • 

• 
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T-hyades de MV.M ou _MVli '!heah, errer. 
Ea{fa.reus de i~.:l· Baffchâr, ttyfo,os-. 
Saryri de ino /atar, cacher. quia inJj!vis. 
Pythop de j!i~ phete'n, Serpei:ir. 
Bom as de ni,.:l Bo'feahh, fogiens. 
A fera, .la ia~ríe d'Heüode de nitei•N afcherti. b~is facrés. 
Mufa de ióic Moefar, iníl.ruélion. 
Ares, le ·beau-pere de Cadmus, de ô1tl hares-, pécmire. 
Cadm_u_s de oip quedem, a.m.iquitas. . 
Cafm1b de 1r.J~ Kamár, M1111fier, Sacerdos . 

• Athe.i1x de NJM thena, íl:ndere. 
Heros du n, he & de 't'Ni Rofch, Caput: 
Venu~ de jM hen d'óu ~en ,· co:mne. P:e EJpera, vefpera,. 
Ado111s de 'Jii~ Adont, Dommu,s meus.' 
J11..1oç de_ ,)~ eli; Deus meu-s .• 
Kpov@- de xpovoç ie _temps. . · . 
Sanrrn us de OJ ino S atar-nas , abfcon:dit , fugir. -
Acheron de _ ji'iMN Acharon, Occidens. 
Proceus de· 'lrfr.>Twr;iv qttati quadmôni. 

Parmi ces Erymologies iI y en a plufieurs de vra yes ,. 
for chaque on ponrra confolcer. Bochart, & ce · qne j'en 
àis ici Liv. z_ ma:rs-ils'en trouve d'abfolumenr ridicules , 
com mele Bajfttrews de BaJchar ,. anncrncer,. le Semelé de -
Semet Idoli nomen·, ou Leva, lc Zeus de 'M Chái pour 
o ("'v vivem ; le t:.1os- v10~ pour t:i.<rovvcroç, le S atyrus de itio Sarar : 
& fu rtout fo _ S ttturnus de S aiar & de na$, penda.m que -
n:us eíl: final. Cetté derniere réflexion eíl: tout à fait i~_digFle 
àe Heinfo1s, au.ffi fo11 explicationeH:;-elle fans foi te. Tom'é' 
l'Anriquiré n'a-voüe-t'~lle pas qüe Bacchus éroit l'Ofirfa 
des Egyptiens? comme-n-t clone s'ep- tiem-on à la Grece, 

- ' fors même q:u:e l'o1f i;appeile._ les Critiques à l 'Orient ? 
Hein-Gus a-voít encore· des vlics bor'nées. 

Le fç.avant le plus illüíl:re ~n ce genre e.ít Éocha:rc., & B_ochartlepre-
fes uois Ouvrages, le Phalef!:, le. C.anaan, le Hi-eroz9ic-on, mied~~n~~~en-
f d M . , • lc.: d' · , d' . ·. . r re trHmt1on. 

@nt es onumens eterne s ·une em 1t1011- immen'1e ·& 
d~ t~ne fagacité fans exém ple . : , q uelle f upé.r-iorité fur toüs 
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les M ythologiítes·, - dans ies differemes cir~on:fia?~es de· 
Ia Fable de Cadmus, dans quelques part~cular:Jtes _des· 
'Hiíloires de J afon , de Merc.tHe, de .Typhon, d' Encel~-· 
de, & preíque partout? Il a pu fe trmnperdans quelques- . 
unes de fes Erymologies Géogr:aphiques, & jc l'ai mon"':· 

1 
tré · aiUeuts~ Mais ·-cornbien y en a-t'il d'admirables? &.-

. quelle foule d'aurh?r.ités pour les app~1yer.? E~1trer ic:i 
en pre-uve , ce fero·Jt fe donner pne p~~ne 111 mde. Bo .... 
chart eíl: dans les mains de tons. · les Sça vans, & les Ign9 ... · 
rans dédaio-neux ne meric:em gueres dele lire; ma:is com,; 
me_ dans Ie°Monde aucun ·ouvra.ge n'ajamais ·écé poné i '. • 
fa perfed:ion, & que la folmion, . ou même l'éclairciífe-; 
ment de r.omes les diffinücés ne fe trnuvem pas du premier. 
'coup, malgré les ~oüanges dom no_us honorons la mémoi. 
re de ce grand Homme, nous ne laiíierons pas de faire : 
ici quelques remarques. ~ 

1°. SoITbut principãl n'c1 pas/fré d'expl_iquer la Mytho-: 
logie, it n'en a parlé que par pccafion. -11 n'y a.uroit do?c 
rien de furprenant, quand fuf telle ou t~lle Fable, il n'au~ 
roit pas épuiíé la matierê; 0\1 íi prenant un f yíl:em_e, ce 
fyll:eme h.e fe trouvoit pas-lié ·dáns ·rotices fes ·part iés. Ainíi 
dans la fuppoíirion que Noe fut S aturne, & fes rroisJils 

]upiter, Neptune & Pluton : outre qu'il eíl: diffieile d'accor-
der lcs idées de tous les 'Myrhologiíl:es ÍUF Neptune, que . · 
deviennent ceux qui dans la Mythologie la plus amiq~1e, _ 
ont paile pour les Enfans de ces Di.eux, · co1.pme Oflris . 
Typhon, Mercure, Diane? . on noús dic que Bacchtts eíc 
Nemrod, .tvl::i i.:l Bar-chus le fils ·de Chus, .mais il n'eft , 
qu'arr.fere ·p_er!.r-fils de Cham fuppófé Ammon on]upiter, 
~ Bn:rc~us a~t il c_omnj.~ Nl:3.:l Bfi_kou (.pforatus) une rela- , 
t1011 111t1me a Oflns) qm neanmo111s felon tous le·s-A ureurs . 
doit être le même? Heinfü1s l'a voic a p_perçu ; mais fame · 
d'attention, il n'en avoit. faít qu'un três-mince ufage . .. 

· 2 ~ . I~ n'eíl ?bint de Fable plus inconnue qtJe celle çi~s 
C abtres ou Dteux S amothraces. Nunc rem intentatam hàéle~ 
nus, . ( dic ~ocha~t Geogr.Jacr.e, !ib. _I . 'cap. I g..) .fh~uloru.m . 
Samothractt? C r:ibtrorum nominv:. P hr.enicia ejfe docebo. ll le fait 

8ç 
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& doétemef'lt; ma.is a vec cela , a-t'il touché au veritable 
but? on a prouvé que non: fon explication n'embraífe pas 
aífez, & ne fatisfait _pojnr à tout ce que les Anciens om 
r.apporté des Dfeux C abires. . _ . . . . 

Par là on voit que nous ne prétendons pas approuver · 
tomes les.explications qu'ont publiéesJes Critiques, il y a 
entre eux des degrez; d'ailleurs le tout dépend auffi de. 
la maniere de proceder. Par ~xernple ,_ dans le grnnd Ou-
v.rage de Voffius le Pere de Idolqlatriâ, obligé de recueillir 
de tous c&tés ce que l'Amiquité a écrit de chaque Dieu, 
ce ·grand homme fe laiífe étourdir par les contrariétés de 
fes Auteurs: acca~lé fous le poids .de fa rnatiere, il ne s'é-
leve nulle part jufqu'à l'ef prit f yíl:ern~tique. De rédui lÇi 
ce rnême Ouvrage à des idées fuiv:ies, felon moi, l'emré'~ 
prife fe!oit difficile; cela ne fe pem clone pas, conclm~oit 
quelqu'un? fauífe conféquence; l'extrême variécé des 
Myrho-logues ne nous empêchera jamais de difcerner quel 
chemill' les Fablesom tenu: lorfqu'elles font paífées d'une 
Nation à l'autrn' elles Ont du_en recevoir de l'alteration, 
mais on l'app~rçoit, & . l'on n'ignore pas non plus rotale-

. ment de q uel Peuple une telle ou telle autre Colonie s'eíl: 
formée; mais en ceei on. doit fuivre des Príncipes purement 
H-ifioriques, & c'eíl: ce que Voffius le pere n'a point fait. On 
pourroic faire un reproche plus '\_'.Íf à celui dom je vas 

-parler. , · 
·Le Difciple I'e pli.1s marqué de Bochart a écé Mr. Huet. M. Hiiet •. 

Dan~ pluíieu rs de fes Ouvra~.es, mais furtout dans fa Dé-
monjlration Evangelique, il tache d'explique'r_ l'origine des 
Dieux' & 1es idées m'ythologiques du Paganifme. n faHt 
lui rendre cene juffice, ~qu'il i:ious donne panout un~ . 
éq1ditio_n auili vafie que c@J.le de Bochart: mais quel def-
fein biz_arre de rapponer au feul Moyfe tous les Dieux, 
& aux íeules Sephora & Mn,rie; l'une, la femme; l'autre , 
Ui fceur -de Moyfe, tomes les Déeíies que nous prefeme Ia: 

· Fable? ~oy Adonis, Bacchus, Ojiris, Apollonl; Orus, Ânu-
bis, EJcutape? ~oy Mufée, /E deus, Orphée ,1 Linus, Eu~ 
nwlpe, Tirejias? Q!oy J anus, Vertumne , Sy1"id., Evan-' 

\ 
\ 
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dre, F aune? ~oy meme P an , meme !rtafe, n:em~ Per• 
. Hiiet Dém. Jé~, même Cecrops fone Moyfe? Er _1l n y a pma11s eu 
E;!ap. 10·-.t· d;'autres Déeífes que Sephora & Mane? F abitlares omnes 
1 

• - Dete una eademque De a J unt , atque h&c Sephora -ejl Mofls 
- · _,,, uxor, -& plterteque-Máriam Mofls Sororem refarunt. Mr Huet 

.... certainement n'en fera pas cru' ni fur fa parole' ca:r ce-
la eH: rifible, ni fur l'amhoriré de fes Oracles, on fcait 

' J 

q.u'i ls om. écé ft~ppo~ez, ou. par des Payen~ d~apres le 
Chriíl:ian1fme , ·rls s efforço1em alofs de redmre · rnus 
Ieurs Dieux aü .feul fupiter; ou par qudques Poece.> 
ll!ême irtérédules , "leur génie _ en fait de croyance· li'a 
jamais ti ré à conféquence pour celle dú reíl:e des hom-mes-. 
~e.s Aíienior\s de ·MJ! Huet feroienu-elles un jeu dans um 
o'uvrage le plds íerieux·? - - -

Le Perc Tho- - ~te penfer' du Livre du Pere Thomaffin de la leé!ure• 
nuijfin. • des Poetes? L'érndition y eíl: encore abondante; il y a cer ... -

tainement des recherches', & un Critique ne perd pas. 
fon tems à le parcourir; plus raifonnable que M_c Huet,. 
siil n'eft pas- abfolumem f yíl:ematique, au moins ne tom--
be-t'il point dans des idées auffi vagues; obligé cl'y rap~
porter les Etymologies · des a urres Sça vans , il donne 
Ies fiennes, quelquefois auffi n:iauvaifes que celles. de 
fon Diélionnair.e : cepe'ndant mêlées de plufieurs · au-
tr_es' leur vue paro~t plus fupporcable; en un moe c'eít;:-
une compilation. 

M · M·r le Clerc imitateut de Bochart, inais d''u-n efprit de 
. le Cltrc. • 11 rr 1 · r , d. v • él: JUneue, comme UI ,_ ne ie. repan po1m en con1e ures. 

frivoles. Bien ou rrial il te:nd à un hm, & s'y ·ayance •. 
Trevoux Dec. Mt te· e lerc projitvsnt des lumieres de ·Bochart 'I a explique fort 

;:cn .. Supp. P· heureefement l' expédition des Argonautes & l' Hi_Jloire d'Her-
- _ tule= il s' en faut beaucoup qu'il n' t!it aujft-bie-n réüffi áans l"ex.:.-

plüation dr( l'Hi_floire d'Adonis_ & des Myjleres de Ceres. · 
On ne peot ni'er qu7i_l.n'ait quelqne chofe-de fuperieu:r 

à ceux qui avant lui s'étoient mêlez d'expliquer Ia Fable ,_. 
iJ s'efi mêm~ dforcé ~e rédnire Heíiode à une ef pece de 
~uite hifiorique qui a fa vrai-fernblancew En général il 
trouve deux) fort~s- de .Dieux > ~ 0 • les premiers hom1!1és 

, -
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Deifiez, 1°. leurs Defcendans ; mais ceux-ci d'abord mis 
au nombre des Heros, enfuire élevez au rang des Dieux, 
au refie toujours fubalternes. Les.premiers ou grands Dieux, 
font les pre~i'ers H a?itans de la ~~ece. Air:íi Oura.nos_, 
Cronos, Zeus ou Juptter, &·e. ont ete les prem1ers R..01s de 
la Theífalie: At quando h1R.c faéla. & ubi? .... apparet pri-
mos Grttcú IncrJlas in Mncedoniâ & Thejfaliâ fedes jixij{e , 
quando quidem ilfic erat S aturnus , r:f!,m à fove vic1us ejl. 11 
eíl: perfuadé que Jupitera verirablement-hahiré l'Olympe, 
au nord de la Theífalie; & poµr preuve, apres Laél:ance, 
& de la traduél:ion d'Ennius lá1. 1. chap. r 1. il apporre le 
fameux pa!fage d'Euhemere fur l~ colomne antique àu 
Temple de Jupite,r Triphylien. :Eâ tempejlate] upiter in monte 
Olympo maximam partem vitJ! c.olebat; & e/J ad ettm in j us 
venieflilf't, fl qu1R. res in controverjiâ erant, item Ji quis quid 

.novi inalenerat , quod ad vitam humanam utile effú, co venie-
bat & J ovi oflendebat. Son idée e.11: que les premiers Hom:.. 
mes qe la Grece & de la Terre en. general, rencomrant 

' des régíons gra!fes & feriiles, apres y avoir eu quelques 
enfans, a voiem foin , lorfq ue ces enfans éroiem grands & 
forts, de les envoyer ailleurs chercher d'a,utres Regions 
'femblables. ~elquefois les enfans <froienr rébelles, & 
en cha!foiem eux-mêines leurs peres: c'eíl: ce qui arriva 
aux Titans, & en particulier à Jupiter, dom les guerres 
conrre .Samr'ne .furenr fanglames. Lorfqu'il efi: dit tlans la. 
Fable que Saturne dévoroit fes enfans, felon M. le Clerc, 
·ce n'e-fi: qu'une expreffion Phénicien-e, pour dire que fe 
défiam d'eux, pai:-ce q u'il les voyoit remuans, i l les tenoit 

·àans des Prifons. Le nom de rartare dans l'Hifi:oire de 
Jupiter, ne . fignifie autre chofe que les lieux .fouterrain$ 
dans lefquels il faifoit enfermer -les Grands rébelles à fa 
puiífance. Cerre cpnd ui te de J u pi ter obligea les Titans à 
Je réfogier ou ils purent. On dit que Promethée fot l'In-
vemeur du feu & des mécaux; ce feu n'eíl: point le feu, 
-0rdinaire, il a voit éré connu dês les premiers tems, maiS 
.le feu des Forges. Promethée Roi du Peloponnefe,( car Meconl 

fi: rancie-n oom·de Siryone) en érigea plufieurs, qui luj. 
. . . ' dij 

pag. 100. 
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procure1·ent·desrichdfes dom Jupirer devrnc jaloux. Ji;t..;; --

,Piter chaffa clone les quatre freres, deux_par la Thr'.l~e & 
l.e Bof phore fe retirerent dans la Colch1de : Promethee fot 
Hé au. Monr Caucafe ,. c'eíl: qu'il y derneura exilé; Epime-
.thée y mena une v!e oifive & volupmeufe; de là l'HiH:oi're 
_de P andore ·' par . laq uelle fone indiquées les femmes. de ka 
_Colc!1ide, qui om.·coujours paffé po~1rles,pl1.~s. beHesde 
l'U rnvers: fans dome que comme aüJourd hm le Grand-
Seigneur ,, les Rois de Perfe , le Mogol, &e. J upiter en _ 

·a voit un Serail. M. le Clerc fomient tom ce 'f yíl:eme a vec 
·érudition, Pluton ou le Dieu des Enfers eíl:AidoneUf RaL 
. d' E pire, illufhe 'com me· Promethée par les mines. dont fon -
. P.a ys étoit ple.in. C eres, -~íl: une . Reine de Skile ,., d~1;t !'~11-
_ c1en nom etoit llne.i, d ou Anµwr11p. : Nepnme. en J?hcm1c1e11 
eíl: jiN ioi!l Phofed-on Fra8or navium; de-là le ?ro~e1d'u.'1 

. ·des Grecs ; ri~!ln i.:l· i1!l Pheh:-bo llapollon. if!o1Caç A1VOM.c.JV. Os pag. ti.S. d , ./'. d 
verf. 9 rs. in eo mirum ( quo apprime convenit Deo Jªt:i ico. ) 

_ _ Diane ou Artemis efl ,t.J.n in Har temi . Mons admirati(} 
Gallirn~que ~ea. Diane .re_ pl~ifoit à courir les ~~nt.a.gnes- = Ma-rs 0'~1 

hymn. inDi'tl- Ap»ç eíl: Hart Ie Prmce montagnard, e etolt un fils de J upt-
nam. ter, qui s'étant emparé des rnomagnes de la _Thrace,, fai.,. 

foit de-là des co1~rfes for fes voifins-, de qu.i- a tonjours été 
Herodoteliv. ,l'occupation' des Thrates. H~ttl1T'Taç ou Vulcain a éré fait _du 

5. chap. 7. Ph~nicien .tic.nv~ n~N epha ( coxit). Efchto (ignis): Athené Ol1 

Afinerve eíl: n~.n'N aitâna.fortis. ÂtOVUITOÇ de O.liN ,, Di-onis, 
qui cogit, nom que M. le Çlert applique comme Bochart -
à Nemrod :-Nephelé femme d'Ixion de Nephilinrne des Ne-
.philim. . . . ·_ - · 

·. Selon le même Auteur_, l'Hríl:oire de · Typhon & d'E-
_chidna avoít été formée for la deíl:ruél:ion de Sodome & 
·:~e 9-omorrhe, -(1rimi, ri,p1µ01: eft· a,ram ~yq.rs: Tfaboi par 
;eqmv.oque, ~u ~1e,u de T[ebotta,. 1 ho?1me ou les gens de 
Tfebotm, avolt ete tradmt la-Vipere,. 11 le fig.qifie. Typho ,, 
,qui peüt, s'interpreçerfubmeifus, avoit été pris pour le nom 
~d'un particnlier : il tire le Chien Orthos de ttt~i 'i-.MN· otrei-
;ros J'111;t~"'"-ºf bic-eps :J k Chie_n Cerbere de ~Ni .:Jip querabi> 
· rofch, ~elti Dux ~ & prétend qu'on l'a·imerprecé commij 
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.. tie w~i ~i!! Kerab rofak, q·ua_f-1'!J~lto~111t!fªfitttm, 6~c. __ 
. Ne difconve11ons pomt qu il n y a1t 1c1 en pluíieurs ar-
.t icles une . fagacics;!· qui fait honneur au génie de M. le 
Cle.rc: nous lui avons rnême cette obligation d'avoir in-
fifré plus qu~attCLJ11 autr~ for les differen~es qui fe trou:"'. 

.vem entre Heftode & les Mythologues poíl:eneurs. · . · 
V'enus étoit-ellé filie de Jupiter. ? tfom.ere la donne 

comme celle., & felon les amres c'eíl: une Deeífe née d~s 
'flots.de la mer: Mais c'eh: le_ nom d'Aqifohrr11 qu1 a occafion:-
,né cette çlerniere penfée: fille de J upiter, elle en joüe dans 
.Homere un rôle beaucoup plus agr_éable, mais felon Hejid- pag. 67• 

:de toqt cela eíl: faux, elle eíl: ou fceur & l'a1née de Jupiter~ Voyez v ers 
ou fille d'un amre Dieu que Sarnrne. De mêm~ la plupar.t 371. & 91 8. 
_des M y·thologiíl:e.s ,-du S~leil, de l~ Lune OI~t ~or.mé leur 
.Apollon, leur D1ane. Hefiode a fom dele~ diíbn'guer. Ou 
dira la mê111e chofe d' Athene & Minerve fi1le de là Deeíie 

-~~ -

Avec tout cela l'édifice de M. le Cler_c ne laiífe pas d'ê-
tre pâti for le fable, & il faut peu ,de fecouífes pour l.e 
renverfer. Commem ~-t'il penfé que feroit reçfi. ce .rnê-

. iange d'Hiíl:oire Phéniáene & Theífalienne, les Guerres -
"& 9es Titans & _de Typhée , aupres de l'Othrys & de PO-
:)y_mpe, & la vi&oire de Jupiter for Typhon ,_ aupres de 
.7/eboim? ~ielle apparence encore que tout _ce que ren-
Jeni.1em les ouvtages d'Hefiodé foit tir~ de la ·Phénici~ , 
& qu'au b_out du compte, les récits équivoques des Phé~ 
niciens, mal entendus parles Grecs, fe fqiem réduirs ·à 
deux ou· trois ,_ -comme les a vanmres de Typhon & de 
Geryqn? J'ai dit ailleurs que dans les premiers tems de la 

: Grece, il s'y éroit, fait un mêlange de Pet!ples) de Lan .. 
:gues, & par conféqu.en~ de Mceurs & de Re_ligions, parce 
q~1'en effet tomes les Colonies, qüoiq~e d'u~e rnême ori-

.gine, n'y étoient pas venues dans le rn.êrne íiécle ,_mais ce 
, .;paífage d'Herodote fera toujours frappant : Les Grecs tien-

~n.ent. Leurs Grands Di~ux de l' Egypte : Car Herodote qui 
:avoit fait là deífus des recherches, & fe trouvoit beau-_ 
~oup plus_à portée-d'en juger que l~s Poet~s , ordinai,rement -

. . diij 
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ignorans dans l'Hiíl:oire, n'en ext epte que -N eptune, qui, 
fdon lui étoit un Dieu Libyen: par là eíl: renverfée roupe · 
hypoth~fe, qui les ·fera G~·e~s; & bien plus ~n'eíl:-il pas 

~Eertain <;J.Ue l'·Egypre les .avo1r 8f- ne les reno1r pas de l.a 
Grece, a la·queile ava-nr Alexa·rn1r~, 0~1 au moms ~vant 
la comm u·nica:tion des 'foniens de l' Afie inineure a vec TE:.. 

,., gypré ,.elle n'avoir pas éré en érnc de l,es donner? Jnpirer • 
n~adont ·point éte ap-peHé Zan qf,tia ·-,~-t Zanni Fornicator, . 
·ni Cronos 0~1 San~·rne '~~ip q.uer~n~ Luifant,Lucidus,1p~rce · 
·que ce nom conviem a un F tls-du C tel. Ouranos· a yanr ete un . 
homme cotnme les amres, a du av-oir la dénominatiop, 

. <OU de fes ·pere & m,ere ; pour qu'elque raifon· ~ ou d'un 
lieu s u'-il aic habiré, & tom: le refie eíl: chimerique. C'eft 
donc-dans 1'Eoy pre & dans la. 1Phénicie, {cm vem confondue 
•a vec l'Egypt~, -qu'il falloic --chercher les Dieux de la 
-Gr~c-e. · ·_ .· 

M. l'Abbé De rous les Ouvrages qui om été compofez for Ia M y-
lJ11nnier. · thologie, je n'ai rien lu qui, pour l'exaà:imdé, approchât 

· des :rrav-at1x de mon iilufire·Confrere M. l' Abbé Bannier: 
OEêlle feience dans 1es rrois tomes qu'il a donnés la-def-
fos? & quelle fagacit.é par tout? Plus au faic que les au".' 

· t res f.u·r la ·plllparc des évene·mens , il devine ordinaire-
. m e:nrj tl-íl:€:·c'eíl: tme 10üange que perfonn_e n'a droir de ' 
.· parrager a vec 'ltli: l.ors même que felon moi il n'a· pas tron-
vé la fo,lmion d'une difficülté> il femble que guidé par la. 
cri.dque., & penetr.anr clans les r-om.es les plus obfcures de 
fl' Anriq uité, ·i-1 ·a'it vfi que-reUe. eu relle amre circoni1ance 
-de la Fable appanenoit à tel em te!- íiéde. Rendons-lui 
don·c-ici ·par -avanc~ come la ju.fl:ic.e qui lui eH: dtie, -il efr 
·celüi de teus qui a marché le. plus ferme dans ces chemins 
fcabreux; & íi je l'ai·nioins cicé, ·c'eíl: parce qu~il meritoi.t 
de l'être roujo~1r-s. . 

M.deL11vaur. - Depuis pen i1 a paru .un Livre i.ntitulé : CoH-ference áe 
- · ·la F abte avec t' Hijloire S ainte : M. de Lavaur I' A uteur y 

r a1n:aff_'e El ifferel.'l·s-trait-s finguliers , qui prouvenç q u~ les 
E-c·r·Jt>s -de l'Aneien Teíl:amenr 0m éré le fond des o-randes 

Pai. u. 1Fab~es . . Co'mmunément' dir-il > on attribue n e Egypie te 
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. · commencement áe l'ldo!atrie avec la connoi/fance des AflreJ·, 

par la pojferUé ,m_a~dite de cham & de e anaan pe~e de_s Egyp-
tiens & des Phentctens, parce que ce f ut chez l~s Egypttens que 
les connoijfances & les err.eÍtrs ·ttarifplantées prirent Leur accroif-
Jr:·n~ ent. Ailleurs: P armi. ces hommes Dieux, les plus ancienJ 
jitrent copiez_Jur les f ~tria~ches _& le~ hommes .. ill~flres ~e nos . 
Jainte's., Ecntu~e:, qu-t avote#t mflrurt & culttve ~e ·g_enre hu· 
main. Il amhonfe le reproche que les Peres fa1fo1em au- · pag. 59• 
crefois aux Pa yens, d' avoir puifé & pilté.dans nos S aú:i:s Li-
'Vres. ~oiqu'il'en foit, M. de Lavaur e'ft perfuadé, que 

_, fi I'on veut une explicâtion hiíl:ori-qúe des grandes Fables, 
( parlà il erite.nd ce~les de Sa~urn.~_ , de J up,iter, &e.) c:eíl: 

·dans les pre1111ers Livres de l Ecrlture qu il la faut cher-

' ' 

cher, & afin qu'on nele trouve pas mauvais, omre les 
Ameurs dom j'ai parlé" il ciEe S..J ujlin, Origene, Tertul- pag. >9; 

· lien, Minutius Felix, S. Cyrille, Arnobe, Lallance, S . . Augújlin 
d.e Civirate,, Theodoret, S. Ath-anafe, Philon,] efeph, Vives1 
Steuch f!- s-, Grotii1s, € efa'lfbon : pourroit-on en effet apres 
cette foule d' Auteurs' t'O~S recommanda·bles' ou par Ieu r 
fcience, o_u par leur piété ~ lui faire un crime .à lui ou à 
quelqu'au~re que.ce fofr d'àvoir m:mrré dans les Patriar-
d1es les memes D1eux·que le .P~gamfr:ie. a !ef petl:ez.? qu~l 
eíl: l'homme de bon fens qm s en fo1t pma1s fcandalITe? 
dire avec Bochart que Noe eíl: S .aturne, Sem Pl!fton; Cham 
f_upiter Ammon, Japhet !'eptune; mettre Saturne & f es en-- · 

ns plus tard, comme·tl femble que le même Bochart le 
aífe dans fes pores for Sanchoniathon, cornme V offius le : 

'pere.,-&c. trouver-- Belus & J upite.r dans Nemrod, comme-
vjngt aútre~ Critiques ,Jourenir que Moyfe, le plus grand 
adverfaire de l'Idolatrie dl: le centre ou elle abom.it route ' 
emiere, comme l'a fai~ M. Huet; prendre l'Yfiner'l:le dans . 
les idées de la Trinité, com me le Pere Tournemine ,- ou Trevoux N~la croire filie de Cecrops, comme qi1elqÚes Grecs: donner ven:hre 1102 : 

h l'A ll h h ' pag. 9 r~ P ut pour 'Pº on Pyt ien:, comme .Boc art, ou -preten .. - . 
dre qu' Apqllon efl: fubal, comme le Pcre Thomaffin, pren- · 
dre Noema fcçur de Tubalcain pou.r Mine~'Ve., avec le .Il1ê- · 
JJ.1e Pere Thomaffin, ou en faire Venus .> comme M •. de 

\ 
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La vaur, même_le prouver, comme ce dernier par Ie nom · 
de Sella, faute d'avoir j_etté les yeux fur -l'Hébreu de la 
.Genefe, ou Sella eíl: par un he, & íignifie tome amre , 
chofe, tout cela eíl: indifferent, & ne peu~ tendre qu'au · 
bien de la Religion, comme plufieurs de nos Peres & la 
phlpart de nos Critiques l'ont démonrré . 

. Mais ce raifonnement merite d'être po~1ífé plus foin, 
& il faut prévenir-quelques objeétions. Suppofé que Noê 
foit le Samrne des Payens, Noe, diroiem ici quelques ; 
gens, le feul Adorateur du vrai Dieu dans ces tems-là ·' · 
Je Prédicateur de fa Juíl:ice, a-t'il pu d'lns la fuice -pren- .i 
dre Ia place de ce même Dieu? & íi c'eíl: Abraham, com.- l 
ment !e Pere des Croyans, qui feul dans un fi.éde d'im~ · 
p.iété s'éleva comre l'Idolatrie,par.un mal entendu de pref:. · 

,' que tome la terre, · eíl:-il devenu lui-mê_me l'objet d'un 
c.ulte foperíl:itieux? la chofe eíl: bien plús criante, íi tous , 
les Dieux du Paganifrrie fe retrouvent dansle feul Moyfe; , 
car enfin il y avoit parmi les hommes quelques préceptes . 
de Noe. : ~braham ·avoit ajomé la Girconciíion, & l'on. · 
voit dans Jacob le foin particulier qu'il prit d'éloigner de 
fa maifon une Idolatrie qui y fubfiíl:oit malgré 1~1i. Mais 1 

Moyfe à la face de tome l'Egypte, à la face de· fes Hé- , 
breux qui en fottoienr, & en confervoient la phlpar-t les . 
opinions, publia c01Jtre l'Idolatrie les Loix les plus clai-
res, & les faifoit obfe.rver avec une feverité fans exemple: 
comment clone ce Saint Légi_ílateur a-t'il lui-même pri 
dans l'ef prit des hqmmes le nom & la place de ces fauíles 
Divinités qu'il cherchoit à extirper? "' 
. N'excufons point ces bévues de l'humanite par des pré-

jl:1gez peu légitimes, rien n'eíl: plus cenain que ces faits, 
pour ,Noe, pour Abraham, & peut-être·pour Moyfe. Je . · 
n'ai garde de renfermer tous le:S Dieux dans ce Saint Lé-
giílateur , comme M. Htiet ; ce feroit une impruqence 
pet1 excufable, ni d'interpreter de lui , mêine le µorr"x,o9 
de Syncelle, co~m~-:''il l'enten~oit du n?m de Moyfe, & 
non du Ba:uf Apts, c.eíl: au moms un fa1t do:meux. Sdon 

S. Cyrilltts S • .Cyrille., 110.J:l-feulemem les Juifs 1 ce que dit encore S. 1 

eontr a J ul11m. · . J íl:. 
l1 lll > 



1 • 

P R E E A C E. xxxiij 
_Ju.flin mais les LEgyptiens mêmes regarderent Moyfe lib. r. & .i.. · 

~ D' r 1 fi & A d J/oyez rr.uffi comme un 1eu , pentee que con rme, rtapan ans. H 87 . l'H uetpag. • 
Eefe_be ', Bf-' dans Çierr~ent .d' A_lexandr1e , ypor_nnema Euf. Lib. 9 • 
attnbue a Eujlhate d Anuoche , Cedrenus , &e. tou~ e. 1.,7 , 
ces Ameurs · nous rapportent que Moyfe fUt adore Clem. Strom. 
par les Egyptiens fous -le nom. de Mercure , & q~1e 4• 
ce Bh l~ü qui flt bâtir Hermopolis . . Au reíl:e qu'y auro1t-
·il d'extraordinaire qu'un íi grand homme eút été ado-
re. comme un Dieu, même par les Hebreux, ( ce que 
j'ai ·pourtant quelque peine à croire· auffi-bierr que 
ce qüi eíl: -rapporté d' Hermopolis,) pendam-que 8 oo ans 
apres Moyfe, le Serpent d'airain élevé par lui 'dans le De-
íen:, étoit malgré fes Loix, l'objet des fuperfiitions-de fon 
propre Peuple; de forre qu'Ezechias füt obligé dele faire 
fondre, quoiqii'autrement ce dlit êrre un monumem ref-
peél:able, & une preuve même de la verité de fes Livres 
&; de fa. Religion? Mais qu'emre les differens perfonnages 
donf il efr parlé dalils la_ Genefe, quelques-:uns ayem écé 
A potheofez par leurs defcendans; que Noé, ou Sem, ou 
Cham auffi-bien que Japhet, àyem donné lieu àdescul-
tes fuperíl:itieux; q u'en un moe, áux differens Patriarches, 
d'abord les Pheniciens, enfuire les Egyptiens ,_ & à l'imi-
tation de leurs Ancêtres , les premieres Colonies venues 
en Grece., -leur a yent dreífé des Statufa, leur a yent dédié 
des Teinples , les a yem·· pris pour leurs Dieux Tutelaires, 
~ les ayent adorez com me tels; l'un, pour une phi's gran-

, de, l'un, pour une moindre Divinicé, felon l'idée qu'ils s'en 
étoient formée ; ei1-il quelque homme un peu iníl:ruit 
qui l'ofe L:voquer en dome? il n'y a ki de difpme que 
fur le lieu; le tems, on en conviem affez. Et puifque le5 
plus anciens hommes fe trouvem certainement dans_ la. 
G~nefe ,_ comment ne pas avoüer at~ffi que c;'eíl:-là que 
fe doivent trouver les premiers Dieux du Paganifme ? 

Concluons, rien clone de plus permis qúe cette con-
àuite de tous les Critiques , & ' felon M\ de _· Lavaur 
& M. Huet, rien d~ plus a vantag~ux pour la Religion : . _ Huet Dem.' 
~ argumento , d1c ~ Mr. Huet ; vix · v.alidius utlum Ev. prop. 4• 

e ,cap. 3· p. 69. 
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aut fplendidius , ex eorum genere. qu& ratio Juppeáitat 'n,1.: 

- Janciendam· S criptur& S a.cr& d~~nitatem reperire que as : iterum 
enim dicam, quo~ n1.mis ftepe dici 

1
non potefl , quid in r:aef_am 

nojlram magis pr.odejfe pojflt, quam ft planum fiat vctujt(fl-
mas, & optimê conjlitutas civitates, hund Mofem) ut Deum 
çoluijfe, Deumque ha~uijfe quifammi, quem nos colimus, Dei 
fe.rvum fe projiteretur. . . - , . · · . . 

. En effet ., ceux qu1 profe0::01ent la veri.table Religwn,. 
potivoient-ils faire aLJX adorateurs de; fau!fes Divinités . 
aucuv reproche pk1s grand , & en meme-tems, une plus . 
vive exhortatiom Vous a vez fait differens Dieux,. de ceux 
_qui tome leur v.ie ont prêché 'à ~V?S Ancêtres, comme.aux 
nôtres,, qu'il,n,y en avoit qu'uh. Sous des noms défigurés,. 
'fous des 110n1S qui'VOUS Ont fait perdre de VUe ceux qu'ils 
deGanoient, vous adorez Noé, Abraham , Moyfe, &cv 
ils 0~1t été de granâs Hommes , mais en même~~ems de 
faims Légiílate.urs: ils ne reconnoiífoienrqu'un feul Dieu, 
comnie la nature. & . le hem fens n'ep peuvem admettre 
qu\m, ils n'ont pas ceífé de déplorer l'aveuglement des 
a urres mortels, d'en détourner leurs familles, & tous ceux 
qui fºtlf lors avoiem le bonheur de leur être foumis: 

-~e abus ne faites-vous clone point )de leurs verms & 
de leurs médtes ? il y a dans les. Livres de l'Ecrimre une 
Formule qui pourroit le fúre foupçonnerr. ~le veulent . 

, clire ces. termes fi fçuvem repetez? EgoJum Deu~ Abraham,. 
Deus !fn:ac, & DeusJa~ob. N'y font-ils précifémem que 
p~..r rapport aux Ifraelites, Je fu1is le Dieude ces trois Pa-
triarches qui ont été vos peres ~ C'eíl; quelque chofe, mais 
i~s feroieht , peiit-être.plus Çnergi·ques , fi u_furpez quel-
quef9is par rapport au:x: Payens m.êmes, on y, indiqi10it 
ceux qu'ils av.o.~élnt a.pqtheofe:z .. San«honiatho.n not~sl'ap
prend _du ,prem1,er ,. & nous. l~ p.rouverons dans lafmte des 
deµx autres. Cecte.,Formule po.uvoit même avoir une ·ef-

-~e~e d'ambig,t~ité. affeét:ée .. f: l'~ga;d de_s. [fraelites ç'aur<;>it 
ete,poqr les detourner de l 1dolatrie; les Payens ont déifié 

A " . A " " vps ncerres ;, mais vos ncetres eux:-memes m'ont re~ 
connu pour leur l,)ieu ) & . ees, trois. qui .. ont été prppre~ 
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ment vos Peres ~ Ont prêché que- j'érois le feul Dieu du 
Ciel & de la Terre, & n'om jamais voülu enrendre par ler 
d'aucun áutre. Pour les P ayens la pefrfée efr encore phis1 _ 

g~and~ & devoit avoir pl~1s ·~e forc~ ;. v~·ms pr~ne.z po~1r : 
vos D1eux des hômmes qLu tn ont .pr1s €11x-memes pour· le, 
lenr, &1e feul. EgoJúm Deus Abraham,. !faac, & Jàcob ~ ' 

Ne donnons cette pe9fée qtie pour ce quteHe eít ; .. 
elle paroí'rta pem:.êrre· plus ingénieufe- que folide_.,_·& il fe 
pourroit faire que la Formul;e n'efi.t eré en ufage qu'~ . 
caufe de la repetidon des prômeífes faires à Abraham , à f/oy~%, Exo. 
!f,:11,ac, & à Jacob. Il ne me revient à ·prefem dans la mé- de r. cap. u . 

. h r d i'E . ' l'A r , ' cap. ux . rno1re au·ctmep raie e · . cr1mre, ou meur iacre s en· . 
foit fervi en parla.rir à des Payens ~; àn refre, ceei ne tire-
1;oit à aucnn-e conféquence éont:re l' A poche0fe d~ ces. Pa-
niarches, & lorfque Moyf-e reçt'.1.t fa·Miffion v·~rs les Ifrae-
fües ' c'ét0it non-feulemem pour Ies tlélivrer rdre la fervi-

• rnde, dans laquelle il gémiffoient fous les Pl1araons, mais 
-. auffi pour en ·compofer un P'euple fáim., & l'éloigneí" de 

l'idolârrie Egyptiene : elle le gagboit dans wus fes mem~ 
bres : Ezechid ne nous permet pas d'én dmlter. Chap. 1 o ~ 
5-.r r. ' & furcout 7-?· Or qu'a_doroiem les Ifraelites, íi"' 
non, & lenrs Dieux particuliers, c'eft..'.à-dire, à la Ohal-
déene leurs · Ancêrres , ~ les Dieu:k d'Egypte , c'eft-à..:_ 
dire, ceux qu'ils avoiem aífocià ·à· leurs. Parriarches ;· 
que l'Egypte adoroit auffi fous d'autres noms? abomina~ · 
tiones ocuio"rum fuopm, voilà les Theraphims ou Pena-

. ces Cles Ifraelires '; Idola /.Egypti, voilà ·A p'iS, & ies aú.;. 
tres Dienx que l'Egypte leü r .a voit fournis. 

Mais afin de ue :rien prévenir, car une verité fans fes 
. préuves à l'air de Paradoxe: ·ée qu•e-j'ai toujours cru té-
prehenfible . dans tomes les explicatioris Hiíl:oi·iques ~que ; 
l°un a vonlu âonher des Fables ·, c'·-eíl: l'étrange bizarre·rie. 
& le peu de· liaifo111 q u.e ,l'on y remarque, fóit d'uhe ·Fablé: 
~ ' l'amré, fofr avec les rraditions publiques & aut9rifées •. 
Me'trons id ·qne petire liíl:e, no·n de t<l>l!ltes-, 'cela feroit im.:. 
menfe , m~is d·es pll'lS 'ancienn~s ·& des prineipales quii 
f~niblem àvofr donrré occa!ion à to.ates 1-es aatres.~ .. ' -. ,! 

. e 1) 
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1 º· QE_i nous a jamais indiqué la patrie d'Oúranos; cf-6 

Cronos ou~ aturne, de] upiter, &e? le Pe~e Pezron s'efi.ima-
giné a voir fait l~-de!fus. des décc;mvene.s : Mais. quels 
argumens que ceux dom 11 fe fert, &. comb1en de fo1Me!fe 
dans tom fon Livre de l'Antiquité des Celtes? -

2 °. Ouranos & Cronos fom-ils des noms appetlatifs com-.... 
me Samrne?. s'ikle font ,. d'ou viennent-ils? 
· 3°. ~elle eíl: l'Etymologie de Zwí'Jupirer ?' foutien-
drons-nons avec lê Pere Pez.ron que Zeus ou le J u ( Pre-
miere Jyllabe de Jupiter ) v ient de J ou q ui en Langue Celti-
q ue ,- c'efi-à-dire, felon · lui _en bas Breton, fignifie jfune-, 
juvenis , le refie étant le latin· P ater? adopterons-nous; 
l'ancienne étymologie de {ttY vivere? &e. 

4°. ~'eíl:-ee que c'eíl: auffi que les Cahires? pourquoi 
felon quelques Auteurs, y en a-t'il feulemem trois, felon: 
·d'autres, un plus grand nombre ?' attcun M yrhologifre n'a 
cenainemem ja~nais répondu à cette q uefiion. 

5°. L'Hiíl:oire de Ceres & de Proferpine , la defcente de-
.Pr~(erpine <HTX Enfers' 1' Afcalaphus B ui ry fie refl:er,. &e. 
a-r'on jamais donné là:-deflus une feule expli-ca.tion quifa-
tisfa!fe ? . · . 

6°. Pour conno1cre M~rcure, il n"efi point de peines que · 
ks M yêholognes ne f e foi em dannées: a pres la leéhrre de 
tous lears Livres, d'ordinaire on efi plus incertain qu'au-
paravam. ~els fone les tems oi.r cette prétenduj::·Divinité 
a vêcu ? bien plus, quelles fonr les fources d'ou a été pui· 
fée fon Hiíl:oire ?- les_ Aétes for lefquels on a con.ltaté fa: 
Genealogie , & en reH:e-úl 2· 

7·0 • Le nom d'lfts n'efl: pas encore co-nrru .. 
8°~ Trouve t'on un feul Auteur qui ait donné fa mofo..: 

dre idée· d'Oftris , de fes differens noms ~ 
· ~.º· S~torr le rém?rgnage d'Herodote B'!"cch~s efl: Ojiris .. 
Mais qu on nous d1fe comment ,. & porrrqno1 Bacchus a: 
été n:ommé B ajf areus ; ponrq tror Taurus , pourquoi Rhino: 

' ehoreus,. &e. ces dé110m·inaáons fom-eiles m1 frttit du ha--
zard, ou fi elles om euqu.elqu:e fondement hiftorique ?-
. . 1 oº. Il en efi: de même de Sdene, appeHé d'abord Sira-, 
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"htis , des Pans, des -Saryres, des Cabales, &e. Et que dire 
encore de 1a nature , de la figure, des . cris de ces belles 
troupes q-ne Baccht1s menoit av~clui d~ns fes conquêres ~. 
je _foucicrns & e' eft ra ve:1 des Myth~l~~1íl:es que fur. tomes 
ces circoúfhnces on na encore la1íle aucune noc1on un 
l'eu jrifiruél:i ve. . - _ · . · 

1 1°. · ~1e penfe.r du nom d' Hercule 1 Herades, ou plu·. 
Íôt Herc-oles qui eff plus ancien , & qui a tant embarrafié 
les M vthologues ?. ils n'om p1s été moins occupez à cher'!" 
·cher Íes ráifons de cercains furnoms du même Heros , 
éomme Difanau__s, D iodas, ~e. comment les .imerprérerí-~ 

1 z.º .' Diane a encare beaucoup exercé les Cririqi1es. 
Sçait-on pburquoi on a dit en pluriel Artemides ? Pour~ 
quoi il y a.. eu une Diane Oitpis, une .Diane Aphaúi_:> une 
Diane Britomartis ?' aucun ·Commemateur ~ aucm1 Scho,-
liafle ne rrouv·a jam:ais l'explication ju.A:e d'aucun de ces 
ter.mes. · }'examine ici leur's idées , & je-momre qn'elle.s · 
font romes.fauifes." 
. On aura ici. ce que l'ot1 chercheroit en váin aiHeurs. , 
tine fui te de generations, d'nn côté,.fures par l'Hiíl:oire> de 
l'aurre, rowvées p'ar la Critique ifures par t Hifloire ;1 le pa:f-
.fage de Sanchoniathon n'é~ant point le fruir de l'i111agi-· 
·nation d'un fauffaire,. devienf le F ragment d' une Hiíl:ofi1:e 
"'I'éelle , &. un redr de faits crus véritables chez les Phé:.. 
'11idens; & qu'en refulte-r'i:l? que c_e que perfonne da:ns 
la Grece n'aui:'o-it ofé promettre , nn Hiíl:ori.en de Phéni-
_cie nous l'a donné , la: Genea:logie amhemique des Dieux 
Phénici~ns, Egypdens & Grecs ~ prouvées par la Critique ; 
les textes de Sanchoniathon fone c0urts 1 mais j'a.i momré 
que 1' Antiquité tome ern.dere y efr conforme, & commem 
~n révoq uer en dome la veriré,, pendam que l'Hil:loire de~ 
ç.haq:ue Dieu ou Perfonnag.e eH · accompagnée ici- de ce .... 
qu'il y a de me}Ueur en preuves dans le gen:re hiíl:orique ~ 
-pendam que ces preuves fone toutes tirées.,. ou de l'Ecri.-. 
ttire, Olt des Ameuts profanes les ·plns ref pettables? 

. J'ai ~uelq_nefo~s appellé ~ mon f ecou:rs les faymolog íes", 
& ie m en fa1s gio1re,malgre les prevennons d~~ I gnora-nce~ 

e Hji 
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On en abufe ·qüelquefois;il eíl: vrai; rnais ·que-ldartger Iorr:· 
que fes noms ae la fecon_de Larig~ie ne fom manifeHernent 

' quedes trad:uchons cfe la preh1iere? aprês i·exanl.en des n_?.~ 
tn;:s, ,ne. craignons pás qa'aucu.n hornme de bon fons & 
un .peu a.u fait no.us: fufcire là-deíius aucune chicane: 
· Cela étam, on verra ici ce qu'o_m fou vem fonhairé, mais 

n'àni pú executer niles Hilloriog1:aphes, ni les Mych,olo-.:. 
logiíl:es: Ordinairement les Myrhoiógilh~s · tommenccm'à 
Demogorgon, à Acmon, à Ôúnino-s ou Codus: :ordinairem.enc · 
les Hiíl:orie.ns remontem . cent ans .a't.t-d.dfo~ de la guerre , 
de Troye, vom jufqu'à D~nait.s -~ pénfrrent jufqu'.a !na.:." 
chus; ou /Egiàlée. Mais les premiers ne fçavem ce que c'eíl 
-que de lier les Die.ux aux Hero'.5, ou ti l'on ve·m, Jupi.:. 
ter , & des defo~ndans .de ce Dieu noi1 fuppofez aux· 
premiers hornrnes foit de l'Orienr, f:oit de la Grece ~ Les 
der:nien plus einba:rraffe:l encore, aprês avoir faic l'énume..:. ' 
racion des P.finG:es Grecs, fçáchans fort bien qú'Ouranos; 
que J upiter, que leurs ~nfans Qnt été des~ hommes , n'oric 
cependant jarúais ett la hard1e1Te de ma-r:que~ l'union des 
uns a vec les aur:res; ni même les caufes .de leurs-Migra""· -
tions; C;étoit dans l'Egypce, cornme on l'a dit, c'étoic dans 
la. Phénicie , cres-fouvent confondue avec l'Egypre , 

. qu'il falloit chercher ces Dieüx de · la Grece, &e. les 
Hiíl:or-Íens Grecs eux-mêmes nous l'aífnrent , la: Ctiri-- -
que ' nous y tonduicG:or11rí1e par .la main; '& il fernble· 
que l'Hiíl:oáen de Phén-icie appfaniffe ·ici coutes les 

,.-- voyes. Le Fragment de Sa11chonfathon par une Gen~a ... 
logie courte, mais admirable, ,porte le fl.ambeau par 
tome l' Amiqu.ité. Non, l'on n:a poi-nt con~u - jufqu'isi 

_ Acmon , Ouranos , Cronos , ou Samrne ~ J upiter, 0-
, firis , ~yphon ., Minerve , Mercure , Y.enus, Diane ,-

ou les Dianes, Nerée ., , Ponrns, l'aneien Hercgl~ ~ · 
&e_? pet1t·-oºn . dir~ que quelqu'.Ameur Mythol~giíl:~ 
aic fait co1Yno1tre .à _pe-tfonn(i: àucun de ·ces Dieux? o~ 
on les rrou vera ici , par · S anchonia~hon d'abcfrd ·, il a éccf · 
n9tr~"guide, ou au moins le ptemiet qui 1-lous ;tiç momré 
le chernin' &· te chenün .-q t.Ü :lh--€:'HGit ' ~ ux Décou v'erl 



_ P R E F A C E. x x_xix 
,tes5 enfuire par ' l'Ecriture, l~s Liv.i-esde _Moyfe les c<m~ 
· tenoient prefq ue_ toutes : ma1s-comment les appercevoi'r 
fans une cerraine artention for tous ces noms O riema ux 
habillez à la Greque? Enfi~ fi l'on eíl: ét0nné de v~ir ces 
Dieux dans les Livres de Moyfe, qu'on fe fouvienne que 
c'eíl:-là, ~ non ailleurs qu'ils doivent fe rencontrer; .dans 
la:· Gern~fe furtout , elle confiem l'Hiíl:oire _la plus ancien.-
ne , par conféquem celle du dérangemem des hommes , 
par conféquem felon tomes les apparences , les caufes 
de l'Idolâtrie & les Perfonnages que, l' Antiqufré a. déi--. 
fiez. Mais íi !'origine des Dieux du Paganifme n.ous y 
dl: donnée , il faut l'y voir, non par lambeaux·, c6mme 
130chart, Voffius, le Pere Thomaffin, &e. leuTs f yíl:êmes 
n'ont rien de vrai-femblable; ni confondue dans une ou 
qeux perfonnes, M. Huet nous l'offre telle, & cette réü-
11ion eíl: des plus mal imaginées.' mais dans leur véritable 
fucceffion , & é:om111e la M ythologie l'a toujours enfei-
gnée chez les (!recs m~mes. ' 

T R O I Sr E' M E P A R T' l E. 
· 1 º. On _a reje.tté le Fragmcn/ de Sanckionathon fans aucune 

catife & par pure prévention. 
2: º· Vrat ou fappoJé, on en !ire les mêm~s CO?Jflquences 

0

pour la 
Phénicié. 

3-0 
• Ç es cotiféquences relevent inftniment !e f e.nt.ateuque & !111 
hlijfion de Moyft. . · 

Dans cette 3 e. Partie m'excuferai-je de la h_ardieíle que 
i'ai. ici dt .n'élever comre plulieurs Critiques illuíl:res·? de-
_pms presde I oo, ans,on s'eíl: prefque fait unhonneur de re-
Jetter le Frâgmcmt.de Sanchonia.rhon. Mais je fuis.bien éloi-
gné de foufcrireàl'opini.on de ces Critiques. 1°.C~eíl: une 
<léciGon précipirée, íans examen &.fans fondement. 2. º· Ils 
ne fon t pas encore le grand nom bve. 3 º'· De·q uel côté fon t les 

/ plus fça vans? panni ceux q ui fomiennent ou ont foutenu ce 
Fragmem, on compreroit les Bocharts, les Votfius, les 
Cumberla~ds ~ . &e. -4º· Cette défenfe ~pparemment ' ne. 

) 
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nous_ eíl: pas moins permife qu'à eux la hardielfe d'atra..: . 
quer Eufebe & tous les Anciens. Or l' Antiquicé cite San .. : 
choniathon , non com me un Romancier, mais comme un-
A uteur digne de foi; non cômrne 'un Ameur 'rüpp~fé, · 
mais comme un Hiíl:orien qui a exiíl:é, & é_toit fort inf-:: 
truit des affairesde fa Nation~ ']'ai donc été en droit d'exa-: 
miner leurs raifons, &je me fuis prefqueauffi-tôt apper-
çn qu'aucun d'eux n'avoir emendu le Fragme1~t donr-il 
s'agit: tout homme, quelque Sçavant qu'il foit, n'efi pas· 
propre à un cerrai ri genre d'émde, & ·i_l e_íl: q uelq uefois 
à propos de fe défier de la mauvaife humeur des Çriti-
ques. Le premier a ouvert un fentiment, on n'a befoin: 
que d'un fecond qui le tranfmette à une_ poíl:e.riré crédui.e 
& pareíieufe. Il s'en forme· une ef pece de tradition , le 
croiripns-nous ? q uatre dé ces ·critiques tons n-1al iníl:rui ts 
ou prévenus qu'íls étoient, auronc mal à propos décrié . 
un Ameur; au bom .d'un cerrain nombre d'années, à 
peine eíl:-on reçu à le revendiquer. Mais c'eíl: une vérita-, 
ble injuíl:ice, ·& il n'y a & ne doit y avoir ici aucune pref-
crip.tion. Pour ce quLregarde Sanchoniathon en particu-
lier , tout mon premier Livre eíl: employé à l'examen de 
fon Fr~gmem~ Dans le Grec rapporré par Eufebe les Cri-
tiques les moins _clairvoyans ont dn appercevoir une ver-
fion, & non un texte original. Et de quel poids fone les 
raifons dé ceux qui l'ont rejetté? eíl:-ce la faure de l' An-
teur Phén'icien , íi les AuteÜrs Grecs ont ignoré fa Lan..: 
gue, íi les uns l'om cru du tems de Semirá.mis, les aúrres 
du tems de la Guçrre de Troye , en un mot, íi les Grecs 
peu iníl:ruits· de loor propre Chronologie ignoroiem tota· 
lement celle des Etats O_rientaux? révoque-t'on en dome 
l'exiíl:ence des Ameurs, foic de Tobie, foit de Judith, 
quoiqu'on ne puiífe defigner le tems dans leque! i1$ ont 
vêcu , & les Livres de l'Ecrimre , dom l'Ecrivain eíl: in-
connu, en font-ils plus Apocryphes? 

Voici une nouv_elle réfl.exion à laquelle iL n'y a point 
de réponfe: que' Sanchoniarhon foit un Ameur réel • 
«iu'il ait vêcu_ du tems de Gedeon,. ou apres, mais fou; . 

les 

. t 
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• 'l"lh' ' ' ' l' d r . 1 'l ' d 'd'' r '1 les Ro1s r emc1e11s, a un e1que s 1 a1t e · 1e iolf .Ou-

vrage .; que cet Ouvrage foit poílerieur de plufieu~s fié-
cles, 1nais qu'ayant été compofé che:t; les Phénicidns & 
pour eux, il foit enfuite venu ~ la connoiífance des Grecs , 
par la cr_aduél:ion de Philon ~e Bybfo~; q?'enfin il, a~t ~té 
compofe dans la Grece meme, mais · par pn Phe111c1en 
comme Porphyre , ou fur des tra~itions verirablemenc 
Phéniciénes, ce. qu'on ne fçauroit refofer à l'Aureur: (la 
Phénicie étoit alors três-cotinue, & par conféquent fa. 
Religion,: ) de q uelq ue fa~on , dis-je , que. ce jugement 
foit porté, il fera égal. · ' 

En effet:, n'en tirerons-nous pas les mêmes confé.quen-
ces? ici ce n'eíl: point: la fuppoíition du Livre qui nuit:, 
mais la fauifeté de fon 'énon'cé s & de quelle natm feroit 
la fauíferé que le fragmem comient, fi tome l'Amiquiré 
conf pire à démoncrer que cec énoncé eíl: vrai, ce que je 
crois inconteílable? 

Mais fi cela eíl:, fi dans ce peu de mots qui nous ref-
rene de Sanchoniathon, il n'y a plus que des aíf ertions 
fihceres, 'des opinions que la Phénicie ne pouvoit défa-
voüer, quelles nouvelles conféquences n'en réfulte-eil 
point? il y en a d'aqn:irab~es, & pour l'Hiílo~re de la Ge-
nefe, & pour les Lo1x memes de f..Joyfe? · 

Ce n'eíl: pas aífez pour ncrns d'avoir apperçu· dans ces 
Livres antiques l'origine de Wtrtes les Fables, foit Phé-
nlciénes, foit Egyptiénes, foit-Greques: ce que j'en ai dit 
·dans1 la feconde parti e de cette Préface peut parol'tre q uel-
q ue ~hofe' les réflexions de Bochart fur quelques endroits 
de la Gencfe, les remarques de Voffius for cerrai os paífa-

. ges de l'Exode, des Nombres, de Jofué? ont pu frapper; 
mais ce n'eíl: que le macériel .de ces mêmes Livres, ici on 
en découvre non-feulement la veriré, ce qui n'eíl: pas en 

. queíl:ion, mais l'reconomie, mais la juíl:eífe, mais les mé-
na,gemens & les vues, mais les raifons & des Loix & des 
punirions, mais jufqu'aux morifs de cenaines rigueurs ou 
fev~ri~és, qui auparavanc étonnoiem: id l'on fem tome 
enciere cette pruaence qui fait le prix de la Politiqu.e. 

f 
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vercueufe ·, & la fa.geífe qu1 do1t reg~1er "da:·ns I Hd1:o1re 
d'un Peuple que D1eu fonnt1 pour lm-meme. Rcprefen-
tons~nous donc .Moyf e, Ifraélite de naiífance, Egyptien 

· d'éducation '· .at1· fait de la Çcmr, H y a écé élevé; inçligné 
~-0ntre fes fuperíl:irions, íl en voit tome la folie ; mai's 
zelé pour la d~livra?ce d

1
e f?n Peuple: quine l'atíroi~j p~s 

été? ce Peuple.' de libre ero1t devenu. efcla ve, ,& g.em1ffo~t 
fous la tyrannie la plus. affreufe. Moyfe fidele a D1eu vo1t· 
que ce Penple q ui lui eíl: cher, jnfqu'alors le dépofitaire 
de la faimeré., tombe infeníiblemem dans les piéges de 
l'ldolatrie; combien: fes emrailles. en fom-elles émues ~ 
fon coura o-e eí1: invincible, íl en .a déja donné Ies preuves; 
les plus a~rhemiques 5 mais cependant queI embarras~ 
n'impo.ete' il faut reíiíl:er en face à tome .Jdolatrie '; 'il r 
en avoit alors en Egypre une efpece fort délicare, & dotit 
Ie Pentateuque ne fait nulle memion e.xpreífe, quoiqu~elle 
foit prouvée par le Fragment, & même par les Prophé-
tes : e'étolt celle qt1i honoroit 1es propres Ancêtres des. 
Hébreux. L'Idolatrie des Ancêtres eíl: Ia: premiere, elle 
étoit en Egypte tellé qu'elle eí1: à la Chú:i-e, & c'eíl: en 
quelqne façon la plus excufable. . , . 

. Mais G Abraham, íi Ifaac, fi Efot1 font déja aq nombre 
des Divinités Egyptiénes, ( c'eíl: ce qui fera ici démontré, 
& je prie le Leél:eur· dele fuppofer a vec moi un iníl:anr ;.) 
comment ce P~uple qui defcend de lenr famflle rejettera:-· 
t'il leur culte ?· un culte adopté par des Etrangers, qui for 
le champ vom lui reprocher fon ingratimde. L'Idolarrie 
depuis 2 o o. ans avoit fait des progres confiderables: Ames 
des An.cêtres, Aíl:res médiateurs, voilà le premier objer; 
Chaldéens, Sabiens, qui ne connoit pas leurs exces? de\" 
là Ie~ Statues, les Figures conílellées 2 Chez l'Egyptien 

. c'étült qt~el~ue ch0fe de pLus énorme . en~ore, métamor-
phofe gene rale : une efpece de reconnoiífance donnoit 
lieu à des Af·Othéofes journalieres. Les )Herbe.s, Ôn en ét0it 

. nourri; les Animaux, q uelques-uns fervoient a la culn~re 
des terres, comme le Breuf, d'amres à l'extirpation qes 
St:-rpens, comme le Chat; Heros & Hommes a:u-deífus 
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.des autres mortels, foit par bra voure, foir pa._r <juelq ue 
fovemion mile, eíl:-il rien de plus naturel ·qne d'en avoir, 

. <'l.111 fouvenir ref peétneux? Or tels av:oiem écé 011,ranos, Cro-
·nos, Ojiris, Mercure, Efculape, ou T oJorthros : Commept 
donc · apres leur mort leur refufer une place hon9rable, 
foit dans quelqu' Afl:re, il n'en co\ltoir rien, & l'on n~ 
dérhronoit perfon'ne; foit dans l'Aoinnl que l'Gn jugeoit 
ou ·le plus parfait, ou au moins le plus conforn1e d'humeu~ 
at.Íx qualité·s · bonnes ou mauvaifes dú decédé? De-là 
l'Egyprianifrne, & prõprement {.oute l'Idolarrie : pour 
fui crQÍt de fuperfl:ition ~ depuis plus -de rrois íiécles l' Aba.-
rite donnoit la Loi à l'Egypte, & y avoit inrroduit fes 
Dieux; par Abarite on doic emendre tout ce. qui éroit venu 
de Phénicie:'or le Moabite, or l'Ammonite > or l'Iduméen, 
-orle Canariée.11, chacun avo·it 'alors fes Divinités, duque 
Divinité fes Chapelles ou fes telites ,. plus ou moins eh 
crédit , & cela felon la fcience , felon l'adreífe', felon la 
fourberie de fes Prêrres. ' 
· C'dl: cet amas .de ~irconíl:ances qu'i-1 faur ,envifager, fi 
l'on veut juger fenfémem de la Miffion.de Moyfe': Pans le:s 
lfraélites jideles conftrver le culte du vrai Dieu, dans les !frae-
lites déja tombez dr!truire to~t culte idolatre, voilà le preh1ier 
but de la Loi ; en conféquence de l' acccptation de la Loi, ac-
complir en faveur des1fraelit.es la promejfe fai te à .Abraham; 
c'eíl: une feconde intention; Bs que l'on remarque · bien 
ceei , cette promeífe en effet n'a jamais été que condi-

, tionelle . . Et Jlatuam pac1um meum inter me & te, & inter Genej. r7. 7. 
Jemen tuum tfl te in generationib1Js fois, fcedere Jempiterno , 
ut fim Deus tuus, & Dett~feminis tui pojl .t.e. Voilà le premier 
anicle. Daho·qu·e tibi '& fimirii tuo terram peregrinationis tutt, • t. 8. 
·º1?1nem terrn:m e ana-an in .pojf e_;Jionem tiUrnam' er:oque Deus 
eorum~ V oilà le fecond. Or pour les fair:e- · réüffir . l'un & 
l'amre, quels préparatifs ne falloic-il point? :& la cir.conf-
1:ance-exigeoít-elle .quelque chofe de moins que ces év.ene,;. 
mens au-deífus des forces ordinaires de l'humaniré ? 

Il falloit de grands préparritifs. 1 °. D'abord il étoit de 
toute néce1Iité que le Pe1.i1ple fe rem1t devant les.. ye.ux 

fij -
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& fon origine, & celle de tomes les Nations ~ufqueUe·s 
il devoit a voir affaire 5 par là même il alloit a pprendre fa 
naiífance du premier Homme, & ce qui en eíl: ane fuire, 
fes obligations propres par rapport au Créateur. N'éi:oit-
ce pas fapper d'un feul coup le fondemem de rnüres le.s 
fauífes Religions ? A qui fonr dfrs les hommages de toas les 
hommes r '.qu'à celui dom tons les hommes tiennent 
leur êtn ~ 

2 º. L'Hiíl:oíre des Géants frrbmergez, Noé-préf~ryé des 
eaux par fon amour pour la jufüce,. la dif perfion des pre-

/ miers hommes d'apres le Déluge, l'embrafemem de So-
, dome, &e. ~els exemples pour tant de Peuples, dont les 
Ancêtres en avoiem été les témoins) & en partii;:ulier pour 
les Ifraéfües? · 

3°. Mais l'Hifiorre de Sem, de Tharé, d' Abraham, 
<l'Ifaac :1 de Jacob , d'Eliezer, d'Efcol, tous Perfomnag,es 
ill ufires, -& c0mme on le verra, apotheofez & parles Phé-
niciens , & par les Ifraélites1dolatr.es·, en pa1der à des gens 
déja prefquecorrompus, comment s'y expofer? nfén point 
par ler à des Penples leurs defce11da:ns, q n'il falloi.t ou éloi:.. 
gner dn défordre, ou confi.rmer dans Ies voyes de la drni- · 
ture, comment-_s'en abfienir ~ Movfe foivh tons les con·-
feils de_ la fagdfe la: plns divine : d.étromper les Idolatres 1 

il a f~u le faire, lenrs Dieux avoienr-iis plus de 3 oo. ans, 
& íi -c'écoit des-Patriarches-, err marqner la naiífance' , les 
voyages,. les demeures, n'étoit-ce pa:s ruiner tot1te l'idée 
de lear Divi-nité ?. Affennir les· Ifraélices fidéles , il a fçu 
l'exéc~ter parf~itement; décrire I,es aéles d~ Religion de 
ces memes Pa:trtarches.; marquer a Ghaque ligne leur fou~ 

·• miffion parfaite aúx ordres du Dieu du Ciel ;- le nommer 
fans ceife,. & le faire nommer ·par eux· le feulDieu de l'U-
nivers , n'étoit~ce pas de la même rpain fomenir la foi de 
·fon Peuple ? mais. l'Hi.fl:orien en même tems méaage 
tous les e~pri_ts .. Aux ans il donne .reu, i1 ne doit · pas par 
une defcnpnon pompenfe authonfer leurs erreurs: de-là 
ce petit nomhre de Chapitres fur la vie de chaque Patri'ar .. 
,he. Les nutres,. il les. faüsfait, ils ne demand~m qu'u.ne 
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· tnehtion limpie & juridigue, ils veulent feulement con-
noírre &l. les principaux fairs de leurs Ancêrres, & la Re-
llg!on .de leurs Parriarche~. . . , . 

~Jconqué fera la momdre attem1on a tome la fuite 
du Pentateuque, le tróuvera le Livre le plus grand & le 
plus circonf pell: q ui ait jamais été fait. Oüi ,. ofons l'áffi r-
rner, le Peuple Hébreu n'a du fortir de l'Egypte· que com· 
me íl eri efr foni, il n'a pas du emrer d'abord dans la Pa. 
lefrine, mais féjourner dans les déferts de l' Arabie; il n'a 
tlú êrre rraité. qu'avec la févérité dont on nous parle; & 
il a du employer lui-même cerre févériré centre les Cana- -. 
néens qu'il alloit détruire : voilà des affertions hardies , 
•mais elles font vrayes. · " · , 

1° .. Suppoíons que le Peuple, Ias de fe voir maltraité 
par les Egyptiens, füt forti de l'Egypte lui-même , & par_ 
fes propres forces, quelle ímpreffion en refioic-il for l'ef .. 
prir des Ifraélites idolatres? -ils étoient de deux (ones, les 
uns attachez à l'Idolatrie amiqµe, & tels qu'il y en avoit 

, dans la maifon d'e Jacob, & de fon vivam 1 ceux-là ado-
.roienc les Theraphims oü les Images de leurs Ancêtres , 
ils· y joignoiem Abraham , Ifaac , Efaü-, Jacob ·, Coré 1 & 
voilà en pareie les Abarires des anciens Egypdens. 

Les aUtres Idolatre.,s _de plus frakh;e datte , cfétoient 
qqelques Ephr'a•lmices & Manaffites , ou les Ifraelires de 
leüfdépendance :, les. enfans de Jofeph .a vaiem eu pour 
;n:iere Afeneth , fille d'un Prêtre d; Heliqpolis, Egyptiene·: 
~pouf e d'un Miniíl:re auffi a<::crédiré q ueJofeph;elle a voit eu 
fes femrrr~ ., , fes fuivantes, fon domeíl:ique, comme c'é-
toit la mode; & qui ne fertt que coutes ces femrnes ( le 
.{exe eíl: roujours porté à Ia foperfl:ition) avoiem du con-
íerver les mceurs de .l'Egyp~~, ou au moins "les rnêler à cel .. 

rles qu'elles t.rótwoient chez Jofeph? De-là fans difficuhe 
ce penchant horrible qui s'efr rnujours confervé parmi_les 
1es Ephra1mires au. culte d' Apis & aux Fêtes Egyptiénes ; 
1 àe~là le V ~au du Defert, & plufieurs fiécl.es aprês, celni 

· · rle Jeroboam. Or revenons: qui ne.voit que fi une Triba 
~ .auffi indépendante, pour fe ~irer del'Egypte, n'a-voit eiri"'. 

fiij 



1Jeut. 8. 17. 

xlvj P R E F A C E~ 
ployé que fon b_ras; for le champ, fiere de fa réiilfoe, 
elle auroit rejeué come infl:ruél:ion? Ai'nú la tradition dont 
il efl: parlé dans les Paraphrafes Chalqa:iques avoic une ef-
pece de fondemem; les enfaris d'Ephraim fe croyoient en 
état de tout emreprendre ,, & leur orgueil de ce côté-là 
devoit êcre réprimé; ·il falloit dolic des miracles, genre de 
faits humiliâns pour route la narnre; & c'eíl: en effet -ce 
que Moyfe inculque partout: Non 'in bra~hió tuo, ne dice-
res in corde tuo: Fortititdo mea & robur ma-nús meie hiec mihi 
omnia pr11,jliterunt; ftd recorderis Domini Dei tui , quod ipft 
vires tibi tribuerit. De-là donc e-ncore l'inondation de fa 
Mer rouge; commem: répandre la terreur fur les _Péuples 
voifins? A la nouvelle d'un évenemem auffi merveilleux .: 
Time contuibati fani Príncipes E dom : robujf os Moab obtinuit 
iremor, obrigueruv tomnes habitatores e anaan. Il falloit leut 
ôter toute penfée de retourner en-Egypce: Currus Pharao-
-nis & Exercitum eju:s projecit in mare, Eleé!i Príncipes eju~ 
f ubmerjifunt in Mari rubro. · 
· On demande : pourquoi introduire ce.Peuple dans u11

1 defere fl:erile, dans un réceptacle de Serpens? & n'y a-t'il pas; 
i.rne crop grande févérité à l'y faire périn A ces objeél:ions\ 
deux répónfes tres-íimples, mais tres-fages. , 

1 º· Les évenemens rapportez dans l'~xode & dans les· 
Nombres, fone peu de chofe pour un efpace de 40. ans ;-

-& quel eíl: le Peuple le plus pa jfible dans fa Patrie, à qui 
·pendam un fr1ong-cems, il n'arrive pas a utant d'inforcu .... 
nes par guerres", par famines, par maladies? 

En fecond lieu , cela étoit dans l'ordre de la Providen-
c.e & du bon fens. Ce P-e.uple n'eíl:-il pas encore'couc Egyp.:. 
tien ? que fera-e e donc s'Il rentre dans un Pa ys auffi Ido .. 
lacre & moins iníl:ruit ? 

Ainfi pourvoir à fa fubfiíl:ance, c'étoit le premier pas. à 
faire; enfuice 'on lui donne des Loix, & il s'oblige de les 
obferver. Qui le fera -plus volont-iers ·qu\m Peuple emier 
& délivré de la fervicude, & f peél:ateur de tant de gran-
des ~ho~es? mais la génération .. fuivanre préfervé_e de l'E-
gypc1amfme par fa: naiffance .dans le _defen;, & élevée fous 
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~es Loix; les co1111o'ltra feules > les ai mera, & pourra les 
obferver fans répugnance. M-ais l'exemple du Cananée11 
aura-t'il moins de force pour la corrompre ? · 

Or l'Ecrirure nous-avertit elle-même en vingt endroits, 
qt1e ç'a été là l'reconomie de la Loi: Inveniteum, ( il 1'a Deut.fl.. 
fait fubGíl:er in Terra deferti, in loco horroris & vajl,e folitu-
dinis, circumduxit eum, & docuit, & cujlodivit guaft pupil-
lam oculi. lgiturcum emiji.f[et Pharao Populum , non eos duxit Ezod. IJ. 17. 
Deus per viam terrd! Philijliim qud!vicina eJl, .. .fed circum-
.duxit per viam deferti qutt eJl juxta Mare rubrum. 

S'il m'étoit permis de m'érendre davamage & d'exami-
ner chaque Loi , j'en ferois femir.Ja raifon & tons les m~~ 
tifs, .on confultera Maimonide, Spencer, Marsham, M. 
Simon, R. Levi, Abrabanel. Mais je11e puis me difpenfer 
d'ajouter ici deux réflexions. · 

.. La premiere, que pour connohre 1e Pentàteuque en 
general, & même chaque Loi en parriculier, rien n'efl: 
plus importam que d'avoir une ídée diíl:inél:e de toutes les 
Nationsvoifines, Egyptiens, Cananéens, Moabires, Am-
monites, fi l'on n'a mures ces notions, au moins amam que 
les monumens de l' Amiquité le .permettent, Saint Jerô-
Ji1e le difoit a vant ·nous , emendra-t'on jamais Movfe, 
& même pluGeurs amres Livres de l'Ecrimre? Ce t;aité 
fm1 mira peut-être là-deíf us q uelq ues Eclairciífemens mi- . 
les. 

i. 0
• Lors de la miffion . de Moyfe, il eíl: vifible par Ie 

Pentateuq ue q u'en plufieurs comrées de l'Orient l'Idola-
trie n'étoit. encorê que commençame; il fam faire ici une 
diíl:inél:ion : nous fça vons, à n'en poim domer, q u'elle 
écoit déja enracinée dans la Phénicie proprement dite: 
dans l'Egypte, il eíl: probable que c'étoit la même chofe: 
.daris la M~fopotamie on voit celle des Ancêrres des les 
premiers rems, mais nous ne fommes !:rnllement furs 
q u'elle fot rotale ni dans l'Idumée, ni chez les defcendans 
de Loth, & il y a preuve que la Religion de tous ces Erats 
11'éroit encore qu'un mêlange des cultes idolatres a vec ce4 
lui·du vericable Dieu: Job, par exemple, ne Jui éroit-il 
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-pas fidele ? fo 11 Livre eíl: plein d' allu íions à la Loi. J eihr~ 
fera-t'il cenfé avoir été du- nombre des Idolatres? C'eíl: 
donc -q.n principe du bon _fens·, les évenemens hiíl:oriques 
dn Pemateuque., - les Lo1x que Moyfe y don~e au Peu-
ple Hébreu, doivent av.oir, & ont effeél:ivement une re-
lation intime, â tomes les Nat:ions voiíines du defert, & à 
toutes les f~1períl:itions des Pays comigus. Parlons plus 
particulieremem de ce traité. • 

Jufqu'ici les i_dées qu'il va doriner des Patriarches,., 
, quoiqu'entrevues par d'autres fõm reH:ées fans fuite 11 

en veloppées, deíl:ituées, même d' une cerraine probalJilité. -
On fuppofoic bien que lé Livre de la_ Genefe, un des 
plus anciens de l'U nivers , pouvoit comenir quelqueSi' 
faits àntiques, ou pillez par ' les Au.ceurs Payens, ou. 
adapcez par nos Ecrivains aux Divinitez de la Fable > 
mais comn'le on n1y voyoic rien d'exaél:ernent expli-

.qué, à peine étoic-il poffible de faire fur l'Ameur du' 
P~utateuque, aucun retour qui nous y montrât leur ori~. 
gine? · 

Son deífein même par rapport' à la Loi-occupam Ie~ ' 
quatre Livres qui fuivent, fembloit en quelque façon 
ne nous ·prefemer q1-úme Genealogie de la maifon de Ja-
cob. lei Sanchoniathon nous guide à quelque chofe de 
plus. Moyfe a pour unique but Pextirpation de l'idólâ-: 
trie, c'eíl: un fait .au.thentique: _il eíl: expliqué à t?utq les 
lignes du Deurnronome. De-là obligé de donner la con-
noHfance pes premiers íiécles du monde, il la dirige à ce 
bur. Si cela ·eíl:, l'Hiíl:oire de la Genefe, ne deviem - elle 
pas une Hiftoire de Religion, autam & plus que l'Hifr~i .. 
redes Ancêtres de Jacob~ Or qui dome que par-là elle 
n'acquierre deux propriétez eífentielles? Pune, d'être liée 

· imirriement avec les amres Livres du Penrateuque regflr- . 
dez comme Loi ; & cependam on n'appercevoir pas aÍiez 
cette li ai fori ; l' autre, d' êrre infinimenc imereíf ame pour 
l'ef prit & les fairs? -Mais íi j'y joims tomes les idées qq"' 
j'ai déduites, íi à ces idées j'ajoíhe celles qu1on tire de San..,.1> 
c;hóniatho1~ & de ce iraicé; alars, difons-le -hardimem, naus 

. - fentons 
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fontons dans -la Genefe des vues, aufquelles on n'a jamais 
réfléchi. Ignorez ce que vous apprend Sanc_honiarhon,que 
chez les Phénkiens, & chez lesEgyptiens, Sydyk & Mif. 
fraún paífoient pour Contemporains, Amiquité fans dou-
re qu~ vemoient les Idolâtres : vous perdez l'oppofüion Gen. 10• 

indireél:e qu'y fait l'Hiíl:orien facré. Ignorez ce que vous 
t _ monrre Sanchoniathon , qu' Abraham eíl: Cronos , que 

ce Patriarche & fes deux fils defcendent en droite li-
gne de Sem & de Noé; que l'ún , eíl: le Sydyk; l'am_re, 
l'T.f1;0~ de Sanchoniathon: que nei dans la Phénicie>ils font 
les A barices de Mane~ho,n ; en un mot, que c'eíl: leur fa. 
mille, qui paífée de la Chaldée dans la Palefiine, a e!-Jfui. 
te fourni à l'Egypte fes grands Dieux; íi , dis-je , <?11 ne 
combine pas coutes ces circoníl:ances , on ne fentira ja-
mais, ce que ce traité fera appercevoir, ce que nos Re-
marques apprennendci furle champ, larelation du pre-
mier Livre de Moyfe , _avec l'Hiíl:oire de tous les Peuples , 
mais furtout la fage ceconomie du Légiílateur : fans dire 
un mot de l'Idolâtrie, par ménagement pour fa_Natión 
a demi Egyptiene, n'écrit-il pas néanmoins un Livre cn. 
rieux, & tone entier contre celles des Phéniciens & des 
Egyptie1?s? Enfin l'on .n'a, & l'on ne tronvera nulle pare, 
ce que don~e SanchoriI~thon, la da~te fixe du tems de ces 
Dieux, que la Fable. à confacrez , dane tant cherchée, 
mais inutilement, par rous les M ythologiíl:es ; c'eíl: par 
Sanchoniathon, & non par aucun amre Hiíl:orien, que Dmter. 3i. 

l'on emend ces paroles du Camique de Moyfe. lmmolave- r7. 

runt Dtfmon';s, & non:Deo, Diis quos ignorabant: novi recen-
t~fque 'ljt nérunt, quos non coluerunt P atres eorum. ~1e dit 
l'Hébreu? Novis, & qui e propinquõ venertmt ; il eíl: vra.i 
que ce Cantique eíl: fait éga_lement pour l'avenir, com. 
me potfr le ·prefent, mais il eíl: cenain auffi que le P atres 
eorum s'entend de la generation du D efert, & que Ie 
'Jiovi & l'e propinquó en deviem encore plus fort. Car foit 
que ces termes foi em tous deux interpretez du tems , foit 
~ue l'un, íignifie le ter;:s ! l'amre , les lieux circonvoiftns , 
Ils -marqnent une Idolatne recente; & comment ne l'au-

g 



i/ 

1 

-/ 

l PR E P. AC E. 
roir-on pas. taxée de nouveamé, cette Idolârrie, puir.. 
qu'elle ne remonroit que jufqu'à Abraham, & Quranos. 
fon pere; & fonom puiFqL!'O.íiri~ petit--füs d'~ br~ham , 
comme on le pronvera a n en pomc do.uter, Abanre, & . 
par cqnféquenr d'une Nq.rioh dom l'Egypte tenoit fe s. 
l)i çu.x., éroic ,.en effer un des pre,miers, & même des phis, . 
a."nciens qu'dle reconnúr ?· 

C O N . C ·L U S l O Nr 

· Mon out n'a éré que d•éclaircir certaines difficulrez, & 
non comes, celles de l'Hiíl:oire des prerni:ers rems, & non 
celles des fi.écles co.nnus; ainfi pour l'Orient, jé fuis. feule-
n::ieni: de fcendu jUfqu'à Cyrus: pour la: Grece, à l'~xcep
tion de la L ydie , dont il a fallu cond uire. Ies regnes juf-
q_u'à la fin , je n'ai pas cru devoi'r pafler la Guerre ·de 
Troye. ~e cet Ouvrage coBti:enn,e une Chronologie com-
plete, je. (ais. bien éloigné dele ,pen(er; mais qu'il puiífe· 
donner-anx Chronologiftes de nouvelles viies, q1:.1?ilédai.r-
ciífe même un gramd nornb.re de faits juCqu'ici ignorez ,, 
j'eíl:ime qu'on pem l'aíiurer .. · · . 
· Comme; I•Egypte s'dl: ~antée d'être la Dominaüon_ l~ 
plus ancienne , on s'dl: attaché. à en ffl,ire conno'.í'rre le s.-
Rois , il ne ·:remarnenr_ pas beaucoup atu-deff us de la: vo-
cation d'Abraham ; le Roy qu'il y rencomra n'eroit en-
coí-e q u'u·n Dynaíl:e parriculier de Mitfra!m, ou- dü:-Pa ys-
de Memphis, & l'Epoque de lTEmpire Egyprien un pen 
puiífant, loin d'être du tems de Cham, com me on l'a cru, . 

. n'eft que d~aprês la 80. année dü Pa.rriarche = ~ an. aura 
' • 1) 

dane ici une explicatiDn , & neuve & cres-fimple de tou-
tes les Dynaíl:ies Egyptienes., on a pronvé au. long ~ue les: 
fommes tQtales viennent d'un Interpolateur; du refie ,, 
que t'eíl: de ]ule .Afticain, & non d'ailleurs , qu'il fau t 
prendre la fuite tles Dynaíl:ies. Mon explicatiori-, je l'a· 
voue, détrnit de fond en comble les fyíl:êmes de Mars-
l1a1?, du Pere Pezron, & de rous lesa urres Chronol?giíl:e s.~ 
mais c>efr pour cela 'même que je ·crois devoir fa pnblier. 
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A la Chronologie Eg-yptiern~, par une liaifo11 intime, fe 

trouve joime route la Chronologie de la Grece , pour les 
tems des Divinitez & des Heros; & par conféquem poL1r les 

V"Epogües desprernieres Migrations: quoi donc çle plus né-
1 • ce!faire que d'en dérailler les origines & les caufes ? ainíi 

à l'âge des Patriarches, au tems de la captivité d'Egypte , 
· aux Géc.les des Juges & des Rois du P~uple Hebreu , on 

verra ajofüez ici , & les Chefs des Colonies, qui les pré-
mieres, de b Phénicie, ou de l'Egypte fom pa!fées dans 
les Iíles, c'eíl:-à -dire, en Crete, en Chypre &-dans le refie 
de la Grece: & les Monarques de Ninive & de Babylone , 
leur Hiíl:oire efr trop liée à celle des Ifraelices, pour n'a· 
voir pas ici fa pface. · · 

A ces articles pour ne rien laiíTer d'imparfait, il a fall ll 
en faire fucceder cinq autres, 

I 0 ." Les Princes de Svrie, c'efr-à-dire, ceux dom il eíl: 
padé dans les Li·vres des Rois. Comment les paífe1" fous 
filence ? ils font du tems des Ifraelites une figure coníi-
derable . . 

1°. La fuite des Rois de Tyr. Cette Ville .efr des p4.is 
anciennes: elle a été illuíl:re dans tous les tems: fon com-
merce ~ été des plus érendus : fes Habirans avoient fub-
jugué prefque tous Ies bords de la Méditerra1?ée. D'ailleurs 
ne tiem-elle pas de plus pres qu'aucune amre, foit à San-
choniarhon, foit à-l'Hifioire des Dieux, dom on dónne ici 
!'origine? Ses Rois nons fom connus par Jofeph, & il en 
cite fouvenr les Annales. · 
. 3 º· Les fucce.ffion~ de:s premiers Rois de la Perfe. Il efr 
'vrai qu'elle fe trouve fouvem dans des Ameui·s accufez 
d'impofrure. Mircond même n'efl: pas exernpt de ces fonp .. 

. çons. Mais qu'importe, íi l'on a foiQ. d'en indiquer k?· 
erreurs? 

4º. Les Rois de l'ancienne Armenie._ ~i doure anffi 
.que l'Hifl:oire Armeniéne de Moyfc de Chorene ne foit 
pas fans comradiél:ion, & qu'emra'lné par l'amour de fa 
Patrie, fourenu par l'idée qu'amhorife l'Ecriture, dure-
pos de l' Arche furJes monragnes d' Ararat , il ?.'a ir peut-

g lJ 
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être en faveur de fa Nation, fondé· fur cet -éven.etnent ; 
eles conjeéhues peu vrai-femblables? mais quel eH le PetJ. .. 
ple un peu ancien, aux Hifloriens duquel on ne fa.il'e 
pas le même reproche? 

5°. Enfin par des ra.ifons fingulieres, raifons qu'apper-
çoivent aujourd'hui les ~ça vans, niais qu'il ne fera pas 
.hors de propos d'expliquer plps amplement. pour la fatis~ 
faél:ion de tons les Leél:eurs , viendra une ta ble des Em-
pereurs de la Chine. ~oique l'Empire de la Chine fem-
blé' n'avoir eu aucune relation avec la Paldl:ine, l'Egypce, 
& n1ême la Chatdée, quelqu'un avec les connoiífances 
,gue noi.1s a:voi:.is à, prefent des migrations des Pe11ples, 
pourroic-il fe le perfuader totalement? pendam que felo.n 
pluGeurs Ameu.rs d'un merite diíl:ingué , l'Empire Chal-

_ déen a été porcé & dans l'Inde & ju1ques vers la Chine, 
. pendam qu'aujourd'hui même & les Indiens & les Chi~ 
nois confervem encare les idées, la Religion, les mtturs, 
les manieres. de l'Eaypte, telles q u'Herodote nous les a 
décrites; p.endant huwut que l'antiquité des Chinois le 
dif pute en quelque façon à la Genefe > & a fait changer 

_de f yílême aux plus fameux Chronologifies 2 Tome pr~
venrion à part, les Annales Chinoifes paroiílent des Li-
vres d'un grand poids; je le fçais, des M.i.ffio1m:rires même 
.habiles, depuis certain nombre d'années, fe fom effor-
cez deles décrier, &. les trairerit de fabulet1fes: ma-is pa-r 

, q uels ~otifs ~ q u'ils notJS faífem l~ grace de nous les ex,_ 
· pofer; car nous nous croyons en erat de leur répondre .. ,: 

L'Eorope n~ignore pas que depuis I 7 1 6. appliq ué à la 
L_angue Chinoife, cette l.angue la plus antique de l'U-
nivers, &_pour des travaux auffi vafres quedes Diél:ion .. 
.naires,. dépofüaire des Livres.de Sa Ma.jeílé,. c'efi-à .. dire , 
des plus beaux & des plus a;t;~tI1e~tiques de l'a Chine; j'ai 
eu, ou perfonne ne peut avo1r, loccafron d'en conno!tre 
les Autenrs. H efi vra-i ,. avec·peu de feconrs d'abord, & 
créareur en quelque façon ici de la fcience des Hiernaly-
phes, comraint d'en extraire l'art,. tel que les Cl.1i~ois 
le donnem eux-mêmes, & de Livres purement Chinois.., 
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je· n'ai pu dans les premiers ~ems d'une émde auffi péni· 
ble recüeillir les mêmes frmts.) que procurem à prefent 
aux amres mes recherches. J'enfeigne aujourd'hui au Col-
lege Roy~~ 'en peu de jour~, ce, qui m'a fouvem cofrté des 
mois enuers. Cependa.nt. Je n a1 gar·de de regreter ces 

. veiHes. Q!elles leél:ures en effet n'ai-je pas été. oblig_é de 
faire, & de volumes dé tomes les efpéces? Or plus l'affi-
dúité , plus la difficulté mêine eH grande , plus ert même 
tems on acquiert de connoiífances , plus ces connoiífan-
ces fom jufies, exaél:es, réRéchies: avantage que n'ont ja-
mais ni les Voyageurs ou Marchands quine féjournent 
à la Cqine que pour' leu~ cõmmerce, ni mêmes ceux q ui y 
vont pour l'Evangile, lorfq u'ils fe comentem de la L_angue 
parlée, ou que voulantfçavoir quelques charaél:eres, ils les 
apprennenc par routine & fans préceptes~ Tels fone néan-
moins la plUparc; íi on les confulte for la Langue parlée des 
Chinois, ils la poíledent: exigez d'eu·x une ~onnoi.tfance 
grammaticale de cette mên;e Lang.ue, exigez d'etlx ta 
conlioiíiance des Diâionnaires, des Grammaires, des 
Annales, &e. mais fortout l'arr par lequel les Doél:enrs-
Chinois parviennent à la leél:ure & à l'intelli'gence des 
charaél:eres, cette Langne des yeu:x feuls, cet:te Langne 
des premiers hommes, aujourd'hui fupérieure aux Hiero-
·gly.phçs des Egyptiens, ils demeurem mnets : & Nons 
gens à 6 o o o. Iieües de la Chine , mais infhuits pa:r les 
Livre$ mêmes des Chinois, 11ous fei:_ions obHgez de ta· 
léur apprendre > tant ils font neufs fur)es Prindpes. 

P auc'i , quos 12quus amavit 
J uppiter, aut ardens evexit ad ttthera virtus ~ 
Diis geniti potuere. 

j'en ai fait ces dérnieres artnées·des experiences que je 
ne fçaurois qualifier. Je reviens do11c: cinq Diél:ionnaires 
fairs & arrangez, une Grammaire compofée d'apres mes. 
propres remarques for les -Ecrivains les plus illuíl:res de 
la Chine, en .Particulier la rradnél:ioii: prefque entiere d:~ 
la Géographie des T.~ } ( elle contiemt tom l'Hiíl:oriqtre 

m1m ··· ' - g llJ' 
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de l'Empire,) de--tels rrav·aux, dis-je; faits par moi, coi11-. 
parez enfuite à d'autres de même n.amre venus de la Chi-

. ne, & trouvez fuperieurs, m.algré moi m'om mis au fait 
non-(eulement du Grammatica1 , que ceux·, dont j_e 
parle, ignorem, mais de,THiíl:orique, dom ii eíl: icá 
queíl:ion, & qui eíl: infiniment plus aiftt Mes Etudes m'ont 
clone app.ri_s que les Chinois ét?ient nn ~euple fage, l~ pl,us 
ancien de tons les Peuples, mais le prenuer auffi, quo1qu I-
dola~re, qui fe .foit défaiç de l'efprit mythologique. Qi_ielle 
eíl la Nario.n, dont l'origine foir exemte de recits un pen 
fofpeél:s? Or chezJes Chinois.' rernomez j.ufqu'à H~tm} , 

les Annales, ce qui eíl: u.ne grande marque de boqne foi , 
averr.iífem elles mêmes, qu'avant F? ~ & Xln (. dont l'Hif-

. h1 > num 5 
toire leur par9it encoré fabuleufe, on ne rrouve plus 

· qu'obfcurité. , -
. J'ai dit que Ies Annales Chinoifes pouvoient être re-

aardées comn1e un Livre ref pectable . . 
b -,Premierement, De I'aveu de tout le monde, depnis 

.plusde 3 500.ans, la Chine eíl: peuplée, policée, lettrée. 
Secondemem, A-t'elle manqué d' Auteurs, pendam: que 
l'on y -lit encore des Livres, en petit nombre à la veriré, 
mais écrits avant Abraham? Troifiémement, Comme pen 
de Sçavans connoiífent les Livres Chinois, . remarquons 
ici que les Annales Chinoifes ne fom pas de ces lambeauf{ 
d'f;IiiJ:oires épars çà & là,& à rejoindre à la façoh des Hif-
tóires L~rines & Greq ues.: c'efr 1 5 o. V o Lumes au .moins·, 
q ui fans hiatits , fans la plus petii:e interruption ~ prefen- , 
tem de fujre 2 1. families, & tomes ont regné 3. 4. 8. 
I o. fiécles. 4 º· Vem-on appreridre de quelle façon elles 
font compofées·? par cycles, _par année~ de cycle, par 
mois, fouvent par jôurs. C'eíl: une _efpéce de journal, & 
on ne rifque prefqne poin.t de l'aífurer, elles n'ont pu 
êrre faites que d'apres ~es memoires comemporains & 
amhemiques. )º· Enfin voici un ~rnicle qui, fdon moi, 
eíl: une chofe bien précieufe, c.'eíl: qüe prefque parrom 
il y a Texre & Commemai}:'e,& qude Texte éno111ant les 
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faits, le Commemaire en comient les rémoignages. Com-
menr donc feroit-i1 poffible de leur refufer fa cqnfian~ 
ce? ou l'on n'a jamais fçu ce que c'étoit qu'Hiíl:oire, ou 
les Chinois par fraude, difons plus ,_ pour fe tromper 
eux-mêmes, puifqu'ils les regard'em comme des Livres 
fàcrez, auroient pris des mefures, que coute notre fageífe 
& tout l'amour du vrai, tel qu'on peut l'avoir ici, ne nous 
om pas eticore inf pirées: Mais les Annales Chinoifes 
avoiem-el.les droit de pardrre ici fur les rangs? ~lles y 
vienneD:t à plufieurs titres: à caufe des premiers hommes, à 
caufe du Déiuge ; à caufe des années qui foivem jufqu'à 
la vocation . d' Abraham, à caufe de la' rota li ré des tems 
éco~1lez depuis Abraham, jufqn'à Confud11s, &e. 1 

L'Epoque de ce Philofophe eíl: indubirable; & j'aurois 
pf1 ne pouífer la fuire des Empereurs Chinois, que jufqu'à 
fa nai(fance.; mais la ma.ciere écoit cnrieufe: f en menrai 
clone ici cin«} lifies. · , - · 

1°. Celle de Scaliger prife des prem-iers Voyageurs, elle 
eíl: .encore informe. Mais il fembLe qu'il y aio qt:J-dques 

' Rois des Provinces ·Maritimes, d'aitleurs peu connus. -
2º. Celle d'Abdalla. Beydn:wi, Aureur Perfan: elle a éré 

publiée par Muller en Perfan, & en Latin avec; quelques 
·notes, & il y a ceei de paniculier, qu'elle nous donne des. 
lumieres for Genguiskan , & fes enfans, les Conque.rans 
de la Chine: les Genguiskanides formem la race des Yven . 

3 º· La li.fie du Pere Couplet, abbregée, je dis abbregée,. 
ell~ paro~tr.a ici pour les noms de_s Empereurs , & les an-
.nées de leu--:; regnes feulemenr. 
. 4°. Une quatriéme de M. Hoamge ChinoÍ's , Inrerprére 
,clu R?y ,_ qui a~ant rpoi, & fou,s ~na conduire, éroit chargé 
de fa1re connoure fa Langue a 1 Europe. 

· 5 º. Enfin , une que ·q nelq u'un de Mefileurs des Miffions 
Errangeres, M. de Rofalie, M. de Conon, ou quelq~1e au-
tlie, avoit dreífée à la Chine pour fon ufage. 

Les deux premieres, je veux dire c.elle de ScaHger, & 
celle d' A bdalla fonr abfol mnent differentes des aµués f ce-
pendant à quelques Fables pres, on y trotwe le rnême 
fond_, fun.om dans Abdalla. -

' 
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Il '~emble qu Abdall'!' hab1~ue par~1 les Perfans, qu i 

vamo1ent fort leur anc1enne.ce, a1t fatt . com1~1e ces Phry-
giens, dom p~rle Her?dote: 11 commenc.e p~r des Princes ; 
que la plus fame part1e des Auteurs Chmo1s reprouve. 

Les trois dernieres liíl:es écant prifes des Annales, font 
prefque par toüt l~s mêmes, dans les noms des Empe-
reurs, dans leur nombre, dans les fommes d'années :._. une 

' petite-difference doit ici être comprée pour rien, & lorf-
qu'it y ena, j'ai foin d'cn expliquer les raif9ns: Au refie 
j'ai cru devoir faire conno1rre les Monarques de ce vaíl:e 
Em pire & par les noms latins qu'on teur donne & parles 
charaéleres Chinois qui les reprefentent. Ce fera une cu~ 
riofité pour le Lcé\:eur & de plus une avance, íi jamais'il 
s'appliquoit à l'Etude des Hieroglyphes Chinois, Etude , 
qui par moi à Paris, & dans l'Europe, va, malgré com, 
devenir enfin plus commune._ Ce que je prie mon Lec~ 
teur d'~dmirer ici , ~~tifqu'il ne s'y agit que d'Hiíl:óire , 
c'eft cet accord unam me de tous les Peuples de l'U nivers 
-à fe rendre ou à Babel, ou au moins fous les tentes ·de 
Noé: quelle eít la Nation aífés témeraire pour datter.au. 
deílus de l'Ecricure? on l'a cru des Chaldéens & des Egyp. 
!iens .' mai.s )e démontre dans cet Ou vrage· q u'ils n'y ont 
p mats penfe. _ · 

.REFLEXIONS . 



RE .FLEXIQN_S 
. CRITIQUES 
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LIVRE PREMIER. 
C H A .P I T R E P R E M I E R. 

. . ~ 

L e Fragment de Sanchoniathon , te! qu'il [e trowue~ 
Eufeb. Pr~p. Evang. Lib. I. Cap. 9. traduit _ 

. _de grec en Jrançois. 

USEBE dit, &avecraifon, que le . 
Paganifme eíl: une invemion humaine, _Lib. I. cI1• 

même des plus groílleres : il 11101-lrre 9
• pag. 3º· 

qu'ancie.Qnemem ni les Barbares ni les 
Grecs n'avoient aucune c:onnoiíTance 
des Dieux, têls que la Theogonie _les 
repreferne ; que ,tout cet attirail · àe 

D ivinirez mêl·ées de mâles & de femelLes) n'étoü q u'un 
fr uit de_ la fuperfütion populaire; qu'au reíl:e, ces folles 

. A 

• 
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t. Réjlexions Critiques ft-tr les Hifloires 
idées , fi répanduês dans tome-la Grece, lui venoiem de 
la _Phénicie & de l'Egypte; les monumen.s de l'Hifl:oi-re 
les plus anciens & les plus amhemiq ues en faifoient foy ~ 
il ajome clone kof'el N ~Ürn $'-rX'llv1J.9-(J)P, &e. on ttouve 

. les faits don{ je parle dans S anchoniaton, Hijlorien, à ce 
Eu(eb. ibid. que f on dit, anterieur à la guerre de Troyé , & que ton aj{ure 

avoir été un homme exaéf dans fts recherches Jur la Phéni-
cie. C'efl Philon, non l' Hebreu, mais un plus Yécent, a1pellé 
.ordinairement Philon de Byblos, qui naus a traduit toute 
l'Hifloire de Sanchoniathon de phénicien en grec, &·e. 

lbíd. 

Ibid, 

I1 rapporte fur Sanchoniathon un témoignage de Por-
phyre. Cet Ennemi du nom Chrétien avoüe que Sancho..; 
niathon de Reryte a écrit for les J uifs des c-hofes trh-veri-
tables, qu'il efl conforme a leurs Auteurs, q-u/il avoit appris 
plujieurs des circonjlances dont il parle, de J erombaal Pr#-
tre de J euo, q·u'il avoit dedié Jon Ouvrage à Abibal Roy de 
de Phénicie, que non-Jeulement ce Prince, mais ceux qui 
c:hez lui avoient ordre d'examiner les Lipres, étoientconve-
nus 4e la verité de L' Hijloire de cet Autettr, que le Úms auquH 
S anchoniathon & ce Roy avoient 'Vécu , · approchoit fort du 
Jiécle de M oyfe, comme chacun pouvoit s'en convaincre par La 
Lijle des Roys de Phenicie. ~'il avoit tiré ce qu'il a,vançoit 
en parliie des aües des Villes particulieres,. en partie des Arch~
ves, qu~ft con:Jervoient a,vec fain dans les Temples. 

Au même endroit il détermine le fiécle áe Sanchonía-
thon, ~ il ~roit q~1~ cet Hiftorien éwit c~mt:emporain 
de Sem1ram1s; mais il met fon Regne ou dn tems, ou nn 
peu a vant la guerre de Troye. 

Eufebe, ponr donner de Sanchoníathon une conn-oif~ 
fance plus particuliere, remarque qne Philon avoit difl:ri-
htié en 9. Livres la: tradu.él:ion de cette Hifroire, il cite' 
les Préfaces du Traduél:eur, 'TI/T&P ~tmt; f.'i~my, &e .. 
pag. 3 r. 

Sanchoniathon ( y difoit Philon) homme fortjçavant & 
Je grande experience. ~ fauhaitant extrêmement connoítre les 
Hijloires de tous les Peuples, & les t'onnoítre des leur origine,. 
jit une perquifition exntie áes Ecrlis de Ta-aut ,. perfandé que 

• 
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_ áesanciensPeuples. Lrv. t CHA'l'. J. ..·3' 
.7'aaut ayant inventé les Lettres, ét.oit aujfi le ;remier àes 
Hijloriens. · · · 

Sanchoniarhon avoic donc pofé les f<?ndemens de fon 
Hiíl:oire for les écrits de ce chef eles Sçavans, appellé 
parles Egyptiens Thoiith, par ceux d'Alexandrie Thoor, 
ce que les Grecs .ont rendu par Hermes, en un moe, for 
Ies ouvrage·s de Mercure. 

Philon ne fe conrentoit pas· de Ioüer fon Auteur, il 
Ço~noiífoic l'ignorance des Grecs, il les reprend clone de 
ce qu'ils avoient tourné en froides allegories des faits três-

, réels, de ce qu'ils tâchoiem d'en donner. des explications . 
phyfiques: ils vouloient myfragogifer les Hifroires des 
Dieu·x, & par là, felon lui, ils avoient introduit dans le 
111onde des myfreres quine forem jamais, que c+pendant 
ils pu blioiem a vec em phafe, & d'une maniere à écouffer la 
véricé de leur Hifroire, d.».wyoplcu, ')(,d1 µ.u' 6~5 lm~o>Ímmi; ... . 

, , ' , ' """ ~/ "' ,.. e 1 (' • r~ µ»'i'riV.rJ.. ,x;tre 01:ra.v. l(g.l WÀU v a.uro1~ e 'n'>iyov rro~ov-, Cd~ µ,t1 Pli'º'~~ 
1 N ~~ ) ) / Q_ 1 , 

7Ha. crovopq.,v \.SI' 'l{.9(.T ct/\'r1JFA()ty ')'Ooµoa.. , 

Selon Philon il n'en avoit pas été de même de l'Au-
teur ·qu'il avoit traduit: au contraire pénérrant dans tous 
les Temples, il a voit eu communication des Mémoires 
des Ammounéens ( on verra dans la fuite ce qu'il faut en-
tendre par d.f.A.iJ.'rJv. ) · · 

Enfin E11.:febe paífe à S anchoniathon lui-même, & il prend 
de la traduél:ion de Pliilon un long paífage, qui riem com 
fon Chapitre .10. 

La feule remarque qu'il y ait à faire ici, c'efr que ce 
paífagr efl: quelquefois en extrait, extrair fait par Eufebe, 
& emremêlé de Réflexions, quelquefois, & prefque par-
tout en narration diréél:e. Mais comme il efr pour nous de 
Ia derniere impo~·rance , il faut le mettre ici tom en-

. ' rier. 

,'A ij 
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Réflexions Critiques fur les Hifloires 

L E F R A G M E N T. 

A R T 1 e L E P R EM 1 E R. 

'AR·T I PARA. s Anchoniathon pofe pour ICLE • :G. I. . . d U . prrnc1pe e cet mvers, un 
T~vnloA~Yd.f'X.~w'm· air t(nébreux, Jpiritueux, ou ft. 

Vf.9-tTctt;e~~ocpd.J>;;~ '7rY~u- l'on veut, le .Jouffle p l'efprit d'un 
' µ,cx.'Tií)J'>ii;ii''li1" von'1d.'tf05 ( o<{J(i)1 air ténébreux; un eh aos plein de 
J'~~ ~;:reto~ .9-0À.€fo1,Ét~6;- confujion & Jans clarté. 
~~. T®'-m !;;' e.~v"'-1 /;,'TfF.1e;t- Toutes ces chefes fant fllon ft-)f, 
~ J>.e1.'wr..u1 c4ive1. µ,t/ f.'xm éterneltes & d' um duréeJans jin. 

I • - - - . 

?"~5. 
§. 1. 

§. 3. 
o"rn .N' ~>iaÚ' ;i pdt{)n 70', 

~vtvµGt 'T iJ'i(l)Y r1.,Pxf'v, ~ l-
'}-ire70 _cru7'><eJ-'11ç, ll~ M0-
1<. ~ buívn e' x.l'l.~.9-n 7r<Í .9-os. ,., C\.'' ' • ~ 1 . 
cw•111 c1~ a.r:.t~ x.'Tlcre~~ «.?l'a.v-
rrr~v . Au'Tà Jf'•ix, e/1Y<Nrr~ 'nl'r 

> "' I 
t:1.1J 1i:I x:r 1 u: v. 

L'ej}rit Jevenu amoureux áe fls 
principes; il s' en jit une conjonélion,. 
cette conjonc1ionfut appellée 7r0

1.9-05, 
ou l'Amour. 

V oilà le commencement de. la. 
procréation des Efires. 

Mais l' ifprit ne connoijfoit pas 
fa propre produc1ion. 

Dc.fon accointance ou crmjonc-
tion avec les Principes,fartitce que 
l' on appelle ( M(i)T )- mot , . Ol.1 

mo~, les uns difem que c'ejl un 
limon, les aurres fomienem que 
e' ejl une corruption de leur mêlange, 
ce qui a f ait lesfamences de la pro-
duélion qui s' en ejf faivie ~ & qui a 
par coffequent occajionné la gérffi-.. 
ration des Ejlres. 

Au refie ily- avoit quelques ant-
maux dénuez de ftntiment, qui 
tf,ans la faite devinrent ( ou produi-
jirent) des animp[,UX inteltigens. 



des anciens Peuples. LI v. e H A P. J. 5 
'j.JY, :.;JT' i'.ziv, 'i}p_9.Y~ lL~- Ces animaux furent P.-ppellez 

I 'I ' ' l_C.- ( I s h7.r, . 'fi:'d' '1tl7r '4>~'°~~c:tcv i10µ.o 1 Ql~ op P.:;emm, e e -a- ire , Con-
x_tµ.ç-71~ templateurs du Ciel , ils furem 

· formez femblables à leur mo-
dele' o'µó16l~ 'X."tl'µ.a,71 ' ou de la Voyez les 
f d l e , , l r Notes. açon ont es rems s ec 01em. 

Cette matiere alors parut 
toute lumineefe, & avec elle le So-
leil, la Lune, lçs Afores & les Pllf,-
netes. 

Voilà l'i0ée que do1111ent Ies 
Pheniciens de leur Cofmogonie, 
& elle va droit à l'Athéifme. 

Il faut conúderer à préfem ce 
qu'ils difent de la générarion 
des Animaux. Voici clone com-
ment Sanchoniathon philofo-
phe là-deífus. 

ARTICLE II. 

§. 9· 
' ' I\.' 1\. 'e..,. \ ... K~ f?t"Eldíl <HW..fl I" ~ T6 

;t-i'IJ'Tf:J1'7('1J J'u~drl7ll ~ 
"t." - ( / I \ I 
7 t<rl n i\J'IJ 7rU f (t)CJ1Y, ~ mtY'itt. 

' ' ., , , J 
GtJ rnP7>1<1i 7m7'.1Y CP C(E v 70(.-

J'w 'nllcrJ\, ~ crovippa.Ea.1. 
/óe_yn~• 'ii d"íi'ii/~~~~~! . ' ' !:i "''lf :tmz.l ~ 

L' air .ayant Jetté une Jplendeur 
de feu, la terre & la mer /enflam-
merent: de-là l' exijlcnce des vents , 
des nuages, des pluies violentes. 

Or t__gutes c-es chefes, qui peu att-
paravant a'i.Joient étéJéparées, & 
qui par l'ardeur du Soleil avoient 
été tirées de leurplace , fl trowvant 
rejointes , & de n_ouveau mélées les 
unes avec ks ftUtres dans l' air ~ 
elles produifirent les tonnerres & les 
écl1eirs. - · 

A iij 
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6 Réftexions Critiques Jur les Hijl:oires 
. §. I o. Átt fracas de ces tonnerres, tes 

Ki:ti 'Ü!fa'~ i\ mmrpv 'lúl~Y A nirnaux doiiez d'inteliigence 1 

fóe;v11J -d 'li!f O'Yf.JR,.(J..µµ,Úd dónt on a par/é , éveillez comme 
VOftf · (cZ~ ~')-gllyÍfYla-EY, l(!fl' d'u?t profondfammeil, epouvantez 

' ,, ~ ) __rJ I ' ) A b . ºbl 'l füJô ~ T 11;ev e·m up>1, ~ eiu- meme par ce ruit tern e, ma es 
vh'<Jw ;v.n y~ l(JJ ,9-a,Àá.OJ"~ , & fimelles, .Jar la terre & dans 
"" 'l.l. - , l ' r; . a.ppf,t ~ 1111\u. TIJl(f.JJTII w.,,. a mer, commencerent aJe· mouvozr! 
rrol~ ~ ~ (C'1orpv~ai. - Voilà la génération eles Ani. 
T 0Jn1~ i fn~ ó d.1.n~' (]1.)r- ma ux telle q u'ils fe !'imaginem , 

;..gctcpE'u? ?~<pipu l\(')IJ>y. enfuite voici un autre texte de 
1' Auteur. 

AR TICLE III. 
AI> T. III. §. Ir. 
T a.ur Jupt[;, ~ r~ xacr:.. 

µ~rpvÍf!- i'?-Yf e1..µµ,e'vr1.. Ta..-
, , '"" , , ' cwnl, ~ 'n)I ~ eiuw&' ~ µ-

' ' ' N \ f YJ fWw <Jl 1 , €X. TI r;o 'Xf rí!J- ()) Y 'l,!H 
I .fi" e 1 . , _. 

onx.~v~v, ttlY fCtl~x..ev ~u"l"llJ 

i Jlho1ct., ~ erire, zyJ ~µXv 
' ' - - -

i (/J~7l0f Ye 

, Ce que l'on vient de voir a. 
été trouvé écrit dans la Cofmof-
gonie de Taa,ut , & il a bie11 
voulu nous communiquer 1es · 
lumieres que lui avoiem· donné 
f ~s propres penf ées & fon ex pé· 
r1ence. 

ARTICLE IV. 

ART. IV. §.12. Enfuit-e a yant expliqdé les 
noms dn Notos ·on vem du midi, 
du Borée ou vem du fepten-
trion & des amres vents , il con-
tinue ainfi, ces ho.,nmes les pre~ 
miers, ou ces premiers hommes pri· 
rent pour des Ejlres .facrefJ les ger· 
mes de la ter.re, ils les eíl:imerenc 
des Dieux, & les adorerem, 
parce qu'ils en vivoient, eux, 
&cel1x qui venoient apres eux, 
comme ceux qu'ils aveíem 
vlis devam eux: ils faifoient des 
effu.íions & des libations, puis 



àes anciens P'euples. LI v. I. C_H A P. r. 7 
'-nf d.u~ doSueÍc.l,~ +,i~s il ajoute: l'invernion d'un tel 
d.nfl.,w'q.. ' culte convenoit affez à leur foi-

bleiTe & à l'imbécillité de leur 
ef prit. _ 

ARTICLE v. 
íA_ R T. V. Ire. Générat. 

§. I 5 • 
• ET~qi>101 ye~p)I~ t;c, · 
~ KOÀ ma. eÜE

1µ'11; ~ 'Y.J Yd.l-

)G0'5 @TiBcf.ct.u, ,..;TO J9' yJx.-
c , ' ..... \ 

'Z'rt- e f µ-11ve.u21 Y , . A u.H a. 'JI& 
«p6i'f'Órpvov, 'Tvi1"nJ0

S Jl.vJlpd.S, 
il'm "l.$À'l1 µh'lí~. wptlv-J'hov 

•"" ~ ,, "'rv!\ A ll' Jia. T ~ ~V o<tYo f6'V 

Enfuite il dit que dtt vent Col-
p_ia & de Ja femme Baau ( Baau 
felon lui fignifie la Nuit) naqui-
rent ..&'tm & Protogone , qui 
étoient des. hommes mortels ainji 
appellez : qu'JE,on avo.it trou-
vé la f ªf on de Je nourrir des ar-
bres.. · 

'JfO~>ÍV. 
• 2.. Géner. §. I 6. 1~e ceux qui étoient 11ez 

E'x. rnfmv 7ii's ye~oµiv'l15 d'h'on & - de Protogone s'étoient 
·~» <J-nv(,(.,f r{60$ ~ I'fY€~Y, ~ appellez Guenos & Guenea ~ & 
oíx.r:IJ'ct.1 11 cpoi~ÍXA1v· r1..úxµ,{:;v avoienthabité la Phénicie, qu'e-
~ '}ivoµh~v -.d.s ~7é'..9's Ôpe- tantvenu de trop grandes chaleurs, 
")IEIY 6, g rJ pd.vlh rwejG il-/" ils avoient élevé leurs mains au 
iíi\1ov. ,; 'TI)V ;.«1P !p'l!Ol, cre~v . Ciel vers le Sole#. e ar ( dit.il ) -ils 
> I /" I , <" I l l fl l d t erc-µi....,ov µAYOV 'ii pcu-H x,ve.,iov, e eroyoient e eu, Dieu u Cie ' 
(;uÃmµMv 'l(9G?l.~v·1H, ó'. '6?;t & l'appelterent pour cela ( Bee!fa-
-:rct&'~olv1~, x,J'e)o$'ile.9<r&, men} ce qui Jignijie chez les Phé-
~w! ~· mp'EMriuz. -· niciens, (le Seigneurdu Ciel, )c'eíl: 

le même que Zeus chez les 
Grecs. 

A pres ces paroles il .repro- · 
che aux Grecs leur errenr , 
car ce n'ejl pasJans raifan ( ajou-
te-t'íl ) que naus f aifons Jou·vent Le Traduc-
ces dijlinctiom , elles flrvent )p teur latinn'a 
+. . , & l , pas entend~ ;aire connoitre es perfonnesi ce pa!fage. 
& les a[/iom. Les Greç'S n'y 

•, 



B Réflexions Critiques.fur-les Hijloires 
'717'rt.9'fiJEn"H ri ciµpiGoAÍ~ faifant pas réflexion, ont pris Jou .. 
-r)15 ~rx.~eJüHI~. 'l.Jent une chefe pour une· autre, 

trompezpar l'amphibologie des mê· 
mes termes. ' 

Enfuite il dic que de ~vo~, Gue~ 
nos,c'eíl:-à-díre, du jils de ./Eon & 
de Protogone'- naquirent encore des 
enfans , mortels comme les premiers, 
q ui eurent nom; l'un , ( _IP"'~). 
la Lumiere; l'autre, ( '7i1J f) le F eu; 
un croiíiéme, · ( q>?l.Ó~) la Flam-
me. A ceux-ci, dis-il, !e froijfement 
des ar{jres jit inventer le feu, & ils 
en eefeignerent l'ufage.' 

4. Génér. §. I 8. Or ils jirent des Enfans d'une 
Y11:t'~ ~ i~PV'tlrnx.v idro1 grandeur & d' une fierté extraordi. 

~')ÂS-ec '" x.ixJ '5meyx'i na ire ' les noms de ces enf ans fu· 
'X-pe.11

oSOVdl,' (l)"'v ri ovoµ«.0tt. rent donnez à certaines montagnes, 
!""" 

11 
' f>l,. 'i' ' I _J ºl fl d , l A d •n115ofEa1vemn;'tl,a>YEX.pc<.- aontt s e ren zrent es maitren e- · 

"Ii1J<V. d~~~ d..rÍT&v. X.Ã.'tl<]-'1- là les dénominations du Caftus, du 
Vr.Gf ~ Kd.rrq1ov ~' ~v AÍ- Liban, de l' Antiliban, du Bra .. 
bCV1ov 1(9'.i 70'v A n1À:,e1.vo, tby.-
~ .nJ R~'t~. 

5. Génér.· §. I 8. 
* Le grec E'x.1l?'niv,q>11cnv,€ y w~'Ji1-

eíl: corrom- ~ ' .r. pu. · 01X,v M'llµ.p'i/ µ,o5 lC.""f o Y "Yl:i'-
eJ m~. ~· rµrn'p6lv.N.;r.p.,,. 

, , y IV\ ' 
OlY, E ~llµ.a_ '71.i.., OI/ 'l" 'Ttl'n '}U-

rcx.pu;y d yoi.jJ\[w f.U<ryopÂv~, 
lf" " , l • 
og a.v enu;e1w. 

';"- ... ' ' .... Ei-rn. <PMOl 'TllY Y°'fJ&'e.9'- VIOP 
"ooc.ílcrott Tv'e;v, 'l<.a.0-J<;,~ '11· 

, ~ » ' I . " 

67l1JO"fiJO!.j ~ i(.9'.ÀO..µttJY ~ 
o.. 1 ' 1 1 y fU (J)y '<.:f1 m17ftJ f6'V. q-'CX.Ol~.-

c1'otf ~' tireJ5-rOv d.~ 7\(f>O P Ou-
t1 1 f.. P" I 

ouov, 05 <l)le"ll'i..w_Tqi rrooµp..rn 
~iTP.~ lX:_ ~f P4'mlJ. ~~t~-: 

De ceux-ci ( ajoure-t'il ) vint 
lv!emrumus, * OL~ Ypfouranios. 
c_ette race prenoit Jes noms des 
femmes , qui alors Jans pudeur , 
Je projlituoient au premier venu. 

Enfoice il dit qu'Ytifo~ranios 
habita 7yr, & s'avifa de faire 
des hutte~ de rofeaux , de jonc & , 
des écorces du. papier ( papyri ) 
mélez eefemble. ~il Je révolta, 
ou eut des guerres ( ça.oléÍcr"f ) 
contrejon fre-reOujoiis, f{Ue celui-oi 

fu& 



v.1. 

àes anc'iens PetJples. LI v. T. e H' A :P. -I': $ . 
~ai aT.JNl.c:t..{t~v 'hpí(A) v lup~. fut le premier qui fç12t.fe couvrir 

· ·des p,eaux 'bétes qilil prenoit à 
P~a.jicl'li.;CtJV 5 yFJ1oµiv"'' la chajfé; ~:plus, qu'dtant tomb.é 

óµr; p(J) v ~~' mwµ,«.1
TfJJY, mt.- des pluyes con;fidérables p,.,.y,,íld1oov, 

f"' 9'.:' , .... T I & ' I /'. • d d &-n: t 'oE nrx. ~ ~ T~ u f ~ . , s etant J att e gran s vents ,, 
J! évJ!.p a. W.ur 'cudtx-1., ~· 11 les arbres qrti étoient dans le Pays 
tiun5~1 IJfl.1.w ')t9'..7tt.Cfi/\i~IX.f· de Tyr, par ces agititions" prirmt 

A lvJ\p'<! ~ "Ae1..bÓ~<Jov, f feu, & brúlerJ?nt u"1e forêt: qu'Ou-. 
OuO"(A) OY ~ ~x.f\'l.Nu(]'(}JI· Joiis s'étant faifl d'un a1bre, & 

,_, ~ ) I b h l '1tt. , '(;Jf'(J) roi TO Ãf.Ml O'IX.f El 5 ay ant coupe .Jes ranc es , ettt e 
~.:Í.À a:C>.YO'.h' lµÍa~vcq. 'CU11~- .premier la _ hardiejfe de fl mettre 
f;ªIX.f ~ StJ~ 0iÃ~ 7fVV.

1 

'TE en mer, ( fur les folives qu'il en 
~ 'm'Wµc<.'11, ~ 1:i1fo(J)l.,r..w;- fü) qu'il cotifacra au Feu & au 
O'<Xb ct;.(.O{, n 'ZZrE V~ I ~ clu'i'~ vent, deux colomnes, qu'illes ado-
i~ . rl1 n~we l.'flv:.iv. ·ra, & leur Jit des tibations du 

fang .Jes bétes .qu'il . prenoit a ln- ' 
- .chajfe. . 

6.Génér.. §.lo. 
kf!:,ÓVOI~ ~ Üqepov ?roMÕg 
~· .f r+o1,1pc:wÍ'd ')IE..4't~S", 
-yaé~ A..;.g ~ ct. ~ Al\.da. ' .. ~~ ~11.er~ xcxj ;;.gcu wpe1d.~, 
t~ ; ,, iQüt~)1°v õc.j d;.geu~sr..~ 
.áÃ1~·g~ 

~' aprh que toute cette race fut 
jinie, ceux qui rejloient, con:facre .. 
rent des poteaux ( p~(;J'ou~), ado· 
rerent des colonnes, & · leur firçnt 
des Fétes annud/es. 

~ue beaucoup de tems apres la 
· race d'Upfauranius 1 étoitvenu A-
greus ( le C hajfe U'r, ) & Alieus ( te. 
P écheur, ) lnventeurs , t' un de la 
chaffe. ~ & l'autr~ de la pêche, d'o1e 
cette race:avoitété appeilée les ChaJ-
Jeurs & les.Pêcheurs. 

~e parmi lêurs enfans il y 
.e.ut deux jeunes hommes qui troU; 
verent le fir',& la man.iere ,de le 
.travf{-iller: f!0e l'ttn de ces jeune1 
hfJmmes appetlé Càryfor, polit l~ 

. B 

Voyez Ães 
~1-ote.s. 
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rn · Rêfl exions Critiquúfur les Hiflo"ire! , . 
;..ou~ d01(.~1"0C1, "t.. ·x.i' e'r.u1fu '5 Difao.urs > jit les enchantemens .; 
xcq' µ.e1..v'-r~~. Jvalf 5 u- & mit en vogue l'art de Divi-

" ' ~ ,e ' . ·1 Ch Tov T H'.Pctfiõv. w p!Mv o.-.i.G<.i natton, 1 remarque que ce ~y-

ct'Y'Wíflº !'' x,f4. N>..E~>~' Ó f• for efl le Dieu Vulcain : que de plus 
/U~" ' x,~ c;::t:J'Íell'. il inventa thameçon > tappât, la 

Drc.l't'!l1Y n '71'a.'vmv ir- 'ligne, les radeaux ; qu'.ainp il fitt 
S-pd"l'Wl v w .wc;e1.1. J) Ó X.ei.1

1 le premier des hommes qui navigea;. 
~5 <]-fày cWTàv !J..€~' <ttfve1.Tov ( dans les regles : }: que pour cela_.a-
ere~dc8110'cu . Kcc.ÀE~ ~ du- pres fa mort ifs. le revi.rennt comme 
~l' ~ L'.itàµÀAJov.'01 .N "T'd

1

5 un Dieu,. & qu"ils le nommerent 
" &J\11.q;11'5 ciu~ ro1xou5 l'.pá.- • encore Li1e1.p/A:;cv,le Jupite!_ Mac~i-

Voyez. les , ·r.L ~ , , <4- ;a *o· fl fi · Notes. au ·o·MY Ol1CT04J· ex. 'lff..iv; CNll. ntp.~· n rapporte qu,e e5 reres tn· 
- - -- - · 'Venterentla·c:ompofttiondes briques> 

&- en firent des murs:. 
:Me.m .mu~ eit ~ JÂvá"~ ~e de cette ra:c·e i1 s'e· 

;., , ' ........ y~,.)._o....,, •• ,..,.,,'<\ ·,.. f\. 'o,. - ·· ' l 'd . t · h ·•o •o = •cv"'t , • .....,, cnx., a.u .toJt e eve eu.x: au res ]eunes om~ 

')(g.À~t~ ô ®TwV T ~o , mes,. que ton avoit appell~z' l'un 
.,_ Voyez les Texví dw > ~ ~ r.,,íivov A'IJ·- t'Artijf'e ou le Bâtij{eur °'!' ,, l' autre le 

Notes. rro'~}ovã.. O'f'uTOl ~wi,,v~'t1CTCW F aiféur ou Compoji.teur de terre. 
T~ '1n1/\.o/ .f ?rt..,l/}ov 01:Jµ- Ceux-ci trouverent le m·oyen de· 
·µ.oyrféiv <f>r>tu'TÕv. Ko1.i T;;; mêlér la pai!le au ciment, ou à ÍtV 

'w.lm' ~ÀJq.> ®Tct'.s ~pc;~{mv, c/;A- houe dont,on faifait les br~que{, & 
_/\d. "3'-1, qiycx.~ t~we;v. de les flcher au faleil; bien plus 1 

ils trouverent t art de faire les toits. 
De ces derniers en naquirmt d'eux 

aútres ,, l"un dvquels fut nommd· 
Agro~ le c-hamp, l' autre Agroueros 
ou Agrotes le Campagnard ou lc' 

. d'!ftrttc7eúr. * 
11 a;oute qu~à celui-ci áans z~ 

·Phéniçie on . av_o~t érigé une . Sta~ 
tue trê:s-révéree,. & Sâti un _Tem· 
ple m(l,gnifique , & qu'â Byblos , 
Agroueros eft appeili préjérable-
ment à tout autre le pllts grand 
des Dieux. . 

1. 



Jesancien:sPeftples. Lrv. I. CHAP. r.- tt, 
e et,f,x-ci joignirent aux maifons 

P,es pl11-ces vagues, des enclos ~ des 
caves, ou des fouterrains. De cette 

E'x. -r~mv d-p,drw, ' ~.!JA· ·race furem auffi les Coureurs de 
iWY>lrpl, 'IJ"'ros 5 zy1 A/\.~ntl campagne, & les e hajféurs avec 
~ T1~YfG )(St.Ão~YTotf. meute de chiens.· L'on a appellé les 

derniers A/l.~r!ll ,' & les premiers 
T1rã.ve~. 

9. Génér. §. 1 3; De cette race naq uirent Amj::. 
A'm Tl/mv y€}(/c{Jr:t, Ac- nus & Magus, ils ªEprirent aux 

µ~ov ib,MJ.r'v,õ'ncg.~J\i~cw hommes l'milité des Villages & 
/(.l.dµ.a,t; ~ wo.1µv~. · des Pares. 

A ces derniers foccederer ~ 
1 o. Génér. §. 14. Mifor & Sydyk, le nom du pre 
A'm' rr'imv y~e'JÇ, Mi- mier fígnifie é'u/l.u~, quifl déltt. 

I 1 '<Ç' 1\ ' ' 1/).., " ' 1 d I' d aoop ~ ..:.:,uc1·ux., 'T'tir o<,i v, eu- aifement; e nom u 1GCOll Voyez la 
?.uror ~ J'fa,S(m, rJ'ro1 ~ '!!!~ J)')(:;itot; juíl:e, on leur eJl redeva- Note. 
ill.ot; ~~ 01v w"'1ov. ble de_ la maniere de faire le Jel. 

E'x. 5 ?;' ~.udt})(,,A1Ó01G'í{eJI, 
,, K n , ' K "' ,, " a.p6'eJI, ;; opubCU''Tli~,-i1 

::Sa.µ.o'T1c1:x.êt;. OíJro1, q>not, 
~~-TOI m-.oí"ov wuv. 

Mi for em a u nombre de fes 
'Íucceíleurs T aaut, qui inventa 
l' E criture des premiers charac1eres, 
e' eíl: lui que les Egyptiens a ppel-
lem Thoor @CtJ1;t1p : ceux d' Ale-
xandrie Thoiit ~<AJu~, & les Grecs 
Hermes. 

·De Sydyk· vinrent les Diifcu-
res , appellez auj]i C abires, Cory .... · 
bantes, Samothraces. 

. E'ic. 'fd'mv ~;Pva.rm ~·n· c_eux-ci ( dit Sanchoniathon )· 
· eJ', ô'1 tC {óo-rrirru. wQéJv, l(S-1, trouverent les premiers1l' artde conf-
1' iJYJ' Ó'rl.,x,enf' íd.otv, ~ E7m- _ truire Un vaijfeau, & parmi leurs 
~~}~ - §. 2 6. enfans il y en eut qtfi trouverent l'.u. 

Jage des Ji.mples, la maniere de 
guerir les mor.fures des animau."' ~ 

. B-ij 



'l:zt. Rijl~xions ·Critiques Jur les Hiflôir~s - ·-
1 & les enchantemens ou guerifonS! 

par. f a.roles.: 
. 'A R T I-e L E V I.. 

- Kctn 'f'g1"f'!/~ àans ct "tems ( dàns-
Ie ·,tems de Sydjk & de. Mifór )~ 
'Vivoit urv homme que l' on appel-. 
faTres-HautE.>..1uu v,en g.rec,Y ~'i05 
& une femme nommée l3eromh; =*. 
ils habitoient-autour de Byblos. 

De léur rac-e fart E7rÍ~. o$ ou 
§. 27•- . . B. rAuTD' ;êCllY, c'eíl:-à-dire' le terref 

· E'~ Jv ytÁ·va'..Z.ct1 Em~Ío~ tre, ou le né da:is fan P ay~, celui 
'i' Aur0~(l)Y, ov l/<;eeyv lzy!- que par. · tã-Juite ils appellérent 
·Ãf.an.v OueJtvo'v, ~$ d.7r' rd.ns~ Ouranos; · c'eíl: de c:e nom (-re· 
~ - ,ro · úuff i~G Ç?J1~'lov . , Ji marque le- Traduél:enr) fans 
~6~/\~. 7'6~ ~·M~~ ovo- · dome à caufe de fa · beamé 
~s~-1 Oup~~v. · -···- · & de fon grand, air '. que l~. 

· Grecs om ªEP_elle Je C1el ~ f.~º'· · 

. 

7Ê.11v~-Tay Si i<JT.~ rl~f..cpn' A·- 'dej.võ~ Uranus.; naít ·um 
lX.'T~e.4p'>1/.i.{v'é,,v l°'<(é'°'-ri'.: Jtiur diféendue des mémes an.· 
<J:-11 r~ ', ~ . *' ~ i!.iMoG). cêtres ' que- l'àn nomme r)1 Gué, 
tÍ,i'/r: a.J-iiG, <Pl1tm, li$rcf.- & c~eíl: encare dé la beauté ck 
QJ:(.Y 7. óµ,d~uµ.iiv ,:;;iv. celle-ci, dit Phílon, que la ter .. 

. . n_· r:e .a écé appellée r>f. _ 
o~ -S'ri\ T11'.ry]"7I7:t.7,ij ()' r:. · Upftjlas ou· Elióun lêur -pere,. 

~~~ lx av,u~oi\is ~neJ~v étant mort· attaqué par quelqtm 
'1ii\rJrn/~s d~1e1J~.,,. ~"': v; b'étes, fut apothéqfé, & Jes enfans 
~d~ <E . .9-uo{rJ.4 a'i.7I7:t.1~sl'li- · ou dejcendans lai firent des tibii·· 
t.ea-a.1. tions &· des Jàcrijices-. 

E U ranos prend · dãns la Juite.. ÍI 
Ilite9f.7'.a.~uv · 5 · .. Ó Oue9<-và~ - Gouvernement qu'àvoit fan -pere , ' - «.' , , ,, · t I 

"J')IV TI/ 1mtJ'O ~ âf~Y. CC.~T~ epotife Ja·fteetr r11 Gué > /!{, .((.:.ele 
~~ y:Í.µ..ov 7lW "rl.~Ã.<pk'v · f}_Jtatre enfans. 1°. ,Jlus, _a.1J11e!I~ 
p. '" K ' ~ 't: , ~ - ,rr; 1 II. 
k )i.f· --"1 ~_l6l'TOC1 ~~ -~711S IW:é KfOYOk . 



• 

- des nnciens Peupks. 1. I v: l'. C·H .& P; r. 
~ "'r'I. : 1\ li \ I o B l 

I.J 
1ll11o!X.. ~ o', I A:ov T 1!:1 KeJVOY,_ 2 • ety :ts. 

' ' ... ' ~' ºD l G -~ fferru/l.ov, l(g..A á.xy...uv o·; ~ 3 • agon, ce que es. recs 
• ~ 2;ímv ~1 Alf/...(;f.,f7?X.. exprimeroie.i1t par L:[r{l) v,ç'dt--à.-

1 d-ire, le Donncuy de bled •.. 
4°. Et Atlas~ 

'.A R T i e. r, E Y I I... 
F Mais Oura.nos iut-encvre déplit-· 

KCt; i~ ;_~~Y 5 yx,µ.e-rci".r Jieurs autres femmes une race nom-
. ~_. Oue.J!-YÕs -uroM..n'v &'xe ~- b.reufi" cela ftt keaucoup. de peine 
. ~:b. à,;~ ;:e-?-..emLlv'ií<m ~, à Gué; de farte que devenue j a-
T>i, 1\ Ove;itvàv ?.:11/\.ow-ur<J- loufa, elle donnoit un chagrin con-
a;a. ~x_iiu~o, ~~ ~ 2./-<r-c;;vWi tinuel à O.uranos ,.ils fa quitterent ;. 
clM..~/\."1Y. o' ô'Ovp~às ~- mais malg.ré la Jéparation, Oura-

" ~p~O'~ cW.~s. , ~-d (3~~ , , . nos venant chez. elle. à Ja. fanta.i- -
Ó.'1'1 )(51..!' i(;~ ÀJ. íD. em~,,. G: fie ' s' ap,prochoit d' elle de force ) J & 
'7f7\YiO''dS"1V à.vT~, ml.11.a d- la laijfoit là, il tJ.choit mêm.e de 
'7Ti1Mr.t'.mE-ro. E1'ITTo').:{1pet ô. )!.oti faire périr les en.fans qu'ir avoit-
or;; e~ @~s mticll:Ls Jlctq>- d"êt/e; . 
fff1p°ei.P1 
T~.v ~ f>ív <kµ»vd~ 71t>À-

.. ' , ~ 

· ~eÍ,)U~, 01.J µfM1 .. ;(;d,JI cl,,V 'r~ (]"'..JÀ.· 

;l..t~(J.µ.b!w. el~ d.'vJlp~ ~ 
flrôefl.3-wv J Kejvo ~ , Epµ~ 
Tejo 7f; 10'µ,efitt(f <mµ6'd

1
À.Cf ~ 

{;ol13-~ ~6Í~o~,{0~70~W 
"!''~ ')~\ .)TV. G1. U'iis ')R, d. µft. d. 'n U ~, . T - mt.-

r ' ' ~e.9<' Ouer.! vov rt..,uuve'lt(.1,, _7l-
-

0

/J-1Np .. <i1 T~ fM1~Í .. - G . -

L'Autenr dii: q.µe Gúé a_(Jém-
blaplufie1m peifonnes qfti la flcou-
ru.rent contre Ouranos, & par là 
tira. vengeance de_fls mépris. 

Cronus.devenu homme, & efãnt 
de s. corifeils &· des .fe.cours d.' Her- · 
mes, le Trifmegijle, ( car celui-
ci étoit fon ·Seéretaire Y?,cJ..uµa.- · 
,._w~, ) pour l'honneur de Já mere 
s'oppefe .aujfi três-Jouvent àJo~ pe-
·re Our.anos. 

Cronos avoit dans Ja maijõn Võyez, lcs 
P ,,.(i. h ' ,.;~ A h. • /1. ' di NGtes •. C1J ep O'J'!e ur t ena ' "e en -a.... -
re , Prqfarpine & Minerve. _ 

La premiere m.ourut ftlte : . p.ar 
l' avis de laficonde & d' F[érme~ , 
Cronos .fe- jit' faire des co1itel1u: 

B iij_, 



• 

I 4- Réjlexions Critiques for les Hijloires 
i'I(, ITTJ\lpou d.rwt.w ~ dbpu . & · des piqttes de for.* 

ET~ o• Et~~ 'TOlS ,..; Enfuite HermesJçeut enchante? 
Kú·lf 01Jµ;.t&..7<91s /\.hlí~ µ,«,- les tr;upes de Cronos, & les porter • 
Y: 1cu J'ict • .\€,::êll's, ~9-ov Ci·e· à la guerre contre celles d'Ouranos. 
'7lDÍncre 'TDlS Y.g.T'Ouey.vàvµd- c'étoit toujours à l'occafton de Gué; 
xis "~7"sr~s.~ ó'uTc.>Kej- par là Cronos trouva le moyen_ d~ 
ro~ 1l- Ou~vov, '7{0?\.iµ<f (Jt)µ- faire quitter à Ouranos le gowuer- · 
{óa M/v, -i> d. P'X:Ts ~/\.ct..ar., x.r;tJ nement des ajf aires, & de tui Juc~ 
..luJ C:,a.o-1~eÍW1 J)edi~ct..TO·E'd... úder dans la Royauté. 
ÃCJ ~ Õll T~ p..d'X~ 11.ct1 ~ Dans le combat une des concu-
lme.9-etº' -& Oue;rvoü dy- bines d'Ouranos & Ja bien-aimée. 
X.OIT!lS EyXVµ,ú>V oucm. . alors groJJé., fttt prife . . Cronos ltr, 

H''v Jx.J'idc.i cnv óKe/vo~~s donne en mariage à Dagon, elle 
rp.'µ,ov 'T(j b..rJ.·;/;YI. 7Í;c,T!4 ô accouche chez lui de l'enfant dont 
~' ToJT<f $ ~' <yxc;pos Ouranos eJl lé pere, & elte l'ap"': 
, ,.. - ,, ,, ?.' , ' ,, D t.:; Oue;ii.vou e~ef €-Y, o "t){SIC.- peHe emaros. 
~eai A.riµ(1.:e.;vv. · 

A R T 1 e L E V I I I: 
C'ejl di:ens ce tems-là que Cro.:. 

nos fait entourer Jon. habitation 
d'une muraille, & bâtit pourpre-
miere Ville la Byblos de Pheni-. 
Cte. 

Apres cela ayant conft" quel-
ques Joupçons contre Atlas Jon 
propre frere , & par le coefeil 
d' Hermes, l' ayant fait jetter dans 
une foffe , il l'y enterra tout vif. *: 

e e fut áuffl alors que les difcen .. 
dans des Diqfcures, ayant con.f 
truit des radeaux & des vaif-

Jeaux, jirent des voyages Jt-fr mer, 
& qu'.ayant été jettezfaus le mont 
e affius, ils y coefacrerentrm Tem· 
ple. 



des anciens Peuples. L r v. I. CH A 'P. r. r 5 
d . Les Altiez d.,Ilus ou Cronosfit"' 

OÍ ~d µ.µ.,d.";(31 If,,I{, ( 'riJ~ rent .appellez Elohim , c'efi com-
KpÓY'il,) E/~{l)i:.iµ lmYJ\.~e1-1- fi l'ou difoit les Ilijles , ou Cro-
C"cw, d~ dv Ke_Yvi·o1,ou.-rõJ Jmv niens, ou S .aturniens, & tels ont 
B; /..frp 1-8fio1 i"!} KpÓY'il. -éÚ ceux qu' on dit avoir 1;ecu faus 

e 

.. 

S.aturne. · 
Cronos ou S.aturne ayantun ji!s 

nommé S adid , & l' ay.ant faup-
çonné de quelque choJe, il le frappa 
lui-même de .fon propre J abn , & 
devemt .ainft fan meimrier, il le 
priva de la vie. 

Il n.,épargpa pas davantage 
Ja propre ftlle, à qui il coupa la 
tête, de farte que tous les Dieux 
( les Elohim , Iliíl:es ou Satür-
niens ) -étoient fr.appez d' une telle 
conduite, & ne Jçavoientque pin4 

ftr de fts def{eins. 
Par la Juite, il efi dit, O ura4 

nus en fuite envoya à Cronos, A.f 
tarté ave e deux a11tres de .(esJteurs; 

Jçavoir., Rhea & Dioné: illes !ui 
envoyoit, dans la peefée qu~elles le 
Jeroientpérir. Mais Cronos voyant 
ces deux freurs jeunes & en {tat 
d' hre mariées , en ftt fls femmes. 
Ournnos l' apprend, & fait alter 
contre !ui Eimarmené & Hora, 
( deux autres de fes .filles ) aver;. 
une arm.ée; Cronos les gagne tau~ 
tes deux 1 & les retimt. · 

• 
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R~llexir;ns Critiques far les Hijloire; 
AR T r e L E I X. 

. Voyez ~. ·17. . ·auranos, ajoute ailleurs San.: 
E1

'Tl d're', ~.,,01», i'?íEvÔl1~ ·chorriathon, ejlcelui qtú a trouvê 
6~o~ Oup;:t:~os /Ót4'Tt/Ã.1a., XÍ- . les Betyles, & fabriqué des pie,r-
Sous Jµ+J~~ f<MXC(,Vilad- res animées. 
pJ.µo~. 
Kpov0~· i}Íiovro ~AO'-

. ,, a. f ' 1 ' 
'1tt f 711 ~ · .:rn_;,a1.-n f E re 7í ~ Ti· 

' !'\. " 1 (\. 1 ' ~·v1.:1ies l1 Apnµ.t"~s.l(J-1 mz-
,...,. ' ~ I • ' 

)l.rv, Tff CUJTff ')1roYTct.t ~ 
' ~(\.. ( 1 ' ~· • 1 l)ià4 "/'W.ld'tS E'CU c;(.. <.c>Y o YfW-

, , V / 1 

'Ztt-70S c;(,µa.. T~ ')'€,\ECTE.1 ct.'PlE-

fôÍ-9-n. <C ~ D.. 1<.c>' v">1~ Sn'-
7\.eiO(.j' ~ ~' Açci..p7t'iç '!ITÍ>..1y 
ã:rpm~ J'tJ r, Tio&-os '(S(.l Ef4JS~ 
c'Ji 8C1.~Y,e7l'E.iJ'l» w"'pe diTOV 
' ,, ' 'e.. , A , 
~ cte:-.F~'ov,EIQ\.>iv>1 Zws e;-
~1os . 

_ Voyez §. 14. 
....:< f'I., "-' .... ' 
..:;.TJauX.~d't, T~ ll.-trpµ.H(f> 

S'i~:ir.p, ~:<. 7Vf TnavÍJliiv 
a.- ,.. \\ 

Cll~t/\..:rlicnx., 'Y€J.YCf.-T Acrll..\.,,-
' ' 1 Cl ~ ' ' '7l1 0Yo Ej'E»Yll v.,,CTC:U u~ ~ C1 

Tie~Íq., KpÓv(f, ~é'Ás 7ltt ~-cl\ s, 
Kel~a~ ~~vuµ;;s ;.ij mx.il , ~ 
.-. , B,. ;~A , L.Urs · ~Aos,~ 7ltlMcvv. 

Cronos ou Salurn-e eut d'./!jla·~ 
té fipi Titanides ou Artemides ,- · 
& de Rhea Jept autres enfans ·; le · 
plus jeune, à Ja n.a~(f'an·çe même 
f at apQtheofé. De Dioné il n'eut 
que desftlles: Ajlarté lui donna en-
core deux enfans mâles, appellez ~ 
!'un Pothôs ou Cupidon7 l'autre ·Eros 
ou Amour. A l' ég ard de D 11gon , · 
apres avoir trouvé le bled ·& lA. 
charue, il fut nomméZwsAeflt;10~. 
J upiterle Laboureur. 

A Sydyk, autrement le "fujle, 
une des Titanides qu? il lpoufl do.n-
ne Afclepius. De méme Cropos ou 
Saturne a dans la Perée trois au~' 
tres ftls, Cronos qui pfJrte le méme . 
nom qttefan pere, Zeus oujupiter, 
Belus & Apotlon . 

A . R T I .e L E X. 
" Voyezles ·voyez ART. VI. au 

Notes. & Ka:ni ·n:'f?I~, &e. * C' ejl dans ce 
méme âge encore qu'exijloient Pon-
tus·, Typhon , & Nerée le pere de 

~ commencement ' §. 14. 
Ke1.-ii nins~ r/YoHO(.f IT<Ív-

'TOS '!(9C,'i Tt,,(fl~' r ~ N>1pws, m:t-

:n' p f1 o>r'd. 
Voyez §. 15. 

A' ,,ro S 'l"ll Do r'T'6' .Y. rETOll 

'2i1~ r( ~~ 1(9:.9-' ~(;o'At.d, w-
'---

Pontus. ' 

De Pontus nitt Sidon, celle-ci, 
.dic-on _, par la be,.auté de {a voix 
trouva le chant -des Cantiques : 

elle 
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~e11Ía.< Qfd-Tn '51µ.m ~'J)f, elle eut pour frere ~mS1lv ou Nep-

r.-- ) ' !\.~ Wff ~ I1oa-e1óüJV. tune • . 
. Voyez §. i 8. à la fin. Demarus n pourftls Melicartus, 

Te;; ô 8,)1µ.a.pcim /ÚtTIX.f autreme?'Jt Hercules ou Hercule L'I ete , ' ' - . nterpr 
Mii\tl(,9(.fW~,Q~I He.1'lQl.l1~· 01f;fanos entreprend. une nowvelle latina enco-

Ei'n:t m:Íi\.o Ovegi-1'0'~, ·w- guerre . contre Pontus, il Je Jépare :e. manqué 
~ I1 f ' • ' d l . &· " . . ' D I 1Cl. /\tµ.ti 01T~ ui ~?mçr:c.~, e ut, . J e ;otnt a emarus. 

A.)lµcvpgv'1'% ~c;Í.9-ETC'f· €'- Démarus tombe fi1-r Pontus , 
m10"[ n nc'n~· o Li,,µct.p.g' ~, mais Pontus !e met en fuite, de 
~o 7(0Üm1 'TE ai.P. J n~nrl). forte que ÍJemarus faitle vrzu d'un 
à :L~.\'llµcvpoüs 9-uale1 .. nlJ~a.'Tll Jacriftce ·aux Dieux pour Japropre 
,, ~ "" !\. f • 
~ .... , ci~ 7"('1:t.x.a<í~ d~un- vte. 
F'P 'f É@.-& itfrA.'Ol1at6>~ l{Stl Ilus, é'eíl:-à-dire, Cronos ou 
r ' 'I '' ' S l d ., b;:t.cn/\.ei~, o Aos, nlT ec;l:a aturne, a trente- euxteme an-

. KpÓ1os Oue.fl-ro'v ~>' 'fT'l,rteJ!o née de fan regne; s'étant mis en 
)\~;daixs b 7o'?(~ ·mL µ.a- embefcade contrefan pçre Ouranos, 
crof<tt'~, x.J, /\d.t;,Mv ~- dans un efpect de vatlon (é.ir 'Til7%~ 

1 
, "' • - ' ' ' 

1 d' d Í, b j(tle..4or,ex.1eµV8' au.ini 1t1;.aA- <n•1 µ.i.uoy€-I~, } un coup e 1 a- ri: 
.fbià., UÚvtJ{~ '701;,;v n ~ 7111· il lui cotJ:pa les parties; c'étoit entre 
m.µJ;v. i.'v!Jr1.. d~1ipu'!Jn Ou- des Fontaines & des Rivieres. 
e91-ràsl(9'1' r4'7f11t7''611 a.ó~~ .U C' eft là que Cronos fittapothéoft, 
mwµ«) '(;µ

1 d~ça.~fN @-N il·y avoit rendu l'efprit' . & fan 
~ r.Jµa, ~Yf c~J'oí(A)v,l.s ~s fang forti par ce coup y avoit cou-

' i <ri'. r ?.:. , '7'~ f ' 'l , . l 'mlj« ~> ltctt nv ?r01SC-fUr!Y 1;si; e me e parm.i eurs eaux. , 
uk~, '(;P,, µ..i:l!.' 7"5 1-ns J'wí- On montre .encare aujourd'hui 
uuT~ •ro' ;edov. l'endfo.it ou c·~4a ~(l arrivé. 

, <' (\: ~~ " ' V "l' d ( & ' íl: ' To<Jct.U ro µ dll ~ Td ~o - ot a onc- .r e e une re-
rou , zy.i' '7T>loW~ '}i nJ~ mtp .flexion d'Euf ebe) l'Hiíloire de 
EM,,01 ( ,WJµÍv'ií {6íou ::r l7r1 Cronosou Saturne, & voilà cc 

1 Kpóv~,~ rnµ. ;a,', o'~ "il.Ql.l.,
1C{Ja.- qu'il y a de véritable dans cette 

01 }"t.')PYEv"4 ·?i!f&w~ if,ú1Jt/, vie, q1.i'on met de fon regne, . 
'ri ~V'.: ~ f4'p~1TT.llV d.v9p<iÍr.c.i1, Crue fi heureufe & Ú célébrée 
1~,,µr.t..~v(,a.,«~v 11s iuín1sT par les Ameurs Grecs: voilà. 
mtÀ(.(.f.i'Y WS'wi1-4i Í~. . les hommes qu'ils appellent, 

• 1(.;JfJ7llv ~uo-e~r n Y,,vH: La premiete 
race des mortels, la rn.ce de l' âge 

El d'or, qui, felon les Anciens, e -
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Rlflexions C!titiquesjt,w les Hijloire-s 

. a vêcu fi heurenfe dans les pre--
111i:ers úécles du monde. 

Aprês quelqt:ies a urres chdfes> 
l'Ecrivain, -c'efi--à-dire, Philon.,. 
tapparemment dans d·es rema.r~ 
~ ues ) ajoll'te ;· 

AK.T:I. CLE IL 
A 

Açc{or11 ~· ; . ~-;fqn, x~' 
Zws ts.Y..µtJ.eJ-:;f, -,vi~· AJ',~J'll$ . 
{6 cx.01/\.w 5 9ici~, tGa.ai· ÀUJOY 

....... , ( ( 

Ajlarté fa,Grandé, Tupiter,. D·e-· 
marus dr Adod le Roy doe-s Dlettx 
-regnoient dans !e P ays, Jui·vant' 
les (lorffeils de Cronos ou S'aturne .. 

'111~ ;e f d.I, ,.. Kpo Y-GU •y.·v'(j} p.\1 • 
" , . B'. .AJlartipourmarqued:eJáRoyau..;, 

R' ~ Açdprri lm'}'>lr.,e T1~ ti, rnitfarfa téte ; elle d'im tau--
IJlí-4- xx~ct./\:~ 6101}e6Í-~ mz- renru :·· p'!"rcourant La. terre, · elle 
e.5'-·crnµ..av r .. t<pcx.·fl:~v TcWeJ'J· trouva ttn .A]lre tombé áu Ciel ,, 

*Voyezks Ilfe_tPO<t·ílim Si 'T~r -o sil.á'- ( ttn A.igle *) eíle le prit& le ~on-
l'e.s Notes. µ.Eilu,,w ,..,~ ct€eJ7íiTil d?a'::y., Jacm dáns Tjr ,, l'ljle Jainte. A.F 

tv. <f dvt;>...oµ:~'tl,ev TÚ-p~ r~T Mrté,Jilon le-s P'hénic-iens~ , eJl A-
, I I ' , T1 "'-' h d . I T .r 

a..y.~ v>w(f cx.'PrEp.(f)C1E. T .d..., p ro tte ou r -enus. · 
Arrc(,prrlw <fia~ . 1·;tH,fA<peyJ'Í:.. ® : Cronosf;:r,ifánt tttUJfi . .fon tour.-

, 7Ú;u ivcti· À {')tá'-aT o 'i'~ •Ó K pó Y<l ~ de la terre ,. do nne à Athen ija ji!le 
"Voyez·Ies :j- me;./C:,1 ·rlw' -Ol<X.~/.tÚ"tw., J8Royau1"f!éd/Attiq&tf. '* 

:Notes. p/J-rrl'cj, 'T~· é·Xbnl'-~u)«-~ ~ ti,.. E La famin:e & -la pejle s'étant'-
~· 01-? Arf!1x.,ii'5 T 6"-!ll)l;eÍ-M-.. fai-t flntir ,.Cronos ojfrç à Ouranos 

J:,.ozµ'l '1 y.v-0~1'.! ;J·~ cp'9ú-· Jón pere ,.Jón jils (;S adid )', & fé 
· e.i~ , f f-'a'õ.unS· iúiV'oy~n y9:v circoncir, ordbnna-ntà to-us ,fes Sol-
Kp/;o~ Oues'-1·~ 71?Z;Tel ó-,.,o. d'ats deJon 11-.rmé~ -r<d~ r:ropft.<ÍJ'X,'rí~)' 
~'p71Tli', ~ -ni. rJ:iâ'o:fct ;riib.,. de faire l~'méme cEife·. 
rr.éµvF.'Tir;/;,f., m.u,.C m1;m, i& F .A fstelque dijfance ti.é l:à ,. un· 
"nJG :J,µ' cwré;1 tJ1.1.R""'J,'X'lí~~- ftls qu'il avoiteu dé Rl?é$, appelll 
7ct.VO:.')tí{$1U~;~ .. ~ µ.iT

1 r,j '7lli- Mouth,. à.fã m.ort fat apothéofl r 
À'u, ·Ê11leJv aJ}ri "T!t7cl'd. ~, le nom que les Phéniciens dmnent' 

"Voyez Jes P.f.~ ovoµa, ).o~ov MI/']- à ce jils, peut fl. re.ndrc m gre~ par 
·Notes.. ~<Ja,yóv'1tt. :C<pifeJ~ i;d.vr1..- ~dn1..70sou Pluton.. ~ 
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ÍT'Ô~~'?lwv~l1/\.~mvc( .. q!0Ív1- G Par de.flits tout cela il dit, 
~iH Óvo,u.d("drn.~. 'Gln' 7'Í'TTJ1g o~ C?<onos. donna deux de fis Villes, 
KpcÚoS' RÚ/6/\ov 'fJ-'7lw1

m'A1'!: Byblos à,t'!f, Déejfe Baaltis, autre-
11.e<;Z@d.01 •• ~.:n'Ji;r~ ~b,.uJ v~ . J!Í- ment D ioné; B eryte à Neptune & 
'div01,B>1ptJTOY o ..mcrei&.:v1, ~. aux e abeires' aux Agrotes ou 
Ka.~>ÍeJ.g A'),gÓ-m1S" -rn ~ A- C ampagnards, &. aux Pécheurs, 
?1,,w01v, ô'~ Ilo'n'd ;>..e1-.f.o:.v~ c'eíl:-à.:dire, aux Dieux appelle?:. 
e{) rrúJJ Bl'!purny J.rpd fe.lrrrl.,Yo autnfois . ct~/\1ÉJ~. · 

~ .N'r'6
1

mv;itec~Tdct..vra!i Avant ceh, il avoit faji;--
µ.J.µ;,1in/,µJµo, >t-Oue_r.vov,7'?/Í cette remarque·: Le Dieu Taaut 
~e.;v ~

1

+êiS' ,KpÓYb''n zyj D.a.~ irnitant ·ouranos, a'J)oit tiré lt 
~vos,~ -Mú' M17TUv Jhrrtf- portrait des Diwx, de C1ronos ou 
7Ft.Mr€JI 'TiJ,) 1'e1rJg_ 7JfíJ s-o1~Í(t)Y- S aturne, de Dagon & d-es autres, 
X>'-eJ.~7llfrtt,· pour en f'aire les charaél'eres 'acrez J ' J' Voyez leS' 

des Lettres. ( les Hyéroglyphes.) Notes. 
A Cronos, pou.r Jigne _de la Rojauté, il donna;. qu11<tre yeu», 1 

deux par devant & deux par derriere. De ces quatre yeu.v-, 
deux Je ferruoient & d:emeuroient en repos, déux autres. veil-
loient. De même Jur fis épaules il met~oit quatre ailes, qui. 

fimbloientvoler , deu.x autres comme abaij{ées. 
S on tdée étoit d.t faire entmdre , parles yeux, que Cronos ot1 

S~turne couché, ·veitluit; & qtt' éveifllil Úottc!JUché, OU repo- . 
fiit: pa:r les ailes, que fa repqfarPt il ne ceJfoit pas de voler (ou 
d'être en nwuvement) , dr qu' aveo ce mouvement il refloit 
tranquilk 

Aux autres Dieux, il ne donnoitque áeux ailes, une Jur 
chaque épaitle, pour montrer que leur vo.l étoit faulemelit pour 
accompagner Cronos. Il ajouta mêm~ fr, oe Dieu deux ailes au . 
h~ut de l-á. ;ite ; une,. pour.· mairquer fon· e.fprit fitplr.ieur dtms . 
l'M.t de gouverner > l'a,utre, .pour défigner la délicatejfe de fts 

J'ef1'a#ons. · 

E'1t.S-ai.P<-~· ~ -Krl~M e'i~ · . H Cronos.étant alltf dan-s k P ay1 · 
No_'I'!I' ;i·pW1.,rl:1f1!B.uel.8 'lk' Ai- dttmidi, .il donna tottte f'Egyp te nu 
'jtl?Íi ov i:S/;JY.,6 ~~·41 T~itJ.~,, Dieu r ttaut' pour lui en faire-un 
Ó1

7raq {3cta:f /\.-u.ov. «li-r:r.j ~ .... 11- . Royaame. quJ. lui ap.pà rtint en pro-
nq. . pne.~ 

Çij 



--

~ Voyez les 
Notes. 

,. Voyezles 
Notes. 

• 

,,o .., , Rljlexiot;,s CritiquesJj?r les Hijloirts . . . ~ 
T cwm S'~, ( <P>101) ~f,;Tof I Toutes ces chefes ( cà1t-11, iI s l .. 

ml.v 'TCtlY u"-n,_..9Mµ«-rrl:rfJJm. oi gic de la Cof mogn nie )' artJoient 
t?Í1~ ~113\'x. mt'fá\s Kd.b;teJi, été laijfées à la Pojlérité par lesflp! 
~· "~yJ'oos @iff" KJ\l\<ÇO$ enfam d.e Sydik ; qui étoient d:e 
Ad>c../\>1mos,c~5 rtl.'TDid.wif1- nombre des e abires' & parle hui-
Àct~ .9-t~~ T c:tc:wTI>S· tiéme ~ leur frere AJclepius,. Jelon· 

; ' que Taautle ltú tt'Voit recomman-
dé. * 

K Et c'ejl ce Jjftême qui' un pew· 
déjigurépar le jils derl?abion( c'eft.-· 
~-dire 1 Sanchoniathon) Je pre-· 
mier Hierophante des Phéniciens, 
Peuple dont l' antiq-itité remonte le' 
plus haut; mélé & tn'Veloppé de 
q-uelq-ues idées ( ~d.~~cm) phyjiques 
/ur le monde , a·ruoir été laij{é par 
lui aux·Prophetes des Orgies. * 
_ Ceux-ii cherchant à.renhe leur· 
Refigion· rec·ommand~ble ,. les otJt 
tranf mis à leurs JuccejfeurJ· & aux 
initiez. 

L Au nçmbre de ces Prophetes 
Ctoient lftris le· ftere de e hna ' /e 
premier quipar les Jitrangers nú 
été appelté Phénicienw * 

M Les Gtec-s qui pour lá heautt 
de leur génit (e ucput~ ) l' ont empor-
t~far toutes les nutres NtJtions ,-Jê 

Jont app.ropriez toutes les anciennes 
Hijoires,. ils lés ont omées & firt 
exagerées. : ils ne cherchoient qu'/;, 
divertir d:ans leurs récits, & pour 
.en compefeF des· F 11bles agrlables . 
ils les. o.ntinftnimentchangées •. C'ejf 
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~ ix.rnµ.ri.'~, Gl~O'tl,u-rlV'.f>ief- de-ºlà qu' Htftode & les autres, Cy-
~º', t~EA . i'..AlCT;;tJ> 7Úu

0 

dA'IÍ- cliques Ji remommez ont fargé les 
,&4cµi. Théogonies , ces Gigantomn,chies, 

~LJ)~c~o1 ~· TOI~ liuÍYt.cJv ées Titttnomachies p1t1tic'ulieres, 
~d-rµ.tJ.<TIY d.1 Õ.Y.octl ~µ.é:iv & autres morceaux, par lefquelJ . 
~roµll)l,cq, ~ "iiJfo'J... í1 t:p!Hia-tt1 allant de Vil/e en Vil/e, ils onl 
'7TVMo7~oc.1 ;a-JF-, i:t~- ~)(9'..- comme étouffé ta ·verité. '!\&is oreilles 
~&>i1Y.h1Y (f.Ul\fi.o-cr'iícr :v, ,\'~ accoutumées de-, l'enfanq à leurs 
'7íif...f ~N};CLfTO µ,u&~71Titt<ü, Fwbles, prévenus d'opiniom accré-
~$-d.mp ~ '<4~, µ,"l.µo~ U7Ttlv. ditées de plufteursftécles, coefcrvent 
;;'11~ cn;ve1}11.9-;ITTXXty1v~,J'u- comme tm dépôtfacré la vanité de 
°'~.;'111Tov f Y$n~i a.~n); cesFables> 6--parceq.ue letems_in:. 
tíra1'ct1, · d!-:,~T;i 11 ci >..~.9-q<Y.v. ftn.fiblement a donné à ces._ conte$ 
lb.~?'v Ahe;r n cW i> ~q:i)l,,V- frivoles la.force de s'emparer de nos 
C1iet~ vcl~ ov, à1-JS<{d.I. efprit,s : ils en fant tellement e?-P 

1i0Jfej)?on, qa'il noits ej tres-dilficdr de fes rejetter:. Il eJl même 
Arrivé par là-que la verité, loifqu' on la découvr.e aux hommes,. 
paroÍt à prefent avoir l' air de meefonge , pendant que ces nar-
r.-atüms fabuleefes ,. quelques folies qu'elles faient, pajfent pour 
lei faüs les_plus authentiques. . 

Voilà la tradué\:ion de tom le pa!fagede Sanchoniathop,. 
il dl, ce qu'on appelre interpo!Lé, c'eíl:-à-dire, qu'Eufebe 
nous y a dohné-q ueique.sfoi·s le texre même, on la traduc ... 
ti~n de phé~cien en grec ,pa;r Plülon de Byblos; .quelq:ue. 
fo1s.des. remarques de çe Tradull::eur, & de ·te~u en tems. 
auffi, qnelques Féflexions. de fa façon à lui-1nême. 

A ce kmg Fragment, da:ns le même Chapitre, il joim 
un lambeau ., tir.é- encare d'ún Livre que Porphyre avoili 
fait: fo 1 : i N ation Juive ..1' & d' ou l'on .apprend , fi on croit 
ce Philofophe; · , 
~ele Thot ou Taaut ~ Ji itlujre chez !es Egyptiens-, avoit 

été Phénicien. Ce que je prouverai dans la-.fu:ice, être vé-
Titable. . · 

~ ~il-é.tait le premier qui eut étrit âes IHeux d/une r;Mniere 
Jég agée de la fitperjlition du-vulg a ire. 
. <fl.!!e le DJett Syrmubelus ( CTtJ f /JA,J~YiÃº~) &_ Thuro, qui e1!fu.i1e· 
pl#r U'lJ changement de nam IJ'VOit été appellé C huJarthi'S, plus d~ _e iij, · 



1 t · Réflexio;is Critiqitesjur!es H~floíres 
cem que Thot de plujieurs flécles, avoient éclairci Ja -Thdolo..:, 
g ie c.?.-chée jtifqu:à leur terns faus dcs alLigories & des em-
blêmes. 

<;).ianciennement c'étoit la coutume dans les calamités ptt-
bliquei, de jacrifier .ce que i'on R-Voi~ de.plus c~er, & Je~ en- . 
fans bien-aimez. R1en de plus ord1na1re ches les Anc1ens 
que les exemples de ces Sacrifices. · 

~ue e' étoit pour cela qtM Crrmos ou.Saturne, appel!é par les 
.:fhéniciens !frael (il faut lire I>.. ,-l'abregé d'v,or ) avoit jacrijié 
fa rt ftls tmique, nommé pour cette ra.ifon YwJ', c'ejl 11M' ou i'M', 

No~~:ez les ftls q.u'il avoit ete de la Nymphe Anobreth. . 
On nous donne encore un Fragment de Philon de By-· 

blos, pris dLt Livre de Sanchoniarhon i de Phreni&um ele-
mentis; il y étoit dic qtt.e TaaM avoitfart nJéditéJur La nature 
àes Dragons & des .Serpens. 
~ ft ce 8.age, & apres t~ú les Phénicims & les Egyptient. 

· n.ttribuoieíit une., efpéce de D ivinité à. ces Anima.ux, e' étoit ); 
cat~{e d~ leur vivaci.té & de. leur. efpéce d'immortalité. 

Philon a joute. q u' il avoit fait u-n traité intit-ulé ( :O"'Oia y 
Ethothia, ot~ il avoit traité fart au long de ces méme.s Ani-. 
maux. 
~ le Serpen.t tt.'lloit étd appelld fttY les Phéniciens .ls.')laBo!-4-

µ"'v, & par l-es Egyptie'JJs Kv_e~; que f A')l«fi!JJ'aíw•1v étoit dépeint 
a'vec uno té'te.. d' E pervier, à. fJ attje de fa force & de .fa viva-
cité; qu.'E,r:rn.r.fa.meux Eg')cptien , nommé par eux µeykor Íépotp,,,'v-
'THr X,lf./ íepoyfa,µµcf..1~v~, le plus gnand des Hieropha.ntes, & !e pre-
mier de.s_ Ecrivains J'a.crrJZ, Auteur dont !e Livre t11-'lloit été 
tradui:t par Arius d: Heracleopolis; que cet E?T-Ejr, dis-je, d:écrü 
far.t tt1'1 long le.s qualitez de ce Serpent.,. ou plt~tôt. de cettc Di:. 
vinité. . 

En~n.' .em nous. fait ~te111d~e que PEerer:ide)e: f occafl~n 
áts PhcntctJ:n5,_ tt!()otr.publeede far:tbelles choJes duDteu Ophto-
n_ée, autrement AyaBo{'aÍµ«111, & des Ophionidesfls Adora-taurs. 
~ue Zoro..ajlne dans fan C ommenraire Jacré for les cérémo-

nies de la Religion Peifane, avoit parlti du. même Dieu d' une 
foçon admira.ble, & effeél:ivement ce qu'il en ·rappone là, 
q-ue ce J)ieu ejf. ie .!J:111.tfre de toutes ch<fos.,. exemp..t de la mort'7 
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l!Jtt éternet dans Ja drm!e ,jans commencement , Jans parties , 
&e. Ces idées font de la Théofogie la pLus fublime. 

En un mot, qu' Hoftanes dans fan Livre inti..t.ulé> OCt:ateu-
que, avoit déduit les mêmes Jentimens. 

Il m'a paru qu'à b tradnét:inü- d-u F1·agment íi n'etoit 
pas hors de propos de joindre cts idées des Payens, qu'Ett-
.febe nous donne ponr une plus parfait.e , .connoiffance de 
·ta Théologie Phénh::ie_nne, fans aucum~s notes &. fur hi 
feule tra·duérion,, il n"eíl: p~s dtffidle de prendte les J1Úés, 
générales de ce Fra-gr.ne.m.; & da.ns mes Rerna:rqi1es qtú 
rfondront tout le Livre fecond, je reprend par tom le Pa-
x~graphe à ex.pliquer , '& ne manque pas ·même d.e.técla.ir-
·cir, lorfque je foupçonne qu'il ponrroit êcre refl:é quel~ . 
qu.e chofe d'obfcur ~ ·mais i1 s'agit ·ici de Jçavoir ce que · 
les Sçavans en ont pen fé, je m'atracher-ai feulemem à ceux; 
flont on a .lfr .les noms, & qui peL1vent paífer pou.r les 
1'coriph.ées de la. 'Lictéra.rn.re. . · 

/· 

. . 



C H A P I T R E 1 I. 

Ce qu'ont pen{é de Sanchoniathon & de fun Fragment 
. S uidas, Theodora, ~orph_yre ; & parmi les M oder-

. nes VojJiies 1 le Pere Thomaj]in, le Pere Pez.ron, &e. 

{'\ UE L jugement Eufebe porte-t'il dü Fragment qu'íl 
'-{_cite·? le même que nous pour le fond; mais il ne pa.· 
role pas q u'il l'aic exarniné en dérail. (a) Il fe réfervoit 
fans douce à en difcmer ailleurs le> differences parties. 

· Cqmme ici mon ·bu·c eíl: feulement de crairer ce qni 
reo-arde l'Hiíl:oire, & qüe les Fables dom ·les Grecs & 
le~ Egyptiens l'ont enveloppée, prefenc~nc des difficul-

. tez fans nombre. Je laifle là pour le prefent ce qu'il y a 
de Théologique on Philofophique; & íi je compare le 
f yíl:ême de Sanchoniachon avec la narràtion de Moyfe, 
je n~ le ferai qu'autant qu'ils ont de reífemblance pou.r 
les termes. -

Theodmet, 1º. T.heodoret parle de Sanchoniathon, & dit que Por· 
r;;[;J:1

1;~1~:· phyre l'admiroit: ailleurs il fe fere de fon cémoignage, 
L ., d cu- pour prouver aux Pa)rcns queSaturne, que Rhea, que 

10. 3. e , • d 
randis Grs.co- Jupiter, qut;:: funon &e. n'etolent que es hommes. JGctj yecf J'1) 
mm. AJfeflibus. , , K , ,, 9 • .,. ~ '9 " ' ' ' Suidas. }(,ctl 'TOV fOVOV a.v e~'UOV Ei Vál <t)'_:th'Vl« ~V eqmq-s JGCf.f ')IVV<tlJG<t 'TUV PElt, 

, ' I e fj', \ ' A' \ \ H ' / I Nt\ & 'TlíV tK,flVh' oµo<,,U')'r.l., lGlt/ 'TOV <.>l<L lGCX/ 71111 p<LV, EJGEIV&IV ')'f ?retl<1 ar> C, 

Suidas. · oans Suidas, c'eft un Philofo_phe Tyrien( nous dit-on) qui 

'(a) Les dernieres paroles du premier Livre de la Prép. Evancrelique font 
une preuve de cet Examen, pour !e fond feulemem. Eufebe y fait entendre 
qu'il ne s'agit point ici pour les Payen5 de chercher à couvrír toutes ces H i[-
toires .d~ le1;1rs Dieux par des Allégories ínventées apres coup. ~:e toutes 
ces exphcat1ons font de nouvelle datte, & qu'elles font démemies par ce qui 
fe paffe encere de fon tems dans la Phénlcie, ou les Fêtes, les cérémonies & 
la _croyance populaire font conformes~ ce que rap porte le Fragment. 

. ~ 

/ 
.: 
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a vêcu i(.tt7a Ta 'Tf~lx« au tems de la guerre de Troye, ou 
pen apres. On ajome qu'il a écric e1i fa _langue m:.uernelle, 
-;ripl TÍÍ> ~fµ'ti rpvir10MJ1Í<.1.>, lh1; 1.;.sTs~pct~811 -;J"ctTpla Tvpíc.iv, ai11v?rTl«.K.1l11 -
8sor..o'}'ÍctY, J(,ct) dM<.1. T1v«: de la P hyftque, Jelon Hermes, Ouvrage 
qui a écé traduit en grec, mais libtemem, l'Hijloire des 
Tyriens., une _ Théologie Egyptienne, & quelques autres Li~ 
vres. 

La remarque for le temi; eíl: prife d'Eufobe ,_ & elle efl: _· 
. de Porphyre, qui n'étoic rien moins que Chronologifl:e. 

C ette PhyGque d'Hermes pouvoic n'êcre pas forc diffe- ' 
r eme des comm_encemens du Fra_gment; & pem--êcre en~ 
core que ce que l'on appelle Théologie Egyptienne, a rap~ 
pare à quelques expreffions d'Eufebe, par exemRle, à ce 
qu'il Cite fur Thoc ou les Ophionides. 11 fe pourroít bieu-· 

- faire auffi, que' ç'em été des Ou vrages parciculiers. 
i. º· Selqn V oíii~s ~ Ne".Jinem habe: Gr&cia qui ~on multo Volliu~ áe 

. junior jit S anchontathone tp.fo : ce n efl: pas q u 11 croye Hijlor. Gr&c. 
avec Porphyre que Sanchoniachon aic écé du tems de Se- P· 3· 
mirnmis ; cependane , f elon lui, non 'paulo ille r~centior 
efl quàm ftripfi-t Porphyrius, il le loüe, comme le même Phi~ 
lofophe, de ce que for les norns des h?mmes & des licux 

· i1 fe trouve confo~·me à Moyfe; encore plus, de ce qu~il 
avoit tiré fon Hiíl:oire, partim ex U rbium Annalibus, par- / 
iim ~ Libris in Temp& ajférvatis, quos acceperit à J eromba-
lo, &e. . ' _ 

Il fait ínemion d' Abibal, à qui l'Ouvrage de Sancho-
niathon a voit été dédié : à l'égard. de l'anachronifme de -
Porphyre, [~ raifon, que Scaliger avoit auíli donnée, 
eft que Sanchóniarhon parle de Tyr comme d'une an-
cienne V ille : Atqui Tyrus ( répond-il ) non quidem anno 

· duntaxat uno ant.e Trojanam cladem extruc1a eJl : ce qu'à 
pen fé J ufrin lib. I 8. Attamen ante cladem iliam condita ejl 
nnnis non amplius Jeptuaginta: ou plfüôt il réforme ; ( ce 

·quieíl: une réfàrrne d'Eufebe ).: Annis ante excidium Tr()-
j.e nonaginta & uno : -011 verra dans la fuite g·t~e cette 
raifõn -n'à poim touché Bocharc:; mais c'eíl: dans fou · 
grand Ouvrage de origine & progreffii ldololatrú , qu~ 

D 
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' -z..tr Réfléxions Critiques far lés H~/fõires-· _ 
Lib. I. eap. V offius parle a~1pleme.1'1~ de ?anchoniatlfon _: 'il y e,mpfoye~ 

:i::.. 1>· 16f . plufieurs pages a exammer ·d1fferentes· phrafes de 1 A uteur_· 
.Phénicien. Il ne dome poiht que le xpvrT(t)p -, qu'it appellc 
Diamichius ne Joit-Vulc'ftin ,,com me le dit Sanchoniathon ; 
il eíl: perfuadé q~rn. les termes d'T..J,.11p.ctJ!fo->., Anw>, A':;.,iev.>, &e; . 
ne viennent point de Sanch:oniathon, mais defan Traduéleur ; · 
il juge qu'Aryphn~ :, ce,premier des Dieux Ph'érJiciens,. a été ou 
Gham ou C!l-in ;, il comparece que fait · Agr~s avec ce q_ui efl :· 
àit de e ai'n ,. Gen. 4· I 7. qu' it b'âiit·une Ville : Non advojõr- . 
t;;r,men ( ajoute-t'il en correél:if) quominus intelligatur ali--
quis e C.hami pq(feris qui incoluerit e h'anan.eám. 

Ch ". Enfuite· i1 faic l'énumeration des Générations; maisr 
• .J . P:·H3• en gros, il a foupçonné que S aturne pouvoit être Abraham, , 

' qu' Abra/iam & !frae.l, . !e Grand-Pere & le petit-f:ls, avoient: 
éié confondus parles P ayens ·, comme l~s mêi11es Payens ( in · 
Orphaiéis ) a voient-pris Abraham pou r !faac, & l'a·ppel- . 
Iene M~v-ºJ1:,vt1,. QE'au refie I(}'fct»?l paroif[oit mi~ la pour IJ:-...fo n· 
~bregé, qui n' avoit déjigné qu'Ilus : A tque ad hanc con-. . 
jec1uram ( dit-il) q!Jam certijjimam arbitror in familiari Jer-· 
mone m-ihi prtf!.ire memini do'c1ij]imum virum Hugonem Gro-
tium, &e. _ 

La fame fautoit-aux;·yeux., &;. il y a peu ·dé Sç·avans qu.f: 
n'en · ayent fait là correél:fon, d'a utant-plus que la-foite ' 

v. Thornaf.:. en- eíl: une confirmation amherniqne. Vôffius cepen~dam
_fi.n. L el'.f .· des : n'eíl: pas demeuré forme dans Ia , penfée que J'oii vient~ 
Poet. to.::.-. eh. d · 11' r AL· ah 111 '11! i'l t · S J· p. u.· .. . e re 1ur. ur e . a j ·a eurs - fOHVe Kpovll~ _OLL aturne• 

Lib. 1· • . eh. dans 1'!oé: ·E t J ane etmdem eJ[e Noe & S aturn~m.f acile largien--
xg. p,:'. r48 •. · tur q,ut credúnt Noe ej{e ]anum, &e .. Selon hu.:D'agon ,_, que . 

' Philon de By' olos . traduit "2.l'Tr»V. ·ORde -Donneur de bted, de--
,, • 1 

V?it · pl~tôt êere .rendu ·par" P~fcio ,, !e Donneur déjoijfon; iL 
a1me m1eux le t1rer ·de.: Dag, que de Dagan, ,a cau.fé de. 
la Starne: de Dagon, qui .fuperiori par~e hóminem, inferiori 
Pifcêm referret. On · pent confo lrer Sam ue-1 Lili I. I'l ne voir.-
point d'i'nconvénient qu'Athlas ait-été un Phlnicien, .& jl 
fait ·allé établir en Jl,rfáuritanie. Dans .ce qui fuii il c.ommec; 
l~,P.e faut~ de tradútl:fon·tres-groillêre, il prend ~vJ'vx"' pour--
le: lWlll.: d.u,.ne_ fomme : S..'Prorem:d.tJc1am .AJ!.artm ~ , und.e f!&-:, 
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{fer filio5 Amorem & Cupidinem gmuePitflptem Dianas, qua-
. rum una nomine Sydico mater fuerit ~(cúlapii. ·~vJ'v}(.ro efl:' ici 
·au Dadf, :& le ·~vJ'v}(. tradHit & pltts ha:m -& ici rriême par 
«Í't}(.cqo>. II reprend l'Imerprere Latin d'avoir faiç deux per.-
fonnes de Melicartus & d'Hercules., ·& il le reprend avec 
juíl:ice .; il dotlte a:u même endroit fi le terme de Melicar-
(Us ri'eíl: pas dérivé de Melik _& d' Artes Mars, auffi-:-tô't 

·que de Melik -&de _Carta(Urbs,)enquoi ila tort; au 
lieu de contiriuer .l'exa111en dn Fragmem, il. s'érend for 
l'Hercule Tyrien ou Phénicien, duquel ·cependa·m il n.e 
dit rien de fort décifif. · · 

3 9. Le Pere Thomaffin _ dans 'fo'n traite de la Letl:ure LeP. Tho.; 
des Po"<:~res, ·parle de Sanchoniarhon en vi:ngt endroirs. ~ maffin. 
·& par tom: -il l'écrit crL~ne façon particuliere, & en deux 
mots -: Sanchun-Jathon, on SanchonJ athon-. J'aurois voulu 

1qu:il ?:º:1s en efü donn~. qnel_~l'le r~T~on ) mais il ne l:a 
potnt fa1_r ,..& nL~lle part Il ne s eíl: av1_f:·d"en chercher l'e-
"tymolog1e, quútque le 'terme le mc::rirar-. Dans la 'fecon- · 
de partie il donne une idée de Sanchoniat110n 'for le rap- Lib. r. cap • 

.'.1 h·· 1· d u bl Z F J h . u. P· "9' ·pé>rt ue p ·l 011 e vy os .. (~ e ragment ae s~nc on-] a-" 
thon, 'l:ité pttr Eufibe ., ( .d1r..:1l) nous apprend qu'a Berith en" 
Phénicie étoünt honorez les Dieui ãppellez C abires, du mot" 
:hebra'ique & fréquent dans !' Ecriture, C abir qui .Jignijie, cc. 
Grand & p1úf[ant. II -en rapporte le Pa!fage en latin: cc 
[nterea.S aturmtS Biblt~m quidem urbem Deo Baaltidi qu,e & ,, 
Dione, dono _dedit, Berytum autem Neptuno & Caberis. cc 
On apprend de ce même Frtrgment, cü'mim1e-t'il, que les" 
Dieux C abires étoient fils . de J upiter, & qu'on les appetloit" 
Diofcures, c'efl:..:·à-àire, enfans de Jupiter -: S àmothraces cc 

parce qu' ils étoient hQ.norez da:ns l'Ijl.e q.ui 'porte ce nom, _& " 
Co~ybantes : Vaiei les terraes de c~_t Auteur três-ancien : E_x" 
Sydyk D.iefcuri_, [eu Cabiri ,.J;u Cory~antes ,fiu Samothra- cc 

tes, Sydyk eftfans doute leme.me que Jupiter. " .. 
l " l 'l d'' l' · d S h L etf des Poe-Dans e meme vo ume 1 lt que extrair e anc o-· es l; ~. e. ~s . 

niathon da.ns Eufebe contient les príncipes de toute la p. 503. 

Fable grecque. . 
,; U ranus ou le Ciel y e.íl: maltraicé p:ir fon fils Saturne, " 

Dij 



:i 8 .. . Réfiexions Critiques .fu~ les H!Jloirú · .. 
,, qu1 le c~aífe de fes Ecats, affifle de Mercure & de M1~ 
"'nerve. 

·. " U ranus envoye fes f.illes :A íl:arté, Dione ·& Rhea potu~ 
_,, furprendre Sa.rurne,, q.tii les- gagne, & éponfe les deux 
>-' dernieres. · - , · 

"U ranus envoye la Deflin-& la Beauté EJµtt.w~v11v Kd./ D.ptt.~ 
-". avec d'aut.Fes troupes, pou·r combattre S~rurne" qui 
>.) s~e~ rend enco,re le mairre. -

" Ie. laiífe. (a joute-t'il) les· aÚtres· D1enx, clont l'arrange~ 
,, men.t efr un peu d.ifferent; ma-is les Boms font les Jnêmes 
"que ceux des Diét~x de_ la Gr.eGe :]upiter,-F:fculape " 
L' Neptune., Herõule, Minerve ~. Apollon, il eíl: dü qu~ Sa.:. 
"· turne Ôta à fon- per,e les- marques du fexe; qu'il donna. 
., Ia Province Attique à Minerve; -que Muth, t:In des4tts. 
v q u?il a voit eu de Rhea, érant m0rt, il tm · ~onfacra la 
~> mcfmoir.e,& c'eíl:: lui que lesPhéniciens appellent la Mórt~ 

"'•• Il ajoute qu' Afiarté efi la V e:nus d€s· Phéniciens, que 
" · Sarurne fü Taautus,., ou ·Mercure Trifmegifie ·, Roy&. 

• :»·D.ieu de l'Egypre; qu\iu refle les Grecs Gt'lt emprumé 
"toute cettti: Hiík>ire des Phéniciens, mais qu~ayam. voult1 
'.' fe l'approprier, ils l'onr rerrçluc . prefque · rnéeonnoiífa-
,, bJe , par les ornemens & -les déguifemens, qu'ils..y om,_ 
,,,. a 3outez. cc _ 

I bid; l: .1. eh. · A l'occaGon de Neptune, il rapport-e oe q~1e SancEo-
3H·-579· niathon dit d'Ufoits, & ü y jpint ce que le Fragmem pre-

feme fur Pontus , Typhon, Nerée , Neptune & Sidon. 
Dans tom cda il n'y a rien qi.ú donne la foice du. paf-

fag€ de l'A meur: Phénicien. 
1.eB.Pezron. . 4~>. Com mele Pere Pezron éroir- plus . fyftemaüque, il: 

femble. qu'a yanr. une foi'S ·daigné -prendre quelques en-
droits de Sanchoniathon ,.. il auroic du y·mettre une cer .. 
raine foice : fo..n f y.fiême foi: les Celres roule t0ut-· enrier,-
fúr-les Conquêres des Titaus & la famille de· Ji1pirer: fes, 
Hems.depuis tm bout jufq u?à Pantre font ceux : dom· le. 

\.. 

4'}'.ragrne.n.t parle; il érnit donc- jdíle _qu'il en momr~t 11'. 
;J)aifon & l'amhemicité, cep·endant il paroíc n'y avoir pas, 
·j>-enfü;. &. il icoit fi. prévenu· de íes . idée.s fur les S aq/tes l>f 
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· fnr fa N ati011' Celtiq ne, que dans tom le refie dü mon4 

de il ne voyoit ri'en d'auffi: ancien ni d'aúffi rcfpeél:able·~ 
Ce Religieux d'ailleurs plein d'efprit & d'é rnclition, s'eíl: 
donc infinin}ent mécompré: il y a -i'ó UH. raifonnemem à 
faire J ou l'Hiíl:oire Phénicienne de Sanchoniathon eon-
tierit feuleméi1t des fauíferez, ou fi ce q11eSarn::honiathon 
=i.vance eft vra:i, cetle que nol:ls donne le· Pere Pezron 
des Tit!ans & de tome la famil.le de Jupiter & de .Sarur-
i1e, ne fçauroit être q.ue chimeri'que : comment eíl:-il· 
·clone arrivé qtte le Pere Pezrnn parlât de Sanchon,iarhon 
-li: avanrageufement ?" . · 

· . Mais afinque ce Dilemme ne faiffe pfos atrcml' dome-
~ que d'ailleurs on conn~iífe un.e bonne foi~ combien 
fes fo!1demens for lefquels ce Pere a bâti ·fone .ruineux , 
~xa1ninons €e qu'il dit, &. d·e l'Hitl:orien de Phénicie, & 
ltes perfonnages. q u:e cet H .iftorien. imrnd1:Út fu.r la. 
fcene. 
• Premierement, voici comme il s'expri'me : e~ Il fant cc Ch. 5,r .. 
.::iu' Acm'On, ce Heros d'om j'ai déja parlé, ait fait dans·" 

. rAfie de gra:ndes aétiorrs,. Otl que lt;:s Tita:ns qui lui " 
. étoient foutnis foífem horri-bleme11t foperíl:itieux , pour cc 

en venir · jHfqu'àJni d'0nm:r le nom de Tres-Haut: ·ca-r cc· 

enfin le fameux Sanchoniã:thon,. dont 0n fa:.ic tant de ca;s ,~ 
poor fon anúqnité·, &' qui a écrit, à' ce-qu'on croit, l'Hif- "' 
to.ire d€s Phéniciens avant Ia: guerrn de 'Troye, infimre " 
affez qtre ce Prince aété xppellé le Três-Haut, Elion cm cc 
Langue Phénicienne, & en grec Y '41nr, filtijfrmus: il eíl:" 
vrai qu'H nele aomme pas· Acmon, comme om fait les· e(. 

Grees ª'}'i"l~s- les 'Fita'l'lS: mais i1 re donne affez à connoi-·,, 
tre·, puifgu'iI -dit qqe cet_ Elion-fm le pe"re d'U rane, que'" 

.. Jes Grecrs appellem le C iel, _& en cela cet A uteur Phéi- cc 

Jlliê:ien ne s'eH: pohit trompé,. com me· cmle verra incon,-" 
1inerit; a-uffi le fait-il de la: race 'des- Titans ,, q,u'i·l ap- cc. 

' pell'(: amrement Aluas, Grands Coureurs. " . · 
· Sanchoniathon ajopte qt1dqt.:ies lignes.aprês ,. que· ce "' 
'!E'res-H'tVut Y.f·1n~ éra·nt mort à la chaífe, en combâttant cc 

~ºF yh~emen.t les bêtes .fa~ vages 1 f.m mis pa·r l'es fiens au ·~ 
Dii1 
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3 o / RéftexiofJS CritiquesJurles Hifloires' , 
"nombre des Dieux, & que fe.5 enfans l',honorereut pâ.r 
,, des Sacrifices & des Libations. · 

,, Ce même Aureur, dir-il, nous apprend encore.qu'V .. ' 
» r.ane a fuccédé à la PrincipéÇuté de fon pere Acmon. U à 
,, homme q ui parle de- la 'forre donne aífez à connoitre 
~· _que cet Acmon, qu'.il ne nomme 'point, a été verirn.ble. 
" i11em le pere d'U rane, c'efi-à~dire, de celui à qúi les 
_,, Grecs, & apres eux les Latins dopnent le npm de Ciel. · 

,, Mais pour revenír à U rane , le famenx Sanchonia-
~'· thon notis aífure qu'apres la mor~ de fon pere , ayanc· 
"fuccedé à fa puiíf ance-, il époufa fa pr0pre fa:ur. ei'YmXI 
>>· wp~~ J!dp.w -rii~ ~N1'.cpnv rnv. Matrimonio ftbi c.onj;mxit farorem 
." Terram. , · 

,, Ceç Auteur Phénicien, gont ce qui ref1:e efl: traduit 
,, ep_ grec, _a ra1f on de d ire q u'il ~poufa fa fa:ur, & q n' e.lle, 
! ' .s'appelloit Ten:~ , ~q.r fon vra.i 110111 que les Grecs- nou& 
,, ont ·confervé, étoit Titée, TtTCl.fª , en latin T-itie,a. " 

Le Pere Pezro'n croit que le noq1 de Tit & celui d'U ra-' 
nus font des 111oms de la. langue des Celtes , felon lui Tit 
.fign·ifie la terre:;_ U ran ouU ren veulent dirç Eomme du Ciel, 
car en C.e langâge ( c'e.fi la langue Armotique ou l.e bas 
Bret_on) U r ;e-il; un. homme ,· d'ou eíl: formé le ·Vir de.s La~ 
dns, .& 'E'l;i ·e1:'lcore aujourd'hui "íignifié le Ciel. 

ii ·An refte ( continue-t'il) ce n'eíl: p.as fans 'raifon que 
" le Pdnc~ ~es Titans a été appellé U rane un homme du 
"Ciel; car les anciens Hiflorie·ns no1:1s apprennent qu'rl 
,, s'étoit fert appliqné à la fcience du Ciel, & à connohre 
,, fa namre, f e_s influences, fes rév.olutions, a vec les di..i 
,, vers. rnotw.emens des Afires. " ' 

An même e·ndroit il ne la:iífe pas de ·croire avec San-"' 
choniath.o.u que fon pe..re & lnj ( Acrnon & lui U rane) ont ·· 
été Mal'tres de la Syrie & de !a Phénióe : & com me les 
(ireçs om appellé les Titaüs Gio1 T1~nm, Dii ·Titanes, "l'on 
"voit ( dit-il eneore i par le témoignage de Sanchon~à1.. 
"thon ,·que 1es -Phéniciens ont été ici dans cet aveugle..; 
~, m.ent comm€ les Grecs , puif que cet A uteur dont on 
?..' fa1t nant ~e ca~ pot1f fon anriquité, .dit affez nettement: 

1 • 
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·q:ue Ies ~ompagnons _de Sam1«0e, qu'il nornme 1,._ ep lan;. " 
gue Phén!ci~nne,. c'en-i-dire_ ,, Dieu., ou. bien fort ou " 
ptújfan:, et?I~nt appel.lez Ef?htm ~~ qm ~gn.1fie D1eux." 
. Enfi n· vo1c1 fa reeap1mlat10n-,. I1 y deduit la· fucceffion · t· u4. 
des-Princes,Titans , . & met d'àbord· Mané-e, qu'iid:it feu .. 
lement Grand homme ,. enfüire il Gompte 1-. .Acmon quifar-
tit de l' Armenie ,.01) lui & fls gens p,ortoient le nom de Saques,.. 
& les conduifti àans la Cappadóce & eefuite dans la·Pbrygie,,. 

1
n,yant pour Cpmpagnon, & ·peut-être pour. Dev.in~ . fan frere · 
:Doe as. 
, , 2. U rane ·homme lielli.queux, qui étendit fts conquêtes dépuis_ 
lfl. petite Afie jufqu'aux Efpagnes. 
,
1 

3 •. Satume , . autrcmenrappellé Crone , . .lé premier des Princes· 
':l'itàns qui ait ~fé porterle D iademe, & qui a pris le nom dê Roy .. 
·· + T upiter ,.dontle veritable nom étoit ]'ou, . & qui dóit itre 

ngarde comme le quatriéme & lê ptus renommé de ces Princes,. 
qui par la grandét.w dk Jon courage & par le cours de fls v.ic• 
t!Jires & de fis prefpúités formal' Ern-pire des Titam •. &. · le porta 
-RU plus h-aut point dé gloire ou il tpuvoit allér. 

y. Téutat ftn jils , autrem_fnt appellé ·Mércure , .. qui apresfon· · 
oncle Dis , . que nous nommons Pluton,, établitles Titans dans . 
. J;es Provinces di: l'Occident; & fartout' dáns les Gaules. 

Le ·Pere Pez-ron apres avoir donné cette fi.lcceílión com-
me cenaine" & en avoir déterminé la dúrée à. 300 ans , . 
1nais d'un:Empire fléuriíih.nr dans la petire Afie , & même 
dans la' Syrie , dans la Grece, .dans l'ltalie, & le refie de· 
rEurope , lorfq ü'il s'ágit d'én a pporter les . preu ves, cite p· . 
d ! b d. o·• h I & s h • h' l l • ezron àt.• a or rp ee ' anc ontat on, com me es p us anc1ens l'antiq. des 
Aureurs .. , Enfúire ( ajóme-t'il) Heíióde & Homere font cc Ccltes p •. 1i.8-

v.enus quelqúes íiédes apres eux, & enfoite une foule" &·131
•• 

de Poeces & d'HiH:oriens. " 
La queíl:ion:ici eíl: de fçavoi.i·-, ff ce qu"il dir de Sandío-

niathon eíl: :v-rai, & fi 'le récir de cet Hiíl:orien peur s'accor~ 
der avec ce vaíl:eEmpire des Tirans.Or il par<_?h que non; , 
-&·le voiei démomré -en peu ·de mots . . 
, · Sans m'~r:êrer à ft;s E.tymologies, q~ú p,rifes ... du ,has Bret-
trein·.,, fom.icum .effec._b1zarre .. ~ · . . . 
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Le Pere Pezron tire fes J;.irans des Saques, c'eil-a-dire ; 

d' une Nation Scvrhique. ( on peut le Ere .pag. Ir. furtout 
pag. z 5. & fuiv~mes.) · . 

Les Saques s'étant beaucoup multipliez dans les Province,s 
dda Margi._ane , de t' Hyrcanie & de la Bac1riane, ne man-
quefie.nt p.tts .de faire.des e otonies, & de chercher a faire des éta- . 
blijfemens en quelque-s endroits de _l' Afie . 

.Antiq. des Les anciens Auteu-rs nous a:Jf urent g_u' ils fa jetterent entre 
Ctties. P· 37· autres fur l' Armenie. On cite Strabo.n liv. r ,i:. 

~ De L' A. rmenie le Géoxra1Jhe aioute qu' ils paríerent dans l~ I11id. p. 38.. _, r J ~Jº 
-Cappadoú, & Jurtout dans celle qtti ejl voiftne du Pont-Eu• 

Strabo1. r. xin, d· remarque a,_illeurs gue les Armeniens, les Sjriens & 
Les Arabes ont beaucoup de rejfemblance dans leurs tangues~ 
dans leur maniere de vivre, & dans leur air. 

PJ. PEne vient encore áu fe.cours potu· les Saques. -Per~ me. 'l. 6.. U" 
e. r7. illos Sacas in univeifum appelttl(vére , à proximâ gente, an~ 

tiqui Aram.tos. Cela eíl: .dit des Séyrhes . 
.Antiq. p. 41. Les Saques emrerent clone dans la Cappadoce. C'efb 

Acmon .fils cie Manes ou Manée q t:ii efi: le Chef de fá C o..< 
lonie ( Polyhijlor. apud Suph. voce Armenia}, & il a pour 
Devin fon frere Doeas(ceó efl: de Pherecyde dans le Scho~ 
liaíl:e d'Apollon~ tib. ·2.): de-là ils s'emparem dela Phry-. 

u~~5~ l l gie, Acmon y bâtit a Vi le d'Acmonie ( on app~rte en 
preuve Etienne d.e Byzance, Ciceron pro Flacco, Pcàlem. 
lib. 5. chap. r. ) là ils quinem le nom de S aqu~s, pour 
prendre celui de Ticans. . 

Il efl: vrai que le Pere Pez-ron avoue qu'il en ignore la 
raifon, mais comme c'efi: dans cerre même page qu'il con- . 
tinue fon Hifi:oire des Titans, & que pour cela il cite 1e 
Fragmeutde Sanchoniathon: il eíl:.jufle .de faire a:vec moi 
les réBexions fuivames, réB~xions qui dérruifent fon fy(-
teme de fond en comble. · 

L'Hi.fl:orien de Phénicie , qu'on pouvoit nom~e.r 
l'H_iftorien des Titans, puif q u'il eíl: c~lu i de toute l'antiq ui ré 

·qu1 pa·rle le plu_s au long de la fam11le d'Ouranos & de Sa- · 
turne, Sanchomathon ( je le répéte ) ;fi: juíl:ement celui 
q ui for tolltes ces conqnêces gar.de un profond file.nce : 

dans 
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Clan_s tom fon Fragmem -il fuppofe cette familie renf~r .. 
mée dans la Phéúic-i.e, elle y regne, mais elle ·y a au.ffi" fa 
réfidenceo.rd:inaire. Philon le Traduéteur de ce Fragment, 
auquel Eufebe a joint quelques remarques, loin d'avoir 
trouvé rien d'approchant dans tout le cours de cette Hif .. 
toire, fuppofe encore que les Grecs n'om eu chez eux -de 
tous ces éveflemens quedes rraditions informes & ve.nues 
de l'Egypte & de l.a Phénicie , mal prifes cres-fouvent , 
mais augmenrées parles Grecs , & fi exagerées , que des 
plus perices chofes ils en a:Yoient fait des moníl:res. 

Il eíl: donc clair & tres--coníl:ant, que l~ Fragment de 
Sanchoniat.hon n'a p~ fervir de cannevas pour dre!fer 
'ilme généalogie de Princes Phrygiens. En un mot, fi en-
tre les Fables Greques & Phénicienn~s ou Egyptiennes, 
il yJtvoit eu une autre conformité que celles des chofes 
apprifes par des récits & descontes, fi au lieu que les Peu-

.1 ples ·ne fo font c.onnus que-par les Colonie~ . de Cadmus 
de Danaus & de queiques aurres, ils s'écoie_nt trouvez 
'Pendam deux ou trois íiécles fous une même Domina-
·tion, Jeuts Religions s'en feroiem auffi reíiemies; & d'~u
. t,ant plus que íelon le Pere Pezron, les Prin.ces Titans 
,étoíeri·1'._ addonnez a"ux: plüs g_randes fuperíl:itions. · -

n ne faut pa·s ms.me, que-ce qu'il ydit d'Athen.e Ott 
-Minerve & des voyáges de Cronos & d'Ajlnrté donne le 
moindre foupçon qu'aucime Hiíl:oire femblable ait été 
dans les Livres de l' A meur Phénicien: ou c'eíl: une note · 
de ·philon de · Byblos faite de _génie, &: pour montrer 
la rríaniere don.t Min.erve avoit été connue chez les 
Grecs·; auis , ou plfrtôr, com me nous le dirons dans la · 
fuite, c'eíl: une fame de Copi.fie, qü'il é~oir rres-aifé d'ap-
percevoir. Nous fÇavons par les Ecrivains Grecs eux-mê-

. mes .que la connoi!fance de Minerve ou d' Athene leur étoit 
venüe de l'Egypte; & on le pJ.·ouvera encore amplement 
dam le fecond Livre. . .· . 

Si ·Sanchoniarh_on avoic eu à parler des lieux . qui lui 
' furem d.onnez en parrage ,. il l'auroit fait dans l'Hiíl:oire 
deSaturne; c'eíl: clone un fait, qu'iln'ajamais.en la moin-: 
. . E 
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dre idée de ce vaíl:e Emp1re des Ttrans: que lu1 auro1c-il 
,couté d'en faire quelque menrion ~ & M!n.er.v~ _n'éto}t-
elle pas ~lus cap~ble qt~'a.u~une amre J?1v111,rre de .fa1re 
honneur a la N arton Phentcienne, dom il prerendott re• 
lever la grandeur? Difons-le clone nerrement, c'eíl: tres-
en vain que le Pere Pezron s'appuye fur le témoign~ge 
de Sanchoniathon, & qu'il vem accorder avec les Poeces 
Grecs les femimens de cet Hiíl:orien : les Grecs ., de 
l'a veu dê tons les Gens fenfez, ont emprumé des Phé-
nic iens & des Eo-yptiens· tout ce qu'ils fçavoiem des Ti-
tans & de leur~ Prédéceífeurs : mais ils leur ont donné 
chez eux & dans la Grece une exiíl:ence qu'i~ n'y eurent 
jamais; c'e~ ce que la fuir.e de mes Remarques prouvera 
d'une rnamere demoníl:rattve. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~:i!~~~~~~~~~??J@ 
CHAPITRE III. 

Les Remarques de Bochart far Sanchoníathon. 

L E Livre fecond de la Géographie facrée dé Bochart 
eíl: empl.oyé tout emier à l'examen de ce qui nous 

refl:e de la Langue Phénicienne en Punique, Phtcnicia & ' 
Punica, il contiem dix-fept Chapirres, ou l'on - rrouve 
eomme dans fes aurres Ouvrages l'érudition la plus re-
cherchée. · · · 

De ces dix-fept Chapitres il y ena deux, le fecond & 
le f eptiéme , fur Sanchoniarhon; dans le dernier il s'étend 
f ur le fiécle & l'ai.lthorité de l'Hifl:orien de Phénicie. La 
premiere chofe qu'il examine eíl: fon nom, & c'eíl: Théo-
doret q ui lui en donne l'otcafion ·= Theodóret dit que San-
choniathon en Phénicien fignifie ~17'.tt7'n611ç; cela eíl:-it pris 
d'Et.~feb,~? car ~ufebe lih. 1. a voit dic ~l7'tt7'.n0c.i~ CTtl)')'p&.+«-ç; 

quQ1qu il e~ f?!t Bochar~, croit que Th_eodoret a eu raifon, 
·& felon hu 1 etymolog1e de Sanchoniathon efi in'Ji'JO 
Lex Zelus ejus, San pris de Sannah Lex. 

o 
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·De-là la même Ville eíl: appetlée, tanrôt ~riat-Se

pher, & tamôr '!?!!Jriat-S annah. J ofué 1 4. l ) • 1 6. Judith 
I. t 1. 1 i: on cite auffi le Paraphraíl:e Chaldée11 Jofué 
I 5· 49· 

A thenée, a tt liett. de ':ea')t'X,~vítt.B@v d é cri t 'Zvv1tt1B~v· : mais fe-
lon C afaubon c'efr une fome dans le rexre de cet Auteur; 
au refre les uns prennent Sa1ichoniathon pour Tyrien, 
comme Suidas, les autres pour Berythien, & a plus jufre 
titre, comme Porphyre, Eufebe & Theodoret: Abybat, 
étoit &oy de Berjth, non de '%yr. · 

Dius dans la li.íle d~s Rois de Tyr compre un Abibal, 
& Abibal a été le .pere d'Hiram.> le contemporain & l'ami 
de David:. cependa,nt Bochart croit l'Abibal de Sancho-
niathon fort anrerieur, c'efr-à-dire, du tems de Gedeon~ 

Dans , la fuite de ce Chapitre, il cite d'Eufebe les té .. 
mo~g?a.ges de Philon de Byblos, que l'on a vfrs ici Chap • 

. prem1e-r. . 

r 

·) 

. Comme Eufebe affure qne l'Hiíl:oire Phénicienne de 
Sanchoniathon é~oit en neuf livres, &_ que felon- Po~- Porphy_re 
phyre it n'en avoit que buir, il c::onjeél:ure que Porphyre :: abftm. llb. 
n'aura pas eu d'égard au premier, qui contenoit plút&c 
la Théologie dt:s Ph~niciens que leur Hiíl:oire .. 

Hujus {_ ·Theologi-:e ) a'lf'~rr'lf'ttrrµaT1ov in Eefebià legere eft 
( ajotite-t'Il) , in quo inter multas [abulas reperitur aliquid 
veri de Mundi creatione, de Idolatri& origine, de abef1' 
Dei nominum Saddai, Cabir, Elion, El, Elohim, de Belo 
& aliis,.pro vero Deo in Phre'f!iciâ cu/tis, de fundatione U rbium, 
de inventione artium, de Chnaflu Chanaan Phrenicum patre, 
de Circur,; . ;·iftone & S acrificio Abrahami, quem K.eovov S atur-
num VOC/tt' & Porphyrius {fraelem & u xorem ejus Anobret • 

. tii.::l\VJM, id ,eft, qu~ concepit ex gratiâ.. · 
Lorfqu'il vient aux monuments que Sanchoniathon 

avoit con,Cultez, il croit que le Grec Aµµ~vf(,Jv efr pou~ 
C')OM Cha.mma.?Jim Templa, de forte que Litte.r&!. Ammu-
neorum, c'eíl: pour Litter&!. Templorum: ces lettres fuivant · . d l/; 
Diodore étoiei:it pour les feuls Prê~res, &. ils étoiem al.1ffi' º 1º · '· 1• 
les feuls qui les puífem lire: chez les EtP,iopiens, fdon lv 

, E ij 
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Diod. libA 4• même Diodore, il y avoit des Let~res Royales, fembht--1 
D. d L .. / bles aux Livres facrez des Egypt1ens. D10gene Laerce 

,-! 

10. aer. . 
lib. 9. nous apprend qoe dans le Caralogue des Livres que De-

mocrite avoir compofez, Thrafylle en mettoit un '/l"Sf~ 7";, 
h M<ph~ i~f;P yp~µ:µ,J,Tr.1v, des Lettrês Jturées de l'Ifle de Meroé, 
& un autre -7.fP~. TZv ~v n~6v>-e~v1 lsp;;v-y.r(/;µµJ.T<Nv, des Let-
t-res facrées de Babylone. Cette coutume de la plfrparç des 
N ations Orientales d'a voir des charaéteres facrés, & des 

- chara&er-es profanes on d'un ufage plus vulgaire, émit auffi 
chá les Hebreux. • 

Bochart renvoye là-de.tius ~u Pere Morin Exerc/tat. 2. •. 

in Pentateu.eh. S amar. & il eíl: certairr qu:un gra·nd nombre 
de Rabbins & plcríieurs Critiques ont été' de ee femiment·,-
Theodoret l'étend auffi aux Temples des Grecs.. . . " 
· D·e-là Bocharr pcríieàJerombal I'spoµ,.ú,it, Prêtre de J evo,. 
felon Ia leç·on d'Eufebe, d'r d111, felon que l'écrit Theod9-
ret, ce qui efr effeél:ivement la façon dom le prononc~rtt 
prefque tous fes Grecs· ,. l'Oracle d: Apo!lon. Da1ts. Macro .. 
be· S1:úutnali liv. L ~iodar. Biblioth. liv. l . .les Gnoflique3 
dans S. lren:ée lib. 1. ch.t 3 4"· l"r<tov de· Clement d' Alexan-

. drie· Stromat. lib·. 5. reviem au mêmc: S. Jerôme PJni 8·. 
pronunce 1aho.· ÜB fçait que les Samarirains Apci~ns & 
& Modern'es le liforent l<tbs, le b prononcé comme l'v con-
fone. Ce Jerombaal eíl: Gedeon appellé dans l'Ecriture 
~J):Jii']erubb·aat( 7udfrum 7. f. cap. 8. J5 . .J Eonfirmé par 
Jud. 6.13 2.. fi r: .. J"-·L • -· - .. ·~ .... 
. Boc 1arc e ra1t lfoJeéhon, qu1 v1ent 1c1 namreH~ment, 
que Gedeon n'a jamais éré Prétre , qu'il n'a pas même été 
Levite, puifqu'il étoit de bTriíbu de Manajfé, &e ... 

A cela il répond deux ~hofes :· prem'ieremem, Rien n'a 
été _plus aifé à un Pa yen com me . Sam:honíathon , que de 
confondre avec les Prêtres un komme rel que Gedeon, 
à caufe de l'Ephod qu'il mit dam fa VHle : qui ex hojliam 
fpoliis confl!tuit Ephod in urbe Jua , quo ad Jdolatriam. abuji 
funt lfraeltt,e. J ud. 8. 1 5. _ · -

En fecond lieu, que le terme de Cohen, a figriifié éga-
lemem Prêtre & .P1in&e , comme on le peut voir dans le 



desantiensPeuples. Lrv. I. CHA ~. 3. 57 
Paraphr. Chaldéen 2. Sam. 8. r 8. r. Chron. l 8. 17. z. 
Sam. 20. 16.GeneJ. 40. 50.Exod. 2. i8.Job. 12 . 19. 

' Il croitdeplus, quelaBeritde Baalberit,Tud.8. 33. · 
& ca,p. 9· 2 4· dont il n'dl: parlé que dans cet endroit 9es 
J uges, eíl: . une femipreuve de ce commerce de Gedean 
avec l'Aureur Phénicien, parce quoique _le nom de· Be- -
ryth s'écrivit ~eerofJ à caufe de fes· paits, Nonnas a dit Be._ 
roé pour Beryth, & cette Beroéparo1c êtrela Beryth. de Judie. 

· .8. mais qui naus prouve que Sanchoniathon & Gedeo11 
étoiem ccmemporains? 

Eufebe· me·t Sanchoniathon a\iant la guerre de Troye: 
Porphyre qu~ dit la même chofe, le rapproche de Moy~ 
fe; & rien n'eíl: plns capable de montrer qu'il n'a du être 
que du tems de Gedeon.. · ;.; 
. V oici une a.utre objeétion, elle eíl: de Scaliger, & i'l a 

été fui vi de pluíieurs amres, comme Vandale, &e. San--
. ch9niatho11 parle de Tyr , & Tyr du tems de Gedeon 
n'étoit pas encere bâtie. · 
· Bochart répond que le rtom de Tyr a été. commun à 
plufieurs Villes, & au moins à quatre dans la feule Phé-
nicie; que la Paltltyrus des Gtecs, étoit la ii1 S<rJtr de, 
Jofué 19. 19. que c'eíl: de cette Tyr que parle· Sancho-
.niathon, puifqu'il ne s'agit point chez lui de Tyro iefalari: 
que s'il efr dit dans la fui te sv TvpftJ d')ll~ viÍfTftJ, c'eíl: u.he 
·preuve de la diíl:inél:ion que l'A_uteur faifoit de l'une & 
de l'_autre. QE.'avec cela l'l_fle pouvoit auffi deílors êcre 
.appellée Tyr iiy, puifque Tfaaren Phéniden fignifie un~ 
Roche. . 

Le re2e du. Chap. efl: employé à parler d~ quelqúés 
Hiíl:oriens de Phénicie, tels qu'om été Theodote , Hypjicra- Laítu• 
·te , Mochas' dom les Hifroires Ont été traduites en .Gre<i! Clem. s:rm. 
par Laitas' nomme par corruption dans Eufebe AfTl70~ & lib •. I, 

4àns Tatien Xctmi. On confultera ici Bochart- & Scaliger Eufe~'.~:.ep. · 
append!ce ad tibros de emendatione. . Ev. lib._r. 

· Mais voyons les notes du prem1er for le Fragment 1<,<t17•~ 
" · ' Tat1en Orat. merne._ . contraGruos. 

-- Selon lui xa.os ffEa:."d'es étoit en Phei:ticien :Ji;t . .nin.:tc;-i/~,,. 
Eiij 

•I 

} 



3 8 R éjl.exions Critiques Jur lcs Hiflolres 
vejpertina pris de la Gcnefe eh. I. jr. I. i. 5. dom He!iode 
a auíli fait fon vers 

.!:X./G<G"OÇ Jt' !p~bOÇ 'TEJ µ:Ã<GlYct 'TE vv~·Ey:voV'TO, 
z. Les Phéniciens pour ,u(,)T écrivoi·em iitJ comme A- · 

zot pour Afdod, Zaret pour Zared, Ephot pol:lr Ephod, 
& c'eíl: de-là qu'on dit en François un Lut venu de l'Ef-

(".,\ pagnol Laud, fait de l' Ar~be Alaud l'écymologie indu-
bitable. · ...... 

_Or le mot, on mod eíl: l' Arabe ni~tJ _Mâdah la Matiere. 
Vo,;. in Scripturâ et.ft non extet { a joute Bochart) non fiquitur 
non ejfe Eebrttam_. Nam}u~ttorum Philo.fophi propria habuêre 
vocabula, ce qm eíl: certain. 

3. ~t:<>qJ<GIT11/..t~V) T'i:T' S>IV :fctv'I: X.ct'TG7r1à/) il l'explique par n::ii~ 
C'tJtc! Tfaphe jchamaim, rien de plus jt!He , puto intelligi 
Angelos ' dit- il) quia e adem animali/11 tanq_u..am :x. s;toVT~ 
g1.S-1w1v Jensús expertia. · ' 

4. Les premiers hommes, felo.n Sanchoniathon, forent 
faits ou formez .;x, T~ x.oMrÍ'f- dAµf$ , ventus ille idem quod . 
i1' '!:l ~ip, vox oris .Dei. 

5. La femme de Colpia eíl: Baau, illit Ba.aut, qu'il tire 
de .ni.:l en Syrien, & fans doure en Phénicien pern~e. 
V oyez Daniel 6. 1·8. · 

6. L'iipctvrt x~p1ov ou /Je:"J..ud.µnv eíl: i'tJtcJ l,y.:i: il renvoye à 
S. Augujlin in T udicum cap. 5. & à Flaute, in Phttnulo a8 . 
. 5. Scen. 2. 

7. Ponr µnµp'.dµoç, H lit ua.µnµp';µo~, voce ( dit-il) ·compo .. 
fita ex Schamt.fim ( Cr.eli )., & Rum ( Altituda. ) · 

8. Le 'X,fVfFJf ou H':qi~>OÇ eíl: felon lui ,,~ viin Chores-ur, 
, ià eft · -uvf1n-x,vh11~, & il prend le A"tp.í;tios- de 'MtJ mechi; en 
-hebreu Machina. 

9· rn1voç & AV7(,)xO(/Jv .font oi~ Adam. Nec mirum, dit-il, 
'Adami formationem alieno loco referri . in S criptore fa~ 
bulifo, qui omnia involvit. Plus bas Sanchoniarhon fe-
lon lui, ex Gei.no, id ejl, A damo, nafai facit Deum .Àyph11v, 

· ,ftãm Anh11ç' eji •Deus: titct S addai : Ayphnv reddiáit Philo 
'luáft jiat à nito s ade' id ejl' agro. . . 

Scaliger avoit déja fait cette remarque·,_ & Bochart 



.· àes anciens Peuples. LI v. ~· e H A P. 3. 3 9 
á}oute que Schaddai vient de Schadad, & eíl: la même 
chofe, que l'Arabe Schadtd ( Robujlus.) 

I r. Mifor& Sydyk font rendus par P~ilon Evl\v'To> Jlelf J'1x«ío>, 
Jolubilis & jujlus. Le Sydyk eíl: manife.íl:ement l'Hebreu 
P'1Y Saddik: il trouve Mifor dans le Syrien ~io~ Mifo-
r.o ( falutus. ) . , , 

11. A l'occaGon de ces mots %Y.<l''~ .ns (}'tJJ'J)(, J'1~(}'){,'típot voici 
fa note: Ergo Sydyk .erat Jupiter, quem Hebrú pir Sedek 
appellant, nec ea appellatio heri & hodie nata, exjlat enim 
in monumentis Hebrúrum vetujlijfimis, puta, in Sepher J et-
Jira, in libro Z oh ar, in !Jerefchit Rabba, _&e. 

I 3 .. J'io(}'Jl,lífº' !} xctCEipoi; il prend ce dernier de ~'i'.:l.:3 , 
l1ii M'lftgn,i , .. vel, · Dti potes, . comme, il l'a déja expliqué 
ailleurs : E.l\l'tíY c'efl: l'Hébreu ji'~P Exce!fus. Il n'y avoit . \ ' pomc.a s y tromper. . 

14. Sa fern-n:ie efl: Snp~O ~ c'efl: la Beryth du Livre des 
Juges 8. 3 3. 0111'a vfr plus haut. 
, i 5 .. Et quod ibidem narratur ille Deus Elion genuiffe C ~
lum & Terram: cela eíl: tiré'felon lui de cette phrafe de 
la Genif I 4· J 9· 2 l. r,~, º.'Ptt- nJip/j~'~V ~~' Deas Elion) 
·Genitór CJ?,li ac Teme . . e MJp quar~ah pns comme dans les· 

, Septante, Z ac.harú 13. 5. _ 'JJpn s')'fon!J's µe & fie omninô 
v erti debet ( ajoute-t'il) Genef. 4· I .genui virum à Domino~ 
& Prov. 8. 2. 2.. Don#nus 'JJP ~uanâni genuit me in initio 
v iJ?, Juee , id eJl , -ab ttterno , & e. 
• 1 6. IMv 'Tav xci} Kp~vov, c'eíl: L,N el, Deus fortis, & qu'on 

le prononçoit Il chez les Phén"iciens; il le prouve par Da .. 
mefcius apud Photium authore 242 .. 

I 7 .. Acty•l' ~ <fr Ss-1 ~hro,v, alludit ad pi Dagan Jrume?Fram. 
I 8. EMEi/'-> parce qüe Elohim ayapt une terminaifon. 

de pluriel, ena auffi la fignificat~on, & q u'il fignifie éga-
lemem Deos, Angelos, J udices, · 
~ 19. Le Dieu Ovptt.vaç in vema les B etyles Bf/.f'TllMrt, ces pi erres 

animées sµ4-üxo1 ne font pas de fon gcrut. 
Il cxoit qq.e le Tra,duéteur avoit . pris 0'SltUJ O;J.:lN de 

qite lapides unélos, pour 0'tUS3J O'J.:lN, qui viendroit de 
. \~SlJ .animn, _lapides animn.tos. Plus bas il .montre !'origine-

• 
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40 Rtjlexians Critiques .far les Hijloires -
des Betyles, quod faélum exemplo Jacobi, Genef. i 8. I 8'; 
íl met là plufieurs autres réflexions quel'ondifcucera dahs 
la fuite. - . · 

2 o. z~uç /2n>-.oç, cuj;,s nominis, dic-il, Dii plures in Phr2nf .. · 
cibus, ailleurs on l'écrit /3m ... , fon feminin efl: le B.aaltis · 
qui fuir, Megaíl:hene & Abydene dans· Eufebe l'éci\venc 

• ~iNTIÇ , Philon le prend pour la Dioné mere de Ven1-1:s. \ 
2 r. Sur le paífage .Í;r~ .N -rov . ?róvn -yínra1 -:ZíJ'"'v, Ejl-r:e 

celle-ci, dit-il, qui a bâti Sídon? Nihit ex fl memorat San-
choniathon, & Sidonis originem alio refert Mefes. Genef. 1 o. 
5. [taque co??Jicio Siáonem hoc loco aliter Jcribi, nempe perto , 
( Schin) non per )f ( Tfade. } Et illud muftc.e genus , cujus 
Sídon iwventrix hebrtiice dici n'iiSt Sidda & niitct Sid.dofh. 
Eccl, '-· 8. . 

2 i.. M.i;1'f x.~proç 3 x.ct/ H·fa11/}íç, iI le tire de Melec carta ( Rex 
U rbis, c'eíl:-à-dire, Tyri~) Paloemon,Melicerte & Hercule, 
c'étoit la même perfonne, · fous ces trais noms differens , 
& il le prouve par Hefychius. . 

· 2 3. Ajl:a-rte eíl: en Syrien ~.ni.ntctv, & l' Ajloret de l'Ecri~ 
mre. Il la compare à l'Jo des Grecs; cependant par un paf-
fage de Suidas in MdpT~, & un aurre de Ciceron Lib. 3. 
Je Naturâ Deorum, il juge que c'eíl: Venus. 

?-4· Ce qtJi eH: cfit d' Ajlarte , qu'elle t_rouva · d"po-nnít 
Jdpct, Stelltim ex aere delapJam, .ou comme cl'autres.in aere · 
vol11-ntem, qua'fl! interfeéiam in Tyro facrâ infulâ co"!'fecravit, 
lui paro1t de la derpiere abfurdiré: Abftt .à me, dit-il, ut 
putem vel febricif.Pf,ntem Hijloricum tale quidquam famniâjfe ; 
il corr'ige donc 11,epo?riTll ;r.1sef1ctv, Ajleriam ex nere delap[am ~ 
'lJel in aere volantem, &c. • 

Ajleria eíl: une efpece d' Aigle dont parle Elien apres 
'Arijlote. Or un Aigle, felon les. Anciens, lorfqu'il fallut 
bâtir lá Ville de Tyr, .fervit aux Tyriens de conduél:ri· 
ce; & de plus il en fot fait ~m facrifice ~'aétions de gra-
ces; Nonnus rapporte les circonfl:an.ces, & l'o.n peut dire 
que cette corrcétion a toute la vraí-femblan"e qu'on peut 
jamais fouhaiter. 

li. Muth dl: l'Hebreu rntJ Mors , cel~ eíl: .fimf'le, .& 
ici 

• 



fles anciens Peuples. L r v. I. CaA P. 3; 4x· 
ici. c'eíl:_le Dieu appelié parmi les Cabires A~1ox.e.1~oí. 
. ,_ 6. C a,biri, flptem jilii Sydek, id eJf, J ovis , & ollavus 
illorum frater /Eftulapius: Il remarque que· l~s Phéniciens. 
l'appelloient EJmunus, le paífage de Dâmafcms apt:d Pho-
tium, y efl: formel EJmunos, c'érnit donc chez les Phéni-
ciens la même chefe .que l'Hebreu 'J'OtviT oc1avu.s .. 

,_ 7. A l'égard du xv<t, c'efl: Canaan, & un enc;Iroit de 
.Stephanus prouve que c'étoit chez les Grecs_ ún des noms 
de la Phénicie. 

2 8. Sur Ie pafl'age de Porphyre, tiré du Livre 'l!:'~p} :1tJ'aír.1r, 
& ajouré par Eufebe a.u Fragment de Sanchoniathon, il ne 
corrige poim l'~(raef pour S.atume:Jeoud efl: 1'M' unique .• 
Anobret efl: Mí::l1,VJM ann.-o_bere!, ex gratiâ concipiens: pour 
les perfonnes, il fe perfuade que felon l'Aureur Phé1Jicien, 

, Satttrnus ille, idem q11:i Abrahamus:, quem ex omSN N'tvl 
P~in_cipe D~i, qenef. 2 3. ,.6. ~ hanan_12i fi~erunt Principem 
Deum; & 11 cro1r auffi q u 1ls l 011r appelle {frael illius Po-
puli nomine, qui ortus eJf ab Abrahamo. _ 

Voilà tomes les notes que nous donne Bochart fur le 
Fragment de-Sanchoniathon. I1 a fallu les rapporter les 
unes apres les autres, pour monrrer que ce grand homme 
qui a cotir:1111~ ~'é.i;u~fer toti.res les matieres auquel Jl tou-
che une fois, 1c1, a l except1on de plufieurs de fes erymo-
locries, qui fonr juíl:es ~ il n'a prefque rien expliqué des ve-
ri~bles difficulrez du Fragmént; car e-11f:in il n'y a rien là 
de fui vi , rien de fyfl:ematiq ue, & le . den)ier arricfe eíl: le 
feul qu'il femble avoir deviné, p<i:rce qu'il n'efl: pas poffi-

, ble qu'on s'y trompe. 

f. • . 
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4 i Réftexions Critiques Jur les Hijloiru 

~~~l~ilt:~iifdf~~~~~!~~:i~~iidft .. 

''~''':'''''''''''':~'''~~ C H A P 1 T R E I V .. 
•. 

Opinions de M. Simon, efe M. Docl'V'Vel,' de Stilling~ 
ftéet,. du-P. Montjaucon, de V andale 7 du P. Çal-
met, de l'Auteur du Traité de · l'incertitude deS\ 
Sciences, du P. Tcmrnemine ·' &e. que le ,Frag,ment 
dc .. Sanch·oniathon a été fuppofc~ . , · 

M. SIMON. 

O UE da:ns ces derniers tems nos SÇava:ns ayent p·o·n i 
la critique plus loin que ~ans les íiécles paífez' eeíli: 

une chofe que je n'.ai garde de nier;, ma.is fouvcmt auffi. 
par un efprit de fingularité,. ou faute cl'rm e~amen at-ten-
tif, l'on a révoqué en dome les farts les plus coJJ.fl:ans,. & 
nous en avons. un exemple anth.entiqae ,,à l"égard du Erag-· 
ment de Sanchoniat.hon. 

M's-~ Simon&. Dod·wel avoient.-fls fait frrr ee Fragment 
tomes les réHexions nécefErires ?- j'ofe foutenir que non ,.. 
tx pa:rla réfma:tion de tomes leurs c~njeétures,J'on v:rern 
être pleinemem convairn:u. Expofons· d'abord le f yfteme· 
de M. Simon.,. & expofons-le da-ns fes propres·termes_ .. 

Bibliotheque critique, autrement ree<:u'eil de diverfé_ç, 
piéces critiques, publiées. par M. de S. Jore,. à Bâle .. Tom •. 
. 1. eh. I o. pag. :r; } Ji. . . 

rº.,, L'Hiíl:oire attril:>t'rée à Sanchon.iathon.,.. oh il elli 
,, traité de l"'ancicnne Théologie des Phéniciens, femble 
,, avoir été fuppofé~ vers Ice rems:cfe Porphyre~ Porphyre 
,, donne à Sanchomathon des loüang·es exceffi.ves ~ & il y 
~' auroit quelqU'e raifon de s'en défler. •º· ,, Porphyre aiyant été le plurs grand enneim des 



àes /t,ntlén"S Peupfes. Li v. I. e H A~. 4-; +J· 
Chrétiens , loin de p·rendre avamage de cet éfoge fon çc 

-approbation la rend fufpeéle; n'auroit-il point avancé .. 
expres qu'elle s'accorde a vec celle des J uifs' rour ce qui cc 

efi des noms propres, afin d'&ter tout le foupçon qu'on cc 

pourroit avoir contre un Ouvrage de cet importance, .. 
duquel perfonne n'avoit encore parlé? Ne s'en feroit-iL, 
pas fervi pour rétablir adroiremem le Paganifme , qui " 
dans ce ·nouvel Ouvrage éroit épuré de la meilleure par-" 
tie de fes Fables? " - · 

3 º· ,, Il fe pourra faire qu'il aura éré forgé du tems de " 
Porphyre, pour s'oppofer à la Religion; il s'eíl: pu faire cc 

<J U'ils a yent fuppof é ce Livre , q ui reprefemoit le·u~ cc 

Théologie plus pure, ayres en avo~r &té tout ce qu'elle" 
comenoit de fabuleux. I y reíl:e un cenaifl mélange de cc 
Ia Th,éologie Greque & Egyptiene avec la Phéniciene;" 
on y voic auffi quelques noms Grecs joims aux Phéni- cc 
ciens s ce qui ~oit rendr.e fufpeél: tout cet Ouvrage, à" 
moins q_u'o11 ne rejette ce mélange, comme quelq.ues- " 
uns om fait, fur le Traduél:eur qui l'a mis de Phénici " 
en Grec." 

4 º·,, Plus bas i1 apporte encare pour preuve de la fup- cc Bihl. Crit. p. 
pofition, la qualité de Sacrificateur ou de Prêtre, don- cc r34. 
née à J erobaal, & parce que le rerme Hebreu a fi gnifié cc 
également .Prêtre &_Prince. Gedeon, dit-il, n'étoit point" 
Sacrificateur; cependam le nom de f ào étant joint à celui ,~ · 
âe Co.hen ,.il fen~ble qu'on nele peur entengre que d'u-n cr 
veritable Prétre ou 8 acriftcateur, & en effet on commettoi-t cc 
aux Sàcrificateurs la garde de~ Livres facrez, qui étoient cç 

, dans les 'Temples. ~. . 
· 5°. "De ce que Philon de Byblos blâme. hautement les cc 
Sacrific~.teurs { du Páganifme), qui fel9n lui ont inventé" 

· Ies Fa:bles fur les Dieux, d'o-h fone venus les fens myíli-" 
-.q ues, aupara vant inconnus aux Grecs; de ce q u'il recon- " 
'Jloh, qu'on ne peut trouver la verité dans les Livres des cc 

. Grecs remplis des comradiéti.ons, M. Simon, par un ra- cc 
finemem de critique, condud ql1e i~on ne p<mvoit pren- " 
dre un cour plus adr-oit que celui-là pour rétablir le" 

F ij 
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44- . Rijlexions Critiqu1e~ fitr lé~ H~f!oh:es _,, Pa~arnfme, que les Chrertens detru1fo1ent, en mott:· 

, "tr.ant qu'il écoit r.empli de Fables & de ~upedl:irions ridi-
, ,, cules, & que lesGrecs avoiem-emprunté tot!t ce gu'ils 
,,_avoienr de meilleur des Nadons barbares, c'eíl:-à-dire, 

:.,, des Hébreux. P.hilon, nou·s dit-il, recoi:rnoiffoit cet:te 
_" v-eriré, il mectoir feulemenr à la place des ·Hebrenx 'Ies 

._ ., Phéniciens & les Egyptiens qudui étoiem uáles, pom· 
,,, t)1ettre à couverr fa. R:eligfon Pàyenne : mais voici q ud-
,, ques amres penfées plus finguliere:s. 

6°. ,, Il fe pem faire que les plus habiles Payens de ce 
,, tems-là ( du tems de Porphyre) ayem publié cet Ouvrage 
"pour répondre aux objeél:ions qu'on leur faifoit de rou-
" tes parts, fur ce que leur Theologie étoit une ptue M y-
,, thologie. _ 

7°. "lls firent tout leur poffible, en produifant ce Li-
~ .vre, fous le nom d\rn Ecrivain Phénicíen, -pour bannrr 
,, _du Paganif meles erreurs populah-es. Mais quelqme foin 
"que l'on ait pris d'épurer l'Hiíl:oire de Sanchoniathon , 
" it ici le Critique,. on ne laiífe pas d'y trouver encare 
"des chofes qri·i femem la Fable , -il femble que celui qui 
,, l'aura fabriquée, ·avoit lU ce que Moyfe a éc.rit de fa. 
~' création du_ mo~de ; caril la rapporte prefque de Ia 
" rnême maniere: il croit que le f~ux S-anchoniathon imi-
" te encore Moyfe, en donnal):t comme la Genefe l_es 
" Généal~g}es & les Hiíl:9ires d~s pr~mie1:s homme_.s qui 
_,, ont habite la rerre; mais ce qm le decouvre, continue-
:" r:il, ~'eíl: qu'i:l y mêle en même t:ems des fiélions· pour 
" ecabhr fes D1eux. . · 

8_0 • "Tout cela infinue, ajoure M. Simon, , que bien 
." qu'on ait banni de l'Hiíl:oire âe Sanchoniathon les allé· 
-" gories & le~ fens myftiqt~es '. pa:ur la rendre plus cr.oya.,-
" ble , elle n eH pas tour-a-fa1t exempte de M yrholoa-ie. 
, 9°. "On y a mêlé parm_i les· noms Hébreux & Phéni-
,, ciens., _ d'amres noms _ qui font purement Grecs; clone 
," un :[)hénicien, qu'on fuppofe avoir écrit en fa langue ,. 
,,, & avant que les Sacrificateurs Grecs- euíf<mt alteré la 
!.' Religion >. ne rouvoic I,>ªS fe férvir_; il femble auffi qu'il 
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n'efi O'ueres vrai-femblable qu'un Aureur Phénicicn ai.e<' 
attribué à .L aaut fils de Mijàr J'invemion des premieres cc 
letrres. e' 

1-0. En un mot , fi on examine avec foin les Fragmens « 
qui nous refle~t de )'Hiíl:oire, Phé~iciene, .ºn trouvera" 

. que c'eíl: un melange de la Tlieolog1e Egypt1ene & Gre·" 
que avec cel1e des Chaldé~ns & des Phéniciens; ª11 rejle, " 

. a jome pounant M. Simon ., on ne propoJe que com"!e des " 
conjec1ttres tout ce qu'on vient de dire. " 

. DODW'EL. 

Sans dome qne l'Ouvrage de 1'un de ces Critiques a éré 
1e modele de -l'autre, leurs idées font femblables, leurs 

, raifons "Ies mênies; & j'y vois feulement beaucoup de har-
-dieífo à nier ce que l'on n'entend p~s . .. 
,, ST!Lf,JNGFLEET. 

Stillingfléet dans fon Livre A nglois, imitulé : Origines 
Jame, chap. i.. pag. 16. 17 &fuiv.traite aíiez au long de 
:Sanchoniarhon. V oici.fes idées en abregé. 11 eíl: perfoadé 
qu'il y ades contra~iél::ions dans l1éno_ncé' de. Sanchonia-

. thon, les dénominations de fes premiers Perfonages Au-
tocthon, Geinos, ../Eon, Protogonos 1 - Agros, ·Agrote's lui dé-
plaifent, il croit que cet ../Eon eíl: pr.is des· .IEones des 

.pno(liques, auffi-bien . que le Protogonos, il s-1imagine que 
le fond de tomes ces idées eíl: la Theogonie d'Heíiodê_. 
This it fa :· more · probabl_t to me, than that either Heftods -3-~o- ' 

, /'ºv1c:t. should be the ground of them , or the opinion of a late 
german-divine, who c'onceives that Philo Biblius did in imi-
,t'ation of the Gnojlicks. Il décide donç tres-nettement que 
.e~ fom ~e pie~fe~ fraudes des Chrédens , & il ne fait point 
.d1fficulte cfe d1re que nos. Aurheurs les ont adoptees quand 
. eJles 1

1
es ~ccommod?ient , & les ont rejettées quand elles 

,leur eto1em contraires. · 

F iij 
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.f.6 Rdjlexions Critiques fur les Hijloires 
LE P. MONTFAUCON. 

Antiq~ expliq. lif. 4 .. pn,g. 3 8 3. n. 6 .'. 

· Les plus habiles croyem que tout ce qu'Eufebe rap-
'Põrte apres Pfii lo.n de Byblos n 'dl: qu'une Fable -& qu'un'e 
impo:ltüre, & que Sapchoniathon n"a jamais exiíl:é: cett'e 
précenclue antiquité de Sanchoniarhon dr infourenable ~ 
feton la Chronolagie-d'Eufebe il doit a voir precédé Moyfe, 
& il a appris d\111- amre, s'il en faut croire Philon de By-
blos, ce q 1,1'il rappofre de l'antiqnité des Dieux Phc:'.ni-
ciens; on foupçonne même que Philon .de Byblos le fraduc-
t eur, n'a jamais exifl:é, úon plüs que · Sanc:_honiathon : 
qnelques. uhs poüff"e11t iefoupç·<m jt1fqu'à craindre que ce 
n e .foit Eufebe lui-même qtú ait forgé & ce Sanchonia-

- thon & fon traduél:eur Phifon; mais je ne crois pas qu'lls 
foienr bien fondez, puifq~1e Porphyre rapporté parle rnê-
me Eufebe pag. 48 5. parle de Sanchoniathon.& érablit 
fon époq tie. . · · 

· Le Leél:eur atte,nd 'pént·-être que je dife mori opm1on 
fur·.Sa-nchopi:uhon & for fon Tr,aduéteur, le voió en 
peu de moes. Je fuis perfuaclé que Sanchoniarhon efl: ab-
foh:1ment foppofé, mais je n.'oferoi-s d~cider {i e'eíl: Philon 
de Byblos, q,ui feignant une traduê!:ion du Livre de cec 
Autetir, s'çíl: fervi de fon nom pour débiter des fill:ion s, 
on fi. quelqu"autre Amenr de l'impofrure a fuppofé , un , 
Philon de Byhlos, qqe ph:1Geu~s ,crnyent n~avoir jarnãis 
·é.xifl:é >. non plus q tie Sanchoniathon. · 

VAN D ALE. · 
' r 

'A la ffn dtt Livr e de Vandale f:ttr le faux Arijlée , on 
trou v:e une D iíferta·tion de fa fa.çon, intimlée : Super S an'-
·choniaihone eju:.fque concordia cúm ·slr,cris ôcripturis. Cerre 
'Diífertat i9n a écé faite c.ontre M : ·Huet, & elle le refute 
folidertieii.t en deux poirns; le prem-ier, que Moyfe foit !e 
Tnautou Mercure , ·dans les écrits duque! Sanchoniathon 
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ait pnifé; le fecond, que Sanchon.iathon foit anffi con-
forme à l'Ecrirnre que 1e foutient M. Huet, ce Phénieien 
n' a yanr parlé 7 dit V a.nda.le , ni de la chme d' Adam, ni 
du Déluge, ni de plufreurs, amres évenemem fameu·x ,. 
q,u'il n'auroit pas manqué d.e copier dans Moyfe ;, au reí.\;e 

· fon bm étam d'impugn:er Sanchonrathon., & de montrer 
'}tte ce F ragme~t eft fuppo~€,. i:l crnit le démontre.r par la; 
Chronologrer · : 

Semira:mis felcm luí vrvo·it l"an du Monde I 9 9 G. 
Moyfe eíl: mort l'an du Monde 2-4.9 2. r 

Gedeoneil: mort l'an z:.718. . 
Troye a été prife l'an 2767r · 

· Tyr a ét'é bâtie l'an 2 6 9 5. 
Abibàl vivort du tems de Saül & de David~ ,. puifqu1il a; 

é'lé le Pere de Hiram, 
~ David a été facré Roi l'an % 8 8 z .. 

C'eíl: a cet Abibal que Sanchoniathon a prefenré fon 
ÜLwra:ge ) & il en avoit· re~u les Mémoir€s de Gedeon 
ave e leq nel il a:voit vê<i:u, il a. dane dii: vivre plus de "'o o. 
a,ns. Et cependant il a encore éré du rems de Semiramis :; 
or de Semiramis à Abfüal iL y a un ef.pace de 8 B 6' .. a~s .. 

LE FERE CA'LMET~ 

Comment; far !~ Ge1$e.f. Dif{ert.far lte Circoncijion~ pttg. 57;. 

, San~ douite que toutes ces raifons. azvoiem toudré le P •. 
Calmet. Dans· les prélimi111afres de fon Commemaire Ílu".· 
b Genefe . eil une Drtre.rt<ttion for la: Cir.concifion, àl 
roccafilon de Saturne qui a ponr femme la Nymphe Ano'-

- . 6ret, q1:1i immo·le fon· fils nommé: Teu.d, qu1 fe drcond-
fa.nc foí-:m~me,. ?blige . ums fés· Solda-ts- de rec;:evoir, lar 
C1rconcrfron. Mars, dtt-11, c:omme no.UiS merwms Sa.nd.1o-
niathon au nombre de~ Autenrs fabuleux ,. nom;s ne: 
croyons pas àevoir perdre le rems. à le réfuter.,, ni à. faire: 
des réffexions, fur fon. fui~~ · -



R~'lexions Critiques.fi-tr !es Hijloires 
L' Auteur du traité de fincertitude des Sciences, tra-áuÚ de 

h' Anglois. Paris I 7 I 4. 

Q?e dit l' A m_eur du petit traité dé-l'ince:timde d~s 
Sciences? Chagnn comre tome la namre , il vondro1t· 

-que rnus le.s Livres foíie!1t Eer~u1s, q~1e les trais quarrs 
de ceux qu1 refrene de l am1qmte fufient ou menreurs, 
ou fu ppof ez , ou in miles, &e. _..---

V oici [es parole~ fur Sanchoniathon. L' aitthorité de quel-
ques · Ecrivains, qui _le difent fort ancien, n'ejl pas recevable, 

· fan antiquité n, été révoquée en doute. par Scaliger, & M. 
Dodwel a cru que cet Autettr n' avoit jamais exijlé, nous ne de- . 
'Vons donc 'compterquejur les Grecs & !?.omains. ( pag. I 5 l.) 

Cerre concluíion t>ienr un peu de l~ · folie. ~land San· 
· choniarhon feroit fuppo.fé, combien de foibleffe dans· 
cerre forte de raifonnemem? Scaliger a révoqué en doute -
fan antiquité, M. Dodwel a cru qu' il n' avoit jamais -exijé., 
&c. Mais de plus, tom l'Oriental eít fufpeél: à cet Auteur. 
Ne çonnoiífons-nous clone_ rien de certa1n fur l'Arabie, 
for la Perfe, fur les Indes, fur la Tartarie, for la Chine? 
&e? Qgels Ecrivains? Les uns n'om en partage -que la 
hardieffe à nier , les aurres nous momrent une ignorance 
qui n'efi pas ·patdonnable dans ce qu~ils affurenr. 

LE PERE DE TOURNEMINE. 

'A l'égard du P. de Tournemine, ce ·fçavanr Jefuire a 
publié fes femimens fur Sanchoniathon dans les Journaux 
de Trevoux, ( en Janvier 17l4· pag. 6 8. en f.evrier la 
rnême année pag. 3 l 3. ) 

Le premier extrair eH: contre M. Simon , & il p:iro~tra 
ici prefqu"emier. Rien de p1us .capab1e de monrrer que 
eefi fans aucune raifon folide que M. Simon a attaqué 
~anchoniathon, & cru le Fragmcm & les .livres de- Phi-
lon de Byblos fuppofcz. 

Dans le fecond, apres avoir fi bien défendtt 1' A ureur 
Phénicien, il ne laiffe p.as ele révoq uer en dome fon ami. 

• I qmre, 
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quité, & i[ eíl: à propos de déduire ici fes argumens, afin 
que l'on ait rout de foice, & que l'on puiíf~ voir d'un 
<;:oup d'a:il tout ce qui a été objeél:é contre l'amhemicité -
de ce Fragmem. ,, Dans l'examen que j'ai fait, dit le P. " _ Janv. r7q~ 
Tourne1nine, dans la premiere pareie de éette. Dií.fer-" art. :z.).p.3:z.), 

-tation, des raifons qui ont porré· M. Simon à ·s'infcrire" 
en faux contre l'Hiíl:oire Phénicienne de Sanchoniathon;" Ibid. p.6g.,. 
mon deífein n'a point écé de fomenir que les neLif Livres" 
qui la compofoient, écoiem vericablément l'Ouvrage" 
d'un A meur ancien q ni eut poné ce nom ,· mais feule-" 
ment de convaincre le Public, que tAurenr de la Bi~ " 
bliotheque Critique .n'a point été bien iníl:ruit fur cet" 
arricle, non plus que for quantiré d'aurres, qu'il ~ ,~ 
emreprís de trai tá, plt'.ltôt force q i.úfa voic entendu dire r• 
dans tes converfations, que force qu'il avoit remarqué" 
par urie émde exaél:e q u'il en eur faire en fon parriculier. " 
Les démêlez d' entre M. Simon & les J efuites ne nom re-
gar.dent point, ces Meffieurs étoient de pare~ d'aútre ert 
écat, foic d'atra·quer, foit de fe défendre. On fçait la que-
relle du Phénomene litteraire, & on pem lire l~-deífus les 
piéces de ceux qui y ont pris interêt, les lettres de M. Si-
mon là-deífus ne font pem-êcre pas i-ndifferentes. 

Le P. Tournemií1e continue: " Si les neuf Livres de .. P· 3:r. 4• 
l'Hiíl:.oire ancienne des Phéniciens, qni porroiem le nom" 
de Sanchoniathon, & que Philon de Byblos a publiez en" 
Grec, fubfiíl:oienr encare aujourd'huy, ou que nous en cc 

euffions du moins pluGeurs longs Fragm~ns, outre ceu x·" 
qu'Eufebe a inferez dans fa Prépararion Evangelique, cc 

naus pournons en parler avec plus d'.à íiurance: Suidas" 
ou 1' Ameur ancien q u.'il copioir, les a voit vus fans dou- " 
re, ca·r il en parle dans fón Diél:ionnâií-e d'nne maniere" 
à "nous faire conno~rre qu'il ne s'en écqit pas rapporté à" 
ce qu'on lit dans Eufebe... " _ . 

S anchon-iàthon Tyrius, Philofophus, geti circa belli Trojani "- Voyez !e 

tempora vixit ,farijftt de 1!'1ercu~ii Phyfto~ogiâ ·,. ru&. i;t G~te-, " }~~~h. f.·ec. 
çarn linguarn tranjlata fint , anttqua Tyrzorum tnjlttuta lrn--" 
guâ .Phrenicum., Theologiam /Egyptia-cam , & alia quttd.am:w 

G 
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~o Réjlexionf Critiques Jur les Hifloires . 
1> Voilà une ef pece de Catalogue des Livres de Sancb.cr~ 
,, ni~tthon, amrement détaillé que dans Eufebe, qui ne· 
., nomme expreífemem que cclui qui éroit inritulé '13Ep17;.,. 
" '(!01ví;u.iv n1:x,~írov, de Elementis P ha?nicum, & cela a pres avoir-
'' donné de longs paífages des autres dont il ne marque· 
"pas les tit.res. ".De-là le ~·de Tournemi,ne paífe à .la ma-
niere dom 11 crott que Philon de Byblos s eíl: ~ondIJtt pour-
fa traduél:ion. 
· ,, Il paro1t d'ailleurs que Philon aura plfrt~ paraphrafé-
'' & expofé au long en façon de commentaire ce qu'it 
"trouvoit dans les mémoires de cet Atrteur, qu'il n'en 
,, aura donné une tradu&iol:1 exaéte & fuivie, ce qui efr 
,, claire parle Fragmenc du Livre dom je viens de parler 'Ji 

,., des Elémens de Phénicie, ou 011 trouve des chefes aífe~ 
'' récenres. Com me par exemple,. on y voit un paífage-
"d'un Hierophame & Ecrivain facré Egyptien, nommé' 
,, Epeis, dom les Livres avoienc éré, dir-on, mrs en Gree· 
,, par un Arius de Heracleopolis : l'explication de la na-
'-' cure du Dieu Ophion, que Pherecyde, un des Sages de 
,, la Grece, & conremporain de Crcefus & de Cyrus, a voic 
"donnée felon la Théologie Phéniciéne. Les amres Frag-
" mens fonr remplis de noms qui fe rencomrent fouvem. 
,, d·ans la M yrhologie des Grecs, omre quamité de réfle-
,, xions qu'on ne peüt raifonnablement attribuer qu'at1 
"Traduél:eur. / 

Ces réflexions ne touchent pas· encare l"âge de Sancho-
niachon , mais les fuivanres vonr plus au fair. · 

,, ~iand je vois d'ailleurs, dit le P. Tonrnemine, que 
"l' A meur a pris à tâche de refmer un Hierophante Phéni-
'' cien, qu'on appelle le fils de Tabion, comme ayam in-
., venté .des expofitions alleg~riques de la !héologie de 
'' fa Natton, par rapport aux d1fferenres pareies 8' produc-
,, tions de la nature, ne paro1r-il pas que ces expofition.Y 
o> doivent être -plm anciennes gue Sanchoniathon ~ mais 
,, que dis-je, un fils de Tabion Hierophame PhénicieiH 
,, ~and j'y lis que l' A uteur y réfme expreífemem les 
!>· erreurs des Grecs, qui ont ,- f elon Iui, mal enteudu ~e 
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oqu\ rega:rdoit leurs Div~nkez; quand j'y lis même le " 
nom d'l{ejiode, qu'on met an· nomfure des Inventeurs cc 

des Fables chez les Grecs; quand j'y lis encore. que S~.:. 'º 
turne parcour~nt l'U !livers, do1ma à Minerve com le" 
Royaume de l' Actique. : tomes ces panicularitez & plu- ,, 
.íielirs aucres que j'obmets, ne . donneronc jamais aux" 
perfonnes fçavantes · & de bol'l goftt l'idée d'un Ecrivain oc 

-comeni.porain de Saül ou de David, qui aura dédié fes-cc 
Livres · à Abibal frere de Hiram Reri de Tyr, pourvu" 
néanrrioins que eet Abibal Roy de Beryte, à qui Philon " 
dit que.S.anchoniarhon av:oi~ dédié fes Livres, ait écé le cc 
même qu'Abibal R6i de Ty·r, donc padent Menandre cc 
& Dius, & qu'il n'ait poinc vêcu depuis. Car long-tems " 
mêmc apres Salornon, cliaque Ville un peu confidera- ,, . 
ble dans la Syrie & ailleurs, avoit encore fon Roy ·parw" 
ticúlier, quoique foumis en quelque maniere au pre--
mier _de r9nre la Nation; témoin le Roi de Damas qui" 
avoit fous lui une rrentaine de pe::its Rois, comme au-" 
úe fois celui de Hafor dans la Paleíl:ine, felon e~ qu'on ~e· 

. lit au cq. 1. de J9foé f· 1 o. comme encore Agamemnon, cc 
dans Honi.er.e, commandanc à un grand nombre de ·• 

_Roysde differences Villes de la Grece. Strabon fait du- .. 
rer ·cet ufage en PhéFiicie & en Syrie, jufqu'au cems cc 

eles Medes & des Perf es." · 
' Le P. de Toufnemine ajo~te que Sanchoniathon n'eíl: cc 
pas le feul à_ qu~ fes Compatriotes ayem attribué une fi" 
o-rande 'at1tiquité. Polftdonius d'Apamée aífuroit que la" 
Philofophie. des Atô!11es avoit pqur Ameur un cerrai.n cc 

· Mqfchus Sycionién, qui yjvoit avant la Gtrnrre de _Troye~" . 
Tatiên dit que fes Livres, auffi bien que ceux de Theodotecc 
& d' Hypftcrate a v0ient éré tra,duits de Phénicien en Grec cc 
parle Philofophe Ch,etus xâí.To> ou Letus A<J-'fror: car c'eíl: cc 
apparernrnent celui qui eíl: cité fous ce dernier nom dans" 
ie premier. Stromarée de Clemem Alexandrin, oil il efi ,, 
joint à Menandre d·e Pergame, comme ayam l'un & l'au- e,, 

tre fait mendoü de Hiram Roy de Tyr, & _du Mariage e' 

d~ fa filie avec Salomon_ Roy d'Ifrael , · au rems q.ue °' 
Gij . 
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,, Menelaii,s vint en Phénicie 61> ~1t:r1 MmivJ'eo> à <U!f'}'áµirv~~ ll~ 
,, Ai:/'fr(!;- tv 7ol> qio1v1Jw1.ol>, uti Menander Pergamenus, & Lie.tus 
." in Libris .fuis de Phrenirnm rebus produnt. " 

Enfin l' A meur de l'Excraic s'explique .plus nettemem 
.au mêrne endroit page 3 2 7. 

.Autres ob-
jeébons · gé-
néralesf 

"~elqne a~riquiEé qu'on d?nne à tous ces Ameurs, 
.. leur aurhorité devi em fort fuf peél:e, q uand o.n examine 
.. de pres ce que comenoient les Hifl:oires Phénicienes .. 
"Porphyre dans fon quauiéme Livre de AbjJine·ntia, . vou-
,, lant prouver que l'ufage de manger des víandes immo~ 
,, lées aux Dieux . éroic a!Iez recent dans la Syrie, cite 
,, deux Ecrivains, qui aíiuroient qu'il avoic cornmencé 
,, au rems de Pygmalion Roy de Tyr, comemporain de 
!' Jofaphat Roy de Juda. L'un écoit NeantheJ de Cyfique, 
.!' & l'aurre A.fclepiade Cypriot qui avoit écrit l'Hifl:oire de 
,, Phénicie, & de fon Ií1e de Ch ypre '· q ui a voir été fous l;li 
,, puiílance de Pygmalion, & des amres Rois de Tyr fes 
,, prédéceíieurs & fes foccdfeurs." La narrarion d' A fcle-
piade n'a voit rien de v~ai, pnif q u'elle eft réfmée pa 11 
vingt endroirs de l'Ecrirnre, 11011 plü.s que ce que ces 
mêmes Hifl:oriens avançoient, que les Syriens & les Jui fs 
$'abíl:e11oiem de manger de la chair de Pourceau , parce 
qu'il JJ'y avoit point de Pourceaux chez cux, idée con-, 
traire à l'Evangile. , · 

De ces reflexions peu exaltes d' Hypjic?ate & de Neanthes 
le P. Tomnemrne condud qu~ les Livres des Phéniciem · 
éroient pleins de récits forr fujers à camion & a1Iez noi.1-
vellemem invenrez; & c'efl: com ce qn'i_l nous donne pour 
momrer la fuppofüion des a:uvres de Sanchoniathon .. · 

.Autres ohjec1ions générales ~ 

Comme Ies objeél:ions propofées · contre 1e Fragment 
fontpar tout les mêmes,. nou.s ne rapport€rons ici ni lesar,-
gumens du P. Calmet, ni les raifonnemens du P. de .Mom~ 
faucon: yoici des morífs généra.bx .. On ne voit poim que 
Sanchomathon ait été fort cíté .parles amres Peres de l'E-
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()-lif~, que Jofeph qui a fouvent parlé des Phéniciens nous 
~it nommé Sanchoniathon en parriculier. Enfin comment 
cerce traduétion de Philon de Byblos eíl:-elle difparue , 
pendam qu'il nous ~íl: reíl:é vingt Hifroires moin~ curieu-
íes que celle de Phénicie-? · 

~~~~~~~~~~l~~: ~~~~~~@~~~~~ 
. 

C H API T R E V. -
J{éponfe Généra/e à toutes les Ob}eaions faites contre 

· le Fragment. , 

rp ~EN DR E' en pa~ticulier les p~roles de tous les Cd:. -
tiques que l on á citez, ce ferait un.e chofe trop en.:.. 

· nuyeufe pour le Leél:enr. Le P .. Calmet & le .P. Mom::. 
faucon f e font contemez d\rne affirmative fans difcuilion. 
M. Simon, Dodwel & Vandale ne font que fe répéter. · 
O n ne. voit pas comment StillingHéet a pu d ire qu'Héíiode 
étoit le . fond du Fragment de Sanchoniathon; car fi 1'011 
e~cepte Chryfaor & quelques aucres termes en forr petít 
n ombre, qu'y a-t'il dans le Fragme1Jt qui reífemble à lã. 
'fhéogonk? Et fi ces idées ont éré com munes ou naturelles·, 
pollrquoi veut-on qu'un Hiíl:orien de Phénlde n'en aic 
pas été auffi fufceprible qu'un Poere· Grec? Il n'eft pas 
motns abfurde de l'attribuer à un Ameur qui ait fuivi les 
Gnoíl:iques, à caufe de deux ou trois expreffions, cont-
me l1(i)v, Tiprn6'}ovo(, &c. le total du Fragment reprouve une 
telle penCc, & rien n'dl plus ridicule que de déracher 
ainfi.-les differentes p,arries dn rexte d'un Ameur. On fe 
comenrera dane ici d'nne ré(uration générale, & comme 
dansl l ba uche mêfne de ceux qui onr impugné le Frag .. · 

"lllent, elle fera encare plus forre que dans la pôtre, je -
crois que pour les réfmertous, on nous permettra de met:-
ue ici en entier l'extrait .du Journal de Trevoux, Janvíer 

. 171 4. comre M. ~imon. Le fçavant Journaliíl:e dédare 
<i'abord qu'il ne veut point entrer dans la queíl:ion, íi 

G iij 



pag. 70. & 
71. . 

5 4- Réfl,exions CritiquesJur les Hijloires 
l'Hiíl:oire do'nc"il s'agir, eíl:yeric.ablement d'un ancien A ü-
rheur no.mmé Sanchoniarhon. ( On a vu le d íiein qu'il 
a voit alors , & on lui répondra ·à lui-"rnême dans la fui te. ) 
<M aú il croit de1.Joir examimr Jeulement les raifons qrú ont 
porté un au.ffi céleb_re-C,ritique que M. Simon à únjcrire en f aux 
contre le Fragrpent co.efervé par Eifebe. · 

Apres clone avoir rapponé les penfées de M . .Simo1H 
H Il y auroit bien des chefes à dire for mure cerre criri-
,, que, ajome-t'il ; car, par exemple, ou M. Simon 
,, a-t'il trouvé .qu'Eufrbe ait donné de fi. grandes loüan -
" o-es à l'Hiíl:orien de Phénicie? Il a rapporté que Por-
" phyre Ie regardoit , c01;11me un Aureur fort anciel1', 
,, qui avoit dit la verité en trairam de li Théolog,ie Phé-
" niciene, fans approuv~r ces foü::inges, ni les adopter en 
,, ancune rnaniere. Eft-ce enc:ore . parler 'Correél:ernem, 
_,, comme ~ o ic faire un Critique, que de mettre Clement 
?' Ale.x:andrin apres Julien, & · de les joindre e~1Iemble, 
" pour trquver que les Livres de Sanchoniathon n'étoient 
"FªS plu,'i ancie.n,s que l?orphyre, parce que ni l't~n _ni l'au;-
,, tre neles om pas cit~z? Ce J ulien ne peut être que l'Em· 
"pereur Julien l' A poíl:at, qui n'a point vêcu avant Por. 
"phyre, mais long-tet):1S apres Lui, & mêmeapres Eufebe. 

-,, Montrons, dit le P. Tournemine, que la Critique 
"de M. Simqn ne coníiíl:e que dans des conjeél:ures qui 
., n'ont aucul!l fondemenr. . 
. ,.,-n foutirent q1:1'il fam être bien peu iníl:ruit du fond 
"de la Théologie des Payens, poui- s'imaginer qu'ils au· 
" ront fuppofé cette Hiíl:oire , dans le deífein d'épure r , 
,, let1r Religion , & de la m_ertre à couvert des objeétions 
" des Chrétien.s. La Théologie prétendue des Phéniciens , 
,, que l~s Fragmens de Sanchoniathon nous reprefentent, 
"a deux pareies, dom la premiere explique la for-mat_ion de 
,, l'U niv~.rs, & comprend ce qui regarde les Dieux_, qu'ils 
,, appello1enr naturels & immorrels, comme le Solei!, la 
~, Lune, les Planeres, les Elémens > & la Jeconde trai te des 
,, Dieux monels, ou des hommes d.ivinifez, & qui avoient 
''~te honorez des n~ms de Dieux naturels. · ~ant à la pre-
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h1iere parti e, il dit que le peu qu'E~1febe en rapporte, d'a-" 
pres l'Ecrivai11 Phéúic1en, eíl: conforme à ce que Diodore" 
de Sicile avoit écrit du fyH:ême de la Religion des Payens," 
& funout &es Phéniciens, a vant q u'il y efü des C hrétiens " 
au monde: & pour ce q ui efl: de la feconde, que Manethon" Manethon. 

-Hi.íl:orien d'Egypre, qui écrivoit fous le Roy Pcolomée .. ---
Philadelphe, a voir donné une femblable Généalogie des cc 
Dieux & demi-Dieux, qu'il prétendolt avofr regné en" • 
Egypte avant Menés, ~ondareur de la Monarchie Egyp-" 
tiene. On peut voir effeébvement ces Généalogies ou cc 
Succeíllons,dans Georgele Syncelle,qui les avoit tirées" Syncelfe'. 
de la Chrotiologie de J ule Affricain; & Eufebe en co-" Jule Affri-
piailt ces paífages de Sanchoni'arhon, iníinuê de côré cc cain. 

' & d'amre cette conformiré de R.eligion d'emre les Egyp-cc 
t íens .& des Phénicie11s , qu'il regarde, auffi-bien que cc 
Forphyre, comrhe le fondement de la Mychologie des" 
·Grecs. cc · 

Pour prouver cette conformiéé dé la ReligiotI Phé-
nicíene, avec celle des Egypriens, le P; Tourne111ine 1 °. 
alleo-ue les Fêtes d'Ofiris que , les Phéniciens a:doroiené 
:ave~ les m~mes fnperflirions. 2 º· Cite 17jiris de Sanchonia-
thon, qlli, felon lui, n'eíl: apparemment qne l'Ojiris -des 

, Egypriens. 3 º·E~ appelle au '(haut Phénicien, inítimreur 
des Lettres, qm felon le meme A meur . eíl: le Thoth des 
Egypriens, que les Grecs om nommé Épµ1Tç Hermes, & les 
Romains folercure. 4º .. Somient que_ la Déeffe oJjis des 
Egyptiens & l' Ajll'Vrté des Phéniciens éroient la même, 
puifqu'elle uonoit chez les uns & chez les amres des car-
nes de Taureau au-deífus du frôm, conformiréque prou-
vent quanriré de remàrqnes, foit de l'A ureur dn trai'té 
ele Deâ Syrâ dans les ceuvres de Lucien, foit d'Herodore , lucien. 
lorfqu''il parle d.u Phta, de l'Oftris Egyptien & de ]'I:f'qi·~·º~ Herodote • 

. Grec, & qu'il nons apprénd qu'à Memphis il a:voit un 
Temp-le, dont la pareie orientale étoit gardée par des Ty-
riens. · · 

,, 11 eíl: furprenant, conrinue-t.'011, qlTe Porphyre ayant" Potphyre. 
écrit en plus d-'un endroit qu:e les Livres de Sa:ncnonia- G~ 

.-
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., ·thon avoiem éré mis ep Grec par Philon de Byblos ;· on 
,., vienne fans aucune raifon pofüive s'infcrire en faux 
,, comre ce témoio-nage, en oppofant feulemenr, que 
,_, Clemem d' Alexa~drie & J ulien les aur9ient .cirez, com-
,, me ils ont fait pluíieurs amres Ecrivains Phéniciens. M. · 
,, Simon nous au.roic fait plaiíir de nous nommer ces amres 
,~ Ecrivains Phéniciens, que Julien l'Apoíl:at a. cirez da11S 
,, fes Livres. Je n'y. rencontre ·que Porphyre lu_i-même & 
,, Iamblicus, contemporain de ce Philofophe; mais il efl: 
,) hors de dome que les a:uvres de Sanchoniathon exif-
,, toienr en.Grec au tems de Porphyre,puifqu'on fe ·retran~ 
,, che à dire qu'ils furem alors foppofez pour les oppofer 
,, aux Chréciens, comme il n'efl: pas moins cetpin. que. 
,, J ulien eíl: de beaucoup poíl:erieur au tems de Porphyre · 
,, & à celui d'Enfebe, fi Julien n'a poim ciré ces Livres ; 
,, qui e:içiíl:oiem de fon rems.' pourquoi,v~ul:-on en con~ 
"dure, qu'ils n'exiíl:oient poi"nt au tem's de Clem~.qt Ale~ 
,, xandrin, parce que, dir-on, cet Auteur p'en fait au-' 
,, e une mernion? comme fi d'ailleurs Clement & J ulien; 
,, avoiem du l'un .& l'autre connoiti·e & citer tous les Ecri.__ 
"vain's q ui les ont précédez, ou q ui_ flenri!Ioient dans leurs 

· ,, fiécles. · 
,, Mais voici d'amres raifons plus preíI'antes. M. Simon 

,, n'a pas du fomenir que Clemenc Alexandrin n'a ni cicé, 
'~ ni connu les Livres de Sanchoniathon: S. Cyrille d' Ale-
" xandri€ au Gxiéme Livre contre J u lien l' A poíl:at, té:noi-
" gne avoir trouvé dans les Stromatées du même C1ement 
,, un paífage d.e cet Ameur Phénicien, dom il difoit ·que 
"les Ouvrages avoienr éré tra,duits par Jofeph le J uif." 

K ' \ "' > , r ' N ti r Anµnç µEv ycrp TOH' ct?T"O)'o}l.OIÇ S?T"Of.1 • .'iVOÇ ' 'lil'lt.VTet;(.n ?J"ct17'11Ç 'TE 017'11Ç eN.n-, 
rfanç kopf ctç ~ç dx,QnY eA.3-~v h 7i'fr >pruµ_tt.Teuq-1 ~1il7'2 7ttV ~cty;truvíct..9-ov 
3 , ~ tv N ;f.. f t'U r /t / "ºf'ªv 7!f 7ruV "'º'VtM~V ~e.JV!f yeypaf.l.(..(SV»V µe7epµ11v:Ul7'1Xf <TJp~ç T1)v EM;Í-

.11 " , ' , " ' , \ "' ' \ 1\ ~ \ ' J\ ~ ' · ,"'~ iix, ctv1t.uµ.ct>OV E?T'l '7f"(J,lo tljl i\a;'(oV'Tct 7nV o oc,crv 7r.JV !ou IX{r.JV Irut7'11'UOV, 

C lemens enim Apo_ft.olo.s .fánél-os per .lJmnia Jecutus univer-.. 
fa GrtR.~orum HijloritR. auditu pr.ecepto , in Stromateis , ait 
J ofaph~m JudtR.um '. qui eruditione Jua mirijica.m_ laudem adep-
tu,s fy~t, S,11.nchomathi Hijloriam_ Phcenicio difcriptam id.io-: ; 
mnte m (ir1Ccum tranjfulijfa, · .. ,, I 
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,, Il rappotte incontinent un paífage) qui commence cc 

par ces mors : cc 
t \ , "1 t: N 't , ,"J... I f \ ' , 

01 yxf '7i1'<t7'.<tlo'Trl.'TOI 'TlüY EM.nvc.1v ~ ~c;,<tlp~T"'~ -.,01y1x,E~ 'T• x,ct/ AryvtrJt .. 
) 7 e ' ' p )/ (l. 'TIOI <;r<te (clY OI 7'.0l'7i1'01 'i1'<tpS7'.clbOV tU<Vflü?T'OI, , 

Vetutijflmi Grtecorum ,fld prte ctl!teris PhrEnices , & /Egyp-
tii, à quibus reliqui homines qua.fi per manus id acceperunt. 

" Ioequd paífage qui eíl: ciré & rapporré au long par" 
Eufebe 1 n'e!t pas de Sanchoniarhon, mais de la Preface ,~ 
de l'Inrer'prete." · . 

Il eíl: vrai que .dans· les Ljvres de Clemenr, rels que" 
nous les avons aujourd'hui, on n'y rencomre rién de " 
femblable' mais comme le commencemenr du premier cc 

· Srromatée eíl: perdu, la pjtrtie ou cer Autellf parloit de " 
.Sanchoniathe ou Sanchoniathon, & de la traduétion de cc 
fes Livres par Jofeph, fera auffi périe, ou par la négli- cc 
gence des Copiíl:es, ou par q uelq u'aurr~ malheur qui ,. 
fera arrivé à ce Li.vre plt'.lt.6r qu'à d'aurres, parce qu'il" 
conrfent un amas d~ citations & d'Hiíl:oires, qui ont" 
pen de liaifon l~s unes avec les ~urres. , . 
· Les M'anuícncs des Stromacees fone tres-rares, & 11 cc. 
fera tou jou rs fo.tt difficile de les réta blir exaél:ement. On " 
i~ :Jte que S. Cyrille dans fon troifiéme Livre conrre J u-" 
lien, avoir cité un autre endroit du premier Stromatée ·~ 
qui fe trouve encor:e en termes expres. 

Msµvn'T.:tl TQV'TOV o rroipc.Ír<t'Toç K7'.líµnç ;y "fo"iç "2.Tpr,Jµ'1,'Tov1;1 ~ "-~Y"'V, Zo~ 
I iÇ \ ~ Q.. I , Y._1 \ / ' / '.Ili 

fO~;pnv 'T• 'TOV ?l"Sf0'11Y Iluvetyop01,ç s;,n7'.r,JIT~ x,ct/ BibMVÇ w1rox,pu!p~Ç 7" 

~vJ'p~ç T;íh ol Tilv ITpoJ'faov µsTÍovnç '21ps1T1v dvx';IT, x~1t'Tn1TOet1. 1 ' 

Hujus meminit Japientijfimus CLemens in S,tromateis, di-
r.ens : Z oroaftrem ·ryt4goras emulatus eft, huju:fque viri are a-
nos L ibras p_~ffldere fl j ac1ant, qui Prodici hterefln1' fl1tú ge_r 
riu~ · 

. ,, ~e fi S. Cyrille a écé exaél: en cirant cer endroit des ~e 
Stromacées de Clement Alexandriq, fans doure il aura cc 

eu la mêr!1e exaél:imde , en alleguant çelui .ol.1 il étoit:" 
parlé de Sanchoniarhon? ~e d'ailleurs ce Pere alle- cc 
guant l' Ecr.ivain Phénicien d'ap·res Clernent Alêxan-" 
drin, il ne fçauroit avo ir . pris le change en nommam" 

H 



,~-8 Réjlexions Critiques fur les Hifloirei · 
'' les Scroinatées de cetA uceur, au lieu des Livres (;PEuCe~ 
., be de ia Préparation Evangelique: Eufebe dans fa Pré-
~ paration cémoigne par tom, au.ffi bien qu~ Porrhyre, 
,. que la craduétion G~eque des Livres de Sa~cho111atho11. 
'.' étoit l'ouvrage de Phtlon.l.e Byblos. S.,Cyn,lle, .felo~1 e~ 
,, qu'il lifoit dans le prem1er Stromatee, l attnbuolt a 
,, l'Hiíl:orien des Juifs Jofep-h. 

,, Mais, continue-t'on, quand même M. Simon. vou-
,, droit. s'opiniâtrer à foutenir, que ce que S. Cyrille cite 
,, de Sanchoniathon ne fut ja:mais· dans les Livres de Cle-

Athenée. 1> ment d' Alexandrie, que dira-t'il du témoignage -d' A-
,, thenée, qui vivoit dans le fecond fi.écle de l'Eglife fous 
,, Pertinax & Severe, lequel dans le troiíiéme des Deijmo-
'' Sophijles, fait mention de S anchoniathon cómme d'un 
,, Ecrivain Phénicien , dans l'endroit ou Cynulcus dit à 
"Ulpien .le Tyrien de fe raífafier d'un mets de fon Pays, 
"qu'on nommoit IG~J'eo h.ctx.oç, _il y ajoute que pas un des 
,, anciens Ecrivains Phéniciens n'en a voit fait memion, 
"íinon pem-être Sanchoniathon & Mofchus, ?r7'.1)v ~!"il rfptt 

\ N \ \ I oe:::' t/0.. ' tv N N '7fctfet 70lf 'Tet cpolVIK.IJt~ vvyysyp<tcpo<TI ..:;,DVVl n.1-.J{,)Vl TS }(,<ti Mc.>/U?J 'TOlf uo1ç 

tW07'.Í'Tct1Ç. "Il n'y pas de doute qu'au lieu de '2:avv1ctí-3-"vi, iI 
" ne faille lire ~c1.yxcuvíct-3-cuv1 ou ~ºVJl/GrHVÍ~.3'cuv1, ce que Cafau-

• ., bon n'a pas manqué de remarquer. Pour ce qui eíl: -de 
,, Mofchus, Mcux&ç, ce d6it être celui que Strabon nom-
,, me Mcul(,~f Mefchu_s, Inventeur de la Philofophie des 
,, Atômes , q ui eíl: celle d'Epicure , & que Poffidonius 
" d' A pamée, faifoit auffi vivre avant la guerre de Troye: 
~· .;.f~ 7{;v Teo'i;c,ê;y 'X.f'~vcuv. De-là 011 conclud, & cela eíl: juíl:e, 
"que Porphyre n'eíl: pas le premier qui ait cité les Livres 
,, de Sanchoniathon. 

.. 

" On viem enfuice à la raifon ·qu'apporte M. Simon; 
'' ou plll.tôt on examine l'idée for laq.uelle il a a vancé, . 
''que les Payens auront fabriqué ces Livres, fous -le nom 
"d'un ancien Phénicien vers le tems de Porphyre, pour 
" oppofer aux Chrétiens une Théologie plus épurée que 
" n'éroit celle des Grecs. Les Pa yens, nous dit M. Simon, 
~ ayant home de tomes les foperfiit:ons vaines que leurs 
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Prerres a voiem imrodujres dans l.eur Religion , & ne" 
pouvam plus réfü1er aux Chrétiens, il s'eíl: pi'i faire qu'ils '"' 
ayent fuppofé,c,e Livre, 9.u~ r~prefe1~~oir leur .. Thélogie" 
plns pure, apres en avo1r ore ce qu 11 y avo1t de plusc' 
fabuleux. " 

On précend qüe M. Simon n'a pas bien réBéchi fur la cc· 
conjeélure, avam que de nous la prodllire? Un Critique" 
judicieux & bien iníl:ruit de tout ce qui peut avoir rap- cc 
port aux matieres qu'il emreprend de rraiter, pourra -t'il cc 

s'imaginer que les Payens, pour juíl:ifier leur Religion '' 
comre les objeé\:ions que nos Apologifres leur faifoiem, cc 
euffem compofé expres une Hifroire qui prouveroit à« 
quel exces ils avoient porté leurs vaines fuperfricions, " 
puifque Porphyre lui-même affure qu'elle étoit. pleine" 
0e redts des Sacrifices abominables que les Phéniciens cc 
avoiem faits à leurs Dieux, en leqr facrifiant des Horn-" 
mes? Car voici ce que cet ennemi juré du Chriíl:ianifme" 
en dit lui-même dan.s fon Livre mp~ À7ro')(lí>, de abjfinen- cc 
tia, en parlam de cette Coumme des Phénicielis. cc 

KG</ -i.r;>..ne11> 'T~ it <Po1v1x.1x.i1 koeí"' 'Tru~ .S-vt1"dV'Tf<IV lív ~ct')l')(cníct.3-&1v µ.{, 
"' ' ' 7 ' 1 ' ' "' '' B'" ,r.:,... ' ' " " ~ . .,~ lflOIVIX.&IV ')'Ã&IT ~ 11"Vvsypct"t'S' l{JIÃ&JY os o lbÀ~ EI) 'TllY iMctd d, ')tÃCil'T-

'rC(.V J'i' àvrr:í BICl\fruv npµ.E-lc~~!V. 

Plena autem eJl Hijloria Phttnicia eorum qui ejufmodi Sa-
eriftcia obtulerunt, quam S anchoniathon Linguâ P hrenicum 
Jcripftt; Philo autem Byblius in oc1o libros digejfam, idiomate 
Grttco eJl interpretatus. - · 

,, Ces paroles de Porphyre fe trouvent mot pour mot cc 
dans le Fragmem du fecond Livre, .com me dans l'Impri-" 
mé de Ab.fi;,nentiâ qu'Eufebe a inferé au Chap. 16. du 4. cc 
Liv. de la Préparation Evangelique, oi.1 il fait voir dans cc 

tout fon jour l'énormité du Paganifme dans ces horrible·s cc 
Sacrifices. C'eut été bien mal de défendre cette fauífe" 
Religion, que de fup.pofer en fa faveur des Livres pleins" 
d' exemples de ces im piécez, dom les· Grecs mêmes & Je.s cc 
Romains avoient horreur, & ·qu'ils avoiem bannies & cc 
fupprimées depuis long-tems. Fra.n.chement ce n'érnir pas cc 

épurer cette Retigion, qcue de la r.epref.emer a vec de cel- ,, 
les ceremonies. " H ij 

.. 
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Voici d'autres réflexions du P. Tournemine. "Tous: 

,, ceux ,qui fçavem l'etat des difputes des Chrétiens ave~ 
"les Payens fur la Religion, ne doivem pas ignorer que 
"ceux- ci s'étoienc rerr.·anchez à expliquer leur Myrholo-
,, gie, par rapport aux Elémens & aux produél:i?ns de la 
,, Namre. 'Porphyre lui-même~ & les amres flhi:lofophes 
»de fon tems' aúffi bien que Julien l'Apoílat, Ont cru 
" devo ir s'en tenir à cet expédient, q u'i.ls a voiem appris 
" dans les Livres de leurs Anciens: Phílon de Byblos au 
,, contraire dans les Fragmens de la Préface qtÍ'Eufebe 
"i•apporte au Chap. 9. du premier Livre de la Préparac 
,;, tion, dit qu'il ne penfoit, en públiant les Livres de San., 
"choniarhon, qu'à détruire les allégo.ries.d.es Grccs ~ qui 
" ne s'accordoient pas mêrne entre eux, en donna:m ces 
"expliçations à. divers poims de leur Theologie, lefquels 
"étoienr fondez fur de vrayes Hi!l:oires. A q uoi il ajom'e~ 
"qu'il les avoit déja réfutez dans trois Livres , .qui avoient 
" pour titre., ~de Bifloria 'incredibili, mpl '71'<tp<tJ'6~o.u kopl<tr 1 

,, nous do11am par-là a entendre' que fon deífein en don~ 
"nant en Grec les Livres de fon anclen . Compatric>~e, 
" étoit de confirrner de plus. en plus ce qu'il avoit déja 
.. fomem1 contre les Grecs. Je ne rapporrn pornt fos paroº 
., les de Philon; car il fandroit copier une page emiere de 
" Grec & de Latin. On peut lire l'endroit d'Eufeb€ que 
,»j'ai cité. 

'~ Philon, ajo me le fça vant Journafül:e, n~en . voufoit 
"'pas aux Chrériens, & il ne s'étoic propofé dans rnus fes 
" Ouvrages, que de faire valloi-r les contes de fa Nátion ~ 
~> en réforanc les Philofophes Grécs; & tam s'en faut que 
"fon ddfein ait éré de. s'oppofer aux Chrériens, qLie par 
"l'Hifl:oire de Sanchoniarhon qü'il publioi'r, il ÔtoÍt aux 
» Gentils les faux-foyans par· ou ils ·râcho1ent de s'échap-
» per, en expliquanc d'une ruaniere plús honnêre , par 
n des fens allégoriques, les infa'mies & les crimes dom les. 
n Anciens avoient chargé leurs Dieux. Ce qu'Eufebe n'a 
1>' pas qnnqué de mo11crer dans tome fon évidence; à la 
,~finde fon premier Livre, ou il ajqute, qu'aprês ce récit 

I ' 
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q tt'il viem de fair~ de la Thé~log!e Phé1:icienne, on ne ~ 
peut: plus recounr aux explicar1ons v1olem es que les " 
Grecs ciroienr des A ílres , des Elémen_s, & des differen-" 
t_es produétions de la .Narnre." 

e , / rv /) I ' ' / N \ '!: 
.Q , µnx,s71 'T~'TlüY /(.fHV<l> pl cll~Ç flYl/(VW!'1V q>U~l07'.0JllclÇ ' ~clcp~ TOY s.,, \ 

i ctu'T;;Y '€ M-y/(ov E'IJ"Jtp~poµsvtüv T;;;v 'IJ"payµdTll!Y. Eufebe lib. 
Le P. Tournemine eíl: prefque le feul qui aic bien fenti r. cat. "lt. 

la force du raifonnemenc d'Eufebe, & il pro~1ve que M. 
Simon s'en eíl: fort écarté. · ~ . 

On ne pem poim appeller une Théologie plus pure,une" 
T héologie q u'on _pmffe oppofer aux Ch i·édens, cel le que" 
P hilon fait conGfter à reconno!cre pour de rres-gra nds '' 
D ieux w-yí>Tou> .J1:0J, les Hommes q ui paffoient pom a voir cC: 

invencé les Arrs, & diverfes chofes néceífa iresàla vie," 
à leu;. dreífú des Autels, ériger des Starucs , confacrer " 
des jours de Fêces, & à traveíl:ir les Rois, en lenr don-" 
n anr les nori1s de leurs Dieux namrels & immo:-rels, tels" 
qu'éwienr, le Ciel, la Terre, le Soleil, la Lune, les au- cc 

tres Planetes & les Elemens? C'eíl: d'apres Philon qu'il" 
rappOrt:e ceei , & Philon le d~clare tres-nettement dans cc 
le derníer Fragn1em de fa Preface. Selon le P. Tourne- ,e 

m ine les noms facrez de DieLI, Et, &Elion, qui figni-" 
fient '1e três Fort& lc crês Hatt-J t, n'y étoient pas_non plus" 
épargnez. Eroit- ce enco.re nne Th~ologi~ épurée, d~t il, " 
que celle que Sanchomathon avo1t puife dáns les Livres" 
d e Ta(!,ut, ou Tholh, oli il avoit -appris à divinifer rou-" 
t es fones d'animaux venimeux, & furrouc les Dragons cc 
& les Serpens. On peutlire le paffage du Livre de cec Au- cc 

teu r : n~f~ 'Ti-v cpo1v1x,fx.c.iv 'º'X~c.iv , de Pha:n.icum Elementis, " 
qu'Et~fobe n'a poii:n crf1 devoir obmettre, pour confon-" 
d re de plus en plüs les 'Payens. cc 

Mais l'aurorité de l'Hiíl:oire de Sanchoniathon ne dé-" 
pendam qu_e du témoignage de Porphyre, c~la feul de. " 
vroic la rendre fu f peél:e , pou r les mêmes raifons q u' on " 
a voir alleguées auparavam; il femble, répond-il, qu'on" 
voudroir donner à emendre que Porphyre atirá eu pare,~ 
à cette fuppo.fj.tion) du moins . en l'amhorifant ' de . fon '~ 

. H iij 
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,, foffrage. Mais c'eíl: ce qui eíl: encare plus incroyabie que 
,, le refie; car ce Philofophe ayant ehtrepris de perfuader 
" aux hommes de s'abítc:nir de la chair des animaux & de 
"tous Sacrifices fanglans, com.m~ fon Ouvrage de Abjli-
º' nentiâ ·en faic foi, quelle apparç::nce qu'il aic voulu an-
,, rhorifer la fuppofition d'une Hiíl:oire, qui apprenoit à. 
,, tome ia cerre àqu.els exces de barbarie & d'impié_rez fes . 
?' Comparriotes s'éroient p9rtez, en offram à leurs Dieux 
"la chair des Hommes, qu'ils mange0iem enfuite, pour 
"fe les rendre propices? D'un aucre côcé, un Iamblichus, 
,, au"tre Philofophe Phénicien, répondant ~Porphyre, re~ 
.,, connut a vec lui, que les Sacrifices, quels qu'ils fuífent, 
., ne fervem de rien pour attirer la proreEtion & les fa veur,s 
"des Dieux. Je demande apres cela íi de tels Philofophes 
"aurom pú former le deífein d'amhorifer une Hiíl:oire fi 
" .conrraire à leurs priücipes, pour l'oppofer aux objec.-
" tions facheufes que les Chrétiens Ieur faifoiem? Aífeoir 
,, fon ju~gemem fur de femblables idées ,-ou fur des raifons 
o auffi fri~oles que celles qu'on allegue, c'eíl: ce quine 
"conviem nutlement à un Critique, qui veut conferyer 
" fon crédit parmi les Gens de-Lettres. . 

,, Mais pour achever de convaincre M. Simon, que l'att·•. 
,, thoriré ,du Phénicien ne dépend. poim du témoignage de. 

Eu[ebe. " Porphyre, qu'Eufebe .a fouvem aHegué, & que ce n'eíl: 
. » pas fur ce que ce Philofophe ena écrit, que l'Evêque 

"de Cefarée a affis le jug.emenr q u'il en a porté, il fuffit , 
"felon le P. To:Urnemine, de produire ce que Ie même 
"Eufebe ajoute à la finde fon premier Livre de la Prépa ... 
,, ration, enfuite des pa.ffages de Sanchoniarhon. Il dit 
,, que tant s'en faut que cerre Théologie Phénicienne ref-
" femble aux Fables & anx fiEtions des Poeres, qu'elle les 
.,, furpaffe de beaucoup en antiquité, ·& qu'elle efi confi.r-
,, mée p~r les noms des Dieux Phéniciens, & parles Hif-
,, to'ires, que les Vjlles & les Bourgades de la Phénicie 
,, conf ervoient fidélement. " 

T , \ N I ' f , \ N ' \ ·f\ ~ > l'V ' 
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,, A q uai il joint les myíl:eres reçus dans chacune de " 

ées Villes, ce qu'il répére, & inculque de nouveau au" 
commencemepr du fecond Livre, ou il en appelle au fur- cc 

plus au rémoignage de plúíieurs autres Ecrivains & pré--" 
rendus Théologiens de cerre Nation: << • 

, , ~ IV \ 1\\ \ IV Y. f ~ , 
A'IZ.o 7S 7CdV l\.Olcwc.1v a-t1')1')1pd.,1pec.1v X-"'J a n K"'J 71A1V voµ1.,,oµsvc.1v .-J€oÃo-

')lcuY oµoM')IÍct,ç, 

,, Lefquels ont déclaré_, que les Anciens qui ônt érabli" 
le culre des Dieux, n'onr P.oint eu en vúe de fignifier les " 
chefes naturelles, ni d'expliquer par des allégories ce " · 
q u'ils pu blioient de leurs Dieux , mais q u'ils vouloiem " I 

. qu'on s'en ânt à la lettre· de l'Hiíl:oire.cc 
' \ f f\\ N /' ~ I 1 \ < ' E101 µovnç as 7n> Mc,,ec.1ç q>t1Ã<t7 EiY 7~> 1>op1<t>. . 
1, Par ou Eufebe renverfoic de fond en comble ce f yf-" 

têmE'. de fens allégoriques que lesGentils avoiem inven-" 
té, p~mr juíl:ifier ce que l'on difo1c de leurs Dieux en dif:. " 
ferens A ureurs , & forrom dans les Poeres. A uffi .T héo- " Theodoret. 
doret n'a-t'il poim' obmis le témoignage de S a11chonia-" 
thon, poµr prouver aux Grecs gu'ik reconnoiífoienc" 
pour des Dieux ces _hommes anciens ·qui nvoienc fair " 
quelq ues biens confiderables à ceux q ui vivoienç de leurs" 
terüs. ,, 

" Ce que M. Simon avance enfuire, que celui qui ,~ 
aura forgé l'Hiíl:oire de Phénicie fous 1e,noin de Sancho-" 
n.iarhon" aur.ã' ri ré de Moyfe ee 5lu'il aécric de lacréation" 
du monde, n'efl: gueres mieux fondé que le reíl:e; dit le " 
fçav·am Journaliíl:e; êar comme il avoit dejá remarqué" 
que Diodore d€ Sicile a écrir la même chofe que. cet A u- cc 

teur toucha:nr la fonnation de l'U nivers, for le feul técit" 
des Egypd.el'ls, fans J':avoir rir.é des Livres de Moyfe; '' 
mais au ràpport d'Enfobe Liv. 3. de la Préparation Ch. 2. cc 
en .donnant feuleme11c l'abregé de ce qi.l'il lifoit dans " · · 
Manerhon. Si les .Egypriens, condnue-t'il, a voienc con-" Manethon. 
fervé quelques traditions de férat du Ciel & de la Terre" 
da ns leur êréation , pourq uoi .ne f eroiem-~lles pas a uffi " 
pafiées jufqu'aux Phéniciens leurs anciens Alliez, qui fe e, ' 
-vamoient ~.e puifer le1..ir Religion dans les mêmes Livres" 
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". qqe Ies Egyptiens ,. je veux díre dans ceux de Taaut õu 

T:rnt. "Thoth , ce que l'on voit plus d'une fois dans le ,Fragrnent 
" de Sanchoniathon , OLHre que ces Phéniciens amom 
,, vu ces ombres de tradicions, par le commerce qú'ils 
·,, a voient. a vec les Ifraelites- leurs voifins. · Ainfi. un Phé-
,, nicien ancien ou modern~, aurayu égalemem écrire ce 
,, q u'on lifoit dans Sanchoniathon fur ce fujet, fans a vo~r 
"confülré la Genefe de Moyfe.. · · · 

" On remarqne que fi Sanchoniathon avoit confulté 
,, Moyfe , il auro it été plus exaét en parlam des homrnes 
"· donê ce faim Legiílareur a écrit l'Hiíl:oire, au lieu que 
"s'il fait memion d'Ifrael, il dit qu'il efi le ·samrne des 
,, Phéniciens , qu'il regna en Phénicie, & qu'apres fa 
,, moh ·il for divin ifé dans la Planete qu'on . appelle Sa_mr· 
"· ne: qu'Ifrael em ·d' Anobret fa feml11e ún fils uni que , 

· Jeud. i, qui pourcela fot appelle]eud; que fon perevoyant.le 
"Pays daiis un danger exrrême, à caufe d'une guerre .fâ-
,, cheufe qui le p,reífoié vivement, l'offrit en facrifice for 
"un Autel qn'il avoit dref.fé, d'ou nàs Sçavans préren-
" der\t que Sanchoniathon aura défigné en cet endroit le 
,, Sacrifice . d.'lfaac. ~e íi cela efi, comme il y a aífez. 
,, d'a?parence, on ne peut pas aífnrer que l'Ecrivain Phé-
,, üicieh; _ qui confond 'le phidils avec le grand-pere, & 
•• qui d'Haac pere de Jacob, amremem nommé Ifrael, 
,, en fai r fon fils; aüra tiré fa narration 'des Livres · de 
,, Moyfe; . 

"M. Si111011 s'etoit étendu aíTez ai1 long fur ce que Por~ 
"phyr·e a écrit, qt:ie Sanchoriiàthon a voit pris les princi-

. ,, paüx endroits de fes Commemaires d'un Prêtre du Dien 
• Hierombaal. ~ J evos ·nommé Hierombal, & avoit' tâché de réfuter ceux 

"qui fe fo11r perfuadei que ce Hie.rom~al éroit leJuge 
,, d'Ifra-el, Gedeon, qui n' étoit point S acriftcateur , étant 
,, de la Tribu de Manajfé. Le P. Tóurne1?1ine lui répo:nd , 
"que cette raifon tombe d'elle-rnêi11e , parce que l'Ecri-
'? rnre q q us app-rend, que ,Gedeon ayanr pris avec foi Gx · 
'-'.,de (~6 dornefiiques , ,dérruifü la· irnit l' A mel d·e :B·aaL en· 
~' é.difia un a mre a ü _Seigneur ~à la place, fur leq uel il offric 

,, un 
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tm-holocaufre, & que ce fot for la querelle que quel-" 
ques-uns des habitans du lieu voulurent lui en faire, cc. 

q u'i1 fm furnommé J erobaal; Dieu avant cela lui a~ant cc 

fair déclarer par un Ange qu'il l'avoic choiG pour Capi- cc 
taine de fon Peuple, Gedeon avoit demanclé d'abord la cc 

.peimiffion d'offrir un Sacr.ifice. for une pi erre; il y mie " 
la viande immolée , & elle y fut confumée par un feu " 
miraculeux qui fortit de la pierre. Bien plus, au tems_cc 
des J uges il s'efr offert d'autres Sacrifices femblables, " 

·fans qn'on appellâc, ni les enfans d' Aa~on, ni même au-" 
-cun Lévire; r.émóin celui de Ma.nué pere de Samfon, au- .. 
«J.Uel perfonne n'affifi:a que fa femrne; témoins encere" 
.ceux de Samuel, q ui n'iroic point de ~a lignée Sacer-· .. 
àotale." .. 

M. Simon ignore-c'il, ajome le P. Tournemine, qtíe" 
Ies Rabbins mêmes, convaincus par ces exemples,~ 
·av?iiem que les Propheces, qui ne defcendoient poinc" 
.d' Aaro.n, avoient un pouvoir particulier & excraordi-" 
naire d'offrir à Dieu des Sacrifi~es· , ailleurs que dans le cc 
Tabernacle ou dans le Te~ple? Cepenqant il derneure" 
-O'accord avec M. Simon que le Hierombal de Sancho-,, 
niathon aura pu êcre un ~rêt_re du DieuJ evo , -qui n'efi:" 
amre chofe que noire vra1 D1eu J âo, ou comme qucl-,. 
ques:-uils lifentjehova, ou, felon les Samaritains, Teve," 
que les. Phéúiciens adoroient auffi a vec léurs fauííes Di-" 
vinitez, comme ont fair autrefois les mêmes Samari- cc 
tains; mais que cela ne prouve point ce que prétend M." . 
Simon, parce que ces noms, qui finiífeí1t en Bal ou cc . 
Baal, étoit.~1t 1tres-communs chez les Phéniciens; auffi ~ 

· bien que celui de Hierqm ou Hiram. " 
Enfin q.uand Je Critique reconno1t Philon de Byblos ci 

pour Tradué1:eur des Livres de Sanchoniachon ,-& q uand cc 

11 écric en cermes expres, que Philon de Byblos n'oitblie" 
rien de ce qui peut c1 onner de l' authorité à l' H ijloire de ce P he- " 
J'Picien, il paro1r, felon le doé1:e J curnali íl:e, a voir ou blié cc 

- ce qu'il a mis. dans le ticre de fon Chapine 9. que l'.Hif-" 
cofre de Sanchoniathon femble avoir été fuppofée vel's" 

. l 
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,, le tems de Porphyre. Philon de By~blos écrivoit fous 

- '~ l'Empereur Adrien, vers le milieu du fecond íiécle de 
,;I'Eg.life, & Porphyr_e- v·iv?~t fur la fin·du_ troiíi~me, au 
,, commencement dLi quatneme. Comment nn Livre tra-
" duit au: milieu du fecond íiécle , aura-t'il pu être fup-
., 'pGfé ver's le tems de Porpfryre ~ la 4iftance eíl: d"e plus 
,.. d'un Gécler 

"M. Simon eff errcore refuté fur le tems d·ans lequel 
,., anroit pu vivre Sanchoniathon .. 

,, A pres-to u t, objeEt:e encare M. Simon, l'a:mnorité de· 
"Sancho11iathon ne dépend que du témoignage de Por--
'' ph yre. Il íied bien à M. Simofl, dide P: Tournemine , . 
" de reprend-re Porphyre de n'être pas bon Chronologiíl:e 9 -

'' lorfq.u'il a avancé que Sanch
0

~miathon-a vêcu au tems· 
.~de Semi ramisReh1'e d'Aífyrie. Porphyre_ a jugé qu1Abibal 
,, R"oi de Beryte, à qui 011 dit que Sa·nchoniadion adreífa:: 

Abibal.- l> fõn ouvrage-, étoit le même qu' Abibàl R.oi de Tyr, pere· 
,, du fa.meux Roi H iram, dt1qnel i-l eíl: fait memiün dans; 
_..-·les C atalogues des Róis de Tyr·, d'crn1:ez par Al~xandre · 
" à Dius: ~~· ·&: ~?mme, it fuivoit la m~me . . C::!i.ronologie· 

N. . .. ,,. des R o1s a AíI yne ,. qu Herodote nous a la1ITee dans fôn~ 
itocris. . . 11. • F' l 1 11 S . . " . íi ' 

5 . . "H1no1n;, ie on aque e _ em1ram1s aura· v-ecu cmq 1e:-em1ram1s. . . .. d K íf .- . _ 
"'eles a va-nt N 1tocr1s-R.e111e -es - meme~ A yr1ens, comem- -
., poraine de Cyrus, c'dl:-à-dire ,-au tems de Davi·d· ou de' 
., Saül Roys d'Ifrael ,, on ne pem 'le taxer-de manv:ais Chro~ 
,, nologiíl:e, enrnettam Sa-nchoniathón au tems de Sem i-~ 
"ramis Reine d' Aífyrie. Enfin on dit nettement à M. Si . ., 
,, mon-, qu'il ne lui conviem pas de reprendte les autres· 
"' en fait de Chronologie, & qu'il ne lui ajamais réüffi 
" d~entreprend'i·e d'en parler) meme en copiant ceux quv 
,, en fçavoient plus qne lui, ce genre _d'efu,de n~étam pas-: 
,,-de fon reffort; mais que M. Simon a crU-apparemment' 
:•-pouvoir reprendre Porphy re d"anS· fa Clironologie , en fe 
"rapportant au docre Gerard V offius, qui dans fon trairé· 
,,-d'es Ecrivairis Grecs, a reprodíé la- même faute à· Por-
~' phyre , pa-rce qu'il s'en rapporroit emierement atl Ca- -
E talogue des R.ois d'Aífyrie, q,ue nous avon~ :-de Cte1ias " 
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1'.A.meur fort décrié for ·ce point , , & furtout parmi les" 
:Sçavans du premier r_ang. cc 

~- . Voilà les Réponfes ·du P. Tournemin-~ aux objcétions 
,iJ.e M. Siínon, & j'ai été bien aife deles métrre ici rout ati 
long, afin qu~ le Leél:eur puiífe en juger en connoiífance 
deauk . · 

REFLEXIONS SUR ,.CET EXTRAIT. 
. . . . 

O N ne -peut nier que cet extrait ne foit tres-fort: 
·. comre M. Simon ; je ne crois clone pas qu'il foit 
néceffaire d'y rien ajouter; .cepe.ndam je reprends en peu 
de mors tons fes raifonn.emens. . . · 
· fº. Je trouve. dans M. Simon un piralogifme groffier: 
Porphyre & d'aurres Payens habiles ont fuppofé cette Hif-
toire de Phénic!e, -c'écoir pour rérablide Paganifme, pour 
empêcher les Grecs d'allegorifer leurs Divinirez , &e. 
Pourquoi clone ces mêmes habiles gens ne fom-ils à l'é-
gard de ces Divini-rez, que ce qu'avoient fait les Poeres? • 
Les Poeres avoienr affigné à le.urs Dieux pour leur Parrie 
& pour le champ de lenrs combats, ·quelque Région Gré-
que, la Thrace, la Theífa:lie., l'Iíle-de Crête: Ces Fauílaí .. 
res' par cerre fineífe & par _ce tour des plus f pirituels dont 
on 1~s .gratifie, let:r affignent tÚ1e a urre Parrie, un autre 
champ de bataille : la Phénicie. N'étoit-ce pas ufer d'une 
·()'rande adreífe -? Un rel raifonnement dl: affez inconceva-
ble: Uram1s., Sarnrne, Jupirer, Apollon, Diane, Mi-
nerve, Neptune ne forn-ils pas donnez par Sanchonia-
'thon pour de ::: perfonnages,de Phénicie? pour des hommês, 
;&_ des hommes que la ft!ite des âges a déifiez? ~tef avan-
-tage pouvoiem do ri e tirer de là ees Pa yens , foit du Peu-
ple, foit iníl:n~i·rs? ~' même les Ph i_lofophes? tout e~ qui 
en réfulre fe redmt a ces quatre mots: Vous avez cru con-
nottre l' Rijloire, & vous ne la connoi(fiez pas; vous l' adoriez 
comme né en Cret~, & il étoit P hénicien. 

2 º· Dira-i'on que les Philofophes d'alors, dans le def-
fein de fomenir le Paganifme, ne devoient pas êrre auili 

. I ij 
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indifferens fur les récits de Sanchoniathon? Ils avoient fa 
hardieífe detourner en Allegories les Hiftoires des Dieux 
les plus fabuleufes: De quoi devoient clone leur fervir 
une Hiftoire qui rendoic aiHeurs à ces mêmes Dieux la_ 
réalité qu'ils leurs ôtoient dans la Grece? -

3 º: M. Simon en parlam d'allegories, n'à entendu ni 
Ellfebe, ni Philon de Byblos. Le but d'Eufebe ett d'indi-
quer aux Grecs !'origine de leurs Dienx, de leur prouver 
qu'ils les tiennent de la Phénicie & de l'Egypte; de leur 
faire honte.d'avoiradoré pour Dieuxde petits Rays· de Plié • 
nicie.1..orfqu'il parle d'allégorie, i:la en vue les 1-hilofophes 
d'alors, & Porphyre lui-même ;_ il moncre dom: que cer-
tains Allegoriftes de ces tems-là foutenoiem des Dieux, 
dom on apprenoit la: rnüífance· & la vie par l'Hiftoire de 
Sanchoniathon. Cet endroit d'Eufebe, je l'ai dit , a été 
fo rt bien pris. par le Pere de Tournenrrine: loin. clone de 
croire qu'elle ait pu êrre fuppofée par des Payens, elle 
devroit l'avoir été par des ChFétiens, & en faveur du 
Chrifiianifme. I1 fam ' l'avouer il1gén,uo11ent , c'eíl une 
penfée qui pem emrer dans l'efprit d'un Critique, & e'efi: 
:même eelle qui m"obligea il y a plus de qninze ans d'exa-
ri1iner le Fragment a vee l'atten.rion la plus fériet1fe. Mais 
je trot~vai que tous.!es doutes là:-deffus étoi'ent fa·m fonded 
ment; & l'on femira dans· la foite que j'ai eu raifon, & 
M. Simon, Dodwel & les am~es três-grand rort. · 

4°. Ce Fragmenr, d-it-on, comien-t des termes pl:lremem 
Grecs, €es terrnes fe trouvem dans les Généa-legies mê.:. 
mes; il y a·de plus un mêlange de la Théologi€ Greque 
& -Egyrienne, avee celle des Chaldéem & des Phéniciens .. 
Efi-ce qu'il n'y a voir pas plu-íiehrs chGfes comrnunes à tou-
tesles Théologies? Les,Dieux de la Grece ne venoiem.ils. 
pas les uns de -la Pnénicie & les amre.s de l'f gypte? & 
puifq ue la { u.pedlition fe .vépand fi, vke ' comment la. 
Théologie Phénicienne & Tyrie14.ne· ne tiendroit-elle rien. 
de Lt Cha:lda!que? Bien plus, conrn.1€nt au eontr..aire ces 
.M.~ rr eurs ne fe font-ils pas apperçtls que ce mêlange ,. qu:i 
<l;a1lleurs pour les noms tie111t du Tradu<il:eu,r,, étoii, ou 
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'devoic être une ptetwe, íinon de l'amhemicité du Frao--
mem, au mo'ins de la veritédes chofes qü'il renferme {' 

En efFet, -ou l' Auteur étoit un veritable Phénicien, un 
Phénicien de bonóe-.foi 3 & alors un rel inêlange de 
·quelques noms propres rraduirs par Philon, ne doit 
poim lui fare préjudidable. Il parle felon les rncl".LHS ,_ 

felon les idées de fon Pays : mais il raconte des faits 
tres-ant~queo; qu'importe s'ils font conformes. aux An-
nales de fa Nation & à l'antiquiré qu'on lui donne? ep. 

. un mot, que demande-t'on à m1 H iíl:orien ? il a droit: 
d'écrire ce qu1il fçait, même d'incroyable. O t.; il,;;t été uii 
faujfaire:cela nous fera ici fort égaJ, il adu famamJ eqtti, 
tonvenientia ftngere1 Il a voultl paífer pour Phéni t ien. Or 
la Phénicie. éroic alors ún Pús bien connu; par confé-
quent il n'auta donné quedes faits communé.ment n;~us-
par les SÇavans de la Phénkie. . . · 
. · 5º. A l'égard de Porphyre, dans qttel deífeín auroit··il Porphyre. 
alors fabriq ué ce F ragment? pour montret ce q u'il aíforoit:-
que Sanchoniathon dans les noms propres, foit d'homme, 
foit de Dieux, étoit conforme àttx Livres des J uifs? il ne' 
s'en trouve pàs un feul de_ çette nàtttre dans le Frâgment' 
rapporté par Eufebe; & qdel inrerêt au COQtraire Porphy-
re_, dàns les fentimens oh if étoit, r:i'avo-ic-il pas de produi-
re des fairs qu'il auroit cru capables de comrequarrer 
l' Ancien & le Nouveaü Teíl:aniem? Cependantles amres. 
{)bjeébo11s roulent wuces fur le mêmeprincipe, &la fauf.:.. 
foté en eíl: pa1pable. · · 
· Rie11 clone e·n efFet de plus ruinenx que le fyíl:ême d.e M. Si·-
Jnon; Sanchr1 niath911 a été plus connú que.ce Critique ne fe 
.}'éroit imaginé.Les premiersPeres n'om pas fort citéSaného-
niachon, hé bien ! ç'eíl: qí:.1'ils nele connoiíf oiem p;:rs; & ils ne 
.le connoiffoient pas; pare~ qu'il n'éroic pas encore traduit. 

• 

~rnnd S, Cyrille n'auroit pas donné Jofeph comme un. · 
Traduéteur de Sanchoniathon; qúi oferoit fe prévaloir J;{;~~\:.n:: 
ici de ce que Jofeph ne l'a point cité? il ne l'a pas du. Jo-: ' Annal~s de 
~e.ph ne..eite-f'í.l pas ,avec éloge l~s Aúnales de Tyr .? Ma!s ir~.'~~ Pi:· 
1c1., Je-veux laijfer la p,our quelque tems les Egyptiens (· il avo1t neve. 

1 iij 
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parlé de Manethon) & pajfér à ce q.ue les Phéniciens ont 
écrit de L'anúenneté .de notle Peuple, & ·8- .ce qu'il.s ontfait 
connoitre par leur témoignagé.. . _ 

On remarquera, & c'ejl une chefe certaine. que les Tyriens 
_ont chez eux & dans leurs Archives des Livres écrits depúis 
plufteurs ftécles , & des ac1es publics â'un tems irnmémorial , 
gardez ave e .foin , contenant les aélio_ns & le.s ajf airês, tant 
.des leurs. que .des Peuples -voi.ftns a11fe_uels il.s -[W't eu fljfaire, 
&e. . . . 

Ave-e ce paífageje fomiens que Jofeph n\1du ni .cirer ; ni 
11ommer Sanchoniad1011 en paniculier, 11 auroit fait la 
même chofe, qne íi apres avoir allegllé les Annales Chi-
noifes, li.10111:1mens ref peétez par tome la Nation, qu'elle 
dom~e pour .authenciques, :& po·ur des Livres en quelque 
faço.1,1 ado_pcez par tome la _Chine en corps , j'allois: de plus 
:Citer L'ln des Ameu-rs qui ont -rravaillé à ces mêmes Anna~ 
les.. · 

Sanc·hon'iathon de fon.tems ayoi-t été t'Ecrivain public des 
·Annales de Tyr, un amre enfoite., & cem Aureurs de mê-
rne. ~e: fi contre ce qu'Eufebe en rapporte, on fuppofe 
ciue Sanchoniathon étGit un Hiíl:ori-en particulier, Jo .. 
feph a miet1x fait de cite.r les Annales· mêrnes de la Na-
Jion ; & de-là il -réfulte toujours que du íilence de 

. · .l'Hiíl:orien Jui-C - on n'a- pas droit de tirer d'argumem 
.comre l'eJ\iftence de l°Hlíl:orien de Phénicie.. ' . 
. Mais le5 ancien.s AtneursGrecs om fait ment'ion de plu-
fieurs Hiíl:oriens .q1:ri ont écrit ces affaires d.e Phénicie, 
comme de Dius, de Menandre, d'Hypficrate, .de Mof-
.chU:s, &e. pourquoi auroiem-ils oublié Sarichoniarhon? · 

-11 faut bien prendre garde que ces Hiíl:oriens éram la 
plupan Grecs, & par c.onféquent avam Philon de Byblos, 
pouvoiem .êcre -.cirez., & ·par les .Peàs., & parles Auçeurs 
Profanes. 

lei le cas n'eíl: pas 'le même; il s'agit d,'un Fra-O'mem rra-
duit de Phéni~ien en Grec;il ri'y a pas deux fi.écle~ que l' Au-
teur e~ tr~dmt; c'efi dans un rems que l.es éc;r'its fe répen-
dent d1fficilemeru,. Les Payens s'imereífom-ils beaucoup 

• 
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:I l'H1fl:oire de Phénieie? les Chrétiens ne font-ils pas dan~ 
des perfécmfons qui l.es accablenn L''.Ameur de ce Fra~
mem nteíl: do11c cité. que par Porphyre :.n1a_is .Porphyre ~A: 
Phéniden .. Il do.ir conno1cre les Amenrs d·e fa Natiou. AU' 
reíl:e ,. s'il ci'te ee livre en l'air , il ne laiífe pas de s'expo-
for à un démenti, otr de la part de quelq ue Phénicien, oll! 
de Ia· part des Chrétiens. Tome l'Eglifo Chrétienne éraic 
attentive aux démarches d'e Porphyre, & avofr imdêt de , 
relever fes fautes; D'aillenrs le Chriíl:ianifme étoit fleu'-
riífant ·par tome la Phénicie; & ainíi ri.en de plus· mal 
iondé' que ce foupçon.. · 

D E. qttefque (ens que l'Cm pren.ne Ies ciiofes, on"voit: 
que jufqu'ici perfonne n'avoit apponé aucune rai:. 

fon un peu plaufible conrre le Fragmem de. Sanchonia-·. 
thon. Conclufion naturelle; L' A.meur a· clone exiflé, fon: · 
Livre a: donc été -veritablement traduit par Philon de By-
füos. Le Fragment de Sa11choniathon doit clone avoir. tou .... 
te l'authernicíté de l'Hi'íl:oire. 
· Ma,is le niême Pere Tournemine, qui l'a. fi bi'en défen-- · 
d.iie en J anvier 17r4. un mors apres Fevrier r 7 r.1; .. nous 
la dcm·ne comme fLrppofée .. Món dejfein n"a point ité, · dit-il ,. 
de fautenir qu_e les neuf Livres. qui la compqfl'ient", étàient 't!e· · 
ritablem'en{ t'Ouvrage d' un Auteur qui eutpo-rté c'e nom. 

Pa'de Fragmem dtr Livre des Elémens des Phénici'ens ;. 
n eíl: clafr qt{il y-avoit des chofos aífez récentes' conmie' 
fo paíl'age d~ i:,'pe'is H :ieroplía11te , l"explication du Dieti 
Oziris par Pherecide ver$ fos guerres de Cyrus & de Cre~ 
fus, les n'Oms tirez de l~ Mytliologie Greque apparem.:. 
:m:ent Jupiter, N epmne, N erée , &e; · 

Mais bien· plus l'Amenr a pris à tâche de refoter nn: 
Hiérophante Phénicie11, appellé. le fils d.e Thabion. Cet 
'JHierophante ayanr donné des explications allegoriq ue s; 
fm la Théol.ogie des Pliéniciens, eíl: cena.inemem d!a.~ant 
Sandio!1iathon qp.i le réfore .. 
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• De même on y rejette les erreurs des Grecs, on Y. parle 
d'Heíiode ; on y dit q~e Samrne partourant l'U mvers, 
donna l'Attique à Minerve. . 

A toutes ces réflexions je n'ai qu'un mor de réponfe à 
faire. Le Pere Tournemine avoit emrepris la défenfe des 
Livres de Sanchoniathon ; il y a réiiffi ; il vem enfuire 
nous faire croire fa fuppoíition, il n'y"parviem pas., & n'y 
fçauroir parvenir. ~e çlis-je? il fe refute lui-même, faiu 

· qu'on foit obiigé ele le faire. · 
I "· Philon n'a pas traduit ftmplem~nt, mq,is paraphrafé & 

tommente. Si cela eíl:, rous ces Paífages d'Epeis & d'Hejiode , 
.de l'Attiquepeuvent être, & ne fçauroienr plus ~tre que 
du Traduél:eúr .. GE-els ' AuteLfrs le Pere Tournemrne vou-
loir-il que Philon citât dans une ef péce de Commemaire 
-fur Sanchonfathon, fínon Pherécide. E pás & aútres ·Egyp-
tiens & Chai1anéens? · 

2 °. A l'égard du fils de Thabion, le Pere Tournemine 
11'a-fil pas pu voir que c.'eíl: Sanchoniathon ll!i-même? 
M. Cumberland ni moi n'y avons nullement été trompez; 
c'eíl: le premier fens qui fe prefenre, & les Tr<!duél:eurs 
l'onr·~~pliqL'.é ~e _la même façon. ~!que antiquité que ton 
donne a tous cts Auteurs ( dit encere le Pere Tour,nermne 
P· 3 2 7.) leur authorité devient jort fujpe!Je; quand on. exa-
mine de pres ce que con!iennent les Hijloires Phéniciennes; & 

Neanthes~ pour preuve il nous rapporce une idée de Neamhes de 
Afclepiade. Cyzique & d' Afclepiade Cyprwt, du Livre de Porphy-

re, áe abflinentiâ. Anciennement, feloii~es deux A meurs, 
on n'imrnoloit ame Dieux aucun Animal", & Pygmaliort 
fü jetter ·dans un précipice un Prêtre & fa femme, pour 
avo Ir ll1a1)gé de la vi ande immolée. Com me ce récit • eíl: 
ridicule & faux, le Pere Tournemin.e ·en conclud que les 
Ameurs de l'Hiíl:oire Phé1iiciénne connoiífoiem peu l' An-
tig uiré; & d'un fai.t qui regar~e Neamhes & Afclepiade , 
tons deux Grecs & recens, il tire une confequence aéné ... 
rale, qu'il fait ;eron1.ber for SanchonÍathon, Phéificien 
d'origine, & felOn fon Traduc1:em: m~me, EcrivFtin dont 
la Phénide . reconnoic l'anciquicé; Je laiífe a~i Leét~ur "à. 

Juger 
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jug~r -d.e la far~e de cet argm;1em, & J~ ~e .Prie furtem de 
réflech1r en meme tems, & ~ ce que d1t 1c1 le P. Tourne-
mine, & aux paffages de Jofeph fur l'anriquité & l'exacti-
mde des Archives Phéniciennes. Mais il d1: tems de ter-
miner une difpure qui ne parort déja que trop longue. 

Jufqu'ici c'eíl:fans aucune raifon folide que les Critiques 
ont douté de l'exiíl:ence de Sanchoniathon, il a ,veritable-
ment écrit )(,ct:rd -rd Tpr.ií)(,t:t; c'eíl:-à-dire, peu de tems apres 
la Guerre de _Troye: il a veritablement vêcu, ou, com me 
Eufebe le. remarque, du tems de Gedeon, qui felon l'E-
crimre, de même que felon les Archives Phénidennes, eíl: 
le Jerubhaal dont Sanchoniathon avoit reçules memoires 
hiíl:oriqnes, dom-parle Philon fon Traducteur, ou comme 
cela eíl: plus probable, dans un t~ms poíl:erieur, & lorfque 
les mémoires cornpofez fous Gedeon eurem été rendus 
publics. Eufebe en difant que l'âge de tous ces perfonna-
ges apP.roche de l'âge de Moyfe, n'a pas prétendu comp-
ter à la rigueur. Et de plus, quand on dit qu' Abibaal étoit 
.pere d' Riram, a-t'on bien réfléchi que la Phénicie avoit 
pluíieurs Dynaíl:ies en même tems? que · celui de Beryte 
a pfr être differem de celui de Tyn qu'à Beryce il peut y 
en avoir eu pluGeurs qui ont porté le nom d'Abibaal? 
pluíieurs· qui ont eu le nom d'Hiram? ce qui rend rres-
poffible l'exi.íl:ence de Sanchoniathon du tems de Gedeon 

" fi ' 1' l" ' h ' l'Ab . meme; en n, quen casque on vou ut sattac era t-
baat du tems de David , ce q ui eíl: contraire a u texte de 
Porphyre, .cela ne fouffriroit encare aucune difficulté? 
puifqu'un A~tteur eíl: cenfé recevoir ou avoir d'un amre 
ce qu'il prer-.1 dans fes Livres ou dans des mémoires laif-
fez par lui. Je ne rép'éte point ce que'j'ai dit ailleurs de 
l'objeâion tirée de l'âge de Semiramis : l'ignorance des 
Grecs ne dàit point reromber fur un A mei1r Phénicien i 
d'ailleurs queHé diffenGon for le tems du regne de cerre 
-Princeffe? & combien y a-t'il de Chronologiíl:es qui ád-
mettent pluíieurs Semiramis? il eíl: érrange qu'on ne fente 
pas tout d'un coup le foible d'un tel argumenr. . . 

Les Ameurs Grecs qui om parlé de Sanchoniathon, 
K 
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n'ont jamais fçu dans quel rems avoit vêcu t:et Hifi:orien 
.de Phénicie. Om-ils jamais fçú dans quels rems ont Heuá 
leurs p~opres Ameurs, ~inus, Philammon, Orp.hée, M~-
fée, même Hdiode, meme le grand Homere? 11 faut ra1-
fonner jufte, ou ne s'en poim mêler. · . 

~@~ ~~~l~~~:~~~~~~~!~~~~,~~~~~~ 

C H A P I T R E V I. 

Syjlême de Cumberland far Sanchoniathort. 

D E rous les Critiques qui ont parlé de S~mchoni'a'
thon, je n'en vois poim .qui merite d'être Gomparré-

à Cumberland Evê<.1ue de Peterboroug en Angleterre. 
Plein drérudition, comme le motl_tre fon Ouvrage, c;;e' 

Sç.avam étoit bien éloigné d'e regarder comri1e fnppofé le' 
fragment de l' Amear Phénici.en, ni engénér-al l'Hiftoire 
cl_e Phénicie, dont a parlé Eufebe, qnoiqne d'apres Por-
phyre: il penfoit a:n contraire que fi les Critiques aban-
clonnoiem Sanchoniathon, c'etoit parce qu'i-ls ne fe dond 
11oient pas la peine de difcu.ter les faics dont l<t Fragmem 
fait menrion. 

~ . Selon l' A u teur de la P"réface pa·g. z 1. ( cxr fe_ -rraité de· 
Cumberland n'eíl: qu'un Ouvrage poíl:hume, ) Cumberland' 
avoit tonjours blâmé la conduite de ces fortes de Sçavans. 
Critiques; ils ne voyem pas l'ufage qu'ils peuvent faire. 
de ce Fragment; fans amre .raifon ils fe portem à le re-
jetter: de quel droit? Philon de Byblos, Porph.yte, Eufe· 
be & les a ucres A meu rs de ce te~s-là, n'étoie1? t-ils pas plus, 
à portée d'en juger?. & 11éanmoins ik n'ónt ja·mais for;né 
là-deífus aucun dome. Cumberland ne' fçauroit être trop• 
loüé des foins qn.'il a priS pour éclaircir par des notes fça-

.. vances ce morceau de l~Hifroire Phénicienpe, quand m&· 
me il n'y auroit p~s réuffi , fon Ou vrage nous doit être in-
P,niment prétieux > d'un côcé, à caufe de l'érud'ition que 
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· fes remarques nous prefemem-, de l'amre auffi, parce 

, qn'en effet il a réfolu un grand nombre de difficultez, 
foit .for le Fragmem même , foit en paífam for d'amres 
n1atleres. 

_ Le Livre de Cumberland n'a été imprimé qu'en 17 20 • 
.& a vant q u'il parút en F rance, j'a vois fait fur Sancho-
niathon les notes que l'on verra.; mais je l'ai lú avec un 
plaiíir extrême, & j'ai été bien flarté de ce qu'lm auffi 
grand homme étoit entré dans mes vt1t:s ,. finon for le fond 
du Fragmem, au moi1~ for l'explication de q uelques-unes 
de fes pa~ties' au moins for fon amhendciré' qn'il défend -
par tout, & qu'il foutiem avec toute la fagacité poffible. 
Comme il avoit les rnêmes queíl:ions à-rraiter, quoique 
les chemins, que nous avons pris l'un & l'amre, foiem fort 
di.fferens, j'ai remarqué avec grande ' cisfaétion, que ren-
dà.ns tons deux au même bm d'éclaircir ce Fragment, naus 
,nous fom mes q uelq uefois rencomrez. A u reíl:e il s' en fa ut 
bien, comme je ~'ai dit ci-devant, que nous faiíi_ffions Ies 
mêmes moyens d'y parvenir. Ce fera aux Le8:eurs à pefer 
leq nel de lui ou ,de moi les a le mieux choiiis. 

ExpojitioJJ du Syjlême .de Cttmberlaná. 

e Umberland divife la traduà:ion du Fragment de-
. .J Sanchoniarhon 'en quarre arricles. 

· Le premier _renferme la Cofmogonie, il le donne avec 
-quelques remarques pag. 1. · 

- Le ficond, le troifiéme & le quatriéme déduifem l'H_iíl:oire 
de tr-Ois forr':'s d'hàmrnes ·, en trois familles differentes. 

Le fecond eíY pour ce qu'il appelle la principa.le lig'Jfée ou 
famille, & c?efl: felon híj celle ~e Cã~n, tjlli comrnence au 
vem Colpias & à fa femme Baau 0L1 Baat, & finit .à Amy-

- ·mus & Mar.rus. 
Le t.roifi.'éme contient l'Hifioire de la feconde--f;n1ille 

pag. 2 8. elle commence à Mifor &_ Sydyk, & 1init à CronUS/i 
:..d'enx, 'Zeus, BelU.s & Apoilon. · · 
·· • Ennada11s. la quatriéme 11 met la troifiéme Ngnée dtl 
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famille , elle a à fa tête Pontus, Typhon, Nerée: à ce_ par.; 
tage & q uelques notes q ui accomgagnent fa traduétion , 
11 joim. une Table. . . 

Cerre Table renferme quatre colonnes, I 0
• la famitle 

de e ain dans s anchoniathon' la mêrite f amille dans ./lt1oyJe' 
2 °. la familie de Seth dans Moyfe, la méme dans S anchonia-
th·on, q uoiq u'imparfaite, a vec une reíl:ii:mion de trais _gé-
nérations. 

Ponr mieux com rendre tout ceei. · Voi~i routle Syjlê .. · 
me de Cumberland. · 

1º. Le Chna de Sanchoniathon eíl:: Canaan; fon frere 
Ijiris eH Oft! is, aprellé Huflris dans HellanicuJ; par confé-
quent Mifra"im, lib. I. pag. 91. amrement JVlenes. 

iº. Cronus eíl: Ham ou Cham, cela étant . 
3 °. Ouranus le e de C;onus doit être Noe. V 0yez la 

Tahle. , 
4 º. Menes, autrement Mifra'im , c!l le premíer Roy, 

d'Egypte, cela eíl: d~Herodote, &e. . · · . 
5 ~. Sanchoniathon commence fon Hiftoire à Pro togo·-

. nus ou. Ada;m, il la continue jufqu'à Thot fucceífeur de 
Menes, le fecond Roy d'Egypte: Eratojlhene commence 
fon Ca_non Chronologique à ./ltfenes & Athotes; . 

Voilà une connexioll: ~'Hiil:?ire manifeíle , qui , par 
Er/llt~flhene, nq_us condmt Jufqu au~ Olimpiades. 

Panie 1. chap. I . il montre que Sanchoniathon s'accor~ 
~e avec Moyfe dans le nombre des générations ,. mais il 
tranfpofe -zv.f'v1d Comme Ouranus eíl: cnez lui Noe, & qu'il 
_lui veut trouver trois fils, il met 'Zvã'vde premier, Cronos 
le f~cond , & Nereus, qu'il ~roit faphet, le troifiéme. · 
~u r~fie; & pource qu1 eíl: des noms ou perfonnages 

part1cul1ers, Protogonus eíl Adam, /Eon Eve.._ Genos C-ain, 
Guenea fa femme, la terre de Nod la Phénicie. ( pag. 12 .9·) 

Lux , ignis ," flamma, des noms pro·pres de cene fign i-
fiçation, comme Ur, Beor, Lehabim, &e. il ti1·eKpv1Tto1p de 
.fiM charats ( a~gtú{er.) pag. 144. · _ 

Te;v1n11~ eíl: '~~lJo Maleaki, nom propre qui fignifie 
Quvriçr, & ~la. cru com me les a:mres Cri~iq ues que Titi./IJ 
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~toit dérivé de t'l't'l ( pag. 291. ) 11 croit que Cronos a été 
. fait de rip que~en, cor~u. ( pag~ 2 9 3: ) 

ii~ Or, Lumiete a fon av1s a fa1t~ Orus , ( pag. 3 t 4. ) 
Betulus eíl: l' Arabe ~N~.:1 B attâl , brave, i1 dit qu' Atlas 
vient de Taial à Hipheil, emmonceler. ( pag. 3 3 o.) Artemis 
de oitiin Ch1-utoum, parce que Diane rendoit des Oracles. 
( pag. 3 3 5. ) Pythius ou Apolfon de tii&J P huth. · 

Par fon arrangement: des Générations, Elion eíl:: Lamek, 
& il fe perfuade que dans celle de Caf·n, Moyfe en a paífé 

. deux. 
Chus felon lui eíl: Belus, & en pa·rlant de Sanchoniat hon 

pag. 3 44' il juge que OaG~ov pouroit' bien avoir été traduic 
de '~~y u n S abien. · - , 

Ce traité contient plnfieur~ aurres chefes finguliercs; 
. fur Menes, par exemple, qu'il prétend être le BaallVJeon 
de l'Ecriture; fur les Paíl:eurs ,- à l'occafion defquels il ex-
plique cerra'ins endroirs de Moyfe for les Hercules, dont 
un feloç. lui eíl: l'Arcles de la quinziéme Dynaíl:ie Egyp':" 
tienne; fur les Peuplades de l' Anique, &e. Toures ces 
mêmes matieres font traitées par moi, & d'une maniere 
nouvelle; mais ce n'eíl: pas encore ici leur place. Mon-
trons feuleme_nt, & en peu de mots, que le Syíl:eme de 
Cumberland, l'unique un peu digne fu.r Sanchoniathon, 
que ce Syíl:eme, dis-je, n'eíl: pas encore juíl:e, qu'il eíl: rui-
neux, íinon .dans tomes fes pareies , au moins dans plu-
fiems, qui entrafoem.les autres avec elles. 

Premierement , on n'approuvera jamais que dans Ia 
fui te des Générations de Sanchoniarhon, Cumberland ait 
ofé faire une ~tranfpoíitio~ auffi hardi~ .qu'eíl: celle de 
mettre 2:uJ'ux, a.pres Oupetm, & comme un de fes fiis. Carde . 
quelle ·amhorité? Je foutiens ici deux chefes. 

I 0
• ~e cela eíl:. centre tomes les Reg.les. 

2 º· ~'ovpavo~ n'eH pas même un des defcendans immé-
ài ats de ~uJ'vit. 
~· II eíl: vrai que les Hébreux appellent Ia planete de Ju~ 
piter pi~ Tfedek ; il eíl: vrai que Bochart en a conclu , 
que ~11J'11" étoit f upiter; il efi vrai encoreique le ~'~~x11pof, qui 

. K iij 

.. 



78 Re.flex:ions Critiques fur les Rijloires 
foit, femble amhorifer cerre explicarion. Mais en efl:-il 
moins cerrain qu'.il faut prendre le texre de Sanchonia-
chon tel qu'il eíl:? en réfoudre les difficulrez, & jamais 
n'en déranger la fuire? amrement que ferions-nous? ce 
feroit fubH:irner nos propres imaginations à un texr~ réel: 
& ú l'on objeél:e que par là on rapprocheroit Sanchonia-
rhon des M ychologiíl:es Grecs, je d irai au comraire qu'il 

· eíl: rres-juíl:e dele laiffer rel, parce qu'il nous eíl: donné 
comme un Hifrorien qui r"éforme la Fable, .& que les 
autres font décriez co.mme des ·Fabnliíl:es qui om dépravé 
l'Hiíl:oire. S'ilsferencontrent, à la bonne heure; s'ils fe 
divifenr, ce n'eíl: poi.mànous à les concilier, furtout par 
des tranf pofüions de texte." 

I 0 • Mais bien plus, que cela fen-il ici, pendant qu,Ou-
ranus n'eíl: pas un defcendant immédiat de ~vJ'ux,? Or par· 
le cexte même il eft éviderit que Cronos eíl: A braharri, & 
qu'O.etranus efr fon pere: or d'Ouranus à 1..J,1,-a~ combien de 
générations inte1·médiates.? mais partout dans le Syfleme 
de Cumberland la defcendance eíl encore interceptée par 
Ouranus; * en un mot dans Sanchoniathon la généaloo-ie 
eíl: º 

Sydyk 
i.ftiT'TQí 

1. 

Óupe.tVOí 

Cumberland· mét 
KfÓVOí 

I. 1; 
~u.l'ti" . . Kp6vo{ 

Par "Ia f--l-1>0~ c,ammence à précéder Mifor, & ainfi n'elt 
pas meme range au rang de Sydyk. . 

Par là~.uJ'Jx, ( qui efr foppofé Jupiter) efrl'afoéde Kfóvo~, 
ou ali moinsjõn frere, ce qui efr encoi'e centre l'Hiíl:oire 
ou la ~ ythologie. Cet arrange~eot eíl: clone un verira-
ble derangement, & omre qu'1I gâre le rexte de l'HiJlo .. 

* O,n ~-yeproc~é lesmêmes chofes ~ Cumhe:r·fand dans l'fiifioire Unive.r· 
felle publl_:edepu1s _pell 1 pag. 241. 2+z.. &e. · · 
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riên, il devienc encore inmile: de ce côté-là donc Ie Svf-
teme de Cumberland tombe de lui-même. · 

En fecond lieu, qui adie à Cumberland que dans San-
choniarhon Nerée écoic un troi!iéme fils d'Vranus? & fai ... 
foic uile rroiíiéme branch'e Généalogique? i1 n'y paro1t 
rien de femblable, le 1ta.Tk T~7b'>, &e. ne décide rien. C'eH: 
UJ,1e branche differeme de celle d'ô'upccv~s:; mais d'ou prou-
vera-t'on qu'elle n'dl pas la même que celle de Mifo;·? & 
n'y a-t'il pas au concraire uffe vrai-femblance parfai.te , 
qu'ayanc donné les deux Ancêcres Mifor & Sydyk, il n'a. 
voulu c;nfnite détailler que la Généalogie de l'un & ·de· 
l'autre ?· celle de Sydyk par Upftjlos & fes defcefldans, "'"'Tie 

I f I f N I </ f 11 d 71/f; r; d' b d •nn> JIH' ST:tt Tt> Ei\lb'Y ilct7'b'µsvo> v'l'''º'; ce e e 1v11;; or a or 
par Taatttos: il en reH:e là , parce que Taaut s'attacha à 
la familie d'ovfa.vo> : enfoite par Nerée & TJ{hon 1tct7~ 7..fn(-

' ' \ 1 ' ' \ ' , " " ')!IYOY'Tctl n~noç ild.( Tvq;rov X.d.f Nnpevç r,rct711f IloY7b'. e e[ la me1ne ex-
preffion , & il femble que l' Ameu-r l'ait employée à la 
même fin. 

Mars voici une craiíiéme raífon. Qpoíque Cumberland 
en paraphrafant l'Hiíl:orien de P~enicie ne fuc pas oblig~· 
de fe conformer à la M ytholog-ie Greque ;. cepe1adant puif-
q ue dans nn des fils de Noe, doiít jl fait Ouranus ,, il met-
toit le T upiter de la Fable, commem a-eil tranf porcé à Sem 
ce qufappa:rtenoitnamrellement à Ham au Cham? de Ham 
três-íimplement 011 tirera le J upiter Ammon ,-de fon Sydek, 
Sem; je ne vois pas ce que l'on pourra faire. . 

~1acriéme111ent, dans J aphet il rrouve Nerée; n'y a-t'il 
pas beaucoup plus de relation entre Japhet & Neptune, 
c'eíl:-à-dire le Pq_feidonqtJi fuic? &. Bochart ne feroit-il 
pas revi vre ici tomes les· raifons qu'il en a do1111ées? 

Cinquiemement enfin, ce qui ruine de fond en combJe 
le Syíl:eme de Cumberland, c'eíl: la fuite de S aturne. Dans 
les vúes de l'Auceur Phénicien, c"eíl: Abraham. Il n'dh 
pas poffible d'en domer; Cumberland nele croit pas, &. 
répond qne les Sacrifices de vill:imes humaines, tels qu'on 
les attribueroi-t ida Abraham , érniem .ordina:ires dans 
l~antiquité, & fortOLl.t chez les Phéniciens; On n'a garde. 
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dele nier ; mais n'a-t'il compté pour rien le concours de 
ces deüx circoníl:ances, le S acrijice & la Circoncifton ,. qui 
cenainemem ne convinrent & ne conviendront jamais 
qu'à Abr_aham? Jl y en a vingt aut.res que je ferai fenrir 
par la fuite; mais celles-ci fom frappames, & même fuf-
fifem: Bochart l'a bien vt'.L mais il falloit pour le reíl:e un 
dénoüement q u'il n'a voit pas, & par conféquem fur Sa 
choniathon il a été d'erreur en erreur: car fon Sydyk étan t 

. J upiter, l'Ottranos, & le Cronos, qui fuivoient, ne faifoient 
plus auctine fui[e hifrorique. 

De tout ceei je tire cene concluíion : Cumberland eíl: 
celui qui par fes recherches a jeué Je plus de lumiere fur 
les obfcuritez du Fragment Phénicien; cependant il étoit 
néceffaire que quelqu'un y rem1t-encore la main; r-ien de 
plns fage non plus .que ce que remarque l' Ameur de la 
Préface de fon Li v:re for les jugemens des Cririq ues; Com-
bien y el). a-t'il de précipirez & d'injuíl:es? 

M. Simon' Dodwel & les autres Ont cru le Fragment 
de Sanchoniarhon fuppofé, pourquoi? par.ce qu'ils l'a-
\roient toujours lu d' une maniere fuperficielle, & qu'ils ne 
l'avoient jamais approfondi. Les notes de Bochart pour 
l'éclaircifTen.1ent du texte, les réflexions de Cumberband 
pour le fortd d~s chefes, nos rernarq ues précédemes fur 
les Critiques, fuffifent déja pour le défendre; Mais s'il eíl: 
à prefenr démomré que la plupart n'avoient pas feule-
ment pris le fens d'Eufebe, le Fragínem ne reíl:e-t'il pas 
dans tome fon aurhemiciréJ il merice clone d'être ·éclairci, 
il ne l'a pu être que par des Sçavans au fait de tome l'an-
cienne H,ifioire Greq_ue, Egyptienne, Phénicienne; &. 
Voffius, Bochart, Cumberland lui-même avec tous fes 
fecours, f elon nous, y ont encore éch.oué: OEelles en ont: 
été les raifons? Les premiers ne fe font fait aucun fvíl:e-
me fur Sa_nchoniathon, celui de Cumberland n'étoi'r pas 
encere jníl:e, & les Sça vans anonymes, A meurs de l'Hif~ 
toire U niverfelle qui vienr de paroitre, femblent n'y 
avoir pas mieux réüili; L'explic_ation que j'en donne, j'ofe 
le dire par_ avance, efi íimple, namrelle, rres fuivie, 

funout 
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furtout elle n'a point le défauc de celle de Cumberlã.nd, 
d.e déranger le rexte de l' Auteur; mais bien plus, que fe-
ra-ce, íi d'un côté elle fe . trouve confirméê par Tatien, 
par Clement d' Alexandrie. , par Eufebe , enfio par tout 
ce qu'il y a eu de Sça vans parmi les anciens Ecrivains Ec· 
clétiaíliques: de l'amre, on la voic app.uyée for les autho-
ritez du Pagánifme les .plus refpeél:ables, fur Heíiode, 
fur Homerc, fur Herodote,. for Diodore de Sicile, f~1r 
Plmarq ue, &e. mite à la Religiot]-, com me je le penfe., 
c'urieufe pour tout homme de Lettre, quand tout -y ferolt 
fabuleux, nouvelle íi rien le füt jamais? Elle aura encareces 

· <leux avamages; le premier, d'éclaircir, ou de répanc;lre au 
moins ·une forre de lumiere fordes tems ténébreux & pref-
qu'abandonnez; le fecond, ce·que j'eíl:ime plus que rour, de 
-de·venir- urile à la R.eligion, non-feulement par la folu-
·tion de pluGeurs difficultez de l'Ecritu re , mais auffi pare e 
qu'en découvrant enfin aux yeux des hommes les com-
mencemens de l'Idolâtr~ & !'origine de ces Dieux qu'ils 
om_ adorez íi long-~ems fans les conno1tre, elle leur ap-
pre~1dra à_ être toujours fur leurs gardes, lorfq u'il s'agit de 
recevoir de nouveaux cultes. Ce Livre va prouver au Gen-
ré humain une chofe bien remarquable ,-c'efi que d'abord 
.entra1né par lavénération, enfuite fédJ;iit par une foper-
Hition étonname, il a, contre tomes les régles ·du bon 
fcns, adopté pour Dieux & pris pour l'objet de fes adora 
tions, à la place du Tom-puiífant ;- ceux-mêmes qui .pen· 
<lant leur vi~ avoienr tout éncrepris pour lui en inq~.lquer 
la connoiffance, l'uni[é, l'indiviíibilité; mais ce fonr des 
~oncluGor.:; que le Leél:cur tirera de nos réflexioi;is, il ne 
s'agit ici que de Critique. 

Il eíl: à pr9pos dé mettré ici deux Tables, 1 º· celle 
dç Cmnberland; il l'a dreífée fur fon fyfieme , telle 
que je l'ai décaillé; 2°. une de nôtre façon, ou celle que 
j'ai crl't devoir compoíer for le rnien. Dans mon few 
C<?nd -Livre , omre la c_onfirmation de chaq ue a:nicle de 
Sanchoniachon, le ~l dq. difcours m'a obligé dé parler de 
prefq ue tomes les Di-vinitez; cela étant, à. la fin j'aurai -

- L 

_, 
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. 8 2. 'Réjlexions Critiques Jur les Hijloires 
foin d'en mettre une 3 éme , qui dans une efpéce d'ar-
bre généalogique préfeme d'un coup d'cr:il tomes les 
Divinirez dont j'a tuai expliq ué la naiíTance ou les attri-
buts; & s'jl reíl:oic quelque fcrupu!e, les Diífertations 
chropologiques gu troiíiéme Livre acheveronc la con-
vifrion. 

ADDITION AUX CHAPITRES PRECEDENS, 

A l' occajion de l' Hijloire V niverfelle donfon vient de parler. 

·e E Livre eíl: imirnlé · : Hijloire U niveifelle depuis le 
· commencement ·du Monde jufqu' à prefent '· traduite de 
.l' Anglois d' une Société de Gens de Lettres, Tome I. contenant 
fHijloire U niverfelle jefqu'à Abraham, l' Hijloire d'Egypte 
& t~Hijloire des Anciens Peuples de Canaan. A la Haye, 
chez P. Gojfe, &e. ·· 

L'Ouvrage eíl: plein de Remarque~ fçavanres, & j'ai 
été ravi d'y crouver le Fragmem de Sanchoniathon tom 
emier. On peut en voi_r une partie pag. 1 9. c'eíl: ce qui 

· regarde la Co(mogonie ; une f econde, pag. 14 2.. ponr les 
~én~rat.io!1s d'avantle Déluge; la troiíiéme, fur celles qui 
l'ont fu1v1, eíl: pag. 241.- 2. 5 1. & partout les Auteurs, · 
jugeam de ,Sanchoniathon, en Criciques & fans parciali- · 
ré, lui om rendu plus de juíl:ice que l'on n'avoit faic : on 
ne devoit pas attendre d'un Payen qu'il fuivit Moyfe dans 
rous les _détails; mais à l~exceprion du Déluge, dom il ne 
parle po1m, le refie de fon Fragment merice notre atten-
rion; ainíi les A uteurs du nouveau Livre, que je cite, n'ont 
pa~ c~u devoir le négliger; cependant la maniere dom ils 
fü~1flem leur Commenca:ire ·fur cet Hi!lorien (pag~2 5 4.) ne 
lu1 eíl: pas fa vara ble: Pour dire notre flntiment en deux mots, 
nous ne croyons pas que l'Hijloire de S anchoniathon Joitle moins 
du monde Jefceptible des correc1ions que Cumberland a prétendu 
y faire : en cela je fuis d'accord avec eux, à pen de chofes 
pres. On peut la refuter par l'Ecriture, mais on ne Jçaurdit. 
MJCtJ.nement la concilier avec ce Livre Jacré, le plan en ej 



àesanciensPeuples. Lrv .. I. CHAP. 6. 83 
1JUt dijferent de celui de Moy/e, ~ Jemble étre fondé Jur une 
tradition toute d.ijferente: Je ne fuis pas de ce femimem. Si 
tant ejl qtte ce ne foit pas une Hiftoire · compifée long-tems 
apres les faits, qui y fant rapportez , -& pdr cela même 
remplie de jic1ions deflinées ;,, expliquer quelques ancien-
ne-s uaditio'íis qui s' étoíent coJifervées e'('t core du tems de 

. l' Auteur , lorfque fn, vraye . tradition ne J ubftjloit plus. 
Ce dernier raifonnemem n'eH: pas juíl:e : les Livres de 
Moyfe ont été écrits long-tems apres les fa.its, & il doit 
fuffire que Sanchoniathon s'accorde avec l'Ecriture dans 
le principal.. Mais voici quelque~-unes de leurs penfées, 
qui comparées avec celles qµe l'on trouvera ici Liv. 2. 

rnomreront que ces Ame~1rs, d'ailleurs habiles, en re-
prenam Cumberland a vec J uíl:ice, n'ont pas eux-mêmes 
pris le plan de ?anchoniathon. 
,_ Pag. r 9 . .fu.r le Tfafhei Jchamai'm, contemplateurs des 

Cieux, ils difent que ces animauxn'étoient .pas les Anges, 
éon).me l'a cru Bocharc, mais les corps céleíl:es, que ~an
choniathon foppofe doüez d'intelligence, & quià caufe de 
cela fu.rem adorez com me Dieux. 

P ag. r 4 7. Ils donne.nt .!11_rfor & Sydyk com me des def-
cendans de Noe, & en cela ils fuivem Cumberland; 
mais ils ne jugem pas com me ~ui; que Sydyk foit ll1el-
chifedek. Voyez lepr Comrnent. pag. 2 2 7. -

Patt,. ead. 147. Selon eux Elion doit avoir été Lamek Ie 
pere de Noe, & ·de la ligne de Seth; & en conféque1~~e, 
Epígée.ou Ar~tockthone, que fes parens nommerent U ranus, 
eíl: Noe. Sur ce p1ed-là U ranus ou Noe ~ura eu pour femrne 
Gué ou la 7)t.ea que lui donpe la Théologie des Atlanti-
des dans Diodore de Sicile; mais cel<l n'eíl: pas juíl:e. 

Ce qü'ils penfem dés quatre enfans d'Ouranos dom parle 
~anchoniarhon, Cronos, Betylus, Dagon, Atlas, c'eíl: que J º· 
Cronos eíl:Cham, 2 º.Atlas, l' Atlas célebre dans la Théologie 
Atlantique, 3 °. Dagon l'Inventeur du Bled ,- & le Dagon 
des Philiíl:ins, 4°. Betylus trn inconnu que l'on ne trouve 
dans aucun Auteur, & dom le.nom femblt: a·voir une ori-
gine Orienta/e, & veuir de la raCine ~t:J~ Betel, p~rejfe hon-

. Lij 
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teu:fe, ou ~fprit tranqitille, ou é11 - Arabe Heros. Cronos 2 
été le Cham de Moyfe, Cham étoit fon n.om propre, Cro-· 
nos a été un tirre erÍ Phénicie, Corne ou Puif/.';,,nce, ce mor 
érnit affeété à la Digniré Royale, com me chez les Chal-
déens Baal ou Belus. Les Chaldéens appellent Cronos 
13aal, les mots de Molok & de Milcom, q ui ont la même· 
fignification, fom a_uffi fréqueinmenr employez pour dé-
figner le même perfonnagê, & Baal-Berith íignifie pro-
bablemem.ce Cronos adoré anciennement à Beryte. Pour 
Cronos i.1 croyenr la chofe déri10mrée parle paíf age· d' E upo .. 
leme que rapporte Alexandre_Polyhijlor. qu'il y a d'abord etl; 
un Belus qui eft Saturne ou le Cronos des Grecs, d'ou nâquit 
un fecond Belus & Ca'(Jaan, & que ce·Canaan engendra 
1 d Ph f o ' N , ~ N o/ N f > f e pere ·es en1c1ens .. '71'fc.iTov 'J'EYSvll<XJ BnMv ov 1-1v<XJ Keovev. sx, n-

1\' ,f fJ N \ ' IV f\\ ' ' N ' ,f 71$ cH 'J'~VSO"'lel.{ BnMV il,Cl.f X"'Vt:t«P > 'T~'TOV rJ s 'TOV x.xva.i:rv J'"YVl10"t:tl 'TOV 'iT~ne «;. 

T;Y qiaivix.(<)v , &e. . 
· A l'égard d' Elohim ce font les Gens d)Ilus ou C'ronos, 8' -

par conféqu~nt de Noe, comme l'a remarqué Cumber~ 
land. De même· Schadid femble avoir la même ori;ine 
que le mot Schadd.ai: EfmunttS eft tiré de l'Hebi·eu ,f'~tt 
Schemini, le huitidme, cet Afilepius eíl: de tous les fils- de 
Sydyk ou Sem le fenl dont Sanchoniathon ait fait memion, 
parce que Sanchoniathon étant Cananéen, ne s'eft enr .. 
barraífé d'aucune autre géné<l:logie que de ,celle de Cham 
& de Cain. . 

De Jà il eíl: dair q11e 'le Sacrifice de Cr~n-os ne fçauroic 
être celui -qu'Abraham fü à Diea de fon fils fur)a mon~ 
tagne . de Jdoria. 1Mifor, !Jjris & Miifrai'm font une 
fe ule & même perfonne > felon Cumberland. Hs en fonr: 
perfoadez po.ur Myfar, ljjris leur paro1r pfos récenr, en-
fin ils repr.ennem quelques comradiébons d'ans les remar-
ques chronologiques de Curpberbnd fur l'âge de Cham ,, 
& ils ont raifon,, puifque d'un côté pag. -104. il le fait 
vivre an-delà de 4) o ans apres le Déluge, & de l'aurre ,_ 
pag. 1 2 3. il le fait mourir avam l'an 4 2 2 , c'eíl:-à-dire ,. 
~vam la venue d' Abraham dans le Pa!s de Canaan. 

Voilà en peu de mots leur f yíl:ême fur le Fragmem de. 
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notre Ameur, ils rejette1~t fort loin l'hyp.othefe de Bo-
chart, que Noe & fes tro1s_ fils reprefement, Saturne & 
fes rrois enfans; ils auroient auj]i été tres-charmez de.Jçavoir 
les raifons qui ont porté le Pere C almet à croire, quedes Hijlo-
riens profanes ont confondu Sem avec Typhon, ce mrmflre de 
nature ayant tuéfan frere Oftris; mais en cela íls pouvoient 
confulter Bochart Geog. lib. 2. cttp. 2. Ces feuls mats 
moncrent à un Leél:eur 11011 prévenu, combiep fur ces 
Hiíl:oires antiques les plus grands Ameurs fe fom écanez, 
foit l'un de l'autre, foit du véritable chemin: & par là il 

- ~íl: évident qu'on n'a pas €ncore atteint le but. Au refie 
- i·ien n'eíl: plus exalte que cette Hiíl:oire for chaq ue 

anicle . 
. Enfin il faut ayenir le Leéleur que dans . nn Mer-

cure on nous a a·nnoncé parmi les Ouvrages du Pere 
le ~ien fçavam Dominicain _, une Di.íferration fur San-
chonrathon, elle doit paro1tre dans les Mémoires de Lit-· 
·teramre, mais nous ne fçaurions ri'en dire ici de fes fen ... 
timens fur le Fragment, parce qu'il ne naus ena jamais; 
fair part. · · 

l ····· 11} . 
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Premiere Table Chronol9gique des Géi'1érations de Sanchoniathcrn, comparées avec celles 
de Moyfe , felon Cumberland. 

An du 
Monde. 

La Race de Seth 
dans Moyfe < 

~a Race de . Seth imparfaite La Race de Ca"in,noh corrigée, & 1 
dans Sanchoniathon, avec la reí- telle qu'elle eíl: dans Sanchoniathon. 
titution de 3. Gen. en leur place. . Généalogie 1. . 

13·0 
2 35 
325 
395 
460 
622 

687 
874. 

1056 

I 5 5 8 

I656 

1 Adam avêcu930 
2 Seth 9 r 2 

3 Enoíl1 9 3 5 
4 Ca'inan 9 r 2 

5 Mahaleel ~ 8 9 5 1 ' . Gln{alogie 2.·; 
6 Jared 962 
7 Enoch 365 
8 Metlmfelah 96 5-' 
9 Lamech 77719 E1'1~v ó ~ T11c;oç. 
ro Noah 950 10 Ovpavóç Généalogie 3. 

II Japhet,Sem 600 II ::i::vJ'v}G KfOVOS' 
Ham · ou · ou 

Le Déluge. Schem Ham 

II Nnpwç 
ou 

Japhet. 
nónH 

Dorle1J'c.iv 
1658112. Arphaxad 4 38 
1695 13 Selah 

I 2. K~bEtfº'. 'M1um~ 
e \ ' li I 3 'f lwl ,~IOC1X!5p~V. 0Cd1J11. 

' 20061 La mort de Noe. 
2008 ' Naiíf. ~'Abraham . 

I n~wTÓyovos- A1c:v. 
2 ff~OÇ, [gy!J. 

if.. ~ N /~ 3 -.,w ç. r.rv p. ,,,,. ºs· 
4 K~C11ooç • .AÍ~11.vos-. 
5 'llll1µ~8µ0;: OvrléJQ~. 
6 Al{61J'ç AMsv's-. 
7 XfV<Tc.J'p ô 11,al nquuc;~s. 
~ Tsx,ví111s-. rnm;. 
9 Anik • .An~npoç. , 
IO Aµ_VVH •. Ma}o~. 

Le Déluge finit la Raoe de Ca'in. 
I 1 ::?:;vJvx. Mnwp. 
12 Kd6s1~01. Thoth. 
1 3 Filii Diofcurorum. 

La"Race de Ca"in 
dans Moyfe. 

1 Adam. 
2 Ca"in. 
3 Enoch. 
f 5 omifes~ 
5. ( 
G Irad. 
7 Mehujael. 
8 Methufael. 
9 Lamech~ 
10 Jabal. Jubal~ 

Cumberland ajoute ici le Canon des Roys de b Haute Egypte d'Eratof!:hepe, Menés ou Metfraim, Athotes 1. Athous 
J.. Diabies. Pcmphos-Toegar, .Amachus, Stoechns ~ Goformics ~ &e. on 1.e verra ailleurs. 

,..,. 
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Les Premiers Hommes, & furtout 
. les Inventenrs des Arts, felon 

Sanchoniathon. 

,1 Dpcno)'ÓVo; 
2. [Hoç •. 
'3 <l>C<J> • Dup 
4 Kt:to.rÍo> 

Ano,1Cavc; 
5 Mn{J-p11µ0>, 

A'í(>V, 

r~voot. 

if>!-o~. 
ll.1t;r1.vaç • 

.Bpct~U. 

autre11ient r..{.11pamç : 
Ü:J(}'(<}OÇ, 

6 An~~ J..>.1~~. 

7 Xpullwp, autrement Hqir1.1n> ou 
Ci.1dµ1x1oç, & de plus Ts:x.v1Tnç, Tn1voç. 
8 Ana: AJ!p~npG> ou Anm1> appellez 

Titanes & A;..n-Trt.1. 
~ Aµuva; MrJ.)O~. 

10 ~uJ'vii avant Ie Déluge. 

Le Déluge. 
':!:vJ'ux apres le Déluge. 

11 Elion qui Yrp1 -;-oç. 

I 9 ÜU?<Ulo>. 
20 Kpovo>. 
2 I '};a,J't J'. 

l 
12 M11wp Ilov7ar. 

2.0 Tat:tu7oS'~ 

Seconde Table de n8tre façon, 

Les preníiers Hommes de la Race de ~aÚ1, & 
parmi eux quelques Invehteurs des, Art~, fça-
-Voir Jabal, Jubal, Tubalcain, felon Moyfe. 

1 Adam. Eve. 
2 Ca'in. 

~ r~ch. 

5 2 om1s. 

_ 6 Irad. ii'V 
7 Mehujael. s~' .int:J 

8 Methufacl. 

~ 
· Adah . 

9 Lamek. , [es 2 femmes & 
· Tfellah. . 

J abal ~ Tubalcaú1 ~ e n:fa11s 
1 o & fils d' Adah. & de 

Jubal · Noemah Tfellah. 
· ..- Le Déluge. ' 

J 

Les premiers Hommes de la. 
Race de Seth , & parmi eux: 
Henok__, illaihe jºur fa piété., 

1 Adam. Eve. 
2 Seth. 
3 Enofch. 
4 Ca"inan. 

5 Malaleel. 

6 Jared. ,,, 
7 Henok, 

8 Mathufaleh. 
n~tcnno 

9 _Lamek. 

10Noe. 

Le Déhtge. 

11 Sem. 

I 
19 Tharé. 
2 0 Abraham. 
:t 1 Sadid. Ifaac. 

... 

• 
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NOTES. 
On voit que ~ette Table n'a aucun 1d~ra1~ement _ , fi 

·ce n'eíl: que M1for & Sydyk ayanr ete m1s enfemble 
par Sanchoniathon , · & de-là . paroiiianc col!atéraux , 
( pem-être parce qu'il n'admettoic point de Déluge Uni-
verfel) l'un ét-Oic pourrahc _petic-füs de l'autre; Mifor 
ne differant point de Mifraún, comme l'Ecrirnre nous le 
démontre. Si cela eíl:; le bon fens, & la fuite de l'Hiíl:oi-
re vouloient que Sydyk fut mis le premier, & Mifor le 
fecond. La Genefe dodne les Généalogies emieres, San"" 
choniathon indique feulemem les perfonages les plu$ 
illuíl:res. · 

/ 

FIN DU PREMIER LIVRE. 
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R E-F.LEXIO'NS 
CRI TI Q U ·E S 

S U R L E S H I S T. O . I R E S 

DES ANCIE.NS PEUPLES, . 
- . 

L I V R E S E C O N D. 

N ot~s ou Differtations for !e Fragmento 
A V ANT-PROPOS. 

'O N peut dire à la loüange d_,Eufebe., de Cle~ 
mem d'A.lexandrie & de quelques aucres Pe-
res de l'·Eglife. Greque, qu'à l'éloquenc~, qní. 
de leur tems faifoit la principale occupat10n des. 

· Gen~ de Leccr.es , ils a voient f çU. joindre une 
cqnnoiífance aíféz exaéte des Antiquicez de·ia ·piupart des, 
Nations. Mais aucun d'eux n'a porté cetre cGnnoiífance plu~ 
loi n q u'Eufebc: ce qu'il a écrit des Pheniciens, des Egyp~ 
·tiens > des Grecs., des Romàins, .ce au'i\ nous a laHf é for l'g, , .. -~ . ~ i\a. 

·. 



z Réfte"xions Critiques fur les Hijloires . 
.r.igine & le pro2:res de l'Idolatrie, marque roujourse~1 lui 
wne leélu-re imn~hf e:. en un. mot nous lui fomi11es redev'ables 
de pre(q.ue tout ce que nous fçavons de plus recherchéfur la 
Theologie, ou pour mieux parler, fur les Religions de ces 
anciens pe11-ples; & 011 pem: dire par ra:pportà naus, que c'en 

· étoit le poim principal. . · 
Dans Ellfebe c'éroient feulement des materiaux, rudis, 

indigejlaque moles ;..mais quels materfaux ? Et íi quelq ues gens 
om obj~élé que ce f~avant Ameur n'a j.:J.:nais eú le rems de 
lesar ranger: tels qú'ils font,& dans l'ordre mêmequ'il nous 
les -prefente, ne fom-ils pas infinimem pr·écieux? Out:recela 
il y a de fa part comre le Paganifme mille raifonnemens fans 
.V.§pliq~1e. . ~ 

N'y_ voit-on pas de quelte maniere l'Idolatrie s'eíl: accrue ?-
q_.u~elle a écé.l'incertitude de tous les Philofoph.es fur les prin· 
e:ipesph.yiiques, for !'origine du monde en particuliér ?. que 
les idées d.es T heologiens du Paganifme écoient une vraie fo .. 
lie? mais fur-tout combien leurs-comrarietez. for leu.rs pro ... 
pres hiíl:oires les condamnoient ?· -

Je n'exaniine dans le Traité d'Eufobe ,.que ce qpi regarde: 
les Pb.eniciens. Mais quels fontles Dieux de Ia Phenicie, _fo. 
11011 les Dieux de l'Egypte? & d'oU. Ia Grece tenoit-elle les. 
fiens,. felon Herodote, Platon, Plutarque? A emendre le 
Commentateu~du Fragmenc:, c'dl:-à-dire,. fon Traduél:eur 
Philon de ByblDs ,.-Sanchoniathon avoit emprumé plufieurs 
chofes de Thot ou ThtM; & e' étoit Thoüt q ui-le premier a voic 
donné pa.r tradition. l'hiíl:oire de la création de l'univers ~ 
telle qneSanchoniaron la.décrit. Delà.il foi vrofr q_uelesprin-
cipes feroient venus de l'Egypte, mais Thoüt écoit-il Egyp-
tien. ?· Ainfi..fans rienprecipiter, c·oncluons en feulemem que 
les fontimens.de l.'un ont une conformité emiere avec c:eux 
de l"autre.. . 

1tufebeprrep.. Selon Socrate, Ies Egyptiêns frappezà la vue-du Solei! & 
)iv. 1

• P· •7· des autres:aíl:res ,. s'imaginerent que c'écoient les ma1rres du 
monde. lls appelterent l.e S0·leil ojiris, la Lune Jfls. Oíiris ~ 
:a joutoit'-Oll , fi.gn~fie 'iTl>Àuocp.9-a.Ãµ..o~, plein d'yeux outrês-&lVJiY~ 
woyant , . & cela.re.vi.ent fort.au vers.d'Homer.e.. 



· · · . .àes anciens peuples. LI v. II. 
He-\Úis .9-'o's '7ll1VT' erpoe_j' l(J'.l,m:t.YT' emt.x'de,i. 

3 
- I.fls e la même chofe que ITctÃ.~1a. l'antique ou la vieille; & 
~e nom a eté donné à la Lune, àca~Je de fa naijfànce éternel/e ,.& 
parconfcq_uenttrês antiqt/.e. Tt9e4µin1~ "IÍTs 'l<r/'0<1>1'),PpÍ~ T~ ~Ã~v>1 
~l '711s .4J)''d ~ R>..al~ ftVEaJ(ll5, Cela n'cíl: pas fort juíle: 
mais n'importe' 011 n'avoit rien de meilleur. 

Diodore de S_icile a voit recueilli a vec fofo les Traditions 
;des Egypti · s. Leurs grnnds Dieux étoie1u i . 

HAl05, le Soleil. · 
Krôyo5, Samrne. 
RJct, Rhea, 

\ . \ 

Zw~, Jup1rer. 
H~, Junon. 
Hq;"'fq.iç, V ulcain. 
E91a., V eíl:a. 

. Ef fM14, Mercure. On regardoit celUti~d coa11i1e le clernier. 
Selon quelques Egypriens, H,\/os avoic regné le prrenüer.; 
D'autres metroiem pour premier Dieu &. Roi) .HIPGC.fq.1S '0lli rut-
&ain. 

KfJvos p'<lr la fui te avoit époufé Rhea,, & par elle, ata. rap· 
ponde quelques ameurs, éroi.t dever.m pere.d'ofirú. &d'JjiH 
.& fuivant un grand nombre, de Jupiter & d'Hec- ou.Junon .. 
Dans le dernier femiment, de J upiter étoient .fortis.ci.n.q au-
tres Dieux. 

Oíiri.fi. 
His.. . 

. Typhon. 
Apollon. 
A phrodité ou Venm. 

~ Aureík les Egyptiens ajoutoient qu,oflrisétoit Bacchus; . 
~u'His étoitâ:i1µ~'TI1f ou Ceres, qu' Anubis& .Macedo étoient 
a.uffi freres- ~ApoHon' , qu'Apollon avoit acc0mpagné fon 
frere Oíiris dans fes conquêtes, qu'Oíiris à caufe de fes bien .. 
faits envers le genre humainavoi'cété mis au rangde~Dieux, 
qu'(m.partant pour fes e.xpeditions, il avoit laiíle Vice-Roi 
pGur lui da-ns laPhenicie fon frere Bufitis; qu'au retour fo11 
frere Typhon l'a.voit aífaífmé, ·que Jes Taurea~x.. Apis &, 

.:*óa.IJ 



'4 . ·:1.éjlexio?1's Cr~tiq.uesfuy, lu,Hfft().ireJ _ 
Mnev1s ~nfacrez. a Oíà.ns ,. avo1em ece nwerez comme:de~ 
DieuJ:G ;.-qu'Hisaprêsfa mort ayam €i:é·au-ffideifiée ,. l'avoit 
honorée.fous.les différens noms d'His,. de ®ta-µ,oeç>oeJ~, de 2;1• 
/\.'>!n1 ou Lune 1 d'He,9C- ou J nnon; que de même 001v~ a voit 
été appellé tantôt 2or.e9'-m-s, tant&t A10~1.m1~,. tantôt Pluton ~ 
tantôt Jupiter _, tant&t Pan; q u·' Otus fil's d'...ijis & le dernier des. 
Dieux.,_ apres s'êtr.e échappé des embilc.hes des Titans , avoic-
r.egné fur l'Egypte, &q.uec'étoit.ceDieuq,ui e z les Grec:s 
avoit été nommé Apollon, &e .. 

Cette Theogonie eíl: a[urément abforde: car dirnns- nous 
-implêment. qu:elle eíl: fymboliq_uea C'eíl:· Ul1i bon~eur que: 
11ous fç,achions q~ ce <1ui rega.rde Mercure 0u Thoüt dans. 
le frág1~-ient de .Sa..nchonia.thon ,. rouloit toL:t titntier ouft1r fa 
formauon du monde, ou for les plus a:nc1ens perfon.nages. 
de l'Hiíl:oire. ~elle apparence i::n effet de lui attribuer une' 
telle Theogonie, à u.n homme <que l'on fonteno.it avoir été-
d' • abl fl. f·,., l ' '"" I ' 1 r ~ mtr : e en-t©ut :- -,:o.<Pspqi cpuor-1 )U7e_pY1/'11f'ºº' ~s eimvouu, 

,-r.;J Jluva.µl1Mv·rÍ(pe/'..i<Toq· ràv >GOtYor (;(ov. ( ibid. pag. :z.,. ), Ce Mer~ ·· 
cure en un mot l'inventeur des Letce~s, de la Lyre, du cul-
t-e des Dieux., &e. Pe.ut-être do1ic q.u'à· Vex;cepfron·de la: for~ 
mation.de l~un.ivers.iL n'y. avoi:t. rien de fe..m.blable dans fou 
hiíl:oire.. · 

Ne_croy.ons. pas non pfosqu'il s'en c~mà €.es deu:xrpropoÍí-.!-
mons rapportées par Diodore: la pre1n.iere,, que les premiers· 
hommes paroiífoient ríez: en Egypte ,. AÍa. '11 .rfui'wí.pa.oi~ rrif. 
~&-~, 1(9,4 ~· ~ <PÜai1 ~ NÉIÀSJ ,. à caufe de l'air jalubre d": 
pais & de la.natare dd' ea.u du Nit.. La fe~onde, que lesDieux 
a:voient d'abord. écé d.es homm:es mortels, mais que par' leur 
grande· intelligence & les b1ens qu'il& avoiem procurez aux. 

, hommes., ikav.oienit: acquis l'ümnortaüté. liS<'s h' .9:F.'tis d.v-
o. 1 ' • 1 l:! Q. ' . ' I\.' ' ' • \ >o. ' .;;rp"''l(SJs µar Vm:tfc,«f JV'>!TJ·s,. ~ "·" 01Hf.01v~ x.ôm1v d;IJufr.nrrn 

·luf.f)'tQJ~~- "nJ'X:,~v "lis d.9:a~a.a1~ •. On verr<1:-dans. la. fuüe que 
€espenfees:v.1ennent: de Philon de Byblo&. 

" . Pour la feconde ~que les Dieuxdu Paga:nifmeétoienrou-
0;es .aíl:rçs ,.o:u:de·grands hommes-mis-au;rang des Dieux . ~ elle: 
cíl auffi: tre~-co.nforme ~ l'h·ifroire ;. on· pourrnic écaler-· iá 
~l~~es pr.mç1l?es 4.~- ~1mandre. :Jes Peres de tEg,life l'ó,n.J 

«l ) 



des anciens Peuples. Llv~ II. · ~· 
fort dté3 mais q ui de nous n'e.íl: point perfuadé anjourd'hu1 
que c'e.íl: l'ouvrage J•un Chrétien? L'Auteur dans l.esprinci· 
p~sde Plat~n, a voulu y ;ro~1ver t-ousle~dc:gmes â.u G::hri.íl:ia-
111fme: mais par une me.pr1fe affez ordma1re aux fauífa1res> 
Trifmeo-iíl:e y parle for certains articles de foi, plus daire-
mem q~e faint Paul. On laiífera auffi pour ce qn'il e.íl:, le dif. 
cours de Mácure à Efculape, & nous nous donnerons bie11 
de garde de prononcer ave e· Mar.ftle F icin ces paroles hardies! 
Mofes divino inftitutp Dux ftt Hebr.f.i Gregis, Mercurius .JEg7p-. 
tii; tres-convaincus. qu'ils ne prefemen.t en au.cune facron . 
les principes foic phyfiqnes, foit metaphyf.iques, ni des an-. 
ciens. Egyptiens,. ni à plus forte raifon. de Mercur~ 1 que l'on 
n'a jam?;is.connu,. & que nousfei;ons conno1tre par l.a foice.: 

.Au refredans·le Fragmem il eíl:nommé e~JT,0~T', G5fl>cu't 
' ,.. 'Cu ;- - 'lP. (' ( _J. . ' " •d...., ' &Tt:t.OUITO~,'l2f'r.tl'Tfl~ 'º"' Toc.i:wro~ "J"''f.I 'Y~IA-~'rnl,.nw WfE-G'IJ' firrMO'll,. 

l b 1 \ > \o.. ) ~ J\A - ~· 
~, & p us as, A1yu'7(T101 (J-€' e)(jt!AmtY G>Oiu~., ciÃE~á.YuriA5 a•' 
0tJJr.t1'f Epµ.-,,'I ~' i11.A:nv1s µni~~v. Les Egyptiem t'apppeltent'. 
Thoüt, & ceux d'.Alexandrie Thoor, ce que les Grecs ().nt tra--
duitpar Hermes D'aillenrs.Philon. de Byblos défigne n'on RªSi 
c~s livres.,

1 
mais

1 
quelqu~ Hiíl:oire Egypti~nne, ~' rn1$1l!.; 

~~.:<1n µv'llf"' m.v xa-<P li s u,r "'f ~"'· · - - . . 

Su.r le P'réambu!c de Philon de By61'01~: 

J E víensdonc auFragmem mêmedeP)lilon d'e Bybfos,q,uii 
nous dit qu'il a.voit divifél'ou.vragedel.'auteurPhenicien: 

1, "" r...' ~ ,, " ,, IP _J. __ , "' ,.. o.. I' en 9 wr.es).o 011 <P,.J.i'\aP u~ º'í0L1o11o7'.~s nw mm.v ~á.J 'iWJte;&v-wva~; 

ofa.( ~'1'.J.ru J'i.ill:uv, &.c.Au devant du premier éwi:t une préfa~· 
ce, dom Euf~be rapp0rte les propres termes :: d.~n&-s knµ«,01v., 
P hilon y fait emendre qp:e f.on antheur(Sanchonfa.thon)a:voiu: 
·été d.P;f mÃ11~'7,,5 ~ rlro./\;v"lrei'Yl!""'' ,, ffaV~nr & homme dia, 
grande expe~ience, q.u'ayant toujours été forc.curieux.de aon:., 
~ühr~ les pri nci pes· des ~tres, , & l:hiíl:ofred.es premiers. t.ems,., 
11 av.01crecherchéav.ea foin lesJiv:res deTaamh.Cé n' étoitp11's 
J~ns Jónáement, ajol'lte Phifon,,. il Ji:avoit tjU'e de rou.t-c.e q,·ihly 
Jlfl.Jo-jJ eu d/ho11Jmes fous lt Ci~t ~' 'I)M~Htli taJoit J!our ·avoi-r trouvf -· . ! A-a)jj 

/ 



· (; Rejlexions Critiquef .ft.tr les Hifloi res 
.le pnmíer l' .?l!Yt" d' écrire , á la~ffé d:s-mànoJres. Selon Eufobc l 
· dans la fuite de cette même Préface, Philon fe plaignoit de 
ce que ·Taaut ayant donné Jur les Divinitez des hijloires réeltes. 
des Auteuys des Jiecles poflerieurs les avoient tournées en altégories 
fi , > )( ' I ~ ' ' 1 d Pl ·1 orcees.a.'/IJ\, 01 ~v VUJl7r::t..TOI '1f,dy 1EeJ/\. (/~V; (ces paro es e -· 11 on 
font rernarquables) -ra.' µ.ir)ty)~om.. 'Gfejf µa:m i ~ctf;isdmmµ.
q2ctY.7D iM.»rppÍ<t.4 ll~ µvt~ .... s . e'mvo~imv1rH. Sanchmüathon au con-

_ trai re avoic confolté les écrits confervez dans les Temples ; 
-ces écrits étoient çommuniq uez à peu de .perfonnes, mais fi-
·àelles, & ils donnoient une connoiffance exaéte.de tous les 

' l ( .r-...' J° f rv • ' r -.J ) (\., f ' ú_ N ::Jõ . .evenen:ie11s.o iH O"..Jµ'oa.~6'11orn1~~m11 o<.otimv eupe~ec cnv ~><.pu· 
cpo'ls d.µ.µ'rlr.{t1-v ')f,ct.µf(-CJ.Ol1 <11Jrx.uµhog â. J">l r,j'x, »"'v .,w.rj) y11t:Íe,.µ.et. 'niJ 
1-uiS-'icm ml.vmv à.d'TO) .){ n»oc. ~ m' É~rÍp)él) d.cp'§ 7tt.'rmvrm. cru11~~ 

,,._'}\,,' / l 1\ • G.. ~f 't I ~ 'fiJI' ~'P-~ 71?P7W1élo·ef"i7lllv"1~, mr,u':(!fij~'1l 91X.<.11S ~r:,~fUX.~1:!101, 7tt. 
I • 

Tct@Th' . 
. P4:Üón avoue que cetre hiftoi re devoit paroirre érrange 
~ux Grecs~ ~ c'eít pour cela qu'il donne à crois de fes Li-
:vres le .110111 de . m:te91-J'O~~ lct0f Í~, mais du refie il croit que 
l'ouvrage de Sanchõ~iathon. mS!rite une créance enti-ere. 
L.oiu d'êrrepétourné d'€crire par cette oppofüion aux Tra· 
ditions Greques , elle eíl: pour lui. un, rn0tif de hardieífe ; 
il prétend qu'elle eíl: capable d'ouvrir les yeux aux Grecs : 
cela écoit mênie d'autant plus à propos alors , . que pref-
.que tome la rerre commençoit à reconnoitre l'abfurdité du 
Paganifme. _ 

11 remarque enfuite que les plusanciens des Barbares, for-
- tom les Pheniciens & les Egyptiens;admettoient des Dieux de 

deux efpeces, les unsimmortels : c'écoic certains 'êrres phyfi· 
ques ,. com1rn~le Solei!, la Lune, les fept Haneces, les Elé-
mens, &e . Les autres- mortels: ceux-ci étoiem les Grands-
Hommes,les Hommes illuíl:res,qniayant paífé leur vie à faire 

. du biep ou de belles aél:ions, ayant été in vemeurs de quel-
ques ans utiles à la fociécé, ne manquoient pas:aprês leur 
mort d' être encore regardez· com meles Bienfaitenrs dq gen-
1·e humain , úep~'?tis in Th'ii~~ '7/l)MJ v<l;.a.~J v adll'ós 1ÍÍ'11 µl_roz '1$ ~i~!Õ ~01wr~'- ·-· - ~-· ·· -·- --- · -·-- -.-- __ ...., 
'--·- -· - .. ·- - .... .__. _"' . 



_ des . .ançiens Peuples. L1y . . lI. CHAP. 1. 7 
'A ces derniers, felon Sanchoniathon, avoient été élevez 

des Temples, des Colori_:nes,même, p~(;,JD,, des Poceaux, (?. ) 
& rien n'eíl: plus vrai, le bois même informe, la picrre mê-
me brute , voilà les memoriaux des premiers hommes ; on 
avoic fo,in d'enfeigner auxenfans, comment & pourquoi de 
femblables monumcns avoient été érigez. 

A u refie tout le paífagc de l'Hi.íl:oire de Phenicie prefente 
une diviGon fort namrelle en troisSeél:ions.La prem~ere con-
tient fa Cofmogonie. On y fera fcnür le rapport qu'il y a 
entre Sanchoniathon & Mo:if e. Dans la feconde,depuis Adant 
ou Prorogonos jufqu'à TG.ddik ou jufqu'au Déluge; il s'agic 
comme dansMo:ife &dans B_erofe de dix générarions ;. &c'cíl 
la que l' Auteur Phei1icie11 nou~ momreceux qu'il croit avoir-
été les in vemeurs des premiers arts. Ces fones de réflexion.s-
fom cornmunes dans les Poeres & dans les Hiíl:oriens de tou-
tes les nations, lorfqu'ils décrivem l' origine du monde. La; 
troiúéme doit être emphiée aux générations fui vantes, e' eíl:~ 
à.-dire, depuis Tjiddik juf qu' aux derniers defcendans de Cród 
nos, que je prouverai être Abraham, comme fa famille 
renferme à peu de chofe pres cous les Elohim ou grandsDieux, 
felon Sanchoniathon. Pou r ne pas donner une reforme de la 
M ychologie incomplete,j'ai ajouté une quatriémeSeB:ion fur 
les Dieux particuliers de chaque peuple. ·Enfin dans la Con-
cluG.on du livre, 011 trai te d'Y íiris, de Chna., de Chufarthis,. 
& l'on donne une table generale. · 

(a) On ne parlera point ici des Colomnes de Setlí. Je montrera-idans la fuite que ' 
les auteurs de l'antiquité fe font trompcz, lorfqu'ils ont cru qu'elles avoient été' 
él_t:vées a vant le Déluge ; mais l'Ecriture ~ême nous fournit l'e'l'emple du monceau· 
de Laban. Gene[. 3 r. 4f. 46. 47. Et nous avons celui des douze Tribus d'Ifrael a11 
paífage du Jourdain. J ofué 4. 2.. 3. Elige duodecim viros per fingulas Tribus, ut · 
tollant de medio :, ~ rdanis alveo, ·111.i jl:eterunt pedes S acerdotum duoaecim düriffi-· 
mos lapides , qrios ponetis in loco c.ajlrorum. if. 6. Ut fit fignum inter vos, & quando 
interrogaverint vosfilii vejlri eras dicerms, quid fibi vol'unt ijfi.lapides ! .Refponde"' • 
bitis eis. Defecerunt aqu& J ord'anis ante arcam frederis Dommi. if. 9 • .Alios quo-· 
que duodecim lapides pofuit J ofue in medio J ordanis alveo • ••• Et funt ibi rtj'-'· 
que in p1•&jimtem diem .- Voyez auffi. 2.1. u, 2.3· z.4,. i.J,• On.e..11.trouve ~nçore. d~alf:• 
}tcs exempl~s daas le Paganifme mêm~. ·- - ' 
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SECTION PREMIE.RE· 
De la Cofmogonie , [e/oi} S 4nçboniathon • 

...... . ~· ~. .. ~ . ~ -- -- ' -. ' - ... 

C .H API T R. E 1? ~EM I E R.,. 

De la Cof mogoni~ .en general. Du . Ciel, Je la Terre·• 
·· des Ajlres 1 &ç, 

L Es premieres paroles du Paífage font-elles d'Eufebe ; 
font-elles de Philon ? Cela eft aífez inclifférent; mais 

eJles regardent i' AUteur Ph.énicien ·; elles naus expofeoc fon 
fyíl:eme, & nôus fentons t:out d'un coup, que la Phenície& 
la Judée s'éloígnoient peu 1\rne de l'amre polir le fyíl:eme 

. du monde pris engénéral, &e foufle d'un airténébreux, ce.chaos 
bourbeux ou confos, couverc de ténébres d'abórd, enfoice 
fe développant petic à petic; qu'ell-ce aucre chofe, qu'une 
expreffion coL}t~ femblable aüx çommençemens de la Gene-
fo, Terra nutem erat ÚMJ'Jis & 'Vaeua. 

Et tenebrit erant. &e. Et fpiritus Domini, &e. Le terme de 
chaos dont P hilon s· eft fervi, eíl: pris du verf, d'.Heíiode 1 

' ' t ' t ' ,,7tll ~<.O ~'1lÇ'?X. ~-O!j fiWT; 
& c'étoit un terme en ufage chez tous les Philofo..; 
JJhes dn Paganifine , auffi bie~ que le .9-o>..te}• , com-. 
me 011 le pet:1t voir par Plutarque & Diogene Laerce. A' 
l'égar~ desparolesfoivaQ.tes, · qp,etoutcel~ (toitéternel, &fans 
ftn ,ou tmmenfe ,. le Tradtiél:eur s'eíl: en quelque façõn mef-
compté ~ Jí..mie..5'- & *' ~Àur '4ov«. font des expreffions qui 
ne s"accor·dem jama,.is. Au reíl:e les Hebreux en ont de fem· 
,bl~ble~ 'l ui lJ.e f~m~ pas abfolume1),~ pour l' éternité , à ne pot:~ 

· vo11: . 

• 1 
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-voir íignifier amre cfaofe, mais qui néanmoins dans l'ufaCT'e, 
fur-rom lorfqu'il s'agit de Philofophie & 'de Theologie, f~'nt 
~éterrninez à: l'dternité proprement dite, tei eíl: le tern~e de 
01p quedem pour l'éternité à parte ante , le rerme de Mlll 
v.etfach pour l'éternité à parte pojl; ainíi qL~and les expreffions 
,feroient venues de l'Ameur même, rien d'impoffible, rien 
'qui doive caufer aucune peine.' 

Gn no~1s ~it que t· ~Jprit ou ~e fouft; devint amoureux de fes 
propres prtnctpes, de-la ta ·mtxtton de l un avec le s autres. Ce 
ttccointance fut appeltée 71'Ô .$-05, & elJe fut te commencemem de ~t 
freationdesétres. A 

· Cette i.dée a encore été commune chez les a11ciens Phil · 
fophes ; Heíiode en préfenre une tome pareille d<ins le. 
·vers, 

< f\ n ~ 1 > 'I'\. I t't "' ,.!~ 
1 >1 d'feJt;o~ 'JtSt~l<j05CJI cc.,:ra,ra.T01Ch.;rE01oh r.;1C. 
Continüons. . · 
·' L'®77J' fe rapporte à ~05, & l'on notis dit qu'il ne con-
noiífoic poinc fa création' mais que de l'union de l'efprit ou 
foufle avec fes príncipes, fe forma: f!M'T, mot, ce tei:me eíl: 
rnod; car les Ozientaux prononcent le d de la fin comme un 
t, & e' e.íl:'manifefi:ement le r-rt~P m1idah des A rabes , Bo-
chart le re1narque: IÀU~ n'efi: pas tout-à-fait la même chofe· 

· qu'u.:\n, ce de.rnier ( rerme Philofophique auffi) peut s'emen-
d.r:e de la matiere même informe. 1;>..u~ a un rapport namrel 
a~1 'chaos, & à l'efpece de baile dom on fuppofe qu'il éçoiç -
.compofé en partie. 

De la féve d' une mixti'on aqueufe, a étê produite toute la fe .. · 
mênce de la creation, & operee lagenérationde tous hs êtres.C''li. 
ffi été le femim em des anciens Poeces. 
H omere úiad. 

' ' ~"'ª) ' I ('LI . C".1Jx.eor.ro11-n ;elr>v·yovtcnr, ~µM'neJelf'11v1JV. · 

L'Ocean le princire d.e la genération des Dieux, & la me.t 
&-e Terhys; ce qui s'enrend pem-êcre de la terre. · 

Orphée H ymn. for l'Ocean 
' , 1 .1 ,1 o_ , t ' -, I 

aiuor.oov'1{9(.Àlit» m:t"rif "-<P.v1-rnv, ~°" EQ r-nir.. 
'CL 1 CL "' .J a_ "' ' ' Q. . 1 

cx.vor.vor.'nllll 11 vEf»ll rsJEC1'JJ J f)1'7t"AI' T r/Av fOl ~y. - · 

('..ertains ~11Ú?'M4.ffÇ nr'çpt fºi?1f J!.ç fan{npjon-, de eey,x .. ci faJ_!i, ' . -~ -:.· * P. '-... . '! ... 
1 
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(aití à'autre~ a.n:imaux,intellig.ens, qui font appellez Dzop?afe• 
min, ó;;fr.-a-d1re .;cf!ntemplateim du Ciel. Le tout eftfarmeco'fd.t. 
tne un ceuf, & de-là farttoute lumineufe la matiere Mot,, & ave~ 
1tle le Solúl, la lune, .les Ajlres & les Cor1r.ftellations. · . 
. .Si aulieu d~~if -Xiµa.n, oa lit.q-~ ~~7f, l'"ex:pr.effi.011 fer~ 
· ph1s-conforme à l~Ecritu1-e'> .& .ce xn 1-"''n (e rapporc.era a ce· 
quí précede. ' · · · 
. I1 femble que r~ A meur -a.ir vouiu índrquer pa:t r1%t.r.$ Jeg: 
.Etoiles., & .par cX'.91'ct.~,d~d. lés Plt_l-netes; cela eíl~ncore' co11~ 
for!lle à l'Ecrirn.re. Teile eft Jeur Cofm.ogonie,, ou l'iáée qu'i!s-
tmt de 111- façon donile monde s'eft formé., & elte va hoit ld'A-. 
théifme. ·. . · · · · 

Ceei eíl: une réflexio11 .cfEufebe ·~ .~ il efr aifé de s"en ap~ 
percevoir. · '. : . · . · 

zri-.rix é';er-nr, c#c8-nCTt'I :pourroit &re traduit ~ ttnimartx qu/f 
i-'abord, n'avoient point de Jentiment;. alors il feroit alluíion à 
i'opinion de quefques Philofophes Eg.yptiens,. qui ·préten .. 
doie:nc qué t•homme avo# été jorm.é du Limon du .Nil,. opfoion 
folle à la ver.it~· ,. mais. dont ces P.euptes .étoient autrefois três-
emêtez, & ,que pkdieurs Philofophes Gre<;:s n-'om: pas fa-it 
difficu:lté d'adopter. Ces a:nimaux devenus VOf,e;t.'.intelligens r ' 

oiit été appe11ez (u~~w~'· Zopha efr l_e .Benoni ou Participe . 
p.refent de ~e:ic afpicere, '&. femin 1e .nom .de.t::i'Qltl fc-hamaim 
c-ieti ~ e:.fr n11,peu .d~gu1~é,. ,0n à. la ·Phei:iicien•ne. - . · 

.. Cette idée ri"efr pas- ~ai:e dan.des éarits,dev Rar,ieus ,.on f çaie 
ejtte Platon da:nSie Cratyle,.tire l'étimologjed'et9~-ey~ .cle rZv.t:.t;, . 
..l~ I & d'''' .. fi'- O id. d' b d i ' ,..] . • , w;7f>~7m · , - o~. -.· v ~ ra.pporte · a or · es.4'euxop!nI-OnJ 
{u.da.formatio.nde l'homme. -

·. ,Slv:e huw divinO' fa1f1i-ne fe.cil -
Jlle opifex reram, &e. . . 
Sive retens tellM, fad.t.t.Emfj:1J;e ,1U1per.11ib11lt:oi 
/Bthe~,. -&e. - . ' 

Enfuíte i:l ajoute, 'CO-tnme Sandm11iatihon11 
Pronaque cum _fpec1ent anima/ia .c-.etera ter-r11:1t1.'1. 
Os h<>mini JublimeiléJl.t •. Uflu.~ me.# 
Juj]it, & critélo·s 11<d jitl.e-ra .to.ll ftre·•'fY-UikH •. • · · . 

:·Vi0icHi~~<~riiw ·i"'ni1i~il"age:~u·~w·SJfil1!1~q~~·· .. e'j~~@l~ · 

' ' 
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· J..r$-fJl"ftOV .9fl;f..-Úo' t](l}/ ~/4' @~ 'Tl l(11' rtJ' 6 fj(JJP wJ"'1 ~' '<fµÓVOY V.bittnerusfl'4 
,9-eo:-n1v dÀ;,:J.~' ~~)!}?1-rlc.d wl-iiv. Dieu amis l' homme dans le mof!,_ ct.n~c.i~. 
âepcur étre le conter:platcur. d.e fa Divinité & de je'S_ ll'Wvr.es , & P· '~" 
non-Jcalement le coniemplnteur, mnis l' explicateur & le glorifica,. 
teur. C'eíl:-làcequ'a en vue_l' Amem~ P~enicien. Pour l'reuf, 
.comme il ne paroh pas que les Mainufcr-its d'Eufebe foient ici 
corís d'accord; dans· )'édition de Colõgne qu.e j'ai aél:uelle• 
mententre les mah1.s, &(qu.i aété faite·fur celle de Paris de 

' I~?. ~ .H y,. feulement Of.Ull{Al!i ~>1µ.-x.rn,le m-Ot41~ [e ~eroi~-iléd,i~... -
(e ~ Ca.r ,le Traduthntr ne la1JTe pas d:e l]lettre ui out jiguram.-
Cet Cllb'.e:{t dans l'édition de Henri Eilienne, & il fam av:oüet · 
qu'il ne ~?-Ít poim. de contrefens; mais il ríy en a pa-s non plu-s 
g u~nd- on i'obmettra. I o.- QE'c:J7z7':cÍ~>1 fe rapporte a lá f~Üi:e~ 
}a plúpart des Philofophes ·qui admectent pour le monde Ull 
commenceme'm d'exiíl:en<::e , fe font perfoaclez.. que Dieu ,ft 
ou l' ef pric ( v~~) a voi t feulemeni ou créé ou tiré les femences- _ 
des êrres , & que placées par lui, . chacnne dans ma .lien pro-
pre à ferrnenter > ces femences avoient en'fuite genné narn ... 
rellement, & corµme cela fe fait aujourd'hui. 

--C'eíl: encore I'opinio11 'de pfr1fieu~s fodiens, même de DO$ 

jours, comrnele Fere M·arini Jefuite nousle rappotte àl'oc-. 
cáfion de .fes difputes avec les fçavans de Tunquin. Voil~ 
don·c l'reufen quefüon. 2- 0 • Il y a eú un autrefemiment ch,ez 
Jes Bramines de'l'Ind_ou.fian, ~ il n'a pas-moins fait de p.ro-· 
-g,re:i: e' eR: que l' Araign.ée eíl: la premi·ere cau~ des êcres, cefa 
vem clfre·q.ne le formateur ou Dieu,a étê àl'egatd dumonde,. 
co]:nm:e l' Araignée q ui tire de fes emrailles fa roile & fes pe'.! -
t irs, _& a l'açlrdfe & la coumme de les retirer en dle-même -
' f'. _11 , -aia vrnonr~. _ 

,L'opi.nion del'reuf efl: phTs conforme aux expreffions de 
Mo:ifo., & laiífe beaucoup plus au Crenteut ou farmateur,, . 
qui du chnos a fçu tirer l~s . exiíl:ences de tOllS les êtres. Ce . 
feroi; cel_le g_~1e Sanc~o~iathon au~oit ~uivie, il.pourro~t mê· 
me 1 avon·fa1c pocrr mlinuer que Mo1fe n'avo1t donne qu~ 
1' opinion qui regnoit de fon temsparmi lÇ!s Can<l;néens. 

Une rroifiéme remarque. Sanchoniachon imite d'aífez 
fres la Genef'e, qu'il s~agit ·ici'de la. form'1,tion de l~omme~ 

. ·. - !~bij 
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& que felon Mo!fe, l'homme fut fait à l'image de Di-eu. ~I 
empêcheroit qu'en füpprimant l'd~ ceuf, & laiífant fe.ule~ 
mem GµÁ105 X~/J-<X.'Tl, on ne foppoG.t que dans le texte Pheni-
cien de Sanchoniarhon,. il y avoit feulement co1n111e Genef.. 
;1. 2 6 . betfatemo· io1~J & iriit::i1:J Kidtff!outo; cette reífem .. 
blance efl: celle qi,u; le formateur s'eíl: preferi te à lui-même.; 
-& voilà la iignification de X,;.Íf.«i!."11. C~s expreffions ne font.-
·_elles pas les propres paroles defa. Genefe; & à l'éga:rd du fo • 
. .Ieil & des aíl:res., ·rien e1~cor<? de plus reífemblant. Sancho~ 
' ,.niarhoú nomm~. pq\trta!Jt les planetes en particulier .. pen.-
·(!ant que Mp!fe fe comente d'indiquer le foleil > la lune ~ 
les aíl:res en geQ.éraL · . 

Des Vents ,, ·áes Nuées >' eles Plriyes., 

Sl on tí~ atte~_tív:ement f.es deux premiers chapítres. de I~ 
· Genefe ,, mais fur-tout G en. I. y. 2... 3 ~· 5' . 6 .. 7. & • 9 •. 
~·o~ iufqt:t'au 16 ,. _ on fenrira qtie Mo!fe & Sa11cho11Í~thon, 
fuivent ici des iradiüons uniformes. lei eft le fpiritus Domi• 
ni ferebatur fúper aquas, Iefacies abyjfi,, c'efi-à-di.re de la mer:,,; 
le ftàt lux , Ia íépiratío'n: des. eaux fupérieu_r,es & 'des. inférietL-
res , .. Ie mmáum pluerat fuper terram , lc fuit jirmamentum ,.. l(; 
eongregentur vupt& in locum unum , le divijit aquas a!J aquis ,. &e~ 
Moifo nra poi'ií.t parfé d'éclairs ni de -tonneres ,. ma.is il ·en a 
indiquê ra matiere. Et ee qu'a ÍOUte Sanchoniathon,. eíl: Une' 
penfée Ph_ilofophlq,ue ~ .q_ui a été commune à. pref '1_ue toU<, 
:mes f es nat1ons~ 

Ovide:. ' 
Sic uGi àijjofoam ( quifquis fuit i!lé Deorg,mJ 
Conge'fiem jecuit ,,paamqUie in membra redeg_it~-

El: ptus bas ;. · 
IUic & neSul"as , il1ic conf zjfere nubes ,, 
Jujpt! dt_ kt1mfl.ntJ$ rnotur~ toniirua mmt~:t-.p 
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·Et cum fulminibus facientes ffigora nimbos. 

Aufracas de ces tonneres les animaux reveiilez, máles à fe-
"melles, commencerent à fe moúvoir, &e. 

On fuppofe les animaux fenfüifs & dormans, & enfuite 
reveillez ; c'efr une penfée égaleme·m prife de la Genefe. La 
.voix de pieu à !'O ri entale, efl: le tonnere .. Et le même cha-
pitre, par ce qui efr foppofé du fommeil d' Adam, donne 
li eu de croire que les P heniciens a voient'quelq ues idées fem~ 
·blables de leur JJekor ou.Protogonos. · 

_CHAPITRE TROISI.EME. 
J. 

LE_mê;n; E~rivain Philon de ~yblos ajoute q~eces chofeS; 
' om ete pnfes de la Theogo.1;11e de :,faaut _&de fesaucres; 
'Ouvrages; rien íci' quede conforme au bonfens. . 

L'amiqtúté coute entiere a cru que Mercure Trifmegifre 
· avoit compofé p.lufieurs livres, & ce n'eíl: que pour cetterai~_ 
fon qu"on lui ena fuppofé. ~ · . 

E lles étoient unfruit de Jes réflexions & áe /-a grande expérience~ 
Ce' paffage efl: ambigu dans le 'Grec , 8t on le peut é galem em. 
i·apporrer à Taaut & à Sanchoniathon, cependant i1 femble 
p~r coute la ~u.ice du difcours, qu'ilfaille les entendreduder~ 
lller., 

-----~--~--------~--~------------~__.,, 

CLIAP ITRE ~U A TRIEME .. 

'JJes noms á~s Vents •. De la nourrlture & árt cuf'te Je:~ 
·premiers hommes,~ 

:J. L e~ P,rob~~le qu~e Sanchonfaton; Pf1enídeb.. & Na:víg~ 
· teur ne-, s etendmt quelqne peu« frnr le,s, Vems· f ma:is 0 111 

iemwr_q.uei:a d'abord 'jue l'addi.r;~on fµr lN.frui~~ & .~~:r jjrg~~. . . ~-.a b J.JJJi 
·-)~ , 
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duélions àe la terre ~_, tombe fur la religion Egyptienne, & eít 
la rriême chqfe qüte le .vers de Jt1venal 1 & en efr peu.t-êtJ:~ 
_une criti_que indireéte ~ . 

:Feiices popr1li, quorum nafcuntur in horti-s 
Nf!,mina. 

Dira-t-on qu'il y air ki une alluíion à l'hiíl:oire_de Cai'.n? It 
prefenre à DieL1 lé fruits de la..rerre, mais la Genefe ne dit 
p:oint:qu'iil. l·es,·a1r ~du-rez ;. 'C'eft clone un. petit reprochei que 
l' A meur fait en paífam aux Egyptiens, ils 'ont corlfervé des 
_opinions auffi folles? pe?dant que les Pheniciens nos ancê ... 
tres les ont quittées, ~1'eit-ce que le oi ®d@~. L'Au .. 
teür du Fiagment diftingu~ i~i ~ 0 • Des hoinípes formez de.Ia 
terre, coh1meon l'a vu. 2 12 • oí i.71'0µ.~01, leurs enfans de plu~ 
fieurs générations. 39 • of rrnd@T'YJ_ mi';nu. · 

Les feconds ih'litenç hmrs peres: comme eux, ils trouvent 
kur vie dans les oignons & autns ~rrbe-s de la terre , pl~1s grof .. 
hers qu'<mx, au lie'ude lesoffrit à EJ:ieu qui lesa fait gernwr~ 
ds pren;l?ent ces produêl:ions·de la t'erre dle_s~mêmes, pour 
l'ohjet de leur culte · · 

·~e for~t les troiíi€1~~? Les. mê-~11es féc01.}ds déja ,dif per, 
fez, & dans 1.eurs families part1cul-1eres. Commem s eíl: fa1 .. 

, te cett~ di[períi?n? L.es h.ommes s'éloignoient les uns des au..,. 
~ '.tre$, ~ en.foite fe retroú.'vo.ienc, & ils remarquoienrla même 
faç~n d~agir cla1ns ceux qu'ils renconcroient de nouveau. 
_ C'efr-donc la fecond.e génération, foit eüco,re réunie., foit 
déja difperfée, qui comm~ncé à faire âes Li-bations,& enfuite 
v~ iufqu'àfacrifiçrJes . .inimau.x même~~ . __ .. · -

Caaoration des oignons & iutréslrliics eH úil fa1tcon.íl:am, 
.pon-feulem~11tp~r '\lVeDal;nnais par •Pimar:qn~, & pluíieurs 
aurres Auteurs de l'amiquité. Les Libations · ~ les Sa· 
crifices vinrent plus tard, &Eufebe llli-même a:vamle Frag ... 

'mentl'avoit foit bien remarqué. ~e~es premiers & les plus 
anciens d.es (; ommes '!!e jôffgettjfent à éhverni temples ni idolM ; ny 
a_yant 4-lors ni pe.inture , n.i art. de potqie ; · ni Jculpture 1 ni /onde. 
fie , ni même maçonnerie ·ou 'iirchiteflure ,je crois que tout homme 

' ~ttipenjé ,'l'apperçoit;três .. ctairement: mais que pardejJU.s toutce~~ 
_ ln. r;e p:nrldtpm rtJffl!'e diçHs~J.>ieH~ & ~e c-es-Herosftrenomrnez de-, .. ' 

. ' 
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';tús, & qu il n y eut alors m fuptter '. ni Saturne, ni Neptune, ni 
Junon, ni Minerve, ni Bacchus, m aucun autre Dieu, mâle or1, 
fernelle, teh qu' il s' en eJl trouvé dans la Juite par mi!liers, & 
chez les Grecs & chez les Barbares; bien plus qu'iln'y eút aucun 
Demon, ni bon, ni mawvais ~que les bommes rnême révéra.flént, 
mnis que l'onado;-âtfeul~ment les aftres appellez 9-to1 de ~ta> courir, 
comme les Grecs le difent tux-mêrms ; enftn que les ajlre-s ne fuj]ént 
pas honorez comme ils le fon.t pardes facrifices d'animaux, m par 
les cultes depuis inventez, ce n' ejl point un fait flftejlt par nous 
fe1tls, mais u11 témoignag~ qu.e n.ou~ rendmt les paypn-s e!_tx-rnê- , 

ti ~ f\.' \ '!:: >:.._'3P.'J' > I • d mes _,.0-1:!<'°'º ~~ ~ iç,, ~T.i' ~?1'.;V"'·'.i temotg?iago on_t, e-e tpJt 
tious avons dqq. dtt, _& e.e que r;aus 4.Jputero.ps par ~a f!_mc., .pro11tt 
'/)era l11-v.e,rit(4empnftrativpr1-ertt: ore' eft auffi ce que nos livrei fa-
'rez enfeig,nent, &e. Çes fortes de cultes étoient une mtlrque de f4 
foibleffé humaine. Çela eíl: juíl:e en tout fens. 

Tom: culte eft un aveu de dépendance, & rapporté à l1~trc- · 
fuprême il eft fage: mais di.rigé aux oignons, aux beteí:a:ves · 
d'un jardi-n; de quel 11om l'appeller ? ~e penfer donc de 
gens lettrez & iníl:ruits, tels qu'étoient les Egyptiens? ils 
foiv9iem la populace. ~e font aujourd'hui l'Emp.ereur & 
les leu-rez de la Chine? Ne difons point que les Rois enfaie 
cl,e re.ligion, dontient fa loi aux peuples_, il eíl: bien ph1s or-
dinaire qu'ils la reçoiyent de lui. Maisl'auteur, fi je 11e me 
t.rorn·Ee, a eu ·deífein de faire entendre amre chofe par le Tíj' 
qbi!.ftJ d:!fl:v~'~ K.f!1' -?ux;~ d:ro~.uíq... Son id~ée efi qu'i_ls doivent· 
êçre, ~ ,fe !11ettr.e -au deffos --de ·~es -fortes cle ,cere:monies d 
./X elle paro1t J;evenir au vers ,. , 

l'ri,mis in orbe De.os fecit timor. . . 
:f:u{eb.e a cru que le f yfteme de Sanchoniathort tep.dolti;\ 

11ne ~f v~~ d. ~the:i:fm..e' mais fans en . ti.rer les mêmes· ,<;::onfe.i 
qqences, s'ifuaginera-t-on q·u\m-hQmme d'ef p~it i•<iui alloit 
<ló:.IJ.Qer la .genéalogie cle·ceu.x qtlop avoft déifiez , .. ent :lea.t" 
c.uk~ fort ~à o<reur. La{uperitítion -f:íl: une .filie de !'ignora~ 
f.;e ~ ~ .e11e· ha:bite iie:u ~h.ez ~s Philofophe~ - . . · . • 

.r 



11~'1exions Critiques fu r les Hijoir~s . , 

CHAPlTRE CIN~UlEME~ 

C~lpia. La 'V_oix de J?ieu,, áoou. E'Ve, Adam, &e~ 
, L__eurs Deftendan$ , & _(ur totft les ln'Vente'urs 

-des A rts . ·e E qui fuit -4ans. gHiíl:?ire de Phenic!~ par~ic d'ab~rd 
. , e;xtremement b1za;rre.~ Du vem Kolp1a .& de fa fem .. 
:fi1e B~n# 7 nrúffent. deu;s hommes .lEon & Pratogonos: ./Eon in ~ 
v.ente. la maniere de tirer des arbres le.ur nourriture. Les enfarn 
y,l' Jft on & de !rotogor-:os font appCllez -yl;o, & ~veor., .&e. 
. C'~!J:. Ja fa~1te nem du Traçl.uél:eur, car 011 ·peut croir-e qu'.il 
~voit traduíc juíte, mais de ceux des Greês, qui apres l'avoir 
-~u , l'om mal' à propos interpo-lé. Sanchoniaton àvoit fans 
doute écrit ii!.:J1 j11M '"f7iJ :-"1'1' ~a . 7ip . n111' merouach 
qi.101 phi yah n6l·adou hay6n ou bekór ex fpirit'u ·vocis 
Dei procrçati Junt ../E,on & Protogonos ,. cé.qui eíl: vrai, & Ia 

- G éneíe 1nêrne. C~s paroles imerpolées Rouah ventutil:~ot 
piapour un nom prop~e,..!.Eo1i & Protogonos, fans íçavoir ce 
q u'ils íignifioient. · . . . · . · 
:. Cependam Cumberland employeici beaucoupd'ér_udJ:ion 
a nous monti"er.que Colpias e.íl: le nom d'un .vent parw:uber, 
que'co~me Philon vient de nous dire Ies i1oms de quelques 
à urres vems, par ex. dü Notos & du Borée,ori ne voh p~s pour-
quoi il auroit emprunté de..s Hebreux ce nom inconnu, plu· 
~bt que de le prendre des Grecs: il ajo me que ·chez les Grecs 
la terminaifon' en ' "' eít ordinaire pour les veríts, püifque 
l'.on. idit etejias. ~e ·íi l'on né trouve pas dans les Amenrs 
Gtecs le nom de Colpias, A riíl:ore ne laiífe pas de fe fe:rvir · 
de fon ,compofé (},, ;e7'.m~ d.rf.µ.o~. I1 fomient donc que 
Çolpi.as de X.ÓÃ.7rt0~ efi: anaJogique, que c'e.fl: Ul1 venr ren. 
f ermé dans des ca vi tez xoÃ.m1s. A cerre occaúon même il 
ç!te ~a "craduç;tion que Grotius DO\.lS a. donnée d'uni ver$. 

·19. An~ofh~~e,. -



iüs 11,nc'ims Pe11,ples. L1v-. II. SEcT. r. ;r7 
· · In flaminis Gwius de 

·Gremium Jupe.r infinitum erebi pepe.rit nox: vcrit . Helig. l. 
; __ J .r; · i.annot.p.1-9• 

E x quo bwaus ,.:ru~e emefjlt am.o.r. · 
Enfü;i cornme che.z les Pa yens les vents étoiem au nom.-

t,re .des Divinirez, .ce ,qui fe pr.opve par Herodote, par Hcr.otlot. i1J 
Diodore, par Eufa.emer-e, & vingr. autres Auteurs. 11 foct i,. 
perfoade que Colpias dans .l'idée de P4ilon:, efr un de ees BD6i

0

1~0r Sicit. 
• . • ,J ,-L / 1 . ' t tot. vems, & qu'1l ue v1ent pornt 1..LL1 M~ 1;:i 7li? ·quo f iJt ya ae E11henm. 

la Genefe. : • · · 1tprul E11fdb· 

~ ~elque chof~ que pt!'i/fe ~i:e ce ~ça~a-nt ~omme, c'eíl:;~6~ 1u. 'ª~ ~ 
feulemenc une depenfe d erudmon. f.ft-1! v-ra1 que dan,s ie -

. :n~íl:e ~ll Fragment) il y Út des reíiembJances ou d~s alhr.fiof.lS 
. nianikfies à Mo:ife-; qL1e MO:ifo parle du Rouach .adonai, .(pi-
. ~itus oa. v , nt1u JJomini; que lor.fq u'il décrit la m.ani.ere clôn t 
J'd10m1:ne a (été formé, ii employe par wut le f/a]Jotner .~. 
dixit Deus. ~e font 'ces paroles, je vous prie, finon,'Úox . 
~ris Domini, ou Je quot phi yah. -

Mais bico pJus) .felon fAl:lteur Phenic1en lui-même, Je 
corps desaraimaux ne commence à fe mouvoir qu'à lavoix 
Ju Seigneur, & par un coup de tonnerre. Dira-t-011 aprés 
cela, que l'exprepion d~ Sanchonia.th.on ,ne foic abfolume.nt 
Jam&me. · . .. . -

La difin'itfop de l'homme, t:el'le qü'el1e a ·toujous .éte chez 
d.esor·ientaux, -ne _pouvoitêtre inconnue à Sanchoniathon, 
au li eu de l'ap-pel.le.r, .comme les Grecs vote}• ou 10~71~1, les 
.fieb[eux, :ies Arabes, par conféquent les Pheniciens l'ont 
.toujo-urs d~fini animal loquens, Medabber, ila été produit par 
le fouBe de Kolpia, c'eit-à-dire, p'tJr JtJJe;vpix ou.foufle for-
>tis d'e .la bouche du .Seigneur. : · . 

Cela eíl: tres-juíl:e; n'a-t-íl pas été fait par la p.arole ou À 
lapa1·~le de Dieu? Le Vajyo7"1!er , eíl repeté vii;i.gt fois dans }e 
pr~nuer & le fecond chapitre de la Çienefe ,, 7ip .quot me.,. 

' ll1e Oll Ce 'VOX , n'eft - il pas mis expres pour . marquer 
que Dieu par un privilege fpé.cia1 , parlam en form_ant 
l'hnmme, l'a gratifié du do.n de la parole, avantage qui fai~ 

·. t~m _Íçm P.ien êi:re , & que 1;+ Divinice n'a: poim dai-gné accor-
de.r au~ aucres (!.ni.ma\.Jjç, Mettrons-noµs. jçi l~s d_eux paífa ... 

j. • .• *C~ 
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ges de Plaron & de Ciceron, pour e.xah:er cette primamé de 
l'homme. - . 

On demànde, cela s'ajuíl:era-t-il avec Baau que l'on don-
ne pour femme à Colpia, & Baaúa:-t-11 jamais fignifié la nuit~ 
Mi:i rn:i boµt Bavat a: écé pris pour pe·rnoCfare} & il le íi- _ 
gnifie encore en Chal~een, en Syrien', en Talmudique ~m:i 
Bouta, ou à la Sydenne Bouto,, eíl: pernoBatio, hofpitium, mais 
ce n'eíl: pas précifémem nox. 

Ce Baau n'efi .donc que le 1:-t:i boou Hebreu du fecond 
verfer de la Genefe , ou le ;-il.::t Bouh des Syriens, qui eíl: 
própremem vacuitas, vajlítas, & le fubfrantif pour l'adjec-
tif, res vajla; que 11rt:i baah ait fignifié vacuum ejfe, c'eíl: · 
un fait certún, & par d'amres pàífages de l'Ecrimre, & par 
la racine Arabe qui y cotrefpond ~ le ?:S'i'rJbaa Talni:udi"' 
que fufpirare, refpira.re 1• dilatari, ne donne pas même d'att~ 

. tre idée. 
La combinaifon e.íl: femblable, mi Rouach refpirare , ne 

fignifie-t-il pas également' láturn ·eJ7 e, dilatari > fpatium ) va-
CUU'J'!J? Venons clone au-fait, chap. I. v. 2. l~ terre efi ap· 
pellée boh,ou' & quelques anciens ronr pris pour. un chaos 
ténébreux ; & chap. 2. v. 7 .. Dieu anime t' homme de fan propre· 
faufte: ce mêmefoufle Genef.. I. v. 3. on l'a vu, ~íl:nom~ 
mé fpiritus ou ventus Domini. _ · 

DeB. a-t-on quelque peíne à forger, que·Ie vent Colpi16 
& fa femme Baau la mere .de l'homme, e' eíl:-à~dire, ce qui 
lui a donné fon co:rps > efi la terre .Il en a écé formé, G en. 2 .7., 

· ciNn nN 01n~~ m;i1 1'.!!'i 
- ;-ioii:tl"I TO 1!ll) 

Etfarmavit Dominas· Deus hominem pulverem de terrâ, & com~ 
me la vulgate, formavit igitur Dorninus Deus hominem de timo 
teme , cette mere ne devient feconde que par r-t' '~ 17~p la voix 

' àe la bouche de Dieu' , ou fan faujle ; par cç}nfequent bohou tient 
la place. de 1a femme·> Mn511.np rtrJ ou fjiritus cellç du m~l~ 
ou man. 
· Concluons , qµand Colpip fe traduira id par Ie vent 
Co.lpia, ce n'efi qu'une expreffion rres-íimple dü Rhouah,fpi• 
1-itu:S, 1& il a été dans Sanchoniat&on comme il eíl: dans MoJ: .. 
!e ~ & le. Colpia.s de Çumbe.rlande.íl: une ~echerch_einmile. 
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SECTION SECONDE· 
· JJepuis .Adam ou Protogonos , juflI.u' à Noé 

ou Tfycf:Jk.. 

C H A ·P I T R E P R E M I E R. 

P R E M I E R E G E N E R A T I O N. 
\ ' 

SE L _o N · l' Ameur Phenicien , les deux premiers enfans. 
, du mariage dont on a parlé, s'appelloiend'un At<A'I, l'au~ 
tre. 'O!°(A)-nlyvo5, & c'écoient ~es ho'(nrms mortels ainji appellez • 

. A quoi répondent ces denx mots grecs, AtfJJV & ilpú>nÍy>,os? 
On l'a vu, celui-ci répond à i'J:i bekor, l'amre à titn hayon 
Or ·Adam ~toit primogenitus omnir creatur~ , , Saint Paul 
y eíl:-il forme!? c'é i::oi r dane une façon de parler ordinaire 
chez lesHebreux, &dans tome Lt ,Phenicie,; nous-mêmes 
(!n parlam d~Adam, commem l'appello11s-nous , íinop le. 
premier hGmme. Ainíi Adam en Hebreuprononcé feul, pre .. 
fenroit ordinairemem cétte idée. 

11 n'en effpas de même d'A1Cdv.Va-t-on me dire, à quoi a-
t:-il rapport. A t:::hiy olam, qui efi_le mot que l'on traduit 
crdinairement par Alaiv. Et en ·conféquence , ne feroit-c~ 
point, com me l'a cru Stillingfléet, un des ~one~ des Va ... 
Jeminiens? Ma replique .eíl: aifée, comme ni Stillingfléeç, 
ni nos amres fçavans n'ont jamais bien conml les ~ones de 
Valemin , ils ne font pas en droit de leur rien coniparer , mai$ 
[es Syzygies n'inBuem point for Sanchoniathon. -

On lie pem non plus foupçonner qu'il ait eu e~~ vu(: !e 
ll5 .C. e lJ _; 
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').Cl. JU_f{exíàns Critirptcs fatr les flijhrlreT 
Cronos ou Saturne des Grecs, q_ue l'on a fot,1vent interpreté 
pa.r XeJio~ le temps,, i1 pa-rle de Kronos da.ns-laJuite, & bien plus 
11 en fait Abraham. Nous le pouvons dire p,ar <1tvance , pu if~ 
que ç'aété l;opinion.de Yoffius en-quelqQeS encf.roits' & rres-
cenainement'celle de Bochart. . 

Refie un expédient u:niq~, & le voiá :. Da:ns lerexte de: 
Sanchoniathon, étoit éáit 1i'n Ayion, c'étoit le nom d'E ve'. 
en Dialeél:e. Phenicienne,, en bon Hebreu même :-iii:i cha'1J~ 
vah, & P'n.ch.ayo.n·, pron·oncé'à !'antique·: avv11:& ~e.ir [elon. 

·t omes les..regles.de l?anafogie font lC- même terme ,. & figni ... 
ílem la même chofe; cela étant, Philon a mis &a du mettre· 
€et ct.r~v td qu'il étoit ·dans fon texte, mai"s nous tifons:au--
jourd'hui dans Euf.ebe un.arcicle mafcul_in ,. 'f.à11. «iCtl·V<X., j'en. 
fuis faché" eft-il' unhomme de bonfens qui dome qµePlii-
lon n'efu éerit Tfui'«/cl1a.? Le .9-rnT~. rAJ'Jteeu, l'a trompé .. Cer-
nainement Eufdkauroit mieuxfair de traduire .9-'11/ 'i'õ'~ <J)fj-ptl .. -
,'71'11~ ,.le mot d'c#-~p<1m~ ~ft le cer~e génerique ;. au reíl:e cem~
remarque efi: de la-dermere cert1tude. Ce cexte Grecr eíl tra~ 
d'llit du· Phenicien :-faifons,réflexion q~1e les '10 font tombea; 
à-ansmiHe fautes plus confi.<lerables. . 

Ce qu'tt Sanch.oniathon·ajou-re ,. comment·rre l'a:...t.:..on,-pa-s; 
fenri: ?._Pendant·(' ce q ui eft ma-nifefrement pris de la· Genefe,, 
& en panieulier de l'hifroire de hpremiere f.emme) que ce: 
fl1 t oLfíl'V· q ui trouva' la1 manfore de fe nourrir des fruits iles-ar--
àres ;.- expreffion t]_Ui eomiem les-propres paroies de Mo!fe ,., 
<f e.n• 3· . .z.. z;_e fruélu lignorum quii funtin paradifa vef cimur ,. && .. 
Da-ns le meme chapitre, plus ba:s ~- A. la perfu;i.fion du.Ser- -
pent, E ve prend de cefruit & en ma:nge ::par-là,.comme cela! 
eft palpable-,. 1' aion· de S'anchoniathon-devient fans àuc1:me'. 
difficulté l'Eve· de Mo!fe. J'ai trquvé que Cumberlanda·voi~ 
iciEenfé copune m~i, & e.e. fuffrage me fait Rlaiíir.,, ,, 
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CHAPITRE S ECOND .. 

SEC ONDE GENERA TION .. 

Catn & (a fimme .. 

I . L y a ici trois chofas. t 0 .. Le nom des premíeis en{art.1 
d' Adam & d'Eve·. 

2. Q. Le pa!s qu'ils habiterent·. . 
. 3 °. L' occafron qui les obligea: d~avoir recours·atl' Solei! .. 

1 o. A l'éga;rd du !.Wm ,. leurs enfans ( ajome l'Ameuíl 
J>henicien }forem app~l:lez ~vo~·& ~mi, c;:es term€$ ont été' 
traduits en larin par Genus &: Generatio, mais font-ils queI--
que fens·? ~elqn'un croiroi't-il que c'eíl: une a-llu:fion à ce,s, 
phrafes de la Genefe· ,- Secundum genus fuum,, ou h1t- funt ge.., 
nerationes c&li &' terr&.. · 

M.ais i1on., le pr.em1er e·nfá.nt cPAdatn eít Cafo., & voilà 
· le ftVO~, qui fça:it même G Philon &. Eufobe n'·avoient pas. 

écrit Gain f«IVo~ ~ Três-fouvent les• Copiíl:es·ont changé l'oc.f 
en E· & l'on ai prononcé l'un <::omm~ 1'autre ,. fotnout dahs· 
les-derniers, tems, d'oU. nous fo11t venus.les. manufctitiS. )'G·roç. 
«i:íl clone- f'P· Ca!:n ,. & 'ftY-ict· :-it~'i' Cainea. Von. ne pbu~· 
voit ja.mais mieux déíigner Ca'in & fafemme. Les· notes· dei 
Cumberland, le conduifoient li. com.me nous , .. & . il, n~a- pa-s• 
manqué:.d'en fúre la; remarque~. _ . . . _ 

2 °. Le pais.que Caiu habita;, eíl:.fodiqtré:dans l'E<ztiture ~ 
Genef ch.ap.-4. v; 1 6". V ulgate .. Egrejfufque. Cain à facie Do-· 
mini, habit~v:it pr·ofugns in terra ad orientalem plagam' Eden ~· 
il y a, dans- 1€ texte ,. riy. M01p: '"liJ . f1~:l" .lUI'' (; habita-· 
'l:Jit in terrâ. Nod' ante ,. ou e regione Eden :- 0.r que-ce foit: 
à ca.ufe de Ç_a!n que la. teme de Nod a:it pené:ce nom:, &. pré:..· 
aifémen.c pa.rce qLúF y avoit €té ,- il' l7-ll naa vnnad, 71agus> 
i;r profugus in terrâ, felon le v:erfet I·?h du-1-pême chapitr.e· ,, 
c'eíl: un fait certain ;-mais cependant· Gen·efe,ch. 4'· 1 8~ il e.ili 
&Üt qp'i.l bâti~ un~ ville ,, ~dijirnvit çjvitnúm, . voctjvitque nq-:: 

* Cciii 
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~ i' Rdjlexions Critiques Jur les Hi.ftoire~ · ~ 
m en ejus ex nomine ftlii foi Enoch. Et fi fa fuite s'entendoit de 
l'ef pcce d'exil ufüée dans les plus anciens. rems ,- chez les He-
breux, com me chez les Grecs i qu'elle conféquence en tirer> 
finon qu'il fm obligé de s'élqigner d'auprês d' Adam, de fes 
amres enfans, & du li eu de leur demeure? Cela étam,Acla111 
n'auroit poim habiré la Phenicie; mais Ca'in s'y feroit reri-
ré) & c'eít ce qui ff; prouve auffi par pluíleürs autoritez .- ~e 

Steph. in trouvons-nous .pas dans.Jofoé, chapicre I 5. 5 7. une ville 
nwv1oy, du nom de pp_Cani, dans la terre CanaaJJ? i1Jl;)m :-1.V.'.l.'1 ppn. 

Ei:afm." ~dag. Le nom d'Henok ne paroic~il pas reíl:é dans Annacus bu 
cdhzl. :?.. cent.3• éannacus , dans l'Annus av1·~' d'Eíl:ienne de Byzance, qui 
"' ag. 17, , 
BochartGeorg. ~r~di.t le Deluge : dans le Camiaças des Adages d'Erafi;i1e ,_ 
t. z. .c. r3 , qm c1te Herode l Iambographe? · · 

. Ces paífages , dis-je., dopt .BocharR e fert auffi ~ vant nous-, 
.& cês nbms à prefent: connus de tout le monde, & que les 
,Grecs ne tenoiept que des Pheniciens, ne fom-ils pas au-
tamde mémoriaux de Ca1n? Et qu'eít-ce enc~re que l'Han-. 
~unca de Syrie, ( ciréa Cyrreftiçam) dans l'Içineraire d' Amo.-
ti'in' C'eíl: peut-:-être même une queíl:ion à former, fçavoir, 

, fl les Notitie-, peúple,s de la Mefopotamie méridionale, dont 
$ parle Pliúe, n' auroient point ti ré leur denomination de N od: 

. quoiqu'il en foit, ·il paro1t que la Phenicie, & la terre de Nod 
p~:~J;:/;~ fon,r la rnême chofe, & c'eíl: fans dome pour cela encore , 
$11-n,h. p .• :?. 3o. que fuiv;int !a tradiçion du pa'is, Joppé, aujotird'hui Jajfa , 

. paífe dans Pline pour plus ancienne que -Ie déluge, antiquior 
t,c1rarum immdation.e, utjemnt. 

3 ". L'occaíion qni les fit ,recourir au Soleil, eít fimple , 
mais namrelle. Les Americains à qu.i l'on prêchoit.d'adoxer 
~!eu, parce .qu'il ne faifoit que du bien, ne répondoient· 
1ls. pas aux Efpagno_ls, qu'il écoit plus à propos d'adorer le 
D1~ble. L,a ~1ature de Dieu le porre toujours à faire du bien, 
Le Diable.aucomraire; cherche toujours~ nu.ire, ou incom-
modcr. U n bon Cannibale croir qu'on pemlaiífer là le pre-
mier, mais que pour le f~cond, il faut être fort arremif à 
gagner fes bonnes graces. Ces fortes de vues font dans l'hom-
me, & fouvent plus efficaces qu'aucupe autre for l'efprit dti 
·reu.ple groffier. Rien clone de furprenant, dans la conduire 
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~ttribuée à ces premiers Pheniciens, leur pais n'eíl: que trop 
fouvenr incommodé parles chaleurs! Au reíle, comme felon 
la Genefe, on dit le Soleil Je remier luminaire & celui qui 
regne for tous les autres, i e nommerent Beeljàm'en , c'cfl: 
l'hebreu O'l.:)'iV 1,v::i Baal · Schamain ; le phathach prononcé 
par e, il y a voit des Baâlim fans nombre , Be.tlphegor .. Baafb(-
rith , Beelfebub, &ç. · 

L'anteur de la iraduél:ion a ioferé ici deux Notes de fa fa-
çon, & la feconde eíl: de la derniere importance. 1 °. (ó É~ 
~· <poÍY1~1, &e.) Ce terme, dir-il, fignifie chezles Pheni-. 
ciens, le Seigneur du ciel, & les Grecs pourroient l'imerpreter 
(w;; les Grecs Ont ql!elquefois eu dãnS l'efprit que(e.u; etoit 
tiré de ~tC&J boüillir , &. Phílon de Biblos , ou Eufebe, ou 
Porphyre auroient pu l'avoir penfé comme les amres >. 
mais ils fe feronrtto1:iyez, caril n'en eíl: jamais venu. 

z. ".Al'occaGon Beeljamin,qu'il a expliqué en mettam le ter-
·mePhenicien,& fixam fon idée parle nom deJupiterpluscon-
nu éhez lesGrecs,ilfejuíl:ifie lui-même,fi fa traduél:ion!n'écoit 
p~s juíl:e; & il remarque comreles Gr,ecs, que leurs a1\cêrres 
en caufant a vec les Pheniciens, & d~:mnant à leurs paroles de 
fauífes imerprétations; avoient défiguré toute l'hiiloire des 
premiers tems. Selon Philon, l'ambiguité des termes trcs-"'. 
fouvent leur a fait prendre une chofe pour l~autre, & cela. 
dans les affàires les plus eífentielles ; cette réflexion eíl: vraie 
& admirable. A u refie l' A meur de la. traduétion !atine ·n~ 
pa~oh pas avoir coP1prisce paífáge. 
· Phl.lon lui-même nous a jetté dans un autre embar..; 
ras; un .nom propre traduit fans nbt~, ne g~te-t-il pas le 
fens de l' Ameur? cela lui eíl: pourtant arrivé pfüíieurs fois ~ 
&on peutmêmedirequec'eíl: ce qui a pbrté quelques fça ... 
vans à rejener le Fragment, mais un Ameur doit-il (o,pf[ri! 
.fie~ méprifes de fon tr.~d\.lél:eur ~ -

• 

.. 
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Ç H A PI T R E -~R O I S I E M E,. ,_ 

TROJSrEME GENER A TlONP 

4>/\.o, • 
.l'.l.;li!~ 

1 i neíl: pas difficile de s'appercevoir que dans ce qui fui e; 
· le texte de Sanchoniathon a encore été alreré; car pOLú-
_q uoi ~,~~? il y avoit manifefiement )M.h'; l'Auceur btin n'a 
_mal tra~LÜt q.ue ~e-~,b'~ ex genere, puifgu'il ajoute & primoge-
n#i filio; mais il falto4 trag~irs: _ex C ajn9 /bor;is \ jeu E'V.e) 
& Primogeniti jili.o. 

Çe Paragr<:tphe préfente plufieurs dHficulr~z. Prei:ni~re· 
mel! e. ~e d ire de ces noms 0 la /umiere , le feu, la ftamme i 
.& n~ fom-c:e poinc là de ces Divinice? çl.'Heíiodç, commç la, 

~ Contention , la Guerre, la Crainte? . · 
. P n~ feconde çhofe pl~1s é~b~rnífame, le Traduél:enr 

Fhilop. de Bybios,au~a ~-il écé aífez imprudenc pour vouioir 
fair~,croire ~ fes Leéleqrs que les moes érnie.qt te~s dans la l~n· 
gue P henic~enne? 

Troifiémemenc, Si çe font des Traduél:ioos, quels ~toi~nt 
)es termes de !'Original? / 
~atriémemem enfin, cecte façon de trouver le fen, ~a . 

.elkbien µÍ:uurell~} J~ réponds ~ coqtes tes queíl:ions par 
ordre. · 

1 °. Le leél:eur doit ~cre déja prévenu que Sanchoniathon 
:n'a p,as eu en vue de donner des generations exaél:es. Son pre· 
mier d~ífein étoit de marquer l'invemiori & le progre~ · pes 
;arcsles plus néceífaires à la vie; rien n'a·donc empêc4é qu'au 
J-ieu de deux: perfon~es, il n'en nomm.ât trais ou quacre, ou 
même une feule; c'eíl: en effet ~e qui lui eíl: arri vé. 

_ E.t vo~l,à pourquoi encore apresa voir nommé l'homme & 
Ja femme d~ns la premiere, dans les fui v~nre~ il ~e parle 
~-r~fitJe plus <}t~e d:~ ~le~ • 

• 
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P~t·Jà il e.íl: évident qu'on ne doit point lui faire de pro-

cez, de ce qu'à la rroiíiéme génération il met trois perfonna· 
. ges, qui par une foice du même principe peuvem être ott 

trois hommes) ou trois femmes, ou l'homme & la femme & 
un troifiéme, ou un homme & deux fe,mmes , ·ad libitum ; 
qLtidiroit mêmeqn'il n'-yena eU quedeux, & quele íecond 
~ écé craduit par deux mots grecs différens, com me cela eíl: 
aífez fréquent daps les Septantes? Mais celá n'eíl: nullement 
.nécdfaire. -

Nous retenons clone ici ces trois perfonnes. Hefiode feint: 
pluíieurs perfonnages, on le fçrit 5 & felon Herodote liv:. 2. 

c'eíl: Homere & Heíiode qui ont tiré de leur cerv~au ui1e 
pareie des Diemc de la. Grece_: mais qui dome auffi que la. 
plúpart de leurs perfonnages ne fuífent hi.íl:oriques ; & ·de 
plu~ que panni quanticé d'autres que l'Hiíl:oirenous faitcon .. 
noltre, iln'y en aitunbonnombre, & leplusgrandmême ,. 
qui foiem íigni.ficatifs? ces noms compofemquelquefois non• 
foulement des adjeélifs qu'on pou~roit prendre pour desépi-
the-res honorables) mais des fubíl:antifs dansles regles: ::i.iníi ' 
c&Jjú,N ajó, Cicero,Naftca fom adjeél:ifs, mais séipio n'eíl:-il pas 
un fubfrantif? & cela étoit e.ncore plus ordinair:e dans les 

-noms de femmes, com me tom le monde le voit dans Plà.ute, 
dans Terence , dans Lucien, &e. 

Or íicela s'eíl: pratiqué chez les Grecs & chez les Latins; 
à plus forte raifon chez les Oriemaux, & fúrtotit les He-
br_eux, dont les· langues fom comes íignificatiyes. Des l'en-

, trée de la Génefe, Adam a fon écimologie prife de la te.rre, 
dom íl étoit formé: Eve, chavvah & l'/\1(111 des Pheniciens ,: 
onc au!Íi !a ~eur tirée de la vie que cetti prerniere femme 
avoit donnée au genre humain, &e. · · · 

Concluons que les ·prerniers hommesonteu & ontduavoir 
<les noms qui ponaífem a vec eux leur íignification; ainíi rieq. 
d'extraordinaire dans cette race, un particulier s'apelle tu-
miere, un ai..ure te feu, & enfin un ~roifléme qui parole une 
femme, la flamme • 

.. 2 '>. Par-là tombe lafeconde réfle)Çion. Philon nereproch!=~ 
t-il .Pªs au::< G recs leurs méprifes t Si felon lui les traduél:ioij~ . . Pd~ 

-.... 



1:G• Réjlexions Critiques Jur les Hiftoirts · · . 
malfait'es avoient écé la fource d'urte ínfinité de contes, âi.-
ra-t-orí que lui-même il s'efr imaginé que les Grecs rece-
vroient ces noms pour des noms Pheniciens?à Dieu ne plaife;. 
mais il a cru devoir les traduire, & comme i1 s.'agiífoit des 
ans, il le de.voit pem-êcre. 

3°. Mais on demande à quels mots répõn:dent les mots 
Grecs? cela eíl: aifé, lp6'~ ou lumiere répond à ;i~ or, en Phe-
nicien t'-4"11!:'-4 oro: "IRJf a été traduit de iu nourle feu; & à 
l'égard de cpi\.o~, c'eíl: en Hebreu, en Chaldeen, en Pheni-
cien MJM7 lahabah - ou n:in?iv 'fchalehebet. Comme le 
dernier e.íl: abfolument feminin dans les langues Ori:encales 
or paro1t avoir été un homme, nourun homme, & lahabah 
ou fchalehebet une fêmme .. 

Cela répugne-t-il plµs que de voir dan:s l'«krimre des peu-
ples emiers appellez Laabim, une ville nommée Our, une 
montagne nommée encens, Lebanon? Cumberland a faítla 
même remarque que nous, pag. 1; 7. & ~lle e.íl: jn.íl:e. 

4°. Mais v-0ici la façon dont on a trouvé le feu , & elle · 
€íl: moins bizarre que ce qiJ'ont imaginé les Poêces Grecs. 
~le dit Heíi.ode? Jupiter cacba le fe11t, &e. Les hommes vi-
vantavec les Dieux fur la terre, en avoiem eu l'ufage, Ju-
piter irrité les en avoit privez, mais> ce qui actira de gran-
. des calamitez for les foibles mortels, Promethée fçut le leur 
rendre. . , 

T•' µ.;, à.J9-1~ é'u·~ mz.í5 irt.m'-rri10. 
E'l<Ãe .. f/ aJ 9-pc.lmwn J'líos~'fM1-tr;i1'1'DS· 
E) V lGOlÀ.<fl rap.9-niu. ·-. 

lrorace. . 
.Audax Japeti genus 
Ignem fraude malâ gentíbus intufit,. 
Poft ignem .ethereadamo 
Subdu'c1um , macies'& nova febri11u; · 
nrris. incubuit c.ohors .. 
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C H A P I T R E Q_ U A T RI E ME~ 

Q_UATRIEME GENERATION. 

Les Geants, & 'les montaz,nes auxquelles ils ont donnl 
leur nom. 

e 'Eíl à la quarriéme generation que Sanchoniarhon mee 
la naiífance des Geants. · 

. Sous cette generation arri vem des guerres confiderables· ~ 
&. il femble que Moife ait iníinué la même chofe. Commenc 
des ho~11mes · ~uffi puiífans, & par confequent auffi feroces [~ 
feroient-ilstenus en repos? . , 

Les Geanrs s'emparerent donc des momagnes, chacun _ 
,dans fon pais; quelques-uns voiíins de la Phenicie ou Pheni-
ciens fercndirent les ma1tres du mont Caffius, du mom Li::-

• ban, du Brathi. · 
~ 1 º. Le caffius & le Liban, 'Yi' & n:i:i-7 fonC connus,. 

mais d'ou viennem dans le rexre a'n1/\.~Ca.ros & Brarhi , car 
Anttlibanus ne fçauroi t être q u'une traduétion, · & Brathi 
cíl:-il dans quelque Geographe? 

,, · Le e affius eíl: une mo1.1rag~?f qui fepar~ laSyrie de l'Egypte,,.. 
& c'eíl: de-là qu'elle eíl:~'f'.l\)tel1é.e '·"i'PCajfi terminalis. Hera.: 
dote lib. 3. *ra' 1(9(.,0"IJ'Í\s' ~qu~ .f'iopí(,017?J~ Aiy..i7r't'Óv '"~ ~ue,I,,v ... 
Ce paífage ~íl: admirable pour l"édmologie du mot, a1,1.ílil30~ 
chard l'a~t-il cit:é Çeogr. Jacrée, lib. 4. . 

2 º. Il n'en eíl: pas de.même. 9e ~'A~tilib.an, & bien plns U 
n' eíl: pas facile de d~viµ.er quel· ~ _été'Ton nom en Phe,nicien: 
fi l'on s'en rapporte ~ )5o'fi~l; -tAntilib.an efi:. appellé <lans .fo.tt 
v9iíinage Abelinas. , Sf;r,oit~c.e.- u?il y auroit pluíieurs ,Abe/ina? 
ou Belinnn on nous e:n dq"'1• ~na urre dans la Tribu de Za ... 

· bulo·n. . . . _ 
P.ar l'Antiliban on n'a jamais emendu que le Líban du c8té 

d'Emath, ou a -été depuis Amioche. A cela deux chofei;. 

(a} Il y a deux monts :ippelle:;; Caffius felon Pioloi;née. Voye'r. Spanheim in Joq; 
~ Boch~rt Gcogr. fatrée liv, '1-• chap. 3'2.· p. 2.J:z.. · · *Dd .. '· ' lJ . ' 

• 
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-.1°.chamm.a 0u HemmaenRabin, eúChaldeen, en Pheni~ 
cien, ·a .fait une pardcule qui répondoit à notre prépoíition 
'Vi·s-à-vis, êregione. 2°.Genefe, chap. 16.v. 18.ontrouve 
w.mn ntít & Haéhammati Amathi.eum. Le nom d'..tEmathius 
eíl: illuíl:re chez les Romains; mais pour défi.gner la Mace-
doine, bella per ./Emathios, &e. · 

Dans le premier cas,les Habirans du pa!s aurom confondu 
la p.répofüio11 avec l'ancien nom propre. Dans le fecond, & 
.Gene(e 1 d. Mo!fe aura feulement defigné un peuple de ce 
nom, & non pas ceux 4ont ce·.niême _peuple aura tiré fon 
origine. · _ · -

:· 3 '>. B_ra'thy , nom de Geant , f eroit tom-à-fait inconnu 1 

nom de montagne, il y en a dom les noms n'en font pas fort 
éloignez. -Dans la Cilici'e, ou vers la mer Cafpienne, felon 
Ortelius ,' on troüve adpó-rtas Cafpias Pratit.e, qui & Paredo-
nii di fli, Peuples que Plinemet eirca Hyrcanum· m.are, & qui 
oilt à l'Oriem les Parthes. 

Le 110111 de Parthi en approche encore plus. Ptolomée nou-s• 
'donne Birth.a dans l'Afrique, une autre ·appellée Prates, mais 
cela en: trop éloigné de la Phenicie. U Aureur du Fragment 
n' auroit-il poin~ pen.fé à la ville de Barut ou Beryte? car enfin 
il n'a mis ici que ' dés m0ntagnes de Palefüne ou de Syrie, & 
il me femble qne Bocharcni Cumberland n?en parlenrpoim. 
Selou moí le Brathy eíl: la parti e du Liban la plus çxterieure à 
la Phenicie, c'eíl:-là cequedoitfignifiér le mot Brathy, Berati, 
txterior, & c·efrl'exrrei:nicé de l'A.miliban·prês ie mom Sei'r; 
maisce qui confirme ma conjetlure, c'eft quec'eít-là que fe 
trouve le fieuve chrjfarrhoas, appellé par·les Arabes.-Bardars 
cu Bardani pa:r Cedrenus- (66'.pS':i:!.:m~, & par ,EíHenne de By-
.fance /JCLp~y~. Bardan ~& Bardâni fom l\m & l'amre des adjec._ 
tifs Arabes, & fignifient abfolument le fleu ve du -Bardhi ou 
~rathi, c'efr-à-di.re, qui prend fa fource ·clan-s le B-erathi o~ 
J3arthy. 

V oilà .felon tentes les apparem:es le Brathy dont parle 
' Sa.nchomath.on, & les quatre mots à I'Oriema-le- font-':ll;P quatji 
.le C ajius. iU:i~ Lebanon le Lib.a~. '0:li1i'f fuppléez·~J~ gaba/ 'J' 

e>u in hn-r.,rtJons ~mn-thi11-s >ou l'. Àntiliban .. ~m;i 6er11thi,_fu_.Ppléek 
' # • : ••· j -

• 
o 
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encore 7-:.)gab.al, ou har, y-:..i gueba, la montagne exterieu~e, 
c;d1: mêrne l'ordre que;: garde Sanchoniathon. On demande, 
efl:-il probable que les rnomagnes om prís leurs noms d'hom-
mes ainú nommez ? car comment alars ces nams s'accarde-
1·aiem-ils avec les dénaminations prifes de la füuatian de~ · 
lieux? ce n'eíl: pas là une difficulcé. 

1 "· Pour le Liban, il n'y a aucun f crupule, 
2 °. Comme naus parlans d'un terns amerieur au Déluge, 

l'Hemati pris pour le nón.1 du peuple d'un tel pa!s, fans égard 
à fes ancêtres.) n.e doit nan plus faire aucune peine. Hf(matt 
auradoncfignifié l'Emathien:or avant leDéluge comme apres.,, , 
il y a du avoir de fembl:~bles dénomi~1ations. Le monta pu 
tenir fon nom du Geam qui s'en étoit emparé, & le Geant 
avoit eu le fien, ou de ·fa famille' ou du lieu qu'il habitofr. 
Rien là d'extraordinaire , feulement la dénomination du 
tems de Sanchoniarhon écoit ce.11fée venir du Geant, & no.Q -. 
du lieu. • 

3 °. Le !!<!!,atfi foppofe la même place. avant & apres Je Déº 
luge, le Geant qui paífedait la frantiere aura écé appellé quat-
fl ou quajfl, & de-là le norn de. la momagne., L'étimologieeil: 
é gale. . , . 

4 º. Enfin la q ueíl:ion & la réponfe doi vent être les mêmés 
pour Barthi ou Brathy. 

~ p ·d .~ .. •· HJ 
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-Réftexions Critiques f M les Hijloires 

·e H A p I T R E e I N Q u I E M E.,-

C I NQ_UrEME GEN_,ER A TION . . 

l{oumos, &e. L'Hifloire des .Egregores, ·&e. Fragment 
du Lirure d'Henok... _ 

- 1 
Les premiers hommes felon H-eflode, Comparaifon entre Moifl, 

Hejioàe, l' Auteur du Livre d' Hen;ok & Sanchoniathon, fur cú 
premiers tems. Noms des ~nges expliquez > &ç. Lieux qu'hq, .. 
bita_la cinquiéme Géneration. · 

. ' 

D Es quatre Geants dont on a parlé,, ~int Memrôumos; 
autremem appellé -'Vpfouranios le f'urcelejle, &e. Mais 

. il fembleque ce foi e deux hommes différens. 
Le Traduél:eur latina fait ici une fame, & il y en a-tme 

amre dans le te:x:te Grec; felon le latin, Memroumos eíl: trn 
Geant, & T~b'~v1os un amre. Selon le grec c'eíl: un fe\.il & 
~nên~e homme, 8 ~ qui etiam ( j'upple vocabatur ). Avec cela 
dn rie doit pas nier que le rexte grec -flit peu corre&, ·t)"i1-

J>i(hmr eíl: pour l~rv>i.9-11. Mais quelles font les réflexions 
de Bochart for Memroumos ? Selon lui il y avoit Seme-
m11Jumos de t:::l'Ptv fchamt'IJim c.eli , & de c::iii roum altum 
ejfe. Une relle compofiti~n ( j'en appellerois à Boçharc 
lui-mênie s'il vivoit) ne for jamais du geniede la langue he· 
bra~que OtJ Pheniçi.en:ne. ~'y a voit-il donc? ou t:;l'l i t::li1P "'b 
his Rurnus , de ceux-là vint Roum; ou c::ni o~o Meem R oum, . 
ex _matre magnus ': . ~u ce qui fera mieux, ex populo altitudi· 
nis; & c'eíl: pour :cela qu'on ajoute, qui t ctelo , ou qrú ex 
ab; · 

Ce qui prouve la juíl:eífe d.e 111a remarque pour I»em mater, 
eefl: l'addirión de l' A meur PheniCien, que cette race.prenoit 
fon 110111 des femmes & non des hommes, à caufe de l'exrrê ~ 
me déb4uche des femmes d'alors; de deux chofes l'une, ou 
çelq. eíl: abfolumeu.t imité de la Genefe, ou e' dl une deferi p-

1. 
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tion toJ..1te femblable. La race .d' or, de nour, & de Lahâbah 
avoit engendré des Geants. ~enef. chap. 6. v. 2. riventes ft· 
lii Dei filias hominum, &·e. . . 

Ces femrnes dans Sanchornathon fe cho1fiífem des hom~ 
mes à leur fantaiíie, & elles en changem de même; dam la 
Genefe ce font les hommes à la verité, mais acceperunt fibi 
uxores ex omnihus quas elegertmt. 

Eu un moe Sanchoniathon fait emendre que cette race 
étoit plongée dans la débauc_he la p~usaffreufe.Mo1fe ne nous 
do1me point d'autre idée par l'omnis caro corruperat vi11m 

fa11m. 
Les Egregorrs. . \ 

AI' occaíion de ce paífage, nous ne fçaurion_s nous difpen-
fer de parler des Egregores , ou c1n~~ 'J.l benei elohim ~ F ilii 
Dei de la Genefe. · 

On fçait les penfées desanciens Ameurs Ecéleíiafüques fur 
la chute des Anges, devenus amoureux des femmes: ces An-
ges defcendem des demeures celeíl:es pour rendre for la terre 
leurs homrnages à la beauté des femmes,. & de leur accoin-
tance avec elles fortit la ra.ce des Geams. Jofeph, Philop, S. 
Juíl:in, Athenagere, S. Clemem d' Alexandrie, Láll:ance·,. 
S. Cyprien, .Aniobe, Termlien, S. Ire~ée, S. Ambroife ,. 
,Sulpice Severe. &e. em été de ce femiment. C'eítauffil'o-
pinion des plus anciens Rabins. Enfin eHe a écé &. efi: encore 
foutenue par tous les Mahemetans. . 
. Mai.sS. Chyfoíl:ome& S. Epiphane, & avanreuxOrigene 
co.nr,r.é Ceife> s'étoiem là-deífus forr oppefez à: leurs préde-
ceífeurs; Ou tems de Syncelle,Ü femble que l'Eglife Grecque 
en étoit tom-à fait revenue. Il y a long-temsauffi que les La_, 
tins l'Qnt. rejettée·, & quíconque la foutiendroit, frlon .Phi-
laíl:rius, ne feroit pas meins qu'héretiqner . · 

Mais le refie de rorient efi: encere dans Ies rnêmes pen-
f ées, & à. l'égard desJuifs. ,, cem' qui font abfolumem trndi-
tionnaíresi, çemmeRafchi, ne s' en départent point; & elle 
a encere eu des défenfeurs dans quelques f ça vains, du der-:- · 
nier !iede. ' · 

• 

.. 
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3 z. Reflexidns Critiques fur les Hijloiru 
La plupart de nos A uceurs fo perf uadem _q ue·çela n 'eíl: fo11 .. 

dé que furlelivre d'Henok. Q}e ce livre íoit une pieceJup-
pofée, il n'y a gueres lieu d'en dou ter , comme S. A ugufiin ; 
j'y crou ve di.fferentes marques de fauíferé d'aífurer haute-
ment comme Dodvel ( DiJiert. ?· P·. 42 7;) que parce q:1e n~s 
Amems dn fecond íiede de l Egl1fe n en pá.riem po1nt, tl -

, n' étoit pas encare fabriqué, c'eft, ce me femble une critique 
tres-abforde, ~ femblable à celle qu'il fait ?e la Mifchna & 
du Talmud, d'apresle P. Pezron; & il eíl: per:fuadé íur les 
lumieres de ce Chronologifte, que Rabi J uda & Rabi Afché 
ont vêcu beaucoup plus urd que les J uifs neles foi1t vivre , & 
il a la hardieífe de dire que les traditions de. la Mifchna ne 
fom poi1J.t des rraditions Hebra'iques ou Juives •. cela eíl: ex-
travaganr. U: n livre faít dans une langue érrangere aux 
Grecs, a pun1être point traduit; a puleur demeurer incon-
nu pendam d~s tems conJickrables. 

Vignorance du P. ~ezron en fait d' hebreu & de Rabbinif-
me, eít a verée. Dodwel comme lui décidoit fans aucun fon-
<lernent du fort 4e pluíieurs auvrages. Jele repete, on ne re-
vendique poiat ce livre d'Henok, ni même.plufieurs amres. 

Mais taus ceux qtl~ Dodwel & quelques Critiques füche ux 
t:omme lui, ont á:µ fupp0(ei, nele font p~s paur cela.:· en· 
tre les fuppofez, e' eír une regle, camine je viens de le dire, 
,que tout livre écrit dans unelangueérrangere, fub{iíl:e, ou 

/ peut fobfiíl:er l011g:,.çems fans que les autres nations en ayent 
aucuneconnoiífance. · .' · 

Le liv.r~ d'Henok n'étoit pas inconnu aux Apôtre~, puif. 
· qu'ils en parlel.1t. . · 

Mais puif que naus fommes aux Geants, examinons en ici 
quelques endroiu, & fur-tom lesrtorns des Egregores, qoi 
font tousOrientaux. Cette digreilion, íi c'en eíl: une, vient 
ad rem. Vaiei une pctrtie du Fragmem de cei: ançie~ livre qni 
naus eíl: re{lé. . - · 

Ce qui a donné lien à .ces peníées, c?efr que les premiers 
Commemateurs de l'.Ecrimre, ayant vil le nom de fils de 
Dieu donn€ aux Anges, dans Job, l'0ntimerpreté des An> 
;;es çlans la Genefe~ Le paífage de ,MÔj:fe efi en effet três-?if~ 

. . fi~k1 
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ficíle ;-& quel efi: l'A uteur qui jufqu'ici en ait trouvé lefens?· 
Voici le Fragment du_livre d'Henak fur les Egregores. · 

Lorfque ks hommes fe, forem forr multipliez, ils eurem cc · 
des · filles d' une grande beauté , & íi aimables que les Egre- ,0 

gores ou Anges Gardie1)s conçment pour elles une paf- cc 

fion violente. L'un donc comrrtença à féduire les autres, & cc . 
ils fe direm, allons voir les filles des hommes, & choifi.ífons- " 
HCUS entréelles des femmes; Semiexas le premier d' entre eux ce 

répondit, &e. J e cr.ains que vous n' en faffiez rien, &e. Ils " 
promirem donc tous par formem, &e. On ajoure que ces ,0 

Anges du rem..s de Jared defcendirent fu.t)e mont Hermon,," 
& J.rà s'engagerenc par iin fenvem folemnel àfe fomeni.r l'un ,, 
l'autre. ci. . - . . . 

L' A u_téur a voulu montrer l' origine dµ nom de la moma-
g.ne q.~ Hermon, .q ui effeéliven1ent fo tire de !'hebreu 01n herern, 
Hs avoie~1~ vingt Chefs ,·& les noms de ces Chefs écoient. 

I. Semixas; 
~. Atarkuph. 
3. Arakiel. 
4. Chababiel: 

· 5. Oramma~11<t . 
. 6: Rhamiel. 
7, Sapfich. 
8. Zachíel~ 
9. Balkiel.' 

lo. Azalzel. 
J ·J • P harmarus; 
•I t ~ Am~~ iel. 

Noms des C6ifs. 
Semia;;::,as. 

c;hobabjel. 

.sampftch.· 
Z4/áe.t. 

I 3. An~gemas. . 
Lcs Órien~a'ux depuis le Chrifüanifme,& fur-t('}Ut depuisq\le1'opiníon eles Anget 

defcendu~ a'a .plus été dé mode,fe perfua~ent qu'à caufe de la mort d' A bel,les enfan11 
_ d.e .Serh (e tin,rm~ long-tems fepa·re:z. de la famille de Caiu; qu'cnfin Jared,& ave.e 

lui une centaine d'autres ·des enfans de Seth, .voulant avoir des femmes Ca'inides > 
& en écant amoureux, firenr for le mont Hermon un fermcnt qu'ils fe foutiln-
di.;,oient ·les uns les a1,1tres, conrre les autres cnfans de Seth, ú on les empêchoit ~~ 
pr_etadr_e _de ces femmes ,qu'ils trouvoient à leur gré ; qu'ainíi ils defcendirent dans 
J.,cw pla1nes qu'habit"ient les Ca:i_nitcs. y, S eldm tje S)nedriis li/,. i. cap. :i.. p .. ·H 8~ . . ~E . ... e 



:14 · llJfflexio?Ú , f::ritiq11es far lú .Hijfaite.,s 
-~ 14. T}faufaeL. . , , , , · 
-" 1.5. Samiel. , -

I '· Sarinas .. , . r 'J 
lf7. 'E~mieL· '. ' 

1 , ·1 ~ , q:yr~el. 1 • "'l .-.-: , , .. , ,} , . 
. i 9. ·Jamiel.. . ·, . 

• j · r 1 , : t !{ . ' l' 1 , 1 •.l , 1
1 ~. 1 ..,.J " .. t.. .. .: , •. 

. ~z .. o.,Sanet. 1 • • 1 • • , • 1 , , , • · 

.. wrle'~e~- A.Wi,ek' &: <rés femme5.hâquirenc trais fortes d'I1om..: 
. mes.> l'une apresFau~re.· 1 ~ · . ~.es Ge;a,rns .. z~. Les Néphilim 
fils des Geams., 3,9'. i~~ ,E~jud fil~1 cfes , l':J~philün. Tous ces 
.hommes multi p li?ien'i: fofoil1eiir ~r~n.4~pr:8i'ils.epf eif?~oient 
a.µxjl_9iµwes µJtf~rep~«}rtS: . . .. . . . . . . . · . · . 

La Magie fut l~ p~imf;~p~~e,F.ho~e .. <q,u'iJ~ -~p,·p3~re~ ~~S·:~ire~ . 
gares. : ,,. : ~ .. .. .. , . . . 

Mais ExaÇ~ (J<1,0_:1[upr~,~~!Z:e!,} lú~rf!ff~~rc,Jes ft~e! ..,,des. 
õui1'ajJes, toutes fortes d armes. ,. leur apprt~ •H~~er l,or & l "rgent 
J.es mines:;, de~ta ./.e.. lf!X.O..de~fimme$ , .&e. ·. ' , . · , ··-_ . . 
-~-_ J!.h~r~tf.'ru.i t~ur m/:fii11~ .·~tif(lfrifi~~{ê~ti.ªf~ir~~ ;-:_di ~-~ilâet 
Ve ~· ) z~s avotent dqaffu l art:dc ja1:re dejc.endre ~es Et.qtles pw 
des murmures & , des ~?J,voc nti.ons ~ . . .- · · ' · • " · · 

Enfin les. G_ea11ts cõmm~ncerénç ~ f~ ~puqri~ ;~eJiii cha-ir des. 
autres.hommes, & à I: af petl: d'b~e cqr~~!P~i~n q .g~ner~e t , les 
Q0l~Si .-Ange~. ~i~.~ael,, J?:t_Jphael ?' :G,tf<fo!ie;~»· 'JJ;iel ind~gi;ie,z~s~é-: 
!i:J.illt; ~:~~íf ~z a: D1eu-pour la fa1re-ceífer ,, pie~ les env:oy:a ,. . 

'Vriel au fils de L~mech ,, e::' eíl: .LV:oé. - · · . . u • 

Raphael conue les.Egregores , , Exa:e.l_~ Do.~el ( apparem~ 
ment ThaufaeHe ,4-,fupt:à ):furent licz. 

Gabrf.et eu.t ordre de mettre l~· tronbie eiitre. les Geants füs 
d·e~- Egregores, .afin q~1.e la- guerre les ex.rerminâ.t. ' ~ · ·, 

·Michael alla comre Semix4s, & il le lia: lui & fes.çompa,. 
<tJ nons dans les lieux. les p lu s. ba:s.de la. ~e.L're,.ou il dev-0ien.t reC:-
~erjufq:u~au jou,r de-leur jug,emenr-. . · · . . · · · 

De-là on €on:clut que. YAur~ur d'u liv:re d'Hénok inuo..-· 
duit. ,i-nq,.forws-c;l:e perfomnagçs., I ! .. Les hummes nez d' Adam .. 
~·.º· Le-s-Egr.egor.cs Ar;ge.s dú Ciet. J:.0 ' . Les GeÀ.nts nez des _egrego· · 
r,~. 40:. les ~.epbi.l:im .nez des -~erints ~ 5 f1' ••• Les Eijudft/s_des-_ Ne--
,jlWÍln..:D.es,_ ~CJJ»ts nez}x,: fpirjtiP.~S 6: J nmc :_; f3.e.s/~e.B_bitim nez; 

' 
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<x earnt falâ. deux fortes d'ejprtts ou dedémons.allantç:\.-&-
là for la terre pour.nuire; or if y a ici une conform1té pre(,-
.que entiere avec Heíiode, car dans la Theogonie on tro~ve 
·a_uffi cin q cla!fes ; ~ 

1º. La naiffànce des Dieux &Jes hommes~ à l'ige d'or ' ou 
fons Samrne. Ces hommes de l~âge d'oraprês leur mort·font 
-(ievenus l~s bons qémo~1~ . ~ les gardieit~ .de~ h~inme. ·de lea>r 
poíl:erit.é. · . · ' : · 
' _ E'~ ,\oí'6h-x9o'"º'~ q>J"'-~x.es.9-r~ti<f J.0r.rl7'71Jv'; 

O~ :&'.< q>t/71.a.ucr\íuly 'fl .N~s~ ''<1i x_frJ1.1rÍ. qj;<to . . 
H'é&-liT'adiAvo,, &e. . · _ 1 

· . 2 º. L~ naij{ance des Ge/lJnts, _Cemc-ci apr.ê '> une enfátl.ce. dy-
c ent ans' fotts da1Ú .Únejet:mef.fe cu'mrilmeufe' •. ' 

II t 1\. J' / !~ r ' ,, '' \. • .• c; 
. !X;(Je,tdiO• '-:>C'.lfl7)(.0>' Q/li~0,01, t:t.À'}i E~·'l\~ ' 

. ' . A'<r>6tJ'í~~ ·,ú'C:e..c1wr.l~C8-~i\o•~e~r«.r~ . 
· A'Nt~Jt~rJ.m~" · -· · ·· · ':-, ··' 

ne port.err;nt_pa~ loin une vie petula,nte · & imfie ,
1 
il~ fe faifoie.n~ 

pé rir l' un f ~u#é , & »e·vouloi-ent póint renáre Aux- D·ietlK te&~ 
· .ff u' ils leur devóie'flt.' ~ _ · · i , ; 

•'n''l'L, · l"l · r - • . , 1 ti 01 a...;rc:t.Yct.~s .::rtegc.mvtP -
{: . H~eX01 1ráf" r,h,lr l"'-xif~' _il(!J7s 16'Ja ' f!;~µA1,, 

. H ' .9-e~s «1:&,o1~,~ "K;st:r' ~1.9-te1., "} · · , ., -~ 
~ .;;·VoilaJes c1ii:u çuibb.ôrim de l'Ecr'iture~· les Guebâbtr-,1,t def 
Arabes, ld~~•iis de la Gr'ece , autrem~nt )'>lit•t'is, comm9 
dans ce vers, de.la Babrachomiomachie , · 

r- · ... · · · \. , . ·... ·, ' · r u .. / .-
~. r)!}f.Y€llV-éU'c/lp6lr µ.cµ.'ií~OI Epj4 J1j41'!t#. ~ 

3 °. Ap.res ~es feconds viennem ceux qul confütuentl'~gê2 
dYliirnin, nez ·des Hêtres·& des Frênes. 2· 

. . • . ct~ó'}ÚOS ~eJ7fü1JfJi~/J1'?Jj • . . -
E-, . , "' 1\. ( ' c/f" 

.. X. µ.EAIOP dlii.,OJ'TE~ u1o~e~: . 
d!une force indom_ptabie, & a vec desmembres étonna'ils; ·, 

I "-' t" ' "' " ..!J ., , , µ.E)« À'lldll 1om ~ ')(,€-' f f.S 'a,a.7r1ol 

. ·E'x. '1'(-túJr l'?ri(flllX.:O.Y '/81 c;i(;cteJ7S µ.E/\Ú~crlV~ 
· Ces troi.fiêmes s'exterminent eux-mêmes, & vónt fous 1~ 

fomb1:és demeures de Pluton. ' · · ~ 
K " ' .. O .. ' · e ' • f\ • • _ .! ' 

G(.I 'nll fNtl '),'!lptal:TI V~ !"q'!'1'1 f'1CTI da..f"' r'JU 
_.... .D~ > t . I r.._I. , - rr .f\... . · • 

~ v>1à'~<o~! i ~f~~n~~!~ui1~- CC:1_0~. 
~ Ee ij 



-tf6 · · Réflexio'ns Critiques Jurles Hijlúres -
4°. Ilfaitfuivreunerac~plus juíl:e -; l~sHe.ros, & c'eíll;t 

·q uaJ:·riéme. , . . . • , · . .. . t 

- )º· Enfin v1ent une race maud1re t qü~ wus les JOurs aug;.-
, .. meme en fcelerateífe, c'eíl: la cinquiéme, & celle de fou .. . ' ' . . 

tems. .. . . 
. . Hdiode, il eíl:.vrar, rapptbche infiniment ces âges, apr~s· 
·'C.âge d' air.11in , il _ met c:elui des Her0s, & i1 les fait aller aux. 
guerres de The~es _ ~ de T,roye. Mais tomberons-nous ici 

. dans la fame deMr. Newt:ori ,-qui groílierement, ~ comre 
t_oµt~ (orte de bon_fens., ~a p.ris ces_ âges à la lectre, & en fai t 

· des generations ordinaires ~~e feroit donc ceUe des Geams,, 
qui' , felon Heíiode, é.roiept cenr an~ dan5''l'enfance? 
· Ces cent ans fuppofent une proponion emre l'enfance, l-2. 
jeunefre' l'âge formé' la V-·ieil!eíFe-;:.& rar·là:-il eíl:dair que fa~ 
lon le Poece' 1a vre de~·Géants a écé.forc longue, &: 'teUe que: 
rl'Eérimre· nous decrit celledes premiers hommes .. -

A notre 'egard ~ la ém1dufion dé ·ees·citations, c'efr.qu'Hu.:..-
Jiode , le livre d' Henok ,' Sanchoniàth'on ,. & l' Ecriture s' ~çcor .. 
. dent à peu de chofe pres p~mr les rrois races.,-'qu·e ra-ppor.tent 
' les traditions 'des premier.s:tems; chacun ~es arrange à fa fa-
l Çon , f Ecriture ,_ Sanchoniathon, & lé faux He.nok: -àTb-
1·iemale, Hefiorje à la Greque. Maiiscelui-ódormeà· fa Gree· 
ce même ces fraditions, & ellesne ve1~oient q1:1e des-Orien ... 
t~ux; auffi fe11t-011 qu'elles émieHttres-alcerées de fon tems·,. 
& comment cela aur~it-il pli fe fai.re antrement cliez un peU>-
ple né Fabuliíl:e~ · · .. · · . , . " · · " 
Pottr l'arrangemem, l"Ameur du li ne d 'H'enok n'a pasmai 

,pris 1e pa:ífage d~ la Genefe,. & Ü a eu raifon de dire q,ue les, 
Geants font"la premiere raêe, tes NephiLims l'a fecon~~; · 
~is rie1~ n'ap,proche ,plus- de MQ:ife qne le Frágmem de· 

Satiéh·o1íi ad\on, ' fi:rro n pour les noms,. au moins pour le fond. 
d.es chofes & la foice des genera:rions. · . 

La race d' Our, Nour, & l' Ahabah y ti'ent pface des F:lohtm ;, 
B en·ok & fon hifl:oire 11eprefement rien qu-.: de naturel-. 

Caffius, Libanus '· Antilibanus & Brathi", ou les Geanr:s· 
.tlt~ Qrndi, áú Liban, de Hemàt & de Bradii, ne ' peti~ei;Jt: 
êrre qu_e les Benei Elohim,& par confoquemméw1qnm·& 'Vfoi~s:· 
le ulí~ enfans les N ephilim .. 
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Mais qnel~ éroient ces elokim ~ela ÇJe~efe ~ Les Aloidesdes 

Grecs, ~ c'efi: l\tniqué maúiere d'expliqüer lé fens de ces 
deux paíTages abfolnment paralleles. Le ptemier; dans lequel 
pou rfehoua il fam lire elohim, 'tunc cceptum eftrvocari ~e nomi4 
m elohim. 

Lefecond, chap. G. !unc,ftlii Det, &e. c'eíl:-à-dire 1'.fTlit il~ 
- lorum elohim; comme je 1e fais voir plus amplemem dans·tries 
· Comntemaires fur l' Ecrirure; 
· · C~que je veüxqu'o11 tiredu Fr-a:g111ent d;Henok, ~eíl: qtte 
la mention q n'il fai,r , . foit: des combats des Gea11ts, foit dt:a 

. '\ ) ~ 

~· Noms des .Anges expliquet. 

À l'~gatd des nonis dês êliefs do'nt ~atle fo ,1ivU d'Henocm, le t'ta:dué'\:·eur (a;~ 
paremmen·r Juif Helleni~e) en a mal tradui~ , changé ou ç:ftropié pluúeurs. · 

I $emiexas eft . wolll foleil, ·il le fait le chef de tous, {ans doute que, çe1nar~ 
, plul\eürs Orientáú~; il t'a cru l' Ange conduél:eur de .cet aftre. · · 

ôn connoie ( 3 )' Ara/tiel l'Ordonnatettr des armées &elejles. 
4 C hababiel l'am:our ou l'amateu~ <kDie"u, 
6 Ramiel ,/aculator ou l;archer de Dieu, 
8 Za-kiel, lá putelé du le put de Dieu, 
J 1' Amariel, le prc;rpos de Dieu, . _ , 
1 5 S antiel,. l'exaucé.de Dieu. A la ChalMe1ie, ~omm:e à l'Hebra"iq11e. ~ hemoneTJ. 
8 Tyriel, la fonerefTe du S'eigneur.., de thour J com.mele no-m de 'Tir· 

. , . S chariet , le Dominateur de la pan de Dieu, . , 
Mais qu'eft'-ce que c'eft qu'Atarkuph; 41>) 

_ 5 Oramnlame , · 
.7 Sapfic&; 
lO Azalzel 1 
i -z Pharmarus; 
i 3 Ana gemas, • 

;', 16. Sarinas, , 
19Yamiel~ 
Tous ces n1ots õnt été ou cdmpofez de I'hei'.>réu,dit tractuits. C ómpo/eZ.,céfa paf©Í°~ 

peu, & ils femb·lent fort corrompus, traduitr, je ne vois que Pharmarus ·n), cd 
qui m'amhon~e à croire que . c'eft une faute de texte pour .IP«ffLCG"º' Ce font leS: 
paroles dont il eft accompagné, undecim11s autem Pharmarus nomi'ne dór:uit m11-<1. 
giam & artem jncantatric·em: · · · • · 

t Orammam• , la forniete des j>'euples .efühe!J.reu & fyriaque toutcnfemble. 
, .. :z, .Atlia~k_11ph , eft J;>our :iMJ:l .,ny fuppticans ,-inc'urvus. · 

19 Yamiet, eft peut-être ma"( Dei , il eut pourtant faliu dou~ler Ie min E>U' J;;). 
J)omini , íi on lit ave« Scaliger Yottmiel. 

· .Azati-et eft út1e faute pour .Azazel j 1tli~J mal enco~e Ex"t:fel. _ _ 
Mais que faire d".Anage'l!as ' 13) & de S apjich ? Ces termes ont été défigure'.i ·pat<-

Ífs Copiftes, Anagemas eft pour ma;;ema t l'a!femt>lé"e ou congrega.for; & Sapfoh i 
·teq.i; S 11jhiçh 1 1td/mum. 
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mont ·Hermon; pnfe cGmm'e-une p~eu.vedes·tra.dJ;c1ons Plie..:. 
viciennes; ccni.füme deu:x: chofes. ---· · - L~ \ 

. La. prenüere, 9. ue l'idée des Orie~taux étoit qtie Cà'in ·&. 
Jes .premiers Geailis de fa r~~e ~voleil\t h'abi·cé'ia l5hen~de. 

,. La feconde , q ne le Brathy efi: abfolumem le bout du Li-
baim: qt1e 'j'ai1 fodiqué, c:~rt--à-dire:, le ·phr~ __ v_oiíin·du',monc 
flermm . ., . 
ê • Il éroit encorê à propos e.te f:em:1r ia dHier~rice q u'il y a en.J 
tí'e ce fragfil'lenn& celt.ii de Sanchoniathon: dans Henok ou 
t~e ~1·0uye, Glue cl.es imagipations" ít ne parle 1_ne'l-e magie & 
:A'eirnha.Hç;emens,. -· · - ·' · · ·. _ · 

<' C'eft àq~oi. feb0rnep:efqúe toute làdo~rinedefes Egre-
gofes ~ ~: quoiqu?il y aic quélque? _' verfecs dans la: Genefe, 
q_:uhnatemtcndus· ai.em p(ldonaer lieu àces·t;x'Plicaüóns for 
·Jes Anges, neamnoin~ la fagefífe d~ l'Eçfitu:refe fait admirer 
pá_r~t~uc 1 _ pendat?-t que le \F_ragme~t d'~Henok ·revol~e pa_r 
lu1-meme· · · , · . , · ·· · _. , · 
· Saochoniachon r.enfermé daris des vues· hifr.oriques ( &) 

~'eíl: til!~ ·r~m.arque de la preniierê confe.quence) ne,prefente 
;;).UCUJ]. de 'ces faits q.ui répugnent à-la ·Ó'a-tllre. . ·· 

· Sous la race dom noüs parlons, les ~1om111es furetit plus 
c0rrompus _qti'auparava:m, l'amoqrdes femmes leur fie fa:i-1 

re beaucou p d.'e:X:ccra vagai1ces. _Cela efi: cotitumie~, . & dans · 
l'ordre c:lel'humanité: &·c'efi: la -feule chofe "do'nt il faífe . 

, ~ memion. Venons clone aux habications de cecre race. 
'Vpfourarú11-s habite la vitle de Tyr, invente .fâ' m,_dni'ete ~ de · 

roíijfruire .4'e$ pfet'es 1lerofe1tµ~, de paille, & de pipiero ,•fe revolte. 
~qntrefon frer.e .Otifou!. Cefui-ci le pr.emier fçait couvtir fan c<Wps 
pe peaux. de bbes ,, ébranche an nrbre, &'.ofe le prçmier le metire 
f~; !t:t mer, ·&_ s'y tet;ir: :en creconn-o~Jf anc-e ·, il ileve:deux colom-
nes , i'une tiu feu, . /' autrl au ve?it, . ' . .~ . ·.,, ' · '. ' 
: .'JJpfourA-nius & ·oufaitJ.11/orts' ceux .qJJi i·ejfentrapres'eux, con::. . 

f11- cten! de.s pot.e11ux pu bt:anches de P11.lmier·, atlorent ces ,colomms-, 
& in.ftituent des f êtes en leur hrmneur, -
~ VAqteur Phenicicn,i.ndique les ·inventeurs ·1°. Des hutes'; 

)t'Y' ~11a~9~j<?~Ts~u= ~11 CAf~iql!e•,," .. ._ .. · · ,:·· . . · . " ,:; 
· • · /J; tq, Pêçhé, Les liabitan·s (Je Tyr & de 0 S.idon font des 
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premi,ers -- P~cheu~s & d~s premi~~s Navigat.eurs, defi m1 ' 
honneur q u on ne leur d1f pme po1pt, aQ moins for la Me-
dicerranée. . : . / · , 1 

~'~íl-1ce que c'efl: que le non.~ d'i(ti{&)o~ 'Vfoun , - r 
Selou Scaliger, c'eíl: Efa:ü. Il y a qüelque rapport , -n1ai9 

Scalige,r , n<;>.p,plus que lç:s_ ~m~es, n'av.oi~ íl~r, S~nc~oniad 
thon aucun f y.fteme; la generat1011 dont; il s ag1t..,, eíl: d ava11-c 
le DÇbu,ge -. oujà,it'S !11eíl: point lm'' ~dn'i prop,re: ~Qi <donc ?.' 
commela:.pl,úpar~ d~ ceu4 qµ.e _n~u-s d_onne l'Aucheur Ppeni~ . 
cien ,- un _qorn.. agj~Çtif, de ,qt,1~Jic€ :r a€:~identel. Ç)n pourroi~ 
le cirer de l'heoreu riy outs forc.'Vs fils d' Aranl,eil app~Ué p~r.} 
Jofeph oufes .. Mai:s _1?-0J} 1L_a fui te rd_u f en~-P:@.US, porte aiHegrs,, 
f~ f:t!, figp.i.fi.e _b9is~nPfi de I ~ for4t~ 9,e ben, ,& viçnt ·d~ · ü~l?1, 
n-tfah, ancien y~r,b~ .refi~ dans l'.A[abe lignnii fiy outs ~ i~g . 
a!fàh fone ne,ceífair~m,en~ !_a,mêmechofç_ Q~r o#efoi en.Syáen,,\ 
eQ_ Ph~nicie!_l;, eft.l!gn:Jlrfiu;__. ) celtfi qu,i travaille 11-fJ bói.s ,, qu.qul

1 

s' enfert, ou qui en vend,, & c'eíl: tres-prééifément ce que,nouSi. 
che_rchions. Iç:i ,ouf-Oüs c;_onfa_He cleux ~ colomnes -,: .01.1-1 j.e me 
ti-oínpe fort-, 0~1 San~hq!fii;tdàon veqt nous faire entendx:e.que:; 

· Ies fameufes colorpnes:d'Herc:;µle étoi:ent dece.t ~nçien Oujoüs-,, 
~µfo~ Malfler~ . D~ms -les Ep~vains d~.l;amtqu:i~é ,,_ P0~tçs ou 
Hiíl:orien~., r.ien, de· pl,µs ill,u-~r,e que ces c<;>lomnes, .que· 1e·~ 
culte du tel;np.-le. d'Hercule Phenicien :· vingt' pa.ffages lnar• 
quen,~ ~lá fuperfütion d~ €es P.euples, & la ~rédulitê de tt>t1s 1

_ tJfuifeg; r. Jlt 
les pa yens . ., Vo yez Be.charc q u1 en a: ram:aífe u·ne b.onne pitr.-: 'P· i4.· 
ti,ç:c da~s fon Phal_eg. , , - . •. ' : 

'j ·Ge Maffier indu bit~blei:nent efi fe pttémier .Hercu·le; , & . 
d21ns. la fo.jte d~s âges,. il a été confondu d~~lb<:>rd a:vec ·le fe ... ,, 
G:qnd,. c'ell-à-dir'e ,: l~ V('.rita:ble Hercule Egyptien-, c0rnpa.:·. 
gnon q'qúds,. dont .n·0us-a:uronS>bient&t ecça:fion, d~ parJer ,1. : 

. enfui te avec l'Hercu !e G rec-, q ui enfio ckez. les ·Grecs fit dif;.., \ 
paroitre les._ d~ux a;ut(es. 11 eíl: vrai- q.ue ·Ge ~con_d Hercule· 
lP heni~i~IJ.•4ç .Qa.üo.n" pe s,~'};>peHok Egyp~ien·q u·e pa:rce'.qµ' oni ~ 

. t e. 'p«~hs . 4!-1 fr~te·,·de~ Sa-nchoniathon· dok fe prrn:dré l.ci ,-~hbh pour dcs liráni.:· 
~~es en gen~ral-, ma is, po~r des branches de Pal.rnier ; outro que c'c:ft une ílgni,fica-f. 
t1on que lu~. eft aflc~ee : il y a aufi!,p.lus de· v-ral-f(;mblance., Fafco-qlle· ~é,ft- J!arb~ 
er~Ü:iaU:e. dé- lll.'co-.fur« .;.. , ·, ,~ -~' - : : · .. :·:,- -- ·· -. . · 

'' 



;+e . ké/ e:do!H Crítiquts for les HljlolréJ 
l\ idoroit en Egypce;í11ais n'imporce,il n'efr pas pour celal' Ou. 

_(biis, &on verra que ç'a: é~é un hero~·pofreri~ur de plu!ieurs fie .. 
.çles Le paíiaged'Herodore quifaitHerculemi des plusanciens . 
Pieux del'Egypr~, ne rernome pas plus ha,ut q u' A bra~am. 

' 
e fI API T R E S IX I É.ME. 

S I X. I E M E G E N E R A T I O N. 

f}le inivente {4 Pêche, la Chajfe, é7' leurs injlrumens • 

.,.. . e,. D ·rvpfautanius forte.nt Agteus & Alieus, le cha{feur & lcf 
a1x1em \JC• • . . " 

•CJ· n. z.o, . pê.cheur ; ils fom les 111 v_em.eurs ~~la cha!fe .O: de la pe-
çhe, & on. appel.le cene race·ks _chajfeµrs ~ le,s Pçcheurs. Il 

· IJ'y a ii:::i qt~\111.e remarque à faire: les 11.0ms des Pheniciens . 
Çrojenr ~ p.ropre~ & íignificatifs en mêrr).e . tems; cela étant, 
Philon. Les a. tr;lduiçs , 111ais que1s ~toient~ils ? Les Arabes 
dom la langue . eíl: fort ~bo.qdal].t~, onç auffi pluíl.eurs mors 
pom exprimer l~ P~.che, la ~haífe, ~l~_urs di~erences. Ainíi 
~~m had:z;,dz4ph [igi:;116.e qn p~cheur, i~~Y' tfayyad un é:haífeur; 
voil~ les termes ordin~ires. Celf}: n' em pêche pas que les mÇ..., 
J;.1es .A.rapes· ne fe fervem encore du verbe pp qwmatz, pour 
.d.ire v ma77do cepit, & que V:~JJ nq,dgiaflh , ne figoifie auífl 
chez eux venator: c'eíl: même peut-être du derµier que l'Em.., 
pereurd'Ethiopie a été appellé 1 10NJ~~N an-nadgiacbi le jils des

1 

ç_h.ajfeurs.Ep hebreu il y a l11J. t~rmecomnim1 ~onnµ po~1i eh!\~. 
fer & pêcher , c'eft iu: ,,~ thflv11ad thoud, . " , 

Cependam la çhaífe écanc devenu~ commune d4ns . l~ 
Paleíl:ine ~ im plu~ ,grand nombre de Tribus , il femD1~

1 

~ue par la foire 1');' tjayid aic écé di~ plus J~équemme11ç, ~ 
:rµême propremem poí.i.r chaífe.r; coinn;iç .X"'t dag fignifie en, 
hebreu poiffon, & qu'il vient de .\11 .\il doug ·dt-i'v11ag, de-là. 
H étoit naturel .de faire J 1:i -dayyag &. .xii davvag pécheur ,. 
C<?1;i1me ilfe trouve dans Ezechiel, 47.10. Jerem. I 6. 1fi• 
Jf~i; •~· $~ .Ge~~i roq.rroit fait"~~roireqi;ieJ~ vçrbeiij(étoi ~ 

. · , · 4çmçµf~ 
1. 



áes anciens Peuples. L1v. II. SEcT. -i~ 4-:f· 
det'neuré ti~s-long-tems avec les deux fignifications; c'eft 
Gu'il lesa toujours confervées d~ns lal~ngue Syriaqi.:e; de-là 
le6e.tefd.a ou betfaida de l'Evangtle, qm :-ie peut figmfier qu_e 
Jomus ou locus pifaatoris, & nullement ltm de chajfe. On do1t 
.clone dire que lenom Phenicien qui répondoit àA;>-gev~étoic 
"1':!. tf.ayy4dvenator, & celui qui reprefentoic A?.mi~, étoiO''t 
dayyag p~{cator. A uffi Jerem. 1 6 ~ 16. fonc-ils reíl:reins .tfayy4à 
.aux chaífeurs, & dayyJg aux pecheurs. Ce ne pouvo1t clone 
êcre auçun destermesArabes que j'aiindiquez: la raifon,c'eft 
qu'Jl.s défignent une modification dans la chofe;or ici, &dans 
ktems donthou.s parlons, les mots les plus generiques foffi,. 
foienr . .:i~m dgiadzdzaf par exemple, fignifie te pécheur 11u hlh-
meço1!, ou à ta ligne, &e. , 

Cela étapt,çene ra~e éroit appellée ifàyyâdim& dayy4ghim~· 
&. en casque le Pherúcien & l'Hebreu n'exiil:aíienc pas.ei1cq;. 
i-e' cbajfeurs & Pêch.eurs dans la langue d'avancle Péluge. . 

CHAPITRE SEPTIEME. 
S E P T I E M E G E N E R A T I O N. 

~ EUe tro~1Je !e Fer, l'Hameço~ , la Briqut. 

D. E ceux-là viennent deux freres , les inventeurs du fer, &o. 
L'un s'appelle chryfaor, c'eíl: rulcain ou l'H'~~qos deJ 

Greçs > il polit 11uJJi le dijÇ-ours , il trouve l'app4t, la .ligne, [/Ç 
fMCftie > :\lpr.ês fa mort on en faic un Dieu , & on le nomme en,--. 
.cor.e *µJ ~01. Ses freres iJivmtent l' tir.t de /11-ire des murs & du 
hriques. 

L'Ecrimre attribue à Tubalcain nciil l'inveni:io11 du fer 
en.-propres cerrnes, mais de s'être in.êlé du mecier plus qu'au .. 
g:un amre ~ &. fans dome qu'il l'avoic,perfetl:ionné, & y avoit 
i1~1{enté lui"'."même plu!ieurs chofes. On le fait tous les jours 
Cll{:Qfe, 

.. Sanchoriiathon nous donne ~tJ~(l)p comme l' inventear-d11 
ftr, & de la n:ianiere de. letravailler. Ce Chryfaor eíl:.il l~ 

~ Ff . 
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'4l. Rfjtexforts. Critiques fur les H°ifloir4.s . . 
inême élüe Tüoálcairi, & eíl:-·ce à lui ou à Tubalcain que 
convlérü'ierít le A1a.µ,i;cov~& l'Ilq>cx.iff?l~· _ . 

Pedé·e ayam coupé la têce,dc Medufe, ( Hejiod .. Theog.•)-
' ~ 114. . / > 'fl' t1 ' fc.;e J opt ~Ufl«i{A)P n ~.)«.S ~ . 11)4011,;l'lit!üO~ 

bt fortirelit, & le g rand chrjfttor , à le cheval Pegafe. 
·vun tiroit fo1í norn de l'Ocean, :l;mtre de ce qu'il avoit 

unti épée à la main. 
~ 'l'J ~ l-rd~vu{l.4v~vó'T' dp<dtfdy~ ~~'lrn~~ . 

· . ~iYt~' o J'i'fi:op ~u~lov &'~v ~-m' ~pai <Pt'l\~<n: 
. l 1-Ieíioâe n'a pas expliqué ~a fe'conde etymologie, parce qtfe 

IIefiod.Theog. k nom femble la portef a vec lui , Eucni~ or, clop ·épée. Mais Bo-
~~ • 3•· i.33· h , . 1 f; . d' h h . b h · e art n a pasma a1t en e erc er une autre iiN wiin e orec 

our, ou plfrtôt à la Phenicienne, ,,~ ~iDiin chorefcha-or, ce-
lui qut t'r_avaitle ttu fiu ou dans le fe11: êette éryrnologie eíl: 
juíl:e, & d'amant plus juíl:e ,- qu'en' flous a.pprena1it ce qui 
pouvoit êrre-dans le texte Phenicien ; elle reprefeme ;rnffi les 
ter.roes dom l'Ecrimre fefer.t pour expliq uer letra vail deTu-
balcain nu:i~m w1n '7.::i w~i? lotifch ~ol chorefah necôfchet,excitans 
omnem .~ s -Vel ex tire f dbrícantem. _ . 

ilefioá, iGiá. chryfaor(cominue le Poere) e.ft allé,on e' eít~à-dire,/ejl étaMi_ 
chez les. immortels ,& habite dans le palais deJupiter,il lui faurnit /e 
tonnerre & les éclairs. Si cela eíl:,dira·t-on, voilà V ulcain. Cela 
vem dire feulement qu'on donneàchryjaordesinvemions qui 
fomailleurs attribuéesà Vulcain.Car cequ'ajome Philon,que 
c'eíl:le.V ukai'n des Grecs ,& rnêmele *P-"')(:ºY, eíl: une note 
};1ar laquelle il a pr~tendu édaircir fa rraduélion. 
~e V uleairi chez les Lacins, & H"~oc.tt1t>~ chez les -Grecs ; 

2ieht paífê dansla foi cedes íiecles pour le même Dieu, c'efr 
un fui~ t-res:..a:t:teíl:é: qu'ils fuffem effeéti vemem les mêmes , 
c'eíl: pne matiere _de dome, & dans le. fqnds je me perfoade 
q ue' íi Cnryfadr eíl: H''$"1t1t>~, I--Iephejl(}s & V ukain ont été des 
-pérfonrles cres ... differemes. - · ·..: _ 

Je ne fopetétai point ici que dans le texte Grec A11t,LU')(:º' 
. 'cfr~, 1.tl7<Jor,Jovem ma·chinatorern. Le terme de *~'X:º', ou 

plôt_Ôt Zw~~Í')(:oi .a un rapport a cet amre vers d'He.fiode, lorf~ 
. qu'il pàrle des Cydopés. . 

11tjieJ. sjcos ~-~~ 131.~ ,· ~ ft!!~'~ ~att! ~~'. ép'JPii ' 



· des ttnciem -Peuples .. LDV. J-I. ~~c:r. r;I.' .4'3 
Mr. '.Huet prérend qu~ pour ceµi~o~ Q~1 do.ir lire~í~~.l'~~ Dtm6nfl. E11t 

f upiter rnanjuetus . . c e J np1cer Jel911·lu.1 t;mlt .celeqse.cbez )es prop. f ·P· '°3• 
G recs-, & on l ui faifoi t d(;s fêrcs a ppe\l~es 1':4~i . - _ 

M ais 1 º. Bacch_us a poné le même );1on1 de_t:lel~i::t;o~, &-ii 
ne s:ag

1

it j1oint de l_ui dans ce paffage.~-1? . .l.e§ ·A1r/.P:zg.. p~ r9i. t;(e~~f 
avo1r ece pour Jup1reren general. Yo.y.ez)?ogux µa~1,s ,{e cha· 
pitre des Fêres, liv. r. chap. 3?.. _ . · .. 
3 °.11 n'y auroit pas d'inconve1~iept que~u~~.P r_(\<jµ,t l'eplthe~ 
te de f<.eÍ/\i::t;o~, elle ~-é,pondr_oit au ~aün /lfHlc..i~~r~, ·~?'f!tf,_Í.c_e~1Í:9 · 
feu · mpltien_do jerr(J, n~anmQins cpm_n~e µ,.~~º~ P:Çf!);ie J 1he.9reu 
mr;) mechi 1"(1.Pf,Ç~IJJlt 1 OU µ,tÍ ;ij_.OS d é ri v,:é .,P.~tÚ. rçll.ep/:.~l)._t .9.e !+ft~.~.> 
pnt la mêmdigoi6catio~1, l.a i;nêtl).e grjgi11e, ~.J~i.enp.l~i ~; cQf:
refpqndept parfaír_em,ept au v_~rs dJ::Ieíi9de. Je 1 11e .;v~i~ p~~ 

. p.ourqJ.10i on ne conforvero.it p<l.s tl<J.f\S l_e c,e·-,_ç~ ~µ.(~_9v. . 
A u refü~ . ity a ici , pluJiem:s_çh,9f~s,;Ç.Q111Rliqué_e.s. ' · 
Pr,etn}~r~1rn; nr . . ~e Y.ulcain ·p.<\n:ni · lç~ Pie_t.1x p~~gypre 

paiTe . 19-~11 µn des p.h1s a-u.cip 1s .Oiepx:, .c'eíl: pn {;:i.jr con,ihm 
par H_e~ 11a9re ~ pa1Ja. liíle, des.DieufC Eg:y.p_rj_c; P.~ ~ - qa~1s_ ?yn-
celle & ailleurs. Diodore rappone .a~1ili ÇJ1J €{e·l9nJes ,P12~m:; s, 

. --:V ulcain, t'mv e,nteur du fel{!, éroit d~:::l,,Vé+I}t Satttt;P~ , .§l_pf\:-r:,eon-
frq u~pr n'a v.çit poim pour mere J_unqp. . · · 

Çiç~r~n-. à : fon ordinaire compte ·plµGeprs Vt!~Caips: Lé 
premier , /il~. du Ctt l, le Jçco11çi..; jifS Au:Jgil, 1<(}_$ ,Eg.yptie9s 
l'~ppdloic;;ncOpas. le trQi{iéo1e ,; fil~çle f.ttpi~e,r dl rl_e,f!fifPfl' fe-
~on quelq~1es_ Poeces, ou .def.tf.npr;J~r4~ (elo_~1 Jfefi9_4e.~e f.1~1?-_
~ri~me , . fils _qe McenafitfS ~ c\~,il celµi:-_cl qp·i,h,ª bl tojt)€s),íks. 
Y u,lçaojy1;i.nes. _ · · · · 

. ,Le V ulcain fils de Jupiter & de J U"19~1 n'a ja.Dil ttl ~ ~;iJ.1:~ >,RP· 
l~ ,pr91,1ve .aiUe~lf§ . . . : 
. Le:V.u.lcain . Egypt.ien~ Je Tubalc.ª-in de J:Eqimr.e p~r<?.j(-
(eqc.l_a t1,:nême per(<mn.~ ; Y ukai n ep Eg_yptien ~S-~, _de..:~à 
H''~~:ipç .S~lon Hdiode,~~~aip n'efi:pas .V~1lcain; ~_ fl_à pr~
fent, & depuis uq. cres-long-tet)1S Ol1 ~011f9~1d l'un _aved'ay. ... 
tre, c'eíl: ues-mal à propos; cepenqant \Mvcra.aip efi: l'ancien, 

, in vemeur du for, ·&de la feprierne generation· apres Adam, 
dom il s..,agit ici, au lieu que ':(.ubalcain qui efi l'H'~QC.j~~ des 
Grecs , le ~l~ des Egyptiens_, le V ukain des Latins , &e.: fe 

- :* Ff ij 
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~4 -"ttjleX-tons Ó'itfqucJfor·ies Hifl~fre'i_ ~.. _ _. 
_trouye d'apr.es la dixié.me, & fan~ dome qu'il p-er~t d:tns Ie 
Deluge.' Noema fa freur eíl: la premiere Yenu's ;· fori ·pom l'ln-

- dique>a_ífez. Dandes premíers tetns on 'époufoit fe~ propres: 
freurs ,, eHe époufadoncTubalcaino1.1 ruíc'!l'in,.& qu'He.fiode 
·nolis dit~ildans cever.Y?' . ' , '" · 

- Ayrf4',t,v}' H''~c:t.~~ ctj«-KÃrJTn~- dµ~11<JÍí<Í·~ . .. , 
-o~o-raf nw ~e.(-m:v, S-r1..ll:( jf,ui '1fDl~<l7X,T' d.)l.,()l'11V. -

Cette Ayll.Gefn la plus jeune des- Greés, n'eíl:""'.élle pas l'IPYl ,; 
t:'eít-a-di-re, la beltn - - ' 

Par-là même, le paffage de l'Ecrirure s"~xpliqtte fans diffi-
, culté, :ndieu qu'aüparavanr il y rdl:oit toújou.rs un frrupule 
fur 'lr1~7 l<Jt"efch; tafa[ch ~'ft. acuere, docere ac~te ;- chorefch eíl: tm 
párticipé-, · & il ne fignifie Foint opus, mais operam;-ainíi u.·t:i~· 

· yin'7:i~ eíl: ·e~cifans', excitant 1 tcut hornme qui fçavoít travailúer. 
11 ya donccetre dilferenceenrreTubalcain&Chr-yfaor.Chry~ 
-íaer écoic l'inve!J.t€ur du fer jimpliciteT! TubaJ~ain ,,U.!1· illufire 

- ·rr?Pªqa:teur .de~ _ou v-rage~ en, fe! ; l'J. m 0ccnpo1 u_ pl ;;:fef u:s ou-. 
vners ale trà:va1.hler, qm y e-eo1t: expert, ~ q,m fe ~ .• 1fo1.c un 
plaifir d'y inftruire les aut~es homme,s,. . . . 

. ; . Jun-it1s & Piftatõ1',. fans'. fonger au chryfaord'Hefichde onde 
Sanchoni~thon ont fenti que l'hebrett de b Ge11.efe bour Tu-
balcain 1 ne devoÍt pas s'expliquer auitrement qu'.à-Í"occafi.on; 
de Chtyfaor, de Danaé, d' Acrifitts , de ·N-epmne1. - . ' .. 

Aureíl:ece Chryfao-refb-il l~mêmeque le Chryfaorcl'He~ 
:fiode, & quellerelã.üon a-t~il, ou pem-il avoir avdc Perfée,. 
}ePêga:fe, Danaé,; Acri-fius,.mêmePhinée, Andl-omede& 
'Arfas t 11 eíl: vrai,ce~-hiíl:oires fone toutesdifparates}tiln'eíl:.pas 
poílible de les ra:mener a'll' même íiecle ;-mais quelle konfoíion 

· dans les fabl~s Grecques, & tom~ien de fois eft-il arrívé que 
lesMythologues om pris l.\me pour l"amre.ou détad1é·de l'une 
telle & celle circonfiance pour en orner l' autre, q ubiq ue d'un 
tems forc poíl:érie~u ?· On ne le fçauroit -nier de la fable ,de-
l'erfée,, de çelle d'Hercule > &e. 
-f -

J 1 • 
t '; i 



d.es 11nclem Peuples. L1v. II. SEc. ,.; -..,.5 
La même Generation Jeptieme perfeétionnc les .Arts, & 

far-tout l'Architeélure. 

il y·à encare ici deux difficulrez, 1 º· 11 efr parlé de <leme 
jeunes hommes. Som~ils de la rnême génération que Chry• 
faon i. 0 • Philon a encore traduit leurs noms; quels peuvent-
ils a voir éré dans la langue de l'original? 

Coniptez le nombre des génfratiops dans Moi:fe & da,1.1s 
Sauchoniathon , elles fe trouvem ·les mêmes. Mais quaf:ld 
il y en auroit une de ph:is chns Sanchoniathon , ne fçait-on-
pas q_u'un ~omme d'alors vivoit pluíieurs g€ne_rations? T~
balcam, Noemah, les fils des deux Lameksavorent vecu fort: 
long·tems a va.m le Dél1:1ge 1 ils fom cependant à la dixiéme 
générarion, de laquelle fe rroüve a:uffi Noé. 

Mais les générations font en rnême nombre , & les deax 
jeunes hommes dom on parle ici , fom de la feptiéme, com-
me Chryfaor; pourquoi? le Tradulleur ne s'efi fervi que du 
Ihot. de 'yÚ05.; ~ve~ l'I<. -;4.mv,, c'eíl: chez lui na1cre d' une au-
tre génération; -;4mi. dl:une race 7 mais,,trosfaida race mê-
me , & }41e~ ti(. ~Y&-5, c'eíl: être d' une telle race. 

Lorfqu'il a voulu marquer une defcendance ou 9uelqne 
race nouvelle., il a roujours. mis~ TtJi3W', ex. Tr1Tf.J: Cela. 
pofé, '11XUÍ'111s & '11··1r0$ ou @-rti'X._~61• font de cette même race ; 
&" en effec les invemions de la charpente & du ciment pour 

·-b~dr, vonc d'elles .. mêmes avec les ferremens & la ferru-
rer1e .. 

2 õ. A l'égard du nórrtiz1xY:.nis qüí a íd rapport a:llx b~ti
mens, c'eíl: le mi:i boneh de l'.Ecrimre, boneh,. bátij{eurou 'Tix.7a1 
de l'Ecrimrc:: )1Í1vos eíl: pris· de l'epher ou nphar aífez.. connu 
dans la Genefe.même, Genef. I 8. v. 2 7 . de-là epheron, de~là. 
aphari, en Grec ;Jms travailleur enterre, qai .fçait la façon-
ner, ouvrieren argille. Dans argilla ,.i!laelt une finale, le cer-
me vient comme d'argmtum, de l'a.nden verbec$1-yilv; en la:-
tin argere être blanc; par la même an-alogie 1 l'Hebreu ,.. & 
par confequem Ie Phenicien de p7 /aban, Mane, fa1t ni:i:i7 /e-
bmot qui y répond parfaitemem s les Arabes difem de même -· * .f f iij 

li 



., 

( 

I 

if'6 . R:êjle;.;ons Crifi~t.us fur 1es .tiijltJires' . . 
/ibn pl. loubo14n , & en femrn111 ltbna ., !ater, laterts. On vo1c 
bien qu'oW'7nx~c.iv ou a été r:nis par .P.hilon .pour-ex.plication., 
ou n'eíl: qu'une foholi~ quine Ggnifie &~n :~xplique rien. Les 
terç.1es_ d~ l'oi:iginal ont donc écé boneio & aph:iri -nx_vÍ'1i15 &_ 
"yn'lvo~. Pour rnx1Í71H, Curnber.la.nd, pa,g. ·?. 47, f~ perftJade 
qn'il y a . eu dans le texte Phe111c1en 1;Jr;.,;i.~.r;; maleakt , . &, pour 
-yYií'vo~ la même c.4ofe que moi; comme il s'agiG de hâtimens, 
boneh 12djficat~./m'~ paru plus convenable . . A _l'égard d~ l'clu.-
"X.9-lllv , il aura qn fort bon: fens , íi on le ·pr.e.nd dans fa fi-
gnification·aél:ive, terr12 foffór, ex terrâ extrt'léf.or., celui qui Jes. 
puits & des citernes tire une terre qµ.'it puiJJe faç.omnr. 

CHAPITRE HU'ITi't:ME. 

l:;LU.I TI .EM E ·G .E N E R A ·T, I O N. · 
' ' . . . - .. . ,., -

La h-uitiéme continue~pp:Jefliopr.1er .l'.Jrchiteflúre, /' 4 .. 
g.r.icultu.1.c, ;& ~.cQ_mm.ence .~ fe1Jfe Jes .~Colonies. 

I . ., ~ 

I L y a·fur ·Ia huitJém.e :.généradon plnfieurs_chofes .Jort 
_ li11guheres. cP0ur:les :nQ111s, l'un.efl a-ppeUéiA.')f,Q$, ,L'autr..e 
. A.')f,'11.,.,f!J'!.'º'!' Agr.{).te-S; ~elle en eft Ífl•dtjférençe.? .Po.url-a-relig!o11t., 

./' image ·ou : l' ido.te J.u derfJ-i.er..efl r:efjec1ée d.arts l.a J'.be?Jlcie . , ,il. p 

. dans B!blos41n temple1.magn,tji.qut., ií.7 e:jl. flf,pelU ~e p/ps ,gr(l-n.d d~s 
JJieux. Enjin pourl.e,.s arts, ces deux freres'ornent les maif!ms, ry 
·tijoutent·'darportiques ,..,&c~·Et dans .c.ett;ei li.FllG:eAes horrúnesfonc 
·ta ppellez , .les Ulíl~.A~oll'<°'i-, 'ºJMotor.etJY-Jr'de.ç:ftjJ,'jf./fg.tt-es, -~ les a1--1-

- · tre~ ,I<u.~11'.)P:'> ~baffeu.r.s ... ~ve.ç cbims ,, nommez 4e~plus ,A~ Ãll1í"f ~ 
T1111X.Vit;,. . • > 

Jl.~'éJev.e id b~ancottp-.<!lequeillons. ,1'?. S..l.lli&ette i,clole d~s 
·:Phemnens . .a.0 • Su.r~,1e,,t~11me _grec~vy<Pof.~~-01. '.3 Q • • _Qn dt:-
· mq.n~e11a qt~'dhcequei1AtJte.ur ·a em~ndn pa.r'l'!~~~~;fom-ce 
. .Jes Tltans d Heíiode'&rdes aunes '.Pofa:€s.? 

, 4 9 
• .Eti.fin quélst ~nt été · les ,1iblns PheniqieJ,Js -d' Agi-:os 8' 

-d Agroueros, . . 



- " des ánciens P.euples. L1v. II. SEcT. 1; 47 
La premiere quefiiorr ~n aifée à dêcider; l'Auteur mec 

cJ.eux clnfrs; ~ó~vo'Y efi: la íl:atue, va.~J c'eít -un temple , ou 
mêrne une châífe .. Les anciens avoiem deux fones de tem-
ples, d-euemples de pierre, des ternples de bois; ceux-ci étoienc 
des ef peces de tabernacles. · · 

2 °: Les rnis & l'es au~res s'appeHoient quelqúefois ~!Jy>(j;opw• 
~'01;. ma-is les tlnsda'ns un fens propre; c'éeoit ces tabermr" 
des portaúfs, & tielle· qu'éwit Y .Arêhe des Hebreax. 011 verra 

. fur.:rD.ut le p remi~r liv:re des Rois. les· atures pat mécaphore, 
& teHes-mqtétédepn- i~. Coníbmil1 lés grãndes_églifes.Ce Ceroic 
même an· fait à examiner plus particulieremem; car je ne 
l'avance que d'aFres quelques Auteurs _Grecs des derniers 
terns. 
. Le remple dom il s'agit, paro~c avo.ir été quelque arche 
que l'on portoic en proceffion. Les ·Pheniciens ne laiífoient 
pas d'avairdes te.mples de l'amre façon; celui de Dagon dans 
l'Ecrirn re , celui d'Hercules dans les Ameurs profanes en 

_ fonr la preuve. , 
: 3 º. Comment aífurer que l' Au_teur pa:r Titartes ait deíigné 
ees Titansenfansde la terre, on Titée, C.eumque Japttumque, 
&e. II n'a ptl ni dú· le faire. Il s'agit dc;nic ici d'une-amre ef pe .. 
ee d'hommes, qui fe trouve auffi ·chez les anciens Auteurs, 
quõique fouvd1t elle ait éré confonclue avec les Titans fils 
delaterre; jeveuxdirede cesTitãns, qui·(·felonles My· 
thologiíl:es) a vdient bâti les maifoüs) a voient élevé les rnu-
railles de pltlÍieurs . villes, & en ·un mot s'occupoiem de la. 
ma-çonnerie. . ' ' - . 

Ce fone ces premiers Archiceél:es qui ono auffi été les pre-
miers Tirans, ainfi nornmez , non comme les-autres, pohr 
êrre nez d' une feinme appelléeta'~ ·Tliith la terie,mais de l'en.-
_ploi qu'ils faifoiem de 1.1'!.1 thith ou de l'argille; en un mot ils 
f~urent bâtir des murailles & élever des cours, & ce premie.r 
inetier j ufq u'1alots intonnu. , les rendii fort puiífans , & leur 
dõnna un gtánd nom, T1mvo5 en grec) XCf.1'4 JtJ~c;os 'de IA 
chaux vive. -

--..· Comment fe garantir de toutes les íncommoditez de l'air, 
des infultes des amres.hommes, alors voleurs & fa~l'vages 3. H 
n' }~ av?itaucllne loi qui r-epriniâdeLir cu_pidité, & le befoin 



4! . .RéjlexÍons Critiques for les Hij!oires · 
au~horiíoir: fans ceife. Quelle gloire donc p0ur ceux qui Iee 
p remiers (çurent me,t:tre1eur troupe à couvert & des in jures 
de l' a.ir , & ~es attáques ? lls le firent, en employam tit ou 
la terre; 011 les .appeUa Tl'l?lt.~E~, eux,&. leurs. defcendans, par ... 
ce qu'ils fireilç le rn.êi:ne inétier, · · • · . -
. Les Orientam.~ çormoiífoíent deux fortes de Titans, & j'ai 
trouvé que les G.recs en admettoiem de trois efpeces. Les 
deux for~es .de Tit~ns Oriemaux é~oient; l'une, les Titien:s 
premier~ A rchite&es & b~tiífeLJrs de villes, ,des families en.. , 
tiçres~ &. peqt-Çq:e Çom1ne nos Limoufins, des nations emie-
t):~ en faifoientleqr prüiópale oçcuparion .. Cela érant, c,om .. 
me je l'ai dic, de "''1" thith en bon Hebreu, Syrien, ~henicien, 
&e. l' adjeél:if de méder eít thifban, voílà les premiers Titan1! 
L'autre, les e.nf~n~ de.7.i!/; .ou Tittt-a, ·qui firent_ la guer~e ame 
Dieux, & .qui érnietJt par confequerncdutems de Kej1· 0~ .& de 
zw~, ou çe q ui eíl la p1ême chofe, de Saturne &,~e J upiter: 
on en parle,ra dans)a f qic-~. Les Grecs ont admis tro~s .ef peces 
de Titans; la prerni~r~ 1 lesenffl,ns de la Terre, oules 'premiers 
hommes. ·La fec;o_nd,e, les Titãns q ui fir~n't 1a guerre allX 
Dieux. La troifiéme,_çle,s Titans femblabfes·aux premiers Ti-
tans Oriehtaux., ce,s Titans Architeétes qui leur ont.bâti les 
premier~,s .villes,~ommeTirynche, Tro:ye,&ç.Il fem.ble néan-· 
moios qu~ ces trpis ref peçes pou rroienç fo réduire à deux. De 
pi us,ç~i1x.111Çn1'.es CJµi,ppqr b~tir ,àllereni; ~rtmfe~ fqus la ~erre, 
fjrent ~e$ rrous, de.s qivernes. pour en tirer fo1t le platre , 
fo~c la pi erre, ~e . . cauferem une autre équ.ivoque. Les pre-
m1ers enfans de la terre, c'elt-à-dire ici , tes premiers bommes, · 
Çcoienr P'~ris Pªf l~ péJtig~, QU felon la F:!ble Greque, par. 
U.l}e no1w~~le çonfuflori,ils ay9ient été foudroyez : dé-là il$ 
furem ~r~itez deI)flilTX-')('ToY~s{qbterranei;or cette idée refl:a chez 
le; Orie11.raµ;x;, rpais l~ .qon~ de K,~N-)Ç~Qy~o1 écoí.~ enc.~re don-· 
ne aux Tttan,s .fyl:açon~, plJ:rçç .qy il,5 pa.ifoienç leq:r~ v1es dans 1

• 

l~s c_arrier,es fo.u~ ~a terrel ~ foii~ !es montagne~. D~.,.Jà 4_mrê1~ 
~qu1voque? qu1 lesfit preiJqrç le~ qn~ p94r le~ a,.utr{!S, Si l'on 
y pre1?d garde, les Anciens ,ont mis des Tiqqs p<l:r-t.aut ou il 
y a vp1t de~ momag1~es celebres par l~u .rs car.rieres , com me 
r;1~ Th~jfa/t.e > d~_~s le. Ci/jç~~ 1 ~n ~jç,ile ~ ~ ~uei'iuefois mêm~5, 

- . 94 



. .' .ães anciens Peuples .• Llv. n. SECr' l. 49·· 
.·~1 il yavoit des lacs, cornme en syri.e, ou aupres de P Egypte, 
. & :Ce font des traditions . aufquelles il faut faire attemion , 
lorfque l'on étudie les .Poeres foit Européens, foitOrientaux;.· 

· Jnême les- ouvrages poetiques de l'Ecriture. Aureíl:e le Dé-. 
' luge feul.en occaG.onnoit les mêmes alluG.ons. . · 

Ces preri1iers Ticans a yanc bâti d:es fonereífes , e' écoit une 
. '. confeqL1ence qt1'ils frífem de grandes conquêtes, & qu'ils do-

n1inaílenc for .plufi.eurs Provinces, parce q u'ils a voient par• 
· là de quoi fe défendre, & de.quoi confervedeur butin. , 

· C'eít ce .qui decide les troisqueíl:ions; qu'cmrre croye pas 
qu'A;\)!n:tl ait ici aucun rapport aux .dloides; les braves fil~ 

·. d'Iphimedée . ( odiflec.} . , · : · ' 
La terre n/ a jamais porté de ji granàs hommes, · ni de ji fart~ 

- tportcls, & ce fúrem eux qui tous pétics, 

º,, ' 'O ' ~' ' • ' 'O '· C1U(f.I f1'° IJÀ't/µ'üf(f µ.f.flJl.<nJt.1 1 ifUY, Dtl.i 'Ip-f f. '7r a'.-f 
TI~l\10Je;v.o.aÍCÇuM01, d;-c. . . ~ - . 

· Ter fantconati imponere Pelio o(fam, &e. ' . 
II fe. peut fair.e que les . Tit~nes & les A/\>iTOCf dom il s'agit . 

foífent auíli des hommes terribles par leur for€e & ··par leür " 
gr:~i1deur. Touces ces idées fe fom alcérées peu à peu, & dans· 

· l!efpric" de tous les peuples, for-toutaprêsHeíiode & Home~ 
r.e ., elles n'ont plus aucune foite de faics qu'ils puífent re-
<;Qnnoitre. ~ · , 
· .Ces A"t\JiToX.f éc~ient donc des. co11-reurs , tels qu'il y ~.n a de$ 

Na-tions entieres danS'l' Amerique; & il y a encore-ici qu~l7 
que relation fl.U i.:ii .i).) naa vanad ( vag 111 & profugm) de Ca!n, 
car de-là t::l'11i:i nodedim (vagi & err'!'nt~s) voyez Of~e, 9. 7• 
Enun mot., pendant que les uns étoient Titanes T1-m~E>, c'eíl:; 
à-dire, Bâtif~urs--áe murs, & par confequemftdentâires ~ o~ · 
plus fêdcntaires , les autres éc:oienc coureurs , c'efr-à-dire , 

' couroiel?-des pays, ou les differentes_contrées. L'Amerique, 
la Tartàrie & l' Afrique fom encore aujourd'hui tine ímag~· 
de la ~erre tellê qu'elle étoit .dans ces.premiers tems. Voyon» 
-à·prefem l'explicatidn des termes d' Axo~ & Ax~11~~· -' 

4 Q, Axo~ eit.-il ici a(ltre chofe que !'Hebreu ou l)heniçien 
· ,,.,:lN ou i;,N i kkar ou akkar Labour"eur ordinaire dans les Para· 
'p.hrafes Chaida:iques, v·~· Jerem: chap •. 3 I . 1.4. e.' ~ J. 2 3· ~ç .. \ . . * '· .. Gg 

I 

I 
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·501. ··-~ . . - P.éflexion} Critiques fu~ les Hifltit~!.. · . · . 
· L'Axo'1?1~ ,. tqat le -m0i1de l'a vµ 7 efr, mamfeíl:ement '"1llJ.. 
fc.haddai..) la .fr~it~ y eit form,elle·, puifçi,ue l'on ~ou_s dit. qu.~ 
lfans la Phemc1e i1 ,~ffereg-arde qqm1p.e le To1't-puiJf aJ?:t, omm· 
;otens;, n'eH:-c~ pa_s i:iotre traduél:ioi:- Qrainajr_e ~ fa9te .d:un 
peu plus..de conn~1ílance ·Grammat1cale,. .Phtlon au.ffi-b1en 
que pluüeurs am:1en~ & n~uveaux .Imerpre~e~ ,., le rappor-· 
te .à fch:f,d.eb champ: .. a la rtgueur,. Jl. pourro:lf eti::e de la: for~ 

1 1 h '1 ·r · & 1[ · 1 j . J.l l" 'l · ' ' n1e de f:-rari e ama ~ peccn.tor·, 1:1r ce p1eu a; l aurott ece 
rendu preíque moe à mot .p<!.r A)g~'":,115 :_ l]lai_s il _me femble 
~ue Sa1:choniathon·l'aic pds daús ia íignification de i1w fahA-:. 
Jn4 71;ajtat~r. . , :. ., . . .• . . . _ 

'A l' ég~rd d'A ~11,,e;,~, J e le ·cr01s·un inot çórrompu) au li eu 
-1> , d' ' \U· <1..p'IJey. ~os ~P~e.9'-· . . 
1' . Plútarquç fait meú.tion'd''un ArQutris qui a beàucot.tp· ae 
rapport â Âjg.&'M~~".,. mq.js Agroueros._ef,1:-une trad~1lt:ion, & il eft. 
fur quel'original avoitjéhaddai;. d'aillenrs.Agrou.eros ,. fuppo-

r·f{ 111is· id pat Philon·,. n'effpas. tOllt-à-fait ..tlroueris.:·Aroueris 
~ ell une .di vi-nité Egypüenne. beaucemp plus rec..e.nce: on en 
, p~rler~ àl'anicle d' A~ollon ~ d'Orus~ · " · . . . 
t·, · Au refie que ces ta1Ues Giganrefques ne ch-0,quent 1c1 per..-
, fonhe, j'en ai avertis. Sanchoniathon ici n~efr p.oin.t different 

18ela Genefe ,, & au contraire i1 e.Lt conforme .à tollíties les. ªª'" -
c:rennes hi.Ltoires. Tot:ttes.ont adni-is.des Geams-, Ofaus, Vor.-
miu·s,. Rudbdts,. plu.fi.eurs aurres.Ame.urs du.No.rd...menet;lt 
~hez eux la realité de tOUS ces faits. ;. les. Pe.rfans-7 rle-s T1:1r:~s. 
en,foppofont chez ·euxd'une au.tr~ façori. LesF.ables.Egyp .... 

' tiennes reprefentent Jes gràndsDi'eux.&:lésHeros qui avofü.nt 
~'abord gouvei:.né l'Egypre, comme des h:ommes d'une. rail_le 
fhpéri·~ure à ·t0tl.t ce qu'íl y a: de Rl:orters for lâter~e .fc'étoit 
u ne idee · eres .. commu.liie, ;. & Mell:or datas-Hom~r€ ,_, Turnus. 
d'.ans,Yirgile jettent des pierres que·dix h-0mmes,des,.te.mSl'é>. 

; 1l:~ri€uirsn'a~-roi~nt.púfoulever~ . ·-- ..,,.. . ·',;.. . · _ 
· · · ..lht re·Í<h€ d:e tontes. ces nr.aditions; ·y .en :t-t-H .qt1:1elqu'úne-
. qt~i .mé~ke'plus.'d?arttetit.Íon.que ceHe des .Péupks mauifefte..-
, mem les plti.-s anó~1;is., com.me les H;ebreux;,. les.Egy.p.tiens·J. 
k~, Charcl~'e-ns:, ies -Gh.i~ois;. nous. ne ·de·v:ons 4tmc F<lS non 
·ptus· oubla~r .q;tie. felo~. les.: - Chinoi~> les- fmpereúrs, -q,ui o~u 

f ';.- ~ I • • 

' Ç.. .r '.~ .. ~ l •. ~ ~ V ..._ , ~ ' 



. . r àês- '4ncl~ns Pdtples. Liv. u. SEC'T:>2.~ . '5t 
fo11de leur mônarchie , .om · été des Geants , ou des. hommes . ' 
1a\me haute'ur extraordinaire ~ & bien plus qn'ils écoiem cor ... 
pore flrpentino 1·ce· qui quadre, aífez avec cê.que-l'on raoont~ 
ia; la pIUpart"des Geants. 
J 1 • • . - ~ 

CHAPITRE .. N:Eu·vtEME. 
• ' - ... 1 

\ 

: NEUVIE~É GENERA ttoN: . 
.. - " 

. ~ ... : /.:es ,_ formJmes_fan.t 4es ]?ares, ~e~ 'l(illages, . &e • 
.. ~lnnewvicme. Gén4ration'lljen,nent Amjnus & Mq,g.us, il~~on~ -1 

~- . ' trent l'.fJrl. d; compifer des ril/.ages d-' .de6 p 11-rcs. ' 
' -;. \ ~-: i· ~ .} ô. :·J L:1reíl:eencor~· une generat,io.n avan1de Dél.uge ,_.&. l'9n 

h .nous.y donned~ux-perfonnag€s ~ :41:.mJ!JIU. '·· &. ... /v.f_ag#;s , 1Js 
répo~1dent au-'.' deux Lameks. ·· . . , . . :. , _-.. . . 

... 

.... .... ~ . 

~"·:' ~anchoniénhon q ui n' a ·point parlé dtl :()élu,ge-, fet_µble~ voir 
~ .voulu montFel' -dan.Si.'tin. l'origine d,ç:s 4m()_umem,9u, Libyen_s.., 
- d;~~s-l'autre, ~l'origi,ne de_~ Perfo.s; à.J: é,~~.rP,;.~€~ Perfe~ ,- _A.1)1~ · .Amm. Mar~ 
= m1anMarcelhrr &. Cl~ment d~Al~xand.n·~-n.oustj;J :~app~n·_te9t cell. ·t. 2. 3, 
~·. cei:raines·,circon-íl:anoes três-ca.pab:le-~ d-'€xpJ!<].u:e~ le pa:ít'.age Clem •. Alex • 

......1 S · h· . · h .. . · . R.ecogn11, l. ~-ue .anc omat DIJ. _ , ·;- .,~ .f •. ~ 

· Prenüeremem .. LesMages com.pofoi-el.)~th.ez le~I:erf€s ~~e 
.~ efp~ce d:eJ~fation à-pa:rt ,:femblable à peµpi:~S:~mc e.afies 4~s 
"' ~nd1ens; _ · · - ~... ·· : -.... · · · · . · , - - t'' i. 

:En fec<mn ifeu. Hs fe. va~toi-en-t d'.~ue_ 1e .plµs a.~.d~~ 1?.eu;-
:~ledu ?1~nde .,: conrem~Q.ráÜ1s d~- No~~ ;~ B1ême ai;téri_eu~s_. 

. ·~? :f·roiíre1trem~nt; Leurs Tro_u.peaux ~t·~nt ~J~w\Jreux, d'.a .. 

. · bord ils a voiem écé obligez deles ·ret1foi;mer .dàm de.s Pares ,; 
it:enfiuire pour les.ga:ramir o.u des vol~u;s,()ll de.l.et~r~ ~nnemis, 
=. ils s'éroient ·raiTemblez.s ·& ~ vo-ieflt formé des :v:ma:gç_$, ·<tº~\~ .. 
.n1ecela:.e:ftdit "ici d.e Magos. A1nmian Marce,lL .ibid.~~ffféli llflu-

' :ltt!im (JMagi- ).-inú impl#udinem gr:niis fal!die concejferu~t -~ ,& 
'i. ~.ômpi..,GL.es-vprllu111 . peupleíéparé ~ p~us~hawt. il a,voit ~it., e-ui 

ftientiie prifc!s faculis >&e. ' t G~g ij ·' -
J .. 
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rs•i lléflexlon~ C~itlques furles Hlftoi-rn · 
1 On lês regardoit donc comme tres-anciens; feloh Cie· 
roem d' A lexandrie, les Perfans tiroient leur origiüe de M e.f. 
traim fils de cham, qu'il croit Zoroafrre; fi cette penfée ne 
paro1t pas juíl:e ~ elle authorife toujours cene_partie du Frag:"' 
n1ent: Pline cité avant nous par Briífon, dit qu'au rapport 

Plin. z.3 e.i. d'E.udoxe & d'Arifrote, Zoroa.ftre vivoit tix miHe ans avaht 
Brij[onl. 2..p. la niort de Platon ~ que fuivam le calcule d'Hermippe, il fleu .. 
~'~ riífoiu mille ans àvantla guerre ·de Troye ;& qu>ií avoit eu 

pour pré~epteur un P.erfon~age noi~mé- Azon:ices .Peur-êtr,e 
que dans ces pa!fages il aurolt tallu oter les ch1ffres· 5. & 6. · 

De tout ceei on doit feulement contlure que les Mage~ 
éroiem une fanülle, ou Caíl:e, ou na:tion fort ancienne ;mais. 
afü; q'u'on fente mie.ux la relati~n qu'il y a entre leur hiíl:oi- ~ 
re, & le Fragment de Sanchoniarhotl, dans ce qu'il dit de 
M.agus, nou.s mettrons. íci Ge qu' Ammian Marcefün ajo me -r::.· M 4rc. at~ même en~roit, vitla:(que h~bit.a~les, n~~tâ m~ro:u"!' forti.tu-

. · dine to'!Jmumt.u, &. legib& .fuis utt pemn,fc, reltgtoms tejpec-· · 
tu fant honorati. On voit là ce que 1' Auteur Phenicien leur at· 
tribuê wpÀs ~ m1µvà.e;. · 
~e faire d'Aµ.vros? Je rai dit, Sanchonia:tlron paro~c 

nous ledonner comme leperedes Ammouneensou Libyen9'. 
Les Libyens font ; & ont toujours écé errans avec leurs rrcou-
peamc , comme les prei11iers Mages des Perfes r it y a; ce-
pendam ici plufieurs-queíhons.à faire. · · . 

Le cerme d'Awnos ne feroir-il point pris en coni:raríetéave~ 
Ma.yis? Magos, celui qui fait les enchanremens; Ap,t,;ros, ce..;. 
lui qui en préferve,. ouen rend l'effeti:nutile; Cun1berland 
l'a pris.en ce fens. Pour cela, il faudroit fçavoir d'abord les 
ten11es q u'on pem fu ppofer· a voi r éré employez par Sancho-
nia:rhon, & traduits par Aµ,uros & Ma,~f· D.'aill.eurs ,. quel éfr 
'celui deces d>ênxtertnés qui doit préceder ,.& neferoit-il paS, 
piusnamreldefaire na1cre Sydyk, fie' eft Noé,cl' A}w~os, que 
de Magos. De-là donccrois queíhons;; ceile_ du Nom~ cefü: · 
de la· Defccndance , celle de la: Science-. : 

1º. CelÍe du nom, Aµ,ufos répondroit à y:iion hammon:ett-, 
J;-ammonea de ~o mána, impedirc ;. c'eíl: mê1:ne de-la .que s~eí1:: 
fair le mot Grec AfW'ºí > comme a.O'E/\~$ lafcif 1 qe l'Heb.r~ 
:;,'w: J;ha]p,g 1,&c.. - · - ~~- · 

, 



./ 

Jesanciem Peupi'f• Ltv. lI; SEo'f.1·; ·~~ 
2. 0 • Celle de la defcendance: on ne tireroit point d'ici l~s 

Libyens, mais les Egyptiens voiíins de la Libye; ce Mone,, 
ou à la Phenicienne, ce Mâne ou Mannà auroit été le Menes 
premier Roi d'Egypte ,. puifqne Thoüt ou Athotcs ~n defcen-· , 
doit ; mais ceei demande des difcuffions, & on les. fera lorf-
q u'íl s'agira de J'-hoüt ou Hermes. . ~ . . .. 

· 3 °. Sanchonjathon en nous donn~.m les noins J(henici~ns. 
de cette G eneration, a-t-il eú deíf~in·d'indiquer l'a.rtou la , 
Jcience des deux perf9nnages dom il parle? ll l'a. fai t dans que!,. 
qt~s-unes des précedentes., on l'a vu. Jl ne répugne po.in.t . 
<.ju'íci il á.it pris le.mê111e toui=, & les hon!-mes en tous .cems onc 
porté pluíieurs noms. . . . . 

e ' , ·. .j j "' 1 íl:' ( d' ~ 1 . de , ettegeneranon .ties aeux cotez ,e_ e . -a- 1re, ue cem · .~ 

Ca:in, & de celui de Seth,, contiem les d~ux Lamel:s.: il a dortc~, 
~té à propoS:d.e les dííHnguer. L'un at;roit clone ét~ Lamek le 
:-um.1 Mahagueh ou Maguo, incantator. L'autre Lamek, ~~ 
M aneh ou Manna, y.Jon Af,'--1..Jvos ~efenfor: ou propulfator.Lamek 
le pere. de Noé paífe c.he?i 1es-OriematJX pour ayoir été un 
Prophece > & a voir prédít à fon fils le Déluge, don.t il devoit 
être fanvé. ()r à l'égardd'rin P'ayen comme Sanchóaiathon :1 

q.u~ doute qu'un Prophete ~u vrai Dieu ne dut être cru Ma-
g1c1en ~ . . · -·. , . , · · . .. , 

Les Arab~s .ont admis des 1\.fagicíens de pluíieurs fortes~ 
Le mo't généri'que eíl: "tM~t). fahit, & i1$rro:fahhan plur~ 

fahfl' rat, incant1J-to1, de ino. fahar fafcin11re ~ incantare. Les 
Corefchites difoie.nt. ~:itN·>' ..aâdi~ -r 'plur. ~:g~i.i1, qui fignifie 
prQpre1nent untnnnpeur: 'P~, raqui plur. ~pNi·i, rn,rvvaqt.ú . efr 
pour ceu !X qui donnoient c:Jes am#lets & des ptéfirvatif s, ~iv~.,, 
rouqueyah am·ulet~~m. . . _ ' . 

.Jln'y a là rien qtii e:xpHqne not.re dífficulté. Chez les I-Ie-
br~ux & les· Pheniciens ,, ómre les Devins appe1lez. t:;l'.)ll"'lf 
y#eonim> i1 .y avoit les. C.hartumim ·t::l'O~in, les· .Afih_aphim· 

1
'. 

C!dw~, Jes .~oflmim cipoiv, les K11Jchapbim t::l'.Stv::i ,, 1es; ' 
C'f:Y{f ittim j &e. 1 

. · · . , 

On traduÍt ordinaírememi: te pr~rpíer pai: ·G:methtiaci' ;, f~," 
fe~ond :paq.· Aflro!ogi, le troiíiême pctr PivinatoYe'S ,..fe q.uatrié:.:, . 
me&. l~ 'inquié11),~ par J'r'lfjli:gintQr&S) . & de pfo.s ,. le .i11ot gé;: ., .- * Gg. i:ij 

• 

·L 
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~ lf. . Réjl.exions Critiq~r- lei Hijlolres 1 · 

. <néral, pour incantare , eíl: iJri cha~ar. II 'fe r,ouroit donc faire 
auffi qu'au lieu de M-cttp~, il y dit eu i:i;i chober: Cependant 
pour ·dire netterrient ce que je pcnfe, j'avóue que tout cela 
me contente peu, & que je m'en. tiens à ma premiere aífér-
tion-. Le texte de Sanchoniathon porcoit ~;io7~ til-mago, &. 
tion hamôun: mago ou mag paro1c l'abregé de lamak 0~1 l11.;, 

"'mtk; Phikin aura pris al"pour un article, mago eft un nom 
:connu dans tout l'C?rient, à caufe des Mnges ; & par ce que 
j'ai rapponé de-leur origine, il femble que l'Auteur Pheni:.. · 
:çien les ait voulu déúgner. Hnmmon convient aux defertffa'-
i>'!oneux de la L ybie. _· · · . 
- -~mou'!I- felon Sanchqniathon, avoit forméles Libyens-, ·8' 
yar l.a ~:1~te il en fut a,d~ré & confo1?du avec J upit~r, lor_f qu~ 
cellll·Cl commença a etre regarde comme le ro1 des D1cu~~ 
Rien de pl1.1s formel ,"de plus nd rem, que les paífages q úe 
l J A - • ,.. ' • on a vus. · • · ' · · ~ · · ' · ' - · · - · 

CH-APIT-RE DlXIEME . 

- '· . ' 
On trÓR1Je le Sei, la N-.a'Vigation ; &(. 

' . ' .·.) 

p, z, e,,., IO,·n 'Amjnos · ~ de' lf:lagos', Otl 'àprés ~fiX ; . viennent d.eu~ 
~4• ,1{ º - -_ hommes1llufrtes Mjfor& sydyk~ MyfO'r jfehm Ph!lon 
If11-1. H· is. de Byblos; :íigflif!e folubilis, ori a vu que :Bocharc en tire l'é-
~~ 1:1.· 1• tymologie du Syrien_mefaro, coinme H.,Vi·fahariih e11 hebrea 

fignifie dijfolve-r.e-. Ptife du Syria-qae onde la langt:1e Hebra1-
que, la chofe fota égale, mab l' A-trcc:mr fongeoit à l'Egyp-
te. Je fois doüc perfoadé·qu'il ·àv-oit écrit'fort íimplement 1 · 

~,yc mitfar potlr ii:YIJ mitferor ~ e1' lig amim ftu f a-fiicHlo, & ce 
terme par-là ne fera point differem de C'i1jC-fh#.fet11im .appel-
'lée ·quelquefois dans l'E<:ri'ti.lte"ln#"tfor. · 
· . ~e SJd1k f~it N<fé, &-1ne,lesp-aroles de.Sanchonia\hon 
:l1ent une relauon marquee a la Genefe , .d n'y a pas a en 



· àes anciens Peuples. L:tv. II. SEcT. 2.: ·5 5 
douter; chap. 6. 19• Hti fant generationes Noe, Noe virjujl111, . 

'l'1:rl 1111~ ifch tfaàdiq, les Pheniciens prononçoient à l' Ara-
befque tjiádiq . . 5anchoniathGn ajoute que ce~t~ Génération ~ 
a.pprit aux hommes l'ufage du fel & la ma111ere de le pré .... 
parer. C'eíl: une nouve.lle preuve, qui nous montre que par 
ces noms, il a emendu des M1trins, tels que Noé, · 

Pour le Deluge, Sanchoniathon élevé dans le _Pagani(mej 
& auffi com~ire aux Hebret1x, n'a pas cru devoir en faire 
memion;,d'aillep:rs les?g.rptiens & JesPheniciens fe croyoient 
plus anciens que le Deluge, & au bout de quelquesfiecles, ils 
commencerenc à nier que les eaux eulfent jamais fait périr la. 
race des homme3. Auffi l' Auteur Phenicien, fans ·balancer 
entre le témoignage des H~breux & des. c~1ald€~ns , & l'alfer-i · 
~.ion des P heniciens & ,. des Egyptiens > felon les regles d'un~ 
~ritique purement humaine·, a pris le .parçiqesEgyptiens" 
qe fa nation, comme le plus naturel. · . . .. 



" 
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5 G' - Riflexions Critiques Jur les Hijloires 

r;?~~?~Q)Ya~a~?a~~~Ya~?a~?a:'t)Ya:~Yt~?a;§la~?a~Y<J~c~?a~~~?a 
~ ~ ~· ~l"' ·E<>!o-1· ~~ ·~·~ ~: ~: ~ ~· f.<W··~:·E<!F>1 ~ ·~·~·E@ 

t)ó~ ()h,~ôb,~Ob,\JO~ rJ.b,~·'b\!0.b,~ti,&~=%i~= ~,&~r;~r;~~b~ObQO,b~O,bi~O,b~ oe 
SECTION TROISlEME. 

·Depuis Sydyk ou Noé, jufllu"aux derniers def 
cendans de l(ronos ou .Abraham. 

Â'Uertijfement pour cette Se{/i?n· 

·1· ~ - fuppJie le Leétçur 9e me fuivre ici av:ec que,~qneatten-'.'. 
tton. C'eíl: proprement dans-ceqe Seébon q.u il va rrou:-

-ver la réforme de touce la M ychologie; qu'il fe fouvienne de · 
ces parolesd'Herodote, que cous les grands Dieux: de la Gre ... 
ce, à l'exception de Neptune, lui étoient venus de l'Egypce. 
~'il n'oublie pas que felon les Egyptiens mêmes, tons leurs 
Dieux étoient Avrites ou Abarites, c'efi,"'à-dire, leur avoient 
été donnez par, Abaris.ou Peluúum; & ce qui effla mêm~ 
chofe, étoient étrangers & originaires de la Phenicie: que 
felon la vieille cronique confervée par Syrrcelle, le premier 
de ces Dieüx étaoc V ulcain; le fecond, Helios ; 'ºu fe Soleil 
fon füs; & le troifreme, Agarhod~mon; ils mettoiemau qua· 
trié me rang Kronos; au cinquiéme, His & Ofiris, au íixiéme, 
quelque Dieu à prefenr inconnu; au fepiiérne Typhon. Ces , 
idées une fois bien conçues, rien n'étoit plus clair que cette 
coníéq1,1ence: c'eíl: clone dans·la Phenicie, & non ailleurs , 
qu'il faut chercher les Dieu:x: de l'Egypte, puifque l'Egypte 
elle-même avouoit qn'elle les tenoit de-là: Or que dit San-
çhoniathon l'Hiíl:orien de Phenicie? que c'eíl: dans la familw 
lede Kronos, & de fon cems, qu'om vécL1 les Etohim, ou ceúx:: 
que l'on a apotheof~z & pris dans la fui te pour les Dietrx de 
l'univers. Cronos íuivant l'hilloire Phel.1icienne eíl: Abra-

• · hq.n~~ On vaen être conv.ai11cu> & c:eft unerem~rque qui 
nc 



~es-ít17cÜns- Peuples. Lrv. II._ SEcT.,;: · 1J' 
nous eíl: poipt pan,iculi~re, .puifque Voffius, puifque Bo· 
·charc, puifq,,üeMr. Huet& _vi~1gq1.utres -,"en parlant de·Sa·n-

.. choniathon,.1'01itfaite; ilefi: vrai., Hs n'o·m pas fçli en tirer 
Jcs indu&ions neceíI:·üres, mais c'eíl: ce que je vais e:i.cecuter; 
Ainíi pour aller de foiEe _, reprenons le ce~te, & parlons ~'a
bord de Sydyk;. de Myfor·&de.Taa:ur • . 

; . • ">! ~/ • ·~ 

C H A P I T R E .· PR E M I.E ·R. -- . 

:Con.finuafion for ~'Vc!J~ e!:J4 Myfar. Les noms-,d_eTàiiüt,~ 
Taut , Tbç ~fh•( ./}1 erc.u,re~ . L.~~ -. ~ i o fe._t{re s ou Samo-
thraces, ··ou Cõry6antes. tL'iwuen-tion des Lettres ~ 

,r . ~ Jrq-uelles--l:e~tres: 1;;. i - • h .. . ~ i · -. 
11 • ,_ f ~ .1 , J. 1 • 1 \ .t ' 1 • t ' r . ,' 1':. • ~-

D ,E Mif61:' vienJ ·Ta~tJt :V c'~füTaà.nt qui Úouve, · c'~:lt-i~ 
, . ~dir.€sri1wenteil':l2;çri1mr.e.onks p~emie:l's'. c:=ara&er~~· aJ:;. 
ph~b.ft.d'ques-; les •Egypti10.ns ~ l\1ppeHent Thoor,,, ceux d' Ale~ 
~.andrie e-11, pa·nicmlier: le .q.?,ri1t;nel1t ®aiuf-._ Le~ Grecs ont tr-;i.~ 
,4uitc~nom par.Hermes. J .. · · · .. ' • ~~- · ,· . . 1 . 

:;, .. H s'é]e>v·e ic ~ des.difficu1rfoez qu!il.fauuéfou4re: _ . ; :: 
~ 11 P. Com1inen.t Mi for a-=t~il p.otfr fils !°ª%ut? Ce T~aut a-r,,.i-1 
ité le '":Çrifme:gi:fl:e? íf rifrnegi.fte,fel.on.S;anchoniathon, vivoit 
_tl1::1tems .d~Ku0i:Ios. i .~.~ · iJ. 

- · 2 Q. _Si.Sy.dik efi:· N·o.é; .comment fes ·enfa:ds fom.:.·il_s appel~ -
ie2: DiofCur:es· ?1 & n'en. 'doit·on , pas. concl.ure · a vec Bochart; 
:quefél011 r.Aureur:Rhemi.ciera, Noé ét.oit-.Jupjter? , . -.. 
-"" · 3 º. C<Urnrnem .. efi-H dit qu'ils ti;o.uv:erem.'7l7.\.om te vaiífeal1t 
~ydyk OU ;.Naé., nerav.oit-ilpas trouvéav.antleDélug_e? . :. 
:~ 4?. ~~ texte d~ i~ A:iJ:te~1r Phenici~ri ~ait enren)dreq~ece fqo . 
,?.lors q.u on,trouva-1es.he.rbes , .la gi,ienf0n des ,mor.fu:res cle,Ç 
b~tes venimeufes ., l:es incantations, ;0u Eant .ae·-guéri'r par 

· f~m~1l~ts 01;1 .. ~ar desparoles~ A .qU;oi .cefap~tt~-iia.voir r~pport~ 
Y.oi,ç1,n0~refo~fe§,· . ., :~- .. ~ ..... :·~ · .::.:.· ,'> ._· ·" .. , 

1 ~~.J ... -:._·? ·~ "~· ""~ .. 1 'i ~~ ~.~· "1 .... _ ~ • 

' .. ' J ........ ~ ,_~_\.~ 

. '. 
( 

' \_ 



f(.ljlexJflns Crttiq-Yes fur les liiftoirer 

~éponfa à 'la premiere §2..:!.'tflion.. . 

"'" 1\1aut:, fofott Sanchonfathon-, cfa:ns les-ligrtes qní Cl.live.t'lf~ 
'â et'é le corifeUlenàelKro.nos ~ & Kronos chez lui eíl: Abra ... 
·ham.Celaécainr,Taaut·n'-apoint €té le fils immédiat deSydyk;: 
~1· Auteu·r P henicien ne devam plus pa:rler de la race de· Mi-
far apr~ .!aau:us, ~1 -ét~~t ~at~1r~} q~e patmi l:es~ de~een.dan~ 
ele Noe, 1l.cho1fit d un (;;Qt€ Mífot. ' "ª cat:ife deM1fra1m ou de 
l'Egypte qui en.tire fon nom; de l"aucre ~aaut ,. un-desm~r ... 
sdsks-plus illu.ftres, & celui qui par fo11 efp-át -~voic joüé 

.~plus grand r61C.: - · ; - · · · 
' ' Noé~ vu fes p·etirs-fi1s & arrier~ pedts-frls, on n'en domi1· 

- póim? ·Mi for ou Mifra1m pàr conf équel}t; Taaut ,. cela eili 
í>offible,. ou imp9ffible fol:on les dtv.ets fyíl:'emes cle chrónO.. 
lqg!e .. H eft roujours clair mle l'Hiílorien .paífe ici fort l~

. ,;gerement'fdr les 'atitres· defcenâans de S yd y k, poar vehir 1ài 
, l,',Hiíl:ofre des · enfans. d'U pfül:os" & _eJt1 €e1a H fait la: même 
thofe q ne Mo:ife. . - " 

. Ma:is qn' e:íl:-ce ·que c'eít q~u: le n0m de Taam': Da.ris ta G.re .. ~ 
,ée, des le tems de Platon, les Sages fçavoient que le pom 
:Egyptien de ·Merc~re éwic Ta:aut. Le fau·x Trifmegiíl:e l'ap-
pelle Tat. On met anfü ph1í.ieu:rs Mercures,. i.1n- appdlé si-
.]ho-as, qui felon · ~:ruelq;ue~ Auteu,rs eíl: kTrifmeg;H.le ;,deuX: 
~ou trors a.unes d'üne n1oindre ré.pataüon .. Ecoi,nons Ci€eron,, 
_Mer:curi;,u Untll c'reio'patre, âiematre nâtttt; cujus~obfc~ ·nÜt.s exci-
tata natura traditur, ·quod áfpeflu Profapin.ecommotus jit. Alú,-
.. ralentis & Phor_oniàis ftlius ';is qai Jub terris "haGetur ,; idem Tro-
jhonius.:rertius Jo.ve tertionatus & Maiâ ,-ex qu(). & 'Pe?~elope P-a--
nanathm'ferunt. ~ar.tus Nilo p,atre, q,uem JE,gyptii neftH hn;.· 
bent ·n'Qm'inate~ ~intus, quem coluntfheneat,e. ,-qui Argum dici-· 
turintertmiffe ·;~ ob eamqu;e c11;afam .JE,gyptó p-r~fúif]e >atque,/E,gyp:.. 
Piis te ges-e};-:· litter;u.-txadidifj ê .. · . , 

"· '11 ·y-a 'cÍe phrs:q,uel'qnes-Ecriva1fl:s qur diftinguent PHermeS> 
.. cdes Mer.cures,, Enfü1' on-n-ous dír:ici ;.& c'efr. une note du: Trâ..-

~.- 'dutl:eu~ !, q-µ,e, ~enx ·d'A.lexanctrie le nomniÕient Thoüt. H 
: '.Rous· fait. efttendte 'q_ite les Grecs'·a-vôient'-.lteié ce noni ~·, ê9-

L 1:! .~_.; , , •· 



. ár-s .. ~n~·{eus,·P.eupl~?· 1Lrv: H. ·S..EGT•. )· - t~ 
que'chez l~s Egy .. priens l~ véri rabte .pronon~iation.· éê:oit <i!>ts11p. 
en cela il ne fo trn~11pe P?int. . . ,- . 

Les ~nciens Egy1pDiens a+mqie11t b. letrre ràla:Jin~de~· m.ot:S; 
E•rµ.n-s en g.r:t:c eit la m.ême chofe q.ll' lpµ.~mg_, Intt rp,.rue. D*1ijil· 

'toUL~ la M.yrholpgie,_c'e.fl: l_a principa:le qu,a;-lit.é-.de~ fylereure~ 
& Epµ.M vient de l'.an.ci ~11 verbe l1r11 parler. Or_ d.e.m~m~ e11· 
'a-ncien Bgypüen. }f.d"'P a íignHié l'Elcqupnt, lc vJtrbe 'd:om,il, 
e-11: der!-vé fobfüfo e.11çore., ~. on. le. voit· .à. cha.que, p~g~. d,ahs :~ 
.les livres ·Cophtes. Le mot de Mercur.e.dl1 laL"itJ , . &i Yi:e'úe. 
immédiatemem du nom Egyptiep MtflC.éfllS, i:res-_c.omÍ1mn 
dans le~Dynaíl:ies. . · ~ · 

D'ou v·íent ·ce 1(eres ou Ker, -!inoh dé -t'ancien Egyptie~ 
k.e-r.. , p roba blement le-même q~1e l'Hebreli ~ l' ~r;ab.e. gµol 
'l/l)ix ou difcour1? De-là le R.abiniqu_e ~ i: AzabiqiwmerqHoJ~s) 

,ou. merquoles, orig·inairement de mar ou m·er_-domi71us, & de 
·;,p quol, ce qui.a éré caufe q,ue Pon a dir .~lis tom fe.ul.. 
Voyez le '(àlm1,.1d, trair. Baba 111e!fi11-, fol. 2- 5. 2. 

Au refre le;s Grecs ne l'oiit bien coqnu q_ue.fqus fon morn 
de q uali te CE"rfM!·~ ) & il. parole ch,ez eux t·res-r,a;re;rpen_c fotJ:S, 
ce1~ii de 0!dt.1T ou Ta..,.u-ro~. On de.mande, confrHent·eíl::-il 
défceqdu de Mifor, íi tout efl: péd pa..r le Dé.lqge t S;;tnch.o- . 
niarhon fe feroit il trompédans lec; genêrations qu'il a!fig1J.e? 
il n' a pas, prét~ndu, mectre entre fes perfq01ng~ de. 1'1., (~·aç~.r:
niré: & des trc;>.is enfansde_Noé, un cert~IJ~l1!J.elJ. ~ <l; é:t~ lepe~ 
r c d,es ancê~re_s-de Diaut, & contempor-ain de-Noé mame, c;.e 
qui nous f4ffi.1;. . D'ail1eurs, comme je l'ã.i déja dir, q;uel e~
traordinaire.c,· Taaut aura. été jL1.gi d ' une amre fa.mille-; Sà.~ ... 
c,!iorii;i..thon luj a donné Ul'.le fouche, ep..mêlrle wrn-s qu'il e·n. 
d91:i.noiMux ._4J1tres homme.s de ces tems-là .. Mais f-en pa.rte~ 
~ai pl.l!s-:amplemem dans1es çhapicres qtÜ vonç f.u,i;v.;~~ · 

Réponfa·à.la feconde-~e/Jion • 
. . ~' Vpid ~onr la;; feco.nde.qtieíl:ion une.répon(e ajfée. Le,fit~~\ 
i~eJI eít de la façon du Traduéteur; or, ou il preJloic Syd y k 
pour J u pit~r , comme Bo.chart & les autres l'ont fait & alors 

jl ~rqi~ i;i~t?fel. q u.\l,ren, d1t le P',~ ~'J-:J . fi[ii Noe. ou ftlii (f ufli par 
- ~;Hhij . 

/ . 

/ -



'l-6 · 11.dfie:dons Crit/iques fur les Hijoires · · 
'ho~i"ii"i;I. On ·verra dans les artides de ZM, çe que c'éroic 
queles cabires,;les Corybantes, & les Samothr~ces; ou iI l'en-
téndoit génériq"Qement d~s efüfans .des, Dieux, ~'efi-à-dir~., 
des hommes parens des D1eux & alhez a leur farn1lle, & alor~ 
il n'a point tort, parcê qu'en eflet les de(cendans de Noé 
l'étoienr. Au refie id-ce font diíférentestraduB:ions., & elles= 
pr_ouve_nt q_ue Pl~ilon, ar;es ~v?ir ren~u ~e benei .tf~ddiq· pa_r-
jiliiJovis, a1omo1t,pour 1 ecla1rc1r,ces.d1fferentes ideesl quo1 ... · 
-que prifes dt1 paganifme. 

"R.éponfa à la . troijiéme ~eftiOn"' 
La troiíiéme QEefiion eíl decidée par l'Ecriture. L'iníhu.;• 

ltion ,que l'on y donne à Noé pour l' Arche, foppofe qu'il' ' 
connoi.íloi·c la na vigation, mais qu'il n'a voic pas eHcore Carc . • 
de confiruire un vaiífeau dans coutes les formes. les chefes, 
fone conjours qu,e:lque te.ms à fe perfeéti·onner, & . fes enfans. 
ne manquerenc pas d' ê.tre frappez de l'militéd.'une i_o.vention 
qui venoic de les préferver de la: mGrt. · 1 · 
· A l'égard de ce qui foit ·pour Ies Simples ou Herbes Médi~ 
cinales, ce.cce invemion ellattribuée à Afclepios ou Efaul~pe, .. 
dont il efl: pàrl~ fous. Kronõs Okl Abraham ; Afclepio-s efl: le· 
dernier des. fl.Utres defcendans-de S yd y k, & il fe trou ve po1:.1r-· 
tant au nombre de c;:es Ca.bires ou Diofcures; c'eíl: ce qui, · 
nousmontre eacoreà n"en poim domer, que Sanchoniathon. 
n'a point eu dans l'ef prit une fi.li'ationimmed.iate_. & que tous, 
éesDiofcuresfelon rLú, lÚHl-teX:iílÇ quepl~lfi.eurs:fieclesapres-" 
Sydyk,comme en effec on le rrouv·e da-~1s routes les P.llíl:oires,. 
foic Grecques, fojc Orientales. Pada.fuite nom aurons Iieu-
de dédui:re au long l'hiíl:oirede Mernireou Hermes, d'Efcw. -
lape ou Afclftpi us, & de-leurs freres on- parens;. mais le cexte 
de l'Auteur Phenicien nou.s appeile·aílleurs,. & ilfamd'a-
bord connoitrece que c'êíl: qu'Elion ou AltifJimus le fils de:z:-frw·. 
dyq; &_ ancêcre (le premie.r de fa lig_ne d'Ouranos _grand-pà~ 
de Jupi.ter.) . ·· 

f .. 



C H A P I T R E S E Ç O N D. 

ONZIEME GENERA.TION. 

E,lion-Serf!. Beruth. Biblos, Tharé-Ourano;. Abraham_. 
Kronos, o_u Ilus. Betylus. Dagon;_ Atlas. 

' - . . . 

L. 'Ameur PhepÍCÍen v'Íeilt ící á la onziéme Génération.. ,. 
c'efr celle de sem, De-Ia laiífant pluiieu_rs de f~s defcen~ 

dans , il ,paífe tout d\m coup à. celle cl.'Ouranos, ou la dix--: 
nenviéme,,.qui eíl:celle de Tharé; en quoi ileíl: confor.o.1e à l~ 
Genefe. 

_ Ouranos fai~ la víngdéme & a qüátre fík. -
1 °. Ilus, a.urre.ruem Kronos) c'eft Abr<i>ha-m. 
2°.Betylus,c'dl:BameJ.. · · . _ 
3 9. Dagon, il n~ nous efi- pás c:Onnu pàr la Gene(e;; , \ · 

· 4 °. AtlM , pour Atôlas,. quii eít mainifefie~nt Lot. . 
, Il y a ici deux remarques du Traduél:eur, que l'on doí' 

diíl:inguer dü texte de Sanch.oniathon" L'une, for ladcino-· 
n1i11:ation du ciel , en grec ouranos ;. Vautre fu.l". celle de Ia. ' 
terre gué.-Cefoà nous à bien pezer la: f üite de ces Gérnfradons:: 
fi. Thare eíl: Ouranos,. Abraha..m dl Kronos ,. Ifaac doir être 
.Sadid~~ Sadid Zeus ou JHpiter .. Dans la premiere & la; 
plus ancienne M ythologie, Jupker a denx enfam m~les,. ) 
Ofiris & Typhon : Ofiris ne fçauroit être amre qu'Efaü;; 
Typhon ":-mre que Jacob. Tous. faits que nos, preuves vont: 
rendr f incomefiables.. , ' ' 

Or, <wmme c'eíl: dé la famille de irom;s qn:e l"on a: pri's les: . 
Elohim ou lés Dieux, jedéduira.i enmême uems ici les hííl:oi-
res de T ellus ,, de Rhea,. de Minerve, de Ceres ,; de Profer--
pi ne ~ ' d' A [cala phus, de Piutotl t & en un _mor de tous. les; 
grands Dieux; & on va voir qu'originaires de la Phenicie,, 
j1s. ont été adopcez par l'Egypte. Voyons d' abord U pfifios .1' 

·' 
~ Hhiij 

\ 

\. 

·'' 
( 



ç,.,. . JJlff-exiõ'ns ', rcriri_qit.es:.Jar lês Hij!Pirti._' \ . 
-reçJÍ parroute la Grece.Quoiqu1e1le y en ait a jouré quelques·~ 
-uns de [a façon ,· Sal!1chot?iathori ef~ le feul q ui no.us lc:s d.écou:-
-vre. LVbís ên même-tems, j 

~ 1 i 0 y·~qu5 .(ucs-ham)eft une traêluétion duPhenicien &1 171', 
-& EJio11..:it-ma-nifeíl:ement CJiV Sem.:L'1.Jpftjfo.f de Sanchonia· 
~ho1: 11'~ jama,is 1ré au,tre qu~Sem.~\~ ne íignifie.:t-il pas aitas_, 
~~ ro'tit feul ,' 'te Hatit,<;>LlÍe Gr-an-d'K$:r e~o~r: de t'lºo Jumn,, en. 
·Arabe '"'itüm effe : du Phenicien ou . ancien · Heb~eu rir.Jw 
fchama.h·( étre haut) s'eíb1eceífai remem formé 01'1 jem., cem- · 
Jlle de .b_q;nah i"1J:l p d' atj ah ii~.9 rv ) &e. ' , 

2 °: La fomme~de Sem s' appelloic fefon q uelques A uceurs 
'"},. r;:i.bes-' Thalita., mais cela paroh bien n©u veau; , fdon lés 
;Anciens ~ Berouth, cela eíl: plus vrai-femblable. . · 

J"~i· penfé id deu~ _choí€s, la premiere, que Berouth. fai"' 
foit peut-être allufion au Berith, ou à l' Altiance donc il eil:: par~
·Ié Genef. 9. v. 9':· wi~ r:-i~ 0 1p,o '.JJM 'J~l ér ego , ecc.e eg1J -
Jlatuo fa'dus meum 1-'obifau.m. . 
·~ La feconde, que lorfque SanGhoniathon nous donne .Be-
routh pour l~-femme d~·S~m >0u E lyotfn,, com me julq u'ici il . n 'a . 

. nommé'quepe · d~ femmesi, ihi deífein -<ie no1.J.1s momrerl'o· 
:r·igine·du nom d@ BéfoMh, ou·~er:yche·. 

·' ~e çene \lille· foit une c.fosplus anciennes de la Phenide 
&du·rnonde, onn'enpeu't ·dotiter. Elles'elt appell<ie Berytos., 
Di~{polis, F 4-ltX> JUJlita.., & a eu ce derni-er no1n.. à caufe d' une 
Colonie Rom-a.ine 1• fõn .. veritable ·nom ,eíl:_ Berout) & íelon -
Efiienne,de B)1iza:nae, ç-e nom lui a été tf,onné, ~' .,,C. ~',uJl:pov , 
r:;~ - 1 

\ ) , ,, " í d r · b r h PJ.,,P ;ap 'Ti) · (f!pt~· m:ip·«.fJro.w, a• çame e 1es'eaqx., car ~·r.en, .) e,,.. 
'bicien eít beeri · 

· La ·plu·part des•V'iUes ~-d>es BoHrtgade:s ont ·c0mmenc.6 par 
des puirs ou des fonraines; on b~tiífoiE .aU-i<Qjmir qLtelqn.es mai~ 
fons , cela eíl: ordinaire p-aPtqi:w; rna:is-dans le·s-eLiruars-chauds 
J·es puics font ·di'lmeaur-re con.fequence, GOlllllTI€ l'hütoire _de 
la Genefe le-prouve-: ai,ÍJ{i Birout<iJ{1 ,Be.e,r,ot12.,,pu10~, à ca'.'fe des 
cau~· e!; des f,Uits,, paFc~ quv: kee1".J<Dli bir chez, ie s Phe:niçic-7"!$ ,ji. 

«!, Bocl1art. gnijie wn puih : ~ffi~e dit,que te~ ·P'hmiciens nomment l.ajorce bi~ 
ro-ut, &quec'eíl:de,,.1à-que 1a: v:nlede B-erith«~ pris fon nonh 
~e rpi ajfure-au.!Ji ;Hr:/laditfs~ Ceçç~ d~x:,pier~ écymologie çfi; fe,lon 



_ tle.nincimi . Peup~n. t 1-v• .n:, ~Ect. _5; , -~ l 
J3othart ; p_onr . M'il'::l~ abbtrout. Ma1,s -} a1me autant la pre1 ... 
·rnier~ de r-n;~:i b:iro;1;ú~s: :· & .il n'y ~ non plm aunme répu.., 
.gna-nce , qu elle a1t 'ete· ainfi nomTtH~€ de Bermtt femme de 
Noé. ·Combien de Villes, ·& dans l'Ecriture, ·& aille-urs, r-i ... 
rem leur nom , les unes d\m ·homme ~ les àutres d'une 
femme·? · :, 

;:º ~ De- Sem ou -r~-<i'a~, ·Sarrcfuoníathon defaend ~ -Th4ré ~ 
i-1 l'indique d-eplufieurs fà9ons, puifqu'il le nomme '6?n-~10J_,, 
i'JJjnJxff~t&Oumnos .-L'ai:gu'ment cdl: ·íim p-1€. Ke1Y'o~eítAb-raham~ 
Ouranosefl: 4onc Tharé: felon toute1a -te-rre ·ila pour _Jer~ 

"ouranos, ·en .Gr'ec 'T.d.ppa., eu-Hebreu niJí therahh. . . 1" _ 

" Pourq uoi Tha:-ré eft-il appellé 'b"m~10~ ou dW.'.10;-(&'<tN i -I,1 ~
·facil'e d'en-.devilíler la raifon. C'efi par çontr~-r-ieté ou I?~!t· 
·compami.f on àfon foi.Is Ke;~og. · 

Dans 1€s :races p·r-écedentes-..Autochthon~a é'ré empl61é' p<:>t~ 
.&__gricola. ~d €'eíl;. àutre choCe, fa íigni-ficatiGgdl p_lus-.regu:i.;. -
liere,, il veut donc ·dite ·; qui n' efl fffei-nt farti de fon jais ... qu.i a~ · 
voulu y mourir ~ A~Faham voyage & quittef~ pauie ;, l'har~ 

., lui eít oppoté & retke cfans fon pars.-. , . ~ 
""]- 4Q. Le nomde Tharé,. ceux defe.speres, .. .N'achor,. Sarug~ .; 
Rehu, ont-ils éré donnez à deífán ?. It_eTh aLI'ez difficile de· . 

- ~l'àffirrli:~r ; mais ~poar Ouranos ' Kr;onos ;- Zeus,, ri:-1morieni 
de-"Phenicie,, & lu:i feül ,. on ne fy,a1,troit-tro.p .fe rép-éGer, no.us 
çen donne la verhable étym0l0gie. 9µ trouv~ bien;que Jup!:--
, t er eít '.fikde 'Kronos·-,-que; Kronos,ernir íjls d'O-uraI:_1os; &, ce-· 
<lui:...ci frls d-' Acmon ;, mais. une chofe,ét01m.ante,, jamai·s au...-· 
c;m Myrhologi.fie a•t-:il ofé dire q1:lilJ~ voic Jao'\cau-fe deoces d~ .. -
·norµina-tions ?- & n'a .... t-on pas· été oblig€ de 1-es'. prendre teHes> 
"{j,.u' on~nc ,_is les avoi t donnée-s'?- Qn: y -a cherché enfo i tíe rFJ..ille: 
allégoriés· ;:-ttla:-fin l~~ fages ontavoüé qu'ils· n~y-€oni:loiífoient-' 

~·~iri~n . Je tli-sm~i que 'les -voici dé€ou-verres; & de ph~s.hií.l:ori~
fquement; Mais venons à la preu:ve. Thxréa eu plufieú:rs nom_s, V'.d'Het-~c1~~. 
1,enrre a:U.tres celui deTh.aré,ceLui d' .Azar,&c.Son n·on:rPa:tron-i-· 
~ mi que ef'.l:Ou·eic-vo5",0ur~nos ;ç'eft ~n -SJFicm .N)iiN S'e9fovo OUri-;'ni' 

6U _t' homme de Our, rien de ptus,·fenfé; il y habito~r.- , 
. ~uifqu' Abrahà!m étoicJorti ex 'VrChq-ldttorum, &' qü ' "?~' 

r~uNebre,u eíl 1'\~Huf 1'-e11. Ch"'ldi~q,u~~ Syri~q,ue ~.í)~;Pll{R ~' 
\... . \.. 



( 

'64- Réfiexions Critiques farle1 Hijloires 
Q!o!1 demande d'ou étoic ~Tharé· , la réponfe eíl: d'U r ', ou: 

. plm&c Oura en Chaldée; mais quel étoit le Patronimiqt1e 
cl'Our, en bon Chalda!que ou Syrien, c'eft Oura.no M~J11~ 
ou1anoo. V oilà don,cce que l'on cherche depuis 3 ooo. ans, 

. la raifon du nom .d'·'Vranu,r. & cercainemem.une de ces écy-
mologies qui n'eíl: pas à rejetrer. Mais bien plus elle faic auffi 
.appercev0ir,tout d\rn coup !'equivoque d'emreOuranol•hom .. 
m.e, & líe,9C-vosieciel; l'un vienc d'U r, Otwa,comme ville; l'au-
trectUr, Oftr11,en cam qu'il fignifie lumiere; ~ quiconque ne 
fent pas cela-, ne fem rien. · · · . . 

5º.'Mais çommenc le;:s Mythologifres appellenr-ils le fils 
.d'o.uta.no1,. n'e!l:..i.ce pas Kronos? Or Kíon?s, mot que les La-
tii1s onç cq.duit p~r· Saturnus, mu1n cn Chaldeen & en Sy .. 
rien, ne íignHie-t-il pasencore l'homme de charan ou le cha· 
ranien, &çe chJiranit'n eíl:- il auçre qu'Abraham? Voilàdonc ' • 
cncore !'origine·, & l'origine indubirable du nom de Ke;ro~.~ -
R.ien de plcrs adniir.abkque cette defcendance donnée parle 
feul San_choniachon, comme rien de moins vrai-femblable-· 
que 'routes Ies éry1nol©gies ·qne l'on ·ena çontrou~ées; car 
qu'eft-çe· qu~ ;tpovo~ d.e x.opm 4ervorer çe q1ú dl: ·cependant 
fon fpir-ituel, (Tourneín .. Jóur d~· Trev~ Dfl€~mb; 1702. ' 
P· ·97, ) ou de rip queru~ corne, ~e. Çomme le á0kCumbet .. ·_ 
Jand, en çompàra.ifo~1 d'üne dénomination .de1 demce'1re, q~i : 
· eíl: de tomes les la,ngi1e.s & dewme~ les Nati01Js? . ~ .;• 

6°. Ouranos0l1 ThMé ., en hebreu ih~ra.h', 'ã po~r fen1i11e 
Terra ou Titée ; de 'Theráh natt1rellb:nem eíl; Terra, hi Damé' 
Terra~ le fem1nin .çônfonêlu enfuite:-ipar les Latin..s a veç ier~ 
ra la Terre, & cbnfo11di:1. ~veç; quelqüe raifcin ,"puffque; 
!:'efi la tradJ..1(\:ion' de ~'tY tit ~, d'ou les · Grecs ont fait lei1r 1 

·Tith&n. Selon-. Heíiod_e , ' lé. Ciel eil: fils âe la T~rrç, ~ ! 
• "' C\..' ' f • .() .~ 7 ,_ / • •1 r t ~é i:r ... 

. j.«kt ·p ~'71,,.f'i)fCtJ 7Df ~ eJ'e! l~W i<TQY ~1)(1.J'l'~ , ·~ ' '.!.· 

O , , ll.• 
VeJLYOV d.r:;'ée.J€YJ 

O'eft üne méprife; ~lle en fa1t fur-le champ fon. ma.ri.!· 
· 1~a. µ:U me.À 7!'liv"m 'f,g)~t,;1ar;~; · . " ' , · " 

· - ' · . ,ctijTd.ip· ~ 'll'fÀ'lttí · . · _, 1 • • 

PYtl!,~ t~r~~~~ n~' ~~~i~Y ~~il'u~ .... 
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·desandem Peuples. L 1·v. II. SEc'l'. J; _6) . 
Pus bas. 

' N . , I 1 .} K ' ' , ·;,. 'n!S dli µi'f' O~ll'1tC!Rf ("JETD eJ•Q S 4y>WÀO~ '11" 
. J\ 1 r/.rrt/'l'DS 1D' Ql.f J' J r. : 

Voilà Kronos, S:unrne, Abraham, ( puifque c'eíl: le m~~ 
nie homme) fils d'Ouranos & de G.ué, ou Terrt1t.- t 

7º. Oti&- ~os a de Thi,rée q uatre enfans. . -~ 
1 ". IlBs, aurrement Kpo~o~, c'eíl: 17,~ robujl.e, fart 1 termc 

hebreu c~~m11nun :Kronos écoit un nom Patronynüque, Abrti1f1-
un nom de qualité, & Dien en l'augmen:ant le hú çoníerve 
comme un nom de qualité: .quel a .été fon nom propre? It, 
Ilas. . r 

2. •. Betyle1s ~ ce n'eíl: niJe 71:'-2 n'=i Beit:-el de la Genefe ._co1u-. 
me Bochart ~ le Pere Calmet &vingt autres fe le font pei:- · 
fu~dez; ni le ~~~J JJn.ttâl, en. Araoe brave &v~illant, ce 
que ·Cumberland a penfé. -Qgoi donc l I/Ecrimre nous ~e 
d<?nne elle-même, c'efi7tt,n:i Bateu! perede Láb-an, &fre-
Te d' Abraham , prononcé-en Pheuicien B11tâl o,u bet#l, l'e. 
éclypfé. . . . . ·- . . ' .. 

· 3 Q • .&.·ec.')Ct>r ,-ce.,nom eíl: expliqué parle 1'.r:td,ud:eµr , l:1mi 
proáuéleur du bled; Il le croyoit formé de p,i,dJJgan ,frumentum. 
& c'efi au«i l'opinioll' de plufieurs íçavans , comme d' A rias 
Moncanus, d,e Pagnin, de Bochar,t; & l'on prouvera çlans 

_. la fuiteque ce fui de fon tems que la culrure du bledfut bien _ 
~on~lle. · · . · ~ 

4 . Enfin At.las, il le donne à Ouranos pour dernier fils , 
&cela eíl:rres-rernarquable, comme on vale voir. 

La Theog0nie faic A das fils de J!!-pet & de e lymene, frere 
-de Men.ue, Mevomo~, de Promethée & d'Epimethée: elle 
parle amrlemenc de.fa v)gueur à fourenir le Ciel d~ fes épa~1-
Jes . . Lifez Hefiode, Homere, Virgile, .Ovide--2 tous les Po~
-tes ; en un moe· ils fe fone copiez là~d.eífus, ' & d'une ef• . 

' 
Cea:r q!-li ont quelque tcinture des L~vres Orienta~T, fpven.t que le~ l'arriu;.;;_ 

. thcs avo_1ent plu~~urs noms; on a d1t>.<we ITh ,o·e s'étoit appellé ~.t4r, He; i 

- /Jer porro1t le nom de H ~uá: on admct m~me éleux Th4ré, dont 1•un s cft appellc 
- Th1tr~ iimplement , l'autre Th4ré-A:::.ar. Voyei d'Hcrbelot dans :Abraham, 1 z.,_IJ_if 
Jt• R~n donc d'extraordinairc: , ti Abrahanw'annelloit auffi I lus. · 

. ' . n . . * I i ,...-

., 



Q i.:lj/é1C_;pnf Cr#iqun f#r les Hijoifu . -
preíiion métaphorique d'abord; ilsont co111pofé t;rne·hi4oire-
réelle.On conviem çe.pendant aífez que~ef0cuti€ndu-óeldoit 
s'emendre de· la connoiífanG;e quê fon affidi.,út-é à f.péculer,lui 
-a.::voicooqx.:iii{e ·ciéiom\le cid& :des inouvemens~-élcfies.Or có1n,...-
meles Payeas . n'oiilt~amais·connuleur'Vrdnus,,leur Kronos, 8' 
que lesvoici crouvez.,. de m&meanffi. .... ~#as derhier fils d'our~ 
-,Jos, efr '.néce:ffajrement Oft11·ou A#;r." pa.r trélillfpofüipn pour, 
·-IJotas ~ -ce que :}e protiv..euai dans .Ja:ftú ce··.pll!ls ~u lo11g.. . 1 • 

, . hotlf, oti Otla.,fils de ch11ran & neveu d.e KeJV1'g ou A br_aham,-
ac:;compag11éli ·f©n onde :dans fos ·vioyag~s ei~._E.gypre ~ ai~ .... 
. leurs. L'on f5ait que felon. tous- les A nciens c'étoit Abrahaey 

- ·ciui 'avoit porté·fa rnnnoiífance. de :YA.ítro~om.ie. eftl: Egypte,,, 
'"& ·cout ceei le confirme. :::: , · 

Retenons bi<m ced. Tharé. - ,ôurtefJJ)'S , l'habfra:nc d' OurJf 
':Abraham Ke1'~, l'habitan de C/;aran .;, Lota,. Otta ou· Atla;:r 

-petit-fils d'ouranos ou\ de 'Fht:{;ré,. iet pJlr _ço·nféq,uent. Nou~· 
~dira·.:.r-.oir que a:s·a.rgun:ens fon( foibles ·?. M~isSam;hon.i~ 
lhon nous founucencored.e quoy les a.ppuy.e~ ... , . . ·- . .. 

C H 1\PITRE TR OISIEM-:ri .. . . . 

. Prewvu no·wuellú & ,·ires é'Vide(Jtes que Krono~ ... efJ 
· .Abrahàm1 : . : . 

• r • > " , > 1 ) , 'J l 

I L y :{éfes. c·ara.é'Eeres aux-q.uefs o·n recbtrnoftr~ totrjcnm 
~ Abraham.Il efi: l'Ameur de.la Circonciúon.il~u:unfil1S-
-,~u:il a:lié &.'V0ttlu fa>crifier·, dé· fon tems-il anive·une O'rande -
-·famine,.·anpn'ravant il a étéobligé de fonir. de fon ipa:ls ~·sd9~ 
~ous;les! Orienr-a:ux., il y avoit eífo·yé de grandes conti:~c,ifo,.. 

· tions· ,,, foúfferr bien des- peines ,. &e, Son nom efi: P-ater 111;.11-
·.:gnus ~ · à -ces· ·baràél:'eres i.Jtbra:ha·1u; eíl:-il·méconi1oiifuble.?. )~ 
' ' Qr ces mêínes cara:él:eres que l'Eci:inire att.ribile wu~.'~ 

r . ~brá-fyam) <.fonvJufiement ;-. du-moins . les •p:r~ncipa-ux , ... ceu.% 
, . sue tAu+eirrdu f~a&ment do~.pe à~ .KíO>'QH>U Sanl<I'ne ... ~ .. \ 

·' - ., ~ -
' I' 

1. ' '·' .$JJ). '-' 



. , àu Ri'ldens P~uplis. I.1v~ -11. · S.1(é 'l'. . . f: t, 
~ n eft ~propos d'enmettfe iáfous lesyeuxuRe•par11ie> les 
.itmres p~rnirrom dans la fui te de ces notes. .~ 
- ' · I o .• ,..'Vne· f l't'mine & une pejle étlfllfJt venue,s., ( dtt 1~Auceun . 
,Pheniden) ·l'l?e:íl-cepas-la famined:'Abrahanü , 

1 ° .- Jlfacrifte jôn.ftls unique en ho·to·caufle ,à fan pere. ,Qura.nt>rL. 
Onponr:roic foup~onn.er: qu'il yavoit lafchaniatm. au ú:e...1, ~ 
'Gll-e tntri ·ou· h 'l'nentíp~1 d'ouranrM, com me pere detKronq~_, 
eíl: de la faqon: dl,1 T~aduéleur. ~~rqu'i1 ·en foic., .'.'< eíF tiµ 
payen qHi parle : ·rnaispeuc.:en s'y-rrn_i:nper,;k nevoitr.on.pas 
lài Abraham .& t-0ut 'Je,facrifice d'Ifaac? ' " " "" ,., -~ 
· j· 0·.:M~i-s ces·-pa'roles font au deífus de tome.co.lilviél:ion : .fl · 
Je circ,oncii& õbiigea ·'tous fe5- gen.s ile lçj~·ire c.qmme. !Ui. ,1 

, J?oute-~-? !1 ~uela Ci:,co,n.ciíio~ aic -po,ur. Au~eur Abr~- · 
ham, & qot.He:ra-t-oh qH elle ne fo1c dans 1 Hifronen de Phe-
nicie telle .qu' elle~ eíl: décri te daos là Gênefo.? G en. r 7. z ~ . 
:.Eâdem die_§ircuitiúf ~ eft . t16raham & Ijmaeljilius ejtU ,. & om-
"' ne-f 7:fir.'i'domú.s i~tius -{tlNIJ vcm;m~li quarJJ cmptit.i.i .•. & 11lienigent1; 

0 pnriter circumtifiJ un{: : ·t .: . · • ,_ ; i . ~. ·· . , 

" _ ]€ Rªíf~ au_ffi d'aurres circoníl:ances que l' A meur du Fragr 
l11enc confond, par exemple, ce qu'il' âic de 1á femme d' ou ... 
Yfl.1'.tos, qt;(Pll~,fur prifo dan,s nn c_ombat ' · & qne Kronos la don':" 

. na en rrnariãge á D; gon -: il ne fauc pas êcre bieh 'dairvoyant 
·,.Pº\1 r ['!'.!l~~r ~ue c'efi: l'~ifroire: de ~fra un peu décournée i fo~ 
· güérres a'Vec fes ' parens·, fa HMpé ciue:.e· 'có1:1te!as dom ~l~s· 
Fayens ont tant pa·rlé, Sf.c. ~i ne.rema.rque l'efp~ce d'allu .... 
ú on ou convenance à l'hifl:oire de la Genef e? 

'·. Rien. d0:.oc ~e pludixe que-ce poi11t de SanchÕni~th~1~ 
· Abraham~íl:·leKrogo·sou. leSacumedesGrecs&desLati:ns '. C~ 

· i1'eíl: dor~ po.im un Kronos donné.par haiar~, ni. qui pon~_çc 
· J)Om pà.r <re.acomte.Il eíl: fils d~Ouranos, çomme rous les M.'Y· · 
thologiíil:es l~ont.dit deKronos onSacurne.Et íi.1'.on en y,eu t ~-

. 'ya,nta·g€,il:.e.ft petit.-fils d' Acm,.iJn., ~ar .Acmon, eft l<\. cra.?u &i~n 
fo11ple ~umot de ·Nacho·r. Scâ.liger., Bochart, Voíiiu,s le pel,'~a 

· leP.Thomaffin,;M\ Huet & pluiieurs autres ú:;n fomdome~. 
, .6nc reconnu .Abraham pourSamrne. Maisilsn'ompasfe~
ti cene _preu ve invinciblê,qui entre les au~res c)rcon(l~nçes 
&Ht-0ri·~uesie ~e n~tteU\eP..t des lieu4: de leurs demeµres .. Q.- ., *I . .. ~ . . 1 lJ 



t -8 ,ll.ijlexio1ií Critiqttes Jur'le-s Hijlolres ~ 
TAnos, Tharé,ou·l'homme de Our ,Kpovo~,Abraham ou·I'homme 
de Chron~ou de Charan; quelquefois de l'interprétation de 
leurs 11ofos,.CqmmeN.achor, Acmon,l'homme au nez poimu.Et 
c'eftauffice qui a échappé àGumberland,qui compram lesgé~ 
né'rarions de Sanchoniarhon, & les- comptant rna:l , .:. (ous le 
prérext~ que lesfacrifices des viétimes humaines écoient fré-
queÍls chez les Phenkiens, a·donné à un· atin~e ée qui n'etoit 
-dit que:d '...Ab.raham. On né·doit poinc féparerces.circon[lan,. 
<::es, Kronos facrifiarit fon.fil's, Kronos auteur de la · circonci-
fion, -Kronos , le _C~aranien fils.. d~·fJ1mmos , le .feigneur dé 
Our ~ nier qu1il s'agiífe ici du féul Abraham, ee.íl:êcre aveu~ 

-~led'éfprit & d'unaveuglem.<tndrremédiable •. 

'CHAP~~lt.· E Q..U·ATRJEME·. 
-

Co~tinuat~on __ fu.r (>üran:~s & [A fílmille. · :· ·: ~: 

.,....., Haré:.Oa~anos~voh ·p:ourfenime ;c"~fi:à-díre, ponr la 
r J. premrere de (esfemmes: T1t ou·Terra, dé forte queleur~ 

, enfans s'appdlerent les TJtans;. ·c'efr l'adjefrif derive de: :7#., 
·Les Grecs malinfonne.z det.outes.ces hiíl:oires.,q_u'Hsm.'appre-
noiént que paâles oüi-d.ire·,. les défig.ur@rent par la fuite ea 
tes amplifiam; & depeüts démêlez ou difputesde famiHes.~ 
·'lui purem bien alleràqudque décifion parles annes,mais qui 

. n'éroient pas fo.FGis de la: Phenicie & de la Chaldée, ils forgç,.. 
rent des guerres rnUes qu'.tl fembloic que le ciel, fa. terte, ~ 
'toures fes régi-0ns y·euífem eupa.rc .. Sinchon·fathot1,nous al?-
1'rend que Ou.ranos 0u Tharé peu coment d~ fa feJ,íllme mer.e 
-d' Abraham ou Kroms, l'a voit en q.uelq.ue façon abandonnéej 
·que pour la và111ger de ces mépris,. Krofl0s.devenu grand,, 
lifant des confoils d'Hermes Trifmegifte fon SecreEaíre, fit: 
•fa: guerre à Üilr:tnos.; le vai1:Jquit;. i1 efr parléda1:i-s ceianic~· 
·d'Hermes ou M-ercure, de Mine.rve ,. de Proferpine, &.cc. 
·Mais- comme c'efi: Üm'a,nos & Kr0nos qui y joüem le .. plus. 
; g~and rôle, e' efr a:uffi d'euxfeuls q t:Ie nous naiterpn-5. Mon-
. uons. ~abord dans. Hefiode. ce 'kue les .. G.recs av.oient. ap-
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pris de-tes démêlez par tradiciori. Ce fone ces fortes de reífem. 
blances qui onç fait croire à quelques gens que ·le te:xte de 
Sanchoniathon écoit forgé fur Hdiode; mais pourquoi ne 

-pourrions..:.nous pas dire à nocre tour que les vers d'Hefiode 
ont: été faits for les r€cits informes des Vhenidens, tels qu'il 
. y en a voit d~ fon tems dans tome la . Grece ?' : - . 
_. Touc cet article eft donc prefque le même dans Hefiode. 

' 011&'05 eut encore de quelques autres femmes plufiel,lrs en .. 
-fans ; ·le· Poece ne nous mài_-q ue point ces femmes, mais il fe 
fere à peµ pres des.même cermes , lorf qu.'il nous fait le décai~ 
des mécomentemeBs de Gué ou Temi.·~ · . _ , · 

Ourànos, dic s-~.uwh.oniathon, câchoit dç faire périr 1es en~ 
f~ns qu'il avo~t ~us de -~~~ -~ c_ela l~obligea de demander d~ _ 
,fecours comre fon man. _rlefio_de 'Theog: v; } 5; · · 

(a) ~e~ e_nfttf!s·qf!~ n~ij/}ie~t à Gué4e Jin m11!i1tge avei O#ra~os~. 
étoienthais de /eur pere. (e' éfoit ejfettivcment dú enf11nsformi ~ 
Jabtes~). _.,;t,fl!is dans la,__fui~e ~ forj911' f. lJut e_n-";'i7'Jt,,,, elt~ les cachoit' 
.dans des cavernes 7 & elle ne les /ui montroit plús. ouranos fe p~ai., 
foit à ces maniete} cruellú, & Gué en g./miffeit,. .en a>v_oit t.ou-
;j.ours le crr.ur ferré. Cela pof é,faífons àü-ention· anx <Úrconíl:a:n-
,~e des çems, & nous trouvçrol?-s que ri~nn'çít mqins fabu.a-
~leux ni p~us juíle. . ·. · , · · . : · . 
·: Tharé,felon le Livre de Jo.fué, écoi~ idol~tre ~.&fefo'n totts: 

les Oriemaux, il efi ~n des AuceursdÇ! l'iêiõlm:iie. Lois do.óe 
_que fa fe~'r~me Thit~attachéeà la vericable religion, lÇ!vit,p~r 
:politique .oü auc~i;~ment >_donne_r d;tps des c~1ltes. i:doJ~tres· ,. 
00.U.Crç; les d~plaifirs q u'il lui caufoit pent:::êÚe d'ailléurs ,. elle 
Je qut obligéÇ! de s'elever comre luí ;:qivífiondans la familie; 
.:.~u~!ques-lins de fes enfans s'attachem à leur pere ,. .d'au~i:ei; 
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1~ . . . · IJ]fexêolis Critlqu'es fat les Hiftoirê1 . -
·s'e·n fépáI'~iit. Eíl:-il quelqae 111odera:tion dans les guerres de, 
Religion? L' Ecriture ne dic +ien de ces q:>mbats domefiiques 
ou pu!Jlics; mais ofolils conjeél:urer qu'il y en eut, & de vio ... . 
1ens . .A·b~àham. pa o1'c a:voit écé un homme paiijble, mai$ 
braye. n êtoit.arhateúr des fcrences, felon ce qu1en dif-enc 
.les Anciens: fi t'ori s'en- rapporce à: tômes les Trad·icions 
'Oriem3:les, il érnit'tóusºles'jours farigüé par mille alterca ... 
tio~1s avec fQn pere, fes freres, fes conlpacriotes. Dieu Eour 
le êoí1f~rv.er, lui, la teligicnn,. les fciençes, '&e. lui íafpii~ 
lé ddfdn de fortir ,de la Cha·ldée ~ l'Ecricure dit qu'ihivoit 
avec lui Tharé, m:i.is'Tharé étoic alors décrepice; & qui fçait 
~'ílétàiéàvec Ab,raham de bor1 S.~é ~ Voiçi donc çe que l'on 
1?et1t P'enfer. . . , . ·. 

Tit:h , Tit;t1 ou Thçrhah, c''efl:~à~dí .re _, la fen1ine de Thà.• 
ré, décfare à fon mari Tharé-Ouranos une guerre on verte, 
i11et Abraham qans (on pard, le fait fotcir de rvt , foh. 
}?a!S natal, pa!s a(i par l'inve.nri<;>n 'd~s arts ' il écoit forr çon; 
'frderé;enfin le meine· à Ch.at.a~,d;du foi Abraha'm·Cefi furn6m· 
nié' e hronq'O ou le Chahnien .. Selon lés M yr-hologues, Kronos 
âépolied.e Óve.9"os fon pere,íl le chaffe & l'éloigne de fes E.cais .. 

L'hi'fioire dé l'E.crit'.ufo, coute abregée qú'elle eíl: i joime . 
:i.ux traditi0ns O ri entales, r,eprefence les mêmes faits.Q;:elle 
cfi:l'efp~é:e d'acq1,1iíi~idn que faic Abraham à Charan .& ail- . 
. :fenrs? Des Ptofelytes on des p;trtifans qu'il actiroit à fon par ... 
ii. Abraham , fdon Nicolas de Damas, & felon les premiers 
Hiíl:oriens dn Paganifo1e , étoit an roi-puiíiant pou r cês 
tems-là. Eíl:-çe que la grandeür &. la: puiífançe ne fo jugerit 
pas par co1:1p_ar~ifon '1 11 y a-vo_it d-es rois ptus puiífans q Li' A,-
braham, 11 etoit auHi plus pmífam que pluíieurs aucres; te ... 
moinsceux qu•il vainquic, AmrapheL· &e. . · : 

La conformitéentre les tradíüons payent1es & l'hífi:oire -
de Kronos plus<1gé fame ençore aux yeüx. Samrne dévoroit 
fes enfans. Titan exigeoit de lui qu'il n'élevât aucun m~le. 
LorfqueRhea enfantoit un tli)âle,les enfans desTicans écoient 
là tom prêts, & ne manquoient pas de s'en défaire. On ajoute 
que Rhea pourempêcherSatu-rne dedévorer Jupiter,comme 
il a vo.l~ a valê les précédens ,?. lui prefe.nta ime pier.:e ) & b1en 

' . 
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t1as , .folg.H -1-es A:ndens , ~ _pierr.e .q1~e Rh~ lui .do.®J. â la -
placerqef o.n fj:l~- ' _(aI?_pe}l91~ Bcr,tytu:. . .. , " 

Pour -peu -qu'on fã1fe.de r-e~e.x1~n fu: ~es n1Glt.s . .Phen1;. 
dens q1.ü póuvois::pt exprimer ~es 1dees, on .fem toút d'uil 
.coup·qu'ellesfonifondées fpr ?e~termes an~b1gus, & qu'il a 
été tres-f;tçih~ ~~ -pi;e1~dre .un~. 1.d~e po,µ: u_n~ ~14.tr~~ . , _ 
- y7.J en Phc:m1c1en & en hebreü, íign.1fie eg~lement devorei' 
& perdre biert 1Jt!e: · ' . · · . _ ~ ; . ·( · - . , _ . .J 

-·.rl~ e9 P~e.i:~flen ~ e_11 _Arabe .íig111~e eg~Iementte.:r~e &, 
ftlsrer;,r.efes ~;;ifans, c'eíl: 2~ qu~onJuppõ(e-_ ê;re . ftrri_v.é aKr~~. ~ 
nos ou A.bra):iam.-'Ona donc'imerpier.é le~· renn~~ ·clede'ux fli ... 

~~ons' ; par l~ 'pre111iere 1 Krô11:os pei:doir fes"'énfah? fon:~v~te ,·& 
,.de·là ºll -~. qit 9.P'i.l les 1évo~oii:. Enft;üt~ la,4m.ílirude ~~~ ,.1,,. 
,mots ~re~s K~vo\~ )Ç.povoç ' · Sat~rne & ~e te"!s a c,?nfi,rme_l'm-

. ·terpretanon. -~ais Abr.aham n ~n a:voit po1m eu: l Ecriture 
~nele rrtarqde poi.nt; ,,,,y fignifie a.Utam., quienefl privé; que 

· Jpú ~:i en n/11 P~!n! fífft• D'~ille~~s ~1 ~'aj;i'i: ici d'une narracioµ 
. payenne ~ 8_' ~·n,e~ prouv~ qu,ele Kronos des :Phenici.ens e,ff 

Abraham, oµ n,a El~s rten ª' no~s d.erpanc;l~r. E1:1 cas quç 
~cet~e e~plfci:t10n ne plut pas ,. en voici une ;mtre tirée d.e la 
;ç;.e11ef~~~rrte~: ; & ~ ~áq~1elle,~~1 ~le p~ut fe:refitfer. Po~1rqu~i . 
_S;trah, q u1 eft lf.het'Ti ,, donnewt-elle flagar a Abr;;th~m ou 'J<ro- . 
_n"d~ d::i nnn/{fçk'at ~en / ; .rPftl{o, à l~ place P:'up ~Is,. & cel~·d'.t 
~t.res .:.e~P.~e~e~~n~ ~~rq~1.é . . Or qi,,~e 1fignifi .'H~n · Ph~nici~l_l 
_.kaglfr? .une. p1~r,re. }'f.e d1~-:-on pa~ encore en Aqtbe hhnig-a~ > 
,·0;1 hhagi1r,fapi._nRem~tto~sla pp~afe en-~ebr~u _ou ~h.epicie!l 
.• d a:lors; _.'.'1-';"J J1N n1w~ t::;lMi·:iN7 p .nn,n m10 tnm & deqtt .Sara prtt 
Jilio ~ Abrahqmo viro •Juo f;ag~r ·, id efl.1 ·lapident. De qµelq~~ 

· façon qu·onTe:~pFqu,e, la foé.prife.vic;:nt des Pheni~iens. ~ qí1i' 
,,.~>~nd. ~noitié A.ra\)es, ont donné)i:eu à totites .. çes ,~rreüi~;., 
~ ' l \ ~ • ~ 'J ~ .. . ' 
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C -HAP .ITRE CINQUIEME. 

M E-R C V R E. 

fl.!!.ºil n"efl po[nt different d'E/ie-z.er. 

· I L fui e ici crois arcides imporcans. 
. . 1º. Celui de Mercttre Trifmegiíl:e, on ditqu'il a: écé Ie 
Secretaire de Ke;voç ou d' Abraham. 

2. 0 • Celui de · P erfephoné & d' Athene , on les donne poúr · 
filles au même Kronos. · 

3 e Celui d' cÍf'7Z11 & du lo ftJ, e' eíl:-à-dire, celui du febre & 
de la pique; ori en àccribue l'invemion ou la fa~on à Aihené 
& à Mercure. · 

Parlons d'abórd de ce .dernier. 1 º· De l'áv.eu de cous les 
íça.vans M ychologiíl:és, Mercure vivoic du tems d.'Ouran~s 
&deKronos. Il y auroit ici une difcuffion chronologique ~ 
faire. - · 

· Les Uynaíl:ies d'Egypce meitenc un M~rkeres dans Ia dn-
quiéme Dynaíl:ie, qui eíl: des Rois d'Elephamis, & un aucre 
dans la. précédence ,qui eft la quacriéme, des Roisde ,Mem-
phis. · ' 

Merkeres écs:TI.c-il un '.nom adjeé\:if? S'il dé.Ggne une quali-
té, il fe pem faire qu'elle aic été attribuée à plu.Geurs aúcre~,, 
dom nousn'avonsqueles noms propres. Jedis deux chofes J 

1° ~ele Bo11~05 de la fec6nde Dynaíl:ie des Thinnices, eft . · 
!'Hermes dom parle Sanchoniathon. 2.0 • ~e ce même Bo>13of 
eíl: Eliezer, l'Incendanc de Kronos ou Abraham. Voila une 
~pinio_n bien excraordinaire: n'impotte, elle eil: vraie. 

_p'abord on doit fefouvenirde ce·pr'incipe. LesRoisd'alors 
n 'éroientma1rres que d'un petit·nomb.rede .villes ou de petits um-
tons: en Egypce, comme dans la Phenicie, il y avoit plu .. 
fieurs de ces Rois, par tout les cerres-entore mal peuplées 
écoi~nc a~ premier occupant"! & ceei arriv~it f~1r tom dans 
les heux propres aux paturages. QEi dou te a prefçnt q~1e Ies 
~gyptiens dans leurs Dynafües ~ n'aient compté pluíieurs de 

c;es 

/ 
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~es petits Rois? Rien clone ici de furprenant, lorfque l'on dit 
que Kronos,c' eíl-a-dire,Abraham deven u puiífant en Egypte, 
fit Hermes', fon Imendan't , feigneur on' Dyn'afie d'i.me con~ 
trée dépendante de l'Egypte. Ce Royaume d'Hermes écoic • 
du côré dela Phenicie. · 

J'ai dit qu'il ne s'c;_giíToit. point )ci desAeux derniers 1Wer-
kere s, mais du fü,,$-05. de la fecoride Dynaíl:iede This. On en 
verra les raifons ailleurs. 11 y a icí deti1x _c~of ~~ q ui prouvenc: 
i,ravinciblement ce q.ue j'avance. La premi~re ' · le nom de 
Bcll.9-os; differe-r-ílde celui d'Ezer ou d'El_iezer, & n'en eíl:-çe· 
pas la traduêtio.n? i1y 1~~_-Boi!~OG·· .Elieze'r étoit l'.aide; 1e n1dfa--
ger ," le conf'dl!er d' Abraham ou Kronos: L,aGenefe efid~n~ 

/ ici parfaicemen~ conform~~ª !' Ameur.Phenicien >. & r.écip.rá-
quem.enc.J.1ais çomme on poun~oit domer fi leBoi!iros ·desDy-
naíl:ies eíl: le iilême par le 110111 ,c'eíl:-a-dire,doit êi:re lU Jioe~btt-s 
& non Boechft-s;vcpic-i la feconde ~ laquell_e il.n'y_ a poim de-. re-
pli_q_ue. Mane-rhonidairs le catalogue desD ypaíl:ies, par unha-
~ard. toüRpm~;(c~r il ,n'~ ppint coumme dele faire)ajome fous · 
Boethós·cette note. ~~"11 ( dit-on--) ;e-r:rµ,;;,, 1(.9'.>·m. Í311GG'(.91v E~t~ni,~ 
(}..~ ?i,·ov:?1' ,'7IOM01; So.u.,s qf!,i ta terr~ s' éntr' ouvrit a.uprês de Bubaj-
tis~ , ce qui jit p/rir beatt-cqttp,de monde~ . ·. 1 

, .. _ ~e qira.-t-on jci ? Une rel,le circopíl:aíice ~fri vée du c6t'é 
de Bubaíl:is ou vers la Palefiine, & celle de Sodome arrivée 
dq tems d' Eliezer oudu Bo)l<J-os- d'Abraham, ne fom point de 
cú faits ordinaires & coui:úmiers; mais erí même temsils font 
'fiJ~n;b~~bles, q u'il n' eíl: pas púinis qe ne ~es pas prendre pour 
.~e , rn~rne. · . , . .- . 
;~:·Mais donnons-en une tro1íiéme qni décide 'íd tome que{:. 
ti,9.~.,--~el étoit le premier nóm d"Abraham'ou Kronos? c'é· 
i:0it Ilu_s, íelon Sanchoniathon. Oublierons..:nous que Mer ... 
fpneé~?it le.ferviteur .fidei~d'Jlun quç::c'é.roit pour cet ·.em-
plcü qu\l .avoit été_,rnis. ~u ~içm1bre des Cabires? & enfin qu~ 
lf.P!'dm-fl'!is en P~enic:i~n 1ignifie t~ut fünplemen.t fer'!JUS Ili? 
C<?mbi~ntom ceei fera-~-il confirm.é, lo1:fq~1e l'ori veira dans 
l<tJuite '· qqe ce;-:s Cabires .ont eff1=êtiv.ement été les ma1tre~ 
4'.Eljqer,? ~.-- . . , . :.. ~ . · . . · 
;: ~e ~ercure· dont)l.e~; pa'd_é i~i, ~ítd.ó11c rEti~zer q'.A-

1
:. - . -- - . * K1 . K :\,' 
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braharrí, 1 e Bo"11.9-s~ des. Egypt1ens, le Cadm-Hos d~s Grets 

. & de-s Rornains. ~'on ne aousei:hkanc pas force que celui 
de Sanchôniathon parn~t:: Syrien ou Pheni·cien ; le damme.f-
cheq de ·la Genefe nous ptouve- qu\111 holllune comme Elie.-
zer) ( C> -IÍ lui QU fon pere qui :1 donné fon rl0tl1 a la ville de• 
Da~s,.) qu'uü rd homme, dis"je ;-devoit être de la premiere: 
coníideration, &e en Egypte &.: en Syrie. -

Nous. ne d~vqns, pas nqqs meçtre beanconp en pefoe de: 
tomes lesJolles idées, qu'ontdebitées les Poetes Cur le compre: 
de MercLtre ,. par e~el}tp1~,. q;_Lú.l étoit nci <m· A readie for 1e· _ 
mont Cyll&ne,, q.u'il avoit·été nour.ri prês dn fl~uve Alphée 
dans. ta ville d' Acacus fils de Lycaon ,·&e .. Sesvols faits á V ul..-
ca.-in , à Apollon ,, à Vemis, à Admene ;. fa colere contre, 
Eattus ;. fes leç.ons for 'l'.a!·rt' de v0ler à Autolycus.grand-pere: 
cl'Ulyífes, font autaJ<It de fiél:ions. arbitr~i:res. La feule cho(e 
de tol1t cda qui pou.riroit fair.e quelq.tc1e a.llu~on au véi:itable 
·Mercure, c'dl: le boves per dàlum amo tas , qu~ pour roit. biern 
avoh· été fait à l'occaíion des, Bergers de Lot, & d'A~ra-ham •. 

Mais ta feuL€· arttemi@n ,, q.ú~il y a à faire·~. e' eíl: ce<:;:i ;,Mercu-
1'.e a été iHufhe en Egy'pte, en Arnbie ,. ea Phe11icie ;, & ·Ies. _ . 
Grecs l'ont éonnn de deivx côtez,.. pâr l?Egypte,, & par láJ 
Màuriunie~ Oa 1t21,i-a donné Je nom de Mai:cha:nd: vcúlà le 
Kanaani de l'Ecrimre ,:: il étoit donc .Canap.éen: ferviteurde· 
JÇronos ,.i:Léwfr.dotu: d:e fontem~: c'efr Abraham;. Ctelo patre·,. 
~it Cicernn.:: i1 écofo clone de la génération. d~apres Tharé; · 
jls d' Atlas ,, cet .Atlas eíl:' pour Atolas,. ave<:;; La tranf pofüion 
_des lett.res. de Alot11s ~ pa.r-là naus apprenons qu'il .y avoit 
deu~ tradiü<Dia\s·if1:-tr Mércure j. l' mio:,, des.Amrnonires ouMoa~· 
bites-e.nfans, de,Lo:c ,. qui 1e faifoii.mt fils. de leur rf'ere com-
mun ;.l'a..mr.e '" deS: Phenidens & des. Egypüens, q:ui l:e re-
vendiquoient a•uai:, & le fai,foiem de leurnation. ~~iciu'il en 
foit ,, il dl: cenaiil que,_ pour 1a circonfl:ance du tems, an-
ciennemenu t0us j€S- A meurs profanes fe font aceordez à' le: 
mettrn fous.Kr'<l>n0s ;. a,ujourd'hu.i tous les Auteurs Cliretien~i 

. ~ Mahometans pla:,oem. un Hermes dansle même fiede. 
-Aprés les preuves, que nous. en avons données ,. not>1s; 

t.roy.ans ciue pe·i:fortne ne doutera plus que c~dmilus ne foit: 



- 4es nnciens P~up.les. LH'· II. 3ECT. 3,' yf 
Eliezer ; mais comQ.'le ici tolJt ~n lié, &;. q u'on va: voir dans 
ia. même famille Minerve, Plµrnn, Cere~ > Pro(erpii.:ie, • 1e; 
uois grands C;:i.bires, &e. à me(qre que nous 4 vaqc~i;ons, on 
{emira auíli les t.e-nebres, s'il en rdl.e iju~lque peu , ·fe diffi~ 
per &. dif pfl.roicr~e. -

e H A p I T R E --S I ·x I E. M E. ,. - ... .... .. 

· · . M l .N E R. V E. · 

.~e fon 'Veritabl~ n~rr!·~n' eft ppin_t 4t'he_nt, n?~is ·Q~g~ i 
. · . . . r:;t 4'p1{ ç~ llPW. /1'i eft ve~u-e . . ~ 

·L· J: .f~~qriq ,~;r-t;icl,e t:;~ .plgs ,qppofi _à lfl. Myç@9J~. gi~ y:t;l_gai~ 
re. Açl1~.i;i,e ' · qq Mi.tt.~n:~. i 9.!l cP~lJ9.? fon,t~H§s l),neJetJle 

l>f. n1~iµp ,P.i Yi~ic~? ~'ell~§ i'.ayç11t ~cé d~nsl~s}; !fü1J,ÇAçer-
p~~ns ,-j,e .n'y :v.ois ªup,J_fü! ;J.pparçr1c~. Çj_ç;er~n p'~.? f,~ç.01:1.
po1c-:-iJ pa~ ~inq ? hi premier~, mere d' 4._pgl/qti- ; 1<1- foç.Pt1d.e ,filie 
;,H Nil, §x. J.?.oQo,ré~ ~ ~q,ú .en ~gyp.t,e; 1.H1e crqjfi~n:i~, fwti~. 
áu cet'l!et:"ft de ]ttpiff r; la q1;1.acriéni,e, .fi/le §le f!tpit~r & tf,e PPli-:-
phée fiH~ ~ç l'Ç),cean,; u,11e c!Hq~liéi:µe, Jl/l~ .dµ, Çef!.;f!jt Pq,f/41: 
~ poqrq1.10j ippellóit-Qn' Pal!as Tri,,(opia, fi e~ !l' e.}t ,, ççnJHP..~ 
J!ufeb~ le r~~~rqu~·,, .p!lrçe q\1'il s'étoi_t tro,qvé ~uipi;ês Q.tj 
lac Triton une fille illuíl:re d~ns l'e.r_c detijlr.e, qµi q~tJ? l~ fy~ ... 

· ~e fu~ J19norée çomme un,e .Déeífe? · 
. - k~ u.om .c.\~ 'ltf irrnrv:a, ;,iuciç:n11emi:11~/lf4'~er'l:'~, s'~eí'.t fa_iit Q!C 
l'~nçieQ. yerpefYv.~; il d]: de.la fortl1~ pe ÇfftCYV/.t> 8f_ fignifi~ 
feulen).eQt l;i Bé~{Tu ~e la M érnoire. A 1'.égM_d de fa .Mi1J.irf$ 9i}. 

_ Minyr4 ~ 01;1 fl1J'r~na dpn~ parJ~qt Ho111en_!,Ly~oph.ro~,~Dio-
fi~~e, .~;qp i fLJ :~ Re~::.e. siy~ A n:a~o:Q)~~ ,_ 9P ;JJe peq(qi~,r :qti'çl!e Diod, i.4. t_; 
n a:1t ene ~0nfoi1du~ ave€ Mrnerve, & e eíl: v-rai.,fomblab1e- 6 ;!. · 

~11~nt d;c.l~~ q u' ef} v .. e.n~'~ l'~pi~h.~te çie Trito~iq,, pqi(q ue ~Mi- = 
tiyra éroit Libyenne j mais MimrrwJ & MyriJJ,,a parni«em." Idem p. 73· 

.. .avoir é[é demc norns cres--ditlérens . 

. :'. -~Q).qu' i. l ~p. r9.ic, _la n.~~<!p_ç~e _§c,c9i,.gp,l~s .~él:_iQ;i_s-g~-Pªh 
' • . · .. *Kk ii 

. ' 



76. R·§jl:exións Critiques Jú les Hijloires- . 
. las font de ceschofrs,que les Grecs n'ont nullement dév:efop.;. 

· péês. Le plm cenain chez eux, c'e:íl: que les Dienx leur ~e-
-noi"t!11t d'.Egypte. 11 faut d'abo.rd coni~o~tre ces·paífages. . 

' Eufebe l. Chron. pag. :i. r. ®l!b~Í~~ Ai'}tnrlí"'~ i~a.crlll.wat'' 
,, f" r ' ' ' ,.... ,, .l'to 1 ( ,, A'l:\. I . ' 7\ T-. 
i'TI'l X'o N iTc.:i<.p1G, 'f,UN>l ctV'Tl Tõ' ª''"rº~ ' ·o ec;11 / >m1 r.1x.11qlopo~ •. Ht:.-

/ . ·toe ris regne '7.:ingt~ dcux ans à 'Ihebes ert Eg-ypte, & Jon nom:. 
ftgnifi'e . A. '3-.,,~d. v1x.~~op.o~, Athene la .viéfori.eufe: Pla.ton _dans le· 

-éfimée ; ,parlam du Nome Saitique, Ttl.,; ~ voµ'd (::.dit-il) t.U·· 
1 ' ~ "'·• <!a.. .N 1 A'' < B ' "" ~ I (\. ' " °l1'7ll 7ZTJÀg ..:;,ettl ~ , Q.,;rE,\I ô'é 1!:1 p..«.<ll~ a ct.01ÀW~.7·117g 7ZTJÀfCllG ;f.O~et;P,•: 

~'P~ 6'91v, A' 1'i/ ?Í1191 ~, r''dYo(J.<1. N>i1!J-,E'lQ\~1~91 f9,e1~ Ó ?x.4 V{A)V ÀO')P~, 
A&.,,r~. La plus grande vil/e de ce Nome ejl Sais, d' ou étoit (e Roi. 
·Amajs. Il y a dans cette v.ilte une Déej[e qui paJlé pou1 la premier.e ,~ 
.elle· s"a.ppelle en Egypti.en N ejth·, & en G,;ec, filon ce ·que diflnt ltrs 
Egyptiem,A'].,,ya..lleil:clair quelapremiere parti e dunom deNi-
tócriseíl: compofée du nom de Neitfiou Nit. Or il y a çleux fa-
~ons de drer d'fai Je nom d' AS:1m15ou par tranfpofitron ,cela ne· 
feroit pas fans· exemple , Anithe·, Athine, Ap1i'9'>1, Ahr», & 
alors il faudroit chercher l'étymologie de N111~ feulement; ou. 
en prena.nt le <]: pour le q:. , comme dans mÀ.«u-a?X. , .9-a.Ãa.ir~ , , 
& ?lors-Athene ne ferà amre que í!OU ~,,.,,,la DéefJe de S:vsís:. 
cette derniere façon pa:rco1t ph1's conforme à l'Hütoire. ~e· 
cropsen.vena·nt d'Egypte en Greee )y apponaíes Bieux, & 
p.ar conféqnem la- Déeífe d.<e Sais. Si c€la eí1:, A..&.,,v~ n'a ja· 
mais été qu:u-n nom appell.atif>or-feci eíl: de l'aveu des Grecs, . 
&. l'ancien mot f.ou-s leq-ud elle a été connQe en· Egypte &~ 

(!)~'"'ºº Mi- en Phenili>ie ,,eít onka ou onga~ 
&l.ru:,v,çlameme· 0J"(9l ~dit EuphoriondansEílienne de Byzance}'eíl: Ie 

no1;11 ·de Minerv~ chez· Ies P.lieniciens. Oyl(9!- ~ A.9-11v; ·~'TC(,~· 
cpoÍ·Yl-l(.!:t.~ , i'appelloir-on aurremem à Thebes dans la· Beo-
tie ?· .Hefychius faitla mêrúe obfervatfon . . 01fct. A.~hw~ Cí: 

Le Fere de.Taurnernine , fournal"d;~ 'trevoux, Novernbre & Decembré 1702. : . 
dans un ·projet ~ur l'or.igíne des Fab·les, page 93, tire ·ASHY« de Tena, cn hebreu . 
lJ.c dans les- langues· voiíine S', connoijfanc-e ;. .il trouve bien du ra pport c-ntre Minerv~ -
&Ie verbe :eroduit par voyede connoiífance·: · J.es Arcadiens la faifoient filie de Co-· 
1yphé.Coryphé íigniffe le fominet dé la tüeo Triton flgnifre. dáns la Diale&e .1.Eolien-
1l.e, Je crân.e; on a dit qq'd1eétoit frlle de Cranaüs,, c'eft encore le crâne. 11-croit· 
qne Je ferpent '& .l'e~fant reprefontez dans la corbeille, que portoient les V:ierges de~ 
ton tem pie , figmfiment !e forpem,qui trompa Eve.,& le Meffie promis à nos premier;~ 

-item, Ç:dU'~x~.miiJe 'l~?il ,dq1me, d'un de fes p.rincip_cs des mJJ!em· H/te%e?:t~- · 



- dcs ané~ens Peuples. Lrv. II. SEC T. J: 17· 
0'>1~~is. Le Scholiaíl:e de Pindare 01 ympioni. 2. met dans 
le pa'is de Thebes nn village appelléü''y~?& ajome cette note,. 
d!),{J(,~µa,, t«'t wJ..is a' KdJ1fLOS ;J\pJa?1C.'1tl li 0'1

')''){9t'.l$-'X.<iµ~ 'lis Bouci-
"IÍrJ.t,. , Q''.y;c.w,ct <Jy n A.9->ir~ 'Tl~Trl..f· 

Orla ville de Thebes en Grecen~e.íl: qu'une ColoniePhe-
nicienne. Au reíl:eEfchyle eíl: lepremierquinous-ait appris 
cenom .de Minerve 1 dans l'~-mec: !GJrl ®;{~"'IS ( pag.e '5· édit. 
d'Eíl:ienne ) ·Eteo&le dit: · 

IQffll,;w-· ~· Oyx,st nâ.'M~ i1.,T, J.~t:r:;''lÍl o_{\~·~ 
' 1 ' & Wfl /lcitiO't '}'St'l?AlY, 7 C. . 

D'abord onka PatlflJs cette Déeffé, quiveut}im haGiter aa~- . 
prls de nons aux portN de cette ville, &e. , . - · 

. Ce nom fe trouve encOL"e dans cette même Tragedie , i?~ 
54-· 

rri~rl.f-ms :,».-os y{'TtlvrJ.t, m/11.w, ;;e'' 
O[ °K.is AS-i1v;s , &e. 

rvne quatriéme tenant les portes voiftnes ,. &. pag. 7 :.r: ~ 
, ,A., •or /JIX- '){9t'. I f 'l/f:I.. <T <1 1"1$-• . 

Sur ce derniet: pa.ífage, la ,remarque du S~holia.íl:e efr ,; . 
OJY.!J- ,,~ A.9-'r'rY~ ~· .9-i1~rA/og l'Tlp.i'lfJ, ~mJ~T°"f J'6 ~ ·~ 

·:e;eJ.orA.'..9-111ãv )t9C.ÃJ.,_e\s Bon.9-f,(a;;. . _ ·. . .-· · 
P altas itoit' honorée chéz les Thebains faus le nom de Onc:a , ifr 

l'invoquent donc eomme une Déejfe du. Pais~ , . 
orzy;,e1. -irmu'I,; A'G,,v~- 'T1µi"rciti trõ"~'. €h1ba.Íót~. Of'xstfi ~ .. 
, t, (A Q_ - , ' ~ .. · A I ,,.. \ A 1 q;om<i,IU1 .;;1")1,a,,, 'b Ü'jll(SY!lij 7R),>~0Cf • lVJ,~·µv)!T°'i 'l"i{~ · ~ V'l'tf'"-~g. 

~ PÍa.ros.<I>'.o í"~' ~''!O, ~vos ci:r4'.9-E,11 ~ KsiJ\l.c,.o$ f."f'.JJ ~YéP o ®>iboq(LI~ 
onu~s • .á1à ~,(L!s · ~x. <{!011lw1 '){9t'.'111[ µ1105 ,.O"fx,rM ~' .9-i1b«}o15 '11~ 

..... , ) , . " . . ··-· ' .. ·-
füil. G6ttJ e '7Rl Hf O'i • . . 

On adore donc.. cbez lú The6ains P altas" O'ylG91a. •. Onk'a efl ch-ez . 
. les Phenúnms le nom de Palias ou: Minerve ;: & de-là !esportes; 

Onkee73nes ,. c"e}J un nom dont' patlent Antimaque & Rianus.-
K admra le fondateur de Thebes étoit originaire de P.henicie ;· ainji; 
farti des Ph-eniciens .. il fttadorer à Thebes Pallàs faus Íenom d'on-
/ea. Mais·commechez les,Anci.ens on n'éwit pas fixé for 1'0;r 
rigine de Cadm~1s,. '& que.les.unsle faif:oient Plíeni<::i<m ,, les; 
~urus Egyptie.n ; void un paífa:gé qui eft: encol!e p,lus déciíifr~
On y dit nettement q,1.1' 9ilil.S< eíl: m1 mot.Egyptien., . . , - - . . *' K k ii~ 

• 



·7·g : .. ·-. , Réjle~ionf C~ltiques _frles Hi.ft,~iru . , , ,,. _, , 
. r4 -rnv~ lfv ?l'tJÀCl(Ç 'ftt.S 7-11~ A.9->1va.~ <p'llcm o "jf!/Jrl..~. a.q> -'>I~ 1(.9'.' ~ 

. '.r:;tJ ÀW, aíJTCJ-1 o'[ '!SJJW. ~ÀÉrprrro' JvM!J-r.v Y>f -nr'"'f?JÀJ• r &arn; Afr>1:-
"" ' ...!3 J "-'" 't: , ' ' O r e ~ ,., Jct. E ~Xti.?iio , , aoµ.., Ci!P'ctf d~ 0'11 i' ~ 1'1Ué)~ 'TlllGW in1L J '1$ >! 4111'" 71?%.-

.f~\ ·~'11~rt./:'~.f/..f.1}'~:ro:, ~t)>ln'.5· ~as. ,K''l ºe, K«.Jl.
1
µ.os ~~~ ôlx.t111i

0 
~' 

l&vrn rrlW (681 A.9-nv~, -~ 11f A1?-<J?Íf lo/< ~CM I~ rmu-dw Utµ.flon r.x.St, 
.;,s.f)! rJ'Tf'HJ-1 a4 mf >..a.i rlvoµdoi5".>1~1. · ·- · _ · : 
. Jl d.itvoifin..es les portes. de Faltas Onka, c'étoitde .cette Déeffe 
onka) que les portes étoient no'(Jmées ?l'tJ/\.°'f d) zy...J°'f, car au deff u.s 
de ces portes étoit une_.P alj4s en peinture ; . on remarque que chez le; 
Thebains Palias étoit appellée Onk a: pour cette hijloire d' .Agenor roi 
-de Tyr, &e. ·Et plHs.baiz, ,en parlam du lieu ou étoit Thebes, 
Cadrnus ftt là fon habitation , facrifta la vache. J. Min.erve, & 1 
fJp?Jora cette Déeffe faus ·unnom ligyptien, enfuite les po.rtes jurent , ,, 
nommees O y~ 06l • 

Enfin le Scholiaíl:e de:Pincfai:e fur . Ies Olympioriiq. Od. z.. 
-p. 2. o. confirme routes çes remarques, ~ not~s fait entendre 
que la Dédf.e Qy~, c',eJl:-à-dire, Pallas, faus ce nom étoir. 
une J?allas particulfere aux Thebains & aux Beotiens. 

6i l'on examineit avec foin i;om ce qui regarde Thebes, 
"Ci.1 yuou veroit encme beauaoup d'aLUF€S terrnes qui fenrent 
l'.Egyptien & le Phenicie~1. Ca:r qu'ell-ce que l'tl!)Cf)1!s & le,s 
porr'es appellées rJ'Jl.J/1~, ou celles qu'Gn nommoit1111T"f?Mais 
po\H rç:vexlir à onkt1 ou O.ggRf, cett€ f>éeífe, fel0t1 .Bochart, 
"éwit conqt1e chez les Celnes i11ê1:n<zs, fous le nom d'o11vana; 
on le confoltera Geog. facr,ée , liv. 1.· chap. '14· _& fur rou:t 
liv. 1. p. f~ 7. ou il cite de plus un paífage de~ Dionyíiaques 

. ·de Nonnus. & sclden115 de Biis S}'ris. Mais d'o}i viem le nom tchar:· d'Pgga ,connue Dfejfe de la guerre ? H eíl derivé du ver· 
imn1I ~e Syrien hp.phel haggah, ( dit-on ~ de -M~:J fffire , cornu pe .. ' 

tere, ou mêrne de ni:i erunJjere, luc1ari; u1rumvi5 cligas ,_dit 
Eochart, mibi peri?'(-de ejl. Mais ces fçavans n:om pas encore 
rençontré. Si pous fuivon~ e:x;aél:ernem la·Généalogie d'y ..µ,. 
''ftls &d' 01Je,sx.v'o,, Ogga doic ê~re dans la f~mille d'Abraham 1 · 
'f ~qo~ eíl: Sem; Üf!&-YQ_~, Tharé; KeJYO~ 0u Samrne, Abra:-
h~m. On n'en doit plqs domer, ce d.erniBr s'y trouve ç;Íe rnu-
redes faç0ns, même parfon nom, Abram, Pater magnus, 
.Qrdin~ireinent chez lesPayens on ne r~momoit poinr élU d~., 

" 



-
. des anciefiS Peufles. L1v. n. SECT. 3· ,; 

là de Sam-rne, & on_ l'a.ppelloit t-out éàuft le Grand Ptrê, oâ 
l~ Pere des Dimx, V oilà donc une fufre généalogique que 1es 
Mytbologuesn'_ont }amaisapperçiie; Apres biendes Sch'oliaíl 
res lUs, apres les -Bibliotheq ues 4e Diodore de Sicile & d' A .. 
pollodoré c01111-pi-l-ées • qu'i-1:-011 f~it jufq_t.{ici'? on a mis bóuc:· 
à bout un cerrnin nà111bre de Dieux; í9avoit-on l·e moins 
du monde ou ils avoie'nt ·regné,. d'ou "ils éroieBt vemis ? on éf 
fafr plns ' 011 les· a dcmb-lez & triplez ;.· & <ivee cela 011 ne trou;-
voit pas fon cQ>n'Jfée. Oi en rnmç::s c1mfes, qti€1 eíl le tafac~ 
tere de la veri·té? un ench-a-~nemem'. . de faits, ave<:: mie juíl:_ê 
imerpréraüori cles 11oms; c'dr €e quine fe vetra1 nuHe paâ 
ailleu_rs q_u'ió., . , _ 
. Je dis en confequence que Pallas a eu trois noms. t º· Ud 

noni de la V ille ou.! elle éroi t adorée, ainfi de ~cxts , Aàulrct. '! 
A..9-11vct, le 17- & le q ont été la même chofe ,_ 2ct.Ãc:t.CTO".:t, @C(./\.acr.;;. 

m, &e.- Les Grecs. r>'ron'.oncent e-.néore Je 'T comme un u ·un 
peufon. - . · 

2. º. Unnóm d-ré de laguerre& de lai piqu1e qu'elle portoit, 
& lançoit; c'eíl: en Egyptien celui deN .ait ou Neit, de ii:i iu 
nq,vad, noad,. agitare, nourJ rendu· en Grec eíl: m:tM.w ; c'eíl:: 
doné en grec fla.M.~ : dans l' Arràbe Fétym--ologie el;l: encore 
plus namrelle~ 1i1l(:J,'nahid, par u1t dfal & fi1~:J ti.aid, par un dad 
fignHiem éga·le~nent fargens in altum, & ma~que prnprement 
l'aétion d'u'l!1'g1!errier à taiHegigamefque, qui' ave~ fa pique 
va fond·re for l'e_~nemi. o:r· c'ett· p1"éclféi'l:rent la façon dont 
Pallas a été peime chez les· Grecs & dont eile eít reprefenté~ 
par Homere. · . 

Il y; a un troiíiéme nom , & ce doit être fon·· nom propre, 
C??e~ celui d'ogg.a; ong.a, ou ogg.a. eíl: le nom Phenicien de 
Pallas ... c'etoit clone le terme original dé Sari'choni.arhon; 
ong.a ou àgga fe doit clone trouver dans la. famille de Krono'S 7 

. en Pheniçien ';unejilü, oujettm femme, ouflrvante ,ceferoic 
pour les trois le même .aiimam~7y . ~e pem être 0.gg.a,je vous 
pri<1. ·que l'abregé ou une c_órru.ptiort d,'.H/tg.an Haga11 mere 
du guerrier lf.mad, éwit ~gyptienne ~ Spn i:i.oip dans l'Egyp-
t1en a pe~du fori r, & c'efr l'ordi_r\.aire; le'trhi? avec un f(amctf 
dans les langues Orieotáles, eíl: prefque toujouvs"uu o,ou un 1t-



\' 
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:fo Réflexions Critiques fU:r les Úijloires . ~ . 
to.urnant vers l'o; & il, l'eíl: toujours dans l~ Eg-yptien·. Hagar t 
a· donc dú être Hogar:, & avec l'r retranché, Hoga, commç 
on en parlera dans lá foite plus au long, à l'occaíio'n d'O- . 
.firis. , · 
·. Eê:outons en paífanr cette fable: Les Poeces ont fait Miner. 

ve fille de Jupiter: Jupiter avoit époufé Metis; U ranuslui fie 
emendre que les' enfans,.q u'il-auroit d' elle,hü Ôteroiellt l'em-

, pire, il la dévora; Minerve à derni formée dans le fein de Me-
tis, groffiíf oit dans.le c_en~eau de J npiter;un coup de hache le 
délivradecesdoulúirs:Minerve en forrittoute armé.e;màisfe-

... lonCiceron,cette Minerve ~ft fa rroiíiéme;& felon tome l'hif .. 
to ire 011 ne fçav~it pas fori .origine~ HeÍiode donne à J upiter 
fept femmes , Metis, Themis, Eurynomé, Ceres·, Mne-. 
·mof ype , . La tone, J unou , §<. celle-ci · eft la 'derniere , 1-ii-
"~o m.Tlw. . ' · · 
. . P.ar-làil foppofeque Minerveexiíl:oic, aLt moinsavande 
mariagedeJunonavecJupirer. ': . · 

· D'aurres Anteurs fomiennent que lorfque Jupiter. pr.it 
pour_ femn:e Metis, il _éroit déja mar~é ~ Ju~~n ,. & qu'i,l n'é·. 
pouía _Mens que parce que J unon ero1dter1le. ~e repon-. 
dre ici? Tomes ces cif:conftances même broüill~es, mêi11e 
emendu ~s .9,e Zeus, c'eil:-à-dire. dtÍ fucceff eur ·de .Kovo), de;" . 
voiem ê:cre ~rtril5tlées à Ku,o) ou Abraham . . Pourquoi? c'eít 
qu'il e~ manifeíle ,que dans ces recits, quoiq ue confos, 011 
apperçoir l'hiíl:oire de Sàr.a~ & d'Hagar: Hagar .ou l'ogga. de 
Cadmus ~ :des Pheniciens 0~1 Egypdens dev.enus Grecs, eü: 
viíiblement· cette même Metis. Hagf/í. t ~ Hogah, ou. com-. 
:ine ils prononçoient, Hogar:ou [fogah, eíl-il aurre chofe 
que M{tis, meditatie, cogit.atio? Co,ncluons, Athem! 0u Mi-

, nerv.e e;íl: o.'>f '!-? H_ogg;:r, eíl: Hagar, &:,f-Iagar mere de ~guer~ 
_riers? aporh~oíee dausla foice:. q.ue pouvoir-on en faire que 
/fo Déef[e. fi,ç /!f gµer:re? l'a v.amure du cerveµu de J upi.ter n'eut 
jamais cj.e fo1Jdernenc ,que la Jigni:fication de ha.ga ou -hq,gar, 

.penfer, me4.itqri; Ç)p g~mapdeq ·pourquoi. Deeffe de s,,;/? 
,.) ' . . . 

, Les Gre~s ont 8t~ & ajouté les 'r Çes fjnaks ad libitúm,~ cela 's'e~ fai~ de ~1ême par 
les Orientaúx , lorfqu'ils 9nt emprunt~ d_es .IJlOts grecs • .Ai~1.íi de TOf<bi les Arape$ 
{.Qm Tbflu"!fl.r, .&i:i. , · · 
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Hagar n'étoit- elle pas Egyptienne ? or des qu'une fois· Ies 
Egypti~ns eurent re(ffr Ou-ranos, Kronos, &e. Abarites, au· 
I>1ombre de leurs Dieux, comment oublier Hoga ou Hagar 
femme deKronos, mere d'Ifmael, l'origined'un peup_le qui 
a toujours eu lesarmesàlamain? ~'onfo fouvienne 'encore 
que dans le texte de Sanchoniathon, pour Ari11Mir il faut lire 
::80!.i'71y.J1r. Il ne répugne point du ro.ut que Kronos ou Abra-
ham ait fait a voir à Hagar & à fon fils la Seigneurie de Sa'is! 

C }-1 A PI T R E SE P T 1 EM E . 

. J?ER.S.EÍ/}!/bN.E ou PR.OSERPINE, CER.ES ,· 
T R I P TO L E ME , L .E S C .d JJ l R E S. 

:J E paífe àProferpine, appel:lée en grec Perfephoné, & Per.., 
'- fep_hatta ou Phe~ephatta. Le Séholiajle d'A pollonius nou~ . 
à"confer-vé fur les Cabires le fameux paífage de Mnafeas; Bo..: 
çhart -en plufieurs enclroits le 'commenre; Marsham adopce 
-les fomimens_de Bocharc.ApJes ces fçav.a~1s hQmnies,dans ma. 
'Çiífertation for les enfers des Payens, j'ai cru pouvoir pro.;_ 
'pofer d'acm;,es vues: mais voi!:i le 'dénoüement de tomes les 
di.fficuhez, qu'il renferme. A-r-011 jamais lUfor la fable rieu 
de.plus juíl:e& de plus curieux? . · · · 

Selon Mnafe~s, il y a voit quatre Ca.bive.s · ~ Axien;s , À.xio.., 
./arfas; Axiokerfa, & Cadmilos. P~r A.úerós ., il emend .C.tres.;, 
par Axiokerfas & A:âokerfa, il .eI1ctend Plttton & Profl.rpine; par 
;çàdmilos ., Mercure. Mais il ajoute que felon ·qu~lques Au ... 
· teu.rs, les Cab1 res fe réduifoiem .à déux , ~' & A1~1vatJ~; Jur 
;piter & Di.nnyjius, ou' Bacchus. · ._ · . · . , 
~ Cela écant , l~s Gr.ecs 11'étoiem: pas -bien far~ des Díe.ux 
~ que le1(Samorhra.c:~s appeHoient Cabires-, or lescv · i: Ax:ie;-
.ros e.íl: J upi.cer, Axiocherfos eíl: Pluton, Axiocherfa ,, : 11011. 
Ceres, mais Proferpine fille de Ceres ; Cadmilos; Mercu re, 0 11· 
'J'a vu,& celui-éi dem.eurant ordin:úrernentdans·le ciel,c'eíl-
~-dire , a vec ies DieltX du c~el , il faifóit fi~u;venc des yo.y;io-e,s. 

.. . - . -·· Ll. :Q ,, - ' 
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aux Enfers, c'eíl:-àdire, vers Jes DieHx Infornaux. Donn·on·s, 
donc l'explication d'une fable .íi embroü.illée ,. & montrons-
que d'en chercher les perfonnages hors. de la. ma:ifon de· 
Kronos ou Abraham 7 c'étoit perdre: fes peines·. Kronos Olli 

nipcn~ct<Tla. Abraham n'avoit que deux- e~fans, ,. & dans ~eux de Ce'.'" 
;-inlJ.'.l1ttittl thura ,. on ne nous. n.omme pomt les filles: ma-1s on peut fe· 
fltfat~o~,, perfuader- qn'elle en. eut quelq.ues-unes. Cethnra éroit d~· 

iN'l.ll:2101N:l Be.eifábée :· ainíi. en fuppofant q.ue Perfephoné ot1 Perfephoneieb· 
. eíl: un.adjea:if de Beerfabée, berjéhebonit,.en lettres hébrai':qnes. 

" 

IÍ'.Ji,V.'.ltu1N.'.l , la Berflbonienne , 0u le b prononç.é en vav ou· 
en phe, la Perjephonienne ,.Perfephoné o'u P.rnterpine eíl: une 
femme prife da·ns le pars de Berfabée. ~oi de phrs admirable?: 
ce paífage des Cabires eíl: reíl:é hebreu chezJ~s _Grecs ;. per-
fonne ne l'a jamais entendu ,,& il dev.ient au j,ourd'hlú par ... 
là de la dei:niere fadlité. · 

Ifaac eíl: l' Axieros , fi~· 'TrT; l'heritier áe t~ terre ;· voilà!-
le· prémier qes.Cabires ;. ce n.'eíl; poim .Ceres , .. i11a.ts c;elui à: 

. 'J,.uI la poífeffion du pars e~ refervée ;, &: .q.uel .eíl:-il qu'Ifaac ~ .. 
La Genefe eíl: formelle la-deíiu-s. JJedttque Abraham c.unél'a,.. 
qui:e Jofleder11t,. 1;faac. C'eíl:;e. f:ijet .~el.aquerelle .de Sa·:ª: ~ 
la reponfe de D1eu y eíl prec1fe ,. e etolt Haac qµ.1 dev:ort ccre· 
f A,1-tpos f.iN 'lM!!t"· . ·l 

Ifmael eíl: l' A~10~/<ia~ y-,p 'TM~ poJ!éJfar lo:corum exciforum fifi; 
àefirtorum. Xepcrosen grec même a toujours íignifiéun tieu Jer:· 
&_ defl~t" & jamais on ne pouvoit miemf déíigner l' Arabie,, 
qú'.habita:. lfmaêl, Gene[. 2.1. z r .. HabitRvitque in deferto Pha, 
~an.,. & accepit illi mater. fua.uxorem de terrâ .J:Egypti. Mais· 
4".ette derniere circoníl:ance ne détn:i:it'- elle poim l'autre :: 
Pourq~10i ?: N'avoit· on pas alors pluíieu-rs femmes ,. pluíieurs 
~oncubincts., pluíieurs efclaves ?. ç'a, voujours été la pratiq,ue:: 
cle l'Orient .. La femm:e qu'Haga;r envoya clíercher à fon fifa, 
én Egypte ,. écoit fans dourn · quelqu'une· de fes Farentes ;:,ce: 
Í ut prob . lemem fa premieré ou la· prirnúpale femme d'ff-: 
maêl; & qui not:1s empêchede dire que·Perf.eplio.né'écoit a.um; 
füle ,. ou, ce q.ui reviendraau même ,, petite fille d'Abrahruw 
par Cetli.ura ,.. enlevée ,:commeon la fumiofe , .. F~U lfmaiil )·&. 
(icadiée !ong.-tems~ · - .. 
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Voílà l'hiíloire de Perfephoné ou de Proferpine. Mettez · 

Perfephatta pour Perfephoné, ce fera encare nnyJwi~J Berfche-
.q;attah, filie du Pai"s .de Ber_fabée. Perephattan'en eíl que l'alt~", 
ration, & on dira la même chofe de la Proferpine des Latins • 
. Les perfonages de cette fable fone Ais ou Pluton , il efr à 

prefept connu, c'eíl: Ifmad; Ceres, Triptoleme ~ Afcalaphus , 
.&. même Zeus ou Japiter. Pluton en Grec A1h~0n Aidon~eu, 
ce ne font pas fes premiers noms , fon verita:ble eft l' anc1e11 
A15 con{ervé par.les Latins; or .â.1~ pris de l'ancien verbe Jl"'· 
eíl:,/eparatm, & c'eíl: ce qui arrive à Ifmael dans la Genefo.: 
on le fépare d'Ifaac, Gen. 2 5. 6. Filiü autem comubinarum 
Jargitus e.ft mtfnera. & flparavit eos ab Ifaac, filio fuo, dum ad-
huc ipfeviveret, in plagam orienta/em. Pa_r conféquent il ef;J: 

'I.? le Cabire Axiol:erjõs de Mnafeas ; il va habiter des lieu~ · 
arides & prefque incultes. Mais comment deviem-il le Dieµ 
des Enfers? ·parce que ,.felon- l'hiíl:oire de l'Egypte., il eíl: le 
uu:lcre des fombres demeures & des habitations· Jouterràines-,, 
en un mor le Roi des Troglodytes·,. & des tombeáux: j:ai 
n:iomré dans ma diífertacion for l'Eúfer des Payehs ,. qµe 
c'écoic.dans' de femblables cavernes que toute l'Egy·.Ete & le? 
lieux circonvoiíins enterr.oiem leurs mores. 

' 
..:-~V E T'lJ R AH eft p E:RB S.. 

, Ma.ís ,cequel'on n'auroit jamais cru, ileíl: clair à p.réfent 
, qu'iLn1'. ·a_janiais eud'amre Ceres que <::eturah. Hefiode la 

fait füle deSaturne & de Rhe~,femme de Jupicer ~ & merede 
.Frníerpine; par-1.à.Proferpine eíl: filie de Jupicer. Mais tout 
,cela efr .b~0üillé,& Cer.es avoit été femme,& non fille de.K.pb-

, ug. Hef ychii.is ne dir--il pas qu~.Achero,opis,Helle,G1'?erús;Tellus V. auffi Votf. 
.L e r · 1 /\ . r · 11 í: d d T" de I dot. !. a. .o,- eres 10m · a n11~~e penonne: 1 ~ aon10n 011~ avec. I : e. 5!}, ~ 
~ee .Herndote ':11e ·d1c:-1l pasque e eíl: l Ifts des Egypuens 2 it la · -. 
c_onfonddoncencore avec Ijis, que je prouverai être Sarah~ _ 
:Le I'11f't1~ , dú Diéhonnaire grec conclud auífo pour, la mênie 
cho~e ; .a:iníi les ,Grecs.ne-la connoiífoi~nt nullement. ~ell~ · 
11iii;.:clieífe .dans· LAuteur des Ma:rbres·.d' Arundel , de fixer fa 
. ~Ll~ . 
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venue dans l' Attique, au tems qu'il nous ailigne? Mais b!en..; 
plusde de.ux noms, qu'dle avoit, ils en avoiern oublié un, & 
l?autre traduic,ne leu.rlaiífoit qu'u neidée vague.Je dis.quece .. 

, thura eíl: Ceres ~ quell.e difference y a-t-il entre Cereri, d'oi.1, fe,. , 
lon lao-rammaire, s'eíl: fait le nominatif Ceres ,& ,,,-'guerari 
ou gue~crit? Or Cethura éroir-appellée Guerarit, à la diffe.-. 
rence de Sa:Fa & d'Hagar ;. l'une étoit Ouranit &. Jbait, e' efi,,. 
-à-dire , Chal<leenne;. l'a.utre Mítflrit,. ou Egypti.enne ; &. 
1cette·troiGéme écoit Guerarit ,. de Gerare. Genef. 20. t. Etpe.~ 
Tegrinatws ejl:in Geraris. N'eíl:-ce pas pour cela encare-que Jes 
Grecs, à 1a placedel'anciennom Ceres, reílé chez les Latins 
·comme plufreurs. àutres ,. ont chez eux le nom de .Ó."11fM1.7!1f~ 
.Jls en ignorem entierement l'origine;, mais prefque tous 
:les M ychologues s'accordent à dire que c' eíl; pom 141~ µ,11'111p•, () 
'teme mt1tter. Les Grecs. tenoient cette étymologie de leurs an~ 
·cêtres; mais. pourquoi & comnaent ?.c'efrce que leurs.Gra1nr 
mairiens ne pouvoie11c ex:pliquer. Ils ne l'ont pu ,. pare@ 
~u'ils n~·om pai'S encendt1 la-force de la premielie expreilion., 
flUÍ éi:oit ,,,. '}1-1~ (Ml'f.fjf la. mer-e du pa-is, c'eíl::-à-:-dire,. la femme da 
·Kronos ... prife pa.r lui dans le pais même. On a cru quele nom 
de Ceres venoit de wilguerefah ,.Tr.iticum, & c'efi le femiment 
d'e Voilius: mais guelle difference entre ces deux écymolo-· 
gies pouT la ju.A:e{fe-~ Les hunmies ot:i- femmes.,.dom le Paga--
nifme a formé fes Dieux ou fes Déeífes, ont exifiéavant d'ê-
·t-re fes. Dieux on les Déeífes de teHe ou telle chofe. ki .rouc 
efi lié à: l'hi.fioire :· Ceres ,..da.ns H.eíiode, e:.ít. au.n0mbre des 
femmes de J u.piter, & c'eíl la.quatriéme; il n'a.voit déja plus 
qtíe des traditions informes,. & c:'efimail-à.-prnpos qu'il trou:- · 
ble l'ordre des gé.nérations. Les. Grecs- tenoíent le culte de 
Ceres-·de l'Egypte. Selou. Herodote il a.voi.t ·éré.apporté en 
'G-rece pa-r les filies de Dana.tis. Or que le Leél:eu<r juge fi c'é~ 
t-oit un·bon moyen d' en '.i:onfci:rver l'hiíloire au jufre , & telle 
.~u'elle étoit dans fon or.igine. - -=- · 

~ A1~ & .âw~,. ou ZwG ,.c'efr-à.-dire·, . Pluton·& Jupiterfontfre-
JrC!S.; âts époufe Proferpine ;. Ceres n' efi-elle pas mere de Pro-· 
,tupine ?: elle efr clone ~une généradon.antérieure.. Confu~-



) 
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tons Diodore de_ Sici-le i iile dic co~;m~ Herod.ote ' c'eít une Dio~· S.$ 
.fable venue de l'Egy-pte., Triptoleme etollt~ Egypue.1!1 ;-nuis bien 
p1us , felon lÚi,. Ijis & Ceres oné été la. i:1êm€ perf?lme;. ~1-fo 

· t.rompe dans Jes noms, comrne 011 le volt: 11 reíl:o1t quelques· 
trates de l'Hifroirea.ntique,. maisce n'eíl: q,ue parles langues 
Oriemalés qu'o1:J. l'a retrouvée. L'hiíloire de Ceres en ·foui:-
nit des exemples fenfibles: Ceres troH/Ue en .chemin un jeune ~om-

-.;ne. , & ce. jeune homme _[e moque d•elte;. q,u-i ne voit q:ue c'eíl: le-
:1101111 d'lfaac(ya i\et~, rifas ,moquerie,} qui: dcn1pe lieu à €ett~ ciii-
.c.onfta~1ce? F atiguée,eile fe repoje aupres d'un puits 1 & l' onvim~ 

• · dt~ voijinage la confole.r; entre autres Triptoleme & r.me bonne /eTl:!-
JJJe nommée Baubé ;. pour la rafra'ichir,,Baubé lui donne un· b-reu .. · 
vage ou à b<Jite. Ceei €íh cres-cla.i.remem le p-uics , r Ange;·s 
l'eau _dont il eíl: parl.é da.ns l'hiftoire d'fi,agar: & on l'a.prêté~ 
à Cethura.;. c'efl: 'feulemenc une femme d' .A.brah.am pour l'aur 
tre. ·D!ailleurscettehiíl:oire fe rencontre da-ns les mêmes.cha,..· 
piçres de la; Genefe, & il a;. éc:e facile de (';"onfondre les-P.erfo~ 
nagt::s. Demême·, pGurquoi.1101.rs dit-on-q,u'el~e a-voit .ro1:1joursi _ 
avecelle Triptoleme ( le brifeurou rompeur de flllons)? Te,l'mo7i..e ... 
p.H dt dérivé de l'hebreu qi~ tharaf p,.findere,& d~ OÍ,>'.1 telem.,, 

. flllo'fJ'·,,& e eíl une écymologie q~1e des.fç,avansdu premier or~ 
dre 0nt déjadonnée ;.il figpifie clone, en gé.néralun ~abor~reu11~ 
mais a,v:ec les au.cres. circoníl:anç_es ;. c'eH déíigner -1-'origine. 
de la fable.,Joindrons-nous à,cêl..a EJ.Ue l?ºu,r la-culmre des rer...-
.res.&. ran de femer, a.ífez rares,~hez les Paíl:euts , I.faac p~e,.· 
J..loit fans doute les,confeUs. de Çemraia ? qu?au· mê.~1e en,..-
droit de la Genefe,, &. précifément-- da-nsJe pa1s de Certes oiz. 

· dans Gerare ,, il eili ma-rqµé qu'Ifaa:c fema-du bled &.~n re ... '. 
· c.;:ueillic aP-cemuple?. Gtm. i 6 .. i 1 .. S.evitautem Ifa11-c.in terr~ 
iUâ, & invenitin ipfo ann(} v.entuplum ?_ qµeles premier~ e.nfans; 

- de Cettira font ri~1 dzimerart ,, & jwp.1 yoq,uejchan. D_:dmer.çin' 
(. le. feieur de-bled ), Joq_uefchan (le-lieur de ja.velles )..? N~eivvoilà .. -
"Ç-il pas aifez pou,r momrnr qµ'il n'y, em jamais-.d'aut:re Ceres> 
q,ue Ceturah? mai-s , -0bj~&era-t-on-ici ,, 011 f'a mifoen: S#il~ 

· Reine du pai:s: Oüi , & on.L' a fo.it' pou.r t.rois·raifons.. . · 
·},_ 1. 0 • La.Sicile.ésant:_un pii:s.abondant en -bleGl, . ~l. y"a.de l'ap,~ 
Rat:ence q~ie e' e íl: p,ar la.Si Cile q,u e.lê Dled eff ven t(a u *· Grecsi 

- \ 
*' 1,.1 iiji 
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ou fi.1'011 vem , les Grecs reconnoiífant déja Cetes ou Deme· 
ter pour ta Déeffe du bled, ils jugerem que la Sicile roujour<S 
fenile en bo~1 ble'd, devoit êcre fort prorégée de cetce Déeífe; 
i ls y mirem clone fon Royaume: mais on ne lui doqne là au-
cun mari, ni aucun domaine particulier; & ce qui eíl: forc 
étra?g~, elle s'y trouve fans ·qu'ils aient ofé m,arquer pour-
q uo1111 comment. . . 

. 2 °, Le nom de :--t"li~j;l _quetourah fignífie fujfumigata, fumo.-
Ja. L'Etna jette des fomées contim1elles, il n'en a pas fallu 
da vamage àux premiers habicans d.e 1a Grece; ils ont été en. 
tralnez par cette allufion, com me par mille autres. 

3 Q. Le mari de la fille de Ceres dl: Ag, le Dieu Pluton, l' A .. 
~'º~fa->:~, Jjinael par conféq uem:. Mais les cavernes du mont 
Ema paífoient pour des foupiraux de l'Enfer.: on s'efl: dona 
.perfuadé que c'émic-là que Proferpin~ avoit demeuré, & 
parconféquem fa mere. Mais jufqu'ic_i l'hiíl:oire de Geres a 
écé de comes les f~bles Grecqnes la plus inconnue, & ~n la-
byrinrhe. dom Ies Mythologues ne fe fone jamais tirez avec 
honneu~ ~ 

Kronos, c'eíl:-à-dire; Abrahff,m a eu trois fem.mes, Sara, 
Hagar ,-Kethura; Hagareíl:l'O'Y{ct de Danau.s & des Cadmeens,. 
A.9li•11 eft l'Egypti.enne de· Sa'is, la concmbine , & non la filie 
de Kronos; Cere.s Cereris eíl: Guere.ri·, ou une femme prife 
dans le pa1s de-Guerar, & ainíi Ceturah. Vem-orí femir dans 
le mor rnême de -quetoumh une équivoque qui prouve que 

êm.s tu rit.i. c'eft Geres ?' i""l'l1'.l'1:.J Ketuft'P , par kaf, eíl: furritt:1r & coro!1'11-
r ta.; de-là les· Grecs ont: donné cet·te épithete à.Rhea, .à Cy-

bele, & à Ceres·: m .. ais· ils n'om jama:is íÇu la raifon qui fai-, 
foit reprefemer Ceres· &of.l;fe"i!née. Or C:e_íl: que quetourab qni e.(l: 
écrit par u~ quof, prononcé par les Pheniciens plus· foible-
ment:, ou écri.t dans .un tems-que-le quofpour le charaétere ne 
fe diíl:ingnoir.pas encare du kt11f, 011 tradu'ifoit quetourah non 
par fujfurl'!-ig ata;, tarfuwéc , enjamée· , . mais par corona.fa ' ce 
qui pouroit bie1) êrreauffi l'ancienne.leçon, 

Adplirons ici la conrrariété-des Auteurs. Selon Ifidore & 
Servius ~ !fis linguâ lBgyp#~mm ejl urm, on _ajoute, g_uii?'!J 
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Jfinvolunteffe. Selon Herodote ( in Calliope) Jjis en grec eíl: 
Ai1f3M<>rf, & il devoit. au moins fçavoir ce qu'e~ penfoient 
les Grecs .. ,. Saint Auguíl:fo n'ên fait non plus qu'une Déeífe, 
& e' eíl: le femiment de pluíieurs- a:u.tres A meurs. Mais 
bien plus·, i1 doit y avoir eu deux His, celle~ci, & lafemme 
d'Oí1ris; & for cell:e-ci le~M y tho1ogues. fe fom mépris en tous 
fens. Si Ceres écoir de ~ici.l:e, comment écoit ... elle l'His Egyp-
tienne? íi tons-l~s. Dieux, ces g.rands Dieux., tous Egyptiens, 
éroient inq.uie[S de la foiue de Ceres,. comment étoic-elle de 
Sicile? on.la conf.ondoit avec la Terre ou Telltt.-s, felon Noel 
le Comte, p·ag. 961. comment donc é~oit-elle auffi femme de· 
Sam.ri1e on Kronos ~ En un mor Rhea, telon le même A u~ 
teur, pag. ·55 8 .. a écé appellée Proferpine, Ifis,, Cybele,. Tel;.: 
fos, Veíbt. , · 

Or l'Ecrinrre· n:ous gufd:ç: id" .& joime à· Sancfronfathori J 
elle reétifie les mênies Tràditions payennes. U n'éroit donc 
Feílé: au~ Grecs aucun monument cerrain de ces hi!bóires:: 
mais fe1on ·htradition ,. & fui vant les Au'cei,.1rs les nrieux. in-
formez ,.ces Dé'eífes étoient la plupart différences. Tellus ou• 
Gué; éroic.femme d'Ouranos, c'eít. Tharé : Ceres- étoit fem·· 
me· de Kron0s.ou Abraham,, mais-non la mêÍ11e qµe R:hea.-
1íis éroít une troíf.iéme fenrme de Kronos. K1•onos· n·'~n ª' eu: 
que trois ;. ~ Rh_e~ & J.fis, , de l!av·e~t de prefqp·e tous- les· 
Mychol'ogiíles., font une même·perfonne : ·Rhea étoit dbncr 
Sa.ra ,.& c'eíl: a.uffi ce q_ue Vim va· prou-ver. On l'::luroit dft; 
mettre Ja premiere , mais l'ordr,€. ·des preuves dema'9doic· 
qu' elle fâ~ ici .. D'-ailleurs on pa.rlera-dans la. fuüe d\me fecon'! 
·~~ . 



·f.ijlexións Critiques fu.r les Hijloires 

CHAP ITRE HUITIEMEº · 

La premiere Rhea . eft ~ara. 

K Rcnos, outre 1°. Hogga ou Hagar,. 2 º. Guereri, Ceres; 
la Guerarienne ou ~etoiirah, avoit pour principale 

femme. 3 °. R.hea ou Ops, autrement Opis; on verra ailleurs 
la fignification d'Ops ou d'Opis. 

Sara s'appelloit d'abord Sarai; par un changemem fait ex. 
pr.es de Sarni, Dieu voulut qu'elle file nommée Scharah tont 
courc, Snra Princeífe, Genefe I 7. I 5. Rhea, felon les An-
dens, voulóicdire Prince.ffe, peine:&. l'étymologieen efrfim-
ple. ;-iyi en Hebreu & en P henicie11 a frgnifié d'abord pafce ... 
re, enfoite gouvemer; & c'elt de-là qu'a écé prjs le terme 
.Egyptien RharePh , le ter me latin rego, &e. & le P. Pezron a 
faic la même remarque fu,r la fignification deRhea. Mais d'ou 
prendra-~on le tenne d'Ifü pour Rhea ou Sarah? Pour plus 
ample démonltration, ce nom ou fe tfouve dans fon hiíl:oire-
en propres letcre-s ~ o:i.i s' etl déd~üc d'u ne fãçon à n' en laiífer 
;a,ucun dome. · 

1 º· Il s'y tro.uve: qtte veut dire Genef. II. 19? Duxerant 
;r,utem .4bmm & Nachorpxqres :1 nomen uxoris Abram, Sarai ; 
e)~ npmen uxoris Nlf,cbgf ., MelchrJ ,ftlia ..l'Jrnn patris Melchtt, & 
p.att:ú Jefch~ . . , · · 

Les Interpretes conviennem prefque tousque c'eil: Ie vé.ri-
table nom de Sara; _ce nom eft-il bien éloigné de celui d'His? 
Je fouüens que de Ifkah par adouciífemem on auroit pu for-
mei;_ Ifts; l'is /ecoode f yllabe,ne feroic qu'une fimple terminai• 
fon , comnie lo & /no le demorii:renr. · .. · ' 

~ · d 1 i 2 • Rejetton.s pounam.cette réfl.exíon, il y ena upe fécon · 
Zuf;~&p . i.~: de plus jufte. Sara efr toujours l'His des Egyptiens, ponrquoi2 

, Par.e~ que Jfts, felon tous les A uteurs , :Ggnifie vetuln , de-
crepita., en hebreu par conféquenc r'IW'tv• yefahifahah, & 
~~1e le nom d'Uis Oll de Jefa.hijChfl ~ n'~Jtpris '!uC: d.e? paro~s 

-- ~ 
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âe Ia Genefe. Gen. 17. 17. Puta[ne centenario najeetur ftlius, 
()~ ,S.:arn. nonagenaria pariet? Et chap. I 8. I L Erantambo fanes 
& proveélie iettitis. Ec v. u.. Po.J!qu.am J;n~i , & ?_omin11.; me~. 
v.etp,lm e.ft, &e. Ce furnom a v01c clone ete donne a Sarah, par.: 
,(:e que décrepice & for.e vieille 1 elle avoit donné un fils à 
Abraham. · · . 

Mai~ la M ythologie,.tc:m~e eonfufe qt~'elle eíl:,confirme tout~ 
ceei admirablemem ; e_ar, felon Diodore, ( l~ I. p. 3.) les tra: ... 
ditions les plus anciennes des Egyptiens étoient que Saturne 
ou Kronos, & par conféquent Abraham, avoit époufé fa 
fceu.r ·, & qu'il en avoit eu Jupiter&Junon . qefquels étoient 
ve110s, ojiris, l'Ijisfafemme, Typhon, &e . . cequel'ontrou-
yera vrai àla lettre &en tout fen.s; Abrahamépoufafaf~ur, 
,Gen. 20. r 2. Alilis autem & vere{orormeaejf.,ftliapatris .meill 
,& non filia mat.ri.s meie , & duxi eam in uxorem : ec fes fi.ls ont 
véricablemem ét~.ce.ux dom le paífage parle, on l' a. vu de Ai,., 
011 !e va voir de Sadid. Mais corpme Sanchoniachon infere ici 
q uelqu.es .nwcs de Dagon, d.e Demarus & de Melicer~e, a vant 
de paífer aux a t.Jtrés perfol)nes de la fouche deKronos,q ui doit 
nous ot:cuper ie plus, í1 eít jufred·en faire quelque memion. 

CHA.l'I-TRE NEUVJE .ME,, 
·cuerres (!)~ déméle'{ .entre Ouranas & Kronos, Confeils. 

d'Athené & d"Hermes'. Naijfance de Dematus ftls . 
,r .. d'()uranos , · che'{ Dagon tr.oifiéme fils l 9uranos > 

& prre de M.elicerte~ 

·p Ar i~s confeil~ d'Athené & ~·Hermes- , }Cronos fai.t l~ 
harpe, ou le cuneterre & la pique. ' . 

Hermes voya1:1t Gué ou la fémme d'Ou~oç méprifeé, ~(!..: 
baucl~e une pani~ des gens d' our.anps , & les .met dans le parti 
de Keivo~ qui fait la g-uerre à fon pery~ . . _ 

Dans le eombat, une concubine d' 011rnno.;_eJl faite prifo.tl.: 
n.iere par J(ronos. , ' . . . . . ' 

.* M· n~ 
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·9"6. ~éjlexion~ Cri~iqaes Ja-r les Hijloires. 
Il la donne en mar1age a Dagon > & chez lut elle met au 

. monde Demarous fils d'ouranos; 
. C€s-circonítances paroiífem pref que toute_s étrangeres à 
l'Ecriture ,. -mais il y en a q uelqne chofe dans la: Theogoru~ 
d'Hdiode. ' _ 

La harpé ou faux faite par Kronos·dl dans Hefiode .. 
~efiorl.Theog. . J1+:G ti mincni'm -~VO$ 7101\t~ dlcí.µa.~ro~ · 
P• Ho. -nu~~ µl'Y" cfylmx.voi. 

11 s'agiífoit poqr Gué .ou la Ter.re,, c'eít-<\.dire ,, Thith.otl. 
'ihitée:,fimme de Tharé ,de trouver parmi fesenfans qt!elqu'u~ 
qu1 s'opponl.t à Ott;anos on Tharé fon mari. · 
. q. , , I\.' 11 r o 11 ; , ri.....t '~~~,., 

U$ ~CIJ'TD,. 7\1'5- o' a.e9- mt.V'õttS ~i\o o~;~o~, ~ <1! 'i'J~ CiWTlV,.., 

cp.9-i,~a.7tl . ' 
Elle leut dit,. mais la crainte les empêcha tous de répondre;. 

K.ronos feul lui marqnâ .q u'íl ne fe foucioit point d'un pere. 
mal intentionné, Jrf.(nm;µ'lf. Cda étant, le Pofae ajoute que: 
.Gué le mit eú embufcade ,. lui mit_ €11; main '6p7n1v 'J{g.f;e,e)J'oi-
'71X,,? & qu.e lorfqu'il vinc pour' s?approcher d'elle, Kron.os. le 
i:hâtra. · · · 

. ·~ÍÃ~ J1:-::>m' p.V·r,a.. mt.~!~S 
' '1 -

!Oõ't.J~Y~~ "ll'(MH1i. -

C:eíl: un tour de phrafe Ori'entaL On iní.im1equ' Abra1fa1n 
s'oppofa à fon pere ,. & qu'il mie T.haré hots d'état de faire de·· 
llOll veaux·enfans Oll profel yt€S:., cela efr confl:ant, foit par les-
traditionS· Orienrnles > foit pa.r l'Ecrirnre. Les 1;m€s nous ap"."' . 
premnent que Tharé fut u~1 de~ perfécüteurs de fon füs pour,· 
l:'idolatri-e •. que ce fils accaq;troit: (a} l!aatre en confirmam ces· 
idées. fnr ~'idolatrie de Tharé dans.Jofné ·,. nous momre pa.r· 
ki. Genefe ,. q.u'Abraha1nl'em.mena avec lnide q;rà char.an •. 

.2?. Hermes ou Eliez.e~ ,. ou .Kadmilus(. c'efr le mê~i1e Mer-
<euré) déhauch.eles pari:ifàns a'Out'a.nos ;: com me il ·Jtoit aua: 
dié l Abraham ,.il le fervfr dans une entreprifü auffijuile. , -

·lo"· Vhiíloire de la Pri.fonniir.e ,. qui fah la troHiéme circon"': 
ítanee ,. & celle de Demárous E_l.Ui fa_ic la q,uauiéme,. fon.t viíi-

, · . .< ..i)Cette oppofition cliez les I'dol'atres a dli· pare'Ítre extremement criminelle:·mais-, 
raliez nous ' · plus ell1 eft exagerée , plus· elle nous. rnontre com,bicn .Abi:aham ~ 
!Duffen _eour étouffi:r l'idohmie.dans fa naiifahc.e!. .., 
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blernent des alluíions. N'y e1~ auroic-il point quelqu'une a 
l'hi.íl:oire de Loc fils de Haran , q u' Abra_hatn er11111ena auffi 
a vec lui, Gen. r L 3 1. & e. 1 i.. 4. & à celle de Sara enle-
:v·ée par Abimelek, chap. 1 o? Arn:rernem il faudra dire que 
.(.:'efi: une de ces circoníl:ances negligées par l' .A ureur de Ia 
:Genefe .. Penda11c une vie auffi longue que c~lled' Abraham, 
combien s~eíl:-il pa{fé de faits qui compoferoient de gros' vo~ 
.lumes? croic-on que l'Ecriture ~ qui va à fon but, raconte la. 
:milliéme parti€ des aélions de ce Parriarche ? : · 

· ' Le Demarus,, dom il eíl: parlé ici , eíl: fils d'Ouranôs, na1t 
- -chez Dagon, regne dans la foice~ & deviem pere de Me~ 

licene. On en parlera ailleur~ 

C H A P I T .R E D I X I EM E. ' 
. . . ' 

Byblos. bâtie. Atlas ou Lotas enfaiü. B..adeaux de; enfans 
·de Sydyk. Les Elohirn. Sadidfils tf.e Kronos efl Jfaac, 

& feJupr"terde la Fable. T __ yphée. Les Geantf· 

I L eíl: parlé dans la fuite du texte, d'un mur qu10uranos 
• fait bâ.tir au tour de Byblos; d'un Joupçon q u'il conçm 

· comr.e fon frere A das; des enfans des Diofcures qu ia j ufi:ent 
des radeaux: de_s g.ensattachez à llus ouKronos, que.l'on ap• 
·pe.lle Efrhim; de la cr-uamé de Kronos à i'égard de Sadid. fon 
fi.ls; d' une défaire d'Otúanos par Kronos; des déeífes Aíl:ar-
-té , Rhea , Dioné, Eimarmené & Ora, &é. 
. Dans EOllt ce N arré ) il y a plufieurs chofes de l'Ecritúre', 
pl ufieur: pa:rticularitez qe _l' A méut _r henicien. -
~ A.11 s'éleve ici un dõute. Santhonia,t?bo1~ nous d.onne-t-il B_f- · 
'blos comme la premiere ville du monde~, ou com me la premiere 
''Vitle que b'âtit Abraham ? AiUeurs dans Eufebe e' eíl: Beryte q ui 
paífe pour la plus_ aacienne ville ; Byblos étoit auffi tr~s an-
cienne, & ii y a voit, felo1.1'Pfine & feloJ~ Ptole1nee, urie mL71'."f 
B-ubll.o~,; avec tom cela ce ne feroit pas la premiere v,illt:. Cain 
avoit bâri He!lok ,_& _Babel exiíl:oit. Ce feroit clone ici.la pre· 
~nier:e des viHes que bâtit Abnham, ; les villes. alors é-coieilt 

*Mm ij 
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eles efpeces de Gampem.ens ; & Abraham en ·avoit b~d p1t:i.o 
íiellrs , é.omm on le conclud du chap. I 3. de la Genefe~ 

B.Lot en Phenrcienlo-,ta, dê Tholas ou Atlas ,.nonle.frere 
d'Ilus ou de Kronos ,. c'eít-à~dire ,, d' Ahrabam, mais · fon 

· neveu, celui cepe-ndant à qui Abraham dit fratres fumu-s ,, 
Gen~f. I 5. 9 . . 9n verra ~ans. la fuite tom ce qui regarde. 
';Atla.s, lorfqne nous part'erons de fes filles. . " . 
: A das eíl: em~né ou: enfoüi,c'eíl: un faic qui· n'eft nul le-part. 
Jl femblero'it d'abord queSauchoniathon etl.t mis ici l'hiíl:oir.e 
,fo Jofeph c~ché p~r fos freres dans.iã'dterne .Hnais-rion,ils'a·+ 
iic de l.a fépa ration de kot & d' Abraham, · ~ caufe de let:(rs· 
~roupea~ux ti·op · 1iot!}:ibrelix ,. & des querelles de leurs Ber1' 
ge'rs. Geft l'hiitoirede Sodome qui donne lienà ces·idées.. · ·,.: 

C. On a déja parlé des ra:deaux des deícendans de Sydyk otli 
NQé.?Le Ínónt Ca'ffiL1s,mon~ 4rabú cir.d Peluftum,efr. ~011m1 pàt:r , 
Herocioce· ,: pair Sol'i? , pa·r Pline, par .Mela;-& Fbn f91i.tl 
~ue· foús c_e mont il y àv'oir U'n cemple confii'cré·à J upiter~ · , · 

D. Com.me l:Au~eur a appellé Abraham Kronos & '1Ilus; ·&: 
q_u'J/_0ti El& Elohim.fom un même ivoç, il.dom1e cet·Elohim: 
pour fottt ad je~if AfºY 'º~ r& en confeq uence-, fel'on luí, le tems . 
.d'Abrahaim a: écé l'~gf! de Ktorios oü · San,rne. 11 fe trompe; 
Élohim fignifie DietJX, & ilfalloitt~d.l!tirele tems de~Elohirffr 
1 E. Ma:i.s nou'.s vioid à S/ldid fils de Sa:cürne '· & c'dl: b.l>i q,uê j'ai~ 
'déjafaic Eegarcler ccomme 1e Jnpi.ter de la Fable.. . 
. Selontout.e:S les.Theogon:ies, Jnpiter eil:fils deSamri.1e ou: 
de Kro'Íios,,petit-fils. d'Ou~vos & de Ticée,eít: petit neveude Ti-
t11n,. efi:frerede Plut01:i ou · ~1s. Nepmne ~ écé ajouté â leu.r , 
g~nealogie: ma.is ei:'efr an Dieu· Afriçà-in ,. dit Herodore; .&... 
Jes amres.Ameurs me fçavent pourqnoi-il·a' étécrfrfils'âe Sa .... 
turne. On fe pedua<le .q:tíe €'€toi:t. rArn.iral de'Jur>i~er-,. ·que. 

· pqnr fa fid_efüé à le furvir ,. iL a pa-ífe pour f.on fref>e ·' . - · · 
Les~ c.haraéteres.de' J npiter czonv'iennentAh à Ifaac·? .. Adl'i1ii-. 

:l"a-blemeru .. Fils à' Abraha1notvde ~ro7'tos ;,. pstit7fils -d~ourano.s:.,,; 
Erere d'Ifma:H,. i' A~,~~p<ro~, le· Pruton· des Gr,ec5 ','.Je .6..1~des · 
Latías-: q~le. demande::..r-on 4e plus ?. A cc ~·ortr.ait j'ajoutê- · 
.t;tuelques t~a.1ts. · · , · .. ' 

.J. º~ Les. foupç.ons,dorit ~arle l'Autetu Fhenióen ,. font _peq. · 
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'iftonfon~~s à la Genefe; ,µdais la Genefe reprefente les aél:ions 
rei i gie ufes d' A brahain~ San~ho niathoi: mme Pa yen ne por. 
_te point fes vues fi haut , .& p;lrce qu'il efr naturel de penfer 
· qu'm:i per~ ne veut point {e défaire de fon fils fans ra.ifon , em 
politique ~l fait e11çre.r Kronos dans des foupç01n contre Sa-
did. M;i1s qu'il s'agi~e id du facrific:e 4'Abraham prêt d'é",.. 
gorg.er fon fi.ls, il eH: inmile même de _l'indiquer. Heíiode q,ui 

. a r,aifonné comme Sancho.niath~Q ,. ne ma.nque pás d'infi.nu~r 
·ces 'foup~ons . · . . 
. Sarnrnedéchrone Ót1ra:nos .: Ouranos & Gf.té ou la Terre 

. {a ·femme .lui prédifent qu'il ·-fera. lui-même déchroné par 
r.m de fes fils, H 1es dévore clone tous. Rhea cache Jupicér1 

&-?aturne avalk une pierre qu'H pr,end potrr fon fils;. e~ fils 
~e·vepu gra.nd met les7jtans fes óndes hors d~s prifons ou.fop: 

. per~ Samrne· les ten~it: enfermez? & en récompenfe ils lui 
donnent la foudre & le tonnerre: enf.in · apres. une guerre d~ Hepol -i'bí'/' 
dix ans d<ins. laquelle· il ep: raidé par Cottus , Giges , & 
JJrúuée qu'il a délivrez. d~ prifon ~ & qui con;i.ba.tte1~tpour 

· hü coptrre.ceu)G des Titans que Saturn~. avoit à fon íervi<:;e, HeflqJ .. p.u'J{,~ 
i~ viem à bout de dé_throner Saturnc fon pere qu.is'enfu.it. ·· 1 

( . Voilà en peu de mots la maniere', dopt Jupiter devient Ie 
.tt1a1tre des Dieux , i.l chaffe du ciel les Titans q,ui lu.i avoielit , , . ~ ' . ~e-e c0mrat-res.. . . 
- i._º. Apres cette défàite ,. fa1'úre ou Gué'fe~me d'ouranô;; 

eur encore d'q Ta·rtare, q,u'elle aim'a, Typhée m0nf.he horrÍ-· 
ble.,. q~1e Japirer for obligé de foudroy,er, fans ~;i.·10i i1 n'au-
.JiO~t jamais regné'tranquille: de forte que ce ne fm qu'apn.h -
avoir exterminé ce dernier > qu'il fot . paiíible p,oíieffeur de· 
fon Roya 1'lmer - · ~ . _ 

. -Lx~<mvenance chi Poãte & de l'Êcrímre ell: fenfi.5 e. J(roi-
nos ou Abniham: pi!foit .. pour a.voir dérhroné: fon. peve , & 1'1i. 
fablea dit qu'il l'avoir chaífédu ciel ;-, tout-eefo.dl.vrai .. 11 l'a:--· · 
,voi,c déchrbné,.parce qu'il l'avoitobligé de q~vi"rte r- V 1}.- 11 l'à-
voit ex:ilé d.~1 dei', c'eíl qu'en remmena11t .d ~1 pais d;'V,r ,. il fe· 
faifoit fortir d'~esit·~' en grec du ciet.. 11 ne faut poínt dout.il"' 

-~.u'il n~y ait ewde gra.ndes altercaúons-entre _ .Abralian~ & 'fes; 
' _gj)nd~Si1. fuet-~~çoqfws. >- demeu.rez à. 'V.r > & idolatres, appe~ - · · .. . * ~m. iif 
. 1 , 
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l ez Titans, de leur ere Titan, & de la femme d'ouranoJ ; 
c'eíl:-à-dire, de Tharé,, -appellée Titée óu Titan'it. 

Mais qtund dans unehiíl:oire coute íimple, °'n auroit feu-
lememécrit qu'Abraham prit le gouy_ernemem des affaires, 
& fü regarder fon pere comme imbecile & incapable de gou-
verner, il n'en auroit pas fall11 davan~age ~ des defcendans 
amateurs de comes; pour amplifier l'hiíloire d'Quranos_, 8' 

- nous la do1111er telle qu' elle eíl: dans .Çkíiode. _ 
On ajpute que.Jupiter déthrona à fon tour Samrne. Abra .. 

·ham n'étoit-il pas un Roi pµiffanc? C'eíl: qu'ICaac à fon cour 
prit le gouvernemencde fa maifon,ou de fonRoyaume, dans 
'1e fond c'en_ -étoit un auffi étendu & plus forc que les circon-
voiíins. -
' · V oici clone la conformité de tout. Deux fils à Kroúos ou 
Saturne, Abraham : voilà Zeus & Dis, líaac & Ifmael , ou 
l'.Axieros & l' ;Jxiokerfas. 
< Deux forres de combats ' tet:lX de Kronos contre fes oncles 
& fes couíins. Voil.à les guerres d'entre Abraham & fes on-
cles reíl:ez à U r. La guerre d' Amraphel &_de Codorlaomor 
étoit encare une foice de ces altercations.'\Les coú1bats de 
J upitei- fom de deux forres, felon les· Poetes. 1°. Comre Kro~ 
nos ou Satutne, il vouloit s'emparer d' O urano ou du ciel; 
équivoq.ue, c'eíl:. le pa1s d''Vr. 2 Q, Co~1tre le rejle des Titans ·, 
comre Typhée, & -les Geants qui les fontenoiem. Ces Ti-

··tans fontles a urres enfans de Tharé. · 
On n'ofe pas dire qu•Ifaac---ait fongé à l'ancién patr~1nofne 

d' Abraham, on n'en voit rien. Aqraham ne paro:lt pas s'en 
ê tre foucié. Mais íi Ifaac l'avoit redemandé pour un de fos 
tmfans, ou les avoic laiífé agir .Pºt!r cela, y attroir-il eu au-
cnn mal? Ec qui fçait fi ce n'eíl poim dans des vues fembla-
bles )' q u'Ef<J,ii comme11ça les conquêtes dom naus pã.rle_rons 
<lans la foi_ te? ·Il eíl: certaiiJ. que dans la viei1le_ífe çl.'Abraham, 
les rênes des afràires forem néceífairement entre les mains 
d'Ifaac. Voilà l'exil de Kropc:is , c'eíl: t.in exil des affaires , 
Abraham ou Kronos en fut appellé Satour, caché, d'oh lesa. 
turnlf-1 des Latins, c'e.íl; qu'il ne fe mêla plus de rie.n. · · 

4- º~ Comr~ lcs Genrm, c'ette gúerre fm m&lée; par1_ni les 
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parens ou _ cor~íins d'Ifaac , _qnelques~uns fans doure pou-
voiem encore etre fes ennem1s, pendam q neles plus'proc hes 
l'aimoient. Mais on ne peut nier qü'Ifaac eut de veritables 
Geanq pour adverfaires,. je veux dire, les Philiftins; or ceux ... _ 
ci fom les Geanrs d' Arbé ou d'Hebron : ( Gen. 2 3. ) ·Et com me 

· . · d' /'. ·b11 ' l r d · l &. ' _une. pan1e veno1t erre a unee par e ieu u c1e , qu en 
faifant per ir les habirans de Sodome & de Gomon he ( G en 1·9. ) 
c'étoit augmemer le don"-1aine d'Ifaac: les Pofaes om feint 
deux chofos ici. La pr~miere, que parle moyen de Mercu-. 
re,. Jupiter avoit enfin reduit les J:itans par fes vifroires íl.1 .r' 
les uns , & par fon adreífe à g.agner les autres. Ce Mercure d t 
le brave Eliezer; le B<>l1-~·as domou a parlé, attaché à Ifaac ~ 
comme.il étoit a Abraham. 

La f econde , q u'Ü lançoit fu~Jes Geams le fen du cíel ,. & 
k s avoit. précipi'tez dans les enfers; or ceei efi un epifode de 
la Fable empnmté de l'Hííl:oire antérieure 1 & r~n::iené au 
tems d'Ifaac ou de Zeus: lorfque_ Sodome ~ les autres ville~ 
furem réduites en cendre~ par le,.fett du ciel , 1es- Anges en- · 
voyez pour retirer Lot, venoiem de promettre Ifaac à Sara. 
( G en. 1 8. } mais comme rnutes c~s chofes tiennenr peu de cha.-
pi tres,. rien de plus facile aux Ppeniciens qui pouvoient lire 
l ~ Genefe, 'iue de confondre enfemble les tems. Pem- être 
auffi que ces fortes d' Anachronifmes de pen d' a.nnées' fo troú ... 
voiem dans leurs A nnales. · 
· A u reíl:e le T.yphée de cerre cataíl:rophe ,, dit fottdroyé' par' 

Jupiter ~ ne doit pas être confondu a.vec· Typhon l'adver..; 
fa ire d'Oíiris,. comi11e l"ont fait prefq.ue tous les Ameurs .. Si: 
l'.on m'en croit , Tyfh"'etts eíl: la tradufri-on grecque du ter-
me.de ~N:iv~ , pour ~iiJiV _à la Pl:ienicienp.e, de :mw. Cinereo colore 
fuii , incendia jac7avit.Ce8chineab Roi d'.Adamah Gen. r+z. •. 
étoit fans dou tele prin'cipalRoi de 1.aPemapole,c11' le plus fier. 

On peut encore. faire <i:~ttie a.ttention,-que 1e l<tc Serbonide· 
eíl: à quatre pas du Lac Afphaltite , c'eíl:-à~dire ,.d-es. vill:es- · 
voiíines. Mais Typhée reviendra. fur l.es, rai:igs ~ - lorfq.ue j,e le· 
.oo·tn_\?arerai avec· Typ hoR>, · · 

'-· 
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:& , 111.fiexions Critiques for les Hijloires 

C H A P I T R E _ O N Z I E M E. 
' ' 

Continu~l'ion fur la fámille d'Ouranos & de Kronot• 
On prouve de nowveau qu'I[aac efl Sadid, _ & 

Sadid :SJ)us ou Zeus. -

D _Ans tout ce difcours 011 á vu qu' Al;>raham étoit Sa.• 
mrne , -q u' Ifaac étoit Zw~ ou fupiter, & Ifmad Dis ott 

l)luton. Cette ieconde partie de laffopofüion élt prouvée; 
la·pr'emiere l'eíl: auffi en quelque forte. Maison peut m'pbje ... 
éler, qud rapport y a-"t-il entre l'Ifaac de Mo:ife & 1e Sadid da 
Sánchoniathon '; entre lé Sadid de l' Ameur Phenicien & le 
Zeus ou J upiter des Pofaes grecs & latins ? · - - · ·-

Ce rapportefr grand, & va devenirévidenr. Les Andeng 
avoiem ordinairement plufieurs noms: le nomdc naiífance, 
les noms d'accidenc ou d'-acquifüion, rien de plus fréquent 
chez tou_s les peuples. lf aak éroit pour l,e fils d' Abraham le _ 

~ hc:b~~\l~ri- llomde naiífance, le ris de Sara l'avoit occafionné. & de-là 
~m. quelques Auteurs ont dit q u' Abrahain a voit eu un fils noilpné 

, .. 

')'tXa>,, qui eíl: la t~ad-uél:ion d'lfaac; mais lorfqu' Abra4am 
··em voulu facrifier fon fils, l'hiíl:oire fçúe daí1s V>ute la con-
trée, le fit appeller S11did, en Arabe & en Phenicienligatus ;" 
rien de plus juHe-que ce nom: .mais Zeus eíl:-il Sadid? Oüi & 
cee:i m~me devienc un dénoüement pour l'niftoire du mondo 
la plus embaraífame. . 

J uf q u'ici on a ti ré Zt.ús de t;ct1 boüillir, ou de l.;:""' vi'Vre; le 
{co ~a.ros, d'ou paro1c: avoir écé formé Za.i"Juno, fembloit , 

' confirmer la derniere de çes érymolog1es. On croyoit Ht~ 
f ormé d'Allp1'Air. , 
_ Mais-enfin il refroit un fcrupule pour Zeus, les Anciens di· 
foient auffi :EJ'iu~, ou même Aeuu & ,ce ~u, pouvoic: venir 
égalemenc: de J\c.i ligo,lier. Une· marque même que ( tCaJda.ns les 

· p.remiers tep1s de la Grece íignifioit lier auffi~bien que J\" 1 

,~'eíl: que de ce verbe inúfüé, mais per~ de quelques a~1tres 1 · 

t coit def~endu le diminmif ( CaJc.>, d'ou (c»í>1, t_,(,mu<l,ceindre, ep 
larin zona. Ueíl: doQ.c çlair çomme le.jour qüe Jiu~ afigqifié Li~ 
gatus, çrmflriéfus~ · Le 
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L·e flhadid Phenicien & Arabe efl: auffi ligatus , & c'e.íl:· 

'Un terme,non pas ti1·é de loin , pon .Pas forcé , mai's fim-. 
ple, tres-ptopre :i. & des plus uíitez. ~'il convienne à 
pr.efem à Ifaac, ,,íi c'efl: un fait inoüijufqu'ici , n'efi:-il pas 
·-aujourd'hui démontré? · . . 

Refl:e à fçavoir, fi l'hi.íl:oire même de Jupiter, & ce quo 
nous en rar-portent les Poeces , ne fourniroienc point en-
care q-uelque avamure qui eü.t relation à celle::ci· -Et ellé 
íe prefeme d'·abord: car que veulent dire les v.ers du pre1 
mier Livre -:de l'Iliade? . 
< · .. :.mÀxd74 w aio mi.-r1õ~ ;,,' µe'Ycle;101v á:x.vói, 
:·1: . 'w'~µ.e'n~-,_-h' É'cpll~a. ull.ctivErpü. Kpov(co1 ·-

··'.~·. ~,~ 3·rti· b l\~9a.vel'nuon J.&1x.éoi. "°º''Y;v d.µüv"'i, 
~<r;r~&rn µ1v ~uvNa:c.q Ó,i\1J

1

µmo1 ~!GE/l.ovct'll.i>\oi; 
.. : Htli .iT~ , ~,~, ITocmJ\x.'"' ~ Tioc.ll:Ãei!i A'~~'ll, 

' ' \ ' ' ' Q.."" 'e , f\ · p· ' ':· c:O..Àà. ·<ro 'TOI ')' EÀvll'm ~'" U'7rt?o.u.em.o d'ESµCcJY, 
:. í · ':A.chille cfic que Thecis menai au plus ·vice à .fón fecourf" 

'113ria.rée , .. appetlé par. les ·mortels Egeon , que les amre.9' -
Dieux:fo craignire11c, & n'oferent-pas allerplus avam .. Toú'te 
cette defcription efl: l'hifi:oire même de la Genefe , ··áéfi--
gu-rée par ·les recits divers' & les Tradit'ions .d.e pluíiellrs--

·iiecles. · 

~· 1 . "··'·e H 'A P,I"l" R E D OU Z I EM Ev 

_ JV NO efl /l.EBEC .CA.H. 
• 'J ' - • 

O~ parle en m~e, tems -de Vulcain & -de. Márt.· 

SI lç Zeu5 ou A.tu~ des Grecs efl: le Saàid du Fra_gment; 
. &·,par une fui te? l' Ifaac de la Genefe, Rebeccah doit 

.être JtmDn,; knom de J unon efl: lacin , & de l'ancien grec 
Za.riai la femme de -ZrJ.'I Jupiter Oll Pluton > Zeuu1 de Z:l)5 e 

gui .~efi plus anil6gique ; · . . 
·· · Les Latins. des pren.úers tems de, la Republique ; le ti~ 

?-\" .N ll 

, / 



'9 g J?.éjlexions Critiques fur lts Hijloires · 
rqient de juvare; de-là. pem-êrre le Juno Lucin'f(, for opem- ! 
mais l'nal-à-propos. En grec , c'eíl: Anp, Hp, la femme dg 
l'Air, qüi alors eíl: Jupit~r, felon le ver.s, • 

Conjugis in gremium_ defcendit plurimus imbri. · 
Ne viendroic-il poim d'hô"-, Ipn, Hpn, parce qne Jnn.on 
étoit cenfée préíider aux mariages? Ne s'eíl:-il poipt formé 
de Herus, Hera?. ainíi Hfn feroit Domina, & par-là mên'le 

· en q.uelqu.~ façon le feminin d'Hteci~~ 
. Mais le tout bien examiné ·; Juno1:1 a el't deux noms ) 
1 1Q~ Zco(I) deZ«.v, Zt1m&l de Ze~ , d'oh Jt.mo, la femme dç 
Ztu.; ou Deus. 2.0. Hpi1 de Efp;i, Eifi1, Hpn, .colligatrix; con-
junélrix. Juno u'étoit--eHe pas invoquée pour les mariages ,. 
leur accompliífemenr ,. leur union?. Le premier nom n'efr 
qu'un feminin formé for Ze11-s, .ainíi il n'eíl: ici d'a.ucune 
confequence. Mais que dire du fecond Hpn c:0mn1e Déeífe 
de l'union & du mariage? jlJ1 RR,paq , d'ou vient Mp:n Re-
"7eqr1ab ; & chez . les Septame , ou dans Ia V ul gare Rtbec-. 
~a ·n'a-t-il pa-s íignifié en Phenicien & ne Lignifie-t-il pas 
enc9re en Arabe colligare .• funibus conjungere > coadu~are ?.. 
Difons donc ha.rdiment ,, conformité de noms > tradu.étiqn 
tome pnre :- premiere preuve- . . . 

La feconde nous fera fournie par l'hiíloire m~me. JunQt\ 
a été long-rems frérile, & on 1u.i don.nc pour enfans des 
Die?X) qui ne fs:anroient l'avoir eue ponr m€re. Rebecca: 
apres une longue fr~rili-cé n'a que deu:x: enfans ;. la. Mytho~
logie <?-recq_ue n'en do1111e que deux à Here ou. Junon 
auffi apl·es u.ne long,ue íl:erilité. Junoneíl: repre(entêe.comm.e: 
liguée a vec V ulcain comre Jup1ter. ou ~J\ti~ fo~1 mari ;, Re-

. becca s\mit a.vec Jacob conrre Sadid ou. lfaaq, & l'on va 
voi-r q,ue Jacob a: donné lieu à quelqus-unes des qua:Hre~ 
cle Vuka.in. Mús fi ce n''eíl: pa,,s encere aífez,. q,u'on ·ré-
pon&e à ces. pr~mieres. Tra-di.tions Egyptiennes : ~aturne· . 
&vait eu l{aur enfans ]upiter & Junon ,; de Jupiter & de Ju-
non: étoient nez ojir.is & Typhon ,.. ou folon .d'autres Ameurs :t 
ojiris , Ifts ,. Typhon , .Apollon & rmus .. On verra lâ-delfus. 
DiodOre de Sicile , lhi;. i. Thom~ffin >- Le.Clnre_ àc; Poctes 
t.om. ;i.:. pag_ .. s:zz.. · 
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'A l'occaíión de ce _paífage, trois chofes_ à remarquer-: 

'11°. Une feconde Iús ; car enfin Iíis n'a pu êrre cn même 
tem.s Rhea ou Cere§, en même tems fem.me d'Ofiris .peti-r-
li.ls -de Samrne on Kronos. 2 °. U nc d1fference emre la 
MvdÍologie Grecque & la Mythologie Egyptienne: qifle-
r-e~ce au reíte qui n'eíl: · qu'une méprife de la pare des 
Grecs.Jt~non a-chez eux deux enfans, Vukain & Mars,; Ty- · 
phon &. Ofiris font-ils Vulcain & Mars? 3 : . Une confe-
quence > qu.i fauté aux yeux , qui va être démontrée , & 
que l'on doitregarder comme la plus helle décou-vene, que 
l~on put jamais faire dans l'anriquité, c'eít qu'il n'y a j1-
mais eu d~amre Ofiris qu'Efaü, d'amte Typhon que Ja,cob. 

Q9elles érranges propofoions, vom· dire. ici les Mycho-
logiítes ! Il eíl: cenain qu'elles leur doivem paro~tre un 
peu paradoxes , qu'elles demandent de fones preuves , 
des rémoignages amhemiques ; auffi les a:-t-on ~ & le feul 
ê-tonnemem, ou l'on eíl:, .c'eíl: que de .rant de fç;wans, all-

. cun · jufqu'id ne s'en foir apperçu. Faifons d'abord une pe-
t-ite digreffion for Vulcain & for. Mars. . · 
. Tons les. grands Dieux . viennent de l'Ebaypre. V ulcain 1-1.erod. l. ~ eíl: un de·s plus anéiens -Dieux de l'Egy.pre. L' Eph.ai:ftos des 
Grecs parÓ!t être le même que. le Pbtha Egyptien : dans 
l:ancien Chronicon de Syncelle, Epheflus eíl mis le pre-
mi~r des Dieux avant Helios, avant Agarhoda:mon, avant 

_ Kronos ,· &e. , La M ythologi.e Grecque fa!t J u pi ter ·mari ,_ 
r& ,-par · une fui te conremporaine , de J unon: celle-ci, felon 
les mê mcs Grecs , eíl: la mere de V ulcain , & -les G recs 
fom ici partagez: car les rins font -Vulcain fils de Jupiter 

· & . de ,J1:m· n; les autres pi;écendent que Vulcain eíl: né de 
J unon fans pere. On voit qu'en tout ceei les Grecs ne 
.s'accordenr ;gueres avec les Egyptiens, màis ce fonr ceux- . 
Ci & \es Phenióens qui doivern être crus. Ainfi il n'y a 
eu propre!11ent qu\m Dieu V ulcain, .né avant tous les au-
tres Dieux., pàr conféquen~ ayant Sadid ou }upiter, avant 
Kron0s, a vam Ouranos, par confequem: le Tubalca1n de 
)a Genefe: ·Mais en .même tems il faut a.voiier que quel-

/\ ~ f\ ~ • ques amres om eu ce meme· nom , o.u par communica._~ 

*Nn ij 
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t ion , ou par méprife. Je fuis perfuadé , par exe1nple , 
que Typhon ayanr été confondu avec Typhceé, & Typhreé: 
avec V ulcain , le premier a éré caufe que l'on a pris le 
dernier pour V ulcain , & q u'on l'a mis. pofrérienr d' une • 
génération à Jupirer ou Ifaac, J1imo11 ou RebtZcca,, t:€ <:i~Üi 
a auíli donné occalion aux M ythologifies de faire un V ul--
cain boiteux. ' C'eít parle même principe ;qu~ felon les pre .. 
:mieres Tradition.s, & par les équivoques de la langue Phe-
nicienne du rems des premieres Colonies-•.. au lieu de tr:a..J 
duire ~J:h t,N. ·u~M °11,n71'1ni vattefiha!lechehou immo el Lebno, 
& mijit eum mn.ter ejtu ad Lebanem, ·on tourna cerre phnfe 

·par, & projecit eum , mater ejus in Lebnum •. Lebnus & Lem-· 
nus ont dú être la même chof e dans b prenüere ortho-
graphe. On verra iei Bacha-rt , Geogr. liv. I:, chap. 1 2. &;. 
foppofé qn'il y .eilt efr ;,NJ.J7 ,~7 lei Lebêneo,. n'eíl:-ce pas· 
encore u1'1e expreílion équivoq.ue ,. qui vetlt d.ire égale~ent
in infulam · Lemnum & ,in infulam Labanicam , daH;-s l'ijle ·de: 
.Lemnos ou d'ans la M efopotamie , p:ús de laban ? Le mot d' ijle-
éwit che.z les A11ciens plus étendu qu'il n'eíl: dans la plú-· 
part des langues modern€s.. On dira la= même chofe des· 
Sinties qui l·e re~urem, & qui-ne font amres.que S·innim ou.. 
Sinei de la Palefü:ne ,. le d ou· t inferé , .. c;omme de '""(l) s'eíb 
fait tendo .. Mais le veritable Typhreé, ql!e les1 mêmes Grecs-> 
0nt encore pris pour V ukaü1 mal-'à-propos, efi. comme oni 
l'a.dic, le Schi?~e4b de l'Ecrimre, def9rre qu'il n~.reíl:e qJ.úm-; 
1V ulcairn , celui des Pheniciens ou Egyptie-11~1 

Venons à prefent à. Mars. .Mars, folon les Grees ,- écoic: 
. tils de J upiter & de Junon ,. em peur nouri"ice Thero ·,- pour-

femme Neriene > on lui donne pour furnoui .Mavors , ·M;:e,,. 
mertus , C anda?us " Rhaúus ;. les-Ladns de plus · Fappellent 
Gradi'l:lus; il étoit for.e en honneur à Lemnos· ;, oB· lui fa. ... 
crifioir, & offlui facrifioit là des viél!imes-,humaines. ·1es La ... · 
tins précendoienc que fon culte a-voit été apporte cll~z euXí 
par .JEnée ,, otv en général , . par l~s 'L.ydiens & , 1es P.liry-
giens. Mais· ce qu'il y ade plus commun d:ln:& lesanciens Poe-· 
tes, c'eíl:. l'épithere· de Thracius, le Dieu de la-Thrace, & jt 
paifoit auffi pour le proteéteu.c des Scythes ,., des Getes.-~-
~es Mí1tifagetes.- · " 
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Gradivum_que Patrem ,. Geticis qui pritjidet arvis. / _. 

Enfin lorfque da:.ns Homere, Mars fe retire d'aupres de Oáylf.· 
Venus y le Poere le faic rerourrn~r en ThraGe , & L yco-
phron le nom~e íimplement le Di€u de Crejfonc. On ne 
parleFa point id de la peur & de la terreur que les Poe• 
te.s nous donnent comme atrelez au char de Mars & le 
tra2na-nt dans · les combars ; c'dl: ·une fil\Jon poecique qui 
n'a "pius de rapport à l'hi.íl;oire. Je trouve que le nom de 
Mars a été attribué i º .. A un Lacedemonien, & c'eíl: de .. 
ià q.ue Laétan'Ge r@prochoic aux Idolâues q t1e Fon connoif. 
foit encore la familie de leur Dieu Mars, qui éroir pa.r con-
fequent trop récent pour être mis au nombre d€s Dieux"' 
1 °. A Odin Roi de Thrace , grand Guerri€r ~ on· veru,. 
ici MonGeur l'Abbé Ban'iel" & les autres Myrh-Ofogiíl:e1.· 
5 g. ~ Oíiris pour la même raifon , fi Mars devoit paífer 
pour fils de Junon & de Jupiter ; mais-feLon l'idé-e de lá 

1 plUparc des andens: -Poetes, il écoit né f~as pere & fi.Is de 
Junoli feule ;- ce qui nous· iníimi<i qtte le i:t b'Bn Phenicien 

- n'aura été employé pour lui ,. qtre pour -défigner une pro-· 
t:e&ion , & non une fi.liation- veritable ;, d'ou .jl eíb dai:r 
qu'il y :mrar. e.ti drr t:ents dfüfids u:n <tütre Guer:rier ,. ap--
paremmen:t qu:elqu' un cles· chefs ou des parens de fa mere ,: 

' ·à qui on ·aura donné le nom d@ Marrs• Or. les· .HifroireS> 
· Orienta-les nous en montre11t cl'eu:x; , qui l'un & l'aut.re: 
ont fonrni les .noms fous lefq,uels Ma.rs· .a< été connu.- Le· . 
pre111;ier clone & 1\-mique Dieu Ma:rs a, été Nemrod; Nem., 
rod, fuivam les Ameurs. Arabes: ~ · & Marid ont la même: 
.fignification ;, <;e q~li efi- effeél:i vement conforme à Fanalo-
gie. qp~ de Marid, Mared ou· M1trd ait été formé 1'arnúen~ 
nom Ma-rts, 'Martis; q_ne de.Marodd, pa-r tranf I_?oíiüon il1~ 
_'l,lvord ,.. fuit vem-i: célui de 1 Mavors 1 comrne de l~hypheiJ, 

• du même verbe au, participe Mamer-ed ~ · p~r abhrcíviation'-
Mamerd , s'eíl:-dé-ri-vé celui de Mame'rts ,- MameNus: c·e fone: 
des ét,Ymologies ,: qui joinies-à-l'hiíloire ds l'Ec:ri-mre·,. prott• 
vent mcontefrablemerrt q,ue le Mars des Anciens tl~en:au-
tre que M'emrod. Comme d2ns -ces tems-là; on p6no~t Órdi ..-
~irement J?hrfieur~ noms· t il fe pour.roit bíen fair~. q.ue· 

~ , .* -Nn.iij;- . 
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Nemrod eut auffi été appellé Azzar; _ de-là auro_it été tiré 
par tranfpoíition , le grec Arti~; ~ par la fuite les déno· 
minations des 1-:nois Adar chez les Hebreux , Athir chez les 
Egyptiens, A-ráos chez les Bythiniens, com mele Mars des 
Latins vient de Mard ou Nimerod: Mais l'hifl:oire Arabe 
nous apprend qu'il y a eu un Azzar: quelques-uns l'ont: 
confondu avec Tharé; d'autres le font fils de ce Patriar-
che ; on cónfu~tera iéi d'fierbdot & le doéleu~ Hyde. Je 
fuis porté à croire qu'il n'en étoit que petit-fils , & ce. 

- lui même , qu_i apres les guerres d'Ouranos ou Abraham 
comteJes freres , racco_rnmodé avec Ifaac ou Sadid par 
Rebecca ou J unon , paífa avec eux _le refie de fes joürs, 
fous la proteél:ion de celle-ci , ou aida même Ofiris dans 
fes emr~prifes avec Hercul~ ou Mercure: car la Mytholo· 
gie met cous ces Dieux d'un même âge ou à peu pres. 

On demandera à prefe1:it ce que c'efl: que la nourrice 
- - Th_e1~0 & Neriene q_ue l'on dic avoir été la femme de ce 

Dieu. Theró à la S yrienne & Thereah ; aut-remem Terra ou 
Gué , femme de Tharé • a du êcre en un fens la nourrice 
d' Azzar, c'efl:-à-dire ici, celle par laquelle il a écé élevé;, 
'& Neriene peut avoir été une des defcendantes de Ne-
r-ée, ou une · fille venue a vec Azzar, & comme lui , d'aci. 
de-Ia du Naar ,_ c'efl:-à-dire , de l'.Euphrate. Enfuite 011 
voudra fçavoir , pourquoi Mars a été appellé Cand-:eus ~ 
Rhacius, Gradivus, J2.!!:,irinus, & augu~l des deux, de Nem-
rod ou d' Azzar, ces épithetes peuvem être appliquées. 

e and,eus eí1: un 110111 Affricain, paniculier allx Ethio·· 
piens Ophiofag~s, & par conféquent n'efl: propre qu'à un 
defcendant de- chus tel qu'étoit Nemrod. 

A l'égard des trois amres épicheces, elles peuvent avoir 
été communes & données eIÍ géneral à . Mars , com me le -
Dieu de la guerré. Rhacius paro1t êrre venu de quelque 
ville de Macedoine oi.1 le Dieu de la guerre érnit adoré. 
Gradivus eíl: un ad jeébf formé d_u g,rec x.pd.Jiél O$, ~' ri" 
~ctá'cL~rnv· - , hajlam vibrare ; parce que dans les premieres 
guerres _la pique éwii: l'arme principale, ce que j'ai prouyé 
forc au long dans rnes Diífert:ations for la íignification· 
d'~í'A?~ dans les Tragiques Grecs. 



des anciens feuples. L1v. II..S~cT:_ 3; '!03· 
Il rdl:e ~irin'us ·, que rous ~es G~ammairiens fçavenJ; 

~ti-e dérivé de l'ancien terme latm. cuns , ,hache. , arme des . 
prerniers Romains , d'ot~ pourroit .àüf!i fo.rt ?ien être def- -
cendu_ le terme de ~mtes , quo1qu ordmairement on l~ Tit· Liv. t. !J.i 
tire de la ville de Curis. Si l'on s'en rapporte à Servius,. 
Gr11di'VUS Mars dicitur, cum Ja:vit j cum tranquillus' cf<!!,iri~ 
nus: & cette réflexion çonfirme . en même tems , & l'ét.y'." 
mologie' quç: l'~n ~ vue) de Gradi'VUS ,: Pl la dériominatiou 
plus pacifiql1e; prife de la ville de Curis. . . 
, Par tom ce difcours _il efi: clair que l.es Ror:1ains, l<;:s 
Greés ; les Phrygiens , les .Thraces, les Getes , les autres 
Scythes, & en general tous les Peµples guerríe~s ont ado-
ré Mars faQS· le conno'.ltre , ' & que e' étoit qn Pieu o~rigi-
11airen)ent Phenicien , comme .l,es atures granqs Dieux~ 
Mais ·je vie.ns à Ofiris ·dom l'hiíl:oiré eíl: infiniment· plu~ 
i llufrre-. · 

. e. H A P:I T R E· T R .E I Z I E M•.E. 

Efaii . eft Çji'ris . & z~ancien Bacch-us. Les Satyre!~ 
·. Les Pans. Silene. · Les Co!Jales, &C'~ Et 

tGute la fultç_ de iJâcch~s. · ~-

s-Anch~ní~:th?n e~ eft reíl:é à ~ad.id, . & s~iI ~jom~· qt;e!-i
'qne generatlOlJ. , ou elle n''1g1t cque .par les ordi-es de' .\ 

Kr6rios ~ ou elle efr étrange.re ,, & par copfeqnent doic ch:re 
. expliquéf' à part. . . ~ . . . 

. <Sette hifioire des Diercx eíl: P_henici~nne g Egypú~nne. 
tom: enfemble. On a déja:. fenti la: conformi~é d~$ deu~ nai-". 
·t ions. L r Phenicie p::i.r la f uiite ,. fi nou.s for'to~S;de L'E~ritur~ , 
ne nous fourntt~prefque rie,n. Dans l'Egypte,, t;:'eíl:.;:i.utre d1o: 
~e ;~les G,recs r.e~.onn0iífoie.nr qt~~ t?taie ,leur N!ythologi~ ve-
11ort des. Egypnens. Oíins -y JOUe le pre,m1er rôle ;, Jjs, a• 
7yf h,on ,, orus > Diane ,. outre les autres-Di.viJ .. ~itez ~ dom QD. a, 

. ' 

' 



"' / 

'I 04 l't.éflexions trfriques· fur fe; Hljloiru-
- <léja parlé, y tiennent un rang co~1fiderable. Ce peuple 

a é_té policé dcs- !~origine du monde. _Sa fageífe &,fes fcie~ 
ces étoieni rec.:ónnues dês Ie tems des· Pai:riarches : Exa~ 
-n1inons 'donc quelles ont écé fes opinions fur Oíiri-s. 

O(lris, felon .cous les Mychologues, étant fils de Jupiter; 
devient encor~ un point fixe , qui regle aífurement toute 
la ·genealogie des Dieux ; mais ·en même tems H démon-
-tre la ver'ité de. l'hi.íl:oire de Sanchoniachon. Je dis donc · 
& je foutiens ce que toute la terre a: ignoré , qu'il n'y 
a jan.uis eu d'autre Oíiris qu'Efaü fils de Sadid , c'eíl: 
-àdire, de Aw5 ot1 d' Ifaac : & que íi ce Dieu a été 1e , 
plus illuíl:re des Dieux Egyptiens , c'eíl: qu'effeélivement 
Efaü awoít été un des gran.ds Monarques , .ayanc regné for 
l'Idumée , for l'Egypte , for la L ydie , & for les Indes : · 
ql.T'au rdle fop culc:e y a été ~ntroduít par les Paíl:eul'.s, 
d'qh il a paífé à tome l'Egypte , & que ,plus de 200. àns 

· -~prês Efaii -~ il n'y étoit p~s ençorç ª\.J nomb.n:: des Dieux. 
Tout_es ces propofüfons fom três· paradoxes, flJ~;. çouc fa, 
premi~re ; mai§ on .~n juger@: p~r les pr~uves. 

Pour faire fentir la ju.íl:eífe dé ce f emiment , il f qffit 
preíqu~. d'examiner l~s ,noins. & les prilicipall~' ~rait~ q.ui 
o~t rnu1ours ch.araélenfe Oíins. De rapponer IP les d~f
feremes penf é~s des M yrhologiíl:es & des Hi.íl:oriens , celá 
{eroit inifoí, Les µij_s l'oi1t crli M~fraim fils ·de. Ch~m. ( Ban .. 
nier tom; ~· RªK· 3 60. Macrôbe , c;!rc. ) & çela pem 'êcre 
~ppuyé par Diodore de Sicile dans Eufeb~, PrtR,parat. _Ev.· 
,lib. 3. On nóús dic,., que le premier Roi d'Egypre s'appel .. 
loic Sol, d'ou_l'on conchu que c'e.íl: Oíírís, puifque c'eíl: 
un des noms du Solei!. D'amres fe fone .perfoadez que 
't:'étoíc Moi:fe 5 Mi:-. Huet Demonjlr. Eva.ng. prop. 4. art. 6,' 
& cap. I G. art. I. l'a ramené à Moi:fe ~ mais n'y ramene .. 
t-il . p~s · auffi Typhçn fon ad verfaire-, & _tontes les .aucres 
Divinitez ? Au reíl:e il tire fon nom de imw fchihor le Nit. 
Liber ff-Utem fuit Sol, idem ejl qui ojiris, jive Sirius, jiv_/ Si-
;is, & plus bas, qui appeltatur Nilus, ./EthíopHm lingu~ ab ) 
:Eebraicâ deélione iiniu fchichor, hoc eft , Niger. Vnde & ~ 
fir~fiS M~i\~ nçminatur ~- ll-b Enr;io ,, .d1'fonio ~ nliifque, M:to.' 

. . . ~~~ 



des anciens Peuples. Lrv. II. ,SECT. 3-· tof 
Combien de gens om regardé Ofiris comme Apollon , 
comme J upiter , comme Bacchus , le tout fans preuves , 
& fondez foulemem for les paíf.:1ges de quelques Ancie11s 
otnnal emendus , ou dont ces Anci~ns eux-mêmes n'au-
roient pu donner la rai fon ? Cerre incertitude eíl: bien mar~ 
quét; dans Stace, Iorfqu'il· dit: 

, Seu te rofeum Titana vocari 
Gezitis Achemenú ritu feu,prtejlat . oJirif! 
F rugif e rum. · . 

Et que penfer apres cette Epigrar~1me? 
ogygia me Bacchum vocat; 
oJirin .JE,gyptus putat' 
MyJi Phanacem nominant, 
.DyonifanI'IJdi exijlimant, 
.Romana f a era Liberttm , 
Arabi.t:a gens Adoneum, 
luc aniacus - p antheum 

Pour Phan11cem ·, on Úra avec Ie Pere Thomaffin, & d'a- Thom. t. s..r.: 

En 17i9. II parut en Italie un ouvrage de Matthieu lf.gittio ( Jo.nr:naJ, de Pa:ris 
pag. 45! • ) fur un Arrêt du Senat c·oncernant les; Bacchanales, _ gravé fur une 
ancienne tab!e d'airait1 , confervée à Vienne dans le cabinet de l'Empereur. A 
l'nccafion . de cet Arrêt, Mr. Jf.gittio traite au Jong de la pe·rforine ae Ba·cch'u~ 

_ & de fes fêtes. . ·· · 
~ Selon !ui, le culte .rendu à Bacclrns en Ita·Iie, venoit d{'S Lydiens & dés Phry-

giens , de·fig-nez par Jes noms de C orybantes ou C abíres ; il y pa-rle eles Cory-
bantes , des Curétes , des Daétyles Idéens, des· Telchines, Ec il mon'tré là-deíFus 
les concradiétions de la Fable. 

Sur Bacchus , il obferve que PhÜoftraté en recon~o'.it trois, le Thebain , nn-
tfün, l'Af.fyrien; que Ciceron en reconno'.ic cÍ'tlCf; que Diodore·en fpécifie trois: 
cnfuite il vient à celui d• Egypte, qui eíl: Oíiris. , 

11 avoit- épou(é fa {reur Ifis , la même que Ceres. _ . 
. . Selon Macrvoe, Ofiris , Liberou Bacchus , Hammon. Apollon & le Sole1l 
n'étoient qu'un même Dieu. Les fornoms de Bacchus étoient D yoniflus, -Hebon, 
Zagreus , S abazius , Evius ,' I Mchus. II parle de fes. ferpens, de fon van , de fcs 
o{cilla, de fes ferules' , de fos coi·clies, de fon ânc , de fa coupe qui !ui fervoit d~ 
bouclier. .. 

Selon Mr. lEgittio , Bac·chus eft le mê_me qu' .Adonisou ·Tammuz; & .A.donis 
n'eíl: pas different d' .A.ttis. Enfin toute certe fable ramenée à l'Hiftoire , fe réduit 
:1: ceei, qu'.A.pid'Egyptien devenu odieux, fot tué en mthifon par Telxion & 
Telchin , fans Jaiffer d'enfans: qu' Jo ou Jjis frlle d'Inachus Roí d' Argos fut auffi 
déifiée; que de-Li eíl: _ née Ia fable des Titans qui mirent Bacchus en pieces_; que 
fà mutilarion marque.feulement qu'i!' étoit mort fans enfans. Voilà tout le fyíl:emv.; _ 

_ ~e M,r, JEgittio for la fable de Bacchus , c'eft-à-dife , qu'il a' explique rien. . . - *ºº 

I.9f• 



'Jo.& J?Jjle:dons Critiques fur les Hijfoire-s 
E_res Macrobe , Phanetem. -Leminii:ecus eíl le nom dela mai .. 
fon de campagne d1 Aufone. · , 

Mais rien ne_ convainc plns 'de ces domes- que le paífage 
à.'Eufebe (Pr.e!'· J. I.) qu'Oíiris eíl: .crl'l par les uns s,erapis > par 
les autres Liber ou Bacchus, par quelques-uns Pluton, par 
quelques autr_es Ammon, par ~luíieurs,Jupi:er ·~ ~ar ~n g.r:nd. 
nombre Pan. Il eíl: â.onc cla1r que 1 Ant1qmte na fçu ce 
qu'elle devoit entendre par oftris: ici ·. & la fuite de la gé--
n€alogie, & fes différens noms , & fes aél:ions. nous le dé~ 
montrent à n'en plus domer , dans la perfonne d'Efaü.· . 

iº. La Juite de la Genealogie t on l'a ,vuê ; elle eíl: felon 
Diodore :> o~ p1Uc5i felo~ ·les Traditions Egypdennesr _-

Efaü dans la Genefe a deux noms, Efaii- & Edom, Gen~. 
·2. 5. 2. 5 . .f2.!!,i prior egrej]ús ejl ,_ rufus_ erat ,-& tot11s in morem peUU 
J;ifpidus, vocatumque eft nomen_ ejus Efau. , _ 

L'hebreu 

ltuV 'l/JW iN'1ji'1· 

Et Gen. chap. 36. r9 .. Et /,i fontftl'ii Efaü, & hiàuct!$ 
~orum, & ip_fe· éft E dom. 11 efi i_nutile d'emrer dans a-µct1'~1e
difcu.ílion iur le nom .d'Efa.ü, j~ le fais- dans- tne&com~en~ 
taires fur la Genefe. , . 
, La pre~iere partíe de la phrafe d't ivw ·riiiN:i: keadâerez· • 

fi.ha:ar. De-là Efaü, ,& à juíl:e rirre 7 fnt appel!é 1'Ytv pilo- • 
Jus; or Efaü. par la fuite ,. 1& parce que Jacob-oá-upoittoute 
Ja terre de Can~an avec fes troupeaux , fe retira da.Írs le 
pais· de Seir. (Voyez Genr J,6. J.o.) La raifon en.eftmar-: 
quée íbid. v. G. · · 
: ,. Efaü a <l.ans la t,erre de Ca:naan pour enfans itiphAz. 
d Ada fille d Elon Hetheelíl ,. Rahuel de Bafemath filie d'If .. 
mad, Jehus ~ Thclo"> & Core d'Oolibamah· fi.Ue d'. Ana, fille 
de Sebeon Heveen. . , 

Hi füil Efaü, qui nati fimt ei in terrâ C~aan. TuliJ autem 
Efaü uxores faas, &.Jjiios & filias , .()mnem anima'J.fl' domus: 
J.úll , & fabftantiam ,. & pecora , & func1a qu.e habere potera 
!» te1r& C11nfl.l1/lf ~- &_ nbiit in 11/ter11m__ r1gione?:!J, ru-1Jitq,ue-jl' 

.-:.. 



-! • • àes_n,nciens Peuples. L IV. II. s"F.t'T. J: ro7 . 
fratre fuo J ncob ; divites mim er1int vnlde , & habita.ré· jimal 
:non poterant , nec fajlinebnt eos terrl.' peregrinationis eorum • 
pr.e m_ultitu4ine gregum , ~h11bJt1svitque Efaii, in monte Scir 3 

ipje efl Eefom. , • • . . , ' , ; 
Ce pa!fage eclaJrc1t .bren des chefes. Çomme ·l Idume~ 

pri1: d~Efaü fo no111 d'E.do~, la m?atagne de -Se!r i1snv, oU'~ 
ii fi.t fa demeure part1cuhere, !m donna le nom de '1'Yttlff 
Hofcheiri o.u oflri, fhabitant, c'efr-à-dfre , le Prince de seJ;1 
~ais quoí! o_ft'ris(E!"f.l.1.c.9.p.17_.) eíl: regardé éo1i;?1ele Solei~ 
clans las M yíl:agog1e des Egypuens , eít explique p;;ir w>i.vo-
tpS-a.11.µ.os multôcufus;à ca~f~ de la reff e_mbla_uce du nom,il ~toit Euf. iHl: 
c:°~.fondu avec l Aft~e Smus,: 

1 
~lufieur; f~ava~1~ homrm~s o_nt 

t;re fon nom de Srhor , d ou a vec 1 o, ojiris : on le f ça1t., 
~na1s i.gnore--r-on au.ffi qtte tous, fans en excepter m1 feul ·, 
n'om avancé toutes ces chofes qu'au hazard? en alleguenc~ 
its aucune liaifon avec l'hiíl:oire même d'Oíiris ? à ~ plus 
(orce' raifon avec une fuite de fàits relatifs- à qnatre oçi 
fix 'fiecles comme je le fais ici?Lçs Egypríens d'aprês Cambyfe~ 
çonnoiffant peu la vie d'Ofiris, la tbuq1oient tome entiere 
en allegories três-rídicules ; les Philofophes Grecs om én ... 
cheri for ces foll-ies ", ·& combien les ieuls livres d'Eufebe: 
nous . en prefemenf-ils qui n'om d'C).'utre fondemem que l'i· 
rnaginàtion dereglée -t·oú la foreur menfonger.e des derniers 
"P~êcres de l'Egypte? Parmi tout cela~ & .emre ~ille fables ~ 
D ,iodore de Sicile nous a confervé cette Tradition vetira .. 
-ble. S aturne & Rhea pere & .mere de Jupiter & de Junon, Jú~ 
~jiter & Junon pere -& mere d'ofiris & de Typhon. On a v&.. 
les q~1atre premiers > & .â~s ou Ifaac fe trouve pere d~ 
'1'Vtrm,, d'Oflris, _ dt~ Prince de Seir, oti d'Efaii_. 'De-1.à ledé~ 
noüemem -de toute la fable d'Ofiris jufqu'íci inimelligib'le. 
: "1°. Ofirís & Bacchus , ~elon les Egypti~ns ~ é;o~e~t lá UeroJ. l. ~ . 
men?:e chofe. Herodote -~ 'D10dore ~ Plutarque 1 aíf urem e1i Diod t. 1. 

-' ie~mes fon_ne1s , & on, le ~oi.t dans prefCJ_ue to~1s les A_u.,. .Jf}ó,ª0j;i.11. 
.teurs. O fins efr clone .1 ancten .4to:Jucros des Grecs, le vam,. -
queur des Indes ", le cÓilduéleur des .Saty.res, Pan ou un Pan 
l~i~même ~ le ·maitre µes. Dieux Pans-, l'infonun~ l'obli'! - ~ºº ij 



to S _ _ J(.i.Jlexiom Critiques Jur tes. Hi}loires. ~ . _ . 
o-e de ceder à fon frere Typhon que l'oJ.t foppofe s'~tre 
~mparé de fes Etats, &e. Or tom ceei fe trou ve dans l'hiíl:oir~ 
· d'Efaü & de Jacob, & · ne -f e tron ve .que Ià. . _ 

2 °. Oíiris dt Ul) Dieu de l'Egypte , auuefpis l'Idumée 
étoit ·Egyptienne , .ou cenfée de i'Egypte, i:'eíl. qu'.Efaü y 
avoic porté fes ;r.mes, & .a éré un de_ fes !to.is . . 11 ne laii: 

•foit pas çle paífer chez. les Egyptiens propremeI?-t dit~ pou11 
éttanger , com.me on le verra a-illsurs. . . . . . .. 

3 º. Ofiris efr J3acchtis ; ma. Difü:.~rat1on .for l.es EnferS' 
des Payens l'a pro1wé: Íon nom n~ viem ni de Bar-leufah.i . 
um .,J jils de chus.ou Nemro_d_, ni de Ba.cca., Dieu ou D~ejfe 
de la Meque: Boc4art n'y avoit pas fait aíiez de réflexionj 
ce que j'ai dit- de la famille de Ke;ro~, détruit la preµ1ier~ 
étymologie ;: la feconde n~a de vrai{~mblance_ qu'à caufe d~ 
f~rabie. ou Bacchus étoit c.onnu ; mai2 n'eft._il pa~ , évi~ 
denc que ce iwm lui avoic été. donné parce -que l~ 
jour de fa fêt~, il étoit pleuré dans tome l'Egypte ,. r:-41:J~ 
..Bakflu? Herodote .faic une longue defcription de ce deüil< 
des- Egyptie1~s~. ILco1~1merlçoit !orfq.ue les Prêtres noyoient .. 
le. breuf Apis, i[ ne finiífoic que lorfque l'on ·avoit trouv~ 
u.p breuf qui füt abfolument fembla_qleau. premier;, & c'.e.ít. 
à l?occafi.on de ces pleurs des Egyptiens que le Philofophç 
Xenophane leur dit .ce bo_n )noc rapporté daris le difcour~, 
Erotique de Plutarque: Si vous regardei ojiris comme un D.iea'lf· 
vous ne devez point lepL~urer ; dr ft vous !e. regardez commc 
un homme > c"ej une fottifl à vous de l"adorer. · , 

Oíiris :1 dolic été le ,,.,.l Bakoiii , amrement en_ Phenidetl' 
~i:J:i ·Bakou,. Bacchus ,, ou Floratus ~ le fleuré: cela doít. qe-· 
meurer fans. contreelit. · · . . 

4º· Oíiri-s ou le Prince du mont Jeir l'étoit a_uffi de Nyj[a ;. 
felon Pline, lib~ I. cap. -;._9. felon Philoilrate,, lib. 1.. Nyj[a 
efr une moncagne de l'Inde ,. oh il .Y a u.n temp1e de Bac-
ehus. Ma:is ,on connoit: ~ . prefem 'les. différel'ltes. Indes des 
Anciens. lls donnoient ce nom,. même à ce qui fe ~rou; 
v?ic .au· deíf~s. de l' Egypce : de plus ,. on verra qu'Efaü ,de-. 
v1ent le. ma1tre de l'ArAbie & de l'Itv-daitjlan ~ les Idumeen& 
avoient lai~epar tout des, villes . de leiir ·11om?: pu dun on1 



àes anciens Peupl~s. L1v. II. S'ECT. :3: 1·09 

de celle$ qu'ils a \'.oi em dans l'I?umée. ~'anti-_é 1e; 1-f Yflti-,, 
felon Diodore, l. 4. cet amre ou Bacchus av01t ere eleve, 
étoit entre le Nil & la Phenicie: Eufebe ( Prap. Ev. lib. +) 
l'iúdique de mêm~ 2 ~er?dote inet Njf!a lieu de ,l'éduca-
tion d'Oíiris dans 1 Erh1op1e, un .. peu au deífüs de l Egyptej 
cette Erhiopie & ~'Ind.e d.e? aut_res font la, même c~ofe., 
Dou ou Dio ên .Arabe íign1fie Setgneur, maure , pof!ejfeur ; 
Dou Nyfos & Dio Nyfa _fignifient clone le Seigrieur de Nyfe; 
de-là les Grecs om· fait leur .6.roruu-:~. Le Dey de Nyfa_. 

Commem: Bochart s'eíl:,-il perfuadé ( Geogr. fib. r. cap._ 
1 8. pág. 43 9.} que ç'éroit vo~ hibrida, & q u'il venoit de 
'ºJ i11i1' Iehoua Ny!)i_ ~ Dominus vexi!lu(J'J meum ; lui qui ail...i 
leurs ( lib. 2. cap. I 1. pag. III. ) a voit expliqué le dluint.f>ig 
des Arabes ~'1W"7llt 11 dusfara, Domintu fo!utio_!1is., ou _ÀurJ.1o~i· 

5º.Dans les cris des Bacchantes, on l'appelloit_Eva/ saboi,ur,~ 
a.1'111~; & ces derniers mots font expliquez par Bochart.en 
hebreu w~ ~in Jíou efcb,ipfl ignis w~· MnN atta efch,tu ignii. Les 
deux aurres reíl:ent fans explication, comme des interjec..). · 
_tions~r?inaires, mais v~Ít-on, ce 9ue. cela .prouve ? qu~ 
Jufqu 1c1, faure d~ connoure qu.Efau e.íl: Ofins, ces termes 
étoiem veritablement inexplicables ? car puifque les Me ... -
nades crioiem E voe Bacche , & que par le íecond terme ~· 
elles enrendoiem la perfonne mêi11e;. tout cerrainemem; 
.Q.ous porte à croire que la premiere dans fon origine av~{t 
auffi une fignification pareille. Suidas dans Anrf11s,. cite ces· 
paroles de, Demoíl:hene, pro Coronâ : . 'l{St-mp~f{$ 'rol$ O'l:(.bo~ 
.ÃT7ts í 1s , A''T'Tls. Le texte de .Demoíl:hene eíl: , 1(9:.l' ~~J v .' 
tvÕ1 auGol, 1(9'1 l"l(a.f'X.'iÍ ~º~ y",,s Â 1T'l11$ , · A1

T'rnS Yn5, é'~~pxo~: 
0-A: ~·"tl~µ.dv. · pt criant Evoi Saboi ,. & c'tJmmençant la fête 
en difant, 'Ves .Attes , .Attes 'Ves, &bantant & marchant· /e . . . . 

rremter. . 
Dans Tlt$, le même Suidas nóus dít; T>i~, 'Glrz'S-lTov A11J.;' 

iv1

G'l/ ; Cleodeme qu'il cite,. Je tirnit d'v6l pleuvoir: Selon 
Pherecyde, ·Se mele mere de Bacchus s'appelloit T>r; & fes 
nourrices Ya.~!> = Ils. y donnoient ce .fens, po.urquoi,. fi~ori 
parce qu'ils n~ voyoienc rien dans ces expreffions i 

La remarque qi.1e l'on a jou,te d' Ariil'Ophane ,, eíl: bear1.-...( 
.-* Oo _iij . 



ff f6 ·· Rlj1exi~ni tritiques far les 1-Ii}!oi;u 
çoup plus fage. Av.~~rÍY~G Si cn;yXStmÃé/i, ~rnx.o~ _.9-e:I~ ';f.à;· 
Y~v >. Atijlophane met cet Yns dans !e ~ataloguc des Dieux 
étrangers. . 
· 6.Q. OJ? portera k même jugemenc' de ~ct.bd(1os, ~C11.(;J ... 
t:m, 2!tC:o1 ; l'adjec1:if '2,d.r;,~,o,G & A1Óruao5 ol1t la ' même íi-
gnification. ~~c;~SE" eft ctier l voç, Sa.(;01 eft le cri , & en 
nom pluriel, les lie11x confacrez à Bacchus. . · · -

L' Aureur de l'Etymologic.ori Mega s'exprime ici comme 
Su.idas for 'l~,,s, dans .:zc&;a.s10~ A1ovucroG ou Bacchus felon lui 

t\ , 11 ' ' I ,.Q., _C. ·' · ' ' Cl..' \ ' 'l' porte ce nom, ~ 'Tllv J-ivo~ov ·"'"'t' OU..'TD!I •• ;na.crov, rn yx.f EU 

. lóa.Jf( eo Ó1 Bipbct~I ~a.~a.( 1!4~ 'J\{ y'i!UJV .' o'S-e1' IC1-i 7W' i:M~!".! 
.'111t's dx.oÃ\f~~n'fG, 'TN wa.crp,ov rm,t;,(J.rrµ,·ov ~a't1rpfW'RX.~. · · 
: A ~q,ufl des P,anfes qui Je font au tour de -Lui, car lei Bttr~ 
~ares, pour dire marcher en cadence, difent a«.(;a.Çuv) & e' efl 
qe-l.à que quelquet (;recs qui les ont juivis, ont àppellé le cri 
.$,'Evohe, urx.f6cta!JA'• 1 '1 

~e .même Aute~r e.íl:. bien plus ridicule , lorfque dans· 
·~711~ il prétend que ce nom a écé donné à Bacchus. · · 

;. ~ ,.n;s ')-ivoµlrt,s lx. 7'fd T1-m.
1
U.dV els ouJTIJ'v 1'.7l1s zy..; cpS-oeis, 

~es blefiures qu' il reçut ·dans_ f" guerr~ - ~es Titans : ~ Çui 
E.u1oç ~Lovuo-os, que Euo1 peut etre pour Eu <TOI, bene t1bç jit 
~aconice, & Dorice, ~ · · 
.. Bochart a-t-il fait ici qnelque découverte ~ il tire Evae. 
Çe !' 11.:n~ des .-Hebreux, Prov. z3. z9. cuf, vie, , rn·i ;Jboi, 
1# .tj_!fi '1/Ípo im,morantur. . . ., 

De même a-a.$01 , felon lni vient de ~J" faba , inebria.ri; 
mais le premier me-paro1t trcs-douceux, & qui nous aíft'.hre 
que le focond n'eft pa~ pris de a-a.c;o, déja ufa€ par les Bac .. i 
çhançes .Ph.eniciennes? Efaii' ·ou Oíiris e.íl: long- tems avant 
$alomon. . -
. L'ignorance de ce nom étant telle , on l'a écrit .tres .. 

dijferemmem en latiu. A l'occaíion dt1 vers . d'Horace, 
· .Evoe rccenti mens trepidat metu. · 

-;:prrçntilff remarque que dans les Manufcrits, on le trou+. 
- ye de ~ep~ façons , ~v()e , Etfhoe , Evope , Ehohe , Houh_oe J 

Hçµphe • . & . .flevpe: Ín~ús comm.é dans le grec Ç'eft con.ft~m .. 
:mept ~~~~ 1 ~ qu'e!J. àp.oítrophant B.acchqs, l'on ~ toQjol.l~i 

' 



. , áes d.nctens Peuple:r. t 1 v. II. SE e T. ,3; ;t. t ~ 
ôit, ·E voe Bacche • ( Virgile. ) _ ·. . 

_ Evoe Bacche fremens. . ' · 
'a vec les autres termes~ que naus a pprend Demoíl:hene ; 
aurons" nous encor~ égarçl au Scholiafi:e d' Ariíl:ophanc: 
(.for ~es Oife~mê , édition de Baíle ,- page 4-º i;. vers I 3.)? 
prétendrons-nous comme Jui que cra,9a~m eíl: m1 terrne -
Phrygien ~ &. tous les Criüques ne fon~ - ils pas faffifam ... . 
ineni: convaincus de n'avoir jufcfu'ici rien c;orrtpris dans · 
fos expteffions des Bac~hames ( elles-'-mêmys. elles ne les' · 
t~noient que par_ tradi:mn , & comme @n l'ai mcimré des 
San'lothraces for les Cabires,. elles· en ignor<?i~nt parfaite ... · 
ment les íignificadons ~ do11nons-en donc enfin l'explica~ 
tion , elle eíl: fonple. . . · . . . : . · 

. A . . EiJO/ & .Zcib'o1 ne Íd!lt ~ n,.om j.âmais éré que· des· ad-- . 
j~él:ifs, & Hs ,défigrrent l'rm & I'autre le pais d'Oíids; c'efl: .. · 
à-dire d' Efàii: E voi eíl:-il autre <::hofe q tie,,'i.rr evvoi Heveen ?., 
çn. donnoit cem~ épithçte ._ à Efau·,. eUe relevoit fon allian .. 
ce avec tes Heveens: . il ·avoit époufé Ç)ol_iba:mah fille d' Ana.li' 
f.iUe de Sebeon l'H~véen, G,en. 36. ) . On verra dans . l<l 
·fui te ce que c'étoit qu' A.ntfr · , ' 

- ,, ,B. "2~!691 ,. · '-qe. quelque fa~on que l'an pre1111e~ celuí-.cí ,: 
foit du meme Sebeon,. py:i.:it He'Veen , pe.re de Oolibamah 1 

:Coit pl_µtbt de ~Jlt1 Sch'e~a füs· de Ióqueflhan ,. ji.ls d'e ~(:..,, 
, tur:ah, Q:ll des deux. Scheba . & Seba; ,dont il efr -fait men-:· 
tion Gen. h;. 6:. & jilii cbus Seba, &e. & jilii Regma Sche-:..; 
ba, ·qai avoient peuplé l'Arabie : . .il efi totij;ours ioníl:ant' 
qtJe· l'pµ a fait <l!,llufion à ce,s. aHiances ,. qui: n'avoicmt- écé. 
qu,€_ tres·avanta:geufes ~ foic avec les enfans- 'ile Cemrah,. 

" FO<Ur une uni?n de. parenté' foit a:vec les ancien'.s Arabes: 
defcendu:;. 'de Chus ,. pour une réünion des familles fé'": 
pá.rées · · , . . ·· · ' 

Mais voilà _ne_s: ~ (úrement_ ce q:ni a occa:fion:iié ces cfeu%; 
.'Apoítrophes, à moins q:u'on ne vu#ille dü:e qu'Ofiris ou 
Efaü · pori:oit ces· nom:s? ·comme les- LatinS:, ce1:1x ·des· Na·l ' 
tjons qn'i1s ávoiem vaincues. Evoi,. le V ainqffenr des : He ... -
veens ;· ~saboi ; le Vaimqu~µr· des Sa:beens), comme- S-ciji~ 
.i!frjç,~nus ~ 1t1ftclius nu.._midi~ffl ~ êfc.. , ' . , , . 



. JI I z • .Reflexions Critiques far les Hijloires 
i,;. - e~ L'A'J'.'TIH & Y>i~ fom du même ge'nre, AT?i1~ efi: .tl~ 

iwy tu-efch , tu Efaii , & Y11~ eíl: iwv ~iil , c'eíl: Efaü , ipfe 
efl Efaü : & on ne doit faire ici aucun proces for la fi, 
nale d'att.a, ni fur le 'uv1wv de ,.,.li; on fçait que les Ara-
bes ne prononçoient point la . derniere lettre d'.att.a~ & di ... 
foient ant ou att, & rien n'efl: plus ordinaire chez les Sy-
riens que d'omettre le vvav·v final. Il eíl: clone clair qu'at· 
tefch & .attefchavv font Ia même chofe, & en même tems 
t;res-vrài, que poCu parvenir à l'inrelligence de ces pàro-
les myfierieufes des Bacchames , il falloit conno1tre Oíi~ 
ris plus particulieremem que l'on n'avoit fait. jufqu'ici. 

7Q. Refie-t-il quelque fcrupule fur le nom d'Oíiris lui-
même ? Oü~; d'ou dr venu ( me dira- t·on) cet o avant _ 
'·i'.1.1w ftri , & tenant la place du he, le Schârien, ou le Prin-
ce de Seir? J'ai promis que j'en donnerois quelqnes exem~ 
ples, & en voici, & pour l'Egyprien dõnt il s'agit. 

Moi:fe avoit plulieurs noms , & entre amres celui d'O-
fadiph. ~'efi-ce qHe c'efl:: qu'Ofarfiph.? Tous les Crítiques 
l'ont che.rché, & perfonne ne l'a trouvé. _ 

A. Selon Manethon, Moi:fe fut appellé Ofarfiph du mim 
d~Oíiris : mais quelle érymologie? il valoit mie~x n'en rien 
dire; cet o eíl: comme celui d'Ofiris pour le he, & il vienc 
de iw fch.ar, Princen, & de 'i'º fiph épée, 'i'º iw íignifi.e le J?rince 
de l' épé~, c'efi-à-dire , celui qui portoit l'épée des Pha-
raons : c'éroit fans dome un des premiers Officiers de la 
CoLJr d'Egy,p-re > comme: de plufiei.irs Cours d'à-prefe1Jt.:. 
L'on fçaic qu'effeél:ivemem Mo!fe fie pour l'Egypre ' plu-. 
íieurs guerres contre les Ethiopiens. . · 
: E. Diodore l. 1. dic que leplus ancien nomdu Nilétoit 

- ) , ' """ ( ( ) ( ' ' C / 
.Q>U.a.~~, re.iÃor~r;e.1.0'itt7?IY fl.E' ;taM o.Y<tf.UI. ec;x.eor.~P, o~· E'f!Y tM.)!~ 

·11•;uh.i<t.rc~. Un peu auparavam il avoitremarqué quechez. 
1es anciens Egyptiens , ce terme fignifio·it en general toute 
humidité , toute ch~(e coutante. Voyez auili ivfarsham, fteculo 
l.• pag. 2 7 I. Or c'efi· Keames qui éroic le nom Egyptien 
ou Arab-Egyptien, & du Nil & . de la mer. Mais podr dire 
/e ftetwe en général. , on y ajoutoit l'article: de-Ià <t>M«fU!~ , 
que les Gr.ecs om changé en ~x.~~Y~~· ; le moe eft do1~ 

re.u. 
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· des ànciens Peuples. LI v .. II. SE e 't. 3·; l r j' 
reíl.é dans fa íirnpliciré chez les Arab_es , qui difem encore 
!::!1r.ip7N alquamous pour l'oce~m. _ 

Les G recs ne le connoiífent plus ,> & avant 6'MrJ.va'5 ils 
avoiem dir ' (.l)')'Oo$ oµ t.eJ~v , ·comnie il eíl: dans ce vers 
de L ycophron. 

• ;>-gttÍ-c<1 ~Jvwvor Ujllv'i! T17'11r1J\x. , ..-
: Le Pode parle dt:'FMS-rf 5 femme·de l'Ocean,fon premier nom 
écoit l'Cllx.Ea,fM1~ que l'on a vú: íi cela eíl:, comti1e on n'en 
pem dome.r, l'érymologie de l'Ocean donnée par Voilius 
& approuvée par Bochàrr, de .nn circumdare, n'écoit pa 
ju!le , la racJne Arabe oop, quamas _ Jignifie demergere , 
c'eil la prop-re fignificarion d'un<:: mer-; que l'on n'ofe pa.> 
temer, parce que l'on n'en fçair ni l~ fond ni les bornes, & 
tel étoic l'Ocean à l'égard des An.óens; 1:(.1) y eíl: clone 
ajouré comme arricle , circoníl:ance a laquelle les Gram-
füairiens n'om ja.mais réflechi: & il y, en. a plüfie1:1rs .aq_tres 
femblables, par exemple, la ville d',J:.f pagne appellée Bttculn, 

,. eíl: 'dans Ptofo1-i1ée obulrnm, voyez Bochart Geogr. fac. liv.,,. 
1: p. ,602. De Libanrtm, ,Drogue, on a fait olibanum. Pour 

· .GryLl,e, ville de Sa·rdaigne, on 'trou ve dans Paufanias Ogrullie. 
L'o paroit encore arricle dans le nom de la_ viHe d'onuphis > 
dans le nom d'homme, onuphrius , &e. . · 
' Mais' revenons à Oíiris ou Bacchqs. , 

8Q. C'eíl: 'un de fes noms les plus remarquables que d'a- ' 
voir éré appellé BajJàteus. Vem-011 écomer ici les Com-
memareurs? Bacchus a eu le Dom de Baífareus à genere quo-
dam vejlisad talos demtffe , qu,e in Lyàia jiebat , ~e Ba jjiiris di-
çebatur. L_'lmerprete de-Perfe l'appelle BajJara, & dit que 
c'eíl un mordes Thraces, cela n'explique rien;tiré de BajJil 
ville de L ydie, l' écymologie eíl: ridiCLÜe ; de Roma, on ne dic 

. pas Romarus; il ne Jçam:oic non plus venir de{6a.(;;"' clamo • 
. · Si l'on confulre les D.i.ll:io1 naires Grecs, on apprend de 
l'Etimologicon Meg.q,, que Bajf ara eíl:: une Bacchante, qu'une 
fúnme de mawva.ife vie eíl: appellée BctG"O'oee9', & il cite L yco-
phrori; que felon Herodote, les Cyreneens nommem un Re· 
11ard,- Ba..TO'c0ii; .e_nfit1 aomm~ _il s'agic de trouver l'origine du 
iuot de B~~~~ &B~~o-~~s ,_ il _ie üre ou de&>!' ~~"f * pa ce que 

. . , F.E . 
1 - • 

/ 

)' 

1. 
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l 1,4 - · · .kejl.e-xhms Critiques f~r les HijÊoiru . 
les Baccluntes c0t:irem_ dans les bois & fur les momag'nes; 
ou de bacurip>1 efpece de chau.ífure' J,w/J..,fµ<x., il ajo.me ponr--
t;ant ·que ce nom eft pa1·t-iculier aux Ba.cchantes de Thr_ace. 
Ç'ei1 la -remarqire que l'on f vú d_u Co1nmentateur de 
Perfe. Suidas ne dit poim :iu tre chofe que l'Etymologi-
con. Hef ychius; B-wrcrd~1' ';{imvt~,· '11'

1

~ eqJ&fH'Y ~ .9-eiilC.1~ /3cflt.-
~' ., hahits ou tuniques que portoient les Bacchantes de la 

-1_ / ' I .1:: 1 I ( i ·-r I ~ "-;' Torace. Ba.O'U?X;flS , e1../\.Ct>'7l11c, ~ B~cr-crct711 , 11ez ,BauCTt»f>1)··w-t5"'.' 
I & fi 1 ' · ' < p 1 . 'Wf"'l1Vf>'.1 ai~,. - en n Ba.G'CT.:t.f-él-ct. _, 7t:(. a./11(Al7'•x.ei01. Q1.l\1-1out~ ?ley1101~ 

.J?aífara étoit clone une f orte de v4ternent chez }es Thraces, 
Un ' Renard ch.e.z les Cyreneens, une Renardiere €hez les-· 
~ ybiens,au tre ré-petirion ,mais ces citafions d'Hef ychi-us nous-
achemin,em un peu à la _découvene_ de l'origirie de ce ter~ 
n1e·. De cotis ces Ameurs de DiEtionnaires, Pol.lux -~ étéle~ 
pÍus fage, il rapporré les termes que l'on a_ llis-, il les ex-
plique cmnme' il -.peut; &. i1 y a.j'oute cem~ .réflex_ion: Td.J'ê~' 
'1TJlcW'ni6 01iµa,7t:i ~vua1v (.l..i ~ µ;/ 'Jf.fÍY6.4Y vóµ1se. Huju.fmodi-no·· 
11;..ina ·me _p.itpt,re exijlima ,~non jitdicare .. -Il ti~ntBaf]are;u pouir 
t<lll moç étranger " & i-1 a -raifon ,, il le faut donc cher:-.-
~her da.ns la"Lybie & dans la: l?henicie~ 

_C'eíl:-là e.ffeélivément qne Bochan ( Geog. (ac .. Iiv .. r~: 
chap. 1 7 .. pag. 44' ) ~ apres 1~1i ,. Mr. Dàocier fm Ies Odes-
d'Horace ,. liv .. r. otJ.t prêtendu le trouver. Baífúeüsven-
d""igeur (--dit 1 Boéhan) Úiipi 1~J b$.fJ11tr, Hebr&i_s jit idem quôd: 
Crieis v-puyiv-,. 'vendemiarefcili&et. 1~ y a Ia: q,uelque chofe >· ' 
~'eil; un commen((:emen.t, d'explication.. -
· Je d irai -i.ci I Q. .~ que l'a.i\ÇcJ'll'~E. d'H.ef ychius l)e s.'enr ~ 
ten4 nr des. Renards ,, ni des mu:fcle.s qui fe rencon~renc1 
dans. 1-es lumbes ,. ma-is d'm:i:e ef pece de danfe. q_ue fai-foien'ir 
ces Ba.cchames. , c'efr une erreur _. des , Grecs, peu verfoz.-
dans les langues des Barbares. V oilà ma; premier.e rciflexion, . 
. €ecte !.ignificatiup· de Renard ne fe verra-ni_ da.n.s ,.T-.1 bflfd--
zar ., ni dans io:i bafar , ili- dans i:!:C.:l· baifarr 

• :z. 0 • ~e i:!:C-:J.·-batfar fign1fie à la -veriuf' ve'ndanger .. m;~[s,. 
q:u;e B.aj]~rea: étant u? nom:: de_ Cit~d~n > comm.e d/\iY.JtfYll.a'_"" • 
_fi&JG,. '.;(cx.if<.tlltU· ~ &e. & _il ne fign1fie p0-1-~'lt t1·~1-pe?'fdangcur. , ·· ... 

lQ. ~e cela. po.fé ,, il doit être un-?om adj,~ébf patrony~i-- .I 



.àes anciens Peuples. -LI v. n: S-E e 'f, 3 •· ,·r7·r 1' 
que; ou de vil:le, qu'il figni~e clone deBaffáraou·de Bojra; 01 .. 

qu'eíl: iio.fra i11i(.l, je vous prie , que la Ca:pitale de· l'Idu-. 
;i:née? la Capirale d'Oíiris , le lieu d'ou Efaü , d'ou Oíiris 
a· dú- prendre fa dénomination principale? On avoüe que 
JJíifFareus <:onvenoit encore tres-bien- _à Oíiris ou Bacchus,; 
à caufe des vins que _Bofra _proquifoit ·excellens ; car que 
vem dlre . tout ce pàífage d'lfa:ie. ~is eft ifte qui veni~ de 
Edom , tinóli-s veftibivs. de Bofrâ? formo-ji-ts in Jlolâ Juâ, grndún:r 
in multitudin~ virtutis Ju~ : ego qui lo-qutJY' jujlitiàm , · & pro-. 
pugnator jum ad Jalvandum. ~ar'~ ergo rufir_um ej/-vejlimm-
lum· tuum , & vejlimentff. tua Jicat· calcantium in torc-ulari i 
torcular calca.vi JoLtvs 1

, & de ·gen:rlbM non eft vir tn'eC:um , . cat. 
úvvi- e-os in Jurore meo , &e. 

_Ce .r~lffage ~ans fbn r_ex[e, & ind.ép_endani.ment de Vap-
plicat10n que l on en fatt _, efr pour Bofra'- , & par ·corifc ... 
qi:létit- pown' .Ba.(f~eus > t:ot1te ·la p~uve que l!o~ · en peut 
fouhairer : ÜÚ{is le prince de Scheir érant ~uffi l.e &oi" de 
Bofra. ou Ba-fTarn ., il éroit appellé par1 les M~na'dl:J.s.i Bàj[a-
ret1-s , Baífareen-, -comme · Ap.ollon, ...SmintJJeus ; cryntldiiW; 
J5elius ,_ P 11ttareus, &e. · , 

·· Mai-s' qnoique par tom ce qu'on· vient d'y !ire, il foit 
évident que Baífara ou Bofra érnit Lm lieu plein de vignes , 
plein de--vell'dangeürs, plein de preff9iú & de prefforeürs, 
en un mot tout Bacchique; i1 n'eíl: pas moins für que cet 
épithete de Bâ:cchm marq uoit· non les occup;:ltions, -mais 
l'órigine & la patrie de · Bacchus ~ , Gliris· émit· donc 1i 1S1tv1i· 
ou Efaüi 
· Ce que- rappône. Achilles rTatitu·, lib. 2.·. que Bacchm 
éi:oii:· hono.ré à· 'Fyr, eft indubitabre ) a· une cirtoriílance . 
-pres ; fam dome que-connoi-ffaµt nlieux_; leur· Bacchus -Du-

, -r-tryot.iov, ils n'álloi~m· pc'int:~ chercher de q uoi le lOüer dàns 
l'J:üftoire ' de Cad:-l'l'Jus ·pa:ífée en Grec~~ ·&.- plus recente que 
le cn h:e q u'i'l y. porta ·; ·en tom ca-s- dans les der11ie~s tems , ils 
ai:voi·em ' reqfr · beaucoup de chofes dé lá G·rece . 

. - -9'º. -Les Ingíens difói·enr· que Baochus écoit venu chez 
eux de l' Aíf yrie, n'~roit-ce pas le chemin d'Oíiris ou d'& 
faih fonhdê P:raumée-par terre? · · . -

. * p p •ij 

.. 



C1 1·g :Rijlexions CritiquesJf/.r les Hijlotres - ~ 
1 oº. Mais mettons tout de fui te certains charaél:eres. de 

.]acchus, qu'a expliqué Bochart. , 
A. On s'eíl: éçonné pourquoi Bacchm por.toit Ie non~ de 

·Taureau ' Oll de TéweJU.OfipO~. Chez les Egyptiens e dira-
t-on ) il étoit le breuf Apis , on peut confolter Euripide 1 

& L ycophron dans le vers ·' _ · . . 
T@1fCd x.purpr4"' xJrv1r:r:1.r. 'l,,~Tdf~ETQ(.f. . . . 

Ce Taureau eíl: Bacchus, comm.ç: ie Scholiaíl:e l'interprete 
.fort bien , pag. 40. & 43 · . . 

I3ochart prétend que B~cchus. n'a été appellé Taureau 7 . 

que du mot hebreu 1':1~ abbir , qui fignifi:e égalemelit, & 
TdtJreau, & puiffant ou prince. 11 eíl: certain que dans ..IE[-

JnAgtemcm. chyle, le même terme fe ~ro:ive emp~oyé1 po~~r tm Roi. 
· Mais on en verra dans la fuue la ventab1e ra1fon. 

B. ~p1 _Taccho eíl: pour ~pJ1 pufr lallw~. Selon les A u.,.. 
teurs Grecs , fox.xo5 étoic Bacchus, 'lfm T~ f"''i'~, iJ la ma~ 
..metle. · ' · , 

C .. Rien n 'dt plus íngeni.eu:x: ni mieux fondé que cem: 
explication :.. voilà le Myftica rannus Iacchi. rannus e~ 
grec 7\1)( Yo~ , Cunte en grec 1tí11.vog, d'ou Bacchus.eft nommé 

f. \ -~ :~ , ., (';' \ ", r-1 ' • • 

.A1x.r1'm ;.ct'7lll T'f.J Ã.IX.""*1Y CI G~S ~.~" 1a. x.o.iµ<1~TC)(-f ,. a cums tn. 
quibus infantes dormiunt. · · · 

D.· Bacchus efr né de la, cuiífe de Jupíter, c'.eíl: le-.1:1,je-
rec de l'Ecri.ture. Si ºau, lieu

1
de cette accepcion ,. , ,,, jerer;. 

·efr pris pour les cotez d' une momagne ,, conune J ndic. I 9 ... 
, ~ 1/ ,, R I · ~ A I° l 

J . o µ:11e.;1~ ºf"'5 e<P&'fJ.· 4· eg. 1,9. 2. J· l:Ml/"1~ ~ · '~'"' > 
ou pol!r une montagne de l'lnde appel!ée Meros ,, comnie 
le difem Strab .. lib. I 5·. Mel~' , lib. 3. &ap. 6>. Pfin. lib. 6. e;, 
1 t. & lib. r'6. 3+ ces. dern.ieres découvertes qui font Ide 
13o~harc con.fi.rment admirablemên.t tOtJtes. nos. penf€es . 

. Mais que fera-ce ,, fi ce M»ei~ n'efr autre ·chofe q,u'une 
v.ille d~ la. Galilée fnperi.en.re, c'eíl:-à-dire ,. tres-voifine de 
l'Idumée ,. ville cenfée à .âe.u~, Ifaae ou Jup.i~er ~, puifqt}e '-
tome la. ·terre de Canaan lui éroit defrin.é.e :. mais ou par 
conquête ,. óu par fejour ,, eílimée être à Efaü ou Bac-: 
~hu~: · . 

E. V oici une autre e::rnlication du mêrh~ auteur, 1;3a~ 
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, eles ttnciens Peuples. [1 v~ li. SE e T~ J; · li: 1 
chus eíl: appellé Brifeeu, quafi Blifeus , de {6~Íu~ ( dit He-
f ychiu,s ) faire couler ~e miel : à Brijis Nymph~s , difent les . 
auttes, parce que _ce.fant elles qm les prem1eres .ont en- . 
feigné ·à faire le _miel : . dn mot de _Bris, qui fignifie jucun-

. dus , . dit Cornutus l'Interp_rete de Perfe: Itt1 Grammatici 
nugantur, aj~ute Bochart , 'ut pote ·ignari syri fermonis. quo 
~w.l1i . l'il briz d~jbfa , eft, lacus mellis : fie in Chaldie4 pa-

. raphraji, legitttr )onat-han· reperiJ!é Ntv:ni Tiil berouds daubfa 
lacummeilis ~: de-là le Bp~ov-~o~Ó A!ovv(]'O~ d'Hefychius. Cette 
remarque eíl: encare de la dernieie juíl:eífe. , 

Je paíTe ici le Dufares & l''Vrotal, je les ai expliquez. 
ailleurs. - . \ 

F. Mais quedit ceSçavam, d·es compagnansde Bacchus~ 
Selan lui , la fable de. Silene efi .priíe du silo, Gen.: 49.· 
ex Prophetiâ de silo, qui chrdlus efl r horrendam in modum 
detortâ ; Saint J uftin a voit éru quelque chafe de fembla-
ble : 011 a lieu de le penfer par fa çler.qiere A pologie , &;, 
'p.ar fon Dia_lagu~ avec Try;phon. De .même dope ( dit RiJ .. 
chart } que de "Ptu camique , les Pheniciens onc fait ri11:1 
jiran, & de-là' les Grecs Sirenes, de mêi:ne dn silo ~~'11:1, 
ou de ~'tv, les Pheniciens ont fait t?1w, & de-là les Grecs 
Silenus: & parce qu'il étoit dít du Silo, illius erit lii1P' doe.;. 
trina populorum ·, vel congngatio docendi &ausâ, 011 a pub1ié 
que .Silene étoit un Précepteur fça\rant. Pour le prnuver . 
on Cite Diadare lib. 4. JSlien Narrat. hijl. lib. }· cap. li 8_. 
Plutarque deconfalat. ad Apollon. Virg. Ecl?g. 6. le Granc:ft. 
Ecymol in· l;,,"",,·ro~. Bochart continue " addit1tr de Chrijlo • 
jive de Judâ, ligrms ad vitem afellum fuum , &e.: vailà l'é_-
quipage de Silene, l'~ne fon compagnon fidele & infépa-· 
rable : camme on lit encare a.u même endroit ,. lavai in 
vino vejlimentum faum, .& in fanguine uva.rum operimentam 
fuum > felan -Bachart , deíl: la premier€ occupadon de Si~ 
' lene. Jl explique 'de fa même façon le reíl:e de c;:e qui re-i 
gard~ J uda:, Rubent . itli uculi ex vino· .; .& pour la. circon-· 
france précede1J;te ,. il renvoye au paífag,e d'Ifai:e ,. que-l'on 

A . a vu . . 
G. Pan , felon lui 1' ·vi em-de !'hebreu flEh c'elt fon par-:- . 

. *Ppaj· 

.. 

) 



l l 8 . Réjlei.ions'Cmtiqtte! fadés Hijloires · 
~icipe, ~ de-là a:uífLFaunus; qui écoit le ní8me Dieu~ 

H:. ·v_yw. (m hebr.en f.ignifie un Dieu ou Demon , hircinJ. 
form4. fk-1.à, dic Bochan, le nom de Saxy:re : il rapporre 
l~ écy.rnoJogie donn~e ·par Ruxrnrfe, de ~inu:, , ou c0mme 
on le lic duns l' Ar.ak, ?:-41in"'!:l fait.ura; rrrai-s· il paro1c -pré-
ferer la: prerniere , & il a raifon. · . 

I. Pout Koba.:r\01 ,_ il- le craduic magni 1nadnnatores ou 
D 12manes. ,. de l'Arabe alchobelo, cum punc1o faprà cha ( dic-il) 
tijl:..Dd-mon 1 at jam. non Jit obfcurum Cobalos inde dfri vafros 
& v erfutos Dtemone-s qui. f nguntur. adejJe Bttccho. 

K. · Ba.cch us. me11oi t . de s-· femmes- dans · fon armée. Cela. 
fe faifoit en Perfe, dans l' Aíf yrie , dans l'Inde. - ( Vo_yeZ: · 
Sc.r.abon liv. I f.) Elles s'appelloient Bacch.e-, Thyades, Mi-
mttllo.nides. :Bacch-á!.,, de ni:J.:io rnebaccoth , quia Bacchi facrf!i 
multa .cum jletu & ululatu c.eieb.rari falita. Thya;des à i!Yt> vel 
·N-yn vag.ari & o.berrare, ºº' en voit la ra.ifo11. Mimaitonides· 
cie. r77oo mem.aUelan , id . ejl, . gar.rulte.. · · 

Boc-h~rr ~roit. qu'onJe po~rroit auffi dériver.de Soz::i mamali. 
ftflí torc#lari; de forte ,que Mir()at/onides & Ali1'rG(.f~forqnt, la mê .. 
i-µe. chofe. · · 

Thyrfus n'efl:. aut,re cllofe sue l'heb.reu Tirza,pin mur~. 
Jiuripid. Bacch.. . 

~' Hct.ll:.~v ·~ JIT~v -
71lJP(j(.M'-,, cpr.ô~ · m·ifX)f~~ . 

L. Enfin"0 JÍ.o9Aa...I liad. 6. 8 .. vitis folia,, eíhle Syrie11 N~~,~ 
tp_lil~. ( ]011-tt than. Deut. 4-· 2.1. ) · 

.M. Phalh1s efr fS'1 .ou . la ri~-..,ao .n:úpheleifetdu . J. des Rois. 
c.hap· 1) q. du 2. de-s-.Paralip~ e .. i. 5-. 16. · 

Jº,dyez auffid • N . . z;,Sa O"langff c11~z les Be.otiens d1: un mot: corr9inpu 
e .en . e fi b , .(J. (' d Diis Syrís· pour_i1110 zdra, q ui efr le mot1Ara, ©._(C Cy une ~1pece '4range. ) 

O. Orgia pour. myfteres., eít w11~·. a.rz.aia. " 
P;- Maz,nn pGm feiti-n de Bacchus; dans:Athenée l.iv. 4. 

eíU'hebreu pro. - . . 
. Bocharr apres tant' d'écy.mGlogies ; Ia . pJupar.r aífez ju ... 
fl:es .. e:x:~min ei le paradeJ.le qu<i!. Voilius fait de Baccbns &.. 
de Moi:!e. L'un ~ l'autre, ils fone nez en Egypre , mi.s for. 
le .champ_ da.ns un :peuit1 coffrn laiífé au-gré de l'eau • . 



àes anciens Ptüples. · L 11 V'_. II! S i e r.. }J< '1 .9, 
:lls.ont deux· metes. · 
Ils font élev·ez -en Arahie. 
Ils .fom. illuíhes daüs les a.rmes.· .. 
I Is om des. femmes dans leurs armées·. . 

, J3acchus dans Orp:hée eíl: ~ppellé. Mijes. Jrl a: J'Í7rX.a.-,{i 
· S-ao-µdv, quafi du.plices Legis tabul.u. • ' 

Il eíl: nornrn·é Bicorni~ comme Moi:fe Exod. 34. 19 . 
'11 y a des ferpe11·s dans fes myíl:eres. · · . _ 

· ,U a ~111 chie.n ave~ iui ,copvne Mo!feyca(eb ~,_qui fi,gJ1if.ie 
., .1_ .:_~:'ti / \. / I -. - L •• " r.rv.en.. t - ... 

. Les Bacchan_res dans Euripi·de , par Ún conp d~ leur 
Tlfyrfo font fortir de l'eau .d'uff rocheF. : ' ,, . ' 
~ Par-~('.rnt: . ~li . elles vont, la terre coule .de. lait , ·de. vjn 7 

& de 1 1 !.. • . ,. me. _· ., ' , . • · ...... 1 .. 1 
.i ).. , '4 ) r ·\. \ • 

· Selon Nonói..ls,,Bacchus eh trappa:m I'Oro:nre & l'Hydafpe N · . • 
de fon Th.y:rfe ~ .!~s_pa~ à _f es· ~e T h yrfe de . ce. Dieu j.etté à Dio;';f.ut i1f 
terre dev1ent ferpenr;; les-,.Indren.s. fom dan~ 1es tenelires ,. 
REtnqa1~c 'il :te lef ~accl1aptes~ jo~iíienr. d,e la lu:m~ere: · .. 
· De .. _toutes .c,es reífern1'lance?, " V offius con?:luo1t qu'1l 

) IJ.'y avqit jarna.is,.eó .d'<}mre :\3acchus qué IY,1o1Je ,., & q'd.l:. 
aL,iíft c.(\q,ui a en.tra'lné Beiníi.us & MonÍleur Huet dansle: 
rnê'nfr"fémimelÍt. . . 

Mais. M r •; i3ocha:i t croit 0i1~dles· ne fofEÍent 1 p::ts.. 1 t { j ;. • '"':! ' •. 
.: '"I:remiere ~aifôn. 1 I} n'.,efr pas , vrai-fom:bl~?le ,,, rir.um taAA 

mu-jlti:s nom~nibut utrifque ( Phre.nicibus & ~gyptiis) a:diofo.m)t. 
P!.f~ p-eo beneft~o potuijjé ab illis coli.. . . " . . .·. , . 
. Seconde raifon:' .. Les faifelil·rs de fal?les· on't!l pris de~ íf:vre.S<~ 

de Jv1'.ó1~e d.~~ .. ªU~~ons .o,u_ m5:1:~~ ,g5~· .c~·c?n~~ce~~, J~ .·E. 
fanta1fie ;. & 11 en donne quelques ex~mples. que 1 onpeut: 
voir an même endrnit._ .I\vfal- í1 y e n ·?i:' une raiion incbnte-
ilabre : c'eíl que parmi les Auteurs , ceux q,ui font plus re-
c,e1:1s ~üe le ChFifl:ianifme " ~omn~ N~riúus,: ·ont :tj~'út~ àji. 
1 h1íto1r...e de--Ba-cçhus des fa1cs- qu:1 ne -fe trouverom pnrnc: 
dans Ies An-ci€n't; ~ avam la conrioiífance des livr s-de. M.oi.J~ 

P ar ·les Septaàcé:· ílüoi" ·q'.'lfi.t €n: foit,'·'-ée p'.a.tfl1efe .,nt r o 1.-s~ 
~' ~ 1 • t .. \ 

a ·poim co1úa·in,e-n~ 7 Eon plus. que Boi::ha:rc1
7'. 'q,rf ·.datrtét 

q.ne Jes M}íthol'ogiíles a1erff _éhargé l'hifroite-- dé1- Ba~cJli.i:sl: 
. í.. 
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i1q Rdfiexions Critiques fur les Hijoires . 
mais Bochart n'a pas híi - même ro~ché au but. II eíl: 
démontré que les principales circoníl:anc.es ne conviennenc 
qu'à ·Efau, & que jufqu'1ux minmi~s, roút s'adapte à fon 
hiíloire infini~nent mieux qu'à aucune a,mre. 
. Je reprens clone la plupart de ces faics, mais dans un 
a.urre ordre pol!_r plus de clarré. 

e H A p I T R E Q. u A T o R z r E M E. 

Continuation de lã même matiere. Les Satyres. Les 
Pans. Silene. Les Cobales, & toute. la fuite de · 

., B~cchus , ~~ns. L'Htftoie 4'Ejaü. . · 
1 Q. L E S S A T Y R E, S. 

i~. e E qu'il y a de plu-s fameux dansJes conquêres de 
· . _ Bacchus, c'eít qu 'il air étê fui vi par les Satyres. 

Or Bochart a bien vu que les 0 11\yw Hirci & Dte· 
manes dans l'Ecrimre, écoient les Satyres·; mais à quoi tend 
cette d~couverre ·? A nous _dire que Bacchus ayoit une 
armée compofée de Démons? cela feroic ridicule. ~i ne 
fent àu comraire la juíl:eífe de l'application aux 0 111 1.vw Jchei-
riim amrement 0''1"S1W, c'efi-à-dire, aux Habit.ans du mont 
Seir, à ces Iduméens fi braves, qu'on a cru devoir les déi.' 
fier avec leur C~f Ofiris ou Efaü? voilà les Satyres de Bac• 
chus, qqe perfonne jufqu'ici ·n'avo~[ jamais trouvez. , . 

l. ó. Ç o· B .A .L I. 

' 
1 r. II menoit avec lui ]es Cabales, & on lui don·~oit à 

lui--inême ce noni. Ces Cobali éroient-ils des hommes vti- · 
fri, clmt..n(.ot~, ou de.s Diables, ou des faifeurs de prejliges ? 
on ne les a pas plus connus; en voi.ci deux explicarions, 
l'une· & l'aurre tres-íimples, mais <efr la derniere qui eít ' 
la verhable· Comme andennement , & for-tout dans les · 

pa1~ 
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' . Jes anciens .. PeHples. LI v. II. SE~T. ~· . l i 't 
pa:is chauds, les villes n'étoiem que des temes ou toutaQ. 
1;1Ius du torchis & du, bois. Les Guerriers menoiént a vec 
eux , non-feu-lement des folda~s. armez d'épées, de lances, 
de .bouclier:s, le tout de cuivre ou de fer, .felon les fiecles; 
mais .encare des Cobali, en hebreu 0 1Í.Jin chobelim1Cabliers, 
mot-à-mot, faifeurs & porteurs de cordes ou de cabies; & de. · 
1~ Nautoniers , en Arabe, habbál, Reftio, qui junes conftcit • 

. Les Diél:ionnaires , & Hefychius en parriculier, n'ont V.i.R1z.-z.t). 
ríen dit ici de fenfé ;., mais ·quoi? ne . pr_ouveroit-on pas par 
l'Ecriture la juíl:eífe de cette explication ·? ne fçait-on pas. 
qu'avec ces fortes de cables on emrainoit quelquefois tou. 
tes les maifons d'une ville? mais de plus pour lier & dref-
fer les tentes, qui doure qu'on n'efrt un befoin perpémel 
de ces Cabliers mi Cordiers·? · ' 

-C~penda~t la verirable fignification efr celle que je vai~, 
donfler. . 

·De même que .par º','l'iU, on entendoit les habicans du. 
mom: ~eir, .cobati eíl: le nom d'un peuple qu'Oíiris avoit .. 
cncore avec lui, & ce peupl.e étoit les Gobalim , ou Gobe-
lim , c'eíl:-à-dire, les habicans de GoÍJel. Gobel étoit une: 
ville de P_henicie; Ptolomée, .Mela, S. Jerori1e en parlem , 
ce . font fes habitans qu'Ezechiel , c~ap. i 7. appe lle Gi-
ldii": &' ce qui . nous fait fencir qu'ils devoient être alliez • 
& .dans J'armée .d:'Efaü, c'eíl: q u'ils ~toiertt originairernenc . 
H~veem, comme fafemme Oolibama. Voyez Gen. 36 . . i. 
~eles Commentateurs fur ce verfec, & for Jofué 1 5. z. 1, 
V oilà donc les K Oc;á.ÀOi com:pagnons . d'Oíiris , ~ il n'y a. 
güere.s lieu de le nier . 

3 º. ~ E I A H N p ~~ 

·. I ri. · Le Sitene de Bochart tiré du fc/;ilo , eíl: une choíe, 
to~1t-â-faic excr<\or~inaiie; il efr vra.i que dans ces verfets 
di.I 49. d _1apicre.de la Genefe, les aucres l>irc6níl:ances.con-
v.iennent aíieZ: à: cê ' Prec~pteur de Bacchus: mais c'eíl: ex:-
pli:qu.er o.bfaurum per obfcurius._ Tout le détail de · la Pro- -
f 1°1<ttie <k Jacob a été jufqu'ici un énigme ' & l'eíl: deven11 

. *~, 



rJ 1 % ,llé.ftexions !!ritiques for_ les Hijloú-es 
- de ·pltt~ ~11 pl~s pa,r le zele de~ Com?1e~1ta~àus. · <?e n'efk 

point i-c1 ~e. heu_ d e~ par_ler; J~ le fa1;. a1ll~tus ~ & >; i:ion: 
tre en Crmqtie & h1íl:onquement qu-J.l na p<ennt e.te en-
tendu, a u 1ll1,<hi.ns d~ns tOLues fes Parties. Mais ce-"q.ue j' ofe 
avancer, c'eft q· ae -du,, it~r,,w dom on ne Gçait point la figni.v "Stbiloh ...., 
ficarion, Mr.. Bochart n'a_ pas du tirer le terme de ~~Ã1t· 
J'OS, fur-rout n'y ayant rien dans touie l'hiftoíre de Jacob-
qui pu.iíle accompagne.r cect~ e.xplica.tion . . Selon l' Aureur 
de l'Etymologicon Meg~: ~élÃl11ci', Ã~')PYTot.f' Ói JÂeJv-Ti~ ~ 
d'.tJ..Tt/pfJlv ; ~, ~ ·a:víe~ 'ãl'ee..' ~;, /\.11-,or , . & plüs bas , :Ze.c~ 
ÀltVOI J\ Ó-1 'i'C1..'5 '1a.qiuÃà.G mz..inu fl?~' rrà u4t~ . e, T~ ~,,.: 
io/. A ces deu~ phrafés , il ajoure quelques reflexio"ns ~ 
:ilnai~ em1e g:utres celle-ci , qu'originaireni.ent on av0it di.J:_ 

· ~E.lpl!vos· : or íi l"on fait un _p~n d'arcemion à ces. termes, 
~.sih~rcu.,. Àf'J.f'PT"f ~e;rTiÇ· i!YJ' UUT~p~v ; & íi l'on fe reífou:-
vient de ce que l'on a lu ci-deíTus des Scheirim ou Saty-
res , tOtlt d'nn <;ôu.p Olil femira. dans Ja premiere partie de 
-~61?1.1t1os, Ze4p o.u ~~; &. da.ns la feconde ,. nn nom proEre 
qui a d-& ~tre . ..Anai ou Enah. ~e.iranos n>e(;t dom: & ne fur 
jamais: autre chofe' que le Se:irien ..A.Jiti·,. . . . , 

l , Or qi1'efi:-c:.e qu.e c'eíl: q.ue çet .Amn prédfément le beatt.; 
pere" & fans dm1te· le Gouverneur.,, ou le Con.fei-Ue.r d'E-
·taü , ou Ofir-is_,. &: par conféquent. de Bacdiús. Ma.is _cec 
.Ãnti. n"'éfoit pas un .fimple pànkulier" l'alliance avec ·Efaw 
m:0ntre que c'€c-oic un homme da premier ord.re ,. un des 
chefs de famille de. la. tern: de Canaan .. & enfoire de l't-

. dumée, e.o mn · mot .un perfor~na:ge important cfans ia· Ge..: 
11efe ;. void ce. qu'dle en dit ,, &. c'dl:. un paífage qaj. juf~ . 

..... 'lu'ió a fort embaraífé les, Interpretes.. ' 
· Gen. 3 ·~ . Ouue le, Vierfe.t :t. ulii il eíi: marql1é <qn'Efaü 
p rit pour femme Ootibama filiam And!. ,, filid!. Sebeon Hevtti, 
cé qui efr répeté v. 4. & pl~s bas V-: 18;. Hi duces O_oliba.- . 
W:& jilitt AiJ,~;· u~oxi,s Ef;iü. On tfeiltlV:.~ v. :z.c+ Et h_i fali! s~
beoaz .11.i-a, & .tJ.w}e·., . lfl-e ejl Ao.ia .. : qui in,,,,e.n.it aq_uas_ calidt.U in.> 
falitu.din-.§. ,, cit?tJ p'/lifae.i e.P 111ji1:J0,S J!At1!i$-Ju.i ,, habuitq,_ue ftli11m Dl~ 
.fm ,,. & filia,m aoJJbama. . . . . . . - . . 

Sa:ns. m'a-rrê.c.er,, fa:joutei:ai ~ ~· ~~ _.. , Bi. Duit.s Hori,~· 
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,, des anclens Peuplei •. L 1 ·v. U. S ECT .. . 3.: .f"J. J' 
- fiÜm , Dux Lotan, Dux Soba!, Du.~ Sekeon, DuK Àlt-rJ, Du)fi· 

Efer, Dux· Difan. Ijli Duc..es Hor.r&:o.rum, qui tmpe.rt<iX!_Cftf~t ÍfA 
terrá Seir. . 
. ·eet Ana étoit donc un Chef, llln Prince1 Aes Horreens. 
tenoir à homieur d;être allié ·à E&ii, .parce qu\l voy0.it oo. 
iui les qualitez d'í.m grand· Guerrieir, 1& t:i.'l.l:n Com:quteirant 
furm. ~, , 

Ana_, je le pr~cends, efr l~ Silene de· Ia Fahle.; çel"a ,érant,,: 
jHaut voir les -qnalitez que les Mythofogtl,~s ont -~l011n.,é A 
'Silene, & ei1foite examiner le p.ailage d.e ' J'~ériture :qui l~ 
rega-rde. . . - · . 

Silene , felon. le:i Grecs , éroit un vi~ax S.a.t;y,r,e ; de-li 
qmüques Alilr~t.!rs ont pás. l'océafi.~n.t~e diir~, q-~\l y avQi.& 
eu plu . .úeurs

1 
Silenes. Au r.app~n.d ·Elie.n .. , •C ~t~m: ~rn id.e)llll..,.. 

Dien, fils d .une Nymphe: .Y1-rg1le le .de.pel:lilit comtl)..e y.~ 
l?hilàfoph~" :ni.~is Amat_eu·r du vin & 1:©ujours iv[A 
· · . !nftatum hejie.rno ventU, ut fernper, . Iacç.ho. 

On lui d0nlile q.u.elq ue accoinr-ance . a:~ec 1Mi<la-s,, ~ Ter-
·iúlien .m..ous d-it' .q.ue ce Roi hü ..prêta frs o:rei!ks d' A ~e,; 
çetlx q ui og·c craicé .cetce fable .en Hiíl:oriens ,,· rc01tnme:.Y of-
.fü,1s, deidól l. 11..-c. a. r. Diodore, l. 3 . . &_e. le · footRoi de Ca .. 
.:Iié. Mais felon .ce dernier, on ne fç,a vojc .pas.cl'ou il·étó.it vem1 
, Tou_t p.e ·qu'H y ,a de cerrain _da.n~.}G>US :ces ,i;ecits,, c'-e.f}; 
'qué .l'on s~e.íl mujour.s reprefem:é SíI~ne .cmnm.e an v-ie-iJ.-
iard de b:om1e hmneur., qui avo)ceudoEtdné ,Baoe,hJ,r1s M,.j 
~ui :l'avoié {uivi ela.os fes .conqüêtes , .n'ao/ant y>.@int .__~ ·r;i.t: 
.voularit point ivoir d'au~re momm:.e_, qp.'.un ~ne qu'il éÜi-
mofr. Or voilà juftement le· paífuge d'_An;i:, ou .pliltôt 'C'e1t 
viíibl~menc le paífage ~ dm pafcer.et ·8'ft»o'S ) , qui a d0.:nné . 

tl J. cette Tradirion. .. . 
· ·M.ais q u'e'fl;. .. qe que .é'e-.fl: .iq.u-e ·<:e1it~ ·aufre dr;eon.íl:-an..ce ~ 
·Ije ·eft ,al.Jna qui i»vmit a.qJt.11s caiida-s in {olitudine. ll y :a. iai 
· dans l'hebr.eu ?i1Jt;i Hayemi.m ,_ .& '.Ce cerme fo.rme une diffi· 
culté co_nJi.derab~t~t figilifie-t-il aq_u& caJ,id12 ? Si c'é(l: 
~10• -J~.1Íir;;im ... ; maria -, pem~on ·d.ire :que1dains ce_ de~ert il 
awcr.ouve la me.r·? f1 par la mer on enrend .qµeJ'1_ue,eran.g.j 
\Jourq~oi ~ J'a-.t-oii p©int uommé /~ s'il y· a eu -ici une 

*Çs ij 
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·~ ,i4 :kl.fiexion_s Critiquej fur les Hijfo"irts . . -
--Oiverfe· leçon? l'Aiueur de la Vulgate a-t-il lu t:l'~M ealF" 
das , fupple, aqua~, ou t:l~Pil hammaim ,. aquas feu.lement? 
Hayyêmim déíigne-t-il des Mulets -~ ·. _ 

1 V .Pa,r:"' là -A1Ja feroit celuiqüi auroit çrouvé l'art' de faíre 
couvrir les âneífes par, les c;:hevaux, .d'oh foroient venus -les 
mulets;. c'efi le femiment_ de prefque tous les Gommemateurs 
Hebreux, de Kímchi, d' Abenmelek , de Rabi J uda,. de Rabi 
Salomon , dü Berefêhit Rabba, &e. & ~1::teviendro-it prefque 
à ce vers cPHomere; cité a.vaF1't_ nous par Loüis de Die·u •. , z: e ...:.9f?./. o e / .. J , , . 1 • • 

. te., 06T;V > O~l!N >1(1-HJ-f{J;, ytYll~ a.x:c.rn&-u,, - . -
~ocharc fomiem que t:l10' y emim ne íignifie nnUemell;t d~~: 
mulets )' qu'iI s'agit' -ici des Geants appellez ~ílleuvs t=N;)t:t: ' 
:E mim , Gen. 14. 5; 6. · Deur. 1. ·9. 1 I. I 1. 1 ?. • par co'nfe·;'l' 
quent. de q uelque viél::oire qu' Ana remporta forces Geants ,; 
011 même d~Ullf! rencontr~ toute fi.mple. . e 

QEoi q ú'il eh foi:t:. ( ca.r ce n' efi pas -ici ·que · je décidera:i 
du fens de t::l'!.J~ ) de~ trois fens que . ce paífage pourroit 
avoir/ ~ demc cenain~mem conviennent -au Séirien Ana t 
comme Silene, & compagnon de Bacdrns. ou d'O~ris:. ::. 

1?. Linvention des mulets. ne confirme-t-eUe pas ab.foht· 
J:nem ~'affeélion ~e Silene pour L'animal qui les· engendre ?: _ 
A prefent que le mulet eíl comn:mn, cda nous paro1t Ul14f 

· i·emarque de peu de co·nféquence;. chez- les Juifs, par rap-· 
pon à la Loi qui défend ces fortes d'accouplemens q:u'elk 
juge moníl:rueux ;- chez l"Idrnnéen, par rnppo-i:c à fes mo1t:.. 
tagnes , oh l.'011 fçait que; l:es. mulets .feul:s pouvoient: aller,. 

11 d /\ /\ ' . ffi b. (, , \ ' e _,e:ª u ·paro1tre tres-1mpo;ra~1te ,. au 1- 1~~ . i1 u a to~ 
Cuneux de · la Nat1:Jre : & e efr pour cela quHomere 1 a: 
inferé da: ris f es poern.es ,, . · . . 

l~ {,erJv 't &e~ . . r 

. Ces Heneii étoient, di.t-on , des. Penpfes de· la Paphlago-
nié.; mais je do-ute fort qu'H ne s'agiífe poim ici des Def-. 
cen:dans, d'Ana ou _d' Ena, cotn:me l'ont appellé les Sep .. , 
ta nte,. feloi:i quelques. exemplúres. · . 
. · i..es Grecs ont· crfrque les Mulets vea-oí.em de fa., Pa~· 
plrla.gonie , par.ce qu'en effct les ., premiers qu'ils ·ayoiertt · 
.vús ,, lelil-175 é~~ie.n.t·; .. venus.de)'Idnmée par-là.,. ou que · le~:. 

. . ' . 1 .. . . -· 
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àes tt1tttens J~euple's. t t v. II: S.:E e T. 3·. u ·5 
Defcendans d'Enah s'étoie~1t ré1landus dans la Paphl~o-o
.1,ie ; & -il fe pourroit bien faire que la Traditíon dgrfr 
Homere parle, dut remoiuer au.x Hettctes 1 .mais ·comme 
enfans d'Ana ou Ena, l'1dumeen 1 le Seirien, 

S'il s'agit de ' Geams, & que Nllr.J i'ltve'nil, Íighifie qu;íl 
les vainquic, cela e.Q encore mieux pom les conquêtes de 
fon crendre Ofiris -ou Bacchus. Mais la prerttiere explica-
don::,eíl: la plus fim.ple , & la voíl-à ~onfirmée par l'Hi-
ítoire. · · · · · · · 

A l'égard:de 1~ fable de Si{eneave.é: Mid~s, e11e paroft de 
nouvelle darte. Selon Jufün, Midas apporta la relígion de 
'Thqce en Ph'rygie: felon Diodore liv. 3. le temple cl.e 
Cybele à Peffinunte fut b~ti fous Midas : fi l'on en ··croic 
Clement d1 A lexandrie in Protrept·. Midas a voit été infiéuit 
pa.r un Odryii~n nommé Orphée, differem d~ l'Orgrée 
íils d'Oe·agrius. Ríen de plus embroiiillé encore qti~ ce qui 
regarde les' tJreilles d'4ne : on !'explique ou de deax collines 
de la Phrygie, appellées · c.in. oPh',.. dom Mídas s'empara J 
ou de ce qµ'il avoic bien des efpion~. Les rícheífes, dú-on,. 
l'ui venorent des mines du ·n10nt JJremitU ou JJermiui: e1i .... 

-fin rien ·d~ plus rídícule qt~e .tout ce .que l'on ra:ppone de Sile'-. 
i1_e, ou d'un Silene pris par Midas. Et Conon apud' Photium .. 

· lli le, Sophiíte Himerius ~ ni .Pl'1ilo:íl:rare n'en 1euv~nt êtr~ 
de bom garanrs ~on plus que C1cero.n ,... Tujcul. ltb 1. nf 
.Ariíl:ote 't(Ep1 {r:>~~· Ces Ameurs de Morale pr~nnent touSt 
les c:onres- pour des veritez ~ cé qu'it y' ~~e vrai f c''ell: qu'i1 
a exifié nn Midas, que ce Midas a regné en Phrygie & 
dans. les .Provinces voi.Gnes, c;omme la Carie ,. Ia Pa.phla-
gonié, la Pa.mphylie ~ la Ca'ppadoce,, &e. que de fon nom . 
a pris fa dénomination le Marfyas · ~ appellé _d'a:b_0rd Midte 
fom, & enfuire d'un a urre Roi ,. Marjjas ~. qne l.e Marf yás. , 
& 1e_ Paêtole formani .c;otm?ae deux oreilles d"~ne. " celi 

·.a · donné lieu à la fable des. oreilles : que 1e Pa:él:ole & Ie 
Marfyas roulánt de. l'or dans leu.rs eaux ,, de-fà efr n:ée lai. 
fa_ble .du ·-úre'u de. ~fidas : enfin à r.égard des c;onverfatiol)Sõ 
d'e ·Midas _& qe S!lene, .elles par01íferu fondees for d'a:~
dennes traditions. fauífes fans doure,, mais plus vraffe1n~ · -

'* ~ ii} 
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y 1 r; . Réflexions 'critiques for lá Hij!o'jres-· ... _ 
blables ici qu'ailleurs, c'e11: que Siri Ana, oa..·Ie Seirim 
:Anah, . ce .P~ece,pte,ur d'~íiris.' qui av:oit été _ illu~re. po~r._f~ 
fageífo, ·a volt ta1ífe qt1elques míhuét1-0ns q lli a v01em fervi a 
Midas, précifément comm~ Me~ç1ue pa!foic ,pour avoir , 
~iníl:ruic ~ous les .grands Ro1s de l Egypte. , · ~ 

.+º· P A N. 

1 3. (.'hiftoire de P 11-n a encore des fingularit~z dont 
jamais perfonne h'a pu deviner les raífons, ici elles font 
'tmttes narnrelles. 
(' A. Q_1e dit~ on du ·Pan ou des Pal'1c; amis d'Ofiris ?- ( car 
·celui de la Grece eíl: bien pofrérieur, j Plucarque -( Trailé 
·J.'Jjij &íJ,'ojirts') d1t q~1e les Pans &. les Sat_yres forent les 
~ren1iers . ·q ui pJeurerent la mort d'Ofiris. A prês les re• 
~1narques p~éc~dentes for.les Satyre~ º.,? S-cheir!im foje~sd'J!
'faii , c'eft-a-d1re, d'Ofiris, ·cela -do1t ·etre vra1 -en -com íens. 
· · 13. Jnfqu'à -prefenc -01'1 'n'a pu déterminer s'il y avGit ei 
'Un Jeul ou pluíieurs Pans du même ~ge ; & 1'0n .s'apper-
. çoir· en ·lifaí.1t les Myrholognes , qu'ils ont roujõurs pan-
-éhé à en admerrre plu'úenrs_, pllir8t ,par traclitio9 ,. que pa.r _ 
· aucune taifon qu'ils -en en!fenr , ou en pu!fenc indiquer. 
:Ri·en de ,plus ·aifé -ici. E{aü ou Oúrís menoit .avec lui des 
Pans d"15l , ·c'efr-à-di-re; des 'Comipagn~s de foldats tirées 

:de Pa.n on Bhaniêel, Gen. 3"2. 31. -GEe ceíoit Phaneas ou 
~ na.rior, n timporte, ·cteft topjours ·une même ville: felon 
'Pli11e 1 felon r.ftie.nne _ae lf31fance, H y a une ·ville de Phe-
' nide ~rppellée P1meas :' Jofeph (Anti9 . l. 11 5.·&·de la-Guerre 
·"'des J uifsl .1. e. 116. 1. 3. -e. 16 ~) nous donóe D'<i"'º' aux fou.r-
'ces du 'Juurda:in. iEn tont cas ·on tt'otweroit dans -les :man-
, jions du Defert, ·& .2ífevpr0che •8.e ·tidumée p~ Fhunon • 
. ;Mais Les ·premiers noms , car je ·m'en tiens à ceu-x-là, nous 
·prefe-ntem ce quenous -cl1erchons; voHà les· Pmn, ce·s Pans 
~li renommez dans i~armée ·de 'Bacchas. . 

L~équípage qu'on Jeur rlõnne, eít tol:lt ische-irien QU lJdu-
meen, parce qu~ils -etoient amrchez "1 ·u-n Fr_ince .de il'.ldu-
-mée : .on .pe1g11oit ~Ies Pans d'un ·ieint :rouge ., :& ~comme 
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. d nnc~ens Peuples~ L f!.· lI. S:ecT; ·3·~ !17 
pleins de _ n; voilà. l' 1or1~ Jdum_ll.111 ' . rubçr : on les p~ignoit 
comme les Sa;yres,. ave,c, ~es p1e~s .ae Bouç & des Jambes 
yélues.,, voilLJe ""1\JW ;_ eHmvoq,ue du Jl.ouc & du mont Seix. 
En confequel!'ce ·'· ils avoienç des. cornes à la tête ;·. d'aiilleur~ 
ces cornes,, fu.r-rout chez les Orr1e;itaLl·X, d'nt t.ouJOll.lrSrl.ll1ar 
qué la force & l'infrêpidité que <;k>~~ne 1'i.vr~1fe. 

Yirejq,ue & addtt _r..ornua P aupen. . 
L€s 1?--a}J ~t~ns du pa1i _de Pa.n. ou Fan Da.v-1'°r· > ne po1!1.,. 

ypient s'appeller 1qn<;:; t:::i'~ 1€s llan_s ou F11.ns_. De 1\.:m e.fb 
y~nµ PP_..,y;.e.s à. Ia:. G,recque ;- dc. l'autre . ._ .Fq.uni qui eílí le:> 
termé des ancie:ns ~at.ins. n n'y a clone rien ici q_ue dei 

· tres.-fü;i:p!e:, non. plus; que dans l'hiftoiie des Cab11-teis. &. des 
Sa:tyres~ . _ ~ . . . . . . . 
< _ 11 4. ;Ma,~s. ·q~u'ap_pelle-t-op Z:erreU:.YS· P n.~iq·ue:> .? Pa11 j. felo,ll,1 
quelques Auteurs , _ étoit à la tête. des· années d'Ofiris 1 .-
( .Poliúi. d~ns fes-Stratagemes , voyez auffi Bannier, ·tom. 
2~ p. i.oo .. . &·e .. ) L'armée de ce Prit?ce fut forprife par les~ 
Earbares dans . t~n vallon , il leur, ordoa-na de pouífer des. 
cris &: des. h1.u:l.em.ens ; les Barba.r€s s-'enfuir,e.a1;;: cela:.. e!l; 
vague. . . . 
. Pan; difent d'.~utres. , loríque les Gaulo:is allerent' jufque,. 

dans la. Grece . av:~c, Brennus leur Roi , leur infpii;a une. 
CLainte, fobite , il.~ pdrent la: fui.te fa~s (ç_avojr poµrquoÚJ 
cl,e-là les. T~rreurs P a.r#q.ues. ;, i~uls P.a.n n:efi:::jl pa:s plus an',. . 
cien que .cetrn e:xpeditio~1 des . Ga.ul.ois ?".~ eo~~enç n~ pa;s.. 
,rn_çttre les te;-reurs. Pant.ques de fon t,em~ ? .d en confütuer:-
J'qrigi.°;e dans les p}.aiim.es qµe les -P~ns & le.s Satyi:es pouf... 
ferrem a la mort d Oíiris:> cGm1ve le veu.t P~u~rque·, €ela ; 
.e.íl: encore ,bien m0ins fepf é._ Ces-.plaime · ne fomt pas. de~ .. · 
terreurs, elles-11e font pa,.s· même de;s plâ.int:es vai:nes ni dê.;._ 
raifon.nable$ , d~p:s ;la fuppofiti_o,a _de.s :Eg_yptiens . . Eocharc-

· ~iry, 1~ norn de ces Terr:eurs, ~u; vctbe . .hehreu j'f~ timer.e:s 
taireri. · Id~o J!.dn: dicitur: terrores PanicoSi immitN,re. :r. q-ui~ toti-.,, 
def!J lit!eris ,) Pan _ hcbrt1ic~ is dicitur q~i 11ft"OnifJ!s. Jlur~t., (~ 
_n.aan li~. I. chap~i ~ ~. C efi: quelqêue çh;ofe. .. . . '_ . . 

. Mai~, tou,t~s ces ,réflexions ne n0us- donn€nt .. póint µhei 
:r~i(o~.de .l:çx~re~o~'. -~~s ,;Lati~~ lj:~_ ~;;e_c_5'~ '1~S;·Eiti>~en~1· 

.. 
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1 z. 8 Réflexions Critiques /ur les lfijloires · 
toure la te~re en a pa~lé , ·mais toute la terre 1ufqu'ici en 
a ignoré J'occaíion ou l'origine: la voici ~ncore dans )'hi-1 
íl:oire d'Oíiris, c'eíl:-à-dire d'Efaii , Ge~. 8. 2. .• Jacob apres· 
·avoir quitté la Mefopotamie , revient dans ' la Palefüne 
cm la terre de Cànaan : il s'agiífoit de n'êrre '\Joint crou- · 
blé dan-&; le voyage par Efaü, & il l'apprehendoit tou-· 
jours, à caufe des 'menaces qu'i1 lui avoit fait aucrefois ; · 
il foppofoi uque fa haiae duroit toujours , & il le fuppofoit 
mal-à-propo:-> , comme l'événement Je p~ouva : mais fa 
crainte nc laiífa pas d'êcre íi violence, que tout le chapitre 
31. de ' la. Genefe eíl: employé à l'exprimer~ · . .. 
· ·D'al?ord il lui envoye une efpece. d'ambaífade avec de~ 

prefens coníiderables, Gen. j 1. 4 5. mittoque nunç legatio-. · 
nem 4d DomiJNN'f.J me.11-.m , ut inileninm gratiam in confpeé/11> 

. tuo • . 
Ces ·envoyez lui font fça voir qúe fon frere vient au. 

devam de lui aveo 400: hommes ,· cettenouvelle augmente · 
fes crairttes infinime_m. Jbid. I 1. - 7. · 

Depüis ce verfet jufqu'au 19. on ne voit q~1e les effets 
de fes craimes, çhap. 3 l. • . v. 5. Lorf q u'il a apperçu Efaü , 
& qu.'il a arrangé 'toute"s fes femmes & toas fes enfans pour 
le.~faluer bien humblemerit , .& ipfe , dit · l'Auteur de . la 
Genefe • progrediens adoravi.t pronus in terram fepties ~ · donec · 
Appropinquavit fYater ej~s. ~i diroit que coutes ces pré~ 
cimions deviennem foutiles? Efaü nacurelleníenc brufque,; · 
m ais tendre, ( & d' ailleurs Dieu a voit Jacob . fous fa pro-
teél:io1~ , ) Efaü , dis-je , court à lui , f~ute a fon cou , & 
·l'emb_rraffe en fondan.t en larmes ·: currens itaque Efaie oh- · 
"llia!"' jratri. fuo; n,mptexus e(f eum , Jlringenfque collum ejus , 
& :ofculans, flevít: & lor(qil'aprês .a voir derua1~dé à Jacob ' 
ce que c'étoít que tout cet arrangement, il apprend que ' 
fon deífeia éroit de lüi âonner les . premieres bandes dé ' 
ces t roupeaux ; il lui répond en brave homm~ ~ hq.f;fo pluri. 
·'IHÁ , fratex fl!i, Jint ·tua tibis de forte que (i Ef~ü (m acC:ep~e • 
enfuite 9uelqu~ ~ho~~ J ç~ n'dl: ,ue_ rour complaire, ~ Ja ... 
cob , lm .offrant lndependamment de tout _ cela dé 1 efçor-

.·~er~ Or. quelle terreur fut jamq,iS .Pani<iue , ú cell~rlà ne 
· · · l'a 
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-rapas été? La venuê d'Efaii jette dans l'efprit de fon frere 
. une terreur horrible i jamais on ne donna tant de fra yeur; 
jamais 011 n'en prit plus , , mais tout cela fans fujet & fans 
'foi te: or comment ces cmi??tes furem-elles appellées ?;le s 
êraintes de Panou Phnn, de _Panilft ou Faniques, ce Phani~ 
·efr le Phanüel de Gen l. 3. 3. 

cip~l1 CICI !lf'Y' N'1i''1 
t:::l';-J7N 'lVN1 t:J ~N'.J:l 

'W~J ~~Jn1 C'J::l '7~ 0'J!I 
'fOtavitque nomett loci illius Phanuel , dic{nS vidi Deum facid 
11.d faciem' á falva faéfa efl ani1174 mça, . 

_Co.nduons. Les 1Pans, ou Fans, ou Faunes, écoient donc 
dans l'arméé d'Efaü ou Oíiris , des foldats de~ Pania on 
de çe 'pa1s; & de même les terreurs de Jacob , terreurs mal 
Jondées, arrivées à Phana ou Faniques ·, forem celles qui , 
fir.fnt appeller Faniques tomes les rerreurs vaines; chofe 
dent jufqu'ici !'origine a toujours été ignorée,& devoit l'être~ 
puifqu'on ne connoiífoit pas celle des Pans & -des Faune~· 

E s A u. B, A e e H u s. TA l' p o 4. 
V oici une circoúíl:ance fur laquelle 011 eíl: auffi peu in-

. ftrnir. Pourquoi Bacchus porta ..... t-H le nom de Taurus, & 
d'oii lui viennent ces Epithetes T@e;fA-Évr,nroh T@ljlltfi1'i, 

- Ke~a-~oe;~, BSJx.tti~? Voffius; le Pere Thomaffin, Mon.,. 
fieur Huet .t!ouvent là ce que l'Ecrimre dit de Mo1fe , 1 -

1
. 

1 r ,.1 d r - d. d 1 'd ,rr· fi . . uxt.Vu g.J.A .onqu 1 e1cen It e a momagne, <J.M crmiu14 fJ1çt q,cte.s · 
.Mo;jis; & Bochart, çomme on l'a vu, le tir~ de i'hebreu. 
i~:llit, éet adjeél:if fignifi.e puiflànt ou fart • & [e dit ~gak,. 
ruem des Taureaux & des Prúeces. La premiere penfée e!Ç 
une 1magination mal emendue, & l'abbir convenoit éga-
\ement aux amre!i Dieux comme ~ Baççhus. .Ain!i il y éJ. 
k! deux remarques à faire. · 

·I ·" • . Bacchus eíl: Oíiris) le breuf .Apis reprefentoit ori ... 
ris ;dope fa lettre s dans Apis a l'air d' une finale à la Grec .... 
q1He ,- & l'ancien mot d'apis eíl: nbbir, de çe .côté-U. rien 
n'empêchoit que Bacchus fUt appellé abbir 9u Ta.tfreau. . 

- ?...O. ·Çette raifon ne fçauroit êtrn la. pl1;1s .p-rochaine , c'e(t 
u1J.e ,raifon <:!~ reUgi.pn _,. ~ qu'on· nJe .pen11e~tç . ç~ tern1e ,, 

.. ' * ª-~ 



fl 3 o· '.Réjlexions Critique~ fur les Hijloirn . . -
•c'eíl: uné feconde imemion , Oíiris .a du do11ner Ie 11orn 
a.u bceufApis .. & non ré~iproquement : voici donc ta. veri .. 
·table,. & je ne crains. poim qu'.on la reprouve. 

ip~i:t Allouph en hebreu fig.nifie bos, taurus, par .méc~ph?~ 
phore, du,'C gre.'{,is 7 coi11,me dans Efchyle TCWeJ5· Ceei _de-:' 
cide lti queil:iori, n'eíl:-ce pas up. tÇ!rI}-le affeété aux Chefs ou 
Princcs. des Id·urnéens ?· l~ fait eff év'ident par la. Genefe ~ 
chap· 3 G. depuis le v. 14. jufqu'au v. 1._o. . 

i'L'l1 ~:JJ t.5Ji7~ i"J~~ 
' V 0ici Ies Àllouph ou Tauri , c"efr-a-:di~e,. le's Princes àe) 
e_1~fans · d' Efaü, ..&Lloaph Omar,. Allouph Tfepho,. Altouph .f<!!_e--: 
nadz,, &.e.. · 

La mê~ne expreffion eíl: répetée là jufq u;â di:xi-neuf fois; 
& plus bas. encore pluíieurs fois- de Íl.lite i ·elle êcoit clone·, 
parciculiere, affeél:ée, confa.c1'é'e aux Idumeens; c'efr clone 
de-là qu'Efaü-étoic appellé .dtlouph,, & par confeq,nent OA~· 
Eis.,.- & Bac<;hus T@eJ~ .. · · 

LIGUR ·GUE .. 

. ~fais qn'efi-ce que c'dl que· 1e Lycurg1:rn qu'il défa.it 
dans ·ta Thrace?. ~'on l'atcribue au Bac::chus de 1'.hebe.s ~ 
je n'y répugnerai poi~t;:. néanmoins DamaJciusJ flfUd Pho ~ 
tium ,. p~ ~ 6 8-. in vitâ I Jidori rhilofophi, } dic que ce Lycur-
gue écciit un Roi Arabe é}7z tl.1Ó.~u<To~ ., cpa.cn, A.ux.Üp1'oY ~ 'f'O'uf 

1 ' "" 11 (?_ . t:" ' •l . & · 1 . d. 1 emµ.u~s. ew'1''1J A~'"~'TI1l<NYIO'á.To o:.-t(f, . e. 1: avorc lt pus, 
haµt en parlam de Bofra, à.'7fllJ'l~µnau ekrti Bo'iP~ -rns A'e_y....., 
IJ.' f; o .. ' , ' ' t \ ' """' '° 1 '7~ 11 . ' • pi~ ,7t01\.IY P.,'YJ &X. o..p;ei1cui., ( '\...,'ZJO yct-p ..ci.e'<Ollf!J· 'iJ pCC;01À.~'415 7(0 ..: 

'? . )' . J "-' ~ • ~ - ' 1\ ÀI\, tT94 ; <pp'ttfflOV ó"'il mti\a.iov ,. ~Ti 'lr~;{';O'µifOY '11H~ "@'ti'À.~ 0•10 .. · 

1u01_tuoiv ,Jrm) nS ,, de71-b1'K J v {ó~r:nt...l'ar· •. Jl fl retira à B-ofra. ,. vilte· 
à'f1rabie, /,, la veY.ité peu ancienne, pui.flJ..u'elte a été àrigée e71.: 
'Ville f /!J.·r -S evere . ,. m'111.is faner.effe a'IJtique bâtie. par le s . Roi.s: 
Arabes ,, en faveur des Dionyfiens qui en font proche .. 
· La v.ille de ces Dionyjiem eíl cenfée. Egyptienne,. & n ?efli_ 
J?fl'S loib:. du Lac Mxr.is-, mais on" la· regardofrtouj0urs c:om'.'-
.:me dépendan·te de Bofra: , & daflS le Chriíl:ianifme ); _folll 
:ivê~1~ ~o!t fotlra~am _de ceçte-Ca:pitale- · , 

/ 
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C H A P I T R E Q_ U I -N Z I E M E. 
Jacob doit être Typhon , & l'eft 'VeritaMement. ·o N conçoit à prefent , & il eíl: démomré qu'Efaii; 

Oíiris & Bacchus font la même perfonne; mais Ty-
phon étoit le frere d'Oíiris, & commem Jacob a-t.il été 
ce Typhon fi odieux? voyons ce qt,ie l'hiíl:oire , ou plt'.ltôc 
.ce que la Fable rapporte de Typhon. . 
· Selon Diodore, liv. 2. lorfqu'Oíiris partir pour les In.,. . . 
. dês , il laiífa le gou vernemerrt -de l 'Egypte à Ifis ; il 1 ui SelotdesArí..-:i 
..J e r ·1 s . d . ,bcs·,Jacob fü: .uonna pour 0nie1 Mercure , pour unnren ant Hercule: Ia 'guerre à 
.comme c'écoit ti n Prince doux & rres aimable , les Indes Efaü,& Ie tua; 

· fans beauco L1p de répugnance fe foumirem à lui ; à fon ~~~p;aragei 
.retour il troLlva que Typhon fon frere avoit follicicé fes · 
fojers conrre lu·i , O.liris fongea plus à le calmer qu'à en 
tirer -vengeance; mais· Typhon roujours mau vais, loin de 
fe foumerrre, lui dreifa des embuches & enfin fe fü perir~ La 
rufedonr il [e fervir, felon Plurarque, ne fent poinr la re Tráél.á~ ljiÍ;, 
volte,& même eíl: aífez puerile: apresun repas auq uel il avoit & Ofirill. " 
inv,ité Ofiris , il fiç venir un coffre. magnifique qu'il avoit • 
fait faire: on en admira le travail, en badinant on fome~ 
fora dedans, & Typhon aífura -qu'il le donnoit à celui qui 
{eroit -de même gr"andeur. O.liris eut comme les amres là 
íimplicité de s'y mettre; auffi-t8t les Conjurez l'y enfer .. 
mérenr, & on le jetta dans le Nil: de-là. le deüil cl.'His qui 
le chercha long-tems; ou ajoilte que Typhon pour la mor-
tifier da vamage, le coffre recouvré, le fie ouvrir , .coupa 
ie corps d'Ofiris en cem piece,s, & en fema tous les mem-
bres dans des endroits éloignez les m-:is des amres; qu'Ifü 
~·oceupa à ramaífer ces· met11bres .épars, & coníerva la re:. 
préfe1rtation de ceux qt~'elle ne retrouva point, ( de-là le 
Fhallus dans les fêces d'O.liris:) que ces m.embres fo_rent en'.. 
terre~ par fes foins dans Abydos ., ville au bord &. à l'occi-
:<lent du Nili qu'enfin orus fils d'Ofir1.s, pour vanger fa 
-pJ:ere,,J deç l~ra la guerr.e à Typhon , &. lui &ra la vie. . 

. · *Rrij 
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~ J t"': • , . l?.éjlexiins Cr~tiqtt~s fur. les .H;jloinl_ . · . . 
. Pour reprefemer Oíins , les Egypw!ns avo1ent le breuf, · 

"Apis & le breuf Mnevis.C'étoit à Memphis qu'Apis étói.t ado-
ré; le brPuf Mnevi's faifoit le culte des Habita1is d'Heliópolis. 

Mais les Auteurs ne .::-onviennent po-intici ~ felon Djoctore',. 
-l'un & l'amr.e breuf étoit pour Ofrris, d'autres foutiennent 
que le breuf Mnevis étQ>~t i:our, Iíis.: .. .. . . . , . 
. Au refie tout cela ero1t d anc::ienne t:radmon ;· & · ceui'. 

. qu:i ·en ont le plus parl(,, comme Herodote, ont avoüé ne 
-Smil·)._ :· fçavoir nu.llemên~ ni ce. que .€'éroit; eiu'His & Oflri's ,. ni en 

· quel cems ils avo1ent. vecu ;. Ü efi probable q.t1e les Egyp ... 
tiens: d'alors l'ignoroient eux-mêmes.. Moníieur .Huet ra-· 

.. menoic tons les Diemt. Egyptiens & Grec.::s à Moife, & les 
· ·Dédfes à Sêphorn ou à Mairie. Moife eíl: l'ojiris de l'Egyp ... 

te ,. fon B,.acchus ,. [qn Apis ,, fon Mnevis ;. bien pLus , fo11 
orus & fon Typhon. ( propoí.ition + anicle }· 4. 5. 6·. )1 
Comme Sephora· femme de MoiJe , fon ljis ( p.ropoíition• 
4.' page i48·· ) q,u'il croit auffi êcre la même que Àf 

. tart~,' Geres," C~.belet //enus, les Parzue5', Junon & Them;is., 
A~ eg.ardàe Mo1fe,, Bochart y crnuve auffi le Typhon ,. & e e~ 

'11 116'"· f1J1f. x:· le fenci1nem de q,uelq:ues antves· A u-tetl'fs ,. .fondé Ú1.v· 
1• i.;1 ' ·3-1.. ce q.J.1e Typ110n chez les Egyptiens étoit c~lui qui .le.uir 

caufoit tous leurs ma-ux ;· & . que , felon l'Ecriture n~&me , 
j:a.ma.is perfonne n'a .. tant affiigé l'Egypte q1<1e ~Mo'ife; fi l'on 
s'en rapportoit à Phil,on ," Typhon feroit O.íiri,s ~ ~ il lui at"" 
tribue tout ce q.u~ t'on dom:ie à Ofiris. : q.ueHe inadver--
tance? &. cmnment Le lui. pa.rçlonner, à. lui Juif Egyptien·?.' 
Selon TheodontiuS> dan-s Bocace , Typhon étoit un. ancien: 
Roi d.e Sicile .qni fit la guerre à Jupirer :- il ne 's~agit poimi 
àe ce Typhon >' & bien plu:s . il pa.ro1t Deus tX machin.a •. 
~elques Auteurs 011t fait de Og Roi de Bafan ,, le Ty- . 
p~on des,Egypti,ens·; MonGeur le C1erc éíl: perfuadé qu~· 
1-'hifroi.re de Typhon n'eíl: q.u\me. nadio~él:,ion un. ~eu con"'.'· 
fuf.e de l'embrafement de Sodome & de Gorni;n"rhe; enfin· 
fuiy.ant d.'a.utres Ecrivai.ns., Typhon a,écé un Roi .d'Egypte 
perfide, .revolté €:otnre Ofiris. ,, perfenne\!lr, fcelerat ;. & 
d .. e-là comes les· p~i·nt\ires- q,ue les· Egypd·ens en onr faites ·:: 
j'ai t~ouvé trois Typ~o_ns . ,, celui d'.Hdiode 1 celui ~.e S~~ 
'"hom~th011 ~ · · .~elui de l'Egypte. 

• 



. Ju ttntien; Peuples. L t v'. n: S-'F. e t .-3·: ~ 3',. 
1-ó ~ Celui d' H eftode eíl: le Typhon du lac Serbonrde. ~ 0 • 

c..elui de Sanchoniathon· eíl: e bus , orl le verra dans la fuire. 
)º· Gelui de l'Egypre, «:'eíl:-à-dire , .le frere d,.~fi.ris ne peut 

_ ~cre que Jacob ; or il l'efi_, même felon les plus ancien-
nes Traditions dü Paganiime, & c'efl: ce dom nos Au .. 
teurs nefe font pas a.pperçus ~la conformité des-noms ici com ... -
me ailleurs , a cauf é tom le trouble 7 car tous les trois ont été 

-nommez Typhos, Typhon:, Typheus, Typh:eas, .Tjphomus, &e. 
, í 0 ; Le T yphoi:i . on Typhée, d' Hdiode ·a été mis en 

p~ti!ieurs endroits dàns la Sicile,. foüs l' .A!. ma,. in Pithecufls, 
ce fone des Hles voifines, dans la Phrygie, dans l'Egypte ~· 
voyez le Scholiaíl:e de Pindare ( dlimpion. od. +· ) Par l'E-
gypte,. iL entend le lac ~erbonide . : .il me _par()~t avoir_ ou .. -

, blié la_ Cilicie ,. ou les Ca;vernes .de Tharfe, & de plus' ·le 
Caucafe ~ .Homere, on · le fCjait, ,l'a mis · eJY A,01µ01~, c'efi:.à-
dire, ·dans le pais d'Aram ou la Syrie~ Syrie,. Phenicie & 
mênie . Egyprn font i<0i la:- même chofe. T out le monde; 
Gonno1t Ja faute de Virg.ik for 1'Inatime. , , . 

:z..º. H eíl anivé à plu-íieürs Aureu:rs de confondre ce 
'}Ui appartenoit au Typhon: ou Typhceée d'Heíiode, aveG 
~e qui regardoit le Typhon d'Egypte : dans de·s hií.t0ires 
auffi anciennes , ou iugera facilement combien il écoit' aifé 
aux Egyptiens .mêmes ·de fe tro.mper ; & puifq.u'ils er...-
x.oient pour 1.e fond ,. eon:ünent ef pere.r du difoerneme11t: 
dans les circoníl:ances ? . 

Jº'. I_l y a d~ns Plutúque un paífage cfe' ce gen·re «:ír6 
àvam nous ·par .Bochart,. .Geogr. liv. l• chap. i. pag. 1m 
Typhon y ~ - trois noms, Seth, Bebân, & .. Smy ;' felon Plu..-
tarq.ue , ces trois noms fignifient violence Y empêcher11ent,. con~ 
ira1iété :· -Boc.hart explique lé premier.; de Seth ; le troifié:... 
me., de Sem;. Bebon ' · dans le fens de _l' Arabe hubab,, ferpenti 
mais il fe trornpe: Plu'tarque' fans le . fçavoir,. 110US donne! 
fos ·t-rois qualiteZ dn Typhon ou Grand rent :: i~ eft appellé 
Scheth par theth , de ~'w circuiens ; Bebon de ba.ba ,. en Ar'abeo 
pr~cipitanter iens j! Smy de femi: , longê' auditus ,. ·troi·.» pro-.. 
pi.:1erez des Omagans: des paJiages de cette tuli.u-re .attri'-

11 .bu.ez. ~u. 'l' Yr>hon d'Egy'pte húappartiep-nem-ils ~ il efl: pout'c 
* 1\..r iij 



.í 3 4 iléflexions Critiques fur "tes Hijloirú · 
ram écrange qu'aucun des Mythologiíl;es n'ait pu appro.,; 
çher du but, &. fur-tout que Voffius, Bochart, le Pere· 
Thomaffin , Moníieur Huec, que cous ces grands hom-
m.es fe foienc içi écarcez d'une verité qui paroiífoit fauter 
aux yel.1x ice qui les excufe, c'eíl: qu'ils ne f~avoiem pas 
qu'Efaü flk Oíiris; car de-là il leur répugnoit d'envifager 
Typhon dans Jacob; voyons cependanc des drconíl:ancd 
·qui en démontrem la realité. - : 
~e ce Typhon foi e Jacob & non aucun aucre; 'les Egyp ... 

ctiens & les Grecs mêmes, je l'ai diF, en avoient çonfervé-là. 
tra.dition quoiqu'alterée, çomme tout~s celles des ancien~ · 
tems; -
'. · i Q. Le nom de Typhon & le nom de Jacob, à.regarder Ies 

'chofes de prês, ne fonc.-ils pas \.ln fenl & même nom? que fig .. 
nifie en effet Typhon' &. comment n~a-t-011 pas vu que c'étoit 
la tradué1:ion de .:JP:i.'' yaa9uob, 15 ,qtti fapptantat, q_ui injidia .. 
flfY-? La fa.ngne Grecque a deux verbes · qui correipondent à 
deux verbes Pheniciens, & qui ici ont été la caufe de l'am ... 
J:>iguí:cé i' le prernier r;&i~ tapho otJ tefha fignifie extingui, & 
eri confequence fum.are . , de-là le verbe Grec 'Tti({J6> , d'ou 
les~Grecs onúiré leur Tv~"'v, Tvrp~~~ fumant, & de-là par 

_ confequent l'amplification qui eíl: da.ns la· Theogonie-d'He-. 
flode : le fe.cond ll)::J~ percutere , percutiendo imprimere , d' ou 
s'eíl: fait TV7Í161 , plus anciennement -rurm & TU~(A) ; celui-ci 
répond parfaicement à l'Hebreu, Chaldeen , Samarita'in -; 
,Arabe, Phenicien Jpy > ::tPY aquab dans .tomes cés lú1gues 
a deux fignifications , la premiere imp ri mete , la feconde 
fupplantare ,' inftdiari; or c'eft ~ . cet at1éien verbe -ru~, Tú. 
··<P.fl'', que répond Tu?i\AJV, Tvcpco, car ç'étoit alars la même 
chofe. Turp(l)v le fapplantateur d'Oíiris , par Ia même r.aifon 
Tu7111~ & .:JPV oni: la même.íignification de rvejlige, forme im,.. 
primá , &e. . · . 

. i1=1. ,Mais,! d~s preuves femblables , drées des. écymcfo,.. 
gies, co1J.cluames pour ceux qui fçavenc les hu1gues, lorfa 
qu'eU~s font tirées· juíl:es-, n'auroni pas dans tous l~s efprits 

'f'lut ,d.eijid. Ja .inême forçe pour le démontrer ·i veur-011. encore deu)(: 
r'? Ofrid. ciu tr9i~ Pé1:ffà&~s du mÇ11'};e .Tr<i:icé de ,PJqqrque i patfase$ 



Jes anciens Pe~ples. LI v. I 1. SEC T'. 3>· t) ~ 
certa.inement dont il n'a pu conno~tre le pri:x lui·même,. 
mais dont nous lui avons une V€ritâble obligation; ils de~ 
voient revl\:ille.r l'attemion de nos Auteurs, les voici.-
. Typbon étoit frere d'ojiris de la même mere,, . 
. Cela efi:. conforme à 1.'Ecrimre. 
· Non du méme p.ere. Cette cirron.íl:ance eíl: ~'ln défam de 
futrailicioo. . 

Typhon avoit dans fa confpiratio~ contre oftris 7'-· per.fonnes 
.afftdées. Allu1ion manifefl:e ame p·erforrnes qai defrendanc 
ele Jacob entrem en Egypte , Genefe 46. L'Ecritu-
re en c©mpte-d~abol"a_ 6·6--. aez d€ lu-i 1 les deux enfans de 
Jofeph c'eíl: 6 8. Jofeph & fa femme c'eft 70. S .. Luc Aét .. 
i· 14. & avam lui l'es Sepcame , Gen. 46. · en mettent 
7 5. mais· Dem. 1 o. 2 z. les mêmes Septa-nte n' cn c::omptent: 
que 70. on peuc voir ici les Commema.reurs :· au re.íl:.e il 
n'en. fera pas. moins évidem que les-7 i.. Aífociez de Typho11 
Ont une rdation tres-marquée à la fuite de Jacob: S.i cela. 
r.aro1r encore douten?' , qu'o_n m,.expligue ces paroles, '67rlj 
' "' 1 ' / r." '_!] 1 • ~ 1 1 n. .- 1 ov&' T(f Tu<f>""' "T»V'<f!t.i!>IY ~7flct. 'ti~e;t.~ ~rí"1t),. 1(91.1 O'~JU7tic. j'EY<'f' 

P11<T"'f mt~Jbt.~ ÍfeJ<roÀ!JµAV ~ Iou~oy. Typhonem afino· veétum-
per Jeptem dies jugip.e, lapfumque, fttios genuiJJé Hierofalymum 
i:r Judá!,um. Ces·fept . urs ne fon.t pas mis ici au h~zard >' 
i!s fom pris d'nne d.es marches de Typhon ou Jacob, no!ll 
de fa defCeme ell"Egypte , mais de fa fuite de la Mefopo.;.. 

' tàmie dans· I~ cerre de Canaan ., & précifément du chap·. li'· 
de la Geneíe' v. 2. I. z i.. l'{unciatum cft Laban , dúr ter tio· 
qpod fugeret Jn~ob, q.ui ( Laban )' ajfomptis fratribfH fuis, per-
Jccutus e.ft eum diebus feptem,. & comprehendit eum i'n mont" 
<;alaad •. Ces 0eux cm.fans· que Plucarque donue à: Typhon ,. 
11e démontrent-,ils- pas ma propofition ?· il y a une fauífeté à> 
qire,. que Jac9b· a été le pere de Jerofalymus & de Jud&:-us W' 

cela eíl: vrai ,. €epen4ant en voic-on moins que par--là, ,. &. 
de q.uelqne mainiere q:ue l'on tourne la chofe >' rn s'a·git d~ 
Jacob , qu:i par confeq;uent devi'ents le Typ,hon des Egyp:...-
ti€ns ?-' ma·is ce que je vais dire eíl: au deífus de tout. 

Dans le même Tra-ité > font citées le->· hiftoi.r:es - de~·.Phry"" - . . 

• 



iJ 3 '6 R~'lexíons Crítique:! for ./es Hijloiru 
gíens , & Plurarque nous apprend que, felon ces hi.ll:oíres; 
Typhort étoit fils d' Ifaak, fils d' Hercule , Im1C(.'lt~ · Ti Hô'-
:K.~tou~ : .or laiifons là Hercule .; cerrainerneml il n'a poinr été 
Abraham, puifqu'Abraham étoit JÇ.ronos , mais "détoit-it . 
pas de fon tems, conime on le verra? ~& dans ces traditions 
.,reet~lées, pe~t~il y a.voir rien_de plus nen .7jphonfráe d.10~ 
Jiris cfl ftls d Ifa:ak. 

·G _H A V I T R E S E I · Z r E .M .E. .. 
flowuelles . prewue; que Jacob .eft Typhon. Et n~u'l)e/les.' 
, · ;qui'Voques d~ nom de t'Yphon ~'1.J~c Tiphrlée, &e. 

T y Phon re.met .Q.amrellement dàns l'ef pric coute l'hi{ ... 
coi.re des Geant.s , & leur · guerre comre les Dieux. 

PoJ:1r .eela j'ai diíl:ípgué deux t:ems; le cems d' Abraham ou 
de JÇronos , le ·tems à.'Ifaac:: ou de Aw~: .les . premiers Ti ... 
tans ~ leurs aHiez onc été les parems d' Apraham , & · ~ 
}eqr infiigation. vínrem chodorl(l,omo Amraphel, &e,.. j'eq 
yarlerai ·dans la foice plus au long, à l'occàíion d'Atla.r, 
Les fecopd~ opt éç~ les Geants d' Arbé, ª-utrement lcs Phi.,. ' 
liíl:ins , & avant ep,x érni_t ~rr~v~e l'hiíl:oir~ d~ Typhoée 1 

c1efl:-à-dire, l'it1c::endie de Gomorrhe; · · 
Co1nme l~s noms de Typhon & de Typho:ée om prpduit 

.ici quelque confofiop, je fois bien aife de diffiper jufqu'atl . 
moindre nu age, qui la"1iferoit encare de l'obfcuríté. · 
' J?r~mi~remept il y a kj f µr- J~ ~omp(e Ide Typha:éç des 

.drconíl:aflees tome~ Grecques. Typhceé a -p'ciur fem'rne 
Echid.na , -le moHíl:re le plL1.s affreux qtú fot ·jamais ; les 
,e11fans que le~ Po~tes d0nnem ~ Echidna:, font la Gor-,· 
gone? Cerbere, le Sphin~ ; Heíiode la fa-it l'nere du Chieq 
.Orthos, de Cerbere, de la Chim~re? & de l'Hydre de Lema~ . 
il fak i1a1tre dH Chien O~t/?OS ~ de 1~ çhimçre? le sphinx ~ iç Lio.'n. de Nemée. . , . . · · 

Tope ~el ff. efr ~rec ~ reçenf. 

• 



. àe! ,,1mclens Peuples. Lrv. II. Sf'.CT. 3: "X5"r 
, ~ ... Dans la guerre de Typhceée comre les Dieux, c'eQ-à ... 
-Oire , comre l'armée de Jupi.eer, le Dieu demeure aífez 
tranquille s il efr vrai qu'on nous dit que Typhreée n'alloit 
pas moins qu'à renverfer l'~mpire de J upiter, -& que les 

· .amres Dieux font du combat; mais Hefiode ne parle d'au-
cune mécamorphofe des m'êmes Dieux, & par-là. l'idée en 
paroh p~us, nouv,ell~, c'~fr-à-dir~, .poíl:eri~:H.e au. Poet~. 

30. S1 l on m en cro1t , on d1fünguera 1c1 tro1s tems .. ; 
Coinm.e les Fables Grecques, & même Egyptiennes, font 
.bien poíl:er!eures à tous ces événemens , l'idée complete; 
telle que la donnent Ovide , Nonnus , & ftir - tout les 
Mythologiíl:~s ·' n'eíl: qu'une collefrion des. trois hiíl:oi-
.r€s mêlées, celle des Titans, celle de Typhreée, & celle· 
,du Typhon. ou de Jacob, prife même en emier; car fous 
1e nom .de Jacob on a (ouvent compris fa poíl:erité :.Lor.k 
ijll'Horace nous écale ~es beaux v.ers. 

Sed qJtid Typh~tu, & valtdus Mimnf. 
\ .4,ut quid mir;aci Porphyrion flatu, 
~id Rh.etus ., avulftjque truncis, 

Enceladu,s j.aculator audax ? &e~ 
Tejfi's mearum C entimanus Gyas 
,,Sententiarum , notM & integrit. 

Tentator orion Diante. 

' J 

.,...: . 

Incontinentis nec Tytii je~µr ~ ~e. 
, Lorfqu'He~ode donne à la ce:rre dix-fept enf~.ns, C~t:s, lI:eJ/'úl,:fh/Ag 
Çreqs' Hyperrnn' Yapet, Thç:a' Rl).ea' ThepJ.!S' &e. sa.. . 
rume , Argos, Cottus, Briq.r,~e, Gyges, fy.c. Ql) cQnvi~n~ 

1 'flie les uns om fait la g.~ten-e com:re Satqrrie) les al1tres 
·comre J upite'" . Voilà l_es Tita?JS feu/s (ous Satt.Jrn~ , voil;!. 
les Ge11nts & tes T.itrirJs iout en(emble fous J upiter: ç'eíl: 
donc dans les premiers, les. coufrns d' ,Abral}.a11.J., t;i. enfoite 
,Amraphel ; dans ks feconç{s , le~ mêm_e$ coufins, §l; les 

_,, ,Gea?Jts d'.Arbé, emre lefquels Qll met Typhceée: i,l a éré 
,ame.rieur , felon l'EcricqrÇ;": ~ pofJ:e.riepr , felori I-;Ieíiode. 
Mais comme on ne parle poinc Jà d.e i11"éc~morp,hofe , &.: 
,.f.Jue par le dernier ·'Typhon , c'efi-à. dire ,~ p<.lr Jacob 8(. fes 
pefçençÍ<JJ1s ~n Egyp_te , la l)..eligi01~ Egypti~np.~ eút à foq.\ 

. . . : ~ S$ 
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fí; ~, . llijlexions Critiques- for les Hijfoitef . _ ~ 
rentr · m1 choc te:rrible ~ c'eíl: encore une queílion diez 
;rnoi , de fçavoir)i l'idée ·de ces n1eramorphofe~ des Dieux 
eíl: purement de l'inve".1Üon des· Poêtes,, ou. .s'ils la üen..,.. 
nem des Traditionsw A ex.amin€r les· ch0fes- de pres , le 
nom de Jacob fuppofé commun ou à lui & à fes de-fcen~ 
d::tns , tome l'hiíl.oife de Typhon va jufqu'àc Morte. Mais 
ne f eroit-ce point tme fable toute G,recque ~ non , elle efl: 
vifi.blement tranfplantée ,. & les Poetes ayant uné fois pofé 
le fiege - de Jupite~ fu:ir l?Olympe & dans. la- Thrace 1 

5ls y ont mis· auffi lia. guerre des Geams > & ont feirit une· 
foi te des :J?ieux. en Egypte, &. une méramorphofe for e~ 
qu'ils fçavo-iem de la religion Egyptienne: ~e leur arr~ 
:ve-t- il en Egypce? ÇOvide,. A-tetarn .. lib. 5· .. v. 3 l-0.) · 
, Dttxque gregis ( dixit) jit Jupiter ,. anrle. recurvis 
· N.unc quoque formatur Libjcis mm cornibus Ammm·~ 

Delius in corvo,. prf)les Scmeleia cap,ro-',· 
Fele joror PhrEbi,, niveâ Saturniá v.acc-1,,. 
Pifce Venus /.atµit ,. Cy/lenius Jbidis afi;s •. 

Ces vers n'exprinrent pas ei,1core wmes fes Tra·dl'rforrs· 
Poetiques: on les explique differe1nment ;, felon Hora~e , . 
par exemple, Baccnus· ne fe c:acha· point lous fa. p·eau d'q.q 
~hevreau, mais prit lR f1gure du lion ,. lib. 3'· od. i9.· 

Rhr.etum retorf tjfi leonis . 
. 'Vuguibus ,. hórribilique malL . 

· ·· .. - Il y a ici quelques· remarques Ori'enrafes ~ faire ,, & 
Mr. Bochar.t neles a poinc manqµées ,. au moins· en paI~ 
iie. ( GeogY. f.acr.)- . . 

~'eíl-ee qui a· donné l'idee de toútes <:es mé.camo.r.pho~ 
fes ? ·une perice équivoque dans les termes. ' 

Le premier dcs Dieu·x. en hebreu, eíl: El ;~ , & el fe 
dit: également de Dieu on du béliet . :~ de-là évidémment la 

Jf,r.T.:z.f.01: Méra:morphofe de Jupiter en cet animal. SeloJa Herodote,· 
Dia.ne "chez les Egypriens ,. eíl: appe llée Bubajlis; Bubajlis, au 
ra·ppE?rt d'Eíl:ienne de Byzance, fi.gnifioit chez eux,un ch1tt, 
voilà te~plication du Fele faror Phcr:bi. 11 n'efi point ~arlé 
d 'IGs dans Ovide -,. mais,nons apprenons d'ailleurs, (voyez 
Plutarque de ljide & ojiri.4e) qu'His fç méramorl?hofa en 
kirondele ;, l!is vient ·de 11w1w1 yjif11h ~ puifqu'il íignifie ve-: 



ães an~iens Peuples. L rv:IL SECT; 3:' rc·3!J 
· .ciltr,; · fnais n'importe pour l'hirondeile, on fait allufton à 010 
.fts ., h~rundo: J e paífe ~ u11011 que l' 011 a c~ue _A jloret. . Bath. Gt~ 

Le Pifce Yenus lAtutt, regarde Atergatts : A pollon prend Eufe6. J • • '~ . 
fa figure du ',corbeau; efr-ce· parce qu'étant le Dieu de l'é:, 
!oquen.ce, il y a une efp.ece de jeu de moes. entre or.:b cor'.'" 
heaLl, & 11-reb éloquem? maís 11011 , c'eíl: parce qu'iL étoii: 
Arabe ou de l'Jdumée Egyptienne. ( V oyez le paragraphe 
farticulier .d' A pollon. ) 

I1 n'y a pas plus de difficulté for Mercure; ne paífoic-il 
pas chez les ~gyptiens pour finve11ceur- des leccres & par 
..çonféquem-de l'alphabet? or l'Ibis étoit la premiere figur~ 
<le l' A1phabet hieroglyphique; cet oifeau étoit donde pre~ 
t'llier fymbole .de Mercu.re. _ 

Si l'on véut fça voir pourquoí Bacchus éroit fous la peau 
.d'un bouc , çela eíl: dit; le br;uc en Hebreu & en Idup1éen>· 
~,~~ . ~ 

. Or de tom: ceei on conchid aíTuré1mmt deux cho_. 
fes; la pre·miere, qu'une par'tie-des Hevéens & même des 
.antres fl_efcendans de C::i.naan & une partie des Ifmaélites ' 
fe foúinirent ~ Efaü ou Oíirjs ;·la feconde; qued'autres peu-
pl~s , pol.~r d~ineurer libres, ou fe fouíl:raire à la nouvelle 
domiríatio11 i prirenc le parti de · s'éloigner : tnais oh alle~ 
rem-ils ~ les úns fur les c6tes de 1' Afa.tque, c'efl:-là la pre..,. · 
íniere & cecre ancienne migration qes Pheniciens. Sidon 
~toit déja célebre par fon commerce de· lller: il en efr pari é 
Genef. 49. 13. Ces peuples s'étoiem long-tems. exercez 
fur la mer ronge ~ &. par conféql-1ent n'appréllendoie n~ 
point les voyage's de long Çours. Ils fe tranf porterem clone 
rlans coutes les Hles de la Mediterranée.; & voilà pourquoi 
:tetre ville devint tout d'un .çoup fi puiifanre .: les a urres 
-s'..enfoncerem dans l' Arabie, ou a vec leurs vaií.feaux d' A~ -
ftongaber & d,es autres villes maridmes , foit .eu cotoyant · 
les rivages, foit même en cinglànt en ham.e mer. (.car la 
peur donne de la hardie(fe & ' des a'.lles ) ils f.e re.tirerent ,, · 

. ~ dans l' Afrique par l~ mer Rouge,, & dans les Indes à 
' tfavers la mer Erythreenne, c'eíl:-i-dire, la n:ier des Indes; 
~iis Efaü les Jt,üyit là, iJ çoi;iq,uic les ir.ois Arabies.' il coQ.~ 

. . . ~ Sf ij 
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quit les· Indes proprement dites; on l'a rouj.ours ç_ru de Ba~ 
chus & d'Oíiris, & l'on va voir que cela eíl: fondé. 

Selon les Anciens ~ k~ wmbeau d'Efa-t1 étoit à ogyris, Itlé 
de cette mer des Indes 1a plus a:vancée , qtú, cómme on lé 
voit, portoit anffi le nom d'Ofiris. Pline ÜV'· G .. chap. 2.·8• 
/nfula in alto objaüt ogyr_is ,. clara Erythtâ ( ià efl E domo)-Re-
ge ibi Jepulto. f ai dit qu?il conquit l'Indou.fian ;' il y pour-"'.' 
foivic, ou plfrté)c il y mena avec Juii les defcencdans ·d' Abra..; 
nam; & c'eíl: lln' fai'r- qu'ils y reíl:erent en grand nombre~· 

.Cette aífenion pour l'Indoufian. efr contraire à. V 0ffiüs , . à 
Mr. le Clerc ,. à la phl.par.t des- h'Olweaux Auteurs. Par le$ 
lndes on s'a€coumme à ne. plus. enrendre que l'Arabie ;. 
mais bien examinée ~· elle ne pa:rolt:ra· point aivancée ~ 
ha.zard~ 

e· H. A P I T R. E D l X - S E P T I EM E-.~ · 

Ojiris en Ethi~pie ,. & .dans- l'lnde proprem.ent dlt~~ 

Diád'. .. t ... J".p~ u ~e mar~ qu'O~ri~· éroi':. bi_en eon'nu en· Etlifo~i~ · ii 
.ror., . · e efr que les Ethrnp1ens; aifoient q,ue les- Egy;puens 
. 1;,evvto~ P--écoient une colonie qu~Qfi.r.is1 aiv-oit- rivée cle ehez eux. Ik 
~i " a1légnoient pour raifon· que la plU..parli des 1.oix-de rEgyp ... 

re ve'.l.'foient des· Ethiopiens. ;, rna4s cre ~ecoic . pas ·la feule· ,, 
puifque de· l'av(:m cles, Egyptien5',, ils tenoienc des Ethio~ 
piens Lirnr par~ie de leur:s H.ietogl yphes~ . . .. 

Je f~ais q11e. les . .Anáens. ont ri1is · '1'hebes. da-ns l'Ethiõ,;. 
pi.e ,. mais on: fq:.afr auffi · qu'Homere parle des .deux-Ethio.- · 
pies;, & que l'Ethiopi-e quis a. été appe.lLéy. Inde ,_. n'eíl poinc: 

/ Qelle oU. éiioit Thebes:. - · - · 
'J:'/;itt:.[õ1. s 3,. · Rien plus· le même Diodore infinue; que fos Et;hióp}ens·;· 

même cenx d'a;upres de I:Egy.pte, n'a·v0ien:t point. été fob-
. jügu~z· ni·pa.rDion;yíiu-s·ou.: Bacehus, ni· par tferctlle., . t<l;nt 

B.:erod.! •. 1o. ~caufede leur piétéenvers le~ Dieux, queparce.qu'il leur, · 
· ,a..v,oiem paru· inawaq~1ables .. CeBendant. fel o.n Me.rodote ~ fo,s; 

- ' 

I 
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Peaples de l'IQe de Meróé , n'adoroiem point d'autres 
Dieux que Jupiter & Bacchus ou Qfiris. Oiiris avoit clone li/;. 1.p:ti 
tegné for eux. Diodore dit qu'Ofiris conquit la C.halcide, 
J'Ethiopie , la Li bye : le voilà: E:ertainement dans l' Afri ... 
qrnVi mais íi J'Afriqne,. ou même les 'Arabies ont été ap-
pellée,s Ii:des,, -y a.-t·il- P.reuve,.qu'il"ait éc~dans t'Ind~d'au:. 
jourd hui-, ou 1e Mogoliíl:a~B Le m_eme D11oqore le fa1t tra ... 
verfer l' Afie, & le met Efo:-ns l'Inde veritable. Ecomon~ _ 
'áiuffi Denis le Periegece ,, vers 61 3 •. 

Év~cl rn l([f] cril\ot.t ~>1~1xf)'~véoG A1011rf G<T~· 
tr;'~<1l 7"Jµ.c/.'T1Jl0 ~ prfov .0.lUiGC.YOIO -'. 

"'- . • < ~ ' 1 " T/ 9 1 • • f. I~cHvV U<t'GC.'tlOl<11-1' CP 'dffcnP,. o cG'" ra.:fJ>1~~ 
. Ãe.ux.ov úd'CtJp N.ucrcrdm ''@t' ~. a:1ttµr.Svr:t. iW1'.ÍvJf.ú.; 
· e' eft là aufji- qu' aur< extremiiez de t' Qce,an , font dYt{fÍé.f. 

:tps colonnes de- Racchus le Thehain " e ce Bacchús eft oftris 0/11 

Efaü) Jur les r:iontagnes, des Indes les p~us. te,culées ,. ou 'Vers l~ 
plaine de NyjJe fant r,oulees les eaux c.latres ~u G-ange. · 

dr ée li:'éíl: .pas l'e íeur endroh:,. _ear il le repete en ·ter.; 
m.es ph1s formeis, à la_ fi~1 de fon oü_vrage, vers 1 r. 5 l•f 

· E<fI'. ~ 7i? · .9'>1n~5 wfrl'Tl1' ~· rrlfr,,! _ 
;ge;s 'Tlf.t~ê{~ 7t ~· 1i1is, ~ '71tl'n B'clx.~o·r;· . . 
o. , > f . '7. ' "'I"' ( - •. ll .. ' 'p . • .;;ruµ.a,1Y6JY tm:t.'1i1CTH' o::r )1rV\ctCTCTOY'n1 f-'V'IJ. rJ.'ofrJf 

X>1Y®Y )'Ebpth~ ~~ (].~J'd.i;' li; ,t; ~J">te;r. . : 
- ~~~_'cfol· p_a1µ:rÍ~v'ió, ~' e/5 cr'7t4f>1f.V4 ~x.Jnt'Ali, . 

. p ( S''' ' I 11 ' 1· , Zc.J íi>tpt ~ ú\n<.H Tt m.Àuyy.a.µ.7r1.~.G t-A.m101. · . • . 
.Au tour du Gange ttt-fide e.ft un lieu refpetfaGte, !/eu 1·f)ent"J 

tJ:tble & ·fac ré, ou-Bacc.hus a autrefois marché dans Ja fureur ,. 
ç.'e/J là que. les douces pcdux de fts Men11d'es fe ttansformerem-' 
in bouc.liers ,, leurs thyrfl-s en éJ!ées ,. leun baud'riers & leurs tam-.. : 
'Ires en jê"rpens tortu,e.tfi.. , . . _ . , 

Pollr Nonnüs, il n'eít pas tm excelfent Geographe~ otii 
l'av'oiie ;. il confond. fouv·ent I.es Africains & les Indi~Ús· 
l"eritables =· ce ne fero.\t pas mê!ne aífez qJ.úl efrt conduic: 
lhcchus ,dans le pús des-Elephans·,, il y en ª' eii.. Afriq~rn ;, 
,auis il: le mri.ne chez. les Brachma:nes·& au Gange. .., 

~~~~7tt! ~~ ~T-~~ílT-0:!! ~: X,fJ~~S ~f;e-fM! JpJ);~'. ··'• ;;;;;:;~~ 
. . ~ S,C. Ujl -
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)l.1'oi::t.7rc>~ i\01fm1cnv e(j)fo rll <TOUy e/\.e cpanr-""· , 
Bellttm non perfecit in terrâ Dux Jndorum; 
sublimium dor.fts infidens tlephantµm,' 

Id6'.-v. 334. ~e dit Peri~des -~ Bacchu,s ,~lorfqu'il fe transforma _d~ 
· 'pluíieurs façons ?Je vais armtr c,ontre rµotJ,s les fages/3rlftçhm;;itJCS~ 

A.'Md at:cp~is'. fÓe!l'XP~Y~ rl.rw;t' w, r,~ Oi 'l.Q 1J u~<J. -- , · . 
A l'égard dt1 Gange, il y a peu de livres o4 il n·en parle,. 

lc'étoit clone une tradition ço1J.íl:ante dans l';:i.ntiquité, que 
Baçchus avoit été jufques dans l'Jndouíl:an ; Br. de plus par 
le même Nonnus, qtúl avoit'eu une armée de terre &. úne 
~rmée navale : pr faps npus arrêter long-t~ms au:íc A.u .. , 
teurs Grec_s, qui là-deíf us ne noLJ.s . don_nent qüe dçs· idées 
confofes, il parole que tom çe qui nous a éré rapporté de~ 
'indes, foit par S~rabon , Ptolei1.1ée , Plin.e, & les amres 
'Geographes ou Hifr<;>riens ~ foit de· notre t~ms par di,ff<f:,. . 

· rentes reladons, çonipire admirablemem ,à. nous faire çroire 
qu'une pareie· des Ind~s n'a potH' ançêcres q.ue des d~fcen., 
·dans d' ,Abraham. _ · , 

Eíl::-ce ~m 1rouvean 1'>ani.do~e que j'avance? non, 
Premierement il eíl: dit dans la Genefe , qu'AbrafottTt 

·donna rout .ce qu'il avoiç à !faac; f.lt11Ij'mael ~ les çnfons 
de Xetura eurent feulement des prefens; l1}ais for-toi:it qu'il 
les éloigna d~ fon fils J[4aç: !'Eçritur'e remarque , Genefo 
l. 5· 6'. 'qu'il le fü '~ i~iy:i cum ~dhuc ipfe wiveret, ex:, qu'il 
l_es obhgea de {e retlr~r M~ip qlfe.de('l'Jah t::l1i' riN ~~ el eref.$ 
·quedem, in terram Orie_ntq,lern- : .Cette _cerre OrienqJe ne dé(i.,. 
gne amre chôfe qtie l'Jdumée, le pais-de Madian & l'A~ 
1abie: cda ef}: cerr~in; mais par les noms mêmes des en~ 
'fans & d~s petits epfa:is de · f(etur~ , OI}. s'apper9oit qu'ib 
rpor,terent kurs habuation~ fon loip, ~ JUfque~ proçhe_les 
' bords de la mer des Jndes. 
· .Ojiris _ou Efa.i par fes conquêres fit .deux chofes. 1º. Il 
fubjugua les rrois Arapies, on en a vu les pre~wes . 2º. 11 
é tendit fos çonqnÇres d\m côté <;ians l'Afrique, par la mer 

· · ·. rouge, cela étoit aifé ~ de l'amre dans Flnqe par l'Ocean·. 
· Pourq~10i cette mer; depui-s.lui, a-r-elle toujours éré appellé~ 

:liJ.OP.-fe1:1ie1n~pt roc~an, la ~er de §.ili~ l,;i 111er q~· #irid ~ 

. ,. 
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·t:t. de Sind, la mer d?.Yemen, la mer d'Hercand? ces noms 
foi ·ont été donnez par les Arabes, 1es Perfans, les Jn ... 
diens ;· mars la rner E.rythréenne ; dénomination commune 
· 2i, à la · mer Rou ge) & à !'Ocean q,ui y tient, & q ui eíl: la. 
mer des Indes ,. le tom à caufe d' E dom ou Ef P.1 ~pr1.Ç > c'eft-
á~dire, Efaü ? Ofi.ris par ' conféquem eíl: Éacchus.· r 
.· Mr .. Reland" (D~if'ert. de mari Rubro ) à caufe que toute 
la mer des Indes a poné le n'oln d"EtythrtZ-ttm,. croic que 
cette dé'r19min:ation viern: des Grec·s & des Latins: & il lai- · 
fonde for la chaleur de ce clima·t. Il n'accordera ( dit-il} 
qu'Edom ou Efaü lui a donné €e nom, qu'en cás qn'on lui 

l Id , ' ' l' /\ d /\ . montre q,ue es · umeens ont ece es maures e ces cotes,,, 
Hé bien ,. le voilà .,, m1is ce n'eít pa·s tout, ils l'ont ét~ 

• prefq,ue de com· cems, & Mr. R~land. devoit Le fç.a;voi.r miem~' 
qú'un autre. . · . 

,_ En faco~d lieu .. Efaü.-oü ojiris p'aífa, dans 1'Inde, & co1;i· 
joi:ritemem avec les ·Iduméens; les enfans d'e Ketura, ott ' 
foumis à Efaü ,. ou-à- fa foice da:ns fes· conq.uêtes,. g.~1elq nes4 

ttns peut-êcre foyam deva.nt hú, & dans le deífein de de-
. meurer libres, y alkrent a,vec lui ,, & y párent des· habi ... . 
taüons·. · II y a, deux chofes qui le prouvenc inconteíl:able .. 
mem .. 1° .. Les anciens nom,s; des· pd'1cipales villes de l'J.nde, 
rapportez par Prnlemée & par Pline. :z.0 : . La religion des: 
.Bramines" dont les principa.ux pe.rfonnages·fon·t &. omtou~ 
j.ours été _Abraham , Sar<l:, &e. . . . 

On trouve dans ces· noms , les v'ill·es de B'etànn:_, P alibo~· 
tbra, Barigazt1- > ozene, Sageda, Madura,. orthúra, Les fleuve,s. 
N agúna, P alura , Baris , Tyra, &e. 1e mont Bittigo ,, &€ .. 
·. Je fo~~ tiens qüe parmi ces noms des villes Indiennes ,. i ~ 
y en a pluiieurs qui vie1ment de l'expédition d'Efaü 
üfrris ,. & des· Iduméens· Phi1iitins· & Arabes·,· q,u:H aivoit..· 
~·v.ec lui,. . 

. Pour s'en convain'Cre ,. 011- fera a!V'e<t 1nor les· remarques: 
fuiva,mes; . 1 9

• ~e , du tems d'Eíàü ou Oíiris ,, l'idolatrie 
des Afrres croiílà.m ·' il s'érigeéb pluíieurs · Pyrées ou· 
Ternples du Fell , & fe bâtit pluíieurs villes ou l'on con ... · 
k rvofa llíl feu .. fao,q5 .Y or la plupan d~ GeS vilJes s'appeller~~* 
" 
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Our & Oura:, comrne l''Vr · des Chaldéens, la demeure dei 
l'ayeul _d'Efaü; de-là. les terrnií1aifons, des villes Modura 1' 

.Fallura ,
1 
l(anot~ra , ScopoÍllra, Mangar;our, St;.eurellour, ,co ... 

reour, selour, Mantillour, Corindiçur, Aeour, Caliour, Abour>· 
'ftdl. p; +16. Nargour. Pol.eour, e atour. Ces terminaifons ei~ our q3e noµi 

donnent les Geographes Grec~, font reíl:ez Jüfqu'a nous ; 
& il y a aél:uellernent · dans l'lndoufi.an, un tres-grand 
pombre ~e villes & de v~ll ages qui les reprefe1ue.m. ~'eft .. 
ce que ç eíl: que or , our, dans Onor, Barcelor, Mant.,ator ~" . 
Tan.or, Tange,:r, fur la côte de Malabar? 1$(. n'efr-il pas 
cerrain qu'il a une íignifkatio,n générique? c?eíl: clone cellei 
de fe" ou lietf du jeu. Sur cette mêi;ne ·côte les Aricie11s · 
mettoient un Golph~ ou -Sinus . Ag.aricus; .qui ne -voit là 
un nom donné par les Arabes defcendans d'Agar, qui ac,.. 
compagnoient Efaié ?- Sageda vi-ent encare d'eux, c'étoii; ·. 
tm li.eu facié, con~me .Ma.fged, Mofquéc, de s.adgiad i-'o ve· 
nerarj ~ (Jzefte fignifie en f.Iebreu, ·, en Idmné_en, en . ..t\rah.~ 
une forterejfe, iarj eíl: un fleL1ve , mais d'oli pem 1 venir 
la vilk de Barigaza, fi.non dt1 même Bar;, & de G~ZliJ- , 
threfór, parce q'u'apparernment e'éroit dans cetce v1lle qu'~'P. 
faü faifoit apporter les tribms ou les contribmions? · · · 

Combien d'au~res noms 1 dont il ne me fe_roit pas 
.difficile de .l').10I}trer les érymologies? Efaü ou Oíiris avqi-ç 
avec lui fon beau-pere Ana. D'ou venoir, je vous .pri'e , . 
te nom de Betamn c'étoit une ville b~tie par lui ou à fo.a 
lwnneur, cornm.e Bethoro;i , -Bethel: Enfin dans le feul F.a .. 
li-Bothra la capitale, OU' i.111e des Capitales de cette Inde ~ 
intra Gangem , tout homme uh peu iníl:ruit, reconnofrmal,. . 
$ré lui ~e no~ .de la ~apita~e d~ l'Idumée, ~othra ou,Bofra: 
car Palt, addmon tre~-ord1na1r~ clan$ les .y1lles de l inde ~ 
n~eíl: qu'un adjeélif. · . 

V oilà donç dans pluíieurs noms de ces villes , des re:-; 
ft.es tres~évidenrs de l1expédidon d'Efaü ou- Oíiris. . 

J? aífons aux preuves qui fe rírent des rdigi_0ns ~ndien~ 
nes , elles font enéore plus fenfibles. · 
· Kircher dans fa China illujlrata1 ( part. 3. Prt(.face, page 
~.7f· & ~76.) çroit qu'aprês la d#fait~ -du Roi d1Egypr~ 

fflf. 
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-par Cambyfe, & le mépris que ce Prince fie de la rellgiou 
Eg.yptienne, les Hieroraantes prirent le parti de quitter leur 
pacrie; que paífa11t le golfe Arabique, & rendL)S à la 111et 
.des · rndes , ils fe réfogierent dans l'Indouíl:an , & en peu--
.{Jlerenc une par.cie; que là reconnoiífant qu'.Hermes, Bac .. : 
chus & Oíiris , perfon1uges iUuíl:re~, avoient pénétré juf~ 
-q lle dans le fond de ces régions , parles reíl:es des villes , 
qu'ils y avoient bâties , par les fragmens des tombeaux à - 1 • • 

l'Egyptíeii1J.e·, qu'ils y voyoient, ils commencerent-à y prê .. 
~her les erreurs de la religion Egyptienn~ , & l'y écabli-
r~m ,de maniere, que, depuis, perfonne n'a pu l'en d~ra~ 
ç111er. , 

Pour preuve, il en donnoit le culte du breuf Apis, fa. ___ . 
Met~mpfychofe, l'abíl:inence des viandes ou de la chair des p . xlhfl 
animaux, l'amour des Indiens pour toutes les figL1res pyra-
midales. Le Pere Henri 'Roth. qui av~Ít ' été dans prefque 
-to,uç l'Indouíl:an , & en fçavo1t fort b1e11 & la: langue & 
les comu1nes, difoit que rien n'étoic plus fembla~le à l'a11-
çien11e. Egypte pour la religion ; & cela nous móntre que 
'Pi1iloíl:rate , malgré fon peu d'autorité , o'avoic pas torE 
.d:avancer que l'on trouve dans les Indes la Minerve , le 
.Bacchus, l' Apollon des Grecs ; de plus 011 y voit, par touc 1 le 
{eLJ ·' ~ en pluíieurs endroirs on 1 y conferve comme ün 
ê tre facré_. J'oútes ces remarques jointes au témoignage de 
Marco Poio, co'nfirmem admirablem~nt nos peníées, foic 
fu.r les villes de l'lnde & leurs noms, foit for le paífage d'Efaít 
o u Oíiris dans l 'Inde, foit enfin fur les cérémonies de reli-
gion qui paroijfent ~ien s.mér1eure~ ~L~ ~tems de Cambyfes.· 

'6.uppnfons àvec Kirçher ~ que du tem.s de Cambyfes • 
un bon nombre de Prêrres Jigyptiens fe. foi em retirei. da:ns 

_ le,t; Ind~s, qu'on ne' croyF:- p.oim qu'ils ne fçuífem pas ou ifa 
_alloiem: il leur ·écoic plus facile de paífer en Grete, .ruais 
ils {~a, voienc que l'In~~ for fç:~ çÔtes étoit toute Egycie,nne. 
Pourquoi ? c'eít qu.e . fous ks\ Rois d'Egypte d'avant 
A._mafis , fous Sefofl:ri~ , fous Sefak , .&e. les Egypti~ns 

. -~vo.iel}t . co,ur1,1 comes ces mers ,; on fçait de .plus par ,1:01,1s 
}~s livres Orientaux ; qu'apr~s les çonquêtes ~'g(aíj "OLJ 
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~!46 .Réjtexions Critiquês far les Hijloires- . . 
Oüris , {es de.fcendans, les Amalecires s'acq uire1it dl .tts te-
111011-de un tres-grand .nom par les leurs; il eff clone tres·: 

· '.cenain que lâ Religion, qui fo.i:ma dans la fu-íte les· tradi~ 
tions Egyptiehnes, fut porrée dans l'Inde pa-r ces- p-remier5: 

. Conquerams Efaii- ou oji.ris' Siléne OU' [e Seirim J. Ena ou, 
-:Ana fon beau-pere, les Cobales, &t. . 

~rammes ve- A joiuóns néanmoi:ns q_udqu~s éontideratfons fur Brama 
;~~ .. d' Abra-& les _ Brachmanes· OU' Br.amin~s ~ ou:. Erami:1es, fes ·difei-
·-. ples. Qie ~e nom de Brama-fmt Abraham, il n eíl: pas po(~ 

.fible de 1-e nier )'. & p1ufieurs- Font fonti. a-vanc nous ,.: encre: 
"iurres l"Edi:Ceur du livre d'Abraham Roger Miniihe à Pà•_ 
{i.aquta, & , Auteu-r de. la vie & des mrittrs des Brammes, I. 
pà.n. ~hap. · •. Le fa.i.t ~efr encore· coníhté pxr les lertres·· 
ammelles d:es Miffions cles-Iodes & de la Ch.-ine ... Dans une 
~e ces: lettres , oli il eíl:: parlé. d.es lnâfens ,, fo Mi,ífionnaire · · 

• iníl:ruit pa-r ks lh{·r€s des B.r-a-111n1es eu:x-mêmes., nous a:p-
.~: ies tettrcs prend .cjjt.1e la femme de .Brnma. ,. f.don les .-livres. des Indiens; .. 

. ~ii . s'appellói~ Sarafv-adi ,i· que Va:il;i fignitie Madá1ne ·, ·& qp'ilSt 
Ont COEfer\f.é b_ premieFe ' parÚe du lTIOt ,. comme le 110Jn 
propre de %ar-a .. Les Indüm& om ph1íieurs.· livr.es f<).erez-qu~: 
:à: chaq)!l:e-pag,e . eondenn.em des· trndici:ons de rh:i.ítoire d,"A.~ 
braham,, de Sar.a,, d'lfaac •.. de leurs perfécmtions ,. &e. 

- I1 eíl: vrai que le5' Brammes fe font divifoz en plufieur~-
.feéles. Abraham. Roger (.chap. l· ). en compre íix •. 

1. Les-Vvijlnfl#V'V~.-
.2..· Le.s. Seiviá-.. 
3·. Les Smaertte. 

-4. Les schizervvaech'-_,;_. 
5. Les P a.fenda.. 
6. Les T/~helfm~.. ...,. 
De ces· te&es- ,.. Ia:- prerniere crori:· r;oiffn~u fo Dfot:t' fou:;.;-

. verarn•' ,. & elle a· q,uelqpes foufdivlíions-; . ~ 
· 2.º: Selon les Seivia, le fottve·rain :Oietr eft Ef'1Yvar1e; 

3~º. · Les Smaerta fout.i.enmmt q..ue /71.lijfno:u & Efvvara ne: · 
lbnt qt1'ún ;; & ils ne fÇaurofont fou.ffrir qne P<:m dife de·· 
Yviflnou ou d'Efv.v~ra- en . paniculie~ >J qµ~ifs font les .Dieu~ · 
ÍO_tiv:er<J,in.so; · · · 



Je; anciens Pesp les. L ~ v. II. SECT. _;; r47 
4°. Chez les SchaerLvaefha , reg.ne une ef_})ece d'E- ~ 

pkurianifme ; · ils ne croyem _ríen, n'atrendent rien apre~ 
1Cette vi(;); & iLs fe mocquem de c.eux, ch~z qui l'ílrne paae 
:poor imn)ortdle. . . . · 

5 9. Les J'~]enda fo.nt des ~hilqfop.hes indifférens,. qui · 
.regardem tom for le même pied, le criine com meles b9i:i.-
-nes at11ons; Ia·plu_part n'avoiiem:pas puBliquem.em leur do~ 

· ·ó.trine , parce que les .zelei des autres fe&es les perfécn-
teroient ., & ce_la eíl: déja arri vé. · 
1 6Q. · Enfin 1es 7fl:heefea ne donnentla divinité fonveraineni 
à rvijfnou, ni à Ejvvlf(-r,i., n1ais à ifcheéli, dom Us difent 
.que font fortis Fvijlnou, Efvvara , & !frama .. · · 

· Les trois derniere~ feél:es font tenue_s pour héretiq_ues .&. . 
-0nt peu ·de feB:ateu-rs. , . . 
. , .V oi.là -une i-dée fans d<l,me fort legere .& fort abregée des 
.dHferen~es foB:es des Brammes , & fav.qii.e qu'il ue feroit 

. pas aiié for la généalogie de leurs Dieux, de b~tir auclln 
f yíl:eme. 1'.fais il y a ici plufieurs c11ofes .. à Gonílderer, . 

. 1 ". Chez les ~rali1111es , c01i,1111e ch~~z tom:es les feé1:es 
.uJ1iquernem Tradltionriaires, quelq~1e chofe que ton-fuppo-
fe, il a du s'intr9g.uire des ch~ngen:iens, finóp dans la ma..: 
D;iere de vivre, du m,oins dans la cr'óyançe; la leur eíl: mê-
na.e tror, c;ompofée. pour-.. n01,1s per1~1eare' de Çroire qti'elle · 
fo1t toute enóere de ces a_nciens tenis; eUe s'eíl: dc,rnc for-. 
mée perit .f pet1t , comme cela efl: artivé. à tomes les Re.1 
ligio.l)ls. . / . . . 

i. u. Si cela eíl:, par les conqu~tes d'Efaii on Oíir:s ; 
ils ont co,onn d'(\bord l'hiítoire de BFa.n}a ou d' Abraham. 

Le T!r.heelea, que la G.xieme fell:e dQane pour perc à tons, 
ponrroit avóir été l'ouran:0s; Brama fe-roÍ1t le fiJ s de Tfch.e-
llea·, D.aethjja füs · de Brama, & par. conféq,uent Ifaac ;-'Ef. 
'l/l.v q,1.4 .e n 110111 L! n pen. défi guré , E favv ·ou· o ftris.. · 

Brama a eu .p_our femme Sarafv-a.di, ( Vie des B r~mmes. 
p. I 5 z..) c'e.fi n.ettcm1e_nt Sara_. Brama· a eú deux fortes de 
fils ,. quelq~1es-t111s par /à volonté , & :.quelq.ties.amres que· 
St:irafvrr,di _l ui a· enfantez: voj là.l'hillofr~. }1' c'\hraham, voilà 
Ifin.ad & lcs enfau.s âe -Ke.mr~ .. - -

! 

,_ 



[t4S . Rij!,exións . Critiqt1es _(ru· le; Hijtoites- · . 
lfalc efi donc encorc le DaethfJ;e ; mettom ya potrr Ie ", 

110111 de Dieu, & la pro11onciation du tfade -de jmll, comme: 
celle du dad des Arabes, le ten'ne fera-t-il fort differ~nt 
de ii'P11l( /4.?l.<N~ ){.ueJ~, riji# Domini ? terme.att refie porcé: 
là par des "1 duméens & des Arabes; _·c'.dt donc le j?Mll' lfaac 
de l'Ecriture. Or Daetúa fait iingmn 1 c'dt-à-dire ,, une tece/ 
tm · feíl:in '; il' y iiúrice ·vevvendre 'j c'eíl: le D/eu des lieux: 
J,eferts ·ou fombres demeures; c'efl: dooc l'Achzi querets, le._. 
Dis, en un mm l'Ifinael de l'Ecrimr.e. ( Yid. juprà ) Il y' 
appdle Yvijfnou ( ce fero~t JaCGb) & láiífe là. par mépris Ef-
·(},V,ª'lt. ( Efaü ou _Oíiris·) n'efi-ce pas. -là l'indiíference d'l""'. 
f?-ac pour (on fils· Efaú ? Efi'JJara en eíl: a·u defef poir, etit 
devien.t furieux) mais & la marüet e dom n l'a-ppaife ) & 
fur-tout ( pag. J ) + ) la circonfiat~ce du lingam , qui e{i, 
le Phallu~ ,d 'Ofiris- ~ abfolumenr la même~ cerernonie qu~ 
celle des Egypciens, tout cela, dís-je , naus . découvre in·· 
íen.fiblemeni: .que l'Efavar~ n'dt & ne f~allroii: &m~ autr·e: 
chof e q u'Efaü ou Ofiris.. ··· · . 

Le Comment9'teur de la v-ie des Btaniínes l'a bíeü fetui: 
Apres avoir rapp0né _la façon horrible dom on le mon-· 

troi~ à Rome & en Grece, la fotife de~ Sy1•çicnfains de; 
porte~ en proceffion le µu)\.--::-~09 ;· ln fac ris @Jirjdis & Bacch~ ,,i 

· ( dit-]l: ). ils portoient en proc~ffion Phallum , ponr Jign.ifier: 
principium gmer,attpnú aGfivttm. Hs pertoiem- auffi . à Syra'-· 
mfe le µu7t,/\ov, pour fign·ifier principiurr.rgenetationis paffivum., 
Je tie"?s -auffi ( concinue-~-jl) que les Brammines jigniftent l.e.s-
Die.ux avec le lin~'Sªm.- Qioi qu'i-1 en foit, on ne peut pas 
nier que ce qn'ils fone là. pour Efava1·a, .r.ie foit Ge <:J.Ue~ 
fai_foient les Egypti-ens. pour OJ.!.ris.. · . 

. Page 179.· le même Comn'lentateur fo'ppofe encere, & il,-
a raifo1t', que leS,- Bramines ont ernp:umé des ançiens Egyp;,. 
~iens, tout_ ce qu'ils cr,oyoient de Dieu, · & du Jer·viae divin, il · 
veút dire, de fon culte.. . ·. 
· De~fà: je· cÓnclus" qu' Efv11ar:v t-<: O:firis fbnt la mêrne per .. · 
funne ou la . même Di vini ré , & p-ar coníéquen~ Efaü ; ce 
qui devient encor.e . -p!us certain . pa~ la.....dénominatí.on . de: 
fas mi;lli~res ô'U, forvite1.1rs appelle-z. 611 Indien sevva.dout;i ; 

• 
. . 

. . 



àes anciens Pettples. LI v. II. SEcT. 3; '149 
( pag. l _8 5. & 19 9.) car par-là nous apprenons qu'Efi.11.ia'J''fl, 
eíl: Oíiris ( ra y efl: une efpece de finale, ) & que le nom. 
ptopre de ce Dien eíl: E.fvva ou Efâi~. . 

C H A P I T R E D I X-H U I T I E M E• 

Ojiris_ & I/i_s én. Egypte. 

"'"'""' N pourróit enco-re me farre ·ici deux objec1:ions; !'une V for His comme f~mrne d'Ofiris, l'autre force qu'O~ 
firís . & His fotit des Dreüx d gy.pte : or quelle a:pparence 
'1_1Ue l'On . ait fait en Egypte l'apotheofe des deux perfonne~ 
41ue l'on donne l'un comme frq-e, l'amre comme belle~· 
freur de Jacob~ . ' ' · 

Tout tela eít faclle à expli"q tret> . 
Premierement , les Anciens' ( 011 l'a vú )- avoien_t une' 

i.dée rres~in1plicite · d' Ifts·, i1s la confondoient ordinairemei:i; 
avec Titata,· ávec::: Junon, aveG ceres. , , 
· · Dans l'infcription faite par Ifr:., .dont parle Diodore ,. . . _ 
ell~ .ét~it dite ~a freur ~la fernnie d'?firi.s .. Seloi: ~aél:~nce & ~:o;:f:!:~.~;! 
.MmuuU·s Felix , qm fans dente 1 avo1ent pns dans quel- Euf. l.1.ç!1.li 

ques a:nde1.u Arfteurc;,. Ifis étoit mere _d)Oúris, ce qui eíl: PA?_~ 
vrai, fi par me.re ·on entend grand-mere. phrafe aífez com...:, 
inune chez le.s Oriemaux. Enfin dalis Eufébe,. elle· efi fa · 
f a:ur , fa femme & fa mere, Ces dernier€S paro!€s. fo·tit cen-· 
fées Myftagogiques , il eíl: vrai, ma;rs eHes avoient leur fonde-
mem :jfiorique ,- &. c'étoi·t cette confofion E fouvem ar.\. 
rivé !J: entre diffe~entes perfo'nnes, à caufe des mêmes noms. · 
H ·erodote, 1. 2. Iai~ Ji»· ( dit -H P· 5 5. } eqi ~d '1i1v E?\?t.n'~"'"' 
?'Ã.dos'Wl ' ~"tlwjry~.Ijis. autem ejl juxta GrtR-cor1'm lingrtan! Ceres'. Ii 

' a-été prot.wé qu'Ií,is étqit 1i:tc'tr1' decrepita· ou Sar,::s, eile ne pellt 
donr être (dira~t-on}la fenime d'Efau º\1 ofüi~: eHe ne-peti~;; 
êtreJ la même His, cela e.íl: vrai, nn'e amre; cela feroit tres .. 
:poffible, '&. par · L'E~riture ii ya quelque apparence qu'u1le' 

· · ' · · ·, · · · · ·:* T t · ii i · · 
oi; 

l . 
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.. ·y 5 o · R~ífe.xions Critiques fur les Hifloires 
il.es fommes d" Efaü a porté ce , nom. Selon la Genefe {e • . 
. 2. 6 .. ) Efaü prend demc fommes, Judith .Ji.tiam Beeri !leth~í. 
ef Bafemath filiam Elon ejufdem loâ, qute ~mbte ojfend-emn; 
animum Jjaac & Rebecc.e .: dans le .chap. 17; Rebecca s'en 
plaim, ttedet me vitie me.e propter ftli.u Heth ·: au c'hap .. 36. 
Y. 1. On fait memion de .trais femmes·: 1°. D' Ada fille 
d'Eron, : ~'t:ít La Batem.a-eh du ~hap. i8. à .(;e ·q1:1'il parnlc. 

"Geo. 1 &: 9, .2l?.- D'oolibama fille d' Ana , filie de Sebeon l'Heveen.' 
Mihekth.. 3 °. De Bafemath Jill~ d'ffmad & . .ketitr 4e Nabaioth .: il y 

a de la confufron dans ces g~néalogies , 011· en a a verti ; . 
mais fans emr:e!.' 1ci .dans aúcune dikuffion, .Ada eft ma~ -
nif.éílemeni: la Judith du chap. i. G. B11femq.th . Írne fem~1e 
pdfe d~en~re les ·filles ,d'Hm e!, parce· que eérnit .la, fa-
zyiille d' Abraham , & ooliba111a fille d' Ana , à c.aufe de f6nr 

! 4 ' ' 

pere,, la Sultaine ou pr.emiere femme • eHe feroit doncl~His. 
femme d'Ofiris & mere d'Orns .l"J~'Wj yefihifchah, la vieillê .. i 
, A l°égard de la feconde ,0bjeétio11 ,elle ,eil: tome. réfolue.~ 
La;iifons.-là. p.olilr ttn momen,t les conquête,.s d~G:.firis; par· ce 
q.l!:i;e l'cn a YU j·t1fqu~ i.~i 3. • n'efr-il p.a·s éviden.t, ~ .de l'.avell 
même d.es Egyptien:s ~ qu'ils avoient p-ris leurs amres .Di:eux. 
<laru la famiHe d'..AbFah.im-? Or que cela foit arrivé ou p.ar 
une ·çoaq.uête, q1:ú reilil,clant Efaü fé J11ai.D11e .de l'Egypte., l'y 
~t faicado:rer ,da:ms les :fiedes poftédenrs., ou .par .cmníide··" 

'· · r.a.tion peur fus. vi.Qboines ·cll).~1uuÇs .&ç . ~dl';nirées., cela -nous· 
.<il0j1t ~tre .égaL . · . ,0• 1 

Sdon la Mythoh~gie Egy·ptie11J1~., p.eti1i-on .~dire . EJ_ n'Oíi~• 
ris ait 6té l):'! n1a:1tr.e de l'.Bgf·pt;e?·.:Li'l; fe\.ile rdfoJe qJ,1e.l'on · 
fuppofe, .c'dl: qu'.ii ·e;1;1 ,fo11t1t po.uv fos ;gr,and{;ls conquêtes~ ,· . 
qu'ii fo fafntiit, le.:s Ar~bes,, ·les Ethiopiens ~ l.es lnd.iens:; 
bien. plus, [i 11Qms en <::my0ns. Eu;fhMhe , ·for Deu_i$ le 'Pe"'." 
r·iegete, au vers 1- ~ '3, fo.us fos. l1oix ~ivoiem,, . .. 

T 1 o..•c / ) h.'"' , 1\. . n 
d.JJ~f!JI v O l V.C(,1-~!W' ~J)(lli\.1\.'11t0~ o.v.µ.o·r r.t.y;W'I.,. . • 

(•Edic. de Robert Ellieu11~,, P• 5 os1 >). i1 atla .·che.z- le.s Scy-.. 
ih-€s .~ .& :le:s T:cw&J_fow:ent ai.l:JtÍt :JA'0dJ.1miez, :)../-S-" ~ /.lf&Í 'TÕY 00.14 
e,,tv ~J.i~a,q·it"(, fó'div, d.eJ~r 'Y~Y ·; p«tc~ ·qu' ojiris Jeur -m.0771)'& à fa .. 
Jjr~i~ :dc:s ... b.a?ufs ,p_o.ur l; labo~rtJ:ze . Jv!ais .qu?i ·qu'i.l .en · .folt_,, 
.queíhoIJ. ·LÇ.l,,. &· c.1uefbon qui-embaraffe t'onJours.? par EgY,P". ' · 



Jes anciens Peuples. Lr v. II. S Ec:r. 3·: I 5 r: 
_(e , doii::on entendre l'Egypte proprement dite , ou l'E_, 
irypte emiere? & 11011 l'Egypte du côté de l'Idumée, ou 
fEgypte foperieure, c'eíl:-à-dire, la Thebaide, & ce quieíl: 
le pl.us .pres de ~'Erl1~opie . ? ,ofiris ,º~ Efaü. avoit ,conquis 
l'Eth1op1e ?· cela etant; ,. ~~ 1 I~umee il . . ~vo1t pa~e la M~r 
rouge, _f.o1t vers Ie detrort ; fort au . m!lieu ;· & rl pouv01-c 
fort bien a.voir éré maltre de c.:tte partie de l'Egypte, plu,... 
.fieurs a.mfées a:vam que Jacob y .allât fous lés Pharaons _,, 
f!UÍ teiÍoi-ent Ie Delra,, le pars . d"Heliopotis _ou Rameífes-: · 
·bien plus;. 0firis pou-voit êcre mort ;, fes <::o1.1q,nêtes, felon: 
1es Aaciem.,. avàrem peu: duré; les Pha.raons avoient donc· 
. repris fur le~ !duméens- -,. ce qu'O.Liris· lenr avoit ufurpé. 
Q~'eft.:-ee que c~eft ,. dira-t-on, que le Tapojirú qu'o1t trouv~ 
dans la Libye excerieure ?: le nonÍ' d:e cette v:iUe marque: 

... 

Íetileme11t,qU'edans la fuite le cll1re d'Ofri·is:y fut en vigireur~. , , 
Ce n'étoi·t pâs: te lien de fa f~pulture ,. pu<i.fqu'il éroit! S#p:.cnf ll119-
·mort. dans l11íle d'Ogyris. :: mais _tomes· ces Gon~demtions 
n'ont pas. emp&·ché qu'il n'y füt mis au- n.ombre des: plus'· 
grands HoJ11mes, & enfui't:e ·au r,ang. des; Dieux. . · 
~-. I:.1Egyp~e le regardam cómme un· Mona-rqtrn q.µi l~a~ 
voic: illuíh:ée " il y ellt long tems. un fort pctni ;_, a-la-fin1 
même Orus.. prit le deífos & reg-.lla .. Mais~ parloit-on· des .. 
l:ors.. d' apotheofe ,, f~it: po~r Oíiri~ ' '. foit poua-. a.u~u;n at~tr,_e ·; 
J.>rince ou _ Heros · ?: Oü! ,. & l'Ecricure nous apprend. qµe:. 
(uus Moife Hs adoroient ' le brenf Apis ou.< Mnevis ,. q_µ~ 
(ila.l1s tome la. Phenkie il y. avoit ,des _Beels ou: Dieux- com-r 
rue Beel Phegor ,,. Molok - , . &e~· 011'. f'e fouviendra; po~r-' 
tant auíli q.ue dlt tern.:s oh_, ·nous fommes ,, à la: f~rtie ~es' 
Ifradic fs-,. ih y a: ph:rs de deux. fiecles :. "n1ais ~n· deu,x;_ cens: 
~iç.q,ua1rite ans:, rombienJa. [u;perfütiàn,! ~ une fuperíl:itidl'll 
lucra:tive fa..it·elile' de progres? L'Egy.pte d'abord·a:voic- orft.l~ 
ri1étempfych,.,ofe •.. de-'là eUe étoit paíf~€ au culrn des anilnauxi>' 
fous Efaü-oú Ofir~s l~s' Egyptiens de -f on a:rmée le p6nerent. 
~)l y avoit un templ"C à30íii:is à Abydos' r•( p1;n . .lt6 .. f· C'ap.,9 ;,pag .. 7-i;, lih' 3 11. )fac; 

JS-. Jes gra·nds d'Egypte vouloient la plupart avoir leur fépulmre, pour avoir !e ~ê'in~ 
~mbeau qu'Oíiris, pa~ce que l'Çn croyoit en Egypte_que ce Princ:;e .y a voit fon_ tom"'; 
~e.au. ( Ft11MrfJ· d1 Ijid .. & Ojirid. pag_. 3 5 ~ .. ) ~l ,eoiivoü :y; avOiI· ~~é. t~an.Cg,on~ 
à'0P-vris., . ' · '.' ·" · ... . · · :' · 
. SJ.J1 .•· • 

I 
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.x 5 t. Réjlexions1 Critiques for les Hijloires-
il UX Indes. ~elqnes~ Jiecles apres , le même princípe * 
qui ravoit fait defcendre aux animaux > la fit remonter 
flll ciel , elle adoroit déja le Soleil, la Lune, & les amres 
~íl:res , elle y tranfplama les ames des grands·hommes 8' 
.des femm,es, dom elle avoit e,íl:imé la venu; pP..r-!à Oíi~j$ 
Jevint Siritts ou le Solçil, Jjis la Lune ; i:nais un teJ f y~e .... 
111e .fan~ fondement étoit co,meíté~ 1\iníi par d'<itJfr~s iç 
même Solei! fm auffi app~lk Or1µ, dn nom du #is d'Ç)Ji..,. 
~is &. d' His. A t:i,reíte tout ceLi fe fi~ à la longue , & poµr 
Oíiris, il n'y a rien ~e fort eJi:traordinaire .: celª' n'eJl:,.il pas 
.arrivé même á. l'égard de Mo1:fe ? De tous l~s , hom1nes ~~ 
ces· tems-1~, Mo~fe .~coit certainement celui qui avoit fa,it 
le plus de m~l au;x Egyptiens: cependant pq,r la fuite, apre~ 
fa mor.s, ~ lo,rfque I'envie Oij l.es haines p~rfonn~ll~.s n'eu-.. 

'Sl)a~s ~~ Pref. rent plus de ljep? -1',Egypte ( je l'a.i dit ailleurs) çommeiiça 
.~ le regard~r çon1me ·un mortel .qui ayoiç en luí qu~lqu~ 
cho(e de . . la qivini~é; oú verra là-::deífus S. cyrille d'Alexan.., 
Q.rie !. r. & i. contm Julittfl-Um , S. J µ{l:it). P ar.12net. J ofeph /. Ir 
contra .Appion. & Antiquif, l. 3. e. i. J. l' A uteur d'un ou vq.g~ 
(ur l'E,;c,t:imen attri~ué à Eufrathe ~ Cedrenu.;, Atcapan dans 
~afebe, prtf!pn:r. lib. 9. cit~ avam notJS par Mrr .Huet prf!.b. 
#vang. prof! 4. ar/. ~o. p.ag. 87, · · 

, . . 
, Le ba:uf Apis & Ic: ba:uf Mne-vis étoient-iis !e même ~ les Auteurs ne fo1u _ pa~ 

'd'accord Jà-delfus. L' Apis étoit adoré a Memphis, le Mnevis à H<;liopolis , ( Plu-
Mrq.) L'Apis étoit"confacréà la Lune; le Móevis au Solei!. ( .Ammian. Marcel~ 
,€.lien. Porphyr. ) Ma.is 011 cpnviel)t .a!Tez que l'uó & l'autre étoíent Oíirís-, c'eft-à~ 
d_ire , fa reprdentatipn. ( Plutarq,. de Ijid. Strabon lib; 17. Diod .. lib. I. _cap. _z 31 
:V oyez Marfb.fe.c11 l. 4. pag. 60. 6r.) Tout cel,a d): v~nu d a~ord de la figndicauon 
i ' a l lotif'-h.. , flux & taun~s (fr~prà . ) - . . 
. Ofirís & Buúris font Jç· ,m~me Prin.ce , )e b pu p eft l' anicLe Cophtlie , & Bu~ 
fir~s eft l'Qfiris. , comme on dirpit le Jupiter, l' Adpnis , &e. Phar}to íignifi~ l.r: 
:Pafteui· ou le ~ouvern~ur par eitcellence , du 1!1ême article & d<: iiyi pafaer~ , "re-
gere , & revien,t au ro1p.m1 "'"º" d'Hom..ere • . L~étpnologie de J3pchar~ _tirü du Cro • 
. codile, appellé en i\.rabe ph~rcon , n'e;fr pas jufte . . Mr. Nevvt,on en fait, c.omme 
nioi, un rr-ême prince: maís , comi:ne Mr. _Huet ( fuprà .) il uire Ofiris d~· ofihpr; .&; 
Iluíiris de bou-fihor, il n'a rºéuffi ni dans !'une ni dans l'anue étyrnologie, 'en-
C?re moins en ce qu' il c,onfpnd Qíiris ~ _Sefo ():ris i Qpant ~la patrie d'Ofiris ," ,Ifo~ 
crate qui donne B:1jlris pq_ur Ojiris, puqfqu'il !e fait !e rr.emier Roi d' pcrypte · 
fuppofe au~- cornme une chc.>fe ·connue & reçue, que Bufiris étoit un .~tr~~ger: 
~ui avoit fait la conquête dé l'Eo-ypte. ( Jjocr. ' B11ji~;d . laud~tio p. 386.) · 
: • .Vi.rpile , Diodore, ~ plu!i~urs a ui.rés Aute.urs ·parlem .d~ füiíiris ; mais r (~lori 

· · ,Strao9lj, 



Jes ~ntiens Peuples. Lrv. lI. SEcT. 3. r5J· 
Ce feroit donc fans aucun fondemem qu'on formeroic 

ici une dilficulté, for ce qu'Ifts, ojitis, Orm, &e. étoienc 
_ écrapO'ers à l'Egypre ; ils ne l'étoient pas aux Pellples de 
l'Egypte aífojettis aux lduméens & aux Pheniciens, qui y de~ 
111€uroiem & en écoiem rriburaires ; ils ne l'étoiem pas aux 
Jfraélices idolâtres. On prouvera livre 3. qu'il y a eu en 
Eg-ypte pfoíie~,rs Dy-nailies de Paíl:eurs Arabes, 'Echiopiens-, 
,Pb.eniciens, Iduméeos. · 

Les defcendans d'Efaü avoíent regné en Egypte , mais · 
pen de tems. Amalek les y rétablit. A la fi

1
11 les anciens. 

'.Habítans rep-rirent . encor.e le deífus. Ils fe retirerent clone 
ies uns dam leur premíere patrie l'Idumée, les amres dans 
fa Phenicie, dans la Grece, dans l'Inde, en Afriqu-e, en 
un moe ou ils purem ; de forte que leur malhe_nr donna. 
.naiífance à des colonies illuíhes: mais Ofiris ou Efai.i le pere 
-0.es Iduméens, ne laiífa pas d'êt.re coujours cher à l'Egyp~ 
te : une bonne raifon ; les Idumecns forent fou vem: ou.fu~ 

· jets oµ maitrçs de l~Egypte. 

_ '&trabon , tib. 17. pa:g. 401. il n'y a jamais eu de Buliris , ni ltoi Ugitime , ni 
ifyran ; & Diodorc ailleurs dit ,que Buíiris eft !e nom du tombeau d'Oíiris ; c'dl: le 
"/'apofiris; mais ils fe trompent tous; Ofiris eíl: !e r_:im propre, Souft-ris eíl: !e Co-
phthe , P oftris ov. P 01,firi.s ; cn;franlois l'O.firis 1 çornme nous difons i' A pollon , l~ 
Minerve. 

II y a aulfi plufieurs Auteur.s qui croyent qu'-"'donis & 0.úri~ font la mêmt 
Pivinité , parce gu'on ks pleuroit l!J)n & l'autre; mais ce n'eíl: pas uue raifon fof-. 

' fiCante: ü(i.ris étoit plemé comme·Q_d;yé par Typhon t ,Adonis comme ble!fé par 
,un fanglier .; & c'e/J: . de-]~ même qu'eft venu fon nom Thamuz, dont !e nou~ • 
.originairement écrit par un thetb, eft en Arabe ~ en l'henicien Ebiratus: fe.,.. 
Jon Mai~onide more nebuch. pag. 416. les Sabie11.s difoiem ciue Thammur. avt.;>i.G-
~t,é un faux ,Pro.Phete·. v.Marsh.f~c. r.p.3i. 

\ 



CHAPITRE DIX-NEUVIEM . .E; 

E~plica:tion ·á•'un 'Verfet de la Genefl , dans /a· };éne..._ 
diélion d'Efaü-par lfaac. · 

P. .Qur finir ces -tema:rques for Efau ou Oíi.rrs , jry joii1:-;· 
d'rai l'explica.tion d'un verfot de Ia Genefe ,. qui ju\-

qu'ici a fort exercé l:e.~ Interpretes; ce fon.t les paroles d'I-· 
faac à Efaü: Efaü fnppofa.nt fa. bénédiélion enlevée'p:.-tr fon; 
frere • pliie Ifaac de le benir a:píii, & lui tieun:aricle s'il n'a\ 
qu'trne benedié.'tion .. Ce paifage étant difficile, i;:i'a pas éré· 
1·endu · tel qu'il eíl: ~ voici la: 'V ulgaté ,, Genef. ,;.7. 3-9· Cum- · 
que ejulatu magno jleret, motas ljanc ,. dixit ad_ eutn: in ·pin~· 
guedine terr&, & in rore C&li defaper,, erit benedic1io tua. Yive.s; 
in gladio ' & fratri tuo fervies: tempuf1ue v.enict ) cum excu• ' 
tias & folvas jugum ejm de cervicibus tttis.. . . · 
· Jfaa;c refofe · à Ef.aü- la: bénédi&ion . q1.ü1 a: cl'onnée à· Ja:..;. 
~oh: par conféquent il n'a garde de lui donner la: même:: ) 
ll la lui donne pourcami .J felon cette traduél:ion ;, c·ar .que 
veule1~.t dire ces pa:role_s da,11s là bénédiél:ion de Jacob?: De't. 
tibi Deus àe rore Cí:eli ,. & de pínguedine te~r& .abur;,dantiali!P' 
frumenti & vini.. . . . . _ .. ,.. . , 

,!..'hebreu a aUffi fa difficu 1 re. 11 y a'.-
;: '7po O'J;Wil 17t~Ô1 1JV1D i1':-1' f'iN'tl' !Ji:rwr.t 

iJ~l':I 1.'tit<( mn :·"'.pnn 1-:iin '711·r 
qiNiy. '7:vo -,~li np"1~1 i•'1n -iw~::f' ri1;n; 

Je rré upporterai pointici tomes les-différentes explica:tíons 
cies. Imerp~etes ;· q,uefqu'es-m1s y trouvent une efpeée de con~ 
tradiél:ióIT, &. fuppo{~nt qu'Ifaac I1e le fü que pour rnnfoler 
Jff aü :: d'anues fe perfnadent que Ia· bonté du- terrofr éltl mont 
Sei'r a pu autfaoi:ifer une telle expreilion' ,, quoíq_ue le reíl:e 
·de l'Idumée ffrt ati.de :: IL y a; <q,uelques. termes qae l' on 
€xpliq1:1e de plufieurs façons ,. com me le tarúJ i 1'ín qui vient 
pour la forme de ,r11vvad, & pourroit fe prendre daus, 1~1 

} ;I 



- Jes Rlliciens Peuples. L 1 v. r r. s E e T. 3. '1 5 j 
fi.:gnification dê radah, ~orninari; puifqu'il _a les deux figni-
fications , celle du quiefcent lameà he ( domtnari) & celle <lLl 
quiefcent aJin vvavv ~-dominar~ e/J'. plangere.) . . 

Ca.íl:alion voyan,c qu il y a\l'Olt 1c1 une comrad1éhon ma~ 
_nife.íl:e, que l'on ne fçavoit point, a entendu le mim o dans 
une fignificarion d'abfonce, .comme il fe prend quelquefois• 
'JO!llP mifcbfahemannei e.íl: donc chez lui ab ( id eft) fine, abf~ 
.que; mais ce n'e..íl: poinc encare le veritable feps : on n'a. 
pas aífez fait d'attention à la circon.íl:ance, ni fenti la re ... 
lation qu'il y a entre les ' paroles de cette bénédiél:ion & 
les termes ·de celle de Jacob; dans la premiere e.íl: conte~ 
nue une bénédiél:ion réelle; ici ffaac foppofe -qu'il ne peut 
àonner ancune bénédicrion à Efaü ,_& il ne {e réfout à 
lui parler, que parce qu'Efaü crie & !'importune : voici 
.donc mot à mot le fens de tom le paífage. Ecce pra pingue. 
Jínibm terrd!- erit habita.tio tua , & prd!- r:ore c12li dejuper. Super 
gladium tuum vives , & fratri tu() Jervies , ( dixi quidem ) 
fed ·erit ~ quomodo 11unc clamas, folv._es jugum ejus ~ coito tuo. 

rotre habitatipn quoique dé.ferte, vous fera plus avantageufe 
1ue la graiJfe de la · terre & la rofée du ciel , vous y vivrez de 
votre épée. j'ai ·dit à. la rverité à votrc frere que je vous foumet-
tois à lui, mais de la maniere dont 'Vous vou_s élevez d:ms vos 
plaintes) vous ne flrez pas long-tems fans flcoúer ce joug que 
je mettois J ur votre tête. · · 

Si .cette~vedion~ ne paroiífoit pas ju.íl:e, il n'y en a {?Oint-
d'autre qu'une leêt:ure avec l'interrogation. P1ús-je vous ~on
ner la graiDe de la terre , pendant que je l'ai donnée à votre 
frere ? mais v ous vivrez de votre épée, &e. mais bn doit s'en 
renir ~ la premiere explication; elle e.íl: íimple & tres-11a,-
1nreUe , & correfpon-d en tout à ce qu'Ifaac a dic dans I~ 
bénédiél:ion de JacQb: de plus elk e.íl: égalemem propheti-
qüe. Dans la fuppGfüion qu'Efaü ·eut été d'humeur à íe fou-
mectre à Jacob, il auroit été fon . vaff al , & auroit demeu'.."' 
ré ávec lui dans la cerre de Canaan ; mais ffaac prévit 
qlfLm e[prit auffi re~1üant qu'Efa~i, un homme chaj]éurott 
'll'armée cel qu'il écoic, ne s'en tiendroit pas là, il lui pré ... 
di.t do1;iç fa grandem fmure par l'.épée ~ f0-n çlifcoLirs: fop· •v .. . . . U IJ 



't 5 ~ '1?.ijlexions Critiques fur lts f!ijolres 
.:rofe qu'il ne reftera point avec fon frere dans· un m~m~ 
~a:'is , & l'on a vu en ~ffet qu'il s'étoit retiré' de la terre 
:<:ie Canaan, lu.i,. toure fa famille, tom festroupeaux. Ma:is 
lfaac va plus loin, il lui dit que quoiqu' obligé de fe reti:-
ter dans l.'Idumée 1 lien pref que défert, il y fera plus riche 
que les petics Rois dé la Palefüne,. pare€ ~ue là fongeam 
i s'agrand.ir par des conquêces. & pa.r le pHlage ,. -il fera e1.1 
pen de tems plus grand Seignenr que (on frere. Or Efaü, 
c'e.íl:-à-dire , ojiris accomplit wute c;:ette, prophetie à la let.-
tre. Jofeph remarque que les Iduméens ont toujours été 
guerri.ers Bs voleurs. D'a.bor.d Ef.aü ( c'efl lai Genef.e qui le 
dit) eut foin de fe forti.fier pa:r des alliances :- a·tl bout de 
guelques a.nnées il ·dédara la: guerre àux Arabes, & fe les. 
fournit: de-'Jà il .paíl:L. par mer dans l'Ethiopie. & dans l'fa1~ 
de : Dans fes con~uêtes de l'Ethiopie ,. on doit mettre l~ 
hame Egypte,. & là fans. dou te les, Rois d.e Memphis·& du 
Delta vinrent lui rendnt letirs hommages,, A l'égard de 
fes viél:oires chez les S_cythes ,, dans la Colch.ide, dans la. 

'Dioá • .Z. r. 'rhrace )' da-ns les Iíles" de l~ l'l.le~ -Med.iteHanée ,. Diodoro. 
1Juet. P·· Ior. nous les. dorane pour erre' d Ofrris· :. Herodose femble le$ 

attri:buer à Sefoílri's; íl fe pourroit bien faiFe que les Grecs 
':lerod~· l· :z.. e. auroicmt mal-à-propos. confondu ces deux. Conquerans 
~?'3:· Egypüens~ .. . 

Mais en voiH. a-!fez fo:r ce Díeu ou Húos, qui, c01n"'.· 
me l'on vo-it,-a:voit écé forr il.lu.ílre, fans être connu~ 

Je reprens come fon hif.l:oire en quatre Iignes .. 
liº'. Batchta eft ôftris. (' Herodote & vingt Auteurs. 
2°. oftris eft. Efaü.. , 011-l'a.. prouvé par nom, füuation:;. 

tems , cin:onfrances., &e. 
J0

• oftris eft. le même qne Sirius & S7.ris~- Cela eít cer ... 
·t:a:fn, non pri's·de 7i:n'iL' ,, comme l'on!i penfé Huet,· Thomaaln 
·& queLq.LI'eS-Jíllitr<fS- ~ rnai's de '"\'VW Scheirien ,. avec l'anide )> 

•iní.i dans ces vers de Denis l'e Periegete-. 
ro. e , ' .l'l. I 1 e ':\.' f 

Lló~ tl?l' A:-vwmn nx./\-,,cnc:~T'r.q, 01ch 01nmf~ 

Evrair(.(.f c;pt<P~iv'Tt µkT' rJvo~ N~/\,01 ê:9-E4'·'lr..I.· 
::S7e.» eíl: 'i'Yi:f ;- les Iduméens avoienr congüis Ia a.ate 

.Egypte :. on1 en dir~ autant de_ la finale de ces noms. d · 



ilú anciens fitup{es. L 1 v. 11. SEC 'l", l·: t ~1 
lecx.À.t.<.ITTV~ ' B~aí"pg ' x~iíao1p1~ ) ne!Dolfl~ • Td.71tlG'lpl~; tom; 

. nom Cophthe- ~H,1 Egyp,tien eíl: court, & ne de_víent long 
,'} ue par ~0:11·~0~-tion. . / • ~ . , ,,. _ _ . , 

4 °; _O fins ,etoIC reprefen:e no1r .' e efr--a.d1te; d m'.i foü-
ge hoir ; & on enveloppo1t le v1fage de fes fiatues d'un . 
voile rouge, cp/l:.o)Pe.1Í'i1 ,: t'eíl: que les Iduméens· l'étoient; Pl . ,. ·r·c, · b · ut • ae J•R-i .Édom, ruju_s, ;;t ~tts , . 

11 
r ; Huet p. s~ •.. 

5 º. Ofi~~s s eto1c rendu i'naitre des Indes,. y àvo1t reglie, · 
.;. avoit bâi.i des villes , y avoi~ érabli des colonies d'E-
gypriens. D1odore eít formd la-deífus (tib. i. & lib. a. 
Huet jag. 98.) · . . ' 
_. EratoHhene regardoit l'expeditfon d'e Bacchus coriune 
fàbuleufe, & Strabon eíl: encré· da:ns fés fentiniens ( Geogf'. 
ltb._ 1 5.) en refutam .comme lui Megaíl:hene; mais la tri- -
ditiori étoi•t poür l'expediüoli : l'oubli de fés aéf:ion.l faite!i} 
d~t1S Hes pa!s éloignez n'eíl: pas une c:hofo au.ffi di-ffi~tlé 
que Strabon l'a penfé . . Les· Grecs avant Alexandre n'ont 
rien f çu de l'Orient : alors ruême ils n'en onr appris que: 
le prefem; ou que ce qu'ils· voyoiem & entendoient: cette· 

~ expedition ne feroit donc pa!s foffifammem prouvée pdür· 
1e Bacchus fih de Senrel~ ;- -ma:Ís elle l'éíl: pour O.íids :- d'ou~ 
'feroi{ venu· c·e commerce íi bien établi & fi comm:un en-· 
'.tré l'Egypre & les Indes? Voyez Pline lib. L ta;.· 2 3. So-
.1in cap. 5 4-· q.ui auroic plamé aup1cs- du ffeuve lndus lés; 
Arabes ,. don~ parle Den:ys Ie Periégé_te? S·efo.íhis mena.. 
ime flotte dans Ies Indes , iI les irortq,uii;_,. dffons qu'il les· 
recbnquit , ou qu'il les conquft pour fa nation panicu-
here; on. verra lib. 3· d'ou il étoit. Suppofé 11.n<.~- t1a:viga--
tion pa:ffiíbte , ( & ell:e étoit déja fon perfeetforrnée au tems· 
de Jae0h) rien de plu:s· na:mrel que b cou:rfe d.e l'Egypte >' 

-&: for~tout de l'Jdumée dan~ l'lnde: 1l eft d'onc clair que: 
Ef.aii-ou', Ofiris· y paífa., puifque tom concour.t à. montr_eJr 

"l , , ' E}Ul y ·a ece.. · . 
6~'· A l'égard des cére_rnolfÍes. Egypti'ennes·,. une pa:nfo 

eíl: plu·s récente qu'Efaü, & n'eft due _qu'à,. Sef.oíbris .. PanJ 
.felon I·es Egyptiens , étoit unº des Di'eux: les plus-aneiens ,, 

. ...,ik i.ls le f.,üfoienc_ l~ compag}.lon d'Ofi.ris. De:..là concluons~ 
. *V ... - . u u;. 
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fi 5 lJ R!flexions Crítitjues for les Hijloi.res · 
L~s Proceffions d_u Phallus n'écoient clone point encore en 
u'fage du tems d'Oíiris, & elles ne pouvoient y être, Ji 
elles ne fom, comme · elles le paroiffent; qu'une foi te de 
fa mort. . ' 

7º. Ofiris eíl: appellé Bafl'areus de Bafra ou Bofta. 
8 o, Pan fon compagnon, Siolita, ou d'h:iwN uva, ou de 

qu~lque lieu ainíi ·no~mné ;_ mais, c'e!l: toujours un t:enne 
Idumeen , dom la Grece ignoroit Ia fignificatiori. -

9 Q. · Pan paífoi t pour habiter · les de'fens & les monta~; 
gnes: . voilà l'ha.bitation des · I'hanin'i. otrP.an-s ,' les deferes 
de l' Arabie , des Idüméens, les montagnes de l'ldumé~. 
, 1 oº. Pan écoit miniat4 façie ou rubic11n.d-P., ç'e.íl: · '~~'T~ 
ldu~méen. · · 
· ·I xº· Ofiris ou 13acchus, . je l'avois oublié_. fut appel~é 
~·»ivo;efE~, quaji ov~ .fal1!1H, dit Mr~ Huet ( Pri.epar. -ivang. 
p_4-g. ·g z.. col:. i.) Ce n'efr rien de femblable, P11ro~rws .úgn·~r 

· fié de Rhinochorure ville in conjinibus syri~ & ./E,gypti: par~ 
là eíl: indiquée l'Idumée demeure d'Efaü ou d'Ofiris , &. 
~ru~ fa Patrie par les Grecs, Apres tapt de rapports, met: .. 
~ons hardiment cetre alternative; ou l'on n'a jamais trou.; 
vé rien de juíl:e dans l'anóemw Mychologie ', ou Efaü efr 
l'ojiris & le Bacchus des Egyptiens, Mais de-là , combieµ 
de lumiere répandu~ for toute Phiftoire de l'E'gypte? N~ 
prévenons rien, je foutiens feulemem · que · perfonne juf ... , 
qu'ici n~a ·encare débroüillé ces tems; que l'hiíl:oire d'Qfi ... 
ris à préfent connue, dl: le dénoüemem de toi1tes lt:s dif~ 
ficultez Chrnnologiques. · 

, ' 
·~ 
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. r.es cinq fimmes AjltJ.rté, Dion é, Rhea, Eimarmene.; 
rlora , don"t parle Sanchoniathon , & leurs 

enfans. 

D-At1's le p:tra:gra:phe pré'cedent íI eíl: parlé de cinq, ~ 
filies envoyét::i à Saturne . ot1 K~:' o~, d' Aíl:arré , de 

Rhea, de Dioné d'abord; enfoite d'Eima.rl'ilené & de Hora~ 
.tomes cinq venoi,em de la part ~'Ouetvo~, & dans· un mau-
vais deífein~ I<ronos fçm les gagner & en fi~ fes femmes. · 
Il y a là quelque confofton dans les· tems & dans les per .. 
fonnes :- mais .que l' Aureur Phenicien ait ici en vue l'hi ... 
ftoire de Jacobi qui a qnatre femmes & une fille; c'eft 
mne chofe ~u·e l'on ne peut nier; Je dis don€ qu'Afiarcé: 
efr Rachel ' Dion é, Lia: ; Rh:ea , > Zelpha ; Eima-rmené ~ 
Eala ; Hora_,. Dioa: & que rnme la di.fference qui s'y 
trnnve , c'eft que les noms fom .íeukment traduits.. · 
. 1 -9 • Une des V enus écoit appe1lée Ajlartd: quarta Penta 
{dtt Ciçeron ): syrtâ Tyroque colicep:;, ,. qu~ Ajiarte vocatur ~ 
quam .Adonidi nupfi!Je traditum ejl. ( Cicer. lib. 3. de Naturâ 
Deorum. ) Dans Herodien ,, cette même Déeífe eft nommée 
Ajfroarch{,JL parle de l'~ ranie des Pheniciens,; c'efr donc 
une faiute :. elle ne diflere pornt d"Afiané ,, & la Genealo• 
.gie de Tyrus & de Syra ~ montre qu'elle écoit origjnaire 
de Syrie ou de la Paleíl:ine. Mais felon les. differens My-
thologi:~es, Aíl:ané efi Ijis, eíl: Europe ,. eftcybele Y e.ll: ops ,, 
eíl' rAndraflé ou Adrajlé de Dion) eíl: l'Andarta Dea des.. 
marbres amiques. ~ Gruter _pag. 8 ~·} SeLon Mr:. 1e Clercy 
c'eíl: abfolument Jjis 1 comme Adonis eíl: Oíiris. ;· il le con .. 
clud de L"idemité de 1a fête ~· célebrée éga1emen.t & en 

- Egypte & en Phenicie. Cinyras efi 1e -per.e d'Ammon ., 
Ammon ou Jupiter a p·onr femme Mor on Myrrha; Mvr~
t ha -a pour fils A d,ouis. > Adon.iis efi donc peti t- fils d~ C~ 
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-160 .Réflexims Critiques flw les Hijloires 
11 yras , fils d' A mmon ; en Egypte oli il fe retire a vec fon, 
pere &. fa mere, il épou [e Jjis ou Aihrré : ils s'aimerenç 
éperduement; comrne il éw.it un jour à la chaífo for l~ 
füom Liban, Lll1 fanglier le bldf.:'l dáns l'aine , on le .cru~ 
lJ.10rt; tout le monde le pleura .& dans la Phenície & dai1~ 
l'Egyp~e) mais érant guerri par les foins de Cocythe, ap .. 
paramment illuihe Medecin de ces tems-là, on iníl:itua. 
une fêre, ou apres l'avoir pleuré more , on. fe réjoüiífoit 
de cette efpece de r~furreÇt:ion. To1,1t cela tend à nous dir~ 
qu'Aftarté ou rcnu~ eíl: 1.fts, & qu'4donis e.íl: ojiris. Orla. con .. 
jeé1c:nre n'eítpoim appuyée: que l'Egypre ait adopté une fête 
Phenici<;:nne ouSyriin11e,il n')i- a rien d'excq.ordinaire;qu'elle 
l'ait pr'ife dda famille d'.i\.br4ham,& mêmede l'hiíloire deJa,,, 
cobém Typhon, encore moins: n'ar-elle pas adorê Typhon? 

Voici · donc fur Afiarté une ex:plication route íimple , 
pc qui en mêrne terns nous_ délivrê de touces ces inceni ... 
-tudes. Je demand~ feülemem que l'on fe -fouvienne de 
çette çirçopilançe de l'Hiíl:9i,re andqµe. Chei prefquq 
tomes les N~tioi:1s, t;a-nt qu' un p~re de fa1uille vivoít ~ 
il gonvernoit fes enfans mâles ·en . ligne direéle , toui; 
érnit cenfé à lui , c'efi-à-dire , le fils , la mere , les 
enfans , &e, Par u.ne foite Q.e ce prii1c1pe , Sanchonia· 
i:hon _a du ou a.u moins pu a::tribµer à U ranos ou Kronos 
t:e qui s1eft fait Jous lenrs petits-fils. Si cela efi , Aíl:arté 
t:íl: ~ni R1J.chet, premieremem eíbmée à caufe de fa beamé, 
feçondemem Brebis par fon noi:n, ~par conféquent Aíl:arté; 
.comrne elle érnit en M efopotarníe, que c'étoit par fon grand,.. 
pere ou bifayeul Tharé que les porrraits & les .fhrnes d'ar., 
gille ayoie11t con1menc~, que les arrs alors fe tranfmettoien~ 
de pe,re eiJ fils ? eiie fqt d'ap::>rd peime ou reprefentée en 
fculpr:ure OLJ. en,~rgille .. Sa pren1ier~ occupation avoit été 
,de garder les moui:Ons , fop nom éroi.t Rachel brebis ; on 
l'accornpagnoj~ dans fes portraits ~ dans fes íl:~rnes d'un~ 
brebj.s ou d'un. befi er ; mais ~o.mrpe tom_es ces figures érniei1t 
encore de pure. famai[ie; biemôr' ou 011 la 1Í1it en b~Jü::r, 
PL} !e ;belier quoique feul devim fon attribLit· P ep.uis elle 
;;J1anpq. ençore de forme ) rourquoi r c'efl: qlle regardée 
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comme la proteéhice des troupeaux , . & en géneral, "Ie plus 
noble l'emportanc .roujours , on lu1 donna une, tete de 
taurçau. Voyez Bochart ( Geogr. lib. 2.. cap. 2 pag. "jo 9·. ) 

2.'Q. Dioné écoic-dle Venus ? elle l'eíl: , felon Theodon-
dus dan·s Bocace ( Bannier ro111. 1 .• . PéJ.g . • ?45. ) & elle efi:· 
ainíi appellée ab humiditate: d'autres lâ fone mere de Ve-
nus.: Cice,ro,n ( l. 3'. _de Na~. De~~) Jdi~ que la troi!ién:e Ve-
nus fut filie· de .Jupttfr & de I/t~ne. Tout c.~la eíl: malen"'l' 
~endu : i-a prem1ere ·v ~nus a ece Noema femme de T.ubál:-
cain; la feconde' Rachél J ón viem . de' Ie P'r<?UVer ; q ueíle 
efl: clone cette A1rJn1? á14Í~ri viem de Jí6' lajfer, & i1 e i vi-
frble que l'on a v.oulu exprimer le terme hebreu nN1 lajfa,.Leith ou[;;.-. 
f atigata. . · .. , . ~ , .. · · . · 

3º. On a JOint a ces deux prem1eres, Pect, que·Bochan: tire . . 
de MN1 vidtt, .comme d'oiloµ.«.I Ops :·. mais i1 f~ t~ompe. Pe'or. ft .. , 

e:íl: mor à 1~1ot i1ElÍT dzilphah ou ielpha , ftuens , la premiere " 
fervame don.née a Lia par Laban , & prife pour femme 
par Jacob ; & j'a,ioliterai ici, qu'il efi pem-être fanx que 
~hea ait jamais íigni.fié Princej/i:, comrne ·1·a penfé le Pere 
Pezron: 'R6ea réputie femme de Kronos étoit auffi crueSar.i, 

. & Sara· fignifie PrinceJJé. ~ . · .· . · 
- 4º. E1µ.a,p#Y11 a écé rradüit .1;11al-.\-propos par fa~um: il 
S\tgit d'ime femme, c'eíl: donc Parca~ or comment .repre-
fencoir-on Ies Parques ? comme des femmes décrepires, 
couronnées de ftoccons de iaine , ( Bannier ro_1;n. I. p. no.) voilà Ballfi 
nn\.:i dont le nom efi .P.roprement decrept~a, . 
· '5°. Il-ne reíl:e plus qu'Hora ,~: ce rerme·dans fon ori-

gfoe íigriifie-r~il' aurre chofe que dé~ermination ,,jugemenh 
D,B'- & oe;.> fone le même mor» or1s(J4 n'dl: qd'un dimrnu-
tff d' o,o'eD; : ~. tradüél:ion ·ia plus nati.Irelle dé 11.l'1 eíl: j udicium, 
,res judict1-!ª , . 0.e;c.: v?}la ~~onc les 'cinq fommes dom parle 
Sanchomathon. Ma1s fu1vo11s le ~exce. . . · 
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CHAPITRE VINGT-UN°IEME~ . . ' 
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U Ramu ( dic Sanchonfathon }. inv_mte lú E~ty.l'es ,. falJr~ 
que des pier.res ani~ées , c'ejJ· à~dfre.· " qui te paroijfent ... 

Ajfarté; en-fante 1:1 .Kr.ono.5 .fept' Titanid'es ou Dian:es ;, Rhea. fui. 
donne autant de ftls •. Le dernier ,, aujJJ.-·fÔ.t q,pr-e-s avair vú. lefoun;. 

, · tJ confRicré. ott d_éijié; J:t a encore de Dioné des ftlles , & d' llf--
· urté deux ganç,ons :: l"ítn s'nppeíle I1o<;'o~ Cupidon ,. l'autre Ef"f 

.· /:amourc •. N"agon po11t: avoir tt:ouv.lle bled & la. charue ~ · efl 1ip-
'tetahoureur;p.ellé Jupit.et: Ar4tarv ÜJ:l; .i;eprend e11fuire l'hiíloire de Sy-, 

d y k ;i ~1T dit: qpe ml1wié. à ul'f.rr Tit11nide.-·, ii ~toi~ devem-1 lep,ert 

;. 

.. d! AJcfepius ;. it naít auffi à Kronos dnns la Perée trÓis., ftls., XrO.. 
no:r qui· por.t.e. le même nom que. fon pere ,,_Jupiter- Belus,. &· 
.dpolton.- .. .. . . . , . , _ 
. , Il .Y a; m1 qpa:rre I?aragrapB:es-,. crnlm des. Betyles ,,. celui1 
des, nouv:elles femmeSo & des. e.nfans qµ'eu:t Saturne ou• Kt:o-

- nos,. mi; troifiéme de D'agon,, le q,patriéme de sydyk'ou· Nof,, 
\\llµ'on:di~. a.v-oir éilpere ,, ç;'efr-à,..dire ici ,. ayeuJ.d'.Afcle11ius.,: 

-IJ; E T r L .E 9,.., 

· Les, Bhyles ,. f.elb11 fa1 propre áéfinitfon de PAmeur:,.. f-ône 
){l~lll · tf.'~XOI· , des pietJYCS animies ; .. fur le r:emoiga:age de, 
Sanchoniathow ,. €xlus eµ· t:.fr. cru: l'irivemeur. Les G.reGs: 
ent: íúppo_fé . qµe c'étoi~ un:e de cres· pi~rres €IP€ Rh~a" a.voit 

'/l~t: p'rip···l'- .à~?née à~, Satarne à. la'> pla~~ d~ -~es . ~nfa~s - lqrf Wi7~,l_' yo~~~· 
:i;.-c .. , ,,... lo:r les, ~e.vo;·er .• f1~íi?d-~ ,-BoGt'TtJÀ0-4· , &'~6':~· i 'LS''·À~l'ft> . o· Jto_.9-~_$: 

Ã1.9-o~ T'o/ K e_9V~ a;rn A~o~- : fie .. vocabatur datus-lnpu s~tutno tti 
Jovis locum ;. ce.pendam: Heífode ne l~ dit poi~t . : Satur~e: 
ou; Krorros, v.euc: ava{e.r füs enfans, & 11 en avo1t fans. douu;: 
dtijfl.· dê.v.oré q.uelq,ues•uns •. ( Theog .. veri 45..9· ),i 
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- ' " ... o.~ ., tK ' ' <r ,, 
~ Ti/G fN'tJ ~'l\?t.JVtt fO~OS µ,i.'}«S, O'ilS tl{!Jt.'i'JÇ • 

f\J , ?:: .( .._ " \ Q_J ti 
f'11ouos t~ 1 q11s fM1TfQS 'l:!f'·os ')''ó''lctv ;JGOn&. • 

,i R.hea fçuc le tromper. ( ibid. ph.ls bas v. 48 5.) 
"' (\.< , . 1 ,~ , • f ' ~ 

,J .,.~ f) .. ' U"lfU. f')-C'Jla?X,m,.µ:tyx.I À.I J oy ' E:n Uct.À.l•"'EN 

Oue;x.•ÍJ'~ p..iy' «'.ra.xm , .9-eJ v 'G!fon'fff C,a.01Ã'ili. • · 
<m', -d~' ifl._6''1 ~{ff.O'<nf É~11 €Jrn.s;c.'i6t7t! vy,JlJv. -

··· .Lampridius parle de ces pierres ( Helioga.bale c~lap. 7.) Ph_ot.pM,f·6,_._ 
;D l . d Ph'l r · h Ifid ,. · D f edit• Hef·· ans a ·v1e u · 1 01op e · 1 ore ·' ecr1te par .ama ~ 
cius & exrraite par. Photius, '.Ifidofe dit que les Ber·yles 
font de differe.ntes fortes, l~un confacré à· une rDivinité, 
i' autre · à. · l' a utr .q u'H y en a voit de confacrez à_ Sa'mr. 
ne, .à -Jupit:er ,· aa· Soleil, &e. . ·' ,, . , 
·ti1d .$'G ·BtX.jTJÀ("f ctl\.i\ov ;/,'?\.~~ cl.ve1..'it'<Sr4 , cJs ex,;10~ tft.t1a-<p'l)µJi 
Y..tYe4·, 'hJ KpÕ•'f, Ã.1í', H'/i.Í~ -~ :rÕ1s Jl\..,..,01s. . 

. ' -
' ·Eu.febe le ·raille cfe· fa fop.eríl:ition .indigue 4'mi >l?h.ilo-
fophe. Elle s'éroit ·répandue '; & apres le progres du C~ri
füat:iifrn,e, eUe trouva eu.cor.e. des défenfeuh dans les Pla-
.tonióens ,' qui vouloient rele ver le i?aganifme. · ~elJe a. 
êcé l'origirie dcs Beryles? feh~111 .Mt. Huet Pr'le17;n;. prçp. !.f.. 
pag~· t -5 r. le -Pere · Thomaífo.1 · .,_, ,part. , • lib. I· ' .c~p o,. _I 2.. Bo:-
\:harr G·eogr. Sacr. ' lib' • . 1- ·. ca.p.:~z.. pag~ · 707. ih, vi~nne1lt de 
fa ·pierr·e ·de· Jácob· qui .donne le nom .à Bethel. · Bochart 
'( Oll Fa VU lib. l.) croÍt que pour .C'ilVJJ t:l,J.J~ lapides unéfi, 
qu'a voit ·écrii: Sanchoniachon { .à radice 'Ci'..VJ ·iri uJJ:gmdo., no~ 
tione apud Syros ujitatâ) le phe & le.fchin tra,tlfpoí~z, nn.-
~erpréte a lu ·~'tv&i:i , ce qui lui fait tracl:uire li:ipides• ani-
ma.ti: íl éorrige l~écymologicÓn da;ns1 .BoY'l1JÀo~, (l.l/3-_o~ '}f.rd~PS 
l(9C.'1CC.'. -nlv AíC::~*º'· U rappo.rte d'abaddir deux étymologie.s; 

· teM'e d';:1'i~ :nt pa~er ma;gnijic-us. S .. Auguílin·· Epijl. 44. i:ious 
-:t:p;prienld. que -les Pheníciens ·avoient.:des. D]eLtx qu'ils ap-
'}'eUoierit P atres mfl'gniftci : celle . d'i'i ·plt. J.apis JPhllricus , 
talis thim { cont~l'lue Bochar.c .) • Õ.tI'tyli form.a _, ce qg'il 
prouve par Dam-afcius & par · Pline ( e.x Sofaco _ lib. 37 • 

. 'tap~ 9 ~ ) per-illiti· qu'tl nigr& funt & rotund,;( ' urbes e.xpu-
. gna.r.i & .da.Jlé.s ;"' eafljue Bltulos 'T)ocari. . , , . 
': ~e!dífonS+-no?s fur :com<:eci? r 0 • A l'égard de J'étymolo--
f,'ie cl' Abbn.dir, la premiere eíl; l~ plus .fünple, _omre ~ela dt~ 

- . ·· *Xx ij 
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'f. ·~.+ RijlexiOns .. Critiqucs.fu.r le-s Hifluires- . 
-:H:appttyée. S:_. Augufüri pour l'hiflo-ire de·Phenicie eíl: phrs i 
fuivre qu'aucun . .autre :" Abaddir eíl: donc ,~,~ :J~; or que le 
culte des A nceíl:,res foit la plus ancienne idolatrie ,, & l~ Chine 
emiere , & les. mo.1:mtJ:\ens. de toutes· les. Natións le d.é'mon-
trent. En fecond. lieu,. .ce que Dama.fcius &. Pline ·remar-
quent de lai figure des Betyles ,. n'eít vra1 que ponJ: leuir.· 
fi.ecle & le tems . du .Chrifüanifme établí ;, · il y a inê.me-;a.p-
parence que ces Betyles· ou: peti.Gés, pierre.s. rondd éio:iem: 
fouvent confondues avec les . .Abrfi-.~a:s ~· ~oj · qu'i.l en f0:i:t .1 

le:s vitais. Betyle.s: :font un,. fruit de l'i.ínpieté ,._ non de KrQ1los,. 
c'eili 'Abraha::m - ~ il ell a écé l'ennem.i,, · ·s d'u.n honi.rn~ 
cenf é de fa .maifon " c'dt-à.-dire :> .d.~ pe.tyl,µs .amrei,nent Bar 
tuelr .1Jepnis. Ouranos ou Th:aré ,. il. y ~n avoi.ç da:ns. tOU·t~ 
la C~~Idé.e: ~'éto.ient J.es· TheraphinJ de Lflba:n, j;lnon de pe;-
-i;ites, idol.es porcativ~s.? ·chez les tei.:rnmes d.e jac0b ot.1 a-u.m.oins. 
fos., d9mefüq.rres & ce.ux qui s'étoieut ana:7hez à l'ui aipre~ 
fon .irewur d~ l~ cerre de Canaa:.i1 T n"y a-~-il péJ>s. de ces i.db:- _, 
Jes· ,. & bien plus " n:eq.. p;one-t-on• p~ même en penda:n~; 
~·o·rei.lles. ?. ,Gen. 3 )-· .z. Pourqu.oi Ja,.coh .• efr-=i.i obMgé: _ d~ 
·reformer tome C1 m3)ifon e. J ac..ob vera, con"?JoCa~â omni doma· 
f ~â: .,. 'ait,. . abjú:ite- Deo·J. Ç&Íieno·s qui in medio vej}ri fant 1• & 
rnuwd:amini ac murar.e -vejlimentq, vejfra. Ec v .. 4 .. · Dederunt· 
trgo' ú o.mnes· D;eos fl#mr;;s q.uoJ habeban~ ,, & inaurts ·qu.c 
erant in: auribtts eorum.: ft<t ilte .. infodi/ .eaJubter '!'erebinthum ,. 
qu.e· e/ poft arb'tm· Si~ht'(?'J~ 

Ainíi i.ndépenda1í.urien.1r des iAíl:ruéti<?PS· de · Ja.co& ,. 011 
co11férvoii1r che:r; lui même de €es, Betyles. Cécoi.t dans fa; 
Chaldée <q;u'avoi.t c.:~n1mei1c~ l'idola:trie,. fous Sa.rug.: (. Epi-
1han .. ttt.. r.. n~. 6::};:G.éwit, T.h~ré qui a-vo~t faili le premiec 
~les ífauuesA {'.Epiph .. i:bil., .& tQui:çs leS> Trad. O.riem .. ),--La fa~ 
miHe d'Abrahart11 ava:n;tr fa V(i)CaÜon, a.voit adoré les. id.o-

J es ; ( }ofné 14. :t .• l'f~)· Batud étoit ~eíl:é: dan~: le pa!s-,;. ~ 
apres: qu"Abraha.m eut emrnené Thúé d.e Ur ~, fans dom~ 
"q-,u)t conünua ,. 0u ·à e.a fúrf 'faiFe, .Q.u à. être le pi:oc.eCl:eu!= 
~e leur culte .. ~1e do.it-@líl Ci:0,nj.eéb;1.rer de fernpreífement 

. ·de L~?an à." ravoir . fes 1'h~r;bphins- ?. (Gen.. 3 r ,, ) . par 1 l~ i1 
'6ut~ei. ~~ çla1r _1?.que les _~ei:.y..l~s 1.'.1'o.0Ç}?ºllW é,té_,ha.ppdles de ~~- n!:Jl 

.. . - ' ~ 
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Jomus Dei. z 0 ~ En confequence , qu'ils n'ont point leur 
_origine dans la pierre de Jac?b. 3·0 • ~'ils11ét~ient avant: 
Iui, & dês le tems de Thare , & que ce n et01t pas plus 
des pierres fculptées que des idoles de tome aucre matiere. 
4 °. OJ::'au refie comme les Grecs fom de !yx;ts J\pl4, de µut~ 
'µ.us, &e. de même on a dic de Bettul Betut, d'ou Bet.Jl~. 
Paffons au feco~1d Paragraphe. 

' 
CHAPITRE VINGT-DEUXIEME. ·_ . ) 

. Nowvelles femmes & nowuedux enfans d~ Cronos •. Let 
. . Àrtemides ou Dianes. · · 

-T Ha.ré eíl: .Ouranos, on l'a vll. Sanchoniathon Ie faíc 
· l'invell:cenr . des Betyles·; comnre l'antiquité 4onne à 

"fharé l'invention dés fl:atues.: Ouranos. ou Tharé envoy~ a Kronos ou Abraham " 
Aílané. 
D. f 10ne,, 
Rhea; 

· Ei111arn1ené, 
.. Et Ora:,, . . 
e:~éíl;-f .. dire,. -que de Tharé o~ de (a f.amHle vertoíen:t ce~ 
cinq femmes,. cela: eíl: encare vrai. . . 

_ Kro11os. en fçuit faire fos. femmes ,.' c'eíl:; un:e phrafe déj~ 
expliquéc·. A l'Orientale elle défigne les femmes des eri~ 
fam & des peci.cs-fils,, comme les. propres· femmes,i' eUe fait 
donc Ú;:..Llem,~hc alluíio~ au:x; fe1!1111es qpe Ies enfans- d<: 
Kronos, ou d' AbiaJiam reç,u•rent dans la ChaJdée :_ il ne s"ã~ 
git pourta.nt que de Jacob·, Efaii en }?Út en Egy}?te 8': 
parmi les Cana,neens~ . · 7 

II ajoute dell!:x> dr€onítanc·es~ 
1Q. Kror1-0;s, c'efr-à-dir,e, fon petit-ftls elrt" d'es cnfàns· cfe 

. iro;fa de ces fem<mes,; d( Afl1t-rtl fept Titan~des. ou Artem:ides g. 
~e ,&hcn fel?t en.fa.ns ·ou' ~1-s~. · dont le! dernier .fut ap0Gheofé t · - .. · :.. - · -,_ ·x xFi j 

' 



1'~' . . !{ljle~Jo~s. Critiq~es J~r les Iiijl:oltis_ , 
.de Dioné des fil~es feule.mentl; il fuppofe ces enfans ne·z a:if .. 
leu~s que .dans la Per_ée·; par-là eít.indiquée·l'habic::ítion ·de 
J ac9b chez Laban. . 

1 °. H em dans ia Pierée trais autres· enfans, Ke,,vo~ fe. ... 
cond , ' z~ç bltÀO~" & Apollon. Saàs m'arrêter ici . à lel;trs 
·noms, voilà fonhabitati9n· dans la cerre de Canaan. Ti-
tée étoit fe.mme d'Our4nos , ·c•efr-à-dir.e, de Thar·é , par-là 
les TiJanides font des filles venues de fa maifon, foit par 
naiífance, foit p~r Cl).v:oy. De deux ch.ofes · l'une, ou il y a 
ic4 Çles enfans, que lã. Gene[~ ne i;i.Ous. faífpoi.nt connoi_cre, 
ou Sa.nchoriiathon donne à R:achel , c'eíl:-à-dire, .A íl:arré 

«. i-.pourfilles, .fept femmes .. de la maifon d' Abraham : & or·i4 

ginafres de Chatdée .. Ces fept fe1nm.es feroient les crois • 
foivantes de Rebeccà. , {a nourrice , les deux nourrices 
de. Lia & de Raçhel, & app4remmenr la nourrice de quel-:-
qJ.1'une des' fervames. _On f~aic & par l'Ecrimre & par tous 
·Ies A nciens , q ué la noúrric.e.d' une fill~ la · foi voit .pq.r tom: 
& lui tlemeuroit ·arcachée. · · · 
. Mais felon moi , le nom de TitaniJ,ú ·ou ·Artemides a p& 

s'étendre plus loin ,, & il a écé comnmn & aux <fiites Chal-
déennes , & en même tems , à tomes celles d'Hfaii & de. 
Jacob, ou même de leurs .enfans , nez dans)a Paleíl:ine. 

. En Orient, cõinm.e les femmes font prefqL1e toujours ren• 
ferm~es,. 0~1 l~?.· C?nnq~t pe~ ; J l dl: ,ra,re qu'na' 'Hiíl:orien 
·ne l'renne :pas-l'une po.ur l'aui:re,, la mere pour la fille .; 
les. fuiv~n:es po~1r, l~ .11~ahreífe 1 . ~~níi rien d~ furprenant, 

.·[i çela ecolt a:rrive 1c1 .a Sanchom.athon. 
Mais voyo.ns pluse11 parciculier ce que .pe:u-veut être cesAr-

temides. 'Les Mytholõgues ontetéfr ~mbarraífez for Diane , !! u'ils l1ont r.egar'd~e · çomme :ti~1~ · Dj_vin'ií:é-d'1nvemion . .-Ci .. 
ceroo el) met tro1s ; une , fille· de.Jup·1te,r & de Proferpine. 
rme' fille ~.Jupirercroi!iéme du nom·, ·& de Latone ; la. 

• Qpid; Faft., l .• z., p· .~i· • · . ·. . • · 
Terribiler.n q1Jont/,11m fugiens Tiphonll Dione ; 

Tunc éuin pro c.,_/0 Jµ.pter arma tulit, · 
l]/en.it ad ". Euphratem c.om#at•· Cupi4ine .par11, 
· 1n9_He Plfleftiru, m4rgmç fedit f~"N,, · 
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troiíiém:e,. fille d" Api.s< & de· .Gla1u€é• . Dans l'H~:ppolythe 
d'.EL~r-i·pide 1'. &ÍX'TttVYctieili Ltne Drnne.,. ,Lü fd~n la ~yth~lº ... '. 
g1e 5 fot: p·nte -dans- des. filer:s , pem~e.cre au~· q.u eHe :r-vou~ 
t;e 11'.om du 1nom Diftée. Les:Egypt1ens av01eri,t une D1ane ,, 
& 1'o~T a '1u qn'Hs l'appello~ent Bub~.ftis i' cerre Dian~ (,He:.. 
J!odor •. t~. 1.. } paff.oic. pour fiHe de .á.1ltya-o~, p~rl c-c;ipfequent 
d.' ojiris . oi,'l Ejaü:- Neainm·oi'ns Di·ané ,, félon fa f>hlpart desi 
Am.eurs·,. efb la Lnne " &. les· m·8wes; Egypr:iens vouloient} 
'lue l·a ~m:e fât Iú~, Ge. q,uí efr i1n 11ouvel e~ba1'ras~1 · . 

L~s- .Ancre1ts cbnfomdo1em;. to.us· ces noms ,. Diane·,. Lan.e .,; 
·fut~o.n,, Vefi~s,, .Ijis ", .. Bub'ajJis- ;· mai's fur-tout ceu'.lC:-ci ,, Lune ·~, . 
Dtane ,. Hecate ;-, c'eíl! f5büt _cela>. qu'~lle. eíl nomlllée~Trivi~a: · 
Triformis ·., TergerJ?inJJ. (,V irgile. )' · ~ -
. T~rgem~n_amqae · Hecate~· ,, t'ria virginis ora Dia'!~~ · . 
011: l'appdle . mê.me Pith(};,, coh1hte fi, €lle e-uc été-b.' D'leffe' 
d'e · la Perfaafion ,,( vo.yez:Pa:ufanias) lfihigen:~e ,,( vbyez, Dia• 
Cifore. ): De-rnut cela je:com::li..i.s ,. que la' Diane de la Grece; 
éwit três-inconnue. áüXi Grecs, :- mais· qp'eít-ce qµe c'eíb:' 
que la' Diane d~ligypie » ou' Bubajis ?' Les· Egypt·iens· aU..;" 
Foient eU: amant de peine _à, le dfre ;· elle-lem' venofr·. de la/. 
Syrie: & de la1 Pfrenicie ,. c'eíl:-à-dir.e,. d~ la famille de Kro~· 
11~s oll' Ab~aham': pour le montrer mp.prochon:s q:i.1elqi.1es• 
.f;,urs. · . . · . 
-_~efíett'liétoii:Ju110n:r .B.achel, Venüs {J;iá-, O'ioné'; zêlphn9, 

llhea:. ~ Bala l'!-· Párq~1e GU· Elµ.a,fµi''ll ;~ Din-a , . Hora·:· Oll' l'at 
'IU·· Au nombré eles. filies d'Uranus-&. de fa' 'Ferre ot.rTi..r 
tée, dans · Hetiode, ;- je tt-ouvc; Rhea ('pag. s~5. v. z. )1 'flie:-·- -
ri~ felf1me de poeean Ia~ onziéme Titanide a:. pour fi~le Dio..-
~é , ( p,ag. 91~ + )· Venus efl:. une Ouranide ,. fo11: hiíl:oii;e ;; 
fon; n01~~ . le ma.rqµent ,. '/7eneri Fou.r Qu~n , . (ip.· 87.· :t:1.)i 
qt1e Junon f'oit' une 'Fi'tànide ,. c01nment- en; d'ounm ?· elle-
e_fü de ~a· même _famiUe qµe J:t1p,irer. ,, & Jupice-r é{oi.t uh! 
d.~s · Titans •' 
· Refie la. Parque · ou' Bàla', . celle-ci a; é(é:·in.ifé av·eG- fos.:fi~, 

t:à-rritles ' "parce qu'elle Vdl: auffi ,.owplus:ancienne qµ~elles ~ 
(\Theog.-pag.· 89.- :ro~) il' efr. _don~ · certaÜ1" ,i q,ue!les· Titani4á· 
fom }?to~rement, , . non- les f~m~es de Jacob,, Buifqµ'elles> 
;,.'' .. .. ·-' 



. -

.·6 g . Réjltxions Critiques flt~ lés HbÍfo~rú, · . 
om déja été nômmé_es; niais les femmys de fa fatnilfo J'f-
faac, de Jacob, & même· d'Efaü , comrne defcendue$ de-
Titée ou de: la familie de Titée. C'eíl: donc à elle.r' auíli · 
que doit . convenir l.e no~11 d'Artemides ou de Dianes • . 

1". D_iane , ou Attemis, I}ritomartis • 

· 'Entre Ies A~temides Oll Dii:enes, Strabon y ,n;et Britomar-· 
tis. o"µp.f'Tt~ en Grec fignifie compagne, felon Hefychius·; 
Br1nfµ.ctf7'l~, cii x.çnT~ 'li, A.'tTi~< c;.r''"', yf\.vx.u, Kp;"ll1~. Les 
Cretes appeile?it .[J,iane 1 . Bdtomartis > & bfl~ chez eux efl t11 
.1m(me chofa que yÃvx.!J doux. 

~ º· Diané , ou; Art~mis Vpi'5. 

\ 

D~ns Calli~aque ~ Diane eíl: appellée O'l-um~. rvpis, O'!'vi.1'1~) 
Ó'l-u7'1 d:vcx.rrrnx.. W(ll'1(_1. ( Hym: in_ Dia. verf 204.) alors dle s'ap~ 1 

pelloit Mylittt:i, jaci~m par_.re , & c'écoit un . rerme Pheni- · 
úícien .• D~ns l' .!Eg~n~? on l'~pyelloit Aphtt_a; Hef ychips. ' 
A<Pcu.d., ,, á1x.\1ma. ~. A. fT'<fJ-l~ : .6.1x.TuY~.:t de J\1x..tu$-.{.-klon Cal· 
limaque in Dian. v. i98.) Dan.s l'Achal'e, elle porroit ... 
repithete de Laphria , & felon Paufanias . ( in .Achaicis pag. _-· 
x 76 .. & , 17)-:. ) ~e ten'!1e vi~~c de . A.O!.q>u~ déeoiúlles; A_p~r~.~ 
d·ans le tneq1e h vre d une A: pTf./-U~ Asµ.vMH : enfin les S1c1:.. . 
liens lui do~n.erem le .1:1on:i de Lyl, parce qu'elle les àvoic .. · 
gueris d'un 1?1ª1 de rate.. . · .. , ·". '. 
· A l'excepuon des cro1s dermers noms, qm peuvent me-

me n'être pâs.fort bien appliquez, Jes . Grecs n'om dans leur · 
langue aucun cerme capá.ble d'éclaircir ces ~éngminations ,; ~. 
& .de plus c'eíl: · tin fait , que jufqu'ici nos Critiques ne 
C:onnoiífent poim ces Dianes: Tomes les 7ítanides étoi nc · 
cenfées Artemides; de- là les Payens n'_en om faic qu'u1~e Di- · 
vinité ~ & ils .ont don.né à .uné frule Diane des ndms qui ' 
ne c~nvenoien~ pourrant qu'aúx differemes Arcemides. Voi .. · 
éi ·dane le dénoüemenc. · ; ' 
. · iJ~ Qi:e Dfane doive être mife aa nombre des Titan.i- :. 
~es, cela efr prouvé par ces · vers d'Orphée. · · · · ... 

~~u'~ 
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1<.>.:ü''" f<.Eu d (órJ.ai>..iía. i'Íos r;ro>..ufli'vuµ.e x.~pll 
T1-icc.v1', . 

~Auài m·e, ô' Regina filia Jovis m11ltinominis i & par cette au4 
tr.e _de Nicandr.e Theriac, 

· .rn)w .Si ~?l.rJ.~iiom x.op1 Tt'nm'~ dv;.u _ . 
. .:t 0 • Le .BptTDµ«if115 efl: dans ces ~ers de Cal111naque , 

~t: A' ' r {\ • , 1 
'e,º~ d' r1..M.at."rf'ofTUYle1a.<P~?I.~ vuµ.cp'l1v 

-tM.o!PÓvov Bpt'TO~p'TIV' W1

<T'Mi7TOY' l!J711>Tf MÍVOl~ 
7Í/01.'t\'}els u'r;r' ep'<'n ~"'ii:~&'pga. Kf~'m, ' . 

Prtecifuê autem inter omms _alias Gortynida amajli Nympham 
&ervor.um ve.navicem, Britomartin > circumfpeéf am , mjus clim 

,Mir;os · 
perc~lfus amore , pervagatus efl montes Ctet~· · . 

Mais que fignifie7'r-il? dirons-nous a vec le Scholia!te que 
t;'~fl: feulement :roµ.tt.. x.Jf'º' .nt's vJ{A~il5' d~' ;'5 'C.9-1 >Í i.'pnµ1s e• 
Kt.,,'r~ Bptn1µ.a.,f715 '11,d' T"J ClJ5 4,10~1Í<l!.Yos. an nom propre de la 
Nymphe, qui ejl caufe , feLon Diogenien, que ce(te Déef!e a été 
11dorée en Crete fous Le nom · de BptT.OµA.f-'1'!5· Oli a-·r.:it décou. 
verr ce.ue. Nymph.1! t .& n'efl:~il pas év.idem par la fui te des 
trois vers qt:1e fai mis ici expres, .q1.,ie Brüomanis efl: une 
.é.píthete de Dia.ne ? deíl: donc une .-d.e ces épithetes étran ... 

f get.:e$ , ·COUltn.t_ le Bajfa.retu de Bacchus, le Defanaus d'Her· 
çufe .,_&c. qu.e le.s Scholiafl:e.s Grecs, tú tom; nos Critiques;· 
pureme.n.r g·recifans j ne décerreroient jamais. · . 

3'º· Tels fonr encorc0u7!'~) & A11
1}Gf..f:t; ca-r íi ce fonr de~ 

' 1 J 
1t .enues grecs, qu on nous . e momre. . . 

P.0~1r pro.ceder d'i0rdre, les A rtemides Jes plus connues. 
font l~ ,Mifitta., l.a. 'Vpis, la Aph.aia, la

1 
Anaitis 1 la Brito-

mtertis. Avant tom il faut expliquer. le moe même d',Arn-
µ.iJ\~ ;_ o; .. n'e.n . voít jufqu'ici aucu,1,1e origine raifonnable. 
L'E,tym~logicon -~g~ le tir.e de a.~p & de rnµru, pour la 
L.wrte, d Ap"ffl.<M 'í?o1m, parce que ·Diane rend les Faunes ma:.. 
lades & les fait pétir; d'A"prnµ.Ms ,,· ,;'}!.,,~ fain, parce qn'étant 
Yierge, elle a toujours été en jànté; ailleu,rs on' le croit vem1 
.de rHebreu ou Egyptien º'º"in devins , parce que Dia,_ 
,ne· J com me fo~ frere A pollon , ren~oit de-s .ora.eles. Les 
rremieres éty.tp.ologies font ÍOtJverainement frivoies, & la. . * y ,.~ y 

.. 



1 ro Réjlexiom Critiquq .fur les Hiflotres \ 
derniere ~'eíl: pas encore jL1í1:e. Artemides efi: un térme gé- · 

.·• ri r · nérique: je dis, que répondant à Titanides, il eíl: _propre• 
· ( :mem le c~mpofé de deux mots Hebi"eux ou Pheúiciens; 

le premier, ii1 hhar, liber ,_ nobili~, princeps :: le fecorid ''1?1 

' ' 

- &emi ' fanguinetes : ces inots font fintples , ordinaires , tres-
ufüez. , & três-connus;. Artemi~ íignifie;: _clone Princejf e d": 
f,ang, cetle qui ap proche le plt-1-s de la peifõnne Roy ale: or qut 
.doute .qu'alors co,inme - aujourd'hui , quoique tomes les 
femmes travailla[ent. cependam elles avoient des fuivan":" 
·i:es -qui l~s ::iidoiem? ql.ú dome qu'à mefure .que leurs P.rin-
ce.s s'aggrandiífoient , à mefure leurs empJois . ne fuífent 
plus ~coníiderables, & ne devinífem des Dignitez? .Le Pa-
·netier, l'Ecuyer d'uh grand P~ince, n'efi-il pas lui .. même 
i111 homme de con(equence? & ne l'ernit-il pas. déja du 
teri'.lS des premiers Pharaons 2 Chez les Princeíles c'éi:oit la 
:même" chofe , & certainement les fcrurs & les filles d'O-
.fi~is .& . de Typhon ·, óu d~Efaii & de J acoh, l' étoient. _pou.r 
balancef -Ia-d~ífus, il faudroit ne pas conno1cr.e ~·realie.~ ~ 
l'.A.ltemagne, r Afrique> ni avoir lú anc1:1ne relation fo~ les 
pa1s ou regne-?-t lés plus. petits Princes; .tot,lt _ce qui. ap-
proche des Ro1s e.íl: grand: Cela. étant, les· fernmes .de Ja• 

· cob revenues dans la cerre.de Canaan·,, celles d~Efail. , re~7" 
tées pr'opablement :chez. 1.eur onde , pendant fes çonquê-
res, ~ aurom: -eu les empLois dom je parle; or.c'eíl: ce cjy!ie 
dé.Ggnent les trais. termes à exp1iquer. ' 
. - 11;>·. Mylitta e.íl: l"accoucheufe ou fage-femmt ~ r:etle qui do# 
avoir fain Je la femme dans fls couches. Les fÇfl.vans en con~ 

' la Dfane- .v.iennent, & ·c'dl: le metier de Dúme ; Jes fenu:nes d'lfaac, 
ldJlittA .. de Jacob. & d''Efaü avoiem avec elles une .lWoulitta ~ q ui dans . 

. ces. befoi·i1s ~ leur rendoiE ks .íervicesrde fage-femmes :. voilà 
, le. Juno. · Luctna fer O'pem de Terence > le · 

Tu Luána dolentibus . 
• 

1 
_ 'funo· di.[!a pnerperis · · 

' de .~a~ulte, le Dian~ à Die de Ckeron1 ;: voilà l'jfithya li 
ordrna1re·dans tous les Auteurs.; voilà: en un ·m0t l"Alittlf. 

' & le .1v1ylitta des Aífyriens & des Arabés. (.V oyez.Herocl0t. 
· lib~ I, cap~· j, I .. } · . . · , _ . . . . --

• . ~.- \1 • 

'. 
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2 .o : Ce que jé vais di re d1 Ot.tpis efl: a u~ juíte , & n'efl: pas . ~ 
moins conforme aux mceurs de ces anc1ens tem.s. Chez · les . La Di~ne 
Romains& chez les Grecs, comme encore aujourd'hui chez Oupis. 
tous les Peuples Nomaqes, & même fouve·nt dans nos campa·· 
·c:rnes , il n'y avoit <lans les commencemens aµcun Boulan. · 
ger ; .une fille de condition; que l'o.n marioit, emmenóit 
?-vec elle ~e la maifon de._ fon per~, ~ne ferva1:te qui fçut 
faire le parn: chez. les Pnqceífes 1I ·11 y en avo1t pas pour . 
·rine ,,& cela devim bien-r6t pour la premiere , ·une eípece . 
ele Dignité. N'efl:-ce pas . là la Diane ~ms, c'dt-à-dire • . 
'M'~,~ coquens ou coélrix? Si cela paroiífoit · extraor-dinaire,. 

.. · ce feroit a~paremment que l'on auroic oublié .qu'ApoUon 
ou que Paris éroient pafl:res ·: Mais q·uoi, Sara ( Genefe. 
18. 6. ) · par 'ordrç: d'Abraham , & comme une chofe 1 

coucumiere , ne fait - elle pas elle - même- le pain qui 
· doit ê,tre . préfemé aux trois :Anges ? tria Jata Semiíee. 

commifae , & far, fubcinericios panes. Pour· des g·ens de 
peu de ·confequence , Abraham l'aufoit fait faire ·par 
:<f.es valets ; - lorfqu'il s'agiífoit ·de ma~quer ~ des per-
fonnes l'efl:ime, que l'oíi faifoit d'e.lles , le maltre de. la 

· maifón, ft'.lt-il. un Ernpereur ,- s'y occupoit alors lui-même, 
'pendam que fes h6tes fo -lavoient, & changeoient d"habits. 
· 3 °. La Dia11e Acp04r1.. ~fl: encare un de ces termes qui La'Dian~ 
:om embarraffé tous les Grecs ; {;ependam il efl: ai fé, :--Hin .Aph4 iti. 
hhapha íignifie faire ·un lit, Jlern,ere leé!um ; & ii'E.:li1 . hhaffaia. - \ · 
ou Afaút rí'a du úgnifier que filie de chambre , dame d'a .. 
tour: c'eíl: le rang qu.:: tenoit Diane parmi les Déeffes, , 

, elle n'étoit ni des grands Diegx , ni du nombre des He; 
!o!nes déifiées ; & voilà pou rq uoi J unon la trai te affez ca..-
v.alieremenr. l Jliad. cp pag . . 2:49· ) Themis· quoiqu'Ourani-
de, &. par .conféquem de la race des Titans, n'étoit .11ot1 
plus, felon Homere, qu'une. ·Dée(Je jubalterne. . · 

4Q. Apres ces-trois Arcemidcs, il y en 'avoit d'autres fans LaAnaitis ~· 
1fonél:ion, comme Princeífes du fang, mais plus éloignées, -
pu defcendqes: telle étoit l'Artemis Anaitis, ( Strabon l. 1 '• } . 
Je_ le- mettrai fet~lement en lacin poür abreger : omnia ·Per- , 0 

prum facrti & Medi, .& Armtni religiose colunt, pr~ Co/terjs vera ) * y y ij 

• 



• 

( 

Y7i.·.. R~flexions 'critiques ftir'les- Hijlóiref · · 
Ánaiteáem· Armeni, cui & alibi 'templa pofuáunt, & 1n Acilifên11 
Jervos _{er'Vafque ei confec!ant ,

1 
quoJ fane mirum non eft ,fld-eh" il-

. luflrilftmiejus nationis ·,. ftliM fuM Virgines ei· dedi.cant, & lex; 
ejf ut longo tempore apud Deam conjtuprat.e· ;' n11ptiis dentur ,. 
wemim tatis mutie.ris. conjugium dedignante. · On croirôit par. 
é<'.tte profürnúon,, que. c'e_íl: Ve1Ju's ,. ,mais· Paufa!1ias in .Lti--
úmicis, nous tnontre que .c'elb Di01.ne ;, Ar:fd'r;iv_ ;,, Ec;iv AfTtµ1- · 
.$b~ ,·€eJ._Y AYcq.nJ\o.s ~- Lydorum apt;d quos e/f Dian~- Anaitidos tem•· 
pltún : plus bas ,.· il dit que la. Hatue de· Dian-e q u.i étóir chez.-
les I.:.acédémoniens, leut veabit d~s- Barbares (' Pauf.-in La-
;con: pag. 7 6· •. ) M;r. Rela.nd ~ iliJ!út. 8 ... de Yeter .. ling. per-J.. 
p~g. II~· in. . ~-naitis en, ~ra-ite au long ~il Gire ,Ylü;rci:_:.. 
.G\ue (ed!t. Pa>'~[ p. ~ .oz.5.- ,m .. ;:1'taxerxe .. ) '111~ Arr.~µ1Jl.o~ "rn-S 

1

. °" E)(. G;ctm:~.r.o~ ,,,.,,y Avctl'm l(St.11.~aiv-; On peut, Gonfulrer Strabon 
l. 1. e .. pour les Perfans , t. l:z. .. P?LH l~s- Ar.meniem ,, L J.J-.~ 
pour 1a, Cáppadoce. r., encofa Ptin._ t. 3 f· 4; Agathias l.-1.f: •. 

rv!ais il J;e _p.refent€ une difficu:lté ·: · n ·femble qu'A:-· 
&~thias ( Hijlor. iib . . z,, pagin.- ;,-8. t la confonde a~ec 
Venm· ,, & Platorl dans- le Timée· en: fafr la Miherv;e des 
Grec:s ,, puifqµ<'il l?n.ppelle N111~ ~ · & l'inter.prece A.9->1n1 ; 
auj'our.d'hui· même les, P. erLrns. pour . e-x.prim@r Venús. , 
n~ont point d~aurre n10~ que c~l{ui de Nahid :· Monk€Ht-
Reland le_ r.emarq~1e ( ibid. ) & cela eít vrai: ~elle eít dona . 
l!e~plica.tion. du. terme de N-nl$ ,. &. eíl:-ce le même · q~1~A ... 

I ·7Jaitis. ?. . · . . 
i'. Tout €e.h pa'r · ines-obferv~niOns précéctentes eíb cI'even11 
facile :. on. fent même·déja qu'el.les font três-c,onformes '.,ltlX 

, idées de Stra-bon :- ca:r pot-uq~10i ce fofo de Gonfac:.rer à:c€ae 
Déeífe flr-vos & fervas ?> Jacob & Efa.ü.,,otl íi-l:on vem, .. Typh.b.n 
~ Oíiris €rnient. les deux· _P-rinces :: Ana- tbnchoit. au fang, 
r-oyal, d:Efaü' t- Anafris fig_p.ifie ta._ JJri.nceffe ·ft!le d'/Jna , , c'eít 
11out . le myfh~re. Laiífons,, clone LL I?laton , . &· fongee>ns-q_pe 
Ja. memion de L' Armenie, de la. Cappadoce, &c.-nous moµ. 
n em uneDéeífe tome. S:yrienne ,, &.. précifémem .telle ,.qpe 

~ _ ·,1mms" la donnons 'Í" fiUe d'An·a.,. . . . . . 
'!»~ B~TOft«.f"' 5·º: Bf in~t TIS· ne nom fera~ p~s plí.1s de reLne-;. c;efr 

µianifeíl:emeQt· !~!~ · ni~ Brito mar ,, ta fttl~ d' OfHir ,. car. 1'L!: 
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~A Ia. final~ grecq.ue ; or b _mar n'efl:-il pas encore un Prin-
ie .de· la maifon d'Efaü ? Eliphaz efi: l'a1né d'Efaü ou Ofi-
ri's , & a p~ur fi.ls , Theman _, ómar, Sepho ,. &"'e. cette Dia"" 

. ne', ~ette Arremide, oiI PrinceJ!e du Jimg. Bp1ToµrJ-fT1i éroi t 
dane dans les' errfans de l'ainé: fi-He du fils du Prince he-
reditair.e. d~ .Jia m iJ;IÍgn· d' Eíati, eHe efh a.i:üere petite-fillc 
d'O.firis : mai-s .av~c cela _elle pouv'oit- l'avoir~ vu.; C(i)mme 
1-es- enfans d~ Ja·cob avoiet)t vú Abraham . 
. ; 6':_. Or telle eft encfore une An:emide· appellée on~w:i n:>7tl 
malele-at haff chamaim.., Regina ciel()rum, ol.1 Belifám~ ;._ Ccl~e:!
ci paro1c plus andenne que toutes cell<;:s dom· j'ai· parlé , 
-&· proprement leur grand-tante, ou la' Melcha.. de la Ge-
' nefe, (. Gen.-2. z. ... i.o. ) His ita gejlis ,. nunciatum eft Abrahtt -, 
;quà.d Melcha guoqu_e, genuij]et jiLia1 Nachor fratr'i fao: on lüi: 
tompte-là huit enf:1:ns dom-la- plupa-rt furenc _ les chefs dõ-
familles· nombrenfes ;. de-là onjuge eombien fon-image laiC-

. fee à ces· familles , a ,dú f.aire d'1dolacrcs., 

.é: H~APITRÉ- V)N. GÍ-TRóIS)EM~ -

Le' dern'.ier enfant· de R.hea apotheofa. · 

M. Ai·s qü'eft-ce que c'eil: que· ce derni~r enf~nf cfe: 
- ~hea- 'cléifié? la ré-ponfe eíl: aifée &.fimple, Rhea e!J 

2Ç elpha , fo11:áernier fils· eíl:. i'lí~ · Afer; or Aflhe.r ou Aflhar 
:EgnHie beatm fuit ,. 1túl:it iflcheP ·en· phiel, apotheofer, -de.là-

. ·rriwi:r a_(cherah ,. lucus cdnfec:ratus, bois f>aoré.: c:es bois étoienc.. 
·1m · d'es ptineipaux· pornts de ri'dolat~ie_ : & c'eft. pour cela; 
que Molfe défend fi. e~preífément · d'en• planter aucun . 

· 't Deut'. v/ i.1 I . ·) N()nplantabis :-tl'Jwi:t.: a.faherah aucmi afoherah-:: 
les. Pri:nces ·idolatres· en plantoie~t ,., les' Rois . piéux~ avoient 
fofo: de les· dét:ruire; Voyez. i.· • . Reg. 2~3 . I 3. &e.-mais C€f 
~tti authorif.e enc-Ore- ma· remarq,ue , c'efl: que les Roi~ . . . -· ·* y, y ii j, .. . . 

. ! 

·~ 
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, i 7 ,f · ; . 1 Réjle~ion! Cri!iqnes fur les- Hijloi~e~ · · 
mêmes eé01ent adorez par un cuite fuperfrmeux , & que. 
I'on y joignoic. toujoürs des !tatues de quelque fauífe Di..; 
vinité. On confultera 2. Reg. 21. 7. 2.. Reg. 17. 10. 

ÇHAPITRE VINGT-~UATRIEM~~ · 

'Les deu:" enfans_ d'Aflarté. rr 00 o S c::;r ·E PfJ.~ fillet . 
. ·. · de Dioné, &e. ···.-·· . 

K Rànos par fes fils eut encore des filles de Dioné; 
c'dl: peut-êfre une indication tacice ou généralé pour 

:bina fiile de · Lia ou Dioné: Afrarté eíl: ·Rachel ; combien 
Rachel â-c-elle d'enfans ? ces deux précifémenr: Par . une 

- r í!iéprif.e' on h1i avoic dopné des enfans qui ne "lui apparre-
noient pas, ou a:u moins l'Ecrimre n'eü parle poinr ; ici · 
S~nchoniathon y efi plus femblable, & par le non~ feul, il 
exprime l'hifroire des deux eúfans dom il parle : Jofoph · 
dl perdu long-tems, & il devient le I1o)o~ dejiderium., le 
foühai~ & le regret perpémel de. fon pere: mettrai-je ici 
les endroits de la Genefe? Pre .. mierement il efi: le bien aililé. 
Gen. chap. 3 7. 3" IJYael autem diligebat Jofeph faper omnes 
jilios faos, &e. · · · · 

En fecond Jieu , l'on· veur faire croire à Jacob qqe , 
quelque bête a dévoré Jofeph.; le pere· e!l: inconfolaBle, 
Genef. 37. 34. Scijflf'que veftibus indutus eft cilício , lugm~ 
filium Juum multo tempore ; cóngregatis autem cunélis liber1s 
_ejus ~ ut tenirent dolorem patris , noluit conjola'tionem aécipere, 
.fe.d ait '. defcendam a~ filium meu;n lugens , . in injernum: ~'ar
r1 va•t-1l dans la fmce ? on lu1 annonce que Jofeph eíl en 
yie' qu'.il eíl: le pren1ier Miniíl:re d~ rEgypte' &e . .2.f!,o RU• 
dito fvscob ( chap. 4 5. 2 6.) qµaft de gravi .fomno evigilans, 
'tamén nqn credebat eis', il voü enfin les charims , & revixit 
fjiritus ejus, & ait, fajfi.cit mihi, ft adhuc 'jofeph ftlius meus 
'zJirvit. C'efi: clone avec raifon que Jofeph chez les Orieri~ 

. taux a été appellé n~.9-o~ te regret de Jacob. 
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. A. l'égard de Ben/ttmi?J, d'un coup d'~il, n'apperçoit-on 
pas auíii qu'il e.íl:. cet Ep"'~ de Sanchomathoi1 , en hebreu 
.,,,, jedid? fa mer~ en mourant l'appelle Benon~ , ftlit.t,s .do-
lóris mei; mais fon pere le noinme Benjamin, filius dextra, 
~ l'aime avec l_a derniere tendreífo: s'il s'agit de le mener 
en ,I;gypre, guelle_ pe.ine n'~-t-?.17 poi.i;t à Y. faire réfou .. 
dre Jacob ? Ü faudro1t . cop1er_ 1q trOlS chap1tres. entiers, 
pour décrire, d'un c6té fon defe_f póir d'êrre oblígé de l'y 
laiff~r aller; de l'aurre, les iníl:ances·que Juda fair à Jofeph, 
pour lui permetrre de le ramener : voilà-do1~c !'.E.pais , 1&. 
qui dome même que Benjamin ne portit le ,110111 de _-,~,, 
J.edid, ou· en ·diminmif, Jedidon ? par fa naiífance , on 
voit bien que les e11fans avoient pluíieurs noms : il faut 
~jourer une derniere réflexion ·; naus _apprenons ici la. 
l1ai!fance .de i'EpCllS ou Jedid, mais tout ce qui regardoit les 
fêres d' Adonis , eíl: riéceffairemenc d'apres lui , & peut~· 
êcre forc poíl:irieur: Oíiris a-t-il été adoré immédiatemenc 
2pres fa mort? peut-être que , du tems de Mo1fe , fon 
~ulte, auffi-bien que celui d'Iíis, celui des autres Dieux: 
~~ l'Egypte , n'étoit pas encore· totalement établi. Selon _ 
moi, une pareie· des évenemens attribuez à Typhõn ~ re~ 

. gardem differeris íiecles . ; ·de 'mê111e q ui nous d ira que 
les circoníl:ances de la fable d' Adonis font tomes du mê. 
~e rerns? Jacob ou ·Typhon à l'Oriemale ne fignifie pas 
égalemém fes defcendans : l'hiíl:oire - des Benjaminites a 
quelque rapport à ce que la MythQlogie com~ d'Ado11is: 
les femmes des autres Ifra~lites aptes_ le _fermenc fait ( Jud. 
1 i. ) ne peuvent - plus en époüfer [aucun , & ils fone 

_pour elles evirati. On pleure -Ieur defaíl:re , !X. le tout 
roule .:'.'.ir ce-qu'ils ne penvent plus _ avoir d'enfans ; il -efr 
probable même q~1'il en fut fait quelque fête lugubre. Q!oi 
q_u'il en foit, il y avoit fans dome en Egypre& dans l~ 
Phenicie des cexres & i11ême d~s Traditions moins ancien-'" 
nes q qe ce defaíl:re, & iL pourroit bien a voir donnl lieu à 
fable dont il s\tgit. · _, . . · 

.. 
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l ;"(i '1?.lftexi.ons Çrit"~~ues far les lfijfoires · 
-...------,.....,....--..--:._...,..-----------· 
CHA ·PIT .R .E VINGT-~CINQUIEME. 

Les trais enfd.ns nez. à Krono> dar;s .. la · Perée. Kronos 
· f~cQnd, Jupirer'-Belus, Apollon. Ch.emmis 

~ Delos Ijles. · 

S An.çhon'iathon · ajoute tro'is enfans ne~ .à Kron0s dans 
la . Perée; il n'·en nomme pas la mere : un de. ces eu ... 

. f.ans 1 s'appelle KfovoG comrne fo1J pere ou. ayeul; l'autre , _ 
Zw.~ B>i~o' ; le troifi.éme , .Apollon. L'explication de ceei 
n'dl: pas fi. aif~e ·:· D'abord qü'eíl:-ce que .c'eíl:qu'.J1,.pollon~ 

. -n'efr,·.ce point un Dieu Poecique, & s'H eíl: quelque chof~ 
cle plus; . quel rang tient -il p.a,rmi le.1; Divinitez? 

Ciceron parle de q uatre A poHons, un fils de V ulcain ~ 
,un fils de Corybame, né dans l'Iíle de Crete; le cróifié .. 
_me fils de Jupi.ter III. & de Latone; un quatriéme origi-
naire d'Ar.cadie ': ç~eH çelui-ci que Je,s Grecs appell~rent 
No~o~ · 

Anipelius in lihro Memoriali, cité par Bochart ( Geog. lib~ 
I· cap. 11.:) en .compre cinq : le cinquiéme eíl: fils de Ju,,. 

,. piter Ai:nmon., & né en Lybie. Malgré cette énumeration, 
Voffius n'a pas éré perfuadé qu:"A pollon eftt rien d'hiíl:ori.,. 
que: i.elon · lui , dans l'hiíl:ojre .d' A pollon , jufqu'a Del.os 
rnême, tomeíl: aliégorig_ue ; c'étoit trop s'av_ancer s car com,.. . 
ment répondre aux .paílages d'Herodote & de pl.ufieur.~ au,. 
ues Amenrs? ne n0us difem .... ils pas coníl:amment ql.1e le 
premier 8{. l'ancien Apollon efl: Orus, qd.ils nomment pour. · 
.cela Hor-Apol.loJJ ( Her~d. lib. 1. · Paufaniar íib. :i • . Diod. lib • . 
. l. )_ ne IeJom-ils pas fils d'ojris & ~'Ifls? Enfip Orus (Diod • . 
ibid.) paíf oit chez le-5· Egyptiens pour le dernier des Dieux ~ 
& .q.tJ.oi_qtJe Ie Chevalier Marsham d"apres l'ancienne cho-r ... . , 
nique, le m.ette au rang des deí11i-Dieux, quoiqu'il le di.f~ 
~i ngue d' Apollon, qu'il le place le huiüéme de la feçonde 
PyJ1.afiie ~ cepen,da1}t ~'a éte jufqu'iCi l'opiniop çommune . , . . . . 'O . · . f:!U rus 
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qilOrus & Apollon éco~<rnt une même Divin.ité. Si comme 
Marsham le vem , -c.es Dieux n'éroient pas le même, on 
_p.e.uc dire que ce fçavahc hômme n'a pas fçu d'ou venoic 
cet te difference. ' • -

Les Grecs femblent avoir confondu ·Typhon & Phy-
thon ou Pichon. Typhon montre pluíieurs têtes chargées 
de ferpens, Pytl~on dt ferpenc: lui-même, & ainG. nommé 
fans dome de l'hebreu Pheten, f êrpent. Selón Bochart, Pi-
thon eíl: Phut. croifiérne fils de Cham, ( Gen. I o. 16. ) & 
de-là fon ~p~there de Pythien : on ne peuc nier que l'hif-
toire du ferpent rné par Apollon, n'aic: quelque chofed'A4 
fric11in; mais l' A friq ue & la P henicie fe fom priíes g u el- · 
quefois l'une pour l'autr'e, premiere fource de confufion; 
en fecond lieu, comme il y -;t- eli pluíieurs Typhons, plu .. 
fieurs Rhea , pluGeurs Iíis, qui empêche auffi qu'il n'y ~it 
eu divers Apollons en divers tems , dom les Grecs enCnire 
ayent fait ~m feul & mêine Dieu, fans crop fçavoir pour_;, 
quoi ? Apdlon, íi l'on s'en rappor~e à Macrobe, efi: le 
rnême que Sol ou le Soleil, & il eH: vrai que du cems d 'Ho. 
-rnere _, la Grece le croyoit: <I>o!6o$ & A~ú!, chez lui, fone 
la même Divinité; c'eil: fuivanc ceüe ·hypothefe que le mê-
me .~acràbe .donne pour étymologie d 'Apollon l'alpha pri-· 
vatif & ?TDÀÃO$ mult111; ·c'eil:. dane Sol, en infere-t-il, per-
fuad.é q ae Sol ai été pris de falus : celle que l'on trouve 
dÚ1<; Placon eíl: auffi pe11 recevable ; il tire A pollon ~· iJ 
clel miMei~ rrrx..'5 J.ll71vd.~ ; pm'ce qu'il lance co;itinueilement J ês 
rayons: le Ph.ilofophe réuiiic enco:e m.oins à expliqüer ces 
ancr.es noms: 'lffo4~, ::i'JrD' ~ -n'a:Te..v à fi riendo , "l>ot(;:g, d.m \i 
cp,oJmY (U'!-, quod v i fer.aJur; ?W.9-l!O>, d.~ "rd mf'}eo , être pi.iant 
& . convrt?f fi; parce que la chaleur engendre la conragion: 
D.~i\JO$ de A~..\0$ claru-s . -parce que répandfl,_nt fa Lumiere , il 
fait v oir tout. , _ ~ · - . 

' 
1
Sans noll;s amuf~r à réfmer Ies étyntolo~ies de Platon qui 

tombem d elles-me mes 1 le Sol -des · Lanns & l'.H/\.10$ êies 
Grecs 9nt la même origine ; 7~;i halal en. hebreu fignifie: 
lucere; d'7~:i halal , felon les regles , le~ Gr.ecs ont faic balct ' 
het ~ les Latins hRlol hol '· du premier- s'e.íl: formé H7\.10$ • dL~ 

*Z~ 
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{econd, I'i te nane la place de l'af pirée (com me' dans fupe1 
d'u'7íe'1 , dans Jus de u~ ,. &e. ') hel<Jl ª' fait hól, enfuite Sfil. 

Dans les. vu~s de Macrobe , tome ta Theogoni.e fo ré~ 
dnit an Soleil'1 imagination fans fondemem: eUe n'e.íl: ve .. 
nne que de deu.X fourc;es, iº. De L'impuiífance d'er1 don ... · 

· ·ner des . explications hi11oriques ;· rous Ées Anc:iens- igmo~· 
roiem les langues :. 2.12. De ce q_u'apres le Chriíl:ianifo1e ,. 
les Gens d'efprit , pou.r fauver les, erreurs d€ leurs an4 -

€êtres ,. s~en pren:oi'ent à tout , . & débitoiei.'Jt ces-. €xpliGa-
_ t-ions ridicules ·:. c'eíl: d.onc avec bien plus de ra.ifon q,ue La ... 
ê.tance tlib. 1-. Divin~ lnflit. cap .. 8-.) foa.üent q.u' Apollori a;; . 
éré· un homme ainí1 appdlé.: quand Laél:ance fe feroit tr..6.m-

,pé pour tin:dicaüon ,. pom: le fond il parloit jufle :: q,u'~fr--· 
il clone enfin /cet ApolLon·, & d'ou1 eíl~il (, , 
. 1 u. Herodote lib. ~. Paufanias lib. 1;. Dioàore lib. 1 •. le· 
fone Egypriea ,, cela eil ner.. 2 ° .. 11 doit y avoír eu· pln-
fieu.rs Apoltons ,, c'e:ft encore une opinion . gener ale :· un. 
Apotlon. , comme l'on v.oit , fdon Sanchoniathon ,, defeend 

. de Kronos , .& _la M yt.hologie , .. ón. 1' a vu ,. en.- compte plu-. 
fieurs anr.res .. 

3 Q~ Les Grecs ( ifs. Te d"ifént eux·-m~tues )" n'ont fÇú ni 
le nom propr.e d' Apolfon Y ni l:a védtable íignification d~ 
~e rerme, cela. eíl:: clair, i1'5 e11 fone tm adj~B:iK · . . . 

~/. Dans les• Dy.na.fl:ies d'Eg,ypte,. apres les· Dieux; , il 
n'y a aucun :Apollon., ma-is· feulement un .@1us ,. fo neú vi.é ... 
me de la' dix-hti:itiéi11e Dynaíl:fo des Diofpglites , &~ cet 
f!)rus tombe à. peu; pres dans. les rem:s qui ont · foiv:i Efaii .. 
Ponr entendre ce q,ue j'a.i à dire ici, ü efl:. à propos de fe 
rceme~tre fous fos yeux les vers- cfOvide déja cirez (Me-
tam. lib-... 5 . .)"Cesvers méritenr les·plus férieu{ês . réflexions:· 
4.tar-· ils ·apprennenc au:xr Sçava;ns, &. _à n'en plús- dou:rer, 
IQ.}~ue l(ls Grecs & les Latins· ne patloíent que . d;apres des 
Traditions. tre.s·confofes; & à' catl.fe des· équivoques des. 
tangues Orientafos ,. lues d'i.me celle ou d'une. ·relle a'utre · 
mçp1r, d-ifoi"ent• qµelq.uefois, fans.le fçf!.yoir >".de três-excelr· 
}entes chofes.-

Lop; done q,ue Typ.lion· pot1rfoit les-- Dieuxl , omre: 
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des .arúien·S re'tJ.ptei. LI ... -II. s EC 1'. 3.' 17' 
:fanimal do'nc chaque.Dieu pren0ic la figme ) la ·pàtr'ie de 
iehacun efr déíignée précifémem relle que l'imaginoiem les 
Egyprjens po!l:érieurs. Le Cápro de Bacchus a rapport au 
mont .&ir, on le fctai.c: le Féte de Dia-ne fait allull.on à Bu~ 
,'baftis , qui en .doutera? Pifce YenU? latuit, on v?it )à Ater-
,gatis oÚ la Syrie ~ cytlenius Jbidis alis , 011.croyo~t MercL\re 
'lybien 011 Afrió.in, &, fils d'Ada.s; mais 011 a momré li. . 
fauíf eté de ces penfées: Mercure é~oi.c l'inven.teur de.s let-
;tres, .&.. la premiere lettre Egypt'ienne étoit une Ibú. Le 
:niveâ Saturnia vaceâ eíl plus ambigu; felon le Pe re Tho-· 
maffin, vacc11> indique ./Jjlarot, mais c'eíl: Jjis, & par co1r-
fequem l'Egypte. Or pour venir .à Apollon, je dis que le 
Delius in corvo 1:1otis rnontn!f l' Atabie ; oreb corbeau ,, arab 
Arabe ~ tous deux pa.r ayin : fi cela n'étoic pas , de quoi 
1es Gre.cs fe..fetoiem-ils avifez de donner pour.fi.ls à Apol-
fon µn ~enain Arabin Le pere .d.es. Arabes P Voyons clone 
:b verité hifrorique,; par l' Arabi·e, on entend ici le bas d-u 
.deferi ,& l'Jdumée: Apollon efr frere d:'une des Dianes ott 
Artemides , ou Princejfes ~ Jitng d'Ofiris ou Efaü , & par 
~0nféquent de ·Britom.ar~is ou d'Anaitis , c'eíl: de la der-
niere. D'Ana pere de celle-d, bean-pere d'Efaü, par Oo-
libama. defcend auffi rf1j? appellé c.õre dans la V uJgate{ Gefü 
36. 4.) Or ce Coré, felon toutes les tegles de l'analog.ie, 
a du être l'oru.s des Egyptiens : voilà l' A pollon que nous 
-'.:herchions. Repetóns le, Apollon .en Eg.yptie11 , ou chez 
les Egyptie-ns, eíl: 011ts; & Orus eíl: le Core de la, Genefe: 
veut-on voir combien & le nom & l'idée du 110111 lui con# 
viennem ~ la lettre e ou q eíl: une for-e e d 'af pirar_ion , q ui dans 
J~ paífage d' une langue à i ·amrn, s'eft toujours êltée, ccmfer~ 
vée, ªJüUtée ad libitum j deA'c57 CIJ.57 amam am ou ernoum oum 
.des Hebreux: & des Syriens, les Grecs ont faic &.µa,., les Latim_ 
.om formé leur pr.époíition cum; !'Hebreu :JW oreb a enfan .. 
té corvus, d'1::i57 les mêmes Latins out feulement fait he-
b.er : aper & "J{Jl'QfO~ ~ alapa & X-QÀ~q>o~ ne font-ils pas les 
mêmes .. mots:~ Par cette même raifon , plufi.eurs raán-es He-

·_»ra1ques ; Syriaques ª Arabes font égalei-nent dans · r·.a;~ 
. . . . ,ft. z z ij 

• 
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f.J ~o . - Réjl.exiom trltiques-Jur les Hifloirts · 
& dans le guimel; ·dans l'.a~yin & dâns le gain chet· Ies 
Arabes; dans l'.ayin & dans l alepb chez les Hehreux . & les 
..Samaritains: tout le mond~ fÇait l'idencité d'.az.a & g.azd,. 
d'omorre ~ gomorre;. il eíl: clone rres-cehain que rt1if Core& 
Orus fom abfolumenc le même nom. · 
, , En~ fecoi1d lieu ,. que fignifie nip quorahh ~ calvus , fans 
cheveux, fans barbe; or ne fent-on pas ici la raifon qui ~ 
fait reprefenter Apollon imberbem, d.x,ep1FCXÓfM1·V ~ · . 

3 º. Latone, felon les Egyptiens, n'écoit que la nour-
-Tice d' A pollõn; pour le fau ver des violences de Typhon > 
Jfü le fit cacher dans l'iíle de Chemmis: l'iíle· de Chem~ 
mis eíl: dans · un lac aup~ês de -Bi.1ce. Herodote (li~. i. p.ag~ 

· i 64. } rapporte cous ces faits.. A pres la mo.rt d'Efaü ·ou 
Ofiris, fes affaires ne furenc pas en fort · bon état : fans 
dout'e que les Cananeens remuerent : les Egyptiens fe .i:e-
volterent,. cela eíl: cenain j qui fçaic ' même ·íi q.uelques-
uns des fils de Jacob.,. qui éroiem avec Jofeph _dans la. 
ba[e Egypte ,. n'eurenc poim: de pare da,i1s -la révolmion ~ 
En un niot, que les Princes de la: maifon d'E[aü a.ieni alors 
éprouvé quelques revets,. l'hiíl:oire d'His &. d'Orús a.mho~ 
:rifem à le oenfer~ Orus ,, c'eíl à-dire ,. Coré fot clone -0bli-L . 

. gé de Íe retirer à la Chemmi_s de la Theba:ide-, ou il yi 
auroit.ió une amb~uité entre cette Chemnllis & une autre 

· qui fe rrçmve vers. le bont de la. mer Ronge & ·an bas de · 
· l'ldmnée • ma:is. deíl: de la prerniere qu'ille faut emendre,,. 
& que les, Grecs l'ont emendu ·:: en voicr les preuves ; j~ . 
dis que les Grecs om cranfpbné à De/os mm ce qü'on Íeul!' 
a voic raconté de l'iíle de Chemmis.. Les- Gn:cs. om feint 
qu' A pollon écoit né dans, une iíle flóttante, c'eíl: que cheZ: 
les Eg-yptie.ns l'iil~ de Ch.emmú p~lfoic pour telLe. { Herod .. 

.: 

1 'b 1 ~: < > A>I _'1 ' e "' "" · lit • 1. pag. 174.). Ài/tT«i dlf !J/7( n>IYJ·7ri0V @711 )( F>tUTJ~ ~voq. 

~drrn. Les Egy.ptiens difent que · c.ette ijle e.ft flottlmte,, &e. t)ç.. 
1 b , ~ - , li.! , . l'; f7 tt , p us as , _crri;t vr.iv ?r'J\~T'1 /.;E'jP~)!l i;t V·l1 u-~., D:'ans t_; •e .appe ee. 

ifle .flottante ... Les Grecs ont reg;udé l'if1e de .ó.:11?1.a~ comme 
le lieL1 .ou l·e €ulte de ce Dieu étoit le plus c0nfiderable ); 
c.'dl ç;iue dans riíle de_ Chemmis. ce. Dieu a'loit tm tem:Eld 

/ 
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ôes plus magnifiques; b ~, <», TWÍT~ v~o~ 1', A~/l.·'fl.~·v~'"g"µiyx,s 
é'~1. Dans cette ifle donc eft urt grn:nd Temple d' Apollon. . 

Mais pour montrer qu'en tom ceei il n'y a que tradtt• 
llion , ce qui a fait que les Gre<.;s peu incelligens dans 
les Langues écrangeres , apres leurs Ancêtres q.ui avoient 
'impofé les noms, ne fo font -p;,1-s trouvez en écat de riea 
çoi1cevoir dans leur M ychologie , c'eíl: que dans Chem-
.mis même XefA eít un nom ,. qui pa.r l'inre.rprera.tion a écé· 
transferé à l'ií1e depuis appellée ~~Ão~: E11 effet pourqLmi 
dans les-Dynaíl:ics_ d'Egypte copiées for Africain par Eu .. 

· febe, & par Africain for un exen1p.lai.re de Manethon ; 
pourquoi, dis-je, cette expreffion particnliere , o ")r;µ Mc:t .. 

· n~o: { _Scalig.pag. 356.)le ~µ Manethon: ce";r;J°'cenaine• 
ment eíl: une épichete, & i1 paro1t que c'eit t'iltujlre Mà'... 

, nethon_: la plupart.des Critique~ l'ont imerpreté le Prêtr~ 
Manethan, & Pnhre _en hebnm eíl: cohen; On foppofe donc 
que póur . cohen les Egyptiens ont dit chen, & avant un m 'i 
e hem , rnais on le foppofe: cependant ce pa-ífage n'efl: pa~ 

. le feul ou ";r;~it; fe trouve , & dans les autres il n'a. aífu-: 
remem que la íignification de J'i1,\05 ou clarus. 
~an:cl on lit par exemple par1:11-i les Rois d'Egypte de 

Diodore ,: . . , 
~To°rloor, {6a.d~w~ Xeµµ,1~ ;7D; X{il~i1i• _ 

· 1º. Pour ce xell~i!~, il filut !ire X€oc;;io c'eíl: 1e X€o~d'Hé. 
r1Jdore: ils. ont même fang ,, & on leur donne les même~ 
a-e'tions .. Mais en fecond lieu , Xtw.ii5 n'y eíl: qu'un adje-
él:if, le Roi itlujlre , Ou cheops i'illujlre .. On avoit: p.lus. parli: 
de lui · q.ue d'a:ucLu1 autre, par(!;_e qu'il avoit bâti la.grande 
Pyramide :- en u-n mot ~L\J1Ão~ ~01bo~ , . & chemmis GLl Quem-
miS · fom. la même expreffion;, & em:ore auj,our.d'hui dansi: 
le Cophthe , ;ei go " ~9" gos , ;eiµµo~. n'orn point. d'amre íi-
gnification que celle· de dire ou démontrer -; ainG da.ns. l'E-
vangile par l!OU.t amjn tgommo.s ioten ,. arnen dico vobis OU J"i~ 
tens vo.bis : & par-là. on. fem que Bo<eha.rc n'avoit pas. biea 
l!'encontré, lorfq:u'il a tiré. ~?\.og de ~·n,. terror 11 tremor. Lal 
con.fu.nnité entre Gette. iíle & celle ~e ~~µ!-''~ , -prouve q,m: . ~V .... u.n; 
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r~ ·t Ré.flexiom Critiqt~cs fur. les Hf_/l..oires · 
le Grec n'eí;t qu"une rradué.tiol1 de l'Egyptien ;, & e~ qai 
nous refie de l'ancienn.e lang1::1e Egyptienne , fu'ffü ppur 
11ous aífurer qlle Xtµµi~· eff abfolu-ment 41'1X.!J~> pris dans -
fa fignifica.tiori de c/arus; &. par une foice, que · Ies peines 
de Larone (· Homer. in Apollin.) ne (ont qu\m.e fable irlJitée 
àe l'hill:óire d'Jjis & d'Oflfs.. ' _ 
. Mais d'ou vierit le mot d' A polfon : eJl-il grec ·? eíl:-il 
0-ricmtal?- de la maniere dom s'énonce Herodote, il fem:. 
'bl . ''l fi/\ G A' l..!J N , I •• O.;' E ·ero1t qu 1 · q.t rec, ~•J&l7íl'l!fl d,. A "lt~/l.n_rJv ~ Q.e;~, .L./.;IKYP"' 
tiacê Apollo ejf Orás ·: mais- (a phrafe doic être expliquée , 
çe/Úi qtte nou,s nommo.ns en Grec Apollon ~ en .Egyptien· s'appellt 
O~us .: cela ' ne dit donc poinr que le terme d' A"'"ÀÀ(DJ foi_ç 
d'o.rigine Grecque; mais .com1ne en latin Ceres. efr le mê ... 
me que le Grec .Âilf-W'nl.p, que Geres n'eíl: poürcan.t point: 
d\me origine Latiiie; quoique Ailµ.tl"Fllp-foit un terme Greq 
le-nom d~Apollon pourr. oiE atiffi avoü éré, appliqu~éàürus, 
& être d'un~ origii;ie plus ancienne. Le nom d'Orus , d:i..1 
tems d'Herodore aufa ér::é plus à la móde'qu€ le nom d' A .. 
pollon , & .cela chez les Egyptiens rilên'les_, fi 'on le veut: 
ils çonfondoienr depuis long-te1ns toutes leúrs Traditions. 

On a pen fé avam nous (.1 ue cet ancien. A pollon devoiJ; 
~tre Jubal , c'eíl: le femiment de Voffius (de idolol.. lih. :r. 
exp. µ.) ~u Pere Th0111a.ílin ( i. part .. lib. 1. cap. 6. p. 5 9.) 
.& ils om raifon: ~.:2<1·' youbal, oh le graJJd ctJmús prononcé 
c9mme l'o youbpl, a formé fans peine· Ie Horn d'Yapollon ~ 
on eíl: la finale- Grecque ; &. Ij s.'eíl: &ré, çomm.e dan's Eze.,.. 
thiel pour Yechedzequel. J u bal fera de.me l'~ncien Apollon ; 
Coré) perir-fils d'Efaii ou ofiris., & freie de la "P.i:'incdfe 
fille .d' Ana, en ·Gr'ec Atiaitis, fera A pollon feçond: à, l'é,.. 
gard d'un ,Apollon Grec , il n'v en a jamais eu; mai-s tovn ... 

· i11e en Egy·pre l'Orus rentloit 'des oqdes. , de ,m.ême en-
Grece; apres que Danaüs y em abordé , on lui b.âtit des 
temples s dans ces ternpks; à J'imitadon de l'Egypte, il y 
e:i..1t un· oracle ! par l'Hy-mne d'Homere for Apollon, &. · 
pa·r l'Iliade & l'Odyífée, il parole que e~ culce ,s'étioit infi-

_,llÍlnent répandu dans la; Grec~; 011. attdbua ~nême à çe 
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l)fou: plufieurs invemions, mais je fuis perfuadé qu'en les 
prenant par ordre , & dan~ une e.ípece de gradation, elles 
fe réduifent à pen de chofe .. _ 

10-. La Poefte a prêcedé l'éloqüence de~ Orateurs, elle a 
pour mere la Muúque ;. cehri dane q.ui a in.venté les in-' 
f.l:rHmens, a clú paiTcr de droit ponr l'invel'iteur_de la Poefie 
& de l'El-oquence, non-t'eulement de ces arts, mais encore 
des couronnes qui en écoienc le prix ; par-là le lauríer 
tfroit namrellemem confacré ~ .. Apollon,, ma·is· áu. premie.r' 
Apollon. . . 

. i.. º·· Le Cof ç-fl: un fymbote a:dmirab1e de !a' vigilance 7 
fans la vigilance, les travanx de l'eíprit ne réüffiífent jamais,, 
~l écoit don'C naturei qu'oi-1· le lui' conf-acrât. 

; e>. A l'égard de la Medecine,. chez les Egy·priens, & 
fans doute dans la Phenide , 011 la: pratiq.uoit de pe.re· e·n 
fi:ls, & 1'011.nous d.it qu'Ijs l'avoic enfeignée à Orus. Coré: 
fi.c fans dante ', ou fit faire qudque recuei! de R.ecet·ces; voilà.· 
à peu pres le réel de l'hiíboire :; Ma:i5' les ancêtres de l' Apollon· 
Grec, fon ex.il du· ciel, le cems q,u'il pa:ífa chez Admete : 
le maçpnna'g~ des, murs de- Troye a-vec Nepnme ; tomes· 
ces. circonílances- & plufi.eurs. autres fone des fiél:ions poe:.. 

· tiqües q.ui ne regardent ni On.1s l' Apollon Egyptien, ·n i 
Jubal le- ,prernier Apollon.. . _ . 

Un témoignage qui confirme a<lmirablem'em tout ee que 
javance d·'Ortu otr de Coré petit-fils d?O'firis, c'eíl ce qu'a: 
remarqué Herodote (.l. z: .• au même en:droir )'- que felon les· 
Egypriens, Apol1o11' & Diane é.toienc fils de Bacchus & d'Ifis»í 
tte.rre Iíis eíl:Oolíbama, & l'ona prouvé q.u'Efaü. ~ O.liris. & 
~acch.us · étoiem le même Prim;e.- -
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. D·agon , .AfclepitU., Afcalaphus, Ef muntu, Teforthos, 
ou Toforthro~. - . , 

I L y a encere dans · 1e m~me paragraphe de Sanchonia-
thon âeúx artides, un qui concerne Dagon; il eíl: l'in~

vcnteur du bkd, & pour cela il e1l appellé dans la fui te 
Zw 5 o.ey~io5; l'autre qui apparrient à sydjk., on nous dit 
que marié à une Titantde , il em d'elle Aji:/epim. Ces deux 
remarques font de chofes amérieures à ce qu'il vient. de 
dire, Selon fon idée, l' A bln.1elek, c'eíl:-à-dire, celui dn tems 
d' Abraham, fut apothe'ofé; cela n'eíl: pas hors de vrai . fem-
blance, c'éroít un Prince amareur. de fes fujets: la Ge-
nefe rÍous en fournit les preuves. ( Ge:_n. 2.o. 5 . ) 

D'un aurre côcé, il attribuc à Sydyk ou Noé un qua-
triéme fils, Afclepius; il -le fait naitre d'une Tiranide , c'efl: .. 
à-dire ,' d'une filie de quelqu'un . des , freres de Tharé : -
Noé, felon la pluparr· des Chronologifies , vivoit encore 
pius de cent , ans apres Tharé ; mais comme l'Ecrimre ne 
nous apprend rien de femblable, je crois qu'à l'lJriem·z~le 
011 doic feulemem le regarde'r comme ün de fes Defcendans: 
par lequel de fes fils-, il ne nous _import_e , on l'a toujours 
cru un parem de Merçure . ou Eliezer , & il a été de 
fon tems: Mais qlleíl:-ce que la M yrhologie nous enfei-
gne d' Afclepius? &'Afclepius ,_Efr ulape & Afcalaphus com .. 
pofem-ils des perfonnes diffen~més? · 

D ans tome la Fable il n'y a aucune hiíl:oire plus entre • 
. mêlée que celle d'Efcnlape: ici· çomme ailleurs, les Gr_ecs 
ont foivi • mais défiguré l es Tradiüons Egypçiennes ou 
Pheniciennes: rEfculape Grec.., fel onCleme.ü t d'Alexan-,· 
drie ( Stromat . lib. 5.) a été 'Argonaüte , c'eíl:-à-dire , du 
tems de ~afon. Ma~haoii fon fils érnit à la guerre de Troye; 
~i faudro1t clone b1en fe donner "de garde de le confondre 

avec 



· àes -Anci~ns Petiples .. Lrv. IJ. s·Etr. 3·: .i'8r 
.av-ec r Afclepius a.ppellé ailleurs Tojorthrus. Eufebe Dynaíl: • 

. - 3. des Memphites' B. T OU':f reJ~ ~·-TO~ A(f}l.,/\i1,17Z1. _0~- Àl')NW.íol~ , 
*nx.' ~' la.Te,A><.~v ~erÓµ1'1<1.f· Le voilà Medecin, on le dit en-
core là l'Jnventeur de l' Architeélure , & un des propagaueurs 
.de la nouvelle invemion des let.tres. Marsham s'eíl: per-
foadé qu'Efcula_pe écoic un Roi de Memphis , -qu'il écoit 
füs de Menes prernier , . qu'il écoit Roi d'Egypte comme 
Jui, & frer-e de Mercure premier ; qu'il vivoit environ 
,deux cens ans apres le Délt,1ge ; &e. II le faic donc plus 
.ancien de mille ans que l'Efcnlape de la Grece: felon lui » 

1es Grecs pe l'om point conn.u , & ils attribuoienc l'inven· 
ítion de la Médeçine à un A pis fils· de Phoronée. L'Efcu-
fape Grec, on l'a dit, n'efr pas certainement antérieur à 
la guerie _de .T _roye, eependam fon hiíl:oire eíl: toute fabu-

1 leufe. Apollon ~Üm€ h· f.ille de PhlegttU, elle dev_iem groífe 
\& prefque en même ,cems infidelle; i:l lui per.e~ le íein, Ia 

. :tue, mais fauve fon fils; voilà la ,maniere doü.t Efculape 
-vi~nt au monde : plus hill:or.iquement , ' Corr;nis .apres une 
gàl~~teri~ a.c.couche ~uE'res d'~pidaure, ef.le ~:xpofe.fon en-
fant , une chevre im donne a teter , un ch1en de berge-r 

"' le garde, &e. Par-là ~ felon moí , il efr évident que l'Ef--
culape Egypt'ien n'a pas été inconnu aux Grecs , qu'ils 
1úmt _pas. même ignoré la (ignification de fon nom; mais 
n'en fçàcham pas l'hifrc001·e, .ce nom même leur en a fait 
jn venter une à leu.r ,guif e. · , 

Que nous div-on d' Afcalaphus ·? il dl: du tems ':de Ceres; 
P-ré>fcrpine e.íl: enlevée -par Plmon, fa m.ere la redemande, · 
Jupiter lui acc.arde fon retour j ma.is dans la fuppofüior1 
que là, c'eíl:-à-d·ire, en Enfer , elle n'aura encere rie11 
màngé. Lfca.laphe eíl: imenogé pour térnoin , il dit qu'en 

. fa prefence Proferpi,ne a mangé ii.x pepim de Grenade _; 
là-:deí)us, ordonnané;e .de J.upiter, qu'elle fera alternaü-
vemenc aux Enfers íix mois ,, & fix mo is chez fa mere. Pro-
ferpine pm1r fé vanger d'Afcalaphe, l'arrofe de 1'ea.tJ dQ. 
J?hlegethon j & le change .en hibou. 

* Aaa. 
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.18'.G Réjlexi.om Critiques Júr les Hiftoir.es · 
ovid. Metamorph. 5. jlib. 8. pag. 1 7 5.,, . 

Sed tanta Cupido• · 
Si tibi dilfldii eft, repetet Proferpina -c.elu~ -

;voilà la promeffe de Jupiter • 
· - Lege tamen certâ,, ji nutlos contigit illic: 

Ore cibos. 
Y oilà la conditíon~ . 
' Non ita f1tta Jmunt, quoniam jejunia Yirgrx . 

~olverat , & cultis dum /#pplex errat in honis r 
Ptvnieeum curvá d.ecerpferat tlrbore po.mum ,, 
Sumptaqae palknti Jeptem de cortice grana· 
Prej]erat ore fao.~ · . . 

Voilà ce qu'dle a.voit mangé pa.r mégarde. ,, -fep~ grafo.$; 
· de Grenade .. 

Solujqu~ eJt omnibus illuà 
.Aflalaphu-s vidit, quem quondam dicitu:r orphn:é: 
.inter avetnales haud ignotijflma. ny.mphas 
Ex Acheronte fao fulvis peperijfé Jub antrís .. 
Vidit & indiciis re.ditum crude/is ademit. 

Comment: expfü1u:er une ~able fi. e:x;traurdfo~fre t il ~~ 
€enain que le$· M yrhologiíles- n'y ont jamaü .i;:ien com-
pris. La vóiú cepeildaflt, &. affez dairt'._.. . , . 
. :t 0 r-L'Efcul~pe des Grecs a· portéle même no1J:1 q,ue l'Ef'-

1 E .. e· le " ,. · - •11. cu ape .. gyptren ,. &. a· .i.*n: rnerne meuer !i' mais €e n eu• 
- point lui tres-fúrement ,, que les- Grecs omt a-cl:oré d'aborc;l! 

f;ous ~e nom ;, le 'Di;eu' Efcu1ape weno.it de l'Eg-ypre .. 
20-. ,On fent fo:r.t biet1' q.ue ces trois noms ,. .l.Efiulati.tJl-

qui eíl:. cel:u·i des- La;cins ,, A Q'1CÀW7l1'0~ q~ü efr le Grec ·' & 
.Afca-laphus. qpi pxrott Oriéma1, femblent d'aberd être un, 
:feul & même nom:, &e .. ma.fa te fo.nc;..i:ls . effeétiv:einent ~·< · 

3°~ V offiu·s y Bocha;rt ~' le P'. Thomaffin ,. & pnf q,ue tous· 
lies amres.ont cru dev'oir tirer te num d,.Efculape d~ l'hebr.en·, 
=i':i kaleb ,. chien ;. & félon eux , cr;;'dl ':l\.i:> w~~ ifch-ka_lebi~.,. vir 
([aninus , cela: eít-i1 }uíl:e -?··La Fable met aupres d~ llii urn 
lfChien ;. des· cJ;üens gardojent foIT terpp.le . ;. mais Efoulape: 
~v,oi.t. écé .nouxri, du la.it. d'. une chevre,, & . en. Hebreu, TV ~ 

/ 
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,efr le nom de cet anirnal , & i.J7J i.17 figniíieroit, l'enfar}t J 

la çhevre, lequel préferen 
4 °. Selon Mr. Huet { I'r.ep. prqp. 4. 4Yt. 6. ) Efculape efi 

Moife , Paµfanias le fait Egyptien ( in Corinth.) Clement 
d' Alexandrie le croit de Memphis ( Strom. r.) Tacice hijl 
lib 5• apres quelques aurres, le confond avec Serapis: cei 
paífages prouvem-il-s qu'~fculape efi: MoiJe ? une drogue _ 
qu'il rrnuve par hazard, donne-t-elle droit d'en fair~ Ef-
culape? 

L 

'· 5 °. Dans les ~nciens A~teurs, Eflulape eíl: dit, tanrôt 
fils d' Apollon, c.eíl: le Iennment du plus grand nombre ; 
rnntôt frere de ·Taaut ou de 1\lercnre , voyez Marsham M ;1. rf./o.c, r; 
& V idius. · P· -+º· 

Sanchoniathon l_e -fait fils de Sydyk, l'a mis au nomb re 
_des Cabires, & le huitiéme; ce qui a occaúonné le riom 
d'Efmoun ou Efinouno ·, que lui donne Damafcius ( apud Phot. 
in vitâ Ijidori Pliilo.fophi) ; i:amôc pere de Tat , apparem-
menr du fec:ond Mercure; c'eH: l'idée qu'en donne le Pi~ 
mandre : tantÔt fils d' .A1jippe & d' Aríinoé ( Cicer. de Nat. 
Deo_r. lib. 3.) tantôt Egyprten, conune darjs Eufebe & Cle-
ment d' A lexandrie; tantôt Phenicien, comme dans le mê-
me Sanchoniathon & Damafcius. . 
• De tou-t cela on ne tiréra amre chofe , finon qu.'Efcu .. 
lape n'a ~té coml.u & n'a pu êrre · connu dans la Grece ,, 
·que par DtJ/11-11-us , du côté de l'Egypte, & que par cac/;-mus 
du côté de la Phenicie :, Cadmns même paroh être vemi: 
à1es Pheniciens dL1 bord de la mer rou_ge , voici clone ce 
que nous penfons nous ·mêmes. ' ' · 
· .r 0 • Memphis adorai~ ·Eflutape , il n'eíl: pas éconnant 
qu'ell€ lt mie au nom.bre de fes Rois. 2 Q. Les Grecs l'ont 
crli ~Egyptien ; -toute la .familie â' Abraham a paífé pour· 
Eg7ptienne; du côté de Jacob , à. caufe .de fon f~jour en Egy.:.. 

· pte i du côté_ d'Efaü, parce qu'il en avoic conquis une 
pani~ · · 
· 3 Q. ~1e le 110111 d'&f munus vienne de l'Hebreu 1:m.itVM ha-
fchemini,~n dialecte Phenicienne 1:not.rm hefchemouni, o.c1.ivus, 
011 n'en peU:~ douter, il eíl: le se. Cabire dansSanchoniarhon. 

• · *Aaaij · 
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, 4º· Efculape a· écé un des Cabi:res da.ns.Yefprit deceu:ie 
qui en comprem plus de crois ,. cela: devoit ~cre : il éroic. 
du tems de Ceres & . de Jupirer comme · Mercu.re,. Bo>i~M,, 
ou Eliezer • 
. -5°. Efcula.pe é'wir le frere ou le f.i1s d;e 7.a.aut, ou Thot , . 

ou Tat, ou Theiit ; pa.r co.nf éq~1ent de Damas ou. ·d~;,mpres-
de D.ama.s.. -

6". Or dans . la:-Phenici'e emre Ber.vre & Sidon étoient , 
felon les anciens Geographes, JE,jculapii .'. · c'efl:. une .remar-
que de Sifenna .apud Nonium ,_ & les Efrula-pes n'étoi~,nc ai-nfi. 
appellez que de la. perice v.ille. de Caleb, ::h::i 5 chien. 

7°. Aujourd'hui mêrne il. en reíl:e e>e me femble, qpel.:..: 
ques veíbges : à quelqL~es lieiíes de Ba-rm ,,la riv,iere _ d'~.... ' 
·braham' eft appell~e la: riviern du chiú~ ;· amrefois il y 
Lavoit for les bords· de cette r.iviere une Gofonne tres-hau.:. 
t-e, for laquellc étoi•t un chien de pierre ;· ce chien écoit de. 
fa groífeur d'un . cheva1, & le peuple de là en. fait enccire. 
mille comes extraordinaires1 · 
· Paul~ Lucas ( 1 .. Yoyage. ,. trJm_; r:. pag. 3 7'1'. ) nous· ap;,;. 

prend que le chien dl: à. pr.efem, dans• l'eau, mais que 
comme l'eau-de l' Abraham efi. fon claire , ,on--le vo·it à, 
plein ;. & qµ'~l n'y a pas de cheval í.i gros - ~ - en cas q.ue. 
11 /Efaul.apii ne paroiífe pas déGiae'r la qrn:::fl.ion , la, S,y.rie 
€omprend' dans fes provi:nces . la chalybonitide . .: .cett.e Pro..." 
v.inee· n'a Ge nom que de la· v.iHe de Clialybon;-Chalybon 
etoit· füuée préGifé.ment au. même endroit , c'efi-à-dire , . 
fur h~ <0hcrn:i n d' Antioche à 13 eryte ;:. cela eíl:. da.ir: pa-r Pco--
h: mée ( in syriâ ) & les amres Geogra:phes,. c'eíl: l"AJep d'au• 
jourd!'huL Mais· on doit s~en tenir à :il:i;:, · K.aleb ,. 'Jb iY ez. / 
Xel.abi. aura donc íignifié homme -du pays de La chevre· & du · 
chien; ott fi .. au lieu dê' TV chevre.,. cm.= met íimplernent lef'~ 
i{çh .,. '.:17:> ttm<t attra.. éré"j'horr.m.e de C.altt:b· ou. du pays du chien·, 
eomme ;!'11'1p TD-'~ iflh. ~ariot ,. uu_ _homme· de ~arah , dont 
s'dl: fait Judas Ifcariote ;. c'eíl: e.ette. derniere érymologie , 
~-lle je regarde çomme ta ~ verira:blé', & Bochart· fa donne · 
:1rornme nous, ,. f.ondé fur la feule Fable Grecque ; mais , 
~à.U.. y,iendroi't la, Ch.c7HC. da.ns Thií.loire d',Ek~úape ?. de q~eli-



, â'es A,nciens Peuplcs. L1v. J! .. SEcT. 3·; ·1.8, 
~u-e Phenicien 0u .Heveen-de la troupe.de Cadmus, _à qui , . 

. parte qlle les· 
1
ancrnns· ~.rec~ pro~onço1ent . ..!Efc-ulap~os,. on 

aura dernande la · fign1fic~·t1.on des ~ &. qtH aura repondu 
quê 1Y, es _ou. ez e~ Ph.entcI~n ~gn.1fio1t _ une ch~vr~. .1:--e 
frere d.Eltezerond Hermes, e eíl:: a-d1re Efculape ,. ewit clone 
a,,ppeJlé. ,:i~:i Ili'~ Ifch-Kelabi ou ~fculapi, non pas-. parce 
qlle dans Jon temple H y avoic des ~hiem ;. ni parce qu'à, 
fes pieds· on . reprefemoit un chien (Pau/etnias lib. _ 3. pag. 
134. 1homaj]. part. 1. lib. _2 .• cap. ~5 " p~g. 5196. )" ni parctl 

· ·q~'·écant e.xpofé, ~.J. av;ofr éré gardépar un G_hú~. (~ochart: 
R tero. i.. part. I · ltb. 2. · cap~ '6.) cela eíl: fa1t d apres coup, . 
m1J~ parce qu'il ét_oit de Caleb, c'efr- ~-dire,, du i~1ême pais· 
q L1'Eliezer _ fon frere, q,ui p,ar amour p,nur f(p,atrfo ,, fié ~· 
tir Damas. (:.Gene[. }. · 
_ Ç~mm·e Elieze~ ~ _E_fcuiape ~rofon~_ . de Da~·as •• lls s'ap-·· 

peU01ent freres ,, ª' l. Or1ema~e ,- ce qm voulo1~ d1re entre' 
eux , compatri°qtes ' f ou s'ils l'étoient véritablement, forfque; 
dans la foice l'Auteur Phenici~ parle des ,füs ·de Sydyk >' 

il prend le cerrne de . Cabires. laie ,. & . le. dic également en· 
géneral; _.des, . defaen.da11~· de. Noé ·, . & _en· panic.ulier des, 
hommes illuíl:res, ·même defce1~clus de M~for ; . mais comme· 
.il l€ ~rompoic pour le pere ,. n~y ayanc. p9i..qt. eU. d·e Mifor · 
du tems de Noé, il y a , q~1elque v:·raife.mblanee qtÍ'il n'a.~ 
pas non p-lus éré· ex-aét dans- ce qu'il a dit de Mercure ow 
d'El.iezer: de la · maniere .dont .A..brahan1 s'exprime.,. lorf-

. qu'il ~~mande à. Dieu, tm, fils ,. il. .fu;p~ofe .y.refque q.u',Elie--
-zer, s tl meurr fans,enfans, a dro1t al hencage. Cela etant,, 

'_ H devroit êrre. fon . pa1rem .,.. & Abraham le croyoit plu_s, 
. aé1:if que Loth. Si les fept Cabires de Sanchoniathon. fe! 
. prenneL::. dans .. les defcendans de Sem :. ce fera. 

1. Upfiftos-, . 
. . .l. Üll ranos , . 

5. k ronos, 
4 Zel4 on Sadid'. ~ · . 
5. Dis, 
6. Atlas,, 
1~· Cadmilbs ~ 

/ 



t'9o _ Rijlexions Critiques Jur les Hijloirú 
8. Airx.Xwmo~. 
A J'égard du nom d'Afcalaphus, je le crois fort diffe-

renc: c'eíl un 110111 de charge, & 11ullement un nom pro- · 
pre. Du tems de Aw~ ou Iíaac ,- Eliezer devenu vieux, le 
pria d'accepter un de fes fils ou freres pour ~7n wiN vir 
jucceJ]ionis aut p.·rmutRtionú : il entra comme Eliezer, au 
f-ervice d'Ifaac pour l~s mêmes chofes: mais en .fecond, 
Yicaritu ;· de-là le 110111 de qin w1~, /Jfcalaphe, que perfonne n'a jamais expliqué. Donnons à prefem la fable de Pro-. 
ferpine. · . 

Be1:flbonit ou Perfephone eíl: enlevée par Ifmael, c'efi-à-
dire, Dis ou Plurnn : Guerdri, c'efr. à-dire, Ceres ou Ke-
io11.rah s'en plaim .; llaac OLl Aw!; eíl: le juge naturel du 
differem: Afi.alaphe ou le fils d'Etiezcr eíl: favorable à .If-· 
mael ou Dis : com.ment ? il y a ici une allufion P henicienne 
i?' Syriaque: 

tici ,,.l'"U 1'.'.l'l1 ,~,i' '7J~ -
cette phrafe ambigue a donni occaíion à tome la Fable , 
& en prefeme auffi le dénoüement. On peut traduire en 
Phenicien : cormdit deújiones jêptem granorum malogranati j 

n'eíl:-ce pas Jà ce que dit Ovide mot à mot? . 
Sumptaqu.e pallenti jeptem de cortice grana 
Pnfjérat ore fuo. 

Je ne vois pas qu'en vers on puiífe faire une tradué1:ion 
plus fidele: mais lcs mêmes termes en Syriaque íignifient 
auffi; accufatores (fupple Juerunt) jêptem Gerarit.t, 11 . .n~ pour 
o,,,~, ( Ga,rgarei pour Guerarim par dérifion ,- ou mal lU ; ) 
r101 Rimmon, ( qui caafa eos cadcre feceru_nt,) cela veut dire 
aífez nettemem, qu' Afcalaphe amena devam lfaac ou 8.H.~, 
fept témoins qui l'aífurerei1t qu'il n'y avoit point eu de vio-
lence ni de rapt, & que Proferpine n'étoit devenue fem-
me de Dis ou lfmael que de fon bon gré, _com me cela écoic 
affez vrai-femblable. · 

Sçait-on auffi ce que c'eíl: qu'orphné la mere d'Afcalaphe 
& d' Eliezer? l'o dans Otphné eH: l'article, com me dans Oíiris; 
ni e1Ha finale Syriaque) rph viem de ~:;i Ra;ha, med1eint:im. 



Jes ~ndens p·euples. L D V'. II. SE. :r. 3.; ··t-9 r 
exercere. Lesfemmes font lespi:~mieres· qui fe foien:t mêlées de 
medecine: Ifü, dit Diodore ~ · ( Biblioth. lib. 1,) l'apprit ·à. 
Orus 9u ApoJlon ;, mais- la . MédeGine eíl; plns ancien~e 
que la feconde Iíis femme .. ~'()firis· ou EC~ü, & mere d'Q ... 
rus ou Coré; on l'a connue avec la prem1ere His ou Sara,., 
Cure Orphné éc:oit donc une Raphaite ou Rapheenne ,. 
c'e.íl-à-düre, quelque fille ou: petite . fille d'.Arph1Jx/!f,d, qtü 
paroit avoir été m:; de ces· p~en:Üers Hei:boriiles-ott Bota;."". 
niftes, dont a parle Samchon1athon. 

Je reviens. à Efculape ;- pour marq_tlÚ,. qne c"ét:ófo mt 
g.rand Medecin ,. -o~ a feim que A-1~. fe P,laignoic un j.ou'r 
de ce que fon empu:e ne fo repeuploit pomt, & le .fü: fou .. 
droyer par Aw5 ou_ Jupiter : ce qtti pF·ouve fon habileté ~ 
ç' eíl:: q tl"Efula pe dans rous les. fie eles· foi vans a été . rega.rd'é 
comme le Dieu de la Medecine ... Mais fi. les deux noms· n'ont 
é~é q.ue des noms appel.latifs , .. q,uel éwit fon yeritable nom~ 
& ne- fe feroic-il point confervé dans· le Tocto1.9'0~ ou To-
"ºP.9-eJ~ ?. . j.e n'en crqi$ ·rien ;; .mais que ce. Toforthros foit Ef 
culape, & abfolument lui ,, c'eíl f:t: q,ue nos. Criti.ques-n-'out 
j1amais vil.: e.n voici la démonfrration,--

Tçforthros eít compofé de trois. mots--.- de L"anide· i ,1 dUI 
.nom o~ DomiHus, & d'or.9-or· c~ien , teirme q.ue 1'on trouve· 
encore dans Heíiode.. L'arricle eíl 7?J< ou: Ti , ri.en de plus, 
(jrdina:ire cfa.us les.nomsEgyptiens; da:ns-l:a rnême_DynaH:ie .y 
pour Trx.~re~ ,, dans1 fa dix-huitiélne pour 9-ouS-µx.;óT~, dans. . 
la dii-neuviéme pout· ~U<lfW,, .da,rn; l:a ving.t-deux.ieme rm .... 

- i.et\..\61715, &e .. L'.os.inferé ª 'pres le t en Egyptien, eíl Se.igneur,, 
voyez l.e Diéhonnaire & la. Grammaüe C0p,hthe :- i~refie: 
o.p.9-e,,~ ou ol7'ot. · _ 
Com~;1é done ·de ::ih:l Xale& : e hien ,, . &. d'e w•i:t , vir ,~ 

s'eft formé /Efculap,ius ,, .vir. caninus; de inême le -Torro/}e;t; 
<!>ll TaC'Or.9-o~ .( car 1'r eíl inferé) elt tres p.ré€ifément J'hom-: 
me du chien .. 
. R.approcho1ts etlcqre ces· d'enJG ídéeH la p·r~m1fr:re,, .que: 
l'E:t:cflva. a:.imée pa:;r le monílre Tu!pa.6lv, av:oit efr de luii troi\S< 
:;nures· mon.ílreSi ,. le Ch;ien 01'9-o~ , le Chien Ke1c;t_~. ,, ~ 
ll'l-I-yd:re. Hefiode Theog. fªl· '3i·· . 

~ 

.._. 

'1 



'J.~ 1. · · ' .exions · Criiiq~es fttr les tli.floi1:tJ 
OpGov P..,~' Dtc.l'-rov ,,_fivct yeÍ1e1,70 yt,fuov>i1; ' 
/!t f ~ 11 > / ' 1 • ' 

" ~W'neJY CWTI~ É'TllL'nY d.µtt)éllYIY, OU7l qla.TélOP 

Kif(;EeJV <.t'µ,+iciiv, di'cl\Cd ~Úvd. ~?i.,;upq>C&Jv.ov, 
'7tl T e,<'rnY vcfy>iv, &e. · 

. Si felon Heíiode , Or9-05 eíl: Canis, .Pa_r une fo'ite, le 
Toa-oy.9-o~ eíl: Dominus e àn:is, & préciféme11t notre tl~:J W'N, 
.d'amant plus qu'·Hefiode, dans toute la Theogonie, ne 
fait -.ail.leurs auçune m~mion, ni d'Aux.i>l.,,'2E'1os , ni d'Af ... 
,calaphe, · . . . 

Mercure é.toit dane reprefemé c'hez eux avec -une tête 
de chien; c'eíl: l' Anubis , en Hebreu & en. Phenicien n·::n.:iil 
le Latrator .Anubis de Virgile ( .lEneid. 8.) & ServiLJs, Bo.;. 
chart , Ie . Pere Thornaiftn l'ont remarqué à.vant naus~ . 
Efculape avec un chien à fes pieds ·, vayez P.aufanias-, &e. 
celu1-ci en Grec J'\o-x..:\.n?r105 , eíl: maóifeíl:emenc l'O/h& 
d'Hefiode ; ~05 y ·efi: une !inale , .comme dans plu{ieurs -
amres mot$ Gr-eçs : "'f hor en Cophthe fignifie eneore au~ 
jourd'hui Cànis. V 0yez Macr.h. J 5. v.· 2 6. & 2 5. _ . 

. . ' e H API T R E -VINGT-SEP,TIEfyiE. 
/ 

Neree, Ponius, Neptune , _ . Sido~~ .· Kronos · tue fon -
pere. Demaru.s , Melic-erte ou Hercule , 

.4.tlas J les H.1perides. 

O N parle foi de Ponms,, de Ty-phon.; de Nerée, de 
Neprnne fils de Pontus) de Sidon ~ de Demarus. C~ 

àernier a Boür fils Melicene, aátrement Hercule. Enfin on 
r.emet fous Ies yêux une guerre emre Ouranos & Kronos, 
dans laquelk~ Kroqos mutile Ouranos fon pere. ,Ces anicles . 
rneritent q uelques écla-irciífemens, &; dans des chapines à 
par.t. Voyons d'abo·rd cef-qui 'regarde Pomus & Nerée. , .. 

11 y a ici un paragraphe qne l'on a déja explíqué, c'eít 
~lui de la éaíl:ration d'Quranos ou de Tharé par fon fils , 

• · Kronos 
;I 



des 1mcie?1S Peuples. 1 Liv. fl. SncT. 5 • . 19;.; 
Kronos ou Abraham. Du refie on nous parle de Pomus , 
de Nerée > ·d'un Typhon ; de Syd0n cornme d'une fille 
de Ponrns, de Neprnpe çorpme forti du rnême Ponrns > 

de Melicerce appellé Hercule, & fils de Demarous ., d'u.ae . 
efpece de realiré dans la çaíha.tion d'Qm.anos , qu'il faue 
admenre ou Ü)terpreter. -

1 (). P O N T 'V S . 

Les hommes·ont don·né aux differens Etres inaÍ1ímez > leí . ' noms q u'ilS porroient eux.-mêmes, réciproquernent ils ont 
pris les leurs ; c'eíl: un fait conílant : ainü -rien d'extraor-
dinaire s'il a e.xiíl:é un hom.me appellé Pontus, -& que de· 
fon no~1 p~r la fuite, la mer ai.t (fré appellée rionos. Pon-
cus fignifie en Grec pluíieuts chofes , Ja mer en gémral > /41 
Frovince de Pont , un fteJJVe, &e. 

1 º. ~~ ce nom pour la: mer en -géneral foi e ues-an~ 
cien ·, ofl le vo·it par He[iode ( Theog. Pª$· 3:j la Te1're 
entre. amres enfans mer a.u mond·e Ht?l.i:t~~ > amremenç . 
P~~t~s: ' 

( ~ ' ' , I f ,, /t ô_ ..... • 
,, "" ~ o.TfU}i7TJY Tie/\a.y>s mx.o ol<7l/J;a.Tl Ai7-U~~ 
noVTDl', c1.:np ff!ÍÃ.01

'TWTTJS t<p1µÍf'11 > ' 

E·t de plus le Po~te le d~Jl:i'r1gue àe i' Oce/$n. · 
f · fiJ./TrL p tmsm 

Oue.9'-v<; WY'll~~cnx. 'r.Uit.~ .Q;c.eW(.yp~ (;~.9-~J)',~~ 
· -'J<.õlov ~ ;tp&ôv '11, &e, . 

2. º ~ Par la com.pagnie q 1;1e Ie Pofae donme A P0nt~i-s , om 
peut j~1g·er de fon â.ge ~ tollS çes perfonnages ayanc: éré-des 
ho,mmes, ils oht exiité depu'is _Noé jufqu'à Krnnosou Abra:-
ham > c'c1 -auffi ce qu'avan.ce Sanchoniathon. .. 
' 3.º· ~eíl:-ce qtJe ç:'eíl: que le Pontus dont il eíl:parlé dans 

1'~ Gende chap. 14. frulgate,, Ariok Rex Ponti? L'Hebreu 
a ellafot > & les Septanre l'ont eonfervé; felon Cornelins 
àLapi~e' c'eíl; Hellas ville de la c~lefJrie: Menochius' re-
·gxrde cerre _expl1çation co.mrne une .conjonél:ure ·mal· fon-
dée ; . .Grotius) riderm;r ejJ.e F. lifari in~ ÀJ'iibiJ Pto,lepMo no! . . 
min11.fi_. 

!1' Bbb 

/ 

/ 
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194 Réjfexians Crfriqaesfur les Hijlaires- · 
· En tout cas , .. 1' el pene être l''a.rci<1:le· .Arnbe ,.· & fe .reíte 

_ Aufara, viLle-de la même Ara.oie;, on verr.a m~s. Commenta:i:-· 
Jres for la Genefe. · . 
;· 4°. L~s GramrHa.lriens ont chercnél~écym.ologíe de '71lly'TÔh 

~ ne paroiífent point l'a.voir troavée ;. 71D•n~. " felon q,ud-
q,ues-tn1s.,. de '7(0.rn'~a fi1fmergo,. m~is ,, ~át ~on q~en. V ~ffiu'5,, 
~'eíl: wir1~<.1 qui viem de ?TllY'TOH TdovT~$, fdon d':mcres ,. 
de Po.nt11s fi.ls de Ner~e y. fed hac ~ fabulâ ejl, quâ ex ele-
mentis & 'naturte partibus Deo-s finxêre . . H ráppone celle de 
Terovos, qftia plenus labaris,. & il la; rejette avec: ra·ifon ; iL_ 
rapperte celle de ~Ptr.i , quia perftatur; enfi,n il ren\loye à;. 
l'Ecymologicon Mega·, & aj,ou.te ,..puto vace.m eam ab orienu 
1-etitam.~:. . 

V A uceur. de- J'Erymofogícon 1.re· nm1s dbnrre den de' 
préd.s;. i1 tire '71'0)17?J~. de ~y!(f) , . de 'ZV'O.PO.$',. de 7l1J~. lf y a ici 
deux; ehofes. à. examinei:: ,. . I? _ 'ita~'rnç peut-i.1 ven.ir de.;! ~o•n." 
~"? t g»- En ca·s· qu'i1 vie?h-e d'a~lleurs ,' d'0u viem-il i .. 

.. 11º. ~e de nroV'Tilg ©n. ::tlt forme 1í1'e-Y.r1S,~ " · con:ime 1e d.r~ 
Yo!{ms.·,, celai. eil: .c.!rtain ;, ;u~is . l'J'O-V·fl!!i, ne defaend"-i~ r.0int-
Ele ·q,uel:qp'autre v;erbê ,, q,ui'. a·i t eU. la m,ême íignifica-t.io~ 
0u un~· fümblable: ?'. , 'lü'o.v'ro~ a- efu da-ns- : !:'origine la. _même 
.fi.gnifü::a.Üon qµe m::\a.y?:, le paífage 'd'Heíiode y. efr: for-
rnel ,, 'ITTM~ &; 'lü0Y7ll~ Y' font a:u mêtne cas') . t?c. run· pott:I;: 
lfaucre ... & i1s ne Jont. ni Pun~ ni lia.urre ·ta grande má , ou'. 
t'ocenn;. 

Or de-là, ,: eondufioff ... mXct'1P'~ vi:emr é'.vrd~mment cfe l'.He .. 
breu~ l!-r:;i diuiflr ,, d~ou~ J.~;J-pheleg ,,riviet:e ,. q.nia terras ;di'V fdit 
tr dij]?ergit·:: €ela. €tam: ,, 1.J'OJ'7tlg doit venir de rui OU 1''5l r61D· 7-;· 

verbes de la fignificá:tfon. de Ji,SJ phaiag~ II y ai. clone dany. 
ln fign;ifi:cation- des- uermes tme :idG:ntité parta.ice , 8G eri7" 
!!:ore aujou1rd:h:u:i da,,ns. F Arabe. WHl uiSJ pbouth phq,vv,11_th 
~ft. di.fpeefer , répnn:dre. ,, &. f1EJ pa:1' u·n fad· ,, diff,erfir fe 
"dic . prop.r:emem .. de· l?eau ;, voi1à pour · l?étymologie de· 
G'ov~ mm. , 

.. 1'.,0 • N'Y' . auro,it-iT ici' _;forr d~Hi'íforique -?·· Ia généafor 
! Je de Ch."m,, (.Gen~(e .L.o. • .) n.ous, donne ,Chus,, Mifrn,im :J} 

' ~ ~ . ~ 



" 
' 

- .. - . Ju a~ciens Peuplts. L 1 v. It s .l e T."3; t 9;) 
Phuth & Canaan. ·Mais ia généalogie de Phut nous eíl: in~ -
connue: íl a. éré aífez illuilre en A,frique, puifqu'autrn-
fois elle a porté fon nom·, fX. qu'il y-a dans la Mauritanie 
Tingitane à Fez un Beu've que l'on appelie encore Phuti. 
{V. :cajlel. in ro1s..) Ainfi "Zü<>Y7ll~,mer,de l'Hebreu Phouth, ou de'. 
l'Ar.abe phadhadh. Les Grecs prononcem 'útl)YJ'O-$; Dovn~ nom 

-propre, de ce l i.::i phuth de la Genefe: qu'y a-t-it à balancer ~ 
n.e s'agit-!J pas d'un perfonnage Phenicien, & Phut n'eíl:.:.íl pas 
urí des freres de Canaan ? -i L a même eu dela poíl:eri té ' &: 
fi la G~4efe ne la diíl:ingue· point , · Genefe J o. 6. il eít 
parlé des Phuchéens Jerem. 46. ~· ·Ezech. 3 o. 5. Nahum. 
3. 9. Voilà donc· Ie non~ de Sanchoniathon, c'eíl: le Phut, 
Q.u 10. chap. de la Genefe; il a pour pere Neré.e 1 Sidon & 
Neptune pour enfans. , · . 

~.o. N E R E' E. 

_ ~·eíl:-ce -que c'eft que Nerée ?. cm nous le fait rant8c· 
Libyen, taiu6t Arabe, ici per( de Pomus. Heftode noui 
le. donne pouF fon fils. ( 7heog. v. 2 30. )" · ·· _ . _ 
. . N~pta. T' ct.+wáic:c. " a:~..,Sic:t ~Ívà.'Tll nJ,~. -

Il · y a vo_ic clone: for fon compre des Tr.a:ditions l'eu. cer~ 
talnes. · Le cerme de Neréé , fuppofé Pheiricien , feroi~ ou! 

,. 1 • 

i!MiJ .Nireeh , 
e, ; .ou ,,~nJ . . 

ou tiii:i. 
· 1§. Nireeh de :-i~i rvidere, con.fpeéfus, vijible ,Jincere; c'eí'r. : 
~~~là~qu~l~ _ tire~r. le ~lerc ( c_omm .. fa/Hef.)de fone q·ue -
felon lm, il~auroit la mem~ figmficânon , que7'"'"t~i roeh ~vi- ) 
d~JJ,s, cenc: étymologie n'eíl: pas ·arrafogiqlie. _' 

• ~ 0 ., ''1n-J Nechiri oú neiri . fignifie ~afutus , _ & quelquefois~ 
àijlitlans 1_- de:Ià auroit pu fe former nêrJ, ou Nereu-s i'rmais· 
on ne v~1t r1en · datú l'hiíl:oire de· Nerée ,· qui dftt donner ' ,, .; 
lá. préfçrence à une telle origine.. , 

_3 º.-I~-. peut ·venir de ,,i1J ftu..vi'àlis ; h;ihita»t' des jleuves; 
pu le Dle11 des fteuves & deJn mcr. · ·· 

*Bbb ij 
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119 ~ }{ijlexions ·critiques f-:tr [e5 Hifloires . 
4°. Les .' anciens Grecs onc-·penfé à Hu.o, v11xó~1 · nn.ge-1',, 

voyez le grand Etymolo_gicon dans N>1pt~.- ' . . 
.. SQ· Lycophron fe . fert du terme de Vi1V~ pour profond, 
bas; é, x.'tóvo~ ~'lle;lsµu-;el~: c'eít auíii la maniere dom·l'ex-
plique Hef ychius, 1ne;v-, 70 ~'7i'~vo1, & il efl: probable que.. 
te V>leJ~ eíl: pou r Fa.ee;~ de •tt6J. , 

Voici quelques réflexions for ces écymologí~s .. 
. J º .. Nllpt11~ conm1c AÀt~a.rc!\>w!í dt patronimique , c1ell: 
un nom propre Qll de rnétier ) cornme Bé'.9-(;ttl~ , rê,9C-~W~ _, 
s'il eíl: patro~1ymique, Nerée a pris fon n,om de Nerea ville 
4e la. Ca:lef yrie , c'eíl: ha/ep, en Ladn Alapia ~ en Arabe 
hafob.Sr.rabon fait·encore menóon d'un . villag.e de 1' A rabi"~· 
heureufe, &. foué fu r le bord cle. la Mer róuge, appellé Nera~-
Il y a une iíle de Ia rner vis-à~vis l'Arabie ,. & cette iíle eít. 
appellée Neron: de Nem ou N erea fe forme namrellement · 
l'/ereus. , 

A rabie , Libye, Phenicíe, ces regíons· on't été tres-fou ... 
venc confondnes , fur..:touc par les GreG:s des tems fabu- . 
leux ; & l'on fçaít que les Dieux .Marins venQ.iem rous 
àe Phenide ·ou d' Afrique~ . , · 

Une chefe ,..qui m'a. paru,, c~ea qne les G1'ecs m~mes .de 
ces premiers 'íiedes. avoient écé imriguez for t'-<fry :~nologie 
de N er,(US ; ainíi Hefi.ode I'a appellé A·t w-J\is-ou fincere, p~urc: 
quoi ~ parce que !1·~1J nireeh fignifie conjpeél-us. _ .. · 

Pluúe 1rs Poere.s. lui onc ::rttri~ué des métamurphofé~ ; 
it'efi pair la mêinti raiCon .. :-tNi3 nirteh fi.guifie qui eflarpari'nt.,, 
qui paroít ce·tplit n'eji point ; de :-t~i r1111,/;, videre, a:u panictpe 

· fo .fait ·il~ roeh 7;idens , prophete; & de~là. l'h.iíl:9ire des pre.r 
4iétions que fait Nerée,. OLI à. Hercule 1 lc:)rfqu'il va à.l~ con,.. 
quêce des Hef perides;. ~_u à FltYis 1. for.fqu'll v~.prendr~H.e:·\ 
l .:ne en Çirece. Pa}Jor cum trahent perfret1J.navzbus,. &e,, , . 
: Les, mêmes Gi·ecs perfoadez q11'il écoic Phenicien ,. de:.. .. 

mando·ienc aux d;efcendans. de Cadmus. ou aux Pheniciens.,,. 
ce q,ue c'ét?it que Nerée ?' ces-Ecra;ngers répondoiem qu'i.1~ 
étoit 'JSiJ:J ·kmaani ;. on leiJr ·dema:n.doit la fignifi.cation de 
'enaani ,. ils ré11ondoient: humifi~ ; autre équiVO<l,Ue ~ mar~ 

..... . ' 

\ 
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deJ andms Peupl(s. L I v. II. s EC T. 3~ I 91. 
qui donne en même tems & la fignification de kmaani, & 
la Patrie de N>1fEt1$, de-là dans !'Hef ychius, Na.u~ ; ~~ 
7í'EIVOY, 

Mais voici le vrai ; & c'eíl: Sanchoniathon qui nous 
l'indiq ue. . . 
. Pontus eíl:: le Phut de l'Ecrirure, õí1 l'a mo~1tré ; Phut 

eíl: le troiíiéme fils de Cham ou Ham ~ Nerée eíl: donc 1e 
.cbam ou H am de la Gern:fe; íi cela eíl:: _, NY1rtv$, comm~ 
pluíieurs autres no111s que nous a vons vús , ne fera qu'un~ 
traduél:ion, & une traduétion du Phenicien .en Grec, pui(-
que ce fol1t les Pheníciens qui oqt donné à la Grece fes 
Dieux Maríns .• ~1e íignifie donc cham ? précifément la 
même chofe que Nereus: oon Chamam ou Hamama poui; 
fignificadon primitiv e étre cha1+.d : cela eíl:: in,dubicabl~;. 

. ·mais .en confequence les Chaldéens , Ies Syrieüs & les-
Arabes difent con Je baigner, parc5! que l'on choiíit 9r-
dinairement l'eau ·tiede ou chaude ; de-la ce moe -fignifie 
.norr-foulement baigner ~ mais laver en géperal. ; & plus $é• 
.neralement . encore purijiér, nétoyer: or c'eíl: dans ce tens. 
de bain~ ou de nager, que cham a été tra.duit N>!pEu~ )· tt 
Dieu des N'llgeurs, le DietJ de ceux qui fe baignenf , le Dieu 
'des eaux chaudes , telles qu'elles. fone du c&té de: l'Afri--: 
~ue ou de la Phçnicie. Ne,reus eíl: donc Grec d_e >'l1fAl ·~~ 
x,oµa.1 nager ; mais la ua:_dultion du nom de çkam fils de 
Noé ·& pere de Pontt.1s. C'efr pour (;:ela. enc~re qüe dan.s> 
la M ycholog1e ·, 0n a ronjours reg;irde Nerée conune ~ 
plus anciel'l des D ieux de la · mer.-(. Hejiod; futrà., )· '°, ' . . 'QftU'oU'lrx.101 mf.V'1fAl1 , . &e,. . 
Orphée in Argaunauticis. · 

' r . 'IJi-1 s g1a190r cc.mt.1m1 •. 
-- . ..._ _ w . --.... --. .. 

·~ 
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'.1; ~ .Ré.fiexJons C'rltlques Jttr les Hijlolru 

- CHAPITRE v ·1NGT-HUIT1IEME. · .. + 

SID .ON & .NEPTVNE. 

:1$·s·1don dans l'Ecrirnre, Gênefe . 10. 16. eíl: ún - hom~ 
· me , sidJntm'fr:im;genttum· !jus, & de plus, il efr fils 
de Canaan , non d:e Phut. Abfólumenc-; parlam Sancho-
rtiathon auroi.t pµ l'app'eller fo11 frere '· quoiqu'il ne-·file 
que -fon couíirt germain: Lot efr appellé le jiere d'Abrnhn.m~ 
il n'êeoit pourca:nt qué fon neveu. Nous· n'avons point. l""o• 
rlgina'l de t.Aureur Phenicien, & ainfi c!ans des phrafes 
~ui ·ne fom poi.nc de cóntrcfens ·, nous ne pouvons juger 
fi' Philon de Bíblc?s a bien ou mal tiaduit t ce fera une pe-
~fre di~erence, telle qu'il s'e·n voic tous les jours dan~ 
les généalog~es des irtaifons les plus connües d'au jourd'hui. 
E·nfin i1 péu e y avoir eu un homme & une femme du nom . de 
Sidon. , , · · · · ' , 

·A l'éga-rd de Neptune, ·tórnbien <le remarqu,es à faire 
tur fa patrie , fes boms • fes dctupationn · · · 
· Premi€rement . . Dam )es. Mychologiíl:es ordinaires , il 

paífe pour fils de Saturrte ~ de Rhe~: on fuppofy que Ies . 
troi~ -~reres pa~~a_g~nt étrt'~~ étl'X l'U 01 vers. La mer. étoié- a 
~epqme' de-:-la fon fi~fl'l .Grc:c de naauJ\(A), Ol1 Do<TE4J)i.(ly ~-
1ui pedibu5 movet tetram -j êar ke1v, {elon les Grammairiens; 

' efr pour ~,, de)«. ou yc,c.jei. , i1f terre : dans cette idée , 
Neptune écoit l' Amiral de Deús ou Jupiter, & il croifoit fur · 
les .mers au long & au large , le tóut pour empêc:.her. les 
entreprifes des Titans fos couíins. De-là l'opini-on des An· 
ciens for l'empire de Neptune, elle efr déduite dans La-
ltance (de f"l.f. Relig. ) dati_s Ms. le Clerc, dans Diodore 1 

de Sicile , ( Biblioth. lib~ 5. J elle l'étoit amplemem dans 
Euhemere; mais i1 y a eu plufieurs .Neptunes; voyez Au- . 
lugell. lib. 1 5 .- cap • . 2.1 • V offius de Jdolol. lib. 15 · cap. + I. 
Les S~ythes avoient un Dieu de la mer qu'ils appeltoient 
'Tlimin1fodá, o~ ne · f~ait f1 c'éi:~it le Népti.me--des Gi:e_c~ i 



Jes ttnâ!1JJ Ptaples .. L 1 V'. II. S E e T. j-;\ '1.9 .9 
Ie verírabl~ Nepmne, felon Voffi~1s (ibid.) & Boch.art( #b., 
% .) eft J a:phet ;. felon d' amres " c'dl: qnelqti'u.n de fes def~ 
êe.ndans : la raifon q.u'il en donne ,. c'eft que Die.u (; Gen. 
~· 17.} donne à Japhet la domina>tion des Hles • . 

1 •. Le ponrait de J a:phett & cd:u-i de Nepmne fom aífez 
J'eífemblaims, 115l' Yaphef vienc de 11rit1 phatah, dila~are ,. de-là 
MTi!ll-ni; htah t dilatat"" , & par une mê'me anal ogre,- le gre~ 
nocmJ(6r " du Sryria.que ou Phenicien f1''W~ p,efchitan 1' expan-
fas. Bo~han <tui donne cett.e. étymologie , a:voue- pourtant; 
qu' on le . poauoit ti'rer du moe Eg.yptien ff~~i:is.· P1utarque 
( de Jjid.) '~~.9--Õr- "Si 1'.!J..~Clf -tis ')'is -m' éd-~n:c; zy;' ~ 'ltll.fÓeJ.a,· 
1(9-1' ~'rontt. -i.i's 9~ÃclO'O">IS, Nepthun au~m 11ppellavit terr& ex--r 
trem11 ,.,& p romontoria., 6.... que mare attingunt.. II rema:rqut;i _ 
cepe.p;dant d'apres Tzeczez 1, que les- Egyptiens- ne con ... 
.noiffoient p0illt le nom. de Neptune ,. ma-is q,u'ils appel.-
loient -le Dieu de la: mer Mi»<>'}!M, de "'"~ iitJ"ª en Egyp-
tien , & de n-1\: ~~ De1u. Sel-0n le Pere -Tournemi11e ;. le; 
Ji1om de Neptune vfont de l'hebreu; naphta ,. de ~PJ nouph · 

- çouler:, il efr comme inutil:e d.e r-apper-ter les étymologieii· 
de Cice.von,, i:J nendo.·, vel à nubendo '· ( Ci~er. de N at.- Deor.) 
t>à:r lai premie.re n.'a qp'i.:i-tJ:i rapport d!1dée ,. &. n?en a poinc 
pour le nerme ;; & la. íeGond.e efr. mHerable. On ÍÇ.ait quei 
~-eptune avoit pouir femme Amphitrire fi.lfe de Nerée & 'de) 
Ú9ris·, ( Heji.od., pig.-9.-) & mere de Ti-icon-, (;.pag., 129 •. )i 
Sur l~érymologie ,. le Pere Thomaffin, adopte 1'<:>pinion <h;; -
Bochatt. 

R. E-F L E X I O N s .. 
0-11 fora: aívec· moi fes-réflexfons- foiv-a11tes~ 

. Prerr •. ~ere~1tent. Nepnme eíl un Dieu- AÉrfaafo ;( o·n• ite: 
k commiífoit point en' Egypce " & les• P elafg~s, tenoient foQ! 
nom de fAfri«fue .. { Herod. pag .. n,1• y , 

~ ~ ' ! Q, ':l\..~ A /<>- ' , 1~ • ( 1"T 1 . . , ~ _ ,.., 
'rO'-'tDJ -o TDV1 vUV trii*-t::fr J>.!l'o!J~r t7rV·J OV7?1 uEXaiO'')l.O'I) ~º~"4~'1 

;;..~~ ' " rv ,, , , ' 'F , ,, 
r1· rt:'1t CX. f~S 'P.OO'E'lci· 11CtlYO~ ' !t·µcµ«; i)(;'Tif PTOCf,, f-l·p.t! Â:.füU.~S' ~ '1l~·-
aJ "1 inir· ~E-o'r -r;,,,,'I. D!.Í1e11 . . . _, 

Pa:r Lybie on Afrique·,. 011, en"tend'. tres fÓuV'enc: l~ Pne:.r 
md.e " c'eít. un f-art . CLui .. n~a:. ]lUS· befoilli de. i;i:eu;y;e,. L.~ .. . . . ~ 
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fenune qu'on lui dorme/, & . qui parole avoir été' amenée· 
d'aupres du lac Tritonien ~ - la Lyb:e, óu on le f~ic regner ~ 
la navigation, roujours illuíl:re à Tyr & à Sidon; démon- ·; 
trem ce qu'avance Herodote. · 

2.º. Nepmne écoic du tems de Jupiter ou 6wi;, c'efi.,.à-
dire, ffaac; & il il'écoi ~ pas avam Phut ou DovTo~. Selon 
fa Theogonie, il eíl: fils de Saturne &- de Rhea, ( pag. 1 o. ' 
3 5.} par confequenc poíl:erieur à Pontiu; ( Theog. 8 3. ·3. )" 
clone c'eíl:-là·, & dans .ce rems-là' que fon nom d0it êcre trouvé. -
· Or parmi les enfans de cham & de Mifrai~,on alesLudim, 
les · Anamim , les Lehâbim, les Naphthuchim ou· N apktuhim J' 

ca-r ce font des noms de nation & non . des· noms d'hom-· 
mes : or qui dome que de Naphtuh ou Nt:P,hthuh ., ~e fo · 
f-oit form6 l'adjeétif Nepturz,us? & íi par deílus tout cela; 
&lestems & lesanciennes Hiíl:oires quadrem ;comment ne fe 
pa.s ·rendre? Je trou've 'que Math,ieu Pol, l' Autéur du synopjis' , . 

· eíl: le feul qui aicici -p~n{é juíl:e; forcé pflr lareífemblance des· 
termes, fans p.em-être a voir jamais fongé à réünir tant de· 
circoníl:ances qui conconrent. Mais afin que le· mot· Egyp-
tien ci'ré par Plutarqu~, ne faífe point he_füer, q.u'oh fe fou. 
vienneque de la-façon ,donc il l'~xplique, c'efi abfolument 
la même chofe que Nàphuthh. OEe Vel:lt dire ·n;phetou.1.;hi-m ,. 
finoH , aperta ·, difloopertq,, dijrupta, tels que fone prefq ue· 
par· tout, les bords de la mer , & ces lieux , dont parle Plmar-
'lue? De-l~ donc encare J.yepturuts· , & comme 1es Grecs n'ont· 
apprís fon nom que des r:hepic}ens, j'aqopre abfolument le 
pbefcheitan Ilo1T&:J'(A)1 de Bocharc. Les Greq. fame de fça voir 
d' ou leur venoic ce ter me, le droient de -«'ili;, de cru~,.& de J'it 
pour 'l'i1 ; comme dans Àl1µ117l1f , q u'ils interpretoient terra m1-' 
ter: c'eíl: de-là auffi que fom venus ces autres adjeél:ifs lvvo~-. 
[ii;oç, boai'X_.9-"''' &e. · _, ... " 

S 1 D O N: 
.. _ Sanchóniathon ajoute une circoníl:ance for Sidon, 'C'eíl: 
qtit'dle aimoic le_ chant & les iníl:rumens. Non-feulement 
l'Ecritu~e par.lede S_idon, comme d'un-homme, mais aurant 
qu'il~ m'ei: peut fo_uveni~ '. on ne ~oit poim dans l' Anciq uité, 
,t-tune Prmçeífe S1dcm a1t mveme la muíiq ue des H Y-mnes. · 

, CHAPITRE 

) 
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CI-lAPITRE VINGT-NEtJVIEME; 

DemarotU. · Hercule , · & fes -dijfirens nomf. Azlt!-f. 

D Emarus defcendoit d'Ouranos ou de Thare par une 
âe fes femmes, .c'eit celle qui fut faite prifonniere de 

guerre par Dagon ; & il DOUS a _paru que c'étoit l'hifroir~ 
de Sara un peu défigurée . -
· Mais IJemarus (i1ous dit-011) em pour fils Melicerte : or 

celui-ci ·,- Jes Poeces ·nou.sen parlem três-fouvent. Virgile, 
. Geqrg. 1. 

. Et Glauc~ & Panop.e& ~ atque lnoo MelicertJ, &e. -
.Athamas marié -en premiere n&ce ~ Neiphile , en ea_t 

Phryxus & Helle ; fa foconde femme lrioo lui. donna Let~r
!f#.t & Melicerte. Voyez No~nus ( lib • .z..) .& BanQier (tom. 
3 • pag. I 08 ·) . 
- Melicerre p~ffe pour le fils d' Athamns Roi de t'hebes ; 
Athamas érant ci.evenu forieux, lno fa femme & fon fils íe 

· p.récipi-terent dans la · mer. V oici tou.te l'.hifi:oire en quatrc 
v.ers.( Nonn. lib. 10. v. I 3 f· ) . 

vuµ~ éu~,,~ A'}-fÍ.(-U417l níis- ~M7Ye,, ~Yé} Ã)\~ · 

o:cs ni'i~ eMct~ '7Tll
1
Y'iW) lµ,o's- TÓXIJS' ~J/h'eJ'- ;~~;,. 

' 'C ' ' l'f' < , ' ' . ,, 'c,'T«i egó.1os- ~ix.cv u11r~pne1v, ~ Y"-féla(J1 . 
, . I • cp ' ' . ~ 1r1..r1ov á1ovuo-o• umi1opvx~ Mi.>-.1x.err~. . .. 

- Pous av.ez . étl mariée à At.bamas le dejlruéf-eur áe vutre mai-
fon i 'IJOfre ftls ·a (U [a· mer en pa_rtage , · /e mien, pour habitir 
le Ciel, ira .dans la maifon de fupiter, car Bacchus tJjl .un Dicr1 
.célefle, & je ne le compare point à Melicerte; qui doit être fous 

. lesftots ou fubmergé. V0ilà l'hifroire d'Itto à la Grecque, & dan$ . 
Athamas, telle que la décrit Nonnus :íl y ades differencés en- . 
tre les M ythologiíl:es , mais le fond efr le même; la foreur 
d' Athamas eíl: caufe du défaíl:re d'Jno & de Melice·ne; & c'eíl: 
par compaffion -pour leur malheur , .qu•íls font _c.oníl:ituez 
fun pour Dieu, l'autre pour D.éeífe de la mer. ln.o depuii 

' , ! Ccc 
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102. Réj/.exions Critiques farlu Hijloires .__ 
s'appelle Leucóthoé, &- c'efl: fon nom d'apotheofe ;- Melice11e· 
eíl: nommé.PáLemon. ~ ; 

A la, Phenicienne, Meticerte efr un des Hercules., Arha-
ma~ eíl: vifiblement le A11µ,a.p~5 de Sanchoniathon ; le nom 
de M.elicene eíl: e.ro.cO:re tout Phe;nióen i~7o metik ,; . .Rex , 
~mp kerta , ville: urbiS Rex :. on nous dit qu'outre l'Her~ 
c.mle Grec ,. il y en ai eu un en ºEgypte,. mi· autre dans ·. ta. 
:Phenicie, n=n t:l'oifiérn.e dans les .fndes ,. nn flUatriéme dans 
le.s G·a.ulesr . C~lui .des Gau.les· s'a,ppeUoit ·ogmios .,.. du Phe-
nicien º-'Sl agam, barbare. L'Egypt:ien , .. dir-0n ,. étoit Ozo .. 
ihor ou chon , ou pllh&r . Ou-op~v. Eufebç , Py.naíl:ie 2: l· 
pa-.orxõ;'v àp, Bf.dx..:\ea. A1wmlío1 X$."A'iai, ce nqm _ v-ienr: proba• 
blement de l'Arabe ou Phenicien pio Orientalis, l'orient11L~ 
&. for ee pied-là iL ne. me pMoh nulleménc difl.enmt de-
1'.He·rcüle Defanaus.. . . · - . ,' 
- ~'efi-ce qt:ie c'eíl:. .gtie .Defan'f!.us l 
· Euíebe ( in chron. iib .. r. cap. 1.6. )-

He.9''ít.>..ia. TÍH~ <Qa.01v . c4i cpa1·vi'x'1 yv{.t)vé;,fc{Jrt.i Âu ... s-:;.v l",,r,)'(iyÕ<r 
~uo1,. ' cJ5 ~ ' µÍ.)(/./.'~ MÍ:.; ~ Ket.'1t'?íaidtllaWY ~ l/\.1-(c)'I· x,.ex.71.)i,. 
cÕt4· ' . . 
; He.m.f.!e.m quemáam áf.cunF Di"oáan covUJmine 1• tum· in Phttd 

nice ela rum Jteij]é ) ut hvdieque ;,,, , e appadocrbus ·JJienjibufqÍl1 
a1pellatur. -- · . . . --.. · 

Pans le. t.e.><ce tadn" ~la: place cfe ce ~1<N1'"a.r ,.on-trott'-
ve Defanaus; ·mais, di~ Bocharc, "C.:grteco -textu cenféo Diod11w 
reflituendum: ( Boc.hart (fieog. lib .. 1 ~ cap. l-4-·} & felon lui ~ · 
iJ:. feroir: p.ol:°ir Dioda ,, le même que David ... La:· nunarque 
de Bocharc iú~il: pa..s fans . fond~mem,. mais foppofé qu'orl 
r.,em1t 41@~V p0ur Defana.um »Ia.- quefii011 forõic-elle déci:-
pée ?· il faudroit encore fça V<óir ,. fi c'eCr: purement une 
fome de Copiíle, oa fi. le Tracfoél:eur a· mis un.nom po"tm, · 
un amre nom de Ge Heros. Le Defan'!-tts fo t-rouve .:.ailleurs,"" 
&. de p~u il eíl: manifeíl:emem le même qlle l'Hernule 
J.\opcm.H~. ( Hef y.chius lib." 5 . .). âa;ucx.n1~, H~,\'l!·s 'l(âp' IvJbi5,, 
Arrien nou-s a indiqué aelui-Gi in Indiús ,; & il. le tenoit. d~ 
.M.eg;frhenes, ( Huer: pag~ 1.9 3:··) 

' , 
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Mais Iv:J'oz déíigne ici les Arabes, Dor.fanes, DoJfa1te5, ~ 

De(anaus font l' Arabe Doujf.~natt ,., le Seigneur de Sanaa; 
& ·com me l' Arabie éwit à l'Orienc -; & poar cela écoit ap-
pellée !ee.dem, OtrcpxCllv l'Orie.-mal ~ Defanaus & Do(Ja~es de- . 
viennent équivalens; par-là . to(tt [e (édui·t à un Hercule, 
qui eíl: le Phenicien; & ce1ui de Sanchoniathon. 
, D'ou ceax d' A mathunre appelloiem-ils Hercule, ;ualica ,· 
fi ce n'eíl duMalika,Rege.m acct1f. Arabe,ou du ~mp 1'~0 mali 
karta?Hef ychius,M~ ÃD(;~,Tir H~x...\ia. Aµp.c;'i101101.Je vais phis· 
loin,[elon Paufanias(in Bteot.)l'Hercuile Idéen ou Creta.is avoit' 
un remple à Tyr·, c'érnit clone un 'fe1:1l & .ü1ême Herntle. A 
€adis, l'Hercule Tyrien avoit un remple magnifique. ( Ap~ 
pien in Jberic. Arrien. Exped. A!exand. lib. 1.) Or Phifo-
flrate (.in 'Vit~ Apoll. lib. :z.. cap. I 4-· & lib. 3 ._ cap. 6. ~ don~ 
ne ce même temple à l'Hercule Egyptien. Phavorin , i11> 
x~vt~, appelle l'Hercule Egyptien XflJrc<., & felon Efrienne 
.de Byzance ~ la Phenide eil: XYa., & dans ce Xv.:x., on re .. 
conno:lt tout d'un coup Ke.naan: de-là ( condu.d Mr. Hu'et, · 
&. c'eíl conclure juíle ,•prop. 4. p. 194.) Herculem e hona, qui 
/Egyptius dicitur, liquu eundem effe ac Herculem chnaum , 
ftve Canaru,um: -avec tout cela Mr. Hu,et il'eíl: pas parvenu 
â-connoitrê . Hercule j car felon lui ~ feion V oili.us ~ felon 
Bocharc , felon le . Pere Thornaffin , c'eíl '· Jofoé, '& ils fe 
tro01pem tops : pluíieun; chofes favorifent ce.tte opinion , 
je l'av_ou.~, il -y avoir u.'i1 Hercule AÃ.e~tx..(X.x,o~, tü1·H er .. 
cule :í;t»nf, & il fembleroit d''abord qll.e ces ép.ithetes fof.:. 
fent des alluíions à 1'hebreu l1ll1'i''h falvg,tor : Hercule pJ.ífe-
pour avoir. cué des ferpens des fon berceau, cela a rappor-t 
allx Hevéens chaífez ·:; heviya figni'fie un ferpent , & de-là 
auili. les fables de l'hydre de Lerna ~ & clu Dr.agon des Hef-
pendes. Les ·pornm.es des Hef perides, {Ml?\.!L, ambigu'ité, p~r
ce que ~Ãa.., id .ejl; ove.s abigebat [ofaf. Hercule a c;ombattlt 
·comre les Geams, Jofué conúe les Ph:enicieris fi.ls d'Enak. 
Apres quelques a urres converiances, ·mais moindre-s gue cel-· 
les-ú, ergo ornnino unicum Herculem, eumque fofoam e;(Jê ftatuo, 
IJ.f6,e enim tribuumur atiis , ad Jq(ua,m omnia commodê referri 
poffé vi.deo: .: mais c',eíl cert.e 11J.êp1e i::aifon q ui fon~1e .ki le· 

~Cccij, 

.. 

/ 
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l. º4- Réftexhms Critiques fur !es· f!iJloires 
-dotíte,; iI faut des çirconftances qui ne convfenneni: qu1l 
un f euL Hercule étoic appdlé "Z<.nr,o ou A>i.e'Í >t9t- xof , mais 
011 l'invoquoit a.uffi fous le nom de Ko1unnl'1, ~n' KorvJ .. 
'7l'Ü1 à locttjhs, comrç _lefquelles on lui , dep1andoic fa prote-
lbon j fous le 11om d'A?l'oµu'ios, ou de Mv~,os,. à mufais VÚJi .. 

' gendis; fous le nom d'J'l!'OX.'TC10S > }I vermibus. M;afa réponfe. 
Si l'on a bren prmiyé qu'Ifaac étoit Ztus,, &. E(aii, Oíii-

ris , commenc les a;t-Jl íec9un1s ~ fi. on. l'expliq;ue métapho.· 
riqueme~t,, c'eíl meccre Myftagogie fo:r Myfi:agogie ~ & il 
D'ous faut id de l'hifi:oriq,ue: ce q,ue l'on voit de clak jU'f.. 
Gu'id , c'ejl: qu'à l~excepc1on d~ l'I-:I-ercule Grec..,. dom 011· 

ne doic:J>:6im nier l'exi!tence ,, it n'y en. a, eu qu'un feul " 
qui . .dê' plus a €té le Phenicien. Diodorc.cA met tro~s ,, Ar-· 
rien q uatre ,. Ciceron úx,, d'aurrns douze, cl1.a:1~rrcs . beau:-
coup plus,. Varron eriavoit compré p'LtTs de quarante. San,s, 
dome ce nom a pu ~tre donné' à pluíieurs Prim:es ou: pltr-
íieurs braves :· De - 1à. l\foníieur le Clerc (: Biblioth .. 
univerf. tom. z .. ) croit l.e nom c:t'Hercule formé de· 
?:>11i1 har.ôltel ,. Négociant;. it {e· perfnad'e q,ue fe nom, d-'Her--. 
"ule fe donnoit aurrefoi:s. a'ux Jam-eux Nigocians :. lorfq1ú-ls 
découvroient de nouvelles contrées, _ils- y· menoiem avee· 
eux des <::olonies,. on les, habitoÍt: ,. on les pt:ügeoit des bêtes. 
fauvag~s :· tout cela fo faifoic: f~)l1s. les yeu~. de q:t1dque il-
Lullre Rôkel;; i-1 devenoit l'Ha.rôh.et orn l'Hercu{e de ce pa1s-
]jà, & de-Là. ranc d!.H'ercules .. Nos· Colónies A.merica:nnes, 
f.ourni.roicnc treme exemples femblalbles ;, ma:is. tom eela. 
n'eíl: .. point crncore j.uíte; & ne nouis ex.pl.iqp:e p.oi1u les dif- · 
ferentes cireonfr.ainces originales ,. & les· voici •. 

l 0
: A Pegatd· du· n'Om , Mélic , Mdicartus ,, Melodt:t'tH ~: , 

. & ,Udicerrus,, m&me Haróll.el le Nego_oiant ;-tout eda eíl: ap-
pellatif, 8X. ne dêíigne perfonne en pani'cuHer. · · 

iº .. On en dfra autant de Pal~mon ,, d~ Agenor,. &e;, ils pz .. -
roiílent d'es· épidretes,. a:.uffi-bier.i q.u'Alcid~s , ·ogmios , &e~ 

·®n- n'en-duit: pa·s même ex.cepcer les-noms Egyptfons & Phe• 
- ufoíeas que }ai ex.pliquez.. . 

3'.º .. Le ·nom G.ree He9C-x.Ã~~, tiré' de Fiht· Jnnon .. & d'e' 
~\~ !,. H~l_0.~S· fa. gJoire de Junon. ,, oq_ gJoricmx. par Ju"'.. 
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11011 ) ce no111, dis-je, n'eíl: que pofiiche, il conferv.e Ie.s 
· prin~ipales lecrres , mais il eíl: défiguré. · 
. 4º. Le plus, anden nom d'Hercule eíl: manifeíl:ement 
l' E o fim, & l'ancien Lcitin Hercules :. Hera.eles ~íl: donc- le 
mot adouci , Hercules l' ancien terme . 

• - 5 q. Mais l'u & l-'o chez les premiers Latins; & par. con ... 
feq.uent chez .les 'Eoliens qu Doriens, dom ils tcmoient leur 
langue i étoient la. même .ch0fo,, ainíi Hercuüs , Hercoles :.-

. & bieri plus. dans ces premiers. tems rr .& l' s s'employoient 
inddferemment · ;, on ·ne fo fervoit: pas inême de l'r : cel~ 
eíl: coníl:anc_ par les m:onu~nens qui nous eii refie.nt ,_Ffl:<l 
r:ius Fuft1;1-s" Yaterius ralejius-,.) He.rcoles s'eít clone auffi .pro-
noncé Hefaoles, & · c'eíl: la prononciati.on la, plus andq;.Lte ... 
· 6º. Les tJrincipaux caraél:eres f:ifioriques d'/Iercute ,_ ·c'cíl: •. 

Ar D ' a voír. pfr a:ffiíl:~r l.es Dieux comr.e les: Titnm & les. 
Cea:nts. ( Diod. lib. I.) . - , 

B: D'avoir été l'ami & l"aífocié de Mercure ·, comrne . 1~ 
dic Ariíl:ide ( Orat. ín Herc. & Leon. Anthol. !. li. e. 3. S. Inf c.r" 
{i_fllf. P· I. ) -

C. D'a.voir fait la: guerre à Ancéé avec les enfans d' A·· 
braham : ·€e fait efr. ra pponé par Cleodeme ,. & il fe trou • . 
ve dans Eufebe (Pr.e.p. lib. 9. cap. 11.1.) d:ains Jofeph . (Ant~ , 
ltb. J. cap. l 6.) . · · · 

D. D'avoi"r feconru Atlas·, cela eít par-touc .. 
. E. D'avoir écé le ,General des rroupes d'ojiris (Dioádro< 

lib. I • & tibr 5·. J V oyez Hu'et { DerrtonJ!r. , Evieng. pag., 
to: ) . _ " · . · · 

F., D'a.voir porté fa guerre & dans-l'lnde & dans· l'Ethio:.. 
pie. ( Huef. ibid. prop. -'k pag .. 1'9º· A. col. %. ) · · 

G T ' " • 11 " /\ 11 , _ •. J.J avo1r pu• en meme tem-s, etJie appe e Egyptien &~ 

Ph-enicien •. 
. V oilà. les cxrach~res finguliers qui difüng.uent. HerculeJ. 

<d'e.cout a~re Dieu. - . _ , 
H. Herodoce ( lib. %. cap. 43.-& cap .. , 44.) ajoure que'· 

Ehez les Egypdens; il écoit un des douze Dieux ,, & forc:. 
a:ncien , c'efi-à-;dire , a.uffi- a.ncien- q,ue . Saturne & Jufit&r ,,, 
f.i>.U de leu-r tems.. . 

. ' 
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Examinons à qui ces cai-aderes conviennent. 
· Je dis ' que l'Ercoles ou plfüôt l'Efaoles des Anciens. efr 
abfofomen·t l'Efcol de _ l'Ecrii:ure. Genef. I 4. 1+· Abraham 
emend dire qtte Loth e4 pás ,par Ami'aphel , Ariok , Co-

/ àorlaomor, & Thadal; il s'arm.e con.treeux, & entre les p.e ... 
tks Rois de la :Paleíhine, il s'aífocie avec· Aner, Efcol& 
Mamre. Efcol étoit donc déja un Guerrief'., un Commendant 
fom Kronos ; & voilà auffi ce -que difoiem l~s Egyptiens , 
que Her.HJÍe avoit été du tems _ d~s pr_emie.rs Dieux: re,prenons . 
tous les caraél:eres di {li nél:ifs; & mo111~r-011s -.que , comme le 

·1 . - ' E -.c l noin , Is conwenn.ent tous a jco. . ·· · . . .. 
: ·A. Efcol a affiíl:é les Dieu:>;; comr'e les . Titans , Ies _Ti-
t ans, on l'a vl)., n'.étoieot áutres que les Mefopotamiens, 
enfans de .Nachor,. de Thaf'.é, & ' auachez à leur par.ti : ·Or 
qu'écoit Amraphel~ Ro-i de ·Se:nnaar 0 íino1i un d'ent~e eux, 
ou un de leUf's fils, # par confequent un Prince Tican ? 
& ceia efl: bien eonf.irmé -par Abydenus , qui dit ( Eu). [,; 
9. cap. 14.) que la g.uerre emre Samrne & Tican ,. "c'eíl~ 
à-dire , entre ~ Abraham & -les :amres Defcendans de Na-
chor,, p.e s'eIÍ: faite qu'apres la çlif pedion -de Babel; µ.E-rri. .N 
Ke1icj i& TÍm1 IJtic;141o1.1 . 'l:!f0/1.€µ.o'v. Voyez la mêrne chofe citée 
d'.Artapan ( ibid. cap._ 8.) 4,bra,ham ·eíl:- .abfohiment Kronos, 
ou Saturne: lfaac, ' _Zi;~ , ou Jup~ter.:; EJCol eíl: do1llc & doic 
ê tr,e _Efco,!es ou Her.cq/e1, l'Hercule jufqt,t'-ici inconnu. · 
, B. Rercule .a ét€ .l\rn:ii de ,M:er.q1re , qt;Ii .~1) doutera? il 
ef,l: prouvé qu'Eliezer eíl: !'Hermes. · · · . . . 
· C. Voi,ci à prefenc le paífage de Cleodeme fur 1a guerr@ 

d'Hercule avec les enfans , d' Abraham · conti;e 'Amee; Le 
' .\ . 

· Poete Cleodem~ appellé auffi -M alchas , -avoit écrit une 
hiíl:oire des Juif~.· Entre les enfans qu'Abraham avoit ' eú. 
de C etura , il com ptoit 4f er? A for, Afrq.n > & il difoi e q U,' Hcr-
cule a;llant .en Afriqut_e' ~aire ' -la guerre .conrr.e Antée, les 
av.oí t menez avec lui, ·nf~~ Si H e.;1-x..7'.; avc;pd.TW<T"f '(itt' A1-
bth r ~' A'1Tr;Jo.r. { Eufeb. Jib: 9 . . cap. 20.) Çe qne Malchas 
nous .dit de faux , nous prouve qu'il ne copioit point 
l't:f~j:fe .> .m ais 'lu'il "woi.t pris ,ce fait da1)s d~s hiíloires Phe· 

-1:uc1ennes. · .. · ~~.' ~ · / , . . 

/ 

í 



ties anciens Peup{ts. L rv. II. S Ec T. 3; 107 
· D. On f9aic qu~ felon l~ Fà.ble,. AtlaS> foutenoit 'le Ciel, 

&. qu'Hercule alle en Afr1qtJe, pnt fa -p~a·c~ poui: :quelque 
.temS', & le foulag.ea: Homere, Huji~de, Vtrgtle , ov1de • teus 
1es Poetes- nous parlent d' Atlas r Ov1de l'a:ppelle la.'1r~.o-Y~~~\, 

· · Metam. lib. + pag. I 4-·5. · -
· _Hic hominum cunéfis ingenti corpore; priejfn1ts· 

Japetionides Atlas fuit, ultima tellus 
· .Rege fab hoc & pomu.s erat, &e.- . . 

• Nonnus· foi dcmne l'épirhere de D'7i1v10~ , cela eíl: co~ 
forme à Heíiode, qni ( pag. io 5. 6. ) le faic iils de. cty.~ 
mene & d'Yapet le cií1quié1i.1e' des Tirans.· . · ' 

~leíl:ion ici, lequel devons-nous Juivre; ou: d'un My~ 
thologiíl:e; ou ·de Sanchon.iathon ~. Laiíf.ot1s-là les r.eéits- . fa~ 
bu.Ieux. même. adoptez dans· la, foice des iiecles... · · ,. 

A das a pou r fille Maia,, ( Th~og. )·de J1-1piter &; de M aiA 
:vient Mercure ( ibii,. pag" 1 J.>9. 13· )· Men:ure eíl: Elieze:r; · 
un- l'a.. prouv~ ;, il 11'.écoit clone pas fits de .Awg ou Ijaac ,, 
mais de fon" 1:.e1m, & m&.me un peu antérieur 1' d?un-auue 
c6ré Hercule efr Efcol, -& il va fecourir Atlas:-qpi ne voir 1-à. 
l:ot, lota en Phenicien , & par corruption Otla ? Ces forces de 
tranf poíitions Jont fréquenres, & du tems de la domination 
des Ammonires.,e'eflrà ... dire, desíDefcendans de Lot (jug. 109 

L ) le nom de Thola,. q,ui-dans le foRd· eff Atlas, étoit fort 
ufüé. , _ · -"' 
_ I-º: Or A .. das: eít attaqué' par fes Titans ,.· pa:rce qu'i-1 a 

toujours· éré du parti de · Krono.s & de Jupiter; voilà l'hi-
ítoire de Lot on Lota toute·pure ;, Abraham dl: 1e Kronos ,. fcs 
enneri1is font les, TitRns )' on l'a vu.~ . 
. - 2 º. Ou. dit qti' Atlas- étoit for-t adonné à. l'Aíl:rnnomie , 
qilon fo fouNienne q_ue Lot , ou· à· VAmmonienne > 'J:()/a 7 
etla· étoit Chaldéen : tous les-Anciens flij! nous difenc-ils. 
pas que ce fut Abraham ,. <}-!.Ú' pa-r fes v0y~ges fit 'pa-ífer 
l.'Afironomie de.Chaldée e·n Egypte ?; Voyez Polyhijlor.ex: 
Artapano, _apud Euf l. 9. e. r8. le même Polyhijlorex .. Eupo-
lemo, apud euná. Euf. l. 9. e .. r-6. Nicola-s-dq Dama.s, ap_ud 
·ett;~d. Eufeb. cap. 16. C'étoit clone:; Lo/; Lota, Ottn, qpi à-la1. 
íuite d' Abrahàm- culti voit cett~ fuience.· 

/ 
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1 º· MarS', objeél:era-c ... on, Atlas éroic R<?i de la ·Mauri-

tanie, vers le nlonc Atlas ,; cecte monragne_ en a pris fo~. 
nom, & Abyden,e , dans Alexandre Pol y hifior, croic ql1' A e.-
) as a été le Henok de l'Ecríture ; c'efi.à-di!e , le pere de 
l'v!athuj'ala , Genef. +· Cecce momagne a pu n'avoir ce 
nom qlle des ·Ammonices, lors de leurs conquêces; dans le 
tems des premiers J uges . .( J ud. r r.. 31., ) La n1aniere dom 
N4as Roi des Ammonices parle. ( r. Reg. 11. 1 r. ) La 
gaerre que leur faic Davi~. ( 1. Reg. 1 3. ). Lears allian-
f'.ef. 8 i.. (;. í. 8. 5. )_ Leur · confiance & leurs forces ( J er ._ . 

. 49·. 4. ~ montrem que les Ammonices ·ont écé un peuple 
/ furmidable. · . 

·· Si l'on m'en croif, ils fe ·forir fort écendus dans l'Afri- ' 
q_ue >. & comme Jupirer .n~~ jamais été charn_, & q~e. pa·r 
€ohfequent le nom de Juptter Ani.mon ne v1ent-?omt de 
lai, que troayeta-t-on -de plus ;mmrel que cette erymolo-
·gie; on a dit 1e Te~ple de Jupiter Ammon, parce qu'H 
s'appelloit 'J'r.)'.17 i;:)tn te Ternple biâti pnr.les mfam d'AmmonA Les 
Arabe~ appeUe.n; Henok Idris , & ·tes Ch-archaginois a-ppél- · 
loieat l'Atlas Dyris: ( Gtrab .. líb. 17. ·rtin. t. 5· e~ 1. B~ch. 
G.-efJgr. fat;r. lib.. li. cap. 1 5. pag. 8 9. ) De-là Boéhart juge 
qu.e d' Atlas , ou -plutôt de e.e Dyris des Canhaginois, poi.1r-
tipic bien av0ir_-été pris l'líirís des Arabes poqr Enok; mais 
Idris ·chez les Arabes fignifie.fça'Vant. La Mythologie d .. 
ranr le nom d•_Atlas d'trn fçavànt A.ítronome, les AfrJ.cains 
f?aurónt déJigné '_pa.r l'êpithe-te ldris, DJYis, les autre~ peu'-
_ples par fon noill prop.re . .# Lota, ôtla, Adas; c'efi:doilc Lot, 
puifqu'on le fuppofe ápr.ês Jàphet & un des Titans: 

'Ón rappor~ que ·Jc Tytati Bufiris envoyà des gens pour 
pr~ndre les :Hi'8c-es ou petices-filles d' Atlas ou 'les Hef peri-

-êes, -& que fans Hercúle on les enlevoit : Il y a eú ici 
<leuX. hiíl:oir~s confondues cnfemble, car Bufiris efl: Ofi.-
ttis ; -~nais voiJ:à ét~s-íimplemem l'expediciôn d' E fcol comre 
.ll.mraphet, il fe joint ·à Ab.ranam , & déli vre de €aptivité 
1es fi.Ues de 1.ot'ou Otlah->& : l~s · Iui .i;amene. 

Q - . + . 
• 
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4 °. .Les · pomme~ des Hefperides ·panoagent les -Sça-

" vans; ·,, ... À~• en .arec .fo7nifie .11omm.e oujnút, w!'>..ov .fi.o-tüfie I""'" . b . 1:) . :r .... b . 
. breb~s, 1!Jelo en Hebreu figa1f.ie pleni.tudo, meion en Phe-
.nicien a ficrnifié .richejfp .; de-là i'.équivoque: Diodore -la 
découv-re, &-il précend qu' Adas fie préfem à Hercule .de 
cenaines brebis du, pús clone le poil é,coit doré ; ( Diodor • 
.Bibt. l. 4. -) Selon Bochart:~ il le faut emendre de me!on, à 

.la . Pbenicienne, 1es .ric.hej}es en génetal ; d 'amres l"expli--
qllent cies o-ranges & de_s útrons de MaLtricanie • & Mr • . .le 
Clerc .fuutie.1H q_ue wyite ~ette avancure fe paffa dans la 

.1\tfa~1ritanie Tingitane pres de Tingi, ot:i ·effec1ivemem le 
jardin ~es Hefperides eíl: placé par _Pline Lib. 5. r:ap.· 5 • 

.. Nec proc.ul an-te oppidum ( Berenicen) jlwu.ias ·Lethon 1 luct14 fa-
&,er, ·ubi He/}eridum honi memoi'ant/.flY. L'on ajoute que les 
Hefperides om êté a·ppellées Hejje.rides, nem à caufe de l_em· 
pere H~fjer1u qni n'~ jamais exiíl:é, mais .à .caufe de leui: 
fimation à l'Occidem, &e. Tout-eela efi: pris de la rnêq.1e. 
hilloire de Lot ·ou otlas. · Cette fabl~ n~eíl: autre chofe que 
l"hifi:oire de l'Ecriture brodée & uu peu arnpli.fiée._ . · 
' Les trOLtpeaux de Lor & d' Abraham s'éq.m .forc augM 

rnemez, J-.or fe fépare de fon ondç: , . quine l'Oriem , 
Cl:l1J')D~117 yo·11 ( Genefe r 3. t +» & recejflt ab Oriente ; par con-

. foquem. ii paífe .vers l'Occidem; voilàl'HefPerus, & de-lale~ 
H~(perides: Ces I-{efperid.es emmeriées font gardées par des 
Drjtgon~; q ui efr-ce qui a jamais eruendtt çette par,dcu/.a ... 
.ri-ré? Monficur le Cl.erc , for He.íioçle pag. -6 30. remarque 
-qµ_e 01P1~ & .fya.wv viennem tous deux de verbes qui :Ggni ... 
fiem vo~r ~ infpicere, & ,cela e:íl: vrai; de-là ii conjeéture que 

· le nom Pheaicien. wnJ r.iacbafch ou mi-hha~, jérpms" a du aL1 fii 

. Lot, Jeion Ie B_erefchit Rabba , f,,l. 5 6. col. t, fut confiiti1é un des- J ugrs 
de Sodo~e ;; les noms de ces Juges, qui étoient .au norv,bre de ci..!lq, font $ 

fe\on Seldenus , de Syned. lib. _I• cap. Ir. Pª-'' 691. . . ·- . . 
• :r • . Kat11fchaquer ou QEav-Schaq11;er, ,.. 

2.. Rab-·Schaicar. · 
3, Rab-Miftcrin,. 
4. R:ab-Gabal • 
.s. Kala-j?lndar • . 

_ Ge p.iífage ne me par-0it pa·s ia cGrreaemtat , v'/lyer. nies Co~m ~ritaire~ 
·for :la Genefe.t ou j~ l'cxamiae. . * Dd~ 



2.·I o F.éjle~iom, V.ritlquú .fltr lf.f !JifiQireJ .. :, · 
_receyoir tes de 1X-. fignificatioris .. d'.in/peélpr. .{!;{ ,de farprns , ~ 
fa11s dome .qu'iLne l'a dit: que d'apres . C~O:el ,, q.ui da"ES 
~m met oa<t.ttJQµ.«.J ou. calláe:, exqrúrere: m~is lem rentarqt:1.e 
.1;1~.a ~UCUll ;fo_?-dement., WnJ nachf!fêh fignifie firer:_augure deJ. 
Jec douter; fentir de. .lain; de-là r;achl-l.s •. Jerj~nt ,. fe,lon ·~'idtÍe 
de la Genefe _ ,,_;·:;ii~i'I n1h ~:;io ~1;111 · le ,.p,lUJ. rµ,fl~ de .tous· les. 

:A~rmm-m;c- q,nirnaux: ~el .a. donc é~é le. Dr:.agon des Hejferides ~ ÇQ-l'l. 
~º~rr.hc~d4yyat . d.orla:o1;nor, pni:fqn'H .. gardoic . les fill~s d'otlas ,ou ~L<?t ;•, -~ 
""JJC './& th. '"l " . l hef d . G. . L r. . q.tli 1 eto1t 'e e ~ · e r;ecte gaierre,. en. i4 .. 4 . <J: 1·1gn-1-:-. 

fication du terri1e de cedorlaomor efi demeurée inconnÍire d.e-
rpui1s trois mill~ . a.m.s" il. .a, rhême été c01111n~. qu~lqu~s au• 
trctS: 111ms , . .1un· peLt. dé.figuré pa.r l:t Mri!ífB-re_.; · ~-. · . .' 
" . .Je t.iis qüe ~odorla"mor ftgnifie non pa:s .la-Cuuro.mú 4q j~: 

'Vl!Íles , . vo.yez . Caíl:el in . i ,i;:i K!fl-4..1tr: , mai~ 'proprerp.en,t, ~\. 
Jur: 'ºª l'érnilíl. ., . Cnnirttt:cl kai/lé :parr/'!i Í(S h1-1iGitft.m, ,des ; 
eliux ;· .. c'efl; l 'idé.e q_J.r~ l'o.n à. on:t.inafremênc du : .prago~ ,,~ 
Koudou'r . en ;Araibe ,. . . c.ompa{tas cor;çre ,, le . lam. OU . ltjmed:,, n'lar· .. 
que du datif.inter, comt1w· par. 5oti-c· d.ans ~e,tt€ la-ngue "1r.J:.t._ 
Gomo.r .ou. Gomou.r-.• merft ou poiJfõ1?!$ ,, les. ~tre5 .qu_i-vivmt fous . 
les . eaux; Or q\1"étoiç Godorlaon~or ';: íiq_on uBL Coujchi' orr fils· 
<l~ ~Ch1's, & ,appa>rei:n:mem de . .Nem/e.d , .. e,a;r ~'eít pour ~eltt_ .. 
~u'iLdl;j<1:j Je .Chef ~ N'all:ons poi.n~ .,d 1ercher a,iHetJrs, le, 
l)ragnu. q~ii , avo.it.enlevé & .gar<loit f'.,,,~a..,.Jes bi-en·s on l:e~< 
trou pea.rn~ ·d~s ·Hefpeiides,, <t:'eCt-à-d.ire·,. des. Bergeres du Nor#. 
l~s fille,:s a.lors ga:rdoien:t i·es .troupea;ux d'e lenrs pereSi. ._On 
avoic ·emmené & les- c.rou:pGaux. & leurs :ga.r,diennes , cel;,i . 
cfr cLaár' par 'la Genefe : Efêol,ou Here;ule :.Vª rnn~re Cr1d~r-: .. 
laomoT ou· le.Dragon, le-dêfait ;; on rameir1.e d~nc let !-kf peri-
d.es, & lc.nus ~À«.,poma,, bicms ,,- troup€alt1Xi,, c'~fl: la m_&p1e 
chofe.. · - . , · 

.. -Si' ce ' n"étorç póÍI?t trcrp )'P/écarrer., f e~·pHq.~1ernis ·, au/fi fe~ 
:.tntres,. n'Qrns, car quJ. ne .. v9if- d~ns . ~1'.~ok., . J'ochm, íi €<?,ntJ:l,l'' 
claps .- les teins ,p9fterieu~cS r . q'an~; '.Amrap]?el ,, le, f kuL? &e, · 
Iil y .en a; de~ix: .mots- daq<t $caliger ( àe Emenda!., lib. 6. p,. 
z 8- i: : i:t._) ~ . Porr .~n , ti-ou:yera au-mqnelq.oe,cnofe dans Mr, 

. R~land }· >;nais_.j'a;ur_~i pcca~on d'ê~1· pªrler)ív. l· ~-OQ .[e 
fouv ~enne !-c.~e~~u~. ,i~i .d:'. ~n ~x.~i~~e. ;~ j.e d~·~," q1:1ç, ;cet :~~)tirp~ç 

.. . .... \~: .... ~ 



- · àes n.ncim;.-{.'e!fples_. L ·I Y. ·II. · ~·E e T. 3. ·t tI 
de lã Ge11efe a folirnille fond & la plupa~t des circoníhn· 
ces de l'hi,fioire des· H€f perides, & cda fame aux yeux ;:. 
ma-is corpment empêcher les Poeces. d~en · mettre la fce1:ie· 
~n Maüritanie ? · le ndrrt ,même _d?.otl.a,- ÀtÍlls pour Lot, & 
~e tme.der.' '}~~'~n . lui d;.°n~oit " Ies a?~ ~t:ch~riíer, D'aiU~u ::s. 
1l ·e.íbi.rr1ve Jçi la merne dwfe. qua 1-hi.fl:otre de R.erfee &.· 
d~ _A,ndromed.e, ·que les Poetes ont · mifo en Ethibpie .. ,~·.pen-.. = 

·dam: qu.e l'aventur'e ~!écoir . paífée aupres de Joppé. ·Paífons " 
au cinquiéme caraétére d'He(cule~ '. ' . : ~'-. ': · . ·' "-

·E , Hercult eíl: ·}e-déPtrdl des troupes ·à'ojiris, eft-Ge que 
• rjcol ne .. l'a p.u pu êcre de· rarmée d'EfaiH. Eflof étoit a\ors 

un vieu>e Gueriier, un homme·d'e:x:perience : fous .A~ra..., 
~~m íl faic ·fes ·premieres :armes; il n~y ~il: ·que· fuba:ltern:jl 
-<i:t'loiqu''~tfez 'p'.t~iíf~mJans. le_ 1axs, & i-ndépenda?t· ~· Ah;~~ 
h_am, avec leque! il··s d}: ligue,; Genefe 14. ;13. mais dep. 
í1luihé. par· fos bellcis aél:ions , il efr Je· Géneral d'Efaii • &· 
l''açcompa·gne dans· '1'Arabie, dans l'Echiopie,: dar.is l'Inde·J 
mais : .~ quel â._ge f & •dans '.quel tems r L'Ecrimre ne · donne 
que cena:ines·:·épOques, & imllemem les da.ct€s parúculie-
rés d~~ évéoe1r,ierts ;· e'eJl einre ces époques que nous· fom-
1~1.es obli'gez de · lés· reriferníer : il fomble qu'on ne pcuc· 

· ·mietd ''pla·Ççr 1d"tonq.uêtes .d'Efaü _ ou ·Ofiris, au moi'ns 'fes1 

gta1ides ·· ;çonqüêres ·, qú'apres 1es · alliantes quiil.fit avec~. 
·:;inii & · les · a-t1tres :· Pr·inces voiíin:s; il · parotc ne les . avoir· 
cdnnnen.c~.es· q1::i'aprês :fa morc ·d'Ifma.el fon .onde. Q~(efi-... 
c~ . qui l 'y dêéermine · ~ l'indifference de Rebecca : .il voic · 
les deffeins· d' Jfa;ic for· Jacob, & il pr~nd fou parti. . 
- Ot :je fuppofe· qü'Ejiot ·ou Hercute· eft rié felbn les Chro- .. 
nol'ogies ordinàites~ pá! exemple ,,celle c\u Pere Soúdet-, A i:Í· 
du tJ.1m;de io8q. &· qu'ainíi il avoit rr-ente ou q~rnranc.e ~nS< 
lors de ·l'éxp'ét:l~t} otfcontre Códorlaom~r :' en i i 60. lorfque 
Ja~ob revie·:n t'.·:·~e · ·'~efopocamie 1 , - ~1 ·a·a entore qu.e çeni:· 
fo;xan~e-' ans·.·; .. ~f ~ui , >'. P~~r ~ce~ fi~des'-1~ ~·. n'dl- .:p~s un âg~ 
decrepite. ·Ifaa~ ·n-a.-'t-il ' pas · vecu · ceJ)E-.,.'}ua:tre, .... v mgt · al1S .. ,~ 
cela éram·; les gh~ttes;·d'Efaü-fe· feront fa1tes ·pendam le fé. 
jou~ -de. Jacob êh~z · I.a~n'-', ·depuis i i4'j1 o\;refi: placée 13. 
naiffance' de :.Rpben. ',:0-J úfqu'a.' '~ 125&. que-:naít r~fefhi :d , ,,,_ .,'. 

. · * ·Ddd ij 
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r z ~-t- . . ·Rijlexioiu Critiques far. lies· Rijloire;, , · · ' 

; . Att .r.etottr de Jacob' eri ~z- 5 9· •. 0U' 2·2 oº·' -Efai6: vi·ent·. ~- r~ · 
J:'encontre, & a . poui l'ef corter q.t~-atre a.el)S hommes a ve.c . 
~iefq'.uels iL rnarche ; ... & q,Úi font fa: ·G.ard€ OH .une parti e de · 
fa Garde ::-e~la n~ ~ntr.e-t-ilpas. u1-i h01nm.e q,ui a.enco~· · 
1 ' \ 1 . jl ' • ;es. armes ·a a. mai·n ,; . . 

be: -la inaiíf anc·~ 4e J~faph . ~ " .f.on. ék.yadon, ·en. ·Egypte, i~' · .-
Y. a. ·i:·9. an:S i q.ui,·a empêc~1é. Efaü ou. Oíiris de fa·ire d"e · 
no.uvell.es· gtierres.,. inême en Egypte-, _p.endant huit., dou.~ .. ' . 
. ze , q.uinze de ces ant)ées-.?-· - . ' - . 
: Efa-ii. ou OU.ris,, e.O: vai;-nq}t:enr de l'Egypre,. c'dt_ 'ce q'.u'e111 
~nt p.~blié i:ouries, l.€s Traditions,; m~ is il. íe contente de .• 
~~f~lGJ~1.es ·hc;min1ag~s :· il tegfle 9,onc f.u_r les. Eg:ypti.enS>r,, mais. 
~~iye~ d?uceu~ ~, ,qr. la~ diife-re1~cG .q.p_i f.e trou v:a, da:n_s J.e gou .. · 
;veni~11:i~nt de Jofepfo-; n.~ caufa-t:-elle aucuns. regrets aux: · 

.. Egyp(iens? De-1.à en. pa-rti~ ~et a,1~1 ~r· .. pour Ofi.ris ,, & . e.Q, 
inême i;ems .. L1 premier.e fource de tqutes . leurs" inveétiv.€s .. 

. . €onere . Ty.phom,; ·c'dl:..:.à-din:, J~ob &. f es. enfans. G:roh-on; · 
que' les. Eg_y.ptiens fuífent ·f.orc. f.a..risfaits· d'.9tre devenus ef;.. 
·t:la:v:-es ~- de · n~a.v.oili plus · ~ ·e~rx- aucuns. 4es-. _biens. de ~leurs · · · 
~ncêq1es r.· Jofeph ferv.it bieu fon.I?rin~~ ,, cela eíl V:"ra.i ,. niais-. "'-

. s~in;i~gj,ner.a-. t-on qp~il fftt -fort. agreable .au.x. Egyptiens f e~ 
fuje'ts ?: ~oi qµ~il en-1.oic.,. les· H.dloriern; nou..s funt enren-· 
dr~, q,u'Oúris . n10rt ,'. fón . Royaume i;ie garda; pa.s-teren~tte · .· 
qu'iL lui: a-voit. donnée ,; & que.-bien:-tÔ.t apres.,. t'Ous l~s peLI.~ · -

. ples un _p.eu .. él<?igtiez ,_.recournerent à. leu.rs ·anGiens Ma1cre~. · 
Ainf1:; l'ldun1ée & u.n~ parrie de· l' fo..r.abie reílerent à. fe~ . · 
Defc~11;dans jµfqp~~ .An~alek ,. p.en:dant la vie. d.e J ofeph.,. · 
aú ,de- là. ' même .. ' les. peuples. dem.eu~er:ent. att-ez paiíi-· 

: 1 bles .. :· 'A,malek. bâtard d~Eliphaz . ., nouy:eau. ,C~nq~eran~, 
'50l!11:neÍ1~f.- ài étend.te .tttn1Ei.re Id.uméen ,. eommeon..le v.errai 
lhr .. 3-· · · · . 

:. -~ .. - . A.u. refie ; en~ qµdqpe_ rem:s que l.\m mette fa'. morr.d:&: .... 
,· faü· o.u~ 0.íiris~ . . comme de-là, à l:élévat-ion deJofeph-'.il-y. ;a. ·: 

toujqur~ un. in.t:erva.lle: rajfonnab-le,. toL~t. qµadre: av.ec. ,l' E~ .· 
~riture ·; , &. ... la;. v.ie .d ~ iifcol a'. pô. . . être a:Ífez longue . ponr s,~· 

· jpf~er avç~ ce., qn,e l'on a; écrit.d;H.e.rcuie, qµ'il- av.ç>it. éré..le:· 
' ~h1<ei:mi;]im,e d,q:fir:isw. , () . , . ~.::> · 



des aiiciens P~uplu .. L l v. I t s ·E e T. 3. ' 21 r 
A joutêrai-je le dernier caraél:ere de ce Heros ,. qui e@:. 

d'av,oi~ PC?rtef' la ~ue8rre da
1
Bs·, l'I:nd

1
e G& ,1'~th1,iodpier? Oíir.is-

s'y etoJU tran pon:e,. ercu .e e~o.1t e .enera 1 e _ies c:olt...-
pes. ~Mais feloa: mures· les Trad1r1op.s ,. Hercmle ~VE>Iti va1ncu 

· Anthée ;. le nrer comme Stra:bon. , qudle ra1fo11 en au--
rions-nous í Les Grecs pm.i-voi·etrt prehdre u11 H ·erct1le 
pour_ l'am~c . ;, _& ainíi /e tromp~r ' · non dans· le fait,.ilsle 
teno1em de lem-sA1:1c~rres 1 ma,Is d.ans la peFfonne. · 

On voit donc à prefenr q ué le même Hercule a pú &. 
du être appellé & Phenicién · & Egyptien L'Id'i.imée & lét-
terre de Canaán font des parties de la Phenicie : Les con--
güêú~s d'ó.fü.rls ou: EJa.ü·a;oiei1t.' rendu·Efco} ou ~ercule're- ' r-. 
t:or;nmandable par,rornrn 1 Egypue ;· pa•r la meme ra1fon qu'E· . 
fiezer ~ éré ~closé chez les Eg.ypriens füus le non:l de BOl!}os ou · 
Mercu re,de même.Efeula-pe, de mêmeJfis;. par-là même auffi,., 
Ejcot a du être a.potheofé; compàgnon.',. bras-droio d'Oíiri~,. 

.· un d:es p1us-gra1:ids ·Capica.ines _ de fon úecle ,. cela pon- · 
voir:.. il fo,i ·manq11er ?. Je ne repete po~nu-· cecte remarque' 
· q:ui · intlí.:ie cependant for tomes r les hül:oi res àn ti q.nes & 
·Orient-alesy. Les.c;-mmOiífances,de ces Dieux n:ét:oiem venuiis· 
~ux Grecs. que pa:T deux ca.nauJG ,. l.'ua de Cadmru- Jdu-
méen ou Phenicien, l'amre de Danaiú Egyptien ,, & fopti 
cde Ta.nis i . elles. m~htrent combie~ la- croyance des -det1x · 
H~ercules é'coit ;:rifee a établfr.. Les G·recs, é'toienr: d~aboI·d ; 

-_dcts l?eu.pleS' ifolez , . il~ .. vivoie.nc. feparez les uns .des all;tres ,, 
& afféétoi'ent d'avoi't · des Díeux dílferens :·cela· pofé-, les · -· 
quatre He.rcules d.qm_ j'.ai ·parle ,. outre l'Oufoüs 4'ava1.;1c 
le Délug-e· , fe r.é'duifem à aeúx·, le Phertfriert ou· Eo-yp--
táen·" ( ils · font le même homme) & le Thebain;.: l'Indien; 
eft. le l?henicien-',- c'~íl: '.Efcol , il· a~tompagna Ofi.ris dàns · 
Ítin ex-pedüion· deS>- lnd'Cs· A Pégatd de l'Heroule Daêl:yle'. : 
ldéen , c'eft probabl <:; r~1en} un kcond Efcol,. appellé· 'Y.J~n~ Hattfl~~;. 
ràrce q_u~it éwic d<:_ la, familie de l'Heveçn, py:i.~ :Tfibeon;·~ 
( Gen. 36. · ~ .-) ca'r' Daélylu.s,. comme. on" le. v-er-ra~. dans . Ia·· 
ti.ütê ,. ·n~eíl qu'une r·radu&it>n~ · 
. Je laiff~ ·1-à ' les furnoms de · Gi.__rz;o;i· ~ de-Oignón·-, & de San'-
#.es ;.: le ,pr~mfor donné à. Hercule par les· Egy·ptiem : ,. feJo~~ 

. * D-dd ii1 
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·.!. l 4- -. · RijltximiJ; Criti.quú fiw les· Hiftoires · · 
. Hef;rc.hitJS'; .le .feeond veml--<iks Perfat1s, fclôn Agacliias·; 
_rtyra parole la mêm€ c~ofe. que· fí)'J~; & Sandes en Per-
~an ~· éc?it 1probablemeu~ . un• Dieu ado ré 'dans · le·: ~ua S1md, 
ou la provfo:c~ de Sind. ' 

\ l !.;. J .... ~· . · .. 
~ ·•. .. ,. .. . . . '·' 

" \ . 
,. ' ' • ~ ~ 1 ' \ • e •'. : • ' .· / 

. '.C.H.A P.I.T R E · .TR E NT.{EM·E .. 
J ' • ...... • 1 

l 

' " Du fan:g .J·our.anos,, 
" · ;. t.: 

. J". ·. El ne ~r~is pas ·qu'on .doive·faire attention à ce.que i~ · 
• 1 Fra_gtne.nc, Oll plfrrôc.Philon fon inrerpolate.ur nous rap,. 
port~- de b ~laye d'O~ra~os ~ il p~ut y avoir .. eú quelJ 

.que' ,chofe qu,i a1c: d?m1e .. · ~1eu .a cer.c:~ fa~le) mais· ce -~~x
tte dJ; allong~'> enfie, p~c1qµe. Ph.1lon a.Jout~ .que Je l-1eu·: 
s'en , mon.troi:c en.core .-de; fon · cem.s. ; s'il · l'a.ym.c nommé .1, . 
·nous. ap;:ion:s · p~ vpir {ur. quel fondemenc .(! ·l'aífure; c'é-· 
toic fans doure quelque v~lle ou villa.ge finiífanc par ·d11.-· · 
trJ~ oµ d.amim, comme 1' A,cel,d.ama, ager f-a»gµinis i ·le 4e-
vin~r t ~ela ·feroit fon inutüe, ~ même impo$ble, puif .. ,- ' 
'lu~on ne·. nous .en donne au.cune .m>te... · 

º; 
. . I 

CHAPITRE TRf,.NTE-UNI_EME. 
~ . . ; .. . . . 

Réflexions " t/u Traduéiéu.r fur , qu)lq.~~s .. ~nd~~its : du:' 
, Fragmcnt. " · . : _ , __ · . 

.. "l . 

)1. v Oici une additiqn dLt mêm~ilol_l, qu'il faut re~ 
,,_ mettre fous les yeux : .. .Ajl.artl efl~appellée /.;:,, Grande 

,; ,MtY,~'iJf . ·; '{upiter , Demarous & \Adod ,, ·regncnt 'dnns ·le 
pajs , & fl gouvernent parles 11-'1.!Ís de Kronos. , . 

1:· .Ajlarté metfur fa tê1e le çbef à'un taureau en gujfi dt 
_ &ouron_ne, -&' puur m11rquer :fo · Roy1>1tté, .dle pn:rcattn la terre ; 
~ti.e f~oN'(ie ,Un njlre :tomflé oú qui: ,tombe: du. c,iej- ,_ t/(eJ le pre?Jc.. ~ 



Jes anâem Peaples. L ~v. Í I. SE e T. 3. . ·11 5 
d/e m fttit r apotheofa dan~ J1 ijle facrée de Tyr. ( On a .vu la 
correéhoti de Bó'ch t, & que pour Í').'tlf!!l- , il faut lire 
Actee.ia.• une Aigle. ) Les Pheniciem difent '. qu'.AjlaHé eft . 
·Y<.nus. . . 

}· Kronos voyage aujft,. Jonne À .lthené fa jil~e f' Attique: . ' 
( il faut lire :Zc.q1ú..11) ,. it jitr-vient une}ejle l:r une gnmde WJo~·· 
t;dité ; f(ronos .facrifie à Ottranos fan pere, (S,adid y fon ftls Vni• 
ctee ;' il fl circortcit, & obLige â- ia 'même aélion -tous teux qui' 

. Jont dans fon armée. . _ 
-5. .Ji2.!!,e{que feriJs· Rfrês , fon fils Moufh qu"il a'l1oit e~ -át 

Rhea, meurti il le met au nombre dcs Eieux , ks Phenic-iens 
lt ntfmment la 'inort <>u Mouth , e' eft Fluton. , , 

6. Outre, celtt ; ·Kro.nos .dorme deux de Jes vit/es,. Ryblo'S. & 
:Beryle.; . ByblO's à la DéeJf e· Baa.ltis .' autreme~t 1:ioné;. Beryte· 
14· Poflidon oa Nep~e & /UJ'X eab'tre'S, c,.ejf-a .. dtre,. aux Ca.ftb4 ·' 
yag.nards AXºTCE.f~· ,. & aux Pêcheurs A~1eu01• :· ces tenms . 
Çfqimt áes noms propres qt1.e Philon de Byblos a trAduits ma[.-.;,_. 
propos; its 7 confácrent ies .reli~ues de- Ponfus Ç c'efr P.huc,. on: 
en a parlé. ) · , . · 1 • 

7. Le Dieu Taa11ti/ S a1voit; f11if un·e- jl:uae d'oura?Tos , c'eft 
qHelq11:e monum-ent. q.u' il . lúi fit ériger · 1 .j/ en fait autant tà · 
_ t'h.onneur de Kronos & de· 12ag.on, ,. & il !nvente les caraéleres-

fac;~zPlus,ba: .. Kro~ifs :1ª dans /e ;a'is du ~iJ.i ~ c'eft ~n. Egyp--
te,, tl y cru Rot,. /e Duu T11aut.. · . . ; . - , . . . 

9 .. L11 mémoire de -toüS: cts evene!fJ:ens s'eft 'confarvée par '/es 
:fils de sydlk,. les Cahires :1 ils l~s ont icriti ave~. feur frere E f- . 
çufnpe ,. & ·cela par o'!át:e de Taaut. . · · · 

10. Le .ftls de Thabion ejl interprete àes Livres facrez ,. & fe 
1remier dierO'phan~e c~ez · ies Phenici.ms le plus ancicn peu-
/Íe que l'o11 connoijfe ;· il y méle q~elques .Aliegories & fei idées 
/hyjiques for le mo~Je ; il tranjmet cette hijloire aux Prophe...: 
te.s chefa des Orgies & des facriftces ,, ç.es Fro-phetcs les donnent;, 
ln, peflerité comme tl'ancimnes Traditions. . . · . 

. I 1; Du nombre de lêurs- initiez ttoirlfiris, .l' ln1.lent~ur dcs tt'ójS> 
m11niere'S d"étrite, é le frere de chnn. . . . 

-..~ •. L,.es· Gr.:.c: ., nntion ~u dc.fius.: ae. :to.11teJs ·- lfs - ~utre.s 'P,DsW~ 



/ 

. 2 16 . ~éftexions Critirptes far-lçs Yijlo_ires 
-l'~(prit & la politejfe , fe fant appropriez une partie de t~utes 
(.es ch~(es ., comm_e s'ils ne · les tenoient e p:.<:rfonne ; enfuite , 
fa.~s le . prétexte de les orner, ils y ont ryouté rpumtité de Rec,its 
fabuleux : de.là Hefiode· & les autres Podes cycliques ont rem~ 

. p/i l'univers de contes'· ont fargê le.urs combats· des Geant_s , tles 
Titans, &e .. On relira la !:raduébon du .x:eíl:e i-"chap. 2. 

: Il y auroit ici douze paragraphes à examiner, mais oq.. 
t,re que fur la plUparr 1 on a déja donné fes conjeél:uiíes, 
il femble encore qu'ils foiem 'beaucoup moins importans 
que l~s amres,; ce n'eíl plus une hiíl:oire fuivie, maisfeu-
h:mêm un recueil de Notes: ces Nor~s onc-écé faites -par 

/ Eufebe, phlrôt' fur des ~.fflexions de Ph:ilçm de .Byblos, que 
for le texte de S anchoniathon même .. J e me contenterai-donc, 
quoiq ue dans des chapitres feparez,de_ dire un 111ót.de chacun 

·.de ces parágra.phes, & j'y;diíl::inguerai ce que je crois de l' Au-
tt!.Ur Pheniçien _,· d'avec 'ce que je crois de fon_ Traduéteur. 

------------------------
1CHA .PI.TRE T1' ENTE-DEUXIEME. 

i:t.Aft-arté, _de J"piter ~ , d'e De~a,rus , -~ 4~ Ado.d •. 

·1 °. A Starré eíl: Rachel, ()n l'a prouvé ," elle· écolt . l·à 
favorice ou la femme bien aiinee: elle a eu pour 

cnf~ns Jofr.ph & Henjamin·. 11 fuffü ici de foire ·cette ré-
flexion : de comes les Trihus d'Ifrael , c'eíl: la triba d'E• 
phraim, c'eíl:-à-dire , la principale dcs denx , forcies de. 
Jofeph ,~ qui eíl: tombée fa premíere_ dans l'idolacrie , .& · y 
a perféveré. Avant Jeropoam,., · a-r:-elle quelque chofe de 
pl.us ,çriminel que les a.m_res ~ non, mais par pluíieurs p.af-
fages de l'J;:cdture, il paroí'c qtl'~n ·Ia regardGít comme 

. w.1e rribu r~beH~ , _.& il y en a voit ploíieürs raifons ; elle 
avoit: poifedé chei .elle-, .& l' Arche , & toute la Magni.fi-
ct;.ac~ du .culte de Dieu: croic~on qu'dle ne fouffrí'r: pas 
a.vec _Ee.ine' qu'on lui eut-&té tous ces avan_ca_ges? ceux de 
cet.te Tribu, q.ui ne raifonnoiem·qu'en.Politt.iqües, énvioienF 

· tdujours 



·des-ianciens Petrples. Lt"v.11. ·S-E ·c"t·. 3. 1.17 
·t-0ujotus :à la Úibu de J uda .& .à )a v·ille de Jen1falem le 

' g-ra11d comm.erce q11í s'y faifoit .à .canfe du temp.le, par la 
:fréqueutation des Hebremc en géríéral, -& .en parti.culier 
.des Levices: ~i!s n'écoi.enc donc nallern.ent fachel: qt!le le 
peuple {e i)r à lui-même d.es .dévocions à fa •gtiife. Remon .. 
rons à .. des iiedes ph!s reculez , ·.à celui de Gedebn .dont il 
s'.agit; par fon hiiloi!·e il .efr da.ir que Baal avoit afors des 
autels au milieu d'Hrael ; Judie. 6 .. 2 '). que les H.ebreux: 
adoroient ious Je.s Dieux des Amorrhéens. Jbid. t:ll. I t~ 
L'Ephod, que ce Géneral fit mettre dans Ephra J ne fut-il 
pas u?e pierre d'achoppement polir tont I fraél, & la 'perre 
de fa propr,e maifnn t Judie. 8. 27. Fornicatefque .ejl om-
.nis !frAiÍ J.n eo, ( Ephod? & faélurn efl .Gedeoni & omni do .. ~ 
mui ijus .in reúnam. 011 peut même jl!lge.r p:u les -dilfemions 
qui anive_reru entre fes enfans, q.ue la reli.gioi:i .n'étoit pas 
ce qu.'ils a.voiea:t en tê'te , mais le man1meut des affafres:: 
par-là tout :ee ·que Sanchoniathon a r.emarql.ilé de Gedeoro., 
dl: plus que proSable.,. fi ron diíl:in.guie les .tems : Or fi1p ... 
pofé l'idolacri,e hien vülgaire .da:ns Ifrael, .qn'y avoic-il 
·pour e.QX d.e plus naturel qu.e .de mettr.~ au ra.ng .de leurs 
Divin1tez, .& comme la premiere ent:re fos Déelfes ., Ra-
che.l1 fa pfos belle frmme de Jacob? ils imicoient en cela. 
leurs voiíins,, ·qui étrangers à Abraham • à Efaü & à Ja- ' 
.cob, n'a vaiem pa.s ,~â. J~s mêmes motifs <l.e ~e-s ,déifier,, &t. 
i1éanmoins i'a;voíem fút; 

:z. .o. De.maru,s .,éroit ce ~Js d·Ouranos né chez Dagori, & 
.qui par la fuite émit deven_.u le pere de Melicerte autre-
ment H~rcule. J,ai montr,é ·ei·tte ce Dentar:us a éré l'original 
.de l~Athamas . T~~baii:i ~ la qualité d.e Jµpiter qu'on lui 
donne, cfr de Plukm de B'iblos & :non' de Sanch6niathon~ 

} Q. La· même .chofe eíl: à obf:e·r-ver fur Adod: le Tra ... 
duéJ:eu.r par l'i1;ifenfon .de fa nore , faic entendr.e .qae .c'eíl: 
le Roí de; Dieux,; c'eíl: qRe . .hadadfignifi.e l'uniquc : i1 y a -
dans les Critiques, -pluiieurs dífficultez fo.t cet Adf)d oa 
.Adad, .à l'occaG.on du paífage de Macrobe ,- Saturnal li V:~ 
~. ,çhap. J • .On .confuhera. mes Com.menta.ires for ffa!e 
,6, 17. Yolf_Hs de I®/ot; -lib. ,_ .. cap. G. Bochart Geogr. libo 

. ~ Ee~ 

' . 



i l 8 . R61exions Critiqt!eS for les Hiffoirn · · 
.z. e. 8. · I 06. 7 3 1. Je remarqnerai donc foulement qu'A .. , 
dd & Adad font le même Diet 1 dans deux · differentes 
Díaleél:es, qu'Adod chez les Hebreux s'eft écrit ramô.t ·avec 
-l'll-leph., tambc avec le he, Genefe 36. 3 5. L , pa:n. 1. +G·. 
5 o. 1. l\eg. 11. 1 4. que ce nom efl: également P henicien 
&. Iduméen ; qu'é~rit à la Phenici.enne c'dl Hadod~ par 
un n: qu'en Hebreu & en Pherücien 1111, eft acutum e]Je 1 

& que la maniere dom il étoit reprefenté , . pourroic 
faire ·croire qu'il fe tire de chadad; que cependam '! [e ... 
'fon. tomes les ~pparences, a n'a point d'amre .fi,gnitication 
que celle de in~ unus : ce Dieu chez -les Syriens · étoit an .. 
tique, & à l'égard de fa haiífance 1 0e qu'en · dit Sa11cho--
11iath:on n'e.íl: pas fans v.:r~i-femblaince. ' · 
· On demandera pourquoi j'ai traduit Ke;r&' ~vr./.µ~ de deú" 

façons , c'~.íl: qlil'il efr ambi-gu ; Kronos ou Sarurne éco.i~ 
_. Abraham, Abraham dans la Paleíl:ine n'a p-as écé le ·ma1-

. t~e abfolu , _ mai-S il l'étoü d'une parti e; Adod éco.it appa·· 
re1m~ent tm Prince de la maifon d' Abih'):elek, q ui ne • dé-

. pendoit point d' Abraham j "l'l':c.i~ pourroit clone bien : fe · 
pxendre ici pour conf eíl,. & cela n~ fera pa:s moin·s d;hon-
neur à la fagdíe du Patriarche. · 

C ·H API TR.E .TR ENT E-T.R:OI S I.EME. 
' . , 

1\eprejentation il' A,flarté~ -.Ses 'Voyages. · L"Aigle qu~.e.lle 
rencontre , fo:n nom chez., les Pheniciens_.~ . 

J. 'Ai ex,pliqríé la figure d':Ajla.rté, c1eft ·Rachel; eHe cfl: 
reprefemée avec les ~ornes d'un 111111reau, m<Üs fes por-

rrai'rs avoÍent G0llll11encé parla figu.re d'un belier, pa,rce qüe 
fou s le nom_ d' Acfio.reth, on -c01•nprenoit égaJementlesgr.ands 
& les petits -troupevr-ux_; ainfi on lui avo·it:- cl:onné une têre 
d~ geniffe : ·chez des penples eomm'e les · Phenideps ,1.- fu ... 

· _perfürieux & ·ignon.ins, ·c0m1n"enr - dans- la foíte ~ne· la p~s-· 
confondre a.vec 1-a Ll.'lne, -àcauíe·de-..fon·cf.0iífann . ' .. : _ " . 



JesanâensPettples. L1Y. II. SEcr. 3. 21 9 
: 1º. De trois chefes l 'une , ou fes p0rtraits furem faits de fon 
tems même en~Chaldée par fe,s frçres, ou ponr afmes elle 
prit .cette fi_gure d~ rêce , ou l~s _. Peuples la lu-i ~onne.i:-e~c 
·dans la foue : fo1t que ce fo1t une note de Philon , fo1t 
·qu'il l'ait tirée des lhá~s mêmes de Sa,nchoniathon , cecte 
·réflexion eíl: juíl:e. . 

.i o. Onc.\l'(.c.m1. Q;l'eíl:-ce qne c'eíl: que Ia terre ha~itée ott 
h;ibitable? ce terme eíl: comnmn dans l'Ecricur-e , pour les 
./ieux les n1oins étendus; coute la cerre, c'eíl:~ tout le pa1s 
·-dom on parle. - . . . 

;P. L'.Aftre. On n'ajourera rien à l'e~plicarion de Bo~ 
,ch~rt, elle eíl: de la de~niere jufrdfe. Â1il'~ eíl: pour A91- · 
f.1-: les réfle]!:ions de Voffius &: de quelques auires Criei:-. 
•ques ne viennem point ad rem. .. · 
·. 4 °. Les P henicien$ dife9t: cq u' Aíl:arté efi renus. Proco..; 
-pe de -Oaze, Suidas ~ Glycas_, ( in i. dmig,/, part.) Plame 
'in Mercatore q.c1. 4. f~f!.n, 5. ( V offius de Idolol, iib. I. caf, 
11 , p. 409, l'a remarqué avam n<?us) le difent de même~ 

'-r ien de P-lLlS vrai ; 011 a· díç que c'éçoit Rachel. , 

~li-A P l T R E TRENTE ... Q,Y A TRIEME . 

. ~ '!{aifannemens 'fur les 'V~ages" de Kronos. Il donnr ~· 
·; lk(iner'l>e fa filie , non l'Attique , '!'ais ÍA. 

S4ítique, ou te Terr-itoire . .de Sais. 
' . . 

A Thené ou Minerve étoit ado..rée à Athenes , elle lui 
avoit donné_ fon nom, qui l'ign~re? mais les G 1e:.'s 

ne l'avoient que d.e t'Egy,..pi:e, & fon nom efl: Arnx.'ivct, . A9r, .. 
;a. ,, de Sa.is; ainíi que Miner_ve ait ét~ la No ém.a de la Ge-
n~fe, ç'~íl: uçe imag.ihation, dii: Vo{Jius; qL1dle raifon. 
en donne..-t-il ?· L'Ecrimre Ile parlt!-que rarement 4es fem-
mes; il y a app~rence qu'elle ne fait mention de Noem4', 

• que parce qu'elle avoit invemé quelque art; & les femmes 
p'en ont ~pventé a.ucLin a.va.11t.çelui de tordre ou de travai/ter 

· :* Eee jj 

. ' 



"'! i~· Réjl.exionr C:-itiques fttr le'S Hijloire'S 
lá laine.. De tomes les rernarq,ues de V olfürs. , it n~y a! 
. .,qu\me chofe à, reteúir, c'eíl: q.ue ks Grecs, prérendoienc 
·a.voir eu chez eux une Mjnerve con.remporaine d'Og,ygeS< : 
Oayaes a voit écé Roi de Beorie; '"ene .Minerve a.voit été éle-
_vle 

0
pa.r .Alalc.omenie fill,e d.u même Roi. ;. bie1:i pLus , ~lle 

~voit: é(é. appellée T1nr:y~vet«., de Triton rivier,e de fã Pro-
v ince : En tout ceci.les Athen.iens fe t:rompoient & vou-
lo:iem bien fe trornp.er , non peu.r-êrre q.u'il n'y eCit p~ 

~.avoir une fil.1e_ du nom. de la D~efft'!!', n'hlis parce q.u'avant 
,€e tems- là ,, Mfoerve érofr 9éla adorée. dans tout6 b,. 
Beorie. ·· · 

· lei un ~ot. doi:c fo.ffire, dn· parfe áes v0yages d'e Ki;onos. 
~-braham ou Kt onos. a;....t-.i1 paíf é. les mers pour fe rendr~ 
<dans l"Attique ?. nons n'e.n. avons aucu-i:ie preuve ;. mais 

· :nous fçav.ons. q.u'il a. voyagé en Egypte: co1i1ment clone: 
ne pa-s úmcú q.u.'au lieu. de l'A.flnt~Y ,, le texce de S;i,.ncho-
nia~hon a.voit orig,ina.irement :Z«x.í'7';(,tJV. Hagar .nléc0.it-elle 
p.·as Egypcienne ? & Hagar , cela eíl: prouvé ', 11'a-t-eUe 

, pé!-~ été l~pnga d'..tEfchyle _?. _ & . qn'~wit. fa Minerv;e 
Attique, felbn Plarnn &. ks .élit!u:res , únon. tme Déeife ve ... 
nn·e de Sa!s ? Il ne faut d'onc pa:s des gens fort clair.:-
voyans pour s'a.ppercevoir, que c'étoit quelque ·Domaine: 
qu' Ab-rah~m a-voit pro<;u·ré. i Ha:gar & à fon füs ;- mais-. 
'de cenc Copiíl:es Grecs , il' n'y en aúrofr pa·s deux., qJJi 

,. elans Llll endroit comme celui-ci , ou i1 eíl: parlé de M1 .. 
ner~e..,_ ne fübll:im~t A711XA1v. à :Scti'~x.,,v-, & . c~la fofl.fr pout· 

·~x:pliq_uer le paífag~ .de Sanchoniat-hon •. 

. , 
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C-H A P 1 T lt E TRENTE .. CINQ_UIEME'. 
' 

Kronos facrifi~ fôn fils } fan pere Ouranos.. li fe 
-cfrco nci t' • 

S I Jai:rtús A}J:;ha'.11 ~ pti être ca:ra~erí(~ ~ar qu~Ique c~o-' 
~ fo, re le repete,, e eH: par lefacn6.ce d ifaac & la C1r .... · 

concifion ; chez les Pheniciens , naus dit- on, & ç'efr. 
Marsham, Cnmoerla:nd, &e. les faci:ifiGes de viétimes hw-
maines n'ééoienr pas ra~es _; m~is. qu'impo~t€, joint ici à la,. 
Circonófion, ·efi-il rien de plns marqué .& de plus- ·déd:.. 
fif pour l'hiítoire d'Abra-ham? Selon Herodoce ·,. les Pett-
ples de la Colchide fe faifoient auffi circoncire. J.e n'ai qll-'un. 
moe à rcpohdre, mais il doic l'emporrer: Herodote vivoic 
aprê_s Cyrus) Pª:r conféquenc ap~es S~lman_a_far,: ~H; depuiS 
Sa:lman:ifar, q~u- doure que la Çolch1de n'a1c ece remplie: 
d'Ifraelires ~- d'a1lleu.i:s,; qpelle difia,nce de tems?. 

. e H A P .I y · It E. TREN.TE-S IX1E1vf E· .. -

Mouth, ou Pluton ,. Eaàltis , 'I!ofeidon .. 

M __ Omh, e.ll Mo.rs en, Hebreu,, cn PlieniCi'en, eh Ara-.. 
. b~ ,. &e; .. 
· Pluron en· eíl la tradu&ion Grecque ~- Moutb. eíl: lJis, & 
DÜ eíl: lfmael ,. 011 f'a p.r:buvé; íi Rhea _efl: Sara,, foic San:.. 
choniathon , foi e Philon de Biblos ,. ils. ont pdS' une d~ . 
femmes de Kronos pour l'aurne) Sara· }:?Ol:lt Hagar; mai$ 
en cefa .rien d'extraordinafre. 
~ Pégar~. de, Baalti: a:t~crement Beltis, c'eíl: ~111 nom "gé. 

ner1que , 11 deG.gne eg~lement Junon ou Re~_ecca, meme: 
Rhea. ~ ,</elon y ofiius llb. 2.-.- 'ª/.• _.l···) Aíl:arte ou .. -!!-açbçl~ · 
· *·E e e 11.J. · '· 



! ti - Rijtexion~ Critiques fler les Hijf1ires 
Ainíi Philon qui la mis ici , pourroit bien ne ·l'avoir pas 
entendu' c'eíl:-à-dire' n'avoir pJ.s fçu lui-même a quelle 
Déeífe il devoit fe rapporcer ; on doit reli-re ici mes re• 

· marques for Dioné. · 
Kronos donne à Pofeidon ou Neptune la ville de Si. 

don·; elle convenoit fort à un Marin venu de Libye. 

. . . . . ' 
C H API T R E TRENTE~SEPTIEME. 

St"tue d'Ouranas faite par Taaut. Autres Statues ele 
: , Cronos, &e. par le mfme. 

"fT1' Aaur· a dô: être un homme fort inventif: cela fe con~ 
~ :J. clud des louanges que les Poeces om données à Mer-
·cure, & du rémoignage de Diodore lib. 2. cap. 1. fal. 7. 
11· n'eíl: dane pas·forprenam qu'il fe foit auffi mêlé de fcul-
pture; cependam c'eft à. Ouranos ou Tharé ·qu'eít due l'in-
vemion des ílatúes : Hermes a feulemem aidé de fes con-
íêils > ceux qui pouvoient porter l'art à fa per[eétion. 

CHAPITRE TREN. TE-HUITIEME~ . . . 
T~aut ou Mercure- efl fait R..oi par Kro.nos .. ~ 
· .Abraham, ·. 

·q _ue Ta11ut ait pu êr:e f~rt Roi, .c'e/l:-à~dire que Kro-
. nosi ou Abraham a1t pu donner a Eliezer ou Mer-
~cure :; la $~igneurie de quelque Cancon d~1 côré de l'Eo-yptt~ , 
cela eíl: dans l'ordr_e ; Abraham a voit éré parfait~ment 
bien reçu en Egypte, il en éroit revenu fort riche en trou-
}?eamc, en or & en argent. Gen. r 3. Gen. 1 2. 1 6. 
· Selon tous les Anciens, on l'a vu , il y avoic poné de 
l_a. Chaldée diverfes Connoiífances miles , & Lot , ·Lota·, 

• 



aes dmie?is Peuples, LI V. tr. $ ' E C T· 3: 11 J 
- Orlas Oll Atlas fon neveu r avoit acquis la répmaticn du 

premier Aíl:ronome de fon tems. Remarquons feulement que 
le moe de DieL1 ou 5-fos dans tou.tes ces phrafes, eíl de ·li 
inain de Phi'lon. - -

- · CHAPITRE TRENTE--NEUVIEME . . . . 

Memoires laiffrz par les Cabires & la fami!le de 
, Sanchoniathon. Y {;qos, Ou~o), K~Yos, Sadid. 

{'") Uelle part ont ici - les fils de Sydek , c'efr.:à-dire, 
~l~s D~fcenda!1s de _Noé.' appellez Cabires ? le ~aífage 
efr cla1r. · L Ameur a d1c a1lleu~s _que de s1dek etoient 
venus les Diofcures, ou Cabires, ou Coryba'ntes_ 1 ou Snmo-
thraces : 1' A ureur a donc eu en vue la race . de. Sem, qui 
donne rédlemént -fepr períonnes ; Ser?J ou Vpfijlos, Tharé 
ou Ournnos , Kronos ou_ Abraham , Betulus ~ Dagon; 'Atla.s ou 
"Lot, & Sadid fils de: Kronos; Efculape paíie pour le hui-
tiéme, & leur frere. )'a vereis· que dans ce paffitge, Cabiri 
paroic une infe'rtio.n ; on veut ·rap.peller les paroles dll 
Fragmem , ou les fils de Sydek ont été nommez cabt'ri, 
s_amothraces , Diofluri ; Corybantes 3 ces trois termes figni-
fioient une même chofe ; ~1o~rdeJI , ici fils des Dieux en 
génér~l j Samothraces, adorez ~ans l'iíle de Samochrace; 
Cabir~, Magni, Potes ,íionle ·prend de Kebar parle kajh ~ 
comme Moníieur Reland , ce qui -ne fe doit pas, on le 
tireroit de chabar par le cheth Socii : Corybnntes 1 felon · 
biodore ( lttJ. 6. pag. 1 I 5.) de Coryba.s fils de Jajius & de 
f:ybele , qui donna. le. nom à tous les Corybames. Selon. _ 
d'aut~es, _ comme Pau(anias ( in Achaiâs ) de Corybas Sa- · 
t rape, Miniílre d'état. Selon moi, ce~ Auteurs fe trom-
-pem ,, &, Ü s'eíl: formé dn Phenicien :J'iP ou :liiip quv.ireb 
ou quorub , nppropinquans, terme qui a égalemem fignifié 
# courtifan a. & Silcriftcnteur. :iip qu11-reb pour tjUarreb dan~ 

' • • t. 
- . .,,; . 
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z !4- . R.éJlexions Crhiqties fttr ie; Hifloires 
tolices les Lángues Oriemales, s'eíl: toujours pri-s pour 'of 
f err: : de-là on tire cette conféquence , ce font clone les 
SacrificatetJrS de f(ronos· & de Sadid' sdeus ou Deus' 'qui . 
ont écrit & .laíífé a la poíl:erité ces mémoi.res; la foice ne 
le confi.rme-t-el1e pas , lorfque l'on y dit qu'Efculape .8' 
Mercure fone âu áombre des Corjb1mte.s ? _ . . 

• 
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-ães anciens Peuples. L I'V'. 1.1. 'S·.E·C"T .. 4· :~1 ·11 

. .~-$ ~ ~ _'!J ... .$,.: ~ g,~ .$;-'1'~ &-~ ~1-~ ... i1'~:..~": g,":-'Ti":: -S'~ _'Ti ... ~-'l'-~-~ 
,-::Bra.?~~u.'f:4~~ CitélGra~~~@ra~~~~~@raGtâ. wrc:l~~Grcl~Gtâ 
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:l.J.'• "$-"',p-... lf\· '"'til-~4'· ·til· ... ~··4;: , 'l' ~ ll' ql ~ ~'l.f ~~· .. fi\: ... 'Íl· '!' '.".'t.lr .. til .. '1' .. fi\" 

~s -E :CT10.N ·QU A. TRIEME . 
. ~ur ·Íes IJieux . .'par.ticuliers dé cl:iaque :peuple. 

De l'.Jdo~âtrie . ., ·& d-e fes ·caufes en général. 
- ' -, l -

- JUS Q_U' I-C;I j'ai ·rnorltré la Naiífa.nce ·des ;Gra·ads 
. Diemc; mais ·onc-ils donné l'origi:ne .à ce ·qu'on n0m-

, q:ne Paganifme~ &·q-t1e dire .dé Veta'.bliffement deJ'Idolâ-
,rrie, Religion r1)oriílrueu:fe, mais la plus érendue qu·i 
fut jamais,? Ordi·nairemenç, d'apres S. Eprpbane, {;id-
·'Versus _Hterif. lib. -1 · ·) on diíl:ingue les a;nciennes en•quàtre , 
:BapCaf,qp.óv" Z.xu9,~µ'fv ., IitJ'a1;0'p.av, 'ÉN..i~111qp:Õsi.; Le B arbarif me., 
! elon Sain'.t Epiphane, dure depuis Adam jufqu'àNoe :; 
le ~cythtfme, depi,1Ís No'e jufqu'à Sam.g-; fous Sarug vient 
l' Hellenifmç ; ~ Abra·ham commemce le fudq,'i,(me. Selon le 
Pere Perau '( in Epip'h. lib. i,. Notes, ·) ,cette tlivi·fion n'eíl: 
rfondée for rien, & d'amres A meurs divife.nt fo.tJlement les_ 
Religions d'alors-en Sabaifme.& Hellenifme :; ( vpyez Owep, .. 
de ortu &.;-rogr. Idol. pag. 1·9 3. ) mais an n'a pas pris :garde 

;qu~ _S. Epiphane a v>0k '.pour fon aífertion l'Hi.íl:oire même 
.du Genre 11t1mai<n. . - · ' ' · 

1,º. D'..t\âam .à. No'e rout eíl:-iuconnw; cetems aété:& a. 
.du être a-ppellé B arbarifmus. 

2°. Les Nadons Scyr'hes ont des Rel'tgions toutes dif~ 
:parares, & fort.,çliffúenres de ·celles des G 'recs & des Ro-
·i;na.in-si .on a.do.o.e e•t;L droit de mettre 11m S;cyth fftne, & de 

- / .. - - * Fff 
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·11l · J?iflêxlans Critiques]ur les Hiflóiru ' . · 
plus on l'a cLU. mettre a vant l' HelJ.enifme, p·arce qu'Une pa~· 
tie des· Hellenes ou Grecs étoit fortie de la Phénicie , oü: . 

. elle avoit enco'~ fes peres.La difperfion Scytiqu eíl: la ir~ 
3 °. L' Hellenifmeeft. mis ávant le Juda"i[me :- Cer arrange-

ment fouffriroit plus de difficulcê, püifq ue les grands Dieux 
de la Grece n'e~iftenc que du tems d' Abraham; mais qu'eíl:-
ce qui en fudefond-~ l'dfence?.. le .cuhe des Ancêtres, f'a.w 
dora.tion du feu, l'éreétion,des. Scatues : or tOllli cela,éco-ic 
déja·en ufage fous N emrod ;-d'ailleurs la Religion d' lí. bra-
ham:eíh:enfée une réforme d'es préced'emes ; & ne l'étoit-
.elle pas effeétivement é La diviíion de S. Epiphane eíl: dane · 
jufr.e .. & le Judaifme a du être mis le deri:lier. On n'a'p- '· 
prottvera: pa-s davantage· cdle qne donnent q uelqne& 
Ameurs en Heltenifme& Sabaifmer & de plus, pourquoi 
laiffe-t'on là tEgyptianifme, dont parfe-l'Ecrimre "i Sur le-

. Sabaifme o_n lira le Moreh de Maimonide ;: l'Egypti~nifm.e, 
· otltre Kircher & le même Maimonid;e, on le vofr darrs ks 
A~1teu·rs Grecs & Lª'üns, l'on'pe-ut confolcer en parciculi~r 
Phuarque Traite d~Ifts & rl.D_{iris, Cle'mem cfAlexandrie 
tn Protreptico, & furwu·c·El!1febe,. Pn~p. J!,

0

VtrtJg. Mais q~rf; ., 
Ol!lblieroic J U'Venal?: S a~r. 1 ) • , · · · 

':!2.!!}s- neflit ~ Volúf BítEynice,. qualit11 dêmens . 
.:Jf gyptus portenf$ colat? Crocodilon adorat · . 
P a~s htec, illa·pavet Jaturamflrpe'7ftibus Ibim 3: 

Elfigies .facri nitet {bUrea e o;c~pitheci : ' . . . 
Ellic Cteruleos , Me Pifcemfluminis, illic.: 
Oppida-tota Ganem venerantur; 

Ec ailleurs. · 
Felice-s Populi ,, tptorum-nefc,untin: in Eortfr 
Numina !' &e: 

. Tl Y a'UTOit que!q,ue d·ifctl·Ífi'offà faire for C'e cl'ern:iér· ar-
ticle ; TouslesCritiques ne conviennen_t pasqueles légu~ 
mes &Jes plantes des jardrns a:yent éi:é chez les Egvptiens: 
t!n º~Je t ~e cttlte; mais en ~erité-, de qudq.ne foçon q-we 
l on s y prenne pour-le-s en d'1fcu lper-, ce ne fera- p;:i.s avanc. 
cer beauconp en leur faveur; il farnfra Wlljoms- avofrer-
·q·1:Ie· malg.ré lct1r li·aute répuitaüon: de. fag,eí11;:. ~, ils étpient 

. . -;-



. . des imciens Peuples. L rv. II. SE e T. 4. 2.17 
~bn~bez Ià-deíf us dans les exces les plus odieux. ~e perfonne 
p'ofe ici nous apporcer pour prétexce, la poli-cique de leurs. 
1Scmverains; (a) dans le deífein, dit:-on, de divifer effica-
;c~mem les Nop1es de l°Egypte -, iL y avoient établi tous 
ces .cultes différens. On pourroit par grace leur accorder 
i::~s vues i femblables à celles de Jeroboam, eHes en avoient 
pem-êue été le modele ; mais pour pafler fimpl_emem & . 
iàns fard, il fa\ldra bon gré malgré -en revenir à' ceei, que 
!es Egyptiens écoient , ,&; s'ils penfoient un peq, devoienc 
fe croir·e eux-mênies u_-n peup~e for.t extra vagam; On n'a-po ... 
t heofe point fans folie le5 oignons & l~s afperges: que pen.1. 
fer encare des Dieux Oifeaux 1 Poiífon?, Serpens, Croco-
diles.? mais non-feµlement ils a·voient déifié les animaux • 
ce qui efr plus étrange:encore, infamez de la Métempf y-
cofe', ils s~éroiem enthouíiafmez l.à-de.íli.1s de M yfragogies in-
compréhepíibles. Leurs Prêtres , par un zele qu'on ne 
t onnoit pas trop , s'éto'iem rendus les Prédicateurs de ces 
mêmes folies; ~ ils en avoien't dans leurs conquêtes, ou 
par des miílions, inteél:é tome l'Inde , toute la Chine 1 toll't 
le Japon. · ' 

- A prês ce .que j'ai remarqué for Oíiri$ ~ n'eíl:-il _pas clair 
.à tout homme d'efprit, que la Religion des hidiens en en-
tier, n':.qfour fqndement que cet ancien Egy.pti..an~{we ? On a 
dom é íi jamais dans l' Egypte, perfonne ~ voit ado ré les her-
~:S & les plantes : p0t~rquoi iinop. fa.m~ d'un cenain 
~1oi11bre de témàignage·s? cependam, Ol;ltre -que Juvenál 
raffirme bien préçifémem) & que peut-êú·e cda fe ptati-
quoit encare -âe fon tems eri qu~lques endroits de l'·Egyp-
te? Sanch0niathon n'y efr-il pas form.el põur les premiers 
homrn.es? & qt;te ne voyons-nous p,oint daus çertains Sau-

' . 

. . 
( a ·) J1wm . . e!iá. Sat,' · 

~ ln.ter finitimo.s ve.t.us· atque antiqua fimult·M , 
fmmo~tale odittm , & .nunquam fanahile hellum · 
..flrdet adhuc Ombos & Tentyra ; fiimmtts utrinqu' 

· lnde fii.ror vutg 'o , q.uod N ttmina vicinoru.m . 
, .Qdit Mc,rque locus, cum falos cre4iit 'habend°'s 

• ·, EJ[1 Dcos 1 'rf110.s ipfa çq,lit', &e_; 
'1 · • 

*F ff ij 

; :. 

-· 



a Í 't . ~Rlftexiqnf t~itiques. Jur leJ Hijoires . 
:vâges de 1' Amerique, "'dam les Tan:ares, 'les Sa.moyec1es; 
les á.nciens AHemaJ.?s & pluíieurs amres P.euples ?- _ . • . 

. La Rdigion eft re~ue par Tradition ~ un refpe& l'na! 
conçu -préviennouces les femonces de l'ame, & comme pa..r.· 

· mi les hommes l'impolireífe n'efi (ouvem· rien U1'oins q~1'u_
~e marque de bêtifo 7 parce qu'i_l leur· a .plü d'atracher 1~ 
_policeife à cenains ufages plftc&c qu'à d'aucres , & que tres 

· -fouvent la. raifonn'y a ancune pàrt; de même en faic de culce-s 
_& deceremoniesreligicnfes,l' arbitraire l'a rou jours emporcé?& 
i1 a écé aífcz rare que les fucceífeurs o(aif~nt examiner ce 

"que leurs anrêcres leurs laiífóient ~ bifarre ,.,-abfurde , im-
, poffible\ rout a touj.ours·éré.accepté , _ ai~mé,.réveré; mais coin~ 

~ '' P h · 1 . d l'O . ' íl: l' · ment? A1ntH &'Pa. :• yc a.gore e teno1c e · nent ,.. e e ~ , 
. que l'empire des Peres rur leurs CJ:?,fans a touj,ottrS écé d'u·.q. 

.defpoúfme a.ffreux : un Pere y expofe, · y tena.ille, y égor-:, 
· .ge , y brule quelquefois fa f~m;ne- & Íes enfans,. _& cel~ 
- .f.ous· les 'yemc, m~ ·au m.oins à la connoiífance des Magif;. 
~rars~ Jugez de-là s.'il a quelq.ue droit de four· inculq_uú 
~es opinions q~'.il regp.rde conrn1e falutaires,. comme .. né; 
s:eífaires > comme obligatoires pour tou-t homme.-, 

:. cH· AP'ITRE , . SE·C ó N D .. 
"' 

Commencemens áe , tldolatrie olféur.s ,. · & fe.r tttujes:. 
~· .Afores adore~: .Ancétres .1Jenere-z,.. S'il y . en a ~~ 
1
, · ·A'Vant !e De luge. Çham. 'La Magie. lmages d~ · 

.Ancêtres fo·us SarN!;,· Dieux de . t-011tes les efpeces·~ -
\ . . 

A. · Urant ['Idolatri'e a. été &"eff encóre en v·ogue d'ans 
. · l'Uni:vers,aurant fes commencemens font incon»nus, 

m1 an moins obfc1:wi~ ~e des- le premiér fiecle dcr nl.onde, 
' immédfatement aprês la chute d' Adam,. etfe afr été · adop-

. tée par 1€$ enfans ·de Seth, on n'oferoit }e fomenir • . On 
l ile' raifonne pas .de la mênw façon ; for .. Ca!n ~·& · ~Ute fa. 
l'Ol.'.ce.. On fuppofe d'o!di.~afre- qu'ils ne forent pâ.s~ lon~"! 

:;. 



_ eles ancims Peup'ies. L t v. II. SE e T. 4~ _.,_.9'~' 
f€tris fans abandonner Dieu; c'~íl: le femiment de Selden 

.. de Diis syris, de Mahnoi-Iide · in Moreh. &. de vingt autres 
. Aureurs: cela n\êine feroit ·aífez conforme à Sanchon.ia-
thon' qHe l'on précend n'avoir rarlé que des Ga!nites. L~ 
plúparf ~egardent a~ai Cham comm~· le C9-nferva·te~r ~e1. 
ces opm1011s Idolacnques. Il les te1101t de 1a, race imp1e 
dom il eíl:· parlé Genef. 6·. & , c'dt pa.r. lui en_core :que . la 

. Magie a été ·ou , introduite , ·ou re1J1if e dans 'le inond~ 

. ~prês le Déluge. H y a beaocoüp de, j uifs., , beaucoup 'de 

. MahDmetatrs· ·, ' beaucoup de e hreciens . dan~ ces . penfées. '' 
·· _~ Mais.: lorfqu'il eíl: quefüon d'expliquer f en quoi pouvoit 

.coníifter çette Idolatrie d'avant le Déluge 1 il n'eíf poinit 
· diAl:1teur qui n'y "foit fort embarraífé : la .tirera-t-on d~ 
. ·_paífage., ijle ctepit invocare n-omen Domini ? nu is· prefque 

.toUS en titent ie COntraire . > & Illettent-là. 'l'époque · d'ul!l 
culte publi€~. · · '. · . _ 

"."' Premierement. En. . ladn on doít fentir que cela- for.oit 
,ínutile , il commença à invoquer le Seigneur ; fut~il le .pre-
·mier qui l'i1woqua 1?. il le com.1ut donc le premier .~ cela 
.n'eíl: pa:s vra.i-femblable. . . . , .. 

En fecond lieu. Traduifons ~,.i'~ Smn · 1·~ adz houchdl li-
quero ",· tunc prófanat#f!'I eft in inv(}ct1ndo; cette "ex-plicàtio11 

·pourroit fa vori._for l"opinion d' une Idol.atrie naiífa.9-te,. 7nii1 
· fio nifie ·proprement & dans fon prem1€r fens , tunc- c<>m.,,.. 
m~?!e fafl-um eft : mais , bon gré malgré,. le ·verfet marq-µe.-· 

. roi-t que le nom-de Iehova' pom de Dieu incommunica..-
'-hle :, fot alou ren du · comm u11 & donné à d' a u tr.es Etres 
.qu'au. verii:a:ble Dieu ; ·& . (;:ommeri~ accorder ce pa.ffage· -
aveç: l~Ex;ody _ »& no~en meum -Iehova M1il·' non indica·vi 
·tis ? . -
· . 3 '\ 11 eíl; vrai , --~~ pa!fage.-paro1t íignífi~r auta~e· chofo 
que ce que prefente lã Vnlgate,. & ii fomble ,qu'H faille!le · 
ü.iadui:re, & in· nomine meo Jehova, o.U per nomen meum-Jehq-
'hlti., non illujlraius .fam in eorum gratiam •. (On v:~rrn la..Dif:.. 

·. Jenatio~ du fü, P. Souciet for ce p4íiàge ,. pag,~ 484, &.. 
. Juiv .. · & mes .Cont,mentaires.) .mais p'imporre , le nom_ ,de: 

· : ... / . _ ,. , ~ F f f.)ij 
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~ t · 3'º !téfte.xtons · Criliques }ur les fiijloiru' ·. 
J ehov.a ri' en a pas été p1u.s en. ufage dans ces pre1triers tems, 

. o.u au · rpoins · le paífage paroh le díre. . . 
Il .teíte clone, &. il re!l.:!ra to.ujours 'ic'i ·l1ne· d.ifficulté it;i. 

fonnomabfe; il n'y atira jamais qu'une manier.e de tou.r ... 
ner ce paífag.e, manier~ qG1e j'ai donné.e .aillcurs, & qq.i 
. eíl: la feule un peu fenfée : llli'.l' eft ià pour C'i1?N elohim: 
.cet eloh.im dl: & clqit êci:e p.arallele au même terme du 
dapcre fuivant· , & il íignifãe les · Aloi:des, c.es Geams · qui 
n'o!lt pas été .inconrms aux Poeces profanes. ~oi qu'il en 
(oic, ce n'eíl: poin~ une preuve fuffifame pour en conclui:e 

· l'Idola~rie 4u premier m0nde, & nous n'av9µs plus aucu11 
·tém~ignage qui l'atteíl:e , q Ll.€ le paífage de l'hifrohe -de 
Phenicie. · .. 
· Mais «ela ·n'empêch.e pas qtie fur cec artide nous -ne 
penfion~ cqmme plufiet:lfs Interpre[es illufrres._ Oüi, !'Ido .. 
Iatrie a fubfü1é dan~ les rems .qui fe fone écoulez depui-s 
·Adám jufqt{à Noé. La raifoa; 'lõrfque les homme.s.Jê furent 
11-ne fa.is mulúp/;iez ,', e~· ~ue l'Ec:ric_ure mec pour Epo.que de 
lã cormptiGn du genre liumain, comme .ils ne fe tinrent 
plus .dan~ -aucune qo~ne ~ mçeur-s, femimens, 0pinions, 
Religion, tout 'fe trouva corrnmpn ; .& omre ce qui en 
a eté remarqué' c'hapitre précedellt' il y a cl.e ceei cinq 
caufes perpémellemem aél:i v.es ~ eh qm~lles clone? l'homme 
-Ies porte en lui-·même , & vú la difference des condi-
't'ions, eHes l'accompagnenc prefqu~ par wur ; caufes au 
r eíl:.e peu abfr-rufes • prochaines aLi co11craire, & fa·cil.es à . 
deyiner. Eh qui ne connoí'-t pas as ma1t-veífes du monde, 
J' .Admiration, la Te-ndre.flé ·, Í>1 €r.ainte, t' iifperance , la F la-
Jerie' paillons tomes nées â.e norre foib'l.eífe ' & donc les 
pauvres morrel~ fon~ non pas les fuj.ers, mais les viis efdaves? 
De--ees pailions, il y- en a 11-ne, que la Philofophie auroit 
voülu moderer, quatre, <que .depuis 4-Qoo. ans elle tâche 
d'e:Xiler de deffos la terre, mais · en verité elle n'en vient 
point à bou~. Verr~ns-nous fi pour les A podieofes,dont nou~ 
parlons, elles ont quelque force? qui ofaroit le nier? · 

• t•Admírati-0n , . C'eíl: l'Admira{ion qui: 'a dé-ífié le :Soleil, là Luae", · Je~ 
· au.i:rcs,Planeces, tous les Afrres, cercarns Grands-Hommes, 

.• 



ftleJ ·anéiem Pê.up•les. t ·1v. II. SEcT: 4: i~i' 
m~m~ -certains animaux f pirirnels : voilà la ptemiefé Ido..:i 
La.rr:ie. Les· Chalcléen.s" fos Egypüens, de l'aveu·dês Auteurs; 
ont commencé par-là ;, & de-114 le ~ulte d~s Etoiles ,- ks· 
f~na~e~~ coníl:ellées ,: l'adoration d.e, qu~l9 ues ftat~é:is_ ,. tou t 
tattm11ü de 1a Mag1e, les M.c;mumens engez en l honneur . 
~e. q,t,relques hon:i~n~s· fupéri~urs aux auues,. · €0~:1m~ .Mer-" 
cure, Efculape,: 1 Hercl'.de d Egypt€ ,. & ceu~ qm 0nt com-' 

· Rbf(la-mãifoú de Kronus .. De cerre ptem.iere fonrce fone: 
fareis dans tons les âges, des- déluges 4€ fuperfüeio'n,; heu.: 
rellx encore les hommes· daúS" leur - adrnir~tion, ·1orfq.u'elle: 
rt'efr Fªs fonfiléer íinr une pré'\"'entioa foi-le , ma!,is: c'e~ ce· 
q.ui dl:. àrrivé . la plúparc du ten.'l·s .. Les. foui:bé'rifi iíe- fonr· 
déçotiv'2rtes q.ue p'ar les Sages, cçux•ci font e'nf p'etit-nom-·: 

•I .... . ~· 

b,,re , · Stultorurti inftnittu efl numereu .. , - · . 
<' La -TemlrefJC. a Jor'n:1é des Dieax.. Une mere n!i:i _ q:U'un ta tê-nf;i;é.ffe\ 

fils, & pour ce fils feul , ont ér;é coutes fe:s ·ehrraiHes.. Éfü:~ . · · 
a-- oúblié Fere.;. meie 7 maú même ,: en tin• mo't tüUte-là nà.;.o- ' 
n~re ; à pl11s farte · ra.jfon tous fes dév0i~s .. Ce fikefr. inorr; 
elle ~ fommé- le CieL de reparer fon i'rij 1:1ític:e, & pour s' etr• 
vsng.er..,. forcen:née,.·e'Ue a fair de. fon. fils ·,~ el:'àbord.- non · nn= 
ro-rrrait fimple,. ma.ás rnl- Demi-:-Diéo, .& ei--:ffin le Dieu tu·· 
11~lain~ de fa famille.. • 

~: combien y en a:-t-il ea·de' femblible~· da:nís. chaqtre n·~-~ . 
tion• t' . Pheniciens,~ Egy.ptiens ,, Grecs ,, R,01nafos ,. . lndiéns ;~ 
Chinois·,, Tanares, j'en. vois pat tôilt qu-i' nê ddi\7.ém 1-ettr· 
Aporheofe q:U'à une tend'reífe in:fenfée ;·. mais- qüHle' ftupi•· 
cl.4té _ daús· les· a.utres, hommes ?; rt~impo,rre· :. i-Is y ·on't erffi)Cl; -
prodigué· _leur ence1?s·, d'aura.nt p.lus b.Iâ:rnabies· dans'. cês· . 
fones, de ceremenies,, qu'ils· adoroierit faris conno~tre. De: ' 
ceÇte .femme ,, le petit cuhe· religieüx êíb paffé ,. .fi~'dtl. á'UI · 
ma.ri,, du moins à d'amr,es enfans qu~elle' a· e{!s'. , :à\ de pê;. 
t1Js- neveux,, à de p'etices niéces· : f.aure a~i'nfrruélion· voich' 
un petir troupeau- d'adorateu:rs:· tOLtt · fornié. A cette ta,i,.~-' · 
ll1ille déja. imbue', fe- font joint:es les famil1es· voi'finés r, ·lesi 
effrandes. accrues font d'evenues un· nouvd ahdrn & eri"'' 
~~1 le Magiíha~ ~tti-même· ,-.·par des :v-ues· d?i-dr,erêt· pbµr f~!· 
'VíÜle·;, a•nlthonfe par des decrets ,.ce qµe la~ den~ence fi~u~ · 



·i 5 i · Ré.flexion~ Critiqu'e! fur les Bijloir.es - · . . 
femme avoit comniencé. N'eíl:-ce pas ée que ·4it la Sageífe· 
rhap. 14. 1 5. Acerbo enim lutlu dotem .pater cito jibi rapti ftlii 
fecit imag#mm , & i(lurn , qui tU'f!C quaji ·homo mortuus fuerat, 
nunc ttinquam n~um colere c:.epit, & conjlituit inter fervos faos 
fa.cra &'fncriftcia. Et deinde interveniente tempore, convalef-
cente iniq11â confaetudine .> hic error tanquam lex » ·cujoditus 
ejf, à Tyrannorum imperio colebantur ftgmentvi. . 

.- La Crainte, on le f~ait, a forgé pluíieurs Di vinitez: d'oh 
ta Ctaim~. viendroit ce vers ~ 

F.rimus in orbe Deos fecit timor. 
Perfonne. ne l'a jamais mieux, femi que nos ., Miffionnaires 
de l' Ame~ique: n'encer,idem-ils pas tous les .jours les Can ... 
nibales & les autres Sauvages > leurfaire de ces fortes deté~ _ -
ponfes ? Dieu ej-it ji bon que vous _le dites ? il eft .inu,tile de _ 
t'apprehender: vous prétmdez que le Diable ne cherche qu';, 
ftiire le mnl, e' eJl pour celui-ci q11e doit étre toute notre crainte ; 
1únji rendons-le propice par nos 'l!t:eux. Ne fonc-ce pas de fem· 
blábles _raifonnemens , qui · chez les Anciens onr e.rifanté 
lés Dieux A'7fD11TJIJ.mL1~~, Averruncos ? entrez une fois dans 
lq. tê te d'un foible monel , ils l' o.Qt n;ndu alfez extra vagam. 
pour lui faire faire des façrifices & aux Ondes, & aux V ents, .. 
& ·aúx Tempêtes: pour lui faíre adorer les Crocodiles, les 
~erpéns ,& les Dragons .: Par _la même raifon l.es Egyp• 

1 tiéns avoient fait de Typhon une Diví11ité refpeél:able; 
les Romains véneroiem la Fiévre & Libidne , . la Oéeíle 
.AngerontJ, la Déeífe Mena : dans toutes les céremonies re ... 
ligieufes la Crainte étoit de pare, &. cela eft íi vrai qu'en· 
fin' on l'a Déifiée elle-rnême. ·. . 

.J.•Efpera.nce. -L'Ejperance efi le premier mobile de la ,vie humaine: 
~i dome 9u'en plufieurs articles elle n'ait, flnon établi, . , 
~u moins foutenu l'Idolatrie ? Un homme eíl: devenu in .. , 
firme.: flCcablé de maux il ~n foµhaire la guétifon , a-t-il 
d.~ fuppofer, qu'.l l'autre monde on confervoit les inclina .. 
tkms de celui-ci? les Prêtres le lu.i p~êchoient. · Iíis, A pol .... . 
l~n ,, Efculape de leur vivam avoieqt foulagé les malades, ' 
·~_p!Ç~ leur .~ort l.le devenoicm-il? pa~ nacur~Uçp1ent ~es 

Dieux, 
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Di.eux de la Medecine ? Ils -écoient '<lécedez., mais l'ame 

·. eíl: i111mortelle & l'efperance ne périt poim. · 
. Enfin c',eíl: à la Flateiie que n.ou's fommes i·edevables La 'Flatterid~ J 
ele tant de Rois & Empereurs Déifiez. On fe . foucioit peu 
de · leur ca.davre ; -mais n'écoit-ce rien que d'avoir leurs 
Defcendans pour Mairres -, & for le throne? Cerre lâchet_é 
G01~tinuée des 15eres aux enfans, a rempli ·le ciel même de 
(celerats, tels _qu'ont écé la plupart des Cefars ;. Varrqn 
compc.oit jufqu'à trente m~ille Dieux. Juvenal,. Poece Phi!o ... 

/ -fophe , s'il en fut jamais, pla,int le pauvre Adas de porrer 
une charge f1 loµrde , dom. la pefameur _augmente tou,~ 
·ies jours ~ . · · · . 

Nec turba Deorum 
... ·~ · ·Talis, ·ut eft hoài.e , contentR-que JidertJ- pauci; 

· Numinibus-, mifer411m nrge.bant 4tlnnta minorj 
·;' ' .. Pondere. . , . 
~i ·0:e f~aic l'hiíl:oire de Nabuehodonofor, de Caligtda; 
.rles Lama de Tartarie ? des cette vie , ces Grands ont 
..cru pouvoir .fe faire adorer; ·& par la baífe.ífe ou la fan,lité 
inherenre aux trois qu.a;r.ts · de~ hommes , ils y fom: enfin 
· p.arv:enas.· · . 

. _ Concluons ~ en faic cl'Id0latrie il eil ptus juíl:e d'en don-
_ne~ lÇ!s caufes, que d'en r.echercher l'odgi'ne. En tout tems > • 

.dans tOlites les regions , elle a eu íes promoceurs . ., fes fec,-
Uteurs; fondée, c.omrne elle 1'.eíl:, for la foibleífe du creur 
h-umain; foibleífe é.rexnelle &. incurab.le, l'Jd.olatrie a eu 
:t~ur ·à_ tour fos accr0iífemens & fes di.minmions. Mais qi..l'iP 
~íl: difficile qu:'elle s'éieigne jamais, & pour toujours ! cda: 
tient de Fimpoffible; mais pour en faire voir les abfurd:i.tez, 
c-011.úderons la de pltts pi:cs, .& e:xaminons la a'vec qu.elqtie 
;.i:t.emiçm. · · 

,.. .~. 

I 



i ; 4 J?.éjlexions Critiques fur les HJjloires .-

CHAPITRE TROISIEME. 

Di'V1jion des dijferent~s Di'Vinitez. du Paganifme. 

A Vant toUt, il faut donner une di viíion des differen• 
tes Divinitez du Paganifme. ~'e.íl:-ce que c'étoit 

que Dii majores, Dii ~inores ? . 
1 º· Il y avoic Dii majores, IJii .rnajor,um gentir'm: Dii fl-

lec1i, Dii pr,.tcipui, Dii. confentes , . Dii ~onfaltores , e' étoit Ia 
même chofo , & ces D1eux font urez d entre ceux dont 1>1l 
·a indiqué la n~iífance. _. . · . . . . .. . 

2 º· A ces D1eux , or1gma1rement Phe111c1ens, mais deve. 
nus 1es Dieux de prefque tome la terr~, & dont on a vft 
)'origine, écoient joints -dai?~ chaque nation, D.ii mineres, 
l'enate5 , Dii pa,trii 0L1 Jnáigu~s , Dii Tutelar,es , Dii /Ti· . 
tales, semones , moe fonné de Semi-homines ,' .Semi-Dü, 
Heroes ; & il n'y a poirit de peuple Idolatre che~ qui' 
l'on ne reatomre ces difünéliom, de Grands & de Moin- · 
. dres Dieux, de Dieux Superieurs ou de ~alüé, & de Dieux 
du commun, qui étoiem proprement la canahlle oa la popu· 
lace Déifiée : Ainíi Dieux Celeftes , Dieux T.érr.e.íl:res , 
Dieux Marins , Dieux Infernaux ; & entre .. ceux-ci, Dieux 
Ma~tres, Dieux Dome.íl:iques, Dieux de Ville, Dieux de 
Campagne , Dieux de Rt:1es: Dieux .des Maifo.ns , Dieux 
d'un Peuple , Dieux d'un Parciculie( ., Dieux d'un te).ns 
beau ou defagréable , D ieux de telle ou telle faifon, Di~ux 
de telle ou telle profeffion, fimation., fortune, comrnõ(füé, 
maladie ; Dieux de tel ou tel animal , .de rel â.rbre, .. de 
telle pareie du monde & du corps humain: difons plus~ de 
palais, chílmhre, toit, porte, ferrure-, gond; de mer, fac, 
marais , ri viere , fomaine, ruiífeau: bofquets , bocages, 
forêcs =. monrs, vallons. Ne fçaic-011 pas que pour tm~s ces 
Ei:res, 11 y avoit: des Dieux ordinaires, & íinguliers? & qu~on 
fe pe~fu~de q~1e i:i~olacrie .ª prefque été la même par-tout, 
& qLJau;ourdhu1 a la Chme _. dans la. Tartarie, dans.les 
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·~Jndes· ,- dans l' Ame~ique , elle ~ít encore la même à peu 
de chofes pres , foic pour les d1fferences fortes de Di viní .. 
tez, foit pour leur cúlte. 

Entrpns dans quelque décail , du moins p9ur les Na~ 
iions les plus voiíines de nous. ·-

19. 'DII M-.AJóRE.S. ~ · 

Les R.omains avoient pou.r Grànds Dieux; ceux qu'En~ 
~ius a. renfermez dans ces deux vers , . . . . . , , · 

Juno, Yefln,, .Minerva; Cere!, Diana'· Yemu, ·Mars .~ 
" Mercurius , Jove,. Neptttn.US, rulcanus , .Apollo. " 

Sont•ce là les do\lze Gr~ú1ds Die1:1~ dont parle Herodote.? 
Oüi ~ &. il n'y a voic -que çes. douze que l' on reprefeütât en-

~ i\roire, eil argem, en or, Les J)ieux Populaires ou parçicu· 
... }iers n'a voienc pas ce privilege·; ceei pourt,anç duit s'en ... 
~ndf.e des' cems poíl:erieurs; car dans les çommencemens, 
&. lorfque çes matieres n'étoient pas encore fori: '1:ommu~ 
n.es , il fal.loit bien qu'ils fe coiuentaí.fenc du bois & de 

'·l"argi.le. (Plin. lib, 34. pag. 47~L) Potius ligma aut jiBilia 
· Deoru.m ftmal4çr11-, in delubris dicat4, uPJ.ue ad devic1am A ji~m, 
unde irrepjit & lux_uria. Il en a-v0it é.té 0qe même des pre ... 
miers Peup-les. (a) A u reíl:e cette énumerai:ion , touce co1;i:for ... 

:· me qu'-eUe eft a:ux id-ées extra vagantes des Pa yens ., ne fçau~ 
· ._ roit paífer pour exatl:e. Samrne qnoique ,releg1:1é , par J U !" 

piter, quoi-qU'a.baadonn~ par les ~10mmes , a voit ,encore 
· . fon crcdit ~ fes fêtes rceçues & ob!ervées génerakinent • 

. . (a) e .lcm.en.t d· ALexandrie ín Orat. ad Gentes ~ -"P.ª«I' .&e: 
Les Scyches ,,doroicnt ancicmnement· JJn cimecerre, les -Arâbes, une pievre_; ~ 

' Jes Per!ans, un fleuve ; 8.c parmi les autres :Nat~ons , les premiers & les plla ,, 
ancie.ns fe conti:~toicnt d'élev,er un trpnc d'arbrc: ou de d-reífe~ des colomnés ,. 
de ·_ pierre, que Pon appçlloit pour cela ~e«Yc:t., parce qu'on. les peloit, fi c'ét-0it n 
.du hois ; & qu'pn les liífoit un peu , fi. c'ét.oit de la pierre, . Pans Icare l'ima- » 
ge de Dianc étoit un: ,morceau ·d.e bois non tra.vaillé , & à Citheron la Junon · ,, 
'!'hefpia ~'étoic qu'un tronc .d'ar)>re coupé , & comme dit Aethlius, la Juno_n ,, 
d.e Sarnas .éteit cPabord un ais ; enfuite fous l'An;hontat de Procleus on la fit ,, 
tn forme d.e $tatu.e. ·Lor'Cqú~ les Statu~s cornmencerent à prendre forme , Oll ,. 
~es appella ~.&.:r~ de ~po:ro$, cc;irps , parce qu'elles éroient faites à la reífemblance ,, 

. ~umai9e. A Rorne aumfois , felon le ttiugignage d~ Varro11 , la Statue de; >1 

<, ~jdí1IS Çfoi't , f,eulem~nÇ ~fie ri"'Juc 1 .:~Ç~ ia .* Ggg.ij 

• 1 

1 • 



'~3 6 Réfiexions Critiques fur les Hijloires 
,Veíl:a eíl: une Deeífe intrufe, plU.t&t Phrygienne que Gre_.· , 
tine, originairement Chaldéenne 5 (.car c'ef.t d'eux q.u'efi.en ... 
core venu ce culte d'un feu facré , hla;is adopté par- les 
F;erfans, v.oyez Mr. Byde )' perfonnifiée mal-à-propos ,. & 
Déifiée par les Troyens, le.s .Grecs . ~ les Lari~s~ · . . 

Je dis que ce culte a commencé par la Chaldé~; d"e-là 
le nom d'O.ur, ( 'Vr chaldteOrtN:n •Orchoe dans Ptolomée i } 
& ce quLen eíl: une preuve, c'eíl: qn'emre les feiences ou 
arts des Chaldéetis, il y a voi t Difciplina . Orqhor;na , iervigi-
lis ignis traéfnndi & colenqi fcientia. ( Plin. /ib. 6.) Les. P~~ ... 
fans n'ont donc d?abord été que lç:s difcipl~-5 ou ,lçs imita• . 
teurs des Chaldéens; mais ils ont éçé perri:1aneps_ d;,1.ns leur 

' Yénération pour le .feu , & elle eíl ~tteíl:ée par tqus les 
.Auteors anciens & modernes . . L~s GuebreS: ou Pharíi~ re- · 
fogiez da:ns lesJndes, Je c0Bferve~1t avec les mêmes cére-

. monies , & il y a par tom des Pyrées nue9<-e~~. 011. con-
.f~1lter~a ici Hottinger ( Phil . . 57.- ) Strabon, Procop. Le'l!it .. 
16. 3 o.) l'Itineraire de ,R. Benjamin , le GuJiílan l?-- 3. & 
Beyer p. 3 I &. . . · · 

L'E'1IC11. des Grecs eíkdonc prÍs'1nanife~em~nt cfu Syrfon · 
Nl"\iVM ejéhta , ignis .. Les V eíl:ales des Romains étoient Jes 
Gardiennes de ce. feu facré. Chez · l~s Grecs ,. chez les Ro.· 
ma.ins, Ejlia écoic-elle autre chofe , Ielon Orphée ,.. Home.-
·.re, Virgile, Ho~ace,. Ovide,. que ta 'confervatrice de la ~ 
maifon , & proprement la Déeífe du foyer ?- . . 
· Nec tu aliud refiam ( dit le dernier )1 quam vivam in~ , 

tellige flammam, '_ • . 
Nataque de ftammâ corpora nulla viáes. . 

11 ~íl: vrai que da:ns l'e même endroit ,.Ovide en fait la. 
Déeífe de la terre. 

Yejla e-adem eJl & terrtt ,: fubeft vi gil igniis, ~trinque. 
. Significant fedem. terra facufque fuam~ · , _ 

~aIS· qu~lle confequence en tirer, .íinon qu'ún Poete La- . 
tm, ~vrde. µn de plus fç,avans hommes de fon tems ,. ne 
f~avo1t que penfer, & ne connoiífoit pas même les am+; 
bms de V~fta:? .L~ Mytl~ologie avoit la hardieífe de lui1 fai'."' 
re une ge11ealog1e. -.Selon P~ffidoni~s , _il · y, . ':1- _eU-_ 4eu~:· 
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re.fta , l'une me~e de Saturne , appellée ~uffi Pnles; l'au~ , 
tre fille -du meme Sacurnc , & demeuree fil.le ; ccUe,c1 
avoit invemé l'arc dé' bâtir des · maifons, -& voilà pourquoi 
dans chaque maifon dle parói~oit ~'ordi.naire- en peinture •. 

Selon Putarque, Vejla ne d1flern1t pomt de Ia. cerre, & 
c'efr ce q'u'i_üíinue auffi Platon dans le Timée, ôu· il la re-
pi:e(eme .immobile . & fédem~ire , pe~~ant que leJs ~utres-
Dieux fu1vem ~e ~har de Juplter. Eunp1de not~s en donpe:-, 
~-il une amre idee par ces vers? 

' ... ,.. E r0 , • ' . · zy; roc.ior. µwnp, 'i1ctV , dli <T OI a'O~ql 
r N ' / ' ~· Be_9T(A)J ' )($.l\.l/OlV' ll~V)IP CI °'ti Ee,A . . 

Et Terra mater, Veflam autem te fapientes 
mortatium vocant, in aere crmjidentem. 

·. Nous· apprenoüs de-là que les Sages d<;;s mortels, c~ef]:,.à; .. 
dire , . l.es .Philofophes amis d'Euripide , mettoient comme 
.µous la teri:e dans un fluide ; mais· indépendamment · des 

_ opinions- Philofophique~ du Pagfl;nífme, & de celles mê-. 
me de...:certains Poeces, comme orphée , qui pla~oiem YejfA 
dans 1' ./E.ther, il u'efl p'as douteux que rejla paífofr pour 
la Déejfe du foy er, & avoit fa chapege fon voiíiue de celle: 
dcs Lares & des Pefl-ates. · 
· · .11 Jláraciquc L--amn (.7 can.e p~netr1ilia . Veft"'• 

o· 2. •• D ·11 MI No 1l. E s .. 
Jndigetes .. - · .. 

~1'étoiei1t _à prefent · les Oieux ImÍigetes ,. 1'utel11lres, P!~ · 
teEléurs ou SeJttones ? des homrhes dom 01i avoit . fait 
l'Apotheofe ;· & il y en avoit ,. cotnlile on 1'a dit, .de 
tot1s les· tems ,. de tout ~.ge , de tout fexe; · tels é.mient 
chez les Roma-ins,. Janus,. I'icus,. Tiberinus , ... .R.omulus a'u.-
trement JR.!!,irinus, Jule Cttfar, .Augujfe , rnus les Empe-
reurs ;- cem _ particuliers , comme Acca, Laurentia, .Ann1i-
Ferenna, éarmenta, Florr:J ;. on doi..t lire ici Ies Faíl:es d'Ovi-

~<le . . Chez les 'Grec~, le Bacchus de T4ebe,. l'Eflulape Grec,, 
·-' l'Hácule fik d'Alcmene , Thefle» ArJhille, &e. , En g)énera-1 

· de ce nómbre étoient ·tous les Anc·êtres . un peu· iiluíhes ,, 
f'i G gg. ijj 



- ~ . . ·f. ~ ~ lt.éftexions Critiques. far les Hifloiru _ 
tous les Inventeurs des Arts; ils étoient invoquez Ies uns--
pa; leurs Defcendans , .les . autres -par les ~ommes de la 
meme profeffion. Comb1en en avons-nous d exemplesdans 
les Poetes? 

3-.a. D 1 E 'V X TE R .R E S T 8.. E S • . 
'Ifts, Ceres :t Minerve , Tellus, Triptolef!Je , J"enus , Proflr~ 

pine ; ces Divinitez font cenfées terreftres. 
Omr.e Bacchus, oflris, les Satyres, Ptin , ou les Pans » 

dont on a parlé, voici d'autres Dieux campagnards, Sol ou le 
.roleit, i,l fait crq!cre tout j Fales, ç'étoitla Tutrice des troµ ... 
peâux i les Dryad~s , les Hamad7ades , elles étoiear prote• 
arices des arbres ; sylv11nus , c'écoit .le Pieu des forêt$ ; 
Priape, c'étoit le Dieu des jardi11s; les oreades étoienc Déef-
{es des momagnes. Chez les Làdns en p~rtiçulier, on 
ávoit Pomone Déeífe des frqit$ , Seja , Sejen11 Otl Sejejl4 
Déeífe des bleds, [kc, mais il y en avoic rnille autres. Tels 
étoient le Dieu ']'erme ou Terminus, fa Déeífe Tituli11-a ou. 
7.utetina, le .Piei1 Tuta,iu.s, le .l)ieu Sterc11#µ,s ou Stercolinµs, Ie 
Dieu Rubigus , & la Déeífe Rubi to, malcre ou maitreífe de fa 
roüille. Tels en un moe µuncina, Picu:mnus,, Pilumnus, futelena, 
Fruéfejia , Hippona, Matutt/f,, Me/lona, Nodotus, Hqjfilina , 
Po/ulonia , Ç/Jtoris 1 Çolii~~, J;~bona" l!onu1-E1,1e?'Jt11s , Ju ... 
gatinus 1 Laéfurea, &ç, . · 

~elle r~marque pouv-ons-n.ot~s faire forces noms? Ex. 
cepte çelui de !'riape, qui efi étranger , ~ous les 4LJtres ne 
íont-ils pas forgez for le nom -de la ·chGfe que ç·haqu.e Dreu 
doit produire ? au~menter ou emp~cher ? _ l\.i.n.(i Hippon11, 
~alf#rta ~ Melhm:a, &e, cm ~.mend q·~1e c'eft pour la ·pro ... 
àutl:ion ~ l'abonclq:nce ; Hojf.tlina ? Riu~igp 'f &-e, on en~end 
9ue c'eft ·po11r la ·d~nr·r:iÇt:i~m ·~ Vç:mp~~~~me1:1ç· 

+'• ~ :ç J !{} 1 ~ ''7;.i X "'] N -F .e !(. N 4 'li x., 

Sur l'E·nfer on trouvera eQ pan-ié 1.e même ,cf prit ; car 
Jj !'pn ~µ r~çr*nçhe fl11fo1tp~ Dis , f<YoferfifJç 9~ f fr[e/hqr;.e º" 

• ~ • - • 1 
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Hec4te; Cerbere , charor;, l'Acheron, le terme d' Erehe (à)&. 
de Tartare' &. de champs Elifées' qui font Ori~ntat.lX; tout 
'le reíl:e efr ou Gre~ , ou Ladn , 8ç. abfólument de nou-
.velle dati:e. 

l ~, Les trais J uges. 
}lia.cus, 
i?.haàamante, 
Mtn()S 

font çles Pririces · connus, ·qu'Homere .a gtatifiez de ·P.~t: 
.emploi. · · . 

l. 
0

• Le tonn.eau des Dan:ti"dé.s, Ag11,.vt, Ino ~ Auto11.oe -~e 
remonte que jufqu'à Cadmus. . · 

3 º· Les fabl~s des Tita?J_S' de syjiphe ~ .d.' Ixiol) ' de~ Çtn« 
'· t.aures, c.elles de C~jlor & ·Pollux _paroiífe.nt..ençor~ pJu.s f~'"' 
.cemes: U.n'y- au:roi.t clone d'an.c.ie11 que ks idées d~ .~.at11r~ 
ne, d' EgeÕn & .de ·Tityus & des a urres Titatt.s, que les Gre.<r~ 

, ne connoiífoient point ; ~nais ils les avoien.t .extrêmeme.nt 
.brodée~ & .défigurées. Reíl:ent les trois Fuúes Megen, Ti"":. 
fiphane & Aleélo, 8ç les .trois Parques, · 

Clotho, 
Lachefii, 

. . . & Átropos. . .... 
'. Leurs _i1oms tout Grecs, & par eux-mêmes fignificati.fs,' 

ne porteúi:-ils pas .leur charaétere de nouveauté? 11.efr ti!o~1c 
vrai que tout ce que les Poetes y ont ajouté, .h'.dl q.~'un 

·' ernbel~ífe.ment' ~ ne contient quedes Dieux .O.U de,s Déef-
1 >fes d"invemion: l'énuméraiion le momre for le d1a-mp ; . 
. cal- q.u'dl:-ce que l~ Nuit, l'orcus, la Mort, ·1es omb.r.es, {.,u-

étus ou le Deüil , fa Yieitlej[e ~ la Mviladie , la Fvimin,t ., le 
~ 1 Som;meil, .Morphée, l' Ajj:oupijfément( Sepor) la Honte .ou J'«J,or, 

la Crainte, la Terre;u,r, Funus , .la Douleur , 'la .(iue,,rre , les 
Manes, les Heros" le.Spectr_e .d'Hercule, les Serpens & les Foüets 
des Furies, ·Scylla. .? ·~e f~nt encore les . cinq fleuves , le 
cocyte, le Styx, le Phlegethon, le Pyriphlegethon, 1e Tenare? 

(a) Erebe en Hebreu !li)1 ere-h, le foir, le tems de l'obfcui;_ité . .Ac·herqn é!\ 

. Hebreu ou Phenicien iint:t .Ache.ron , la demiere demeure • . Elufi.i- l?!; !:.ll 
Hebreu , fe div~tir; lieu ~e felicité. · ' 

4 

,, , 
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)";:·46 . .R.ijlexions Critiques far le's Hijloires -~ 
·Ies diíterens moníl:res., comme la chimere, l'Echidn11? · &~; 
les Chaavefouris, les Hiboux, jlriges, les Cypres, les" Taxus, 
& l''Vrnn tout celã-eíl: invemion, ornemenc.; ainíi Divb 
nitez Poetiques. PaíJons aux Dieux Marius . 

. 5~· · L E S D I E V X D E L.A ME R.' 

On en conno1c déja cinq; . l'ocean, renus, .Neptane, Ne.~ 
rée & Melicerte. Protée étant un Roi d'Egypte; on le trou .. 
vera liv. 3. aux noms de Neptune on .doit ajouter Portunus 
'ou Portumnus, & à ces cinq Diemç: ·1brins , .Amphitrite 1 
Thetis, Ino, Melicerta , 'f,.eucothoe, Glaucus, caft,r, Paris, 
'Phrxbus, Potlttx, ]lftu-rna~ Liduna? Mq.tuta, Venítia, Vertam,.. 
nus; pour les Fleµves, les Ri7;ieres? les R_uts, les Font11-ines., 
~es Etangs_, les Lacs ~ les M_arais, ~e . . 'lm n_e fçait pas que 
âans l'anc1en Pagamfme, tl y a volt. fµr ~}µque chofe· unç: 
·Divinicé préfidente·f · _ · · · . , 

A l'égard des Nereides & qes Naináes, on çn peut voir 
des füles 4a~s Hdiode & dans Homere , & voici le q.~~ 
lo_gue qu'en a-fai~ ·peyer par wµre alpbabeticiue, 

i.,Ag4ve ~ 
.,Amphitrite; 
Autonome, · 
Cymatologe ~ 
Cymo .f · 
Cymodoce; 
Cymothoe .. 1 

Dynamede ~ 
Eione > 
Erato, 
Evagore ~ 
Evarne > 
Eucrate > 
i;µ4or~~ · 

N E~~ .IDES, 

.. 

EP limene , 
Euriica, 
Eupompe.·, . 
Galathea~ 
Galene, 

· Glaucé, 
.Glaucomene·; 
Halimede, · 
Hipponoe, . 
Hippothoe, 
Laomedia> 
Liagore_, ._· . 
L yíian;.iífe >, . 
Meifte_~ · · 



âes ~?J&ims Ptupl.ts. L ·1 v. lI. S E..C T~ ~; ~1tl. 
Jyienipp~, · · Pronoea; · 
_Nernerce, Proto, 
Nefa:a, · Promedia; 
·Nefo, · Pfamathe ~· 
)?ânoµe s . Sao , ~ 
J?afohea , Spio ; 
.Pherufa,, . 'l'hali-a; . 
J?oncoporia; l'hen;iifa-· 
;f~lynoroe, 

N A. l A D 2 S i>tt N Y M P H E S,.' 

:Acafla, 
. ,Admete,; 

! E . . 
~.LJgena, 
1.tEgle, 
··g~p,ç:t~ ; . , 
,Agave, 
Amathia · · . ' ·Amp.hichoe, 
Amphinome, ~ 
.Amphitus, · 
;A.mphyro~ -

'l\.rethuf~, 
Afia, 
)itte, 
l3eroe., 
Calianaífo ,, 
Calliroe , -· ~ 

, Calypfo ·~ , 
Caíinaria; 
Ce~ceis, ·-

. Clio, 
. Clotho, 
. .Clymene 11 

~ly4e, , 
~~ruge~ ~-

Crefeis, 
Cydippe~· . 
,Cy-nwdoce vel Cynio.doce.a; 

. C .y111ochoe , · 
Deiopeia, 
Pi~ri?-ífa 1 
Dion,_e, · 
;Doris, 
Pothoe .& 

Doxo, 
Dryrn.o., 
Pyname.ne il 
Ele_él:ra, 
.Ephyre _: 
Erete_, 
Eudore _, 
Europa, 
~urybia, 
f,urymone-»· 
Galatea, 

, .Galaxaura.~ 
Glaucis, 

' Halia,, . 
.Hipp~ ~ 
H.ya}~ ... 



~~4i· 
Jaera, 
Jani,ra,, 

Xijlexwns ~CrJti1uu fa1 l_ei HjfolJt{f · 
Perrea,, 
Pherufa, 
Fholoe," 
PhyHodoce, 
Ficho, . 

Ianthe ~ 
Idothea, 
ldyja, · 
Laodice; 
L '\ ·_ ara, , · . 

- 1 Leontbadome ;. 
Ligea, _ - -
Lilninor·ia ~ i 
Lycefre. 
Lycorias,. 
Mareia, 
Mel.antho ~ 
Melite,. -

. Meloboris t 
Menefi:ho, 
Metis,. " · 
Mimha, 

· Nenopene; 
~- Nemeriti-s.l> 

-Nifa:a,. -
Nife,. 
Nifo,_ 

'·oegroe ·. . ). 

· Opis, . . 
Otithyia·~ 

· P~nope, 
· l'anopea~ 
Paúthoe, 
J>eloris,, 
Perfa, 
Perfeis.;, 

Flexaura, 
Plione,. 
Polydora,, 
Prorho, 
Prymno_> 
J.lhocka,, 
Sagaritis ;. 

· Sangaris.;, 
Spio, 
Styx,.-

.. 

', 

.Syrinx ;. - - - · · 
· Thelefi:a..-vel Théie~} · 

T.halia, .. - , ... , -
'fhern ,. · 
Thefpie;. 
Thetis ,. 
Thoe. 

·· -"fh,yca·,, 
Thyella ~; 
Th-yffie ,, 
Therrebia; ;, 
Thyche, · 
Thvro,, · 
t1r~nie 5• 
.Xamho vel-tA; ' , 
Zeu5fo, ~ 

· Z.exo.,, . 

l ~ -

. ~i diroit que tons ces noms. de Nara"de~., , foít Ja·~S res 
Mers, foi_t dans les Fleuves , ~ pour les Fontaines , .n'ont 

." ét.é do11~.z. p~r ~es Poetes, q,u'allégpr~q,ue~nt , .. êt q;u'il~· 
_.! .: -~ ,l 



• 

. , de._ui~ciemP.eup~es.. L1y;_ U~ _ S:Ec:r.._4; ·:i4J" 
déíignent la pluparc .. ~es heux ex1íl:ans , des iíles) 'des gol-
fes ? . cels fone !E:gerta , .Arethufa , 6eroe , Europ/r., Hippo ~ 
~t1odtce 1 Sangarts ' · Styx ,·:.,&e. · · \;. . . . 

. ' ;. - 1 . ., 
6•. DIErrJX MA.lTRES, DIErrJX DOMESTlj{JJ.ES.. 

' . ~ ,,:. ..... - ... ~ t ·, ; : J ..e·· ~ • 

Parmi les Dieux .il' y av9ic llne efpece de fubordination: 
Depuis l'expulíi'!n -d.e Sacgrne, J upiter écqi~ regardé eom-

- . me le má~cre des Dieux ; il efr reprefenré tei par Hefi9de , 
par Homere, par Virgile __ & par tous les aucres Poer.es· ~ 

.funout Epiques: :(elon 'Horace,, c'eft lui, ; J~ · 
· .f<.!ji res hom.inam 11c Deorum ,, : , º'' 

cf<!!_i mare ac 'err1H ,, :1ariiff..UC msmdune 
Ti.mperat ihoris. 

De-là il: conclud ,( ... , · 
'7:Jnde nil ma)us.gçneràtur ipfa11 

Ni,n~rY:iit)~h.ç>i_ç .-le Jecond~' rang, 
Proxi?floS ilti 1.ffm~n qáupavit 

PAiias honores; , . ! 

Mais Ht>race étoic-Ü un lioh Myfragogrrel j'll11011·~4ans-I:io,._ 
mere & dans Virgile -conférve toÚte la fier.e~ -d'll)_ne . ~al-
r;reífe du reíle des Okux. " , - .._ · <!~ 

A'jl ego qJJtt Dip,;,m ift:?i.Jo Regin11 ·, Jovfjque .. . , 
.Et jôror & ~pr;,jux. ,,· · " . = Ce qui n'eí_t ·vrai que:1'ot:1r-la feconde partié; Vefb., Rh~a, 

-0n n'en .parloit' f1lqs; Miperve, Diane, Apo1l0n ~. -\Zequs~ 
.V ulca:in paífoiem;_ pour eles fobàlternes -; c'efr .ce -qu'it eíl 
aifée de v.oir da.nsles·· l.Oi & 2. ! • Jiv·.res· de l'Jliad~ , da.ns les 
Ecrits d' Arifr-0pha.p.e~ , &e. ~oi qu'il en foit, le~ Di~ux: 
Celeíl:es a vvient ·p9ar meifagers ,-Minerve ·, Íris; -p.our ;va·· 
lers, Hebé " Ganymed.e,, ks Heures, &e~ Les pi~,ux .. ~a
rins a voienc à leu-r fer~·ôc~ de~ Nimphes , des' Trfcons ~ ~ 
les Grecs ne fç,avoient pa.s t-rop ce que ~·écoit q.t1'A:nwhi-
~.t'ite, dont cependant on a fait ·u11e Nim..ehe pa.rcicu-liere,, 

i l. l j 1 ·,. ",J ')"I" ·'\ , ! '-"I "l •. -) 

'1 ·( 

. :(.t_ l l • • 1 ... 'i ~·...:. _..::;. ' 

_·_J< Hhh _ij 
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. . 
' Réftexions Critiques fi1r les Hijloires 

C H A P 1 T R E Q_ U A 'T R 1 E M E .. 

Suite de la même tllatin·e. .Autres Dieux de toufés les 
efpeces. 

Q Uicanque voudrx faire un· peu d'attemiOn à ce qtii 
fe paífe dans le memde, fenrira que le Paganifme li-

bre, comme il l'étoiJ , a dô: pouífer les chefes infü1imei.'lt 
plus loin: car quelle borne pou voit-i.l fo~prefcrire , que· la 
fuperfl:icion des Peaples, on'l'avarice des Prêtres Idolatres· 
ne déplaçât. fm" le champ t _ 

Ces Dieux Celeíl:es, lndigeres· 1 • Terreíl:res , _Infe.rnaux ~ 
M.arins j ces Dieux valets, mais reconnus des les prerrtiers 
tems de chaq ue na tion , éí:oient les moins utiles : il ~en .fé1.l· 
loít donc pour differentes profeffions-,- pour differeus ét~ts 
de la vie humaine. Ainfi 

· 1 º·· D I E.rrJ x IJ E-s A;c .o V e iIE'E s.-, 
Eona- Dea, 

, Lucina Juno ~~ 
Hecate ,., -
Sofpita ,., 
Mena, 
Níxii Dii ,. 
Ihtercidonà· ,' 

2 °-, 1J I E . !?()~ ){ 
Nafcio ou Natio ,, 
Opis, 
Rumina ,, 
Potina·, 
Cunia-, 
tevana Jà:m.19; 
Pavemia, · 
Camea. ou Carna· ~/ 

• < 

Ma:ter Ma·tutai, , 
1='1 ' veverra,-
Egeria·,. · 
Fluonia\ 
Fermnda·i, 
P.rorfa•, 
Pofl:uerta:, · 

D E s E N F A N s~: 
Educa ou Edufa, 
Offilago, 
St.atili\ms ou Statanus ;;; ' 

. V agitanus , ~ 

Fa!bulinus,. 
Fama·, · 
Juvema.; 



Je1 .dnciens Peuples. L'1v. II. SEcT. 4 ~ ·1.ff 
4ó D I E 'V X D B S M A R I A G E S. 

' .} . 
virgineníi~ V:.enus~· 
Snada, 

i Boiniducus, 
Hymemeus,, 
Jugarinus, . 
Jup.iter- · ~dultqs, 
J unó <inxia -, imerduêa , 

áclulta ,. unx:ia , 
( 

Thalaffius , 
Murinus [eu Priipus; 

·Munrurna, 
Dea . Mater Prema i 
DomitiU's ,._' 
Deus Pater Subigus ;,. 
Virip'laca. · , _ · 

4 q'. A pres· ces Die'ax , qui a'vec Ies Dienx de la. Mort 
ou Inferna:ux, comprermem la· vie de l'homme, tous les· 
âges des hommes; - a-r-0-1~ compté que chaque met:ier ,.cha-: 
que are, chaq_µe profefüon n'a~roir pas le .fien: ?· Ainfi· l'ont 
donna ,1 · 

áux Bergei:s ~ · 
áux Booviers, 
~ux Muleriers EquiÚst 

att-x: Jardiniers »' 

aux-Portietst 

aux Servantes~' ' 

aüx· V oleurS"!1 

aux-Letcre·z ... ~, 

it1!x· Po~tes, en· paniOulib~ · 

iàn} 
.Jiubona ;1 
Hippona;' 
Caíl:or . · · 
ElortJ,_ . 
Priape;. 
Alcinous ~ 
Cardea, 
~imentius ;, 
ForculUs ;.; · . 
Anculi 
.& Anculx ~ 
Furina,. , 
Laverna ,'J 
Mercure , . 
Jes 'M ufes ,, 
Milleive , . 
~ ·pollon; " ' 
les Mufes",' 
Ar:oiion;, 

/ 

J 



/. 

I' 

•f1..6 · Rejlexilns Crittqu~s fur les Hij1uifll · 
· + ãuJI; Orateurs en particulier, . Suada, · 

- Pitlío_, 

aux Me<iedus ; 
' 

.Mercurei 
Ap9llon, 
Efculape~ 
Medi.trina ; · 

aux Confeillers ,. Co11fus,,. &e .. 
iSº· Geft- dans ce ínême rang qu'il fáut plaçet 

· Angerona , ~ · · _ · · . -
. Hebe , la Déelfe de la jeuneíf e,_ _. 

.. ~" Senell:'.Us .-la Déelfe de la vieilleífe ~ ., 
· · .Vimla, la Déeífe <}e la joye, . · . · ; 
,. •Coinus, le Dieu d~,la .dé9auche • 
: Volupta, la Déeífe des pfaiíirs'l. . 
_ PeJ.Jia ~ Pauperças; les D.éeífes deJa pauvreté) . 

Momus ~ l~ Dieu de • la q.ilterie<·~ ' """' _. 
, A yus , LoçmiJ.~s , l:e · pfou -de la -parole. ou. des parforirs j 
·--'-ffa.rpoçraç~ ~,. Sigai'i'O~- ., ~e Dieu d .ll (iienÇe, 

Vim.nus, le Dieu ele' -la viie, 
Febri~ ,-l<i Dé·eífe· ttc l~- fi.evre, 
Le DietJ Cre11i1114-·;.. , 
Janus Eanus ! ~.e' Dn:u: de l'an, 
Numa, Ie. D1én ~des · T:foupeaux, 
Scercudils , le Ui'éti d~ l'ordtJrS:, ·-
Cloacina, le ~ieu· ~e's ~~ioaques, · 
~rd~a. ou Ca-rna : i~ Dédfe des gonqs- ~· . 
Cluíius ou P~~uleius , ,!~ Di~u de fouverture de$ pónes9 
fornax, le Dieu dé$ f6µr,n::_ufes, · _ '' · · :, 
Sortes> les Dieft~ db· fa Fortune, · • "' 
fugia, fa Péé,!lé .d~ _i~ fuire, -' ,1 .. ; ,. 

<;~umilia, la Dtte[e' ·des-mameUes ~ " ·: · · .. , · &· - '"' ? ~ .-
- Dice , Th.em~, .:Allré.e , les Dieffes de_ la )~tiice j ;, , r 
!l;.fcui~nus ,, J~FDiê1'1· d~,. l,airain, · 
M.ellonia , fa IjÇe«é dti' miel,. 
4rifrée, le Die~t d~s , .tnóuthes ~mie!> 
Nij»qipa, la. ~_e!fe lê~ · Enfans? 1' 



Je.nin~"iens Peupiis~ ~~-':· It. S.Ec·l'. 4; . 14'1. 
Orbona, la Déeífe .des Orphehns , ' ·"-' · ~ 

· Em panda, la Déeífe . des ch~fes à l'?1ir &.découv:ertes, 
Vallonia, la Déeífe dés-vallees_~ , 
Salacia , autre ·Dédfé ,des tempêtes, . ;_, 1 

··- ' 1 
Myagrus,. Muyodes &· Achor les Dieux des mouc_hes·, 
...tEole le Dieu des .venrs, · . _ · ., · 
Pallor, Pavúi .; Timor ,. ' ; . '.I J_ 

Coalçgiqs y · leJ )icu .de l'impuderrce. . . . _ ,.. , 
Voit-on combien çle Dieux . F.aélices ? ce. - n\~{1; P~IS- t~tt ; -

011 en a fait pour eha,que a&fon , .& eh-aqae -vertu ;: & ãfin 
que toUteS les parti~S· dLt corps hum~in euíf.ent Ull Ji}iet,1 
& utelaire~ on a. eu foin ~"e.n faire le pa:rtage.. , 

I ª. Pour 1bftt$fl-C '!;.éfi~n_ ... 
De-là ces· Die.ux 8c ces Déeífes- <les Lat-i11s- ; 
Volumnus ;. Vólcimna,. J;>etlonia }' • ". . _ ~v _qtupja., . - Catius ,. · . 

"· Luben.tia,. . .• .Fid,iu;s,, autre-me.nt Sarnlt:\il~ 
H.orta ,, , - iiditts " · 
Herfilia ,, ' · .Sa·nétu:s ou Dius >< 

Stimu:la ,. Murcia ~ 
Strenua..,. Noniâ,. . .. · 
S tara , · · N.umerica ;. 
Adeona·, Vacuna ; 
Ageronia1 ; V ert-umilus-t 
Agott·is ,, · V eíki'tus ,~ 
"Abeona ., ~- ·, " Yiél:us ·., -· 

" · Feíf-0ria •. · - tVibi'lia •. 
Fugia,,. . . . . b .. _ /1 _,,. 

,;<». Pour· cEatj_'r.re· .Pettih •· · . · .. ,:,.i: • • 
C;efi: ce q.u·e ron- ;\: ~uómmé .. des" ·Diee-x· Moraux:-1 . te~ 

f o11t · ;c; 1 1'1~ 1 •. i ,';; ... ~ t -:;_ · .~'" '" ,, · '. . 
Virt\ls ,. .. .. ,· Miferkordia ~· 
Clememia ~- _Piet,as·:,1._ · -: · · 

Concordia:,, .... F.udiici~ià-, _ 
Jufl:itia , · · - . , . .1'u.d6i~ - -~ "h 
4nc.n;,_ · · f'i:ud;Atit ; 

. ---... · .... 
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' ' 

~.tS' . · . .Réjlexions Critiques fu 'r les Hifloir,tt 
Sap1em1a, Fides. 
J{ono'r, . 

'AtÍxquels on doit joindre 
Pax, · 
~~ies, 
;Libertas; 
;f eliFi.t~s , 
Frecunditas; 
Abunda,n_tia, . , 

Spes J 

.SahilS; 
.Vel"itas ~ ' 
l\1ens, -
.Occafio; 

·3?. Chaqtie memhre a eO. fes Diçu~ . 
On a donné , · ' 

J:. Le . Creu·~, a,µ Solei!,, 
, i.~ Foie, à ]llpiter ,' 
' L.es Em:railles , ·ilia , à · Mars ; 

· La Poirrin~ ~ ;à Nept.tme, - -
.. a Jupicer, la T~ce, le Foie; 
,à Mine.rve, les dojgcs, les yeux ~ 

- .0. JL1n_oQ ,les .(qpr,cil,h . . 
:e\ Pl uton , le dos,. le derrier,e, Po,dicem; 
,à Mar~} le~ e.nJrc,t.illes ', ~li~ > l~ {ang, · 
,à Venus ,gmitalitJ;:, re,n~p 

, . ,à Samrne , la rat,e, , 
,à .fyler.cure, lJt _bouch~ ~ la langu<( i 
~ The.tis, les p~eds, . ' . 
ii C1,1pidon, }~~ yeu.X, : · 
,à la Li;il}e, l'eíl;omach ;r 
,à Rmúilia, ,1es rnammelLes ;· 
~u · Geriie & à la 'Pudeqi° , le fróm~ 
à la Mémoir~ , · l~s ~~eiiles , 

··:à la B~nne-Foi • la main droite , -- < 
~ -~ la . M.ifericor4; ~ l~s geI1oux,. · 

· " l ,. ' 

. . . 
' ,Mais OJ.?. re~lfarqu~r::i 'lªe ce,s attrfo~1ti<?'i:tS 'll'ont d'au!Z~ª 

fondement que l'imagi,11:aci911_d~s.Púq.tr,fs .& des Sculpteu.fs ? 
ti>}}- . ~\1fa,ge ~t1~ fé _t:~~t _dç f:~a~t~e . I1fen}bFr ~µ f~r.tià1lier1., 

. • 't . ' . 



1 e H A p I T R E e I N Q_ u I E M E. 

';f .. es Dieux a'dorez. par chaque narion Latine ou Grec~ 
_que en pâtticulier: & l;s Die11" _ajfeElez. à certaines 

1Villes chtz. les ~omains & dans la Grece. · 

N- On-Ceu:lement les Payens avoient des Dieux pGtu· 
chaque are , chague profeffion ~ duque pani_e- de 

l'Uni vers pris dans fon total ; mais ne fçacham eu aucune 
façon Ja pacrie des Dieli:x qu'ils cenoient de leurs Ancêcres~ 

.~haque Na.tion, .clllaque Peuple, ou s'attribüoit mal-à-pro.'"'. 
·p.os l~honne~r de .les avoir vu _na:1tre -da.ns fon territoire • . 
..ou au moins fe difiinguoit des amres par l'affeél:íon qu'ell~ 
portoit a cel ou cel aut·re Dieu; ou par la véneracion, qu'elle 
avoit F1ut6c pour fun que pour l'autre , & par la protec-
tion, qu'elle en efperoit, s'.étoít rendue recommandable pai: 
l.e culte paiticulier qu'elle lui rendoit. En un moe la cerre· 
;i:vo'it été comme parcagée entre coutes les Di vinitez reçuesj· 
.& à l'exception des Grands Dieux qui éwierit inyoquez. 
par :tou.t , mais cependam íing1dieremenc dans certaines 
."V)lles, les amres n'étoit!nt Oll reconnus ott refpeél:ez que· 
par .cenains Peuples ~ & dans cercaines Contrées ; pendant 
.QUe chez d'atUres Naci8:1s, oudans d'autres canróns d'u11 
,même Royaume ou d'une même Proviuce ,' la plâpart des 
autres Dieux teíl:oient ou inconnus .Gu . négligez ; & c'efr 

" .de-là que ces mêmes Dieux étoieµt-a_ppellez Populaires.. 
: Nous m-:-ctrqns id enfemble l'Ic.alie & la Grece, & nous 
ii1diq~eions d'abord les prin.cipáles v illes ou · les pá1s les 
.plas illufl;res defiinez' au culte des grands Dieu~. Ain.íi 

-, 19. Jupiter en Crete, à Diél:e, au mont Ida, au mont 
Olympe, à ~omole momagne de Theífalie, au Pyrée le 
.Po.rt d',Açhene, dans l'Epire ou la Chaonie; à Dodone, il 

; ~íl: appel:lé ~~&ivdjos, llt~d(J'~x.os, ( Homer. Jliad. rn'.) a1x. ... 
-r.r~!~ ~ Âl.l~~os~ ~ C,!fl(im. l N!~os, ~ 7heoc. !dvll. 3 :z. ._) N.e~ 
F--- . - - ,.t * J: i i 
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·:t 5.0 Réftexions Critiques Ju1 Je; Hiftoires · ' 
,.wd.o~, ( Pind. Nem. ) °SHc.>?rÍ711~, ( Denys le Perieg.) H5;'.B4ôr; 
(.Epign. iib. 3.) fo){oll.ct."11S, ~tp~uws, 1l.a:ITT·f01~~, (Lico-ph.) 
J\ITY<.qo~, (_!ind. TheJP.rot#~ .JBjchy. Prqm.) K,,va.1_os _ _( Sophoc, 
Trach.) A1~c.>~ Tnrpei11s, ( Ovjd, ) Herccnu, ( Ovid. -Senec. )' 
Moloífus,, { Stace ,, rir.g.) . · . , 

· :. 0 • Junon à Argos,, à Mycenes, à Pha11fque; à Pharige ,: 
-à Sainos, à Chanhage, &.e. eUe eíl: nom._mée . Àdtic.~v1«. , 'nt:., 
.;>.~u14s, ~ ·Dio•nyf ) PeO'X-ti,~H, ( N-úand.- 7 heria.) Jmbrafta apud 
e-und. Gabina, Pi':g: Pharig~a. , , _ · , ~ 
-. 3 °. Ceres etl S1c1le aupres de 1 A!.rna , & -a Cartane, ª· 

Enna·, à Eleufis. Elie eíl: appellée . A1j:;?Íi1r>1. { Nonnus-.} ., : 
,,. 4º'. _Peja femme -d'Onranos ,- ( Nat. c_om. pag. ·1 z.7;) filie 
de Rnea & de Samrne, ( orph. Diod.) frUe d'Ops-, ( '()vid. k 
a-ppellée cybetle·, , Rhea , ljis , · 'I'elim , aderée en Phrygie ,._ 
& là fur le .Pindy~e mom:igne , _ à .Bere~ym.he, -à Pefli.:• 
nunte • . 

5 º. -Minervti à Afalcomene, {ctr I"A ra'cynt-:he monc~tgn:e· 
d~:&:tolie ; à 'A thenes., au Pyrée en. panicnliêr , à Argos 1 
c~ rryphiod; ) Elle eíl: nommée I <roJVÍ~ > ( Ca!lim~ } Tv'lt't>m·, 
( Apollon. lib. J.) · Tv~)'Ú~ct ' · ( H&m. ) A,r:.vCjl't;' (Non. ) oy.-1 

_ -xsu~, ( uP,fchit. ) Trojana , Palatina, ( Ma'rtial} Biíl:onia ~1 
( Ovid. in Jbim.) · · - - · 

6°. Apotto à Chryfa: ville de Phrygie,.à Cylla:,. à Chtros 
une des Cyclades, à Cynthe mÓmagne de -Delos , à De .. 
los ·en génera:l ,. à Delphes, à Gryna:a, chez les Hyper .... 
boriens, à Leíhos, à Milet , ' à Padre, a Pyrhie , à Phafe:-
lis ·rnontagne de Lycie, à Srnymhe,. for la· Soralfre monta~ 
gne d'ltalic:, ( Hor. lib. r.) â Tçgyre en Beotie, à Te11edos:~, 
à Theraprie,. à Karna, à Lycoris, ( orph.) à Pagaza,. (. Hef.) 
fur l'Heii€on ~ à Cyrrha.,. ·à Lycée, a Tegée, à Didyme ,j 
-( Macrob.) à Rhodb; à Aérephnea. · . · .:· 
. · 7lil. Diiane à Ephef~,. à Baµron ville, d~ l_'Ani'que ,; .t · D~~ 
los.comm~ Apollon,. a Mycenes, ( L-ut. lib. 6.) à Magnefe,. 
{ r."t~ruv.) for !e n:ont Mrenale ; ( Stac .. lib. z. }· à Segell:e ~ 
{ -~icer. de Or11t: )' -for le Panheniüs fleuve de la Pa-phlag~~ 
111e, .en S·cythte, for le mont A vemin , (' 'Prop, tib~ - 4• , ); ett 
P~rfe >.la· D~i~ne ArrJ~tis ; H -y a eu .. une Dfane Diétinna. ~ 



. des ·a?:i_ciens Peup{e~. L r v. rr. 5- E e t. 4: 1 5 f 
· /êallir?J· Eurip.) Dea Thoanra:a ~ Eilicia, ( par tout) Dea 
Oreíl:a:a. ( ovid. in Jbim. Stac. ltb. 15. /Jíaler. Fla. lib. 2..) 
" 8 o. Ven'us à. Amathume en Chypre, à Cythere, à Gni-

4os, à .Paphos l fof le
1 
mo?-t E~yx . , for l'Ida en Phrygie·. 

Elle efr appe!lee A1<iJ«1r.t,, ( calltm._ ) Z>11ulr1~, Aw~1oc., (Li-
~opf;.) AJ'"""i~, ('oryh. )AJ}~!f~ , Apu~«.J'fi, (Nonn.-)- Acida ... 
lia. ( Virg. J · _ , · , 
~ 9° .. Mars çhez les Getes , .:} Rome ,. atlpres dn The mo• 
doon, chez les Thraces , aupre.s. dt.~ fleuve Strymon, &e. 
J.l eft appéllé Ke/\:rog dans .Callimaque; Kcx.vJ'ot.og & Mr;.µ,er 
n~ dans Licophron' lYJ\l'Alog & AuJ'log dans Nonnus .. 
-=- 10.ll. Y11/cnin d~ns les Ifles ..tEoliennes., à. lemuos, au.;-

, pres dn mont .)Ema. ( Eu.rip. cydop. ~ , . 
· u 0 • Mei:cure fur les monts Cyllemcms ,. à Nonacne, fe. 

' ·1011 I:Jcoph. _far . l~licon., &e. · 
.~·· r ',_ 0 •. Neptune: à: l'Hl:hme de. Coliinthe ,. (Pind. Pyth.) ,au 
,Tcenare, ( .Propert. 1. ) & for tomes les mer-s. . · 

:. ApceS:. ces. clouz.e Gra:n.ds. Di:eu:il ,. vien.tllent-·chez· les La-
tips, Sarnrne, Nerée, 1 Ph1ton, Cupidon, Bacchus,; Her-
(Zule , Efc'mJ.iap.e ,. F:m. ~ Fa:unus, l{omulus ou. ~irinus, 

·~ç. _ & dans la Theogonie d'Heíiode. 
I o. Saturne à Rome, { Virgil. .IEneitL 7. ) à; Leucade ; 

( o vi d. F aft. ) H a éc~ :;ip.pellé par les.R..onrains Stercu.t-it«-, a_b 
/tgris flercortiniti. . · . , . 

· .1. 0 • Nerée .connu à tous les bords •. de Ia me'r. · 
3 o, Plu!on, p~r to~1t il étbit i-1woqu:é d!alils tous les Sacri~ 

lice~ faiçs_ aux Manes & aux ,Dieux Infetnaux; & on rap· 
11elfoit quelquefois ,fEcjóvis. . . · 

4 o., Cupidon ou l'.4mour à Cokhos, .à Paria,. for l'Hel-. 
!ef pont., a-.:.x 11!.ê~es endroits qtie Venus ; & ainfl ir eíl: / 
'Jr!Qmmé· Jdalius puer,"GniP,ius .puer,.. FJivn&US- 1 &e. ·. . 

5 9, JJacchus à Thebes , en Grece , chez les Arabes; . 
ttans l'iíle de N~(}s; , à· Nyfa, dans fa ' M~©nie; ( rirg, 
(àeorg. 4. ) il eíl: appdlé ogygius ~ "aufe. ·de Thebes, .lfio ... 
'hius , .lE.manius , lfff!~r:tfS ,_ Çq,'Ç/.me,µ. -~ le Thebain a écé 
1.9µfon4µ ay~µ 9µri~.· _ 

• 

'* 1 · . .. 1 • • u lJ .. 



°S'5 z.: :p,Jjle.xions Critiques far les Hi!Joitet 
6 °. Her€ule à Thebes, à Tiryns , à Tibur ou: Tível~; 

c'eíl: l'Hercule fils d'Alcmene & d'Amphiçryom •, 
7 °. Efiulape à Epidaure, à Pe1•game , à Trica en Thef.:.· 

falie, dans l'iíle de Coo ; c'eíl: l.'Efrnlape Gree d'ou def~ 
c:endoic H-ippocrate. - . . . . 

8 i). P 11n for le Ma:nale ;· il efr appellé Ax:n~,. ( Theoc-. 
Jdyl. 5. ) Kopu7110G, oppian.· a.)\1 3. Ap~rú, Epig. lib. 4. Ati• 
X<X.JO ) Epig. lib. 6.·&·par Nonnus, n~r'fidcno~, T«.,aI'&-lo~, 
.V irgile Tegete.nus, dans. l' J\rc<l!di~ for le Lycée . . 

9v. F111mus originairement le même, mais diílingué-éhez 
le~ Latins, qui le difoiem fils de J'icus-& pere de Latinus~ 
Ils croyoient all!Ii que ce Faunus a voicJ engendré ' Pan, 
les Faunes, les ·Sylvains & ·les. Satyres. · Virgile parle c;e ... 
. p.endant .de Syhanus comme d:un Dieu paniculier ; maiS 
tout€s ces idées n'étoi t que le fruir de l'ignorance , les 
Grecs & les Romai.ns. ne c;:ortnoiífant poim ·ia gémif1.l©gie 
de leurs Dieux. · ,,.. 
.. , . Mettons pê le mêle cen:aí~s Dieux loca:u.lt ou moins com~· 
muns ;, on. adoroit: ·: . 

..IEole le Die1:r des. V ent:s dans les· Hles .A:.olien~w ..,~ 
La Fortune, à Antium,. · 
Am.phiarans, à Argos , 
L' Athlete Cleomede, à Aílypylée ,. 
Ariíl:a:a , à Ca:a , · 
Dr imachus ,,à Chio,. 
De1veminus, ài Cruíl:umfom,. 
Taraxippus & Sofipolis, chez les Efeens ~· . . , 
Darnia ou Lamia, Ateíius & Auxeíius, à Ep1daurc;. 
Viridianns,. à Narníai,.. · 
Th.elefphorus, à Pergame ,; · · · : .~ 
Cabrus, ou Caper ,, ou. Calabvus·,. à PhaJelis.d.ins .fa. ~am~ 

. phylie, · . -
Les S0rts ou fa. Fortune,. à: Prenefie ,; 

·~ Nemeii.s & la Fonune ,. à Rhamnus ,. 
Ronmlus, autrement ~tirlnus, à Rome,. 
Sancus, Sanétus ou Sangus, chez les Sal;>ins,,J 
Adtamus· & · Palicus, en. Sicile ,_ 



. àesnnciens'Peuples. L1v. l1. s-:ECT. + 
.v _Coronis , à Sicy..on , _ 

Nortia, à Sutricum, . 
Tenes, chez les Te11diens ;. 
Theagenes w~ chez les :Thafiens ~ 
Le .Borée , che;z les Thraces , 
Albunca, à Tibur ou Ti voli, 
Farer C uri) , chez les V ol(q11es.; 
A-ncharia, à Afcp.la,~ 1 

' 

Tellenus., à Aqµil.ée ,, .: ' 
Alabandus, çhez.res .A.labandois , 
Tanai:S ,.chez ies Armeniens , 
Coníifams , à Athe.nes , 
Malpadia ,. aliàs Semidea, pans Ia Çherfonnêfe ;. 
Ferentina ~à Feremm11., · · · . 
·Tages, chez les· Hetrufque~ " : , , ~ / · 

J.. I;eronia. , en Italie, ,, . 
.. ,Tibilenus ,, à Nor.kum ;' . . 

..... J\,far.ie~, à Mia;turnà, ,, , · . ; .. . . , . 
Laphyfüus & l~s Gracés, à Ore)loinene ; 
A1JJphilodyis )·e\. _Oropos , . . . 
V a:lenria, à Orricula,, 
Nadia_, à V ulfina-.. ··:· t . -

, ' 

.. _,.. e H A. p r T R. E s l X 1 .E M E.; ' . ...._ - .. ' "': 

• Ç.eu.rteE~ Rem~rquu for la_-.Theogpnie -d'Fiéfi{}dé~_ 

T'Obs ' ~es- D.fo.u.x: que· l'on: a:. vfts ; éÍ:oient OU· de notr• : 
i.. velle: datte, ou 1es Fondateurs. des Villes, ou fos . ln•· 
.{i,enteurs de. queiq,ue Á.rt, ou. en' un ~not des perfõrÍnes,ik· . 
luíl:res & recommandables par qudque aélion. tà Theo.:. 
g?nie d'-&íiode ,nous prefonte-t-eHe les..'rnêmes Dieux,, out 
des Divinite~ de mêiµe efpec_e ?. à peu de cno(e's pre's.-
': Lº • .. Parmii lei Di~l:JX. gue for l'H~pcoú,.. fur le Permef.:. 
íe· ,, aupres de la Foma~ne ;I:í.ipjlocr~ne f o~ ~~1:-~. !tJ~çr~ 

- . . ~ .i. 11 ll.J; . " 
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' )i.-}'~ · Rljooo.ns· Crjt~qttes fur les Hijfoires· . 
,Vallort celebrent les .fylufes; des dq,uze Gra11ds · Dieü~ ll 
:fn n~mme f ept >. · ' . , 

1. Jupiter 2 • ;f-Diane; 
. :z. J unon , 6 ~ Nepm11e, ~ 
:3. Minerve; . 7. Veílus.~ 
4. A pollon , . . · 

(Auxquels il ~joute ces onz~~ 
Hebe , J~phet; \_~ 

1 -, Pione , Satu.rne ;, 
L' Auror€ ; ·La Terrc:1 . 
Le Soleil , · !/Oçea1~: • _ 
Lá ~unç, L~ N uit,. 
Latonet, . 

~es au~res fç ~i·ou·v~nt daf?S fon texte ailleurs.; 
,Veíl:a, v~rs 4 54. · N.ept11i-m6-. 
·Ceres i 9 J i. , V ulc;ai~, yers 911•' 
,Mercure ; 9 3 8. :Mrars:>-. , , i 1 ~ 
~ <>. Jl P'1-de..~ de~ Pei1f _ .Mµf es , · · - ., 
Clio, · { , }Era to .,, 
Eucerpe ~ V~lyhy,íi14ie) 
Thalia , Euranfo:, 
M.elpomen~ ; ~ C?.Lliope; 

,TérEfi,cb~re; _ 
Pes trois Harp!es ; TJ, i fô. 
Pes dt?BX· Gr.aces .1i.nJ:º & P.erphedP t 'Y-• ~ i .;· .. 
Pes trPis Gorgones Stheno, E"uryale·, Medµfo, v. ?-76~ 

· p€.s trois Parq~u~s ~- v .. ;,1,6. &. 904. .. . 
Des trois GraceS:. 4glai~, Euphrojine.:, Tli.a-li~) iv. 509; 
li E~rle des Befpeiiqes, v. +f+ & ~7.4:· · . 

. D~s, Dieµx ~~~es Fi'euve·~· de F.Ebfé·r, v~ n:0. · & faq. 
': pes prin.tieaµ)f: flieux Marins-, d'es .Nymphes, des· Fle"ti· 

•es aç_ q~.s fonç~iifes; VoyF;'f' le yers- llJ<t· ~ foiv. 3:J. 5. ~ 
fuiv, ·· · , · · , . . · . 
- Dés :Geams, d'~s- f'µries, d~~· Cyg;lqpys·, v.13 8.1t,8.18 5 .' 

Dés N*mphes . d~s 4rhres:, "f1, , ·i-8'1. · ./ · ' 
",:- J?es V-enrs~» :Arg_efle: ,- Z'.ephyre- ~ _Qpr(e-' ~ · Nqfo~~ ~ ~lJVMl$.' 
4.~ Lt}.~!·ºr~ ~ -zt, 3 7 ~ :· ~ ~~t.· . . . 



fes ítn_~ien_s .Peuples. ~iv~ lJ. : ~Ec.T: 4~ 2.55) 
ll trai te de l or1g1ne des D1eux , qu il ure de quatre; 

lf;oura.nos de Gué, de la Nuit & de Pontus 4 .. !~ Mtr. : 
Se.Jion lui, d'ahortl & le premier de tous les -Etres a exi..; 

fl:é, le Ch.ios: 1 v. 1 r ·6,. apres iui: > la Terre-> qui donne 
Ja naiífance aux Dieax, & qu·i devient leur demeure; à fa. 
fuite paro~c le T:trúre , mais en plurier Tt1.f7ttieit ; enfin 
vienc l' Amour E.e;~, le plus beata des 1m1?0rreh ~ · & celui ' 
qui les deEvre de tomes le~rs peines ; /..u!T.µ..e~~s 7rrl.1T'Y! · n 
~tJ.y . 7r().'l"T"Cd9't''rl,./]-pJ7mv. Du Chaos fortem l'Ernb~& la Nuiti. 
de la Nuit:, 1'1Ether & le jour: la Tcrre engendre foule 
le Ciel & _ Pomus ou la Mer. La Terre couchant avec le · 
Ciel, c'efr-à-dire , Ouronos, en.fame l'Ocean mime, . & 
outre ceJa) c~1~, Cra:lls-, Hyperi-on, Jap·et_, Thea, Rheài 
Themis, Mnemoíiné , P..hebé & T.hetis Gl1rniv. · · · -:' 

~e plus· ,bra v~ 'de fes enfans ' ~:íl; S~turne , v.. 1 51 · Ellelt 
encere Brontes , Steropes 1 Targes , les amres Cyclopes, & ' 
de plus·, Cottus, Br.iarée, Gyges moníl:res à cent bras-· & à· 
tinquanre têteS ; des Panies honteufes d'ouranos coupée$ 
par Sa,turne, naiífent les Erynnies ou_ Furie;. . · · 

. A ·wus ces Dieux on en joint une infi~1ité d'imaginàtÍofü: 
'Te.Is fone (. v. 2100. ) l' AnioLtr & -ie Defir, . qui accompa ... 
~nent V enus ;- Li Cràii:te & la Fureur, 0. 93 3. 2. 1 o . . B<~m~· , 
clier , v . .:jio6 3 . ._le Defti.n, la More ,, le. Sommeil, les Son .. 
ges, Momus ~ ~e Cha:grin, la Fraude, l'Amitié ,. Ia Vi·eil~ 
leífe, ~a Come?tion; tons enfans de la Nuit; & ·ceux quê 

. tette derniere met au monde , l'Oubli ,. Já Peíl:e ,~ les Dou:... 
leurs , les Combàts , les l-.1e;urttes , les difoours Menfon.i' 
gers >' &e." la Liç·enée, la Méchanceté , le "Parjure.. · 

On Jem par ~ette dernieré lifi:e, ou ·que les Greci a voient 
4éja ces D1eu:x; Morau:x, ou que, comme on · l·'a remar~ 
q ué d'apres Herodote., ikcfroiem re~{l!Va~les de' leur Thcw...: 
gopie à Hefiodt( &·à Homen~. . . 

, }'ai aífez pa·r~é pe la Guerre des J.?ie~~, q\.ú efi Theo.,;,i 
gonie, vers 6 _31.1 .' & fuiv; Une re!11-arq;ue , e' efr q:ue de·s· 
le tems· d''Heíiode, l'Enfer des PoereS: étoit -cone foJTmé .. Qn 
y ~n troiwe jt1fqu'au Chien Cerbere ', v. 76·8. difons plus., 
l~s a vamà~es de BaGChl:l-S ~ d~r Pe.rfé~ , ~~?H-en~ule'?. de ·Me~.' 



;z y.6 ' r Jiéjexions Critiques .ftJr les Hifioires , - ..___· 
dée, de Phaeton, d' Achille, d'Enée , d'Uliífe, de fes enc 
faas, & même d' Agrius & de Latinus avoient déja écé 
chantées, -v. 940. & fuiv. & quoiqu'il ne foit pas aifé 'de 
d.écerminer ce que c'eíl: que l'Ocean qu'íl- décrit v. 7 8 i. 
néanmoihs ce même Ocean parole avoir été plus .e9nm1 
d'Hefi:0de qu.e d'Homere • chez qui l'Ol!.fict~oG n'eíl: que le · 
Nil. ( odyfj.') Dans le Poeme , oper4 & JJies, v. 5 ?7· · il 
eíl: parlé du vin de Bi5los , ce qui , pour le fiecle d'He.,., _ 
fi?~e , défigne un commerce entre · l<r Grece 8' fa Phe• 
-n1c1e. 

Mais les opíní0ns dés Grees for leurs Divín-icez, àvoient 
·d.~ílors · ·pres de 1 ooo. ans. JEgialée , _Ogyges , Danaus , 
Cadnms, f.es Pheniciens de Sídon & de Tyr, qui dan~. 
chaqtÍe fieck, dep~lis l'ufage de la navigatio~ , avoient 
totijour~ o~ laiífé oti envoyé d.es hommes dans ' le..s Hles de 
la Grece ; tous ces ónq perfonnages- y apportant chacun 
{es-Dieu:x ou les idées q1.úl en avoic; (für ... ~out fi l'on fait 
ré'fleocion que la G'tece .en recev,oit. auili' pour )a Theorie) 
.n'om-ils pas dú .fai1~e .de la Grece & de fes Hks .un mélan .. 
ge ; & po.u-r la Lalilgue, & pour le Culte? De-là dans la. Gre• 
ce & pour tot1s les tems póílerieurs , cette i.gnorance qans 
fa propre R.eligiofl. ~'eíl: .... ce que .c'd}: qu'une R..eligion 
-2pportée par .des Matelots· oti des Courreurs , . entre lef-
quels il fe m~loi.t quelques Prêtres d'Jdole mal in.íl:ruits ? 
i.e réfolta.t, .c'eíl que pour lé gros des· chofes , on avoit à 
peu pres les mêmes-penfées, que l'ori s'ac.cordoit aífez dans, 
le céremonial des Fêtes, & dairs Ies Sacrifices; le peuple 
aime cet exterie.ur, & ne J'oublie pas , for-totit Iorfqu'il · 
ttft: Eé à quelque réjoüiífance; mais que les veritables Tra:-
ditions, offufqu.ées par les aporheofes, n'étoi~nt jamai's par-
"f'.enus jttfqu'aux Sages· d'alors ~ qui d'ailleurs .. avoi.ent fort 
i~terêt deles cacher. ~i dome qti'H~God.e a revelé des 
.a .. r.rid.es, qtqi ne · devoieni: pas être du -goih. de..s Prêtres de 
fon ~ec~e .? on fçait de pluíieur_s Hiíloriens que les Prêtres 
d'Eg.ypte ne s'.ouvroien.~ · prefque point for leurs Dieux ; 
·& .co,mbien dam la fui.te y en a-t-il eu en Grece , qui ~ 
t?iffii.ta.cioti ~d.e .ces Egyptiens, par~oiem "1D Frof opd fllçnq~ 

- Í!Jt. 



I aes 1tncie11-s Peuple's. LI v. II. s E e T:· 4; .1.· 51 
íu.r. leurs 1Divinitez ? chacun fomenant la íienne , & tous 
fort- contens de la fatuit€ de,s Peuples , ~ qui ridiculemem & 
fans examen • adoroient ce q u'ils ne connoiífoient poinr. 
En effet ks €tabliífemens faits par le Paganifme, ont éré 
innombra~les ;. ,pour .Augures, .Prêtres, Haruf pices, Hie-
rophanres , Propheres , Pretreífes, ·Prophcl:eífes , Sacrifices 
à., .tomes fones de Dieu, Fêces , Solemnitez, Jeux, Cha-
pelles, Temples magnifiques , poris & prefens foperbes; 
qu'avoit-on oublié pour leur culte? · · • 

On a r~cherché les premiers· Fondateurs des Temples de 
la. Grece, & on nous nomme ordinairement L ycaon, l' A-
mazone A ri ta,. E1emherus, Theífalus, Pelafgus, &e. mais 
cette perquifüion n'efr-elle pas un pen inmile ? La Super"" 
frition a exercé de tout tems for le c<.:eur humain l'em-
pire k • plus abfolu_ ; il faui;· en donner de nouvelles 
preuves . 

.. . 

' .. ""''-·· e H A P I T R E · S E P T i E. M E. · 
' . . . 

. , 

iº· · · De's Prêtres d~n/fe,~"' P~Úú or;t p~rlé._ 
zó.· . Des Fétes etabli~s pour chaque Dieu en parti-

culier. " ' 
' 9 : · Oés dijfú;ntes for~es de Sácrifitu aux Dieu.x ·ce .. 

.. .fefles, ·~ Ttrreftres, & _ I~ferna_ifX. . \.. . . · 

L ·'Avarice des Prêtres éwic da.ns le Paganifme , & l~ 
·pi-emier mobile, &. le fomien de la Religion. Che.z le~ 

J,\..om.ains il f avoic . - . 
: Fàtes, AugMes, Auj}.ices, Harujpices, &e. . . .. , .. . 
Plamines, quaft Filamines, .c'étoient 1.es Grands Prêtre.s.' 
,rejfales ·, c'étoient les Prêtreífes de Vejla. 
· Gtilli ·,-· :dnhigalli, les Prêtre~ de Cybele • 
. J'hre~ades; les Prêtreífes ·d'Apollon. . , 
JJn-jf arides , celles de -Bacthus. . ... 

' L~P JJr:1ççhm1tes étoiem appeVées B1eççh~ > MÕ!nades; Thy~·~ . . ' * .K.kk. , 



1 
1, 

1 

,~ ~ ~ . Rij!t~~°"s. -r:t~tJ.po Í""' /es Hifot~re!· · . 
iis, ?flimM~onuks ~ Edonules_,. Euhjades .,, Eludes~ . T0ul ces 
tioms fonti tirez. CJ\i\ d~ leur.s vies ou dtt leut fareur. · 

T p " d TY • 11 • • t - · . -. id.€5· reue& · 11? \.Uleu· llan s,-a}'lperu<G1entr Niperc~ ~- -~ •. 
, P:mur le~ ~inj-í\:r.és ~s Temples de lá G.rt:'c;e ,J' Pollux:;. 

chap. h airt. n~ .. t _ompp.': :i 8 .. . f©rittJB de noms .•. 
t. L.·€s-Prêtrt?s. . 
~. Les -Qã.rd~ T~mple ou B'.edeaux ~· Fttrx.Je,1.~: 
3. 1..€S· Ni@~_ ou Ma,tguill"€rs1- · · 
+· Les Prophetes· ou. Fredieareúrs .. 
"5. les .. Hypópt'oph~tes uu leur.s Subtldeg~'H~-~ .• 
$J • Les, Satri.fioateurs., ®i'.T«if> . - , 
7. L€S l1i~'t''fétf - -
3. ;L,.es l~Y/7' > ·s-nc7orum i'Jrdmtnijlt'ff,toru .. 
-'. .Lres-.l?ttrifil>rureurs:. . . 
~ 0~ fu.€s· O.e~~'li1s: , .tts· Theom·an.ies,., .. ou DeVi:.ra..s ii1fpir€tt.' 
.l z.. Les. Sonilegµes,-9.u. Xp110f.tClli'o~ · _ · _; .,_ 

. 1.J-.. Ceux qui famaífoj~nt les- Difeun: de Bohne · ava1r,..-
iure.. . 

..1 '1•,. . -..-11.! . d _ 1:4, )tf-n~X0:_91< A'rerl. rr: .ou X.p>1v~11~'1f~ , eetax:. <):!li 011~ 
imoient les-forts. à,. . t-irer.. ; 

. l 5 • Les, Sa.ihcs,. q~1 Dev0çs >- :fic:te9r1'8'~i'º 
\116 .. Les· Thtt-riferaires o.u, nuf.(ÇºCJ'~ 
17. 'Y7nltlr06f; . ' 
1 ~ 8. G>tSl·p')l.oi.,, Divhi-11.:. oterantes, Sérvi .. · . 
11 r.e1na'rqu€ '{-ibM... .J.it.t. 1-1'· . ) qµe les mimes QJ!afüe~: 

~í:oient données, aux., Pr-êt..reffes ,. ~ai~- q,tr€ la· I?r~phet~ífe 
de Delphes en; p~nicrulier po~coit le nomi de llv)1ct ; . au 
'rêfieJeS:. Pr.êt'res d~s Jld0t€s. éte.i:éne: à. 1nfüi€rs .. , & les· Poe• 
·tes n~ lilOUS'· Ci! om falit tionno~ti:'e -q~~'un; r:r&-.pe_t~t no.mbre., 
fi Ies noms qu'ils nous,ont biífé: ne font;poi.at d~inv.ç.ntiQJJ..S' 
;ainfi. nous avons -pour Vales ô-1:' ,P~o,ph.e.te.s .• - . · ... ·, · 

. Uaus, Vlrg'lle.. ._ -
Càrmentis,,,, , Hel€nl'l.}s.,; . 
Caíf an.dré. ,, , . . Mainw :fill~ · de· 'l'i.refi.as 1 · 
Choreus-,. · . Mot>fa-s, . · ·· 
·iul"ynilus iP ~àkh.as .. -.i - . - .. . ~ 

. : .. -
- ... ·-



· . Jeit.em#Rs?tJtj1ts. Ln~. t~. S1~, ~~ -~~ 
Names, Protee. · 

Vans Stace.' , 
Branchus, l'hretnonoe-t 
Mamo , - 7heodamas ! 
Calçhas, 

.Dans Ovide.' 
Afrylus. 

Dans L ucaim.1 

Aruns. 
!laus Homere. 

Chr,yfes , &e. 
Dáas Val~rius flaccUi. 

Polyxo. 

' '. 

. 
Rc1.1r 411-&_ures .~ 

Afüas .-
CalÇlu.s;, 
J~pjs , 
RhiJP1;1e+t;~l' 
-T ºlumnil!.~: 

Da1is Sta·ce ; M~on • · · 
_ Dans Qvide -& s~1ce; · 'Ti.rçlii!$, 
Dams Be4ode , it> ftuto,_. Afii>gltt'' 

Pour . .Aru/}ius. · 
""' . Dans Virgile., Tar~h§ll~ 

Dans Ovide & Stace., Tage~, 
~elquefois le inênae {e trouv~ ~hms ph1fi~i\r& P~tes '-

<:ar qui eíl:-ce qui ri'a point parlé ,de- .~tçlus ~ d,~ P~hre~ 
monoe ? &e. , ' 

A -i'égard' àes Pritres, (A) 
-,f.>.an$ V~r~jl~ , Panih~ ... $ , · 

Aniu41, 
1.-ycas ~ 
H~tn.Q11id~~" 

. 
' 



1 • 
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1 
. ~ RC.flexirms critiques f~r. les .Hij!Qfrti . 

Laocoon, Prêtr'e de Neptune~ 
PQtitius, Prêtre d'J:-Iercule .. · : _· 
·chóréus > Prêtre,de Cybele. 

/ ,_ Calybe > Prêrreífe . de Junon. 
Al,cinoe, , Prêtreífe de Junon~ 
Mera, Prêcreffe : de V enus. 

Dans Ovide ~ 

Polvberes, Prêtre de Cáes; 
lph,igenie~ Prêrrelfe :de la Dia11~ / 

Bans Lucrece ,, 
Taurique .. . 

Dans Silius ,. Teron. Prêtre d'Hercul€:. i·· · 
Or fuppofé que Ies Poeces co~1:1uífenr les-·.110ms .'de . c~s 

Prêrres par une efpece de Tradmon. {elle n eít .po1m .1m-.... · 
po!fi~le. ) ce · fe~oit ceux q;1~ l'on vie1~t. de voir qui·- .~u
ro1ent ou forme ou aggraG_q1 _ l .e~ f aga111f me : on n.e r1enr 
1ci aucnn compte de ces e'xpreffions des Poetes, les Prétres 
des Mufls , M11.faram. ~a~:rd_os , dit Horace .:deJui....mên1i. 
']Uarum facra j ero ') d1 t V i>tgile ;· r 

«t fV '71tlr HaJÔJ'o·~ ~~~~ f.Jí.Sa~iU ctOiNY )' 
dic Heíiode, Theog .. v.. z i. . : 

Le dernier riéai1ínoi11S..:pourroit biem avoír éúf Prêtre de 
quelque :Divinité.. . : ·. .., ' · · ·· · _ · 

Mais la Theogoníe ne not,ls d'onn~ · pas éncore coute l'idie\ 
de la Religion .Payennedes Prêtres des fleçles p.ofieri<e'llrns, · 
plus a:droits que leu~s Predc;ceffeurs, n'a voiem rien ·épar-
gné pour ren~re letP~ganif111e fl.ori.íTanr.. . . . · 

Chaque D1eu;des les com111encémens,avo1t fes or-nemen:s . ., 
, ou Ja. ,,marqpe de diíl:inél:Íon, Infignil:i;. · ·.. ' , _ 
' .Airifi Jupite~, la F~dre & le ~cercre..,. 

JlaUas , ~ ./Eg1de~ - ~· _ · '' 

1igillatim Jovi's"M~rtis & ~iirfoi; 'Pepafes Pi,rgines :qu:t Veffre fa~ra pueger.urtt, ~ 
ffO Popu~o facrifi~mm fe~~FUnt fin&uhs d~ rebus ) ut Fratres .A_rvales qui pro arrG· 
xum fru~1bus,Cur1ones .qar pr?.Cnr~1s facn?caru~t; Augures qu1 auf!píc1orum,A.t'u/-
tf &'eS qu1.E:lftorurn,, Feczales. qm belh &: pllc1s difc1plmam tenuerunt: Duum viri Si-
ky1li7J~:·qui fácra ttb!0ru1~ Sibyllinorum- , Rex Sacriftculus qui Sacra Regia , 
:E,pµlones qui- ludorum cpular~. facrificium a.d0rnarurit' ; quo fa&um eft ut Pon-
tifices f~l~ . facra emnia promifcue commenBata Jiabuerinc. S igonius de 'ahfiqu@ 
'f#re Cw111m ~om~n. pag. 79·. Voy.ez ibid: M~· 80, l'illftitution des Sa~~rdo•· 
.!1.ts l' & co~blC.'! 11 l en avoift, . · . . "" ';.. .. . . . • ;••l 

'C· 



àes ancien-s · Peuplcs. ~n· v. II •. $ Ecr: ~ 
·Neptune, nn Trident. 
Mars , la Lance. 
A pollon, té La u rier, l' Are & les Flec~es. 
Diane, un -4rc. .. · . ·~ 
Merc.ure·, f_ç}n Caducée & la Har-pé. 
Bacchus-, fa: ,peau de Lion & fon Thyrfe. 

, Hercule, fa Maífue , &e. 
. Et on luí avoic donné: u1(cf1ár ou qúelqué ~nima1 pótrr 
. 1e porter. Les Grands Dieux dans Homere ont un eh.ar ; 
·&. .on atteloit 

·· A celui de Cybele, des "Líons & des.Lynx; . 
_A celui de ~arurne, des Dragons &. des Serpeüs ;: 

.. -A celui de Junon, des Paons;. -
.~ A ceiui de Venus 1 des Cygnes & _des Cólombe.s,; .. · 

A celui de Diane , des Cerfs ou -des Çh'ie11s'; '· · 
.A celui de Mars, la Terreur , la Pei.u; ,( Hom. ) 
A celui de la Lune , des BreufS 1 · · · 
A celuí de' ~h~cis & de Leucorhoe, des Dau.phíns ~ 
.A celui de Triton , des · Poiífons 1 · . . 

A celui de· Nemeíis, des Griffons.. ·· 
Mais dans 1a foice non·feulement on établit des Fête!} 

publiques :': tr.es-fole1?1nel1es , mais ~.? voulut que tom~ 
. la NatureJut 00nfacree .. ; .de forte qu il ne refia plus n1 
jom;s,. ni animal, .ni p~a.nte ; otl arbre qui n'appardnt ~ 
t.1}U~lque Dieu.- · -·· 

' 2 º. F E T B ,.s, · . . ... ,,. 
Pár111i les Fêces on comptoit ". · , 

Fõur Satu.rne .. ,~ ·en Grece ,. ' · ·' Kronia ,: · ·' · --
t · .- ·'à Ror{1e ~ . Samrnalia.' 

Pour Ju p~~er ~: f.!n Grece >' (, • Diftíia, . . · . .1~ • 

& Par;idia ;: 

~· 

l'our Cybele ,.; 
Fou.i: Junon , 

o\ Roine,. Jov~alia:; . , 
HecatomHe ,,; '-. ~ 

Mêgalefia / · '. . : cn Grece & à R.ome .,, 
en· Grece ; · 
à· !\orne ?' · ' · 

, . 
Aeraiá ,_·' · ·-, ·' 

:· ·" Junonia .i . · .. ·. ·· · ~ · 
Foniéidia. 

ifr Kkk iij 

• 



-,.6 ,. -~~ .ttljle.x'ion"s' Crltiq.úú fat' les I~iflõins . . -
j?p_l!lr :Ceres; . en: Grece., · Demetrla-; 

· Thef f1!9phoria -~ 
&r. Eleufina1 
Cer~alia , &e~· 
Ambarvalia,, 
Adonia/ 

• R.011íe ~ · 

Pour Profer~ en Sicile ~· ~ Theogamia, c'elt 
·· t"EnJeyeme'nt ·d·e Proferpine ~ · · pme, 

,... . ~ . 

·, 

Flor~liaJ·. · 
ou· ( 011id.) âmh'.ef P-horia.: 

- · Artemilia, 
& Ephdia; 
Lampadophori~ 
Delia. · . Pour Â'polfon , 

P.our Minerve, · en Grece~ 
~ Rome, · · 
en Grke, 
ã ~R.üme, · · 

· Panarhena:a.-
~unycbia, 
J-leJ:máia , · 
Merç1,.u·jatia; ,< 

Pour Met.cure, 

l'our Bacthus, ~n (,lreçe & à llotue , 
. . . ·, 

Diónyíia, 
'Orgia, 
Tritreri~; 
Nyél.ilea, 
Cotyriai 

· · & fur~tout, BacchanaHa ; 
ilberalia. 

-:;,l'<>u.r Pan; • ·Rome, 
l?.ollr E~cufa.pc ,. ~n Greçé·; 

t 

4 R.ome~· 

· L u pen::.alia. 
· J\.fclepia.., . 
:ou Afclepeia; ' · 
}E.fcu'lapia, 
Hecatefia, 
Palilia .. 
. Trophonia~ 
Lemurfa. 
Mufeia. 

·ltour , Hcc:a.te, 
PotJr P(l.1~$, 
·Pr.TrDphonÍU$ 
J>r. lesJLemure.t 1 . 

Pour lesMufes, 
fQur c.~ftot ~ 
·: J?9llui~ ' 

en Grece,. Aanaceía , moe 
· .. formé d'~OL~, COn\ntC ll-'!'RX q'p.J,V &ii.~ 

.. • • J, •. ~ -· 



J'es an.ciien;s- Peuple-s. L '! v~ Ili SE-êT~ 4.. f:~J;_ 
Et for rou-c ceei ou. pet.tt V<?ir Beyer"" ,Riofiil-1'.o Sjgolli-us·a· 

Demp!terus ~ · J?~Uux, &e.· 

_ . '1\ º'-- . s A e: l\ .r J, li C\ E s .. 
' ' ;J' ,/ • 

Les -S~rÚice5: r>e .fe faifOi:ent· pa;s, 'en· t-0ut tems·.,. tle' co:a., 
tés chofes » i 11i d:e to11~és· faç,ons- .:. ~haque D_ieµ; ,_.a:voit J9~1 
iiea·re .1, fa, Yiáime •· f,es· Cfil:embnies i?ucicui.iere-s . dws· l~
maniere de . l'dfdr~- A~1i D.ieu.X- Celefres ,.. il .falloi~ Clesi 
1' e,~p;les;1 • · d_es; A.U:.t~ls.:,. g~~;U0:1:1-tagnes .;; auX: Dieux· ln-fer~~ 
naux., on <:-herclro11t des.- heux- ba:s ,. des :tmfou~ens-. .. Lç 
ten.1~ _de ·fu.criJiê~, étoft p~mr ies !)ieux C~lelbes-:; le ·matlm: ~
lt'. fol~il' _ leva-mt _;: p<1rnir les, DitmK-de _ l?Enfo.r,, .. un jpu~ íom--
IDte .; & le .foierl < oouchant y & pomr n'êcre ;point defagrcfa": 
ble .à. ~el OUi--tt:l. Di~u· ,_. auq,uel. ~l!i- J~.r:ifi-oit- ~ 011· .ne .truUt«, 
q.uo!t' pa11 éle ·pr~~1dre une Cour~n:lJ,e de l'a{b-re q.u'i luié.toi ~ 
<l:Onfa-cré-:' Cóm111:e le 'Sacr.ifiant d~_~GFt ~e p.ur ,, .fon. s~ri~ 
fice ~roit p!é.Ce&e dm L.uítrations .. &:. d'EX:pfad'ons·;- .mais· d~ 
plus: lés "V:illime~ :ét?i.eµ.i; ~h.oifles. .~ . · .:. ._ . , · ~ _:.r i.: 
Le~'.Dieux. Celeftes ,, .S-uperJ. !' r<tc.e~o.i~t des V.i&ime~; 

Blanches " &. eni nombre impair s• ame: Dieux d.~~fa- ~t. 
prefenéoit dés. Vjó\iinres. IN:ai_ru .~, & ett· nombre .égal. 011 fa~ · 
crifioit 1:-0ujours à, J upicer un Boouf blãnc, ,. à )uJ:?on une'. 
Brebi.?·, à Venus uue .ÇQI~r;nb~ ,.,, à, A-polloJil' & à .Dia.o.e un1 
Corbe~u ,. à· Mars·,. à. Nepmne un: Belier ,, Ull' Taur.e.a..ti· ;. àJ. 
Ceres·, du l:._ait ,, 1iUJ Rayori cle miel ,'. .u.~e.T-.rt.iye _,;.--.au· SofoiJl 

· & à· Mars·un Cltev-al ,. à M~nerve ,& ~- Pan · une Che-v,r:e •. Le-s.> 
Miniíl:res de c~s Sacrifices étoienc appellez. chez-1~ .R:-0~, 
ma'ins, Yitfim-arii ,, Popie·:, .Ago-nes , (.inlt~:arif • . _ _. 
. On: f~it ~ar Homere &. par 

1
Virg_ile qJ.1'ih entroit .t;{n;zl·~; 

ees .Sa.t:ri.tices,,, fr~t-·5 ,. .,,wl{l.-falfa , .~ m11faalum ;· oe:hhtljlif, 
in çapu.t: ri~, . s'.appe-ll0ic: lm-mola-#o :-.enf.ti ite venoit--4ib1;1~ 
tio ~ .,c:ét<i>it. du· via: ~1~on .. p:reaoi.c; un 1Je:til;foi-1J.nê.tne "5\a, ~~ 
du r,e4l;e .-0n• fa.i(oit. gotater a.u:x-: .AJ«,flans; V<i·>ila. l~ Libat;o.~ 
.. . . Enfuiir-e· litab~tar , .. -G-'611: ... àl"'dire ,,. qJ!le prea1anE 'entre les; 
~or~es '1e la: Viél::ime q_qelq~1e~' p.oits Çiufaú1;s ,, le Sac-rifü:a• 
~eut lesj~ttoit- dans le-feti ;i-q11' enf uite tuU:liRé vcr-i' l~Q~iJli~ 

/ 

,. 

' 



1 64 · ·R. éjlexion:s Ó-íti9~esfar lesHijloíres " .. 
H o'rdonnoit aux cúltrarii ou· Pop~, que 1'01i a vt'l.s , d'égor-
ger la , Viél:ime. Les uns donc én recevoient le fang ~ .les 
autres l'écorçhoi~nt, d'~µtres av9ient foin d~1 feu qui de ... 
voit en confmner une partie. ~a Vié\:ime· ainíi purifjée 
& rendue digne du Dieu à. qui on l'oJfroit, le Prétre, 1'4-
rufpicé ou Fiamm , avec mi Coutelas Sacerdotal enfoncé 

· da.ns les erürailles de l'animal e:>Çaminoit i : an perlitatum fo,;. 
ret, íi le facrifice avoiç écé heurelix . . 11 éwit ~áre que l'ón. en dJ't amr~ chofe; auffi de-là pajfoít-on ~d epulas , à . UJ;l 

Feíl::in Religieux , maisjoyeux en même terns, à des,Chant's 
à la loüange de~ Die~x '; .. on y joig,~1oi.r 1~ b~uic de~ fanfares· 
& le fon de divers míl:r,umens~ S 11 sag1ffo1c de Dieux Ma~ 
iiris ', le Sacrifice fe faifoit for le bord -dela M~r, & le vin 
étóit répandu dà~s la Mer J comme au4 Saçrifices 'faits amç 
~Yª?·phes des fleuves .~ . ç1Çtoic dans l~s ~a~~ <lu'ôn le 
1Ç!ttOlÇ. . , 

.A l'égard dei Di viníç~z InfÇrnal6s > 011 voÍt la · ra~on 
dom pour elles on creuí01c· la cerre : le trou ·faiç , .ou 1~ 
foífe q.n peµ approfondie , -on égorge9it la Viéh~ne : on1, 
~v.oit foi? que Ípp. fang y tomb~~ ? apres quoi 1'011 y jet~ 
io1ç le ymp · 1 

f ~ .T E ·. M p·. J., · ·E S. · 

je qe r~m~r~.uerai ·p;int :qu'il y _avort 
:Templa, . · . · .·· · . _ 
'..tEdes ~ ~ e.q dii~iµ,u~if, .JE~icul"·., S11c~!lum a 
-Fana , · ' 
·Delubra. • 
Ara? 

-: ·Luci, 
Te111pla~ · 

., 

Lieux 0riginairement ccmfacrez ; propremeni'' 
E~pace· de terre pris par · 1e~ Augures. • · "' 

·· .Lieux q'abord prophanes. enfuite laíífez aux 
Pieu-x, quoiqtie eet ufage ait varié; mais dans. 
_la f ~ite > iorf q u':l y eut des édific~s ' · il y a eu 
Yefttbulum._; A d; tum -~ Perietrate., · · · \ · . 
Temo_ le ~ - Oracle, . ·· , -. . ,' . . · 1 

· + · -· · · I)elubnim ~.' 

' ; 

·' 



Jes Anciens Peuples. L 1 v. n. s 1'. e T. 4: . -,,, ·05 
[}.elu'b.rurn, Mot que les Latins ne connoiífoient pas en. -

,core;_ car felon quelques-uns, c'efr une Cha-
pelle ou il ·y avoic plufieurs Dieux ; felon 
-O'auues~ c'éroit l'endroic du Temple 0.\1 les 
PrêtJ"es fe lavoienr. En cela on fe trompe ~ 
c'étoit dans les ·commencemens , un arbrc 
brute , écorcé , mais confacré in titulu1n. 

{).arts l'Ara écoient -trais ,chefes, 
Scrol'licul111 pour les Dieux Infernaux, 
l' Ara proprement dite pour les Dieux Terf'. 
reíl:res, 
Un Foyer pour les Dieux Celeíl:es. 

Les Luci écoient ds:.s bois facrez , auxqnels on ne toa...; 
choít poiuc. 

C H A PITRE HUIT IEM E. 

E.irei conjt>.crez. 4 dilferens Dieux • 

. :M Ais on a dit ~que cerrains Etres paífoient pour plus 
· . agréablés q,,ue d'autres à chaque Divinité. J'omenrai 
iei:; ce q t,Ü eíl: une infamie éternelle pour le Paganifme, 
les Ganyn1edes, les Hylas,, les !3ranchus, les Cypariífus, -
1es Hyacimhes, même l'Atysde Cybele, l'Adot?is de Ve-
nus, le Cephaie & le Tithon d.e l'Aurore, l'Hippolyte de 
Diane, la Daphné d'Apollon, la Syrinx de Pan. l'Arnpe-
los de Bac,chus: il y a là quelques circonfrances que l'on 
pourroit "int~':"preter; mais l'adreífe des Payens, comnle je 
.l'ai déja infi.nué •, a.voit été ju!qu'à rendre cou.t facr.é. 

· Ainíi l .a. Animaux ou Bêtes. Ils ét:Qie111: 
Le Lion, à V ulcain. . 
Le Loup ~ à Apollon & .à Mars. _ 
Le Chien aux Díeux -Lares & ,à Mars." 
Le Dragon, à Efculape, à. Bacchus_, ·à Minerve. 
Les Griffons à A pollou. - -

. ~ Lll 
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·~ 6 () , · ](éjlexions Critiques fur les Hijloires: ' 
Les Setpens, à Efculape, _, 
Le Cerf, à Hercule ,, 
L' Agneau, à J unon , 
Le Cheval > à Mars; 
La. Geniífe, à His ,, 
ta Cigale , à A pollon .. 

1°. Oifeaux. 
L' Aigle, à Jupite1•, 
Le Hibou, à Minerve ,, . , 
Le Piven, .à Mars- , . 

- Le Coq ali même Ma:rs i à Miner'\1-e ,, .1.. Efotillape· , :klii. 
Soleil. · . - · · 

La Colombe, à: Venus, 
Le Vaucour, à Mars encore 1' •• 

-Le Corbeau, à Apollon & à V cmrs1,, 
Les Alcyons ·, à Thetis ,. 
Le Phrenix, au SoleiL 

· 3 º.. Po.iíÍ'ons.. , 
· A N €-pt_une, tocrs ,, , 

A Venns, Concha, Apa1e ,. 
· · "A Diane ,. Mullus. · 

4.0. Les: Arbres ou ·Plantes.. Je les· m·ert~a:i' aufil en, ~:atfo~. 
A Cybele , Pi nus-, . 
A Jupirer , . ..t.Efcuhis ,, 

. A R.hei' Smilax' J.lex )Ô Vi tis' Q!.1erGllS ,, e'eíl:-~d'ire )· 
:le ·Çhêne &. fes ef peces .. 
: A Minerve, Olea ou Oliva., 

A Pfuton, Cupreífus >; • , · 
.A Proferpine, Narciífus-, Adi·amtm".f ;. 
A Ma:rs ,; Fraxinus-, Gra•men ,, 
'A A pollon ; 1€ Laurier ~ - le Lotos-, le • Myrre· ,, 
A Mercure, Pormlaca'. , le four-pier, 
A V en.us,. M ynus-, Rofa ,'. · · _. 
'A Ce.res ,. Myrtus,., pa:paver, QE.erc:us ,. Smila)t~ . 
A Ba€chus ,. · Vitis, Vitex ,-.,Abies, Ficus' ~ F.erúla,. He_. 

·dera, Myrnrs, Na-rtiífus, Q.Eérci..is > Smila~-.-
A Her-~u~e ,, P~pulus!' . , 



t 

Jes anciens Peuplés.. L r v. n. s E e T. 4~ . :z. 67 
'A ~ucine, Diél:amnus, Papa ver, 

. Aux Dieux: Lares, Papa ver, Allimn, 
Aux Eumenides, Alirns, Rhamnus, J uni perus, Narcifj 

{us, le Cedre~ 
Aux Mufes; Palma, 
Au Di.eu Sylvaill', Alnus , · 
A Pan , Pinus , . 
A-u Genie , Platanm., 
Si ori nous demandoit de quel droit; tel ou tel Di'et1 

avoit fous lui tel oh rei.Animal; pour ·cercain, rien de plqs 
,difficile à deviner: mais fi l'on m'en croit, con1me tout celai 
i1e s'eíl: faít que lorfque le Paganifme écoit déja tout éta.:. 
bli; on dira iimplemenr, fur-:tout pour ce qui regarde les 
plantes & les arbres, que ' les Prêtres ne les ont confacrez à 
:a:el ou tel Dieu, qu'ap_res qu'ils les 9m vus tres en ufage 
dans les Couronnes ou amres a juíl:emens de Fêtes : de-là. 
!e Laurier d' Apollon , la Palme des Mufes ., l'Olive de -. 
Merçure, le .Cypres de Pluc:on , &e. 

e H A p I T R E. N E u v-1 E 'M E. 
Du progr~s de l'Idolatrie ,· on l'ext1imine -en rétrogradant~ 

. . " 

T Om le b.u.t d_e c.ette quatrié.me .S~étÍQl} .éçant de faire 
conno1n;el'Ldolatrie , je l'ai prife,à,R0me mêm~ & dan$ 

f a f plendeur : de«là nous ÍOinmes .11emoi,r~r. aux Greçs; aç 
par Heíiode;, par. Homen:'., il. a éçé prQ.tiVé que l'IdoJa .. 
uie Gre.cq .Le a: été le prototy,pe d.e la. R.oo.}ai-n~. ; maj~ cel~ 
Je démonrreen.e.0re par ,quatre arricles. _ , 

L~ pr~mier •. -~oique l~s Ro1'.laim e:i_ífent quelqu~s Dieti~ 
-parncuhers, ü el~ cel".t~in qu'1ls avo1enc prefqtte to,t;1t Cll:l· 
-prunté de_s Greçs. · , . . · . " ... · . 
· 1 º: L'Apotheofe ~Q ~a même che.z les d~ux Peuples. 

3 º. Les deqx Peuples r~çomwi!foient les. mêmes Fa~lQs 
&. les mêmes ,Bi!l;oires,_ . . . . . 

~) .. 11 ij 
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Jijlexions ~ritiq11cS: fur les · Hijloins 

l 0 Div·initez. fcmblables. 

Il ~1'eft pas hors. de pr~ba.bifüé, ·qt/aux' premfores opii.;,, 
n.ions de la Grece, fupppfé qiu'Enée ai_t ~.té en Italie , les 
R.onú:ins d'apres Evandre;,. les. P~lafges & amrns aie.nt ajpui.-
té quantité de fope_rfü tions Phrygienn_es & Lydiennes : .. ils 
n'éwienc pas non plus· fans commerce avec les E1ruf qúes 
~ les autres Colonies , foit Pheni:ciennes. , foit de q,u~eJque . 
end·roit q.ue ~e . foit-, ãbordé~s & refiées. ~n I.calie ; . mais 
c'cfr la feule · difference eNtrn. les. foper{huo11s Greeques, 
& les fo.per.íl:irions Romaines .. Au ·refie leSo Roma.ins croif· 

·' foi em wus les· jours en, cukes Idolarri q;1<1es:, & ils. reçurenc 
à la· fin les tqlies de tous 1-es· Peup.les'. Romufos ,. dit-on ,. 
ontre les l?enates ,, adm.it Veíl:a :. d~autres . cependant en re .. 
1nettem la· réc;epcion. a.u, tems d.e Numa~- On foppofe en-
core, q.ue ce fou le même Romulus q,ui'étabLic publique• 
menc le culte de ces Di.eux-ci ,. Samtne, J upirer, J.unon-, 
Mars,, Minérve ,; Me1:cure, Apollon.,. Hercule ; & tdon 
o ·enis d'Hatyean;1atfe,. qµi nous. tapRrend:, ce foc: en• rejet• 

, une les fables & les inf~mies 1 qu~en racomoiem Ies Grecs. 
Les Dieux que les · Romains ajomerent alors_ a. ce nornbre, 
furem l-e D·ieu· C..on/U15, la· Déeífe e loaúna .; N: um.a leur don-
mt le Di"eu" Terme, la Eo./ine:..Foy ;~ ~.toftil!us dé"ifia· la Peur 
& la Pâleur. Dans la fuire on trouve à-Rome, & ils étoienc 
petn-être d'es·ces a:nci'ens tein-s, P,ict1s ,., Tiberi.nus ,. Pilumnus, 
Picumnus ;. ils y joignirent Laurémia, Flor~,,, on- fçait l'.hi-
ftoire de cdle-~i : ~ais Efcu.J.ape à. l1occaíion d'nne peíl:e :, 
vim d'Epidat;ire;. on amena de Phrygie Ia Déeífe Cybele, 
&. e11finc 01'.f> prit des. Grecs &í letn-s loix & leups Divini-
tez:,. . Mais cq_uand les R.om:a~-ns ne !'aurorem: pas . voulu,. y 

•a-E-il rren d1ina'<!éeffihl€: à la fuper.íl:iüon / Tite .. Live ,. l. 4 ., 
. .sed anim0>$ quufll.ue multiplex. ~eligio · &- pleraque extern_a in:-

1 

"i.Jaftt, novos rifus facriftcandi , vaticinando infer-intibt# in , do;... 
mos'. quihm qu-&jfui'jur}t·, capti fupájlitione-animi ;.donec. publi 4 

.&us pr.m pudor ad primores c.iv.itatis _pervenit,. cernenteis in -om.,.. 
Y-,ibil.s vic_i~ fa~_etlifrJ..ue v -regrinfl· nJqt1e infalitfl piacu.l~ ·Jad'i-

" 

. ' 
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Je-s Anciens Peuples. L1v· .. II~ SFcT.4· 1.6' 
Deu,m expofcendte : datum inde mgotium ./Edilibus ut nnim-
ndverterevt, ne qui nifi Romani Dii , ne quo alio more qiúm 
patrio co~erentur. ·Lib. 2· 5-·· z .. B.ello l'u~if. Tanta Religio , 6~ 

· ta ;narrna ex parte externa cr;vttatem 111-cejflt, ut liUt homines 
aut D'ii repen:te alii viderentur. .. . . 

J;l eíb vra-1, nous fçavons par vrngc paífages des Auteurs· 
latins ,. par Ciceron ,. in Agra.ria, & Lib. i.. de Legibus, par 
.V alerius, lib. 7. par Tice-Li ve ,. lib. 5 .. qp'il, y a voiti S.acrtJ· 
Qentilitia ,, c'eít-à-dire ,. des Di:eu:x· & des Cu.ltes· panicu .. 
liers da.ns,·chaque fami•lle,. Dieux &. Culús que les Peres d@ 
famiUe écabli.ffoient-& gouvernoienc à. ieur famúfie; mais-
k tout fans préjudider âux. Dieux.,; aux Cu-Ires, aux Tem:. 
ples, aux jours folemnels reçus par les Loix; & ces Dieu~ 
&.. ces cultes venoienc originairement de la Grece., 

' 
. . Q3efle preuve en f~u-haic~-t~un pI'us amhemi.q.ue que f& 
.· Cé1·émonial reglé des ÂI.?otheofes?: Il y avoit à Rome Apo ..... 

cl:reofe pu biique, Aporheofo privée.· L' A pothe0fe p1:1blique 
· delínandoit lHl Arrêc du Senat ;; pour l' Aporheofe privée-., 
. ~.a volonté des pa.rens- fufüfoit· Un- mari faifoit clone de 
.fa femme u.ne Déeífe ~ · & réciP.mq.uement. · De ri1ême fos, 

. peres écoi~m mis pa.r leurs;enfa.ns at1_ no1nb-re 'des Dieux,., . 
. & tres-fouvent un pere deifioit. ün .fils, On· fent tom d'uw 
c.;oup l'exces oh. po~voit êtr~ porrée une permiffion de ccm'e 
uarure; rien de pius riíible qpe ce Cérémoniaf,, un· ddêil 
général ,. mais en ~êrt?-e: tems une fête ;. un. ter étoit 
homme ,, on. en- v~ fafre u.n. Dieu., · 

L'emen:.Ji:nent fe fai~.Ôit- a.vec grande· pe>nYpe, i'mage de 
.dr~ reífemblante au' d~font, pof ée for un Iit: d~yvoire ,, p~le,, 
cmuv:erte d'uru drap d~or. , .. mife à· Ià. porte du Pàfais d.u. · 
Mort, voihi rout- Vap.parei.l: tous. les. Sen::\t'eu.rs· en fiabitS. 
nofrs à la droite ,. tomes · les• fommes· qualifiées r en habits.. 
b1a·ncs à. la g_auch~; E.e pl~1fant ,1 c'efr qpe cecce· figut.e éroiti 

·gravement viu~ée ~ par des Médecins les- prerí1iers _iours :r 
q}1!enfoire les Médecim afüiro!ent q.u'ir n'y avoit: pas d!ap. 

:i- L-ltii~ 
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'-7º . 
narence 

Reflexi()nS Critiques fitr les Hijloites · •-
qu~ l'homme ·, ( c'~toü: çette figure ) 'revínt en ,__ ,,.,, 

lante. . 
On · fuppofoit donc qudque tems aprês , que fo malade 

~toit mort, & on .le difofr; apres quoi-de jeunes gens,fils 
de Senatei:Jrs & de Che;valieis Romains, ponoiep.t l'ima ... -
ge al Forum ~ & l;l femníes ~ enfans, tout. le monde , fur~ 
iout les plus illuíl:res . de l~ ville chanroi.ent en fon hon .. 
neur'-des airs lugubres. Dans li .convoy étoient portées les 
images des Anc~tres; e' étoit les Romain~ homm.es de gue_r ... 
re , ·~ autr.es. les plns ren.ornmez depuls Romulus ; on y 
joignoit les i1m~ges ~es, ~_ro.vinc~s fu.bjuguées pir les Ro-
h1ains, De,..la l 1mage eto1t porree au çha1}1p de Mars; otl. 
l'y élevoit for un~· ef pece . de . Pyramicle , on, l'encenfoit, 
:& les R1ches lui jenoient dçs p~rfoms préc:i_eux i .il -s'y fai-
foit même une d;,rnfe Py,rr4iqµe ~n ~hario~s &. en qival-
cade .; apr~s quoi .celui qui devoi:t fuçceder à l'Empfr~ ~ 
nionté for la Tribut1e, tandis que çotJ_t l' AtJ.ditoire éroit ou 
faifoit femblaJ1t d'êçre en pleurs , commen~oh: Li:: P;:inegy~ 
que du Mort que l'oq alloi_t apoth~o(er, _ _ .- .. 

Pendam le l)anégyrLque) oq avoit f~in -d'a~oi;. ~me A.~gl~, 
de la mettre for Je ·haut cle 14 Pyrq.m1de , oq. l 1mage etort 
;attachée; à ,certq.ins te111s o.q l'er). d~frachoit poqr 1().. fair~ 

-voler vers le Ciel , ·& y pàrter l'a111e dp Mon~ Biep plus 
.on ne mat1g,uoü pas ~avoir . des gens · âttitrez ~ ge11s au re ... 
fJ;e qi1e_ l'on donnoit ~omm.e d'tin~ pr_?bitÇ à tome épreu-
ve_, qui atteí}:oie11t, ~ eq pr.êcoiénc fi;rment , avoir vC1 1~ 
Mor~ -nJ.óntd,nt atJ Ciel. Enfio le ~ena~ lui décernoit. iem.,; 
plve- 1 .;f.ras, & ~acrrdotes, Voilà ce ~qni fe _pratiquoir çlans -
:~, A po_t4eofe des EmEerenrs Romains; ~ p'ar,çe qu'ils_étoienç 
mis au no1~brç:: çles i)ieux., leurs Edics érn~ent d;:t.qs l;i foite 
;ippeUez O.racµla _, leurs. Pr~t.res, com.me ceu4 d.e Jupiter 8f 
4es ~uçres Dieux, ilamines & sadáles ~ de-~.à Ies .f!!!,irinflles ., -
./1.ugtf.fta,les, Ç/q,uçf,iq,{es ~ Fla71ii, Trajanqles; 4dri1nfi.le~, An--: 
/9niales , ~ç. · , . · , . 
Apr.~s tom Çe -lc:mg e~rén10nial, au lieú, d.e. l'imag~ p~e, 

4on.t on vient de parler, on· .leur- .en qreífoiç d'or ou d'air- · 
$.Y!J~, m~is f!.!e~ d~.s ray~ns 1 _t}.ueigL1e aíl:r~ > un foµdFe > ~ç_ .. 



. eles anciens '~euples •. Liv. lI. SEci.-. 4· ' 17r 
oíi ·chan'o-eoit leur .nom ordinaire ; ainfi Romulus en nom 
d'AporheÓfe écoic ~irinus, &e. -&, de-là fe1on Beyer,, 

~i çalcides) Cpn.ende!. ,. _ . . 
~i S camandrtu , pojlea _::Yanthus ,, .. 

· 9) Ú Alexandá,. inde Paris diéf.us eft.· 
11 cire~ême à certe occafion ce vers, · 

· Hun.c Jcelon fug.ien,s ,. mortale Phcbetora vulgui 
· Nominat,. &e .. _ .. 

Pour l'Aigle, dans les Aporheofes des· .femrnes·,, ºA e1ff...-
ployoit· quelquefoi's k Paion.- · . · 

n y auroit ici bien des refleX)ions à f~ire ~la home de l'Hu ... 
t:nanité;. ftlrs de la vanité,de ces Cérémonies , tr~s·perfpadez 
qu'en elles-mêm~s ellés ne pouvoiem c~menir rierí qui fan~· 

. aifiâ;c ·, loin de déifier ;· convaincm d'aifümrs rres-fquvenc de-

. ia"fcelcra~dfo de cem{i Úfr qui tom boie l' Apotheofo ;: efi:-il bien · 
. vra1 q,ue ~les~ hommes aient ·a;infi profl:imé_ leurs· adora .. 

_ üons? n_on-{eule,men~ on a ado.i:é les Çefars,. mai~ pluíieu~s· 
· a.uíli fo!s,.auffi orgueillet:1x que~abLfehodonofor ,J ont eú des· 
Statues & des Ten~ples de.Jeur vivam:,. & fous, lçun yeux· 
fouvent malades: bêtife dans la:. Põpulace , mais dans les 
Grands,. fl.aterie indigne ,. acco11-ipagnée d'une . irréligion 
fourde. Les Magi.íl:rats Romains, femblables en . cela aux 
Manda:rins de· la · Ch-ine , hypocrites , & pouc.t:1n ime-

·. rêt fordide, vendo iene à. la, Fonun~ ,, .le premiei; dn'>Ít de 
li'humaniré. ~el e.íl:-if? le droi-1: de dirê fes· pei1fées. S'i-
tnagine-c-on q.ue ces Sages Peliüques qui gouverne.ç.r a vec 
tam de prudénc~ l'Empire Chinoi-s., ne rient poim en eux· 
inêmes, lorfqu'avec le Succeífeu-r d'un Empe.i:~ur, ils fonç 
~n · deffo·nt nne Apod;1:eofe magnifiq,ue ?, 

3;º~ . Op.inionJ d6s Mé~4'mar.phof:s les mlmes.-

Les MJcatnotphofes. o~t touj'OLúS· ~~~-íl:itu.é ~me. de_;_ ~~r..: 
-~fos de la ·Fa'ble l:es plus: cu'rieufes • ·& les· R.om~ins le.41 

· croyoienc conime les Grecs ;1 mais fr on fe donne la peine 
~eles-compte~ ,. dans Ovide pa.r exemple» p.n, verra que d~ 

! 
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t.1 i · - .t<.éfiexions Ci'itíques for lu Hifloíres . 
;quinze livres, il en . employe treize & demi ades Méta.;-
.morphofes Grecques, & qB'i1 n'y a qu'une moitié du qua,· 
torziém_e, &. le :quinziéme > .qui eíl: 1e dernier, ·ou i.l foic 
par lé des Latins. . 

Les Métamorphofes que decf'it Ovide, quoique· mêlée~ . à: caufe des recits , pourroiem fe divifer en trois efpeoes ,; : 
µoe prem1er~, de Fable·s tiréés de ~'9ri.~nt; la feconcle, de 
Fables· puremeQ.t Grecques;. un_e c~oiJiéme J de l?abies!plu~ · 
noovelles, -& puremenc Lat1i;~-s. . _ 

1 rcJ,ne premi~re .des fable~ purement ()nentales t tel~es . 
feroient "tibf 1. La Création 4e l'U niver-s, -l.a formatio11 de 
l'h~nnme, les comba-rs des Geants / le Déluge~ &e. 

Lib. 2 .. L,es Compagno1}s fl.t! Ç~dmus ~ n~z ® çleü~s .de 
Serperis. · .. ~ 

Iib. 4-· Derceto changée en Poiífoa -
Semiramis en Colombe. Pyrame & Thííbé. Ino & :Me· 

l icerte, .ÇasJ.mµs .l$;. Ha.rnwnj_e _. Med!Jfe , Atlas , Andro.- .. 
n1ede. 

Lib. k Phinée , ia Mécamorphofe gén€rale des Dieux, :· 
:Proferpine ravie, Ceres, Akalaphe. · · 

J,ib. _ 6. Ce qui r:egarde Minerye ~ l~$ S~ty;res, 
Lib. 7. L1Ecume de Cerbern.. -
Lib. S. Philemon, & Baucis, P-r.otée. . _ 
Lib. 9 . ·~elque chofe de ce .ciui eíl: dit !-fiie;rçpl~ & 

- ~e Byblis. - • ; ' . 
· Lib. 3 ~ -L'hiJ}oire de Mernnon, · 

La facond_e , de Fables purement Grecqu.es , mais · adüp""" 
·~ées dans la {µice pa.r les .Romains. · " 

C'efi: tout le refie des treize premiers· Livres. 
On mettra de ce nombre . . _ 
Li;.. r-~ - .Le D~lug!! qe Deucalion > D;i.phnÇ )' Io .- :By .. 

iinx, Argus. · 
1 

' • • ~ - - --

1.ib. 1 .' Phaer011 , fes fomrs ~ Oycm,:1s-; Ocyrthoe c4;n-
_g~e en pwa.lle, Battus en, rocher J .Jt.glauros ~J;l pj~r.r~ .> Jtt~ 
? Iter eff Taurea-u pour le rapt d'Europe. _ . - - -
~ibi 3, Aéla:op. chan~e e1?- C.erf ~ fa:ho ep fon , Nfr"" . 

·- çitfe 
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eles aiiciens Ptuples. L1v. IL"SEcT. 4.· ·173· 
ciífe en fleur, lés Matelots eú Dauphins, Pe11thée déchiré~ 
Na!s en Poiífon J les Mine:ides en Chauve$-Souris , & ainíi 
des autres, jufqu'au treziéme livre. n n'eíl: pas néceífaire 
d'en faire un plus long détail, car tomes le font. 
- La trniíiéme ,<:oritient · les Métamorphofes Latines; telles 

font celles de Pi cus en Oifeau , d' ..i.Enée en Dieu Indigete , 
Çe Tiberinus en Heuve , d' A ventinus · en rnomagne , de 
Romulus déifié & appeHé ~irinus, de Heríilie devenue 
la Déeífe Ora , de Pychagore auparavam Euphorbe, de 
Hippolyte en Virbius, d'Egerie en Riviere, d'Efculape eri 
Serpem ·, de C:Efar en Comete. • , . ' 
· De tomes les fables décrites par Ovide ; on pem tirer 
c~ite ~concluíion : · d~ns les premiers -tems de Rome , les 
Grands Dieux des Grecs furem admis , parce qu'il falloic 
des Oieux, & que ceux-là écoient reçus par-tour. 
· ·Dans les ~ges fuivans, 1°. On déifia qilelquç;:s Romai1u 

& Romaines· 2". Par la leél:ure des livres des Grecs , Ies 
Làtins s'accoutumerent infenúblement à coutes Ieurs fa-
bles particulieres. , "Par-là toute l'Italie fe trouva pleine de 
tou.tes ces Cha pell~s ., de ces cultes dont parle Ti te-Li ve. 
Dira~t-011 auffi qne les Guerres de Carchage, _l'obligatioh 
Qu fe trouverent ces deux Peuples, de fe veir -& de fe 
· parler ,<n'y introduiíirent aucun Dieu Phenici.en? De n:iê-
me , ·à -mefo re que le~ ; Romains fe rendoient ~ahres de 
teHe oa tdle Province , for~cout des Provinces éloignées, · 
les é_crangers venant à Rome de loin , combien y vit-on 
de Diemc & de Déeífes, dont on n'y avoit jamais entendu 
parler? C'eíl: de-là fans dome que Rome Viél:orieufe d'une 
grande pareie du Monde connu , · fe rrouva aqffi infelt:ée 
des fuperíl::~ions de tout le genre humain. -

:Mais pour ·ne noi.1s point écarter des réflexions préce-
dentes? elles nous démomrem tomes que le gros de l'Ida. . _ 
latr-ie Romaine lui écoit venu de la Grece: 1Jieu1, Cu!tes, 
Fables, La.ngage même, elle tenoit tout'd'une Nadon àqui 
elle devoit fes premieres Colonnies. Çar fuppofé qqe ' les 
.db.o~itines nous íoieí1t inco1:1nus, q u'.étoiet les premiers h~-

- ~Mmm 
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·1 74 Réjlexlons Critiques Jitr les !!i.ftoires 
bicans de l'Italie, les Arcadiens, les Acheens; les Tyrrhe-
niens, même les Leleges, même les Pdafges,. dom par~ 
Denys a'HalycarnaíTe l(v. x? · · 

C H A P lT R E D I X I E M E. 

) On remonte aux· Dieux 4e l'"Orient. 

] 
Ufqu'ici_ ·l'on ~, donn~ .au.· 1~oins: __ une etq.uiífe de L'ld~ 
latne, telle qu elle ex1fio1t a Rome & dans la Grece ;. 

&. il a été prouvé que la même G~e~e étoit redeva:ble de 
tous fe;S, Dieux à l'Ori~nt , & principaleme1.1" à. l'Egypre .. 
On a encore eu foin d'a venir: que . les Grecs da:ns ces pre-
~niers ~.es,. tres-pe~1 au fait qe ht Geog_raphie, confond-i .. 
rent tres fouvem enfemble "des Provinces même é.loig.nées. 
tune de l'amre. Enfü1 c'eíl: un ax:iome. ici _ 1 qu~. les Grecs· 
.ne .connoiífant d~abord qi.le l'Egypre, & n'a:yanr Fe~u rie1:1 
que de l'Egypte, & de la Phenicie par l'Egypte, Hií.toi .. 
res , Fables 7 Traditions , Opinions· ,. &. gén.eralement touc 
ce qu'ils en om rapporté, les écrits. qu'ils · en om Júífez > 
n'dnt écé & n'om du .êcre_ qu-e fuperficiels en pl:u·fü:ur,s; ar-
tic1esr- -
··lei il naus auroic écé tre·s-facile de rani.·atfer dáns le re• 

fie du Paganifme 7 les noms de quancité' d'a:utres Divini-
tez; par e~emple ;· outre lt:s débris de l"Icdokttrie _ 9ceiden- · 

·tale, ·~pars dans Diodore, combien d.'anfres ·Ec~iva~ns· om 
Fadé des Ga.ules,. de l'Anglecerre ,. de l'Allemagne >' de 
l'Efpagne? . . ' 

1 u. Crefar dic que Jupiter, Apol!on,, Ma1~s ,. Mercnre, 
écoierit · adorez par les Gaulois; .cela. efr-il vrai ?, on doit 
l'a.vouer du derri.ier, & .même de D"is ou ·Plucon;; mais il eit 

· ~ craind.re que .les _:Aurenrs.· ne nous~ alient: donné un Die~ 
pour un autre: de,>a.ttribms, com~mins pourroient bienavoir" 
fait pren4Ie· 1e c~a.n.ge à. Coefar-~ ~ pou·r ·1es. Gaules, il faun 

' . ' . . 

) . 



áes anciens Peuples. L ~ v. I_I. S E e T· 4: 17 J 
toujours diíl:inguer ce qu'elles avo1ent eu par Marfeille · 
&. ce que leur Nation penfolt elle-_1nêrne. . . , 

i. Q. A l'égard sle l'Anglecerre, elle avo1t auffi fes Dru!-
àes, & fa Religi<{n , dom ils écoiem les J?oé1:eurs & les Mi. 
niíl:res. ·Difciplfna, dit le même Cxfa.r; lib. 6. in Britanniâ 
reperta ~ ·11tque in Galliam tranflata e.!Je ex_ijlimabat~r. Voyez. 
Mela-lib. 3. cap. Ir. Strabon lib. + Phne l1b. 3. cap. 3 3. 
Or cecá eíl: Celtique. Tels fone auffi l'A.'rcfyJ.'.c;Jf de Dion~ les 
Dieux dont parle Lucain dans ces vers, -

Et quibus immitis pl11catur f~nguine àiro 
Teutates, hórren.fque feris altaribm E Jus 

, · Et/ Taranis, Scythict1. non mitior ara Dian.e. 
Ce ·Poere met encore fur la S.cene les Bardes: qu'éroient..; 

ils? des Poeces .appliquez à chanter les loii~nges & des Dieux.. 
{;(. des Grands-Hommes: 

ros quoque' qui fortes 1enimtt1 belloque ptremptas 
Laudibus in longum > r11-tes > dimittitis á'/VUm 

Plurima flcuri judijlis c11rmint1: Bardi. 
Et . l'on peut lire fur le même fojet Diodore , Athenée .;, 
Ammian Marcellin : celui-ci leur donne au!li pour Dieu 
·Bele'fJus, qni, felon ~ui eíl: Apollon. (Pojfidon.ius apud Athe .. 
nteum lib . . 6. · 

'3 ~ . . Nous n~9ferio11s aífurer que l' Allemagne eut alors 
les mê mes Divinitez. Nous en connoiífons cependant un 
~o·n nombre par Cxíar , par Tacite, par le même Am-
niian Marcellin, par les Loix Lombardes., parles Legen~ 
dair~s . ' par les Çritâques Modernes. Sel?n Cxíar, les an~ 
dens -Germains n'avoient point d'amres Dieux que le So- . 
leit, la lune, & V t.1lcain. -Tacite nous apprend qu'ils ado; 
roient encore Mar_s, Hercule ~ Mtrcure .: il y ajoute cajlor 
&. Potlux, c'eíl:~à-dire , des Dieux de même fonél:jon ; Ti~ 
belenus , ou plfrt8t Belenus -( Voy. r~fji11s de Idoíol. li~. I ~ . 
cap. 38. mihipag. 2.8r.) ce Tibelenus, felon plufieurs Au.: 
teurs ,- eíl: A pollon. Ils reconnoiíToient pour Grands Die ux 
Thuijlo & Mannus fo\t fils, c'eíl: qu'ils les regardoient com r-
me le_s Patriarches de leur Nation . . Je lai!f e~là Yaliod~ : . 

_·Tnin-ft11M,. AMinia, trois de . leurs Dée[es, ( ibid.) le. Y11l-
/ Mmm ij 

• 
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1
2.7{> Réjlextons Cr,iliqttes Jttr láHijfoires 
c.her des Peuples de la Zelande ; V offiu~ juge encorc que 
.ç'a été mi des noms de Mercure, ( Jdol. lib. 2. pag. 477.) 
pour Yval-heer, Littprurn potens ;. l'Ermenful , ou lrminfal, 
q,ue les Critiques dérivcm, les uris d'Jrmen pouL' Hermes, 
ou de suyl, flatua;. les amres ,. co.ri11n:e Krantzh.1s, {Saxo.- ' 
nú lib. II. cap. 9 ~ ) d'.zdermans Suyl, Mars communi.;,, parte 
qu'il .éwit d'une figure · armée; d'amres enfin, d'un Heros 

,.a:ppcll.é .Atmin :1- qui fit l~ guerre aux Romain~ :._ le Jrv.adan 
· probablement TeutateJ , le Mercure · Ger!llam. ( V Gffiu~ 

croi-t ruodan fa.it de Theu-t,) & Frea. fa fenune ,, Déeífe de 
la Liberté , felon Yârnefrid, (.iib . . Iª de ·cejlis) E1fá, que 

'· l'on foupçonne avoir été une,.Qéeífe des Germains,, ( rog.: 
lib. 9. p. 6 i 2. )," Giza ou Ziza q.ui l'écoit cercainem"enr,-, 
imais dom héanrnoins on ne connoit que l'e aom. ( Idern 
ib .. ), Je laiífe à plus juile titre le Dieu âes Getes-Zamolxis,. 

'< i_bid.) M-alpadia· Déeffe de fo: Cherfoqefe , (-B) le T.ages ,. 
des. Etrufqu.és; ·(ovitl. Met. lib. 1 5. ·Lucân. lib. r. Amn:irm•, 
lib. 17. & 21: ~ &c.J 1é Z1:Rics,. ig~is,.ou Vulcain Dieu des 
Sannates, .( Gaz,ü_in de prifcâ Lith.uanorum Re-ligione) Thor le 
SGuv.er:~:it<1 Dieu · des ahciens Suedois, ( olaus lib. 1. cap. J;) 
']_tie Re.inefius nous donne comme le. Tar.,anis Gaulois~ {Rei~ 
nej: de JJeo Endov. pag. · 9-,·~ )' 
. Pou.r l'Jtfpagn<i!·, on n'ai. que tr~s peu de d1ofe à· ren1ar• 
quer ki :: elle érnit , te>t1te ·Phenicienne :. l'on verra pour-
tanc le même Reineftus ;; il con j;e&ure <,jlUe le Dieu Endo-
v ellicus pourroit bien: n'êcre que le Be-lcnus des Gaulois ou 

· Celres .. H efr vifible par Hefychfas que l~ Mcts~v,~ des 
Fhrygiens n'eíl:_ que Jupiter : ~ Hejjch. ) M~is q,He1s- éroient 
les Dieux: Scythes?: H y a p0ar eux; un. paífage d'Herodot~, 
a_ mon a.vis., terrible. Tabiti, P n.paius, Ap.ia , Oito furos., .Ar~ 

. limpafa, Thamimafade-s; voità fuivant cet .Hifiorien ,. ( in 
Melpom.ene )i reja " Jupite.K, .Tellus, Apollap,, renus, Ncptu-
neu Ces t.ermes, Ont l'aiir d'être de l'anden. Scythe ;. mais 
'}Ui not'lS garainüra id. ou, les fautes, des, .Copifres, Grecs:, 

:· ou même·un rapport bien::fide~e dans Her9dote? n0us. omet .. 
tons tous ces Dieux . :· ils · demanderoient des -J'r'!-itez pair-

. W;:uli~rs .. ll c:ft .évideru auffi q_ue. les Divinitez purell_lent 



-
dds 1tnciens Peuples-. L 1 v. II. S E-C T.· 4.' '2r77' 

Indiennes , comme Bram11 ,. Vichnou,. Routren ; pureme~t: 
Siamoifes, comme . Tevetat ,. Somm.'tnaquodom ; pnrement 
Tartares·, comm~ - Ie . Nat.agtJi de Marco Polo., Xaka,.Xec-
1mmi -Berc..q,n ,. A!!Jida ou Sog,ommbar i _conune les Nymphes 
d'oli defcendo~t Geng_uifc.an, &e .. purement ~hinoifos, com:.. 
ine Pufa 7 L.ao-Kiun , & vingt amres ; il e.fi: cla:ir, dis-
.je, que ces fortes de Divinitez tontes ditparares, & íi dif ... 
ferentes d.e celles. de la Chaldée, de la: Phenicie & de l'E-
·gypte, n'entrenc 'lue pour peu de chofe da:ns· ~e plan qu~ 

_' nous. _nous fommespropofazJ n0~1s. ne prerendons pas.qu'ell<'.S> 
n'y aient a:ucune relation. Les Egyptiens·,. les Phenicrens ,. 
les. Arabes ont :pé.qétré da.ns tomes ces Religioas-,, on l'a.. 

-yu ;- tot:1.t eft encore Egyptien & da.ns les Indes.& à l;i Chi~ 
. iie , on l'a _femi': par-là íl dr à croire ql.re Ue Tevetat de Sia:rn1 

efl: le T'eut1-it des. Gzer,m'.aii'n:s" $$.. pa:r- cor1féque1ii.it le Thelit 
.. Fhenkien. Sommart1tquodom pourroit fort bien être SemA· 
pu Sem l'1mtiq_ue, d'autant plus que ce ~odom n'efr nul:"· 
:lement du genre de fa Lmgue Siamoife ;- il y a· ew mi rvo4 : · 

·da Arabe comme un rvpda Germain·, &e. & a:iníi a exa:.-. 
miner les chofes de. pltis pres. encore ,.. on trouve't0it en ... · 
ne· ces Nations , · quoiqu'éloignées1 des relations peut-~tre· 
feníibles. En un t.n9t pour fe perft~ade_r cette ti.miiimd'e 
des.- ina::urs & d'idé'es , ou du moins. une demi- confor--

=micé, il foffit q.u'un hon1me à trois ·mme lieües de diftan...-
. ce, porte le même fond d'efprit qU:un amre homme; il. 
. íuffit qu'orig.inai.r.emenc dans Noe & dà-ns fes, en.fa:ns il. 
:üemeu les même:S A'ncêtres; d'ailleu.rs-combien s'eíl:-il ·faic: 

· de. Colonies eu de tranfmigrations inc0nnues · t Mais 
· . n'impor.te,, ce font des fahles. ou. des J:iifr.oi i:es, à. traite.i:: .\ 

parr. 1 

., Voud'roi't - <;m au$ qtre j'emraífé dans- aucun d'étái~ 
for Abra-cadabr.i, _for Abraxàs ou Abrefax: for J.aldabaoth ;, 

·_B'lirbelo,, · Prunic.o's , f.tJir .AchamJth , K-aulau/;auk ,. Barcob·, &e ... 
:tous. mon:íhes. , .~ dit-on. en 'Fheologie ,, de la fa~_on des ~n-· 

.; Ciens -Gnoíliques , Menandre ,- Bafttide, Carpocrate,, Satrtrnile: 
.~ reconnus par eux avec leurs .iE()ncs Eour auta.nt de Div:i.-: 
i 1.&!Ütez. t · 

if Umnl iij' . 
-. 

\ 
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~ 78 · Réjlexions. .Criliqttes .fur les Hijolrú - . 
11 eít vrai que c'eíl: une matiere par elle•même curien,;, 

fo; j'ofe de plLis avancer qu'il en a été de ces Dieux pre .. 
tendus des Gnoíl:iques, _çomme des Dieux·ae la fable: ~i 
ena fçqjuf qu'ici & la> naiLfance ·& les occupationS? cepen- . 
dane· quelque jour là-deífus, comme _for l'hifioire d'our.a~ 
nos, de Saturne ,. de Jupiter~ j'efpere montrer à toute Ia 
Terre que ces noms, aflreux en apparertce, font faciles la 
pluparc, -&. même tres-imell~gibles : ils ei: ont impof é & 
cm ont dú 1mpofer, pourqu01? Nos prem1ers Auteurs Ec.,; . 
~leíiaíl:iques n'avoient qu'une cont?-oiífance tres-fuperficielle 

· des La·ngues Hebra'ique & Syri_flque , clans lefqúelles .on: 
les a.voiç écrits. Je 'paífe donc en~Ll aux Divinitez Orien~ 
tales. · • ~ : 

c ·HAPITRE· Q .NZIEME. 
1 

· D~s Die,ux pureme~t~ Orient(tt1X.,. ~·eft-.~P'Jire, P~rfa~s,". 
· . A.rabes , Ch4ldeens >. J!henlciens , Egyptie'!s._ ._, · 

Q
U'ent~ndons.-nous ici par Divinitez purement: Orie11--" 
.talen fera.-c©- çelles que l'Oriem feul :;itua · adorées f 

jl n'y en ·~llroÍt point; : par tine propagatiOll, fif.\Oll fubite ; 
finon inçoncevable , ·au moius impercepdble, ces même~ 
Divinitez ont écé admifes ~ . ont ·éc-é vénereçs par- tbut· le ' 
Mcfode connu. Douterions-noqs que le Soleil ait eu fon 
cuhe chez les Romtiins· ~. V irgilç iwus conv·aihcroit du con .. ·' 
,raire , ./Eneid, 1 i. . · 

. Jlli 4d, forgmtcm çonrr;er.fi lumitui Solem 
, : Dtmt·frages m11nibus ft1tlfas , _ . 
': On nous apporteroit -fo·r le champ l'f'.lymne. d'Orp'hée ,' ' eu le · So1eil efl appellé A'9d,a:n Zw. ÜlY not1s citeroit l'O-

<! yffée d'H:cimere, ou il t~ent fon rang pa.rmi les Dieux,,· 
les · SacrH}.ces ~ les lnvoca~iõn$ de l'lliade; S11çriftces ~ com .. 
me lib. 3· 'V, 105, · ,_ .. -'· ~- ,., .. · ... , H l 

. I ?'~ ~ ·'!§', .~!!!i ' , .. i 
~ ) - .. ' ~ .:~ , .,_ 

' ' 
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Jrwocations, comme celle de Priam, ibid. v. i77. 

zw mi~p, &e. · 
~' / Y 1 ~ ' I ' ' I He~dO$ · 1 o~ na JT t((l_11y.~ '(JfJ :in:uT· rna.'X.& é(§, 

2. ... til 
'"· 

. . Jupiter, & toi , Soleil , qui vois tout & entmds tout. Por .. 
wns le m:êrne jugement de la, lum. 4e culte des Aíl:res,. 
ielon Platon dans le Cratyle,. émit ~hez les Grecs d'un 
rems immémorial;_& ce culre, !i nous l'en croyons,, a p~é .... 
.cedé .tout ãutre. Cela n'eíl: pas fans vraife1nblante. D'â-
bord que l'homme et1t une fois perdu certainS- principes. 
fpirimels ~ quel objet plus ~ràppam pqur lui que le Soleil~ 
les Aíhes ; & · pour les- Philofoplle·s,, qne le feu ' ce feu 
cenp'a1 &. primitif clone ils paroi.ffoie!'.lt compofez? De-a 
au jugement . de Sanchoniathon , les premier_s homm~s s'i-
maginerent que le SQleil émit le J'vfahre du Cief, & en con~ 
.fequen<;e _l'appellerent B1111-l-fames ,. ou Bi1-al~fih11m11im, 

A~ 1' r e L E P .&. EM r E&. 
) 

Des Perfes ... · 

r 9. Une telle opinion formée dans la CJ.\a ld€e ; & poi 
iée dans:Ja. Perfe; forma la Religion des andens _Perfansd 
Mr. Hyde prétend que les Perfes n'ont ja-mai,s ado.ré ni 
le feu ni le Soleil, que les· reg<udant feulement comm€ des 
images du Tout-Pui.Jjànt 1 ils les oot honorez, afin de . mar-
quer pa-r-là à la plus excellente Creature le refpeét qu'elle· 
leur infpiroil; pour le Createur. ' ~oiqu'il en foit, Hero• 
-Oote & pref que tous les A.nden~- ont aífuré' qu'.ils ado..., 

. roient le feu ;. & qui fçai-t íi dans l'odgine, fon cnlte a été 
~uffi dégai:;é de la matiere ~ que Mr. Hyde le fuppofe 
avoir été pa.r ·la foite ~hez les Pharfü ~ - d\1i:i.e grn.l!iereté. 
parfait€ , .on monte pett à peu à des idées délicates : & · 

. (}ltelle efl: fa Nari.on oh. c;:ela ne foir ' pas a..rriv:é? Les. P.er--
fes du íiede d'Herndote n.e faifoiern {..a). 11i . · images; , n:i: 

· ( a ) .. A'-ydÃµ.«.;m, f_3.P ~' ~>!'&'~ ~ B~µ~~- rJ°x. ~ fo~ '1f0·1~· _ 

~:~1~ ~c!}J_~~, ~~~ ~~ Til~S ?!!~~~ ~f!d_~~ - 1§}~'/\lfJ! > ~~ ~ 

·( 



,2. S~ , ll./fiexions Critiques fu,: lés Hi_ftoifes . _ 
Temples, ni Autels ; 8(. craicoiem de fous ceúx ql;li en fai-
foient. Cela. venoit , felon lui , de leurs principes. Ils ne 
~royoient pas que les Dieux fuífent -de même nacure que 
les hommes , ou fonis d'eux , car on traduit diverfement 
A'v~fúl'7t'orpide1.~. Mais avec cetce fuperiorité des J?erfes, on 

, les a accufez. d'.avoir des Dieux ·' comme les amres Peu~ 
pres d' alors. · · . 

1 °. Touc le monde con1loh leur Mithra ~ felon Hero-
dote > Stralion > Plutarque' de Ijid. & . ofirid. s. Gregoire 
de Naz. Orat. primâ 11d,verf. Julian. & mille autres, c'écoit 
le Soleil. · · 

1 o. Oucre Mithra, ils admett<?Íeni: deux autres Dieux •' 
l'un Príncipe de tout bien , il~ le nommoieot Oromafdes , 

;v. d~erbelot en Pérfan ormozd on Armozd i l'autre , Principe de tout 
l'· 694. dans l ·1 l' 11 . . p r h ' & d Qrm11;,, ma , 1 s app~ 01em Artmnnes, eµ enan A erTl}en., e-
. Jà le Manichdfme. De ces deux Dieux, felon Plutarque · 

ibid. iJ51 difoienc que Mrfhras écoit le Médiateur. 
;º. Si l'on s'en rappone à Strabon, lib. 1 r. non-feule-

ment ils avoient encare pour Dieux Aman Oll Oman , _Arum~ 
d.rate & Amútis; mais même il~" coi:ílruifoi.ent des Pyrées 
ou TempleJt_ ~ feµ . . Av.ec un peu ct'égard à la dífferenc~ 
des tems, cela: ne contr~djroit point Herodote ; pour: ce 
t].ui eíl: de l' ~naj:cis, Voffiu.~ ~ .8{.. plµJieurs amres onc doucé íi 
c'étoit une Diane o~ un~ Vepus 3 c'eíl: une Diane, on la 
vi) . .g:ircher s?.eí): méprís. · oedip .. Syntag. 4'.!'ªK· 346. , 

At.J r.efre cerre doé}:r:i.q.e Pàfaún~ dl: ci~tribuée ;:}. Zoroa• 
ll:re, appellé en P~rfan Zardaflh , Zerdouft ," Zerg:,acht ou 
,Znirad4cht,. Mais quel eíl l'articl(f de la'Liüer~ture auffi in-
icerq.in que celui de l'~ge, des Livre<} & de~ Dogmes de 
,Zoroajlre? n'a-t,-il pas écé confondu ay.ec Noe, avec Mif-
rnim 1 iveç 4irabam l les· Ma~es fes Difoiples fopç de çette 

'µô1 :Ox.irv '·é'" ~x. tlv'lprnro~u·~~ i1~fM"-'I ''l'Js G>&~s µ«.,.rÍ:Trip Ó•. 
·f,'1 1'.À!lH~ éf'p~, , 
· · C'eft ttne regle chez. eux de ne f P.ire ni images, ni .temples .. ni .Auteis. Bim 
.tlu~ il,s - tríf-Íttent de fous, ·c.eux qui m font; & cela. vient, comme je Je pçnfe, 
~11 ce q1lils ne croyent pas, cpmrm les Guas 1 11'~' les Dieu'I ~ient ta' mêm8 
r;~1ur.e V'' /#,$ homm,;. . · 

derniere· · 
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rderniere opinion. Ne l'a-t-on pas fait Difciple d'Elic, d'E ... 
lij'ée, des Itechabites? Abulfarage apres la plupart des Chré-
·tiens Oriemaux, le met ious Cambyfe, le Chef de 1a A4ad- · 
.giüujia ou ·du M~gifrne, natif de l'Aderbigjan ou Medie; 
,1}.bn Batrik le rabaiífe fous Samardious ou Smerdis Succef-
;f~u·r çle; Cambjfe, & .Predeceíleur de Darius. Mr. d'I-ler-
belot, pag. 9 3 r. remarque que f:"elon la plâp1rt des Orien-
tau:x; ~ il y a eu pluíieurs Zard.afaht ou Zoroaflres : que lc culte 
-Ou feu étoic en ufage cbez les Pe;rfes, du tems de Caiu- • 
m,arrath; qu'un tr~s-grand nombre d'Ecrivains fom perfua~ 
dez que - Zo.r~ajlr.e a été ', non l' Auteur, mais le .Rdra.ura-
~€ur du Mag1í~11e; que 1 auteur du .Tarik Mon.fecbe.b femble 
fa.ire de Zoroaíl:re le Sm~rdis Mage 5 & · Chef des Gue-
pres; enfin q1il' 1 bn-.Sc.hounah le coníl:itue Difciple d'Ozafr 
ou Ef<lras. V oilà beaucoup d'incenirndes : il y en au-
roic .plu~ encere, íi l'on confultoit les A ureurs Grecs & 
Litins. Pl~ton· ( Alcibiad. à Reip. lib. I o.) met pl u.G.eurs 
Zoroaílre.s; Ariílore & Eudoxe, _ au rapport de Pline , l l. 

· 3.0. & c.ap. r.) le fone vivr~ 6000 .. ans avant la mort de 
Pl.aton; & fel.on Hermippe, il exiíloit 5 ooo. a1is avant 
la guerre de Troye ; mais fuivant Diogene Laerce,. ( re-
marque fort bien Voffius, de Jdolol. lib. 1. pag. 3 2, ) Qn 
croi.t avec raifon qu'il y avoit faute dans 'les ch.ifFres , & 
qu'it falloi_t 8cer le mille. ~oi qu'il en foit, & indépen-
damment du dome fur la pluralité des Zoroaílres, dome 
dans lequel Pline entre com me les autres , ( lib. 3 o, e. 
J;.) ç'à été ·une opinion prefque génera!e qu'iJ y a eu L111 
Zoroa . .íl:re -tres-ancien; íi c'e!l: célui que Clemem d' Ale-
:Xladdrie ( Strorn. lib. 1. ) appelle tancôc Mede, ramôc Per- -
{e, . tanrôç Perío-Mede, il feroit difficile- d'en rien flatuer> 
mais c?efr toujours le Zoroaíl:re de la Ealtriane; celui donç 
parle S. -A uguíl:in , -( de Ci·vfr. lib. 1 L cap. I 4. ) dom parle 
Arnobe (' lib. I. ) do~t parle Ju.ílín ( Philipp. initio) dont 
parle Suidas) celui en un mot dont parloit Crefias , que 
l'on emen~ ordinairemem p~r Zoroaíl:re tom court. Mais 
on do1t voir là-deíft,Is Mr. -Hyde de Religione veterttm Per-
/PJ,~tJm, & l'e4cellenc .livre de PrideY111x, même. les per~[ées 

- * Nnn 



'1 g t: . Réjlexions Cri[iques fur les Hiftoires · 
,de l'Abbé Renaudot. (V. de la chine Pr,ej:) En Arabe un 
Zendik, aLJ pluriel Zanâdekah ,' originairement Saduceen .; 
fignifie d'ordinaire Megioufchi ~ trn ,Mage , un Ateflh. Pereft 
ou Adorateur .du feu,. un Difcjple de Zoroaíl:re, ·a.utrement 
un Guebre , tm J'haifi ~ routes ces dénominations revien.-
nerÍt à la même chofe , & felon Mr. d'He.rbdot: , C

7 eíl: de 
-Ghebre, que les Turcs ont fait kur Dgiaour, impie. Les. 
Temples du feu font appellez Atejch Kaneh,. ou 4tefch JCe· 
dah , maij'on du feu. 

11 y- a cepéndam deux. livres qui ~rai~em: d~ la_ Reli-· 
gioo de Zoroaíl:re, & qm en comprennent les pratiques ,. 
imirnlez., l'un Zend, l'amre Phazend • 
. Si Mr. Hyde n'a pas raifon, au moins ne voyons-nous. 
pas que-les Perfes aiem éré ·auffi Idolar~es q:~-e le~ amres 
Nations. Cependant , cprnmem fomemr qu ils nadmet ... 
toient poim de faux Dieux 2 Selon Strabon ( lib. 15. ) ils. 
adoroient la Lune & VeEus;, íelon. Cleme!t d' A.le:xandrie ,, 
in Protreptico , & d'aprcs Dion , iLs reconnoüToient pou-r 
Dieux le Feu & l'Eau: & à l'égard de l'Eau " 011 voit dans. 
Herodote lib. 1. Strabon lib. eod. 15. Agathias /.ib. u. si-
donius Apo!lin. Paneg. de Tacite , &e. le refpeét . que le-s. 

. Perfas avoient pour les Fleuves, jufgp'à. n'ofer s:y. laver,. 
ni en la ver le corps d'un more" ni même en laver lems-. 
mains. ·Si l'on en croit Xenophon. ,' C)rop. lib. I. iJs ado-

, roiem la Terre : au rapport du même Strabon lib. r 5 ~ 
ils adoroient l.e Soleil,. la Lune ,, V enus,. le Feu ,. l' Ea.u,, 
la Terre, les. Vems.. ~ -

Mais quoi 2 Cela: ne leur e11-il pornt pnhé p~r les Grecs·? 
~'idée même d'oromaze & d'Arirnanes oo d'Ahermen , n'eíl:~ 
ell~ point une faire de leurs difputes. Phi-lofop~1iq,ues ~ Les-. 
Fharjis peuvent s'être éloignez de l'ancien f y.fre1ue Theo-
fogique de la Perfe ;. mais fe perftiadera:-t--on a.Llffi bien faci~ 
lemem qu'ils l'eu:!fent abandonnê' tom emier ,, pour ne re-
·éonnoltre, com me ils font, qu'nn feul Dieu, dom le Fe11 ~ 
felom eux,. efi le f yn1bole?. on trouve encore d.,s. Fhtir.fts ow · 
Cuebre.s en pluíieurs endroits des lndes .. 
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. Des 4rafnr. 

··~e les, Dieux des Arabies puiífent être auffi ancie1~s 
·que ceux de la Perfe , e' eíl: un fai e inconteíl:able ·; .nuis · 
Ja ·Perfe a-c-eile eu une relation auffi. intime a vec la Phe-

, nicie ? il n'y a pas lieu de le penfer. ~Iels étoien~ dortc 
ces Dieux ? Beyer met dans le prefrJ.ier rang ces cinq . 
. 1º. ,, Vvodd, le Dieu des Kelibire,. Golius , p_ag. 2 64() . 
1 ~. 1~10 Scvv.ak, le Dieu des Hudeil) tes. Gol. p. 12 3 7. , 
3 g. ioJ Neft, le DietÍ des DulkeLütis dans le pa.ys · de' 

Hamfarides. Gol. p . . 2. 3 59. ex_ Gkuhari. 
4º. M1l1 Jagouth. Gol. J· 27G4. 
'5º· i'W' Jauq. Gol. p. 2764. · . · 

Mais on peut conno~tre Ies Dieux 'Arabes par un granel, 
nombre d'Auteurs Mufulmans, par Alp~iruzabadi ·~ par 
O.ieuhari, par Kejfai, &e. par tous les Theologiens Ivlaho-
rnetans, qui onc traicé de l'Idolatrie , par M ahomet 1 u y-
mêrne dans. l'Alcoran, par quamité de paífages des Pofaes . 
& enfin par les Ecriyains Chrétiens qui en onc donné des 
extraics, tels qne fone Giggeius, Golitu, Seldenus, Hottinger, 
J,' Herbelot & vingt autres.Le ·catalogue q u' a;fait Pocok,de'leurs 
Dieux connus, -monte à quaranteiau moins; mais ce n'efr pas 

.... tout, puifqu,autour dela Kaaba, il y á.voiq6o. Scames. 011 
, ·peut demander. Etoit-ce des Divinicez, étoit--c~ de He-

.ros? A prefent il nous feroit aífez d:fficile d'en rien deci-
der; mais il eíl: fUr que parn'li ces íl:atue_s , plu.Geurs étoiem: 
refpellées, & peut-être .adorées·: les té1110~-gnages_ des Au-
.teurs Arabes ne nons permettent pas d'en doúter. 

L'Idolatrje des Arabes, felon leurs Aureurs ~ eíl: d'avant 
le Déluge même. Ces Dieux, dit Beidav·vi, en p~rlantdes 
cinq que l'qn a vus , écoient quelques homm_es pieux d'a-
vanr le Déluge, d'abord fculptez par-eíl:ime, enfuite ado· 
r ez , & dom le Culte apreS' le Déluge,. étoit· paffé chez. les· 
Ara.bes. Il dit que, , . 

. _.* N11111ij 



1 • 

);'~4 .Réj!exions CYít!qties ftt! l:s Hijlofrer 
Yvodd, au rappo~c de quelq~1es Auceurs, étoic fous fa fi-

gure d'un A''fJl,àur. , 
Sevval~ , fous la figure d'Lrne fcmme, & a fou, premie.r 

fomme. 
Nefer ou Nefr, fons cel1e <l'un Aigle; 
~·e Iagouth avoit la figu-.re d't:in Liom. 
Jatiq. , celle d~un Cheval , ~e. . . __ 

Les A rabes , (ajo me KeíTai , in 7:1Ítis P atrum} fe perfua-
denr, que l'ldolatrie comm~nç_a p-ar les .eqfans de Cain . Ces 
enfans par reconnoiíT.ance,. & pour av.di:r des . r€pi·efenca .. 
tions de leurs,Peres , elf formeren'c cinq: figures ;. & de-là. 
ces cinq_ Idoles. ~elle· confeqµence tirer de ces Cications. 
ce:lle-ci indubirablemenc ,. que ces cinq Id0les éroient -an-
tiques chez les Arabes; mais felon Golius,. c'éçoi.t ks Ido .. 
ks de qudques Tribus panicn;lier.es.. · . · 

Nous trouvons. da.ns Seldenus plnfreu-rs renu·rques qui 
ne fone p0i-nt à: negl-iger . . Mylitta.,. en Chaldeen N?ii7io: 
~YErê4e,9C>., genitr.ix ,. c'eíl: Venus-1. dit-il :. Scaliger l'avoit fenü. 
Selon Hefychius , chez ks Aífy-riens· ,, Ourania-, c'eíl:-àr 
dire, renus s' appelloit .lt!y(itta ; Mylitta efr la, m~me que, 
l'Alilat des Arabes,, l'a Lilith. des- Hebnmx.,, & l'Jlithia des, 
Grecs :' il dte auíii les, paífages d:e t A.koran , 0~1 il eíl: fait-
mencion. des ldoles de l' Ara.bie.-a;vant l'lflamijme,. comme 
d'Alltit,. d'.A.l·ouze ,_ de Meni.th ,. &e. ( Azoura ou Sura 6 3. ); 

Mais-, tomme je l"ai. dit, ceS· lfüLtieres-ayam été rrairées-
plus exaél:ement d~Rs nos ilJufrres Arabifans :. apr.es le fe~ul 
specimen ,de Pocotk ,, les amres Critiques,nous font in,u-1-
t iles. Il ne nous ~aut id ,q'u'une énumeration fim.ele.>, &. 
€e fça.vant Anglo1s nous l offre .. 

D'abor.d. hu.it Divinitez... 
1º.Wodd .. 
2°~ Sewak ,, 
3 ° .- Nafr, 
4:º· Ja-gomh..,, 

Q J .. • 5- • auq)>·· .. 
t;º ~ Allatt, · 
7Q_~· Al,..ozza, ~1 
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• Manah. 
· ~ 9 °. Oií. doit niettre eHfémble & en g~11era-l Ies 3 60. fria:\ 
rnes placées atrJOHf du Temple de ta Meql:fe',. . 

I oº. Hobal , U}le fignre hu maine a:u dedans de la Kaafra., 
& reprefem,ant Abraham , ( ibid .. f ag. 9 6·. ) accompag_née 
d' Ano-e·s & de P.ronhetes · ~· & t1rant. bes Sorts avec àes· b .i; 

_fleches." . . 
. r I 0

·• lfmaet' en m~me attímd:e, (pag. 57.) hors fa Kaai. 
ba; c'eíl: au.tour de_ lui q.ue font )es 3 60 . . íl:arnes: faprà. 

I 2. Q • • Ui::ie Colombe de bois. au même endrnit ,. Colomb~ 
que Mahomet brifa cla:ns fes mains. ~. _ · ~ . 

I· 3. Là même, une Idole parc.i~uli.ere à ceux. d:c C!iofaA; · 
doríí: le nom s'efl perdu~ 

~ 1 4. L'ldO.le Afaph en figure d'liom-me, & l'Idofo Naye-· 
lah e11 figu:re de femme. Afd.ph é(Oit Je fi!s d'u n cenai11: 
Amrou _;. Nayelah la .. fille d1un nommé fubal, l'un & l'auc.rq,: 
de la Tribu· de foram, & déifiez pour u.n crime. 

A ces fauífos Divininez. on joirít 
. r 5·. Saad , e' écoic pr:oprelll'ent une pierre ou petit ro~ 
~her au p_.r:ês de Dgiodda., . 

r:6:. s_oa'ir, !'dote de la.Tribu de Anza,.ptrg. rdo .. 
r7. Aud:, pa:r dad ,Jdole de la maifon. de raheb dans Iai. 

Tribu. de Beer . 
. 1. 8 .• Aljchareq , d'pu Ab·á~ajJchâreq-, pag. ror: .. 

19 .. Ma.naph ,. d'ou Abd-manaph, ibid. . 
2:0. Sch-ams , d~oU-· Abd -flhams ,, Solis cultor, fo. SüI·eil'_,, 

&hams avoir; un Temple chez les De.fcendans de Tamim •. 
2 r. Dar. itr1. 1 

- Y" ·1 J' zr. Mat11~ , . ~ · autres Idol'.es, p-ag .. 10. x:. ~ 
2 ?.. é..'...lan,, 1 
2 3 . A \v:âl. · :r , . _ 
Selon· Alphii-u_zab~d}, , cette. deri1iere éí:oit celle de$; 

· Tribus de Beir &~1 de Taglab. _ . 
· 24. Dul Kaffai;,. l'Idole de fa Tribu de D/:tus... . 

2 5. Bagiar-, l'I.dole de ceux- d'.Azd. , · 
26: o.ka~far, folon: Jbn ·et athir·;, aut.re · Idofo aqoré.é dari.$> 

fa i:rarcie .O.riemale. de la. Sy,rie de Dan:ias*, ... 
-N.n:n. i1» 
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~ ~ 6 < '.Réftexions Critiq~es fu1 les Hi.ftoires · 
2 7. Bag , de-là le nom de Bagdad, Bagi donulft. Cette' 

Idole icoit en vénêration chez les Banifalim. 
2 S-. Une frat{ie de pâce. L'hiíl:oir.e pú e11e-m~me en efl 

plaifante. Elle ·for: réverée par la Tribu Hanifa, enfuite 
datis uhe famine f es adorateurs Ia mangerenr. 

29. Dú' l Cbalajfa ou, felon d'autres, DÚ l Choloflá par 
chha: dans la Tribu chathaa, éroit une n1.aifon appellée 
la J(aaba du remen; & là éroit un-e Idole nommé~ chalaJJa. 
Elle fut détruite- Ia dixiéme année de l'Hegire. · 

3 o. Du.-fchara, e' eíl: le Au~r"/f'M des Grecs, q u'ils ne con. 
noiífoiem pas. Suida$ l'explique de Mars, conime {i c'étoit 
_8-eo, Ar1it;. Il en eíl: repris par Bochart , ( voyez Pokok hic 
p_ag. 1 04. & Jlochart dans t' hifloire de Bacçhus. ) Mais H 
fuffit de remarquer que le mor de Du, . & au plurier A.d~ 

· _'r.:11n; pour dire Seigneµr dtf, lieµ.: éioir forr ordlnaíre , d~ 
fone que les R'ois de l1Yemái fo.nt appellez Adév'Va .J'Ya-. 
man; ainfi Ba.cchus ~. Do'JnintfS Schar& , çoJnme Dionyfas , .Do-
minm . Nyfa. I1 y a eó. un Roy de-l'Yeí-17en appellé Du· No-
'l.IVIU; & Pokock tire Bacchus de M'l par chha, /Jacche ; 
mais 011 <i vu ailleurs ce que l'on el1 doit peüfer, 
, 3l· On nous parl~ ei}.çore d'ul1 oboda, {f ofephe, Ejl, d~ 
'll) zance. ) _ - , 
· _p .. De Dhem,fr Idole de la maifon d' Abbas ben Merdas , & 
q"u'Abbas brUla dcs qu'il eut embraífé le Ma'homerifme, 

33. 011 lit dans Herodote O uum/\., A10-1ucro~ ; .Ouô'rnt , 
Alilat. Selon Pokok, c'eil: olla taal, '~vn rt7~~; 41totan,t . 
f;!íl: Detu; Alhelril, Luna. -

34. Dans Emhymius , Cabar ~ Coffbar, · 
1\1~0~, Braélha-n~ ' 
13acca , If mal)ek. , 
Té;m~a.cpcc. & Ma.f'i!ã. paliem pour dês Idoles, r, Poc~C"k, 

' S 5. Si l'on en croyoii: plufieurs A m~urs, il y a a~1 mí.-
lieu dµ Temple de Li Meque un~ pierre qui .reprefenre 
rentu; & 011 l'y-honore) dit-on? pq.n:~ que' Jelon les .Maho~ 
~néq.ns > ce fnr: for çerte píerre qu'Hagar e,onçui: lf..,. 
Jna~l. R.ien n'eíl: femblable à ces fones de recics, Jl n'y 
;a que fort peu de tems que nons ºcommençons à êonnoft.re 
!~$ ;\r;;i\:5es ·;. comme l'adop.tis>n d~s Aftr(;s ' a été l.i p.re ... 

.. . -
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miere Idolatrie, & que d'ai"llet:rs les S~.beens étoient propre- . 
menr d' origine .Arabe, -en ~011: fçav01r encare que chaque 
Aíl:re, chaqne Pianete avo1c chez eux fon Temple & fes 
adorateurs. Pocock fait memion de fept. 

1. Dzoht, S~turne .. 
2. Dzohara, V e nus-.. · 
3. Mofchtara, J upiter~ 
4-· Atharid, Mercure. 
5. Aldabar.an, l'a:il du Taureau~ 
6. sohait, l'Ecoile Canopm. 
7~ ALjcheera ~ le Sirius. · • 
On lira ici les Di[enaüons de ce Sç.avam : mais voill 

u ne _énumératiop courte des Dieux ou plfüô·t des Idóles· 
Arabes. Il a,vertit que• les Arabes éroiem en pareie Juifs ,. 
en" partie .Chréúens , en p~rtie Sabéens; q_ue ce dernier 
nom pouroit fort bien venir de tfaba _,. en hebreu Exerci-
tus , parce que les Aíl:n~s que les Sabéens adoroierit, font 
Exercitus Ctelo-rum. Se1on Scharejfani, ils écoient de deux 
fortes, 17'5N'i17N :i~mtN, A jhâb et Hayâkil" Cultores Sacellorum ~· 
& rt'(nlV~ :i~n':t~ Afhâb el Afchâjf,. Cultores Simulacrorum; que 
ce culte,. fuivam quelques Ameurs,. étoit fe1.1·l chez eux »' 

i11ais que felon. d'autres, avec les Etoiles ils adoroiem le 
. v.erirable D~eu, &. apponoiem pour fon un.ité les plu.s forts 

· argmnens. La: feél:e des Sa.béens,. olil le verra. encore dans· 
la fuite,. eíl: la plus ancienne de toutes,, & dans les íiécle'Si 
les plus recuJez, elle ~voit couvert toute la furface de Ia. 
~erre. ~'eíl:-ce que c'eíl: proprement q_ue le S.abaijme?. un 
Paganifme encare informe ,. & qui par conféquent doic 
être une des Religions les plus. antiques. Nous n'en fçau! 
rio11s. don~ .. er ici une idéefort étendue , nous exhorrerons feu .. 
lemem le• Leél:eur à .confulrer le trniíiéme· livre du Mo ré de· 
Maimonide ,.& fe conva:incre parles citati:ons qu'il y trnuve--
ra , que le Saba~f me a été: long-tems ep regne da.as- certaü1es.; 
parties de l"Orienc' ;, ,il efi.: vrii, ona: vu certa.ins Critiques. re-· 
jetter ce qu'ílen rapporte, comme autam de fab.les-, mais-1e· 
fomenir fans preuve, comm-e ils le font, q u'dl-ce autre chofu 
que momrer avec uneincrédLilitépe·u ra.ifo.n:nable, ime ig,no-: 

_ rance trcs-évidenteo: . 

' 1, 



~ g ~ Réfiexions Critiqt.ees/urles Hijfoires. 

AR.TICL.E TR.OISIEM~· 

Des Dieux Ch,J.déens & i?henicie.ns. 

Les Hebre1:1x {e font foúvem la'iffez corrompre par leurs 
wo-i-fim. Eíl:-il un Dieu l eux un peu connu, qu'ils n'aient 
poim e1i cenains tems préferé au vérirable Dieu ? ils re-
~ment des Chaldéens l'ufage des Th r:raphim; 1es Egyptiens 
leur appri tent le culce d' .1pis .: Bt:eiphLgor étoit l'ldole de 
Moab .& de Madiar;i • ori cait à quels cxcez ils fe porre. 
renc dans le Dd'cn: ~ Ty:·, [.-<. - t:n général chez les Phi--
fülins, c0n~b-ien .de Baa/s ou /ler:L ? .ei:ifi.n, AJ!arté, Da.gon~ 
tTammuz, Nebo, &e. rnutes .ces Diviírnez iom fameufes 

' .dans l'Ecrüur.e, ~'efrõient auili les h;,,aflhérot riiitl1Ni1 
ou bois fâ.cr_e;, , dont il écoit · fi íCmvem: fait menrion? 
(Voyq ?-· Reg. i.r. 7. çap '. i3 - 6.) & quds íonr'lesKe• 

. marim r::i11~,, ou Prêt.r.es dom il.eft parlé? 2 . Reg. 23 ·~ 5. 
Hofée Jo . i5. Soph. ~. 4· NoLJS me.rrrons j ci rous cesDieux: 
~els qu'ils fe rrouvem dans le rexre facré, mais par ordre, 

. ~~n_ déGgna1)t léJ. Nation ~ui le$ adoroi~. On-y voit clone pour · 
.. ieux, 

I. Des Chaidéen$, 01~1n, les Theraphím. Gen. 5 r ; · -
;; ,Pesl3abylon~ens) '7:J, Bel. ifai. 46. 1. 

1110, Merodak .. fer.em,. 57 . .2. ~ 

l· Des }Iematiens > 

Seph.arva.1ce$, 

~:iJ. N ebo. Jbid. · 
-jww, Sefak.Jer.l-5.15.c. 51.39.40. 
·1'1üJ' , N efrok. 4. Reg. 1 9. ? 7 . 
.r-mJ m:zp., Spçco.t J3enoth. 4. Reg~ 

17. 3~· 
~O'w~ ,- Aúma .. Ibid . . 
:j1?c1i~ ) Adr_ame!ek. + Reg .. 17 .1 

3 r. 
1~P~Y, Anammelek. Jbid. 

Chméens, ~.11:i, N gel. 4 .. Reg. 17 . .) o. · 
lii~1eens, tn:JJ , Nibechan-, aliàs Nebahaz.' 

f · lf.e~. l7· ,31,-
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· pnin, Tartaq. 1bid. 

4. Des Syriens? rioi, Remmon. 2. Reg. 5. I 8. 
i:i ~,11.:J, Baal gad. aupres des moms 

Hermor;, & SeirJof. · 
II. I 7. cap. I 3. 5. 
Kirch pag. 2. 8 ) . 

5. Des Madianices 
&. des Moabites. 

1 

• 
6. Des Mqabites & 

· Ammonices. 

7. Des Ammonites. 

g, . Des Philiíl:in's ; · 
Sidoriiens. 

Les Dieux de~ 
monts. 3. Reg.10. 
Dans l'hifl:oire 
d'.Achab & de Be-
nadad, Dii inori- . 
tium fant Dii eo-
rum. 

iiysi7~:i, Beelphegor. Nomb . . i 5· 
. I. Jo.f. 3· 17: 17. 

Pheor. Nornb. 2 3 . 
wio::i , thamos. 

Kamofch Moab. Nomb. u; 
19. Periijli, Popule 
eh amos. I. Ret. 
I 1 . 7. C hamos 
Jdolo .lvfoab. 

Amm. Jud. I-I. 14. 
170 , Molok. 3. Reg. II.' 7 . Jdolo 

ftliorum Ammon. 
Molek. , _Jerem.19. 5. 6. 7. 

t::i:J7tJ, Milkom. Confer. 1. par.-2 8. 
3. & 2. Reg.1 3. IO. · 

Amos. 5.26. La Vulgate n-a .. 
duit pounam Tabernacultt-m 

- Molok veflro. · 
J-irinwv, Afiaror. 
Ml!"itv).' , Aíl:oreth. 1. Reg. 1 r. 7." 

.A ftarthen D e~.m Si· 
· àoniorum. Jer. 5 8. 

I 3· 
,I. ·Reg. 2r. + cap:. . * Ooo 



1.·9ci ).éjle_xion.s Critiques fár lés Hifloiru . . · _ . 
i.. }· Vtd. Eircher 
pag. 3·-I 6 ... 

Fhiliftins d'A~ot ;. p~i t · Dagon. i. Reg. 2t.4. cap. 2:3·· 
Y. Mach-. l. vel I·o. 

Dercet~ .. Direc.iJiod .. li~. t .p. 65. 
Phi.liíl:íns dr Afcaion~ Atergatis. Pifces, v .. I'.Samuel').r. J o. 

Fhilifüns .d.' Accaron .. · :l1~T 17.V.J ,. Beelzeb.ub. 4. Reg .. 1. z.. 
Ajoutons- ponr les. w.:no, Marnafch,Jupiter .. Voy. Bo-

Fhiliílins de Gaza'.. , chard. I. c.15 •. 
' Íl ·refre ·no11 T.ammuz· ,. Eúch. S'. lfr[i~':i Ciun ,. Kivun 

.Amos 5. z,6. aél. 7. p5y•:1.""iy':l Beel Sephon, Exod. 14. L n'1.:J 7.v:i' 
, Baal-Bcrith , Jud. 8. 3; 3'· ca.r dans Ge verfet cm· trouve en: 
· latin , percujf.éruntq,ue eu1n Baal j f.e dt:U , ut eJlf:t ds in Deum ;· 
mais !'hebreu. eíl:. o~n7~7 n'1::i. 7v:i .. c;i? ~o>w~i - V7JªY~fchi.moU: 

· l;;ihem Baa/;..Berith leeiohim, & impoftfe1unt Jib'i Baal-Berith 
in DeuJn ;. bien pl LlS il efl: parlé des Dieux des· Habita~ du 
mont Seirr , 2. Par. 2.- 5. I + & ;;;//atos De os filir;~um S·eir fl~
tJÚt i1los in Deos ji.bi >: & illi_r adolebat incenfom: { Amafü~s r 
des Dienx des· Amoirrhéens,. 'f_ofue 2:-f- Ii 5. On peut deman-
cler auffi. pour q,nels Dieux. fo faifoient les·. abominations. 
dont i1 eílfaitme~tion; Ezech. 8. ce que c'eíl: que l'Ido-· 
Jum z_eli ' ;-i.:ipon· ::-i~.:ip;:r ioo' flm_el haqiuineah ha_?nmaque· 
nth :. ibitl. v .. 5. com.ment ·on do1c exphq~1er ces· paroles :: 
Ecie omnis jimilitud'o reptilium. & · anirn-aliu-m abominatio. 6.._ 
univerjà. J dofa ~omús IJYael depiéla ir; pariete .. Jbid. v:.. 1.0. 

, Si dans le verfet ,. Et ecce ibi mulieres jedebant,.. nonn rm:io· 
Mebacchot hattammouz,, plangentes. Adonid-em·, on· a Q.U.: tra""· 
.duire non· Th/if,mmouz par Adonidem; ·enfin ce que c'efr q.ue , 
l'adorab-:ant ad ortum Solú., du v. J.6. ib.id., 

Ma-is- comme il y a. dans f'Ectitt:l're bea:Lrcoup· d'}à.mres 
l?aífc'lges q,ui: rega-rdent l'Idolatrie,_q,ue ces paífoges· s'~xpli
que_nt: fouvent pa:r des pMa.lleles,, & q.u'i'ci .. voul~nt évirer 
]a longneur,, il ne neus eil: pas permis· d'en faire ul1' grand· 
11ombre ; avant d'àller plus' loin , je former.ai. f.euh.miem· 
\1n.e difficulc€· :· Mo':ifo fait fonir fotÍ peu-ple de FEgypte ,, 
t:e peuple, felon EzechieL, y a éré Idolatre. _ Dans le Pen-

- ta<t:euq,ue enticr ,, dans. Jofué. même) & aprês un. éloigne--· 

• 
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ment de l'Egypce total , on ne naus parle jamais ouverre-
mem des Dieox Egyptiens: ce Pemateuque écrit pour l'ex .. 
úrpation de l'Idolatrie. qu'il extermine én 'tout fr111s; car 
.exhortations , prieres , menaces , punitions , tout y eíl: 
:employé comre les Cultes_ écrangers; ce Perttateuqne , di-
ra-.t-oB, n'auroic-t-il pas du expofer un peu pll!ls en détail 
les profanations Egyptiennes, en faire femir à tome la terre 
t!X, le ridicule & l'abomination ? en un mot , foutenir le 
Pellple Hebreux dans la piécé, par la reprefemation d'une 
.füuation plus agréable .à Dieu pour l'écat préfem, etoit-
.ce tout, & n'avoit-on aucun repr.oche à lui faire for le 
paífé l On a foin de marquer le bonheur dom Ifrael va 

. joüir, élevé à un ordre de fainteté inconnu jufqu'alors, 
,attaché de cceur· au íervice d'un Dieu unique, privilege 
qu'il alloit avoir ~ prefqt:ie feul de tous les Peuples d~ l'U-
nivers; prévenu .à chaque page dans l~ livre de fa Loy, 
concr.e les défordres des Nations voifines qu'il va fobju-
:guer ; mandit même par avance , s'il fe laiífe emrainer 
par leur· exemple: ( le -Demeronome ri'efi: qu'un tiífu dt: 
.défenfes là-deíli..1s les plµs expreífes .. :) tout cela efr grand, 
mais eíl:-il poffible que l'on . y oublie ep qQt:lque façon les 
.crimes Egyprien.s, & q u'apres même l'adoratio11 du Veau 
d'pr, on n'en faíie qu'une mention legere ? En un moe , 
~ l'égard des Nations voiíines, on faic valoir aux Hebreux 
leur fupério·rité pour h Religion, & le bonheuT qu'ils ork 
d'êrre à Dieu, & de le connoicre. Pourquoi cette exrrême 
circonf pe&ion for l'Egypte? dans tome la dif pute d' entre 
Jv10:ife & Pharaon, il n'en e[}: dit que quatre mots: Exod, 
8. 2 6. Non potejl ita jieri. , abominationes enim .lE.gyptiorum 
.irnmolabimus Domino Deo nopro ; quod ji mac1abimus ea qu.c 
:&'Olunt /E.gyptii coram ·eis, làpidibus nos obruent. Moi:fe parle 
.de la Qivinité, Exod. 20. Ego Deus tuus, q!ú eduxt te d~ 
terrâ ~gypti, d.e domo fer'Vitutis. Y a-t-il là. -rien qui en par:-
.ticulier rouche l'Idolai:rie Egyptienne? Prenons ce qui fuit. 
Non habebis Deos alienas coràrn .me., non facies tibi .fcu.lptile, 
;neque omnem ftmilitutlinem quie eJl in cielo de.foper, & qu.e in 
terrâ deo.rlum, non ador1Jbis efl, n-eque coles. Exod. z.o .• 2). 
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1 ~ i . Rêflexions Critiques fur les Hijloires _ 
Non facietis Deos argenteos , nec Deos aureos facietis vobis.. 
Dans les paroles de ces deux paífages efi condamné l'E-
gyptia.iifme e.n géneral ;' on le voit. A pres le fac nobis Deo-s 
qu.i nos prii,cedant. Exod. 32. i. :Ueos" au~eos , v. 3 I. pour-
quoi ménag~-t-on encare l'Egypte ?. on ne parle qu'avec la. 
derniere moderation , de Íes defordres,, dans l'heure même 
qu'on les réproHve. L'endroit le plus formel comre les 

·Superílidons Egyptiiennes ,. efi D~uter. 4. v. :i.6. I 7. I 8.. 
& 011 ne l'y noµm1e p_oint. Non rvidiflis aliquam jimilitudi ... 
nem in die quâ lecutus ejl vobis Dominiu in . Hor..-b, de medio 
ignis , ne farte decep# ,faciatis vo.bis flulptam jimilitudinem aut 
imaginem mafluli vel fcemin.c.: voilà po1ar l'humanité , & 
cela fuppofe des homu1es apo.theofez, que l'on pouvoit in-
diquer. Similitudinem omnium jumentorum qu.e Junt fuper ter.-
ram; voila l"Apis x le JJoue, de Mendes, le Chat ,. le Chien ;. 
'Vd avium Jub _cd!Lo ~olanti.um; qui n'a:pperçoir l' Ichneumon ,. 
l'Ibi! ?: &e. atque reptilium, qttte moventur-Ú,; terrâ ,. jt7'le pif 
-&ium qui fab terrâ morantur in aquis ; voilà rnanifeílement . 
l'oxyrynchus ,, le Crocodile , & les autres. poiífons acfornz .. 
~els reproches- ne pouvoit-on pas fair:e & aux Egyptiens 
&. aux Ifradit.GS r~rnbez? Ne fo1_ie. elevatis a~ulis ad cr:e fum.,. 
vtdeas Solem & Lunam, & amma Ajfra cttlt ,, (:; error,e de.-
ceptus, adores ea,, & colas, quii, creavit Dominus Deus taus, in 
minifletium cunéli.s Gentibus qu,e Jub c,elà .fant: voilà le Sa--
bai{me tom entier ~ On le met le dernier , .. non éornme 
tlne Religion moins a:nci~1me,.. mais c0mme jufq_ues-là, & 
peut-être alor:s même :i; moins en. vogue dans. l'Egypre. Sel-
denus a vant n0u.s a mon.tré tau.te la . . force de ce paílàge ,;. 
monuit, ut videtur,. de -Jbide·, Accipitre, Crocodilo,. AnguiL/â., 
Cane, ~ove,. Ove,. aliis. ferê. omnigenis itmimalibus in './Egyp~o 
cultis : il. ajout~ q_uelqpe chofe de plus l'ª!ticulier, & quod 
habet de flmilitudine mafculi aut f'rEmintt ,, ad bo.um imprimis 
Jéxus ,jure mihi txaher.e video,r ;, Bovr:s enim c'oleb.ant ~ares oji-
ridi ,. fa?minas· ifidi dicatas ,. f r.eminas verà bov.es ante alia ani- -
matia ali author e.ft Herodotus ... ~oi qµ'il en fuir., . & fans-
iemrer dans toures les circonfiances ,_ ni citer là-deífus un: 
;nombr~_ d'Ecriv:ains. q,ui. en Ont 11arlé, i1 eil viíible _q,ue e A~~ 

\ 
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Jes anciens Peuples.- ~IV, II. S:ÉCT. 4:· · ·19;· 
teur du Pemateuque a par tout éviré de d10quer les Egyp· 
tiens. On voit qu'à l'exception du derniu article , le 
Sçavant Anglois s'eít perfL~ad,€ corn~11e. moi-, que .le Den:• 
teronome faifoit alluíion a 1 ~gypc1amfme : cerqllnement 
011 y a . ~vité r?uce remo"ntr~nce tr°:~ f~ne· : mais quelle· 
raifon ,. Je le repete, a pu P?rter . Mo1fe a d,e femblables re-
Í:Ícences ? Legiílateur zelé,. ( ii l'avoit)n-O;;tré à. Pharaon i') 
dans des principes q,ui fappoiem manifeílement- touces les. 
Superfiitions de l'Eg-ypte: ( ik éroient même érablis d'a,1s. c::e 
deífein, ) malrraité même lui & toute fa .nation pa!r les· 
Egyptiens, ( leurs nialheL:rs avoien~ éré porrez au comble: ) 
ofons l'aífure.r ,. il y a vou pour ltu & pour.les S~ges de fon . 
.Peuple, quelque motif fecret" de ne point déclamer .trop · 
vivemem contre les Religions Egyptiennes ;, or ces motifs,.' 
qú'.'els. fom~i:ls a on les:a déílgnez dans la. Préface de cet Ouv ra"' \ 

· ge: tous leslfraeliresfortojem de l'Eg.ypre, mais l'Egypte, on le : 
voi<t par leurs murmures, n' étoic pas odieufe à: tou~, Mo!fe· 
de la part de Dieu. leur cl'onn_oic une .Loi nou velle :. mais· 
combien d'emre eux:, Idolârres, & par-là conrraints, au,.. 
.roí.em fouhaité -conferv.er la Religion reg.nai::ite? c'efi qm(" 
cette Religion au i:noins. en pairrie , €toit flareufe pour Ja1 
pluparr. Ezecb.iel eíl:-il le feul Prnphête q_tú nous ait re~ 
velé ce i1Ílyíl:ere?. Hé q,ue dirons-nous. de ce verfet de Jo-
fué; cap. 2+ 14. Nunc ergo timete Deum & flrvitc ei per-
fec1o corde , atque aujerte Deos , quibus fervil:runt P atres 'l!ejfri- , 
in. Mefapotãmiâ & in ../E,gypto ,. ac Jervite Domino .. Q2.i dou-· 

·tera Li;u'en Egypte ,, a.donnez. au culte des, Ancêrres. ,, en-
tra1nez pa,r l'ex.emple des autres Ab-arites· &, Pheniéiens· 
ni.oiíis fCrupuleux, féduits par-les prédications d€s- Hiero--
phançes Egypciens , les. Hebreux. .ne fe foífe1it laiífez., alle.1r 
à l'Id.ol.a.crie pour Saturne ,. pou,r · J upiter , poH•r Jfi.s ,. potu" , 
Ô.firis, pour Mercure,. pour Hercule ?. &(:. Or qu'étoieur~ -
ils ces. Dieu:x! de l'Egypce, & apres ce Tra-ité.,. ou )es troai.· 
vera-t on que chez. les Anc&rres, des m&mes Hebreux. ?. c'é.;. 
toit · donc le cu1te de ces. mêmes A.ncêtres. qp' atraq,u~.it le: 
S. L,egiílateu.r. Tout Leél:enr ~ inrelligent doit enter:idre le· 
~efre ;. in~i~ com.me ce fqnt les Dieux de l'Egypte. q_ui doi~ 
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vent: colÍronner notre é~mmération,mettonsles ici;apresquoi, 
ce qui jufqu'à préfem n'a été fait: par perfonne, ou .queitres ... 
imparfaitemem ~ venns enfin à la . .eonformitépe ,toutes.l~sDi ... 
vinitez que l'm1 a :vfres, nous la d,écouvr:irons,, d'abord de 
Grecques .à Egyptiennes, enfuite d'Egypt'ien.1:1es .à Pheni .... 
.ciennnes , Arabefq~1es., Chalda1ques :> JXç,. Par-là o.o au.r.a. 
l:Ol,1t l'ancien Paganifme çd1mu .. 

• ARTICLE ~ATRI~~J:,, 

'/)icux E~Jttiens, 

Dans la fuite, Livre 3. lorfque nous expliquerons les _ 
Dynafües de l'Egypte, nous aur.ons plus d'une fois l'o.cça ... 
tl.on d'arnen.er fes pieux for la fcene 5 là cependaot, .com .. 
me dans les Sedions préç~deme.s,. torakrnent démafquez, 
ils, ue ço111paro:lt:ront que fous leurs poms d~ Rois, bie11 
plus d.e Rois Abarires ou étrangers .. lei liíl:e d~ Dieux feu. 
lemel').t, les uns m~les , les ai.,ures feh1elles _, les uns hom• 
mes, les autres brutes, oifeaux:, poiífons, ~ de tome ef-
pece. Au refre ,C'eíl au:iç Sculp,ret;trs , at.ix Peimr.es, aux 
Magic.iens ,, au~ Theologiens, aux Philofophcs Meteq1p-
{ychoílíl:cs , ~ne l'on eíl: redevabk qe toutes les figures 
fous ,lefquelles ils 0~1~ ~ti reprefenrez. !fos Deos omn.ts, eâ fap 

".tie novimus , ( di t: Ciçeron} quâ P.irfor~s, Fiétorefque rµolue.;. 
tunt. Fuú & .Au.reliius Romd cetebris pat!-là ante I)ivum Au .. 
gtfjfum, dit: P!ine , /. 3 ) • capp I o. niji ftagitio inftgni corrtt-
'pijfú artem, femper alicujM amare freminte ftag.ran .J ~ çJ- 1Jb id 
/)eis pingens J.cd dil~lfaru'flJ imagine, atqae in pi{lu.r-â ejus fcorta 
.nup;erabantf!r. '· · · · · 

Cette licence n'aura pas tovtjours éti éga:le ·: .d-ans les 
~om1T;1. .encemens on y aUoic p~u r-êr'r.e .de · mei-lt~ure fo~. 
M;_tis ignore-t-on laufii, à quels e:x.çez la .Magie a p9né les 
homrries :? ~ .con;ibieo q'opinior;rs bizarres, la Theo.logie de 
prefque touces 1-es Seé)::es ~ été .exp.ofée 2 en un mor quell.es 
foire~ la M.érempfycho.fe pouvoit ~voir çhei ~m P~úple na .. 
~urel,lement M y,íl:agogiíl:e? Pe-là ~es moníhes de Di vinirez 
en~orc ~ ~1jou;rd',hui ~P vo,gµ~ .> fur-t~~~ çlí;\l)S l'lncl.e; ~a,r la. 
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Vac·he des Ind.iens., le Phallus qu'ils portem en proq;ffion 
avec tant de pompe; ces pet-ires Idoles à milliers & de 
t~nt de fayons excravagan-ces ;· qu'eíl:-ce clone I.à autre chofe 
q.ue 1' Egyptianifn1e tom ptJr , q,ui prouve .le commerce des 
deux peupl.©-s ? Dans· l'Egypte· amiq,ue, c'eít ~-dire, cent 
a-ns avanc la Loy, & aprês ,.on- comp,toic. entre les Dieux,,, 
' r. V uka.in,. · · , -

:z:, Vdh ,. 
3. Sanirne ,. 
4. Rhea •: . 
5. Ceres, . 
6·. M.inerve, àutrement· Núth ,; 
7. L'Ocean, ou le Nil ,, 
8. Jupiter ,, 
9. Jun9n· ,. 

" · ro. Mars,. 
r r. Jupiter Hammt!n:;, 
r z.. J upicer VMnius >' 

i 3. Oíiris, 
:t4. His , 
1 5. Typhon ;, 
t6·. Vem.us ,. 

' .-

1 i. N ephté femme'Cfo Typlion:; appellé' enco:re Finis .. 
X: 8. Orus, 
1__9. Arüeris ,, l~anden Orit<S des Egyptiens , 1' Apollon": des; 

Grecs , . 
.io. Cariopl.ls , Pilote du· v-aiifeatt' d' ojiris , .. 
2 r. Diane , adorée à: Buba.fi:is ,. 
z.2. Harpocrate ,. · .' . 
13. Am.l.Jis , le même q:ue Mercure-, z;:9. infrâ-., 
~4· Macedo·fils · d:QJiris,, & fes compag,nons,,, 
2 5. PaD'',. , 
26. M-aro ',· 
:t7 . Triptolente " autres· Compagnons· d?Ofiris·,, · 
2 8. H ercule le Géí1éral de fes · Troupes·, 
z 9 .. Mercare le Trifmegiíl:e , .' le Surintend.à.nt de fes Ff1,,; 

t.ia11CeÇpendant la gµerre ,, & fous le regpe d'L.fis-a:, 



· '.i !J 6 1 Réftexions Critiques Jur les Hiftoire1 
30. Antée, -

- 3 1: Buíiris , 
} 1_. Promethée . Gouvcrneur de Provínce. · 
Oíiris s'appelloit auffi Serapis: cependantõ quelques Att· 

a;eurs i:e;gardent Se~apis commeun Dieu nouveau en Egypte. 
N oyez origem comre Celfe, &e, , 

Typhon portoit encere les noms de Seth, d'e Bebo~i; 
de Smy, ( Ptut. de Jji.d. & oftrid. 'T_,•id. jupr. ) . 
· Maneios étoit ou fils ' dL1 premier Roi d'Egypte, ou fil.> 
d'Lm Roi de Byblos chéz qui va Iíis, ( Plu-t. de 1.ftd.) ou le 
Poete' Linm , ( -v. Herod. ) ou enfin un nom de chanfon .. , 

A ces Dieux on doit' ~j~m,er Cn~ph 1 autrement Emepk 7 

le Pieu de Thebes, la grande cDiof polis. Dieu écernel & 
ímmortel. Ce Cncph écoit repréfenté fous la figure d'Lln 
_homme, avoit un plL1met for fa tête, tenoiç une ceinrnre 
& un fceptre ; de fa bouche fortofr un cçuf, & de l'a:uf . 
émanoit le Dieu Phtha, Phtha écoit l'image du monde: en .. . 
core aujourd'hui en Cophre, Phtha íignifie Diéu ou.la Na-
trtre Divine. ( Plut, de .ijid. JarJJblich de .lvlyft. 5 58. cap. 3. 
Eu.f. de prttpar, l. 3: cap. n. ) Voilà un échamillon de lei. 
Theogonie Egyptienne, prife ele l'lnimanité, & comme on 
l'a vC1, formée p~u à peu f9r l~ çulte des Ancêcres, paf:. 
f.é de la Chaldée en ·Phenicie. & cle la ' Phenicie en Egy .. · 
pte. D~ns l'ancienqe Chron_ique don,t nq~1s parlerons liv. 
3. on me~ fept ~~eux & neuf Demi-Dieux, 
· Les f epf DietJX.. . .. 

J. V ulçain , ' 
1. Lc Soleil ,-

, 3. Agarhod~rpon ; 
4. Kronos·, · 
5 • Ifis &• Oíiris , 
6 · 1.ln /]nonyme , 
7· Typh,on. 

1 ' 

Les nenf Demi-Díéux. 
J. Oru~, 
ll.. Ares ou Mars ~ 
J. Anµbis ~ · 

~· 
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4. Hercule. 
·5 ~ A pollon .1 

ó. Ammon ~ 
7. Tithoes,, 
.8. Sofus , · 
·9· Zeus ou Jupiter; 
Çela ne feroii:-il pas ·mal arrangé , & pourquoi ZetH 

parmi les De1ni-Die.ux.t mais les Egypt:iens ne s'eh tin· 
rent pas Ia: par l'idée de la Mécempíychofe, prefque wus 
les Etres fe trou verent déifiez. Parmi les Brmes, le Tau-
.reau, le Bouc, le chien , le' Chat; à Memphis' Apis j à 
Heliopoli:S, Mnevis; le Lion, le Loup, le Crocodile. au-
.pres dia Lac M z·ris: ( Herod .. lib. 2.. .Strab .. t. 1 7. } parmi 
les ;Poi.ífons l'oxyrynchus,. le Phn.grus, &e. parmi ks Oifeaux_, 
l'Ibú ,!le 'Faucon, eufin le Singe> Cerc.opithcec1u ~ &e. Et comme 
ici auffi bie_n qu2. Rome, chaque Paniculier pouvoit avoir 
fes dévotions pàrti.culieres ~ perfoadons-rtous que les · Au-.. ' teurs n,om pa-s tom remarque. . · 

,,. A l'égard d.es· Herbes e<. des Plvi.n-t.es , on a le paífage.de 
.J u venal ·, fuprà. . 

Fetices Populi, &e. · . 
.& dans Pline ce_s quatre mots ·' l. 19. cap. 6. pag. 2. 84 . 
.11/lium ccep.ajque inter Deos jurejurandohabet .:IEgyprtU: Apres 
ce que nóu.s fçavons de l'Egypre & de fes folies, aueftées 

·de plus pá.r Sauchoniathon,, nous éroit~il perm.is de le ré-
vo.q-uer en dou te:? lorCque la Métempf ychofe y fm rom-.à-
faic é.cablic ·, on fit: rol.ir ce qu.e l"on ~oulut, foi:t des Di-
vinicez déja reconnues, foit des perfonnes que l'on avoit . 
deífein d'honorer .ot!l de deshonorer; mais comniem? il s'é- · 
leva enrr,c le ,.Ciel & la Terre', entre les Aíl:res & les H om-

· nú~s, im c0mn1erce Q.'aruour & de haine ·, .que· Je Saba.lfme . 
n'avoit: pu foufrir. De-là !'ame d'J.fts dans la Canú~ule ou . 
$othis, l'ame·d'Orus dans Orion, rame de 7jphon dans l'ou'rfa; 
.( Plut. de Ijid. & ojirid,.) l'ame d'ojiris dans le breuf Apis , 
.ou Mner;Jis, l'ame de Merkeres ou Mercure dans la Planete 
.de fo11 -nom ,, l'aine de Diane ·dal).s .la leme, l'.~me· de Kro-
t JlJ.S dans Saturnt $ & il en a écé de même de Jupite~ , de 

;* Pp p 
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Mars, de Venus; d'Apollon. Pouvoit-on aller plus lo1n? 
on ne s'en tim ·pas là ~ d'ou fone .forties les jdées éconnan-
tes des Afironomes ou Aíhologues fur les ü1fluen'"es de 
ces Planetes? íi l'on~ veut bien y faire qudque ré.fl.exion ,. 
comme elles n'om dans ' les Planeres mêmes a.i.Jcun fonde~ 
ment, & que tome l'Afi:rologie Grecque , .auffi.-IDren q,ue 
fa Mythologie, n'a .d'autre origine que la Saperftition des· 
Egyptiens; 011 fencira for le cha.mp que tomes €es i.dées 
Aítrologiques ·de bonheur, de malhem , d~amonr,. de haine,. 
de longue vie ., de mort précipitée ,. d'inforrun~ ,. d'éléva ... 
tion , &e. ne font pas· feulemem de pures viíións ,. comme 
elles méritent d' ê tre traitées, mais de v.ieux ·c0mes d'Egyp-
tiens fanatiques ~ dónda fource a éré l'humeur bonne o~ 
mauvaife, douce ou cn:1elle, que I.eu1~s . premieres hiftoires-
arrribuoiem à ces. Heros A barices, ou leurs Peres; eu leur~. 
Vainqueurs ,. ou leui:s Rois, qu'ils avoiem d'a.bo11d apo-
t heofez, & el!1fuite trar.if porcez da.ns le Cid. Difons en-
core Ull ~Ot de fa maniere dont ils repréfentoient queJ-
q_~reS-UilS de leurs Dieux. Ces fortes d'obforvat·lons feli VCilili 
à explique-r pluíi.ellrs mo_nume ns antiques.. 

1°. D "ISIS. 
. . 

Forme de fomme 'Y cornes· de va:dJ.e ÍtJr ,fa t&te, main: 
droite . tenam tm fceprre > ma.iri gauche pbr~ant une cru-
che;. quelquefois Mammofa comme Cybele,. & pairce q.u'on 
fuppofe qn''ell~ n0urrit tcms les Afir.es : ceei n'efr pa.s de 
la premiere datte. · 

z 0 • O s: 1 R I S~ • 

Revem1 ·des Enfers fot1s· Ia: fônne d"m1 Chien ,. pout 
~ider ljis & _orus. Son tomb~~u app<dlé I/ufiris. Diod .. 

; v. -P .A N .. 

Des plus anciens Dieux ,, face ~ preds de C.hevre; 
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U y .e~ a de pluíieurs figures; guelquefuis indiqué pár I'i .. 
mage d'un Faucon , quelquefo1s en figure humaine peu 
.déCem:mem, quelquefois même feulement par un: fceptr'e 
& un a:il ;. on en devine aifémem les e~blêmes. S'on ton1.-
1'eau appellé Bujiris, faprà, c'efr-à-dire, l?.ojiris; ( Di-od. l~, 
.L) le Taureau qui le repréfemoit, a ·écé cru l'Eftphus des 
Grecs; le Mnevis des Heliopolitains n'étoit pas différent : . 
on fçait la fa~on dom il étoii: · pleuré ,, jufqu'à ce que les 
Prêtr-es en euifent t_fouvé un-femblable à celui q_ui venoic 
de mouri.r. rid. Herod. l. 3. Plut de Ijid1. & ojir. Diod. t. i.' 
Elien. tib. 11.- ctip.. 9. Piin. t. 8. cnp. +G. 

5ª. 1 V p I T E R-. 

Image humaine , la tête d'un Belier , adOré à Theb,es. 
fler.od. t .. z, • 

6~. A N 'V B 1 S. 

- figure humaine, tête de Chien, Ia ra;ifon; il avóic fervi 
ile garde à Jjis, { Diod. l. 1. png. I 5. Plut. ) d-ans les guer-
_res. d'Oíi11is il marchoit cou vert d'une peau de ·clíien. ( Diod .. 
Flutarq.) 

'Fils d'Jjis · & d'oftris, çmmailiotté:; quelquefoi~ ten:u1t· le.$ 
panies honreufes de Typhon , · ( Plut. de Jjid. & ojir.} con~ 
fondu p.;.r quelques Auccurs avec Apollon. 

8, H d R ·P O C R .A TE. 

- Mmilé des pieds, )e doigr fur la bouche, cenfé le DJeÚ 
<:.tu Silence; fils d'1íis .& d'Ofiris, cru engeadré par Oíiris, 
.apres la more de -Geltii-ci; coujours placé .aupres . .d'J.íis & 
.d'Ofl-ris .: fclon V arron, ( a;ud Agufi. de civitau ) fo~ füence * Ppp ij 



300 , ~éjle,c i-onr C1itiq,~;s fa_rl'es Hijlarres .. .1 • 

é~õit pour marqu.er qu'il alloit fe taire fur ceg Di-eux: , eeil-
,à'.-dire, ne pa:s révéler q u'ils n'avoient. écé que &.>Mortels,, 

9°. C A N O P E~ 

Pilot~ d'Ofiris ; fon:· ame Era,nfponée dà:ns PEtoile fixe· 
qu'op appelle Cnnopus :. ( J?luta-rq.) OI) "le repréfeme fans 
"bras, fans pi~ds , & .ordinafremem de la figure d'uo de ces, 
vafes, ou' l'on met de l'eau du-NiL-

- 9º. T- r :e H õ. N.. 

R~úx: .- de-Ià l.es. ho1ilmes: rou.x· re!f~mblans à·· Typlion : ~ 
, iµunoiez .fur fe t01~1be;iµ d'Ofo:is. ('Diod. l. 1. ). . , 

On verra I'a repréí . i:tation des a.ur,res; daus. Kirclier ,. 
/fl,dtp. t. r. & aille.uvs. ' · 

Eêüs o.u Pompef .. _ 

' te.s-fã1i:i:eufes éí:oient· ~ 
Four Ofiris ,. · 
Four lfis , par tout ,. 
l?our Jupicei: ,, à ~Theber,, 
l?qur Minerve ,.. à Sa:is , . 

. . J?our, Dia;ne ,. à· Buba.fl:is ,, . · 
· l?our le Soleil ,. à Heliqpolis ,, 
Pour Larone ,. à Butos. )! _ 

Pon:r Ma:rs, à Papremis .. 
. . A l'égard. d~s · pompes fmlebres >: 011 .fç:aie là'.~ddlirs · les 

· idépenfes des Egypüens ; .· & c'efi d'eux encóré q~1e les Poc~ 
ies. Gre~s ont em~ru:it,é charon ,, Ja luwq.ue:,; & td#t- l'Enf~r.: 

I:r' y e.a a:voit ,,. 
J)e Jupiter .. 
De Minerve ~ · 
De Larnne·, , 
D'A pollon;~. 

Oracles, 

De Diane ,, 
De Ma.rs, . 
D:.Hercule •. 

r 

' '. 
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áes anciens Peuples . . Lrv .. II. ~ ÉC'l". 4~ ~o~ 
. (·Herodr .. l. t,..) On y -COI-1ÍUlto1c m~ine 1' 

l:órade d' A pis ,, 
L'Oracle du Lion , 
L'Orade de la Chevre7, ; ~· 
L'Orade du CroGodHe.. . . , 

· On pem a}:>'uter ~ci deu·x Inf~riptio~S- ,. c<:>nfervé'es pa:~ _. 
1es Anciens, trotrvees en Arab1e for âes· pilhers,. & eli 
cdiaraél:ere facré; l'une fu.r ojiris, l'autre- fl!r I.fis.· · 

' 

P O 'T} R o· S 1 ff: 1 S,, 

Saturne. te "p'lus jeunt. de tous les Dieux, ét;oil mofJ Pere'~ 
Je fois-. ojiris ., . . . · . ·, 

_ Ce Roy q.ui mentt· tine arniée j'u,fqu'aux d'éferts áe fJ'nde ·~ & 
de-là 'Vers le septentrion, júfquraux faurees de t'/.jler, & enfait~' 
ju:fqu'll t'oceaYf·· Je fuis le fil{ 11-1"né de Saturn-e,;forti J,'une, tig~·~ 
illujfre & d'urt fang généreux, coujin du, four: it n'y a point;, 
d'endroitjo1'.t je n'aye été,1 & /ai liberalemefft réjand" nus bim.,_,. 
fait;. far tout le Gen,_re humain.. · 

Moi Jjis , fois lie Riim de ce Pit'is ,, & ni erJ M(rcure J'oflf 
premier Minijfre .. Performe n'a pU. empêcher l'cxr!cution de ~: 
que ]'avo is ordonné. . · 

Je fuis la filk aínée de _ Satutne,. !e p(.us jeu7!e: des Di-eux.~ 
Je fuis la frxur 'éf la- femme du Roi Ojiris. 
je fois 5ef/e qui ai trou'Vé la premiere i'ufage du bled~-
Je fuis la mere du .Roi Orus.. . . . 
Je fois, ~·~lle quife leve dans ta C'anicule.. · 
L:a Ville de Bubafte fut bâti~ _en mon h~neur;, 
Réjoüis-toi-, J· Egypte ,, qui ffh:rs tcnu lieu de nourriçe eJ7 à'Q 

mere. (, biod. lib; 1-. ). _ ' 

IL eft tems à. prefent ~ dD'nn~r au Le~eu1' nos' R:émar.;..-
ques for tous ces, Dieu:x ,.. & je Je prie de me foivre ici~.· 
On f çait quil y ·a for ces mac:ieres d·es-volumes êpais &. 
el1i grand nomb~e; il s'ag,ic ap.rcs· Bocharc, Sdden , Vof~ 

· · · · · ~ Ooo iii · 

.( , 

' ' 

' . 
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· r50~· . , , , Réj1cxions Critiq.ues for les Hijloires -' 
fius , Kircher , les Commenraceurs d9 l'Ecrimre, &e. ou de 
·choiíir juíl:e, ou d'apporrer des découverces; on en trou ... 

· vera ici au moins que.Iques-unes; & de plus, je compre 
qu'elles confi.rmJront cell~s que l~o:i: ·a lues: !l eíl: bien 
étrange que pour ces mat1eres; a~res H? ,m1ll1or;i de re ... 
~herd1es, pn ne f~aehe pas ençore a quo1 s-en cenir· 

....,... . 

AR T l'C'L E· e I N·o_u I EME. 

Remarques far les noms- , fur lá nature, & les quali~ J 

tez. ,, for l'identité ou la dijference de toutes ces Di-
. 'Vinite'{ , Perfannes , Árabes, Chaldéennes, Pheni ... 

cie.nnes, Eg,yptiennes. 

Sur tomes ces Divin.icez de l'Orient , on fera d'abord 
2-v~c moi cette réfle.xion générale. TorÍs les Dieux de 
toutes les Nations.,. ~ l'exception du Tout..-Puiífanc, alar~ 
le Dieu des feuls Hebreux, ont du pouvoir fe rappeller, 
& fe rappelleront _coujours aux befojns des foibles ·Mortels. 
Dans coutes les íituations- in=laginables, prier , êc:re délivré, 
joüir, remer~ier, voilà l'objet, & Fnniq.ue objet de rómes 
fauffes R~ligions ·: loiie~ Diell pour--fa propre gr,~ndeur , 
il n'y a que la veritable &eligion ,. '& fes différences Se.aes 
qui l\iient enfeigné, qui l'aient~ pradqué. 

Pofez .::e principe; i Ç>, J.e trou:V.erai, &. ron doit trou· 
ver par tout le même fond. .. 

·2.º. Une Na.tion fDFni~ d't:rné ãutr.e a du en co-!1féquen... , 
e.e reçevoir de cerre pren;iiere, & , le Dieu, &. le Cérémo .. 
nial de fon CukC<. Souv·~n0as- auffi qu'en Perfe., en Çhal-
.dée, en Phenicie , aen Egypre , da.1Js la Grece , à Rome , 
on. rencontre,auffi des· Dieu~ & des Déeífes pour l'Amour, 
pour les_ Mariages, pour les Mabdies, 'pour Ia. Morr ; .le 
tetJt cependant, fauf aux augmemarions, . fruit Journaliei;: 
de· la variété de l'ef prit, émana11:i~m 0rdin~ire d\m.c fuper~ 
fütion purement 4uma1ne .& fans· regle, . , ~: 

391
• La çhqfi: eft. ~ deiG Çcr~ ençor.e, plus fep[ible, lorf-:-

r 



àes ttnciens Ptuplts. L1v. H. SEc~. 4: TºJ 
que Ies _Peuples font abfolument voiíins, ou âefcendenc. 
·manifdl:entem l'un de l'autre ~ on- l'a éprouvé da.ns les GreÚ 
:entre eux, dans les Romains & lel.!lrs Colonnies. Or les 
·Chaldéens .n·om-J.ls pas formié les ·Hebreux? Les Egyptiens 
.ponr les trois quans ', f?rrnient ?u d~ l'Arabie ., ~u de Ja. 
Phenicie: les Arabes eto1em ·conugus a la Períe .,. a la :Phe., 
nicie, &e. les P.erfans, voitins de la. Chaldée. ~e l'on 
jt.ige à préf~nr , íi poL~r l'Idolarrre? il n) ·.ª pa-s ~u - encre 
ces Peuples une conrag.1on , elle ·eft rndub1tabk, .amíi, 0 1.1 

idé.es non-feulernent femblables • · ma·is les mêmes, ou au 
rnoins mêlange éconnam 1 & cela eíl: bien prouvé pour . 
l'Egypte & la Phenície 1 par la rGreée ~ Phoronée ,, Dana.us ,'. 
e ecrops , font Egyptiens ;- Inachus ,. & e adrnus viennent de. 
la Phenicie. De ces deux lignes concluons, ·à l'égar~ ·des" 
truis Peuples, 'l'identiré qae nollS cherchion~. 
· ·4 Q.. De même do1ic qu'emr.e Rorne & la Grece ,. lcirf.:. 
qu_e l'on piarloit du Dieu de l'Amour , quoiqhle chez le; 
Grec~ il fe nonu~c E1' 61G,, chez les La:ins, Amor, ou C"t1pi..-
do, 011 ne tmrnvoit ponrtant aucune d1fferen~e ;, d€ 1neme 
encore que dans la Grece & dans l'Egypre, malgré la dif-
íernblam:e des noms ,. les douz,e gramds, D1eux étoient ad-
rnís fous des qualifications à pen pres femblables ;- de mê:-
me auffi perfoadons-ri.ous, qu'emre coutes ces Divínitez 
Ori.ent:ales ,, il y avoit une efpece de conformité ~ Chm;:un · 
de ces Peuples, '?11 doit l'avoüer, pou:voit avoir quelques-
Dieux qui ·1ui foífent particuliers, pris par exemple de 
fes propres Ancêtres "' & ern;:oce j nconnus aux Régions 
voiíinene màis pour _l'ordinaire ,_je fois ·obligé de le répé~ 

, ter ~ la Snpedl:ition íe gliífe, & ce qui abat tome la na.::"-
t ore , comme ks pefies ;. les 'guerres , les famines , & . tomes: 
1es autres calamitez publiques & p.rivées,. ne fait qµe 1ui 
donner un 'cours plus· rapide. En un mor .,. íi les Egyptie~ · 
Ont eu les mêmes Dienx que- les Grec-5') ce qui e.ít hoq 
de dome, l'Egypte de fon . c6té les ceno_it ou pouvoh l~s 
~enir des Na:tions voifines. Ce n 'é.íl: pas ·· w~1jours au Peu..o 
ple le pLus ancien qu'il fau:t en-appeU.er 1. quoiqu'en. ceei la 
Phenicie l'emporte abfoll.lment for l'Egypxc, c'eil zfouv.~1'-t 
~u moins infiruit~ · · . • 



/ 
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::; o~f .Rljlexions Critiques fu.r les Fiijloirn 
) ". ~'allons.-nous donc faire .dans la fo.ite? ca:r c'eíl: icí 

qu'il faut décider for tome l'Idolatrie, & fairecohnohre lei 
noms de ces.Dieuxjufqu'àprefem vagues& inexplicables; 
eí1:-i~ qi:ielqu'un jüfqu'ici qui no~s en · ait dom~é aucun~ 
expltcauon, de laquelle on ne pmífe appeller·? Je mectra:1 
donc fur ceei 8 uelq ues chapitres. · 
. 1 l1. Je rapporterai, mais en peu de n~ots, çe qu'ont penfé' 
de l'Idola;:rie ~ des premiers Idolatres, les Arabes & les 
Hebreux. Cidolatrie vient de l'Oriep.~, mai$ il faut établir 
un juge1~1e1J,t fixe fu.r le tems qu'eUe a éré ~ {e former: & 
q ui nous concluira en ce.ci qlie les Ec,rivains Oriemaux ~ 

2(). De tou~e néceílité i1 faut (çavPi.r quelle di!férençe il 
y a entre Jes Divini.tez que l'-01J y adoroii, ~des termes qui 
expr.imojenc leur cuke &. leurs fo.qªions i par e~emple, en~ 
cre les Ther11-phim & les Baq,lim, entre le Nachajfh .., Tl1m de 
Jojeph, & le t:Jop .f<!f,~fem de Balanm; eJ.Jtre 4fchenih, lum$ 
Jdolo facer, & le n.!i1n Tophet, &e. ~L'6n verr~ donç ici la 
diviúon que les mÇmes He\Jreux: om donné~ 4e l'ldolatrie_, 
t\. fes différe1Jtes efpeçes. · 
· 3 °_. Rapponer ks opiníons de ta.11t de içavans liam.me$ 
g.ui ont i:raité ces matieres, cela feroit impoffiblç:; on ne 
les verra donc qu'en abregé : & j'indiquerai plut.6des femi,,,. 
mens ., que 1es Critiques qui les om fomenus. 

4P· En61J çqm.me malg.ré leur ~rudition, ·la plUpart ne 
noLJS ont rien laiífé qui fa.tisfaífe ~ &. que', s~ils ont quel .. 
quefois rencontré, éáivant fans princir.e , c'efr- par ha ... 
zard; naus tâcherons .à let'lr défam , ·de âonner , non une · 
Myrhologie myíl:agogifé~, rien de plus aif~ & 1n même 
terns de plus ridicmle ; 'mais fa conf oqni~é a vec l'hiíl:oire • 
que ces grandS> Hommes ont fouhaittée~ Cômmen.çons f;iÇ 
monrrons toujours) que ·i:out çonfpire à la preuv.e des a!fer .. ' 
tions précédemes, La Grece tlemfes Dieu?C de l'Egypce, l'Egy .. 
pte les avoitpour la plupart ~rnprumez de la Chaldée &. de la · 
Phenicie, mais principaLement' de celle·á; la fuir.e çle ces Re-
_rn::uques en coi:vaillC les M:y,rhologues les plus obíl:in~z ; jé 
de131ánde feulem~nc ~u'il§ f~ donnçnt lti peii1e d'ex:aJ.1.?.jnep 
Çc. 11' a,pprofondirp · , 

• • CHAPITR.E· ·· 



CHAP1 .TR\E D;OUZIEME. 

$entimens âes Aral:res & des J-I, breux for les com ... 
. men.cemen.s d~ l'ldolatrie 1 & for fes . efpeées. 

·L· .,Origine, de l'Ido1a:rie noi:1s a part~ , 111.~er.r~ü~e pour 1é _ 
tems precis ., .certame pour les icaufes. :Mais t.l ne fauc 

,pas i,gnor:er qaelques .particul_aritez que 1'011 trouv.e là~def
fus dans les livres 'des Arabes & des Hebreux. -
- · :·Henok fils deJared~ ou.fe.lof:l les A:rabes, EdriS, Iáris , .Akh-
:'!ºkh, & K angiouge ( ~~ eil: le·même perf?nnage ) f;1da caµfe , 
~ni:1oceme de l'ldolatr)e. Lorfque D1et.1 J eut enleve., ( Gen. 6. 
~3·) un de fes amis f.it'à fa reffemb1ance une frarue ,.à laquelle 
il rendoit affidu~ment des honneu·rs cels qu'il avoit cru qu'E-
.dris en méritoit. A u j,ugemen~ des Chréciens de l'Orient , 
c'~fr Edrú ou lj[enok qui efl: le Mercure Trifmégifl_e des E.gy-
ptiens. f d'Herbelat pag. 310. 6.) Tout cela efr aífez mal en-
tendu ~ &·,n:t.ême contra.ire à ée qu'on a lu fur les Statues 
de Ca:in ( fuprà.) : chaci,m a eu là-deífus fes penfées. 

Si l'on .s'en rapporte .à Maimonide , de Jdot. ; ce fo~ fotis 
En.os que cdmmen.ça l'Idolatrie. Du ~ems - d'En.os , _ dit~il , ,e< 
·chap.. t. les hommes tombe:rent tous dans l'erreur; les Sa- cc 
ges de ce terhs-là s'y laiíferent aller, Enos lui-même, & la,, · 
voici: puis-, direnç-ils, que Dieu a créé les Etoiles & Jeurs " 
fpheres pour le gouvernemem de l'U nivers , qu'il les fair cc 
r9.uler for nos têtes, qu'il a rendu lés Aftr.es e11 quelque façon ,, 
pal"ticipa:11s Je fes hcmneurs, & qü'enfin~ il s'en fere com me ,, 
<Ít'. minifrres • loüons les auffi, rendons leurs ilous-mêmes " 
les honneurs dom il 1es-.a jugez .dignes : . c'efr rnanifefre- ,, 
ment fa volom'é º ~ue polir cout» Erre qu'H honore , " 
n ous marquions s.uili notre vénêration. Lorfq.u'µne fois ' ~ · 
les bommes íe furem préve~us d'une telle penfée , ils fe , , 
mirent ~n .devoir de b~tir des Temples & des Chapei- ,, 
le_s .au-x Ajlres & aux Ptfl.n.etes, de les adorer en un mor. ,, 

., *Q...qq 



··3'o·&· 11.lflex.ian:s Critiques fttr tes Hij}oirés . 
;-, Et ce fut là. le premier fon.deme11t de L'ldol.atarier On:. ne 
,~ íe nütpa:s dans l'efprit cru'il n'y a.v:oit po.int ~·a.urre Dieu qn~· 
,., les Afrre,s-,, mais º1?- fe perfuada qu'ils <itoie?:t des. Dieux. 
'). fob alternes. , &e~. . '-· 

Maimonide· pré'tend qu'enfoiire il s{éleva; qudq:ues fàux; 
Prophetes ,. qui aífurerenc q,u'il leu:r éroit ordonn~ de la. 
part de Dieu ,. que l'on adorât t.el.1€ ou. relle aurre Etoile ,. 
111ême toutes ;, bien plus ,, q.ue l'on. fit en leur honneur des. 
fratue:S doni ils défig~1erent les. figu·res· & les a_ttirndes :. q.ue: 
les Prêrres ne·· manq.tferent _pas de prometi:-re tome foi:ée· ' 
de bonheu.r,, à qui'conque les, adoreroit; qu'on vi-e naitr.~: . 
d.'aun:es- lmpoíl:enrs ._,, qui firent emep.d:~·e que ceife ou ceHe 
Etoi~e lenr étoit aprar~1e,, & leLJr avüi,~ rec~~·n:1n11dé telle: 
ou t~lle: c;:hof e;: qu,e·· pai;-l:a le no1n de D1et1 s etolt eu q.uel-
~tie .fa~oru é::Iipi~;, qu'~n.íiiin:.· on ~n éi:oi~ .v~nu j:ufq.U'à s~Í,_·· ·· 
ma·amer ,. qu. i1 n y a vou: po1m d. a:uue Dreu- q;ue ces. corps. 
Céleftes;-·opinion,. q;ui à f'exception. · d.'Henach ,. d€ Mat~ 
fale.h,,. de· N.o.c ,, de Sem ,; &; d!Heh~r._,_ avo!~ fafciné Pefpdt 
de· wus- les Mortel~ de. ces, terns-la: 1ufq1ua .Abr.aham ,, ii;iov· 
c7iv: 7ll1. ammo;fdo' fihel olam-, , la Colomne da M.onde pou·r lx. 
Re1ig1·on:· c'efr ~nú. q.ue l'appell~1~~ M aimo.n;ide ·& cousl~s, 
Rabbins.. . · · 

Rafchi: aivoit nne· autre Tra<li'cfon filr. · l'oágine de l'Idoi; 
fücr.i.e :· il foutierit comme Sa.rn;:ho1:Lia.thun ,. qµé l:es'. hommes-
<imt. d'abonli mis au nombre·des., Dii,:::inice:t les.Aibr.e) & lc.;:t· . 
Jlln.ntes dont ils étoient. nounis. Pourq;uoi 'Di_odore de· Si-· 
€ile ,.Platon, comnte·onl'a.vfo., & plufieurs Auteu.r.s nroni:.,.ils, 
penfé aa Süleil,, à, la Lune & aüx: autr:es. Aítres. ?:pare.e· qµe: 

, ç'efi:. ce qµX frxppe: le· pl.us. dxns. la. Nature :. mais·q,uoi' qp'ifa 
ci:n difenti ,, nous, n'av.ons, pollr. cela qpe fa. probabilité· ,. & 
nuHe. pretLve _pofüive :: ce· q;uel'bn. rápporte~ même des· Eg,y•· 
ptiens ,, qurtf~; font'les; premier.:s· qui aient: dqnnê la"<T.onnoijfance: 
d~S: Die.ux ;, quj leu,i" 1úmr bâti. de.si Têmple:t &. dreJ!e desjfatues ;i 
"'u?efl:~<::€ ; ât k :' bie'm pfondre, qu~lme 'éon1·eau;r,e:· de Lucien )J \ -i\ . ' ... ' . ~ . ' • 

· ~· Lu.cian •. de ·n-e.m ~j;râ.1\ & puifqp~iL elt dair à·pf.éíeiic qilljis; 
&. ofjr.is ét:oient: de: plufienrs. liecdc.ts: pofrér ie~trs; à'. la: naif~
Ía1nce de. t1dolatrie ,}·le paífag,e de DiO~or.e ·,, cité; Rar. -V.of:. 



Je$ anciens Pe.aples .. L 1 v. II. . SE e T. 4.' . J-O/ ·. 
fi us, àe Idololatr~J pag. '5· n.'eíl: non plus d'aucune amho4 

ir1te; ce qui foít dans Maimooide eft d'uné autre <:onfé~ 
oq uen.ce. , . ~ _ .... . . 

Loríau~Abra:h.ain foit fortt de lenfance, tout ,pet1t en-«Ma11non. ã~ 
Í~~ r. · . ' h l r l . · e Idol. plfr. &, core ~ on e1pr1t _ commença a e ance er mr a croyance ' 

.de fon tems ; il rêva jour & n uit, & a vec une ef pe.ce de fur- '' 
prite ~ comment il fe pouvoit fair~, qúe cet Univers fô.t'' 
gouverné fam Moteur, ou , puifqu'il ne pquvoit pas de" 
lui-même avoir ce mouve1uent-de circulation ? quel pou~."· 
voit être celui qui le lui demnoit. Il n'y avoit alo1'.s ni.,' ' 
mairre ~ ni aucuny ·perfonne qui lui indiquâc ce qu'il .'' 
fouhaitoit ; & dans fa ville d''Vr en Chaldée , il étoir" 
corµme fübmergé parmi Jes Idolâtres : fon pere, fa mere , ' ' 
tout .fon PeUple adoroiem Je!t Idoles , & . lui com me .eux. " 
Avec c~s doures, ·devenu plus intelligent, par Ja force de'' 

. fon ente119ement il comprit enfiu la vérité &; la regle de la,, 
Juíl:ice l ll ·conçut donc .qu'il y avoit un Dieu , & un" -
flui Dieu, qui gouvernoit, qui devo~t avoir tout crêé, & 'e 
quê dans rnus les êtres de l'U nive~s il n'y en avoit poin~d'att- ~' , 

- ~r:e que lui qui fUt Dieu. 11 femit dobe en, c.onfequence que f' 
le monde emier éroit dans l'erreur ;&q.ue cette erreur n'avoit~' 
d'autre P~ipcipe q_ue l'adoration des ldoles, adoration qui ~' 
avoit fait-é y_anoüi~ la Verité. Il étoit déja âgé de 48. ans," 
l0.rfqi1'il connut íon Créaceur: apres s'être avancé à une'' 
~onóoiífance de Pieu plus ,exaél:e, il commença ~ ~ifputer" 
contre _ les habitans d''Vr' & à publier res penfees; difai1t," ; . 
nettement_ , rous ne marchez:., point ,d.ans La .rvr;ie. de la re-'' 
rité. 11 brifa les Idoles , & emr~prit de mo11trer au Pen--" 
ple qu'il n'y avoit\d'adorable qu'un feul Dieu 1 ce Dieu qui~' 
a voit cré0 l'U ni,vers : q u'il éwit le feul qui mérirât les" 

. refpeéts -. des homme,s ,_ -le feul à qui i1 fallút faire des li-'' 
bations & des faerifices: que pour le faire conno~tre aux·" 
races efutures., l'on devoit brifer tomes les im~ges ou Idoles,'c 
afin qu'elles ne foífem plus, pqu-r ie Peuple une pierre d'a-- " 
cho.ppément, comme elles l'avo}em été-pour ceux qui s'é~ " 
toiem lai!fez aller à l'Idolatrie; en un mot qu.?il n'y a voit" 
point d'autre Dieu.. Les argum .. em <l;e ce Pacriarche '.' · 

~ ~qqij 

r 



. 3 o ~r Rdjléxions Critiques Jur1es Hijfoires: · 
'" demeurant fans réponfe, & faifant du. bruic, le· Roí cher-
t->cha""à le faire mou-rir. Abraham. délivré par- un mirade 
,, que Dieu• opera. en Íil fã v:eur, 1s' e.n. aUa à. H:ara,m i! là il conci-
,, nua· à· parler-pub1iquemenc, & à momrer-I~ ma!J.iere dont 
,, il falloit adorer Dieu, le feul DieL'l: dll" Mond·e i · & pour le 
,,faire 1plus effic.>acement·, amaífane les. Peaples·,_ il álloit de 
,., vilfe en ville, de Royaume en_ Royaume ,, prêchanc par 

· r , ' "l f " d 1 e ' . L ,, rout ,. .Jmqu a· ce qu·1 m .parvenu.. ans, e · anaan·,. ou i . 

,, prêcha. de la-même faç011,. ae qui: eíl: marq~1é Genef~ 2 r •. 
,, 2 3-· Et prtedicavif. AbrA-ham ,. in nomine Dei. mundi •. Lor.fque 
,.,-Je Peuple aífemblé· aupres de ~ui ,_ tinc-er'rogeoit , , iLav:oit 
,,fojn de l'infrrufre de fon opinion: , ,j·ufq,a'à.- ce-·qµ'il le ra-
,, menât dan,i;- lt1 ehemin· de la. v:érité~ P.ar-ce moy.en. il. atti-

.:.,., :ra .. à, lui un· grand nombre d)hommes, dti ce tems-là ;,. c'db 
_ ,.,ce qµe H:Ecriture ai appellé la, maifan- tl/~br.aham. ; . ü;leur 

,., mie à wus da:ns- l~efpri·t · ,. & i:ris -ava-nr-,, Ge granel- fon-
,.,demenc de lá Religfon ;. il en eompofa iµême des livres 1, ~ ,.,.n le fit . connohre cres- paniculiércm1enc à, fon , fils Ijàac. 
;.,.Jfaac tm: infrruifit J11cob ,, à. q~ü il erdoíma· de l,enfeigner· .t 
,,emplo\· dom ii. s-'ac;q?itta' à· fégard d~ tolitS eeux~ qui, vou-
nlurerit..s'attacd1er-· à-lui .. Tous fes enfans furem clone éle-
'' vez dans ces principes :-. Levi-' eni pa.niculier fuu deíl:iné par 
,,fon· pe.re ·,. pour êcre le. Doll:eur des.aw:ns , .. & iníl:ruire 
'' les· hommes- des préGepces,.d'.:A.·braham~ - Le ·Per e ordonna-três· 
"expreífé1nem. a. tous· ,, de s~en t:enir .à. la'. doél:Fine que leur 
''eníeigpe·roit: Lev.i, ch~emc:. & à leur5 enfans.~ Da:ns la= foice , 
"Dieu par amour pour llOUS , . & de. pluS:-, pour tenir ame: 
'~defCendans d; Abraham:, la, promeíl~. q,)l'il lui. avoit: faite, 
;?·env.oya· M.oliê · notre Pr-0pliece.. - · . _. 
· ·Ce·difoours .dü·grand<Maimonide eff-irréHrefr~irune pure 

fable-?·: Pou-rquoi! tous les· Orienraux .. , . He.breux·, Arabes-, 
· Syrien~." . ~gy·pt~e~1s,, Gre~s,~ tiennenc:-jl~ - ~"e mê~e lan~age? 
Il ne-s ag1t I?.ªS ·lCll c.fos pents-1eonres-- que· Lon • ª ºPl'I: fal5r1quer. 
for cette· emre.prifé d':Abraham· ;~ fur: la' maniere . dont chez 
Thari .. & . en, fon< abfence ·,,il,interrogeoic ceux- q~ deman-
d.oient-: des .- Idoles à. adieter ; ' ces · .mpfodies-pueriles , . fem-
Blahle.s , à. tEvang1le de. l'e.ufance-,º .Qe. rnérit-em pas q .u'on-



áes" an~iens Peuples. ~ n 1·• TI. s· E ê'l". 4- 3 o .9' 
f~~ re.~eve: 111~1s· qe 5,ud drn1t ~rente_ Aüreu·rs que)e pour ... ·. 

, ;tais c1cer., reJet.tent,...,1!s comme fabuleux. tout~ce recit. d' A-· 
braha·ql' ávet les Chald'éens fes c:omp;urfotes -r· quelle ~ai-· 
fun , j'ofe le 4emander ,, a~.c-on apportée pour infirmer· 
mêrúe la. GirconJl:a,?ce. àe l,~ Fournailk .r Suppofons la un! 
peu. brodée,. y _ a·C:-11 rien d 1mpoffibfe? Une :nouveUe do•-
&r:ine; ft:mée par Abraham,. e.e qui n!a. r.ien d'extraordi--
re ,, des . dif putes vives, pa:v ut1. ho111).1ie zelé ,, qpi fem toute; 
1'abfurdité de l'Idolan:ie,,. efr-il que.lq.ue motif plu~ - g.rand!. 
· & plu's fe.níe ?.- ces-alteFc~tions, dfa-je , alars co.rh,me à pré-· 
· fent ,. n~ont - elles_ pas pu êti'e porté.es, à- des· violence:s· ?;· 
& lovfqµe Fon révoque en douce une telle liiíl:oire-, fon. 
ge·t-onaux événemens de nosjours ., &. à plufi.eurs qui ont; 
préeédé? Penfe-c-on.mêIJJe à nos Marcy.rs-, foit des premiers:; 
teins du Chrifofanifme à .. Rome & dans la. Grece , _ foit de.: 
uo'cre· íieele au Japon &. ailleurs ~ _ · 

On·peuc donê mettre au nombre de~ · Yeritez hiUoriques; 
_ <!es guerres. de. &eligion, dom· nous par.lem les ürjencaux.: 
On: s'.anima.·, .&- ce q ui, fait fouvent le malhe ur de.- tout u n , 
Roy.aume , . 1es Chaldéens fe liguerem· les· um contre le-s, 
autres ,. '& ceux ... de la famille- dú· Patriarche , , en v·in.:. -
l'e;}t à. des batailles: ouver.tes ... Par. ces-guerres .des Titans· •. 
(.caril. ~'y• en.eut jamais d'autres ., ) le culte des Idoles &/ 
des Anéêtres . fm affo.ibli , -mais . non . totalemenr; aboli;.: apres> 
la.vocaciof?.-· dlAbraham. & . fon déparc pour ~ª " Ph'enioie , .te ' 
uulte re!te dans .fa famille en.Chaldée. Jufqu~alors nous,. ne 
vóyons en, faux.: Dieux qµe le~- Theraphim -, qui · p,aroiífent 
.dans , l:hiíl:oire de .Câban ; &, le Gad;,dont -il:efr .parle-à 1â. 
nai!fance. <le Gati, 'aen. z9. 1,1,. &-q_\lÍ ª' formé"Baalgad ', .qúe 
füm .rencontreailleurs ;. mais, comme:nons le dirons ,.il pÓu· 
v.oit. déja· y: avoir d~autres Idoles , :quoiqu»en petit nombre., . 
_&:· en , Chaldée & dans les.: A.rabies : -qui doure que les Sn.i. · 
hiens .. neJe_fuifemfaic un grand nombredeSe&àteurs zelez i : 

. , 
, . 

'. 



; 1 o · Réjlexions C>'itiques for le's Hijloins 

---------------------
e H A P ~ T !\ Jt: T R E 1 z LEME~· 

Des dijffrentes fartes d',tf ~or'4tions"' · 

P Our parvenir à une connoiíiance· plus particuliere de 
chaq'ue Divinité,on peut être aidé·par les di:fférens voca .. 

bles dom fe fervoient les Hebreux , ou ce qui efr ici'le même, 
les-,-Pheniciens, foit dans les différentes fortes àe cultes, foit 
dans la maniere de· donner ou de recevoir les Oracles. 

1 Q. À l'égard de. l'Adoration, nous en. parlerons peu : 
il y a fur cet arcicle des Traitez emiers & f<;avans ; on 
verra ÍUl'-tout la Diífertaúion de MathieN Roüere de Niedek, 
J ~ri(confulte j de Populo1um 7Jetérum & recentiorum Adorietio· 
"n.ibus, à A mílerdam , chez ··o~ervvyk , I 7 33. · · 

I1 foffira donc de remarq uer q u' emre les pôíl:ures o~dinai .. 
res dans les A4orations, qui differoiem encóre felon les Peu· 
ples: en fe rappella.m_ dans l'efprit tou.t ce qu'on peut ima-
gine~ de,gefl:es ~ d'~t~it.ude~ >. on au:a précifémem, ce qui s'eíl: 
p;auqqe., L~ detail 1c1 "dev1~nd~o1~ immenre : l u,1 a ado-
re courbe, l aucre-a cru qu 11 ern1t plus feant d ecre de .. 
pout: l'un a 'levé fes yeux: vers le c:iel , l'a~ltre s'eíl: per-
fuadé qu'il devoit les fixer à cerre : l'un s'eíl: tourné vers 
l'Orieút, l'autre fatigué par les chaleu.rs du ,Soleil l'a mau-
dit ~orfqu'il cornmenç.Oit à paro!tre, & n'a daigné le re-
garder. que dans fon Couchant: l'un a prié en plein champ 
:&. ~ l'air, comme les Per.fes ; l'autre a voulu le couvert 
de.s fo.rc~cs, des ombrag.es , des tentes, des temples , des 
chapelles ; l'un a invoqu€ par lui .... même , & faos l'imer-
vencion d'auçun Miniíhe; l'autre s'en rapporrant à des 
Prêcres choi4s poLJ. r çe fojet, n.'a ofé . hl-i~même s'ingerer-
d.ans leurs fonçl;ions: l'u.n.a cru qt~e les Dieux demandoienc 
des loüanges , l'ciutre s'~íl. perfuadé qu'il devoit s'en fier 
;). eux pou.r fes bcfqins, & lq adO"rer dans le .filence ; l'un 
~·e!i mi~ daQ~ la. tÇce qu:•weç les _Dieux_ , il .falloit prier 



' · - àes Ancims Fettplú. L 1 v. II. SE e T· 4.~ , ;:. r i 
par compfe ,; on en parole_s· émdi~es ;. l'autr_e a pen{é q,u'ii 
falloit des abrupto',. des defir.'.i· ex,pr1mez.fans are,. des·paroles· 
em:recoupées :. l'un a jugé q u'il ne faLloit pas prononcer ,.mais. 
parlev ducreil:r, l'autre a;préferéles pr~eres vo_~aJes & à·hauce 
voix~ En u:rt iliot àtl.or.at10.ns ,. ""tnvouittom , louanges ,, tiéliom 
áe graces, y" a-.t_-iL eu rier.1 d'aüili var1é ?- & q.ui de n.ous ne 
rit pas., loríq;u'i1 entend patlér des Peniten.s Jndiens. 8ç de 
leurs füua-tion.s gênantes,. orn n'e-ílpas.fca.nda;Hféfor.fqu'on lui 
déáit les Ho·a Hou &. les tonrnoyemens.de ce'rta•ins Derviches ~ 

Dans. cha~pe Religion la M~d~· re~d enfrn ~uppo~tables,; · 
ch?fes que d abord perfon~e n eut ea lia ha-rd1eíf,e de pro•· . 
pofer.. E~ une réflex.i"?n fu:rprenante ;- l'on: .á va des· PeU'""' 
Fles. dé~erminez à. rejetter toutes· céremonies ~ a11jou·rd:hui\ 
leS> p1·ofc·r·ire , dema.in à. l'occafion de la, moind.re a'é'l:ioa,, 
d'une: ré)qi.füfance,. d'une fête,. en. écabli.r de nou:ve)les·,, &. 
dé plus. bizarrés q:ue les premieres... . . . ~ . ~ 

· Les. ter.rheS· des Hebreu:x les plu:s. u:fü:er dans leur cuite·,, 
& cieez. contme· tek par les, Thtilmudijfes,. { Trait .. Meguillot: 
foL :z.:z.. } f.onc:,, . . · . . .: .. ' · . . . ,,.,P ,. fJJUada_d, baijfer,.fatre une mc:linat'ton',. . 

y:rJ ,. karatt.,. s'incliner p.rofo~dement ,. uf qµe ad:gen lla' :: · 
"f;i:l ,, ber:ck ,. pli"er las genoux,. l agenoüiller : 
;.i~nnwi'T· "· ifc:hetav.h;avvah ,, je J?rofter_ner. juflf.u"à t-er.re :. 
\:1trJ ,. k:aphaph-,. Je: cqur:ber en étendant, les. mains :: . . 
,'TJ.O.,. adore.r en. géqera1 , il re.vient à.ifaheta·charvvtih, ll?'à.i!; 

il eíl pfüs, Chaldéen & Arabe qµ~Hebre_ú ;. ~ e'efr. de....Il't 
auffi; q,u!efu vep.u; ,i"1oC ,:. m·afdgiid ,, en·. ·.Arabe ,, Temfle. ow 
MoflJ.,ule~- _ · . . . . 

·'7~iU fignifie fimplementi àem;il.nàer:: 
i:s7~ ,; pr.ier,. fairejà triere.. . . . 
)l y· eri; a encare quelques-: autres: ;: m·a:fa; c01nm-e· il~ 

ct.oq~ien~ent également: à-Dieu: &. aux. fauifes, Dí y,initez. ,, 
ii: no~s fam- qpelq,ue chofe- de plus. fpéciaL. 

· Selon~Rabbi. Bar· Nachrm:t.'11' ·,, ir;.:Leg,er!ffett. 'j,eth.ro:',, lTdbfacr.fo~ 
:f. efü troi's, brandies.-·~ 

. L'.adoration'. des -Ang~s: OUi Subífunces, s~pir-ituelles i ;> Oll1 ' 

J.es a._ reg~:rdée~ comme: celfos à1 cri: ét.o.i~ dév.ol\.l~ le g9LP/eit~ 

' \ 



~-i i~ Ii.éfiexion.S- Critiguú far les Hi~oirts · -
:nernent -des Peuples; & au jcrgeme;m de e.e Daéteur, .ce fo.t1t 
,elles que l'on appeHe C''1ni.-t om)'vi.-t Elohim .dche;rim, le.s Mt.. 
.tres Die.-úx , C•PVtt ·1n7N Elohei H~ammi.m, ,les ni.eux de.s Pe.u· 
;jles.. C' eíl: pa;r i~ppo.rt ,à.ceei/ que. ~iou eft ait Deff! :tJe,~rum .: 
,m~~ntu ~jl I'J.(}mtnw/r,e o.mntbus r:ns,. Exod. r S. n. Sa.criji:an.s · 
JJt:ts o.cctdetur. E;;o . z:z.. 19. Le111rs Adoratem::s ue n;101ent 
·poin~ la fupériorit.é .de l' e.temei' mais .dans la régie de ru .. 
iiiv.ers ~ ils les lui aífoc"ipie11c, & ce fom .ces Paye1:is , que 
l'Akoran appelle. íi fouv.ent .ti::>'";two .. Ma:fch.eri.ko.11:11, 4r 
fo&iatore.s.. : _ , 

_ 2.;Q. La foconde br.auche a ,été de -ceux :quí oi:;ir· r,endu à 
- ~'.Ar11,J~e pel.efte, c'e,íl:-à.-dire, au S0leil , à la Lune., aux 

Plane,c~s & ame autrps Afrres ·un culte qui n'appar;cenoic 
qu'~ Dieu,. De-là lçs Statu:i:s ~ le.s figures ,çonfrellées ,., les 
hc:>is fac,r.ez ., la décermination .des jàt;t.rs & .des -heures , & 
;tomes les idées Aftrologiq1Jes. Dans ces .d,eux p-remieres 

· ;_brançl;tes , il s'~toit ékvé pluíieurs fau~ .Prophe.ces ou. De~ 
vins;; OI). fe inêla de prédi.re, ~ on .el) d.reífa u.n ar.e, auqud 
,OJ:l dorma certaines ·reg1es.. · -

3º. A l'égard de la troiíiém~ bránche, Rambnn la c0m. 
·pofe de Démo,ns oµ Anges rl!vol.rez, S.elon lui , les hom-
f:nes les ' id0roie1u , fous prétexte qu'ils émient .en .état de 

- illlli.re ,à le~1,rs .ennem:is; n applique a :ceux - c:i l.e pa{fa'ge 
i4u Deut-eronome . 31 .. f 17, Sa.crijicar.J:tnJ D~moniis ,• .q.u~ non 
fi > fl. \ d" - • d . .1> , ll unt Dei# , e e.1'l - ,a - • ·1r.e · ~ '!'" ,n ,0,n~ p~s . r..01.t IN etre app.e · eg;, 
· ij?~ p/o,hn, cpmme les A;iges , & que t'con 1Jppel.le ;( Dii nov'i, } 
)Pªr.ce que le_s . Ifra_elites l~s ~enoíe?t des' ·Mag.es <tEgypce .• _ 

.A. ces trOIS era.nches 1a, 1a Lo1' felon Ramb1en, adapte. 
trois forte$ 4.e c;iéfenf es _: Npn ,e>;.un.t t;bi ·D#. alji ;,o,ram f a .. 
!ie me~. Par:-U elie entend fos .Ang,es qui _ÍQ:l)·t dev.ant Diéu,, -
.on péfend 4e les .ho.nprer: 1ç s:t:ike fie l)iel,11 eíl: ín_commu'! 
n icabJ~. Nor.. facies tjbi' flt!lptile ~ · tpel µlll!-11'} Jim#~tudinew · 

·to.rum, lJUtf- in c~l() fupd; - yoil~ ie SoJeíl, ]es }?lal)~t.es, ~oús · 
~es A,.í}:res ~ f7 qutt · ilJ terrâ, & in q.quis .ffib ten;â ; .ce.la e,G 
pit des Demons qw~ · fo.Qi fou.s lp' t.~U;f'., &. <,ie io.tJs ksE.trc~ 
6J. u,i _lç_s, b.í\l.?~ .t~n~, 



. des 11;nciens Peuples. LI v. li. Sr:c-T.-4. ~ 1 J 
Beyer apr:Cs a voir, comme nous, rapponé ce fetitÍment 

.d.e Ramban , Ie trouve trop. vague, & ·pollr plus ample ex-
piication de chague ef pece d'ldolatrie, il cite d'apres Bux, 
tor/e, I.e doél:e & fubtiJ .Abr11-v11nel; & cela i> .a.d]. • .Rtg. 17• 
·zt.j7.10. 15. I·6, 17.2L , . 

Abrav.aneldifüngu.e di~ efpocesd•Idolatrie. ' . . 
Selon ce Sage d' Ifrael , par les paífages de l'Ecrimre ; 

/!:{. foi v,am: les paroles ,des Rabbins illµílres, . 
·La premiere efpece d'Idolatrie e.íl: ceUe '.dont a p.arlé 

Ramban , le culte des Anges, l'id~ de leur principame 
fur tels ou tels Pe.uples, la vue d'en recevoir des bien'"'. 
faits; ce font c.es· Anges ·qui.2. Reg. 17. 7. fone appellez 
Dii alieni.~ . 

2. rJ. L.a feconcle eft encore .la. feconde du même Rabbi 
'11.ar Nn,chman; lt! culêe de l'Armée Celejle, du Soleil, dei 

· ·v.1alíletes & des Aíl:res; .on lesa ~dorez, parce qu'oµ s'eft 
perfuadé qtle leurs ; in.Buences· avoiem beaucoup de pou~ 
voir for la cerre' & for tout ce qu'elle produit.- C'eíl: de 
cette fec.onde qu'il eíl: dic Jeremie 8. ·1. Et expandent e11 

e.d Solem & Lun(l-m & omnem E.~etcitum cedi? qu12 dilexer~nl 
& quibus flrviem.nt; q u'jl eíl: écrit dàns la Loi , Deuur. + 
.I 9. Nev.e 11ttotl.as oculos tuos, & videas Solem & Ltmam & 
Stellas ~ omnem Militiam CrRli , & impellaris & _lncurves. u 
il!is ~ cola/que ea·, qu12 dijlribuit DominU<S Deu; tuus, omnibuJ 
Pepulis fub toto ctefo; qu'il efi: remarqué ici r_. Reg. r 7. 7. 
_en particulier ; incur-vaverunt fa univerfa A.filitú cteli ; & 
par.ce que le Soleil eíl: un Agem: cr.ês-puiiTauc, & le prin .. 
c1-pe de toute générarion; parce qu'i.ls difoienc que dans 
tome la Nature, ils n'e uouvoien.c rien qui lµi fü.t· fembla- · 
ble: pour cela il ~fr dit de eette ef pec~, :Servieru'n~- '1y-:J.'"J 

J Lebaal) Baali, & tmnjire fecerunt ft'lios fuçs & ftlias Juas pe·, 
ignem; car 'c'étoít-ià le .clllte du Solei!, parce qll'il éco~ · 
~enfé dnminer for· l'élément du fe~. 

311 • Dans la troiíiéme efpece., éwit l'ador~tiom des figu-
r es & des images appellées Talifmans. 011 faifoit .e~s figu ... 
t es à des cems marquez, à certaines h~ures , ~ on pré .... 
Jendoic qu'el,les parloiem & annon~ient l' a.venir • . ~oi-

* Rr .r 

' ' 



3-14 · it'ljlexiOns Critiques'/urle-s Hijf.õi-rer .. 
que ées mêmes Adorateurs d'ima.ges cruífent qu'il y ·áVoh: 
dans leurs Talifmans une verm céieíl:e émanée de quel-
q~1e ., Afh~ , cela n~. laifTe pas de co11ili·rn·er . une efpe<re 
differenr.e _;. le$ Se&~ir~- ae l.a feconde , a·dororent les. Af-
tres mêmes , & non pas leurs imag~s.. eu leurs figures : 
cette üoifiéme eíl pa:rriculiere de ceux qtii a.doroient füs, 
figures· cobílellées,- :. on le faifoit. d-ans.1a .. perfuafion.·, que 
ces. figures coptenoient eh elles une vertu capa:ble de; 
faire, con:noicre les chofos · fur lefquel'leJ on Ies confultoir .. 
C'efr ·d:e . eetre efpece · qu~ll . efr dic: v. r 6 .. ·Atq,ue fecerunt Jibi: 
conftatile ,, 'ryitt-flo.s aureos & lucum. Ca·r ces veaux. & ·ces. 

' bois ·,. ou l'arbr~ appellé ki, ;:-ti!'fN· ,. ~toient des fig_Llres ~ 
des Ta.liCmans. · -
· ' -4 Q. La. qna:triédie 1ef pece· e.G· F~ etilt.e ·de qpdques ·ima-
·ges d1dlj-11ées fimpl-emem à l1h.e1-wemr accrniifement ·des .. . 
·Plantes & à l'agricultiue ;, -1es hommes de Ja, croi'iiéme· 
s'occupoien.c: à · cel~- cy ,, & · leun occupadon s'à.ppeUoic: 
rw:n,S7 'Onenout, &. eux: t::il'J~il)r;J Meonenim ;. ··€'eíl: que la. fin! 

· ' qu'ils fe P!·opofoient ,, étoit l'eleétion ou· le choix de cer-. 
' taines · neu,res.,. utiles felon leu lls- peníées ,. & propres, à. reh:-
dre 'plus abondans' 1es. biéns.. cre b·. terre q,u'ils eulti v;oienr., 
·Elle avoic clone rappo.rt ame tems: du_labour· & des -femaiil.,. 
·Jes· .. Pour eetre· ctnatriéme efpece il eíl: dit ,, St;1tueruntque 
ftbi J!atuas & luc.os fuger amné.m c.ollem el.evatum >! & fubter om•· 
nem arbor:em vir.idém. --

5º:. La-. cinq,uiéme font lcs- Ther.aphim· º'~"ln .. Ceux: 
_"iui en. fai.foiem ,_ s'imaginoient que · ces · figiues ,, par '·<rer-
tain_s· íignes ,, pou:v:oien.t 1eur appiendré le furnr. Ainfi ceux: 

' '}Ui les·.inceurogeoiem.,.. difuien.r :. ft tdle & telte c.hofe-que j' en.-
tends , · dait reüjflr. :'. que je. · voie dans une viJi-on. noüurn..e , ou de. 
jour,. un-e be.lle ftlle avec une lampe- allim1:ie à la main ,.- ftn ;n: 
que je vaie une femme noire avec une lampi-éteinte. Ces .figu-
r,es des. The.r.aphim leur parniífuiem clone êrr:e cauie de I'acci-· 
<ilent,, íi la.riuii; dans . un· fonge, on le jour en paífant, le: 
íàgne &onne-p~r celui q,ui les interrogeoie-, a..rri-vóir. C'eíl:.de: 

- <Letce efpeee q~~ir eíl: dit da.m . Za~harie 1 o. 2. Theraphim1 
ÚJ.c,ut.a. ju'l1t '7).amtatem ;., & d~ns, E._;:,ec.h •. lnterrog_avit Ther àthimJí 

) 
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2x, p'a1.",ce qüe felon l"'.opini0~1 de ces ·Idolatres, c'etolt u~e 
·nuniere de .confolration aíle'z appro.chante d.e celle de l''V· 
.rim '& Tummim, c'ef!:: pourqnoi 11 -e[l: dit, O[ée 34. Si'1t-e _ 
Ephod & Theraphim,; .. & ainíi ces ·fones. tl'ldolatries ~ifJ:'é- . 

·.r.ent ' en-tre elles, comm.e ilne chofe vraunem feniible d1f.-
fere d'uoe chofe purement imaginaire: ce qui eíl: compr~s 
1ci ÍOLt:S ces paroles , & fecerunt res malas irritando' Deum_, 
1ls l'irricoient en faifam des Ther1tphim à la reíiemblance de 
i''Vrim & Tummim. · 

.. 6 ·º. La íixi.éme ef pece d.' Idolatr'ie efr d'a voir adore quel· 
,que animal ; dans l'idée qti'il y a voic en 1 ui u-ne verct.t 
.émanée du Ciel: tel a été l'Afiaroth & le Dagt}n des Phi~ 
=iiüins; tel c:hez les Chald-éens > le Drag'qn, ou la grande Ba-_· 
leine., -;qui, au rapport de nos Sages, fot_ mée par Daniel·: 
.tels ém'ient les Dieu:x: de ces Chaldeens, q ui apres la .cap-
·:tivité ~ vinr:eo.t hahicer la- terre d.'lfraél; par exemple. les 
.rm.:i ·m.:m Su.ccot Bmot, que nos Rabbins dans le Tb'àlmuú -
'e'fff· .r.tUi'O JJ.:li~ Anba mitot , di[ent ayoir éêé des Poules, 
·callinte; ·de même les.Chuteens fi.rencNqgttl 1.:1.,~, les Iweeris 
-in.:iJ .Nibechan, -& pmn Tarlaq , qui ~écoieht uh Coq ., nó. 
Chien & m1 Ane • felon que l'éctivent nos Aücêtfê's, 'ibúl. 
-parce ·clone qu'il y avoic dans cêtt.e aél:ion u'ne legereté & 
~me infamie horrible, que des hornme:S .d.oi.iez d'encende-
~énc ,- adoraí{enc des, anim_.aux qui .fi~êü 9l1c poirit: .c'eíl: 
'pot(r -cene ,raifon qu'ic:i on les taxe :de s'êcre reü&1s efêla-
. YfS ·.de Dieux· é'~'lim a-1tjfl viis q11,e ·.tes ex.cremm.s, & dont1l 
dl: dic ,. ne'feceritis ho.c, v. u. · . . -". 

7º. Une.· feptiéme, c'efrqu'il y'a eu des Payens qui ado-
roiem·le..s Morts _ff. )eurs os , perfuadez qti'en -éux , ou pa_r 

:-leur moyen º oú avóit une comwiífance .des 'événemens ·fu-
·:turs .de la vie: -en· cela ils ne penfoient · pas commt'.. Sala1_-
mo11 , qui a dic: ·.Mortuf non júunt qu,idquàm; Eulef. 9. 5-. 
c'eG: de~ cerre efpece -qü.'' oieiic< ji~ -ob, 'les _Pythones ,, 'JJJ1• 
Tide~ni ~ les Aripli & les quterentes Mo~tup5, êlpil~·. parle laLói. 

:Le nom -particulier affeété à cetfe í:nêli1e çf pece, .eíl: :op[? 
9uefltn, Divinatio 5 & c'eíl: dé cette Oivinatfon que le Pró· 
!1here·éçrit, ~uriJ- autém 'dixéiint iJd·vos, qu"terite à PJ!hor#-

* Rr r ij 
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bus & à Divinis, quippe pipiunl & Í(Jfj.Utmtur; áicite illi"s,. nonne 
populus n Deo [uo requirent ? an pro v!~is " R~,.Pro m~rt~i~ ? 
..,Jjaú 8.. 1 8. e eíl: au(Ii f?r cette feptiemé q.u 11 efi: d1c ic1; 
6 ... divinarunt Divinationes. ' 

8 o. Dans la huíciéme efr renfermée I' AP,.otbeofl ou le 
Culte que l'on repdoit aux Empereu.rs &. aux Rois-, ponr 
~voir remporté de g,randes viétoires da~1s. les g.uertes , & 
pour s'êcre foumis ~es Provinces. On ~e perfuadoit qu'i}s. 
ne l'avoienc pu faire fans quelque verrn finguliere, & 
qu'ils . la cenoiem de' la Divinicé. De-là on l.eu-r élevoi"t 
des fi:arnes,, 0n Ies adoJ;'.oic , Ie wuc dans la penf ée q.ue· 
Dieu ~1e les avofo coníl:ímez flü la ce.1r.i1e ,. q_ue pottr y cenir 
fa pface ~ tei étoit Nabuchodonofar; fes fujets croyoient que· 
recevant fqn culte , & regardanc fa ílatuF , ils devien-
'droienc henreux ,. & feroiem çomme· lrü ,, de gra~1ds ex~ 
.ploits. C'étoi.t auill, felon nos. Kabbrns ,, l"ef prit de P/Ja· : 
raon ,. & ,de Senna~herib, lorfque ceiui~ci difoit ,, a.Jcená.am 
Juper altitudine_s nubis • jimiliS fiam Altijjimo. Ifai. r 4. 14,, 
Tels, éto1ent enco:e Hiram, & fes Counifans qüi fe.firené 

:_ apotheofer-. De cetce -efpece iI eít, d.rt :. ~ia fâdit Ifràe.~ 
lem 'à domo í:Javidis" & .Regem conftituerunt Jetoboal?J filiam: 
l.Nebat, &e .. Expulit autem- Jeroboam Ift.aelem ,_ ne ,iret pojl 
"Jthovam ,_ & peccar.e feuit eo.s peccato grandi. v. 1 :t. . 
.\ 9°. La. n.euviéme eíl: de ceux quí. jugent de, cbofe.s-
·acaiáentetles :. à l'o«:cafion ct•évé1-aemens incerca:iu:s , il.s· 
s'i.magínent ronvoir p~rrer des. jugemens ; & en tirer des. 
prindpes· appLica.bf.es. à tou-c. C' eíl: cetre efpe<re q,ue eoi1-

, tient· prn_prement le terme de ~rm Nechoufah ,,' & le paífage 
du Prophete ,. ter.Jit. fagittas. , interrogavit Ther-aphim, inf-
pexit jecur~ Ezeah. ili. i..r-., A cette ~-fpece apparrenoient 
lfes, Sons ;: & c'eíl: ponr cela que l'on. Qifoit,. it s''ejf nf.rété, . · 
il J avoit dans re cEemin u.n Lion' on un:: Loup' OU· un Re,- · 
nard ;. & que l'on voic ici,, i1:111:i11 v1tyyen~iaheflhp.u,, & augu-, 
rati fimf., v. 17.: · · -

: ); 1 • J ' .... " 1 • , 

• · · to. ·. Enfi~ -~l y en ?i _m1e d1x.ieme-,. don,t R~mban. ~r: f.ait 
mentioa,. je veux. dir.e ,,. de <::eux qtü atu:ihuent. une cer'.'" 
naine: J?Uiíiançe aux. Efprits ou De1!Jom q.u'ils fuppofem dans_: 

.. ,.., 
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l'air. Ces éfprits, les nns les regardent comme des fubíl:ances 
féparées & !n:rnatérielles t les ~utr6s .prêtendent qu'jls font 
compofez d a1r & de fcu ; & ~ls,. c:o,rem .que P.ªr ?es· fa_. 
crifices & des encha.ntemtms, qu ils s Jmagment avmr cette 
force, ils les arirent ou ils veulent , on, quand bon leur 

· femble. Cette efpece eft ap·pellée t:l~Dw:J Kefchâphim , '& 
parce qu'elle fe trou:_re ~~us fr_êqúem1:1en't parn1i les femm~s ~ 
à caufe de la legerere & de la fo1bleífe de leur efpnt . 
il eíl: dit, i""l!ltv:JC ( mekaf]chephn:h ). magam & 'tlenejicam no;-
jines vivere. · Exod. 17. 17. No11- facrijicabunt ultrà Jac-rijiciA 
Jua Dtfmonibus. Le'Vtt. i7. 1· Satrificai'un!· n,ttm~niis , non 
Deo. Deuter. 3 z. 17. Et cornme en.cela ,,il n y a que de 1a. 
vaníté, &. ríen de folide , ni de réd ,.on -aioure, ipji ·zelar&· 
f ecerunt me , in rt .qu~ non efl De"fl,s_ > irafci ftcerunt me in vd-· 
ni~ati.bu_s fuis , D_euter. l t.. 1 ~. C'eíl: de . cette €~ pec::e q u'.il 
eít d1t 1c1 ,, ér abterunt poft vanttatem, _vamque faéli fant.v. 1 5 .. 

Au: teílie !e Prophete comprend coutes ces fortes de cultes· _ 
Idolatres dans ce.tte fet~ie pfar~fe. ;. Et. tr'!'diderunt Je fld· ft;-
çúndum m~lum m oculzs Dommt,. ut tfrttnrent eum. v. r 7 .. -

Abravanel avert:Ít qu'11 les a citées, non felon l'ordre-
qu'dl.es peuvem avo,Ir da-ns t'~cr ure, .mais fel.ou leurs dé .. 
gr~z , & p~r confequen~ d une mamei:e fl~:s phyfique •. 
Su1vant cet 11.luíl:re Rabbm,. toutes les Rehg.ions a.ncien-· 
nes fe réduifoient à c::es dix ef peces d'Idoi'atrie .. Les· deux: 
dernieres n'étoíem q,u'un pur néant;. da.ns 1es huit autres,il fe 
trouvoit q.uelque réalité, parce q.u'elles-regardendes Etoi .. 
Ies. & les ft:b0:ances f~p~rées- ; mais le <.>nlre ~u'o_n lernr ren..- . 
d'o1t ,., ne Ia.1ífo1t pas d erre un effet de la.. folie & de fo. íl:u-
pidité des monels .. Sçavem-i1s fouv·ent à l'ega:rd des· diffé;.· 
r ens êtres, ou les eíl:imer leur jufi:e pri.x·, ou (en ferv:ir po~ 
le but a.uq.uel le C.re.aceu.v les a: de!htiez.:. -
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l :1 ·f Jtljkxt~ns Critiques fur les Hijl:f)ir..es 
l. 

C ·HA -PI T ,R EJ (tU A T·O:RZ IEME .. 

-L .es opinions des Critique~ fur lts Dh;initez.. dont il 
tft pari.é dáns l~Ecriture.. . 

,i9. Pov.· ~ L -~s C,aAt.PEE;Ns, -

THE RA PH J M. 

JJº. L. _ ·~ t~~~ ,~e The~aphim n'eíl: ~as .encare bien conntt 
· .: .Jnfqu ICI ; ' ~elle efr fa ra~me? Efr-ce i:ii·n T,araph, 
!Jona iargit1is eJl, a7Je.rruncus ftJit ( Go#~ts, Raphfleng. Ludov .. 
'de Dieu , Alphiru:ç,abadi) .? Efi.-ee Raphah i-iSii, par un hé', 
remittere, parce qt;Ie les Theraphim, homin.11m mãtJus reJdeb1:mt 
·remijfan (. Zohnr in c,:nef, ! o_r. 3 76. j o--U vacare ~ ceJ!áre, 
'fion ,movert, p~riee qu ils fa1fo1ent. ceífer leurs travaux_, ou 
fêter; (·Rungolias Pr,ef in G.en .. cap. 31 . pag, 9 24. Merçer. 
Gen. 3'i.p-àg.'533.)'Vkndroh-H 'de')'in Tataph, en Chal:-

·.déen ·turpe:1lJ efle f Les '"".Aebreu~ qonnoient toujours ame 
.Jdoles d.es · nom.s d~ ni~prisf Seroit·il ~ la Chaldéenne pour 
~iw , le .r.v cl}.__angê ·én n; 'Ie 9chantph qes Hebreux > · ~ ce'-
,Scl/'araph paroHfeJ?..t détive·z de ·seraph, ·,( Lud, de Dieu, G!ftf.,. 
f'àret , J(itch.er, Hotting.e.r, ) les demc d'erniers 111ême le tirenÇ 
"des mo_ts E~ypti~ns ; -4'W' bos, Uf'f cijJ, 9' cite.Q.t FArabe 
-4brtinefhi 1 qtú .eíJ: de çe [e?tim~nt , ( rid . . Oe~ip_ . tom~ i ~ 
fag._ ·2. syntag. pag. ; 54. f'td, e/iam-fªt· · 2~J· ttem t.om. ;. 
P/nf. l 6t fªK· +74·.) 

?- o! p p_u ~ . ;L E,.s _. B 4 ;s y L Q N ~ EN. S,: 

- /J E L~ 

~ 0 
• . A l'occar.ion de Be}, deux qu.e[Hons: .eíl:-il guelqne 

l?rince J}ífyrien apotheofé J eíl ... il pour le P.aat '7y::i des 
Pheniciens ? qu'il y ait eu lll1 Bel{.bs l~oi d' Aífyrj~, qn'il - r Ç!IJ.. ~Üf __ çf,i \f!} !.. o~i IT).Çm,e J>lq!ieurs Çl) Pb:~niçie ~ ÇC fónc 
. ...,, .. 



. . dtS_ Rntiens haples. L 1 v. n. S'EC1'. ~: 3' t' 
des fáirs :,, .-dont il n' eíl: pa-s poffible de douter : mais le Diet1 
pel, d'm\ a-t~il . éi:é~ pris ?- & de quel- iems ~íl:-il ~doít.:on con,..-
!ondre le Bdus de Phenicie ,, ~e _Eelus. dom Di-don préten• 
çlo'ic f.o.nir, ave.e Je B-r:l on Bdus Aíf ynen ?- Combi·en- d'Hi..-
íloriens mên-'le de nos-jou·rs ont confon-du· ces Princes ?-
~. 3 º~- Mer:odali·, fel-on Je~emie ,, eíb· un Dieu; Babylonien ;· le~ · 
paffage eíl: for mel .: Capta ejl BabyJon :. conjufus eft Bel .. Pic1us; 
efl Merodak·: confufa funtfculptilia ejas , faperam fant. Jdolll) 
eorum. De-là Merod11-k. B-atadan, ifai.e 3_9. & dans le$ Rois ,. 
z-. Reg~ z 5. _ 2 7._ Evilme..rodak ;· ai1le~rs, .z .. Reg. :z.-o. r2. máis· 
par une e~re9"r d_e C_o-pi~e _,, it eíb appellé .Beroda'k -, & 1'01l' 
voit aífez_ qne l.e ~ardo/e.~ Je .Mordali n'om pas· d?autre oi:i-· 
gine. QEel'. éroirdonc ce Dieu·? s~lder;,us _de Diis syris, cap •. 
11 3. , p!fl, ·~ :z. 6 6;. -~idfuerit Mer.o aút- Merodak- _, nondum· eft. 
compertum, ~ Beyer effeétivemem n~eff d:t: rien.. . · .. 

. . - -4º • . ;,..~ _ l'egard d_e N~bo · ou .N_abo, _( Ifatie 4G. & _70.-) li: 
f-0uvent employez ~-ans · ks-. noms propres des Chaldéens J ' 

Na.bonidus, Nabuchodonojor '. Nlf:_bufarda.n ,. l•labonafJ'ar, &e: .. 
~n- trnuye f_er:em. 48 . .une v11Je au-nom, de Nebo : Deut,_ 3 :z...., 

_ ~--+ le fommet 4u< mont _Abarim eíb a-ppellé Nebo ;· Jf. i;,5:-
.. 11· eíl dans Dibqn le Temple du Dieu Nebo ,. ~- 1_: on-y pleure: 
f.a_ pen-e! · de-là S .. Jerome .. a; cn'.1-Nebo une Divinit'é-des Mojl-

. éites ~- &. en conféquen<3e ne L:a póint j_ug'é differe11t ~e Pheori · 
~- de chamo .. s, qp'il ~dit 'être un .. mêine Dieu. (,Hier., qd IF 
-/jb .. 5 . ! ) ' • • • " . - -

. 5_º;_ Le Sefak iww.,..Jer>Cm-... 2, .. 1,5. n'a:pas rrtõiÍ1s·: e11~IJar--
i:a1le: eíl-il un a~b~fch ' c'eíl:-à-.dire,, mi renverfement' de: 
Ie~tre~ pqnr 17:J::i Babel, , p~r .la cr~.inte qµe le Pr~phete au..-
~u1ç- eu. de eho,qµer les pu1Ífances de fon, tems-?: e eíl: Je fen.-· 
rimem de S<}int Je.rome , . des, anciens _ R:-~bbins , · de plu.;.. 
:fie~us a urres Ameurs. ;, ii .pe n~e paroit pas fondé, ; . Ie nom1 
de Babel fe rrouve -an même endroit .. Commenc: clone Kir---
(her Je foutiem-il, oedip. ctJp. - 2.Z'. pag. 3:8:.p Etoit--cede: 
J.aom:-d'une P.'éeífe . Babyl_onienne ,_ dom la fêce fe· feroit: 

. appel,lée _Sact1ta ,. (,Berof.,-Cteftas ,-- Seldm, P:_~g~-_ 2 6~9. · )! &-par-' . 
a-onfequem occaíionnee par quelqt1e v1d:o1re conrre les·~ 

:.saiue.s 1 _ no,n.·fous .Cy:,rus: )"' car il_lui-éco)t. a~teriet.1r.- ·i; ~líais; _ 

- J 
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fous qnelque Prince pfus ancien; le Sac:{s d'Iamblique, & 
le :Zixts d'Hef ychius pour l' Ajht de Merçure , om-ils qud .. 
que rappon ;}. ·cette Fête? & files Babylo.n'iens appe~loiene 
un Devin E'yya'ftfµ1J~º', ~a.x11&r, Sqcchf.1-m chez eux n'é • 

. coir-il point quelque Prêtre de ce I?ieu on de ceti:e Déeífe 
Sefak ? Enfio quelle e'íl: la Fête des Aíf yriens appellée B«i~-.,,,i;? ce rernw _viené il de .1S ltttari, & ne feroic-il point. la. 
fête çlonç il s·'agic ~ Seiop. Be7er ~ Selden-us, Scaliger d'apres · 
· Athenée, lib. f· '& Berofa, les S~ctt~ écoiem des efpeces de 

· Satun.J.ales. V oici encore µn~ peQ.(~e ~ Rejàk étoit un Con. 
·querant· iHu!tJ.-e; il $'éFõkpr9b4plemept rçnqu ma!cre d\me 

. bonne partie d.e l'Empire Aífyríen. ~i íçaiF s1il pe s'y étoit 
pas faii rendr.e les honneurs Divins, r ou Ii le }?euple fuper. 
·fütieux, par la folie qont i).brav<J,n~l . n,ous a ' r~rlÇ J n'en 
avoit pas fait un '- l)ieu ? . . . -. 
·. 6 P . N ejroc OlJ Niftoc 1iol, le D1eu de Sennacherib , 1. Re[,' 
I 9. 3 7. efi pq aL1rre fqjer de dif P-,utes ~ J '\ Les Septanre 
l'écriv'ei1t Me~u.c-X, & dans quelques Manufçrirs lféro~'x ! 
~~.,.e~ unt;: faute 1du Copííl:e ~ Seldenu1 ~voue qu'il n'a rien hJ. 

. for Nej'roc, ~ cel~ e!l,forpren~nt. Jl a voit erirre les mains les 
Bibles Rabbiniqties ~ roqs les A utet1rs -J uifs. i.- 11• Dira-r-on 
-;i.vec f a;·chi, Kimcf;i, l' Ameur de l' Aguddah Cheleq, & Kí_r ... 
çherd'apres eux, oedip .. t. I. p. 3 80. que c'écoit une Arche 

, fembl~ble à çelle des Ifraelires, faite des· débris de l' Arche 
â~_ NoÇ, & pour cela ei: v.én~ration dans rou,te l' 1\.ff yrie ? 
/(trch. Oedtp tom, .J. +· ConJeétmerons-nous avec Beyer pag. 

' ) t 4 ; que 1i10~ eíi qn apregé de rm io~ Nefer f{oah, l' Ai• 
g le de !'{o~, e.e q_u~il ,~n~end de la Col~mbe · qu'il lâcha de 

1 

JiArche? . 1l p~~ ic1 1 A1gle des Arabes Dulkelaites, & les · 
T haln1.udiíles qui~ daps FA.bo4ah Zarah parlen~ d'une Aigle 
adori~ d~ns l' Arabie 1 ce qiie rappo,ne a.uffi l'Aruc. 3 º· Enfin 
çomm~ 7"1 0an~ les .qoms ChaldeeMS eíl: on Sol, ( S1:lden. pàgy 
j ii·) pu Rq<. , (par exempl~· dans 1i1w Schadrac , · Y_id. 
cómm. ) & que Jfis foi paroit ;woir fonné le Gre<N>HTtl'i J 
N efrok f elo'n l ui_, pou rroit pem-êtr:e'-- !ignifier Terrarum feu 
l'ro·vinciart("! Conferva,tor. De quelque_ façon qu'on l,' intér~ 
pr e,r:e, ii croit qn'un Prince aüffi ptiiJfant que ~ennac..herib. 
p?~ :U.f~ ;+4or.é ~LÚm pi~~i majorum ~e.ntium, 1 7'?., 

' ' 

•; 



ães ànciens Pet~ples. LI ·v. J I. SE é T. 4.' ' -3 t r-
' 7º. ·Les Babylaniens a vaiem encare Succot Benoth, ·2. 

t?cg. !'7. i 8. On faic ici un grand na,m.bre deqúeilians: 
jº. Eíl:-ce Venús ?& le motde Venus viem-ilde Benoth? ( Seld .. 

. Syntff,g. 2. pag. 2 3 8·. ) · 2 º: Les Septame am lu ·socchot 
Benith, e.11-ce ctt:i'ils aaroient pris Benith p~ut· une Diviniré? 
5· '1: Succoth fign.ifie-r-il tabernacufa, pendam .q.lile Venus fe~ 
raie véricablemem le non1 d'une Idole? ( Eucherius tid 4. 
:R.eg cap. i 6. j f 0 .. Valere ~ax:ime ·pade lib. ?.. e. 6. d'une 
Colonie Afdcaine de Sicca: Sicc,e fan!4m eji Vencris, in quod, 
ajaute-t-il, fl Matron.e conferebant, atque inde proced~ntes ·ad 
fjiujl. ttm, dotes c.o.rjoris · injuriâ contrahebant~ C~ Sicca dont il 
eÜ .faic mention clans Ptolomée ,

1 
dans Pline , -dans Procope ~ 

dans l'ItinerPJtre d' ;Jntonin, daris ViOor d'Vti9ue,. dans S. Je-
rome, peut-·il avoir quelque lia1fon avec le Succot, oumême 
Ciccat, tabernacula ? Signifie·t-il ces tentes qui à Baby1one 
fen•oienc & à Vemis , & aux filles ,q ui _ s'y dévoiioient; 

1. 

( Herod lib: -.I.• Strab. lib,. 16. Epijf .. ferem. 'Verf. 47.) 
~·e~ l'explication de Grotius '!d Reg. ;. ; 17: de V~Oius lib._ 2. , 

é. a. a.. d'r-vrjinus 'Vol. ,;. Anal. t. ~. e. 2 7. 5 o. Le Suúôt Benoth Th' l 
· 1 , , l" d' . l r , •ft . 1 - n mudEd. a-t.-1 ece miage . une Pou e a vec ies Po'!'JJªtns, :com me es Bomberg r. 4• 

Thalmudiíl:es Kin-1chi, Rafchi, ·Kírtherpag. 3 5 S· l'aífuren.n pag. 6:z.. 
éroic-ce l'71l#ta.'d.es .Arabes, 14 MJlitta, & l'1L_ythia de<SBeJer,p. 3I:z:• 
Syriens? . - · . -

'3°. Pou.R LES HEM~THJEJ:'l'-s, 5EPf:lARVA.lTE.s_, &cc~ 

AS 1 MA , A D R A .lt-1 E L E K ~ éJ'c. 
·· Nons menfons de foice les Dieux Hemathiens; les Dieux 
&phar·vaites, les Dieux chuteens , les Dieux Hi'Vveens; & 
on le doit à caufe d u paífage 4. Reg. 17. q ni nous a dan~ • , 
·:11é-~ccot Benoth .. Le pays d'IfraeJ par la CaptivicéJe trouve . 
.<léferr, ies Lions .y ahonà~nr, ·+· !?eg. 17. z. 6. on dit au Roi 
<l' A ífyrie ·, que c'eíl: parce·que Ies Habitans ignorem le 'culte 
<lu Dieu dupa-y:s: il y envoye un Prêc:re Hebrett captif,; ce 
Prêtre leurenfeigrie 1a Loi du vrai Dieu, & ils, ·Pad'Orent 
tnais·font un mêlange de fon_ culte avec celui de plüíieiú·; 
ifauíTes Divinicez' ; -,que l'on aomme : yoiei le paífage s 

·•. ' ?J'Sss 

( 



Y i i R:lfte~iç,is ~r#it];1'ts Jur les Hijairú . : 
Et 1f1Mquitq.ue-gms j~ricÁta/Jf De~m fuum, pofueruntqneeos in 
jMJis excelji_s, qu& J:ec.er:n.nt ~à!"1a~ttá'., gens ~ !fo.ens in u~bi/Jus. 
fuis, . in q.utbu-s habttabat: .. Yt~t en1m Babylontt .Jec~r~mt S-occhath 
JJenoth; 'Viri aurem Chut.et fecerunt Ner.g,e.l ,_ & vtr:t. de H.emath 
jeceru.nt Aftma ;, Hev_&i (par ayin) fecerunt Nebahaz._ & Tar:-
taq: ~i autem qui m:int de Sephar'Vaim,. combu.r:ebant ji.lios faus 
igni Ah.amelec & Antúnelec Diis Sepharvaim, 6"' nihilominf';S 
&olebant Dominu'm,, &e. Plus- bas., 'V. 4 r .. Fuc.runt igitM gen.;. 
tes ift~. timentes quidern Domimmf , fid nihilomr.nus & Idolis • 
fuis fer:vientes ,. &e.. . . 

On ditmande qiueI:s. fíont ees .D1eux, Ner.g.et, Ajima, N.e-
~ftha.z.,. Tart'f!,q ,. Adramelec, A.namelea.;. dans le culte des deux 
derniers.,. même dans:l.eu.r nom, fe tro;-lVe q.uelque reífem-
blance avec Moloc-, dom · otí parlera _biembt: a-t-on droit 
d'en conclu·re ,qu'íl:s. font -une feul:e IDivinité t' ft.riv:ons, iii. 
l'ordre q~.J..e l:Ecr-iture gard.e dans ce paffage. 

L <>.. N. B R G E L ou N E R. G• A.. l •. 

Su:r Nágal, iQ. Tri,l,?le. difficuhé·:· Çhut.a eít-·H fo chuth 
fleuve de l?erfe ,. comme le croic seldenu-s cap. 8, .. p,ag. 24i? 
efr.-il· à la ChàlP,eenne ponr chus,, & par conf équenc pour 
tíl_n. pa.ys Ar.a1b·e, ce q~1e p<mfenc J:unius & plufi.t"lll.>rS aqtres ~ 
enfiru eít-il pa.rlé ici des ·Cijféens, peuple de la M'edie,~ com-:-
me Mazius. Ie décide ?. Suiv:am f'une ou l'aucre de ces trois 
. 0pini~1S ,, nos jug~~nens- .for Nerg~l rou:r.r.ont &ue' dHF.eren,; . 

.z. .0 ~ A l'ég~rd. dtl' nmn.,. vjcm-il dei). i,snis, &de "-i:J·gal, 
pour 'i!17Jgaláh,.reve1Rtus? y.jent-ild.e 7.n ra.gç:tl ,.& da.ns.q uel 
tens, fe prenà:r<l:-~t-il · ?i ~eldenus, & apres lui -Beyer, rexpli~ 
quem de. l~ p,rem1ere fa6,.on,. c'eíl-à-clire, du jeu facré des 

. ~ue~res:, & ils. i:appone;nt-là, les>1::::::i'.J~rt · chamm.anim· de.l'E-: 
úitur~e, :p'\·t· lefqµels. ils- entend~nt • les Pyrées des Perfans .. 
Les xhaJn;114Yf~l ._ (·?;pii:t ... Sanhedrin CªJJ· _7 .. ) RafalJi) Kimchi' 
J6rc,her, Se~u,_na, P,acr.iarche d:e Gaza, Manufcrit danis-la 
Bi~l~otheqµe du: .'Vatjcan) p,retendenrr G},ue N.ergal éroit. un 
fi:oq, &. le m&n~e _ qqe '?miii T11.rnegol.;•, ma.is 011 ~e." crouy,e 
Nerg.,_al. pot~r. - c.ecce. fig~ificatioú , ni da,ns le rex,ce de la• Bi-

"·b.k '· ni: d'1;n~. le- D}éli~pn~ire San.~aritai.n : du },) .. Morin; · op 



iles "Jtn:ciens Peupres. L 1-V. T l. S~ e t.'iif.: "3 1,3' 
l'eut voir Buxto_rfe ., ~iGl~~.nnai~e, Tkal~tf,t#qf!e.' da~s ;:io -Sa-

. cac, dans '.AiJ., qu dapres_ K~mckt, Il tradmr Nergiel, Tar-
-negolat habbat.;. G J:t/lintim fjlvejlrêln~ Bo~ha:ri:, Hie.f. part. 1. l. 
:I. e. 1 6. p. 113'· N ergal quid Jit, nefciõ ~ ni.Ji quõd hu.ic !dolo fere 
,bognominis eft palm.e fjecies, hodieque Pujis, 4rabib11s & lndis 
?'.:il~J Nergil difia, de quâ mira pttedkartt. Fidendw1n igitur al!i 

~n,b hâc patmâ den.ominati potuerit P_erfàrum .Jdolum' út in sy-
.fia Remmón fi maüs Punic-is. i· R~g. ) . 18. ·Mais pourquoi" 
,da.os le ~halmuà dé '}e'f'ufalem, (Trairé Abõâa ~ara e. 3 .}ce 
.terme eíl:-il explique ped'es Jttcõbi & _je,dés Jofephi ., & vu-çetee~ 
düference -de .fé.nliim.euis ,. ·à qtil~i s'en ·teni:r:? · · -

. ' ~" 

- i.0 : A -S JM A ~011!1N. 
. ' 

· Les Heni.arhjens ~ - Cb:al#afh&i) .a.voiem pour Dieú .Aftm11. 
~id fuer.it, -(<di-ú .r~tàm·. e. 9:.)~ i•5 1.} non cnpo. Selon tous • 
les Hebreu~" c'étoit un Bouc, (Thn:lmud. Sanhedrin. c.ap. 7~· 
Ki'rnchi, Rafahi Y ou uri Agnet#u ,. Thalmud. Hárofal. Rabbi 
EliasLevit-a l'e11-rend <tlü Singe ,1 Sim~a, H en 1gnoroitla: figni-
ficadom: , n:iais lao reifetal!>lànce' d.tf tenne ne fof!Jt pas, & 
le mot de Simia vi<mt du terme latin Siinus, c.ámu-s. Aú 
-refie. on doit av_oiier que quelql tes ' Egyp_tiens & quelques 
Arabes adoroient des Singes ~ ( Strab'ofJ·,. Diod. lib. i . Jwven4 
fafrà, Lucieri. in Beorum 'onfitio; ) & éela fe fait encore dans 
plufieürs endroits_, de l'Inâe, ( Btyer p~ . 3 20. )' en Egypte·, fe.;. 
lon Maimo.niJe, in1 Moreh lib. 3'· c1t-p; ~46· out:r:e'·les animaux 
dorit'.pn a par-ié, on adoroit ie figne·dú Belier, f:. c'eíl: de-
ht quºémanoit l'averíion que les E$yptien·s·avoienr pour les 
Hebreux ; & ce qtli oblige Melfe ·de d'ire .à Pharno)1, 
Ecce facriftcabimus ·ab-ominationem' ./E;gyptiorum: A la. pla:ce de-
1' Elohim, Gen. I. L .Aben Efla ac-cufe les· Samarió:ins d'a_.. 
v'oir mis Jem Aflmâ; mais cela eft faux; Voy,. Kircber,, fiq· 

-chart, Hottinger, Bejer~ rajou~erai un mcit: puifque les He-
breux difent quelquefois iz:iwi1 Hafchem pout Jeheva , -pout~ 
quoi les Samaritaips n'au-roiem-ils pas -pu. mettre da.os le 
-inême fens -MbwK· fi:flhima :? :Wáis: ~uel eíl-ih 

. . ~ 
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• 

·;p . .f .Jllftexions Critiqut-s fur les HijfoirtJ 

3º• NEBAHAZ ou: NIBECHAN. , 

Les. Hiweens (par ayin en Hebreri 011.v ª :t:wvim, ) a vo!em: · 
pour Diviriicez pankulieres., Nibeeh'!'z ou Nibeclpan & Tar~· 
ta-e. Sur ces Avvim on dema.nde, fom-ils -1es rnêrnes que 
l.es Hivvim ou chivvim du Deuteronome, c'efi:...,à-dire·, les-· 
Hevee'/1-S ?- Sur Nibeehan , co.mme la V.ulgare a lU Nibte-haz, 
n:ój, q_ue felon la Ma.ffo1e marginale ,....il y a. un zain , que_' 
cette lettre a, fort l'air d't:rn noun final, & que .la forme d.es. 
adjeélif-s en' an ell:: ordina·ire ;, leque! de-vons-nous )i.re ,. de 
Nibeehaz oü de "Nibeehan ?, les R.abbins Thalm~1diíl:es- foi vem;, 
la Maífore. Voy. Sanhedrin. Jot. 6 J· 2,_,. & les auires l'ex.· 
pliq,nent eomme s'il y avqfr tnnlJ ululansfaeie o~ ad faciem, 
V ºY~. Kimehi. Ainíi felon, les J uifs, cetre Idole avoit la figtne 

• d'un Cfaien & d\m. Chien•à longues dents. Sdden e. 9·/t··. 
2: '5 3. rapporte l'opinion des Auteurs.J uifs , . ma-is fans rien: 
:íl:anier. .. Bey€r ád e •. 9. p~ 3 ii. l'adopte, & · l'emen'd, ou d~ .. 
Mercure, ou de Diane, o'u, d'Hecate. Kkcher · ( Pantheon. 
lfebr. syntf'g· 4. e. 1 .0 .. 370.). i'expliq,ue d'Anubis ;. voy. auffi . 
.V o.ilius de. Jdal.ol.. · 
. 4 ~. TA JÍ TA (:·; _ , .· 

Pour · ·ce qui' e.íl: de Tartae, ( dans le même díapitre dLt: 
Thalmud, S.,mhed. fol. 6-J. ). on nous dic que . les A weens 
appellem l'Ane pr.in Tar:tac., Buxrorfe n~.ª pas. cru q~u'iL ' 
eut aucune analogie avec ~n~) puifqu'il ra mis dans- la ler-: ' 
r:re tav,, S~lden~s de Nibeehaz & de Ta'rtac, ;.,. ne faic qJ..úm·e, 
feule Dívinité. (eaj. 9 .. ) Mais fo;f q.µoi fundé.?, iJ.cite Jo-: ' 
feph., e~~c~ q.ue Jofeph a· droir de nous aífurnr conrre 1'E"' 
crimre, qu.e ch<\cune de ces Nati.ons avoit fon Dieu .,. & 
n'en a::voit qu'.un ?. & pm.~rquoi .rd~1fer de croire les 1''hal..:, 

' rnudiil:es., lorfqu.'iJs. r"apportem: un . mot .de 19- · langu~ des. 
Aweens, c0mme s'il$ ne l'a..voient·ras .pu fç~yoir ?- Suivant 
Plt;ttarqpe de ljid. & oftric/,; Typlíon, cl?ez. l_es . Egy:priens ,_, ' 
êroit repr.eíenté fous u.ne figJ.ue d' Ane, &; ,Kirnher ic.i com- ' 
Jµe ailleurs fe range de:·.l'opinã<?n de$ ,IJoéteu,rs.J µ.ifs_. Sel_oq 
Beyer, Tarta.e pourroii. êrte llfars, &. il le foupçonrte, · :1.. 
~ufe du..cris d~ l' Ane, q~ü ,e,fr violent : .. mince-raifon. 



~ Jes Anêlens Feàples. LI v..· Ir .. s E.C t: ~: 'j"1j, 

+º· A DR .A'M ~· L E e & ANA MEL E e. 
. li refie les deu.xi Di vini:tez· des· Sepharva!tes , A;dramelú. 
& Anamelec. Anamelec a-voit, d.ifent quelques.uns, la figure 
d'un M-ulet; Adrarnel.ec· celfo d'un Chev·al ·:· A1c.1ramelec, 
airi.1rent d'aut-res,.étoic reprefemé· c,omme ul1' Paon, Ana~,. 
me1ec com me un Phaifan ou une Caille. Il y a ici une dif- r-

feren.rn e-m.r:e les · del1X Thalmuds.· L' Adramelec . Mulet e.fl:. 
àu T.halrnud de Babylone.,· l"A•drarHelec Pa()n eíl:- dü Thal-
11md de Jflrufalem. On lira le paífc'1ge ,. ·Trait.· S1inhed. fupr.· 
'll,n.um .numen .pfttamus nas , dic Seldenus ,. & ad Molechum·. 
jam retulimus. li l'a f::i.it en conféquence dü facrifice des en .... · 
fatJs:, que ·1e paífage des Rois leur attriboe. Kircher oedip:i 
part. I. Pnntheon. e. 15. p. 3t8. Ies confond auífravec Moloc.,, 

" 1"': E· E ' MMON~ 
. n eff faít nieilti'oit de R'ernrtlim'ou· Rimmon Dieti Syrien;·. 
4. R.eg. ·1 5• Remrri.on íignifie órange '. & 1'.0raüge étoit con·/ 
ffcrée à Vem1s" De-là· felon · Seriranüs,. Saüélio.s, Corne-·· 
lius à Latidé ,. . Rer;1ml;r:,, éto.it la ·Déeíf~ ' re_nus;!v1.a.is ,Rimmon-: 
p~at ei:i.çore fe

1 
tire~ . de ori ~lt~m ,eJ!.e, 8f: Raman .dans H~-- . 

í ychiLis eff ,Y+.1qo~ S:eo~ ~ ; d€~la S~ld~nu's e . ., ,1 o. f:: .154~ C?lF'. 
jeélure, qi,1'1t'pou-rro1.t b1en etre l Elto?t' des. Phe111c1eris. Rim--· 
môn, dít Beyer pag. 2:5+. ·syrorum álebre Numen ,.' unde & 
qµale fuerit ,, cu-m ignarijJ.i;nii. ign~r;a~e nós p,rojitemúr. K!rcher · 
Pàntheonpag. ~ .. 80·. {~ut1e1:t 5u.~ . c_e~ ~,omo~~'' . ma-is fans : 

.p.reuves . .. Le Dn mbnttitm· de. 
1
1 h1~01r.~ .de ~enadà~ ,,. 3. Re~ .. · 

~. aurc~~ quelqµe rapport a R1mmon, s il ne s epte11dô1t:: 
... ~as du· vrai. Dieu: , .' q\.~e fos ~áyens cónfondoierit àv:eO:i 
les autres:. D1eux. · 

· :z.,.0 , B .A.'A .L dA ·D~ · . 

' r , l ' • • • # • , • : • ~ . r 

Ce cad · efl:-if l'Etoiie de Jupiter? le Gad de Ia: Gefiete 1
. 

dl-il 'celui d'ifa"ié 6 5~ u '. tn7w 1.l~ t::l':Ji1Yil haorekim· legacf 
fihulecan", ,Vulg.~.f2..!1~ p.onitis _Fortu1i11t ·menfam; Signifie-c',il tur~,-

*'.S-s·S· ilt· . -



! 

. / 

31·& · : ~JJ.e:xionS: C!itiq'ftts farlu Hijloms ·_ . 
ma, ço111me ,,.,.x gµedímd.? En un mot, puifqu'on !'a expli~ 
.qué du Soleil; dé Jupiter, de la Baleine, de Mercure, de 
~&rs.,. qqel e.{t-il., & que défigne-t-il véritableme~n 

. 3·"· M E N I. . 
01~ le join( à tJ~ , dans -'fal"e· 6 5. ·u. Efi:-il Ie même 

l.)ieg,, & Mmi n'eíl-il point le Me.nath des Arabes ? Jupr4 
4,{qpr.. &,ura:t • .5 7 . 
. 4°. ~ES DJ~VJí DES MONTAGNEs.· . 

- . De plus quels font ces Dieux ~es momagne.s ,. & Ies 
-i~-yriens. avoi_ent-ils ~uelq~1e r~ifon d'~i:p~ller de ce -nom le 
.l)ieu d'Ifra.Cl l Mais paílons ades D1vm1tez puremem Phe· 
niciennes; -sP-.: PquR. LES MADIÀNI_TES ET LES MoA:BIT_Es.· 
. _ _ J? E, .E L P H E G O R., j P H ~ () R. ) , · · 

Nomb. i 5. I. ;! Jofué zi. 17. & ailleurs, fe trouve le 
far~1e~ Bectpbegor =: juf~n'ici eíl:-il q:ielqu'.un t}ui le . con-
no1ífe? Selon J arch1 .& d auues l.labb1ns, dtjl(.ndebant .coram 
j./l~faràp;m podicis., & jfercm ojfer~b.ant. Cela a paru .ridicule, 
.&. ren. Main1onide partie 3· chap. 46. avec plus de mo-
àeílie ., dit à fon Leél:eur; votes fçavez que le cúlte que t'on re?êr 
.J.oit 4fors ;,, P.~eor, ét1it d_e fe découvrtr devant lui ; -& de-là, 
il _tire la raifon- de la loi faite par les Prêtres 1 de· porter 
hraccas 4_ &. d'être toujours couvercs & avec décence; il .]e . 
,répete dans Ie- Mifchn~h Thorah. Philon myíl:agogife tout, & 
:IlOllS faj t entendre ' ici quelque chofe d'obfcene. 5. Jerome 

- p,lus naturel appeHe B·eelph~gor , Jdolum tentiginis haben.s in 
. pre, id eJ, in f11mmit4te peliem, ut turt_it.u.dinem membri viri-:-
J'is ojlenderet; . iwEJ 1zlJJ en ce fens n•eft que iw .,~ '7vi Baal 
Jv -.ore kabens pellem: on verra ce Pere , contra Hicref. Jçy.j ., 
ni'àni l. 1. e. i z.. item. 11d ofett e, 4-· er) ço1Jféq~1ence c'efr· 

-de Priape qu'il explique· l.e · Miphelatfat ·des l?aralipomenes·, 
:z.. pàrt. i 5. 16. & apres lui vjngt a1.ni:-e~ Font crq. Selde-
nus ne laiífe pas de remarq!;ler a.vec Theodoret, -aà Pjal. 
Io5-,que Bheor dtle nom d'une monragn.e~ . Deut.. z.4 . . que 
lçs facri~ces dont il eft. p,ar1~, Pjal. 106. écoient Inferú in . 
,memoriam. defunéforum .p~ra{/'te , que par c_o11féquent c'éwi~ 
.lliif Mff.7!/blf1· (/ ] 0'!Ji- St;gio·, c'e'f~: ~:.4ii:e, ~· Flµt~m <lue lei -



áes andtns Púipfes •. L1 ·v-.. II. SE -e~. 4: _ -)ti? 
Phenide.rrs appelloieniv Mortth. (-on l?a vu. ) Cda ét"a..nt, au 
femiment du iÇavam Anglois, Beelphego-r efr flutot>, G>u le~ 
Dieu des· En.t'ers _;, mais ce Dieu· étoit un Prince, oU -€:tll gt. 
neral av·o-it éré· un ho1n!ne appellé Pheon felon. d'amres, 
par exemple ,. Hotting~r in ,Le>:ic'o Ha~monico- , & in. Hijloriâ-
orientali ,p. 1 55. &e. il ne s ag1t qp-e d un culte, q;uI,. felou 
M~imonide;. &- fel:on- tous· les A-rabes-,, a été tbrt êommun; 
Ehez GeS derniers' & dom i-1 eil: parlé dans r Akora11 ,, Sur1t , .. 
,~,JJ~ 7~ at irâd/ ;. en>fin Kippingim, Coníl:ancin PEmp·€rnt:ir- ~ 
Uríin.us, & Kircher fone perfuadez que le noi.11 dê Irriapê 
s'eíl: formé de Pheor ,. tr~ · .,iysirheor pe ,.. ce qt.re l'oa· ynfratr.íii 
dans 1' Aruk.: an _ravpout de Riafchi ,, les ancietis Ra-bbin:s> 
raGontoient des· d1ofes· 6ccinna-mes de fabricá hujus ldoli ,, -erlbt: 
enún ad fpeciem virg& virilis ejfeéf.um_; cu-i m-aritab.anf Je. tot,1,. 
áie. -u eíl: confrant qpe les Jthyph-alli'a des· EgypciénS', Jes-E/e114~ 
ftnia des GreGs,. les S-a:urnaiúr,. -des Romains; écoiem origi- . 
na!remenc la: même· fête.- On lira -id Kircher , Pantbeon ;~, 
cap. 5.-pag. 169. dr j'eq,. & Qlea·íl:er in Num. i- 5 ~ 

6:0 • Po-u·R-LES MoAB-ITES ET- AM'Mio ·N·I-TEs1· 

C H .A: M O 3.~ · 

Le ·non~ de cli.a#Jós fe . Ifr -pour les MoaM~es ,- Nómb'. J!D 
.:i; 9. 24. I.· Reg .. 1 1. 7~ ferem. 4:8. 46.- mais-Jud .. IiI. 2.·4. if. 
ej:\:: appe-llé. le Dieu des Ammonices :. coi11me defçendans·de-'. 
li.och-, ces· deu:X Peuples adoroiem p-tobablerrre1it les n1êmes• 
.Dieux. Chamos· eíl:~il Beelp_hegot? S., Je_roi11e le penfe , in' 
lfaú, ·r 5. I. SeldenUS' s~en cient' à· l'opihion· de s-~ . Jerome.-
Selon Kircher pag_. -3 i.7·; Chamos.a· fait Ie Ktl'µog: des,Gr-ees)9, 

8{ n'eíl:. pas. differenc de Bacdms l'O.íiris des Egy-ptiens, dê~·· 
r-i vé . en conféquence de_ ~OJ occu/t,;ir-e; ce feroit dono_ Bac~. 
chus ; '& - non-Priape : Ca?terie'!1·• aj2ute--Kirchc.r p-ag.· J-z_s._· 
q:Jei' cha.rnos ab oc:cultatione fie · dU"fum, cum Plutõne-confun-dunt, 
r:eprehe1idendi non junt-, cum & Plut~, Dis, Oflris ~ Dionyflus, 
SerapJs , . pa_;Jim ,, ut diél_·r:tm eft ,, c~ nfundantú_r f•nec-· i/1-i quoq_ue, 
q,ui G' hamo·s eundém ejf e volunt cum-B eelphegor, fl c.u·m .hâc mo-
dm~tiom_ im ellig,an -; ut B"eelp_hego r· id_em,Jit. ª'' f r:_iafft1-1', .a-ut I'-h-Ri.,_, 
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'1' 1 S ·. .Rijl.exions C'riliques fur les i-lijloird . 
/IU Oji(i4is ·, &e. Ainft Kircher, on .le ·voit, . éro'ic ki , ~ 
fur ces autres Di vinir:ez., fon incenaiu; c::~pe1,1dan,t l}.ir~.f,,, 
,..yorth efr pe foo Jemiment .pour ComJt.s. · 

7"'· P.oul.t J-Eó A .MMO~lri;:~. 

14 Q ~ .o ,e,. 
· , Je vieas:à Moloc, appellé M olec, :z.: Reg: i3. i 0. & a;ilieli!r.,s 
:Mele e fon plement j mais I. fJeg.' iC r. & Ac'l: 8. 4-3- les ver,!ions 
,Syriaque & Arabe life.nt Melcom ': Jheod.otion, ~fmos 5. i..6. 
,M1~xoµ., Yid. Jer. 49..iten_t 4,. Reg~ ~. le .Jl<[alekam de .Soph. r. 5 .• 
. íelo1~ que.lJ.lues-trns, eíl: auffi po1.,1r Molo.r. .: le Tra'dut1eli r 
. Syrien met .quelquefois Amalec ; l'Arabe Amelac : pom 
Adramelec, leSyüen & l' Aqtbe GrÚ Ard.am!ec ·: deplus, e-rú r~ 
Jes Commencare.~1.rs,i,l y cú a q uif e -tirem de1~0 malac,regn.zcúif, 
& d'amres de 17i1 halac , ambttlavit Selon Hcmiugcr , c'dl Rcx 
rJevtiftationis, d~ la Ggnification ArJ.be d.e halac·; periit. ~el 
,eíl:.il donc? is ipfe jorfan fuerit, dic Se ldenm pag. I o 2. qui 
Rex J)eo,rum, ~~-~IÃ,W$ .9-tcJ.,, /itu!(J ftngulari, voci~,fttttr in Ph:r,,. 
nicUin vetujfijftmâ Theologiâ, Adodus etiam dié/us, quod ex San~ 
~honiathone teftatur P~ilo Bybli~nfts f!pud Eujebium . De ce~ 
Àdod, ) l tire le nom de Bmadad, ( liC G.cnej: 36. ~ 3,. Reg • 
• ?- º·) riom qu~'fl,lt le mêm.~ pour coüs·Jes Rois de Syrfo, ~én-

, ,dai;it dix. g~J1erarions, A u q.pport de Nico{as -_~e DarntJs apµd 
Joflph.ant.l.8.c.6.Ç'eíl:: ce Dieu qu_e Macrobe ap.pelle Had1-,~, 
. term,e .qu'il tr~duit unµ.s, mais ~ felon Scld.en , comre fon 
yrai {er;is,; ,dü re~e Selden crqit .comme 1\1acrobe, que Mo~ 
./JJ.c e(l: le. So)ei.l , le Mithra .des P.erfes, { Mi~hir ou Mether, 
.en Pe,rf~.1] , DçmimH , Scaliger de Emenl.,a.r. lib. 6, ) il rap.:. 
.porte .à ~et 4d~d le paifag~ 4'Ifa:ie 66. 17· ,!fu_(lrtJnteJ fe i11 
partis poft unum -jn ~n e4io; oi}. d'ap.res le mên)e S.caliger il lit 
'1.li~ achad , unus , .& nón Jiri?:t achat, unf!.-. 

- · .A .l;.égarci du . ~acriftce des enf'vt,ns , ~q,1.1e les Pheniciens ~ 
~es Hel;?re9x Iclolaq ... es .les· füfem p.tfrir par le fell, c?.eft une 
.circoníl:ance hors de doüte : q.ue de Melêc les Canhag.inois 
~mprumaífent fouvem le.urs noms 1 ê~la efl clair par .4.m/l· 
fRr1-q1:1i .~JJ; Hq.m111çlc.11, p.ar J?_om,ifçqr? p.~ /mi/fe., par JJ1i:-
. _..) , , - Jú.nn· 

.. 

( 
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licus; ( Silii Ital.ici l. 3. par Melcartu-s .. ( Sanch. /upr. ) Mais 
d'oi.1 écoic venue cetce effroyable coumme? dü Sacrifice d' A~ 
braham, felon les Payens; Porphyr. jupr. ·de plus haut, fe. 
Jo.n le.s Chreciens Oriencaux. Said ben Batriq, &e. 

Enfin la plupart des Commemateurs Hebra!fans , com-
me .Fagius ( fur la Pa·raph. Chald. du Levitique) remar-
quem que la fram.e de Moloc éwic creufe, & avoit dans 
fa profondepr feptem ccnclavia j unum aperiebant' dir-on • 
jmilá! ojferendlf, ,- .àliu.d Turturibus., tertiul'ft 011i, quartum A.ri e· 
·.ti, quintum Vitulo , fextum bovi; qui verô volebt;,t ojfcrre ji·(ittm, 
huic aperiebatur feptimum cubiculum: facies hujus Idoli erq/ #A 
facies vitµli: inais fes mains .étoienç difpofées d' une. façon 
·p.ropre à .i;eee.voir i'enf~m, .& penda,nrqu.?il bruloit fous l'l-
dole, alors touc...en. feu: les Prêcres de Jrf.ofçc bactoienr du 
,tambour 5 afin que l'on n'entend1c point fes.er.is. Cette 4ef ... 
,criptioQ efl; rir~e du Jalkuti Sddenus pag. 9 6 . . s'.en dérie: 
~n~is quel e~tHordin~i.re, fj. en eJfec .& ·réellemenc les en. 
fans y écoient brulez ~ ce que perfonne ne · pem nier? Le 
nffolcat ·= Seld.en:1:1s & la plupart Fentendenç 9e ".Sa;turne : 
pluíieurs de Mirhrà. ou .du SoleiI .. ~f:!le fuerit J 4olt1-nJ , nop 
çonvenit , d.ic Beyer p. 1., .5). & parum R-befl_, qui?; omniurn Fifi-- · 
?Jetar1{1tJ dicafur. Si l'on s~n rapp.orte à Kírchf'.r, Oedip t. 1 .. p. 
3 31. c'efr Je. Jvfa.rs Egyptien .i mais ~e .Mars Egyptien n'é ... 
toic autre .chofe .que Mithr4 & Typhon, pag. 331-. ce qrli 
fait q.ue Mars dans le I)icrionnaire Copte eH: appellé /v{o-
(oc.h. · :I1 le §:onfond même a ve.c 4dr~mçlec Pc Anamelec, les 
Dieu~ des Sépha.rvai:res, (fuprà ~ & felon lui Mithra, Typhon 
.& Moloc ne font que diverfá! proprietates & virtutes in Sole 
flu 'ofiride elucefcentes , ·&e. 8ç plus bas, njhil aliud denot.ant 
'.ni.fl Ojiridis /e.ti Solis ilhem v~rtutem. 71ehçmenterp;' qu.e inferiorii 
mundo nociv'! ejf. On verra da11s l'Oedipe la figure de ce Dieu, 
,tirêe d'apres la figure qu'en à faít Kimchi, & l'on fe fou- · 
vie11dra que fuivanc Kirçher e,x Porphyrio apud Eufeb. prá!p, 
·l. J; • . &4. les Pàyens roujours corrupce.LffS de l'Ecriture, fem-
bloient a.voir pris de l'hiíl:oire d' Abraham l'ufage des Sa~ 
.c:.rifices humains; l' Arabe Abennephi en croit l'origine Egyp" 
f)f:noe .. .pg tems de Bu[iris, ,_& aprcs la. ,more d'Ofiris , i 

1 * J't~ 



) ' 

· ~ 3 o llljléxions ·critiques fur les Hijloire:. . · 
caufe d'nne famine, & par i:ordre-même .~'un Orade, on y 
immola un homme , ce qu A pollodore ltb. ,, .. raconte de 
Buúris. Mais Kircher ajome avec raifon pag. H~· qu'il n'y 
eut jamais· aucun Prince de ce nom. Enfin ~aturne, le So-
leil-, Mithra, Múcure, Venus, Priape, Mars; Moloc a été 
pris pour tous ces Dieux: & que conclure de toutes ces ré.:.. 
flexions? Les Critiques ne connoiifent pas encore Moloc, ni 
en conféquence le Remphan des Acres 7. 43. pris d'Amos 
S. 26. Tout ce que l'on retiendra clone d'ici > c'tdl: que les. 
Phenkiens facrifioienc .leurs enfans. _ Stlius ltalicus lib. + 
·f:Jerju 7 67. ' - . 

Mos fuit in populis , qutJS conilidit advena D.ido, . 
Poflere cr de Deos veniam ac ftagrantibus aris:. 
lnfandum diBu ! parvos imponere mitos.. - · 

~t avao~ · foi, Ennius, Annal.lib.7. 
Ei Pr.enei foliti /os J acrijicare puel.os. 

, 8 o·. p OU R L ES p H I L IS TI N S'~ 

On fç,a.it en général que les Philiílins compofoiem nnê 
ef pece de Republique. L'Ecriture fait: mention de cinq Sa-

- trapies, C'eít~à dire ,_de c:inq. villes, l'es Capitales de leurs. 
Camons,. Gaza~ Afcalõn. Azoth" Gath, Accaron;, ils.;i-voient 
encorc quelques autres villes, comme le Gerar de .la Ge-
nefe , le Gutbtf,. des Livres. des. Rois, &e·. Mais aux Philif.:. 
tins > dom nous parlero11s ailleurs plus àh1plement,, on dok 
joindre les a:nciens · Peuples Cananeens. Ainíi les onze fih 
de Canaan ayam · forn:~é onze Peup~es., n.óus avons. Genef.. 
,10. 1 5. 

1. De Súlon,. les Sidoniens·,. 
2. De Heth, les Hetheens, en Ia.tin t:hittim ,, 
)· De Jebus, le1 Jebufeens., 
4. De Emor ou _ A.mor" les Amorrheens ,. _ 

. ~. De Cui.rgas, les Gergefeens, 
(). D e llev. ou Hiv, les Heveens, en Hebre11 Chi'Vvim" 
7. D~ Ark ou Arak , les Arkéens ou Aracéeils l% 

~ .. De Sin , les Sineens, 
'. De Ar7Md ,. les Arv a deens. 1>1 .. 1 
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1 o. De Zemar, les Z_emariens, 
1 l· De Hàmath, les Hemathiens. 
Ciriq dê ces J?euples reíl:em aans la Terre de CaJ:?.aan. 

Hethiei , Jeb~fai ~ Amorrhú., Gergefai, l(eviei; les .amres pa-
.roiffenr s'en êtr.e écartei des les prern1ers tems. A ux cinq 
dom on vient de faire memiori) font emremêlez d'un côté 

- J es Pherezeens. H ebr. Pherizt , l'on fuppofe que c'étoit des 
Pai:Ía-ns ou Bedoins, à la maniere· des Arabes. De l' a urre -, 

.les Cananeens, ceux-c! portem ei; particulier le nom de Ca-
naan · 1e per~. commun. C'écoit on en général d' a urres Peu-
ples qui habiterem le pays deíl:iné à Canaan, ou quelques . 
defcendans· des onze enfans de Canaan, que l'on v,:ienr de 
voir, mais ·féparez ·par -des diífemions reHes .qu'il en arriv~ 
daµs les families. . . . 

Lorfque n9us parlçins ici des Cananeens, fous ce 110111 
géneriçiue, on nous·permertra de comprendre les D efcen-
dans de -Loth, Ammonites & Moabites, les Defcendans d'A-
.braliam, /'v:f,:;f.dianites, &e. Tolis les Peuples · qlli, ou demeq..· 
roient a vec. enx ,- ou·. étoient leurs voifi.ns . &. limitrophes , · 

· mêzpe les -Canhaginois éloig~1ez d'eu,x, & les Africains q9i . . /\ . . . 
. pouv0Je11c avo1r trne meme origine. . . , 

~'eíl:- ce que deíl: dane .qu'-Ajlaro1h ou Ajlart(, que Dti, ... 
gon, Dircé, Derceto ou_ Atergati.s; que Baal, Bee,zebub, JJeel,. 
fiphon·, Baalmeon, Baa~?;ad, Baal Berith, en un 111.oc que ~e 
,.Mamas .de Gaza, dans les Ameurs Grecs? 

J. .As TORE T H > A 's TA R ·o T H. 
; 

Rien de plns fçavanr que ce qu'opc écdc for cerre Divi-
. niré , Seldenus, Beyer & 'differens Commentateurs de l'a1i-
cien 'T ,eílamenc; mais nous ne fommes pas encore iníl:r,uics. 

Premierem~nt. Doit-on avec les Septante confondre en-
femble les Ajl.'a!rot par· ayin, & les .Afcherot par aleph ? ( Vi-d. · 
Jud . . u. ·I 3. Samuel 7. I z.. il paro'k que noü; & par i.. 

Reg. 17. e. 2. 1. '7. I. Reg. 1r.1faú 5-7. 5. oje~ 4. i3. Ezech. 6. 
· 13.· bien plus, par l'ufage de .tout le Paganifme P.henicieI), 

Grec, Latin, il t:'.íl: clair que tous les Temples êcoient . en-
, ~t01J.rez .de Bois facrez.. Ainíi l~ íhtue du Di~u , _fo~, to~1e-- . . . . * T t_t ij 
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dans les tems poíl:erieurs , érnic différenre de l,.r-r1w~ afcJg .. 
rah, ou bois. On verra néanmoins Kimchi & les autres Cqm .. 
memateurs Juifs, for 4. Reg. 17. l.. Par. x.5. 16. ·& Judie. , 
6. l: 5. & . 2 i. Si l'ol'l s'en rappone à Lt1cien de Dd Syrâ., 
~ Ciceron àe Nat. Deor. à Sui<las in AÇrt.,pr~ , cette Déeífe 
érnit Venus, la Baaltis des Pheniciens, dit Selden; mai-s 
enfuite & au mêi11e endroit, ·Syntag. 1. pag. 17r. à caufe 
du paífage d'Hefychius , . Bn>....&n~ ~ H"f>1 li. A'cpe;J'i'111, Beltis . 
Juno,Jeu Yenus ejl. lL dome fr c'dl: l\me 0u l'amre; car la: 
prenam pour la Lune, & perfuadé que le 0 1otv n:ho,. Ma· 
ieket fchamaim, Regina c.eli répond an Baà{formúm , qui. 
doiu être Jupiter olympius ;. il croit que c'dl junon, indiq uée 
for cenains marbres par Eelifama., & a.ppellée fur d'autrns 
Ctflejlis. ~id autem Ctelejlis, dic-il, .pr&ter "Uraniam ?. $J!,id 
Rutem "U·rania nifl clfli Rfgina , id efl, B-atiteth fhamaim, Lu-

.na , Ajlarth Ailleurs- cerre Uranie eít nommée mal-à-pro-
pos, ou même par une fauce de Copiíl:e ,. Ajlroarche & A.f. 
tronoe. ( Pag. 186.) c'eíl: la Mylitta des Aífyriens, l'Alilat 
des Arabes, la Mtthra. des. Perfes ,-üré de Mader, mere, Ia~ _ 
Lucina ou Duna des I:.acins r la Lilit des Hebreux ;. & celle-· 
ci ,Jelon Seldenus, l'Ilithya des Greésj ce mon.íl:re dit Gal/o. 
& Empufa, & qu1. fouvent apparo1c aux femmes en couches. 
(Theocritc Jdy!i. 2 S. PfelltM, Scholiajles Sophoc. ad Elec1ram, 
Homer. lliad. >;. ) Enfi.n c'efi E~7'>1, H-ecate, la L.une, puii~ 
que fon frere Apollon ou le Soleil,. dans Homere & par t-Ollt 
dl: appellé E1(91.7t>G ,, Hecatos. ~1e conclllre de tout ceei?. 
q_u'Ajlarté eíl; ou ren1u, ou ]unon; & q_ue cecte Venus ou: 
Junoa efi l<I Lttnt: 

Voki amre chofe: Ajlarté, Ajlaroth eít le nom d., une Rei-
ne , comme Ajlar eíl: le úom d'un Roi de Syrie. ( Philaf-
1ri11-1.) C'e.íl un nom formé d'Ajleroth, ville füuée da·ns la 
Tribu de· ManaíTé .. (' Voy.- le Di&:l:ion. de Bt.átoife & de 
Martinius.) C'eíl: le r-t.,il1 Dzohn.rah, nom Aràbe &Pheniden 
fie Venus. C'étoit le même que le Cophce T ub'p01T, I<ircber, 
& c'éwit une Reine dfEgypre. Beyer uouve ce.cte conj.ec-
r.ure aífez plauíible. Beyer:p. 2 8 j 

Abravane! prenoit Afiané· pour J-a Lune : on l'a vu. 



d~s 1inciens Peuples. L 1 v. II. SE e Ti 4. )· 3· 3 
Sefon tous les amre~ D?él:euq Juifs, les .1:.J!arotb érniem des 
ímages faites à la reílemblance d'une Brebis. Enfin Mor 
Ifaac, Cofmographe Syrien, en fait, com me Kircher, une 
des fept P lanetes, & proprement celle d)e V enus, & le S uc-
c0t Benoth. Ajoutons que, felon Hefychius, les Babylo· 
üiens appélloiem ·Venus Salambo , que d'amres 1 lui don-· 
noient le nom de fl;)7'.'.l Delephat : c'eíl: de ~171, qu'a été faic 
le Grec .6.tA.~u~,. vulva, d'ou A~>..~o~ . . ~D71 Delph,a , dit 
Selden , en Babylorúen a fon búm p& fignifier, Venereos am• 
plex:us. Ce ne fera pas une chof e domeufo ~ qui fçaura ce· 
que íignifie chez les R.abbins 1Jn11ü ;is;~ Taphphah ferouchab: 

' Le même Hefychius nous a:pprend qu'on lui donnoit le 
d, ' íl: ' 1 · b , ' e nom Aµµ,g·, e e ~i.Jt( Mat.er , ~ga ement- attfl u€ a · · eres,. 

à caufe de P roferpin~. Beyer pag. 2.-'P·· . . . 
. Pour momrer la coofu.Gon d~ rou.ces· ces Déeífes, c'ite-' 

rons:..nous le l0ng-paffag.e d'.Apu:lée-? (. Bey~1~ p. z89.) Mais-
il· vient peu .t:f-d rem. Il ne s'agit pas de ces fortes de mélan-
ges, Philofophiques,, G l'on veur, mais nou:Yeaux ;, Venus 
n'efi. poi-nt R:hea, n?efr poim-Minerve f n'eíl: point Junon , .. _ 
encore B.Toins Dia:ne , encore moins Bellone ; & ainíi. da 
refie. Il eíl: auffi tres~furpr~nant pour nous d'emendre ees, 
paroles· de Kircher: . HQc unum ex hifce omnibus demonjlratis 
hac1m1es collige, Gabar iliam Arabum aliam nultam ejfe quam 

, c-ommunem iUam; Venerem Aftatic-am, Vraniam c.dejlem, quam 
./Egyptii Jjidem, Babylonii Dagon., Derceto',. Atergatis , Phe-· 
nice> Ajlarthen, GrtX.ci n:._unc Lunamy nunc Hecaten, Lucinam1· 
Dianam , Proferpinam,. Arabes Aliiat vocant, rem eandem no• 
mi.nibus diverjitatem ejfec1uum denotantibus diverfam effe. . 

QEe les Prêtres Pay((n~, ou tres-ignorans dans l'hiítoi_r-e 
en gét:.éral , ou tres réfervez dans celfo: de leu rs Dieux ,. 
a1yem fou vent p~is une Déeífe pour l'a.utre ;·ou que le Peu:. 
pk, €11 fait de religion ,.ordinairernent peu circonfpeél:, aiG 
quélq.uefois confondu deux Déeíles enfemble,. fur-tout à 
caufe de la reífembla1nce du di-en;ionial,. eela eft fres poÍ:..· 
fible: mais qu'abfolument & fans refl:riél:ion, il aic donné' 
dans ces idemitez de Dieux, cda n'a· aucune vraifemblanc~ 
& ne fçauroit fe prouver.. '. . * T t t - ii~ 

... 
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2. 0 • D A G-0 N , a A Z O T H. 

· DagÕn eíl: illuíl:.re dans l' Eó·imre, Judie. I 6. :q. r. Sa~ 
muel 5. 4. I ~ Machp,,b. ro. 8 3. 8+ Parmi les Sça vans, 011 
pem dire qu'U eíl: devenu une matiere . de difpmes. Auíli 
inconnu comme la iJlupart des aurres {)ieux Pheniciens, 

_ à peine eíl:-on d'accord for fa . figure. Ecourons ce paífage 
des Rois : ôcmque farrexijfent Azotii alterá die, ecce Dagon 
jacebat pronus in teirâ, ante Arcam Do m .. ini, & rejfituerunt eum . · 
_ ii'f . loçum juum, rurj~mque manê die alterá -confargentes , inve-. 
·fier11:nt Dagon j~centem juper fnciem fuam in terrâ coram Arcâ 
JJorl'fini; cela .. eíl: géneriqu-e: caput au.te!n Dagon & du.e p11l~ 
fll .. te '(!Januum ejus abfcij]~ erant.fufe1 limen; porro Dagon Jolu$ 
truncus remanfl·rat in loco juo. ( oedip~ Syntag. 4. pag. 3 4 5 . .) 
:V oilà quelq.ue chofe de plus pardcu[i~r. On dernandedonc 
ici. que fignifie enfin le rerme de Dagon ? Eíl:-ce le Zw~ 
.AejTe;.o~, &.. doir-il êcre rraduit pour 2;1mv, comme Philon 
pe ·.Byblos l'a tourné ~ feroir-il mieux rendu par Jx.9-u"'v .', 

- comme le croit Seldenus, Synt .. · 2. p. I 8 9 ? Eíl:-il l' Oannes de 
Berofe, copié par Polyhiflor .? Eíl:- il le quarriéme Ann_edote,ap-

. .p~llé n:l'~v, prefque le même que Dagon pom le nom , à 
demi hcimm , & à demi poi_ífon, comrne ce Dieu efi dépeim~ 
~e Dagon air pu être trn Dieu m~le & fernelle, ou qu'jl 
foir -', ,,,~ addir ga4, p,ar .tranfpofirion, l'Arergaris, l'A· 
dergadis, l' Ader:ga~is: dans Terrullien, Rdverj: Natione! !. 

- :.· c. 8. l' Argatis, le Derceto, en un morl' Anaga: 011 n'o~ 
feroir en doucer, Bien plus, que ce Dieu ou cetr~ Déea'ê{uç 
~ moirié homme, à moitié poi!fon, & qu'on lui pfzt a-ppli• 
•quer le yers cl.'Horac~, · , , 

. Dejinit in pifcem mulier formo/a Jupcrn'Ç. 
apr~s les témoignages d~ Diodore , Pibliçth~ lib. 2. de Pli~ 
J1e, lib. 5. cap. 3 z.. de Ma~robÇ:"!, ~aturn:. lib, r. cap. ,z3. dç 
-Ciceron; de l{atur~ Deorum lib. 3. de· Çlemem d' Ale:içan.-
drie ~ in frotrepiço ? de Xe1wph,on, A.va.~~· 
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3 °. B E E L Z E B 'V B. 

• . Bee-lze-bub le . D ieu d' Accaron , 4. Reg. r. íignifie , ou le 
Dieu Motiche, ou plU.tôt le Dieu des Mouches. Bans le nou .. 
veau Teíl:ament, le même nom de Beelzebub eíl: dans la V ul .. 
gate , le Syrien . ; le Perfan, mêm_e !'Hebreu, ; ma1s dans 
les aurres verfions , l' Arabe , . l'Ethiopien , le Cophte ,, 
& dans le Grec on lit Bee/zebul ; & il- eíl: pro~able que c'étoic 
un terme de mépris, tel qu'il s'en trou ve dans tou-s l~s.; li-
vres ·des Hebreux , pour tout ce q ui regarde les Dieux du 
Paaanifme; Vid. Abodazarah foi. 4 3: 3 . . Schabbat faL Ir •. + 
Be~lzebub paffoit-il pour le Prince ou le maiíl:re ·des De-
mons? Les Hebreux, entre auo;es t lc Parapli rafre Jóna..-
thas; in Ecclejiajf. cap. 1 . • donne cet:te dignité ~ A/modal >1. 

J::::w110i· ~:i17o, Malko b.ajCh.idim, Re .. '( D.emonum. Ainíi pem-· 
êcre que du tems de Jefus"-Chriíl:): on avoit là-deífos une 
opinion differel.'ite , ou que dans le paífag.e de l'Evangile , -
Princeps , íignifie un des Chefs des Dém_ons~ 
~oi. qu'il en foit, à l'occaí.ion d' Afmodai" > Kircher re..: 

mJ.r(}Lie fort à prQpos qu'il · répond à. l' AmM!i6>r de l' Apo ... 
calypfe; & que felon R . Elias Levita, on g~ratifieencore de;. 
cette Principamé samael. Ajmodée,. felon qu.elques Anciens •' 
étoit fils de Noema, fa:ur de Tubalcain, & par conféquebc 
de la race de quelqu\m des. Egregores: Sam.ael a éte fameLix 
che:z. les Rabbins , & même chez les Chretiens Oriemamc,, 
puifqne ceux-ci l'.ont mis dans lettrs Rirnels: que ceei foic. 
dit en pa!fam.- Pour Beelz,ebub, i1 femble qu'il foi~,. 0u le· 
Jupirer Amµv10~ ,, OLt Hercule le ·Mu1a1.x,n~ , ou le M\1,11(À)h~ 
de l'ancien Pa.ganif me ;: c'eíl: l'opini<m de Kircher. On lira. 
Paufamas in Are.adieis ;. & Pline ;- l. i9 .. çap. 6:,. Ce der-

- nier, l. 8. cap. 2 8'. parle d'un Dieu des Mouches ,... appellei 
, 4chor , & invoqué par les· Peuples de l_a Cyrena:iqu:e pen•· 

dant la pefi:e ; & S. Gregoire de Nazlanze nomnu: le Die.lli 
· :même Accaron •. L.'Achor elt un quiproquo de Pline f &; 1',4c• 
unon de S .. Gregoi.re de Nazia.nze _, eít vifiblememde nom 
de la vi\le pris pour le nom_du Dieu. l:-e My.agras des Ko..-
mains écoi~ Hercüle .. -Il y avo;t c;he~ les .Ç.J,re<>s. 1.m Hcrcu:J~ 



\. 

·3 3 6 "11.ljlexJons Critiques furles Hijloires . 
Ko11wm~Y. K,qpvC&J+ pour m:t.pYC&l+ , en Diakéle Tr1chinienne J. 

~íl: une efpece de' Sauterelle, & on invoq'uoit Hercule pour 
la chaffer. Chez les Jdurl'.léens ou Erychreens, le. même Her-
cule écoit .en vénération, fous le nom d'Ext.ermiúateur des 
vers, lwx;1ms .. Ce.tte adoraúon d'un Dieu Mouche, felon 
Kircher, ( car il le . cr.oit tel , & non en figure d'homme) 
~toit du.e aux Eg;rptiens, ce qu'il.confirme par Abennephi. 
Les Egyptiens, · dit l' A uteur '.Arabe, infeé;l:ez par une quan.,. 
-tité pr.odigieuíe de Moucl~s , .çonfolte.rent un .Or.acle: la 
réponfe fu.t qu'il falloit chaífer la _Mcuc.he pari un culte 
rendu à · la Mouche ; & .voilà pour'quoy on en voit tant 
for les obelifques & les ;Pyramj.de?- '. ~el écoi~ d.on.g 
.J3eel'.?.ebub ; · · · ~ 

4~. M A !J. NA B. 
, 

€eux de. Gath ou G_eth adoroient Marnas, · & !:lOtts ·ap ... , 
pren~ns des Grecs, ·<jlle MMnas ~roii Jup~rer 1 felon Hd~ . 
~nerç, 

no .. rn! f d.rJlpJ p7' &erl n.f. . 
. Ce Marnas étoit le Jupitcr Cretenjis { Ejlie11ne de Jlyzan-
ee, in Kp;iT~.) Il en eíl: encare parlé dans Madn, invitâ Prn· 
~li, dans S. Jerome pluíieurs fois, .comrne in vitfi S. Hila..,. 
7ion. cap_. I 5 ~ for Ifaie, lib. '7 · & darls)'Ephre ad Ltetam: 
c'eíl: daBs .cette Epitre que Ma1'íit:fS Gl!liZ,,4 luget inclufus 
.& everfionem templi_ 'fupiter pertimejcit ; le paffage e{( (eq,.. 
lement 'emphatique, dans les amres que 1'01J a cirez.,_ il 
.fnppofe ' le t.emple dú Dieu Marnas dérru}r. On verra ici . 
S;)ldentJS, syntag,. 1.. P1 I~p, Bochart Geogr. _q1. ç. ,l 5. 42 ?· 
/, 2..c.1 ·3.p.743 , vol.1. · · · - · · 
.5º. TAMM7JZ, KIV7JN, JJEELSEPHON, BAALBERITH ·; 
: SEM E L lf A ~Q..._'Q ! N ~A ff1 , 

. Les Die1.tx exprim~z par q:s nom~, r:i'érant don!Je~ à 
2ucune, Nation particuliere ' 'non plus que Baalmeon, qq'il · 
f fout )oii;i~re '!' npu9 le~ mettrons icj to~$. e,qfeml?t~r · 
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·Tammuz, Ezech. 8. 4. eíl>· il, comme Maimonide le 
/penfe d'apres quelques Rabbins, le nom d'un ancien Pro-_ 
phete ai nú appellé, & dans le_ premier tems, marcy1:ifé 

· pour le Saba1fme? ne feroii::-.il poinc le Thamud de l'A 1-
coran ? ( Surat 14. Jbrahim. ) & qui _ fçait encare íi ce 
Thamud n'efi: point leTammuz de Ramba~el uyj de l' Al-
coran efi: du fiecle de Noe; & le Prédicam Sabaúe a du 
être de .ces pre'miers âges. $elon Rafchi & Kimchi, il {e · 

· faifoi t par les . Prêtres de Tammuz une friponneri~ ; ils 
:mettoient dans la cêre de fa fi:arue, & au deifus de fes veux, 
u n peu de plomb. On allumoit' fous cette frarue ~~ feu 
violem; le plomb fondu, la íhtue paroiifoit pleurer., & 011 
pleuroii:: a vec elle; mais au rapport de Kimchi & felon d'au ... 
tres Interpretes, Tammuz étoit tm animal qu'on adoroi t. - ~ 
Kircher rejette ces fentimens, & reçoit l'Adonis deS. Jeroine: rom. 1.p . .l-1 ~. 
Adonis Jive Tammuz menfe funio , Amajius Veneris pulc.herri-
111-us jwvmis , .occifus ,, & .deinceps revl'xijf e narratetr. Eundem 
Junium menfim eodem nomine ap pellant HebrtZo ~ & ann-iveifa-
riam ei cetebrant fatemnitaterni, in quâ pla?Jgitur quaji mortuus, 
& pojlea reviviféms cf!nitur. On .cite pour cette opinion ·, 

, i'Au~eur d'un Lexique, Lucien de Deâ syr/t, qui à la Gre- · 
que ., parle d:'un Sanglier -q ui bleífa Adonis, .&e. Et S.elde-
. nus efi: ici d'accord av.ec Ki.roher pour l'ojiris des Egyp- . 
tiens, appellé ·en Phenicien, Adonis. C'eíl: un· nom géne~ · 
rique adapcé, ou pltit()c feulemeni:: traduit par les Lacê-
démoniens, ppifque d;iez eu~ Adonis étoit appellé K1e,.c~ ott 
Kue..c~, c'eíl:-à-dire > Kue.co~, ce que remarquem: com me_ nous 
Seld.en , Syf!tag. 2.. pag. 2 .5 7. Kircher, .Oedip. Syntag. 4. e. 9. 

' p. ft.8 )· L'un & l'autre noqs parlen_t encere fort au long 
.. de ia maniere dom les femmes d' Egypte faifoient f ça voir 
à celles de Byblos, l'efpece de réforreét1on d.'A~onis , ce 
qui fe pratiquoit par des lettres envoyées for les eaux_, in 
't1t1:fisJunceis, & appellées pour cela ,. t'7l1'1-0ÀCX-f Bv~ÀIVOC.f; la 
mort du Dieu, A<pa.v1rsp,o~, fon retour, Eur~ag, écpient des 
!êtes pour ·les Egyptiens, les Pheniciens , & les f:Iebreux Ido'! 
lacres, . · . ~ V u u 

.. 



. 3 3 S . .R{fe;<ions Critiquts for les. Hijfo~1u-
~efh.on: 1? ou. les He?rell'X· º!~t-1ls_ w1s ce terin:e t: &. 

que íign1fie-t-il ~ il efr v1íible q,u.ils. le tienne-ot de~ Ca ... · 
naneens ou des. Egyptiens. On con~oit. cfeux Thamuz, Ull' 
Roi d'Egypte" qui, felon Platon,, v111fo.tt dtl' tems de Theut ;. 
(' voy. Je Phedre.) un Tham~.z, q~1.e - ~lutarque. m

1
et da~s· 

l'hiH:o1re de Pan ; (de myftems dere-ft.fl.ts ); un t-rotfieme pris, 
pour Mars ch~z les ~~ced-0.~:ien~., (. V oy., !fefy~h.,) Enfin( 
quelqu'nn a vou appns a Phtl~jfrtus qpe l~ R<?1 cl..Egypte p· -

fous leque-1 Ies Hebreux.~n forrrrenc,.. fe n0mm0Jt Thamuz., 
ll paro'.lt qu'e1i retranchant la finale Grecque ,, il ª" fongé: 
à Themofü, qui réellement n'en eft. pas fürt éloigné. Mais· 
ccc Auteur peu €roy4ble pa:r lui-mêtne ,. n'eft. pas le feu J:. 
de fon fentiment. L' Arabe !\,bennephi , dans Kircher, p.-
2.04. ra.pporte le faio :· lltút autem· Rex primus, q,ui rit11s & 

,~12remonias in· lac'?uofâ illâ ojiridis fejlivitate: exhiberi folitas ,, 
·inftituit quotannis repetend'as :. Ki.reher ajoure de·· fon c&té ,, 
qu12 fânê chronologi& Regum' JEgypti ,. q,t-eam in p1imo Syntag..r 
mate exhibuimus ,, quàm ºf.time-c.ongruunt :- & ii co:ndud-qm:: 
dans. le paífag~ d'Ezechiel•,. il: ne s~agi.t qµe de Themoíis ,. · 
tinfütuteur du, cérérnonial des cfeux. Fêres·:· mais malgré: 
ees éclairciífeme-ns ,, Bey-er ne lúífe pas de plaindte ici les, . 
Critiques-, & dit que l~ _n()m' de ce Dieu· efü, multi:s men-· 
daciis obvolutu_m & fpt,bults ,, utr Dte~alio . natatore opus· jit', Ji 
qe,,is expedtre hoc.- lll'bjY:intho fe-"Oedit: Selon lur ,, &. d'apres J u--
nius Ji 'J:hammuz.· a. eu. deux. íignifica-tionsi , . celle d'occulte 
~u caché, . n·ou~ - l'apprenons de Plmarqmr,. <lP-Í rav·oit tirée 
de M.anethon.;· celle du. q:uatrieme moi:S-,..fameux; par la'Fête 

· de .Thammuz. o~· Ofiris .. Elle .'i'appelle la Fête Alboucât, mu--
lierum elorantium ;. (·Voy~. Hottin-g,er Hijl; Orient, pag. t79.)'_ 
mais . nous· fç,avons, dw mê:nre Plurarqµe, de Jjid. & ojirid •. 
& d!Herod~ t. i... qµe les· Eg.ypüens appelLoi'em. Oíiris Am-:_· 

- muz ;, & c'dl;. de-là,. bien plus qp,~il -jugç;! qp'cíh -v.enu: çhez: 
les G.reGs ,, le nom. de Jupiter· Ammon. ' 

2-º • . K 1' Y 'V·'NJ.:. 

Sur Kiv.un, den:i qpeíl:ions .. 
1.". Pourq~1oi a11 li~u de Ki:uun, litr«Jn;a-illeurs ,.(Aél. 7. 4 3.) 

P-É/;MÇrkl- (, 



àes anciens Peup.les. L r v. II. S·E C'I'. 4 : 3 3 9 
. :1'?. ~1e fio-nifie-t-il ? _eH-ce le chon, ou Hercule 'EgyptieU? 
r'.11:-ce b. L~ne, comme le, dit Vomus,, t. 2. e. 13? Efi-ce 
l 'Ewile Sirius, "omme Strigelius l'a cru, Hypomnem. in nr)v~ 

. Tejf. p. J 87. De for~e que_ Kivun feroit-le Kuc.iv des Greçs, . 
ce q üe Beyer juge peu vraifembla:ble? 'Le paífage ·d' Amos 
.a paru à S.elden fo~t -di:fücile ~ cap. 14. pag. 273. Theodo~ 
·t ion a traduit ti':J Aµ.<mpf.1<1H, ~ l'on trouve dans Theophy· 
J aél:e TiJ~ÀaJCTI~ , obfcurciJ!ement ,, aveuglemevt: . eíl:-ce que 
1i''" vient de rm:i .k11ah? c'e.íl: faute d'avoir ·connu le terme 
.Hebrec1. -

3 ·0 • JJ 'E E L S E P H p N, 

Beelfeyho11., Exo.d. 14. 1. Dominus abfcondittts ,'.& Domi-
:nus Septentrionis, ou eíl: une ville ; ( A.dricomius Ézech. Tra-
,g4dus , ) ou _eíl: un rncher.Jl y en ·a là beaucoup. Ce lieu ~ 
dic-on, é.:toit Tq.-nis , ou du pays d~ Tani:s, emre Magdol 
,& la Mer, lk. plein de précipice~; ç'efr ce qui fait que Phct-· 
,rao.ti s'écrie,., c.on.clu/# .. eos _dej'e.rtu,m: ou .efl: une Idole. ( Plu,-
.fi.e.urs iabbins:.) Sélon Kirc~her, p:ig. z:S 1·. l'Auteur du Tar· 
guin de Jen.ifal.e1n a confondu .B:eelftphon avec . .Bedphezi ·1 
:Beyer ·a íoupfonné que ~Tfaph.on rev.enoic .à :Thammu-z. 
rfapr.) ~elle apparen~e de ~'imaginer avec Kirch,er que 
,c'étoi.t :lilll Talifman, un averruncy,s, pour t.enir les enne-
rnis.de l'Egypte en refpeél:? Les Idoles des Egyptiens ayant 
été d.étrúit.es par l' Ange exterminareur ., le féuf .Beelfl1hon 
'toit r.e{l:é; par conféq uem il demeura.en ;grand · .crédit. A u 

·1r_a ppon des ,Geographes, . la mer .d'au.pr'.es ~e B_eef(ephon aboo-
de en pi erres pr,éoi · ifes,, de-là on a-penfé que le riom de Tfq,. 
p~on pciurroi.c' y a ~ un rapport indireél:,: que Baalfepho'n. 
:fut u.ne ville., Selden ~e pr.éce1J.d, ex Num_.~3 3: 7 .. mais .coxn'!". 1 

Sie.n d'in.c~.rc~qides .? 

,.4'º. B A A L B E R 1 T H. 
. . 

!()n ·n"a. for Baalberith que le '.paífage de? Juges 8,. 3 3 . .c'éª 
_ t oit une· Ido!e , .selden,. ( Syntag. pag. 90. Auguflin. in Jud. ) -

'~ il. cfi: fait mention _dç ÍOI.l t~mple , Jud. 9. 4:·. D.ui,&"! 
f* Vµu IJ 
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·3 40 · RÍjlexions Critiquts Jur lei Hijloires · -
mntque illi ( Abimelec-ho, fratre~ ejus) feptunginta pondo ar;gen.; 
ti de fano Baal Berith. Il eíl: vrai que ce Berith eíl: expli-
qué différemment, & que le Paraphraíl:e Çhaldeen l'a pris 
pour un Accufatif : Pofaerunt .Banlem jibi fa:dus _in Deum: 
m~is que Berith foit nom de lieu , ou. 9:ª'il foit priS fob-
Jlanti vemem pour f<Edus i les plus habiles lnterpretes con:-
viennent qu'il efr au. génitif, & qu'il y a efr. un Baal-Be-
rith. ( r1d. Rafchi, R, Levi. <Jc.) ÜIJ trouv;e ,aillt;urs un Baal-
meon, un Beeíteem ,. un ·Baaltnma-r,. un Bnalhnmo1(1,, un Bnal-
pharaJin, un B1u:i~hafor, u~ B~a!her~n.on .. Ce fom, autant de 
noms de lieux, 2l efi: vra1 , mais a11afi appellez a caufe des, 
_Dieux qti'on y adoroit. On e.11 aura ici la preuve. 

j.~· SEM E L HA .!Z_,~'V 1 N E AH. 
~ - ,,. ., :-t:ip~M :-1tt5pi"I ~e~ 

Jdolum zelotypiam pr-ovoc-nm·~ 
"-

. ·· Cette .Imnge qu.i:provoqurJ à la /aloufic' ,. s'enteni ordmai':. · 
Yen1ent de la fratuii: de Baal m.ife dans le temple de J.eru-
<í1lem par ManaJ!(~ oa ·pur· Achaz. Cependant q~ui:. fç~it fi 
Yes Orie.mau.x n'avoienc pas quelque Divinité particuliére 
de lafaloujie ,. ou à qui les.)aioux ou jaloujes s'adreífaífeón 
Cela eft tr~s-poiiibJe .. \ 

6°:. À e ER'V'V s :M .E"R" e V R: l 1 Í... 

Jl; y a: un p<rífage de Sailom01il' , Í'rGve~bes i6. 8 ~ Sicm 
1qui mittit lapidem in ar,erv.um Mercurii" (-Heb1,ei :-io;.ic:i Be-

, marguemah )· i~a qui tr-ibuit inftpienti honv1em .. A l'occafion 
de ce· Margue.mah ,, bienou mal rend:u / parle i<ii-de Af(r-

: 1-oles, oLi ,Merrnxe~ LesAnciens ,.c'efr tú1fait c;:ertain, .avoient 
· dans. leurs cheni1.ns des p.ierres élevées :J des tàs de pier.res,; 
, ~res poreaux , Etf'4'º' 1\.o((>ci , Epµa.lct., E {µ.a;x.f5. Mercure paf-
fo it pour 1€ conduél:'eur des .hommes d~~·S laurs. \'oyages ;; 
Homere , Theocrite·, M~enancll'e , vingi; anciens A u,teurs ,, 
eu .clécrivenu €es pierres., mi parlent ·de cet.re •fon&ion-i & 
err.fi:n il y:~ .. là- deífus dans les de,nx Tha,lmuds ,: cinqµarnçe 
;éflexions )._ coutes confir.1'!1atives,.-de -ce· qu'en· o.nt <krit l~s 

. • l ' 



des 1tncims leuples. L" 1 V~ I L s E e T.· 4· 3 4'1 
Payens. Bien ptus ~ quel e~ ·ce. p_roverb~ des He·~reu~,, 
n1.'.11pio7 t:J?:t piiT ,/pargens lnpdem_ tn M ercohs? Ne revienr~1l 
pas encore au Marguemah de Salomon ?' t::l.11 Ragam s'efl: 
toujours pris pour l1Ppider, fopplice fort

1
ordinaire chez les 

Jnifsr · 
Ce que .nons ajouterions· icí .,, feroit an'd€-1à de no-

tre· lifte. ~els- font cependant les Dieux du Mont Seir, i.~ 
Par . . 2 5. 14. q,u'il femble q.ue Jilous ayons oúbliez·? ~els 
fone l'Hena & le- IvvR- de -Sepharvai'.m ·, 4. ·Reg. i 8. 3·4, 

°. Jfai. J6 T 19. cap.· 3:i-' IiV~els· foüt ~es Dieu;x f.af&ci, na.-
_'flX.l"iGOI· ?: Hefod. in Thaliâ., l lorfqúe Cambyfe dan:s· Memphis' 
fe moque de la fiam e·· de- V L1'~eain >-· ) ?- Dieüx que Suida9 
cl.onne aux Phenióens ?· (in Hct.ritCC1xo•) Dieux,. dit-on ( Selden •. 

. p. i 7 9. ) rel:s q.ue pou voic êcre' le Jupiter du vaiífeau· .dan~ 
léq:ud Europe fo.c enlevée ,.-· cels qu'étoit l~Apoll-on de ce verS; 
de V irgile ?: . • . . . 
· . Aurn.to fu(gebat Apolline puppis i . . _ 
ÓLt ' ~n général ces fignres de DieQJX J· dqnc· P·erfe' faí( 
mem.ion?. 

. J-q,cef ipf e in litto-re & unlf 
Jng_cntes de puppe- Dei· . . . . . 

Comme c'eí.t t1'ne circonflance abfolu.ment-la- mêmé ,.. &· 
~hez, nous., & chez les _Anciens., témoinle cút1quié.me Li-· 
vre de Vi.rgile, ~ mil}e autres pa:~~es ,. cm rer.iendr-a fell"' 
lemen.t que le c ajlor & Po/lux· du. va1iieau de S .. Pa.ul ,. Aéf.,. 

. 2 8·. fone de ces forces- de Dieux- P nt1tci·,. & que leur. nom·;.. 
- comme on-J~a rema-rqüé il y a- long. ... terns,. ( Scalig. ... Heinf. 
, seld,. &e.- ~ eíl: purement- Hebreu. mi .Pheniciem., ·de _ niri~- , . 

11hittoit.ach ,, Peinture ;. que .le Dieu MMzim d'un. cenain He-. 
Í Y.chin:; , , cit~ par Photius ', in ·Myr.io-Byblo, 1 :t-. ( 5 t. )·&tire 
mar .. a;.pr6pos du . trentC:-'llUiúéme . Chapirre 4e . Daniel ,.. . i · 

. été f9rr pntdemnient rejené pa~ Seldenus,, Syntag. z: . pag.~ 
2.. · 7. que dans )!'.b:.i_íl:oire de Belas & t!lu Dra:gon. , rapponêe· 
à; la fi.n de Danid ,,. & par Jofeph · Bengo,rion , q.uoi'qp?av.ec. 
div.erfité·, . il ne laiífe pa·s d'y avoir & une a11níion: au· .paf:.. 
fage' de Jeremie~ , 5 L 4'4· & un fait femblable à ce qu'a~ 

: ci~é · de (es Ancêtre.s ,. le -doa:e ·Abravanel, fapr .. On. v.err~ 
-o ~ .V U·U iij, .. 
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j 4- t , R:éfte:dons CrttÍ(jt.f.eJ fur ks JJ ijloires · 
ici cet endroit de Selden • & ce gu' .. a ~fie S. Jefoa;le fo:r 
l'hiíl:oire de Suzanne & du Dragon. 

Le mê mf;: Selden , à la .. fin ·de foJ.? de.rríier Chápi.tre ~· 
dit deux mo.ts de S'Ui., .Ajino & C f.Clo ·, qiu, ve.tut '/:ium,in~ 
Hebr4is habita, irmnerit'P e~1robrant.u1; & il appelle ces .pen ... . 
fées de quelqu·es Anciens, ,Çalum?Jú:is, ,aut impe,rit.~ru.m Jiv.e 
maleferiatomm nug~s. Jl ;;i. raiJ01J. > .. ~ qui. I)e .1iroit ·pa.5 d~ 
yoir for ceei de graves .A.lilt,~~s P ,i:\ .. pp1~.n, apu.d Jofeph .• 
Di.oçlote c;ie' S-icile', in ,E,xce.YJtis l~b. ~~ · P-lbtar.que ., sjrnpo ... 
Jiac~ tib,. i 6. 4. cap. 5. Tacice ~ ·W· Hijlor. ··P.e·,trone, Juve-
. hal, .cerraiiJs Gno.(l:iques dans S. Epiphane, Arrien dan~ 
fes C0mmel)taires for Epiél:et~ , lib. ~. cap. 9 . .' celui dont 
parle Ten-ulien, 4polog. cap. I 6. & a,dvúsus lfati.ônes , .lib • 
. tr:. cnp. u. m&n:le Srràbon 'tib. 1-6. ; qtÜ., dis-Je; ne rfroi,c 
d.~ent€adr-e ~es . Jlhl,{hes Ecrivains de l' A1ndquité d~bite:r 
for les J uifs e.t,l termes c,hoiJis :> des f ornet~es"' riü:is :f ornettes 
fi: ridicllles, qtie s'ils a'Voi:em daig.Q..é i~terroger lé moindr~ 
j>etit ' I.fraeli.te, fu.r -]e chai;np il 'les ;,i1,1r.oi.e r~fo.te+, .à Jeu,r 
en faire une l)ont.e ~éternelle ,? 
.. Le S'abba.thé-c-0k~:ii (l·r1Jou,r · confa.cré .~ Sittprne~ Les JL1ifs 
-~voieht-ils lel;l,,r nom .{,k1 1111om I..da .? Y .avoit-H dans leur 
Temple p.rie vigne '.d'.çr confacr,ée à B,acchus ? A voiem-ils 
~~otheofé,la ~~ure d.e t!.,Ane, i;i con!t:1melia.rn pelut .A:m~npn~s ,? 
,~elles e}Ct-r-av,:;lga.n-ces )a prev:ennon comre les Jmfs n ª"" 
i~eHe , pas di·él:ées ·dans toú's Jes .tem-s , ,d}.ez nous comm.e 
!=hez les Jdol~tres .? , Contemons-1;io1;1s de ceei,. ~e m.ême Ta-
.cite ·par une ef.pe~e. cl,e iomr~diÇbon' n:iais pl11s fageme,nc J 

•leur rend ce t~moignage authen~ique, ·qu"ils· ~âvo1ent _ja,.. 
mãís fouffert a~1cune· repré.fen,t~tion , nul!a jimWAc'!a rvrbi,., 
:bus jµ,iS, mdurn T~mplis effe. ~'y a-t-Íi e:fr dans rpniv.ers 
"de {empl~hle l ,l'hifloir.e 'd' ,Antio~hus .? 
, . ' 
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Trais- moyeri-s pa~r· détérminer - l~ co~refpond~nce le9' 
- pteux dont on· a parle__~ -

Xiº'· Les Divinhez Carthag_ino·ifes~- , . _ ~ -
z.º ~ Laji'!,hi/ication des· nom-s des· Di~initez. Arabes<1 
3~. Les IJées Sym:boliq.ues· áes· Eg7pPienr. · . . 

t7\1 Ud , moyen' pl'us fUr de ton11o1tre Ia• refotiort· que: 
'-'t>euvent· av.:oir entre elles · l_es,Di._vinite:E de- la· Grece 
&. de l'Orienc ,. ou'' celles de- FOrient d'uff Peuple à-l'au· ·· 
t re, que les témoigüages-de-s anci~ns Auceui"s·,) fi là-deffi.1s-· 
ils a-voienc été fuffifamment in.íhuits-?: Par malheur o ne: 
f~.auroic fe fier·emierement ni' ame-Grecs., .. ni aüx Latins ,., 
que pour ce-_q,u-i le-s · 1'egard~.· Hs n'.avoient fait que• des re· 
d1er~hes aífez foibles , fur l'Egypre & for la: Perfe ;· à l'é-:. 
gard de ·ia;. Phenicie &. de la Sy·ri~ ou' A.ffyrie ,. il· n'e.íl:-pás· 
Grovable ccm1bien· ils, en· ignoroient coutes l~s · Antiqµitez •. 
De 'ph:1s,on' doic être--ici extrememenf ~irconf p,e& ;··la. reíf em-
blance des Cé,rérnonies .leur e-a a qµelqJ.Jefois ·impofé', · & -il~ 
leu.r e.íl:-arrivê·tres fouvent de donner à· des· Div-iniiez étran----
g~r~s» les· boms-de Ieurs proptes· Dieux' , fo.us .. 1e prét_exce:·. 
-ou d'irne p~ti~e úniformit~" dans, le c_ulte , .. ou <R-q_µelques, 
attributiom ég.ale~ ;; ce qµi ne f~rok nullenien.t concluan( 
ponr une parfaite- identité .. Paniti l~s· ténebr-es que l'igno.::.· 
r·a®e des · 1.arrgt.res· cliez les · A nciens ·a· répandues· fo.r eetteJ.! 
matiere ,. nou.s n~avons qµ,_e ces- t'rois · moy·ens .. 

i 'ª ·, , Le pen' qni nous~ re.íl:e dans: les Auceu-rs- Gre-0s &: 
I!.atins fur l'.hi.íl:o~re de Canhage. , 

2 o~ La fignification" des-noms, des> Divink.ez A.ralJes que-" 
l~on a vlies. · · 

3°. La coi1noiífánce que notrs· dot1nent qllelqtíes' idé~ 
-f\ymbotiques des E.gy1J,üens.· Je· ·G-ommence l?ªr le-s C6lnh~-
i inois, · ,_ 

• 

' ' 
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:3+<t' 'Réflexions Criti.tf_ues farles · Hijlofrts 

ARTIC_L E PREMI.ER. 

L E 8 .D I E ezJ X D E C .4 R T H A G E. 

Les guerres dE:s Roinains çontre 'les- Carc~aginois, ne 
J,.iffent pas d'être de quelque fe~ours; elles n.Ous donnem, 
finon une idée juíl:e des Divínitez P:henkiennes, au moins 
une pr.éfomption qu'il ne ncms eíl: pas imp0ffible de les dé· 
couvrir. Douterons-no.us par exemple~ que le S_atunw des , 
Carthagin~is 'foit- le Molok des Cananéens? que l'Hercule 

.9~ Carthage, foit l'Her.cule de Trr: ·que le Jupiter fi fou,. 
yent invoq.ué dans les fermens .de:S C.arhaginois foit k Baal 
Berith des amres Defcendai1s de Canaan,.? Il n'y a poin~ 
ici à balancer; ces A nicles ne reíl:ent ph1s dans le rang des 

.çmjeéhues. Les Sacrifices des enfans C.arth.aginois, f;<. c1.emc 
d.és ~nfan:S ,Can.ané.em .à Molok, fonr précifémeni la .même 
Cérétn@.Qie·, cela eíl: clair-: 11 eíl: €vid_em que les noms d' A'-
milcar, de Bomilcar, d'Imilco, fom tous rdatifs à 'Molok, à 
.Milkom , à Melek: il eíl: démonrr.é~ p.our it.out horµme de 
p_on fens, que l~ AJilicus des :vers .de _silius Italicus, -n'eíl 
.Ç( 1)e fçáuroir êrr~ q u.e Molok. li~~ 3. jupr. 

Milicus intJ,igt'!-iS la.tê regnarat in o ris. 
· Il s'agit d.e$ C~nhaginois, le Poefe décri.t l.e~n· çµlte; ~ 
.qu'eíl:-ce .qu~ n.0~1s cherchons ici : ,. . , · . 

Mais ~vant to_ut-, mettons uue petire énumération. 
-.La Républi,que .de -Canhage .étoit ·tome Tyrienne , tOutél. 

Sidonienne, ac p<ir-conféqu.ent topre fonnée pour la R_çlil' 
gion fµr J~ même plan que i_es Sarra.pks d.es Philifüns. 

Les Carth~ginoi's a_doroient , 
:,:, Satm;n.~ ~ ,8. H.ercul_e, 

-a.. Jupit~r, ,9. Ceres,, · 
3, Neptune; -,:o. Proferpiqe ; 
tf·· A pollon 1 J I . J ünon , 
.5. Venus ? n .. Afianhé.' , . 
~. M~r~, 1 3. Ur~niá, · 
7-• Merc~Jre i J .f• Et la Oéeífe de Syrie . 

. · _J 5· EreJJe ; 
'· 

.. 



àu. ~ei'ens :ltuplu. 
· ;;t-5. Erebe , 
·i 6. Triton, 

Lrv. II. Sl!ct. 4.; 
1 7. Efculape. 

.. Ces Dieux pour la plliparr, lors des gue"rres de Cartha.; 
: ge, parurem fon: anciens chez eux ; mais i ls a voient apo'"'. 
,theofé , & regardoient çomme Dieux à invoquer, 

18. Didon, · - 11. Amilcar ,_ 
· t 9. Sa Sceur dnna Perenna, 2 3. Annibal , 
_a.'0.-M-opfos; i4. Les A bbadires ; 
:i 1. J olaus, . 2. 5. Les .. Encaddi-res. : 
De plus , comme 'les G.reçs , le~ Romains, les Perfans·, 

,& prefque toutes· les áutres · Nations Idolatres avoient déi-
. .fié ks di.fférentes' parri.es de la Narnre .> les Canhagi.no.ís 

facrifioient auffi au Solei!, à l'Air., aux Vents, à la. Terre, à. -
ola Mer, aux Fleuves, aux Fon-taines ) .&e • .& nous avons 
{ur tout ceei des rémoignages de 1' Andquité. Les rélppor..:, 
ter en emier ;, nous ne fi.nirio.ns · jamais : je cite.t;l.i f.eu.Je .. 

· _mem quelques Auteurs. . , 
I~· . S ·A T 'ZJ R N E . 

L'Adoration de Samrne,, fous le nom de M..olo~, e!l: un . 
fair hors de doute : on confultera 1~-deífus Dio lore de Si-
cile. Jib • ..i o. PI marque ·de:superjfitionibus, Den ys d'Hal y-
,carnaífe , Antiq. RPm. li/:, . . I. ca;. 3 o. Plaute, in Amphitryon. 
~lnte Cúrce, lib. 4-· cap. j. En'nius. apud Nonni'!'m Mar~ 

-~etlu'ffJ in ·PJJce Puelli, (fupr:.) On ·a vil les v.e.rs de Siliusltali-
ti.US, & .olil 'Y peur ajomer Plawn 'in .Atlan#cis, S. Cy.rille 1 · 
.aáverf. Julian. lib. 4. S. Augufiin, de confenf Ev.ang .. lib. ·r. 
S. Athanas. Oratione adverJ. Grttcos, Laéhnce, tib~ 4. Oro-
fius, lib. 4· cap. 6.:Selqen, Voílius ,_ Porphyre,, fapr. Eufebe 
fjtneg. q,e ÇQtijl. &e. A l'égard des Viétime~ humaines, -

·rvrn(I. ieducebat mifer11-ndJJS annu11 cafus 
Sacrff, T_hoanú~ ritufque imitatlf. Diantt. · ,, , 

· ~Chofe étonnante, Darius frls d'Hyíl:afpe 1 au rapport' de 
1úíl:in , lib. 19. ordqnna ~rnx .Canhaginoi-s .de ceífer .ces\ 
fortes d'lmmolacions. Gelou, Tyran de Syracufe, ne fit la 
'.paix avec eux,. qu'eri mertant cette défenfe comme la pre~ 
:n.;1ier~ .ool;ld~~ion de folJ . Traicé) flut. eJ:e Jqâ Numj,n. vind~ -t . *X)C:x: 

, ' 
\ 
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'3 i:F6 lf.éftexions Critiques _{ttr -leJ Hijfoires -
üâ , & fons Tibere il y eüt ordre de pendr~ tous les Prê-... 
tres qui les confeilleroient; Tertut. Apolog._ 8. _& néanrnoins > 
tan't la. Superfiition a de force, toute cerre ceite d'A:frique ~ 
& en particulier les Ty,riens, les conferverent uonjours~ 
~inte C1srce lib. 4. cap. J.· · 

:z. 9, J rrJ P. 1 T E K, 

· Juiiter etoit fe Dieu des Sermens, Pof;1b. lib. 7. capr ~ :! 
Homer. éJ·c. & c'écoit ·prim::ipalement fous ce ticre que l.e.$: 
Çarthaginois l'in.voquoient. Si/ius iib. Ir 
. Jum-tumque Jovi f rdusr . 

3?. N E P T "Ú N E.: 

Neptune n'êrnit-Tl pas un ;Dieu Africa1n? HeYod. lib. ~ 
fapr. N'eíl:-il pas adoré par· Arnilcar, Diod . . lib. 1 r. e. 1_7: 

. par ímikar r· Dio.d. Lib.. 1. J· N'efi-il pas ·appellé Pemeus , du 
Cheval auquel il donna naifiance fur tu1. rocher ?i & quel 
eíl: le nom de ce Cheva1 ? Scy.phius , ' Pr?prement C,yphius , 
venu du Phenicl.en 1:4~1J I<eipha, Petra ;: ( Scholiajf. Pind .. 

· l'yth: oJ~ 4· Bochart, Phaleg. lib. + e. 3 3: ).. Seloii _Hen-
- cl.rich Carthag. pag. -i'to. & Selden I'roleg. 3." il~ a q.uelque 

' - rapporc.à. Dagon ,. figurá. & hum1md. & marinâ ftmul . mix~â •. 
4 Q, _. A 1!" O_: L L O N. 

11 av~ic ·u:n Ternpfe à Carchage ', !n faro, on.verra Àpp,.ien 
de Bel/o Il.untto .. Safiatuefot apportee de Canhage à R0me~-
Flut. i11 Flàminio. -

1 r .. · r E N ru· s~ 

Po~r .vem1s-~ - Carrha$e) folon, s; .. Augu~rn ,, ttd_ Ffalm. 
' 8. eton: Regnum Venerts. 0.11'° a dep; pa,rle de S-icca , e:!(J 
Yaler. Max .. Lib. 1 r. 6. & ils en. aNoient_ pris le Culce ou: 
d! Afo~lon · ou de l' Afiyrie. On confultera. le mê.me S . .Aucn.i.,., 
_frin.,'. de Civit .. lib 4. e.a.e . . 1.0 .. · . · · ~-· · 
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6º. M . A R S. 

" -Annibal l'invoque, · . . . . 
. · Juro per numrna Martts ~ 
8.ç. .lui {ai~ de_s S~cri.fices . . Silius lib. l ~- _ . 

7°. M E R C V R E,. 
$011 nom, chez {ls Ca.rthaginoi's, étoit wN~tO , Sttmu; -

c'e-0;--:à-dire -, Mmijlr~. Et commet).t , ne l'auroiem-iJs pas 
- .adoré ,~ ce· Diéi1 des Marcli'l.nds, des Voleurs, eux donde 

nom fignifie Marchand; eux qui pour le trafic & la mall-: 
vaife foi attachée au. métl.er, ont furpaíl'é tomes les Nations 
.de l'U nivers? . . . . 

2°. H E R .C 'V L E. 
Hetcule · étoit le Dieu de tomes ~es . c~,ntrée~ • . 
I ". Tome la terr.e .connoiífoit l'Hercule de :ryr, HeroJ. 

lib. 1 I. cap. 44. le Temple . d'Hercule , extr;;r, H erculis co-
Jumnas in· Gadibus; . Diod. lib. 4. Pomponius fy.tela t. ; . f· 6! 
fon Ct1lre iníl:irué par. l'Hifam de l'Ecrimre, comempo-
rain de Salomon, Jofeph. Antiq. lib .. 8. cap. 4 : Carthafo fon 
Grand-Prê.tre, Jp,ftin lib. 18. citp. 7 .. fes Satrifices de Vic-
.times humaines, les Miracl~.'1 de fon-Temple, Silius lib. 3. 
les vceux que lui ffl,ifoiem les Carthaginois & . les Romains 
pour tomes les grandes ~ntreprifes , - Diod. lib. 4. fa ,fi:atuc 
amenée ·de Canhage à _Reme, & là inho?Jorám, dit Plíne .~ 
:lib. ' 3 4. cap. i.8. n.ec in ullo Templq • humi jacentem, çe que 
confir.ine ce_ vers de Marrial, Epig, lib. 9. +4• · 

. Exiguo magnus in ~re Deus, . 
Rien de plus grand que ce Dieu for tome la côte d' Afrique 

. . ~ 

• 9º· -C E R ·E S. . '-
p R OS .E R P· I N E. 

·Si 1'011 en crnit quelques A meurs, avam les guerres de D~~ 
nys le Tyran , . ces Déeífes étoient inçoünues ayx Carthagi-
nois. Mais quelle apparence? Silius Italicus a placé leursfh • 

. tues dans un Templç de Didon, t. 1. &. dans Virgile, Didon 
facrifie à Ceres. . -

:1(- Xxx ij 

,, . 

' 1 

• 

. ' 
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• 'f+! · Iilj!exior;s Critfcptes fli;) eJ . Hijoim. 
Legl.fú:.e Cereri, ·-· ~ 

Ma~s Virgile & Silius fone d~s Poeces _, & des Foeces_ ré:.r 
cens_, fi op les compare áu terns de Denys. ~i ·ilous ~ 
dic ·que les Cartfraginois.·ne renoierit · pas ·de Tyr le culte.:. 
de ces deu~ Dée.ífes· ?-- riá. Yof{ Jib. r. ç11.p. 3-1"· pag. i"f,:,5:,. 

.u. ]'7./N O N. 
I'2io · ;A. S TA R. r ·H E~,., -._ '. 
·13· "(): Jl..A ·NJ. -A; · : 
_14. ..LA' ÍJ E E·s SE·· .:D E ,Sf.R Ji:Eá, 

Si l'on s'én i;apporte ·à Virgíle~ . . ·. 
Flanc Juno fertur.terris magis omnibus. um1m 
Fojlhabitâ cJ/11ijJê Sarno: híc iflius tJrma., .. 

• 

. Hic ~ur~us. j úit .. · . : · " ' ... .. · . , . , . . 
Didon lm fait· de3s Sacnffces, .1Ene1d. l1b. 41 <'11 'Confuker~{ 
ApLI;léé, Metam1lrph. 6. Herodieb, t. 5. Horace, t. ,;, od. I. 
S. • . Cyprien.,. de, 1d-Olor. vanit.' Solin· cap. 3 o .. Mais J unon·& 
Aíl:arché ÍGnt" · e~!es.la même-Diyini,c~? ' S.. AuguíHri le pén-fo 

· inJudio: 7. Mer#'fii. credit.Ut de.ftliis: Ijr.aél /1iu; diú.re.fcriptum , . 
quod Baal fervierunt & -fi jfarthibus , q!"ia & Junq1Jibus ; & 
Hendrich, ·pag •. 206.' Lucien.,, Voffius,. Seldenus-, Bochart., . 
Gcog-. in -Phateg.. lib. 11, cap. •. 19. Herodien ,, lib. 6~ e .. 6. font 
.cle ce (~?tim€m ; ... 1ittaís p.luíi@urs. aucres '. Am.eurs .Frennenc 
J\ íl:anhe pour Venus fa. Deeífe "11011 la,. Plane.ce: ( .. s~ncho
~iathon r Fhil9n Je ' Bjblos , ,,T:ujJ:be ;.. ).: QJ]e ... ];U,í·.aitlia des · 
G.recs· fUt ade<rée dans l'.Afáq.ue emiere fous: le nom-cle · 

' Ctelejlis, c'eíl: un fait ·acreíl:é par totitC HAndquiré :. on,peti_t 
-voi-i: Herodo'te ~ .,. L15 ;: Tenullien,,.. Apolog. 'Capitol. . in Per.ti• 
fl:?l te., in vifâ- Macrini, Philaíl:rius ·, in e átTJ.lt>g_• Húif e. i 5~ . 
& qua'mité d'aut.res .ci~ez par HendriCh, /. 2~Jetf. 1. e .. 4 ... 
Voíftus ,. l. 2'. c-ap •• 24. fur la ,DéeJl.é de Sy'ie r de fone 'c1µ;e: 
l'on ·effencore indétermihé .íi -c'dl: Vénus ou J1mon -::.: pour· 
l-e .. Dcn. 1

Syra; ·on-confultera . J-es. Comníentaires-fu-r Tertu1- · 
lien·, Apolog. ~ap; i.4~ - J.uíl:e Lipfe . ,~ E/eéf. /, _!·lo e • . i..J .. Ep,ijf~-

-~ttjl. - l. H. ç,, .. I. Jrr;. . , . · . 

r 

• 



Jes lJ~tiens PtuplÚ. LI v .. g .. SEci:. ~ :JfJ 
15. EREBE: 

~ Erebe dl: Dis ou Fluton .• Silí us le. met e\ Canhage, & il 
:}rét9ié . inv0q~é comme le Diei.1- dtls Enfcrs:. Polybe lib~ 7.'.. 
f.11/~ Ji~· 

16. TRITON. 

Cfu.e 1'riton fUt un Dieu Marin ·, & re.connu pour tef crt. · 
Afdque ,_}m peut s'eh cortvaincre_, & parle terme T f Í'ral :Y 

- .am:iennet_henc Fiuélas . ~ fuivancqµelques Ameurs•-&r pat ccr 
q_ui;· les G-recs o.nt débité for· Pàllas.-.. . . · · 

117~ . E s·c 'J) 'L A ·P'J! • . 

.. A l'ega.r4 d'Efculap,e:· Phenicien.,. tel qµ'il'a écé, je~ di~ 
l'Efculape du· cem~ de Mercüre, il n1a. pu ~re ·ig'nõré dans 
uhe y ilh: Phenicieµne, ailffi y a vóit-11- un· Tyrrtple ·magni~ 
'fiqpe ~ ('Strabon_,, l. ry_ .. AP.ulée in Florâ ·, Ap._pien ·i?_i . Libycis.y 
~- l~~:f-nion · d5? .Vqffius.,cv-1'il•leui- venoit:.de· 'Ty·r, .efr fod 
vrai-fembl<l:ble ; m·ais non pas pou.r l'EÇculape ~elien'feq~· 
Yid. roff: .1. I. Ç. 31.· - . . . / _· . ' 
- 'Je Falie enfii.1 :iux Dieux apot~éoíez .. : 

1"'8.· D l' D .d N~ : 

: Di4on, CJ'êoi.ç , lif. ~ili~i á_e · Bçjlo PÚnJt. _ 1., I '~ Polybe·, . J. t;r: 
~: ~p.. A ppien · in Likycis ; ~uíl:hat: w· Ditmyf. VelJ. Paterc~ 
(.. 1 • . 0.t?Í, /· 4'· Hi_~.r?n. f!4verf. [,ovin • . &- elle av.oi~- déifié fon 
~ai:1 S1'hc.e._ ( O·v1d. Epift. Hero1c; 7:). . · ~' 

I·9·· A~ N ·N> A · P .E RE N: NA~ · 

-· .Á'.1111e
0 

íeeur 'de Didoi1 l'éêoir. -silius Itlfl.· ·1i'b. 1-· 07.11J;. 
14l~ ·. . . ' 

' ' ':a:o~ .M d J!' s 1J S ... ·.. · 

Mopfus r.é~it. Yitl." roffe ' c~ 3:1. ~. Apulee >; S'ençç, i'Q' 
Mede.e .. chor. - - · . · . · , · 

2.~í. · J d L .A 'V ' S~ . 

Jblàus.' l~_étoit. ( ie· méme rojfius. ex P·aef.nni( t.' :1;,, e. 69. &c.)J . -- . · * X-x·x·iij, ·: '1 • 

'' 

- J 

. . 

• 



Réj/epçions -crJtiqúes for les Yijloh:el ~ 
zz.. A M lL C-A R. 

:z. j. A N _ N ~ B A L. 

-Enfin · Amilcar -& Annibal-l'éroiem: Amilca~, felo11 Hé;t 
r 0dote, in Polyhymniâ l. 7. cap. 167. Annibal: on e.n troav~ 
quelque preuve da1:is Silius ltalicus, vid •. lib. 16. 

i4· A B . A D D 1 R E S. : 
:i 5.. E !f C, .A Il D 1 R E S • 

. ~ ~e· veut dire S .. fiugu:íl:in, forfque dan:s· fon Ép~tr~ 
44. ~ Max-itne Q.e Madaure. , il .s'exprime en c.es tennes : 
J'ronos ha.bere in- S~cerdoti.br..;-s E.n·Hi.ddires ·> & in Numinibus 
4baddire5 ? . · . . • . · 

VoiJ.à ~ pet~ :prÚ t<im ce .que l'Hiíl:oire nous appr_erid de 
Li. Religioii des Canhaginois,: qui dou.te que ce mé1ange 
du Culte des Grecs & des Romains, avec Jes fupe_ríl:itions 
de Carchage .,- .pe nousferve pqur une forte de préparation à. 
l',exaµ-ien que nou~ .ª vons entrepri.s des Di vinicez Cananéeµes~ 

.A,...RTICLE S;:çoN.p. • '.t T ·~ 

- La fignification ·des noms des Divinite"{_ !Jrabe!,; 

, , 11 s'éleve 'içi 1.m fóupç~n fort.~ 1uturel : . ~e tronve-t-on 
ppint dans ~es noms .des Di~ux Aral;>es quelque confonnicé 
de fignifjcarion a.vec les noms que les Pheniciens & les au~ 
tres N~tions donnoienc à leurs Dív'initez. C'eft ici propre ... 
mem que ~on).mence l'explication dés · difficulrez , & je 

· Erie l~ Leél:eur _de :d 1er à coute. la .fui.te une attention 
pani~uliere, · · · · . · 

1 º· H,obal nº: 10. eíl: Abraham,. & il tíre les Sons. 71.:irr 
!fabil en l\.rabe fignifre le Viti!!ard. Rien de plus conve-
· nable; 'c;:'eft le pere d'~fma·d, &' ainft ·de _toute la Nation. 

: 2 °, ljinaf[, 119, 11. eíl: en_ foême attitude : .pourquoi? 
.(:'eíl: qu'il' eft le Dis.ou Plutül.l des Greçs :· c'étoít le Di·tu 
des. Enfers feul, ·qui ~toi't cen.(l décider du. fort des hommc:;s., 
· : ~ º., .í'M1çi s~v1111-a é.çó!t fous .b .. fisure d' une feinitle ', & fon 
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nem íignifie, ou perdens, otl horas gubernans. ~i :11e voit 
qu~ ç'eíl; la Parque ou l'Ei~p~~» de .sanchoniath_~m ?'Sup. 
pag. 16 L -• - -· 

. 411>. El Oz.za- 'TY ÍN, nº .. 7 .. figniíie la ·Guerriere. ~elle 
pem elle être que Palias ·? & puifque P~llas eíl: OiyrJ. ou 
Hogga , Hag~r, Jupr. conféquen:Ce nouvelle & ju:íl:e: ça du 
être la. rnê1i1e Di v ínité. · 

5°. rut7'YM AlLat; nQ~ 6. felon les Grammairiens les plus-
illuílres,, çíl: ciérivé de ll1~, c.onjungere: :fi cela dt , il n'efr 
pa·s différent de i"'i;2:Ji Ribeqi1ah, {Rebetca,) Juno, & Conjun.-:_ 

. lfrix , & Ribç9ua.h, G' efr le même. mot. · · · 
.. 69

• Vvod, nº~ r. efr r~-prefenté fous la figure d'un Amour~· 
N'efl:-ce p.as. en effet Ia fignificadon de 1r Vvod, 4mor; ·ra.~ 
izine 1 ,,, V'lllft.dad, amare;. '1'1' jadfl.d en Hebreu , d'o\.i ,,,P' · 
Jedià: c'efr manifeftement l'Efl'Al~ que nous donne l"Aqt~IJ~ 
Phenicien :. or cet Ept.J~,. on ~ montré qui il étoit. 
_ 7°·. t-lj)iw .Scherêquah efl: Vitis; i'iMw?~ 4fchat:eq, nº, 1 ft: 

Yindemiatar. C'efl: clone três-précif emerit Pi:tcchus, p~r ço.q~· 
feguep·t ojiris, par conféquent Efaü ;. cela efr prouvé. ' 
. 8°. ~e dire de·iyo Saad, .nQ. :n5. Saaáfignifie le Bon"· 

keu.r, Ja Fortune ;: ainíi il répond ·au:- '1l· Gad . de la Genefo. - h~ ' . -
9° ~ Dans· I faie· on roi1tt· à G atl Ja, Déeífe Meni, & ce Meni' 

e.It 1e Manah des Arabes·, nº. 8 .. Yoy. les Comment. ad 1f.q,i40 
á 5. rr . . & Pocok Specim. pag .. 9 i;. Mais fi. Gad dl la Bonn~ 
.J.ortune ,. ·mi pllitfu une Bonne Fortune commenç.ante,. fent- . 
cin qàe Meni doit être la .pédfe d@ .la• .Reujfl1.e_, q,ui eft l~ 
fignificaüon de N~JJ, Arah. deftnif!i ~· .d?ou vienc ~'JP· Mo11t~ 
nia, optatio , votum, l'obtention des fauhaits? 
· i o. i I .. Il s'·agit d'y,iy A#d & d'7Nil:(--Avvâl· ~ nº; i 7-. &; 
~ 3. Ll efl: bien clair felon rous les Peupl-€$ ., qpe e'eit Me.r• · 
cure fous -deux norns différens .. E.e premier fignjfi.e Permu. 
trator, le Di-eu du Cammerce par échange ,; tel'q1.J.1il s~eft toujour~ 
f.ait chez les Arabes. Le fec::ond vent dire Dux ·'7,Jif'1t11um , _ lt: 
conducf'e!-tr des hommes dans leurs..voyages. Cet Aud, c;~r. ,,Aq,;.vât. 
font clone Eliezer.jitpr. · .. · 

J, 2.-· 1'li0 Sa:úr? nº~-~: 6,, Eª'"rokroit.d.éGgner rukAin j í il íiz,ni . 

• 

• 
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°3'5 i ~lflexions Critiques fur le-s Hi.ftolrB . . , 
fie ignis aràens : mi~ le t;i jin eíl: pour le ~ fahin- ;' c'e.ll: clone 
le même que i•yw Scheir, Bouc, & par conféquent ,()ftris. 0.Q 
.en dcinnera dans la fuite de nonvelles preuves. 

,I 3. ~'eíl-ce que c'eíl: que ,fUl'.J"l.N 'ti Du._l Kn,jfai"n, nº. :z.4.' 
Jinon \.lRe Idole à deux rpains, ou étendant fes deux mains ?.Or 

- t_eUe dl: la figure du Molok Phenicien; m;iis fi Molok é.toi't 
.Saturne, &-Saturne, J(ron;0s ou Abraham, les Arabes l'a:u-

'• ·roient clone doµbl.é •. R:ien de .p1us ,ordi~aire .,que k même 
_ Dieu dans le .111.ême pays , a différens .égards , & .fous 

di.fféremes .formes. D'ailleur~ .cl,iez Jes Arahes , Abraham 
,~voit été apothéofé co'n1me l<i: tige de l.eurs famiJ).es, & ils 
pcmvoient tenir Mo-lok des Pheniciens ; .pem-ptr.e mêmc 

'.ne fçavoienc-i.ls p;i,-s d'ou i.l )eçr v.~noit & q.1.ü .il .. ,Ç~o~c . . 
r 4. Le Dhimâr i~t>:l ·Arahe ;' par dhnd ; a 1:.m .,rapport 

.ttcs-pa_r.fait ~~1 :Z:fa;hon J7ebreu . Par-H ,le Dieu Dh~m4tfe.,. 
1roit le même que ' le Beelfephon,. · . 
' · .r ~. O!:!e penfer de ·Dâr, nº. ·zr. de Má~aa, .rt. 2 ·~. 
,& dti refie? il y a ici une dininél:ion à faire: itci no . . 2 r .• 
. efi habitator dom,us, · 1e pr.inci pal des Lares, le lati? Lar po1.fr-
roit bien a vo,ir été formé for ,ce Dar Oriental. Mada.n rM'1ll 
nº. l. 2· je. le crois .Ie Méd;m. .dom: parle fa Généalogie d'If-.f 
~a~l. pene[. · , . 

· Le Dut.:.ch~laf[a ~:ic7~7~ .\l'f n 9 • ~9: D<>,minus ftJlvationis ; 
11_efçauroit ê.tre ·q~1' EfcuÍAft. ~e penr-on aitffif:onjeéharcr 
,ae ~i:tJ Bâg, , p.ar gain, ~'ot1 JJagdad, nº. ~7· finon;qu'iJ.eíJ; 
le Dieu Mars ? A .1' égarcd de N afr, n °. ~. de Jagrmth , n ~. 4. 
~e JaotJq, nº: 5.· de la Colombr, n". I 2.. de Schàmff, n ° .. 2 o .• 
même de B11giar , n9 • '!- )· ·d'okaifar, nº. 16. c'e:H: de l'~ rti ~ 

,,c.le fuival).t q~1e depend ~'explication que l'qn .el) doi.i: avoh· .. 
Mais avaht tout_, i:l fam 'prévenir .i,ci tin proces·; qui for 

1quelques-uns de cesJàux Dí~u:ic ,.pourroi:t nous! êcre 1ntemé. 
· ~'Alcor~~, 9ous dira .. t·on., ne nous.fait-il pas ente1acl.re , 

q_ ue le Ç~tlte d~ qudques-un.es ,4.e ces Divinitez a pré~edé 
l.e Déluge, s'eQ: rélevé peu de. tems apre~ cpe:? les A r~bes , 
.IX en uh mot eíl: d'avant A_bra:ham? Il efi yra:i: l' Alcoran , 
Jes Am~urs Arabes, cer'tains Ameurs.]uifs> ,comme onl'a 
~ de Maimonide , ~óudeiu~eíu: d 'ordi.nail'.e ce JeJ;?.time.nt. 
\; i " . . . . , • • - t, • ., - • 

1~ 



• 
, deS-. amim_s Peuples. Lrv. II. Sn:T. 4. 35"1 ' 

Je' demande íi jamais on en ·a donné at~cune preuve; mais 
. n'.efl:. - il pas au contraire .folidement réfo~é , par plufleurs 
Theologiens, entre amres par M aracci, R~fut. in Alcor.' Surat 
al-aráph 7.p~ · i.85. & feq. item p. f76· Sumt el.mouminoun." 
n e.jl: donc-démomré que ces Divinitez de 1' Arabie font 
tf apres Kronos , & la·. plupart .de. la familie d' Abrahani , 
com me celles des anrres Nations. Coin11Í1ent en domoc, 
pendam que les Arabes eux-mêmes~.emr~- ranr de Divini-:· ' 
tez ; donnent le pas à .Abraham & à Ifmael? · · 

AR TI C'I: E T R o Is I EM E· 

- Der idé.ts My~agog/quts, Nieroglyphi-ques ou SjmG'o ~ 
fiques ·d.es Egyptiens. 

~. Une des caufes qui a le plus concribué à. faire 1uécón..: 
no1cre le~ Dienx de la Phenicie; c'eft la proximité de l'E-

, gy'}:1te., & ' l~e.fprit myíl:agogique qüe fes-Hieroglyphes c.om-
·1ntrniquere·m infe.níiblemem aux. Peuples de fon voiíinage. 
Pourquoi _par exemple ici, omre la difl;'érence des 1:-angues 
Arabes &. Ph.eniciennes-, faut--il deviner qnels pouvoient · 
êée Na.fr ou l'Aigle nº. 3. jagouth avec fa fignre de Lion 
·nº. 4. J~ouq en forn1e· de Cheval; . nº. 5 ? La diflicuhé ici -

, f-é? tire _rion_-(eulement de la L~ngue , mais auffi & ei1core 
plu~ de la figure. . 

i..:.:Q. De la Langui. Nafr eíl:-il abfolument reíl:reint à l'Ai-
gle ? Jagouth & Jaouq ne fom~ils pas des· noms Hecmanti-· 
ques que les Grammairiens n'ofenc prefgue plus rappeller 
à telles ou telles Racine~, comi11c 'on ~ut s"en convaincre 
pãr Golius? í.,e. De la-jigure.'G3:_1el eíl: le Jaouq'ou Cheval, 
le Jagouth on Lion des Arabcs? Qi1el eíl: lÇ.Tartaq des A ween·s., 
l'Ajimade cetu de Hemach Samaritains, le Nergal-des Chu-
téens? &e. Les Arabes ont ·eu parini · 1eurs Dieux • Naft-, 
u.n Aigle; ~n un mot un Oifeau; feroit-il furprenané que · 
les Babyloniens "euífem eu des Dieux femblables? Il s'agit 
cl~n~ ici d'entrer dan.s ce génie Egyprien ou Qriei;ital 1 qüi · 
f~us desfigures H~erogl-yphiques 1 préfem~ aux Peuples des 
hommes .àpotheo(ez_. · 

• 

• 
• 

• 
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3 5 ~ - - : :Rlflexions c_rit~q~us jiodú Hiffoi~es . · . ,. . 
- Or à ceei nous fervrro1ent tort p·eu, fo1t le Tra1re de: 

Bacon, .. de sapientiâ Ye~emm , ·foit Les Réflex.ions Myfbgo-
criques de .Natalis Comes: on tirera plus de fecours du Pie ... -
~itu ; .. de là. Table d?Ifis,. ou Menfa .Jjiac.a.,. de Kircher, &e ... 
ma.is qu'on fe fouviem~e qu'il naus faut tres p<nr de mora..::'.· 

-litez .: · le grand point dt ,. lorfqu'il fe trnuve des figures-
. fymboliques, dt.: les joindre·à).'H.iíl:o.ire,, indépendamrnent 
de tout motif. Dois'""je fÇ.avoir íi tel oujel Dieto·i: a. été re...: 
prefemé Íôus-teU.é on telle autre figur'e ? oüi :; íi quelque-
fois fa tepr~fema-tion a été double OU' tripk ,. e:ela.. efi e~1 .. -

-co~e nécel:faire ;, mais poar quelles:rãifons ?. ün homrne d ~ef ... 
prit JT~en ~rõtivetoit:-_il pas- pJu.íieurs ,. ~ tou:es ~em - _être: 
~ífez proba:bles ?· alars· ~a reche.~_che d~v1~nt u~utile. ,Amfi ~ 
a ' ée que no.us avons d1.t dans cette meme S_eél:.i.on,. chap. 8., 
& de-pnis. en pairlailt des. Divinirez Egyptiennes.,, ch11-p. 1 r.-
j?,ajoucerai feulen~ei:t quek~ues Hiero_glyphes. _ _ . ·. 
· 1°; Merelllre· etolt u.n D1ell! Eg-ypt.Ien des phrs 1l1uíl:res ;, 

&.'• ordinainünent il etoic fcnlpté avec une tête de· Chien ~ . 
KurÓµ.opq>.o~- , Pierif.1-5>,;p. 47'• Kircher Ternpl .. I:fiac.,c. 4. p. 36. 
r.nais· q,uelq;uéfoi!S 0~1· 1e repréfentoit ·feu;lemenu-par l' J.bi~ ,, 
Oifeau ,. & preriliere lec.rre Hieroglyphiqu.e ,, Kir~h .. ibid~ . 
f'· 1 5. vi'J. J].ier. ~·· l 6:.}. 11 ~ ·~l· · rid. etúpn fapP. . - . -

i. \>. •• ~d éfolt ,le ~fr.mbole d'Hercule? le .Liott .. Pler. l. l• 
P·i'l· On rc;,ait que ·chez les G,1:ecs& les-Latinst,.il : étoic. re~· 
préfeml couv.ert d?"u.ne peáu de Lion';: &.·quià. ícm.imfrarion1. 
f~s' H.e.r:os a.ff-eél:Oient de por.ter: la. p.eau de · qpelq~1'-animal' 
feroce. . · · - · , 
: & p,ellé t,ibyjl.idis urfa;-_ . . . -
· 3 o.. Le Co~ ,. M.on Çheremo1'i"· & Porpny:re ,'.- éÍ:oic çon;,., 

fa.cré. à. Apollon,. Piei. 1i/i: i4 .. pag: Ftf.- à; l\Í~Fcnre , Pier .. 
~ :z.4. pag .. 173~ à. Efcuhpe, ibid. pag. 1 7i;. mais, le Hiero:..-
gl yphe orAinaüe d'"ApoHon écoic· iu1 .. f:Qrbe1tu , .. rier.p. 1169 .. 
.i;aremem un Gryphon, p.1 6'7- . - · 
' 4 °. L?'A.ne dáns cesi images Eg~ptiennes. ,.,écnit: un ani~ 
mal prcfqpe. à fa mede'-;, mai;s· 'poarquQ'i1 fac;rifré à- Oitus ~' 

'.l?ier. p. 8·8·. pourq~10i· regardé có1nme-un- animal pr-oduit par 
'les .. Enf.er.s ,_ _ibid ?. Eourqµoi batm. en• Egypte,. j,ufq~1'à. occa· 

l - l 

• 
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íionner m1 proverbe : . Afim~s .JE.gyptt_tts, un h(;mme de rim , 
.ou ·malhe~reux ·? pour:quoi enfin nourri & çonfervé pourTy ... 
;phon? _Pt.·r. p. _t 07. -. : -

. 5 Q, Typhon en· pou~f mvanc un CQchon,. trouye le cada-:-
,yre d'Ofiris 1 & par la haine qu'il lui avoiJ; porcée, en jeúe 
,çà & Jà rous les 111,embres. Cette ~orreur égàle à- quel~L~e$ 
Egyptiens & aux _Heb,reux, dans une pareille occafionet_oic· 
elle fans aucúne fignificâtion? . . - . 

Gº. 'Le m~me TyphoI? fe change en Crocodile, Pier. i~jâ. 
,& pour cela les habitans de la ville de Butos ou de la ville 
.d' A pollon ,, .co~nm~ pour vanger Ofiris 1 par l'ordre des 
foi_x, mang~_oienc les Crocodiles~ -ibid. cela n'avoic-:il poinc 
,quelque vue ? · _ · · - Í 

7-9· On demandera auffi pour.quoi dans les Sacrifice~ l'a"." 
ninral imn~olé .à_ Bacchus ou Oíiris étoit un Bouc ,_ Pier. p . 7 Í.• 
"& pourq~10i en conféquence il f!gnifióit- Ofiris' . 

. 8· q~ Pour.déGgner Pallas & Vulcain, ils peignoie~t, pour 
V ulcain un Efiarb·ot finiffant en rnutour; pour Palias 1 u~ 
Yautour finiífant en Efcarkot., Pier.p. 134. . 
· _9 °',. Le F aucon .. p~roiJ: fçmvem daps 'les Hie-rogtyplies: 

.on l'appelloi.t eri Egyprien Bayeth, . d-ic Pierius p.•g. q 3. & 
]Jai per fe anim4m, .Eth verô cor jignijic/!-t.- Cerre Remarque 
eíh-.elle juíl:e? feroit-ce de-là qu'eíl: yenu l'H'"'p des ·Grecs? 
#. ~es Egypti,ens _effeétiyement par le Faucon ,' ( Acúf#er) 
.odt-ils e·ncend.u l'ame:? om-il~ .emendu Oíiris? idem ex rlu-
Ja,rcho pag .. 1 5 (~ .2.. mais j~ paífe à la concl~fipn; er1 voilà 
;i.ífez ; ce llle femble, pour nous faire appercevoi~ troii 
.chofes. . 
· . ..La pr,emier~, :que les e arth11-ginpis & les e ananéens a v:oien e 

. . i.es memes Diviníc.ez, &. que ces _Divinirez n,e différoient 
p.r.efque poim 'des Divioirez EgJpt.imnes. . . 

La feconde, gue celles des Arabes, cell~sdes Cananéens, 
.celles des Egypciens éroienr encore femblables; & qqe cela 
.eft déja f.en4bli;! par ·l'idemité -de la. figpificaciou de leurs 
noms, admirable dans les ~diffé.rentes Langues. . 

La troifiéme à pré(ent fa,cile à concevoir, que tous ~es 
.Di~ux: ont quelql1efois écé déíign~z à l'.Egyptienne ,_ ici . . . ~- .Y y y ij 

/ . ,. 
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'3 5 ·~ . Rtflexto.n,s Critiquesfur les Hijfofre; _ . ·. 
par nne , Ià p·ar deu?C ou trais figures. Hie.rogl yphiqnes. ~'a. 

, éré. par exemple -le _Nefcher-<i ou cet ~igkdes Arábes, d6i1t 
r ~ i 1 eít íi fou vem par lé d~ns le Thalmud' , íi,non Jupit_er defig7 

né p~efque ·chez tomes les Nations, par l'..Aigle qui lui 'éroit 
confacrée ? Pourroit-~n fans. rous c<E s princip~s <},Voir aucun~ 
idée juíl:e de tome cet!ie Idolâtri€. Orie1}tale ao mais par-1~ au.ffi 

· éll~ devient i;raicable , & par deífus:com", à nos yetix fe dévoile. 
enfin ün Pnrado~é , mais ·Paradoxe digne de ,1-1os médi~a ... 
ti011s-,, & qui releve infiniment l'Ec;rirnre, c'dl: i º. ~le les, 
F arria.rchesJ dans· lem fi.ede o_m été des hommes du pre;. 
mi_er ordre ;. mais 1 <> , Q!1e dans !ai fuire des â.ges, · f:lpotheo ,. 

.. foz, &: pris..pour cles Divin'itez mrélaires,, ils fom devenu ~-, 
le:> Dkux du Phenicien. , de l' Arabe-, de tE'gypticn ,_ju 
Gre_c ,. du, R omain , .. de tHebreu rn~me,. lorfq1úl ' a . été: 

_ I:cf9lârr~. ~i l'át1J:e it cru ! roure la- rePre~ les · a' adorez ;; & \ 
Ancêtres ·~e nac.ions affez . ha'ies par les autres .,_ ./ils éroiem 
les Dieux de ~eux qui malrraitoiem leuts Defoenda11s .. R.ien ' 

. de plus .a.veug!e ·que le Paganifme~ -

----------....,.----------------· ,. 

e H A F I T R· E s E rz I<E ME .. 

.. )i.xplicúi.on frinple_ & aifff efes diffiéuli~'i;, préc/dentes ~ 
· Co11firmafúm d'e :ce qite- l'on a dh dês Di'Vin/tez dfmt0 

il efl· pa,rlé dans le · pa!Ja.~e de Sancho-.niathon .. .- ·Ce. 
qu e· charrm, des' Dieux ,. dvnt O.f}, ª' donrré les noms " 
éioit · par rappart à f'Ec..rypte & _à la Grece; & ' à 

_ 'que! Çha~~ée.:' ,,, ~jrún , Idi.tméén ,. Çananée_n , Pa-· 
1 · t riarche, ou f:Wtre , . ú nom. réeQnd dans Ícs t-ermes de. 

· ' · /: Ecriture.. · . . . . · · 
~ . . n · Our_' jê.rter f úr fos: explkarións·. d_e: ce C:hapi.tre tepce, là. 

.l-:- lum1 ere d0nr. ~~les fonr fufc f:pt1bles, je crms devoir re:w 
p rendre .rous les ... D1eux· que l'on a vus\ màls dans un or-
dte-rd auf aux.Remarques. de-s Sqavans qpe j'.a i .çúez~ , C'dl: . - ~ ' 

. \ 

\ 



,eles ·anc-ietJS Peuples. L1v. rr. S:EcT. 4; '3. 1·7 
i'ó' q.ue 1'011· verra la confor:mité p·arfaite eptre le réfoltac -

· Q,e ·ces Remarque&, l'EGrirüre & Sancheniarhon. 

· iº-. MO. L {) K 
1 . . 

i E . D IE u D E s· A MM o :N r T :E s: 

:Kronos ou Saturne efr . Abraham, fupr. Molok efr --Sa.,;· 
t'urne ou Kronos. ToUte l:a Grece,. tome la Plrenicie l'af- , 
fure, fopr,,, pag. 345. le: 'Dieu ·.JViolok .é.coit d-Onc Abraham ,.. 
i!.'.:'efr-à-d1re, ce Patriarche aporheofé parles 1dolarres. Por-· 
phyre .l'avoir .en· quelque façon iníintié , &· rnus· les Cri• 
r'iques l'.~mt· femi. ~el<l._en ,-·. Ki.rcher,. Beye·r , .. &e. l'ont dit · 
a'va.nt noi1s. 'li reíl:oic un~ répugnance , , parcé qu1~n ign~- · 
.roit quel a voit été K.ronos ;, n~is our:re nos argnmens, jupr.. 
argumens· aL1Xquels-il-dl: . impo.ffible de répohdre, -le Hobal 
de.s Aq\bes n~eH-it ·pas· e;nc0:1.:e un g-aràm de· l' Aporheofe 3· 

, lei il y ·a· qudqüe chofe de plus , C'efr que le Cµlte. avoit · 
·~té ajomé-à-l'hifràire · du: Patriarche. · - _. . ._ 

···Sons Molôk· étoit une fournaife i· -c?éfoi t & é·' efr encore la·· 
"tradiui.01~ -·des Oriemaux:, fondee fur la fournaife allm~ée: 
aaüs Ur, dorit Dieu .. délivre Abraham, -ex rvr,-ex igne chal- • 
d.eorum. On Y' focrifioit le_s~ enfans: ne voir-on pas que c'eíl:: 
une- ,inlitati.on du-Satrifiçe d'lfoa,c?· Il y·avoit Simila, . defa. · 
farine, des · 'Founerdle-s; ou ~ des ·Colombes, -une Brebis ori \ . 
un Agneau , : un· ·B_efre·r'. Olli des Chevreau;x, un-Veau; un · 
Tau-re3lu·; d'ou· cela· <?íl-i-1 pris r efr-ce qué l'hifroire d' Abra- · 
ham · ne nous donne ,pas·· _tout cet · appareil ?'. Gene_(. 1 5. 9~ . 
Strme mihi Yaccam trienn:em, & arietém annorum tnum, Tur .. · 
turetn q·ttoque & Columba:m~ : Yi' em-il, jamais rien de- plus · 
fembi,tble? Si l"on ajoute le Belier dti Sacrifice d'Ifaac, Gen •. 
2 .. 2. I.:3 ._. S.imilam, la· farihe ou les pai11s ct1its fous la cen.:. 
dre ., ~- · 1~ .re~u de Gen~( 18. 6. 0~1 en un · moe:·, . qu'i( 

.. _ne fe fa1f~It· pomt de-Sacn~ces fans gaaaux; Commenr ne . 
p-:is avoiier, auffique tomes les circoníl:ances des Sacrific~s ; 
·q\Je les Idolatre~ faifoient à .1v1olok-; ,éwiem tine e.xpreífü:mi 
d~ avan.rn-res .. d Abraham?.: 
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• ADRJA _-MELEC, 
l~ · A ' N 4 N E k E .C. 

A pr~s. Molok. viennenc néceifairen'iént Anamelec ~ 4drti· 
melec, Divinitez jufqu'alor.$; inéonnues: '&e quelle hardieíf~ 
de les confondre ~~:mtre l'autorité ae l'EcriFüre .? mais OIJ. 
leur facrifioit .comrp.e -~ Molot i p'aj-je p.as .con v~incu tour~ 
l' Antiquiré _d'adorer des l)i.e~1~ do;t:tt el,Ie i_gnoroi:c la naif-
(~ç_ce J Molok _ou lv,[elels: -~ ~t!;! ~ppe,lte J.f,.ex _.tout çourc : 
c:omme 1'"1\.vct~ d.es Grecs étoit dcmn-€ ~ tous les .Ptin,ces & 
à tous .les Heros, ele m~me le 1~º Melek Hehr.e.~ . Adr.a~ 
?nele~ efl: clone ie E.oi . 4dm ~i'1tÍ , ou Adrar , ~ la .Chal·· 
decnne pour in~ ,4dzàr, Les Sepharva!res ne . pélrloiem-ils 
pas la langue des Chaldeens? N:ayon$-P.Oµs pas dit ~u'il y 
~vois e(! deu~ A.dflY$ Ol:l .Ad~ars) Tharé & J:.un a.e fos Def,. 

. ~endans. , Juprà pag. ~o;..? <Jn'4dznr éroic Mars, &: ávoit éc~ 
1lll dç:s Gtiertiers d'Qflr.is, ibid,? Or il y a ,éµ ici .un. qui-
p_roquo c~ez les ancie1J.s, l).a?bins s ,ils. ànc dit .que Jes deu~ 
'.figures d Ad.ra.ff.nf eç ~ d 4nq,_meleç . et01~nt un Cheval ~ un 
Mulet.; & ils om dono~ le .che.'?'q,l ~ An~melec -, le Mµlet 

• ~ Adramel~c .: ·on lira i.ci le p.a{fage de .Ki1.:ncl?.i: mai~ rious 
n'oublierons pas .que le çhevai ~coicl'f-jieroglyphe de Mars·, 
_& par conféql1em d~ !J;z,zrtr ou Adnr, Pier. pag. 3?. & q u' A-
.fl-11h éc;:int ,Çe,lui 9~ü ~voi,t ~roLJYé l'~rt de !aire.eni~n~ker l~§ 
Mulecs, Çenef. & Sttp. pag. I 1-3. d <levolt auffi a vo1r pour 
J-Iieroglyphe le M11lef. Dcucera-ç-01). qu'Anah ne f~t u11 

.~k:s Dic.mx des Sepharvaú_es? ~'eD::ce- qne c'eít don.c qu~ 
le p~ifage 4. Reg. I 8. 34· ? R_abfaces dic , Vbi ejf Deru 
pmn~h & Arphad ? ubi ejl !)em SepharvairtJ 4na fY' 4'V!t f 
punq.uidlibcraverunt Sam.ariam de mánu meâ ! De-l_à deux ·cho-
(es àconclure. La premiere, qu'Anah étoicun Dieu dece 
peuple? la feconde ., que les Sepharva!ces avoienc auffifapo..,. 
~heof~ leu,r ~9,eÇ,tre Av71a? ?'? ~lor$ ce l)i~q éwic pçtJt-être 
J..tn des plus amiqiles! · _ , 

Qgoi qu'il en foit, voilà l'e;xpiicatiop de çe paff~ge pour 
4dram'e/ee & Anamelec: mais il pourroit refrer un fcrupule 1 
p~~ nç ~·~4 poiµ~, acçord~ > dir~-~-Ol-H ç~çte pr~mi~re e~po· 

• j .- • 
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~tÍ011 v!ent dLt Baal Arouk; e R/IJJc i , de Kimchi , l11ais 
dans le Targum de Jeruf'aleri1 qui les a précedez , & q uí 
doic ávoir plus d'auihoritlé; Adr'amelec eíl un Paon,,,_ Ana- · 
melec un Phaifait. Réponfe aifée. ·Le~ TargL~mifl:es rie pou· 
~oiem-ils .. p:as a-voir vfr Les, i:i.~êmes- Divinirez fous d'aurre~ 
emblê·1rtesou Hieroglyphes? ces mêmes Divinirez n'avoient· 
elles. q.u'Lm foul '[emple ,. une même Chapd.Je ?- Un Dieu 
~ j'en ai aveni ). étoit: ordinaiteii.1.en~ reprefemé de diffé.,. 
r,emes-façons.; Le Léél:eur eh va vorr des prenves fans re~" 
pl'iq.ue. 

. 4º .. N 1 B E. e· H · ,A.. N. 
_ . 5-º: - T A R 'F, A ~ _ _ 

-_ Joigtron·s ici Nibec.han &. Tartaq. _ Les Dieux des A Wtrt\l 
~u A \Vútes ét-oie1lt Nibec.han ,. le Chien; , c'efl:- viíiblement-
1\>1ercu.re ,. rt·:n.Ji'T' H'annobeahh_ , lattans ,. orn le !atrator Anu-
·bis de V~rgile .::- _Tartac-, m'onture ;-- l.a· monti.1-re ord.inai:re de-: 
lia Paleíl:ine eíl l" Ane ,. &- l'Ane ,, oh _ l'a: dit,. a- été le -.Hie--
roglyphe -de Typhon,- fuprà ex Plutarcko. Or Mercure e.ili 
'Eliezel· ,:ju.pr. pag. ti.. & feq. & Typhon efl: Jacob·,- fuprà · 
p,ag. r 3 4. & , ai!le'Hts '. Ces>.Dieu-x: écoiem dDnc. Eliezer BG-
Jacob apotheofez ;- ·& coni~ne· les autres· Elohim·,. pris· de la.'· 
race .d' Abraham. San:chon~ · faJlr. mais ,bien plus Ja,cob enl 
Hebreu'fupplantator: Jaouq ea Arabe fapp.lantatór. G:omtne: 
Jacob efl: le- fmur· de l'Hebreu aquab J~V ,. JP1ouq;' efl: le fu·· 

· mr d'e l' Â·rabe pi:ir i?-iY ouq; a'Vvaq-; &- ils. onc cous · deux· la: 
n1ême íigi-iification. A l'égard de Mercllre, l?,,i!3í:t. r'Atha:.. -
1id des A-rabes ,, f:'Etoile de Mercure ,; · en bonne Gramtnaire: 
vient de'"1!3l1 athad> or·athad par tb1$, & 13"1' adhad'p~u dhad·,,: 

._ 11e ré-ponden~-ils pas à. 1T37 adzar, auxilia'! ?,·Si; oela:. efr, .Elie .. -
zer, A·thi:Prid'',, & en conféq~1ence JagoWth-de: Hw'CJouth ·,g1:r1v~ -
1J'nith, adju·varé ,. fom &- ne f9auroienc_ être' q-µe Merc-u~e.-:' 

6 :0'~ A ; S J' M A,; . 
· 7 ~º. N E R· e-i ' L · 

8d~ - s 'V e e .e-· T - B· E N O'T fl~, 

:Nous âvons da11s. le' rhêt1te· paífage pour Emilth ; Ajf1'-J~·'fJi 
'IJOm: Cllfh _-,, Nergel;. pour-· B111hel: S1~uot-Benoth •. 



• 
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I..,. Aflma: c'eíl: ojiris , . ;Ki-rcher l'a. devi'né ~ mais ·par ha~ 

zard ; e' étoit un Bouc, difonc les Rabbins: fans dou te ~oiw~ 
:Afima , à la Chaldéenne íignifie 1>! Sacriftce Qrdinaire : le 
.Sacriftce or:dinaire ét:ai.c qn Bouc; mais pourq uoi le Bouc d€i~ 
fié chez les Egyptiens ? ( Herod. Diodôr. Kircher & alii ~ & 
pourquoi l'ernbléme d'Oíiris? c"eíl:·ce qu'avant nous on 1ie 

_ f~avoit que par cradir.i~n;·, ~ · préfent que l'on connoí:t' vji-
ris, dans Li perfonne d Efau, toyc le .monde .f.enc que 1'Y.V 
le Bo.uc, e.n Arabe Seir, ( on Pa vH.) d'o~1 eíl: émané le nom 
même d'oftris , devoit être auffi , l'l-;Iieroglyphe qe ce Dieu. 
ojris eíl: Efaü apotheofé. Patfons à NergeJ. · 

2. 0 • Nergel n'eíl: poinc -'1J ner & ·7~ guel , ignis_ r.epe,/~tus. 
Le Cutha du -paífage des _R.ois.) eíl: chutah pour W)!l,"11 s'<:i· · 
gic . ici d'ariimaux , & non d'uH arhre. Peut-il clone être au. 
tre chofe qne le 7m1n Tarnegol des Sarnaritains & , des Thal .. 
mudiíl:es, le mafcu1in de. Tarnegolat?. ilíignifie_donc tm Coq~ 
& qu'eíl: le Coq, íinon l'emblême d'Efcuiafe? Efculape étoi t 
comemporain J'Eliez.e.r ot;i ~Mercpre, ~ Oil le Lui do.tlnQit 
_pour ÇompagnoB. . . . . .. , 

3?. Succot-Benoth .pai: Ie paífa.ge des ~o:is ., - efl: une Divi-
.nité. A pres le }):JD . Sikoui des Hebreux, comment domer 
que ce ne foit une Poulle .aveç fes Pouífains i mais il ri'y 
á ici que des Hi,eroglyphes. De 'l'aveu des· Cri:ciqu.es , ·on. 
y .indique Venm,.: ils par,lent juíl:e, & n'en fçauroient ap,.. 
porter · de raifon ; · quelle eíl:-eHe ? une alluíion à l'hi. 
fl:oire :de Dina : Gen. 3 4. Il eíl: dit éap. prifced.' v. · 1 7. ' ]Jt 
Jacob vcn4 in Soccoth, tcbi ,. ~d~licatll domo & ftxis _tentoriis , 
appelliwit noff!en il/ius loci Soccoth, id efl, taberna.rnla. Dina , --. 
y eíl: enlevée ; m?-is aprés l'aél:1on . de Sichem fils de He1nor 
l'Heyéen, .iL fe .fait des propoíitions de mariage, Çecre fêç~ . 
. eíl:. ch~mie dans .le .pay.s de Babylone ;, Dina n'en eíl:-elle 
pas? Elle l'eíl: par les Ba_byloniens &;. Ies Heveens.de San1a-
jie; .Si e hem n'eíl:-iJ p4s Heyeen? C'ét.oit clone & .à Baby-· · 
lone & ~ S~~ari~, ~ ne rep!~femacion . de q ~elq ue fête. ür 
que fignifiei1t ces paroles de la_, Genefe cap. 34- v. ·x. Egrejfà 
.efé fi,ufem Dina filia f,ú , ut videret mulieres regionis illiús; 
P': ~ui o'a?per~o·ic pas 1-1. une féte dç>nné~ par k jev~e Pri~.ee, _ 

. . ' . reut-çtre 
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pem-·être m~me, dans la feule vue .d'enlever. Dina. ? Les 
·meres obligées '.de garder .leur~· filles., , poüvoiem-elles .êcre 
mieux repreféncées .que· p~r l'ernbl.ême· de la, Poulle ? i~ y a. 
donc ici -.deiux aUuíions" l~q.ne . au heu appelle Soccoth. parle 
ni.Jio, Gen, 34. qúel'on yieaJ; de voir ; ·l'autre au foiuque 
h Poule a ·de fes Pólllettes. Mais cette Poule e1nJ.1ême terns 
·dl: une reprêfentat,ion d,e Vemrs, p.ar.ce 8u'il s'agit de ré- ' 
joüiíl~nces relles qu'il s'en efi. .toujours· fait pour ks .. nu-
.riages. V.oilà dane enc,ore Ajima~ !Yágttl~ & Succot-Benot.b ~ 

. Divinicez alo.r~ .u .es-conmies par l~urs Híe~oplyphes. .. -
r· S-~ · B.· B 'L. 

1·0. M ' E R O :O.AC .. . 
1 t. N E B (J. 1 • -

12. SES AC. 1. 

13. RESROC..' 
.( 

Tous ces· 11o_ms . fon:t Babyforiiens. Bel eíl: pou.r B~el, ·Me-
rodac pou~ . Meroddaç, Nijroc cor~1me Nimrod pour Ni-Seroc, 
Suí- com ce.,Ci deux mots foeyifen_t.. Puifque par une flatcei.-ie 
folle, mais générale: à. tot1s les Peu.Ples ,' c'.éroit & c'eíl: en-
co~e p~rfoi les 'Idohcres la ·co.u~1:1me .d'apotheofer les grati.ds 
Princes. Be.l .a ét.é apo_theo.fé "· ·M_erodac., foit N&erod, foic 
;tfardoc.e.nfes "! foit Mardo.c~m,pt;id l'a éré'; Nebo l'a été ; S~{ac _ 
,Roi d'Egypte ·' mais Conquerant de' l' Aífy~i·e l'a été: diffi-
c.ulté pour Niflroc , 1e ni qui étoic pour Nim1s ,- .6té, e'ef~ . 
Se.roe: & q ue1 peur.il êti:e que le pio Si!tY/{~n de l'Ecric~u.e, 
;ippa~emn:ie~l.t grand-per~ de Senna~herib '. 1f11i. 10. I -? . 

'I 4· B A A L en ;gén:é.ra:L ' 
"• • J 

·~ A f'0ccaÚ?11 'de Bei ' no.u~ mettrons ~oi qe fuite tOUS les . 
.Baals' ou Beels.__Il fauc fçàvoir,, -· . _ 
• · 1 Q. -02._e ·7ll.J Bá4l .en général figi:iifi~ Domif!US; Herus_. Ce 
,t_~rme· a é-ré a_~plicabJe àr Ia plUpart.des ~ieux PJ:l:e.niciens,; · 
amfi Baal-Bertth, Baal->Sephon, Beel-Zebub, &e. Voy. Jud~ 
:z.. n. x.. Sam. 7. 4. 2 • . Par. 17. 3 ~ ·cap. 24. 7. cap~ r8. i. 
cap. 3 3. 3 . - , ,. , , . 

z ª. ~e cel.?e1ldant dans cette mê-me fignificàtiôn gén.é~ . ·.* Zz;z 
• 

• 

• 

,• 
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36'1 · lt.éflexions Crittquts fur lu Hi.J!qtrCf . 
ri que de M /l!Íf'fe , ·il y a eu m1 Banf tout coui:t, comme il~ 

. i l y a ·etl un 170· Melek~ou M~fok tom c~urt· , L'Ancien &; 
· k Nouveau Teíl:a1!1ent fone la:- deífus, tres-formels. Voy .. 
Jud. 2.. t3 . . cnp. 6; i.5 . .i.8. 30. 3I .. J2.3. 'Reg. 16. 31·34·· 
!i?.'f· i8. 19 . . :11. &e. · . · . · ~ : . 
- .. Or ce Baal ( dn le ~oit par l'Hiíl:oire . Carthagi-noife }, 
eroit le Jupit~r d~s Gi:eé.s :· & quel avóit été Jupiter fils de · 
Cr:onos? le sadid de Sanchoniarhon, par conféqqent Jfaac~ 
Examinons la chofe de plus prÇ:s : Abraham fe. pl_aint qu'é.,. 
tant f•u1s.cnfans, il n'a pc;>u~ fa maifon auct}n her.i.üe1· q.ui à fa, 
place la gouverúe; GetJ. Í l·.3· il nai:r, & voilà -pour cette fa-
m:ille un Baal, Jfaac .. ne 'é-toic que fous fon pere, & par 
àeíl:inatio1i; i1uis il le devienc.de cout ce qpe polfedoi-t Abra_p· 
ham. ·Gen .: 2. 5. ,6 • . ---

l 5.. B Á: A L- B -E R l'T H. 

Le Japiter d.es. Eg'yptiens, des {Jre~s ,..· des C~údhgrnois ,~ 
---. · ~ço·it invciqli'é: fur tout. dans· Ies aUian~e.5', & pour 'les fer-· 

meh.S• Pourquoi ~e pieq p.r~térablemént à _tout ªh\lf€ ?. Cefa 
~ê'tõit pratiqué d'a:herd iar allu~-0n à l'alliance &. aux fer-
iínens d'Ifa.a.c ~i d' Abirndec; Geri-. 2.6 .• ~s:. sit j11ramentum 

, ~nter. nos ,.· (!;- ineamus jiEdus. Le Cnl~e d~ Molqk, on l'a vu p · 

écoit tbgt. entier ~Fiptunté.i de Ph.1fr.oire d'.fybl'aham ,}upr. 
Dans cette .in v:o-qltion de Ju.pirnr ou. ~adid p0n.r les _fermens, . 

. i1 ~fi: _vi Gbre que les. Idolaues eurer.l.t a-uffi. ·en< vu éd'h i froire 
cl'Ifaac & fon.allian«:e.avec les, Cana.neens; .& comrne Hàac· 

' paffóit- chez €\lX potllr un-Prin~e qui' a\r.oit e'u.- .ho-rreur_ de . 
I'infra-él:ion des. fermens., )õr{qu'il fot 5lpocheofth on le re~ 
garct'a· comn~-e _ le Dieu des. allianc-u (:; de la ft.deli[é j . & au. 
'l]om général de Jhial, on. joignit celui de M'í.:J Berith, al- · 
Jiance,. Ba?.tl-Berith_, le cenfer:vateur des;jfrmens ;. & c'dl en, 
t e fens effeél:1'vemenc q,.u:il par.o1t dans. le .Liv-r..e. des· Juü$:s .i :· 

que l'opr a. cité:. · · · 0 

.' -

" 

• ' 

l . 
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- 17. ME _N1. 
t ·g·. B A A L . G A D .. 

-:i p. ~aeG. On fçait à préfent que c'étoide Dieu des a.cci-. 
.dens heureux, qui précedoiem l'acco_mpliífement d'upe af • . 
faire; il ' répmi~oit en quelque forte '-à Fortuna. ~ · · 

2. º.· Merr~ ( le Menarh des Arabes ,. }--étoi1: l'oppofé , ,& 
avoit du rapport à· l'iífue QU i:euífüe. _!Upr. , Par-là ' on '.dé.:'. 
.mande, Gad· e~·il Baff-lgtid ·? Il émit le bonus Evàitu~ .... · : 

3 o.-Btialgaâ écant l' Agathoda:mori d~ la v ieille ~ Chroni-
que de? Egyptiens , il y ·tient le fecond _rang : pourquoi 1• 
c'e~ qu'én effec Vulcain y étanr le plus ancie~ des· Dieux.,_ 
Gnd-eíl: ce_lui qu'apres Tµba.lcain , ·la Genefe nomme le 

· premi~r comme faux ·Dieu. _ · -_ 

· 19. BE E L Z E .B ~ B . 

. · C'eíl: ici . que· pour. les Ba4ls ou BeeJs, on . doic faire . cectc 
' remarque impo~ca:me ; ce tt;rme joint à un nom ,_ c\;íl: ce 

nom qui . le deEermine ;'.1 ap.plicable à ·tous les Diet;UC , mais 
refireinc P-ªr 1e fubíl:amif qui le fuit; c'eíl: _ce feul fubíl:an .. 
·t if qui en ·découv're la fignificaci0n: -& de-là tout d'un c9up 
nous fencons que dans Pheor "lWD, par exemple , · dans l~!l_ll 
T(ephon, dans Ol.11' Teém, & ainíi des aUtr~s; auffi-bien que_ 
da:ns Gad , il s'agit d' examinei.". h fi.gnificat:ion du ·fubfran~ . 
t:if. -.A u reíle le rapporc p.eut êrre double, à un lúu, â .. une 
11Uion: Je m'explique, -dans ' Pheor, .. puifqu'il y ~ ~ne mon-
tagne Pheor , nom qu'o1) foppàfe ,, lui. avoir été donnéc de 
quelque. homme :;i.iníi appellé; ..\eíl:-'ce le pom , eíl:-~e l'ac~ 
<tion qJi dénomme? Il en feroit de même de Berith ., de 
zebub, & des :àuçres , s'i-1 y avoit quefque preu

0

ve' que- Be-
rith, Ze~ub, ~e. fqífenc des noms de· lieu ou d'aflion : mais 
quf ne f~ait _atiffi ,qu 'aét:on d(mne quel<iuefois la déno:. 
'mina-cion au lieu?.;:._Ainfi Fheor, fi c'eíl: une aél:ion, denom: 
ma le Dieu poui:: lequel l'aé:[ion fe faifoit ; & fi. de plus , · 
J'heor com me U_!l'_ 11om propre , eíl: inconnu·, il rêíl:e. à. l'.ac• 
tim. · D'aille~rs ~a dénomina.tion 4tr lieu .. fe prend fouvenç 

· / ~ Z•zz ij 
• 

• 

.. 
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d'. une chofe-ou aétion: . mais rem_arq uons. biep que a-dêno..:.. 
minarion d'une ch~fe op..d'une. ac1io'n. > ne.. fe prend prefqtTe-
jamais du lieu. : . : , · , ', _ · - , 

- _ Ces prinçipe~ 'po(e_z" . ·cout s:~xpliq~e _ele foi~111ê'me; car· 
quetle difl-iculcé trou veia.-t-on ei1cere ;; .par- exémple, ,for: 

. 13<:-elzeb:tb? - ' · · · · 
- :n:n Dzeboub efl- une 'Móuche'. 11· y·avpit ' à' Acaatonlnrnt 

Divinité fou-s l'emblême d~une .1Vf~che ; ehez les Cana-
néens ~ up Hercule.lmx.'Tllvo-~, & :úlleu rs . uri_ .Hercule.. M v1~ .... 

·~~. - Paufan. in ,Arcad. ~~'tí;._ J!lu~.· /ib. 29. éup. · 6. Mqis chei 
Ies Grei.:s, on a:- u_h Jupiter M-u111.y1os. Eíl:-cê Herculé ou1 

. ~Jupirer~ . on p~rle de Pl:tenidens..; He'rcule e.coic Je1:u- Dieii . 
favori; c'efl- clone Hercule. · - ' · ·- - . 

, Mais ine~tQns :rout .de foite les p-ri'ncipa~x :' B'aafr. 
-i~.lJ:'J ~v11, Beel Pheor.. Nomb. -25, · } ;'Deut. + 3~. Pfa(. 1.06;'.. 

2;8'.. HofúJ. ,9 ... I '-O. ' r ' • - - ' . ' 

i.i ~y11, 13a~I ,G~d _, Jàfué. ·. · ' > 
;.,,,:i 1,y11 ,, Baal: 13er-id~ ; Jud. -j. 3.3~. · · / 
::n:ii 7y~ , Beel Z'ebüb, +, R.eg. 1 . ·2:. -
ti~~ \9J--,, Beel SephdÍ1 :' Ex.od, 14. _ 1. Nin:nb:. r'4' . .r;· N_o",nb., 

3;3 . 7. ' - ' ' ' 
. pyo 17y:i, Bàal Meon, Nomb~ ;z. .. 33 .Joful 13. i.7~EMdh1 -

2.:-5 • . 9-· ' -
c:::i11t6· 7.v:t, Bêel Teem~ _ . . 
ro1~ ~~,.~) D~~l Pharafin; ~ . ~ ' . ' ' ' ' 
i1:m ~VJ ,. Baa1 H rcfor ,- Jofaé 'i 5'· 2:"l i ·4. ~5·" 
rioir.r '7v:i ,_ B-aal Ht:rmon ,,-fud •. 2. . , 

'ion· 7y.::i', Baal Thama-r, .Jud. w. 33 .... 
. , fir.Jn .17.v!!, Baal ' Hàm·on--, . O~nt. 2. ih .. ,. 

· · . Oh fça.it· ce que"€'eíl: que" ~aal,. Gad,.,BattZ.B'érith-_ , ,JJéel-
-. Zebub. ; ajs>utons . q'ê·Hx.: motSJ _Íur_Bad Sep_hon: · ·· 

-'-"º·- ·B E--' E_ ~- S ·s~ ·-9fl ' f!J N.: 
:Domiff~s.· Ócculti · · 0~1· ;. fÚculterum~. · - . ' 

l-'et1t'"'on rnéconnoifr~ ' ici-- ún Dku -de~· Morts -ou-.; Ent~r,;;. 
re.z:;-,. te!S- q~il-' y en a vôi·t- plein fon v.oiíin~g.e ?. Mais .fera~~: 

• 



.. 

. , 
desanciens-Peup_les. trv.)I. S~c ·T. 4.: ·3-.áf 

Pfr ton ou M.ercµ,re .? Selon le.> Traditions Oriemales, c'étoic 
: U-11· Mercure ~ Oll Hermanubis.;· De ·pfos) ces Traditions fur 
·tA1we .Extermínaceur ·, qoi épargna :"Beelfep~on · , vraies ou 

". non ~ ne~font juíte"s q1,J'aveG Mercure. · Onl'ayoit lai.íTé com'" 
·111e ·le Çondufleur des ames. aux E11fers .' Ec c'éroit \lnefaçón 
·fino:uliere d'infolter à 1-a Super.íl:ition- Egyptienne. Par-là 
J)eelfep_hap e~ le Djmâf. des A_rabes. 

11'. B E E L TE E M~ 

, · ~.!Jt'. Teem óq. T~~m ,che.z. .toüs les- Ori~ntam( s'efi: pris 
17·our· l-'Eloqüence., ou l. Elegance, dans la prof e & d~ns tes 
vérs : ~i doi.lte dane que B~elteem ne fü.tle premie.C Apollo!t 
~u Jnbal? 

11J, B · .d ' A L ME Q N. · 

.De même , jW6 -.;weon íignifiam la Di vination ,. B~al;,;eou 
eíl: abfolum~n~ ,Hor.Af~//on, . le ~o~é, . dont le nom à. fC?n~fi · 

- Horus-. . ·,. · · . · , ' . 
. 2.:3. li- 4 A- L· P H AR A ·s "1 .N. · 

. te , Dfet'l .de l~Herr11o·n ,_ c~eíl: le Ba~lgad~ fdpr. comrne on ! 
le _peut vêiii: p.a.r Jofué .13· 5. cap • . 1 I ·. 17. e. u .. 7. com-
~arezeau M.agdqlgad, cap.. 1 5 ~ 8-8._ On pourroiç dire a~1ffi · 

· que. le Hermon eH )'opp,ofé de -Gad', c_omme' AVen dans Bet· · 
bwven-eJll'op.pofé ·d~,-~~el. Mais il-n'-y a·-pas,, d'ap.parence. · 

. •. . ( . , .. 
2''1· · · B. A A · L -TA· M , A ' J1., ' ' . 

7hamar~ eff iê Valmie; ·;. &·: à i'ó'i-iemal~ ·, f~~ tottt eh~~~ 
les _· Arabes -il fe p.re:nokpour _toute _fort~ d'Arbres. Baal- · 
Thar:iir .' eff 9-,C:H!< le .Qjeu d(Í_, Palmier. Mai·s ·qu'ei:t ici Th_a.:: ·. 
mar, finou le Th~dmõur de-s Arabes 'OU Palmyre? N'ous fça. .. 
vons que fon pr_incipál .p1eu" étóif Adú-z T'TY, par · c~nfé·- 
quent A z;zãr ,,, Aâ'ramelec, ou Mars. V oy. Selden, p.. -1 .. 5 6;·. 
,Les DieN~ qi;iifuivem , repréíemem. p,refqµe tou;s ofwiS ~j. 

_ différens egards.· ,, _ · 
. .. 

• 

• 
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~ 6 6 ,.Y> .. lf.éftexlons Crititpies (ur les -Hifloirts 
i 4. . B A. . .A L ·~ A .S O R. 

i_i~n lfafo.r. ( dit le- Livre -de J.ofoé) éwith place Ia- pfos 
~orte ·_de touc ce Pays-là. }°ai qudquefois -é:onjeél:uré que 
Hafor é.coot fifirnentum-, & en , Arabe il ·a cetre .(ignificariou j 
alors ce feroit le Dieu de H.afa.r: m:ais fe Temple a pu don· 
·ner fon nc>m à fa Ville, .& ii:.cn chatfar, dans la fignific;á ... 

. ·,tion-de chatferim c::111icn fi fréquenc daas -l'Ecri'ture. feroic 
· DfJ.minus tocorurri an;n:noram veJ- bortor11m. · Ce r;>ieu chez ley. 
Grecs 'éroit· Priape; n'lai's Prfape a écé ·inconnu ch~z l~ 
Pheniciens .. Il s'eíl: faLt de llJN V'15>, di.fcoop-ertus faç1e , -. :&f~trj 
1Jfh éto~ct l'. lthifh11lle. V oyez .infr-à 2 5 ~- Béeph-eor. · 

~,4· B)l .A L f/ _.A,M fJ Np 
:· Baal pen Ji;;:i.m<;m,, Deps flfmuÍtµfi"!, ç'étoic 1e rDieu l(tõ 

fnofch_ ou Kamos.· Sa:i1s do~t..e que :ce' Dieu av<>it eu une.em:.. 
ple ·à EJ:1'.$"11d.di. ·, · - , · · 

-- __ ;5. JJ:eELPH._ E .OR• 

_. Le B~~l.ou Dominus ret~é!Jo»is, :on l'a dic í i1 . y ã voic un~ 
montagne d~ ce·nom ~ voy. Num, · 213~ 28. & de ·plus une 
ville. Deut. 3. 2.9. Crmftr.Jof. 13. io. Theôdoret, Suidas ,, 
6'ç. l' emendem ·du l~eu; mais qui I.eur a dit·. qu~ le lieu ne 
tenoi't pas fa dénominacion dLl Dieu., ou des aél:ion·s q ui fe 

. pqciquoienc dan' fon _çulte 'ç Pheor n'a ja.ihai-s éi:é un nonl' 
cl~homme: i.1.15> e_n hebr~u, · denudarê, difcooperire;. Le Baal 
denudationis,qu' eít-il auti"e _çhofe. qu'Ofiris? l'~th yphalle dans 
Jes feítes .d'Ofiris_ ·étoit porté en proç~ffion _; ··& ces ·forces 
de.feíl:e~ folltef)core ~ujourd'hui'dans tou;e l'Indé. Beelpheo~ 

· h\:íl: pqin:t: . Príape , ·mais f'lth yphalle p0rcok le nom de 
~l:t J.ni5l ;-fapr. & de~Jà le Priape; des Grccs. , 

1.-6. e 1-1 4 M o' s.' 
· · .. (?n. n'~ 'fai~-!JL~~un Dieu de Chttmos & de. JJe.elphto,~: ~ela 
~{l,.tl JUfi:e? C etOit au ·hazard. Wll'.3 ne s'eft potnt forme du 
fap_h , & de wic mouflh. T.outes fes letires fone ,radicales. 
S~ fign.i~c.ation ~Pheniçjel)!Í~ ~ · Arabe efl; IYUt;CIJ[C: &O~ft'I' · 

• 



áeS- anciens Peuplês. ·LI v. :II~ .SE C'T,. 4. 3 €7 
rtn morcen.ux. I(emofah ou Kamoufch . veut dnnc dire truncà.-
tus. Or rie fenc-on pas que ·c'efr Oí!ri~ e? tant que -coupé-
ep morceaux par Typhon, ou dom les membres épars font 

_ .ramaíf.ez par Ifis ~ . . : . . · _ . · 
:z.6. TA MM V Z. " . 

' . 
·. Q2e d'horiíbles dHfol!tfons po-ur celni · c1 ! mais eHes fol.}t 

t omes vaioes ; & púifqu'en Egyptien Tammuz; (ex Plut. · 
fHpr.) íignifujt c1:i._ché 'f o.ccult-us-" puif qú'en Ara:be oov figni ..; 
~e occuftavit ;, puifqu'en Syrien ou I:'henkien fio.v amit.s- ott· 
n,mouts íi.gnifi.e claujo.s habç-ns oculos ': qu'y a-t-il à balancen.: 
c'eíl: 'ojiris mart "ojiris avant fii refurreéficn ,. •Ojiris àans le 
tems qslon !e pleu_roit • . ( Voy._ Herod. ) Mais Amouz n'eíl: pas--
'rammouz. _Le premier ·eíl: le nom ~-_fine addit(} ; le fecond a·· 

}e nom avec l'artide Eg,yptien oo Cohpthe .Th ,, .tlmmouz , . 
T.ammpu:z:,. ·V oila donc Oíiris dans fes .t.rnis fittrntions. ,. 

Da1)s Kamofch irefr coupé en ·morceaux, -Tam.mP-UZ nous, 
le donne comme mort & difparu :. Beelpheor le répréferite 
reJ!ufcité, & a·vec les pareies qu?Ifis n'avoic pu recouvrer $• 
ce font des exp.1i'caüon& _defquell~s il i-fy· a; point à appeller 
pour tout homme de fens. ./ - · . · . On d~mandera· ici ;. efl:-il- vrai qu~ J(amos' 01:1 chamos air. 
fait le Dieu KCt1µ,on il l'a fait <.>omme {11c .. Phelets. le l'hal-,_· 
lus. Q2.oiqp'ordina.iremcmt 1'05 dês noms Grecs ne. foitqu'une: 
fin;rle ,. ici ·il paro1t pris· des Orienta:ma. Mais €<3Jl'.1111Cnt riti.~ 
Dieu _KaYf!<JUS,, tmncatu,s deviel'!t-il-le Dieu de la. joie? Gdb . 

, qü'apres f:eS· pl-eu:s doüt parle Ezech-iel, plorant.es Tlfrmn.uz , .. 
l,i·dée dé la réforreclion·d'Oíiris répendanc une' jo):e univer--
Jelle ~ orí: .faifoin · d~s réjoüiífances de rnutes. les efpeces -:: 
:Ü-nfi O~:ris fo trouvoit -1 o,. 'i'.J)tVM Qfirig,- 2. °': wi1:s':J' tr-unc11-·-
tus. 3.0-: Ni:t1 Bako,ue, ploratus •. +º~ iw~ "7.v:i Beelpheor·da.ns les.:. 
VroGeffib.ris,, - 5º~ P_ar l'lthyph:alle ,- le protorype de Priape 21 , 

l?iNY~}~hri -aph._ 6 °. Enfin jion 7.v:i Dominus -multitudinis , .,_ 
par ·le gra:nd· nombr-e-qµi d~- tous côtez. accouroit-à_, fa,fêtei· 
F'id~ Ho:od.., · · · · . · . · _ .. 

. -

"' 
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·3.68 :Réjl~xions Critiques Jur les HiftoireJ 
' - . 

. 17· AS '{A R;.O T H , :AS .TO .lf. E T H ; -AS.TA R 7 H E. . 
. r-1inw.il Àfchtàreth ; plur. Ajlacrath ' .greges. On a' .prouvé 

.qu' A{J:ar-thé écoit Rachel, & on' fÇait qüt\:Rac.hel .eü º'.Vis. 
4 ~~ . . : 

VJ· D4GOQ . 

. C'e(l: ·1e "Dagon de Sanchoniath~11. Mais par l;;J. foi.ce- des 
5 t.ems le· D P.k de la 1 Chaldée , & ce Dagon Phenicien 

~voiem été co1,1fond~1s .. Ainíi il ne paroh pas di:ffére.nt ni 
du : Triton des C_?.,nhagioóis ,, .1:ü du Pofeidon des Grecs., 
.µi du Neptune des Latins;" Les ancieus Latins ·avoieni: fo.r~ 
~1:é Nepnme de Nephtuhim . . .(_fúp~·,-) · . _ , · ·. . ;· 

2.8. h/. A -R NAS • .,·' 
' _ Cc nom eíl: en Syrb.qüe le Baal Phenicien, .& par .cou• 
Téq uem fupiter. 

1 
• • ~ 

29. i. 11) N, A~a'.b. K AI r A · n. 
A l'.~g~rd du ífh1u7f. d' Anios , c'eíl: en Arabe Satú

0

rne ; 
'KfOYO~. 11 eíl: furp renant que . jamais ·perfonne n'ait rien 
.c9mpris· dans ce pa!fage. Il y a_ deux ablatifs & de.u"x ac~ · 
cufatifs: les deu.::c ablatif~ fo11t Mi:i~ J1N eth Siccout 1 ri1J l'lN .eth ,. 
_Kiun : Ie deux accufa.tifs fü.mt t:i:=i:i1o malekekem ~ & t:::Jl'P7~ 
tfalemeikem ; . . & d doit êcre rraduit, & portatis ,cum Si.ccou.t 1 

fttlber~actdo) Regem·vejlr.um, ( c'e,íl: Molok, _Satur.ne-,) ,& 
,cum Kivun ( cum iodem .Satwnç ) ttR.fera Idola veft.r~· En _ 'UU 
moe "· tes Aíl:res Ont . ~té vos Dieui' ~ des Dieux de votre 
çhoi~ . ']1.f elek & Kaivan oq ,Kivuf!_ fomdonc correlatifs: on l'a · 
vft' , rnai.s ·an n'em~ndoic rien aµ pa(fa.ge. Voy. Yoffius .l. ,. ,. 
pag. f t _9 . -. 

-· 3 0~ $EM EL H A cfl..d!l._,'V I lf'E A ,lf. 

C'eíl: Ba1il,, c;:t ~ ·.p~ r Je$ quátre. livres .des Rois H e.íl: prou_. 
'N..é que 1€ culre de .B.!:fal .s'~ugme_ntoit de jonr_ en jour) .f>;. 
~ü'U .devenoic ·fo.perieut ~ ce,lui du v~ái Dieµ.. · · · 
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J'âes nnciens Pe~ples. 'Li.v.1I. S-ec:r.. 4~ '3G9 

p. R EM MO N. 

C'eil: 1' í {i1cin~ de Sanchoniathon. Selden s'en eíl: douté, · 
· ·mais iI ne fc.avoic qu'en faire. On ·a mo.i;itré qu''Vpfiflus ef't 

· .-S,em. (fur·· / A 'pres V ulcaií1.& .le p1lemie( A polLon., il eíl: le 
plus ancien des Diemc, rnai.s fon ap0théofe pem s'ê~re · faite , 
beaucoup plus tard. Du poi, prononcêRemvan, Grotius ª' 

~tiré Ie,p~_wpa.~ des Aél:es. Cela e1l: fpirimel, mais peu folide~ 

ll.. T E R A P H I M. 

·nraphim efl: cv~in de la forme cle t=:ni:a.i Debarim; .il 
tviem de .:i,n Tharaph: br tharaph en Syri~n, en Arâbe ,. 
·en 'Thalmúdique efl fanare, ~ur/i!,re rem domefticam. Et d'ot~ 
vieblt, :je vous prie , 6e~~uCsJ , comm.e l'a forc b~en remar--: 
qué Cajlel.? . Les Egyptiens renàient de la Phenicie leurs 
petits Serl!'p-is ., & le refie de Jeurs Dieux-.., Les Theniphim 
éi:oiem <ilonc .trne efpece de Lares pu .P.enates, qtte l~s par"". 
ticuLiers fupetfritieux .cofilfulroienr, E~ech. 11. 2.1 & dont. 
ils a.tten<doient des réponfes. · Zac.h. iJ o • . 1 .. vid. Abravanel 

_fapr .. C.es pedes Dieux étoiem des images de:s Ancêrres à. 
la Chinoife ,, .oli:l .des ,porcraits d'enfaris rnort~ , c,heris &. 
apQtheofez,; pai:- ::honneur on y m,~loii quelquefois de gran-

~ ,des--Di:Viini~z .en p:etit._ . r .. 

r • Telles émieru ,er? Egypte les Sempis, felon l' Arabe Aben~ 
1nepJ;ü! Kircher en do?ne qudques .figures, Pantht'on; p. ?. 6r. 
il _les prb:end .ánffi ancie.nnes qpe c.ham~ ·OU au moi11,s Sa~ 

-n-1g. Lorfqt:.i'Abraham fie le voyage d'Eg·yp.te, le culre des 
-Theraphim fe .gliífa 'claas fa ' famille, gagt 2 5 8. · Mais pour-
quoi de-1à, & non ·p:ts de la Cha.ldée .?· & .commeí1t de la 
terre d~ .Canaan oú de .l'Eg)'pte éroienc·elles .füôt . paffees 
chez Laban? Ecoi,c-ce' Eltezer .qtli Jes y avoit ponées .?, il ' 
rapporte de. R. EHas .; d11 Targum de Jen1falem, & du Sy.,. . 
rien ·rrlor. Ifaac Maronice, la façon dont. on faifoir un Tha-
raph , & elle efr horrible. Les Idolatres prenoienc l'afoé 
d'urie famille , lut coupoien~ la rêre , la faloient , y met-
toient -des aromates :· enfuite .aon faifoit à la' Mon;i.ie des fa~ 
.crifices cq~1me à _u~ Dieu 1 mais pour ep a v.oir :(les rep.onfç_sii 

,· · · * Aaa a 

' . 



3 7.ª ité]lexions C'_riti.ques fur ~es Hi_foíres 1 , - • 

on écnvort fur U!l·e, peme lame dor d1verfes qLteíbons; 
enfuite on les plaçoic for la langL1e dn cadavrc fec. Les. 
Confultans par qudqüe fupercl~erie, trouvoient Ie -moyen 
-ele le faire parler. Au refre íi l'on penfe un moment ame · 
exce·s de 1'Idolatrie ; à: Molok, !5t(;. i1n'y.a1à rien qu:i peut~ 
~tre 11~ fe foi.e e:xécut~· La plUpart de '7.es images foiut de, 
petite~ íl:atucs comr:1e d'enfans en ma1llor.. Les ª?Cien& 
.Egypriens les apr,el~o1enc .tlfes & Serapes ; dans lfl,- fone 0 n.1 

lcs nomma , nu1iç Cninopos , nunc Oros , rume H'aq;ocrates •. 
·Jârch. oedip. 2.-6·0. ' 
'· · .. . ". . 3-1'· 1-l A R P O C R À T .E S.. 

' 
\ 1 ;· • ' • ' 

· ôn a vt1 ·~ülleu-rs _ce que .c"éroit qu'Qrus: mais que ferz -
Harpocrare ?-011 le dic n( d'His . engend.ré par ·oífris men ,, -
te frere d'Orns , c'efi:::à;. dire , de Coré .. Tomes. chinieres, 

- H ·efl:"foi1 «::ou.Un & .frere à l'Or-ienta·le .. On le dép.ein1 mu....-
ri1é des pieds ·,; i'lu~. de _. Ifid'. & ojiri,d.: C: '.eft q:uelq.Ü~ cho[e ,:. 
mai3 voi~i e€ .qu.i cçmU.inroic fon charaél:e.re -J une maia 

.perp~ti..teUernent for fa_ bow~-:he ;., enc u111noi:-:. il eíl: repre:-
femé' fans p~role & ·comme ílllpide; & c:eíl: auíI.i ce q.u~! 
,noude faic reconnohre,, Pem-il -8tre difét.em de 1"irJlouph1 
:-:-·íow S chammah ,, -le ctoiíiéme fils ~de Raguel., :cén. :3 5.. 1 5,. 
& 17? fch.am:r1ah fignifie jlupor ,. jitence p1ofond lt fo'rcé.: " 
' 34.. A'J{ _ru E R-1 3, . .A: R' o ·E .R l S-~. 

. A l'ega.rd · d'Ar.ou~ris ,_. ddt m~, nom a:djeélif ,, le Di·etti 
d' A roer.- A roer e.íl: une· '!ille_illuíl:.r.t aupre,s , du r.oú .. em -d'Ar-
- ' • ']: .r: , 'í .. non. DeM. z. 36. JOjUe l.li· :Z. 1ud. I 1'. 33 .. :ri. SarnueL Jo. z:8. 

Elle appar renoit .aux Monbfres. Or: f-êfon les Egyptiens >-1eu'rs, 
~inq jqurs i mercalaires. a ppellez fü·O'!' , , portem chuc.u n, le. . 
nom d'u.-n de leuifs ·Dienx,. Le_pr-emiér éróic · a-ppeUé Oíiris ,. -
1e f ec'?nd., Arueris ;; le rroiíiéme ,. Ty-ph011 ;. le q,uatriéme ,. 
l fis ; le cinq~iéme ' Nephthé. D €-là on. condqd qu.e le Dit:tl' 
;1fruerjs, quotqffe Moa,bit€, i;i'écoii; pa·s. OGrrs; que ~e doit:-

. ·~úe Nabo. Nmn .. 1 11, 30. Ij'aú · 1, 5 .. 11 . / +6. e'. 70. Jer.. 4 8 .. 
D'ou il Hait une -fecoride C0'11fêq,uef1ce. Chamos & Nabo-

. t>nt é.ré pris f'Olu· Hebo -,_ (.S ~. Jer. ,Setd. ó:c .. ).SGils, fout . . diff-e~ . 



• 

des a~ctins Peuples. LrY: !I. S.tct. 4. 37r 
\fens. Ma-is poutquoi Nebo en Egypte & dans le Calen• 
.drier Egyptien? c'eíl: · qu'Arou(ris, felon- tol\ S les Auéeurs ,-
.éwit Apollon ou Orus. l{ebo étoit dd11c A pollon; le Neb1' 
d'Aroer, & non le Nebp b"ti Nabiu~ Affyritm qne 1'01:1 voit 
claüs ks 1~oms- p~pres, .· Nabonibus, N abucadnezar. '- - . 

35. NEPHTHE. · 

- . Nepkthe, amrement Nomemphta écoit femme de Typhrm .. 
"'f(irch. pag. 3 i 9.· l'luúwc. ~ de plus at~ rapport du même 
Plurarq ue, de Iftd. &-ojirid. -& de Strabon' !ib_. ·17. elle étb'ÍC 
fa Venus Our1tnia. Il _d}: clone dair que ·c'écoit Aíl:anhé '" 
.& · en conf éqüence Rachel femm.e de J acob ou Typhon; 
rfapr. ) - ' . . . . - ·. 

Mais d'ou vient le nom de_ ~phthé? de. :-inn·~~ Niphete-
h11;h ,-ou Niphteha, nperta. C'~to!t _mi nô.1:f1 d'apot h<.tofe d~u ... · 
n é .à· Rachet apres fa. m~rt ,_ à caufe de l'accident qeti lui · 
-écoic arrivé: dans - fes. couches~ . Gen. ~ 5. 17.-6 ' [êq. · · · . 

36. 13 E L T 1 s. 
. Belii-s ._ dit Hefychius, )!< H<~ n A'cpéJI>l'Tl1. C'éwic í-f&o; . 
íeulement, car c:::niw iy.J Baatfchn:;naim , ou Baaltout court·, 
é ranc· J upiter ~ou Ifaac-, Otow n'7y.J· J3af;piatfcharnaim, . Dominti 
;c12lorum. e-íl: néceffairement Junon ; clone Rebe~ca . Mais Af-
t anhé ... ou.~ Rachel eíl:-ell la B.eltis ·des -Payen~ ~ ils .padoienc 
._e u l' air. · · 

37· C ' N .E PH. -
3 8: C A _N O 1' 'V S • 

. r - . 3 9· P HT H A~ 
40. EMEPH. 
~pi. ,A · _,y 'V N . - --

' 
4~. IC E:{ THO· N, 

. Ón dit qu'à Thebes-on adóroit [éu1e1111.ent le Dieu dter-
nel & immor.tel .; & que ce :pieia ":! écoi.t appellé Cneph & 
Emeph; mai.s que-du ' Dieu ,Çne;h procédoi-c ún ciuf, d~oU. 
fonoit un fecond Dieu reprefentanr le monde, & que l'on 
nommoit ce feçond Dieu Pbiha. ~e veulem dire Cneph ~ 

-~ Aa aa ij 

> 
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·17'}; · · ·Rij!,~xions Criti9ues fur l~rHiftôires~. · . · 
Erneph_, Phtha ?. & Cneph e.fl:-.il là un mot côrroiiipu', COll!:-'.· 
me le prérend .Kirc:;her,. Pr<Jdrotn. pag. 1 6,.z.. . 

3 7. 'J'~::l Cneph ou Kenipha" l'~q.beíqüe, . ~1J:J Kanoph à' 
t Hebra!que Ka1i.oj1h fignifie tt._latus ;, de-là ·. Cn.nop.us , , le Pi-
lo\e d'Ofir.is· ;1 en. (mnféquence .de fes forvi-,es il . fuc placé-au 
Ciel dans l'f:toile qui pone (on nóm : aufli le re:préfome:...· 
t·oi1 con~me plein d'ailes, &· çcla ~9..1yviem. à. fa fon&ion~~ 1 
rfmigium · alar;urn.; . .' ,. , · .. _, , 

'3 8. Le D1eu. Theba1n etolt' Cmph e~ 11011 -<Emeph. N'e-.,.. · 
toit il. pas,fous l '.emblême d1u n Serpem a1lé, - ~ tête d'Eper-
vier , & placé. dans un ~ercle J Par c;e cercle. l'nême _ dan~ · . 

· · ·1.1mblique.,. les P.hilofophes précend9ien& doüner. une. ima~ 
g_e dú Monde.ou de la Nature • . L'Epervier,matq~10it)a - vigi:;
lance du·· Motem·., &'.e. Du. D1eH Knep,h· emano~t· un ~uf ,, 

• ~'efl:· le Monde en . embr.y6n .& dans .1e Chaos._ ' : à: la . Tun; 
q.Úinoife .. · l?id:- Euf~h ... Prttp: .t.' 3 ~P: · I r. 5·.,M a.rin, Hi.fl. ,de T.unq;. 

·39 .. Enfuit.e for,t"oit J!htha, & Phtha·(;dit.Kiniher tom. r. , 
pag. r 51·· ) ~wii: la _{~~eífe divine, ~lercqre & )fi~. Phtha: 

. pris dans le .fens de 1 Arahe & ·de l· Hebreu , figmfie, ett-'" 
Jans , ·p:r'odúéli@.s: . C'eíl: d9nc·le M~mde . c.fansp fa~ h~auté. ;L'E-· 
. w1epk ~'Ian~blique &. fo1~ . Iclon, fom-il~~, de ._pu~e$ _ f~mes d~ , 
Cop1íl:es ,. 1 un :pour. Cn:eph , 1 a.urre · pour Es~v f. L. Emeph ,. • 
fclo"1r. Kircher,, , doit'. 8rre remis dans ~ufobe à la pla~ç . de 
J<'tieph ;" & . il ~.íl . po.ür le Cophrhe.ijenpht., (,in . Ehtha)... Voy •. 
Pi·odr. cap. 6. -pag. _ 1.69. Cela n'efC-pasjuíl:e •. . · . · . 
· Jl y a là .cinq, .noms.;;_ Kmph » ichtlwm., :C Emepf, : .A;noun , , 

Ehtha. . . - . . , . ..) _ 
1 º. Knepfi. 1r eff expliqué:. · . . -· .· 
2. 0 -, Jc.hthon , en: Phenicien -e;~ p1nyí'nu..r-abjéonftón.ij , ·-c?ê . .íl;'. 

fo Bt.1'J'o~ & . le 2:io/.l1 des Bafilidiens', . qu.o~ falo ji.fentio.-' colitur . . 
3 o .. Hern.eph, c'eft, un ' mot c.orràmpp p.Õur Heneph , · en ; 

Phe1~icien, ~J1"1 : , qui utrinqf./.e aJP.icit;; . c:~dl:.la..1 ~tenúere- pro-
clufüan· de l Ichthon ou Bu9og. . · ,. · . . . 

+º: Amoun i10"t!. , .. ,&. P.htha ". 'i"""'.nê fOm un~ :. m&Íne . chofe-; ·. 
& . ce .fom...: les,êtres '·produits. Amrmn pris pJ;iilofophiquem~pt . 
~~our verum, , Phth4 :pris · ~·n g~n.éóJ p~ur ;:es gmerat~, Mais . 
j u~: . toü_t,cech · R.cmarq\ie .. n~çeíf.-1~re. _Ce. fQ.m, , p~n 1~;as des; . · 
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-. .Jés. anéiens Peuples. L "rv: .. n. s E ct. 4': 37 3 
Di·enx-de l'ancienne Egy prn ,. mais les idéês des Payerrs- d'E~ 
gypte, depuis l'établjílemror- du Çhrifüanifme. On verra./ · 
là-d.eífus· not-re 'Traicé· ·des · .Abr:axas~ -· 

.fJ· .A .lví M O , N. 
44. T 1 T H O. E· S.; 
45 . s.o s: rv s .. 
46. Z E '7J: s. 

Par Ja v:i~ille Chroi1iqüe· dés, ÉgyptÍ~r}s ,, ·ii. nous· td~e · 
üh Dieu & trois demi-Dieux; un .Dieu Sol otí HA.10~:, trois ; 
demi-DieuX:-,- Tithoes , Sofos · & .AmmoJ!» dlíl:ii1gué ·de Zeus. · 
1e Dieu H11.1.05 ,- o',efo-ni.a11ifeíl:emeíi~ Fa~~ierr Apollbn. fapr •. 
Antmon &- 2eits {bm· les déux '}bpitetsil,ont : parle l' Hifróire·: -
P1~.enicien_pe· ~e fera· 'Tithoes, íinon. le Tirhon. bl1 '1'1ho-
nis d!Hort1e.re ~p.othe-ofe ·,' ou· 'Íi · l'on _' n.1~én croi_c , .. Pdthoes ·~ 
o_u Achthoes . _de~ · Dynaíl:ies ·? Pline'llb~- 3 .6~ r:ap. X-·3 ._ fait m~n- ' 
tion ' d'un _Tit~oes ou · Pdtefaccus', Roi d'·Egypte, qüi avoit : 
bfüi 'lê-Labytihthe 3oóo: ali's avánt luy: Ne recenons de Pline · 
que Je ,premier' noril) ' t1e fecond' efr incontlü', & felon tome · 
apparence ,1corrompü; · Seuoic.::.ce le· Thuóris de M:anethon , , 
le Thonis d'Homere ?-cela-dhres-.nouve'ãu;. C'eft:do11c-l'o-
tho.es · oú Ac7ihoes : d~s ,Dynaíl:1es- ; ' tal".. l'·o·, .. & , l·a~ , &1 le ti ·en · 
Êgyptkri"fervoienc .d'ârticles·: . , '. . ·.. . · . 
: Les ·, Dynaíl:ies de- préfen"teríf p'bhit' de- S'ó.fos oi.1 ' Soros ») 
111als)e -.Prfoc;é dbm: l.k·'üoili eµ.·approche le pl.us-, ·efr Tofor- · 
'lhros r juíl:ement ·· c'e~, tli1 Prince· aporH'êo_fé » & ih~~nque:' 
dans cette ancibrne Chroniqtte. Difons dane hardin1em;c 
q~1e- ce-Sofas· ou · So~os efr p,our Tofarlhros, Efc~l"!f~r '. 

€onclu·li;n · di· e_{ cli4pitr~:, ' 
- 1 r:;i• ., 

_,·. lt ·eíl:· i~otÜ~ d'apporcet , rien · for-.Miicedoq~ · ~nio~, · Pr~nJt ... ~J 
th'-ée, , Antée, . P.an, , les Mufes. · Ce fonr: -Cles ,: perfonnages ·que 
rEg.ypte n~à poi'i1c~mis au 0 nombre de · fesDieux~ ·LcsGted" 
tenoi'enr'.·poa1tam d'elle - ti1ie . patüe ~ de'· ce· qu'ilS oilc écrié ·:~ 

· on nóus faic emen~re- qn'He-rculé ét~nt le Chef.dés Trqu.i" 
_p,es ;<lu: p.a:is, ,jufir. Promethée., _.Kméé; · & mê1ne· Buíiris ·~ 

*' Araaa .iij; 

, ' 



J 7+ , .·, 1Ill11e~íons. Critiques fa.r lés Hiffoírt~ ·. . . , 
avoient ere,eublis Gouverneurs da_ns des Provmces diffe.,, 
ren-tes; qu'Oíiris alla én Macédoine, y- tl.!a Licurgue , ·y 

. laiífa Maro com me Gouverneur, & J1:111cedo fon propre fils; 
qué Maro y bâút la vill.e de Maronee ~ ( Ptol.) on c'roic que. 
c'efr celle qu'Homere i:wmme · Ijmarus; & que de M1;ccdo, 
Ja Province emier~ fot 'àppellé.e Mac_edoine. Tout ceei aufü. 
bien qúe l'ardde de Pan & · .des Mufes { àn l'a déja remar . 
quê) fe~t i:rop· le gé~i,e des prem:~~rs ·F~bulíft~s Gi:eçs. En 
tóut .ç:;ts, on verra Diocl.,.ore de S1cüe ltb. 1, , 

l ;• • ,...l 

C. }J A P ·1 T R E. -DJ X- S ·E P T I E M E. 

~o'n..flqumces · à .iirer 4e celte rr~ijifme Seflion. · Elles Jont . 
. imp'ortanres pa~r /'hiftoire ·.du genre. hurJJ_ain , poui 

. /' Eç~iture !J ~ en génfral pour · la J{eligion. · Lõüange 
.. . de Sanchoni,aihon & ~e phil_on .de Bjblos. Les jept 
fils 'de Syd;k ·: .4fil·epitt~ ; le fils de ,_,Tabion Hiero-
phanfe, · c1 eft Sanchon.iathôn: I.ffris, _s'd e~ ºO_es, S:il eft 
·M rtf r-aim . ott Ofiris ~ Kna .: .Syrmou Belos; .A Jery .. 
nrps . _çr Hypjia{{.t~ le. méme Auteu~ ~ Thuro & Chu~ 
jàrtis /a m.ême I?rhrreJ]_e •. -Epeis. · LN Ophionides. 

I. L eH: te111~ ' enfü1 de ti~er quelq~1es ~onfe51uen~es . de ce 
.. que l'qn a dit-jpfqa'ici, mais. for· rnut d:e~ cetre quatrlé· 
me Settion. Si ap_rês avoit levé à l'occaíion des Dieux Phé-· 
~úcie1js routes le.s . queíl:ions que l'ón' a vues ) j'avois prk 
le parti de répondre à chacllÚe en paniculi.er, oti fent af-
fS!Z l}."le j~ for.ois. ernçore loin du· bm; ~l fatJdroii: pour cela. 
feul ur~, 'volm~}e : nw:is d'un cQ-rci il_· éwit ;;\ .. propos que ces 

-~uefüons i1e 'f.uífem poim ignor,ées s. 'c.©rnbien íe rro~1ve-t-H 
4e pe:rfonn.e~1 dans, le mGnde ,, qui, ou n'-én onc jamús en-
t.~n~ll pa.rl~r,, ou. s'imaginent· qu'·elJes ont été réfolues de,. 
f ílis _plllfiç.Lgs, .fiede~; ) dç Ll.LJ.tre »-pou.r faiJ.t ço.mpr-emire 

•) 



Jes nncims Pe#ples. L 1 v. ! I. SE e t .. ·· 4; 3 7 5 
la fonplicité & la }u.fteíle des folmions ,,-.il ú )it néceffaire 
qn'elles fuffent énoncée.s en pen de paroles: & c'e{l c'e-qu'orl_ 
·a tâ.ehé d'exécmer. · 

Mais, dira· quelqu'un,. quel a été-le hmt de cet Ouvrao-e,. 
&. apres tomes ces Remarques; q.ueHe milité ·en tire º1~ : 
Leéteur ? C'eíl: ici qne les conféq,ué:nces s'en préfement à 
millieci, conf éq:Hences peuc.;être p~u ammdues, mais i-úm-
porce , tres~narnrelles, & tomes importantes. · · · , · 

t 0 ~ A l'ég~rd de. S;rnchon.iarb~ií hli:-tn ê n1e ,. qt? i efi pou r-
tant ici le m.ornd-re objet, il n'étoit 'fndifférent ni poür lur, 
lfii pou1r Eufebe, ni pot..ir Philon de Byblos,: ni ponr _Athc .... · 
née, ni pour kL L~ct\',!ratu;re ea gin~ra.1, que 1'0n fçut à quoi 
s'en ten.ir (ut fon Fugmem:. · - -. :. 

2 °. ~e 11"e.n réfulnr-c:.1t pas & ponr l:'hi.íloii:e du genré 
humai.n, & puci.r h gloire de 1'Ecricu-re? . · · · 

Pour 'l' lfijloir.é-du. Gen:rt humain : ~~i fom_ d~s- à ptéfent,: 
foit ces Mon.archres prefq,ne_ ancer1et1Tes au munde ? ce.4· 
calculs ~furprenans que certains Amcmrs m.ü imenrionne;{ 
avoient foin de· faire va.lo!r? Saturne eíl:-il encare le Vain-· 

, qu~nr àes- tr9i·s."quar.ts d'e · PU~livers ._ ?, & q,ue pcnfe1~ d'uri! 
Empirc.,. dont aucun. mortel. n'a jamais déte.::ré LJ.· foice~ ce' 

. <l},Ue naus moquerons eócoi'e mieu x;: liv. 3,. · · · · 
. rour ta gloire de la Religion .. Lorfq,ueles Pa'yen:s en-rrnienf 
en · l'ice, & avoient l'ai!ü1'ancQ de parl'.er de leurs J?i-viriitez,, , 
les Peres-, il dt vra1 ,. ne manq:uoiem jam~-is · d:e fos · terraf-: 
fie r .. L'ldolatrie en .tou-t fons étoic; une ~eligi~n · infontf:'.lU• ' 
h>le ;-. oll' leLu- rép:ondoii: donc , fur fon; aneienneté, que les· 
G.recs-é=c:oienr récens ;, for fes· dog.rms, q,ue le P0lythei:fme 
tftÜit une idée monfrrueufe ;. fu·r fes. Traditiom »q.u'elles érnienê. 
tomes .:.bfolüment frivnks ; .. fm d iiatuír elefes Dieux,. que: 
~::a. voic:éré des· M.ü,nels -; m&me plus méprif~bles qpe les ref::t .•• : 
cres , par les· crimes· d_ont le1J:iis ~ropres ' Ador.ateu·rs l:es.cltar .. · 
geoie1Jr. - ~els meLrrt~·es ?: quels combats~: quelles infami'dl · 
~ tmit éwh: yrai .du Sarnrne, du;}upirer, de la Jmi.on , , d\~, 
1a Venus, du Mars, d·e· l'HereLÜe ,. que les · Poetes nous dé · 
p,eignent? Q~elques Philofophes, tds qu'un Euhemere,. rnt < 
Diogên~,. t111 .oa .. iiom..v1ts,, bm-efda h.ard-ieífe ~e s'é4ev:-e~ --rontít·!t· . 

. . 
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r;76 · -Refhx'ians' Crjtiqucs fur ler HifliYitu : , 
!Ces id..ees de la Populace.. Platon avec ~rne mode.íl:i~ aff..:c'" 
.tée., .qu'on poutr.oic cr:aicer .de cim.idicé s ne lai(fe .'pas .de 
.chaífer Hon,1ere de ·fa Républ'que, poLtr avoii: débicé des 
Dieu~ touces ces .forneci:es. AriO:ophane .par les r~illetfos · 
:les plus piquatues, acc~bloit ~e Pa.gani[me ,v& du .. cems de 
.Luciei1, _on ne· cónçoit .pas qu'aucun Payen de ,bon fens· 
~it ofé répgndre à ies ,ü;1.v.eétiv~.s ,co~u:e ct9~1t_e .la · Ti~oupe 
,des Dieux Grecs. · · 

Mais n'irapo.rte, cetteRdigion, ftollte .folle qlii'elle1paroiífe,, 
.écoit amiq-ue.; -~ corlf11ue·Jame ,de mon.m;ne1aS', la conviâion. 
.étoicldifficile; .l'argumeor ne ·pr._éfe.1;1;to,ic jam,ai:s co.uce la.force 
pont U érn~c fu(cep:r;.ible.J gnor;e;:_tr~ .e;ll çonCéquence les imri.-
.gues des ]2lawri,ici'éns d'apr~s J~fus •• Çhrifr, -pour faire- rev.í~ 
yre· cous ces fanr6mes -de J)i v ini&ez- :.? .u:'en , türo,11s .que .ces 
deux' 1nors .: Jeur~ M:yíl:agogi.cs .ne pu.r:ent di.ffipe.r :l'igno.! 
.rance ; ils ne r:ét1.ffiren,t 'qu' c:n ,ce póiur, les, DietJx, 111.ême 
foppofei Monrnls, ~'l'ont n.i ,,du., .lilÍ J>U ·avoii;: les vi.Çes ', 8(. 
~ombe.r · d~qs les abominaci,ot;ls doJ;1t par:len.c .l.es Poeces .. _ Orji 
ab inúio non fuú jj.r: , je p1rend.s i~oi le .cóJ1tr~p.ied,, .ces Pheni· 
ciens foit Dynafl:es .~ f9ic p~rciculie~s, <i}ue J'o.n a jugé à pro-
po~ d'~poth,e9(er' l).'om~O. a~i _ço9crair_e panui 1.es bo.Q.1mes.de 
leur tems ces m:trques d~ho,U1Je~1r .,.,que par la y~rm., pár les 
grandes a&ioqs, par .l'i~w.€1.;itiotl d_es an~., &e~ .. circonH:-a·nces 
,pour ;l~s aporheofos" dom ,t041s les Aureu,rs feront i:nes ga~ 

. · rands. J),eQ;eroic-il ·dope .ene:ore ici quelques frrupules? .& 
.que'l homme .de bon fens bien p1Ut8t ~ ne nous ~.ura p~s obli-
gatioJ?. . de ,çes d~cou-ve.n~s .? fubal, 7ü,k1Jlcai1,i , Noe, Sem, 
7'hãre, 4br:ahn,,;:n _, .Moifl, .A,a.ro.n , t.o~ne 1a -t~rre ~omme nous 
a cru ,; .d;tns çes Patriarches .ç:ufrevok Jes "DíeHX 'du Paganif. 

J. ' me; O; .ce foJJpçon ·.écoi't fort naturel , p.u.ifqu~o.n n.e fçau- . -
r.oic ·} s monr.re.r <;l.Üleurs! Nous le prouveróns ,encare liv. 3. 

Tranchons clone l~ mot , ·enfin .un LeÇl.eur irninme d'ef .. 
pri<, aimam la veriré, }e l~. {uppP(e .d~gagé dç tous pr.é'9' . 
jugez ; fera ravi non-feulemen.t d'app.ercevoir ici çe .. q~1~ l '.on 
,_çherche çlep:LÚS 3 ooo. ans, la. nVJijfance du Pagan.Jjm.e, 8ç . 
./'origine de f es Dieux , mais a..u.ffi .de-remarq ue:r, ( atfertion 
~µi fqpp.e ~ pr_éfei;Jc ies yeµ~ -> c()n:;rl)e l'.é,cl~i.r qili patfe ~ 
· " · . J'prie,nt 

• 

1 
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- _àes anc'iens -Feup!es. ·L 1v. II. SECT: 4-· 377. 
!f0l"ient à-l'Occident-) de remarquer, dis-.je, que l'Ecrimr.e 
-raro1t, dansuneN1ajeíl:é comm~ i1ou velle, à laqueUe . cer-
taineme1~t peu -de 0 gens fe fero1~nt a~tendtls, . , , 

,çtla eta'llt hors de doure , 1e -fi111s ce fecond L1 vre par 
/ ,e~ peu .de motS• La Cofmog~nie de Sanc!ioniathon e13 

qudques ar.rides eí1: différente de celle de .Moi:fe. Elle le 
-Oevoit: ,é'e-íl: une pi:__euve qu'il ~'en ell:.pas µn fimple Co-
piíl:e. Ce qu'il a éc;rit for k.s Dieu:l( ; 1ie fe trou~e nulie 
·part ailleurs -, c'écoit ane chofe néceífaipe : fi . ces Dieux 
ré.miem Phenióen-&, qui. a p~ J.es .conno1cre qu'un .homme 
·.de ces Régions ? _& q~1elle notion Cll pou\foit donner , je. 
,Jle dis pas·, au.cun .Gr..ec récen:t, .mais Hefiod.e .lui-même,;· 
:fm; ck.s 'J r_adi_rions auJil h_orriblemt1m ,alterées:? . .Les ·Patria,r .. 
ches de.l'Ecriture font les Dieux du Paganifrn~: mais quelle 
.ph1s grande démqnfirátio.n d.e Ja .ho.uce -? ·La .plUpart, hom .. 
1nes eh; bien & plelns _,de . zele CQnt;re l'ldolarrie _, a votem:· 
.e111ployé let:ii- vie à.pl)êc-her tE~r"efoprême, fagrandeur ,-fou, 
u . .pir;é: A~~iri'aur.cút en .h~rre'u,r JaJi.cei:iée_e.ffi.:énée des Eg.yp-

_tiens & des Çirecs, à conper , íi j'ofe parler ai11fi , la. Divi;.,., 
JÜt.é en cenc morceaux ,? ;& .poµr -comble ,d'·infamie , à l.a 
Je,shonorex par- qne a._ur'ibmion de meunres, d'adu lteres .; 
.cle crimes de çouces ks efpeces.; àn-rib1:-1tion au r.eíl:e · qui 
JJ',eut danN.is~ d '.aqc.re .fondemefl.t que l'imagination déré.glé.e 
,<le;leurs .P:1;êtres_o\J des premiers:Poetes?Les Fables Eg.yptien ... 
J1es fo.nt déja tm .. peu bizarres, mais .fi l'on y prend .garde_, 
P.lles . n'~p.prochem pas_ d.e ceLl~$ ,qui depuis furem controu -
.ir é~s · pa~ ies Grec.s ;_ -aufii -les Latiµs, ( on l'a dit,) en a_dolJ-~ 
.tant:les .J?itmx qe la ~rece ' .eurent:-ils .. grand Joip. _de' re-
jetter tous; c.e.s ,,comes ; inarqt1e ,qu'ils ~es · .croyoiem une 
JnJ{.enti ) 1_ 4'urem~11t . P.oetique. , . ' . . · ·. 

Au refte, les_ Religions P~ye·n_nes iram par, ·-toÚt aífez 
~uniformes ,, ju~qu'ic-i ríen de pJus d~ffiçile . à pénéu-er- que 
l' Idq!atrie Orientale ~ en . . quoi. doivént J lOUS -être précietix 
les tray.aux.,de._çes ilhiftres Ecriv,ains, Boe,hnr.t; selden·, roj:. 
jitff, Thomajfin , Kitcher. 0n demand_e-roit pem-êrre que 
~QVS ::p.Qrt;affions µn jug~ment rtu.s d_écaillé for les Ou vr~ges 

- ; ' ' . ,i(- . .Bh b.b .'1 



378 · · -R.lftexions Critiques far lts_ Yijlolru · 
de ce dernier ' & '.principale~ent fo.r fon oedipe ; ' ne r~· 
nions point , indépendamment même de la réu.ílite, l'Oe• 
dipe de Kircher doic être regardé coi;nme un ouvrage pro• 
fond, ha.rdi, magni-fique: difé.ms plus, de tous les Livres: 
compofez for l'Egypte en géuéral, & je n'en .excepte pas 
Marsham ~ l'Oedipe eíl:.l'Ecrit, dont _on tirera les plus gran ... 
·des lumieres. Cependant, & poür le total, & pour fes dif~ 
féremes pareies' iI y a ·peu de ch~fes que l'on doíve rece~ 
:woir fans examen. 

I 9, n y a quantité de ~f€P')4) ou hors à'r.eu~ren ainít 
d'ou Kircher prouveroit-il que toút ce qu'il avance du Pfa .... 
t.onifme, de la Capale, &e.\ matieres néanmoins qui des trois 
in-folio e;1 occupeiit tm ) appaniem à l'Egypte & non- à la 
Phenicie ? :- . _ 

2Q. :Dans la fuppoíition même que l'Jdolatrie des He..; 
breux fâ.t Egypdenne , ·de quel droit en éren,dre l'idée for 
tous les Dieux de C<!naan? Efr..:ce que les Hebreux les 
avoient donnez à la Phenície, pendam que le· Pemareuque 
les y fuppofe? 

3 º-· Comme forces artides qui ·confriment pourrant fon 
Syíl:eme., apres ce que Fon rencomre ici, il eíl viíibl'1 que-
pour le fo1'd il avoit pris le change : combien dans, le dé .. 
tail, le Leaeur y vçrroic-il d'aífercions, ou mal em~ndues, 
ou crês-foiblemem prouvées? Nemrod efr-il Typhon? Y a-t-il eu crois Oíiris , donc un Idris ou flenok ?-Herm~s ou Mer.; 
cure efl:-il Faunus fils de Picus, &. Roi d'Icalie, SyntAg . . J'. 
p.ag. 8 7 ? Horus peuc;'il être That, pag. ~ º4,? Sol, Menes, 
Michra., Mifra:ún, Ofiris, Vexores, Vechorius , -aliàs -OtJ<.. 
chore:u, Epaphus, A pis , fom-ils une feule & même per~ 
fonne, SrPtag. 1. P'!"K· 9 3. & 04· ? & dans la DyniJ}ie 
tles Lanhes, dom il faic Sefoíl:ris pag. 9 5. Thon.is, & Thuies-, 
& le Polybus d'Homere ne fom-ib encore qu'un feul nonl'?. . 
De même pag. 97: Smendes' Siman_dirú, ojjmandrus' Smer· 
res, .tous ces Princes ne. font-ils que le Sefak de l'Ecrimre? 
~dmettrons-nous auffi ou les Mona,rqúes -, ou les Idoles • 
cu les gi:ande.s connoifiiance$ d'avant l_e Déluge? ce_s id~es 
& plufieurs femblables ou paniculieres à Kirc.h:er. 1. ou troi 



des,mcJensfeuples.Liv.II.S:EcT.· 4·. 31-' 
'fagnes par là confuíion de fix ou f~pt,~ois ou Diemr, d'ail-
leurs les citations de pluGeurs Ecnvams fuppofez ,-comme 
du faux Berofe , 'dü fanx Xenophon , de quelques Auteur~ 
Arabes Fabuliíl:es, ont fourni à gens d'ailleurs fort incapa-. 
bles de rien temer qui approchât de l'oedipe, u-n fojec 
même aífez juíl:e de le traicer avec mépris. I1 eíl: vrai que 
ni à Ma-rsham , ni à. h1oi , dans l'énumeration des Dyna~ 
fries, il n'a prefque pas été poffible de faire · ufage de fon 
syntagmn- : r. de-Regibus lEgypti ~ mais apres tout, !ai.ífam-tà 
!outes ces fames, il y a quantité de chofes, & abfolument 
nouvelles; & d'une érudition tres-recherchée. . 

· J'ajouterai ici feulementl" quelques pe~s Réfléxions for. 
fo nom-,-fait-de Sancheniathon , foit des Aut~urs qui à f0,11 
ciccaíion fone citez par Philon deByblos & par_Euiebe. ' 

Nom de SANCHONI.ATHON. 
. 1°. Sanchoniathon, felon Bochart,. eíl: in'.lp· r..o· lex :Ge.fuf 
iju.'. Ces lettres _ne répondent point ·aífez au Pheniden? 
il paroic pluté>c formé. de ~m M' j~.J 100, l' appui du-t,rone de 
Dieu ejl t'innocence. · · . 

2 ~>. Sur · l'expreffion de ftls á,e Thabion ,. H y a\ eu dans [e 
Phenicien, '.li'J~, ou l~i::i~ p, ftlius Thabionis. 1°. Bm ThA-
bion doit fe dire oü d'un fils , ou au n1oins d'un Defcen1. -
clanc de Thab1on. 2 º. Thabioni, 'le theth-pour un· t.fade pon.r· 
ro"it être un -adjeél:if pour Sabaite ., -ou de la Religion des 
Sabeens, & c'eíl: ce ·qu,e conjeél:ure Cumberland. Cette vue 
n'eíl: pas à dédaigner : oucre l'Idolàtrie vulg:iire , tous les 
P~uples d'alors étoiem infarnez du Saba"ijme. Les Cananeens 
prévenus comm_e le refie de la terre, avoient pu fonder chez 
eux un llieroph11-nte póur une feél:e aceréditée. Mais íi Iltar-
'f?l~ marque une -priori ré ge tems , comment s'imaginer que, 
le premier Hierophante des Cananéens ' n'ait pas été amé• 
rieur au tems de ce ben Thabion ou Thnbioni? & efi-il bien 
vrai d'ailleurs que celui-ci fozt Sanchoni'athon f Les Cana.· 

. heen~ depuis pl~íieurs íiécles( celaeíl: dair par Jofué) avoient 
des Royaumes, ~ une Ré publique tome formée : i1 fau-· 
droitdonc que chez eux , ,le SnlJ11ifmê n:eut écé adopcé qllc 

. . Bbbbij -
( 

•. 
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- ~So' ·11gtexions Critiques furlés Hi}fofres ·· -··· 
- . forc tard-; & cela fe pem-11 aífurer d'un Pell ple voifin des. 

Arabes?· Au refie; fuivanc Cumberlarid .& felon moi, San·· 
e::honiathon & ben Thabion fone nne feule & nrê~e perfonne;. 
fapr. pag. 1'.0. Répcmdons ici à· Pobje&ion du· P . . Tourne .... -
mine & de quelqaes aút-res Sçavans .. Enfebe donne le pre.,, 
.mier cornme un-Hiítorien ,,comme un Phi-lofophe anaché 
à la lettre; le fecond, il-le reprend comme uü de ·ces M yf ... 
tagogiíl:es, qui- ont ôté à l'Hiítoire fon air humain & 11a--
turel : en un mot .l'un eíl: ·Ph yficien & ennemi . d u furna· 

_ -turel; l'am:re, un Theojop_hijle, i-ntrodu6't-eu>, de My_íl:e-res ou. 
il n'y en eut jamais. · - . 
. A l'égard de l~ftngo.gie : Philofopne d'ún c6ré ·, Rie-· 
tr-0pha-nte de l'.amre , qui l'a ernpêché,pour les.uns, . d'écrin~ 
des faits ~ pou-r lfü a urres ., deles· envdopper: d'all~gorie~ ·? . 
Bien plus Sanchoniathon doone à.. ces. Dieux pne órigine. 
humaine; mais en cela créduie ou non, il ·parloit à· un Peu .. -
n!e . .Apotheijle , .que. cela. ne choq~wit poim . . .Si .l'on co.FJfere. 
les deux paífages oh il eíl: parlé-de Taaut .&. de Sanchonia..-
fhon,, di..i p_remier comme Original. du -fecond c-0mme ex-
Jcripror, on fêmira q.~1e le Thabion tombe fur fHifrori<m 
,Phe11icien , & que. tAÀ~)l'}!Íf)látl.$ - a pú. fe di.re: de. Sancho-· 
J}iarh_on; parç~ qu'aux -idées de. T.a;; ut. for la. créatibn ou 
l'origine du Monde, j_l_ ayoit .ajouré·les fiennes ... Enfin l'am-
.p,lification· & . le M yíl:agogifme de . ces idées, n'eíl: attribué 
qu'aux Hierophames poH:érienrs., & du .tems. de.Sancho... 
piathon ce devoit ê.cre peu . d€ ch0fe~, ~ 

3 9., On voic.ici une. fuit.e d'-Auteurs~ qu'i1 faut- remar .. 
quer. Ph:ilon de B.y.blos ,1 &- d'apres ln.i Eu.febe mettent 
I -º. D'abord les . Cabires ou Corybant.es .,: fep_r, fil.s ou defcen~ 

· dans de Sy-dyk. 2..?. _Un h~útiem~ appe.Ué Afllepius. 3 ?. Le 
í}ls de Thabion -ou. Sanclwniarhon~ · 4? . . A l'occaíi.on des. 
hiíl:oires íimpl~s lailfées P-ªr les. Çabi~es , . & fúr cdle df} 
~anchoni.~thoµ. . qn pe~ para:>phrafée~ ,._ . fas . D.ifcipl~s qui 
pprrent_ pfos loin · les M yi,l:agogj€s , , exagé~a1~ç, les r~cits ., 
~~oc_ure~1t à. des Fairs .. a!fez petits p~r- eux.:'.. mêm~s une · 
.eptlure ,;. '11.Jq)ov. , , qu;ils n'avoient point- dans leur origine. 
) tº •.. . l) ar mi les .InJciez . e.xi fie, l[l~·)s l'Jnvep.tcu.r 7".1i/ Tf..{"v y~~i-

. ... ...... - . 



J~s ?t~ciens Peuplés. L 1 V: r1. s E e 1'. 4-' :3.8 I' 
·~mv , .. des trois letires , des trois écrits , &e. Expliquet id 
C!Juelles écoient les· troi

1
3 for~es d'Ecr_iture, de l'~gypre fªr 

exemp_l.e, cela. nous meneron trop lom. Voy '. Cl,ement d A--
lexandrie. Mais d'ailleurs· FEcrirnre· e.ft ant1q~1e : ·q]...1el db 
-clone cet lflris ?- fJ es em o~nn-es ? rien de plus abfordê .. Oan-
"nes eíl: d'avam le Déluge: Frere de Kni, il femble qu'ift-
.ris foi e: Mitfraim·, & Cumberland Pa crú-, mars on fait Hiris 
poíl:érienr à Sanehoniarhon,c'eíl: clone de rnme néceffiré ·quel.:.,... 

. ·qu' Ameur Phe-nicien ; & alors. le p.àífJ.g~ de Sand1oniathon· 
ne fçauroic être plus écl a.i·rd: . . . 
· 4·º. Kna n'éíl: point Canaan. Il'eff év rdenrqu'i1 s'a'git'd'un· 
Aoreur. Kná. &- lúnaan fone deux noÍns di.fférens. Kenaan· 
eíl: d'a.vant• T-.aaut-, (fupr;) & ehna e{l;.d'apres le Ris de J'ha-· 
bion, ·Gloífateur des ouvrages de·Taaut, .comrne Hlris frere -
de 'chna. ~lel eíl:-il · c!on.c ? · Un Ecrivai-n a ppellé. ·pa.r 1es .. 
Fhe1:1icie-ns ·chna, & p,a'r l~s GreGs· , . Phenicietr, te ·p}jeni.,.· 
'eien , - OU Phrenix. 0r i} y en~ a · eu pluíieurs. & c'êíl: i-~- pre~ 
mier ·que l' on· com1t1t _alors. Iji.ris eíl: rema·rq uable p~ür les · 
Grecs mêmes, parce qu'il étoit le frere de ce Phren~x-. Et 
fi l'on m1e11 .croit lorfqpe l"ón ·_ parle d'fnv"enteur TYJ. TfU~I'~' 
·"fe.1-µfu.Í.mv ,.. il n'-eíl:· pas· queíl:ion ·de lettfês , eHes . .étoient•· 
en ufage il y· avoir·long te~ns: oµ parle d'un .flierophante, 
& ceux. d'Egy-pte ,. íelon.·Clem.enr d1Alexandrie, Strorn. 5, · 
mi hi pag. 2 4 ri. . . nbmh1oíeiít 7&-µ.p,dTfX,: l·es figures ·Hier-ogl y-
phiq ues des Dieux qu'ils ponoiem dans le~rs -Proceffi6ns, 
. iº· Je p~fie à 2:1Jpµ~(;;)li\o~: é[oit-c.e un· Dieu ?-- non: mais-
1~ ~;{)~ eíl uúe traduébon . de- 7~ el, &. Belus eíl: ~57.::i, Jofoph 
fait memibn. d/l.in ' Ameur Phenicien ,. appdlé · Aaipuµo~, & 
ú~ivam· Boc:harr-, c'~fl:. l'.1\meur appellé chez .les Gr_ec;s I-1Jp:. 
jicrateJ. Geog: S-acro" lib. z: ·cap. x~7. ·coL. 77-j. rien. d~, plus · 
j_uíl:e .. 11 le tire de b,, frtmjórtitudo altitu_dinis : n1a:is Aar.fUtJ,,Q~; 
e íl: pr,op,remem Sy;:i,~,, iiri.n hatflurroumi; rup_es altitudini~ 
me.e Baal, &' par-1.àFEypficratecité par·les Grecs, & l'Afe• · 
f)111.1e.de Jofeph- -r~de-viennem le:Z:vpµ~~,,-/..o~de-.Philon de By:r-· 
blos,qu'on difoit en abregé .. pour 17';i;:i ,,,1':17C( .S.tG5 ã-u'f ,.w~B»?l.o.s-: • 
. . -6°- Thuro Prêtre ou Prêtreffe, n'i'mporte ~ avoit fon n<?rí1 d.~· 
,~"W.:J . Th@uro-,rnontag'Ç-c.qn nousmarqt;te . que _fon nom .avo1i;.: 

. *·U Lb t. ··• 
• .LJ. 'LJ.. . lJ- 1l J:, . 



1S2 JJéjltxions- Crititf_ttes ft1-r les H,ijloires 
écé changé en chufarthis. C'eíl: que ,~,N )"1i' íignific tttmulus. 
terr~, & par ~conféquent ttpex terr&, hauteur, coiTime Thuro. 

7Q. Epeis eíl: une mauvaife traduél:ion d"v~~ Ephei, fer-
pentarius. On a pris le livre pour l' Ameur. & les ophio-
nides à l'égard de l'Egypre, n'ééoient amres que les Phi-
lofophes , Auteurs d'ouvrages fur Dieu, fur la Nature, for 
l' Eternité; cela páro1t par pluGeqrs pa!fages de l' Amiquité. 
Avant la Table que j'ai promis de mettre ici , le Leéleur 
.pe fera pas faché d'y voir ces quatre lignes Philofophiques. 

) \ !'...' J'o ,. l _c,...,, I \ 1 •• 1)., ) > >I f E.µ01 dll x.~ ')~ft•v"'-1 11ttv7tt. 71:(, À€")J'(N'l1ct, il J-«f ovoµix, µovo• 
i~'m~, ÃC.rps N '7(€Ú d.ur;! rJSi1~ é7Z'>ff~U, d.ÀÀà. O{'(l)Tf.eJ' rra.' 
t'p)-«_," e4'.9-'~1T05 ó ')'.;trp~'T(t~' J.un!.Apres quej'aieu examiné 
l~s F ables,. ( <eíl:. Pal.~ehare q ui parle) il m' a paru que 7o~tes le~ 
c_}j_ofls q.ui,y jont. r.-r.pportées ou. indiquées, avoimt néceJ!airement, 
·(xijf é. Elle-s f!C peuvent être d-.es n.oms tout pu.rs, & on ne Jç111u~ . 
roit dire qu'un Ji_mple d~(cou.rs les '!it .commencées. Jl a donc fl{_Uu 
d,'.q.~ord des aélions, e:njuite ont. jucciddíes difloim que l'on. e.n 11 

t..e_nus_. ÇeJa ·1e'Q conforme a,ux penfées d' Euhemere. Jl ne·dou,. 
-~Git poi-nt·que les. Dieux des Grecs n\~uíferlt exiíl:é; le lieu, . 
il .. n~ e1::1~ étoít p~s. f 1h. ' Décrornper le genre hu main , n!é-
tQh-ce p.as q11e _vúe dig_ne, d'un Philofophe? il voyagea·; & 
ro_a}gré l'ignor.amce de ion íiécle da.ns la Géographie, il eíl: 
p.,robable que ce q~11'i1 en avoit écrit, l)e rnanquoit ni de 
j.úfrelfe, ni d'exaélimd_e. Plurar.Cfl1e pour cette cur.ioíicé, le 
t.rait?e d]rnpie,; fageífe & -bravoure à Eu/,emere ·' folie &; 
haífe!fé d'~fprid. Plüt.irque, trop.p0pulaire ou irop poli tique. 

. NOTE. 
ll patoit depuis peu . de jours· un nouvel Ouv~age , intimlé , H iffoires áes 

f.mpires & des_ Ré.publiques , dl!puis. le Déluge-jufqU:à-J eji1s-C hrift. Il. faut avoüer 
que l' Ameur a du f~avoir, & nous l'eftimons ;_, mais n'impon.e ,voicL c_e que 
nous penfons de d,eux lignes qu'i1 a_ mifes Pª&.e 1 O• -& d'une Note qu' il a liazar""'. 
dée '· page1 z.o. fur Sanchonia:hon. · , 

. 1°. P a.ge 10. Qpel~ues Counifan.s d' Acmon, porterent l'adulation jufqu'à luJ 
Jonner le nom de Tres .,haut ; & c'eft le Sanchoniathon qui l'ajfúre ; /e plu1 
~ricierz. .Auteur que nous connoiffions ; car ~l vivoit avant la guerre de Troye. Cela 
~\ pe11 ex,aél:. i ". Acmon n'eft poin't l'Upfljlos, le Tres-haur. :z. " : Sanchoniathon 
ne dit rien de femblabk 3"'. Il,n'eft point- le plus:ancien· Auteur que nous con-
.noiffions. Et c'étoit aller comre le Texre de l'Auteur Phenicien. 

~ellg commrmication y avoít-il entre le! Pheniciens & le Peuple de Dieu, alors 
fort éloígné de Btrith & de·Sidon ! on n'a point cncore-õüi dire au monde, que Jcs 
.Philiflins n'avoient jam.ai~ eu aucun commerce avec les Hebréux 1 Ibid.L'Autcur ~r.1 
zum.ente de l' âie de 111pim,; âl"' qu'ailleurS: il .n'a ofé fi%Cr. ? -



COUR TE RECAPITULATION· 
1 o ·L E" Paganifme Larin , Grec, Egyptien, Phenicien ,, _ 
· Arabe , &e. a ignoré l'origine des Dieux qu'il 
~doroit. - -

, 2 º, Les Latins tenoient leurs grands Dieux de la Grece 1 

1'a ·Gtéce,ã. l'exception de' ]Yeptune, cenoit les fiens de l' Egypte;. 
l'Egypte écant compofée de Peuples Chal~~ens, Ph~nicjens, 
Aral?es, &e. mais fur couc des derniers) a mefure que leurs 
Colonies s'y avançoient, les Dfoux d'Egypte font Phenidensi 
Chaldeens, Arabes. 
· . 3 °. Les Pheniciens , par un Culte des Anc~cres tir~ 
'de la Chaldée, accoutumez infenfiblement à apotheofer les 
.Grands-Hommes de chez eux, avoient déifié plufieurs Ca~ 
naneens, for" tout la famille ,d' Abraham, hommes & fenl-5 
mes ; ce qui prouve fa grandeur en vertu, . en puiífance ~ 
&e. & releve infinin;i.ent l'hifl:oire de la Genefe. ~ 

4t>. Toute la Grece , . tome l'Egypte, toute la. Phenicie 
.co:nfirmenc en tom: fens cé que · Sanchoniathon ra ppor'te de 
ces Dieux; & aprês les·Diífercations précédences, & la filia ., 
tion foi vie , d'Ouranos, de Kronos, de Sdeus, d'O!iris, &e. 
on foutienc hardimem que perfonne ne les peuc mbncrer· 
ailleurs. 

5 o. Les faux Dieux de la Bible écam à préfenc d€çoü.: . 
- verts, on en tirera de n9uvelles lumieres pour pluíieurs-
endroits de YEcricure, jufqu'ici ~on encendus. _ ' 

Pag. 13 r. -,Ainfl que. l'on cherthe tant qu'on 'IJDUára des analogie1 t!ans-les Racinetí 
Grecques & Pheniciennes, pour ' trouver de fa reffembl1mce entre fes exprejfions & 
ulles de l' l:..criture , ce feront toujours des conjeé1u~es haz.ardées &e. Si la connoif-
fance des Langues eft contra ire à l'honneur de l'Ecriture' , qu'en penfe-t-il ?' fera-ce. 
de l'ignorance des Langues qu'e!le recevra fa gloire? toutes les idées de cette Note-
ÍOJ)t un péuétranges , Et bien plus _, que! ell: l'homme 'lui , deftitué dela cennoif· 
fa nce de~ Langues , faífe.un pas dans celle del'Ecriiure? · ' , ~ 

, P..ig.rp.Ce qu'il ajoilte de Sanchoniathon & àes Grecs dl: ou oppofé à fa raifon ott · 
tres-inintelligible;oppofé à la mifon~ p_rétend-t-on que Sanchoniarhon pour être ~rli 
a befoin du fuffrage des Híftoricns Grecs?& pourquoi eux-mêmes ne feroient•ils pa-9 
r~cufez par l'autoritéde Sanchoniatkon? inintelligi/Jle , Sançhoniathon & ces Hill:o-
r iens Grecs ne fçauroient fe conci-lier , cómme on vale voir liv. 3. dans Ies premíersi. 
Chapirr~s_. D'ailleurs, il y fera prouvé, ou jamaiS!rien l'a é~~ l Cj_,ue c;s_idées à-_er#.-:s 

fou vulgams for Manethon afont NUtes 'ies·riial fondées.. · 
- -<: 
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. b fE U X l- PERSONNAGES 1 
DE SAN~~~N:iA:THON.lD E ·L'E C ~ I TU R E.; 

~~~~~~..-~~~~~. 

Avari-.t ~e Déluge,. 
' . 

· Chryfao~. S ,l .·: . ;... Apollon r. 
r<r ' . Geants. 1 Aloides. ' Les Elohim. 

-· ~ ;N.~ema. 

' .. 

,z. :Yu!C:iú1·: -·,t J · 
6 

• • • - ' ·l Íubãkain. : .. ·1" · "' 

il>· syÂyc. . 1. . Woe., 

.A_pr'es le'Dil~ge. li 
_--o:-;:,---.,.;~,_---.~.....,..., ........... -=-----.,---_...,.,..._.._......,..._ .1 
U;Pfi~o~. j Ne~ée. , _ SeJ11. · chã:m. ! J·. 

r 1 i>o!l~us. Arphaxad. Pliut. · . 

) 
. Sale • 

. : ·- . · Heber,. 
J r ~ íf· .Çabji:es. , Phaleg, J e(Jáp.,: 
J · - · Ragaii: · 
. . S ar;ig. 

~c111on, 2 :I Nachor. 
Doeas~ S 1 · ·· 

; 8. 0uranos. 'i"hare. 
; 9.IKron~s,,llu~ . ~-B.et~lus. , 1\braham, 
: rq. Sa,Nr11e. -Dagon, Atlas. 
· Molox:. SecondsTitans·; 

.!l~elec. , J:'aaul.,I?.~rcule~ 
Sadid. 1 · Ifaac. 
Mout~. ·~Dis, Pluto11. Ifmael. 
Olirii. · Bacchus. Efa_ü. Ed.<>m. 

, 1.1. Typ.~o~. ~ · · . Jacob •. 

: u. :f 

t ' H,orus . . [4" 
: · Harpoorate. 

, COI'.~. 
· Tfamma .• 

· · l Thith. Tith~a:· ·Therah. Gué. 
Betuel. . Rhea . . Ifis r. . ~Sara; 
Abimelec,.Loth. ~eres. · Kc;_~ura. 
lcs fils deThera. Hogga,Athene. Hagà~. 

: .Hlie~er. pfcol. . · · , . 
f unon. . , · Rebecca. · 
Perfephone . . ' 1 LaBerfabeenne. 

, f(is 2,. • -1 O.olibama. 
Diont". · . ~Lia. 
Aíl:atthé. . <Rachel. 

. R:hea z. " · ·Zelplia, 
Eimarme11é. . .:. '13ala. 
Les Ancn~i~e.s. \.l.eurs Par~ntés. 

' ' 
Pour le reíl:e, & f~r-tout pour les Preuves . de 1'.ide .nt~té des Divinitez de 

· l'Eg.ypte, d.e la ~m:e ~ ~ de prefque 'tout le Paganifme a~ec les ·PerConnages 
. cy-deífus, i'l faut · en · ~r~ 'l~s pr~u_v.~s? & ·d.e {uite, · dans ' le' Liv.re même. 

• ... • ' .... ~,.,.,.._. _.,. • > ... ,• 
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àn cón[etvé par Ellfehe •. · . . '. . · . . 
Dans le '. fecond 011 réforme la ;Mythologie '~ & l'on· do1111e l'or.igine.hifl:orique;; 
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REFLE .X-IONS 
- . 

·CRIT IQUE.S 
S 'UR LES HISTOIRES 

DES ANCIENS PEUPLES.· 

LIVRE TR61s·JEME. 
,C H A P I T R E P R E M I E R. 

R.écapitulation des Livr:ú.précédens, & dejfein de· e~· 
• frQijiéme Li'Vre._ - .. , 

~· E reprendrai ici en peu .de mots ce que 
je crois avoir prouvé dans les deux Livres 

.1, , · J précédens. 
· .. ~ 1 º· Sanchoniarhon n'eíl: pas un Ameur 

, -~1 foppofé: on n?a poim lieu de le fo.upçon-
~--- ner, nous en avons moins de raifons qu'Eu-

febe, Théodoret e,r les amres Anciens; Voffius, Bochart, 
Cumberland qui om le plus travaillé fur fon texte, n'ont 
point domé de fon exi{l:ence, M. 5imon, Dodwel & les 
autres qui l'ont cru, Oll qui Ollt formé la deffus quelques . . § A 

r 

/ 



,__ Réflexions Critiques for les Hijloires 
:irgumens, les ·om donn ez trop foibles pour ébranler 
l'amhoricé de cette Hif!:o ire. 

1°. Sancho~iarhon eí!: differenc de Moyfe jufqu'à Noe, 
il y ~na une raifon fort jufl:e; le de.ífein de Moyfe étoit 
l'extiné1:ion de l'Idolâcrie & l'érabliífement de la Reli-
gfon: ce Légiílareur en décrivant la naiífance du Mon-
de, ne t.endoic qu'à nous momrer fa corruption d'abord, 
enfuice fa def!:rué1:iorr par le Déluge, enfin le commen-
cemem de la Rdigion des Hébreux p_ar Abraham. San-
~honiathon, indifferent pour tous les hommes en géné-
ral, n11is. app~iqué à nous ·donner le progres des Ans, 
ne no-us faic connolcre que ceux qui en avoient écé les 
Auteurs: 11 n'y a chez lui aucune menrion du úéluge , 
pem-être qu'il ne le croyoit pas bien fermemem, ou 
qu'Iciolâtre & dans les príncipes de ceux contre qui & à. 
l'occafion defquels il étoic a_!:rivé, il n'a pas jugé à propos 
d'en parler. Ce fone de ces recenues trop ordinaires aux 
Auteurs profanes: le privilege des feuls Livres facrez eíl: 
de n'a voir jamais tfr la vérité, & d'a voir toujours dic fans 
d'éguif ernem le bien & le. mal de ceux dom ils parlem. 

3 º· Depuis le Déluge, l' Auteur Phénicien nous donne 
feulement deux races d'hommes :/ l'une interrompue, 
q ui eft celle de Mifor, dom il . fait defcend1·e ·Taaut; 
mais apres plufieurs" générations' puifq u'it fe trouve du 
tems de Cronos ou Abraham. -

L'amre fuivie pour la premiere Génération·, & inter· 
rompue pour les aucres, je veux dire, celle de Sydyk ou 
de Noe.. . 

En effet- 'de Noe il paíie à Upfijlos ou Sem, & de Sem 
lai!f ant là le refie des Générations , il prend feulement: 
Ouranos ou Thar{, dont il do-nne PHiíl:oire : i1 parle 
encore de fon fils Sadid ou Ifaac : Je Fr,agment ne naus 
mene pas plus · loin, màis il mêle di.fferenres chefes des 
Princes Phéniciens de ces tems-là, comme de Dagon, de 
:pemarus, de Melfrerte, &e. Il nous donne auffi quelques 
Jd~~s for l~~rs femmes, & en particulier il nous app:en~ 
<]

1
U ils º?tece Ife;mes & Afalcpius, hommes que l'Ant1qµ1-

te a tOUJot1rs celebrez. 



. àes anclens Pe11ples. t 1 v. III. CaAP. 1 ~ .t 
4º· Une circon1l:ance fort remarguable, c'.efi q lle PHif"'.. 

rorien de ·Phénicie nous indi·que feulement deux fils dt!1 ' 

Noe, Sem & Cham: en cela corpme·dans l'arricle dn Dé-· 
luüe_, ilªn'a pas cru devoir fuivre Mojfe, il efl: probable 
q~e les Phéniciens cqnnoiífoiem peu la ra.c<? de Japher _, 
& qu'ils ne virem fes Defcendans que lorfque feurs na.-
vigarions les eur~m menez dans la Thraçe, ce qui n'ar·. 
riva peut-êrre qu'apres Sanchoniarhon , ou aífez tard. 

5.?. A l'égard de la famille de Sem, ce qu'il nous en 
dir, comiem des chofes mei-veilleufes, car quoiqu'il ne 
foit pas forr écendu, quoiqu'il ait omis les croi_s quarrs 
de leurs aél:ions, & que pem-êrre, íi au liet1 d'un Frag-_ 
ment tronqué, naus avions de lui un difcours fuivi & 
tomes Ies circonfrances de ces Hiíl:oires, nous y décou-
vdrions . prefque tom .l'ancien Paganifme, néanmoins j( 
me perfua.de que ceux qui aimem l' Anriquiré, auronr été 
infinirr>:erit fatisfaits, d'y re~conrrer des cirooníl:ances jt1f-
qu'ici inconnues & comme enfevelies dans un oubli 
ér'ernel. 

Rien étoic-il plus imerre!I'ant pour naus, que de fça-
voir quels avoient éré ces Titans íi fameux, ce Saturne, 
ce J upifer íi céléhres parmi les prerniers habirans de la; 
Grece? . que de connolcre au jufl:e leur naiífance, leurs ' 
principales aêl:ions ? que de découv~ir aux Egyptiens· 
d'ou leur venoic leur Oftrin ce- qu'avoit éré leur ljis ~ 
pourquoi ils avoienr une íi grande horreur <le leur Ty· 
phon? q.ue de montrer aux Phéniciens leur Dagon, leur 
Ajlarté, Dieux qu'ils adoroient fans en pouvoir rendre ' 
aucune ':'aifon ? 

Mais afin qu'ón n~ nous _r'eprodÍe · pas de n'avoir fait. 
la chofe qu'à derni, afio que certains Sçavans peu verfez 
dans les Langues Oriernales , ne i1ous objeéknt pas ~ 
comme, ils le fone quel:quefois, qu'avec la fcience des-
Eí:ymolog.ies on rrouve dans les A ureurs tom ce que l'ort 
vem, en quoi ils fe tron'lpenr rres-fort : fans -même fairé' 
remarquer ·rci que les Peuples n'otlt jaimais de Monumerts 
ni plus antiques ni plus refpeêt:ables que leur Langu~ : 

§A ij 



Jf: Réflexions Critiquesfur les Hijloifu . · 
apres Ia 4-· Seél:ion du :z.. Liv re, dans laq uelle cercainenfenl! 
on a pu fentir jufqu'ou les hornmes om porré -1.eur folle cré- . 
dulicé, d'avoir admis potir Dieux ceúx qui avoient rejetré' 

- tome Apothéofe: dans ce 3. Livre, fti1renaxurell~ des 1· •• 

précédens, ( c'dl: l'Hiíl:ofre des premier.es Penpla'des.-J 
j.'en merrfa i d'abord une confirmadon amhemiqtre. 
~'oppofera. t'on en effet à ce q u'on a lU, fi je monrre· 

ki, que les Dieux du Paganifme Ouranos, S aturne, J upi-· 
,ter , &e. n'onr ·pu exiíl:er que dans lesíifoles, n'om pfo. 
habi ter que da:ns les comrées , . oà. je les_ mers? bien: 
plus , cerre afl'erüon fera route entiere de ceux qui au~ 
roient imerêt de nous ei:ontredi·re, par conféql1ent elle-
en deviendra plus convainquame : mais je n'ai ·pas cru·. 
que c'en fUt aíiez, j'ai voulu' que ces Recherches donnaf-· 
fent quelque jour à l'ancienne Hiíl:oire Greque, Egyp-
1ienne , Hébrai'que. · · 
- 1l Fefteroitl ccfes.·f?.its à: éclarrC:Ír J & fefon· moJ', apreS· 
.ces braves Moiífonneurs, Bochart, Voffius, M·.· le Clerc ~
le P. Tournemine, M. l' Abbé Bannier; il y a encore à. 
glaner: quelque jour clone dà·ns. un Ouvrage particulier :1· 

nous pot1rrons e~aminer plm en déca,it les Fables Gre:..-
ques & La tines, ou celles d'e l'Inde, de· la Chine, de· lz 
Tartarie, &·e. que1que fyfteme que l'on admette, elles fe: 
trouvent romes à demi Chaldéennes., Phéniciennes ou· 
Egyptiennes ;. aihíi elle$ font du- même· re.ífort q oe <relies 
dom on a vft l'e:x.plication. 
· Mais pour aller à notre but, faire cfes decouvertes qu i~ 

,f0iem miles à l'Europe, & momrer enfin une liaifon hif-· 
' t orique, que nos Ameurs n'om jamais apperçue, il éroit . 

plus jufbe de don11er nos vues f ur la Chronolcgre cfes· 
premiers âges·: quelle confirmation pour Ges mêmes Re- · 
cherches, fi la· connoiífance des tems en:prouve elle-mê- · 
me la vérité? & fi à la foi te de ees D1emc prétendus, off' 
voit fans imerruption l'Hiíl:oire de leurs Defcendans, foi e 
dans les lieux qu'ils avoiem habitez, foit dans les Colonies· 
dont ces Defcendans: eux,..mêmes. ont. été les Fondateursa' 



CHAPITRE IL 
I ' 

Les · Dieux du · Paganifme Ouranos, · Kronas, t.E'u> ; ou--
, ·Zeus, &· les aurres . Grands Dieux n? ont-, de l'a'Veu 

dfis Critiques lés plus SÇa'Vans ,. exiflé que dans les.. 
Jiécfes, ou ·on les a placez •. 

J E l'a·i déja~d1t qudqnefois, j'e mets d'abord:à: pa·rt tot'fte · 
_ difcuffiqn chronologique, il doit fuffire, que les chofes: 
que je p1;opofe, faffem tme fufre,. d'E venemens que les tems· 
ne démement point, & qu1a-u contraire ees Eve.pemel)s 
conílarez par leur liaifon, & dans ces diífertations, ·& 
dãns l'Hiíl:óire mythologique, fatisfaífent dcs Leéteurs -, 
que j~1fqu'ió', à'un côté'les contradiétions hiíl:oriques, de· 
l'autre les difHcultez de la ·Fabie ont roujonrs· dfr rebüter~, 

Qge va·is-je donc!'faire dans ce Cha:pitre ?· prouver que· 
les perfon~ag·es-d©.nt j'ai pa,rlé, c:es·pieux adofez & da11s 
l~Egypte & dans la· Gr'ece,. a u· ra pport même & de l'a veU' 
,des plus habiles M ythologiíl:es, n'ont vêcu qrre cla11s les 
tems des- PatrÍa'rches, <.!es· Pauiarches que: Sx-n@honiarhon•; 
leur fubfl:.itue ;· ne fera-ce pas pou.r lui tf.n préjugé· bierr · 
f.avora:ble ·, . fr nons ·a-ppr~nai:t que S/Ilturne , -parex,e111ple ,. 
eíl: Abraham,, on nous d1t a.rlleurs.,. S aturne vi'()oit du t'ems-
dJ Abri-t 1;am : fi, .comprenant par fes pa1roies que S a-did' e ili 
le D.~uç ou Zeus de la Fable , ce J upiter) ce Titan le Prince' 
cles D ·ietÚt: les Li:..-.~res des. Crir~ques nouis enfeignenr_au{fr 
que rupiter régnoiten même tems qu'.lfVPac ;'quelle efr lér con-· 
dufion que l'ef prit em tir.e n:aturdlemertt? car· a'iors 'il s'é-
leve au- moins- un, dome enrre Vaüthoriré de Sam:honia; ... 

' nhon & celle d'Hefiàde : entre un Hijlorien qui f.ait: pro-· 
feffion· d'écrire la, vérité, & un· Poàe qtú fo àédare cmver-
~mcnt Fabulifre ~- entr.e un Ec.rivain qui parle d~évene;;.. , 

§ Aiij, 



6 Réftexions- Critiquesfl'er les Hijloires 
mens arrivez dans fa Patrie, & un Romancier qui n,a ni 
vl1 les faics dont il parle, ni cicé aúcmi témoignage qui 
l'aurhorife, ni confulté perfonrie fur ce qu'il ayance: en 
un mor, encre trn Ameur Phénicien, d~ la Nation âuquel 
la Grece a prefqt~e com empru!:Jté, ~ des ~uteurs Grecs, 
c'e.íl:-à-dire, d'une Région décriée par fon art menfon-
ger, & qui fouvem eux-mêmes, comme Orphée, Ho-, 
mere, He[iode, fone convaincus par le.s Hi.íl:oriens de 
leur propre pa'is, d'avoir alteré tomes les traditions. Je 
le foutiens donc , & l'affertion efl: palpable; deílors il n'y 
a plus à balancer, deflors on doit fe rendre à l'Ecrivai11 
de Phénicie. Or il y a ici quelque chof e de plus, un con• 
cours admirible d'Auteu rs ·: nos Ch_ronologifies, nos M y· 
rhoiogiíl:es con viennem prefq ne tous, des contemporanéitez 
dom je parle, peu de perfones om amant travai Ué fur ces-
matieres que IYI<. l' Abbé Bannier, vem-on voi.r dans qüel'. 
tems il place Ourano'S? , 

l 'Abbé Ban- , »Pendam que Dieu qui voyoit de jouren jour ridée 
nier, tom. r. "de fon Saint Nom s'effacer de l'efprit des hommes, fit 
P· r9l. "fortir Abraham âu fein de l'erreur, &e. le Démon jet .. 

"toit, pour ainfi dire, dans l'Occidenr, les fondemens d'une 
"nouvelle Idolârrie, & élevoit par des fairs étonnans, la' 
'' famiik des Titins, &e. Cdus ou Oitranos fils d' Acmon & 
"petit-fils _de Gomer, &e. _ 

_ p11,g. 1)6. " L'opinion la plus commune e.íl: que Samrne vivoic 
"· du rems d' Abraham, vers l'an du monde· to 8 3 , I 9 J 4 
"ans av:uic Jefus-Chriír, environ 400 ans apres le Dé-
" luge, & J r.tpiter du tems d' !faac, cc q ui s'accorde affcz. 
"bien a vec les plus anciens A meurs Evhemere, Ennius & 
" les autres. 

To. z..p. 31. " D,rns b. Fable de Cerés , il dic que Pluton vivoit du tems 
"d' lfaac, & Cerés environ ce rems-là. · 

To. r. p. z.7z.. En~re amres _Mercures, felon lui le Mercu're jils de Jupi-
ter étoit c~ntemporain d'lfaac. Il fait l'Hercule Egyptien con-

To. 3· P.J. ternpora111 d'Oftris. 
To. r. p. z.S 7• . . L es trais ~erniers Apollons étoient_ Grecs, & !e premier Egyp-

tten, .cet a11c1en A pollon s'a ppellcHt Orus, íi nous en croyons 



eles ~nciens Peuples. !- I v. III. C:qA P. 2. 7 
l-ferodote,-il étoit fils d'Ojiris, ou de Bacchus & d'Ijis. Atl;is 
pr~mier du no'!', q~oique frere ~e Promet~ée ennemi_ de Jupite~, r. P· :i..

6• 
J uivit pourtant tou1ours le partt de ce Prmce, & Íttt donna me--
me_ {a .filte Jlllaia en mariage. . , . 

Mais le Pere Pezroo. eft encare b1en plus prec1s pour le 
tems. "J'.ai pris aífez-de (oin de voir, ce qu'en difemles an- cc' Le P. Pe-
ci ens Amenrs, · apres quoi je tr-ouve que Jupiter com-" zron, p. 102., 

mença de régner v~rs le milieu · de la vie d'Ifaac , . ou " 
q~1dques · années apres la more d' Abraham, cela re- cc 

vient fort bien au compte des pius anciens Hifloriens,,, 
comme d'Evhemére, d'E nníüs, de Thallus &.de qu el-" 
ques amres, &e.,~ · 

Saturne a do nc cornmencé fon · regne plufieurs an- "' 
nées apres qn;Abraham for renué au pays de Canaan." 

· AínG fon pere Drane s'éwit déja acquis une grande cc . 

puilfance:dans l'Afie',. Scmême.dansJ'Europe, dês 1e vi-~': 
1(ant de Tharé pere dn Grand Abraham. ,, Enfin il cite 
le vers àe la Sibylle, qui dit qu'a La P,1emiere génération Lib. 3. pfft 
aprês te Déluge , S atur;ze com-mença à rég~er avec fis fi"eres ined. 

T~tan & J a;et, ce1.tx que les j1ómmes
1 
~~t ,appellez les E 1:,fam 

de la terre , &-e. Et en parlam des generations des Pnnc~s p. n6. 

Titans, qu'il met au nombre d~ íix \ v Ces degrez, cc 

dit-il_, les font i11onter jufqu'a:u t~ms de N achor pere cc 

de Th_aré& ayeul d' Abraham, &_ils n'onrfini que vers le" 
tems que les Ifr:.aeiite~ em_roient dans l'Egypte.". _ 

Le Pere .Thomaffin ~11et l'époque de tous ces D1eux en- · ie P. Tho-
viron la naiíl'ance d' Abraham: C eres régntt en Crete, dit-il~ ," mailin,:?-. part • 
..l ·t fi . d e . . h ..l . T . t1b . 2. eh , , t:7 z_ ut un _ es uretes qut c:ic erent_ ü' nournrent uptter. e< p. , 47 • . • .) ~ · 

Le: premier Roi d' Argos f ut l nachus nt.t tems d'!faac , lo cc 

fi!le d'fn4chus e.fi celle que les Egyptiens hotforer"ent fous .r.~ . 
le norn d' ljis. Tom cela fe p:.lLfoit pendam la vie d'Ifaaé ; 'cc> p. 5' 49• 

& Eufebe a joute q u'en ce même tems il parm fude Laccc , 
Trito!l'is une Vierge -que les Grecs appellerem 11Mine~ve:u • 
~ufebe & S. Auguíbn mettent aüffi da!1s le meq1e tems" . ~· Aug. de 
d Abraham, _ Ifaaç & Jacob, Atlas, M ercure & Hercule:" Ctv zt. Dei.lib. 
fa ns qu'il.foit néceíl'aire de citer nn plus grand n~mbre cc 

18
· cap. 8• 

de témoigna.g~s, on.peut afiu-~er que prefque toas les" 



S Rr!lexions Critiques.fur les Hijlàires 
.. Ameur:s , {oit andens ,- foit modernes, & · fortout 1e$ 
" Peres Grecs s'accordem frír cet artide. 

Pofom clone ici com me un principe ·Certáin & avoiié' 
que Ouranos, S aturne, ] ttpiter '· Mercure, P a~la~, '& par, 
c0nféquem Rhéa, Ijis., Tun~n :' Ceres -, .ºnt e.x1.íl:~ dans l~~ 
tems dé.Ggnez par Sanchon1arhon; & Il eíl: mutile de re"" 
pliqne-r qn'ils 'font même ~nrerieurs., íi N.oe e.íl: Saturne,_ 
corn.IT!e le vem: Rochart, :fi. Mi!fraim .elt Ojiris comme le. 
prétentlent Curnberland & qL1elques a·utres ·: ·apres les 
preuves qL1e j'ai donnée.s fur l~ ~ems de.Baturn~, d'Ojiris, 
&e. c..e n'eí1: plm une ,c;l1fficulte a propofer; mais comme 
ces Dieux ont été des Princes ou de grands hommes, & 
qu'a.infi ils om r~g.né dans.tel outel aurre-lieu:,malgréles 
preuves inconteftables qL1e not:rn avons alleguees pour la 
P.hénicie , vem-on voir en-core s'ils n'auroient point vêcl.,l 
a·illeur·s, par exemple, en Crére ou Jans la Thra:ce? pre-
nons-en de nou veau les humbles a1Veus des _Mythologiíl:es-

~~~~~~~~~~~~l~~~; ~l~~~~~~~~~~~ 
C H A ·p l 'f R E l I l. 

f?es, Pa7s dans Zefquels Ouranes & fes Defcer1dans ont 
regne, & -queres Pays (ont la Phénicie & non la 
G~ece en .~u:cune, de fes Pro'JJinces , ~ pfus farté 
raifon la Srctle, f lta/ie , &e. 

N. ÜN-s.E u .LE. M ENT dl!l confememem de nos Ati--
, teurs, Ouranos, Cronos, Jupiter om été dans les ten;s 
que nou.s ,~arque l'!"lifr~ir.~ Phé1'licien?e ~ m·ais apres un 
·examen feneux des Ec.r1varns les pi'ns 1Iluíl:res de l' Anti .. 
·qn.ité ., bon gré malgré on dememe ,convaincu·, que lorf-
.CJUe les Pofaes .Grecs .ont p>arlé d.e leurs Dieux, comme ' 
d'anciens Habitans de~ la Grece, de Crete, de l'Olympe, 
ou ~e quelqu'a~nre ,Région de leur Pays 9ue 'ce.foit, iLs 
ne l om avance qu au hafard,. par pure 1gnorance, & 

- fans 

r 
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fans en pouvoir donn.er auct~ne preuye, mais uniquement 
parce qn'ils ne voulo1em pomc de D1eux venus d'un Pays 
écranger. • 

Le Pere Pezron e.íl: celui q ui a -le plus fait valoir les ex-
.ploirs des Titans , ·on l'a vu , les Celres felon · lui en 
écoiem defcendus, & dans fa Langue Armorique , _c'eíl:-
à-dire, dans le Bas-Breton, il s'imaginoic avoir retrouvé 
le langage . d' Acmon' d'U ranus & de . T upiter; découverte 
cenainemenc admirable,ú elle avoit quelque réalité.Dans 
un reldeílein, doir-on s'étonner de ce qu'en feililletant les 
Ecrivains de l'anriquiré, il avoit recueilli un grand nom-
bre de paífages for les conquêtes des Princes ·Titans? il 
me'rire donc icí d'êrre confulté. 

Selon le Pere Pezron, les Titans éroient des Celtes , te P. Pet• 
Cefo.e, Galat,e, Galli: les Peuples Celtiques avoienr d'a- ronp.7. 
bord été appellez Cím,meriens; Kimbe't figniíie Homme de P· 8. 
Gut rre, enfuite ilsfurent nommez Saques, Sacit, Larrons, P· n. 
Brigands, ce nom leur fut donné parles Parthes, qu'ils Jbid, 
chaíferem de leur Pays. Mais leur plus ancienne dénomi-
nation éroit celle de Gomarims ou Gamarites, & ils lã re-
noient de Gomer fils al'né de] aphet. Il nous Óte ici Jofeph 
( Antiq. lib. r.ch. 6.) Pcolemée ( Geogr. ·lib. 6. cap. I 1. & 
I 3.) Euíl:ath ( Comment. in Hexamer. pag. 5 I.) Denys le 
Periegete ( Vers 700.) Mela· ( Lib. 1.. cap. 2. _) Pline ( Lib. 
6. eh. 6.) & il y_ ena beaucoup d'amres. 

Les Saqueséroienr des Scyihes, & felon Strabon liv. r 1. ·. 
il y avoit Scythes & Celto-Scythes. De la. Margiane ou ils P· 11• 
étoient' ils paíferent dans l' AYmenie, enfoite dans la e ap- . P· 37• 
p_adoce, rda eíl: prouvé par Strabon ( lib. I r. pag. 4 3.) Ce P· 42.• 
fut fous la conduite d' Acmon, ( il renvoye à Pólyhiíl:or & 
à Etienne de Byzance in Acmonía. ) Acmon y em tme fiHe 
appellée Thmtis, qui donna fon nom à Themi~kir: de-là 
continuam fes conquêres, il s'avança dans la Phtygie, il 
y bâtit la Ville d'Acmonie. Là fes Sujers quitterent le nom 
de Saques pour prendre cdui de · Tit11tns, Acm·on ~ui.-mê· p. n-. 
me y re-çfit celui de T res-Haut. te P. Pezron p·rétend que I bid. 
-c'eft: lui ql!1e Sanchonianhon appelle Etion, ep. G11ec 1"-i--m >-, p. 54. 

. §B 
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Ces Tirans étoient tons d'une raille gigantefque : on ch:e-
Judith ( cap. 6. y. 6. 7. 9.) . . 

A Acmon fuccede U ranus, · q Li.1 f elon Sancho111athot1 
.Pezron p. 57. , r [ f y· ' l ,..,., 1 · · • d r. · , epou1e a reur _ztee ou a L ~rre, p~r es rrnrigL.es ·e zt;~ 

P· 59. & de Rhea. C'eíl: Saturne qm, quo1qtJe le cadét; eíl: cree-
p. 6 5· Roi des Titans, & le premier, car jufqu'alors ce n'écoient 

· Jbid. quedes C hefs, il empri·fonne fon pere, & le faif monrir . 
de chagrin, Saturne avoit pour freres, Titan, qu'on C!Oic 
avoir écé 1'a1né, Hyperion & Japet; p.our freurs · Rhea & 
Themis. · . . 

Les fils d'Yapet, & par conféquent les neveux de Sf.{-
turne ét0iei1i: Atlas, Promethée &. _Men~r;e, J upiter n'é el.1 
A readie fur le mont Lycée ( voyez Callin1aque ) eíl: envoyé 

.1. 
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• pair ía Mere Rhea e\n Grete, il y e.íl: élevé par_ les Curetes: 
Saturne& Rhea fone pris·par Titari, le Pere Pezron e>on'-
jeélmre qne ce fm d9.ns q~1~lqu'endroit de la Thrace.]upiA 
ter fort de Grete, va 'les dehvrer, & en bon fi.ls remet la. 
Couronne f J..lr 1a tête de fori Pere. Ma.is ee Pei:e devient 
jaloux mal à propos, & prend cles mefures pour fe défai-
re de Jupiter :]upiter jrrité le chaífe , S aturne fuit, il va de 
Crete en ltalie, &. y regne quelque rems avecJ anus. 

Pezron p.n6. 

Voilà tour le f yíl:ême du Pere Pezron, & il n'eíl: pas 
~bfolument . diílembla.ble à celu.i des Poere's: les paífages 
des-A?óens for lefqnels il le fonde méritem~fü q.uelque-
attent1on : · 

REFV TAXIO' ll .. 

Premíerement, pour ttn Chronologiíl:e, le Pere Pei.; 
ron n'a pas pris garde qu'il donnoit lüi-mêm~ trn argu .. 
menc invinóble à qu.iconque vondroit l'atraquer. Si les 
Titans, & en parciculier S atu;ne & Jupiter ?~t été de.s 
Monarques tels que vous les dites ,. s 1ls ont ere Maicres 
de toutes-les Hles de la. Médice·rranée, de toute la G~ece., 
de la Syrie, de l' Afie 111ineure jttfqü'à l'frali~, jufqu'é\ 
l'Efpagne , fi leur puif{ff;nce.. & _leur domination dans l' Afie 
ac dans l'Europe a dmé 3 oo ans, comine vo~s l'a!furez > 
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li .c.ette domination a fait de íi grands changemens danS" 
les mreurs ,.. dans les coummes, dans la police , dans la 
Relio-ion : .comment la Grece aú bom de ces 3 oo ansa-
-eeUtperdtÚout d'un cõup la politeífe que ' trois íiécles 
avoiem <lfr lni acquerir? & quel eíl: cet: affreux intervatle· 
ql1e voas laiffez entre Jupiter ou le dé-rnier Roi des Titans 
& le l11inos dom les Grecs nous parlem ? 

"L'on d~couvieãiféme~1t ( dit le Pere Pezron pag. I 4r e.e 
·1 4 i. •. ) par mm ce que je viens de dire a pres Diodore, cc 

que les Peuples appellez Titans om éré des les premiers <e 

íiécles les Ma1tres d~ l'Iíle deCrete, queles Princes de cc 

cette Narion y ont regné fous le nom de D1eux_2 & que cc 

kur poH:érit~ dur~nt pres de huit cens ansa fait la mêQ'le cc 
çhofe, c'efr-à-dire, jufqu'au tems de Tec1-ame, ou de fon" 
petit-fils le premier Minos: Herodore a eu raifon de dire, " 
·que dês les premiers tems , l'Iíle de-Grete a été fous la ,, 
puiffance des Barbares; ( ces Titans n'étoient pas Grecs " 
d' origine, parce qu'ils venoiem d.es Provinces de la hau-" 
te Ahe, voiGnes de la Médie & de la Baél:riane: ') n-011 ... cc 
feulement elle a éré fotí:S leur pui.ífance, mais elle y, a (e 

reíl:é pluGeurs íié.cles fous uae long~1e foite de Princes & cc 

d€ Rois qui vel)ojem du fang cl.eJupiter & de la race des cc 
~uTciens Titans. cc 

Il ·s'exprime encare fur cet anide d' une façon auffi dé~ 
- .ciíi ve, pa g. 2 o 7. voici les tennes. 
' - · ,, Mais puifque nous fornmes infenGblement tombez .,_ 

for Deucalion, il faut fçavoir que les Poeres & les Hiíl:o- cc 

· r-iens le font fils de Promethée, & ils difem que celui-ci a cc 
é-ré fils de J apet, frere d e S aturne & on ele de J upiter: fi " 
cela éwit: vérirable , Deucalion feroit venu du fang des " 
p,inces Titans, &·par conféquem.de la race des Celtes: ~e 
mais c'efr une ign9rance qui n'efl: pas. i:olerable de le cc' 

faire neveu de S aturne, car ce Prince Titan vi voit áu " 
tems d' Abraham, & Prornethéepere de Deucalion n'eíl: venu ,. 
<H1 Grece des quarriers de l'Afie, qu'environ huit cens cc 

ans apres. ~oiqu'i'l en foit, Deucalion tom érranger & " 
t.Out barbare . qu'il étoit, n'a pas laiífé d'avoir dans-. le" 

- §Bij 
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nmilieu de la Grece, & nonde l'Attique, le tirre de Roí. 
,, L'on f~ait que fon Regne commença l'an neuf de Cecrops • . 
,, premier Roi d' Athenes, & ce fuç. .1 ·574 a.ns a vanr l'Ere ' 
,, de Jefus-Chriíl:, comme on le volt par les marbres <lLt 
" Com te d' Arondel. Ce for fous le regne de te Prince étran-
,, ger, qu'arriva Ie_ Dél~1ge, qui de l~ii a et1 le nom de 
"Deucalion, & qu1 a fa1r tant de bnm chez les Grecs,, · 
n_quo-ique ce fUt aífez péu de chofe. 

J'aí rapporté ces-)?aífage~ tom au long; c'e.íl: qne d'u11 
coup d'a:il' on penr appercevoir tome la cbnrradiétion de 
ce f yíl:ême depuis Jupiter jnfqu'à '/ Dei~caiion J voilà 8 co 
ans d'imervalle. La Grece apres avoir été pendam:; 3 ºº' 
ann~~s fous les Prínces Titans bien peuplée, pleine d'ha-
bitans polis, fo trouve 800. ans dans 1abarbariéhplus 
affreufe; fi defene qu'elle eíl: au preh1ier occupant. Apres 

Jupiter fa race ne péric poínt, au contraire fes enfans rei 
gnent: en Crete · pendam huit fiécles entiers; mais perfonne' 
ne les-connoit, perfonne n'en .entend parler dans la Gre-
ce, ils n'ont rien fait, & on n'a pas mêrne retenu leurs 
noms. Lorfque cette Iíle demeurée neanmoins en bon 
état & fort puiífame, commença de nouveau à faire par-1 
ler d'elle dans la , Grece, il efl vrai que Minosfl vanfa de. 
defcendre de J upiter, bien qi/il fut Grec d' origine, & par con .. 

. Jéquent d' un fang étranger, mais e' étoit uniquement pour:.Je faire 
Pezronp.r37, l · · l · d · R ·t 1 • ftl d'A1fl- · . . va otr par es noms e ces anctens oys ,. t · etott s · 'J"enus -
· ·. & d'Europe, Eitrope a paffe pqur Phénicienne, mais Ajlerius 

étoit véritable Gr:ec, ftis de Tentanie ou Tetlame : Tec1ame 
étoit 1.:enu de Thejf'alie en Crete, avec une troupe d' .../Eolienf & 
de .Pe!njgiens. Par fls -menées il parvint à la puij{ancefauve-
raine, . Ó' voilà comme les Grecs devinrent les mahres de cette 
I.fle· renommée , ou la race des Princes Titans avoit régné 4u-
rant l' efpace de plus de 8 oo ans. Ces 8 o-o ans tenoíent fort 
au creur du Per.e Pezron, qni n'e1Y feroit éronné ! il ne. 
les avoit: vues pulle part:? 0(1 eíl: la liíl:e de ces Rois de 
Crete fucceífeurs de Jupiter? commem les marbres d'.A-
rondel les om-ils oubliez 2 comment les Grecs qui ônt été 
.fi avides d'Hifloires, & chez qui on en a · tant forgé,, 

'- -
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. n'ont:..ils pas eu l'ef pric, foit de conferver , foit de feindre 
& refaire celle-ci ~ n;écoic-elle pas aíf ez intereílame pour 

. eux? pendam qu'elle leur découvroic leurs Dieux, l'ori-
oine de leur Religion, & ro~ne fa fuire? mais bien plus, 
pourquoi le Pere ~ezron lui-même foi; d~~1s fon /fn tiquité 

. des tems rét.ablie, fo1t dans.fa dejfenfe, na-til produ1t a ucun 
de ces defcendans tle J upiter? 

11 eíl: donc vrai & tres-certain qu'avam Céerops; avant ,Çécrops pa(-
fi , . , l G r · l ie pouravoir Inachus, ou 1 1 on veut ./Egtalce, a rece non-1etl ement Je premier 

écoit déferte, mais n'avoit etfque três-peu d'habitans, misenvogue · 
venus par terre & de proche en proche: on ne fe fait point l]e c.~ilt~ de . . upiter. 
Roy comme le . Deucalion du Pere Pezron dans un Pays 
Feuplé, qui a déja fes Princes & fes Armées; on ne s'éta ... 
blit poim fans Guerre comme Danaus, com me C admus, . 
cornme les Ehéniciens, par tout, lorfque les Régions ne 
font point vuides : en un mor., aucun Chronol,ogiíl:e ni an-
cien, ni moderne, n'a fait mention d'aucun de ces Princes, 
ni de rien qui fe fait paífé dans cet·intervalle. Jl eíl: donc pu-
rement de 1a fa~bn du Pere Pezron, & par conféquem à 
rejetter; mais fi cela eíl:, vaiei d'amres inconveniens. . 

Oú les Dieux de la Grece S aturne· &] upiter font vé-
rirablement du tems d' Abraham & d'Ifaac, ou non. 

Qyelque chofe qu'~fu répondu le Pere Pezron, cedi-
lemme l'accabloit, & pour ces Dieux, & pour I1Antiqui-
té des tems rlt.ablie. Suppç)fons avec lui que Sarurne & Ju ... 
picer om habiré la Grece du tems d' Abraham & d'Ifaac. 

' Tome la Grece qni a attribué tels ou tels enfans à Jupitér, 
<leviem fanífaire, je veúx dire, q~1e de fon tGmoignage pour. 
l'âge de J up,iter, on ile pem plus inferer aucune conféqi1en;-
ce valabJe, puifqu'elle leur a donné ponr fils de Jup,iter un 
hornmequin'aurav-êcuque 800 ans àpres, par exemple, 
Minas. Or de-là on tirera pour les lieux cette amre conf ê- · 
.q}Jence: La Grece a parfaiternent ignoré ce que.c'él:oit, ou 
a demeuré, & d'ol.1 lui eíl: venu fon Jupirer.. Ainíi Thrace 
monr Olyrnpe, Crete, rnonc Ida, Phrygie, autam de comes, 
.fi l'on croir que ces Dieux précendus y onc habité : fi on 
rapproc:he les Dieux pour le tems, & que Jupiter, pa.r 

§ B iij 
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exe mple, foir efFeétivement i'egardé comme le Pere de 

' }!finos , alors les Dieu:iç de la Grece fonr rrês-petúHo J-< 
gnez de la G1:1~rre de Troye? ~ i,l s'enfuit deu:x amr~s 
c ho!es ,; la premiere, que l'anr1qmre des _rems eíl: un f yíl:e-
me ruineux, comrn~m le Pere· Pezron le fouffriroit-il, lu i 
~~1 i'a íi ' fo i·r al~o~1g_é. les úécles ? la feconde dot?t. il s'agic 
1c1 , que les D1vrn1rez, leur demeure, leu·rs aébons au~ 
roie1ii: âfr êcre infiniment plus connues des Grecs, qu'el-
les ne l'ont été. 11 en faut clone roujours revenir à líl re-
marque· d'Heroçlo.t,e * , c'e .íl: Homere ,' c'eff, Heftode quí on_t 
bâti toute la Théogonie Greque, c:e fonr ces mêmes Poere~ 
qui ·om n}is lys m~mes Dienx fur l'Oly111pe, qui om pla-
cé dàns la Thrace leurs cori1bq.rs contre les Géams; ~m1i s 
dans !e fo.nds tOLJt cela eíl: faux, & que la Grece ne tient 
ces m.êmes l)ieux que des B t1-rbares, c'eíl:-à-dire, de PE; .. 
'?:Jpte , de la Phénicie , de la Libye, des Pela:fges. 
"" 1 o. Une chofe fl.laquelle ordinairement on ne prend 

' p4.s garde, ç'efr que la Thé<?gonie Greque 11'eíl: compo.,. 
f ée que de piéces dif parares , & que par là elle nous 
donne une preuve fenfi.ble de fa fauíferé, fürtout poul7 

_ ' cc qui concerne l'habitarion de fes Dieux. _ 
Deucalion efl fils de Prometbée, Promethée fils de Ja.,. 

p et, Japet frere de Samrne & onde de Jupiter: Pourquoi 
l'un eít-il fur le mont Ol ympe ~ l'aJ.Jtre. ·fur le Caucafe , 
l'autre dans l' Atti.q·u~? Le Pere Pezrot) traire cette fili a"1' 
_tion d'ig1;or~nce , il a r~ifon; mais cela ne mo11rre-t'il pas 
-que les remo1gnages Grecs fur lefquels il fe fonde, lu i 
fonr inmiles? 

A utre Réftexion. Héíiode eíl: un des .i\.rchiteél:es de Fa. 
Théog~nie _, º? l'a voüe : 

1
mais pourquoi ne parle-t'i-1 ni de 

De.ucallon, nr de fon D eluge? & de plus, comment a-t'il 
'encor.e oublié celui .d'Ogyges? c'eH:_ une preuve ce me 
femble , q u'il n'en a voit jamais rien connu, ni par confé1' 
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qt1cht d1~s Hiíloires des Dieux CJ_ lll accom_pagnent 1c~ pre-
mier Delug~; ce,Pen~anr c01~1b:en les Poetes pofieneurs, 
cornme Ovidc, l onr-1ls amplifie ? 

3 º· A l'égard cles I-:Iiíloriens ou Géog·ra phes que Ie Pere 
Pezron cite, ils fe réduifent à peu de chofe. Premiere-
mem, ce qu'il tire de Sanchoniathon ne l'aide point : il 
e{l: clair par le Fragment qu'Ouranos, Saturne & T upiter 
font, non des Saques, non des Phrygiens, non des Thraces, 
l11ais des Phéniciens. Ils regnenr, non-feulement cela, mais 
ils reílerit dans la Phénicie : e·n cas que le Pere Pezron 
leur voulút faire faire un voyage dans la Grece, on en 
peut faire plufieurs en I Go ou 1 80 ans, ainíi je n'y re-
pngnerois point; mais l'Ecrimre nous petmet-elle de le 
penfer? & ici le f yíl:ême du Pere Pezron en feroic-il mieux 
fourenu? 
· 2. Il y a dans la C appaàoce une. Ville appellée Ao~oné: 
on nous cite ( Steph. in Ac'll}onia. Cicer. pro Flacco, Ptólem. 
Geogr. lib. 3. c.ap. l.. ) Phoniutlls, ( Lib. de Naturâ Deorum. 
eap. r. ) S.imias de Rhode ( in alis lfefjch ! in Atmonides. ) 
& cette Ville a pr_is fo11 nom d' Acmon Pere de S ruurne, il 
y a q uelqu'apparence ;_ mais. cômment & dans qúel tems? 
Judith ( cap. I 6. t. 6. & 7. ) on parle d.es Géants, de ftls des 
Titans qui ont ri!gné Jur la terrei. Ce Pa[age en bon Phéni-
cieri prottve-c'il pour aucune autre Région que pour celle 
oi.1 ils pouvoiem avoir vêcu ? 

3. U rane foccede à fon Pe_re Acmon, mais ces paroles Pe~ron p. 57. 
qui font de Sanchoniathon regardent la Phénicie, Tha-
1'é& Abraham= qui e1i domera à prefem que l'on a lú n& .. 
tre Íecorirl Livre. · 
" + V rane paíta le Bof phore, porta fes . armes dans Ia 
Thrace, dans la Grece , & enrta dans l'Iíle de Crete , il 
en donná le Gouvernement à un de fes freres, qui ent · 
d~ux enfans -~âles, .qu'on appella Curetes, &e. & c'eít Pezronp.6'i~ 
Diodore de S1c1le qm nous apprend totttes ces particula- · · 
rjtés ( lib. 3. pojl med. cjeíl litr. 6. ) Diodore de Sicile a fait 
un~ Bibliotheque, 1 c'eíl:-à-~i~e, unR~di~il d'amiquitez, 
qm not.ts a conferve les tradmons des d1fferens Pai:s oil il 
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r G Réftexions Critiques Jur les Hijloires 
a voic voy:igé; en cela il a rendu aux Lettres un fervice 
conGdérablc; mais q uel fond faire fur un récit oii 1'011 
nppone égalemem rot.ires tra~itions bo,~nes ~u mauvai-
fes, prouvécs ou faut1ves ? c eíl: ce qu il a fa1c, & plus 
q u'ailleurs dans le Livre que cite le Pcre Pezron: il y rap-
porte tout ce que difoiem les Cretois de S t:6turne, de Rhea, 
de J upiter, &e. mais fans rien garantir. En effer qu'auroit -
il p{~ aííurer de Palias , par exemple, que ceux de Crere 
foutenoient avoir pris naiífance chez eux, aupres de la. 
Fonraine de Triton? de Dionyflus ou Bacchus & d' Hercule, 
dont ils affirmoiemla même chofe. ( Diod. lib. 6. pag. 1 2 I.) 
D'autres Peuples revendiquoient les mêmes Dieux, 8' 
avec a'urant & plus de probabilité. . 

5. ~iand même ce que veulent les Crecois dans le mê~ 
me Li vre feroic vrai, que tomes les Cérémonies de 1a Re"! 
1igion écoienc paíiees de chez eux an reíl:e de la Grece : 
mais eux-mêmes neles a voient-ils point d'ailleurs, c'efi: ... 
à-dire, de l'Egypte ou de la Phénjcie? ·Régions peuplées 
avant leur Iíle, Régions dom la proximiré a du transmet-
tre chez eux toutes les opinions? Ennius dans Laél:ance 
( divintf. injlitution. lib. I. pag. 14. ) nous rapporte , Jovem 
adultum venijfe cum magnâ Crctenflum multitudine, Tita-
numque ac jilios ejus pugnando vicifl'e, parentes vinculis exe-
mijfé , P atri regnum ré!didijfe, atque ita Cretam remeaJ[e, 
&e. Ce fom les tradirions R.omaines, tradirions alterées , 
s'il en fot jama.is: &, pour le fond, c'efi l'Hiíl:oire de San-
choniathon un pcu détournée. 

6. Selon C al!imaq1,1,e ( Hymno in Jovem) on formoit des 
domes fur le .lieu de la N aiíl'ance de J u piter, r~vo ui.,1..ttt~ p 1nv, 
les uns prétendoiem qu'il étoit né en 'crete fur le .mont 
Ida, les amres fomenoient que c'éroit en Arcadie fqr le 
mont Lycée : Callimaque décide p.our les Arcadiens, & 
~'~fi: auffi le fernimenc qu'e1:11b.ralfe le Pere Pezron. (V !}yez 
1c1 Pat~(an~as in Arcadicis.) On vem que Jupiter foit né en 
A readie, mais de-là, dic-on, Rhea le fir porter en Créte, 
pour y. êcre élevé par les Curetes, & cela d'aprês fulius 
Firmictts, ( de errorib. Prof. R:elig.) mais celui.-ci écrivoit 

fous 
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fous Coníl:ans, le fils du. Gra,nd Coníl:amin; & par.ce .que 
'juíl:in Hifl. lib. 44. cáp. 4. dit. que les Curetes avoiem au-
-trefois habité dans_les Forêts v01.fines de Tartefe: ( C: éroit.J 
là, cõmintie le Pere Pezron , que les Titn,ns du parti de S a':. 

_ turne 11,.-voiént combattu pour lui con,tre Jupiter.) au fujet de 
cette Guerre qui dura .. di~ ans, on cite encore Héfiode , 
·( T-heog.) Apollodore, ( lib. r. cap. 2.) le Scholiaíl:e d'.tEf-
-chyle·; (fur le Promethée) .. & enfin on monrre par Tertul-
1ien ( Apolog. cap. r 0. -) ·que Samrne fe réfugia en Italie 
éhez Janus. 

Q.:;1e conclura~t'on de tomes ~es aurhori.tez , car elles 
fone ou tres-foibles, ou alleguées à faux: tres:-foibles, pa·rc~ 
qu'elles ne font que cP Auteurs, fi.non m0dernes,. all 
môins d'un moyen fige, & d'aille1us Latins, qai n'avoient 
1les -ua.ditions que de la der4.1iere main : alleguées à faüx, 
'He(iode, -par exemple, parle du Tartare, & non de -Tar-
tejfé, de rnême le Scholiaíle d' iEfch-yle ( in Prometh. pag. 
'2 5. ) copie feulernent Héfioqe : or -q uoiq ue f elon Bochar,c 
.on trouve le Tart

1
are à Tarteffe _, nons eíl:-il permis de 

íuppofer qu'un P0ete par 'I'artare a .enr.endu le rays de 
-.T artejfe? · . 

7· ,, Apr'ês ~Saturne vient Jupiter: l:'Hiíl:oire nous fait.cc Pezronp. Sg • 
.entendre, dit le Pere Pezron, qu'il confia à fon frére" 
_Dis, que les Grecs ont nommé Plu.ton, le Gouverne- º' 
ment de fes Provinces qui étoient vers l'occident, fous" 
defquelles on doit comprertdre les Gaules & les Ef pagnes." 

J?.endant ce tems-là. Telamon, qui eíl: .plús connu fous le cc 
·11om d' 4tlas, con1rnandoit fouverainernent dans · les" 
.contréi:'<> les plus occí.demales de P Afrique , qu'orÍ a" 
.clepuis nommées les Mauritanies ·: il y a apparence qu'il cc 
,s'étoit cantonné là depuis la Guerre des Titans, &e. te 

. Pour tou~e preuve il nous ljenvoye -à Di-0dore de Sicile, 
( lib. 5. ) à E?"{nius apud LaBantium ( lib. 1. cap. r I. ) for la 
conjuration de J unon, .c'eft Didyme ( ad Jliad. r. ) for 
fa défaite ' des Pelogons .ou Ceroniens ; c'eíl: Callimaque 
[Hymn. in 'fovem. ) far l'habitation de l'Olyrnpe & de la. 
Theifalie, c'efl: Evhemere dans Laétance, ( lnjlit. lib. I. cap. 

. §C 
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I i.) for fon rombeau, c'eíl: le même Lac1ance, Calli.ma-
'lue,] utius Firmicus, il fait vivre Jup~cer 1~:0 ans, 6 o an~ 
.depuis la more de Saturne, 7 l. depms qu 11 commença a 
.foi faire la guerre; mais· ,cela cfi pris de Suidas dans 'l/'nxo, 

' ou Pic.us, que Suidas donne comme un,des noms de Ju-
J?ezron~. 9s. pi ter: c'dl: dans ce Chapicre que le Pere Pezron donne fon 

érymologie de Jupiter, de Jou, en Celcique J eune, & de 
.Paterén latin, Fere : il dit au même endroit qne le Ziv" 
du Grec, efi propremenc le Deus .des Latins, & il tire 
Junon de Guen ou Guinen Celcíque, Blanc, Beau. Voilà 
le .AéVXc.lMJIO{~ 

.. 
On fuppofe ~wffi que Jupicer en mourant parcagea fo1í 

Em pire à fes Amis, & qu'il donna_ Creee à Cre.s, de qui 
elle. eut le nom qu'elle ne ponoit poim aupara_vant • 

Lé Chapitre _foivam eíl: employé à expliquer le nom 
t· tn. ele Curetes, donc felon lui la fignification n'a pas éré 

connue de la plí'1part des Anciens: il en fait des Pré-tn:s & 
t· 1c6. des Sat-rijicateurs, qui avoient foin de ce qui regardoit lfl' Re-

.ligion & le e.ulte des Dieux. Ces Curetes alloiem àla guerre., 
c'eíl pourquoi ils éroienc armez: ilsfautoient même & dan--
foient avec leurs armes , frt.ippant leurs boucliers de leurs fave-
lots ,,& c'eft. de ce frappement, fi. j'ofe a:iníi le dire, dit le 
Fere Pezron pag. I. 07. qu'ils ont été appellez Curétes. Cura 
en Langu.e Celtique ejl la même chefe que le Kf~<• des Grecs qui 
ena étéformé, p.ar la tranfpofttion d' une lettre : il prétend que 
le mot de Cu!ites ou ~irites qui a écédonné· aux Romains 
viem de la même origine, ce que n'om. pas vú les An-
ciens. · 

p. a 9• ,, Enfin fi ces gar~ns font fufpeél:s,. à caufe que parmi 
"eux fe trouvem des Poeres, il en produic .d1amres qui 
"ne peuvem l'être, ce fom les differens Peuples &. le.:S 
"Nations entiéres qui fone fordes de ces mêmes.Tirans: 

·"de ce ~ombre fone les Cretois, les Spartiates ou Lacédé-
." moniens , les ./Etoliens & les Acarnanes ou Acarnaniens: 
" voilà pour la feule Gréce; car dans l'Italie on anra les 
"Umbriens qui font três-anciens, & avec eux les Sabins 
~ íi fameux, & on pourra joindre à touc cela.la nombreufo 
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& Gue'rriere Nation des Celtes _, depuis le côurs de tant" 
de. úécles: rous ces Peuples & quelques autres que jene e~ 
nomme point, onc tire leur origine des Titans & de cc 

. leurs Curetes. " · 
. 1. Il y a à tollt ceei une réponfe génerale ,_ ce qu'on rip~ 

porte de Dis & de Telamon ou Atlas •. ce que l'on ajoure· 
fur l'Olympe & la Théjfatie, n'eíl: tiré que des Traditions 
populaires· &- Poériques. 

2. A l'égard de l' Etymologie du · noll? de J upiter, quelle 
ignorance ou quelle hardieffe dans le Pere Pezron? & .rien 
au monde a-t'il jamais été plus ridicule ? les Latins ne 
l'av~oiem pas formé fur le Celtique J ou, il n'exifi:oit pas ,. 
mais fur le ZeL> .des Grecs. 

3. ~·~íl:-ce que c'eíl: auffi que ce Guin qu'il précend 
avõir fait le nom de J unon? de Zeus on a fo~mé Zuno? , 
comme de Zan, Zano :&Zuno&funo· fo_nc la memechofe .i 
car o ou no font manifeíl:emem des finales. ' 

+ Sur ·Cres il y a plufieurs réflexions à faire: premiere~ 
ment .le Pere Pezron fe conrredit , car d'un côté il (em--
ble.faire unrtom propre de Cres, l'Ami de Jupiter, &ce:.. · 
lui à q ui il laiífe l'Iíle ~de Crete: de l'amre il met le mêmé 
Cres au nombre des Curetes, & ceux-ci felon lui ont leur 
nqni de Cür-o en Celtique, le même que KpH(t} pu!/ar-e, c'eíl: 
à lui à s'acc.order~ 
, En fecond lieu, eíl:-il bien vrai que les Curete_s fuífenr , 
les Interpretes des Titans ? le Pe!e Pezron cite 'ici Strabon ·: ' 

_ in util.ité. Et en effetce Géogra phe, Liv. r o. a pres une 101.i-
gue Diífertation fur les C,#rete"s, laiífe fo_n Lel1:eur dans là. • 
plus parfaite incercitude; cependant il faic. conno1cre les 
dífferens ientimens des Ameurs , & de plus il exagere 
l'in'lpC?ffibiliié ou il fe trouve d'en décider : pourquoi le ' 
Pere Pezron noüs taifoit-il le3 raifonnemens de ce GéoJO 
graphe? ils prouvem que les Curetes écoient érrahgers à li 
Grece. . 

Strabon eíl:-dans le dome fi les Curetes font Acarnanf:ehs, 
..(E;oliens, Eubéens ou Cretois d' origine ( lib. 10~ pag. 3 9. ) 
iLexarmi11e à ·ce fojet quelques· vers d'Homere·fut les· Vil~ 

· §e ij 
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les de Pleuron & de ~ a1l.ydon , & rtous pa.rle des Captta-Íilí · 
~es Agrius, ivle!as , Deneus ; Oxy~tts , q ui paroiífem, avoit 
été les Chefs de quelqu·es Coldnies dans ces contrees. 
· Selon les Hiftoires Acarnaniénes, les Cureres a voienr . 
d'abord habité l'.iEi:'olie, ponr cela ils avoierít r-epou{fé 
le-s .IÊtoliens dans i' Acarnanie : il ajou·te qu'ils s'étoien!i 
empa.rez de Pleu-ron ;Jx; _des. Pais- vóifins appellez depuis & 
à caufe de cette expédition, le Pais des Curetes, 1~1ais que 
les ..tEtoliens par la fuite s1en ét6ienc reFldus les Maitres, 
fuivant tm ancien Aute1:1r Eubéen. Les Cureres s'éroient 
d'a bord pbcez d-ans la Chakide ,,là ils avoienr perpérnellc .... mem combatm avec les ar1ciens Habitam pour le-Pa1s de 
Leldnte, ils y re1iurquerent que lenrs Cifnn€mis l-ti ~ pre-. 
noienr fouvent ·parles cheveux; jufques--là-ils les confer-
voient 1011gs a u-devant de la rête' ils réfolurel'lt de fe les. 
fai-re Gonper ~ ils furem. donc nommez K11pn7H du moe 
Grec ;l ~ ~ d , & dans la fuice érant allez habirer aupres 
de Pleuron, ils s'y confetverem roujou.rs fans chev~HX: 
.& en furem appellez Acarnanes .. Strabo11 fo perfoade 
qu'effeé\:ivemen.u les Curetes· éroiem un€ Tribu de la Na-
tion ..tEtolienne;. cependant il nott-s avertit que beaucoup" 
d'Ameurs n'ont regardé les: Curetes que comme les Sa.,. 
tyres , les ~ilenes, les Bacchantes ~ les Tiryres•; q u'il y· a, . 
même ici une difference de fenrimen·s étonname ,. les· u.hs 
]es clo1111ant pour les mêmes qüe Ies--Coryba'ntes-,, les Cabi-
re, les Dac1yle-s- I4éens ,, fos. Telchines ;' p~ndam que le.9 
aurres les difent feulemem origina-ires d·e la même famild 
le. Sent-on bien tomes ces incenimdes ? Le refultat c'efb 

_que les. Cureres étoiem donnez pour Gens ~n[pirez,. po~.r 
des Pretres ,. Jautans & darifans armez, q.m pa·r le brmc 
pe leurs armes , de leu..rs tym bales , d:e leirrs ram bours ,. 
Ímprimoienr la rerreur & le "refpeét, ~e que l'on pratiquoi t 
toujours dan~ l'Iíle de Sa,mothràce, à Lemnos &l ai-lleurs,, 
'Strabon ne s'en ti.em pas là, apres avoir indiqué la· mêma 
étymologie. de Curetes, & nous avo ir dic qu'ils affeé\:oienr-
une fone de chevelnre & un habillemem particulier :; 
r~venu à leu.r em:houfia.fme &·àleurs danfes, il nous fai~ 
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'enrendré qne·Ies-Cnrérçs étcient gens q ui en Crete avoicnG 
Ie foin des Sacrifices & des Cérémonies- : à cela il joinc 
deux nouv€1les Erymologies du nem d·e Cmetes,. l'une 
tirée de xo p~'i'v orner ou avoir fain, l'ant're prife de xor°' 
mangeaille,. parce qt~e, feio.à la FakJle-,. ils avoiem fourni 
la nourrirnre de Jupiter. . .. 

Les Prêcres de Cybele eirPhrygie éroieilt aüffi appelle:t 
Curetes & Corybantes ,, rl le rapporte d'apr~s Eudpide :· 011 
confori"doit auffi qttelquefois les Cabites, les Corybanres 1 

les PúJ:s, les Saryres, lesTityres; & la Phrygie tenoié 
ces ufa.ges de la Thra-crn , Ün€ Colonie qu:i en étoit for._ 
tie, les·avoit ponées en Crere.Strabon.remarqne at'l mê-
:me endroit que routela Mufic1ue des· Temples éroitThra• 
cienne d'origine ,. q ne c'éroit-là q u·e fe t:rouvoient, Pie"" 
rie, l'Olympe, Pimpla 1 Libethrum, l'Helicon, qne c'étoit 
là qu'a voient vêcu Ephore, Orphée, Mu.fie , Thamyris ,. 
Eumo{pe; que c'étoit par ces Régions que les Grees avoien't 
comm les iníl:na.mens de Muíiq ae, la: Cithare, a ppellée 
pou-r cela Ajiatique Y la F lute ,. nommé-e poúr cela B erecyn .. 
thienne, & PhrJig,ienne; que de-là enfin quelques iníl:rumern 
ponoient encare leurs noms barbares comme le Nablium7 

la S ambuque, le Barbitos, le Magadis. . 
Mais { continue-t'il ) non-feulenient les. Ct:1ret~s onr 

€ré regantlez con1ri1e Mitriítres des Dieu:x;,.. ils onr quel-
G_uefois enx-mêmes été appellez Dieux: le partage de.9-
Al:lteurs for toute cette hifl:oire n'eíl:- i1 pa:s d'e ces- cir-· 
coníl:ances convaincantes qu-e les Grecs l'ignoroient en--,· 
tierement ?" On lesa fait fortir de la Chalcide , de la Col• 
chide, ,de la- Baélriane.. de Lr Phrygie, de Rhod~ .: on lesa cru 
les mEmes· que les Corybanres, & dífferel'ls d'eux des mê--
mes qne les Daél:yles , & differens d'eux; les mê·mes que 
les Ca?ires :-_&._ differens d'ertX> felo11 d'autr-es,. les Daél:y-
les !deens ero1enr les peres des Cttretes & des CorJbanre.9. 
'Il y av.oit d'abord en Crete cent hommes a:ppellez Daéfy.. ~ 
lcs; de ces cem: Daltyles-éroient venns 9. Cureres, cha:~ 
cun de ces Cureres a voit eu 1 o. enfans mâles , &c .. 

,Voilà à peu pres tout ce que Stra.bon avoit re~aülli de~ 
§ Ciij 

'/ 
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plus anciens A meu rs : & il feroit aíTez difficile d'en tirer· 
a ucune conféq uence fuíl:e ; mais par mi ces fables Gre-
q ues, l'Ecrim re, ce femble, nous mene le droit chemin: 
Creta eíl: manifeíl:emem l'Iíle de Cret, ou plutôt l'Iíle des 
Curetes , puifque l'on avoue qu'ils en ontété les prémiers 
habi'tans. Or que peuvent être les Curetes, Nourriciers OLt _ 

plutôt Ganl.es de J upiter JbpHqicpol > finon otrii~ les Keretins, 
dont il eíl: fi fouvem parlé du tem~ de David, & qui 
a voient chez lui le même office? L'Iíle de Crete n'eíl:-r'elle 
pas une des Iíles de la Médireranée les plus avancées vers 
les Côtes de la Paleíl:ine ? C'eíl: donc de la Phénicie, de 
l'Idumée on de la baífe Egypte que doivent êtr~ venus 
fes premiers habitans. Les Cureres ont d'abord écé fur les 
Côces, & c'eíl: ce que nous prouvent guelques paíTages· 
dans lefquels il eíl: clair que le Kerethi s'entend des Phi~ 
liíl:ins ( Voy. Ezech. 5. 6. Sophonias 2.. 5. I. Samuel. 3 o~ 

BfJch~rt 14.) Bochart l'a remarqué avant nous; & l'on ne f~au--
~eogr. lib. r. roit le lire fans être pleinement convaincu que le nom 
~~·3~ 5~!~.4u. des Crérois v_ienc de la contrée des Philiíl:ins, appellée 

Cret , comme celui de Phélethi vient pi::opablement de 
P.halet, nom commun chez les· Hebreux ou Phéniciens. 
voyez-le pour le fils de Jonad1as 1. pare: 2.-, 3 3. 4 7. & cap. 
I 1. 3. C'eíl: d'un femblable Phelet que l'on a faic Pha-
la?te chcf des Phén!ciens , écabli à Rhodes dês les pre-
m1ers cems. 

En un moe les termes de Cretes, Cretois, Curetes, étant 
Phéniciens ou Iduméens , pem-on doucer qu'ils ne mar-
quem dans cette IDe une premiere Colonie de Phénicien_s; 
ils monrrenr clone que les premiere ~raditions des Infu-
laires, leurs idées fur leurs Dieux, fur Jupiter, furS aturne. 
for Rhea, &e, ne pouvoient avoir pris naiíTance chez eux. , 
~10i clone ? qu'elles écoient tome_s Phéniciennes ou Idn-
~néennes. · 

Une chofequi le confime adrnirablement, c'eíl: lé nom 
de DaByles: on nous dit que la danfedes Curetesécoit ap-

. pellé_e i:- ~ ll Tu>-cs & que de là leur éroir venu le nom de D aély-
.les 1 mais de C.d;it.TUÃas le nom adjeél:if ~ détivé ne f)auroit · 
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plus êcre Daéfylus : l'on .ajofüe donc une amre raifon, 
& c'eíl: Voffius le Pere : Puto quidr!'in ideo ab Ida monte , 
ad cujus pedem habitarent.Dallylos autem, quia quinque ef{ent 
numero ac totidem haberent forores ) ut junc7-i reprifentarent 
n ;tmerum T(t)v 11.~g,--r_ uM . .i_v ftve digitorum : Pour un gral1d 
homme; cela s'apelle une puerililité: Daéfyli ·ce que 
l'on n'a jarr}ais vu, eíl: une traduél:ion tome fimple de 
C'.V.:lY~ & ce terme écoit équivoque entre Atife· 
kain les doigts & Ha!febaiin les ~efcendans de T(eba , ou 
Tftbeon1 Phénicien illufhe,. dom on a afiez parlé dans l'hif-
toire d'Ofiris. Ces Tftbéens , ou plmôr ·ceux d'emr'ebx 
quine voulurent pas fubir le joug, non d'B-:fatt , ma·s des 
./lmalecites , fe retirerent dans l'Iíle de Crere. De là les, 
Dac1yles Idéens 3 voilà tout le myíl:ere. D aé_lyles, Ctltois 
s.r. Corybantes fom clone trois fortes de perfonnes fort dif. 
ferentes; mais tomes trois originaires de la Phénicie, on . 
de l'Idumée. Crete eíl: le nom d~ l'Iíle nrii!l Avuifa, Keretah • 
.c'e.fl: la: premiere Iíle que l'on renconrre lorfque l'on 
quiete t'Egypte ,. ou ce c&cé de. la Phénicie. 'ti"'l.:::i un ln- Kerêti. 

Julaire. Dac1yles., c'efl: en Gr .. ec le nom- des Tfébéens. 
Q.t!'étoient les Coribes ou Corybances? car antes eíl:. la fi .. 
n~le Gréq ue ; les Prétres de ces Infulaires , ~ant Ker'étl 
ou q,ncien§ ha.bitans, que Tibéens, ~oreba en Phénic.ielr.. 
S acrijic ateur. 

Pourquoi s'arrêrer aux traditions de·s Anciens Ladns 
ou habit_ans de l'Italie? n'étoient -elles pas la plfipart ott 
Gre_cques ou Phrygiennes? les premlers Latins confer-
voient les ma:urs·& la religion de ces contrées ·; ces con-
trées d'oh lesrenoient-elles, quedes Oriemaux-? Apresce 
que l'on a vu l liv. 1. } prononcer ,.' a-t'on le nom d'Ilus, 
fans fongeràlaEhénicié? le terme d' Ajfaracus en Phénicien 
'P10~~ Ajfarki, fignifie-t'il autre ·chofe que !'Oriental. 
Pelajgi efl: encore rour Syrien, & nous guide pem - êrre 
pour reconnol'tre ~es Peuples errans , les mêmes que les 
Philijl:ins, clonr on a toujours ignoré l'origine. Mais il eíl: 
tems de finir ce Ch<:i pitre. 

- - .>" 
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e Onc11:101;is donc I º· 1es Grecs n"0nt jama"is hietl 
connula patrie& la demeurede leurs Dieux, ce qu'ils 

en ont dit eíl: vague, e.fl: incertain, .& n'a été fondé que 
for les récits des Poetes. z º· Strabon a fon bien remarq ué, 
que ces premier's Poetes Ont été ' Otl Thraces ou Crétois ; 
rien do,i1c d'étonnant, fi c'eíl: en Crete & dans la Thrace 
que l'on trot:1ve leurs Dieux: pour Crete, il yen avoit une, 
raifon , le voiíináge àe la Phénicie & de l'Egypte; à l1égard 
des Thraces , ils ' ne vouloiem rien. ten1r des étrangers, ~ 
c'eíl: .cette ma.nie .qui a érendu & défiguré le Paganifme, 
Enfin (~e qui .eíl: le·bm de.ces deux Chapitres) on voit q~ie 
tout ce q.ue j'ai établi.dans le Livre précédent reíl:e el1tier >' 
prouvé, & da.ns 1m enchafoement quine permet plus d'e11 
douter, il rr'y a donc jamais eu d'autres Divin·ités Payennes, 
que Tharé-Guranos, Abraham-Kronos, ou S aiurne; !faac..,. 
S adid, otJ J upiter; EJaü.:- ofiris , &e, Maü de plus, felon 
.i.ous les M yrholo.giíles , ces Dí vinités n'.ont exiíl:é que dan$, 
les fiécles, ql:le ~'on a in<liqt~ez ; :X- jam:;iis perfonne n~ 
'.ttouvern aucun heu de leur reíidence , autr~ que la PQ.~~ 
,a.k.~, "~ CJ_Ui ne _doit ~lus faire de ':lueüion.. 

CHAPITRE 

• 
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Les c~~Jéquen.ces génfrales d tirer des prindpes établis 
· fitr /' Hifloire Greque. 

e' EST à pi·efent quedes principes établis, on peut • 
rirer pluíie"urs conféquences pour Ia connoiífance 

de l'Antiquiré; je le momrerai for la Grece & fes Colo-
nies, fur rEgypte, for la Phénicie, for l'Aífyrie & 
prefq~1e tomes les pa_nies du Monde connu : l'Ecrimre 
même en recevra quelques éclairciífémens; combien de 
paffages jufqu'ici peu enrendus, parce que l'Hiíl:oire des 

. premiers tems du Paganifme eíl: ign9rée? Mais parlons d'a- · 
bord de la Grece. 

I º· Dans la Grece .il y a eu pen de Villes, quine fe van-
_taífent d~ compteiparrni leurs Habirans, q11elquedefcen-
dant de J up.iter ; ainfi Hercule à Thebes , Caíl:or & Pol-
lux a Lacedemone , Perfée à Argos, Minos -en Crete, 
tous ces Prin.ces , felon les M yrholoo-iíl:es , étoient en-
fans de Jupiter. Ilfam d'abord rayer~omes ces intrigues 
de l'Hiíl:oire de 6~w, celle même de Minas, ce Prince 
n'a ptl tromper fes Sujets : Si les amres Grecs onr bien 
vo.ulu croire fans examen ce qu'on publioit de lui, libre 
à eux de .s'aveugler jufqu'à ce poim. I1 en fera ~e même 
de tons 1es aurres fils de Jupirer, quelque P<l:rt qu'on les 
fuppofr , de tons les enfan.s d~ Venus, de Mars, de Neprune. 

2 °. Les Poeres dans leürs . Généalogies ne fçauroient 
paíier pour des ga'rants fúrs, en cela il n~y a aucune ex-
ception. La Théogonie, on l'a vú, renfermoit quelques 
~raditions antiques; mais en: géqéral c'eíl: un Ouvrage 4e. 
pure imagination, les traditio~s s'y trouvent. ordinaíre...: 
mem alterées , · changées , gro.ffies , ou dirninu~es à 
n'êrre plus ·reconnoiífables: on l'a prouvé for l'Orthon , 
for Sarnrne, .for Efculape, &e. 

§P 
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Homere a connu la Grece , & l'a connue miem~ 

qu'aucnn des Ameurs qui l'o~t .fuivi, mêrne Hiíl:o-
riens; çependant à raifonner- juíl:e, on ne le fçauroic 
fui vre for tous· Jes Chefs des .fa mil1e~. De même , 
com me Poere, il deviem infinirnent fufpeél: dans cer-
tà.ines générations exrra.ordinaires. Eíl:-ce que le Taíle" 
eíl:-ce . que Virg.ile n'onr jamai$ forgé cteux-mêrnes 
aucune Généalogie, ou dédnit d'ailieurs que de fa ve-

• 1'.'.jrable origine, cell·e de quelque He.rós q~1'ils vouloienc 
rendre ' recommandable par fes Ancêrres? S'imagine-t'on_ 
qu'ils aye.nr éré aífez fcrnpuleux pour ·n'y jamais infe-
rer un ou deux perfonnages -, s'il.leur manquoit? Jugeons 
des Maifons illuíl:res de ces t'ems-là, com me de celles d'au-• jourd'hui. Elles ne fonr poim fâché'es que leurs premiers 
Peres fe perdem, pour ainíi dire, dans l'obfcurité des 
tems reculez. Plufieurs des Famille~ Greques, outre leurs 
fiécles de réaliré, a vÕiem le fiécle ou demi-fiécle de fie~ 
t.ion. Alors ou Jup1~er, ou Neptune, ou Venus, ou Mer-
çure, ou Apollon venoiem au fecours pour fuppléer au 
défaur. L'ignorance des Peuples trodvoit fa confolation 
dans quelque Dieu de fon gofü; & Sujers bénévoles on 
flatteurs ,, _pour ne . poim fouffrir que le Prince voifin 
~omptât des Ancêtres illuH:res, pendam que le leu>r ne 
B~rnrroir mon~.rer qu'une origine baffe & hontelife, ils lni 
en alloiem chercher une dans le Ciel, & cela ne couroit 
à un Poere qu'un coup de plume. _ 

3º. Mais, dira-t'on, c'eíl: beaucoup Ôter à l'~mhoriré 
du premier A mheur de la Grece : nullcnfenr. Honiere 
eíl:. tm Poece, & non -un Hiíl:orien .. Son a mhorité _, lorf-
g u'il s'agit d'Hifl:oire, ne doit jamais l'emporter fur les 
fages réBexions des Hiíl:oriens, dês qu'ils ne s'en écar ... · 
rem que par examen; au conrraire n:iême' ffrrs comme 
nous le fommes, que l' Anriquité a e.u pour fes écrits la 
plus grand·e .déférence, le témoignage d'un Amheur qui. 
s'en dl: éloigné, doic a voir plus de poids, parce q u'alors 
Ct? n'eíl: que la force de la veriré qui l'y a conrraint • 

. ~elle eft la concluúon. çle ceei, que deux mots d'Hero-

' • ' 
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dote for les Dieux des Grecs, fur le lien d'ou les Grecs 

_ les tenoi~nt, font" préférables à route l'Odyífée, à tome 
l'Iliade, à tomes les Hymnes d'Homere. Homere met' 
fes Dieux dans la Phrygie & dans la Thrace, Herodote· 
lls tire de l'Egypte. · 

49. Sur ce pied-là les Scholiaíl:es , furtout les Scholiaf-
tes critiques, cornm·e celui d'.JEfchyle ,-celui d' A pollonitis,• 
en ce qui concerne l'Hiíl:oire & la reétificarion des généa--_ 
logies, doivent êcre ün peü réhabilirez. Ce Poete.n'a eu 
fouvent po'ur bm que de déguifer la verité; pourvu qu'il 
put plai.re, il s'eft nüs fort peu en pei1;i.e s'il pirloit jufle 
ou non. Son Scholiaíl:e s'eíl: plus attaché à l'Hii1oir~. Il 
n'avoit plus d'interêt femblable. Souvent il redreífe l' A u- · 
theur qu'il commente: fouvem· il' n~us a indjqué pfes au-· 
thorités' qui ne nous reíl:em plus qu-e chez 1ni. n le pou'... 
voit, parce qu'il lifoir des Amheurs que ifous n'ayons 
plus; or pour cela feul, il merice d'êrre confulté; combie11 
ces débris. de l' Amiquicé fom-ils précieux? mais la Criti-
que vend fes droits fur tour. Ce Scholiaíl:e ) ·tout habile 
q u'il eft, doit être jL~gé & lU lni-rnême· a vec précamion. 

5° .. 0n mettra dans un· rang moyen Apollodore & Dio-. 
dore de Sicile. Ces Amheurs for la Fable ou les tems obf-
cms de la Grece, nous dpnnem plus d'éclairciíTemens que 
les amres; ils· ont receüilli tomes les rradirions de chaq ue 
Peuple, de cha.que Ville, · fur chacun des Dieux ou des 
Héros dont ils avoient à parler. On ne peut nier que ce 
ne foit là la façon de procéder de Diodore , il s'en eíl: expli-
qué en cem endroics. A pollodore eíl: plus fui vi, mais par· 
cela même H eíl: plus fujer à errer. Joindre les aétions · de 
deux Heras, comme de deux differens Hercules ; ,d~Ofi.ds 
& de Bacchus ~Is de Semelé, &e. c'elt ce-qui êaufoit l'er-
reur de la Populace, com me le même Diodore le remar-·• 
que fouvent; & c'eíl:· cependam ce q u'a, rarnaífé Apollo- · 

' dore. Il n'eríl: d-onc excufable aupres des Sçavans, -que 
. parc:e qu'ailleurs il devoit ramener à l'examen torices 
les traditions qu'il débitoit. . 

6°. Il y a une difference à faire entre Paufania-s & ces . 
§ Dij 

• 
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premiers A mhelirs, leur frnt ·n'étoit pas le même. L'OLY .. 
vrage de Paufanias efi: plein de rechei:ches cmieufes for 
Ia Grece, f';r fes Heras, fur fes Dieux. Ordi-nairement 
il prouve ce qu'il avance~ il le difcute au moins & il ne 
Jaiífe point fon Leél:eur· ·méconrenr. ·. Mais auffi combie~ 
d'incenimdes for les premiers úécles de la Grece? & en 
foit d'Erabliílemens, de Temples & de :cultes, flrnorn: 
d'opinions favorables aqx Divinités & . à lenr exííl:enc~ 
dans rel ou rel endroir, quel fond faire for fes idées, · & 

' ' . . .. . qu en pourra-t on ;amais tlrer ? . · . 
7°. C'd~ clone le Chriíl:ianifme qui p~oltr tot1tes les opi-

nions pa yennes ,· a été la pierre de touche. Rjen de com-
par_able pour . h1 f~ience deJ"Anriquiré, à Tatien, à .Cl€-
ment d' Alexandrie, à Eufebe. Les Pavens eux-mêmes· 
n'ont ofé leur dífpmer la gloire d'avoi~ app.rofondi ees. 
matieres. A . ces Peres Grecs ., on affociera, íi l'on vem,. 

· Laêt:ance, Tertullfen '· S, Jerôme ;. S. A uguíl:in ; mais les-
Percs Latins 1 n'ont pfr a voir de connoiífances . fort exac-
r-es for !e Paganifme. II avoi~ eu pour ber.cea\l l'Oriem ,. 
la S,yrie & l'Egypre, la Phénicie ne legr ér-oiem p~s affez. 
~onn.uiis, & · S. Augtiíl:in plm à porrée pour la Phénicie , 
mais rrop occupé des Affaires Ecdéíiaíl:iques, n'a jai11aisi 
cm !e t'~ms d'eá profirer. . , 

8<>-. Dans ces Peres mêmes, il y a un choix à faire; cai 
ce q ui les frappa d'abord dans leurs recherches , for la · 
nouv~a.mé de la Religion Payenne. En foivam les Gé~ . 
néalogies données par les Grecs, ils fe~1úrenr qde c'étoit 
1111 rno~1en für de rriompher de leurs ád verfaires. Ainfi. 
quelques- uns d'enx s'en tinrem là, ' lear foin fut de 
faire- voir à la Grece & à l'Empire Romain, que leurs 
Dieu:x; n'é~oient qne leurs anóens Roys déifiez. Dans la 
fuire on s'apperçur que la Grece n'a:voir jamais eu qu'une · 
idée rres.confofe de l'AiH:orre de fa Religion '; que for 
cer anide elle s'en éroit rapportée à fes POfaes; & com-
rne je ~'ai.remarq.ué d'apres Srrabon ( lib. 1 o.) qúe fes Poe-
tes; fo1t par l'ignorance de l' Anüq uité, foit pa-r· flarrerie 
pour leurs Princes. ; · avoie·nc ájuíl:é à. leurs vues comes les 
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Généalogies de leurs Dieux. Sans enrrer icYdans aucun 
dérail, tom fe .çoncernroit à ces trois points, la Phrygie, 
la Thrace ou Crete_, & jamais les Poeres ne leur'en a voiem 
appris da vanrage. 

9°. On en écoit encore là du tems d'Eufebe, mais Por • 
. phyre -érnit Phénicien, & arraquoit la Religion Chré:.. 

tienne. Auffi vif que . Celfe, mais plus fçavant, il de-
venoic un ennemi formidable : au jugemem de S. Je-
rôme, il avoic ernbarraífé & pouvoit t;ffeél:ivemem em-
barraífer pluíieurs Chrédens. Il renouvella donc chez 
eux l'amour de.l' Antiquiré, l 'envie de connol'tre plus à 

, fond _l'Hiíl:oire, furtont celle d'Egypte & de Phénicie; 
de-Ia cette érudition d'Eufebe, fupérieure à tom ce qni 
avoit précédé: mais capable par fes leél:ures de refmer le 
Paganifme, &. de montrer fon progres, il n'étoit pas af-
fez iníl:rnit dans· les Langues de l'Orient, pour en décou-
vrir l'origioe, origine cependant qu'il fentoit:: & que fa: 
fagaciré a en quelque façon indiquée. 

~ei~~~~~~~~~-~~$~~~ $~~«~-ftec~~e.~~~~ei-3~ 

C H A P I T ºR E V. 

Exemples de conflquences part.iculieres qui jiti'Vent des • 
. mêmes prmcipes·, pour l'!f ifloire Greque, & même 
pour Flle de L'ancienne ltalie. · 

Q ue les conféquences dom on a parlé dans le Cha~ 
pirre précédent, foienr. cl'une juíl:die à tome épreu-

ve, je Lrois qu'il efr difficíle de le nier ; mais en voici 
quelques autres , defcendons du général an paniculier·, 
& apprenons, pour ces premiers âges de la Grhe, à q uoi 
fe fonr rédüits les effor.rs de nos propres Hiíl:oriens ou 
Chronologiíl:es. Ecourons par exemple le P. Petan. 

On doit d'abord réfléchir: avec moi for €et aveu, 
{ Rationarium page 2 6.) Hoc intervallum 1Jetuflijfimtt Grecitt 
origines iLlas amplec1itur, quarum qualemcumque veritatem fie_ 

§ Diij 
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Pofre menduiisflús ob.ruerunt ut ea di_(.udicari "!ºdo .nequeat. 

11 ne laiífe pas de promertre qu il ne ~prendra d'eux 
que c:e qui pourra êcre prouvé , mais· en quels term~s? 
Adhibenda tamen à nobis opera eft, ut qu12 ex idoneis a.nti-
quitatis tejlibus ajferri utcunque repurgata potuerunt, in flti 
temporis o í~dinem vocentur. · ~ · 

Cet utcunrpie , marque ce qu'en penfoit le Pere Perau; 
fdon lui, l'hiíl:oire d.e l'ancienne Gréce & de l'ancienne 
Italie, eíl: une eípece de Çhaos, duquel on rrouve diffi-
cilement le fond: Pour le montrer naus faudroir-il d'an-
tre aro-umem que celui qui fe tire du Pere I?erau lui-mê .. 
me? Kationar. Chapirres 7. 8. 9. r o. r r. i 2.. r 3· Pre-
nons-le en remontam , voici ce qu'il dit de Ta nus , de 
S aturne , de PicttS; & de Faunus, , Chap. Ir. pãg. 48 . 

fano regnantt , Sarnrnus, ~J ove filio p-uifus ad ltaliam ap-
pulit, .ibique 1xceptus hr;Jpitio, haud pro-c.ul J aniculo' , arcem 
condidit, quam de fito nomine Sarurniam · vocavit; quatu.or 
iis Regibus·, annos r 5 o. tribüit Euíebii Çhronicon, ex qua 
videtur initium jam in ann.um conve?iire qui ante Chriftum 
fuit I ) 3 o. identidemque conflat , quanta jit vetujlas Gentilium 
Deorum. . 

Satur_ne , ajofüe-t'il, ayant vecu du tems de/ames apres 
• l'an I 3 3 O. avant J. C. Jupiter a du naitre l111 pen aupa-

ravanc-, & par coníéquent fous la Judicamre d'Aod. C'eíl: 
dans ce rerns-là auill qu'il met l'âge d'or des Poeres, & 
tout cela eíl: fondé for V~rgile & fur Ovide > ,qui font 
Picus fils de Sarurne ( ibid. ) . · 

Dans le même Chapirre (pag.46.) Teucer .dicitur Sca• 
mandri & Id1212 Nymph~ jilius. · 

Plus;bas,J ovis porro & Eleéfrte Atlantidis jilii extitere duo, 
Dardanus & JaftonJJu] ajius. · . 

~'eíl:-ce que que c'eíl: qq.e des e1:1fans du Fleuve Sca-
mandre & d'une Nymphe ? · qu'un Jupirer fous Aod, 
pendant que les aurres Chronologiíl:es le placem du rems 
cl'Ifaac, pendam que lui-rnême met Mjnos fils de.Jupiter 
en 3 184· & Aod en 3 3 o 9 ( Ch. J o.)? Hoc temporis.Jpatio quod 
Hebr~orum exitum ab ../Egypto deimeps ejl Jecutum > inflgnilfl 

/ 
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ilia carminibus Poetarum numina & fabuloft Grd'.ciie heroes 

.ex:titerunt, quorum alii magnorum in Deorum _gentem P:fcripti 
Junt J alii inur minores & Semi-Deos habiti. · 

11 commence par Hercule, mais il rem~rque qne Dio-
dore en cornpce 3. l'antien, qui éroic -d'Egypte; le _ 1. 

qui étoit Crétois ex ldlfis D'a8ylis, &-qui infcirna les Jetix 
Olyrnpiques: le dernier né .pen derems ava:nr la guerre 
de Troye , c'eíl: le fils d' Alcmene, & celui q ui_ vivoit fous 

. Euryíl:hée. 
Mais que veuc dire ce qui fuir, que Ciccron (de natura 

Deorum Lib. ) . ) en compre íix? que la Mere d' Alcmene éroit, 
felon A pollodore, A naxo filie d' Alcée; felon Diodàre, 
Eurymede ou Eurydice, filie de Pelops &e? V oilà une rer-
rible incenitude fur tm Heros auffi illuíl:re. 

( Ch. 9.) Europe eíl: fe~me d' Ajlúitts, felon Eufebe; de 
Jupiter,[elon A pollodore. :Aí1riope,-fille de Nyétée,devient: 

. groífe,& c'eíl: de J upiter.( Ch. 7.) Danée, fille d' Acrijiüs, en-
fame Perfée, & on le donne au même J upiter. 

C'eíl: dans le même i:ems & apres la forrie d'Egypte , 
qu'on place la naiífance de BuJiris, dom Neprnne eíl: dit 
le Pere. · 
· Agenor & Belus font les deux enfans d'Epaphus_; Epa-
phus eíl: fils d'Io, celle-cy , l'Ifis des Egypriens, .& filie . 
d'Jnachus, Roy d' Argos: Belos tegne en Egypre, & a deux 
enfans ./Egyptus & Danaus; il envoye ./Egyptits conrre les 
Ã;rabes, Danaus c011tre les Libyens; ./Egyptus a 5 o. gar-
çons, Danaus ) o. filles; celui-ci apprend de l'Oracle qu'il 
doit fe défier d'un des fils de fon frere, & s'enfuit en Grece: 
là a pres h mon de Srhenelus Roy d' Argos & l'expulfion 

- de Gelanor, il devienr leRoy du Pa!s-. . , 
~'une panie de ces circo1111a11ces paífe pour verita-

ble, je n'y :répugnerai poim; 111ais le Belus ; l'./Egyptus, 
l'Io, fonr des fables tomes pures, & tons ces Chapitres du 
Fere Petau fom remplis de femblables fai~s: que feroit-ce 
doné fi l'on rnuchoic aux Généalogies ~oétiques d'Hdio-
de, d'Homere, d'Apollonius, d'Apollodore lui- même, 
& de qtielques Scholia0:es? Les Grecs n'ont jamais domé 
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de rien ; font-ils jamais derneurez couns fur les Gé11éa...-
log1es.? S'il y a une Ville, une_ Prov-ince à nommer· ,, ils 
indiquem fur le champ la Nymphe, Ie Hé..ros qui l'a bâ. 
tie _, qui y a ãmené la prerniere Colonie ,·qui y a donné 
de$ loix. Le Chapicre 7. du Pere Pecau eíl: employé à une 
deferi ption génériq ue des premieres families de la. Grece ; 
·c'eíl:-à-dire, de celles qu'on fuppofe avoir peupié chaque 
cornrée. · 1 '. • 

Tout vfont de Hellen fils de Deucalion : Deucalion eH: 
Thejfalien , fon déluge arrive 1 5 l 9· années a vam J. C. 
3 • ans apt~s la forcie d'Egypce: ce Prince & Pyrrha fa fem. 
meonc deux fils, Hellen & Amphic1yon. Amphiél:yon chaífe 
Cranaus d'Athenes, & y regnç en fa place, Hellen donne 
aux Grecs !e nom d'E»-11ve<, ii a Je Doife~de, trais filsi~olus, 
Dorus, XttthitS, .LEoius, peuple l'..tEolide; on ne fait rien 
de Dorus, Xuthus a d'une filie d'Ereél:hée Ach&e, & lon; 
Ion demeure à Achenes, & apres la inorc d'Ereahée j l y .. 
regne. Tom cela eíl: pris de Conon ( apud Photium) & con-
tredit par Paufanias ( in Achaicis, & Atticis. ) Mais de phis 
Bochán a montré, qu'une· pareie de ces Hiíl:oires éroic 
fauffe & invemée à plaiíir, & qu'eíl:-ce? c'eíl: ( ibid.) que 
ce Minas qui gouverne l'JEolide, a pour füs Hip.potes, · 
pere d\m' JEoie : une filie de cet ./Eoie nommée , Arné, 
a de Neptune deux enfans: .IEole i ( c'efi le troiúéme dll 
nom} & Bieotus. Ce dernier .&ole donne le 110111 auxHles 
../Eoliennes qu'il habite, & Btfottts efi ie Pere des Bti10tiens, 
& celui dom la B;cotie e.mprunte fon nom. Puifqú'on fe 
trompoit fur ce Minas, le Pere d' .iEole & de B;coms, 
quelle aparence qu'il ne foit arrivé auc,une confuíion par 
le nom des .JEoies ? · · 

En un mot il foffit delire dans Photius tomes les narra4 

tions de Conon , dans Paufan·ias les· o,rigines de. la piilparc 
des famili es G'reques, pour fe convaincre qu'il y eH: emré 
beaucoup d.e chcifes hazardées, beaucoup de circoníl:an-
ces tres-fabuleufes, & ie Pere Petau en éroit ú perfuadé, 
qú'apres en avoir fait les Généaiogies, il ajofüe (pag. 3 o.) 
Horum omnium exaéfe computare tempora, nulli.us ejl humani 
ingenii. · 11 

., 
~ 
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11 croit q u'Ereéthée commença à regner I 400 ans 

avant J. ·C. il met le Délnge de Deucalion 1 5 2. 9 ans 
avanç cette même Ere, & la difperGon des H ellenes dans 
la Grece au tems des premiers Juges, & peu de tems 
apres la fortie du defere. Selon lui, la premiere année du 

1gouvernemem de Jofuê eít l'an de la Période Julienne 
3 16 3. ~e penfer de ces recherches, foic du Pere Pe-
tau, foir des autres Ch_ronologiíl:es fu r l'ancienne Gréce ~ 
El1es fe réduife_nt prefque tomes, ou à un dome univer-. 
fel , ou à une crédulité fans bornes; · 

• 1 

--~~OOOOG~GGGGGGGGG 
CHAPITRE VI. 

Faute des principes que /' on a '"lJUs aux Chapitrts pré .. 
cédens, les Critiquef n·ont jamais rien compris dans 
les Dynaflies J!,gyptiennes: Suites des Rr.rys données 
par l'.Autheur du Juchajim, par No'Vairi & autres 
Arabes, f ufpeftes. Lijle des Dynaflies de Manethon. 
Canon .d'Eratoflhenes. Sentimens des Chronologijles 
Scali,ger, Petau, .A1arsham; Periz.onius, Pez.ron, &e. 

U NE des fuites admirables des principes, que l'on a 
vus, & ce qui en démomre ab(olument la vérité, 

c'eíl: que d'eux-mêmes les événemens de l'Hiíl:oire les plus 
inconn- iS viennent fe placer chacun en fon rang, & à ce 
qui paro1t:, au tems dans lequel ils doivent êt~e : reis fe-
ront, par e~~mple, les Regnes des Roys d'Egypre, ces 
Dy.paíl:id fameufes, mais à prefent abandonnées pour 
leur difficulté; telles dans le Chapitre fuivam les Mio-ra--
tions ou Colonies O ri entales, Egyptiennes & Idumée~1es. 
OEi avant nous a ofé en marquer les Ep<?qnes, ou lesa 
marquées juíl:es? On verra clone ici & dans q uel tems & 
pour quelles raifons, Danaus Egyptien, Cadmus Phéni-

§ E 
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cien ou p1Ur6t Iduméen, om quirré leur Pais &fe_font ve-
nos érablir dans la Grece. On n'oubliera ni Cecrop~, ni; 
./Eaialée, ni Ogyges, ni Deucalion. Mais qui l'auroir 
crf~? c'éíl: des D ynaíl:ies de l'Egypte que dépend prefgue 
tome la connoiífance de ces Migrations, prefque tous les 
~énoüemens de la Chronologie fa:crée: les laiíferons -not~s· . 
donc là, com me l'a fait le Pere Perau, com mele voudroic· 
Perizonius? Au comraire il faut monfrer que fi les Sça-
vans n'en om pas apperçu la- fuite , ç'a été leur pro~re 
fàure, & non celle d'Eufebe, de J ule-Africain, de Ma-
nerhon. Mais voyons d'abord ce qu'en om penfé les plus· 
grands Hommes; elles leur ont caufé beaucoup de peine, 
fouvent mêii1e elles les ont ºrédl.1its à des défef poirs. Pem .. 
on dire autre chofe d'Uíferius, de Jacques Cappclle, de· 
Cal vifius-, d u Pere Petan , d'Eufebe même, & de tous-
ceux qui les ayam referrées ou toures oú en parde, onr 
mieux aimé ignorerrom l'hifioriqne de l"ancienne Egyp .... 

· te, que dele devoir a Manethon? Mais je ferai femir ici ,. 
que de l'abandonner, conime ils om fait, c'érnit cherche1 .. 
à fe rromper: que dira-r'on, fi je prouve qu'il étoit aifé d' y 
trouver des poims fixes? que par elles-mêmes elles font 
liées à l'Hiíl:oire Hébra1qne, Perfane, Greque? en m l' 
mor, gu'elles peuv~nt, gu'elles doivent même fervir d'E--· 
poque pour la phlpan: des anciennes Na,tions connues ~ 
Mettons un niot, des idées, qu'ont les Orientat1x d'at~ 
jourd'hui for les Regnes, de ces premiers rem~.-

Voici une fucceffion des Roys d'Egypre telle qü'elle eili: 
dans le Juchafim. Si l'on s'en rapporteà l'J\mheur, Mit-
fra~m eut deux jils, Ph-athros & Caph~hor. Par Caphthor il' 
emend les Habitans de Damiete & les Philiíl:hins depuis-· 
Gaza jufqºu'à l'Egypre. 11 ajome qu'il e!l: écrit d'ans les 
Hiíl:oires des Roys d' Arabie, que-le premier des Roys 
d'Egypre fm Mifra:im füs de Cham, le fecond Cophthim,.. 

- le pere des Cophtes, le 3. Caphrorim , le 4. Bódifir, Ie-
5" Adim, le 6. Sadath, le 7. Manchams , le 8. Menas, Ie· 
9. Menachius, le 1 o. Mercure , le 1 1. Belatus, le 1 z. 
Athib > le 1 J· Kalimol?-, le 1+ Carfon j ce fut fous celui-
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,c"j qne le Royaume paífa des ,Caphrh~rn1:1s aux Cophtes-, 
.donr le premier Roy s'appello1t Saun1L..,en1, .fes fils & peritsw 
füs qui recrnerent apres lui forem le premier Marcobis, 
le 2. A bfa

0
r, le ~ 3. Sa, le 4. T!1eraras, l~ 5. Malik, le G • 

. Charabra, le .7· ChaLban, le 8. Mali, le 9. Tmis; c'eíl: -
fous celui-ci qu' Abraham. a_lla . en .Egypte, la Reine fa 
femrne nomtnée Churia eH celle qui donna Hagar à Sara. 
Le fils Cle Churia a yarn éré rné , i1 reíloit de la Fan1ille 
Royale une fille nommée Delpha, füle de Mamam. En-
·fuire regna Eman, apres leq·uel vim Valid füs de Douma, 
'auqdel lucceda Rian, qui eíl: le Pharaon de Jofeph, apres 
-<]_noi vim Maadan & le Pharaon appell~ Talma, qui efl: 
,celui de Moyfe. . 

On en a une fec.onde dans Kirçher, qui eíl: c~lle-ci. 

Roys _d'Egypte apres le Déluge. 
11 Beifar fils de Cham. Dàns Kirche~ ·Beithir·, alias Buíiris. 

~ OEdip. tom. I. Syntagm. I .pag. Sr.) 
,_ Mefr fils de Beifar. ( Kirch. ibid. Mefra. ) . . 
3 Kift ou Kibt un des fils de Mefr. ( Kirch. i'bid. Copnt . .) 

-~ 4 Afch.mun, l°Efmunus ou .!Efculape. ( Kircp. Efmun. II 
· 5 Athnb. · 5 eut pour fre_res Athrib & Sn, Fon~ 
6 Sa ou Sana. (dateurs d'Aihrib & de .Si:ús.) · 

7 Tedaris ou Edrk ( Kicrher Idris Oíiris III.) 
:8 M-aH~ . . ( Kircher Maliu.) -A pres Maliu on trorive dan·s 

Kircher., 
'.9 K11araya fils de Mallk. 
1 o Kelkeli fils de Khara ya. . 
1 r H _arl: ya onde de Kelkeli. 

... i 2 Tufü du tems d' Abraham. /

Harbata . . 
Colken. 
Malia. . 
Tautis - Mercurius du 

tem·s d' Abraham. · 
1 3 J uriak Khatun fille de Tufü. Hazupha. 
i 4 Dhalka ou Zulka filie de Ma- . 

nun Khatun. - Amhaz alpha. 
I s W alid fils de Thardân Roy . 

. ~ des Am~lecites, q.ui envahit 
_ l'Egypte fous Dhalka. W alid. 

§,Eif 
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i 6 Riyan fils deWalid, du cen1s· 

de Jofeph, 400 ans avant le 
Pharaon de Moyfe.· . · . Riyân. 

i 7 Darem fils deRiyan. Daram. · · 
i 8 Kath'im fil.s de Madan Amaleç;ice; .. & dernier Roy de 

leur Race .. 
. 19 Kahus fils de · Mas~b: i11~:ité par· Jofeph à embraífer l~ 

veritable Religron, rl n'en vonlut rien fai.re. . 
20 Walid frere de"Kabus, le Roy a qrii Moyfe s'adreífa; 
· pour la délivrance des Ifraêlites, &. qp.i fm n~yé dans-

la Mer rouo-e. Il étoit felbn quelques-nns· Arabe de l;i, 
º A . ~ Tribu d' Ad; felon d'autres, maleclte, ou rneme 

Cophthe. Ai:m~s. lui regnent des. femm~s penda.nt 1 G o 
ans. 

11° Daluka, fenÚn~ qui fi.1cced·a au Pfiaraon noyé, &. 
e.lil.Ít7ite 

.2.- i Darkun fils de Malcâs, C@phthe d' origine.: 
13 Tardas. Kircher, Tudis. 
24 ~ofafch. Kircher, Lakis .. 
l. ~ Ma.rina~ Kircber, M.ari:na.. 
1-.G, Malus. Kircher, M:1rrns. 
~ 7 .l\.'1~na-K.il'. Kircher, Menakief. Batufus. 
2 8 Bula. Kircher, Btrle .. Belu.s• 
2 9 Afchyaf, ;ilias Schifçhaq, Sezap~ eonternporafo d~ 
, ' Salomon. Kircher, Carcura. 
3 G' LaGhas. ~ d d' r 

l Ph . , tHems . I1a ve:-3 n1~ . 
3 2 Pharao al Aradg oLr l'Eíl:ropié:: 

. N O 'L E .- . . 
• Da11s · ces fortes .de Li~es: il p.-eut y avoir_ qüelq~ue f~ic-. 

V!-a.i,. & p,lae-é mê:me d·::rns les tems juíl:es. Nous revarde"* 
rons co1nme rel~ ce qui eH: dit des ,Amakcites, de Mercu;. 
re on Tam, d'Efn'nrnns .oa Efcufap~ :- on· en a déja· les 
preuves.Il f~u i;; auffi. obferiver que la difference, q u'il ~ a en-
tre ces Liíles ,. vf"enc de· fa di.ffereme façon, donron ·a 1U le:s. 
Lettres des Manufcrits Arahes1 orio-inairemendes mêmes. 
Ainfi Kharaya efi ~e mêrne que H:1:b-ata'. ,: chhn; pour. bhq, ,; 
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ta pour ya, &e. Afchami, Makrift , A bulfeda & pluíieurs 
a urres les donnent à pen prês femblables; & l'on peut: 
voir de plus, Bochart, Phaleg. Jib. 4· cap. 3.8. pag. 3 I 6. 
MarshamJi.eculo 5. pag. 7 i.. Mais repaífons aux Am4eur9· 
de l' Amiquité. . , 

Les. Antiens & les Critiques. · . _ 
C'eíl: à J ule-Africain que l'on eíl: redevable des Oynaf .. 

ties de Manethon; i1 en avoit fª' it l'exrrait, qu'Eufebe a. 
inferé dans fa Chroniqne_, tr~duire depuis par S. Jer&me: · 
Synccd_le -les tenoit d'.Africain & d'Eufebe > i1 ac::cnfe fou-
v~m Eufebe d'y avoir fait des changemens: Ce qui ª· été 
€aufe que lá plupa:rt des Chronologiíl:es ont négligé les 
Dynaíl:ies, c'eíl: que leur calcnl leLrr paroríloit excedei!' 
le tems de la Création , d'un gral'1d nombre d'années : 
quelqt1es-m1s, comme G~nebr'ard, n'ont pas fenlement 
daigné en faire mention : le Pere Petatt ne parle ni des_Si-
cy,oniens, ni des Egyptiens, que pour nous dire que l'ort 
.µe cónno~t rien aux Regnes de leurs Roys. Per idem tim-
pus, quo AJ!Jriorum Regnum primordium habuit ,. alib'i quo·que 
regna conjlituta junt1 prefertim hgyptiorum &· Sicyoniorum ,. 

Jed illorum origines· F tfbularum licentia co1mpit. ( Petall Ra-
tionarium temporum. lib. I. cap. 1.. pag. 1. ) 011 fe fon ~ie.1ar . 
de ce que j'en ai rapporté dans la Préface .. 

Cependant Scaliger enpubliarü l'édition de la Chroníque· 
d'Eufebe, nous·les a: données, & reUes qn'Enfebeie·s avoie 
e~traites, &.relles queSyfü.:elle les avoit corrigées.ll y a mê~ 
n;e ajomé desNotes,~ rien l'l"~H phis v!fqtte l~s regrets qü'il 
temoigne de ce que nous n'a vons plus-tout Manerhon. A tl 
reíl:e ~e Critiq·ue n'y change rien, iI fe contente d'appeller . 
les terns anteri'eürs à la Cré'aüon tempus prtf.ce'Ptum.· Ces t'.ems- lí·~te.mpm Prt>"' 

1 • r · d · r. , . ec 1con. F}eanmo1 ns ne iorn·pas e petlte co1Heq üence, p-mf que , f e-
lon Scaliger,póur c:ommencer avec Moyfe H fandroit paífer 
huii: Dynafües, & compter fel1lemem depLÜs l'an _1 o'8 de la 
Genefe. ( CanonÚm !fagogicorum. lib. 3.pag. 300~ Surces 
di.fficulrez il tenvoye à S. Aúgüíl:in ( de Ctvitate. lib.- I· li. 
chap. 1 o. } D'u'n c6ré il croit q u'on cn avoit irnpofé à He- · .. 
r-odote, de l'aurre· cet:te m&me quamiré· ~'anr.:iées- rép-été~s 

- §~iij . 

, .. 



3 8 Rijlexion~ Critiquesfitr les ·Hijloires 
par Manethon femble l'embarra!fer. U tcumque acciderit; 
dit-il, nos majorem fidem his Dynajliis adhibemus, quam 
Jierodoto homini peregrino. Cum eas ( Dynajlias) e vetefi. 
bttS Jacrorum ./Egyptiorum Scriniis Manethos genere eJ do-
mo ./Egyptius & S acerdos eru.erit. ( C anon. l(agog. pag. 3,1 o.} 
fés notes font en perit nombre, & ne réforment rien , · iL 
écrit Sefajlris, & il ajoure : Sic Herodoto & Suidie, Valeria . 
Flacco, Lucano: Diodoro ·üero ~mc.Jcm, Paulino Sefaojhú 

& qui regnavit fine nomine mox, Sefoojfr~s ; . 
fine nomine, hoc eJl, fine heredibus. On pourro1t d1re qne 
c'eíl: la contrainte du vers qui a fait écrire Sefooflris, & 
Scaliger ne fongeoit plus que le même Sefoíl:ris avoit été 
appellé parles Anciens Sethojis . . · 

Sur les Dynaílies des Pajleim, il remarque d'apres He..; 
rodote-que les Egypriens fe partageoient en fept Claífes, 
& il les réduit à quatre; la premiere, des l!pw ou Prêtres; 
la feconde, des Mr.tx.1.u.01 ou Gens d'Epée, appellez auffi 
1«1.Ar.t7l p1sç & Ep.uo7uC1H; la troiíiéme, des Tsxvmu ou Artifans ,-
ge~1s libres, mais d' une conditioff ba!fe; la quatriéme ,, 
des lM toA.o1 du P.c1µsHr , P ajleurs. 

On f çait p:u la Genefe ( cha p. 46. 3 4. ") que les Pafieurs 
étoient en horreur aux Egyptiens .. Ri ( dit Scaliger )-quàm 
dure ab ..!Egyptiis trac1arentur, quod loco bejliarum aut Ke1. Ba pµc1....i 
'T rv v habeban:tur, non Jemel Jife in /ibertatem vindicarunt, 
adeo ut Re,'<_em & fedem Regis ftbi conjlituerint. 

Cela eíl: arFivé trois fois { continue-t'il. ) 1°. Annis 
I I I 1. ante Exodum in hac Dynajliâ qute eJl quinta-d'e,cimd. 
Pajlorum. 

2 º· Alii P aflores rebellarunt annis 8 6 o. ante Exodum. 
3°. Rebel/io annis I 90. ante idem tempus Exodi. 
Par cette note & par la fuivame, à toccafion de ce 

qu' Africain rapportoit d'A ppion, que les Hébreuxétoient 
forris de l'Egypte fous Amofis, il fait fentir qu'il ne met 
poim les Hébreux au nombre des Paíl:eurs. 

Sur la 11. Dynafüe , & au nom de Sefennes : Annus 
decimus hujus Regis ( dit-il) convenit anno Periodi Julian~ 
; 7 3 7 , qui crit quintus Roboam -ftlius S alomonis, quando 
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Sejàk Rex hgypti Templum Jerqfolymorumjpoliavit: itaque 
jecunàum h,.ec, Suflnnes [ueri~ iden: cum Se.Jak ~e! Sifak , 
quoJ. non videtur. ~um is q11;t proxtme hunc flquztur, voe a-
tas fuerit Sifoncbo.fts, quod quid aliud ~/l quam Se.Jak? idem 
profec1o·non:len eJi r neque negari potefl :· quare t'! iflis Dp:taftifs • 
aliquid turbajfe."videtur ·Afritdnus, ut c0.efuleret rationibu~ 
fuis, quemadmodum ficit Eefebius ~ omnino Sifonchís , idem 
eJl qui Sefak autSeJak_j quia tamen exiguus eJl Anachronif-
mus qttadr:iennii; puta -aút quinquennii, dicamus Srjónchirt 
ftve Sifak; vivo patre, in P alejlinam hant exturjionem fi-. 
cijfe,q-uatttor autquinque annis ant'e ·obitumpatris S~nnis, 
hoc ut verijimile efl, ita non _invitus- credam. Il ajoute : l n 
qup videmus rtirfuf oonfanforn harum Dynajfiarum, cum S a-
gy,e Scriptür.e monum~ntis, quod os ob-ruere poffi_t ijlis exotic.e 7 

& ut ipji vocant, prof ante Hiftorú obtreétt1Jtoribus. - -
V<:>ila les feu-les obfervations de · Scaliger, qui meritent 

qq~lqu~attention :··cle-là Têfultent deux chofes. rº. Qge --
malgr~ ~ gr~rtâe ~flim_e q~l'.il .faifoit ~es Dynaffies 
E,gypt1en,nes , 11 ne s efl: pma:1s 1111s e~ pe1ne de les ar-: 
ta nger. Les prenoit-il donc de fuire? en laiffoíc-i'L là plu-
fieurs? le Pere Pezron l'a cru, Voffius l'a nié : i:º ~1'.íl 
ne regardoit point les Paíl:eurs cmnme des Etrangers , 
l'nais con1me une parcié 'de-la Nation Eg'yptiénne, & une 
párrie ancienne & à principio, -ce qui eít fort contraire à 
tou,te l' Amíq1:1ité: - · · 

· Avant d'aller plus loi11, fe crois qn'il eíl: à propos de 
J.nercre fous les. y'éux toüt-.ce qui n:ous refre fur les Roys 
d'Egypte & leurs Dynaíl:Ies. Commem parler· de leurs 
ârraógen:. ·~ns, _changemens, tranf poíitio·ns, additions " 
áiverfüei d'ordre, & rnê·me de lenrs caknls , fans les 
avoir préfomes à fef.prit? Il fam de plus connoltre la plü-
part des Eyenen;Jens qu'elles contiennenr. C'eíl: un ,tel 0tt 

tel aurre évenement, qui eíl: fouvent le êharaétere le plus 
margué d'nn telRegne, & qui par conféquent décide de 
fon íiécle. . 

Pour procéder juíl:e dans la connoiffanee des Dyna!l:ies 
de l'Egypt.e, votei d'abord les noms de ce.t1:;ic à q ui 011 en 
efl: rede.vable. 

.. 



40 Rdflexions Critiques far les Hi/loires · 
1 o. T rois A urheurs Grecs Pa yens & a hfolu ment EtranJ 

gers. r. Hérodo~e., 1. Diodore de Sjcile, 3. Dícearque. , 
2.º. Un Aurheur de l'Egypte meme, Manethon; un 

demeurant ep Egypte, EratoQ:hene., 
3 °. ~atre Ameurs Grecs, dom . un. Juif & les trois 

autres Chréciens. r. Jofeph, i .. Jule.:.Africain, 3. Eufe'"'. 
be , 4. le' Syncelle~ · ' 

A uteurs Grecs P ayens & abfalument Etrangers. 

Premierement. Roys d'Egypte felon Herodote. 

Men, premier Roy des Egyptiens, il bâtit Memphis. 3 o 6: 
Roys , parmi lefquels r 8. Echiopiens, tons les amres 
ont été. Egypciens, & entre êux il y a eu une· femme 
du Pays appellée Nitôcris, · 

Mceris., (;:elui-ci fit creufer le Lac qui porte fon nom, 8G 
fit bât.ir, les Portiques du Temple de V ulcain. 

· Sefofl:ri.s, le fa~eux Sefoíl:ris q ui fubjugua toute l' Afie,· 
- Pharon, fils de Sefoftris. 

Protée. 
Rampfiníre. . . 
Cheops, q ui fü Ies préparatifs d' une Pyramide pendanc 

5 o ans. . . 
Kephren frere de Cheaps, qui fit . la feconde PyramiCle 

pendam 5 6 ans. 
Mykerinus -fils de Cheops, qui bâtic Ia croifiéme Pyra.; 

mi de. 
'Afychis. · · 
Anyfis l'Aveugle, ce fot fous fon Regne queSabtH'os vi.pt 

fondre fur l'Egypce avec une puiífame Armée. 
Le même Anyfis l' Aveugle, lorfque· Sabacos s'en fot re .. 

tou.rné en Echiopie. · 
Sethos Prêtre d.e V ulcain, fous celui-ci Sennacherib Roy 

des Arabes vmr comre l'Egypte avec fon A_rmée. 
Depuis, Menes jufqu'à Sethos il y a eu 44 I Générations. 
DouzeRoys, l'Egypreéram parcagée en do~1z.e paníes. 

Pfammetiq ue », 
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Pfammétique, un de ces douze , regne 5 4 ans, & dans 

la 2 9 née de fon Recrne il affiége Azor. 
Necaos fils de Pfamm eriq~e regne I 6 ans, & i1 efr le.pre"". 

mier qui a1t fait travailler à un Canal à. la Mer rouge. 
Ffammis fils de Necaos, 6 ans . 

. A prie_s fils de Pfamrnis, 1 5 ans. 
Amaíis, Particulier élevé à la Royauté, 44 ans. 

R E 11'.l AR :!l._,U E S. 

Ces Princes ne fe font pas fuccedez les uns anx autres; 
il y a eu au cont aire de longs intervales entre Menes & 
Nitocris, de Nitocris à Mreris, de M-reris à Sefoíl:ris, de 
Phe.ron à Protée, de Rampíinite à Cheops, &e. & ainíi 
du refie. Herodote ( ibid.) dit, que felon les Prêtres Egyp-
tiens, qui lui parloient, depuis le premier jufqu'à 
leur tems il y avoit eu 3 41 Génér;:itions d' mes, & . 
a1:ltaL1t de Roys & de Poncifes, ce qu'il évalue à 10000 
ans. 

Secondement, Roys d'Egypte felon Diodore. 

Men ou Mehas regna le premier for les Egytiens. 
5 2. Defcendans de Menes de fui te, pendam plus de r 40 o 

ans. 
BuGris. -
Enfuire 8 de fes Defcendans, le huiriéme bâtit la Ville 

appellée par les Grecs Thebes, par les Egypciens Diof-
polis (ou Ville d'Ammon,) & de plus Memphis, lien 
ou le Nil divifé en plufieurs branches fait le Delta ; 
ainíi nommé de fa figure d'un Delta. 

J .t Générations de Roys. , 
Myris. 
7 Générations de Roys. 
Sefoofis, & comme d'autres 1e prononcent, Sefoíl:ris ; 

_s 3 ans. Celui-ci foumit d'abord les Arabes , enfuire 
tome l' Afie, même l'Inde , & divifa l 'Egypte en 

§F 
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.lllf-1. Réjlexions Critiquesfar le.s Hiftoires 
rrente-Gx Nomes, dans kfquels il m1t des Intendans. 

Sefoofis ll. le fils du précédenr. 
Plufienrs Roys apres lui. ·. _ 
.l\mafi ~ vaincu par All:ifanes Roy d'Erhiopie. 
Aétifanes l'Echiopien. . 
Mendes Egypr,ien, au~reme~t Marrus, qui bâtit Ie .!-aby-

rinrhe pour lui ferv1r .de fepulrnre. 
A narchie de '5 Générations. 
Kema, appellé a.uffi Protée. 
Remphis. , . - . 
7 Générations de Roys fameux: dont un Nilus, qui don-

na fon nom aü Fleuve appelle aupara: ant /Egyptus. 
Le 8 Roy Kemmis ou Kecbes, qui bâtit la grande Pyra-

mide. 
Kephren frere de Kem'mis , pe~dam 5 6 ans. 
D' a urres · nt que e~ fut Cabruis fils de Kemmis, & qu'il 
. bârit conde Pyramide. 
M ykerios fils de Kemmis, qui ayant commericé à bâtir 

la 3 e. mourut avant qu'elle fut · achevée. 
Tnephaél:e. · 
Bocchoris le fage, fils de Tnephall:e. . 
U n long ef pace de re,ms . . · . - . 
Sabacon l'Ethiopien rendit aux Egyptiens leur R.oyaume. 
,Anarchie de 2 ans. · 

-· 1 i. Chefs pendam I ) ans. 
Pfammetique de Sa:is, un des r 2 Chefs. 
4 Générations. · 

1 
A pries 2 i. ans, il mourut étranglé par l' ordre d' Amafis. 1 • 

Amaíis, 5 5 ans. 
J:armi ces Roys il y a eu 4 Erhiopiens , q ui à eux q uatre 

pourroient faire environ 3 6 ans. 
. . 

Troifémement, Paffage de Dicearque. 
( 

ll difoit dans fon premier Livre: Apres Orus jils d'!fls & 
d'Ojiris, l'Egypte eut pour RoySef'onchojis, de fapon que depuis 
Sifonchojis jefqu'à la premiere Olympiade, it 'S'ejl pajfi! .i.ooo · 



.. 

,des anciens Peupies. LI v. III. ca·.A P. 6. 4l 
An"s, & depuis le Regne de Nilus juJqu'à la premiere OZ,m-
piade , 446 ans. ' 

S E C O N D E M E N T. 

'.ll~theurs .de l'Egypte, ou le Calcul des Egyptiens mimes. 

Sur Manerhon nous mettrons deux arcicles. · 
1~. Vantienne Çhronique. - _ 
1 º~ Les Dyrraíl:ies de Manethon en abregé, pour Ia Pa-

trie des Dynaíl:es & le nombre des années de leur Dy""'. 
naíl:ie. 

1°. L'ancienne Chronique. 

Dans Eufebe Difcours 1. ( ApudScalig.pag-. 7.) on trou.; 
ve ces paroles. · ' · 
Apres les Dieux & les Demi-Dieux, quinze Généra..; 

tions du Cycle caniculaire· pendam 44 3 ans. 
Enfuite paroiilent · 

. Dyn11-jlies. Géndrations. Années de Regne~ 

XVI. Tanires .. g 190 
XVII. Memphites. 4 103 
XVIII. Memphires. 14 348 
XIX: Diof polires. 5 194. 
XX. Diof polires. 8 l. 2. 8 
XXI. Tanites. 6 alias 16 1 2. I 
XXII. Tanites. 3 48 . 
XXIII. Diof polires ~ :z. 19 -
XXIV. Saires. . 3 1ilias 1 3 . 44 · xxv. Ethiopieúnes. 3 44· 
XXVI. Memphites. 7 177 
XX VII. Perfi.ennes. 5 l 24 . 
·xxvnr. 
XXIX. Tanites. 39 · xxx. Tanice. l 18 

· Somme des treme Dynaíl:ies. 
§ F ij 

3652.5 

111 • Mane-' 
thon. · 



' ' 

r44- Ré.flexions Critiques J ur-les Hijloircs-
·. Mais ce grand nombre d'années parole regarder quel-
. qne e yclé ou révolttti.on céle~e) & c'efr ainfi qu'o.~ ~·en-
tend dans les Genethliaques d Hermes, & dans les L1vre's . 
appellez Kyr#n ,_ KupdmJ'eç; Qn verra ailleurs ce que c'étoit 
que ces Kyrannide~. 

S ECO N D E M EN T. 

Les Dynajlics ~n ahregé .. • 

· Voici en abregé les 3 o Dynaílies· telles que Jule-Ati{ ... 
éain les avoit extraires de Manethon: nous les do111nons 
ici felon l'Editio~ Greque de Scaliger. · 

Tome I. · ~ojSr Années. JtrUrs. 
1. Oynaílie: 8 Thinires . .. 263 
JI. Dyn. 9 Thinites. 3 02. 
'III. Dyn .. 9-Mernphi.ces. 2. I 4 
IV. Byn. 9 Memphires. - 3 3 ?. 
V.Dvn. 9 Elephantins .. 2' t ~ J • 

VL Dyn. 6 Memphires. l 5 3 
VII. Dvn. 70. Memphy.res A nonym. 70· . 1 

YHI. Dyn. · 2 7 Mernphites Ano.nym. 14& 
IX. Dyn. I 9 Heracleopolirains dont 

Je r. Achthoes. Anonym;, 409 
X. Dyn. r 9' Heracleopolir .. A3tonym •. · l 8 5 
XI. Dyn. I 6 Diof polites. Anonyrn. 43 . Tome 2. 

XII. Dyn. 7 Diof polites. . . I 6.ô 
XIII. Dyn. 60 J:?iofpolites. Anonym. 4 5.3' XIV. Dyn. 77 Xoli:es. A nonym. 184 
XV. Dvi1. 6 Paíleurs Phénicie-ns., 14.z 
XVI. Dyn. 3 i. Amres Paíl:res'., 418 
.XVII. ·Dyn. 3 3 Autres Paíl:res. 1. ) r xyrn. Dyn. I 6 Djof poli·res .. 2. 8.7 XIX.Dyn. · 6 Dlof polites. l. o.> 



des -a-nciens J>euples. L 1 y. l II. 
Tome 3. - Roys. 

XX. Dyn. - I l Diof polites. 
XXI. Dyn. 7 Tanites. 
XXII. Dyn. 9 Bubaíl:ites. 
XXIII. :óyn. 4 Tanires. 
XÃIV. Dyn. 1 Sa!te. 
XXV. Dyn. 3 Ethiopiens .. 
XXVI. Dyn. 7 Sal'tes. 
XXVIL Dyn. 8 Perfans. 
XXVIII. Dy~. / Sáúe . . _ 
XXIX. Dyn. 4 MendeGens. 
XXX. Dyn. . .3 Sébennire~. 

Total. 

C. H ,A :t> •. 6. 4- 5 
.A nnées. Jours. 

- 1 l. 5 
l I q _ 
lI 6 

89 
44-
40 

I 5 O 
l l 3 

6 
19 
3 8· 

Ce qttjEràtoíl:hene nous a iailTé fur les Roys d'Egypre, :i.º. Eratof-
:eíl: feulememun Canon de la Dynailie des Roys deThebes, thene. 
appelleé auíii Diofpolis, à caufê dü Temple deJupírer Am-
111011. Il. eíl: tiré de Syncelle. ( Apud Sc.aligerum pag. 9 2.) 

_ Roys. . Années. 
1 Menes , Mines. 6 i 
::z. Athorhes I. 5 9 
3 Arbothes II. 3 i 
4 Diabies. i 9 
5 Pemphos. _ 1 8 
6 Txgar Amachus Mon-.,. '-

chiri ou Ta:ga·ranitts. 7 9 . 
7 Sta:chus. · 6 
8 Gofnrmies ou Elefipán-

rns. 30 
9 Mares. 2 6 
1 o Anoyphas. 1 o 
II Sirit1s. . I 8 
I !. Chnubus Gneurus. 2 7 
I} Ravofis. I 3 
1 4 Biyris-. I o 
l 5 Saophis. 2 9 

Roys. Ànnée.r. 
1 6 Senfaop~is. 2 7 
r7 Mofcheris. 3 r 
1 8 Muíl:his. 3 3 
1 9 Parnmus Archondes. 

3 s 
'1 o A pàppus Ie Grand. 100 
l 1 Echefius Cára:s. . 1 
2 2 Nitocris. 6 

- 2 3 .M ytta".us. 2 i. 

24 Thyofi-Mares. . .. 1 i. 
- i. 5 Thyr'illus ou Thinil-

lus. 8 
. :.6 Semphucrates. :í & 

2 7 Cht1fer Taúrns. 7 
2 8 Meres ou Meurcs le 

Philqfophe. I 2 
2. 9 Choma E phtha. 1 1 

§ F iij 

1 



Réjlexions Critiques .for les Hijloires 
Suite dtt C anon d' Eratojlhene. 

_ Roys. Années. · Roys. Année!. 
3 o A.nchunius-Ochy ou 3 5 Siphoas Hermos.. 5 

Schuniofochos. 6 o 3 6 I 4 
3 1 Pemeathyris. I 6 3 7 Phuron ou Nilm. 5 
3 2 Stamenemes. 2 3 3 8 Amynha:us ou Amy-

. 3 3 SiítoGkermes. · 5 5 thama:us. 6 J 
34Maris. 43 

T R O I S I E ME M EN T. 

~arre Amheurs Grecs, dont 1 Juif, J.ifeph . . 

~ 
J ule-Africain~ 

· 3 Chrétiens, Er-fibe. , 
· Syncel!e. · 

1°. J ifeph ,.,contre A ppion liv. r. · · 
Il nous a donné quelques ,extraits de Manethon for les 

Roys d'Egypre. 

Roys. An's. Mais. Roys. Ans. Mais. 
Timaüs. -Mifphragmuthofis. 

Roys P afleurs appellez 2I IO 
Hikfas. Tmofis. 9 8 

r Salatis. . I 9 Amenophis . 30 IO 
1 Bxon. 44 Orus. ' 36 5 
3 A phachnas. 36 Acenchres. 12 I 
4 Aphophis. 6r Ratho.fis. 9 
5 Janias. 5 Achencheres I. l 2 5 6 Affis. 49 Achencheres II. 12 3 

Egyptiens. Armai's. · 4 
Halif phragmato.fis. Rameífes. I 4 
Thethmofis. 2 5 4 Hàrmeíf e.s-Miam un. 
Chebron. 1 3 66 :?. 
Amenophis. 20 7 · Amei;i.ophis. 19 6 
.Ameffes Femme. 21 9, Toial. Mephres. 12. 393 
Mephramuthofis ou 



Jes anciens p euples. L I v:. II I. e H A p. 6'. 4 7 

N O 7 ' E S. 

1 o. Les Pafteurs-, felon Jofeph ibidem, éi:oient les Ifrae-
lires. · · 

2°. SethoGs Rameffes, amremem ./Egyptus, qui · n'efr 
point lç Rar~1effes précédem, mais tm at~tre de même 
nom., eut auili pour frere un Armais, qu1 eíl: le Danaiis 
Grec. 

On ·mettra enfembJe J ule-Africain '& Eufebe .. 
Ainíi 

T A B L E 
IJes Dynaflies Eg,yptiennes de lltfanethon Egyptien, Seben-

nite, Grand Prêtre d' Heliopolis, .Juiv.ant La ficonde Edi-
tion de J ule-Africain, à les dijferences qui Je trouvent 
dans Eefebe. 

T O M E I. 

Suivant AFRICANus. Suivant EusEBE~ 

]. Dyna.ftie des Thinites ou · !. J)yna.ftie des Thinites ou 
· · Roys de This, compifée Roys de This, compifée 

de h1út Princes. de huit Princes. 

.Années. Années • 

I Menes regna. 62 t Menes regna 60 
2 Arhothis , 5 7, 2 Arhoíl:his . 27 
3 Cencenes 3 I 3 Cen.cenes 39 
4 Venephes :q 4 Venephes 4t 
5 u [a pha:d us 20 5 Ufaphaes 10 
6 }/liebidus 26 6 Niebes 16 
7 SemempGs 18 7 Semempfis l 8 • .8 Bienaches 26 8 Ubienthes 26 

l. 5 3 252 

. ' 

• 1 



1 

i' 

... 
? 

. . 
48 Réflexions Critiques f ur_ les Flijloires · 

Suivant A F R. 1.c A Nus. Suivant Eu s Ê n E. 

J J. Dynajlie des T~inites , 
compofl'e de neuf Ro;s. 

Années. 

1 Boerhus regna 38 
2 Ca:achos . 39 
3 Binothris 47 
4 Tlas 17 

. 5 'Sethenes 41 
6 Cha:res 17 
7 N ephercheres 2) 

8 Sefochris 4.8 
9 

2 97 

J !. Dynaflié des Thinites ; · 
compoJée de neuf Roys. 

Am~ées. 

1 Bochus regna 
2 Choüs 
3 Bi_ophis 
4 
5 
6 
7 
8 Sefochris 4 ~ 
9 Chene·res 30 

-.....-
- 3 o i 

.-/ 

l I J. Dynaflie des Memphites, l I [. Dynajlie des Memphit~s > 
compifée' de neuf Roys. compoJée de huit Roys. 

Années. 

1 Necherophes regna 
2 Toforthrus 
3 Tyris 
4 Mefochris 
5 So!phis 
6 Tofertafis 
7 Achis 
8 Siphuris 
J Kerpheres 

2 8 1 Nacherochis 
2 9 · 2 Seforthus 
. 7 
17 
16 
19 
4Z 
30 
:z.6 

2_-f 4 

4rmées. 

-. 19 8 

l V. Dynajlíe 



eles tenciens Pettples. LI v. _III. e H A P, 6. 49 

Suivant AFR 1 CANV s. 

IV. Dynajlie des Memphites , 
compofle de huit Roys. 

Années. 

Suivant Eu s .E n :e. 

IV. Dynajlie dú Memphites , 
ÇomfoJée de dix:fept Roys. 

Années • . 

1 Soris regna. 
2 Suf>his 

29 regna 

3 Suphis 
4--Mencheres . -
5 Rathrefes 
6 Bicheres 
7 Sebercheres 
8 Thamphthis 

63 
· 6 6 3 Suphis 

63 
2 5 . 

7 
9 

1 74 

V. Dynajlie des Eléphantins. · V. Dyna_flie des Elephanitns > 
compqfe_e de trente-un Roys. 

Années. Années. 

1 Ufercheres regna 2 8 1 Othoes regna 
2 Sephres 1 3 
3 N ephe~cheres · 2 o 
4 S1íiris 7 4 Phiops 1oc 
5 Cheres 20 
6 Rathuris · 44 
7 Mercheres 9 
8 Tacheres 44 
9 Obnus alias Oúnos 8 3 

148 



~o Réflexions CritiquesJúr lés Hijlóiru-_ ' 
Suivant A F R. r e A N µ s. Suivanr Eu s E :a·lf, 

VI. Dyn~ftie des Memphite/ ,. VI. Dynaflie des Memphites;,.. 
compqfte de Jix Princes •. 

Années.,. Années-,,. 

l Ôthoes regna 
2 Phius 
3- Merhufuphis 
4 Phiops 
5 Memefuphis. 
6 Nitocris.. 

30· 
J 
7 

roo· 
f 

! li. 

15J 
VII .. Dyna/ie d'es Mêmphites, 

compofee de flptante Roys, 
. qui regnerent 7ojours .. 

VIII. Dynajlie des-Memphites~ 
C'OmpoJée de vingtflpt Roys » 

' -. q.ui regnerent 1+6: ans.. . 

-
1i0 3:. 

Vil Dynajlie des Mémphites ,, 
compoJefe de cinq Roys, qui· 
regnerent 75jours •. 

· VJ!f..Dynajlie des Mémp/Jites,, 
compoJée de cinq Roys ,. qu.i' 
regnerent roo: ans. 

JX. Dynajlie des Héracleots i ·· IX. Dynajlie des H~ra'cle~po-
·&ompofle de dix-neuf Rop.. iitef, c.ompq[êede q.uatre Roys . 

.Années. .A'nnées •. 

J Achthoes regn{!. r Achtlí.us• 

409 

· X. Dynajl'ie áes Heracleots, 
c'OmpoJêe de dix-neuf Roys ,, 
qu~ regnerent r8 5 ans .. 

XJ .. Dynajlie des DioJPolites ,. 
compofle deJeize Roys 1 qui 
Tegnerent 43 ans .. . 

. ·' 

- · . l'óo 

x: .. Dynajlle áés Héradeopoli-· 
tes ,; compoJée· de dix-neuf 
Rvy s ,.qui regnerent I 8 5 ansG. 

XJ .. Dynajlie des D-ioJpolites ,. 
compofle de flize Rois ,. q,ui 
regn~re.nt 4} ans . 



àes nncJmsEeuples. L1v. III. CttAP, 6. ~l'' 

'S!uivant A F R, 1 e A Nus. 

Apres .lifquels Ammenemes re-
gna I 6.ans. 

Suivant Eu s E BE. 

' Apreslifquels Ammenemes re .. 
gna r6 ans. 

TOM E II. 

XII. Dynaflie des Diofpolites, 
compofle deJept Roys. 

Années. 

ll-ciefon-Gofes ou Sefoncho-
. ris fils d'Ámmenemes 46 
:z.. Ammanemes 3 8 
3 Sefoíl:ris 48 
4 Lachares 8 
1 Ammeres 8 
.6 Ammenemes '8 
7 Skemiophris fa Í«l'lr 4 

160 

X!IL Dynaflie áes Diqfpoli-
tes, compifée de faixante 
Roy s , qui regnerent l 8 4 
ans. 

La-XIV. Dyn1t}lie manque. 

XII. Dynajlie des Dio.fpolites i, 
compoJée de [eptRoys. . 

1 Sef ynchoris 

2 Ammenemes 
3 Sefoftris. 
4 Labaris 
5 ,,. 
6 
7 

Années~ 

XIII. Dyna.jli~ áes Diofpoli.:. 
tes , compoJée de faixante 
Roys ~ qui regnerent 4 5 3. 
ans. 

X IV. Dynaftie des Xoi'te~ , 
compoJée. d_e,faix ante-Jeiz, 
R.oys, tJUi regnere · 
an s. 

XV. Dynaft'ie àes Paflefl'rs XV. Dynajfie àes Diqfpolites_, 
..Phénicienr., crpnpefée de ftx q~i rejntrent 2 5 o~ ans • . -
Roys, quiprirent Memphis. 

§ Gij 
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:~ z' · RJj/exions Critiques Jur les Hi.ftoiru 

Années. 

1 Sai:tes 
-2. Beon alias Anon 
3 Pachnan -ou Apach-

nas 
4. Staa11 _ 
5 Archles 
6 .Aphobis 

19 
44 

61 
·50 
49 
61 

. )- 2..84 

XV[. Dynajlie des P ajleurs 
, ·crecs, compofée de trente-
• deux Roys, qui regner_eflt 

5 1 8 ans. 

Suivant EUSEBE. 

XVI. Dynajlie dés '1hebains_1 

compefie de Jix Roys, qui 
regnerent I-:90 ltn'f. 

' . 
.({VII. Dynajlie , compefée 4e XVI!. Dynajlie des P a.ftewn 

3 3 autres Roy~ PaftetfrS, Phéniêie'?is. · , 
& de 43 Thebains, qui 

· regnerent erifemble I 5 I 
an. Années. 

' . . l rxvrn. Dynaftie des Diqfpo-
l~tes, compofle deftize Roys. 

Années, 

!1 ~m~s_, nommé au.ffi, À-~
moG.s & Tethmofis, fils 
d' Aíf eth, re~na . . 

/ 

r Saires 
, 2. Beon 
3 Aphophfa 
4 Archles -106· 

XVIII. Dynaftie des Diefpo-
lites, compofée de ftize_ Roys,, 

.Années. .. ... ·- - "' 

.1 Amo-fis regna 



âe1AnciensPeuples. L1v. III. CHAP. 6. 

Suivam A F R t CA ~u s. 

·1. Chebros I 3 
3:Amenophthis · ::. I 

·4 Amedis i 1 

5 Mifaphtis - 13 
6 Mifphragi11ltthofis ou 

Amofis II. i 6 
,7 Tuthmofis 9 
8 Amenophis ou Mem-

non. 
9 Horus 
·1 b Acherres I. 
JI Rathos 

.:1 1 Chebres 
' 1 3 Acherres II. 
14 Armeífes •. 
1} Rammeífes , . 

3 I 
. 3 7 

11. 

I 1. 

5 
I 

Suivant E v s E.BE. 

i Chebron I } ' 
3 Ammenophis 2,1 
4 Miphris . _ J t. 
5 Mif phragmmhofis , 16 
6 Tuthmoíis 9 

7 Amenophis 
8 Horus · 

9 Achencherfes , 3 r 
ló Athoris 3 9 
r 1 Chencheres 1·6 
11 Acherres 8 
r 3 Cherres· - · l_5 
14 Armes ou Danaiis 5 
r 5 Ammefes_ou .IEgyp-

. tus · · 6 8 
16 Amenoph. 1 9 _ 16. MeÍ!ÍÕphis 40 

t ' ' ·. 
' . . 

• 'XIX. Dynajlie des DioJpoli:. XIX .. Dynajlie âes DioJpoli-
: tes, "Compofée de Jix Roys. tes, êompofée de. ~inq -??-oys. 

Apnée~. Années. 

I Sethos reg11á.< 
à. Rhapfaces . 
3 Ammenephthes 
4 Ramefes · 
5 A mmenemnes 
.6 ThLJoris, le Polybus 

d'Homere 

. . 

t Serhos 
·i ·Rapfes 

1 o 3 A"mmenep hth.es .. 
6 o '4- Ammenemfil.e's :. 

5 5 Tjrnoris . ,.. . 

7 

~ G iij 

.. 
..'40 

l.6 
.7, 
( 

. ··) 
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5.4- . Rdflexions Critiques jur le-$ Hi.ftoires 

s~ú va~c Eu s .E n n. 
TOME III. 

XX. Dynáflie âes Diifpolites, 
· co.mpoJée de douze Roys, qui 

regnerent I 2 5 ans. 

XXI. Dynaflie des T anites s 

.&ompofée deflpt Roys .. 

Années.. 

I Smerdes 2 6 
- :z. Pfufenes Q:tl Pfunefes 46 
3 Nephelcheres - 14 
4.. Amenophthis 9 
·5 Ofochon 6 
6 Pfi.naches 9 
7 Sufe1:'1nes :r 4 ---

XX. Dyn11.flie des DioJpolites . 
compofle de douze Roys? qui 
regnerentI7 8 ans. 

XXI. Dynaflie des 'Tanites., 
compofledeJeptR.oys. · 

1 Smendis 
i. Pfufennes 
3 Nephe·rcheres 
'4 Amenophthis 
5 Ofochor 
6 Pfina.ches 
7 Pfufennes 

Années. · 

16 
4r 
4 
9 
6 
9 

3 5 

XXI~. Dyna:flie des Bubajli- XXII. Dynajlie des Bubajlt". 
tes, compoJée de neuj Roys. tes ; compoJée de tr.ois 1}-oys., 

' 
1 Sefonchis 
2. Ofornth 
~ ~ 
4 '. 
5 ' . 
6 Tacellot~is. 
7 
8 
~. 

< ·' 

Annees: 

1 I 1 Sefenchofis 
1 5 . 2 Ofonhon 

13 

116' 

/ 

3 Tacellotl?.iss 

~ ' 
' 

Annéei. 
e ' 

4.9 

\ 



elesanciensPeuples .. Lrv.IIT. CHAP. G. 55 

$ái vant A Ii R r e A N u s .. St1ivam Eu s E.BE. 

XXII!. Dynajlie des T ttnites ,, X Xlll: Dynajlié des T anites- :r 
. CJt{ffoJée de q,uatre Roys... tompifée de trois Roys. 

.llnnks ... 

1 Pení bates 40 
,; Oforchon oti. Hetcu:les 8· 
J .Pfarnm1.:1s 1 o 
+ Zet JI 

A'nnées;. 

1 Petufürffes· - . . · z;. 5 
2 Ofonhon cnrHe·rcules 9 
3 Pfa mmus. - 1. o 

g:.9·. 44 · 

X XJV: Dyna:jlie d; un S a'ite. XXlV .. Dynajlle dj un S di'te ... 

) occhoris.-
Années .. 

46: 

:XXV.. Dynaflie des Ethio-
piens >· compoJée de-tro-is Roys ... 

Années,,, 

Années .. 
Bochchorfa. ou~ Bonchoris 

44· 

XX!/. Dynaftic les Ethio-: 
·piens > compoJée de f'.rois Roys_. 

A'nnées •. 

i: Sabbáçon. 
z; .Sevechus, 
·_y Ta.rcuo, 

8' 1 Sabba,colli r:z:: 
J.Lt.. 2 Seuechus, 

' 1,8 3, Ta.racus 
I· 2c 

~O· --
XXVL lJyn1dfze Jes S a'ites,. XXVJ: .. Djnaflie des Saites. , . 

. 'c.omp,ofle_de neuf Roy.s.. c.om;ifée de neuf Roys-. 

Années •. Mois·. 

r., Stephinates· 7 
z Nechepfos 6 
3~ Necha-o l. 8' 
4 Pfammiticrhus 5 + 

1 Ammerfa 
i. Stephanarb.rs .. 
3 N echeptos· 
4 Nec!iao I~. 

Années~ 

' 



1 

1 -

5 ~ ·: . Réflexions Critiques Jur les Rijloires - \ 

.. · Suivant· AF1ucANUS. 

5,:N echao II. 
6 Pfamm uthis · 
7 _Vaphr~s 

6 
6 ' 

1 

8 Amoíis 44 
9 Pfammecherites 6 __ , __ 

150 6 

Suivant E V s .E-B ·r-; 

5 Pfammitichus 4 5 
6 Nechao II. . 7 
7 Pfammmis ou Pfam-

· .. mitichus 17 
8 Vaphris , 2) 
9 · AnJ.ofis 4 t 

168 

XXV!l. Dynajlie des Perfans, XXVIÍ. Dynajlie des Perfam, 
compqfée de huit-Roys. compifde de huit Roys. . · 

Années. Mois. 

I Cambyfes 6 
2. Darius fils d'Hyf-

tafpes 36 
3 Xerxes-le-Grand :z. 1 · 

4 Artabanus 
5 Artaxerxes 4 I 

6 Xerxes II. 
7 Sogdianus 
8 Dariu-s füs de Xer-

xes 19 

6 

:z. 
7 

---
3 

I Cambyfes 
2 Les Magés 

Années·. Mois,· 

3 Darius 3 6 
4. Xerxes I. :z. I / 
5 ~naxerxes Lon- . · 

g1manus . 40 
6 Xerxes II. :.· 
7 Sogdianus 7. 

' 8 Darius füs de 
Xerxes r 9 --lZO 

. 
XXvl!J. Dynajlie d'un S ai'tt. X XVII!. Dynajlie d' un S a'ite. 

Ann.ées. · Années. · 

;Amyneos 6 Amyrtanus ou Amyrta:us 6 



àes ancíens Peuples. L r v. I l I. CHA "P. 6. 57 
'Suiva,m A F R r e A Nus. Suivam Eu s .E BE. 

:XX!X. Dynajlie des lJ.1ende-
Jicns, compofe'e de quatre R.oys. 

Années. Mo.is. 

'! Nepherítes -6 
!1. . f\.choris 13 
3 Pfammu~his 1 
4.'Nephoroc-es 4 

·2.0 4 

XX!X. Dynn/fie des M enáe-
jiem, compo.Jée de cinq Roys. 

Annén Mois~ 

I N ep.herites 6 
i: Achoris 13 
3 Pfammuthis l 
4 A napherites 4 
5 Muthis I 

ll 4 
X XX. Dynajie .áes Prince..s XXX Dynajlie des Prin-ce.s 

de S ebenn7tus , c.ompqjée.Je - de S ebennitus J compo.J.ée de 
,trois Roys. trois Roys. 

À}'fnée.s. Année.s. 

' · Neél:anebes I. 1·8 1 ·N eé\:ànebes IO 
i Teos .2. 2 Teos 2. 

~ .N eél:ane,bes II. y·g 3 Neél:anebes .8 

-;·8- lO 

'4-º~ Syncelle , amremem George le Syncelle , celui -C-i 
·nous a laiíf é cette Li fie des R..oys d'Egypre. 

R-0 YS D' E ·G Y PT E. 
Roys. Années. Roys. Annéu~ 

t- Meíl:rait~-. 3 5 H3 Amoíis !. 
:z. Coudrous . 6 j 1 ·1 Akefephthres 13 
5 Arifiarchus 34 I 2 Achoreus 9 
4 Spanius 36 I 3 Armiyfes 4 
5 Anonyme 

{ 7~ I 4 Chameis l.6 
'6 Anonyme 1 5 Amefifes 65 
7 Serapis 2. 3 16 Anonyme 
B Sefonchofis ·49 l 7 0Hli 50 
S Amenemes 1. 9 i 8 Ramefes 2.9, 

§H 

.. 
1 



·5 S Réflexiom Critiques Jur lts Ilijloir_es 
Roys. Années. Roys. Années~ · 

i 9 Rame!fomenes . L5 ·. 5 i Anpnyme 1 f 
10T·hyfimares' 31 53 K11p7or 1i . 
2 1 R~mefefeos 1·3 . 5 4 R:-ampíis - . . 4 5 , 
2. z. Rame!famenos, !e pre- 5 5 Ammenfes,a!ias Am-

mier Phartto"n de l' Ecritu- · menemes . ·· ?. .6 
re, d~ tems d; .1-braham. I 9 5 6 ech.ureus .a~.Ochyras 14 

23Rame!feJoubaífé 39 57Amedes 27 
14 Rameífe Oü-aphrous 2 9 " 5 8 elír.ipiç · '5 o 
2.5 Concharos... 5 . 59Athotisquieít<I?1111apoç28 

~
16 S1lires I 9 6 o Kenkenes _ 3 9 

,.,. · z.7 Bxon · 39· 61 Ennephe.s 39 
4.L amtes. 8A h. 6 6 [; k :. pac nas 3 ,:t Sou a eun 3 4 

29Aphophis61 6 3 ~nHzC1'ipH 1 j 
3 o Sethos 5 o 6 4 4rnenopl'Ji:s- 9· 

Kertos felon 3 I Certo'S -KnpTot · % 9· 6 f Ne~ix0

npn> 6 
Jofeph · 251 3 l Afech 2 o 6 6 Sa'ites r·5 
felon Ml..: A r.. 1. Th' 6 nethon H 3 3 mo11s, a tas et~ 7 "f"1·vttX,nç . Cj 

mofis 21 6 8 Pemba:íl:es; 44· 
34 X€C'P'''' i. 3 . 6 9 Oforthon' ' 9 
3 5 Amephes 15_· 7o Pfámmos IC! ·-

. 3 6 Amenfes 1 r· 71 Concha:ris- 2 X-
3. 7 Mífphragmoutofis . 16 7 2 Oforr'hon I 5 
3 8 Mifpbres - • 2) 73 Takelopfiis· 1 3 
3 9 Tb.ourbrriofis 3 9 74 Bocchoris . 44 
40 Amenophthis 3 4 75 .Sabakon ..tÉthiop. I i; 

4 t Eíl~rus 48 16 Sevechon .. I z 
4i Acherch~res l. 5 77 Tarakns ZG' 
43·Athurrs -29 78 Armais 38" 
44 Kenchereg- - 2 6 r 7 9 St€phrnads 17 
41 Acheres 8 80 Necepfos· . I 3 
46 A rmaís ô ~ ,ts.&..11rJ..o~ 9 S 1 Nechaab g 
47Rameílesqú4...tEgypms6 8 8 i Pfamm.ericos . I 3 
48 Amenophi~ . 8 8 3 Nechaab, II. 9 
49 °~ct.r1> 17 8-4 Pfammotithes nlius I 7 
5 o Necepfos I 9 8 5 Vaphres 34 
·5 ~ Pfamrriouthis 1 3.. 8 6 Am~fi.s 5 o 

/ 



,.. . áes andem Peuples. LI v. _III. CH.A p, ~. 

'Apres Amajis regnent en Egypie les Roys Peifn,ns. 

Ca~1byfe 
Les Mages deux frere~ 
Darius fils d'Hyíl:afpes 
Xerxes 

. Anaban fils de Xerxes 
.Anax@rxes _Longuemain fils de 

8 

2.0 

· . Xerxes 41 
Xerxes fils d' Artaxerxes 
Sogdianus · . 
Darius Nothus I 9 
Artaxerxes Mnemon fils de Da-

ri us N orh us 40 
Ochus fils d• Arraxerxes Mne-

7 Mois 

7 Mois~ 

1 Mois. 
7 Mois. 

5 .9 

mon 5 ou 2 o Celui-ci me N eél:aneK 
Ochus l'Henreux 4 
Darius fils d' Armoufames ou 

d'Arfames 6 
-

.. J:;'Egyptefe révolta contre la Peife laflconde année de Darius 
.. Nothus. · 

IJe la 1 8 Dynafiit. 
87 Amyrr~os Sà:ües 6 

De la 2 9 Dynafiie. 
8 S N epherites 6 
8 9 Achoris 13 
,.9 O p fa1:111T10 llt h i's . 2. 

91 Menas · 
La 3 o Dynafiie. 

9 2 Neà:anebes 
La 3 I Dynajlie. 

·.93Teos · 

E V E --N E M E N S . 

3 

8 

. A tomes ces Liíl:es on doit ajouter celle des Evene-
mens, do_nr it eíl:· parlé dans chaque Dynaíl:ie de Mane-

, thon. Ainíi 
Dynaíl:ie I. Thinites. 

Roy I. Menes. 11 perit .enlevé par un Hippopotame. 
§ H i. 

' ' ,J J 

Du 1. Tome. 
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·~o · . Réflexiom Critiques for les . H'ifl'oire.r . 
Roy .1. Athothis. Il bâtit u n 'Pa·l4.i-.s da-ns Memphis, if y·z 

eu d.e foi des Livres d'A,narnn1i'e. car il exerçoit l~ 
Médecine. 

Roy 4. Enepbes •. Sous lui arriva . un€ grande Famine en 
Egypte. . . . 

Roy 7. Snnempjis. De fon tems ·ü y em une peíl:e violente 
dans l'Egypt.e. -
· . Dynafiie]L ThiniteS• · , . 

R.oy r. Boethos. S~us fon .Regne la Terre s'entrouvrit au:... 
pre< de Bubàíl:e, & il y périt_ beauc:.oup de monde. . 

Roy i... Katechos .. Sdus celui-ci commencerent à paífe.r· 
pour Diellx le Bceub, A pis à. Memphis, . !e Bamf.Mne-
vis ~ Heliopolis. - .. · · · · _ . . .. . . 

Roy 3. B"inothris. Du tems de ce Prince fot fart U~l1 Régle-
ment; que les Femmes feroien& a·dmifes au Throne .... -

Roy 7. Nepher'r:heres •. On rappo.rte que de fon tems le NiL' 
euc fes eaux mêlées de miel. · 

Roy 8. Sefochris. C~ Monar.G]_11e a v.oic .c.inq_ c.oudé'es de ha.n-
reur & troi's de largenr. 

. Dynaíl:ie III Memphites. 
lloy r. Echerophes. Seus lui les Libyens fe révolceren·rco!1--' 

tre les Egypriens, ma·is la- Lune s'érant m.omrée plus; 
grande qu'à T9rdinaire , cerre raifon les oblig.ea .de fe· 
remertre fous four Domina,tion.-

Roy 2-. T ifórthros. Ce Roy fot rres-habile en Médecine & 
· l'Efculape des ·Egypüen'S. 11 rronva- ~tilli l"' Art de bâtir· 

en pí'erres-de. raille, & il fe pllit à la Peinmre.-
Dyn·afiie IV. Memphites~ 

Roy :t·. Suphis. Ce fut lui qui·êleva la gra11de Pyramidé;, 
qu1Herodore dit avoir été bâtie par Cheops. Il fot con ... 
tempteur des Dieux, & il écriv.fr le Lívre appellé:S acré ... 

R:oy 9·: Sefochris. Ce Mona:rqu€ avóft cinq co~dées trois-
p0tJces &e fiauceur & trais de largeur. 11 ne [e fit rien de 
remarquablé fous ces neuf Roys ( pour la guerre . .j, 

Dymdtie· V L Memphites. 
Roy I. Othoes. II eíl: mé par fes Gardes. 
Roy 4. Phiops. Il comrnence à.'regner àd'âge de 6 ans,,, ~ 

regne I oo a_ns. · ,,, 
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Jes_dnc!éns Peuples. Li v. III. CHA P. 6. 61 
. Jloy 6. Nitocris Femrne. Elle fut l~ plus belle · fe1nme de 

fon terns , elle a voit les cheveux noirs, elle fit bâ..tir b. 
troiíiéme Pyrarnide,· 

· : .· Dynafl:ie VI t . Memphites .. 
,Roys 70. Ils ne regnem chacun qu'mie journ·éç-. 

. Dynaíl:ie 1 X. Heracleopoiitains. , 
i. Roy. Achthoes. Le plus .cruel de tous les hommes. II 

fit oeáUcoup,d.e maux alJX Egyptiens. Enfi.n i1 devint 
furieux , & périt tué par un Crocodile.. . 

Dynafl:ie XI. Diefpolites. · · . 
· lloys r 6 .. Ils r~gnem pendam 4 3 ans, &_ apres eux vie1d}t DLl '"'tome. 

Ammenemes, 1 6 ans. _ . 
Dynaíl:ie XII. Diqfpolités. 

·Roy %; Ammnmenes. l1 efi tué par fes Eunuques. 
Roy. 3. Sefaftris. Ce Roy fubjugua tou~e .l' Afie en 9 âns, -

avec u'ne parrie de l'Europe, jufqu'à l'e~trétnhé de la 
T~race; lorfqu'il avoit vaineü d~~ Pe.up!es, qu'il rrou-
vo1t Braves, fut des Colom.nes qu tl fa1fo1t er1ger dans 
leur Pays, il faifoit .grà ver les parti e~ honteufos d'bln 
Hommç; lorfqu'il rrouvoit des Penples moins coura-
ge_ux, il faifoic gra ~e~ celle~ ~'une F emm_~· 

. Roy 4. Lacheres. Celu1-c1 fü bat1r le Labyrrmrhe ,. pcrur y 
. mettrn.fon tombeau . ns le N0me d' A.rfinoé.· 
Dvnaíl:ie XV. Pafteurs Phéniciens Etrangers ou Advente. 

· Les 'raíl:eurs s'étanr rendu mal'ues Ele Memphis, bâtirent 
, · · une Villedans le Nome Se"thr6ite, & de-là s'en ferva~nt 

com me de Fortrereífe & Ele Retrnii:e, ils í~1bjuguerent 
}~ refie de l'Egypre. . -

, i ... R..oy. Sa::}es.· De ce P_rin~e eut fon nem le NotneSe!hroite. 
. Pynaíl:ie X V J. Autres P aftres. -

: L'an 74 de cette Dy.nafüe arri1va un Délug.e ou Iao.nda-• . - .., tion .. 
Dynafiie XVIII. Diqfpotites . 

. Roy 8 . .Amenophthis. C'eíl: ~eln~ qn'on cyoi,t ªvofr ét·é Ie · 
Memnon & la Pierre pa.rlante. 

~ Dyn'aítie XIX. . 
: l\oy 6. Thuçris. C'efr le Prince q u.'Hom,e-i:e a.p.p~lle. Polybe .. -

. "§ H i:ii · . . 

' , 



• 

·, 

·6 t . " 'R.eftéxions e ritiquú Jar les lf ifloirú 
le Mari d'Alcandra, & celui fous-lequel arriva Ia pri(e 
de Troye. . 

. . Dynaíl:ie XXrII . . Tanites. . 
Du 3• Tome. I. Roy. Petubaftes. Sous lui la premiere Olympiade. . 

· · z. .' ~oy. Ofarc1ie.n. Les Egyptiens l'appellent Hercule, ou 
un Hercule. 

Dynaíl:ie X X I V .. S a'ites. 
I; Roy feulemem. Bocchoris.-On racome que fous celui.; 

ci un Agnean parla. · 
Dynaíl:ie X X V. Ethiop.iens. 

r. Roy. S abbacon. Il prit Bq_cchoris en Guerre , & le fit 
brúler vif. 

· . Dvnaíl:ie X X VI. S a'ites • . 
5. Roy . .Nechao u: Il pr.ic Jerufalem, & emmena Joachaz 
' Prrfonnier en Egypte. . . , 
7. Roy. Vaphris. Chez qui apres la prife de Jerufalem s'en~ 

fuirent les Juifs qui reíl:oiem . 
· . Dynaíl:ie X X VII. 

:1. Roy. Kambyfes. La cinquiéme année de fon Regne il 
fe rend ma1tre de l'Egypte. 

Paíié Neél:anebe, le dernier Roy de la 3 o Dynafüe ; 
on n'a p1us' rien de Manethon 5 T 1e refie, c'eft-à-dire, la 

, 3 r. & la 3 :z.. fone ·prifes des Ecrivains Grecs. 
C'efl: dane fur ces 3 o Dynaíl::ies, for leurs Roys ou 

Dynaíl:es .,_ & for Ies Evenemens que l'on a rapponez , 
· qu'il ~am: juger de Manethon, de la juíl:eífe de e.~ qu'en a 

cité Jofeph, _de ce qu'en ont exrr.aic Jule-Africain & Eu ... 
febe, enfin de la dexterité ou de l'irnprudence de SynceHe 
à arranger ees Princes. · · · · · 

On a df ja vú ce qu'a fai·t for rnu~ ceei Scaliger, mais 
nos Critiques n'onc pas été conrens de fes années Prolep-
tiques' & ils OF.lt, eu raifon. Cela écanc' apres Scaliger 
tout reíloií: ea'c0re indécis & au rnême érat. Depuis , 
nous a vons plüfieurs Aútheurs q-ui om fait leurs @fforcs , 
entre amres MarsÀam & le P. Pezron, auquel on doic 

' joindre pou-r certaines pareies Pe.Fizonius , M•. Boivin 

,· 



ãesanciensPeuples. LIV. III. CHAP. 6. 6; 
1'a1né &. quel~ues autres 1·c'eíl: ce que nous devons à pre-
fem examiner: ~elle furprife lorfque l'on s'appercevra 
que jufqtt'ici ces mêmes DynaJl:ies, i_mer.polées par des 
chifres non emendus, font pourcam· 3uíl:es en elles-mê-
mes, tres-méchodiques, & le monumem le plus refpec- . 
table de 11 Anciq ui ré ? que, · fi elles om écé méprif ées par 
le P. Perau & par quelques autres ChronologiH:es, ils ne 
l'ont fait que par impuiíiance & par défefpoir? qu'il eíl: 
vrai que Marsham & le P. Pezron n 1ont pas encore mar .. 
ché dans les roures fures, écartez l'un & l'autre de lave. 
rité par des prévemions peu loüables , l'un d'abreger les 
tetris, l'autre de leur donner UI! ef pace_ immenfe? mais 
qu'enfin leurs fautes ne prefcrivent rien contre une dé-
cóuverte, non-feulemen_r poffible, mais pem-êue mêm@ . 
aifée. Sans orgueil, & bien plus par la néceffiré de la ma .. 
tiere, on doit avancer ici, que tomes les objeél:ions, que . 
l'on a jamais faites conrre Manerhon, font rres -frivoles. , 
Voyons cependant la maniere dom les Critiques fe · font 
tirez des embarras qu'elles prefentent, & devenons fa-
ges par lenrs chmes; mais revendiquons un A mheur uni· , 
que, malrraité, comme Sa,nchoniathon, par une Préven-
tfon mal emendue. 

M.ARSHAM. 

Lorfqn'il s'agit des Dynaíl:i~s d;Egypte, c'eíl: Marsham 
que l'on regarde comme le Ch0.ryphée; & fi l'on n'ávoit . 
artemion qu'anx recherches des Paífages qui nol.1$ re'íl:ent 
des Anciens. 'nr l'Egypre , rien de plus juíl:e, car il eil 1 
p~ein de la plus vaíl:e & de la plm beHe érndítion. . 

1'.iús_ o~ a lieu d~ fe plaindr~ d'une chofe , Scapger 
avo1t latffe.aux prem1eres Dynafües- une trop grande eten. 
dne, Marsham lesa rrop abregées: ajoutons qu'avec cela, 
il: les a encore fait remonrer rrop haut. . · 

1°. Selorr Marshàm Menes eíl: Cham lui-mêm@; rien de , 
plus antique a la verité, & rien par conféquem de plns . 
Ha~reur pour la vanité Egypcienne ~. mais . cela efr-il bien_ 

l -
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·g 4 Réjlexions Critiqt1esfar les Hijfoire$ 
for, & quelle preuve en a-_t'on? fera-ce cerre idée que · 
Sefojlris eíl: le Sefak de l'Ecr1tllre, parce que ( felon Di0~ 
~ore liv. r. eh._ 2 9. ) on trouve que la p'ofrt:rfré de Menes 
a.eu 5 l Roys, & a regné pe~1dant . I 400 ans, pendant ; 
lefquels les Ro-ys d,;Egypce ~1'ont, rien fait d''illuíl:re"? 11 efi: , 
vr-at, Herodote ( _1-tb. 2.) d1r qu avant les conqueres d~
Sefoíhis., on ne conno1c rien de confiderable ·chez les 
~E!2;yptiems; mais qHe cela vem-il dire ? que les Grecs 
a ~am Sefoíl:ris n'a vo-ient pas entendi.1 parler de l'Egypr.e • . , 
Or qui en dome? mais l'Egypte a eu dans OGris un Con-
qt1e'ram fameux ,· elle en a eu vingr amres qui , étant 

_ Eo-vptiens, oht attaqué , .ont fub jugué ou la Paleíl:ine ~ 
o~ 'Ia Syrie, ou les Arahies, ou l' Ethiopi~e .; elle ena ell 
d\~xrernes Ammon#es, Chaláéens, Ethiopiens, qui l'ayanc 
fobjuguée elle-même, y om regné eux & leurs defcen ... 
dans. I?e rous ces Princes '.aüc~rn prtfgu~- n'étoit venu à la 
conno1ffane·e des Grecs, Ils n en om fçu les noms ,& les 
aétions q u~ du tems des Ptolomées; & çe q u·i eíl: .fort re~ 
marquable-, c'eíl: que, bient8t·aprês, jaloux de tout êe 
qhi étoit érranger, ol:i par une néglig·ence peu pa-rdoJ?na-
ble ; ces ·mêmes Grecs ont laiífé périr les Monmnetls 
Egyptien~ qu'on letir prefentoir, l 'Hiíl:o.ire de Manethon, · 
par exemple, qui ~-t~it_ un morceau ·unique. 

2°. On ne pem mer que l"ordre ,-dan.dequelles Dynaf .. 
ties 9ou~ fo,nt aujourd'hui prefemée~, ne marque une 

Juite de jiécles; rie momre des Roys-.Jztcce(jifs; détruíre cec 
ordre ,'à la place de cerre fui te, écablir des Regnes col.,. 
lateraux, qH'on le faífe, mais que l'on en prouve l;i 
nec.e.ífüé ·; en un m0t, que. ee dérangement foit amhorifé. 

3 º· Pourquoi , par exemple, Marsham met-il la 3 e. & 
lá 4--c· Dynaíl:ies collaterales à la 1e • . & à la ~e .? je ne l'en 
b1âme pas, mais que ce foit là leur rang , je :veux qu'il 
m,en apporte Jes raifons. . 

4°. A la Liíl:e de la prem1ere Dynaíl:ie d.es Memphites 
_ q ui eíl: la 3. il ôte Nethe-rophes oú E cherophes, & il le rejette 
a la fin de la feconde, qui eíl: des Thinit.es, il accufe même 
l'Africain d'avoir fait cette tranfp.ofüion; d'.ou le fçair.-il ~· 

- Marsham. 



ães-ançiensPe11ples .. L1 -v. III. C :RA-P. 6. 65 
lvfarsham à Kecherophes avo1t envie de fubfiituer Menes, 
;eomrne premier Koy de cette troiiiéme Dynafiie , au.ffi 
bien qne .de la premiere; voilà le dénoüernent: _en cela 
jl peuc n'avoir pas été mal fondé .1 mais la: raifon, il ne l'a _ 
,pas f.çue; .& de plus pour Echero.phes il cle-voi~ fu·ivre la _ 
.Liíl:e. 
. 5°.· Il rejette les Dynallies 8 -& 9, pourqtwi-? parc'e-que 
]eurs noml,)res ne font .pas les mêmes dans E-uíebe _& dans 
l' Afri.cain, Dynail:ie 8. Eu.febe Roys 17, aps 'I 46. Afri. 
,cain Roys -I 9, ans 100. Dynafiie 9. Eufebe Roys I 9, ans 
40 9. Africain Roys 4 , ans I oo. Ces nombres ne f~au
.roient s'accorder, on l'.a voüe; bien plus , lcs norns des 
Roys manquans, il ne reíl:e aucune marque dífiinétive: 
,cela eíl: el}core vrai; mais- quel extraordinaire de voir 

. des chiffres corrompus & mis l'un pour l'autre par des 
.Copiíl:es? On demandoit id quelqu'explication, & Mar-
:Sham n'en donne aucune. 

6°. Il eíl: perCuadé que la fi.xiéme Dynaíl:ie, qni eíl: des 
Mcmphites, doit fe3oindre avec celle des Thebains, ( Sca-
Jiger pag,. 1 I. ) :& -cela à .ca.uf e de Nitocris, q ui fe tl'OU v~ 
.dans J'un &. dans l'autre .( Eefeb. Dynajl. -6A an. 6. rang.) 
.Nitocris. Sans -dome -ces deux Nirocris fom la même 
Femme. Mais n'y a-t'il aucun a.urre moycn de la mettre 
_.cl.ans les deux Dynaíl:ies? 

7º. La cinquiéme D:ynaíHe eíl: des Roys .d' Elephantis, 
..elle a neuf Roys , & il y ena q uelq-ues-uns q Lti fem blent 
.fixez à cenains tems par lã comparaifon des autres Dy-
naíl:ies; on ne devine poinr pourquoi Marsham les a fi 
fert négli~és. ( Voyez Perizon.pag. 1 oo.) _ 

8°. Il en encore pl~s étonnam qu'il ne parle .point des, 
PynaH:ies 7. 8. 9. 10. Ir. · , 

9º. Il 'joini la I 1e. à la I 9e. & i1 lcs cr.oft la même, 
'Parce qu'il .croit voir dans l'une& dans l'amre Srfoflris, 
.c'eíl:-:à-dire, parce que felon lui Sifojlris & Setbos font le 
même Roy ; en cda il ne fe uompe ·point; .mais j'aurois 
fouhaité qq'il en em apporré quelq.ue raifon, & · il ne- le 
fait point, les Dynaíl:ies pour nous prefenter les mêmes 

§I 
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66 ·. Réjfexions Çritiques}ur les HijfoiYu · 
Frinces, ponrroi.em b_ien n'êcre pas ponr cela les l'r.~me: 
combien de fois un même Prince a-r'i{ poffedé deux Erars.- ~. 
cu mêtl!e davantage? les Peuples vo~1loienr bi·en 'le comp-
ter au nombre de lems ·Roys : il eft dans leur Lill:e, mais-
ils ne ce(fo.ierir pa.s de re'con1:10rcre lenrs Princ~s iégirime-s;p 
ou ils les' remetto·iem fur les rangs.' d .. abord q.ue la puif-
fan.ce dll' Prin'IZe ufo rpatet:ir éroit a-bbarne; & ils a voient: 
lieu de repla1cer le leur fur le Trône de fes Ancêtres. · 

r oº. La DynaJtié 2 1 des Diefpolites; la Dynaílie 2· 3 des.< 
Tanites,, illes change d<'ordre:· fdonlui u·ne pà.r~ie d·eces,. 
Princesa; précédé la. 1. 8, c'efi-à-dfre ,, Amos,, Chebros, &e .. 
& pa·r conféq.Ll'ent eíl: d'avam les rems de Moyfe ,. une· 
pa..róe a exiílé dans le fi.éde aBigné à cetre même Dynaf.:.. 
·tie, dl:-ee à ca:ufe de .q.t1elt'.lues Roys d1:1 même nom ·~ 
mais l'a.rgumem ferbit foible, &.il eíl: t<rnjoars infufE.fant,, 
:fi ces Roys· ne fe/ trnu.vem pas phi.fi.e1::1.rs. de fuite & dans-

" ' l:ln meme ra-ng~ . . 
· 1 I'º· La DynaíEe z6; eíl: cles.Roys de S·a~s, e'eft eelle qu~ 
précede immédiaçement la-Dynaíbe des. Peifes. Si l'on eni 
'ei:roit Marsham, c:ette 17e a: commencé avanf la 2 6e, & 
·alors. même il y avoir des Dynaíl:ies collarnrnles en Egy~p-· 
t"e: je ne hú fais at'l'CUU proces., ma.is cela. meriterofr d'ê:... 

' , / · ne appuye·. . 
ri:º. Marsham dit q_ue dans le·s. Dynaílies recentiora '7Je-· 

tuftioribus incertiora Junt, q n'apres la r9 Dynaíl:.fo omnia: . 
a.bruptu ejfe· atque devia. L.e ra:-ifonnem.ent ne paroH: 'pas' . 
fuíl:e, d'ans ces premieres Dynaíl:ies il n.'apa-s el1· plus de:-
fecoun que dans k~s dernieres.. -.. 
.. 3· 1° •. L~anide des Roys Paíl:eu·rs a: tot1 jours ea uf é b.eaü'"' 

cou'p de d'ifpures ~ felon q .uelques Chro_nologiítes tous les 
R.oys. Pa:~l:eu;rs fom _anrerieurs à la I & Dynaüie, c'eíl-à-· 
cl'ire, Amos, Chebren ,; &e. felon cfautres , .. les derniers· 

, Paíl:ems-fom da mêrne teJns ql:fe les premiers Roys . de· 
c::ene Dynafiie :· M3rsham prérend d'un c6té que les .R.oys' 
Paíl:e.nrs. ont été ·cl1affez pú le 6;· 01.:i: 7 e Roy de cerre Dy-· 
nafüe ;. ·( V.oyez Periz .. pag. 3 i. 8. } de t' au1re, .qu'il y a eu: 
.-cles Roys Paite1l!:rs .eJ1 Egypte ,., même apres la G~erre âe: 



Jes _anciens Peµpfes. LI V. I rr. e H A P. 6. ~ 7 
! roye ~ ~ans ·cett-e panie, com me dans les autres, on 
verra qu'il s'dl: prefq ue panout écarié du vrai. voyons 
les penfées du Pere Pezron. 

LE PERE PEZRON. 

Le Pere Pe~ron écrivant apres Marsham, ne fembloic~ 
i l pas qLúl duc éviter les écueils ou ce Chroriologifl:e avoit 
échoué ? Il les?. vus la pltlparc, & vericablement il a tâché • 
d e s'en écarter; mais effons inmiles, il eíl: tombé ou dans 
les mêmes fames, ot:i dans de plus groffieres ; & tout ce 
qu'il a fait s'eíl: réduic à allqnger les ··rems que Marsham . 
.avoit voulu. reílerrer. 

1''1 , Lorfque le Pere Petron en vienr aux Dynaíl:ies 
Egvptie11nes, h~ premictr moe qü'il profere efi uné bévue 
íi effroyable, & de telle conféquence pour lui-même, . 
q u'elle renverfe fa propre Chronologie de fond en com-..... 
b~e: quetle eíl:-etle clone? d 'avoir donné un Alifphrag-"' 
m ut hofis per e de l' A moGs, que l'on f ça it a voi r été le pre· :. 
mier Roy de la 1 8 Dynafüe, pour le dernier Roy d'.une 
Dynaíl:ie précédente, pendam qu'il n'y em jamais d'A-· 
i ifphragmurhofis; ce que Marsham a bien fenri, & ce 
q ue j'ofe aífurer comme lui, malgré le paífage de Jofeph 
contre Appion, qui le premier' a trompé Pezron & plu .. 
fieurs autres. Mais prenons tes termes pag .. 8 r. 

]'ai montré ci- dejfus par bien des témoignagas & des au- . 
thorités, que M oyfe fa rtit de l' Egypte.fous le Roy Themojis, au- . 
t rement A mofts, qui monta fur [e ?'hrone' aprt s que .fon per,e 
Alifphragmi;)oofts eut été fubmergé avec fes Troapes dffnf ln, 
Mer rouge. 

D ef uis ce Themofls, qu'on f ait le premier Roy de la 8. Dy-
naftie établie en bajfr: Egypte à Diefpoli, pon loin de Tanis, . 
i ly eut 3 9 3 ans j~fgu'à Súhojis, &e. . 

Voi là, non dans te calni1 ( je n"y touche pa>S c11core) 
mais dans l'e:xpofé même une aífertioi:i qui derruit & le 
calcul &tom le cext'e du Pere Pezron. Si l'Amoíis dm1t il 
parle eíl: ~1s de l' Alifphrag,nuthofis :> fou~ lequel Moyfe, 

§ I ij 
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6 8 · ~ Rljl~xions Critiques.far lei (:í~f~íres· . . 
paila la: Mer rouge, com me 11 le dott erre, efl:-11 fe pte> 
-mier Roy de la 1 8 Dynafiie? Confolrons d'aborcl les demo-
Catalogues. 

Le 'Premier.-

l Amofi.s .. , au~rement The ... 
·mofis 

i: Chebron 
• 3 Ápiophes 

4 Amenfes 
r M'ifphragmoüthoffs .. 
6 Mifphres _ 
7 Touchmo!is. ~ 

· LefetJo~d. 

1 Amos ou Amofis> ' 

2.~ Che'bros . 
5 A menoph~}ifa' 
4 A medis· · 
5 Mif pnris . . . 
6 Mifphragmoüthofis" 

. 7. TouthmoGs 

· Je ne refeve poinr ici fà diífere1i'ce de ces lifi'es, i1 m·e 
foffic qu'on feme la v.eriré-, qui efl: que l'on prend' ic,i le:· 
Them'Ofts pour le Tuthmofts ou 1 mojis. H répéte la:· ruême· 
clrofe ,( Cbap: I 3~ •. pa.g. i-71. )' Alifphr:agmouthofts -laiffe un · 
jüs nommé Amofts ,- ou Themifjis parles Ifijforiens ·,· qui regn/$: 
apres !ui·, . & · q1ú futle Chef de tà-1 g,~ Dynajlie des Diifpoli· 1 

tes du Delta, &"non des Thébéens ou Dí~fpolites dê la Raute 
Egypte, "&e. Le Pere flezron· dorilie cerre éEoqu·e com me 
!<:: póint fixe qui _va regler. coute fa Chrnnologie :· felon' 
fo:i Mene5 ·-nrnnra fu'r le Trone plu~- d'u-rt- fiécle apres--
Nemrod & la confuíion,des Langues-, il la fixe k-l"'art 2 90~ 
d~ la Création, I r7 ans áp:res la Na<Hfance de Phaleg, 6 4 g,; 
depuis le Déluge ,. deíl: fon _Caic~l :!Jfais ce que fe dis' 
( eominue~t'il ),ne fi11'a pas difficile· à prottver t" ft je puiS- ttoú-· 
ver dàns l~Antiquúe un pointfixe & c'ertàin qui allie l"Hij!.· 
to ire S acrée ave e la Profane, f entens celle des !fraelites MJec · 
celle'des. Egyptienf & 'des Pharàons: oel;sJe rencontrtvéritab"le:.· 
ment ert la-peifonne de ,Moyfi & d'U Roi Amofts fon cont'empo-
rain, ce Prjnce qui, comme jeJ"ai dlt r:i-deJ/'us_,:s'appetíe · auj]i.'. · 

-Themoji-s, ;/l celui-là méme qui mon_tóitJ?r le Throne p(Jur 
goftverne~ l Egypte, quand Mójfl f urapfellé' au Gouvernement 
J'u Peuple de Dieu ,, il donnoit oommenc'ementà la I'S Dynaf-· 
tie:,; il étoit jils' &faccejffur tle' Y h~r11orr- Atiff hragmouthófh·,, . 



des an-cienJ Ptapfes. L1v. iII. CfÍA:P. 6. 69 
&e. Le Pére Pezron a, comme cela eíl: clair, pofé toute 
fa Chronologie fur ce fondement ruineux;. . 

1°. Cependam il. nous a vereie, .& il a liaifo11, que les· 
DynafHes de Manerfuort , forrom les prernieres, tom la: 
pltlpa:rt coUaterales; il fo perfuade auffi que le tra,vail 
qu'it enrrepnrnd n'a pa·s encore éré fait , G:e fonr fes ter .. • 
m-es; Mais avant d'entrer dans le détail de ées petits Royau-
mes ,. & d~én marquer l' ordre & la Jucce(flon, ce qui n' a pas 
encare été fait, &e~ il comptofr Fou.r Lien les idées de Ma.u-
s,ham',· ..... 

3 ° Les . 1 7 premieres DynaíHes-, Jelo-n ltii, font cPa--
.vanr Moyfe, om duré }ufqu'à Iui, ( pag. 11 5. ) a'lors ces 
Royaurnas fú·rent réduirs à deux feulement,, à cdui de 
la Baffe Egypre.,. donc.le S-iége étt?i'tà Diif!oli & àTanis, : 
& à celui· de la· Haute Egypre ou de la Thébaí'de. 

~-°· Com me 'l'on a deux fucceffion-s des Roys C\'Egypte ,, 
c;e~le des Roys de Thebes ou du Canon d~Er.atojlhenes, cel-
lç des Roys d·e la ·baífe Egypre, qu'Eufebe & Syncellé: 
nous ·om co.nfervée. ll n'y a ( a.u. femirnem du Pere Pez.-
roB pag. I 6 7. ). que ta Juite des Roys de la Bafe Egypte qui 
naus puiffe firvir,:,Ptit:ce que dans lajúcc~fflon dcs Roys de 
Theb~s on ignore q.uel ejl le Prince qui 11r· été du tems de Moyfe, 
ees Roys de la Bajfe Egyptefant au nombre de 3 I)uJqu'àPba-· 
fJJon Amofts. En voici la Lifie felon le. Pere Pezron .. 

I Mene.s· 
2 Curude$ 
j Spanius-
4 Anonym~ .-
5 Anonyme . 
6 Sefoncb.oús · 
7 Ammenemes· 
i Amofis· 

9 Ace(,eptlireg, 
1 o Achoreus 
I 1 Amiy(es 
11 éh1rÍ1o:fr 
I J Ameíi'fes, 
14 A~?nyme 
15. Ufé 

Ces quinze óritregné 5 1 o··atis. 

I 6 Ra~eíl"es 
· i 7 Rameífamen·es· 

í 8 Thyfi-Mare$ 
.19 Ran1eíré-Seos· 

§ fijjj 
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70 , RefteÍiom Critiquufarles Rifl?ires . . 
20 Rameífe-Menos · 1 z. Rameífe-Vaphris 
2 1 R.ameífé-Bcetis 2 3 Concharis 

Ces 8 ont regné 1 9 o ans . 

. · Ce Concha ris huitiéme& dernier Roy de la 16 Dyna!He 
des Tanztes eíl: foivant le Per_e Pezrçm le t 3. depuis Me7J,es; 
& tons ces Rois ont poífedé l'Empire -de la baífe Egypr:e 
l'ef pace de 700.,ans, comrn.e l'écrit Syncelle ( in Chron. 
pag. I o 3. ) Aprês ces 2...3. Rois ( di_t-il pag. 170.} une mul-
titude de P ajleurs Arabes ou Phéniciens, l étant jettés Jur./11-: 
bajJe Egypte. y établit un Royaume ou Dynaftie qui eJf la i 7. 
appellée Dynajlia Pa.florum , la Roy'!uté des. P 11-jleu1·s , elle n, 

Jubfifté l' {pace de ) o 5 ·. a~s faus le Gou'll'ernement át' 7. Rois. 
fllon le ' tJómoigna.ge de Syncelle, qui met Certos au nombre dt 
ces Rnis étrangers, & lui donne 44. ans de rlgne ,for l'11-u~o ... . 
rité de Marethon. · 

Ces Princes I'héniciens ou ./lr-abes: ji vous le voulez, (co·n-
tin ue-t-~t )· ;~ en a!ieref!t' d' ab.ord eu un fieu qu' i./s fartijierent. 
nommé Aba,:is dt.ans l-e N{)me Sethroite, entre Peltife & l~ 
~inte de la A1et R{)úge , ils s' établirent e't?fuite ·a T anis- dam 
li Delta, & pouJferenb enftn teurs conqttétes jufq.ilà la Vil/e de . 
Memphis, m,çis les ](ois qui commandoient ·à Thebes , s:étant 
ligués avec ceu.xquirêgnoientdans l'autre partie de la b11Jfe E ... 

gypte, •tir:antveys. J'Ocúdent, que les FaJleu'l's n'avoiKr;,t pú en-
vahir à ca~fe des C anaux dtt Nil, chajferent enjin faus la con-

-~uite d' AliftJ::...'!:Zmo~th.ojis, ces Pr~nces étrangers ; qui par léurs 
incurjions avotent deffole une partte de ce beau Royaume. 

Cet Alifphragmouthojis étoit apparemment Roy de la petite 
JJiqjpoli, Ville eélébre du Delta au couchant de Tanis, & je 
crois que e' étoit le d"ernier P_rin~~ de la 1 5. Dynajlie 4es T anite.r. 
Les 7. Roys Paíl:eu.rs .qul, fmvant: le~Pere Pezron, com-
pofenc la I 6. Dynaíl:ie qtü a rdidé à Tanis font :- · · 

24 S~laris 
2. ~ Beon , 
2 6 A pachnas 
17 Apophis 

18 Tanias 
2 9 Cert~s 
3 o Affis 

. De 3-0J ans de Regne. 



. àeY anciens Peup!es. L -1 v_. t1 I. CH: A 'P'. 6. 7 r 
·; 1. Alif phragmouchofü, qui a -régné apres a.v.o:ir chaífé 

les Pafteurs. · 
Page 189. il ajoúce, qu'ils farent c.haffes par Alifphrag .. . 

mouthofts vers la 4 5. année de Moife. . 
V oilà clone rout le f yfiême du Pere Pezron fur ces pre-' 

mieres dimcultez des Dynafiies. . · · 
1'?. Il ne fe fen: poi:n.r du Canon chronologiqne des Rois: 

de Thebe"s, parce que n'aya:nt ~trcun rapport à l'Ecrimre,, 
il n'en eíl parlé ni dans MoiJe, ni dans Jo.feph, ni par con-
féquent dans la, plupart des EcriV'ains E<;clefi.alFiques. 

2'º· Il prend le C anon de:s Rois de la Baile Egypte,; mais 
entr'eu~ il choifü-ceux de Tanis, pair<::e qu:e ç'eft là que 
les miracles de Molfe fe font faits. 

3 °. J ofaph émit em ré en Egypte foi.11s Apophis, c'efl:.'...à-di- , 
re , fous un Roy PaH:eur régn:~nt à Tanis .. MQ!fe fir fon:il"' 
1es Ifrae·lires de l'Egypte fous Alifphragmouthofts, apres que· 
le même Alifphragmouthofis eut cha.ífé les Pafrenrs,, CeS> 
propofitions fonr.du'Pere Pezr9ri... . , · . 

4°. 11 les chaffa 40,~ am avant C'ette fartie des Ifraelites. 
Ainfi Le Pere Pezron ne confond poin:t les Iírae'lites a·vee· 
les Pafreurs , qu-i ont érabli &. comin,ué ces Dynaíhes: it 
s'en ex12liq,u·e enco.re plus nettement ( ~hap .. 1 l· pag.· J. 9 3 .J,-
J' ai montré ci~dejftts qU: ALifphragmouthofts ,. dernier Roy c(e la· 
quatriéme Dynajlie des Dieffolites ayant chajfé les P ajleurs-
qui avoient farmé un Roy'aumc à T anis .,, réünitjõus fan Em-. 
pire tottte la B afle Egypte a'Vec." l' Etat áe Memphis ;. enjfé de-
1e grand facús, il perfécutii les ljraelit'es .. 

5 ° ~ Lorf que 'Moi:f e f ürtit d'Egyp~ç: à la tê te d'es lfraêli-
tes , Amuthã""tws régnoit à Thebes qui étoit la grande Dior 
fblis ( pag. Ji 9 6. )' & filon le compte d"E ratojlhenes & d' A~ 
pollodore ,. ce Prince étvirle 3 ~:.- des Rois Thebéens ,. Sync-elle tt. 

corife.rvé leur noms ,& le nombre de leurs années ,, il y . en t'fi. · 

tu 3 3' •. aÚtres dont les noms étóimt marqués dans les annalies 
à'Apollodore, mais que le m.êm:e Syncelte n'a pas }ugé de déft-

. gner dansfa Chroniq-ue.. _ 
6.o. ~dtioJ.'l entre Ies Cfrrono-logi'ftes. Les fucceífeurs. 

d' Amutha.uteus font-ils ·qtielque part ~ Mat.sham a (;f.u.les, 
. ' 

·, 
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71. · Réftexions Crititpt{sjr-tr les HifloÍres · > 
trou'ver· dans A mofis & fes.fucceífe.ttrs de la 1 ·g. Dyn<llfie. 

Mais fdon le Pere Pezron, il a confondu les ·Rois de , 
The-bes avec ceux d~ la petire Diofpoli, penclant que .ce 
Prince ( Amojis ) a fuccedé _non à u-n Roy Thebéen ; majs .à. 

Jon pere Afifphragmut~ojis .de~nier Roy de la 4 Dynaflie des 
D ,iifpolites de la Bajfe Egypte qui eJl la l 5 .Jelon i'ordre de 
M g,nethon. · · · 

7°. Enfin .( pag. 19 8. ) il reproche à Marshan1 une 
faute :inG.e-ne , c'eíl: d'avoir mis bom-à-bom la l -7. Dy-
naíl:ie des P ajleurs, il '(eut dire la, r 5. Eu(ebe pag. 3 .) 7.) 
:avec-la l r. des Tanite~ , .comme fi elles s'éroient entre-
fuivies immédiatement , pendant felon lui qu'elles ont 
été éloignées l'un.e de l'àutre de plus de huit Jiécles; de farte .. 
qú'en joignant ces deux Pr~ncipaut~z il a fait Smendos, qui 

_iioitdu tems.de Saiil .Juccejfeurd'Ajfis, contemporain de Moife, . 
parce ~tliis pnt tous .4eux r~gnf à TaJJÍ!· . 

Combien· de R.emarqHes à Jaire fur tous ces .. exitrairs 
<}UÍ Ue regardent encare que les tems qui Ont cprécéd€ 
Moyfe ou la Lorde des Hébreu x: en vaiei q uelq ues-unes, 
mais qui fappem tôme certe-Chronologie. 

:• 

:r 0 • La méprife du Pere Pezron for ( Amojis) premier 
Roy 'de la 1 8 Dynafrie, ~ ê 'ependam fils d' Alifphragmu-
diofis, regne pár tóut; ·it eJt vrai qu'il y rombe d'apres 
.Jofeph ( lib. côntra /lppion.): mais à quoi nous fert la Cri~ 
tiqiue, fi nous recevons fans examen ou les bévues ou les 
trompeúes des Anciensi ne fçaiç-on pas que Jofep~1 . 
adopr.e là des iàées fur les Pafreurs que perfonne n'a pt'.J. · 
.approuver? $:. fans l'accufer comf!le fait .1'1arsham d'a- . 
voir agi f.allaciter, ne voit-on pas la fource de íon erreLi'r, 
.d·un côté dans l'identité !11al enrendue des quatre noms 
.AlifPhragmuthojis , Mifphragmuthojif , Amojis, Themofts 6. 
de l'amre, dans la répérition des mêmes notns vis-à-vis 
l'b1n de l'amre, à canfe· d!une· differenc'e pour la maniere 
de Jes éçdre , ~ po.ur l~s cl;iifres .. ? S_u ppofons la Lifre ain fi 
écrice,· · Chebron 
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les 1indens Peuples. LI v. III. e H A P. '.(). . . 7 3 , 
Cheb ron · 
Am'enophiSt 

_ Miphris 
'Alifphragmmhoíis 1 5 ans 1 o mois. Mif phragmmhoíis 
AmoG.s 9 ans 8 mois . _ Themoús . 
~1 i nef~mqu~ Jofeph aurapris,ladifferen:te Leçon,Pout 
deux Prmces d1fferens? & par la nous aura ,donne fon 
AlifphragmuthoG.s pour· le Pere d' Amofü? mais n'eH:-il pas 
é.v iden.r qu' Alif phragrnmhoíis & Mif phragmmhofis fone 
le mêrne nom, &. un feul & même nom, par le cHlnge-
mem fi aifédes majufcules? & ce qui eíl:déciGf, trouve-
t'on ce Prince c~imérique quelque part? d'ou viem qu'il 
n~eíl: ni dans 1' Africain, n·i <!lans Eufebe, ni dans aucune 

· Rem.arque de Syncelle, ni dans S. Jerôme ;· &e? Jofeph a 
.clone été trompé par fon Ex~mplaire, & puifque la faute 
en fam·e aux yeux , de q uel droicJe Pere Pezron la rernet-
il fur le ta pis? par là tout eíl: confond u : i l eíl: donc fa ux 
que les Roys de la Baífe Egypte n'aycnt été qu'·a1u nombre 
de 3·1. 
• --1°. Les rn.êmes Amheurs ( Peú. pag. 16 8.) dans la 

-premiere· Liíle merrent l 7 Roys, un Arijlarchus, le troi-
fi éme, entre Curudes & Spanius, un Serapis, le feptiéme, 
·entre un Anonym-e & S~fonchis: ~e dit 1ci le Pere•Pezron 
( page ·I 6 8 '. ) Arifiarc h us ejl -un nom Gre·c & J uppqfé, qui 
n'rt j amais ftédonné aux Princes d'Egypte., Serapis n'ejl pas le 
.tiÓrn d'un R~y, mais d'un D i m de~ Egyptiens. Je trouve ces 

, 1!éponfes frivoles. 1°. Q!:iand qiême d.ans Pancienne Chro-
n ique te 1?º1-i:bre de. as Roys n:auroit éré que de 1 2 ou I 5 
feuleirn.~nt ,; il d l: bien :plus facüe aux Cop1fies <le corrom-
1're un chiff!e de deux fettres, que .d'oublier deux moes 
·énriers ,&·aílez longs, comme Ari..ftarchus& Serapis. · 
· En fecond· lieu , comrnent le Pe.re P.ezron ne s'efl:-il 

P.?int .appe_rçu
1 
~ue les. A m~eurs Gr~cs-Egyp;iens, ou ' 

~ 'Egypt1ens~~.rec1fez, ·en. donn.am .ces L1~e·~, ont_ quelqu~- . 
fo is donne l rnterpretat1on <lu nom, plutot que 1e nom 
l'i! êrne ? Ar~/larchus répond donc à quelque terme Eo-yp-
t~dn', dont il eíl: la tradnétion ·; & àl'éga:rd áe 'Serapis ~ qui1 

§K 



74 'Rfjlé.x'iDns ~rl'tirae;~Jttr~é~· Nifl;i~~~ . _ -
. empêch~ quJrnn· homm~ n'àir porréte nDm de cé Dietrrra~ 
pluparr.des Myrbo1ogifl:es·admettent: desc}üpiters deux & : 
troiíiéme du"nom., · 

31~ lJne a'urre ffa ure, c'e.íb de met~re potttT 1,.1e: .• Oynaf~·. 
tie, celle q.u.i ellla 17e. oü en,'génér?l'd~ aónfondre les. Dy:"' 
nafties1!' 51,,1.6'& r7aiv:~ecla:; 1'.~' e~'Y joir~n~t fo~ ~·lifphrag
muthofts, le 6. &o~ de. la_ 1 S, a Ajfls le derrile.r dela•. !/)e. On.~ 
remarque·ra;;e,nco.re, qJUe felon< Miflnetho,n dai'lS l' Africain" 
les Roys de cett.e 1ire: .. IDynafüe ~ Phénio:iens & E.u:angersi; 
f<-mt fi rlemelilt> fix,,&. <lt'Pfille:zr 

- 1 Sa1rn.s; + St:líaJt"' 
~ Anont 5: Ardiles~ 
3\. Ila:ch1u-n' 6 A phobis · _ 
A.u lieu que fo m"eme-Eefe·b'e,, .~Chronique··; . difto.ur.; pemiér·· 
(; pag. 2 2 . &l 2.r. µ e1ünet 7' , . &. 1 es mnn me . . 
F S>ilitesi, 5· Ser:.hos··ailleurs Tanias 
1> Bxon' 6- ·H.ertos 
~ Apachn~" . r Afotlüau. Afüli; 
+ Apophis· . .. . . . 
S a'iws., Sili1es', ~8'àJàti's fonde même; .A??:on eff B:eon; f ae'f/.;.. 

n-an. Ap-'iZchnas, tollt cela eíl: vemt 'des maju.fcüles ma:l lúes _;,; 
da111s le reft.e. il .. y a." tr:mfpoíitior1 & a.ddition ; · trlf1~fpofition, 
elle· eíl: vi,fi.b1e, l'Aphobis. de l'un eH: l' Apophi:s de l'amre, &,, 
e'eíl: ce derni·er qui eíl: le veritabie;,,Addition, ,Staan cft.; 
le·S ethos , g,ui paroi:c répéré d~ns·- Aftth. . . 

Si cda·eft, IeCertos ne differera point de l' A1~chles, 8t font ' 
eeci .dema:_nde des-cHíituíii0n~ qiu·e·le· Per~ Pezron 1l:'a point:. 
&ices: faiífons-làTà Ci.·itique for le· Smendes que Marsham, 
dcM;iae1 p@lrr _le fn1ree1f eur d' Ajfls , on v ena. par la: foi re:; 
qut'ilS s'Y, fonr- rrompez·l'un & l'âutre: LtfrobjeóteraHe en-· 
Gore que mettant la 11.-. Dynaílie a1va!-11! Abrah-am,, il en·1 
retire Sifo]lris, .qU.il met:d~1.~·uems . .-d:czs·fuges, fan~ en dê:mn~r-
aucune· raifoffr' · 
~oici · d'à u~res C:Ol'l &@ erath1>es. Pag, 1 7':.P ena p. ' I 3" il'. 

dêt€r.m·ineda; dtitrée des- R.oys· de Thehes: comme·on con• 
f\ • D .• d . 71'1'. ' ' f, , ' A L , íl. 1 · non: ces n; .. oys ~P.UJI>S ·..tv.Imes Jl!l qua: ma'frJ:antti!u;s., · cei~ .. a·•'" 

dlre :t felo»tlui) ,.jufqcw~~oyfer>. ilajo1:1re; c;iue. les: 573;.dontt . 



àeis-Rnciens J'-euJfles. ;Lrv. ·J.J: ,I. -C~ '.A P. 6. 7'~ 
~-ynceUe .n'a pas marqt~é les n~ms, aurom regné jufqu'à 
tGtiep.ht:t&e; & fo~1 fil'5 Bocchons, ·que. &dbr:ewr1: ·Roy <les 
ffithiopiens ou ·êes .A_,r_aifue15 fü br·wler :v-ff. 

Du moins ( dit-il) ce Royaume n'ejl t,oint allé ,.au-delà Ju 
Regne de PJammetichus contempora_in ae Man>aJlé Roy 'de }u-

:da; de forre qüe féloD: 1e 'Fere Pezrôn 1 'il a â:uré environ, 
~ l 3 o an,s Í@u5 ·9·1 R:O'ys. ( ·pag. J.77. -~ . _ 

Le Pere Pezron compre 3 o Dynafües ·depois Menes juf-
·qu'à Neélanebe dépo!f.edé pa-r Armxenc.es Ochus. · _ 

Les 1 7 premierei; , Irelon lui , f omt collaterales , & par 
;conféquent em'baraífées '& corrm:ie imp-1i><qm~es 1es:· unes 
.dans les autres, ·parce que _plufi.eurs Roys ont regné en-
femble en differ..ens Nomes, "("pag. 177,/ ~e qu"il faitd11rer 
j '.efp.ace;de p.1us de [.o.oo .ans. . · ·· 

02ant a:ux l 3 .dernieres ., depuis la 1 8 qui.conefpond , 
;;tu .rems ..de Moyfe, il ii)/ trouye :Plus .tant .de difücult:-é, 
parce qLi'elles fom totnes focceffives, 1! marqúe l'établif-
fement de chacune parles années au Monde , ordinaire-
ment il en défigne rla fim pa·r 1es nnm~.es des Patriarches, 
,&. il a m:is de f uire -celle d'un même Peuple. 

Com me il s~agit a~e:xpl:iq\1er Euf.ebe& Manethon, dans 
.:cet exfr.air .mêrne, .-que je fais du _ Pere P.ezron.pour le-cd-
·tiquer; je ra.ppeUerai d'une man.iere abregee l'ordre <;{es 
Dynafties' il y a ·en cela êlou'bte ui:i1lice; I 0 • célle de fe les 

·rendre pfos familieres; i~. celle -d'avoir1toutes les idées 
ilu Pen~ Pezron fur chaqt11e Dyna1He. 

Prerniere Dynaíl:ie, Thinites ·ptoche d' Abybos. 

Mene.s :Pr.em~et Roy. 

Jt1en(!J, Athoihis, Cencenes , &e. . 
Finie par B ienac:/J.es, -avam la .n.a.itf-ance rde Nnchor ( Pezr. 

pag. I 7 8.} 

An él:u .Moo-
de.2._904. -

A pres le 'Dé-
luge 647. 

Durée irJ. 

l t Dryuaitie ,, Irh.hti:m .. 

Imm.edhtte. '( Ibià. ~ 
Finie vers la 2 o année d• Abraham. 

-Á.'n áu 'Mon· 
- 8.err57. 
Curée ?.)3· 

§ K ij 

( . 
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1 • 

I l I. Dyn.afl:ie, premiere des Memphites ,. ( pag .. ,L 7' J1, 
çollaterale a la premier€. . 

An. du Mon- · ~. · . . J 

d.e · 1 966. Premiet Roy Necherophes .. 
Duréei.76. F' · 1 · ' ' d N. h ime vers es prem1eres. annee~ .e a.e or. . 

IV_. J?ynafiié , Memphites:. ( pag. 1 8 o. ')) 

· s;ri's, &e~ 8-. Roys, Afrkafo. 
An du Mon- • r b de 31so. ·. · ' · 7· Roys , Eme e •. 
Durée zos . . Finie ve1:s la ~fo a-nnée de Tharé~ 

. _V ~Dy_n,~flie, E'lephantins. ( pag. I 8"6. ~ 

Aded;~~~n- Elfe hü par~1i: form~e d~s d'ébás.des ThiJi~tes, les noms.. 
Duré.e24S .. · · fom femblables ,- & le rems quad're aífez. 

Ainfi finie' vers le rems que Jofeph fot mené-en- Egypte,, 
P ammus étant R:oy de Thebes.. - . 

1( ' " • • • f 

VI.. Dynaíl:ie .. ( pag~ ~ 8 3. ) 

MemphÚes ·;. Íéur troijiime Dpzajlie •. 
. .An· áu·Mon- O: h. & 1 d" T"' b n. 1 ,.., t : d,... •· de 3388. ' _t ?es' r~ • . e Pamn;_t,tS. e . úe es el't e,/he"!tefupnis lC]í 

Durée. z.r7 •. Ermc q uelq ues annees a vant la '410ff d 'Abraham.. · 
. ' 

~n cfo Mon-· 
· de 36oí. 
- Dürée 70· 

J.OUr~,, 

.A~ du Mon-
de 3606 • 

. Durée ioo. 

V J L Dyaaíl:ie. (· pag. 1 9 o. )• 

Mef!Jphiies, léur quatriéme: Dynajlie •. · 

Roy§ 70 .. 
Jtmrs 70 .. 

Fiufo envfr0n 81 ans a:vant. la mort d'AbraE.am •. 

VI II. Dynaftie. (pag .. 1-90. )' 

Memphitei , · leur cinqui_éme Pjn.affie •. 

•· 

S alath)s premier Roy des ·Pafieurs , qµi fe rend ~iire· 
de Memphis.. . . . . · .... 
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f inie l'annéé qtrcJofeph e_íl: vendu, ~ apparemment dé-

truice par Apophis 4e Roy des Paíl:eurs de Tanis. 

1 X. Dynafiie ( pag. 1 g z. ) 

Heracléopoli!es, leur premiere .. 
. · · . An du Mon>. -
Formée entre Bubafie & Ie. mont Cafi.us, fa Capital'e la de 33 19· _, Durée 100. 

Ville de Sethron, non loin de Pelnfe, dont. le Nori.1e 
· Sethro!te a pris fon nom. . • · 

Commencée vers les pr_emieres années de Tha· , & finie . 
:t o ans a vant la naiffan·ce. d' Abrabam .. 

X. Dynaíl:ie -{ pag. 1 8 5. }' 

Heracléopolite:s, leur · feconde. · An dn MCJ,n-
de 3419 . 

Sui'te de la précédente, mais Princes nombreux, ( t 9Roys} ' D~rée I8) .· o 

& aififi pleine de troubles. . . · 
Finie quelq ues années avant Ia mort d' Ábraham .. 

XI. Dynaíl:ie. ( pag. 1 81.) 

Diofpolites ,, . leu.-r premiére~ 

'Menes , Curudes, &e. feurs Succéffe~·rs regnefit appafem; 
ment à Helioporis. ( I 7. Roys .. ) · 

Sons le 13 Ameftfes, i'l f e forme u11 a:utre R_oyaume dans fo 
Delta, da~ns h petire· Diifpolis ,. bi.en differcmte de The-' 
bes, qui porroit le rnême nom, il y.a eu là, iDy.n:iJl:ies. 
co\lfecucives,, depuis Nachor jnfqü'à StJmuel, pendam;.-: 
z+50·. ' ,, .. ,, 

X II. Dyna.!He, ( pag. i 8'3 .. 

Diefpolites ,J eu-r feconde Dynaftie~--. ' , 

Sefónchoris, &e. (ans foterrüptfon ( 7 'Koys. ) . An du Mon-
Fini'e par une Reine nommée· Semipho~is, p·eu de tems ge ,3349· 

avant qu'Abrabólm emr_e d'an~ la cerre de Canaan.. .Duree .17°· 
' . 

§ K iij, 

• 



7 8 .Jl.4ftcx4ons C..ritirquet fi,(r lu HJ:floi.re~ 
X.J..IJ • . Dy.na.frie, Lpag., 1·87. 4 

J)iifpo1ites, le.\.lr _troi':fiéme .• 

An du Mon- , 
rRoys 60. 

-.. ~e } 5º1• -Comme'·neée avant ,f'I. u" Abriham 'f!,nt·re âans .Ie Pa·ys de vur<:e ~ :o i!• · . -i 
· · ·C~ü:niJl. • . 

,fjt1.i~. i ~ ~:n-s taVª1n·t"la m~e;rtc ,tl'iúfa.ç_, ~\J·cle Jt~ms :apr~s la 
na iif an.ce de J ofeph. _ · _ . 

· :x l Y .. Pyinartie_, l JPªZ· 1 ,S] .. ) 

Xoite..;, • 

. · A oy s ]"6 .• 
. A n Ó·Ú N1et1- - . , 

de a6oJ.. nT- ., · ·• ,n • 1 d ,. -,d' l\b '-"D.urfrr-S4 • . ~~~e .p~r .c.on1e1.,1._u.r.e _.vp~s .es . _er:llters •t.em ... s , .~ r~Ji1atn~ 
- Le Pere Pezron ç_rort que ~ce .R.oyaume .a ece ecablipour 

. s'oppofe_r au~ .PaítetJr:.s Ar.tJ;bes ou J?_.hénicien.s,. 
Finie ·qtielques annéês avam1a mort de Jofepfi. 
L'année fuiva{}.1J~ ;c+s }(oi'tts 1 íe10tdui ·( .en 36 04.) fe ren.; 

dent ma1rres d'une pareie de la BafTe Egypte. Xois eíl: 
unt: Ville íici:1ée dans,1.in Lac, ~H}f.S iemilieu du D.elta , 
4!P..tr~, SJJtJ$ ~ _Dio.f;oli_s. 

' . -
X V. DyndHe, if pa,g. i'' t .·} 

An du Monm . 
_ de 3693. l\.T 'b .l. R. • ~ . -Durée :z.so. ,._ 11 om. re u.es 0>.ys tncertam. · . 

Son dernier Roy Alif-phragmuthojis, pere de cet. Amojis 
~~i aformé_ la 1:8 Dypafiie qui eít la 5e des Dtofpolites. 

X V J. Dynaíl:ie, ( pag. 1 s·+ ) 
' 1 

Tanites,.. ' 

· J\fJ du ~º-~ · · R.oys 2 .. ·· 
de 3414. L - . ""' · · e -. tr - Durée r9:.. eur;. J.'io.ms~ J. ,.~ameues. • 

• 

• 



Jes ttttiâr:n(P.erlpl~'S. IL Dl~. :nrr: C~.tt ir. 6. '11' 
- 2.1- R! ameffe--Men es:, 

3-Tltyíf:-Mares:,_ 8tc;-
.llfo.fal}ori s.- ~ 7' lto-y: de· The 11-e:s· ~€rru.j t fe· ~ayaJn.m'e' ~'< Belto"* 
_ poli, _ q J.11 a eu'. I 5· R-oy..s , & erahh~ cdm dtiS 1f 1tnt:tr~ei1 la> 

perfon11-e de Rameffes. ~ . , 
J!'l- le fait ~0-urc garde1· ~a: Ifaffe-E~ypte -centre_ Je"s, irrcui°'-' 

fi-0111s des :.Ã!rahes-,. €'dl:' pcmr cela q_U1e les Roys 711fftit~s 
foneap-p·eUet Thebé'ens,par Eufe-be'. ,_à caufe de letir _ori-' 
gine·, &! mêtne commen-e;ée~ que:lques;- anné:es a~ant la< 
nafrífànce d' Abtaham• 

Finie~q_~1dq1.ieS1-an11:ées - a_;va-t1t: fa· 1nort:. 

X--V J:t Dyn'afiie, ( pag. 18 9. r 
Tanites ott P ~Jléurs .. -

Ils yafo9ttem·fes· ~rinces d' Jl_e-mcleopolis 5t ~e !ªn_!s· _ 
ltt et-ahhftem: ttn· R'..10yáume dans ,<0ette·de-rrtier;e- V1ll~-

Jfn dú Mon-
de 3604. 

Eiurée30; . 

Ro1s 7~ -

€lia:íf~z e:ttfllfp:ar fo Prfoce- de Diof polis-,-Alifp_h-ragmut_h'oftsjr 
vers fa-q1:1i11z4éme année de. Moyfl~-

Vbilà, les dbc-fepc· premiúes Oynaffies d.e Ia fa~pn_ dl.t' 
Fere Pezronl< Ai'tê.tot>1s-nou-s ie-i· ün ' n1c5me11t~· 

R~ E M~- fi R; ~y E· ót 

·:n y-a id" qtielqu'es a!fertfons p,eu;; exaltes-' olr: pett' ptrotlt-f' -
vées, qu?il fa.it relever. -

10. Ne perdons poim de vuel' Anaclironifme for Móyfi 
i& fu:r A!mofts, car êPe là.l'â:g.e de MéweJ n'eft ' pas p1•is jm:íle ,.-
& fi l'on · a~ écrard au-x chiffres, & non~ a;tix{contempma:neiC--º -tez, tout eít. d-érairrgé. - -

- 2. e>; Ce mêtne Alifphragmu_tf.)ojis cha:!fe des Roys P afteurs, . 
&le Patfa:~e dC'Jefd'pbcoBtre .Appion ( Liv. -1-. p-ag. 1d°4<'. y 
Pá:;K.bfl~ ( F~· 1·7'r. )fai-t:erttenrdre qt11<des P'ajlean q-l1!i- fn·--
r.ent alors cha.iifuzí3._.ne r_ett.n-li.e11em1 i~mais · en;..Eg:ypté : ªF~e~·. 
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R>:> ~ Rdflexions. CritiquesJur les Hijloires · 
la leelure d u Livre ~es J uges q ui le croira? & G on le croic 
de cet:1xJà , qui le penfera de tous les Pall:eurs ou des ., 
P-eup1es, qui meno'ie1ú alors une vie Pall:orale? D'ailleurs· 
on prouvera le conrraire par la fuire . 

3 °.' Si lé Patriarchc Jof eph efr veriu en Egypre fous 
Pharaon ·Apophis, . le quatriéme ~des Roys Pall:eurs de la 
17. Dyna,fl:ie _, ce que le Syncelle donne comme le femi-
ment ·univerfel des, Hill:oriens , & ce·qu'adopte le Pe're 
Pezron, commem Jacob & fes enfans Paíteurs pouvoienr-
ils être en horreur aux Egypriens de ce Royaume, & obli .. 
gez de fe'plaçerà Geífem ell: ~ ceque zoo années de Regne 

- n'avoienr pas encore appr.ivoifé les riamrels dq Pays? cela. 
paro1t pen vrai-femblable: oh efl-ce que ces Roys& leurs 
Peuples avoient cocalemem oublié leur premier érac? 

4 º· On demandé ,au Pere Pezron pourquoi il pla€e Ies 
Heracleopolites, les Xoites, les Elephantins dans les cems ouil 
les mecm'a voüe-c'il pas lui-même que ce n'dt q u'au hazard? 

5 °. ~elque chofe qu'il faíie, aucun Leél:eur ne vain,.. 
era jamais Ja répugnance qu'il a,_ lorfqu'il lui fam ad-
mertre tant de Dynaíl:i~s avant Abraham & avanr Na .. 
ch~r; car quelle preuv~ en donne-r'il ?. l'Ecrirnre n'en 
fournic poinr; & des que lºon admer dans les Dynaíl:ies une 
ce>llateralité, qui nous adit qu'elles r_emontelit júfques,.là? 

6°. Dans la. 16e, qu'il met la premiere des Tanites, 
je ne fçaurois approuver qu'il mêle les idées de Syncelle 
a vec celles d'Eufe.be. Eufebe parle de 3 2 Roys, fans les 
nommer , ici on parle de 8 , & on le~ nomme $ eíl:-c~ l"-
1nême Dynafiie ~ · 

Deu~ Réjlexions. 

la premie~e for l'arrangeme.nt d\n Pere Pezron en. 
· général. · · · 

La feconde for l'âge de Sefoíl:ris. 
.. 

· 1<>. Sur l'arrangemeilr. Les 1 3 -Dynaíl:ies fui vanres n'ont 
pas m~ins de diffi_culté; mais de pei.u d'être rrop long, · 
je'fera1 feulement deux ou trois Réflex.ions. '. 

1 



. des anciens Peuples. ~IV. III. CHA -P, 6 . .. S,t 
. 1 °. La 1 9 Dynafiie conuent dans Eufebe ces 6 Roy,s. 
x. Serhos · • · 
~ Rapfakes 
3 Aiinmenepht-hes 
4 Ramdfes . 
·5 Ammenemes - . __ . 
6.Thuoris, qu'on _dit être appellé dans Homere Porybd le Mari d'Alcandra, & fous leque! Troye fuc prife. 

La lo Dynaíl:ie eíl:--de 1 l Roys ; mais fans noms dans 
Eufebe :J~ Per~. Pezrõn les·-aJupplées par Syncelle, & ces 
Reys font 
1 Nechepfos 
1 Pfammutis 
3 U n Anon;Jme 
4 Certos 
.5 Ramptis 
6 ·Amenfes 
7 Ochyrus 
·g Amedes . 
9 Thuoris, · fous Iequel la Ville . de Troye .fut prife. 
l o Athorhis, autrement Phufanus, fou-s qui il y eut en . 

Eg-ypte des tremblemens de terre. · 
n Cenceres 
·:i z V e.nephes , . . 
· · Or, ou je me trom_pe fort, · ou iI y a. iti une répétition 
trop ·marquée_, Athotis, Kenkenes, Venephe-s, &c. l'Athothis 
11'eíl:-il pas ~me imitadon d~1 B on~oç de la frconde Dynaf-
tie? Cela · eíl: ela-ir par les trembiemens de cerre_ ar ri vez 
fous ces Ro ys: les amres noms om été pris la plupa_rt de 
la 1 8 Dy-n a~ie; Amenfes eíl: l' Ameifes; pihyrtfs efr Ax.e~p n < , 
Ra_mpfts, Ramef[es; &e. Enfin puifque l'on met fous ée fe .. 
cond Thuoris la prife de Troye, & qu'el!e a auffi été mife 
fou~ mi premier, Dynaíl:ie I 9 , comment le Pere Pezron 
a-t'i~ p.u s'en accómmoder? il la !11~t fous le•der,nier : ·mais 
ce dernier eíl: v-iíiblement de l~invemion de Syncelle, dont 
la fureu~ técoit, com me celle du Pere P~zron·, d'~ llo.nger les 
tems. Dans Eufebe il n'y a qu'un Thuoris-,_ &: c'eíl:. fous ce 

§L 

• 
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8 t ' " .Réfle:dons Critiques Jur les Hijfoires · 
l'remier qn'efl: la prife de Troye, comme cn:1. verr~ q,u'clfe.' 
y doit être. · ~ · • 

2·~. Su:r Sr:fa.(ltis.. · 
L'Epoque de S~fojlris eft de "la prem~e~e· confé.qnence' . 

pour tome l'Hifioire d'Egyp'te. Le Pere Pezr'on le. met du• 
tems de Debora & de Barak, & felon fon eoi.npte c;:'efi de-· 
puis Fan du Monde 4 3 1 1 , jufqu'à 4 3 ~ 1. : 
·· · 'Mais ú Sifojlris a pofiedé. a.lors la-, Pa:leíl:ifl'e OU' Phénicie ~
la .Syr-iç &:: tant d'amres Provínce:s, comment fábin étoic-
il alors ma1cre de .la Palefiine? 
. , Le tems de 'ce Prince ·n,..d1: pofot inc-ertaiÍ1 C dir-il pag ~ 
200.) puifq u'il a S'ommencé à regner pres de 400 ans-
:apres A mofis Chef de faprécédenée Dy.naíl:i~~ Amofis ne. 
l'a poim été,, on l'a fait fémir. : . 

· D'ailleurs íi Amofü e.fl: çelui qui:a foccedêà ALifphrag-
:tnmhofis, le Pere Pezron érané le feul, qui depuis la fortie~ 
d'Egypce jnfqu'"<l. De!Jora ,. compce a'utaht d'années, ·on: 
pem aífurer qdil Ie fait concre romes les regles: il met~ 
Jephthé en 4 5 3 :t, E:'eft-à-dire, f elon lu~i', plus de 2.:0·0 · 
ans apres Del~wra ; &_ pit.1s ~ie . 6 00 qB'S apres M_oy-
fé. Mais ·quoi? Jephtlíé Ítli-mê:me en compte-r'il pl-1.1§ 
de 3 oo ·d'epuis la mê111e fortie d'Egypt~ ·r- ou, fi l'on vem~ 
depnis l'enrré~ dans !a rerre d'e Canaan ?· il eíl: do11c dait . 
que le cãlctrl du Pere Pezron pour SefoHás eí-l .encore fçr~ 
?1a-l ·foU"dê.: Ou ~xaçmitlJe · aineurs for. Serhoús fo paífage de· 
J.ofeph tonrre. A ppion (-lib . . r.p. 6 1 5. ~ lib. 1: . _cir~a init. } 
Pez!on (- pag. r:9 8.) & fur Da.naus celu1 de~ Marbres d' A -
r_un:del,_Pex~on ( pag.:J. o~.) L.e Pere Pezrnn n·e les a:enten .. 
dus ni l'un ni tamte ... '.. ~ . . . 

· - , . .P E R T S (}) N t U S. 
: '-Ye· p~Ífe a pr~fém cl Per~·ónius, fd.ans-fls Antiquitez 
Egypt~~nn.es.) )1- naus fait. ic.i trne Ba"tterie de nouv.elle efpé~ 
ce: Comme fon hut ef:l: de comreqtrnr:rer Sealiger -,. Ma-r-
sna.m ,.. Je P€·rf:. Pez-ron ' & em général [0l:lS ce1:1x q U·l d-0,n,.. 
~em quelq.u-e àuthbrité a'ux Dynaffies, mais furtom 
Marsham~ il tâche amam qu'll lui efl:poffible d'en avilir· 
1',Au.ch.orit'€, par les J,;ontr~riétés _q_u'elles prefente:tu .s: 



des anciens Peuples. LI v. II L CH A P·. 6. g 3' 
11 a. par l'ancienneté trop vemée; l º,.par la duréc des Re-

'.gnes mal entendue, & la va.ri~té des nombres { pag . 2 7 . 
. ;& 3 3 ; ) 3 º·parles Hiatus, qm s y renconrren.i, f~nom en-
tre la I 7 & la 1 .8 Dynaíl:ie {pag. 3 3. &fuÍ!!·) 4". en- mon-
·trant contre Marsham eilparüculier que Menes n-'eftpoint 
'Cham, qu'il eíl: d!un âge bien· poíl:erieúr, bien plus ( pag. 

" 3 9.) en lui prouvam que fa l.iaifon _ em_re Menes &. Sefof~ . 
uis prife de Diodore, fon unidn· d~ la r 8 Dynailie avec 
le Catalogned'Eratofl:hen~,' font des chimeres; { pag. 6d.) 

5°. il atraque M. S.evin fur le' même Roy, & foúticnt con-
ue lui que Menes n'dl:: poim Mifraim; ( pag. 6 o.) 6°. fon 
.chapirre 6 eíl: employé à défigner les trois Oiofpolis, les -
deux de la Haute-Egypte, & une troifiéme dans la Baíle; 
ç'e íl: de ceHe-ci qu'lh croir que les Dynafl:ies parl~t ( pa._rz:. 
,8 i. ) .& il la décrit ( pag.. 90. ) d'apres ah um 3. 8. & 
:Bochart lib .. 1. eh. 1. 7°. il fe plaim ( chap. 7.) des liberrez-
qne prend Marsham de· réünir la 6e Dynaíl:ie a vec la liíl:e 
.des Roys de Thebes, à l'occaíion de Nirçicris qui fe lit 
<lans !'une &·dans l'autre, (pag. 97.) de ce qu'il rejette · 
1es Dynaíl:ie,s 7 & .8. Tantr~m propter difcrepantiam numero-
rum inter Afrícanum & Eu:febium, quaft nort illa in plerifque 
reperireturi Dyn(l;Jliis. (pag. 96.) 8°. Perizonius taxe comme 
nous l'identité des noms Athothis, Cencenes, Venephes· 
dan-s deux Dynaíl:ies différemes : il refu-te Marsham fur 
le tems de S~foílris, il montre, ce qui eíl: imporranr, que·. 
Jofeph n'a poinc foútenu ·que Sefoíl:ris fut le Sifac de l'E ... · 
triture. ( pag. I o~·) . . . 

9°. Sefo~his n'ayanr poinr éré~cnnu~ d t> s Grecs de l'..IE.0-
lie ~ de_l'I0a·ie, il en conjeéture q~u'il do.it êrre beaucoup; 
plu-s anc1en que la Guerre ·de Troye. ( pag. 11 o.1 
- 1 oq. { pag. 1 3 5. é:hap. 10.} ll repróuve en pa·íf~m fa . 
Chron0log;ie. du Pere P~~ron, com me ineerraine, ·mal-_; 
appuyée, prife au· hazarél .ç~ & là. Su-r les Dynafiies l 5· 
& l 6, qu'il croir bou leverfées pa·r l~ Pere Pezron, il 0u-

vre un nouveau fentiment: il fourienrq·ue 7 araca, autre:.. 1 

ment ~ felo9 les Hébreux Tirhaca, felon Manet1hon Ta--
reJJs ou Tardk, felon quelques exempla-ires de Jofeph 
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84· · · Réftexións Critiques.fu_r_les Hijloires .,. . 
Tharjik i.mais_par unefaurede Copifie, il prétend, dis-.je )l' · 

. que Tharaca n'eíl: point le fils de Sué ~ le petir ,,._fils de S a-
baco n l'Ethio.pien; -mais S abbacon lui-mên1e: l'ún & l'au~ · ' 
tre, di"c-il; ( pa,g. 1 5 5.) fone du rems d'Ezechias, l'm.11 & · 
l'amre Jom Ethiopiens, l'un & l'autre font conquerans , 
& il n'y a que Manethon qni les ait nommez to.us deux: 
Des amres Hiíl:oriens ou Chronologiíl:es, celui qui· en 
connoir un, .paro1c n'avoir point comrn l'autre; enfin 
S,abacus & Tarachus ne lui femblent pas des noms fort 
differens, (pag. 1 ) 7.) Je rrouve qu'il fe rrempe tres--fort. 

· 1I 0 • (pag. 1 6 o.) Com me il y a plufieurs Critiques qu r 
rejettent le~ Dynafiies de Manerhon, ~els que font Stil-

. ljngfleett Conringius &· quelques atltres, il examiJ1e fi y 

ç:omme..cux,on peut s'en renir à Hérodote & à .Diodo·re de 
Sicile; il ' les rejerre égaleme1.1t, Herodote,. quin immodic; 
quoq1.te ej.zis df Ch.ronologia. Diodore pour fon ~ncenimde 
& fes Fables ou Tradirions fabuleufes; c'en fom effeélive-

. j • 

ment, que de donner aux Dieux & a~1x Heros .dix.,.huit 
rnille ans de Regne, aux Hommes jufqu'à hI>i quh1ze 
m~lle; autre chofe que parmi_ les Roys Egyptiens_ il y ait 
eu quatre cens foixa,nte-dix hommes' cinq femmes: qu'il 
y air eu quatre Et..hiopiens pendam 3 6 ~-ns; que les per-. 
fans ayent régné 13 5 , & les Macédoniens 170, ce font 
des faits ·d'une autre ef pece > pem-être faux, mais poffi-
bles & à difcuter: Ce qui en réfulte de certain, c'eH gue 
la Chronologie de Diodore n'eíl; pas fort fu.re, non plus 
que ce qu'il écrit d'IGs & d'OGris 1ib. r .. que depuis leu r 
tems jufqn'à Alexandre 1 felon quel.ques -uns, on ·compre 
plus de dix mille ans , felon d'autres· plus de vingt-trois: 

. mille: on ne croic pas non, plus que Conringius ait auffi 
réüili, ni pu rien publier de jllíl:e, en donnant Sefoftris 
pour le Sefak de l'Ecrimre, ni qüe Cappelle & Stilling-
:fleet foient:-beaucoup recevables à faireregarder les années 
d'Herodote çomme·' des années de rnois: ce qui rte qua-
drera jamais à Herodote , qui ramene fa Chronologie 
Egyptienne à Menes. (pag. 1 6+ ) 

!eri;z,onius blâme encore là Eufebe d'avoir 11:1is les r 5 



àes anciens Peuples. L 1 v. I J·I. CHAP. 6. 8 S 
premieres Dynafües de Manethon a vant Abraham; une 
raifon fenfible , c'eíl que les admettant confécmives en 
remontant, elles iroienc bien au-delà des confmencernens 
du monde. Cªpel.le ne lui paro'k pas plus confequent, & 
je penfe com me lui qu'il ne l'eít pas de traiter Manethon 
d'homme à Men~onges , jllfendacioru"! loquacij]imum, nugi 
'z;e.ndulum, e anopt vernam, & de le fu1vre cependant lorf-
qn'il vem accommoder les rems des Roys Egyptiens avec 
l'Ecrimre , de comrnencer tOut d'un ·coup par la 1 8 Dy-
11aíl:ie, (pag. 1 8+) & de ceífer tom d'un cot1p le C_ata-
logue de ces mêmes Roys apres la forrie d'Egypre, com-
me s'il n'y en ~voit eu aucun autre ni avam ni apres. 

Uíferius lui femble auffi fort extraordinaire de rnettre 
les premiers Roys Pafreurs avant Abraham, de forre qu' A-
pop!iis regne à la 1 g-e. année: de ce Patriarche, cet A pophis 
fous lequel lesaurres Chronologifres ont dit que Jofeph 
étoit enrré en Egypre: Le même Uíferius efr-il rnoins ridi-
cule de mettre Amoíis le premiéi: Roy de la 1 8 Dynafrie, 
du tems du même Abraham, & d·e lui faire chaíier tous 
le~ Pafteurs, le tout parce qu'ayan~ fixé là re tems d'Jna-
chus, il troqve dans certains A mheurs qu' Arnofis &-Ina-

. chus étçiient conremporains? Efr ce que les mêmes Au-
theurs n'avoiem pas aífuré auffi qu'Inachus & Moyfe ont 
vêcu dans lemême tems? Enfin com me Uíl.'erius fait Se-
foftris & .Armai's enfans d'Amenophis, & rappo.rte leur 
regne ad primos annos !fraelitarum in deJerto agentium, fans 
.faire da vanrage aucune memion des autres Roys , à l'ex .. 
ception de trois, de Sifonkis dom il fait SeJak; de Soiis 
ou Sué dc:nt: il fait S abacon , de Sevechus dom il fait le 
Sethon d'Herodote ; Enfin dans le même Chapitre l :z.. 
pag. :z.oo , apres avoir jetté quelque_ foupçon fur la 1 8 
& la J 9 Dynaíl:ie, parce que l'une lui paro1t une répéri-
tion de l'autre, il r~fute ,encóre cette opinion de quel- . 
q ues Sça vans ,-que Sefoíl:ris efr celui qui le pr.emier com.:-
mence à perfecuter les Ifraélites: fi cela·_étoit, dit-il , il _ 
auroit vêcu non ita longê ante exitum illorum ex /Egypto; & 
ce feroit fon petit_-fils Amenophis qui auroit péri dans. la 

.§ Liij 
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Mer rouge;mais'les argumens, que 1'011 apporce pour-fo.11 .. 
tenir ce femiment, fone rres-frivoles.. . 

Chap. 1 -~. pag. 2,6 3. il n'a aucun égayd ~-ux vues d"tun. 
Anon_yme des Joumaux de Trevou~-.:, ( annee 1 70 .z. mois de 

-Sept:eri1bre) les Philifiins font venus de la Cokhide; feloll). 
la fuppofition de l' Anonyme, iJs en ont éré an'lenez par 

· sefofhis . . Cela ·éranr il mer ce Prioc~ bea1Ko.up avanr la 
. for.de d'Egypte . Perizonius rejer.re .cette idée com me pett 
vrai-fernblable: ~e s'en fuivroir-il en effet? comme les 
Philifüns éroienr dans la Terre de Canaan avanr Abra-
ham, Sefoíl:ris at:troi~ auffi e~iíl:é avant les Pat;iarchess 

./ & · qu'elle viél:oire auroir-il remportée alors dans la Grece 
& dans la· Thrace·? Il fam avoüer que le. même Anonyme 
ne le fait pas remcrnter fi haut; mais n importe, il le 
cro,it de beauçoup anterieur itt.1 rems du Defere, il croit 
que les Ph·ili'füns fe fonr emparez des Villes des Hevéens, 
pour cela felon lui il a faliu Iong1::1es années; ainfi Sefof,. 
tris eíl: pl.us anden que Moyfe. 

Sentiment de Perizonius lui-même. 

Cet C?Ctrait de Perizonius p_aro1rra fans doute un peli 
long, & d'amant plas que ce fone feulemenr des réfota~ 
tions des-amres, & qu'il n'y a encore rien d'érabli par 
lui-rnême. , ' 

Mais O'utre qu'on n'aura pem-êcre point été fâché de 
voir cornbien il eíl: comraire à Marsham, au Pere Pezron, 
à Uíferius, au Pere de .To.urnemine, &e. poqr conno1tre 
les fondemens . for lefquels il pem lui-même ·appuyer fes 
idées Chronologiques; ce détail éroit ãbfolt.~ment nécef-
faire, & je ferai court fur<le refie. . 
· Cha.p. 1 3. pag. i. o 3. Il remet fous les yeux tous Ies 
Roys d'Egypre nommez dans l' Ancien Teíl:amenr, & en. 
tre a urres chofes il remarque cette bévúe de Capelle, qui 
du Salmanafar de l'Ecrimre Roy Aífyrien, cet Amheur 
a fait le Sefoíl:ris des Egypriens. 

·" - Chap .. 1.4. pag. '2. u .. Il difcute le·tems du Sefak, &: 
'· 



áes anciens Peuples. L r v. fI I. GH A P'. 6-: 87 
il fe Juge le Sefonkis de la vingr-deuxiérne Dynaíl:ier 

Pag. 2 2:4. De Sefak il. voudroic remonrer à la Guerre · 
ele Troye i C pag. :z: 2 7.} ma'Ís obligé· d'e parler d'e la 2 o· •. 
D-ynafiie; q ni eíl: mife ·emre Thuoris & Smendis, c~m ... 
rt1e ces Roys ne font point nommez par ·Eufebe , mais_reu-
lemem pa·r Syncelle dans la. Lifle des Roys entre le 1'huo-.. 
ris, qu-i eíl: le d'ernier de la Dynaftie r9, & le Sefak d.e 
fa l .I Dyna:frie, il a crfr voir, ce qui a été auíff notre pen-
fée, que pour faire cerre 2 o Dy-naíl:ie, Syncelle ou d'atr-
t!res A1.11:eurs mal-avifez y ont tranfporté Ies Roys de la 1 re 

. Athotis, Cencenes , Venephes ;. & de plus, i-1 remarque 
qne les Roys mis dam ce même tems par' He-rod.ore _& par 
Diodore, fom tout arn:r~s ;. fça<voi.r ,. Par Herodote .. 
Ch-eops . · 
Chephrenes fon frere 
M yceriirns _fils de Cheops ... 
Par Diodore .. 
Chemmis 
Cephren fon frere·.. • .. 
Mycerinus ou Mencherint1s, qui font m'anifeilemenr Ies-
mêmes. . , . . . .. e -- . 

Marslíam d1f perfe ces· tro1s Princes :· de Cheops ou 
Chemmis il fait Pheopis le 4 Roy de la ~6 DynaíH~; Ch:e-
phren db )-€· dernier Roy de la 3 Dynaíl:ie; Kerpheres-, · 
My.cerinus devi.em Mencheres le quatriéme Roi de la 4 
Dynaíl:ie :· Ces noms ont certainement beaucoup de rap-
port; mais qtrelle apparence que cela fe puiffe _faire ( dit 
Pe riz-onius} pendam qu'Herodore nous Ie-s dónne comme 
le Pere" le f _·ere & fe Fils ?' . 

Çha p. 1 s. TI prétend que le Thonis d'Homere & d'He-. ·_ 
r odote eíl: _ThtroriS>; il recher~he quel pem a voir été le 
Memnorr fils d·e Tfrhon,; il· croit que Memnon a écé Ame• 
nophis le cternfor Ro.y de Ia 1 g:· DynaíHe., appellé etico-" 
re par Ies Egyptierrs lmand'es & Mendes; ·( pag. 1 5 r. )' il 
expcffe 1-e fendmen·r de Bianchini ~ qui· dans une Hiíl:oire 
Univr~rfelle en Langue Itafienne imprimée à R.ome,. Chap • 
.;;o,, dit_ ~R.:es Truj11ntfS .!Egptins & Ajill:ticas inter fl miris 

', 

.. 
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g ~ · Réjlexions CritiqÜesJur les Hijloiru · · 
modis implícitas exponit, & ita, ut omnem Hijlori11m ~j1arum 
rerum incredibile quantum pervertat: Ce Sçavanc s'eíl: ima. 
giné que Sefoflri's étoit Ctf.fchart Rifchatain , Regem Syri.e 
Fluviorum, id efl, .Mefopotamite, ijlum vero fecij[e Memno-
nem A3.thiopem, diverfum tamen à _Memnone A f{yrio , qui 
Trojanis opem tulerit, hunc autem ./Ethiopem Memnona Jeu 
SeJojlrim cen:fate~ ./Ethiopiâ Orienta.li, hoc efl, Arabiâ venif{e, 
trajecif[e Sinum Arabicum, occup.ajfe jinitima, atque ipfam 
./.Egyptum, inde reliquam Afiam. Comme je n'ai poinc l'Ou-
vra<:l'e de Bianchini, je me fers des termes .de Perizonius, 
il pf ouve fon f encimem par Herodote, lib. 2. pour cela 
ofi dlt que Sefoíl:ris ex Arabico Jinu .progrej[ur, navigea in 
Mare Erythrttum, d'ou Bianchini a conclu que Sefoíl:ris 

· étoit Arabe on de l'Echiopie Oriemale-. Perizonius tâche 
de le réfmer, & comme il trouve chez lui certains Para-
doxes écranges, qui paroi!fent effeétivemem de pures 
imaginacions , iJ a bea u jeu; ~i croira, par exemple , 
a vec Bi.anch.ini, que par ·les diffenms Dieux d'Homere 
il faille entendre les Roys.de chaque Pa.ys? par'Jupicer Se-
foíl:ris &fes Succeífeurs? par Junon la Syrie? par Neprnne 
l' Afie IMineure? par A pollon Babyl~rre ? par I)iane les 
Amazones? par Mars l'Armenie? par Mercure la Phéni-
cie ? par Venus l'Iíle de 'Chypre? par Minerve l'Egypre? 
Ces fortes d'idées peuvent êcre du gofü du Pere Hardoüiu 
& de quelques amres: a 111011 égard je n'admets_ rien qui 
n·e foi e prouvé par de bons Amheurs; & fi dans ceTrairé 
il y a .beaucoup de chofes contraires- aux notio'ns com . · 
munes, qu,on fçache que je ne les fouciens · qu"amanc 

-qu'elles fone appi1yées par tome l' .J\.ntiquité. Enfio ( chap. 
1 6. pag. 2 6 r.) Perizonius donne fon propre femimem for 

l'âge de Sefoíl:ris. ~upereJ! ergo , di:~il, ·~t in temporibus Ju-
áicum qu,.eratur & invematur. Or il pretend que rous Ies 
Anciens confpirent à le placer dans ces fiécles-lL & voici 
fes preuves. · · 

1°. Herodote ( lib. z. chap. 1 3.) dir qti'il n'y avoit pas 
· .9 oo ans que le Roy M yris étoit mo.i:r, lorfq u'il a pprit des 
Prêcres ~'Egypce tout ce qu'il el). dic; Myris étoit le. pré- · 

déce!feur 



Jesanciens'Peuples: 1:1v. III. CHAP. 6. g_, 
déteíleur de Sefoíl:ris, fdon le même Herodote, eh. 1 01 • 

10 z.. & il dit eh. I 4 5. que la Guerre de Troye érnit environ 
800 ans nt lui, & que depuis Hercule jufqu'à lui on 
comptoit ertviron 900 ans.Or fe!on cecalcul, Sefoílrisn'at1-
roit vêcu q u'un fiécle, & même un peu moí ns , a vam la 
Guerre de Troye, devenant par là comemporain de l'Her-
cule fils d' Alcmene ou mêmepaulo {erior,ce qui eíl: une fuite 
de ce ca!cul; Sed reverâ (a joute-t'il) aliquanto fuú antiquior, 
imprimis ft idem fuitqui /.Egyptus; cujus frater Danlf,US Tri-
tavus fuit Peif'ei, qui Herculis Proavus : conjlat tamen inde. 
quod diximus, ad fudicum tempora referendum videri Sefo.f-
trim. 

Il en donne upe feconde preuve, mais elle me paro1t 
bien foib~e. Les Grecs ont dit que Bufiris étoit anele de 
Danam f~ere de Belus, lequel Belns écoit. pere de Da naus 
& d'../Egypms : U tcumque Jit ( dit-il), antiquior fuit Bujiris 
Danao & Sefajlri. -

Or Ifocrate ( in Bujiridis laudatione) dit qu'il vivoit 200 
ans avam.Perfée proavum H erculis. Depuis la more d 'Acri-
fius tué par Perfée, Si retrogrediamur efque ad initium Da-
nai, annós I 6 o plus mimH· reperiemus in Argivorum & 
Grifcorum Chronologiis ac Genealogiis; & ce tems tombe fe-
lon le Pere Petau, à la 3 e année d'apres la mort de Jofu'é: 
Il eíl: dane clair (continue. Perizonius) que Sefofiris qui ..... 
eíl: poíl:erieur à Bufiris, eíl: auffi plus récent que Jofué, & 
qu'on ne · le pem- pas mettre au-deíf us du tems des 
Juges. · . 

Il fe fait deux objeél:ions; l'une tirée de Tacite, lorf-
qu'il parle àu Phrenix apperçâ fous Sefofiris ( AnnaL lib. 
6. chap. 18.) }.llais il la laiífe là com me une Fable, & il 
a raifon. ( pag. 2. 6 5. ) L'autre prife _de Manethon; Reperi-
mus enim ( dic-il) hunc ipJmn Sefaflrim apud Synce!lum ( pag. 
50.& 60.) ex .Africano Ef!Jebio in Dyn,ajliâ ·I 2· , ·qu~ 
temporibus · P ajlorum atque fius _MoJis longo proifus prtt,mÍtti-
tur intervallo, Reges ijlic memorantur Sifonchoris, tum Am-
menemts, tertius ejl Sifojlris, qui novem annis totam jibi di-
citur Ajiamjubjecif{e, atque inipfam Europamfau in Thr'11-
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cíam ufque trajeciJ!é ,-&·e. maniftjla eft hiec celebris illius St"'-

Joftridis d~fcriptia~ . . • , , . 
- Le Pere Pezrnn met cerre Dynaíbe avant Abraham·,, 

mais il ne laiíle pas d'en fepa:rer Se_foíl:ris-~ pe le placel'I 
du rems de Debora~ 

, M~rsham(}ec.: 1 )·fª!· J9r,. 39r.Jclécidet~ut.net'.tjne' 
cette 2 2 Dvnaíbe a; ere forgee par J ule-Afncam fur la: 
r9 , ou ena'. éré fequdlrée; & qu'ainíi il laifamrnmett.i-,e 
aú cems de c::ette I 9. · - ' · · 
- Cét expédient ne. plai!: pa;s à Pei:izonit1s: ~am facile po.-
~itur ( dit-il ) tam facite rejicitur ;; Voici dona le fien. Credi-
àerim potius Africanum ad nomen S~fojlridis,,q.uod ijl~ for.~e. 1'e-;;. 
periebat ~ addidijfe hanc d~fêriptionem ;, ficet g,[ius ilti ejfet Se-
fajlris ,, qui q,uintus ut· Hero'doto '15lel Diodoro aliifque Grileis ce-
lebratior ,, proutmulti alii divetjijfimi Regú ejufdem tamen no-

, minis · in Dynajliis Mánethonis occurrunt;: & il y ajoute une'. 
Gpinion, quJil a' répétée plufienrs foíS da1ns fon Ouvrage ,., 
q u:e cette Dynaílie & rqutes les a:utres anciennes pouvoient 
i;,ien a·voir été forgées par Manethoa .,.~ ad .antiquitatem· 
2Egyptiorum immodice extotlendam. Mais ( cmminue-:_t'il) 
Clarij]ime confaratur h12.c Sefojlrid'is menti o ,. vel' de.fcriptio in 
·àuodecimâ Manet~oni:r Djnajliâ ex Iefepho,. qui diferte Ían-
quam-· ex ipfó Manethone nobis nwrrat primum Dynafli&· I 9· 
Regem Sethojin .ej[e Rameffem·&-./Egyptum , lioc· eJl, ejfe cele-
b't:em·illum Sifojlrin ,, ejefque fratrem Armaim ejfe D ana11m ,, 
qui ex ./.Eg.ypto Argos fugit. ( Vid. Jofep~ .. liõ. 1, , _eom .. A:pp .. 
pag 104i.) -

Vix ergo vidêtur ah iP.fo. Ma;:zethon.e profe&um,,quod:in Dy-· 
najliâ ri· apud Africanum le/<,itur. Le refie de ce Chapi-
tre efl: employé· à cette fe.nle dífcuilion, & entre bien des;. 
incertitudes,, Premierement, ftír la fraternrté âe Sefofiris; 
& de Da~naus , qu·í n'efi p~rs de fon gouc 1 n~éta11t atteC-
tée qu·epar Manethon;,Enflcond·lieu, fur Ia::dlfficulté qui\ 

·naitroit dans la. Chronologie que pou<r a:rranger Da ... 
naus & fes Def cend-ans avant Ja, Guerre de Troye :. dáns:· 
Ie doute , s'íl doit s~eÍJ, tenir a;ux Dynaíl:ies· & rejetter les· 
Généalogies Greq_ues ~ comme de gran.ds Auteu·rs Grecs, 
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:I'ontfaic, ( voyez-le pag. 2. 7 4.) ou fi a~mettant ces Généa .. 
1oo-ies, il prendra .Arrna!s ou Danam pour un Paniculier 
•ql~i comme Cadmus chaífé de fon Pa!s aic paífé dans la 
-Grece, ·& y ait demeuré; ( pag. 1 8 8.) fes ~oupçons pour 
1e tems de Sefoíl:ris , tombem fur deux fervirudes des 
Hebreux, la fervimde fous. les Moabices àvant Aod, la 
fervirnde íous les Cana·néens ou Jabin avam Debo.ra. Il 
·y a là dans Perizonius. une ef pece de diílercario.n fur les 
embarras de la Chronologie, tant dLt texce hébreu , que 
de la Ver·fion des Septantes, ta.nt Egyptienne que Greque, 
·qu'il fa~lt li.re dans l'Auteur ~-ême: Sa Concl11Jion , c'eíl: 
,qu'il faLidroit reiferrer la Chronol0g1e de la Vedion Gre-
·que, -& allonger celle du "'.f exte Hebreu, pem-êcre ra.:. 
'baiífer la _Guerre de Troye., mais certainemem tro1:1ve.r 
u n plus long ·imervalle entre Agamemnón & Danaus. 

Je ne dis plus qu'un mot de l'Ouvrage d~ Perizonius'. 
Les Paíl:eurs d'Egypce tiennent un ·grand rang âans la 
·chronologie Egypcienne; ils éroien,t tons Iri-dig,en;, d"it 
·Scaliger, & ils habitoiem les Marais que forme le Nil. Hs 
étoiem Phéniciens ou A rabes, difem les a urres, ils ont 
-ious été cha!fez avant l'Exode, fuivant la pltlpart des Cri'... 

' t iques: Marsh~m en met en Egypre, même aprês la prife 
.de Troye. C'éroit les Ifraelites ( foritiennep~ 1-es amres, Sça-
vans ) les Ifraelites font di.íl:inguez· ·des Pafteurs, rd-
·pondenc· d'amres., puifqu'ils n'ont jamais regné en E-

·gypte"n . . d ' ~ ' M B . . l "' ' ' ' l: i· C'en: ·ce qm avo1t ererm1ne . 01vm 'arne a era 1 1r 
·Ce Regne des Hebreux en Egypte, fa D1ílerration eíl: im-
primée dans les Mémoires de l' Académie, & elle fut re-
fucée alars par M. Bannier, dont on mis les remarques aLt 
même endroit (to . 3 .pag. 3 5 o.) Perizonius lefómiem mordi-
cus conrre tous les Chrohologiíl:es modernes: fes a ro-n mens 
font 1°. l'identité du tems, 1°. hdenrité du li eu, 3 ~ l'aveu 
de Marsham, que les Pafreurs chaífez fe retirerem à Je-
rufalem , &e. 

Comme ce qui fuit chez lui eíl: inmile à notre 
deíiein ( car il n'y parle plus que des ·ryramidt:s· & des 

,, § M ij 
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9i. Refildons Criti9uesfur les Hijloires 
derniers rems de l'Egypre ) je vais enfin imitedes autres· i· 
& donner mes propres femimens. , , 

Dirai-je avec Perizonius, qtie les Dynaíl:íes font ri n 
fruir Ele la haine de Manerhon contre les J uifs , qu'il les 
a ~irées de fa t:êre, qu'elles n'om été données par !ui que 
pour oppofer à-Moyfe une a~cienneté encore _fupérieure e 
j'en fuis forr éfoigné. · _ 

Tomesces inveél:ives s'avancem & ne fe prouvem poimr 
il faur bien prendre garde ici de mettre fur le compte de -
Manethon nmrepropre incapacité, notre peu de critique, 
nmre ignorance: fçavons nons les morifs pour lefquels on \ 
a donné à ces Dynaíl:ies tel ou tel autre arrangement? -cet ( 
arrangemem même en cerca:ins nl'ticles viem-il de lui ?. 
~1elques petires remarques fenfées foffironr roujcmrs 

pour les rehabiliter d~ns l'efprit des Sagesi à mon égard , 
o(ons-le dire ; je n,.y ai rien vu quí ne m'en prouvât la vé--
riré; &_files autres Critiques, ou .les ont mal arrangées , 
~ il efi_ difficile que cela .n'arrive pas· dans les petites_ Dy· 
nafties collarerales,) ou n'en ont pas a-pperçu la foite, fce 
qui s'eíl: faít auffi néceífaírement, parce que ·l'on n"avoit 
pas de pofms fixes). jé le fouüens, fans craíndre, c'efl: leur 
faute, une fame même pen' pardonnable; les noms feul.s: 
p6nvoient ici les guider, & c'dl: ce que le Chapicre fnk-
vant va démomr.er... . _ - _ 

,, 
( 
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tJ~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~$~~~~-~6f 
CHAPITRE VII. 

Regles for l'arrangement des Dynaflies Egyptiennes, 
P R E M I E R E R E G L E. 

D11-ns les fi:iits _ & Généalogies , s'en tenir aux Aut'heurs' 
_· · du P ays même. 

L E premi~r & le ~lus gran? príncipe, en fa~t d'~iíl:oire, 
c'eíl: de s en tenir aux fa1ts &. aux Genealog1es raP.-:. 

portées parles Am?eurs du Pays. . ·. , • 
Les Sçavans qur, par la conno1íTance des Langue·s fe· 

trouvem en état de lire les Hiíl:aires d'une Narion , écri~ 
tes par des Etrangers , ant remarqué, 11011 une 1 ma:ís 
mille fois, qu'il n'y a prefque jamais rien d'exaél:. 

Or de ce nornbre -d.oivem être mifes les narrations 
'd'Herodate & de Diodore de Sicile, fur ce qui regarde les 
Egyptiens; par leur propre aveu, il ~~ ~lair qu'ils ne naus 
donnenr que des Ouy-dire & des Tradmons. On verra id 
Herod. liv. 2. Diod: liv. I. 

Manethon avoit publié une Hííl:aire fuivíe de fon 
Pays & des Rays de fa N aríon : cela eíl: clã.ir, J afeph, l' ~~ 
fricàin, Eufebe, coute l' Andquiré l'a:tteíl:e. 

Il y a dane fort pen de comparaifon à faire entre Ies 
Li(l:es que i:es Hiflorieiis naús ont laiíTées. Celle de Ma- : 
nethon doit êrre Ia verirable; & corrtme les Princes en 
Egypre avoienr quelquesfois partédifferensnams, & que 
les .tioms donnés par Herodore & par Diodore d€ Sidle 
ne conviennem quelques-fois ni entre eux, ni avec cemc 
de Manechan , je !e repete , ce font ceux de Manet'hon 
que le ban fens nous diéte de prendre, d"amant plus qu'ils 
fone de fui te, & les autres imerrompus, ee qui caufe tou ... 
i9'urs de l'illufion~ _ . . . . : 

§MiiJ 
1 • 

, ' 
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'f Réjlexions Critiquesfar les Hifloire~ 

SECONDE RE ,GLE. 
1 

_ Nêtre pointfur:pris ji les noms des anciens Roys font quelques-
. fats déjigurez. · 

~e Ies ~noms ~ans les tms & da-1:1s les autres '.mais f ~r ... 
tom Cians une L1íl:e comme celle des Dynafües, nous 
ayent éré laiffez forc corrompus, on ne doic-pas le, nier; 
premieremenc, -la c0mparaifon en co.nvainc; en fecond 
lieu, à des Copill:es Gre.cs dans des noms Barbares, qu'il 

. falloir re:garder plus d'une fois po11ir les copier juíl:e, la. 
chofe étoit impoffible aurremenr: Rien donc d.e furpre-
nanr, fila plupart de ces noms ont écé alrerez , ou ne fe 
trou-.ent p~s rour à fait les mêmes, daus les differentes Lif~ 
t~s C}t:Hi .nous en avons. 

TROIS!EME R.EGLE. 

On aqit porter un]ugementjemblablefarles Chijfres.. 
- . 

~i les r:10ms fe fom corrompus 11'.algré le nombre de leurs 
lettres & la protrnnciation; à plt1s forte raifon les chiffres, 
écrirs tântôt par le.ttres, tantôt parles figures numerares, 
~ appr~chames ~'une de l'autre > & prefque toujouirs en 
ábbrege. . 

Q_U A TR.1EME REGLE. 

I!Je lte maniere àont on fait les L~fles, il y arrive fouvent 
.d"Cs drérn7!gçmens , & e·• e.fl à la Critique à les . reàreJfer• 

· ~iconque fçait .ce que c'eft que copier quelque Ou .. 
vrage q~1e ce foit, mais furtout des Liíl:es, fçait q.uíft 
combien l'on eíl: fujer à _s'y tromper, c 'efl:. à~dire, à mec_tre 
une .Jigne pour l~autre. . 

Or cela.dt,encore beaucoup plus fréquent, lorfqu'íl t 
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-a Je fufre plu:fleu.rs noms·peu d1fferens dans leurs lettres: 
Itien clone auili de plus pardonnable, que quelques déra.n.-. 
~emens ,, s'il s'en;_rencontre ,_ dans les Dynafües •. 

' -

C I N Q_ U J E M E . ll E G L Eº. 

Examiner ft un: Ouvrage ejl fappoJé. . 

Les Dynafi.ies _fàm-elles 'íuppof ées ? elles n'ent pô êcre· 
forgées, ni par ~yncelle, ni par Eufébe, ni par Jule-
Africain; ~e répon-dta•t'on, fi je foudens qu'il eft dérnon-
t.ré parles ditferens pa·íiag~s des Ancie1ts, non:..feu.lement 
Gi:eux de Jofeph ( Antiq. lib. J;,. cap.-3 •. & contra Appion. lib. 
l. &e.) q Lre l'on. a cir:ez, mais ceux. d·e The<.?_phile -( lib. 3 .1. 
ad 'AntDlycum). (,de Tertu!I. _Apologú. cap. 19.) d'Eufe~ 
be en pluíieurs endroirs de fes Chron-iques, de -Cedrenus 
(pag. 8. & 1 o.) &e. que ces Lifies ont t-oujours été à peu: 
prês .telles qn'elles- fom aujourd'hu-i ?:' 

S I x · I E M E R E G L E .. 

E tre fi2r qu'un A'uteur 11;· éarit •. 

Ma·nethon le Sehennyte , (~ar il y en a ell' un Mende-
í&.en ). avoit éêrit un.e hiíl:oire d'Egypre ;-c'dl: ce que nous· 

'®nt appris non - feu·lemenc les Ecrivains-Ecclefiaíl:iqnes7-

t}lle l'on vient de nornmer, mais aum les Auteurs Pro-
fanes , c::omme Plutarque. ( libr. d'e Iftde & Oftride) Por-
·phyre (de _.Jbjlinent.-) & cette hiíl:oi're avoit été faite dti 
t ems de Ptolomée Philad'elphe. Voyez Voffius C de Hiflo~~
(;l.rttcis Ii:b. 1. & cap. r4~ )· 

S E P T I E· M. E R. E G L E~-

Raijónner for ·une T able extraite aui1ement que far fe-
Li7Jre même.-

l.es lifl:es des D'yna:fües teUes q~'Eafebe nous les. P.ré~ 

... 



'(; Réjlexlons CrÚiques fur .les Hi:flo;ru , · , . 
feme , font en effec feulement ou des extraits faits fur leS'· 
livres de Manethon, ou l'ef pece de table qu'il y a voit join .. 
te lui-même; cela eíl: vifible, fimple & clair. Or n'avoue:-
ra-c-on pas CJ. ue for un excra!t ,_ou for une table , il y a 
d'aucres raifonnemens à faire que fur un cexce? · 

HUITIEME R E G L E· 

Ne 'póint demander a~x Ancie~s l'exaé!itude des AutheÜn 
de ce tems - ci. -

Les Anciens, foit profanes, foic Eccleíiafl:iques-?. que!~ 
que chofe que l'on penfe ·en leür faveur, n'ont jamais 
eu pour les Citations l'exaél:imde des moden~es; c'eíl: uhe 
falice chez eux, & elle eíl: réelle, mais une fau_te des plus 
excufables.Q1'elle peine n'avoit~ôn pas à recopier d_es ma-
nufáits·? On trouve encore ce peu d'exaél:imde dans la. 
plupart ·des Livres Oriemaux :..citer à moitié, fubíl:imer 
des paroles à celles des Aureurs, ti ter indireél:ement, três~ 
fouvem imerpréter ; l'on n'a point tort de reprocher aux 
Anciens tous ces défams. N'exigeons _clone pas de Ma ... 
nechon plus que· d'lin a urre les vertus contraires. , 

N EUV !E.ME R E G .L E~ 

Pcur ramener les Dyna}fies à leur ordre , veritahle , il n'y tJ ~ 
~ & ilne peuty av_oif que trois moyens, la contempora;néité, · 

l'identité des noms, la-rej{emblance des évenemens. 

1°. La contemporanéiti: elle fe voic dans les '. Prínces 
tle deux ou trois Royaumes comparés. _ · . 

2 º· L'.identité des noms: el1e fe c;ónno1t ou d'elle-même, 
lorfque ces noms mis fimplement, ne font poim diffe-
r~ns ~ans · Ies rexres , & les vedions ; ou par imerpréra-
tlO? , l~rfqu'au lieu d'un nom íimple on a donné fa íi-
gnification. . · 

3_0~ 1 .. Jf, ·rejfembtiincé des êveneme~s. Qn fçait, & il faut 
avoüer 
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~vouer ~fi]ne ies faits ,_ ·qui .,;ega·rde?t l'hmnanité, variem 
peu; mais. il y a ~ertains Evénemens r~res; & ces Evéne-_ 
mens attr1buez a deux perfonnes, qu on peut :foupç-on-
:i1er avoir vêcu dans mi même tems, fone des gages af-
forez pour la réünion,.& de·s .E vénemens, & des Perfonnes. 

e_ onféquences Jle ,as Rlglu. 
·Pofé ·ces Régles ~ â. Ia leétnre même des Dynaíl:ies de 

M anethon dans Eufebe, il eíl: évident qu'd1es font for-
t ies des mains de Manethoa fans fame & dans la dernie-
.re jufreífe. S'il y a clone quelqt1e·difficulté , elle n'eíl: ve-
n ue que de deux inconveniens: le premier) qu'on ne l'a 
pas eotendu d'ab<!,.rd.; 1e fecond , que fame d'êrre à la 
portée de totas les .f .. eél:enrs , a:yant été interpole dans 
la fuite, il 1 a el\1 une efpece d'im_p0ffibifüe de le bien en-
t endre. 
. . .Pour •prenve de ce qne . j'avance , il foffiroit prefq.µe 
à e donner la divifion des Livres de Manethon , teUe 
q u'elle eíl: da.ris Vojflus', il rappor_re ce paífage 'd'Eufebe 
.( Pr_tepar •. Evang. lib.-1. ,) / . 

·- \ ';" \ 1 ' ~ ' ., f rv it ' PI«<T<tV µ~v. i;uv Tnv A1)'t1<U11t.t;i,nv 1 >-op1 <t , ·-E .Ç •1'27~ç 'T11ç EMnveuv .-µt-
, , "' , " ' ' \ f" t . , " , •nt>..nq,'õ íp(JJlllS, ldle.IÇ - 'T·E 'T<l. '1irip1 111: xa.r <tt1iow eeaAD')'l<tS M:-H,:)~ 

' 1 t ,. f e . ..f'W I' rv \ , , , J , 
Í\l/U'11''lr/laf, tnE ~ i /{<!i"r 'O ~'M Blbl\~' !fj SI' e.nga1ç <tlJ 70 g'UYr~t'l..#.fl.<tfµ. 

11 le traduit : 
Omnem Hijloriam ,/Egyptía.cam ~ . propr:ieque ·qu~ nd Theo.-

logiam h~jus Gentis pertinent, .fefe in Gr12cam ·tranjlulit lin-
gu.am_ Ma'!.uhos JE,gyjti~s, cum in-Jacro opere quod flrfpjit, 
tum tn altt' Commentartts. 

Per .facrum 'Vero librum ( continue-il) intr;lligi hoc loco ,áe..: 
'bet HiJl.oria , 3 uam pojlulatà .Ptolemú Phi!adelphi,, ab an.ti-
guijfimis l:r.J~,bulojis temp~rtb~s exoifus ,., poduxit u,_(que a.d 
tempora 1Jartt Codomannt , qus, quem Alexander Magnus 
devicit: ·Hiflor.iam hanc tribus dijfinxerat Tomis ; primo com~ 
plec1ebatur ~àç eie;;'v ~ H',WB~ euv AvV.<t> i1uç, qu~ numero fuere r x~ . 
altero comp.rehendebat At1Pa>~ 1.:t~• oflo, tertio duodenas. · . 

Dynaftias 4 ftJs in0enies in excerptis Africani , ex quo .& 
f ua hauftt Eufebius, Jed ea interpo.lávit. · . 

. . §N 
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:!' S Rlflexions Critiques Jur les J!iftoirn .. . 
Je ne -déciderai point ici lequel d''Etffebe Oll deJ u[e:.. 

·Africain Jes avoit interpolées ; mais il eíl: clair qu'elle s; 
le fom, & qu'elles le fom dans rn1:.1s les exemplaires qui 
· en reH:ent ; une ·chofe ét.onnante. dans le paíTage de V of ... 
fius, mais qui en mêrne ternps confirme mes penfées fur· 
l'inrerpolation des Dynaíl:ies, eíl: qu'il n'y ~ir rien d'exaél:. 

Premierement, a n '·a pa:s compri's les paroles d'Eufebe :· 
Par cet ouvrage facré de Manethon ;,.,r? (31~?..r;, V offius en~ 
tend fon hiíl:oire, & il fe trornpe. A quoi ferviroit donc· 
l'le1'>íw ; , qui n'eíl: mis. que pour le déGgner & qu'il fam· 
traduire , l1'?Fl proprú:, mais en particulie1 ou féparément ? 
Eufebe p~rle de pluGeurs ouvrages_de Manerhon. - . 
, D' abord de fon hiíl:oi re de l'Egypte q u'il a rnife en Grec .. 
Voffius péche encere ici dansla tradüél:ion, mais je ne le 
relevera-i poinr, cela feroir h1mile pour rnon fojet. 

En .fecond lieu, d'ún Traité particu1ier q:u'il a voir fai r 
fnr la Théologi·e Egyprienne ; la. mariere c::on.venoit à un 
I-Iierophante .. . 
. Troifiémement, de plufreu rs amres écrits d'u mê'rne Ma-
.nethon ~7épo1~ 11vyHitµµ.a(l1, il ne défigne poi.m ces-derniers .. 
. ~e penfer do,pc de cette divifton de l'hifl:ofre de M a:.. 
.nethon en. trois, Livres , .d0m le pr~mi-er comient les, 
Dynaíl:ies des Dieux & des Héros au nombre de T r , . le· 

· 2 •· & le 3. les D ynaíl:ies des hommes -, le fecond· S, & le-
troi!iéme ri. ?· N'efl: -dle pas démemie & par les Dy-
nafl:i'es d'Euíebe, & parles Excerpta d:e J.ule-Africain ?· 
. L'.hiíl:oire Eg:yptienne d'/ Manethon étoit divifée en; 

trois Li v-res, le fecond commence à· la n e~ , Dynaíl:ie ;; 
· 'le ~roifiéme .à la vingtiéme : o~ éroit doi1c le premier ,. 
q UI conteno1t les onze Dynafües des Dieux ?- A u reíl:e ,. 
pour ce qú:i me regarde, j'admet~rois volontiers une' 
t elle diviíion; il a ·été prouvé (juprà lib. 2' . ) que les-
Dieux de l'Egypte 0t1.i totlS vêcu dans les tems de ces 
onze premieres Dynaíl:ies : mais que deviendra le tit re· 
·aéEuel mis à la. tête 1 p.~7~ vsJGv1tç '1'~ç H'tJ.1Bi11ç , po.ft m'ortúos 
Semi-Deos l & dans les. Excerpta, flM~ vsJGv"ç -J(,cú 7Jç 1Jp.19 ~oç ,,, 
poJ martuos & Semi Deos ~: · · 

/ 
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Ce que j'en conclus, ·c'en que· ce ritre eíl: .rnanifeíl:e-
me.nt une addition faire à la li.fie de Manerhon ; le rirre 
.en éroit fimple , & ceei efi un~ Ímerpolation que l'Hifio-. 

• li • -r1en ne reconno1trn1t point. 
Mais q uelle en fera la conféquence? telle- ci ; _& elle, 

dl: de quelque imporra.nce j par. cette feule réflexion rom-
'be tout d'qn coup, la prérendue liíl:e des Dieux qui eít 
.dans les Excerpta Grecs (pag. 7.) 

PoqrTéclairçiíiement des époques Chronologiques, id 
plus difficiles . qn'ailleurs, nous ne plaindrons point les 
répédtions. 

4 · Kp6voç 
5 Ü<ilfH ~ Iq-JG 

6 
7 TÚ-p(Uv 
g Dpr.iç ii,d6so~ 

A lf ' !J 
9 pnç 11µ1 , soç 

I O AvHC1ç iip.{1iot 
I I H~a.r..;>..nç np.íeeor 
I 2. AttiroM fív 1iµf9soç 

I 3 AP;µiJr iiµíGto> 
I 4T1Bó1iç nµí8Eaç 
I 5 "Z,r..-;!J'oç 1i1.1.í8s1,ç 
I .6 zs..,' ç 1Íµí8sor 

Années de Regnes. 
'1 Vuleain 7 24 
z Le Soleil fils de V ulcain 9 6 
3 Agarhodcemon, ou le . 

bon Dcemon 5 G_ 
4 I\ronos , ou Saturne 4~ 
5 Ofiris & Iíis 3 5 

. 6 
7 Typhon 2' 
8 Orüs demi-Diett 1 5 
9 . Mars demi-Oieu 1 3 
I o A nu bis demi.-Dieu I 7 
I 1 Hercule demi ".' Dieu I 5 
1 2 Apollon . dem.i-Dieu 2. 5. 
I 3 Ammon detni-Dien 30 
14 Tithoes demi-Dieu 27 
I 5 Sôfos demi-Dieu 1 z. 
1 6 Jupiter demi-Dien 20 

Pour prouver que tout çela a été forgé à plaiJir, !_l -
n'enlaudroit pas davantage; puífque l'on v:~m bre11. affi~ 
gner à ces Dieux leurs années de régn~e , poun1uoi íi peu? 
Et fi V ulca.in , le plus anc_ien de ces Dieux ,'-a "par privi-
)ege regné· uil fi. long-rem~ , mais rou jours un tems dé. 
tenniné; pourquoi . la note _ qui précede , tirée de l'<l;n-
cienne Chroniq ue , car elle ·eíl: abfolumene,ridicule ? 

~~ ij 



rc·o Réflexlons Critiques }tr fes Hi.ftoirei· 
Blf!J,S'it 'XJ~Yot o.J /1., ~m • J'1 rJ. 'To Hllc1à~ 11.al ,;[J.5pcw at.Z:'Tcr 1f!ctir~1v-' 
Vulcani tempt!s nullu~ ejl, propterea qt.tod .no,étes a,tque áiá: 

luceat. Pou;~uo_i plus bas uhe a'utre rt6te , dans la'g_uelfo· 
Platon cll-cue? dans laqueJle on _rápport'e quelques ver.> ou ir eíl: .parlé dn Verbe olt AáJ-oç ? d'u S. Efprit, ou ITvEC-1.1.a. ? 
dà.ns laquelle l'ordre des Dieux· eH: troublé ?. Car ot1'y· 
met V ulcain, le Soleil -fon füs, Sojis, Ofir_is, Orus, & apres· 
lu~ e ~>.11ç: on_ dit q~1e ce dernier s'eíl: emparé de la terre· 
jufqu,..ã·l"'Ocea'nT e'efi. de lui fans .cl.oute«1 ... ue Thulé (;ultima 
Thule ) tenoit Jon nom. . 

Tom ce q,P'il y au-roit peur-ê'rre à remarqut.r ici , ce 
feroit les dhriffons du tems & _les Cycles ( ibid.) mais , C f2! 

qui viem plus ad rem, 01r y prefenre pour l'ar~angeme1u: 
des Dy11afties, un ordre qui a·dú forprendre~ -
Dieux. 
E emi-Dieux. · 
Tanites 
Memphites 
Diq[polites 
Diifiolites 
Tanites 
Tanites 

· D iofpolites' 
$a'ites 
Memphiu s- · 
Peifans 

TÀnites 

Dy11aítie i ·~. Gen. g·: 
~ynaíl:ie 1 7. Gener. 14· .. 

·Dynaíl:ie I 9. Gener. 5. 
. ::Oynafiie 2w. Gener. 8. 
Dynaíl:ie z-1\ Gener. I 6. 
Dynaíl:ie 1:1:. Gener. 3 ao. 45'~ ~ 
Dynaíl:ie i. 5. (;ener. i.. 

DJ naíl:ie '--4· Gener. i. 3 ~
Dynaftie 1'6. Gener. 7; 
:E>ynafiie i; 7~ Gener. 5 ., 
Dynaíl:!e 1 81 
Eynafiie z;:.9 •. Gener •. 

r . Ce_r ~~~,a~gem~l'lt J>eUt ~tre fautif; d~ailleurs , i( Y' :i~ 
(ifeux refl.exions. a f::ure 'i Lu.t?-e grnmp'llittcàle >. l'aurte· da,· 
lion fins. 

1~ : ~ela été l~ ddfein d~- l'Anteu_r. dah~. les B.y..-
na.íl:~es- de-Ma?-e.rhon · ?' . apres les , ~enu _, D1emc pa-
r.01~ent. des r~ma~s · , dans Ia,· premtere &: la- feconde 
~y?afüeó 021 f~a1t fu d-ans -les commencemens, on . .n'y 
1ifo1t pas. T nnites ? La· fimilitude des: lettres . a-utlfori? · 



. rÍes a:nc{e~s Pe;.tpl~~. t I v. rrr. ÓHºA it. 7· for 
feroit ce~re penfée, & la Grammaire n'y répugneroi't poinr • 

.. 1'º . Par ou, l'Egypre a - t'elle d'abord_ été habitée ( 
Du c6ré de i~ Araoie, & c'eft ce que demandoit la rai• 
fon pour des geri's qui venoienr de Babel;- d'onc par· tes, 
Tanires. O:r que ces Tanites foien:c ou- les Thinites· des 
premieres D ynaHies '. ~u. Ie: Paíl:eurs de. fa 1;6. & ~e l~ 
i7 ; cela eíl: encore 1c1 Ind1fferent. Ma-is on auro1t dtt 
voir, que €'eft t:lil'-eomnieneement dºordre t>u cl'arrane-e-· 

. b 
menr.. , 

C'eíl cepend·ant ~ qooi, nf Ies Anciens, Eufebe & Syn:.. 
eelle ; ni les Modernes', Marsham·, le P. P_ezron, -Perizb ... 
niüs , n'ont pas fair l'attemion néceíià:ire·,.-. ~omme on-1~ -
fen-tira- Fªr la fuire ., 

Les Auri'tes, lés Mdf'réens, l~s Egyptitn'J.• 

Q!.1e dira-r'on d'l.ln: autre paífage, :fü(!úelon Ii'a ja·mak 
:t1en con:pris, aif é n'éa"nmoins ; nia'is ert même tems de l:t· 
premie·re conféqueriçe ? eé paífàge donne le d&noue~ 
mélir de bien des difficültés, rhak errvelopé pat· les pre-" 
mie rs Ecrivàins, dom on' tierídes Dyrt•afties, jufqu'ici il a:· 
fait illufion-à toü:s les Cridg ues , & il lesa tous'jettés dans 
cle·s errelt'trs -g1•01IiÚe5' · Ce font tes m'ors çle Synêelle.' 
: . Fertur ·apu~ ./Egyptios_vetus quodÍam Chronicon ( c'eíl: fa: 
Ch·rón~que dom- on . vienc cle parler) contimns Dynajli'tts 
3·0. in generationibus H~ _;- immenJum .1emporisjj;titium;vide;.. 
ticet annorum 3· 6 5· 1-5. EY µ:;p1du1 7 p1.1;) ~ >!fi~s. 

Primo quid1e_m Auritarum· i',;'11 AJ~n&J11 ,-fitundo MttjtY&J• 
rum T;v Mss-p-«1@~ , . r.erti~ · 4gyptiorutn T<ll11 A;,..u?T/Í@v, _ 

Par les A urites. ( dit le- P. Pezron ) l' A metfr · enrend ln 
Dieux ;-parles Meíhéen.s·, les Heros ou·les demi-Dieux r & 
pa:r les Egypti(ms, ii eritemf les' homme'5 , 41ur Jefon ·ta Jotte 
Tradition de e~ Peuple, o·nt Juc-cejfivemént regné en Egypte ; · 
it r;roit commf! Syn!elle ('ibid. )·que Manethon dans fes:Dy-
nafiies a· imité' cette vieille Chronique ; que les Egy-p· 
tiens ~·ont irivenré ces fables, que pour ne point eéde.tr 
auX;.Chaldéens > & pato'.ltre tortjpurs plus·aneiens qµ'eux:.. 

§_N ii j) 

·'\ 
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· 10 ?.. . Réfte:Xions Critiques fur lés Hijloires · 
Le Pere I?ezron ne nie ,poinr, que les Egyptiens n'ayent 

mêlé emçmêmes ·beat,Icoup de .fiéhons à leur hli1:oire: il 
voudroit feulemem que l'on en rerranchât ce qu'i_ls di. 
(em des Dieux, & des Heros ·ou demi - Dietix ; le refie 
lui paroh ju(le & de bonne foi: en conféquence; il eíl: per- . 
(nadé que l'Egypte a été habitée des les premiers tems, 
finon par Cham, au moins par fon fi,ls Mifrai'm, qui en 
prit poífeilion comm.e d'un heritage qui lui appartenoit. C'eft 
de ce M~fraim premier Pojfejfeu'r de t Egypte ( ajofrte-t-il pag. 
16 o ) ·que Jont Jortis lous les ~ijfúens Peuples" qiti ont habitl. 
cette . Région & les Pais voiftrfs, comme fom les Ludiens de 
Mo1:fe ( c'efl:-à-dire ) les Ethiopifns, les Phatrujiens, ou· ceux 
de la Thebaide; .les Leabiens , ou les Liby~ns Voijins de la 
haute-Egypte 'vers le couchantdu Nil; les Anaméens, qu'on 
croit être Jes Ammonites, les, Nefamones, &e. 

Les C hroniques de cette Nation ( conrinue-t'il) appelle-nt 
Mefl:r:éens les premiers HM:i-irans de l'Egypte, dont etles ont 
fait des Heras e!r .des .Demi-Dieux, & donnentà leurs Regnes 
a. 1 7 ans ou i. i 4, ce qu'il rapporte J'apres .Manethon. 
~'eft-ce q.ue c'efl: que ces M.efiréens? Si l'on en croit le 
Fere Pezrori, il efl: certain que ces premiers Ho_mmes ou pré-
tendus H éros qui ont commencé à peupler l' Egypte, n'y ont pas 

. regné; Menes eJt le premier qui en a étef Roy : il,..ne faut donc 
point donner ce nombre d' années aux Regnes des M ejlréens, qui 
ne fut jamais' ml(;is plútót a leur établijfement dans le p á'is du 
lf il, qui ~fl: le plus riche & le plus fertitç de l'U nivers : Il exa-
mine au même endroit le femimem de .ceux qui prennent 
Mifra'im pour un nom de Peuple, ou póur un Duel qui: 
défigne les deux. Egypres, la Haut"e & la baífe; & c'efl: 
tour. ce qti'il dir fur le paftage de l'ancienne Chronique~ 

Perizonius ( Origin; /Egyptiie chap. 2. pag. 2 3.) fe per,-
fuade que les Egyptiens & Manerhon per Juos Deos Reges 
intellexijfe Majores Juos antedi/uq;ianos; per Semi-Deos vero 
pofldiluvinmas; deindi.fuccejférunt homines ujitati deinceps 
'Vitie fpatíi Reges. Accedit ( cominúe-t'il) vetus /Egyptinrum 
Chronicon apud Syncellttm pag. 5 I , quod itidem ftriem Re~ 

· gum per armos 3 6 5 i. 5 memorat., eoJque di.fpertit in triplicem 



àes anciens Peuples. L1 v. I I'I. Ca A P. 7. 1 b J 
~uorue ordinem , fid aliis nomin:ibus dijfi~ét~m, nempe- .Auri-
t-arum, Mti!Jlrttorum & /.Egypttorum1 qut vtdentur omnino ej{e 
iidem; qui ab aliis Dii, Semi-Dei & homines ~ict>tntur. 
, C d',terum incertum va:l~e eJl,. qui & unde Jin~. Aurit.e :] aco- . 
hus Goarius ( in notis ad Synr:eltum) ab Urbe Abari ~ qud! & 
Abaris áicatur, atpoflea Peluftum, fuijfe appeltatos fú[pica-
tur :.fequitureum Marshamius qui ad.fti!culum vru. P· 107." 
I o 5. conjiáentius jam agit, nec tamen ab iltius U rbis nomine 
Auritas repetit 'Jfld & effi & intell~rz:i Deos ,. Semi-Deqfq_ue, 
qui ten:pus ~ijloriqtm prte"cef[erint, ·a.Jfirmat. . . 
. Penzonms ne trouve en cela aucn.n boli fens, · & felon 
lui, il étoit juíl:e d'expliquer les caufes de ce nom, d'au-
tant' plus que Manethon lni-même nous donne çetre 
Ville d'Aba:ris pour la Capitale des Pa!teurs, qui de-la 
affiigerem fort le refie de l'Egypte. Mais . .fo.n idée à lui-
mêTi1e eíl:-elle plus plauGble que la leur? . 
. Se1on Syncelle le premier Dieu Egyptien étoit V ukain >: 

l-e fecond le Soleil; du Soleil étoÍent forti's les a:utres Dieux;. 
· Jd circo ( dit PerizoniL~s pa:g» 24.) vix dubito prim.os hefce 
Deos fuij{e A uritas dic1os, tanquam à.Vulcano ortos, qtti voca-
bulo Linguitprimte& Oiientalis ( namScriptotes_Gritci Gucis 
illis Gritcorum De o rum no mini bus,. ut falent,. eos inftgniverunt J 
our, vel oor, vel anr fuerit appeltattts ab igne ac :lumine, 
guod in illâ Orientalútm Linguâ our & oor dúifllet. 

Úe-là auffi, felon luj, le premier des Demi-Dieux efr 
· Orus fils d'9firis,, per quem foifan intêltigitur Chamus .iti-
dem, non quidem ab igne aut· luce, at certe à c~lore dic1us. 
· A l'égard des Mefiréens, felon hri,ftm dubio JuntSemi• 

Dei, licet eos quoque & omnes quidem pofl llorum, Griteis 
fuorum Deorum nominibus, itidemfúis in Jctipiis appellaverint •. 
· Les demi -Dieux font chez lui les premiers Hommes d'a-
prês le Déluge·; par là ilsfont differens a!J /Egy'fiis ;:quibus: 
defi.rmari videntur communis deinceps & vulgaris con-ditionis 
ac ~aturit· Reges , Menes a été lé'. premier de ces /.Egyptii, & 
c'effà tort qu'Enfebe & les autres ont cru que c'étoit Mif~ 

. ra:im: il approuve le Pere Pezron d'avoir rabbaiífé l'âge 
de Men~s a phis de z.or0 ans apres le Déh1ge i· ma-is il s~é--

' . 



:r 04 . ·Rijl.exions Critiq11es.fur les Hijtoire~ 
-tonn.e de ce qu'il exclud ces Mefl:réens ordine dr titulo 
Regun:, parce ·queMifra'im &-Ces Defcehdans ont .pu re..: 

, grier, & fans doute ,onc regné, apre.s quoi Menes s'efl: em .. 
. paré de l'Egypte, & Meflr~orum Ju.ccejjionem in R.egnum ibi 
e.x.tinxit. · 

Réjlexionsju'r le même P ajfage~ 

Tomes ces idées fur les -Aurites , les Mefl:réens ".& les 
Egyptiens font parfaitement bizarres·: paíf er fon tems à les 

. réfmer, ce feroit le perdre. }'explique .clone en deux mors 
ce _qui a arrêté rant de .grands ·hommes~ L'Egypte a eu ma~ 
nifeítemenr .t-r.ois fortes de Peuples, .& cb .conféquence 
tr.ois forres de Roys. . _ 

_ l º· Les Peuples da .côté de P.elufe, entre Pdufe & Ia 
_pGinte de la Mer rouge: Ces Peuples étoient venus d'A-
rabie ou de Phénicie, ils habicoient le Nome Sethro!te oà 
écoic Abaris: de-Ia ils s'avancerent jufqú'à Tanis dans le 
Delta .i en.6n. ils s'empa.rerenc .de Memphis .. Voilà les Au.,.. 
_rires ou Avritt.e, Abarit,e .• 

2 ~- Les Pe-uples de la Baífe Egypte, & m8me du Delta, 
c'ell-à-dire, du Pays appellé Mifra.iim. C'efl: donc à eux 
feuls, que conviem le nom de· Meíl:réens ou de Mifra!m ~ 
.ceux-ci comprennent les Memphires & les Tanite.s d.es 
derniers cems, ou d'apres la Conquête de Tanis par les 
Aba rires. · 

'ó. En8n.1es Egyptiens-proprement dits, non de la noir~, 
eeurde l~urs vifages, q.uoique·plus avancez vers l'Ethio-
pie, mais de la ViHe de Guptos ou Copcos une d~s plus 
~nci~n.nes du Monde. Cette · divifion efl: <l:uthorifée par 
1 Ecr1cure: les Pfeaumes ( Pfal. 7 8. I 2.. ) Tob1e ( cap. 8. 3.) 
Ifafo ( cap. Ir. I r.) Jeremie fürt~ut ( cap. 44: I.) n'en 
donnent poim d'amre, puifque Phathros eft la Thebaide_, 
Noph ou Moph Memphis, Migdol & Taphnes-, Magdol 
&Pclu~. - . · 

V oilà tres-netiement ., t_r~s-~n:ipkniem ,& tres-certaine.,; 
mendes,Abrites , les !Vlejlréen; & les Egyptiens; :& rout ce 
qt/en ont: ô.it .S~mcelle, Marsham,, Pér_iz0.niu-s, l-ç Fere , 
· · Pezron , 



àes an~iens, Pe~ples. ~1v._II. I. ~HA . P. 7~ . , 105· 
l'ezron, .& vmgt a~tres , _n explique nen, & eíl: tres-ab-
furde. 

Ma:is fi céla efr , .cómme le bon fens le diél:e , la thefe des· 
DynaHi_es n'~íl: plus la m~me: '1 º. les A brites ou. Abar~~es, 
.tiennent leur -rang parm1 les Roys, & dt? plus ils y uen-
nent le premier rang:; je veux dire , qtúls . en Í<?J;lt les 
plus anc_iens·, & de l'a veu í11ême du Pere Pezron , de Mar-· 
sham, & furcout de Perizonius ; c'eíl: d'eux feuls que les 
Egyptiens avoient tiré tous leurs Die-ux. :z. 0 ·• Dira-t-'on 
que les, Paíl:eurs _Phéni_ciens ou Arabes. º'~t toujours ~té 
regardes en Egypte comme des avanturiers ? 11 fane b1e11 
que non, puifque .c'éroit \111 Peuple qu.i en poífedoit u.ne 
partie, & de d:roir, foit pour y êrre venu· d'a l5ord, foir, _, 
par conquête. 3 º· Les ·lf~aélite~ fom-ils les Paíteu~s dont 
parle Manerhon? &. do1venr-1ls paífer poür ces Paíl:eurs 
chaífez? comme ils ne-fe font jamais confondus avec le~· 
Egyptie1ú amerieurs à leur emrée en Egypí:e, y a-r'il en-
care apparehce qu)ls foient du nombre de ces Paíl:eurs 
qui y ont regné? c'dl: ua fentimenr que qüdques Peres, 
& que pluíieurs de nos Critiques ont adopté: mais faurn 
.d'a:voir aífez examiné les· Amiquitez Egyptiepnes : Pe~i
zonius'& Vid1us n'ont rien dii: là-_deífus qui ' foit capable 

. de perfuader: les Ifraélires ont pâ être trair,ez de Paíl:e'urs;" 
ils l'éroient, máis ont-ils éré ces Paíl:eürs en queíl:ion, ces 
Paíl:eurs Mahres de l'Egypte? 11011, ces premiers étoient 
d'avam Jofeph. · · - · ~ 
· 4°. Si l'Egypte á .con.rn1encé à êrre _habitée parle côté 
de la. Phénic-ie .& de l'Arabie-, qui d9ure que Tanis, mais 
furtol'lt le P:· ys ºd€ Bubaíl:~ & de Pelufe ne .l'ait été le ,pre-

. mi·er, &par _conféquent que ce ne foit là que l'-on doive 
métrre la premiere Dynaíl:ie? cela érant , il eíl: fort clair 
& prefque démomré., que le Bwír(<) v eíl: une faure pour 
Td.vÍ7(<)11, ~e ce foit Bwfr(,)~ , nous n'en feriüns pas plus em-
barraífez. Or reprenohs les · chofes d'un pen plus haut ; 
c'efl: là en effet, & là três-préci~émenc qu'a écé la Dvnaf-
tie d'Eliézer ~ c'eíl:;à dire, de Thot ~ Athotes ou Mer~ure. 

5ci. De niême, -rie.n ·de plus· fage que l'arrangeme11c de 
§O 

\ 
l -
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1 o·6 Réftexions . Critiqu.es Jur les Hijtoirer . _ 
Manethon. V em-on bien me fu,j vr~ ki· for un· fail: qtili 
111óntre l'inadvertence de tous les hommes ftrr le ;i..1·p1«J'1 ;- 11 

dumême Ameur, qaia fait débirer aux Critiques ti11e in::. 
finité de Remarques peu frnfées 1 ponr ne p.a.s cfire ridi-
cnles, & qui €ependa.nt n'avoic pas la moindre difficulté·? 
Selon Voffius le fils, ce Terra a~p ·1dtç eíl une prcuve ma·--

. .11lifeíle de la fuppofidon &es D·ynafües, & c'eíl: un paffa::., 
, ge des Jug~s qüi y a' d,onné. lie~ :·Sc_aUg_er plus ingenu dic· 

qu'il ne fç a! t ce que_ c_eíl:; ~e.nz5mn!s _regarde ces re_rmes 
comme abfolument 111incell1g1bles , Il 'f a da:ns M. Simon· 
for le mêm-e fojet une Lettre emiúe·, il roun1e la chofe 
de4:ous les fens, mais il ne voit ri-en & . ne fça-uroit rien· 
décern1iner ; cependant y· avoit-il rien· · ici· à. deviner ?· 
~11p11th n,,.-)'~ "2Hf

0

WIJÇ ,~~pi J'J ')111 ,- peut'-il être' doit-il mêine êne· 
autre chofe que la Province de Seir ? •. n~eíl:-ce pas là que 
ces Coforrínes a voiene écé élevées ?· eíl:-ce q u)un• HHl:orie1r 
o ui écriroit l'Hifl:oire de Loiàis XIV, & q lÜ citeroit les 
Marbres pofez ewfon honneur & dans Paris&: en ph1Geurs'-
amres endr6-its, pol1rroit être foupçonné ' de -foppofi'-
tti,o:n? Sur les Viéto-ite·s d'Ofiris 0ff Efau _, &. fur ces pre- · 
mieres Dynaíl:ies, par l'o.rdre d' Eliezer ou:Thoüt, avoient' 
été d.reíit 2: .des Monurnens pu5lics: >i1"ª'' On avoit con -· 
.fúhé, o;n ind·iquo1t ces Monumens; rien là d'extra.ord i--· 
naire ,. rien que de júíl:e,_ óen· qu·i ne·fe foit prariqué par-- ·. 
tout & en rour tems. J'ai parlé d'nne Note andque, qui ª" 
mis pour premi'ere Dynaíl:ie la -r 6e. pour feconde la I 7e. 
I1 y a ~e plus une ~Eofe à obferver, c'êíl: que ne faifam· 
auClme menüon de l~- 1'" 5 , on fen,t que fon deífein a éré-· 
de la compter avee la : r6, à faquelle il donne quatorze· 
Génératfons, ·précifé.men.t parce que cette I· 5e ei1 a fix ,, 
2;t q ueJa; r 6 º q ui y d'oit être jointe, en aJiuit, ce q ui fair 
t:} uarnrze. · 
. 6°. De-là ilfo.ir, qnela..15 ·Dynaíl:ieeíl unedbpremié-;;.. 
r~s & d'es plus aneiennes , ou ponr le dfre plus nettemem, 
qu'elle efl: laipremiere cte conres. · 

7º. Mais void un amre Artide oi.r les Crii:iques n'onc· 
rien vu, & qui eíl: pourtant Le d-éHoüement d~ tout. La: 
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i 6 Dynaíl:ie eíl:· de trente-deux Roys, 'on rie Ies nomme 
,poim, maisils ?oivem fuiv~e la!)~? quidl: l~_rre~i~r~- : 
rOf les 4 _pre1111eres Dynafües com1ennern: ~-res-prec1fe
ment êe nornbr.e. Comm~nt donc nos Chronolo.gift€s 
·n'ont-ils pas fémi nn arrangement qui fe faifoit de lúi-
même, & de plus ,auquel cette ancienneNote-conduifoit 
.comme par la main? 

·Les trente-deux Roys de la 1 6e Dynaíl:ie font donc 
des Roys Abaritesou Paíl:eurs3 ils n.e foot doneamres que 
\les crente-deux Roys .de.s 4 pr-emieres Dynaflies . 

. <?r ~ltivant ce 9-ui a éré prouv~. ( liv, '1..fi1pm. ), foiv~nt 
l'H1íl:o1re , & Greque, .& Egypt1e11ne, & Sacree, B an 9 G~ 
-étant .Eliezer, Eliezer Cadmilos ou Mercure, & par con-
{équent Arhotes: de même Herctlle érant Efcol, & par 
,.co,nféq uem l' Ardes d'ici , l'arrangemenr de ces Dynafties 
;les plus d.i~cile.s, par. ~es comemp0rariéitez- eíl: .fimple & 
,,â e.:v ien é arfe. . . • . 

'· 

§ Oij 



I V. Dvnafl:ie· .. 
Mer;;,phites 
Paíl:eúrs .. 

. 1 

'J 

Te.ms d'Apraham·. 

'i Soris 

· i Souphi~ 
3 Souphis 

· 4 Mencheres 
· J Ratoifes · 

6 Bicheres 
7 Zeberchetes 
8 Tamphthiq_ 
fJ. Sefochri~ 

.· 

l ·r n· D.· •1 I • y»narLle • 
........ ~ ./v.temphites ~ 

· ·pafl:eurs. 

1 Encherophe~ 

2. t oforthros 
· l'Efculape 

'Turis 
4 Mefochris 

5 Zoiiphis · 
6 Tofertaíis · 
7 Aches ( Acheres ) 

' 8 SiphoaGs _ 
9 Kerpheres 

X V. 'Dy11afrie, 
. Pa'fteurs , 

't anites Andens. 

1 Sa'ites 
alias, Sa1athis 

2. Aliou 
alias B<eon 

3 Pachnah 
alias A pachnas 

+ Staan . 
alias T anias , J aniàs 
5 Ardes 
6 Arioipu (.Apophis) 

Premiete Dynar\:ie, 
Pa{ieurs 

Thinites, peut-&tre 
. Tanites • 

1 Me11es 

' 2. Athotis 

3 Kenikenes · , 
+ Enephes : · . . 

l t byna!t-ie. 
.. Tanites, 

Conquerans , mais 
Paífagers. 

.. 

i Bóethós 

. • 2. Kathechos 

( Tems d'Ofiris.) 

3 Binothris 
( Fam. de Ja~ob.) 

5 Saphaidos· · 
6 Miebidós 
1 Semeffi.pliis 

~ I +Tias ( Amale·q.) 
j Sethenes 

8 ~ieneches " 6 'lC ·:l / 0 11~ 

i Nepher~heres 
8 Sefochns 
f) Kenere$ 

'· 
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Cf-IAPITRE VIII. 

.R.éjléxions fur .la Tab!e précédente_ de la quinz.ié 
premiere, flcon .de, tro~fiéme & quatriéme Dynaflies. 
. . . 

J 

e Erte Table préfenre une Ínfiniré de Réflé.xjons; 
. & mures confirmatives du même arrangement; 1°. 
·Ces Dynaíl:ies font & doivent êcre collat:erales > cela eít 
vi.fible par les Synchronifmes. 

De là il efr clair que .Ç'etl: Jule· Africain; ou qudqu'aá-
ue, qui dans les Dynaíl:ies Egytiennes, telles qu'elles.font 
.<lans Eufebe, a ajoúté les Calculs. . · ; 

~land ç'auroic éc,é la préremion des· Egyptiens d'a-
lors , ce n'a poim écé, & te n'a pu être cellç de Mane· 
·thon,.; elle eft réfutée pa.r la divifion de fon Livre. 

E:n flcond lieu , fernns "'" noq-s obligez· d'avertir que' 
pa:rmi. les Rois de ces.Dynaíl:ies, il- y efr a .pluGetirs , non· 
feulement qui ont porré les l'nêmes noms ;" ( on nele- riie 
po-int de quelques uns, & cela peut s'étendre à d'auires) 
mais. encare qui ont poífedé-en même· tems. differens 
Roy~umes de l'Egypre. ~ · · , __ 

· Ainíi.. Dynajlir:, , 4. &. f· Soris & Mefachris pour tout · 
homme qni a quelque connoiífancedu Cophrhe;fom :le 
·même Roy .. - ~e· Souphis .. & Zouphis, foiem auffila-mêmé 
perfonne, la.chofe ·eft.,.elle moins évidente? or cela·veut 
.dire, qu'à ;.,Iemphis a,presque Turisfutn~ort ·, les Pa.-fl:e.urs · 
d l • r D fL' h Ir' dr f\ r · e · a quatneme ynau:'.le ayanc ·c' ane -ou etrone ceux · 
de ·la cinquiéme, ou les defcendans de Tiforthros,.ré- -
gn~rem ~ leur place p·endant trois généra1ii011s.1 
: Et il faut porrer le même jugement des autres- í_i Athó-· 
tis e.{l: !e même que Bó n~of, ce q ui eil à: · prefent certain. 
~1e le -Bicheres; .fixiéme de 'la 'quatriéme Dynafrie, foii · 
ti;es.nettemem le x"'P>· ~ 6 de la feconde, com me le Z eber- · 
,here 7. de la même ...,: dl: le NetJbercheies 7. de la m'ême ' -

I 0 iij · . 
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rro '. RéjlexionsCritiquesJurlesHijlo'ires, . 
1. l'idemité de leürs f1,1cceffeurs en efr une noavel'Ie 

·démeaítrádon. · -
Ce font dane des Rais qui ont en même <tems pof .. 

fedé differemes Principamês ou Dynafü·es , foit par hé .. 
ricage foit par.conguête.. . · . 

1 
~- 3 °. C'eft ce qu! prouve_ encore un ardcle de Ja pre.: 
miei:e conféqtmnce: larfque les Grecs om parlé de l'E-
o-yme , il ne leur a pas été paffible d'en écrire rim 

. <d'e~:iét. 'Pourqu6i? dans les pr.emiers tems, :ou ils ne la. 
connoiíf0ient .que par oüi àire, & n'avoient été que 
<lans :fes ·premieres Villes, & n'étoi.ent jamais .entrez. 
juf q t1es dans le ,ca:ur du pa'is , ou ils n'y étoient pas de .. 
meurez aífei iong tems .; téu:n_orn Homere, qu'i ne namme 
.qu'un 01;1 detaoc EgY'ptiens .; enco·re doure.--r'aiil, fi ces Egyp-

, riens étoiens }\ois , 01:1 Jimples. G.ouverneurs; tén'l.oin Hero .. 
.. dote, chez qd 40·0. ans·apr:ês, l"-0-n néuqave .eucor.e que 
-àes ré.ci.t·s i~-iti.errornpm" inform€s, mife(ables. 

_ 4 Q. M~is 'bien plus , n .aus -i.:1.ous trompons not1s - mêmes 
quelquefois f1.u ,ce poi.nt~ fait-on réfléxion ,que les Grecs 

- & les Egytierrs, fous le nGmd'Eg·ypre comprenoient fou. 
'Vem plnfieurs P.rov·ii:wes adjacentes, une par-de de l' A .. 
rabie, une pa:nie d,e ia Phéni,cie, le Pa:ls d'Edam, d" A mmon, 
de Moab>? pela arrívoi.t 1ors des tConqu:êtes ,, ex cela s'eí]: 
fait dans . toHs Jes Jiédes & dans tot~s lês Etars: quelle 
écoi:t donc la verirable érendue de l'Eg-ypte :? celle que 
leurs_ O:>nquérans 1-u:i don-noiem '-; J,es 'bornes que les 
R.oys voiiims ,conql:lerans à leur tour, dannoiem à leur 
Royaume , êf.1 {ubjugant des Royaumes de l'Egypte : 
íuivons ce rúfonnement .. Lorfqu'an Prince pa.r fa va-
l:eu.r s'ér.oit rendu ma'.ltre d'un Nôme ou d'une Dynaf-
tie , ne fent-on pas qu'au6Ii-r8t ~n le comptoit parmi 
les Roys <le .cet:te Dynafrie ,ou Prinópamé ,? Or fes 
Egyptiem propres) fes premiers Sajers5 fidéles ou atrach~z 
à hü, difconúnuoient-. ils de 1e mettre au. nombre de 
kurs Roys~ quoique ce.mc d'un aucre Nori1e, ou des vai-
.fins fubjuguez le com.ptaífent auffi? De-là clone ces 
ooub:les üfres qui ont ta~1tôt les m .. êmes .,. tan.tôt di:fferens 

.· \ 



. aesanciensPeuplés .. 1.1v. IlLCaA.·P. 8". IH 
J>ril'.lcês; ta.rtt.6t de P1inces qui. n'avoiem des terri~s que 
.t!daris l'Egypce p11··oprement di.re , ta.ncôc: de Roys qui pof-_ 

. 1 . 

Jed.oi.ent. au{[i des ' régions comigues. · 
Pourqu..(1)i. d;(irnb.les /!ilJemp,hit~s à la: fin -?: les Taaites ,. ( 

cr;'efl: ni:i ' faJ:.ti · ~011dant , apres a'Vo1r· renn c:res-- l~Bg-
tems Tanis, Pelufe, Bubafle-, le Nôme S•ethroite, s'em:-

. parerenr , ~uffi de Memphis. _Les Princ~s cle ~~mphis 
..écoient dep· des· I?a-fteurs , ma4·s plu:s anc1ens f e eíl: peur 
e ela qu'on voic ceffer la qui-nziéni.e Dyna.füe par A1cle.s. 
·.& Aphqbis, -& une Dynaíl:ie d.ouble des Memphites con- ' 
,ünuer nen p:aT Soris & M~fo-ehris, par Souphis & Zouphis ~ 
.qui fone le~ :rnêmes Dynaíl:ies + I. ·2. Dynaíl:ies 3. 4. ) . 
1111ais par Mencheres '" Rato~{es, Dynaftie 4. T qftrtafts Dyn. 
3. Par Bicheres, Dy-naf.l-. 4~ Aches. ( Acher~s) Dyn. 2. 

4º. On pot'l'rnojc peu.t-êcte faire iei une ebjeél:i0n: M.enes, 
f?elon rnus les Hi:íl:orieiis, a été 1€: premier Roy- d'Egypre > 
,€'efl: l'avett' de S;yncelle, d'Eufeb'e, eh:~ Jnle Africain, de 
jofeph., .de Diodorn , d 1Eratojhene ,. d~ Manethon lui-
1nême : eít- ce q üe t0üs "es A meu-rs fe fone rrompe~ .? 
non, les Ecsrivains Eccleft!fjliques. l'ont pris des Profanes,, . 

' les Profanes Gre-ts~ de Mat1erhon · oi:t de qnelq·tles récirs 
.. Egyptie1i-s:mais a l'e:x:cepüon de Manethoc.n,tot1s ont erré, & 

-t:omm:enr?.faute d'enten'dre le [ yílême hiJtori~tle des Egyp-
t 'i_ens, .& c'.eL1: po1:1r .~ela qú~iils n'om rien v&, ri~n conçu 
dans r!nde:x:des D·ynaifties. Lo.rfque les Grecs . onr c0m-
;mencé à. fréquenter l'Egypte , Fls n'y fon:t pas allez _par 
)e Pa!s des Afaarites ,. ·mais paif le Deita. B'ien p~·us, dans .-
quel temn .. dans 1un. tems q'.t'l:e l•ai haüie eontre le;s Pafl:e_urs 
t:haífez , ! i'S ftweurs ei1:1i 1'€tar rdle,h:nt c-0nt:re. Tlphon 
&. l.e-s If r.a.e111:tes , leu r r.encl.oient to-ut le c&cé de Pelnf e a\b-... 
f,Ólt1ment oci"ieu:iç ;· en. 'IJ1'N mot ,. dlJ. Delta ils _paífoient à 
Memphis ,_la Miffr~im verita:ble, c€11e c:p :1e· les Phén .i~ 
i.i:ens letir a-voienm to'tl-j0.u.rs, fait: ~peller 1'Egypte·, c.elle. 
t)_t~e les Egyp~íens et·nç:-même:s regar~ienc cemme· fa p~e- , 
m1ere·Cap1rale de leur Emp1reA. · 
· . On deman~oi~ clone quel · éroit I~ Roy ~.ue les Egyp~ 
u ens reconno1ífo1em pour leur prem1er .R.oy , & commc 

1 • 



r ! :t R.tftexion:S CritiqtM'S for le; Hijloires 
Menes paíf oit ponr avoir jetté les premiers fondemeô'sc 
de Memphis , il répondoient que c'éroit Z:tJerus _;; ils 
avoienr: meme .raifon ;; ce n'efr. point uoe c1rconíl:anc.e 
qui di~ingue _Men;e.s ~ans !ª prem'e_reD nallie ,, ma·~ He~ 
7odote i aíiure ( H 1fimre .. hb. r. pag I 4 I.) & qnand il ne 
le diroit pas, le nom feui de cette Ville fembie encare 
conCe:rver fidée de fon Fondateur ;, . car Moph ou j JIJomph 
d'ou les Grecs ont fait: Memphis, n'efr qu'un déri é d·e 
jtJ men & de irll phoh , Men,. Men illic , OU' A1eni.s JYl.anjio. 

Ma is cette réponfe dans les prévemions Egyptien nes 1 

n'empêchoit nuHemen~ que les EKJptiens eux- memes, 
lorfqu'il s'agilfoit ele faire conno1c:e tous leurs Princes > 
ne dillent nertement, que les pr-emiers Pafteurs de T .anis 
étoient leurs premiers Rois, ·Qc que Menes lui-meme étoit 
de This ou T.anis, fans pouvoir marquer s'il en étoit ori. 
gi,naire , ou s'il y étoic yenu d'ailleur . N ous fça v ons bien 
que nos prerniers R ois éroient Francs , ou Germains. 
d'origine ; mais nos Hiíloriens ne fe font pas encore ac-
cordez for les Premiers, e!} général on dit que c'eft Clo-
vis, & c'eíl: ce que répoqdro it un François a la premiere 
interrogation: une tel1e réponfe pourroit -elle préjudi-
cier aux recherches des Sçavans fur les Ancêtres de CJo. 
vis, ou deceux qui les premiers avoiem fait qoelque con:. 
quêre for les Gaulois voií).ns de l' Allemagne? Menes étoit 
le premi:er Roy de Miljraim; c'efi-j_.dire, d u Pais de Mij-
raim, traduit ordinairement par l'Egypte; mais il ne l'étoit 

, pas de l'Egypte en général, il n'y en avoit poim encare, 
& lorfqu'Abrah.am alla en Egypte, il n'y avoit de Rois 
qu'à Tanis. Mais d 'ou venoit ce Menes ?'Le voici: on fcait 
qu' Abraham apres fçm féjour en Eo-ypte, devem1 p~if-

. fant ( Genefe) avoit des troupeaux f'ans nombre. Menes, 
pere d' Athotis, · ou Eliezer, ce m'ême prernier Roy de 
Mitfraim étant un chef de Paíleur~ Phéniciens, y éroit 
_allé avant Abrahar;n , & proprement y régnoit; c'étoit 
pour ce tems là y régner que d'occuper prefque tom le 
pa!s par l'_immenúté de fes troupeaux, que d'y comman-
de~ aLJX habita~s amerieur:s moins puiífans, . Les Rois 

de 



' âes anctens Peuples. LI v. n I. e H A P. 8. - II 3 
:(leátte parrie .de l'Egypte n'étoiem pas differeos des Roys 
l)híliH:ins: Je dis clone que Menes refié là, & comptanry 
etablir une domination pour lui & pour fes enfans' s'é-
toit d'abord emparé du rerricoire de Memphis; mais ori-
ofoaire de Phénicie, & par conféquem étranger, les Ha• 
·bitans du Pa:is de Memphis ne fouffrirentd'abord qu'avec 
·peine [es .u·?upea:1x-& fes Bergers ;_,pour f~ foutenir con-
tre eux, il ,Jetta la les fondemens d une V1lle; une mar-
que qL~'il ~'y étoit pas_ aimé, c'e~ qu'au rapp_on d~s ~~YP· 
nens, il pent englom1 par un Hippopot<ime. ~01qu l1 en 
fo it, il eíl: fui: qi.!l'Echerophes difpmoit à _Menes la domi-
nation dans cette Conrrée, & vim à bom de la lui Ôter. 11 
eíl: vrai encare que par un revers de forrune,'les Defcen-
dans de Menes, devemff plus puiffans , n'y laifferent 
poim le fils d'Echerophes, & c'efl pour cela qu_e l'on y 
retrouve enfuite Tqforthros , 1-e frere d' Arhotes, & ·_par 
conféq uent -un des fils de Menés. Mais com me rom· ceei 
e'fi . ~nfinimenr nbuveau & cmieux, otnre ce qui a éré dit: 
Liv. i.. -ilfaut en donner des-preuves p~us déraillées. 

1°. ~ellç:s fopt Çonc Jes circoníl:an.ces hifioriques qui 
montrent ·les cornemporané!tez donr-nous padons? Pre-
rnier article :à exarniner. 

En fecond lieu, qL~elle eíl: la Bou-!Iole qui doir naus 
:guider dans .ce.s r.echerches ,~ finonh Langt1e ~gypt-ie1111e? 

1°. e 1 R e o N s TA N e -E s .. 

La circoníl:ance de la mort de_ JV!enef eíl: id tres-re-0 
; m-arquable; dle -diroit peu d_e chofe pour un aLitre Peu-
ple ;-chez les Egyptiens, étre dévoré par un Hippopotn,me, .c'eft 

,- une marque de la haine du Peuple, fuire -naturelle â'une 
domin-ation uforpée & peu légitime : cela eíl: vifible pa-r 
la morr d'Othoes-& de quelques amtes mauvais Princes .. 

Secondemenr ., je paílerai fous filence .cel-le de Bubaíl:e~ 
J'en ai fait ufage Liv. 2. à l'occaíion de Boet.hos, & j'ai 
montré d'un côté que c'ét0it l'Hiíl:oire des ·cinq Villes. 
ab1mées Pª! le Feu du Ciel; de l'at:ure, ' que Boechos 

§P 
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Jc r 4 . R(jlex-ions Critiques Jàr lés Hi_foirer , 
écoic abfolumem Eliezer : en relifant l'article·, ti Von1 
v:euc, on s'en convaincra de nouveau; . 

3 º· 11 y en a .une tres-paniculiere fur-. linee,Ees , .. err ceS. 
termes. 

' E~· ou' 'Mµo\ -rn'v A.''.yt•?T1 ;v x.iTi<;cs µ(}ct~ • • 

Sub quo magna [ames ./Egyptum invajif:.- .. . 
,On ajome, q:ue ce Prfhc~ fir b~tir les Pyramides d'âupres · 
de Cochone : c'e.íl: tm évenemenr confiderable 5; mais ici ,1 
fame d'amres rnenumens , i-l nous ferv.iroit pen; une fa~ 

. mine e.íl: une circon..íl:ance ordi.naireinent c:ommtme à plu-
fiems Provinces. ·' . 

Or ·Athotis aya:m écé fous A oral-iam, comrne cefa eíl: 
prouv~ Liv,, :i:. Kenikenes fous Arcles ou FJcol , . &_ par" 
cwnféquem fous ffaac, Enephes efl: du rems de Jacób; & 
par une foice, c'eíl: la famine qui afflige t'Egypte & tom: 
le Pavs de Canaan fous ce Paniarche. On n'ei1 dourera: 
point ~ fi l'ón faic réA.exiGti que f~lon toll-s les Anciens· 
elle arrive fous Apophis, & que par Farrangémenr qu e 
l!o.n a vfo, A pophis & Enephes fom eneore eontempo-
:ra1ns. 

4º Sotrs K 1-techos ( ?t. Dyf.laflie des Tãnites Roy 1 ·. )' 

0!1 110US dic que oi BIÍ<' Arur1, €~ M~µ~s1 , . X.cÚ M11vwç ( Mv<J1ç') 
H ' ' < '' I I<>. '!' "- ' ~I' 1'.lo V'@ oÃH Jtàl a MHdn111oç 'T~ 'l.')/OÇ ~YO/-'-S"'IJ?'"-V 'é.I Y"-I "'' º'• 

Le B7Euf Apis dans Memphis ,.. le Bà?uf M'nevis dàns · 
Heliop0lis, le Bouc de Mendes commencerent à être re-' 
gardez comme des Dieux. L'époque de ,cett'e cinmníl:ance' · 
~.íl: ju.íl:e, & n'd~ ju.fi:e que dans notre arrangenienc Ka ... 
techo'S e~ ce-Iui qui dal!ls cette Dynaf.l:ie a préCéd~1es gran-
des C0nquêtes d'Ofiás, & <nenu ce Pays cle fon tems à' 
la place d'Atliothes ou Eliezer : Dans la Se:iriade ou lai 
~ontrée ,du--}yfom Seil-, on n'oubl_ia pas tol'lt. d'un coup' 
le cuhe ·ecablt pa·r Abra:bam de culte des Ammaux dans·, 

, l"Egypte e~ tre·s-ancien, , & il femBle que d~Ilors on Y' 
~nu. la· Metempf ychofe. Lor~q.ue les _Egyprtens eur~n~·. 
fent1 dans Efau '1'.V'ttJil Ofirts , . un homme d'un cme· 
fu~eriem· à ' tous les autres par fes armes ; de l'amre ,. 
_ple1n de bonté, qui fe c:onrentoit d.'être leur V'ainq_ueur:r-

- . ' 



- :a,ú ancJens Peup.Zes. L1v. III. CHAP. 8. 'IIl 
roe âemandaJ.ílt que leu-rs hommages, fanS' ra.vir lenrs biens 
J& au cob.trnir.e en procuram du bon heur à tome la t'erre, 
par ·~a gen~r~Gté; ~haraél::ere,,q ui, felon tousJ~s Hiíl:oriens, 
·a éte cehu .dO.íirJs, { yoyez Pilutarque, D10dore, &e.) 
íloin d'abhorre.r fa Domina_tion, qúoiqu'étrangere, ils 
Je regarderent com me ·un Pxi,nce a111i du Ciel, & digne 
foi-même de l'Apoth.éofe: Cela étaht, pour lui marquer 
:leur reconno_iífa..pce,, pent-être de fon viva.nt , mais cer-
·-tainement dês le moment de fa mort.; ils inffiruerent · 
,-des Fêtes en fon ·ho~neur, & comme fon n'om émit -:ii~~ 
.A.llouph Ie Breuf, autrement ,,_:~ Abbir; ( las Grecs-
:()rent tomes les r, & ont ·prononcé Apis,) toujours Gens 
cà [ ymboles '& M yíl:agogiíl:es, ils prirend' Allouph ou l' Ab-

_;bir Ie Breuf, ponr être la reprefentation d'Ofiris. Rien 
.donc de .plus jníl:e ( je le répéte) que cette Epoque qui ex .. 
:plique rouc·; la .fête > fá caufe, fon nom, fon objet, en 
<Veut-on davamage? rien donc en même tems de plus vrai 
,que ce.tte remarque de Manethon. - · , 

5º. Celle -qui fnit fous Binothris eTI: elle moins admi-
1.'able-? Cefutfoús ce _Prince ( ditl'Autheur des Dyna:fl:ies) 
.que l'on jit une Loy pour .admettre les Fe.mmes au Oowverne-
,ment: Y em-il jamais rién de 'Pl,us vrai-femblable? Efau 
'Üfiris mort, fa principale ·femme d'alors ou la pl~1s a·ccre..'. 
ditée paro!t avoir été Oolibama.h; Efau l'avoit époufée 
-âge de. 11 o. aps. Elle pouvoit donc avpir des.enfans, que 
'l'on crut encore in-ca:pables de gouverne-!:. Ainfi par fes 
:intrigues elle fit faire la Loy dom il eíl: parlé ici; & íi l'on , 
vem prendre .garde ~ 1.me .chofe, cette néceílité d'-m1 faire 
faire la Lo~~ m.ar.que une Monarchie réceme : çette Lo-y 
étoit néceíf.aire po.ur comenir Amaleq, qui deílo.rs écoic 
rem uam, & q ui ,- malgré tout, en vim .à fes fins,, cq1J1µ1e 
la Dynâíl:ie le mómre. . · 

6°. J e t?e diraj ri,en <le la revolte des Libyens fous Eche-
rophes, c'eíl: un fa_it qui tient trop peu au reíl:e de l'Hif-
·toire, & funom .aux Evenemens. d~ celle qui nous eíl: 
.connue. 

Mais 7°. qui doure que le Sifochris ( Dynaíl:ie 2. Prince 
§ p ij 



·1 r -~ Rejléxions Critfquú]ar les Hijoirtr 
8. Dynaíl:ie + Pri?ce. 9, )· ne f~it Og R~Y. de~ B~fatt;. 

1°. Par. tome l'H1íl:o1re ~)Egypt7, parle rec1t ~es Grecs·11 

par l'Ecri~ur_e, &e. f~us 1 Egypte o~T ~~mpre.no1t fouv,em 
cette part1ede l'Ara:b1e & -de la; Phemc.~e qu1 c011fine a la: 
Mer rouge· , on l'a dit. par conféqüefilt l'Idu:mée , il le 
falloi-t même du tems d'Oíiris & apres~ 

2 °. ~le Sefochris en Egyptien pfrt & dfrt être la même 
chofe q Lle Og en Hebreu, c'dl: u.ne chqfe des plus cer· 
taines. La lettre s ,. eíl: un article ,. Os Ggnifie Seigneur ,, 
ris eíl: une finale Grecque : ainfi Sefaçh.ris ou Sifogris 1 

.pfopr. Sqfogris Rex Og, Princeps Og.. . · 
3 °~ M·ais qui en düurera apres ce qae Pon dit ici de Se-

fochris? .Prenons d'a.,bo·rd les termes des Nombres. Solus 
quippe Og Rex Bafttn rejiterat de jlirpe Gigantum ,, m;nftra" · 
tur lefius efu-s firreu s , qui- e..ft i?P Rabb-ath jiliorum Ammon ,, 
novem cubitas habens-Ío?Jgitudinis & qwatuorlatitudinis, ad 
menfaram cubiti virilis- manus. lei Sefochris a ú'-{oç rr;rwy,,r;v 
! , '"11'. ,,7of. )'· & Dyn. Õç 1'. S'}Tr.t:1.1 :t-~;.v v.iV.<ii ~{a~ sx.1'l v· ?Tllj(/;v ,,, s ,. 'IJl!t"' 

Ãd11;f;v,. '.Y. 7à /Ú)&&o,·, e~ . 

Geíl: manifeíl:ement le même Roy, fon lit éroit gardé· 
ehez les Ammo,nites, & on verra par lafuite que le PaJ!S 
~e~ Ammonirns a prefq,ue touiours paífé pour appaneufr 
a:l Egypte,, · . . 

rº:.. 
Noms. dês Roy s. pris.. dé l' ancienne . z ·angue. ,; Cophtlíes ici guides· 

natun:ls. 
-

Mais affo· que l'àrr n'air là-ddfus autun doute, il eft. 
bon de fa}re qtrelques remarques fur les differens noms 
q ui fe trouvent dans les Dynafües en général, & fur.;. 
t 0ut dans ces premieres. 
,l.es. Artides Egyptiens fone: · 

p· ~-

~· pF "'' . 
-p h: <I> Mafc. íín"g.,. 
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. th ~ 

t 7 

ta 7<! Fem. fÍng~ 
t t --·---ou ov . Com. fing; 

nr vi' 

ne H 
n1 vn Pforiel .. 
1\ 
r n 
han~v 

tes Genitifs ordfoaires m, tfe; 
·. Au· reíl:_e ici, com~e en Arabe, l' Artide re?d fi'ngrr~ 
I1er, plunel, mafcuhn, c:ommun, fans confequence· ,= 
~'eíl:-à 7 d1re, fans ·changer rien dans la narnre de la chofe·;, 
elle reíl:e en nn mot mafculine 01:1 fémínine ,. indépendam-
ment de fon anicle ;. ain.fi nom mafctrlin avec l'anicle 
feminin, & r~ciproquemem. H y auroit plnGeurs a.urres· 
pardcularirez à. obferver , ~ ma.is notre but id eíl: feule-
ment de faire connohre les noms des Roys Egyptiens, & 
celles-là· fuffifent ;i par- e~empl~ ,, le· Pere Pezron fe fere· 
par tom. du.tern:e à' AlifPhragmuthofis., & il ne faut poi~t 
Eier qu'Il ne fo1t d·ans pluGeurs arrc1ens- Ameurs,. on l .à: 
v.u da:ns Jofeph(fupr~ ): Perizonius (eh. r8.pag. }"·)a femi 
cerre· co11fufion ;· il appellG: ~e Púnce en urr endroiu Me-
phragmuthojis .,. en un aiutre ll1:Jphragmuthoftf, en ·un troi-
fiéme At:rphragmutho.fts ; Syncelk fe fert du der.nier; dans 
les Dyna.ftiesd'~ufebe c'dt MifPhragmuth.ofts-,, & Marsham 
t'écrit de la même façon; d'ou vient que perfonne ne. le. 
I:r comri1e S-.Jerôme, qui ( Cbron., I 9.pag~71-) a· confer-· 
vé, .finon la verirable maniere qe l'écrire , aU" rnoi·ns une- · 
plns appn:icha-me de:- la vérirable ,. je veux dire, Mijphar-
muthofts ? ce Bom eH: formé de trnis parri.es, de Os, Prince,. 
(i)ff Maítre, de Pharmuth, on Phennuth, nom connu pour·· 
}i1Ur Egypcien, & de la lettre m ~ q_ui ?· c<Dmme.~n l'a '7Ú ~ 

§ p llj. . 

,. 



1. 

'I .y 8 Réfiexions C1itiquesfurles Hi.ftoire-s · · 
.eíl: la marque du g~nitif: Mpharmuthos ,, fi,gnifie .do11-c te 
Prince de Phhrmuth, du Nome Pharmutique. 
· ,:Il parole: ·que le e ordinai~:ement a écé re:ndu pair le o-;; ' 

que la marque ·du Genitif n'a pas toujours écé confervée,, 
-mµ.is que cela s'eíl fáit ( ad libit1pn) , qu'à l'égard de l'Os 
8aigti'eur on Maítre, il s'eíl: 1nis égalemenc, ot1 à la fin ., Otii. 

1 au cornmencement. · 
-On tronve l'n dans .Nephercheres, dans Nechep.fos, d~ns 

Nechao, 'le e .changé en s da11s Z ebercheres, l'm & le 9 dans 
Mifochris dans Methoefouphis j le e·& l' os da·ns Tofertafts ,, 
.dans Sefochrisj le t ou 8 feul dans Tnephac1e, changé 1i.1al-
à-propos em Gnephac1e, à cat~fe du r, fern:blable à T tau., 
dans Turis, Tacheres, l's dans Souphis., dans Siphoris, dans Se .. 
~henes, q u'il faut tire Sekenez, âans Sephres .; le rou b dans 
.J3icheres, le ~11 <lai:i~ -Phiops: âans BujjriS·J dans B_occho-
ris. Teni'.s .ces tennes 3font rnanifell:ernent Egyptiens, & 
m·on'treBt la·b}zareri.e ;&. l'ignorance de ceux q 1.iii les ont 
crus fo.rgez :à, .pla:iíir .. T~l eíl: .encore le 'ÜT dans P.ftJ-mmis' 
PJammetichus' ·Oll a vu ·( liv. !%.. ) ce qa'il falloit ·penfer 
âe l'o, de-là l'fJJymandúr,s de Diodore p0ur Simendes Ol!t 

·Smendas, & l'on dojc al:lffi ,fenrir par Othoes & Achthoes, 
"que l'o & l'A -y foüt quelquefois la même chofe . . 

. Mais parmi les i1011!1s puren1ent 'Egy:ptiens, il s"en tron .. 
ve quelques autres d'une ~utre ·L.angue, ou traduics, 
·c'eíl: ce ql'l'il ·:fam bien obferver, pour ne pas tomber 

1 dans la méprife dn.Pere Pezr6n: par Hne .Crir'ique peu ju .. 
--dicien.fe., ce Pe11e S'dt imaginé qu1il lüi étoic permis de 
-rejet-ter 1tel oü -t'el autre Roy ., :&. cela·parce que fon nom. 
éto,it Grec: mais la réponfe e.íl: íimple, c'e.íl: une traduc-
·tion , & c0mme il 'f en a ·plufieurs -~ la .chefe eíl: démón-, ' . . 
tre-e. -

1°. Bo11Soç eíl:-il un 'f<lom Egypt'ien ou Grec? il e.íl: Grec 
·Certainement; on pourroit dire qu:il _eft cor:rompu, dans 
Sync~lle on lit B-~xoç. Mais outre que l'ancienne leçon ne · 
corref pond 'pas à -Athotis, Ath-otis n'e.íl: il pas Thot, &. Mer-
t.ure n'db.:..il pas c:a-dmilo's O'U Eliézer' &-par conféquent 
Eon.'.l-~ç ~ • cemme 011 .lh ,pirou v.é ( lib. -2.) ? .c?eír dane une tra-
duél:ion... • 

.... 

• 



áes anciens Pr:uples. L r V~ lI r. CH A'. I'. 8'. - l.I 9, 
1i°. Sur K11tte~hos on pe:nur~it difpmer s'il eíl: Grec· ou, 

Egyptien , 011 un' moç eorrompa; il efr Grec. 11 fauc. 
fire, Kc; 7~XtüY , . qui tient faus un 4-u.tre r le xoQ) de Synçelle-
n'e11' eíl: q.u'un a-bbregé' : de m~'me nous ;rouvons Bio .. 
p.his ~ Binôthris, c'éft BinothrÍS' qlJ'ilf,auc .. r~t~~ir: & Bi-
nothns, en. refolvant l.e .:; en:_ ()' eíl: Bmifns ;·- e eít donc: 
hin:.· ou- Ben Ojiri, le füs d'Oftris, Ojiris eíl: F;fàu, fon fiJs, 
eíl: Etiphaz ,. ou q _aelqu'autre :·mais ce Prince avoic-il 
rien de phrs illufl:re que d'êue le fils q'Ojiris ?: il eil prend'. 
clone fa dénomination, & c'eíl: ju-íl:emen't ici fa placc : Le 
premier.de cerre DynafHe efl: Mercure, le füco!1d· KaTs'X"'vi 
t radufrioit vifrble, c'eíl: celui gqi au tems d'Ifaac & d'E-

1 fau ceno·it cerre Dynaíl:ie pour Eliezer , &. apres fa more ; . 
fe lon· coutes apparençes, la rillt encare pl~Jletrrs ~nnées , . 
foic pair la· per111iflion d'Ifaac, foit fous Efau :· il ·n'eíl: fait 
aucmi·e mention d'Efa.u:. ou' d''Ojiris , il y ena un.e raifon;· 
ii avoit écé élevé av-ec ce Gouverneur, c'écoit fon ami , . 
& occupé;à de grai1des Conquêces, comme il l'étoit, per-· 
fonne ceri:ainemem ne devoic lui êtrn· -auffi fidéle que· 
Eliezer on Athotes: ma.is foit qu' A diotes fnt Ip.ort fans ,_ 
enfans, foit, ce 'qui eH plus vrai-femblable) que tout: 
étanc obligé de ceder au' fils d'un Conqueram,- parçout-, 
Viéforieux, celui des füs d'Achotes qui reíl:oit à la· C9ur 
de Súr ,, parut .eQ. quelque façon éclipfe., pendant qu.e · 
fon frere Kenkenes avoit 1€ même Domaine: ( ce qui fe· 
prouve par h ·premiere Dynafüe comparée .à la feconde) 
dilans la· feconde il eíl: cercain-, qu'àpres Katechon fucceda., 
Bin-othris ou Bin~Ojiris, Vic~rpy d"Athoth.is • 
. 3 º- .Qgi dl · cel~i qrci dans l'Ecrfottr~ ím:cedé,à ce· 

fi.ls d'Efau? ( pro.ba'bleme{il·t Elipha'.?-) un at1tre Cortqu,e-
ra1nt, dont l'Orienc a' Géléhré la;: Grandeur ~d~1s tous fes-
l ·ivres,, Amaleq:, que tous les Autheurs Hébreux, .Chal.-: 
à'~em, . Arabes _,.,Perfans· , ~ O'nt regarclé com'~~e l'A1e~·aJ.'L'"' 
cl re de tes r.ems-la : ne vo1c;-on· pas q.uelle frg.nre füm le~ 
Amalecices dans le -Pemateuqu~ ?· combien David eíl: loué· 
P?ur les avo ir détruits? combien mê.me apres Gettf défaice,,. 
d1fEerfez parmi les Nations ,jls.fbnt encare refReél:ez ': &:;, 

,., 

/ 
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!I i d · Rljlexions Critiques Jur les Hi/f.oires 
500- ans aprês ,11. ce que ,Pr?uve aíie~ l'~mhorité d' Amàn 
dans la Perfe ?-Amaleq etolt le fils d Ehphaz ·par fa con-
cubine Tamna ( Gen. 3 6. 1 1 . ) ·il s'acq uit un grand nom 
par Jes armes; Tamna fa mere ét:oit la freur de Lotan , & 
pa.r confequem alliée à to_us_ les Pr1nces Horréens: ils fi-
rem donc un effort pour lui, & ne pouvant pas r'avoir 
eux-mêmes l'Empire, ils le firent tomber à celui d'enrre 
Ies petics-füs q'Efau qui écoic leur pa:_renc par Tamna. 

Or comme fon nom rnême indique fa brav.oure , & 
peut-être la mifere de fes premieres a_nnées, parce <Jtl'en-
fin , de bâtard qu'il étoic , & de particúlier fans héritage, 
i1 devint Roy, grand Capitaine & le Mahre de fes fre .. 
res : les Aucheurs des Dynafl:ies nous l'om feulement 
donné traduii; fous le nom de T;..;;,, ; car T"~' eíl: p~t:ill 
Amâleq ( qrú :fujlinet, qtú Jefcipit labores; } & c'eíl: en quel,. 
que facon le q;ra;..u7;..lJ:s d'Homere. (a) · 

4 °. À la fuire d' Amaleq vient Sethenes; c'eíl: une faute 
de Copifle, i1 faut lire Sechenes, l' s eíl: l'anic:le Egyptien , 
le Chenes eíl: fo up <J2.!!!naz ou CJ...uenes de l'EcrituFe ( Gen, 
3 6. I 1. ) a prês la more d' Amaleq, :!2!tenes ou Se.quenez 
Ie dernier des enfans d'-Efau oti Oíiris, remonta fur le 
t'hrône. _ 

5º. A ce ~nez fucceda x,tt1gn(, c'eíl: le nip CJ..uorach 
ou Core de la Genefe ~ l'Orus .des Grecs, la diífemion s'é"'. 

(a) Selon le Pere de Tournemine ( Addit. ad Menochium pag,' 
'; 60;) le nom d' Amalecites vient d'.am Leq ou Laquah, Populus collec~ 
ius, & de-là il conclud, . ce qu'on verra dans la fui te, que Lelege~ 
ou Amalecitit font le même. Peuple : ce fçavant Jefuite n'a pas 
penfé à une chofe-qui détruit fon Etymologie. Amalecite eíl: UlJ. nom 
adjeétif patrçmymique , & delà l'idée qu'il donne ne tombe point ; 
& ne peut tomber for la perfonne d'Amalec lui-même; il n'en eíb 
pas ~e même ici ; fe lon l'Ecriture Ama!ec eíl: Bfltard, & par con .. 
[équent devoit être moins bien reçU, .moins à fon aife que fes fre..: 
res , &e. IJ convenoit trcs-forr, foit à fci naiífance, foit par l.a fui te 
même, de l'a,rpeller Amalec, dans le fens de n,,.;$ ou -uro;..u71'.~~. 

tant 



àtsanciensPeuples. Lrv.III. CHA'P . S. r 21· 
<ta.nt mife une fois· par mi les enfans d'Efaü, on vit desR.e-

. -gnes alrernatifs. Tels furem ..ce.ux 
-d' Amaleq . 
t:le Quenez 
& de Coreh ou ·Orus. 

Ec fans -doute qu~ ces diviíions a.ffoiblirefit l'Idumée ; 
mais ~oré ou Cheres ( Or"us) devenu Viélorieux, porra 
fes Çonqllêres jufq1.1'à Memphis, com me on le voir par 
le nom .de Bic heres ; Bicheres · eíl: QEe res ou Core .a vec 
l'anicle Egyptien. Cetre puiífance fu bíiíl:a .fous les de me 
Roys Nephercheres :& _Sefochr1s, dans Le Royaume -sle 
Memphis: Thamphthis ( pyn. 4. Roy .9. ), "apparemment 
defcendant ou fils de Ratoifes, ( ibid. 5. ) tacha de la r.e-
le.ver, mais fes efforts étant inmiles, .les trois Roys 

' Cheres 
Nephercheres 

&S~~~ . 
reo-ne1·ent égalemem, & chez les Tanires & dans le No ... 
m~ Sethro'ite, & à Memphis. Nephercheres· & Zeberc11e- Bi'.:l PBharp··ºiu ' 

· l " ' r · · ·e 11.. l fil d Ch er, er. l s. res ( l'a,rc1c e ote ) 1ont mamreuement e s . e · eres ; 
Cheres ou Orus par conféq.u.ent eíl: le .ónq uiérne d'apres , 
Ofiris; i1 a pour ft1'cceífeur Sefochris , propremem Sofo-
cris, ou Og ; on a momré que les cems con viennenr, &;. 
les générations font égalcs. (a) 
· Mais, dira-eon, 'voici une objeélion diffici1e .à réfou .... 
elre , fi Sefochris eíl: Og, commem accorder le-s Dynaíl:ies 
avec le Livre des Nombres ~ 

Chapicre 20. f· 14. Mijitinterea multas Moyfes de Ca-
des ad Rege:.~· Edom, &e .. t· 2. 2. cumque .clf'Jlra movijfent de. ' 

NOTE .. 

(d ) Jacoh . 1 Efau 
Levi 2 Bino[ris ou Eliphaz 
Caath 3 Tlas ou Amaleq 
Amram 4 Sek:enez ou ~enaz 
:Aaro11 { 5 Chere , id eff, ~10ré. . , 

1 
Og 6 & Neph~i:cheres le fils de Chéres, Sefochris~ 
' - §Q... 
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Ç t11des ~ 'T!Jenerunthi montem HarfiqtJ-tt ej in j nibus Teritt Elom..,, 
De meme chap. ?: l. jr. i-. p;armt Ara.d chanandl.~s Rex, qui 
habitabat ad meridiem. ibid. f · 2 2. M jjit autém !fraül nun-
tios ad Sehon Regem Amonhteorum, dicens: Obfecro ut tranJ- _ 
ire mihi liceat. Et plus -bas y. 3 3. Verlerf/Jlntque fe ·,. & aJcen-
der.unt 1er viam B'afan ~ & occt-trrit eis. Rex Befan cum om- · 
pi forp ul(} Jitrv pu.gn.n,tur.-us 'Áw E'd.ra'i ! à qnoii l'on ajo me :: 
Perccujferunt igitihr & hunc. cum fttiisJúis, ufrue .t:"d internecio-
nem, ér pojfeclerunt terr(im ejus. Le Deuteronorúe Chap. 2 •. 

&. 3. pa-rle enco-re pll1S clafrernent for Edom; bien plus •. 
il femble fuppofer ( Chap. 2. f. 2 8. )·que les ]dmnéens & 
fes Moabites ont livré aux lfraefües le paffage qtt'ils de .. 
mando·iem ~ T antum.ejl ( difem-ils a Sehon.)ut nabis concedas 
tranjitum , Jicu.t feceruntfilii ..fiftiJu ,. qui habitantin Se'i,r, &· 
Móabitt.e qui morantur in Ar, &c. · 

Enfi'n .Chap. 3. eft. route l'Hifi:oire de OgRoi;d;e Bafan·~. 
qu'on.,dir a:voi-r fcxaginta Urbes dans le feu.l Pays d'Argob ,,. 
~ des. V ifü::s, 'munit&. mu·ris a.ltijfwnis ,. pMrtiJq.-ue & veffibus. 
~~fque Oppidis innumeris qu12 non habebant muros .. Q!ie re-
ffuke-~'it de·ees palfages ,., nou'5. dira·-t'on? Ces Erau ééoienr 
fépa!ieZ les uns des amres;, Sehon ne poffedoir poine- les" 

· m·êmes. Eerres qne Og, Og ne p,raroit poinit avo ir poffedé· 
le Pay.s d'Edom , &e. Com·ment clone s'ima.giner qne Og· 
foit 1~ Sef~:>chris de la 2 des Dy1:1afires des Ta:aires? rién 
de rrioins en1búraff~nr. De la maniere dom l'Ecrirnre 
s'ex.pri-nie [ u:r Og & for tou·tes ces Pr,incipa urés, il efi' e lair" 
que Og ,. el'e tom ces ~aniers efr le R.oy dont la pu-iffan-· 
€e éràii: la plus formiçlable; il etok do110 auffi com me l'Em~
pereu-r d-e quelques Era:-t~ voífins. M.e niera:-t'on que l'Idu-
mée ait éi:é quelquefois comprife fons l'Egypre .?- N'ai:..je 
pas f~tffifámment pronvé qu'Ofir.fs eíl: Efau? & a vec cela;. 
füul, n'emra·J"i.1e"t'on pastomes ces conféquences?Jes Egyp-· 
tiens le connoiffoiem clone pour Tanite, m&me p0ur Tlii~ 
nite, fi l'onvem.: Ie Prince d10range demeu-roit-il à Oran-· 
ge: & le Düc de Lorrafoe .a-t'il toujour:s éré dans Nanci ~~ 
Tl eíl: d'onc vrai d~ dire que M.anethon a eu-droit d;e mer-
tre la. Dy.nafüe d:Edom dans les Dynafries~ d'.Egypte ;, wr. 



. àes 1mtltnS Peuples. LI v~ r II. CeA P. g. r l 3 
,(!onféquent Og, par conféquent plufieurs amres Dy.rnalHes 
,de ces Cantóns; & en cela Manethon n'eH: p0int concraire . . 
à l'Ecrimre : La même Ecrimre, du rems de David , ne 
parle. r'elle pas des bornes de la dominarion des Ifrae"'!} 
fües, amrement que fous les J ages ou fous d'aiure_s 
Roys? . 

ianorons - nons que l'Empereur de fa Chine, cerrai..i 
ne~enr un des pl11s grands Princes de l'U nivers, s'eíl: 
fouvenr vu rédL1ir, ou à des-Provinces moins érendues 
que celles de fes Vaffaux, on à un plus petit: nombre·?· 
11 n'érnit abfolu que dans fes Erats paniculiers. 

Og ou Sefochris fuccedoit aux Defcendans d'Ofiris 
.ou d'Edom, mais,le dernier des enfans d Enac, ce qui émit 
en lui un nouveau luil:re : conqueram dês fa jeuneJJe, & 
rentré avec gloire dans les Royaumes de fes Ancêlr.es, 
pouvoit-il y avoir aucun Roy plus renommê dans tomes 
ces Régi0ns? cependam par la prorcél:ion de Dieu _for les 
lfraelites, ils le vainquirem ,. & on ne .parla plus ni de 
lui, ni d'aucun amre Oefcendanc-d'Enak; des le rems 
<i' Amalek ils avoient cherché fortune ailleurs. ~'éroit 
donc le Keneres neuviéme Prince de la 2 Dynaíl:ie des. 
Tanites? ou le mêrne ~ie11ez ou quelqu'amre Bafa11ire 
ou Iduméen. Sa~s dome qu'aprês la morr d'Og ou Sefo· 
chris, fes Co~nparriotes l'avoient élu dans le rnmulre. 
Mais commenr regner for eux? Les IfraeUres une fois 
maírres de tout le Pays d' Argob , éteig11irent cette Dy-, 
naH:ie pour les enfans d'Og ou Sefochris, & il ne fut plus 
parlé que des Iduméens. 

Mais íi ln Sy11chronif rnes,que Pon a vfrs,funtpa.lpâbJes., -
ils ne fom pas les feu ls .; & com menr ne le pas femir, lorf-
que fur _les noms des autres 011 voudra faire les .mêmes: 
Réflexions ·? Dans la qui11ziéme DynaH:ie, qui eíl: des. 
Paileurs, & la plus ancienne, les noms font ~, coum:ie 
011 l'a vu: -
I Sa1tes 
2 Anon : 

. §Qij 
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3 P:ichnan 
4 Staan 
5· A rc1e~ 
6 Aphobis 

l Safatis. 
·1. B~on 

3 Apachnas-
. 4 Apophis 

5 Janias 
. ~ Affis 

'l Sa'.fres· 
2. Anon 
3 Apophis· 
4 Aneles 

I Beon 
2 Apachnas. 
3 Apophis. 
4 Tanias· 
5 Certos 
6 Affis 

1 

'Rlflexions CritiquúJur les Hiftoires 

i.4~· an9~~ 

c~~s dans-Jefeph font! " 

·500 ans.:. - ·-l)a.n's les Extrniis r 

Le Pere Pezro'! d'aprês Sjn_çelfé;: 

. J'O 3 ans. --Dansle ~crLiv~delaCh·roniqU'ed,,Eefebe ;pag. u. 21. l:J~ -
11 Silices 
·2 B~ôn 

13 A pachnas. 
-- 4 Apophi<s 

:5 Sethos · 
6 Certos. 
7 A!ith: 



Jes anciens Peuples.- LI y, II r.. e H A; li. 8. 1 . .2. j 
11 y a ici quelque diífenfion.. . _ 
lº· Oans l'arrangemenr. ' 
En fecond lieu, dans les nomS'. 

· 3 °. Dans la quantité -des noms. _ 
lº· L'Arrangement n'efl: pas le même, Apophis ou ·A,. 

phobis eíl: 1€ dernie~ d,ans Enfebe, il ·eft le quatr~~me 
dans Jofeph, le tr01íieme da~ns les Extralts, le quatneme 
dan:s Syncelle.1 • • • '. • 

2°. Les noms.font dijferens_; . , , 
_ Le premier de ce~ Roys eíl: appeUé S a'ites, Silites, S a-
la_tis , il parol~ que ce dernier eíl: le veriEable nom ; ce.:. 
pendam la Chronique d'Eufebe vetlt Saites, & précend 
que ç'a écé de là qu'a écé nommé le Nome Sethroite. ,Le fe-
cond-Roy dl: dans les uns B tR,on, dans les a mres Anon ,. 
c'eít Hannon qui efl: le véricabie.Pachnan & Apachnas ne 
fone anrre chofe que le Phaanea·ch ou Phaanech JJ~no 
qu'on trouve dans le nom Egyptiende Jofeph. Aphobis on 
Apophis font enc~re le même nom; mais c'efl: !1pophis qu~ 
~íl: le nom Egypr1en, comm~ 011 le peut con;eétu.rer par 
les noms d' ApiS, Apaphus, Epaphus. • . -

Au refie, pu.ifque felon Syncelle, c'dl I'opi·nion de 
t-0us les A nciens qa' Apophis regnoir, lorf que J ofeph fo t 
mené en Egypre ', il dGit êrre 1T1is le dernier comme dans; 
~u:fehe, & -les a.urres doivem être. corrigez for Syncelle. 
Nous avons à prefent Staan, i1 efl ªl?Pellé par Jofleph. 
J anias, c'efl: une faute pour Tanias, qui fe retrouve dans 
Synce.lle, & par la Chr.oni·que Sethos, que l'on a fait de· 
Staan, ou réciproquement : fi l'on m'en croic, on lira 
Staan le T q,nite', celui de.s ~oys Pafl:ears q ui s~emparà de 
Tanis. Les Pafl:etrrs n'a vo1enc d'abord que le Nome Sethro'i._ 
te, & non Tan_is: enfuite ceue Ville fm leur Ca,pitale, & · . 
-cle-là ils fongerent à Memphis, dom j'attribue la prife ài . 
Arcles: ~oiqu'il en fo~c le Certos efl: abfolumem In~rus &. 
une corruption deSethos é·crit en majufcule. ' 

~{Aneles & A_l]ith & Arcles foiem _ le même t1oi11 , ·foi 
. premier corrompu, le fe_cond interpreté, le troifréme mfs-
à l'Egyptienne ,, ou à la Greque pour EJcoles, çela ne fai t: 

§Qjij 
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a:~~ -Réf!e~ions Critiques fur les H~floires 
aucune difficuké, apres ce que nous avons dit d'FJcol 
'( lib. 2.. ). EJêol érnir jeunc dans la vieilldfe d' Abrah.a111. De 
même· Mamré-a formé ie Membriareus des Grecs & !'hicol 
leur p &cilos; Mr. Bochart i·a rnomré. Revenons, il s'agit 
ki d' E(col ou Hercule; il fervit d'abord fous Abraham: du. 

· tems d'Efau ou Oftris, auq uel il s'anacha, c'étoit i.rn vieux 
Capiraim~ de la plus haute réputation .~ d'une experien_ce 
confomh1ée: il for _ pere de cet Apophis qai regnoit dans 
les dernieres années de Jacob. {a) _ 

Jofeph 'deícendant en -Egypre, pour parler ,comme 
l'Ecrimre, y for élevé à la digniré de Surintendant des 
_Frovinces/par· un Roy de-Tanis, & un Roy de la I) Dy-
naíl:ie~ On demandera, q ne faifoient alars les Roys de la 
premiere, & ou refidoiem-ils? j'ai dit ·qri'ils s'éroienr reri-
rez ~- This: a vant la mon d'Efau, & par fa grandeur d'a-
rne., les Enfans-on Def-cendans de Menes·, tantà This qu'à 
Tanis & à Memphis, avoíenrtenulesuns&les amresleur 
Principamé: Auffi-tôt apres fa mort, celui qui éroit à Ta-
nis, c'e:íl:-à-dire, Enephes, qui·regnoiç & à Tanis & à This, 

· fur contraint par Eliphaz ou Binothris de ceder Tanis, & 
de fe reíl:raindre à la Principamé de This: 

V oilà donc les Roys des Dynaíl:ies I· ) & 1 6 , & les 3 t 
Roys fans norns, de lf\ feiziéme, .retrouvez dans la pre .. 
miere , la {e-conde, la troifiéme & la quacriéme-; c'eíb 
un fait de calcul. 

NOTE. 

·(a) Pharao, Phero, Pero, chez les Hehreux, Feraoun ou Fi .. 
raou11 chez les Arab'es font la même chofe : les Arabes dife'nt que Ie 
Pharaon qui regnoit,en Egypte du tems de Jacob s'appelloit Riân, 
fon fucceffeur Majfaab, & le Pharaon du tems de Moyfe Cabous ou 
Valid. Les Phar-aons ou Ph!{,raenah, foi vande Tarich Monte/zheb def-

• cendoientd'Ad, pere delaTribudesAdiw. A d étoirfils-d'Am!ac 
ou Ahialec, ·& petit-fils de Ham ou Cham f.ils de Nae; felon d'au-, 
tres Ad éroit fils de Hus & petit-fils d' Aram fils de Sem, d'Herbe~ 
lot da~1s Ad, mais .ces T raditions n' ónt point de fui te. 
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· Mais ce ne fone pas encare cous les R?ys Abarites ou 

Pajlears, pnifque la ~ 7 en eil:, & qn'elle doic prefenrer 
3) autres ~rinces pendam 42 Roys Theba!ns : ou le$ 
uonver, pu1fque Mane*on ne les nomme pomt? 

Les 3' J Roys P.ajleurs de la :t 7 Dynajlie retro.ave;:,.: 

Il nous fane 3 3 nouveaux Roys Patlenrs) les Critiques· 
Ies cherchent & ne les rrouvenr poim. : les vaiei .. A pres· 
Sefochris, chez les Memphites e.íl: aboli e la Dynaíl:ie de ces. 
~nciens Pafieurs: chez.les Tanites Idnméens regne enco ... 
re f2.!!,etteres, ( c'eíl <.!J'..utnezes) mais il difparo1-c, oa l'a dit •. 
Pour bien concevoi'r .qu:els onc été €es 3 3 Roys, '.oa n'ai. 
qu'à réfléchir à la ma-niere dont les 3 ?; de la l 5 e ont été 
rerro.uvez dans les q u:arre premiéres. -

Raífemblons en deuxmots ce que con-tiennent Ies Dy .. 
naíl:ies précédenres. - · _ 
D ynaíhe 9 , Heradeopolires , Roys 1 9., - 40 9 ans.- • 
D ynaíl:je f'o) Heradeopo!itq ,. Roys r 9. I· 9 ) a:ns .. 
Dynafl:ie I i: , Diof po!it~s, ~oys 1 6.. _ 

Aprês lefqnels Arrtmenemes, Pere de Gifónc'1efes, 1-er de· 
fa r 2 ;: avec eux marche l~ Ir Dynaíl:.i·e, elle eíl: -de 1 (;, 
Roys , ( ce fone ccmx de la 1 8. ) &. a pres eux vfont la r 1 •. 
c'efi: une Dynaíl:.ie de nouveaux Paí.l:eu-rs. . 

L'ordre de ces Dynaíties fe démêfo <\ifément, fi l'on fe· 
fo.uviem que l'une déíig.ne fo1:1v:ent lesR.oys énoncez da;ns, 
une autre., 
Ai nú 
· - 9 Dyna:~fo, premiere ·d'.es-lleracleopolites pend'ant: 409· 
ans, elle marche avec la 1 I d'es. Diojpolites :t c'eíl:-à-di~e ,, 
que fes Roys fom du même tems. . _ 

r o Dynaíl:ie ,, Ceconde des Heracleopolites ., l9 5' ans ,,, 
elle e.f.l: d-epuis la fortie d'Egypte, & d<tt'rs la .flüte j.'en ma:r--
qnerú la décadence. 
_ r r Dynafüe, Diqfpoliies, r6 Roys, <:e-fone les ri6 R.oys, 

émmcez dans la 18., &. dont 8 a voient déja regné: a·pres ltt 
l 6. e,, c:'efü-à-dire, apres Amenoph, vie-m la; i. 2 . Dyna..lti€, 

r 



', 
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( 
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_ .Reflexions Critiquesfur lú ilij!oire! · 
A mmenemes - . I 6 
Gefonchoíis 46 
Aminenemes 3 8 

- Total 

- Voilà le Roys qu'i ont regné avam Sefoíl:ris , & ce fone 
ces trais derniers q ui om com mencé la Liíl:e des nou veaux 
Paíl:eurs; de forre que Sefoíl:rís en eíl: le quatriéme. 

Mais fans p;irler des Heracleopolites , pour trou ver les 
nouveaux Paíl:eurs, on doir prendre d'abord la 1 1 Dynaf~ 
tie; les 1 6 Roys de la 1 8 Dynaíl:ie. font à mettre à part : 

· On ne. les compre point ,ici, _parce ~ue çe fone _de purs 
Egypnens. _ · 

Mais apres eux víe11t · 
1 Ammenemes, Dynaíl:ie I r. 
D e-là pa!Jà.m à la 12. ,Dynaíl:ie, · on trouve 
2 A GefonchoGs ~ . 
·3 B Ammenemes , 
4 r Sefoíl:ris. Sefoflri-s fut m1 grand Conquerant , il fe 

rendit ma'itre de tome l' Afie en 9:--ans de tems. Il laiífa 
partout des monumens defes Viél:oires _, & chez les E-
gyptiens il paífe pour le plus .grand Roy apr~s Ofiris ; 

ç Sefaftris , S ethos, Setho'jis, Sifothis & Sifoojis fonr la mê-
me. ch?fe; ( Scalig. Dynaft. pag. 3 5 9. j inais le nom ve~ 
ritable eíl: Sethos ou Sethojis. ( T ifeph.) . 

D e ·ce troi fréme Prince de la 1 2. Dynaílie, il eíl: ela ir qu'il 
faut paíier à Sethos prernier Roy de la I 9, qui eH: l~ 
même ., ou unjils du même nom; qr_ quelqhes Aq~ 
'teurs en donnenç un à S_efofiris, 

Ainfi Dynaflie I 9, 
· 5 B Ra pfakes 
6 r A mmenephthes , 
7 ~ Ramefes _ 
8 E. Ammehemes -
9 ' Thupris, appellé par Homere"Po~be, Ie Marí d'Al;.; 

;andra. · -
1 -

De-Ià · 

-1 
1, 
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De-Ia on .doit aller à la u des T 11nitcs. 
~o A SrnerdeS+ · 
1 1 B Pfufennes 
1 i. r Nephelcheres 
1 3 Ã Ameno.phthis 
I 4 E o,-ox'!<lv 

- 1 5 • Píinákes 
16 z Sufennes . . 

7.?. - Dynaíl:ie des BubnjlJ.tes~ 
17 A Sefonchis 
;r 8 B Oufonhon 
z 9 r ~ · -
.:z.o A Anenymei 
l.I E -
2 z. > Takellothis 
23 z ç . 

_ 24 H i _Anonymes : 
a. 5 e \.. 

2. 3 Dynaíl:ie des Tanites."_ 
2 6 A Pe-~u baíl:es , fous leq l1el efr la pre1niere O 1 ympi01de .. 
2 7 B Oforchon 
:z. 8 r Pfammis 

--i.9 A Zet · 
- _ Dyna'íl:ie ~4. d~·s Sai'tts. 
3 o A Bacchoris Je Sai:te . . 

Dynaíl:ie :z. 5 Ethiopiens. · 
31 A Sabaco11 qtJÍ fit hrú.ler tout vif Bocchori!~ 
3 i. B Seveçhc.,::. (Sue) 
3 3 r Tárcos ( Tarâca.) 

... 

Voil-à tr~s-fimple~ent les 3 3 Roys exprimez dans'I~ 1 ,-
~ Dynaíl:ie: an naus dir dane qu'il y a eu pendam ce tems-là 
43 Diafpalires Thebains, c'efl: ~e que je n'_examine pas 
encore. ' · · -. . · 

Dynàffie · -1 ·1 , -on p:frle de I 6 Roys d~ fü 18 , & a pres \ "' · 
·eux on íne't Ammenemes, c'eH que ce R9y Paíl:eur détrui- . fi: encare les Diofpolites dtf Delta; or cela écanc ces Dy~: 

. . § l\ 
) 



D ynafl;ies 
·u •. & I:z. • . 

l 3 cs - Rdfle-xions Critiquts.feer lu Hij'Jótrts· 
naITies de Diofp0lites, la II, la I?. , la 18 f~ réüniífenr; 
& la 2oe de t 2., Roys non énoncez,. fe reerouvera ,de la 
même façon. 

Mais ce qui eft imporrant,. cle-fà un.e ·grande quefHon 
refolue, l'âge d·e Sefoíl:ris. . 

Comptons les anné~s des Roys depn1s Mijphragmutho-· 
fis, ajomons ici les années d'Ammenemes Dynaíl:ies I i & 
n .. , de-là jufqu'à. Sefoíl:ris il y aur~ 

9 T~ith.mofis 
3" l Amei1ophis-
'!J 7 Oru-s 
J2 Acherres-. 

6 Rarhos,. 
J.' 2 Ch~bres . 
I ' 2 Acherre~;. 

. f Amerfos 
1• Ramefes 

:r 9 Amenopfü 

. Total" 1 6. 4 . 
Ammenemes 1 6' 
Gefonchofes· 46-
Ammenemes 3 8-' 

Torar ro o. -

' • 1 

·. , ' 

, 
. Sefoíl:ris a donc exiíl:é, & commeríee à regner 2.- ~4 ans 

apres Mifphrag;muthofts; c'eíl: jl1fiemertd ce tems~là, c'efr-
à-dire, à· la·quarrie me de la Judi"amre _de J ai"r 11ue rnmbe 
Ie commencement d'e la Guerre des .Ammonites : ~puifque 

J air Ju g.e pendam 2 : 2.· ans, & que du cominencementde 
l a Guerre des Ammonrr-es à- la· Judieature de f efhté, il Y· 
2 1 8.ans. Ql-1e Sefofuis fot_ Ammonite & le Conqperant· 
fous lequel l'Egypte, lar Pa-leH:füe & la· Syáe demeure:-
rent aíl'ervies P-endant <::es 1 8 ans·, je le prouverai dans: 
ht fui&€-, à: ne .fo.iífer 1à deífns aucun dGut€ •.. M:ais comme 
f.elon nous Sefoíhis étoit uu ·des Roy-S Pafieur~ , il tau!;( 
_a. V.ant tOut. ,Jes .conn~Ú:r<; .au: m:oins. en: génér.ail •. 
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C H A f'· I T R E I X. 

Sur. les R.qys P.ef!eurs .en g1énéral. ' 

I L y a i.ci plu!ieu-rs queflions. à .fq,rmer. 
1 º. Sur les Roys Pa"íl:eurs.. _ 

~ 0 • Sur la R:oyamé 'd"e$ lfra~lites eh Eg]7pte. 
3°. Sur l'âge de S•efo.flti:r. . 
rº. Sur les Roys "PaflBLlrS, y· Nl a-t'il jamais eu? &.qu'éw 

t oiem-ils ? · · 1 

1

2°. Sur 1~ .~oyauté· des I~raelit:es. ,= · Ies.Ifrael~icb onc-ils' 
éi'e aífoz puiffans en Egypte pour y ecablir un oyaume? 

~0- Sur l'âge de Sifoftrj_s, eíl-il bien connu 1, & quel-
.<J.tl'un l'a-t'il _bien trouvé & dér~rminé jufqu'ici:~ _ 

PREMIERE Q_UES.TION. 

Roys P 1tjleurs. 
/ 

Preniierement, .ces 3·; Ro"ys donr 011 a parlJ, ont-ikéré-
des Roys Pafieurs, & om-ils paífé pour rels p4rmi les E-
,gypriens? c~ .qui fait la difficulté, c'eíl: lepa-ffagedeMa-

.. nerhon ou de Jbfepfi, qui fuppo'fe que 'fous _714.i(fhragmU:-
. thojis les· Paíi.elilrs, furem enderemenr 'chaífez de l'Egypre ;, 
mais c'efi une chirnere róme. pure Eíl:-ce que l'Egypte· 
n'a pas toujours éré atta.quée par des· Peuples Nomades? 
Et depuis le Chriílfanifme) qu\n1: l~a vu~ fotJS la·pui{fonce 

. des Romains' , on des Ar-abes, ou des Turcs, n'a-r'elle· ' . . . \ . 
pas roujonrs.infinim ent fouffert d ~s Arabes Nomades & '' 
.des·LiD-yens fes voif1ns? Les E~ypciens n'om dolílc ni cnl 
· ni pu croire cet'.te expu lfion genéqle..,- & commem fo la. 
feroieut~ils· mis dans l'ef prit? Sabbacon & Taraca éroient 

, § Rij , . 
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'1·3 l.. Réjle:xions Critiqtle.s for les_ Hijoiru • 
Ethiopie'J!S, & par conféquenr Pafreurs. Si .5efoíl:rís re:Ji- · 
doit à Pelufe, comme Jofeph l'a.ífure d'apr:es le$ Ameur~ 
Egypriens, il érnir: du nombre des A barices, & par con-' 
íéquem Paileur. L'Egypr:e a été gouvernée par des· R.oys 
PafI:eurs , & des Paíteurs. qui en détrmfoient d'autres : 
Les Arabes fom des Paíl:r es, & ne laiífem pas d'-avoir leurs 
Emirs ; les Ta.r.rares fom Paíl:res, & n'om-ils pas leurs 
Kans-? Tels fom encare Ia ptfrpart des Africafos : Scali-
ger a regardé les Paíl:eurs co'mme les Egyptiens ~abitans, 
des Ma:rais que form~ )e ~Nil. On ne pem pas ni-er qué hr 
i1 ne· s'en tronvât un grand nombre' même d'afü:~z har:. 
dis pour a~taquer le refie de l~Egypre. Id il y a à clifl:in-
guer: que ces Paíl:res, Habirans des Marais-, ayem quel. 
ques fo'iS· foumi-s. plu.fieHrs Nomes, cela n'eit pa·s drfficile 

·. à croir,e: qu'ils foiem les PaHeurs qui ont regné en-Egypte,. 
& 'le foient ·à- l'exdufion, d·e tons au'tres , comme Scaliger 
l'a penfé; c:ela.!1'eíl: pas juíl:e :.les I?aftems qui om f.ait la' 
·gi1trre, gagné des Villes, &, porcé 1e Di:adême en Egyp-
te, ont éré des Conquerans, des Capic:aines:, fo_rmez.€hez. 
les· Peupks voifins, Phéniciens.,. lduméens,, Amnionites , 
Etll.i(')piens", ,&e.. 

Y 'a-ii(eu un: Royamne âes Ifaaélite~ en ligypte ,, &' ·les Dej-
cr:nda<ns.d;Ephrai'my ont-ils détrôné les .(Vlonarq_ues ·de Tanis? · 

Cette· opii1i:oil a .-éré· a'ntrefois aífez vnlgai're, & il y a- ' 
pfufieurs Peres qui l'ont fomenu:e ~- J.ofeph (: libr-I r· conÍra 
Áf piôn: )' .Y avoi; donné· liet~ ;, ,& i'l fembl~ qu~ Man~r?·on. 
en a;yo,1r 111Gn~1e quelq;tae chofo'., (. LE_gypt~a. ltb .. 2. ct~e par 
J ~faph.) Dans ces derrners. tems ,, Per1zomus·lJa-rde.vee·en-. 
panfo, & Mr .. . Beivin l'a1né a erm:epris de la réhabilirer 
par u·ne Di·fferration panicu:licre-, elle efr. i'mprimée dans: 
les M.ém.oi-res de l' Acadérnie. des Bdles Lettres tom. 3 .. 
17ag .. "2 3_ .. Mr. Boivi.ri prérend quedes 43 o ans, qu'il croiç. 
~u.e les. Hebr~ux o~. été: en Egypte '· il s:en .Baífa. 7 I: paci .. · 

) _ 
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liquerri.en~ rous Jacob & fou_s !ofeph: qu'enfu.itf.' 24.9 an$; 
JO mo1s s ecoulerenç ÍOl:lS les Reg11es 

d'Ephra!rn -
de Beria 
de Rapha: 
de Refeph: 
de Thâlé-
& de Thaan 

qui íon·t nommez da.ns !e p:remier ti'v:e d'es Pai:afipcme..- . 
, .Hes chap. 7. Selonpm ce fom ceux q l1l en Langue Egyp:.. 
tienne & dans Manerhon fom appellez i$.alathis , B.eon ,, 
.A.pach~.as, Apõphis, Janias & AJfi.s. · ·, . 
De-là: il compre· 9 9 ans de Servtturle fous ks mauva1s 
Pharnon's, du rems des Ephra!mites L.aad.an, Ammiud ,. 
& Elizama qui fordt d'Egypte acéompagné de Nun fon: 
iils & de J ifué fonJ petir-fils, 9éja pour lors âgé de 4) ans :· 
Les !fr.aélites ( co_nrinue-t'il . plus bas )· ont donc changé trois 
fois d'Etat en Egypte,. & y, ont étéJucc.ejflvemant PaHeurs i 

Roys , Caprifs. . . . 
. ·Voità treize Patriarches·de pere en fi1s, qui ont vêcu e·n 
Egypte, o.n co1i1 pre ordi'nairemem trois Générations pour· 
1 oo ans, en- Chronol~gie ;. aiaú vingt-trc>is Générations; 
fom 4 3 o ans,, 

Sous prétexte qu'H s'dt perdu un tJvre des Guerres da 
Seigneur, Mr. Boivir1 e.ft perfoadé ·que ce Livre traitoit: , 
des Gu-erres de Re'ligion enrre le~ lfraelires & les Egyp-· 
tiens. pendam €es 4 3 o ans·: Il foutien.t qu''íl y· a 0'11 vuide 
e,mre ]a Genefe & l'Exode, & qüe c:_e vuide étoi-t rempl~ 
par le ·Livrt des Guerres d'u Seigneur ,, & l'Biíl:oi.re des fix. 
Roys E_phra!mites. . · · . · 
· Il app'iique aux mê1nes évênemehs· les C'anti'q-ues Prover-

hiaux ( Nomb. cha-p. 1 I. ) , le Livre dis Jujles dcmt il 
dl: pk1-rlé ( Jofué dta.p. to .. & i.:. Livre des,R:oys chap.· t .. · 

Y· J:}~ph d·ev·enu· vfoux fé retfre ~ Geíté~, .Mr: Boiviir 
fuppofe qu'il y eut Un changement de Dynaíl:ie, que le .s> 
]Pha:.raons qpi avoient protegé· Jofeph & fes freres fürcmc; 

. § Riij 
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Ir3;41 Rljk'(i~.ns Critiquesfur les Hi.ftoires -
dérnd~s par celu:l que le Texre Hebreu appelle Vnheh, &· 
que les Grecs ont nommé Timaiis ·: Comme (Gen. 49. 2.4.} 
Jo(eph efr dit le Pa.fleur par excellence, ln Pierre d'{frael, . 
&e. Mr. Boivin prétend qu"il s'agit là de la Royamé d'E-
phra1m en Egypre: qu'Ephrai .. m eut ordre-de 'l:Jengerle vrai ~ 
Dieu, des faux Dieux de l'F.gypré, & les Pharaons dérh rô-
nez, de ceux qu! éroienr devenus les Perfécmeurs d'If-
ra:el-: íl explique en ce fens une parde du Pflaume I 04. I1 
en a.ppelle aux Livres_ facrez des Egyptiens, qui difoie.nt 
que Dieu avoi.c. é.té en colere .contre T-imaHs . .& centre 
l:Egypte., . 

Il parle des deux e_xpédltions de la maifon d'Ephra1m ; 
la premiere.conrre la V ille de Geth, dans laquelle les 
lfraelit·es q,e furem pas hcureux, neuf fils d'Ephrai"m y 
~ya.iu. éri mez. { P ar.t!llip.. lib i. .chap. 7. jr. 2 o. ?. 1.) Dans 
la..fecond.e Di·eu fit des Miracles en favenr des Ifraélites ~ 
Vaheb· fot dévor-é dans un tourbillon de feu ; r Nombre ,. ' 

2 r. ;. 1+ ) .. & ce. (ut là les .miracles de la plaine de Tanis, 
{ Pftaume 77.) miracles tels que le. Soleil fm_arrêté en fa-
ve.nr des Ephrai"mireSi, avam que de l'être pour Jofué. 
(]'ofuéio. y. 15. y Enfin Mr. Boivin pour donner plus de· 
lufore ame Epbra;"imiteú . , remarqq6 que Sara filie d'E-
phra1m fit bâ-rir trois ViUes, Bethoron la baíle, Bethoron 
la haute .,. . &: ·oJenfarn: il croir, cornrrie pluíieurs Théolo~ 
gicns., qne les..E>efcendans. de Juda foltrniífoiem les Capi-
taiç€s, & les Généraux, mais roujours da.ns la: dépendance 
& fot1s les.aufp,iees des Ephnúmites: il releve même cette 
circoníl:an(:€ des Paralipomene~ (Li"". i. chap· 4. y. IS.) 
que Mered, l'un des Princes de la Maifon deJuda, époufe 
Bethia fille de Pharaon. · 

Voilà às p.<et1 pre<; le fond de ia Díffenarion de Mr. Boi-
vin, 4 3 o a ris dt: féjour, enU"ée de· Jacob en Egypre .Pª_. . 
ófique, 1:n-.a-is enrré.e d'Ephra1m dáns la même Fgypre les 
arm_es à la main: Gnerre & Regne d~s Ephra:(mires pour 
1a Religion, le,. bto.H de ce~re Guerre eíl: de détr~l'ire l' E._~yp .. 
Uani{tn.e ou la Rdigi0i1 des Egypdens , que l'Hifioi·re fa-
crée de l'Egypte appelle lá, R.~cine Je l'E_gypte ( c'efr_ l'ipv 

( 
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tqu~rd'es ·Hebrnux) .. No·~·s e.n trá:nfcnrou~ e~c~re ~es phra1o 
fes (pag. 2'.7.) le nom d Egypte eft tout a .fa1t eqmvoque .,. 
ratmi>t il fe prend po1i:1t' l' Egypte proprement dite ,' tahték · 

, pous l"Ar~b.ie E,,('Y,Ptie-nne, &.potiot rnute.s: les .Có.n.q uêtés des· 
a:ncw.:is R.0ys d Egypte, fo1y-a111t.les drfferens rems, tan-
tôc pom la Keligio1~ des_ ~gypcien:S, &e. Enfin les JnifS- · 
d'Ecrypre fo.1ac quelqU'e ·fois appellez" Egyptiens,. tout cel~ 
pa-r°anricóp.aticna & d\me in-anl~.r~ é;r~·~gere { ·dit-il); .ca~ 
fe nom d'Erg.ypre efl: Grct·c., & n a..e;re mveBté que pílr le 
Roy Sahofts frere de 'D~/niú&s, ·qui vivoit 904 ans a.prCs, 
S,atfl,this, s'i:l en .frauc cro1:re Mxneth.0.n.. . 

P E .R l Z O N J ".U S~. 

: .Peri'z:onill'S n'avoit jam'ais rn .. cette Dííf'értation de Mt. 
· B'oivin-, fonLivre efi, de r7u. & fa. Diífertation-de rt14: 

ma·is s'íl éroit fort éloigné d'adoprer· cerrains femiínens-
t;ILÜ s'y t~6uve..nt répa:.ndu:s,. il n:e l~iíf.e pas d~êt:re àL~ · mê:.. 
me pa.ro~ , · . . · 

.sa ·penfÇe .(,cha,p.-ra .. pag. 3· 21·9. )ic'efi q.ue l' t.ij}brum·Hi_F 
toria à Jõlo Manethone nobis r:e.lata & co-nfúlto c'Or-rupta; ne 
Jfraelitit·i-n üs 11;g1!qfaantu.r: Il ~ampare l'Hi.ftoire des Ifraé ... 
Iites avec ce. qui efl: ra pponé- des Pa-íleurs :· leur expédi'-
t}on e·n J udée, letM. habit.aÜoL1 à: Gofen., vers l'Arabie : il 
avoi.ie' que malgré tout ce1~, ·ia· plUpan des Sçavans mo-
Çerne5 Scalige.r , .·U Jfetiú.r, Màrs-ham ,. P ez ron, e harpentier ,, · 
&:. plufieurs 9'.utres , l~s onr re,.ga;rdez comme differens.;; 
Ríl•a-is il ·Re ,fo rend porn·r. D'abe·rd ( cha-p. r9. p:ag .. 3oi9.) 
i'.1.1 rLGl'tntemt ~ j-e Ma 11 e.e h.GHl rn.ê.t-1;i e , . pti.é-p a.ir PrnJ0:m.éa P-hi :.., 
la"delphe, ·de .lai d-0.nne.r l'erig·ine _des Juif5, 1u4' a' e;X:pres .. 
c.iefiguré ro.1!1oe l'anGiieni.'le Hifhoire de ce P.euple , & a feint 
~pie fous lllllíli Am-eno~his cr:oi-f.i.éme Roy .de fa 4 Dyna.{tie, à: 
faqr eUe i1 rap;porrntt·t l{l' G~l~r~€ d~ Tr?ye , tHlle Troupe· 
mi.fer.a;firfle de Lepreux, ©bhgee de qt11tt'er l'Egyptie par-
l'orcfre dlr Prince , avoit pris ponr Chef tm cereain OJa1-
jiph 1 Prêtre· d"Hdfopalis, app'el!.é· depi:ii~ Mbyf€·: qure_ ce 
.. l?:rêtre a:voit ª.P-Rellré à .. fon. í~co~i;sJa. Naúc.ilJMdles P.a:fteti1tfs,,. 

• 



! 3 6 Réflexions Critiques for les Hifloires . 
qui chaíiée. 5 18 ~ns auparavam, étoic alors habicaée , & 
demeuroic à Jerufalem. 

Il refute parfaitement une FaJ:>le auffi mal invent~e ; 
l'antiquiré de Moyfe eíl: démoncrée même parles Arneurs 
Profanes Ptolemée de Mendez, Polemon Hijl. tib. r.dans AFi-
cain, Hellanicus, Philochore ,ca_flor, Thallus, Alexandre Po-
lyhijlor, dansJ u_/lin ; voyez aufli E~febe Prttpar. lib. r o. eh. 
r 9. & quoique plu_fi,eurs d'yntre eux, p<\r haine contre 
les Juifs, l'ayem répérée ~ comme- Lyjimaque dans Jofeph 
üb. 1. -contra Appion, Tacite Hijl. lib. ) • cap. 3. néanmoins 
ils font contredíts par d'autres , · & furrout par Dio .. 
dore de Sidle, apud Photium pag. r I 5 o, par Strabon) 
lib. I 6.pag. 760. quiraconcemlachofe amre.ment. 

Perizonius .juge que les Egyptiens ont été bien aifes de 
défigurer & même de comrequarrer la narration de 
M .oy[e pag. 3.3 9. '!J.!!um neque Herodotus, neque Diodorus 
áe illis quidquam refemnt, 11ut Jibi à S acerdotibus expojitum 
narrent., rvideturJane Manetho Bifloriam fuum ad arbitrium 
primus co'l!'cinnaj{e , J aljis ac fabulojis circum_flantiis adulter11-
tam , ut ita J uàttorum antiquitatem & res ab e~rum M ajo· 
,ribus in .{Egypto gejltf.s , apud Regem fuum Ptolom&um Phil~ 
delphum, J ud,ús plifquam ipfa rvellet, favéntem, Jicutl & P ater 
ejus fecerat, pénitus olifc1-traret & extingueret. , 

Ex eo certe unoJua habentj ifephus, Africanus, Eefebius • 
alii que P atre:S . 

De-là il con jeél:ure que dans l'Hi.fl:oire des Paíl:eurs; 
c-n a du reconno1rre les Hebreux; qu'il efr vrai que Ma-
nethon y ajoute quelques circonfiances qui ne convieu .. 
nem poinr aux Jfraélites, mais qu'on ne doic point trou~ 
ver .cela exrraordinaire, qua,nd on conno1c une fois fa 
hai~e centre eux ;)que cl.'ailleurs ces circonfrances, quoi .. 

- . que fauffes, ne dérangenr· pas le fond, puifque ces Au ... 
~eurs convienne11t toujours dans ces chefs. ( pag. 3 ~ 3.) 
· 1°. OE e les uns & les aufres font enfrez en Egypce i 
venus de l'Orient. - . - · · 

l.·0 • Q~1e c'étoir_des Gei1s de rien_& peu illuíl:res. 
3 º· ~e forcis de .l'Egypte P.ar le Defq~ ; ils . fe font 

. emparez 

• 



àes anciens Peu;les. LI v. III. e H A P. 9· I'}-7 
· emparez de .la Syrie, .& y ont bâ.ti J erufalem. , 

-Enfin ,.-que íi ·ces Paíteurs n"ont pas éré les Hebreux, 
il demande_ ce .qtt'il? font .devenus. Mar·sham avoüe qu'il 
n 'en fçai-t ri·en, & conjeél:ure ~ue de-là font forris les 
A rab-Egyptiens dont parle Pmlomée. Sel0n Uíferius, ce 
fo nt des Phénióens qui font- feulemenr retonrnez chez 
·e1:1.x : ils éroienr venus en Egypte avant Abraham, du vi-
vam d' Abraham mêt'ne ils s'en retournerent dans Ia Phé-
:nicie. Tout cefa eít fondé fur ce qu'a dir Herod~lte, que 
les Phéniciens_ fom venus de la Mer rouge .dans la Syrie. 
Mais ( objeéte Perizonius) en peut-on conclure_ qu'ils ve-
noient de l~Egy·pte, .& que là ils en , a voient long-rems 
été fos Ma~tres :! · _ - · · 

1En un mot, cemc qui fonr fortis d'Egypt-e ont été de-
meurer à J er.ufalem .& dans le reHe de la J udée, at:1 li eu 
q ue les Phéniciens ont habiré Tyr. Enfia·. i1 eü faux , 
felon lui, comme felon Bochart, .& il.croit bien nié par 
celui-ci, que jamais les Phéniciens faient venus de l.a Mer 
rouge' étant e an.anéens d' origine~ . . 

-Les Pafre~rs ne ·peu voienr 'Pªs être avant A bra'h.a1~ ,-
ils éroient i.40000,. & c'étoit trop pour ce tef!l's-là; ainfi 
fa uílefuppoíition dans Ufferius ·: Selon Marsham c'étoit le 
premier.Roy Pafieur qukdmmença à perfecmer les Ifraé-
lites , & ·il prérend que ces Roys Pafieurs n'ont ·été ·chaf-
fez que bien du tems apres lafartie dei lfraé(ites, méme apres 
la (iuerre de Troye: Le Pere Pezron au contraire fait -chaf-
f.e r de l'Egypte & les Paíl:eurs & le.s I.fraéli-tes fous le mê-
me R9y Alijphragmuthojis; mais en Politique il ne peifécut~ 
ler lfr.aélite~ , q·ue lorfqu' il Je f ut défait des .autres : Par 'là ces 
mêmes Ameurs met-tent Les Ifraélires .& ies. Pa.fteurs <lans 
le même tems: ainíi convenance de Jiécle, -dont 'Per+zonius 

·mre ayamag_e: à l'égard du lieu, ils étoient .Tanites, felon 
SynceHe pag. 1 o 3. & c'eíl: à Tanis, felon les Pfea~1mes 
7 8. 'f. 1 :z.. que Dieu fit des Mira eles en faveur des Ifraéli-, 
.tes; de même ,Gejfén étoit vers l'Arabie aupres du Fleuve 
Bubajl~ 5 les Septames rn.etrem la . Terre de Gej{en dans 

"l'Arab1e, ( Gen.45-. 10.cap. 46. )4·) sv n Í-s:rsµ, .Ape1.(;11t.s· ; 
- - § s 



I l 8 . Rij!exions Critiqiles}Jr les Hijoire-!' · . 
<::'étoir: là qu'éroic la Vilte de Sethron, de- laquelre I'e N5. 
me-Serhro!te a voit pris fa dénomimarion ·: or de là étoienr 
p;inis les Paíl:eurs, qui s'empa:rerenc de l'Egypre. ( Afr:i~ 
cain dans Synce!le pa._rr. 60.) On n0m dit· a~1tfi que les Paf- . 
reurs pénétrer'ent juíqu':t.11,femphis, )a pnrem ( apud Jo-

Jephum &. Aftic~nu~), ,~'eíl: qu~ les·Ifraé,lites s'éra~1t ac- · 
·crus, leur hab1cxt101i- s·erend-1t Jnfq tles-la , aw mo.ms ·cis.-
N,ilum. · . 

V oi!à ·bien des i·ncerti'tud'es·, di'ra-r'on r cependant i[ 
corninlle chap. 2.0. & fans m'arrêrer aux a urres Aílenions;-
par exemple, à. celle-ci , que dans les Livres de Moyfe, il y a 
des Générations om({es, &. "qtr'ainfi Ám:_ram n'éroir pas le· 
frls immédiare d·e <fl!~aq,th ;· ce qn'il pronve encare Ra·r ht» 
Généa1ogie de Da.vi d: ::pour montrer· que les P ajleurs & 

, les !ft.aél'ites ont été dans l'Egypte un tems egale, il fopriem 
que quatre . Générations-ftgnijient là. quatre.Jilc_les; que útte 
opinion ejl prouv'é~ p'ai.r la multiplicatio.tt. extraordiriaire dés 
lfraélite5 ;·mais bien plus qu'il y ena·· une demonjlration pofi-·· 
tive dans la Généfl,fogie de Jofué ('c'eíl: . ceHe de M'. Boivin ). 
entre lequel fefué · & Ephraim il fl trouve flpt GénerationH 
qu'enftn (~e qui éroit ' fon ht~t ). lés -4~ 30· ans s'é!oignent pet~ 
dés 5 r r; qu'ôn donne aux P ajleurs .. Il ajotlte ( pag. 3 70. )'-
que cene · difficulré· tiré€ de la· comparaifon des ffraé-
~ires & ~es Pafl:ems en Egypre, a pa·ru atfez confiçlera .. 
Dle à Nicolas _Abram fçavam Jefoite r . ( Phari Lib. g:, 
tJap. 1 I •. ) ' pour rappàrter remrée des Paíheurs en E--
gypte à l'emrée d''AbraJhm· dam la- m~me Egypte ~ · 
à caufe de la fa:mine de la rerre de Chana?n , ( Gen. 
1 2. ) en quo-i it ai· été fu1vi' par Vitjius Théologien· 
de Le.yde ( in /Egyptiac. l. 3. e. 3. f. 6.) ce qu'il. n'approu~ 
ve pomt pag: 3 70. 
, ~~rsha;~1 . . oppofe encore _quelqm\!s differences r le8i 

}fraelites etotenr Efda v:es en Egypre, les Pafieurs y ont: 
regné '(pa<~" 3 7.) U croit que c'eil: la grande puiífance de· 
Jofeph qu1 a donné lieu à -ce come, & forfqu'il revienr à 
r~.ffemble~ de nouveau toures les <::irconfiances. (.pag. 376 . )' 
~um utnque f flriter faerint'! aflores, pariter aliunáe & ab; · 

. \ 



~es anci{ns ,Peuples. Li:v.JfI..C-H: A P: 9. ·r 39 
'Oriente quidcm vanerint in /Egyptum , pariter autem f uerint 
..obfcttri & ignob'iles, pariter in LEgypto Jecundâ egerint fortu- ' 
riÂ : atdein afflicti v el vic1i /Egyptum rehq·uerint, pariteruno 
tempore ijlhic habitajfe dicantur , pariter in ead-em parte 2E-

.f;J'fti , fedes potijfimum fitas jixerint., pariter den-ique /.Egypta 
.reLiB~ .. abierint in .P atejlinàm , eamque deinceps tenuerin,t. 
Propter h~c omnia, ego nutlus d!4bito quin in /Egyptiac.â illâ P af-
torum Hijloriâ lateat !Jraelitica, licét aliquantulum corrupta_ 

.. il adulterata . .. 
· 'Il la regarde donc comme .fabuleufe; il eíl: perfuadé 
~u'il n'y a jamais eu de Roys P afteurs; que c'-e.íl: l'Hiíl:oire 

· .d.es ·,Ifrn.élires qu) a ~om~:é occafion de la feindre, & il s.'i-
:magine l'a·voir · démontré. U berius paulo· httc prf!bare voliti ., 
,quia magni ·res videbatur mómenti, ad S-acr12 Hijlorite illef-
:trationem ; & tamen e fa10,nolO'gi omnes ., certe prttcipui .quique 

. in contrariam plane dijCejferuntfintentitfm· Et plus bas: P af-
torum ver,Ô Regum n~mina .& fuccejfione.m confufa arbitrar 
. .&que & ipfam Regn.um , quod revera nultum f uit, & .&que a.e 

.fitp~riorum Dynajliarum pl.erique· Reg,es. ( Periz. p.· 3 7·9:) 
Le réf.ulni.t de ·ces deux longs-Chapfrres ·de Perizonius, 

.c'eíl: q't1'il n'y a jámais eu d'aurres Paíl:eurs en Egypre que 
'les Ifraelices~que -ce q u'on dit des- Rois Paíl:eurs e.íl: une Chi. .. 

. mere,& que les Roys appeliez Pa.íl:eu rs n'ont poné-ce nom, 
-que parce qu'ils avoient .favorifé les IfraéLlt.es, qui érnierit 
,des Paíl:res '; corri me les -EiT1per,eu~s Romains Alexandre 
.Severe & les· Philippes éwient appellez Chrétiens parles Ido-: 
·lârres, 11011_ pas qu'ils·foffoni: Chrétiens, mais parce qu'i1s 
favo.rifoient les Chrétiens ( Periz. p. 2'8 l .. ). En conféquen-

. .:ce eh. 2 I. p 391. il ert perfoadé, ,com me Jufeph , qne les 
Fyramjdes foni: des ouvrages.desJfraélires, ne dejideHJlr!nt, 
.:r-aifon -apporrée, & .dans. l'Ecrirnre, :& par Pline 1. ( Periza-
!flÍus pag. 3·8 9.); ce qu'iL trouve conforme à H ero'dote '& íà 
Dio'dore , ·qui naus apprermernt que lt?s pierrns des Ey.&g.'-

·mides"'éwient ·prifes des Cavernes de f Arabie ,. c'ct fr-à-.dir:e, 
"d:u Pays de ·Ge(fen:Le.R. P . ..rottrnemi~e qans fa°Chronolo-
g·ie, ·ajom·ée1ai..1 Meno~hius, impr·i~née ~Paris chcz Gue-
.lt' in~ eít.cl.e même avis que Perizo.nius fur:.les 430 .a:ás, 

, §Sij 

/ 



1 4-0 . R df{exions Crítiques Jur les Hifloires ,- · 
c'eit-<f-dire, qu'il fuit fur ce point la Chronologie d'e 
Ger;-ebrard; mais pour· les Pafreu:rs, ·il les croit tres~diffe:. · 
rens des Ifraélites·. -

KEFLEXIONS SHR CES p~ux SYSTEME'S. 
~ 

L'un de M. Boi'l:Jin. l'autre tle Pe;-iz,onius. 

Ríen de ~tL~s biíarr,e q~fe [e~ p:enfé'es d:e c;e:s deux_ Sça" 
va·11's M. 1301 vln ·l'a:foe· & Per1zon1 os. . . . 

L\m vem que les Paíl::e.urs ayent regné·dans l'Egypte', 
& fah:s a voir égard aux,: tems, n·i à la Chronologie, à lct~ 

·qu~He E:ependam H prétendi rapporter toUt, 1l nous donn'e 
les fils d'Ephra'im pour les· Rqys Paíl::eui:s; il ne fait pa·s 
r~flexion qu'ils compoferoient feulement la I s Dynaíl:ie ,. 
& qu'il lui en faudroit chercher de nouveaux ·pour rem-
ptida dix-huiüéme, puif que fes R.oys font également des 
Fafl:.e't'.1rs, · 

L'aut~e fait fon poffibl·e pour montrer qrre tomes ces 
idées fur les Paíl:eurs font faujfes &fabufeptfes, forgées fur 
de vieilles Hiftoires Egypriennes, fans fondernent; il ad-
met fans répugnance Jes Roys poíl:eriemrs, & il 11e paro1t 
pas fen.tir qu?en fait d'Hiíl::oires- d'Egypte, Manethon eft. 
<m moins a.nifr croyable qn'Herodote & Diodore. 

l?onr donner quelqne coaletl'r à fon f yfiême, M. Boid 
vin dérotrrne le fens cle ph1fiem:s endToics de l'Eerimre ,. 
~ fait des fo:ppoíitions abfoinment infomenahles, pour 
:mertre à bas tollt le fyfrême d'e Ma,rsha111. 

·Perizonius ne vem.rien voir dans Ma'nerbon, dans Eu-
febe, dans Syncelle, & e!l rnême tems qu'il foutienc qt!e 
des Ever;iemens~hang.ez ou' déguifez,comrne l'Hifroire des . 
Ifra:éfües d'ans celle des·Pa-ftetrrs, ne laiffent pas d'être re .. . 
~evables ; en, rnême tems i1 ne rec;oit point' les incudions 
des Paftenrs. da·ns·l'Egypte , eomme fi ce n'étoitr pas ·une 
chofe or4ina,ire . à l'Oriern1', & qtre les Ttrrcomans n'en. 
eu.ífent pa.s fait amam aux plus gr~de-s M.onarchies. · 
- Sdon M .. Boi v.in ). les Li v.res, fu:r les Gt1erres du_ Súgne#r 



JesdnâensPeuples.Liv. III.CHAP. 9. , 141 
n oüs reprefenfoient des Gue.rres Sacrées, m1e revotre 
des Ephralinites en Egvpte, fatte pour caufe de Religion, . 
des Mirades operez en fa veur des Ifraélites, foit penda nt 
ces Gu:erres, foit dans les tems d'efcÍav;:rge qui les f~1ivi~ 
renr. Ces Livres dnt été pertlu~, ri"en d'impoffible; maiS' 
ce qu'il y a d'éto1~nant' to~lt Ie re~e Iiori-feulemem du 
Penratenqüe, mais de l'Ecriture eiltlere, gârde là-deíli.1s 
un fi!ence profond, & íi profond, qu~ dafls tes paífages 
rnêni<(, ou tl étoit narnreL qn'il en -fot fait quelque 
melitÍon , com me au commencement de l'Exode, danS. 
lés difcours de Moyfe ~ Phara:on, &e. l'on n'en voit ab""" 
folument aucune .i;ra-ce; cependanc M. Boivin les reúcon-
_rre parrout dans le Penta:teüqne, dans, Jofué, da1is les· 
Paralipomenes : pàr málhet'.lr les Paífages, q n 'il ii1diq ue, 
ne concluem rien. 

Perizoniu's rejerre les Dyn~ilies ·, parce qu"il les volt 
{ucc«:ffives, j:La raifon :' de la J'nariiere doüt elles font pre-
femées , elles remoútent áu-delà de la Création: mais. 
dan:s un Uvte ou l'on mê'le ram de Cr.irique, compofé-
par_ nn hom~e ·qüi f9ait ce. qtte c"e~ que Manuf~rirs ,. 
qu'1ncerpretatJ~ns, &_e; qno1 de pl~1s etonn:nt?'Ürt ~e\!lt 
q ue les Dynafhes_ ç.op1e·es,. retouéhees peut-eEre par vrngc 
Attteurs avant Jule- Africain, n'avent rien foafferr;' & 
c'éit une chofe évidenre que les cal~uls y om éte ajoutez •. 

De la façon do1it M. Boivin s'y prend',. il fait di"~e à Jo-
feph ce q u'il n'a point dit.: Manethon ::rvoit parlé de Roy~ 
Paíl:eurs : Jofeph par un rour d'Eloquence adapte cetée' 
Hiíloire aux If raélites; ma.is dans .le fond il la: croyoiç· 
fauffe r & fi cela n'eíl: pas, .com:ment ayal'n ajomé plufreurs: 
drconíl:a11ces à l'EcrinJ;re dans ce q.ui rega:nle les tems de -
la captivité d'Egypte, comment) dis-je, n~a-t'il fait au ... 
Clme mendorr de _ce Regne prétendu ?: comment détourne • 
t'i\ lui-même Ia fignificarfon qae Manech0n avoit donrnfo· 
au terme d'Yifos? Selon }4anethon ce rerme figni·fioi~Roys __,, 
p ttjleuts; & cela efl: plns cerrai a dans -ia bouche de Ma1~e-
thon que dans c.elle de Jofeph, qui ne fçavoit point d'E-
t.Jptien. Cependant cehü~ci nous en donl,le ume fe.eonde-

§ s i'ij 



r 4-1 Ré.ftexions .Crit'iques fur les Hijloires · -
fignific.a.tion, .. & fans nier éelle des Roys P afteurs, il a)oute 
celle de P ajleurs C aptifs, çe qui n'a aucune vrai-fem-
.bla.nce. -

Si J'on en croit Perizonius , la Chwn0logie des Nom-
. bres.eíl:faui:ive: c'~íl:...a.ux ,Evenen1ens hiíl:oriq11es·conten1 • 

. por-ains qu'i.Lfaut s'attacher. C'eíl: fon premi~r principe , 
& il ·ei1 juíl:e .; mais p0urquoi n'.en a-t'il cherché aucum. 

, daQ.s les premiers . Livres de l'Ecriture t . Eíl:.-ce que l'Hif-
· toire de la Geraefe, eíl:-ce ql1e le reíl:e dn Pemareuquel 
eft-ce que les Livres de Jofoé & des Juges ne lui fournif-

_foie_m auct.me_conjeél:ure? D'ailletirs pourquoi ne met-i:l 
pas les noms même au rang 'des fairs t ~es Langues .~ leurs 
mots fon~toujours ,corrim:e.en l'a iJ?finué, les plus anéiens 
rnonumens de qu.elque .Peuple qne .ce fo:it, .&-il y avoit ici 
.de· quoi s'en aider. , 

;L:es·idées de M .. B~i·vin font aífez mal appuyées; rien 
_Je plus·fO'ible .que fos preuves, rnêrne celles qu'il tire des 
Paralipcm1enes. Mais une chofe fort étonnante, c'eíl: que 
regardant fon i-J!gne des Pafieurs comme une Tradirion des ' 
Ifra:elices , H t'le fe fo1r pas feulemem ·fervi d\in paífage 
du Targum qui femble l'aífurer, ( Cantique des Cantiquei 
.chap. 2. f · 7.) je le rapporter3:i feulement cn françois. En-
Jitite. il jut dit à Aioyfa en Frophéti~ ., de la part du S eigneur, 
.d' envoyer .âes E Jpions pouY '7.!iji.ter la Terre de e anaan; lorf-
qu' ils farent"req,•enus 11 ils pa·rferent mal deJa Terre., & le feu-
ple àemeura 40 arN .drans le ·DefertA Moy{e ouvri't Ja bouche 
& leur :dit :]e 'i'ous conjure, Ajfemblée d' [Jrael, ·par.le Dieu 
.des :Armées , & par laforce de la Terre d' l:frael,. de ne point 
'V.O.US ob Jliner à entrer dans la Terre qui VOUS· eJl pr9mife 'jufq.u' a 
c,e que l-a volonté du Seigneur ft fait: déclarée ~ e' ejl-à-dire, juf 
qu' à ce qu'JR,it.été corifumée· toutda Génération des J-lommes pÍJr-
tant Armes·,1q.ui ·doivent:pêrir dans-ce camp; comme autrefoisfe 

fant enflez1d:ori"ieil vos freres :Ephrai'mites, qui fant Jortis ·de 
· i:Egypte .tren.te 'an.S ,a:z:ant le :tems déterminl, . & Jont tombez 

·entre ' ÜJS 1 ma.ins,'des Hab.itans .de Geth, · qui 'les ont· égorgez: 
attendez: donc les quarante ans.,: éefuite 'VOS ·.,e;ifans.ent:rerent 
dan~ la ·'Ferre, & la.pojféderon.t. . - . 

/ 
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1l eíl: évident pa:T ce Texte qu'il y avoit for cet anicle 

q uelque vi~ill~ Tradi;ion ~a.r:i1i les ~'uifsJ mais íl y a lieu' 
auffi de c:on Jl éturer q u dle eroit fondee tI.1r c:e Paff age des 
ParalipomenE!s mal emend'u. On ne doit

1 
poiút pier qüe 

ee Paífage n"ait · fa difficulté; _mais elle n'efl: poim telle , 
€J.u'e lle doive l'ernporter fu-r les·texres formels de plufieurs 
Paffoges du Pemacetrqtre~ . -

Nous . réfervons poU'r nos Conrmenraires l'expli"cation: 
de cet endroit des Paralipon1enes r il dl: corrompu dans 
quelques mots; la Ville de Geth ne fÇauroit êrre le Gejfen 
on Go/en de l'Egypte. M. l'Abbé -Bannier· a obfervé que .. 
1es Villes de Bethoron & d'Ozeefara écoienc de -~a Pa"leil:ii1e,, 
&· no11 de (Egypce., · · 

Tour !'embarras eíl: dJns la mort dés enfans d'Ephrai'm ,, 
q11e nous laiífons là aujcnrrd'hui ;· ma:is- un mor fuffü pour. 
d~truire tomes les induétions que l''on en pourroit tirer > 
c'eíl: que h'uit ou di x Perfonnes tuées, même avec·des Do-
meíl:iq.ues & des Cli'ens, ne compofent poi11t une Armée ;.. 
c'eü que quand'c_etre Expédirio? fe ferofr fait.e en: Egypre, 
M. Boivin ·1i'auroit pas droit d'en conclure que les Ephra'i-
mites y ont levé l'étendart contre les ~oys d'Egv·pre mê'- ., 
me: c'eíl: de plus, qu'en prenant le fens dLrParaphraíl:e . 
Cha~déen ,. Ti n'eíl: point fait mention d·e Kegne ,.mais plft:::"· 
rôt de Gens qni affligez cherc~ent a forrit du- Páys. . 

Perizonius a · ét~ p-lus circonfpeét; s'ii admet com me M ... 
Boivin les 4 3 o ans, s'il croit qt1e -les Généalogies des . 
Hébreux fonr tronq t1é'es, §l. qu'emre demr. n0ms, il eff 
fam q uelques ·fuis fup.plée-r plufieors, .au moips 11e parle .. · 
r'i l p-our les Ifraélite·s que d'e fer_virnde ?-:•Au reil:e· i-1 s'em:. 
barraíf'e a nffi lui-même-; car íi les 'Ifrnélites fbm lesJ P aF 
t'eu rs de Manethon., comme-Manetho11 dir formellem_e~nt · 
qtre l~s Paüeurs- ont eu d'esR:oys 1 & qu1en 4 ·50 ans ileili 
comme impoffible qll'e des Gens en auffi grand· nombre, 
& bien liez' n'entreprennent quelque chofo, je ne-vais ' 
pas for q_u~l fondemeri.ll il ofe nie·r ·cette R..oyaut.éº. 
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e o N c ·z u s 1 o N, 

Mais .e'u' voHà aífez for l'nn & f.ur l'amre: A la foice 
de la Differcacion de M. Boivin dans les Mémoires de 
l' Academie, efr arilli un exúair , d'une Differcarion de 
M. l' A bbé Bannier con-rre celle de M .. Boivin , ;tx. un~ 
Repliqt1e de ·ia part de celui-ci. Les Réflexions de 1\1:. 
l' A.bbé Bannier Jonr foi ides. & fort Cririq ues; celles de 
_la Replique de M: Boivin .paroiífenr rcu~~ment t~ne repc.-
tition de fes prem1eres ra1fons. Q.!:01qu il en fo1r, ni M. 
Boiyin , ni Perizoníus n'ont rien enre.ndu dans les Py ... 
naíl:ie§ Egyptiennes; le premier 1 pour s\~tre entêté de fei 
Roys P,a,Jleúrs lfraéliús 5 l~ f~cond , pou

1
r. s'êt~e obíl:iné 

<). -fouren1r .gue ies Pafreurs e·to1em les Ifrael1res, fous pr~. 
rexte que M:111ethon les met au nombre des Paíl:eurs. 
Ma~erhon raifonnoit tres -jufre, non pas en ce qu'.i l fair 
eh affer les I fratHites c0mme des Malh.eureq.x, m~i~ parce 
q u'ii 1es dit ~~íl:et~~s: , , " , . 

Perfonne Jufqu ic1 n -a demele comme il faut, e_n quel 
fens on parle des Pafieurs dans les Dynafries; pourquoi ~ 
fame d'avoir compris le Paílage des Anciens for les Aba· 
rites, les Mejlréens & les Egyptiens; :faute d'avoir fair · cerre 
Réflexion , q ne _les Arabes & les Africains étam 1....-opuzdes, 
& roujours les armes à la main, il éroit narurel q~1'en 
pluúeurs íjédes ·ils euffenr au moins renré d'emx:_er dans 
quelqne partie de PEgypre. En un mot, puifque ces Mef· 
fieurs , dans la lifre des Dynafries , voyoienr S ahac~n, 
Taraca, & quelques amres de cette namre, qui certq.ii1e-
mem étoient Errangers;puif que Manerhon menoit les 1\ ois 
des Perfes, malgré rant de maux qu'ils avoient caufé al'E-
gypte: pourquoi n'y auroit-il pas auffi infer~ ceux qui, 
de la condition de P a_fl:res , a voiem pu parvenir à la Cou~ 
ronne ? Les premiers Roys, les Princes les plus révérez 
des Egyptiens, éto1em-ils aurres quedes Pajlres, qui avec 
leurs troupeaux , s'a vança nt de proche en proche, s'é-
toient enfin arrêtez dans l'Egypte? J e vais clone ·monr re1· 

qne 
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ciu~ Sefoíl:,r1s la1 n;en:ie ,, le grand Sefoíl:ris :. qui a fa it la 
o- le-1re de 1 Egypre eto1c d abo rd Lm de ces Patres ou Roys 
Pa íl:eurs. L'âge de ce ~0~1qL~eranr e i~ L~n desyoinrs les plLIS· 
importans, de t?ute 1 i;1H:o1.re; .mais 3ufqu a prefem per-
fonne ne 1 a fi xe qu.e d Irn agin:rnon. . · · 

A_l'égard des 430 ans en Egypre, ilfalloir que le Pere 
Pez ron regar-d ât cerre opinion comme bi en concrai re à 
l'Ecrirure, puifque réfolu d'allonge r panout ' la Chrono..:. 
logie, il a miet~x aimé c.h~rcher des, Ai?archi es dans -les 
Juges. Lq. queíbon efl: r: aaee au longa la fin du Menochius, 
( DiJ!út. 4· pag. 4i. 8. in exci:rptis ex Pharo V eteris Tejla· 
menti. ) 011 y vrend l'affinnati ve : Les argumens font I º. 
le paJiage ( Exod. i i.. f· 17: 1 8. & fu rtouf' 40.) Habita.tio 
autem, &e. (ch ap. 8. r t 0

• ~e c'eft ufer de catachrefe , 
que de con~prendre les Pere~ avec les enfans. ( ehãp; 9: ) 
3º" Le5 annees de "Caath, qt:11 -prouvenr que les Ifraelires 
om été plus de i. r ) ans en Egypre. ·( chap. I i.. ) 4 °. La 
m ultiplication des. Ifraélires en Egypre, q ui feroit exorbi.:. , 
taQte, s'il n'y a voit que 2. r ) ans. { ehap. 1 6.) 5 º· Le ré-
moignage d' A ehior,Jtt,dith. 5.9.(ehap_. 18.) 6°. Le nom-
bre des A ncêt:res de T ofué. ( Gen. 5 o 2. 2. ... 1. ]> aral. 7. 2. I . 

2 ·1. 2. 7. ) de forre q t1e Jifué e~ oélavus ab Ephrai·m . (eh . 
1 9.) 7°. -L'âge deJ ob & le Catalogue des Çhefs Id'urnéens. 
( Gen. 3 6. 3 6. I. Para!. I. ) 1.] ob. r. 4. item. e ap. ultim. ) 
( eh. 2 o.) 8° ~ Le rems qu'il faur pour les Roys d' Aífy"rie & 
la multitude du genre humain: ( chap. 17. ) "Au refte 011· 

cmttpre ces 40 o ans, non à d~ftenfa f aeobi, fid à eaptivitate 
Jofephi.( eh. 2 i.) Les raifons du Pharus, ni celles que le P~re 
de.Tournemine y a a3omées, ne m'onr po'inc rouché : 011 

verra l:à-deffus le P; Perau, l!íferius, Voífürs Chrçn.Jaer. 
pag; 1~1.JofephAntiq_:lib.~ . ~c. , . , 

Mais pour peles pomr là1íler abfolumem fans reponfe, 
& afin d'un au~ re côré que le Leél:eur ne foit point amufé 
par'des inurilitez, il fuffira de remarq uer, qu'aucune de ces 
·raifons n'efl: concluanre. 

1º. ~and les Paflages du chap. r ?-· de l'Exode· feroiéút 
capq.bles de fa ire quelque imprdiion, _forrou i le f 4. 

§T 
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Habitatio-autem ftliorum_ Ifta_el, &e. qm eft dfeébvement 

Jormel pour 400. co.mbien y en a-t'il d'aut~es contraires, 
~ aufquels il dl: impoffibk de rien oppofer? 

• ~q. On nous dir qu'il faut 1Jne carachrefe, & qu'il n'efl; 
pas juíl:e de cdmprendre 1es Peres fous l~ 11om des En-
ta.ns.: à cela un fenl tfü)~ : Eíl:~ce·. la prem1ere catachrefe 
q~1'ayent fait€: les A u~eurs facr.ez, & íi elle devien.t nécef. 
faire pai; te roql du Pentateuque & des amres Livres de 
l'Ecrimre, n'eíl:-ce pas à ce to.tat qu'H faut rêpQndre r 

3 e. A l'égard ·d 1:1; e a,a,t};, c~efl: ime di.fficuké que mille 
Atueurs.o.ur refoh1e. 

4 °. ~e d.e\"i~111.t auífi la quar:iéme objeltion, fih· mul~ 
tiplkation c0mpFe.nd les lfraé.ltte.s., . le.u.ts Efclá~es, les 
,Egyptieo~. q ui pou vo.ierit lettr ê.Ere attrachez, &e ? 

-5°. Il eft éi:o-nn:rn.t q1:1el'<:.}J,1, apporte les expreffions de 
l'Hifto.riea. de }1t1idi;d1- :- on aU:liQit díl fomir q u'en. ph1fieu(s 
~nd r-Bit~· il ·~n1pn.H1te le-s F·F©J?res, tie·rn.1es.-dttt Pe.mateuq ue. ;. 
d\'o.U. il s~el\l.fU!it qu.e fes Farnl~-s ne. Üre~t point: à ~ol,lfé-
qt:.Jen[e. -.. . . 

6 Q, P©ur- les: A 11.cê~te.s de· Jo.fi.i.é,, l. P Ar/$lip. 7. o.n fç,aic 
~_1.1e q;l!:t.elqt:1~s, _Coi;n.meE..tat€1.J'rs ks oE.t mal colil')pté.s ,, & 
'l,lJ€ l'Hiil.o-ire d'.es Eo.fan.s d'Ephr:Hm ~bb,úJ: . j; .. 2.0 .. ). a été 
)i>QU.r eux tlllil· <:kuii:il ~, i;na·is q_m:. oe con'lpai:0,ient.-ils fosi paf-
fages pai.ralle1€s.-, j_e vem~. cdir.e ~eux qui rrairent des Géné· 
nüons. d;es, a.u.t.~es T ni b.t:'JS, ?, ~ c0minen1:: efpe.l!e""t" on q,ue ce 
paífage: p.n'>t1v.-e:J pend:a:nc qu'0n ne. d'on·ne.ra al'lt":tm111e force-
à d'aum:es fur le mê.me fHj~t: , & en. graBJ, n0.1;nbr.e, qui 
~Ont.l!ent le c©:Bttra_i.re ?( Je fais. C@nüu d~.ns. mes Commen-
taii;es ,, qt.:J.'iJ n'<dJ: ri e.ti. moi.as qJ:1e di·~[eile :; Hn hGmm·e.d"a.-
lors ~oy.oirz de fon: v.iva,n-11 q,l!1~nüu.~ de·fês arrr.ie:res-p<eÜtSr 
fil~ . - . . 

7? .. Jil efl: vifi-L11e-ert~&te qu"apir~s le~ ~Fl€er.~i·rncloes. de nous 
l"es, Comm.€n.ta.t.ei.I-rs., Hi,f.to.riens,, CFiüq:u.es., on ofo not'l!.S 

. 1'" , .J. J· b "' "" a r H' 11 • «i:ltel' . ag~ U€ /0 1 _. : · eQ-rJJJlQ:l..ti,-OiJ!h l'l'H~tml~e q•l;li©,Z. i.O.B . :li..uOll;~. , .. 

po~·r l'amener jci , .. & en foi·re u1m.1 a·11~l{lilil1<.\lllt ChlioJaor· 
lDg1q1.1e 'r~ · · . · ·' . : 

aQ •. Sm:: k~ ltoy.s. d' Alt~~ie il· 1t''yi a q_u'tll.ae füule liema~ 

/ 
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-que à faír€, mais elle e;fl: déci fi ve; Gl n vetra pàt nos cal-
cu ls qu;e leurs Regnes ne tatt(ent al1cun embarras , il fat-
loir d'abord en édaircfr les .di,fficu.k~z? & , ~'dl: ce q~1e 
!'Aut<i:lH 4u Phtttus & ceux q111 l om_fu1v1, n <lnt pas faa.. 

TRÔISIEME Q..UESTION. 

Sar l'~ge tm l-e ter:;s ·de Sefajlris. 

Sefoíl:tis ayam été nn d~s plus grands homtnés de l' An• -
til1uiré, les ~hr,or.iologi~~s fe fon: tous. dforcez de fi~e~ 
fõn Epoque; tLs s y (onr d a1lieurs derermtnez, parce qu et .. 
Ie elt. de h pr·emienn~onf~qu~nce pour les Regnes qi-ti le 
foivent OI,! le précedent. Mais de plus, cornme.les Grecs 
le mettoient au no.mbre des Princes Etrangers q~1j a voient 
poné leu~s armes dans le~ differ~_nres parties du, .r;i~-nde_, 
& forroüt d~ez eux 5 on Jnge q u Ils en ont parle a l env1; 
& c'eíl: auffi ce qui s'efr fait par Heroçlote ,' ·par Diodore 
de Sicile & mille amres;. 
· Cependam jufqu'ici on eíl: encore en difpme for le fié-
de d'un fi g~and homme, les Grecs emre eüx ne fe fo11ç 
pas accordez, les anciens Aureurs .EcdéGafüques n'qnc 
pu abfolumem la_ fixer; & à l'égard ~es ~od€rnes, corn-
me le Pere Pezrofl, Marsham ; Perizonms & le Pere de 
Tournemine; il y a entre eux une fi effroyable diífemi0n" 
qu'il feroit in~1tile d_e voulõir le_s concilier. 

Sefojlris e~-1l le-8ef~k_de l'Ecrtrnre? & d'apres Salm!ion, 
·c0mme le d1fem Mársharn, le Pere Pel@u 1 · !e P -re Son ... -
ciet, Newton? eíl:-il du tems des Juges, comrne le veu-
lemt Ie Per<i! Peuon, Perizo'niHs? & du tems deqnel J nge? 
eíl:-il_ d'~vant Moyfe? du teríis d' Abraham ot:l de la Cap .. 
tivité d'Egypte? Sans emrer d-ans le détail de ces opi-

. nion'S, q u'i 1 efit pourt~m à propos de ~onnc&re ,. je -ferai 
ve>ir qu~all'<l:Hn de ces Ch-ronologifie-s n'a tenconç_ré ni pâ. 

. rencontrer juíl:e, & ·que cependant la G~ofe n'érnit pa_s-
díffi:t:ile; ils .-n'om_ pu y réiiffir ,. fame· d'avóir faic: forr les 
DyriaJilii~s · de 1v1.anethon les Ré_Hexio-ns n'~cetTa-ires·. 

-~ Tij 
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. i 0 • Sefojlris ejl-itle S ifak des Livres des RóJs? Músham a 
fair de cette opinion rome la bafe de fon f yfiême, & 
( vide C an. /Ec'l;J'ft. pag. 2 2. & 19 9·) /E tas Sefeflris ( dir-il 
pag. 2 i. ) Gr&cis ·omnino incognita in Hebr.eorum 1'1f!$~petrf. 
coefervatur : qui Gr&ci~ Sefo~ris, idem ./Egyptii~ Setbofis, 
Hebr,eií Sefak vocatur. Torn1elle eü dans les memes pen-
fées ( vid. eum & Periz.pag. 108 .J·, & il eíl: vrai, dit Pe-

Bochart rizonius, que c'e.fi ·rnÍe erreur qu'attribuent à Jofeph la 
~~~g.r~as~~~: plúpart de nos A meurs, com me Scaliger , Charpcmier, 
p.28~. cJi. 2. Bochart ;··SrillingAeet ( in oril,inibus.facrls r. 5. '8-.) Sed pace 
~ram fid.Jofe- dixe'rim Virorum-inftgnium ( ajoute-t'il) omnes in eo erranf,. 
p,.,o ci•e imus , h b . l [' d 
Sefoflris efl Se- dum hunc errorem J ojep o tri uunt, qut onge a tu .fenftt, &. 
Ja.~ " Roboami probe.fcivit diveifos juijfe hos Reges. 11 cite clone le Paífao-e 
~~~ . . ' - b 
qualis, cujus des Anttq. ltb. 8. cap. 4• 

'ª" n r ' ' 'f 1 ' ~ ' /:: ~· , ~ .._. ' ,, res geJ'~ a - nsp1 is llJi\.t:LV 'I ~IÇ Ppoc1 eTC~ TCI.( "'Pªs~'{Cl.U7~ .<EIJCt;'fE-1 <ü'f'IJ<l.T./</, 

r.<mtur.r. Reg. ri, ''l d' · & l' d · d · 
1 4 • 2 í . & 2 • ~ 1 tra u1t, qne on 01c tra mre ~ · . · 
chrcn.n.. 2. De quo in errorem .lapfus ejl .Herodotus, dum ~;us ( Sefak ) 
Pvidfi._ dibi1~ 1• . Je res gejlas SeJoflridi t"?ibiút, & ce paífage parole aífez for.., 

a . e me . . . '.J• l r 
ljb.33 . cap.3. n~el, ma_1s J1 n'.eíl: pas e ieul. .V oy.ez Jofeph Antiq. lib .. ,2,; 

thap. + contra Appion pag. I O'fL ibid. lib. 2. pag. 106 8. 
lib. I. - . ' 

_Il n'y a dane point d'apparence de 111ettre éette opinion 
fur )e cornr.re de Jofeph: qnand il auroit même varié à 
l'égard de l'âge de Sefoíl:ris, il n'y auroit rien d'exrraor-
dinaire, mais il efl: clair qn'il l'a mis dn terns de Da.naus, 
& que c'eíl: là fon vérirable fentirnem ( lib. r. ·contr. Appion. ) 
à l'égard dn fçavant Anglois, felon Mr. le Clerc qni le 
fuit, il ~ apporré de fon (emiment plufieurs preuves ex- ' 
cellemes ( ad faettlum XlV.), & il v renvoye; mais en cela 
il s'eíl: trompé, & perfonne n'y a vu ces preuves , fi. l'on 
en croir Pedzonius. ( pag. 1 1 6. J · 

2°. doir-on plus s~Jpc;mvanrer <le l'objeélion de Con-
7in_gius ( in adverfariis Chron.ologicis), qu'il faut que Sifak 
fo1t le S~faflris des Egyptiens, parce qü'amrei:nem l'Ecritu-
re n'en auroir poim parlé du tom? \_ · . 

On répond fon bien que les Hébreux éwienc compris 
fous le no111 génér.al de Cananéens , de Philiíl:ins, de . 

1 ' 
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Phéniciens.; qu'ainú íubjugnez par S~fo_/lris- , cori1me il n'a 
pas éré fort néceffaire de faire 111emion d'eux, parce qu'ils 
l 'avoi·enr écé avec tenx qui éroient déja 1eurs Maitr!:!s, 
de mêrne l.~ nom .du Conqueram · devenàit inutile; on 
au moins pouyoir êrre obrnis fans conféquence. 
. 3 ° . .Si Sefoflris a voit vêcu apres la Guerre de Troye, 
comine quelques-uns l'ont crú, comli1enr les Grecs des 
premi~rs tems; mais forrnut les Grecs Alia tiqu es , rels 
q u',Home_re, ~e .. auroi em-ils oublié d'en parler ~ ( Fe-
rizonitts pag. 1 l I. ) . ' . 

4°. Ariíl:ore & Srrabon le fom bien plus ancien que 
:M.ino,.s : A polloriius de R bodes , V aleriús Flaccus mettent 
entre fo1) tems & celui de J afon im tres~ long irnervalle :· 
felon J uíl:in Sefoíl:ris eíl: d'a vant Mi nos : felon Elien Se-
fon ris ·àvoic appris· fes Loix de M~rcure, tom cela efr 
três-vague & a vancé fan s preuve. · -

5º. ~1e Sefoíl:ris air éré le Salmanafar ,de l'Ecriture ·, 
·~omme . Capell~ fe. l'efi imaginé, c'efi une folie d-ans les 
reg les. 
' 6°. I1 --eíl: encore n es- évident qu'il n '.a pú exiíl:er dans 
le rems de la C àptlviré d'Egypre, comm; l'a cru le fça.,. 
va nt Jefoirn Nicolas Abram (phar.)5_-le Pentateuque auroit 
'[a it qu elque m ention, finon d_e fon 110111 de Sefofhis, au-
mofos de fe$ ConqL1êtes; cependantc'eíl: ce que fomient 
i'Anonyme Jes Journaux de Trevoux ( An I 7 I 2. niois de 
Septembre are. 2.), ou l'Amhe.ur du Syíl:ême Chronolo-
iique, · ~mprimé à. la fin du Menochius, en un m_ot, .Ie P. 
-Oe 'Fourn ernine : fon argumem qu'il croit invincible, & 
.qu'il tire de Bochart ( Géographie liv. 4 • eh. 31. 8; 3.2..) 
:dt que les C {/.,_flu chims ou Colches éroient une Colonie d'E-
g yptiens ( voyez Gen. IO. I 4.), que de ces Colch~s étoient 
fo rris les Philiíl:ins & les Caphthoréens: que les Caphtho .. 
réens avoi em cha.(fé les Hevéens. ( Deurer. 2. ~3·) ; 
· · Or_ íl fo ppofe que c~ tte Colonie avoit éré laiílee 1à par 
.Sefofi:ris, com meles Poeres des Argonames le difent. E'ar-
:g'umenr efi aifé, les Hevéens om été chaífez ·de leurs. 
Fays avant ~a fortie d'Egypte; clone , &c. 

' § Tiij 
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1 5 o Réjlexions Critiqu'es for les Hijloires , 
7°. Perizonius réfure ce fêntiment ,& par H·erodotelui-

1111ême: Les Colches lui paroi!fent êtrê Egyptiens , mais 
pourquoi? parce qu'il connoiffoit peu 'l'Hifl:oire de l'O-
riem; & Je ne veux que ce l'HOt de lui, c'eíl qtie les Col-
chesfi {ouvewoient fart ·bien de l'Ersypte, & que les Egyptiens 
n,'ti'l:Joient prifque lf.UCUne .idée de Ía C ofchi1e > OU _que fes .C ofches 
d~fcend.ijfentd'eux. Le Pere de Tournemu~e fa1t valo1r (pag. 
44 3.) quelqt.1es arguinens du Pharus: { lib. 8.) 

Lc premier . roule for la haine des Paíleurs, Jofeph en 
parle Gen 46, elle fuppofe que les Pafleurs avoient été 
oehaífez. - -

Le fecond fe tire des travaux des f}ebreux, comparez 
·à ceux que les Auteurs arrribuenc à Sefoftris. · 

n -y en a un troifiéme) for lequel 'il n.e fait pas grand 
fond, c'eíl: que l'Ecricure marquanc le crime de Sefoíl:ris, 

. on ~n rrouve la punition dans les Auteurs Profanes He• ' 
rodoce & Di-0dore. 
~ quaitri~rne efl, que par là on fe11c to~t d'un coup 

d'ou _ ~íl: vênue la décadence de l'Empire Egyptien. Ce 
Pere en aj-oia.re um , cinquiéme : c'ell . qae fi Sefofiris 
avoir fub}ugué, la Judée dn tems des J uges ( ceei eít 
concre· Per\z:on.ius &)e Pere Pezron) , il aiuroic faLlu par· 
ler d~une not1vel1e feTvimde Egyptienne, au lieu qu'i,l · 
-n'en efi faiir auci.Uie-i:n.emion. 

lliebi de ph1s ingénieux que toutes ces preuves, & de 
J.a. m.ani~re do-nt elles fone chfduites; dles marquem dans 
ces, d.euoc fça.vans Jef ui.tes une éruditiori tres-vaíl:e: ce que 
-l"bn: metr ~ ?· 444. ). d' Ali:fphragmoutõfts, eíl: même nou· 
'Vea;u ;. mais fans. p.ropofer ici aucune nouvdl'e objeC1:ion, 
je me· ci:onr~m«rai cde d~:re que le compre que l'on faitdes 
Regnes c;fes·· Ro-ys, Thebains, & for lequel cependam on 
a.pp\11,yie tout ce qu,e l'on ecrit d' Alifpht1agmoutofts efi dé-
tr-uit par tonte la-fuire de nos Réflexions. . · - · 
. 8°,,. Bianchi:tüd~lte~:cafüm, d0nc oni a déja parlé; croit 
que Sefoíthris.. eíb l.e Chuf~n Refa·tain, E:e.._~em Syri.e Flwvio-
rum ( hoceJ) Mufopotamitf., le pr~mier q111i aiHes Jofné ré-
duiíit les Ifraélites-e,n, fie1~vir;trde:" Biu1' pfo'.s il' en fa!r \tn 
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Memnon Ethiop-ien -\renu de, l'Arab.ie, ~ il .alleg~e He-
rodote ( liv~ z. trf:l.ap. I o 2. ). ~u cet H1íl:0nen d11: que Sef-0.f-
tFis parui du: Golphe Arab1que,, · patfa àans ia Mer Ery:4 
thréenne, oct la Mer des lndes. _ 
. Ma.is Perizoni ns remairq1aie que~ felon Hero~ote , l'E .. 
thiopie, du rnms. de Séfofhis, av.oit un Rcii; d'aiitleun 
c'efr un fait affez atceílé par les A mem:s, comme Diodo-
re lib. I. p~g. 3-4· ,Srra:bon tib , 1 6'.pllig. 7 6 _9-r q1::1e. Sefoíhis, 
fot envoye par fon peFe en Arab1e,. & la- fomnlt:. 

Mais venons. aiu Pere Pezron & à-Pcerizonius h.'ü-même,.. 

Se.n1i/nmt du l'_'are· Pez~on fatSifójlris .. 

Le Pere. Pezrna A7i.ti9. réttDbl. pag. r 8' 3. dans fon 'cantJn/ · 
Chra·nal~ ~· anmtm mundi J 3'4'· a inits. le comqi.encemenll 
cle la 1 2 D-yna:ítte, au· t n'l's qui a: pré~édé Abraham; ~'é-. 
uoit db:erm~ne'í à ees fiécdes le· tem:S de Sefoíl:ris ,_ quií 
felen._ h.ú e·n, eili le tiroifié'me R.ãy ; €epem.d~n·E il ne fait lc?. 
~ua:.une .memion <llie Sefoflús , & i1 .te place d.Ui tems, des 
JHc:11es pag. i:.ci r , r.oz. & f1:ci1viaS:tres ~ ce q:ue ce·La p1mtwe 
cl~àbo,r«i, ' .€'.eít que 1e· Pere Pezrom rt'ai .liien c:0nmu cfans. ht 
fuice cl:es Diymalhies .. M;aiis i1 y a ki que1qu.e.s amr<i:Si r€m1ar~ 
tl.nes· à faire-. . · . · . · 
. ·ll te ifait Chef de fa :n~ Dylrra.:íHe:, &dils· d'Amettop-.hiJ ,, 1e; 
derlilliier R.<DY. cdie l~. :n 8 ; cda. dl; abfolt1ment riaicnle, 1~ 
:r l. Dynaílfo ef?.Eée. avec la: i ~- , &: la, 18 en efr touti à· fait 
dii{paFite ,; .t'ume rega:.rde b€s P.ahhcmrs~. ]'atrue efl pouir. heg. 
Il<0>ys, pin.reme-111e.. Eg_yp>ciõ!n;,5::· le nems, dieJc.e-Prau:e n'eiili p::rSI 
incerra,in (.dit l;e Pere Pezron), puifqu'11 a c:::om~n.e:i..1.<té à> 
regner rres de 4-º~ ~ns:.a·p1res .A1;i.1©frs. Chef ~·e la p~écédente' 
Dynafbe., & apres q_ne Moyfe eL1t do~ne la· Lo1 a.u·Pew-
p~e; de Ui.e111:. - . _ ~ . · , 

Mais, p1i111f<q tte· le li'€:11e. l?€'Z.l!©tt (i c©mme. 0n l'à. pl'lít>U!Vté: ~il._ 
?eu-rs ), a. e;(lmfundtm Amofts & 7! wthm-oft.r ,. ill s' emh:úit nes-r€el ... 
lement q ne le t.e·ms- de Sefofr.nis n"€El <d'ev·i<ent pa.<s ph.11s e~"-' 
~.ai·il:: j"ctdmeti:11ois plfrtiôt fa P'remr:e tiliée. del:'âge· d'Ax~s,. 
furno.11:1J.n.é D.anAu_.s:)~J y·a. q, udq~tes Au'lieuzs;~~revtrq,r&e~eJJ: 
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1-) 1 - Réjlexions CritiquesJut_[es Hijl~irú ' ' 
doúte cette fraternité , entre amres Penzonius ; mais 
élle parole trop atteíl:ée, pui·fqu'elle eft dans Manerho.a 
d~ns Jofeph, dans Th~ophile d' Amioche, dans Eufebe ~ 
dans Syncelle, & que jamai.s aucun Hiíl:orien n'a dourJ 

· que Danaus réfugiéà Argos ne fucEgyptien ·; on C.it clone, 
(_& c'efi Diod. l~b:· r~'. p. ) r. )_ qu'-1-rmais_ abu.fant de la p_uif 

fance que S~fojlrtsfan frere lut a ·VOlt confite, le Grand Sacri ... 
ji~ateur en jit a·vertir Sefoftri's, qui revint., chajfa Armais, 
& regna encare 3 3 ans; de forte 3.uefan Regne fut en tottt de 
f9 ans. Armais ou D anaus chajj é, s' enfuit en Grece ave e jes 

ft!les, aborda a Linde Ville de IJ.hodes ;y finda uh Temple, & 
erifttite pajfa· à Argos ou regnoit alars Stenelus; -que Stenelus 
éiant rnort, fait que le Royaume fút é{eétif, ou a_utr~ment, 
D ani:ius f ut pr.éféré à Gelanor ftls de Stenelus' : Selon le calcul 
dL1Pere Pezron, ce fotl'an du Monde 4 3 6 2, l'an 3 o.z.avant 
li prj[e_ de Troye , 1 ) I I ans a vant J efus:. Chrifr, & cette 
foppofüion s'accorde avec les Marbrns d'Arondel: Ainft · 
( dit-il) le tems d.e cette I 9 Dynajlie & le commencementdu 
Regne de-Sifojlris fant inébranlablement établis: Enfin il a une 
derniere preüve prife de .Diodore lib. y. Depuis Menes 
( dic cet Hiíl:orieq )fis Defcendans ont regné plus de 1400 
ans & n'ont fait rien de fa rt illujlre Or depüis Menes j tifqu'a 
Sifoflris , ily a juftermnt ce tems. Selon le Pere Pezron, il e!l: 
clone fort forpris, qu~ Marsham ait faic"de Sefoíl:ris.le Se-

Jak de l'Ecrirnre, & à fon égard, il le met vers le tems dê 
Debora : Debora en 43 3 I ; & Sifoftris en 43 3·6·, felon 
Uíferius, -,;e Servimde fous Chufan-Refathain, Roy de 
Mef0potamie, dom les Ifraélites fone déliyrez par Debori:1 
& Barak. · 

P E R I Z O N 1 U S, 

Perizonius, com me Ie Pere Pezron, place Sefoíl:ris dans 
lê 'tems des Juges, il n'a été ni Arabe ni. Echiopien, pag. 
1) I, 2) 2 , 2 5 3 , il ne croit pas non plus qu'il foit le 3c, 
de la r 2 Dy?afüe, & apres le Ammenemes. 

· ~ar:5ham (fá!c~lo I). pag. 39 r. ) f<? perfuade que Ju.le- · 
Afncam a forme cette 1 i. pynilflie de la 1 9 , & que h 

,. I 9 

, 
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·19 doir êrre rernplie par la 12 , en cela il n'y a ri eh de 
conrraire . au bon fens; quoique Marsham n'<.:'n faífe pas 
l'ufa,ge qu'il faudroir, il penfe, com me on l'a vu, qu' A .. 
fricain trouvanr le ·nom de Sefoflris, y a ajomé une def-
c.ription qui convienr aU' grand S~{ojlris, quoique celui -
de la 1?. Dyna!lie ne lui 1:eíle1nblât qu~ de nom; il fe 
·porte rnême à croire que cerre 11e, comme tomes les 
précéde~te~, ,ont été jorg_ées à plaiflr par._Ma~ethon, pour r~l~
ver t antu1uztedes Egypnens. Tom le ra1fonnement de Pert-
zonius eíl: miferablé, & prouve comre lui que c'eíl: .fyfa-
nerhon qui a écrit, & le SefoHris de la 1 t, & l-e Serhos 
ele la 1 9, qu'ils font le même Prince , & de plus ,_que 
Jofeph l'a lu & l'a f eh ti. Son opinion ( je l'ai déja rem~r
qué) eíl: (pag. z. 7) .) qu'il fam ·placer Sefoíl:ris Haud dubi't 
ad tempora J udicum Hebrttorum, vel ad illud 'in~ervallum 
quod inter exitum Ifr11-elitnrum ex LEgypto nd Bequm Trojn• 
num interce.ffit. · 

V L)ilà le rems ,dé!igné au moins en général ; mais com~ 
me il s'objtél:e, qu'il en al'lroit éré fair memion dàns le Li-
vre des J uges : {jlhitc difficultas ( cone i n ue-t'i l ) fac ile remo· 
veri potejl, ft quid emnovem,annos , quos vi8oriis f.ús impendit 
Sefaflris, reftr~mus ad.temp'us aliquoá Servitutis lfr1eeliticit. 
• • • • . . • . Ponamus immo, quod ego verô proximum 
.uor .. expeditionem Sifojlridis intidijfe in itlud, quo lflaelittt. ~ 
firviérunt per z. o tinnos J abino ReKi C ananitorum. ~um ve· 
rà C anan.ti lfraelitarumítunc Domino,tam facilefl fubmitterent 
Sefojri. conveniens erat & co?'!fequ.ens ut idem facerent !frae• 
littt : ita vera nihil mirum efl nullam iflius expeditionis ./E/zyp-
tiacte (ervatam in S acris Litteris memóriani. Mais pour cela 
il voudroit que l'on allongeât un reu la Chronologie de 
l'Hebreu, & que l'on racourdr un peu celle des Sep .. 
tantes. -

De plus il ne trouYe Íófl' compre, qu'en rejettant _Da-
.naus comme frere de S~foflrh; il fomient que Man_erhon -
l'a avancé _fans preuve, puifque Diodore le 1

fait fils qu 
N i/ ( pag. 3 3. ) & q ne f e ~on H erodore D 1tnaus &. C. admu.s 

· étoient dt:1.Jx Particuliers Chemniles; Selou Diodore in ex-. 
. §V. 
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'I $ 4 Reftexions Critiques fur les Hi}loitu .. _ 
'cerptis apud Photium, ( pag. II) 1 .) _Danaus & Ça'dmus étoient 
fortis de l'Egypte avec teu:r Troupe, co"níme M~tfe avec 
la 'íienne~ 11 pofe don·c ·p~ur cenain que, ·cette frarernité 
ôtée ; ( ce·q üi faifoit la difficú lEé dans la Chronologle Gre-
q ue ) Níhil nos impedit ( pag. i 8 8. ) quóinin'us. Sefaflrin ad 
Jervitutem Hebr12orum C anan",tam "referamus; d, qu~ "nos unice 
·i lla D 'anai t1,tas abducere viâébatur. · 

Et plus bas. · . ~ · - . _ . 
Ojlen,dimus jd quidem .fatis liquiáà _, ut àrbitror, ad tem-

-p-o'r'a J udicum refi:en4'ú":, _SU:rjfri;: ,. nec ?Hoftu'n~u.s reor i~
venturum q11:emquam tempM , quam zllud, quo !frae.lttk {ervte-
' runt e ani;riiefs' aut-Ji Yuis tfa'mklit' '.Moabitis', ' ( fous Eglon 
-Roy de Jy.l_oa.b.,1) • · ; 

Je paífe. exJ;>fes úne 'infü1iré ·d~ Calcüis que ·~ait Pé:izo-
'ifrus da11~ . l~. ri:iême· Chá pltre, pour monrrer l'1ncermude 
de.s Clironologlíle's , .. & l'efpéce d'impoffibilité, ou l'on eíl:; 
felon ~ui, d'a j.uíl:er les tems de Sefoíl:ris a vec la Guerre 
de Trdy~. ·- . . , , 
· M~~s -Voil~ 'fon" fyíl:"êm~ ,- j~ dirai 1fetílenierlt 'del1X moa 
pour en ~1nb:ritrér ·1e·s incdnvéniens. 

· ·R E ·p -u TA T 1 o N. 

·1 °. Le Pere Pe"zron ~e f~àu~oit fot:Í·tenir fon opinion fi:!'r 
·'la ·1 '1 _"D . naíl:ie, 'élle ne p.em pas appart~nir au tem's d' A-
bra.h·am & au tems des Juges toht enfem~le. . · 
Peá~onius ·ronilJe da:ns urle ainre fabre: Jans preu ve 

· &. fãns ·aucLr~e o1!11Jre de preuvé'., il vem que le Sefof-
J: ds de là i"1 1:Qynaíl:ie ne foit pas le· grand SefoHrfa, mal· 

. 'J rr ., h i '·M ri:. 1 . ,. " ·gr~ orep ;., ma gre . anetúon m-meme. 
2 '\ Le Pere Pezron fait Sefóíhis fils d' A menophis ,, 

parce qu'il eíl: le Chef de la 1 9 Dynaíl:ie, &. qu' Aníeno-
:phis dl: te dernier Prince de la I s:' '& il ne s'a pperçoit pas: 
'q_l.1e.,eeh torríbé r ·e~· éÓntrádiéEion: ~ 's'il 'avoit été fils d'A-
:~~n<;?phis ~. il ' h~~t.~toit . ~o\~t éré te ipr~m:for Prince de la 
N9Prnaf1:1e, ma1s le · ~7dela 18'. · - , 
_ Pehzólillts éfoit le "SeHios cfü;ferfnt · Oe ·sefofrds ,, · &. 
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tente [a J)ynaíl:ie une fi&ion toute pui:e: il s'irnagine par 
là ébranler l'~uthorité de toutes. l~s D-ynaíl:ies : & c~Ia 
conrre les vúes d' Africain, d'Eufeb~, de Syncelle, &e. 
Rien de plus. infenfé : i l fal1oit le~ entendre. -

3 °. Le Per_e .Pezron ( Antiq. rétabl: pag. 2 o 2.) fait valo ir 
·les Marbres çJ.'.Arondel, fixe par ces Marbres l'époq ue de 
Da naus , ~par- conféqt,1~1~t de Sefoíl:ris, je_ le veux bien; 
mais n'd~-il. pas injufle de nier les chiflres des. Dynaíli~s, 
pendam qt;ie l'on admet c~ux d.~s Ma.r.bre~? les uns _font 
plus durabl~s, f\) ~cor-rompent plus d1fficilement que les 
aurres, on. l'avoijG; mais. leurs Ameurs n'o11t-ils . pas 
pu également (ç tromper ~ & la. Chron~logie Greq~1e 
eíl:-elle plus fure, que la: Chrnnolog1e Egypt1em1e? Dyn_a.(-_ 
ties, Marbres. G.~ecs, ~x;;i.n:iinons tot't à fond , & furrout 
il fam bién fe d0nn~r de· garde de les diíloquer & deles 
tronquer, c0mm~ le f~it le Pere Pezron. · · 

Manerhon for l'Egypte ·n'eíl:-il pas plu_s·croyable, q u'an-
cun des Grecs., qui nous ont donné les R6ys d'EgypteJans 
fuire ni arrangernent? OEel eíl: donc ce procedé bizarre, 
& ~le fait ici Perizonius? il difcme l'âge de Sefoíl:ris 
par un Oúi-dire d'Herodo.re , p·ar un époque d'Hercu .. 
le, qui eíl: un fait encare à prouver : il veut que Sefoí-
tris foit le Protée d'Homere, tons les Ameurs ne met-. 
tem-ils pas plufienrs autres Roys entre Sefoíl:ris & 
Protée? "d'aillet1rs a-'il .fait cerre réflexion, que Pràteus 
eíl: un mor formé de Ph_arao, & par conféquem généri· 
que? .. Comme Danaus & Lynceus fon gendre ,_ felon H€-

. rodo.te , fo.nt_ V·et=HlS d'Egypre dans le même tems, il chan-
. ge tomes les· fommes des années. des R.oys d' Argos, q'a-

bord d'Inachus, de I?hoi;onée, Ç' A pis, d' Argus, de Cria-
fus, enfuj_re_ de :Pai;iaus & de LyJ.?cée _ eux.-rnêmes. CJ2.!!js 
credat ( dit-H pag. 2 8 2. ) 'quin_q,11-e tantum Reges impleviffe 

Jpa,t~#ri!; 2 6,9 4nnorum-?·fld1 & lJttnao d,a.in .ac Lpzceo plures 
h4ud d,u,bie-trib.uunt-ur an;ii qua.m d.ebuerqnf. Par là il r~tra,n
êhe otJ ajout~ d4n,s l<l. Chronologie. Greque-à fa fantaifie_; 
~ alors quoi <t~ pl-us fa_çile qu.~ de fai.re qu~di:er roµt? 
ç~-pe1JJgi_1J.,~ il n"y parvie!1t pa.s. _ · _ 

- §V ij 
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En fuppofam qu'Inachus commence à regner 10 ans. 

avam la naiffance de Moyfe, de-là à ia prife de Troye 
477 ans.Superfunt ( conrinue-t'il) r96 ex Gr~corum compu-
to, ,-quo ~b l nacho acl T rojam captam 673 numerftnt; at ve-' 
1-à illos 196 , quo efcenderunt ultra cónjlituta modo lnachi ini ... 
tia, expungendos prorfus putem; dividu.ntur autem 6 7 J, ita ut 
nb ]nacho ad Dan.a.um anni ejfluxerint 3 8?.:, à Danao dein 
·nd Trojam captam lubens retulerim Sefojlridis expeditionem, 
·eâque jam depulsâ ad Trojie extidi~m Juntfermê I 6 o tantum 
·iinni, ut adeo vel detrahendi ftnt plus centum anni Grttcorum 
Çhronologitt ab ·Danao, vel mijfâ Cananttâflrvitute, referen-
daftt tttas Danai & Sifojltidis in Moabiti&am, quie cehtum 
vel 9 8 annis ante C anan~am extitit. 

Je ne rapporte tout ceei, que pour montrer les domes 
âe Peri~onius; ce Chapitre eri eíl: plein, & il -n'eíl: déter- · 
miné qu'à ces deuxchofes :àrejetterla fraternité de Danaus, 
& à refarmer · totttes les fammes d' années, tant des Grecs que 
·aes Hébreux; cela étam il n'a donc poin·t fçu non plus quC! 
les autres le tems du Regne ,de Sefoíl:ris. Je tâch€rai ici 
de le fixer, mais trouvons-le, fans nous déranger des Dy-
naíl:ies, & montrons qu'il y. eíl: indiqué de la maniere la. 
plus juíl:e. ~ · .' ' 

LE TEMS ·DE SESOSTRIS DETERMINE'. 

Si les A~teurs dom on a parlé avoient f~u la Langue 
Egyptienne, & qu'enfuire ils fe fuífent un pen a.ppliquez 
à connpttre l'ordre des Dynafües, ils n'auroient eu au-
cune difficu1ré à fixer le Regne de Sefoíl:ris, qui de lui· 
même eíl: aifé à trouver, & n'ai du caufer aucun embarras~ 

PREMIERE PREuv·E.-
i:eritaGle Nom de SeJoftris, Sethoíis, Sethos. 

1~. Je va:s prouv~r ici une cl;iofe fort extraordinaire ; 
c'e·íl: que le nom feul de Sethofts, ( car Sefoflris, Sejofts , 
Sifoofts, Vexoris He fom point fes veritables noms, mais 
feulement Sethrfs ,.·& avee· la finale Greque Sethofts,) que 
ce nom feul, dis-je, efi: pour noU's un guide admirable 
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dans ces roures obfcures de f Am1qu1te: ~1e fig111fie clone 
Sethos? le Prtnce de S eth. ·' 

o·r ceei not:is donnera en paífant l'occaíion d'e:xpliquer 
un Paífage de l'.Ecriture jufq u'ici non emendu > mais ce-
pendant facile encore. · . 

C'eíl: un verfet du .difcours de Balaam, No~bre 14~ 
t· 1 7· . . 

Orietur Stella ex Jacob; conji.f,rget"r.Jirga de ffrael, & per-
tt1;tiet Duces Moab, vaflabixque omnes ftlios Seth. Je ne n1'ar-
rête point ame pre.mieres_ phrafes de ce Paífage, il s'agit 
du derdier mot, omnes ftlio-s Seth, il eH écrange qu'aucun 
des Commentáteurs ne l'ait com·pris. , . 

On Pá. expliqué des enfans de Seth, c'efl: .. à-dire, de rous 
· les hommes, cela eíl: de la derniere àbfurdité: on l'a expli-. 
quédu nomd'unPeuple voifin des Hébreüx:ForteCanan.eoS" 

· intelligit( dit Oíiander) qui Junt Sethi ftlii, & on cite Gen. 
· 5. 9. rnaidl s'agit là de C a'inan 1 & non de C anaan: Nihil 
verà propius ( dit Grotius) quam Seth nominatum fuij[e Re-
Rem aliquem eximium inter Moabitas: c'eíl: apprócher du 

.'bm' n-ia-is il y a id oppoíition entre Moab & Seth; S eth figni~ 
..., fie ici.Jundamentttm? di.t J u:ii us , ~ de-là le derriere iiMN 

Achor, & Balaam rnd1q uo1t pa_r la les Ammonites & les 
Moabites nez de l'Inceíl:e de Loth. Je fuis fâché ·qu'en 
pailanti íi juíl:e ori . ait eu une penfée íi folie s com-
ment approuver celle de Junius, qui l'inter'prete der-
ri:ere, parce que htec dixit in Moabitide qu~ !fraelitis !O~ 
rientalis erat (] ud. II. I 8_.} vultuque a~ Ifraelitas c~nveif! ! 
ideoque pone eum erant Ortentales Populi. ·Sans examiner 1c1 
cétte Géographie, ce fens eíl: une chofe par elle-même 
rifible: felon R. N11-than, Seth eíl: une Ville in terra Moab : , 
Je ne puis encor.e foufcrire à fon explication, Moab e_íl: 
oppofé à Seth: R. Ifaaki dans Abenifra emend ce Schet, 
de Schet, Achor ou derriere, comme Junius, mais il !'expli-
que égalem~~t ?e Moab. &,d'4mr:ion,; il a femi que l'un 
écant oppofe a 1 a urre, il s ag1íT01t d Ammon dans Seth. 

Y a-t'il rien de plus furprenam? un Paífage par lui-mê~ 
_me aífez aifé > n'efi entendu pai· aucun des Critiques . 

. - §Vaj . 

,. . 



1 5 S - Réftexions Critiquesfltr les Hijloires 
. Comn_iel'.lt. n'a-t'~~ pas ~fi: qu 'il s'agir ici du Pays des 

Ammonttes, 0ppofe a celut des Moab1tes? que le dernier 
_éran~ ind·i•q1,.1é par Moab·, 1e premier l'étoic pa~ Seth, foit · 
la Ca;pitale du Nome Se.th~o~ce alors au~ Amr;i~~ites, foit 
un~ ·Seth leur ancienne Cap1tale, çe qm fera lc1 egal -pour 
lll,01? . 

Or pourquoi Seth Capirale de ce Nome, íi elle apparte-
noit au:x: Ammoni.tes? .on l'a ~it dêja pluGeurs fois, le 

.)ays d; Ammon, celui de Moab avec tome l'Idumée, de-
~ pLi,Ís1Qíi,ris, é~oient cen[çz êtJ;-e de l'Egrpre: OGris d'abord, 
~Jilfuite Amalçk, 4pr~s. e_u:x: Sefochrts. 9~' Og, tot1s ces 

·Roys Conquerans a~oi~nr a.~c9un~i:1é les Egypti~ns à ap-
:P•trlle~ fj,gypte toute_s ces R,.eg1ons ad p.çemçs , q m eff~él:i-

, . ven1el)~ ~.l?Pª-~re.i19j~nt aq_ mÇ1J,1,e.R9yaun1~:1;1Jes pouvoient 
. {ç ~if~in,gue~ ~m~e eHes ,_ & çompter touJours ~eurs Dy-

. n'\fl:;i~ pani\~ul-ier~s.,_ m.ai~ dans'l~gén~ra~ c'étoit l'Egyp· • 
·.rn; c.omq.1e 1 E~11,p1 . .re c-o.npem an1ourd hm telles & re~les 

~ .Prov.inc~s, ~ ~une telle é!endue en gros.; fans préjndi-
c~er ~ux ~im.it~s particulieres de f es Provinces, ni même 
à, leurs Privileg~s, çle f~ dire; l'une, la Silefie; l'a_i.ure , . 
l~s P~ -xs-J?as; l'a.~i.~re , l~ Hongrie, &e. (a) . 

N -0 TE. 

(a) L~ N om@ S@thrn"ite éroit de Ia Baffe-Egypte , & avoit pour· 
Capit<1-le S.eth, eii greç Se.thr.on ; Ptolomée lui donne pour Capirale 
tiei;_açlcroJ?olis, , ( lib. + qar.. 5. pag-. 106. ) & dans les Dynaíl:ies de 
J( A(+i,ça~1, ççll~s ~e.s Heracleo.po.li~aip~ font des Premieres .: 011 

· (çait <J,tle lê& Egy,p.ti_en~ n9mmoien~ Typhon S eth ( Plutarq. de ljid. 
pag~ 3j1.) ~ q~e TyJ;>hpn .eíl: un_n9m traduit: (Plut.ibid. & fupr.) ... 
$ur ce pied là on a d,iç'que Sethron étoitla Ville de Typhon, ( i~id. ) 
& que tout ce qui ~egarde Typhon s'étoit paífé de ce côté-là 
( Mar?ham.facl. 8. pag: 1.07. ). Avant nous,_ oí:J. n'ell' voyoit pointla. 
.i;_aifon, à p,refen.t ellê eíl: évideme, 1'1-{iíl:oire des Ifraélit~s & de 
J,ac<21? le~qr l?~re 11~ s'~íl: point li1aífée ~ill~urs. Le Nome Sethro'ite, 
r,elot} Pl~ne ( lip. 5. cap. 9.) eft ad Lf1-curn ( c'efr Lacum Ser.bo.nidem) . 

·1e R_~s;s q,e H(flu(e ~voit. qufltre Nomes Pheff-rbetiten, Bubaftiten, Se-
throzten, Taniten, & A_baris la. Vill<: 4':! Typhon, ~ethros & Pelufe, 
íi l'on en croit. quel.ques Auteurs, étoient la même chofe. ( Marsh. 
fac. 8.pag. 108.) Selon .Ortelius _ç'eib la peüte Heradeopôlis de Pro .. 



des anc.ien~ Peup!es. L 1 V. I Í I. e H A v. 9. , 1 ~ .9 
Or revcnons: cene Ville de Seth, foit l'une, foit l'au...: 

tre, ( le Scheth Setim, ou .le Scheth Pelufe) ne naus donne. 
p'aS feule1:tentla: V'eriuble explica~iop d,n Paífage des N o-m .. 
bre~, ma1.s at}'ffi &_ le nom, & la duree dt1 Regne, & le_ 
fiécle, ou l'âge du grand Sef dhis .- · · . · -

Seth-os íignifie le Prince de Seth , par conféqnent le 
Prince des .Ammonites ; ·Pharmutho·s avoit fa domin'ation 

-du nome Pharmmh: Sethos, fa Çienne de la Ville de Seih 
ou dll nome Sétbro1te. C'eít donc dans· le rems des Con-
quêres des Ammonites, qu'il fauc placer Sethoíis ou' Se:.. 
foíl:ris; dope non avant Moyfe, com mel' Anonyme de 
Trevoux, c?eíl:-à-\l-ire, le·P. Tournemine, leP. Abram,&c. / 
non du rei11s de Moyfe, comme Uíferius; non: immédia..:. 
temem aprês Jofoé·: comme le P. Perau; non du tems 
cl'Eglon , Roi de Moab , rii du tems de Jabirr , comme 
Perizoni·us; n~n immédiarement apres Debora, comme 
le P. Pezron ;_bien moins du rems· de Ro.boam, comme 
Marsham·, Bochaçt , M. Newton· fe fo font imagi11ez i 
( Newt. pag. 243.) beauconp- moins dLrtems d'Ezéchias.,. 
con~me l'a crü. Capelle ; mais abfolument du tems des 
Juges; car c'eíl: le tems qt1e íes Ammonires ont commerr~ -
cé à faire parler d'eux; doncdu tems d'e la fervitude d'es 
Ifraelites íous les Ammonites ·; (j ud. r o. & i r.) donc du 
tems & un peq avam la Judicarnre de Jephthé', (judi-
cum r r. 1.t. ) pro-prement du cems~ de J'a!r & fa qua.-. ' ,. . trreme annee . 

. Afjliéhque Júnt & vehementer oppr~(fl' per annos decem & 
oc1o r omnes qui habitabant'trans J ordanem· in Tetrâ Ammor-
rhtti qui ejl in Gaiaad, in tantum ut jilii Ammon Jord·ane 

lornée~ mais. qui n·ous aífurera que c:;e n''efl: point l'e S ethim Cl'IDW dont 
ileíl:parUt Nornb. i.5. Jofu.é; •. Mich.edl 6?·car les Ammonites pour paf-
fer le Jourdain & ravagér Juda.& Ephraún, (·fog. 10. 9.) devoient. 
avoir fubjugué les Moabites., ou l' 011 met ordinairement Sethim, & 
il eíl: probable qu'elle étoit aux Ammonites dcs le tems de Balaam;. 
La difference du theta & du tau n~elt ici à rien comptet', cela eft 
fréque.nt dans.. les noms ptopres •. Set~os efy oí:dih. ave e l'e th,_ 

/ 

J 
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16 o - ~eflexiom Critiqetes jur fes H~jloires- , 
trn-n:f mif{o -~ v-n-Jln-rent J uàn-m, & Benf4min ,. &- E phr.rti'm:,.'àf-
fliétefque eft Ifrn-el nimis ~ .é!.c· .. . , y. 1 5. DixerurPtque Ftlu !Jrlf-el, Ad Domtnum peccavi• 
mus,&~ . . t. 1 7. !taque F ilii Ám!flOn c:onclamantes in G alaad ,.fi ... , 
,xere Tentaria, &e.. - · ·- . , , · · 

Et Capit~ _ 11. jr. 4-. ln i!lis diebus pugnabant Filii Am-
mfJrt contra Ifrael. . z . . : ·~ . 

Une remarque importam~, Ies Ifrae11tes fouffrent 1 S: 
ans ·, & enfuire trop maltra1tez par ks Ammonires, ils, 
fongent à fe ré-volter. . . . , 
· Voilà précifément le cem~- des Cqnquêtes de Sefoíl:ris :-
~i>abord les Ifraelires ne fe plaignenc point, _mais i:ls adorem 
Jes Úieux des Philiftins_& desAmmoni:res, ils en font punis. 

s·efofrris dans les .commen_cemens de fa DomiBation ,, 
furtout àyanr en vue de ~ouv~lles Expédiüons) les Ve· . 
xe .peu, afin qa'on ne fe révolte pa.s p.endam fon abfen. 
ce; d'ailleurs il lui faut plufieurs années ponr fubjuguer 
l'Idumée ' la Syrie ) la Palefrin_e:' r& ,[ UrtOtlt l'Egypce ,, 
c'eíl:-.à-dire, le Delta , Memphis & la Thebai:de ; mais. 
lorfgu'~l f~t une fois affermi, ces Etats voifins ,. obligez 
de fournir po~:r les. ,Conquêtes él:0jgnées , on le:s chanre 
d'impôts con!iderables ;. de-là leurs -cris au Seig·neur, & 
leur recours à }ephté _:· Jephté voyant fon Pa ys· en proye a, 
l'Ennemi ,. s'~mit fait CJ1ef d'~~ne petite Armée , & fon-
geoir feulemem au píllage (. T udicum 11. 3. )' Congregatique: 

Junt a·d eum viri inopes &-ln-trocinantes, & quaji Principem· 
Jequebantur. Une marque de cette .frmation afübigue·, 
c,eíl: que ceux de Galaad vouloi,enc -.hien prendre les ar-
mes, & q_ue les Eph ra'imites plus éloignez & moins vexez,. 
nes'en foudoiemr pas ,encore: (]udicum12. 2.-.) Di(éepta~ 
tio erat mihi, & Populo meo contra Filios Ammon vebemens ,; 
vocavique vos ut prttberetis mihi auxilium, & facere ppluijlis •. 

-Voilà la réfolmion de Jephcé & la dmidité d:es amres " 
_ fans dome par ménagement, & pou-r ne point irrirer leurs. 

Ma1tres l~s Ammonites ou f uj_er.s de Sethos. -
SEC-ONDE 

• 



JêsanâensPmples. Lrv.IIT. CHAP. 9. 1~r. 
S E C O N D E P R E U V E . 

. Laàijlance de Mephar:mmhos ou Mi(pharmtnhofis à Serhos, 
compa.rée n celte de la.fortif d' Eg;pte, qui .Je trouve depuis 

& jrifqu' à la 4 de Jair. _ 
· La connoiíTance du nom feul nous a menez à Sethojis ,· 
la preuve eíl: pofüive, & dédde roures les comroverfes; 
mais ce D'eíl: pas tom: qu'on fçacge donc gue ce même 
t:ems des Ammonhes eíl: marqué dans les Dynaíl:ies avec 
la plus grande précifion.· -

Combien s'efl-il écoulé d'années<lepuis la mort de M if. 
phraf(mutojis ou (V!eph-ar:nutos, jufqu'à la ·quatriéme année 
de Jai'.r ~ 11 eíl: ·b1en fac1le dele compcer. · 
Tethmofis ·regne 9 ans. 
Amenophis 31 
Orus 31 
Acherres 3 i 
Rathos _ 6 
Chebres • l 2. 

. ·Acherres. l 2. 

Amerfes . 5 
Ramefes 1 

Aménoph 19 

Total 164 _ . 
Selon la Dynaftie 11 aprês Ies 1 & Princes de la IS, vient-

'A inmenemes 1 6 
Gegongofes 46 
Ammanemes 3 8 

Total I oo 
·Les deux fomnies enfemblc 

164 
100 

264 .. 
Sethofis ou Sefoíl:ris a. donc co_mmenc~ à regner 164 

ans apres Mepharmuthos amrement Mifphra/(.muthofis , ce 
Mifphragme11hojis confondu ·mal::à-prQpos a ve_c un Altf-

. - . §X 



1 61 · Réflex_ions Critiques Jur les flijloires 
phragmuthofis, qni 11.e fot jamais: voi.là_ le calcu.l des Dy. 

-nafties: ~'on prenne à prefcnr cel:11 de quelques auues 
Chronologiíl:es; par exemple, celu1 .. du Pere Perau, on 
fon de l'Egypte en 3 2. i 3 , la. 4 de Jair efl: 35oS,c'eíl:1 1 
de· di'fference. . 
· Si je me fers des F ajl_es dit- .!VJonde , que vient de publier 

le Pere Souciet, Moyfe~fort de l'Egypte, an du Monde:< 
2 5 11, la 4 de Ja!r eíl: 18 o r, la difference eíl: de 2 6: . 

Or difference de 16 , difference de 1 í: , à l'égard des. 
Dyi:fafiies, qni 'donnent à Sefoílris plus de 5 o ans, ce 
n'eíl: ri en. I1 efl: clone plus clair, que le jour, que tous ces. 
calculs nous cond.u.ifejit a.u tems qne j'ai marqné, ª la 
fervimde des Ifraélites fons les Ammonites: elle a précé-' _ 
dé la J udicamre de J ephthé de I 8 ans ;. elle ~tombe clone 
à la 4 de J a1r, de-là à Moyfe il y a 164 ans, préciféi:nent 
comme de Sethos à Mepharmurhos: ~oi de plus jufiet 
l es Dynafiies & l'Ecricure donnem donc un feul & même 
tems pour le €Ommencemem de Sefoil:rjs~ 

T R O l SI EM' E PR EU V E .. 
La dijl.ance de Sefajlri-s à Tarcos. , 

Mais H y ena da:ns les mêmes Dyna;{l:ies.une troifiéíne: 
preuve, qui efl: encore convainquante. ~ , 

Qn-f5ait à l'lrefem que Setl.1.ofis ·Otl' 'Sefofiris eíl: tm des. 
Roys·Paíl:eurs : que les Dynaíl:ies les ayam parfaitement 
_cliíl:inguez -des -amres ,. ils. finiífent à :rarcos ou. T arâca ,: 
troifiéme Prince de la· 2. 5 Dynafii"e. ·,. ' 

Tarâ.ca vivoit du tems d'Ezechias,. "& felon le Pere Sou-~ · 
· (:iet ( F aftes du Monde) i1 €íl mórt en 3' 3 2 1 , a-van,t Jefus-
Chrifl: 7001• Si j'e prends les a.nnées en remontam, chez le-
même Pere Souciet, . je trouve Jephté_ en 2: 8 n; avam-

' Jefus-Cliriíl: a10,:la 4. de Jà:ir en 2.801, av.a,m Jefü.s!"' 
- Chrifl: I 1 I 1.. 

Or dans 1€s Dyna.fiies; 
On· foit k 5€t~O.S 5 l 

premier Chi- Ra pfaces • 6 i 
fre. AmenephcheS: 10 4,0 

. r 



àes ;inciens Peuples. Lr v. 1 II. C_H A P. 9. 
Ramefes 6 o :z.. 6 · · 
Ammer1emes 5 
Thuoris 6 6 

203 
Smerdes 26 
Pfofennes 4z. 
Nephercheres 4 
Amenophthis 9 
Ofochon 6 
Pfinaches 9 
Sufennes 14-

11 o 
Sefonchis 2 ( 

Oforthon ·15 
3 Anonymes 2_5 
Takellothis 1 3 
3 Anonymes 4t 

II 6 
Petuba!les 40_ 
Oforchon 8 
Pfammus 10 
Zet ... , . . . 3 1 
Bocchoris . ' 44 
SabakÓn 8 
Seüêchus 14 
Tarcos 8 QU 18 

i---
163 

-

26 
41 

4 
!J, 
6 
9 

3 5 

13 

14 
9 

IO 

44 
I 1. 

J 1. 

2. o 

Total 5 9 2 · 

.J 

' 

A vec les i 8 pour Tarco_s, e.e feroíc 6'00~ -
·' ' . 

Or ~e la 2·de Jair à la Guerre de Troye 1 o 3. V. eh. 10 • . 
. De la Guerre de Troye à SeL.k 11 o. Infra ibid. ' 

De-Jàà la 15 d'Ezechias 264. Total 577. D~-là é\,. · 
§ Xij 



J 64 . Rijlexions Critiquesfurles HifioirtJ · 
600' 13 ans_; de force qtre li l'on prend la r8 de raraca·; 
il n'y .a Jra que f ans ?e difference: or qu'dt-.ce c'efi que ·. 
que ces 3 ánS-? & qu1 ~ome a~or~, que la ?1fference ne 
vienne de quelque ch1$e m1s pou_r un autre, comme 
H v erí a dans les .Excerpta de Syncelle, qui omet même 
le~ 1. A nonymes de la Dynanie de Sefonchis? Il e'fl: donc 
évidem que de la premiere de Serhos à i-:arcos fiui, on 
trouve nertement 6 o o , & par les Dynaíl::~es, & par l'E-
criture. 

Comptons de Sefak à la 4 de Jai'r, ce fera la mê'me 
chofe; & par là il eíl: encore démontré, 1°. que Sefon-
chis eíl: le Sefak de l'Ecrimre, 1°. ~: p~r conféquenr que 
Marsham-, le Pere Perau, le Pere Snuc1et, Newton, &e: 
les confondem_ comre toutes.les Regles de la Chronologie . 

~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~@~~ 
C H A P I ' T R E x.: 

l./ Epoque de ~ efaflris fappofée. Êpoque qui doit être 
confirmée dans la fuite par plujieurs autres preu71cs,, 
& d'u-ne façon à ne laijfer aucun _doute. On fixe la 
Guérre' de· T: f!Ye· On examine (es t~"'!s. des Jugp, 
& les trois nombrcs 3 oo , 4 8 o & 4 5 o des Juy/J.S,. 
dos R...oys. ,_ des .A.fles, _&~. On montre que f-es Dy-
naflies , toujours préféràbles à H'erodote, à Diodbre 
.Je Sicile ,, &e. nous guJdent dans -c.es reclierclJes~ 
On décowure le tems .. des Migratirms d'Inachus & 
de D,ànaus _, &rL ·. .. . 

) º . L A Gu~rre , de Troy:e eíl: uÍre Epoq ti·e illuíl:re:1 
cependant rien de plus incertain chez les Chro--

11ologiíl:es) .parce qu~ils éomptení: ordiriaireinent . en def,. 
~en.da~t,. & ::iue l<ts Epoques pré<Zédentes étant plu<S,ou 
~o-ms ~lo1gnees les unes des amres, folon le1;1rs differens 



àes anciens Peuples. C1 v. I;II. 'CHAP. IO. t 6 5 
Cakuls , il éwit impoffible qu'ils s'accordaííent. 
Aiüfi _ · . . 

1 • Gen~brard la met d'une façon vaga e entre les. pre-
m ieres années de Samfon & les dernieres d'Heli : Samfon 
a éré Juge 20 ans, Heli 40, & la Guerre de Troye tom-
.be fous ces 40, & peút-être la l oe ou 3 oe a1111ée, puit-
q u'il comprend au~ dans cçs_ 6 o la Gue}Te c!e Thebes,. 
( Genebr. Chronol. pag. 4·) - ;· . . 1 • 

l . Scaliger ( de Emendatione, pag . . 2 6 6.) Non dicam 
( dit-il) qitot Sententú Veterum fu erint 'iTEf' I "' ~ a,..r,,11 ~ (,)~ ,fed 
ex illis duo genera _conjlituemus;. nam earum alter te. plefq.uam· 
centum annis jnter fe dijfam nt.! ,quarum ratio habm da ejl ; al-
terie anno, biennzo,. ad fitmmum triennio~ dijferuntr qu,e tttique 
proxime .à v:ro ab.Junt. . . . . ' · 

Enfu1re 1l rapporte encore les d1fferences de ces der"." 
n iers, & comme la plUpart compte_m en remontam de I~ 
premiere Olympiade, Ies uns m_ettent la Gt~erre ~e Troy:e 
40S ans avant la pr:emiere Olympiad~: '; comri:1e Denys 
à'Halycarnajfe; les amres 4º.7, comme·piaJore·de Sicile ;; 
d.'autres 40 6 & 40 5 • - · · 

Ephore pour tirer les Chranologíítes de ces incercim-
cles, q'Ut qu'il 'devoit trouv.~r; quelque . chofe de;plus pré-
~is . , & il s'atracha à·mont-rer la narnre de la prife Je·Troye :-
il. prouva clone que l'année dtr Sac de Troye avoit fió.i 
2 0 joursavant le SoHl:ice, .& que ce fac avoir précédéle 
Solíl:ice de I 7 jours : par .conf équent .. du Sac de Troye · 
.à la finde rapnée, H ,refl:~J 8 jOll;f$. Je laiífeJà Ie.s, a'.utreS 
raifonnemens de Scaliger, q~1e l'on· pe~~ conf~'Jt~r: ·ncon: 
;e:lud (ib id.plff-g. 206·· }qneTroye·a éré.pri{e anno 406· a'tl: 
exitum decurrente; ante primmn Olympiadem. Cette année r.é-
pund à l'an de -la.Période Jtilienne 3 5 3-J·· . - · 
: La_ f=.h.ro:niq':1e d'~ufebe rnet: 40 5; & 40'6. 4~ 5·annifant 
exR1élf: \ cl1t ScalJger) & 4061 eJl annus decurrem... , · · 
, 3. Le Pere Petau (Riitio.n~temp .. pag. 47 .. )Cladesijacer-
tijfiit~e in~idit in eum annum.. qui eft Periodi_ Julian&:. } 5 o 5i 
.t1nte C hrijlum II 8 4, fub faire Hebr~orum J udice. . 

. '.Í'" Selo.n le P.ere Souciex (.dans Jes F ajfes pag. 8. }Ja pr.~íe 
+ . - ~X iíj - . . 

/ 
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.r 66 Rij{exions. CritiquesJur les Hijloires · 
de Troye efi l'an' dtI n;onde ,. 6 3)., I 3 8 8 ans avant Je-
fus-Ch.riíl:, 24 ans apres 1~ cornmence11!ent de la Judica- · 
mre ·d'Avd'& de Samgar, ·qu'il met enfen1ble, & 6o ans 
av·ant celle de Barak & de Deb-ora. ·' ~ 

5: EcontoÍls à prefem le Pere Pe~ron, i! Ia met l'an,du 
Mbnde476~. 
·Avam Jefus·-Chriíl:, 1109. 

L'an d' Arramemnon 18 
ô . 

. De Jl:1enfjlh&e l 1. · · 

• ' . 
Depuis la forrie d'Egypte 8 IO. 
Depuis le · Regne d' lnachus 8 I 3.' . 
Depuis Cecrops premier Roy ·d'Athenes 373 • 
Depuis que Dan.aiis aregné·à Argos 301. 
A nnr le Temple de SaLgmon 1 5 2. 

:Ava.,rrt la premrere Olympiade 43 3. 
·Sous .la. neuviémê Anarchie dcs Juges. 
'A pres la· mort de Si:emjq~. · 
Samfan ,à jugé 10 ans. · 
L-' A narc'hie a été de 2 o ans. 
Enfuite Heli pendam 40_ ans. 
Troye a clone éré prife aprcs la mort de Saf!lfon II ans. 
Avant l:;i Jud,icarnre c!:'Hdi 19 ans. 

Je fuis 'bien a~fe qu'on re111arque ici l'extrême variéré 
des Ca'lculs · celui dê Gen'ehrard & celui du Pere ·Pezron 
apprqchent l'un defaurre: célui du Pere Petau & celui de 
Scariger ne fom pas infiniment éloignez, :rriais celui du 
Pere' Sóuci.et eíl: à: plus de 200 des-derniers, &à plüs de 
Ioo d~ ·2ellií !du 'Pere Pezron. · ·1 · 

'" Si .lapres 'cél; je voulois exa·miner tomes Ies difficnl.o 
tez de Perizonius, ce ne feroic' j~mais fait . 

C hapitre 1 3. pag. 2. 1 9. • le Thr-toris de la r 9. Dynaíl:ie 
1ui parnit fo Tha'nis de -1'0.dyj[ée ( lib. 4. 'Vers 2 2 8.) on dit1 

_que le P~01be 'dé la même· 8dy~é~ { líb. 4. vers r 19.) efr 
tin •R_oj T'hçbain', :màis Homere efl: le feu'l qui le ndmme, 
penc'à.m qu'Heéodore & Diodo·re font Thonis Préfet ou 
!Jouve~ne~1r ver.s l'emqouchure dt1 Canope., & Protée Roi 
tt'Eg1pte . ! '~ependam Homem a· fait de cehü-ci un J).iet~ 

• .r .;... ~ ,, ' . 

r 
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Marin, én guoi il a été fuivi par ,V!rgile .'Géorgic. 4~ 
J)ien plus Protée , felo.n H~rodote , eco1t Ro1 de Me1:1_-
phis , roure la J?ynafbe qu.1 ~ r~ppon au tems de .la p~1íe 
de Troye efÇ Dtefpoltte. Peri~omus (page 2,90.) cro1t qli .on . 
pourroir- an:or:-11:1oder c.~cl ~ eH f~1ppo'fo.m qu~ Protée? 
Diof polite'd.>ong111,e, a volt n:1s le)iege de. fon Royaume a 
Memphis , & de-la envoyo1t 

1
at;x bord_s ~e la Jv!.e~, de~ 

Goúverneurs dont un ·aura ete ce Thonts ~ n a JOUte la. 
de nouvelles dif!icultés tirées de Drodore; par exemple,. 
qu'apres la pofl:erité de Sefoflris, il y avpit eu differens 
.Rois 1 & en.fin un fort cruel nommé Amafts: que cet 
Amafts av0it é:é atr~qu~ par un ª?tre~oi Egypri~,n no.mm é 
Aaifanes, qm avo1t a:in,íi regne apres lt11; qu .Ac1ifanes 
mort , les Egytiens r~nâus à' leur liberté , avoiem élrn 
pour R~i Mendés 0~11 ~arus: que €el~i-ci avoit bâti l.e 
Labyrinthe, &-qu.e e etolt fu.r fon modele <íjUe Dédale avo1t , 
fai-t cdui de Créte; qu'apres ce Mendes, il y avoit eu trne 
Anarchi~ de E:i1:q ~énérations ;: qu'enftrite les Egyp-
tiens a;vo1ent cho1.G d entre- la Populace Keten ,. que les-
Grecs om appellé frotée; que Kete'/1', felon les Traditions,, · 
ayam appri:s des. j\fl:rologues à jllger des Vems , & 
fans doure f peculani: pour cela , fe c9uvroit la tête 
aujourd'hui de la peau d'un animal, demain de celle d\111. 
aurre: que fa nta1~ii~r.ê d'agiT avoit d'onné lieµ à la Fable 
des Poeres, fur Protée Dieu marin, qni fe changeoit en 
tomes fones de formes .. · - , · 
. Raporterai-je les conjeétures de Perizonius lui-mêrne?. 
il eíl: probable, illum·à Grtecis fuij{e diffum ITf"'J'eet quia 'pri--
mus fuerit poft Anarch~am aliquam Rex., primus fa12 Dym:ifli~ •. 
Cette i'dée eíl: fort excra:ordina:.ire, & bien :pen folide : ·ne -
fem-on pa·s- que les Gtecs avoien t formé leur ITf(cJ7HJ? de 
Phrao, Phro ou Pro, Prot pot:l'r Phro, &. l'eus dl: ... il autre 
fhofe que la finale? · · · . ·, , 

H fe pe·Fftude que les"Egypüens l'appelloient K~T11v ,,quol 
nomen cum novo ijlius, temporis Rege propius convenit qua"1n .. 
oum Sethofl primo Dynajli~ 19. Rege, qui ab Syncello in Jerie." 
Regum v_ideturfürm ,, Certt1i.5 ditlus), haud dubie pro ·Knn$ · 
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littera s in hoc nomine , & in illo Sechos delietur Grttcii, qul 

Jolent ultimam barbarorum nominum litteram mutare in eám, 
quttfuâ in linguâ terminationibus nominum_ p~opria. Sic pajJim 
in Janc1a S criptura Rehabeam> feroboam, ;_1.btam, Grt!cis defiQ 
nunt in s; fie ex Hannibal, fecere Annibas, . &e. K porro 

· Jolet mutari in T & T in S. Hinc ex Knnv ftcij{e priores 
G,rttci Tithon, p~jleriores SethonJvel.Sethos, videntur •. 
· Le fuccdfeur de Sethos, felon Manethon dans Synçelle ; 
Áfricain, . & -Eufebe, dt Rampjis , Rap_haces, Rapfos, 
comme Protée a_ pour fucceíI~ur dans D10.dore. Rempjis. 
dans Herodote Rampjinitus (e eíl: le Rameífes ou. Rartf.fes.). 
De là auffi Plin. lib. 56. 8. R_amifln, quo regnnnte liiutn 
fuerit captum. . . . . 

Videtur ergo ( conclud Penzomus ) tempore bi:lli Trojani 
Proteus jive Sethos flve Ketm ftve etiam Tithonus ( ut m.ox 
diximus) celebris ./Egypti Rex extitijfe, ut & ejus ftlius Ram- . 
fls vel Ramjitus. Ammenemes autem &· Thuor~s flu apud 
Grttcos Memnon & Thonis fuijfe primtlm Duces illorum Re· 
gum &-dein Reges; ht!c aut!m n~min~ Amenophis & Am-
menemes videntur Grteci excudiJTe in unum Jutt ling11:.e nomm 
Memnon. 
. ·Par là donc U croit Memnon fils de Protée, & de Protée 
il faít Tithon ou le Sethos, premier Roy de la I 9. Dynafüe; 
cependant ( pag . .?.4 7.) parce que dans Paufanias, Mem-
nonis hujtts Jlattfa ab Jnâigenis dicitur referri ad quendam 
Pha"!en,opham.fl:u potius Amenophin, & que vers ces tems-
là on rrouve deux Rois du nom d' Amenophis ., ·le 8. & le 
17. de fa 18. Dynaíl:ie, ad alterutrum ( dit-il) ego retulerim 
hunc Memnonem. Syncelle & Eufebe l'ont ' déja rapporté 
au premier; !"ui i~ préferoit le dernier, quia is proxime ante 
Sethoftm pr.imittitur &- Sefajlrimfequitur, quod fecijfe l11emno· 
nem vero p1·opius eft quam pr<icej]iífé ~ maxime ft circa Trojani 
belli umpus vixit. 

Mais enfuice il retombe dans fon dome ;fid & quitfl 
Mtmnonfr nomini propius etiam ejl Amenemmes nomen , id-
IJUe in Regibus DJna.fli~ 19. ad cujus tempus referendum om-
nino videtur bel/um Tro_janum0 occurrit, vero congruens jicfa~ 
tis eerte mihi videtur. On 
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On fçait qüe Stra~on ( Geographie 17 pag. 8 r 3. ) 

rapporte cette tradirion, que le Memnon du fiége de 
Troye, .éroic appell~ par les'Egyptiens _![mandes (pag. 813.) 
/mandes & Mandes, ( pag. 8 11.) [ quo1qu'e ce dernier nom 
paroi[e celui d'un Roi différe.~t, & p~oprement du Roi 
qui ~t le Labyrinthe :. & que D1odore. lib. 7. pag. 3 9. & 
6 1.,appélle Menden 9u Marum, celm que Strabon nom-
me Smandes -, Memnon& 1mandes] Sed fuerint diverft\ dit _ 
Perizon i us) tamen .Jirnti ex lmandis no mine Menden or-
tum, ~os docet Diodõrus: fie ex lmandis n_omine /acile Syncel-
lus Amenfan & ex Amenfts atque Ammenemis nominibus 
Grttci ., folitâ ftbi depravatione, Memnona fecifJ'e potuerunt. 

Enfin pag. Z49· apres tous ces domes, hoc tamen p~ne 
çertum ( dit-il) ·& Jatis liquere exijlimem, in tempus Dyna.f 
titt I 9 ipcidijfe bellum Troj anúm , ftquidem omnia fere ijlius 
Dynajlú nomin:a, Regum non Jufpeélorum nomina, aliquirJ 
ad probanàum conferre 'Videntur. Il veut dire 16.. Sethos, 
qui felon Diodore eíl: Iü7nv, & eíl: le ITfai•w d'Homere: 
n~"'T"" quia primus Ju~ Dy~ajlú. i. º. RapJakes, Ramfes ou 
Ramejfú, fils de Protée , felon Herodote & Diodore, & 
fous leque! Pline met la prife de Troye : [ le 3. ,& le 4. 
érant omis par Syncelle ·& par Jofeph , il les rejette.] 
3 °. Le 5. c'eíl: Ammenemmes ou Amenjis, dont, il fait Mem-
non, fi l'on n'aime mieux prendre Amen.ophis, l~ der-
nier Roi de la Dynafl:ie précédeme. . 

6. Enfin le 6. Thuoris, qui felon lui n'e!l pas different 
du Thonis d'i-Ion?ere. . 

Réfutation de Perizonius, d'Herodote & d_e Diodore. 
' 

Si je ne craignois d'être trop 109g , il ne me feroit 
pas difficile- de réfurer pied à pied tomes ces conjeél:u-
res: on a vil ce qu'il falloit penfer de. l'érymologie de 
Protée,. majs il s'appeltoit Ki:rnv; K:n1v eit _un mot fembla-
ble à Sethos, & pour Certos , il faut remettre Cethos; ·de 
plus . de Ki·rn11 on a fait Tithon ; tout .cela cíl: poíli-
ble, ou ne l'eíl: pas : mais voici . une · Remarque qui 

§Y i 
1 

,' 



,. 

17Q · - lléflexions. Critiq~·es flirlN Rjftbh·~_e-s ; 
r~nverfe le bâtimem de Pe~izo~_ius,, c'dt -qu.'aya1;1t ~fait 
Ammen.emes. füs de Prot(e ,. il lut pre:fer·e enfu1r:e Amen01 
pliis ;: qu'enfuite U revient à Ammcnemes., qu'apre·s cela' 
ilreconrne a.u même Amenqphi.is·, & qn'enfin, ce qu'il croi q, 

. feulement ,. c'dl: que la guerre de T.1:oye tombe fous · lai 
1 L Dynafüe : cela vem; dire qu'apre'$ vingt d:i·ffic_ulrni 
formées en vain, & 11011 réfolues ,.U .dit potü·tant la l.1)ê; 
me :c~ofe que Maneth~n , donc i~ -r~jetc_e pq.r :tom l'au~ 
h . ' 
~ Orlte. . · . - · , · · . · 

Or. une chofe à obfei:ver ici) c'eíl: que Io.rfqu?.on s'.eí\ 
une foi.s éca:rté du -V:rai chernin, il dl: impt;>{ijble. depa;i::..; 
venir au but: ·c'.eíl-s'en écarter, qn~.de, ·mê1~~ He~odoce · 
,~ ·Diodore avec ,Mane-thon; ou · cet Egypti~il . dl: .fa~1x'. en 
tout , ou, i l éíl:_ veridiqee , en .to.ut ' à l'. e.Jqcepdoi: .d~· e~ 
que la Critique pem cr-oqver -chez lui d'imerpqlé. Efi-il 
cen::dn que Manet_hon afo écrides Annales deJ'Evypr\: 
(on Pais ~ d'a_pre·s les-Egvpcie·ns ~ c'eíl: lui qµ'il faq~ ftli::-
:v:re. Herodote & Diodore ont - ils eu de meillatfrs mé1 
moires ? t~nons- noQs - en à -leurs cradicions; mais .e.ti 

- ver~té, y a - t - il ici à balanc~r: ? & q ne peut. on cirer, foit 
,de l'u.n ,Joit de l\nure de ces Grecs ~ Exam_i1.Jons le.-C,aJo 
talogue1 de Diodore. · 

- Menes. 
-5 :z. d~ f~s_ Defcendans-• . 
Eufiris. 
~ ~- de fes J:1efoend_an~. __ 
Le ge Ouclio'reus bâdt Thebes & ~mpllfr .. 
I :z. Races ou Généracions. 
My.r)s:.- · - .· :. 
7 Races. · 
-S~fqbfis · qu. ~efofhis . 3 '3 an~. 

' - . 

SefoQGs, fecop:d. - , 
Flufümrs Roys apres 1~1i. 
AmaJJs v.a;,i.1;1c.u par Aétifa;ne l'Et_hiopien;· 
Aél:ifane. 

_ Me.l)de~ Egyptien, appellé autrem.ent Met:ms, qui a bâti 
, le~ l,.ábyqmh.e pou,r (on l'ombeau. _ - . 

\ 
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Une Ailarchie de 5 Générations. · 
Kema ou Kin1v , am:rement Protée. · 
R:emphis. · · · , , 
7 Générátions de Roys fameux, parmi lefquels Nilus, 
f..'._.qui .donna te ·n0m :ali. Eleuve. · . 
Le 8 Roy .[5.e-mnfis ou Kecbes, celui qtú a bâti la grande 
, Pyramide. ;: , . · _ , . . .. · 

Kephren frere de Kemmis 5 & ans ,Jl b~tit la feç9nde Py·-
ramide. - -

Mykerin_us, le fi~s de Kemmis qui bâtit la 3e,., .111ai~ q\J.l 
.ne l'ache.va point. · ·· · _ · . . · 

.~nephaél:e ( alias Gnephaél:e.) 
Bocchoris, le fage fils de Tnephaél:e. 
Un gfand efpa~e. de terns .. ·~ . · ... 
Sa·bacon Ethiopien. . · -
Une An..arnhk.-del. ·ans; . ... · ... 
Les douze Chefs. . 

- Pfammetique de'-Sa!s"; .tm· des r 1 , Çhefs, ~ : 1 0 ; 

~atre Générations. · · . -' í. ' · -:- , 

Apries i ians", qu'Amafis" fi~ écrang}er~ · .. . · · '. , ... \ 
AmaGs 55. . . . . ,_,, >•" . . .. · _ .. _ 

On remarque que qiiarre Er,hi9pi.ens p-nt "; regn.~ "en 
Egypre' un pet1' motns de •-3,6' · a'ns.:, .. .. · ,_:; . -> .. _ :' 1 , : ,., ) '_ 
~e les Perf es y ont regné I 3 5 ans ', f~ms '.C!J.l:nipter 

quel'ques révoltes ·de+i ·part dés Egyptiens~ · ·. 1, '• r: " 
< Qu·'enfin 'Í'eS Macédoniens avoient déja regné-.z7Q. ap~ 
au rems de Diodore de Sicile. · : . . · -

;;,,'. Je ' fdmiens qüe eem.~- Ljíl:e des Roys ne fçauroir ifl.oü~ 
donner.auC' J1~ cerütude; .& que les ·C,a.!kuls .qa'e l'on:~_en 
pem faire feront tot~iours f autifs: -Pourquoi? t•on .y cpn:. 
fond les Roys de d1fferemes Dyn·aíHes, & les' i nre·r.vf\l-
les mis en: -gé~éral'peüvent êt-re allongez ou racourcis -a'd 
~~m. . 
~·; L'Hi.fi:oire· el'.H€rôdote ne.nous prefence· point- plu:S de 
_ clarcé. _ · · · · - . · · 

. §Y ii 
··'._ \ 



..... 
. i j:r. Rijle:dons Cr~tiquesJur les Hijloires 
Menes. 
3 06 Rqys. _ _ 
E1;1tre lef q uels .1 8 Ethiopiens, ~ un~ fe~me Egyptienne 

appellée Nitocris. · . . . · 
M~ris qt'li donna fon·-. nem au Lac, & fit:'le Portiquc dtt 

Temple de V ulqin. _ · 
Sefofiris l'illup re, le Vainqueur de 1'.A.Ge. 
Pheron fils de ~tf~firis. 
Protée. 
Rarripfinite. ·· · 
Cheops qui a fait une des_Pyramides, 50 ans. 
Kephren, frere de Cheops, qui a bâti la 2 Pyramide,. 

3 6 ans. . · 
Mycerinus fils de Cheops, qui a bâtiJa 3 Pyramrde. 
Af ychis. · ' . . 
Apyfis l'Aveugle, fous Iequel Sabacon entra en Egypte 

- ·avec une puiífame Armée. 
Sabacon Ethiopien ( Anyfi.s s'étant · retiré dans les Ma- -

rais) 5 ans. · 
Anyfis l'a veugle: ( Sabacon éránc r~tourné en Ethiopie. } 
Sethos Prêtre de V ulcain, c'eH: fous celui-ci que Senna-
. cherib · attaqua. PEgyte. · , 

Depuis Menes jufqu'à Set.hos, il y a etl 341 Gén.érations 
d'nommes. , · 

11 Roys .dans les 1 i parties de l'Egypte. 
Pfámmerique un des I?. , 5 4 áns, il affiégea Azot Vil!e 

de ~yrié;~' la 2 9 année de fop 'Jlegne. ' · · 
Nechos, fils de ffarrímedque, le premier qui tâcha de 

fair'e u:n Canal, du Nil à la Mer· muge, . 1 aus, 
Pfammis fils de Nechos, 6 ans. · 
,A pries' fils de Pfammis ~ 2. 5 aüs .. · ., 

. Amaíis, Roy , de Partinrlier q u'il étoic, 44 ans. 
~te H:attier fur une telle Liíl:e ?. · · . · · . 
Premi-erement Pheron & Proteê font des no_ms Egyp-

tiens habill,e'Z à la Greq ue. · · 
En feê:on·d li.eu, . quand les dernie'fs feroient une fuc .. 

c.effion, ce qm n'efr pas, comment comprer fur 1es pre-

\ 
1 
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miers, Mttris, Sefojlris, &e. dont on ne marque point du 
tottt le tems. · . · 
· M.eriS ( fdçn, Peri~onius pag. 3 í I. eíl: Mephris ou Mi:f 
phres: de Sefojlris jl'!fair tantôr Arnu:ús ou Rameffes, tamôt 
Sethos; mais ce Sethos avoit éré le· Protée d'Homere, -qu'en 
penfenbien d'~ vaptag~" &. c'eíl: un a.reide décidé; H omere, 
Herodore & D1ociore n om ·connu que les Roysde la baífe 
Egypte: rien ,de ~lus vra. i;.fembla~l~.; mais_pourquoi .ou-
~lier cette Reflex1on _, qu il fam qu ils les ayenr connus 
bien' imparfairement? fans · cela nons auroiem-ils · donne 
une telle Lifie, fans diílinél:ion, ni ~e Dyna,íl:ies, ni de 

· Races Royales, ni de faits? Préférer (ces recits. infot...; 
mes au Catalogue fui vi de Manethon · ~ ·.n'efr-ce pas ai-
mer la Chimere & donner abfolument d'ans la Fable? cê-
pendant la ·fame eíl: commune. Q.10i de plus ri,íible, par 
.exemple, que les cris de Voffius ( DijJert. de tttate Mundi ,.. 
pag. i 70.} ? Tom eíl: fourberie , touc efr impoíl:ure dan·s 
Manethon, & il va fuivre Eratofl:hene, il va dérerminer 
l'âge de Bufi~is par Ifocrate ,_ c'eíl:-à-dire, par un O ratem~· . 
,fouverainement ignoram en Chronologie; Manethon a 
8té la cêre de la plupart des 1Dynaflie~, il ne fau.t point 
s'arrêcer au calcul de .Scaliger' qui mal-à-propos a diftin-

. gué le Menes Thebaín d'avec le Menes .Thinire .. · 
Non parum quoqu'e_ erravit ( ajoute-t'íl ) quod Mofts nati-

'V/ttt-tem conjlituerit ad ª'!num i 5 M!Jphragmuthojis', qui fuit . 
fextus Rex in 1 8'ª Dynajl:ia-, cum jam diu antequam decima-
oé!ava JJ.ynajliainciperet,. Mefes vixerit 5fab pri7'!1'0 enim hu- . 

'jus Dynàjli~ Rege Ifraf!itte ./.E$yptum reliquête, ut ipfa aputl · 
Jo.f phum tejlantur Manethonis verba; fed &onfudit Scaliger · 
Alifphragmuthojim cum M~fphragmuthoji, & primum Dyntif-
ti.e I 8 Regem cum 7°. Il y a là amam d'erreurs que de moes, 
comme on l'a déja momré en parlam du Pere Pezràn, & 
l'on fçair à quoi s'en t~nir fur le Paífage de Jo.feph. ' 
· Souvenons nous donc ici des Chapitres pr~cédens, &: 
& voyons·s'il y a lieu de fi-xer PEpoque rle la prffe de Tr·oye 
par l'âge de Sefo.flris & de fop frere Arma'is ou Danaus. 
Si l'on e!l: tombé · dans ta·nt de contrariétez , non~ 

§ y iij. 
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feulemene fur le t~m.s de la; G.~1erre 4~·,T~~ye $ ina~~ · .a .1:'1iii 
fur tom le tems des f uges, qu1 pour la Chr~mo.l9gae. ,efl; 
fendroit de l'Ecri.rure le p.fos épmeux ., 'ce n'ei\ q.u~poúr " 
a.voir abandonné Jes Dynaíl:le.s .de· Ma.~ethon ~ & je :Va~ de 

- prouver avec la dcrniere clarté. . · · · : . .. :; 
~ . 

.. 
DA NAUS. " . ... 

. . 
. Lorf que D anaus an.iva en Grece, à fj°rgos, ou il s'étabÜtb 
. avoiem déja régné {a} - . . ... · 
. Inachus 50 - . 
Phoronée 6.o 

:Apis 3 5 
.Argus 70 
.Criafus 54 
Phorbas 3) 
'Triopas 46: 

Total jufqu'à . Crnropus . . i l 
Danau~ non '. S.tenelus I e . ' ' . . .: . : 
comprn. ·e l . . l e h ITi-f &l' · · ' 372. ,. e m-·cl rnort, Ge anor nlt·c ar~e,, on pr1t Danaus ·5<t 

. _Apres D11nnus regnerent 
T l d . L yncée fon Gendre 4 1 . . 

ota . epu1s "A b · 
Danaus éom- . as .1- 3. ·· "' 
pris ju~qu'à. __ Prxrns - I 7 -. \ "' 
lafindAcn- .Acrifius , ~l · ~ fius 16i . · • . · ... 

• •. Peif.ée va J;egner- à Mycenu, apres av_pir tué fon Grand~ 
Depuis Lyn- Pere /1-crij_us. A Acri:ftus au ~9~aume .d'Arg~s foccedenr 
cée compris. , dans les C~ronolog1ítes. ord1na1re$ ;Me.g.apenthes füs d~ 

· ru. Prtttus. · ' -
: An'ax~gore , 
Aleéto!r , 
~lp ~i~, : . 

.. ; N b "T. E . 
..,- . . , • l 

: : '( ~) J-7 fois '. icf li , I;ith~ d~ :Tatieh, _& ·tHm celfo'.ae · paufani~s 
.·J!c d Hy,gm , q~i fo~1r :ma~ifoíl'.em~nt . corrompues: · y ciye-z~les 
·.r :l' fi~1 des. CaqoM: Jfasqg. A~ $c<\lige.t, ·p~g. 3 :z.51. . • '" 
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Erlieocle· · · · 
}3ia-s 
Talaus 
'j\.dra-fte. 
Tydée · · 
phjdon 
_ . QLt'eíl:-ce que c'eft qtte ce~te f ucceffion de JO · Prince~ · 
l}ui ont v.êcu en mê.me .uerr~s.? . · · · : _ 
. · Tatien a dtonc eu ]\aifon d'y joim.d:.re les. Roys de Myce~ 
me { c'éroit· fans dcnllte pour avoir une: fuite ci'ai1aées. J · 

. ~ On. met clone apres Acri.fius, 
J>~rfée 
Eu·ryíl:hée ! 

'Atrée ~ 
Thyeíl:e , . _ ~ . · 
'A o-amemnon , a fa: 1 8; annee d:uquel efli La: p1ufe de Tro:ve.;. 
felon Scaliger c'eíl: à la. l 5. · - - · 
: Il s'éleve ki tt11n, doure narnrel: felon ce. calcwl Grec ;, 
Sefoíhi~ ne feroiit:.-.i-1 poim .. trop. éboigné de la Guerre de', 
T:roye·? les Diynafl:ies, iie. ~.onoenit ·ci~ 6 R.oys, ·& ces ' , 
R<l)ys .ne foil•t· q 111.e .. 

,. 
' . 

, 5r 
· a·1 

10 
().() 

5 
6. 

. . 
~- 'Totat 2. o 3 

.-

ll faut même encare retrancher .a:u moins. 3 o. a;hs, pouv. 
Sefoiliris., ce fcroit donc ijo bu. r. 7 3 ans aprês Jephr~, 
& plus, fi nous pârlons de la ·3 de Ja<lr:~ 11. y. aur0ix don.c·. 
iti de· h'úretrr, non-dan_s les· Gériéalogies «ile Maneth~>n, 
puifq n'elles· ó :ccondent an· tems çle Sefak ,' de Sabacon, 
&e. ili.ais. da.ns les Généal0gies .. Greques. Si Yon en crnitt-
Perizonius i a:.hR-f· i.6.ju~g. :z.8_;2, )., ou ell@s. ontéc_é: mulclt!l 

·1 



I 76 , ~ Réftexion~. Critiques.for les Hijloiru . · 
pliées, ou on leur a donné úop de durée: cela efi jult:e ' 
apres Perfé~, le Royaume d' Argos-fut forc tumulrneux • 
l , d p· ' ,, ' , es annees e ces rmces nom·pas et~ comptees, pour-
quoi? ils ont regné, ou les uns en rpêine tems que les 
amres, ou chacun forc peu de tems : d'ailleurs étoic ~ ce 
des. Roys propremem d.i.ts? c'~ro~ent ,des Sei~neurs parti .. 

' cdliers, les Chefs du Pais, ·& il efr demomre par les Poe--
tes, que chaque Ville avoit le fien, ou les .fiens. Mais Ie 
·Royarime de M,yc~nes ~,onne ·I 6 I ,ans depms le commen-
éement de Perfee Jufqu a la fin d Agamemnon. Sefoíl:ris 

· efr certafoemem fous Jair & Jephté; Mais quelle cacopho .. 
nie? fi depuis la fervimde des Ammonites, je compre 
comme le Pere Petau: la prife de Troye qu'il ._met fous 
Jair le prédéceífeur de Jephté, retombe au t~ms de Sa-
lomon & de Da. vid : prenons les calculs d u Pere Pezron ; . 
la prifode Troye efi l'an 1109 avant Jefus-Chriíl:, Jephté 
i 3 4r ; voif à 1 41 , le tems de Ja fervirude eíl: de 1 8 ans : 
faipar conféquent 159 .ans; ilen-faudroit 170 ou l73= 
('fupra ). Admettonsavec le Pere Pezron quelques Anar-· 
chies fous les J uges, Troye aura é[é prife fous Samfon: 
le Pere Souciet met la prife de Troye-f'?us Aod & Samgar., . 
avant Jefus-Chriíl: 138 8 ans: M. Newton avant JeTus-
Chriíl: 904; ce feroit felon le Pere Pezron fous J ofaphat: 
felon le Per.e Souciec, fous J oram fon fucceífeur, à +oo 
de _differenee; cette opinion tíl:-elk même vrai-fembla· 
ble? ,Or; vu ces variétez, trouvera-t'on rien de plus fage 
que de la me~tre comme Manethon fous Thuoris? par 
co,nféquent IIo avatit Sefonchis ou Sefak: felon le Pere 
Souciet, Sefak eíl: l'an 989 avant' Jefus-Chriíl:, de Sefak 
jufqu'a 12 04 l'anné'e de Jephté, naus avons 11 5 ~ns. 
6· de Jephré c'eíl: 2 t L · 

Stippofons 17 ou 1 8 de Sefo{l:ris, pour remomer à la J 
de Jak, ce fera 2 3 9-. · · . · 

, '- ·Voilà l'efpace qu\ felon ce calcul fe trouveroit. emre 
les deux exrrémitez -, c'eíl:-à..:dire, Sefak & Jephté , ou 
pl_ihôt Jair fon prédéceífeur. Màis cet ef pace efr vifible-
ment trnp court , & les Dynaíl:ies d~:mnent 3 1 3. 

1 
I 

/ 

' 

De 
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-· - àestimlmsPeuples . . L.xv. fII. C fl: À P. t .o: ' 177 
De Sefoíl:r~s commênce à Thuoris fini_, 10J. _ 
De Smendes commencé a Sufennes fini, 110 . 

- , Ainfi 3 l 1 .. 
-Cela-érant; voyons felon je Pere Pezron. 1 .'i 1 ,, 

Sefak eft av-ant Jefos-Chriít, 99 5 .• 
.Je.phté avant Jefus-ChrHl:., lj 5 5. • 
Mertons I '8 ans de Jai-r, ainú I 3 3 7. · 
C'eíl: de Jephté à_Sefak 3 6 o .. 
Pe la 3 de J air com:mencée au même Sefak 3 r·S. . ·' 

L'au'rre en don_çoi~ trop pen, ·celui-ci en donrie tr0p. 
M;i is de Jeplué à la prife de Troye le même P. ·Pezro11 

-mec 15 ) ans, & par conféquent de _Sefoftris commen-
-çanc 5 o a:t!_parav-:t1'nt, <:'eíl:. ineure .200 ou 2 o).; ·comm'e 
,Jes Dynaíl:ies, ajo1acdns les 1.8 de J~ir, il l'aurditwujom;s 
pla_cée aífo,t juíl:e ·, par rapport à Sefo~ris , dans ·l'Anar-
-ch1e d'apres la more de Sarnfon. . . _ , 
. Mais il reíl:e da ns les Dynaíl:ies r 1·0 ans depuis. Thuo-
-ris ou la prife de Troye jufqu'à Sefak, & le Pere P·euo11 
en 'met '.1~4, c'eíl: q1irn par fe~ Anarchies p.eu nééeífaires ~ 
il a trop .aUongé les ·tems · depuis Samfon ; & ·de plus il 

• , <jon·ne à Samfon 40" ans; ce q 11e n'.admettent point les 
autres Chronologiíl:es. 

'On r~tiendra~ ceei, ·qlile les 1 I o doivem fa~re le reíl:e -
depuis Heli commen9ant, jufqu'à Sefak, -& ue c'eít à · 
pen pres ce ·que frouvent leS:amres; par exe~nple, le. Pe.:. 
re Squciet, qui depuis Sefak. en remontânt jufqu'à Heli, 
t rouve feulemem de IIO.a 124. · , 

La prife de Troye ~ felon Ephore, &apres lui Scaliger, . _ 
~·efr faite 40-6 ou 40 5 a,.ns avanr la premiere·Olympiade , 
ie Pere P.Czron la place 43.3 ans a:va·nr la même Olympiá• . 
.J 'íl:'d" l " " ue ; ce d-~-1 · ire,/.f7 ~l~sEphutot. . ~' 11 ". ·r 1. Jerohoa~ft 

Quan 1 auro1t u1v1 p ore, & qu I 'aur.01t m11e 'an s'enfuit chez; 
av:ant Jefos-Chriíl: I 201 ., il y auroit encor€ .trop d'ef pace Sdà,k h 34 
d 1, ' S r k ·p · & l ,,., ,, • d T · annee de Sa-· · e- a a eia . ; car entre ce rmc~ . a u 'uerre e roye lomõn, & ori 
{ 0n· l'a vu) 11 ne faut que i I o, & pem-êrre 9 de Regne ~eut mettre. 
pou.r lui a vant fon expécfüion; q41i arrive .la 4 ahnée de 11.ªe la pr~mide-. annee e 
Roboam. . . Sefak . 

§ Z 

1e 

r 
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Rtfjléxions Criti11u~esjur /e; Hifloires 
1 

La veritable Epoqtte de l--a priJe de Troye. · 

Tom c~ci. , commei º11. le juge, dépe;1d.ue. la maniere 
doní: o.n calcule les anaées de roalonaon ; de David, de · 
SauJ & de Samuel, mais furt:om âes ·Juges. . 
L'Ecr!mre mer poLltf Roboam 17: ( 3. R,eg. u .. _2.. Par. 10. ) 
c'eH: la ~ que ·vient Sefak ~ , ainfi 4. _ ·. 
Pour Salomon 40. -(.3. Reg. Lr..EccleJ. 47·) Jofeph .lui cn 
donne 80· mal-à-pr.op6s.· - , · 
Pour David 40. ( 2 .1Reg., 5. 1. Par. ·3. 3· Reg. ·1. } 

Pour Saül 40 .. ( A'Ef. 13 · ) · · . . 
J e· fuppoferai ici qn'il ·n'·:y- a rien à changer ni à a jourer 

drans J e Jfe-xte, les 1.2.0 ans d'avant Sef~nchis remomentt 
;u rte:ms ~d~av:aht les Roys , !& c'éíl: dans le tems des Juges· 
q.u'iLfaut trouver le refie·: le· fera-t'on aiíément fans quel• 
que Anarchie? en- faüt"-il mettre ,amant que le Pere 

. Pezroq1? diffieultez ·informomàbles, ~it-on: d'un côté 
le · texte~.de l"Ecriirure paro~c ·fo:rmel potÍr les 480 ans de~ 
puis la fortie d~Egy;pte dúfquià la fondation du T€mple , 
ou la , troiíiénae ·année 'de ·S.alo1:ncm; ·de l'amre , fi je 
mets bout-à- b0m les années .des R..oys & des J uges, elles 
vom à plus, & e~ qui tr~mble encore les Chrm101iogiíl:es , 
~~eH qile lá. Chrcmolog·ie Greque ne fera_nullemem d'ac-

• cord aveo elle .des Juges ;. de ·plns nlav~ms-nous pa.s quan-
ci te d:e pa -a-ges' d':A~reurs fon graves, qui no~1s mcimrenr;. 
qu'avant 131.Guen:e de Troy.e, & même avant la premie-
re Olympiade, la Grece n'a rien-<;le cen:ain? c'efi ce qn'ont 
,pen[é;D ad. we-1 (rfJ-r;iJ,eéfiYtii·bus Acttdemicis,, pr.:&lec7ione inau· 
gurali. :§. ,4 J& u.J -Syncelle ( Chr~nogrttph. pa:g. 97. ) Dio-
e ore· dé S.icile (rpufac .. '4· ).í& -cnfin Thucidide lui-même 
(lib. 1. eh. 1. } qui croit que ce qui eH: afrivé a v:int)es Guer-
res du:Pdoponnefe, ·ne·fçanró<it-fe·débráüiller, parce ql1e 
ces •tem5 fone tropianá~ns. Perizonius (:-p:cg. 2 7 4. } eft per:.. 

• foadé qLie ·la Chronologie Hébna!qu·e & la Chronologie 
Bgypdenn e fone. d<ms le naême cas ,- ou au ntoins.fi reni::-
pt'.íes d"embarrcrs , ·que · ~on n'y . tr_ouvera j amais rien ·de 
fixe. . 

1' 
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· R .E P O N SE. 

Je répondrai deux chofes: Ia premiere, il eíl: vraique 
le tems des J uges eH: pour la Chr.onologie un tems de 
uouble; mais écomerons-nous ici Perizonius? il faudroir,. 
dit*on, allonger la Chronologie Hébrai:que, raêourcir la: 
Greque: il y_a ici un Texre fi.mple, &~par conféquent ca-
pable de nous guider, c'eíl: celui des Dynaíl:ies, on doit 
âonc le prendre; ce quel'on-a à faire, eíl: d'alJord d'e.lfayer 
par les .fynchron~frms. A l'égard.des 4-8 o ans, ils, doivenc 
êcre facrez, il y a feulemenc q uelq ue e1tibarras,, pemr. 
f~a voi~ oh ils com111encent~ , . 

La feconde, comme les annees de quelque$-Ul1S des. . 
Juges ne fone pas marquées, iol feroit libre de leur.donner 
le terps que la vra-i :femb~ance demande, foit en Regnes, 

. foit en Anarchies, & l'on metera dans le même cas les 
derniers Roys <l' Argos : mais y a-t'il apparence q~1'il (e 
foit écoulé des tems confidérable·s, fans J ug~s ? on fuppo-
fera ,. fi l'on veüt, que les Grands Prêtres ·y' fuppléoient 
alor.s par bonté, ou s'en arrogeoiem l'amhoricé, ce qai pa-
ro!c avoir eu lieu fous quelqu~s-uns : le Peuple ne refie 
point fa.ns ·Chef, 8{ quelque chofe que l'on objeél:e d'un 
Gouvernemem libre., avec les Sujfetes mêmes, les Phéni.,. 
c iens JJ.'éioiem pas emierement Républiéains, , • 

Je ferai clone ici trois ca,,lculs. 
1°. L'Egyptien pour les Dynafries, depuis Mepharmu-

thojis jufqu'à Sefortc~is~ · 
. 2 °. Le Gree>, depuis lnnchus premier Roy d' /lrgos, juf-

q u'à .la Guerre. de Troye. . · 
3 º· ·L'Hebreu : aprês les deux premiers·, on fera &n 

état d.e le reétifier. · · . 
En tot.~."t ceei j~ ne cherd1e qu'un f ypchronifme ~ & 

nem l'exaél:itude & la derniere préciíion j mais tout y 
montre & l'ucilité' & la jufl:eíf.e des Dynaíl:ies~ , . 

§ Zij 
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l. 

C.ALCUL EGYFTIEJ\~ 
• 

Tmhmo.ffs'. 
. Amenophis.. 

Q:ms 
A-€herres . 
Ra.thos-
Kebres 
A1€hetre.s, 
Amerfis. 
Rameífes 

-.Ame1wph. 

JtmmenemeS' 
Gegonchofés 
Ammenemes. 

• 
I::.es·deux,enfemble .. 
Sethos 
R$1.p,fakes. 
Amenephtes 
R.ameífes 
Ammenemes; 
'Ihuoris_ 

' . 

9 Ainfi de,Moyfe àfa Guer-· 
y.1 rede Troye, 46T 

.37 _ · S-i Sethos n'a regné à Diof-· 
J2: pullsquetro~sa.ns, 46y 

G ----S mendes. 
Pfufennes ) \ ?.~ 

f Nephercheres 
1 4menepht.es. : 

2..6. 
4-1-

4-r 
- !>. 

6-I-.9 Oford1on. 
Pfinaches -

IDO 

1~6'-4 

:z.64 

5,1 
6.--.L 
:z.0 -
60 

.. s~ 
6. 

' . 
l.O 3, -

pfufennes.. 
9 

14 -no · 
. -Ainfi depuiS·. Moyf~ jufi. 

qu'à · Sefonchis ou Sefak ,. 
c'eíl:-à-dire 1 la 5. de Ro-
boam .. , 5T5' 

·Et ih'én doit.- trouve·r ·& 
s'err t.rou.ve de Moyfe à 
Sethos, & . :rnx.: Ammonitc) 
des J uges , . 2_6 4. 

Et de Sethos à la.Guerre: 
de Troye ,. z..o 31. 

• 

llef ulrn.t;· z.-6 4' 
2.0J'.· 

Total 
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. M;ais Sefak ou SefondJ.is, dira"t'on , regne 21 an, & fa 

yremiere a~1née çfr ,~ife à ~a 3 4 de · ~alon;on : à !.ª 4=· de· 
Roboa!Jl, il aura dep- regne 10 ains, e dl la 5e qti il v,1etttt 
àJerufalem. ( 'voyez I: •. Reg. n. 40; cap. I'f• 2 5. Chron. 1z.. 
2,.-.-!2..) . . • 

Cela 'étant H y a ici ·unc chofe-à remarqu~r, SeJak ou-· 
Sifonchis commence· une Dynafl:ie, par conféquent c"dl: 
un Conquerant, mên1e pour l'Egypte; donc il n'efr cenfé 
regner en Egypre & y être reconnn, que lorfqu'il fort au 
dehors fx. atraque les Pays voifins. Cela p ' , · il efr vrai 
q,ue Jerobo.am fe refogie chez lúi la 3 4 année de Sa1o-
1jlot1; mais c'eff parce q u'il s'étoit déja aggrandi' en Egy.pte, . . 
& non pas parce qt1'il eu fuc deílors le Monarque aofof_u~ 
C'eíl: clone a vec raifon, qu'"en laiífarit le calcul de M~ne.:. 
thon, ~el q u'il eíl:, on n·e commence le Regne de Sefonchis 
<itk la ~ année de Roboam~ - · 

_!iinfi v-0 i.~à q_uarre EFoqµes bi~n marquées & de Ia- p,re.-. 
m1ere confequence. -· _ - · 

La premiere., de Moyje à Sifak, ou la. 5e de RobMm, 
c'eíl: la générale 5-77. - · 
· La fecondre, de Moyfl à l<l' ferv·itude des lfraelires . fous 

l'es Ammonites' OU' Sethos' c'eff-à-dire' Sefojlris; ce qui1. 
tombe à lá ·1 ou 4 de T air, 2 6 2 ou 2·64,ans. 

La troi1iéme, de ·s efojlris , ou de la 1.' ou 4· de J 11ir à la: 
<Guerre de Troye, 2o1 ou 2 o 3~ · _ : · 

La quatriéme, de la. Guerre de Troye à Sifak" ou, Ia. 
J de Roboa-rt~, HO., . · . 

• < 

H:iachus · 
l?horonée. 
Apis . 
Argus 
Criafus,. _ 
JJhOJ·bas. 

• rr.. 
C'A L. c·u L G R E e~· 

5•(} 
60 
3"5 
70 
~4 
3~1~ 

N 0-T -E s ... 
De la premfere année d~r-

nachus à la derniere de Sthe-:· 
nelus, Total 3 8 2 ans. 
( Ca!fo.r· en camptoit. 3 &+.) 

§.Ziii . 
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1'8..2.1 
Triopas 
Crotopus . ·, 
Sthenelus 

Da.naus 
Lyncée 
Abas 
Pr<Et1:1s 
Acriíius 

Magapemhe 
A;n~xagoras 

·Ale&or 
T his 
lreõcle 
Adraíl:e 
Tydée 
Phidon 

• 

í 

• 

R:éjl>e:·dóns CritiquesJur les Hijoires 
. 4.6 De la premiere année de 

: 

i .r . Dan~us, & par conféqueno 
1 r . . depu_1s S~foflriS jufqu'à la 

dern1ere d' Acrijius il y a 16 z. 
De-là à 

n ne reffeque 
2.0) 

4x- ans. -i 6?. 
·P - · , Total · 10 3 . 

Or é'eíl: auffi à peu prês 
le tems qu'e:xige ~l'Hifl:oire 
~la f uite des Généalogies • . 
. Les fils des I o Princes fui .. 
váns s'érant trouvez à .Ja 
Guerre de Troye, & eux la. 
plupart à celle de Thebes; 

Les Marbres d' Arondel mettent. 3 o?. ans entre Sethos 
qu plu~ôt Dan'aus &. la guerre de .Tro_ye, /Era Attica, 7"' 
D.anaiis: 3 7 4 la. pr!fa. de Troye.. (.V oyez Mem. Acad. tome 
6.pag. 3 9 3. & . Marsham Pfftg. 116. & 3?. 5.) .mais cela eft 
ddtitué de pre1:1ve.s &_ maI enrendu. · · 

Selon Clement d' Alexantlrie. ( Stromat. pag. I 3 9. lig. 3 1 . ) · 

jJ.pis eíl: , le 3 e ab lnar:ho. (a) , 
La Liíl:e de cesRoys, éroir alors I~ même 1qu'aujourd'hui, 

il met Acriftus du tems de Pelops ( pag. r 3 9. liv. 1. ) Den~ 
calion du tems· de Crotopus ( pag. I 3 8.) ce que je remarque 
en 'paífanr. ·. . . · , 
, Par le calcul que l'on vient de vojr, lnachus con1-
mence à:. regQ.er r 3 6 a11s ava·nt la fortie d'Egypre, & 

' No TE . 

( 'a) Selom Marsham Inachus eíl: un nom de Fleuve; & c'eíl: pour cela qu'il · 
commence l'Ere d'Argos par Phoronée, comme Agejilaüs dans Clem~nt 
d'Alexandrie, Str.Cm. r. pag. 3zr. ~ais cela efl: abfurde, Im1ch11s avoit· 

• donné le nom au Fleuve ·, non -k'tle1:1ve à Inachus, . 

'. ( 
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cette fortie fe fait la "7 d' A pi~, le .3 e Roy d',Argos. / 

Mars parJà a.uíll. eíl: détermm.é le tems que le nrême 
Inachus quiete la Fhénicie. , , , . . _ 

S'il commence à regner 1 3 G ans avanda.forue tl:'EO"ypte 
par conféquenr il a été obligé de for~ir. de la.Phénitfe Ia .; 
année d' Amaleq. Pr~nons les DynaJhes en remomanr. 
·Sefóchris ot1 Og . . 48 
Nephercher~s 2 5 
·Keres ( Cheres ~ I 7 
Stenez ou Skenez · :.. · 41 

Total 1 2.I 

Mettons de Tl.as ou Amaleq 4 
" ce fera _IJ 5 

• 1 

-
C'eíl: donc la 5 anriée d' Am1deq qu'Ú1achus a dt'.1 forrfr 

de ·Ia Phénicie. Eu be a donc eu raifon de · faire Inachus 
plus ancien que Moyfe. Les deux Calculs- fervironr l'un 
& l'.aurre au troifiéme, q ui ~íl: !'Hebreu ou :celui desJ u-

, ges &. des Roys , 'jufqu'a la '5 . an.née ·de Roboam non-
comprife. · 

• ' • I I J. 
C ALCV L HE B.RE U-. 

D efert 
Jofué 
Othoniel 
'Aod · 
Samgar , 

& 
:Barak & Deborn. 
Gedeon 
'Abimelek ' 

40 
6 

40 ]ui 3· I · I~ 
8 o Jud. ). ·3 o. 

~ 
J qfeph . I. Origen. 4; 

40 
·juges 4· Ó- 7· 3':~ 

.40 J uges ·.8. 2. 8. · · 

Thola 
Jair 

'·3 . Juges 9. 2. i. 
13 fugd 10. _. 1. 

·11 ,.-dont 21ici. ' Juges lo. ;_. 
1Cotal ~74 

"'· 

. . 
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née I ~ du J ubilé, armo oéfavo-decimo ,] ubif12i .fcificet: atr " 
refie il ne voit aucune raifon pourquoi l'on n'a~ra poinc 
d'égard aux. ~ 3 ans qui refultent des fervirudes, aux an-
nées d'obéiffance, ( r ud. 2 7·. ) & à l'abandonnemept de 
D ieu apres lamorcde Jofué. (jud. 18. 3r. cap. 21. 27.) · 

Pour donner la folmion de cette difficulré, qui lui pa-· 
roh un nceud Gordien, fon idée eíl: que pour 80,per Hy-
pallagen numeri, il faur feule1:nent en donner 8 à Aod , 
q ue par-là on pourra diíl:ribuer à Chufan, Eglon, J abin 
& a~1x Madianires, les 5 3 que l'Ecrirüre leur attribue 
(jupra )-& .en avoir environ 4o'àremettre. 

1°. Sur Jofué 10 ex vete,rum Hebrttorum fantentid. 
21°. Aux Vieillards 10. Afrirnin, qui pouvoit -en cela 

fu_i vre quelque Tradirion amhorifée, les gratifioit de 3 o, 
mais il ies recranchoit d'ailleurs, & cela revienr au rnê-
me ; Cappelle admet ces J'o, e_n les comprarit de la more 
de Moyfe. , , · 

3°. A l'Anarchie 1 o. Voilà .la maniere dom il remplit 
j ufqll'~ la morr d'Heli, 3 )O, & ce qui lui fait lire ( Ac1. 

_ .2 3 20.) p.nc1, 7 d. TJTcl fna-1 n 7p1«.x~g101• : Pojlea & annis abhinc 
trecentis. , - . . 

Ces difficulrez fonr grandes, on nele peut nier, 
1

& q'::i 
do e qu'elles n'ayem été prifes en tom fens, & qu'avec 
cela ón ne foit encare dans les mêmes perplexirez ? , 

Le Pere. Pet~u ( de doétrina Temp_orum lib. 9. cap . .2 3 ~ ptig. 
i 8. 7 9 8 o. 8 r.) fait UIJ long difcours fur ces années de~ 
J uo-es. Et en foppofant gu'on ne doit nullemenr roucher 
au~ 48.0 ans des Roys, il prétend qu'on devoit faire a·t-
temion à trois chofes. • - · 

1º. Õ2e le nom Hébren Schopeth, 'fudex, pouvant êrre 
pris de differentes .façons, & Ggnifiam également Jüge , · 
Roy, Liberateur ; ç'eíl: de cette troiíiéme façon qu'il le 
fam 'enrendre. 

i 0 . ' Ol1e les J uges d'Ifrael , n'orit pas roujours éré les 
Ma'lrres de tomes les tribus : Nonnunquam 'fudices non toto 
( fraelitaruff! Populo, fid aliquot duntaxat pri.ef ui.f{e Tribubus: 
11 prétend que cda eíl: clair _par· 'l'hiíl:oite de J ephté, &. 

\ . § Aa 
. . ' 

'· 

{ 



186 Ré~exions Critiques J ur les H~10ires 
de-là il conclud potuijfé fieri ut eodem tempore plures in Po- . 
pulo J udices effent; mais e~1 · même tems il croit q~1'i;t efr 
impoffible de marquer au JUft:e quand cela ef:1: a:rnve, il 
ajoure feulemem .qu'il eíl: aífe.z vraifemblable que cela s'eft 

· fait du rems de Samfon & d'HelL 
3 º· Qpe parnú les années attribuées aux Servituáes, il y 

en a qu'on ne fçaurofr s'eh1pêcher de. cornpter, quoiqu'i! 
·y en ait auffi gu'on peut confondre avec les années des. 
Juaes; cela étanr, i1 met dtt nombre de_ celles qui fonr à 
co~pter, les quatre premiers Imerregnes, les 8 ans (J ud .. 
3. 8.) fousChufan. Les 18 ans fousEglo~ -Roy de Moab 
( fud. $· 14.) il nevem pas que ces I 8 années fpient coi~
fondues avec les années de paix; enfin ( cap. 4. jr . J. )' i1 eít 
parlé de J abin Roy d'es Cananéens, , & il"eíl: dit : Et per 
v~ónti annos_ opprejferunt eos; ces annees font aíf uremem 
differentés des 40-dom il efl: dit ( cap. 5. 3 2.) : <Jl..t~ievitque
terra per 40 annos. 

Sur ce pied là: vaiei comment il dédt:tit línrervalle d'es. 
48 o an.s. 
Il donne à Moy[e < _ 

à la premiere férvirnde . . 
Et de-là tam a:ux J uges qu'auxfervitndes j'ufqu'à Jair in-
cl u íi vement 3 41 
Enfoite extritis jervitutts 9uint& &.fexttejp'atiis, c'dl-à:-âirei, 
les t~ms de Jephté,. A befan, AhiaJon, Abdon .. 
11 met pour Samfon & Heli · 40 
à Samuel & Saül 
à-David 

- Moyfe 
Jofoé 

c"dl: · 

Sa Tabie efl: 

Les V ieillards 
La premiere fervimde 
Othoniel 

. ----
12 o ans. 

40 La feconde fervi'mde i g· 
r4 Aod 80 
10 La troiíiéme fervi'mde 10 
7 Dehbora: 40 

40 La q uatriéme fervitude 7 
. ~ 
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· Gedeon · · ...... , 40 Samfon 
Abimekch 3 -Eli · 

20 
%0 

Thofa _ -2 3 S-<1muel & Saül 
Jair · 2 2 David 
La cinquiéme fervirnde rim Salomon 
Jephcé ~ -
AbJefan 7 
Elon- ~ Io 
Abdon 7 

-Total 5 20 
qu'il réduit comme on 

l'a vu à 480 
La íixiéme fervicude rien 

En. conféquence il .croit qtie le Pa!fage des Aél:es éranc 
modifié par wç, .circiter, l'idée de S. Paul efl: que de la forrie 
d'Egypte à la finde Samuel, il y a environ 450, quoique 
felon lui il n'y en ait réellemem que 43 7, de même dans 
le Paífage de J ephté, on dit 3 oo pour 3 2 ) , parce que de 
la fortie d'Egypte à la derniere arrnée-de Jair, le Pere Pe-
tau compre 3 6 '). _ 

Loüis Capelle dans Ies_ Prolégomenes de la Polygl0tte. 
<l'Anglererre prend un amre chemin; & felon lui 

A prês la fortie d'Egypre OJl du Defere , 
Guerres 6 ans . . 
Le Panage de la Terre 1 La fervitude fous les ' 
La fervirude de Chufan 8 Ammonites I 8 
Othoniel 4-º Jephré 6 
La fervimde fous -Eglon 1 8 Abefan 7 
Aod 80 Elon 
San1gar - rien 
La fervirude fous Jabin 2 6 
Debora & Barac 40 
La fervirnde fous les 

7 
40 

3. 

Abdon 
La fervitude fous les 

Philifiins 
Samfon 
Heli 
Samuel & Saül 
David 

10 
8 

2.0 

Madianires 
Gedeon 
Abimelêch 
Thola 2 3 Salomon 
Jair 

Total 544-
§ .Aa ij 

·. 
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Je paíTerai ici qnelques raifons MJ'.ftagogiq~.tes qu1il ~ 

plu à Ca pelle de. naus débicer p~ur a ppu_yer ce long cal:.. 
cul, comme le compre des annees depu1s le commence-
ni.l";)nt du Monde jufq u\ru Paífage de l:a Ter_re prorn ife, . la: 
Prophétie de la Ma-ifon d'Elie, qi:ü·eft le grarrd' argument 

, du Pere Pezron, & l'énumerarion des a!ephs qui Íe rrou -
vem dans !e prcmier verfet de la Genefe, & qui font 
précifement 6,ºº? ans. 01~ fent bien q u'avec .ce grancf 
nombre d'annees il ne devoit pas manquer de fa1re valoir 
tol1S les terns de. repos (olls Ocho1iief, fotrs Aod, fous Ba-
rac & Debor~, fous Gedeon , &e. auffi-bi~en que les tems 
des fervinrdes fous Chufan-, fous Eglon , &e. - · 

Mais-parceque le Paífage ( LReg. 6. r. )" l'ernbarraífe:· 
Vef'mendum ejl ( dir-il )· in illo numero 480 annorum q~i ejl 
_( r. Reg. 6'. I.) vr:l mend'um efl. i?1' lo.co Aéfuum Apojl_olórum 13·. 
2 o . ubi Deus diCitu/f dediJ!e !Jraeli fudices per annos 4 5 o' 
ufque ad S am1Jelem. Si anniJunt 4 ~o à XM~'dxír;i. ad initium 
S amuelis, anni erunt ab Exodo adfundatttm Templum 5 8 o, 
quot nimirum nos hic damus : n11;m adi illos 4 5 o annos aá...-
aendi funt 4 7 qui fluxerttnt ab Exodo ad fortitionem Terr.e, 
deinde anni 40 Samuelis &· SauUs, tum totidem Davidis',- · 
& anni pr,eterea trer priores Regni S afomonis ,. qiti omnes an .. 
ni conjiciunt jimul r 3 o annos , qui addhi prteced'entib'us illi;. 
4~0, ftuiunt 580.Ilcrcicque ces 5 80 quadrem a·d·mita-· 
blement avec toutes· les a·nnées des Jnge.s, expofées dànSí 
h 1 Table,. ( f upra) que fi, l'on n'admet que lés 480._ Neceffe erit ( a jo,me-t'il). annos flrv itutisfau oppre(]ionis Ifraelitarum: 
includere in; annis] údicum, quod eJl va!le abfonum, &' ad~ 
veifatur plane Hijlo1iis Judie um , qu;e dijlingunt l(lnnos opprif-· 

\. jioriis ab annis J udiús & quietis, & díjlin.Bê & Jeparatim• 
(7 hos & ill'os enumera!. 

Enfin il foutiént que tes Áétes des Apôrres doivem· 
no-us guider ici, & non I-es· Livres des Roys, & en même 
tems ilrejette le 7p1ct, 'l ocnou & le 7~ eomme pankule: il juge 
encore qu'il y a trop de hardieífe à fon frere d'avoir dans 
les ~nnées d' ~od fr!@íl:imé 8 à 8'o , il s'appuye pour fou-
tenir fon calcáli, du témoignage de Jule Africain, qui en. 
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approchoir fort. E
1
nfin il fai~c memion de ~a Leç?n- de la 

V LT-lg:ue, fans la refuter, & rl remarque qu 'effeébvernem, 
d-e la prorndfe faire: à Ifaac, at~. parrage de la Terre pro-
;füife , il y a 44 7 ans; ce q ui v Iene alfez au non1bre de 
44_0 ans . . _ 

Pour mon'trer jufqa'à qnd point cette difficulté a em-
t1arraíle tome Ia.Terre, j'e rapporterai enéore Ie femimem 
de Marsham, _ il eíl: pris ren qudqu~ façon dtt Pere Pera11. 
Mai·sham ( ftécle r I. pag. 305. ) prend pour une Epoque 
authen ciqtre les pa-roles du Livre des Roys: Prujfra font· 
( dir-il_) qtú contratam e_~'"<prejfa contendunt: . _ 

Il ajoute qüe c'et imervalle efl: coupé en deux par Jeph4 

té pa'r fes 3 oo àns; il met donc 3 40 a1is dans la premiere 
pa:rtie ; màis comme les q uatre fervi rudes deChufan, d'E 4 

glon, de-Jab-in & des Madianites, joimes aux années des 
:Ro-ys , excedent t1n peu les 3 oo a:ns, de maniere qu'il ne 
reftero·it plus rien pour Jofrté ni pom· la Génération Ido-
latre qui le foit, il a reco_nrs aux fy11chro~1ifmes, ce qu'a.-
V'o'Ír fait le Pere Petatt: lorfqn'il eíl apres la rnort d'Eglo11, 
(J ofué 3. 3 o. J :J..uievif terra 8·o armis, fertam· intelligo 
( dit--~1 )' orientalem, .de -quâ firmo e_f!, qut1, e:-.c..cujferat_ J'v!oabita-
1'1-tm 1ugum : Pendam Ce tems-la! les Pl1'1hfliins ( tbtd. 3 1.) 
étyant vouh'l fe rendre malêres des qnaniers occidentaux . 
de la terre d'Ifrael , Saimgar les repouífa : les Ifraelites 
coh-t'inüerem dans leur Idolarrie ( T ud. +) apres la mort 
íl"Aod, & Dieu les livra à Jabin -pendam 20 ans: pen-
dam rout ce tems-là les Tribus orientales fo-rent rre~- tran,_ 
q rrilfes. , . _ -

Marsham ~ fomient quJ1 rr'dl; exprhné nolle part com-
b;e n Ao d a jugé ; que ce J uge a:ir ÍLtrvécu à Eglon 8 o an-s, 
cela: lui parole tres-_éloigné de tome vrai-f~mblance. Par-là 
ce Chr91~ologifle gagne pi ufieu rs années, il met l'attaque 
d'e Jabin 2-0 ans aprês l'expnlfüm des Moa&ites ,- tlne paix 
d1e 40 ans :· His calculis in lucroJunt antú 60, & Jupeifunt 
Principatus J ifute anni 2 5 , quot ei tribuit J~[ephus, & 3 )' 

-. A{ftgnantur novtf!"·p~jlfifuam Generati<f-ni.- C'eíl: dans le rem\J 
Je cette Génération qu'il place une Anàrchie & tout ce 

§ Aa iij 
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qui eíl: rapporré de l'Idole de Micha' , de la · Tribu de 
Dan , & de la Guerre contre la Tribu de Benjamin; · en 
un mot; de la-' fortie d'Egypte ~t l'invafion de Jabin, il 
compre 1 8 5 ans & depuis la mort tle Moyfé jufqu'à la fer:-
vitude des Ammonices 3 oo ans. · 

I1 eíl: perfuadé que Ies J uges dom i.l eíl: p;ulé exciti fimt 
extra ordinem, que les Hebreux n'avotem ators aucul.1e ef-
pece de Gouvernement que la Théocratie, que cef[ante 
Prophetiâ ,.fubiit Anarchia, qu'.il n'y a prefqu'aucun des 
Juges qui ait commandé à tomes Jes Tribus, que cela. 

· parole par l'Hiíl:oire de Debora & de Barak, & encore 
plus par cell~ de Je,phté, que l'élévation de l~ Tribud'E- · 
phra!m avott caufe aux amres beaucoup de _Jaloufie, & 
que de-là les Tribus s'emrer:enoient dans une grande 
méfintelligence. 

Son fecond ef pacé eíl: de 1 +o ans, dont 8 4 pour les 
trais Roys jufq u'à l'Epoq ue du Temple : refiem 5 6, qu'il 
partage aux deux fervimdes des Philifiins _& des AmmQ-
nites, mais de façon q u'elles exifiem enfernble, celle des 

' Ammonites 18 ans, celle des Philifiins 40; apres les 18 
ans des Ammonires jugent de ce côté-là Jephté, Abefan, 
Elon & A bdon. Et de leur terns il y a paix emre les Ifraé-
lices &j les Amrnonices, mais de l'autre .. & dans le même 
terns les Philiíl:ins reguem 40 ans, & avam Samuel il 
11e s'éleve dans cette partie-là aucun Liberateur ( r. Sa-. 
muel 7. I 3. I 4·) f n diebus S amuelis, ces jours font le.) 
.I 6 ans qui_ refiem des 5 6. - - · 

Par là Samuel commence fa J udicamre , ultimo Elonis 
Zabulonit& anno, &-Juit Abdoni Ephra"imit& contemporaneus. 
Samfon eíl: dit avoir Jugé annos 20 in diebus Philijlinorum, 
id eJl, intra annos iltos 40 quibt,s dominatiJunt Phitijlhiei in 
tos. 
: A l'ég:ird d'Heli, il prétend qu'il. n'a jamais éréVindex 
Popu~, mais J uge feulemem, & cela pour .les affaires & .les · 
proces, comme Samuel qui derneura.Juge roure fa v1e , 
même apres l'éleétion de Saul, à iaquelle il furvécut de 
l 8 ans. 
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En tín mot, felon Marsh?-m, ces J uges ne difFeroient 

point des SufF~tes d~s Carrhaginois { Tite-liv . l. 5 3. & 3 4.} 
& pour ce qut eíl: du Paífage des Aéles for le partage de !a 
T€:rre promife, il le 1-it comme la V ulgate: !!2.!!:,i aliter le- . 
nendo armos ijfos, J udici6us attribuunt, dijficaltate5i flruunt 
Chronologicas :i: quas ipJi. Jatis commode n~n eluunt., . 

'CONCLUS!ON. 

La Condufion de tomes ces recherches, c'eíl: que 
jufques-là les C~-ronolo_giíl:es· onr plfü8t. vu que refolu les -
difficnltez du Livre des Juges, de celm d~s Roys & des 
A8es des Apôtres, Ie Pere Petau marque foi1 embarras 
par tot!t: fon long Chapitre ;- le

11
s idé.es des d~ux C~pelles· 

n'ont r1en de fur ~ Mars-ham a cru avorr trou ve un denoue-
ment: admirable pour les deux premieres difficultez , mais · 
il eíl: chetif, & pol)r la troiiiéme c'eíl: trancher le nreud 7 ; 

& non le délier. · 
Nons fenrons conm1e les aittres qu'il n'y a ici préfqu'aµ· 

cun moyen d'échaper; car. comment accorder Jamais la 
comrariété des dattes & les calculs du Livre des Juge·s avec 
les 480 ans d~u Livre des Roys , fi nous nous en re11ons-à 
J:Ecriture?: il y a pourtant un raifonncment fimple, rai-
fonnemem qu'ol:'lt fa_ns dol1te fah:-, & q u'ónt dâ. faire avant: 
nous , & le Pere Petau & Marsham, c"eíl: qne lo-rfqu'il s'a-
git de prendre une Epoqu-e, c'eil dans nne Hiíl:oire ou un · 
récit:,. & non dans uffe Ha:rangue qu'it la fam chefrher .J 
ce 'qui nous met ici au-deífus de tous les- aµtres, c'efl: 
que parles Dynaíl:ies & Ies/ynchronifme~ des Juges· Jair & _ 
Jephcé avec les-Pri-i:ices Egyptiens nous avonstTnl:'.Epoque · 
fore ·pour Jes Guerres des Ammonites:·· , . 

N O TA. 
I 

L' Hehreu-m::iiwSchopheth Ggnifie· Jude.-e, & quelquefoh f."imlex ; 
mais en feconde intention; , ainíi c'eíl: proprement xp1'1' 11 ç, Sujfes : 
le Siiffete des Tyriens & des Carthaginois vient de là, & nublement ·' 
de tfopheh 11m~ Éep o~o ç ou Infpell:eur: comme l'a penfé Scaliger, & 
apl:es lui Seldenus ~e Synedf. 'Veter. H ebrteor. lib.'. x .. cap. 14. pttg. 589~ 

/ 
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Chacu11 a donné fes vúes, jufqu'à~prefem l'on eíl: ~ncore 

à voir un poim -fixe; or il efl: ici. N'avpns-nous pas Ies 
difl:anc.es _de Tarcos. ou Taracka .à Sifak, & de Sifak à, 
Sethos? pmfque. ces d1fl:ances font certames , Sethos étant 
Ammonite, il n'y a rlus à chercher : on doic compter de . 
Sethos à Luthmofts, par conféquer1t de J ephté & J airà l'Vloyfe 
forram d'Egypte ram d?annéts. Maís ce tems eíl: â prefenc 
dérerminé, & fe trou ve f eulement de 2 6 4 ans; ainfi pour 
c,ette pareie la. T _radition des Jt~ifs étoit vraye, les Tyran~ . 
nies n'étoientpointcomptées, ce qm efl: narnrel; car lorfqu'un 
Prince n'eíl: point reconnu, 01J ne s'avife poim de d.atter 
par fes a_~nées. 

Commuons 

s E e o N D E s p A e E . 

Jair 
Jephté 
Abezan 
Ayalon 

'Abdo11 
Samfon 
Heli 
Samuel 

20 de t 2.fupra. _ 
6 Jud. 10. II. ·12. 

7 f.td. l 2 . 9. 
l O j t.td. 1 t . I I. 

,Qans les Seprante, ·rien. 
8 Jud. I 2. 14-

2 O j ud. 1J . I 4. I ) • 
40 I Samuel+ 5. í.Reg.4.18: 
2. o I. Samuel I. Ac1. I 5 . .Ac1. ·13, 

2 I. 
Voilà ·dans l'Ecrinire , & bien exprin~ez I 3 1 an de 

Jug~s. . . .. , 
Deux ~eíbons 10, 1°. Admettons-nous quelque A.: 

narchie? · , 
~ 1°. C.omment ajufl:ons-n_ous· les années de Samuel &. 
de Saül ? ' " . 

1°. Anarchies. Le Pere Pezron apres Abdon place ~o 
ans _d' Anarchie, enfuíre.il.fuppofe 4 o de Servitude fot:s 
les Philifiins , · Samfon gouverne 10 ans, Heli 40, & 11 
fuppofe une nouvelle Anarchie ou Servitude de 20 ans 
entre Heli & Samuel. Tom cela efl: dir -pour avoir les 87 3 
de fon 4e âge; il avoue qu'il n'y a qu'une. Amm·hie ma~· 

quee 
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quée entre Heli & Samuel, & qu'elle n:efi: que de io ans. 
( voyez Antiq.~des te1/!s.Pª$' i.7.) 

1
C2..!:_1e d1fons-i:ous à ceb? 

que perfonne jufqa 1c1 n .ª .P~ refoudre les d1fficultez de 
cet imervall_e_. 11 fam agir 1c1 de _bonne. foy, c'efi dans ce 
tems~ci, ou jamais qu'il y auroit eu c~ez les Ifraélires A-
'lUl-rchie & fervimde: il efi dair par (j ug. 1 3. 1.) qu'apres 
Ábdon il y a 40 ans de fervirnde fous fos Philiíl:ins: com-
parons ce Paílage à celui-ci (Samuel 4. 9. ) Confortaminf 
& eftote Viri., Philijliim, ne Jerviatis Hebrá!is, ftéut & jlli 

Jervierunt vobis, il faudra a voüer que c'éroit des fervi ru-
des dans les regles & fans J uges ( r. Sam. 7. 3. ) depuis le 
rerour de l' Arche , -ceux de C ariathiarim la gardem 2 o 
:ans, & elte avoit ére 7 mois chez-les 'Philifii!1s ( 1. Sam. 
6. r.) tott(eS ces années fe. confondent-elles avant celles 
d'Heli ou de Samuel? la· remarque ( r. Sam. 7. 3.) fup-· 
pofe 20 ans depuis la' mort d'Heli, ou pl,urôt depuis-le re-

_.tottr de l'Arche jufqu'à la converGon générale du Peuple 
par Sarriuel( 1. Sam. 7. 3• 4.) 16 .. de Samuel avec Saül. 
Admemms:ces_40 ans de fervimde, ::. o apres le retour de 
l'Arche, 1 ') ans de Samuel & Saul, nous aurons les 20 3 
ams que je mets de la_ 2 de Jair à la 36 ou I 6 ·proprement 
dite de la Judicature de Samuel. · 
. 2 º. A jufie,r les années de Saül. a vec celles de Samuel, 
ce n'eíl: pas une chdfe aifée. Uíierius ( ad annum mundi 
_291 r.) 2 ans apres la corífécration de Sãiil, le. fait dé-
poüiller de fon Royaume par les Philifiins. Saül reprend 
fon Royaúme , ( i. Sam. 1 4. 4 7.) mais cette oppreffion 
a été de longue durée, puifqu'aya~r commencé 8 ans 
avanda naiífance de David ;Samuel dit ( 1. Sarn. n.) que 
Dieu s'eft choifi un homme pour lui fucceder, auffi Uíie-
·Úus met-il4oans.emre le facre de Saül & cel.ui de David • 
. Or ceei nous feroit _égal: 40 ans de Samuel, ou 4Ó ans 
de Saul; & le rour fait jufiement les 20 3 qui fe trouvent 
entre Sefofiris ou Danaus; & Thuoris ou la Guerre ·de 
Troye, &·fera entre la Guerre de Troye & Sefonchis 
I 1 o ans, en donnam à Samuel & à Saül enfemble 1 5 ans, 
la Guerre de Troy~ ·tombe à cette I-5 de Samuel ·avec Saül. 

-Bb ~ . 
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li reíl;e de S_a ül - 1 5 

-de David· 40-
de Salornon 4;:01 

<le Roboa-m · ;: 

Totaf r ro· 
, Voilà les 1 rn arrs. qu'il y .á d'e la Guerre d'e Troye ou de 

. Thuoris à: Sefak, tomes ces.d;+ttes fe tiennent.& s'emr'ai-
dent mumellement ' '&'les poims fixes qui " fon~ 1 °.'la for~. 
tie d'Egypté focrs Tür.hmoíis, ' 2 º· les GuÇ!rres des Ammo.-
níres par Sefqíl:ris fous Jair & Jephté , 3 º· le rnms de Se-· 
fak ou Sefonc~i's tres - jt1ftement défigné ;. 4°. celu-ii 
fle Ta·raka; Tons ces .points ( .dh-j(); ne permettem pas, 
d'en dómer : néanmoins ·pour plus de clarté, j~ ferai ici 

. une récapir1::1lation géné~al0e. . 
lº. De Moyfe forrant de l'Egypte ÍOL1S Tutlimoíís asefonl. 

chis ou Sefàk . 5 7Tºu ~ 751 
2""· De Moyfe à Sefüíl:ri"s &: aux- Ammonites de Jair & 

Jephté , propremem à la i. de Jafr i :6+ 
- ~0 • ·n._e" Sefofrris à la Gue_rre de 'Troye, oa la 1 5· de Sa·0 -

muel avec Saül - 20 3 ou 1oy 

.~º De la Guerre de Troy.e à Sefak., à la 5- de Roboa1n; 
finie · Iro· 

' ..., . · )7 5: ~u S"Tl 
l'roprement c'·di: ~ 7 ~ , en· fú'ppofánr qt1'e'S6-

foH:ris1 n'a· regné ·àDiofpolis qtle 3 ans. · . 
'M•oyfe. eíl: dortc- a vanr la · Guerre de Troye 467 ans: 
]}6nc ~tú%' de1Jofúé commençanr à la i;.: de Jair finie 1'34'· 
ap1>arens, 2:i.·4 .réels.., Aod· & Othoniel a-yant jugé en~· 
f'en1l1>le ro ans. . 
Et ·de la: fecon&e He Jair, fa.ns at1cun·e·-..Anarchie pourr 
:iree . fecond efpace-, ·à· la q ' anrrée de 'Samuel~ de · ~a-iil 
enfemble, ·ou à la Guerre de Troye 1·0 3'· 
De-là: i 'Sefa:Jç'', .. ou.-la t de Roboa-m finie. 1 ro· 

46r -Total 
' 5 7 T ou: 5 7'5í 



,Jes ttnciens Peuples. LI v. IlI. e H i\ p: 10. 
:En remontam de Roboam 

·de Salomon 
de David 

·de Saül 
<le. Saül & Sainuel 5 --- i II() 

Voilà les r 10 depuis la Guerre de Troye-jufqu'à Sefak, 
· .& réciproquemenr. . 
De même de Danaus à Acrifius fini, · 1 6.z. 
Pour en rrouver 203 ,._ c'efi-à-dire, encore . 41 
il fallt que les R.:oys qui refiem 1~'ayenc regné que 41 an, 
ce.que favois préfumé ,' & ce qui fe trouve vrai pa{l'Hif-
toJre. 
DeSt11enefoscompris, -en·remontal'lt à Apis, iJ y a 27i,, 

Retranc hez en 8 , refie . , . . · . _ 164 
·& par là on remon,te à la 17 année d' A pis , e~ efi donc · 
cette année :t7 d'Apis Roy d' Argos, que Moyfe eH: forti 
~~y~~ . . 

Mais de cette 17 en remontam encore ;il y a jufqu'à Ia 
premiere d'Ina_chns I 3 6 · 
Par ·conféqµent. Inachus a quitté lá Phénicie 136 ans 
avant la. fortie d'.Egyp_t,e. ~ .. . -
Or ln.achi ·ou En.achi 'i'JV fignifie un Defcendant d' En.aq, 
-&l'on.fçait qu'ils la quittereni tons, depuis leR.egne d'Oftris 
;ufqu"à Og,chaífe~ foit parles Philinins, foi\ parles defcen-
dans d' EJau; ici la fortie lnachus tombe juíl:emem à la.5 an-
née de Ti.as ou Am·.al~q: on a prpuvéque Sefochris efiOg. 
Sefochri$ a regné 48 · · 
Nephercheres 1) · 
Cheres i 7 
Stencs, OlJ pllitôc.Skenaz 4 r 

Total 13 1 
1 

. J'ai dit q,ü'on pou-voit me~tre-cette atmée à 1a 4- d•ÁmA-
lek, c'efr 1 3 5 , & ce que aous de1?1andóns. · 

-La 5 de ce petit-fils d' EJ.au reviem à Ja; 5 dé la Captivité 
d'Egypte. , § Bb ij . 

1 -

' ' 

' ' 



I 9b. "Réfle:icions Critiques Jar les . Hi.ftoires;· 
p R-··E u V E. 

Moyfe eíl: ~orti de l'Egypte âgé d~ · 80, 
De 80 a _ 1 3) 

~ ilya ) J; 
-Les· Guerres d'Amaleq fe faifoieli1t do11c 5 3 a:ns avant 

la naiífance de Moyfe. 
Tomes les Gé1iérationS: s,.acco·rdent à cec:i três-par-· 

faitemem. 
Jacob 
Lev·i 
Caa,~h 
Amram 
Moyf<?-

Efan 
Eliphàz 
Amaleq; 
Skenez. 
Cheres. 

Or Caath eíl: pere d' Amram á 40 an~ .. 
Amram pere de Moyfe à. 7 8 
lf eri faut retirer · ' · 5 3 
Donc Caarh ( ~g~ de 1 5 ans) a. vil ~es Guerres d'Amaleq:,, 
& ainfi a été fon .come-mporain. 

Voil~ don·c l'origine de deux mi'gratíons. íllufhes , 
celle d~foachus & cerle de Dana.us; & afin que tau~ 
cela foit amhentique, com me depwis la Guerre d'e Troye 
en defcendant, on dofr compter 40 5 , ou 40 6 , ou 40 S',. 
jufqu'à fa pren~.iere Olympfade. On. áoit compter d"abordi 
depui"s .La prife de Troye I i o fufqu'à la 5. de Roboam; 
cu jufq_ u'â Sif.ák, & de la i. 9 6. , _ 

Selon le Pere Pezron ,_ Sifak efl: l'àn du Monde 
4898 

aJOtlteZ - 296 
la 1re Ofyrnpiade fera l'an du l\{onde 5,1 94 

Or l'an dll Mon_de 5 f.94, fefon t~ Pere-Pe~ro;, rép0ncf 
à l'anava~r Jefn~ C.Firifl à 679, & ra_ premie~e Ofympiade· 
de Ch.orkbus a 1 an av:ant J efu-s-Chriíl: 7 7 6. 
Cel~ éta?t il· ~déra.ngé'la Guerre de Troye de plus d'unc·-

cemame d annees.. . . -
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Chez le Pe.re Souciec Sefak eíl: avam J efüs-Chriíl: 9 8 9 

-ajoutez à 9 8.-9 
-
' I 1 O ' 

Óeíl pour Ia prífe d~ Troy~ r<l:n avant J. C .. l0.9.9 . 
' Or il la met l'an avant Jefus-Chriíl: 1 3 8 8 ans, quelle 

difference? & lorfque·l'on vientàfaireréflexion qu'elk: eíl: 
avant Barach & . Debbora, que penfer, ·finon qu'il ª'" re-
creu les tems ~ Cette V ille eíl: prife >- felon lui , l'an du 
Monde 1 6 3 ;. 

;iJomez 406 

, c~fi 3039 
C"efl: donc 7 ansa pres Ia _prife de J erufalem par Sêfak que 

devroit-fe.trouver la 1re· Olympiade : & celle d'Iphims., 
q ui la précéde de_ ro S ans, eíl: mife par lui fous Joatham 
en 3 248, l'an a:vantJéfos-Chriíl: 773; de 263 }ª J148, 
l'imervalle eíl:de 71 5. ~lelle comrariété avec les Anciensi 

Selon les Marbres d'Arnndel que frât le· Pern )?ezron ,. 
( Antiq-des temps pag. 7 8.) depu.is le Sac de Troye jtifqu'à 
la premiere Oly111piade, iI y ena 43 3r '. 

En g.énéral, au frnrimem des Chronoiogifie,s Grecs,. . 
elle éroit vingt Générations a:pres Inachus ,, 40 8 ans 
avant la. premiere Olympiade, c'e.íl: l.e compte· q'Erat~ 
thene ·, :de Solin, de Clement á'Alexandrie;; Eufibe&.ScaH-
ger, en mettent 40 5 ou 406 révolns. _ 
'· 'Cette opinion du Pere Souciet eft donc fort extraordí-
naire,. & elle niet I-naeh,us pluíieurs eemaines · d',armées, 
av~m f<J v'eritable Epoqne.. · . - . , . 
· Mais d.e cette di vedicé titons une çonfeq uence tres~a van-
t~geufe aux Dyn.af:Hes; _q.ni- ne v:o1t qp'elles ~õus, .condu1-
fent beacrconp mi-eux & plus droit qu€-tous les Calculs des 
Chronologi(tes, fondez feulement fu~ l:Hiíl:oire Greque ~ 

C'eíl: un principe i~dubirable ,, la: . d'fíl:arn~e de SefaJ!ris 
}. SeJak, ou Sifonliis 'i & de S'efanchis à Tarcos, u.ne foiS.. 
reco·nnue, aufft..:bien que ·celle de ta Gnerre d'es Ammoni-
tes, en remomant jufqu'à Moyfe>- tout c_et efp·~ce.jµfqu~i- -

. . • - § :Bb iij 
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ci rrês-rembroi.tilLé,.devienr.dair ,.& bien prus, domre feul 
la déciGon de rn:-ires les que1li6ns que l'on a faites jufqu'a 
pr~fem for lest1 vres des Juges '. des Roy_s, & ?es Aét.es; ce 
q ui en eíl: encore ~ne .confirma.ti-O II· a.dm1~able. 

L.frS ~Q_UESTIONS· 

Des-L'tvres dr:s Roys > des j uges, & des Ac1es, :décidées. 

file l~fortie .d'ligypte a la1fondation du Temple parSa-
lotno·ri, il doit y avoir 48 o. 

Selon le Pãílage des Roys, ( liv. 1.), & felon les Aél:es · 
( rr.), Dieu a donné des Juges aux Ifraélites pendant 

' 4-;o· aos ; &, cle plu~, _f elou les mêmes Juges, de.la for-
tle' d!Egypte a Jephte, Il y a 3 oo ans. _ . 

P'our prouver les 4 80 ans ,. les uns rerreciífem abfolu4 
ment le tems des Juges ; les atnres rre cqmprnm la fortie 

, d'~gypt;e, q~1°à la 4o·a·nnée du J?eferr, oum~me beaucoqp 
pius rárd', & la fom durer 6 o . a:-ns , ap-redefquels ils 
·iperreM-les 4)º des Afres~ Clement d'Alêxandrie, Theo.-
-ph'ile d' A~tiahe, Nicep.hore font pcmr ces 6n ans , & ils 
ne prennent -cetre fortie que de là. pour le Paífage des 
A·áT!S'; ·quelques Int~rprêt~s vou·d~oiem qu'm1 y lfü 3 5º 

'.atr l~etj'·de· •4-"5 d·, &· Ies·, tm'S y comp-rennentJ ifué, les au-
"t'r.eS' 'cohn1ré~'certt'à ()_thoniel : les E p-oques des Dynafües 
forrt· pius fores & réfolvenr ces deux difficultez. -

De Moyfe à Sefak , fel011 !e Per.e Souciet , il y a. 
. . 6. . 
47 ,· fi ' -

l S:-el1d11·· Ié· r ~re Pezrorr, IO :q:. 

1
, P~r .)es Dyn_aíl:ies .º1? a tt9uvé de -Mqyfe .à S"efak 

'. '5'15'· _. - . - - ' 
· . Otez 40 dt1 n ·efert. 

6. . de Jofué 
r6 de Salbrtron-. · 

~ ~ -i 4 de Roboam. 
1 - • 

- · · _ 8 6 Les-9 q tú reíl:ep t font les prem1eres 
· a;11111~e~,d~O.t.honiel ,. p~ii1dan_r lefquidles onic0mha~vitr enéore. 

1 • 

., . 
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Par-la H eíl: clã.ir qu'e.µ met~ã·m ces 8 o , l' Ameur n'a 

€tT en vue qtre l'etahliífemen~ :c!es Ifra-élry:;es dans ia Terre 
de Canaan pa·r Jofué & Otfaoniel, & nn établiff:ement 
.parfait. H a pp~lle dollc S.ortie ~, Egypte .ta~es ' les~+o. aunées; 
d tt Defere, & ee~ 1 .)., . · ' 

.iº. A l'égard' du ,Padfage <lés A6le$, c'eíl.d-dfre·, .de$ 
+5 0 a:nné.es de J t'1ges ,_rief1 ~~ pl~,s ai'fé;. de ~e,ux e>,hof~ 
Jj' une, ou te nombre a:pp·anrem~a ee ~,m ·precede, ~ fe 
rrotrve mieux dam; l.e Latin q_H·e d'ans le G.rec ,. & .a-!ors iE 
n'v ·a· point d'e· d,ifficulté' il s'agic: dt,l' partage de la cerre>' 
~'lii vien.t 4 j-0 a·ns apres la promef.Fe; 0U·il áppanient à .ce· 
qui fuit, & c'eft_ un nombre rora~, 4 ·50 .pour +3·º ; , ou 
enfrn e1'J: fe,pairancle n ' G~ec, & a.ult-eu.;d~ ;r-sTfçiuno"~ ~Jif:an;. 
7p.1xx.oq10..i~· , , on. a: 

J5f . ! 

:E~ en tiram::· l'es 5 de J ~fué & d•a va·m fe parra·ge· ,. ; 5·0· 
tfE~ricure d~n1s lê Livre d€s R.oys ,. n?~ point compté 

1!es 6· anné~s~d'e Jof né ,: iGi. de mê'me eUe' ~e ce-nipt·e · p0inc· 
fes 4o'de fervimde ,. les. 2"0 fons Jmges, .cela dGit être.,,d.ans 
f:e futrn du·difé:ours de S.,· Paul ( Aéf., 'J 3 }' 

;:º. Ma·is,que fairé d'es )OO"de Jephté, ffãe la·premierc 
a:n·n-ée d'e Jofué à la-fécond'e de Ja:ir, ii n1y i qtre i. 64 ans,. 
de l~:à j€1pli.té"ceh~e, fe11ai q~1e 2··8+, .& n.on ·?J;o-o. :iJ'r:pra~.-. 

N rmpoi;re, 1e nc;m-:i.bte e.fl 1uíl:~ ,. ~e ,Pa ys. n a:vo1c,..1f paSt 
été c::on.quis des .te, terns :de Moyfe, & pe·ndam les.a·nnées.: 
cl'tr Deferr ?;··O r í1 m ,5tlS , t:,n rem.ett.ions -1' 6•. , .cela feroit les 
yob.,. & il s'agit des rerres (fatl' de.lâ · du: Jourdaii~, quf 
avoie .. m é~; ·pa•na:gées des les tem§; d\1·. Oeférc : 1L,n~\r ,anr~ 
m~me auctm inco111:ven ient qu:and ºº ' dfra .. que c'êi'l: ~me 
petite exageration d'e· Jephré : voudroit~on qpe dans um 
.cllfcours génédq_ue, il 9.1t: il y a 3 9 8 , :&ç., . 

" 

. . 
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~oo Réjlexions CritiqutsJttrles Hijloiru 
- I -

CONCLUSION. 

Ces-difhcultez 011t rnis tpus les S<;a vans à la tortÚre. 
- 1Voyez le Pere Pe.zron ( A_~tiq. r~tabl. eh.~· fªK; 

1
3 3. ) 

11 met 1º. depu1s la fort1e de~ Egypre 3ufqu a Sefofl:ri~ 
3 9 3 an~. " . . , , -

i'º· Depuis ce~re rneme _forr1e Jnfqu ~ la Fo~dat_ion du 
Templê 8 7 3 ans. ~ Voyez Pol. Synops. cnt . .ad 3 ._lib,- !?-eg.) 

Rien de plus b1zarre que la fa<;on d~nr les Cn.riques 
-ont explique rous ces paílages, ~ en rneme rems nen de 
plus ridicul.e que la ?i_aniere don~ Ils. p;rlem de ~~nerhon, 
ces Dynaíbes que 1 ón a tant mepnfees , fourmílem elles 
feules , les folutions de tout. , _ 

@~~~~~~l~~~~i~r~~~~-~@~~~~~ 

CHAPITRE XI. 

Du refie des D~naflies ,- le tems de Njtocris fixé, & 
· _. par. elle !e tems de to~Ú l~s Roys. Thebains d'Era-
. -toíl:hene: Confirmation par Sirius, qu'on prowve 
, être Ofitis ,, par Si'íl:ofi ~ Kermes, qr/on prowue 

__ _ être ~efoíl:ris ,~ _& nowuelles preu'Ues pour le tems 
de. ce Co!Jque~ant. ' 

. o- N-fer,it â ~refent d_e, quelle inwortanc~ il é~oir de 
monrrer l ordre & l ufage des D_ynaíbes. L Ordre, 

· pa_rc~ que faure d'en connoí:tre l'arrangement , on les_ a -
regardées d'abord comrne inutiies, enfuite c<:>mme fabn-
leufes. ~ - · 
· ·: L'Ufág~'; ·pare(! que leurs fynchronif mes reél:ifient les 
dattes de plufieur~ faits de l'ancienne Hiíl:oire Sac~ée & 
Profane, & fervem même à les expliquer, Íurtout les 
Colonies, on lés courfes des premiers Nayigateurs. _ 

Dyna.Jl~es 

• 
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Dynajlies qui rejlent. 

. 1º. De ce que 1-0n a vu jufqu'ici, je fuis bien aife 
q u'on e.ire avec moi cetce conclufion) ·qui dl: .à prefent 
fo rt na_rurelLe. · , 

Les Dynaíl:ies paroiífent avoir un arrangemenr par tems 
& par jiécles, & cela n'eíl: poinr: il y a un ordre rr.ês-ani-
fi ciel, puifq ue ~s DynaH:ies I 5 , r 6 , 1 7 font ren voyées 
en parrie aux 18, u, ri., r9, 20, 21 & fuivames" 
jufqu'à Íarcos. · . \ 

i º. Elles vont auffi par,matier-es, puifqne rous les Roys : 
Abarites ou Etrangers fone mis de fuire , cela efl: vifible 

- pàr les quatr~ premiéres, & par la jonll:iq_n de la 1 i. avec • 
la 1 9 & les a urres. · 

3°. Les Dynaflies dom les Roys ne font pas exprimez, 
les ont dans les amres, foir leurs voiGnes, foit plus éloi-
gnées, cel::t . eíl: cerrain par la 11, la 1 2 & la · 2 o; par la 
II, puif"qu'elle renvoye à la I 8, & qu'elle nous marque 
qu'-aprês Amenoph on doit mettre· Amm_enemes; par la 1 i., 

puif"qu'elle paífe à Sethos le premier Prince de la 1 9; par 
la 2-0, puifqu'elly n'efr pas cGmptée: on "a vu que de Se· · 
thos à SifonchiS tom le's Prihces éroiem exprimez. 

4°. Il ne manque aonc rien, 11i dans la 2 o Dynaíl:ie, 
do_UYles Princes fone , ailleurs, ni dans quelques autr&S 
femblables; & íi Syncelle a cru devoir en ·fuppléer les. 
Roys, c'eíl: que l'arrangemem de Maaethon ne lui a pas 
écé connu. C'eíl: donc pour la même raifon , & 11011 pour 
aucm1e àmre, que la i o, par exemple n'exiíl:e pas dans 
les excérpta, .&qu.e la fuivame porte le cirre de 2oe Dynaf- · 
tie, quoique réellement elk prefente les Roys de la 2 1 , 
& qu.'elle n'en ait que 7, pendam que fon Titre en pro-
met 1 z., com me dans les Dynaílies d'Eufebe. · 
· 5º. De-là il fu_it encare. une chofe, c'eíl: que la 7 qui · 

efl: de 6 o Roys , la 8 qu1 eH de t 7 ,_ la-9 qui . efl: de · 
-J 9, & dont on-nomme Ac1hoes le premier de fa Dynaf- · 
fre, la 2 1 3 de · 6 o Roys Diofpolites, la I + de 6 o XoiteJ. 

§ Cc 



,. 0 i:. Réjfexior;,s C-rttique~Jitr lés Hijfoiresi· · · 
la 2 dont on a déja parlé , ,& , qu1 eítde 1 " · Roys· Diifjolí-
tes, doivem avoir leu·rs Roys i:épandus dans les. ·aurres, 
Dynaíhes, ou au moins que ~anethon. les avoit mis dans. 
fes ·Livres à ces m&mes endro1ts & dans ce rang: on fem: 

:- · bien que J~ Ca.ca-logue .d.e~ Dynaíl:ie~"x pu êcre inrerpolé, 
pour les c~1ffres oH addmon:s ,, fa.n~ _ l ecre poµ_r cecc~ par-
tie : de trai ter Maned1011 de fauífalre , parce que 1 on ne: 
conno'l:t pas l'ordre. cl:e fon ~iv;re, comme 0~1t fait là der 
fus quelq ues-uns d,es prem1~r51 S~,a vans ,., e ell: une folie: 
ou inadverca.nc€ tres-palpable. . 

)º· Mais ( dira-t'o~ y qLrd motif ª" €~ l' A'.ureur Egyp~-
r tien , oH- fon .Abbrev1a.ceur , de fupprimer les noms de· 

ces-Prim:es? ce n'eíl: poim fu-pp'rimer que_ de ne poínc: 
ré.pé ter, ou même que· d1omecue ee qui eft ai1leurs. S'iF 
dl v·ifibt-e ql'l'une Dynaíl:ie a fouvent écé compofée des· 
Princes-.d'e l'antre,. ponrquoi· 1€s mem:te deux, fois· :~ mais il ~ 
fal"bit a.jomer nn édaiirciffeím~nt q_né nons h'avons poinc :· 
H étoit cres-i'mrcile à celui:q1:.ú av0it faic ces extraits ,.., il pof-· 
fedoit les Livres.de M.a·nethon:, il fça.voic l'arrangemencr 
parciculier, foi vant leque! ees Prillces y é!oient placez .. 

Q.10iqdil; en· foit, voiai une ra-ifon cres--fimpfe de là; 
fuppreffion dont nom nous plaignons aujourd'liuh les-· 
Dynaílies. font rron-feulement une fueeeili·on· d'e familles,, 
differemes·, n1>ais fmcom un compofé de Regnes difl:in-· 
g\JeZ pa,r.les,Ca·piraie·s d:e Provinces ou- &e Nomes, qu'ont~ 
eu 0~1· puffedé·G'es-Roys.. Com me les Cap·icafos fone· tou• 
jours, pfos. peuplées., plus iLlníl:res , .. & eri: général' plus-· 
avamagé'es que les a:t.nres Vill'es-, quand~ une Ville avofr 
trne fois eu· chez·elLe Lm~ fofre de R.oys, ou~ rnême·qu'êlle· 
a:voic éié' la: réfidenee ordiaaire , . q uoiq ue fübordonnée· 
des M'ona.'fques d'hn Nome ;-oll'enfin, Ibrfq_ue eomme a~ 
ra Clí.ine ,. Oll Ít:!i a,voii: accord-é' le. titre de R;qyamne, Olll 

que comm€ en Franee, celui de Prií:rnipauré lui avoit, ét€· 
donn.é par les Emperenrs,. e'eíl-à-dire ,. par· les plus puif ..' 
fa.m PrH1ces de l'Eo·ypte ;;: dàns mus ces cas , ees- Vílles·· 
avoientd.:oit de coi~pter leurs Pririces·, quoiqu1ils le fuf.,,,. 
Í'ent d.e t.1tre fe.u.le?lent·,. poífedans -d'a.utres ou.: de plu.s• .. 

• 
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%randes Seigneuries, comme le~ 1Princes .de Lorraine font 
.comptez par ce.ux de Bar, com meles Roys de f rance & 
,d'Efpagne pourroie.nç -être comptez par ceux de Na varre; 
;en un mot' rien n"eíl: plus fünple que 'cette folution ' :& 
fa difficnlté eH: iri1aginaire; Pourquoi met:-on des Dynaf-
t ies avec le nombré de lems Roys, fans les nombrer? 
11 pourroit y en a vGir eu treni:e raifons difteremes , _'celle-
.ci emr'autres qui fnffiroit , les Catalogues n 'en om été 
dreífez que pour la connoiffance destems, & cela dans 
'1es principales Dynaíl:ies : il a doncfaUu .en marquer , non 
t ous les Roys, n1ais ceux qui étoi ent capables _d'en faire 
la chafoe, d'en prefencer coute la foir.e dans les differens 
::fré cles. 

Mais afin que l'on n'~it plus là-deífus :mcun_ dome ', 
comme la 16 & la I 7 n'ont leurs R..oys . que da-os d'autres 
D jina:fl:ies' je vas a'uffi indiqLter Ies Roys des Dynafl:ies' 
quine naus· donnent quedes chiffres fans noms. 

On n'exigera point 1 comme je crois, les 70 Roys d·e 
1a 7, pujfq.ue nºayant regné chacun qu'un jour, & s'é-
ta nt égcHgez les uns les amres, il fe peut faire l1,Ue Ma~ 
nethon les eut n_ommez) mais veu le petit intervalle de 
7 0 jours de Regne, il ctevenoit aílez imnile que celui qui 
-ena fait l'extrait; les indiqnât par ·ces mêmes noms. 

Dans la 8 on compre i. 7 Roys Memphires, ou fom-ils ? 
qn'on fe fouvienne d~ ce qui s'efl: fair pour la I 5 Dy- · 
n aíl ie, -& àn lesa: les Roys de Memphis fom ceux de la 
3 , de la 4, de la 6 , de la 7 & de la 8 Dynafl:ie. Là. 
deux forres de Roys, les i. 7 Dynafl:ie 8 ;-on naus renvoye 
.donc à la 3, Ia 4-> la 5, qui comiennent précifément ces 
17: que deviem la 6.? ~Ue .renferme les Princes de la 9, 
·c'eíl:-à-dire , les Heradeopol'ires, celá eíl: bien évidenc' , 
p~r le nom feul du premier Roy de la 9c A9fdn ç & r.x,91l111 ; 
fom le même Prince; & fi l"on en doutciit, Ia ci rconf-
tance hi'fl:orique -qui ei1: la même dans l'un & dans l'autre , 
ne le prouve-r'elle pas? Or cette 9 Dynafl:ie éroit pour les 
R oys détrônez; elle reprenoit clone les 9 de la 5 Dynaf-
tie, les 6 de la 7, & les 4 de.la I _i. ~pres Sefoíl:ris. 

§ Cc ij 
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Réjlexions CritiqúesJur les Hijloirt$ _ · 
' 9 
6 

-4 

Total 19 
,.-; - I' •· Par la les 9 Elephantms .. 
Dynajlie ) · 

Les 6 Memphites. 
ÍJynà(fie .6 .• 

Les 4 '1)iof polices: 
Dynajlie I 2.. - , • • - . . 

Som feulement les 19 Beracleopolttains . ., mais déd1r8ne:z_ 
& réfugiez à Memphis. · 

L'oidre eil de prendre d'abord la 6, _ 
Dynaíl:ie 6 ,, des Memphites. , 

· 1 Ochoes, c"efl: l' Aél:oes de la Dynaíl:ie 9 des H eracle(). 
politains, on v.ieo.t de -le dire ,. & çela efr clair. 

~ Phios. 
3 Methoufouphis .. 
4 Fhiops. -

/ ~ M.emefou·phis· • 
. ~ Nirocris ( Femme. }: 

· La 5 Dynaflie, de~ Elephantinsc:-
. J Ouferkeres.. · . 

2 Sephres.. 
, 3 N ech~phert:s .. 
4 Sifichis •. 
~ Echeres. 
6. Rachou ris •. 
7 Mercheres~. 
-8 Tacheres .. 
~ Ounos. . . 

Enfin les 4 Díofpolitai11s d'ap1:êsSifcijlris •. Dynaftie it. 
1 Lacheres. 

• :z; Ammeres. 
3, A1:11mene_mes~ 
4 ~ke1:11iophris; 
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r áes anciens Peuples. L 1 v. III. CHAP~ 1 J. . ~0 ·5 -
v .V oilà.fes 19 Roys Hera:cleopolitnins dérhrR>nez, ces Roys 

{Ieracleopolitains dans les G_üerres des P ajleurs eu rent 
pour Ville de r.efuge d'abord -~emphis, Dyna:H:ie 6, c'étoit . 
la Ville la plus proche: enfmte, com me deux Roys fol)t 
i~compatibles dans une Ville, lesRéfogiez, malheureux' 
& dans unéquipage méprifable, a"fitnerent .mieux prendre 

· Elephantis, qn'orr leur donna pour retraite. A l'égard des. 
'<] Uatre R oys Heracleopolitains, q u'on met .à Di-ofpotis, L?1• 
6heres, &e. c'eíl: qne Sefa/lris Conquerant leur conf~rva. 
le rirre de Koi, gui à la fin/éteignit, & devoit s'éreindre , 
dans Skemiophris freur du dernier. · -
_ Ammenemes,. c'eíl:-à-dire .Memnon) fe remir fu r le Thr8-
!1€, apparem.111ent .par q1uelque fecours qu'il obrim de la · 
Phrya-ie, c'efl: pour cela qu'on le trouve également, Dy- · 

· 
0 1 P . ' 11. ' d' l R d ' h " ' naíl:1e 1 i.. e 6 r111ce ,. e eu.-a- ire, e 3 oy et rone , 

~ Dynaíl:ie ·19, Ie 4 a:pres Sethos ou Se{ojlris, -fa frenr: · 
:Sk1miophri,s regna, ou plt'.ltôt rim les Rênes du Gollver-
n~mem , penáanr q1.1'il étoit à la Guerre ~e Troye. . 
Voi lc\. clone 4 .difficultez expliquées ~ . · 
~Q. Pourquoi 70 Roys·,, Dynaíl:ie 7 .r - . 
i. 0 • Pourq uni 2 7 Roys, Dynaíl:.ie 8 ?. ce fom Ies Prince~ 
cfes Dynaíl:ies 3 , 4 , & ) · · .. , . , 
3 º· Potirquoi 19 Roys, Dynaflie 9 ? ce font les :pynaf-
.ties 5 , 6 , & les +derniers Roys de la u, ou les déthrônez· •. 
~ Refl:e la ro des Heracleopolirains de I 9 R;oys en-
core, la 13 des Diof polites de 6 o, la 14 des Xo:ú:es· de 
76, enfin Ia 2.0 de·u .- ,. dont on a -ê:.léja parlé .. 

Dixieme Dynnfl~e le 19 Royr .. 

La rcr Dynaíl:ie_eíl: de I·9 Roys, lá :9 étoit d'e t9. 
C'eíl:: manifríl:ement' le rnême nornbre; & il n'y a pfrrs 

ti'amre Dynaílie pour les Heradeopofitains; d'ailleurs on 
vo~t que la i9 eíl encore _un compofé de la i 1; cela éram, 
pourquoi celle-ci. feroir-elle dif.ferente ?: les .19 R.oys d.e 
l\rne font clone les 19 Roys de l'amre; mais c"efl: une diffi-

, d:J1lté à réfou:dre. Marsham ici com me aill.eurs .. ~ejette Ct:S . 
. e 11). 



11.0b • . Rljlexions Critirp:esf~r le.s H_ijl~ire~ 
Dynafbes, &'cela pavc:;e qu d n y entend ~1en. ~e Pere 
Pezron ( pag. i.8 i..) m~t la p:em1ere des Heracleopolires 
l'an du Monde 3 319 ., ll la fa1t ,c0mmen.c~r fous Tharé 
dle n'eíl: ch.ez lni, commechez _Sypcelle, quede 4. Rois:· 
:qui regn.em 10?. ans av_:ntla naiífance d' Abrah~m. · 
. Sur la 10 q u. 11. met an du Mo11de 3 419 , il Jemble 
'( dic-il) parle nombre de fts Princes qu'elle a été plus remplie 
de troubles 6; de _confafton". e'.le efl: d~ 1 S 5 ansfous 1-9 R.oys, 
:& elle fut detnme felon lu1, au meme rems que la 16 des 
Tanites, pa.r l°irmption de cercains Arabes ou Phéniciens , · 
~ ce fone des Roys Paíl:eurs) quelque tems avam la mort' 
·d' Abraham. Heracleopolís eíl: le n~m que les Grecs donnenc 
à Sethron ou Seth,, la: Ca-pirale du Nome Sechro1te, entre 
Bubajlís & le-1':1on_t Caftu;. . . 

Il n'eíl: pas d1fficlle de s appercevo1r, que le Pere Pezron · 
n·'a jucré de ces Dynaflies qu'au haza.rd, & qu'il neles met . 
·1' /? l' t a qu a aven ure. _ -

V oici donc le fa:it. 
Manethon a voit confacré deux Dyna.íl:ies, c'eíl:-à-dire · . ' 

?. Liíl:es aux Roys d' Heracléopo(is: dans la premiere, il met· 
_ toit fans difrinll:ic.m tous ceux q ui a voi.em poriré le nom de 
Rüy d' Heracleopolis4 V oilà pourq uoi il leur donne 409 ans 
de R~gne. Dans la feconde Liíl:e, il ne faifoit memion 
q1.:1e de ceux qúi avoient éré paifibles poífeífeurs du No-
me Serhroir·e, & de celui-1.à feul: orle rems de ces Roys 
n'aUoit qu'à I 8 5. . - ' 

· Par-là tout le tems de la durée de la Dyna!lie parricu-
liere de la Ville de Seth eíl: .de 409 , & la durée tranquille 
de ces premi rs tems 1 8 5. Or ceei _fe trouve vrai dans 
tomes les regles. . 
Le:s Heradeopolices de Memphis~ 

Dynaíl:ie 6 
3 5 3 ans. 

Les Heracleopolites retirez à Elephamis, 
115 

Les quatre retirez à D iof polis , dontil -efl: faic memion 

L 



leumc:iens.Peuples . .l 1'f·1 !I. ·C H A P., r r. 
, Dynafiie i. 2-. 

. ,, 8 

T0tal . 3 9 6 
Manetho1Y contptok outre cela- le tems des Guerres: 

~u'ils avoient fo~te~tl, f~it co~tré Am~eneines, le pr~~ 
àéceífeur de S~foíl:.ris, Dynaíl:te li.::, fott comre Sefoíl:r15' 
h1i-111ême, (~ ibid.) ce· q ui .faifoit les l · .Y ans q,u;i re.íl:enr •. 
Voilél. donc les, 409 ans de tous çes.Pri:nces Heradeopo-
füa·ins. . 

Je dis que les ann-é'e-s· d'e tranquillité dbivem: ãVõit été' 
fos premieres, i1 y en a· deux ra'ifons. r·º· Les derniérs· 
Roys font les DéthrJn_ez. 1·0 • En remonta'ht, il eíl évide1tt· 
que· Ies Regi1es rom5eflt :tu R€gne de Se.fachris on·Og, & att' 
.fiéde dyA'malek ;. pa:t <wnf éqp:ent ils n~auront pu être long-
rems paiíibles .. 

f º· Oni fçai~ . par l'Hiíl:orre· que c~s, Paft.eurs s'écoient .. 
renâus· les·Ma1cres de -!Vfemphi!, ce font .ceu:x;ci , & par-· 
là .nous avons les E~bq~res-., fou:: d'e la· priíre de Mfmphis ,. 
fo1t de aett'e Dynaíbe; . 

De la· prifl de Mémphis ,- .cl'efb Othoes ou! Atlh.oes _qui pa;.; . 
1 
r?1t s:en êfre e

1

mparé_; & comme il futobli.gé' ?>Y faire pé:.-
rlr bea1~toup d Egypr1ens, dans tout,e la foice il paífa chez: 
enx:pocrr un Roy· Cruel, ils n~en diretrt jamaJs ·de. bien ; fe-
lón quelqrtes-uns il fut ttté par fes propres Gardes, felon~ 
cl'àmres, apres être tombé·dans une manie,,.il péric par u~ 

· C~ocodHe ;: ~~10iquJil en' fôic, . voilà, le R.oy- P,afret1r q,uii 
pnr Memphis. 
Sa Dynaíl:ie db db 1 5'3' ans., 
La précédence de z1 5. , · --Cefb dane· Ji6 ~r av-a-nr SejójlriS.-

1 

0'rfupra .d'e ThutEmojis.- ,, 
Ceíl:-a-dirt: .; dtda,fortie d;Egypre' àSúh.os ou Sifojris, .it 
y a 2!64. . 
lDonc la prife de Mémph'is par Othoes OU' A'élhoes. s'eft. faít~ 
.Lo4 ans a:v.anc la. naHfance de ~oyfe... . . . . 
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1.08· ·Rejl.éxions CritiquesJu: les Hijloires _, 
Or (fapra ) ) 3 ans avanr -la t'la1ífan.ce de .Moyfe fe faj..; 

foienc les Guerres d' Amalek: Memphis fut donc prife ott 
par un Idumeen Amalekite, ou P~.r u~1 1mm~nite ; & ainft 
par Llll Pa(ieu~. Le Nome Sethr~1,te:eto1-r vo.1fin de l'Idu-
mée; ain{i com me Royaume aU1e, 11 for pa1Gble d'abord 
pres de 1. 5 3 ou _143, c_ela,d,ur,a,iufqu'au R~gnede Nitocris, '. 
& cerre Dynaíl:ie avo1r ete eg~lement. ~ Heracleopolis ou 
Seth& de l'v!emphis: Nitocris Reme amb1r1eufe voulm éten-
dre-fes Conquêtes jufqu'à Thebes, elle y regna effeél:ive-· 
menr. Le Regne d'une tem me, & furtotJt. fa c~·uq.i.ué, occa· 
fionnerent bientôt des tro~1bles, ils durerent i.o on 30 
ans, il y eut des Guerres violentes de la pan des ,anciens 
Iduméens, des Ammonires, &e. & c'eíl: alôrs ·qu'ils obli. 
gerem_ les R?~s de Memphis à_ fo reti.rer ch~z les R,oys ' 
Theba111s : d ou par conceffion 1ls paíler~nt a Elephantis , '. 
d.e-là la Dynaíl:ie des Elephamins, ou Mernphites déthrô· 
nez. Mais ce ne font pas li les feuls fairs dom ces circonf-. 
tances· naus donnent l'éclairciífement. 

1°. Du tems de Moyfe & avant, les Paíl:eurs om tous 
été extremement hai:s; pou rq uoi? D'un côté, pour la Re-
ligion, elle ~toit un peu differente: De t autre, & furtout . 
à caufe des grands maux qu'ils ayoient fait à l'Egypte; en 
effet i1 y a voit tres-long-tems qu'ils la vexoient : on 
p"etn clone croire, quelorfque les Roys _du .Delta(quoi· 
que Paíl:eurs eux-mêmes originairemtmt) trouverem l'oc~ . 
caúon d'abbaiífer les Paíl:eurs. ran~ Róys que Sujecs, ils · 

· n·e s'y épargnerent pãs. . 
2 º. L'époque de Nitocris eíl: .fort 11erte & tres-dérer~ 

minée, foir e~ re-montant aepnis Sefoíl:,ris, foi e: en defcen· . 
da_nt depuis Othoes. . . · 

1°. En remomant depuis Sefoíhis, il ~l'y a qu'à compter~· 
Ounos 3 3 · · 
i;~ch_eres 44 
Mercheres · 9 
Raçhouris 
Echeres 
Sifichis 

.. ·•P 
10 

7 
N ephercheres 



Jesanr:íensP~Üples.L1v. I}I.CHA P. 11. ' - ~ o~ 
Nephercheres 2.0 
Sephres _ 1 3 
Ouferkeres 2 8 

·Total 2 r 5 · - _ _ _ 
:Jl y a 264 deSethos à laforti~d'Egypte, (faprn. ) Nito-! 

tris écoit clone 4 9 ans 'pr~s la fortie d'Egypte. 
2 Q . En defcendant deptus Oth-oes. 

;p-hies / 3 -
. Meco1:1fu-phis 7 

Phiops 94 
Memefouphis r 
Nitocris 12 

Total 107 
,Si l'on partage les) o ans d'Othoes , 

107 
15 -. C'eíl: 11 :z. ans !.tpres Othoes . 

Or 

Total 

9-de Jofué & des Juges. 
40 d u Def err. 
So de Moyfe. 
,_ 5 a vant fa naiífance. 

I -s 4 ans avam Nicocris .. 
De 5 f 8tez 49, refie 5. 

Ochoes étoit doric IO 5 ans avant la fortie d'Egypte. 
~'ai mis plus ham 104, ce qui revient au même; ainfi Ni-
tocris eíl: juíl:ement 49 ans apres la fortie d'Egypte, &. la 
3 e année d'OthonieL 
~oiqu'il en foit, on voit par là deu:x chofes. -
1°. ~1e Nirocris n'eíl: point avant Abraham, comme 

l'a placée le Pe.re Pezron pag. 1.8 4. 
2 ª. Qu'H-erodote ayant mis Sefoíl:ris avant Nitotds, Se-

foíl:ris n'a garde d'être avant Moyfe, comrrte que-lques 
Sçavans l':ont _cru, &. doit être au comraire du tems des 
j uges. 

§Dd 

• 
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2 I o Réft.ex.ions CritiquesJúr. les Hijl1Jires 
3 o ~1e Nirocris érant parmi les Roys de Thebes, & fa 

troifiéme année d'Othoniel, il y a un partage à faire entre· 
ces Roys, d~ fone que la premie_re panie fe tronve précé-
d.er; la feconJe , fuivre le rems de cer:e. Reine~ ce qui 
renverfe de fond en comble rous les f yíl:emes chronoloai. 
ques, & .en pq.réiculier celui de Marsham & celui.du r;re. 
Pezron , comn1e la Table fuivame le fait voir. 
Menes · .6 2 6 2 ~ 
_A chores I 5 9 5 9 non con~pt .. ez, ~n el.l 

-Athores i 3 ?. 3 2 donnera la ra1fo.n. 

Diabies 19 19 
Pemphos .IS l g 
Toegar Arnachus Mom-

chiri Ta::garamus 79 7? 
Sta::chus 6 6 • 
Goformies jO ·30 
Mares z6 2.<6 
Anoiphes- 20 ]! 9 
Siriús 18 18 
Chnubns Gnet'trus /1 

21 2.7 
Ravofis 

., 
13 I'y 

Biyris lO 10' 
Saopfais 29 29· 
Senfaophfa, '-7 2. 7 
Mofcheris 31 31 
Muíl:l1i$; 33 - 3 3 
Pammus Arciwnáes· 35 . I 3 
'Apappus.Ma:ximus . I OO 100' -
f-chefeoS>' o,hara1s. 1' I 
Nirocris, 6 6 (alias l z. Y 

Tota·r ~ 6 76 6 5 g · 
De~n:is la Vocaríond'Abraham, jUfqu'â l"a-rt 9 d'ap re~ 

l~ forpe du Deferr, c'e.íl:-à-dfre, felon nous, Ia 3 d'Otho-
Illel 1 rl s'eH: paíle 479ans ;. Pa:r-là, d·e ces G7·6 qne donne le 
Canon d"Eratofthene en ô.tant les 6 de Nitocris, la 4 7-9 
~n remomant tom.bera à la:. premiere de Txe-ar & Íe cont-. b .. 
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Jes anciens Peuples. LI v. III. e H A P. I r. .1 r I 
:mencemem de Menes feroit r 90 av?-nt la 7 5 q' Abraham. 

Or quoigu'il fai.lle avoiier que Menes écoit déja vieuf'-
fous Abraham, pu1fque fon fils Athotes ou Eliezer éroit 
déja répmé un homme d'experience, n'imporre, le fils tenoic: 
.d' Abraham fa Seigneurie de Tanis, & ils n'onr r'egné . 
qu'à This, & non à Thebes, Thebes n'avoit poim encore 
de Roy. Cela érant, I º. l'on doit retrancher du Carion 
d'Eratoíl:hene ces r 5 3 ans donnez 

2. º· Laiífor les 3 7 ans des 1: 
à Menes 6?. 
à. A chores I. 5 9 
. .à Athotes II. 3 ~ Roys fL;iivans, qui font mani-

fefrement les premiers Roys 
I 5 3 Thebains; ainíi1eRoyaunÍe 

.de Thebes commencé à Diabies, précede la vocarion d' A-
braham de 37 ans, ce qui convient à l'âge de Menes alars 
ou Arhores, à This_, & à celui de,Mercure qui s'attache à 
C ronos ou Ab~aham 3 7 ou 3 .8 ans 'apres. 

Mais~ dira-t'on, que de la premiere de Diabies à la 6 de 
Nitocris, il y ait 5 l 2. ans; de la 7 5 d' Abraham, qtii eíl: la 1 
,deTxgar il y ait48 6, corúmentlé prouver i'parles amres 
fy nchronifmes; par exemple, nous f<;avons qu'Oíiris ou 
Efau fe readie Mahre de toute l'Egypte, il y a ici·un S\rius, 
.c'eíl: nettement Oíiris, & par conféquent Efau. Il- ·s'a..:. 
gir de fupputer combien il y a d'Abraha_m à Sir~us, & de 
Sirius à Nitocris, & tomes ces Epoques quadrent admi ... 
irablement, &e. 

Txgar 
Srxchus 
Goformies 
Mares 
Ancephes 
!Sirius 

20 
I~ 

179 

79 
6 

30 
:z.6 

Abraham ~gé de 7 5 ans, entre dans la Terre de ,· 
ü hanaan ; c'eíl: , felon le Per.e Sottciet , ( F afies du 
Monde pag. 3, 4, 5 .. ) 

§ Ddij 



' ;z. r 1 Réfl,exions Critiques Jur les lf ijloires , 
· Jofeph na1t f'an du Monde 21..- 5 8; pa~r conféque.nt 17 ~ 

a.ns apres la vocat-ion d' Abraham; par conféquenc fo.. -der-
11iere de Sirius tombe fur l'année du Monde 2 2. 6 2: Jacob 
éroii: donc déj~ retourné dans ·la Ter:re ·de Canaan ; par 

; conféquemlesannées deSiriuJfont préCi~émemles années 
d'Ffau, & l'Ecáture ici s'accorde parf..a.1cement avec les 
Dynafries. _ 

V eut-~n voír à prefem l'intervalle qui refie entre Si"-
rius & Nitocris? 
Nicocris -
Chnubus 
Ravofis 

· Biyris 
. Saophis. 

Senfaopiüs 
Mofcheris 
Muíl:his 
Pammus 
Apaphus. 
Echefeos 

. 6 

10 
29 
27 -
31 
33 
35 

100 
J 

6 

1 
. 2 9 
17 
31 
33 
l} 

10·0 

-301 2 8 51 
Prenons Ie ·chilFre o_rdinaire 301.- · 

Senaophfa 

L'an du Monde 2 2 61, ( Souciet) efbla· 5 cf'apres fo rerour &r 
Jacob, par conféquentla 9 d'apr~s le Oeferr, l'an du Mon-
de 2 5 6 1; ainG la fuivante repond pour Nirocr~s à 3 or: c'eíl:. 
donc précifémenc le nomb.re-que nous cherchons, & pat· 
conféqrrer.i.t l'Epoqrre jtrfie de Nitocris. 

Nouvelle preuve pour Sifojlris. 
D~ns l~ fufre·ont regné à.Thebes I 5 Roys •. 
}J l'COCrJS 6 6 
M yn<eus l. :z.: 2 6 
Thi0Gmares 1''2 1 2· 

Tinill us Ty rilrtrs 8 3' 
Sem phucvates 1 8 ·1 8 
Chmer 7 7 
Meuros, Meres PhifoC 1 21- 1. :.. 

.J 

Thurilfu'S' 

Taurus 
Meres Philot:J: 



-
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thomaephtha. · 1 1. . 1 1 _ 
Anchunius Ochy 60 / 7 ~ ~ovv10Q'ox,;, 
Penthearhyris 16, 1 6 
St~menernes 1 3 1 3 
Siít0íichermes 5 5 5 5 
Maris 43 
Siphoas 5 . j 
V n Anonymt '14 
Phruron 5 5 qul & Nilus 
( Nilos) I 8 
!ArnmhantXU.S· 6· 3 6 3 .Ap.vpTà1oç ~ 

. Total 398 391. 
Or tout cela eíl: parfaitement dé'duit, parce que fi l''!f'.. " 

mofls de la I 8 Dynafüe avoit Iuivi immédiaitement Amu- "' 
thantieus, com me l'a crfr 'Marsham, il en refolteroit deux 
inconvéníerts époüvamables ; le premier , que ces Roys 
de Thebes remomeroient trop haut; le fecond, qu'ils ne 
defcend:roient pohlt aífez ba:s, cºeíl:-à-d.ire, que Th'ebes 
a.uroit ceffé d'être Capitale 4 ou 500 ans avant Homere' , 
cequi n'~íl: point, & ne peut être, vfr l'Epithete ,d'Exa7•í-'"'. 

· ir.1r.1M~, que lui donnent wus les Grecs : On répondra, 
cette conféquence n'embarraíferoit pas Marsham , puif-

. qu'apres les Roys du Canon -d'Eratoíl:hene , il fait rew 
gner à Thebes les Roys. de la .1.8 ~ynaíl:ie, ~mofis,. Che-
bron , &e, cda! efr yra1; mais qm eíl:-ce qm ne fç-art pas 
que c'eíl: une de ces bêvues qu'on ne f~auroir pardonner? 
quelles raifons Mars-hai;: ~,n a--c'il ~ppo-rté (J12cul .. n. pages 
3 11, 3 1 i: , 3 r 3. Y otí plurot dans q t:rels paralog1frnes ne 
tombe-t'il pas là? ce qu'il y dit de J ule Africain ,. cl'Eufe~ 
be, de Syncelle, qu'il eíl: obligé de croire, -& qn'Tl refute -
tous crois; ce qu'il y ajoute de. Syncelle, d' Apollodore, 
d'Erátoíl:hene , même de Manethon ;'. enfin fon calcul des 
J'rêtres EgyptieEs, depuis M~nes jnfqn'à Se(ofiris, c'eíl:-
<lrre , felon lui Sefak =·tom cela; dif-je, a uffi. bien_ que 
fon changement d'upe Diof polis à l'autre, n'eíl:-il pas faux 
& ahfolu meht refmé par le Pere Pezron, par Perizonit1s ~ 
par Viditvs,.pa•r lePe.re Tournemilie, par nouH •. 

" § Dd iij 
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~r 4 ·_ Réftexions Critiques fltr les Hif!oires -
- Mais il y a' encore une aurre circõnfiance bíen reinar .. 
quable, c'eíl: que le S~floflchermes ( dans les Excerpta 2.1>111'1~ 

-xwm, Bpa.1ii\11ç x.pr1.7d1oç) eíl: vifiblemem une faute de Copiíl:e 
pour ~11:Jc~a-'XNP..~ç. Les deux épithetes fignifiem l'Hercule, 
le puijfant. Chermes ki -a une relation marquée au Pheni"". 
den ~à l'Arabe O'i:i Karim,Magnus. 

Mais qui le niera, íi la Chronologie le prouve? Sefof-
tris écoit Ammoníte, on l'a vu: de la fortie d'Eg-ypte à Se'"". 
foíl:ris fini , i. 6 4 ans. · 

N itocris commence à regner la I o année apres l'emrée 
des Ifraélires dans 1-a Terre de Chanaan : de 9 ans elle e111 
regne à Thebes .6 : AinG. 

- Defer..t 40 
Imervalle 9 -

Regnes 195 

244 
Nous avons dit ailleurs que Sifoflriscommençaà regnet 

2. 64 :;i.ns apres Mepharmuthos, & que ce coinmencement 
• reviem à la 4- deJ air; il faudroit clone -id remplir i.o ans: 

or rien de plus aifé, 1°. Si au lieu de_2 i. pour Myrt12us, nous 
prenons le,s 16 , c1eíl: encere 4, 1 º. Sar l' Anchunius Ochy i! 
eíl: vifi ble qu'au li eu de 7, y a yam dans le preinier chiffre 
6 o, il y a voit dans le f econd 6 7 : en voil.à 7 , & par confé,. 
quem 1 r, refre 9. Mais 3 °. puifqu'ón lui donne 5 1 & 5 5 
ans de regne, qui nous a dit qu'à Thebç:s oi.1 il a regné 5 5 
ans, i1 n•a v0it pas commencé 4 ans avantque de régner à 
Tanis? ce feroit donc I 5- ans. Nous chicannera-t'on for les 
· 5 ans qu'il faut-encore pour alter à 16 4, ou à la4 deJair? 
trouve-t'on là le nom d'aucun autre Prince que Sethofts? & 
ne fçait-011 pas,que põur fuuju~uer une Dynaíl:i'e relle 
qu'étoit celledeThebes,il falloit bien 4 ou 5 ans de croubles~ 

' Voilâ dondk aífez juíl:e les 2 64 qt1e l'op a compté depuis 
la forrie d'Egypte ou fa premiere de Tuthmofis jpfqu'~ 
S_efoíl:ris. · _- · 

AprÇs ce Conquerarit le Ro,yaume dé Thebes fe révoltai 
& dura e~1çore f~usfos propres Roys, & II faut ,çompterp 



,., Jes nnâens Peupld. L nr;II I. CaA P._ 1 x.. 
Sefoíl:ris 5 5 
Maris. 43 
Siphoas 5 
U n Anonyme I 4-
Phruoros on Phniron 5· 
( Nilos) 14 
Ammha mes 6 3 

Total 19 9 , qufo°: peut réduíre e\ I .~))~ 
Le Royaume de Thebes a donc fini fous les Juges: il fe-

_i:oit a_vam:ageux qu'pn nom eut laiífé le nom de telui qui 
au bom de ce tems-là le conquit; Ainfi dans Maqethon d~ 
Sefoíl:ris. commern;ant à Thuoris fini, il y a z..o 3 ans-. 
Sethos - · 5 I 
Rapfakes 6 I 
Amenephthe~ %(} 

Rameífes _ 6 or 
Ammen'emes. )' 
Thuoris. 6 

. Sefoíl:ris n,.y a qúe .5 r: ~a~!s le Cano'n d'Eratcrff hene H en~ 
· 5 5 ; e' eíl: fans dome q.u' elles précédem les 5 1 de Mane'thon~ 
~10iq u'ii fü1 foit , on voit qu' Ammenemes efr abfolumenc 

le !11emnon de Ia Gue{re de Troye: il y alla & revim, & il 
eíl: rega·rdé dans les Dynafiies comme un Cónquerant : 
Bien plus il regna à Thebes, efr-ce fans qifon que les An.-
ciens l' ont fait Erhiopiefn, & ont pla€é à Thebes fon Pa:lai's ~ 
Voyez Apollodore ~liv. 3 .. chap. 1 I.) Paufanias (in Phocici5 

' ó· in Atticis. ), P]liloíl:~~l:te Ç in vita. ApolL lib. 6. cap. 4.) 
Tom le ,mon® a entendu pa:rler du:Memnon de Thebe.s-1 
~ íi Strabon fait memion de fon tombeau à Troye; ( liv. 
1 3. )' Peri'zonius ( pag. 2 44.} a. raifon de_ rejetter ces fortesy 
de Traditions puremem Poetiques .. 

r; o N e z u s r o· N. 
Voílà donc M.emnon, Thuoris, le 'Temamos de Cepha.tr 

Jlo~ > l'.A motha.~1 t us d'Eratofihene c::omem poraíns ... 

;.. 

( 
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iJ. I G. Rl_flexirms' Critiquts.fur les- Hifloire.s 
Mais on pem propofer une amre difficulté. Comment , 

{Dynq,jlie17.) fepem-il fai.requ~ 3 3 ~aíl:e~trs regnent e~ 
ri.1ême tems que 43 Thebams D1ofpolites? elle eíl: facile à 
réfoudre. · 
· Les 3 3 Paíl:eurs, on lesa vlis, c'eíl: la. IS, Ia 11, Ia 19 ; 
la :z.r, la 2,2, la 23, la 24, & 1.) Dynaíl:ie, jufqu'à.Tarcos · 
compris: à l'égard de cesThebains, il y ena tom d'un coup 
37 dans la Liíl:e d'Eratoíl:hene, jufqu~à4h c'eH: 6 à fuppléer~· 

Orces 6 fom ou les Conquerans qui ont regné à· 'The-
bes, ~ dont on n-'a pas j.ugé à propos de faire mentíon ~ 
Olill)'a. nomméque Nico.cris~ Siri~ts ou Oíiris., & Sefo.fl;ri$! 
Les 6 amres foút -

1 N ephercheres 
2 Sefoíl:ris, Dynajlíe i · 
3 Mefochris 
4 Zouphis, Dynajlie ,; _. &'4-· 
5 Tias · 

. 6 Animenemes.-
. Ou fi l'on ve_ut admettre les Roys dont a parlé Syncelie; 
& qui fuivent Amuthautus: çe fera 6 à ajoute,r: à 2 5 ans 
l'un p,or.tam l'am-recela ira à r 5 6, & n'iroit jan:iais aux tem~ 
que demandem les 5 ~ amre~ de Syncell~. D'ailleurs il eíl: 
prob~ble que S~fonch1s ou Sefak ne s'en tmt pas à l~. Baffe .. 
Egypte, & en tout cas ,- .on ne fixe 'pas le tems qu 11 ceíf~ -
d'y en avoir. Mais commem la q Dynaíl:ie des Diofpoli-
tes a-t'elle _ 6 o Roys qu.i regnent 4 5 3 ans? cela merice 
quelque examen: · 

J)e la 1 3. Dyn1!'Jlie. áes I!io.ff'olitfS) 60 Roys, 45 3 ans, 
Il y avo1t tro1s D1ofpol1s. 
Thel~es, la grande Di0fpolis, 
La Diofpol.is du Delta .. 

. - Et une t_roiíiéme ai.1-delà d u Nii vers la L ybie, ( voye'!, 
Pezron Antiq. th. 13. pag. 196. ) il s1agit des Roys de cem; 
Diof polis, fouvent ils n'ont poim éré différens des Roys 

.des autres Dynaíl:ies. Cela étant Manethon ne l'es a ras 
voud.u répéter. · · 

Ç)n portera. le ln.ême Jug.ement de la Dynaíl:ie des XoJ'.,. 
· tes • 



àe s /:t~ciens p euple s. L 1 V. I I I. e H A p. 1 I • 2. l 7 
t es', q ui eíl: la 14, & :111ême de la lO, qui dl: de 1 i Prin~ 
ces ; fouvern ct:s P_r inces n'om été que des ~e ign e urs pet~ 
illuílres , dont le no m ne devoic pas incerrompre la fuc-
.ceíiion des R oys de l'Egy pte. . · . · 

Si Manechon les avoic mis dans fon C ara logne, comm e 
tes VillesJes y mettoi em., cela n'auro'ir .cauté que de l_a 
confuGon. Il a donc parfaicement bien fait de les fuppri-
Jn er; d'ailleurs il lesa peur-êrre omis, parce q u'on lesa voit: 
.dans les Liilies qui coarroiem dcs Roys de Memphis, ( ce 
fo nt cei.1x que l'on voit dans les Exc.erpta, fous le nom 
d'A1/'u?T11~v.) Mais 1' A mheur de ces Liíl:es étoit fort éloigné 
.de l'exaétirnde de Manethon. 

Dynajlies 16 , 2 7 , 2 8 , 2 9, 3 o.' 

L es Dynaíl:ies qui fuivent Ta_rcos, n'onr pas la mê,,. 
·me difficulté que les premieres , elles fone la plupart 
connues Pª!:" les Amhenrs Grecs-; cependant il y f~ut 

· admettre des tranf poGcions, & ·Perizonius à eu tort de 
les . blâmer dans Marsham. Je répérera·i feulement ici , 
qu'apres le Pfammmis EH po< · qui fe trouve, Dynajlíe l 6 , 
& qui cenainement eíl: ·poíl:erieur au Pfammuthis, Dynef 
tie 2 9, il n'y a pas de dome q1:ie l'op n'y en doive admet-

. tre quelques-unes. · . ~ . . 
- Je crois auill qu.'il eíl: fort à propos ~ & le bon fem le 
demaflde, qut l'on d'ifl:inglie les Roys püremerit Egyptiens 
d'avec les Roys écrangers: ne nous ir~aginons poirn; q'l.1e 

· pendam.que .les Erhiopiens ot:l les Perfes vexoiem l'Egyp-
te, les EgypcieFlS n'ayem en aucun Roy qu'ils comptaf-
fe nr p01,u le leur, maigré la Dom.ination du Tyran : t~ls 
ont clone été Neél:anebe, Teos, &e. Nepherites, Achoris, 
Srephinates, &e. ou au moins quelques-~rns d'emre eux: 

· & c'eíl: ce que pronve les noms mêmes de ces . derniere~ 
D ynaíl:ies·: Mendes, Sa'is, Sebiennys étoient des Villes du 
Delta, par conféquent forrifiées par la nature même: ces 
Roys s'y enfermoienc , c'éroit leur derniere reífource: dti 
reffe ils avoient coujours la Mer libre , s'ils venoiem à 
~ - ' etre varnciw. 

§Ee .· 



.: 

11 8 · >R~f!exions Critiques for les Hijfoirn 
I 

_'l' .. g...,. g,, ~ ~-~ .... ~ .& f.~ _\'fl, _~ ~ .. ~~ ,m,..t\-~..$ ~"""': {?, .. ~ .. ~ \1) . l~1' "' 
~ .Wl *i .; r., '.i>i'él *1' Gil'O> ·.!ita ;f,) ~ Gfü-W., ~Gtél '.!it'õl ~ if..l ~ ,4,, '*i·Mél m;m~ 

~'~~'':'''~i$,,,~,,~:'~'~~~ ,. 
CHAPITRE XII. 

Des àutres Cólonies Egyptiennes & ' Phénicienncs, d~ · 
· ceife de Dardanús, de celle de Cadmus, de ceife de Ce-

crops. dans la Grece , ~ 4 quel!e occajion : /' EpoqrJe de 
Perfée: 'Venué' des Pelafges :: on pr~wue qu'ils n'étoient · 
point dijférens des' Phili)lins. 

L E S Grecs ne fie fom jamais- tronvez à: conrt, Iorf-
qu'il s'eíl: ·aigi de donner des. Ancêtres à quelql'.l'une· 

rle lenrs Peuplades : demandez leur, quel a été le pre-
mier Pere des Lacédémoniens , ils vous répondrom que· 
c'eíl: Lelex : d'ó.i.1 venoientles P el'!/kes, Hs dironr, .. de Peltif-
gus: auta.nt de ~fations, amant de Chefs: amam de Vil-
les, aurant de Fol'!d.ateurs. Q!:l'i eíl:--ce q ui fçait au jufl:e· 
quelsom été·ou Deucalion ou Ogyges, aufquels 'ependanc-
on ne donne pas moinsqn\m Déluge? , · 

L'Hiiloire de Dardanús eil ernm-re une de celles, ott 
i-1 femble que l'on n'ait rién compris: celle de.Perfée ef\: 
fi ob(cure, <i]Ue jufqu'ici les Mytbologues l'ont en quel-
que façon abanâ-0nnée ;-en un mor, dans cetrn Amiquité 
reculée,les Grecs fe promettent tout &~.a'éclairciílem rien~ 
€:'eíl: u_,n bo·nheHr {_lu',i.ls nous a:yent conforvé des-noms ou; 
reu a.1-tere-z. ) ou ' inanifefiement fignifica-tifs. 

Gomme.µçons,pa·r Ca.d'mns, <q_uoiqu'il ne foii: pas Ie pre· 
mier, ma.J!s pa,ice qlil.~il efi:. pll1s c9nm1, ~ qu'il appom.1 
au~· Grecs Ies.Lettres, k quelq~1e chofe des.connoiífam:es 
O nen.tales~ 

CA' D· MU S •. 

On 11e pet~t pas ni·er que Cad-nius ne foit foni' de fa: 
Phénicie ,. prem.ie.r n.fti~le ,, i.:0 • q_u'il habit.ât aup~a.vant Ull 

\ 

, 
' 



des ftncJens Pmples. L r v. III. CHA l'. J,.!_. 119 
Pavs amanr Egyptien qu'Jduméen, cela paro1t par fon nom 
de 't.J1p ou 'J1t.:i1p quadmi ou quadmôni, c'eíl: un nom que · 
portem dans le Livre des J uges les Madianites, les Ammo-
·11ires, & rous les Peuples Iduméens & Egyptiens, felon 
que les Conquêrns des uns & des autres les rele1voient. 

3º. Mais une circoníl:ance tres-cl~ire par l'Hifioire de 
Cadmus, c'eíl: qu'il étoità l_a tête d'une troupe d'Hevéens, 
d'oi.1 efi venue la Fable des Dragans, Boch.art quj l'a ·fenti 
for le champ, a expliqué prefgue toute cerre Hiíl:oire: 
Geotz,r. Sacrtt lib. 1. 1 9. &feq.) nous ne ferons poim diffi-
culté de menre ici le ,précis de fon explication, qui eíl: 
de la derni'ere juüeífe. . · 
Cadmus de Sidon ; · . 
Flls de Roy ., felon les Grecs , 
Chef de Cuiíine, ou grand Qgeux ( c'éroit une dignité) 
4u Roy de Sidon , fdon les Sidoniens ,, cela éroit rapponé 
dans Etthemere, au rapporr d' Athenée ·liv. 14. ' 
De la race des e admonéens' ( Gen. I 5. 1 9·) 
Ces e a-dmonéens étoiem les mêmes que les Hevéens, 
( Boch. p. 447.) . 
On appelloit les Hevéens Orientales ott qua4monim (com-
me T o{t.té 2. 3. T udicum , 3. 3. ) , c'eíl: qu'ils habitoiem le · 
monr Hermon-, qui étoit la parr,ie la plus orienrale de la 
Palefiine; "c'efl: pour cela que da~s l'Ecrimre l' Herman dé-
figne qüelquefois l'orient, comme Tabor, l'occident. ( voyez 
PJalm.8913.) r~ ' 

Or c'eíl: de-là encore (remarque ton bien Bochart )'que la 
femme de Cadmus eíl: appellée Hermone, Hermioné, Har-

, mania, nec j a~ olifcurum (a joute-t'il) cur in .ferpmtes jingun-
tur ejfe mutati, Hev12i enim erant, & '~in Hev,eus, Syris e.ft 

Jerpens: il joint ici la F able d('s dents de_ Ser-pent ~ fondée 
également for l'ambiguité de tt:MJ 'J'tJ.fchenei nacha:Jch 
Dentes Serpentis & cujpides &ris~ les Soldars de Cadmus 
n'éfoient qu'au nornbre de cinq, amre alluíion au terme 
de won chamifch, quinque & armt:Jtus. Cadmus paífoir pour 
l'Inve·nteur de l' airain, { Hygin chap. 2 74.) de la pierre 
qui fere à faire le cui'{Te Çadmia, .( Plin~ lib. · 3 4 . . chap . .I. 

§ Ee ij 
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2 1 o Rêftexions Critiques Jur les Ilifl?ires · · 
& 1 o. ) , & c'eíl: à lui que les Grecs do1vent le premier 

. ufage .des armes, (Hjginibiâ.) aurreatlllGonà .iitUM)aí:. 
· rain. Dirai-je qu~lque chofe de l'invention ,des Lettres J 

ou plútôt de celles qu'il apporra .en Gre~e? Cv?y~z Bochart 
ibid. chap .. 2.0.) ce Sçavam fo~u!ent qu·elles et01em .AjfJ~ 
riennes (pag. 449.·) Jofeph aífure que les Lenres chez les 
·Grecs étoienr plus récenres que la Guerre de Troye, & 
par confeq·uenr fort poíl:erieures à C.admus; (contra Appion 
1ib. r. )'mais c'eíl: une fauíTeré mamfeíl:e : des le tems de 
La'itts pere d"O:dife, · & arri'ere-petit~fils:d.e. Cadmus, il y 
avoic des Infcr1pnons en vers .G1~ecs tntellig1bles ( Bochart 
ibid. pag. 4 5 o. ) & avam H ºomere, on comptoit un tres-
o-rand nombre de Poeces ( Jbid. ex TR,tian. Clement. Alexand. -& ubique.) Tz.etzes croic l'invernion des Lettres plus an-
cienne chez 1es-Grecs, à canfe des Oràcles rendues en fa-
ve m d'e C admus hü-même, &. de la Míffive donnée à Be!-

. lerophon : fdori Bochart le premier argument ne prouve 
i·ien.; le fecond po.rte à faux, ·pnif€fue Sijyphe ,le grand-
per_e de Bellerophon & Cadn:us étorent contemporains ~ Si;Y-
phe ayam bâti Corinthe tro1s ans avant que Cadmus b_âtit 
Thebes. .. .. 

Ces J11omm~e1'ls de l'Hiíl:oite ee Thebes nl'._ l:aiílent pas 
de fouffrir des difficultez con~derabl€s: 1° •. Amphion& Ze~ 
thus, felon Eufebe, chaíTerenr Cadmus, qni fe retira en 
Illyrie: felon Diodore ( lib . r 9. chap. 1 t.) ce furem les En-
chelr!es: de rnême il y a q,uelques .A uteurs qu.i confonderu 
IJ1nceus & Lycus , le tuteur de Lambdacus; quoiqu'il en 
foi't , d'autres Grecs, com me ~es Spanes, &·e. pourroiem 
avo ir eu d'a mres · I:.ettres ava:nt les.P héniciennes de C admus. 
zº.· A t égaTd de ees Pri1~ce~, Lai'us a--t~il écé pet:it~fils àe 
Lambdacus, càmme qudqt1es AnreLÚS l'ont dit J n'a-t'il .) 
é"ré que fon fre re, regnanr frulernent apres lni, tommc · 
d'"amres l'oqt penfé ?· N'a·dmettrons-nous qu'un Cadmus?' 
OLl fi nou s en comp.terons pluGeurs ( cwrnme 1e fa~1x Xe-
11·ophon de .fl'iquivocis qui en met 4 .) Je m'en riendrai à.la 

. Liíl:~ ordinaire, teHé qne Bocbart la donne d 'a:pres l(!s 
Aneiens. Noüe but ici dhtle fixer la patrie de Cadmus., 

~ ~ 
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d'indiquer fon· fiécl~, de marquer la caufe de fa migra-
tion: en r..emontant clone de la Guerre de Troye, on 
rrouve 
1 Therfander 
2 Poly nice 
3 Oedipe 
4 .Lai:ns . . . , 
5 Labaacus fon frere. 
6 Polydorus 
7 Cadmus. . .. 
_ C'e íl: Paufanias· qni nous a laiífé cette Li.íl:e ( in B.eoti-· 
ús pag. 2 16. ) mais il y a peu de Généalogi.es auffi défigu-
·rées parles Fables, qt~e celle. de la _famille de Cadmus; fâ.-
.chons de -nous fixer ',1- cenams pomrs acc.ordez: 1°. Cad-
mus étoit c.ontemporain de Dardanus, il épo~fe fa Sa:ur. 
:Harmonie. Ceei foit dit fans préjudice de la ·€onjeél:ure · 
·de Bochart, qui eíl: plos vrai-femblable. 2°. U 11e femi-
preuve que ces- Géné.alogies ne temonrent pas plus hant, 
c'dl que felon Paufanias; le Pays· de Thebes fut d'abord 
habité pat les EBenes, qui eurent pour Roy Ogyges, en-
foite parles Biantes & les Aoniem , que les Eél-enes reçu-
rent a vec eux; enfin parles Phéniáens qui s'en empare-
renr. En efft t C adf}'J us érnit un Chef de Troupes, & il avoit 
une a:rmée : tome- l'Hiíl:oire de C admus _montre que fes 
Soldats éroiem Hevéens , les ~7T"fTº' ou ces hommes fortis 
de la Terre x.Bol' Joç' u_7TEfii ~ C.'(' 'l/"SJ, t.! po; ' 'd~d.I O~ ) & S)(,l<'<IV qne 
Cadmus prend· poür Gendre, portem tous àes noms à la. 
Greq ue, il eíl: v-ra.i, rnais tels qu'ils indiq uent leur migi~ne: 
l'obfl:ination de Pcm hée & fa prétendue impiété confre 
Bacchus , reílenrem encore cet air Phénicien, de plus l'i-
dée ·qu.!.011 _ nous donne de la foire de Cadmus. chez les 
E;.x,~M ct Ç en Illyrie ,, eft une preuve qu'il y avoit là,. ou. · 

· ~u'i l y mena une Colonie des mêm€s Hevéens •. 
· Cela érant , pour bi en juger du roern-s d€ Cadmus & de 
l'occaíion de fa Migr:.uion, ç'aur~it été une chofe merv:eil-
leufe , {i nous euffions pu conno1ue plus particulierement 

. IesHevéenS. ; mais l'Ecrimre n~en parle qu'en tres -peu d'en-
§ Ee iij 
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111 Réflexions Critiques Jur les Hifloires _ 
droits., les C admoni'i'm .de la Genefe fom R,evéens > fuppoº 
fons-1~: (J ifué cap. I i. 3.) on met les H<r_veens fous l'Her~ 
mon, dans la Terre de Meffhah, parmi les Peuples c4_ 
nanéens que Dieu avoít lai.!Te~. Dans le~ Juges( chap. 3.) 
les Hevéens fe ~roavem plus etendus: Hev,eum qzú habi-
tabat montem Libanum ex monte Baal Hermon ufque dum 
venias Hemath: Mêlerons-nous ici les Havvim que Ies 
Imerprêres confondent ordinairemem· avec les Hivvim 
ou Hevéens dom il eíl: quefiion? ce font ces Havv'im 
qu'on dit avoir été dérruirs,par le~ P~iliíl:ins{ Deuter. 2 , 

· . .1 3. ) La conclufion que 1 on do1t tirer de ces paífa-
O'es fur les Hev~ens, c'eíl: qu'ils om fubfül:é long-tems: 
que d'abord ils om été mahrait'ez fous les Iduméens & 
par Amalek en particulier, qü'enfúit€ conrraims parles 
lfraélites, les uns fe fom avancez vers Hemath, les autres 

. fe fone enfoncez dans l' Arabie; d'amres enfin, ce qui eíl: 
·probable, prirem le pani de chercher une habitatio11 
plus paiíible, & cela d~ns la -Grece & dans fes Iíles. 

Si Cadmus éroit comemporain de Dardanus, en fup-
pofa11t le même nombre d'années. . 

. - 1 Dardapus · a regné · 3 I · I Cadmus 
. 2· Eriélhonius 6 5 i Pol ydore 
3 Tros 49 3 Arnphion & Zerhus 
4 Ilus 40 ·4 Labdacus & La1ns 
5 Laomedon ' 5 4 

( felon Archiloque) 56 
. 6 Priam 49 

5 Oedipe 
6 Polvnice . 
7 Th~rfander 

(, 

2. 60 

11 y a pLus de Générations dans une famjlle que da11s 
l'autte, mais il y a aufii eu pl~1s de troubles, Poo/dore & 
Labdacus n'ont pas _ regné paiílblemem : mais pour -

. ne rien déranger, C admus fera forri de la Phénicie, c'eíl:-
à-dire, du P a_ys de Thebes, dont je crois q u'il ~roit ,- non 

· lorsdela Conquête de Sethoftkermes ou duGr1endSefojlri-s, 
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n1aisfous Gifóngq(esfon grand pere, le prem1er Prince de la 
1 1 Dynaíl:ie, qui apparemment commenp à fubjuo-uer la 
Theba'ide : q Lte Cadnms fur Theb~in , ou plí1cô~ .de ce 
Royaume, mais Hevéen, tom nous l'"ànnonce, te n~m dt 
la Vil/e,, les D ragons, les Encheléens ,. lfl Déeffe o~;,ct > &e~ 

·]J A R. D A N U S .. 

Daraanus, fi l'on en cro·i_r qt'idques 'Aud1eurs ,. fond~ 
Ie R'oyaume de Troye·: felon d'amres, Teucer regnoit 
forfque Dardtinus_y a-rrivà. on· pemvoir là deífus Apollo-
dore ( lib. 3. ). Diodore ( lib. +.· ). On ne díra point ici, que 
Dardanus bi-en reçu par Teucer, époufa l'i..lne-de fes filies 
nommée B.eatica ( Servius ad J . ./Eneidos.), encere moins 
qu'il fot frappé de la fmÍdre '· pour avoir att~mé à la: pu:.. 
·dicité de C ere-s, ( Apollodore lib. 3.) ce font des comes que 
.nous laiíferons aux Poeres. · · 
. 'Mús nous rem a-rquerons qne, foivant qu~elq.ues A u.;'.. 

theurs, Dardanu·s regna da·ns le Pays -ava-nt Teucer, ~ 
Gue Tét.tcer y étoir venu de Cr-ete .: d;e répérer a:ufft apres-
Virgile ( ./.Eneile 3. J que Dard:anus écoit originaire qe Co-.. 
rice ViHe d'ka·lie ( en Tho(éane) ou apres Vanon & quel- · 
ques Grecs, qu?.il v·enoit d'e i'Arcadie > .ee feroit dire-. 

. quelque chofe d'aulfi fabu'1eux: Je m'arrêterai donc à ce 
fa ic aíf ez atteíl:é par les uns & par les amres , que forf-
qtre D-ardanus 'aniva -ea Plirygie ~ il fcn:roit de Samo-
~~ . 
On Il.ú donne poúr frere J ajion ou Jaflus~ 
Pour defcendans E riffhonius, Tros, Itus, Laomedón ,,:Priam: \ 
Tros , la: Troatde & la ViHe de Troye en: pri-rent leur-
nom~ 

Tros eut ponr enfans Ilus ,. Aj{Ma&us ,, Gany-medé, & une 
fi'.lle nommée Cteopatre~ - _ · . 

Ilus bâ·c-it Ilium, & eut pour fi,ls Lnomedon pere de Ti-· 
t:hon & de P odarc-es ou Priam. . 
AJT.ar~cus fnt pere d_e C apys ~, pere <J'Apc.hife ,. pere d?&. 
11ée ... 

\ 
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214 . · - Réftexions Critiques f~r l~s HiJ!oires . 
Tithon alla en Orient & en E~h1op1e, y eut Memnon, qui 

à la Guerre de Troye vim au. fecours de fon o nele P odarces 
ou Priam. . 

V oiU en peu de mors- route 'la Généalogie, for laquelle 
nous ferons quelques réflexions. - . , 

1°. Dardànus venoit de Samothrace: or il efl: confiam 
-par ce que l'on a dit des Dieux Cabires, que les premiers 
Habitans de Samoêhrace érant Phéniciens ou Iduméens 
-t~l:te la Religic;m des Phrygiens étoit ·manifefiement Phé~ 
nic1enne. 
- i. 0 , Les noms de fa race font, on purs Phéniciens , ou 
interpretez; Phéniciens, com·me Ilus, c'eíl le même nom 
·que portoit Abrahc+m, felon Sanchonitithon ~~ou''~ l'eiou 
il des Hebreux: cbmme Ajfaracus c'efi 'pion ou V Oriental: 
·commeJ aftus c'eH V'~i,:i?!terprétez com me EriClhonius,Lao" 
medon, GanJ1mede, Cleopatre, mo~s Grecs & non Phrygiens: 
Capys, & Tros; & An_chife font plus Or.ientaux que Grecs. 
~ Mais âe-là je conclus, que la Colonie de Dardanus éroic 
{ortie de la Phénicie , ou de fon tems, ou pen -de tems 
avai1t lui, & dans le même íilcle, ou plfüôt fousJa mê~ 
·me Génération. - · 
- 3 º· Ce qui .ie· confirme, c'efi l'alliance entre Darda-
·nus , & . e admus; & de-là 011 ·efl: peut-être. en droit de 
conjeél:urer qn'ils écoiem tous deux Heveens, ou Jdumeens, 
ou Eg);pfiens. · . -

4 °. Le nom bre des Générations s'y accorde , on l'a vu, 
de C.<tdmus à la Guerre de Troye, de D:;irdanus compris· 
jufq u'à Priam fihi, il y a i 7 9 , de Sethofts à la Guerre. de 
·Troye õu Thuoris · lo 3 .· Cela pofé, Dardanus & Cadmus 
~eront forfis de l'Egypte ou_ de la Pbénicie Egyptienne 
avant Danaus, long-rems avant les conquêres de Srfojfris,. 
& comme on l'a dit ,. lorfque fon grand pere Grfongojes I 
~e la_I 2 Dyna_íl:ie aífujettiífoit fes voiíins. 
· Le nom de Dan.aus,-on l'a ·dit, à l'amiqu~ Thanaos,"fignífie _ 
!Prince de T anis, com me il étoit.Seigneur de 7hoan ou Tanis, 
quoiquºAmmonite, il avoit fon nom particulier, qui étoit 
Armais, ArmeJes ou RameJes, & fon nom de Terre Danaus 

ou 
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mi Thanaos. De mêmeC~mus n'eíl: qu'un nom génei:ique 
l'O riental ou le ~admonéen, . c'eft-à-dire , l' Heve'en du 
Mont Herman. -

Par quel nom connoiífons-n0us Dardanus? Dan étoit 
le nom de fon Pays: Dar Dan, l'Habitant de Dan, c'eH:,. 
.à-dire , de Lefem ou Lais pres de l' Antitiban, c'éroit juíl::e-
ment le Pa ys des He.véens, ou en généraI des Cananéens·, 
ils s'écendoient depuis l' Antilibán 9u le fo urdain, jufqu'à la · 
Mer rouge, Dardanus par conféquent a voic éré voifin des 
Am-monites, or fous la conduire des Ancê.rres de Sifoflris ., 
-rnus Princes remuans & conquerans, ou il alloic être aífo-
jetti, ou réelkJnem; ce qui étoit aífez la comum e, <?º l'au.:. 
:rnit chaífé de fes Terres, comme plu-fieurs a urres. . 

O GY G E S E T D E U C A .L l.O N. 

Nous mettrons enfemble Ogyges & DeucalÍon, non pas 
cqn'ils ayent vêcu· dáns le même' tems' mais parce que 
l'ti iíl:oire de l'un eíl: femblable à celle de l'amre; & que 
fous l'un & fous l'amre, íi l'on .en crpit l'Hiíloire ouh Fa-.. 
ble, il eft úrivé ~n Déluge: le Déluge de Deucalíon s'eíl: 
fait dans la Theífalie, celui d'Ogyges s'efi fait dans l'Atti-
que ou la Béorie;combjen ici de diífenfions? & quel a même 
été le premier de Deucalion ou d'Ogyges..? _au rapport d'un 
ancien Ameur, ( Scaliger foupçonne que c'eíl: Jule Afri .. 
cain , ) dans un Fragment que nous a confervé Cedrenus, 
le premier de ces DéLuges a été celtú de · l' A ttique fous 
Ogyges -, celui de Deucalion dans la Theífalie, poíl:e-
rieur de 2.48 ans, n'eft '.arrivéquedutemsdeCranaus: 
" 11 femble, ajomoit ce même Amheur, que les Egyp- cl: 

tiensfaílentmemion du Déluge de Deucal.ion-, lorfqu'ils cc , 

difent que leur Pays n'a pas été ~inondé: en cela il:s Ont .. 
raifon, cc:e Déluge n'a été qu'un Déluge panicu'lier " 
To7ft~H, & iln1'ont jamais co1mu le Déluge un iverfel, par-" 
ce qu'alo.rs leur premier .Pere Mijtrai'Jn' n'étoit pas en-" 
corené, puifqu'il n'eíl: _qn'undefcendanc-d,e Cham." 

Selon,S. Augufün (de Civitate lib. i 8. )., N~(lri autem 
- § Ff 
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'l.u[ _çhronicê Jcripfarunt, frius E 11:J:bi~s ' P,ºfl Hieronymus, 

, qui utique pr~cedentes áltquos Hijlortcos in, hac occafione . 
Jecuti Junt, .pojl annos amplius quam trecen!~s , j am ficund9 

.Argivorum Phoràneo Rege regnante~ Ogy$tt Dtluvfumfuif[e 
commemorant. Orofe en parlant d~ ~e Deluge de-1 At.tique, 
-le met 1040 ans avant la Fondat1on de H..omei mais au 

· .jugement de. Scaljge:, & Orofe, & S. A uguíl:in fe trom-
pent, ce qm eíl: vra1. _ 

" C d l . rr, on:1 F Le meme e renus n~~s a a1ueun 2 ~ag.menr, qui 
fa!t qg:yges conte~npma111 de M~yfe, on y_d1r '.' q n'.Ogyges 
.,, etoit de la race d~ J arheth, q u _il regna ~u.r 1 Amque 3 1 __ _ 

· ~' ans ,,que fous lm arnva un,Deluge, qu1.111onda l'Atti-
- ,, que feule, qu'il y périt avec tons les H ·abitans(du Paí':s, 

,, & que le Pa:is 're~a defere pendant .2 oo ans. cc N'auroit-
on pas confondu Ogyges avec Deucal10n ? Dans Marshani 
Ogyrres eíl:: du íiécle 6 avant l'encrée des Ifraêlites en Eavp· 

l:J / \ b. 
· te. (pag. 8 ):) _ 

Selon Simfon, le Déluge d'Ogyges efr de l'an 2. i44, Ia. 
77 de Jacob~ & 248 avan.t ~elui de· Deucalion: J ule A-
fricain-a voit montré par Helfanicns, par Philochore r par 
Caíl:or, par Thaltus, , par Diodore .de Sfóle, qu'Ogyges 
étoit .plus de l 02.0 ans avanda premiere Olympiad-e: Ta·-
tien mettQ:it Ogyges du tems de Phoronée , & il y en a 
d'amres qu.i le fone conrempora:in d' Apis fon fucceífem; 
.Dans le même Simfon jl efl: parlé de ·Deuca-lión à l'aa dn 
Monde 2 464-, la 37 de Moyfe; fi l'on s'en rapporte au 
.Pere Petau le Déluge d'Ogyges e~ deJ'an. 1796 a-vant J' . 
.C. 5 ans .apresJa mort d'Ifaac , on même de -1.1 2.. a'ns plm 
urd , & celtü de Deücalion dl:: de l'an 3 :rpres la fortie 
d'Egypte; qu.i _pourroit êcouter·· M. Newton., qni place 
Hellen fi.ls. de Deucalfon l'an ro4 3 aivant J. C. <::'eíl:-à-dire, 
dn tems de B-avid; dans Marsham Det1calion eíl: íiécle g,, 
& Ogyges fiécle 6 ~ Deucaliol'l regne en Thdfalie , pen-
dam que Ceer0:ps· regne dans l' Attique, & cetre derniere 
circonfrance etl:·prife 4es Marbres d' Artlndel, (pag. I 1 5·. 
Marsha1!1. ) le Déluge d'Ogyges précede donc celüi

1
de 

·Deucaliou de. :z.. 5 o ans; · (.pag. t 1 8. y ei~ un mot ,, e cfr 
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l'opinion de toüs ,les Chronologiíl:es, que D t: ucafiori eíl: 
pofrerieu.r de quelques íiécles~;, . ,· . 

Pour b1en eme,ndre ce que J a1 a d1re· de ces deux pre-
. miers, remarquons encore qpe Cadmüs, felon les 
Marbres, eíl: du Jiccle 9 de Marsharn , comemporain de ' 
He llen, de r o ou 1 5 ans plus ancien en Grete tjue D a.:. 

. natÍs; ( Ma_rsham pag. 1 I 6. & 1 2 I 1 2 2 .• 1 2 3 ~ ) cela étant 
nous connoiífons par l'Hiíl:oire Grcque ' crois Fondàteurs 
ou Reíl:am:·ateurs·de Thebes, e àdmus, Ogyges, & avant lui. 
c,alydnus.Ogyges ( dit Paufaniasiib. 9. pag. 5 48 .voyez auffi 
Marsham pag. S 5. ) écoit un Roy des Eélenes, qui onc écé . 
les premiers Habicans du Pa!s .de Thebes, c'e{t de lui que 
. T I:ebes a éfé nom n~ée par les. P?eres The~es l' Ogygien_ne, il 
em une fille nommee Alalcomenta, celle-c1 fot Nourr1ce de 
Minerve, & c'e íl: d~-là que les ·mêr;nes Poeces tappellent · 
Minerve l' Alalcomenienfie AM.M~.um11r AG11vi1. Mais il n '.étoit 
pas-leur premier Roy: Lycophron nous ·apprend qu'avant' 
Ogyges, chez'les Thebains avo!t regnê Calydnus; ces Re-
gnes ( on le coi1çoit) fone de la premiere antiq uité, auffi les 
Poeces ont-ils pris les adjeétifs ev;,.1ry1oç & xaMJ'v~,~~· pour 
Arx.a.1,ç antique : Hefyehius en àfait la note, tous ceux qu i 
ontquélque leél:ure des Poeces Grecs & de leuts Sd1o~iaf-

1 • ' l r tes e içavenr. r 

- Cela pofé, voici quelques réfiexions: 1°. ~li pourroit 
écouter M. Newton, l:erfqu'il place Hellen fils de Deuca-
11on l'an 1045 avant Jefus-Chriíl:, c'eíl:-à-dire, du tems 
de David? quel énorme procéd~? &-que penfer d' une celle 
chronólogie ? ' - · . . 

. 2°. On ne fçauroit non plus approuver les grands rai-
fonnemens de Stillingfléet: The truth -of Scripture-hijlori aJ-
Jerter ou Origines Jacrif, lib. L chap. I. pag. 10.), lorfque 
d'Ogyges il nous veüt faire Ca~mus. · ~ . 

Cadmus, felon plufieurs Sçavans, eíl:un nom de dignité 
de l'H e breu quedem, e' e.íl:. une conjeél:ure de J unius: C ad- · 
mus, fefon quelques a'mres, a rapporc au .Pa ys d'o.i.t forcoi t · 
· Cadmus , c'eíl:-à-dire; à l'Orieric ; de-là il s'eíl: trouvé des 
Cri tiques quiont conjeél:uré qu·e ·ce n:écoi.t qu'un adjeél:if, 

. · , / . · § Ff ij . . 
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· & qae le n0m propre de Cadmus éwit J'.V ou J'.V :-de Og: 

( difem-ils) fe foroit faire une réd'uplicatio!1 dans ºª)'ges · 
• 11 , " e d fi l' r d:;, ' qm parou n ecre autre que a mus, 1 on veut ie onner 

la peine de'comparer l'Hiítoire de l'Lin & l'amre Perfonna-
, ge :-on_ (uppofe que chez les Béoriens Ie nom de Cadmus 
s'dl: facilernenr confervé,à cauí'e de la Région d'oi.1 Cadmus 
étoit venu , c01:nme quel'q-ues Ecr!vains i:rérendem d'aprês. 
les ~epta?t7s~ que cl!e~ l~s ~anan;~ns le nom Hébreu '1.:lV 
iberz avo1t ere donne & etolt reíl:e a _Abraham, parce qu'iL 
avoit paífé l'Euphrate; que íi l'on prend le mot de quedem' · 
e admus dans le fens d' Ancien, la-chofe devi em eneore· 
plus plat;tfible ( dit Stillingfl.éet}, ~rrB:atins ou, Laélamius 

_ le 'Scholiaíl:e de Stace, nous avertlt q~1e Thebt1!1#'ti res anti-
quas' Ogygia'S-nominabant : mais ce qui felon lui rend la- -
chofe beaucol'lp plus probable encare, c'eíl: ·que Varron,, 
Feíl:ll's, Paufania.s, Apollonius, JE.fchyle ~ plufieursau -_ 
ues, nou.~ do1mant Og-yges E:omme· le Fonda,teu-r de la The-
bes de Beotie,_~e qui lºavoit fait appell~r-O~ygie~ne,nom que-
portoié auffi tonte cet:te Province :fielon Strabon & Etienne· 
de Byzance ( continuec'il) la: même fonda-tion eíl: attri-buée 
à Cadm us , & ce q ni eíl: fon: remarq ua ble, dans l' A ppen• 

- dix des prov,erbes Grecs , nous lifons que Cadnrns eíl:: 
nommé Ogyges : il eíl: v:rai que -Meuríius, au lieu de· 
Kct.Pr..r.ov .,-.ov UJ1t1)'11v, , líí: comme· Suidas KaJf-io>' TW n:r:iya., 1Il"1.is, 
Stillingfléet conclud an contraire qu'il faudroit corriger-_ 
Suidas. Ennn fon·femiment eíl: que les Grecs ne connoif-
foienr prefqne' rien avant Cadmus, & pour l'~ge de Cad-· 
mm_, il compre que -l'on l1'a poinr tore dele mettre du tems. 
d'e Jofué·: il eíl: donc felon lui tm de ces Princes ou Chefa 
Canan~ens q'l1e Jofoécontraignit de quitter leur Pa!s. 

R.(fiilution dê c.es trois diJJi-cJ1,ftez., 

, ]l y a ki úols qReíl:ions.. ' , 
· La premiere ,, Ogyges & Cad'mus font-ils le mê'me per.:.. 
fonao-e ~ Z""'I • -

La feconde, s'il fonc.difFerens, & q,ne nous facnions quand1 



· àes anciens Peuples. Lr: v. IJ:L CHA P. li.. i. z.9 
vivoit Cadmus, de eombien Ogyges hú eíl:-it anterieür' 

Une troifiéme, quelLe diíb·race clok-ori me,ttite entre ·le 
Déluge d'Ogyges & celui c:le.Deucalion? . . . 

,, 

PR E MI E R E ~:u E Si T 1 O N~ 

~e Cadmus & Ogyges ayent été un feu-1 & m~tne' . 
homme, c'eíl: mi paradoxe qu'c:rn 1~e fçaurnit €Xn1fei:, & 
qu~ les ra~fonií:emens de Stillingflé.ec n'autlrn.r-ifer~rtt ja- · 
l'l.1a1S. 

Je n•e répondra:i point à.ce·Cricíque, q,u!i'i ne tr·ouvera: · · 
u.ueres cl:e 5ell:aitenrs dans une opinion. d€ cet-l:e nature· ,. -
~hacun eLl: libre dans fes-penfo~e~· , & ce ne. féroit pas" une. · 
raifon, if, eíl: pounant für qtí.'aucun·des· aneiens Autheurs. 

· ne· lui eíl: favoraHe: ue comptons_pour·r-i'en fon Paíf<J,ge 
au Scholiaíl:e des Prove"(bes Grecs , il n'dl: pas clair, ou 
pour 1;üeu"x dire' , !.l femb~e qtre ni ~til~in~fl~et ',.. hi ~eur
fins hu-meme nel ont pomt emendu, ils agi~ d expliquer 
D:ru:r1a xax~, que vem-il .d'ire, eíl:-cem-ala antiqua? eíl:-ce 
mala Ogygis ?··je dis q,ue c'efi.ou mala antiqua des maux 
arriyeZ' anciennement, ou mala Ogygiis faBa, des i~1au:x 
arriri•ez à·ceu.·«qui Eabitoientlà Ville 'd/Ogyges : ·d.e q'nelque 
façon qtúm le prenne; Stillingfléev n'a -pas ·eú droit d'en 
t:irer .la· moind're conféquence pour .fon opfoion.. . 

Maisil y d'plus ici, pttifqu~on noüs cite un-Scholfafi:e &' 
~ u'il fa u t l'áller cfrerche r da ns: la Bi'blotheq ne d tr V a tic'an .; 
~ue nefaifoir-on.cette rétfexion tre's-fimple,il y a cem Scho- ", 
liaíl:es, il n'y ena pas deux qui n'à.yent eu-occa·fion de 
parler de Thebes, d'e Cadmm & de fa famille, rous onc 
€ U foin .de diíl:inguer Cadmus d'Ogyges, & il n'y en a · 
aucun qu·i fe foit jamais avifé de les confonçlre : que de-
:v.ient donc cet :rrgument de Srülingfléet, <l}_tTe puifque la: 
fondation de Thebes ejl attribuée également à Ogyg~s & .à C aà-
mus, ils doivent avo ir été le même homme ?, une Ville & fes 
d'ifferemes pani~s n'ont, elles jamais qu'un Fondateur ?"-&,, 
p,aifq_u·e lesGrecs-eux-mêmes nons en dom'lent d'eu:x: a urres,. 
naus les, donn.cnt comm·e diffe.rens,, nous les indiquent 

~ . § Ff iij 
\ 
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com me plus ai;iciens; pourquoi neles pas croire fur l'ar.ti-
cle d'Ogyges com!ne for celui de C~d~nus, for Calydnus 

. même·comme fur Ogyges: Je ne vo1s a cela aucun incon. 
vénient, & toute l'Hifioir~ ~r~que refor~ Stillingfléet . 

. A l'égard de l'argument tire de la figmfication du mot 
de e admus: de trois chofes)'une' ou il fera pris de la pro-
poGtion oip que~em, ântea~ ~ ce fera Uh nom q~e les GreGs 
lui auront donne dansJa fu1te des tems, ce qm me paro1c 
cependant hors de coute vrai-femblar:ice : ou il íignifiera 
Oriental; mais à l'égard des Grecs. , qui l'au~ont vu venir 
de l'Orient, & cela proi:ivera toujours qu'il n'a pas trouvé 
le Pai'.sdefert, & qu'ainfi avant lui quelqu'un y avoit ame • 

. né des Colonies; ou enfin, ce qu'a prouvé Bocharc, & ce 
que naus éonfirmons, Cadmus étant Hevéen, . il a eu com. 
meles Hevéens la dénomination de C admoni, ce qui n'em. 
pêche pas que Cadmoni n'ait fignifié Oriental chez les Phé-
niciens, & par rapport à eux, mais ne conclud ·rien pour . 
le fentiment du fc;avant' Anglois que je refute. 

SECONDE .f<.._,U ESTION. 

11 n'eíl: pas auffi fàcile dç déterminer1e !iécle d'Ogyges , 
on a vfr que Cadmus étoit forti de la Phénicie fous Amma· 
neme.s pere de Sefoíl:ri-s, & par conféquent 2. I o ou r 5 ans 
avant la Guerre de Troye, mettons 2. r 6, ce qui tombera 
à la ·2. i année d' Ammanemes f econd, & fous la J udicamre 
de Thola ,'à fa 8 année: Thola a été J uge 2. 3 ans, (} udic. 
10. 2..) & i~étoit le flicceífeurd' Abimelek fils de Gedeon: 
or· depuis la mort de Gedeon il parol't que touc.e la Phéni-
cie a voit été dans de grands tr~:nibles, furrout· du c8rédes 
Ammonites: ( voyez J udic. 10. 11.) cela étant, rien de 
plus .nat9r~l, Cad~us P~in~e Hevéen, mais originaire-
mem foum1s anx Prrnces Thebains, rebelle aux R.oys Paf"'. 
teurs, tels qu'~rnfont Ammenemes, ·Gegongofes, &ç. & 
peu affeélionné pour les R.oys de Tanis ou de Memphis , 
( un-Hévéen ne fouffroinôutes ces 'dominations qu'avec 
peine) Cadmus ( dis je) pour fe délivrer une bonne fois 

• 
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de ces Ma1rres, prit la réíolutiop de· chercher dans les 
J!les une demeure plus tranquille & -'moins expofée: il 
s'embarqua donc, vim à Thebes, & en fot 1~ 3.e Fonda-
teur: 'i11ais fuppofons Cadmus 2 1 6 ou 2 2 o ans avant la 
Guerre de Troye: c.omment déconvrirons-n?ns la difian-
ce qu'il y a eu entre Cadmus & Ogyges? · , . ·. 

Nous apprenons de Tatien que le Déluge d~Ogyge~ eíl: 
arrivé dn tems de Phoronée, 1UJ.Tr.1, rpopr~vs~ Tav µi.,. I'v.:1.xo,, Orofe 
prétend que c'eíl: 1040 ;;ins. avant la fondation de Rome, 

· Jnle Africain rnet le commenceme1ú d'Ogyges xoio a.ns 
avant la prem_iere Olympiade; c'eíl: apparemment fur ces 
authorirez que ce·Déluge eíl: placé par Simfon l'an 77 de 

· Jacob, an du Monde 1144. Sca}iger, le Pere Petau ne 
~'éloignei.1r point ici d'Eufebe, qüi le mer auffi fous Jacob. -

L'aíf enion de Tarien étoit un réfuitat de fes recherches 
& les contemporanéirez font des·guides plus furs que les 
calculs : ce Déluge appart-ient clone au tems de Phoronée, 

· je prouvera1 dans la fuite que la fortie d'Egypte tombe à 
lá 17 année du Roy, A pis, fucceífeur de Phoronée, A pis 
t(;!gne 3 5 ans, & Phoronée ·6 o. Mettons les 17 d' A pis, 
une dixaine de Phoronée, le Déluge d'Ogyges dans la 
.Béotie ou l' Atrique, ne fera arrivé que 3 7 ans avarie la 
fortie _d'Egypte. : · • , 
. · Or c'eíl: ce nie femble une circoníl:ance qui nous fert à 
d écouvrir quel peut avoif été Ogyges. , -

U ~Roy, Oriental de Nation; ( celà eíl:,indubicable, 
toutes les Coronies <Sréqt,1es 'venoiem de la Phénicie, ·} og ,Agag; · 
appellé ;O,g-yges ( en Hé_breu 2~N ~m· J~N, & par conféquent Ogug. · 
de la race des Amalecites,(c ero1t le nom commun de leurs 
Roys, ) efi 1nondé dans le Royaume ou il -va s'érabHr, & . 
: ela 9~1elqués 3? _ou, 4º. ans avant la fortie d'Egypce : . 
j~~fqu a _prefent 1 on na rien ent~~d,u ,dans. le pà.ífage des 
Nombres chap, 24. y. 7. & ~n volla l exphcation . la plus 
nacurélle. . . · · · 
. L' Agag ?om ,il eíl:_ parlé là ; efr ma~ifefl:ement l!Ogyges 

. -Oes Thebains: pre.p11eremem, on.fçai.t que d'une Langue 
. à l'amre on ne regarde que les, radicales; ainfi Agreg & 
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i 3 "%. ' · R-r!Jlexions Critiqu-es fur_les Hijloires 
Ogug, --com me M11?:.ttv11 M_a.chin'!', &e. e~1Je.cond li e ui il fem ... 
ble que 1' Aleph tienne 1c1 le lieu de 1 art'lcle, or prononcê 

-à l'Egyptienne, -c'eíl: o, & no.q p~im "'!', on l'a vft dans 
Ofiri-s, Ofarfiph, &e. 3°. ce . C]Lle Je d1s "eíl: abfolumem 
c~nfinné par le Texte Sa111ari.rain &; les Sepra.me , dans 
le Texte S-amaritain, on troave .mt.:1 Miggog, c'eH: la leé'tu. 
-re -â.es Septante : · J1J G.og , ou H agog, ou Ogyg, eil: clone 
fo. véótable nom·d'un Prinçe, & il parolt parle Livre des 
·R0ys que c~éwic 1e :nom_ des R..oys .!malécire·s; 4º. qu'il 
foit'Padé ici d'un cles Roys de ce Peuple, on n'aura nulle 
peine à 1fe le .perfoader, íi l'on faic reflexion à deux cho· 
fes :fa premiere, que l'état des Amalécites ~mie une fuite 
tleS<troubles de la Maifon d'Efau; & de plus, qu~ les Ro·y~ 
A malé~ites paíf oiem alors pour les plus pui!fans Princes 
de cette -parde de J'Odent 1 comme I-a Prophétie de Ba:-
laam le m~rque arfez. 5 °. Mais, dira-t'oh, les ·Iduméens 
avo~enr-ils u11 cómme·rce íi étendu? & qui nous affore 
q u'ils ·connoi.[oientla Grece? rien de plus certain, on l'a 
11/U Li'J.)re ftcond, de la Mer rouge_ ils étoiem paífez à la 
Méclir~rranée ,- pem-être avé\nt leur premier -Roy Efaa, 
ou Üfiris: Javan, ou la Grece érnit alors un vo.Yage com-
mun; a]nti Oll en fçavoit des nouvelles, & puifque Egia· 

· lée 8j:. Inachus s'y étc;>ient établis un fiécle auparavanc: 
LJ uel_ incon:Vén_iem trou ve-t' on, que la nouvelle . d'un év~
nement aum terr~ble qu'un .. nouveau Déluge arrivé dans 
la: ·Grece, quoíque panicu"lier, em éré fçue dans l'Egypte 
&. dans la Phénicie? 6°. En un mo·r, il n'y a ici qu'une 
allufion ;- ma'is ell~ eíl: forp..1el_le & 1ndubitable, & de plus 
e~e e~plique un _pdlàge de l'Ec.rirnre jufqu'ici non enren-
du. ~elles om -été for ce Paífage les réf:Iexions des plus 
fç{I. v~ns Critiques? des puérilitez q ui repugnem à la fignífi· 
cadon des .terJ?.'les de 1~9_riginal. Yarom oii' ne fignifie point 

-toltetiw,.t:i.'laÍs aitunrit; Tin'n'efchéN.ttJ JM fi gnifie extolletur, fera. 
élevé, & non enfe7.1é. Prenons coute la fuite du verfet dans 
la V \.llgaie même, on femira que tom le difcqurs méra.: 

· 1'h9ríque ou -fi.mple, ne rot1le que for l'idée d'un Délúge : 
_ <>n fuppofe lfrael d-a.ns tm Pays _arrofé, dans des vall~ns 

- . plems 

f. 
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p1eins de ruiífeàux: <!2!!am pulchra tabernacula tua,] acob, 
tento ri-a tua, {(rael, ut valles nemorofie , ut horti juxta jluvios 

· irrigui ! Voilà l'objet de la comparaifon, m'ais comrne ces 
fortes de vallort fom fujets 'à des inondations fréquer:ires, 
for le champ le·difcours paífe -aux préfervatifs de ces in- · 
commoditez: on dir que c'eíl: Diell même qui a plamé ces 
tabernades, ut ~abernacula quie jixit Dominus; & qu'eUes 
fom comme_ les cedr~s anpres des eaux, quaft cedri:fuper 
aquas, c_'dl: -à-dire, qu'.eHes ne doivenr · poinr ·craindre 
d'y êrre enfeveli es, quelques'groffes que ces eaux dev-i'en-
nent' fluat aql a de jitula ejus' & JemJn illius erit in aquas 
multas: ici la -p!Upart des Interpretes fuppofent qu'il s'agit 
de fécondiré, -· & que c~t aquasmultas .fignifie une pofre-
r ité nombreuíe; rnáis -qu'y · a-r'il dans l'õriginal? il fu-ir la 
méraphore com me il.l'a comnfcncée, & rien de plus éloi-
gné du fens : q~1e l'on y cherche '--mal-à-propos : que _Ji. de 
fon fceau il dégoutte de l'eau , continue Balaam, c'eH:-à-
.di re, s'il tombe des pl-z:jes confidéYables, & que Ja Jemen-
ce Jj trouve 0'.:li O't:l.:l, bema'im Rabbim, dans des eau)Ç 

, . 

· abcmdarnes, dans un Qéluge, tolletur, extolletur, 11011 P.âs 
propter Agag, maisprte Agag.prttGog,prá! Ogyge,Rexejus, alars 
fon Prince fira? par la pr~tec'lion de Dieu, . éfevé au- de./fus de 
ces eaux, & non pas noyé com me Ogyges: alors fon Royau-
rne (tinna[ché) fera en quelqu e façon exhauífé, p9ur n'êue 
poim fubmergé com me celui dece Roy infonuné: ~'efl:
ce que 'c'dt que cêt auferatur Regnum illius? il n 'y a a ucune 
fuire c'efl, que ·dans le r.aifonnement, & fome_ de conno'lrre 
qu'il ét<?it là .parlé d'Ogr,~es, ce qu'infinüem pourtant rous 

. les rermes, çes verfers .fonr demeurez inimelligibles. 
ReprenonJ à preferir rom ce d1fcours, 1°. Ogyges n'eíl: 

poim C~dmus, Srillingfléet s'éroit rrompé, §'.(a conjeél:ur~ 
rie fçauroit páífer. 2° • . Ogyges n'efl poim áuffi ancien que 
Jacob : les Chronologifl:es n'ont pas eu de raifon de rant 
reculer les prernie rs Roys d' }\rgos ', & Phoronée n'efl pas 
forr anterieur à Mo-yfe , la luice des Générarions le 
prouve. 3 º· Le Déluge d'Ogyges n'eíl: point une Fable _,, 
.mais comme il a éc~ paniculier, ~es Peuples voiíins en ont 

~ _· § Gg . 
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1 3 +. Réjlexirnis Critiques far les Hijlaires , 
en connoiífance , & c~eíl: . d'eux non-foulement que Ia 
Grece, mais auffi l'Orient l'ont app.ris, comme le pa:ífacre 
de la Prophetie de Balaam le marque. 4 °. Og.yges efb l'O-
go<:r o·n 1' Agag-de ce paífage, & n'étoit amre qu'un Roy 
A~alecite obligé de q uitter fes Etats & de fe refogier en 
Grece , trop pourfuivi par les autres Pri11êes de la race 
d' Amalec , q'ui en e.ffet alors éroient tres-puilTans , & íi 
remu;rns' que jufqu'à nos jours leur bravoure eífvamée 
dans tout ce que nous avons de Livres Oriehtaux. Je 
paíie do:nc ~la troi.liéme q uefüon. · 

TRO!SIE ME ~u ESTio'N. 

QpeUe eíl: la diítance que la Chronologie pent meme 
entre le Déluge d'Ogyges & celui de Deucalíon? eíl:-elle 
réellemem de 2.48 ans, ou à peu pres de 240·, comme 
l'om foppofé nos Chronologiítes? felon Tatien.ce Délu,ge,. 
auffi-bien que l'embrafement de -Phaéthon, arriva foús. 
Crornpus; Clemen~ d' Alexandrie encrelãfonie d'Egyprn 
& le même Déluge mettoit 40 gépérations ,. ce que S€a.li-
get regarde comme une opinion mbi1.fhueufe' &, il pour-
roir y a voir q.uelq ue fame dans fon rexte ;: Varro l'ami-
buoit au ,tems de Cranaus le fucceífeur de Cecrops,, 
S .. Ang~íl:in ( deCi-vit. lib:. 1 ~· caf. 16. )' Eufebe & s.,.Jer8'.11e , 
le mettem fous Cecrops lm-meme; enfin Orofe s eíl: per-
fuadé qú'on devoit le rapporter au tems d'Amphiét.yon: 

"la fucceffion efr telle . ·, 
Cecmps 
-CranaÜ's 

• Amphiél:yon ,, 
Eriél:oni tis , &e. 

Ce.la ronie donc. entr~ l~s trois premters pour Arhen~~ & 
pour Argos, entre Tnopus -& Crotopus, c'eíl:-à-d1re·r 
emre les années Juliennes du Pere Petau 3o91 & 319 :t, It 
y a ~ uelques· A~nheurs qni onr donné ce Dé.lugê com me 
_U 111v~rfel, Ov1.de eíl: de ce nomhre, il fuppofe que rnus. 
les hommes. pénrent, à l'e_xception .áe D'eucalioa & Pylf-



- ·àes ancilns Peuptes. LI v: I I1. e fI A P. I i. 1 3 5 
· rha; Lucien de Dea Syra parle de la même maniere; mais 
ce qué remarque S. Augufiin , l'Egypte ne fe ifentít point 
de ce Déluge ( Aug. de Civit. lib. I 8. cap. 10.) A.pollodore· 
& Ariíl:ore Meteorologicor. liv. r. Diodore ~e Sicile nous 
fone enrendre qu'il n'a . été que .pour la Grece, & même 
pour la paníe de la Grece appellée Hei/as. · . 
. On naus dii: encore ( Diod. lib . 3.) ce .qui eíl: conforme 
à Ovide-, qu'il n'eut d'aurre caufe que les crimes de Ly-
caon & de fes enfans, de force qu'il árriva au cõmi.n.enc'e--
ment du Regnede Nyél:imus. -

Enfin felon Plmar·que (invita Pyrrhi} & felon un vieux 
Scholiafl:e d'Homere, ( ad Iliad:'lT' ) qui eíl: 'Thrafi:bule, 
Deucalion fauvé .du'4Qélugc & rerir.é dans l'Epire, y coa-
fulta :un Chêne, & de-là une Colombe lui rendit u.n Ora-
cle', ce qui fe porra i y bâtir Dodone. b~ l'aveu des Hif-
toriens tOracle de Dodone eíl: le plus ancien de la Grece, 
( Herodote) & c'étoit une Colombe_ nofre ( F ago injidens ) 
qui avait _ordonné de ta bâdr. _ · . 

Comrrie tout cela eíl: fort v_ieux, que fdupçonner ici'? 
quelques mauvaifes imerpretations des premieres Lan~' 
gues de la Gr.ece q ui auront défiguré ces Hiítoires, je les 
examine ailleurs 5 mais pour. cet ef pace de ,terns il y a deux 
chofes à faire, la premiere, qne les Grecs, alars peu let-
trez , n'ont eu fur le ·tems du Déluge d'Qgyges qu'une 

.tradition, & que p.ar co'n(équent il Ieur a été difficile de 
conna1cre la diíl:ance d'un Déluge à l';rnrre; la feconde, 
que comme _paur celui ·de_ Deucalion même, quoiq-ue plus 
récent, ils n'ant encore eu aucune date fixe, il n'eH guer.e · 
poffible de déterminer .cette. diíl:ance par l'Hiíl:oire Gre-
q ue: V oici quelques raifonnemens"qni ·pourroiem y fup·· 
pléer, cherchans rouj_:_mrs des f ynchronifmes. 

1°. Deucalion & Pyrrha om deux enfans, He/!m & 
, Amphic7yon. · 

Hdlen ·a trois fils ./Eole, Dorus & Xuthus. 
Xmhus obligé de s'enfuir dans l' Attique', y ép1:mfe 

_ Creu(e fille d'Ereél'ée. 
Cela érant Eretthéé eíl: comemp9rai11 de Bel~en , 8' 

- § _Gg ij 
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~ 3 6 Rejlixions CritiquesJur les Hijloires 
Pan:dion Premier contemporain de Deucalion. 

Le Déluge de Deucàlion dev,roit donc tomber fous 
l'un de ces deux Princes ; cepen.dandes Marbres le met-
tent foú"s Cranaus, rrqis. Générations plfrtôt. 

2 °. Afole a pour fils Crithée, Sify1he, AthamaJ, &e. 
Crithée eíl: pere d'.IEfan, 4' Amithaon.& de Pheres. ·.IEfon 

· a p~ur filsJ afim. Si le rems de Jafon érnit bien fixé à deux 
.Générations avant la: Gtrerre Troye ,. on auroit l'âae ele 
D ·eucalion, le rems d.es Argonautes l'eíl:-il ?- on dgit le 
fixer par la connoiífance que l'on a de leurs familles :. 
Deucalion éroit clone cinq Générariôns avanr Jafon. 1• 
,1.Efon, l. Crirhée, 3 . .iEole, 4. Hellen, 5.Deucalion. 
Ci·filq Générations à 3 o ans fom r 5 o ~ns. 
Depuis la 20 de Pandion Premier jüfqu:'à Th.efée, ily ~ 
de Pandion . · li Q 

<;VEreél:-hée _ 5 o 
de Ceêrnps Second· 40· ) 
de Pandion-Second ' z. 5 · 
d' .iEgée -4 8 

Total i8 3 

C'e~ ce qu'il fam,,. car Thefée a.vaie- fon pere forfqu'ff' 
part1t. . , 

Jº· V ~ut-on voir la G_énfalogíe de Sif yphe_, qui a quel-
que chofe de plus aifé, I. Deucalioli, i .. Hellen, 3. iEole,. , 
4. Sifyphe ,, 5. Glaucus, 6. BeUerophon, 7. Hippolo-:-
dius , 8'. Glaücus tué à la Guerre de Troye : Deucalion ~, 

·com me cefa eO: ·clair ,, êíl de fepc· Gé"nérations avant b: 
Guerre d'e Trove: · ' - - , 

. J -

Or à J o ans par Gé"nérátfon ,_ c'eíl: 2 1 o .. 
' . 

Meneíl:ée·' l.O· 
TheJée· 
fi.o--ée b 
.Pan.dion Seconcf 
Cecrops Secon& 
EreB:hée 

' 
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Ce fera 2 2ô 

. Il eíl: donc prefq ue ffrr que !i l'on s'en tenoit aux Gé:... 
nérations Greques en général, & aux Regnes des Cecro-
pid.es; Deucaljon anroir éré poíl:erieur aux quatre pre..-
miers Roys d' ,A_thene, 1. Cecrops ? 1. Cranaüs, 3. Am""'. 
phiél:yon» 4. Eriél:honius, & n'auroit du.exifter du tems 
de Pa.ndion Prédéceífeur d'Ereél:ée, tout au plus dans les 
dernieres annees d'Ereél:ée. · 

·cependant lys Marbres mettent ce Déluge fous Çra..;. 
11aÜs , & font peucalion contemporain de Cecrops : fo-
roit-ce que l'on auroit· confondu Eriél:honius avec Erec:.!. 

· thée, & pem-êrre un Çecrops avec l'amre? ,cela n'eíl: 
poim·, _les Mar_bres parlem des uns ~ des amres. Pour 
déterm111er la d1íl:ance de cts deux Deluges , ·nous avons 
une rqme plns cenaine ? l'Epoque de l'arrivée de Da-
naüs, fuppofée juíl:e, (fupra Chfl,p. préced.) ne nous con-· 
duir-elle pas ici com me par la inai'n ? r 

De la ~uerre de Troye à la premiere de Dariaüs , . 2 o J._ 
De la derniern de Stel}'elus àla premiere d'Ina.chus, }O z. 

. Total 505 
1La premiere d)Inachus eíl 136 ans ava~nt la f~rtie d'E-

gypte. , 
La fortie d'Egypte féfait la 27 du Roy Apis. 
Et le Déluge .d'Ogyges (Jupra '}, eíl: de là ro a·nnée d·e·, 

Phoronée. .-
Don e (fúpra .encore} 3-7 ?-ns-avant fa fortie d'Egypte. 
Si cela eíl: '. du ,Déluge ~'Ogyges a la ~orrie d;Egypte , 37 
De la fort1e d Egypte.a· la. J8e de Triopus · 11r 

_ Total 248 
Enfin íi l'an s'en rapp-or_te· aux· Marbres, & que le Dé-

lu-ge de D~uq.lion foit arrivé fous Cranaus, Cranaus pré .. 
cedanr ·Danaus d'e 1 o ans, le Delt~e de Deuca:lion fera 
abfolumeilt· de la I 3 année de Crotopus<; clone· ce que 
Jlous v.oulons fçàvoir-, la diHance des debx Deluges , for~ 
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de 1-5 i , la derniere de ces t 5 1 tom be·Jufiernent à la 2. 1·0 

. avant la prife de Troye, la prife de Troye efl: çomme l'o"n1. 
~ f çait la derpiere de Mn,eíl:ée. ·. ' . 
-Or Mneíl:ee 1 3 
Thef<be ~ 3 o 
'.t.Egée 48-
Pandion .Second ~ 5 
Cecrops Sece:md 40 
Ereél:hée 50 
P.andion 40 

La r 3 anriée-de Crotopus fera la -3 6 de Pandion Premier,) 
& la . 2 z o aV1!1t la prife de Troye. 

De-là on dõit .conclui:e quelesc.~klllsde Tatien étoient 
.exaél:s, & comme c'étoit cem~ des anciens Chronologiíl:es 
.Grecs ~ rien de plus certain que ~ettê difl:ance d'un Del.u. 
ge à l'aur_re ; le Déluge d'~gyges efl: clone de ; 2 5 2 ans 
avant le Deluge 'de Deucal10n. _ 

- ·e E e R o P s . 
~e les Atheniens fuífem une Colonie Egyptienn~, iI 

n'y a pas lieu d'eti aoucer) & qu'ils foífent originairemem 
de Sa:is; je l'ai .dis, lorf que j' ai parlé de Minerve Liv. 1. [e,. 
lon Diodore Cecrops, J?eres & Ereél:hée, qui om regné 
ou écé des premiers à Atheues , éroienr tous rrois Egyp-
tiens.: Ce~rops paífe pour le premier qui foitvenu y plan-
rer une .Colonie, on écrit que Cecrops étoit t:i.1rpvnç, & les 

. Adteniens e,ux-.mêules le difoie_nt par tradition; mais ils 
n'en apportoie.m .aucune raifon : Selon Diodore, comme 

. Cecrops ye,aóit de deux Nations, jÍ paífoit dans le Peuple 
ponr avoir deux natures, en partie homme, en panie 
ferpenr. Cette explication n'a pas plU à tons les A.ureurs, 
folE>n ApoH0do.re ( lib. L pag_. 19 I. ) il -avoit le corps en 
pan,ie de l 'hom.rne., en partie du fe.rpent; d'autres l'ont 
a ppellé A1qiv11;, à ca:ufe des deux Langües q u'il parloit; Arhe~ 
11€.e r.appo.rte l'.9rig.ine de cette dé-nomination à une loy 
sue Ce,crops. fit pc;>t}r les M.ariages, en obligeam e.baque 



áes anciens Peuples. L r V. I l I. e H Ai'. I? ~ 2f 3• 9,~ -
homme de s'en renirà une· feo.:le fem_me ( Athenée lib. 13· 
p~g. 5 5 ) . ) ; enfin fi, l'on en croic SuidaS:, C€: qui eíl: plus< · 
vraifemblable, il n'a éré appellé. ~rcpunr, _que' pa:rce qu'é-
cant Egyprien , il eíl: venu demeurer dans fa Grece; 
{ Suidas in n pa1..cne. )· quoiq~1jl et? foit. Cecrops eíl: accÚ:fé 
d'avoir, en paífanr par l'Iíle de Chypre, introduit la cou--

. rnme d'e facrifier des. hommes., te fait n'a' pas de. v-ra:ifem-
blanc;e', à moÍn&· qu'0-11 ne'. le foppo_f~ Phé11ieien plút0t 
qH~Eg~ptien. - , : _ . _ " 

A l'~gard du· €Ulte de Mmerve, .de Jup1ter, & meme 
d'es amres-Dieux Egyptiens, quoique l'on ait pu enajon .. _ 
ter quelqu'un pa la fuirn, il efi: anefl:é par tome l' Ami-

. quité, que c'eíl: Cecro_ps qui l'a apporré en Grece, c'eíl: 
lui ( felon Eufebe '. Pr.epar: lib; I o. chap. ·-9; ) qui le premier 
y appelle J upiter Diéu, qui y a dreffé un A mel, qui y a 
érigé une Scame de 1v1inerve; Saint Epiphane repete les· 
mêmes chofes, & c'eíl:: une aíferrion confirmee par Patt-
fanias & les amres A meurs du Paganifme. -

Cetrops eH: donc celui qui ayant amené une Colonie 
d'Egypte à Achenes, y regna Ie-p:remrer, foit qu'avantlni' 
le Pa ys em déja été haoicé ' par exemple, fous Ogyges, 
foi e qu'il n'y eut encare aucun H:abitan.t, ce qui efi in·0H.1s 
vraifemblable. -

_ LA PATRIE DE ·e ECROPS. 
• - ' 

De la maniere dom Ies. Grécs parfent de Cecrops, H 
femble q l.âl a-it_ été. un de ces Phéniciens foumis à l'Egyp- • 
te, q ui adopram les mreurs Egypciennes > confervenr en-
core les leurs: au reíl:e Egypcie·ns, ·Cananéens, & engé:.. 
néral toLJS ces anciens I'.euples du Paganifme immoloient 
des hommes, foit enfans, foit même hommes faits ; & en' 
Egypte, au rapport de 1-!aneth<im d'a·nsPorphyre( deabjlin~ • 
lib. 2. pteg. 5 ~.}, voyez auffi Mà rsham ( futcle n. pag. 3 1 ~ •. X 
ce for Amoiiis qui le premieu dêfendit c-es forres ele ~a€rifi...\ 
ces : 11 eA:- rnn:ia.r-quable qu~à Heliopo.lis ils fe faifoíent à. 
Junon ;. cai- p.ar ~nu.e· aiilenrS- c'et9-ic,, romm.e o,n 1'a. vC1,,. ài 
' \., 4 • 

• . ,, 

• 

• 



.. 

.140 . Réflexions Critiquesfur les .Hifloire~· 
-Molok Oll à Samrne . .Pour la,Patrie de Cecrops au juíl:e ·· 
ll eíl: cercai ri .q u'i l écoit ór}ginaire de Sa!s : Placon & tOLÍ; 
les Aiíl<?riens en fone foy. 

l 

TEMS DE CE.CROPS. 

'Á l'égard du · fiécle de G~crops , Pa~fan.ias nous don.T. · 
ne Cecrops & Lycaon, 1 un dans 1 Amque, l'amre 
dans l' A readie, com me deux Princes concemporains. La 
premiere année de Cecrops eH felon les Marbres l'an de 
la Periode Julienne 31 3 ?-· L'on a déja. vft les Defcendans-; 

· · de Cecrops · par lambeaux. Les :voici tous de foice , 

Lijle des Roys -d',Athenes. 

r Cecr,0ps 5 o 
i Cranaüs · 9 
3 Amphiél:yon r o 
4 Eril\:honius 5 o 
5 Pandion · 40 
6 Ereél:heus 5 o 
7 Ceêrops Second 40 
8 Pandion Second 2 5 
9 ./Egeus · -5 8 
1 0 Thefeus 20 

· li Meneíl:heus 21 
L 

\ 

ll y ~ encore apres la Gu.erre Je Troye. 
1 

1 2 Demopho.n 3 6 
1 3 Oxymes 1 z. 
i 3 Aphidas · 1 

. 14 Thymcetes . 8· 
Melanthl;ls pere de Codrus. 
Mais je ne compte ici que jufqu'à "Ia prife de Troye; 
Ainfi To~al jufqu'à MeneH:hée compris 3 7 3' 
Cela étam_ Cecrops e~ bien poi1erieur à Jnachus & à JE. 
gialée, & il ne re~onte pas au tems de Moyfe. · 

D~· 



. JesanciensPeuples. L1v. III. CHAP. 1t. '-4-I. 
De la Guerre de Troye à Sefofhi_s ou à la z. de Jafr (Jupra) 
ilya 103 ou 205 

aJoutez. 170 

Total 3 7 3 

Mais fouvenez-vous de ce que nous avons dit for Aod & 
Ochoniel, que fes 8 o ans devoiem être diminuez de 1.0 , . 
( voyez pag. I 8 4. ) . oÍ1 trouvera donc que les 3 7 3 •de la. 
Guerre de Troye à Cecrops, ne remoncenc.qu'à la 6 z. 
d'Aod. ' 
J a!r z. 
Thola - 2 3 
Abimelek 3 
Ged.eon 40 
Barak & Samgar 40 
d'Aod - 6?. 

170 
Enfuire -:: 

Sous · Aod, . .tEglon Roy de Moab écant devenu 
t res-puiff anr, fubjugua fans doure une bonne pareie de 
l'Egypte: l'Ecriture dic, (j udicum 3. 1 3.) Et copulavit ei 
( Deus .tEgloni ) jilios Ammon & Amalek , abiitque & per-
cuffit !fr!fel, atque pojfedit U rbem P almarum, flrvieruntque 
F ilii, ijrael/E._i,lon. Regi Moab decem & oc1o annis: p"endant 
ces 1 8 ans les Moabites firenr de grandes Conqueres, & 
com me ils hai:ífoient fouverainemem les Egypriens, & que 
d'abord q u'ils fe trouvoienr en état de fe révolter, ils fe~ 
coüoiem. le joug : lorfque le Livre des J uges nous fait en-
tendre que Dieu avoic joim à eux les Ammonires & les 
A malecires, c'eíl:. nous d ire, ou qu'alors ces Peuples étoient 
fo11mis ,aux Moa·bires & ~condoiem leurs emreprifes, ou · 
qu'en effer les ayan.t ~oumis à leur puiífance, ils s'~n fer-
voienr à conquerir les Pa!s voifins. Pour revenir à Ce-. 
crops , c'étõit un Egyptien de Sa"is, par conféq uenr un 
des Abarites, & de-là -un de ·Ceux qui ,adoroienc 
M inerve ou Hogga la :Qéeffe de_Sa:!s, comrne on l'a vu 

. 1 §Hh , 

• 

o 



o 
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1 41 Réftéxions Critiqu~s far les Hiftoires · 
Liv. i.. Les Guertes des Moab11tes moleíl:ant tous ces Aba-
rires, une parrie quitca le Pais, s'eli1b~rqua, & chercha 

.dans les Iíles, c'e.fl:.:...a-dire, dans la Grec;~, un repos qu'elle 
ne nou voir plus çhez elle: J e ne fça uro1s concevoir com-
ment les Çhronologiíl:es ont mis Cecrops íi avam dans· 
l' Anriqui-ré, on voit qu'il eíl: bien poíl:erieur à Inachus 
& à ./Egial~e. 

' 

TEM S D E E E R SE' E F Í X E'~ 

_ ... n fera fort à propos ici de fixer. e~core le tems de Per• 
fée ,_par rapport au Royamne de Mycenes & à la Guerre 
de Troye. J • , • • 

S~1lon Clement d'Alexa~dne (f.tromat:) le voy.age d~ 
Perfee & tornes les merve1lles qu Il connent, arr1verenc 
apres le ravi!Iement de Ganymede 1 5 ans, avam la Fon'.-
dation de Troye 3 4 : cette Chronologi~ eíl: fautive, Da. 
naus , Sefoíl:ris, Ja1r & Jephté étoiem conrempo·rains. 

D€ Danaus à Acrifins fifliífant il y a r6i a-ns. 
·· Cela étam·Perfée auroir éi:é ill11fire & déja co.nnu 76· 
ans avant la Guerre de Troye, & par conféquent ce 
fero-it dans cet imervaLle qu'on devroir trouver les avan-
tures d'Hercules fils d' Am~hirryon, celle de Thefée & 
de Pirit:hous, la cong.uêre de la: Toifon d'or, la premiere 
& la fecunde Guene de l'heb-es, le raviífement d'Helene ~ . ~ 

en un mot les Générations do111; il efl parlé d'ans les An~ 
ciens, com me Horn~re; Hefiode, &e. cela pa:rolt & a 
.tonjours pan1 difficile , & non-feulemem beat1coup de 
Chronologiftes de la Grece ont érendu l'ef pace de ces 
-Evenemens;. ma.is de nos jours Mr •. Freret" le Pere Sou-
ci·et & ph1fienrs a:utres,. for les pas de Clemem d'Alexan-
drie, entre la Guerrc de Troye & Perfée on foppofé m1 / 
imervalle bea-rn::ou.p plu-s long. Simfon., par exemple ,. 
dotrne à Perfée · j 8 a11s. 
à Srhenelus 8. 
à EnryCthée · 4 3 
li ne· définir point le tems d'Atrée~ 
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Er il met·pour Agamemnon I 8 âns. · -
·Ce qui fera toujours depnis le commencemém de Perfée 
j~fq ti'à la fin de. la Guerre de T1::~ye I 2 7 ans. 

Mr. Frerer ( Recherches Chron.Jur t' Hijloire de Lydie, Ca-
non chronol. Memoires Acad. Tom. 6. pag. 3 I I. ) met le 
-con1mencement du Regne de Perfée I 7 8 ans a vanr la 
prife de Troye , l; naiíf an~e d'Hercules 1 o I an , fa mort 
5.3 ans avant la merne Epoque. · . . 

Le Pere Souciet met la mort d'Herctiles 3 3 :rns avant 
la prife de Troye, l'Expédirion des Argonaures 49 a,ns 

.,, aupara vam, & il ne marque point fa naiíla!:Jce; Marsham 
a-pparemment pour évirer la difficulté, laiífe là Jafon & 
tons les Argonaures, & dit peu de chofes de Perfée & de 
f.es focc <S ífeurs , - chofes mênies clone il n'efi: pas conrent; 
qu'Hern1les ait éré \. ou' foit more, o,u ait .faic quelque 
-chofe du tems d'.l.Egée, les Marbi:es l'a{forent ( Marsham _ 
ftéclc H . pag.. l.6 3.) ée qui faic peine, c'efi d'un côté l'érendue 
que donne l'ef pece dé .Canon Chronologique d_e Thra-
fylle, confervé par Cl~ment d'Alexandrie (Stromat. lib. 1. 
pag. 3 3 ) ·.vide Marsham pag.- 19 5.) q ui allonge forr tous ces. 
tems, ioint à la quamité de chofes & même de perfonÍ.1es 
qu'il y fam inferer; de l'?-utre, l'amhoriré d'Homere, qui 
d_oit ici être fon ref peétée, & qui admettam le mêm~ 
nombre de perfonnes, ou à peu. pres y ne laiífe pas de li-
rnirer extremem em tom: cet cf pace. · 
Selon le Canon de Thrafylle: . 
Depuis le Deluge de Deucalion jufqu'.à l'er~brafe-

mertr du mom Ida, l'invention du .Fer, les Dac-
tyles ldéens; · ans 7 3 

Depuis cer incendie jufqu'au Rapt de Ganyf1:1eâe, 6 5 
. D epuis le Rapt de Ganymede jufqu'à 1'Expedirion· 

dePerfée, lorfque Glauc~1s érabliç l~s Jeux líl:h"'.' 
miens à caufe de Melicene, -~ 

Depuis , l'Expedirion .de Perfée jqf q u'à la Fondation 
de '.\roye, 

D e--là a,u~ Argonaures, 
De-là à Thefée & au Minotaure, . 

§ Hh!j 
. 31· 



~44 . Réjlexio';fS Critiques far les Hijloires 
De-là à la Guerre de Thebes, 
De la Guerre de Thebes aux Jeux Olympiques 

donnez par Hercules pour Pelops, _ 
De-1.à à l'Expédiriondes Amazones conrre Athenes, 

& à 1' Enlevement d'HeJene par Thefée, · 
De-la à l' A potheofe d'Hercules, 
De-là à l'Enlevement d'Helene· pa~ Alexandre ou 

Paris, 
' 

IO 

3 

·9 
II 

-· · Tocal 320 

& depuis Perf ée , 

Ce-morceau d' Anriqnité ne contente poim Marsham, 
ni fur Thefée, ni for Hercules ;-mais il n'eH pas plm fatis-
fair d'Eufebe: Prõpterdilficultates has, aliaJque ( dic-il) quás 
referre non interejf,. tv• ~o?Tu.r1p.'l.11 : 11 hoc Thrn:fylli tanquam ne9ue 
Avn8:µ.;8M~,. neque bon.e [rugi, mijfum facimus, his frujlrta 
perpenfts ' . Eefebium JUidem in e anane Jequutifamus ,jed no~ 
Jibenter. 
Dans M ycene depuis Perfée on voit 

Maíl:or, 
Eleíl:ryon pere . d' Alcmene,. 
.Sthenelus pere d'Etuyfrhée, 
Euryíl:hée, quiallanc en Attiqne,metàíaplace· 
Atrée fils de Pelops, qui apres la more dn même. 

Euryíl:héc, rné dans un com bar, s'empare 
., du Royaume: à Acrée fuccede . 

Thyeíl:e, ( Homer. liiad. 2. p.1 oo.) à Th;yefre 
Agamemnon, 

~ &. felon Marsham Pliíl:hene fils de Thyeíle 
femble a voi.r allffi regné. ' . 

Voi-là donc~deux famiHes, l:une de Peiféides ,. quifinit: 
à EuryJl:hée. 

eamre de Pelopides, dom fes Princes regnent jnff}u?<t · 
la pri~e de Troye & par de-là. Tome la quefrion efr. de 
fçavo1r combicn de cems il s'eíli paífé depuis, Perfée Jll~ 
qu'à la mort d'Agamemnon. ~ 
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. lliaáe 7. Glaucus & D1omede fom leur Gé-néalogie, 

·GLaucus compte fes A1Jcêcres,. & . fes Ancêtres de pere en 
fils: il met d'abord Hippolochus fon pere ,. il n0us faic en ... 
cendre qu' flippolochus ~toit fil's immédiat ~e Bellerophon_, 
clone il nomme les rro1s enfans Ifander, Hippoloch.us fon 
pere & Laodamie : . de-là: il remonte à Glauc~s premier·, 
P.ere de B elle1ophon & fils . de s ify phe;. donc q uacre GeneraG 
uons. 
Syfiphe _ ._ . 1 4 
Glaucus Prem1er 2 3 
Bellerophon . 3 :z. 
Hippolochus- 4 I 
GlalilCUS 5 5 -

Ei> une marque que cela éc,pic felon comes les cradi- · 
tions, c'eíl: que Dion1€de lui répond f ur: e rnêrne pied, 
que fon grand-pere OEnée ( ?mv~) ayoii reçu c~ez lui 
Bellerqphf;n, que B-elleropf;on lnt avott fa.I-t prefem d'tm vafe, 
que Tydée avoit ga,rdé précieufe:nenc ~e m&rme vafe, que· 
lui Diomede avoit lai-Lié ~hez lut en panam pour Troye. : 
V 0üà OEné_e · 13ellerophog . 

Tydée~ Hippolo'"hus 
Di-ome(\fo GlaH-cus · 

La Generation am~ri:eure efr. don~ 
Glaucus Premier Perfée~ _ 

·Q.ui n'eíb par_ conféqu:ent qn'à HQ.i,s-Gé'nérat-iems c:fe· fa 
~uerre ,de Tro:ye, & pa.r ~0flféq:uerili Ci'.Bviron 76 ou 80 
~ns au·para,v-antt , qtrel.ql!Jt€ chofel.ql!li€ l'on fa(;J~ • 

. Ma-is bren plns toLites les Génératiens & d'HO.mere. & 
d' A polloniús prefement' la ll'!ê~e idée. · 

Neíl:or avoit vu crois- GénérJtio~<S ,. & quels hommes · 
avoir-il V'u? Pirichoüs, Thefée, C~née: or Theféeétoit 
le prédéceífeur immédia;c de Men.eí~hée lloy d' Achenes ' 
lors de la Guerre de Troye, & Pirith1oiis éroi-t fon co~
pagnon d'avelllttltr~s ~: comê~ étoir Ulil des Argorra"btlies > re.: 
lo~ quelques anó~~~,. ~ Scholi'!'.ft .. 4' Aj!.'o~. J!'ªK· rn. }'ou ce 
qm e!! plus fort 1c1, 11 .y avo·tt envoye fo111 frk Coronos ,.. 
( ibid.) Peridymene fils de Nelée & frere de .~eíl:o.r étmic 
'Argonaute~ · · _ §Hhiij · 

( 

. \ 



2 +(; Réjlexlons Critiques fur les-Hifloires 
. Si l'oq -en veut d'amres, C,al~has le Prophete des 

Grecs à la Guerre de Troye, ern1t fils de l' Argonaute 
Teíl:or ou Idmon' :( s;h~l. Ap.oll. Pª?;· I 8.) Afcalaphus a ét~ 
Argonaure·: or la Genealog!e en remontam efl: , 
Talaüs 2. 
Amy[haoq 3 Cre~h~us ~toit frere de Syfiphe & 
Cretheus . 4 ·de Peneres; l Petau pag. i. 6. ) clone à 
.iEolus 5 la quarriéme Génération en remon· 
Hellen 6 rant de la même Guerre. . · 

En un mot Scaliger prer,end, ~ il a raifon, que,de l'ex..-
pédirion des A rgonautes a la pr1fe de Troye il n'y a pas 
2 0 ans, & s'il fe rrompe_, c'eíl: de _tres-peu de cho.fe. 

De rour ce difcours, & de ll!ille amres ~rgumensque 
l'Hiil:oire de ~es. rems_-là 'fournit, on peut conclure que 
Bellerophori e ,t venrablemen_r le gran.d-pere de Glaue 
cus·, ami & hô[e de Diomede : que Bellerophon n'étant 
que le fecond en remoman_t, & le troifiéme, fi l'on comp· 
te Glaucu~, Perf ~e & G~aucus premier éroiem conrernpo· 
rains, mais Perfee plus Jeune; & que par conféquent le 
calcul,de Perfée à la G~erre de Troye ne donne & ne fçau-
roir donner plus de 8 o ans; que fi cela efi, j'ai eu raifon 
de faire voir, que les fucceffeurs d'AcrHius aú Royaume 
d' Argos, ou a voienr r-egné pluíieurs enfemble, on n'a .. 

. f . rr 1 vo1enr a1t que pauer. ' 
Sí Perf ée eíl: 8 o ans a ~ant la Guerre de Troye, com~ 

me Sefoil:ris eH: i o 3 ans à. vant la fin de Thuoris , il faut 
compter d'abord 8 o en re~omanc, & -trouver 12.3 dan$· 
le refie ; cela étant 

Thuoris 6 · 
Ammenemes 5 
Rame~s 60 
A mene_phrhes i_o 

Dont il faut prendre 9. 
Dane Perfée vivoit & floriífoir déja la 1 I année d'A~ 

menephrhes : il refie 1 ~ du même Roy , 
De Rapfakes 6 I 
De Sefofrri~ -5 I 
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Perfée éroit donc ,1 2 3 ans aprês la premiere année de 

Sefoíl:ris , donc avant la Guerre de Troye 8 o. 

V ayans pour Dana us. 
Danaus · , 50 
Lyncée 41 
tAbas 2 3 

114 

De-là à 1 2 3 c'eíl: 9, ce feroit Ies premiers f ans de Prct-
tus & d' AcriGus, & fans dome qh,AcriGus a commencé 
à regner le premier, & qu'il étoit déja fur l'âge, puifqu'il 
avait Perfée pour petit:-fils. . 

Des 4 8 d' A crifi us & de Pr::etus il en r~fl:e 3 9 & les 4r 
'des Roys fuivans; il y a dane de diíl:ance entre Perfée & 
la Guerre de Troye 8 o ans, & non plus. · 

Pour les J uges Perfée tombe fot1s la J udicature de Sam ... 
fon , à fa 16 année. 
Samuel I 6 
Samuel 20 

Heli 40 
Samfon 4 de 1:0 

Total 8 o 
Cefi depuis la 6 année de Ja!r Io 3 ans.; 

'TOy 
80 -I8J 

De la d~rniere -de Thuoris à/!a premfore d~ Sefoftris il 
y a 2 o J. , refie dane 2 o de Sefo1fir1s. . . 

Or (Jupra) nous avons compté de Moyfe à la. 6 de Ja1r 
164, aj.omez les 16 qui reíl:entde Jephcéàla 6 de Ja1r,, 
ce fera 248 jufie, & c'eíl: ce 1qu'il y a de Tu.thmofis à 
Sechos. l . · ' 

Je reviens,. Perfée exi.fioic dGnc ~ regnoiti la 16· an-
née de Samfon,. de-là à la I· 6 année de Sa;mu:el a vec 
Saüi, S o ou 8-1 an, & ce fone ces 8' 1 qu'il faut pour la. 
diil:ance qu'il y a de Perfée à ~a Guérre :fe Troye. 



4 8 - . _ Réjlexions Critiques Jur les Hifloires 
- On demandera à préfent_ cDmmem placer fant de ch0 .. 

fes en 8 o. ans , cela dl: aifé. Perfée eíl: 8 o. ans , c'eíl: 
trois générations, ou à pen presavam la Guerre de Troye 
ou quatre ,-fi on le compre lui-même , ou fi l'on fait les 
générations de 1 o. ans. · 

Andromede lui donne pour fils Akée, Stenelus, Mef .. 
tor ~ Eleél:rvon , & pour fille Gorgophone. 

,alcée eÍ1: pere d' Amphitryon cenfé pere d'Hercules; 
Hercules pere de Tlepoleme, voilà · ' 

·' Perfée 
Alcée. 
Ampblrryon. 
Hercule. 

, Tfopoleme ,_fils d'Hercule, ( Iliade ~· pag. 5 9.) de Per• 
f ée à Tlepoleme il y a trois générations , & cela ne fait 
queles8o. , 

Hercule étoit Argonaute; cela étant, l'expedition des 
A rgonautes n'efl: que ~i'une1 gé~é.ration ~ntérieure à la 
guerre de Troye; ce qm a deJa. ete prouve par la généa· 
logie de Calchas. ~ . 

Et par la même raifon la premier~ guerre de Troye 
par Hercules efl: du même tems. ~ uffi fe fa)t-elle fous 
Laorpedon ( Iliade 5. pag. 5 9.) & ailleurs - pa:~ Hercules, 
rexreoant de la Colchide ,1 ( DiQdore-Livre I. f A:S· 1 ) . 6. 
Apollod. Liv. 1. ) & Laome~on efl: le pere de Priam. T ous-
les travaux d Hercules fous Euryjlhée, & fa guerre comre 
f-3ippol.yrhe Reiné des Arnkzones aupres de Ther:nifcyre, 

· - fe fot1t dcmc dans cet iriteryalle, felon Clement d' Alexan· 
drie ( Strom.aton. r.) J'hefé9commence à régner 47. avanc 
la páfe de Troye, c'efl: 3 7. a·ns avant l'attaque: or The-
fée étoit le cornpa_gnon d'Hercules dans prefque tomes 
fes 'Expéditions : Daris Je dlême Clemem d' Alexandrie, "· 
( ibid.) fuival')t le témoign~ge de l'anden Chronologifie 
,dom j'ai parlé, la guerre de Thebes s'eíl: faite 3 7. ans 

/ avant 1a prife deTroye, & 27. avant l'aífen1blée de la 
Grece en Aul-ide; à m'en tenir aux idées cornmunes, 
con~me la guerre des Epigones comre Thebes efr arriv~e 

d1x: 
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des anciens Peuples. Lrv. III. CHA P. u. 14.9 
<lix ans apres celle d'Eteocle & de Polynice. Cecre der-
niere o-uer-re ne précede celle de Tfoye que de 1 7. ans. 

b d , , . r _ C'eit pen ant ces quacre generatíons que.1e fone en-
core p~ffez ces grands Evenemens _, le combàr de Belte-
rophon contre la Chimére parle command,ef!lent d' Arioba-
lus Roi.t1e Lyc_ie ; · l'établiífemenc des- Amphiétyons par 
Acriftus, fel9n Strabon ( Lib. 9.); les belles aétions de 
Bacchus fils de Semelé, elles furem p~u. confidérables. 
on lui · a:daptaJ feulemenr les faits d'Oflris ou d' Efau , 
Il y auroit beaucoup de chofes _à ráppoher fur Minos, 
for Androgée, fur Dxdale, ·fur Hercules, &e: (V oyez 
Marsham flécle 1 I.) mais je paífe à celles ' qui fouffrent 
q uelq ues difficu lcez. · 

Ce que c'ejl que Lelex, les Leleges, les Spartes, les Pelajges · ~ 
on traite en même tems des Phtlijlins.-

·A entendre le~ Greq, le~ S11irtes ont eu pour Rois., 
Lelex, · 
Myles, 
Eurotas, 
Lacédemon $, 

A1úyclas, '--
Argalus ~, 
Cynorcas·, 
Tyndat'eus , - · · 
l.es Diofcures, ou Caílor & Pollux ~ 
Oreíl:e , 
Tifamene , chaífé par les Heraclides. ~ 

· · Selon lés Ch'.onologies ordin;;iires, ces douze Regne.s· 
jufqu'à la ·prife -de Troye fone 33 I an; tom ceei efi pris 
dePaufànias-, ( Laconic. pag. 63.) qui parle d'apres les·· 
Laceékmoniens. Ils difoient que leur piemier Roy avoit 
éré Lelex') q.ue Lelex écbit Atmx.9cuvj que de Lelex Ies Peu-
ples du pais avoient écé appe11ez Leleges; qu'il avoit eu 
deux füs, Mules, l'inventeur des moulins à-hras, & Polycaon : 
qu'apres la mort de Mules, fon fils Eurotas avoit gouverné ~ 

· . _ ,. - § I i 
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1 _5 o . ,Rlflexiffns C~~tique~for _!e~ H_ijl~ir~i 
gu'à ~~ufe d m:~ c_anal qu 11 ayoit fa1t a la R1v1ere du Pai's, 
on' l'avoit nommée de fon nom Eurotas; que n'ayanc 
poinr ·d'e~~ans , i-1 avoit laiflé fur fon rrône ~a~edemon, 
~omr~1e ..... d Irhportance, dom la ~ac~ rem

1
ontol't a J upiter. 

Ç)p aJoute que· Lacedemon avo1_r epoufe la freur d'Eu .. 
rotas, que cette fceur s?appello1t Sparta; ce_ qui avoic 
fait ~·ppeller )a .V~lle Spart~. . . 
· Enfuite Paufanias nomme le.s Ro1s Amyclas , Argalus ,. 
Cynortas, Cynórtas em pour fils OEbalus, qui fm.pere de 
Tyndare, _9Ebalus a voit ~poufé Gorgophone d' Argos, fil!e ·cle· 
Peifée, Tyndtire fm rnan de LtR,da, & pere des l)ioflum 
& d'Helene. 

P~t cet~e g'énéalogie, · au -deíf~·s .de· Gorgophone i1 . Y. ª' 
Cynortas, conremporain de Pe.Ffee ,. Argalus contem-
porain d' 4crifit:ts & de Prtttus ,. Amyclas c:oncemP.9rain 

· · d'OEbalus.; Lacedemon_ .. contell!.Pºrain de LynCée,. Eurotas 
~omempõrain de Danaiis, Sthenelus <;:onternporain . de: 
Myles , Crotop_us conç~mp~~ai~ àç ~elex .. J:l s'enfuit clone· 
qu' lnachus d"Argos demeure toujours le plus ancien con;. 
duél:eur de ColoFÜes , & que Lelex: a du V€nir en Gre--
ce , ou en général dans le Peloponef e ,. dn tems de Cro-
t:opus & eiwiron deq;x généraüons a·va.nt Danaüs :· Da-
naüs y eít arrivé fous Jepthé, ou- vers -Ies dernieres an-
nées .de Se(ojlris , & .en remontam à deux générations, 
on rrouve 

0 

la. judicature de Gedeon, Or Jug. 8. fa.r.toQt f. 
& 8. qu'efr-il dit t Humiliatefque eJl Madia-n coram jiliis lf-
rq_el, nec potuerunt ul~r'!_ e-ervices efrrz:utre ,fed quievit te_rrlü . 

. per. quadrf!<ginta. annos , quibus Gedeon pr.efuit. V oilà les Ma-
dianites extrêmement abatn1s , mais le détail des vi&or· 
res_ de G~deoii. 7 prol.1ve qn'il en ··fii: un· cárnage . qui de-· 
v'oir jette( la terrem1 par tem ; ~ la réHéxion de l'Au-
~em focré à la fin _de c_e cn~·pitre 8.. }/ec feceritnt mifericor~ 
diam cum domo.Jero/;aal, juxta omnia. bo"!a quttfecerat lf 
rael.;, e:::ene réfléxfon (d-is j~} moncre qt~e r~~rn fa vic i[ 
avo1t tenu les Peup.les vo1fins fous fes lo1x & 9ans lai 
crainte. Si les Madianites & les atures. Peüples avoientl 
été· maltraités par· G_eif~on, avoi~ - il épa-rgné les Pht. 

i 



áes 1tnciens Peuples. Lºi"v. III. C°H A :tt. u. _ 151 
11füns? 'n:e fm-il pas même fort cruel à Pégard des Ifraeli:. 
tes, qui s'oppoferem à -fes vu·es? ma"is les rems le deman-
doient ainft? n'imporre, il a dfi fe fair-e de· fon tems des 
n1igrarions de Philijlins , ~' Am.alecites , d M':dianites_, ' 
mêm~ -d' H ebreux : ceux qm a vo1em abandonne la Reh-
iion de M?i:f~, n'avqie~t pas gra??'pei~~ à quitter ht 
Terre don nee à leu rs A ncetres dans 1 ecabl1ffemenr de eette 
Religion, & ils allcient forc volomiersen habiter d'autres 
encoredc: ferres, q u'on leur difoit être auffi ferriles. Lelex 
a éré le chêf d'nne de · ttes migrations :-mais de q'uellc Na-
tion étoit Lelex? Philijli'I}: jufqu'ici l'origine des Leleges & 
des Spartiates a été inconn'ue. 

Les Sparriates font-ils defcendus de Sparta, fille d'Euroras 
(fupra} com me Paufanias le dir( ibid.)? mais pourquoi cerre 
Spane au~oit- elle donné le nom·àfa Ville, cornme s'il n'y 
avuit eu_aucun homme de ce tems-la q ui le lui ptlr dónnen 
venoient-ils des Spartes, ou horprne~(emez des dents du Dra--
gon par Cadrnus, com me la Fabfe Greque l'a affuré.? mais 
Boçhart réfme cerre opinion , & j'ai confirmé l'explicatio·n 
flu'il donne de ceneFat.>le pardes preuves quine permettem: 
plus d'en dou ter, Tiennem-il~ leu r-domination dn Sparton 
clone parle Claudiies-Jolaiis,. dans Etiçnne ,de Byza·nce? Ce 
Sparron éroit J uif, & c.'dl: ptiur cela ( ajofüe··- t'on) quê 
A rias Roy de Spane ( r. Machab. r l. t I. } dir q ne l'on ·a 
trouvé dans un écrit ( des Archives de L-a.cedc:mone"}-- qoe 
Jes Juifs & les· Spartes éroient les uns & les amres d'urte 
même:_ origine & _m.ême de la familie d'A braham; felori 
Bochart, ce Spartàn auroit- été confondH a vec uh au...:. 

. tré, fil_s de Phoronle, qui chez. q u~I9ues Aureu rs a auili eaffé 
pour le fondar_eur. de Sparre > tdet: cependant qu:e reJette 
Pa:ufanias, { in Lúrm.ic.) ex tal{ aliquâ fab:dâ (continu.e Bo.: 
E:liarc} haujit llrius Lace4emonaq ud,ei.s ejfe congeneres, qttod 
avide arripuit T onathan, ut hoc obtentu à Lac'edemonibus au-
xilinn. cum effet opus ' J udiediberius implorarent. 

Ce fçavilnt Homme rapporce enfoireJe jngemem de 
Scaliger. ( Lib. 3. Canon. Ifagogicorum.pag. 3 ~ l.) Scaliger 
avoit trouvé cette opinion ridicule dans tollS les fons ", 

§ I i ij -
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15-~ · Réflexions ,Critiquesfurles Hijloires : 
mais'êt:oir-ce avec raifon, on admet ce qu'il dit d'OEbafus,~ 

. que quelqües Ameurs prérendencêtre l'Ebal de la Genefe 
10. 1. 6: OEbalus .ayant été !e Pere de Tyndare ., & cela in .. 
fra centum ª•°"ante excidium Traj.e ., l'autre Ebal a_du mou .. 
rir, (elón fon calcul plns de 6 5 4 années' & fuivam le calw 

- cul desa urres, bien plus long-tems auparavant. Bochart 
& Scaliger ont donc ignoré la r~lation 9u'il pouvoit y a voir 
.enrre les Hebreux & les Spa:rtiates ·: a1omerons-nous que 
les pltís 'grands Imerpr~tes l'ont ~herchée en vain? Je \'.as 
la faire voir, il fau[ pour c:ela quelqnes réflexions prélimi-
naires; & de plús j'exhorre à lire le Pere -<le Tournemine· 
ad _Menoch. & dans fes Remarques fur ~rideaux. · , 

Les· Spaniates, 1es Leleges & les Pelaf ges fom Ies Peu-
pl'es les plus anciens, que l'on connoiíie dans . l~ Grece: 
le Pere Pezron croit que le nom de Spf/irtiates leur avoit 
été donné, parce q1.1'ils érni~ac épars e.n divers endroits 
de la Laconie; ( Antiq. des Celtes pag. ·r4 5. ) ma·is il s'en 
.retraéle for le champ. (ibid:) ~and je dis qu'on donnll< 
aux Barbares le nom de Spartiates, je m prétends pa-s af{urer 
qre' il n'y eut q.u'eux Jeuls qui:portajfent ce nom, j e Juis perjuadé 
au contraire qu'ilfut don.néaux premiers Habitans de ce Pays: 

· mais c.omme ilJ itoient mélez,& d~fpoj'ez, ils furent aujft com-
pris Jot~~ le même nom ,_Jans dijlinc1ion· & fans difcernement :. 

, au moins Je n' en '7Yo_is point rians /' Antiquité. 
De-là on do·ic conclure,que ce n@m ne leurétoit poim par-

ticulier ,& par conféq uem,q ue com me tel il leur étoit don, . 
né à torc.Remarq uons donc feulemenc que lesSpartiatesfontr 
auili anciensque les Curetes,,p1:1ifqu.e felon laFable (-Etienne 
de Byzance in ~KtiM11wuv} ils.g.ardent Jupíter les uns & les au- , 
tres, & que fdon Jttlius .Firmicus, Jupfrer fl.Jyant de Cre-
te, in ltalia à Spartis af:faonJitfiY.· (. voyez Pez-ro'n de l'an-
tiquité pag'. 15 1.) De-hl autre co1iclufi0n :·l'on a bien fçu 
leu·r nom de Spartt.e,fpap & leur demeure à: Spane, ouils 

·furem: également appellez Spart&: & Lelege·s; ( Etienne de 
Byz:anee ,., Eujfathe ín :z· .• Iliad. Pezron'" Antiq. pag. I ~· 1·. )· 
zna1s l'on n:a,donné ericore aucun éclairciílemem fur leur 

. dif perúon} il_ s·~~ v.oyoit. en.ltalie & aíÚeu~s: felon.Her8o-



àes anciens Peuples. LI. v. III. e H A l'. 11. . 1 5 3 
<lote lib. 1. jamais Nation n'a écé plus errante que les Pe-
lafo-es: ils habicerent fucceffivemem la Phthiotide, l'Ijlúo- . ' 
tid~ , les environs du: Finde . ., la Dryopid'e, le P eloponife , une 
partie de t'ltalie: ils parlo1em: une Langue barbare ;& ap-
prirent peu â peu la ~an_gue Greque: Ancée petit-fils de 
ph,enix par Ajlypal~e, etolt un des A rgonames, A pollo-
nius & Paufanias ( in Achai.eis) rapponem d'apres le Poece 
Ajius de S amos,. qci' Ancée regnoit fur . fes· ~eleges: c'efi :t1ffi . 
Ià qu'Homere les place felon Straoon lib. I 3. le memB 
.Scrabon en parle en pluG.eurs end'roits ~ lib. 7. fal. 6 3. ) il 
les met au nombre des Peuples Barbares,. qHi ·cla-ns l'es 
premiers tems vin~erit h.abirer le P~fopunefe. ( ~b'. 9. pag. 
77. fol. ver[. cal. ultzma.) 1len: monrre da11s la Beor1e ix. les 
:nqmme !à.Vagi Lefrges. Lib. 11_. pag. ro 8. coL.r. il dit que 
l es Cariens étoient d'abord Leleges . & lefulaires r Lib. I-3 • 
ptig. 1 o,8. 1,0.9._ 1 I o. il parle des Lel~ges, du Sinus Adramyt.1. 
tenus, e efl-a-d1re des Leleges Thebams, ou de , la: 7 hehe P hry-
gienne qu'Achi!fe -pilfa-, & qui ~aifoit la troifithne Princi-
panré des Troyens, ce qu'il répéte Lib. -1 j .. pag~ ri 3 ~ &, 
ibid. pag. 1 r + En un mot, Lib. 14. pag .. 1 u. foi. veif.. 
:col. 4. apres a voir bea~1cou p patrle des C a riens, ii a jome :- Ce 
-qu'il y a de certain & de recbnnu partoutle monde, c"ejl qu'ils 
ex,Yloient faus Jf/(inos .·. & qu"alors ils étoient appellez Leleges ;, 
-& habitoient le-s lfles :- qu"enfaite ils ont h.abité ie Conti-nent., & 
en ont chajfé les premiers H abitans_,. qui étoient comme'eux Le-
leg;s & Peln;[~es. Les: Ldeges & les Pela:f ges, fone don€ la 
meme N anon , & p_ropremen.t des C qureurs,. comme ~rr~- . 
bon le dit eneore des ·-C a riens , q_ui à Ia mamier€ de· nos · 
Suiífes aJloie-nt porter les aqnes. pou:r les uns & pour les. 
·a.urres", ou rds que les Suiffes cPautre fois, & tels que les . 
. Peuples du No.rd.'- qui dégourez .de leu~s Pa!s, ·ou trop 
i"rdTez, çhercn0Jenc 1des Terres ,plus fertiles oa plus com-
modes. Pline en quelques endroits confirme romes: ces 
·Cém rfes des L'elege~ & des Pelafges en A readie,-da1is la. 
T hrace , en Iralie, &é. ~l'efi-ce· que c'étoit dane que· 
·les Spartes ou Sparriates , les Leleges '& les Pelaf.:. 
~es. t ' _ 
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; ~ 4- R.éfte»!ons Criti9uesfwt le5 HifloireJ · 
_ : ~te Spaniattt ou Spart:e fign1fie des Hommes Jemez OI.\ 

Jijjmfez. perfonne ne le revoque en dome: Etienne de 
By~ance &. ~uHathe "antea.fptJ:Jf i2>.1~<rir.>~wm1 ,. &e. Leleges &. 
Pelafgi om-1ls la meme figrnhcauo~ ?.1:elnJ:~;i ( cela eíl: 
pet) s'eíl: formé de !'Hebreu ou P.hen1c.1en TV~EJ phela:fch, 
difpeifez, le .1 Gb?mal efi quelq uefoJs finatchez les Syriens; 
& le Kl'efi cenamement chez les Grecs, t.m K adouci de· 
vient G·, Pel<f)k! eil donc le n~êrne que 2.."'."'~u. 1 . ou Spar. 
tiata, & c~lu1 - c1 .efi la ~radu_ébo~ du prern1er: de-là Spar-
tia.tte eíl: encare une ~enornmauon n~L_1velle, en compa-
:raifon de Lele~es; mais Leleges eil refre dans Lacones & La-
pedt2mones,, ~ c~s n,pms pour la premiere p-artie, fone vifible. 
~nent u.n lr1êrn;e i11ot. ~e P.ere Pezr.op a·dré Leleges de Attxu~ 
cretare ,faire du bruit, & il ~ fL)ppofé que cerre dénomina-
tion venoir des danfes des Curettú ·:: mafr il s1eíl: trompé 
c'eíl: un fohriquet· do_nné à ces Peuples, à caufe de· leu;. 
difficulcé à s'énoncer. en Grec, & en v0ici la preuve. · · 

Laqlttk en Arabe & en Phénióen· fignifie avoir úne voi:.ç 
de Cicogne, une voi:-< rude & tremblante; de-là l'ancieil'mot 
Leleq, com me de ~.:li,.:l Bal~el,. Babel 5 de-là l'aFlcien verbe 
~rec Ar.K.'(,) ?t~ Attu., , ,Parler mal Qll grofJ!-e!e1!1ent: les Pel11:fges , 
~tanc Phep1G1ens, s accoummerenc d1fficilemenc aux lon~ 
gu.es·phra.fes des Gr~cs, & ceux- ci om cou:jours lfregardé les 
C a1:iens ;· les Lacedemoniens & les Pel~ftes com me· des Bar~ 
/;ares ,--témoi-n fe Kaprav Bdp~ctpõ~r,JVr,JV, d ?.Homere. Jl efi: vrai 
que Suabort l'eir reprend, parce que les aufres· Habitans 
dt! la•Grec,€ ~ c,lans le:c; comme.ncemen-s étoie9t Barbares, -
auffi-bien q ute ks· Cáriens .& les Pelafges, mais ·cela n'en 
Jl')omre pas moin<> l'idée q·u'en avoient les Grecs d(:r 
.tems d'H0mere, & Hero"dote Ia ·c5mfirme lorfqu'ilpade 
de l,a Làng'ue d,es Pelafges.:La conféqúeri'ee de ces R.elilar~ 
.ql:.rn~ efi qüe Lefex feloFr fon .nom, dt'& étoit i.1npel~i~ 
~ n;e c©mfiime'point u'n flGH11 fii10't~lier. · · · ·· · 

b . 
.Máis qu'étoien,t clone' ces Pclakú ?.des Philifiins, & c'eíl: 

Jear própre : nom ; Phelefchet fighifie df!perfion : comrrie 
Í€s J uifs onf dit. · 1:.1r1.fl,,,ope1,; il '/ avoit' ·deu X' t::.1tú°ippd.Í. , potir 
les Juifs, celle de Ba.bylone, celle aes·Grecs; .de mêtn:e ..... · 

' 1 
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áes ancimsl!_~uplq. Lr~y· III. GH A P. a : _ 15 )_ 

-cfonc dans l~s prem1ers .tems il y em deux.-fortes d'Hom~ 
mes, les uns:'déja Amatcurs de. la Vie Monarchique, ou à 
demi Répubticaine, c~ux:-là fo11deren't les Royaumes-_voi,À, 
füu de Ba_bd, comrne çeux de l'Egypte, cetix de l'EtMoi:. 
pi_e, qqelques petits Royam:ies dan-s .Ia: phénide , ~t. les 

_a urres défteféurs de leur bberte, ceux-c1 prirent le parti de fe 
dif perfer dans le_s Ca1;1pagnes, ou d'aller a u loin cherc~er 
des Terres f<:mles & mcultes ;. or on ap-pella ces detmers 
riitt~:> P heleféhet _ 61ceq7top-J.. ,. la dijperjio'fl ,. le 11om r Pa-
tronyinique en Phén-iCi·en eft .rrfV~S!iPhelifchti ,.-un hotnme 
de ta difperjion, en Grec c'€H Pv, aqmc.o~ ,, & par-àbl:>revia,- -
tion F~11.aq2'ºç: cre 'nom ér:lnt génériq ue,--Jm ~~abord donné~ • 
à toures . le·s ,fan1ille_s fépa-ré€s-,, qui 11eg,ligere11!i 1€ ~om- -
merce avec les -at nres , il y ent doné plufiet't'rs fortes-

, de Philifrins, & pent-être en. miHe . en~toi~s.~ mais les. 
Hébreux n'ont parlé que de l~ Phr-leféhet Phéni-tienne~ 
Cette jdée eíl: . néceffaire ,, jufqu'ici I'ón n''enrend rien; 
d'1-ns un---tres-grand nornbre de Pa:lfages,, fo-ít dé l'Ecri,-
ture, foit des .Prophai:res for le~ 1Philiílfim·s &. J.es• Pdaf 
ges; par Jà: ils s~e:xpliquent faq_s, pein~ & a:dtninbkment •. 
~e leur fl·om v-ienne cte Pelujiu-m, cela fer.a éga.l, Pelujiuml 
renoit fon nom de -leur état , on faç'Om de vi'vte. . 

.Bochart trai-te PeS Colthes- ~- des- .CapP~óW-ns, & des Phi-: -
liflhís, ( Gengr. lib. 4. thap. p. ~ -5~1 ·-?-le prét~s d0 'e-e ~.ká-' 
pitre eíl: qne le·s Cokhes écorea·t ottgina:ires d'Egypr~ \ lé· 
rémoignage .des .An(;iens & de- l'Ecriture eft: là, .deílus uni:. 
for.me ; ll)alS il . prétend' COllt-re les n'lêm€S l\ncien:s ,. non-
foqlement .qu'lls ,y cm cfré: ai'Ya11t Sifóflris., m'a~Si quiil-s en\ 
ét-0iênr reve11·t;t'-S avant · 1"11 vo~a!.ofon _, J:hbváh:àitn, Si -tela:- . -
parce que le Patriarch~ crai-re -avecr Jes f>rin-ces dres. Pãi'.: 
!iflfos ( Gen. i G .. ? . ).,- )./examen -~es paffa~e:s feroh: long-,, 
il me fuffira de d1re 1_c1, que -celm .de l~ ·Genefe i-'€5. n'a 
pas été entendn, on veut qu·'ít s'y <tgi:ffe po1.nr les P-hFill-ifio' 
tins d'une fili4ti'on, & MQ~fe ' fi'e "d!it:-:ã-liltte ·ctlóf12l fi,fllo·a,• 
& en pa!Emt ruê·n1e, . qne d'es Pki'lijtin-s ,, QU les f~il!/fJin'f 
Jont Jõrtis d~ the~ les Colúh'Cs .. 1°. Qu-a:n-d , O·fi y don1llet~it 
_ ks Cot,hes _pour les p€res des Philijli»{ ,_ _ce-<].lli n'efr -pe_in~~ 
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.. z.) 6 Réjlexirms Critiques Jur' les lfijloiru 
on n'aurok paf droit . d~en conclure, que les· Philif-
tins du tems d' Abraham écoienr même de la Colchide ; 
.ceux de la Paleíl:ine pouvoiem être une branche i . & 
ceux de· la .Colchide u~1e ·au.tre • . i. º· <:;e paífage de la 
Genefe eíl:-) 1 parallele a cel~1 de J e remie 4 7. +· Rtli-
quias in:ful~ Capthor? Il eíl: d1t dans Amos 9. 7. An nofi 
!fraelitas deduxi ex terra ./.Egypti &· p hilijl.eos ex e aphtor? 
Par 1à, les P,hiliíl:ins de la Terre de C,anaan d'alors (ou 
tems ·d' Amos) avoiem écé_ en Cappadoce, .& y avolent 
été dans· ur:i efcla vage ~emblab.le à celui des lf raelires en 
Egypre; mais cela ne naus apprend encare rien de pofi. 
tif íur leur origine. Deurer. i.. i. 3. ceux de Caphmr for-
ds .de ku~ pa!s s'emparent desterres des Havvéens. Par 
Çapbçor doit-on eménd~e les_ Philijli~s fartis de la: Cappi:r-
doce ,: ot~ 

1
Jes· C~ppadoc1ens ~ux ~ memes ? Ce Paífage 

prouvero1t une - un1on que detru1fent: les paroles d'A .. _/ 
· .rpos : ainfi par le 'io .. chapirre de la Genefe, des Phi-
lijlirz,s {ont fartis _de chez le~ C olches, ( il y a OlfT;l ex quo 
loco :, & non i=:no mehem, ex quibus.) il s'agit de líeu & non 

, de defcendance. Le paífage du Deureronome t. 2 3. ne 
<wndu.d rien ·ri Caphtorim n'y fignifie que les Cappadociens, 

- & fans dou.te qu'il. n'y eTI: pari é que d'une expédition des 
Ct;ippadociens ., c.omre les Havvéens; naus a vons clone feu-
lerpent le ·paífàgç de T etemie,, q ui fu ppofe q u_e les Phili(tins 

_ de .fon- tems i fom ~ des refies de la Cappadoce, & celui 
d' Amos q ui 'dt formel pour une captivité des Philijins, 
de, laquellé caprívíté Díeu les avoit tírez, comme. autrefois, 
il ,::vvoi_i· tiré- ;les lfraélites 'áe i'Egypte~ Amos ne parle-t'il pas 
q'un_e di!Jvfariçe ~ pôíl:érieur_e à celle des· lfraelire~ ?, Bi'en 
phts ··par ;!es _paífages: que -l~on va voi)'.' des Amheurs 
Profanes nbti.s m·omrerons quand elle· s'eíl: faire, 3°. }'ai 
dit que -laLaconie avoit d'abord ééé habirée par Lelex,' 
autremenr u_n Pe,laJ.ge cm ·r hilijlin. De (.-feux chofes Fune, 
ou c~Y~ta.fge-.for_roit~acfruellemem de .la Phénicie & ve· 
nu par Çré{e, ;pher'chabt fornrne, arrêté dans le Pelopo· 
nefe,, .chef de Nadon.,. il c~mrriença à y regner du tems de 
Gedeo_n ,; ou :ç'étoit ,').1Jelque M~qiFJ.nhe,. quelque· lf:a~ .. 
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áes tt,nciens Peuples. L t v. III. CH A P. ~ 1. 2 ~7 
lite, de ceux qui furem rnaltraitez par Gedeon: Idol:i-
tres commc lc:s Philiíl:ins, ils fe môloient alors avec eux. 
~i fçait même íi plu.íieurs ne fe retirere1it poim comme 
eux dans la Colchide, Pais des-lors illuíl:re, & qui par 
fes richeífes peu de tems apres s'a(tira les armes de Se-
foíl:ris ? ~10iqu.,il en foit, voilà-la migration de Lelex 
trouvée. Par là fe refolvent nettemenr pluíieurs difficultez. 

1°. La difficulté du Livre des Machabées s'éclipfe: il 
ne s'agit ni d'Ebal, ni d'Lin Jnif no~1mé. Sp~rt~n, ~onfo~1du 
avec le -Sparton fils de Phoronnee; ü s ag1t d Arduves 
dans lefq-uelles on trouve _une memion ·de CanaQéens :t . 

d'Hebreux ou Enfans d' Abraham , & cerre mention eíl: · 
tres-narnrelle, ú Lelex, c'eíl:-à-dire, un Chef Philifün, 
ou. Pelafge e~ forti de la p'hénicie , & s'eíl: allé habirner 
dans le Peloponefe, acçompagné d'Hebreux, de Madia-
nires, d' Ammonires, &e. fous Gedeon; l'âge de ce_ Juge 
conviem parfairement avec celui de Lelex, & qu'on n'in-
füre point fur les noms des premiers Princes de Sparce, 
íls fom plurôc imerpréres que faux. . · · 

3 °· Une paníe des Philifrins -venoit ou plm8c éroit 
revenue de la Colchide. Ceux qui étoient · reíl:ez , n'y 
éroient plus connus que fous le nom -d_e Colches, & 
ils paíf oienr pour êrre des defcendans des Egyptiens; mais 
avanr Sefoíl:ris il y avóic des PhiliH:ins dans Ia Phénicie 
pres de l'Egypce; clone SefoHris y en pur niener un grand 
nombre. . 

4º. ·Sefoílris fut vaincu dans la Colchide, .on l'apprend 
de Pline, commem y aurciit-il érabli les Philj{l;ins? Il y 
_en laiífa donc, mais malgré lui, & ' .il y laiífa ceux, qui 

. depuis lui, furem captifs dans la CappadoGe. · . 
. )º· Les Aureurs regardent les Colches comme fortis 

de l'Egypte , ~ upe Colonie d'Egypcien·s , A pollonitis 
( liv. +·ver( ~77) fon Scholiaíl:e qui l'açr.ribtú~ à Sefon-
·choris .. Denys te Periegere, (pag. 6 8 9 . ) Prifcien, A v.ienus, 

. Valerius ~l~ccus, ( Argonautes li_v. 'i. verf. ip. I.) Hero-
dote · ( livre 1.. chap. 1o1. ) ·Diodore ~ lib. I. pag. 3 ) . ) 
Strabon ( lib. 1.} Amm.ien (lib. 2. 1. ) . Agathia~ ( liv. z.. J 
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,_ 5 8_ ~éflexions Cri#ques Jur les Hijloires 
Euíl:açhe, Tzerzes , Scymnus de Chio, ancien Ameur 
ciré parle Scholiafie d'ApoHonius: en voila beaucoup 
& l'on doit y ajotlter les raifons d' Herodote, que les Co~ 
~h~s fone noirs comme les Egyptiéns, qu'ils onr la ciç_-
~oncifi.on comme les Egyptiens, qu'ils travaillenr le lin · 
comme les Egyptiens; qu'en un mor toure leur vie &·Ieur 
langue même ont du rapporr. I1 comp::i,r~ encore leur R~li.,. 
gion & leur Magie à celle des Egyptiens , ·& il y a effeétive-
ment quelque reif emblance: mais çeb ne fuffir pas. 

iº. Sefonchis ,ou S~fonchor.is, eíl: Sefak & no~1 Sefojlris; 
ain!t la Colonie menée par Sefonchoris n'auroir poi.nt 
peupl~ la Colchide, & du tems de Medée c'éroit un 
Pai's rres-peuplé.' On confond dope le Roy d'Egypte qui 
a mené, avec le Roy d'Egypre qui a q.mené lesPhiliíl:ins. 

2 °. Bochart s'embarraffe ici , car i1 donne ces Colches 
(;l'un côté c~mme fareis de l'Egypte a vanc Abraham , 
de l'aútre com me n'a yanc eu la Circoncifion que depuis; 
cela n'eíl: pas conféquenr. . 

. 3 °. La reffemblance des mreurs prouve, mais elle de-
vi em frivole pour les anciens rems , íi 1'011 ne prouve 
pas qu'elle eíl:: ancienne. ' · -

4°. Cela étanr, ~l eíl: clair que tons ces Ameurs fefont 
copiés_ l'un l'alitre ; ainíi à l'exc'eption d'Herodote, & 
pem-être c;le Scymnu,s de Chio, leurs témoignages feront 
fans force. · 

5°. Mais íi celui d'Herodote reçu en entier n'en avoit 
non-plus. aucune, que d~roiem nos Cridqu~s? Herodo~e 
n'eíl: .p il pas de pluíieu'rs. ílécles poíl::erieurs à Sal1nanafan 
1:'out ce qu'il dir donc de la Cirtoncifi:on & qe la reífem-
blance des Colches & des Egyptiens, tombe pré.cifémenc 
0~1 peut romber for les Egypriens & les Hraelires des 10. 
Tribus, voifins de l'Egypre, tranf planrez dans la Colchide 
·par le Conq uerant ( + Regum. 1 7. 6.,) car q u.el peut être 
nSn que ou la Colchiçle '· ou Calacine , la parrie Sep~ 
ternrion~le de l'Aíiyrie? Pofúitque eqs in H~la & inCh11i-
bor juxta flwvium Gozan in Civ.itatibus Medorum, &'e. , 

Tobie ( Chapitre :t.) ibid. ( Chap. 3 .. 7. &e.) il eíl: parlé 
• • • 1 • 



des anciens Peuples.'L 1 v. l II. e H A P. I.1. ' 2. 5 9-
de Rages, Ville des Medes ou demeuroit Gabel. .La Me~ 
die , l' Aíf yrie Septemrional~ , & la Colchide font pro-
ches l'une de l'amre; d'ailleurs il faut prendre les paro~ 
les de l'Ecrirnre di11iftr.n & même avec un &e. De plus > 
qui conno!tra le génie des Juifa, fe perft1adera qu'ils 
obciilrem bien vire des pouvoirs de s'établir dans les gran-
des Villes., & qu'ainíi i-ls s'y multiplierent. ~lel exrraor-
dinúre donc,; quedes peuples voifins de l'Egypre, comme 
les Ifraelites d'es 1 o. Tribus, tom Egyptiens & rom Ido-
lâcres déja, comme le même Chapitre le fair emepdre 
depu is le commencemem jufqu'à la fin, qu'y a t'il de fur-
predam ( dis-je) que d'un côté ils a yent confervé les mat-
ques difl:iné1:ives de leur origine, telle qu'd1: la circonci-
fion ; de l'aurre a yam eu des mreurs tomes Pa yennes , 
ils a yem été conf<?ndus avec les a urres Habitans' de la 
Colchide? Les A meurs Grecs, com me Herodote, dans la. 
Paleíl:ine même, neles prenoiem-ils pas tantôt pour ~hé~ 
niciens, tamÔt-pour Egyptiens ? & ces mêmes Auteurs 
éroiem-il's en érat de jl:lger des Religions ? Bien plus, 

· pourquoi ' prêter la circoncifion de ces Peuple.s aux Col ... 
ches ,-{i les Philiíl:ins en venoi'enr, eux, 'que l'Ecrirure 
.rraire par rour d'inci1~concis? Les Colches d'Herodote font 
donc & ne fçauroienr êrre que de5 Juífs des 1 o. Tribus. 

4_º· Le paffage d' A mos & qe Jeremie font expliquez ;· 
iJ. paro!t que l~s Phili-flins <!lO•t fobfiíl:é' depuis Abraham 
jufqu'à Sefoíl:ris ençre les Aífyriens, les Cananéens, les 
_Arabes, les Egyptiens. Sefoíl:ris alla en Colchide, les Phi-
liíl:ins étoienr fes fujets, il y en mena: vaincu & comraint 
cfen fortir, il y ~n laiíia une parrie, qui y refia malgré les ' 
premiersHabitans: mais qu'arriva-t'il?dans la fui teles Col-
ches redevenus plt1s puiífans & ma!rres, chaíferent ces de-
mi.Egyptiens, qui prenant le chernin de la Phénicie furent 
arrêcez & aífetvis dans la Cappadoc.e, com me l~s J uifs l'á-
voiem éré dans PEgypte: Sefonchis ou Sefak les en délivra ;, 
les Cappadociens né-les avoienr point épargnez, & en a-
voiem fait périr-un rres grand nombre) ils furem clone ap-
pellez lesrejfesdel'I.fledeCaphtor. Y a-t'il-làriend'avantA-
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2 6 o Réflexions Critiques fur les Hifloires 
braham? Tom ~ft d'apres Sefofl:ris. Dans le defaíl:re de Se~ 
foitris te~ Phi lifl:ms qui purcnr s'echaper ,retournernnt chez 
eux, c'eíl:-à-dire, \hez les anciens Phil~fi!ns.Vorlàpourquoi 
quelgue tems apres la more de Sefoítns,Jts fetrouvem puif:. 
fans & ao-uerris ( T ue:. chap. I). &..fuiv.) le plus grand nom. 
'bre en c~rps d'arm~e, voulm repaíTer cans fon_ pays par 
la Cappadoce, ils y forem envelopez & arrêr~z? ks amres fe 
fauverenr oü ils purenr ,-& paíferenr dans laPhrygie,.dans 
ia Carie, dans l' Acarnanie, dans l'Achaie, même en Ita~ 
lie ; mais à la iongue & par troupes_: e~ Palefiine, ils re-
prirenr leu~ ancien nom , d~ns la Grece, on y ajofrta Ia 
finale: de-la fü}\c1.a-:;-or. Cenains Ameurs ont crn qn'ils. 
avoiem ce nom des Cicognes I1:7'..ct.p')lot, ou parce qu"ils chan-
geoient de demeure, ou parce qu'ils bredoú.i/loient} c'efi dq.ns· 
ce dernier fens ( on l'a vu) qu'ils furem nomrnez .t\ct.xrmr 

& .t\sM')lsç. Dans la fuite leur premier nom . fut feulement: 
traduit. -:i.'"':tP"º' ·, Spartiat,e, Phi/ijlhiim de t/.,Al Phalefch. 

5 º. Le paífage du Penrateuque ne doit plus faire de 
peine:s'ils'agit de gens voiíins de Babel, &non encare dif-
perfez; le retour des Philifiins .dans la Palefüne eíl: nul ;, . 
s'it s'agit d'hommes déjà établis dans la Colchide, mais. 
que Phelifchti fignifi:e feuleme_nt un homme de la difterjion,, 
un Pelajge, il fera applicable aux plus andens coureurs. 
& aux hommes de la premiere difpeifron dans leslíles ; 
dom il efi parlé ( Gen. 1 o. 4.) & ainfi Sefofrri-s n'y aura 
que faire. · . ~ 

J'avo·is fait cette efpece de Djffenation fur les Spa-rtes ,, 
les Pelafges & les Leleges, lorfque je fuiHombé,Ju.r ce qui 
eít dit des mêmes Peuples,, dans u.n A pf>endiX\ du R. P. de 
Tonrnemine à une Diífertation de Poffin fu r ..J.Efther, que 
je n'avois point encore h1e: Là à l'occafion d'un mot qui fe 
tronvedans les Additions Latinesd'~ft her,qu' Amá.n écoic 
animo ó· Gente Macedo(-. I 6. l l·} ,. pendam qu1ailJeurs & 
àans l'Heb.reLr ( Ch.9. 2 4. & 8:. 3 .) il efi dit de la rnce d'Agag 
& Amalecite: le Pere de Tournemi'ne traíce cette quefiion 
avec nn_e érudition vafie, & prétendprouver.deux chofes; 
la premLere, que les Lacedémoniens font une Colonie des LcleA 



-
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ges; & Ia feconde, que les Leleges étoient des _Amalecit'es : 
d\)i.Í il s'enfuir que les Amalecires s'érnienr répandus par 
tome la Grece & dans toute l'Afie, & qu'ainfi Aman 

'.pouvolt être veritablemem Macedonien, quoiqu'Amale-
<:i te d't'>rigine. 

Le Pere de Tournemine commence par rejetter les 
opinions des amres Critiques, -Scaliger a éviré l'éc.üeil , 
Grotius dit que les Pelaíges éroient peut-être Incolte . . ~ ex 
Arabiâ , farte ex Abrahami & C ethurd prqfapia. -

Erienne Morin ( in Ia ex ºªº Dijfertationibus' Genev;e 
anno 16 8 3. editis ) fuppofe qtie les Spartiates fom fortis 
des E dons & des Odomantes de la Thrace, & il prouve aífez . 
bien parle vieux Scholiafre d' Arifiophane, que les Edons 
fom une Colonie des Iduméens.· 

Enfin le Pere-dê Tournemine s'avance contr~ cet écüeil 
de tantd'habiles Interpretes, & ilefiyra~ qu'ilnous ouvre 
des.chemins nouveaux. . 

-11 p.rétend que les Leleges _étoient A malecires, on en 
fent tom d'un coup la conclufion, Amaleq éroit f.ilsd'Eli--
phaz , _petit-fils d'Efau, arriere-petit-fils d'Iíaac , & par 
conféquent A bnepos defcendanc d' Abraham. 
~1e les Leleges viennem d' Amaleq, il le pronv pa:r. 

le nom, par lcs ma:;urs, par l'ancien Pa'is, par ·Ies raifons 
de le q uitter, parle te1n:s de la migration, &e. 

1 Cl. Par le nom: Amalec ( felon lui) idem ejl ac Amlec_ ; 
Populus herbqfam terram habitans: Lelech unde Leleges qui 
habitat herbifa loca : rel étoi ~ le Pa1s d' ..!f.maleq ( cominue-
t'il) valles in medio montiutn fita, il reconno1t qu'il doit 
_cette érymologie Erudito Viro Johanni Clerico (ex Biblioth •. 
U nive~f. tom. 8-. } 

i º· Parles ma?ttrs: il renvoye an traité de Chrejlien Vor-
mius, de vejligiis Antiquitatum ijebraicarum apud Tacitum 

· & Martialem , & à ·Cragius, traité de Republica Lacedter 
. 1 

~m~m. , . / 
3 °. Par le Pais , &e. Les Leleges font fortis de Ia Palef-

tine avec les Curetes 5 ceux-ci étoient les Cerethim de 
tAncien Teframem, & ils vi~rent dans la Grece Cadm°R 
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, 1G1. _Réjlexions Crit!ques /ur les Hijloires · 
Duce, Ies Cur'eres éroient mêlez av~c les Chananéens & 
les Phi·liíl:ins, 1€s Philiíhns écoient des refies des Horr~ens 
qui ayam paífé de Crere dans la ~aleíl:ine avanc la voca~ 
tion, d'~braham, détruits.en parei.e, chaífez dt~ -Pa1s qu'ils 

· occnpo1enc par les defcendans d Efau, ne la1íforenr pa·s 
d'habiter les bords de la Mer avec les Leleges, c'eíl:-à-dire, 
les Amalecires, a vec les Hevéens Compagnons de Cad~ 
mus: obligez de cher.cher des habitations ailleurs, par la 
terreu.r ,que Jofué avoit r~p.a~due p~rtout? il s'en joignit 
quanme d'autres, tanc Ph11iíl:ms qu Idumeens, qui alle-
rent s'emparer des Iíles.de la Mediterranée: -là ilreprouve 
oibfolumenr le Catalogue Cles Roys de Sparte donné par 
Pa llfanias ( lib. 3. ) , & il cite Meurfi us , q ui for les fix pre .. 
i11Íers Roys a montré dans tons les A mheurs une extrême 
variéré; ii croic qu' Amaleq fe retrouve dans Amyclas, que 
Myles fils de Lelex tedtmt ·e'ncore beaucoup du nom d'A-
malek, qu'il adu rapport à Melijfée Roy de Crete, & à· 
Mylette Ville de l' Afie M'i'neure, que Pon difoit bâtie par 
les Le-leges, & qu'il paro1c prefque le même que Bimolo-
chus, q uj felon le Scoliafle d'Eurí pi de écoit fi.ls de Lelex. 

Mais ( dic-il) Contemptis F abulis, primum Laconiie Re,gem 
Jlatao Argalum. Argalusdans Hefychius eíl:l'épirhete d'A- , 
gigtiu:S.; d'ou iL conclud qu'il écoit de la race des Roys 
Amalecices: il voit anffi· dans Sparta Ie nom de Sarepta, 
& il jüge q u'avec les Amale<!:ites il y a voit beaucoup de 
PhiHfl:ins. . 

Enfin il paífe aux Ma~cédoniens', l' Anciquité a crC1 qu'ils 
de.foéndoienc des Spartiátes: l'ancien nom de la Macedoi-
ne eíl: /Emathi.a, qui ell proprement le nom de l'Idumée: 
il y a en Ma_cedoine plufieurs Villes, appellées comme 
~elles du Pa.ys d'Edtimrqua:nt ~ ce qu'on dit que les Roys · 
de Mac.edoine venoiem d'un Hercule, ab aliquo Hercule, il 
xépond nettement q u'il le· vem bien , _ mais de l'Hercule 
Grec, non : il foutient' nihil olifcurius antiquis Genealogiis 
Gr,e.cis Herculi:fve Hijloriâ·: le Réfulrat eíl: que le véritable 
Hercule écoit Chananéen,comme il l'a monrré in trac1Mudé 
origine.E abularum,& qu~il y a ~pparence que l'HerculeGrec . 

. \ 



des anciens p euples. L 1 V. I Ir. e H A p . Il. 2 6 3 
n'e íl: P!l-S differe~t de cet A_rgal~s, q~J'i~ met le prernier 
Roi de Sparre :' C eíl: dane lu1qu11crou1 Hercüle dom les 
Macedoniens fe vamoient de tirer leur origine. Comrne 
felon Pline il y a voit des Macédoniens dans la Lydie, da:ns 
l'Ionie, dans l'Elide , dans la M yíie , tons . endroiçs ou 
J'on fuppofe qu'Hercule a écé, & qu'en cas même qu'on 
prétendí't qu'i.ls n'y étoiem que. depuis A~ex~ndre, il 
rrouvera en füthyme les M ygdomens, &e.· il na pas de 
peine à tirer fa c:onclufion: que les Macédoniens defcen- . 
·dus des Spartiares par Argalus, & par conféquem Ama- , 
lecites, s'étoient difperfez & dans la Grece & dans l'Afie, 
ce qu'il confirme ·encare par l'étymologie du nom d'e 
Mygdones .• pri de Mageddon ou Magdol ; Amalecitarum 
Urbe, (Exod. 14.Jerem.46.) - ; 
. Je n'examinerai poim cette Diífertation p1ed à pied, it 
me fuffü que pour donner la folution des rnêmes diffi-
culrez, le Pere de Tournemine, pour leque! j'ai toujours 
eu une efl:ime tres-particuliere, ait ouverr à pen pres les 
mêmes roures que moi; je fuis ravi encore, qu'a ces Spar-
tiates Amalecites il air-joint .mes Phlliíl:ip.s, que t9us les 
Sçavans feront aJJez porrez à reconnoí'rre dans les Pelafges 
de la Grece: à l'égard des Horréens, des Curetes -, &e, 
chaq ue Cririq ue a eu ici fes opinions, & c'eíl: au Public 
éclairé à juger-des découvenes. · · · 

Il y a une réflexion à a jomer fur les Philiíl:ins, le Pere 
de Tournemine ( ici pag. 46 2. c~l. I.) les croit, Homeorum 
reliquias. Horri1,os autem ex Creta inP nl41inam profe8os ante 
Abrahami vocationem, ab Idumttis EJau pojleris partim dele-
to,s, pn,rtim Jedibus antiquis expuifos, líttus maris tenuijfe. 

Je ne fçais fi cette opinion pe~1t fubfifter avec l~argu
mem qu'il e11 tire pour l'anÜqLúté _de Sefoíl:ás Dijfert. 5. 
pag. 443. e.ar là il admet deux fones de Philiíl:.ins feule-
ment, les uns Chana_néens, les amres .Caphtorins: & felon 
lt~i les e aphtorins font ceux qui éranr v~nus de la Colchi-
de avec- Sefoíl:ris ; avoient chaífé l:es Hevéens ( Deuter.) 

. máis dans le Paífage du Demeronome il n'eíl: point parlé 
de PhiliJl:ins, & c'eft par conjeél:ure qu'~m les met a la 

' . 



2.G4- . Rlflexions Critiqu,es ji;,r les Hifloiru 
place des Caphrorins; premier anide; en fecond lieu, com.; 
me dans ces premiers rems I-es Penples entiers étoient er .. 
rans, ne pou rroic-on pas fomenir que les C afluchim onc d'a· 
bord habi[é l'Iíle de Crete,& qu'il a raifon d'en tirer les Phi ... 

- liíl:ins de la Genefe, mais qu'on ne voit pas qu'il leur faille 
donner d'autres Ancêrres, puifq ue ni l'Ecriture ni les Au~ · 
teurs Profanes n'en fom auc,une memion? A u refie tomes 

- ces Réflexions deviennent inmiles apres ce que 1'011 a dirde 
Sefoíl:ris & lés differens f ynchronifmes qui concourem à Ie 
mettre du rems des J uges , & fous Jephté. Concluons 

Les Pela[?;es_, les Spartes ou Spartiates, les Lacons ou 
Lacedemonie"ns & les Leleges ~ fonr les mêmes que Ies Phi-
lijlins. Lelex & 1es aurres Prmces que l'on a appellez Peltrf 
ges, éroiem d~fcendus des qremes Ancêcres: & cela eft 
êlair par. les c1rconíl:ances du Nom '.?e. la Langue,, de 
l'Habitar1on, des Courfes tant des Ph1ltfbns que des Pe .. 
lafges, foit dans l'Ecriture, foit dans les Auceurs Grecs. 

Voilà donc Ogy/res; fon Déluge, le rems de Cecrops; 
le tems de Petfée, ( Pour fa Fable on confultera les Mé-; 
moires de l'-Academie tom. 7. pag. z. 1 9.) Ies P.elages; les 
Spartes. A jomons deux_ moes for Cecrops. 

àn a dit que dans l' Attique fa race avoic regné 
3 7 3 ans. 

Cecrops 50 
Cranaüs 9 
A mphiél:yon fils _de Deucalion 1 o 
Eriél:honius fils de Vulcain 5 G 
Pandion fils ·d'Eriél:hon 40 
Ereélhée fils de r.andion 5 o 
Cecrops i. fils d'Ereél:hée 40 
Pandion 2 , fils d'Ereél:hée 2. s 
Egée· fils de P,rndion 5 o 
Thefée fils d'~gée 2. 8 
Mendl:heus 2 I 

373 
~eique$ 



. . aes anciens Peuplú. L IV. ! II. CHA p,_ I 3. 16 5 
~elques A qteurs donne1:c à Theíée ) o ans au lieu de 

1 8 , & à Menefl:hée i 3 au lieu de 21; mais nous fuivons . 
le Calcul ordinaire . 

. De la Guerxe de .Troye , ou -ae l~ der-n_iere · année de 
Thuoris à la premiere de Setho!is il y.a ·i. à 3 ans • reH:e . ' ' 
I 71. 
Am.menemes 
Gefonchofes· 
·Ammenemes 

100. 

Cecrops efr clone forti de l'Egypte ou de Sais , l'an r 5 fini -· 
d' Acherres ( Dynaflie r 8. ) 9 2 ans a prês la premiere_ de 
Tmhmofis: ou la fortie de l'Egypie, par conféquenr fous , 
Aod & fa 74 année, ~n mettant les 4o~d'Aod &·les 80 
d'Oçhoniel pour 80 feulemem ({upra) , &·peui-être pen-
dam la yiolence des Guerres des Moabites, • qui furenc _ 
fans doute auffi cruels aux Egyptiens qu'aux Hébreux: ce 
n'e íl: pas que par ces indicarions de caufes, je prétende 
abíolumenr avoir donné la veritable, il peut y en a-voii: eu 
d'amres quedes Guerres; & combien ou d_e craimes ou · 
d'ef p.erances, ou de capri_ces, portem les Hommes à chan. 
ger de ~arriei-. , de Ville, de Région? qui fçait même íi · 
ces premiers Roys de la Grece n'éroient poinl: des Mar. 
cha nds qui allaífent de Phénicie en Grece, & d~ Grece 
en Phénicie ou en Egypte? La plupart des grands Eta-
hliífemens n'ont poim d'autre origíne: l~s noms de ces 
premiers Chefs . des Colo'!hes femblent nous l'.indiquer: 
Phqronitus eíl: l' Homme de Pharaon; ou celui qui venoic de 
la part du Roy d'Egypte; Aél12us & Aigiáleus fignifient 
-l'Holnme qni ne paroÍt qut;Jur le bord de la Mer, comme rous 

· les Marchands çpú ont peur de s'avancer dans des Terres 
dom ils ne connoiífem pas le Peuple ou la Langue: Ce-

, crops écoit appellé ( 4 nr; 0 n ) , c'efi };?arce qu'il tenoit encare 
égaleinem au:'- deux Nations. ·. . 

, : 

§ Ll 
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.XIII., 

EPOQYE .DES R.OYS DE SICYO!VE~ 

L E? , Roys de Síçy011e , jé l''ai d'it · ~-fllems·- > pa-ífenr 
pou.r foppofez, comme les Dyn<tíbes Eg;ypnennes .. 

- ~ Petau part. :r. chap. 2. p~g. ~:) . :. . _ . 
. C'eíl: leur grande annqmte qu1 en eft catlfe: on rnm-

mence leur Do~nínation r :z. -ans apres la Fonda-tiora d~ 
1'Empire Aífyrien, dont le Bel-us efü Nemrod. (Idem ibid. 
pag. 7.·) M~rsham neles épargne pas da.vamage :} am du-· 
düm ( dir-il). totam Sicyoniorum Regumflriem Juff!eélr-im ha·. 
heo ,.primi nimiâ 'l)etuflate per:cant' met),ii authoritate dejFitttun· 
tur, qui ágmen cogunt ,. Af'x_ovn'; _íepú'ç 7-8 K~pvé111, in dubium: 
'Voc-ari · merentur, quid enim_ 11td Sicyonios 1-~pe1.:é1rL Dorienfts ?.' 
'!J.f.fid ad Carmtm , Cultus Divinus, áum is adhuc in vivis. 
erat, &· Heraclidis ignotus? quid-ad ApoJlinem. ·K,tpsí~ n_omen' 
&.um K~pYeiot nond'um ejfe~t celebrata ?. . • · 

Auffi pag. r 5~ 'KpoxrLTM, ª'Pr.es avoir dit que felon Anti-
.elide (ex Plini.o lib. T )·Phoronée éroit le plLTS ancien Roii 
de la Gre~e: a·pres avoir ra.pporté d'Acu.filas ( apud Clem. 
Atex~ sh-om. I. pag .. ' 3 2. 1. y q u·e P horonée éroit le premier 
.homrne, aprÇs avoi,r marqlié -(ex Timt2.o Platon) que la: 
Grece ne connoiffoit ri-en d·e plus arieieri. q,L~'Inachus , ir . 
conclud: H12.c e.um ita fl habetV11-t ,, Sicyoniorum . RegurtJ · t1t• 
terculurn rejicilndum ejfe exijlimamús. 
· O.r eff-eélivemeht <::ela. eíl: bien vie~x., · & il n'y. a: qHe 
le Pere P<tzron qüi dans G:e _tem.s-là a.ir rrouv-é les Hles de· 
la Grece bie·n habitées~ Mais examin0ns ·: La Li fie des· 
lloys de Sicyàne eft ·de z..6. On la. Ya d.onner d'aErês. · 
Euíebe.. · 

. r 
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Jesnnden~Peuples. -Lzv.-III. CHAP·. ú. 

1 .A?.gialée 
-2. Europs 
3 Thelchi1t 
4 Apis 
5 Thelxion 

'.iEgyrus .6 JEgydrns 
7 Thurim~chus 
8 Leucippus 
9 Mefapus 

Peratus lo Eratus 
Plemmeus -11 Plumna!us 

' P · 
45 
:LO 

.2. 5 
- p. 

:34 
·4) 
53 
A-7 
46 

2.3 Adraíl:us 
:z.4 Polyphides 
:Z.i PeJaígus 
z..6 "?euzippú.s 

Total 

1 

4 
31 
z.o 
3 3 S caliger u 

Eujebe 3i, 

Les Prêtres H Scaliger 3t.: 

·, 

· 1 :z. Orthopolis 
48 Apres q11oi ce Roy:aume parott avoir cdfé. 
·63 Les Prêtres font donc une feconde Dynaíl:ie, . 

( Marathos Eu[.) 13 Marathon 
· 14 Marathus 

1 5 Echyreils 
16. Coráx 

. 30 c'étoit des Prêtres d'Apoll.on, & d' Apolloit 
io Carnéen. 
·53 Sca!iger H 
30 'li ArcheJaus qui 

1 7 Epopeus 
18 i.amêdon 

·3 5 .regne 
28 Automedori · 
:z.9 . Mcth0deuros 
30 Eun~us 

1 an 
1 

_ 19 Sicyon . 
::i.o ,Polybus 

' 2.1 J anifcus (Inachus) 42 
.2.2 P h:dl:us :z.z Euf. ! 9 S caliger 8 

· 3 r Theonomus 
32 Amphyélyon 
3 3 Charid.emus 

Total Totai 

1 
' l ,. 

9 
18 

3!-
960 

En tout 
( " 992. 

Çes deux Dynafiies des Sicy~niens ont duré , felon 
Scalicrer 8 9 3 am , felon d'aurrés 9-6 I an, felon d'au-
tres pl us ou m,oins, il n'y a· ici que 9 9 :z. ans. 

11 s'.agit de deux chofes. • 
1°. De faire voir que ces ·princes ne font point ·fup-

pofez. 
iº. De .montrer la place qu'ils doivent occuper dans 

la Chronologie. . . . 
· Egialée. Paufanias in Corinthia pag. 49. 

Les 1Roys ont fouvent donné le nom à la Contrée 
qu'ils habiroient, & de-là on dit ordinairemenr que le 
Pais de Sicyone, fut appellé Egialée d'./Egialeus, com me 
dans la fuirê -i_l fot ·appellé · Apia d·Ap~s fon qüatri~me 
Roy. Homere ~~ M.mç ')ltt111ç. . . 

Sicyon de ·Sicyon fon dix-neuviéme Roy ( (upra.') 
§ Ll ij 
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"68 · · Réflexiom.Crttiqaújurles H~jl-otref · · 
11 y a apparence qu'/Egialeus aJignifié /:Homme ·du ri,.. 

vage, c'érnit quelque Marchand Phénicien qui étoit abor~ 
dé là, &. s'y étoit arrêr~ fur le bord de la. Mer a vec fa 
Troupe ou les Gens de fo1~ VaiíTe.at~. Paufanias in Ac.haj~ 
eis eh. 1. ra pporte la prem1ere ?PI~1011 com me . celle des 
Sicyoniens , . mais il paro1t s'en 'te111r à la feconde. 

Ce q,ue l'o·n doic dire ici en général, c'eft qu'Eufebe & 
les Chronologifres qui l'om fui vi, Caílor, Clemem d'A- , 
Jexandrie &_les aúrres Ancie.ns, mais furtout Paufanias 
nous ayant donné non-feulement la Liíl:e, mais les àc-
tions &. les allia.~ces de la plupªrt des Roys de Sicyone, 
il. :ne ,paro1t ici aucune foppofüion _; ou il &uc. brfrler 
rot;res les Hifioi~es : les raifonnemens de Marsham pag. 
I 6. ne prouvem r1en. · 

Ce n'eft pas que je fois perfuadé qu'il n'y foit encré au4 • 

cune Fable, càr ouefl l'Hiíl:ói·re Greque qui n'en ait pas? 
M~js paíI~ Egialée & Europs, & fi l'on vem Telchin le 

troi_fiéme, nous. t~ou vons A pis, dont le Peloponefe a ron-
jours porté le nom. - · · _ • 

Saint A uguíl:ín nous marque l' A po_rheofe de Telxion on 
Tha!ajfion fils d' Apis, il l'avoit prife quelque pare. 

Srrabon fait m.entión du íixíéme ~oy hgydrus_ou /Egy- . 
'l'ttS. ( liv. 5 . ) 
- . Thurim_aque fo.t aujii ?éifié, le même Saint Auguflin 
noús le d1t encare d'apres Varron , & Paufanias le con4 

firme. " -. -
· Leucippe, le huitiéme Roy, n'a qu'tme fille, mais . 
Chalcinia ( c'eft le 110111 de ceue filie ) (';:ut un fils .noinn1é 
Pef atu.s, ·qui paífa pour être de Neptún_e; fons dome que 
le Mef!apus qu'on plac~ entre Leucippe & Ern:tus, Im lit 
Gendre de Leucippe & le 'Mari de Chalcinia. De Peratus 
11aquit Plemntf!us, de Plemnlius, Orthop~lis, Pere de Chryforthe, 
& cette filie eut deux fils) dom Coro-nus l'afoé fucá<la à 
Orthopolis. · - · 

Mais il fe prefenté id deux difficukez. 
1 º•. Dans la Liíl:e d'Eufebe il ne paro!c poinc*'de Co~ 

ronus. 
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iles nnciens P-euples. L 1 v. III. CH A P~ I 3 ~ 2. 6 9 . 
1 º· Dans la Liíte de Paufanias, apres Orthopolls on ne 

'trouve point de 
Marathon 
"Marathus . 
Echyre s. · · : 

Mais C oronus a det1x enfans tii~les C orax & ·Lamedon. 
Corax qujil fait Roy; mettrt fans enfans, & au ~ems 

àe fa ú1or~ vient de Theífalie Ep.opeus qui lui fuccede •. 
La focceffion efl: donc , felon Paqfani~s, 

Orthopolis . 
Coronus fon petit-~Is 
Corax fils de Coronus 
Epope-us Etranger Theíf alien 
Lamedon fecond fi.ls de C.oronus. 

Ces difficultez i1e fom pas infolubfes , & en tom cas 7 
pour une. Généalogie auíli ancfenne q oel embarras doi-
vent-elles caufer? · · . . . 

Paufanias en indique-la fourcé pàr ce qn'il nons apprend 
;de Sicyon : Sicyon felon lui n'éroit pas fils de Marathon 
fils d'Epôpée, mais fils de Metion fil? d'Ereél:hée. Les Gé-

. néalogi.fl:es s'écoient partagez fur le pere & le g:and. ptre 
de Sicyon. - · 

Ajius A uth_eur tr.es-anden que foit Paufanias , le fai- · 
foic fils de Metion, fils d'Ereél:hée; ·Hcjiode l'a auffi fait 
defcendre d'Ereéthée ; mais felon Ibycus il étoit fils ·de 
Pelops. De ces Généalógies ddferentes on peut ce . me 
fem ble conclurre, qu'il y a une alceration dans Ies exem-
plaires des Liíl:es, & q_u'au lieu de cçtce foice de Roys. 

·· - . Marathon · 
Marathus 
Echyreus 

· Corax · 
Epopeus 
Sicyon. · 

I1 v a eu fans doure 
• ' . Orthopolis 

Coronus 
§ Ll iij 
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, Réj!extons Critiq:uesJur les Hijtoires. . 
Corax · . , 

Et à 

Epoperis_ 
Lamedon 

. Sicyon. 
", N cote .en ores 

Marathon 
Merion 
Ereél:hée. 

Mais comme ces troisPerfonnage.s paífoient pour Ies 
grands-per~s de Sicyon, par-la fuite on les a mis à côté 
de Coronus & de Corax. · 

Enfin, comme cela eíl: arrivé dans toús les Livres, de 
la Note, o~ a.-fait .19 Texre. _. • ' 

Par confeq uem 11 faµt remetEre de fmre, · 
Onhopolis · · 
. Coro nus fon p~tit-fils 
Corax fon fils. · 
Lamedon frere de ~orax. . 
Corax éq,nt n1orr-. ( dit P aefanias ) & ne laiífant aucm1 
enfant, Epopens vient de _TheífFlli<;-:, & r~gne pendam 
.quelque tems. Apres la _mort d'Epopée, Lamedon frere. 
de Çorax & fils de Coro nus reprend fon Royaume ;' c'efr 
_donc -la f uire- de Panfanias, & non celle d'Eufebe, relle 

~ qLtelle eíl: aujourd'hui, qu'll fat1t fuivre. · 
D·e Sicyon,. le Pays gui jufqu'alOrs avoit porté le nom 

d' ./Egialée ou~· A pia, fut-a ppellé Sicyonie, & la Ville Si-
.cyon. Sicyon · étoit gen.dre de La1i.1edon: apres Sicyon re-
gri;e Polybe petit~ fils de Sicyoí1 'par Ctopophile fa filie. 

Lés trois fuivans forment enc.ore un nreud à délier. 
. Dans Eufebe ta Lijle. e.ft pan; Paujaniaf laJuite eJl 

S1,cyo11 . J , • S1cyon 
Pol ybe Pol ybe 
Janifcu~ ~ Adraíl:e Réfugié d' Argos 
Phadl:us Janifcus perir-fils de Clytius 
Polyphidç;s venu d' Athene:s 
Zeuzippus. P-ha:íl:us 

Zeuzippus 

•, 



- áes tene"Íens P~up_fú. L r Y· II r:CH' A P. I 1 · 17 r-n y a ici t.rois 'fofes : I ~.- ~dr~íl:e duitEufebe eíl: le s 
::i:pre's Sicyon, st d!ans. Pau.fctv.ua:s il efl foulen;1ent le troi~ 
r., e , .. . ;iJem • . , 
. A PO'lybe ftrcced'e InacnU'S, Ol'l' pHh8t Janifcus. 

2o. Pans Eufebe il ya un Polyphides qL'IÍ ne fe tr0uve: 
point dans Paufania:s. . 

3.°· La Liíle d'E;1f~b~ prefente un. Pelafgu's , que Pa_u"-
fan1as ne reconnou po1nr . . · 

4o Enfin, au li eu des Prêtres, Paufanias apres_ la mort' 
ele Zeí.Izippe met en ·ore deux R..oys. . 
Hippolyte fi'~s d~ l\opale fi1s de Pha:íl:us .. 
Lacefh'des fü1s d Hrppolyte. 

Pour couper ce na:ud , je n'a_i que d'eux. :remarques ii 
faire, 1a premi~re qu' Adraíl:e dans- Eu~eb~ a éré dérangé 
mal-à-prnpos,. t1 faut donc le remetcre apres Polybe .. · 
Folybe - · 
Adraíl:e· 
Janifcus- e 
Ph~flus •. 

La feconcfe, qtre ·Polyphid.es '8t te Pelaf-gns qu:i fe trott' .. ·. 
vem da:ns la Liíl:e d'Eufebé a.pres Pha:íl:us, fom l'un, une 

· épithete po11ff ma:rqner qu'on le croyoit fils o.ü petir-.fils de 
Polybe : au lieu <1}e Do;wG1J'11; > il a été bien aifé de fa.i-
re IT01'..li<p1J'11r. L'autre, nne feconde ~pirhete) pour défrgner 

· qu'on. le jLrgeoit d'e~cend~r des a:ncien-s· Pdafg.es. Il fa.ur 
d.011:<:: hre for tme meme 11gne : -

· Ph~frns" P0lyphide5', Pela(gus .. 

]l eíl: ela ir par Paufanfas q n'o1; ne f ça:voit p~s fon extra-«;.. 
don.. · '--- · '"' 

A l'ega:rd des t1'eüX' ajontez pa:r Panfanias-, Hipprnyte' 
& LJ:ceíl:ades, fans doute que depuis Agamernnoó', regar-
dez con;·me Pan icnEers, i;ls onnegné un remspendam l~ 
Dynaíl:ie des Prêúes, qui n'a eu' d'a1.1tre Privilege que de· 
faire d'atrer comme on dattoit ailletlfs da nom & du tems; 
des Prêtreífes : & co1rune avant la Guerre d' Ag,a.niemnon; . . . 

1 1 • 
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17 :r. Réfiexions Critiquesfur les Hijloirer 

.les Sicy<?niens a V?ient. d.atté des. années\ d~ leurs Roys,· 
. T?ut ceei pofé) VOlC.l l~ venrable Canon .des Róys 
de :S1cyone. (ex P11uJama ltb. z..) · 
r ..tEgialée' · · . 5 t 
2' Europs 4 5 
3 Tekhin . 2 o 
4 A pis · _ i._ 5 
5 Telxion ou Thalaffion ~ z 
6 .iEgyre -. 3 4 
7 Thurimaqne ~ 5 
8 · Leucippe, & appes Meffapus Tu-

teur de Perams · · 5 3 
2 Peratus fon peEit-filspar Kàlthini~ 46 
I o Ftemna::us - 48 
1 I Orthopolis ~ ) 
1 1 Koronos petic-fils d'Orthopolis 

par Chryforthé '· 
I 3 Cora_x · ~ 3 o 
I 4 Epopeus , Ecranger Theffalien 3 5 
I 5 Lamedon fre.re de Co.rax · 40 

dont la femme nommée Phttno 
efi Athenienne filie de Clytius~ 

I 6 Sicyon, defcendant 
ou de Marathon 
ou de Metion · 
ou d'Ereél:hée 

1 7 Polybe 40 
J 8 Adra!le 4 
'.J 9 JanifcuS-alias Inachus 42 
:z.o Pha::íl:us Polybide, .Pelafgien 2 · 
.11 Hippolyte flls de Ropala, fils de 

· Pha::íl:us que foumit Agamemnon 3} -
2. 1 Laceihdes, plutôt Particulier que 

Roy, . & a vec lequel font .cenfez 
regner les fept'Prêcres . . -3 3 

/ 
Total des Regnes 793 

. ·, 

Or 



aes anciens Peuples.1:-_r v. 1 II._ e H A'P. q; J, 7 J 
Or en prenam ces i. i. Prtnces, & comptant leurs an-

nées, celles qu:ell~s fone dans Eufe_be, on .s>-apperçoit _ 
for le champ de la JU~effe des COrrecbons que J) a:i fait,eS, 
par exemple, Ie.s annee~de Meífapus emeur -d'Eracus font· 
47,_& celles d'Eracus fone 46.C'eíl: une.pure rép~titiori, 
pour naus dire que le Tuceur & fon Pupille mis enfemble, 
leur Gouverríemem faic 47 .ans:De même Corax le 13 a 
3 o ans, Mararhus qui s'eíl: erot\Vé yis-à-vis a 3 o ans; 
quoiqu'il en f<.?ie , il eíl: évidenc que les Roy~ & d'Eufebe 
& de Paufanias fe réduife.nc à z. i , & qu'ils ne remoment 
qu'â 787 a-n2. · _ · _, . 
. Voyons à prefenc la diíl:ribution de ces années : pre- · 
mieremenc, il ·fam 8cer les. 3 3 ans d~s deux derniers 
Princes ou dela Dynaíl:ie des Prêtres; car· Agamemnon a 
dfr vaincre Hi.ppolyee quelques-tems avant que d'aller à 
.Troye, .metcons ·3 ans. , 

3 º· De la fin de la Guerre de Troye à celle _des Epigo-. 
nes (jupra) 17 ans. 
A celle de Thebes 2. 7. .... 
Adrafl:e ·s'écoit crouvé à la premiere & à la feconde. · 

Du côté de Sicyon. 
3 

3 8 
17 4z. 
10 4 

C'eíl: 30 57 · 
Rien ne répugne q~te ce Prince foie v~nu i _S~cyo~~, 5 7 

ans avant la Guerre de Troye, ou qu il regnat deJa z. 7 
ans avànc la Guerre de Thebes, puifqu'il donnoie fa fille 
e1t Mariage à Polynice. , 
. Au refl:e ceei efl: confirmé par Pindare & fon Scholiafl:e, 
Nemeor. Cpag. 407.) & Scaliger a tore de blâmer Paufanias, 
( animadve'([. in Eufeb. pag. 44. ) mais Ja nóte ibid. for 

. · le peu de eerns qu'il y ª .entre lã mort d' Hercule & le Siége de 
Troye, entre f Expédition des Ar;_~onautes & le méme.Siege, &e. 
Cecte Note, dis-je, eíl: parfa1remenc-jufre., -
· §Mm · 

• 1 
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:i74 :Réjlexióm Oritiquts-{urles Hijloire-1 · 
4 o. De-là on peut paífer à Êpopeus '. il_ meurt à: The-

bes dans un efpece de combat, tl voulo1r enlever Antio- . 
pe, NiCl:eus fon · Tmeur la défendit, & perit dans cerre · 
Batterie, ou Epope~1s re~ut auill." une breíf ure, dom if · 
mcmrut. . . 

Lábda.kus fils de Poly.dore & petic-fils de Cadmus, 
avoit d'abord pour Tureur Nytl:eus, & apres fa more 
dans cerre Batterie, erit Lycus, Lycus & Nyttens n'éranc 
par confé.quent ql:le deux Générations & denü apres-
Cadm1:1s. 

Cadmus 
Polydqre 
.:babda:clls 
Nitl:eus 

: · . · Lyeu~ · · · 
\ 1 - •• 

CadmHs felop nous_(fopra Chab 8.') n_:e~ ;qrre 7 to ans 
avant la fin de Th~1oris ou de la Guerre de Tr_oyer· 

· lo devam Troye. 
4. de la Gtterre com.i:e Hippo.v 

lite. - . ..___ 
2 de Ph:dlus-. 
41~-de Janifcus, · 
4 du Regne d' Adra.l!e à Si:.. 

cyoner 
Polybe 
Sicyon 
Lame4ón 
EpopeU'S· 
Corax 

' Coronús 

40 
45 
40 
_34 
3:0:' 

. d'Onhopoffs. 3" o 
Cela ét~H1t Cadmus forait venu la -I 7 année d'Epopeus~ 

ce ~qui doit être vrai, felon tomes les Généalogies Gré~ 
ques; car Nytlet1s & Lycus venus· de l?Eubée à Thebes ,, 
éroient ~omemporains de Cadmus, · puifque Polydore fils. 
de Cadmus époufe Nyéi:eis fille de Nyél:ée& mere de Ly· 
cus. Pol ydore laiíf e nn fils d~un an, c'efr-'à-dire, Labdan1s,. 
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Nyél:ée & Lycus en font encore Tureurs; Antiope fifü~ 
de Nyél:ée s'enfuit en Sicyonie, & Epopée. l'y prend pour 
femme: rout cela confirme l'Epoque dC?nt je parle. 

Sº· L'an r I dn Roy Apis Roy d' Argo?, les Telchines 
pafferent dans l'Iíle de Rhotles; cet Apis de-s -Argiens ne 
feroit-il point l' A pis des Sicyoniens ~ Err remomant au ... 
·deífus d'Epopeqs nous avons ic'i 
d'Epopeus r 7 
Corax 30 
Coro nus 

· -d'O rthopolis 
Plemn~us. 
Perams 
Leucippe . 
Thurimaqúe 
Egyre · 
Thelxion,. 

. i\pis 

63 
48 . 

' 46 
5 3, 
45 
34-

ávec Cadmus (frtpra )- 11 o 
Total 6 I 3 

Du Siége de Troye fini ~ rApis de Sicyon 
comme1;1çant, if y a . · ~ 

Du même Siége fini à l' A pis d rgos com°"'. 
mençant, il y a · 

L'un à Argos r.egne (ex Scalig.) 
L'autre à Sicy6n · . 
Ce font donc demc Roys differ.ens 

5 2.0 

~ 5 an~. 

'Les Roys d' Argos, de la Gu,erre 4e Tro'ye · 
finie à Inachus commenÇam, font - 6 7 5 ans. 

Ceux de Sicyon 7 3 o 
Le Regne d' ..tEgialée à Sicyone , a do_!lc précéd~ celui 

d'Inachus à Argos de 5 5 a11s ?1c'eíl:'une preuve que ce font 
deux Colonies des rnêmes Egxpriens, dom l'une a décou-
verr le Peloponefe, & l'aurre eíl: venue pour y faire un éta-
bliífement plu_s coníiaerable. Les fils d'Enak perfécurez 

. par Ofi.ris, cherchoiem com me on l'a vu de poüvelles Ter-
§ Mn1 ij 

• 

.. . 
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ies pour habicer, .IEgialée écait quelque riche Marchand 
Phenicien, óriginaire de la .N!er rouge, ou du Golphe Ara-
bi que: dans fes Navigations il trou.va le Peloponefe, il vk· 
que c'éroit un Pa'is auffi bon & me1lleur que celµi que les 
enfans d'~nakav6.ient aupres ~e la Mer.rou_ge_, il s'offrit d'y 
mener une Coloni~,ú quelqu un v?:llon lefmvre.~elque 
tems a pres, comra1nc parles Hoíbhtez des Idumeens, un 
des Princes fils d'Enak, fi illúfhes dans la Phénicie, fie 
enÍbarquer:üne Colonie plus fone, for laquelle il regna. 
Les Gens d'..IEgialée le reçurent ~ à la charge qn'il kr 
laiíferoit' vivre en liberté & indépendans : cela dura . 
mais les Argiens plus puiífans eureht auffi des Roys in-
ci,uiets, qui ~e laiíferen~ po~t e,n repas_ la Colo,nied'.!Egia-

. Iee : on le vo1t par ce q m 'arn ve a Telchm , &e. a la fin Aga .. 
memnon s'en -enipare. · · · 

Le Royaume deSicyori remonte de laderniere an:née d~ 
Thuoris, ou la Gnerre de Troye finie, à la premiere d'JE. 
~ialée, 7 3 o ans. On a vu (Jupra) que de la même Guerre · 
tmie à Sefoíl:ris il y avoit·1 . - 103 
De-là ªJa foi;tie d'Egypte 2:6J. 
De-là à l' émrée en Egypce 11 o· . -Torai 696· 

Or de 6 9 6 à 7 J o, j[ refie 3 + ans de. diffe~ence . 
. Par l~ il eíl: clair qu'..tEgialée a q uitté la Phénicie 10H 

& à caufe des Guerres d'Oíiris, com me Inachus l'a.quitté 
enfuire i lorfque c~lles d' Ama'leq l'y obligerent; ( vid. Ju-
pra Cap. ro. pa'g .. 1S1· & I 9 5. ),.. · . 

• i 
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OOOOODODD~~-----~-~ 
CHAPITR ·E ·xrv .. 

Des R.oys de Sidon, de Tyr ~ de ~D~mas; les R.qys 
d'Armenie., [elon Mojfe- de Chorene; le.s Roys 
de Perfa jufqu: à Alex_andre? felqn Texeir11,, Mir-
ch~nd, & fes, _ autres .Autheurs Perjàns & Árabes. 

O M E T T R E ici les Roys de Si'don , de Tyr , de 
Damas, quand ·ce ne feroit qu'à caufe de Sancho .. 

niathon: comment le pourrions-no1;1~ faire? Ceyx de Si. 
don & decTyr ont' regné également fgr ces deux Villes,. 
par co?féquent am~urs d'un grand ~01-:ibr~ de Colonies,. 
ils mement la pl us belle pla-ce dans 1 H1íl:o1re. Les Chro4 
nologiftes ~ui en bnt donné des Liíl:es '. l'on.t faic la plft. 
part d'apres Eufebe; & le grand Scaliger ( C anon. !fa:.. 
gogicor. pag. 154. ) a eífayé de r.emettre leurs noms e11 
Phé.nicien. 

1°. ROYS DE TYR Er DE SlDO'Nr 
j . 

Tyr a été gouvernée tantôt .par des Reys, tant8t par· 
des Suffetes ou T uges, tels qu'éwient ceux des. Héhreux: 
voicí !'ordre ·des uns & des aucres, & le tems que l'on 
donne à lenrs Regnes. - · 
Abibal 3 8 ans 
Hirom ( alitis Hiram} 7 
Baleazar fils d'Hirom . !) 
Abdaftarte fils de Baleaz·ar- 1 z. 
Le füs de -fa Nourrice 1 t 
Aftarms füs de Belea.fiarte 1 2 
Aferim.fils de Belea.fiar~e !) 
Phales fils de Beleaíl:arte 8 mo» 
lthobaal Prêcre d' Aíl:arte : 32 

, § Miµiij 
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Badezor , ... 6 
Matgen fils de Badézor 9 
Pygmalion _., , ' ·· . . . 4 7 
_C'efi: la 7 annee de· Pyg·1:p.aho~ que D1don 

. . s'enfoic en Lyb1e. · · - -
Ithobal fecond · · · 1, 
Baal · . I o 
· Sans âoute qu'afors il fe fie dans la Phénicie une révo.; 

_ Iution ceníiderabl~, & queyef pric Républica.iJ.J. l'empor-
ta fur la Monarch1e. · 

. Enfuire viennendes Sujfetes ou}ugú. 
Ecnibal fils de Baílach. _ . 
He1Íbes fils d'Abdai 
A bbar Grand f>~ntif.e · 
Jhlflt6r ,,~ ~l!~ r· 
Miro-on & Ger-eíl:rate tóus cleux fils d'Abd-éliin · ' , 6\ 
Mé~bal gu''on ·fit v~nir de·Babylone · · · 4 
Hirorri frere·de Merbal 20 

Tom ce Caral~gue a éré tiré du Menandre d'Ephefe , 
qu1 avoit éerit une Hifloire de Tyt: Jofeph( contre Appion. 
lib. r.) eJ.? donne une bonne pareie, & on le ttouve dans. 
les Excerpta Grecs de l'Eufebe de Scaliger pag. 40I. Il y· 
a ici quelques ·princes donc le tems efi: marqué: Si Abi-
bal érç;>it Pere d'Hira~n, il regnoit du tems, & peut-être 
un .peu .~-vanc David, on ne défigne poim la durée dé fon 
R.ecrne, & il pouvoit être anrerieur : fous la finde David 
& f~us Salomon regnoir Hiram, c'eíl: le fecond de la liíl:e: 
Menandre d'Ephefe dii: qu'il régna -5 3 ans , --qu'il fie 
.un Canal, ctu'il dreífa une Colomne d'or, qu'il abba-
tit plufieurs v-ieux Temples, & en b.âtit de nouveaux , 
& ce qui re.vient à l'Hiíl:oire de l'Ecrfrure, qu'il fü 'cou. 
per une parde des Forêts du Liban, & que de fon rems . 
vivoit ·un jeune homme nomrríé Abd-emoun, qui plein · 
d'efprit, dcmnoit l'explication de tous les ·Enigmes en-
vnyez.. à H~ram par Salomon, il y a quelque dífference 
f ur les noms. , · . · 

.Ú appiylJe le troiíiéme Baal Baze.ros. 
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Sur le q uacriéme, il nous· apprend que .les quatre fils·· 

de' fa N_our.rice lui drefferen:t l:lne ~mbufcade > &. le. me~ .. 
r ~ • ~ -rent. . , , .1 

Le feptiéme il le nomme 'Ajarjmn()s, _& ,il rema-rque: . 
qu'H fot :m~ .par fon frere. · .' · . • . · 

Pheles qm ne regna . que 8 mmSt, &: fut tue par 
fthob'at Prêc.re d' Afrarce , qui dl: . le · neuviéme ;: cet 

Ichobàl fm: le Pere·de Jezabd femr:i1lied' Achaib, ~ 3. 'Reg.i 6- ~ 

3 r..) & il e~ appelLé le Roy.'des Sido.niens ,_ ce qa.i marque. 
ou que Sidon ~coir. encore la Capir·ale· 'f ou que malgré là 
o-randeur de Tyr la dé.nomination principale étoit tou-
fours pri(7

1 
de Sidon. . , . . 

Le ortZI€me ef.l: .n·omme Mytgunos .. ~ - · 
Les- deux Roys q ui fuivenc fon.t de nems bien pofl:erieurs; 

& on en a les no_ms de quelqu.es a.urres Hiftoriens qui onc 
parlé des Roys de Tyr. Sous l'Ithobai qui fait ce douziémeD 
Tyr fot a.ffiégée par Nabuchodonofor .. . 

J uges ou Suffites. 
A l"éga~d des Juges . . 

Le_ focceffeur d' Abba:r efib appe-Hé. Mitgo"flos & on non$ , 
apprend que fot1s.le dernier Hirtim frere de .Merbat, Cyrus 
s'emp~ra: de la Ville de; Tyr,, 

Dans tons ces Roys & Sujets, on n·e tr01.:rve pofot YA-. 
hibal que naus dema:nderfons pour Sanch01;iiathon :. Pho:_ 
rum.Tyri Reg.um (dit le Pere Pecau R·11tion. temp.lib. %. chap .. 
'f.. pag. 7 z; . ) memoriam_ vetujlas obliteravit. . 

C'eil: clone tm Abibal qu:i regnoit du tems de Jeroboal ,, 
(Gedeon) ,ou pen apre's, Tyr detlors étoit bârie & paiffante, 
com_me je l'ai prouv~ a-illeurs; le P. Perau foi .. même le dit ~ 
(,i bid:) ~ il le ti em .~e ~·afeph ( _Antiq. lib. 8. chap. · 8. ) qni 
lavo1t lu ,, comme il: laífure dans fes Annales des Ty-
riens. On fçait par Virgile & fes Commentateurs tome 
l'Hiíl:oire .de Pygmalfon, ,. · 

l I& • .ROYS pE SYRIE .. 

lAJ"égard des Roys de Syrie, ils~e feroie_ndci que fub.: 
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fidiairement, & parte qu'il dl: faic memion de quelques •.• 
uns dans l'Ecricure. · . . 

• On con.noic AdaJ, appellé auffi du tems de David )1 .. 
d ~ \ . . tirefer. ·_ · · ~ · ·, ' · 

Adarefer fils He Rohob R.oy de Soba ( i.Reg. 8. 3 .& dans 
lemêmechapirre y~7.Thôu Hebr.>JJtl Thoi,) Royd'He • 

. math; _celui-ci avoit un ~ls appellé J óram, &; il ~'envoya 
à D;iv1d ~ pour !e compltmemer, apres la v1él:o1re qu'il 

· avoi·c remporrée fur Adarefer. -
Ce ~ha~irre nous apprend que la .Syde étoit partagée 

en tro1s d1fferens Royaumes , celm de Damas, celui 
d' Hemath, & .celui de Soba. C, Voyez auffi z.. Reg. 10. 6.) 
Du tems des amres Roys Hebreux on trouve quelques 
.Roys . de' Sy.rie · dans cet ordre : , · 

Razon 
Tabrimon 
Benadad 
Hazàel 
Rafin 

. Le Royaume de Syrie fut décruic fous Theglntphalaffar, 
du rems d' Achaz Roy de Juda & d'Ofée Roy d'lfrael, 
.fuivanc la Prophérie d'ifaye à Achaz . 
.. · Dans cette difette de fait-s fur1'Hiíl:oire de ces Princes, 
foic Phénicien.s, foit Syriens, il ne nous refie qu'une cho-1 

fe, c'eíl: de confiderer leurs noms, com me l'a fait Scali-
ger: par leur érymologie on découyre au moins en partie 
-les Divinite"z qu'il y inferoienr. . · · 

Les noms d·es Roys de Syrie fourniífent peu d'éclaircilfe-
mens, je ne f~ai íi pour Adareftril nefaudroJt poimlire Ada• 
defir, en. tout .cas,Adar eíl: Mars ( Liv. - 2.Jupra) Hadad 

· fe trouve dans Be1!aáaá, Razon & Razin fignifient Chef oü. 
Commanda.nt, Hazael eA:· un noni Syrien & Hebreu , 

· Tabrimon efi formé de tit.:>i Remmon ( vid. liv. 1. Jupra. ) ~ 
l'égard de TboU ou Toi, com me .V.V11 taa fignifie riâêre, 11 
femble qu'il ré'ponde à l'!faac des Hébreux. . , 

, Dans le~ noms ~es Roys. & des J uges de ;ryr, .a u li eu 
d Ajlratus, 11 faut hre Ajl.irttts, c'eíl: lá Deeífe A.fl.a!te ,; 

amíi 
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a!nfi, Abdafftirtus,. Ser-vus Ajlartie; Abibaal, mo.n pere "eft . 
Bàal, Hirom fign1fie confacré. · 

Bale azar c'eíl: Baal a_lfer, Baal ,'defenfio (Jupple eju,s) , 
comm_e dans Adarifer, Theglatphalefer. ~ 

· On dira la même chofe de Badezor, c'eíl: ]Jadefer cor-
rom pu pour Balefer, dq 11 on a fait un 6. · -

Matgenus, & plus bas Mitfonus gu'il faut corriger, figni-
fie Proteffeur, & viem ~e pj Ganan. ( voyez Par. ~hatd: 
Sophon'. .. z.. 3-. ) Bochart Geographie lib. I. chap. 3. leure de , 
Mitgaon p~wio ~- Vir eximius. Le Pere de Didon s'appel-
loit au(ii Matge1:1'& Baal ou Belus, ( VJrg. 

Genitor tum Belus opimam 
Vajlabat. Cyprum. _ _ 

Et felon · Servtus on le nommoit auffi Metres : ce dermer 
renne viem de· v~i Raefch, & eíl: par~ióp~ de Etpaal, 
ce!ul à rpti l'on a donné le Gouvernement. , 

Scaliger ne -l'a point mis en lettres Hebra!ques comme 
les amres: Pygmal~on felon lui eíl: ti').V OJ~D, Refponjio· 
AltijJi~i; cela eíl: un peu forcé: Bochar~ le tire avec plus 
de vra1-femblance de ti'~Vt:) JiD _p,hugméelyon ( quies ab Al-
tijfimo) ltbaal dans les Livres des Roys eíl: originairement 
pour lttib aal. 

Ecnibal fils de Bajlach. . 
Scaliger l'écrit par ./J'in, & au lieu de BM lach lic Mat-

felach , le dernier mot _eíl: juíl:e: Dans le premier Ecni 
viem de chaquaq par un chei, ( Baal eJl or4inator mei. ) Je 
crois que Gerejlrate eH pour- equerajlarte. ( Ajlarfe fira ma 
réco111pen:fi:·) . 

I1 reíl:e Helbes fils d' Abdée, Abbar & Merbal. 
Scaligt:r prend le qernier pour Marbaal, je fuis per-

fuadé qu'il vieót de Maherbaal. ( Baal fira ma prudence, 
ou je ne confulterai que Baal.) Abbar le même qu' Abbir, 
puiffam. Helbes eH pour tt.'~.:l L,'n, (la force des Malades.) 

A ces Princes il fam ajourer Elul.e.us, on faír ce Prince 
poíl:erieur .a Pygmalinn de 1 ~o ans, il remie l'líle de Chy-

- pre fous l'obéi!f.1nce des Phéniciem, & regna 3 6 ans, 
Bochlirt Geogr. lib. 1. chap. 3. il viem· d'Heloul, & c'eíl: la 

§ Nn 
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1hême. chefe . qu'Hillel en Hebreu. 

·De c'es nem~, je veux dir.e, de ce1:JX qui om .dans. leur 
cqmp~íi.~i'º.11' l .~. hoÍ11 ' ~e· quelque Di,eu? il e~ facil~ d'ap. 
percevo1r celu1 des Dieux uu ~es Deefies qu1. paífo1t pour 
le Dieú ou .la Dédfe tutela1re du P~ ys; amfi dans Ies 
Syriens,c'dl: Hadad, dans les Phéniciens Ajlarte, dansles 
Chaldéens Bel, Nabo ou Nebo, Merodak, &e. 

Pour la foi·re de l'Hiíl:oire de .Tyr & de Sidon, 1e tem~ · 
qni_emporre tour,. ne nous en a laiífé aucun monumenc 
que~ !e Frag:nent· d; Sal;l~honiathon, Frag.ment ~ui par 
rom ce que l on a_vu., ( Lw. 1. & :z..) nous doit paro1tre au~. 
jourd'hui infinimem prérie~x. . . .. · · · 

. ' 

.J I 1°.'.RO YS D' ARMENIE. 

Les A rmenie'ns femblent pr
1

efemer .plus de lumiere ; ils fe 
r egardem corhme la Natioú de l'Univers lá plus ancienne7 
felon les Profanes· mêmes, c'eíl: chez eux que l' Arche dé 
Noe a éré trouvée, & l'Ecriture do1me à l'Armenie 
ce privilege fpéciaL L' Ararat. eH: une de fes momagnes. 

Si les A rmeniens a voiem roujours fait un Etat parricu-
iier, à quelle Hiíloiie qn'à la leur devroir-on s'en rappor--
ter pour ce premier Age du Monde ? mais p.ar malhem· 
il y a lieú ici. à ·bieil des domes. L'inveption des Lemes 
Armeniennes par Miifrpb fe fait tard, Moyfl de cho~ene 
·leur HiHoríen a connu mille faits antiques, mais com-
rnem? Arfaces ~ furnommé le Brave, Roy des Parthes & 
des Perfans, f ubjugué l'Egypte-, coníl:ime fol'l frere Valar.; 
f aces Roy de ·l'Armenie: Valarfaces eíl: curieux des An· 
~~ iqlilirez de fa Nation, fait pour cela dcs perquifitions , 
Jl rencomre un Aíf yrien , également habile en Chal-
.déen & en Grec, nommé Jl;Jariba e atina; il l'envoye à 
fon frere Ar/ace? ators à Ninive, & par des Lettre~ de .re· 
commandatron 11 le prie de lui donner commun1cat10n 
des Archives de cerre ancienne Ville; là M/$riba Catina 
tronve un Livre tr.aduir de Chaldéen en Grec, & ce vo.-
lume .. q ui comient l'Hiíl:oire des premie.rs tems ~ met à .la 
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t~te de tout S chruvan Titan, & Apetujlhe, · donne lei.1t 
Généalogie , étale celle de chacun de leurs:enfans. Sát 
ces idées· viíiblemem fabuleufes, poffibles néa9moins ; 
difons ces de'ux n;ots. Il fe peüt faire que l'Niíl:oire Ar-· 
menienne fofr ·'.ici comme la plupart des a.utr~s, c'efr:-à_: 
dire, prefqve par tom mêlée de vrai & de faúx, &- pour 
les pren;\iers Ages .brodée , exagerée , interpolée. Don-: 
nons pourtant la Liíl:e de leurs Roys telle que Moyft de: 
Chorene l'alaiíI-ée. ( Voy~zfahroederliv. 1. chap. 4.pag. 19.J 

1 Haik · 19 Pierdj · 
2 Armenak 3.0 Arbim 
3 Aramajis 3 I Bazuk 
4 Amaúa. _ ,31 Hue 
5 Gelam 3 3 Jiufak 
6 Harma 3 4 KaipaJ< 
7 Aram 3 5 Skajuerdi 
8 Arai · 3 S Paru!r 
9 Arai Araj-ides 3 7 Hratfrhea. · 

1 o Anufchavan 3 8 Parnuas 
í I Paret '39 .Padjuigj 
I 1 Arbak 40 Kuernak 
13 Zavan _ _ 41 Pavues 
14 Parnas 41 alter Haikak 
I 5 Sur 4 .3 Jeruvand l. 
16 Havanak 44- Tigran I. 
I 7 W afchrak 4,) Bab 
I 8 Haikak 46 W ahagn ·. 
19 An~bak 47 Arravan 
i o Arnak 48 Niedi.eh 
i 1 Scharvafch 49 Zarieh 
2 l N ue_rai:r 5 o Armüeg 
i 3 Guerak 5 1 Bagam 
24 Hrant 51 Wahan 
2 5 Endfakh. 5 3 W ahe 
2 ·6 Dgak 5 4 A rfchak I. . 
2 7 Horue 5 ~ W agarfchak I. 
2 8 Zarma!r 5 6 Arfchak II. " · 

. . §No ij 
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5 7 Arta:'fches I.~ 70 Ter~at .. 
5 8 Tigrcµi II. · ' 7 I Chuefruev II. 
5 9 Arravazd I. · 7 t l)ran II. 
60 Arfcham 73 Arkhak III. 
6 í Abgar 74 Pap 
6 2 Sanatruk 7 5 W ara.zdat 
6 3 Jeruvand IL 76 Arfchak IV. 
64 Artafches II. 77 Wagarfchak III. 
6 5 Anavazd II. 78 Chuefruev UI. 
6 6 Tiran 1. · ~ 7 9 Wramfchapuh . 
6 7 Tigr~n III. _ 8 o Artafches III. 
6 8 w agharfohak n. ou 
6 9 Chu1'.fruev I. Arcaf~hir. 
· . Tous ces Roys font appellez les Roys des Hakans otr 
d'Armenie: mais il,y a là deux Races; la premiere,, de-
puis Hai'k jufqu'à iv ahe; . Ia feconde, depuis Aifé.hak 011 

Aifaces premiei- , jufqu'à Artafches ou Arta:fchir. Halc 
·qui efr à la tête, le qnatriéme d'apres J aphet, eíl: nommé 
par l' A meur le fils de Thorgam,(Togorma)le petit-fils de J'hi-
ras,l:'arriere petit-fils e~ G~mer,& enfin l' Abnepos ouDefcen .. 
dant de] aphet. Hai'k écoit conremporain de Nemrod, dont 
l"Hi!l:orien fait Belus t Prá!f. ibid. fR-g. I o .) Hai'k voi[ que0 Be-
lus ou N emr().d s'arroge dans Babel- une Tyrannie jufqu'a-
lors inconnue, il en fort avec fon füs Armenac, í1 prend 
le chemin dn ~eptentrion , & fe rend dans la comrée 
<;l' Ararat, &e. Aram fils de Harma efr du tems d' Abraham,. 
Arai', fils d'Aram, du tems de Ninus & de Semir.amis,Semi-
ramis fait la Guerre à Ninus, & comrainr Ninus de s'en-
fuir dans l'Jíle de Crete, ( ibid. pag. 16. ) elle e~tend par-
ler de la beauté du Prince Ara)us, ellc lui envoye des, 
Amba!I:1d'eurs, & lui fait faire une propoliti.on de Ma- ' 
riage; il refofe de l'àccepter pour femm~; elle lui déda-
re la Gnerre, rl y périt in campo Araji; de-là le nom 
d' Airarat ou Ararat.' ibid. pag. I 7. ) 

Wahé le dernier de 1a Race Hai'k efr vaincu· par Ale-
xandre le .Gtand .. C'eíl: apres ce Wahé que viennem ·Ies. 
Aif.acides 1 Ie premier me Antiochus eM~, & eíl: Roy des,_ 
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P.arthes ~ des Perfes, _des Aíf yriens ,· de prefque tout l'O .. 
rient. Remarquons que le nom d'Abgar eíl: en Armeniert 
Abaga'ir ,' ( primarius vir) que Terdat efl: le Tiridates des 
Grecs & de-s Romains. Artn:fchir le dernier étoit comem. 
porain. de. Moyíe , d~ Chorene~ ,& ainfi il n'a pfr coriduire 
fon H1íl:o1re plus lorn. · , 

( 

Au refie cet Ecrivain donne à l' Armenie pour Habi- · 
rans, 1°. des Cananéens, il les appelle Genthunii, iº. des 
Ardzeruniens & des Genuniens, Defrendans des deux fils 
de Sennacherib, qui ( i. Reg. lJ. 37- )'fe refugienr-en -Ar;. 
menie, 3 º· des Bagratides , originairement Hebreux, 
Defcendans de B agrat, autremenr S chamba, en voyé e.n Ar- . 
meniepar Nabuchodonofor fous Hra!fchea,4°. des Medes, 
ceux-ci -y furem introduits du tems de Cyrus fous Tigran 
premier, 5°. des Aifacides Parrhcs, &; originaires de la 
Ville de Bahl, differens des Aifacides Roys, 6°. des Ama-
tuniens, amres Hébreux defcendus de Manué Pere -de 
Samfan, & ::i.menez-là par Arfac~s le Grand, 7° .. des Ar~ -
kaviélans, Alains de Nation, ils entrerem dans 1' Armenre 
fous Artavadz fecond, & à l~ compagnie de Satinka fa 
femme, qui éroit de leur Pays, 8 °: ·enfin des Mamcu-· 
niens ,· Màm com étoit un Chinois fils d'un cerrain Arbuk ,.· 
.ce Prince accufé d'infidélité fe refugia en l?erfe ~ & de·-là 
fntenvové .en Armenie. . ' 

En p;ifanr à Moyfe de Cho~ene. qnelques Fables, il 
femble que fes idées Çhro1iologiques ne_foient pas plus_ 
iloignees de la verité que celle des aµrres HiH:orien.sª 

IV. ANCIENS ROYS DE PERSE. 

N ous n'en fçaurions ,dire aatant de la Li fie· des Roys 
ele Perfe donnée par les A uteurs Perfans, , malgré l"auto-· 
rité de Mirchond : quel. fond pourrions-nous faire fur 
lui pour les premiers tems? jl efr vrai que dans les Hif.:.. 
toriens, dans h~s Poeres Arabes ·& Perfans , bien plus 
<ians les Livres de tc;rns les Oriemau:x; d'aujourd'hui fe 
trouvent pre.fqu'à chaque · pas. CaikebA.d, Knikaus ;, 

. § Nn)ij, 

1 , 



~ 8' 6. . · • ·Ri/le:àons Crit-iques j urldHiftôires 
Gtt.ft~fph, Rojt!f!m', lfphandúr,r ,." Afrajiab : ces úoms · font: 
ce qu'H y· a. de. plus ~onbu dans l'GJrjent : On doir encere 
~jomer que Gufi~fph ' -& Hyftajpes , fi fréq~rnns- dans les 
Auceq l"S Gre~s, fom la même chõfe; que Bahaman., 
/Jcwas. dtJ-_(/,. & _/}rMxer.xes. Lqngi-manus ne differenr ·peinr : 

· reconrioiíf<?ús auffi que d'Ardxir, les Grecs onr pfr faire 
ÂKMX°e1".xfs:·toúsces·chàrigemens ne feroienr pas capables 

, µe qetJs faire prend.re d':autres que Mirchond, Texeirà 
~ tous les · Hiíl:oriens de l'Oriem. Mais quoi ? avec 2 3 
Princes feulement , írons-nous de_ Sem .füs de 'f\T_oe a Af-._ 
ç.andar oll. Alexaadre le Gra_nti? & la Liíl:e de M1rchend 
ri;implira-t'elle jamais. coute la ·. fuice de_s Ages, & cela. 

. a v:ec la Chronologie la plus cotirte·? Il y a d'autres incen-
véniens : qu'efl:.:.ce. que c'eíl: que de mettre. Frayhdun le 
huitiéme d'apres l{:ay.tlimarras, du tems d' Abraham? en 
quel tems feront clone K"'icoba;,, Kaikaaus, & forcem 
/(.aikifrou, car celui-ci paro1t le grand-pere de Gujlefph ; 
potir mieux di,re, en remontam il eíl: le tr.oiíiéme au-def-
fus de lui? N'importe, il faut avoir cette Liíl:e; Ia vaiei 
tome, fünple: pour les ·aél:ions que leur attribuem Mir~ 
cho11d , T çxeira, &e. ce dernier eíl: entre les mains de 
ço11t le monde, &. peut être confulté : A la place de l' A u.-
teur Perfa1;1 , jufqu'a no.uvel ordre, 011 verra Mr. d'Her .. 
belot dans C ayumarrath, dans Pifchedad·, &e. . '., 

· Lijle des Roys de Perfe felon les Hijlolres Orientales. 

Nee 
Sem . 
Aram 
d' A:ram víent -
I l\.a yuma.rras , 

"1. Nacek 
3 Siamek 
4 Oüxangh 
5 Tarnures 

celui-ci eíl: Ie premier Roy de. Perfe, 
& il a pour fucceifeurs : 

'· 
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6' Jamxed . · . ' , · , . 
7 Zoahk , ·· qui a paíré pour ~ot?~íl::e. . · ' 
s Frayhdun, ,du tems de c;elu1-c1 etq1t Abraham • 
..9 .Manucher i · • · 

l o Nat1dar ·1 

x 1 Afrafiab ·., 
11 Bazàb , 
H KaiKobàd~ 
l 4 Kai :((aous 
J.'5 Kai Kofrou 
I 6 L0rafph . · : 
1 7 Guíl:af ph.. · . . .. . · . 
J 8 Baham'an· Da·ras dhaft, ou· Ardx-ir Longuema:in. · 
I 9 Homa1 femme d'Ardxir · · 
~ o Darab. comempo-rairi de .Philippe de -Macedoine 
2. 1 Darab Seguer ou Kufchek, vaincu par Alexandre. . 

Comtne ce peu de Générations porte avec foi fa réfo-
tarion ~ nous n'y · infifl:óns .point. Mais il efr à propos d.e 
ftemarquer ces pa·roles de Texeira ( liv. 1. eh. 2. pag. 3 )· 
Siguendo -a _Tarik. Mircond Chranifla Pe.rjiano; 'Kayumàrras , 
Jue hij-o de Sem ·, Hijo de Noe , a qttien los Perjios llaman. 
,Adar}'f 4 f{any que quiere. dr:zir, Adam Jegit-ndo , p~r flr&:. 
que {egur1:da ve::. fu,e Padre· ,dé 1as ·cen-te1. . · ~! 
, V oila 1 o!pi-nion de Mir.<rnnd'., dle eíl: ia pJiUs vrai:-fem;-J 
blable, & cependaht el:l€ ne gefi pas en.core aífez. . . · . 
. '.feKeira ,ajome ;_ Tanto que Kaymtt-rras fot criado Reg ,. 
y met3·do en pof{efton del Govierno, .mandôfofJ grave pena, que~ 
Todos le ltamltt!fén Adam y · d~fl-fJtJlJ na:ffeio un Err:or, mtrt 
los Gieritild_ de Pe-rjia ,1 que aun Jiguin'y tiel/ien los ·rp:ce ·loJon; 
deque .eftefuera el Erimero;y V.ú~aJeró Ada'?'n P atÍrõ de:rfa:s 
Gentes. 
: Or ceei r.end(oit la Chronol0gie de Perfe pll:ls a·ntique , . 
mais bien .ph1s dbrraifonnarble ;. c~eft pou.r-rarn ce que. p.ué~ 
~end· l' Amep·r dt1 .Tarik b'eni Arláln. · .·1 i.I''. • J,i ~. 

En général les Perfes ,d'auj.óurd'h.u1i -Compt.ent i:enron.s 
ter juíqu'à i'origine ,du Monde, maiis il ·y a. là-de1fus dcs 
d.ifputes co~fi~erables: fe.Lon quelq-c:ies H-ríil:ori~ns Kayu'-!l 

j' " r 
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1 8 8 - . Réftexions Critiques Jur les Hijloires ~ 
marrtith eíl: l' Ad.am des Hebreux, felon d'autres, il n'a 
été que fíls d' Adaín & frere de Sech, on même fils de 
Malaleel .& 'comemporain. d'Heno~. Mais com mele De-
luge chez les Mahomerans, au~-b1en que chez les Juifs 
& les Chrétiens, eíl: une barr1ere que le refpeél: pour 
l'Ecrirnre empêcb.e de palfer, les plus réfervez le mettenc 
apres Noe. L' Aúceur du Tarik Montekheb ·, ou Chronique 
choijie, donne à Kayumarmth pour pere un fils de Sem 
nommé Vetàd , & ce Velàd felon lui a écé le pere de tous 
les Perfans; du .reíl:e les Hiíl:oriens s'accordem ~ peu de 
chofe pres fur les noms des Roys Perfans; mais pour fup. 
pléer *la Chro~ologie, la plâpa~t l_es fone vivre comme 
les Patriàrches; . ainíi l'ón donne à K;:r,yumarr~th mille ans 
de vie & 5 6 o de Regne, Tahmurasb ne regne que 3 o ans, 
mais GiainJchid gouverrie 700 _, & en vit 1000, Zouhk Oll 
Dhoahk 1000, Afridoun ou Feridoun )OO, Manougeher 
1 to, les · amres reviennent au nombre ordinaire; ainfi 
Noda~ 7 , Afrajiab I 2. , ~Zab ou Zoub fils de ThamaJb & 
·petit-fils de Manougeher 3 o, celui-ci commence pourrant 
à regner âgé de 8 o ans; enfin Gujlasb fils de Zoub, ou 
felon quelques-uns, fo~1 neveu regne lO ou .3 o ans: avec 
rout cela la Chr~nolog1e ne trouvera gueres'fon compte. 

La Re.marque de .Mr. ·d'Herbelot eíl: juíl:e, il femble 
que.les: Perfans ayem confondu enfemble & leurs Roys. 
& les amciens Roys de Ninive & de Babylone; ils mectent 
ordlnairemeBt pour ·ces anciens çems deux Races, les 
Pifthdadiens & l~s C úanides. . · . 

. P~{cbdad fi g111fie u.n bon · J uge, ils regardent . ces pre- _ 
miers Roys comme ,des Hommes choiíis par ~eurs co11-
m1hporai'ns -pout rer1dre la juíl:ice aux ,a't1tres,; cetce idée 
eíl: alfez conforme à l'Amiquité, tém?i1? le_ Schophetim ou 
Sujfetês des Hebreux & des C&ananéens, le Phul ou Phat 
des Ch_aldéenS::, comme on le ·ver.ra dans la foice, c'eft 
auffi

1 

la premiere íignific:aüori des' rerme'.s de Rex & de 
B.<t:rtM<->, Reéteur & foutien des Peuples. 

· Dans cette prem1ere Race des Pifchedadiens font donc 
ces 11 Roys, felon Mr. d'Herbelot. 

' . 
1 Kaioum<irrach 

. 
' 1 

/ . 
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1 Kaioümarrath · · 
1 Siamek, n.on- compté, parce qu,il meurc trop jeune. 
3 Tahmur~íb - · 
4 Giamfch1d , - · 

5 Zhohak ou Dho~ak 
6 Afridoun ou Fer1doun 
7 Manougeher 
8 Nodar _ 
9 Afrafiab · 
10 Zab ou Zouh, celui que Texeira appelle Bllzàb. 
II Guíl:aíb' que Texe!ra ne reconno1t pQint. 

Dans Caian ou €aianian Mr. d'Herbelot naus avertit 
que cette feconde Dynaíl:ie eíl: appellée Pehelevienne, elle 
a eu neuf Roys , ~qui felon le Lebtarikh onc duré 744 
ans, felon le T arik Montekhéb 9 3 8 ans. V oici leurs noms. 
1 Cai Kobad · 
1 Cai Kaus fils de Cai Kohad · 
3 Cai Kofrou fils de Siavekh 
4 Lohoraf p fils d'Orondfchah 
. 5 Kifchtafp fils de Lohorafp 
6 Ardfchir, dit...Ba.haman, fils d' Asfendiar 
7 Homai filie d' Ardfchir Bahaman 
8 Darab fils dé Bahaman 
9 Dara ou Darab, fecond dt1' nom, fils de Darab premier. 

Ce dernier fuc défart par Efcander Roumi, ou Ale-
xandre. 

LoraJph & Lohorasb , Guflefph & lt,p;êhtefp , · ce font 
differentes manieres d'écrire les ·· mêmes noms. t 

Ces neuf Princes C ffÚanides font ceux qui om cómmen-
cé à-être connus de la Grece; mais cominenc ces noms 
correfpondenr-ils aux noms que nous_ ont donnez les , 
Grecs? Premierement, ce n'eíl: pas-le même nom.bre; en 
fecond lieu, à l'exception d'ArdJchir, quel eH: le nom re- ' 
conn.oiífable? mai-s . 3 º· íi l'oi;i remo me d' Ar4.Jêhir aux 
amres, K~fchtab pris pour Hyjlefpes ne fe trouvera poim 
Roy, rnais Particulier, & le pere de Darius, emrn)equel 
& Artt1xerxes eíl: encare Xerxes; De même 4-0 • comment 

§ Oo 
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dans les quatre a urres démêler Cambyfe & Cynrs? pen-
dam. farrout que felon quelques Hiíl:oriens Perfam 

. (d' Herbelot dans e aikobád) Caikobád vivoit du rems dL; 
Prophete Samuel, pem-être avoiem-ils écrit Daniel :· 
quoiqu'il en foit, il ii1e paroir trop de diífen!ion entre 
les Grecs & les PePfans for l'~ge & les aélions de ces 
Roys , pour aífeoir un jugemem cerra_in ; & fi l'éloigne .. 
mel)t, des lieux produit le même effet que l'éloignemenc 
des teH1s, corriment croire bien fennemem les Grecs) 
Mais par quel mocif auffi .préfererions-nous· les Hiíl:orien; 
Perfai1s, q ui leur font · poil:~rieürs de rant de fiécles ? 

~~~~~~~~~~~i®~~: §!~~~~~i~~~~~~~@ 
1 • 

C H A P 'I T R E X V! 

Des Roys de l'Arabie, depuis .fes premiers HabiÍang 
jufqu' à Mahome~. 

A P R E Z Ie Specimen de Pokock & le Diétionnaire · 
de M. d'Herbelot, . reíl:e~t'il ·encore quelque chofo 

à. remarquer for l'Arabie & fur fes Roys? d'un aurre 
côré· les Arabes · font uné Nation illuíl:re, · prefqu'auffi 

~ ', ancienne que le Déluge , fiere, & avec raifon, tiarce 
qu'ils n'ont jamais été aíiervis par aucun amre'Peuple. 
( vid. Herod. lib. cap. 7.} Mêprifez a:mrefois par les E-
gyptiens, .ils forit devenus les Ma.~tres de l'Egypte; & dy 
combien d'auFres. R~gions, par leur zde -à étendre le . 
Mahomerifme? en un mot, Nomades pour la plas grande 
panie, 8cen conféqnence toujours plus libres qtre leurs 
voiGns; recommandables même par l'amour qu'ils om eu: 
pour les friences, amour dom les.Chrétiens d"auJourd'htÜ 
leur ont enc:ore obligatio11 : il ne conviendroir pas de re-
garder avec indifference l'Hiíl:oire d'une telle NaáólJ , 
& .eHe doit par toute fone dç motifs tenir ici un des pre· 
n11ers rangs. 

.. 



des anciens Peuples. LI V. III. e FÍ A P. I ) • 2. 9 I 
L'Ecrirnre qui a foin de nous indiquer tomes les Peu..:. 

plades des Ara bes , les tife de la rp._ême fou.che - q 'ue les 
Hebreux , pnifque Jieber eíl: le pere de J eélan; mais-elle 
en défigne une autré_branche dans Ifn~ael & fos enfans. 
Ainfi • 

• 1 °. Gmef. I o. z. 5. Heber a deux fils P haleg & J ec1an; lec-
tan efl pere d' Elmodad, de S aleph , d' AJarmoth ,- de} are , 
d' Aduram, cYU zal; de Deila" d' Ebal, d' Abimael, d~ S a-
ba, d'Ophir, de Hevila, de J ~bab : Omnes ijli ( ces treize _ 
ho,nmes) Patriarches des Arabes, Filii Jéélan. ,On verra. 
ici Bochart Geog. Sacr. lib. r. cap. I. _ . 
. 1°. Abraham Gen?f l 7· priant- Dieu ,de conferver If-
rnaet reçoit cet Orade: Super lfmael exàudivi'te, & auge-
bo & multiplicabo eum valde; duodecim Duces generabit, & 
faciam illttm in Gentem magnam. _ Et l'exécmion de cerre 
prome!Te eH: racontée Genef. 1 5. 5. & 6. De-là on apprend 
qu'Ifaac étant déclaré l'Héritier, les fils des Concubines, 
& pa-r conféquent Hmael jr. 1. z. 3. 4-· apres avoir reçu. 
des préfens, font féparez d'Ifaac ad pla_(am Orienta/em., 
c'eíl:-à-dire, vers l'Arabie: enfuite paroiífent' les enfans 
mên1e d'Ifmàel', ibid. ·f 1 3. r 4. 1 5. Nabaioth, Cedar ~ 
Abdeel, Mabfam, lVÍafma, Duma; ,Majfa ~ H adar, The-
ma, jethur, N aphis , Cedma, dont chacu n devient )e 'Per e 
& le Chef d'nne Tribu: Ijli Junt filii lf maelis, & htec ·nomi-
na per. C ajlella -& O.ppida .eorum, duodeci~, Principes Tri-
buurn f uarum.- . 

3 °. -~1e parmi de íi nombreufes familles., cenaines 
ayent été fupérieü_res à d'autr_es, & qt:1e les Arabes mêrne -
avant Ifrnael ;;i.yent eu des Roys, l'HiH:oire foit Orienta/e; 
foit Greque n'a jc1mais permis d'en domer. Orienta/e, eíl:-ce 
que l' Alcoran, lorfqu'H parle des ·Prophetes Houd & Thti-
rnud, que pluGeurs croyent être Heber & S a/eh, ne fup-
pofe pas déja des Roys { vid. Po-cock pag. 36~ & 3 7. 1 ? en · 
cela il fuivoit tomes_ les Traditions des A rabes , & il a été 
fuivi par t"ous les Auteurs Mahometans. Greque, n'appre-
nons-nous pas.de Diodore ( lib. 2. initio. -) -qu'avant Ninus 

, les Arabes regnoient à Ba:bylone, & · qu'ii y eut une aL-
§ Oo ij 
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"'· lfance entre lui & ArieU'S Roy des Arabes ·?_ On verra 
biemôt q uel éü éet Arieus: mais e1?tre les Tribus des Á-
rabes on doit compte~ auffi les, IJ:efcen~ans d'Abraham 
par Cethurn > Genif. .1 5,. z.. c'eíl:-a-d1re, 

Zamram )1 

Jecfan -
M ad an > comme Patriarches. 
Madian 
Jdbóc I · 
Sue 

. ' 

. - Saba ~ J 
:i branches de J eefan. - . & 
· Dadan 

- ' 

3 de Da-dan 

, 5 de Madian. 

AíTurim "'1 
Lacufim ~ 
Loomim J 

On verra ki les 
Commemaceurs. 

Epha 
Opher 
Henoch 
Abida -

~ Hebr. Epher, d'ou fe. .. 
lon Grotim Afiica. 

El~a 

4°. Au refie Ies Arabes fubdivifent leürs anciennes 
.Tribus en .Tribus peries & Tribus fi1bfzjlantes . Parmi les 
TribuJ peries, ils nomment les Defcendans d' Ad, ceux d~ 

. Themud ceux de T ajm , ceux de_ !adis , ceax d'un 
premier]orham. ( Abu!f. pag. 3. Pocock.pag. 36. 37.) Au 
nombre des Iribus .fubfzjlantes, ils mettem d'un côré les 
Defcenpans de Kahtan ou J eéf-an, c~eíl:-à-dire ,. les pre-
miers Atabes;, de l'autre, les Defcendans d'Adnan, -c'dl:-
à-d}re, la poíl:erité d'Ifmaet.Le Gouvernement, dit: A;. 
bulfarage, étoit entre les mains des Defcendans de Kah· 
tan ou Jeéf-an,. lá.· principale famille de leurs Roys foc 
celle de Hamyar; -& elle poffeda t0ujours toutes lesmar .. 
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qnes de Gra~deur. Les Roys chez les Arabes ont ·porré 
pluíieurs noms, mais pri~cipalement ceux de Moulouk, 
de Sadat, de Dgiababerat, de Tobbai, d'Aqu_'éyal, c'e~
à-dire, de Roys, de Maítres , dé Geants ou Tyrans, de 
8'tccejfears , de Diéfateurs; mais les Ar'abes font encore 
partagez en Arabes de Ville & Arabes Bedoüins ou de ·Carn-
pagne , & quoique leurs Tribus_ fe foie.ót fubdivifées à 
l'infini, & que d'ailleurs plufieurs Peuples embrafTam le 
Mahomérifrne '· & -par-là fe mêlanc avec eux, il s'y foit 
néceífairemen~ incroduit un mêlange: n'importe, aujour· 
d'huy même ils fone encore prefque femblables aux In-
diens, & fur ces idées confervées , fur les foices de leúrs 
Roys da_ns differentes Tribus, leur~ Ameurs Arabes ont 
toujours receüilli avec foin les Traditions de leLI:rs A:ncê..:; - - . tres. 

LES DEU X PRINCIP A.lES FAMILLES 1JE8 
ARABES, JECTAN ET ISMAEL. 

Je8:an aliàs Karhan, Patriarche des a11ciens Ar~bes » 
a deux enfans. Jaarab 

& 
Dgiorham . 

de J aara~ l' A uteur du nom de la Nation, fonent les Ha· 
birans de l'Yemen. - · 

Dgiorham a 3 r Garçons'& d'une feule Mere, dit•on <j -
mais prefque_ tous paffent dans l'Inde. _ 
. iº. J aarab a pour fils T elifchab, felifchab ell: pere de 
Saba. De ce Sába eíl: le nom de Sabeen; & c'eíl: de lui 
~ue fónt venus coutes les Tribus & tous -les Roys de 
l'Yemen. .. 

Saba a pour enfans, entre aucres 
·Hamyar 

) . 
Cahlân 
Amrou 
Afcheat .. . § Oo iij 
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On a · leur Généa--logie ramaífée par Pocock pag. 
40. 45· - . - , 

. 2 °. Pour Ifmael on Ie regárde com me le Mojlaarab 011 
Mifarabe , c'eíl:-à-d!re, le premier_ gu}'en s'uniífant aux 
premiers Arabes pnt leurs mreurs, 11 epoufe une femm~ 
D(J'iorhamide. · 

0 I r. · 
R O Y S AR A B E S. 

- 011 nous donne_ fur l'Arabie íix Liíl:es. de Roys. 
_La premiere, celle des Roys_ de~ l'Yemen. 11 y a 48 Def .. 

cendans de J aarab. 4 Roys Eth1op1ens. 2. a utres J aarabites. 
Et enfin 5 Gouverneurs mis par les Roys àe Perfe , juf:. 
qu'à Mahomet. (pag. 5 5. 6 5 ·) 

La f econde, des GiorhanJ-id.es, il rf y en a que 1 i.. ( pa~. 
7 8. ) Ifmael époufe une fille de Modhâd le 7, & fes Def~ 
cendans par la fuir~ fe rendem les Ma1c:res du Páys, de 
forte que la po~er!té de Dgiorham - fe retire à Johaina. 
{ Pocock pag. 7 9·) · 

La tr9iGéme, des Roys de Hira (png. 6 6.) ils commén~ 
cem. ap.res Alexandre, & regnent da ns l' bac 4e;emi aú· 
nombre de 2.4, pendam l'ef pace de· 6 2. 2. ans 8 mois. ( Po-
cock pag. 7 4. ) . 

La quatriémy, des R:oys . Gajfanides ·, ceux..:ci étoient 
des Ro.ys Arabes donnez à Ia Syrie parles Ç iR:fari, on en · 
ccm:itJte 3 I , ·& ils y regE:erent jufqu'au Chalifat d'Omar. 

La cinquiéme, des Roys de Kenda, aü nombre de 3 ; . 
ç'a été peu de chofe, & ils dépendoient prefque des 
Roys de P,erf e. , . . _ 

Darias une - íi~iém;e Liíle ' ( pag. 8 T. ) on trouve 6 Roys 
qui

0

ónt commandé à differemes Tribus, & une Reine 
appellée Maavia. , . _ 

Sj l'on s'en rapponoit _à quelques Ecrivajns, ·il n'exiíl:e 
plus d'Arabes purs; c'étoitles Tribus d'Ad, de Them!'-4, de 
Tefma, deJadis, & d'un 1er Dgiorham, d'un 1er Amaleq, d'A-
mum , d' Abll & de Bar; mais-on .regarde ce q u'ils en difent · 
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com medes Fable's; ( Poc. pag; 3 8.) atnfi les De'fcendans 
de fec1an s'appeUent Arab Ariba, otf Mojlaar':~ª, Genui-
ni Arabes; les Defcenqans de Adnan ou Ifmaehres; Ar_ab 
. Almojlaarâba, Arabes Jpjititii '. Rien n'eH: plus. curieux 
. que ces Recherches fur 1es Tnbus Arabes; mais, com me 
un plus ample dérail nous meneroic trop loin, qu'il fuffife 
ici d~avoir a verei d'uri côré que l'on y voit la Généalogi~ 
de Mahomet relle que les Mufulmans la donnem ·; de 
l'amre, que ces Liíl:es ne font pas exempres,de difficulrez. 
Je metrrai ici deúx Généalogies,q ui peuvent a v,oir q uelque 
relation à l'Ecrirure; celle de Dgiorham le cadet fera 
rtacée.la pré1Jliere' parce qu'elle dure le moins' & qu'elle 
pe regarde que les re.ms de la Genefe; dans celle des J a-: 
arabites, j'irai feLÍlemem jufqu'à la premiere traníla- · 
tion du S,ceptr'e d'une familie à l'autre; mais à caufe 
du Mufulmaniíme, & parce qu'ileíl: à propos, pour bien 
juger des progres d~ fa Pniífance, de connc>ltre l'écat de 
l'Arabie au _tems d~ .fyfahomet: le reíl:~ fe frouvera ici par 
une Note. 

PR.EM I~RE LISTE. 

LES ROYS I)GIOJ1..H A ·M IDES. -

, Pendam que Jaarab le fi.ls a1né de Jeél:an ou QEat11a.n 
s'éloignam., -alla regner dans l'Yemen :'f0n frere Dgior-
ham s'.établic dans l'Hedgiaz , · il y eut' de fa Race douze 
Roys. · 

. I Dgiorham 
2 Abd -Yâllk 
3 Dgiarféha1n 
4 Abd al Madan 
5 Nogaitah, -aútrem. ,Naquila 
6 Abd-Almafih , 
7 Modhadh par Dhad 
g· Amrou 
9 Alhârlth frere d' Amrou 

· lo Amróu frere d' Alhârith 

• 
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Heber. 
Pheleg. 
Reü. 
Sarug;., 
Nachor. 

· Tharé. 

-.Abraham. 
lfaac. 
Jacob. 

Efaü. 

Rttben. 

\ 

Levi, &e. · 

. Caath, 
.Amram~ 

Moyfe • 
.Aarrm. 

296 . - Réfte-xions Critiques /urles Hijloires.., 
1 1 Bafchar frere d' Amrou 
1 :z. Modhadh fils d' Amrou, fils de Modhadh 7 & 8 .fupne. 

If mael-a yant époufé la fille de Modhadh le 7 , fa pofl:é~' 
ricé devim peu de tems ap:es Mahrea:~ de l'Hedgiaz; & · 
c'eíl: pour cela qu'on ne vo1c plus depuJs Amro_u .Ie 8, que 
des Freres fe fuccede: 1.es uns aux aucres, ce qm_fuppofe 
néceifairemem .des d1v1íions entre les deux Fam1lles, ac· -
des Guerres inteHines. 

SEC .ONDE LISTE. 

DES ROYS DE L'YEMEN OU Y ARABITES, AU 
NOMBRE DE 16, DEPVIS JECTAN JVSQ!:!'A MAZIKIA. 

r QEahchan, c'eíl:-à-dire, Jeélan frere de Heber. 
i. Y arab -
3 Jafchehab · . 
4 A bda!fchams · 
5 Hamyar, il fut le prem,ier ºqui prit le Diademe. ( A!-
. - jannabi, Ahmed ben J ifeph. } 

6 W a yel ali11-s-W athel , f elon d' amres , Kahlan frere 
de Hamyar. · . · · 

7 Alfakfak fils de \Vayel. 
8 Yaafar · · · 
9 Dbu Ri1fch, dom le nom écoit Aamir, de la poíl:erité 

de Aus fils· de Hamyar. 
i o Nouéman fils de Yaafar, appellé Almou11aphir, qui 

mit en foice Aamir. ~ 
1 r Afmg.hh 
1 2 Schedâd fils d' Ad , f:ils d' Almatata , fils de Saba, 

grand Conquerant. 
t 3 Lo,cman frere de Schedad, felon Eijannabi Morthad. 
14 Dhou Sadad, autre frere de Schedad. -
1 r Alhareth, le premier appellé Tobbá. . 
16 Dh~u 'l ~larnatn, Aífeab par Sfad & Ayin. · 
On. pretend que c'eíl:· de ce Dhut 'l <J._uarnain-que parle 

l' Alcoran , & non d' Alexandre le Grand. 
17 Dhul 
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17 Dhu 'l Manár Abrabah, ainG nornrné, parce t\Ue le 
premier i.l fit dreífer des Phares dans l.~s che.i:nins, .pour 
le condmre dans les Deferes , lorfqu Il rev1endro1t de , 
pourfuivre fes Ennernis. . · 
1 8 .Africus fils d' Abraha. Selon les A.rabes cet Africus Jofi4é. 
·don na fon . norn à 1' Afriq ue, & fut Chef des Colop.ies d'E-
gyptiens & de Philiíl:ins, qui y paíferent lors des Guerres 
de J ofué, de forte q u'il a été le Patriarche dês B ereberes, · 
ou des Peuples de la· côce de Barbarie. 
19 Dhu 'l Adhéâr Amrou, par Dhal, frere d'Africus, 
furnommé le Prince aux terreitrs, pour avoir amené dans 
l'Y emen des hommes d' une figure monfirueufê, Homi-
num Simiarum aut S atyrorum genus. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 Scharhhabll de la poflérité de Sakfak. ( le 7 Jupra.) 

'" :z. I Alhoudehad - · 
2 2. Belkis ou Balki·s, filie de Houdehad, pendam 1 o ans : 
c'efi la Reine de Saba qui vim voir Salomon, ·& lui fut 
mariée. 
13~ Nafchi~ Al 'Noaú.1, Spargens Beneficia: fon nom étoit 

· Malik: ayanc mené une Armée vers l'Occident, elle fot 
enveloppée fous les fables, & fur ce malheur, il fi.t ériger 
uae Sta me d'airàin, a vec une infcriptio'n qui l'indiquujc. 
24 · Schamir Y areafch ,- le Trembleur, fils de Nafchir, 
ou felon d'autres Defcendam d' Africus. 
1 5 Abou Malik. ~ 
2 6 Amran fils d' Amir defcendant de Cahlan Prêtre , 
fous ce Prince, & pour lui la Royauté efi transferée de la. 
Maifon de· Hamyar à la poíl:erité de Cahlan fon frere. 

Apres A1nram fil~ d' A mir, on trouve dans la Liíl:e 
Amrou furnommé le Déchireur ou Madzikia; mais com-
me pour la foice jufqu'à Mahomet iJ y ::i entre leS' Auteurs 
des ditJ:'emions confiderables, & que, felon plufieurs, én-
tre,. Amram & cet Amrou, il , y a eu beauc-oup d'amres 
Roys, fans aller plus loin, & remarquantÍeulement que 
certaihs Auteurs Arabes donnem à l'Et1.1pire des Hamya-
rites 2 o z. o ans 1 d'autres 3 ooo.; mais que l'avis du plus 

. §Pp r _ 
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"'9 8 Rejléxions Critiques Jur lés Hijloires :__ 
grand nombre ~íl: q~1e ~eur Hiíl:o~re ,a été tronqüée, & 
que pour tant d .annees il y aJflanifeíl;ement .-nop ·peu de 
Monarques .; nous ferons encore fur le paífé demi: ou trois ' 

· reflexions qui nous· pa1~oiffent néée.ífaires. 
. 1º. Chez le~ Hebreux depuis Heber jufqu'à)fmael, illf 
a fept Générations: r PEaleg, ·1 Reu, 3 Sarug, 4 Na- ' 
chor, 5 Thare, 6 Abraham, ·7 Ifmael. Chez les Arabes 
dans chacune des deux branches on en compre fept : 
1 Yaarab, 2 Jafchehab, 3 Abdfohams, 4 Hamyar, 5 

,Wayel, 6 Alfakfak, 7 Yaaphar. . 
1 D.giorham, 1 Abdyalik, 3 Dgiorfc,ham, 4 Abdalma •. 

' dan, 5 Noga,ilah, 6 A bdalmafih, 7 Modhadh. 
Cela eíl: clone juHe : c'eíl: clone ,auffi avec raifon (l,l1€ 

les .Ar~b~s difen"t qu'Ifmael époufa une des filles de ModA 
hadh. . 

:z. º. Sur le$ defcendans de Dgiorham, on remàrque 
q.u'une bonne partie paffa dans l'Inde ( Poco.ck ffl-K· 40): 
de ·deux chofes '!'une., ou ils quirterem l' Arabie, lorfque 
les enfans d'Ifmael fure.m devenus puiffans, & alors pour 
Efau Ofiris on font; qi.:1elor.fqu'il fit le voyage deslndes ,. 

·. i1 ptlt y être_ attiré 'par fes coufins, pem-être vexez par 1e.s. 
anciens Habitans; ou il les y rnena,lui .... même, & alors cela 
eíl: égal, foit pour la vericé de ce que nous a vons dit Liv,. 
2. foit p.our1 pr,0uver qu'en ceei les Traditions Arabes 
fom ju íl:es. . - - , 
_ 3º. ~1e dire de l'Africus ou lfricus du tems deJofué ? 
on fuppofe tin ·Prince qui à la rêce de -quelques Efcoüades 
d' Arabes & de Philiíl:ins .chaífez, ou s'exilans d'eux-mê-
mes, fe úanfpone d-ans la -Mauricanie, & .donne fon nom . 
,à tome l' Affriq ue. Ce n'd.l plus Africus fils d' Abraham , 
que .Cleodeme d it avoir été conrre Antée, il en eíl: trop 
éloigné ; ce n'eíl: pas. non plus l'Opher ou Epher fils de 
Madan, füs d' Abraham_ ( Genef. 2 )· 4.) indiqué pour 
cela par Grotius: l'Ophir dom .il eíl: rant parlé aill.eurs ., 
l' A~p1;oi des G.Fecs, ti ré de <I>pmi & de .l'alpha privatif, le 
j''itl, flparare ,-des Hebreux, l'np'itlN'même ternt fpicii-
rum de Bochart Geogr. lib .. 1. pag. 48 8. 
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Tout ce que l'on peut aífurer ici, c'eíl: que les déno-

minations prifes des chofes ou de la íimation des lieuX:' 
font fréquentes, mai~ que celles qui fe tirem des Hom-
mes ou Chefs de Colonies, font encere plus ordinaires, 
& q~e l'idée cles Arabe~ pour_leur Africus ou' Iphriq ne 
manque pas, d'une certame vra!-Jemblance. 

4 °. Il ,y a pluíieurs Générations omifes, cela eíl: évi-
dent : eíl:-ce que depuis Africus ou Jofué jufqo'à Salo.-
mon iln'y auroit eu que trois P~ince~, dom un même eíl: 
efr le frere d'.!lfricus? Au reíl:e les Arabes enonc fait eux-
II\êmes la Remarqüe: mais je n'ai poim vu qu'ils donnaf-
fent ici aucun dénoüemem : ce qu'on pem conjetturer_, 
c'eíl: que l'Yemen a éré long-tems fans Roys, & que dans 
le tems des Juges c:l'Ifrael, les Ammonires l'ont poífedé à/ 
à titre de Proyinces, je me perfoade qu'ii a éré aux Am-
monit~s & no11 à d'autres·, pour deuX: raifo.ns ;· la premie-
re, parce que dans tout l'inrervalle depuis Jofué jufqu'à. 
Saül, on voit toujours la puiífance des Ammonit(;!S s'aug- . 
memer, &e. la Jeconde , parce que Seharhhabil le 2. oe. 
n'eíl: qu~un Defcendant de Sakfak qui paroit remonter 
for le Thr6ne, & qu'il y a tout lieu de penfer que ce fi'.h . 
à l'àide de Saül, lorfqu'il eut :vaincu le·s A mmonires, 
puifque Scharhhatib a du fare fon conremporain. · 

5°. Comme la Reine de Saba dcrnt les Livres des Roys 
fone memion, a du êrre ur(e femme illu.íl:re, fans balan-
cer on .doi!: ici s'en ra-pporrer à la Tradirion des Arabe"s, 
foit fur fon nom de Belkis , foit fur le lieu de fa Domi-
11atio·n, ailleurs elle efl: appellée Makeda. ( voyez Ludvlf.} 

6 ª· 'Apres le 8, on trouve du tems d'Efaii, Dhou 
Riafch, fornommé Amir, le 9, & Alno_uman le 16, qui 
le chaífe. Par là on peut juger qu'Ofiris em plus d\me-oc-
ca.fion de fe rendre maitre des Arabes; t>ar d'un c6té les 
Princes deJ I'Yemen fe difpmoient la Conronne; de l'au-
tre, cenx de l' Hedgiaz étoient déj~ fort affoiblis par' les 
enfans · d'Ifmael : leur explilíion tombe, comm·e on l'a pu 
.voir aux dernieres années d'Efaü :. or combien durerent-
ils de tems apres l'alliance d'Ifmael ~ " 

. , § Pp ij' 
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7º. Il refie une réflexion, ces Roys Arabes Dgiorhanfr. 

des , J aara bires, &e. ont-ils eu aucune relation a vec ceux 
dom parlem les Ecrivains Grecs? ou a vec l' Arieus de Dio-
dore, ou avec les cinq Arabes Babylo11iens des autres Au-
teurs? ce_la ne paro'lt point. . · 

On lira cependam Herodote& J?1odo~efur ce qu'ils di-
fent des_anciens Arabes, fans oubber Plme lib. 6. cap. z. g, 
remarquons ce qu'il rapporte lig. 46. d"une Iíle in qua 

Jcriptte J unt fiel.e lapide.e Litteris Í'!-cognitis. Cela efi aífez fem: 
blable à l'Hiíl:oire d'Ofiris_, à celle de Sefoíl:ris 1 à celle de 
Nifchir al Noam. (fupra) 

NOTE 
Pour les Roys Arabes de t'Yemen jufqu'à Mahomet. 

A .Prcs Anyram le 26, viennent d'autres Roys jufqu'au nombre' 
de +S-, aufquels même fuccedent quelques Gouverneurs áe' 

l'Yernen mis de la pai:t des Roys de Perfe. Ainú Roy 2 7 Amrott fils· 
.cl'Arnir, fornommé Madzikjà, dilacerator. Roy 18, Al Aq1teran ~ 

. fils d'Aboumali~ Roy 29, Dhou Hhabféhan, celui-ci fit périr b-
._deux anciennes Tribus de Tafm & àe ]adis. Roy 3.0, Thobba fils 
d'A!-Aqueran. Roy 3 r , Kolaik_arb aliàs Moulaik._ Yacrab, fils de 
Tobba, on met ce Prince 700 ans avant Mahomet ; felon les Hilto~ 
riens ce fut lui qui retira les Hamyarites de l'Idol~tríe, & Ieur fie 
ernbra!Ier le Judaifme. ; 3 Roy , H ajfan fils de Tobba. 3 5 Roy , 
Abd Kilál. 36-Roy, Tobba Hhajfan ~alias Tobba .Al-a[gàr, Tobbtt: 
.iJ':linor. 3 7 Rpy, .Al Hhareth fils d'Amri, qui profeffa aulli le Ju~ 
daifo1e. 3 8 Roy, Morthad fils de Kilàb, apres lequel l'Ernpire des· 
H amyarites fut divi[é. 39 Roy, Oukjaa fils de ,1'J o1thad. 40 Roy> 
Alm1hah fils d'Alfaba, furnommé Schaibàt .Alhamd~ 41 Ro~, Sfa~ 
ban ( Abulf) Ibn. daqui ,quan-( at Jannahi & ;'.\hrnecf.) 41 Roy, Dho;~ 
S,chanâtir, le Prince à fix d(}igts, ou aux pendam d'01eilles. ( Specim. 
pag. 61.) +; Roy, Dhou no~\>as, I-e frifé-, õri eincinnatus, alias Jo~ 
feph. +4- Roy, Dhau Dgiadan, le Prince à la belle voix, le dernier 
. de Ia. race de Hamya: , felon Abulfeda , aliàs S fethib alou ichhedourl, 
Dornmus F oj[1t, il faifoit jetter dans ime fournaife ceux. de fes Sujm 
qui ref~foient de [e fa~re Juifs. 70 ans annt Mallomet. . . 

Apres ces- H amyar1tes, en compre enc·ore :· 4-) Roy, .Artatli 
Ethiol1ien. f6 Roy , Abràha_h til ..Afcham, le Balafré, ailleur$, 

·' 
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Sfahih Alphil, Dominf.!S Elephanti, il y a une fourat de ce tit~e dans 
)'Akoran. 47 Roy, Yak}oum, 48 Roy, Mafi-ouq, le dermer des 
Defcendans d'Ariath. 49 Roy, Saifbin dhi yadzan Dgiadzan, de la 
race de Hamy~ir, cel~i-ci pour tirer ?es mains ~e l'Éthiopíen Ia 
Conronne de fes Ancetres , demande au fecours a Ano,,tfchirouan , 
Roy de Perfe, & l'obtint, mais eíl: mé &-n'en profii:é point; Ie 

_ Roy de Perfe ~·établit ~on fils Maadik_arb, c'e~, l_e d,ernie: de ce_tte 
ancienne Fam1lle. A prcs fa mort, le Perfan redmt 1 Arab1e en Pro. 
vince, & jufqu'à Mahometil y a encare cinq Gouverneurs, 1 Wah~ 
zar, ·2 Marz.,aban, 3 Sihân, 4 Dgiorgis, 5 Bazan: Bazan s'étant 
relidu à Mahomet, Mahomet donna à Schahr, fils de C(:! dernier 
Gouverneur , une partie de l'Yemen. Par là il eíl: viíible que lorf que 
Mahomet comme1:9a à prêcher, il y avoit long-tems qqe les Ara: ... 
bes fongeoient á. lá révolte, & que méconteti.s de la Perfe, ils ne 
cherchoient qu'une occaíion favorable pour en fecoüer le joug , 
Mahomet en hoinme adroit f~t1t profiter de leurs difpofitions. 

D E S - R O Y S v· .A S S Y R I E. 

A J U S_ T E R . les Regnes des trois fameux ·Empires 
des Aff yriens, des Medes & des Perfes, c'efl: urie des 

· principales difficultez de la Chronologie; quels eflhrts 
n'on.t point fait ici tous les Scavans? jt d.is que cette dif0 

ficulté n'efl: encore venue que de ce que pour les pre- , 
miers tems des Aílyriens, ils njont pu encore donner d'E-
poque juíl:e: c'eíl: cé ,qui a fait que quelques-uns les ont 
abandonnez com me "fabuleux; mais for quel fondement ~· . 
Le Pere Pezron n'a point mal prouvé que le Catalogue 
des premiers Roys d' Aífyrie n'éroit pas une piéce forgée à 
pla ifir; on voudroit des Roys plus illuíl:res , mais on le 
voudroit dans' des fiécles ou la pluparc des Roys de rou-
tés les Nation$ n'éroient que des Dynáíl:es, & plfü8c des 
Jnges que des Roys. Cette fa~on de gouverne1· n'a-t'elle 

§ Pp iij 
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3·0?. Réftexions Critique'Sjitr les .Hijlotres . 
pas _du~~é chez Jes Grecs jufqu'à Ia Guerre de Troye, & 
même au-delà, comme cela efi:_ clair par l'Iliade & l'O. 
dyílée, & par tons les Tragiques? · · 

Porto.ns le même J ugemem des Roys Aíf yriens : leur 
Empire a e1.;1. tantôt plus , tamôt moins d'écendue; ils onc 
pQ, camme certains Empéreu:s de la Ch!ne, · avoir pour 
Va!faux des Rays auffi form1dables qu eux; qui fcaic 
·même ·fi du côté de la Perfe &· des Indes, ils n'ont p~inc 
~o!fedé de ~1afl:es Régio,ns , dans un r~ms que les Egyp-
tiens, les, Hebreux, & a plus fort~ ra1fon les Grecs n'a-
vaient nullement affaire 'à eux? 

Nous tâcherons dane de mantrer ici, q,ue ceux qtti les 
ont r€gardez camme hlppafez ,, n'en om jamais eu d'au-
tre motif que l'impuifià.nce ali ils fe vayoient deles pla-
cer ,_ pendam que les Liíl:es, de ces anciens Roys nous 
fone données par les Auteurs les plus refpeéhbles, & 
que leur arrangemem même avec les Princes des amres 
Rayaumes voifins n'a du .paroitre difficile que faute d'é-
xamen. 

La Monárchie des Ág7yriens efl: une des pfus ·ancien- -
nes de celles qui naus fo'm cannues, c'eíl: _un fait cerrain: 

· on peut hardimenç la faire remanter ,jufqu'à Nemrod & · 
· & à Chus : ( Gen. I o,' I 4. ) Porra Ç hus genuit Nemroâ, ifle 

'cr.epit .ejfe potens in térrâ, & erar rofoujlus Vena~or coram Do-
mino; fuit awtem principium Regni ejus Babylon, & Ar{l.ch, 
&Achad, & Chn-lanne in terra Sennaar. Voila Baby .. 
lone dorrnée. par l'Auteur facré, ~omme le premier & 
le plu-s a·ncien Royaume d€ .cette partie de l'Orient : II 

. femble qu'an même endroic on veüille auffi nous mar-
quer l'origine du Royaume d''Aífyrie ou de_ Ninive, par-'ce que· Moyfe ajoure: De Terra illa egrejfus ejl Ajfur, & 
·,tdFficavit Niniven & plateas Civitatis, ( c'efi le nom d'une 
V iHe en Hébreu} é} Chale, Refan quqque inter Niniven e?' 
Chale, hitc ejt Civitas magna, ce qui fe rapporre à Ni- · 
ni ve, qu'il a nammée la premiere. 

Fl n'y a donc·ici at'lçun dome, c'eíl: .Baby.lane qui d'oit 
paífer pa_L~r l'ancienne·Capit.a-le. , . . · 

• 
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R O Y S D E · B A B Y L O N E. 

On ne parlera point ici des Roys qu'Apollodore ', Abi .. 
dene & Berofe fuppofem avoir dominé dans le P-ays de 
Babylone avanc le Délt~ge; ~~avoir. , -
· Alorns . 

Alafpan1s 
Amélon 
Amenon" &e. 

( Voyez . Eujeb-e J\o;r ~gr~; ) : nous réfervons à un Cha-
pitre pa"rciculier tom ce 'qui a précédé le Déluge : e.e 
fera le dernier de cet Ouvrage., & nous efperons y met-
tre fous un même coup d'ocil tom l'ancien Monde Phé-
nicien, Chaldéen , Hébreu. 

Les Roys dont il eíl: q ueH:ion id fo~t de detix fortes : -
Les premiers· Chaldéens, au nombre de fept. 

l Evechoos · 
2. Chomaíbolos 
3 Poros 
4 Nechubes 
5 Abios 
6 Oniballos 
7 Zinziros. · · 

Ec l'on crnit qu'ils ont regné .l'efpace de 1.t4 nns. 
Les faconds des Arab.es ,, au nombre de iix. 

I Mardo'kentes 
2. SiGmardacos 
3 Abias 
4 Parannos 
5 Nabon"1dos _ 
6 ·Ec un dom le nom --s'eft cfiacé .dans les Excrn. 

plaires des anciennes Chroniques. 
3 º·A pres ces .treize Roys on inet Ies AJ{yriens, 

Belus . , 
Ninus 
Semiramis 

'-
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3 04 'Réftexions Critiques/ar les Hijloires 
Ninyas, Zames, &e. 

Au nombre de 41. 
Le dernier -eíl: ronos Concoleros, appellé { dit-on) par 

les Grecs S ardanapale. · _ 
. Ceúe Dynaíl:ie eíl de r 4-9.4- a~s; de forte_ que tous ces 

Roys de fu.ire:, & l'u~ ~~rês l"aurre tiei:ne~t l'ef paée de 
r 9 5 1_ ans, apres q t~oi v1e~t Arbaces CJ.~l vainqnit Sarda-
napale, & donna na~ífancea ~nequatr1eme Dynafiie, qui 
eíl: çelle des Medes , & com1en~ neuf Roys pendam ri. z· 
ans. 

Aíl:yage le âernier des Medes eíl: déthr8n~ par Cyrús; 
· qui commence celle des Perfis. · _ 

On compre dans cerre derniere, quatorze Monarques; 
donc le detnier eíl: le Darius défaic pat Alexandre leGrand : 
cette Dynaíl:ie eíl: felo11 Eufebe de l 3 1 an. Tom ceia efl: 
expofé aífez clairemené & en peu de mors; mais dans le 
dérail, il fe trouve des embarras affreux. . 

Premierement, pour premiere Dynafüe des Chaldéens, 
qu'~íl:-ce que c'~ftq;1e Evec~oos ou .Eve~hoüs'? ce rerme 
eíl:-il Grecou Chaldeen? & 1 on en dita autant du Chomas· 
bolos qui foit. . _ , 

1 (). Si AíTur a b~ti Ninive apres être forri de Babel 
ou Babylone, eíl:-ce du tems de Nemrod? & íi cela efr, 
ou fone les Roys de Ninive qui lui om foccedé? ou s'il 
n'y a poim regné, qui eíl:-ce q ui a commencé le Royau• 
me d' Aífyrie? car Belus paro:lc un terme générique, 011 

au moins peuc l'être. ~ 
3·0 • ~i nous a aífuré que d-ans ces Dynaíl:ies, il .n'y 

en . a voit poinc de collarerales , comme dans les premie .. 
res Dyna~ies de l'Egypre? · 

+º· Il y ades noms íi femblables, que _l'on fe porte na-
turellement à croire que les Copiíl:es en àuront con-
fondu pluíieurs, ou les atuam répétez mal-à-propos, 
par exemple , Lamprides & ·sofar'mos, de _!11ême Teutames, 
qui & Teutanes, & Tetetttus. 

5º. ~'eíl:-ce que Tonas Cp1icoleros p~ur Sardana"' 
pale? 



-
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• 6°. Un~ difficulté plus grande que tom cela, c'eíl: l'hor-
r:ible variété eles Chronologiíl:es, dans l'adaptatjon de quel-
ques-uns d~ :ceú1oms, à ~eu~ qu'on trouve .foit dans l'E-
crimre, fo1t dans les H1íl:oriens Profanes : & afin- de me· 
fervir d'exemples qui monrrent que les ténébres n'ç>nc 
pas encare éré diffipées ,- prenons les Faftes que vienc 
de pL1blierle Pere Souciet; un des hommes plus les habites 

_ cen ainement qu'il y ait aajourd'lrni dans la litteram~ 
re. Selon lui, <le l' Arbaces qui vainquit Sardanap;tle, 
& du Tegl~tphalaífar de l' Ancien Teíl:anient, on ne doic 
faire qu'une fetile & même perfonne: le Pere Pezron non-
feu lement en faic deux hon1mes differens , mais place · 
l'un en 49 8 7; "l'amre emre les années 5 o 3 o, 5 o 97, pen-
dam lefq uelles il mec __ , · 
Sacchoras ~ 

Tilgat o,u TiJgame 
P~ul 1 

· 

Salmanafar · 
Sennacherib. 

7°. Dé même Scaliger fait àe Lahynitus, Ná.buchono.:. 
fo r : de Laborifardak fon petit-fils , Balthafar & Darius 
M~dus : de Beladan, Nabonaífar, &e. {Vide Scalig. de. -
eme_nd.pag. 277. 279.) pendam que felond'autresl::.aby~ 
nitus & Nabonide fom le mêine Roy. _ . 1 • 

8°. Bien plus, felon-quelques Chronologiíl:es, Salma-
nafar ( 4. Reg. 17·13.) &' Aífaradd-011 ( + Reg. r 9. 3 7.) fone · 
la même perfonríe, pendam-que· chez d' a urres Sennache~ 
rib eíl: mis entre eux deux, & pafFe pour ~on fils irnmédiat. 
( 4. Reg. I 8. I 3 . .& Tobi& I. I. J 8.) . . 

9°. ~lel eíl: l~ Sargon d'ffaie? ( chap. 2 o. I. ) il eíl: dit 
R oy d'Affyrie,& envoyeT.hartan?4. Reg. 18. 17.c'eíl:l'o~ 
pinion d u Pere Petau, que c:éroit Sennacherib '; m~is felon · 
quelq ues A ureurs ils font .differens, de forte q u'il faudroit 
inferer ce S argon entre Salmanaífa.r & Sennacherib; il fe~ 
roit dane le pere''ou le frere de Sennacherib; d'autant plus· 
qu'apres la mort de Salmanaífar, fon füs regne à fa place. 
( T db, I. I 8.) Petau ( part. I . lib. 1. pag. 8 i. . Rationar. ) 

§ ~ '.J !l ~ 

/ 



· s o~. Refflexions Critiques Jur les Hifloires · 
z p0 • Enfin f u,r les anciens Roys de Babylone on tran. 

c:he le moe, & le I?ere Perau croit que ce Roy a um.e n'a. 
contmencé qú~à. Na.bonaífar, Hínc vaus Ch1tl.áJ:-1Jrum Re• 
g??'u~ ruepif[e •1tJidetur; ( pag. th.) la ~aifon ~ - eeíl: . q,u-~i.fn'eU: 
·par,le des Babylol}-iens pour la prem1ere fms q,u~ fous Eze .. 
. chias environ fa 14e année ~ :J(uo { ttnno ) Merodnk, jilius 
Baladan Rel< B1ibyloniqrum Legatos ~mifijfe~fettur ad Eze•. 
çhiam: ceué -14 année efi felo.n lni . la 14 aprês- la i:rc . 
de Nabonaífar. Meroda·k ·eíl: felon le Per.éPetau le Mar .. 
àokemp.ad du Canon de J?col~mée; & peut-.être (.dit-il) que, 
.B.aladan fon pere eft celm que Cono"1 a-ppelle llul~us •. 
( Scaliger ad Eefe·b. J)ilu!tfus.) . 

/ .Bcoutons le Fere Soumet , -ce ferã to.me autre chofe; 
'Arbaces eíl: Teglatphalaífar, · _ 
Nabonaífar qui eíl: le Beleíi_s de Diodore· de Sicile & Ie 
.Baladan ou Merodak Baladan de l~Ecrimre, s~empare de 
la Babylonie, & s'y faic reconno1tre Roy, pendam que 
Teglatphalaífar eíl occnpé à Ninive. ~ 

Si .Mardokempade & NabonaíTar font le meme Roy, ou 
même fi Nabona!far efr le grand-pere '· _. . 
Ealadan le fils ,. 
& . Merodak le perit..:fils ~ . . _ 
que devienném ces Roys qu'Eufebe , & apres foi ·pla ; 
fieurs autres placem entre Nabonalfar & Mardokempad 
ou Metodakempa.d? f ça voir 
2. Naífürs 
; Chinzirus ·on·Porul 
4 Dil~lams 
- · De f o-rte que 
f 'Nãbori~ífar·~fi: Je preml:er , 
·5 Martlokempad le cinq uiéme. 

Çep~pd;aut le Fere .Soutie~{png, i.6. f ·retifnt 
Ch1nz1rius 

k 
Forus. 
Renfait deuxR-0i:squi reg.~ent ·àBa.b-ylon~·enm~metems; 

,/ . ' . ' 
' .. , ·' 
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àes-ti:ttciens Ptuples.. L1v. irr. C.H'AP. 16. · 3'o1 . , II retient Jugxus on Ilulreüs, qui y· regne au:ffi., & efl: 
Je prédéceífeur de MardoJ<empad; enfiri il retient . t'ioute 
cerre Dynaíl:ie, telle qu'elle eft dan~ Eu.febe, à quelqtJ~S 
differences pr~ · · 
Ainfi . -
6 Arkianus 
7 L'interregne qui ft~it. -
8 Belibe , ou Beliche, on Belefe. 
9 Aprodanius (Eefebe Aporodanicus.} . · 
J o Rigebelus ou Irigebelus ( Eefeb. Herigebalus.) . . 

, 1 1 Mefeilimordak ( Eefeb.Nefnoemondacus.} 
1 i U n f econd interregne. 
I 3 Aít'lraddinqs ( Eefeb. Jer~edin.) · · " 

different de l' Aífaradáon d'Aífyrie. 
11 met l'un en 3 3 z. 5. · 
l'amre en 3 34r. 

14 Saofr{ucin 
I 5 Chiniladan ( Eufab: Chiniladàk.) . 
16 Nabopolaífar ou Nabuchodonofor pr~mier. 
I 7 ,Nabopolaí.Itr on Nabuchodonofor fecond. 
I 1 8 E~ilmerodak fon fils ( Eufeb. Neregafolarus.} 
19 \ Nerigliífor · . _ 

' . 

,•' 

' Laborofoarchodús . 
· · 1... Balc:hafar, amrement, Nabonadius. . 

Pour ces deux derniers il n'y a dans Eufebe que Nabo-
nidus, que Scaliger & le Pere Perau jugem tolls deux être · 
le même que Balthafar, m.ús que le P. Pezron& ie Pere 
Souciet croyént tres-differens, Labor~foarchod étant fils de 
Ner~~Jij{or gendre du grandNabuchodonofor, &Nnbonide 
ou Balthefàr éc:ant fon petit-fils. · · 

. C ourtes Réftexions far toutes ce-s d~lftcultez. 

1°. En général on ne peut nier l'antiquité.du Royamile 
des Ba by loniens , e altijlhme fous Alexandre le Grand 
envoye à Arifiote . les. Obfervations Aftronomiques . de 
190 3 ans. 

§~q ij 

/ 

.. 
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; o 8 Réflexions .Critiques fl,er l~s Hifl~~res . . 
Sdon Ie Pere Pezron, cela rombe a la fixteme année- de 

-SemirAmiS, 2 7 ans aprês la more d' Abraham, ·&. felon 
not1s cela momeroic plus hauc en un fens,, 

2 °. Il e{[ éronhanc que 1€ Pere Perau aic~.regardé Nabo.; 
naífar to;i1me le Fondat~ur de cerre ~o~ar.c.h~e: (partie 
I. ltb, l. p.a~. 8 ;. ) Olifcurijflma Junt. ( dJt-Il) dLzus Imperii 
primordia: & il l'e~ten~.des ~1oys qu1 om régné .~prê~ Na- · 
bonaífar, & depuis l.'91 JUÍqu a Nabopolaffar, qu ll ne dif-
t-ingLre poinc du Grand Nab-uchodonofor: De qrúbus (a·. 
joure - ~~il). nih~l pr'!ter confe8uram faie rel~quum ha~et Hifl0.,. 
ria: S'il parlo1t amfi de ces _dern1er.s Roys, efl:-Il furpre. 
nane qi.1'il ait mis les anciens Rol5 d' AíI y~ie '& de ·chaldée 
au nombre des Fables? . · .. 

3 °. Mais comi-nenç méprifer ainfi r~ . Canon d'e Prole-
~ mée, · qui (ervanc de regle -a1.1x Mathémariciens de l'An-

tiquité, a. du être_ de la derniere exaétimde? & ce qu 'il 
y auroit de bizarre,efl:.ceque la memoire de Ninus,de Belus 
&: de Semiramis n'avoic pas jetté parmi les hoinmes des 
racines affez profondes, 1?.our· leur faire croire qn'il y 
avoit eu un Ninus, un Beltts, une Semiramis 1 &e? qu'elle 
a donc eré dans tons les tems la trad'itIOll for Nin ~1s &'Se·-
~iramis, c'efl: que l'lrn & l'aurre om regné a l3ahylone·~ 
que cette Princeífe fe plaifoi_t infiniment dans cette Ville,. 
qu'elle en avoit fait bâtir~ les Jardins' &e .. 

4 °. Le Pere Pezron f Antiq. e hap. 1 '?;. pag. r 3 o·. &fuiv.) 
faitdesRemarques três-fagesíur les Amhorirez qui nous 
doivem déterminer à recevoir ces R'oys. Syncelle, Eufe-
be,]ule-AFicain les reconnoiffend du rerns de Sylla, Poº 
lyhijlor en faifoit. rnemion dans la panie de fon Hiíl:oire 
qui regardoir les Chaldéens , il en avo·it pris les Eot11-s 
dans Ber~fe, . dans- Abydene , dans Apollodore ; le Ca-
nal de P~tlla.cope· , qui n'étoit pas. loin de Babyl0ne fa.ifoi t 
trn Marais 9u. l'on voyolt du tems d'Alexandre lês Tom-
beaux d'és a·rn;:iéns Roys d'Aífyrie .. ( Arrien de geflis- Ale-
xan:dri ante finem~ ) Selo-n flrrien .le Ma~ais avoit 
:pet;Jt ~ petit ab1mé .ces tombeaux _,. & par la. foi rê des ~ges 
Ü etolt deV,enu íi profo11d, . ciue les rofeaux ·1e$. a.:vo1eEt: 
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couverts : or fans _dome ce ne · pouvoic êrre les Tom •. 
bea L~ X de Nabuchodonofor & de· fes Suc.cdfeurs , 
quelle apparence?, ces Roys émienc trop. récens, mêm_e· 
NabonAjf ar , ce pretendn Fondateur, qm ne remontou: 
pas à i oo ans. Il dl: donc tr:es-raifo~mable. d'en conê::lure• 
que c'éroic les To,mbeanx des prei:n1ers_Ro1s de Babylone. 

Syncelle met l ordre de ces Dyn,.aíbts, ( Chronic. pag •. 
90. &' 92.) . , 
- 2 2 5, Les Chaldeens. 

2 1 5 Les A rabes. · · 
Enfuire I460_ Les Roys Affyriens, an nombre de 4t; 

depuis Belus lenr premier Roy jufqu'à Sai:da-
napale. . • . . 

L'Epoque de Sardanapale nom eíl:-elle abfolument in-
connue? 1ious fça yons donc) à peu d_'années prês )' la fin" , 
de ces RegneSi & une marque que ces andens Roys onc 
recrné à B'ab ylone & dans l; Aífyrie, c'eíl: ·que quelques-ugs porrenc les noms de lemsAncêtres qne l'on a.voit Déi:.. 
fiez , & les p'6nent chez les Propheres des Hébreux ; & 
da ns des. tems non fufpel\:s ~- Cephalitm ,. Caftor, Thallu;; 
& les autres Hifioriens de l'Antiquité parlem: rnus de· 
Belus, ·& le font le premier Monarque . d:es Aíiyriens .. 
( Voyez Sy.ncelle pag. 16 8 .. & 2 o 6 . · Theophile ad Autolr~ 
eurn lib. 3. ) Ce· Prince né en Aíiyri-e· & regnant à Nl-
nive ,. s'aiiujetric Babylcine, y fuc tres-aimé des Peuples ,. 
y fut a porhéofé par N inus , folls Tharé, felon Eufebe·. 
( Chron. li-b. r. pag. 9. ) : .dn tems d' Abraham 6 7 an s.. 
:iprês qu'il fe Hh habir.ué an Pais de Cana.an, fo l'oni en 

. croide Pere.Pet:ronpag. n 6. . · . 
Qr íi Bel d l: le Belus des- Aíf yáens, 'pa:r Ia m8me rai . .., 

fon le Merodak q ui ferrou ve· dans M~rodakempad ou Mar-
dok~mpad, &_ le Nabo que l'on v9it dans N abonajf'ár & dans 
N abopolajfar , fon.t les noms des Dieux dom pa-de J eren.~ie 
ehap. 5 o. z. . Capta efl B'abylon, conf efu! efl Bel"' v iüu.s efl. Me-
roda'k , conJ11fa.funifcu!ptitia ejus,júperata .funt Idolaejus. Ifa'ie· 
46 .. Conj raélus ejl:- Bel, contritus ejl Nabo , f ac1a.funt jimula~ 
ehra. e,orur'l#jumentis & bejfiis onera, &e. 11 eft viíible' q_u~il 

§ Q9. ii.i 
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3 1 o : Réjlexions .Criiiiues Jur les Hiflaires 
s.'agit là d'Idoles, & que- e~ Nabo efi le Nabius de .Ia Lifl:e 
çles Roys, comme Merodak le Mardokentes des premiers 
tems de la Monarchie. ( vid. Pezr. pag. 13 2. ) . 

5º. A l'ég.a.rd de la Conquête de Ninus, elle efi décrite 
dans · Diodore de Sicile lib. 2. p-ag. 6+. mais une chofe à, 
laquelle le Pere Pezron n'a pas Rris gard·e, & qui efi de 
la premiere co1~féqu<:nce, c'~[t que Belu.s voulam fubju .. 
guer les Cha}deens, appelle a fon fecours le ~oy Arieus: 
or que peut erre cet Aneus Roy Arabe ? fero1t-ce l' Ariok 

· ( Ari-ochus) dont il efi parlé dans la Genefe & dans Judith? 
mais il' efl: là fans fuite" &1 pa~ c~nféquem· on ne fçauroi c 
&irer de ce Paífag.e aucun .ecla1rc1ífe111ent; c'efl: donc l'A-
rius dnqui~r~ie Roy eles Aíiyriens, car il_n'en efl: fait au-
et.rne memion dans les Hiftofres des Arabes; mais n'efh e · 
pa:..cncore .une .preuve,que les p_rem~e~s ~oisAílyriens ont· 
éce en part1e Arabes & en pareie Nrn1v1tes? que par con .. 
féquent les 41 n'om pas tous été Aífyriens? en nn mot, 
que 1'011 a.con}pté ~ntre les Roys Affyriens, ou plfüôc en-
tre les Roys de Babylone, des Roys' Árabes, ·pendam que 

" des Roys d'/!Jfjria leur difputoiem la Ville de Babylone, 
apparemment qu'alors elle retenoit ~me ef pece de liber-
té, & reconnoiífoit, umôt l'un , tantôt l'amre; mais 
'"º1~fequence, élle avoit donc des Monarquen _ 
· 6°._ Aurre "difficulré , depuis Sethus ou Sethofts, c'efi·a-

dire Sefojlris, jufqu'à Taraka, il y a 3 o Roys d'Egypte , 
& ils font 580 ans : file Sethus Aífyrien, 3oe avant Sar-
danapale, efi Sethos ou Sefojlris, co.mme il n'y a pas lieu · 
d'en donter, par conféquent les }\oys d' Aff yrie , depuis · 
Sethus Aífyrien, le 3 o jufq.u'à Sardanapale, ne doivent 
compofer qu\me moindre fomme, par exemple 480 
ans . · 

· :· Sdon Ie Pere Petau, S4rdanapale eíl: en j946. Ofias 
-{ 4~ Reg. I 5.) e:n 4000. 

Donc 5 7 moi,ns. 
Donc 4-13. 

i o perfonnes à :. o , ce feroit · 6 o o 
;.' 

. 1 
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1 5 à i o , ce fero!t - _ 3 o o 
10 à 10, c-t: fero1t 1 oo 
j à t 25 

Tota:l -
' 

Cela 'étant les 3 o Roy-s Chaldéens depuis. S-ethus ,corref,. 
pondem jníl:e aux Roys d'Egypte d~puis Sethos. -
Dynafüe 19 • 5 Roys ,. o 3 moins 5 I . · 
bynaíl:ie 2 I . 7 Roys 1 I o 
Dynaflie 2 ?. 9 Roys l I 7 
Dynaf!ie 2 3 4 Roys 8 9 
Dynaíl:ie .2 4 1_ Roy · 11_ NabonaiTar. 
Dyna!lie 2 5 3-Roys · · 4'0 -T~raca. 
Les 3 o des Chaldéens ne v-ont qu_e juf qu'à J oram fils de 
J qfaphat , felon le Per--e Pezron. _ -

Jufqu'à Ozias, c'efl:.à-di-re, .à j 946, íelon -le Pere P.etau~ 
Suivam ce dernier il refie, · .' 
de J oat han I 6-ans. 
d'Achaz- 1-6 
Et d~ p I us : - -

d'Oziras quelques-nnes. 
. .dºEzechia:s q:nelques- tmes .. 

ce -q ui fera _environ s o ans • 
. Mettrons _felon le Fere Pezron, 

- 5 9 9 o pour Ta-raci 
ce fera 6 310 ·deppis S·efoftris.. / 

L'éluignement fe rrohveroi-t clone 1e même, & toos'Ies · 
R:. o-y_s de Babylone placez ; n1ais jamais lº perfonnes de 
fu i te n'ont regné- 3 o abs ·chacune: lenrs chiffres paroiífent 
donc corrompus &-exagere;z, puifqn'íls vo-pt à 100.8 ans , 
au liei.: 'C)Ue .. . pour les, Egyp>tiens il n~y a que 5 80 dêpuis 
Seth€1s Jnfqu a Tarcos ou Tar:aka. 
En l:es-metta.m à· - . ·:.o ans :r: 5 Roys..-

- ' a • lO 1 0 
' ª- 5 - 5 · -

Com me jel!ai dir •-cela reviendrolt au mê.me ) 



Rijlexiom Critique.sjur les Hifloires :· 
Car d((. ·. 4 1 5 \ 

a 580 

- · .. iI y a · I 5 ) ans.'. 
Les 3 o Roys de fütbylone deptíisSeth_us tomberoiemdonc 

à -1 5 5. ans avant Taraca on Ezechias, c'ep:-à-dire avanc 
l'arriyée de Sennacherib , l'an I 4 d'Ezech1as ( 4. Reg. 1 8. 
i 3. ) & felon l~ Pere I:ezron l'an 40 b í.. . 

Or en ·remont'!-nt 1 ·5 5 ans, on trouve la feconde.an-
née d'Qzias, la 3 90 2 fdon le même Auteur 
Amafias 1qui regne 19 ans. _ 
Joas qui regne . 40 
Ce feroit donc la 2) année de Joas, en 3 8 6 o, felon Ie P._ 

"-- Petau, que devroídinir la Dynaíl:ie AíTyrienne dans Sar-
danapale, & non en 3 9f6 , con1me· il' le met'; que_{i 
la mon deSardanapale arr1ve I 5 5 ans avam Sennacherib~ 
de Sennacherib ·à S árdanapale, felon le même Pere PÇ_tau, 
il p.'y a que 3 7 ans, & ces premiers Roys d' Aíf yrie finiífent 
la 46 d'Ozias. · . -

.. 

n y a une maniere plns fimple de terminer ce diffe-
rend, Diodore ( lib.1. chap. 6 4·.) nous apprend que Ninns 
pour faire la Gue!re aux Chaldéens, priá un Roy des , 
Arabes, appellé ./j.rieus, de l'aider dans 'cette CoJJqüête , 
que par-là Ninus aíftijettit les Chaldéens, & les obligea. 
de lui pa yer tous les ans un tri~ut; fi o_n l'en croit, 11 n'y 
avoit point encore de Babylone, · & il ne parle que des 
Habirans de ce Pais. Tout cela n'efi point abfolument 
juíl::e, puifque. Babel avoit exifié avant.Ninive &'les au-. 
ç re~ Villes de ces contrées i mais .ir n'y a point d'incon~ 
venienr à -di re que é'ét91t.àlors pen de chofe en comparai-
fon ·de Nirii ve,: ·les rermes de Diodore frir cerre dernie~ 
re Vil,le, & le. deffein q.u'av:oiê Ninus de la rendre la plus 
plus gran~e & Ia plus.belle Ville du Monde,amhorifem une 
telle penfée: quoi.qu'ilen foit, vo-ilà Ari,eus Roy des Arabes 
contem porain de Ninuf, doit-on emendre Ninus ou-Ninias? 
c'efi t'nanifeíl:ement N inus ier, puifqu'il s'agir du Fonda-
teur de la. Ville, & que Ninive renoit fon nóin de ce res 

· Ninus. Si 

; 

,-
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Si- cela eíl:, le Catalogue d-es Roys Aíiyriens, Dynaflie 

3 , n'eíl: pas juíl:_e, ce que j'avois ·roujours foupçonné, & 
.Arius qui fe rrouveroir póíl:erieur_à Ninus de 80 ans ~ 
doit être remis de fon rems. 11 y en a une amre preuve 
qui eíl: encare fort fenfib1e: .Semiramis a coujours paíié 
pour la femme de Ninus .&Ja mere de Ninyas, elle devint. 
même amoureufe du dernier : or comment admettre un 
Arius poíl:ef.jeur à Ninyas Zftmes? 

7°. Mais vaiei d'amres Réflexions', Semiramis a du être 
moins âgée que Ninus, quel-le apparence clone que Ninàs 
ait regné 5 2. ans, .Semiramis apres lui 4 2. : à q uel âge 
feroit~elle devenue an!oureufe de Ninyas? · · 

/ 

8°. QEe dire for _les deux Roys fuivans Aralius & Xer-
xes? l'un regne 40 ans & l'autre 3 o, & cependant fi l'on 
s'en rápporce à quelques Auteurs, par exemple à Saint VoyezPal~z -
A fl: . ' E fi b l {i r l & ron & Se ro-. ugu 111 & a u e e , Bq teus & Xerxes ont un ieu Animadv. p.º 
même Roy, Xerxes n'écª-nt qu'une Epithete , pour dire 17. 
le Viélorieux, parce que ce Prince a voit éré heuréux dans 
tout~~ les Gueir~s qu'il avoit emr~prife~ .. · _ · 

9°. Les t~oÍs Roys qui fuivent, font (elon Eufebe, 
-- · ·. A rmamithrés · 

Belochus 
Bal~us. 

Selon'Id~autr~s il y a deux Bal.eus, & leur rang e!l:, 
· ffal~us - · · 

Arniamithres 
Belochus. 
Bãl~US - . 

-M§J.rque qu'il y . a ~ eu quelque confuíion dans les Exém.-: 
plafres. Ceux qui admettent ces deux Bal.eu!, donnent 

au pren;ier . 3 o ans. · 
au f etond 5 ?. · 

' 1 oº Le même Eufeb_e met pour le fecond Roy fuiv.ant 
Sethus, d'amres Altadas; d'ou eíl: venue tette difference? 

- IIº· Il. y en a une moindre, mais . toujours à_remÚ""'. 
quer dans les noms des Roys qui .fui vem: 
Afthaliqs e alias MancaLeus 
Sphcerus alias · I phirceus § Rr 
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F4 · 
Mamylus 

J{.éjl_exions Cr.hiquei ft!r les Hijloires 
alias Mamythas 

Sparrheus 
Afcatades 
Amyntes 
Belochus fecond 
l3alatores 
~ . . . . . . . . . . . . . 
Lampraes 
Panyas 
Sofarmos 
·Mithrccos 

Temamos 
. Ol:l 

Teútanes ~ 
Tam~us 

tJlitu Spar~thus 
a)it;ts Afcades 
alias Amyates 
alias Beluchus 
ll(lins _ l3ellefares 

alias Lampares 
alias Paunias~ 

""lias Saufarinus 
. 1ilias Myna:us 

ou 

n,,lins 
Myrhra:us 
Tflntanes 

A-lias Tama:us 
Arabelus~ 
Chalaos 
A nabos 
13abios · 
Thina:os 
Dercylus 
Eupacm_es 

II y a des Chronologi!l:es qtii paífent 
ces q qatre~ · · 

. . ·-. . . . 
Pyritiades 

. . . . . . 
Epacheres 

'A era carnes 

Sardariapale 

1 

nlias Dercyllus 
1ilias Eupales_ 

nlias Pyritiaces 
ou 

Pyritides 

11/iaSI, Ophrararaes 
ou 

Ophratanas 
Alias . Ocr.a f pes 

ou 
Ocraf ápes -

nlias Tonas Concoler~s. 
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Le pere de Sard~napale; omre le nom qu_e l'on vienc 

de voir Ocrefpes, porte encore dans pluGeurs Amheurs 
celui de K yndaraxes 
celui d' Anakyndaraxes 

. celui d' Anabazaris -
Mais partout ce fone des cermes corrompus: il fàut Iire 
ici Ainmian Marcellin , Strabon, Athenée. 

12°. Ce.s differences ne laiífem pas d'être cortfiderabies, 
foi t dans les noms , foit dans le norn bre des Roys; maís 

. vú l'ancienneté , rien de moins furprenanc. _ 
1°. Pour le nombre des Princes, Ctejias en ·comptoit 3 5 , 

& Diodore l';i fui vi, Cephalion n~en met que 24; c'eft une 
fa ure dans fon texte, puifqu'il renvoye à Ctejias; Scaliger 
ne peut fouffrir cet Ameut, & veritablemem il eíl: un 
pen fabuleux: felon Vellei'us Sardanapale a été fo 3 ) apres 
Ninus, mais Afrúq.in en avoic-rrouvé 4 r. · . 

2 º. A l'égard des noms , il eíl: vifible dans le doüble Ca ... · 
talogue, q u'ils om été fort alterez parles Copifi:es; il pour-
roit même être arrivé une jonél:ion de deux e!Jfemble ~ 
ou plfrtôt que de deuxnoms qui n'auroiem défigné que 
Ie m~me homme, la poíl:erité auroit fait d~ux R.oys dif-
fere ns; par exemple, de Lampraes-P ania,s: or alors il ri'y · 
{lurnit non plus 11ul inconveniem à dire que 

Lamprides 
&· 

Sofarmus, 
& e~ qtü fuic 

Lampraes 
& . 

Sofarinos ou Saufarinús ' 
foi1t frulement les ·noms de deüx Roys répétez. 

1 3°. Je ferai encore ici quelques Remarques Gramma-
ticales : Je· r·eciens ~ Afchalips . 

Mamythas d'un côté, 
& Mamylus de l'aurre. 

Afcacades, & non Aftades. 
Amyace·s ~ pllhôt qu' Amynche~" 

§.Rr ij 
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Balatores , non Bellepares. 
Mithra:us, non M ynha:us,. &e. 

Les All'yriens prenoiem volontiers des noms célefl:es ; 
& en généraJ,emphatiques : Ainíi 

. í 1 °. Be(ou Haal fignifie Dieu, & Sca,liger a tort de les re .. 
garder comrne deux noms, Baal eHBeel à la Chaldéen-
ne , -& l'ayin ôré Bel. · . · · ~ 

2 °. AJchalios eíl: Afch ali, la grande Ourft. 
• 3 °. Mamythas & Mamylus font deux participes, l'un 

fianifie Occifor, AvJ'po~ovoç, l'aurre ; Condonator : ainfi ce 
fo~tles deux qualitez de Cruel & de Dehonnaire, le dernier 
pour Mahmil. 

4 °. Sphdrus eíl: ~i~r, à Ia Chaldéenne l' Aurore. 
5°. Afcatades d'.npov efaat, foin, & d'Nip ada> Peuple 

aífemblé, Ama'tor Populorum. 
6°. Sparethus ou Sparethos, eít 1.:JO, fpes, & NM.V attaou 

itta, temporis, qtiaíi f pes fceculi! 
7º~ Amyates & Ammiata, le Populaire, m-1 Popularitas. 

· 8°. Belochus, Balatores & Mithrdus fom des noms pris 
'des Divin.itez ; le premier eíl: formé de 'Bel & d'Ochus , 
j'expliquerai dans fa fuite cette derniere panie; da:ns Ie 
fecond fe trouve ·1e même Bel, & Attour , pour Af{ur, 
-,itvN; oumême pour ii.n, thour, mons ~ le troifiéme iigni-

'· fie un homme attaché à Mithra. 
9º. Par la même raifon Armamithres fait de oin che· 

nm ou erem (à l'amique) veur dire Dévoité att Dieu Mithra. 
On voit que tous ces noms fom Chaldéens ou A[yriens , 

& il me femble qu'il eíl: aífez impoffible de nier que ces 
Perfonnages ayem exiíl:é; car _quoiq ue J ule-Afrúain foi e 
moins ancien q_u'.!Emilius Sura, que Vetleius, queDiodo-
re, fans comprer Ctejias & pluíieurs amres ; cepe11dant 
comment fe perfuader qu'a yam plus approfondi ces matie-

~ res, ilnous airdonnédesRoysimaginúres?n'avoiç-il pasà 
craindre d'en être démemi parles Pa yens? & il ne fam pas 
d ire ici comme_Mr. Dodwel que l'Hiíl:oire des Aífyriens, des 
Eg yptiens & des Chinois ne nous prefente rien de ffrr: J'a-
voüerai pour la premíere dom ils'agit>3u'il ne feroit pas rai-
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fonnable d"efperer que l'on dérerrera jamais les altions de 
cçs Pfinces, & malgré les Fables de Cephalion, je le crois-af. 
fez fur cet arricle , que. ces Monarq ues , comens de leur 
grandeur, en joüiífoient daús les délices; mais n'importe, 
cela ne dérruit poim leur exiíl:ence, & bien plus, leursnoms 
feuls indiquem 'qli'ils n'om pas toujours été auffi paiíibles 
qu'on !e penfe: pot~r cela il f~udroit a ~oir là les _E-1iíl:o~res 0-
rien tales des Arch1ves dom 11 eíl: parle dans le livre d Efiher 
& les Ou vrages des Pari:iculiers d~ces rems-là; Mais Hero-
élote i1'en parle poim> & Ptolomée ne remonte pour fes Ob-
fervat ions que jufqu'à Nabonajfar? cetteobjeél:ion de Dod-
wel ne me!ite prefque pas deréponfe;car quenom apprend 
Herodote éle ces Monarchies? & qu'écoit-il obligé . de 
nous en apprendre ?. ne fem-on pas que ce qu'il en dit, 
eft encore quelque chofe d'étrange_r à fon Hiíl:oi_re'? 
& quand on voudra foutenir qu'il avoic fait for l' Aífy-
rie des Recherches que nous n'avons plus , il fera tou-
j9urs vrai, que Grec td q u'il étoit, & n~a yant que paífé dans · 
fes Pa'is ou il avoit v-oyagé, on ne devoit attendre de lui 
rien de forc exaél:. 

A l'égard de Ptolomée, tranch.ons le mot, s'il ne re-
monte que jufqu'à Nabonajfan ce n'efi pas qu'il ait crú 
,qu'avanr Nabonaj{ar on n'avoic poinc obfervé: c'eíl: qu'il 
s'eíl: perfoadé qu'alors les Découverres Afü:onomiques 
avoiem été ues-confiderables, oli fi l'on veuc, c'eíl: que 
pour fes Obfervarions il n'avoit pas befoin d'aller plus 
haur; Calliíl:h~ne ne garantir poinc à .1}.riílote les Obfer-
vations .dom il lui parle , il lui écrit feulemenc qu'il a 

. trouvé que les Chaldéens-avoien~ des Obfervations ·4L· 
tro!:lomiques depuis 1900 ans; mais.en verité ce faic de 

· Calliíl:hene doir· paífer pour cerrain, & plus cenain qu'au .. 
cun autre d·onc l'Hiíl:oire .Greque ak jamaisfait mention. · 

Com menr clone a juíl:er tome cette fui te de Roys, qui 
ou remomera rrop hauc, ou. defrendra . fi bas , qu'~~le. 
ne s'accordera avec aúcune aurre Hríl:oire? _ . -

11 11e nous e,íl: pas permis de paífer ici fous filence la 
DiíTerration de Mr. Freret qui vient _d.e paro~tre dan_s 

§ Rr iij 
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l€s Mémoires -de l' Academie tom. _ 5. pag. 3 3 r. ni telle de 
M. l' Abbé Sevin. Je·-commel'1cerai pa_r la derniere, puif. 
qt.1'elle ·ttíl: la pre.1.niere en dattê. 

lº~ 

DlSS ER'I' At'ION DE M &~V IN. 
Le bú-t rle M. S€v-in dans cette Diífer.tation eíl: de fixer 

~l'époque d.é Belus & d€ Sem'iramis, en paífant, il. croit 
·que Nemro~ ~ jetté_ les fondemens de Babylone, & A]Jur 
ceux de N1111v:e, & üón pas com me Bocharc & plufieurs 
aHttês, cpà'é Nemrod quitq Babel poi;ir aller habicer dans 
J' Aí.Tyde & à N~niive, i1 a: fui vi en cela l·e Pere Pezron, il 
<eit petfuàdé '}l:le Telune dom il eít parlé dans Etienne ci'e 
.Byza'nce, & Rifen dom l'Ecrimre fait menrion, fom la 

· même Ville, & que c'efl: Refen qui fot d'abord Capita/e , 
-& non _Ninive, ~ans quo_i. la phrafe de Moy~e feroit trop 
dure, 11 nG>us fiüt emendre que les focce!Ieurs d'Aírur 
demeutert.H1t dans uné efpe:ee d'obfcuríré pres de 6oo 
ans: il .râ1cue çe que dic Manerhon, que Salathis fonifia 
l'Egypre du côté de l'Orient, à· q1u'fe de la puiífance des 
-A!I ytieris ·: enhn pour l'Epoq ue . de B elus il juge, qu'i1 ne 
:mo1m1 for l-e 'thrône qüe 3 11 ans avant Ia prife de Troye. 
~( S1evinpag. 3·4-9·) Cela étant il trai te de Fable tome cette 
:grãnde An-riqtAité attribuée à l'Empire d'Affyrie, & lorf-
'qu'il s'objeâe les t€1poignages de Ctefias, de Diodore dy 
Sicile, de CAftor -, d'lEmilius Sura, d'.iEJien, de Sulpice 
~eyere, â'.Rufebe , H répond q u'.ils ont adopré des Fables; 
'Bf póür Y€ h'lontr'er ,il aHegue d'aurres témoignages, qu'il 
:ptétend t0hrfü1tes. • , • . 
· · 1·0 ,. Cd"·ú d'Hen:~dore-, qui n·e compre que 5 1 o ans 
d~püis .Ninus jV1.fqu'au foulevement des Mede_s. . . 
· i q,, Cd-ui <.l'~ppien & d~ Denys d'Halycarhaffe, qu1 fo1-
\Tdnt }IerodbEé. . r ' 

. 3 º· Celui de Porphyre , qui en parlam de Sanchonia~ 
thon, le .faít vivte du temsde Semiramis, .du tems-de la 
Guerre_<le Troye. 
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4Q. Celui d~ ~acrob~, qui dans fon Comm,emtaiíie 'íur 

· Ie fonge ~~ S~ip_Ioa, foqr momrer_ qu~ le Monde a, corn .... 
mencé, dw que tout l ef pace des B1íl:o1res Grnqt1,es n0 re-
monte qu'à 2. 000 :;\DS , ·ce qui d[l: l'ef pa;ce écnülé •d-eptÜS-
Ninus jufqU;'à Th.éodQfe.. . · · 

Enfir~ il ajome qlie ce n'eíl: "'mÇme qurn depuis Ninus 
& non pa.~ d.ep.uis B..elus, q u'Herodote c~mpte fes 5 2. o 
ans, & Belu~ ~ne:yrt: 

à l'âge de 4.5 ans ,_ felon Ju}e-A,fr.icaiw1 , 
a l'âge d~ 6 5 , feloo S. AugaA:in & Eufebe, · 

2. 6 7 avant la prife de Troye, 
. 674 a-vant la premiere Olympiade. _ 

Daps fa foeol)d_e Diífert~ti_on,il:rép~te les rpêrnes E.poque_s 
pour Semiramis·, ma,i·s il _y a une addition f ur Nilus & Be.lus, 
qu i eíl: que çhez les Lydiens on auroit bien pu confqndre · 
)e Ninus & l~ Belus {\ffyrie;:;ns, avec le Ninus tX. le Belus 
Heradi<les. . - , 

Voilà l.e foQd de ces deuX. Djíífertations pout la. Cbio-
nologie, on pem dire qu'en cela M. Sevin s'efi pet-i,écarté 
d'Uíferi_~1 s; cel?endam cdui-ci rappi:oche en-co.re ces éve-
nemens. It met ~ la v:ei:ité un B elus dans la _perfonne-
d'.Evecho_us, du t:ems c;k la, vi~illdfe d'Ifa,ac, & apr~s -1~ 
mon d'lfmael.; mais· i-l place le-Belu:r AJ!Júen. & cell:l ~ 
gont il t:;~ quefüqn, l'a;_n · d~ la Periode .}ulielUle 2 3 9 2. , 

1321 ans avant Jefus-Chi:ift; Nlnus fon fils com me Fo~
~ateur de; · l'Empi-re Aff~rieo ' · an~·- Per.iod.J u.lia. 3 44 7, 
ante Chrifl. 1 i 6 7 ; & Semiramis en 3 4 9.9, 1 213 ans a van~ 
Jefos-Chriíl:, & fo1:1s l.a J udicatu re de Thola, 

Car de 3 44 7 qu~ commeoce Ninus, 
à 3 5 3 o. qH<:: Troye eíl: prife , 

i-1 n'y a qu~ 8.3 aps. 

D 1$ SER TA TI O N D E M. F R E R E T. 

M. Freret efi daJJlS des femimeris . brien oppofez. · 
Niµ~v.ç_ ét_aa1t lJJl~ Ville prefqi.1e auffi ancie.pne qu;e, 

i. 
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3 ?. t> Réftexions Critiques for les Hifloires 
Babylone , il croit que ~fans les commencemens el!e i 
été la Capitale d'un petié Etat; que l'an 18 2 , apres la 
Vocation d'Abra~am, ,fous. Jacob.' & mê.me 21 5 fous 
Jofeph, les Aífyr1ens n avo1em po1m encore porré leurs 
armes dans le Pai's de Ca~aan ; ma~s par la façon dom Jo~ 
feph Pél:rle ~ ·res F.reres, il fe ,perft!ad~ qu'~lors l'Egypte 
commenço1t a crarndre d~ cote de 1 Or3em: 11 fuppofe qüe 
les Ifraelices ont demeure en Egypte, non 2 3 o ans felon 
le calcul º!.~inaire, mais 43º. com me le Texte le porte. 
La· 40e annee du Defert, arr1ve felon M. Freret, l'Hif-
toire de Balaam, Bal~am d~clare aux Kin_é~ns qu'ils vonc 
être fobjuguez par 1 Aífyr1en : on remuo1t donc alors 
dans l' Aíf yrie, ou pl~tôt cela atloi~ arriver : & il faic 
tomber ceúe Propher1e fur les ConqQêtes de Chujan-Re-

·Jata"im , il .le repa.rde c~mme. u~ Généra,l de l' Arm~e Af-
f yrienne; de-la 3ufqu.a ,Oztas 11 i:ie tr~uve plus nen de 

.., Guerrie~ chez l.es ,A~yr1ens, & 11 c~nJ,e"él:me, non que 
les Roys d'Aíf yr1e etoiem de pti"rs Fameans, comme on 
.i'a cru, ,parce que l'on ne voit poim de Guerres ni de Con~ 
quêtes_. mais -q~'ils s'appliquoient au bien de leurs P.eu-
ples, a peu pres comme les autres Empereurs Or1en.: 
taux , qui fouvent onr paífé des fiecles dans une paix 
profonde, & ne l'ont faic: que pour rendre leurs Sujets 
pl us heur.eux > ce q ui eíl: effeél:i vement la deíl:inarion d\m 
Roy, amam que la Guerre &·les Combats. . 

1 . Dans les preinieres années de Manahem Roy d'Ifrael , 
parol't Phul ou Pul. -

2 • Achaz ,- . la I 7 année de Manahem; appelle à fon fe •. 
cours Teglatphalajfar, là M. Freret parle du Roy d Egyp-. 
te So·ii,a, qu'il juge le même que Sabacon. -

3. Et il nous donnt; les Conquê.tes de Salmanaf[ar, fous 
lequel Tobie va en Captiviré, l'an 19 8 de la Fondation 
du Temple, vers l'an 7 3 o avant Jefus-Chrifi. . 

4. De Sardanapale il paífe à Sennacherib , fous lequel 
Taraca Roy d'Ethiopie ~ttaqúe Sethon Roy d'Egypte. 
SennacheriG accablé , comme l'Ecriture le rapporre dans 
r Hifr0ire d' Ezechins, & enfuite maífacré·par deux de fes · - - . fils 
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fi [s dans le Temple de N~frok, Ajfaraddon eíl: mis for le 
Thrône; il le diíl:ingue de l' Ajfaraddinus, il ne croit pas . . 
non plus avec le Pere de Tournemine:, qn€ cet Ajfarhad-
àon ait été un Conquerant , c'eíl: ce Prince qui eíl: appellé d VToyez !e~ · . . . e ournem1-
dans d'autres endro1ts de l'Ecrirnre ( I. !Jdr.e +II . ) Afe- ne , Appcnd, 
naphar ou Ofoapa~ ( pag . .34º·) ce qu1 felon ·M. Fre·rer adMenoch. 
fignifie le,Gra.~d & l Illuflre. · 

C'eíl:la quil donne(pag. 343 . ) ladatte dela Oeíl:rdc-
tion totale de Ninive, elle eít felon lui (ex] erem. 5 o. 1 8.) 
du cems de J oachim fils de J ojias Roy de J uda, (pag. 3.4 5.) 
7o ou 71 a1!s avalie le commencemenc du Regne de 
Cyrus. . ·. · 

Toutes ces idé~s for l'Empire Aíf yrien conduifent M. 
Freret à la difcuffion des di.fferemes oplnions for la durée 
de l'Empire Affyrien; car comme la plupan des Critiqües 
en mettent la mine fous nn S ardanqpale, & que cette du-
rée_ e!l: felon les uns (e aflor & Eu[ebe) de I t 8 o, felon les 
autres ( Ctejias, &e._) de I 3 6 o, felon qtielques amres en-
fin de 1 400 , ou même de 1070. ( Diodor. ex Ctejia, &e.) 

M. Freret engagé à donner la folution de ces difficul-
tez, examine d'abord ce que _l'on doit penfer des 5 2 o ans 
d'Herodote , & il décide qu'Herodote n'a yant déterminé 
ni le commencement ni la finde ces 5 1 o ans, il efl: inutile 
de s'v arrêter, comr11e l'ont fait plufieurs.Critiques de nos 
jour;: il rejette par là les opinions. d'Uíferius, de M. Sevin, 
&e. mais il croit pouvoir réfoudre tomes les _ difficulrez 
par une fuppofüion ~u'il d:mande qu'oi: lui paífe d'abord, 
& qu'il promet de demontrer dans la fu1te. 

Cerre fuppofüion eíl: qu'il y a eu trois Sardanapales, 
qui onr rous rrois éré les trois Roys d' Aífyrie fous lefque.ls 
font arrivées crois révolmions égales ou prefque fembla-
bles dans l'Empire Aífyrien & dans la Ville de Ninive fa 
Capitale. Ce fonr felon lui (pag. 40+) ces diverfes révolu-
tions qui onc donné tieu aux -Hifl:oriens de varier fur la 
clurée de cet Empire, les uns ont fait ceíier fa Grandeur 
1070 ans apres fon éommencement, c'eíl:-à-dire, lors de 
la R.évoltedes PaysTributaires, en 898, (avant J. C.) 
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3 1 z., Réftexions Cri tiques.for l-es H ifloire s' 
fous Arbaces :· les amres ont coníideré l'Empire de Ninive 
'comrp,e fubfiíl:ant jufq u'aux ·Conq.uêtes des Medes &juf~ . 
qu'à leur dominarion for la Cappad.oce, l'Arm.enie, la 
Perfe&les autres Provinces foumifes·à leur puiífance, ce 
qui a con~mencé l'an 6 8 8 : ceux-1à donnent I 2 80 ans de 
durée au'x Aíf yriens : le plus grand pomb're a fuivi Cre-
fias, & a dom;é à l'Empire Affyrien 1 3 6 o ans de durée 

t on a cru que la fi~1 de cett_e _Mona;chie ne devoir pa; 
précéder la deíl:rulbon de Nimvê, & que l'Empire des 
Aíf yriens avoir du fubGíl:er, tant qu'il avoit fait un Etatà 
part & diíl:ingué des autres Royaurnes, ce qui dma juf-
C]U'à l'an 608, & à h ruine de NiniVe .par les Babylo-
niens & les Medes joints enfemqle. (pag. 4~4.} 

Ce fut Clone Sarac, nornrné auffi S ardanapale .parles. 
Grecs, qui renfermé dans Ninive { lorfque Nabuchodo· 
nofor Rabylonien,. fils de Nabopolajfar, & rnarÍ d'Aroitis · 

,, fil.le d' Ajyages fils ·de Cyaxares Mede) alla mectre J.e Sié-
,, ge deva·nr cette Ville ; ce fm SarM qui s'y brula 
,, dans fon Palais, apres avoir égorgé fa femme & íes eh-
,, fans : de fone que Ninive péritl'an 608 ( avam J. C.) 
,, qui eíl: celle ou Nabuthodonofor fut défigné Roy par fon 
,, per~, & ceJle de laquelle l'Ecriture compre la premiere 
,, année de fon Regne, la quatriéme commencée depuis fa 
,, Conquêre de la Syrie par Necao, dans laquelle les Egyp-
,, tiens forem défairs à Carchemis, ·& les Babyloniens par la 
,, Viél:oire. demeurnrern les Ma1tr·es de tous les Pays fituez 
,, au Midi & à l'Occident du Tigre, jufqu'aux Fromieres 
,, de l'Egypre. . . 

Tomes. ces paroles font de M. Freret, & com me cette 
opinion de trais Sardanapales réels, ou rnême de rrois 
Princes crus Sardanapale-, eíl: nouvdle & a quelque chofe . 
de furprenant, je ne fçanrois me difpenfer d'ajomer ió . 
les preuves qu'il en donne, elles fone à lapag. 378.j'en 
prendrai feulement la fubH:ance. . 

1 º. C alli(lhene (Hi(toire de Perl e apucl Suid. in voce S ard. J 
reconnoiífoit qu'il y avoir eu deux Princes du no.m d.e 
.Sa.rdanapale ;, l\rn courageux, l'autre ejfeminé. 

'-



áes _anciens Pe~ple~. LI, v. III. e H ~ P. I 6. ~ 3 z-3 
1 °. Clttarque ( H1fi:o1re cl. A.le~andre ltv.,4. apud Athe-

rttettm I ?.. cap. 7·.P'!{· ) 3 o.·) d1.fo1t que S.ardainapale chaífé 
éroit mort de v1e1Heífe : Ceei ne cony1em po'int au Sar-
dana pale de tDiodore & de Cteíias, qui périt dans l'em- , 
brafemem de fon Palais. , · _, 

3º. H y alie~ d~ préfoin~r que · crefia~ P,ar;oit de plu-
fieurs Sardanapales: Athenee rapporte un deratl rouchant 
~elui qui fut déthr~né par Arbaces, different de ce que 

. nous lifons dans D1od9re. . 
4 º· Ce qui prouve démonfi:rativement les trois Sarda-

napales, ce font les Tombeaúx qui leur furem ' élevez 
aprês leur mort. Ily en avoic tm aupres d'une des Portes 
de Ninive :·felon la-Tradition du Pays, lors du Siége de 
Ninive ( par Cyaxares) il y reíl:oir encore, des Colomnes. de 
pierre, for lefgu.elles étoit gravée l'Epitaphe de Sardana,. 
pale Roy de N1111ve, en lettres & en Langue· ChqJdéennes. 
( Voyez Athenée lib--12.. chap. 7. pag. 5 z. 9 . ./Elkn de Ani-
malib. chqp. I 7. Arhenée l'avoit rirée _des Ouvrages de 
Chryfi p}?e. ( Athen. 8. pag.- 3 3 6. ) & le Prince s'y nomme 
lui-même Ninus, .. 

Cerre Epitaphe ( dit M. Freret ) àvoit été faite pour un 
Sardanapale pLus ancien que celui for qui la Ville fut 
prife. Le texte d'Athenée efi: corrompu, il faut y lire Cya· 
:-e ares , & : non pas Cyrus. V oila pour le premier Sarda-
na pale. · . 

?. 0 • Selon Alexandre ,Polyhifi:or; ( dans Syncelle pag. 
I 2 o.) le Roy de Ninive, lors de la fecon<le prife ·de Ni-
nive par les Medes & les Babyloniens fous Nabuchodo-
nofor , s'appelloit Sara e, Sarac mit le fen à fon Palais , . 
& fe bnlla. 

Ce Sarac efi: le feconq Sardanapale de M.,Freret: Il pa-
roit t continue-t'il) que l'on. appelloit Sardanapales les Roys ~ 
d' AJJYrie joµs lifquels il itoit arrivé des Révolutions à !v'inive, 
& je ne doute pas que ce Prince -nf Joit le Sarda na pale , à· ta 
'bravoure & au çourage duque! Callijlhene .rendoit témoignage; 
& que de même le Sardanapale ejfeminé nefut le Roy .dont le 
tombeau avait été ruine à la prife de Ninive. ( fous Cyaxares.J 
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3 i 4- . Reftéxions Critiques Jur les Hijloires 
3 °. Le Tombeau du verirable Sardana pale, c'eíl:-à~dire 

f~lon ~· ~reret, du troViéme, écoit . Cilicie, auprês 
d Anch1alee ( voyez, Arrien exped. Alex. ltb. i.. pag. 2 3. edit; 

· Steph.): au rapport de .Clearqüt- ( Athen. lib . ' 1 pag. ' 2 9. ) 
l'Infcription gravée fur ce Tornbeau' en charaéteres Af-
f yriens étoit conçue en ces termes : • 

S ardanapale jils d' Anakyndarax a bâti les f/illes de Tarfa 
& d' Anchialé_en ,un même jour, & m~intenant il n'ejl plus. 

C'eíl ce rro1fi,eme Sardanapale{( d1c M. Freret) qui efi . 
le veritable, & qui a fait donner le nom de Sardanápale 
aux deux a urres : le tems · des troi~ efr marqué pas les 
trois Révolucions. : 

1°. Le Sârdanapale de Polyhiíl:or, qu'il nomme Sarak , 
regnoit à Nirrive en 6 o 8, c'efr le dernier des Roys d'Af-
f yrie, celui qu'Eufebe & Jule-Africain appellem Tonos-
Concoleros, & Suidas Conos-Concoltros, .il ceifa de regner 
en 1 3 6 o , a pres le couronnement de Ninus. 

2°. Le Sardanapale de C ajlor, apres lequel il y eut en-
care un Roy-~ans l'Affyrie nommé Ninus, ~íl:'anterieur 
à l'an 6 8 8) auquel Ca_/for finiíToit le Regne de ce Ninus, 
& duquel Herodote comptoit les I 28 ansdel'Empiredes 
Medes. C'eü l'Ajfaraddon de la Vulgate, l' Afordan des Sep-
tames: Le tems & les noms quadrem fi bien ( dit M. Frerer} 
que je ne pnis croire qu~ le Sardanapale de C aflorfoii diife-
rem ~e cet Ajfaraddof! ~e l'Ecriture : il a précédé le Ninus 

. dom le Regne a fini l'an 6 8 2; & ainíi il a <lu êrre conrempo-
rain d' Ajfarhaddon fils de Senna..cherib; c'efr cet Afordan ou 
Aff'arhaddon fils de Sennacherib, & déthrôné par la fa<1ion 
de fes deux freres, qui a écé le fecond Sarda:napale, qui 
abandonna la Couronne, & fe retira en Cilicie, ou felon 
M.Freret,il s'occupa à fonifier les Villes de Tarfe & d'An-
chialé. A Ajfarhaddor; > ou felon la prnnonciation des Sep-
tames, AjJordan on a voit a jomé le mor de pal ouphal& pha-
la, qui en Chaldéen ílgnifie grand & illu_ftre. · 

3C). Enfin le Sardanapale qui périt lors de Ia Révolre 
d' A rba ces ou Ph.arnaces , étoi-t ameriellr à celui dont on 
momroic le Tombeau en Cilicie, il _regnoic felon Velleiu-s 



àú an~iens Peúples~ ~ 1 v. III. CHAP. 1 6. -'3 1 5 1'an· 8 9 8 , & e eíl:-vers ce mern~ terns que Ctefias place la 
Revolte des Medes dans Diodore : ce Prince eíl: celni dont. 
Ie Tombeau & l'Epicaphe écoiem aux portes de Ninive , 
& fubfiíl:erent encore long-tems aprês la rufo.e de la Ville. 
Le Poere Phtenix-lui donne le nom de Ni~us, &e. (pag. 

·383.)' 

REFL EXION S SUR CES DEUX SYSTEME S 
' 

DE M. S EVIN ET lJE M. F RERET. 

M. SEVIN. 
. -

Lespreuves deM.Sevin potJr le tems deNinus.& deSemira.;. 
mis ont paru foib les. Vous rejettez (lui dit-on) les témoigna..: 
ges de Cteíias,de Manethon,de Diodore,de Caíl:or,d'..tE.mi-
lius Sura, d' ./Elien, de Sulpice Severe, &e. Pourquoi? 
& fur quoi fondé? parce q u'Herodote ne compre que 5 i o · 
ans depuis Ninus jufqu'au (oulevement des M-edçs, & fur L. 

ce que felon Thallus, Belus n'a précédé la Guerre de 
Troyeque de 3u ans, ce qui eíl: auffi.l'opinion d'Appien& 
de Denys.d'Halycarnajfe, M. )?rereta refuté ces deux poims, 
& felon ce que l'on a cru appercevoir, aífez .folidemenr. On 
ne tirera jamais rien du Paífage d' Herodot.e, il ne marque 
ni comrnencemem ni fin, & de plus il ne parle que d'une 

· Monarchie prefque univerfelle, & il fe pem faire que la 
'Moq.."l.rchie des Aífyriens, telle q u'il l'emendoit, n'ait 
pAs dúré plus que ces 5 20 ans. Pour Thallus, qui eíl:-ce 
qui le fuivra preferablement à tant d'amres ? & que 
doit~on mêrne conclure d'un Paífage auffi générique & 
auffi peu enrendu que celui de Theophile d'Antioche? 
de quel Belus parloir-il? ~roit-ce d'un Belus Phénicien ? 
comme l'a forr bie11 objeété M. Freret, ou du Belus le Dieu 
des Bab yloniens? En un mot, for un bout de Pa!Tage refié 
obfcur & indérerminé, .011 n'a pas droit de fonder un 
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3 %. 6 : Rejlexions CritiquesJur les Hijfoir'es 
point de Chronologie aufft importam que l'eíl: le com .. 
.rnencerrient de la ,premier_e. Monarchie 1 n'a-t'elle pas été 
connúe & regardée par rous les Sç.avans ancíens & mo~ 
dernes, com me fort anrerieure? M. Freret t'a tres-bien 
remarqué ,. & le bon fens le diél:e, un Auteur qui aéluel-
femem n'examine point un faic, nreíl: poi~t recevable dans 
fon témoignage, com me ceux, q ui obligez par le plan de 
leur Ouvrage de ~aire le3 mêmes Recherches, fe trouve11t 
d'un a vis contraire, en connoiífance de ca1Jfe, & avecle~ 
mê111es fecours ·que lui.· Et c'en eíl: aíiez pou'r naus empê-
cher de nous rendre à l'opinion de M. Sevin: ( V oyez Mon· 
Acad. tom. 3. p_ag. 3 6 o. ) 

•. M. FRERET. 
. . 

A l'égard _du fyíl:ême de M. Freret, je n'ai- que deux 
''mots à dire fui:- chaque arcicle. Il a cru expliquer les dif. 
ficulcez de la Chronologie Aíf yrienne, & rien de plus 
loüable ; il y mêle panam beaucoup d'érudition Chrono-
logique, & même de la fubrilicé; mais réellemem, & à 
prendre les chpfes de bonne-foy, il me· paro~r qu'il a aug~ 
<lllenté les doures. Je n'ai garde de m'arrêrer à quantité d~ 
minucies , q,ue l'on pourroit reprendre en paífant , par 
exemple, de ce que Jacob paífe facilernem de la Mefo4 

potamie qans la Terre de Çanaan, il conclud que le Pays 
n'~toit pas encore ·fous les Loix des Aíf yriens : cela efl 
íriutile , cette circoníl:ance eíl: aífez exprimée dans ' Ge-
nefe; fuppofons une paix dom la Genefe ne parle poinr, 
la chofe fera égale. De même la Réflexion politique. de 
Jofeph m'a femblé hors d'reuvre, quand les Egypt1ens 
n'auroient pas à c.raindre d.u côré des Aíf yriens, n'y a~1-
roit-'·i1 ators en Phénicie ou en Syrie aucun Prince emr~
prenant? íi on l'ie le fçait pas, il n'eíl: pas non plus ra1-
fonnable de le nier; & en cas que du tems de Jofeph 
les Aifyriens remuaífem- & euífent des deífeins fur l'E-

.• 



-, des.anciens Peuples. LI v. r II. ~H.A .P. 16. - ' ~ 17 
gypte ,_ pmfque M .. Freret , c~mre 1 opm1on de prefque 
ro LlS les Chronolog1íl:es, & meme du Pere Pezron, qui 
.cherchoit à allonger les rems, puis ( dis-je) que M. Fre-
rec y laiífe les Ifraélites pendam 4 3 o ans, qudle inaél:ion 
dans les Affyriens pendam un íi long intervalle ! Balaam 
décla re.aux: K~né~ns qu'ils f~ront fuGjuguez parles Roys 
d'A ífyne, il ~agir de fça"vo~~ quand? M. Freret juge que 
cétre Prophet_1e eíl: accomplie par Chu:fan-Refchatai'm, le 
rexte de la Prophetie n'iníinue rien de femblable, & cela. 
demande con_firmation: mais commem prêndre ce Prince 
pour un Jimple Général de l' Armée Aíf yrienne? il pou-
voi t être nn Con-qu~rant paífager, ou q }-1elque Roy fub .. 
alterne, ou·i e · Monarque Affyrien lüi-même, fous un 
nom quine foit point venu à l,a poíl:erité. 

M. Freret fait de Soua & S abacon la même perfonne, 
cela eíl:-il exaél:? & prouvera-t'il ~ans fes Recherc;hes-fur 
les D ynaíl:ies Egyptiennes; que Sabacon & Suechus fone 
un feul & m êrne Roy ? 

On pourroit pem-être encare dire quelque chofe fur 
fes Ecymologies , il croit que pai.ou pala fignifie grand & 
& illuftre, & il donne la même fignification à OJnapar ou 
Ojenaphat ( pag. 3 40.): eíl:-ce parce que à Ofnappar, l'E-
criture joint les deux épithetes de grand &,.pretieux, ~.::ii 
~i'p'i, RabbaVej aquira? D'ailleu.rs ille détermine à Ajfar-
haddon, mais chez les Commenrateurs le mor s'applique à 
Salmanq,Jfar, à S enna·cherib, & à Ajfaràddon. 

M. Freret nous di·r encare, que l'on appelloit Aíry-
riens, & les Babyloniens, & les Nini vires: cela fouffre 
quel°-_u.e difficul ré. , , . 

Mais qu'eíl:-ce que e efl: qu admettre les fynchronifmes 
de Cephalion, quand ils accommodent comme éelui 
d'I-lõrcule & de P any as ( pag. 3 6 o.) au commencemenr de 
la paae? & de le~ rejetter lorfqu'ils déplaifent, com me à 
la fü~ de la même page fur Teutam,os à la Guerre de 
Troye? . . _ . 

En un mot il y a dans cette Diífertation plufieurs che-
fes qui meriteroiem p.eut-: être_ m1 plus long examen i . 

) . 



3 18 Réjle:dons Criti~u.esfo.r les Hijloires 
mais -' je · viens au point déc1íif, 3e veux dire atue trais 
Sardanapales, & voici .mes Remarques. 
· M! ·Freret commence par fuppofer, dit qu'il demontre· 
ra, agit fur fa fuppofüion,._il a prié 9u'on ~a lui ·paífâr, 
parce - que tomes fes foluuons en dependotem: Ies rai~ 
fons qu'il apporte pour la démontrer ~e paroiífent pas 
fuffifam~s, non,,f eulement pour con vaincre, mais mê>. 
me pour ébranler. ' 

.. 
PREMIERE RAISON. 

Callill:hene ( Hijloire de Peife apud Suid.) J;econnoiffoic 
deux S;i."rdanapales ). l'un c?tuageux, l'~utre effeminé; 
cela nous prouv.:e que Call1íl:hene fçavo1c peu · l'Hiíl:oire 
d' Aífyrie, ~u que Suidas eíl: peu exaél:; en effet dans le 
même ariicle de Sardanapale, combien de chofes avan-

. cées par Suidas mal-à-propos? Eíl:-ce que Nipive eíl: de 
la Province de Pei-fe? éroic-elle aux Perfes dans le rems 
de Sardana.pale? éroic-ce· le Tom~eau de Sardanapale à 
Ninive, qui avoit pour titre: Sardanapalefilsd'Anakyn-
darax? & il ne faut point dire, comme le fait M. Freret, 
de Clitarqge , d! A riíl:obule , de Calliíl:henes, d'Hella.ni ... 
cus & d' Apollodore, qui rapportoient cecre Epiraphe, 
qu'il paroit qu'ils la confondoient av'ec celle de Sarda-
napale a Niúive : il eíl: clair par Ies termes de Suidas, 
qu'ils la confondoient réellemenn & par une fuite, que 
s'ils la mertoient à Ninive, & qu'elle fO.t en Cilicie, ou 
réc!proquement ils parloieflt comme gens peu inf-
trmrs . 

.Mais M. Freret détruit foi-même tome cette -preuve, 
par ce qu'il ajome, que la plftpart des Ecrivains d'Alexan .. 
d re étoiem accufez de travaiUer ~'imaginarion. · 

SECOND E RAISON. 

· Au rapport de_Clitarq ue, Sardana pale chaíie écoi,t more 
. 'de víeilleífe, cela ne conviem poinc à la na_rradon de Cre-

íias 
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Jfas & de Diodore, qui le font périr da,ns l'embrafemenc. 
de fon' Palais. ·. 

Réponfe. Clirarque écoic mar infotmé, & i1 ne feroic 
pas juíl:e pour cela. de · forger un fecond Sardanapale; 
d'ailleurs on ne .fça1t ce que · clevient un homme qui fe 
brule -~ · mais furtouc íi c'eíl: un Prince donc la Capicale 
foi e· brulée , & q qi n!aic plus à parolcre dans le monde : 
Combien de Fables de cerce namre dans les Hiíl:oires de 
rnus les tenis? les differens récirs des Hiíl:oriens dans la. 
fo ice nous amhorifem-ils à donbler & cripler ces Princés ~ 

' . 
TROISIEME RAISON. · . ' 

Le troiíiéme Argument de M. Freret ne differe point 
du fecond, & ainíi il reíl:e fans force: on dic que Crelias 
parloit de deux Sardanapales, il n'y a point lieu de le 
préfumer; puifque ceux mêmes qui parlem d'aprbs lui, 
comme Arhenée, comme Diodore de Sicile n'en difenc 
rien; mais-Achenée-rapporte un dérail different de celui_ 
C!J UÍ eíl: dans' Diodore pour le Sardanapale dérhrôné par 
Arbaces? c'eíl: juíl:emenr parce qu'il n'avoit dans l'efprit 
queJe même Sardanapale; s'il rapporte' expres ce dérail; 
c'eít qti'il a ·l'air de 'la nouveaucé, Arhen:ée fça voit ce qui. 
:étoit dans· Diodore, il cbntoit l'Hiíl:oire d'une autre fa ..:. 
çon, mais du même hommé.; & d'abord qtt'il n'en ·indi-
que .aucun autr.e, c'eíl: le Sardana·pale· ordinaire, fon 
íilenc'e ne le fnppofe.-t'il pas? aurrernen~ il auroic fallu ell 
fa ire la diíl:inél:ion; & c'eíl: une diíl:inél:ion que nous ne 
devons plus faire, par cette confequence que le tótal de fa: 
narracion ne le permec plus. 

. ~ U A T R ÍE ME ' R A IS O N . 
. ·, 

Màis ( ajome M. Freret) on .rnontroit én trois endroit~· 
des Tombeaux ,de Sardanapale, & c'eíl: une preuve con-
vainquante qu'il y a eu troi.s Princes de ce norn. 1°. Je ne 
trouve rien de plu:S propre à· convaincre ~u comraire 
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3 3-0 .. · Réftexions Cri{iq,ue.s forles Hij!õirçs · 
qu'un tel r.affonnement; & íi.je .n·'av,ois ~aséré«fans· cene· 
penfée qtr'il n'y en ~ ~u q_u';m.'. ~e déta:il .~s preu1ves de· 
:M. Frert!( me. l ;ü1n)l1t 1t-nf puee ·: focr -le prie11an·1er ·t-0-m:beau ,, 
..On ne nons :parle -qne de Chiryfippe,- ~'fi.herr, Cl'Ache-
née, rnu~ g~·ns conteur..s peu exads, qi:n-n'aveiem jama.is 
-ét.éfuries lFeux; & deplus avec ceit av1etM}Lte le Tornbea:n 
-portoit te nçHn .de_ Ninus, 8l nullemen~ cdt1i de S aráana-
tale~-&. qn! empê~-he ~qu'df;e&,ive1?1ent, €e ne ffü le ~Gm
bea·l;f' de .Nrnus : d un_ des de-1:1x Ninu:S J & .íurtou:t odur de 
ranâen:- -

1 o. M. Frer·et ne d'oute poirit que Sar,?1,c f'...e foit le Sar-
àanapale à qui Ca:ll1fihene Q:onne. d,e 1.a bra voure, 'le Tonas 

-,Concoleros d'Eufebe, de J nle-Africain, &e. & c'eíl:-la qu'íl 
-.: .a-dmecçetJ.e efpece d' Axi.om~ ., 1i],Ue 1'·011,ã.ppeUoit&'.ardana-

pales t<m1> ks R.oys. d' Aífy-áe fot1s lefquels :il arrivoit des· 
R év0lut<i.<?>ns; cornme i'l n'dl: peiint ho1111tne_ à voulo:ir être· 
çir·u f~u fa par.lflle, iJ nous ~t<1,u01<t fa'it piaifir de nous irnd1quer 
fes gairaflts? ~ àr1tc ~ut e.nf~vdiJ1ors d~s ·r:_•mrs. de N!nive, 
k fon Tombe:<iu e~ cell:ll ~u1 b"t1t detrmt en part k'e par 
Cytix'ltfifes. On ne vo1t p.a:S çe qtme M. freret peur inf erer-· 
de e.e T~mhe~•ltl, .le prem.ie-r étant celu'i de l'ancieB Ninns,. 
-~e fecond -p0u,,v.o.i<f -êtr.e .celüi de Sarda-na1pale va·incu par· 
Arba-ç-~tH _M .. Friere-t Cf</'Í'i: ·que ,c'·e.íl: celui de Sarak fon: 
woiMéljl\11e Sarid<ap.~-pale : _tna·is Gnand,8 arakdam ume Gtier ... 
re a·1;1ili (~nglwce eBt,re des Nar:-ion.s q11.1i' ne pou.voi.em fe-
fouffri·r , a11!H0ii1t e·rn la- rnê1qu eJi~ q1i1'e Sardanapale, qu'y· 

. ' l _1Jl d' . auro1t-l J.J.i· exu:aor .. rna-1re ? 
3-0. fa1fi.n to111·t e-e quU clíit .d'Aj{arh4d.dan ·reriré:en Cíli'.,.-

f'i·e &: .d·t; ·fo1il T <;;>m·be·Ml eí1.eJlu.eor .e m ofos ~P u yé ~ & il con-
vie nt lui-même que les Grecs n'iont pnparler de ce Tom• 
bean avec aífez de juíl:effe. · 

.., SeloFI A.my•mnas. dans fa J)efçriptiOn. Géogta·phique, 
~ppeLlée ~ªQ(-l-01, { apud· Athenteum lib. 1 2. cap. 7. /Elianum' 
4e ~ A:nima(i}; • .lib .. -17. cap. 'f7: ) dl'fl11 .ele ees Tot'l'lheaiux éroit ~ 
Niáiwe, & ·emil'-e 4Uti"e$ t~o1Tines qui "f éi:oíem reftées ,, _ 
il y .en av:o.it-une fl,rr Ia·qudle éwit l'Epitapl;ie de Sardana-
Í'1le , e~ .Lettre.s ~· e~ Lang:p.e C~aJ.dée.nues ., Arhenée ent 
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-a ·confer~vé, croi's uadl}friolils1;il'ur.1Je e.n íiépt vei:·s:paF lie· P0~te 
€hr,erilée, tirée· des Ouvr.ag~s1 d~1 C'h:rfippa; r~t-mre eà viér~ 
a:nffi ,. pa·r le Po~ue Fhtt·n.fx ~ ~ui e:dI plfu0:t! u.n~· it1~itadol'f• 
qu\rne tra<drm<fh©n ;: la t.F~'l·fi.etmue ei:n: profe..' & t1ré~ de' 
1'0uvraO'e même d' A:tnJnikiti.s r C-'t?S cr~rd1t.rél:101mrs-· & i-mica:-• 
tiêhs on~ ét€ retraidll'i1Ges. & d:e«ne'tl.fV1eau, i'n;i.itéesi, ték'nl(:)~lm~ 

· ces veFs de· Citernn, ~,eftion T i;faul: líh: 5: ' 
H.ec habe,ó qu.e. di, q'ft'ttq;u·e exjaturatft lf.bi'd'o . · 
Hauftt, ar ilia ja.cen.~ . multa' & p-rteclam relit#-tti. ' · · · . 
. Mais· de la fi.ái;pk! le&u.rn• dtAÉ-ne·i:i ~e, qu~f eíil: eefeili qt1 i1 

• en a le~ plus patrle ~ · ón. tcm~hn•ar t0lliJG1l!HS; d!et:Nt d10.fes1; h1: 
premiere; que jamGi:is Achenée n'avoir entefüd:t1-p'-arte1r·de-
<leux ou1 de rr@fa Sa.nhr.na:p·al12s, ~qu?al'.P c;:cmua.iré n~1 lui 
ni rous les . Anci.€11~· u'én.<tmt; jam~i's: Feco>Bn1t'l q-u'·'furo.· '. 

La feco:mte ,. qm€ fon-T©m,~ea;,u- érxnt n1;i,s pa:.r . les t'.111·s-
à Ni·niV'e', par l'es a.u~n:S> :t AnGhi-a•Le', I:e. pre.rn·ier p'qtr-· 
voic êue 'i,m verirabl.e-'l?<S>rnrlJealt.1) le fetrnnd. une- infc~ip-· 
rion ; ah1 fi rrois arci~l.es. âNeu l'ef'.q\tHdis n~ fÇamoit fo·bifii;fliel" 
la'détnonfhation dé M·. F·i:eret: t~ P'"r~mler T:d1'1'.)bea·u·érni'.ti 
·celui de. Nin.us, Ar.hençfe. y eft forrmet, l~: fecond éTofo 
celt1 i de Sa.rd·ana.pale a N•iij;ive' n1ê·me : on verra d'.ans" la· 
fuire que Sa-rdana,p-ale n'a. pa:s é'óé' l~- d·erniér R.oJ' &~s:' Nf"-'.~
fy riens , & qH'il ª"eu des S1u·cceíieNrS·, à la v'erit€ d;ul'l'e 
a urre; &a·ce.' par q.u.i· il a. pw & m~me~ dil-être·érigê'. 

4°. te· M:onumenn· tr©Lwé áu\p"r~s: d:A'nchialé:, Ville,_ 
a.n ra ppcrrt d! Ari·frob~de ( a-pud: At~en.e-'Um· ltb. I?.. p#(J'. t 1;9.) 
foâtie par_ s·ar:dana;.pale', . àété pris rtm-1 à propos pour un 
Tombeau :· c::on~nre j'ai fait; là-deífus· Hi) F.erit: qui a écé lfr Voyez Mrnt. 
, l'A d · "' _ · . , .. · l'I· r . . a -Acad. tom. 7· a: - · e~ ·~l11Ie" que 'J y ê1:1: prouve que l'llc'mptton , e· ce ª"· u 5• & 
préueridu Tomb~au d.:fl SalDda•n'a·pa•lfe · n?à.l~oii:· jarnai~· été' el1-' tui~. 
tend.ue pmr les Grecs ,- qu~ $a1idanapa;fe·· ri'av'Qf~ po1nr eu 
ae Pere 2'p1'ellé Kyndarax; O~l A"ttakyndarax' que dan's. Et . 
premiere l'igne, ce Kynda,n/éwir a urre chofe qu!tme· For:-
t€re{fe·de Cilicie '-~que d;ans. lx derrúer~ le .€a-1 JE' , . ..tm ~: &e~ 
éroie·m fot:t;lement- ut:le rtjauva·ife rr'<rdi:íéti'.6n· des tern\e-s 
Chaldéens qui parloienc fimplernem ·de ce que Sard'ana·.:. 
palt: a voit fair pour la Fortere!Ie de Kynda, pour Tharfe & 

§TI: ij 
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Anchialé; comme ( dis-je ) dans ce difcours tome Pfoí-d' 
~rip~ion efi e~pl!quée =. fans m'y arrêter ~ de tout ce que· 
]~ viens de d1re, oil t1rera feuiement cette concluGon ~ 
11 n'y a jamais eu qu'un Sardanapale, comment M. Frerec 
a-t'il pu l'aífuret, pendant qu'aucun_ ·Atueur de l'Ami~ 
qu.icé ne l'a même foupçonné ~ Efi-ce qu'Eujebe, eíl:-ce 
que Caflor, ~fi-ce que Jule-Africain, eíl:-ce que Diodort 
d~ Sicite .. , efi-~e que Denys .à'Halycarnajfe, :eíl:-~e q~1'Ap~ 

_ ptln, efi-ce qu Herodote & v1ngt amres ont Jamais .d1t .U!l . 
mot ·d'un troiíiéme, même d'un fecond ....... Sardanapale ?' 

· -C alliflhene cicé par S ui(fas, & . fi mal ócé, 9oic être co.mp-· 
té pour rien. · · · · 

M. Freret ve't.lt découvrir_la premiere année de Nintts; 
(PªK· 3 7 r.) ii l'apprend d'un .Autheur Latin: felon lur 
la datre donnée par ../Emilius Sura , va lever mures les 
difficultez de l'Hifioire dT Aflyrie, ma-is c'efl pourvfr qu'on 
lui paffe Ja fiíppojition de trois S ardanapales ; q ua nd même 

· l'exifl:ence ~es trois Sardanapales ne feroit pas établie for les 
preuv.es qu'il en doit donner; ( pag. 37 5 }C'~flun moyen fi aifé' 
de concilierles ànciens Ch'ronologifles,& ces trois Prine;es du même · 
nomfantuneJuiteft nattúrelle des trois dijferens calculs, qu'il ne 
peút concevoir com;_ment les Critiques qui ont entrepris d'eclair-
úr l' Hifloire d'Ajfyrie n'o'nt pas eu recours a ·Cette hypothefe· 
qu! accorde toutr. Et il ajoute qu'e//e ~/l infiniment plus Jimple 
que celle qu"ils ont faite de deux Empires Aff}riens confécutifs. 
It croit même. qu'en cette occajion iís n'ont auçun égard pou; 
les témoignages des Anciens, dont, Juivant leur méthode or· 
dinaire, ils reçoivent une partie, tandis q-elils Pejettent l'au· 
tre,. fans peefer que ces támignages · ne peuvent étre div ffez. 
fans, être détruits. Q?; s'1magit1ei:oír qu'apres de femblables-
reproches M. Freret ne laiífe pas de faire lni-même c·e 
qu'il condamne dans lés autres ~ mais de plus foÍ1 raifon-
nement ú'efr pas jufre; s'i.l n'y a poinc eu rrois Sardana-
pales > ilne les fam point foppofer 1 ·&. à:J'égard des Cal-
culs , la conciliation qu~il en prefeme n'eft ,poim rece- · 
vable. . · 

/ 

./ 
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N'efi-il pas · co~fian_ç qu'Eufebe, . q~1.e Jule-Africain, 
que Caíl:or & les amres qui les o_m précédez avoiem des 
éanons Chronologiques de ces Roys? que s'il y a eu trois . 
cataíl:rophes & trois Sardanapales -~ celui qui a fin,i fon 
ca!cul a la ·prem1ere & a m1 pt'el1lter Sardan.apale, a .du 
êcre repris & contredit par_ceux· qui om conduitla Chro--
nóloaie A!fyrienne jufqu'au ·fecond? & de même les Au-
theu~s de cette feconde Chronologie, par çeux qui, fe ... 
len M. Freret ,' .J.'om encore reculée, à caufe de quel-
ques amres Princes que les premiers & les feconds a ~oient 
laiífez- là ? . 

Comrnent M. Freret a-eil pe11fé que cette niéprife put 
arriver pour le dernier Roy d\rne teUe Monarchie ?. ~ 
comment nous faic-il cerre fuppofüion démemie pai: totts 
les Amheurs, potn- nous donner l'Epoque de . Ninus? 
l'ancien Ninus, qcli va fe perdre dans Ies ·abyf~nes de 
l'Antiquité la plus fombre, & pour lequel on lui auroíc 
tom paíle, comme on l'a fait au Pere Pezron & à tous les 

' amres Chronologifte?? Mais d'ailleurs fa _maniere de pro-
ceder ici eíl: conrrairê à tout ce qu'ont pratiqué jufqu'ici 
les Ma1rres de-1' A rt: lorfque l'or:i voit des Hiíl:oriens Fran-
çois donner à la Monarchie plm ou moins d'années, ja-
mais perfonne n'en eíl: farpris, Mr. Freret a.vercit lni-.mê~ 
me· tres~fouvem qu'il faut aller à notis ad 1 ignota. Rien 
clone de plus fage. que Ia-. con'duice des' Chronologiíl:es 
for la fin de ces anciennes Monarchies, ils finiífent . aux 
mêmes tems ;' & fi leurs calculs foút differe~s en quelque 
chofe, c'eíl: -que dans fes commencemens ils differem, 

·ou même que dans rnme cette foi te de fiécles i1s om placé 
qnelq ues évenemens à des années differentes ;. merrez les 
1 3 6 o. de Diodore & de Cedias , les 1+0 o ou pi-es de 
J.400 de Diodore aillenrs, les 1 2 8 o de Caíl:or, Ies 1070 
de V elleius, & en nn l11(')t toütes les év.aluadons imagina-
blés; on en trouvera des exemples dans tom les Chr.ono-
logiíl:es, & ainG Ninus ~íl: plüs ou moins' ancien felon 
leu~s differens fy~têmes. QE'y a-t'il même de plus extra-
ordinaire que de fonder !'arrangemeni: d'un fyíl:ême· 

, - § Te iij -. . ) 
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comple.t ,'je ne.dis-Flus, .C~u ~es P~ ífages. d'm: Roma,.i.n pour _ 
l'Aífyr1e ? ma:1s ft:~r te-s idees -d un- H1fl:o1·1en 01Fd1naíre ,. -
& nêl>ili ClnrnnologJíle. en forme, po~1r des tems qui de-
mandenn l~étu:de la ph1s enfoncée de ces matieres. ?· en un 
n~ot, & ~'eH: to-ut , for des Pa.ífages ~Órrompus, & qu'il 
faut corr_io-er , com.il!Nre· ceux. de V eLlems ? 

-Deces.Réflexions,. i.l eít clair que ni M. Sevin, ni M 
Freret, ni le Pere. Pezron.- ,, ni aucm~ autre n'ont elicor~ 
rien établi de bien co11íl:ant. for- 1a Chronologie de la Mo~ 
narchie Aífyrien~e: il nous efl: libre commeà-eux de don. 
ner nos conjeB:ures, peut-être qu'elles fe rrouveironc fon- · ' 
dées, & qn'el!es jem~rom quel'~ue lmniere frnr ces pre-
miers tems,., 0 _11_ trouvera au m..0a1s que nous dcmno1]s des 

• EpoqueÚixes, ce que les autres Chronologiíl:es n'om ja. \ .. . f . mais aH:.: , · _ _ 
Ponr: cela if s'ag!t, -

· 1 Q, De diíl:inguer, íi cda eft poffible, le$ Princes érran-
gers d'avec les veritables_ AíTyriens . 

. i.º. Dans le ·reíbe, de trouver des pqims inébranlables 
d~ou. l'on. puiíl'.e moI?ter-& defcendre. ·. _ _ 

_ . Or pour· le premi~r arricle, nous av:ons d'abord deux 
Princes manifoíl:emem érraügers'. 
·, 1°. Ariru:rpar J?iodore de Sicile. 
· 19. Sethus qui eíl:'fans difficulté le Sethos ou Sethofts des 

Dynafües Egyptiennes, & par co_nféqu-em Je grand Se-
jojb<iis. - - • .- ; 

Mais felon.m0'i il y en·a encere d·'amres, & quoique le 
mailheur ou l'éloignemenrd~s tems ne ,nous ait rien hiffé 
d~abf 0lu'n~ent pofi.tifpour des fíécles íi r.eculez , 11éanmoiras 
à l'infpeél:ion~ des noms fe.uls, un horm:ne de bon fens doit 
conveh.ir qu'il y a: €u. dans. ce lor1g intervaUe quelqpes· 
Gue11res, &· qu'on peut bi.en· avoir· inferé da,ns le Càca·-
l0gue de ces. Roy,s,,. cem~ qui le-s ayant .quelquefois 'Vajn.-
cus ,, fa ·fantfait donne.r loe .. nom de Roys d-' Ajfyrie. Or·, ouje 
me trompe:fort ,. ou l'on doit mertre d'e ce mm1bre., npn-
foulemem l' Arius, qui érnic Ar.abe , co111me je crois 
qu' Arnli 1'.a ~uffi ~té. , nuis auffi les Roys 

" 
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Xer~es 

13el@chus-
13ab:us. 

Et .p'lus ba:s -: 
A'feat:ad:es . 
. Ampces 
Bd.oc;.h'.uis 
.B.alar:ores· 

. ' 

~ 1 

Et tons fes auti-es fufqu'à Mitrt1,us. . . · 
En u'n tnot cette Monarc-hie, ,comm'e les -autres., a fouf-

fort .des incµrfi"31:is , & tant:8t l'.A r.abe., ·.cant&t /le Perfa·n ~-
1ra ntôt t'E;gyp:dea en om ·eu leur part., ~ 'Y om regné ; &. 
nar oonféquea<t: ce .~.ra.ncl nnmbre d:e R:o·11s n·e dúit nuile- · · 
T . ' Le 1'\ [: d' · · d' h . · · MíriMahmouà? :ment n0Ys epouvamer~ s rer ans · atljour - m co.np- & s 

d. , l , J'L • . r . l r ,.1 . Schah Thamas 
.r~ nt eux Roys ., &-c:-e·:a s,e;·i:: rnu10t1rs ra1r ·0nq-~11· 'o/ <l' eu Flclmf(h•n r 
drfferens parus ·dans ·un meme -R-oyaulJne. Da:n-s des 1111:0- sch;ih 111ama~ 

ill:l men s a·Ui:ffi <tntiq ues qUle-i'·efl: ce Cá:t-cilog~r~ >· iJ fam;i; fup;. 
.pléer d 1abo.rd ce que .les Atuheu-rs, enftme ce q'tie la 
ra:if0n ilQUS appremcl , & ti eenaine.s genfr l'a v-oient faiit , 
fü"n'y ,au,rnien.t rien UOUV·é de fa:bulettx, OU- rfa'n'en ,au- La Peime 

e ·, · · r & d'autre~. roient ;pa~ tiré des cornie•qnences penJ-1e:1e1u :.es-p0tlir tH<J.t 
.AmiEJ.uiré' fa1!ls hernes & cc:l'l'ltra:i:re à l'Ecriimte. 

Emr,01:i:s dbac foi·en mat~ene. Je di's q~ clans [·a: Cnro;. 
nologie Aífyáem..i-e il 'y .a quartre ·poims fi~es ~fünt o.n cte-
voit .s.'apperce:v.oc>'ir :,. '& q;ae ces·,foh>lt-s fi.Jre·s~ font ::: 

I Aáus 
·,.; Sethn~ 
J Telltam·os· 

· 4- Sa-rdana:pa{e. · · ~ 
· Sl l'amiq 1:1 ité Jilous .a'V'oit 'afféz iTi:M:rmits t:frr fié€fe cl'e Se• 

·mirPimiJ & d'e Ninus, ce font d'es norns afl'ez fameu:it-dans. 
l'HiJl:ofre, & demt le,s. dattes devroiem bien. être venues 
jüfqu'à naus: mais proprememt ,_, on n'en ·rçait qne l.es: 
nG111s & q lile!ques a&·ions illufi:res, c0mm.e fos :Guer:res 
de Semiran:i:i1s, l'emibe11r1fotirrem' de Ba:byfone, fon a-mour 
pour fon fü'S , . &e._ L q; plnpart des Chronolog1íl:es les 

' .me&te.a:c du: rems, d;e Th.aré oi1 d' Abtaham;,.cl'a(mres, ·00111..: 

', 
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me Theodoret, fot,itiennem qu'ils ont vêcu apres Moyfe , 

_ felon les T~bles du Pere Pecau , Semiramis eíl: en 3 49 9 : 
" c'eíl: - à - d1r.e , du cert1s des Juges- fot~s J ai'r avanc 
J ephté, & par conf eq uem a vam S ifojlris , dom il faic 
Sefak. Il n'eíl: pas nécdfaire de ~iter _H::i le Pere _pezron , 

" il la donne auffi pour con~emp~rame_ d A;braham &même 
d' !faac. Il n'y a clone pomt d apparence· de commencer 
par Ninus ou Semirkmis, · lor~qu'il $'agit _de fixer leur 
!iécle. · . · 

II n'en eíl: pas de ~lême de Sardanaf!~le, fi l'année .. de 
fa mort n'eíl: pas cercaine, au m~ins en apprbche-i:'qn forc . 
'par la ~onno!íf~?ce que 1'01: a ~e quelques Roys Medes. · 

Scaliger la dit -avant mo.1: Sane a.Bum erat cumde Epo-
cha Beli,, abfque Regibus Medis ejfel, tum etiam de Epocha 
Arbacis, niji initium Cyrixaris haberemus, quem annojecun:. 
do Olympiadis 3 7 Imperium iniijfe, & Et![ebius nojler, & 
alii'veteres AuthoresJunt. Cçpendant felon nous on ne tire-

_ra pas de l'Epoque de CyM:ares_, & de l'année juíl:e de la 
more de S ardanap-ale, on ne tirera pas ( dis-je) encore l'a .. 
vantage que les Chronologiíl:es en pourroient efperer: à 
s'en rapponer à Scaliger, il ne s'agiroíc plus que de re~ · 
manter; mais omre qne felo'n quelguesAmheurs, le·s 
annécs des Roys-Aíf yriens onc été mifes au hazard, ' que 
deviennenr-elles, lorfque fa Liíl:e de ces Princes n'eíl: pas-
faite juíl:e? Sarclanapale n'eíl: donc pour nous un point fixe 
qne d'une-cercaine façon, & parce que le commence-
rnent d' Arbaces nous donne la mort dü Prince Aíf yrien , 
ou à peu pres. _ · · 

2 º. On doit porrer un jugemenr rour differenc de Se. 
thus, 'qui e·íl: Sifojlri?, 011 conno1c fon fi~cle, on en a dón-
né.les preuves, & par conféquenr il décide du ·fiécle de 
Belus & de Semiramis , ot1 au moins il doit <l.ider à lé 
fixer. . -

3 °. Nous avons de plus Teutamos ·' appellé par d'autres 
Teutanes, Teutanes eíl: 1~ nom adjeél:if fimple, comme 
Barzanes; l'autre, les deux noms, Amos & Theut: il. fal~ 
loit clone combiner enfemble ces . deux chofes; la _pre-

) , m1ere ) 
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miere , que felon la plúpar_t des Anciens , la pr ife de 
Troye éroit arrivée fous Teutamos ou Teutanes, & que 
c'étoit lui (jUi avoit envoyé Memnon à la Guerre de 
Troye avec dix mille Ethiopiens. Selon Sçaliger, Dio-
dore ne le dit quê d'apres Cte:íias, & fans l'appuyer, ce 
qu'a remarq~1é Syncelle ; & de -la_ premiere année de_, 
'Ieutamos à celle de_ la prife de Troye ,, il y a ·2 6 6 ans, 
com me de l_a ,premiere.année de .Belus -à la même prife ,· 
de Troye, il y a 9 6 o ans ( dit Scaliger ) , & no_n 94 t , 
com me le dit SynceHe. 

Mais Ü paroft ·au comraire que les Autheurs Grecs 
co1wenoient,'aífez de ce fait, que celui qui .tegnoic eri 
Aífyrie du tems de la Guerre de Troye, s'appelloit Teu-
tanes ou Teutamos; Cep'1ialion fera , {i l'on veuh, une min-
ce amhoricé, .mais Cedias l'aífure, mais Diodore le con-
firme '·:& quoiqu'il ne le rapporte qu'au n01n des Au-
theurs -q ui l' a voiefit précédé: ( fPd.rn , on-dit) il eíl: . certain 
.que s'il a un pen domé, ce. n'efl: pas par-ce que cet article 
ne .fe trouvoit poim dans les H' o riens, mais par.ce. qu'il 
ne ~royoic pas pouvoir l'acçor_de ~vecfes idées Chro~~-
log1qu€s. _ . . 

Bien plus, e-íl:-ce douter , que de farre cette Remar-
que à l'égard des noms des Princes & 'du nombre de leurs 
ann~es? les. rapporter, ce n'etoit pas une chofe fort ·né-
ceífaire, ils n'ont rien fait . de memorable, du moins 
l'avoit-on oublié , la feule digne d'être. éáite , fur-
tom pour les Grecs, eíl: le fe.cours que les Affyriens el).-- · 
voyerem à Troye fous Memnon fils·de.Tithon ;.ainíi-on ra- ,, 
conte que fous le Regne de Teutamos, ie 2.6e d'aprcs,, 
Ninus fils de Semir-amis, les Grecs s'armerent contre ,, 
Troye, les Affyriens tenant alors l'Empire de l'Afie de-'' 

- puis plus de _IOoo ~ns. ( Eu(ebe, C.hronicon pag. 3 o~ ) - " 
11 m~ "pa_ro1c: que ces paroles-ne , font pas proferées en 

· tremblant, mais n'impone •, piodore & les autres n'o-
. foi em donner ce fait com me une Epoque hlfie ·' parce que 
qqoiqu'il fut d'une tratlition authentique ,· cependai;it il 
J;J.e ~eur étoit point poffible de le faire qu~drer avec l~ 

§Vv 



;· 3 8 Réftex'ion.s Cri.tiques for les Hijloi~es~ ~ 
·Guerre de .Troy~ ~&J~-r.a1fo11 en .. efHimple, ils c0m.ptoi"ent 
tous les Prtnces :kff ynens de...(rnre, ..& ne ·trnuv01ent ja-
m'.:l.is ·un c~lcttl q ui s'ajuílâr avec les HiH:ofres érraFJgeres. 
0r•po1:1r. cela.leJa:it en ér0·it:il_m,o'ins·cett.ai.n? on peur ~iian
.q uer pour-le ·~o.mo~e, des ~.tmees, fa.ns que le fond d'tm · 
révenement fort .afrere. ~1 11 demenre clone poor con'íl:anrr 
.que Mem fMn ou :A.mmenemes efi veri'?' de -l"Orient, c'eíl:-·à--
:clit e , ,de 'l'1Egypte & de l'Aífyrie .~n fecoürs des Troye ns. 

·Mari·s ~commenr rtouver la combinaifon d'tm tel fair , . 
. foit avec l'Hifl:oire qui le ·dit venn de l'.Oriem en général ,. 
-<& qui <par ·ces Dynafües :A:fi\nt1ie11nes ·Ie feroit Aíf yrien ,, 
.rfoit .a~ec ·ce .quenous a:vons 'dir ailleurs fur Memnon? cela 
-eft :..aité., ·ce :Ieutane: Õtt ·7_"eUtamo.s q_6_i _'regne dansíl'Aífy-
-rie ~ y eíl:: érrnnger, :d l' a pa'r' conq uêre, .rl efl: Egyptien , . 
-fon nom l'indiq ue, -iLefrformé de Theut Mercure, & d' A- , 
-mos s'e'fl: .fait 'fh'eut-nmós, on -Amos-Theut, A mos-Theut" 
~r:egno.it :L'Ihebes , & y Fegnoit~p.ré:ciféníent dans ce rems-

. ::l~à . .Or ..te fm~ehez :ce .R-oy de l'.1 'T;h_ebiíde, com me le plus 
:puiíf:xm· rdes. · ~oys cl'E~te ~d'afors -, 9ü'An:me;aemes ou 
Memnon fe .lienra , T.cutamos ~[e trouvo1t en .meme rems· 
par co~quête ·R_oI d'.Aífy~ie. "Tom .s'ajut.te ~onc" ~ - e.e· 

~q-u~aucun ·Chronolog1fie n a--pu 1comprendre 'Jufqu'1c1, 1f 
2.dt 'vrai, ·c0mm·eJes 'A-ndens -Iront écr.it, que Memnon: 
-Cour:tifan;de Teutamonx eu éga:lement u.n Palais, c"eíl:-à-
dire., .. fa ;demenre ·&..à Suje ou .à Niniv~ dans i':Aífyrie & 

-'tlans .l'Egypte ·à Th'ebes, la condliaéion-fiH aifée: cr.éroit an -
. -1Roy.qui , _foivam la formne de Pa-ntire., p-arce qu"il l'avoit 

aidé'-:à Í:enrner cb'ns >fes :Era·rs .d.e la ·Baífe.:Egypte , étoic 
l . '" d l ..,.,.,1 'b "d " d' l''Aír . · ~.v:ec : m, imntot- an:s · a i 1e ar· e.,. ta mor a:ns u yrre .. 

'' Ginguh kr:tn, 'I(àm~rlan, J!le,.._iandre, 'Nabu~hodon~for, Cj~~f 
· &. .. te.usJes Co·nquerans avoierwatiíli '& ·fe faifofom glorre 
de men~r ~ivec étrx .des.iMonarques : ·Memnon ou A mme· 

~- nemedils.de 'fhonis >.: ou-a:vec l'arcide Tithon,. ce qtri eíl: la 
níêltl.e :drofo, · dépoililJ-é de .fes Ei:ats, mais brave-, reçfn: 
dbnc .de Teutam'os Jes Edi iopierrs., o'eíl:-à-dire, les T he-

, ' bains-~gyptiens, qu'il me na à Troye·: q uam à: PemeÍJlée 
· &..au.x: am.re·s Ani-az.ones ron-même :à- la mort-de Memnon, 



" . 
, , áes anciens ~.euple;._ L1_v. I II. c;H·~ P. r6. ~3 -3'9 íl fe mble que le Poete n a;.1r.m1s, ces pems evenemens, c:iue· 

p~ur l'~rn .emen_ç de fon Poen;e.: q t~,oiq ~.'il e.~.[?·!~~- voilà le· 
denoue ment de toute cette I'-I1fi01re ,. JUÍ<tlll lCI, lllCC>.lilD ue , 
~ de plus en voici les d-attes. . · · ' 
Les Koys d'fijfyrie Af{yrien's , ' Les Roys d' Af[yrie Etr;ngers , 

depuis Sethosjõnt _ Egyptiens & Perfans. 

Mamyrhas 
Afchalios 
SphXJOS 
Mamylos 
Sparrheos , 
Panyas 

Set-hos 
_ 3 q Akara.4es. 
3 8, A.miates.-

Be10chus 
Bála_t.or.e.s 
La.mp.ri.des 
Sofares 

2.. 1. 

30_ 
- 4 2 

45 2.Q 

Total 2. 07 ' · To.tal , 1. º ?r 
Le Total de Ia 1 9 Dyrnafüe Egyptienne. eH 4e 1. o 3.. · 
Je disque cetre co11formicé ( car i. o 3" & 1o1 rev.ien•Jlen-c, 

au même) prouve ces deu.x artides; le premi,e.r, ,. qu..e rie.n:-. 
n'eíl: mie:ux fondé que. mon parrag_e. de c_es Princes,en de:ux 
b.ranches, .l'une .. d' A.lfyr·iens-Egxpriens., l'autre d~Aífy
r1ens-Perfans; la.. feconde, que Lampraes &- Sefarmes ne· 
fo m qt.:i.'une ré'pétition de Ji,amprides & Sefares; fes. noms, 
les chiffres & la fa.ci:J,i1:é. de s'y_ tromper le démop,trem-:· 
mais ponr affigner l.e fo.ndemem q u'il y a voit dans ce pa_r-· 
ta?;e, n'eíl:-il pas felo1u.ome la vr~i-femblance que 1e Roy. 
d,A [fyrie, c'eíl:--à-dire., ici BaLet!s.attaqué pa.r S ethos ou 
S:efojlris, appella à, fon fecours les Perfes ou les Medes a 
or peu fcrupuleux.ils imirerem,Sifojlris, an moins ªl?res la~ 
rnorr de Balit.us, &. ils fe fir~n.t, un Royaume à eux, Af-
fy tden au refie, &· }?~-ífant pour tel, comme om fait les 
Ta-rtares :·tomes les fois que les Chinois kes ont priez de 
les fec0uri-r-, Hs fe fon.t emparez de la Chine. 

Mais- les Perfes ou Medes avoiem pour conferver leu r 
Conquêre beau~oup de fad_licez, pendam que les Egyp.:. 
tiens devoient y trouver des difficultez confiderables, les 
uns y· venoiem ·d~ plein pied , tout · au pll:ls ils a voienc 

§ Vvij 
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3 +o , Réjlexions Critlqtf,_es far lu Hijloires 1 

l' Araxe ou l'Euphrate à paífor; les autres étoient obligez 
de rraverfér âes Deferes> & même la Mer-Rouge, fa.~n . 

_ , quoi ils faifoiem un chemin plus_ long & fort incommode, 
ils ne lai{fere~t pas de poffe~er encore long-tems-la panie 
qui rega rdoit l'Egypçe f rpaI~ - cel.a,_fm caufe e1:fin qu~ re". 
fidam. plus fouvent en Affyr1e qu en Egypt'e, Ils perd1rent 
enffn l'Egypte mê!Jle, c'eft-à-dir.e, la: Thebaide, qui d'aborcí 
avoit été leur Royau'me légirime; car. apres Amutanthus, 
qui eíl: & doit être A mos-T autus , & efi évidemmenr Ie 

V P T eutamos des Grecs, le Canon d'Eratoíl:hene nc· prefeme 
oyez ez- d 1 h b d . d l ron , .A.ntiq. plus e Roys de ª· T e a! e, c~ux . om par e Syncelle 

P· 197· ~coient pris des autres Dynafües : or ces Roys T hebains 
établis dans l' A!fyr~e, regardant la Theba!de rn mn:i·~ 
moins prétieufe pour etix que les Terres q u'ils poífedúenr; 
dans l' Alf yrie., ils y firent dans la fuice leur .fe jour , de-l<l: . 
infenfiblement dans la Th~ba!de ils furem dépoífedez 
parles Roys de M emp_his & de Tanis ·; mais darrs l'A(y~ 
rie ils eurent des -G'uérr-es > &. furem_ auffi vaim::us par les-
R.oys que j'appeile Ajfjriens-Peifans. 
·· 'On ne doit clone pl'us cornpter parmi ces Roys 
Egyptiem-AJ!jrúns·, _que Et parmi les Roys A.ffr 
Teutamos~ · riens-Peifans, que 

ou · Mirrxos ·17 
Temames- 3 1 Dercylos 40-
T eurxos· · Eupa~mes ~ 
'.Arabelos- 4?. . ou · 38: 
Chalaos. · 4 5 Eu-pales 
A nabos · 3 g · Laofinenes 4 ) 
Babios· 3 7 Pyritiades- 3 oi 
Thinxos' · 3 o· - Oph_r-4txos :z: r 

,, Ephacheres" ft 
,.- Total , 2124 Ocracarnes 4~ 

Thonos Koncole-ros ~' 
OU' , 10 

' ' · Sarda'lla'pale , , -Tát.al J li.~ 

• 



. eles ;incie~s Peuples. L 1 v. III. CH A P. 16. 341 
C'eíl: fans dôute ·pour .cela que dans le. Catalogue ·de 

ces Roys les AnCiens ont quelquefois omis les quarre 
Arabelos . _ - , 
Chalaos -
Anabos -
Babios 
que nos Chronologiíl:es omeftent -fouvent à)eur . exem~ 
ple, faute d'a voir diíl:ingü~ ce? deux Branches. 

Il me refie deux cho!es a fa1re: 
La pre1~1iere , de montrer que le nombre des années 

de ces P rinces Egyptiens-A J!Yriens , en ·remontam de-
puis Teutamo_s ou Amos·Teuth, eíl: le rnême que celui des 
Roys de là The~a1de, &. de plus quadre avec la 19 Dy-: 
·naíl:ie, qui ~ommenc-e par Sethos. . . 

La feconde, que celui des anné~s des Princes Ajfy-
riens-Perfans, en defceni:iam -depms Mitrteos compris ~ 
nous . met Sardanapale préci[ément au tems d'Arbaç.es-• . 

Teutamos p_ar fon nom efr Àf(Jos-Taut, par corJ.'.üption 
~mo-tautus .9tt Amuthantus, il n~ s'ag_it que de compter. 

}( O ;r E. 

Si 1'011 e~ croít Marsham pag. 249. Eratojthene . ... Sui Thebanorum 
Regum laterculi term,inum ad Troj<fr A>..wm. pofuit, non tamen ullum Se .. 
foftri locum prtR.b1tit; nimirum bene novit ille , Sefoflrim aliquot f12cu/i; 
Trajano Bello recentiorem fuiffe. Une Ri:fl.exion de C€tte nature fe re-
Í~te d'elle~rnême, & il eH évident à. tout homme tm-pea (enfé,. 
qu'Eratoíl:hene ayant eu deífein de porter fo11 Canon ju.fqu;à la. 
Guerre de Troye, c'eíl: là qu'il doit finir ; & c·ommem a~t'íl pu 
méconno1tre Sethofis dan~ Sethofikfrmes '1 ou dfre daHs 1-a même page :-
Nam ex facris Litter'Ís fao Loco apparebit Sefoft_rim expedition~m fofcepiffe 
in Afiam&: Hierofolyma cepijfe anno Period. Julian •. 3717. comme íi 
Se{oftris pouvoit être ~efak} Ces deux pages de Marsham ( 249. & 
1 50. ) contiennent dans leur énoncé & le · fyfiême_& le renverfe"'. 
·tnent du {yfrême_ de ce Chronolog,iH:e • . 

§ Vv iij . 



'1º :pans les !1-oys d'Affi_- 21º Dans lés R'óy~ à'AJ- 3º Diins les R oys The- 4° Dans l~ I 9 Dymfie 
n e-Egypttens deputs fi rie-Peifkns , depuis bains depuis Sethos. deputs Sethos. 
Sechos. Sethos. 

,.., 
~ 
~Manyt~às 
~ Afchalios 
- ~ Sphceros 
~ Mamylos 
~Spattheos 

1 ~ Panyas 
l::N ..... 

-~ 
~ Total 
.:.; 
~ . ....,. 

Sethos · 
30 Afcataâ.es 
3' 8 A miares 
:i. 2. Bdochus 
30 Balátores 
42. Lanipr1de'S 
45 Sófares 

2 07 Total 

Sethofikermes 
3 2 ( Nilus) 

5 5 
18 

3~8 _Maris " 

4 5 Si,phoafos 
I i "Q n Ânonyme 
3 o Phtuoros . 
30 Amo~-Thaut ~ 
20 ou 

.;__ __ .. Antmhaums 

43 Sethos 5 I 
5 ,Rapfakes ' 61 

I 4 Amen'ephthes 2.0 

5 Rame~~s ,60 
Ammenemes , 5 ,3 Thuoris 6 

207 
Total 

> Total _.....__.._ 103 
20 3 . 1 

~ .. .;. R E -S U L T A 7 . 
~ ' . . .~, 
~ I?e ces quatre Tàbles, la premiere étalit compdfée de Princes puremeht Aíf yi:iens ? il eíl: fllr 

·qu'il rie faut y ~~mpter aucurte ânnée de Sethos, ce fo~t des Princes qui ont fobíHl:é màlgré l'Ih-
vafi_ôn des Egypnens. _ · . , 
· Dans la feconde, je compre les ·3 i ans de Sethos, parce qu'ét'clnt étránger , & ayant occaR'oné 

"' lã ~enue des Petfes, fon R egne & celui de ces ~utr_es Etránger& doit fã.ire· ube nou velle fui te de 
*Prmces. · . · 
~ ' 

7 

~< 

' 

• 



áesantiensPettp1es. ~L1v. ~1rr. CHA ·P. 16. 343 '-
La-r:roiíiéme · prefeme les fe.pt .de_rniers du _Canon d'E- -

raroíl:hene, j'ai miiS l' Anonyme devanr ·Phruoros, .commé 
, Scaliger ('.C anon. {fagag.p~g. I JO.) mai~ de Phru.or.os..& Ni-: · - ' 

/o.1 j'ai faic de.ux Pnnces .dtíferens, & b1e111'1us .pla.cé_Nilus 
a,pr.es .S..ethoftker.me.s :.D.eux.r_áifon,s pour -les _tle.ux ~c'ho{es. 

1°. Lcs Auteurs qu1 nous parlem de Nilus ,:comm:.e D~-
-~cearque ., ne _l.ui -~Gnnei.nc -point :Cl'antr:e -num. · 

2°. D.e Ndws .a la premrere Olymp1ade( 776 ans .avamt 
Jefus-Chrill )" Di..ceaxque compt..e .446 a.ns . .Or en r:emon-
w1t de lalfeconde annéç .d'Achaz ( 1. Olym.piad. )- on ·erou- · 
vera les 4·46 a:ns.un p.eu a pres SethofiJ. · 

De qL1eJqne -façnn que l'on fa[e ce ~a.Icul, il fei:a 
, rouj©urs vrai de dire, que depliis S.efefiri-s .ou S.e.thos ,-c'e!l-
à-.dire, le Sethos:de la I 9 1Dynafüe.à Thuoris on à la <buer-

Jr.e.de Tr~ye ., il'Y a íl.O:) .ans, êl .qu~ ce même non1bre 
d'années fe crouve dans les crois auc:res-TabLes_;. :d'ou ·Tl!>.11 

·- conclut q a~ c'eH: pa~ tom le .1même· Sefojlris, & par con-
fi~quenc q u' Amos~Thaut, Teutamos & Amuthautus font le 

,même Rni:nc..e. •Mais .cefa efl: à·pi:efent ·évidem, 1X i.tomes 
, les J:raditio11s d-e Memnon -1.e 1c0nfinnent. 

Apr..ês .Amos-.Tautus on >n?en ,co1npre plns anc.trn à Thç-
.. bes, la · raif~n":en 1efl: é.vidente , J.e Ro1a.mne de ,Y.hebes 
.ne va: loi:t'pa:s .la p·an·q1:.rnoes1ílr:inces 'Ponv.oienLav.o-ir.du1s 
I'AíTyde ,;ils commer:icerem do.nc-:à·y.éle1mmr.es;;:d;'aillears. 
leur ·pr.éfence y rérnivnéceffuire·pour.coJ;Renir des P.e.nples 
nou veilemenc conquis ;, & .de: pl~i:s .µaar. allrêrer _les Aífy.- -
riens-Perfans, c'efr-à-dire , f!Jcatades ,. Amia.tes .&·Ies au-
úes .. Mais une prnuve manifefie que les Roys ;A!fy<ri:ens 
d'apres Teutamos éwiem Egypríe1~s comme lui, i .c~dt qt1e 
lenrs noms fone tons Egypriens ou Arab- Egy.púens : de 
Teutteus que j"ai omis on n'en douceroit point, mais je··Vai 
regardé comme une répétition de Teut~màs .ou Teuta:;ies,: 
Babios eíl: proprernem Babiou de :Babélmandel, qui -'<froit 

·alors ·de ' l~ 'fhéba'ide ', Thinteus -_frgnifi.e .âe :Belefe, ~PrP~Hé 
en Egyptien .& en He~recr Thm. Chala_os pourFQlt :fort 
bien venir de Chalach ( Gen. 1 o. I l . .)-& un ·Prince qe·Cha-

' lach., ~a1t~e a;lors ~e cet Empi~·e ~~íf y.rien-J~gXptién .a vec 



· 3 44 ' ·Réjlexions C.ritiques Jur les Rijloires 
-1' Arabelus qui précede, venu d' Arbeles, nous prouve qu'il 
. commençoit à y avoi: des tro~bles co?fiderables, clone 

cependant les ,Egypu~ns fero1em ~o:r1s avec honneur. i 
mais les armes a la mam, & la Fall!Ille Royale éteime ou 
difperfée, comJne les noms- d'Anabos, Babios & Thi?J~os 
l'infinuenr. · 

~oiqu'il en foi~, il femble queJes Princes de l'aurre 
, Ligne. reg?aíf ~nt ~eílors & fiíf~m -la Guerr~ aux Egyp-· ' 
tiens, qu'1ls tacho1ent d~ ch_aífer. Le dern1er des Egyp;. 
tiens a été Thintt,us, qm fi111t fon Regne 1. 3 6 ans apres 
T eutamos, s'il n'y a pas erreur dans les années , en ôtanc · 
les 44 de T a_utteus, il refie I 94. Mais paífons al,l fe~ 
cond article de· la dürée des Princes A!f yriens-Perfans , 
c'eíl:-à-dire , Dercylus, Eupae,mes, &e. jufqu'a TonwCon-
coleros Oll s ardanapate , q ui réünit ~Ol1te la Monarchie 
A!f yrienne. 

- r 

La premiere q uefiion eíl: de fça voir combien il y 'en a, 
c'efi-à-dire ,· fi l'on doic-admettre Ophrattt,us & Ophratanos, 
ils me paroiífem les mêmes-, com_me Teutanes -eíl: le mê .. 
me qtie TeuÚtts, Eufebe & Scaliger· les ome~tenr, ils ont 
raifon, ce fone les Seét:ateurs de la Chronologie des Sep-
tames q ui ont multi plié ces Princes , for d~s fauces de Co-
piíl:es , ou la répétition du même nom en deux terminai-
f ons differentes: cela. eíl: fi vrai, qu'en ôtanc 
Ophratanes 
Tema:us 
Lampraes 

· Sofarmos 
un Balxus 
& l' Arabe Ari_us 
c'efi.à-dire, fix de ces Princes ; 
de 41 il n'en refie plus que 3 5, qui eíl: Ie nombre qu'en 
avoient trouvé Diodore & quelq_ües _autres Anciens, y 
compris Sardanapale. 

11 parou parles . noms des Princes Dercylus, Eu"pacmes ; 
que 



ps 

tl:es Jinciens Í'euples. LI!· III.-Crin. i6. )4-5 
qtte les Perfc~ns d~venus fupe.r1eurs, regnerent jufqu"à Sa,r-
danapale aílez pa1fiblemenr, mais qu_e Sardanapale fit re-
vivre les Aff ydens namrels ·: Pourquoi ce Prince dans 
quelques Aureu.rs eíl:-il appellé füs de Belusi c;e_n'eíl: _pas 
·fan s dome parce qu'on l'a _cn'.lfils de Belus, qui en étoir fi 
éloigné, ni de . Ninus ou Semiramis par la même raifon ? 
il pou voit néann:oins en defcendre: rien n'eíl: de plus ord~
naire que de voir les families des -Princes legitimes ab~aif-

.fées pendam pluíieurs íiécles , & enfüite·fe relevu: foi.e 
. dotic qú'll fot veritablemenr iíiu des anciens ·Roys d' Aífy-
-rie, folr ·que par une Hhràfe coummiere .aux Chaldée1ís , 
j ! ai t été appellé le ftls de ces anciens Roy-s , parée -q u'il relé: 

· :voit leur gloire & marchoit for leurs .rraces, il dl:-cerrain 
.,que Sarêlanapale remir furpied cerre ancienne 'Monarchi·e 
,Aífyrienne., en réüniffanuoure l'amhoriré .en lui feul; & 
.. uné IT)arque bien aut~entique de fa puifI:ance, ce fom l'e's; 
de ui V illes q u'il fit bâtir en trn jour; Tharfe & Anchialé-, 
.on le pem-dire, éroiem des ,ViHes confiderables, forwnt 
. T harfe. On prou vera aillecírs qu'il a éré le Pré'd~ceffeu.r de 
·Phul, Ie premier des nouyeaux Aífyriens da(1s l'Ecrimre~ 

Mais _ce Prince ( dira~ t:~on) a .roujours_paífépour .Ie plns· 
.effemi_hé de rou~ les hommes, c'efl: pour cela qtre quelques, 
··Chrono1ogiíl:es niettenr 'Phu_l avam :lni; ,ma<is cerre Liíl:e 
- ~es Roys d',Aífy:rie' .les dé_ment ,"'l'Hiíl:oire d' ,;\.'rbaces le 
prouye a_ffez~& c'efl: pour cela auffi qoe devant -êt,re· le der-

.'nie_r ; ~ quelÇJ_ues Chronologiíl:es comme.Uíferius, le Pere 
-Pera: n,&c. ont fait de- Pi1itl l"Ocrazapes . per e de Sard'anapale;; 
c'efi fans r.aifon .. q LJe Je Pere,Perau a rejerté c:es ancien_s, 
Roys, on doir en être convaincu·.:. concln:ons. -

11 y a eu nei1f Roys depnis Mi.tr&os com pris, & ifs regnertr 
J elon Enfeoe 3 li ans :.felon .:.ScaJi'ger ou ta feconde éditioni -
<le Ma nerhon (pav. I 3 L ) ' C ont'oleros r1'a p·oint i 7 ans, mais 

C..) < -
·2 o fenlemen t )' ce feróir: clone · 3 o 1·. Mettons ces, ·3 o?. a vec 

· les 2 07 de S'ethos pacAfcata-des ,.à la finde P ttnins, c'efk~4·.
dire, jufqn'à fa Gu·erre de Troye,voi'là ~o 9 a:ns d.a•n's la, Hgne 
Aif yrierrnt -Pe rfané : it -s'dl: donc p·aJfé ~ 0'9 ans depl.1is Ie 

, comt111eJllc~ rq:ent d:e Sefhos jnfc.x1.1'a fa der.iiieré annéede S.11r-.. 
· áanapale. · . § Xx. 

. \.. 
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3 46 Rdjlexions Critiques f úr les Hijloirts • 
Or de S_ifo)lris à Sif4 lz 1 0 3 

· 1 l O 
"'---:--

. , . Total' 313 
Donc de SeJak.a Ia fin de S ardanapale , il y a encore 19 6 

ce qui fait en tout 
Et Ies I 9 6 tombent juíl:e à la 3 1 d'O zias. 

--
Mais com me cette Epoque merire toutes nos attentio1;s, 

il faur un peu y inGfl:er. Selon le Pere Perau Sardanap le 
metlrt la 9 anné~ de) oathan fil~ d'Ozias. Si l' on en croit Eu-
fe be c'eíl: la 2 i. · annéê d' A mafias pere d'Ozias: en quoi il 

. e.íl: fui vi par Vignier & pluGeurs amres Aureurs. Le Pere 
Pezron q ui allonge ront, mer Sardanapale non fous Ozias, 
non fous Joas, non fous Athalie, non íous Ochozias, mais 
la derniere a_nnée de Jorám, qui regne 8 ans commencez , 
.c'eíl:-à-dire, que felon ce Pere Sardanap_a.le meurr· 1 r 9 
.ans avant le tems que les aurres affignent pour fa fin. 
Marsham qui abrege ~om, nie tout ici, parce qu'il ne 
trouve de plaçe pour rien. Ac1um ejl ilicet de Arbacis, ac· 
turn de Nind epochâ, & de celle d' Arbaces en particulier , / 
nemo Veterum, , dit-il, nedum recentiorum adhuc Jlabilivit. 
(Jtf,cul. I 7 .pag. ~ 1 8.) Par là il rejette les femimens de Sca- . 
liger, (Jupra pag. 3 3 6.) d'U!ferius-qui fait mourir Sarda-
napale la I 2. année d'Achaz, .de Tornielle qui met fa 
mort & le fac de Ninive en 3 i 3 4, à la fin: de la 9 d'Ozias, 
de Jacques Cappelle qui les place· l'a~ avant Jefus-Chri íl: 
819, la 3e. d'un lnterregne de II ans, qu'il fuppofe emr.e 
la 19 année d' Amazias, & la premiere d'Ozias, l'an du 
ri1onde 3 1 8 r. · Rien ici dom on convienne: fi. l'on con-
f ulre Prideaux & les Faíl:es du Pere Souciet, Arbaces eíl: 
Teglatphalaífar; & i1 conimence à regner l'an· du monde 
?. 2 5 5' avant J. e. 76 6' ce qui répond au tems de Joa,. 
than. Mr. Newton, Genebr4rd, &e. font d'Aífarhaddon 
Sardanapale, ce qni,repugne à route l'Hi.fl:oire. Il y a queL· 
ques Sçavans qui pour accorder l'Eerirnre & les Auteurs 
Profanes ~ ré:ünii.Ient les Medes &. ces Aif yriens d'aprês 
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Sardan.apale; mais pourquoi l'Ecr~ture neles nornme-t'elle 
j1mais q u' Aíf yriens? I?e même fur les_ difFerens Siéges de 
Ninive on forme des d1fficultez conG.derables. Y en a-t'il · 
eu un par Arbaces, un par Déjoces, un par Cyaxare 
Mede & Nabopolaífar Baby lonien fous Chiniladan le Sa-
rak du Polyhifl::on & lorfqu'Arbaces atta;qua Sardana- . 
palc, le fit-il feul ou accompagné de Beleíis, amrement 
NabonaíTar? on fi Nabonaífar eíl: poH:erieur ~ Qui fom: 
auíll ou les Roys d'.1Elie1;i.· ( lib. I 2. eh. 2 I. ). Sacchoras,, 
Thilaaí11e? ou le Nanybre de Nicolas de Damas Ç apud 
Porphyr~?;en"et pag. 42 7.), ou le Nanare & Annare de Cte-
fi as , q-ui parol'c le même, (Voyez Athen12, lib. 12.) chez 
qui par confequemle Parfond'asde Po-rphyrog_enete (ibid.)i 
& le Parfodes de Diodore ( lib. 2. page n 9. )1 auroit éré 
maltraité. Mais ces difcuffi.ons nons rneneroient fon loin :: 
cherchons dônc feulemem à fixer la monde Sard'ana:pale ,. 
& fo uvenons-nous d~un c6té qu-e cela, dépend de la façon 
dont on prend les années de chaque Roy de Juda; de 
l'amre, que de Sefak.., ou de la 5e annéé de Roboam à la: 
n10rc de Sardar1apale , il ya 196 ans, ou 2:00 moins 4 .. 

11 fam voir à prefent les Tex.te~ de l'Ecrimre .. 

ANN.E'' ES D.ES ROYS-

D E J U IY A.. JJ' 1 S R Á E L .. 
Jl fam d'ab0rd <mmpter de' 

laFondad0n du Temple ,.. · 
ou la 4 de Sa>lomon à la. 
4•de Roboa.m fini~ 40~ 

FRoboa:m 12 2.P.I2:.J.J·· 
ll Abiél: - 3 1 .. P .. 13. :z:. 
3Afà. 4r .2.P.' 16.'13. 
4Jofaphat 1) 3;. R.ult. y.42 .. 
5 Joram 8__,2.P.n. ~.2-.0. 

- 6 Och.oz·ias 1 :z:. P. 2 2' . i. 

7 A thalie 6 ~. P. 1.;.,. I. lf. 

IDepu·is· ia premiere de: 
.B.,oboa:m .. 

r jeroboam n 1. R~g •. n. 32: 31~ -
2 Naclab z.. 1. Reg. 15. 25. 
3 Il'aaía 2·3 l. R"eg.-1.5. 2 7. 
4 Ela 2 ' I. Reg .. 16. 1-5· 16. 17 •. 
5 Amri II I. -R-,,g. -16. 21. 22,. 
6 Acl:ab 20 J. R <g. 1-6. 2 8. ?. 9. 
7 Ochozias · . ' z. 1. R- ~- 22. 51• 
8 Jornm fon frere 12. 2.. Rl!g . 3. 1. 
9 Jehu z8 2 . Reg 10 • . 28 •. 
10 Joachaz 15 2: R<g. 13. 1 •. 
11 Joas 16 2 . Reg. 13. 10. ' 
n Jeroboam 41 . 2 . Reg . 14. 1.-:l•: 

§ Xx iji 
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Roys de Juda. Roys d'!frael 

8 Joas 40 P 2 4 I . 13 lnterregnc I2 z. Reg. 15. 8. q 
, 2 • • • . • . 14 Zacl!arias 6 mo is Jbid. 8. 12 , • 

9 Amaúas 2 9 2 • P. 2 ) . J. 15 Scllum · r mois 2. Reg. 15. 13. 
• 16 Manahem IO I bid. 14. 16• 1 0 !O Oztas ). l l. P. l 6. 3. 17Ph~ce~ 2 2. Rtg. 15. 2 ,. 7 

J h P 18 Pnacce 20 Ibid. 25. 2 I I oat am I 6 l. • l 7. r. 19 Inierregne 9 2. Reg. 15. 30, 7• 

I .1 Achaz 16' 2. P. i 8 · r.-- 2~~~~~·~~1i~1;: 9 
2 • Rei. 17• í, 

13 Ezechias 29 2. P. 29. I. Toralpourifr.iet 
· rr p juíqu'àl16<i'E-I4 Manaues) 5 ?. • • 3 3. I. zrchia:, 2j'~ 

11 5 Amon l l. P. 3 3. l I. 
1 6 Jofias _ 3 1 l. P. 3 4· 1. 

· 17 Joachlz 3 mo is ( 6 mo is Petau pag. 70.) 1. Para!. 36. ·5. 6'; 
18·J'.);-,chim ou Eliakim fon frere > emmené par Nabucho-

d0i.1ofür à Babylone. II 2. Parai. 3 6. 5. 6. 
i 9 Joachin ou Jechonias fils de Joachim, emmené auffi 

à Babylone par des Gens qu'envoye Nabuchodonofor .. 
3. mais 10 jours. 1.Paral. 36.9. 

:z. o Sedekias fon onde ( qtú & Mattanias. ) r 1 ans. 
· 2. Para!. 3 6. tr~ · 

Total pour Juda 417 ans 6 mais. 
Mais comme quelques-uns ont regné avec leurs peres ,, 

il y a pour l'Ere du Temple une di.ífeníion étonname. 
· De la 4 de Salomon à la prife de Jerufalem fous Sede· 
kias, il y a felon le Pere Peta u 3 8 7 ~ns. Selon Marsham 
400. -Selon To_rniel 4?.4. Selon Uíierius 424ans 3 mois 
10 -jours. _Selon -Scaliger 4i.7. Selon Temporarius 42.8 . 
Sefon Gordon 4 3 o. Selon d'Harvillée 440. Selon Pez-
ront 470· ans 6 mois1ojours. -
· . Avec ces differences de fent:imens ·établir quelques 

NOTE.: 

Les 'J'lrophetes du tems des Roys ont été, 1 fous J er;boam.Ahias Silonites. 
2.. Sous Achab & fuiv. Elie, Michle,. I. Reg. u. 2.. . 

3 .. Sous J ofaphat, fous Ochozias, J oaz, J oachaz Roys d'Ifrael, Elif/e. J 
<1-Sous Jeroboam 1..fils de JoasRoyd'Ifrael, Jonasjils i'.Amm#ai; ainíi. fot<S l~ 

prédéceífeur de Sardanapale. :i,, Reg. 14. 2;. 
5. Sous j\.rnazias Roy de J uda, I faye , Joel , .Amos. • 
6. Sous Achaz, Ho(ée, Michée de Morafü, Nahum. 
7. Sous Jofias Jeremie. 
8. Sous· J oachin, Baruk, les Rechabites. 
p_. Sou~ Nabuçhodol1ofor , Ezechiel , Daniel , &e'.. . -' 

. ' 
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points fixes rélatifs à l'HiH:oire facrée &. aux Ecrivains 
profa1:es, c'écoit une chofe de .la dcrniere .néceílité. Ainíi 
pour l Epoque de Sardanapale 1l fam reJ:emr quedes Roys 
du Peuple ' de Dieu , il n'y a propremem que Ma'nahem, 
Phaceia, Phatée & _ O(ée Roys d'Ifrael; & Ozias , J oa-
tham , Achaz , Ezechi~s , Manaífé Roys de J uda, & les 
fuivans q ui a yem affaire <;tux Roys d' AíTyrie. 

L'on trouve clone, comme je rai dic, Phul fous Ozias. 
4. Reg. 1 ) • 1·9. ·· • 

Teglatphalaffar fous Joatham & Phacée. 4. Reg. r 5. i 9. 
3 o. P· Et fous Achaz. 4: Reg. 1 6. 7. r o. 

Salmanaífar fous Achaz & Ofée 4: Reg. 17. 3. !tem Tobi~· 
I. 1., 

Sennacherib la 14 d'Ezechias. 4. Reg. 18. r 3. & I. To!Ji& 
I. 18. 

Et Aífaraddon fon focceífeur. 4. Reg. 19. 31· 
Un Nabuchodonofor differem du Babylonien, felo11 le;-

Pere Pet_au, & regnam à Ninive.fudith. r. 5. 
Oútre ces norns , il e.íl: fait memion ( Ifa'ite 2 o. 1.) d'ull'. 

Sargon Roy d' Aífyrie, qui envoye Thartan. . 
· La plU part prennent ce S a~rz:on pour Sennacherib, par-· 
ce que Sennacherib envoye auffi Thartan. ( 4. Reg. 1 8. 2 7. ) 
Le P~re Pecau pa~che à ce femiment, mais d'amres en fo11t 
deux perfonnes; & ainíi ce feroit un Roy d' Aíf yrie infer~ 
entre Salmanajfar&Sennach~rib: il y_ a pourtanc un Pftífa-
ge afiez forme! contre cette infertion, p.uifque ( Tobú 1. 
18.) on dit queSalmanajJ_arétanc more, Sennacherib regna 
à fa place. · ' _ -

Enfin on demande ce que c'e.íl:J a~eb ( OJé 5. r 2.) Ephrai'm 
ira à Ajfur, O' env_oyera au Roy J areb, quine pourra pas le 

N .O TE. 

' Selon Uíferius le Pere de Sardanapale eíl: Phul, il eft appellé par l' A&icafrt 
·Jlcracarnes ,' par Enfebe Ocraz.apes , par Etienne de Byzance Kyndaraxes, par 
Strabon, Arrien & Suidas Ana~yndaraxes, par d'autres dans Athenée ( Liv. n.) 
Anabaxares; mais dans une diífertation Académique (ai prouvé que la ph1part: 
d.e·ces 1101m etoient un fruir de l'ignorance des Hiíl:oriens. 

. § Xxiii 

.. 
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guenr, &e. De mêrne ( Ofe,e I o. 6.) Ilfira mené à Af[ur, & 
on le donnera pour preflnt au Roy ( J ateb. )' Cet~e expreffio11 
donne d~ la peine aux Interpréres, l~s uns yrennenr !areb 
pour un 1Roy·, les anrres pour nne V 1lle, d aurres ·pour u1.11 
Fumr du Verbe Hipheil, herib, .:l'iM. ( ulcifci} 

Je ne decide rien ici là-deífus , voyez mes Commenrai-
res for les Prophetes. Mais voilà tous les Roys pmemcnr 
Aífyriens dont jl eíl: parlé-dans les Livres des R·oys & des 
Paraliporoenes: fi S ardanapale eíl: fousJ oatham ou A chaz, 
i1 pourroir être Teg latphalaJ!ar; s'il eH: a vant la 40 d'O-
zias, il eíl: ou,fils de Phu_l, ( UJferJup,rà) ou Phutlui-mê-
me ; mai~ Sardanapale regne 2' o ans, ( .Eefeb. Scalig. )· 
de Sefak a la mort de Sardanapale (jupra} 11 y a r96 ans1 

_Er de la 5 année de RobÕam, de tome néceífoé il faut 
que les 196 ans tombem à la 31 d'Ozias i- cornmem clone 
Sardanapale fer:a-t'H auclln de ces Roys, s'"il êrait mort la. 
31 d'Ozia.n Phul ne pa:rofr felon Uíferius -qu:'à fa 40, fe-
lon Cappel que fa 46, &c. que fous Manahem en un i11or .. 
( 1. Par. 5. 1: 6. + Reg. I 5. l 9. ). . _ 

'Le Pere Perau a: dcmc tore de mettre Phul a;va11t Sarda-
Eapale, &. le Pere Pe.zron eneore plns grand tort de met-
tre Sardanapa·le le qtiatriéme avant Phul, avec tu:i Imer-
regne. Sardanapale, Inrerregne, Ninu:s le jeune Refbu-
ratenr de l'e~npii;e Aífyrien, Thilgat ou Thilgame, ( /Elien 
lib. 12.-. cap. ?:I.} Saccho,ra:s, .Phu,l, Teglaphalaffa.r, Sen-
nacherib, Affaradd"on le .plns jeune des ffls de Sennaçher.ib .. 

Le Pere Souciet met l'hul fous J oafham ,. n:e parle pornt 
d'e S ardanapale, mais naus donrre Arbaces poür te Teglat-
phalaj{ar d'Ozias & d'Achaz; & c'eíl: aufü la penfée de Prí-
deaux. (tom. r.p. 1.}1 · __ 

Concluons de rout ceei, que per(onne n'a réfolu· ia dif:. 
ficulté: Sardanapalc eíl: le prédéceffetl'r de Phul, & il l'eft 
P.u vingdiaifons néceffaires :· avec Sifo.flris dans la· Pynaf-
t1e r 9, ayec le même Sefoíl:ris dans le Canon d'Erathofie. 
l'le ponr les Roys Thebains, avec Memnon ou-_Ammenemes 
dans la 1'9 Dynaíl:ie, avec Teutamos dans l'Hiíl:oire Gre• 
que, av,ec Amutha.utus da.ns·fo: même Canon d'.Er:uhofle .. 
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11 e; en un mor de-la avec Sefak ou Sefonchis. ~iel efr 
PhLil? celui q ui releva l'Em pire. 

Ajoutons à prefenc l'explication grammadcale de ces 
noms, qui jufqu'ici n'ont été emendus de Perfonne. 

Sarda-napale eíl: appdlé dans le Catalogue des Rovs de 
Ninive Thonos, com me íi c'étoit fon nom íimple; en

1

fuite 
on ajoute qu'il fot furnommé Concoleros; en· Grec Sarda-
napale, ~'autres mettem_, ~ en Grec Sardanapale, com me 
s'i l venolt de cpu.Moç, Scaltg. tn not. p. 5 9. 

Sardanapale eíl: le nom Aífyrien, c'étoit donc propre-
ment Pfaul tourné' en Phal, comme Teglatphl!,lalfar, ou en 
Phil; car en Hebreu, c'eíl: Tiglatphilefer, & ailleurs Ti-
glatp'hilneefer, ·par S ameie. A PhuL on a ~oit ajomé l~ furno1°?' 
.de Schartan ou Sar.dan Kapx1v&- Cancerou Ecrevijfe; Mais 
pourquoi donner à ce ·Prince l'Epithete de C ancer? eíl:-ce 
par rel~rion ?'u Signe Céle~,e, ou p~rce 'l ~ie femblable a 
l'Ecrev1ffe, tl a volt paru s erengre & emp1eter fur les pe-
ti ts Pr}nces q_u i l'environnoient; ou enfin _, par~e q u'a yan~ 
été-tres-~bra ve & grand Conquerant dans -fa Jeuneífe, a 
mefore qu'il _avoit avancé en âge, il s'éco]c laiífé amollir 
parles plaifi.rs, & qu'à l'égard de fes conquêre-s il avoic 
marché en Ecreviffe? _pe qu~1que· ~çon qu'on 'le prenne, 
il eH: rres-évidenc que fon nom eíl: compofé de Sarda1i 
j~.,O & de PhuL ~,~, Phtfl de ~~EJjuger, eíl: l'ancien nom 
Royal, & répond au tj:Jiv .Jchophet des Hebreux, Sardan 
eíl: un furnom : l'on n'a poim compris ces termes Grecs 
Oc.iva> "°'JlxoMp§J-, le premier n'eíl:-:il pas une traduél:ion ? il 
p9urroic paro~tre avoir ére mis pour Ooív<&- ou Ooivm, mais 
c'eíl: Ovv a> ; le fecond xo)lxoMp~ eíl: manifeíl:emenc ou 
XO)'ilr/OMp@- ,on~ xa~1w9- aMfaç, Cancer per'l'!:.iciifus, & _c'eíl: 
véritablern.enc la Ggnification de jtjiO S arthan, & ce q u'a-
voient voultt dire -les Affyriens, ou plfüôc les Oriencaux 
qni l'avoienc ainºfi nommé. · 

Enfin quoique Cephalion foit un Amheur qui ait 'forc · 
déplu parles Fables qu'il a mêlées dans fes récits, j'aurai 
encore la hardieífe de le citer ici ; & même de le reven-
~iq uer : un A uteur fabuleux pem en a ppeHei- à ces forces 

• 

V 

--
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de Catalogues , c'efi marque qu'il les a vues , -furto t~t . 
lorfq u'il les rapporte prefq ue en mêmes termes, on doit . 
fentir qu'il tra vaill~ d'apres; it fça:voit donc ou conjec-
turoi.r, non-feulement qu'il y avoit eu un P'anyas, un 
J11ituos, un Teut'amos ; mais a uffi que fous le prernier 
s'écoir· fa}re tExpédition des J\rgonames, que follS !e fe-
col)d Medée avoir quitté ./Egée, que · fous le troif iéme 

-· Agamemnon avoit mené les Grecs à Troye: & mures ces 
circonfiances qu'il n'avoit poim invemées, ne fom-elles 
:pas une c?nfirmation parriculiere de toL:t ce que j'ai 
avancé fur ce~ trois Princes? Il y auroit encore plufeurs 
Remarques à faire for la mort de : Sardanapale j - fi l'on 
en croit quelqnes ,Hifioriens, Sardanapale au milieu des 
Femmes, & dans une molleíle indi~e de tom honnêre 
homme, paficút fesjours dans le fond d'un Pala is: íi l'on 
·s'en rapporre à Douris da11s Athen~e, Arbaces mour.m de 
rage ., de voir qu'un tel homme regnoit for tant de bra-
ves Medes; d'amres Amheurs ,_ & funout Crefias,. racon-
tent lei chofes amremen·t: Arbaces uonva Sardanapale 
dans un état d'effeminé •. fur le champ il prit le deífein. 
de le déthrôner, ·leva une -Armée confiderable, & enfin 
affiégea le Roy d' Aíf3rie. • - -

'<: On ajome- que Sardanapale, réfolu de fe brfrler,. Iui·1 

fon Pai ais, fes Tréfors ·, a ppare1'nmem pour en priver fo11 
Ennemi, le fie fans balancer ; qn'à· 1"éga;.rd de fes en-
fans, çomme il av.oic deme fiUes & deux- Gar~ons, il les 
€Il voya ~1r v1v ov '1Jf@- Tov €'W 8ct'.J'1Mct , à Ninus ou N-inive, vers 
le Roy de là,. avec des fommes d'argem confiderables. 
Ce Paífage _a rrornpé les Critiques, & M. FreFet -lui-mêmei 
à qctii la Géogr.aphie fera toujours ti-ê.s-redevable, ne l'a 
pas, emendu : com:ment a-t'í-1 pu, cr_oire que Sardanapale 
-qui-érnit au mrli€u. d.e Ninive,, env0yoit fesenfans à ce-
lui qui y rçgnoit, ( pa,(. 3 7 6. ) pendant que cerre Ville 
n'éroit pas encore prifo? Diodore ponvoit i_d re&ifier 
1.~-ne relle pen.fée, i,l nous a·pprend' que ces enfans forem; 
:e~voyez ~ Cotia da·ns la P (!,phlagonie: or dans la C~rie Tro~ 
"1nce voaíine q:ue Cotta a,yoit anfü fous fa dommanon ~· 

, , ! 

etolt 
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étoit. une Ninoe ou Ninive, & c'eíl: là "ind'ubitablement 
que ces enfans d~voi1em aller: Les an~iens o_m dit égal_e~ 
ment vJVO nv & v1vav. Refervons au Chapit re fmvant les d1f-
ficul rez qui peuvem reíl:er fur l~s Roys d'Affyrie. 

' . 

~~~~~~~~~~~rJ-~~~~~@~f!~~~~~~ 

CHAPITRE _ XVII. 

Des Medes & des BabylonieY!,.S (uccejfeurs de Sarda-
napale, les uns dans Ecbatane d'abord, · les autres 
dans Babylone quelques temps apres. · · 

P O U R jug_er fainement de ce~ deqx Monarchies 
jufqu'à Cyrus, car je n'irai pas plus loin, il s'agit de 

compter a~ juíl:e combien il y a depuis la 3 1 année 
d'Ozias, ( voyez pag. 3 5 o . fupra ) d'un côré jufq u'à la def-:-
truél: ion du Temple fous Sedekias, de l'amre jufqu'à la 
premiere de _Cyrus à Babylone. Or de la 3 1 d'Ozias à 
la 11 de _Sedekias , it y a f elon Scaliger I 9 i ; f elon le Per e 
Petau & le Pere Pezron I 90 ; felon d'amres plus ou 
moins .. { voyezfupra pag. 147·) Nous avons trouvé com-
me le Pere Petau & le Pere Pezron 1·90. Ces differences 
viennem à l'ordinaire, de ce que l'un compte les années 
completes, l'autre non. • - -

_Le Pere Pezrop met deux commencemens de Cyrus , 
Ie premier pour fa domination en généràl, lorfqu'il eíl: 
,écabli Roy de Perfe, l'an avant Jefus-Chriíl: 5 5 9. Le fe-
cond pour Bab_ylone, l'an avanç Jefus-Chriíl: 5 3 8, & 
c'eíl: · l'an .) 3 6 avant Jefus-Chriíl: que le même Cyrus ren-
voye les J uifs de la Capüvité, la premiere année de fon 
Einpire fur les Baby loniens. ( Pezron pag. 1o9.) 

A l'égard des capcivitez, mure celle du Royaume d'If-
rael, oh fçait qu'il y en a eu plufteurs de Juda. Et c'eíl: 
de celles-ci même qu'il efi: quefi:ion. 11 faut clone en dire 
un mot. 

§Yy 

'' 
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On en trouve 8 , la prem1ere fous Man.a!fe, 1. PJ:tral: 

3 3. 11. la feconde fous Joathaz , + Reg. 2 .;. 3. & 2. para[ •. 
3 6. 4. _mais ceLle-ci a été pour l'Egypre. : la. troiíiéme fous 
Joachim, fa troiG~me année, Daniel I. I'. lorfq.tJ'il fut 
rnené à Babylone, la quatriéme fous le même Joachim, 
lorfqu'il fut pris & mé, Jerem. 22.. I 9. cap. 36. 30. cap. 5 2, 
2 8. la cinquieme fous Joachin ou. Jechonias, 4. Reg. 24 r 

u. & fuiv . 2. Para!. 3 6. 10. la fix1eme fous Sedekias, fa: 
9 ann'ée, 4, Reg. 2 5 .· 5. & fiúv. "ferem. 3 9. 5. cap. ) 9. 8. 
la feptiéme fc~us Nabuzardan lorfqu'il brU!e le Temple ,. 
+ Reg. t 5. 8. & jiúv. ~· P aral . . 3 6. I 9. e!J:[~iv. J erem. 3 , . 
S. & Juiv',,. cap. 51 .. 12 ._ & Juw. la humeme lorfqu.ele 
même , Nabuzardan emmene 7 4 5 Prifonniers l'an 23 de 
Nabuchodonofor. Jereffh. 5 2. 3 o. . · 

La Prophecie de Jeremie pour la Captivité (jerem~ 2·5 •. 
4. 1i.} faice fous . Joachim, eíl: parallelle aux menaces· 
d.'Ifai'e contre Tyr, ( lfai'tt. ·2J.. 15. 16 .. )'& au paífage du 
t;lernier chapitre des Paralip. y.1 

i o. & 2 2. Par ces Paílâ-
ges la captivité de ~abylone doic commencer la 3. de Joa-
chim, le 'calcul meme le demande, & de la 1 r. de Se.de-
kias à Cyrus, par le Canon de Ptolomée iJ ne fe c.rouve 
que 5 i ans. N'imporie, on a pris ici divers pa-rri's, 1e P. 
Petau, Cappelle, Beroaldus ; Calvifius, quelqtles Rab-
bins, Theodoret in Dan. 9. &e. la commencem ~la 3 .. 
de Joachim.-Scaliger, Genebr;ird, Rab. Salomon, &e. met-
tent la captivité de Jechonias l'an 8. de Nabuchodon~for. 
L'opinion la plus commun.e la mer à l'an n de Sedekias,.. 
la 18 de Nabucho.donofor. On verra_ i'.ci Jofeph Antiq. 
lib. Ü. contr. Appion. lib. i.. CLem. Al,ex. Strom. lib. r. Pe-

. reriüs & cem: amres, comme Torniel, Harvilla:us, Bu,.. 
chokerus, M.arsham, &.e. . 

Revenons , c'eíl: dan<s cet ·efpace d'e l.a· JI. ·d'Oz.ias , 
tems de la,. more _ de. Sarda na pale prédéCe[eur de· Phu'l , 
~la premiere de Cyrus à Babylone; q U€ doivem êcre_ reti-
fe r'mez tons ks Roys, ·foit Medes, foic: nouvea.ux Affy ... · 
riens , foic nouveaux Babyloniens, : en vaiei les Lif-
tes. ,, 



des tenciens Peuples. L 1 V. r Ir. CHAP. I 7: 3 5 5 

Les Aífyriens de l'Ecrimre 
fone felon Eufebe. 

Phul 
Teglatphalaífar 
Jareb · 
Sargon 
Salmanaífar 
Sennacherib ~ 
Aífarhaddon 

3º· 
Babyloniens révoltez cont~e 

les Mede-s , Jelon Scah-
ger jous le 4 Mede Arty~ 
cas. 

Medes Revoltez. 
1 

1 ·Arbaces Ie V ai11-
q ueur de Sarda-
na pale • 2. 8 anl 

· z. Mandáuces füs de 
Arbaces; · '5 o 

3 Sofarni.os 3 <> 

1 Nabonaífar; il commen- 4 'Artyc1s 
ce ·la 2.0 d'Art1cas.. 14 5 Arbi~nos , 

2.Naffius(Nabo,Nabrus) 2 . autr. Card1ceas. 
3 Chinzerus · 5 - 6 Arfa:os ou Dejoce.S 

( Chinzirus ) & Porus. 7 Arrynes ou Phraorces i z 
4 Dilula:us ( Ilula:us P tol.) 5 8 · Afty baras 40 
5 Mardokempad _ · I 2. autr. Cyaxares 
6 A'rkeanus ( Arkianus) 1 9 A pandas ou Afryages I 1 
7 Imerregne I 2 -~ 

8 Belithus 3 9 Roys 3 :i.?. 

9 A poronadicns 6 
1 o Herigebalus I · 
i1 Nefnoemondacus 4 

( Nefnoimorda~l'ls Ptol.) 
u Interregne · I 7 ( u Ptol. ) 
13Jeraeddin(Jeriedinus) 13 
14 Saofdukinu~ 9 

' § y y ij 



3 56 Re(Uxion's. Critiquesfur les Hijloires 
i 5 Kiniladac hus · · 14 

( Kiniladalus ) 
16 Nabopolaílarus 
17 Nabuchodonofor 

fon fils 
18 Evilmerodak fils de 

N abuchod.. ( Illo-
. vardamus) 

19 Nerogalfolarus 

19 . ( 21 & felon d'autres 15. 4 3. )· 

30 ( alias 43 J 

6 
5 

, ( Nirigafalufar } 
10 Nabonadius. 17 (alias 34rJ 

( Nabonidus) 
2. I Cyrus 9 • 

~and il y auroit q~elques faures dans les Nom\.;,re~. · 
paniculiers, comme les fommes totales font ajoutées, un~ 
chiffre reébfie l'autre; & ainfi ces 2 18 doivem êcre ad-
mis & toute cette fucceffion. ( Voyez Eufib. & Ptol.) 

Je ne vois rien de plus certain fur co-ute la Chronolo .. 
gie, que fEre de-Nabonajfar. ' · 

.A ll._ T R E R E"F L E-X IO N. 

Nous n'avon.s point le:s années des Roys d'AíTyrie·de,. 
puis Sa:rdanapale, on doit donc s'en rapporter à. lEçri.-
ture feule, & les. mettre de rang comme elle ~ous les 
donne; les Roys de Babylon.e ayant regné 118 ans de-
pu.is Nabunaífat ·, oh y renferme aifémem les années 
·écoulées depuis Ozias, felon. les divers f yíl:êmes. 

Ainíi H y a peu de differen~é. 
Mais les 3i. 2 des Roys 'Medes d~pttis Arbaces jufq u~a . ~a. 

~1 d'Afiyages n'y fcauroient convenir; & de là ileíl: cla1r 
qu'il les fam reha~ífer , com:me om fait les· _Chronolq-
~Qfres. j~fqu'à pre(ent, non qu.'ils aiy.em été ·a~_cufez à faux), 
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mais parce que les M~des formam alors une efpece de 
Republique, & non potnt une Monarchie, on a compté 
des Princes Cd!lateraux & des années collaterales, comme 
fi c'em ét~ me fo!te; e~ qüi "yiem .encare de ce qtle l'qn 
n'a pas fa1r toute 1 attentton neceífa1re aux noms des Prin-
ces donr il eíl: q ueíl:ion. . · . , 
Orle montrer, c'eíl:ce qui fe peut faire de p!uG.eurs façons. 
1º. Il e-íl: évidem qu'apres la chme ·de Sardanapale , il 

reparoit prefque auffi- tôt des Roys d'Ajfjrie; ainíi 
Teglatphálajfar, Salmanefar, &e. 

Il eíl: vrai que pour accorder tout, quelques Chrono-
Iogiíl:es ( com me le P. Souciet, &e. ) font d' A rbaces le Te-
glatphalaífar d.e 'l'Ecrit~re; ~ais en!Jn les foivans ne f~mt 
pas Medes, & il faudro1c touJours dire, ou que cette L1íl:e 

· des Rois Medes eíl: fauífe, ou que Ies Medes r~tomberent 
peu de tems-apres Arbaces, dans la fervitude des nouveaux 
Roys d'Aífyrie : felon le Pere Pezron la chúte de Sarda-
napale eíl: arrivée la quarriéme année d'Ariphron, & Juf.:. 
tin ( lib. 1. chap. 6.) dit nettemem, que la Mornarchie des 
Medes a duré 350. ans jufqu'à Cyrus ( Periz . pag. 138. ) 
mais on fçait auffi que malgré la puiífa.nce des Medes·,. 
peu de tems apres Sardanapale , les rnêmes Medes. 
n'eurent plt~s les Aíf yriens de Ninive fous leur' domina ... 
tion, & qu'ils difparoiífent en quelque façon jufqu'à Cya-: 
xares. ( Pezron.pag. r42.} , 

l 2°. II n'y a poim d'homme qui ri'ait líi d1ez les Anciens ~ 
que Déjoces avoit été pris cultivam fon Jardin, & comme 
un particulier que l'on comraignoit de regner; jufqu'à ce 
Prince, 'Herodote ne fait regner perfonne for les Medes~ 
Déjoces felon lni les polir, &. avant lui ils derneuroient_ 
épars dans des Villages & des B0urgs: eu:un m.ot D éjo-
ces , Phraones , Cyaxares , Aíl::~ages, voilà les 4 Roys, 
Medes de pere en fils que reconnol't Herodote, Cyrus eft 
petit-fils d,' A.íl:yages par fa fille Mandane & par Cambyfe. 
Seigneur Perfan , q u'il lui fait époufer. 

Bien plus ,, Cyaxares étant allé affieger Ninive, les Scy-
thes l à la tête de leur Roy M adyes i l'aífaillirem, le défu. 

§ Y ·y ,iij, 
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3·) 8 ' Reflexions Critiq.ues Jur les Hifloires - · . 
rent, regnerent dans tout le Pai:s pendam l'efpace de 2 g 
ans. ( Herod. lib. I.) 

C'eH: clone un fair tres- a.veré, que la Conquêce d' Arba-
ces, ou ent peu de fui te_, ou feryit f~;ile~ent à procurer 
aux: Mecles fes Compatr10ces la liberte qu 1ls fouhaitoiem, 
& c'eíl: ce qu'avoüe le Pere Petau. , -

Nam quod Medi ab Arbace non eundem fortuntt cuifum 
tenuerint , ex eo verijimite jit, quo·d Herodotus interjeé!o i!lo 
JJatio, Medo,_s ait lib~ro~ ac ftn-e R_ege vix_i/fe : qu~cirica, Ni-
nive Jubversa, & prtortb-us Jublatts A_Jfjnts, now poflea Re-
ges extiterànt, qui U rhem iliam injlaurarunt, lateque domi-
nati Junt, donec à Babiloniis Regi-bus bel/o Juperati fuerunt. 

3 °. Mais ce qui prouve ce que j'avance, à n'en point 
domer, ·c'eíl: que copforrnément à Herodore; tous ces 
Princes Medes qui compofoient un'e ~fpece de Republique 
à la Poionoife, mais fans Roy avant Déjoces., & dom on 
a pft conferver les an.nées , p~r~e qu'en effet chacun re-
,gnoit; que cous ces Prmçes ( dts-Je) ne portem quelenom ~ 
de leurs Seigneuries, ou des Lieux par,ticuliers qu'ils gou .. 
-vernoi·ent plmôt comme Bourguemejlres que comme Roys. 

Les Perfans .& les Mede~ appelloient un Seigneur Art; 
"il eíl: encere aujourd'hui dans la Langue Perfane ;& dans 
l'ancien Perfal) rien de plus ordinaire que ces noms Ar-
tapan, Artabaze , Artapherne ; les Gre-cs ont imerpreté 
Art ou Arta par -Grand, ,& ils ont eu raifon: ( voyez He- _ 
rod. lib. 6. chap. 98.. ) mais c'étoit Duc, Seie-,neur: dans le 
nouveau Perfan on· ne conviem pas de fo~ ét-ymologie : 
M. Reland l'a remarqüé avant 1'1ºi ( Dij[eri. de veteri Lin· 
guâ Per.ficá in Artú & Artaxaxd, pag. 137. ) & il a bien 
fait de rejetter celle d' ar.d ,farina; mais a h1on a vis iln'ea 
a pas fenti uneforc namrelle ( du:verbe aouardan, porter); 
.çar de-làArdo1:1 Art(le w~v recranché): comme les Arabes 
de Wadzar-porter difent Va.ftrou Viji1, & c'efl: peut-être de-
là que les Tarcares ont lemo~ d'O-u'.dou Tour,ou A-ulaRegia. 

Revenons à pre-fent, je dis qu'Ar, az , as; dans tous les 
,noms Medes , nous mêne comme par la main à la folu-
:tion de noue difficulté. 

/ 
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Déjoces ~eü le p_reP_'lie . Roy , mais a~1paravant il y-

avoic· des Se.igneurs paruculiers -, & ces Se}gnetús avoienc , , 
regne. 

Arbaces i 8 Arrycas, 5 o 'Arbianes 2. 2 1Arfxus. autr. Déjoces 40· 
Mandauces 5 o · q-ui & /Arcynes. autr. Phraones 2 :t.-
Sofarmus 3 o ' Cardiceas.

1

Aíl:ibaras. autr.Cyaxares 40 
. Arpandas. autr. Afiyages 40: 

_ & non A pandas.-

1°. II eftvifióle que_prefque tous ces noms commencent 
par art ou az ou as. , 

:z:º. Art íignifie Seigneur, Duc; l' as ou es finaleíl: la màrque 
du Genicif, & le kj Polonois: il de!ignoit clone le lieu d'ow 
l'on écoit,; la Seigneurie que l'on poífedoit, comme notre· 
(de) Fra.mçois. Ocons ar ou· as; ces noms fom cous d-es, 
noms de quelque vme ou Pays de la Medie. Arbaces eít 
donc.le Seigneurcle Baca, de-1ài le nomd'un Pa1s ljacttna 
eu Abac~na ( Ptol. -pag. II o.) - . 

Artycas Seign·eur -d'Yca, c'eíl: Ia !Ville de Médie appel-
lée Yca ou~ U ca , la troiíiéme dans le même Ptolem.ée :· 
( pag. 109.) nous dira-c'on qu'Aifaces foit autre chofe ?: 
Pou·rquoi*1-uíli ca-nt de, fois ar dans ces Vill~s ~ 
Aradiphné 
Argarandacn, 
Arjifakft .' &e.. " . _- . . . , ' ' . . 
Pou-r Alznza ,..ou· a: lu autrefots-Artyna, d ou Artynes, du.~ 
moins cela: efi vrai-femblable. 
./!Ybyanes d'Artb(yvines eíl: abregé , c'étoit le Seigneur de fa~ 
Ville appdlé par Ptole1née T abiana. · '· 
Ajlyages a é~é adonci , il eít pon.r Attazyfi.!s , ou· vien~ dw 
:tnême uc a que ./lrtyc as. _ : · _ ' , 
Ajlibares d'az & d'lb·er-i,. comm~ fi l'on.tlifoic Duc d'Ibe-
rie. Tons ces termes font mamfdl:emenc cómpofez Olli 
d'art, Duc, -ou d'as. . 

Or qn-e les no.~1s de ces Pri.nces ayenc été faits fur les, 
noms des Villes connues, (il nous en reite cbmme l'on-voic 

~ . 

• 

.. 

1 

l : 
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3 6 o · Réfiexions Critiquesjur-lés Hijloires 
dans les anciens-Géograp~es) ~1.1 fordes n~ms.de Bourgs ou 
de V illages que nous ne conno1ff ons_ plus, 11 n eíl: pas moins 
fllr qu'ils en vie~nenr i on :i donc ~ú & même dü compter 
les années de chacun de ces Se1gneurs , fans vouloir 
préjudici_er à la Chron?logie _de la Narion ~n général ; 
mais dans ~elle- ci, on fu1r les Roys & non les Parricuiiers , 
cela écanr il s'agit de prendre feulement le tems d'Arbam; 
& les années qu'onc regné _ 
Dejoces 4:z. 
Phraorres 2 i. 

Cyaxares 40 
Ah:yages 40 

; e 

144 ' 
·A rbaces exiftoit Ia -3 r. a1mée d'Ozias, en remon.; 

tant de la derniere _d' Aíl:yages à la prerp.iere de Déjoces, 
naus · avons 144 ans, & cela tombe à.la 17 de ManaíTé. 
~e reíl:e-t'il de-là à la 3 1 d'Ozias? 1o6 ans. . 

11 y en a clone eu 144 en Regnes, 1 o 6 en République; 
Total :z. ~o · 

Syncelle donne aux Medes 276 
& ailleurs 2' 8 3 

Denys d'Halycarnaífe 3 âges·, c'eíl: nos 1 5 o ouJCi peu pres. 
Herodore aux feuls -quacre Roys I 5 6 
Eufebe - · 2 59 
Scaliger d'apres l' Africain 2 I 7 
Petau ~ 31 7 
Juitin 3 3 o 
Cedias 3 5 I . . 
Mais . quelle certimde? ici renfermez dans un ef pace mar-
qué pa_r le tems de la mort de Sardanapale, nous mar-
cherons plus droic. Il eíl: évidem qu' Arb11ces, Ma-ndauces · 
~ S oJarmus fone la ligne, & ~yncelle-l'a fenci, pag. i.q 5. · 

NOTE. 

Ar~~<.es eíl: quelquefois ,appellé Orbacus, _( Strab. ) Pharnaces. 
( Vellnus P aterculus. ) . il 
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H y a IO 8 ans, . cela doic: ê[re. Le Siege de Ninive n'a-r'il 
pas dnre. d~ux années & plus, Diodor. lib. 2. At~en~e Lib. 
1 i ? mais il y a encore Artycas & · Arbianes, .e ew1c des 
Dacs, comemporains d' Ar~aces ;-& fi l'-on y prend garde, 
Jes années _çle leurs Regnes d;iez eux .compcées collatéra-
lemeh c: dans Cedias, noBs donnem tres--précifemem le 
calcul ,d'Hero<loce: le total de Cre.íias eíl: 3 2. 2·. le coral 
d'Herodote étant -a v·ec les 2. 8. des Scyches 2 7 8. fi vous 
ajomez aux 3 2 2. de Crefias les 2-8 des Scyrhes, vous au-
rez les 3 5 o ou 3 5 r. 'Íi vous ajomcz aux 2. 7 8 d'Herodore 
les 7 2. d' Anycas & d' Arbianes, vous ?aurez 3) q . C'eíl: 
clone ' la même chofe. de part & d'autre, à la diffeq.nce 
de l'année.préciíe du comtnencemem -de Déjoces. 

A prês la prife de Ninive les Medes n'éroiem point en-
core dans le gofrt d'une Món:trchie abfolue, en veut-on 
la preuve .?·que l'on examine la conduire que tient Déjo- · 
ces da11s Herodote : Sardanapale more~ Les Medes peu 
unis fe trouverent rrop foibles pour conferver leur Con-
quêce, les Aífyriens ou Ninivires fe releverent, & ·pet1 
de tems apres leur _çhme. Ne voir-on pas neuf ans apres, 
eu fa 40 - d'Ozias, reparo.ltre Phl'll .ave<= une puiífance 
formidable: on juge pourrant que les Medes ne cederent 
pas Ninive (ans une Guerre longue & opiniârre. De la. 
more de Sardanapale à Nabonaífar i1 y a 3 2 ans. -
- Mais dans la nouvel~e Mon:rchie AíTyri~n_nel'Ecricure 
nous donne, com me on l'a vu, . · · 
1 Phul; plutôt comme Ex~rque ou Juge, que co~nc: 

Mon:arque. { Ninus .fecond) . · 
2. TeglatphalaíTar, ailleurs Tiglatphilnefor. .... 
3 Salmanafar 
4 Sennacherib , · 
s Aífad.'1do1_1,_ alias Aífaradin, Afordan, Sarchodon ~ 

Aílà.rachod, Afonaphar, Ofnappar. ~ 
Et enfufre · ' · ' 

6 Nabopolaílar, ou Nabuchoç!onofor pr-emier. 
7 Nabuchodonofor .fecond ou le Grand (alias Naboco~ 
b~rmd) · 

§Zz 
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A!foraddon 
A íareddin 
Eíarchaddon 

· Ofoapar 
Afoappar 
{:an. I'tol. 
Efd. 4. 1. xo. 

3'6' i. Réftexions Critiquesjur les Hi}loires 
8 EvHrí1érodak _ . 
~ Balthaílar - · 
. C'efl: peu de chofe, mais par · bonheür nons avons 
ici le Canon- Ajlronomique quí nons re.gl.e: ainíi par !à 
deux rangs ·de Roys,; 1.º· Ceux de N1n1ve, qui apres 
Arbaces _r:eco~11ri1encent à y regner. 2°. Ceux de Baby-
lmie, qm apres Belefts, ou B aladan , ou NànybmJ Gou-
verneur .r:évolté; ( c'eíl: Nabonajf ar & la 1 4 de Joatham ) 
'Y recommencem auffi une nouvelle Dynafiie ; mais Af-
faraddon appe.llé dans le Canon de Ptolernée Yeraeddin, . 
s'étant rendu ma1rre de Babylone,, il réünit les deux 
Royaumes. Il a deux fucceífeurs d3J1s fa même domina·-
tion fur les deux ViLles, S aifduchin & Chiniladan , car 
Nabopàlaff~r fü~oylonien, & apparerntnem herir ier legiti-
h1e de Nifnoemordacus, s'éram révo.lté_ cont~e Chiniladan~ 
&. ayàm appeilé à fon fecours les Medes, dérruifit Ninive 
·à-fair, & rentit entre les n'lains des Chaldéelis la Couron-
ne, c'efl:-à-dire , la dominaóon fur les deux Prov-inccs de 
Ninive & de JJ abylone , apres q uoi il y a encare des Roys. 
puremem Babylonie?s; ain~ apres Nabopolaffar, ou Na-
buchodonofor prem1er, q Ul eíl: le 2 revolté, le Canon 
ínet quatre Princes, 

· 1 Nabu.chodortofor fecond ou le Grand, fo.n füs. 
:z. Evilmerodach. · 
3 Nerigfüfor _ . 
4 Balthaífar, autrementNabonide, ou Labynete, ou Na.o 

boniclõkus. 
Entre NeriglifI?r & . Baltha{far regne encare Laboro• 

foarchod. 
Mais com me ir ne poffede l'Empire que 9· rpoi's, le Ca-

non ne l'a poim com pré, & Scaliger veüt qn'íl foi't !e 
.niême 'qüe Balthaífar & Da rins Medus, apres lefquels il 
met Nabonide qui livra Babylone a Cyrus, & devim en·-
fuite Paniculier & Gouverncur de la.Carmanie. ( Scalig. 
àumend. pt11g. ?.77. 278.) . \ 
- Ces prêliminaires pofez, le Per~ Petau donne aux nou.ª 

'Vaux j\1fyriens ces années:. , 
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à .Teglac:phala{far 1 9 ~ns. 
~ Salmanaffar I 4 
fi Sennacherib 4 
à AíTaraddon ou J.eraedElin 4i. · 
à SaofdL1chin, appellé auíli Nabuchodo-
. nofor ( fúdith. ) 20 

·.à Chinaladan, ar-petlé auffi Sar~k. 1 2. 
à Nabo_polaífar ( Nabuchodonoíor pre-
.' mier.) • ' · 2r 
à Nabuch.odonofor, appellé auíii Nabo.:. 

cola {fa.r 4 3 
à Evilmerodak , -2 

à Nerigliffor ou Nericolaff~r . 4 · 
à Laborofoarchod 9 mois. 
'a B;tlthaífar ,. a ppellé auili Nab?ni?e. I 7 

Total 2.08 ans, · 9 mo!s. 
· Ec le même ChronologiJl:e avoiç donné à Sard:ánapale, 

. :... .. . . ' . 
·20 ans. 

' Pb ul qu'il croit fon pere, 41 ans. · 
. Mais pourquoi ces 1?8 ans 9 mais ne font-ils p~s COll·• 
formes .au Canon, eíl:-ce que Jon amhorité n'efr point 

cr l r ' d 1- Authorité ela aíTez am;rmie? i y a· une cvntrarie.te 'opiniop.s· que 'on Canou. 
ne doit pas oublie.r: on demaóde ce que c'efl que ·Nabo-
naffa r, l' Anriq uité, dic-on, i1'en parle prefque poim, & 
cela eH: de l'aveu de Sc~Uger de Emend. pag. 114. · D'ail-
le urs ce premier_P·rince,eíl:-appellé 1:-Jabonaffar,' Nabolaf-
fa r, Nabula!far, Nabopola!far) & dans_les vieux Alm11- · 

NO TE. 

Baladan ( Ifa'i<f: 3 ~· 1. 2.. Reg. u. r 2.. ). Be1e!is-, Beldfus, -B~
leu{fus, ( Agathias liv. ·r. ex Btone & Polybiftore. ( N ~u1ybrqs, ( .Ni-
co!. Damafc. in Eclog": ab H mric? V ale[. edit .) Nabonaífarus ( H ip-
parch. Pto frm . Cenforin. ) c'efl: le même Prince , & fon Ere a com-
.n1encé: A meridir: primi· dir:i Thoth menjis V"Egy_ptíaci, . die F ebrua-
rii 16. Feriâ 4. lakente ante v ulgarem noffram tJJram -Chriftianam·anno 
747· Uffer. Marsh. Scal~g. &e.) 

§ .Z,z' if 

' . ' 
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3,64 Rejléxions Critiqu_.es.fur lrs Hijloires -
g~fles craduits dç:: l' Arabe, dans Albaregnius, dans A lphorr ... 
fe, Nabuchqdonofor. D'ailleurs~ dit-on, comment les 
Chronologi:íl:es fe réüniroiem-ils jamais for fa premiem 
année? on l'a pris rº. pour Sardanapale: ( Ce4renus ): :i. 0 . poux 
Teglatphalàílàr: 4. Reg. rr 2 9. cap~ 16. 7 . z. Far 28 . . 16. 
( Torniet. ad ann. ·3 3 06.) 3 º· pour Sal manaif ar , (. F unccius ~ 
,Bucholcerus, Gordon, &e.) 4°. _pour Sennacherib: 4. Reg .. 18~ 
z, Par.-32.[fai',e z6 .• (Eefe6e,Vignier,&c.) )º· pourleSargon 
cl'If.üe i: o ou Phul : ( Genebrard) 6°. potl"r A ífarac.don, ( + 
Reg. 2 9. f/iú,e 37.) le mêmeGenebra-rd ç:iui comme Mr. New-
ton fair de Sardanapale & d' Aífaraddon un mêm€ Prince : 
7º. pour Baladan ( S caliger; C ah·iftus, Torniel, U ffirius; & ce 
.Baladanou vem qu'il ait été ou le pere auMerodak, 4 .. Reg. 
20.( SeYrarius) ou au moins fon a yeul, ( Sú1Jf..<1;·) il refie deu.X: 
opinions: 8°. l'nne que Nabonaífare:íl: le Nabulaífar ou Na."' 
bopolaífar de Jofeph, c'eíl:-à-dire, Ie pere de Nabuchodono• 
for leGrand: 9° .. l'amre d'Alphonfe &de quelques Arabes, 
.(fufra) que c'eíl: Baél:anfer ou Nabuchod'onor le Grand 
Jui-même, & celui qui prit Sedekias, anachron~frne .à 
mon avis cerrible: Voyons Marsha·m: Canon itaque Jl/a 
bona.Jf~r,eus ( dit-il pag. ) 06". ) ab Ajlronomis prim1':tm tifur-
patus & ctEle_/fibus charafftribusfancitus ,. maximam !andem 
nuthoritatem apud Híjlor:icos non immeriio obtimtit •. V oila Ie 
Canon réha.bifüé, à ce qu·i paro~c. I1 ajoute :- Cujus · tant~ 
ejl .CtUJ:N, Sac'ris Scripturis congruentia, ut fine illo vix ej{et àb 
Hijloriâ Sacrâ ad Exoticam tranjitus. ~a·liger ne tavoit pas 
moins loüé; ( de emend. pag. i: I 4.fupra. )· ma.is avec tou t 
cela, lo-rfq u'il s'agit de .l'application . ~ e:íl:-on d'accord ? & 
-commem la premiere année de _Nabonaíiar n'auroir-elle 
poinc été ailignée tres-differemment, pendam que for-
les années d'Alexandre, for celles des Roy~ de Perfe )' 
fm cetles d~ l'a: Caprivitê, for celles d'es R.oys de Juda1 
for le commencement des Otyrnpia:des, il y a-des ince~~ 

· úrnde; affreuféS?: De-là Ia p-remiere année de Nal.Jonaífar 
efi: rarfe par C alvi_ftus ia: II: de Joatfum , pa.r JlucholceYUS 
la r 2 _d'Achaz , pa,r Funccius- la, 1-4 d'Achaz, par Serr/lfo 
.:xius la!) d'Acha;z a. 0u: la. :z. année dela. 8 Olympiadg: ,, 

.. 
. ' ' 
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àes anciens Peuples. L1v. III. CHA P. r7. 36') 
"Pªr Hervillttus la 3) d'Oi.ias , ·par quelques-ims la J 9 d'E-

- zechias, par d'autres la ' premiere de Manaífé; &e. Et 
d'oi.t viennem ces differences, finon de ce .q-a-e Pon d~m
ne à Alexandre ou 6 ou 1 ,_ ans? à la MmiarcJ:ije des Ptr"".' 
fes ou 2 3 o ou 1 6 o ? &e Quefiion clone à prcfent ( ajou-. 
tera-t'on ) & quefrion, à ce qn'il femble, aífez fondée, 
comment aJforez-vous qu'il regle la Chronologie? il la: 
regle : car nier q úe Mardokempad ·foit le Merodak d'Eze- _ 
chias, n'eft-cepas nier l'évide11ce ? nier que Ptolomée • 
qúe Pappus, que The?n, que Ca~afilas ayenr connu la 
jufleífe d' une Ere dom Ils fe fervem a cl'laq ue page : q u'elle 
éroic le fondemem de totrs leurs calculs , . & q u'i ls l'om 
verifiée par vingt Eclypfes, .. c'ei1 -aller c~ntre tons les 
principen Nabonajfara:donc précédé Mer.odak: or Mero·· 

.dak eíl: appellé fils de Baladan, ,4. Reg. zo, 2rPar. 3r.-}-
fx il eíl: ou fils ou petit-fils de Nabonajf~r > ( voyez Scalig • 

..àe emend. pag. ,_ r 5.) penfée plus vrai-femblable que cel1€i! 
du Pere Perau , que Merod,:;ik .étoit penr-être ·nis du Pri-nce 
~ppellé par Conon I!uflf-us ( Perau part. 3 .-lib. 2. pag. 8 3 ._) 
NabonaJlar ne fçauroiE non plus êue fli -pour la dénomi- 1 

nation , ni pou r le tems le Mero~ak, B aladan de l'Ecrimre, 
com me l'a cru le Pere Souciet ; pour le -tems , ce fera une 

- confeq uence de l_?:OS recherches : pott1i" le nom -, jamais per~ 
{onne 11'a pris & ne prendra le J:1.om de NPfbonajJar pom: 
Merodak, pendam que tons les yeux apperçoivenc Mero,_ 
dak dans Mardokempad;. & ce q.ui eH: três à remarquer ,. 
_ç'eíl: que malgr-é ~ª. multiplici-cé des noms aíTez en ufage 
-alors., aucun'Crn1q neles a confondm. . 

' Concluoas en faveurdu Canon: fes 2 1 8- ans jufqu'à Ia 
more de Cyrns, & · fes i. o 9 jufq u'à la premiere amnée de· 
fon Regne à BabylQne, reglem ~ doivem regler en re- · 
:montam tom le ter.ns 111ue rer imervalle renferme, d'abord'. 
·pour les Chaldéems-& les Aíf yriens, ( il eíl: fait fur le ca.1-
.cul des prnmiers, & il donne J€s .Roys . des autrns, en-
panie . ) enfuire pour les Juifs & les- Medes, finon depuis 

-la pri.fe de Ni·niv·e par Arbaces, au mo~ns depuis les 
.commencemens de Déj,oces, ·& même .avanr. 11 ne !@."": 

.. § Zz iii, 

. , 



3 6 6 Rcfl_exions Critiqt!es far les -Hijl:oires 
- monte que jLlfqu'à la I+ dé Joatbam: mais ne fent-cm 

pas que de -là -en rernonr ~nt· à la 3 r. d '~zias , le~ Ev·ene-
mens, & par confequem les terns fone tres-connus? Ozias 
regne 52 .ans, ( 4. Reg. 15. -r. 2.) c'eíl: li, -·auf.c1uels il 
faur ajouter les i4 de Joarham. . , 

Cet ~f pace fourniroit ici une matiere immenfe, rº. for 
- l'Hiíloire de Tobie emrnené par Salmanafar, i º. fur les 

Guerres horribles d'ernre les Nii1ivires relevez & les Ba-
bi lonier1s ré'{olc~z fous .Jeraeddió ou Aífaraddon, &e. ce 
qui caufe l'~nterregne du C'.a:1on apres Nefnoen.1ordacus: 
3º. fur les d1fferenres Capt1v1tez de Jud~: (vide Jupr.a & 
infra cap. ult.) 4 º· fur la convenance ou d1fconvenance qes 
années du Canon & de celles de l'Ecrimre par rapport a 
Nabopolaífar & à Nabuchodonofor: )º.for le tems d'JEf-
ither & for les add.itionsfaite.s à fon Livre, pomquoi Aman 
v eíl:- appellé d'un côré Amale.cite, de l'autre Macedonien: 
.6°. fur le Cyaxare, ~il. y a eu deux on trois Roys Medes d~ 
-ce nom, le 1er felon D1odore, (ex Herod.) ce qui me paro1t 
faux, lei e fucceíf enr de Phraortes , fous leq uel fe fit l'irrup-
tion des Scythes, un 3 ele Darins Mede encre Aíl:yages & 
Cyrus: (ex Xenoph. voy.ez Prid. tom. I ~ Pezr.pag. 108. I09:) 

. 7º. enfin furJu.dith) carrieli' di.t-on, n'eíl: plus difficile 
-que de trouver a fon Hiíl:oire une place juíl:e. Naus refer-

- vons à parler d.es anicles précédens à la fin du derni~r 
Chapitre de cet ÜL1vrage. 

La confoGon dans le Canon & aillenrs n'eíl: venue 1 
que des Epithetes , qui fouvénr ont fait oublier le.s 
noms propres, & · enfuite de l'al ration , tant des Ep1-
theces, que des noms propres, par exemple, Nabius 
-me paro'i:t Na.bei, l'Hom11Je confa.cré à Nabo : C hinzirus eít 
·cenainem~nt le t~rme .C henzir, & . c.,dl pour cela qu'an 
lieu .de P~rus, qui ·n'eri ~íl: ·que l'.interpretacion, il faut 
lire Porcus, Chenzir: A;kt.anus_ eíl: tin nom formé de- 11.l! 
·Erek._d'p.\1 A rki, & d' Ana. Ana ( c'eíl: une Divinité, oh l'a 
vfi) eíl: ordinatio in ea. Kinitàdak efi Ken ilah da lz, ·_rnon 

fa utien e.ft le Dieu Dafz: c·e Dieu ~fi le D.agon des Phé-
nicie.ns, appellé originairemeri.t Dag ou Dak_; 11 ~am clone 



' ' dts anciens Peuples. LI V. III. e H A~· I 7· 367 
Iire Kinilttdachus & non Ciniladan. On d ira la rnême chofe . 
d'Aporonadic~s ', c'e~- Aperonoda.'z_ 1Ji1~j) .fa pjerre prétie1~fe 
eff Da'. Par-las expligue auffi le nom de Jl/lerodak & celui 
Cle Mardolwnpad : M erodak fon Ma1~re eíl:- Dak ou J/Jor 
Dafz., le Dieü Dai?. Commé Da1z. écoit,le ~ieu de L' Agri-
cttlture. & que fon nom tour an long etolt Da!z kfn pad,. 
])alz , l' ttppui des Laboureurs. Meroda~~mpad fi gnifie .fon maí-
treeft Dn:k._ , l' appui des Laboureurs. P aclfe prend ici .comme 
dans P addan ·aràm , le P ays de Labour d'e Syrie ; ainG .au 
lieu de Mifefflmord,acus , il faut lire com me da.ns le Canon· 
N~fnoi Mord"acus, otl il s'eíl: auffi fo'urré un n ( i11onda·cus) 
à la place de l'r: ce terme fignifie Vexillum nojlrum ~ft Deus 
Da 'z.: Jeremie dai1s fa préd1CT.ion de la deíl:ruélion de Ba- r 

bel e?. 5 r. employe fort fouve111t le terme de nos: Bdithus 
elt fo ir de bel itto, Bel cum eo. Jlerigebal comme Arkjanus pa-
roí't ri ré de Ara,1z.: Baalordinatio mea; acies mea, Bafou Bel~ 

Mais q u'eíl:-ce que c'eíl: que S aefdukjn? ce Da~ eíl: évi- . 
demmem le même Dak_. prononcé à la Perfane, on même 
con'ompu pour Da~= S aos en Perfan e.íl: le Soleil ( Hrjj-
chúts, voyez auffi Reland, Dijfert. de veteri Lingua Perftca 
pag. I i6.) Sàos da[z~n , le So!eil, & Da~ font mon appui_: 
au ·lieu d' Evilmeroda!z , on lit d ~rns le Canon llowa1:àamus,. 

, m::iís mal; pdur D amus il faut remettre Dakfts ; <lu Kap- . 
;~ il s'eir fair . un mu, & dans les premieres lettr~s il y a eu 
une rranfpofition Ilew pour Ewil, ce nom fignifie.Jon puif-
fant Mattre, ou.fon premier ~Maitre ejl Dak._: par la même 
raifo n, pour T ericdin , je crois q u'oq do-ir lire J erei.di~. oti 
plt'hôc T ereid°'á!z, c'eíl: l'expre.ffion de la Genefe Phachad 
( timor P atris tnei ) !faac, pour dire, Le Dieu ·que mon pere 
!faac a ,-:tdoré, ]éreidalz. eíl: clone, ~.ak_eíl: ma crainte, -ou 
ie Dieu que je riftec1e. , . 

Ilu{tEus eíl: néceífa irement El ou Il {Deus] Oulai, forti· 
tu.do mea: veuc-on encore voi.r ces grands noms P hul, S ar4 
danphrtl, Teglatp~aiaffar, Nabrmajfar 1 Nábopolaflar, Labo-
1·ofo archod l }!abo1úde ou Labyneth ? 
. Premi'eremem, Nabo & ~· abonou Nabi, L-abo, La6on 
-0u Labi, fone leJ11ême nom dt1 Dieu Nabo.· 

.. 
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3 68 . Refjlexions '?:ritiquú jur les Hifloi!_es 
En fecond lieu, pu le changement des mêmes lettrer 

n, l, &. de plus de la lem·e r, ( changemenc ordinaire aux 
Chaldée1n) on a dit égale.ment Le!fa~, Ne(far; Re!far , 
&e. qui fe trouvent dans 7 eglatphalaff ar, TeglatphalnaJ- ' 

Jar, Nebu-cad-Netfar, Nibu-cad-Reifar. 
3 °. Dans ces mêmes noms, les lettres ln & r font des 

additions, ou fom pour l'n; le veritable nom efi: clone ou 
Naffar corife:va_tor, ~on:fervatio '..ou Ajfar lig'!'t~r - , ou Liga· 
tio, dans la hgn1ficar1on Chalda1que & Rabb1111queinterdic ... 
tio! mais foir_par tfade, foi e par famelz, cela efi éo-al. 

11 faut donc voir ce que c'eíl: que Phul 0~1 Phal, 
que C ad, que··Niá, &e. Phut fignifie en Aífyrien ou Chal • 
déen Legatus, Ambaj[aàeur ou Lieutenant: ( voyez Deut~ 
2.0. 1 o. Nomb. 16. I 2. &e.) ce terme à clone du rapporr à 
cellli de Chalif, & confirn~e tomes les Remarques precé-
denres fur Phul, q ui apre~ la mort de S ardanapa!e reprit le 
Gouvernemenr.Teglatphul neifer, le Tigre ( le Fleuve )fera l~ 
corife.rvation da Lieutenantdes Dieux:Nabopulafai,Nabojera 
la conjervation defan ~ieutenant: Nabona.jf''ár, Nabo e~ no-
tré c.on:fervateur, &e. De mêm'e .Nerigliflor, q ui eíl: Nerga-
lafJ'ar:, Nergal eft notre con:fer:_vation. ~ 
· C ad &: Nid he fone pas fi aifez ; comm..e les deux N abu-
chodono{ors s'appelloient cous les deux f hut, .& de-la Nabo-
phulaJlar: le nom de Nabuchodonofar, qui n'a que cad, 
cod' ou au plus codon de difference) leur fut donné a l'oc-
caGon de la füuation de leur Etat, qui écoit plein de Peu-
ples C aptifs & Tranfpla.ntez : Nabuc.adane!far ou Nab~ 
epdon efor eíl: donc Nabo erit C aptivorum con:fervatio; le 
mot de ji::l Kodon à la Cha.ldéenne, _ répondr~it à l' Ara·~e 
,,,~,.::!~ A k..dâtlid, Poputi diffiti ac dijperft, & il efl: íi vrat > 
que c'eft là la íignification de ·i!I Kad que les Chaldéeni 
en ont faitle Verbe i~'=!Jubjuguer, emmenerCaptifs. 

Le Nito de Nitocris ," on l'a vu à l'ég,ud de la Nitocris 
d'Egypre, la Chaldéenne fiile de Nabuchodono(or, mere de 
Laborofaardak__, portoit ce' nom par i;niradon ; mais d~ns 
'.Nabonide ou Labyn.ith c'eíl: amre .chofe, c'e(l: Nabo ntth' 
J:l'J i.::lJ 1 N11bo eft nutus, feu numen meum ,_ & voilà pour~ 

quoL 



, les1tnc-iens.Peuples. Lrv. III. CHÃP. 17. 369 · 
quoi on a dic éga lement ·N abonithus & N abonadius, parce iu 
que Nawad Nad· i:evienc au rnême: quoisu'on trouve il 
da ns Jofeph Laborefoardochos, & que felon Scaliger l'un & . 
l'autre puiffe êrre le vrai nom; l=:ependant par la fignifi- " 
catio1?- , c'eíl: La_bor11:.farchod qtfi eíl: le preforable, niais pris 

. de a:far l ligare) ; autremenc ce feroit Ia même chófe que 
· Nabuchodonifor; c'eíl: dane .un nom donné au fils de Neri-
glijfor & de NitocriS» petit-fils du Grand Nabuchodonofor , 
& un nom donn~ e1~ b6n augure Nabo a:far chod, ·Nabo liera 
(pour fui ) des C aptifs, <:o mm e pour fls Ayeux. Mais en voilà 
aifez fur la fignification de ces noms, & pour faire voir 
qu'ils ne contribuem pas peu à l'intelligence de l'Hiíl:oire. 
Scaliger (de emend.pag. l 7~·) a râché d'en mettre les dif-
ferentes p~rties ». m_ais il -1~'-y ~ p·as réüffi. · 

TEM S D E B E L U S. 

·. L'Epoque du Sethos nous a conduirs comme·par la main 
-à Teutamos', ou à Amutant12os, à S ardanapale, à: Arbaces, à 
Dejoces, à Te~)atphalaf{t!-r' à 'Nabonajfar: pour ri'être point 
:l.ong &donner feulen1erit le.s vues générales' je dirai que 
les di.fficulrés qui reíl:em, fone bien moindres: d~puis Na-
bonaffar il y a eu des obfervations ·d' Eclipfts capables de 
fixer les Epoques: on l'a vu , la feptiérí1e année' de · Cam· 
bvfe eíl: la li 5 de Nabonaffar ·: on a les frois Eclipfes de 

J , . 

Mardokempad exaél:emem rnarquees. ( Ptolomée pag. 9 5. 
I 2 5. 141. I 7 r. 'JJÓyez la No~e .fupra-. ) Il fe pourroit faire 
qu'en quelgu'arricle je me fuífe écarté de ces dattes Af~ 
úonomiq.ues . avam la wife de Jerµfalem' ce font des 
exaél:irndes . que je laiffe -à ·prefem' : rout ce . dé_tail 
n'a eu· "d'autre bm que d'indiquer les événemens à peu 
·pres contemporains: & voici une petite récapimlation qui 
.n'y fera pas inmile. ' , 1 

· S.ethos ou Sefoíl:ri~ eíl: du t:em.s de ' J~pht~ ,oh un peu 
avanc. Suppofons-le en-Petfe la 2 1 année de fon 'regne , 

21an · 
d.e-là à Thetmofü ou à la fortie 

§ Aaa. 
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11°' , .. Íl.tfjJex.iQn,J Crhiljti(.S.f~d'8s. Riflo_.i1Se11> 
d'Egypte, il ~ai 1'-4 an_~. 
D.alxus. re.gne. 5 z ~;l}S •. , 

B,~lochns 3 5 
Annami.cl\res 3 8 
Xerxes.- 30·, 
~ralius, ~Q 
Ariu,'S 3 o 
Ninias Zames 3,& 

1 • • 

Semtrain;.-s. 4z-. 
lN' rnu.si ~- z 

. ~~lus '.5 
. T Qta:l 6 !J-'7 a.ns. 

A pre·s Semirai11is, ,J d'u~- clJr;é le:~ AF~b~ ~. de I'aatre fe s; 
Perfans ont fongé à s'empárer'de cet Em pire, denx. Roys· 
font Arabes , A,rius & Aralins, leS: an.rres forit Perfans .. 
En fuppofant Arius à 2 5 ans., lorfqu'il donne du fe~oms 
à Helus: ~ontre . lesJ;hbiloniens., H n' ar du r·crgl'l·e-~ tH:l avoir 
fa 'Ra,rt de e.et. Empir~ qH~api;;es Nin~1s & Sem.1iràmis.: Ni:-
~-u:s- regn;e. 5i, Semira:mis 41 ,·c"efb 94 :: .A'.ri((l;s íl dN1c 
J 1 9 a.ns:. lJn. ho.rnme dtalors à ld9 af;Js. ponv.·oit en-core-
:regner 3 o ans , e' eíl:-à- drre, juf qu-'â Lf. 9 ;, i;L lç ponvoir,, 
yuifqiue _ d'4uues r~ont fair , Ces R~g-mes remoncent a 6 91 
a.ns, Belns a donc €orn.mencé ~ regner 41 z ans a:v;ant la: 
'fottie d'Egypte : ot' on fort de 1'Egypte .f 3 © a.1'1-s apres ht 
7 5 d' Abraham, ôrez 1 S, Belus C-ornme.l!l(e à reg.ner ht 
9 3 d~Abraham,, Semir..amis io7 apres., &; elle ngne 4 z . 
. ~ns-,, ce qni defc.e.nd à. ·l49 a;n.s: ÍllFpofons,fes- C01lílqu:faes . 
les l,o pre1;11rere! ;rn-t1é~s ,_ ~lle.s· fom a"nt~_1:ie·urnsr·à: celle.s-
d'Efatt,,, & H dl:. pmbab-le qu'<d1€s y âo®(l!l1erem ocea:íion .. 

Mais. ú BelL1s. efl; un nom géné-riqne·,. s'fL efl vrar, cotlll-
m:e le rapporte Diodo-re, q.ue Belas-dan,s fo-s Guerres fuit 
aidé par Arieus,, qni ne pem 'être que 1",4iri1.:rs &e la r..iJfo, . 
. .fi tou.s ces 'Roy,s:- exiíl:oienr du tems d"A1'raham, Vfl-ici . 
d'aqti:es R..éfle:iâons, il n'J a prefque p;t·s lie.tr al'e- dolilter· 
que cet A rius n''a:it éré l'Ari-och. du: 14.chap. de la Genefe,. 
Ari_-och , j,e l''ai dit a:illeurs 1 eft un ~<:>m-pafé. d:.Ai:i .& de· 



. àes Jmcitn-s Pe'f!p'ln Lrv. Í1I. C'A!t\ 'l~. I':J. 3·,:y 
r9ch1JS qui fe .voit dans le·s 'Doms Perfans' t e Prince dans 
la V ui gare eíl: Arioch Rex Pbnti, m.ais ·?a:m l'Hebr~t.I i1 y 
a. Rex Ellafar: Ellefn:r, .cor.r:me_ Grorllrda-remarqt'l~ avant 
nous, dt abfolumem le Pai's des lilgari, que Ptolemée 
place .en Arabi~. . " . , . 

Mais par une fmre da menre ra1fou netn·ent ce Bdus.t 3:n't 
cherché ne fçauroit êrre aurre ql!le l'Amraphel: i-1-eíl: Jtex 
Sennaar, parce q ü''il a-voit -déja c011q uis 1-e Pai's de S.en-

• naan mais bien plLrS, da1ts le nom 'del'un ilfeml1:Ieqt1e l'on 
trouve le nom de l'autre: Je veux bie11 '~ue Pht>lfoit 1-e Phrul 
i] ue fes Defcen.d~ns o'nt pris, Amra en Sy_riet1 n'eft..,.'il pas 
1'équivalent de .Brelou 13âus ., ccrmme eu-core aujourd'h'ui 
dans le mêine Pa ys le termê d' Emir? Qu'il demeor€ clone 
ponr confiam que t3elus dt du rems d' Abraham, & qtre 
les Conquêtes de Semiramis fe fom du r_~ms çl' Ifaac, mais 
plus du côté de l' Afi~ Mineúre ou de la Perfe, que dn 
côté de la Pàleíl:ine_ & de l'Egypte, &-que fi elle all~ en 
Egypte, cornme quel_ques Amheurs l'ont dit, ce-.n_e fu.c 
qu'un Torrem qui paíTa & qui y laiifa peu ·de vt ftiges. 

Ils'agit à prefent d'exatniner ce que l'on do-it fafre des 
, J tleux Dynaíl:ie·s que l '.on a mifes ava11t ·ceHe de :Belus. 

La premiere ejl des.fêpt' Reys La.fleconde eR de '1..v Ro11s BV&-
B arbiloniens ou Chaldém's-. :F J llr J · biloniens, mais Arabes. 

l Evechoos g 
2 Chomaíbolos 7 I Ma rdocentes 4t 
3 Poros 3 5 2 Sifirnardacos 2. 8 
4 Nechu.bes 4'3 3 Abias 37 
5 Abios · 48 4 Parannos l I 
6 Oniballos- 40 5 Nabonnabos 2 5 
7 Zinziros 4). ,6 U n Anonyme 4r 

Total , 2 2 4- 'Total · J-8 3 
Le Total des dêux .• · fi elles font fucceffives, efi de·· 

407 ans. -r · · · · ·· _, , 
Or qu'elles le foient, 1o_ici ce :me femble des preuves 

pofuives. 
§ Aaa ij 
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. _;-7 ?.· • • R/jlexi?ns CYitiques Jur les HijJoirti 
Cham· eíl: pere de Canaan, Gen. 10. -

. Canaan pere de Chus . . 
Chus pere de Nemrod. ·. · . 
C'eíl:ifous Nemrod qu'on vem b~tir la Tour de Babe-I : 
.Fuit autem principium Regni ejus Babylon, ( Ge.n. 10 .. io. ) 
& que fignifie Evechous ? le pere de chus , c'eíl: tres-net-
tement tvi!l ~.:l~, le B prononcé com me U, ou adouci. 
. On remome donc ici jufqü'à Cham, & ce~a éroir dans 
les 'regles, pu if que l'on a voit donné les Princes & une fuc-
ceílion de Princes.,d'avant le Deluge. , 

La chofe 'fe confirme lorfque l'on coníidere que Chou.;. 
masbolos eíl: un pleónafme mal emendu, pris de l'Accufa-
tif xouµauC~~ov ; la pr.emiere partie de ·ce nom eíl: clone Xou~, 
& Au6o'AO$ eíl:)'ime_rprétation q t~e les Grecs ont jugé à pro· 
pos d'y ajomer. . 
Ainft nous avons 4éja Cham 

Chánaan 
Chus. 

Enfuite viem Nemrod, mais fons un nom de Guerre ou p111· 
. tôt de· Domin"ation, telle q u'elle étoit conçuc alors, & telfe 
qu'elle eíl: exprimée dans la G ênefe.' Pour Nemrod lui-mê-
me on I'appelle ·Poros, c'eíl:-à-dire, le Chaffeur, mor à rnot 
_N)p.l' AneSauvage, nom que porte auffi ifm'ael pour la mê-
me raifon•, 'te Segol prononcé o com me dans Nabuchodonefor. 

Sans examiner davahrage ces Généalogies, remarqtwns 1 

feulemem lt;s norns de Mardoc~ntes , & de S i ji mordacos q~i 
contiennent celui du Dieu Merodnk ou Mordak~ Oniballos, 

r - q ui eíl: propremem. ani ba.al, cura· mea Baal, &e mais trne -
preuve comme démoníl:rative 1 & de la verité de l'exifience . 
d~ ces Princ~s, &.de la jníl:'efl'e de norre Chronologie, c'dl: 
que de la difperíion des Natiohs à Belus, quí commence 
l'Ernpire A ffyrien ', 0 Í1 trou ve précifêment le têms qni nou'S 
e!l affigné dan-s ces deux Dynafl:ics. · 

Betus commence à regn_er la 9 3. d'A braham. . 
Rernomons à la Tour de B abel. Sdon tous les Chrono-

logiíl:es les 407 iram au-delà, vers le Délwre1 & donnent 
lieu à f'efpece de domínation d;e Cham, de° Canaan &,;. de 
Ch:es avant Nemrod .. 

•, 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: C H. A P I T R E . X . V t I I. 
DES R.OYS,. DE LYDIE. 

,. * .. • • • .. 

APFês avoir trairé auffi ~J.1 lq~g . de~ Dy~afües Egyp ... 
tiennes, des Juges & des Ro1s du Peuple de D1eu > 

des Peuplades de la Grece, des Rois & des S.uffetes de la 
Phénicie·, des Monarques Arméniens & Arabes, & enfin 
des Aífyriens , Chaldé~ns, Medes; il eíl: jufle d~ ne pas 

. oubli.er les Rois de Lydi,e: · lellrs rég11es fom une matiere 
de Cri'tique d~s plus curieufes. . · . 

M. Sevin & M. Freret, à la fuite de tant d'autres Ecri-
vains; _nous en ont donné ; le premier , .l'Hlítoire [$.: la 
Chron()logie; le feco d , la Chronologie fi mplement, & 

'. fortout, certâines d_ifficult~z qu'.il s.'eíl: perfuadé n'avoir 
pas encóre é.ré refolues; nous pt!Plieron~ ici nos vlies 
comme les amres, & peut-être qu'il y aura encare qnel· 
que chofe de nouveau. Dans les Chronolog·ies ordin a-i-
_res, on parrage ordinairement ~ette hiíl:oire en j .. l·aces : 

1. Les Aryades. _ · 
2. Les .H.eraclides. 
2. •. Les Mermnades. 

1°. A TY A D E S. -

Da11s Ies _Atyades on 
I Arys -

_ 2 Lydus 
3 U~_ A11on; 1me._ 
4 Hermon 
~ U n autre Anonyme-
6 Camblitás 
7 Tmolus 
8 Omphale fa fe111111e. 

compte 7. Rois & t1ne Reine. 

.. '.A.à~' iij [ 



) 7+ Rljlexions Crittqti'tsfarks Hiftoiru-

I 1°. H E R A C L .1 D E .S.' 
. 

. 
1 

Les Heratlides ont éré au · noinbre de 2. r. mais on n'en 
a. découvert que 5. · 
Le pren1ier Argon ..ou Agron . ... . . . . ,. .• 
• • • -. '• :. o 
'Le 1 9 Ardys 
Le 2.1 A lyartes Le · 1 :t M.êies 
Le ·2 3 Canda:l.üe · 

· Entre le preri~iier & le 1 9. 11 y en a eu ~ 7. dont. · 
Ies nom.s- ne fom pas v:errus jufqu'à nou?. ' 

I I !0• L E S M E R M N A D E S. 

A l'égard des Mer_mr-ia,des, rien n'eíl: plus illufrre d:ms 
l'hifioire, on en met ordinairement cii1q. 
I Gyges . 
1- Atdys 
r Sadyartes 

-4 Alyarres 
5 Crzfus, vaincu & détr8né par Cyrus. 

Pour leurs Gécles & leurs rcgnes , c'·efl: un fujet à 
difcuffions, & fort dif pmé. L~s premiers fe perdem , 
pour ainíi dire, dans l'oblcuriré des rems les plus reculés. 

On met Argon le premier des He~aclides, 
a·n de la Periode Julien. · · 3491. 

Et l'on ignore combien il regna : 
De - la il y un inre_rvale· immenfe à paífer pour par· 

venir à Ardys, qui commel)ce .l'an de la Periode Julien. 
3 9 I 7· & regne y6. ans. . · 
. Enfuite viem Alyatte le 20. qui ·commence l'an 3 9 5 3· 

& dure 14 .. ans. . · 
Apres lui eíl: Meles en 3 967. & il regne 1.2. ans . . 
Enfin viem ,Candaules en 3979. & i·e-g~1e _17. ans.- · 



.. 

aes . 1tntie11s:P~uple-s. L t v:. 1I I. C'H'A 1, 1 8. 3'7"S 
tes cinq Mermnades font ~nfemble 11 73.~ c'dl:-à-di.re, 

qu'ils commenc~nt à l'an de -1a. iuême· Pe1ü'1de, J.9 y6.. & 
~niJf em à 1' an 41. 5 ; .. . 
Gyges regne · JS' 
Ardy·s. · 4-9" 
S'adyattes 11 -
Alyattes ~T 
Crxfus I 4 
· · V c:.ilà hi marúere dom le Pe_fe PetaU! compte ]es. anni~s 
de ces Pril'lces, ., . · 
. A u refie il y a ic.i c;o,nHíl\e. aillet:1rs 0eauc©up de va• . ' . ... nere. , · 
. Sdon' Herod_ote , la pófe .de ~a.reles répoadoit à l'a:i1:. 
53·8. ava11t J. e. -'. ' . , ' 
. Sel'0n M. F nerct, eHe eít de l~an 5 4-5~· 

Etifebe la met l'an 548. Le Pere So~cietl'an 5471. 
Vignie~ la troifl.éme année de· la. 5 8'. Olympiiade. 

, . M. f 11ctet fa 4. V fferiu.J, la prenueie >: S:é.nlige" l'aa de· ta' 
Periode Jlllien. 41 _84. . · 

Le Pere Púau l'an de Ia Periode J;nlienne · 4:17 8. 
C'eíl: fans d0ute c~tte varieté ei121i· a fait pronODC(!Ji a M. 

Sevin ces paroles capables de defef perer tous les Chrono-
logifres .t Jl,a-rmi rant de traditions diamétralement oppifées ~ 
p.ur;;une P-liltif qn de prrent/Jr-e unfNti préfera'b&ement à 'Pantre. H. 
décíde mêrne qrie les, f'yíl:êmes- làrdeili:i's.,ne fpttroiel\bt: êt~e 
ni- vrais-, ni vraiflm&la/Jlus ;. pk!irc.e qu'ew rn:pprouh.ant lc-s 
faits ,. an les-diiruiroi·t, & non:feuleme-n.t fes ftlli·ts ,. maix les. 111r, 
fD.,ritez J{l>,r· lifq.udles i;l's fanr.app.te)iez. · 

Le Pere Pe.zJ<on a;, fa.111s; d<:nlt.€' port:é· le même j'ugem:ept 
foi' les Rois de L 1d'ié ,, pnifq til 'il n' f:.tli. paide en au~un en~ 
~~ ' ) 

Mais queis font dane les Rois qu.e, M .. Sevin fait. r~
gner dans la L ydie > & q t1els: · fo'n.t: csen~ <ilue re€onn.e1t 
M. F,rere.t ?. · • 

Selon M. Sevin, 16• Lud fe trouv~nt parmi les enfans; 
de Sem., Genefe 1 0 :. ce Í01ll:t fes· ·dcü:enda1;is qui font. ve~ 
nlls ha:biter la; !--ydi:e" _ 

• 

/ 

' 
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'3 76 . . RéjlexiÔns Critiques for !is Hijldrú 
. 2.º. Mtton Ies y conduifü. 

3 °. Mceon a_ pour arriere p~tit fils Manes. · 
4. Apres .Manes régne celui qu'Herodote appeUe CtJ~ 

tys, les autres le nommenc Atys. . · . 
,5. Cotys, de fon mariage avec Ajié a deux enfans Atyi. 

_& Afies, & Acys regne _for tollte la Lydie. . · 
6. d' Acys vienc Lydus & Tyrrhenu_s. 
7. Le 1?ºm de fon fucceífeur eíl: inconnu. 

1 .8: Celtri ~u~ l'on connoic e,nfuite eH: _Aciamu;, qu_i 
avo1c pour ~ener~l "de fes · Ar~ees ..f:~alus. Afcalus prit: 
Ajcalon, V1ll~ ( a1ouce M. ~vm) deja fameufe du rems 
.de JoJué .. ( voyez Athenée lib. 8.) . 
; 9.D'Aciamusil paffeàAlcimus, autre Roi Lydiendont 
il eíl: parlé dans Suidas. . .. 

1 o. Apres quni il defcend à Tmolus, un des fuccef--: 
feurs d' Alei me. _ 
. Ge ·Tmo1u~ e_fl: füs âe Sipylus _& de-Cthonia, ( Euflhatc) 

â'autres lefa}folent fils de Mars & de la Nymphe Iheogne, 
& T molus devient _lui-même amoureux d' Ariphée, une de~ 
Nymphes de Diane. _ 
_ 1 1 A pres T molus ~ oa crouve· fes fils T11ntale 

- . & 
· · · , Theoclymem: · 

-ée fot Tanta/e qui regna, & il poífeda la Lydie.; ou Ia 
Phrygi~· , ·otda Paphlagonie; ou en g'énéral un petit Etat, 
dans ces Provinces :· il eut un·e Guerre concre 7 ros, & fon 
fils Pelops fut obligé de quitter le Pays: de-là une origine 
vrai ~femolable de la haine ootre la maifon de Tros & . 
~elle de felops & letirs Defcendan~, Pri~m & Agamemnon. 
•·, .. 1 :1:1 file Camblet~ , appellé par q,uelq,~1es Ameurs Cam· 

1bujis ~ pa:Ienc -~antus ~ . .iEli~n , Nicol~s de D_amas, 
Euíl:hate, Athenee. - · _ · 
Son -R_egne fl;lt traverfé par . 
. ~ . 3. J a;~anus: Celui-ci fut

1 
mari d'O'!lphale , fille de 

D .ardanus. · · · · 
1 + Et apres fa mort Omphale regna feule, & par elle 

~oinmen~a la race des Heraclides. . . II@. 
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I 1°.; H E R' A C L 1 D E-S. 

Herçule demeura avec Ompha/e _, fuivant Sophocle& fon 
_Scholiafi:e, I an. 
Suivam 4pollodore 3 ans, & il en eut un fils appellé Age~ 
laus, · autfement Lamus ( Diod. ibid.} , c'efi: de ce Lamus 
<m Lamon,. que Diodore fait defce~d-re les Mermnades par 
Gygen mais Herodote étoit d'un Jenriment conrraire, 
comme 011 i:apprend par l'~iíl:oire quºi~ fait de .ce Roy, 
&.de la maniere ·dont '11 parv1m êlll Throne. 

A l'égar4 de Cleolaus, il_étoit füs d' Hercule, mais d't111e 
des Filies C}U Efalave5- â'Omphalé, i1 efl: nom111é Alcée -( He-
rodote lib. I. chap. 7· ) , Cleolàus '( Diodore lib. 4. ) Akelis , 
( Hellanicus ) , &-ce dernie-r_ nom paro1t a voir éré fon ve-
r itable nom Lydien. . . 

C'efl: une queílion parmi 1es Chronologiíl:es· que le fo. 
jour d'Hercule en L ydie. · 

Selon le Sch.o:liaíJe de Sophocle Hercule n'y avoit été 
qu'tm an (fupra ) , mais quelle appar-ence.? _il y va com-
me un i.nconnu, il y fait des Coúquêtes amoureufes, il 
s'engage même dans u~1e Guerre pour Omph1tle, & la dé-
Evre des Cercop.es, efpece de Voleurs, mais attroupez, 
braves, & déja renommez, qui défoloiem fon Pays. Cela _ 
demande une réGdence de quelq·ues années, & c'efi pour 
cela que M. Sevin & M. Freret apres plnfieurs Anciens lui 
donnent 3 ans. _ . 

Il fe p're.fem~ ici une difficúlté confiderable, H~rodote 
donne ) o 5 ans aux Heraclides. ' · 

Et felon M. Sevin les '5 o 5 f~rnt une c_orrep:ion à faire, 
pare.e qú'ils _ne fçauroient y êcre, fi c'eíl: Argon quí eíl: 
fuppofé avoir reg_né le premier. . 

He.rculç ( dit-il ) a pli venir en Lydíe 40 ~ns avam la 
prife de Troye , entre H_er~ule & Argon 11 fe trouve 
trais Générations completes. . • · 

Ar·l'TOll fera clone rnonté fur le Trône de la Lydie 70 ans 
apres la prife d~ Troye,. Gygis eft de la ire arrnée de la 18 

. Olympiade. · § Bbb · 
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3 78 · R/flexions.Crit~1uesJur les Hiftoi~es 
.or d' Argon a Gyges tl y a 3uítem,ent 40 5 ans, non ~ 0 5 • Jl faut donc ·corr1ger le Texre d Herod9re; car Alcée 

Ninus & Belas ayant été des Particuliers fous les Atyades: 
tJe doivent poim enr:r.er da1ú le no.mbre dês Roys Hera-
clides, quoiqu'.ils en ayem été l~s Ancêtres, ' 

M .. Frer.et a· cru que c'éroit la fuir , & ·non pas réfoudre ~ 
, la difficu lré . 
. · M. Sevin ( dit-il) expliq~e le P ajf~g; d_' !Jerodote , comme ji 
cet Ecrivain ne .comptoit que 2 2 Generattons depuis Hercule 
}ufqu'à C andaule, d~fquelles, 1 8 avoient reKné fur la Lydie; 
mais il eJl le Je_u[ qui entende ainji. l'endroit d' Herodote : Tous 

'its Chro.noÍof(,ijles comptent 2 t Roys de Lydie de la F amil!e des 
Heraclide-s.'-'Il eíl: perfuadé que M. Sev.in ne rejerte la, 
Chronologie d'Herodote, qu'à caufe qH'dle eít contraire. 
à celle qu'om érablie Eratoíthene ~A pollodóre: vaiei le 
fait rel qu il l'expofe. Ces Chronologifte-sfuivis en celrt par 
ceux qui.font venus aprês eux, mette_nt la prife dz -Troye 1184 
ans avant l'Ere Chreti~nne: or cette année eJl pojlerieure d~ 
- ~ 3· ans au Regne d' Argon; qui a commepcé à J·egner en Z]die 
l' an I U 9 aúant J efas-C hr~fl; cependant dans Homere nous 
voyons·que les Mteoni-ens du Mont ,Tmolus, c'e_ft-à-dire, les 
.lydiens marchoient a.ve'c les Troupes de Priam , fous la con-
duite de Mefihles & d'Antiphon ftls de Pylxmene & de la 
l'vymphe Gygaia: ce Poete ne leur donne-point)e nom de Roys, 
ne parle point d'Hercule, & neles dift.ingue point'des autres 
Nationsfaumifes aux Troyms: De plus ,-Jelon Homere, il y . 
avoit un ftls . d'Hercule dans l'Armée des Grer:s, & Neíl:or 
a,,voit vú ce Heros ( Hercule ) dans .Ja jeunejfe. On ne con-
çoit point, comment on peut accorder ces faits avec la C hronolo· 
gf e d!.Herodote, .fu.ivant laquelte il y avoit Jix Génératirms en-
fr;f l' a;inée. à laquelle E ratojlhene met la prifl de Troye & le 
voyag-e d' Hercule en Lydie . 

. M. Freret , précend que romes ces difficulrez dif paru1-
tront, íi l'on fui e Herodote dans le tot~l de fo'n f yíl:ême 
for la Chrono1ógie des Lydiens & des~ Grecs. . 

Eratofrhene & Apollodore ne comprem que 700 ans en-
Úe l~ G.u.etre de Troye , & le · Paifage de Xerxes en 

{ - . 
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Grece , : au l·ieu .qu'Herodore en compre 800. 

Il en don ne la preu ve ( pat;;. 2 8 6.) Herodote étoit né 
l'an 48 2, & felon lui'Pan né de Penelope 1 o ans apres 
la prife de Troye, lui éroit amerieur de Roo ans. 

Donc la prife de Troye, Jelon Herodote, tombe à l'an 
12 8 2 avanc Jefus-.Chrifr. M . .Freret prétend que l'Au;: 
te ur de la Vie d'Homere fuit à peu pres la mêmeChro~ 
nologie, puifqu'il compte 790 ans, de Ia-prife de Troye 
au pafiàge de Xerxes en 480. . ' . 

Cet A pteur i~e differe clone que de 1. o ans, il mettoit 
fa prife de Troye en rt70 av_anr l'Ere Chrétienne. 

U q troifiéme argument, Herodote met la r~aiJlance ·~e· 
l'Hereule füs d'Afcmene 900 ans avant lui: la naií'fance 
d'Hercule ét0it clone fe.Lon Herodote anrerieure d'un íié-
cle enrier au Siege de Troye, & tomboicà l'a,n 1 3 8r a vant 
JeCüs-Chrifr, & I 6 r avam le Regne des Heraclides. Je 
laiífe une aurre preuv€ que M. Freret tire des ~olonies 
Doriennes: fon idée for les H eraclides, e'efl: qu'Hercule 
eíl: 1 oo ans .avanc lã prife de Troye, qu'Hercule avoit 
3 o ans, lórf q i.t'il ~·ut Alcée de Ma tis Efcla ve ' d'Ompha!e , . 
ce qui artive en 13) 2, en donnant 3' 5 ans à A rgon, lors 
de fon' avenement à la Conronne. 
( Il fuit clone ici le Frag~1ent de la Chronique d' A pollo-
dore rapporté d.ans Cleme"nr d' Alexan~rie e Strom. I. pag. 
3.8 2.) qui mer . 5 3 ans emre l'Apotheefe ou la mort d'Her-
tule Ó' La prifi de T roye , Ó' qtti compte 8 3 ans entre la même 
prife de Troye & les premiers Exploits d' Hercule, & par là re-
culant la. naiíia.nce d'Her.eule, il trouve le rems nécdfa ire 
.entre Hercule & Argon le pr.emier Roy des H eraclides de· 

·L ydie. ' . I . ·.' d . H 1 ·1· - d. 
,, -Argon etoit e cmqmeme epms ercu e, 1 y a onc 
cinq Générations entre la, naiífance d 'H ercule- & le . cou-
ronnemenc d' Argon; fi Alcée fils d'He.rcule en né la 3 )' 
de la Vie de fon Pere, il reíl:e I 2 8 ans pour la durée des 
quatre Ages·fuivans, & Argon fera monté furle Thrône 
à l'âge de 2 8 ou 3 o ans. . 
. Le rems de l'efclavage d'Hercule ehez Omphale <lonne 

§ Bbbij ' 
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' 3 8 G> . Rlftex!ons Critiques far les_ Hifloires 
le. rems .de ce~te Pr1nceífe & de Tmoius dont elle étoit ve..; 
nue, &. par çonféquenr celui peJ l{rdanus & de Camblitas 

. fon prédéceíleur. Tmolus Gendre de Jardanus avoit fuc~ 
cedéàce Camblitas; ainfi les Regnes de ces deux Roys & 
~une panie d~ celui d'Omphale fom amerieurs au tems qe 
l'e_fclavag.e d'Hercule, c'eíl:-à-dire, à l'an' 134& avant 
l' Ere Chrétienne. 

Ainfi felon M. Fre.rec, t 

Camblitas 
Jardanus 
Tmolus · 
Ompha!e. · · 

A · Omphale fucceda ( apparemment) Pyl12mene ,, foír 
qu'il fut fils d'Omphale .& de Tmolus, foic qu'il fut fortÍ! 
d'u'ne autre branche d' Atyades. . 

La raifon que M. Freret en dorme, c'efr qt1e fés deu x: 
füs Mejlhles & Antiphus commandoient les Mitoniens à lai 
Guerre de Troye i d'ou il conclud que le Pays étoit de-
venu tribmaire de Priam. 

· . . Les premi-ers Atyade~ avoient été d'"aborcl ªPPrllez 
' Mitoniens, de Mteon R.oy de Lydie & de Phrygie dont parle 

_ Diodore ( lib. -5. ) , & felon M. F-reret M.eon eíl: le même 
que .Manes;, & ·ainíi de deux Roys qu'admetroit M. Sevin, 
il n'en re~oit qu'un. Selon Diodore ce fut fous ce M_xom 
que le culte de Ceres fut érabli;, de-là M. Freret fixe l'E-
poque de. Mteon par le rems de l'établiífemem du culte 
de Ceres, & de l'a pparition de fa Srarne à Peffinuntittm , 
marqué dans la-Chroniquç: de Paros à l'an 297 ava:m lai 
prife de Troye, & quelques anmées apres l'ar.rivée de e ad~ . 
mus & de Danaus dans la ·Grece. Le tems de Miton & 
l'établiiTemem des M~yfreres de Cybele tomber.a: clone v.ers 
l'an 1 5 8 o· avam Jefos-Chriíl. - · 
A pres Manes vienneru: , . 
c·~tys, 
.Acys 

& 
Lydus~ 
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Enfuite paro!t · 
Akiamus conremporain de Tanta/e~ . 
L'enlevement de Ganym_ede eíl: marqué pa; ThraJylte· .. 
à l'an 2 oo avant la pr1fe de Troye, ce qui tombe à l'a'n 
1480 avant]efus-ChriH:, & Ioo ans apres le Regne de 
Mieon: de forte que ces 1 oo ans font occupez par les 
trois R.egnes 
d'A~ys 
de Cot_:ys 
& d' Akiamus. 
Les cinq Regnes 
cl' Akiam us . 
d'Hermo1f, ·· autrem~nt Aaramys ou Adyamys 
d'Alcime ' 
de Camblitas . ' 
& de Tmolus , . 

·-

foffifenr felon M. Freret pour remplir Vinrervalle de i5z. 
ans, 0~1 d~ quatre Générations : pa.r-là il p'r-étend avoir 
donné une fuite complete des Atyades ou Royf de Lydie 
defcendus d' Atys depuis Mi:eon & Manes jufq ú,.à Ompha-
le, il avoüe pourrant que les Regnes d'Hermon &d'Alci• 
me n'ont aucun earaétere Chronologique qui les diíl:in-
gue; enfin par _ce Syíl:êm_e, felon M. Freret, le commen<;:e-
ment de la Royauré chez les Lydiens eíl: déterminé à 
l'an 3 oo avant la prife de Troye; & quelqu'ancienne que 
foit éette Epoque ( ajome-t'il )_elle eíl: cependam poíl:e. 
rieure aux Conquêtes de Sifojlris frerÇ! de Dan11tus : ce 
Pri:nce foumit tome l' Afie Mineure, & pona· même fes. 
armes dans la Thrace. II cro·ic qüe l'Empire d~s Egyp- · 
tiens fur ce Pa'is n'eu~ pás une fort g.rande durée , mais:-
que cependant il fe'rvit à' tirer ces Peuples de là Barbari-e· 
dans laqueHe ils vivoiem. Il eíl: perfuadé que les Egyptiens · 
en établiíTant chez eux leur domination, _ leur ._ enfeigne~ 
rem une partie des dogmes de leur Religion : & que· les. 
Myíl:eres de Cyb~_le, de_ Bac_chus & de Çeres n'étoient ' 
2mre cho.fe quedes Copiés ~es Fêtes d'líis & d'Ofiris de-: 
figarées pa:r le.s-Grecs-, &e ., 

, § Bbb iij 
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· Il ,a fallu rapporter ces deux f yíl:êmes_ un peu au fon o- · 

pout en faire voir l.es differences. 0
, 

- Selo.n M. ·Sevm. , Selon JYl, Freret . 
.J Lud ~ Meon 
:z. Ma:on I & le h1ême mari 
3 Manes fon petit-fils MaJ1.1es de Gallirrhoé 
4 Cotys rnere de Cybel'e. 
s Atys r , z. Acys 
6 Lydus 3 Acys · Cotys 

• 7 U n Anonyme. 4 Cotys Atys petic-fils de 
8 Akiamus Manes , , felon Xan~ 
9 Alcime thus de Lydi e. ' 

1 '0 Tmolus · . ·r .Lydus -domlefr.ere a éré1 

\ Tant~le Tyrrhenus ou TorebL1s. 
I r ) & 6 Akiamus 

'- Theocl ymene 3 e fi.ls 7 Herman 
de Tmolus 8 Alcime -

J 1 Camble.te 9 Cambliras · 
l J Ja-rdanus· mari d'Om- 1 o Tmolus Gendrede Jar-

, phale dan us ou Mari d'Om-
14 Omphal~ feule. phale. 

I 1 Ompbale fille de Jar-
danus. 

I 2 Py~emene 

~ 
Antiphus 

1 3 & f es fils à 
', . - · . Meíl:hles Troye. 

Ces differ.ences foqt conGderables : premie·remenc , les 
c{~,1,.1x f yíl:ê11µes : font eloignez pour le tems, furtou.e dans 
les Herac,lides. · 

Seoonde,ment, on lil'y compre l~ même nombre d~ 
Roys, ni daos lés Atyades, ni .dans les Heraclides. · 

Sur la p-remiere difficulté qui regarde Ie tems qu'ont 
regné les Heraclides, M. Sev_in, M·. Freret-& tqus les · , 
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autres me paroiffent s'être trompez, Arcron eíl: le premier 
des Roys Heraélides dans i:ous les Catalgcrues: on l'avoüe, 
mais ce n'eíl: poinc une chofe fort embar~aífame, c'eíl: le 
premier. qui aic éré reconnu par le.s Lydiens, Hercule e11: 
pere d' Alcée, celui-ci ( dit'"".on ) pere qe Ninus & o-rand-' 
pere de Beltú, & felon M. Sevi1? ils ne doivem po~ric en--
trer, d~ns le nombr~ des Heraclides, ayam été fujets des 
Acyades. , 
, Une t.elle réflexion n'eíl: pas jufte : qui dom~ que les-

enfans d'Hercule -n'ayem été aíTez hardis 0~1 affez braves 
pour vouloir s'emparer du Thrône de Lydie, funom: · 
defcendans, d'Omphale? il y a clone eu. ici deux chofcs; · 
premieremenc, on doit fu pp.of er que les .:A cyades , ou 
ceux qui pouvokirt êcre parens d'Omphale, de Tmolus, 
de Ja.rdanus, de Tantale, &e. firem leur poffible pour' 
chaífer l.es enfans d'Herc.ule; en fecond lieu, il n i'eír· nul-
len1ent fúr que les Defrendans d'Hercule fe foient accor-
dez entre eux: or ces alrercacions demandem des Guer-
res' du fang & un .certain interval.le ; bien plus' en con- • 
féquence de ces uoubles, dans lefquels chacun prend le 
~ itre de Roy, il eíl: indubitablc que les Heraclides atuom: 
comp~~ tomes les années de leurs A ncêtres, & par con-· 
féquem d' Alcée , ~e Ninus., d~ Belus, & M. Sevin lui-
mêm.e· eíl: obligé d'en revenir-là. ( pag. 2 5 9. ) , 

Or par-Ia les 5 o 5 ' d'Herodoce fe trouverom remplis, 
& puif que le commencemenr de Gy'ges , felon le calcul 
d'Herodoce, tombe à l'an 714 avamJ':Ere Chrétienne, 
c'eíl: de-là en remoncanc qu'on doit compter les 5 o 5 des 
Heraclides,le dernierqui eíl: Candauüayant été tué en 714, 
c'eíl: en ri. 19 que les Heraclides aurom commencé, c'eíl:-
à-dire, Alcée & non pas Argo1i; car fi le 'premier des 
Roy_s Heraclides écoit Argon, qui peut concevo_ir que 

, d.epuis Omphale la Lydie ait été fans Roy , Argon n'é .. 
tanr que ~f'.: si~1atri,éme Def~endanr d'H~rc~lé: . , 

M. Sevin pecho1t donc la dans le prmc1pe , tl n y a. 
point de correétion à• faire dans le · Texte d'Hero-
doce. 
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_ I 1°. 

Mais M. Freret ne ref<;>ut pas non plus les difficultez 
qü'il s'eíl: propofé de réfoudFe, & de plus il en fait na1tre 
d'infolubles. " . 

1 º. 11 ne donne ~as ~a folution de. celles. ~ue prefente . . 
l'Hiftoire des Herachdes: par exemple, en fuppofant avec 
lui que le P an fi.ls de P enelope , dom la naiífance felon !ui 
çíl: poíl:erieure de 1~ ans à l~ Guerre de T.roye, a vêcu 
8 oc:i ans avant la na1ífance d Herodote, qm eH l'an avant 
Jefus-Chrift 48 2 ·, & que par conféquent la Guerre de : 
Troye tombe à l'an a_vant Jefus-Chriíl: 12 8 2 ou environ; 
~vec cette fuppoíiriori ( di;-je) qui eíl: purement gratuite, 
& fur un compte hazarde & peu exaél:, M. Freret a cru 
fe rirer d' embarras, ( pag. 2 9 2.) & il ne s'en tire point: 
Il a _placé( dit-il cl'He·rodote) la prife de Troye cent ans pl12- ' 
tôtque n'ontfait Eratojlh~ne & Apollodore. Cet article m'a pa-
r:u ft important, _ que je n'ai pas cru}ouvoir me d~(puifer d'en 

~ rapporter les preuves, elles Jervent a montrer qu' Herodote n'ejl 
· p_as oppifé à Ho_mere & aux 1-Iijloriens Grecs, loifqu'il met le 

c..ommencement du Regne des IIeraclides en Lydie à l' an 12 I 9 
avant l'Ere Chretienne : dam leur Chronologie ce commence- . 
ment ejl pojlerieur de 6 o ans à la prife de Troye, il n'eft donc 
p.as étonnant qu' Homere ne parle point de~ Roys de Lydie dans 
fan Poem~: le Poete né dans le P ays des _Md',oniens ,fuivant 
l'opinion la plus vrai-.Jemblabl~, connoijfoit l'établijfement de 
ces Roys, & fçavoit combien il étoit pojlerieur au tems de la. 
G;uerre des Greu contre Troye. J e dis que tomes ces Propo- · 
fitions ne délivrent poinr M. Frerec-de l'embarras qu'il a. 
voulu évirer; <;-iuand la prife de Troye· fera remontée de 
1 oo ans au-deítus du calcnl d'Eraroíl:hene, quand Her· 
c.ule f~ra né 1 oo ans avant la prife de Troye, c'eíl:-à-dire, 
vers l'an IJ 8 2 de l'Ere Chrerienne, quand la naiífonce 
d!Alcée fils d'Hercule & de Malis Efclave a'Omphale, 
tomberoit vers J'an 3 5 2 , _c'eíl:-à-dire, environ la 3 o an· 
née de l'âge d'He.rcule, en donnanr à Argon 3 3 ans lors 

· de 
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Cle fon a,veneme?t à la Couronne de L ydie , il n'a pas . 
encore repondu a tom. · 
~ 1º. Si du terns d~ l~ Guerre d~ T~oye il y avoit quelque 
Roy : Homere ( d1t-1l) en aurolt du parler: la Réponfe eíl: 
aifée da,ns le fentinient des Adverfaires· de M. Freret, qui 
n'éloignent pas la nai!fance d'Hercule de 100 ans, c'é(oit: 
Pylttmene, Homere a parlé & de lui & de fes deúx fils , 
rien en cela & en tout le reíl:e que de vrai-femblable. 
Mais, dira M. Freret, on neles appelle poim Roy~? non, 
ma-is ils f~~t:. Chefs de Nations & indépendans, puifqu'ils 
font aux1ltaires. · _ · 

1-0. Pylttmeneétoit à la Guerre d~ Troye, & il y com1~1an~ 
doit les P aphlagoniens, pendam qu' Antiphus & JV!eflhles fes 
fils commandoiem les Mttoniens: foppofons avec M. Fre-
ret que la Lydie fU.t alars triburaire dePriam, croíc-il que 
Pykemene, qu'il naus donne comme le fucce!feur d'Om-
phale, eut été en état de commander? Hercule felon lui 
eíl: vendu à Omphale 6_? ans avant la Gqerre de Troye .: 
Omphale avoic été mariée à Tmolus ou à Jardanus apres 
le départ: d'Hercule: un Seigneur Lydieri la fü ma.ffacrer 
pour fes -débauches, felon Cléarque, fuppofons 5 ans 
apres ce départ, ·il reíl:era 6o ·ans. Pyl;Emene qu'il lui don-.: 
ne pour fucce.ffeur, & qni aura faris doure été l'Aureur 
du. meurcre, n'a pas du a voir moins de 1 o ou :z. 5 ans, 
mettqns 10, il avoit: donc 90 ans la ro annéé du Siége 
de Troye-: cela eíl: contraire à la vrai-=femblance, & Ho-
mere en auroit parlé comme _d'un ati-tre Neflor. -

39. Príam , lorfq úe les Grecs font venus l'attaquer avoit: 
cinquame-fils, il en avoit 19 d'une même femme., c'e(l:-
à:dire d' Hecube ( ibid. ) à un an l'un de l'autre. Voilà donc 
19 an_s·; mais ' Troí'le, & même Polydore n'avoiént-ils qu\m 
an, pendant que Priam & Hecube nous font .reprefentez 
d'tin âge tr~s-avançé? Le dernier des enf~ns de .Priam 
Polydore ( Iliad. V. pag. :z. 3.8. ) ~ plus d~. 1 i an"s, pt;i_fque, 
quoiqu'il , ne combatte point, Il eíl: deJa revem d armes: -
19 & 13 c'eíl: 3 -2, de 3 i à 6 5 reíl:e 3 3 : M. Freret met le 
commencement de fon Regne l'an 6 5 : eíl:-ce que Priam 

§Ccc 
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avoit commencé à regner à râge de deux ans, ou qu'i! 
n'avoit -en des enfans qu'à 40 ans & au-delà? , 

40. Homere ne ·dit. nulle pare qúe Priam regnât fur Ia 
Lydie: au Livre 1. il ;divife les Troupes de Priam en Pro-
pres & Auxilia.ires: & 11 femble ne mettre pour Priam que 
les Sold.ats commandez pa-r EeBor i & regarder com me 

· Anxiliaires róus les amres, mêp1e les Troupes comman-
clées par ../Enée: fi cela eíl:, Priam a été une ef péc~ d'Empe. 
reur, & non pas tm Mona:rque aofoln ~la Lydre de fon 
t ems n~a donc du fouffrir ·aucune Eclipfe; il eH: donc inu ... 
tile de chercher un imervalle ou elle n"ait point eu de Rois, 
p.Our y ajuíl:er la Chronologie, & forrem de choifir pou·r 
cela le Regne de Priam, parce que l'on n'en fçau.roic tirer 
çes conf éq uences~ . · 

l J<·\ • . 

M~ Freret f~it nnfrre eles dijficJ1ltez infoluh[es • 

. Selon) M. Freret la Gu'erre de Troye 1:_emonte d'e 1 oo-
a ns. -

Si Hercule nair. l'an '.ro7 ava:~-t la Gnerre <;fo Troye. 
De-lÀ le Regne de Perfée eft en 1 7 8' , fes Expédirions. 

ºen 1 S 7, e' eíl-à-dk~, ' ans aupara Va.J.lt ,. & P anaus e11 

3 o l. 
_.: .Mais ces d~tres dérangem toutes fes a:nciermes, qai ne 
mettent que· 16 2 entre fa premiere année de Danaüs & 
la premier~ de Perf ée. · 
· En f econd -Eeu , eUes remontent Sefo.fl:ris , i1 le dic 

. foi~mêm·e , n~ais à nn tem.s ou il 11'a jamais ét:é· ); on en a 
le s pnrnves.,.. · -

3 °. Elks mertem la Guerre de Theoes 4 7 ans a·vant la. 
prife de Tro:ye; mais elle n'eft que 2 o ans ~uparavam > 

~ H y ena àes démonfl:rations~ 
4-º..,; Amiphus ,& Meíl:hles étoiem fils J'e_ Pyla:me1~ e, &. 

. . Pylxmene a ·regné apres Ompha<le, commen.t clone 
Alcée 
Ninus 
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, :Belus 

· · · Aroon 
Et apres lui 5 3 avant la Guer~e de J"'roye? 

Bien --plus _, c_omment ·Tlepoleine fils d'Hercule à Ia 
Guerre de Troye? - · 

. 5° .. Enfin ;He f~it de ~anes ~u M~on des 
1
Roys de Ly-

01e & 1l parou qu Arys meme n _y a pas recrne. 11 y auroit 
bien· d'amres objeél:ions à fair~, mais je n~ -·porterai point 
plns loin l'examen de ces Diífertations, il fuffira d'ajou-
ter ces ·deux mots. · · 

Herodote en hazardant des dattes telles que ce11e du 
P an fils de Penelope & d'Hercule fils d' Alcmene , a-t'il 
jamais du comre-nalancet l'authorit_é des Critiques , tels 
qu'ont été A poll~dore & Eratofihene? · 

De Crefus à Gyges il)r a 170 ans ou environ, la dif-
fe rence vien·dra de l'année que l'on affigne à la prife de 
Sardes, mettons 170 ans: voilà pour les Mermriades, les 
6 ans de plus admis par M. Freret, font de fuppoíition 
& íans ptenve: · · · 

Les He_raclides ont tenu le Thrône de Lydie) o) ans , 
& Argon n'eíl: point le premier, mais Akée fils d'Hercuk 
& d'OmphaLe. 

V oilà 6 7 ) ans. . 
On ne doic avoir aucun fcrupnle for Ninus & Belus , 

::l caufe de leurs noms 1].IU:t8t Affyriens que L~di~1i1s, H _e·-
rodote ( lib. r. pag. 4.) ies donne com me fils d Alcee : les 
)_o) ans d'Herodote ne fe trotwúom--ils pas fuffifamment 
dans Alcée & fes D efcendans? Le íilence d'Homere eíl: 
une preuve négarive dont on ne pem fe fervir ni de pare 
ni d'aurre. Si Gyges le premier des Mermnades commen-, 
ce à l'an de la Période Julienne 3 996 , mettons 4000, 
les 5 o). des Heraclides naus fom remomer à ) 391; cerre 
année wmberoit felon Uíf~ rius vers le tems de Jair & de 
Jephré: n:ais le tems d'Omphale ne doit être que 6 o an~ 
ou environ avant la Guerre de Troye , comme celu1 
d'Hercule. . • · ' -

V oici donc notre Calcul , & il eíl: jufl:e : De la prife de 
§ Ccc ij 
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Sardes, felon _Uíferius , l'an 5 48 avant Jefos-Chriít 
à la prife de Jerufalem l'an av~nt J. e. 5 8 8 > ainfi 40 ans~ 
de-là à Sefak l'a·n a v~nt J efos-ChriH 9 7 I 3 8 3 . 
de Sefak à la Guerre de Troye ·I 1 o 
Çe la Guerre de Troye à Hercule, environ · 6 o -. Total 5 9 J ans. 

Cela écam les Mermnades ayant regné I 70 ans , il pa-
rohroit que fµr les 5 o 5 des Heraclides, ily auroit 8 z. ans 
~ retraricher: or en retrocedant , 
Candale regne 17 ans. 
Miks 12 
Atyattes. I 4 . 
Ardys 3 6 • 

Total 7 9 ans; 
'Argon, l'on n'en fçait rien, 
& les autres font inconnus. 

Sur cela je dis qu' Argon & les autres, de 5 9 3· ~ns ont " 
,, . feule'ment rem_pli , ce q ui refie a pres les 17 o des Mermna- · 

d.es, pour allei en remontam jufqu'a Oinphale : On ne 
fçauroit ôter les I 70 aux Merninades_, parce qu'ils fone 
plus récens. 

de 170 
\ ª · 5 9.J 

il refre .f 13 , 
~es He.raclides n'anrç;Úent clone regné que ces 4 ?. j ans j 

& fr Herodore ( lib. 1.) a compté 5 o 5 ans, c'eíl: qu'il éva-
luoir à cela les 2 2 Générations : ces évaluarions ne fe 
trouvem jamais exaél:es, l'un )mQuram jeune, l'amre ' 
vieux , l'un regnant long-renis,. l'amre peu. 

La prife de Troye eíl: fous S aül, ,fa zc année, vers l'an 
de la Periode Julienne .3 6 2 1. 

Omphale vivoit 60 ans auparavant, dom: en 3 'Go. 
Alcée naít en 3 ~ 6 j. . . _ 
Ninus en .3 5 8 3. 
Belus a pu·naítre en ·3('j 04. 
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'Argon en 3 6 1 4. · · · 
Don e felon l~ fu ppu~atioi: i1 .for.a né u ans a pr~s la prife 
de Troye: amfi Periode Jultenne 3 6 3 1. 

Or d~-là à ~andaule, que l'on met en 3996, il y a 
·364 ans. , _ · 
Ajoutez 71 depuis Omphale jufqu'à Argon. 

'3 64 
71 

Total 43 5. 
C'eíl: tout ce qu'om pú regner Ies Heraclides , & M. 

Sevin & M. Fre'ret fe font écartez ·rous les deux. L'un 
pour trouver fon compte, a voulu corriger le" Texre 
d'tferodote, & cela n'éroit point néceífaire, il efr fondé_ 
for une évaluation mal faire. · 

L'autre , pour le rendre juíl:e, a crú devoir faire re-
manter la 'Guerre de Troye de 1 oo ans, & ceei loin 
d'ajuíl:er, embarr~ífe la Chronologie =· M. Freret l'a éprou-
vé lui-même dans le Canon qu1il a joinc à fa Diíferration, 
ou a-t'il bfé ,placer l'Expédirion des Argonaures, trop 
illuíl:re cependant pour avoir été de p_ure invemion ? 

. • 

, 
I 

I • 
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Des tems d'a'iJant la Vocation d'.Abraham, & par con-
féquent de la difference entre les -Septante, le Te'xte 
Hebreu & les Annales . Chin~if'es. D hJers Canons 
Chronolog,iques de l'Empire de 1a Chine. Scaliger , 
À bdalla, Couplet, Hoamge, ~n de M ejficurs des 

. Mt!Jions Etrangeres. · -

Jo. 

LECONS DES TEXTES. 
~ · 

~O U S les jours on entend parler de la difference 
- ·]_ extrême qui fe trouve emre les Sep.tante & le Texte 
.Hébreu ; mais d~ tons les Paífages -qui ont exercé les 
Critiques, il n·'en eíl: point de plus remarqllable que ce-
lui de la Genef~ fúr le nombre des années écoulées de .. 
puis le Déluge jl.lfqu'à la Vocation d' Abraham. a 
L'Hebreu ne donne, felon quelques Auteurs, que 2 6 2 ans. 
Selon le Pere Pecau , 3 6 6 ans. 
Selon Uíferius, 426 ans 6mois14jours. 
Les Seprame, felon l'Edition Ro~aine , -II7 2 ans. 
Selon celle de Bafle & de W echel, 1 I 5 7 ans. 
Dans le Pere Pezron· I2 6 5. 
Juie Africain,trouvoit 9 90 ans. 
L'Hebreu ~amarirain met 1 oo 3, ans, &e. 

NOTE. 

1t Perfonne jufqu'ici n'a traité cette matiere pl·us en dérail ni 
Flus íçavamment que M. Michel dans fon excellent Livre, incirulé: 
Syfléme Ch.ronologique for les trois Texu-s de la Bib1e, a'1!ec l1Hifloire des 
ancieri.nes Monarchies, &e. Voyez le pag. 50. 
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39fi 

Voilà une difparicé énorme, & jufqu'aujourd'hui ellc 
partage cous les Chronologiíl:es : comment les accorder? 

, chaque Texte a des Parcifans, le Pere Morin, Vo.ffius, 
le Pere Pezron n'emt iuré que p"a.r les Septapte; ~caliger 1 

le Perç: P.ecau , U íf erms , la pluparc des Commenracerirs 
n'onc poim vou~u tl'auc,re Texce c_ine i'Hebreü: &. Jofeph , 
a ne s'accorde 111avec1 Hebreu nJ avec les Septá.nte ; . les 
uns ;ipres Arphaxad iníerenc l.rn Cafoan ; c·omm.e Tor-
11ielle, .&ç, les amres, ç'eít-à-dire, cous les Hebra!-
fans, & même Cappelle, rejetcent ce Cai'nan comme 
Inrrus. 

Il eíl: certaiÍ) qu'anciennement·, de Noe à Abrahani 
. _ l'on n'a compçé que-dix Générations;. bien plus , dans 

les differentes éditions des Septante_, même pout les nom-
bres -panicu~liers de chaque Patriarche, il-y a encore des: 
var iations confiderables. _ 

Ce n'eíl: pas tom, -le Pere Pezron,. Voffius, leurs S·ec-; 
tateurs prdfent ici l'impoffibjliré : qn.elle .apparence, di-
fenc-ils, qú'au bom de .fi peu d'années il y.ait: et1 des Pe_u-
ples a·uffi nombreux ?, d'un · autre ~ôêé, fi la· Divifton 
s'étoit faite apres une difpedion néceíraire '- par la muld..1 
t ude des Habirans, à quoi bon en mettre l'Hifi:oite ~elle 
qu'elle dl: à Babel? , - · · _ . ; 
. En ununot, à n~ i;egai;der que Ies. Textes de l'Earimr.é7· 

les dif putes fom ici prefq u'interminâhles.;· les Ver'fions ne: 
qoive1J.t jamais être préférées à leur Texce,, cela eíl: vrai 

' N O T _ E. 
~ l. 

11. le Tex:te de Jofeph a été conompu J?Y. rnu_t ,. fdon fe P'ere 
Pezron , depu~s l.e Déluge jufqu:'à. la, ilaiífa.n~e, d' Abrà.ha~1, ou: 
la 1 9 de Thare, 11 compt~ II91 ans , & deda: a _Ía ~ort d Ifa~cJLt 
z8 5 ans. ( Voyez Pezron .A~tiq. d(s tems dejCndui ,. pag.. 1 JJ. u4 •. ) 

. , 
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au général ; mais ~e Bon fens ne veur-il point auffi, que; 
comme une vedion, relle qu'efl: celle des Septante , a 
'eté faite for un Original exifl:am alors, 011 ait éO'ard à 
cet ancien Origlnal? il y a eu di verfes éditions du 0

Texte 
Hebreu, m~me chez les J uifs , & je. l'ai prouvé ailleurs 

' demonffrativemenr. " 
. L'Hiíl:orien Demetrius, environ 100 ans a:v:am Jefus-· 
Chriíl:, du Déluge à Abraham comptoit l 2 5 o ans ( Pez-
ron pag. 5 9. ) , on fait naícre Abraham la 7 o année de 
Tharé; mai.s par . les conféquences du Texte, la nai~ 
fance d' Abraham efl: de l'an I 3 o âe ce.Patriarche. ( Pezron 
pag. 6 r. & Pignier pag. 19. U./Jerius, &e.) Enfin de la naif-
fance d'Arpha"xad 2 ans apres le Déluge, à l'emrée d'A .. 
huham··dans la Terre de Canaan, le .Pere Pezron compte 
12 57 ahs, pendam que le Pere Petau n'en metque 34 5 . 

. Voíiius, fur un _1;1a.nufcrit. de .J~feph, c:onféré par M. 
Btgot avec les Impr1mez., fa1t na1t-re Arphaxad ·1 2 ans 
apres le Déluge : il remet Ca'inàri à l'an r 3 5 du même 
Arphaxad , & {\braham à l'a1: 130 d~ _Th~r~; par là il_ 
trouve Ir 9i ( c'efl: I 190_), aJoutez 7 5, c'eíl: 1 i.·6 )· 

Prenons Uíferius & Cappelle,. c'efl: le conrrepied. Ils 
rneüent lá y ocation d' Abraham, Periode J ulienne i. o 8 3 , 
Ja, naiífance d' Arphaxad 2 ans apres le Déluge, Periode 

Julienne 2793. . 
~le conclurede ces differences? ll!le feule chofe. Les 

Chronologijles jufqu'ici n'ont point ·eu de jjjlême fixe Jur ces 
tons d' entre le !Jéluge & la.Vocatioti d' Abrabam. 

A pprofondir ici ces q ueíl:ions, cela feroit tres-inurile ~ 
ell-es 6nt été rres-amplemem trai'tées. On pourra donc con .. 
fulter Tornielle', Salien, Calvifius, Corneliqsà Lapide, 
fo Pere Calmet., le Pere Tournem1ne, le Pere Pezron, 
C;;ippelle, Bmctorfe le fils, Para:us, &e. 

• l l 1°. 
.... . . " ~ 

,· LA DISP ERS ION D.ES P EU P LES. 

Le tems de la Dif perfion n'émbarta!fe pas moins, ~ . 
- J 1 . l1 

/ 
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~I y a t:ois Q0eíl:io_ns i,mp~rtan~e.s for Phaleg. 1 º· fi 'c'eíl: 
a fa na1ífa nce , 1 º. íi e eíl: au m1lieu de fa víe, 3 o. íi c'eíl: 
à la finde ~es jour~, que s'eít faire }ª Divijion des Langues; 
& c~s cro1s que~1;>ns e~1 fonr .naHre beaucoup d'amres: 
mettnm -cette d1~1fion a fa na1ífance , fera-r-elle arrivée 
io1 ansapresle Déluge? car íi l'on s'en riem à la lenre 
de l'Ecrimre ,' 'qe Phaleg à Noé, on ne trouve q.ue ·ce nom-
bre d'années. · Arphaxad na~t 1 ans apres le Déluge , à 
3 5 ans il a Salé, Salé engendre Heber à 3 o; Heber a Pha-
leg â.gé de 3 4. . . . i. 3 5. 3 o. 3 4 fom r.o 1 , & c'eíl:1 ce 
qu'infpire le ·Texce·& en m~me tems le femimem d'un 
grand nombre dºInterprétes. 011 objeél:e l'impoffibilité; 
& elle a porté d'autres Théologiens-à pl'acer' la Divi.fton 
des Langues vers le mili}!u de la vie de Phaleg. Tornielle 
par exenl,ple , ta met à la 140 année de à Pacriarche. 

Demandons lui à fon rour quelle raifon il ena, que 
répontfra-t-il ? íinon une probab1lité, que les Hiíl:oires 
profanes ile pourroiem pltis fe conci,lier avec la G~nefe? 
Mais ce texte y eíl: tres-formel for fa naiífance de Phaleg: 
ils'agit donc, non peut-être-de,forcer ~es termes, mais 
d'aider un peu à la lettre; d'ailleurs potirquoi ne pas · 
prelidre couc d:un coup fc;m_ parti , ou par les Septante , 
ou par !'Hebreu Sama_ritain? 
. Les argumens que l'on vient de voi.r, décruifent éga-. 

leme·m les trois opinions, Ph'aleg a vêcu 2.3 9 ans; par 
confequent la Divijion faíte à fa mort tomberoit à la 
34oe. année. Cel~ a quelqne chofe de plus vraifembla-
ble, c'eíl: même l'opinion commune des Hebreux ( voyez 
Buxtorfo, dijfert. de Confef. n°. 6 4.) màis n'eíl:-ce pas ~ou
jou rs impugner le Texte?Heber l'a .appellé Phaleg,(D~vijion), \. 
par ef prit de Prophétie, com me Lamec a voit donné à Noé 
fon nom de nu Noach, <f2..!!jes. I1 eíl: vraí que les He-
breux & les Arabes, regardent & ont toujours regardé 
Heber c0mme un Prophete: dans le Talmud &~dans l' A~
coran , on n'en parle pas d'une autre maniere ; mais 
l'Ecrimre n'en dit rien, & malgré le ref peél: que l'o~ 
.doit avoir pour des Tradíciorís auffi antiques, pourquol 

§Ddd 
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recour~r ~.ux miracle,s·, :fi les chefes- peuvem s'~xplfqne r·-. 
fimple rne11·r & d'une faço.Q· rrês"'!narllrell~ ' Il y a plus ,. 
A,braha~, lors .de la Divifioei ~uq. eu 47' ~ns : quelle 
apparen-ce qiie 40 0~1 5 o. ans ar>rês, il rro:1v~ ~P Egypte· 
qes Royainne~ rour erablis ~ On pule or.dma1remem d€· 
l'Egypte comme d'uq Pai's peuplé ~ déja "forr policé ;. arti .. 
çle for~ d.if pmable & mêm~ refuté (jupra ), rnai-s n'"impone, 
cette peflfée des Ra.bbjns, que la .Divijion s'eíl: faite versla 
mon de Phaleg , efl: encore ce que l'on a trol'lvé de plu~ 
plaufible. -

Je ne fçauro1s non plas approqver tom~s fes raifons· 
d' A bni.vanel, celle-ci entr"autres, Phâ_l~~ a voit eu ~e nom 
par hazard; l~s Peuples virent que de fo1J tem§ 1 ~ T erre 
fe d1vifoit, & ib regarderent c,e n.om comrn.e un préjà~ 
ge que Die.u avoit donné d~ -la Divijion L'Ecrimre , ou 
je me trompe fort ., eíl: oppofée à ce fomirnem , & le 

' grand Abravanel, fi fubtil & . fi adrnirable prefque par 
tout , n'a.urã p.as ici notie appr.obat.ion. 
. Le Pere Tournemine ~ Add. q,u Menochius , pag. 4 171 
pré_rend trouver la folution de , tontes les djfüctTltez fa ns 
cbang_er rien dans le texte Hebreu. 

Voici eet endroit dans la V ulgat.e ,.. • . .. S em erat .cen• 
tum annorum quando genuitA1phaxad biennio pojfDiluv ium_,, 
jr. 'r L Vixitque S.em pojlq:uam gen:uit Arphaxad ) OO. annis 

· Ü'. genuitjilt~s & jilia_s. y. I 2. Porro Árphaxad v ixit 3 5! 
annis & genuit Sale, &e. 11 croit donc que dans le ver ~ 
fet 11. & fu·ivans ~ l'Ameur fac.ré à omis le nombre cen-
tenair,e , à peü pi:.es comrne n-ous difons tons les jours en 
6 oo pour dire en 1,6.0,a, en 7 30 pour en 173 o .. !taque ' 

, çoritimte ... _t'il , ft .litter"rum apiculi-~ inhneamus, Arphax~d 
anv~ ttta.tisJutR. 3 5°. S alum ge-nuiffe putabit:ur ,. ft finf~m tn:-
'V~/ltg.emus ~ anno po}J centejmum· J 5ª. jilium ;h~buent. ~tt 

·.Cha.p. 5°. de la .Gen~fe, folon lui il n:y a rren d'om1s : 
quia centum annos fabaudiri tempus non ,pa-titur. Ç'efl: cet 
ern~arras :(chap. lo.) qui a obl:igé les Hebre1.:1x les plu:S 
anc1ens , de niettre ·dans leur Texte .des Glof es , & ces 
Glofes onc caufé .coute la variecé des Te:x;tes. H~breu IX. 

,. 
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·S~mar,1ta1~. Cene, ~~ma:rque~ fuppofee , l~ fêcónde an:-
11ee d apres le Delüge , eíl: 1 an qu monde· 16 5.9. & là. 
7_5e. d'Abraharil eíl: ;l'an 1."734. 

, I V0 • 

L' oblig ation de s' en te~ir à un Texte qui s; accommoâe à 
f Hifloire des anciens Peuples. 

Mais r_evenans, puifque ces Difficultez. font ti cótil1de-
iables de tomes patts_, ne feroit-H pas a v~mag-eux ici 
c:omme for les Juges (fupra) de fe trouver déterniiné, 
fi non par- un Texte original rel que l'éit le Sàmatitain, 
àu moins pár des Hiíl:oire's profanes, l:1ii1oíres à.u réíte' 
.qui l'aF.puyaífenr, q~ü no-tis aidaífenr da~is l'inrerprétarión 
des paífages q-ui le's fonr ria!tre , qtti décidaíferit enfin; 
.c:a r.fans- cela ces queáions me paroiífem imermfoables ?' 

La Phénicie ·{ on l'a: vu) ne nous foutnir pltl's d'autre 
Monum~nt que le Fra-gme1it de Sa~c'hon'iáthbn-, & quel-
<l ues a urres encore plus toúi"ts. Dé~là peu d'êcla'i'rciífe;;.- -
mens a ef perer. . 

Dans la Chalàée & t' Aífyrie compterons-= nous quel-
<Jnes traditio·ns éparfes, foit des Paraplirafes Cljaldaiques, _ 
foic des Talmuds? fans J.rtftin, pa:nni ·fos Latins, & fans 
Diodore par111i les-Grecs, quelle conúo"iífaúce aurions-
nous aujourd'hui . de ces ariciens Peuples? ~P-ar l'Ecritu~e 
nous voyons mi Empire . formé avant ou fous N,emrod ,; 
mais biem8t aprês ,ou affoib1i, ou prefqne éva_noüi !_ . 

Nemrod ( felon Uíferius) vivoit l'an de la Periode Ju-
Ilenne 148 o; de-là jufqu'à Codorlaóm·or, Amraphel & 
Ariok, c'eíl:-à-dire, -plus· de-400 ans, .beaucoup de Fairs 
illuíl:res fans douté, 111áis re'ítez p<?ur nol1s dalis l'obfcuritê 
la plus ténébreufe. Chodorlaomor, Amraphel, &e. avec 
les aurres parens d' Abral-fam, n'éroiem encore que des 
R.oys .Ambulans, & . e_n qudgu_e for~~ Nomades_ - C~mme 
luL L'Idolâtrie naiífalité caufa des d1fputes, des di!fen-
tions violentes, de fanglames Guerres; & ce _que l'on a 
vu de fes commentemens Livrei. & chap. i. Livre 3. efl: 
otbfolument vrai. - § Ddd ij 
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·u!ferius fait d'Evechoús le premier ~oy Cha:fdéen, :...il 

a raifon, c'eft felon lui le Bet B_abilonien ouJupiter Belus, 
. &' il le fait vivre jufqq'à la 43 ann~e d'aprês la more d'I-
.faac, Periode J LÍlienne 2 9 5 2 ,. c'eft 5 o o ans apres Ev.e-. 

· choús: Ie compre eíl:-il juíl:e ~ . 
Les Egypriens rei:1oment moins haut .que les Chal. 

déens: avam Menes 011 ne voit ancane Dynafüe, & !J!le-
• nes ne commence que 40 ans· avant la vocation d' Abra-

ham. (Jupra .' ) · 
Mais tout ceei une fois bien compris, de tout le Pa~a .. 

,nífme les Chinois font le feul Peupie, qui pour ces 1fé-
cles nous prefente des Annales & nne Chronologie dde-
ment autorifée : peut-on .voir rien de -plus admirable 
qu'une Hiftoire de ram de Gécles _, l'Hiíl:oire d'un feul 
Peuple, cru fi long-terns Barbare, & cependant dês fon 
berceau, .le plus poli de l"Univers ?.-

Il s'éleve íci bien d'autres ~leíl:ions : 1°. Pourquoí cette · 
gra ~1de idée des Annales Chinoifes. préférablernem à cel .. 
les d-es a urres Nations? 2 º·Si l'Hiíl:oire des Chinois eíl: G an-
t ique & G refpeéhl?le, quelles conféquences en tirer, Íoit 
pour le Déluge de Noe, foit .rour celui d' Yao, dom parlem 
les mêmes Annales;. en un mot, pour nos Décifions Chro-
nologiques? car ons'eíl: porté ici àmille penfées differentes : 
le Déluge de Xifuthrus eíl: celuí de Noe, celui d'Yao pour-
roit bienTêtre. Les Hiftoíres Chinoífes remoment au-delà 
áu Déluge de Noe, & ne font poim fabuleufes : donc les 
premiers·Hommes dom elles' parlem, fon~ les Patrfarches 

, que l'Ecrimre met avant le Déluge; & ceei eíl: dit d'u n 
· côté par des Cridques_, r_els que font les p;avans Anqlois 

Betford, Shukfo_rd, W1íl:hon, &c. ,de lautre, par d'ha-
biles Miffionaires Bouvet , Fouquet, &e. 

' 
Louanges âes Anna.les Chinoifes. 

11 fuffit d'entendre íci . Mardnius ftir Fohy : ( ab ijfis 
Sin_is} pro indubitàtis, hab:ntur, ac _prtfcip~e q~~ ~d annor_u"! 
r11t1onem Jpec1ant, qua c.ura· non u/LJm factle J:iJ attonem Smzs 

/ 
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in Orbe reltquõ par.em tnvemas; fuit eni;p & efl etiam nunc 
Genti huic ~jitatum, -ut do{f_ijflmis a:tiquot Philifophis, bpperato-
ris defunc1~ res gejl~ coefcr~bend~ a SucceJTore m_andentur, fucis 
& adula~tone omm, remota~ quo~ m~nus a_p~d'tpfos cum primis 
tJl honoriftcum & a Jummts qutbefque Vtrts expetitum; hinc 
B ifloria Sinica ita ftbi flmper ftmilis continuatur, ut quan- · 
quam ab alio ftt atque alio Jtt;ccedentibus annis adauc1a, unius 
tamen Auéloris opus effe v-ideatur , & omnino unicum efl , 
n~n . ab alio 1u.am S criptore . Reg!o _tenta~a? m'agnifque. & ptu. 
rtmts volumtmbus contenta. Mais 11 y a lCI quelques Remar~ 
ques à faire d; abord. _ · 

Des dijferentes Ratei. 

Les Annales Chinoifes contiennent les faits de 1 2 Ra· 
ces d'Empereurs, chaque Race a fon nombre d'années 
dérerminé, & on l'appelle le Chaô d'urie telle Race; par 
exemple, .l'Hitf Chaô, c'eft-à-dire; le Chaô des Hid, 
ou l'efpace de i:ems pendam lequeL les Hiá ont regné; 
ainfi on dit le Xdm chaô, le Chaô des Xám, &e. 

Contrainte r?' .regularité du Cycle. 
./ 

Chacun ·de nos Chronologiíles·a fa maniere de comp..; 
cer, ou peut mettre à fon gré les années d'a vam l'Ere vul-
gaire; ainíi la Vo~ation d' A braha~n eft felon Uíferius & 
le Pere Pecau, l'an a vant J .C. 19 i,, r , felon le P; Souciet l'an 
.J 931: l'an du Mohde felon le même. Uíferius, le Pere 
Pecau , le Pere Souciet 2 8 o 3, felon le Peré Pezron 
.3 5 I 3. Ma.is ici; l'on eft contraint à telle ou telle autre 
année , & a vec le Cycle de 6 o ans ,_ c.otnme chaque année 
a fon charactere, duque aél:ion étant a'uffi déterminée 
par le charaél::er e de chaque année,. demeure invaria .. 
ble , & ne peut jamais êr?e porcée à une aurre ~ au refre 
ces années om quelque fois certains char·aél::erifmes qui 
om . dépendu de la vo.lomé.des Empereurs, & pour cela 
on doit confulter le Pere Couplet ( ad Sinicam. Hijl. Prte.f. 

' § Ddd iij 
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pag. q .. · & faiv.) ainíi felon lui c'efl fot1s Yao, I.e _5e- d'â• 
-prês Hôamti , l'a~ fº . du Cycle j , qrt'arriva le Déluge 
dont parlem les Chrno1s: fa pre1me.re-ann:ée eíl: la: 41 du 
·Cyde 6 , iI a 2. r an la premiere da Cycle 7, c'éroit dortc 
la 6 o d'Yao ~ 3 3 7 a vanc J efus-Chrifi. 
- Celui de Noe arriva, felon le compte ordinaire·, l'an 
:tvant l'f:re vul1g~ire 2._3 57, ~'dl-à-dire, .. que le Déluge 
.de la Chme precedero1t le Deluge de Noe de 1 9 ans. 

Mais, 11' y ~ ici 1d'~mr_es· diffi.cul~rez: ce ~yde ~ui défigne 
les annees dans 1 H1ít01re ChI.no1.fe., eft-11 le m~me & uni. 
forme par tout, de j forte que les Annaliíl:€s ou Abbre:. 

· vi~,teurs ne _ puiílent le déranger ., & ne _ le dérangeni; 
po1m? 

Sur le béluge áe:s Annales éhlnoifes. 

Si ron dit que le Déluge dom pàrlent les Chinois, n'efl: 
.poitit differen.t qe celui de"Moyíe, & que les premiers 
Ernpe·re11rs Tí co, Chuen hto, Xab hdo, Hoâmtí, Xin NlUn, 
Fôhi, foiem les Patriarches Mathu[alé, Lamele, Enoch, 
&e. ou des Hommes qui ayent réellement exifié avam le 
Déluge , ainfi q.ue. l'Ecritare~ , Sanchoniathon , Berofe 
nous en prefement ; les Annales Chinoifes convien-
nenc:.:elles .ici ·a ve-c q uelq u\ui de cés Hifioriens? car fi 
elles en diffovoient totalemem' que penfer d'une telle 
táce d'H0mmes, inconnus au i:dl:e de l'U nivers ? enfin 
puiifqm~· .feton le ~on fens , ce.s pn~miers 'H~ommes d~- la 
Chíne f~raienr- d'.es dix Gén~ratiorrs depuis Adam Juf-
qu~à Noe : à quep Pacriard1e ràppórterons-nous chaque 
perf@nnage Chinois ? Si l'on en <i:roit Hornius, Adam efr 
Fohi, llllliais. felo1w drauçres , c'eli Noe ( lVijlhon, &e. ) M. 
Hayer prétend.que NiuKu.U1~e· 17em êtr.e q·ue Eve, Chawa, 
~ e.tl ccmfeqw'~nce No'ê <:;hez lü! eíl: Hoamti. 

Pour- ces femimens , mais furtout pour celui qui 
faio de Noe le Fohi des Chinois, on propofe certai-
nes ci:iroon.ffiaBces fomb1ablcts.. i 0 • L' Arc-en-Ciel, il fe 

. t~ol.We égalemenc pour l'un ~ p0u-r l'autre; Fohi eíl: con~ 
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ç~ 1'ªr fa .me~e enviro~11ée d'un Arc-en-Ciel: l' Are-erl-. 
Ciel d.a{ls 1 Ecr1~ure p-1-rolt feulemem au tems d~ Nºe. i. º·te 
non;bre des . Anim~UN Jt!!WT.Jez dan; r Archç' Fohi en ileve 
fept pour fervir aux Sacrifi\~s, il_sra py>elle poµr cel::i. p aô hi;. 
Noe diílingu~ les Animau.!{ en nwnc!~-:; ~ imrnond,e~ , &ç. 
en facrifie fepr. 3 º· Lfbabitation d.e Noe: p~mrquoi l'Ecri-
tµre n'~n dit- .elle auçuJJ. mor dali$ tollte la f tJite, p;ir ~:x:em
ple, lor~ de la ~i·v~íio.n de~ J;..~ngne$? 4º~ .hçs. Çbaraéfçrçs 
Chinois, cerre maniere d"écrire hierog1yphiqµ,e, IJ'êJt-dle 
pas la premiere que 11on ait connne? & commem eíl:-elle 
reíl:é.e ame Chinois, finph p~ü l'ufage non i.Qt~rr9mpq des 
pcemiers Habital)s de la Chine qui le tenoiem de Noe?. 
On ajoute q q.elq ues q.ucres raifoQs, prindpal.emeni: celle 
~ui fe ~ir~ d~ la ChrqnoJo.gie ; , le .t.€1.J.15 41.e No~ çom., 
bant ,a tfe[.:. .aJfe_?: d.~ .pr~ciíio.Q ªlJ cerns de _Fçhi : &. à J'é., 
gúd de · la Region foi e _de l' Arche, foi e s:lç Babel , on ~ 
foin de faire .r.(rn.urqqer, qu~ l~ Caucafe n'~'íl pà~ fqr~ 
Çloigné c:Je l;t Çh.in~' . ~ que fel~n Jes j\._n;~}}llesn1êmes a' 

Foht y _si.rrivq: p_ar J~ ){erlj!-. . • , · . 
Si le Déluge des Chinois n1eíl: qu'm)e jQ.onclart:jop vio-

lente comme les Qéluges d,e ])eu:calion, d'Ogyges, ~e. S'il 
n'eH pas le m.~JJ.1~ q Lie ~~J.1:1,i d.e ;NgÇ: _d.a,,ns qns:.h-;eeJcµS fai-
fons-nous habirer la Chine? & pour : cette panie ·de la 
Ç,hrot'lolngie ~ d,c;m.nerq11s·:- i1op,s ga·ia ge taJ.Jf~ 1J,_µ Per~ 
Pe.z.ron ?' . · 

Au re;fte k Per.e Pezr,on n'~tt ie,i EJUe J.e Cçpi_íl:e du 
Pere Martini &. des M_iffionnaires, foit Jef,uites, foic 
Çe~ aUJrys _Co,mQJQna,tJt~z. DeJ?;qis Jq~.g-r&~~ lçs Miffion-
naires de ·ht" Chü:1e J~ font attachez au C'lkt-:z.l ·des Se,p-
tançe": felon 1.es AI>Jp-~ies Fõ-ht éroit venu ele l'Oc,cident 11 
elles nele f9.nt poiitnt :regarder com mele prem~er Homm_e, 
mais comm~ un d.es_ pre~iers Hahicans _de l~ C~ine : il a 
clone été Chef de Ço.lome, & cela efl: b1en .fenfe, dans u11 
P.eu·ple au~ ancien_, pendan~q:1e les. Gr;c~ ngu.s ,_do:i-l}en~ 
partout des Autochthope$. :p nn ~m.r.e ():Ote > ,q.fü~ _C,€5 pr'?~, 
m_iers Chinois ayent .écé rios Patr1a_rel~es, queUe .appar~n~ 
ce? les Livres de Moy(e fo1.1ffi:cnc-ils. une ,c~ll~ f uppo-

'-

,. 
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~oo Réftexions Critlquesfur Z.es Hi_floires 
ficion, Gog & Magog fonc-ils le B_erceau du Genre hr1: 
main? les Defcendans de Japhet alrerenc y habicer, c'eíl: 
tout ce que l'on fçaic: de-là e.erre concluíion, pour Póhi 

·-les Annales difem vrai, & puifq ue l'Ecrimre -nous donne 
le Déluge de Noe corrime univerfel, le Déluge d'Y.ao ne 
fera plus qu'une inondation parcicülieie, confiderable à 
la vericé, mais arrivée à la Chine feule, c'efi ce que 
_nous infinuem les Annales , ~ la vrai-femblance y eU 
touce ennere. 

Le C alc-ul des Textes & celui des Annales Chinoifes. 

. Reprenons cependant le Calcul: de Noe à la Vocation 
'd'Abraham,ildonne felon le Texte H~breil 426 (UJ{er.) 
c'eíl: crop pen : felon les Sep~ame ( Edit. Rom. 114 7. Vechel 
II 57.) Ordin I 247. Pezron I 2 57. 
Le Pere TmJrnemine tire de l'Bebret'i 1o9 3. 
Seion m~i, .ayec le Supplemem dú Pere Tournemine ; 
on auroit 1 o 5 z jufqu'à la f 3 o de Tharé, & avec les 7 s 
d'Abraha.m I 1:?. 5. , 
Enfin l'Hebreu Samaritain donne 10 9 3. 

Voyons à prefenc ce qui regarde la C~ine. 

Selon lesAnnale.s Chinoifes, 
en remamam de Pím tí, 
dom la premiere ·année 
eíl: -la· premiere de l'Ere 
vulgaire ,' nous avons ce 
qui precede_ 

cfo ·Hán chaô,. · · 
Le ·cin cha8 /• 
Le Chen cha8 . 
Le Xam chaô : 
Le Hiá chaô 
Jufqtt'à:l'a'nh<fe premiere de 
' Kium ' : ajoucez 3 o de 

Po.Kidm, naus avõns_l'an 

avam l'Ere vulgahe 1920; . 
La Vocation d'Abraham 

eíl: dane l'an 3 o de Po 
Kidm, le onziéme Empe· 
reur de la Race des Hid, 
& de ce même Empe· 
reur, en remontam vers 
Fohi, il refie 2 8. 

Fohi Reg. · 
Xinnum. 
Hoâm tÍ 
Xao haó 
Chuén hio 
Tí co 

100 

84 
78 
7º . 

Yao 
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100 · Ch~ -

. 5 o 

.Total- 7 3 7 
Yu 
Ki · 
tãí Kãm 
chiun Kã'.tn 
Si.âm 
Chõ 
Xao Kãin 

IO 

Hoâi 
Mâm 

1Total 2. 1 I 
y 16 
Pó kiám :z.8 

De la vocation d' Abra-
ham à la Ire de Fõhí 9 9 ~ 

Reftexions Jur ces cakuls, ·& nouvell~s-ObjeBions. M. d' Eleu-
theropolis , llf. Maigrot, le P. Perennin. 

Mais dira-t-on , que deviénne_nt les fucceífeurs de 
Xín núm pendam 3 80 ans? Les quatre premiers Rois 
d' Abdalta, Puon cu, Tien hoam ti, Di hoam ti, Zin hoam ti; 
les íix fuivans U lugi , Defligi, &e font rejettez par les 
Annales ( ibid. ) & puifque de ces deux premiers, elles -
paífent tom d'un coup à Hoâm ti, pourquoi reconno1-
trions-nous amre chofe que Fôh't & Xín núm. · 

Si je prends ou la Chronologie du Texte. Sama_ritai.n 
de I oo 3 ans , ou les 1 o 5 2 des Septante (fopra) il reíl:e 

- plufie~1rs années jufqu'à Fôht. Ainíi ce Patriarche des Chi-
nois, il eíl: vrai, avant tous les deífeins de Babel, a quelque 
tems pour s'éloigner, & l'Hifto'ire Profane fe rém~it avec 
l'Hiftoire Sacrée; mais ·vaiei d'aurres nuages , & ils ne 
fom pas à méprifer. · 

Selon ce que le P. Couplet dit (~la .ftn du Confucius) il 
ne fe rro;1ve ici ;ie1i gue de juíl:e, & avec Ies ~nftru~io.ns 
de fa Pr~face, t1 ne réíl:e da.ns la Chronolog1e Ch11101fe 
-prefque auet~n embarras. · 

Si j'écoure M. d'Eteutheropolis auparavant le P. Fou-
Clttet Jefuite,. Miffionaire de la Chine comme le P. Cou-
plec: fi. je confulre le P. Premare, ( Lettres édijiantes vol. 2 r. 
Lett. dernier.e.) fi je m'en tiens rnême aux Mémoires de 

. §_Eee 

'' \ 



40 :t . Réjlexfons Critiquesfur le.r Hijloirej 
quelqu.es-·nns de M~$· .des M.iffion:S Etrangeres, je vôis 
les fcrupult;s fe mult1plier . 
. M. d'Elemheropolis viem de faire imprimer une Tabie 

{Lir f~iíl:oire de la Chine,; il _ 1a do1:ne coi:nme 1'0uvrage 
d\m 1eune Tarnre nomme Tten, tres-habile dans les Aú.. 

·· nales. 
Et voici entr'aütres thofes une de fes Remarques: Ac-

cedit maxima utilitas, in eo quod, ex eâ tabulá j ttxta hij!0 -. 

riam, quiJr:fammo in pretio eJl , epocha v.ey,e, Hiflorú Sinen-
Jium ad quadragentos circiter ante Chrijlum annos revocetur ,. 
nec defu_ntqtti propius adhuc non inJ!'tmis argumentis revocan-
dam. ptttent. Selon lui la N ation Chinoife efl: prefque auffi 
ancit nne que le Déluge ( ibid.) ; mais l'Hiíl:oire Chinoifo 
rnérite peu de créance, íi l'on remonte plus de quaue 
fiécles avant J. e. & c'eíl: aujourd'hui un fentim ent af-
fez commun pani1i les Mi"ffionaires Jefuires. 
: Ce que j'ai dit de Meffieurs des Miffions· Errangeres eíl: 

:fondé fur une Lettre de M. Maigrot, Evêque de Conon, 
,à M. de Rofalie: M. Maigrot n_e croit pas le Cycle Chi-
·nois fort ancien , il prétend que c'efl: . fans fondemem 
qu'il ~ été donné à Hoâm ií; avam l'Hiíl:ori:en_ Annalifte 
on s'en fervoit feulemem , pour çompt€r les jours , . cet 
·Hi.(torien l'a appliqué aux Années & aux Siédes. On ne 
Jçauroit nier cependant, ( dit-il) qu'-avant la Race fias la-
.quclle vivoit C onfucius , il y ait eu deux autres Races Juccej]i-
ves .- le«<r exijlence r/ eJl pas moins flre, ·que cette · tradition 
Romaine q·u' il y a eu -des Rois à Rome '!"u comJJiencement de 
Ja fondation, & qu'il a exijlé une familie des Tarqúins. Jl 
porte la chofe plus loin, il vem qn'on foppofe comme 
des fait-s confüln:S les 'Regnes de Xún, d•Yâo > de Fôhi, de 
.Xin nl'tm ;. fon idée fe rédui_t à ceei , que_ pour ce"S 

-anciens ,tems il n'y a point de Chronologie certame , & 
que-l'Hi.íl:orien en a mis lui~.même à fon . gré, & les an-
nées & les édipfes fuivant qn'il l7a voulu. 

Le P. Parerinin Jefuite, dans fa Lertre çomre l'Abbé 
Renaud~t ( 19 Recuei! pag. 4S7·) difl:ingue dans la Chro-
ni{1ue ~e la Chine ce qui eJl ~r-mifejlement fabuleux, ce 
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qui efl ~oúteux & in.certain , & e_nfin ce qui ejl Jur &. in- _ 
dubit.able. -

C'ej} des Hijlorie?fs Chinois les ply,s celébres ( ajofüe..,t'il ). 
que je tims une CritiqueJi Jage. L'amou.r de leur: P ll!trie ne· 
lesa point empéchez, de retrancher de cette longu.e fitite de Jié-, 
eles, tout ce qui ne letf,r paroiffeit pas falidement vr.·,:r,i. Lesfa-. 
ges Hijloriens marquent qu' on . nc_ doit poi'l?J fail:e attention. 
aux tems qu'on met depuis Goéi Hé vám, j ufq zlà Fóhí, qui 
Jont incertains ; e' ejl-à-dire, qu' on ne peut les ranger Juivant-
une exac7e & vraie €hron:ologie, & quecequiprécede Fõhí doit 
paJTer pour Mytkologique: - . 

Le P. Parennin ne la1ífe pas, comn1e M. de Conon, de 
jo.indre à cela quelques Réflexi:ons for PanCie11neté de la 
N arion : e e qu' il y a de certain , a jot'.lte -t'il , àjl que la e hins 
s'efl peuplée plus de 2 r 5 5 ans avant la Naijf~Nice du Sau· 
veur 5 ce qui remonte à la 3 o année de S a~ug , fllon U J!érius.. 
Celafa démontre, cominue-t'ii,par. une éclipfe du Soleil 
arrivée cette an.née - là_, &e. · 

Enfin il núrque que l'on a envoyé au Pere Souciet, des 
Obfervations Aíl:ronomiques., tirées de l'H.iíl:oire & des 
aut res Livres dcs Chinois , qui prouvent & leur habilcté 
en fait d' Aíl:ronomie, & l'amiquité de ces Obfervations. 
C'eíl: clone, dic-il, pour la Nation Chinoife l'ef pace de 
3 8 7 8 , à prefem_ 3 8 8 4 : Et ou é~oient .( s'~cri~-t'il) les 
Perfans & les A rabes , &e. lorfq ue les· Chmo1s obfer-
voient déja le c.~:mrs. des Aíl:res? 

Nouvelles Remarques en faveur des Chino is , la maniere .dont 
s' ejl faite la dlfp.erjion des Peuples , la Langue Chinoife · 

ª"!JJi ancienne q~e le D.iluge. 
Ce que l'on a vu jufqu'ici mérite plufieurs Réflexions. 
1°. Guei lii vâng eil lé' 3 2 Empereur de.s Che'ú. 11 efl: · 

NO TE. 
Ces Obfervations font dans les deux Volumes du Pere Gau-

bil, imprimez par les foin~ 4u Pere Souciet , a.vec quelques Re. 
marqt~es 'de <.e d~rnier. · , - § Eee ij 
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404 R~'lexlons Critiques for les Hifloires 
effeCl:ivement 42 5 ans avam J. C. mais Corifucius nak 
fous Lím vâm le 9. avan~t Gúei liêvdm, _141 an avam-Ie 
tems dom · on vient de parler , & ele f' lus il faic ·lui- · 
même le C'hun cieu ( lePrintemps & l'Automne), le .Chun 
cieu contiem des Annales de plus tle 200 ans ; c'efi: 
donc déja remomer à : 8 8 5 avam J. C. ou au temps de 
Lí vâm., & plns hauc. 

2 °. Lí vâm eíl: le 9 des Cheu , or quelle apparence 
que Vú vâm & Vên vâm les deux premiers Empereurs de 
cecce · Race ayant été grands en tout, comme cous les 
Livres de la Chine en font foi , il n'y ait eu aucnn Mé-
moire des Regnes de ces denx Empereurs , Conq uerafls, 
Liberateurs de la Nation; & de plus par l'écabliífemem: 
de deux Tribunaux des Maçhematiques & de l'Hiíl:oire > 
érabliífemem auffi ancien qu'Yâo, il y a eu & il y a en· 
core des Journaux der com ce q-ui s'eíl: fait de leur rems :· 
cette exaétitude pour les Nouvelles s'efl: clone auffi éren-
due auxRegnes des Xam &desHid, qúi avoient précedé 
les Ch'éu. · 

3 º· D'ou: viennem ces Traditions fi ai1tiq ues fur le 
panage des Provinces Chinoifes ? Traditíons qui conf-
tammem attribuent le parrage même .& H diíl:h1tl:ion des . . 
J urifdiél:Lons à Yu? & que fuic-il de-là encore? n y a cfonc 
eu à la Chine & .des Magiíl:rats & des Archives, & des 
Hiíl:oires des le tems fte cet Empereur -, & c'eíl: felon le 
P. Couplet' l'an avant J. e. 2 l I -r, Phaleg n'ayant encere 
que 3 o ans , fi l'on en croit Uíferius. ~ 

4 º.Entre les Empereurs ·précédens,. Xún & Yâo, clan5 
tous les Livres de Morale, fone choifis com me des mode-
les de Jufl:ice , fi les autres n'.érniel'lt pas connus pour 
avoir regné apres lui, mais avec móins d~égards pourles 
Peuples, à quoi fervoit deles citer? . 

5°. 11 n'eft point parlé de tons les Empereurs dans le 
Tào & le M{m çu. ~'i'rnpo.rte, fr ceux que l'on y trouye 
y fone d\me façon, q.ui fuppofe néceífairemem un€ H1f-
toire génerale & détaillée? 

6v. Mais les Hiíl:oriens fe plaigne11t des peines qu'lls 
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ont eue·s a arranger ~es !e~s ;. clone 1ls les onr mal ar-
rangez ~ donc leur H1fio1re n'eft pas cenaine? Ne fent-
on pasqu\me telle conféqúence feroit abfurde, fur rout 
fi ces Hiíl:oriens ànt eu des époques fixes & des ' obfer-
vations, com:ne il efi clalr que les Chip.ois des. premiers . 
Tems en a vo1ent? -

7°. L'obfervation dom parle le Pere Parennin n'eíl: 
pas la premiere, & Yu bien des années auparavam, avoit 
rangé les Provinces, fous telles & telles Ecoiles , on ob-
fervoit donc de fon tems; {i Xún a compofé ime Sphere 
des fept Planetes ( Confuc. pag. 3.) íi pour Chuen hiõ bn·a 

Co11clulion1 · obfervé une conjonétion de pluíieurs ( ibidem pag. 2. ) , il 
eíl: donc vrai q~te les Chinois par le Cie1 , ont eu les . 
premiers la connoiffance des Tems; que le Cycle que 

.. l'on veut Ôter à Hoàm ti, a ,du être, & . par conféq uenr a 
été une fui te ·des premiers effons, que l'on a faits. pour , 
parvenir au calcul d~s inouvem~ns Céleíles; mais bien 
plus·, à des. gens aúffi penfifs & ai1ffi f pirimels que les 
Chinois , ce calcul écoit naturel, &_, force pied-là leur 
Chroriologie ('c'eTI: une auçre conféquence) a du être 
plus parfaice que celle d'aucune amre Nation. ~'avons
nous clone à objeéler & pourquoi les années qu'ils ont 
indiquées par leur Cycle daBS le cours de cecte Hiíl:oire 
même avanc Guei lie vâm, rie pa.fferoient - elles pas pour 
plus certaines, ou plus furemenc défignées, que tom ce 
que nous avons en faic de Chronologie · dans nos An-
nales Grecques, Ladnes & même Françoifes ~ · Si l'Hif-

·toire de la Chine a roujours éré redigée par des Sçavans 
& non p·ar le premier vçnu , comme da11s la pluparc des 
aurres Monarchies : avoüons auffi qu'elle a dô. êcre & . 
mi~u~ tournée· & · plns exaél:e que la plUpart de~· nôcres, 
ç'en eíl: une conféquenc~, " & fe~on to~1tes les régles du. 
boi) fens , elle ne fçauro1t ecre revoquee err dome. 

Avant Fõh't tom eíl: fabuleux, les Chinois en aver- . 
tiílenr. A pres lúi , & fur-tout apres Xin num , on parle ' . 
de q ue!q ues Defcenda~s , mais Particuliers.': fous Vu Vâm 

-1700 ans aprês i1 'j a volt encore des Dynafiies d.~.cette fa-: 
, ,· § Eee llJ 
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mille, & quelques Ameurs, felon le P. Conplet, préren .. 
dent que Hoâm tf étoit frere de XíJ:t- nt2m. ~10iqu'ii en 
foit ~ depuis Hoâm tí, on ne voit rien dans tomes les Híf-
toires profanes -de íi fui vi , ni de fi probablern.en.t vrai, 
que les noms & prefq ~le coutes les aél:ions des Empe-
reurs Chinois. -

RESULTAT. 

Rejetter les premiers Empereurs de _la Chine, & cela 
parce qu'à caufe. du calcut d~s Hebre~1x, l'on croit de-
voir abreger leur Chronolog1e ; eíl:-ce -un motif tranf .. _ 
cendant & fans replique? 
- ~rnl inconvenient y auroit-il à fuivre ici les Septame ? 
le Texre Hébreu qu'ils avoienr, & fur lequel ils om tra-
duit, n 'a-c'il pas pu être differenr e-n plufieu;s ·endroits? 
n'eíl:-il pas même démontré qu'il l'a écé? & pourquc» le 
chap. 1 o. de la Genefe n'auroic-il pas eu fes va:t"iérez com-
me tant d'amres? un .çhapitre plein de noms. propres, 
plein de nombres-, peut être da11s cefrains Manufcrits 
exprimez par lerrres & ·en abregé? Réüniífons-nous clone 

· aux Chinois, & puifq ue leur Cycle eíl: fi propre à charac-
terifer les. Hifioires de r9us les Penpl~s, & q u'il p<1roi'c. de 

- la premiere Amiquité, concev'ons d'abord qu'une Narfon 
auffi attemive à fes Annales, & qui a fçu avam tout au. 
tre,, les .régler·par la connoiffance des Afires, qu'une relle 
Narion, je le répéte, merice narre croyance dans les faits 
qu'elle avance de propos délibéré. Si les 2 I 5 5 ans avanc -
Jefus-ChriH:, dans l'Ere vulgaire remontem au tems de ' 
Nachor, quelle Hiíl:oire Latine , Greque, Arabe nous 
fera remonrer· à des tems íi reçulez ? mais en cas que le 
Calcul des Septante fÇu .négligé pour fa longueür , iions 
avons le Texre Samarirain, qui du Déluge à la 7 s d'A- · 
braham nous donne 1 oo 3 ans. 
~le ú l'on nous objeéte qu'alors la migration de Fóh'? 

précéderoit la diviíion des Nations arrivée à Babel? ne. 
pourrons-nous pas répondre ha-rdimem, qu'en ~ffot elleh 
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precede, &. que f~loi: le Texte de ce Palfage, que l'on 
n'emend pomc ordina1rement, elle a pu êcre ancerieure? 
(,Gen: I ?; i..5 .·) N~ti.Ju~t.Heber ftlii duo, nomen uni Pha.lt~, 
co quod tn .dzebus qus dt~ifa jit terra. On appelle Phaleg de 
ce nom, iL fam cradu1re: ~ia in diebus ejuS' dividebatur 
terra, c'eíl:~ à-dire, que lorfq u'il nâquir., la Terre commen..: 
çoit à fe di vifer, & q u~ les Hom~es fe. mettoiem déja 
par bandes, ou ~ar familie , & fe fep:1ro1em les uns des_ 
amres. Les defferns de la Providence étoiem que la cerre 
fât habirée. On raconte lesefforts que quelques·uns firent 
pour arrêter les amres; le bm de la Tour de-Babel étoic-
de les fixer : Ne forte difpergamur: ce Bút étoit _don~ direc-
terne-nt oppofé à la volonté de Dieu. Replete terram,. ( Gen. 
9· 2.) . 

Parles . Diffemions ordinaires _à tomes les Famille.s, les 
Hommes depuis plufieurs années s'éloignoienc déja les 
uns des autres: en' bâtiífam mie Tour élevée) q u_>: l'on 
pfü appercevoir de fort loin, on cn'.h que les Habitans 
de la Chal.dée encore unis, ce qni _éroic cenfé compofer 
tons les Hommes d'alors, feroiem retenus êlans la Terre 
de Sennaar & au ronr ~ c'éroit uhe foiie ~ ils devenoient 
trop nombrenx, & les interêts ou 1;nême l'efprit de domina-
tion les divifoient de jour en jour. En un mot, pour ne 
nous point érendre"davantage fur une Quefiion que l'on 
pem lire dans Perizonius (Origin . ./Egyp.), ce qui donna lieu 
an 110111 de Phaleg, ce n'eíl: pas une avanmre arrivéeà celle 
ou relle année de fa vie; encore. moins q u'à la finde fes jours -
fe foit faite à Babel la confujion des Langues: une explica-
tion femblable manqueroit de juíl:eífe, & n'_eíl: certaine-
ment appuyée d'aucun "I:_exte de l'Ecriture: mais c'eíl: 
qu'un peu ava't'Ztfa naiffance· & depuis, pendam prefque 
tour le cours de fa vie ,,les hommes fe divifam peu à pen, 
allojent, l'un dans une Région, l'anrre dans l'amre: l'af-
faire de Babel fut un dernier effort , appareD:iment du 
Prince d'alors, pour rerenirbon gré mal gré, des hommes 
.nez Co11rreurs , & que Dieu pou~ fes vúes vouloi_t difperfer 
dans les differenres comrées _de la terre. Ce qu'il y a ioi 
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d'admirable, c'eíl: qu'Uíferius avec faChronologie abre..: 
gée, explique comme nous cet endroit d.e l'Ecriture. 
( Chronol . .facr.) 

F ôhi, ou les premiers Chinoi~ , fêroiem donc cem:: 
· qui avant la naiífance de ,Phaleg ~ a voient déja q~itté les 
autres hommes : Allez d eux-memes par mauva1fe hu-
.meur ou amremenc, dans des Comrées loimaínes , 
ils purent être long-tep:ls à fe rapprocher des aú-
tres Peuplades : par là, fe concevroic & l'inv~mion des 
Lettrés Alphaberiques par 1es autres Narions, & l'ufage · 
éternel des Figures Hier.ogtyphiques par ·Ies Chinois: ju f-
qu'au départ de ceux-c.i les hommes n'avoienc encere eu 
pour,.-Mémoriaux que des figures : les Chinois fans les 
changer, fongerent feulement à facilirer la maniere de 
s'en fervir: ainíi appliqiJez à les fünplifier, ils çrouverent 
enfio 1' Analogie admirab!e qui y regne: íi ce n'a pas été -
là -l'origine des CharaB:eres Chinois, elle dolt venirde plus 

· loin' & je ne vois rien q ui dlir no as empêchêr de .croire 
qu'elle eíl: l'écriture des hommes d'avam Ie Déluge. 
~iconque aura réBéchi à ce que c'dl: que leDiél::ionnai re 

· Chinois pour les Cl~ara&e.r:es antiques, appellé Xuê v én, 
n'en ·difconviendra pas. . 

Les confequences de éette grande Antiquité. 

A u refie, foic que les Chinois fe foiem féparez des au .. 
tres lwrpmes avancla Tour de Babel; Joit qu'ils ayém éré 
'de comploc avec les amres, maciere par elle-rnême aifez 
indifferente; il eíl: cerrain que la Confiitution de leu r 

:Etat eíl:· une des plus anciehnes que nous connoiffions , 
q u'ils ont été policez a vanc tous lcs amres Peuples, & de 
plus, q u'étanr rres-amateurs de tom 'ce qui leur vienr des 
Ancêtres, charaé\:ere indélepile chez eux, íls font tres~ 

· attenrifs à en. conferver la mérÍ1oire. Il y a for le Cycle 
- quelques objeétions qu'il ne fam poim _paífer fous íile11 c~ . 

Il eíl: vrai que le Cycle Chinois déGgned'une façon rres-
·exall:e chaque Année, & par une fuite chaque Aélion, 

& .. 
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:& lorfquil eíl: une fo_1s applique a rel ou tel àutre Livre 
hiíl:orique, les maüeres de ce même Livre& les anriées fi 
elles y font indiquées parle Çycle, ne pel.1vem plus fe c~n
fon~r~;. mais le fom-elles , & le. peuv:em-elles êrre plus 
parttculieremem que par nos chrffre.s? cha_que chiffre eíl: 
un chara&ere .Gngulier, individue!, incommunicable: 
cela eíl: jliíl:e_, mais·il y a dat?sJe Cycle une aifance quine 
fe crouve pomt dans nos ch1ffi-es, nos chiffe'res vom à l'in-
~ni, mais fans repos, je veux dire, que chaque nombre 
eft p~ur lui-même, & ne forme q lie fa -datte; dans le 
Cycle, c'eíl: a urre chofe: il y a le .nombre de f'année, 1e 
nornbre du Cycle, le nombre dl'l 3our; c'eíl: le Cycle tel, 
fon chiffre le déft.gne au juíl:e & foffifammem; c'eíl: l'an-
née telle du Cyde tel, ·& elle sºappelle d'un tel :Iiom; en-
.fin c'eil tel jour, de telle année, & ce jour a encore fon 
'indication pan1culiere; nos fiédes fom çle verit'ables Cy-
cles, ma1s nous n'en faifons pas le même ufage, & mê-
me la chofe foroir impoffible. ·n nal't des inconveniens, auf-
quels il ~ fallu remedier, un Ernpereur viem de mourir; 

.~ pous ne íommesAu'au tiers ou .à la moitié de l'année, 
pa r le ref peét que la Chine a toujours eue pour· les 
Mons, un Empereur mourant le troifiém.e . mois d'une 
année, toute l1année eíl: c,omptée de fon Regne, le fuc-
.ceífeur· en a iregné huit mois; n•importe, fon Regne n'eíl: 
cenfé commencer que le premier jourde l'année fuívamc; 
c'eíl: Line Note réfervée à l'Hiíl:orien, ceux qui écrivent 
des A&es le f-çavent: on n•a pás du tro,l.ibler le cours dt'.1 
Cycle , c'en eíl: affez, & l'on a raifon; câr enfin 

1

n'eíl:-on 
pas obligé d'e tf revenir là partout ailleurs-? & lórfq ue le 
Roy dit: La qtMtriéme, la dixiéme an.née de notre Regne: 
:11e femons-nous pas cous, , 'que ces ann~~s I?e font pas ~es 
années complettes? comme .ces forres d 111c1dens fom d1f-
:cmez dans la Préface que le Pere Couplet a mife à la têre 
de fa Chronologie Chinoife , le Lea.êur confultera, le 
c;nfucius. Mais nous ne f~auriqns omettre ici nne aucre 

· Remarque importante : commen~ eíl:-il a~rivé que le 
P.er.e Couplet l;le fe rencomre pomt avec l Amheur du 

. §Fff 
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Synopjis Hi.ft.orite Sinipd!, ~que donne :CVIr. Thevenoc r' 

II efr clatr qde le Pere Couplet, le Pere Manini, une 
Liíl:e que j'ai des Miffions étrangeres , commencem le 
Cycle à des années differemes. Dans le P. Couplec,, 

.Hoârn tí eíl: fait Empereur à-u. ans,. avanc J. C. 2 6 97. 
& le -Cycle 2 commence à 2 6 3 7 a Várit J. e. fous cet 
Empereur le Cycle efr f µppofé exiíl:ant & connu, on fo 
perfeél:ionne feulement, uJus operá Tá nâo Cyclum fixa,.. 
genarium perficit; . -

Dans M. Thevenot le P. Martini n'efl: poinr conrraire 
à ce que t'on vient de voir; mais i.1-ne fait ufage du Cyde 
q.ue fous Yâo. Les quarre Empe.reurs·d'aprês Ho!i_m tf, com .. 
pris. Primo Legijl.atore Yâo a~icantefaum Imperium, ChroniciÇ 

fapputationem quoque. temporum oráiuntur_per Cyclos ftve Pe· 
riodos. annorumJexaginta ·; ordiuntur autem ab . anno Cycli 
primo & quadrageftmo primo,. ex quo certo· confie ias Cycli 
ujum jam ante viguijfe. 

Au refre lorfque le P. Martini nous met Ie commen--
cement du regne d'Yao à la 41e année d'un Cycle, & 
que par une fui te i.l. no~s fait emendre que le Cycle a 
précedé ce Prin.ce ;. en même tems· on conclut qu:'a vant 
cette 41 e année, il n'en efr poinr parfé dans les Annale~ 
Chinoifes ;,a.utrement,. pourq.uoi dans cette Synopjis, .mar• 
queroit-il les Regnes qui fuivenr & celui d'Yâo par l'e 
Cycle? pendam qu'il ne l'applique poinc aux Regne~ d'e 

,Tí kô, de Chuen hiô, de Xaà· h1$ó, de Hoâm ti; à plus force 
' raifon à ceux-de Xin·nÚm & de Fõ hi'~ 

n y a"uroit éncore, ce femble' _une aut.re condufion· à 
cm .cirer , c~efi qae l'on a tore d'accufé.ç les Hiíl:oriens 
Chinois d'av9ír-appliqué au-x Année.s de leurs Emperem~s 
un Gyde, qui d'abord ~"av~.ít fté~ fair ~ue pottr les J:Ieu· 
res du jour & de la nu.It; s 11 etott vra1 que fes prem1eres 
hiíl:oires . ne~reuífent pas employé ~comrnem dans Ia fup· 
pofüíon d'.une fauíferé , & d' Annales compof ées apres 
coup ~ ne l'auroit-on pas appliqué égalemei:it aux années 
de Hoâm tí ~ de Xín núm,, de Fo h'f t 

Il m'efr tombé entre les mains une lettre des Ch'âo-~ 
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je ~.eu_x dir~ ,.des tems .de chaque

1 
Race ;' elle met Ia pre-

miere annee du .prem1er CJcle a la. huitiéme année de 
Hoâm tí. Ec ceei fe trou veroic encore comraire a ux af-
forri-ons des .deux fça vans J efuÍtes dom j'ai parlé. Mais , 
apres tant de difcuilions, à quoi s'e.n tenir? Pour parler 
juH:e ici, on. plfttôt, afin que le Leéteur puiífe juo-er des 
connoiílances que jufqu'ici on lui á donné de la Chine, 
d'abord il eíl: _a propos qu'il fçac~e {i les Ecrivairís ont écé 
au faic de la Langue_ & des Charaéteres Chinois; fans 
cela, & puifque c'eíl: notre príncipe, qu'à moins de pof. 
feder la Langue d'un Peuple, on ne poífed~ jamais bien 
fon Hiil:oire, a-t'il du faire q~1elque fona for leur autho. 
ricé? En fecond li eu , la fcience même des Charaéteres 
for.oit encare infuffifante ~ fi pour l'Hiil:oi're de la Chine on · 
ri'étoit fourni d'un certain riombre de Livres qui traitent 
de ces matieres, & dom ceux quí ont été obligez d'en 
parl~r, om tr~s-fouvem manqué. 

NOTE. 

te·s · A11nales ne font pas rares ; mais Europé·ens qui les-
lifent, ce n'eíl: pas une chofe com mune. D'ailleurs , croit-on que 
pour conno'l.tre une Nation à un certain point , il ne faille lire 
lJUe fes Annales ? combien- d' Ecrits rélatifs à l'Hiíl:oire? tels font 
foit les Vies ' des Grands Hommes, il y en a à la Chine de.s Re-
ci.i.eils con!iderables ; foit les Traitez Hiíl:oriques .& Ge.ographit--
ques, il y ena & ponr l' E~pire & pour les Provinces partieulie-
res. foit' 'les Di&ionaires , i'l s'en trouve de toutes les façons, & 
j'ei; ai chez moi doni: certaiiis Miilionaires n'ont ;·amais ·.entendu. 
parler ·: or fouvent à l'.occaíio? d't~n C?araél:e~e qui ~ efr expliqué > 
on apprend-a~ffi tel o~ tel fa1_t H1flonque; <'.,eíl: meme p~r cette 
leélure attent1ve des d1fferens A~nenrs, ou d Auteurs de differen-
t~s· efpeces; qu'un Critique fe met en état de déc_i1et, foic for la.. 
verité, foit for le íiecle de tel ou tei autre Evenement •. 

§ Fff ij 
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CH· APITRE XX.!' 

S.ur les progrez. que Pon a fait ou pú faire jefqu' ici, J~n1 
_ la éonrw.ijànce' d!e 't'H~floire Ch_inoijê. 

i 0 Les Fond'ateurs de f'JE~pirer 2:1;r Les z z FÍ mill'es. )~' Les. 
Vdi,, &cr Diverfls Remarques. 

1° Sur la Lijfe qu'en ont donné Scaliger & Mendoça •. 
zº Sur c-elle q:ue prifente AbdaJla áans Muller~ _ 
3 ° Sur celle qu~ le Pere Couplet a mifé à la ftn du Confucius; 

· 4º Sur deux aútres _Man~(crit-es,. l''une d'un de Mej]Jeurs de-se 
. . Mijfions _Etrangeres, l'a_utre du Sieur Ho1pnge Clõinois •. 
5º Confarmité de toutes c-es Liftes entre elles" & leurs dijference"i· 

furte nombre áes F amitles ,..Jurles Vái; &c~ · ce que i'on doi& 
penfer des.premia:s Pújónnages1 de l'Hiftoire ~hinoijé..-

' 

S A N S faire fa répétftion de E:es Lifl:es, paree qu-'"om 
Ies peut confu•lrer da11s les Livres oi1 elles fomt impri-

mées, -& pour les fai're entel'ldre feulemen.t, j'ajet:1~erai 
quekp:Jes Réfle:Xliol'ls qui en puiíTem dorrner um€ idée jufie, 
l( les ·n.xer <i:hacnn€ à fon prix; la: premiere doit êrre €elle 
de Scaliger, mais _com me pour emendre les Biíl:oires gé-
nér~ües ~ - il faut que l'on connoiife dé quoi il s'agit, nons 
le ferons voír dans l'é1rnmer~tion des Fondareurs de VEm-
pire, cles 2 2 Familles qui y ontregné, des premiers Prin-
ces ou Perfonnages des Tems appcllez Hérorq,ues Ol:l'•fa~ 
buleux. -

' ' 

1 ' 
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I. . 

L E S. ,F O N D. A TE U R S D E L' E MP 1 R E •. 

On regarde comme les Fondateurs de l'Emprre Chi-. 
no is ces huir Empereurs, Fó-hí, Xin núm., Hoâm tí, Xaõ 
haô, C huen ht'o , Tf cõ, Yâo & Xun. 

On met néanmoins entre eu:x quelque. difference: dans 
la vie des trois premiers, il fe tr uve quelques circonfian-
ces qui tiennem de la Fable. Fó hí, difenit les Chinois, à 
une rêce d' Homme joignoir le corps d'un Serpent, Xin num 
avoit une tête de B<euf, Hoâm tf étort refié z4 mois dans 
le venere de fa mere, &e. Admettrons-nous ces forces de 
M yrh .. ologies ? 

Il y a quelques Hifioriem qai ne veulem poim remon~ 
ter au-deíf us d'Yâo, d'aurr~s reconnoiífrnt les trois pre~ 
mieres FamHles des Hia, des Xám., des-Cheu. Enfin depois· 
quelques années, on a levé des drfficulrez for tout ce qu-i 
précéde Confucius; m~is les Annàles de la Nation en 
prennam' IeUr Epoqu,e de 'Hoâm tf, reconnoi'íTent avant 
lui, Xín núm & Fo ht, au-delà dt~quel font les T ems A'J'1111."' 
üu · M ycholb.giq ues. 

I I. 

_·Apres Xun paroiífent& d~ fuire 12 Familles, que nou$ 
mettrons ici en Table comme 1e Pere Couplec. . 

Familles 
lmperialesw 
' 
I Les Hiá 
i Les Xã,m 
3 Les Chén 
4Les'C"1n 
5 Les Hán 
6 Les Héu hán 
7 Les Cm 

Anttées 
Emperturs. de leur5 Regnes. 

I 7 . 45 g 
2.8 664 
3 5 87; 

3 4} 
2.7 426 

2. 44 
1) l 5} 

§ Fff iij 
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' 8 ·Les Súm · _ · 7 5 9 

9 Les C,1 5 i 3 
i.o Les Leâ:m 4 5 5 
1 1 Les Ch '1n 5 3 i. 

!1 i LesSúy 3 29 
1 3 Les T<.âm 20 :z. 89 
I 4- Les Héu leâm :z. 1 6 
1 5 Les Héu t'âm 4 1 3 
J 6 Les Héu c'í'h I r 
I 7 Les Héu hán 2 . 4 
1 8 Les Héu clieú 3 - 9 
1 9 Les Súm l 8 3 1 9 
20 Les Yuên . 9 89 
:z. 1 LesMí'm 2 1 27_6 
:z. 1 . Les Ciím i 40 

Le Pere Couplet compre 
depuis la premiere année de . 
Fohtjufqu'en 16 8 3 inclujivê 
46 3 5 -
Pour les Fondareurs 7 3 7· 
J?our les 2 2 Familks 3 8 9 8 

Total 5 4-7 %. 

l I I. 

LES TEMS HEROI.f<!JES OU FABULEUX. 

' Suppofons que fous les Fondateurs de la Monarchie, Ies 
Chinois ne fe fuífént pas encere défairs de l'efprit rnen~ 
fonger qui a régné dans le.s commencement de tous les 
Erars Pa yens que nous connoiífons, ce feroir non 7 3 7 ans , 
mais quelques cemaines~d'années' qu'il faudroit en défal-

- quer : le Regne d'Yâo & de Xun font dans la Chine, &. 
ont ~ré dans toutle tems q ui les a fui vis, auffi illuíl:res que 
celm de Clovis &·de Dagoberr. ~i oferoit nier l'exiíl:ence 
a~ Hoâm ti , pendant que tOUtes les Familles Royales en 
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defcendent, & que la Généalogie s'en efl confervée 
dans tous ks Livres _non Romanciers, maisrHifrariques ? 
Au refie les Chinois ne s'en font pas tenus à cet Empereur, 
ni même à Xin núm & à Foh'i, certáins Hiftariens·, foit 
pour relever l'anci~!lneté d.e leur N atian ~ foit v~·ritable
mem perfuadcz qu 1ls devotem remanter ades fiecles an ... 
terieurs, am prérendu trouver le premier .Hamme dans 
Puôn kú, enrre leqtiel & Fô ht ils en compte~t encare tlll 
grand nambre d'autres ; le Siq,'o ulh lún, danné en Alle .. -
m;rnd par Menrzel commence par ces Empereurs d'avant 
Foht, qu'i-1 regarde comme les premiers Habitans ~ non 
de la Chine, mais de la Terre: Martinius en parle lui~ 
même, & naus namme 
1 Puon cu 
1 Tien hoam 

Succeífeurs 13 
16 Ti hoam 

Succe!feurs 11 
2 8 Gin hoam · 

Succeífeurs 9 
'A pres lef q uels il met encore 
40 .Ye 

& 
41 Sui 
avanc Fo hi. 

L' .Abdalla de Muller qui fait Ia. même énumeration; 
donne ceux q.ue j'ai appellé . Succejfeurs comme Freres > 
feulemenc, & apres le quatriéme Xin ho amti, · il met · 
5 U lu gi -
6 Dex ti gi 
7 Che chun gi 
8 Len"le"n gi 
~ Sen min gi 
10 Xu zen gi 

E1'ffuite viennent &hez lui deux F 11milles; 
11 Fo hi 
11 Ni vaxi 
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1 3 Oun cun ti _ · 
14 Tai tan ti 
I 5 Ven chun ti 
J 6 Gjun ba jec 
17 Ou li ti 
i8 Bi len ti 
i 9 Hai xu ti 
2. o Sun ju ti 
2 .1 Chun dun ti 
2 i Chu bang ti 
:z. 3 Gu nen ti 
14 Gu xen , . 
:z. 5 Hem gan tt . 
26 Wach wati 

Troijiéme F amil!e. 
2 7 Xin nun 
18 Vi 
29 Chim . 
30Di lem vi 
3 I Sing· vi 
3 i. Hai v-i 
3 3 Lai vi · . 
34Naivi . · 

~uatriéme F amille: 
3 '5 Xen ven ( Ho·,am u) 
. Succeffeurs 17. 
·s 3 Xao h~o _ · 

~ Succeírenrs 9. 
6 3 Chuen ( Chuen hio) 

Succeíreurs 9. 
73 Co . 

Succeífeurs 8 • 
8?. Yao -

• 

• 

8 3 X u n, le dernier des Fondateurs. -
Dan~ la Liíl:e de.Mendoza copÍée pàr Scaliger, 
:Bafi.hcon de Muller. - -
Panzone eíl: Puon CLl 

- I 

felon le 

Tanont 
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Tanom T1en hoam · 
Tejencom - Ti hoam . 
Tu um com Gin hoam 
Et cela eft juíl:e par le nombre de leu rs Succeífeurs, au 
reíl:e on va voir ce que l'on en peut penfer. 

R E M A R ~ U E S. , 

I. 

$ur ln premiere Lijl~ Jes _Empereurs Cht'nois ~ tirée áe Menáoz,lf 
& de Scaliger. 

Jamais au monde· rien n'a· écé donné plus informe que 
Ia Liíl:e de Mendoza répécée dans Scaliger; & combien 
cela confirme-t'il la réflexion que j'ai faite .plufieurs fois , · 
que des VoyagetJrS comme Herodore ne fone croyables 
qu'en tres-peu de chofes, & qu'il faut toujours actendre·, 
ott que les Lettrez d'un Pai's nous donnenc eux-mêmes ' 
leur Hiíl:oire, ou que ceux du nôtre qui y vont, y ayenc 
fé journé ~ífez long-cems Pºª! pouvoir la connohre u_n pen 
à fond, ce qui n'arrive que quand ils poíiedent la Langue: 
or à la Chinela Lapgue parlée n'eH rien ,.il faut qu'ils eri 
·potfede.nt la Langue des yeux, ou Ies Ç 4raé!eres : ce der-
nier arricle n'eft pas une a.ffaire d'un jour, ni d'un .an: 
ajníi ~111 fimple Voyageur n'écrira jamais rien qui donne 
un,e idée généralé de l'Hifioire Chinoife; tela efi:fi. vrai, 
qu'trn Sçavant Ecranger efi ordinairement incapable d'en 
copier les noms, témoin Scaliger, & même depuis .lui le P.. 
Pezron. · . · 

1 º· DaJ.?s la Lifre de Scaliger Ia fyllabe dominártt:.e eíl: 
tej; c'eH le tf Chin.ois qui fignifie Empéreur; dê d ire ce que. 
c'eíl: qu' An cho.fau? que Bembtey, que Cubum, que Huy 
~ff,nnon, que Tzintzumy, que J?ian, que Tonco, que Atz-_ 
ehiu, que Bonog, cela ne feroit pas poílible, quelqu~ con-
noiífance que l'on eut, foit de la Langue Mandarine, foit 

-des Annales 1 auffi Muller n'eri eft-il pas venu à bom. 
§ Ggg 
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'Parini tous ce~ noms on reconnoit Vu, dans Futey; 

~uam, dans Coantey, s'il n'dl: pas p-our Hoam ti; cui dáns 
T zuy; & Hum vu. 1daas Ilumbu prononcé à l'Ef pagn@le. 

· : : ·2º; Dô ·terns du Pere Pezroo, Maninil:ls .avoic publié 
fes Décades, & par conf éq uent. il fem bloic que le Pere 
Pezron dfrt au moins .parler c.orreél:etnenc; il ne l'a pas 
fait, & il y ena P·ne·raifon: ·Marrinius a larinifé les noms 
Chillois, lenr a donné. des frnales q u'ils ne doivent poinc 
avoir, & donde Pere Pezron ·& rnus ceux qui fans aucune 
connoiíTance de la Langue-Chinoife les copiem, nous fone 
àes noms qui · n'exif.terem jama.is. __ 
. Telle·eH ( Antiq. des Tems.pag. 14.) la Famille Cpia, la 
Famille Tanga, la Familie Sunga, la Familie Yuena, la 
FamiLLe Ta minga, la FamiHe Tai ci?i ga-: le Pere Peúon 

· tlev-oit a.pprendre avam rnm,que ce:s .a fone la finale Lati~ 
ne ,»que le g qui pi:écéde da-ns Tanga-, Sunga, '&e. eH: le 
g Allerriand ou Flamand; qu'ainfi la verirnble prononcia-
t·ion de ces •Eoms eH Tam, Sum, l'm non fo,name; qu'eíl:-
ce. €]:Ue c'dl a.uffi d1ez lui q ne Lic.ungz ( ibid)? & y a-t'il 
rieN de plu-s riíilDl.e que Hofl.ngt pour Ho.ang ti ou Hoam 
rti.(pag. ~ y1. .ré_pécé clemêmep~. z S-3·), onn'eíl: p<}smoins 
-choqiué de Yau {pag. 1 5 5.) pour Yao, <]Uoiqu ~c:m fça:cb l,! 
•f:]·Ue Yau fe prononce Yao , parce q_He l'on voit fur le 

: .champ qu'uné relle façon de l'écrire viem cl.'ignorance. II 
y a plu'fiet:J>rs fautes de .même nature dans les Livres de 
l'Abbé R.enaudot & dâns l.es Diífenations de plu:fieurs att-
tres· Sçavaas, lm.íqu'©.m nc f~a..it rien de Chinois, oi) n'en. 
raocle jamais f~rnt> fam~e. 

l I . 

. $~r la flti.onà-e Lij1e de-s Empereur:S Chinois -Jannle p11,1• , 
Abdalia -dans Mujler. . · 

Le ~atalogue clont i-1 ·s'agit n'a pas abfolu~ent les m~
·mes Giefam-s-que c.ehri de Mendóza·& de Scahger. Mllller 
f~aVioic_ d;u Chiaoi_s.o. ou aiu .m0ins avofo travaillé.fur cette · 
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La?gue. pen~.~m qudqrue t~ms, & Abdalla A buflúd 
Betdawt,_ qu tl donne en Lat1n & ~n Perfan, avoir tíré 
fes Mér~1oires des Chin_ois ,mêmes. On. nous parle de Ftt-
muen-gt, autrement Stng-ftng, ot~ le Polyhijlor qui vivoic. 
fous H u:laguu khan: & de e~ r;iême .terns étoit Najfiteddin, 
E~thoujfl, ou de Th~us, qu1 1níl:r?1t parles OuvFages de 
Stng ftng, fit c_onnoure dans fes Livres l' Aíl:ronomie & la 
Chronologie des Chinois & des Yugures; enfio du tems 
de Gazç:tn khan fe tr~_mva Rexid eddin, autre Philofophe 
Chinois, qui comme Najfireddin traira df:': la Mederine , 
àe l'Aíl:ronomie, de la Chronologie; ces denx Phllofo-
phes en quirtant la Chi.ne avoienr apporté en Perfe pln;~ 
fieurs Li vres Chinors , & ce qu' A bdalla en dir ici d l: 
três-remarquable, & pour l'Hiíl:oire, & pour lc Cycle : 
Hijloria enim Chataio-rtt fn & enumeratio annorum & Cj cli , 

J ummcefant authoritatis. Tout ce qu'ajoute là l'Amheur 
Perfun eíl: conforme à ce que l~on conno~t aujourd'hlli de 
la Chine, de l'Imprimerie Cbinoifo, & de la grande idée 
qn'om les Chinois de leurs Annales. Pag. 1 0. Abdalla 
don ne une legere idée des rrois C ycles , X dm v!n, Chúm 
'V~n, Hiá v én , de la Période de rno oo, appdlée Vân, 
des grands & des petirs C rcles gu 'elle condem ; d'oh 11 
paro1r que !es Chio ois ont fort ·rafiné forc es ycles , & en 
parlem riurôr en Marhématiciens & pa r hyporhefe, q 1'au~ 
tr emem ~ AbdaUa (fié!. 2. pag. t z. r 3. 1 +· r 5. ) trairc n 
Sca am des R égions du Catai , du Caraca-tai, du M1-J11~i, 

~ r . ~ & e. Enfio ( ch:ip. t .p11-g. 6. ) it commence 1a narrar1on uc · 
Ro souEmpereurs dela Chioe, & il en fa.it jufqu'à 30 
'C!aG"es, ciao"q 'il nepaífepa.s l~s prem1ers cnfans de Gen 
g ,ifaan, ,c'eft-à--díre f le.s: premiu Empereurs: de la i cr 
Ra.ce ,, ou àts Ytdn. 

f au ois un~ i~ níré de ores a. fafre: 0w cet A breg~ 
d"H" : o~ e Chmo fe d' Abdalla; ma vo-1 t fcukmcnt lc 

· e :en "el es:~ 
I . On. oi paffef'.- ·d a Muller certa~ nes fa -s .de .ver 

!fio .ll • e , co e im:poffihle de :remire ks :n , s .b1n: 1 
arve,c noo: Lettres Eurnpéenn~, à p u forre f'aífon p.at lei , 

§ Gggij 
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Charatl:eres Perfans ou _A rabes, dom les points font l'ef-
cence, & dans 1efq~els par cónféquent ón trouve à cha-
que pas ni,pour ti, phi póu"r ki., oum pour ouam,. ym pour 
yam 1 &e. . 

zº. L'Hiíl:oire d' A bdálla a du êcre confofe t' parce q,u'il 
y mêle les Dominacions .érrangere.s ~ les Annales ne comp-
tent que 2?. Races, & · il y en a tc1' JO· a van.t les Mim; 
au reíl:e les premieres, on le fent , tiennem un peu de Ia 
Fable, tout le mal que j'y trouve, <::'eíl: que les noms 
Chinois-y font abf9lumem défigurez. · 

3°. Les Chinoi-s dans leurs .Annales ont ce quíils appe~ 
lem les,Vdi ld, qu'eíl:-c'e que c'eíl:? Vái fignifie Externé, 

, &. k'i Memoire;. ainíi cela voudroit dir·e Hijloria externà: 
ma·is parle Fragment d' A bdalla, on .appren.d, & cela eft 
vrai, que les Vái /d fone les faits & geHes des f/ ái, c'eíl-
à-dire, des Ernpereurs qu'il fuppofe avoir précédé Xin 
Jien 0u Hoâm ti, & qui, com.me !'011 voic, portem preÇ 

· que tous le nom de V ái. . ' · , . 
4º. La Chine n'a pas été habitée avant Ie Délu.ge df; 

Nt•e par les hommes que l'on y met des les premier~ 
tems ;: ainfi le Déluge des Chino-is fous Ya.o aura ét.é 
tm Déluge particulier; il femb1ero-it donc que les Chb• 
nois auroiem confondu dans Puô-n kú deux hommes. , 
Adam & Noe;: 1º. Adam, parce que _te qu'ilsd'ifem de 

- Puôn kú revient aífez à ce que nous fçav-ons d' Adam ; 
2°. Noe,. le charal\:ere qui fert à exprimer Puô.n, ren. 
fermant celt1i de Vaife.au , les. Chinois. pouvo.ienc-iis 
mieux indlquer Noe & le Déluge? 

5°. Comme' l' Amheur Chinois q.ui av()it pu.bli'é le Li .. 
vre don.t , A bdalla a fait l'extrait ,, .avoit vi.fiblement clon-
n{ p~ur . réeHes les Hiftoir~s de ces premi~rs Princes·, 
qui femblem reni~ de la Fable : on dait le !ire a vec pré~ 
camion_, & fon au,thorité n'eíl: furement p.oint a égafor à 
celle des An~nales ~ dans le.s Annales, fabti leufes ou non 
pour ces p·remiei:s· rems., on fa:it prof-eilion de ce d1re que 
la veriré, & c'eíl: pour cela que tout ce qui précede Fô ht 
y ~íl: rej:ett:é :. 'o.r de-là il Luit auffi, qu:e lor.fqu' Abdal~a, 
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allgmeme le no~bre des fucce!fenrs d'un Empereur, par 
exemple, lorfqu il donnç a Ho am ti 16 fucceífeurs. 

. · à Xaohao 10 

à Chuen 9 
àCo 8 
à Yt1 I 6 

De deux chofes l'une; ou il n'a pas emend~1 en fair~ an.; 
tant d'Empereur.s C~inoi~, mais feulemem des Dynafi:e~; 
ou Abdalla auro1t mal pris fon Amheur: cependanc parle 
n,ombre des defcendans d'Yú & de T.dm, qui eí} verita-
blemênt celu·Í que l'on indique, i1 femble qu'il s'aai[e de 
vedtables fucceífeurs. · b · 

6°. On pem demand('.r pourqnoi dans _l.Abdalla, les 
Empereurs ont des -noms de cinq ou íix fyllabes, pen-
dam qu'ailleurs ( ~omme dans le Pere Couplet) il ne s'en , 
trouve que .deux par tom, ou rnême quelque fois une 
feule comme dans Yâo. ~a réponíe efr facíle, les Chinois 
s'accournment à des noms abregez, ma.is réellemem leurs 
Annales en donnem couj_ou.rs pluíieurs à c1haque -Empe-
reurs :_ce qu'il y a donc feúlement à obferver, c'efi que 
dans Abdalla il y ena un tres-grand nombre de mécon .. 

_noiíTables, enrrc'autres Ben di, Gicxi, Hud xi, Getbirfin, 
Xud li, Bi lig wang: põur réformer ces noms certainement ' 
corrompus, & no11 Chinais, c'eíl: ce que l'on I?e fera ja-
mais qu'en Ies lifanc dans les Annales mêmes, & avec 
Ieurs Charaél:eres. , 

7°. La Lifl:e d' Abdalla finit à Gin guifchan , & ne laHfe 
pas de conrenir ·plus 9.'Ernpereurs ou de Roys, que come 
Ia Mona:rchie, par Ia Li.íle cirée des Annales, n'en pre-
fente jufqu'à Yum chfm, .1'~.mfere~.r a~1jourd'hu;i regnant,; 
la raifon en eíl: aífez a1f ee a vo1r : 11 a donne des noms 
d'Empereur à plufieurs Prim:es ou . Colao, qu.i ont pan~ 

.. dans les tems de trouble ; c'eft manifefiement jettt;r 
fon Le8-eur da:os une erreur groífrere for cet arci-
de; l'Autheur des Annales n'en parle pa-s moins, 

: que celui qu'a foivi Abdalla; mais dans. fon Ca.ralo-
, gue,, comme il s'attache e,JCaélemem ,à ce q,u'º?..Peut a_p-

. , · § Ggg IlJ 
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peller la perfonne de t"EmP'e-reur, cdtl1i' qn'ilprefenre efl: 
tonjours le Monarque qni doir faire ba: fuire des Génér~
ti~ns.; l'.A: bda· ll~ eni cela même a fon u~i.liré,, m~is iJ ne fçau-
ro1r Jamais offr1r a nos yeux cerre dane qm refolte du 
bel ordre des Annales. Muller dans fon Trairé imirulé 
B aftlicon Si'ffeefe, a confe~é le Martinius, l' A bdalla , le 
Mendoza: , nn Manufcrir qui commençóir _ aux Tam , 
~ Race 1 ~.à lui i. 4.) .la comparaifon efl: a:mant juíl:e qu'on 
la peut do11ner, mais il s'y trouv-e qll'elgues noms eíl: rn-
p·iez , plfttÕt p<rr les Copifies Perfans d'Abdalla, que par 
lui-même. 

I V. 

Sur la Lijle dt.e P-ere Couplet > & .fur dmx autres 
Mttnufcrites , &e. 

Ces Liíl:es pourroiem êrre examiuées, ou r0 • par rappor~ 
a.ux noms qu'elle~ donnent en généraL 
. ·Ou 2° . par ce qll'elles om de particulier pour les R'aces 
ou Familles Imoériates. · - · • 

' . ~ 

Ou 3 º· fur ce ~tú regarde J'appojition du Cyçfe, qui n'e íl: 
pas lá même dáns tomes.. -
- Ou 4°. pour Iesfammes t(Jfalés qu-'dles donnenr, & qui 

femblent rémonrer pllls ham, que nele permet la Chrd-
nologie qrd_inair_e de l'Ecrirnre. 

1°. Noms. Les differentes façons d'écrire le Chinois re-
v'.FérinerH au même, Hoafl!, JI.oan, Hoang, pourroicrlt 
n'êtré qq€ le it1ême nom; le preti1ier,écrit à la Porm-
guai·(e, le fecon·d écr1c à la Fr"':Fl~0~fe, le croifiéme écric 
à: l'A llenunde. ]l eíl: bçm q 1::1dqne fois de les a voir des 
tfoi~ façotis, l'une donne à l'amre la darté qui y man-
querort; mafo on doit fçavoir que l'E~r:irnre ou OrchCJ- · 
gra.plie P&rti.lgà'ife efi la éotnmufl'é & abfolumem la plus 
cmnt'node. Le g & lrng .. dans 'l'Orchographe All"emande ne 
fonneht po}nc, & conef pondent .à l'm . Pormgaife ; ain~ 
Botem .en Portugús, en Alle'mancl Ho1eng, le Fran~Q.1$ 
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diroit Hoan, ·com me- dan.s P an le Dieu -des Bois ; mais 
comi:nent: diíl:inguer alors entre Hoftv ·pour . HotJm, & ' 
Hoan > l'un érant un Empereur, l'a-utre une pani~ule de con-': 
trariété? De mêmeJch.i en Alle,maod, eíl: chi_en Franc.ois ,, 
xi en P~rrugais: l~ x.i Ponuga.is t~me fois fi x.é par l' Alpha-
berh, u eíl: plus ÍUJet ame aimbJgt:i11tez du chi, \qui peut être 
le chi François c.hican.e, le chi Irálien -oc.chio, &e. . 

Tou:t _eíl: é:crit à ila Porn.1gaife ·& parfairement juíl:e , 
foir d·a8s la Lille-du Pere Co·uplet, foi_t · dans çelle du 
Miffion.naire Erranger : d_ans la Liíl:.e laiífée par M. Hoan-
ge , tom eíl: à 1a Françoifé'. , & par une foite, .avtc les 
ambiguir.ez do.nt 011 viem de pader. II faut encore avei;rir 
t]U'àla 2 i. Race, M. Hoange éc.rit Tda thfine, & que poúr 
thjine il devoit écrire th_(in, ce gui devi€nt la prononciacion 

· de pLuGeurs rnonofyLlabe's Chinois; de même dans .cim'par_ 
m ou à l'Allemande ng: M. Hoange; quoique Chinois, 
écanc né ·d-a..i.18 la p,rovi•nce d-e Fokien, nous donne fouvent 
deces ne pourm, en-quonl y a deux fames, <ellé d'écrir-€· 
n po·ur m·, & celle de prononcer l'n fonnante pour un m 
quine l'eíl: point; ainfi-jl écrivoir les Kines pour les Kims ,_ 
ce qui eíl: une e(pece de folcecifme. · 

2 °. R,,ace-s. La · Lifle de Mrs. des Miffi@ns Etranger-es a 
deux parricularirez, iº. elle com metice à Hoâmg tí, & ne 
fa it aucune memion ni de Xín núm ni de ; ;6 ht.. 2·0 • Dans 
le San kue ( Race 6 ) elle nous donne les Roys du Nord, 
pendam que lesa urres Liíl:es donnent les Roys du Midi. 

3 º. CycJe. A vant tom, le Pere ~ar~ini ~ l~ Pere Cou-
plet devoient nous iníJruire, :pon-feulemem de ce qu~
c'efr que le Cycle, & de la maniere dom il regle lesannées 
des F;m~ereu:s, mais fun~ut .de la ~iff:rclíl~e qui fe 
trouve la-dei1us entre les H1íl:onens Chmo1s, s 11 y en a: 
.or il y en a, cela dl vifible, . puifq-ue M's. âes Mif-
·fions ·:Et:ranoeres commencerli: le premier Cycle à ·ta _se. 
"année de H~â~ tí , & le Pú e Coupler à la 1rc:. . 

Sur cette difficulré, fans vouloir l'approfondir 1c1, je 
ferai ces deux Remarqu es. 1°. Le Kia; çu'hoéi kí Ouvrage 
Chinois e :l·pofé for le Cycle, met la premiere annêe 
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du premier Cycle co:mme le Pere Couplet à la premiere 
année de Hoâm ti. i 0

; Dans le (u chl_túm kién, c'eíl:-à-dire 
lés Annales de Su mà quam fur le Regne de Hoâm tí(pal 

. 11.) apres avoir rapporcé que Hoâm tí compofa le Kia pi 
ou Cycle de 60 ans: dans le Commenraire ou la Note 
tirée du Vái kí,, on reprefente le Cyde de 1 o , le Cycle 
de 1 ?. , le. C)\cle de 6 o , & on.a foin d' en marq uer l'ufage ; 
de·-là à Yâo

1 
I'o~ en parle encore quelque fois; mais po1.,1r 

1e metcre reguheremenc fous le Regne de çbaque Prince, 
cela.ne fe commence que fous Yâo, clone le premier texre 

· 4iíl:orique eíl: défigné par Kia xên; la 49e année du Cycle: 
~nfuice cous les aucres Empereurs on~ pxefque pai: tom les. 
années du Cycle. ( Voyez Annales Chin. tom. 1. ,Kiven z.. 
pag• I. & fuivantes.) '. 

Au reíl:e on doit avertir auffi ( ce qui fert à la conci- · 
liacion), qu'au lieu que les Liíl:es du Miffionaire Ecran- · 
ger & de M. Hoange donnerit à Hoâm ti I 10 ans, le Pere 
Couplet lui_ donne feulement 1 oo ans. 

4 a.. Soinmes ·totales. Selon M. Hoange de .Jefus-Chrift 
· au Déluge d'Yao · 2 2 94 

_ · au Défoge de Noe· 3 3 48 · 
L.a Vocátion d' Abraham étant felon le Texte 

.. Hebreu ( Ujfer.) ava:nt Jefus-Chriíl: 
Et le Déluge de Noe en . 

N O T E. 

Jl y a eu à la Chine des Miffionaires illuíl:res de prefque toutes · 
les Communaurez, A uguíl:ins, Dominicains, Francifcains, Mif-
fionair~s Etrangers ; Jefuites; & 011 ne peut pas nier qu'il-ne fe 
foit tJouvé dans 'prefque coutes, des Hommes du premier Merice. 
Pour la connoiífancé"de la Langue Chinoife écrite, pen l'ont po{fe .. 
êlée au fouverain degré. De l'aveu de rous, le P. Varo Dominicain 
en avoit fait une Etude p'árticuliere, & y érõit plus habile que per-
fonne de fon tems. Je n'ai rien vu de lui fur la L11,ngue des Chara[fere1. 
Sa Grammaire de la Langue Ecrite, apporrée de Rorne parle R. 
P. Euíl:ache Auguíl:in, apr.cs la cornpoíition de la mienne, m'a 
fait çonno1tre qu'il y étoit fçavant . . · 

Il parol't parles Ouvrages des Peres Ricci > Tri ut, Semedo, 
· d' Abraham 
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à' Abraham à Noe il refie feulement · 

. or P.o hi eíl: mis parle Pere Couplec: a V<tnt J efus- . 
. Chrifl: · -
·donc ava11t Ie Déluge de Noe 
·. avam Ia NaiRance·de Noe 10 

- clone la Monarchie dela Chine auroit p'récédé Ia 
Vocation d' Abraham de 1 o) 8 ans.~ 
. Or par-là, fi Fô hi doic_ êt_re apr~s Noe, que ferá-t'0n 

fott des 990 de Jul.€-Afnca1n, fo1c Hes ~I003 du Texte 
Samaritain? il femhle qu'on ne puiífe faire aucune conci-
liation de l'Ecrimre & des Annales Chinoifes, que par le 
Calcul des Septante, & pem-être p~r le plus long. · 

Magalhaens, &c.-qu'ils ..J.'avoient écudiée par principe, ce que je 
crois auíli de quelques atHres, donc on peu.t voir Ies noms, foic 
dans ~a Cbina illuflrata, foit dans les Lettres Edifianw. Le Per~ 
·contançin qui eil venu ici ces dernieres -années, & le Sieur 
Guigue Prêtre, apres un féjour de 30 ans à !~ Chine, & avec 
une grande faciliré pour 'la Langue parlée, ce qui n'eíl: pas une 
petice loi.iange, ne fçav0ient .de la Langue é.ui te qu'trn cenai11· 
nombre de Charaél:eres d'ufage; les differens Diél:ionaires qu'e11 
ont compofé les Auteurs ChJnois letlJ écoie1lt incorínus , & bie11. 
loi11 d' en' poífede.r la !vfethode , conte_11s de cenains Diél:ionaires 
Alphabethiques abregez, ils ignoroient tout ce qu'on appelle 
Grammaire & Art d'apprendre & d'enfeigner. Comme les Mif-
fionaires font obligez de vifiter, prêcher, confelfer, &e. & que 

· cl'_ailleurs ils fonr qnelque fois Procur;nrs de leur Ordre ·ou Maifon, 
& occupez à coute autre chof.e qu'à la Litterature, il s'en trouve 
qui reíl:ent coute leur vie com meles Chinois no11 Lettrez, & il y ~ 
ena rrcs-peu de fembla-bles au R. P. de Premare, mon Ami~ qui 
poífede également & la Langue de~ Charaéteres, & la Litterature 
Chinoiíe. Un Homnie de Leme déjaau fait de pluíieurs Langues, 
& .qui lesa étudiées. par príncipe, te! qu'eít M. de Montigni aux 
M.iílions Etrangeres, par un féjour de moins d'années, ma·is cu-
rieux d'y voir les Sçavans & leur maniere d'enfeigner, godte tout 
d't'.111 coup un Quvrage de Litterarure, & fçait juger d~ fa valeur; ,, 
auíli aprcs avoir examiné en détáil Ia Grammaire & les Diébonai- . . 
rés Chinois que j'ai compofez, m'en a-t'il donné une atteflation 
authentique da1is une Lettre écrite à M1.1nr. le Duc d' Antin, & je la. 
mettrois ici, fi c'ét9it fa pla.ce, -

§Hhh 
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i~l!~tft:~ifi~iTum!~.~l~~~:~!~~~~I. 
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''''''i''''~:~'''''~'''''~ CHAPITRE XX.L 

Enumeration dé· qu·elques Eàhuvins Chinoi:s- il!ujlres ,. 
qui orU tra~ai!Lé,. foit aux Annales de leur Nation y; 
foú jur f'Hifloire _- en gJnéraE 

P OU' R. ·. conn;R:-re au· ju.Ue, Ie degré d ··A utorité que· · 
l'on peut donner· aux Anna·les Chin.oifes--,_ il eit 

bon de 'fçavoird'bn cfüé qlli fonr les Lettrez illuH:res qu'Í' 
)Z-om écé·"employez r d.e l'àuç~e, ~ans qt~el fiéCle ~ha·~u~ 
d'eux.a vecu, &.íi da·ns ce fiede I1 .refro1t des Memo1res• 
àufquels on pàt fe fier, enfin lai~ difference qn-~il efr à pro--
pios de miettre entre les t-ems? & fi _ch~z les Chinois·com•· 
me chez·toares les aurres Nat1ons, tl n y a pa-s et:Hm com"'· 
rnencement plu·s fabuleu-x q_u~hií_l:~riq,ue. . --.. 

J:e-;_ 

Noms dú pr-incipa~x Aúteurs cEinois f#Í ont· travnitlla~x: 
Annlliles .. 

· Da·ns des Empires, rel' q frefl:. la Cllií:re ,. eir il y a: eu un1 
Chef, je veux d ire l'Empereur, &. des·Mernbres, je v-eu:i~: 
clire, ,pLu:fie.l1:·rs Ro;ys V a:ffaux:; prefque toujours, au.moins · 
fur des affaires ·indifferenres , les- S1:1Bahernes om foiv-i• 
r_exempfe de 1enr Monarqtle ;-. cfrez les Chinois , . Nation~ 
t0me lettrée , .eha·nm. pour la.conf'ervation de l'Hifio!re· 
de fes Suiecs paniculiers , a voir- ordinair~_menr· pans la". 
Capit:ile de f~s Era'ts les m'emes Tribt1nau·x que l'Empe• 
r eu·r dans la Vitle ou 'il teIJoit fa Cour .;·.e.n . un ·moe·, com;. 
me dans. fAllema-gne_ au'jpurd'hui > chaqpe Eleéleur ,. 
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-cbaqüe p.em Pnnce a fa Juíhce, fes Univerfüez; fon Etat 
·EccléíiaH:ique; de même à la Chine, dans rnus le tems 
,qu'ont duré les Royaumes ·de Guei, de Ci , de Lu, &e. 
·il y a eu auffi des Trih1rnaux fubíiíl:ans, les t)ns pour les 
Affaires ~ le _Gouver~en:en~ polit1qu_e, le~ autres pour 
'les M~thematiq:u;.s ~ l_H1~01re : on iJuge que cela à dU. 
produ1re quantlte d H1íl:o1respropres achaque Dynafiie. 
& indépendames prefque de celie de l'Empire pris dans fa 

. Génér~lité: ~ourquoi ( & c'eíl: une remarque que l'on ne 
fçauron trop mculquer) nous rapporte-t'on, que lorfque 
Confucius vot,lut faire le Chun ciêu , c'efr-à-dire, fon 
Hifioire dtJ Roy<Ll:.rn1e de Lu, fes Difciples lui apporte .. 
rent celles de I 3 o Dynafües? c'eíl:, com me l'on voir, que 
chaque petic Roy avoir foin de faire écrire les Annales 

- ,de fon Royaume parciculier, & peut-être .mêmecles An-
nales de com l'Empire, &,e c'eíl: ce qui nous explique auffi 
la raifon des differences qui fe rencontrent entré l'Ab-
.dalta ou fon Ameur, & les Annalilles Su mà kuam, Sli 
mà cien & amres. Souvent un Hifrorien , felon le but 
q·u'il s'érn1t propofé, ou felon les Princes dont il étoit: 
obligé de marquer les Ancêcres, a abandonné la fuite dé s 
Annales de l'Empire, pour nefairememion quedes Roys 
Vaffaux qui avoient regné dans fa Province; de-là les 
difficulcez, foit d' A bd-alla , foit du monumenc de Kir-
cher, &. c'eíl: -un poinc qu"il ne faut jamais perdre de 

f\ •• • . vue .. 
Mais fi ~ que nous obfervons fur les petits Ecats de~ 

Vaílaux· eíl: vrai, c_omme on n'en peut -domer par la. 
leél:ure du moi.ndrê Ouvrage Chinois: que doir-on pen .. 
fer de la Cour Imperiale même, fi fameufe par fe.s Cola.o, 
fi. magnifique par fes, fix Triburiau:ic, fi abondanre en -
Lertrez de mure ef pece? C'eíl: là, 011 l'emend ~ que fe 
faifoient r es les grandes opéràti'ons, foir pour la Paix ; 
foit pour la Gu~rre: que regnoienr le gofü & la délica·. 
teífe; & pour parl~r de. ce qui nous regarde ici; 9ue _le 

. Tribunal des Marhemar1ques & le Tr1_!nmal d H1Ho1re 
réünis, continuoient d'année en a.nnée. les. uns leurs Mé .. 

§ Hhh ij 
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moires, les aurres leurs Obfervations _pour la foite & fa 
vérification des faits . . 
. A jourons une chofe-, qu'une telle Coníl:itmion d'Erat . 
ne demanderoit prefque pas que les· A uteurs fuífent nom-
mez; d'abord que je fuis für que pour conferver l'Hifioire 
du Pays ou je demeure, . il y a un établitfement de S~a~ 
vans du premier ' Ordre, qu'aurois-je affaire deles con-
no1cre, que par cecce force ex-aél:e d'Obfervacions & de 
Mémoires ? leur nom m'eíl: prefqu'indifferenc; & de-l:i 
vient fans doure, que, quoique le Tribunal n'aic jamais 
manqué, i-l ne fe. rrouveroit cependanc p<l!s dans cous les' 
tems, des Hiíl:oriens donron et'.h des Ouvrages parriculiers~ 
mais cela n'empêche pas que cet efprh: d'écrire com ce 
qui fe paífe, fi commun à toute la Naicion, n'ait coujours· 
éréJe même ;· bien plm, dans tome l'écendue de la Chine' 
il n'y a prefque áu_cune Ville. qui n'ait eu fon Hiil:orien , 
ce qui· felon moi marque pour l' Amiqni-té-, un zele qui 
n'a poim d' exemple ailleurs. . . 
· Ces principes pofez, pour foriner la chafoe des An· 
nales de l'Emp1re, d'ici à Fô htfon Fondareur, nommons· 
en retrogradant quelques' Ameurs illufl:res: On a: donc 

1°. 'cham kia hô: Cet Aurheur defcendanc de Chám 
!liu chtm, & 8 o ans _ apres lui, a a:ugmenté les Annales 
de ce qui s~écoit pafi'é fo1;1s les· Td ·mím y pendam 27G 
ans. ~ _ 

1°. Cham kiu chfm Ancêcre de Cham kia hJ, Miniíl:re 
d'Etat &·Préceptenr de V dm Lie, ·vers le mili du 1 6 fié-
<i:le,. pour aider les Ernde_s Hiíl:oricques de fon ·Prince, 
avoit donné ai;t Public~ & avec un Com1neriraire de fa 
façon, l'ab-regé des ·Annales. Les ·Quvrages de ces demc 
A meurs portem le ritre qu'y avort mis le dernier ~ Tum 
Kién Ché Kia/,; Explicat'ion Litterale du- Miroir Uni- ' 
ve;fet, & contiennem . en abregé l".Hiftoire l'Empire· 
'pendant4&09 ans, &finiífencàl'a:n 1647. 

3 º. Sous· la même Race d-es Td mt'm, dans Ie 1 ~e fiécle 
parm auHi un Supplémem aux Annales, compofé pair 
le Do&eur Yuên târo fân > , en 3 6 volumes, indtulé': 
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Leao Fan Kãn Kién Pà : c'eíl: à la vétiré encere nn 
A bregé des grandes Ann:~les ; mais il y a une infinité de 
chofes te~1arq uab_les 9rn ne fe. rrouvent point ailleurs, 
& de plus il efl: plem d obfervat1ons fur pluG.eurs- points 
qu"e l' A utheur y difcure, par forme de Diífenations. 

4°. Du téms ~e Chimhoá? autreEmpereur desT1{mím, 
& le 9 de fa Race, à fa 1 t année, Xdm lú pH ordre de ce 
Prince continua les Annales, & commencant ou avoient 

j 

fini fes Prédéceífeurs, il les conduiíit jufqu'a la derniere 
année de Xún tí, dixiéme & dernier Empereur de la R:i- ' 
ce précédente desYuén ou Genguifchanides, -finie l'an de 

· Jefus-ChriH I 3 6 8. Son Ouvrage, oµ plfttôt cette fuite 
àes Annales comiem l'efpace de 40 8 ans. 

5º. Su m~ kuam, le plus fameux Compilareur des An-
nales, vivoic fous les Súm au I oe fiécle ~ fon Hifl:orre 
renferme l'ef pace de 1379 ans, & cela ·çlepuis Çuei li~ 
vtf,m,Ie 30 des Cheu, avantJefus-Chrifl: 4i._8·, jufqu'à 
la derniere année des XI çum, z. & dernier Empereur des 
Héu cheu; au reíle elle éroir d'abord inrimlée, Su Chi 
T'um Kién K'!'n . Mó.: Miroir Univerfel Hijlorique pour 
nider au Gouvernement de l' Etat: & fi elle porte à prefetit . 
un titre plus _ long, par l'addition des deux Charaéteres 
Kám Mo, qui fignifient Principe ou Ordre, addirion du 
Célebre Chu vên kum, c'efi: à ce titre, confervé à caufe de ' 
la ré.pur~tion de Sã ~à kuám que fonr allufion les Anna-
lifi:es des fiécles poíl:érieurs. _ 

6°. Chu vén kum fleuriífoit.fous les Súm, 3 oo ans apres-
Sà mà ku'âm; cet A meur le plus renomrné, & peut-être 
le plus fçaval1,c de la Chine, a orné les Annales de Sumà 
kttam de Commencaires , de_ Réflexions critiques, & de . 
témoignages d'anciens Ecrivains. 

7º. Au cornmencernenr du 1 4 fiécle, fous la Race 
des Yuên, K'ingtn xán ftché de ce que fes deux prédécef-
feurs fembloient avoir négligé les anc-iens cems, joignit 
aux Annales ce qui ·s'étoit paffé pendam I 9 3 o ans, c'~fl:- · 
à--dire , depuis la premiere année d'Y,fo , jufqu'à Gu'éi 
liê vd_m. · · 

§ Hhh iij 
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43 o · . R(flexions Critiques Jur_les Hijloires 
8º. Enfin vienc Nân hi~n, cet Ameur eíl: du 16 fiécle, 

& du cems ~es _Mim; . a~n que l~~ Ann~tes foífenc plus 
_<;ompleres, 11 -y a fupplee ce qu 11 fallo1c pour les ~ 9 6 
écoulées dêpuis Fõ h't jufqu'à Ydo , .il finit dane précifé-
ment ou con1mence KJn g~n x_àn, voilà ce qui co~pofe 
les 1 2q volumes d'aujourd hui. 

Mais avam ces Auteurs, &·de íiécle en fiécle, il y a:, 
eu des Cominuateurs d'Annales. . 

Du tems des Hdn, Su mà t4n PréGdent du College des 
Hân l'ín; & fon fils Su mà ci'én ~ Lettn:z du premier Rángl 
fu rent charge.z par l'ordr.e de l'Empereu ~ V1't tí, de recueil-
lir les anci~nsLivres d'Hiíl:oire, & ce dernier la 41 année 
de ce Prinée, en donna une de fa façon , ou tl remomoit · _ 
jufqu'â Hoâin tí. 

Sous les rnêmes Hdn; établis alors dans lç Hô nân, 
quelqu . années apres l''Ere Chrécienne, Puôn kú ,_ revic, 
.& coi1dnua les Annales de <$-u mà ci'én. · · , 

Deux cens ans apres, le Lettré Hoâm fu m1 travailloit 
for les mêmes Annales, & tâchoic d'en régler les Epo ... 
ques. · 
Il paro1c de plus ql;J'à l'Egypcienne ou à l'Indienne, fi l'on 

veut, la familie des Su mà s''êtoit ptefque ddbnée à--cet 
emploi, puifqu'emre Su mà.ei'én & Su mà kuam, nous 
tropvon_s Su mà chlm, qui avoit compofé !e Sõ yn & que!-· 
ques amres Livres Hiíl:ori_ques. Ce que l'on do}t en con· 
dure, é:'eíl: ce que l'on a d1c'-, qu'à la .Chine les Ecrivains 
:ifrachez à deux Tribunaux p.ermanens '· n'y meurenc 
pornt. . .. , . 

Au i:eíl:e les A nnales ne font que Ia tmlbe e pan1e des 
Hiíl:oires de lá Chine i empêchem-elles que les differens· 
Parriculiers ne laiílem à la Poíl:eriré leurs vfres fur, 
l'Hifioire? n'ecrivent celle d'une Dvnaíl:ie, celle d'une 
Province, ·celle d'une Ville? La.rróns- la les Hiíl:oires 
des Iro Dynaíl:ies apporrées à Confocius pour le Chun 
c-iê;u; ·ignore:-c'on que les Annales de Su mà buãm font de 
194 vblmil'e~ ,, ~que cet Ameur pour les compofer, dé-: 
poüitla pl~s de 3 o~ o volumes d'Hiíl:oires anciq ues ? · 
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Dépo!itaire· des Livres· Chinois de h Bibliorheque dl1 

R oy; com me j'à.i l'honnenr d'e l'être, il m1a pr is ici une 
envie extrême de donne~ le Catalogue de fes Livres Hif-
1:oriq u-es , ma;is cela- fero:ir trop long , .& paro'luoit déta-
<e hé : j'a jouterai feulement ici deux mots for comes les· 
Familles Imperiales, & en paniculier fur les trois pre-
mieres des Hid, des Y1i _ou- Xam & des. Ch'êu, nous en 
a:vons des Recueils immenfos, & qui montent au· moins· 
à ~oo volumes; mais ce n'eH: pas tout, combien d'exceI:.. 
!'entes Géographi~s ou l'on· retrouve ro1:1t l 'Empire · en1 
Provinces, en Ville·s, en· H.ommes, & ou il eíl fait men-
tion de mures les Guerres, de . tomes les Fondations , de· 
~ous les changemens ?· de forte qu'avec la defcriprion. la'. 
plus exaéte de totrs les lieux, nous a vons auffi celle d~ 
11ous les tems. Mais nous fommes ohligez ·de jpindre à ces· 
notions quelq.ues Remarques-.. _ 

En fait d'Hiíl:oirn, nier tom & affeffer une focrédu-· 
lité fans fondem:ent, c'e íl: u·ne ef pece de legereré·; e rói re· 
tom: fans examen, des f:aics du· premier MDnde s'e.n fier· 
à cles Ecrivains affez modernes ,.· ee feroit un extes auíli 
bl

1
amab-le : g ue pe~1fer .. do~1c de l'Hiíl:~ire C}1inoif e en gé-

l'ler;;rl ou en part1cmher de fes prem1ers fiecles ?:· . 
i. 0 ; Lorfq Lre l'on pa:rle de Guêi liê vdm, & que l'on fou-

ttiem que l'Hiíloire Ch:inoife ne remame que jufqu 1à lui ,, 
~e feroir faire prendi-e Ie change fi l'0n prérendnit qu?a-
v:a nt iui, ou" même ava'nt les premie'res années des· Chun· 
ciéu la Chine ne s'eíl: pa-s connue elle-mê.me: on fl'e vent:: 
àonc d.ire q.ue ceá, t H iíl:oi re de la· Chinç , de K. am hí à. 
Guéi fie vám étant d'une cerritude incomefiable en rouc 
fo ns., l es rems amt;rietrrs ne prefentent pas les mêmeS> 
preuves ni la. même am.fientie.icé;. · . ~ · 

1-.0 • ~e les Regn-es des trais Ra·ces qui ont préeéde'· 
Confucius ayenc ex1íl:é, & que le.s fairs qni en fonnacon-· 
tez , fo!ent vra-ís, ~ela eíl encare indubitaole; mais à la; 
Chio e com me úlleurs ~ par laps de terns, parles Guerres,. 
(i:erra·itls Mbnu mens pa niculiers fe perdem, & s'ils·reíl:ent' 
dans q;~1elq,ues Recfüúls-;par l'accom pagnement de plufie.urs1 
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amres jufiement foupçonnez de fuppofüion, ils en foüf-
frent , je veux dire, q u'ils en devienhem de moindre au.;. 
thorité. · · 

Les Hlíl:oires·fom-elles du rems même? i1 eíl: trop éloi-
o-né , pour en convaincre : le premier venu fomiendra 
qu'elles om ér{ forgées; ne fom-elles écrires que plufieurs 
fiécles apres, quoique fur les' Iyiémoires les plns àuthen-
tiq ues ? on s'imagine encore êrre en droit . de n'en rien 
croire; mais en tom ceei, il y a de l'injuíl:ice, & c'eíl: a.ux 
Critiques feuls, non à la populace à décider. L'Hifioir~ 
d'un Prince écrite dans le tems même, mais fans aurre 
piémoire que ce qae la Renommée publie, une telle 
H .iíl:oire ( dis-je), & il y ena mille femblables, eíl: tres-
famive, & celle que l'bn éompofera 400 ans apres, mais 
fordes AEtes fidélemem gardez, l'eíl: tres-ra~emem. Ou-
blierons-nous iéi q u'à la Chine l'établiífement des divers 
Tri bunaux, funour de ceux d' Aíl:ronomie & d'Hiíl:oire, 
felon les rémoignages de tous les Lettrez, eíl: du aux 
premiers Ages de l'Empire? de là, concluGon; ils avoient 
donc · des Archives: leur Hiíl:oire, par la· raifon que l'on 
vient d'entendre, quoique ramaílée_ plus tard, n'en eíl: 
donc pas moins fUre ? & d'ou nous_ viennent des Mémoi ... _ · 
res G étendus, ces Recüe_ils fur les Hfa, for les Xdm, for 
les Cheu, for les petirs Royaumes de C~, de Guei? &e. mais 
couc n'y eíl: pas prouvé par Eclipfes; comprons-nous bien , 
que les- Eclipfes ne danem que cenains Evenemens? que 
pour leur adoptión dans l'Hiíloire de tel ou tel p·rince ou 
Empereur, il falir préalablement la conno~rre? en un 
r,not, parles citàtions répandues da:ns les Livrçs Claffi-
ques, l'ex.iíl:ence de ces trois Familles, ou même des pre- · 
miers F0ndareurs, furtom Yaô & Xún, leur focceffion,. 
leurs aél:ions ne reílent plns dans l~ rang des chofes 
domeufes; & à l"égard d'Eclipfes & d'Obfervarions célef-
tes, pourquoi dans le Chun cieú feul, y en a-t'il pl·th que 
dans toute l'Hiíloire Greque & Latine depuis Agamem,.. 
non & Rornulus? il en eíl: parlé dans prefque rous. , 
, 3 º· Mais fur cette pene des Hifioires andq qes, o~ l'in- · 

- · · cendie, · 
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cend1e ou brulement des' Livres par Xi' hoâm tí: un vienx 
Lettré defcendant de Confocius tronva dans une M~uail
le un Xu kjm à mo_i_tié moiíi; & for cela on bâtit un fyfiê-
m~: le X,u ki'? efi de ~ou~ lés Kims celui oi.til y ale plus de 
fatts de l anc1enne H1(lo1.re rapportez; car le x; Kím Li-
vre poetiq ue ne naus en mom:re dans fes Odes qu\1n pe_. 
tit 1101,nbre.' e~core fou;em ~e font-ce que des Alfujions., 
dont 1 explicat1011 refie a devmer , & c~efi fordes rnonu-
mens 4 abregez 9ue l'on. a compofé les Amrales. ~i 
11ot:Js a donc forge une Ch1mere íi folle? :& coinmem des 
Gehs d'efpr~t fe,Jom-ils perfuadez, ·ou que fous XI hoâm 

,1 ti routes les A rchives a voiem été brúlées ( évenement im-
. ·pofüble par cem raifons tomes plus ·fones les unes que 
les amres) ou que les Kims Livres de Morale, & dans 
.fofquels aífurernem l'on n~a affaire que de queJqnes exem-
·ples, exemples même que ron tiroit des Annales d'a-
lórs, comme -cela eíl: fenfible à tom.Critique. Comment 
( on ne fcaLiroir tro,p 1e répérer) a-t'on cntíilégerement 
queles .Kingsavoientétéle fondemem d~s mêmes .i\nnales: 
pendam qu'au conrraire ils les fuppofem par tout , & 
qt:t'à propremem parler, Üs n'en fom que.des Ext.ra-its fort 
111inces? -

Difons do~1c p'H!tôt, & ce f~ra lc dénoiiem
1
ent de cerre 

Fable, chague parde de la Lmerature a fes t'ems , cha- ' 
que .fiecle a fos rn0des ·' & le fiécle Philofophiq ue. a tOU• 
joúrs d1minué l'E~·u?irion ;, ce.lu~ de S. Thomas ~u. de:. la 

.-Schotaíl:iqt~e en gener~l, ern1t-Il .fort amateur d, H1~01re 
ou de Monumens antiques? celm de Pla.ton '& d Ariíl:ote 
i'étoit-il? or tel a éré à la Chine le tems de Confocius: 
ébloüis de la beamé .& des _charmes .de la Philofophie, 
pr·êchée parles .s·e.éles d'Yâm, de .Me, de La6 Kitln, de 
C~nfucius s d;:venus Chercheurs · ( c'e~ l'effet narurel d'un 
humeur oiG ve & caufeuf~ , telle qu eí1.-dle de plufiems 
d.en:ii-Marhernaticiens d'aujourd'.hui) raifonneurs éter.- . 
nds & for le Gouvernement (défaut qui emra1ne tou-
joHr; l'ignorance

1 
& les difpmes) les 1Chino~s d'alors s'oc-

cupo:iel1t , n-0n a apprendre, non a tra va11Ler for leun; . 
. § ~ii 
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anc1ens Atfr€t1TS, mais _à politiquer fnr-le prefe11r, a fe-
comparer à un paffé, felon eux, plus fagc & plus efli .. 
füable: à donner lel:us conjeé\:üres Íllr un av-enir qu'ils fe-
reprefentoient ma:lheurenx, -pouvoient-ils plaire à Jloam· 
ti? Uforpatenr des petits Royauri1es, jufqnes-là, finon: 
ua·nq,üilles, au rnoins li~res, combien rrouva-t'H de· 
Lenrez qni lui réfiílerem en face ·?.- q_ti.i lni réfül:oit mê-
.me que 1.es Lerrrez,. q ui al0n comrne a· prefe1n, vouloienc 
gouvernen. quelques-uns de ces Lettrez , jaloux des 
droits des Roys V affaux ,. leurs . Maítres, décfütam fans. 

rr d 1 E ·· rr' , g, l . ,_;, , ' · ,ceue · .-i.ns ·eurs crlts noain tt, u. t1-r repeta<t'lt tOUjours-
les noms. illnílres des Empereurs YaJ,. Xún, Vên Vân,. 
&e. l'avoienr celleri.1em irri·té, que tranfpo.rté d'e fureur-
i-1 avoit pris la réfo!ution de brUler rous lenrs_ Livres, &. 
-qu'il en cj_onna l'Edit': on ne doic pas niême dómer eiu'it 
-ne s'en foit brúlé plufienrs;-mais totlS, mais les Ann?les,. 
mais 1-es A rchi v,:~s: fol_i·e dele penfer, il n'en vouloit qu'ài 
ces PhiLofophes morali.fl:es , & fon fils bien p.lus avifé qt:1'e 
foi) pour cela mêrbe ' le traita d'infenfé ;_ mais revenonso. 
Parce qt1e les noms àe quelq1:1es Empere1,us, pa·r exem• 
ple , de Ti co ,. de Chuen hio, & furrnlu des Empereurs fr.ü--
vans, dom parlem ici les Annares, ne (e trouvem point 
-dans le Su xú, -ne feroit-ce pas ·être bien fi mple, q tre d'en 
-ni-er l'exi.ílence ?· on y cite, non les EmperetJrs, ni l·eur-
-Hiíl:oire en général , mais les Empéreurs illufl:res par· 
l'eurs verens:;. les Lé.giílareurs, & non les atures; quel-
t]üefois les plus décáez, ma..is pour ma-rquer leur défaf~ 
tre & fes caufes. 

3-º· A l"éga-rd d'Y.40 _ & de fes prédéC'eíTenrs. jufqu'~: 
Hoâ.m ti, & rnême Xin mêm &_ Fô hl, il y a plus àe clif:.. 
fü:ulré. , . 

Premierement ,. de la· mani·ere dom les .A:rrna:.les s~n: 
·expriment, ir P1,ro~:r qne c'eíl: a.pr'ês tm exa,1nen fenfé >· 
~u'el1es ei1 donn·em les Regnes j íi tom n'y eíl: _pas exempt 
-Oe_Fables, mm y fera-t'il incerrain ?_ l'Hifroire de Cadmus, 
.fife Sifyphe,. de Priam a écé mêlée de récii:s Myrhologi:-
ques, le fond en eil:-il controuvé ?. or ·s'..iJ -eít v.rai qu"i1 y. 
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a en Grece des Princes qui ayent porté ces noms, files 
'Poeres, en y ajomant cercaines circoníl:ances pour l'orne-
n1enr , tl'e les ont ada ptées q u 'à des H iíl:oires réelles : fi. 
.à la fin par l'exámen & la comparaifon des Regnes, le~ 
Chronolog'iíl:es, non fans peine, mais avec cenirude 
pot~rtant, font iarvenus à en déccrminer, & le tems, & 
l es années , -pourquoi les Chinois, forces premiers fiécles 
de leur Em pire , ,Tradition~1res com me ils le fone, att· 

. ·roienr-ils écé plus infonunez que les Grecs? 
4 °. Cependant l'état de la queílion ici, dl: la chofe Ia 

plus épinet1fe; d'un cô.té, Annales plus haut que le Dé-_ 
foge'-;c de l'autre, celui d'Yâo-poíl:erieur à Noe i d'u_n cô-
té, Annates Chinoifes -adrnifes, Fph'i, Xínnú,n, Ya$ 
_fone nos Pacr]arches ,. & c'eíl: aujourd'hlli une opi11ion_ qui 
a fes Partifans & à la Chine & en Eufope: de l'at!.ltre, ces 

·~· Parriarches admis les A n nales Chinoifes font démemies ; 
·car elles nommem les peres & mer_es, le lieu .ou ils na·cqui-
r em, les Pr·ov.inces -de la Chine qu'habirer~nt les premiers 
Empereurs de la Narion; & il fembk par l'Ecdmre, pat 
Sanchoniachon, par Berofe, ql:le les premiers Hommes, 
au moins la Famille de Noe-, avoienc demeuré affez prês 
-Oe la Phénicie. II y a une a urre arcicle capable cf'embarraf-
Íer plus queJes amres, accepons la Chronologie des Sep-
tante, íi Evechous eíl:-Cana21.n, atteint-il à des tems aífoz 
~loignez de Noel 

• 
· RlponJes à ces <fJ.!!:!Jio??S· 

1°. Ponr les Annales Chinoifes, celà a éré prouvé: 
'Pªr la Chronolog}e ..,de~ ~~pcam.e, il Y. a de l'ef pace j~f
<J.U'au·deílus de Fo hi; a 1 egard des Pnnces de la peute 
Chronique. , ou de ceux d'Abdalla, il n'y en auroit 

' . ' 

pomc. · 
· 2 º· En faire les Patriarches de l'Ecrimre, com me les 

fçavans An~lóis ,--com me les ~iffi.on~ires" que j'ai nom-
mez, chofe tmpoilible ; elle derru1roit meme la fuppoíi-
tion de ces Hiíl:oriens Chinois, Hifioriens au rdl:e défa-

, § Iii i j 
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· 4- ·3 6 - R.Cfie.~ionJ Critiques fur les Hijloires · 
voüez par leur Narion: Cela ér~nt; do11'c les nenf Em.; 

I. 1 H /\ I E d · pereurs · anterieurs a oam tl, mpereu-rs a oprez pai: 
Suma chlm daffs !e So yn' par l' A uteur dom A bdallá l]OUS 

donne l'eixrrarr, & plufieurs amres : d'onc les quinze 
'nommez .dans le Va.íkf .<le Liht cht't !do yuên doivem être, 
abfolumem rejettez. · • 

3 º. Commcnt en effet 1es admettre, ils portem· dam 
leurs norns fcnls, des fignes évidens de réprobation, Tiên 
hoâm l'Empereur du . Ciel, Tí hoâm l' Empereur de la Terre, 

· Gin hoâm 1' Empereur des Hommes, &e. ce_s dénorni.pations' 
& autres femblables tiréc9 des Arbres·, des Fruics, &e. 

, pa-roiffent une allnfion aü prerrúer Monde, ou an pre-
mjer-érar. des Honl'mes, cela eíl: vrai, mais' une allufion 
pur'e, d'imagination, & fans réalit:é, tombée ~galemen.t 
dans l'ef!Jrit de tons les PeLiples.-;: de-là:, on a li-eu de conjec~ 
tmer que le Siaô úlh lún eíl: une fiél:ion , qu,and même 

' ponr le refie, il feroir appuyé fur des Traditions juíl:es. 
4°. 11 y a Lrn article que je cr?is Hiíl:ori'que, c'eít l'e~ 

xiítence de Puôn k.ú: de Fô hi' M. Bayer & Horn_ius foné 
Adam; M. ,Bayer même ·en a ajull:é la Généalogje au:K 
Patriarehes d'avant le Dél-uge. 
1 Adam - Tai hao Fo hi 
:i.: Seth' Y en ti xin num 

,: 5Enos- 'Filimquei .-. 
4 Ca:inan Ti chim " 
·5 Malaleel Ti mim 
6 Jared Ti. y ' 

• 

7 Henoc Ti Lay ~ . 
8 Mathnfalen1 Ti: ytJ vatn · 

· 9' Lamech • Hien yuen 
1 O· Noa Hoam ti . 
lvfaís de quel ~:roit la: ferfo'ns-nons valoir,. pen.Ja~t qu'efl-e 
n'db conforme ni aux ,Annales, ni anx Vai kí, ni a au-
cm1c amre Ch'ronique, quelque fabuleúfe qu'elle puiífe 
êcre? J?'ailleurs d\111 Perfonnage en faire deuX! j (, ca-r Hibi 

·yuJn & Hoâni d fom deux r~oms dn même , En1pereur) 
' C:Ol11U1ern l'attenter?: 11 reíl:~ U:Ue feule choJe, G'elt que, d!li: 
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.tôns ces Princes d'avanc Hoâm,! Í, (puifque·les Annaliíl:es 
en pa rla-nt de Puôn kfi, conime du premier Homme, 
·ri 'onc o[é affigner ni fa demeure ni fa race:) & que ponr 
totH ce rems , en quelque façon Mytholo~ique , ils ne 
nous onc don né q\1e F ô ht & Xtn núm pour les premiers 
Princes Chinois q u'ils connuífent; ce q ui, refie ( dis-je )' c'eíl: 

· q~1e ces de~1x Empereurs fom ,auffi l~s feuls que nous de-
v1ons coníerver. · · 

5º. Aveç cela ceífera-r'on de regarder la Nation Chinoife 
com me une des plus Anti,ques? cornme_ un Peuple chez qni 
auroienc puf ubfiíl:ercertainesTradiciorisd'a v a:mleDéluge? 
~e Puôn kj, foi e, non Adam, non Noe, mais fon ainé Ja-

phet, les Charaél:eres qui l'exprimenc en Chinois ne per-
metrem pas d'en domer. Par quçl hazard P uônk!dignifie.t'il 
l'q,ncien ou l' f!&ínéde l'Archeou du VaiJ!eau? cette feule· d é no~ 
minacion déúgne & un hommeJauv é des eaux par tArche, 
& l'ainé ou le plus vieux de ceux q tli furenc fauvez avec 
lui, _&de plus le Parria rche des Farnilles qui, de Bábel, on 
mÇme de l' A rmenie, tournerent vers la Chine: or pàr l'E-
crirnre, c'eíl: Japhec ~ qut pár conféquent i:our les Chinois -

" fe roic dê venu le p'rernierHomrne d~ la Nation. _ _. 
6°. Mais les Charaéteres Chinois fonc-ils avant le Dé-

luge ?- fe loli les Chirtois, les Tables deJ'Yé kfm & le ~i ... 
vre des Dragons paíf enc powr les prem1ers Mom1m€ns d~ 

--l~A ntiquité; les Charaél:eres -d' Agriculture, c'efl:-à-dire , 
t irez de -1' A griculrure, font dús à Xín núm: nom fça vons 

·de plus que fous Hoâm ti 1 C,âm hie fqn premier Miniíl:i>e , 
· en inventa un grand nombre, & les rangea en fix ordres. 
c'eíl: ce que i'on appelle les Lo xu: fi Chuen, fi Yâo, &e. fi 

. apres eux Cheu k__um, fi dans la fuire P do xfy e!}. om ajouré-, 
ils ne fone certainemenc pas tom d'avam Noê, fons les 
C,in, Y ârn hium & C,fl!,í hium, en onc .encore Í'nvemé ( on 

· verra. ici Kirc her (China illuftrata Lib. -~. ) le Xue ven JJi&;. 
tion. des Charaéf. antiq. 1. feiúll. ) comment clone,. col1tre }e 
t émoicrnage des Chinois eux-rnêmes ,- foutenir que· l:eurs 
Char:aeres fone: d'avanc:le Délugc ? . · 

. 7°. Cependa.nt, ou la Laugne._ Chinoife eíl: une Langüte 
§ Iii ii j 

\ 



+:3 8 Réjlexions Critlquesfur les 1-Íiftoire! ·. 
}'aefice & .rurement Philofop?ique, ce que je penfe: ou 
fi les Hommes om commence par des Monofyllabes, par 
peu ou parles plus fimp les, dle doit paffer pour cellede$ 
premiers Hommes; & il fam bien remarquer qu'entre 
le.s Peuples qui ont aimé les Hierog!yphes ( fi l on ne comp-
re poim les A mericains affez récens , ) les Er-hiopiens foic 
de l'Inde, foic de l'Abyffioie, foic de Thebes, & le's 
MeH:réens ou ·Egyptiens de la Baffe Egypte _, defcendan·s 
de Cham, avoienc -encore l'uía.ge de cette Ecrimre plu-
fieurs íiécles apres le Déluge, ~ q~1e felón tomes ·les ap .. 
parences eile fe feroit auili perpernée, foit dans ces mê'."' 
mes Régions, foit ailleurs, par exemple, en PhéniCie, 
en Grece, &c. fi les Lettres Alphabetiques invenrées par 
'Ihetttou Eliezer du tems d'Ab-raharn, n'avoiem paru plu.s 
commodes. Mais l'Empire de la Chine alors, fe crouvoic 
déjafortér-endu : les Defcendans de Japhetyayanrporté 
leurs Lettres encor~ Hieroglyphiques, il n'y avoic .qu\m 
Monarquepourquinze vaíl:es Provinces: & cesCharaél:e-
res Hieroglyphiques, quoiqu'en moindre nombr~ ( malgré 
les differemes Langlles ou Dialeél:es qui depuis. Babel y 
a voient cours) s'.entendoient par tom : on peut même for 

, 1a foi des Chinois,( caren cela ils ne paroiífenr poim e.n avoir 
impofé) aífurer qu'i]s avolenc déja- beaucoup de Livres: 
pourquoi en changer les ChallaCl:eres? d'ailleurs en adoprer 
d'amres ,à quelle fin? la Langue telle qu'ils l'avoiemou re-
~ue óu faire, écrire fans Çharaél:eres Hieroglyphiques, feroi~ 
devenue ininrelligible. Bien des Gens m'ont dic quelqu(l.-
fois, que fi les Chinois_éroiem fages, ou moins Tradicio-
naires , ils adopteroiem notre façon d'écrire comme , 
plus ai fé€: vingc-quarre Lettres à apprendre coutem-dles 
amam que 6 0000 ou 70000 Charaél:eres? mais c'eíl: fe 
trornper, la Lan§?;ue Chinoife .!Vlono!jllabique comme-
elle eíl:, ne fçauroit fe paffer de fes Hieroglyphes, Muller 
l'a ·dit avanc moi, & cela eíl: d'nne verité incomeíl:able. 

·8°. Póur-éviter l'emba1~ras oú nóus met le calrnl dtt 
Texte Hebreu (embarras dom rous les Hommes de l'U ni-
vers1, en tam qu'Hommes, a).lroiem droit de demander 
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ra1fon) & pmf g ue pour les H1ft<?1res prbfanes, on a be-
foin de cec ef pace. de tems q.ue noús ~o·?~ent ~u les Sep-
.tante, ou au moms· le Texce Samama:111 ; .furs d'autre 
püt, que le Pa~age de l_a. Ge~1efe oi1

1 
fon·t énoncées_ les 

annee~ des Pacna:rc~1~s d_apres _le Deluge, '. n'eíl pas le 
feul ou le .Texte orrgmal dont fe font ferv1s les Samari· 
rnins & lcs Septa:nte, aic été differem--de !'Hebreu de la 
Maíf ore ; le tout c~pe1\dant, fans &rer a·ux Critiques le 
droic qu'ils ont toujours eu, d'examiner les a.urres Paífa-
ges des Septance mal · tradnics, . les endroits du même 
Tex;te mal copiez pa_r les Samaritains: ( voyez Hotting.} 
je juge que pour les fenls Chinois, . ~euples que leL'tl.° 
Hiíl:oire ( auffi . amhendque qu'elle pem l'être} fair re ... 
manter beaucou.p plus ham gue le cakul du Texre Hé ... 
bren: Je crois (,dis-je) que dans cette énumeration -d'an:-
nées, les Seprame & le Texte Samarirain doivem êrre· 
préferez·au Texte de l:a Maílnre. On croira· pem-êcre ici ,. , 
ou que nous ad mettops l·e C~i'.nan- füs d' A rphaxad , ou q ne 
Ies raifonneme.nsdu P: Morin nousonr touché; mais pour-
quoi l' Arpnaxad ~[~roi r-ce par ce bel Argumenr de Salien ?· 
Potuijfe i!los Jéptuagir;ta Vir.os., qui non meros ageGant Interpre-
tes ,.fed Prophetas ... nonfalumea inGrtt'CUm flrmonem conver-
tere, que in Mife repe-rijfent ,fad fupplére etiain, qutt a·b illo jujl11 
quidem, parum tamen nob_is exploratâ ratione fuijfént prttter-
mij{a, &e. Argumem par lui-même rid'icule·, & que tons 
.les ·sça vans les plus attachez aux Septante 011t méprifé ?: 
Difons donc com.me Poíiin & Uíferius ( Chron. p. 3D.) Ma ... 
gnis Viris ajfentior Abule~ft, Eugubino,. Cajetan.t.i, Corneli&· 
f anfenio Epifaopo Gandavenji, Sixto Senenji ,.Genebrardo, !Je• 
nediélo Pererio,. Cornelio -àLapide, Dior;ijfloPetavio ,, aliifque· 
Antiquio-riGus & R-ecmtioribus maltis, nullum un.quam fuiffe 
inter Homines C ai1t·anum, qui Arphaxad q.uid'em filius , S aliif . 
pater extiterit, &e . . € '.e~l à prefenr un A:nide d:énwm~é. 

A l'éET.ard des objeébons du Pere Monn, de Voílius, &e. 
qui pou,~ relever les Sepra.nre, om exager.é ., foit l'a quantité-
d'hommes qt/il y avoit fur la rerre du rems diAbra~am,, 
foíc l'ecabliffement des Royaumes d'Egypre & d'Aílyrie ~· 

• 

r_ 
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leur écendue même & leurs Guerres, foít les bienféances 
qui at{roient demandé que l'ón ffit fou,mis à Noe;à Sem en- , 

.. corevívans: cesobjeél:io~1s,dis-je, &pluíieurs amresfont 
,. plus f pécieufef que folides: nierons-nous q u'a vec la Chro. 

no1ogie élu Texte Hebreu, il y en dtlt a voir aílez pour s'é-
battre? toute proportion gardée nes'enrre·ti.ie-t'on a vec peu 
commeavec beaucoup? 110~1s n'avons nulle part l'énumera-
tion desHommes d~alors,& les mêm.es Pa!s aujourd'hui fone 
pem-êcre moins peuplez que du tems d' Abraham: infiíl:er 
forles Amiqaitez E.&Yptiennes, l~ pourri.ons-:-nou~, apres 
ce que nous avons vu des Dynafhes? mais des Chmois, il 
faur porter un amre jugement. · _ · 

9°. Ainíi premiere chófe à faire, donnons d'abord 
la fuite de rous les Ernpereurs de la Chine, & don-
no.ns-là 1 º· en texte, telle qu'el1e nous a éré communi"" 
.quée de la Bibliotheque de Meffieurs . desMiffions Etran~ 
geres. 2 º· En notes, telle que le Sienr Hoamge, Interprete 
du Roi, l'avoit dreífée. 3 °. Par addition & pour comparaifon, 
en notes encore, ç_elle du Per e Con plet , telle .q n 'il l'a pu bliée 
à la fin du Confucius. Mais. coutes ces Liíl:es fone nues, 
fans Çharaél:eres, & par là incapables de faire. conno~
tre Jes Empereurs de 1'1- Chine à ceux mêmes qui polfe-
deroienc les Annales ; cela érant, on les verra id a vec · 
les Hiernglyphes qui les e~primenc. 

R 'E MAR ~UE. 
Mr. Mentzel dans tJn p~tic Livre Allemand, a déj~ . 

àonné la plupart de ces Charaél:eres; mais omre que 
fon Livre •eíl: tres-rar_e, prefq ue tous les Charaél:eres y 
fone eíl:ropiez ; ici on les pref eme en petic à la veriré , 
mais bien faits, & . avec tous les traits qu'ils doivenc 
avoir; au re(te ces Charaéteres fone un eífai de _Minuj-
rnles deíl:inez áux Phrafes dans mes Diél:ionaires Chinois: 
les, Char~él:eres qni doivent être à la tête de chaque Ani-., 
ele, fonr in~nirnenc plus nourris & plns beanx, & même 
plus rég.uliers, non pour la juíl:eífe des traits; mais pour leur 
propohion, r .arce 9.u~ lechal'}uape s?enfait plus aiíémeur. 

• LISTE 

( • 
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.. .CHAPITRE X X IL 

L ISTE des _E .~pereurs de Ja Chine . tirée de ·la Bibliotheqne de 
· ·MeIIieurs des Míffions Etrangeres. ' 

. \ 

'A.vec des !Votes for les dijferences de celle du Sieur !f oamge, (!r · ·de c1l!e 
·, · du Pere Couplet. 

~ ' e E T TE . Liíl:e palfe les Tems purement M ythologiques de Puôn Kú & de · fes befcendans , 
elle ne met pas même le fixiérne qui eíl: Fo Hi, ni le· vingt-dem( éme, qui eíl: .Xin Num, 

à plus forte raifon , Nit1. vã, & les autres, foit depi.iis N iu :vã jufqu'à X'ln num, au nombré de 
If, foit depuisXinm1m jufqu'à Hoâm tÍ, ari nompre de fept; d'ailleurs les AutheurJ> varient. 

kú Puôn ht Fo · num X'in vã Niu 

. Elle .c?mmence donc par. Hoam tÍ, on ;emarqu~~a qu'elle eíl: en Lettres Latines' _, on y 
ªJºu~e ic1 les Charaél:e.res pns des Annales me_mes. 
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Â Vên · -M- im ''fiji Chiím 

Tí '-3 x79 r4 :rl:t Sin , i ·*. : Tí i ')VI . . ; A 43 Cycl. 178 I_+ . 9 

.fil. klm , jf Màm /" ji ChO 
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~ .. Tí 
73 

, 17 ff 1::1 Mim 
!Y' 18 

2. 5 

u6 

14-5 

168 

~_.:. Tí Jf J 7 A ,+,7 €ycl. 
18 .:l}t ·Ch~l : "11t Tí 

Le Háp Cbao a . duré +'-5 
aps , ayant commenc <'-
l'an i.oG avant l'Ere vµl-
gaire, & fini l'an 11_9 de 
la même· Efe. 

J1X. Ch!m 
. ~. ' 16 t Tí / "* Gãi 6 _ 

it TJ. 
NaiitdeJ.C. 

fa 6 année. 

32· : . 19 ~~ H8 , 

1 
"t' .17 ·: 1it· T! 

20 71.ii Xam 
~ I . 1fJ Tí 

106 ' 

Le Sãn Kue 

L4r trois Royaum.es , pa~cc 
'u' en ce tems-ci l' Emnre 

§ Lll 



~46 . · · Re_fte.'<i-ons Critiques for les Rifioires · . 
<:h. Chi. Emp. Reg. 1 de l°Er. ,e. C

1
h.;IC!i.i. ~mp. Reg. 1 de. l'IEr. ~· )i Ch~. C:t_ Emp. lleg. de l'Er. C. 

I • • • J • • d 2. 1 • H ,. Jl 12.. fJ et~1t1 divife en tr~ts: Celue u ..., Í oe1 , r t:a 
cote du Norod etott ~e plus ' ~ ' ' t7 , i.90 M Kie11 
puijfant > · & fut même le $ Tí 4 e.. 
plus long. ·. fJJ 1 J A 5 I Cyc. i..8 g: ~ Vên a. 

Ses Princes ont. été 1° Goei 
3 

..a..... : 
Vên T~, ~eg. 7,· Ere Chr. ~1~ ~ Tí 
2.20 . 2. Mim Tt, Reg .. I 3· ~ Hoâi m . -
CErh·e, FChr. i.R27. _sº. s G óei ir T'i 6 ;.07 

13 
~. • u ãm , eg. 14. a 5. ~ 

An. 50 Cycl. Ere Chr. i.44. 1 Hiáo 
+ 0 

Goéi Chil Maô, Reg. 6~ 4 ~ ~ 
E CI 0 Y ~1 T ' Ml11 · .· V. t'i 2.A" re ir.254. J ue1 1, }~~ T 

Reg. 5. Ere Chr. 260. To- ir. T'i 4 ;-13 
tal + 5 ans. Mais ordinaire- ~ Tí' 
ment la fucceffion [e tire - m 
des deux Empereur.S: fui~ 

j , -vãns. 7"C Yuê11 
G 

1 _il({ · -Tí. 
Chá o 

.?}J} Lie ·3 220, 
6 f!}J Mim .. 

S. 
~ ~ Tí 

-.::C.. Vâm Jf J 
~ 1~ . Héu 7 ~ Chlm 

. ~2. 3 

4 . !::lZ. Gãn· 
~·· 2.?. 

''fff· ~ Tí 

x.r $ .Kúm 
1ir :Tí f .. 

371 

397 

,,1it~ Tí 41 . : 22+ .*/JJCJ. Tí '7 • . , 2.6· L ' "h~ d I e ç111 e ao a · ure 1 H ans, 
ayant commencébni..65, 

.. & fini L'an 419 •. u A Jü Cyc • . . 
Cette Dyirníl:ie a d1:1ré 45; 8 ~ -.Kãm 

2 
ans , ayant cornmencé· ~-
l' ande l'Ere Chr. uo, & ~ T f 
fini l'an 264. Voyez, la page m 
42. 3 fapra ,. & la Note. 1 

Le çín châo., 
' ~ 

Tf 
1 %-i" ~ . 7k_ Ye 
\ ~ I 

J· 

Le petit.Sí1m Châo .. 

Vu· 
?, 

T í 
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3· ~ 3 Hn " Ce Leâm ChâQ á dur~ 
,é. Tí ;o · :4%.4- ' ~ Mm~.; 

4941 
· · 55 .ans. · 

·J IJ · 1 .A 5; Cyc!. :42.4 fTJ Tí 
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lir Tí '~t 1*.i 'I, . ~ 
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~. Tí ~ ti ''. •. Ili -
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. -*1· f\m 1f Tí 7 
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7 JllJ X<k !fLJ1 ?1\; ! Ti 
2.. 477 4 ã._ Siue!1 
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Ce petit Stím Châo a ~ Tí· . T .f02.' :'fit . T í, . . 

::ée:•é:;:· : :1k r·.~ H Cycl. H4' r ~ <m~ . 
lfi=TJ j K1en: '. -

t. 11· ~ ~ ~ ChU:i. 

.. -_.j .... rJf· · .. X: 1; y.~·~ · 2, ... ~.{ ff6 ~ 
/. l • , ' ~ (es années de cefui~ci ne· 1 

. 'f · 1 Ti . _ . / · íe co~ pcene poin'e ,.!fla;S : 
. folit centenues dans les , 

3 jC y ,.. 1.f;_du Vên .Tí qui fuit. i 
l uen: 1 s " Ch" j ~ dans e u1. : au,. -~ 
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-~· T Á! -, . 

; 

; ~ :ijkj Kí1fr 
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8n 

.. 

Chá o 
I) 

çüm 

S+i 

S~o 

Le Tam Ch~p a d~ré i,89 
·ans, ·a;yant cornmeljlc~ 
l'an 618 de l'Er~ Chri & 
fini I'àn 906, 

[._e q~~ f~it jufqu'au s~,m 
Chlo .excl.uíivement s ~p

. · pelle µ t~i , & propre,. 
menthéu .u ~~i. 

, . 
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Les héu iâm. l 
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- 1 ::i= f t 

çüm Les H éu Cheu. 

44, 
de l'Er. C. 

9861 

';,g:fA· 2 A 63 Cjc!. 1024 

chõam 

' çúm 

Les héu çín. 

Ã tái ; 

jfdi çhil ' 
• 

926 _ JlL . 
l. Jl!:· xí . 

;!:...-1çüm6 954 

.~~ 
9 ;+ - · , · , . qui s'appellenr 

Ces u taJ ~ ,
1 
· pour les 

rr. héu u ta ' íi' 
a11m Châo' um, 
-~frin,gue~~f1!, & !fui? q.u: 011 
c1, Ieam, I ue fots ç1en 
appelle qu~ qré • 3 ans •.. 
' ' 1' ontuu J . u ta , 

. Le StÍt~ Châo. 

~* 
l ' ~ tái 

hoêi 
2. 5 

çüm 

1068 

1086 

1101 

1126 
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" ~ nlm , ' -ff,t /chl,; · · · ·1 1 ~!h Ht\m 
;o ~ 19 5 , I J 12.9 5 · E -... ; I 

•-..!:..*" çüm r ~ çúm . -~ Vu 
/}'~ 10A66Cyd. 1204 ;>j'~ .. JJ=\L 17A6,Cycl, i;8 

'4 $ ll 
3 ~ Vii f qo8 ' ~ Kién 

LL~ 40 1225 ~ çúm ·V . 4 
~. çüm .,,,'\ _A. Ven 
/ j • +; A 67 Cyc. 1264 :f: 

x5 .]J\ Tli . . 4 g'in 3 ~ ch'im ~ 9 1312 /))(J. 
;b - ro r 265 ~ çúm iitR çu , 2.2. 

Yj\" çum / J). /PJ1 

" ~ kam2 ' ~ Im J rpr 4 :±:. g1n 1t ti 1175 j): çam ~j: çüm 4 

6 ~ !Jl_.PA. 

,,i ~'fij ruõn ~ fái 4 1314 li fiuen'º 
~ 2. r 277 ti! tÍm ~ çúm 

-~ çúm - 1 A 68.. Cycl. 1p.4 ~ 

.,_ 1if ti 7 3(: vên j •-328 6 !9t Im 

r• c ,, 

140 

142 

142 
' 

I f; 
~: plm • 

11

79 ~ çam !,}t 14 
çüm 
9 A 7o cycl. 14, 

Le .Súm Châo a duré 3 20 
I l' ans , ayant commence an 

960 de l'Ere vulg. & fini 
l'an 127;;. 

Le Y uên Châ:o 

8 ~~ Mim 7 l;1. 
~ çüm lf-., 
./j~ . quelq.m.renf. 

dansl'ann. de 
9 ,,,~ vê_n -Çúm, 

· J;;I Xún 
~~ 

~ 35 . rn Tí 

Le Yuên Châo a duré 88 
I l' ans, ayant commence an 

1280 , & fini l'an I 367 .. 

Le M'im Châo. 

Klm 
7 

Tí 

8 
çúm 

hiên 

Ifj 

l • 

çüm 
i 7 A 71Cyc., 1 
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Pour fe donner de tous ces tems une idée que la mémoire fai!iífe aifément, il faut fai ri 
attention à trois chofes. 

1 º· A l'Ere Chrétienne, elle commence fous les Hi11, la premiére année de p1m tí , & la 
56 du 4-5 Cycle. · , 2°._ Au nombre des Cycles, ils font en tout 74-; & ainú il y ena 45 jufqu'à la f de p1m tí. 
( pour 2 mettez +fupra.) · 

3°. Aux Races Impériales, il y en a 21, cinq avant Jefus-Chritl:, le reíl:e aprcs; cela 
étant, on a avant J.. C. Fo h!, Xín num, & les 6 Fondateurs 737, les 5 Farnilles Hía 441, 
Xãm 664, Cheu 874, Cin 41, Hán en partie 148. Aprcs J. C. les mêmes Hán 2.06, &e. 
( Vide [upra. ) · . . ,. ~ . , ,. . 

L'art des Cycles efl: fimp.le : marquez cm non, · & meme fautifs dans l 1mprP.ffion, ils n~ 
font aucune peine, parce qu'avant J. C. ~ pris de la 8 de Hoârn tí, ils vont par le 7; aprcs 
J. C. pris de la 4- de p'im tí ils vont parle 4-· Ainú le prernier rnis l'a11 avant J. C. 2697, le 
14 doit êtte l'an 1917, le 15 l'an 1857, le 16 l'an 1797, le 17 l'an 17;7, le p l'an 837 
( mal marqué 878.) le 4; l'an 177. (mal marqlté 178.) Et de même l'an 4-· de J. C. premiere d1 
Cycle 46, l'e Cycle 69 eíl: l'an 184. ( ainfi 169faute.) Le Cycle 50 l'an lff, le Cycle p l'a1 
3 04. ( i.8 S f upra à corriger. ) Le 6 r clone auffi l'an 904. ( non 90 5. ) ·Aprcs le 5 9 , pour 5 9 mi 
une feconde fois , on corrigera fans peine 60. Par les chiffres que l'on a ajoutez partout 
rien de plus facile que de voir les contemporanéitez d'une HHloire à l'autre; par exemple 
de l'Hiiloire Chinoife à l'Ecriture. 
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452: · f R<fl1e~!ons Crit4_g;ue.; ,fflif Zé~ if/i.ftoires 
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'. 1'rOTlJS . 
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Les Dijfi~ence; ~·qite · J:Pn "!lfHJit iâ, .fo-rit ·oa pour l àutres 
- noms , · ou pour la prõhónêia'tíon _, ou. f'f>U!f ta.ppo:Ji#(i)n 

du Cy;de:t=I:ftgnpé M~ng-e. 1Ç. Couplec: 
·' '. ·.,l . 

V'EMS ENCÓl?.E F.A ,J1VLÊ'VX. 

Fo hi , Martin. ·aúizts ''nái Hiõ., .oit Pa8 ÍHi~ 
XA NA M . . Jt·., """A -.r' 111 um 1, ar.tm. ~'!as ·.s. on. :i.1.~ 

1

' F'O N D Â"T'E V R ~ 6. 

1 H. Ho~m tí ~ ~o. e. a{[at Hiven .yuen i 0:0. cycl. I. 16 97. cyc!. 
1. iG37. - _ · 

:.2. Xão háo , l-r. !alias Kitie thi~.Jl oh..íi. C. alias Kin tien cycl. ; ~ 
2577. cycl. 4• 2. 517· 1 · . · 

3 Chuên hli.o , H Çhuên huoü. afias Caõa y~ân c::hí~: C. alias Cao-· 
yam.. "'. . , 

.4 Kão sin , H. 'ríi coü. alias Caõu sine chíi. Ann, 70. C. aliat 
_ Cao .fin. 7.0~ cyc~. 5 •. .;457 • . Fycl. 6. z.·i77. . . 
5 Yâo. H. Ya8u.iC.atias'Tam '&'.ifa·Ç>. cycl. 7. i.;-, .. 7. cycl. 8. u17 .. 

entre Kã!o sin. &e' Yâo H. Tíi chllc 9. C. Chi. 
- E>: Xún H. Çhúne~C. alias Yu. cyc~. 9. i11i. 

LES ·PJNGT-DEVX R .AC ES. 
( 

1º~ Le Hía _Cfib., ou· fes Hía. Emper. -Ans +JS~ _C •. 

1 Yu ~· . .1fnn!_i'J;~t· G .. qlias Tã. yú.. cycl. 9. 
- 2 IH H. KhL C. Ti ki. ' . ~ · 
+ Chfi;n.1 um. c;ycl. r.o. ann •. 11 57. 
,5 Si~:!TI· H. Tí.ifi.~~1 , , . 

. -~"SQP }il._·omi!l'. ,,C.)Jam zf> qui tu& ti íiam. Cy.c.,l. u. an. i0,7. 
7 Xab ltãm. H. Ch~ô;u · ; mal. · 
'8 Chn. ·~~ ;I:íi chu. C. Ti xu·, lifez. Chú. · 
9' Ho.âi .. ;C. J:i hoai. cy.cl. u.. 203_.7~ 
iO Mâ'm. e .. Ti.mam .. -

, .. 
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tles anctens Peuples. LI v. III. e H A P. 2. %~ 
·o í.'C. Ti fie. · · 
u .p() kiám. e. Ti pu k1am. cycl. l 3· 1977· - . 
I' Ki?m· H._ !íi_ chàn. e. Ti kium. cycl. I'f. 1917~ 
tf Km. C. Ti kfll. · 
1 5 K'tl.m kia. H. Ti Kh-On kia. 
f 6 Kaõ. e. Ti ·cao. cycl. l J. I 8 )7· 
17 Fa'.. C. Ti fa. H. pron. Tíi foua. 
118 Kie. H. Tíi Ide. cycl. 16. i797. 

2.º. Le X~m CHo, autr, le ln CMo. Emp. 18.Ans '°4+· C~ 

Ji fãm. C. Chim tam-. · 
tJ_ fái kiã. C. cycl._ I 7, 173 i. 
3 Vo. C. Vo tim. 
6 ím kl. H. Võn ki. C. Yum ki. lifeZ., Vum~ 
7 fái gú. C. 'f ai vu. { gu /e g non prononcé • 
.S Chúm tim. C. cycl. 19. 1617. 
9 Vái g1n. H. W m1ái g'in. C: cycl. 10. x 557._ 
II çtlie. H. Tfotl'í. C. Zu ye. 
1 3 vo Jcia, c.-cyct. i.·1. ·1+91 .. 
14 çu tírn. C. Zu tim. 
15 Nân kém. C. cycl. 22. 14-41~· 
I 7 puôn kem. H. Ppoíiane keng. e. cycl. ::; • I ~ 77~ 
18 Siào sTn. 
19 Siào ie. 
2.0 Vu tim. C. 'ycl, 14. I 3 17 . . 
2.2 ÇU kia. C, cycf. 2 5. I 2 57• 
'2. 5 Vil ye. H. w ou 1. e. cyc!. 26. II 97· 
).7 Cheü. H. Tchíou vôuan. C. Cheu. cycl. 17. 1131i 

·3°. Le Chêu Chao. 3· Race. Eniper. H· ann. Sn; · 

3 Kam vam. e. cycl. 18. I 077. 
4 Chão vâm. cycl. 29. 1017. 
5 Mo vâm. cycl. 30. 9P· _ 
8 Hiáo vâm. cycl. 31· 897. 
10 Li~âm. cycl. ; 2.. Sn· 
.u Y.êu vârn. cycl. 33• 777· ,. -:- l . i;r. .. 
· lf Huôn,vâm. H. Ouane vouan. C. Huon .vam.cyc. H· 717. t;e,,,,_ 

Huon. pron. Houân, l'o allemand. 
17 Hoéi vâm. H. Hoé vouân. C. cycl. 35· 85·7. 
~I .TÍm yâm. C. cycl. 36. 5?7• § Nnn 

• 

• 

• 



4~· 4 Réffexlons·ei:itfque; furlá-J!ll"iftoit:c-s, · 
z4 Klm · v~m, enfeite Tao vam.,C. Kim vam, enfuiM· Mem vam ;. 

peu de mois. cycl. 5 ?· y 3 7. . . 
26 Yuen vâm •. H. Vên veüan. . 

. 27 Entre 27 ChÍm tím vâ-r,J.1 & 2-8 e.ao va:m, ily a Gái v-~m & çu· 
vâm d'un côté, & de l'autre Ngan ; mois· 31:1 f mois, lifa'{. G.an._ _. 

29 Goéi lie vam. H. Oüi lie voua1a. C.cycl'. ;-9.-+1'7~- . -
3 2 Hicn vâm. C. cycl. 40. 3 57;. ~ . 
H Nàn vâm.:c. cycl. 41. 297. 

'f-º· Le c'in cUo, 4 Ra·ee, Em.per. 3" A11n .. +;~· 

X' T: " H e X' lo' " ' e l ·I .1noam ... 1 noam't1 . • cyc.42. 
2 lÍl xí. H. eull chíi hoâng tíi. 
3- H. Tse ing,_C, Y m vam •. 45.jours •.. 

... 
5º. Le Hán· CMo, J. Race,, Emp€r.-27: Anm. 4~6 .... -

1' Kão çtY: H. Cao1Y tfo ~t e. Ca.o Zl1 • .- afias Lieu pam • . 
:r. Hoei ti , &e., · 
* Entre 2.& f• Kão héu. c .. Lieu h~u Femme.· de Kaõ ~u & M ere 

de Hoéi tL 
; · Vfo tí. C .. cycl. 4+ 177~ 
+·Vtl. tí. e .. cycl. 4'4.· I 17~ 
7 Sinén tí. C •. cycl. 45. 57~ . . · . 
'f'· Entre Sivén tí & Chfo1 tÍ ME rien . . H: C. Yúên t[ . 
lo Gãi tí. H PNgãi tíi. C. Hiao ngai ti. Z:a 6. annéede cet Empermf' · 

Naijfance de Jefus -Chrift. C •. .cycl. 4-5. ann. y8 .• 
tl']Jtmtí .. C •. Hiao pimtLdans teP.:. C~. iífautlire s~ - pour lJ. ·c . 

46. 4· . . . . * Entre I 1~ & l ;.. efl srn m àm H •. V ouan m on. e. \T..am mamo. 
c~~-c•~ ~ 

15 M1nYtÍ. C .. cycl. 47; ann •. de J ~-C. 6f'~ 
1·9 Gãn tÍ; e. cycl. f'8. an .. l2f:o-
2:2 Che t í. H. Tchl tÍ .-
23 Hoân tí._ C.~Huôn tí .. 
l.f Um tí. e. cycl,,.49. I 84~ .-

• 
6º •. Le Héu Hán Châo, 6 Race, autrement S'â1.1 Kue, dt: dq.pns{ 

' ' .. ' 

Ce Chã.o n'a 'j\Ue _deux Empereurs. , 

'l? H. 'T cháou lie~. C •. Cha~ li~. vam >, alias Li.eu pio-
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. . .,àes 1t~iens P.euple.s..L 1 v. II r. ·CH A P. 21~ 4) 5 
.(1 H. 'Heou tchu. C. Heu ti. · 
Po~r ~a fuccejfion Imperia~e il ·ne doit avoir que cela , ~ais parce qu'ils 

etotent alars les plus fotbles , on pr:nd qu~lquefo1s les Princes ufitr-
. pateurs~ fitrto1tt ceux du Nord, Goéi .rú ní., .7 .ans M:l.mJtiÍ. · ,z ,~ 

G I • l '' " " l ) ) ~,, .ans, oe1 .e1u rnao, .6. ans , Yuen t1 5. ;;uns. 

7°. Le Cín Ch:âo, 7 Race, Em per. ;1; . Ann. 1 H~ 

·:r Y11 tí. C. X(çu v·u ti. cyc!. 5'>. 2+4 .. 
10 Gãi tí. H. C Ngai ti. cycl. p. 364. 
:z 3 Hiáo v11. tí. C. Vu ti. 

8°. Le petit Sí.'1m Châo, 8 Race, Emper. 7, Ann. íl• 

'l Vi.1 tí. e .. Cao çu Vtl ti.., alias 'Lieu yu. 
2 Xào tí. C. aliasYm yam vam. 
3 Vên rí. C. cycl. 5 3. 424. 
4 Hiáo vt\ tí. H. C.Vu ti. 
5 C. Fi.ti, entr:e le 4. & i/e ;6. · , 

, A ~ H Thr A ·A ·e . 7 ,Çam ,gu v-am. . · ian vou vouan. . 5am ngu ·vam. 

·.9º. 'Le i. châo. 9. 'Race., Emper. vAnn. 2;. 

'l'. 'Kâo ç'tl. H. Caõu fü. 
2 Vu tí. c;icl. 54· 4S4. . 
+ Tüm hoên hêu. C. 'Hoen beu. 

• 

'rnº. Le Leâm Châo. ·!o. Race., 'Emper. 4. Ann. 5 S~ 

.x Vtt tÍ. C:Cao çu vu·ri. alias 'Siao yen. cyc!. JS· 544· 
nº. Le Ch!n Châo. H. Race; ·Em.per. 5: .Ann.. 3i • . 

·1 Vt.1 rí. 'C. ·Cao çu .vu ti. alias ·C~in . p~ dien. , . . . .,. · , 
3 Fí rí. H. Linê ha1 vouan. C. L1m ha1 vam. a/.uis F1n. lifaz. L111. 
5 Héu chi.\. C. Cham chim cum. alia~ Heú chu. 

·uº. -Le Súi Châo. 12. Race, Em per.. 3. 1A1111 •. 219. 

•I Vên tÍ. e. Cao ·CU ven .ti. alias y am .kiell./CJCl. f6· 6o4. 

1_3ç~ Le.fâm éhâo. ·13. Race. Emper. 2.0. An'n •. 289,' 

· · 1· L' 1 D.vna8e· ~ . ·Káo..ç:1t H. ~caou l!ÍOU. e. :Km y.ap tl. a tas . 1 "Y.Ue 1. !/ F 

de Tarn. § Nnn ij 



4.r6·, Rlflexions Critiquesfur les Hiflótns 
3 Kão çúm. C. cycl. 57. 664. . · 
4 Ch:úm çüm, & .enfuite V tl. héu, H. C. Vetl h{1, & cnfltitc Chttm; 

çum. _ 
5 Hiven çúm. H. Huên tfon •. C. cy.cl .. 18 724· 
9 T~. çúm. cycl. 5 9. 784< 
Ij Vt1 çüm. cycl. 60. 844 • . 
'zo Gãi tí-. C. Cliâo íiuên çúm. cycr. 6'1. 9º.f· 

14°. Le Hé.u Leâm Châo: r+. Race ,_ Emper: 2 ... .A:nn. 16'~ . 

J! iái çu: H. Thai tfou. alias Chu ven .. . 
z fái çii.. H. Kine vouân. C. Mo ti. alias Kiun ti. 

- 15°. te Hfo Tâm Châo. 15· Race. Ernper. +.· .Ann. Ir• 
J: Choám çüm. H._ Tdioá"n voí1an •. 
~ L{í vâm. C. Fi ti. alias Lo vam •. 

1·6º. Le Héu çín Châo. 16. Race ,.. Emper. 2" Ann . . I !f-'~ . 

lll Káo çll.. H. C. CaoÜ tfotl ts! vouân •. 

17°. Le Héu Hán Châo. 17. 
0

R.'ace, Em per. 2.. Ann. ~-

li Cao çt't H.~ Caõu tfotY. alias Lieu chi yuen. 
Le 2. qui ne fj trouve e.oint dans la Liflé eft lh . tí~. 

18°. Le Héii Ché.U Châo. 1.8 .. Race ,.., Emper. 3; . .A'.nn. 9~ 

11 T ái ç~l. C . . alias Co guei;.. 
Vn 3c non compté, Cum ti, 

i9.º. Le Súm Châo. 19·; Race-, Emper. 1'8."A11rr. P-9:;. 
1 Hi, çu. _H. Thai tfmY .. C cyct: 62.. 9 64_ •. 
4 Gm çum. C. cycl. 63. 1024. 
9 Kão çu·m. e. cycl. GJ. 1144-· 
13 N1m çüm, C. cycl. 66. 12CJ4, •. 
l•f u çüm. e. cycl. 67 .. 12.64 . . 
IJ- Tuõn çúm, H .. Touâne tfõn •. 

20°~ Le Yuên Cliâo. 19. Ràce, Emper. 9; Ann. 89-_~-

i 
.J 

Ji ta.i ÇtYH .. ~hítfoil.. C.Xi çµ.. (;.allasHo .piiie; .c'eftle Cuhlà'f, 
dç,s Europeens,_ . ·' 

I 



àes ancien-s Peuplei. L1 V. II r. e H A P. ,, o. 
'6. çí~ van;: !/; Thái tí1:g tíi._C . Ta} tim. cycl. 68. 13 24 • 
.Ap.res Tha1 tmg. H. _Mmg tf~n ;· -N1~1 tfõn, Chúne tíi. Mim çum, 

Ven çum, Xun tt, les mots de Nan çum omis, 

2.1º· Le M1m Chio .. 1r, Race,, Emper .. 16, An11, 176~ . 

x Hum:vu. C. fá-i çu: cycl. 6·9·. 13 84. [a 17. année cycl ,,69. 
2. Kién vên. C. Kien ven ti. 
; Chlm ·çu. alias Y t'un lo. H. U àn 10. C. Chim çu~. 
4 G'in çüm. alias Hüm hT. H. Hõn hi. C. G'ln çüm, 
5 Sivén te. H. Suén te. C. Siven çum. . 
v Ym ç.um, alias Ch.J.m t1Ym .. H .. Tdir11 thon .. C ... im ·çüm.,cycl. 70~ 
',) fa 7'· ann •. 1444. ' 
7 Klm tí, alias Klm fái & íái çúm, H. Kl'ng thai .. C. Kim ti. 
8 Le même im çüm, alia, Tien- xún. Cfupra) H •. Thien X'tu;i.e •. C.;.. 

Ym ç.um.. . 
9 clilm hóa,, alias.·Hifo çúm.~ H. Tch1n fioúa. C .. Hién çum. 
Jo Hum· chi , alias Hiáo çüm 2 alia1-Hum chT .. H .. Hêin tchíi, C •. 

Hiao ç.um •. cycl.-7·1. 1,s-04. " 
n : V1\ çüm, aliastC-hím te. H. Tchín te .. C .. V11 çfün. 
'r2 Kia cím, alias Xí çüm. H •. Kili dine;. C. .Xi çum, alias< Kfa~ 

dm .. cycl. 
0

72. 156+. · . 
1;3 Lutn Rím,. Mti ou Mo çúm- alias Lum ltím. H. Lõn khí11. e •. 

l~o çum. . 
r4 X ín çüm, alias Vam Iie .. H •. Vouane li. C •. Xin ç,üm. . 
~ Kuãm C(Üm , aliàs'fái chãm , quelques mois mis avec les années de · 

Yám lie;. H .. Thái chãm,,C. Q;iam çurn un mois, . 
I'j' HT çüm, alias tiên R'L H. Thiên khi. C. Hi <(Um. çycl: 73; 162.4 •. 
16 çüm C(ím , a.lias Hoâ.i ".úm , .. alias ~úm chím.,H.Thfon tchinQ>" 

e. Floai çurn. 

zczº. r.e fái Cim Clíio .. n Race. H. Tháa Tiií1e. (mal) . Einper. ·;~ 
· Années 1+ 8. ·. 

Ces Empereurs comrr;e· (és, autres ont quelquefois chang{ de nom ;.ce/Hii 
. 'J/Ú reg,ne auj<,mrd hw. s ap,pelle Yum Ch1m •. 



+ 5 ~ · Ré]lexirms ·Critiques for leis Hifloires 

Voici trois Tables fort utiles & capables .d1applanitt 
les di/ftcuftez.. 

PR E M I E R E TA .B L E. 

HÉBR'F:'V, SAMARI.T:AIN, SEPTANTE. 

Anné.es eles Pqtriarch.es d'apres íle '>Déluge jufau' à la V ~catioEI 
,_d' Abraham~ · · 

·Durée iie,teur Vie. 
J.eur âge lors de la 
.naiífanc.e çie leurs,enfans. 

les .années qu'.ils 
ont vêcu apres 

.cette n;üifance. 

Sem 600 i 600 600 
31.5 f 

·?. -2 ' 2 500' 500 500 
Arphaicaa· 438 438 . 36'5 ~35 135 . l.)5 1 403 .·303 ·430 
('~ainan) ·o o '1/60 o o lJO .o ' 10 ' 1 o 330: 
Sal é 433 433 460 30 130 l J-0 ' 130 . 403 303 . 330 
Heb_er 46·4 , ·4·o4 , 460 H ·l 34 :i.34 . 134 430 270 no 
,Phaleg 239 - 239 3'39 30 130 lJO 130 209 109. 2091 

_l\eü 2)9 !Z, 39 339 32 '1Jo2 . 132 ·rp . ,'207 . ·c107 · 207'~ 
Sarug 230 230 33 o .3º 130 13·0 I'jo .. ~:oo lbO 200 
N.achor ) n}8 I ,148 •:?:<?18 ( .2.9 1 29 (7•9 79 29 ·I 191 69 129, 
Tharé 20) 2.05 205 - 130 70(130 130 zo 75 75 n : 

S E -C ü:N DE T ,A '.B L E. 
Les années des mêmes Patdarches ccmfüinée·s felon .le T.e~te Hébr_eu. . . 

:Ann~és .de 

Del.· Noe Sem 
Le Délu_ge , o , 600. 98 
Naiíf.· d>!p;r.plr;rxa\i ·2 1 602· 100 ,Jfrphax: 
Naiífance de-Salé 37 637 r35 •3'5' · .s-all 
Naiíf. de Heber 67 667 r65 65. 30 : Heh~r 
Naiíf. 'de Ph-a:leg ~:i.01, 701. 19.9 .99 . 64,; 34 · Phaleg '-
Naiífance de Reü lj'l 731 229' 129, ·94 , 64 30, Reu 
Naiífance deSarug i63 763 "Z:6'r ·r6· · ·n6· 96 .62 32 · Sarug 
Naiíf. de Nach-0r 193 793 291 191 _ 156_ 126 92 62 30 Nachor 
Naiíf. de Thar{ -222 822 320 .:z.20 lS5 155 121 91 59 29 Tharl 
Naiíf. de Haran ..:z.92 892 . 390 290· 255 225 .1.91 1·6I .129 99 7º 
Mort de Phaleg .34º 940 438 338 303 273 239 209 177 147 II8 
Mort de Nachor 341 941 439 339 304 274 210 '178 1148 II9 
Mort deNoe 350 950 448 34& 313 283 219 187 128 
Naiff. d'Abraham 35.:z. 450 350 315 28·5 221 1'89 130 Ahrah .. 
MortdeReii 370 · 468 368 333 303 239 207 148 18 
Mort de Sarug T9f 491 391 356 32.6 2.30 '171 41 -
Mort de Tharé & · ' 

Vocat. d'Abrah. 42.7 525 425 , 390 360 z-os 7S 

. \ 



àes lf..n.ciens PeU'f!le.s.. L.1 V. r'r I. e H A P. 2. 2:. 

T R OISIE ME T ABLE: 

Les a.nné~~A~bes m
1 

êmes Patrbi~r~hesd. ~ep~is le Déhige juíqu'à Ia Vocation 
, u , ra 1am-, com mees apres 1e Texte Sarnatitain, . 

'te ~~foge , . 
Nailfance· d' Al'ph~ad 
J::i!aHfance de·Salé 
Naiffance de Heber' 
Mort deNoe 
Na:iffance de Phaleg 
Mort d' Arphaxad 
Mort de SetTu 
:Nai.ffance. de R'ei.i 

. <Bonfufi.on des Langues 
Mort de Salé 
Moi:tf de Plhleg 
llíl:aiífanc<!! de Samg 
.Mort de Hebei; 
Mort de Rei:i 
Naiífance d.e Nachor 
Naiffance de Th<11ré 
Mon de Sarug 
Mort de Nachot''. 
Nâiífance d' Abraham 
Mort éle Tharé, & Vo-

cation d' Abraham. 

.Année;s de; 
Noe Sú;i 

º ./ 600 9,S . • 
2 6'o:z. 1 rbo ArfahM. · 

r37 737 ' :z.3) i35 Salé . 
:z.67 867 36$ 26; 13o j HeG~r 
3ro 950 4-48 348 z.r3 ( 83 · 
40I 499 139·9;\ 1,:64, IJ4 Phaleg ·· 
44.0 -. 538 i 438 ; 3@3 193 2.0 
5o:z.: 600 13'6) l 2.55 !OI 
53,,r• · 394 264 130 
Hf 
570· 
640 · 

' 663 
671 
770 
793 
872 
~93 
941 

úroz. 

1077 

Rei} 
4J3' 30J 169 39 . 

3,73 '239 ·109 · 
.396 . 132 . Sar:ug 
464 140 . 8 

2.J9 107 
13@ 

Il ne fera pás difficHe d€ dre!fer u.ne Tabte fe:umbfakle fur le Texte des 
Septante : nous ne mettrons ici qué! Ies Nailfaaces-, .. ou. ce qui efl: la. même 
ch0fe , la faite · des . ana,ées depuis le Déluge •. · 

.te Délage · . C!) Naillà.nce (fe Reif 6~i: 
Naiíl':·111ce d"Arphaxaa · ~ { afia; u.' ) Nai!fance d~ Sa.nig · 79; 
Naiffa1Ke· de Caina:a 157 Nailfance de Nachor 92;-
N ai!fance de• Salé 2.67' Nai!fance de' Tharé 100.z.; 
Nai!Tance de Heber 3'97 Naiíl':<nce d' Abraham Hj2. 
Naiifa1'lce de Phaleg '~ J3'I Vocation d'~brah~!n r 

. & ConfuL 557' & Moit'de Thare no7 
' 

Cela . ét1mt·, pe>Ur dé·terminer le tetns d·e cet- int~nalle ,.. nous avon~ 
~rois E p_oques: . 

iº. Celle du Texte He~reu· de 417·ans, elte eil: manifefliemeiJt trop courte~ 
iº. Celle du Pentateuque Samarinin de ioo3 ou 1017 ans, erie fuffit 

~?nr, l'éloig:nement d.' une ou de pfoíieurs, Familles ,. doHC la féparation fe fera 
·{a:ite peu de tems aprcs . le Déluge~ 



+Go Refléxions Critiquesfur les Hifloire'S 
- 3 Q. Celle des Septant(j' , foit d'e 1207 (Jitpra), foit de 12 Si, oti 
même de 1 í.67 : le Pere ~ez~on qui efr pour les 12 57 ( Anttq. 
dcs tem_s pag. 6 2..) nous donne Fo hí com me .contemporain de H ebcr , 
de Phateg, & de R ehu. · 

Mais 1-aquelle fui-vrel cf r ·cel[e d.es Septante paro!t auffi trop 
longue , & plus elle étend cet efpace , plus elle en din;inuc la-
p robabilité ; cela étant rien de · plus fenfé que de prendre le Sa~ 
rnal'itain, en effet il accorde tout. · 

1º. Hcbreux . I1yaou1077, ou abfolument 100; , j'aime rnieu: 
les 1003. 

2º. Chinois. Ils doivent trouver 9?6, & il en reíl:erojt à 1077 . 
' 1 , à 10Õ3 c'efl: 17, ces 17 fontpour Japhet & fa petite familie. · 

; 0 • Chaldéens • . De la premiere année de Belus, qui eH: la 7 ; 
d.' Abraham , (fupra pt!-g 370. ) il y a· en remontant, d'abord les 6 
Rois Arabes 2.16, enfuite l,es '7 Rois Chaldée11s 22.+, par confé-
quenr 440. On_ ne do1111e que 7 ans-à ~hus ou Chomasbolus, & 7 ans, 
à Cànaan ou Evcchous. L'on a droit de fuppofei· que Canaan a vêcu 
plus qu'Arphaxad, & Chus .plus · que~alé, mortl'an du Déluge 570 • 

. D e plus l'ou peur ·aifurer hardiinent que Nemrod a regné les · 14 
a nnées précédentes fous l'amhorité de Çanaan & de Chus. Si donc 
de 1077 on tire +4-º, & 2., la Confuíion tombera juíl:e à l'an 6; 5 
du Déluge, 4 ans ava~1tl~ mort de Phaleg ; & íi de 1003 on tire · 

, les +4º, & 2., il refl:era 5 4-5, ce qui approche davanrage : or cette 
. . circonfl:ance édaircit encore & l'Hiíl:oire de la Confuíion & le paf. 
J àge de -P~aleg. ; 

1 
• i . · · 

1°. L'Hifloire de la Confu(ion. Elle eíl: du Regne Cle Nemrod, & il 
. en fuc la principale caufe-, _dans la vue d'arrêter les Hommes·, & 

d'empêcher qu'ils ne fe difperfoífent. 
2°. Le pajfdge de Phaleg. C'eíl: utie nouvelle preuve d'un côtéi; 

_que des fa naiífance les Hommes commen<(oient à,,'fe divifer; de 
l'autre, que la ConfuGon ou 1' Affaiie de Babel arrive pendant fa 
vie, & 11011 point à: fa n§tiífance. Le tems précis 11 il n'eíl: marqué 
nulle patt; mais parle Calcul Chaldéen avec les 1003 ., elle ~ombe 
à l'année d'apr.es le Déluge 5 5 5 , & elle fe :trou~e 5 2. ans apres la 
mort de Sem , 1 5 ·ans avant la mort de Sal'é ~la 15 6 de Phal~g, q~i 
en. vit 2.3 9, l'an 291 de Nemrod fuppofé de même âge que Heb~r • 
qui en vit 4-º4'· . · 

Par tout ce que l'on a vu ~ il n'eíl: pas difficile de fe ·déterminer 
for la préféren{:e d'U:n Teite à l'ailtre: dans les années des Patriar~ 
ches qui précédent Tharé, c'eíl: le Texte Samaritain; pour l'année 
de la mort deTharé, c'eíl: le Texte Hebreu. Ainíi 20 5 ans non If). -
A l'égard de l'annéé de la naiífance d' Abraham, la Critique l'a 
décidée à l'an i;o du rnême 'Iharé. · · 

CHAl\. 
• <.~ . 



' 

e H A~P I T R .E X x· I .Ir. 

,Des Hommes qui ont p~ecédé le. Délug~, & Je lã; 
Chronvlogie depuis Adam jufJ.u'à Noé·. 

N o;u S n'avons·que trois Nations qui ayeú admis 
un Déluge univerfel, les H ebreu x , les ·c1 aldée'ns, 

,~ les -.Arabes. Pour les Fhéniciens il y auroic Üeu d'en 
clourer, Sa·nd10niathon a gardé Ia-deífos un profóud · 
füence; mais·ce filence par~it; affecré : les Arabes écant: 
Enfans ·ou d 'Heber on d'Iímael, commem fur cer arricle 
auroiem-ils e~1 d·aurres opinioüs que 1es ·defcendans d' A-1 
braham ·? Les A1' abes & les Perfans om éáir plufieurs e bo-
fes for les Hommes d'avant le Déluge, mais fabuleu• 
fes. Cela éram, pour la ChronolC?gie de . ces .fiécles ,~ 
fexaminerai fenlemem les trois fyftêmes des Chaldéens, 
d.es Phéniciens, des Hebreux. Difons ·en général, ·que ces 
N arions dnnoanr tomes rrois égalemenr dix Géné~ations, 
c-ette conformrcé attire d'abord une cerraine .actemion, 
& , peut-être que panni beaucoup de Fables,' il fe tr'ouve 
quelq.ue chofe de vrai. Je (uis perfoadé auffi, que dans 
ce grand nom bre de tra-dicions Chínoifes for les ptemie.i:s 
Hommes, tom n'a pas éré-dit fans fondemem; cominent 
'aujourd'hui faire un difcernemem du vrai ,& du faux? 
Le Déluge a emporré tom, Hommes (X, Monumens. 
Ec pour ces fort es de Tradirions, s'íl y refie.qnelqu_e ve-' 
rité ' , elle n'eíl: recevable que dans les Nac1ons vorfines 

· de l' A rche, com me les Hebrenx, le's Chaldéens, & 
les Phéniciens, &e. · · 

i 0 • Les dix· Générations Chaldéennes fom-elles fabu-
. leufes? .elles font de Berofe,. d'Apoll0dore, ·d'Abydene, 

· . §Ooo · 



41G:t•, R·eff:exións Critiquei;-farlés. FliftóiYú· -. . 
·d' Alexa·ndre Polyhiíl:or. Sommes-n'Ous auffi en dí·9it d'e-· 

- :xio-er· des a:utres. pour J:10.s· H 'i.ffo·ires ,une. croyance que· 
ngus n'avons· poinr· pour les- leurs ?'. Quoiqu'if en foir leS\· 
CChàldéens, comm-e les,Hebreux· metrent dix· R..aces,av:H1t: 
le- Béluge, & -e1'1. eomptem les a·nrrées par Sares-, par:. 
Nires ,. par Safes ;.Qn v;erra dans la, fuit.e ce,q~1e l_es Cr:id-

. 9ues ont dit d·e ces rermes. · 
~ê..s di:x Roys QU· Princes1,fo11:t" 

1· Alorus, qui regna1 ro ·Sares 
2 Alaf paru-s- 3 Sares 

A 'l /• s J me 011'. l .? 3 ares 
A ,.., \ s 4 rn·e-no-n/ Ii 2 . ar.es 

5· M'eta.-la--rtJ1s:: r 8 Sares 
6 DaÕ;F1:1s 1;o Sare.s~ · 
7 Aed.É'kachius. I18· S11res) 
~ A rn phis·. J.io Sares1 
9 Orfa.r·t<es• 8, Sa1rres~ 
1.0 XixôGutll..PQSi oU> Sifúdir.uS" i:8- Sares: 

Il y a· ici-f>I'u,fieurs p0inrs à ~xamirier :· 1P: lês differenres; · 
Ieç.ons-., <tar da:i1s. ees . noms- irwennus . il; eíl: pref que tou.;. 
jÇrnrs a:rriV.tf q~rn les Cópifles om· pris . un-e let.trre pour· 
l;aucre. 2:0 : lems, àiffúem1es: íignifü:ar-ions- :· ce§ , Pr-in:ces: 
onr-i.ls nappore. ·à, une d~s deux- B'r'Grnches dom. pa.de la· 
Genefê , ou a-ux I?erfonnages- que nous donne Sancho .. 
11iarhon ?' 3°. QEel eH: le tems de Regne qu~ém leur ait""!' ' 

[lribue ?. con11ofo-.on bien:lan. .. naniere de compter des Chal-, 
déens, & . lellrS Sà,r:,es., leurs· Nires & leurs S~{es (Jupra )) 
r.-e:vie:nnem-ils- 0l1., à'· nos.í1é~cles• , ou1à n-os années ... , ou à nos. 
moi.s+ +.?. ~rnl pem: êrre Get De .. s ou O.annes, qu'on fup-
p0Ce- avoir éué un Demi-Dieu ou EJprit· ;: ou cet a urre à::-
p.eu p-res· de mên1e narure ·, appellé ~nJ'<t.JG41v, ou· la femme. 
do111de nom·, [elon PolyhiH:or éroii Omorca ou' Thalath'~. 
( Eufobe chron. pag .. 5 ° .. Enfin· fi . tout cela~ n'eíl: . pas .fabu- · 
le_ux-, cela efl:-.il ou · purement· hiftoriq~i-e, oui mêlé de · 
ve.ritez & de fables, telles -qu'il ·s'enc trouve da.ns l~s per-· 
miers fiédes dê l'Hiíl:oire Greq~1e ? Ces· difficulrez fon~ 
<l.onfid.erables, & p_ar. l'andenne.ré Cear c'êíl: . ce q~l~il y a;. 



, ... 'lo. 

. âe s am:rens P ~tip'!:e<s. L. r v. 1 II. ·e' ·PI iA_1l'. t 3 • · 46 3 
.(1ans 1e mo:nde de plms a.nc-J:elíl) , eHes meritenr au mo1os 
nos.regards, auffi onr-~ll.es1 exercé. les .p_lus grands Sçavans • 
. Mais ;comme ce ·qlile 1 a .. 1 'ª en d1·r.e eíl: abfolmnem no1:1 ... 
'veau, ou les ür:a., .& je n.e ·m'ar.rête.ra-i po~m .à 1es áter. 

Les àijferentes :l.~çons. . 

Le Canon. .Ãbidem. 

1 Alorus S·ar. 1 o . 
2 Alaf parus 3 · Alaparus 
·3 Amêl oo 1 3· AmiHarus 
4 Amenon .12 
5 Meralarus 1 8 Me,galanus 
,, Daoms · 1 Da·os 

Apollodore .• 

: Alap<lrus 
Amêlbn · 

Me,galarus 
. Dét&nos 

f..~ous _lui qua.rre 
1 ·a dotrb. nature,. 
\ l E vedôchos 
) ;z. Eneugamos 
1 ; Enab0ulos 
l·4 Anementos 

i Aedoraihus 18 Aedotefchos Aedora:drns r Sous lui un à 
1 double nature. 

~
' felon .Abidene, 

Anodaphos. · 
{r:l'on .Ap0Nildo111 

·s Amphrs 10 j .Odacon. 
'9 Otiartes · 8 . l 
a: o Xixouthros 1 S Sífuthrus , AmernpGnos 

Total des Sares dans i'un & dans l'amre i z.o S1ires. 

Il s' ao-it à prefent de fc1vo'ir s1ils ont quelqtie rapporc · 
aux de~x .Branches Heb;.a1ques-& aux Races dqnt parle 
Sancl~oniathon, & pour cela il faut les mettre ici les. uns 
& les a urres •• . :§ Ooo ij 
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Rêjléxionr Critiqats Jur ler Hijl(Jires 

HEBREU~. 
1. Ad1m 

e H :A L D'E.EN . PHE'NI GrEN~ 
J AMv(_9>. I Ile9''TOpV~ ttl(<)V • 

2 Fsv&-. ri!Htt. 1 · Ca'in 

3 Henoch 
+ 5 omis . 
f 2. 

2 Abel . :z: Setli 
;; Henos . 
4 Cainan 
5 Malaleel" 

7~717'10 . 

2 A 'A <!,'l'lfd,e_JÇ, A>..tt'iil'd,eJ!;,, 
" Ap.n 'A<dV ' µ1ftJ<ae;i. 
4 Aµsvcvv. . . 

5 M~:l'"-Nªe9'· 5 ·,MtJd'Anpor. 
. l ME~Mtt~o>~ 

3·: <!>(<); •• >üTU~, . iP ;>,.o~ 1' 

+· Ktt11'lloç. !11(:.ctvo~ 
j-MEµpou.µoç •. 0V'10JOÇ~ . 

. ·• .. , -e 
G_Itad " 6-Ja,red 6 ~<twvoÇ.Actr•» ,,,V. 11, lífez· Ã <lJ-WV~• 
7 Maviael , TH~;1och 7 Aedheg.x@ •. Aahag,E)J(.o; • .• 7XPV!f(<)P ô ~,g.in~ttt>ái 

7N"0 7~,ino . · 1iJn· ' '' & TEx.mn~ 1111v1>. 
8 Ma~'h'u'fact .. •· ' 8 Mathufak8 'Anu.... s: Axi&-· A/g:sne;~ · 

'7~1f"m9 n:nvin9 
7 Ada 9 Lamech 7 Sella . 9 Lameêli 9 071-tt.f!Tll~ ... 
8 Jabel 8 Jubal 8 Tubalca"in_8 Noc~ná ' 
Pafleur .. Muftcien.. Forgeron. 

1:0 NoC.. ro .X1~0::1.3-go;. f:E1!J'~~.3fo;. I.o MtO"aif.~ ~uJ'.úit; 
LA~~w-:+1vo>. 

fiam une ·des Tables··que l'on a vil' à fa fili dl.1premiér · 
I.:iv're, · j'ai dit que ·Moyfe faifanr la Généalogie de Ca!n, 
avoit omis deux .Gé11éra[ions entre Henok & Ir\\d , .. il y · 
en aura ici de nouvdles preuves. [ es norns des homm"'"es · 
d'avant le Déluge éwienr· rous fignifiéarifs:- Ponrquo~· 
chez les HébreuxJes noms . des d ~ ux branches fo ref:.. 
femblerrt-if.s par rot:.H? . or dans les ·déux· Liíles Phéniciú1-
ne & Cliald'éenne leurs Ggi1'ifréarions fonr encore lesme.:. 
mes auf_ond )·&ceei ferr .d'un côr.é à. en monrrer la con-
formice avec M·oyfe ,_. de l'autt'.e à en ·prouver la · veritê .. 
Faiíons -en une comparajfon dãns'lês regles. 

Dans l'une &.l'áurre Lifie Hebraique re tronve un La-
me'-:. Méthol!. fch elach dl:-i-l éloigné dé· Methoefchael ?.'.· Irad · 
pour la· prononci~rion .a ·q uelque rapport a vec 'f are d, &i. 
ourre cerre cóhformiré 11' Jared pris dans le.fe.ns de l'A'.9 

· r.a.be .Oztarid» dl: prop ren:ienr. un Pécheur; .. 
Q~rn dire.de .7~~~.f!O, .íinon qu'il.efl: le 'leu-: f/JY 'º~ auquel' 

il répond ·par le chifre? Si l'on fúir cette idée, J abel & : 
J ubal aurom écé . dtLnc:>mbre.de ceux ·.q~1i pe:irent p_ar lec: · 



~ áes a~ciens Peuples. LI V. n J; e H A P. 13. 46') 
J?eh~ge, & .~l y a quelque chofe dans les Fables-qui amo-· 
t1fe a le cro1 re. 

Mais íi cesconformirez dans l'Rebrett font frappanr~s .. 
• entre la-Liíl:e Çhaldéenne de Berofe & la Liíl:e Phénr~ 

cienne d·e Sanchoniarhon, ~a relation eíl: infinitpem plns -
fenfible; & comment' fer01t-elle 1:111 effet du haza.rd ? 

- 1°. ~'Al&ros de Berofe répond au nro."rovvl2>- de Satt--
choniarhon. ~~e di_t ~e dernier? que · les Homrnes déja 
formez , & e1r général les animau?C, au b7ruit du Tonerre ,-· 
qui ejl La voix: de Dieu ,. Jórtirent comme d'un fommeil, & 
r:ommencerent à avoir du mouvement. f:.es Ch-aldéens onr et'.r 
nes-précifément ra même idée ,. &-appellent ce premier-
Homme i'iiy :_.n1;~. Deus Ju(citavit' e·um', í '- is quem Deus 
ex:citavit) Adam pouvoit-il_ ~tre · mieux défigné ? ~ie ft; 
l'on précend que c'eíl: plfüôc une alfofion au fornmeil' 
dom il eít: pa rlé dans la... Genefe. & , dans Sa_nchoniathon:,,. 
cda m'eíl égaL , _ •' . . . 
. lº: A"Anr;rae;ç. A;.,," qift~o~. Dans le ptem1er Ie o- ·eíl: lntrus ·,. 

c'eíl: A"A-t'l<Ti:tp c ~ · : orla final_e Greque en étam 6[ée c'eíl: pré.:.· 
·dfé1rient C ain: apres le meurrre d'.Abel_, D_ieu promeç-à' 
e ain tollte fo reré' & [e déclare. lui-même Je v.ar:igeur cte ' 
fa mo·i;r, G quelqu'un ofe l'artaqu_er; c~la étant les ·_Chal-· 
deens l'onr· nommé i,Vi:3 iÓ~~ AM; 'l<Ti:tpo , ( Deús vin'dex ejus, 
is , cui vindicem:fe pr~Jlitit D eus.}'& rien de mi_eux. 

3 º· A //.~r.t:tJV, dip.11».a~o~, le v< du preq1ier eíl: cronqué, & . 
l'ori. fent rom d'un Goup qu'il faut 'Préferer le fecond,. 
& lire· /Jmil-naros , -~fjlt'Amil, on · Amel, travaillant ,' &· 
employ ant· dans jõn travail 'i~l, N~r 0~1 '~1i1J Na aro · là _lu-
mier.e, le fiu ,.. ce. terme ne repond:..Jl-pas., com me on le · 
voit au ' qi c.; ç ·'1Jup it"º~ de Sanchoniarhon ~ , & de plus il eft..: 
vis-à-vis Henolz: Sel<m ·Ia Genefe Cái'n bâtic une Ville ,.. 
& lui donna te nbm ·de fon fi[s Henok. Henok figni~e · 
injfruit, & c'dt.dans l'Hebren~_ême Llh_ n01:n de ~ualité; · . 

4 °-: At-1.<V"1V eíl: vm~n le F aifeur d-e F ortijicattons' e eíl: 
€e que l'on dicde Libanus & de Cajji:us dans le Fragmenc.c 
Fhénicien. 

y?; . ME7GGM~0°) M ~ )!,"- 1'.<Ípç~ J M~)'.ctÃGtVo~. 11 faut lire M2y.ii\ct~t0- ~ 
' §, Ooo iii, 
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N1i1 ~J~ !Vlegal ihar:o,; :car ío.it qu'on prenne ~.a~ Megal 
de))J Galal volvere, foit qu'on le tire de ~i~.l migrare e:n 
Phiel dépla-cer: M egal· har frgnifianr ?Ll V'Olvens., ou e loco-

.fuo movens montem, défigne manife.íl:emerit le Mwµ~ouµoç & 
1'110-wo~ de San.chomiarhon, Géams qt1'on fop.pofe a.v'oir 
été d\rne ·grandeur prodigieufe, & a{fo-z fores poL1r a'rra .. 
,cher & traníporcer l.es m'Omagnes. lci felon nous la B1ran· 
.che de ·Cain 'manqu·e, aaffi bi1en qne pour le chifre 4 .; 
mais celle de Serh nous donne Cainan: or Cai:nan pour 
l'idée répond jufte à Libanvs & C a_1Jios; e.ar ce fut 
;alars que cha;cup fe canrnnna, .& commença à s'ap-
p ropri·er les ·cerres qui ju:fques-là .avoient ,éré communes. 
A l'égard de S~·;~n.tJ M.alale't!'l, n:e fçait-on -pas pa·r une 

' uadition coníl:ame c;hez les An~cien-s · qae ce-s Rouleurs .de 
lklontagnes, les Alo!des;( car ,c'eíl: d'emc que 1'011 parle ici; 
forent l·és :plus grands Conte.?npt.eurs de la Pivinité. Maha-
lalel en Syrien fignifie contemptor Dei. Er par là l'expreffion 
de l'Ecrirnre ,_·.celle de Berofe & celle de Sanchoniarhon 

' " r·ev1enn·ent au meme . . 
6 '°. l:rad~ J rad, ~!tllJ~'@-, t::.·tJ.wç , A ?{1@- ~ A).1H~, ne paroi-

tront pas plus differens. Le dernier eíl: abfolument m1 
-P-écheur: en dout,era-t'on dll pre~1ier? ,,, fared fignifie _ 

_ D:efcewfor, & ·Difcenfor chez 'les Hebr·eu.x, les Phéniciens 
& les Araibes a to'llljours écé une ef pece de nom d'office., -

· -celui qui defrend à la Mer, à un Flewve, à une Fontaine, 
.à m1 Paits. L'Ecrimre ne fe ferit-eHe pas qudquesfoi·s de 
·e-e même itenne pour déíigner les Matelots, ou tn général 
-les Navzgateurs _?_cela écant, connu J ared répond à ,,,V, 
Arad, il fe.mbleroit d'anord q.uire l'on putlir.e ,,, Yrad par 
unyod, au li eu de ,,,Y par ayin Y'"od; cependant la cor-
reól::ion n'eíl: p;Jts abfolument n:éceffaire > i1'.V lrad par 
,n,Ji'n pent êtr·e ptis dans 1le fens de iiiv Arod onager, par 
là il 1rép'(])nd .au 1M1~ Phere ·que l'on trcmve ailleurs, & e-n 
confé.quence à l' !\ À-1"-·tJÇ de Sanchoniathon : 1'lr ifaid a 
fignifié également Chajfeur & Pefcheur. De tau,~ ceei on 
condud que lé Texce de Berof~ étoit originai.rement 
AAfil.NO~, l'A & le f mêlez. Il_ y :a ·donc eu chez les 
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l?·n:én:rc:rnns- & dtez·le.s-Ch.a-ldéehs deux- Dagons ,.. qui. par · 
1'a fi.me fr1rem eonfondus , .. l'ttJ.'.i le. Dieu des Pêcheurs, tir{ 
de. JT Poijfon, l'amre le. Jj)iieu de f Agric-ulture, t'iré· de i~J · 

- Froment, ou·fi l'on v·eut, d:a. p:remier on ar fait le fecó·nd: 
7°. Q9'eG:-ce q-ue <::'eH que· Aedo,J:ac,hus ou. Ac.doi:chttS ?: 

en. bon' Chaldéen. ppiJt iMN ahhed o.requin_, · t'enens majJas 
ferri ou Í'tlrffúnas ;; or voi-c-on a.,vec queUe· juíl::eífe c;eh eíf 
di1t du xrv~tt,r"f . ou,, d€ l'8ipa1s<.§1- ? & en mênrn tems,_~ que 
GOrr€.fp(n:ida1u· aL1 Swno ;Mnkija.él Brar1c.he de·c ain (.chif, 
76.) ce -x pvaa.up porte dans L'E<;;riture n.1ême h~ nom de _Me- · 
chi oLr M'.:t!º' que do.i:ine S:H;ichoBiarlrnn.?· [e Henok... de _ 
la Bra-neh& @e Seth s'y trouve encare un1 norn d'Art ,, 
eomrn:e. l'e. Henoch <le la, Bra:nchei:.. de C ain ( ohif, 3 ° . .J ré-; 
pondeií: à Amilnar q;rtJr; . . . . 

s-0 .. & 9º. Dan-s· la· B'rantlíe. de Cai'ú orn·encoiJbre JJ/lá-· 
thu:fael & Lamek_, , Cchif. .8-. _& 9. ) & de mêrne dàns la.· 
llranche de Serh, M'mthu.fchala_ch & Lamek.__,. leur ide11tiré" 
f':a me aux, y.e:ux_; De-là'., , ou. je' me rr0111p,e fort, ou dans· 
le Texte Hebrnu: pouf le ( li ) de n~vi.rm iL y a eu origi-· 
11airemenr un he,Je defcendaril.t de Cafo a,voit ~~ el, &: 
le cfo~frendam d ~ S·edi avoit nS~ E.lo.a: or 1>0. il eH: rres• 
r.~mar.qn-able q u}iGi fous AI!& & Ax~11fo~ · dans Sarnchonia~
rhon foient les AMila,.1.- GU-1Co.ureurs, quAmphis dal1S Berofe · 
~oit ~1ot à 'mot f:'!Jji1 ?-ijPer[us oufa. d'ijj_1.erg~":s , . & que dans1 

les deux-Bra·nd1es Hebra.tq~1es, M cthoujael ou Meth.oef-
chala viennem rous deux de M-àtafih1, -· racine rdl:ée danS' 
l'Arabe qui ílgnifie at1ffi Jep-aravit·;.:. pat là Metko.ufa•el & 
J.T1ethou:feiah· fonr rous deux<.J.ujipa·rat.i_ Dei, oufiparati à 
J;Jomino., 0~1Jeparati'. Dei/úJlu. 2P.}'à.i parlé ai~~eurs:.de~ 
noms ' de. Lam.e '::., , de Magos &. d Amunos ; : qu y a-t 11 a ' 
a.iomer, ílnon qn 10tifartes dans Berofe les·reprefenre évi~· 
demment ?< Larm~& Mágos fo fone dirs·de ceuxqui com-:-· 
nrnncerent' à fúre eles Pares & à bdúr d~s Villages :. othi e.ft~ 
c:ooper.iens d:i1?j.,iJ opmút, ,artés ou .. arta efh nuda.ou · nudata· , , 
oÚ- artes efl: dbl1G C'Oopertôr loc.orum apertorum, de forte que 
les . quarre Brancbes eonv:knn-en: en~~ore. . . 

i io ": Enfin nous avons _ d.ans 1 Hebreu ( Branche de 
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Serh) Noe, dans ·Sanchoniathon 2vJ'vx, dans Berofe Xi.;. 
xuthrus ou '21río v-1 po ' , ;:1Urrement A.uEµ·+11oç: Noe eítappellé 
le TJadd :q ou Juíte par excellence ; ·:de-là le Phéni-
,cie1i' :Evcl'vx , cela eíl: clair. Noe eíl: appellé At..{iµ·-).1vos , c'eíl: 
mor pour mor fi!J~ jr.:J~, le Fidele confervé;; & -:?:iO'ov~r ~ ·qu'e.fi:
il amre .choíe que ;·,~;D'IJ!fchei{othro, cujus fuit abfcoefor 
ejus, celui que Dieu cacha dans l'Arche'. Diíons plus , les 
noms de Noe mis enfem~l.e formem une -p'hrafe enriere, 

· & mures les parries de certe phrafe prifes fépa,rément 
.o.nc faic ces differentes .appellarions. _ . · _ · 
· · . ii.nio~ r:ir 1~~ P',~ riu 
Noe eíl: le jujle & le.ftdele con/ervr!, que . Dieu '( au tems dti 
Délucre) a bien voulu cacher dans l'Arche. 'Nou'ach . c''eít le 
premfer nom & célu~ qu'or\r employé'les J?ebreux? Tfad-
dik en Arabe, de meme que Syddyk, fonr des Ep1thetes, 
les P'héüic1e~1s 1es Ont rerenues; ª'fffen !fi:phin & ftfouthro 
fone une defcriprion. Be.rofe erJ a fair des noms; mais 
ce~ noms dans les · Langues Oriémales fe fépar.em, & 
joinrs ou féparez, ils ne peuvem déíigner que Noe: 

CONCLUSION. 
Sent-on à prefent que :~s Recherches étym-ologiqu.es 

éroiem abfolument néc_eífa1res? Nous fommes à prefent 
convainc·llS·' 1°. que pour l,es h?mmes d'avant le Déluge 
Sanchon1athon, Bero{e & l Ecru_ure, nous prefement les 

· mêmes perfónnages. 2 º· ~le ces perfonnages éroiem les 
Illuflres de leur fiécle, & propremem les Invemeurs des 
Arrs les plus uriles. 3 °. ~le par une fuire, ni Sancbonía~ 
thon, ni B~rofe n'om dé?'ité ici ?~s Fa~les; mais que com.-
me Moyfe ils ont donnefa ve~1re tau.te pure. Orce do1c 

'êrre pour le Leél:eur une grande de farisfacrion de voir que 
les trais Peuples felon mures les Traditions les plus anciens 
& les plus voifi ns du Déluge om eu en effer la connoiífance 
la plus difünll:~ des Hommes qui l'or;rr précédé: à l'égard de 
J'Egypte, formée des débris de Babel & de la Phénicie, & 
par Thebes. Ethiopienne·, à l'excepti~n d~s HierogLyphes ,,_ 
alors en pem nombre, ( on le verra b1emor) elle n 'a voit de 
ces premiers tems qu'une idée extrêmement vao-Ue. 

' b 
• II 1° . 
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l I 1°. 

Le ttms des Regnes des Hommes d' avant !e Déluge. 
. . 

Dans Sanchoniarhon il n'y a poi.m ici d'embarras ill 
1 G ' ' . ) :tne ·co:.n-pte que es· enerat1ons. 

L'Ecrirnre a quelques difficultez, & cela, 1°. à caufe 
tles differens Textes , 2 º· à caufe des années mêmes , 
les ·uns fomiennent qu'elles ont éré _completes, Ies aucres 
qu'elles ·n'om pfr l'êrre; les uns, que les années n'écoient 
poim de .dt:>uze mois, les autres ,, :qu'.elles en écojem évi-
demmenr. ' · · 

A l'égarCI àes ·Textes., fi 1'on écome_ le .Pere Pezr<;>n; 
tous les Peres fone :po-ur les Seprante, Jofeph adopre 
~eur Chronologie ., Demetri'lls Phalereus, -le vieux. Phi-
:lof! , Et,ipoleme s'en .éloigne11t peu , '.( Pezron pag. 4 ~ . ) -
,& on ne doit -pas dire non plus que _ Polyhiffor fuiv1t 
l e Calcul des J uifs, puifq·ue d' Adam à l'Emrée de Ja .. 
:eob en Egypre , il comproit 3 6 i.+ ans. ( Eufebe liv. 9~ 
J!r~p . .Evang. chap. 4. ;) Le Pere Pezron . la met ea 
::3 7 2 8.. 

Sur cet anide, com me fur 1es antr_es, les Septante ont 
~u de grands Défenfeurs, entfe a.mr~s Syncelle, .Julien 
Archevêque de Tolede, -le Junfconfolte Amome le 
Come , Chriíl:ophle Lat1ret ., Chreden Vielmius , & 
furrour Voffiüs le fils, q\1i comme le Pere P.ezron .s'é-
t oit emêcé de ·c.es fnterpr.êres, jufqu'à les donner ·comme 
j nf pirez. ( Vojflus ·des Septante ., pag. 8 3. ) 

Les autres Chronolegi-íl:es· compre·nr du ·commence-
rnent du Monde à Nne i. 142, · Voffius en mer avec 
Jofeph i.2~6 ·. (V~(flus C,hr:on. Sa_cr. p~~· 10~.) Nous .a.l .. 
lons tranfcrire d'abord lCl -ta 1"able d Uíferius, ( chron. 
Sacr. pag. :1 4 . .) c'efi: la plus méchodique que l'on ai~ 
f aite. 

· p . ~ PP 

• 
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A N N I P A T R U M.-

.Ante TittiJb)JJVld.I'. 

Juxta 
Poff ntt1db)JJP1ecv.-- Totii.Is v-ii:<f· 

J.uxra J uxta 

Heb. Sam .. Gr~:c. . Heb. Sam .. Gru. Heb.Sam. Gr&t; · r Rdarn qo frio 230 Soo 800, 700 j . 930 930 930 . 
-; SêÍ:h ro5 105 205 807 807 707 1 ~ ~I2 9 ·12 

TE~os . 90 90 , r90 Sr51 815 715 90; 905 905 

4 ~ainan 70 70 170 840 !J.40 74º'1 !!lo 910 910 
5 Malai"eel ~ 65 165 _ 830 830 730 895 895_ 895 . 

6 Jared- 162 ~ r62 ,,. 800 . 785 800 962 847 962 
7 Enoçh~ 65 r65 300 30·0·, 200· 365 - 365. 365 
8 M:i.tufala r870· 167 78i. 653 \ Boi. 969 · 7i.':J 969 

- -- -- 1- . ,_ - -
9 Lamech 18i. 53 188' ~95 \ 600 / 565 . 777 653 75'3 . 
r.o Noe- 600 600 · 600 950 950 950 

- _TOTAL tc65·61307 ! 242 .· tél1~1~~~ . - - -

. Voilà les troi~ façons dom º 'rd-ina:i'rement on compre· 
l'es a:n nées des Patriarches d'a<Va·m le Déhlge, Synce!le en 
ajom~ ume quauiéme de Jule-Africain. L'Africain s'éloi;,. 
gnoit des exemplai'res vulgaires, non-feulement aprê:s le·. 
Déluge, i1 n'acfmettoi·r point de Ca!nan-(fupra )'-, · mai:s, 
a·ufli dans ces années d"a·vant le Délnge , les Livres vu1-
gai res desSeptante comptoi'ent pum· Mathefaleh a·vant la: 
i11aiífance de Lamech 1 67 ans ;· enfu1re p·our la· d:nrée de· 
fa vie en. gérréral, 8 o·z. : or l"Africain .remarque q ne c'é·,. 
toic fafre viv're Mathu.fáleh r 4- a'l.'lS aprês ~ au-dela ·"le· 
Déluge. Pmi:r ceranicle d'.onc il préfera le Texce Hebreu: 
otf une Leçon conforme~ & il rilit pmrr Mathufaleh ,. 
anm la naiffonce de Lamech r 87 ans., apres la naiífance 
tle Lamech 7 S' l: par:..là la mort d·e Mathu.faleh précédoii:: 
Iie Déhrge de 6, aos_,. & 1' A ffricain. d.n CC?mmencemem d l}. 
Monde a Noe mettoit 1:.2 6't 
.qa a' donc ífelon Eufêõe 2: i 41· 5 P'ezron pag. 3 8". 

felon J.of~ph 2 i. 5 6 ( Voffius pag., r o .. 6 .. 
. felon l" A fr1ca1n ~ 

S. Epiphane 2 2 6 i-
L.e· P .. Petau 
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Ec ce qu1 ec~nne , e eít de v01r dans le Texte Samari-
xain 1 3_07 , c'eíl:-à-dire, 3 49 rnoins que dans .l'Hebt eu. 

R ' E M A R ~ U E S. , 

~H;lque chofe que l'on di fe ici, la réflexion de Saint 
Au guíl:in eíl: j.uíl:e : qu'une dimi dmion. fi concerrée, · ou 
i:.rne augmenration íl _uniforme fement l'indu.íl:rie, & non 
le hazard. 

Avant les Enfans .. _ .Apres les E nfans. 

:r 30 2 j 'O 800 \ 70·0 
I O) 20 5' 807 l 707 
·90 190 8i 5 / 715 '. 
7º 17 0 ,S+o I 740 
65 I6) .8301 7 30 

.. ... · 1 ·. / . . &e. 
65 1.6 5 1 &e. 300 200 

C'en eíl aíl"ez (on je n'y enrens rien) pour monfrer q u'il 
y a quelq ue refotme, & u n.: reforme méditée. Ainíl fuiv re 
iéi les s.eptante' q uelle -appat:eince? mais cependani fo m-
·ce les Seprante qui -01u fa.i.t l'wgmemarion ou la ditJ.Ü.- --' 
·nution? & ne pem..-elle pas éga1em.em être venue du 
Texte original ,? non, pour ce .clerni.~r, les termes n'onc 
pb .. êcre pris :l'Ul: ~01:1r l'al~tre dans !'original. -f1- l'é.gard 
<lu Texte Samamam, on n en portera pas le nieme Juge-

\ ment que des -Septant~ : om~(jion, m.auvaife lec1ure, voilà 
· ce q He l'.~n en peut d1re.· Dam les années .de J ared 1 6 i, 

6 l. c'efl: omiffion j dans ceUes de M.athufaleh I 87 6 ?. ' c'eíl: 
· .omi(fion & mauvaife leófure, & -a111G du refl:e. Mais cela 
' pofé, .il eft ela.ir auffi que l'on doit s'en tenir au Texte 
· <le la Maifore. -Comptons d0nc a vec ·!'Hebreu & la V ul-

;gare I·.6 5 6 ans. - 1 
;_ 

§ Ppp ij 
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;+ 7 :&: Réftexirms Critiquesfur lerRijloir_es~ 

- l V0 : 

Les Sares des ... Chaláéens, . 

Stles Sares des Chaldeens nous étoient bien conntrs 1~ . 
à prefent que les .dix Générations Chaldéennes ne nons , 
paroiífent plu-s ees Eables) ,~eur Cakul n~U;S ferokde ' 
Gt1dque avantage, parcc qu·tl efr aífez uniforme dans 
A bidene, dans A pQHodore & dans Berofe, & que l'on. 
met pour les 1 o Princes I 2 o Sares. 

Selon Syncelle les Chaldé.ens pour mefurer les tenu.; 
f'e fervoiem de Sares. ~.-ªfº' 

de NireS:.. - Ne'fº'' 
de Sofis. 2.r•rró1 

TP. Le Sare eíl: de 3 6 o o ans.~ 
Le Nire de. 6.o.o . 
Le Sefe- de 6~o · 

Selon Hef ychius le Sare eíl: un nombre díez lés B'ab'y-..:. · 
lôniens. C'eíl: :tout.. ce qu.'il noüs en app_rend. Scaliger dic•. 
que Saras eft.fextuplus ad·'Jv'iron, .. N iro;· decuplus ad Sefon,< 
c'efl: ce que -l'on viem dé voir :-- mais il ajome·que comme.: 
il étoit toujours. . abfurde qu~a.uc:unR.oy e_ue reg . .né íi long-
tems, qudques Ame,urs l'ont fait defours,. & non d'an-

. ttées, ce:f eroír:donc, 3 6·o'O. jours, & par conféquent dix,;: 
a.nnées · Chaldéennes , ou 1 2. o mo is de-3 o jours, les in-· 
tercalúres Ô tez. Ai nú le .. Nire dev.enoic, de . vin.gt mo is· ~ , 
le Sqfa de deux; mois-. _ . 

Panod~re &:. Anien Moines· fÇavans ·, l'expliquoiént ainíi, 
& reprenoien.t Eufebe, de ce qJ.1?il a.v.oii: cru ces Sares des , 
mi.lliers d'années,, L'idée, de, l)a.nedore & d~A.nien -étoit 
ceei : 1 12. o Sares oomiendroienc. 4- 3 i oo o ans , c~la. efi ri-
cli'cu-le, le Sare étant de 3 60.00 joürs, c~efi; , à . d-ire, g.e 9"' 

· "J;nnées · 10 .mois I·yjours- à: l'.Eg.vprienne ; .. le Nire d'u-n· 
'.an huicmois;Je -. S!fe de. deux , mois · : . l~s i 210 Sares com- · 
poferom 11;S•3 ans 6 ' mois 2.5 ~jours. Or. par là- & pour-· 
eela ils divifoient le. tems écoulé ·depJ.ÜS Adam jufqu'à.~ 
No~'. en tem.s de liberté ou.Jans RoY.s , & en tems d'àffer~,. 
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vijfement ou d'e-R_egnes. D'_Ada:m à la fin dU' tems de· li-
bértê, ils metroiem _10 5 8 ans; le tems d' ajJerviJlement ou, 
des Roys, c?eíl:-à=_dire,. le reíl:e ju(qp'au Déluge étoit: 
de. ll8) ans -6 mo1s 16J0Lus, "total 22+3 ans; ce qur' 
fa1c le nombre que ·donn~nt les -Septame depuis la · Créa-
úon jufq·q'à Noe. 

Cela feroit aílez bien trouvé, dic ScaliO.er, fi on con-
noiffoic la fin dt1 ten1s de lib'érté; mais c~s Moin.es de-· 
roandoiem qu?.on le leu.r at.tordâ.t, & Je nombre de oes 
années refie inc-êrca-in &, fans preuve~ II fe. rancre clone dtt-
pani de Syncelle .. Selori. ~yncel:le, Eufebe ve~fé com me : 
il l'éroit dans les Livres des differei1·s Peuples, avoit rnis .. 
les Sares rels-qü'il l@.S av'Oi-t trouve_z ,.& plúrôt felon l'op i~· 
nion des , Chaldéens q.ue felon la -fienne; mais il éwit per--
fo_adé q Ll'e11 cefa.Berofe. nous débitoit les Fables de fa Naw~ 
t'ion, & avoit'V'oulu ·fair.er.emonter fa,Naiífance du ·Monde: 
\ d 'll' d' ' . I a es . mi 10ns .. annees, , -
· Pour la · forme<l-~s années desA'nc_iens, & en:pa.tti éu.:.-

Her pour l'année Chaldéenne, 011 doit confulrer Lydiat 
de variis anno-r-etm formis, · Simfon pareféeve '!'d Chronicon · 
Catholicum, pag. , 15 '~ _ 16 -.1-7'. le&: Critiqpes facrez ~Jur les 
f,oursduDélit-ge, Cenforin -de DieNatali ,,chap. ioi Plmar-· 
<]Ue, Dion., Sueton~ dans la vie de Jule Ca:far, P.line lib. 
Ji8. cap. · i -5·. Lilius Gira.ldus -Libro de '!'nn_iJ .& 'menjiGus,. 
Scalig,er· Cànon· !fagog. lib. f• pag. 248-. & Júiv. L~ Pere : 
Fetau · Lib~- 3-. càp. 4. pag. , 1~· 7: cap. 6.; pag. i 60. & Juiv. , 

Dàns le fvíl:êmé de Scaliger l'-année Chaldéenhe avoic· 
Ih· mois_,. chagpe mois éroir de· 30 jours-, & s'ap,pelloit' 
un Sare de Jaurs. · Les Chaldéens ;_. o·u plfrtôt les -Perfes, 
avoient une grande année. a.ppellée St1<lchodai > cerre an-
née é(oit compofée de 1440 années fimples ~ & elleavoit· 
~uffi I i grands Mois, cbacun de ces grands mois renfer- -
rnoir creme Lujlres d'an.nées· J uliennes ou uo années , 
fimples -; Scaliger nomme· ces 120 années le-Sare pério- · 
dique ; enfin le grand. Sare éroit m:i ré.fultat dq ~o S ar~s · 
Périodiques, ou de 3600 ans: ~':_íl: le c~,m.menl'~1re qu'1l 
donne, f ur ce o ~1e le-s deux Moines dom J a1 parle a vo1ent• ! . ., . 

~: 

.. § Ppp 111. 
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dir des Sares; & ce Commentaire meme fuppo!e faux ;. 
ne meriroit pas d'ecre fiflé par le Per.e Perau, & moiris 
par lui qu.~ par m: a urre. A~1 bou:t d~1 ~ompt~, que i~ous 
pre[enre:t il de m1eu~? ne rien d1re 1c1; ,~ l~ ofer ?1e.me 
toucher a ces_Sares, e eft une marque qu i1 n y avo1t nen 
découvert, & que 11.~deífu.s il n'avoit pas même de coil-
jeél:ure plaufible. . 

,Je ne l~i~e pas .d'être perfoadé que Scal~ger n'a pas 
reüffi, mais Je crol en meme terns que Scaliger efl: fort: 
loüable d'avoir renté, & qu·e le Pere Petau ni aucun de 
nós Criüqnes n'ont fçL1 ce que c'éroit que . Sares, Nires 
& So(es. . 

QI:et dr eú effei:: le Sare que l'a'n pniífe prendre pour 
regler les années des 1 o Princes dont parle Berofe ~ de 
la premiere fa.ço·n les Sares fom trop couns, &, de la fe-
tonde ils font manifeíl:ement rrop longs. Mais voici un 
raifonnetrn.m.r bien fim pie, d'oi.i connoiíTons--nous mêrne 
le nom de Sare? & puifqu'il ne nous a éré donné qu'à 

· l'occafi.qn de ces Pri_nces, ne feroit-il pas bien fürprenant: 
qu'il ne leur convim en aucun fenS ·? Toi.it ce que l'on 
eit donc en droü d'en conclure, c'eíl: que jufqú'ici les 
Chronol~giH:es ne l'o'm pas compris. 

A cela je n'ai qu\rne feule chofe à reprefemer. Avant 
le Déluge, ·felon Moyfe comnie felon Berofe, il y a .dix 
Généracrons : A nien & Pa1:0L1ore foppofoiem un t~ms 
a vant le Regne d• Alorus,, ce tems non préds, non enco-
re décerminé' doit-ir être admis ou 11011? il doit l'être: 
Aiorrn.s eft Adam, on l'a vu, Adam fans dome a pú êcre 

'.le pre~1Üer Roy des Hori1mes, lorfq-u'il y en a eu aífez 
pol1r compofrr un Royaurne: or fl les Sares J les .Nires & 
les Sofes des Chaldéens refiem· encore à expliquer; & fi 
de tome nécdfüé ils n'emb-raífcm q ne le terns cle_ dix 
}\egn~s_ , ils n.e tiennent d011c- porm clepuis la Création, 
jufqu'al1 Délnge, & 1a feule difficulté qu•it y ai.t ici, eft 
de fixer leur commencement: o-r une c1rc-oníl:ance admi-
·rable-, c'cft qu'ici, comme aiUeurs, faute ele fçayoir 'ra-
'mener les termes à leur origine, l~s "'Çlre.cs n'ont pas en--

i. 

• 
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tendu une_ chofe, d'ell~ même ·aífez ,facile, &: je l'explique 
en pen qe mots. Qg eíl:-ce que e eft donc que Nires, 
qne Sq(e ~ , qu.e Sares? ces tr~i·s noms répondem exaéte-
ment a tro-rs termes Chaldeens. '~i;"1J i-!11~ 01 Diurnus t · 

r~.vv· Seooi ' ou Sooi, OU' le Jigma final des Grecs z:r,,~ 1 Ho-
r,arius " 'Nii1D '2.ªfº' Menftmus ou Lunaris. Nérôi [e difoit ' 
donG des. fours , ·z:w o1 ou: ~GJ(7'j l des Heures, ~ttpo1 des Mois , 
ou Limes, ou Trentaines; & com me ces n1ots font tous 
trois des. AJjec1ifs , ils ont évidemmenr ra.pporr à trois 
Cyclcs. · . 
- iº. Nnr.011 1e Cycle de _ fours :· Avam rame difüné1:io11 
d'Heure, la Narnre a e1lc-·même fait connoicre la Nuit& 
Ie Jour. ( Voyez. Gen. 1.) -Le premier Cycle a donc du êcre 
<relni des fours :' chez les Chaldéens, comme le Mois a éré 
cle ;o Jours,. i-1 femble qu·e le Cycle des Jou.rs afr éré de 
9-, a vec l'ef pece d'incercalaüon d'un jouir ,. 9. 1. 9. I. 9. r. 
enfoixe on' recommencoit .. 

j . • 

i.º. z:c" º' ou "2. r• G'o1,. le Cyde des Heures ::Chez les J uifs, & 
=rppa"remmenr chez les Cha,ldéen1s ,. les Heuref ailloient 
3. à 3'. . Voyez les: Critiqt1es ad Mátth.ú 17 .. 4). à neuf 
heures du ma-rin OB comptoir la 5e Heme dt1 jonr, a 
Midi Ja, 6e. Le Cycle d"fleures éroit donc d·e qua·rre 
panies égales ,. qu'i fe rcplioierit fur elles--mêmes 
ponr les Heures de la Nu.ir. A u refie pau r fa façorr 
d"arranger les H éures, les Peuples ont extrêmemem varié,. 
& varien.t en.c;:ore aujou;rq'hui ;. mais v:oila <>elle des Chal-
ti-éens .. 

3'0-~, -:EaetJ1 •. Limaris ou Menjlruf.1.-s , Ie Cjcle de Mois : if 
d'evo·it au-ffi être te retour des Mo is-a'u même pofot d'ou. 
(!)11' les a:voit pás, OU' at1 commencemenr d'ane ãnnée :' • 
Par là on etoit obligé cfe multipli.er:les M:ois par l:es Jours,, 
eu p0ur cnaqne Jour doublé, de mecrre âeux Mois de · 
3 o. 3 o jonrs 3 o mois,. deux fois 30, jotI<rS , deux fois 30 
rnois ; or 6-o mors d'e 3 o jonrs font jnfl:ement cinq ans de 
3·6·0 jours avec les 2) jmrrs intercalaires. Le Sare efi clone 

.& n'aj-,:imais pu êrreqn'une révolmion de cin<q ans, ou de 
:X So 0 joLl'fS, apres q u0i ta1111ée &. le mO'is recommen~_oient 

\ 
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enfemble. Il n'e-íl: poinr . & ne peut être de 900 jours .; 
parce que le -9ooe tombe au milieu de la troiíiéme année ;; 
ainíi. uu Sare 5 ans _, dix Sares )º a.ns, &e. 

e o N -e L u _s 1 o N.. 

·Si les Sares de Berófe font de 5 ans, 120 fois 5 a·n·~ 
fone feu lement 6 00 ans, ce ·q t:ii eíl: juíl:e : -or -par: là rie11 

-de plus fenfé q_ue ce qu'avoienr remarqué les deux -fça-
vans Moines Anien & Panodore fur les tems de Liberte & 
les ~ems d' a{[erviffement ·: ·its n'ont pas ·cÓnn~ etl'X-mêmes 
la maniere deles fixer; mais n'impone, leur raiJonnen.1ent 
étoir fage; pot1rqu0i ·Berofe parle-t'il de R_egn-en on ne 
·regne poim olí il n "y a ·perfon-ne 7

: 011 voir dans l'Ecriture 
- 1 6) 6 a ris, :nais e? dema~1d~r a_mant de l' A meur Chal-
déen, 011 nele doit pas; en mdtquant des Regnes, a-r'H 
qu les comme11cerque lorfque les pre.miers Hom.mes .onc 
pris un Chef? - _ 

H s'agic à prefe-nt de -v.oir_ à qui t'on -pem appliquer 
les Sares, ~ commenc ils quadrem avec Ia Genefe,. 
Pren;iieremenc Aclarrl: vir 9 3 0 ans , de 1 6 )·6 à 9; o, {i je 
remonte, j'ai 7 i. 6 :;rns: de ces 7 _16, il en reíl:e :r 2 6, 
dans le~guel-s on peuc -choifir pour le Regne d' Adam~ 
Alorus, Prnrngonos ; _ Prenons les derniers· rn Sares ·ou. 
) o ans, la dernie_i)~ a,r,mée d.u 1.0 ,Sar_e .d_e l3erofe efi clone 
1a 930 d' Adam. 

2 °. Çeux qui vi~nnent ap&s Adam éra11t de ta race 
d'Alaparus Aiah-paro OJ.l e a'in) doivem par-tager -tous les 
amres Sares; & ce>mme l'Ecrirure ne nous donne poim: 
les ann~es des Cainites, ,& de plus felon nous en ornei: 
det1x, le 4 & le 'qure Henoch & lrad, nous ,n'a-vons rien 
·qui · nous dérermine dans le r_~íle que l~s Hiíl:oires affez 
,obfcures i ·0 • d• Evedochus & âe fes rro'is Confreres, fous 
Ar1.c,, Po~ le íixiéme Ca'inite , 2 º· d'Odacon le feptiéme fous 
A .?dorachus; mais ou . je me rrompe ues-fon, ou il y ,a_ 
ki deux . alluGons fenfibles, l'une) à ce que la Genefe 
ra pp0rte ·des Guibborirn & Nephilim~ ( V oyez Jupra le Fra g-

men~ 
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::11'.cnt du Livr~ d He_noch. Livre '.2. ;-1 autre, a ce ·qui eíl: 
·d1c du cems d Enos fils de Seth. 11 fauc donc infü1:er· fur 
.-ees fairs , que les Chaldeens feuls noL-is ont confervez ,_ 
ils nous fervirom auffi à expliquer toUS ces Regnes. 

E nos "naic l';m du Monde z. J 5 , & ' en vit 815 ; dÇnc f1 
:ne meurt qu'en 1050. ·- _ 

Adam more tn 9 )O, ' e a'in Ol1 Alaparus regne trais s a.; 
·res, 94 )· Amelon treize Sares, c'eíl: 7) ans, aiiifi ro1o 7 

Amenon douze S aref, c'tíl: 6 o ans, ainfi 1070. E nos n'eíl: 
-rlonc more qu'au 8 Sare, c'eíl:-à-dire, à la 48 année d'A-
·tnenon. 

Que nous .dic l':Hifloire .. ~ celle d'Abidene, que fous 
A mi/lar ou Am·elon Ü paruc 'lrn -fecond Annedotos, fem-

'.blable à Oannes, ceei fuppofe qu'Oannes av-oic .-déja pa.-
, 1·u avanc le regne d'Amillar: par là donc eíl: 1 incliqué le 
te_ms de la force d' E nos-. Celle d' A pollodoré, que c·e fot 

·fous Amçnon, par conféquenr deptiis 'lo I o , qu'Oannes fe 
montra, ce qui n'empêche rien pour la, foice, & de plus 
pourroic être un'e méprife de l'Hiíl:orien. j\.u refie A pol-
lo,dore remarque que Polyhiíl:or faic paroicre Oannes plâ.-
' tÔt. Enfin voici ce qüe le même Poly~iflor avoit. tiré de 
Berofe, ~ ce qni fait certainemem honneur à Oannes ou 
E nos, s'ils he font pas differens-: Avant Üannes il y avoit 
dans le P 1,ús de B abylone quantitéd' f.lommes, mais fauvages, 
qui "J!Ívoient en bêtes. De la Mer touge ou Erythréenne jõr-
,toit Oannes, ifpece -de Monjlre _à moi-tié Homme, à moitié 
Poijfon., i/, avoit .deux 1êtes; 'celle d' Homme faus celle de 
Poijfón; mais il a·voit des pieds â' Homme & une 'voix humai-
ne. Le jour e-e Monftre rejfolt avec les Hommes, & ne paroijfoit 

-point manger, mais il pajfpít le tems à les in/fruire, d-e Joru 
qu'il leurer!feigna lei Lettres, les Sciences & les dijferens Arts .. 
•Ce fút lui qui les réiinit dans des ViLles, , qui leur jit bâtir 
·des Temples, _qui les obligea de vivre fous àes L,oix < qui leur 

1 ayant donné quelqu'idée de Géom,étrie, leur apprit l'efage des 
Jemences , la maniere de firr-er les grains, de façon que dcpuis 
~ liJi ,jur ces Jr:rtes de chqfes, ,il n,e s'ejl fait ,rien de mieux. 
·Tom -:eela., a la m.ode -de l anc-ien te-ms ·uem pn peu de 

§ Q_q q, 
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l'aHegor1e. Berofe cr3omo1t q? Oannes -a vo1t ,compofe des~ 

_ Livres, ou il traitoit de la création & de la for;nationde , · 
l'U nivers. Ce qu'il dit des Animaux:de _differeme5 efpeces, .. 
femhle avoir quelque rapport aul<:-. hi-eroglyphes de 1'E~ -· 
gypte. M~i·s juger des Hommes d'alor_s pa.r les. figures 
qu'ils a voient' âans un Temple Ç.e. ,Belus, fero1r-ce en• 
j.uger fainement ?· Il appelle la:.--prem-1ere-Femme Omorc11 · 
& il le traduit om1'Pi1Jm ·Regn.atrix, . e.'eíl: une faure de Co- -. 
pifibe pou<r Omarkol, omnium Dominatrix, & cela eíl: con- -
fi-rmé par ce qui fuii: , que cette Omorca en Chaldéen eíL 
Thalath, qu~en Grec ce feroii: 0ctMctq-eitt, & qi1e ce tenile 
€-fr Oµa._J, nrpcw ou cempofe le même noml;>re ,. que le moe--
de '.Zie1'nv11. Comme e-ela ne prefeme auclln fe'ns, .Scaliger · 
ne dome point quJil n'y ait iêi une inrerpolatfon de Po- - . 
Jyhiíl:or ;- & de plus il efi, perfoadé qu'11 y avoit peut -être · 
e·u. dans le Text-e mêm_e de Berofe qtielque aJceration , . 
ou·que Polyhiíl:or ne l'a·pas emendu-. Son Thalath feroit 
·manifefrement ~'i~ regnerou ·dominari, &. par c<rnféquenr · 
pour le fens la·-1 repareie d'Omork-a. Mais q ~ú nous empêche~ 
roit delire à la Phénicienne Omolck-ai, cha ou eh ai Matervi· -
ventium, i::e foroit alo-rs l'expreffi0n de la Genefe.fur· Heve , .,, 
qú'elle a·éré -em col chai ,_.m.ater -om?7-ium viventiij.m. Mais;· 
je rev:iens à, Oes ou·: Oannes :-premiere qudl:ion -., quel eíl:-· 
c;e nom ?-il eíl: prononcé Oes daris Helladius ancien Gram- --
mairien d'Egy.pre, & Photiu-s l'écrit de la: même fàçon ; :_. · 
mais , .. & Sc-aliger in E uJeb. p . . 5 46. col. 2. -& Voffius de 
Jdol. lib. 2~ c.ap. 76. ,pag. Tºº·· & les exemplaires d'Eufêbe~ · 
ne nous don.nem Oes que ponr l'àbregé ·de · Oannes, &: 
cela eíl: jufle. Secor.tde queíl:ion, . qu~l étoit Oannes ?ca i..1-
cun des Auteurs qui en ont -parlé; n':a vfFde qui 11 s1agif.;. 
foit: Oes felon Photius éçoic-·Ad.am ; -felon Vóffius; à caufé 
de .la for

11
me __ qu-?ón_ lui donno}c,-, c'dt Dagon, &. l'óc111tu"t-

GUI paro1t fo.us le Roy . Chalüeen, Aedõrach; c'eíl: pour -
cela qu'il réfour rdcl'Cl/6'Jl -en (<l J'«...'.}rdll- : rnais par les teX'"" 
tes d'A bidene , d' A pollodore & de Berof e , O annes &/ · 
OJ'ctxov ne font pas la même perfonne, & Oannes efi du: 
tems ~'Amil!ar, Odacon cqmmence àparo!iire fous le regile-
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.n' Aedorachos. Cela .pofé Oannes eíl: & a du être l'tttUN, 
Enos de Moyfe, c'efr. dane le fils de Seth effeâivemem~ 

.:& lems ooms, & leur tems, & lems aétions çonviennent: 
. Le-urs noms , entre Enos & Annes y a-t'il quelque diffe-

rence de radicales-? Le tems, le fils de Seth eíl: contem-
·porain d' A~illar .. Leurs aél_ions, E nos voyam que le ctime 
s'augmenco1c de Jour en JOL1r, & commençoit à éteindre 
la Religion, prêcha la Pénirence, :& râcha de ramener 
le~ premiers Hommes au vrai Cultc.· N'efr-ce pas ce que 
J3erofe rapporre d'Oannes? L'O eil: anide, & d'Ems a 
.. éré fait A rmes: Henoch le feptiéme apres Adam fot anffi. 
-un des Al.Ter~eurs & Deffenfeurs de la Piéré. Mais pour-
-quoi Oann.es & Odacon font-ils appellez Annedotos? Les 
-Auteurs varient içi. Apollodore, dit Scaligcr, ex Bero(o 
Oannem eundem cum Annedoto facit: plus bas il y a un fe-
·cond A nnedotos, & rnême un q uatriéme fous b.aon, mais 
-.quel eíl: l'homme qui fom Daon ou Dagon eíl: femblable 
à Oannes? Oannes a prêché ÍOL?s Amillar, Henoch pro-
.noncé par les Anciens Anak ou Annak, & par confé~ 
-quem a vec l'.anicle & la finale t.ntv<til.'<>V ou !i!Vd.Klt!V. a prê-
1ché fous Daon ou Dagon. Lifons clone hardimem A.v !l.){l!JV, 

.c'eíl: le même homme, puifqu'il eíl dtl même tems, &. 
•qne l'on lu-i donne le même emploi. 

RESÚLTAZ:. 

Ce qui réfulte .de tot1t ce que l'o~ a vu : avant 1e Déluge 
1 o Rois, tout le monde .a fenri que uo Sares comptez 
4 ; ooo ans., préfenroiem une abfurdiré: G. c'efl: Ma.ne-

·.thon .q ui par l'envie de relever l'ancienneté de fa Nat10n, 
-comme quelques gens le foppofem~ a compJé 9060 ans 

_ pour les Dieu~ d'Egypte, i~ ti'~v?it I;._ª~ cornpris_les Sar~s 
de -Beroíe .: au rdl:e cela lu1 a ete prere, & par 1gnoran-
ce, on l'a prouvé. Mais on peu~t demand~r, lo~fque d'au-
tres .Auteurs prennent ces annees pour.des mo1s; ~omn.1e 
.9000 mois lunaires fom 7) o ans Arab1ques, auro1em ils 
,tore? Les Pe1.1ples n'o.nt-il:s jamais compré Pª1:. le cours 

§ Qqq IJ -' 
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1 deJa Lune? ce cours n'a-t'il pas été le plus feníible, ~ 
pa.r une foice le p1·erni~r connu? Il n'y auroit · clone pa$ . 
encore une exn•eme d rfferenee entre les· 6-00 ~ns de Be .. 
roÇe & c~s 7 .5'º de Manethon ?.: & de plus cleH: auíii dans 
ce tems-là que les Egyptiens mettt:ient leur Hq>cttcno~. n efh, 
( on r~ vu) le Chryjaorde S-ancl1oma.thon, & le. 111echiyael · 
de la . rac:e de Cain? · les noms, les atrnées, les··-.Wifioires · 
paniculierns' tout conf pire clone r fair:e·· recevoir e-e· que 
faL établi : de-là ces trois a nicles. · 
, ,Lº. Les Egyptiens avoi·enc encore quelques traditions ~ , 
mais aílez obfcures, des íiedes a vanc le Déluge. 

2 °. les Phéniciens .en a voient utl:e Niíl:oire., Gnon fonr-
détaillée ,. au mo-ins1 aífez diíl:inB:e. 

J?. Pour les Chaldéens, 11011-feulement ·les1 dix B...oys .- . 
de Berofe ne font poim d.es n0ms en l'air· ;- mais il eíl: pal 
pable que loi:fq t:rn l'on a · révoq ué ep doure ces circonf,. . 

· t ances,que Berofe, Abydene, A poHodore en avoiem . 
é,erites, c'eíl: .qu'ol} ne . s'.étoit· jamais ·donn~ la .peine de · 
.les examiner; . ' · 

:Noe .ayanc ·600, ans au-Déluge, <tfl ·né ·l "ãu- -.du Monde · 
· 12.56: felon .les-S-itres, dep_uis la 8--So d' Adam Alorus, juf .. · 
q)!l''à. la derniere de Xifutbrus, il fa.m 6 00 ans, do1;ic. 1480,. 
Xifuthrus en avoit regné 90 ; -<lonc il cornrrre11'Ce à.~ r€gne:r · 
cm J 3 90. Mais felon l'Ecriture Noe n'étoit alors âgé ' 
que de 140' s'il e{t Jtifuthru!' qu'il"en regne 90' il ceife : 
deregner à 230, -c'eíl:-à-dire, l'an 1480, (jupra) &'.: 
v:oilà la fin -des Sare~~ C'eíl: ,clone de-là. que l'ón doit par-
nr pour 1-a compara.1fo11 : en d-efcenda·nt. oR en .remon ... · 
tant. 

1 º· En. difcendant, .de, 14.Ro jufqu'à.·. i,-6,5 6 ·ou- à· l'année · 
du Déluge il refte_ 17_6 ,ans, .c'eíl: 1~ . tems de la C(J.Y-Yuption .' 
générale dom -la ..,Genefe fair: mendon, le r-ems: des rrou- · 
hles emre..les Guibborim & Ies .Elohim ou Alaides., par con~ ,. 
feq uem de,l' A-narch.ie. · 
· 2 .º • J!n ~emontftnt, Xifuíhrus éta·m manifeíl:ernent Noe -,\ 
en..quo1 Berofe s'éloigne-t'il de · Moyíe? Noe vien_t au ·: 
Monde. e1l:.125? ,~ c'eílen lJ99qi;ie Xifuth.rus . commen~~ · 



des an-cims Peuples. t~1v·. Ill. C8A>P. l-3. - 4g·r 
?J regner, Noea 140, de r390 -à._i1~'6·· ilya134,&. la1 
difference ef.l: de 6 ans: íi l'on y· prend ,'garde., c'eíl: pour · 
oe; íiécles d'a vam le Déluge une confirmaüon amhemi-
q ue de la Chrono·logie du Texte de la Maífore; &, plu s:. 
aurhemiqüe, qp.e flt-Moyfe & Berofe. tomboient··à la même.: 
a1i.née. · · 

ConGdera.tio.ns fur le-s principales E poques , . 'que: 
l'on · détei-1nine en: .peu de m'bts :: Hiíl:oires de ' 
t'obie, . de Judit!i.-,_ d'Efiher ~. :f uite-: Chronolo. · 
gique du tems des A porheofes, depuis Noe; 
Jufqu'à la [~.ri:ie d~ Egy'pre--: RéHe:xio1'.1s Iur les .. 
Peuples voi.fins & h~s Cai1anéens d~a1ors ·, [ur -' 
que lques Ptinces Grecs des · prerniers ten1s ,_ 
f.ur les Py.ramides ,Jes -Sciences de l'Egypre ~ 

· fes . Char.aé1:eres hierog,l yp,hiq~1es, &e . . 

Jó·. Epoqr.tes en généraC 

P. :o· U R prendre úne id~~ g4i~é1:a1é des téms ; if eff~ 
b?n· d_e les re~treitidre à .q ~1.elqpes ·Epoq ues .. 

Voici ceHes ·que dormem ordma1rement les J mfs dans.-. 
leurs Kale.ndriers. 

1·0 · Adatn', An du',Morh:le r-!• 2·~ Le Défoge-16.-5 6: 3 ° La·· 
Naiífance d' A braharn r 948 .) 4º La Diviíion tles Langues 
J1'9·9·G·. )º La f'hiífance· d'Ifaa:c ?.04&-; 6 ° La Naiífance de--
Jacõb ?.108. 7º L'emrée en Egypre 2 13 8. 8° La Naiílànce 
de Moyfe ~ 3 &8. 9·º La foni; d'Egypre, - ~fa ·PublicatioiY· 
de la Loy 2448 .. 10º L'enu-ree dans la Terre -de. Catiaan · 
1486. 11°Le Sacre de David-1.887. ri.º L-.1 confhuél ion 
d Ji: Temple pa'.r Salon1on 1 9?. 8. I 3º La Capriviré des dix 
T.ribus 31ó4.,14º La défolationdu Ten1ple33J8. 1 5° .Le· 
&-Õ.1nmencement--dt:1 Keg:ne des _Perfes & des Medes · n&-9. 

' §~Q.q q )ij 
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48 i R~/U~ions Critiques Jur les Hifloires 
1-6º La conftruébon du· fecond Temple 340-8, '&e. Ch1 
.verra ici Banolocci tom. i. pag. - ~ 1. · 

De comes ,.ces Epoques, celle qui-frappe le plus eíl: .la 
-Diviíion . . des Langues : ~peor-elle -être' poíl:erie:ure à la. 
.11aiílance d'Abraham,? ir e(l:- vrai, les J uif), les Maho-
·mérans & .la plupart des Oriemaux non Chrétiens fon~t 
,dans cette perfuaíion, qu' Abraham vivoit fous Nemrod., 
~& que .ce .fot ce Prince q ui le fi.t jerrer dans la Fournaife. 

· '( A/cor. Rabbin.) Mais alors .( on l'a vfr) le Dél-t1ge .. & la vo.,.. 
,çation d' Abraham fe tiennem de trop pres., femimen.t 
,donc infõ~uenable .) les Hébreux .n'crnt jamais · confi.,,. 
deré qu'e_ux !11êmes, & l'Hiíl:oire érrangere letir à rnu..:. 
jours écé indi1ferente, ,ee quine feroit pas de notre gofrt,, 
.& ne doit pas l'êrre. . 

On fçair les Epoques de Scahger, du Per-e Petau ., 
-d'Uíferius, de M~rsham, d1:1 Pere Pezron. 
. Les nôcres pour plus .de clarté, ferom: 
I. Adam-N<Ye 16) 6 ans. ( Text. Hebr: . .) 
i N~E-Vocation d' Abraham 1003. ( T..exte S àmar. Hebr,, 

·combinez. ·;) 
; Vocatio-n d' A bra·ham-=Sorc.ie d'Egypte 430. 
4 .Sonie d'Egypre. Confiruél:10~ . du Temple 4.8o. 
1 Con{lrHB:ion da Temple - Piltage du Temple par Se-

fak, 40. 
-6 Sefak - Mert de Sardanapale la 3 .1 d'.Ozias I 96. 
7 More de Sárdanapale -Ere.de Nabor1aífar la 14 de Joa .. 

tham,43. . . 
:g Ere de Naboüaífar - prerniere année de Cyti1s par le 

Canon, ~0·9. · · 
Ces huit ;Epoques fo1.1:ffrir0:ient ,e:t1core la plftparLdes fub,.. 

<liv~ifions. - - -
La 1\ A.darn-Noe I° Années de Liberté. 

·.:z.º Années de Regnes. _ 
. 3° Années d'Anarchie,. 

· · . Voyezle Chapitre précédentp 
La ~e. Noe-V-ocatíon d' Abraham. · . 

lº Sortie de_l'Arche jufqu'à la difper.Gon de Japhet 17 

·' 
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. db anciéns Peup!es. tiv: rn. CHAP. 13. 4 g:J 

2~ Jufqu'à la Difperíion de Babel. 5 5 5 ( Vid.Jup. 
3º Jufqu\lla Vocat-ion d'.Abraham.. 1003 (.Samar . . 

I:fa· 3 e. Vocation d'_Abraham-Sonie d'Egypte. 
1° De la Vocarion d' Abraham à· l'~mrée de J atob· 

en Egypre , - . . 2.'I f 
7. 0 De l'Emrée en Egypte jufqu~à la> Sonie fous 

Moyfe , 7.~I f 
lia 4e. So_rtie d'Egypte-Coníl:~1:16ho·ri dLt Templê. 

1º Defert, JoÇué, les Jüges JLrfqu'à la 2 de Jai'r·, z'6.f'-
2 :0 De cerre fei::onde de Jà.lr à la. derniere de· Sa-· 

nmel, - . P3 r: 
3 ° Samuel & " Saül enfemlJle,, 4,0·· 
4º David', . 40 
·Sº· Salomor.r, . · _ , . 5·_ 

('.vid . .fupra pag ! -9· 3~-1§?..) Total 4~0 
Ila ~e. Coníl:ruél:i~n du Temple par Salomon:-Pillage du · 

Temple par Sefak~· On-met cel1e-ci, c'efr qu'il y-a"t.ihe 
clifEculcé: VoffitJs & le Pere· Pezron donnent à Saio .;, 
mon :, & d~apres Jofeph"", à, ce qu'ils croyenc, ~fo ans , . 
ce que l'oh ne fçãuroit adi11ettre; · ainíi 40 

.ia 6·e. ~efak-31 d'Ozias, ot1·m0rt de Sar~an_apale:, 1.9"6 
II faut en voir les_ preuves pag. 3 4 7 & foiv. -· . 
Tome l'Hifroire des Roys ·dl: tróp embtoiilll~e., à caufo. 
des Regnes des Fik.avec les·Peres: . . . na 7e. More de Sardanapale; Oll 3,1, d'Ozias·- Ere-dé Na;;. 
bonaffárou'"" 14·de Jbarham, - 34,,:-
0n relira ·pag. 349·. 3 56• 364! . , . r. -

La .ge, Ere de Nabonaífar., ou" 14 deJoathain ... ptemiere--
de Cyrus: - . . . · 
~ielques díffiéulrez qu''il y· ait icJ , le . Canon regie' 

l".imerv-alle emie·r . . Par la 'combinaifon , des .Roys Aíf y-· 
Ifrens , Babyloniens , Medes , a~vecdes Roy's de, J uda-·, il 
efi dane de 2;-09 ans .. -

On confi:1lterafupra pag. 3 60. & fuiv. . . 
- Par là d'ún côté, d·e la Fondatiôff du 'Temple ott dé-

Sefak'. . à Cyrus, il y: a. 4 7 9"• 
De. l'aucre, , comme de la pFemiere de. Cyrus à la . 
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-4 -8 4- Réftexions ·Critiques:fur ln Hijlf!iru 
premie·re de la Captiyiré, ,H doit y ~voir 70 ans. ~La. jàe 
en remoptant tombe 3uíl:e a la premtere ;de Nabuchodo-
nofor félon l'Ecr.irure, <eft-à-dire, à la 4 de Joachim., 
:I 8 ans auparavan~ Or -cela . .n'e decide-t'il pas encere 
comre Marsbam, Scaliger, Petau, &e. la fameufe ~ef- . 
Jion de.l'.année à ~1aquelle doit commencer la Capüviré? 

Cet imervalle de- l'Ere de Nabonaífar aµroit pu nous 
fournir une matiere im'menfe .; mais nous ajouterons-fel.1F 
lement trois articles, parce .qu'ils regardenc l'Ecrirnre. 

Le premier fur l'Hifl:oire de Tobie emmené par Salm.a-
.hafar; le fecond, for J udid1 ; le croiúéme, for EHher .. 

• 
J.º. TO B l E. 

·1.orfque Salm;:i.nafar enleva Ies di~ Tribns folis Ofée 
'Roy d~lfrael, ( + Reg. 1 7. 6. ~ . 8.) 11 les âifperfa ·dans 
Cqalach, .Chabor, Nehar.gozan, ,( Vulg. in Lahela, &. in . 
H a,bor & Arft & .Flwvium -Gozan) ou les deux Tribus 

-de Ruben & de .Gad ,"Pl la moitié .de la Tribu de Manaífé 
avoient déja été envoyées par Teglatphalaffar, ( 1. Par. • 
·S· i.6.) & dans les Villes de la Medie. ~ 4-· Reg. 17._ 6. cap,,. 
18. ·10. 11. in Civitatibus J!1ed~1u1m-) Tob1e.( T~biaou Tobit) 
f..uc du nombre des Capufs, il er.oit de la Tnbu de Neph-
thali' ( Tob. l. r. ·) fot: rnené a Ninive' ( f. I 3.) y fot lai.(fé 
tibre par Salmanafar, Ct: 1 f· ) prechoic fes Freres par 
tour ,. ( f · r 9. i.o.) nournífo1t les pa.uvres Ifraelites, & 
enrerroit les morrs, · ( P. 19. 7. o.) même au péril de fa -
vie. ( ibid.) On fçair le refie·: Les circonH:ances hiíl:oriqu.es 
de cette Hiíl:oire font 1º. que Rages, V ille des Medes fans 
do~ne puifq u-' elle ét0it .füuée in monte JlcbataniS., -confor-
mément à 4. Reg. 12. lO. ( Jupra :) éreit encore fous 'la puif-
fance de Salmanafar, ·ce qui déíigne dans les Medes m1 

Gou vernement affoibli: ( Tob. r. r 6.) 2 º· Qye la mort de 
.Sennacherib, revemr de l'exp6dirion .de Judée, arriva _ 
41 jours apres ~on retotH , cir~confl:ance que les Livres' 
des Roys & des Paralipomenes ent omife. 3 º,.Que Nini.,. 
v.e fubJi.il:oit e.n.core la 1.1 7. a:i.rné,e d,e ·To.bje le Pe..i·e_; { cap. 

14. 1..) 
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àes an-ciéns Peuples. L .r v. III. CHA-P. 1 ~: 4'8 ~ 
14~ .?. .. ) .Mais g_~1'à fa morr il en p1~édit l'\ :ruine, & une 
·ruine peu éloignée, ( ibid. ir-.,~. J-qui 'fdon Uíferius ar-
. úva fous N abuchodonofor & -4\.ífuerus ou Cyaxare ., ( vid. ·, 

- U Jlerium ad ann. 3 04 ) .. item ad ann. 3 3 7 8. ) ou il met la. 
;IDOft de Sarak ~ll Chinilada:n affiégé par Nabopola!far. 

• 

. . 
\ 

~º • .J ·U D l T H. 

/ ·On a mis J udirh ava:nt & apres 1a captiyité. iº. A vant 
h captivité fous Saofduchin, ( Prtdeaux tom. 1. pag. 76.) 
fous un defcend-am d'A. ffaraddon , r Petau, Ration. "1·. 
& 6. j du tems -Oe Déjoces, ,( UJ{erius.) du tems .de ' 
Phraones, ( C t1<fmet, &e.~ fous Merodak., ( S allien .EpiÍom.) 
fous Sedekias. ( Genebrar.) &e. 2 º· Apres la ca ptiviré > 
fous Cambyfes , ( Suidas., quelques Rabb. ) fous Darius 
füs d~Hyíl:a{pes, ,("Mercator, Ejtius.) énfin fous Xer)!:es ., 
fous Artaxerxes.>( vid. Tomiet. ad ann. 3 3 ·5 3. 3) 7 i _. s6 90.) 
Ori a même défefperé de lui trouv~r une place, S. Au-
guíl:in n'a ofé l'affigner, & Grorius a cru que cour le Li-
vre ·de Judith n'écoit qq'une fiél::.ion fpirimelle, &. écrite 
pour rédífication. Chacune de ces opinions a fes .argu-:. 
mens, ·qui ne manquem pas cle q uelque ·vrai-femblance, 
les paroles dli chap. )· t4· e~barraffent: íi les Juifs ou. · 
He_breux revenoient alors d' une Capdvité, & qta'ils ren:.. 
traírem en poífeffion de Jerufalem : quel eíl: ,.ce retom~ , 
·qt1e. celüi de Babylone? pem-on dire même qH'avant ,ce 
rems-là ··ils fotfent revemw d'aucune Captivité·?. de plus 
Holopherne Général de Nabuchodonofor veut le faire 
paíier pour Ui eu , ou pour u.n Dieu (] udith. 3. 1 3.· cap. 6. 
4.) N'eíl:-ce pas ,une allufion à la. Stame dom parle Da-
niel { cap. 3. 1. ) r enfin Tor.n1el rrouve .mill~ :raifons pour 
la- mercre Bon-feulement apr:es la Captivité., mais du rems 
de Xerxes; ( voyez-ie ad ann. 3 57i.) cependam aujour-
d'hui les Cririq ués s'accordenc .aífez à ~ettre cerre Hiítoi-
re fous Manaífé, du tenis des Roys Medes, & je-crois -que 
let1 r penf ée eíl: juíl:e. . · 

Al©rs o.n a une minorité , un Grand Pr.êtr~ Eli4kim > 
§ Rrr 

• 
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• ·S 6· R4tf!exJons Cfitfq:ucs.fur les· Hijtoires· 
une lo.rrgue palx :·la fofre dlrun~ Ca1ptiv.h:é, peu. ébigné:e"' 

. de~ la; défaite d~s Ninivdtes.: de.s Mede&, des_ A['yrie:ns, 
, glbrieuX:.., d:es~ E·rinc.es p-leins d1orgueil ,, qui ne. fç.avent 

quel; nom premdte' ; C Efdr. 4. 2:. 10.~ AJnappar magnus & 
. ~,loriq(u s, , &e;_) par. confeq,aernr a.ífe~ fcms ponr s'atrribuer.-
fa D-ivinicé. Le difconrs d'Achior &. tome la fuite de Ju-
dith ne conviennetlt ~u'à <i:es terns:..là: e'eíl clone ou fous .. 
Phraortes ,_ ou fons D_éjoces da cÔté des M·edes: Oi du: 
t&ré d.e.s Aífyriens, fous l'mr. de ces rroi-s Princes Kinila-
á'an·, S-a·ifdukl!Jin, J era·edtkn ,, a'.t:ttremen·r AJlaraddon. · 

Ce que fait Nabuched'.-onofor puur· fa Scatue n~étoir 
pas. alors une- «no(e nou~eH~. ;. combien .. dans les. Gécles-
a·nrerieurs &. che.z prefq u;e t:ous les Peupl.es ,, d' Apotheves. 
fofr volonraires ,, f'oü forcées ?~ . 

Mai'S enffo, fo11s leqnel de·_ c.es Páirces Aíryri'ens·? & 
quel eib v-eritableme11u l' Arp.haxad: d:e J~1dich ?'.: felon le· 
Per.e; 1fonrnemine l' Aífyr,ien eíl: Ajfaradd·on , le Mede· 
ihra·, le. P-brd:orr-es c:t'H.erod'oce, & la délivra.nce de Bem-:.: 
lie eíl lã.. 2'"8! de Mi-majft., l'an 6 6 8 a.vant Jef ns-Chrlíl:. 1 & 
la. 1 3' cltAJfaraddb.n; Ce f~~avant Jefoi"te. eompofe fon nom 
de PhrtP, qilr<t Ies! Jnifr prononçoiem: Arpha, & de xaá: 
( m-!fe.ric.ordieuXi d:e. 'iQ.rt. . )· I1 faut lê dire à· la· gloire du rere· 
Tournemine;,. perfonne· jt:tfquiiá n~aNoir -fi biea rencon•· 
t ré que lui. Prideaux afoie miet1x·s a11fdu/ihin q u' A]farad;. 
don., ( tom. 1 p.:7(f.) reloa:lud:a, Barai-lle. du. premier c::liar· 
pitre de Judirfr.fé. donnâi la- 1 1 a1'H5lée.. &e D'ejoces, & . l'Hif.:. · 
toire· de J'l1ditfr ~- cd"Holoplierne eft d·e-- l'~m 44Z de Ma-· 
mafie, · _ 

. Pou·r rout ce 'tems ees fyíl:ême~ nous ·foroient à: pen pre·s,. 
égau~ ;- mais fi Phra: s~,appelloir PEra arte:rou Phra le grand~ 
à quoi· afors'. revü~.miro1de xad', tiré-de· iom. mifiricordia.r 
Les 'd'énomin1a.t.ions: d·e·~ PrinGes fom· d1ordinaire p:erma-
nemes-, Zoii.is · le Grand!ne s'appeHeroii: point Loiús le Mi..., 

fericordieux ni· Loüis le Dibonnaire :-inais Loi:iiS le c ·rand. 
. ~e d'ire done i'ci ?s que la· cn:ofe efr aif ée à dcécider' & 
que perfonne ne l'a mêrne apperçúe·, . toujours· fume d'ê.:... 

. ue' a:u~ fafodes La.ngu;es ?.'. S:e: foú:v.iem;on~ de. e.e q,uHero-. 

• 



. a~s.n,nci:Úis°J'tuj1es; ·~ I v..11''1 I:·G1LA P. 13. .= 4l 7 
:dote, C1ce~on & quanttte .d'a.mres Autht:·urs de f'Anri • 
. quité rap.portenr, .que Dejoces pour être mis for le Thrô-
11e fm tiré d~. fa -charne, & qu'on ,l'.y alla _trmwer lorf.,. 
,qu ll labo:iro1t, une ,de íes .ter.r.es & la femoit 1 que peltt 
·donc fign1fier l Arpha on le Phra Semeur, finon Dejous? 
-0r en :---Med·e & en Perfan i.Mto:l Ka:fcheten eít.fimer Nit';J 
-0u . ~iJiV:l kafahde .ú':J kafahande Seniin?·tqr Semeur. ,De-là 
.c0nclb~õn- nes-fimple, rArpha'xad de.Judith écrit à la 
Chaldeen'ne Niv;, le Dttgt1,efah dans le Dale1h pou·r le 

-No·un ·Perf.an, efi ues:-.nettemem Dejoces. - _ . · - - ' 

L'Hiíl:oire d'1Efrhe'r ·ne cau;fe guef'es moins d'embarras.; 
<élle a écé mife 'fous Arta_x,er .. ~es Oohu1 r 1 Roy des P.er'fes, 

.<( Serrarius J fous Artaxerxes Mnemon ( Torniel) , fous Ar-
. -taxerxes Longimanus -( B_ellarm. 1/ib. -1. ·de -vtrbo D·ei.), fou:S 

Cambyfe (le SeáerOlam), fous .. D~rius fils d'Hyjfa:fp_:s, 
'( plu JitW:s -autre'S, ·&e.:) C?m11:1'e _}e? ·P~.rle ,fort à,n -long '· 
&. dan,s mes ·C©mmcmcmre-s -for l ·Ecrrmre, & rla.ns ma 
Cri.tique facrée, ~}e -fuis obligé d1y :r-env0yer. Mtwdochée 
:ay.anc .ér:é emmené :;i..vec -Jeohonias, c'dl ·maniféfl:ement 
une Hiftoire arrivée ÍOl.15 les -Medd. ·Le Pere ':if~mr-.ne
n1h-la-'{ ;,,ddit. ad Menoeh.j -râche ele prnuver ,qu'Affl'lerus, 
Cyax-al'e , Afbyage, .thraxerxes, A·flybare , ::A.panda-, · 
font le -même nom e.xprimé ·en diverfes Langues, en 
Mede, en Perfan, en Ghaldéen, & que ce n'eíl: pà.s ·un 
nom Frepre, mais· un _n{)tn .appel1~tif, qtl'i fign~fie ,E,mp~.:. -
reu-r, ·rrénéral ,d' Armée. Sâ D1ffertat10n eíl: cetqm a. ere.fatt 
.de ·plu-s ct·rrieux Í!:tr ·certe matiere :.Sa. pen_fée dtque le 

· déthrônernem d~ Afryagê ·pa:r qyrus, rapporté par Hero-
dore eíl:-unê ·pable , que Daniel ayant vêcu à ·ia Çour 
ê' Aftyao-e & de ·cynrs, les devoit mieux connçicre qu'un 

• Grec , bq.ui . dout~ :1ui-même de -~e ; <p~'il rat~n te'. ~e 
l'Aftyage- de Damel, Onde ~- ·Pred~ceffeu·~ de Cyrus, & 
appellé par ce Prophete, Darrns le ·MedE;, &_par Xeno-
phon Cyaxare, eíl: fans· ditlicult:é l' Aíf uerus d'.~frher, & 
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.. '48 g:; · . Reflêxibns Critiqúes Júr lês Hiftoires ;: 
le fils di.t gran.d Cyaxare; & que .ce fut foll,.) luL, & n~· 
:a.vant ni apres, que l'Empire des Medes compreno11: 

. I i. 7 Prov.inces, puifq u'a vant Cyax~re il éwit: borné à. 7, 
6 .dú Medes&. une des Pe.rfes ;.mais ea voil'à affez .pou.r · 
cé.s téms-là. :,• · 

. I 1°. Chronologie.Júi'Vié pour les Epoques 2, J; , 4 ., .5,. G. 
' ! Jl 

·• 11 a.. écé prouv.é, & d' une façon àiprefem· irwomdb.hn;: ·, 
que lés Dieux qu Paganifme .Egyptien, Am-be., Gree" · 
.1.adn, au moins prefq ue tous, & les grands, éroiem Phé- · 
niciens & Abarices, & om été p:ris de·la familie d' Abra-~ 
h.am ;. ainG. poíu le tems de leur exifrence ouJeur:s v.oya,_ 
,ges le premier1 Chronologiíle: le.s monçre; néanmoihs dans , 
cet Ouvragç:-ci,,& pou.r · cette fuite d'évenemens il feu1,. 
ble qu'il failJe une- Chronologie qui y foit relativ.e; les 
dattes feront les annét..s dq,Déluge felan·.Ie T.exre S.ama.-
J:frain . 
. ·An du Déiuge 1 .. . Noe;, ,&o. Pár e~ que I:on ,a v#-(faprA · 
Xiv. 3.')' la queíl:ion fur la Titanide (liv. 1.:.p. l&.. & liv . 
2 .• p. I 84 .. ) eíl.refolue, & la,r-radutlion,de: Ph-ilon.efr fau..- . 
úve pour le :SvvshB~(1<t, je laiffe-là-. Upftflos ou.Sem , . l'f acho~ 
ou!Acmrm ,, Tharé (Jurano,s .,,. &e.. · 

. 1003 •. Déparc, dAbra'ham . Ilof ou.' .Kro.nos ·de Ia ~ C:haI~ 
d.ée.,. il y va'.accompagné de.fon Neveu Lota. Otla Atlas, , 
~a vant. du premie.r ordre . . (; v.ide Jup1ra, .itef!Z. AIG.oi:._Surar. . 
2.J. -y.. 74'•) - . 
. En 100+, Voyag~ "d'.Abr.-aham,Jlus €n~E§ypte. ll infirui-t · 
les;Egypriens.: des fcie,nces -de la Gh~.ldé~. L'Ecrirure s'é.,. 
tend . peu . ÍL~r- la vie ·de. chaqpe Patri-arche; ainfi oa ne 
fç~i~· pas s'.il n'y~ a .point été depnis ,,-, ma.is Gette premiere · 

· fu1s ·Il y~'fe~a. peu., à. caufe des .guerres;<i"enue.Mcnes & 
Eçhe;.opfaes ?' & }_Len amene ·avec lui." M-erkeres ~ -, appellé · 
dan~ ~a: f~1ce Eliezer, &.pour c;ela.meme. Cadmtlus, &a. . • 

E~1 LO'l ,2'. Guerre de Cho.dorlaomor •. { elle donne.lieu à .l/1.-· 
Jia.ble des HeJP.erides.) ._ 

En, io14, Naiífanc.e. d'Ifma.Ct. .. 
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àés 11nciens Peuples. L1v. II). (:a.Ap.:.1J• 4'8>_9' 
JEn· 102:.7. La CirconciGon. 
En 1 o l 8. N aiíf an~e d' Haac; 
En lo 1 3. Le Sacrifice d'Ifaac,, ( appellé depnis S adiJ!.J 
En. 106 8 .. Le Mariage d~Ifaac (Badid.),. & de ·R-ebekka 

~Oll Hf 11
.) . • • , . '. , 

, En ro7 ?.. Le Manage d Abraham·Kronos avec Ketúr~. 
t Ceres ou la Gera:rienne .. ) -, 

En 107 8-. NaiífaÍ1ce d'Efal:l'(Ojí'ris J'& de Jacob'( Typhon:) ·" 
En 109 3. More d' Abraham à 17 5-,ans, 100 ans apres 

fon Entrée dam la. Terre de Canaan. Par'Íon Tefiament,. 
Jfaac afors âgé de 8~3/ ans; d~vienr l'lrnritier de la.; Tene: 
,de Canaan, Ifinael &.les enfans de Ketura n'ont. q~1e des· 
Legs. 

En r roo;.Ifmael depuis·fa fépara~ion : d'Ifaac, ('appellé· 
Dis & Hobal] aculorum potens .. ) .s'empare de pluíieurs can.-
t-0ns de l"-AuLie, Efau" Edom fon Neveu·apprend,fousdui; 
le Métier de la Guerre .. 

En· I u 8-. Ifaac (.S adi d ou ~'i!'~t>") ayanr r 4T ans, ·&~ 
Efau.( Edom) fon afoé 40, celui-ci malgré Ifaac & Re- · 
bekka., é.poufo deux Eem'tnes Hethéei1l.1es , Judith Fille · 

.de ,Beeri & Bafimath Fille de Elon (..Gen. 2.6. 34"· 3)· cap •. 
3'7· 46. cap. 3 g.: 8',) mais· il· le fait dans la vue-de fe procu ... -
rer des1 Alliances, &. par.là des appuis .po.ur fes • de:ffeins , 
fbmrs. . ·· 

En · 1 , 1~0. Ifr11ae'1 deja-vieux, fa.ilfe fon Neveu à. J~nête' 
de fos Troupes, ·& celui~ci par fa, bra..voure & fa olémen'ce.: 
f'e fait aimer par tour. , 

En 11~ · 1 • . Mon·d'Ifrnael ~gé'de r37·ans; fGen. 1'5 .. 17 .. )' 
apotheofé ·dans ·la. fuite, fon- n01;1.d'apotheofé a été.ew 
Dhenicien .Mouth, en.Grec. Altfln~ ou Pluton. (',voye'l': Liv. 2:.F 

.En 1 r·5 2~ Cou.rfes. d'Efa~ .( Ofris) pou_r-lui-même, for,· 
p~uGenrs , Pe~-ples volÍins, . il fa1t pluíieurs Guerres pen--
d~nt 11 annees~ - . . 

En 1 1 .6 5'" Ifaac , : 44: ansa v-a!'.le fa 0·mort > .ntars ·a E.parem- · 
· mem déja caduc, . vem faire fon reíl:ament, donne à Ja--
Gob fa Bénédiél:ion, qµ'il croit donner à-Efaü., c'eíl:-à~ 
·dite.,,.que EarJa furp_rife de Jacob .& de Rebek~a, il conf':-

,. ~ • · , . §. R:rr iij; · 
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-49º 'Rijf,exions CritiquuJur les Hifloires 
dmê Jacob heritier & fon fo{;:ceffeur danda .po!I'effion du 
Canaan. -Efaü revenu de la ch_aífe, & indigné de fe voir . 
àépoífedé de ce Pais, &.d'une foperioriré q u'il fe perfuade 
lui êcre .dâe, en gémir,; Ifaac le confole-, & lui dic que 
fon Epée lui vaudra bien la graiíle_ de la cerre accorclée 

,~Jacob. · 
• La même année Ja.cob, par le -eonfeil de Rebekka; 

:& pour éviter 1es foices de la colere' d~Efaü ~ va en Mdo-
·potamie chez fon _oncle Laban. II y époufe fes deux filles . 
·Lia & R_achel, &'de plus dans la foice leurs deux fervames, 

. Bala & Dzelpha; qe ces quarre Femmes, en 1 9 ans, il a. 
là onze Fils&une Fille, Benjamin efi: de la Terr.e de Ca· 
naan. ( Gen. J)·) . 

Efaü de fon c&ré, pour ramener à Iui l'ef prir d~Ifaac & 
de ·Rebekka, choifit dans f~ famifle une Femme qui leu.r 
foir agré~ble, & prend Mahalatha, une des Filles d'lf-
mael fa coufine. ( Gen. :z. 8. 6. ~·) · 

En 1166. Aprês le'déparc de Jacob, ( ffaac· & Rebekka 
-perfríl:ans dans les mêmes refolucions pour fon Frere, ) 
Efaü fe fequeíl:re d'eux, & fe retire fur le Monr Seir, 
c'écõit une de fes Conquêres, & même úne des pfos glo-

.. rieufes, à caufe des Horréens ~&e. & ·c'eft pour cefa qu'il 
en ·v0ulut roujours porrer · le...- riom d''i'.VlVn Hqfaheiri 
Ojiris, ou Sei'rius : Jà avec les Ifmaélires fes Parens, les 

· · Herhéens & les Hevéens fes 1\.llfoz, Conque'raht né, mais 
<fans une vue de gloire feulemenr, il continue fes courfes 
çà & là; d'abord il fubjugue les anciens-Arabes, dont 011 

a vu les Généalogies (jupra chap. I 5.) '& il s'allie avec 
queLq.ues·uns ,(Jupr-a): M·airre des rrois Arabies, il paíl~ 
dans ·1•1nde avec plufietu-s des Enfans de Cet~ura; (fuprâ.) 
'De-'là revenu en Egypré, il en eíl: dédaréle Proteél:eur 
& le ·Monarque; mais.contenc d~s hoinmages des Princes 
qui y regnent, .parce.~qu'ils fonr tous de fes 4mis, ( Al-
ÍieL d'Eliezer'& d'E(coi \ , il les 1-aiíTe joüir de lenrs Terres 
en paix. Ain'fi -.comblé de bénédiél:ions & parles Roys, & 
par les "Peupl:es de l'Egypre, quoiqu'Ecranger, (fapr11) 
dês fon .vivam i1 eH: prefqu'adoré, 011 a vii l'ínttimcion 

• .-
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' aes andem· Peup{es. l. r- v. III. e :a .l\_ P. Z). ~9,I< 
d-e fa· Fêre de l' Allouph ou dn Breuf Apis (çfupra. ) 
_A l'éga:rd'd' ~fcolou -Hercule,& de 4liezerou Athotes,(·M er-

cure'} tous-deux des·plus·grnnds Hommes qui fri,rent jamais, 
dom l'un·(,Efc:aL) a - é~é Géné-ra:l des Arn;iées·d'Efau.Qftris :: 

· l'ani:re ~ Eliezer Hermes} le Snrirnten.dam de fes Finanee5" , .. 
ils p0uvoient être m0ns· du tems de fes premieres CGn-
qu.ê-res ,, ~epuis 1r5' '- jufci.u'en "r · 1~5.; .en wm: cas ils au-
roient ete abrs dans une ex-trcnne. v1e1lleífe; ca-r au. tems: - , 
dê la V oca:tion d''A braha:m ils a;voiem a u\ moins 2.-0 ou. 
::z. ). ans, & à l 5. ce feroit 1t; 3 , ce qui cependant écoic, 
:i~ ors trres-poffible. ~oiqu'il en: foit, fimais aucun mor: . .-
tel n'a éré plns 1lluH:re que Hen:nle. pour la: bravqu-re', 
Mercure pour le fÇavoir. Poar l'E 'h<> 81<1. dans Eu{ebe, (fu-
pra Liv. 1 •. pag. z'í:.) ileílivi!ible qu'il fau:c lire0cden" Mer:._ 
cuJ&ialia. · 

En 11 r S' 5. Jacob méco·ment de Laba;;n' , awe:c r I fils & 
une filie d~ fes quatre femmes en :r. 9 ans, d"'a.illeurs in-· 
formé de la: grandeLi r. de fon Frere,. qni par conféquent 
ne fong.e roit plm à lui nuire, rero~rrne da~s la -Terore de Ca-
Daan. On lui annonce qu'EfaU' Oftris vi'em au devam de lu:i 
avec 4ºº" hon1mes, & arr1vé à P an i'1·en preli<l une terreutr 
norri ble ' . mús tres- mal;. fond:ée. , . 
· _ En 11. 90<. Rapt de Dina, &é fofiirntion. cl"u:ne Fêú~ de 
Venus parles Cana·né~ns. \fupra) ' 

E n 1 x: 9-} · N a-iifance de BeBj'amin , llac;:hd m~u:rc en 
accou~c han e-• 
. En I · r ·o7 .. Jofeph en Prifon. 
. Eh, 1 ,_o g.., More â,'Ifaac âgé d'e r. Ro· ans .. Ses funéra:illes 

fom faices par fes deLfx fils Efafr& Jacob âgez de 1 :.o ans. 
(.Gen. 3 )· 28. z9.}. . 
: * C'eíl: ici que 1'?1t duit phtcer la. mor~ ~'Efam. L'?cri;. 

ture n'en pa·rle pomt, & felon· les Tradit10ns Ortemafos, 
H fm tué par Jacob da.ns une Guerre q,u?ils f~ firenr, a:p-
paremment pour 1~ po~~ffio~d~ la, Terre Prom1fe. ( ,Voy.e:D 
fuprala Fable ou, H1fr01re Egypr1enne fnr la: mort d Ojirts.) 

. En 11 .. 09. Jofeph· apres a·voir eX\pliqu~ les Songe.s de 
~ha•ra:o:u, ( .(1}~vphis l 6. Roy de la 4 Dyn~ü1e deS; T an1tes-. 

• 
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,4•9·1. · Réjlexions Critiques Jur les Hi:ftoire-s ' 
-(jupra pag. I o 8.) eíl: fait Miniüre .. Apophis écoit fils d~ Ar ... 
. des ·Oll Eftol. · -

En r t I 6. Commencem les fept ann~es de Famine, que 
?\.1anethon mec at'l ·tems d'Enephes, 4Roy de la premie~e 
.Dynaíl:ie. (fufr:a pag. 10'8. ) · 

En 11. 1 8. Jdfeph craice (es ·Freres d'Efpi01:is.- ( à caufe 
d' Enephes Dynaíl:ie I. ol:l de 'Binothris 0u ELiphaz Dynaíl:ie 
2 .) En-foice il'fe faic reconncrlcre. Jacob quitte le Canaan / 
f.e rend en Egypte, parole devam Phara-on Apophis , âgé 
êe I 30 ans. '( Gen. 4)· 6. cap. 4·6. I ., 17. cap. 47. 9. Deut~ 
2.·6. s. ) on le met dans le Pais d.e Geífen. ( Gen. 4 7. ·1. 'I 1.) 
. · ·Pour Oolibama, ou la 2. Ijis fe.tnme d'Ojiris ., Core ou Orus, 
Tfamm11i -ou Harpor:rate, T iforthros ou Efaulape, Afca/11-.. 
p-hus, &e. on confulcera le z Livre. 

Les 2 1) ans qui reíl:em jufqu'à la fortie d'Egypce font 
peut-être le rems le plus remarquable,....qui fe foit paífé 
depuis l'origi·ne du Mande. . 

On y a 1Q. Jofeph qui gouveme1'Egypr-~ en 11.11, l'af-
fervic: & en t'ranf plante les Habitans. :z. º·La. more de Levi 
âgé de 1 '3"7 ans en ·1315. 3 º. la Na·iífance de_ Moyfe en 
13 6 )· 4°. Le meurfre de l'Egvprien par Moyfe âgé d~ 
40 ans, en .140 1·: v~ilà des faits ordinaires. ~ º· L'or..-
dre de Dieu donné à Moy.fe d'alle.r délivrer fes Freres; 
nrdre dom . A_aron fuc: a ver.ti ( vid. Exod. 4. 18. 3 I. cap; ~ 
dL 1. 6. ') en 144)" :6°. Les M>iracles operez devanc Pl1a-
raon, ( vid. PJ. 7 S. & 1 o). ) pendam routle mo is fuivant, 
felon U íferius; pendam trn ·pius long··cems, felon d'au-
tres: ·c'eft e~ que ta narnte a1 vu de plus grand & de plus 
forprenant : dans tout l'inrervalle de ces 1 3 o ans, une 
corrnption générale de la Religion-, des, A pocheofes per ... 
pémelles, &-par l'idée de la Métempfychofe, ou enfin 
·par "lrne M-yíl:agegie -outrée , l'.adoration déS Ani;,. 
maux, des Plantes & des. Herbes, ce quí propremenc 
a coníl:itl!lé l'Egy·ptianifme ·: v0id fes qmfos en déux 
lllllOtS • 

: i -L'Egypt~ d'alo~s .~to.it un com~ofé de· r:ois Peuples, 
wus -veno1enc ·Gr·1-g11:ia1rem9nc de fa Çhald~e ; mais vll 

· lelilt 
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' . les .anci.ens Peuples. LI v.· III. CÍ-I A P. t!~ 49 3 
!etu fé3our en Phénieie , ou cenaines Colonies s'étoienc 
habirn_ées, il y avoit en Egypte Cha!déens, c'étoit ceux qu i 
po.uvo1ent conferver les opinions antiques. Phéniciens, c'é-
to!t ceux qui y étam enrrez avec Arcles, y vivoient 
encore fous Enephes. H ebreux ou defcendans de Jacob; 
ces derniers du tems de Jofeph fur,ent forr en crédit. Ne 
confiderons i-ci que c~s feuls a nicles , 1°. ~e ce crédit 

· & les Emplois qu'ils purem avoir les mêlerenc infenfi.ble. 
menc avec les Idolârres, de-là une comagion. i. 0 • ~e 

, Tharé, Abraham, Ifaac, Efcol, Efü;zer, Toforthros ayant 
tous éré des Perfonnages renommez, .cette hame eíl:i-
me d'abord mit dans le gofü deles fculpter, enfuite porta.. 
à les venerer. ) e. ~te d'une venerarion íimple dans les 
Co!onies Chaldéen11es & Phéniciénnes d' origine, la. fuper-
fiirion efü biemôt formé un culte réel. 4°. ~ie homeux 
d'être moins dévots que les au.tres à l'égard de leurs An- · 
cêtres, les Hebreux les adorerent à leur rour. 5°. <l!:!e 
les Guerr~s d' A_,makq furvenues dans l'intervalle, ajou-
retem à tes nouvelles Divinitez O~libttma ou Ijis 2, H o-
rus, TJamma ou Harpocrate. Enfin 6() que les: Prêtres de 
cliaque Ville gagnam à tomes ces Apotheofes ·, ·an re-. 
chercha jufqu'au moindre enfant forti de la Maifon d' A:· 
braham Óu Kronos. Il eíl: clone vrai' que cerre familie Aba-
rite { Ãupmdv ) fourniífam plufieurs Sujets refpeébibles , 
foit par elle-mêm~, foit dans les p~rfonnes qui lui avoient 
été acçachées, comme Athotes ou Elie~er, ·Efiol ou Her~ 
cule, Toforthros ou Efculape, &e. Grands Hommes d'aiJ-
léurs qui tenoient à l'Egypte & avoient regné dans quel-
qu\1i1e de fes panies, en áífez peu de tems & fans re-
fül:ance, fuppefez tous dans Je Ciel, ils furent auffi 
adorez for la Terre. ( Sanchon. Manethon J upra .) Une 
Tradition Egyptienne à retenir, ç'eíl: qu'Ojiris apotheofé 
l e premier, a gardé ce rang dans la Liíl:e des Dieu x 
de l'Egypte; & q ue reconnu par l'Hiíl:oire pour petir-fils 
·de Kronos ou Abraham, onP·atoujours, par une contra-

' diétion ridicule, placé avant lui. ( voyez la·vieille Chron. 
{tfpra.) Tomes' cç:s Réflexions au reíl:e ( car la conjónélure . 
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éroir critique ) ne mornrent-elles ·pa·s à coute la rerre ,., 
qu'ale>rs dans les vues de la Religion & de ja Pwvidence, 
la Miilion de -Moyfe éC0it ©.ev·enue indifp.enfa·bte r . 
mais une ohofe éronnante, ( & elle eíl: u11e démoníl:ra-
tion de ce que 'l'<:rn a-v:u ici Liv1e 1.) les Arabes de let1r 
côté ( je dis ceux i.nêmes _qui defcendoi·em -.d' Abraham)~ 
fi.uenr fo.rr ·peu .de rems fan~ abandonner le vra·i Dieu , 
qu-'ils avoiel!.lt co11nu .par Ifmael. Au reíl:e, íemblables" 
en ceei aux Phéniciel'lS, apparemmenr à caufe de la pro-
xirnité, pendam que rom le~- amre·s Peuples avoiem ou-
blié !'origine de l'Idolârrie, les Arahes en a voient conQ .. 
fer-vé la mémciire ;· n'efi-ce pa·s ici une circonfiancé admi.:.. 
rable ·pour nous qLre l'A porneofe d' Abraham, d'Ifmael, 
&e. par les anciens Arabes ?·la confirrnarion du fair par 
route l'Hill:aire du Mofo.lmanifme ?: & enfin le .reproche-
formel que leur en fonr leurs Aure~us, cornme cela eíl: 
dair par l' Alcoran, la Sunna & vingr amres Livres? · 
Abraham & lfn1ael nous ont prêché le vrái Dietr, vous 
ta vez abandonné ;-mais en le q uittant vous a vez eu aíf ez· 
àe baíleífé po!Jr les adorer eux-mêmes. Ces id~es des Ara-
bes fond'.ã:bregé de cet O:Lwra'ge. ( voyez l'Alcor .. Sur. 4_9· .... 
..I· 3. & l·es Commem.) . _ 

La fonfo d"Egypre fo fart en Mai' l"all' dú Déllige 14'4 fr 
~ l'on e.íl: da1~s le Defere 40 ans. Deu-x R.emarques ici, 
la prem1ere, fur le Pliaraon fubmergé; la feconde, fur · _ 
les Peuples aufquds 1es ff raelites om affaire. Le,Pharaçm 
fubmergé ( dit-on) eíl: Amenophis, & dans les neuf pre-· 
mieres années du D"efert, Armais gouverne l'Egypre, pen-
dam que 'fon ·frere Sethoíis ou Sefoíl:ris envahit tout 
l'Orient: cela étoir-il pofilble? ( yoyez Jupra pag. 19 3. ) 
.Ce qn'il ajome (ur l'./.Egyptus, for Jhmais ou Danaus, 
·for Buíiris., for Tat fHs d'Hennes Tr·lfinegifie efr' auffi, 
-rnal-~ntendu. ( voyez M·arsha:inJ4c. ro. p. i14.) Maisl'A-
poph1s de Marshameft-il miem{) placé à la fonie d'Egypre?: 
plus m~l -encore & contre tome l''An_riquité?: & on doit 
auili lu1 demapder ponr.qnoi il donne fon approbation 
du ~"P''YJ'txn :rn de Mr. de Valois, .pour -:E.ng1~J>mr '>''.1 (;j.. 2-40~ 
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~+.1. ) S1 n~us na vons r1en de m1eux a u1re, ne parlons 
po1nt. 

A l'égard des Peuples dom il eíl: fait mention pendant 
,ces 40 ans, ce fone 1 º· ~es Amalecites 1 la premiere an-
.11ée. l º· Les a urres Iduméens fou-s .Hadar ou Hadad . 
3 ~ . Les Moabires & les Ammonires. 4°. Les Amorrhéens 
fous, Sehon. 5 º· Les Bafanird fous Og. 6°. ~lelques Ca J 
naneens fous A rad, le tout vers la fin des 40 ans. Une 
Note va éclaircir bien des-circon.íl:ances. 

L'Ecrimre raconre fouvent des faiç_s don.t elle ne dé-
, taill'e point les morifs, teHe efl:: peuc-êcre· l'Hiiloi re de Je. 

tluo; l'_Alco ran dépeint lés Madianites comme des Mar-
"chands, & Schoaib oú J r;thro com me un Prophete qu'ils 
cchaiferent ' parce qu'il ·1eur reprochoit leurs- vences à . 
fa ux poids & à fau!fes mefures. ( S1tra 7- 8.S~ S ur. 1 1. 8 3. ~ 
~id. etiarn Sur. l 9. 3 ·6. ') A l'égard d~s .A:~11alecites, . on fe 
f ouviendra que defcendans d'Efai.i Ojiris, porcans la guer:.. 
r e en Egypre, (Jupra) ils en avoienc reconquis une grande 
-pareie : que peu de tems avant la. fortie des Hraelires, 
·Tanis dans la Baífe-Egypce leur écoir- encare Íoumife : 

· <]_ Ue lors de cette forcie ils a voienc aéhiellement Memphis; 
,.que \e Kerpheres, ou phl:cô·t Pherkeres de la 3 Dy~aíl:ie 
.des M~n1phices, (fitpra pag•.I 08.) le Nephercheres l Dy-
·naíl:ie des Tanites, & le Zebercheres 4 Dynaíl:ie des 
Memphites érant la. même perfonne, c'eft une preuve 

·-c.iue Nephercheres, encare puiffant à Memphis, a: voit à 
h vericé réün·i en ltü les deux branches ( Dyna.fHe 3 & 
Dynajlie 4, ) mais n'étoit plus Roy de Tan1s que de nom , 
·parce q;ie, les Diof polices~. c'eíl:-à~di~e., Mepha~muto~ & 
'Í on predeceífeu~r 1 en avo1ent chaf.Te : que comme il y 
avoic auffi beaucoup_ d 'H .ebreux dans le Royaume de 
Memphis, N~phercheres entram dans les vues de Mephar-
mutos , & ayanc des inrerêrs fei11blabJes, quoiqu'ennemi, 
devoic tornme lui s'oppofer à la fortie d'i.111 íi grand Peu-
"ple: que c'eí~ pour cela. que M oyfe n'envo_ye poi~1t p:·~~ r 
1es Amalecites de les la1íler paífer comme il le fim a 1 e-
'.gard des amre~ Iduméens. ( Exod. 17. 9. 10.) Si l'on n e 

§ Sss i j 
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combine enfemble toutes ces c;irconfl:ances ,. on ne fent: 
point pourqu?i les ,Ifraéllte~ for.tem de Tani.s, & nc>n de: 
Memphis, pourquoi le Roy de Mem_Fhis ne pa,ro'it point 
dans coutes les démarches de Moyfe: pourqu .. oi les Ama--
lecites s'oppofem aux Hebreux q ui ne lcmr en vouloiem 
poin~: pourqu~i Sefoíl:ris ou Og í~ trouve en mê

1
me t:e1:ns 

Ta111re·,- en rneme tems Memphire, & de plus a la fuJte 
d.es Defcendans d'Amaleq : ( Dynajlie 2. Tanité ibid.) 
d'oi1 vient que.l'a.ffaire de Og n'arrive que, 35 ans. apres?: 
c'eH que Nephercheres avoir affez d'e :11barras dans r'E-
uypte même de la pare des D}of polires : enfin on doit con .. 
~e"voir que l'Egypte éroit alors pleine de trouhles & três-. 
panagée. Les Ifraélires fe trouverem donc dans u'ne co1i-. . 
jonél:ure tres -favorable pour fe tirer de capriviré, ma-is. 
conjonél:ure ménagée par la Prov:idence pom~ l'accom--
pliífem~nr de fon grand deífeiri for la deíl:ruélion de l'I-

. dolâtrie. On ne dit rien de Sehon Roy des Amorrhéens,, 
d'Arad Roy des Ch-ananéens.,. on voir qu'ilS avoiet1t à, 
défendre lenr Pa ys & leur vie, q ui .éroic, dans l' Anarhême. 
L'on doit cónfulter for Og Nombr. t r. 3 ; . 34- , Deut. 3 ~ r ., 
li. fur S~hon Nombr. l r. IJ. cap. 2 i.. 3 6. Deyt. 3. 1 6. T ofaé-
1 2. fur Arad Nombr. 2 l. I. ou l'on trou.vera de pll.1s, les. 
limites de tons ccs Etats.: . 

· 3 º·· Pour le reíl:e des 480 ans, on a tomes fones. dê Ta- · 
bles, av.ec les Juges & les 3 premiers Roys d'lf1:ael,pag. 1&.]. 
&.Juiv .. on troüve de plus les RQy~ de· Sicyone, .tEgialée· 
& fes Defcendans.,. pag. 'Zi70. les Roys d' Argos, Inachµs, 
&e. pag. 1 8.1 .• Dana·us, Perfée ,, pag .. 2,4 'i. •. les Rõys de· 
Thebes, Ogyges pag. 2 2:. ) •. Cadmusp .. 219. &c .. Deucalioti. , 
pag. 1 2. ) . les Roys d' Arhenes , Cecrops, &e. pag. 2:40. les 
Sparriates & les Pelafges'pag. 2 4 9>. les.Roys Phrygiens pag. 
2 .. 2 3. la Guerre de Tro,ye .i..78 .. & fuiv. les Roys de . la.; 
Th.ehe~gyptie~ne ou grande Diofpo.J.isp~<;· 2.Io -: & J uiv .. 
Une remarque à n..e pas oublier for Sefoíl:ris ,. c'eíl: que· 
pou-r la cornemporanéi.té la, 2, ou· 4 ,. ou. mê.me 6 de J air-
-!lºU.S doiyem êrre ·égales; ma.is on doit choifir la 1 ou la: 
4.: on ~ira la même chofe du Nilus pag,. 2.13: 2. 1 5,. 3 4,J; .. 

.\ 
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.& ~ l'ég~rd d~s d"er~iere~ J?y~·afti~s, 01? lesa pag. ~6. & )7· 

4 °. J auro1s pu aJouter Jcl les S1[ yph1cles de Cormrhe , la: 
Race de Janus en Iralie, les ºAfierides de Crete. i º. Les 
Sif yphides ' · on met ces fix qui regnenr de Pere en Fils, 
1Sif yphe fits d'Eole.10rnition.3Thoas.4Damophon.) Pro-
podas. 6 Doridas& Hyamhidas Freres, chaffez par Aletes 
Defcendam d'Hereule à la 5 Génératio.n. 2 °.La Race de Ja ... 
nus a vant ..!Enée, on compre en Italie les Regnes de Janus<> 
de Samrne, de Picus, de Faunus, de Latinm.3 º· Les Aíleri-
-des Oll Roys de Crete r il y a eu en Crete quelques Roys, 
com me Aíl:~rim, Minos premier, Minos fecond; 1°. Af ... 
terius Mari d'Europe, a: pour fils, ' Minos premier, Rhada-
mante, Sarpedon. 2 °. Minos premier e.íl: ma.rÍé à !tone · 
filie de Lycrius, & eHe lt!i donne ponr fils Lycafte. 3 °. Ly--
caíte, d'Idé fillé de . Corybas a Minos fecond ·; ínais fl la 

-Lifl:e des Si[ yphides peut fervir à explrq t:ier la Généalogie 
d'Ulyffe, . croirans-nci~s celle ·de Latinus ?_ A l'égard des; 
Minos, 011 ignore mêmecelui· qes -deux g,ui a été le Legi[ .. 
lateur, il y a pomrnnt apparence que c1eíl: le 1 er: felon Dio ... 
dore Minas 2 eíl: ~le 1er Prince qu~ ait équipé une flore,, 
par là il fe rendide Mairre de la Mer. ( Strabo lib'. 10. Thy-
úd. lib. 1: v.iá-. Scalig. not .. in Eujeb. p. 4 5. col. ·I. & 1-.) C'eíl; 
de fon rems que vivoit Coca.t'e xcuiia11@-, q u:i aprês les Cy.,__ 
dopes s'étoit etnparé de la Sicile, (. Strabo lib . 6. Diod. lib., 
4.) & avoit fon Palais à Camique proche Agri'gênte i ce 
for chez lui que fe refugia Dédale rombédans la difgrace 
de Minos. Miqos l'y foivit, mais i1 y périr, les frlles de 
Cocale l'ayant tenu da:ns le bún trop long-rems. Au refl:e 
tom cela: ·eff .avant la Güerre ·de Troye ,. ma:is fans da:re . 
. ·4º. L'Egypte compte_ des c.onqueram, Ofiris, Sefoftris; 
oli Sethofi.s, ~efak ou Sefonk1s. Des Raretez, les Pyra~i
des, le Labyrinthe, le Nil même .. Des Marques d'ancien-
netd, l.es Hiéroglyphes. Des Sciences, on. J'en a: vamée.,. 
& le Livre de l' Exode y dorme lieu. _ . 

I o. Sur lese onquerans. Sefonkis éroit né Egypti'en ;. mais: 
OGris & Sefofl:ris,f ont d,adoption , & len-rs grandes .Go~· 
quêtes av,óient commencé pa.r l'Egn.ne; .. . ~ 

· § Sss l-l!I 
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i'O. Raretez. On fait des .queíl:ions for le nom·bre êles 

Pyramides, fur le nom des Princes qui les ont .confirui~ 
tes, h1r. le b~it que ces Prince_s pouvoienr avoir, & 
il y a ici C(ntre les Ame1:1rs eles dHfendons étranges. _ 
lº· . Les Pyramides fekrn Ibn Almdtoitgi , de · miriiculis 

· ./Egypti, &. Gravi11,s qui les avoient vfres, fone au nombre 
de 1 8. Le Defere ou elles font s'appelloit Cochome; ( Syn-
.celle) mais 011 ne :parle propremenc que .de trois' .& . fu~- -
:tout de la grande.-On lira Herod. Lt.b. i. Strabon lib. 17,• · 
Plin. lib. 36. cap. J2.. Diod. lib. -I. :i.º- La premier.e on la. 
-grande Pyratuide eíl: attr.ibuée à Suphis par Syncelle pag. 
'5 8. à Cheops par Herodote, ( lib. 2.) & com me il y a deux 
,Souphis, dit Marshampag. 47 .. l'Africain la donne al!l 
-premier, & E1;1febe ao1.:1 feçond; mais Marsh:;i.m fe rro1;ipe,, 
lestleux Suphis n'en-font qu'un. La feconee ( min~r) eíl: 
donnée par le même Herodote J ibid.) à Kephren; c'efi,. 
:dit Mars·ham, le se. des Memphires Kerph-eres. La tro_ifié-
me eít: un OH vrage de Nitocris, felon Syncelle :( pag. ) 8. )· 
de Mykerinus, -que quelques-u ns appellem feulement Keri,. 
nus, ( Diodor. l;b. r .. J & c'dl le Men-cheres I i e des Mem-
phices, ~elon Marsham ._( pag_. 48. ) Le ~ême ~iód_ort'. re .. 
marque que quelq1;1es Egypc1ens eux-rnemes pretendoien;: 
,que la Grande a voit écé· b.àcie par Armttus, la feconde -
pú Amaft's, la troi-Géme par lnaron. ( voyez les Dynaíl:iei 
Jupra. ') ii fam: proba,blei;nent lir.e Maron,. 

3 °. Pour le tems. Elles fom gu rerns des Dynafiies Mem,,. 
p~itiques, dit Marsham, · & la Liíl:_e de ces Princ~s ne 
paíl'e pa:s le feptiérne Gécle d~apres Menes. Jofeph s'eH: ima~ 
giné q1:1e les Ifra·etices y avoient trav-aillé, & il eü vrai par 
t'Ecriture qu'ils Ot:lt été employez' ou à la co11íl:ruétion l> 

ou-aux fonificar-ions de quelques V,_illes d'Egypre. C'eíl: 
fans dou.ré le Paífage de l'Exode I. 1 :z.. qui a donn_é lieu à 
l'idée de Jofep·h, OH a regardé les P.yramides comme des 
Greniers que. Jofeph avojt bâcis pou-r le tems de la Fá,.. 
mine. Ma·is que dit -l'Ecrimre ? ./:Ediftcaveruntque Urbes 
Thefaurorum Pharaoni, Phithom & Ramejfes. Phithom eíl: 
l'Aouaris de Manethon ex le P.elufr.um des Grecs :: Alludit 
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·'f~ Typh?n~m, d1t ·Marsha.r:i pag. 10 8-. _de fone que folon 
h~·1 ce fero1t tln~ uanf pofü1on.du -non:i d·e Typhon.j1 (a-
.g1c donc de V.1Ues & no'n de Pyram1des , l'on con;vient 
g•ffe~ qu~ . les Koys d'·Egypce les om fait faire ,pour leur 
ferv1r de Tombeau:x. 

Star .le Labtyá~the &le ·:r-sriI,. on. lira Herodot-e, -Stra .. 
·~on , 1Pli-'i1e., .& 'ftutout les V o-y_ageu>r.) rn0dernes . 
. 4°. ~'eíl:-ce que c'éto~t que-.cette Sage_ífe _ d~s ·~gyp"' 

-r_1ens? i1s ont c0nnn la· ~eotnetr1e .. ( Plat. tn Phted. D1og..-
Lae.rr. in ProfJ!m~ Jamblich. de vita .Piihag.) L' Arithmeri-
que, & pem-être m.ême l'Algebre, qui paroic cependam: · 
êrre dú~ aux Arabes . .L' Afl:ro.nomie .. ( Ari'ffote Met4ph. 
lib. J. Platon inEpinom. ManiL Ajlron. lib. r. )' L' Arohirec.-. 
rure, q111i ne pa·rle pas d.e letrrs Temp1es, de leurs Falais·, 
cle lems Gretes 0~1 'Tombeaux? La Navigation, i1s la fça-
v0ienr:du .renls d'Oflris. (fupra. )'CArtM·ilitafre ,. les Cala- . 
jjriens & ·Jes Hermot)'biens étoiem 'Sold~1.ts de pere en füs, & 
de Prefeffion.( Herod: libi: . ) I..a Phyfrque. ( Scrab.lib.17 . . 
Euf. Prtep. !. r .Diod.-1. 1.) La Medeci11e-invemée par EfctJ;, 
fape, ( Syncell. Chronol. ·) .cúltivée par Athotes .. (idem ibid. J 
par lfts 1. ,pa'r Ortt.S ,- - (._Diodor~ lib. -I. Clem. Alex . Siromat ... 
hb. L ·) fortom ( 'Gmef 4r. 8. cap .. 44. ,5. 15. Ex1Jd. 7. Ih 
& Juiv. :z::. Timoth. 3.· 8. &e.) L'Art .d'embaumer. ( Gen. 
p. 2_"') La M-agie. ( Pl.i.no. lib. 30 . .Aufon Epig. 19-)La Ji.~
i:ifpruden-ce. ( Diodore lib. I. ·R·erodore. lib .. i. ) La Poli ri .. 
<qlre: les grands- Erats ne fe fomiennenr point fans certe· 
fcie·nce. A l?éga·rd de.s mreurs en g6n:ér.al" con1me l'lnde 
efl: ~ol1te Egypriernrn, & qu'Oftris y mena· ,pluúeurs , des 
Defcencfans d' j\br.aham , on a la prem-ier.e callfe d·e cette 
reífemhlance de ma:urs da:ns les denx NatioFJ.s, ma-is pour 
fa Religi,an les Indiens nela· ~eçtrrent que dans la fuire 
par l.e Commerce ,. & par des Colonies· venues -de VE-
gypre. L'An .d'écrire, 011 e9· a pa1lé, (fupr:a )'. mais il ne 
fefa pas inmile d'ajouter ici de.nx mors. 
· Comme les Egyptiens avoient d·es Chara&eres Hierogly-
phes, S ac'Yez ,.Vulgaires, (Diod. lib. r. Clem. Alex. Strom.lib .. I ~ 
& 5 .) que les-Sacrez éto·ienc les V ulgaires des'Ethi~iens. 
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( Diod. lib. r.) ~eles fi_ie~oglyp~es communs aux Ethio~
piens & aux Egypriens, confifio1enr en. reprefenrations 
d'.Animaux, de paniés du::i Corps hu1:1ain, · d'Infimmens. 
( Clem. Diod. ibid.) Quefelon Sanchornarhon Hermes pour ... -
roic en pa~o1rre l'Inventeur. ( .E~b. lib. I;) ~.e .cepen"'. 
.dane o urre ces Hierogl yphes, 11. fem ble qu il y a vo1r chez 
les Prêtres Egypriens un amre Characrere a!fez refiem .. 

· blant aux Charaél:eres Chinois d'aujourd'hiJi, &e. ( vitL 
.Clem . . ibid & Porphyr. invita Pythag.ortt pag. I 2.. J,A von~
n.ous quelques -notions juíl:es, foit for la · namre de ces 
fortes d'Hieroglyphes, foir fur le tems q u'ils onr éré rrou-
vez, & quel étoit auffi le Charaél:ere vulgaire? D'aill-eurs 
lú Charaéteres facrez étant les Charaél:eres Erhiopiens, 
éroic-ce quelque chofe de bien fecret, ou d'inconnu -, 

-pe0danr que l'Erhiopie éroit le Pais le plus voiíin? Il y 
auroit ici un grand nombre· de qneíl:ions -à réfoudre, & 
:ie les rraire ailleurs; r.na~s on. fe coni:.enrera de quelq ues 
Remarques fur les rems ecoulez depu1s la' Vocarion d' A-
braham jufqu'à Salomon. ·1°: Sciences cuhivées par les 
Eavptiens, à la bonne heure; quelques-unes mêmes in~ 
Vgl~tées, on l'accordera auffi; tomes, non: c'efl: l'opin1on des 
Anciens, & on l'a prouvé; qu'elles leur étoient venues 
de la Chaldée par Abraham & Atlas ou Lor. Ainfi Hera- ' -
dote ( lib. :.. ) regard.e l',Aíl:ronomie comine ínvenrée par 
les Chaldéens, & cela eíl: conforme à l'Hiíl:oire de leurs. 
Obfer~ationiS p.ar Calliíl:hene. -2 º.Hermes a paílé pour hn-
vemeur qes Lettres : qui empêche qu'il ne l'ait été? non 
des Plierogl yphes, il y en a voic; mais d'un côté de Lettres 
hieroglyphiques plus parfa1tes, cela ~íl: arrivé chez les 
Chinois, ils ont perfeétionné les leurs j di:fferemes repri-
.fes; de l'autre, des Letrres alphabetiques. ( voyez Liv. 2 , 

p:ig . . 5 7· l 3 º· Suppofon_s même -qu' A.braham Kronos leür 
etlc porte les Le.ttres de la Chaldee_., 11 feroic dans la regle 
que Mercure Eliezer, en les · di vulguanr dans fa Nation. 
pafs~t chez elle pourles lui avoir données, & eh confe-

. quence en efu éré cru l'Invemeur. 4 º. Quelles Lettres 
hier.~gl yphiq ues Jacr,ées Jeur çommuniqµ~-t'il? Les Erhio .. 

· ,. f iennes ~ 

". 
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p1ennes, & D1odore a ra1fon. 1P .• L' A lpha:berh Erhiopien 
eíl: de rous ceux que l'on conno1c qui tient encore·des Hié'-
rogl yphes. 2. º· Nemrod ne regnoir-il pas à ·Babylone? n'é-
toit-il pas Cou:fch/, ?u fi;s .de Chus_ pere des ·Ei:hiopiens?, . 
Abraharn fortl de la avo1t dane le Charaétere Coefchi ou 

_ Babylonien d'alors ~ c'efr donc le charaétere qu'Eliezer. 
~- ·ou Achotes fils-de_ Menes apprit de hü. Or par la les Let .. 

tres, & par confequent les Scjenc€s de5'Egyptiens écoient. 
dues à .Kronos ou Abraham; & c'eft une aífenion qui a 
your elle le rémoignage de la pfos· f~ine Antiquic~ .. Bien 
plus, · brf que pour ..rant de belles pecouvertes, fo1t dans 
les Sóences, foic dans les Ares, on n-ous park de! Mer-:" 
cnre, d'E{culape, d'Ifis, d'Orus, qu'efi-ce que cela figni~ 
fie à prefent, finôn que c'eH: àKronos .ou Abraham que 
.1'011 en avoi:c l'obligaition?. PaíTons aux Hieroglyphes . 
. . tº. Tempfes, Pala:is, Pyramides;T0mheanx: rous ce~ 
Monumens n"onr ·pu exiiler à '.'fhebes avam Diabies, ài 
Memphis avant Echero.phes : Premi-ere circrnnftan:Ce •. 

2 °. ~elqnes-uns de ces Bâtimens fone ornez de figures f 
Ji les figt11res font indifferemes., elles penvenc être des pre. 
_miers tems de la puiff~nce del'Egypte;fi eHes reprefemoien:t 
les Divinitez; elles ne fçauroren.t être que d'apres Oflris. 
Jl y-· a une di.ffi.cnlt~ fur l"i:pit Xf(,P.f.M.7'd., .po·urq':'l'?i fe 
prend-11 da:ns les Anc1ens ta.ntoi: pour les Lettres .foero-
gLyphiques., ta.acôt pour Ies-. Dieux mêm-es? ~a:ns· doute Y 

par.ce que l~s figur~s de.s D1enx ~a:ns les ~Jeroglyphes. 
.érn1enc cenfees. figmficanves. Or e eíl: ce qm exp\1que_ la. 
j)hraf~ de· Philo~, :(fup.lib. i.p_ag. 3 6. )•etle fe doitemendre· -
,de quelqnes Hteroglyphes Jeulement .' uGn d:es LettreS< 
.Bieroglyphiqnes en g~néral.: . . . -
- 3 C\ ~e pe-nfer donc du tems· d~s Pyra:.m1~eS?: 1 re Pyr~'

:mideCheopJ .01:1Chemmis,.2e Pyram_1de ~ephr_en, 3e Pyra1:i1-
.de Mykerinus ~[s de Chea.ps :- 4!>es rro1s· Pl'tnces font: de fui te 
& de plufieLl'rs Générations apres Prnrée, voilà ce siue dic 
Herodore , ce Ieroi:t un â?;e conforn~e à nos idées ,. • 
F11ais par malheur cela eíl: clémenti pa·r Manéchon, & 

;M~nethon. érojt un Prêtre Egyptien,. Prêcre même qµi 
- ' § Tt.t 
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_ ') o·z . 1?fflexi~ns. Cfi(iques f ur les .!f iJlo'Íref . . 
avoit crava1lle fur LH1fi:o1re de fon Pais: les Pyram1des .âe 
Cochome font.,d'Enephes, ( Dynajl. 1. Roy + J la grande Py-

;:i;amide efi: de Suphis, ( Dynajl. 4. R.oy ·:z. . ) .elles fone donc 
.d'un tems un peu anterieur à la foreur des A pothéo-
·fes ; mais _une l1'1.arq1Je que cetre ,, déGgnation eít juíl:e,, 

... c'efi: que felon le.s Voyageurs l~s .plus ex_aél:s, ces Pyra:- . 
:inides fom fans aucune figure h1ernglyph1que: quand la 
.::t roifiérne en auroit, n'eH-ce pas au rapport du même 
.Manechon un Ouvrage de Nitocris? ( videfupra) & file 
'Labyrinthe en étoit parfemé, rien d'impoffibl~, on le 
,donne à M endes ou Mareus, ( Diodor.) à ,Motherudes, (De:-
tmotele apud Plinium lib. 3 6. cap. I 3.) à .!Vlreris., ( Lyfias 
jbid. ) à Petefuccus 01.1 Tithoes, ( ibid.) à PJammetique.. ( He-
:r odote'·) Mais qlloi de plus probable que le femirnent de 
.Manethon? q1.íe Lachares, amremem Labares ( Eufebe) 
] e fie bâtir pour y êrre enfeveli .? Succeífeu~ de Sefojlris ; Bç 
.-plus pacifique, Lac.hares avoit les richeíies de tome l' Afie., 
J& uu Bâtiment de cetre efpece lui .convenoit; mais felon 

.M a r~lum il avoit été hâti à l'imiration du Laby·rinthe de 
Minos, fuire ridicule d'une Chronoloo-ie mal emendue 
f nr Sefo.flris, _qui ne Jt~t jamais le Sifak. b - . , 

. 4 º. ~1elque fenrimenr que l'on pr-enne ici, ce qui aéré 
.. explique Eib. 2. felon tomes les à.pparences efi:le ·fond des 
í ens exprimez dans la plus grande partie des Hierogly-
·phes. Les Egyptiens ont commencé par l·es H :ieràgl yphes, 
.~'éroit leur premiere façon d'écrire , :.eelle même qui 
.;éroir d'ufage a vant Eliezero1:1 M erkeres ( voyez ici Marsham 
Jiéc. 1. pag. 37~ ) Mais la .faciliré des Characreres alphabe-
,riques répandus. e.n peu dé ·tems dans un .Pa'is auffi étroit 

' que l'Egypre, rendit bi~ntôt les H1eroglyphes l'Ecrirure 
des feuls Sçavans, .. & les Charaél:eres alphabethiques l'E· 
,crirure vulgaire:; que feroir~ce :{i ·un jour .ces fens, juf-
qn'ici impé-nérrable'S, fe trouvoient développez .parles dé ... 

, c:ouv·er~es que l'on voit ·ici.? · 
5º_. Pour ·ce gui eíl: dn·Cophr:he\ loin d'être une Langue 

nouvelle & faétice, ,com me Je foutenoit avec audace Le 
·Pere Hardo~ün, q1_ais fa.n.s y rie.n en.te;ndte ;: il eft hors .d.<; 

' . 

/ 
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~ 8onte que c'eíl: une Langue y-ês-antique, mais le Grec 
,qui s'y trouve eíl: n~:mveat!, ou d'aprê,s Alexandre; ain fi 
Lettres ,aujourd'hui comes Greques, mais differemes des 
ancierrnes, & changées. Sdon Plmarque (De !fide & 
Ofiride) l'Alphabeth de ces preiniers tems éroit de vincrt-
,cinq tettres , & on le~ li~oic de droite à ganche. ( He~d. 
Lib. 1.) On foupçonne ~clone qu'elles tenoienc du Sama-
ritaÍn '( Schukford): en touc ·cas les Echi<?piennes pouvoient 
•être devenues comrnunes. }'examine ailleurs fi les mono-
fyllabes du Cophthe & ceux de la Chine confere·z, 011 y 
:renconrre quelque reífernblan~e ... ( Voyéz ici Kircher redip. 
-tor.n. 3. Ed. Bernard Alphab. ·V 1lk1ns Dijfert. de Ling. Copt. ) ~ 

· Je finirai -cec ·Ouvrage par un Paífage de Pindare ., ,qui 
.;Convient ,admirableme-nt à touces fes pareies. 

fJ ed.:(MI• 7~ <UJ"t».d. 
l(gl' tür:; 71 r.g.i' '$por ~pftitt; , 
li: \ \ > li • I o?r:p «TDV Cl.Ã»IJIJ ,,. ~J'OV 

,J\éfà,1dlrJ.>.µsv.01 ..j,foJ'rn ru1J1xÍ->.e1i 
i~c1.'7Tc1.7fZvT1 µveo1. 
Xdf1ç J'i ;t,,,ip d7r<lV""- 7-W-
Xi' -,U µ1ÍJ..1x,a, 9vrJ./o'i''; 
:Ê?l' 1~i~ol!l't-e _7tµctv , 

r.gJ ;J,'lal>eY &f.ttÍllct1o '"'°'''' .,,, ,· ' tµµtvrJ.1 70 qo».a11,1r. 
) t\> / f 

Í\{J-ô\'ttl • €70 Mlm·1 , 
µdp7UsH ~rp·tJ7a.701. 

' J tf/qu' ici on a rtt~onté quantité àe faitsforprenáns & peu vrai-
, femblables :Tournées avec art,les F able,s ontfauvent déçú l' E.fprit 
,áes foibles ·humains :fouventparinadvertence ils les ontpréferées 
à la Verité: e' ejl que les Graces procurent aux.hommes tout ce qu' ils 
.ont d' agrément, qu' elles_ les ·entraínent., Répan·da'f!t doncJur les 
récits les plus incroyables cet air de, vrai-:fem_blance qui charme 
les mortels , enftn elles les ontfait refpeéter. Mais plus reculée des 
.mêmes évênemens, laPojlerité ne manque jamais âen pr~nter 
Àies témoinsplus fages & mieux inflruits. 
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. L'Imprimeu'r, eu: egard à (a dijficufté de cet Ottvrage, a fait peu d~ 

fautes ;· on met ici celles qu'i'font de q.uelqite irnportance po11,r' 
l'ortho'graphe & poltr le fens .. 

-L· lv. 3' . P: l ' . . t. pen .. lif. qnel's, !{;, +· (: .dem: ~tf. ') p. ?" l~ 17· li.( 
· cres, p. r o. li[., Terre. Pai;,.(!; l . .futV . . C eíl:, lif. e eíl: p. l 2. l~ 

27. lif. .J;eütan1e.p. q. l.ct4."lif. & la Grece, p. r 5. l . . 1.9 •. llf.inalis,. 
Hefyc'h in pr l 6. L. 3. Ltf. tomes ces trad. ibid. l; S. lif.. atfurer, de, p.: 
I<'7'. l. 3 I rEnnius en lettres.ordin. p. 20. l. i:.. lif.'. Qfneus·, p. i..2.l . . 34; 
lif. cónfirme ,p. 2,.1. 23 ~ /if. Tíibeens, ibid. l. 3·0. lij: cera-t'on, p;,. 
2J. l. pen. lif.. Orrhos p: 2 7·. l •. l 8 .. li[. étencf, p i8 . l. 1 9f lif. o riem» 

· ibid. i. 20.ôtez &, e· 29. Lpen. •. lif..Grx·cia>.,p, ro .. l. 11.. : cíiapitres ital. 
F· 32. LH. lif.. queíl:-ce q,ue p ... 39. /. r7: lif. qudque,.p. 4J · l. i6. & ' 
28. Ôtez.l's, l .. 3 ~. ajoútez. fs-,p. 4+.!if. phitts ,'46 • .l. tt. ltf Aykfos,.. 
p. 6 5. l, l 6. lif. l1uek1ue, p. 6·6 ... l. 7 ,,, lif.. & qu'ils , p. 70: l. i:8~ li(.. 
celebre ,.p. 7!'. !.. H· ltf jugé à propos de, p. 711.. l. 14- lif. Smendes,. 
f.. ·83 l. r .. écriv ... vam~e, ibid. l .. dern. lif.,Tarcos >p. 84. l. If· llf. quia, 
ibid.L.20apres chofe mette:t:. : p .8 5. l. 3.0. ôrez:.. E'nfin, p .8'6 l . 32.ap;·ês Ca-
pelle ,.·Ôtez:.. q~1i, p. 87 ~ t ... · 15,. Ôtez:.. ;. p. S.S .. l. f· ltfJui!Te, p. 89. l. 
1m .. ;' avant reges.' P· 9 L l .. 3 z.lif .Dn· a mis' P· 98. l. ro. ld"ilc.1ç, Ôtez:.. ttn 
J.ot-;., P· 9 9. l~ 20. n. 8'r lif. nfº~ ' P· I oi. l. 2 5. lif. 7flt71 ic.eu ,·p. I o 8. Dyn. 
3 •. /. f.'. ·lif. Eclier. p. l ·ô9~ l. dern. lif. cheres, p. III· l •. l 'f· Aches 
Ac.beres ital. p. o 2. l. 5'· Hiíl:oire itat4q. ibid .. l. i;J,:.mettez. ces? apres 
Elip_haz, p. r 26. l. pm. Herb. dans Ad .. entre deux ·crocl?. p. J ; :. l. r 5. 
lif. égal, p. 140. 1. 6. biforre );.mettez. un z.ibid .. t: 2.f. lif. Pour, l.fuiv., 
Marsharn. Periz.onius:&c .. de fa1te-, p. r-+,.I. l. dern. lif;. :- cependant-par 
uu.petit '", p. 146'. l~ n. ltf on n'o[e, p .. 1 5-2· l. ,2 ;-. lif. de fiúte ce rems 
feloB le P. Pezron.11 eíl: donc, p .. 1 5 J:· l. 26. lif. D"omini, p. l f9r l •. 
dern .. aprh Sedíõs 'i<;jotttez ell, p.164. l. 14. 15,. 1~ . depuis' Epoque 
jufqu'à dou te entre dewJC c;·och ~P· l (;7. l .. 2 7. Raponer.ümette,.z, deit,'I() p,. 
p. 168. l. 34. lif. Ammenemes, p. 1.7r.J. 2:0,.mettez. 21. ans, apres 
étrangler ,p. 173 .. l. i:.mettez.? p. I']-G. l. 8 •. Ôtez:.. mais, p. 188. l. 3 11 • 

. ~nuinerant ,. p •. 1'9 3 .. l. 14 avaM, lif., avec ;· p •. I 9T· _/. 7 .. recrut , lif. 
lietrecfo, i..r 9. l. pm,, llf. de-là. b ,. p. 2.2 6~ L 2 .. lif. aliquot. ,. ibid • .l. 3 o. 
Ôtez. gui pourroit écouter ,jbifqu'a dans. Marsharn,. cela e{f de la page 

· faiv,.l.i.6. p .. ;i,ro.l. 24 . .li/Arnmenernes-,p .. 23'3'. l· +·lif. vallons, 
' ibid. !. 2 7.)tez c'eíl: que , p .. 2 34. l. ,34. lif. Triop1s, p .. 2 3 5. l. pen. 

lif. Crelife, p; :r37. l. 7. lif. .que du terns, p. 23·S. /. 2. I·. lif. dir, p. 23 9. 
l .. i. .. ôtez ce q,ui eíl: phrn vn}femblable ;;ibid •. !. 7,..lif.. ce fait,, di]::i -t-
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.011 ,JÍ.'-a.:p.as ,:& 1- ·& •. ttjoutez.. a' o'tt n~rns:vie11.t do11c'l'l1iíl:oire d~ 'Bn~-:. , ,, 
:ris? p. 241. /.. 22. !if. celles ,p . .).p. !. 23. tif. Arius, ibid. l, p.Jifo 
,d;emon , p. ;·H· l .. 6,. Li[. difper(er.;p. 2i56. !. 9. lif. d~ tems, p'. 2·57• 
l. 19. tij 011ée._, ibid,. L. 2·8. lif. interpretez, p. 2s s: t. 2R. lif; rkur ;ibid,, 
[, dem. Tobie en ital. p. 264. l. ·].Q. Lij>P.elafges, p. '.28. l. ;. lif.-aifer;. 
_p. 2S:~· l. ·8. mette'{ voye_z Schroeder, ttpi,e's F· 19. p. 2.86. f. 8. aprcs 
'.d'autres , qjoutez., veu'es, ibid. H. mettez., ·: p. 287. l. r r. & 12. ôtez:.. 
les h. apres Les;p. ibic{. !. 2'6_. Reg. lif. Rey, ibid,. l. 28. lif. llamaífen,, 
:p,. 28.8. l. 1.4. lif. Zo<ihk , p .. 290. t; 15. lif. aprcs. p. i,.91. l. 8. li[.· De-
.da p.. 299. l. ,i ,F0

Ôtt'..t ou , p. ; O;I. l. :3. Ôtez., Y adzan , ibid,. l .. G,. li[. ob .. 
::tient ibid,. pro~té ô tez:. l' accent ., ibid,; l. ,z·z. Ôtez., encare, p,. 3 o 5" l. 7. lif. 
;les plus _, p.. ,3 07. 'chif. -18. Evtfe~. Nereg<\folarus ,, à la lig .. foiv.. vis-à-
vis NerigUífor,, p. 3 14· !. 4. Anthialée, ôtez., une, p.. 3-26. 'l. 30. ·pas 
,à, li[. pas eu a ibid. lif. avoit, p. ·B 6. & :3 37. Ôtez., la premiere, p • 
. 340. l.7. Ôtez., enfin, p. 34.;L (. 2S. lif. fu[ .P· 34-2.· co'l._1. lif. Ma-
:mythas, p .,,,_~ H :t. :2 7,. _évident.e, mettez., claire , p. H 5. l. 6. Ôtez., de,, 
p. 3 +G..· l 2;6. lif. entre '· ibid. l. '3 .1. lif. brard, p. ·3 47. l. 1.r. Porph yi:.: 
· ibid. Aünare, lif.· Nannare ,; p. ·; 61,.. l. :I 2. Ôtez., do1:ninarion, & lif. 
-puiífance, p., S6'.;. l. 2J. Ôm:. B'ailleurs, p. 364. l. I ·3; lif. _011 veut_, 
p. )65. (, !:·lif. Harv_, p_. ;66. l. ant, lif.mea, p. 367. l. )... lif.11 i~iDlT 
ibid. l. 14. lif. nes, ibid. l. 17. lif. duk ,p. 5-88. l. ~. Ôtez., ainG·p. 392. 

_/,. r. au , lif. ~n., p. ·; 9$. l! $o. lif. Kua, p. 400. l. 19. I º9?. lif. 100 ; .• 
p. 40-r. lif :? p. 40 l. l. 10. lif. qua:drin, p~ 404. l. 3 3.· les , lif. .ces ; p • 
.fo7 .l. 8. lif. families, p,4 r o l. 1-2.. lif de fuite yao > les quatre , p. 41+. 
'· 27. l!f. I~~ p. 41 5. l. 4. apres Fo 'hi mettez.,: p. 42..4. l. 24. langue écri .. 
,te, li/ langue parlée ·; p. 4'29.}. 1.0, ôm:. Kan mo, l. 2i.,. lif. & el!e ~ 
i.bid. l. ·24. aprês Kum mette.z., :: p. 4+1. l . . 5. apres .mots mette'{ : ibi~. 
l. 2.G lif.-des Princes .deChun/ p. 43 l. l. 3."'.&4. de fuite, ibid.l. dern/O 
mais for ,., lif. mais apr_es; ibid,. ou,'lif. apr:cs, p. 4-B· l. 1'7" critique ~ 
.éomment , p. ·4H· !. 1·2,. lif. ·vâ,m~ p. 435. l. 2 1 .• lif. un, p. 43 7. l. ; .• 
Ôt!!Z.,) & -mmez. r aprês connuífent ' l. 6. p. 43 9· l. 20. lif. fe 'battre .. 
~ibid. lif. t'on pas avec .. p. 478 l. pm. lif. <•l'd.K(,)V'.p. 480 l. ·7· lif.. 
.,Ca'iq, p: 494 l. 2.;. dit-.on, mettf1z,. d~t Ujferius ibid,. f.. dern,. du lif. au,. 
p.. 49 .. í tig. G,. t!.(. ,Sefqçhris.. · , • 

·De"l'I:mprimerie de :J '? s 'E ·P H B u L t o T .> ruLde 1~ 
l?,.a.tcheminerie. l 7 3 5. . . ~ 
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