


BL 75 .D94 v.7 
Dupuis, 1742-1809 
Origine de 
tous les cultes 



f 





ORIGINE 
i 

TOUS LES CULTES 

RELIGION UNIVERSELLE. 



DK L’IMPKIMERIE DE PL ASS AN, 
Eue d© Vaugtrard, n9 n. 



TOUS LES CULTES, 
ou 

* 

RELIGION UNIVERSELLE. 
/ 

PAR DUPUIS, 
MEMBRE DE L’lNSTITUT DE FRANCE. 

NOUVELLE EDITION, 
$ . 

Revue et corrigee avec soin , enricliie d’un nouyee atlas asitro- 
nomique compose de 24 planches, grave'es d’apres des rao- 
numens authentiques, par M. Couche fils; et de la grayure du 
ZODIAQUE DE DENDERAH. 

AYEG UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR LA VIE ET LES ECRlTS 

DE DUPUIS y 

PAR M. P.-R. AUGUIS, 
MEMBRE DE LA SOCIETE ROYALE DES ANT1QEAIRES DE FRANCE. 

\ ' ' r , r . I " 

TOME SEPTIEME. 

PARIS. 
A LA LIBRAIRIE HISTORIQUE D’EMILE BABEUF, 

RUE SAINT-HONORE, N° 123, 

OU RUE BAILLEUL, N° 12, HOTEL d’aLIGRE. 

l822. 



I '• 

$ 

! 

* m. 
0 

* 

•*t§ * 

■ *• - . 
g 

V 

• ’ 
. V 

•A-> 



$ l1 i 
OKIGINE 

DE TOES LES CULTES, 

OU 

RELIGION UNIVERSELLE. 
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SUITE 

DE 

LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 

TROISIEME SECTION. 

DES PARANATELLONS. 

Ce n’est pas assez de connaitre Ies divers noms des cons¬ 

tellations, et leurs positions respectives, soit entre elles, 

$oit avec les tropiques et les colures; il faut surtout con- 

. naltre leurs positions, relativement h chacun des douze 

signes, et la maniere dont elles y tiennent et s’y rappor- 

tent par leurs levers^ et leurs couchers. G’est la comme la 

base de tout notre syst&me, qui est fond6 tout entier sur 

ces ph6nom&nes. C’est ce que nous avons appel^ la theo- 

rie des paranatellons; c’est 1& ce que nous avons dit etre 

le fond astronomique des poemes mythologiques. En ef- 

TOME VII. i 



2 RELIGION UNIVERSELLE. 

fet, nous avons regard^, par exemple, le poepie de l’H6- 

racl&de, des Dionysiaques, etc., comme des calendriers 

sacr^s et paranatellontiques, pr£sent£s sous la forme de 

poemes, dans lesquels tout est anim6. Nous avons souvent 

dit que telle 6tait la forme que les anciens donnaient h 

leurs calendriers, dans lesquels chaque £poque de la re¬ 

volution annuelle, et de la marche du temps et du soleil; 

etait marquee par des levers et des couchers de constella¬ 

tions qui se liaient aux douze signes. C’est d’apres cette 

hypoth&se que nous sodimes partis pour analyser les an¬ 

ciens poemes. Les spheres paranatellontiques et les ca¬ 

lendriers ci-joints prouveront que nous n’avons rien avan- 

c6 au hasard, et que tel a effectivement £t4 l’esprit des 

anciens, dans la composition des ^ph^m^rides religieuses 

et des calendriers des pontifes, auxquels le g^nie po^tique 

a pret£ le mouvement et la vie. Notre lecteur trouvera ici 

les preuves mat^rielles de nos assertions, en meme temps 

qu’il aura sous la main l’instrument n£cessaire pour faire 

de nouvelles d^couvertes. Nous transcrirons ici les tables 

paranatellontiques, telles que les astronomes anciens et 

modernes, et les mythologues nous les ont laiss^es, en 

commen^ant par Aratus, qu’ils ont tous copi6 en grande 

partie. Nous joindrons h la suite les calendriers anciens, 

qui tiennent beaucoup h la throne des paranatellons, ou 

plutot qui sont bas£s dessus. 

TABLES PARANATELLONTIQUES d’aRATUS. 

In signis (a) omnibus duodecim fertur Sol, tolum annum 

deducens; et ei circa eum circulum eunti comites borae seu 

tempestates frugiferse augescunt. Hu jus item, quantum occidat' 

bn h 

»/Uf 

(») V. 549. 



DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 3 

sub Oceanum concavum, tantum supra terram fertur: omni 

autem iu nocte, sex semper occidunt duodenarii circuli, toti- 

dem oriuutur. Tantam autem ad longitudinem quaelibet nox 

semper est protensa, quam longi dimidium circuli incipiente 

a nocte elevatur super terram. 

Nec sane fuerit contemnendum observanti diem conside- 

rare, quando partium quaelibet oriatur. Semper enim borum 

uni cooritur ipse Sol. Eas vero deprebenderis maxime , eas 

intuens. Verum, si nubibus obscurae fiant vel monte occul- 

tatae oriantur, indicia coorientibus idonea facito. Ipse autem 

assiduo tibi a cornibus utrinque dare poterit Oceanus, quae 

multa circumvolvuntur sibi ipsi, ab infero, quum illarum 

volvat unamquamque. Telle est l’origine de I'emploi des 

paranatellons, pris dans les etoiles extrazodiacales. 

' Cancer. 

Haud ei omnino ignota («), cum Cancer oriatur, astra ulrin- 

que agitata circumjacent j haec quidem occidentia, ilia vero 

de Oriente ascendentia. 

Occidit certe Corona; occidit item secundum scapulam Pis 

cis. Dimidium quidem videris sublime j dimidium vero jam 

extremitates submittunt descendentis Coronae; sed hie retro 

versus ? secundum alias quidem partes nondum ventre extre- 

mo , secundum superiore vero nocte fertur. Quin etiam Can¬ 

cer a genu usque in humeros deducit laboriosum, Mogeron, 

Serpentarium. Deducit autein Serpentem ad collum usque. 

Nec vero amplius Arctophylax fuerit multus utrinque minor 

diurnus, seu supra, at majus sub seu nocturnus! Quatuor 

enim partibus jam descendentem Bootem excipit Oceanus $ at 

hie cum luce satiatus sit, item vespere continet plus dimidio 

noctis labentis, turn quando sole descendente occidat. Ulae 

etiam noctes sero occidenti dicuntur. Sic base quidem occi- 

l* 

(a) V. 568. 



4 RELIGION UNIVERSELLE. 

dunt. At oppositus baud illucidus, sed pulchre quidem cin~ 

gulo, pulchre vero ambobus splendidus humeris Orion, ense 

quidem fortiter fisus, totum ferens fluvium a cornu proten- 

ditur altero. 

Leo* 

Orienti Leoni (a) omnia , quae Cancro occidebant, subter- 

ferunturj etiam Aquila. Verum geniculatim sedens, seu Inge- 

niculus alias quidem partes jam, sed genu et pedem dextrum 

nondum subter volvit procelloso Oceano. Oritur autem Hydrae 

caput, Charopsque Lepus, et Procyon, et pedes prioresCanis 

ardentis. 

Virgo. 

Nec verb paucaSydera mittit sub infima terrae exoriens Vir¬ 

go (ti). Etenim turn Cyilenea Lyra et Delphinus occidunt; et 

fabrefacta sagitta. Cum qnibus Cycni priores pennae usque ad 

ipsam eaudam, et fluvii extremities occultantur. Occidit item 

Equinum caput, occidit etiam collum. Oritur verb Hydra am- 

pliiis usque ad ipsum Craterem : praeyeniens verb Canis pedes 

arripit alios, trahens a tergo puppim Stellatae Argus. Haec au¬ 

tem currit supra terrain j malum juxta ipsum dimidiata Vir¬ 

go quando uniyersa ab infero jam eyaserit. C’est le Vais- 

seau d’Isis. 

Libra. 

JNec forte exorientes Chelae (c), et tenuiter lucentes ignotae 

praeterierint j quoniam ingeus Sydus Bootes cumulatus oritur, 

interstinctus Arcturo. Argo autem non plane tota sublimis erit 

modo , sed Hydra. Fusa «st enim in Coelo abunde multa; 

cauda defecerit saltern. Chelae item adducunt constanter Ser- 

pentarium innixum$ ipsius quidem consequenter dexteram 

(«) V. 589. — (*>) V. 595. — (0) V. 606. 
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tibiam usque ad ipsum genu semper geniculantis , semper 

item Lirae inclinati, seu Ingeniculi, quem ignotum inter cce- 

lestes imagines utrobique occidentem , et ex altera parte as- 

cendentem saspe eadem nocte conspicimus. Hujus quidem 

sola tibia cum Chelis ambabus apparet. Ipse verb in caput ad- 

huc aliquo versus, Scorpium orientem manet et tentorem Ar¬ 

cus. Hi namque ipsum ferunt. Scorpius quidem medium alia- 

que omnia ; manual verb ei laevam, simul cum capite Arcus 

advolvit. Atque is sic trifariam, per omnia merabratim cir- 

cumfertur* Dimidium verb Coronae , et ipsam extremam cau- 

dam Centauri proferunt exorientes adhuc Chelae. Turn post 

demersum caput occidit Equus , et prioris avis attrahitur ex¬ 

trema cauda. Occidit item Andromedae caput; atque ei mag¬ 

num monstrum Ceti turbidus immittit Auster. E regione verb 

ipse Cepheus de septentrione ingeuti manu cohortans atque 

Cetus quidem in dorsum versus usque ad ipsum occidit, sed 

Cepheus capite et manu et humero. 

Scorpius. 

At curvaturae Eridani, jam primum exoriente Scorpio («), 

inciderint in late-fluum Oceanum. C’est la chute de Phaeton. 

Quin etiam exoriens Scorpius terret Oriona. lei est la fable 

d}Orion, ifui outrage Diane, et que pique le Scorpion. Quare 

etiam aiunt, ab imo veniente Scorpio, Orionem ad extrema 

terrae fugere. Neque quidem Andromedae et Ceti quaccumque 

relicta sunt, illo exoriente , ignota ; sed etiam. haec glomera- 

tim fugiunt. Cingulo item tunc Cepheus terram adradit, quae 

quidem ad caput sunt plane omnia tingens Oceano, reliqua 

non licet. Sed haec quidem ipsae Ursae prohibent, pedes, ge¬ 

nua et lumbum. Sed et ipsa filiae urgetur simulacro misera 

Cassiopeia : verum baud ei decore apparent e sella pedes et 

manus desuper j sed haec in caput occidit similis uriuatori di- 

(a) V. 633. 
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yisa a genubus $ siquidem non poterat ilia Doridi et Pauopae 

magnis sine malis conferri. Haec quidem in occasum fertur : 

sed ilia ab imo magis Coelum affert, Coronaeque secundos or- 

bes, Hydraeque extremitatem, offertque Centauri corpus et 

caput, et bestiolam, quam in manu dextra Centaurus habet. 

At illic expectant Arcum suborientem priores pedes inequi- 

tantis Gigantis. 

Arcitenens. 

Cum Arcu (a) aseendente etiam spira Serpentis et corpus 

Serpentarii oritur; capita autem ipsae agitat Scorpius exoriens; 

reducit autem ipsas Serpentarii manus atque priorem Serpen¬ 

tis constellati fulgorem. Ipsius quidem Engonasis, siquidem 

obversus semper oritur, turn sane ab imo egrediuntur alia, 

membraque et cingulus, et pectora tota, et humeri, dextra 

cum manu. Sed caput altera cum manu sub Arcu ascendunt 

et Sagittario exoriente. Cum quibus Mercurialisque Lyra etad 

pectus usque Cepheus Eoo agitatur Oceano. Turn etiam magni 

Canis omnes fulgores occidunt, et omnes partes Orionis : des- 

cendunt partes Leporis quern Orion persequitur. At non Au- 

rigae, Hoedi, nec Olenia Capra statim decedunt, quae illi per 

manum magnam lucent, atque ei a membris discreta sunt 

aliis , ad commoyendas tempestates, quando simul cum Sole 

oriuntur. 

Capricornus 
' - ■' t v* - > . # •< - . ; . 

* ♦ 

Sed haec quidem (b) caputque et aliam manum et lumbos 

Capricornus ascendens deducit, infima yero omnia sub ipso 

Sagittario occidunt. Neque amplius Perseus, neque summa 

rostra manent Stellatae Argus, seu Nayis. Perseus quidem, prae- 

ter genu pedemque dextrum, occidit; ipsius verb puppis quan¬ 

tum ad circumaclum. Ipsa autem sub Capricorno descendit 

(a) V. 664. - (i>) V. 68*. 
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oriente. Timi quoque minor Canis occidit. Sed orinntur alia, 

Olor, Aquilaque, alataeque Sagittae astra et Austrinae Arae sacra 

Hydra. Equus autem, Aquario recenter oriente, pedibusque 

et capite sursiim volvitur. E regione autem Equi a cauda Cen- 

taurum attrahit syderea nox, sed non ei potest caput, neque 

latos humeros ipso cum thorace vorare. At rutilae Hydrae col- 

larem subducit spiram et omnem frontem. Haec autem a pos- 

terioribus multa manet. Sed etiam hanc cum ipso Centaro, 

quando Pisces oriantur, cumulatim infert. 

Pisces. 

At sub Piscibus (a) oritur Piscis ipse obscuro subjectus Ca- 

pricoruo , baud quidem plene; parumper enim signum expec- 

tataliud. Sic etiam lassae manus et genua , et bumeri Andro- 

medae dimidiatim omnia 5 haec quidem ante, alia verb post, 

pertingunt ex Oceano, primum quando prodeunt Pisces ambo j 

dextram quidem ei manum Pisces attrahunt. 

Aries. 

At sinistram ab imo trabit ascendens Aries (£), quo etiam 

oriente ab occasu conspexeris Aram j caeteriim in altera parte 

Persei orientis, tantiim caput et humeros. Ipse autem cingu- 

lus etiam ambiguus fuerit, an sub Ariete desinente luceat, an 

sub Tauro cum quo cumulatim advolvitur. 

Taurus. 

Nec ille Tauro oriente (c) linquitur, quoniam valde ei con- 

junctus Auriga fertur, Signo tamcn haud sub illo plenus ori¬ 

tur ; Gemini autem ipsum totum proferunt. At Hoedi, sinis- 

trique planta pedis, Capra cum ipsa Tauro cooriuutur, quando 

dorsumque et cauda Ceti coelestis ab imo oriuntur. Occidit 

(a) V. 700. — (6) V. 707. — (0) V. 714. 
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autem Arctophylax, jam primo tunc signo , quorum quatuor 

quidem praeter manum deducunt laevam ; sed sub ipso magna 

oritur Ursa. 

Gemini, 

At ambo pedes occidentis Serpenlarii (a)? usque ad ipsa ge¬ 

nua , in signum sun to Gem inis ex altera parte orientibus. Turn 

non. amplius Ceti quidquam volvitur utrinque $ totum verb 

ipsurn videbis jam. Ipsam quoque fluyii primo mari egredien- 

tem curvaluram in sereno Pelago conspexerit nauta, ipsum 

Orionem expectans, sic ubi ei signum yel noctis mensuram, 

vel nayigationem nunciare possit. Terminos (b) sane noctium 

ilia duodecim signa sufficientia sunt indicare , et quae in lon- 

gum annum. Tempus quidem arandi no vales, tempus quo¬ 

que plantandi: e Jove jam omnia ostensa ubivis sunt. Eteniin 

quispiam Navi pluviosam tempestatem animadvertit, yel vehe- 

mentis memor Arctbri, vel quarumdam aliarum, quae ab 

Oceano tolluntur Stellae diluculo, quaeque priina adbuc node: 

siquidem illas omnes transit per annum Sol longam orbitam 

ductans j alias autem aliam accedet, nunc quidem oriens , 

nunc verb vicissim occidens : alia item Stella aliam inspicit 

auroram. 

Voilk sur quel principe ont et6 rbdigbes les apciennes 

tables astronomiques, et les caiendriers qui ont servi de 

base aux pobtes, dans leiirs chants suf la Nature, sur le 

temps, sur le soleil, l’annbe, les saisons, les mois et sur la 

marche pbriodique de la vbgbtation annuelle. C’est sur les 

memes principes que nous avons projetb tous nos planis¬ 

pheres, qui prbsentent aux yeux du lecteur la succession 

des levers et des couchers des constellations qui corres- 

(a) V. 7*3. — (6) V. 739. 



DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. g 

pondent h chaque signe. Nous n’avons done rien fait qui 

n’ait 6te fait par les anciens observateurs, ou plutot les 

anciens observateurs n’ont fait que cela; et notre metho- 

de est la leur, et remonte & la plus haute antiquity. Ainsi 

le planisphere des travaux d’Hercule, par exemple, n’est 

qu’une description de letat du ciel dans les douze mois, 

et la comparaison successive de ses diverses parlies avec 

les douze signes, dans lesquels circule le temps, qu’en- 

gendre le soleil par sa revolution annuelle. C’est sur un 

semblable planisphere que travaillait l’auteur de l’Hera- 

cieide, quel qu’il fut. Ce sont ces divers tableaux qu’il a 

fait entrer dans son poeme, en leur pretant la vie et le 

mouvement, et en meltant en scene toutes les figures as- 

tronomiques personnifides. Pour achever de prouver que 

cette m6thode a ete generalement adoptee par tous les 

anciens astronomes que nous connaissons, et par tous 

ceux qui nous ont donne des descriptions des cieux, nous 

allons rapporter des tables paranatellontiques semblables, 

tirdes de divers autres auteurs, anciens et modernes. Le 

lecteur y trouvera la confirmation des autorit6s, que nous 

avons citees, pour appuyer les positions doni^es dans nos 

planispheres. 

TABLES PARANATELLONTIQUES d’eR ATOSTHENE (a), 

OU QUI LUI SONT ATTRIBUTES. 

Cum Zodiaci signis celestes asterismi in bunc modum oriun- 

tur et occidunt. 

Cancer. 
i ef 

Oriente Cancro, Orion totus exoritur. Orionem voco . 
' I* i ,,1 

(a) Uranol. Petav., t. 5, c. a, p. a58. V 
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quum vulgus klsTponoiav cognominat, qui primutn oritur 

tnense Julio. Canis verb circiter Augusti septimo. Haec est 

spiendida Stella, qUae in-maxilla Canis cernitur, et fixas om- 

nes superat magnitudine. Item fluyius Eridanus. Occidit au- 

tem Corona et Piscis dorso teniis. Ophiucus ad humeros : Ser- 

pentis collum : Arctophyiax lotus fere. 

\ i _. v ■ • ... • L 

I Leo. 

Leone orientej totus emergit Procyon : Lepus, Hydri ca¬ 

put, Canis pedes anteriores. Occidunt reiiquae partes eorum , 

quas cjum GaUcro ceperunt facere occasum, Corona, Ophiu- 

chusiejusque Serpens, Pisces, Cetus, Ingeniculustotus, ex- 

cgpta sinistra tibia. 

V Virgo. 

Oriente Yirgine Hydros oritur, usque ad Craterem $ majo- 

ris Canis pedes poster!ores : Argus carinae puppis. Occidit Fi- 

dicula, Delphin, Sagitta, Cycnus cauda tenus, Eridani fluvii 

anteriores partes, Equi caput et cervix. 

; Chelce. 

Orientibus Cbelis, Bootes totus exoritur, Argo Navis Inte¬ 

gra, Hydros , Crater, Corvus Ingeniculi tibia dextra usque ad 

genu, dimidia Corona, Extremitas caudae Centauri. Omissus 

est Crater et Corvus. Occidunt, Equi reliquum, Avis majo- 

ris cauda, Andromedae caput, Cetus cervice tenus, Cepbei 

caput, humeri et manus. 

Scorpius. 

Cum Scorpio dimidia pars altera Coronae oritur, Hydri cau¬ 

da , Centauri corpus et caput, nec non fera, quam dextra ma- 

nu prebend it, Ophiuchi caput, manus primusque flexus, In¬ 

geniculus totus, praeter caput etsiaistram manum, Occidunt 
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vero fluvius totus, Orion lotus fere , Ceti cervix , Andromeda 

Deltoton, Cassiopeia, Cepbeus a capite ad lumbos. 
: . .. v . •. , / A-. ' * 

^ Sagittarius. 

Oriente Sagittario, oritur Ophiuchi corpus , reliquum Ser- 

pentis , Ingeniculi caput, cum sinistra manu, Fidicula, Ce- 

pbeus. Occidunt Canis totus , Orion, Lepus , Heniocbus, ex- 

cep ta sinistra tibia et manu, in qua sunt Capella et Hoedi, Per¬ 

seus , excepto pede sinistro, puppis Argus et Procyon. 

Capricornus. 

Cum Capricorno oritur Aquila tota, Sagitta, Ara, Delpbin, 

Cycnus. Occidunt Henioclii reliqua, Caput scilicet et sinistra 

manus, in qua Capra et Hoedi sunt, Argo tota, Hydrus Cra- 

tere tenus, Centauri pedes posteriores. 

Aquarius. 

Oriente Aquario, oritur Equi caput, cum anterioribus pe- 

dibus, Cassiopeia, praetermissa. Occiduntposteriora Centauri, 

Hydrus et Crater, usque ad corvum. 

Pisces. 

Piscibus orientibus Australis Piscis totus exoritur. Pars dex- 

tra Andromedae, totus Centaurus occidit, Hydrus, Corvus, 

Crater. 
Aries. 

Cum Aries oritur, caput Persei cum humeris oritur. An¬ 

dromeda; pars sinistra. Deltoton omissum est. Occidit Ara et 

Arctopbylax. 
Taurus. 

Cum Taurus oritur, Perseus totus exoritur : item Aurigae 

sinistri pedis extremitas, sinistra manus, in qua Capra sunt 

et Hoedi, Ceti cervix, et cauda. Occidit Arctopbylax cum parte 

prima. 
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Gemini. 

Cum Geminis oritur fluyius Eridanus, Cetus, Orion. Occi- 

dit Ophiucus, genubus tenus. 

TABLES PARANATELLONTIQUES d’hIPPARQUE (a). 

DES PARANATELLONS QUI MONTENT. 

Cancer. 

Oriente Cancro, cum eo Zodiacus oritur, a Geminorum 

parte 23 , ad Cancri i8. Culminant a Piscium 5 ad Arietis i 

medium. Prior oritur Stella, quae in extrema Boreali Chela; 

ultima verb, quae in extremitate Australis Chelae. Culmina 

verb reliquis e Stellis, prior lucida, quae est in Andromedae 

apite. Novissima verb praecedens Stellarum, lucidarum trium, 

quae sunt in Arietis capite, et a meridie Ceto adjacens, circa 

medium corpus ipsius , expers nominis et lucida. Item Austra- 

lior succedentium, quae in laterculo Ceti; nec non pes Andro¬ 

medae sinister paululiim citra meridianum situs. Oritur Can¬ 

cer bora i et 2^ parte. 

Leo. 
/ . / . A ' • 

t ' _ ' ■ ■ , ■ 

Cum Leone conscendit Zodiacus a Cancri parte 8 media, ad 

Leonis 19 mediam. Culminat a Piscium ad Tauri 12 mediam. 

Prior Stella consurgit antecedentium, quae sunt in capite, Bo¬ 

real! or ; postrema verb earum, quae sunt in posterioribus pe- 

dibus. Ex aliis Stellis culminat prima succedens earum, quae 

sunt in Andromedae Zona, et Borealior succedentium in Ceti 

Laterculo. Ultima verb Lucidissima Succularum, et quae in 

Aurigae sinistri cubiti flexu, quasi semicubito citra meridianum 

posita. Oritur Leo horis 5, i5r. 

(a) Uranol. Petav., t. 3. Hipp., 1. 3, c. 8, p. a45. 
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Fir go. 

Cum Virgine Zodiaci pars orilur, quae est a Leonis 22 ad Li¬ 

brae 8. Culminat a media parle i5 Tauri ad 9 Cancri. Prima 

orilur earum, quae iu capile sunt, antecedente Borealior $ pos- 

trema quae est in pede dextro. Culminat cacterarum Lucida 

prior, quae est in extremitate Navis j et Borealior earum , quae 

in rictu sunt Hydri, quasi semicubito citra meridianum sila. 

Oritur Virgo Boris 3, 48r. 
Chelce. 

Quando Chelae oriuntur, cum Bis ascendit Zodiacus a Che- 

larum parte 16, adScorpii 165 culminat a Cancri 18, ad Leo¬ 

nis 11. Prior emergit Australior, et Lucida earum, quae in ex¬ 

tremis suntChelis. Ultima vero earum, quae in fronte Scorpii 

sunt, Australior. Caeterarum prima culminat, Australior ante- 

cedentium earum, quae sunt in Leonis capite , et Borealior ea¬ 

rum , quae sunt in Argus medio malo. Postrema , quae in Leo¬ 

nis dorso sunt, illarum Stellarum subsequeus. Oriuntur Chelae 

Bora 1, 56'. 
Scorpius. 

Cum Scorpio Zodiacus, a parte Scorpii ad Sagittarii 9, as¬ 

cendit. Culminat a Leonis 8 media ad mediam 25 Virginis. 

Oritur prima Borealis maxime in fronte positarum. Novissime 

verb tertia vertebra abea, quae est in Centauro, numerala : 

sexta porro ab iis , quae sunt in pectore. Culminat caeterarum 

prior, Lucida quae est in pectore majoris Ursoe , et in Hydro, 

quatUor a lucidissima ante Craterem sitarum ab occidente ter¬ 

tia. Novissime Spica; et Centauri sinister humerus, quasi se- 

micubitali spatio meridianum praecedens. Orilur Scorpius ho- 

ris 3, demptis 6 scrupulis. 

Sagittarius. 

Cum Sagittarius oritur, ascendit cum eo Zodiacus, a parte 

6 Sagittarii media ad Capricorni 18. Culminat a parte media 
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Virginis 20, ad Scorpii mediam 9. Prior oritur Stella, quae est 

in cuspide; ultima verb lucida , quae est in posterioribus pedi- 

bus. Caeterarum Stellarum culminat prima , quae est in sinis- 

tro Yirginis cubiti flexu, paululum meridianum anlecedens. 

Ultima vero media, et lucidissima Stellarum, quae in pectore 

Scorpii, etquae in sinistra manu est Anguiferi. Item tertia, se¬ 

cundum consequentia signorum, ab lucida Coronae , quasi se- 

micubiti intervailo meridianum praecedens. Oritur Sagittarius 

horis 3. 

Capricornus. 

Capricorno ascendcnte, Zodiacus oritur cum ce a Sagittarii 

parte 29 media, ad Capricorni 27. Culminat a Librae parte 19 

media, ad 18 Scorpii. Prior oritur Stella Borealior lucida- 

rum, quae sunt in Genubus : ultima succedens. Lucidarum, 

quae sunt in Cauda. Aliarum Stellarum coeli verticem medium 

tenent, prior lucidissima earum, quae sunt in Bootae Cingulo $ 

et in Chelis antecedens extremae Chelae Borealis. Item Lucida, 

quae in Serpente per Ursas meante ab extremitate caudae tertia 

numerator, semicubitali spatio meridianum praecedens.Ultimo 

culminat dexter’humerus Ingeniculi; et quae a Septentrione 

adjacet ex iis quae in dextro crure gunt ejiisdem. Oritur Capri- 

cornus hora 1, 5oF. Y 

Aquarius. 

Cum Aquario Zodiacus emergit, a Capricorni parte 6 ad 

Aquarii 21 mediam. Culminat a Librae 27 ad Sagittarii 7. Pri¬ 

ma Stellarum oritur antecedens earn, quae est in manu sinistra: 

ultima verb lucida pedis dextri. Culminat e caeteris prior, quae 

est in capite Bootae. Ultima Borealior earum , quae sunt in Arcu 

Sagittarii, et tres in directum positae, et nomine carentes, quae 

secundum bumerum dextrum Ophiuchi: nec non lucida, quae 

est in sinistro femore Ingeniculi, quasi semicubito meridianum 

praecedens. Oritur Aquarius horis 2, et partibus duabus. 
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Pisces. 

Piscibus orientibus, ascendit cum illis Zodiacus, ab Aquarii 

parte 7 ad Arietas i3. Culminat a 26 Scorpii ad Capricorni 9. 

Prior emergitquae in extremo rostro Piscis Australis. Novissi- 

ma quae in nodo linearum. Caeterarum prima culminat quae in 

processu dextri femoris Ingeniculi; et quae a Septentrionibus 

adjacet iis, quae sunt in aculeo Scorpii. Quae autem in capite 

est Ingeniculi, duabus circiter cubiti partibus est citra meri- 

dianum. Poslremo culminat Australior earum, quae in Genu- 

bus Capricorni, et quae in gutture est Avis , atque in flexu ala? 

dexterae. Oriuntur Pisces horis 3, 6'. 

Aries. 

Cum Ariete, Zodiacus oritur a media parte 19 Piscium ad 

Arietis 24* Culminat a Sagittarii 24 media ad Capricorni 1*4. 

Prima oritur ea quae est in anteriori pede. Ultima succedens 

earum, quae sunt in cauda. Caeterarum culminat antecedens 

earum, quae sunt in lergo Sagittarii, duabus cubiti partibus 

antecedens meridianum. Postrema culminat Aquarii succedens 

earum , quae sunt in manu sinistra ; et quae est in pectore ca¬ 

pricorni : antecedens item earum, quae sunt in cauda Del- 

phini. Oritur Aries bora 1, 24*. 

Taurus. 

Tauro emergente, Zodiacus oritur a parti Tauri 7 ad 29. 

Culminat a Capricorni 22 media ad Aquarii 9. Prior oritur 

Australissima de quatuor, quae sunt in abscissione : ultima 

quae est in extremitate dextri cornu. Caeterarum Stellarum cul¬ 

minat prima lucida , quae est in cauda media Cycni. Postrema 

trium, quae in capite Cephei sunt, antecedens unk cum dextro 

illius pede, semicubito circiter meridianum praecedensj nec 

non in Aquarii urna media, semicubito fere meridianum an¬ 

tecedens. Oritur Taurus bora 1 et 

1 
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Gemini. 

Geminis orientibus, cum iis Zodiacus assurgit, a Gemino- 

rum parte 2 media ad 5o. Culminat ab Aquarii 11 media ad 

mediam Piscium 9. Prima oritur ea quae est in sinistra manu 

praecedentis Gemini : ultima quae est in dextra succedentis Ge¬ 

mini. Culminat prior Stellarum caeterarum, lucida in corpore 

Cephei; et lucida quae est in dextro pede Aquarii : item lucida 

in rostro Piscis Australis. Ultima culminat Andromedae media 

Iriuin, quae sunt in dextro bumero. Oriuntur Gemini bora 1, 

5or. 

TABLES PARANATELLONTIQUES d’hIPPARQUE ((1). 

PARANATELLONS QUI DESCENDENT. 

Cancer. 

Rursus occidente Cancro, descendit cum eo Zodiacus , a 

gradu Geminorum 26, ad Cancri medium 20; culminat a Che- 

larum 17, ad Scorpii 12. Prima Stella occidit lucida, quae est 

in pedibus Cancri, in directum posita , ad occasum Australio- 

res respiciens, quae circa nubeculam in Cancro sunt. Ultima , 

quae est in extremitate Borealis forcipis Cancri. Caeterarum 

Stellarum culminant Bootae pes dexter, et Chelarum lucida, 

quae est in extremitate Australis cbelae. Postremo culminant, 

quae est in brachio dextro Ingeniculi, et quae est ab bumero 

dextro tertia. Item Scorpii tertia, quarta et quinta vertebra ea- 

rum , quae sunt post pectus. Occidit Cancer hora 1, 36f. 

Leo. 
t' 0 

Cum Leone occidit Zodiacus a Cancri parte 21 media ad 14 

Virginis. Culminat a Scorpii 10, ad Sagittarii 21 mediam. 

(a) Uranol. Petav., t. 3. Hippo 1. 3, p. a4$. 
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Prima occidit Leonis, quae est in anterioribus pedibus; ultima, 

quae est in extremitate caudae ; culminant aliarum Stellarum 

initio quidem occasus Gemini pes dexter, et anguiferi sinis- 

trumgenu, quasi semicublto ci'tra meridianum positum, et 

Scorpii Spondylus I. Poslremb culminant Draconis Borealius 

tempus, et quae in medio tergo Sagittarii, quasi semicubito 

meridianum antecedens. Occidit Leo horis 2, et duabus bo- 

rae partibus. 

Virgo. 

Yirgine occidente, Zodiacus descendit a Leonis 27 parte ad 

Librae 7. Culminat a Sagittarii 11, ad Capricorni 4- Prima oc¬ 

cidit ea, quae est in ala sinistra. Ultima, quae est in Boreali 

pede. Culminant aliarum Stellarum, initio quidem Ophiuchi 

secunda ab extremitate caudae. Item in Sagittarii Laterculo an¬ 

tecedens obscuriorum, quae in oppositis suntangulis. Postre- 

mb culminant lucida, quae est in medio corpore Cycni, et 

Australior succedentium in Rliombo Delpbini. Occidit Yirgo 

horis 2, I2r. 

Che Ice. 

Chelae ciim occidunt, descendit una Zodiacus a Chela ruin 

parte 17 media ad Scorpii i5. Culminat a Capricorni parte 10, 

ad 28 mediant. Prior occidit Stella lucida, quae est in extremi¬ 

tate Australis Chelae. Ultima, quae est in Chela Boreali. Caete- 

rarum Stellarum culminant, initio maxime Borealis, ex iis 

quae sunt in ala dextra, novissime, quae in ore Equi lucida. 

Occidunt Chelae hora 1, 15f. 
/ 

1Scorpius. 

» » 

Cum Scorpio cadente occidit una Zodiacus, a parte i3 me¬ 

dia Chela rum ad Scorpii 6. Culminat a Capricorni media 7 ad 

Capricorni 22. Prior occidit Stella , quae est in 3 Spondylo ; 

postrema Borealior earum, quae sunt in fronte. Reliquarum 

Stellarum culminant, initio quidem earum, quae in ala dex- 

TOME VII. 
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tra Cjcni, media, quasi semicubito cilra meridianum posita ; 

et Boreaiior earum, quae sunt in Capricorni genibus ; novissi- 

me culminant lucicla in cauda Cycni media , et capricorni prae- 

cedens lucidarum, quae in cauda, a meridiano deliciens besse 

fere cubiti. Occidit Scorpius bora i. 

Sagittarius. 

Occidente Sagittario , descendit una Zodiacus a parte Scor- 

pii 5, ad Sagittarii 27 mediam. Culminat a Capricorni 20, ad 

Piscium 5 median). Prima occidit lucida poslerioris pedis. 

Ultima Boreaiior earum , quae sunt in Sago; caeterarum Slel- 

larum initio culminat, quae est in dextra manu Cephei ; et quae 

in flexu alae sinislrae Cycni; nec non succedens earum, qua’ 

sunt in tergo Capricorni , meridianum circiter antecedens. No- 

vissime culminant sinister pes Cephei, et quae in umbilico est 

Equi. Occidit Sagittarius Boris 3. 

Capricornus. 

Cum Capricorno descendit Zodiacus, a parte 2 Capricorni 

ad 24 mediam; culminat a media Piscium 11 ad Arietis 9. 

Prima occidit Australior earum , quae in genicuiis ultima suc¬ 

cedens earum, quae sunt in caudd. ReliquarumStellarum cul¬ 

minant, initio quidem obscurior earum, quae sunt in Solio 

Cassiopeiae 5 et earum quae sunt in Andromedae pectore Borea¬ 

iior. Novissime culminat sinister humerus Persei, citra meri¬ 

diem duabus circiter partibus cubiti situs. Occidit Capricornus 

bora 1, et duabus liorae partibus. 

Aquarius. 

Cum Aquario, Zodiacus occidit a Capricorni 18 media ad 

Aquarii i5. Culminat ab Arietis 5 , ad Tauri mediam 7 Prior 

occidit Stella antecedens earum, quae sunt in sinistra manu. 

Ultima succedens earum , quae in urna. Reliquarum culmi¬ 

nant, initio quidem ea quae est in harpe Persei nebulosa : An- 
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dromedae pes sinister, pauiulum antecedens meridianum; item 

Arietis earuin , quae sunt in capite, media. Ultima verb, quae 

est in Tauri scapula media, quasi semicubito meridianum an- 

tecedeus et succularum, quae est in rostro, semicubito fere 

collocata citra meridianum. Occidit Aquarius lioris 2 j. 

Pisces. 

Piscibus occidentibus , descendit Zodiacus ab Aquarii parte 

23 ad Arietis 5 : culminat a Tauri 17 ad Cancri 6. Prior occi¬ 

dit, quae est in rostro Borealioris Piscis. Culminant aliarum 

S tell arum initio , quae est in processu cornu dextri Tauri et si¬ 

nister humerus. Hehiochi, semicubito fere meridianum praece- 

dens. Novissinie verb culminat Borealior earum, quae in ante- 

rioribus Ursae cruribus. Item e quatuor circa nubeculam in 

Can£ro sitarum occidentales duae : nec non Australior anterio- 

rum Canis pedum. 

Aries. 

Cum Ariete, Zodiacus occidit a Piscium parte 29 ad Arietis 

26. Culminat a Geminorum 29 ad Cancri 29. Prior occidit 

Stella , quae est in anterioribus pedibus1: ultima verb succedens 

earum, quae sunt in cauda. Caeterarurn culminant initio, Canis 

in extremitate posita, semicubito fere citra meridianus, et quae 

in medio latere australi temonis. Novissime antecedens earum, 

quae in posterioribus Ursa? pedibus , semicubito circiter ante¬ 

cedens meridianum; et lucidarum in colio ac pectore Leonis 

a Septentriouibus tertia , partibus cubiti duabus fere citra me¬ 

ridianum. Occidit Aries horis duabus. 

/ . S • I - - , ; 

Taurus. 

Cum Tauro, Zodiacus occidit ab Arietis parte 20 ad Tauri 

26. Culminat a Cancri 22 ad Yirginis i*j. Prior occidit Stella, 

quae est Australior sitarum in praecisione quatuor. Ultima, quae 

est in extremitate sinistri cornu. Reliquarum culminant. initio 
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quidem Australissima earum , quae sunt in coilo , trium; quae 

proximae sunt ils, quae ad Septentriones objacent lucidae ; se- 

micubito fere citra meridianum posita. Novissime culminant, 

qUae in sinistra ala Virginis, pau.uiiun meridianum praecedens; 

item parta Coryi in medio corpore. Occidit Taurus boris 4» 

Gemini. 

Geminis occidentibus , Zodiacus descendit a parte 4 Gemi- 

norum ad 2 mediam Cantri p culminat a parte Virginis 17 ad 

Cbeiarum 22 mediam. Prior occidit Stella, quae vocatur Pro¬ 

pus : utima , quae e.vt in dextra manu succedenlis Gemini. Re- 

liquarum culminat initio quidem Vindemiator, et dexter hu¬ 

merus Virginis, semicubito fere meridianum praecedens. No¬ 

vissime cu minat lucida , quae est in extremita;e Boreae Chelae, 

duabus cubiti fere partibus citra meridianum. Occidunt Ge¬ 

mini boris 2, ior. 

Voilk un exemple des determinations des paranatellons, 

rapport^s k cbacun des signes, soit dans son lever, soit 

dans son coucher; c’est le plus complet que nous ayons. 

On observera que Tauteur, pour fixer d’une manikre plus 

precise, et appuyer sur un plus grand nombre de points 

ses determinations et les rapports des fixes entre elles, a 

donne aussi le catalogue des parlies des signes et des cons¬ 

tellations, qui culminent, ou qui sont au meridien, k l’ins- 

tant oil tel signe se Ikve ou se couche» Nous avons fait u- 

sage de cetle observation dans Implication du septieme 

travail d’Hercule, et dans la conquete qu’il fait du tau- 

reau celeste, connu sous le nom de taurenu de Mara- 

thbrn Nous voyons effectivement ici qu’Hipparque, au 

coucher du verseau , auquel repond ce septieme travail, 

fait culminer une partie du taureau. 
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L’auteur emploie encore une nouvelle manibre («) de 

determiner les rapports des astres entre eux. C’est celle 

de la succession des temps et des intervalles de duree en¬ 

tre leurs passages au m^ridien; ce que nous appelons as¬ 

cension droite. II partage le cielen quatre parties par les 

colures, et il 6tablit dans chaque division six cercles, d li¬ 

ne heure chacun d’intervalle. Cette mani&re de diviser 

est celle qui a 6t,6 rendue par les quatre animaux : lion, 

bceuf, homme et aigle, dont nous avons souvent parl^, et 

qui avaient six ailes destinies h exprimer ces six cercles 

horaires de chaque division* et 5 peindre, comme dit Cle¬ 

ment d’Alexandrie, le temps qui circule dans le zodiaque. 

Ces quatre animaux etaient ceux par lesquels passaient 

les colures, deux mille cinq cents ans avant notre &re, 

dans les beaux si&cles de la mythologie. 

Ind^pendamment de ces deux mani&res, ilen emploie 

une autre qui est l’inverse de la premiere, et qui doit ser- 

vir h la verifier,.. II examine, non pas quelle constellation 

se lkve ou so couche avee tel ou tel signe, mais quel si- 

gne ou quelle partie de signe se lbve ou se couche, quand 

telle ou telle constellation se lkve ou se couche; et quelle 

autre constellation alors passe au m^ridien (Z>). 11 com¬ 

mence d’abord par les constellations bor&des; puis il 

traite des constellations australes. 
/ * " * « ' ' 

r 

CO-PARANATELLONS AU LEVER. 

Bootes. 

Bootes oritur, cum Zodiac! parte ilia , quae ah initio Virgi- 

i)is inc.pit, usque ad ejus partem 27. Culminat autem oriente 

(fi) Uranol. Pctav., f. 3. Ilipp., 1. 3, p. 252* — (b) Ibid., 1. 2,. p. 225, 
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illo Zodiaci segmentum , quod est a Tauri vicesima septima 

parte media usque ad Geminorum 27. Prima Stella Bootae 
-j'. 

oritur ea., quag est iu capite. Ultima, quae est in dextro pede 

aliorum sy derum , ortum ineunte Boote, culminat sinister hu¬ 

merus Orionis , et sinister pes, qui semicubitali interyallo me- 

ridianum anteceditj sub ortus finem culminat lucida, quae est 

in femore Canis. Totus oritur Bootes boris fere duabus aequa- 

libus. , , 

Corona. 

Corona oriente, Zodiaci Arcus oritur a gradu Yirginis 27 

usque ad medium 5 Chelarum; culminat a medio 27 Gemi¬ 

norum, usque ad Cancri medium 5. PrimaCoronae Stella ori¬ 

tur ea , quae splendidissima praecedit; ultima verb Borealior 

earum , quae a splendidissima Orientem versus et Ursas rece- 

dunt. Sub ortus initium culminat ea , quae est in femore Canis. 

Postrema verb lucida, quae Hydri caput praecedit: quae quidem 

Cancri et Ursae Borealior est duarum Stellarum , quae in an- 

terioribus pedibus sitae sunt 7 proxime deinde Stellarum , qtiae 

circa nebulam Cancri sunt, ad Occidcntem positae. Oritur Co¬ 

rona partibus duabus unius horae. 

■ Engonasis. 

Oriente Ingeniculo, oritur cum eo Zodiaci segmentum, 

quod est a parte 12 Yirginis ad mediam 8 Scorpii ■ culminat 

auteni a media 8 Geminorum usque ad Leonis gradus 14. Pri- 

mae oriuntnr Aslerismi bujus ajnbae, quarum altera est in dex¬ 

tro pede; altera in dextro Genu : ultima , quae in extrema manu 

sinistra. Culminat ex aliis Steilis oriente Ingeniculo ea primiim , 

quae ex quatuor ad pedes Geminorum positis secunda est ab 

occidente. TSovissima Auslralior ambarum in Leone, quae circa 

• iumborum splendidam positae sunt. Oritur Ingeniculus spatio. 

horarum, 4 > 36r fere. 
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Ophiuchus, 

Cum Ophiuchus oritur , Zodiaci simul ille Arcus ascend it, 

qui est a 29 Chelarum ad 23 Scorpii. Culminat a Leonis 5 

gradu ad Virginis 3. Primae oriuntur iliius Stellae, quae in sinis¬ 

tra manu sunt, turn quae in Serpente postrema oritur, secunda 

yersiis occasuni ex quatuor quae sunt in ipsius pede dextro. 

Culminat prior lucida earuni, quae sunt in collo et in pectore 

Leonis . quae est ad Septentrionem secunda. JNovissima vero , 

quae in capite est Corvi. Oritur Opliiuclius lions duabus. 

Serpens. 

Cum Serpente, quern Ophiuchus tenet, oritur Arcus Zo¬ 

diaci a 8 parte Chelarum usque ad partem 1 mediam Sagitta- 

rii.'Culminat a 8 media Caucri ad Virginis 14. Prima consur- 

git Stella praecedentium Borealior, quae in ipsius capite sunt : 

ultima, quae est in extrema cauda. Culminat prior Stella luci¬ 

da, quae est in exlremitate Argus, semicuhitaii spatio circiter 

distans a meridiano. Postremus culminat Vindemiator, et Bo¬ 

realior humerus Virginis. Utraque Stella semicuhiti fere inter¬ 

vals distal a meridiano. Oritur Serpens Boris 47. 

Lyra. 

Oriente Lyra, cum ea Zodiaci Arcus ascendit a gradu nono 

medio Scorpii, usque ad 18. Culminat a medio i3 Leonis, 

usque ad 26. Prima oritur Stella Lyrae, quae a Septentrione 

adjacet lucidissimae Ultima vero de duabus lucidis, quae in 

ejus jugo sunt, quae est ad Orientem. Prior culminat Austra¬ 

lis splendidissimarum dutrum in lumho Leonis, u tiina , quae 

in cauda Leonis est lucida, et quae in extrema sinistra Virgi¬ 

nis ala, semicubitale interstitium liahens a meridiano. Oritur 

Lyra spatio liorae o, 4&r. 

Cycjius. 

Cum Cycno Zodiacus oritur a parte Chelarum 27 media, 

usque ad Sagiltarii 22. Culminat ab initio Leonis ad mediam 10 

\ 
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Chelarum. Oritur prima Borealior earum , quae sunt in ala dex- 

tra; Gulminat prior clara in corde Leonis, postrema verb Aus- 

tralior earum , quae sub dextro sunt humero Centauri $ nec non 

Arcturus semicubito distans a meridiano. Oritur Cycnus bo- 

ris 4? 24f. 

Cepheus. 

Cepbei partes oriuntur eae solum , quae sunt ad caput : coo- 

ritur Zodiacus a 27 media parte Scorpii ad mediam 6 Sagit- 

tarii. Culminat a media 9 Virginis ad ejusdem 21. Prior autem 

culminat, quae in cauda est Corvi lucida, quasi semicubito 

distans a meridiano. Ultima, Yirginis cubitus, tantumdem 

meridianum antecedens. Oritur Cepheus bora propemodum 

o, 56r. 

Cassiopeia. 

Ascendente Cassiopeia, Zodiacus oritur a gradu 22 Sagittarii 

ad Capricorni 22 : culminat a parte Cbelarum n ad 3 mediam 

Scorpii. Prior oritur lucida in illius throno : ultima, quae est 

in capite. Prima culminat Australior earum, quae sunt sub dex¬ 

tro bumero Centauri, cum Areturo. Ultima earum media, quae 

sunt in fronte Scorpii et praecedens lucidam Coronae. Oritur 

Cassiopeia bora 1,20r. 

Andromeda. 

Oritur cum Andromeda arcus Zodiaci a Capricorni parte i5 

ad Aquarii 24 mediam. Culminat a media 5 Scorpii ad me¬ 

diam 8 Sagittarii. Prima oritur Australior earum, quae sunt in 

dextra manu : ultima quae in extremitate sinistrae mantis. Cul¬ 

minat prima, quae lucidae Coronae proxima est. Postremus ve¬ 

rb cubitus sinister Ingeniculi. Oritur Andromeda boris 2 

Equus. 

Cum Equus oritur, ascendit cum eo Zodiacus, ab initio Ca¬ 

pricorni ad Aquarii partem 21 mediam, ad Sagittarii mediam 

6. Prima ejus oritur Stella, quae est Australior anterior urn pe- 
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dum : ultima, quae est in ilibus lucida. Culminat prior media 

in chela Australi : ultimae, quae ad dextrurn humerum Ophiu- 

chi tres in directum positae, extraque ipsunj sitae, una cum lu¬ 

cida, quae, est in sinistro femore. Engonasis, paulum ipsum 

antecedens. Oritur Ejquns horis 3. 

Sagitta. 

Cum Sagitta Zodiaci arcus oritur a parte 5 Sagittarii ad ejus- 

dem io mediam. Culminat a parte 19 Virginis ad 25. Primae 

oriuntur, quae sunt in Glyphide, seu Crena : ultima quae est in 

cuspide. Culminat prior quae est in sinistro cubito Virginis , 

paululiim citra meridianum sita : ultima , spica paululum me- 

ridianum sita. Ultima, spica paululum meridianum antece¬ 

dens, etquae sub humero dextro Centauri. Oritur Sagitta o, 20'. 

Aquila. 

Oritur Aquila cum arcu Zodiaci a Sagittarii gradu 9 ad me¬ 

dium 4. Culminat a Virginis 24 ad medium 5o. Prima con- 

surgit Stella Aquilae Borealior parvarum, qua3 sunt in duahus 

alis. Ultima, quae est Australior trium in corpore lucidarum. 

Culminat prior spica : ultima Borealior earum, quae in Cen- 
4 

tauri capite. Oritur Aquila bora o, . 

* > ^ 

Delphin. 

Oritur cum Delphino Zodiacus a Sagittarii gradu 20 medio 

ad medium 24. Culminat ab octavo medio Chelae ad i3. Pri¬ 

mae oriuntur antecedentes quatuor in Bhombo: postreraa, quae 

in cauda est Australior. Culminat primiim sinister pes Andro- 

medac. Postremb Centauri maxime Borealis in Thyrso : turn 

ad genu Virginis dextrurn a Septentrione sita. Oritur Delphin 

bora o, i5. 
Perseus. 

Perseo cooritur Arcus Zodiaci a Capricorui 25 ad Arietis i4 

medium : culminat a Scorpii 16 medio ad 8 medium Capri- 
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corn!. Prineeps orilur Stella, quje est in harpe nebulosa : nlti- 

mae, quae supra Pleiatlem in sinistro pede. Culminant prime 

luclda, quae est in Ara media et Engonaseos anlecederis humeri 

dextri, quae est in brachio : ultima Capricorni Borealior ea- 

rum, quae sunt in geniculis : item e Cycno Borealior earum, 

quae in ala dextra, semicubitali fere interslitio meridianum an- 

tecedens. Oritur Perseus Boris 3, 5of. ' 

Jurigg. 

Cum Auriga Zodiacus oritur, a Piscium parte 1i media, us¬ 

que ad Tauri 16 mediani. Culminat a Sagittarii 20 gradu ad 

Capricorni 29. Primae ortum faciunt Stellae, quae in eapite : 

ultima, quae est in dextro pede. Culminat prima, Sagittarii 

praecedens earum, quae sunt in Sago, seu Epbaptidi, et earum, 

quae sunt in dorso, media. Item Anguis, quem Ophiucbus te¬ 

net, secunda ab extrema cauda. Ultima culminat lucida in ric- 

tu Equi et Cycni subsequens in sinistro pede. Nec non in Ce- 

pbeo Australior antecedentum humeri dextri splendidarum 

duarum. Oritur Heniochus horis 3. 

CO-PARANATELLONS AU COUCHER (a). 

* r ' ’ - 

Bootes. 
1 1 , - ; • 

Booteoccidente, Zodiacus cum eo descendit a Scorpii parte 6 

ad Capricorni 19 mediam. Culminat a Capricorni 22ad Arietis 

4. Prior occidit, quae Australis est maximeearum, quae in sinis¬ 

tro pede : ultima, quae est maxime Borealis in collorobo : cul* 

minat ex aliis inerrautibus prima qu.dem lucida Cycni, quae 

est in cauda, et in Capricorno anlecedens earum, quae ab Aus¬ 

tro adjacent iis, qua? sunt in cauda. Ultima verb Stella Persei, 

quae in harpe nebulosa et Arietis succedcns trium in eapite,. 

/ ' ) ‘ , , • 

(a) Hipparch., 1. 2, p. 235. 

* * 

1 
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Item nodus lineorum. Occidit Bootes Boris aequabildDUS 4, et 

duabus,partibus. 

Corona. 

Occidente Corona, simui occidit a Sagittarii parte 23 ad Ca- 

pricomi 4 mediam : culminat ab initio Piscium ad eorumdem 

14 mediam parlem. Prima occidit splendidissima Coronas. Ul¬ 

tima, quae est obscurior, et postrema succedentis circuli. Cul¬ 

minat ex aliis Stellis prior lucida in extremitate Piscis Austra- 

lioris, et praecedentes in Parallelogrammo, quod ipsi ad Me¬ 

ridiem situm est. Postremae culminant, quae in medio corpore 

Cassiopeiae, etquae in sinistra manu Andromedae. Occidit Co¬ 

rona propemodum bora una. 

Engonasis. 

Cum Ingeniculo occidit Zodiacus a gradu Sagittarii i4 ad 

Aquarii 16. Culminat ab Aquarii 23 ad medium 8 Tauri. Prior 

occidit quae est in extremitate dextrae manus : ultima, quae in si- 

nistro pede. Culminat ex aliis Stellis primum quae in Aquarii 

aqua adjacet iis, quae sunt in conglobatione : turn in Equo Bo- 

realior earum, quae in corpore continuae sunt. Item sinister hu¬ 

merus Cepbei, qui citra Meridiem est semicubitali fere spatio. 

Postremae culminant ex quadrilatero Ceti, quae Australior est 

succedentium lucidarum, et quae ad Meridiem sita est carens 

nomine. Occidit Ingeniculus Boris 4? 36 r circiter. 

Ophiuchus. 

Anguifero occidente, descendituna Zodiaci Arcus a Scorpii 

ii gradu ad Capricorni 2. Culminat a Capricorni 25 ad Pis¬ 

cium ii medium. Prima occidit Stella, quae est in sinistro pe¬ 

de : ultima, qua est in capite. Culminant ex aliis Stellis, prior 

Capricorni succedens in cauda, et Cycni Boreaiissima ex iis, 

quae sunt in ala dextra : ultima verb, quae est in capite Cassio¬ 

peia, et parva qua est in ejus solio : turn Borealis maxime ex 

bis, qua sunt in pectore Andromeda : Australissima earum% 
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quae sunt in cauda Cetiv paululum citra meridianumposita. Oc- 

cidit Opbiuchus fere 3 horis. 
* 1 

Serpens. 

Cum Serpente, quern tenet Opbiuchus, occidlt Arcus Zodia 

ci a Scorpii parte 26 media ad partem gCapricorni. Cuiminat 

ab Aquarii 8 ad mediam 20 Piscium. Primae Stellae descen- 

dunt, quae sunt in corpore, communes sinistrae manui Angui- 

feri; uitinia, quae est in extrema cauda. Cuiminat ex aiiis Stel- 

lis prior, quae est in dextro pede Cephei, et quae in media ur- 

na Aquarii : ultima earum Australior, quae sunt in cauda Pis- 

cis australis; et quae est in genu Cassiopeia*. Occidit Serpens 

boris fere 3. 
Lyra. 

Cum Lyra descendit pars Zodiaci, quae est ab Aquarii parte 

4 ad 12. Cuiminat ab Arietis 23 media, ad Tauri 3. Prima oc¬ 

cidit Stella, pracedens lucidarum, quae sunt in jugo : uitima, 

quae a Septenlrionibus adjacet lucidae. Cuiminat ex aiiis 

prima, media illartun , quae in Arietis cauda : ultima earum 

Steliarum, quae inter summam cuspidem P eiadis et Succula- 

rum, quae sunt in dextra fronte, sitae sunt, Boreaiior et splendi- 

dior besse cubiti fere distans a meridiano. Item in majore am- 

bitvi lluvii Orionis secunda ad Septentrionem, et lucida a me¬ 

ridiano distans semisse cubiti. Item quae inter praeeisioucm 

Tauri, et earn, quae est in scapula, besse cubiu praecedens me- 

ridianum. Occidit Lyra duabus unius horae partibus. 

Cycnus. 

Cycno descendente, Zodiacus occidit ab Aquarii parte me¬ 

dia 5 ad Piscium 14. Cuiminat ab Arietis 24 media ad Gemi- 

norum 12. Prima, occidit Stfelia , qua esi in rictu Equi : uiti¬ 

ma Boreaiior ex iis, quae sunt in extremilate alae dextra*. Ex 

aiiis Steli is culminant, prior lucida in dextro femore Persei, 

et succedens earum, quae in cauda sunt Arietis. Ultima verb, 
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cum tertiaab occasu earum, quae sunt in pedibus Geminorum: 

turn antecedens trium in genubus, ultra Meridiem sita semi- 

cub i tali fere spalio. Occidit Cycnus horis circiter 5, 10. 

Cepheus. 

Cepbei partes eae solum occidunt, quae sunt ad caput. Cum 

eo descendit Zodiacus ab Arietis 8 parte media ad i/±. Cuimi¬ 

nat a Cancri g ad 16. Prima Stella occidit.... Cuiminat ex aliis 

Stellis prima Australior Cancri ex bis, quae ab ortu circa nu- 

beculam sitae sunt, paululiim citra Meridiem posita : turn lu- 

cida, quae in extremitate Argus. Ultimae culminant, lucida in 

anterioribus Ursae genibus, paululiim citra meridianum sita, et 

in Cancro media trium, quae sunt circa australem Chelen. Nec 

non Hydri, quae in radice colli. Turn lucida in Navis latere, 

pauiulum citra Meridianum. 

Cassiopeia. 

Occidente Cassiopeia, Zodiacus una occidit ab Arietis 21 

ad Tauri mediam partem 24. Cuiminat ab Cancri 24 ad Virgi- 

nis 5. Prior occidit Stella capitis , ultima, quae est in pedibus. 

Culminant primo Leonis anterior pes; et earum, quae sunt in 

capite lucidissima : nec non Hydri splendidissima. Ultimo 

Draconis secunda earum, quae ab cauda sunt lucidae, et quae 

est in rostro Corvi, nec non quae in ejus capite. Occidit Cassio¬ 

peia boris 2, et duabus borae partibus. 

Andromeda. 

Cum Andromeda descendit Arcus Zodiaci a Piscium parte 

22 media ad Leonis 2. Prima occidit, quae est in capite. Ulti¬ 

ma earum, quae sunt in dextro pede, Borealior. Culminant ex 

aliis Stellis, initio quidcm, quae est in rostro majoris Ursae : et 

quae in capite praecedentis Gemini : turn maxirne Borealis ea¬ 

rum, quae sunt in capite Canis. Postremb Culminant, ea quae 

est in extrema cauda Draconis, et media trium,-quae in ejus 
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collo in directum, sitae sunt. Item in Tauro tertia de quatuor, 

quae ad orientem sunt post lucidam. Occidit Andromeda horis 

proxime tribus. 

Equus. 

Equo descendete, occidit Zodiacus ab Aquarii parte i5 me¬ 

dia ad Piscium i5. Culminat a Tauri 4 media ad Geminorum 

il mediam. Prior occidit Stella, quae in ejus est ore lucida. 

Ultima, quae est in lumbo lucida. Medium Coeli tenet ex aliis, 

primo Borealior earum, quae sunt inter acumen Pleiadis et Suc- 

cularum, quae in sinistra fronte. Item Tauri, quae est in scapula 

paululiim citra meridianum. Postremo culminant tertius ab 

occidente pes, et praecedens trium in genubus. Occidit Equus 

Boris 2\ 

Sagitta. 

Cum occidit Sagitta, descendit una Zodiacus a media parte 

27 Capricorni ad 2 mediam Aquarii. Culminat ab Aquarii par- 
/ 

te 14 ad 21. Primae occidunt Stellae, quae sunt in crena : ulti¬ 

ma, quae est in cuspide. Culminant ex aliis Stelli, prima dextri 

humeri Persei, et Borealior trium appeliatione carentium, quae 

supra caudam Arietis in directum positae sunt. Turn quae in il- 

lius dorso, meridianum semicubito circiter antecedens. Item 
i * \ . * ' 

praecedens Ivicidarum trium, quae in australi mandibula Ceti. 

Postremse culminant, lucida quae est in medioPersei, paululum, 

antecedens meridianum, et subsequens earum, quae in Aus¬ 

trali mandibula Ceti, paid6 citra meridianum. Occidit Sagitta 

horae triente. 
Dclphinus. 

Occidente Delpbino , cum eo descendit Zodiacus ab Aqua¬ 

rii parte 2, ad mediam 8. Culminat ab Arietis 20 media ad 29. 

Prior occidit antecedens earum, quae sunt in cauda : postre- 

ma , Borealior earum, quae in succedenle latere Rhombi. Ex 

aliis Stellis prius culminant, lucida corporis medii Persei, pau- 

luliim antecedens meridianum $ et succedens earurrt, quae sunt 
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in Australi mandibula Ceti, paulo citra meridianum sita. Pos¬ 

tremae culminant, quae in pede sinistro Persei, et Borealior 

pars praecedentis lateris. Occidit DelpBinus Bora dimidia. 
9 

Perseus. 

Cum Perseo, descendit Zodiacus a parte Tauri 2 ad 29. Cub 

minat a Leonis media 6 ad mediara Virginis 10. Prior occidit 

Borealior antecedentium in Gorgoneio; ultima vero earum, 

quae sunt in dextro genu. Culminant ex aliis stellis , initio qui- 

dem ea, quae est in ventre Leonis , sive propemodum semicu* 

bito citra meridianum posita. Item quarta earum, quae sunt 

postlucidam H)dri, semicubito fere citra meridianum posita. 

Item ultima earum , quae in carina sunt Navis : postremae cul¬ 

minant, ea quae est in cauda Corvi et quae in ipsius pedibus. 

Occidit Perseus Boris 2? 20b 

Auriga. 

Cum Auriga descendit Zodiacus a Tauri parte 25 ad Cancri 

mediam 2. Culminat a Yirginis 2 ad Cbelarum 22. Prior occi- 

dit, quae est in pede sinistro : postremae, quae in capite. Culmi¬ 

nant e caeieris Stellis , initio quae est in extremitate caudae Dra- 

conis , et Borealissima Coronae : postrema, quae in media est 

Australi CBela. Occidit Auriga pauib plus Boris 5. 

CONSTELLATIONS BOREALES. 

/ ♦ 

co-paranatellons au lever (a). 

Hydrus. 

Hydro surgente , Zodiacus ascend it a Cancri 19 media par¬ 

te ad mediam 16 CBelarum. Culminat ab Arietis media 5 ad 

Cancri 18. Prima oritur Stella Borealior earum , quae in rictu 

sunt: ultima , quae in extremitate caudae. Culminat prior, quae 

(a) Hip., J. 5, p. 238. Uranol. Petav. 
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est la Perse! harpe nebulae similis. Nodus Piscium, semicu- 

bito circiter distans a lucidis trlbus capitis Cancri : semicubito 

quoque citra meridianum posita. Ultima culminat, Borealipr 

praecedenlium in capite Leonis : Australior item earum, quae 

in malo medio sunt Navis. Oritur Hydros boris septem et par¬ 

te horae i5. 

Crater. 
/ 

Oriente Cratere, Zodiacus assurgit a Leonis media parte 27, 

usque ad Yirginis mediam 11. Culminat a Tauri media parte 

21 ad mediam Geminorum. Prior oritur Borealior de quatuor in 

basi: ultima, quae est Australis maxime sex in Ceto stellarum. 

Culminant priores. eae steilae, quae sunt in capite Aurigse, cir¬ 

ca medium ipsum : novissimae quarta ab occasu de quatuor, 

quae sunt in pedibus Geminorum, et lucida carens nomine 

Lepori subjecta. Oritur Crater bora 1, 1. 
' * 

Corvus. 

Oriente Corvo , Zodiaci arcus a Yirginis 16 ad 23 attollitur: 

culminat a Geminorum 14 ad 22. Prior oritur Stella, quae est 

in lumbis $ ultima , quae est in pedibus. Culminat prima, quae 

est in praecedente manu praecedentis Gemini; et pes dexter 

succedentis : postremae, tertia ab occasu ex iis, quae sunt in 

Geminorum humeris, et quae in radice anteriorum partium 

Canis , paululum citra meridianum posita. Oritur Corvus hora 

o, 38r. 

Centaurus. v 

Cum Centauro , Zodiacus oritur a parte Chelarum 10 ad Sa- 

gittarii 4. Culminat a parte Cancri 12 ad mediam Yirginis 17. 

Prima oritur Stella sinistri humeri: ultima verb succedens pe¬ 

dum anteriorum. Culminat prima Stella, quae ab occasu luci- 

darum est in foris Argus, et succedens Australis mandibulae 

Cell. Postremb vindemiatpr semicubito prsecedens meridia¬ 

num Oritur Centaurus boris 4 et 2°r • 

1 

f 
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Lupus. 

Fera, quam Centaurus tenet, oriente, Zodiacus emergit a 

parte Scorpii 25 ad Sagittarii 21. Culminat a Yirginis 5 ad Li¬ 

brae 10. Prior oritur ea, quae est in antecedente pedum ante- 

riorum, quae est Borealior sitarum sub dextro humero Cen- 

tauri: ultima yero , omnium Australior, et in extremitate , quse 

m lumbis est subjecta. Prima, culminat Stella succcdentium ex 

iis, quae sunt in Leonis capite, Borealior, et quae in anteriori- 

bus pedibus ipsius : ultima verb lucida , quae in lumbis est ma¬ 

jor is Ursae j et quae in recto est trianguli ortliogoni, qui est sub 

Cratere. 
Ara. 

Ara ciim oritur, cum ea Zodiacus ascendit a Sagittarii parte 

15 ad 23. Culminat a Cbelarum parte 2 ad 10. Prior oritur 

Stella, quae est in foco: postrema Australior earum , quae in 

basi. Prima culminat Stella, Australior earum, quae sunt in 

sinistro pede Bootae, et lucida in posterioribus Centauri pedi¬ 

bus. Postrema, quae a Seplentrione dextri genu, ac pedis 

dextri Yirginis ultima est, semicubito fere citra meridianum. 

Oritur Ara semi horae spatio. 

Piscis Notius. 

Australi Pisce oriente, surgit una Zodiacus a parte 1 7 me¬ 

dia Aquarii ad Yirginis mediam 21. Culminat a parte Sagitta¬ 

rii 4 ad 25 mediam. Primum omnium oritur Stella Borealior 

earum, quae sunt in cauda : postrema , quae in exfremitate ros- 

tri lucida. Culminat prior, quae est in Arcu medio, et Austra¬ 

lior earum, quae in dextro Anguiferi sitae sunt humero, semi¬ 

cubito fere citra meridianum posita : ultima verb lucida pedum 

posteriorum; et quae in extremitate caudae serpentis, quern te¬ 

net Ophiuchus : item praecedens duarum lucidarum , quae sunt 

in jugo fidiculae, semicubitali fere interstitio meridianum an- 

tecedens. Oritur Piscis bora o, . 

TOME VII. 3 
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Ceius. 

Cum Cetus oritur, emergit cum eo Zodiacus a 20 parte Pis¬ 

cium, ad Tauri 7. Culminata Sagittarii media 24 ad Capricor- 
i t » 

ni 22 mediam. Prima omnium oritur Stella, Borealior earum, 

quae sunt in cauda : ultima succedentium lucidarum, quae in 

laterculo sunt, Australior. Culminat ante alias praecedens 

earum , quae sunt in jugo Fidis : postremo quae in cauda Cycni 

lucida. Oritur Cetus Boris 2. 

Orion. 

Orione ascendente, cum eo Zodiacus emergit a Tauri 28 
/ 

media, ad Cancri 5. Culminat ab Aquarii parte 9 ad Piscium 

i3. Prima consurgit Stella, quae est in sinistra manu: ultima, 

quae est in dextro pede. Culminat ex aliis primum Cephei pes 

dexter, et earum, quae sunt in Aquarii urna media: ultimo 

verb parva Stella, quae est in sella Cassiopeiae; et earum maxi- 

me Borealis, quae in Andromedae pectore. Orion surgit spatio 

liorarum 2, ior. 
Fluvius Orionis. 

Cum fluvio, qui est ab Orione, Zodiacus oritur a parte i3 

Tauri ad Cancri 10. Culminat a Capricorn! 27 ad Piscium 22. 

Prior oritur, antecedens Borealiorum in parallelogrammo, 

quod in magno flexu prope Cetum positum est : postrema lu- 

cidissima, et antecedens , et maxime Australis omnium. Cul¬ 

minat reliquarum stellarum prior . . . quae a Septentrione ad¬ 

jacent iis, quae sunt in cauda. Item Australior earum quae in 

sinistro pede Cycni. Ultima, qucc est in genubus Cassiopeiae, 

et quae in extremilate caudae Austraiioris Piscium. Oritur flu¬ 

vius in horis 3, 36r. 
Lepus. 

Oriente Lepore, Zodiacus ascendit a Geminorum parte 27 

ad Cancri mediam 12. Culminata Piscium 4? ad 25. Prima 

surgit antecedens Borealiorum, quae sunt in auribus : ultima 
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posteriorura pedum Australior. Culm in at e stellis reliquis prior, 

lucida quae in E [ui lumbis; et pes Cepliei sinister : ul ima, 

Borealior succedenlium in iaterculo Ceti. Oritur Lepus bora 

I, I2f. 

Canis. 

Cum Cane emergit Cancri i5 ad Leonis mediam 5. Culmi- 

nat a 28 Piscium ad Arietis 24 mediam. Prior oritur Stella , 

quae in extremitate pra’cedentis, Borealiorisque pedis : ultima , 

quae in extrema cauda. Ex aliis culminat ea, quae in pediLus 

Cassiopeiae, et Borealiorum earum, quae in dextro Andro- 

medae pede pau'iulum meridianum antecedit. Ultima vero lu¬ 

cida in dextro femore Persei; et succedens earum , quae sunt 

in caudaCancri. OriturCanis bora unaejusquepartibusduabus. 

Procyon. 

Cum se Procyon attollit, oritur una Zodiaci Arcus a Can¬ 

cri 4 parte media ad 9. Culminat a Piscium i5 ad 20 me¬ 

diam. Prior oritur antecedens, el dupla : ultima succedens et 

lucida. Prima ex aliis culminat, quae in medio corpore Cassio¬ 

peiae ; et succedentes earum quatuor, quae in cauda sunt. No- 

yissimae culminant prima earum, quae in Andromedae Zona, 

et Borealior ex iis, quae in Iaterculo Ceti; Oritur Procyon 

horao, 20r. 

Argo. 

Argo Navi oriente, cum ea Zodiacus assurgit a Leonis parte 6 

ad CbeSarum 4 mediam. Culminat ab Arietis 26 media ad 

Cancri mediam 4* Prima oritur, quae e steliis in cauda Canis 

fit veluti triplex : ultima quae in abseissione Aavis sitarum Aus- 

tralissima est, et lucida. Prima culminat de steilis reliquis ea, 

quae est in sinistro Persei femore; Australissima earum quae 

sunt in sectione Tauri : ultima , praecedens capitis Hydri splen- 

dida , quae est in Australibus pedibus Canis. 

3* 
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CO-PARANATELLONS AU COUCHER (<2)* 

Cum Hydrus occidit, descendit cum eo Zodiacus, a parte 

Geminorum 29 ad Yirginis 11. Culminat a 19 media Cbela- 

rum ad Sagittarii 19 mediam. Prior occidit Australior earum, 

quae sunt in riclu : ultima , quae in extremitate caudae. Culmi¬ 

nant ex aliis stellis, initio quidem Iucida , quae cauda Dra- 

conis tertia, semicubito circiter antecedens meridianum. 

Item Iucida cinguli Boolae, nec non praecedens lucidam in 

, extremitate Borealis Chelae : et quaeHydri est in extrema cau¬ 

da, velut semicubito meridianum antecedens. Postremo cul¬ 

minant Draconis Australius tempus : Serpentis, quern tenet 

Anguifer, in extrema cauda sita. Turn antecedens earum, quae 

in sago Sagittarii. Occidit Hydrus Boris 4. 

Crater. 

Cratere occidenle, cum eo descendit Zodiacus, a Cancri 

parte 21 ad Leonis mediam i3. Culminat a media i3 Scor- 

pii ad initium Sagittarii. Prima occidit earum, quae sunt in 

basi, Borealior : ultima verb Australior, ct Borealior earum, 

quae sunt in alyeo. Culminant aliarum slellarum initio, Scor- 

pii tertius el quinlus Spondylus eorum , qui sunt post peclus, 

et tertia post dextrum humerum Ingeniculi, in brachio sita, 

velut semicubito meridianum pi aecedens. Ultima verb, quae 

in radice sinistri femoris est Ingeniculi, nec non cuspis Arcus. 

Occidit Crater bora 1, 20r. 

Corvus. 

Corvo descendente,simulZodiacus occidit a Leonis 29 media, 

ad Chelarum 11. Culminat a Sagittarii 10 ad mediam Capri- 

corni 6. Prior occidit Stella, quae in posterioribus femoribus : 

novissijna , succedens earum , quae sunt in capite. Culminant 

(a) Ilipp., 1. 3, p. 242. Lranol. Petav. 
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aliarum stellarum, principio quidem Draconis, quae est in ric- 

tu, praecedens meridianum seraicubito fere. Item Ingeniculi 

cubiti sinistri flexus, semicubito circiter antecedens meridia¬ 

num. Postrema, praecedens lucidarum trium, quae sunt in pri- 

ma spira Draconis : nec non ea, quae est in Ala dextra Cycui, 

paululum circa meridianum positaj et quae in cuspide Sagitlae. 

Item Australior in yultu Capricorni. 

Cecidit fera horis 2. 

Desunt hie Asterismi Centauri et ferae. 

Ara. 

Ara occidente, Zodiacus a Leonis media 19 ad Chelarum 

9 absconditur. Culminat a Sagittarii 5 ad Capricorni mediam 

9. Prima occidit Australior earum, quae in margine, eademque 

dupla : ultima Borealior earum, quae in basi. Culminat alia¬ 

rum stellarum initio quidem lucida, quae est in sinistro Ingeni¬ 

culi femore. Media earum, quae sunt in arcu Sagittarii. Ultima 

lucidarum, quae in genibus, Australior. Occidit Ara duabus 

horis et ior. 
Piscis Notius. 

Quando Piscis Australis occidit, cum eo descendit Zodiacus 

a Sagittarii parte 24 ad Capricorni 18 mediam. Culminat a 

Piscium 5, ad Arietis 2. Prior occidit Stella lucidarum, quae in 

cauda sunt, australior : ultima verb lucidissima rostri. Ex aliis 

stellis culminant initio, quae est in extrema cauda Australioris 

Piscium : postremo, Andromedae pes sinister; et media earum, 

quae in capite sunt Andromedae, et laterculi, quod est in Ceto, 

succedentium Australior. Occidit Piscis bora 1, 
, 1 | 

Cetus. 

Occidente Ceto, cum eo descendit Zodiacus ab Aquarii parte 

28 media ad Arietis 14. Culminat a Tauri 22 ad Canori i5 me¬ 

diam. Occidere incipit Australior earum, quae sunt in cauda r 

ultima succedens in Boreali conyexo tergi. Culminant ex aliis 
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stellis, initio quidem Australior earum, quae sunt in Aurigae 

capite et dextro pede : ultima vero lucida, quae est in anterio- 

ribus cruribus Ui>ae; etiucida medii lateris Argus, quae semi- 

cubito circiter antecedit meridianum. Occidit Cetus horis 4? 

minus oclava parte. 

Orion. 

Orione eadente, cum eo descendit Zodiacus a Tauri parte 7 

ad 5o. Culminat a Leonis 12 ad Virginis i3. Prior occidit ea, 

qu$ est in pede sinistro : ultimae verb earum, quae sunt in col- 

lorobo maxime Australes. Ex aliis steliis culminant initio, ea 

' quae est in posterioribus genubus Ursae major is; etquae ab Aus¬ 

tro Iucirae adjacet, quae est in lunibis. Postrcmo Borealior Yir¬ 

ginis burner us. Occidit Orion Loris circiter 2. 

Orionis Fluvius. 

Cum Orionis fluvio Zodiacus occidit a Pisciam parte 7 ad 

Tauri 5 mediam 10. Prior occidit antecedens, et lucidissima 

omnium; ultima vercj, quae est prlma, el a Meridie adjacet O- 

rionis pedi. E reliqui^ Stellis, occasiis initio culminant propus 

Geminorum, paulu.um citra meridianum posilus; el Leporis 

in medio duae. Postremo culminant, succedens in tergo Leo- 

nis, et quae in posterioribus Ur ae genibus, pariim citra meridia¬ 

num sita. Occidit fluvius horis 4? • 

Lepus. 

Occidente Lepore, descendit cum eo Zodiacus ab Arietis 27 

media ad Tauri i4- Culminat a parte Cancri 5o ad Leonis 21. 

Prima occidit steda, quae est in anterioribus pedibus; ultima, 

quae est in extremitale caudae. E stellis reliquis culminant ini¬ 

tio, in XJrsse laterculo, quae in Lumeris ii.ius est, et quae in ex¬ 

trema cauda Draconis.Item cor Leonis;et earum, quae in Navis 

abscissione,Boi eali( r,pau’bantecedens meridianum. Postremo 

culminant Leonis pes posterior, et quae in posterioribus cruri- 
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bus. Item Australissima earum, quae sunt in basi Crateris. Oc¬ 

cidit Lepus hora 1, 2or. 
Canis. 

Occidente Cane, cum eo descendit Zodiacus, a parte Tauri 

11 ad 29. Culminat a Leonis 1 7 ad Yirginis 11. Prior occidit 

lucida pedum posleriorum; ultima verb splendidarum, quae sunt 

incapite, Australissima. Stellarum caeterarum culminant initio, 

antecedens earum, quae in Ursae posterioribus pedibus, et quae 

in lumbis Leonis. Ultimae culminant, ea quae in pedibus Corvi, 

et Australior humerus Yirginis, citra meridianum.situs duabus 

fere cubiti partibus. Occidit Canis sesqui bora. 

Procyon. 

Cum Procyone descendit Zodiacus a Geminorum parte i5 

ad 18. Culminat ab initio Librae ad 4* Prior occidit Stella ante¬ 

cedens et duplex; ultima succedens et lucida. Ex aliis stellis 

culminat initio earum , quae sunt in dextro pede, media pau- 

16 citra meridianum sita; et Borealior earum, quae sunt in ca- 

pite Centauri, semicubito circiter antecedens meridianum. No- 

vis sime culminans, quae in extrema est cauda Ursae, paululum 

citra meridianum posita, et Borealior earum, quae sunt in si- 

nistro pede Bootis. Item quae in extrema Hydri cauda. Centauri 

quoque dexter humerus. Occidit Procyon bora o, 12L 

Argo, 

Cum Argo descendente, Zodiacus occidit ab Arietis parte 16 

ad Geminorum 18. Culminat ab Cancri 17, ad Librae 5. Pri- 

ma occidit lucidissima , et Australissima earum, quae sunt in 

temone; quam nonnulli Canobum nominaut; ultima, Borea¬ 

lior earum, quae sunt in malo. Culminant ex aliis stellis, initio 

quidern Auslralior anteeedentium earum, quae sunt in Leonisi 

capite, semicubito fere citra meridi mum posita, et quae in collt 

Hydri radice parva. Ultimae culminant, quae in extrema sun 

cauda majoris Ursae, et Borealior earum, quae sunt in sinistra 
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pede Bootae, semicubito circiter antecedens meridianum; nec 

non quae in extrema Hydri cauda : turn Centauri dexter hume¬ 

rus, pauiulum antecedens meridianum. Occidit Argo circiter 

horis 5 

TABLES d’hYGIN (a). 

Aries. 

Arietis exortu, sinistra pars Audromedae provenire, Ara 

autem occidere yidetur. Cum sydere eodem exoritur et Persei 

caput usque ad umbilicum, lit dubium fore videatur, Zona ejus 

utrinn extremo Ariete, an Tauro primum exoriente prodeat 

ad lucem. 
Taurus. 

Tauro autem exorto , quae prius dubia fuerant, omnia sunt 

certa. Nam Ara omnino occidit, et Perseus totus est ortus:et 
.! 

Aurigae caput cum reliquo corpore duntaxat ad sinistrum pe- 

dem yidetur, et Pistrix a cauda exoriens prospicitur. Hoc signo 

primum occidere Bootes videturj et si cum quatuor signis oc- 
» 

cidit, neque tamen totus ad terrain potest venire. Nam manus 

ejus sinistra circulo Arctico conclusa, neque oritur, neque 

occidit. 
Gemini. 

Geminis exorientibus, tota jam Pistrix, et fluminis Eridaui 

pars prior apparet, et Orion exoriri yidetur. Occidit autem 

Ophiuclius a pedibus, genuum fine. 
\ • 

■ r. ' i ; 

Cancer. 

Cancer exoriens obscurat dimidiam partem Coronae, Pistri- 

cisque caudam , Piscem Notium et caput cum reliquo corpore 

ad umbilicum ejus , qui Engonasis vocatur. Ophiuchum a ge- 

nubus adbumeros, et Anguem totum, praeter caput et cervi- 

(a) Ilygin, 1. 4» c. »a. 

/ 

1 
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cem, quae ex iEstivo circulo tendit ad Coronam. Bootem pro- 

pe totum terra tenet tectum. Exoritur aulem et Orionis corpus 

ad Zonam , et Eridanus totus apparet. 

i Leo. 

Exortu Leonis reliqua pars occidil Coronae, cum capite , et 

cervieibtis Anguis , et Opliiucho. Eugonasis autem , qui voca- 

tur, ejus pi aeter sinistrum genu et pedem, nihil apparet, et 

Bootes totus obscuratur. Exoritur autem caput Hydrae, cum 

Lepore toto, et Procyon cum pedibus prioris Cards et Aquila 

tola. 
Virgo. 

Virgo autem exoriens non pauca sydera obscurat. Nam sta- 

tim Lyra occidit, cu«n vSagitta et Delphino, et Oloris a capite 

corpus, usque adcaudam prope occidit, etfluminis prior pars, 

et Equi caput, cuin ceryicibus. Exoritur autem Hydra line 

Crateris, Canis totus, et INavis Argo line totius yeli. 

Libra. 

Chelis exorientibus, videtur et Bootes exoriens totus, et tota 

apparet Navis Argo Hydraque, praeter cacumen extremum 

caudse, quod est sub terra. Exoritur autem genu et sura ejus 

dextra, qui Engonasis yocatur. Hunc eadem nocte occidere, 

et oriri licet videre. Reliquum autem corpus cum Scorpione, 

etSagittarii provenit parte. Prseterea cum Cbelis exoritur cau- 

da Centauri. 

Occidit reliquum Pegasi corpus , et Oloris extrema cauda 

et Andromedae caput, cum umbiiico Pegasi; et Pistrix reliquo 

corpore ad cervices, ut caput solum ejus videatur, et caput 

Cephei pendens ad Pistricis occasum , cum manibus et hume- 

ris pervenit ad terram. 
Scorpius. 

Scorpione exoriente, duae partes fluminis occidunt,et reli- 

quum corpus Andromedae cum capite Cephei. Occidit etiam 
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Cepbeus capite ad bumeros, quae pars est extra circulum Arc- 

ticum constituta • ol>scuratar autem Cassiopeia 5 resupina occi- 

dens. Exoritur autem Corona , quae ante Centauri pedes jace- 

re existimatur : et Hydrae reliquum , quod caudam esse supra 

diximus. Provenit etiam corpus Centauri, quod equina figura 

videtur et ipsius hominis caput; et bostiam , quam tenere eum 

supra diximus : denique ad id corpus , qua fine pedes ejus sunt 

priores. Opbiucbi autem duntaxat caput exoritur et ipsius an- 

guis caput; quod est contra Cancrum. 

Sagittarius. 

Sagittarium exorientem Opbiuchus totus exoriens insequi- 

tur et Anguis, qui ab eo tenelur, caput ejus quiEngonasis vo- 

catur; et sinistra manus ejusdem. Deniqne Lyratota cum Ce- 

pbei capite et humeris exit ad lucem. Occidit autem Canis 

major, cum Orione toto, et Lepore, et Aurigge superiore par¬ 

te corporis ; pi seterea caput et pedes ejus. Occidit etiam totus 

Perseus, praeter crus et pedem dexlrum. Argo autem, puppim 

solam relinquens , pervenit ad terram. 

Capricornus. 

Capricornus exoriens baec sydera ad terram premere vide¬ 

tur: reliquam figuram Navis et signum, quod Procyon voca- 

tur. Eodem tempore et reliquum corpus occidit Persei. Exori¬ 

tur autem Olor cum Aquila etSagitta, et Ara, quam proxi- 

mam Notio polo esse diximus. 

' A i . Aquarius. 

Aquarius exoriens ad dimidiam partem, corporis Equi pe- 
■ . 1'. • 1, u 1 j ■ , ■ 

des secum de terra ducit, et caput cum cervice Pegasi. At 

etiam Centaurusa cauda ad humeros virilis corporis occidit, 

cum Hydrae capite et cervicibus. 

Pisces 

Piscibus exorientibus, occidit reliquum Hydrae corpus, et 
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ipse Centaurus. Exoritur aulem Piseis, qui Notius vocatur, et 

Andromedae dextra pars corporis. 
- . ' I % • 

TABLES PARANATELLONTIQUES DE MANILIUS. 

■I 

Sunt cuncta canenda (a), 

Quid vafeant ortu , quid cum merguntur in undas; 

Et quo de bis sex astris pars quemque reducat. 

Aries. 

Vir gregis et ponti victor, cui parte relicta (/>) 

Nomen onusque dedit, nec pelie immunis ab ipsa : 

Coicbidis et magicas artes qui vertere Ioiclio 

Med earn jmsit, movitque venena per orbem. 

Nunc quoque vicinam puppim , ecu navigat, Argo 

A dextri Lateris ducit regione per astra (c). 

Sed cum prima suos puppis consurgit in ortus, 

QUatuor in partes ciun corniger extuiit ora, 

Ilio quisquis erit terris oriente creatus_ 

Sed summit lateris surgens de parte sinistri (cl) 

Maximus Orion magnum comp!exus Olvnipum. 

Sed cum se terris Aries ter quinque peractis (e) 

Partibus extoliit, primum juga tollit ab undis 

Henioclius, clivoque rotas convellit ab imo, 

Qua gelidus Boreas Aquilonibus ins tat acutis. 

Hinc mihi Salmoneus, qui coeium imitatur in orbe (f) 

Pontibus impositis, missisque per aera quadrigis 

ExprCssisse sonum mundi sibi visus.... 

Hoc genilum credas de sydere Belieropbontem (g) 

Imposuisse viam muudo per signa volantem. 

Hrec erit Heuioclji surgens tibi forma caveuda. 

(«) V. V. 3o.—(o) V. 35.-(dj V. 55.-(e) V. 65.-(f) V. 89. 

-(S) V. 96. 
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Cunique decern partes Aries duplicaverit ortus (a), 

Incipient Hcedi tremulum producere men turn ? 

Hirtaque turn demiiin terris promittere terga, 

Qua dexter Boreas spirat.... 

Nec non et cultus pecorum nascentibus addunt, 

Pastoremque suum generant, cui fistula coilo 

Hasreat et voces aiterna per oscula ducat (Z>). 

Sed cum bis denas augebit septima partes 

Lanigeri; surgunt Hjades. 

.Surgentibus astris (c) 

Ultima Lanigeri cum pars excluditur orbi 

Quae totum ostendit terris, atque eruit undis } 

Ex gelido stellata polo quae dextera pars est, 

Olenie seryans praegressos tollitur lioedos. 

Officio magni mater Jovis. Ilia tonanti 

Fundamenta dedit, pectusque implevit biantis 

Lacte suo, dedit et dignas ad fulmina vires. 
-i 

» Taurus. 

Taurus in a versos praeceps ut tollitur ortus (d) 

Sexta parte sui; certantes lucis ad oras 

Pleiades ducit: quibus aspirantibus almam 

In lucem eduntur Bacchi Venerisque sequaces. 

C’ et ait le domicile de Venus, et il pretait ses formes a 

Bacchus. 

Gem uni. 

Jam vero Geminis f'raterna ferentibus astra (e) 

In coelum, summoque natantibus aequore Ponti 

Septima pars Leporem tollit.... 

(a) V. 99. — («) V. x 15. — (e) V. ia5. — [d) V. i38. — (e) V. i55. 

» 
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Cancer. 

Nunc Cancro yicina canarn, cui parte sinistra (a) 

Consurgunt jugular •. 

AtProcyon oriens, cum jam yicesima Cancri (Z>) 

Septimaque ex undis pars sese emergit in astra. 

Leo. 

Ciim yero in yastos surgit Nemeus hiatus (c) 

Exoriturque Canis, latratque Canicula flammans , 

Et rabit igne suo geminans incendia Solis. 

Ultima pars magni cum tollitur orbe Leonis (d), 

Crater auratis surgit stellatus ab astris. 

Virgo. 

Jam subit Erigone : quae cum ter quinque feretur (e) 

Partibus ereptis ponto, tollentur ab undis 

Clara Ariadneac quondam monumenta Coronae, 

Et molles tribuent artes : bine dona puellae 

Namque nitent. Illinc oriens est ipsa puella. 

At cum per decimam consurgens borrida partem (f) 

Spica feret prae se squallentis corpus Aristae, etc. 

Libra. 

Sed parte octava surgentem cerne Sagittam (g) 

Chelarum. 

At cum secretis improvidus Hoedus in astris (h) 

Erranti similis fratrum yestigia quaerit 7 

Postque gregem longo producitur intervallo.... 

Nunc surgentc Lyra, testudinis enatat undis (/) 

Forma per baeredem tantum prolata Tonantis 

Chelarum surget ciim pars yicesima sexta. 

---- - — ~ 

{a) V. 172. — (b) V. 195. — (e) V. 204. — (d) V. 202. — (e) V. 249- 

— (f) V. 268. — (g) V. 286. — (A) V. 3o4. — (*) V. 017. V 
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Qua quondam ? sonitumque serens OEagrius Orpheus, 

Et sensus scopulis et syivis addidit aures , 
1 

Et Dili lacrymas ct mortl denique hnem. 

% 
Scot pius. 

Hinc distante Lyra , quae cornua ducit in astra (a), 

Sed regione Nop as yix partes octo trahentis, 

Ara ferens thuris sleiiis imitantibus ignem ? 

In qua devoti quondam cecidere gigantes, 

Nec prius armavit yiolento fuimine dextram 
» i|] 

Jupiter ante Deos, quam constitit ipse Sacerdos. 

Quatuor appositis Centaurus parliLus effort (A) 
1 

Sydera. 
Arcilenens. 

Nunc subit Arcitenens, cu*us pars quinta nitentem (c) 

Arcturum ostendit Ponto. 

Arcitenens cum se totum produxerit undis (d) 

Ter deruma sub parte fieri, iormantibus astris, 

P’umeus in coelum nitidis Oior evoiat aiis. 

.Oior aureus (e). 

Caper. 

Anguitenens magno circumdatus orbe Draconis 

Cum venit in regione tuas, Capricorne, figure 

Noii inimica tacit Serpentum membra creatis. 
m 

At cum se pa trio producit ab JEquo're Piscis (J)7 

Caeruleus Ponto cum se Delphinus in astra (g) 

Erigit, et squammam steliis imitantibus exit. 

Aquarius. 

Sed regione means Cepheus humentis Aquarii (h) 

(a) V. 33o. — (l) V. 34o. — (c) V. 549. — (d) V. 556. — (e) V. 38o. 

— (f) V. 386. — (<7) V. 421.— (/») V. 43a. 



I 

DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 

Non dabit in Iusum mores. 

Nunc Aquilae sydus refer am , quae parle sinistra (a) 

Rorantis Juvenis, quem terris suslulit ipsa, 

Fertur et extends praedam circumvolat alis. 

Fulmina missa refert et coelo militat ales, 

Bis sextamque notat partem fluyialis Aquarii. 

At cum Cassiope bis denis partibus actis (Z>) 

JEquorei juvenis dextra de parte resurgit. 

Andromedae sequitur sydus , quae piscibus ortis (<?) 

Bis sex in partes coelo venit aurea dextro. 

Hanc quondam poenae dirorum culpa parentum 

Prodidit, infestus totis cum viribus omnis 

Incubuit Pontus, timuit ciim naufraga tellus. 

Proposita est merces vesano dedere Ponlo 

Andromedan teneros ut bellua manderet arlus. 

Tandem Gorgonei victorem Persea monstri (cl) 

Felix ilia dies redeuntem ad littora duxit. 

> 

Ici Manilius decrit fort an long Vaventure d’Andromede, 

et I’arrivee du monslr.e cjui doit la devorer. II apostrophe An- 

dromede, et il lui dit 

Quae lua tunc fuerat facies? ut fugit in auras (e) 

Spiritus, ut toto caruerunt sanguine membra, 

Cum tua fata cavis e rupibus ipsa videres 

Adnantemque tibi poenam, pelagusque ferentem, 

Quantula praeda maris? Sed pennis subvolat alte 

Perseus, et coelo pendens jacu’alur in hostem, 

Gorgoueo tinctum deli gens sanguine ferrum. 

Ici le poete chante la victoire de Persee, et la defaite du 

monstre mar in, etil ajoute en parlant de Persee : 

Hie dedit Andromedae coelum, stellisque sacravit {fo) 

(a) V. 4«9. - {i>) V. 5o7. — (c) V. 533. — (d) V. 562. — (e) V. 588. 

- (f) V. 616. 

0 
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Mercedem belli tanti, quo condidit ipsa 

Gorgone non leyius monstrum, pelagusque leyavit.... 

Pisces. 

Piscibus exoritur, cum pars'vicesima prima (a) 

Signatum terrae lumen fulgebit et orbi 

Aerius nascetur Equus, cmloque volabit, 

Mxa genu species et Graio nomine dicta (b) 

Engonasi, ingenicla nitens sub origine causae 

Dextra per extremos attollit lumina Pisces. 

Laeva sub extremis consurgunt sydera Ceti (c) 

Piscibus Andromedam ponto, cceloque sequentis. 

TABLES DE MARTIANUS CAPELLA (d). 

•* / ; »• 

I. 

Oriente Cancro, occidunt Corona Ariadnes, et Austrini Pis- 

cis pars dimidia. Opbiuchus a pedibus ad usque bumeros, Ser- 

pensque quern detinet, praeter fauces, caputque totum, Bootis 

etiam medietas. Oriuntur verb Orion totus Eridanique princi- 

pium, et in lingua Caniculae lucida Stella. 

Cum Leo autem oritur, Coronae reliquiae conteguntur, Aus- 

trinusque Piscis, etOpbiucbi Serpentis, Bootisque partes, item- 

que Aquila , ISixiquepars dextra. Oriuntur verb Hydri caput, 

Lepus, Procyon, et Caniculae pars prima. 

III. 

Oriente Yirgine, occidunt Lyra , Delpbin , Sagitta, Cycni 

pars potior, Eridanique pars ultima; et caput ceryixque Pe- 

(a) V. 631. — [i>) V. 645. — (e) V. 656. — {d) L. 8. 
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gasi. Oriuntur autem Hydri pars prior usque ad Craterem, Ca¬ 

nicula tota, et Navis Argonis puppis. 

IV. 
— # j 

Libra surgente, occidunt Pegasi, et Cycni reliquae portiones, 

Andromedaeque caput, CepLeique humeri; Cetus, et fiexusE- 

ridani, Oriuntur Coronae medietas, Mxi dexter pes, et Bootes, 

et Hydri reiiquum, praeter ultimam caudam, Centaurique pars, 

quae in Equi speciem figuratur. 

I 

V. 

Scorpione autem nascente, occidunt Andromedae pars reli- 

qua, item Cephei pars, quae extra Septentrionalem circulum 

posita, et Cassiopeiae et Orionis pars : eodem tempore oriuntur 

Ariadnes Corona tota, et caput Heniochi, Nixique corpus om- 

ne, praeter sinistram manum. Hydri cauda ultima, et Centau- 

rus totus, praeter priores pedes. 

VI. 

Sagittario nascente, mergitur Orion, et Caniculae, et Henio¬ 

chi pedes. Oriuntur verb totus Ophiucus, et Nixi sinistra ma- 

nus, et Lyra, et Cephei caput humerique et Centauri pedes 

priores. 

VII. » 

Capricorno oriente, occidunt Heniochus,etejus Capra, Hae- 

dique. Persei pars sinistra, et Argonis puppis, et Procyon; in- 

vicem oriuntur Cycnus, Aquiia, Sagitta, et Altarium. 

VIII. 

Aquario oriente, occidunt Centauri pars Equi, Hydri caput. 

Oritur et Equus Pegasus. 

IX. 

Piscibus ortis, occidunt Hydrus totus, et Centauri pars reli- 

TOME VII. 4 

r 
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qua et Crater; praeterea oriuntur pars Andromedae efc Piscis 

Austrinus. 

X. 

Arielis signo surgente, occidunt pedes Centauri, et Altarium. 

Oriuntur Andromedae sinistra pars, et Persei caput ad alvum 

et Del to ton. 

XI. 

SignoTauri oriente, occidunt Bootis pedes, Ophiuch us ape- 

dibus ad genua usque; oriuntur autem Ceti pars reliqua et si¬ 

nister Orionis pes. 

XII. 

Geminis orientibus, occidit Serpentarius usque ad genicula; 

oriuntur vero Fluvius, Cetus, Orion, 

TABLES DE FIRMICUS (tf). 

T 
I 

Avec le dixieme degre Varies, se leve le yaisseau; au cote 

gauche egalement, au dixieme degre , monte Orion. 

Avec le quinzieme degre, yers le nord, monte le cocher : 

sous cet astre naquirent Salmonee et Bellerophon. 

Avec le yingtieme degre, vers le nord, monte Hcedus, ou 

le dievreau, que porte le cocher. 

Avec le vingt-septieme degre, se levent les hyades. 

Avec le trentieme degre, monte la chevre qui nourrit Ju¬ 

piter, suivant la fable. 

Les astres qui sont au levant annoncent la vie , et au cou- 
k ' 

chant, la mort, dit Finnic us. En consequence, il donne les 

pronostics de ces memes astres, au coucbant. 

(a) L. 8, c. 6, etc. 
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• V 

Avec le taureau, ausixieme degre, monlent les pleiades : il 

y place aussi le navire. Chap. 20. 

H 

Ayec le septieme degre, monte le lievre. 

Avec le premier degre, montent les anes. 

Avec le vingtieme degre, se leve Argion. 

a 
Avec le premier degre, monte Sirius, ou la canicule. 

Avec le vingtieme degre, monte la coupe. 

op 

Avec le cinquieme degre, se leve la couronne. 

Avec le dixieme degre, se leve l’epi. 

sQs 
/ 

Avec le huitieme degre, se leve le centaure. 

Avec le quinzieme degre, monte Hcedus, le chevreau. 

Avec le premier degre, se leve Ara. 

Avec le douzicme degre, se leve le centaure. 

Au chap. 26, ilajoute: Adjacent Scorpioniin dexterd parte 

Ophiuchus, et Vulpes; in sinistra Cynocephalus et Ara. 

Avec le cinquieme degre, se leve Arcturus. 

Avec le dixieme degre, se leve le cygne. 

Il joint, chap. 27, aux aspects du sagijttaire : Oritur Navis 
A • * * 

Argo dexird parte; in sinistra, Canis. 

T 

} 
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N % 

Avec le premier degre, se leve Ophiucus. 

Avec le huitieme degre , se leve le dauphin. 

Avec le dixieme degre , se leve la lyre (fidicula). 

Avec le quinzieme degre, se leve Cephee. 

Avec le douzieme degre, se leve I’aigle. 

Avec le vingtieme degre, se leve Cassiopee. 

Chap. 29. II fait lever avec le verseau, hors du zodiaque : 

Cum ipso Falx, Lupus, Lepus, Aquarius minor, et Ara. 

X 

Avec le douzieme degre, se leve Andromede. 

Avec le vingtieme degre, se leve le cocher-, vers la fin, 

I’Ingeniculus, ou Hercule $ la haieine appelee Opfog par les 

Grecs. 

Chap. 51 : In septentrionali Fisce oritur Cervus, Lepus; 

in australi, Cetus, marina Bellua. 

TABLES DE LEOPOLD. 

Cum tfo citra Zodiacum nil oritur, sed ultra Orion totus. Lin¬ 

gua Caniculse, Stella Lucida, Eridanus quasi totus. (Aim Q ni¬ 

hil citra , sed ultra Caniculae prima pars. Hydra , caput Lepo- 

ris, Procyon. Cum m;nihil ultra, Canicula, tota Hydra usque 

ad Craterem, puppis Argonis. Cum ^ citra medietas viri, dex¬ 

ter pes Bootis , ultra residuum Hydrae praeter ultimam caudam, 

Centauri pars equina. Cum IT} Nixus totus - Corona Ariadnes; 

caput Osphetti: ultra Hydrae cauda, Centaurus totus praeter pe¬ 

des Centauri. Cum «-■- ultra Osphettus totus, Lyra, Cephei ca¬ 

put et humeri 5 ultra priores pedes Centauri. Cum ‘jo citra Cyc- 

nus, Aquila Sagitla j ultra Altarium. Cum citra Pegasus; ui- 
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tra nihil. Cum )( citra dextra pars Andromeda; : ultra Piscis 

Austrinus. Cum T citra sinistra pars Andromedae, Delphin, 
_ • 

Perseus usque ad alium : ultra nihil. Cum y citra nihil; ultra 

Ceti prima pars et sinister Orionis pes. Cum $ citra nihil $ ul¬ 

tra Cetus totus et Eridani principium. 

SPHiERARUM PERSIC^E, INDICT, ET BARBARICiE. 

Ortus ex libro A ben Ezras Judasorum doctissiini. 

ARIES. 

a 

DEC ANUS PRIMUS ARIETIS. 

Splicer a Persica. 

Ascendit Figura mulieris. Ipsa est n'T’^D* Cauda Piscis 

ex mari instar viperae in felle. Trigonum. Figura Tauri. 

Sphcera Indica. 

Figura Canis, in cujus sinistro pede anteriore lucerna,. dex- 

troclavis. Cande Philosophus Indorum dicit ascendere jEthio- 

pem oculis nigris, superciliis extensis. Est autem de Giganti- 

hus, jactabundus, obvolutus pallio albo magno, fune praecinc- 

tus, iracundus , stans in pedes suos. 

Sphcera Barbarica. 

Cassiepea, genus ejus j manus siuistra , et dimidiatum ter- 

gum Andromedae, una cum pudendis ejus, et fimbriis, et 

pisce posteriore , et particula fililinei. 

DECANUS SECUNDUS ARIETIS. 

Sphcera Persica. 

Ambo Pisces. Medietas Trigoni. Dimidium hestise. Mulier.,. 

in cujus capite est pecten. Loricaaenea. Caput Daemonis. 
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Splicer a Indicia. 

Figura mulieris yestimenlis obvolutae etpallio, unipede figu- 

ra equina. 
Sphcera Bar baric a. 

Cassiepea, caput Persei cum vola manus dextrae ejus. Fim- * 

briae Andromedae , et pedes ejus. Triangulum. Caput Arietis, 

cornua ejus. Reliquum de filo lineo. 

DECANUS TERTIUS ARIETIS. 

Sphcera Persica. 

Juvenis in solio sedens cooper to, in cujus manu sunt 

os'nn Idola. Homo demisso deorsum capite, vociferans ad 

Deum. Pectus Piscis cum capiteejus. Residuum Trigoni. Alte- 

rum dimidium Hydrae. 

Sphcera Indica. 
■' ? * 

Homo flayus , capilitio rufo, iracundus, componens sese ad 

statum pugnae: in cujus mambas sunt insures ligneae , et virga: 

vesles vero ejus sunt rubrae. Est astern ipse faber ferrarius , 

qui, quum paratus sit bene facere, non possit tamen. 

Sphcera Barbaric a. 

Perseus. Corpus Arietis. 

TAURUS. 

DECANUS PRIMUS TAURI. 

<• Sphcera Persica. 

Strenuus manu sinistra ensem gestans, manu dextra vir- 

gam. Super ejus humeris sunt duae lucernae. Navis magna. 

Supra earn Leo, cui insidet homo nudus. Subter navi dimi¬ 

dium cadaveris mulieris mortuae. Figura hominis. 
W i 

t 
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Splicer a Indie a. 

Mulier capillata, quae filium babet, indata vestimenlis se- 

miastulatis. 

Sphcera Barbarica. 
t 

Dimidiam Persei cam cauda Arietis. Fusio aquae, quaeest 

in extremitate Fluvii. 

DECANUS SECUNDUS TAURI. 

Sphcera Persica. 

Navis, in qua esthomo injiciens manum in clavem. Dimi- 

dium cadaveris mulieris mortuae. 

Sphcera Indica. 

Homovultu et corpore similis Arieti, digitis instar ungula- 

rum caprinarum , cujus uxor similis Tauro, calidus, vebe- 

mens nunquam sibi requiem dans; cultor arvorum, educens 

boves ad arandum et serendum. Item alia figura speciosa, in 

cujus manu dextra virga, elevans, manum sinistram. 

Sphcera Barbarica. 

Genua Persei, crura, pedes. Taurus, cornua ejus, pedes 

anteriores, venter, pes dexter.' Caput fluminis, et medietas 

ejus. 
DECANUS TERTIUS TAURI. 

Sphcera Persica. 

Finis corporis ejus, cui caput simile canino. Homo stans in 

manu tenens bestiam, babens duo plaustra, quibus (singu- 
t 

lis) insidet juvenis agnum tenens, binis equis plaustra trahen- 

tibus. 
Sphcera Indica. 

Homo albis pedibus et dentibus, adeoque longis, ut extent 

extra labra, eolore oculorum et capillorum rubro, corpore 
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elephanti sirnili, et Leonis, impos mentis, animo ad malefa- 

ciendum destinato, sedens in accubitali. Equus, currus, canis, 

vitulus parvus. 1 

Splicer a Barbaric a. 

Pes Persei dexter. Humerus Heniochi, caput ejus, genua, 

manus sinistra. Cornu et finis Tauri. Initium fluminis. 

GEMINI. 

DECANUS PRIMUS GEMINORUM. 

' - , , • • /. 

Sphcera Persic a, 

Cauda figurse, cujus caput simile canino. Homo manu te- 

nens virgam. A partibus Austrinis duo plaustra, binis equis 

trahentibus. Singuli homines plaustrorum rectores. Caput 

bestiae cornutse. 
Sphcera Persica. 

Mulier famosa in aere stans , perita suendi (sarcinatrix). 

I €'• 'c 

Sphcera Barbarica.' 

Caput Heniochi, pes ejus dexter. Cornu Tauri, humerus 

canis, pes ejus sinister. Caput leporis, pedes ejus anteriores. 

4 

DECANUS SECUNDUS GEMINORUM. 

Sphcera Persica. 

Homo tenens instrumentum musicum aureum, quo canit. 

Bestia arbori insistens. Lupus, in cujus anteriore pede est sig- 

num. 

Sphcera Indie a, 

jEthiops vinctns caput plumbo, manu scutum tenens, in ca~ 

pite galearn ferream gestans, super qua est corona serica, in 

manus habens arcum et sagittas, amans risum et joca, deam- 

bulans in borto floribus et arboribus consito, tenens pondera 
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staterae, quaemanibus inter se percutit. inter modulandum flo- 

res horti capens. 

Sphrera Barbarica. 

Yola pedis Heniochi dextera. Alter pes Tauri posterior. Ma¬ 

nns Orionis, humerus ejus, caput, pectus, cingulum, pes. Pec¬ 

tus Leporis, et cauda ejus. 

* 

DECANUS TERTIUS GEMINORUM. 

Sphcera Persica. 

Figura hominis trepidabundi, capite tiaram, manu instru- 

meutum musicum gestantis cum nervis aureis. Canis iatrans. 

D elfin us. Instar Simiap. Subula sarcinatoria. Dimidium prius 

Ursae minoris. Cauda bestiae cornutae involutaead radicem Vir- 

ginis. 

Sphcera Indira. 

Homo quaerens scutam, et tamen liabens scutum ct Phare- 

tram, manu gestans sagittam, et vestes et monile gemmeum : 

cui cordi est moduiari, ridere, jocari omni genere jocorum. 

Sphcera Barbarica. 

Posterior Geminorum, manus ejus, cauda^ pes dexter, pu¬ 

denda. Cauda Leporis. Os canis, pes anterior et posterior dextri, 

Clavus navis anterior. Dimidium clavi posterioris. 

CANCER. 

DECANUS PRIMUS CANCRI. 

Sphcera Persica. 

Ursa major posterior. Tota figura involuta vestibus innixa 

figurae psallenti. Porcus ferreus, capite aeneo. Puella quaedam 

virgo. 
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Sphcera Inclica. 

Juvenis pulchra specie indutus vestibus, cum monili, in cu- 

jus vultu et digitis est quaedam distortio, corpore simili equino 

et elephantino, pedibus albis, delicatis fructibus e corpore ejus 

pendentibus, instar arborum, habitans in viridario casiam aro- 

maticam producente. 

Sphcera Barbarica. 

Facies Ursae majoris. Caput Geminorum prioris et poste¬ 

riori, manus ejus. Canis minusculus. Residuum de cane ma- 

jusculo. Venter navis. 

DECANUS SECUNDUS CANCRI. 

Sphcera Persica. 
A 

1 

Adolescentula yirgo similis nubi. Dimidium canis. Dimi- 

dium auricularum Asini Septentrionalis. 

Sphcera Indica. 

Pueila pulchro eloquio, in capite habens coronam mar- 

team, in manu yirgam ligneam, libenter affectans vinum et 

musicam. , 
Sphcera Barbarica. 

* 

Caput Ursae majoris. Chela Cancri posterior. Venter navis. 

DECANUS TERTIUS CANCRI. 

Sphcera Persica. 

Adolescentula virgo incedens nunc orientem nunc occiden- 

tem versus. Canis posterior. Alterum dimidium auricularum 

Asini Septentrionalis. Alter Asinus Austrinus. 
■*- . v ■ . < i 

Sphcera Indica. 

Homo pede simili pedi bestiee in corpore habens bestfam , 
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cogitans navem inscenderc navigandi causa , ad importandum 

aurum, et argentum, anuulis uxorum ejus fabricandis. 

Splicer a Barbarica. 

Cervix Ursas majoris, pes anterior dexter ejus. Cornua 

Cancri. Caput Orionis. Finis naviculae. 

LEO.- , 

DECANUS PRIMUS LEONIS. 

Sphcera Persic a. 

Ursus. Canis , in cujus dorso arcus. Dimidium naviculae, 

in qua sunt ejus nautae. Caput bestias nigrae. Caput Equi. Ca¬ 

put Asini. 

Sphcera Indica. 

Arbor magna, in cujus ramis est canis, et avis Ciconia 

(nnmn)- Homo indutus vestimentis delicatis, inquinatis ta- 

men , habens in animo patrem suum verberare. Eques respi- 

ciens ad partes Septentrionis. 
i 

Sphcera Barbarica. 
/ ’ . ■ • 4 

Forma Ursae majoris, anterior pes ejus sinister. Vertex 

Leonis. Cervix Orionis. Dimidium navis. 
‘ ' • I’ < I 

DECANUS SECUNDUS LEONIS. 

Sphcera Per sic a. 

Idolum manus sursum elevans, magna voce vociferans, 

modulabundus, saltans. Par telorum. Calix vitreus. Instru- 

naenlum musicum ex cornibus capreolorum. Alterum dimi¬ 

dium navis. Oculus besliae. Medietas Equi. Medietas Asini. 

Sphcera Indica. 

Homo naribus tenuissimis, in capite instar corona? habens 
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de myro alba, in manu-autera arcus, iracundus, furore Leo-» 

nino, opertus pallio colons Leonini. 

Sphcera Barbarica. 

LabrumUrsae majoris, pes ejus dexter. Cervix Leonis. Me¬ 

dietas Orionis. Prora navis. 

DECANUS TERTIUS LEONIS. 

Sphcera Persic a, \ 

Figura juvenis, cujus magisterium est bestias ducere, ges- 

tantis manu flagrum, plaustrum trahentis, in cujus medio 

sedet homo, et puer parvus una cum eo, manu sinistra 

vestem tenentis. Corvus. Medietas bestiae nigrae. Finis Equi. 

Finis Asini. * 

Sphcera Indie a. 

JEthiops inquinatus, fatigatus, qui tamen ipse est commo- 

dus, et delitiae in ore ejus et caro in manu ejus. 

Sphcera Barbarica. 

Figura Ursae majoris, medietas ejus. Pars Orionis. 
• ♦ - 

T I RGO. 

DECANUS PRIMUS VIRGINIS. 

Sphcera Persica. 

Yirgo pulchra, capiTitio prolixo, duas spicas manu ges- 

tans, sedens in si'iquastro, educans puerulum, lactans , et 

cibans earn. Homo in eodem siiquastro sedens. Stella nomine 

spica posterior, quain bestia. Caput Corvi. Caput bestiae. 

Sphcera Indica. 

Yirgo involuta pallio, vestimentis obsoletis induta, manu 
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vectem tenens: stans in medio sanguinis, habens in 

animo ire domum patris. 

Splicer a Barbarica. 

Pars caudae Draconis. Posteriora Ursae, cauda ejus. Crater, 
* ^ 

qui est super caput Orionis. Pars de corpore Orionis. 

DECANUS SECUNDUS VIRGINIS. 
\ 

Sphoera Persica, 

Figura complodens manus suas, plagata (n323Q)* Homo 

dimidiatae figurae capite instar Taurini, in raanu sua habens 

dimidium viri nudi. Dimidium trabis, in cujus extremo vo¬ 

mer terram proscindens. Cauda bestiae nigrae cum dimidio 

Leonis. 

Sphoera Indie a. 

JEthiopos totus pilis obsitus, cui tres vestes superjectae sunt, 

prima scortea, secunda serica, tertia est pallium rubrum, in 

manu tenens atramentarium ad rationemputandam. 

Sphoera Barbarica. 

' Pars caudae Draconis. Cauda Ursae majoris. Caput Yirginis, 

humerus ejus. Caput Corvi, alae et os ejus. 
' * 

DECANUS TERTIUS YIRGINIS. 

^ Splicer a Persica. 

Residuum de dimidio figurae. Alterum dimidium hominis 

nudi. Alterum dimidium caudae Leonis. Perdix. Duae spicae. 

Dimidium hominis pastoris. 
* 

Sphoera lndica. 
t 

Mulier Candida jactabunda, induta palla tincta, manibus le- 

prosis, Deum implorans supples. 
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Sphcera Barbaric a. 

Pars caudae Draconis. Finis caudae Draconis. Ursae ma- 

joris. Humerus Simiae Australis, pars pectoris ejus. Coryus. 

Pes bestiae. 

LIBRA. 

DEC ANUS PRIMUS LIBRAE. 

Sphcera Persica. 

Figura hominis iracundi manti sinistra libram tenentis, dex- 

tralibros scriptos. Pone eum sequitur homo equo vehens, et 

psallens. Caput Draconis. Principium fluvii aurei. Philosophi 

Persarum vocant eum IJrsam majorem. Pars naviculae. 

Sphcera Indica. 

Homo in taberna institoria in foro manu tenens stateram ad 

emendum et vendendum. 

Sphcera Barbarica. 

Medietas caudae Ursse majoris. Medietas corporis Virginis, 

vola ejus sinistra, in qua Spica. Cauda Corvi. Pars de cauda 

Orionis. Pars caudae Equi, et tergi ejus. 

DECANUS SECUNDUS LIBRAE. 

Sphcera Persica. 

Homo ducens plaustrum, in cujus medio homo gestans ma¬ 

nu flagrum, et cum eo homo indutus yeslimentis sericisj ipse 

verb sedet super lecto. Juyenis paryus. Medietas navis. Medie¬ 

tas Draconis. Medietas Ursae majoris. Fqps aquae. 
t \ 

Sphcera Indica. 

Homo figura Aquilae? nudus, sittibundus, cogitans in aerem 

avolare. 



1 

63 DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 

Sphcera Barbaric a, 

Cauda Draconis. Pars caudae Ursae majoris. Pars fimbria- 

rum Virginis. 
v - * 

DEC ANUS TERTIUS LIBRAE. 

Sphcera Per sic a. 

Finis navis ad finem maris aurei. Vertex hominis nudi, ma- 

num suam capiti imponentis. Corona super capitibus duorum 

virorum biuis cornibus praeditorum. 

Splicer a Indica. 

Homo vuitu instar equini, manus tenens arcum et sa- 

gittas. 

Sphcera Barbaric a. 

Pars caudae Draconis, pedes anteriores ejus, brachia, genua 

dextra. Pars fimbriarum Yirginis; pedes ejus. 

S CO RPI US. 

DECANUS PRIMUS SCORPII. 

Sphcera Persica. 

Posteriora equi. Posteriora Tauri. Niger manu tenens yir- 

eam. 

Sphcera Indica. 

Figura mulieris sp^ciosae, corpore rufo, comedens. 

Sphcera Barbariea. 

Pes anterior Ursae minoris. Caput canis, bracbium ejus dex- 

trum. Medietas Librae. 

i 
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DECANUS SECUNDUS SCORPII. 

Splicer a Per sic a. 

Homo nudus. Dimidium Equi. Dimidium Tauri. 

* Sphcera lndica. 

Mulier egressa ex aedibus suis, nuda, nihil prorsus habens, 

recipiens se in mare. 

Sphcera Barbarica. 
* V 

Finis pedis anterioris Ursae minoris. Pars caudae Draconis. 

Corona Septentrionis. Pudenda (Signi) Librae, pedes ejus. Co¬ 

rona Scorpii. 

DECANUS TERTIUS SCORPII. 

* 

Sphcera Persica. 

Initium Equi. Caput ejus, qui fert Leporem. Initium Tauri. 

Sphcera lndica. 

Canis. Duo porci. Pardus magnus pilo albo. Quaedam spe¬ 

cies yenationis. 

Sphcera Barbarica. 

Figura Ursae minoris. Pes rou ev yevacrtv, humerus ejus, bra- 

chium dextrum. Venter Scorpii. Caput Thuribuli. 

# 

SAGITTARIUS. 

n / > 

DECANUS PRIMUS SAGITTARII. 

Sphcera Persica. 

Figura hominis nudi. Est autem inversus, et super capite 

ejus corvus. Corpus canis feminae. Caput caprae. 
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Sphcera Indica. 

Nudus a capite, ad umbilicum instar hominis : ab umbilico 

deorsum instar equi, in manu gestans arcum et sagittas, et vo- 

ciferans. 

, Sphcera Barbarica. 

Cervix Ursae minoris. Pars caudae Draconis. Cauda Ingeni- 

culi : vertebrae colli, et caput ejus. Finis Scorpii, Spondyli, 

qui sunt in cauda ejus. Dorsum Tburibuli. 

DECANUS SECUNDUS SAGITTARII: 

Sp/fcBra Persic a. 
« N . 

Figura tenens dextra sua cornua capri. Caput ferae. Dimi- 

dium Leporis. Dimidium navis. Prius dimidium Delpbini. 

Prius dimidium HITCH* 

Sphcera Indica. 
s.i 

Figura mulieris formosae, capillatae, indutae vestibus, et fu- 

niculis, cum circulis in articulis ejus. Coram ea est arcula 

aperta, in qua est monile gemmeum. 

Sphcera Barbarica. 

Pectus IJrsae minoris. Dimidium dorsi Draconis, pars de 

capite ejus. Genua Ingeniculati, brachiumejus sijiistrum. Pars 

corporis Hydra?. Sagitta et pbaretra ejus. Pars Coronae Aus¬ 

tralis. 
1 

DECANUS TERTIUS SAGITTARII. 

Sphcera Persica. 

Figura Canis et Equi. Dorsum ferae. Dorsum Leporis. Resi¬ 

duum corporis Leonis. Dimidium alterurn navis. Residuum 

Delpbini. Cauda Stellionis (fpDDD) Dimidium Ursae majoris. 

5 TOME YII. 
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[Sphcera Indie a. 

Homo splendore vultus instar aurl, in manu habens instar 

circuli liguei , tectus ostio fabricato de cortice lignorum. 

Sphcera Barbarica. 

Medietas corporis Ursae minoris. Medietas corporis Draco¬ 

rns, vertex ejus. Pars corporis Aquilae cadentis. Caput Sagit- 

tarii, humerus, pes ejus. Corona Australis. 

CAPRICORNUS. 

DECANUS PRIMUS CAPRICORNI. 
/ 

Sphcera Persica. 

Dimidium alterum Ursae majoris. Figura mulieris modu- 

lantis. Caput Piscis magni. Fons aquae malae. Corpus Simiae, 

caput ejus. Caput Cani. 

Sphcera lndica. 

jEthiops iracuridus corpore instar corporis porci obesi, 

hirsutus multo pilo, dentibus acutis et iongis longitudine tra- 

bali, habens stimulum bourn. Piscabundus pisces. 

Sphcera Barbarica. 

Medietas corporis Ursae minoris, cervix ejus. Finis Aquilae 

cadentis. * # 

DECANUS SECUNDUS CAPRICORNI. 

Sphcera Persica. 

Mulier super lecto sedens, cum qua est vitis. Piscis mag- 

nus. Dimidium plaustri. 

Sphcera lndica. 

Mulier nigra cooperta pallio, equitans. 
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Splicer a Barbaric a. 

Finis Ursae minoris. Pars Draconis. Ala GaSlinae dextera, 

cervix, et caput ejus. Corpus Aquiiae volantis. Media Capri. 

Vertex ejus. 

DECANUS TERTIUS CAPRICORN!. 

Sphcera Persica. 

Cauda Piscis. Finis oculi malefici. Finis Simiae. Alterum 

dimidium piaustri. Dimidium figurae’ sine capite, quia caput 

ejus est in manu ejus. 

Sphcera Indica. 

Mulier nigra, cujus manus icloneae ad omne opus facien- 
4 

dum, et opificium sericum. 

Sphcera Barbarica. 

Pars Draconis. Finis corporis Gallinae, pes ejus dexter, et 

ala ejus sinistra. Delphinus. Medietas corporis capri. Cauda 

Piscis. 

AQUARIUS. 

DECANUS PRIMUS AQUARII. 

Sphcera Persica. 
\ 

Caput ensem manu gestantis (roO ^e^^oou?). Caput ejus , qui 
, V N ; . . > 

est capite mgro (toO pcAsr/xop^you) et piscatur pisces. 

Splicer a Indica. 

AStbiops faber aerarius. 

Sphcera Barbarica. 

Finis caudae Ursae minoris. Pes Gallinae. Caput Equi prioris. 

Tergus et cauda Capricorni. 

' 5* 
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DECANUS SECUNDUS AQUARII. 

Sphcera Indica. 
Homo ^tliiops niger, longa barba, manu arcum gestans, 

etsagittas, et sacculos, inquibus sunt lapides preciosi, autau- 

rum. 
Sphcera Barharica. 

Cauda Ursae miuoris. Corpus Equi posterioris, caput ejus. 

Initium Aquarii. Medietas yentris Piscis Australis. 

DECANUS TERTIUS AQUARII. 

Sphcera Persica. 

Gallina. Posteriora ejus, qui in manu habet Equum. Finis 

avis, quae piscatur pisces. 

Sphcera Indica. > 
Homo iracundus , fraudulentus OtfDl) pil°sis auribus, cui 

imposita est corona de circuits ligneis. In Hebraismo est 

D^VPIta arboris. 
/ 

Sphcera Barharica. 

Cauda Ursae minoris. Corpus Equi, Finis Aquarii. Caput 

Piscis Austrini. 

PISCES. 

DECANUS PRIMUS PISCIUM. 

Sphcera Persica. 

Caput dimidiati equi habentis alas duas. Initium fluminis. 

Cauda Piscis, qui vocaturCrocodilus (nDDFl)' 

Sphcera Indica. 

Horn indutus vestibus pretiosis in manu habens vas fer- 

reum, pergens domum suam. 



DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 69 

Sphcera Bar baric a. 

Cauda Ursae prioris. Manus Cassiopeiae. Yenter equi alte- 

rius, Initium Piscis prioris. 

DECANUS SECUNDUS PISCIUM. 

Sphcera Persic a, 

Dfmidium fluminis. Alterum dimidium Ingeniculi. 

Sphcera Indica. 

Mulier formosa alba sedens in navi in mari, et cupiens exire 

in siccum. 
Sphcera Barbarica. 

Cauda Ursae minoris. Manus Cassiopeiae. Humerus Andro- 

medae. Caput mulieris sociatae cum equo. Posteriora Piscis 

prioris. _ 

DECANUS TERTIUS PISCIUM. 

' I . (- v ... • 

Sphcera Persica. 

Finis fluminis. Finis piscis, qui vocatur Crocodilus. Resi¬ 

duum Ingeniculi. 
Sphceralndica. 

Homo nudus, cujus pes est in ventre ejus, in manu ha- 

bens lanceam, vociferans et terrens latrones, vel a timore la- 

tronum. 
Sphcera Barbarica. 

Finis caudae Ursae minoris. Medietas Cassiopeiae. Pectus 

Andromedae. Pars vinculi linei. Posteriora viper®. 

' 1 i N _ » 

La sphere des d^cans et leur nomenclature, dont nous 

avons parl6 ailleurs, nous m6ne ici & un rapproche¬ 

ment & faire entre elleet la s^rie des dynasties dgyptien- 
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nes, que faussement on a prises pour des dynasties politi- 

ques, au lieu d’y voir des dynasties astrologiques. Le fa- 

meux passage de Ch6r4mon, que nous avons cit6 plusieurs 

fois, parle de dynastes, ou de chefs puissans qui pr6- 

sidaient aux divisions astrologiques, et qui entraient dans 

la composition des fables. Ces chefs sont au nombre de 

trente-six; la s£rie des dynastes ^gyptiens est de trente- 

sept, nombre fort approchant; et nous verrons bjentot 

que la difference de nombre ne vient, vraisemblablement, 

que de l’erreur de ceux qui ont pris pour un nouveau de¬ 

can lfepithete donn^e k Tun d’entre eux. Nous allons 

prendre la s^rie des dynastes th6bains, donn6e par fera- 

tosthene, qui a ecrit sur l’astronomie, et qui, comme les 

autres astrologues, a du donner cette nomenclature sous 

le voile du mystere; car Firmicus dit express^ment (a) 

que cette th^orie 6tait secrete, et qu’on la couvrait d’un 

voile 6nigmatique pour en d^rober la connaissance aux 

profanes. II n’est done pas etonnant que ceux qui ont re- 

cueilli ces noms, y aient 6t6 tromp^s, et aient vu des 

princes ou chefs de l’ordre politique, au lieu d’y voir les 

chefs des trente-six divisions astrologiques, qui servaient 

de base & la science sacr^e des figyptiens. Nous avons 

fait graver sur une des planches de notre ouvrage, la 

s£rie correspondante de ces d6cans; tant celle des ddcans 

rapport^s par Firmicus, que ceux que Ton trouve dans 

Saumaise; nous y renvoyons le lecteur. Nous nous bor- 

nerons ici h donner la nomenclature des prtitendus dynas¬ 

tes nomnfes par Sratosth&ne (b). 

(a) Firm., 1. /j, c. 16, p. — (6) Marsh. Can. Chron., p. 18. 
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T 
J. Menes, fovius. 

7 

II. xAthoies, Mercurio genitus. 
, 1 

III. Athothes ? ejusdem nominis. 

V 

IV. Diabies, Amicus amicorum. 

V. Pemphos ,filius Athotis, Heraclides. 

VI. >Tcegar Amachus Momchiri, vir membris redundans. 
* '• , I . . \ 

TX 

VII. Stcechus, Mars sine sensu. 

VUI. Gosormies, Etesipantus. 

IX. Mares Solis donum. 

X. Anouphes, filius communis. 

XI. Sirius ,Jilius gence, cui nemo invidet. 

XII. Chnubos, ou Cnerus, filius aurei. 

a ; 

XIII. Raiisis, Archierator. 

XIV. Biyris. 

XV. Saopbis, Comatus. 

n? 

XVI. Sen-Saopbis. 

XVII. Moscheri, a Sole datus. 

XVIII. Mustbis. 
■a3s 

XIX. Pammus Archondes. 

XX. Apapus Maximus. 

XXI. Achescbus Oearns* 

Rl 

XXII. Nitocris, Minerva nicephoros. 
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XXIII. Myrtoeus 7 ab Ammone datus. 

XXIV. Thyosi Mares ,fortis7 id est, Sol. 

■> t“T 

XXY. Thinillus , augens patrium robur. 

XXVI. Semphucrates, Hercules Arpocrates. 

XXVII. Chuter- Taurus7 Tyr annus. 

y> 

XXVIII. Meuros, Philoscoros. 

XXIX. Choma Eplitha 7 mundus Vulcani amicus. 

XXX. Anchunius-Ocby7 Tyrannus. 

<w> 

XXXI. Pente Atbyris. 

XXXII. Stamenemes. 

XXXIII. Sistociiichermes, Herculis robur. 

X 
XXXIV. Maris. 
XXXV. Siphoas, Hermesfdius Vulcani. 

XXXVI. Phruron, vel Nilus. 

XXXVII. Amutbanteus. 

Ce dernier nom a Pair d’une epith&te, et Ton doit lire 

Nilus Amuthanteus. 

Les series de d^cans rapportees par Firmicus et par 

Saumaise, compares entre elles, offrent moins de rap¬ 

ports de ressemblance que celle-ci,* quoique celles-lk 

soient reconnues incontestablement pour des series de de¬ 

cans, et que celle-ci passe pour une s6rie de dynastes ou 

de princes. C’est surtout au signe du cancer, le plus im¬ 

portant pour les Egyptiens, puisque c’^tait Ik que com* 

men^ait la p^riode sothiaque et le d^bordement du Nil, 

que cette ressemblance se manifeste entre les trois series. 
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En effet, la s^rie die Firmicus nrtmme pour premier de- 

can So this, qui donne son nom h la p^riode sothiaque. 

C’est aussi le nom de Sirius, ou de la belle 6toile du grand 

chien, qui ouvre cette p^riode et qui monte avec le can¬ 

cer, dont il est paranatellon (a); pour second Sytlir, ou 

Seth, qui est aussi le nom du grand chien, astre violent; 

et pour troisieme Thuimis, alteration de Chnuimis. 

Les trois memes decans, dans la serie des astrologues 

grecs rapportee par Saumaise, sont Sothis, Sit, et Chnui- 

mts. II est evident que ce sont les memes noms. Prenons 

actuellement les noms des trois dynastes, qui repondent 

& cette meme division du ciel par decans, ou au cancer, 

tels qu’ils sont dans la dynastie thebaine d’Eralosthene. 

Nous trouvons //nonphes ou Anuphis, qui n’est qu’une 

alteration du mot Anoubis, nom du grand chien. II est le 

premier dynaste de ce signe, ou le premier des dynastes 

thebains; le second est Sirius, nom du grand chien. On 

appelle ce dynaste Films gence; car c’est l’etoile brillante 

de la machoire du grand chien (6). 

Enfin le troisieme est Climihos, qui est dvidemment le 

nom de Cnubus ou la belle 6toile Canopus, comme i’a ju- 

dicieusement remarqu6 Hyde (c). Dans Origene (d} on 

trouve Cnouniis et Charchnoumis 6galement au nombre 

des Dieux ou genies ether6ens. 

On pourra faire la comparaison sur d’autres, dont les 

rapports, sans etre aussi marques, n’en sont pas moins 

sensibles. 

Ainsi le premier d^can des gdmeaux est Thesogar, dans 

(a) Porphyr. de antr. Nymph. Scrv. Com. ad Georg., 1. i.—(b) Tzet£s 

ad Lycoph., v. 39. — (0) Hyd. Com. ad Ulug-Beigh, p. 49. — (d) Orig., 

1. 8. 
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Firmicus. Dans la s6rie des dynastes, c’est Toegar qui 

r^jfbnd au dernier d^can du taureau, et qui ne diffkre 

que d’une place. On le peint comme un homme memhris 

redundans, tel que Priape, Dieu de la g^n^ration qui 

r^pond au taureau, sur lequel est le fameux bouc de 

Mendks. 

Le septikme dynaste, ou le premier des g&neaux, est 

Stoechus, Mars insensd. On trouve au premier du scor¬ 

pion consacr^ k Mars, Stochnene, nom qui en approche 

beaucoup. 

Le troisieme dynaste, ou le premier du lion, porte 

le nom de chef d’Arch.oncrat.or, titre qdi convient k 

R£gulus, que les Chald^ens appelaient chef des corps 

celestes (a). 

Le quatorzikme dynaste, ou le deuxieme du lion, porte 

le nom de Biovris, qui approche fort de Biou, ou Abiou, 

premier d^can des poissons. 

Le quinzikme, Saophis, prend le nom de Comalus, et 

repond k la partie du ciel oil est Coma Berenices. 

Le dix-huitikme dynaste est Musthi; il r^pond au der¬ 

nier d^can de la vierge. On trouve au troisieme d6can du 

capricorne, Muih, nom assez semblable. 

On remarque k la vingt-deuxikme place, ou au premier 

d6can du scorpion, une reine d’Ethiopie appel^e Nito- 

cm. Parmi les paranatellons du scorpion on trouve aussi 

une reine d’fithiopie; c’est Gassiop^e. La fable ^gyptien- 

ne, qui suppose qu’elle batit un palais souterrain, oil elle 

fit couler un fleuve qui noya beaucoup d’figyptiens, s’ex- 

plique ais^ment par le coucher de Cassiopee, qu’accom- 

pagne le fleuve d’Orion. Ge coucher est suivi de celui du 

/ (a) Theon., p. 122. 
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cocher, Myrtile, paranatellon suivant, qui a sous ses pieds 

Ammon, ou le holier, apres lequel il se lkve. A la suite 

de /Viron's, ou k la vingt-troisi6me place, on trouve le 

dynaste My rtee, fils d’ Amnion : il porte dans ses mains la 

ch&vre, Alga, fille du soleil, dont le nom oriental est 

Thy as* Nous voyons & la quatri&me place, Thyosi, ap - 

pele Fortis Sol. 

Nous trouvons k la vingt-neuvikme place, Cliorna, dy¬ 

naste du deuxi&me decan du capricorne; et dans la s6rie 

des d6cans, deux places avant, Comme, dernier d6can du 
' i 

sagittaire. On traduit ce nom par Cosmos, ou mtindus Ful- 

cani. C’est le paranatellon qui monte avec cette division, 

connu sous le nom de couronne australe, ou du sagittai- 

re, appe!6 aussi Cosmos, et Ccplulum. 

On voit ii la trente et unitime place des dynastes , ou 

au premier d^can du verseau, dihyris, et k la trente- 

deuxiemedesdt^cans, ou au dcuxieme du verseau, Asly ro, 

nom fort approchant. 

J On a du remarquer aussi un Hercule Harpocrate, 
vingt-sixi&me dynaste, r^pondant au deuxi&me d^can du 

sagittaire, avec lequel se l&ve Hercule Ophiuchus (a). 

- Enfin le trente-sixieme et dernier dynaste, car je re¬ 

garde Amuihanieus, non comme un trente-septieme dy¬ 

naste, mais comme l’dpithete de celui-ci est Nilas, le Nil. 

EfFectivement le dernier paranatellon, celui qui se l6ve 

avec le dernier d6can des poissons, est le fleuve celeste, ap- 

pel6 Nilas. 

On pourrait encore faire d’autres rapprochemens; mais 

ceux-ci nous paraissent suffisans, et surtout ceux des d6- 

cans du cancer, pour justifier notre opinion, que cette 
V • 

*' '' ; • ' i . ’ V' ' • '■ 4 - s • 

(a) Hygin., 1. 3, c. i3. 
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s^rie de dynastes pr^tendus n’est qu’une s6rie de dynastes 

celestes, d^cans et paranatellons, quel’onaprisktortpour 

des rois d’figypte. Le premier ddcan de la s6rie des d6cans 

rapportee par Saumaise, est Contare; il est r£p£t£ trois 

fois dans la s4rie, savoir r au premier d6can du belier, au 

troisi&me de la balance, et au deuxifeme des poissons. 

Nous croyons que c’est le centaure appel6 Contare par 

corruption, au lieu de Kentaure, nom qu’il prend de sa 

javeline, contis. Le bouvier, qui est comme lui, hastili 

armatus, s’appelle, dans les tables persiques, Contara- 

tus [a). Ce qu’il y a de certain, c’est que le centaure est 

effectivement paranatellon de ces trois decans. Alors il 

r6pondrait h Men'es; et si Menes r^pondait & Minos, on 

expliquerait ais^ment comment Minot £tait cdlkbre par sa 

justice, puisque le centaure, dans la fable, est recomman- 

dable surtout par sa justice et sa sagesse (6), comme le 

c^lebre legislateur Minos. Sa position sous la balance 

lui a valu cette reputation. Il est place comme Minos au 

lieu du ciel oil se fait le passage du soleil aux enfers, ou & 

la partie inferieure du ciel, et pres de la partie du signe 

de la balance, ou est le Styx (c)il a au-dessus de lui Ariad¬ 

ne, fille de Minos. On pourrait suivre plus loin les rap¬ 

ports qu’il y a entre le centaure et le fameux Minos des 

Cretois, et le Menes des tgyptiens. Je me borne h cet 6- 

chantillon, et je termine ici cette courte dissertation sur 

les dynasties. Quelque opinion que l’onen ait, Ton nepeut 

disconvenir que la serie des dynastes, compare aux deux 

series de d^cans avouches pour telles, offre an moins autant 

de ressemblance avec elles, qu’elles peuvent en avoir en- 

(a) Hyd. Com. Ulug-Beigh, p. 16. — (6) Hyg., 1. 2, c. 3g. German., 

c. 39. Theon., p. i5o. Eratosth., c. 40. — (c) Firmic., 1. 8, c. 12. 
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Ire elles; ce qui nous suffit. Nous avons, dans le cours de 

cet ouvrage, reconnu des erreurs bien plus fortes dans 

nos Audits, pour que celle-ci ne puisse pas nous 6ton- 
y 

ner. Je laisse au lecteur k appr^cier ces rapprochemens. 

TABLE DES PARANATELLONS DES DECANS, 

Extraite de Leopold , Jils du due d}Autriche. (Venetiis , 

1520.) 

In prima facie V ascendit forma hominis nigri, involuti in 

vase albo; in secunda forma mulieris, super quam panni ru¬ 

bric tertia forma viri coloris pallidi, rubeorum capillorum. 

In prima ascendit vir spiculator et vir nudus ; secunda vir 

nudus, in cujus mauu clavis ; tertia vir in cujus manu Serpens 

et Sagitta. 

In prima rr vir in cujus manu Virga et alteri serviens ; sc-^ 

cunda vir in cujus manu fistula et alter currus ; in tertia vir 

quaerens arma. 

In pfima ascendit forma puellae Yirginis; secunda vir 

super quern panni decoratio; tertia puella super cujus caput 

Corona. 

In prima Q ascendit forma Leonis, et vir super quern pan¬ 

ni elevati ; secunda imago cum manibus elevatis, et vir super 

cujus caput Corona; in tertia vir juvenis in cujus manu Scu- 

tica , et vir vebemens triitis ac feedae faciei. 

In prima trL ascendit facies Bonae Puellae (la bonne vierge) • 

in secunda vir niger super vestimenta ex coriis, et vir habens 

Coronam ; in tertia mulier alba surda. - 

In prima i£b forma viri irati, in cujus manu fistula ; secunda, 

duo viri saevientes, et irati ; in tertia vir vehemens , in cujus 

manu est Arcus ; et vir nudus. 

In prima - ascendit mulier bonae faciei et corporis; in se¬ 

cunda vir nudus et mulier nuda [Adam et Eve); in tertia vir 

curvatus super genua sua (VIngeniculus). 
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Ia prima 44 forma viri sordini; secunda mulier super quam 

pauni,* tertia vir similis colori auri. .* 

la prima “o forma mulieris et vir niger $ in secunda duo mu- 

lieres ; in tertia mulier sapiens in corpore el opere. 

In prima ascendit forma viri; in secunda forma viri al- 

terius cum barba longa, in tertia vir niger iratus. 

In prima )( vir super quern indumenta bona j in secunda 

mulier bonae faciei $ in tertia vir nudus. 

MONOMCERIARUM ASCENDENTES IN SINGULIS STGNIS , 

CUM SIGNIFICATIONIBUS ET DECANIS SUIS AEGYP- 

TIACIS. 

ARIES. 

cr» Primus Decanus Assiccan, Martis : auclacice 9Jbrtiiucli- 

nis . elationis, inverecundice. 
Ghad. 

I .Vir dextrA falcem tenens, si¬ 
nistra ballistam. 

II .Vir eanite canino, dextra pro- 
tens3, laeva baculum ge- 
rens. 

m ... . Vir dextrS ostendens varia 
MunUi, sinistra zonae ad- 
posit a. 

iv .Vir crispo capillo , dextrS 
raanu accipitrem, sinistra 
flagellum tenens. 

v .Viri duo , alter securi ligna 
lindens, alter dextrS scep- 
trum gestans. 

vi. . . . Rex eoronatus, dextrai po- 
mum imperiale, sinistra 
sceptrum tenens. 

vii. . . . Caiaphractus, sagitlam ma- 
nu gestans. 

vm.. . . Vir galeatus, caetera inermis, 
dextra ballistam gerens. 

ix .Vir capite nudo, caetera ves- 
titus, laevct gladium tenens. 

x .Vir ursum cuspide transit- 
gens. 

Natus aliquando laborabit, ali- 
quando bella geret. 

Natus rixosus erit, et invidus. 

Natus pacis amator erit. 

t it 

Nat us raro ditescet, acquisita dis- 
perdet. 

t ■ * • . . . } • ; - ' 
Natus paterfamilias appellabitur. 

Natus cognatos et vicinos supera- 
bit. 

Natus in custodia sui sataget. 

Natus contentiosus erit, el homi- 
cida. 

Natus verbosus erit, et semper 
admirabundus. 

Natus venator erit. 

r 



I 

DE LA. SPHERE ET DE SES PARTIES. 79 

G Secundus Decanus Senacher, Solis; nobilitatis, mag- 

nanimitalis, regni et magni dominii. 

..Mulier stans, dextra manu 
colum gestans. 

xn. . .. Aquila passis alis subjectos 
pullos suos circumvolilans. 

xiii . . . Vir gracilis dextra hircum 
cornibus apprehendens. 

xiv . ..Vir stans, am balms manibus 
catena vincb's. 

xv. ... Vir loricatns, capite nudo , 
passis brachii*. 

xvi. . ..Vir ligone operans. Aliter : 
vir cx urceolo aquarn ef- 
fundens. 

xvii. . . Vir serieatus otiosus stans. 
xviii... Mulier throno inddens, dex- 

tr£ manu elevatd 
xix. ... Vir stans, thesaurum mani¬ 

bus indicuns. 
xx. .. . Virgaleatuscum pennaSthru- 

tiocamcli taurum equitans, 
equum sinistra trahens. 

Natus hospitalis erit. 

Natus elevari cupiet. 

Natus mirus homo erit. 

Natus saep& in carcerem conjicie- 
tur. 

Natus furax erit, et tenebrio. 

Natus aut agricola, aut piscator 
erit. 

Natus delicatus erit. 
Natus pacem amabit. 

Natus erit furax et tenebrio. 

Natus malitiosus erit. 

Veneris; solertice, man- 5 Tertius Decanus Acentacer , 

suetudinis , ludorum, jocorumy munditiarum. 

xxt.• . . Canis clunihus insidens ore 
ad Leonem et ipsum quo* 
que clunibus iusidentem 
converso. 

xxii. .. Ursus clunibus insidens, tra- 
bem ore mordicus tonens. 

xxiii. ..Tres serpentcs cum totidem 
pugnantes. 

xxiv.. . Mulier nuda perizomate suc- 
cincta, dextra manu por- 
rectS. 

xxv . .. Vir crispo capillo arietem 
equitans. 

xxvi.. . Sol in Solem radios jaciens. 
xxvii. . Draco raagnus humi porree- 

tus. 
xxvui. . Mulier stans vestibus elegan- 

ter culta. 
xxix. . . Vir manibus serram tenens. 

xxx. . . Mulier severa equum instra¬ 
tum manu dextra trahens. 

Natus fidelis erit socius. 

Natus malus erit socius. 

Natus multos inimicos habebit. 

Mulier optat virum, aut vir mu- 
lierem. 

Natus civibus dominari volet. 

Natus principatum pbtinebit. 
Natus potens erititi senectute. 

Natus hilaris, et placidus erit. 

Natus laborc sibi et uxori victum 
quaeiet. 

Natus in alios imperium habere 
volet. 

I 
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TAURUS, 

Primus Decanus asicath, Mercurii; arationis, sadonis, 

structures, deductionis cutoniarurn, scientiarum civilium, 

Geometric. 

i 

ii.. 

hi . 

IV . 

. . Vir baculo taurum agens ad 
macellum. 

. . Mulier manu caudam equi 
apprehendens. 

. . Vetula peplata. Alias mulier 
verenda subligaculo tecta. 

.. Mulier dextra llagrum le- 
nens. 

v. . .. 
VI. . . . 

VII. . . 

VIII. . . 

IX. . . . 

X. . . . 

. Bos in aheno sedens. 

.Vir Iriceps, dextra porrectS 
indicans. 

. Mulier formosa staus. 

. Mulier tristis in seliquastro 
sedens. 

. Vir flagellum gestans , agnos 
et capras pascens. 

. Duae mulieres simul stantes 
cane inter ambas ludente. 

Natus carnifex erit. 
’ , ' i' 

Natus otiosus erit. 

Nata in senectute virum appetet, 
et cupiet juvenis videri. 

Natus iracundus erit. 

Natus hospitalis erit. 
Natus sapiens erit et illustris. 

Natus superbus erit. 
Natus tristis et abjectus erit. 

Natus opilio erit et bubulcus. 

Natus otiosus erit, rebus Vene- 
reis operam dans. 

Vj) Secundus Decanus, Viro aso , Lunce : potentice, nobili- 

tatis, dignitatis, imperii in gentes. 

xi.Avis magna instar corvi , 
stans. 

xn. .. . Mulieres duae stantes, mani- 
bus copulatis. 

xiii . . . Duae mulieres invicem se ver- 
berantes. 

xiv. . . . Vir manu baculum tenens. 
xv. . . . Septem aves in aere volantes. 
xvi. . . . Vir sedens super asino. 

xvii. .. . Taurus ad arborem per me¬ 
dium corporis alligatus. 

xtiii, .. Duo tauri capitibus sese in- 
cursantes. 

xix. .. . Mulieraquam ex olla in aliam 
translundens. 

xx. . .. Duo canes se invicem mor- 
dentes. 

Natus erit avarus. 

Natus bonae voluntatis erit. 

Natus rixosus erit. 

Natus dirimet litigantes. 
Natus instabilis erit 
Natus piger erit, tardus in om¬ 

nibus. 
Natus quotidie negotiis laboriosis 

implicabitur. 
Natus furiosus erit* 

Natus dulcia verba dabit. 

Natus invidus erit. 



Sr;. 
DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. 8 i 

T> Terdus Dec anus Aharph , Saturni: miser ice, serviluds, 

feritatis, necessitatis, utilitatis. 

xxi.. . . Ursus retro respiciens. 

xxn... . Tres viri manibus se tenen- 
tes. 

xxiii.. . Vir in tergum cadens. 
xxiv. . . Vir incurvus baculo incum- 

bcns. . 
xxv. . . Vir insistens baculo. 
xxvi. . . Vir stans, manu indicans. 
xxvii . . Ager cum segete. Alias ma- 

nipuli non colligati. 
xxviii. . Mulier freno equum trahens. 
xxix.. . Mulier freno asinum trabens. 

Alias hire, cornibus tra¬ 
hens. 

xxx . . . Structura speciosa. 

Nascetur malevolus, et iracun- 
dus. 

INascetur xcrrolhoc,. 

Natus per omnia infelix erit. 
Natus imbecillus erit in iis, qu$ 

faciet. 

Nascelur fortis in factis suis. 
Natus erit pacificus. 
Natus divitias coget. 

Natus volet aliis dominari. 
Nata volet imperare viro. 

Delectabile factum significat. 

GEJII N I. 

Tf Primus Dec anus Thesogar , Jo vis : tabellionatils, calculi 

dad et accepti, petidonurn, sciendarum inudliuin. 

i .... . Duo viri manibus per mufua Nascetur bilaris. 
connexis. 

ii .Vir unus duos nudos trahens. Nascetur furum captor. 
hi . . . . Vir testudine canens. Natus homines oblectabit. 
..Vir uxorem manu trahens. JNascetur hospitalis. 
..Vir sinistra ballistam, dextra Natus accinget sc ad helium. 

zonam gerens. 
..Vir dextrd libram tenens. Nascelur rnercator. 
vii. . . . Duae sponsae manibus copu- Natus uxorem ducet. 

latis. 
viii.. . . Faber ferrum cudcns, mulier Nascelur fugitans laboris. 

stans otiosa. 
ix.Rex sedens pomum, sive pi- Natus imperium obtinebit. 

lam mundi dextra gerens , 
sceptrum sinistra. 

..Vir virum elevans humo. * Natus amice cum omnium rnori- 
bus conveniet. 

<y> Secundus Decanus Verasua, Mards : angusdarum, 

laboris, inquisidonis rerum cerumnosce, agilitads in de¬ 

cor ce. 
I \ . 

xi.Aquila tres pullos suos super- Nascetur auguriis deditus. 
volitans. 

xii. . .. Duac mulicres stantes et flem Natus tristis erit. 
ies. 

TOME VII. ft 
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xni. . • Trcs corvi un& stantes. 
xiv'.. . . Duae vulpcs gallinas vorantcs. 
xv. ... Vir septcm habens capita. 
xvi. . . . Pons ultra aquas. 
xvii. . . Vir sine manibus stans olio- 

sus. 
xviii. . . Vulpcs velociter currcns. 
xix. . . . iEruranosus baculum ges- 

tans. 
xx. .. . Scrpcntes tres in terra pros¬ 

trati. 

Nascetur invidus, et avarus. 
Nascetur gulosus, et avarus. 
Natus multoium sensuum erit. 
Natus laborabit sine fructu. 
Nascetur homo nulli rei. 

Natus semper laborabit. 
Natus viator erit. 

Natus sapiens erit. 

Q Terlius Decanus Tepisatosoa , Solis : oblivionis, dedig- 

nationum, jocandi, ccivitlandi, futilia audiendi. 

xxt... . Vir sedens in equo. 
xxii... Duae aves colloquium simul 

serentes. 
xxiii.. . Vir decrepilus innitens ba- 

culo. 
xxiv.. . Duae mulieres congratulantes, 

et sedentes. 
xxv . . . Vir librum apertum manu te- 

nens. 
xxvi.. . Duo canes invicem morden- 

tes. 
xxvii. . Mulier otiosa stans et flens. 
xxviii.. Duo tauri, alter allero major. 
xxix. .. Canes tres currentes contra- 

rio itinere. 
xxx. .. Duo viri singulos canes tra- 

1 hentes. 

CANCE 

Natus' cliens erit. 
Nascetur auceps. 

Nascetur aerumnosus, et otiosus. 

Natus erit laetus. 

Nascetur studiosus. 

Nascetur liti^iosus. 
O 

Natus erit vagabundus. 
Nascetur loboriosus., 
Nascetur Venator nobilium. 

Nascetur Venator principum. 

„ ^ * 

R. 

^ Primus Decanus Sothis7 Veneris : alacritatis, commu 

nionis, aniabilitatis. 

1.Vir et mulier manibus copu- 
latis congratulantes. 

n.Mulieres duae otiosae inslar 
duaruin turium stanies. 

hi ... . Duo viri stantes coram dua- 
bus mulieribus sedentibus. 

iv .Virgo stans otiosa virum ex- 
speclando. 

v .Mulier stans virum exspec* 
tando. 

1 vi....,Vir capram tenens in olla 
aerea. 

vii. .. . Vir zona capram trahens. 
viii . . . Mulier stans post domum se- 

se abscondens. 
ix .Mulier dextrS fusum tenens. 
x .Vir dextra cistam tenens. 

Nascetur laetus, et amabilis. 

Nascetur otiosus. 

Natus alteri ad libitum serviet. 

Nascetur libidinosus. 

Nascetur luxuriosus. 

Nascetur fatuus. 

Nascetur carnifex. 
Nascetur piger atque lascivus. 

Natus laboriosus erit. 
Natus laboriosus erit. 
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5 Secundus Decdnus Syth, Mercurii:jocositatis, confabu- 

lationis mulierum, divitiarum, uberlatis. 

xi.... . Navis stans in aquis. 
xn. ... Vir spolium animalis humero 

portans. 
xjii.. .. Puer sedens librum apertum 

tenens cum calamo. 
xiv. . . . Agnus coronam habens au- 

ream in capite. 
xv. . . . Rex murium super tecto re- 

cubans in nido suo. 
xvi. . . . Avis pedibus serpentem te¬ 

nens. 
xvii. . . Mulier stans otiosa. 
xvm.. . Duae mulieres alea ludentes. 
xix. . . . Vir cuspidem dextrS, sinistra 

fistulam tenens. 
xx. ... Canis sedens in curru. 

Natus piscator erit. 
Natus cerdo erit. 

Natus studiosus erit. 

Nascetur aurifaber. 

Natus continebit se intra domum. 

Natus gaudebit. 

Nascetur piger. 
Natus gaudebit. 
Nascetur histrio. 

Nascetur piger. 

Tertius DecanusTnviMis, Lunce : venationis, retrahendi 

fugitivos, armis res repeteiuli, adversandi omnibus. 

xxi.. . . Currus stans vacuus, 
xxn . . . Vir stans otiosus. 
xxiii.. . Aqua profluens. 
xxiv. .. Equus Equum insilieus. 

xxv . . . Equus liber vagans in cam- 
pestribus. 

xxvi.. . Aqua fluens ex montibus. 
xxvii. . Equus frenatus. 
xxviii. . Duo viri sub arbore sedentes, 

avem in arboreaspicientes. 
xxix. . . Vir suspensus in patibulo. 
xxx. . . Navis fluitans in aquis. 

•"V ■> ' • ■ ■ ■' • 

LEO 

Natus vanis operam dabit. 
Natus piger erit. 
Nascetur instabilis. 
Natus super alios evehi volet ad 

culmen dignitatum. 
Natus erit instabilis. 

Natus mobilis erirt. 
Nascetur otiosus. 
Natus serviet. 

Natus fur erit. 
Nascetur nauta aut piscator. 

]') Primus Decanus Aphruimis, Saturni: crudelitatis ? ma- 

le/iciorum, violentlyf patientice laborum9. audacice, libi- 

dinis. 

i.Vir tenens dextra caput Leo- 
nis. 

n.Navis uno latere inclinata in 
aquas. 

in... . Vir sedens in scabello tristis. 
iv.Piscis natans in aquis. 

Natus fortis erit. 

Natus in aquis infortunatus erit, 

Natus erit tristis. 
Nascetur prudens, et astutus,, 

magnalibus suspicicndus. 

G* 

i 
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Nascetur invidus. v.,.. . Serpens tortuose humi ja- 
cens. 

vi.Vir strictum gladium dextra Natus rixosus erit, aliisadversans. 
tenens. 

vn. . .. Vir lconem equitans. Natus erit magnis viribus, et sa¬ 
piens. 

viu.... Flammaignislaboransinigne. Natus opera ignis exercebit. 
ix ... . Vir ornatus et vestimi ntis Nascetur superbus. 

cultus. 
x .Mors stans, manibus falcem Nascetur homicida. 

tenens. 

Tfi Secundus Decanus Sithacer, Jovis: rixarum nesciorumt 

necessitatis miserorum, victories vilium per nescios, occa¬ 

sionali eases distringendi 7 prceliorurn. 

; ' > • : •• 

•Nascetur impudicus. 

Nascetur castus et pudicus. 

Nascetur stabilis in factis suis. 
Natus otiosus erit. 
Natus f'ortis erit. 

Natus indisciplinabilis erit. 
NasoC'ur animosus ac f’ortis. 
Nalus'yolestatem obtinebit. 
Natus dims erit. 
Natus nuncius erit. 

o* Tertius Decanus Phuonisie, Martis : amor is, societatis, 

non decedendi de jure suo pro rixis vitandis. 

xi.Mulier stans, ventrem denu- 
dans. 

xn. .. . Mulier bene ornata, et for- 
mosa. 

xiii/. . . Taurus in pascuis stans. 
xiv. . . . Vir stans otiosus. 
xv. ... Can is aut leo in gramine ja- 

cens. 
xvi. . . . Asinus frenatus. 
xvn. . . Camelus stans. 
xviii. . . Clavis cellularia. 
xix... . Vir freno equum trahens. 
xx .... Manus chartam tenens. 

xxi... . Vir manu clavem tenens. 
xxu. . . Vir jacens ut mortuus. 
xxiii.. . Vir biceps. 
xxiv.. . Vir dextra serram tenens. 
xxv. . . . Vir natans in aquis. 
xxvi. . . Vir ligone operans. 
xxvii .. Vir falcem dextra tenens. 
xxvui.. Tresviri siinul dcambulantes. 
xxix. .. Vir et mulier manus copu- 

lantes. 
xxx. .. Vir in equo sedens, ut servus. 

Nascetur hospitalis. 
Natus imbedllus erit. 
Natus erit diversorum sensuum. 
Natus sapientiam meditabitur. 
Natus piscator erit. 
Nascetur agrii:o!a. 
Nascetur laboris sludiosus. 
Natus otiosus erit. 
Natus amabilis erit. 

Natus alienis serviet. 

* / 
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VIRGO. 

0 Primus Decanus Thumis , Solis : seminandi, arandi, 

herbarum, urbium condendarum, opum cogendarum, 

vitce dirigendce. 

' ' * * ■ - a"‘> v' v » 
i ..... Mulier bene ornata expec- Nascetur amator, aut amatrix. 

tans spectaculum viri. 
11.Duae mulieres otiosae stantes. Natus otiosus erit et vagabundus, 
in.Vir librum rationum tenens Nascetur agricola. 

mafnu sua. 
iv .Vir bobus arans. Nascetur agricola. 
v .Aquila quiescens. Natus sine labore mercator erit. 
vi. ... . Mulier bene ornata stans otio- Natus otiosus erit. 

sa. 
vii. . . . Mulier simplex stans otiosa. Nascetur piger. 
viii . . . Vir sub abiete sedens. Nascetur pastor. 
ix .Mulier vultu rubicundo, ben6 Nascetur iracundusatque otiosus. 

ornata, stans otiosa. 
x .Vir bene ornatus stans otio- Natus deambulator erit. 

sus, pomum manu tenens. 

Secundus Decanus Thopitus, Veneris : qucestus, opum 

cogendarum, avaritice. 

xi.Equusalbus frenatuscurrens. 
xii. .. . Vir nigro vultu, rubris indu- 

tus. 
xiii. ... Duae mulieres rosas colligen- 

tes. 
xiv. . . . Bos stans in pascuis. 
xv. . . . Duaimulieressimullaetaestan- 

tes. 
xvi. . . . Duae canes simul currenles. 
xvn. . . Castrum pulcbrum sepe cir- 

cundatum. 
xviii.. . Arbor frondosa in gramine. 
xix. . . . Vir sedens in equo ut servus. 
xx. . .. Avis Talpam aut Murem per- 

sequens. 

Natus velox erit. 
Natus malus erit. 

Natus jocosus erit. 

Nascetur laboriosus. 
Natus jucundus erit. 

Nascetur venator. 
Natus tutus erit. 

Natus silvis operabitur. 
Natus cliens et famulator erit. 
Natus alterius generis homini ad- 

versabitur. 

<J> Tertius Decanus Aphut7 Mercurii: senectutis, debilita- 

tis, prigritice, Icesionis membrorum ex morbo, arbores 

evellendi, civitates devastandi. 
• 

xxi.... Vir stans, dextra aurum, si- * Nascetur dives, 
nistra argentum tenens. « 

xxii . .. Mulier nuda hircuni et agnum Nascetur impudicus. 
humeris bajulans. 

xxiu.. . Vir naviculA navigans. Nascetur nauta. 

v 
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xxiv... Anser collo ad pilam alligalus. 
xxv .. . Vir funda lapidem mittens, 
xxvi.. . Duo viri mutuo colloquentes. 
xxvii. . Mulieres duae otiosae stantes. 
xxviii.. Aves aliquot in terra, aliae 

volantes. 
xxix. . . Ros sive pluvia cadens super 

gramen. 
xxx. . . Mutus stans quietus. 

Natus restrictus erit ad laborem. 
Natus litigiosus crit. 
Natus discipliuatus erit. 
Natus otiosus erit. 
Natus reditus multos habebit. 

Nascetur religiosus. 

Nascetur fatuus. 

L I ER A. 

33 Primus Decanus Seructjth, Lunce : jastitice > juris , veri- 

tatis, avertendi fortes ab imbecillis, adjuvandi miseros et 

pauperes. 

i.. Vir utraque manu 6piculum Nascetur pugnator. 
tenens. 

..Neocorus cum Thuribulo. Nascetur religiosus. 
in .... Vir manibus et pedibus de- Nascetur miser et laboriosus. 

bilitatis. 
..Vir arvum equis arans. Nascetur agricola. 
..Avis nigra rubris pedibus et Nascetur crassus. 

rostro. 
..Vir aratrum trahens. . Nascetur agricola sine sensu. 
vii. . . . Vir dextra annulum tenens. Nascetur amator aut amatrix. 
viii. . . . Mulier flens super infirmo. Natus tristis erit. 
..Vir dextrS strictum gladium Natus rixosus erit. 

in sublime tenens. 
x. . . .. Avis nigra rostro humi incli- Natus totus immundus erit. 

nato. 

■£> Secundus Decanus Aterechinis, Saturni : quiefis, ubei- 

tatisf vitce bonce ac securer. 

xi.Vir nigris vullu et manibus, 
pedibus albis. 

xii. . . . Mulier stans circumspiciens. 
xni.. . . Vir et mulier a se invicem 

desciscentes. 
xiv.. . . Speculum magnum parieti 

appensum. 
xv ... . Duo corda simui pendentia. 
xvi. . . . Camelus currens. 
xvii. . . Merula dulce canens. 
xvni.. .Villa cum domibus benqjor- 

natis. 
xix. .. . Castrum pulchrum montiim* 

positum. 
xx. . . . Ara pulchra, bene instructa. 

Nascetur tardus et instabilis. 

Nascetur vagabundus et otiosus. 
Natus contentiosus erit, etab aliis 

divisus. 
Natus superbus erit. 

Natus mundanus erit. 
Nascetur fortis ac velox. 
Nascetur jocosus. 
Natus dominabitur rure. 

Natus nobilis erit. 

Natus religiosus erit. 
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7p Tertius Decanus Aiipien , Jovis : gulositatis, concubitus 

masculorum , carminu/n hilarium, assectadonis malorum 

sap or urn. 

xxi.. . . Vir a-inum aut equum equi- 
tans. 

xxn . . . Equi duo sellis instrati. 

xxiii. . . Medicus urinam per vitrum 
inspiciens- 

xxiv. . . Homo inferiori parte equus 
baculo draconem percu- 
tiens. 

xxv . . . Pavo stans in gramine. 
xxvi.. . Virleonem baculo percutiens. 
xxvii . . Arbor frondosa in horto. 
xxviii. . Vir ligone terrain rimans. 
xxix. . . Mulier otiosa stans. 
xxx . . . LepUs ex silva currens. 

Natus eques erit, et servus. 

Natus multum appetet, parum 
adipiscelur. 

Nascetur medicus. 

Nascetur robustus. 

Nascetur superbus. 
Natus victor bello crit. 
Nascetur olitor. 
Nascetur laboris patiens. 
Nascetur otiosus. 
Natus instabilis erit. 

SCORPIUS. 

o* Primus Decanus Sentacer, Martis : rixarum, tristida- 

rum, decepdonum, detrectalionum, perditionum, insi- 

diarum. 

i.Vir spiculum manu tenens. Nascetur fur et nequam. 
u.Vir insidens elephanto. Nascetur fortis et stabilis. 
m.Vir stans otiosus. Nascetur malus et otiosus. 
.Cithara laetitiam signans. Nascetur jifeundus. 

v .Vir partibus inferioribus de- Natus inchoabit, et non perficiet. 
fectus. 

vi .Asinus aut Equus frenalus , Natus pauca perducet ad effec- 
sellis instratus. turn 

vii. . . . Vir sedens marsupium dextra Nascetur mercator et dives. 
tenens, scyphum aureura 
sinistra. 

viii. . . . Galtus Gallinaceus magnus Natus scriplor erit. • 

stans. 
ix .Puer in tina sedens. Natus non multi intellects erit. 
x .Facies multum distorta. Natus mirabilis opinionis erit. 

O Secundus Decanus Tepiseuth, Solis : decep donum, de- 

tractadonum , novas inimicitias inter homines serendi, et 

veteres confirmandi. 

xi. .. . . Vir cauda scorpionem tenens. Nascetur invidus. 
xii. . .. Serpcntem magnum muscce Nascetur prudens, sed malus. 

pungenles. 
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XIII. . 

XIV. . 

XV. . 

XVI. . 

XVII*. 

XVIII. 

XIX. . 

XX . . 

. Tunis pulchra ac fortis. 

. Puteus aquis manans. 

. Mulier pulchra stans otiosa. 

. Mulier pauperi dans eleemo- 
synam. 

. Lupus in. campo currens. 

. Mulier post januam sese ab- 
scondens. 

. Canis rictu et auribus magnis. 

. Vir sedens in camelo. 

Nascetur robustus agricola. 
Nascetur mente instabili. 
Nascelur otiosus. 
Nascetur misericors. 

Nascetur raptor. 
Nascetur piger atque otiosus. 

/ 
Natus nobilis erit. 
Nascetur lortis. 

^ Tertius Dec anus Senciner, Veneris: bellorum? ebrietatis, 

violentiarum, scortationum cum ira, et prcevalentia. 

xxi.. . . Equus liber in campo. 
xxn. . . Aqua magna fluens. 
xxiii.. . Rivuli multi ex fontibus ma- 

nantes. 
xxiv.. . Mulier dextra fusum tenens. 
xxv . . . Lupus anserem ore ferens. 
xxvi... Vir vestes bumeris bajulans 

de spoliis. 
xxvii .. Viri duo stantes et una collo- 

quenles. 
xxvin.. vEdificium aut Templum ma¬ 

gnum. 
xxix. . . Magister sedens cum libro 

aperto. 
xxx .. . Serpens magno capile. 

Natus sine jugo erit. 
Nascetur instabilis. 
Nascetur instabilis. 

* " -v 

Nascetur laboriosus. 
Nascetur furax et rapax. 
Natus spoliator erit. 

Nascerur jucundus ac socialis. 

Natus multum orationi operabi- 
tur. 

Nascetur studiosus. 

Nascetur prudcns. 

SAGITTARIUS. 

2 Primus Decanus Eregbuo, Mercurii: auclaeue, liberta- 

tis, militice. 

i.Viri tres stantes sine capiti- 
bus. 

n.Vyr ballista sagittans. 
hi.Vir indutus flammeis in Arie- 

te sedens. 
iv.Vir humero spiculum baju¬ 

lans. 
v. .. .; Mulier dorso cunas bajulans. 
vi.Bos tricornis. 

vii. . . . Mulier stans otiosa. 
viii. ... Duo viri talis ludentes ad 

mensam. 
ix .Strues lignorum ardens. 
x .Portio auri, argenti, et plum- 

bi in terra. 

Nascetur justus et religiosus. 

Nascetur rixosus omni tempore. 
Nascetur rixosus. 

Nascetur spoliator. 

Natus laboriosus erit. 
Nascetur homo multorum inlel- 

lectuum. 
Nattis otiosus erit. 
Nascetur aleo. 

Natus opera ignis exercebit. 
Nascetur dives. 
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Seaundus Decanus Sagen, Lunce : timoris, ploratus, do- 

lorum et sibi semper timendi. 

xi .Simia insideos lupo. 
xii ... . Vir hircum equitans. 
xiii. ... Vir stans ligatis dorso mam- 

bus. 
xiv. . . . Magister libruin tenensapcr- 

tum. 
xv. .. . Vir equo sella instrato adam- 

bulans. 
xvi. ... Currus vacuus. 
xvii. . . Decrepitus innitens baculo. 
xviii. . . Vir altera manu avem cauda 

tenens, altera facem ac- 
censam. 

xix.. . . Domus circundata facibus ar- 
dentibus. 

xx ... . Viri tres ambulanles connexis 
brachiis. , 

Natus alii dominabitur. 
Natus omnibus contradicet. 
Natus vincetur. 

Natus doctus erit. 

Nascetur timidus. 

Nascetur homo a ratione vacuus. 
Natus multum orabit. 
Nascetur auceps. 

V • 

Natus laboriosus erit, metu undi- 
que obsessus. 

Nascetur jocosus ac socialis. 

T) Tertius Decanus Chenen? Saturni: obslinationis in pro- 

posito 7 contradictionis, dexteritatis in malo 7 rixis, et 

factis abominabilibus. 

xxi. ... Vir stans ornatu Doctoris. 
xxii. . .Duo viri mutuo se gladio per- 

fodientes. 
xxiii... Mulieres duae mutuo se pec- 

tora cultro transfigentes. 
xxiv.. . Vir sese gladio transfigens. 
xxv . . . Vir humo vomens. 

xxvi.. . Vir ludens bacillo ligneo. 
- t ' e " : ' ' ; , 

xxvii.. Vir pendens manibus. 

xxviii. . Vir sedens in Camelo. 
xxix.. . Vir se de lecto in lectum re- 

volvens. 
xxx . . . Vir dextra ferream soleam te¬ 

nens. 

Nascetur sapiens. 
Nascetur latro, aut homicida. 

Nascetur homicida. 

Natus sibi ipse damnum inferet. 
Nascetur crapulosus et laborio¬ 

sus. 
Natus histrio et jocosus erit, id est 

gesticulator. 
Nascetur jocosus, id est gesticu¬ 

lator. 
Nascetur forlis. 
Natus puerilis. 

Nascetur faber. 

C APRICORNUS. 

Primus Decanus Themeso , Jovis : spatiandi, gaudendi, 

lucrandi, perdendi cum debditate, ac utilitate. 

i .Duo viri in forma similes. 
ii .Vir ferens arundincm. 
in ... . Serpens magnus. 

Nascetur amicabilis ac jucundus. 
Natus sine potestate erit. 
Natus sapiens erit. 

) 
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xv..... Duo rastra in campo. 
v .Duae portae aperlae. 
vi .Vir bajulans canes humeris 

suis. 
vii. . . . Duo viri cum muliere stantes. 
viii. . . . Manus avem tenens. 
ix .Vir in terrain cadens. 
x .Vir utraque inanu singulas 

Upupas ferens. 

Nascetur Rustieus. 
Nascetur hospitalis. 
Nascetur rixosus. 

Nascetur jocosus. 
Nascetur auceps. 
Natus debilis erit. 
$atus auceps, aut venator erit. 

cr- Secundus Decanus Epima , Martis : qucerendi de rebus y 

cjuce sciri non possunt , et sciscitandi ea, cjuce ad Jinem 

perduci non possunt. 

xi.Rex coronatus litteras accipit 
a nuncio. 

xii. . . . Vir velociter currens. 
xiii. . . . Vir humero portans exuvias 

hirci. 
xiv. . . . Manus spiculum tenens. 
xv. . . . Vir ingeuiculatus. 
xvi. . . , Vir equitans equo non fre- 

nato. 
xvii. . . Vir Cynocephalus. 
xvui.. . Vir dimidiatus. 
xix. ... Vir quatuor pedes habens 

stans oliosus. 
xx. . . . Simia in speculo se intutns. 

Natus nuncius Principis erit. 

Nascetur homo velox. 
Natus carnifex erit. 

Nascetur rixosus. 
Nalus nobilis erit. 
Natus sine potestate erit. 

Nascetur rixosus. 
Natus pusiilanimus erit. 
Natus quiescet tunc, quum ope- 

randum erit. 
Nascetur homo superbus. 

o Tertius Decanus Homoth , Solis : cupiditatis Jamiliam 

gubernandi y non sufjiciendi sibi , suspicandi. 

xxt.. . . Magister librum apertum te¬ 
nens. 

xxii . . . Vir ligone terram fodiens. 
xxiii. . . Vir mulierem manu trahens. 
xxiv. . . Doliarius dolia fabricans. 
xxv. . . .Vir manu avem gestans. 
xxvi. . . Silva pulcbris arboribus con- 

sita. 
xxvii . . Vir in gramine jacens. 
xxvui. . Vir terram ferens capite. 
xxix. . . Mulier pulchra in scabello se- 

dens. 
xxx . . . Posteriora piscis. 

Nascetur homo doctus. 

Natus agricola erit. 
Nalus amator erit. 
Nalus artil’ex erit., 
Natus nobilis erit. 
Natus silvis operabitur. 

Natus debilis erit. 
Natus dives erit. 
Natus laetabundus erit. 

Natus res inchoabit, neque ab 
solvet. 
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AQUARIUS. 

^ Primus Decanus Oroasoer , Veneris : cerurnnarum pro 

lucro, inquietudinis, laborum? minutionurn , pauper tails. 

L ' ll III S. 

..Vir ambabus manibus singu- Natus auceps erit. 
las aves tenens. 

ii.Vir ambabus manibus caput Natus tristis erit. 
suum tenens. 

hi .... Vir una manu caput suum te- ]\Tatus dolore plenus erit. 
nens. 

iv. ....Vir inequitans thesauro suo Natus mercator erit. 
occluso. 

v .Mulier prsecedens viro sc- Natus sollicitus erit. 
quente. 

vi ... . Vir ligneo bacillo ludens. Natus jocosus erit, id est gesticu- 
lator. 

vn. . . . Evaginatus cultellus liumi ja- Nascetur bellicosus. 
cens. 

viii.. . . Vir manu catcnam tenens. 
is.Vir virum ^ terra clevans. 
x.Vir stans sine capite. 

Natus se non possidehit. 
Nascetur otiosus. 
Natus sine potestate erit. 

Secundus Decanus Astiro , MercurU : formce, intcllcc- 

his, mansuetudinis cum modestia, bonorum mortim , com- 

plementi suce figurce , ct libcralitalis. 

Nascetur nobilis sine potestate. 
Natus dominator Regis erit. 

Nascetur rixosus, aut raptor. 

xi.Vir armatus sine capite. 
xii. . . . Vir armatus regem percu- 

tiens. 
xiu . . . Equilcs multi armali. 
xiv . . . Vir manu sua pedem ampu- Natus tristis erit. 

tatum tenens. 
xv ... . Duo viri uni-cornem equilan- Natus rixosus erit. 

tes. 
xvi. . . . Vir ignem manu tenens. Natus opera ignis exercebit. 
xvii. . . Mulier aigra in lecto decum- Natus infirmus erit ac otiosus. 

bens. 
xviii.. . Noctua magna quiescens* Natus invidus erit. 
xix... . Vir caput amputatum manu Natus potestalem habebit. 

tenens. 
xx ... . Mulier deerepita baculo inni- Natus debilis erit. 

tens. 

£j) Tcrtius Decanus Tepisatras, Luncedeiractionum, el 

decepttomim. 

xxi. . . . Vir vestitus supine humi de- Natus Infirmus erit. 
cumbens. 

xxn. . . Vir securi alterius manus et Nascetur maleficus. 
pedes truncat. 
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xxm.. . Canes duo simul currentes. 
xxiv. . . "Vie plorans manu se tergens. 
xxv. .. .Vir spiculum magnum ges- 

tans. 
xxvi. . . Fons fluens ex monte magno. 
xxvn . . Domus mullis sepibus eircun- 

dala. 
xxvm.. Vir bibens ex vasculo. 
xxix. . . Vir cquo insidens tenens gla- 

dium strictum. 
xxx. . .. Rex coronatus sedens. 

Nascetur jocosus. 
Natus semper tristis erit. 
JNascetur fur et nequam. 

Natus insiabilis erit. 
JNatus tutus erit in factis suis. 

Natus laetus erit. 
Nalus rixosus erit. 

Natus quiete regnabit. 

PISCES. 

5 Primus Decanus Abchatapias, Saturni : anxietatis, co~ 

gitationum multarum, itinerum , migrationis cle loco in lo¬ 

cum, qucerendi opes, et victum. 

i .Duo viri unum caput haben- Nascetur rixosus, et instabilis. 
tes. 

ii .Vir humi sedens. Natus rusticus erit. 
hi ... . Vir cuneum edens. Natus pistor erit. 
iv .Uni-cornis supina bumi ja- Nalus sine potestate erit. 

cens. , 
v .Duae virgines invicem obver- Natus jucundus erit. 

sae. 
vx.Avis magna stans et edens. Nascetur avarus. 
vir. . . . Vir manu nolam tenens. Nascetur eustos templi. 
viii.. . . Vir in tina sedens perizoma Nascetur balneator. 

habens in manu. 
ix .Vir peregre proficiscens. Nascetur religiosus. 
x .Vir pistillo tundens in morto- Nascetur laboriosus. 

rio. 

Tp Secundus Decanus Thopibui, Jovis : gloriationis, animi 

elati, imrniscendi se rebus arduis. 

xi.Vir cum baculo incedeijs. 
xii. .. . Juvenis bene ornatus retro 

respicieDS. 
xiii . . . Vir et mulier equilantes ani- 

mi caussa. 
xiv. ... Vir ligna secans in silvS. 
xv. .. . Vir cum cultro evaginato. 
xvi. . . . Vir avem aut Galium gallina* 

ceum manu ferens. 
xvir. . . Vir in aquam se rtiergens. 
xviu.. . Duo equites confligentes. 
xix... .Vir gladio se transverberans. 
xx ... . Luna noctu lucens. 

’Natus vagus erit. 
Nalus oliosus erit. 

Nascetur oliosus. 

Nascetur operarius. 
Natus ad litem se parabit. 
Nascetur nobilis. 

‘ ‘ ' ’ * *• ' )' r . 

Natus erit sine intellects 
Natus rixosus eiit. 
Natus causa sibi suae mortis erit. 
Natus insiabilis erit. 
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o* Tertius Decanus Atembui , Marlis : scortationis , am- 

plexationis , oblectationis cum mulier i bus, et otiationis. 

xxi. . . . Duo mutud se confodientes. 
xxii. , . Mulier pannis laceris induta. 
Xxiu.. . Mulier pavigans. 
xxiv. . . Vir el Mulier in lecto decum- 

benles. 
xxv . . . Vir lapidem funda mittens, 
xxvi. . . Mulier viro dormienii caput 

seeuri amputat. 
xxvn . . Vir nudus mingens. 
xxvm. . Vir equo adambulans afterS 

manu avem, altera serpen- 
tem tenens. 

xxix. . . Piscis magnus in sicco. 
xxx ... Mulier se in speculo cernens. 

TABLE DES NOMS 

Nascetur homicida. 
Nascetur impudicus. 
Natus instabilis erit. 
Nascetur lascivus. 

Nascetur rixosus. 
Nascetur homicida. 

Natus impudicus erit. 
Natus miiae subtilitatis erit. 

Natus instabilis erit. 
Nascetur superbus et incastus. 

DES ETOILES 

Pour la plus grande partie en arabe 

A. 

Abrachaleus, Castor aut ejus caput. 

Acbarnar, Acbarnaar, ultima Eridani. 

Achluscbemali, Coroua Borealis. 

Adared, Mercurius. 

Aderaimin, Alderanim^ quae supra liumerum Cepbei. 

Adigege yel Adedige, Cycnus yel rosa redolens. 

Adhil, ima yestis Andromedae. 

Adrendefa, Virgo. 

JEgipan, iEgoceros, Capricornus. 

Afeicbius, corrupte pro Ophiucbus. 

Akrab, Aakrab, Acrobo, Scorpius. 

Alacrab, Aakrabant hacrab, Scorp. 

Alamak, Alrnaak, in pede Auslrali Andromedae. 

Alascha, praecedens in Aculeo Scorpii. 

Alasid, Alezet, Asid, Ellesed, Leo. 

Alazet, Cauda Leonis. 
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Alazel. vel Alaazel, Huzimeth Alazel, et Alaiseth, Spica Air 

ginis. 

Alatliod, vel *4lhaiot, Capella. 

Albegala, Lyra. 

Albezze, Albizze, Centaurus. 

Albireo, quae in roslro Cycni. 

Alcantaras, Capricornus. 

Alcor, Eques, Stellula prope secundam caudae Ursse. 

Aldebaran, oculus Tauri, Stella?Dominatrix. 

Alderamin seu Aderaimin, supra huraerum sinistrum Ce 

pbei. 

Algebar, Algebra, Orion. 

Algedi, Capricornus. 

Algenib, lucida ala Pegasi, vel in latere PerSei. 

Algethi, vel Algiethi, Hercules. ' 

Algeuze, vel Elgiauze, caput Castoris. 

Algol, caput Medusae, Medusa. 

Algomeisa, Procyon. 

Algorab, Corvus. 

Alhabor, spiendida Canis majoris. 

Alhague, Serpentarius. 

Alhaiot, Alhaiset, Spica Airginis. 

Alhance, Alhaance, Sagitta. 

Allies, vel Alkes, in basi Crater is. 

Alhiat, prima caudae Ursae maj. 

Aliemini, Canis minor. 

Aikalurops, id Colorobbo Bootls, 

Alkameluz, Arcturus. 

Almucedle, vindemiatrix. 

Almuredim, vindemiatrix. 

Almegrametli, Thurlbulum. 

Alohore, Lyra. 

Aloue, caput Medusae. 

Alpbard, cor Hydra?. 
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Alpbeicus, Serpentarius apud Arabes. 

Alpheras, Pegasus. 

Alpheta, vel Alpliera, Syro-Chaideis lucida Coronas. 

Alramecb, vel Aramech, Arcturus. 

Alruccabah, Ruccabah, Polaris in extrema Ursae minoris 

cauda. 

Alsartan, Asartan, Elsartan, Cancer. 

Alzimon, Spica Virginis. 

Amaxa, Plaustrum minus, Ursa. 

Angentenar, Achetenar, in flexura Eridani. 

Anhelar, caput Cas{oris. 
t 

An tares, cor Scorpii. 

Apullun, Castor, seu Apollo. 

Arie, Ariel), Leo. 

Arided, lucida in cauda Cycni. 

Aris, ou Ajoyjs, Mars. 

Asangue, Lyra. 

Asartan, Cancer. 

Ascber«L Aschemie, Canis minor. 

Asida, jfcrpus. 

Asmeat, Centaurus. 

Antaeus, Cancer. 

Astarotfi, Venus Chaldeis. 

Asnia, Hydra. 

Asitgia, Orion. 

Atair* Alcair, lucida Aquilae. 

Atargatis, Virgo. 

Ataur, Taurus. 

Atbalpes, Capricornus. 

Atliorace, Pleiades. 
7 r 

Atin, vel Eltaur, oculus Tauri. 

Avellar, Avellan, Pollux. 

Azelphage, in extrema cauda Cycni duae Stellas. 

Azimech, Spica Virginis, 
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Azubene, Chelae turn Cancri, turn Scorpii. 

B. 

Baculns Jacob, Orionis Baltheus. 

Basiliscus, Regulus, cor Leonis. 

Baten K,aitos, venter Ceti. 
. ' ' • ‘ 'J. . 

Beemin, in flexura Eridani. 

Bellatrix, in bumero dextro Orionis. 

Benat Elnauschi, Pleiades. * 

Benenaim, Berienatz, Benenatsch, cauda Ursae maj. 

Betel Geuze, Bedelgeuze, in sinistro humero Orionis, et 

significat gigantis Domum. 

Bridemif, Lupus. 

Brinek, Lyra. 

Butheon, Butrio, Pleiades. 

C. 
i * ' 

Callislo, Ursa maj. 

Cammarus, Cancer. 

Cancaiis, Cepheus. 

Canopus, Canobus, lucida navis. 

Carnabons, Serpentarius. 

Cateia,, vel Caia, in clava Herculis. 

Caun, Chaldaice, Saturnus. 

Ceginus, Cepheus. 

Cerva, Cassiopea. 

Cammals, Sol. 

Cheichius, Cheguius, Cepheus, vel etiam Bootes. 

Chelub, Cheulub, Perseus. 

Chenib, Genib, lucida in latere Persei. 

Chesil, Arcturus aut Orion. 

Chateb, Mercurius. 

Chima, Pleiades, et Hyades, vel Arcturus. 

Chryso-mallus, Aries. 

Circitoris, 2 Stellae minoris Ursae in cauda. 
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Cochau, Cochab, Stella fulgens, Mercurius. 

Colorrobus, Claya Bootis. 

Currns Volitans, Navis Argo. 

Cynosura, Ursa minor. 

D. 

Daghira, Daghioto, Pisces. 

Dat elkursi, sedes Cassiopeise. 

Daulo, Aquarius. 

Delli, situla Aquarii. 

Deneb, velDenneb, cauda Cycni. 

Deneb Adigege, cauda Cycni. 

Deneb Elassid, vel Alasid, cauda Leonis. 

Deneb Algedi, cauda Capricorni. 

Deneb Elaakrab, cauda Scorpii. 

Deneb Kaitos, cauda Ceti. 

Didymi, Gemini. 

Dioscuri, Gemini. 

Dubhe, vel Dubbeh, lucida Ursa? maj. 

Dubhe Elezguar, lucida humeri Ursae minoris. 

Dubhe rukabbab, Ursa minor. 

E. 

Edeleu, Aquarius. 

Eladari, Eleadari, Virgo. 

Eleazelet, Spica Virginis. 

Elezguar, Cynosura. 

Eldegiagitb, Cycnus, Galiina, Rosa. 

Elgebar, Orion, Gigas. 

Elgedi, Capricornus. 

Elgenib, fulgentis latus Persei. 

Elgeuzi, Gemini. 

Elgeziale, Hercules. 

Elbakaac, capita Gemin. 

Elhamel, Aries. 

TOME Til. 
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Elharneb, Lepus. 

EKianic, Hyd ra. 

Elhaut, Piscis. 

Elhenaat, caput Pollucis. 

Elkausu, Elkusu, Elkaus, Aquarius. 

Elkaitus, Cetus. 

Elkamer, Luna. 

Elkis, Eluarad, Crater. 

Elkleil, Elgenubi, Corona Austral. 

Elkleil Schemali, Corona Boreal. 

Elmach, Alcheras, Equus minor. 

EUessed, Leo. 

Elmarig, Mars. 

Elmesteri, Jupiter. r 

Elnatret, Aselli Cancri. 

Elsartan, Cancer. 

Elschems, Sol. 

Eltsamach, Spica Virginis. 

Elzahareb, Yenus. 

Emro, Aries. 
4 

Engonasis, Hercules. 

Enif, yel Enf-Alpheras, nasus Pegasi. 

Erigone, Virgo. 

Ezra, Cynosura* 
F. 

Fomahaut, Phomalhaut, Phomautb, corrupte Pbomaant 

Stella oris Piscis Notii. 

G. 
Gadio, Capricornus. 

Gallinella, Pleiades. 

Garacles, Abraclialeus, caput Pollucis. 

Gedi, Capricornus. 

Gieuz, Elgeuzi, Gemini. 

Grunium ad genam Draconis. 
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Gras, vel Ciconia, Serpentarius. 

Guad, Eridanus. 

,g|fVs , 

Haakrab, Aakrab, Elaakrab, Scorpius. 

Hammel, Aries. 

Harneb, Lepus. 

Haut, Elhaut, Elbaatine, Piscis. 

Haut Elgenubi, Piscis Australis. 

Haut Elschemali, Piscis Borealis. 

Helice, Ursa maj. 

Heniocbus, Auriga. 

Hermanubis, Mercurius. 

Hermes, Mercurius. 

Hermidoue, effusio Aquarii. 

Hermippus, Delphin. 

Hesperus, Venus. 

Hexastron, Pleiades. 

Hierezim, Cycni Astrum. 

Hydrocbous, Aquarius. 

Hydrudurus, Aquarius. 

/. 
Ingeniculus, Hercules. 

Juguin, Libra. 

Jugula, Orion. 

Jugulae, Aselli^in Cancro. 

Janeali, Luna. 

K. 
W * \ " V 

Kalb, Cor. 

Kalbel aakrab, cor Scorpii. 

Kalbel lessed, cor Leonis. 

Kalbel alphard, cor Hydra?. 

Kaitos, Elkaitos, Scorpius. 

Kaus, Elkaus, Sagittarius. 
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Rertko, Sa gittarins. 

Rescheth, Sagittarius. 

Retpholt sum man, caput Pollucis. * 

Rochab, lucida humeri Ursae min. 

Kolanza, Arcturus. ' * f 

L. 

Laelaps, Cam's maj. 

Lebanah, Janeah, Luna. 

Lesatb, Lessaa al aakrab, aculeus Scorpii. 

M. 
Maadim, Mars. 

Maasyma, in cubito Herculis. 

Maforte, Auriga. 

Markab, Currus, prima ala Pegasi. ., • 
. i ^ 

Malphelcare, Corona Borealis. 

Marra, Merga, Stella in falce Bootis. 

Marat Musalseletb, Andromeda. 

Marsic, in manu Herculis. 
. 

Masatbre, Libra. 

Meeleph, Melief, Nebulosa Cancri. 

Meloch, Moloch, Mars. 

Menkar al Raitos, in INaribus Ceti. 

Mesangue, Lyra, 

Mesartim, in Cornu Arietis. 

Mezer, in femore Bootis. 

Micar, Mizar, Stella media seu in cauda Ursae majoris, seu 

in cingulo Andromedae. 

Milyius, Cycnus. 

Mizan, Libra. 

Miznaiin, Libra. 

Maschlek, aculeus Scorpii. 

Mumir, lucida Coronae. 
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Musator, Sagitta. 

Muscida, Pegasi aut Ursae, in naso. 

Mulhlatum, Mutlat, Triangulum. 

Myrtilus, Auriga. 

N. 

Naasch Laazar, 7 Stellae Ursae major. 

Nahar, Eridanus. 

Nebolellesed, cauda Leonis. 

Nembus, Falx Persei. 

Nepa, Cancer. 

TNobia, Mercurius. 

Noctiurus, Saturnus. 

Nogah, Yenus. 

Nonacrine, Ursa major. 

O. 
Octipes, Cancer. 

Ophiuchus, Serpentarius. 

Orfercalem, Sagitta. 

Orphas, Cetus, 

P. 

Palilicium, oculus Tauri. 

Pesebre, Nebulosa Cancri. 

Pehocbos, Assephcom, Luna, 

Phaenon, Saturnus. 

Phaeton, Jupiter. 

Pharmaz, Crater. 

Phicarus, Cepheus. 

Phomaut, os Piscis Australis. 

Phosphorus, Yenus. 

Pizeus, Jupiter ASgyptius. 

Piorion, oculus Tauri, statio Hori, 

Potiris, Sol JEgypt. 

Procyon, Antecanis. 
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Propus, in pede Pollucis. 

Pyroeis, Mars. 

R. 
Ras, caput. 

Ras Algethi, caput Hercuiis. 

Ras Algol, caput Medusae. 

Ras Algeuze, caput Castoris. 

Ras Aihague, caput Serpentarii, 

Rastaben, luclda capitis Draconis. 

Rephan, Saturnus. 

Rigel, in pede Orionis. 

Roba, Auriga. 

Rota Ixionis. Australis Corona. 
✓ 

Ruccabah, Stella Polaris. 

S. 

Sagmarius, Pegasus. 

Sameh, Pisces. 

Sartai, Aries. 

Sartan, Cancer. 

Sartono, Cancer. 

Sceara, Sirius. 

Scbaham, Sagitta. 

Schabtai, Saturnus. 

Schaoro, Luna. 

Scheat, crus siye in Pegaso, et Aquario. 

Scheder, vel Seder, in pectore Cassiopeiae. 

Sclieer Eliemim, Canis maj. 

Schemasch, Sol. 

Schemso, Sol. 

Simon, Smon, Delphin. 

Soail Iemani, Canopus. 

Stilbon, Mercurius. 

Succulae, Hyades. 

Succoth Benotb, Pleiades. 
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Suhel, Canopus. 

Sumbalet Eleadari, Spica Virgin. 

Suroth, Venus. 

Syndesmos, nodus Piscium. 

T. 
Tammech, Gemini. 
_ _ / 

Tauro, Taurus. 

Taus, Jupiter. 

Ternouelles, Hercules. 

Theemim, 7 Stellae in flexu Eridani. 

Theomim, Gemini. 

Triones, Stellae IJrsae maj. 

Tur, Taurus. 

Tzedek, Jupiter. 

Tzegel, Saturnus. 
U. V. 

Umbilicus Pagasi, caput Andromedae. ' 

Vardi, Eridanus. 

Vazne Ganubi, Lanx Austrina. 
s 

Vazne Schemali, Lanx Borealis. 

Vespertilio, cor Scorpii. 

Vesper, Vesperugo, Venus. 

Vigiles, Custodes Ursae minor. 

Virgiliae vel Vergiliae, Pleiades. 

Vuega, Vagieb, Lyrae lucida. 

Vultur cadens, Lyra. 

Vultur vclans, Aquila. 
r. 

Yed, Stella in dextra Serpentarii. 

pjh 1 * z. 
Zeus, Jupiter. 

Zuben-el-genubi, vel Vazne ganubi, Lanx Australis. 

Zuben el schemali, vel Vazne Schemali, Lanx Borealis. 

/ 
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CALENDRIER METEOROLOGICO-ASTRONOMIQUE DE 

GEMINUS (tf). 

Cancer. 

Cancrum peragrat Sol in diebus 31. 

Primo die Callippo, Cancer incipit oriri. Conversiones JEs- 

tiyae et signiticat. 

Die g , Eudoxo, flat Auster. 

Die 11 , Orion mane oritur. 

Die 13, Euctemoni, Orion totus oritur. 

Die 16, Dositheo, Corona mane incipit occidere. 

Die 23, Dositbeo in ^Egypto Canis apparet. 

Die 25, Metoni, Canis oritur mane. 

Die 27, Euctemoni Ganis oritur. Eudoxo Canis et mane 

oritur per quinque dies sequentes Etesiae flant. E quibus die¬ 

bus quinque yocantur Prodromoi, praecursores. 

Callippo , Cancer occidit, oriens flatuosus. 

Die 28, Euctemoni, Aquila mane occidit. Tempestas per 

mare post excitatur. 

Die 3o, Callippo, Leo incipit oriri, Auster spiral, et Canis 

oriens fit conspicuus. 

Die 51, Eudoxo, Auster spirat. 
* . . i 

Leo. 
■ \ ■ 

Leonem sol peragrat diebus 31. 

Primo igilur die Euctemoni, Canis quidem est conspicuus. 

Post autem fit jEstus. Significat. 

Die 5, Eudoxo, Aquila mane occidit. 

Die 1 o, Eudoxo, Corona occidit. 

Die 12, Callippo, Leo medius oriens .Estus maxime facit. 

(a) Uranol. Pctav., t. 3. Gemin,, c. 16, p. 4* 
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Die 16, Eudoxo significat. 

Die 17, Euctemoni, Lyra occidit, et insuper pluit. Etesian 

cessant. Equus oritur. 

Die 18, Eudoxo, Delphinus mane occidit. Dositheo, yinde- 

miator yesperi oritur. 

Die 22 , Lyra mane occidit et significat. 

Die 29, Eudoxo significationem habet. Callippo, Virgo 

oritur et significat. 
Virgo. 

Virginem Sol percurrit diebus 3o. 

Die 5, Eudoxo, ventus spirat magnus et insuper tonat. Cal¬ 

lippo , humeri Virginis oriuntur, et Etesiae spirant. 

Die 10, Euctemoni, vindemiatorapparet. Oritur et Arctu- 

rus, et Sagitta occidit mane : tempestas fit per mare. Eudoxo 

pluvia, tonitrua $ yentus magnus spirat. 

Die 17, Callippo, Virgo media oriens significat, et Arclu- 

rus oriens esl conspicuus. 

Die 19, Eudoxo, Arcturus mane oritur, et per sequentes 

dies 7 spirant venti. Serenitas est plerumque. Cessante hoc 

tempore yentus ab Aurora existit. 

Die 20, Arcturus Euctemoni conspicuus. Autumni initium, 

et Capra oritur, Stella magna in Auriga $ et deinde significat. 

Tempestas per mare. 

Die 24 , Callippo, spica Virginis oritur. 

Libra. 
Libram Sol peragrat diebus 3o. 

Die 1, Euctemoni, JEquinoctium Autumnale, et significat. 

Aries Callippo incipit occidere. JEquinoctium Autumnale. 

Die 3, Euctemoni, Hoedi vespertini oriuntur : Tempestas 

existit. ' ' 

Die 4, Eudoxo, Capra vespere oritur. 

Die 5, Euctemoni, vespertinae apparent Pleiades ab ortu. 

Callippo Virgo cessat oriri. 
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Die 7, Euctemoni, Corona oritur : tempestas est. 

Die 8, Eudoxo, Pleiades oriuntur. 

Die io, Eudoxo.... mane oritur. 

Die 12, Eudoxo , Scorpios vespere incipit occidere, et tem¬ 

pestas insuper oritur, et ventus flat magnus. 

Die 17, Eudoxo, totus Scorpius yesperi. Capra penitus oc- 

©idit. Callippo Chelae incipiunt oriri: significant. 

Die 19, Eudoxo, Boreae et Austri spirant. 

Die 22, Eudoxo, Hyades yesperi oriuntur. 

Die 28, Callippo, Tauri cauda occidit : significat 

Die 29, Eudoxo, Boreas et Auster spirant. 

Die 3o, Euctemoni, magna per mare tempestas. 

Scorpius. 

Scorpium Sol permeat diebus 3o. 

Die 3, Dositheo, tempestas est. 

Die 4, Democrito, Pleiades occidunt summo mane. Yenti 

Hyberni plerumque, et frigora et pruina. Solet oriri flatus. 

Folia abjicere maxime incipiunt arbores. Callippo, Scorpii 

Irons oritur cum flatu. 

Die 5, Euctemoni, Arcturus yesperi occidit, magnique spi¬ 

rant yenti. 

Die 8, Eudoxo, Arcturus in extremitate noctis mane occi¬ 

dit, et significat: ventus spirat. 

Die 9, Callippo, Tauri caput occidit mane : pluviae. 

Die 1 o, Euctemoni, Lyra mane oritur, atque insuper byems 

est cum pluvia. 

Die 12, Eudoxo , Orion incipit yesperi oriri. 

Die 13, Democrito, Lyra ascendit, una cum Sole oriente, 

et aer fit tempestuosus plerumque. 

Die i4, Eudoxo, pluvia. 

Die 15, Euctemoni, Pleiades occidunt et significant. Orion 

incipit cum medio mense, turn desinente, tempestatem ex- 

citare. 
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Die 16, Callippo, splendlda in Scorpio Stella oritur, signi- 

ficat. Et Pleiades occidunt apparenter. 

Die 18, Eudoxo, Scorpius incipit oriri mane. 

Die fg, Eudoxo, Pleiades mane occidunt, et Orion incipit 

occidere , et tempestatcm excitat. 

Die 21, Eudoxo , mane Lyra oritur. 

Die 27, Euctemoni, Hyades occidunt, atque insuper pluit. 

Die 28 5 Tauri Cornua occidunt et fit pluvia. 

Die 29, Eudoxo, Hyades occidunt, et magna est tempestas. 

Sagittarius. 

Sagittarium Sol percurrit diebus 29. 

Die 7, Euctemoni, Canis occidit, atque insuper fit tempes¬ 

tas. Callippo, Sagittarius incipit oriri, et Orion occidere ap¬ 

parenter. Oritur tempestas. 

Die 8, Eudoxo , Orion mane occidit. 

Die 10, Euctemoni, Scorpii Aculeus oritur. 

Die 12 , Eudoxo, Canis mane occidit: fit tempestas. 

Die 14, Eudoxo est pluvia. * 

Die i5, Euctemoni, Aquila oritur 5 flat Auster. 

Die 16, Democrito, Aquila oritur, simul cum Sole et insu¬ 

per significare solet tonitru et fulgur, cum aqua, autvento, 

aut utraque pleriimque. Eudoxo Canis vespere oritur, eo quod 

Callippo Gemini transeunt occidentes ; fit pluvia. 

Die 19, Euctemoni et Eudoxo occidit. 

Die 2i, Eudoxo, Scorpius mane oritur, estque tempestas. 

Die 23, Eudoxo, Capra mane occidit. 

Die 26, Aquila mane oritur. 

Capricornus. 
\ 

Capricornum Sol peragrat diebus 29. 

Die 1, Euctemoni, Solstitium hybernum signifioat. Callippo 

Sagittarius desiuit oriri. Conversiones contingunt bybernse : 

fit tempestas; 
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Die 2 , Euctemoni, Delphinus oritur : existit tempestas 

Die 4 y Eudoxo , fiunt hybernae couversiones : existit tem¬ 

pestas. 

Die 8, Euctemoni, Aquila vesperi occidit, fitqae tempestas. 

Die 9, Eudoxo, Corona vesperi oritur. 

Die i2; Democrito, Auster spirat. . . . oritur. 

Die j 4 , Eqctemoni, media hyems. Auster multus flat liiber- 

nuspermare. 

Die i5, Callippo, Capricornus incipit oriri, flat Auster. 

Die16, Euctemoni, Auster hibernus per mare. 

Die 18, Vesperi post Solem occidit Perseus et spirat Auster. 

Die 27, Euctemoni, Delphinus vespertinus occidit. Cal- 

lippo, Cancer desinit occidere : fit tempestas. 

Aquarius. # 

Aquarium permeat Sol diebus 3o. 

Die 2, Leo incipit occidere : fit pluvia. Democrito, hyems 

existit. 

Die 4 , Eudoxo, Delphinus vespere occidit. 

Die 11, Eudoxo, Lyra vesperi occidit, existit pluvia. 

Die 4, Eudoxo serenitas 5 interdum etiam flat Zephyrus. 

Die 16, Democrito, Zephyrus incipit flare, et manet per 

dies 43, a conversionibus. 

Die 17, Euctemoni, tempus est, ut spiret Zephyrus. Cal- 

lippo, Aquarius medius oriens est $ flat Zephyrus. 

Die 25, Euctemoni, vesperi occidit, et insuper est magna 

tempestas. 

Pisces. 

Pisces Sol percurrit diebus 3o. 

Die 2, tempus est hirundinem apparere. Spirant Ornithiae, 

seu vend Aviarii. Callippo, Leo desinit occidere, et hirundo 

apparet : significat. 

Die 4 y Democrito, varii sunt dies qui vocantur dies Hal-1 
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cyonum. Eudoxo, Arcturus vesperi oritur, et existit pluvia. 

Hirundo apparet, et per sequentes dies 3o Boreae spirant, et 

maxime illi qui dicuntur pro-ornithiae , seu venti ante-aviarii. 

Die 12, Euctemoni, Arcturus vesperi oritur, et vindemia- 

tor fit appareus ; insuper flat frigidus Boreas. 

Die 14 , Democrito, frigidi flant venti, qui Ornitbiae vocan- 

tur per dies maxime novem, Euctemoni, Equus mane ori- 

ur j i isuper frigidus flat Boreas. 

Die 17, Eudoxo, existit tempestas et Milvus apparet. Cal- 

lippo Piscium Australis oritur $ desinit Boreas. 

Die 21, Eudoxo Corona vesperi oritur. Incipiunt Ornitbiae 

spirare. 

Die 22, EucttAoni, Ictinus , seu Milvus, apparet. Orni- 

thias spirant usque ad jEquinoctium. 

Die 29, Euctemoni, primse Scorpii Stellae occidunt. Flat 

frigidus Boreas. 

Die 3o, Oallippo Piscium Borealis desinit occidere. Appa¬ 

ret Milvus) flat Boreas. 

Aries. 

Arietem pertransit Sol diebus 31. 

Die 1, Callippo, vinculum Piscium oritur. Fit dEquinoc- 

tium vernum, et pluvia minutuia. Magna fit tempestas ; sig- 

nificat. 

Die 3 , Caliippo , Aries incipit oriri; existit pluvia aut nix. 

Die 6, Eudoxo , est dEquinoctium; fit pluvia. 

Die 10, Euctemoni, Pleiades vesperi occultantur. 

Die i3, Eudoxo , Pleiades vesperi occidunt, et Orion inci¬ 

pit occidere vespertino occasu. Pluvia existit. Democrito 

Pleiades occultantur simiil cum Sole ascendente, et non ap¬ 

parent per noctes ij.o. 

Die 2i, Eudoxo , Hyades vesperi occidunt. 

Die 23, Euctemoni, Hyades occultantur, et grando post 



110 RELIGION UNIVERSELLE. 

existit, et flat Zephyrus. Callippo Libra incipit occidere. Pas¬ 

sim existit et grando. 

Die 27, Eudoxo, Lyra yesperi oritur. 

Taurus. 

Taurum Sol peragrat diebus 32. 

Die 1, Eudoxo, Orion yesperi occidit ; fit pluvia. Callippo 

Aries desinit oriri ; fit pluvia et passim grando. 

Die 4 > Euctemoni , Canis occuitatur, et grando existit. 

Eodem die Lyra oritur Eudoxo. Canis yesperi occidit, et fit 

pluvia. Callippo Tauri cauda oritur; existit humiditas. 

Die 7, Eudoxo, existit pluvia. 

Die 8, Euctemoni Capra mane oritur;'serenitas; pluit 

Austro. 

Die 11, Scorpius matutinum occasum facere incipit et plu¬ 

via existit. 

CJest ainsi qne la Chevre fait fuin les Geans. 

Die 13, Euctemoni, Pleias oritur. JEstatis initiuin est, et 

significat. Callippo Tauri caput oritur ; significat. 

Die 21, Eudoxo, Scorpius totus mane occidit. 

Die 22, Eudoxo, Pleiades oriuntur et significant. 

Die 25, Euctemoni, Aquila vesperi occidit. 

Die 3o , Euctemoni, vesperi oritur. 

Die 31, Euctemoni, Aquila vesperi oritur. 

Die 52 , Euctemoni, Arcturus mane occidit; significat. Cal¬ 

lippo Taurus desinit occidere. Euctemoni, Hyades vespere 

oriuntur; significant. 

Gemini. 

Geminos Sol permeat diebus 32. 

Die 2, Callippo, Gemini incipiunt oriri; existit humiditas. 

Die 5, Eudoxo , Hyades mane oriuntur. 

Die 7, Eudoxo, Aquila vesperi oritur. 

Die 10, Democrito aqua existit. 
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Die 13, Eudoxo, Arcturus mane occidit. 

Die 18 , Eudoxo, Delphinus vesperi oritur. 

Die 24 ? Euctemoni, Orionis humerus oritur. Eudoxo ; 

Orion incipit oriri. 

Die 29, Democrito, Orion incipit oriri, et solet post ipsum 

significare. 

CALEUDRIER DE PTOLEMEE y 

REGLE SUR LES MOIS EGYPTIENS (a). 

Mo is Thot ou Septembre. 
',A'. r . ^ 

1. Hora 14, quae est in cauda Leonis, oritur Hipparcho. 

Etesiae desinunt. Eudoxo pluviae, tonitrua. 

2. Hora i4? quae est in cauda Leonis, et spica occultanlur. 

Hipparcho significat. 

3. Quae est in cauda Leonis oritur hora i3. Capella vesper- 

tina oritur iEgyptiis. Etesiae desinunt. Eudoxo yentus, pluyia, 

tonitrua. Hipparcho subsolanus flat. 

4- Hora 15, postrema fluvii matutina occidet. Calippo si¬ 

gnificat. Etesiae cessant. 

5. Hora i3, spica conditur. Hora i5, lucida Lyrae mane 

occidit. Metrodoro aeris intemperies. Cononi Etesiae defi- 

ciunt. 

6. Hora i5, Lucida Australis Chelae ahsconditur AEgyptiis : 

nebula et aestus, pluvia, tonitrua. Eudoxo ventus, tonitru, ae¬ 

ris intemperies, Hipparcho coelum humidum. 

7.. Metrodoro aeris intemperies, et inconstantia. Eudoxo plm 

via, tonitrua, yentus mutabilis. 

8. AEgyptiis pluvia, tempestas in mari vel Auster. 

(a) Uranol. Petav., t. 5, p. 71. 

On verra, dans ce ealendrier, la succession du temps marquee par des 

fevers et des couchers d’astres. 
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9. Hora 9, Lucida Cycni mane occidit. jEgyptiis Zephyrus, 

vel Coras. 

10. Hora 14, Lucida Persei yespertina oritur. Philippo ae- 

ris intemperies. Dositheo hiemat. 

11. JEgyptiis tempestas fit. 

12. Hora i5, spleudida Australis Chelae abscouditur. 

13. Dositheo aeris intemperies. 

14- Hora, quern vocant Canobum, oritur. Caesari Boreae 

spirare desinunt. 

15. Eudoxo Australes. 

16. Callippo et Canobus oritur. 

17. Hora 14, Cycni splendida matutino occidit, et spleudida 

Australis Chela conditur. Ultima fluvii matutino occidit Me¬ 

trodoro; significat Democrito. 

18. Hora, quae ad genu Sagittarii est, occultatur. JEgyptiis 

significat. Aufumni initium. Dositheo humidum coelum. 

19. Hora 15, Lucida Australis Piscis yespertina oritur. Hip- 

parcho pluvia. 

20. Imber in mari Metrodoro. 

21. Splendida Australis Chelae conditur, et quae in succeden- 

te humero Aurigae yespertina oritur. JEgyptiis Zephyrus aut 

Africus. 

22. Hora 14, qui vocatur Antares occultatur. JEgyptiis Ze¬ 

phyrus, yel Caurt>s. Eudoxo humidum coelum, et rorulentus 

imber. 

23. Hora i4> Capella yespertina oritur. Hora i5, Arcturus 

matutino oritur. JEgyptiis roscidum coelum, et yentus Callip¬ 

po; Metrodoro pluvia. 

24. Hora 14, communis Equo, et Andromedae yespertina 

occidit. 

25. Hora 13, splendida Australis Chelae conditur. Hora i5, 

splendida Cycni matutina occidit. JEgyptiis Zephyrus, yel Aus- 

ter; et interdiii imber. 
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26. Hora i5, Arcturus matutinus orilur. Eudoxo pluvia. 

Hipparcho Fayonius yel Auster. 

27. Hora i4? communis Equo et Andromedae mane occidit. 

Ultima fliivii malutina occidit. 

28. JEquinoctium Autumnale, iEgyptiis, atque Eudoxo sig- 

nificationem habet. 

29. Hora 14, Antares occultatur. Arcturus matutino orilur, 

Euctemoni significat. Democrito pluvia. 

30. Communis Equi et Andromedae matutina occidit. Euc- 

lemoni, Philippo, et Cononi significat. 

Paophi seu October* 

1. jEgyptiis Zepliyrus vel Auster : Hipparcho significat. 

2. Hora 15, splendida Borealis Chelae conditur. Eudoxo, et 

Euctemoni significat. Hipparcho Auster vel Zepliyrus. 

3. Arcturus matutino oritur. Hora i5f, splendida Cycni 

matutino occidit. 

4. Splendida Borealis Chelae occultatur. Hiemat Euctemoni, 

et Philippo pluvia. 

5. Hora i5, communis Equi et Andromedae mane occidit, 

Eudoxo pluvia. Euctemoni significat. Metrodoro pluvia. 

6. Hora i3, Arcturus matutinus oritur, et postrema fluvii 

mane occidit. Lucida Borealis Chelae absconditur. Antares oc¬ 

cultatur. Splendida Borealis Coronae matutino oritur jEgyptiis, 

et Caesari imber. 

7. Spica oritur et lucida Borealis Chelae conditur. Quae in 

succedente humero Aurigae vespere oritur. 

8. Spica oriens Democrito tempestatem excitat. Sementis 

tempus. 

9. Spica oritur. JEgyptiis Aquilo flat. 

10* Lucida Borealis Coronae matutino oritur. Hipparcho 

Auster. 

11. Hora 15, quae secundum genu est, mane absconditur. 

TOME VII. 8 
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12. Antares absconditur. JEgyptiis Zephyrus yel Africus. 

Eudoxo significat. Hipparcho subsoianus. 

17. Hora i5, Autares absconditur JEgyptiis. Aquilo et A- 

fricus. 

18. Arcturns vespertinus. Eadoxo ventorum transitus et to- 

nitrua. 

21. Capra vespere oritur. Lucida Borealis Coronae mane 

oritur. JEgyptiis Zephyrus, vel Auster per diem pluvia. Dosi- 

theo significat. 

22* Hora 147, Capra vespere oritur. 

23. Hora 14) Canobus malutinus occidit. 

25. JEgyptiis venti inconstantes. 

26. Hora 14, Arcturus vespertinus occidit, Eudoxo signi- 

beat. 

27. Hora 13, splendida Borealis Coronae mane oritur. Ho¬ 

ra 14? quae est ad genu Sagittarii absconditur. JEgyptiis et Cal- 

lippo significat. 

28.... Metrodoro significat. Euctemoni, et Callippo aeris 

permixtio, et in mari hiemat. 

3o. Hora i4t? quae in succedente bumero Heniochi vespere 

oritur. JEgyptiis tempestates horridae. 

Athyr sen November. 

1. Hora 13, Lucida Australis Chelae oritur. 

2. Hora i4? Lucida Australis Chelae oritur. JEgyptiis signi- 
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ficat. Dositheo hibernat. Democrito frigora vel pruina. Hip- 

parcho pluyius aer. 

3. Hora i4t? splendida Borealis Chelae oritur. Hora i5, Lu¬ 

cida Lyrae Euctemoni. Philippo ventus intermedius flat. 

4. Hora 14, Lucida Borealis Chelae oritur, et Arcturus ma- 

tutinus occidit. JEgyptiis Auster, yel Africus. Callippo, Eucte¬ 

moni venti yehementiores. Caesari aut Metrodoro ycntus pro- 

cellosus. 

5. Hora i5, Lucida Borealis Chelae oritur5 quae ad genu 

est Sagitfarii occultatur. Cononi el Eudoxo intemperies ven- 

torum. 

6. Intemperies acris. Aquilo vel Auster frigidus. 

7. Hora 1^, Lucida succularum vespertina oritur. jEgyp- 

tiis Auster yehemens. Metoni Zephyrus, intemperies aeris et 

pluyia. 

8. Hora 15, Lucida succularum vespere oritur. Callippo 

significat pluyias. 

9. Hora 15, communis fluyio et pedi Orionis (Rige/), oritur. 

JEgyptiis pluvia. 

10. Hora 14? Canobus matutinus occidit, iEgyptiis Auster, 

aut Favonius. Dositheo hiemat. 

11. Hora 15, Lucida Lyrae mane oritur. Metoni pluvia, pro- 

cellae. Hipparcho Caurus. 

12. Hora 15, Arcturus vespertinus occidit. Communis fluyio 

et Orionispedi occidit matutina. 

13. Hora i3, quae est ad genu Sagittarii occultatur. j£gyp- 

tiis Auster, yel Eurus per diem stillat imbrem. Metrodoro, 

hiems procellae. 

14. Hora 11, communis fluvio et Orionis pedi mane occi¬ 

dit. Philippo et Euctemoni pluvia; hiemat. 

15. Hora i3, Lucida Persei occidit. Lqcida quoque Borea¬ 

lis Corona? vespertina occidit, et Lucida Succularum mane oc¬ 

cidit. iEgyptiis, et Hipparcho hiemis initium et Cononi signi- 

ficat. . 
8* 

/ 
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16. Hora 16, Lucida Succularum matutino occidit, hi- 

bernat. 

17. Hiemis initiamet significat Eudoxo. C’est le jour dela 

rnort cV Osiris. 

18. Quae in capite est praecedentis Geminorum vespertina 

oritur. Eudoxo hiemis initium, et significat. Democrito tem- 

pestas terra marique. 

19. Hora 14, Lucida Lyrae matutino oritur. JEgyptiis Auster. 

vel Eurus. Caesari hiemat. 

20. Hora i3, communis fluvii et pedis Orionis mane occi¬ 

dit. Lucida Persei matutina occidit. Quae in praecedente Orio¬ 

nis humero est, occidit. Media Baltei Orionis occidit matutina, 

Caesari hiemat. 

21. Hora 15, quae est in praecedenti humero Orionis mane 

occidit. Ejusdem Baltei media matutina occidit. JEgyptiis Bo¬ 

reas tota die ac nocte. Eudoxo pluvia. 

22. Hora 4, quae in praecedente humero Orionis est, matu¬ 

tino occidit. 

23. Hora 13, Canobus mane occidit. Lucida Borealis Coro- 

nae vespertina occidit, et quae in antecedente humero Orionis. 

Quae in capite prsecedentis Geminorum est, vespere oritur. 

Eudoxo hibernus coeli status. 

24. Hora 13, quae in anteriori dextro brachio Centauri est, 

oritur. Media Zonae Orionis mane occidit. Cononi matutina 

occidit. jEgyptiis hiberna coeli constitutio. Eudoxo Boreas fri- 

giduS. 

25. Quae in praecedente Orionis humero est, mane occidit. 

Antares oritur. Lucida Persei mane occidit Euctemoni. Dosi- 

theo hiemat cum pluvia. 

26. Quae in praecedente humero Orionis vespere oritur. 

Lucida Lyrae mane oritur. Antares oritur. Eudoxo vehemen- 

ter significat. 

27. Antares oritur. Canis oritur mane. Lucida Cyenimane 

oritur. Quae in humero succedente est Orionis, mane occidit. 
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-Egyptiis etHipparcho creber Auster. Eudoxo et Cononi hiemat. 

28. Quae in antecedente Orionis humero est vespere oritur. 

Quae in capite est Geminorum antecedents vespere oritur. 

Hora i5-f? media Zonae Orionis mane occidit. Antares oritur. 

JEgyptiis stillatim pluit. 

29. Hora i3-^, media Zonae Orionis mane occidit. Hora 15, 

Antares oritur. 

5o. Media Zonae Orionis mane occidit hora 14. Quae in an¬ 

tecedente humero Orionis vespere oritur. Hora 15 f, et quae 

in capite subsequentis Geminorum est, vespere oritur. 

Choiac seu December. 

1. Hora 14 > Canis matutinus occidit. Hora i5, Lucida Per- 

sei matutina occidit. JEgyptiis Auster et pluvia. Eudoxo aeris 

intemperies. Dositheo significat. Democrito coelum turbulen- 

tum, ut et mare seepius, 

2. Hora i3, quae est in succedente Orionis humero vesper- 

tina oritur. Hora i5^, communis fluvio et pedi Orionis ves- 

pertina oritur. Hora i3~ communis fluvio et pedi Orionis ori¬ 

tur vespere. Hora 14, quae est in capite praecedentis Gemino¬ 

rum vespere oritur. Hora i3-£, quae est in succedente Orionis 

humero matutino occidit. Hora i4? Lucida Borealis Coronae 

vespere occidit, 

3. Hora i5, quae est in praecedente humero Geminorum ma¬ 

ne occidit. 

4. Hora 14 , Lucida Lyrae mane oritur. Et quae in succe¬ 

dente inest Orionis humero vespere oritur. Media Zonae Orio¬ 

nis vespere oritur. Quae est in capite succedentis Geminorum 

vespertina oritur. jEgyptiis Zephyrus vel Auster tota die. Co¬ 

noni hiemat. 

5. Capra mane occidit. Quae est in capite praecedentis Ge¬ 

minorum vespere oritur. Canis matutinus occidit. Quae est in 

capite praecedentis Geminorum vespere oritur. Caesari, Eucte- 

moni, Callippo hiemat. 

♦ 

4 
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6. Hora i4t? 4uae est anteriori musculo Centaur!oritur. 

Quag est in succedente Orionis humero oritur. Metrodoro hi- 

berna coeli temperies. Euctemoni, Callippo ventorum incons- 

hmtia. 

7. Hora 14 r ? communis fluyii et pedis Orionis vespere ori¬ 

tur. Quae est in capite praecedentis Geminorum vespere oritur. 

Media Baltbei Orionis oritur. JEgyptiis stillat imber et hiemat. 

8. Quae est in succedente Orionis humero vespere oritur. 

jEgyptiis stillat pin via. Eudoxo hiemat, 

9. Hora 13^-, Canis matutinus occidit. Capella matutina occi- 

dit. Postrema fluvii vespere oritur. jEgyptiis et Dositheo ac 

Democrito significat. 
f »■ ' „ • i : . > *, i. ‘ V T t 

10. Hora 15~, Lucida Borealis Coronae vespere occidit. 

Media Baltbei Orionis vespere oritur. jEgyptiis Africus vei 

Auster. EudoxO hibernus aer. 

11. Hora 15; quae est in capite succedentis Geminorum ves- 

pertina occidit. Hipparcho vehemens Aquilo. Eudoxo pluvia. 

11. Hora i4? communis fluvilet pedis Orionis oritur vespere. 

13. Hora i4? quae est in succedente humero Aurigae mane 

occidit. Media Zonae Orionis vespere oritur. Caesari hibernus 

aer pluvia. 

14. Hora 14? Capella oritur mane. Metrodoro hibernus 

cceli status. Democrito tonitrua, fulgura, aqua, ventus. 

15. *./Egyptiis Corns frigidus vel Auster, et pluvia. Callippo 

Auster et significat aer hibernus. 

16. HorA i4t? Lucida Cycni mane oritur. Communis fluvii 

et pedis Orionis oritur vespere. JEgyptiis hiemat. 

17. Hipparcho Auster et largus imber. 

18. Hora 14, quae est in succedente humero Aurigae mane 

occidit. JEgyptiis pluvia cum ventis $ hiems. 

19. Hora i5, Capella mane occidit. Lucida Borealis Coronae 

vespere occidit. jEgyptiis Boreas frigidus, vel Auster ,* pluvia, 

9,0. Hora 15, Procvon matutinus occidit. Caesari hiemat. 
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21. Hora 15> communis fluvii et pedis Orionis vespere 

oritur. 

22. Hora 15, Procyon matutinus occidit. Hipparcho Auster. 

23. Hora i4> quae est in succedenle bumero Aursgae mane 

occidit. Quae est sub anteriori dextro musculo Centauri oritur. 

Lucida Aquilae mane oritur jEgyptiis. Dositheo Africus vel 

Auster. 

24. Hora 14, Procyon matutinus occidit. Postrema fluyii 

vespertina oritur. Eudoxo hiemat. 

25. Hora i3, Procyon yespertinus oritur, et Procyon matu¬ 

tinus occidit. Lucida Aquilae mane oritur, ASgyptiis significat. 

26. Hibernum Solstitium. Hora i3, Procyon matutinus oc¬ 

cidit. Canis yespertinus oritur. Capeila occidit mane. 

27. Hora 13, Lucida Aquilae occultatur. Procyon vesperti- 

nus oritur. 

28. Quae est in succedente bumero Aurigae matutina occi¬ 

dit. Splendida Piscis Australis occultatur. A£gyptiis biemat. 

Metoni significat imber. 

29. Procyon yespertinus oritur. ^Egyptiis et Metoni signi¬ 

ficat 5 intemperies. 

30. Hora i4 ? splendida Aquilae yespertina occidit. JEgyptiis 

Africus, et aeris intemperies. 

Tybi vel Januarius. 

1. Hora 14 7 Canis yespertinus oritur. Democrito tempes- 

tas significat.. 

2. Qme est in capite praecedentisGeminorum matutino occi¬ 

dit. Dositheo hiemat. 

3. Lucida Aquilae oritur. Philemoni significat. 

4. Hora 13, Lucida Cycni matutino oritur. Quae est in ca¬ 

pite succedentis Geminorum matutino occidit. Lucida Aquilae 

vespere occidit. Lucida Australis Piscis occultatur. ^Egyptiis 

tempestas fit in mari. Euctemoni tempestas sub tempus statu- 

turn oritur. 
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5. Hora 4 , quae in capite est praecedentis Geminorum 

malutini oritur. 

6. Hora i3, quae ad genu Sagittarii est oritur. Canis ves- 

pertinus occidit. 

7. Hora 15, Lucida Aquilae vespere occidit. Signification 

nem habet Dositheo. 

8. Hora 4> quae in capite est antecedentis Geminorum 

mane occiclit. Lucida Piscis Notii occultatur. JEgyptiis aer 

densatur. 

9. Hora 4, Lucida Lyrae vespere occidit. Lucida Aquilae 

vespere occidit. AEgyptiis significat. Democrito Auster ut plu- 

rimum. 

10. Canis vespere oritur hora 10. 

11. Hora 15, quae est in capite succedentis Gemini occidit. 

12. Hora 4, quae est in genu Sagittarii oritur. Hipparcho 

et Eudoxo hiemat. 

13. Hora 4, splendida Piscis Australis absconditur. Ho¬ 

ra i5postrema fluvii vespere oritur. AEgyptiis Auster velZe- 

phyrus. Tempestas accidit terra marique. 

14. Hora i5 , quae est in capite succedentis Geminorum 

occidit. Lucida Aquarii mane occidit. Canis vespertinus ori¬ 

tur. AEgyptiis vehemens Auster cum pluvia. 

15. Auster ingens et significatio in mari tonitru, et stil- 

lans pluvia. 

16. Hora i5, Lucida Aquarii mane occidit. Quae in capite 

praecedentis est Geminorum mane occidit. Eudoxo Auster sig¬ 

nificat. Ventorum inconstantia. 

17. Hora 14 ? Lucida Notii Piscis absconditur. 

18. Hora 4, Lucida Lyrae vespere occidit. Quae in genu 

Sagittarii est, vespere occidit. 

19. Lucida Aquarii mane occidit. Hipparcho Auster vel 

Boreas tempestatem facit. 

20. jEgyptiis hibernus aer. 
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21. Lucida Aquarii mane occidit, Hora i5, quae in corde 

Leonis est, vespere oritur. Hipparcho subsolanus flat. . 

22. Quae in corde Leonis est vespere oritur. Caesari vehe- 

mens ventus. 

23. Horai3, Lucida Aquarii... Metrodoro iuconstans pluvia. 

24. Hora 14^ Lucida Aquarii vespere oritur. AEgyptiis signi¬ 

ficat. \ 

25. Hora 14j Lucida Lyrae vespere occidit. AEgyptiis significat. 

26. Lucida Aquarii vespere oritur. AEgyptiis hiems mediat. 

27. AEgyptiis Eurus vel Auster significat. 

28. Lucida Aquarii vespere oritur. AEgyptiis pluvia. 

29. Democrito tempestas. 

30. Hipparcho subsolanus. 
t 1 A 

Mechir seu Februarius. 
\ * 

1. Quae est ad genu Sagittarii oritur Eudoxo pluvia. 

2. AEgyptiis tempestas magna. 

3. Africus vel Auster tempestuosus. 

4. Hora 14 - , splendida Cycni vespertino occidit. 

5. Hora i5, splendida Lyrae vespere occidit. Hipparcho 

Auster vel Corus. 

6. Hora i3-£-, quae in corde Leonis est matutino occidit. 

7. Hora 13 , Canobus vespertinus oritur. 

8. Hora 15 a , quae est in cauda Leonis vespere oritur. 

9. Hora 15 , quae ad genu Sagittarii est oritur. Eudoxo plu¬ 

via. Cor Leonis mane occidit bora i5 . Quae est in cauda Leo¬ 

nis vespere oritur. AEgyptiis Zepbyrus vel Auster, interjecta 

grandine. 

10. Hora 14, cor Leonis mane occidit. Eudoxo serenitas, 

interdum et Favonius. 

11. Hora 14» quae in cauda Leonis est, vespere oritur. Ho¬ 

ra 15, cor Leonis mane occidit. AEgyptiis tempestuosum coe- 

lum, et ventorum pluviosa intemperies. Dositheo serenitas et 

Favonius. 

1 
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12. Hora i 4? splendida Cycni vespertina occidit. 

13. Hoi A 15 postrema fluvii absconditur. Splendida Persei 

oritur malutinb. Splendida Lyrae vespertina occidit. JEgyptiis 

ventosus coeli status. Ctesari pluvia. Democrito Favonius flare 

incipit. 

i4* Hora 13 , quae est in cauda Leonis vespere oritur. JEgyp- 

tiis et Eudoxo initium veris. Interdum biemat. 

15. JEgyptiis et Eudoxo pluvia. Hipparcho, Cailippo, De¬ 

mocrito , Favonius spirat. 

16. Caesari et Metrodoro veris initium. Favonius flai'eincipit. 

17. JEgyptiis , Eudoxo Favonius. Cailippo, Metrodoro 

biemat. 

18. JEgyptiis subsolanus. Hipparcbo Boreas. 

19. Hora i4> quae ad anteriorem dextrum musculum Cen- 
* t 

tauri mane occidit. 

20. Hora i5, communis Equi et Andromedae mane oritur. 

21. Hora 14, splendida Cycni vespere occidit. JEgyptiis ven- 

ti intercidentes, Hipparcho Notus spirat. Euctemoni, Philippo, 

Dositbeo biemat. 

22. JEgyptiis ventorum inconstantia et imber. 

23. Canobus vespere oritur. 

24. JEgyptiis Auster, vel Zepbyrus cum tempestate et pluvia. 

25. Hora 15 ^, postrema fiuvii absconditur. Communis Equi 

et Andromedae mane oritur. Hipparcho frigidus Aquilo spirat. 

26. JEgyptiis ventorum inconstantia. 

28. Hipparcbo et Euctemoni Ornithiae, id est aviarii venti 

spirare incipiunt frigidi. Hirundini advenire tempus est. 

29. Hora i3-^, communis Equi et Andromedae conditur. 

Et Cailippo bora i5, splendida Cycni vespere occidit. JEgyp¬ 

tiis , Philippo et Cailippo apparet birundo, et vends infestus 

estaer. Aquilones frigidi spirare incipiunt. Eudoxo pluvia, bi¬ 

rundo. Aquilones spirant, qui et Ornithiae dicuntur. 

30. JEgyptiis Aquilones, Ornithiae inter Caurum. Hippar- 
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eho Aquilones frigidi. Metrodoro Tiirundo conspicitur. Sigm- 

ficat Democrito. Yarii dies, qui dicunttir Alcyonii. 

Phamenoth seu Martius. 

1. Hora i4? communis Equi et Andromedae oritur. Hora 

i5, Arcturus prima nocte oritur. Caesariet Dositheo hiemat. 

2. Communis Equi et Andromedae occultatur. 

3. Hora 15 , splendida Persei exoritur. 

4. Hora i4, communis Equi et Andromedae prima nocte oc- 

cidit. 

5. Hora 12, communis Equi el Andromedae oritur. Hora 

i5, Arcturus vespere oritur. Aquilo vel Auster frigidus. 

6. Ultima fluyii celatur. jEgyptiis Caurus, vel Auster, aut 

grando. Hipparcho Aquilo frigidus. 

7. Hora 15 , communis Equi et Andromedae vespere occi- 

dit. Clara Stella*Cycni sub vesperam celatur. 

8. Hora 14, Arcturus yespere oritur. Euctemoni frigidus 

Aquilo spirat. 

9. Hora i5, clara Borealis Coronae Vespertina oritur. Com¬ 

munis Equi et Andromedae vespere occidit. JEgyptiis hiemat. 

Caesari venti Chelidonii flant ad dies decern. 

10. Hora 13 communis Equi et Andromedae oritur. 

11. Hora 13 ~, Lucida Australis Piscis oritur; et quae in ante- 

riore dextro musculo Centauri est, mane oritur. JEgyptiis turbu- 

lentum coelom. Democrito venti frigidi. Ornitbiae ad dies 

quinque. 

12. Hora i4, Arcturus vespere oritur. Eudoxo hirundo et 

milvus apparet et significat. Metrodoro et Philippo Aquilo 

frigidus spirat. Hipparcho veris initium. 

13. Hora i3, quae in cauda Leonis... jEgyptiis stillat imber. 

Metrodoro, Euctemoni Aquilo flat. Dositheo Milvus cerni in- 

cipit. Hipparcho Auster vehemens. 

14. Hora. 15^-, clara Borealis Coronae vespere oritur, 

jEgyptiis et Gallippo spirat Aquilo. 
/ 
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15. Arcturus vespere oritur. jEgyptiis et Callippo frigidus 

Aquilo spirat. 

16. Hora i3 Arcturus vespere oritur. Ultima fluvii cela- 

tur. Callippo spirat Aquilo. 

17. Hora i3~, Spica vespere oritur. JEgyptii yentiingruunt. 

Euctemoni et Philippo Ornithiae flare incipiunt. Milyiis appa- 

rendi tempos est. 

18. Hora i4 i y qu* est in cauda Leonis primaluce occidit. 

JEgyptiis Favonius vel Auster flant. Euctemoni Aquilo frigi¬ 

dus. Hipparcho Aquilo vel Corns. 

19. JEgyptiis et Euctemoni Aquilo frigidus. 

20. Hora i|, clara Borealis Piscis oritur. Hora i4i-> clara 

Stellae Borealis Coronae primanocte oritur. 

21. Hora i4? clara Stella Persei oritur. Philippo Boreas 

flat, et Miivus apparet. 

22. JEgyptiis etDemocrito significat. Yentus frigidus. 

23. JEgyptiis frigidus ventus ad dies 10. 

24* Caesari Miivus apparet. Aquilo flat. 

25. Hora i4? quae est in cauda Leonis prima Luce occidit. 

Eudoxo Miivus apparet et Boreas flat. 

26. JEquinoctium vernum , et clara Stella Borealis Coronae 

sub vesperam oritur. 

27. Caesari flat Aquilo. Hipparcho pluvia. 

28. JEgyptiis tonitru significat, et pluvia. 

29. Hora 15 -£•, Capra matutino oritur. JEgyptiis et Cononi 

ac Metoni significat, Eudoxo Boreas. 

30. Hora i3£, Spica mane occidit. JEgyptiis Auster flat. 

Callippo pluvia, nix. 

Pharmuti seu Aprilis. 

1. Hora 14 , Spica mane occidit. Metoni pluvia. Euctemoni 

ac Democrito significat. 

2. Hora 13 , clara Borealis Coronae vespere oritur. Hora 

i4, Spica mane occidit. Canobus occultatur. Hora i5, quae 
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est la cauda Leonis mane occidit. Dositheo et Callippo pluvia. 

3. Hora i4 clara Persei prima luce oritar. 

4* Hora i4t? clara Notii Piscis oritar. 

5. Hora 15 Spica mane occidit. 

6. Hora i5 Lucida Australis Chelae vespere oritur. Eu¬ 

doxo pluvia significat. 

7. Hora 13 Lucida Australis Chelae vespere oritar. 

8. Clara Borealis Chelae vespere oritur. .iEgyptiis et Cono- 

ni significat. Eudoxo pluvia. 

9. Hora 14 Clara Borealis Chelae vespertina oritar. 

JEgyptiis et Cononi Zephyrus, vel Auster, aut grando. 

10. Hora i4, clara Borealis Chelae vespere oritur. Hippar- 

cho Auster et ventorum turbines. 

11. Hora 14? lucida Borealis Chelae, vespere oritur. Hip- 

parcho et Dositheo significat. 

12. Hora 13^-, quae in cauda Leonis estmane occidit. 

13. JEgyptiis Auster vel Africus. Eudoxo pluvia. 

i4« Hora id, splendida Persei mane oritur. JEgyptiis ven¬ 

torum perturbatio. Hipparcho pluvia. 

15. JEgyptiis inconstans aer et pluvia. 

16. Eudoxo aeris intemperies. 

17. Hora 14, communis fluvii et pedis Orionis occultatur. 

18. Hora i5, Capra matutino oritur. ClaraNotiiPiscis ori¬ 

tur ; Dositheo et Caesari pluvia. 

19. Hora i5 clara Stella Xyrae vespere oritur. AEgyptiis 

Leuco-Notus, tonitrua , stillans imber. 

20. Hora 14 -5- > Canobus occultatur. VEgyptiis ventorum 

intemperies. Eudoxo pluviae, grandines. 

21. Hora 15 a , communis fluvii et pedis Orionis occultatur. 

Lucida Succularum absconditur. Metrodoro grando. Eucte- 

moni et Philippo Favonius. 

22. Clara Persei vespere occidit. JEgyptiis, Cononi gran¬ 

dines et Favonius. Caesari et Eudoxo pluviae. 
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23. Hora i5, clara Succularum absconditur. JEgyptiis yen- 

ti cum imbre tenui. 

24. Hora i4i> clara Succularum conditur. Communis flu- 

vii et pedis Orionis absconditur. Hora 15 f, quae cum Zona 

est Orionis absconditur. 

25. JEgyptiis Africus vel Auster. Intemperies aeris. 

26. Hora i4 i? clara Persei vespere occidit. Hora i4i? 

cida Succularum absconditur. Lucida Cycni vespere oritur : 

nec non ea quae est in antecedente Orionis humero. Auster yel 

Septentrio frigidus. 

27. Hora i3^-, clara Succularum mane occidit. Hora i5, 

quae cum Zona Orionis est absconditur. JEgyptiis et Caesari 

tempestas. 

28. Hora 13 communis fluvii et pedis Orionis conditur,* 

lucida Lyrae sub yesperum oritur. jEgyptiis Africus, Auster, 

pluvia. 

29. Hora 14 clara Australis Chelae mane occidit. Hora 

i5, quae in humero praecedente Orionis absconditur. JEgyptiis 

Africus yel Auster, pluvia. Hora i5, quae in praecedente hu¬ 

mero Orionis est absconditur. jEgyptiis Africus, vel Auster, 

pluvia. Metrodoro grando. 

30. jEgyptiis et Eadoxo stillans imber. 

Pachon seu Maius. 
• y ■ i ] , 

1. Hora 14 ~, clara Stella Persei vespere oritur. Hora 15 

quae in Zona est Orionis occultatur. Clara item Australis Chelae 

matutino occidit. JEgyptiis Caurus vel Zephyrus, pluvia. Euc- 

temoni grando. ' | ! 

2. Hora i4t> CaPra mane oritur; quae in succedente est 

Orionis humero celatur, JEgyptiis venti dominantur. Callippo 

humidus est dies. 

5. Hora i3 , communis fluvii et pedis Orionis absconditur. 

Antares vespere oritur. Hora i3, Canis absconditur. JEgyptiis 

ventus. Eudoxo pluvia. , 

/ 
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4- Hora 14, quae in praecedeute liumero est Orionis, etquse 

ad Zonam ejus occuhatur. Antares vespere oritur. Hora i5, 

./Egyptiis tranquillitas. Caesari hieniat. 

5. Hora i3^-, Canobus absconditur. Hora i5i, splendida 

Chelae Australis matutina occidit. JEgyptiis significat. Phiiippo 

tranquillitas, aut'stillat Auster. 

6. Hora i3^, quae ad dextrum est anteriorem rausculuni 

Centauri vespere oritur. Hora i5, Lucida Persei vespere occi¬ 

dit, quae est in succedente humero Heniochi mane oritur; quae est 

in succedeute Orionis humero conditur._d!,,gyptiis stillans imber. 

7. Hora 13, quae est in subsequeuti Orionis humero, et quae 

in Zona, nec non Canis absconduntur. 

8. Hora i4> clara Lyrae vespere oritur. Item clara Cycni 

vespere oritur; quae est in subsequente Orionis humero celatur. 

Clara in Attstrali Chelae mane occidit. iEgyptiis Caurus et im- 

beir tenuis. 

9. Hora 14, Capra mane oritur. Clara Stella Piscis Notii ori¬ 

tur. _®gyptiis stillans imber. 

10. Hora i3^, Lucida Chelae Australis matutino occidit. 

Dositheo pluvia. 

11. Hdra 13, quae in subsequente Orionis liumero conditur. 

^Igyptiis vends aer iufestus. 

12 Hora 13, Capra mane oritur. Canis abscondifur, Lucida 

Persei occidit; dies ventosus jEgyptiis. 

13. JEgyptiis Favonius aut Corns, pluvia. 

14. Hora 14 -7* quae est in succedente Orionis humero, ce¬ 

latur; clara in Boreali Chela mane occidit. iEgyptiis imber. 

15. Hora i3^-, Arcturus matutinus occidit. JEgyptiis pluvia. 

Initium iEstatis. Euctemoni ventus. 

16. Arcturus prima luce occidit; quae est in succedente Orio¬ 

nis humero, celatur. Dositheo significat. 

17. Hora 13-j, Capra vespertino occidit; splendida Lyrae 

vespere oritur. Hora Canis absconditur, et quae in dextro 

anteriori pede Centauri sita est vespertina oritur. iEgyptiis ta- 

1 
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vonius, vel Caurus. Caesari pluvia. Metrodoro, Hipparcho, Eu* 

doxo portendit. 

18. Hora io~, Antares mane occidit. Hora i4>Lucida Cyc- 

ni vespere oritur; quae est in succedente Aurigae humero mane 

oritur. JEgyptiis Fayonius vel Africus significat. Cononi pluvia. 

19. Hora 14|-? Antares mane occidit. JEgyptiis significat. 

20. Capra vespere oritur. Antares prima luce occidit. Cae¬ 

sari significat; pluvia. 

21. Hora 15, Antares matutinus occidit; Caesari significat. 

22. jEgyptiis subsolanus vel Auster, pluvia. 

23. Hora i5, quae est in Heniochi succedente humero ce- 

latur. JEgyptiis imber ettonitru. Eudoxo JEstatis initium, pluvia. 

24. Hora i4t> Capra vespere occidit; quae est in succedente 

Heniochi humero, oritur. Clara Stella Aquilae. JEgyptiis et Hip¬ 

parcho stillans imher significat. 

25. Hora 14^, quae in succedente humero Heniochi, celatur. 

Lucida Borealis Chelae matutina occidit. 

26. Hora 13, Arcturus matutinus occidit. ASgyptiis Corus 

aut Favonius Eudoxo Auster. 

27. Hora 15, splendida in Aquila vespere oritur. Procyon 

abscondilur. / : > 

28. Hord 13^, quae in succedente humero est Heniochi ves¬ 

pere occidit. Hora 15, Capra vespere occidit. 

29. Hora 15, quae est in genu Sagittarii matutina occidit. 

JEgyptiis ventus ingruit. 

30. Hora i4-j? clara Cycni vespere oritur. Euctemoni et 

Hipparcho significat. 

Payni seu Junius. 

1. HorA.., quse est in succedente Heniochi humero oritur. 

Hora 15, quae est in subsequente.... vespere occidit. Procyon 

occultatur; clara Boreae Chelae matutino occidit. 

2. Hora 14^? splendida Aquilae vespere oritur. JEgyptiis sig¬ 

nificat. Callippo Auster. 
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5. Hora i3f, Lucida Succularum vespere oritur. Hora 14 , 

Procyom celatur. iEgyptiis ac Metrodoro pluyia. 

4. Hipparcho Auster aut Favonius. 

5. Hora 144, quae ad succedentem musculum Centauri est, 

vespere oritur. Hora i5, Capra vespere occidit; quae in succe- 

dente est Heniochi humero vespere occidit. 

6. Hora i4> Procyon occultatur; Lucida Aquilae vespere ori¬ 

tur; quae ad genu Sagittarii est, matutino occidit. 

7. Hora i44> Lucida Succularum oritur; Arcturus ma- 

tutinus occidit. iEgyptiis Favonius. Eudoxo caelum humidum. 

8. Hora 10, jEgyptiis Favonius spirat aut Corus. 

9. Hora i44> quae ad genu Sagittarii est mane occidit. Hora 

15. Lucida Aquarii occultatur. jEgyptiis Caurus et stiilans im- 

ber. Democrito pluvium coelum. 

10. Hora 134? quae in capite antecedentis Geminorum abs- 

conditur. Caesari tonitrua cum pluvia. 

11. Hora 134? quae in capite praecedentis Geminorum abs- 

conditur. 

1$. Hora 144> qu* genu Sagittarii est mane occidit; et 

quae^ki capite est praecedentis Geminorum mane occultatur, et 

Lucida Succularum oritur. 

13. Hora i54, quae est in capite antecedentis Geminorum 

absconditur. 

14. Hora i3^, quae in genu est Sagittarii vespere oritur. Cla¬ 

ra Stella Aquarii absconditur. 

15. Hora 134, lucida Borealis Coronae occidit. 

16. Lucida Succularum matutino oritur. jEgyptiis per diem 

stillat imber. 

17. Hora 14, clara quae est in genu Sagittarii vespere oritur. 

Arcturus mane occidit. 

18. Hora 14, Clara Sagittarii conditur; quae est in genu ves¬ 

pere oritur. 

19. Hora 134, quae in praecedente humero Orionis vesper- 

tin aoritur. JE gyptiis imber stiilans. 

TOME VII. 9 
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20. Hora 15-j-, lucida Succularum oritur. 

21. Capra mane oritur. 

23. Hora i5, quae est in genu Sagittarii vespere oritur, jE- 

gjptiis Favonius vel Auster. 

24. Hora i4tt> qu0e i*1 antecedents bumero Orionis est, ori¬ 

tur, et lucida Aquarii absconditur. jEgyptiis pluvia. 

25. Hora l34-> quae in antecedente est Orionis humero 

oritur. 

26. Hora 14? lucida Borealis Coronae mane occidit; quae in 

subsequente musculo Centauri. 

27. Hora 13£, communis fluvii et pedis Orionis oritur. De- 

mocrito significat. 

28. Hora 15^-, quae in genu Sagittarii est vespere oritur. 

Hipparcbo Favonius vel Auster flat. 

29. Hora...., lucida Aquarii conditur, et quae in praeceden- 

te Orionis bumero oritur. Arcturus matutinus occidit. 

Epiphi seu Julius. 
• p 

1. Hora 14? Zona media Orionis orkur. jEgyptiis Fav&nius 

vel jEstus. 

2. Hora 15£, clara Persei Stella vespere oritur. 

3. AEgyptiis Favonius spiral. 

4. Dositheo significat. Democrito Favonius et pluvia matu- 

tina, turn Aquilones ad dies 7. 

5. Hora i4t? communis fluvii ac pedis Orionis oritur; quae 

in antecedente bumero est Orionis oritur. Eudoxo significa- 

tionem babet. 

6. Hora i3^, quae in capite est praecedentis Geminoruin : 

nec non media cinguli Orionis oritur. Ultima fluvii oritur. 

jEgyptiis vend etaeris intemperies. 

7. Hora 14? Clara Borealis Coronae matutino occidit; quae 

in capite antecedentis est Geminorum oritur; communis Equi 

et Andromedae vespere oritur. 
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8.... 9. Hora 14? quae in capite estpraecedentis Geminorum 

oritur. iEgyptiis ac Caesari Auster, cum aestu. 

10. Hora 14 a\< quae in subsequente bumero Orionis est ori¬ 

tur. Cor Leonis occultatur. iEgyptiis Caurus et pluyia. 

11. Hora i4t? media Zonae Orionis oritur. Hora i5, quae in 

praecedente bumero Orionis est oritur. iEgyptiis Favonius, 

et Corns ctim tonitruis. Metrodoro et Callippo Auster. 

12. Hora 16, cor Leonis occultatur. iEgyptiis significat. 

Hipparcbo prodromus Canis. 

13. Hora i5, quae in capite subsequentis Geminorum oritur. 

Metoni pluviae. : 
^ I 

i4« Hora 14? quae est in succedente Orionis bumero oritur. 

iEgyptiis Caurus. Euctemoni et Philippo pluyia. 

15. Hora i5, cor Leonis absconditur. iEgyptiis intern- 

peri es. 

16. Hora 4, communis Equi et Andromedse vespere ori-* 

tur; media Zonae Orionis oritur, 

17. Hora i5, cor Leonis absconditur. Lucida Borealis Co- 

ronae mane occiditj communis fluvii et pedis Orionis oritur. 

iEgyptiis Prodromi. Metrodoro Zephjrus. 

18. Hora i4, Procyon oritur. Hipparcho ventorum intem- 

peries. ^ 

19. iEgyptiis JEstus. Caesari ventus vebementior flat. Hip¬ 

parcho Aquilones incipiunt. 

20. Hora i3^, cor Leonis absconditur. 

21. Hora Canis et Antecanis oriuntur. Ultima fluvii 

oritur. iEgyptiis ventus et pluyia. 

22. Hora 15, lucida Persei vespere oritur5 media Zonae Orio¬ 

nis oritur. iEgyptiis et Dositheo Auster cum aestu. 

23. Hora 4? Procyon oritur5 communis fluvii et pedis Orio¬ 

nis oritur. Hipparcho Etesiae flare incipiunt. 

24. -iEgyptiis Favonius, vel Corus et aestus. 

25. Hora 14> communis Equi et Andromedae vespere ori¬ 

tur. Hora 15, Procyon oritur. iEgyptiis Corus, vel Fayonius. 

9* 
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26. Hora i3£, clara Stella in Aquila prima luce occidit. 

Metrodoro et Euctemoni Etesiae incipiunt. 

27. Hora 14, Canis oritur. Lucida Borealis Coronae, etPro- 

cyon oriuntur. JEgyptiis per hunc diem Favonius et JEstus. 

Euctemoni aeris intemperies. 

28. Hora 14 y quae ad dextrum musculum Centauri est abs- 

conditur. JEgyptiis incipiunt Etesiae. Euctemoni tempestas fit 

in mari. * 

29. Etesiae flant. 

Mesori seu Augustus. 
\ \. 

1. JEgyptiis Favonius, vel Auster. 

2. Clara Stella Aquilae matutina occidit. Hora i5, clara Pis- 

cis Notii mane occidit. Metrodoro, Cononi, et Hipparcho 

Auster. 

5. Euctemoni et Eudoxo spirat Auster. 

4. Hora 14 , lucida Lyrae matutina occidit. Communis Equi 

et Andromedae vespere oritur. Canis oritur. 

5. JEgyptiis aestus. Eudoxo initium Autumni. 

6. Hora i4? Clara Stella Aquilae matutino occidit5 item 

Clara Piscis Notii matutina occidit. JEgyptiis Caurus vel Ze¬ 

phyr us cum aestu. 

7. Caesari flat Auster. 

8. Hipparcho fit aestus. 

9. Hora i4t> Clara Notii Piscis. .. Canis oritur. 

10. Hora l5£, Clara Stella Aquilae matutina occidit. Capra 

vespere oritur. Caesari significat. Eudoxo Auster. 

11. Hora i4, Clara Persei vespertina oritur. Ultima fluvii 

oritur. Eudoxo ingens aestus. 

12. Hora 13, Clara Piscis Notii mane occidit -JEgyptiis aeris 

fervor. Dositheo aestus 5 post Etesiae. 

13. Hora i5£, communis Equi et Andromedae vespertina 

oritur. Hora i4^>.lucida Lyrae occidit mane. 

i4« Canis oritur. 
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15. AEgyptiis Caurus, ardor ingens et aestus. 

16. iEgjptiis Caurus, vel Auster nebulosas. 

17. jEgyptiis fervidus aer et aestuosus. 

18. Hora i3, cor Leonis oritur. jEgyptiis tonitrua, Eudoxo 

ventus maximus, Hipparcho ventorum perturbatio. 

19. Initium Autumai. Clara Piscis Australis vesper^ oritur. 

Item cor Leonis. JEgyptiis aestus. 

20. Cor Leonis oritur. Caesari significat. 

21. Caesari aestus significatio. 

1i2. Hora 13 quae in cauda Leonis est absconditur. Lu- 

cida Aquarii oritur. 

23. Hora i3^, quae ad dextrum anteriorem muscuium 

Centauri conditur j quae in cauda Leonis est occultatur. Cae¬ 

sari aeris affectio. 

24. Hora 14 T/°lara Stella Aquarii'oritur. Eudoxo significat. 

25. Hora i5-^, quae in cauda Leonis est occultatur. 

26. Hora 13±, lucida Piscis Notii vespere oritur. JEgyptiis 

Auster, vel Favonius. Democrito significat pluviis et ventis. 

27. Hora 14, lucida Aquarii oritur. JEgypttiis aestus et nebula. 

28. . . . 

29. Hora i4t? lucida Persei vespere oritur 3 lucida Aquarii 

oritur. ./Egyptiis et Caesari significat. Aeris intern per ies. Eu¬ 

doxo, tonitrua matutino tempore. 

30. Hora i5^-, quae: in succedente humero est Heniochi 

vespere oritur. .Egyptiis Favonius et Corns. 

Epagomena. 
1. Hora 15 \, quae in Lyra mane occidit: lucida Hydri ori¬ 

tur. Eudoxo et Metrodoro significat. 

2. Hora i4|, Canobus oritur. Lucida Notii Piscis vesper- 

tina oritur. Egyptiis aestus. Eudoxo, Caesari significat. Hip- 

parcbo Auster et Etesiae cessant. 

3. Hora i3f, Spica celatur. Hora est in capite 

Leonis oritur. Hipparcbo ventorum turbines. 
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4. Hora.qua: in cauda Leonis est oritur. Cailippo 

significat. 

5. Hora 144, lucida Cycni mane occidit. JEgyptiis Fayo- 

nius, Caurus. 

Ptol6m^e compte (a) quinze £toiles de la premiere 

grandeur, savoir; la cheyre, la lyre, Tarcture, la queue 

da lion, ou plutot le cceur; Aldebaran, ou la luisante 

des Hyades, Phocyon, Bellatrix, ou l’^paule d"Orion; 

TEpi, Rig el, ou le pied d Orion, Sirius, la luisante du 

Poissoji Austral, ou Fomalhaut; la dernikre du Fleuve, 

ou Acharnar; Canobus, et une brillante sous le cen- 

taure. 

II en compte aussi quinze de seconde grandeur; la lui¬ 

sante de Persee, la brillante de l’epaule suivante du co¬ 

cker, la luisante de la couronne, la tete du premier des 

gemeaux, le tete d'Andromedc, la luisante de YAigle, 

la bj Hi ante de 1’^paule suivante (Y Orion, le coeur de 

YHydre, la luisante du plat boreal de la balance, celle 

du milieu du baudrier d’Orion, la luisante du plat aus¬ 

tral de la balance, Ant ares, et celle du gen,ou du sagit- 

taire. 

Comme ces observations ont 6t6 faites par diff<6rens au¬ 

teurs, sous' difFdrens parallMes, Ptol£m6e veut que les 

observations faites en Egypte se rapportent au climat, ou 

le plus long jour est de quatorze heures 6quinoxiaIes; que 

celles de Dosith^e et de Philippe, qui observaient dans 

le P61oponkse et en Locride, se rapportent au parallele 

de quatorze et demi; que celles de Dthnocrite, de Cesar, 

et d’Hipparque, se rapportent au climat, ou le plus long 

(a) Uranol. Petav., t. 3, p. 95. 
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jour est de quinze heures. Enfin que celles d’Eudoxe, de 

Callippus, de M^ton, d’Euct^mon, de M&rodore, de Co- 

non, se rapportent aux climats, dont le plus long jour 

est entre quatorze et demi et quinze. 

CALENDRIER METEOROLOGICO - ASTRONOMIQUE DE 

PTOLEMEE (a). 
' I 4 ' W 

Januarius, 

K. . , . Sol elevari incipit. Longiusculi hunt dies. Aquila 

et Corona occidunt, tempestatemque efficiunt. 

IY. Sol magis ascendit. CanCri medium occidit 7 ventique 

ponunt. 

III. Reliquum Cancri occidit, et varius acris fit flatus. 

Prid. Hiems dimidiata. Aquilones continui. Delphinus cum 

Cane oritur matutino. 

Non. Fidicula exoritur. Aquila occidit. Delphinus totus 

emergit, yentorumque (it concursus. 

YIII. Aquila vesperi occidit : flat Auster. 

VII. Septentriones et Aquilo yehementer flantes concurrunt. 

VI. Martis domicilium. Auster et Fayoniussimul flant. Ca¬ 

pricorn us emergere incipit. Pluvia simul et caligo yespertina. 

V. Auster flat cum pluvia. 

IV. Pluvius flat Auster violentior. 

III. Septentrio multo imbre et aspera lempestate flat. 

Prid. Auster spirat. 

Id. Astrum obscurum. Prima mali pars occidit Noctu etiam 

pluit. 

19. Astrum.obscurum. Varia Aquilonis et Septentrionis in- 

constantia. Leo occultari incipit. Pluvise fiunt. 

18. Septentrio et Aquilo yehementer flant. 

(a) Uranol. Petav., t. 3, p. 94. 
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17. Sol ill Aquario. Vulturous cum pluvia. 

16. Fidicula occidere incipit matutino. Ventorum concur- 

sus fiunt. 

15. Leo et Delphinus matutino occiduntj Aquilo, Septen- 

trio , Auster concurrunt, pluviaeque fiunt. 

i4. Conversio et hiemis medium. 

13. Aquilo flatet Auster. Medium Cancri occidit; Aquarius 

emergere incipit. , 

12. Aquarius totus emergit. Africus spirat et pluit. 

11. Fidicula cum Cancro occidit, et vesperi pluit. 

10. Aquila flat cum pluvia. 

9. Hiemat dies. Vehementius flant Aquilo et Vulturnus. 

8. Tempestas turbidior; iidem flant venti. 

7, Hiemat dies ; iidem flant venti. Fidicula occidere incipit. 

6. Astrum clarum in pectore Leonis occidere incipit. Fidi- 

eula vespere occidit. Fiat Aquilo f et interdum pluit. 

5. Ventorum concursus cum nubibus. 

4. Delphinus occidere incipit. 

3. Fidicula circa primam facem parte sui occidere incipit: 

vehemens flat Aquilo cum imbre. 

Prid. Imbres cum nivibus permisti cadunt. 3i. 

Februarius. 

R. Obscurum astrum apparet. Austef et Vulturnus flant. 

Fidicula occidere incipit. ; ‘ 

4. Aer crassus est. Favonius flare incipit. 

3. Medium Leonis cum Fidicula occidit. Septentriones, et 

Aquilo flant. 

Prid. Delphinus occidit. Auster vesperi violentior fit, et 

pluit. 

Non. Zona Orionis emergit, turbidusest aeri Favonius flatu. 

8. Fidicula occidit et Favonius ab occasu flat. 

7. Veris initium. Favonius spirat. 

6. Favonius et Aquilo spirant. 
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5. Obscurum astrum : emergit Aquarius. 

4. Septentrio cum Fayonio flat, Interdum etiam pluit. 

3. Subsolanus spirat et Arcturus oritur. 

Prid. Yentorum Concursus et pugna. 

Id. Sagittarius yesperi occidit. Tempestas aspera. 

16. Crater yesperi oritur, et commutatis yentis superat 

Auster. 
A 

15. Sol in Piscibus, hiemat aer. 

14* Septentrio flat cum Austro. Sol novus. 

13. Yirgo occidit juxta Geminos. Auster flat cum Favonio 

et Aquilone. 

12. Malus vesperi occidit. Fayonius spirat, et Virgo occide- 

re incipit. 1 . 

11. Septentrio. et Auster flant. Malus occultatur. 

10, Aquilo pluviosus spirat. Leo occidit. Aquilones Cbeli- 

donii appellati incipiunt, et per quatriduum flant. Hirundines 

apparent. 

9. Arcturus circa primam vigiliam occidere incipit. Favo- 

nius spirat, noxque nubiia existit. 

8. Haleypnii appellati dies. 

7. Corus et Aquilo simul flant. 

6. Aquarius oriri incipit et pluit. 

5. Arcturus emergit et pluit. 

^ 4* Arcturus emergit matutino. 

3. Malus yesperi occidit. 

Prid. Favonius late spirat: yernus est dies. 28. 

Martius. 

K. Auster et Africus simul spirant. 

6. Vindemiator apparere incipit. Aquilo gelidus flat. Arc¬ 

turus occidit matutino. 

5. Aer nimhosus et pluit. Arcturus emergit eleyato Sole et 

flat Aquilo. 

4. Arcturus similiter emergit. 
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3. Arcturus interdiu emergit. 

Prid. Aquilo flat: nubiiosum coelum. 

Non. Equus occidit matutiuo et flat Aquilo. Corona matu- 

lino occultatur. Aquarum de coelo pluvia. 

8. Marinse ayes apparere incipiunt. Aquilo et Septentriones 

flant. Principium veris est. Sol Piscium dimidium obtinet. 

Equus occidit. 

7. Milv us apparere incipit: flat Auster, Piscisque in tergore 

matutino occultari incipit. 

6. Equus occidit matutino. Milyus a sublimi deorsiim vergit. 

Yindemiator occidit. Arcturus autem emergit, et gelidus flat 

Aquilo. 

5. Hiemis abscessio, et Aquilonis ad septentriones com- 

mutatio. 

4- DesinitPiscis a tergore eleyari. Septentrio vel Auster flat. 

3. Argo Navis emergit vesperi. Fayonius et Auster flant, et 

in Leonis Cauda biemat dies. 

Prid. Aquilo per totum flat diem. 

Id. Equus occidit et Aquilo flat gelidus. 

17. Sol in Ariete. Fayonius late spiral. Ciconia apparet et 

mare transmittit. 

16. Inconstantes yenti. Aquilo spiral, 

i5. Auster flat. Milyus diluculoapparet. 

] 4- Aquilo serenus spirat. 

13. Equus occidit matutino. Aquilo yel Septentrio flat. 

12. Aries in latus emergit. Pluit aut ningit. 

11. Cancer tergore oritur. Auster flat. 

10. JEquinoctium , pluit j interdum tonat. 

9. Septentriones et Aquilo flant. Equus occidit matutino. 

8. Pisces tergore emerguntj nix imbre mixta cadit. Aries 

matutino emergit cum mari 3 tarbatio acris. 

7. JEquinoctium vernum , pluit, interdum et tonat. 

6. Nox et dies aequales existunt. 
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5. Scorpius occidit: vehemens flat ventus, piuviasque cum 

tonitruhus commiscet. 

4- Scorpias occidit. Septentrio flat pluvius. 

3. Auster flat et pluit. 

Prid. Veutorum procellae et saspe pluit. 3i. 

R. Scorpius occidit. Sol diei partem unam addit. Aquilonis 

flatu nebulosum est coelom. Yergiliae orici etpraesignificari in- 

cipiunt. . . • 

4- Nebulosus aer per omnes terras. 

5. Yergiliae occidunt vespertine. 

Prid. FlatAfricus. 

8. Succulae emergunt, pluviaeque ab Austro devolvuntur. 

7. Auster flat, et Yergiliarum reliquae occidunt. 

6. Favonius flare iucipit matutino : Yergiliae occidunt. 

5. Australes procellae. 

4- Aquilo vehemens flat: vesper est pluviosus. 

3. Frigidi fflant venti et pluit. 

Prid. Succulae occuitantur. 

Id. Aquilo flat: parvum pra3sepe exoritur. 

18. Obscurum astrum j venti et imbres. 

17. Succulae occidunt; frigidi spirant venti. Perseus oritur. 

16. Succulae occiduntspirat Favonius. 

15. Sol in Tauro. Succulae occuitantur. 

14. Afrfcus flat. 

15. Succulae penitus occidunt. Africus flat vesperi. 
* 

1 a. Favonius spirat. 

11. Tauri caput occidit et pluit. 

10. Yergiliae exoriuntur: Favonius spirat. 

9. Fidicula circa primam facem apparet. 

8. Fidicula ce; uitur et pluit. 

7. Prcuscpc cr.u*” -it j desinit ver. 

0. rnn?r'' • b ; occidunt. Yeris ^onversio. 



RELIGION UNIVER5ELLE. 

5. Auster flat. 

4- Austrina dies el plavia. 

3. Hoedi oriuntur : Auster flat matutino. 

Prid. Canis occultatur vesperi: aer conturbatur ab Austro et 

Aquilo se simul commiscet. 3o. 

Maius. 

R. Canis occultatur. Rores descendunt. 

6. Succulae cum Sole oriuntur. 

5. Centaurus apparet totus. Fayonius spirat. 

4- Scorpius sursum emergit. Aquilo flat et rores cadunt. 

3. Fidicula oritur matutino. 

• Prid. Dimidium Scorpionis occidit. 

Non. Yergiliae oriuntur matutino, et spirat Fayonius. 

8. Principium JEstatis: Fayonius praevalet. 

7. Eodem flat modo Fayonius. 

6- Fidicula oritur. Succulae occidunt. Tauri caput apparet. 

5. Yergiliae apparent. 

4. Yergiliae oriuntur. Auster flat. ^ 

3. Succulae occidunt. Austrini sunt flatus. 

Prid. Scorpius occidit et Fidicula oritur matutino. 

Id. Cancer exoritur et flat Auster. , 

17. Initium iEstatis. 

16. Procyon, quern quidam Caniculam yocant, occidit. 

15. Sol in Geminis. 

14-Auster flat vesperi. 

15. Succulae oriuntur et flat Aquilo. 

12. Arcturus occidit, aerqueconturbatur. 

11. Sagittarius occidit, et flat Auster. 

.10. Gemini exoriuntur et Aquila. 

9. Succulae oriri incipiunt et pluit. 

8. Capella exoritur matutino et flat Aqpilo. 

7. Taurus occidit. Auster et Aquilo flant. 

6. Auster spirat. , 
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5. Fidicula oritur matutino et Auster flat. 

4. Auster vehemens flat. 

3. Vergiliae exoriuntur; imbres, cum tonitrubus fiaut. 

Prid. Tempestas aspera $ biemat aer. Ingeotia vesperi toni— 

trua commoventur. 

Junius. 

m 
K. Succulae totae emergunt: Auster flat. 

4. Aquilo exoritur. Aeris tempestas, et flat Favonius, 

5. Australes procellae cum tonitruis. 

Prid. Auster flat et pluit. 

Non. Aquilo exoritur: flat Auster et pluit. 

8. Aquilo flat et pluit. 

7. Arcturus occidit matutino: Favonius spirat. 

6. Delphinus emergere incipit: Arcturus occidit. 

5. Aquilo flat et modice pluit. 

4. Pluviosus aer cum tonitruis et Australis dies. 

3. Turbulentum coelum cum tonitruis. 

Prid. Favonius vel Corus flat et tonat. 
♦ ' m 

Id. Delphinus emergit. Auster flat. 

18. Orionis humeri elevantur, et principia ASstatis. 

17. Obscurum astrum. Favonius et Auster flant. 

16. Aeris tempestas et Aquilonii flatus. 

15. Favonius cum Austro spirat. Orionis humeri apparent. 

14. Sol in Cancro. Orion exoritur matutino. 

13. Auster et Favonius flant, pluit et tonat. 

12. Serpentarius occidit matutino. 

11. Auster cum Aquiione spirat. 
\ 

1 o. Exortus Orionis. 

9. Obscuri astri exortus et calorum intentio. 

8. jEstivus cardo et momentanea aeris perttirbatio, 

7. Africus et Favonius simul spirant. 

6. Brevissima nox. Orion exoritur. 

5. Pluit vesperi. Canis apparere incipit. 
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4- Yentorum confliclus. 

3. Canis exoritur matutino, Zona Orionis apparet. 

Pr. Arcturus occidit matutino, et aeris intemperies. So. 

Julius. . 

K. Aer ab Aquilone conturbatur. 

6. Obscurum astrum. Auster flat vel Favonius. 

5. Austrina dies et conturbatio aeris. 

4. Orion exoritur. Ciconia occidit et Favonius spiral. 

3. Medium Cancri exoritur. 

Pricl. Etesiae flant et cum Austro Aquilones. 

Non. Corona occidit matutino : flat Auster. 

8. Cepheus exoritur et Austrina aeris perturbatio. 

7. Orion totus emergit. Auster flat. 

6. Etesiarum flatus Prodromi spirant. 

5. Imbres cum tonitrubus; flat Aquilo. 

4. Orion totus exoritur matutino et Prodromi invalescunt 

iiatus. 

5. Africus flat turbulentus. 

Prid. Aquilo flat. 

Id. Canicula exoritur. Etesiae invalescunt. 

17. Orion exoritur et violentus flat Aquilo. > 

16. JEstatis dimidium et dies Aquilonis flatu algentior. 

15. Favonius et interdum Auster spirant. Canis oritur ma- 

pitino et Etesiae amplius invalescunt. 

14. Orion exoritur. Corus flat, totusque apparet Orion. 

13 Sol in Leone. Corns spirit et Canis exoritur. 

12. Etesiae cum aliis ventis per unum et viginti flant dies. 

11. Prodromi flatus late spirant. 

10. Cancer totus cum Leone exoritur, et Aquila occidit. 

9. Leo cum Sole exoritur et Cane. Cancer descendit. 

8. Gemini occidere incipiunt. Canis emergit et Austrini 

sunt flatus. 

7. Caligo arenosa, Aquila occidit. Leo exoritur flat Auster. 
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6. Canicularis yEstus. 

5. Yehementes calores. Etesiae yalenter spirant. 

4- Lucida Stella in pectore Leonis exoritur. Aquilo geiidus 

propter aestum. . 

3. Autumnales fructus apparere iacipiunt. Aquila occidit 

matutino , aerque fit tarbidus. 

Prid. Auster cum Africo simul spirant. 3i. 

Augustus 

K. Aquila occidit matutino. Flat Africus; arentes sunt yEstus. 

4* Aquila occidit $ aer Austrinus. 

3. Austrina dies. 

Prid. Leonis medium exoritur. Arbor in hoc biduo appa- 

ret. Auster nimbosus vehementer flat. 
* • 

Non. Corona occidit. Leonis medium exoritur. Vehemens 

flat Auster, et Grues apparent. 

5. Fidicula contrabitur. Austrina dies jEstuosa. 

7. Orionis medium occultatur, et dies ab Austro caligino- 

sus et aestuosus aer. , 

6. Leo exoritur. jEstus intolerabilis, nebulosus aer. Orio ¬ 

nis exoritur medium. 

5. Obscurum astrum. Septentrio lenis spirat. jEstus me- 

diocris. 

4. Lunaris defectus in hanc diem incurrere solet. Auster et 

Aquilo spirant. Ingentes sunt calores. 

3. Fidicula occidit matutino. Autumnus inchoat. Yentorum 

concursus fit. 

Prid. Yentorum conflictus et pugna. 

Id. Delphinus cum Lepore occidit. 

19. yEstuosi et squalentes calores. 

18. Obscurum astrum, et Favonius cum Austro spirat. 

17. D.elphinus occidit matutino. 
% -4 \. 

16. Autumni initium. 

15. Fidicula occidit et flat Aquilo. 
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i4.lDelphinus occultatur $ mediocris jEstus. 

15. Fidicula occidit matutino. Sol in Virgine. Auster flat, 

pluit, et tonat. - 

12. Sol in tota Yirgine. 

11. Yirgo exoritur. 

/ 10. Septentno lenis spirat. Tota exontnr Yirgo j aeris est 

serenitas. 

9. Yirgo exoritur. Aquilo flat. 

8. Etesiae ponunt 5 Aquilo frigidior flare incipit.j 

7. Delphinus exoritur et Auster flat. 

6. Yindemiator emergit. Auster et Favonius simul flant. 

5. Yirgo apparere incipit. , 

4. Favonius lenis spirat. 

3. Virgo exoritur. Favonius molliter flat. 

Prid. Androrfleda exoritur. 3i. 

September. 

K. Andromeda exoritur. Imbres cum tonitrubus fiuntj flat 

Vulturnus. Inconstantes sunt vend. 

6. Australis Piscis non amplius occultatur. 

5. Tonat dt pluit. 

4. Arcturus cum Vindemiatore exoritur. Malus occultatur. 

3. Mercurii domicilium. Favonius spirat, et ex ventorum 

inconstantia imbres cadunt. 

Prid. Equus exoritur. 

Non. Capella emergit. Africus flat vesperi et pluit. 

8. Arcturus apparet: flat Aquilo et interdiim tonat. 

7. Virginis medium exoritur. Favonius spirat cum Africo. 

6. Idem aeris status. 

5. Idem aeris status. 

4- Arcturus exoritur. 1 

3. Arcturo exoriente imbres cadunt. 

Prid. Vergiliae cum Equo exoriuntur. 

Id. Hirundines non^ videntur. Capella exoritur et pluit. 

/ 



DE LA SPHERE ET DE SES PARTIES. l45 

16. Dodecatemorion, id est 12» portio autumni incipit. 

i5. Favonius late spirat cum Africo. 

14* Piscis exoritur et Septentrio ponit. 

13. Sol in Libra. Crater apparet: Arcturi medium cerni- 

tur matutino. 

12. Arcturo exoriente imbres copiosi cadunt. 

ii. JEquinoctium autumnale et Pisces occidunt. 

io. Argo descendit : pluviosi aeris conturbatio. 

9. Pisces occidunt. Austrinae liunt pluviae; aeris, vento- 

rumque conturbationes et maris tempestates. 

8. Lunaris defectus in hanc incurrit diem. Centaurus exo- 

ritur. 

7. Nebuiosus aer et turbulentus existit. 

6. Hcedi exoriuntur, et Auster vehemens flat. 

5. Virgo desistit emergere, Vergiliae matutinA et vespere 

apparent. Hcedi cum Sole occidunt. Ventorum et maris pro- 

cellae validae sunt. 

4. Auster vehemens flat; tempestates horridae. 

3. Vergiliae matutino cernuntur, et pluvius flat Auster. 

Pr. Capella emergit usque ad vespertinum Vergiliarum 

occasum. 3o. 

October. 

K. Vergiliae in oriente apparere incipiunt. Auster flat ma¬ 

tutino* 

4. Idem Austrini flatus et Vergiliarum exortus. 

3. Heuiochus, id est Auriga, occidit; et ab Aquilone tonat. 

Pr. Hoedi exoriuntur et pluit. 

Non. Corona emergit et conversio est aestatis. 

8. Arietis medium occidit cum Scorpione. 

7. Eadem, quae prior, significatio. 

6. Corona cum hcedis exoritur : aer conturbatur. 

5. Hoedi cum Vergiliis emergunt et flat Africus. 

4. Libra oriri incipit; Favonius spirat. 

if) TOME VII. 
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3. Corona exoritur matutino ; vend commutantar aspera- 

que in mari fit hiems. 

Pr. Yergiliae exoriuntur et flat Auster. 

Corona emergit. Aeris commntatio et tumultns fit. 

ig. Aquilo immensus flat. 

18. Autumni medium et Anster flat. 

17. Orion emergit et rorulentus est aer. 

16. Eadem, quae prior, significatio. 

15. Tristis et nubilus dies. 

1Sol in Scorpione et Favonius spirat. 

i3/Yergiliae occidunt aerisque est conturbatio. 

12. Eadem, quae prior, signification sed etiam pluit. 

11. Tauri cauda occidit, et Auster flat pluvius. 

10. Scorpius occidit. Aquilo flat; in mari tempestas hor- 

rida. 
v ' t , 

9. Yergiliae occidunt. 

8. Centaurus occidit matutino. 

7. Scorpii dimidia cauda occidit. 

6. Succulae occidunt. Gelidus flat Aquilo, et aspera in mari 

hiems. 

5. Yergiliae et Orion penitus occidunt. 

4. Arcturus occultatur et vebementes flant vend. 

3. Cassiopea incipit occultari. 

Pr. Orion et Aquila penitus occidunt vesperi, et Fidicula 

exoritur. 31. 
November. 

R. Yergiliae occidant; prima decidit matutino. Arcturus oc¬ 

cultatur; aerisque ad frigora fit conyersio. 

4. Yenti spirant frigidi et pluit. 

3. Fidicula exoritur matutino et Aquilo flat. 

Pr. Auster et Favonius flant; fiuntque imbres. 

Non. Fidicula Sole exorienle apparet. 

8. Arcturus occidit matutino etnebulosus est aer. 

7. Yergiliae et Orion occultantur. Aquilo flat. 
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6. Turbidus el molestus est aer. 

5. Clarum Scorpionis Astrum et hiemalis Cardo. 

4. Hiemis initium. 
■ V ■ . v . 1. 1 

3. Vergiiiae occultantur. 

Pr. Media Scorpionis Stella emergit. 

Id. Vergiiiae et Orion occidunt matutino. 

18. Sdorpius matutino occidit. 

17. Fidicula oritur matutino. Vulturous, Auster et Boreas 

simul flant. * 

16. Eadem, quae prior, significatio. 

15. Tempestuosa dies; Austerque supervenit. 

14. Sol in Sagittario. Orion cum Fidicula exoritur [Lyre, 

d’Ariori), aerisque tempestas existit. 

13. Tauri cornu cum Sole occidit et flat Aquilo. 

12. Horrida tempests. 

11. Succuiae cum Lepore occidunt matutino. 

10. Gelida occidit pluvia. 

9. Tsftiri cornua occidunt. 

8. Initium Hiemis ; frigora incipiunt, gelidique cad unt rores. 

7. Sol in prima Sagittarii portione. 

6. Eadem, quae prior, significatio. 

5. Canis occidit; Austrina dies; pluit. 

4. Canis occultari incipit et nebulosus est aer. 

3. Canis occidit matutino et Africo flante pluit. 

Pr, Orion occidit; Favonius spiral et Austro flante pluit. 

5o. 
December. 

' 1 • ■ 

K. Perturbatio aeris : flat Septentrio et lotus Orion occidit 

matutino....1.. 

4. Canis occidit; yesperi Septentrio flat. 

3. Tempestuosa cum nubibus dies. 

Pr. Sagittarius occidit et Aquilo flat. 

Non. Per totam diem pluit et flat Aquilo. 

8. Medium Scorpii emergit. 

10* 

v 
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7. Aquilo exoritur et Africus flat. 

6. Scorpius totus emergit. 

5. Canis exoritur matutino, et Auster flat. 

4- Yehemens Aquilo flat; caliginosum tempestatibus coelum 

existit. 

5. Obscurum Astrum; Septentrio et Caecias perflant. 

Pr. Aquilo flat prior; gravis et pluvius subsequitur Auster. 

Id. Totus Scorpius exoritur; Auster et Aquilo flant et pluit. 

19. Capella occidit. 

18. Auster et Aquilo perflant, et aeris perturbatio existit. 

17. Eadem, quseprior, significalio. 

16. Sol in Capricorno. 

15. Obscurum Astrum, ventorum concursus et pugna. 

14. Capella exoritur. 

i3. Aquilo cum Capricorno exoritur. 

12. Incipit flare Aquilo; superveniens Auster totum obtinet 

diem. <' 

11. Aquilo ex'oritur vesperi. 

10. Capella matutino emergit. 

.Reliquum deficit. , 3i. 

, 1 1 ’ ’ 

CALENDRIER ROMAIN , METEOROLOGICO - ASTRONO- 

MlQUE, 

- , - •••, ) ■ .: • ' ( 

TIRE d’o VIDE, DE COLTJIMELLE, ET DE PLINE (a). 

Januarius. 

A. Kal Jan. F. I. 

B. IY. F. II. 

C. III. C. Cancer occidit, O. III. 

D. Prid. C. Caesari Delphinus matutino exoritur, PL. IY. 

E. Non. F. Lyra oritur. O et P. tempestatem significat. O. 

(a) Uranol. Petav., t. 3, p. 10a. 
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Atticae et finitimis regionibus Aquila vespere occidit. V. 

F. VIII. F. VI. 

G. VII. C. VII. 

H. VI. C. Delphini vespertine occasu continui dies hiemant 

Italiae P. VIII. 

A. V. Agon. Delpbinus oritur, O. IX. 

B. IV. EN. Media Hiems, O. 

C. HI. CAR. NP. 

X. 

XI. 

D. Prid. C. XII. 

E. Eid% jNP. XIII. 

F. XIX. EN. Dies vitios. ex S. C. XIV. 

G. XVIII. CAR. Tempestas incerta, C. XV. 

H. XVII. C. Sol in Aquarium transit. Leo mane incipit oc- 

cidere. Africus. Interdum Anster cam pluvia, C. XVI. 

A. XVI. C. Sol in Aquario, O. et P. Cancer desinit occi- 

dere. Hiemat, C. XVII. 

B. XV. C. Aquariqs incipit oriri. Ventus Africus tempesta- 

tem significat, C. XVIII. 

C. XIV. C. XIX. 

D. XIII. C. \ XX. 

E. XII. C. XXI. 

F. XI. C. Fidicula vesperi occidit; dies pluvius, C. XXII. 

O. X. C. Lyra occidit; O. XXIII. 

H. IX. C. Leonis, quae est in pectore, clara Stella occidit, 

O. Ex occasu pristini syderis significat tempestatem. Interdum 

etiam tempestas, C. XXIV. 

A. VIII. C. Stella *Regia appellata Tuberoni in pectore Leo¬ 

nis occidit matutino, P. XXV. 

B. VII. C. XXVI. 

C. VI. C. Leonis, quae est in pectore, clara occidit Stella. 

Nonnunquam significatur hiems bipartita, C. XXVII. 

D. V. C. Auster aut Africus hiemat. Pluvius dies, 

c. XXVIII. 

E. IV. F. XXIX. 

I 
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F. III. IV. Delpbinus incipit occidere. Item Fidicula occi¬ 

dit, C. XXX. 

G. Prid. C. Eorum, quae supra sunt, syderum occasus tem- 

pestatem facit. Interdum tantummodo significat, C. XXXI. 

Februarius. 
* • « ** ^ 

H. K. Feb. IV. Fidis incipit occidere; ventus Eurinus : el 

interdum Auster cum grandine est, C. I. 

A. IV. IV. Lyra et medius Leo occidunt, O. II. 

B. III. X. Delpbinus occidit, O. Fidis tota et Leo me¬ 

dius occidit. Corus aut Septenlrio. Nonnumquam Favonius, 

C. III. 

C. Prid. X. Fidicula vespere occidit, P. IY. 

D. Xon. Aquarius oritur. Zepbyrus flare incipit, O. Mediae 

partes Aquarii oriuntur. Ventosa tempestas, C. Y. 

E. VIII. X. VI. 

F. VII. X. Callisto Sydus occidit. Favonii spirare incipiunt, 

€. VII. 

G. VI. X. Ventosa tempestas, C. VIII. 

H. V. N.Veris initium, O. IX. 

r A. IV. X. ~ ' - X. 

B. III. X. Arctopbylax oritur, O. XI. 

C. Prid. N. XII. 

D. Id. EX. XIII. 

E. XVI. N. Corvus, Crater et Anguis oriuntur, O. vespere 

Crater oritur. Venti mutatio, C. XIV. 

F. XV. Luper. NP. Sol in Pisces transitum facit. Nounun- 

quam ventosa tempestas. XV. 

G. XIV, EN. Venti per sex dies vebementius flant. Sol in 

Piscibus, O. XVI. 

H. XIII. Quir. NP. Favonius vel Auster cum grandine et 

nimbis, ut et sequentidie, C. XVII. 

A. XII. C. XVIII. 

B. XL C. XIX. 
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C. X. C. Leo desiiiit occiclere. Venti septentrionales, qui 

dicuntur. Ornithiae, per dies triginta esse solent. Turn et hi- 

rundo advenit, C. XX. 

D. IX. Feralia, F. Arcturus prim& nocte oritur. Frigidus 

dies Aquilone vel Coro : interdum pluvia,C. XXI. 

E. VIII. C. Sagitta crepusculo incipitoriri.Variae tempesta- 

tes. Halcyonii dies vocantur, C. XXII. 

F. VII. TER. NP. Hirundiuum adyentus, O.Ventosa tern- 
, *" '• 

pestas. Hirundo conspicitur, C. Arcturi exortus vesper tinus, 

p. XXIII. 

G. Reg. Fug. N. 
• \ 

XXIV. 

H. V. C. ;• .• ' XXV. 

A. IV. EN. XXVI. 

B. III. EQ. XP. 
• * 

XXVII. 

C. Pr. C. 

Mars. 

XXVIII. 

D. K. MAR. NP. ‘ I. 

E. VI. F. II. 

F. V. C. Alter e Piscibus occidit, O. III. 

G. IV. C. • IV. 

H. III. C. Arctophylax occidit. Vindemiator oritur, O. Can¬ 

cer oritur Caesari, P. V. 

A. Pr. NP. Hoc die Caesar Pontifex Maxim, factus est. VI. 

B. NON. F. Pegasus oritur, O. , * VII. 

C. VIII. F. Corona oritur, O. Piscis Aquilonarius oritur, 

P. VHI. 

D. VII. C. 

yatur, P. 

E. VI. G. 

f. v. a 
G. IV. C. 

H. III. EN. 

A. Pr, EQ. 

Orion exoritur: in Attica Miivius apparere ser- 

" ; .'V ' IX. 

X. 

XI. 

XII. 

NP. 

XIII. 

XIV. 

B. EID. NP. Nepa incipit occidere. Signifieat tempestatem, 
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C. Scorpius occidit Caesari, P. XY. 

C. XVII. F. Scorpius medius occidit, O. Nepa occidit 5 

hiemat, C. XYI. 

D. XYI. LIB. NP. Milvius oritur, O. Sol iu Arietem tran- 

situm facit. Fayonius yel Coras, C. XYII. 

E. XY. N. Sol in Ariete, O. Italise Milyius ostenditur, 

P. XYIII. 

F. XIV. QUIN. N. XIX. 

G. XIII. C. XX. 

H. XII. C. Equus occidit mane, C. P. Septentrionales yen- 

ti, C. „ XXI. 

A. XI. N. XXII. 

B. X. TUBIL. NP. Aries incipit oriri. Pluvius diesrinter- 

diim ningit, C. XXIII. 

C. IX. Q. REX. C. F. Hoc et sequenti die jEquinoctium 

yernum tempestatem significat, C. XXIV. 

D. VIII. C. iEquinoctium vernum, O. P. XXV. 

E. VII. C. XXVI. 

F. VI. NP. Hoc die Caesar Alexandriam recepit. XXVII. 

G. V. C. XXVIII. 

H. IV. C. XXIX. 

A. III. C. XXX. 

B. Prid. C. XXXI. 

Aprilis. 

C. R. April. N. Scorpius occidit, O. Nepa occidit mane. 

Tempestatem significat, C. I. 

D. IV. C. Pleiades occidunt, C. II. 

E. III. C. In Attica Vergiliae vespere occultantur, P. III. 

F. Prid. C. Lud. Matr. Magn. Vergiliae in Bceotia occul- 

tanlur yesperi, P. IV. 

G. Non. Ludi. Fayoniusatit Auster, cum grandine, C. Cae- 

^ sari et Cbaldaeis Vergiliae occultantur yesperi. JEgypto Orion 

et gladius ejus incipiunt abscondi, P. V. 
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H. VII. NP. Ludi. Vergiliae vespere eelantur. Interdiim 

hiemat, G. VI. 

A. VII. N. Ludi. Hoc die et duobus sequentibus Austri et 

Africi. Tempestatem significat, C. VII. 

B. VI. N. Ludi. Significatur imber Librae occasu, P. VIII. 

C. V. IN. Ludi. , IX. 

D. IV. N. Ludi in cir. X. 

E. III. N. Ludi. .XI. 

F. Pr. N. Ludi Cereri. Succulae eelantur. Hiemat, C. XII. 

G. Eid. NP. Ludi. Libra occidit; hiemat, C. XIII. 

H. XVIII. N. Ludi. Ventosa tempestas etirabres, nec hoc 

constanter, C. XIV. 

A. XVII. Ford. NP. Ludi. XV. 

B. XVI. N. Ludi. Succulae occidunt vesperi Atticae, 

P. XVI. 

C. XV. N. Ludi. Sol in Taurum transitnm facit. Pluviam 

significat, C. Succulae occidunt vespere Caesari. Hoc est Pali- 

licium sydus , P. XVII. 

D. XIV. N. Ludi. Succulae se vespere celant: pluviam sig¬ 

nificat, C. JEgypto Succulae occidunt vesperi, P. XVIII. 

E. XIII. Cer. N. Ludi in circ. Sol in Tauro, O. XIX. 

F. XII. NP. Assyriae Succulae occidunt vesperi, P. XX. 

G. XI. Par. NP. Ver bipartitur. Pluvia et nonnunquam 

grando, C. XXI. 

H. X. N. Vergiliae cum Sole oriuntur. Africus vel Auster. 

Dies humidus, C. XXII. 

A. IX. NP. Prima nocte Fidicula apparet. Tempestatem sig¬ 

nificat , C. XXIII. 

B. VIII. C. Palilicium Sydus oritur Caesari, P. XXIV. 

C. VII. Rob. NP. Medium ver. Aries occidit. Tempestatem 

significat. Canis oritur, O. Hoedi exoriuntur, P. * XXV. 

D. VI. F. Beotiae et Atticae Canis vesperi occultatur. Fidi¬ 

cula mane oritur, P. XXVI 

E. V. C. Assyriae Orion totus absconditur, P. XXVIL 
\ 
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F. IV. NP. Ludi. Flor. Auster fere cum pluvia, C. XXVIII. 

G. III. C. Ludi. Mane Capra exoritur. Austrinus dies. In- 

terdiim et pluviae, C. Assyriae totus Canis absconditur, 

P. XXIX. 

BL Pr. C. Ludi. Canis se vespere celat. Tempestatem signi- 

ficat. ' ' \ ' XXX. 
Maius. 

A. K. Mai. N. Capella oritur, C. I. 

B. VI. F. Comp. Argestes flare incipit. Hyades oriuntur, 

O. Succula cum Sole exoritur. Septentrionales venti, C. Suc- 

culae matutinb exoriuntur, P. II. 

C. Y. C. Centaurus oritur, O. Centaurus totus apparet; 

tempestatem significat, C. III. 

D. IY.C. IY. 

E. III. C. Lyra oritur, O. Centaurus pluviam significat, 

C. Y. 
■ 1 \ • t 

F. Prid. C. Scorpius medius occidit, O. Nepa medius occi- 

dit. Tempestatem significat, C. YI. 

G. Non. N. Vergiliae exoriuntttr mane. Fayonius, C. VII. 

H. VIII. F. Capella pluvialis oritur Caesari. jEgypto verb 

eodem die Canis yespfiri occultatur, P. VIII. 

A. VII. Lem. N. JEstatis initium. Fayonius aul Corus. In- 

terdiim piuvia, C. IX. 

B. YI. C. Vergiliae totae apparent 5 Favonius aut Corns. In- 

terdum et pluviae, C. Yergiliarum exortus, P. X. 

C. V. Lem. N. Orion occidit, O. Arcturi occasusmatutinus 

Caesari significat, P. XI. 

D. IY. NP. Ludi. Mart. In circo. XII. 

E. III. Lem. N. Pleiades oriuntur. iEstatis initium, O. Fi- 

dis mane oritur. Significat tempestatem, C. Fidiculae exortus, 

P. XIII. 

F. Pr. C. Taurus oritur, O. XIY. 

G. Eid. NP. Fidis mane exoritur. Auster attt Eufonotus, 

interdiim dies Immidus, Ci XV. 
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H. XVII. F. XVI. 

A. XVI. C. Hoc et sequent! die Euronotus vel Auster cum 

pluvia, C. < XVII. 

B. XV. C. x XVIII. 

C. XIV. Sol in Geminis, O. et C. XIX. 

D. XIII. C. XX. 

£. XII. Agon, NP. Canis oritur, O. Succulae exoriuntur. 

Septentrionales yenti. Nonnunquam Auster cum pluvia, C. 

Capella vespere occidit et in AtticA Canis , P. XXI. 

F. XI. N. Hoc et sequenti die Arcturus mane occidit $ tem- 

pestatem significat, C. Orionis gladius occidere incipit. 

P. 

G. X. Tub. NP. 

XXII. 

XXIII. 

H. IX. Q. Rex. C. F. XXIV. 

A. VIII. C. Aquila oritur, O. Hoc die et biduo sequenti 

Capra mane exoritur. Septentrionales venti, C. XXV. 

B. VII. C. Arctophylax occidit, C. XXVI. 

C. VI. C, Hyades oriuntur. XXVII. 

D. V. C. XXVIII. 

E. IV. C. XXIX. 

F. III. C. XXX. 

G. Prid. C. XXXI. 

Julius. 

H. K. Jun. N. Aquila oritur, O. Hoc et sequenti die Aqui¬ 

la exoritur. Tempestas ventosaet interdiiKft pluvia, C. I. 

A. IV. F. Mart. Car. Monet. Hyades oriuntur. Dies plu- 

vius, O. Aquila oritur vesperi, P. II. 

B. III. C. Caesari et Assyriae Aquila vesperi oritur, P. III. 

C. Prid. C. IV. 

D. Non. V. 

E. VIII. N. Arcturus matutino occidit, P, VI. 

F. VII. N. Arctophylax occidit, O. Arcturus occidit. Fa- 

vonius ant Corus, C. VIE 
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C. YI. N. Menti in Capit. Delphinus yesperi exoritur, 

p. yin. 
H. Y. Vest. N. Fer. IX. 

A. iy. N. Delphinus yesperi oritur, O. et C. et P. Fayonius 

interdum rorat, C. X. 

B. III. Matr. N. XI. 

C. Prid. N.t , XII. 

D. Eid. N. Calor incipit, C. XIII. 

e. xyiii. n. xiy. 

F. Xyil. Q. ST. DF. Hyades oriuntur, O. Gladius Orio- 

nis exoritur, P. XV. 

G. XVI. C. Zephyrus flat. Orion oritur, O. XVI. 

H. XV. C. Delphinus totus apparet, O. XVII. 

A. XIV. C. XVIII. 

B. XIII. C. Mineryae in Ayentino. Sol in Cancro, O. et C. 

In JEgypto Gladius Orionis oritur. XIX. 

C. XII. C. Summan ad circ. Max. Ophiuchus, oritur, 

O. XX. 

D. XI. C. Anguifer, qui a Graecis Ophiuchus, mane occi- 

dit 5 tempestatem significat, C. XXI. 

E. X. C. XXII. 

F. IX. XXIII. 

G. VIII. C. Hoc et biduo sequenti Solstitium, Fayonius et 

calor, C. Longissima dies totius anni et nox brevissima Solsti¬ 

tium conficiunt, P. XXIV. 

H. VII. C. XXV. 

A. VI. C. Orionis Zona oritur. Solstitium, O. Orion exori¬ 

tur Caesari, P. XXVI. 

B. V. C. XXVII. 

C. IV. C. XXVIII. 

D. III. C. Ventosa tempestas, C. XXIX. 

E. Pr. F. XXX. 
Julius. 

F. K. IN. Fayonius vel Auster, et calor. L 
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G. VI. N. II. 

H. V.N. ( . III. 

A. IV. NP. Corona occidit mane, C. &ona Orionis Assyriis 

oritur, P. dEgypto Procyon matutino oritur, P. IV. 

B. III. Popl. N. Chaldffiis Corona occidit matutino. Atticse 

Orion totus eo die exoritur. V. 

C. PR. N. Ludi. Apollin. Cancer medius occidit $ ca- 

lor, C. VI. 

D. Non. N. Ludi. VII. 

E. VIII. N. Ludi. Capricornus medius occidit , C. VIII. 

F. VII. N. Ludi. Cepheus vesperfe exoritur, tempestatem 

significat, C. VIII. 

G. VI. C. Ludi. Prodromi flare incipiunt, C. X. 

H. V. C. Ludi. XI. 

A. IV. ISP. Ludi. XII: 

B. III. C. Ludi in circ. XIII. 

C. Prid. C. Merk. dEgyptiis Orion desinit oriri, P. XIV. 

D. Eid. NP. Merk. Procyon exoritur mane tempestatem 

significat. XV. 

E. XVII. F. Merk. Plin. L. 18, Cap. 28, ait : 18. Ca- 

lend. August. Aquilam in dEgypto occidere matutino , quod 

est deprayatum. Nam 18. Cal. Aug. nullus dies est. XVI. 

F. XIV. C. Assyrise Procyon exoritur, P. XVII. 

G. XV. C. Merk. XVIII. 

H. XVI. Lucar. NP. Merk. XIX. 

• A. XIII. C. Ludi. Vict. Cesar. Sol in Leonem transi- 

tum facit. Favonius , C. Aquila occidit, P. XX. 

B. XII. Lucar. Ludi. XXI. 

C. XI. C. Ludi. XXII. 

D. X. Nept. Ludi. Prodromi in Italia sentiuntur. XXIII. 

E. IX. N. Ludi. Leonis in pectore clara Stella exoritur ; 

interdum tempestatem significat, C. XXIV. 

F. VIII. Fur. NP. Ludi. Aquarius incipit occidere clare; 

Favonius yel Auster, C. XXV. 

I 
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G. VII. C. Ludi. Canicula apparet 5 caligo aestuosa,C.XXVI. 

H. VI. C. in Circ. Aquila exoritur, C. XXVII. 

A. V. C. in Circ. XXVIII. 

B. IV. in Circ. Leonis in pectore clarae Stellse exoriun- 

tur. Interdum tempestatem significant, C. Regia in pectore 

Leonis Stella matutino Caesari immergitur, P. XXIX. 

C. III. C. in Circ. Aquila oecidit. Significat tempesta¬ 

tem, C. XXX. 

D. Prid. C. XXXI. 

Augustus. 

E. Kal. Aug. N. Etesiae, C. ^ I. 

F. IV. C. Fer. ^ II. 

G. III. C. III. 

H. Prid. C. Leo medius exoritur. Tempestatem signi- 

fieat. IV. 

A. Non. F. V. 

B. VIII. F. Arcturus medius occidit. P. VI. 

C. VII. C. Aquarius occidit medius $ nebulosus aestus, C. VII. 

D. VI. C. Vera ratione Autumni initium Fidiculae occa- 

su,P. VIII. 

E. V. NP. IX. 

F. IV. C. X. 

G. III. C. Fidicula occasu suo Autumnum inchoat Cae- 

sari, P . XI. 

H. Prid. C. Fidis occidit mane et Autumnus incipit, C. 

Atticae Equus oriens significat et Vespera jEgypto , et Caesari 

Delphinus occidens , P. XII. 

A. Eid. ISP. Delpbini occasustempestatem significat, C. XIII. 

B. XIX. F. Delphini matutinus occasus tempestatem sig¬ 

nificat, C. XIV. 

C. XVIII. C. XV. 

D. XVII. C. XVI. 

E. XVI. Port. NP. XVII. 
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F. XV. C. Mere. XVIII. 

G. XIV. Vin. F. P. XIX. 

H. XIII. C. Sol in Virginem transitum facit. Hoc et se- 

quenti die tempestatem significat. Interdum et tonat. Eodem 

die Fidis occidit, C. XX. 

A. XII. Cons. NP. XXI. 

B. XI. E'N. Caesari et Assyriae vindemiator oriri mane in- 

cipit j P. XXII. 

C. X. Volc. ISP. Fidis occasu tempestas plerumque ori¬ 

tur et pluvia, C. XXIII. 

D. IX. C. XXIV. 

E. VIII. Opic. NP. XXV. 

F. VII. C. Vindemiator ex oritur mane et Arcturus inci- 

pit occidere. Interdum pluvia. XXVI. 

G. VI. Volt. NP. XXVII. 
- i  * \ • A ' . . 

H. V. NP. H. D. Ara victoriae in curia dedicata est. Sa- 

gitta occidit. Etesiae desinunt, P. XXVIII. 

A. IV. F. XXIX. 
» \ • V. 1 

B. III. F. Humeri Virginis exoriuntur. Etesiae desinunt 

flare et interdum hiemat, C. XXX 

C. Prid. C. Andromed. Vesperi exoritur. Interdum hie- 

mat, C. XXXI. 

September. 

D. Kal. Sept. N. I. 

E. IV. N. Hoc die Fer. Nep. Piscis Austrinus desinit occi¬ 

dere. Calor, C. II. 

F. III. NP. . III. 

G. Prid. C. Ludi. Romani. IV. 

H. Non. F. Ludi. Vindemiator exoritur. Atticae Arcturus 

matutino exoritur, et Sagitta occidit mane, P. V. 

A. VIII. F. Ludi. VI. 

B. VII. C. Ludi. Piscis Aquilonius desinit occidere, et 

Capra exorPtur. Tempestatem significat. VII. 

C. VI. C. Ludi. VIII. 

r 
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D. V. C. Ludi. Caesari Capella oritur vesperi, P. IX. 

E. IV. C. Ludi. X. 

F. III. C. Ludi. Favonlus aut Africus. yirgo media exori- 

ritur. C. XI. 
• , 

G. Prid. N. Ludi. Arcturus oritur medius vehementissimo 

signifieatu terra marique per dies quinque, P. XII. 

H. Eid. NP. Ex pristino Sydere nonnumquam tempestatem 

significat, C. r XIII. 

A. XVIII. F. Equor. Prob. XIV. 

B. XVII. N. Ludi. Rom. in circ. XV. 

C. XVI. C. In circ. JEgypto spica, quam tenet Virgo, exo¬ 

ritur matutino, Etesiaeque desinunt , P. • XVI. 

D. XV. C. In circ. Arcturus exoritur. Favonius aut Afri- 
' * ^ r 

cus. Interdum Eurus, C. XVIL 

E. XIV. C. In circ. Spica Virginis exoritur. Favonius aut 

Caurus, C. Spica Caesari oritur, P. XVIII. 

F. XIII. C. In circ. Sol in Libram transitum facit. Crater 

matutino tempore apparet, C. . XIX. 

G. XII. C. Merk. XX. 

H. XI. C. Merk. Pisces occidunt mane. Item Aries occide 

re incipit. Favonius aut Caurus. Interdum Auster cum imbri- 

bus, C. Caesari commissura Piscium occidit, P. XXI. 

A. X. C. Merk. Argo Navis occidit. Tempestatem signifi- 

cat, Interdum etiam pluviant. XXII. 

B. IX. NP. Merk. Augusti Natal Ludi. Circ. Centaurus in¬ 

cipit mane oriri : tempestatem significatj interdum et pluviam, 

C. XXIII. 

C. VIII. C. jEquinoctium Autumnale hoc die et biduo se- 

quenti notat Columella. Plinius hoc die. XXIV. 

D. VII. C. XXV. 

E. VI. C. XXVI. 

F. V. C. Hoedi exoriuntur. Favonius. Nonnumquam Aus¬ 

ter cum pluvi£, C. XXVII. 
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G. IV. C. Virgo desinit oriri: tempestatem significat, C. Ca- 

pella matutina exoritur, consentientibus, quod estrarum, Pbi- 

lippo, Callippo, Dositheo, Parmenisco, Conone, Critone, De- 

mocrito, Eudoxo, Jone, P. XXVIII. 

H. III. F. Hcedi oriuntur, iisdem consentientibus, P. XXIX. 

A. Prid. C. XXX. 

October. 

B. Kal. Octob. N. Tempestat. signif. I. 

G. VI. F. II. 

D. V. C. III. 

E. IV. C. Auriga occidit mane. Virgo desinit occidere. 

Significat nonnumquam tempestatem, N. IV. 

F. III. C. Corona incipit exqriri; significat tempestatem, 

C. 
tcjju'i 

V. 

G. Prid. C. Hoedi oriuntur vespere. Aries medius occidit. 

Aquiio, C. VI. 

H. Xon. F. • VII. 

A. VIII. F. Coronse clara Stella exoritur, C. Cresari fulgens 

in Corona Stella oritur. • VIII. 

B. VII. F. ' IX. 

C. VI. C. Vergiliae exoriuntur vespere. Favonius et inter- 

dum Africus cum pluvia, C. X. 

D. V. Meditr. ' XI. 

E. IV. Aug. NF. XII. 

F. III. Font. NP. Hoc et sequenti die Corona tota mane 

exoritur. Auster hibernus et nonnumquam pluvia, C. Vergi- 

lise vesperi oriuntur, P. XIII. 

G. Prid. EN. * XIV. 

H. Eid. NP. Hoc die et sequenti biduo interdiim tempestas; 

aoniiumquara rorut. Corona lota oritur, P. XV. 

A. XVII. F. XVI 

B. XVI. C. XVII. 

C. XV. 0. XVIII. 

TOME VII. 1 1 
' / 

\ 

V 

\ 

Hill 
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D. XIY. Arm. NP. Sol in Scorpionem transitum facit. XIX. 

E. XIII. G. Hoc et secjuenti die Solis exortu Vergiliae inci- 

pinnt occidere. Tempestatem significat, C. XX. 

F. XII. C. XXI. 

G. XI. C. XXII. 

H. X. Cs c XXIII. 

A. IX. C. * XXIY. 

B. VIII. C. " XXY. 

C. VII. Nepae frons exoritur. Tempestatem significat, 

C. c XXVI. 

D. VI. C. Succulae vesperi exoriuntur, C. XXVII. 

E. V. C. Vergiliae occidunt. Hiemat cum frigore et gelici- 

diis, C. XXVIII. 

F. IV. Arcturus vespere jc&pidit. Ventosus dies, C. XXIX. 

G. III. C. Hoc et sequ^li die Gassiopea incipit occidere. 

tempestatem significat, C. XXX. 

H. Prid. C. Caesari Arcturus occidit, et Succulae exoriuntur 

cum Sole, P. * XXXI. 
November. 

A. X. Non. N. Hoc die et postero caput Tauri occidit. Plu- 

viam significat. I. 

B. IV. Arcturus occidit vesperi, P. II. 

C. III. Fidicula mane oritur. Hiemat et pluit^C. III. 

D. Prid. IV. 

E. Non. F. ' V. 

F. VIII. F. Ludi. Fidiculae sydus totum exoritur. Auster 

vel Favonius. Hiemat, C. VI. 

G. VII. C. Ludi. ^ . VII. 

H. VI. C. Ludi. Stella clara Scorpionis exoritur. Significat 

tempestatem. Hiemat, C. VIII. 

A. V. C. Ludi. Hiemis initium. Auster autEurus. Interdum 

rorat, C. Gladius Orionis occidere incipit, P. IX. 

B. IV. Ludi. X. 

0. HI. Vergiliae occidunt,P. XI. 
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D. Prid. C. Ludi. XII. 

E. Eid. ISP. Epul. Indict. Dies incertus, saepius tamenpla- 

cidtis^ C. >• XIII. 

F. XYIII. F. XIV. 

G. XVII. C. Ludi. Pleb. in circo. XV. 

H. XYI. C. In CIRC. Fidis exoritur mane. Auster, interdum 

Aquilo magnus, C. XVI. 

A. XV. C. In circ. Aquilo $ interdum Auster cum pluvia, 

C. XVII. 

B. XIV. C. Merk. Sol in Sagittarium transitum facit. Suc- 

eulse mane oriuntur. Tempestatem significat, C. XVIII. 

C. XIII. C. Merk. XIX. 

D. XII. C. Merk. Tauri cornua vesperi occidunt. Aquilo 

frigidus et pluvia , C. ^ XX. 

E. XI. C. Succula mane occidit. Hiemat, C. XXI. 

F. X.C. Lepus occidit mane. Tempestatem significat. XXII. 

G. IX. C. XXIII. 

' H. VIII. C. XXIV. 

A. VII. C. Canicula occidit Solis ortu; hiemat, C. XXV. 

B. VI. C. XXVI. 

C. V. C. XXVII. 

D. IV. C. XXVIII. 

E. III. F. XXIX. 

F. Prid. C. Totae Succulae occidunt. Favonitis aut Auster. 

Interdum pluvia, C. XXX. 

December. 

G. Kal. Decemb. N. Dies incertus. Saepius tamenplacidus. I. 

H. IV. II. 

A. III. III. 

B. Prid. IV. 

C. Non. F. V. 

D. . VIII. Sagittarius medms occidit. Tempestatem significat, 

C. / * VI. 

11 
* v 

H 
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E. YII. C. Aquila inane oritur. Africusj interdum Auster j 

irrorat, C« YII. 

F. VI.C. V III. 

G. Y. C. IX. 

H. IY. C. X. 

A. III. Agon. NP. Corus vel Septentrio. Interdum Auster, 

cumpluvia,C. XI. 

B. Prid* EN. XII. 

C. Eid. NP. Scorpio totus mane exoritur $ hiemat, C. XIII. 

D. XIX. F. XIY. 

E. XVIII. Cons. NP. XY. 

F. XVII. C. XVI. 

G. XYI. Sat. NP. Ferle Saturni. Sol in Capricornum 

transitum facit. BrumaleSolsti^um, ut Hipparcho placet, C. 

Ce signe est le domicile, de Saturne: XVII. 

H. XY. C. Ventorum commutatio, C. XVIII. 

A. XIY. Opal. INP. XIX. 

B. XIII. C. XX. 

C. XII. Div. NP. XXI. 

D. XI. C. XXII. 

E. X. Lar. NP. Capra occidit mane. Tempestatem signifi- 

cat, C. XXIII. 

F. IX. Brumale Solstitium, sicut Chaldaei observant: signifi- 

cat, C. XXIV. 

G. VIII. C. XXV. 

H. VII. C. XXVI. 

A. VI. C. Delphinus incipit oriri mane. Tempestatem signi- 

ficat, C. XXVII. 

B. V. C. XXVIII. 

C. IV. F. Aquila vespere occidit. Hiemat, C. XXIX. 

D. III. F. Canicula occidit vespere. Tempestatem significat, 

c. XXX. 

E/Prid. C. Tempestas ventosa, C. XXXI. 
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CALENDARII ROMANI EXPLICATIO (a). 

F. Fastns dies. N. Nefastus. NP. Nefastus primo. FP. Fastas 

primo. Non. Non®. Agon. Agonalia. En. Endoteriscus, seu 

intercisus. CAR. Carmentalis. Eid. Idas. Luper. Lupercalia. 

Quir. Quirinalia. Fer. Feralia. Ter. Terminalia. Regif. Re- 

gi-fugium. Equ. Equiria. Lib. Liberalia. Quin. Quinquatrus. 

Tubil. Tubilustrium. Q. Rex C. F. Quando Rex comitiayit 

fas. Circ. Circenses. Ford. Fordicidia. in quibus forda, seu 

vaccae praegnantes immolantur. Cer. Cerealia. Par. Parilia 

aut Palililia. VlNl Vinalia. Rob. Robigalia. Flor. Fioralia. 

Comp. Compjitalia. Lem. Lemuria. Lud. mar. in Circ. Ludi 

Martii in Circo. Mart. Car. monet. Marti. Carrae Deae mo¬ 

netae Junoni. In Capit. In Capitolio. VEST. N. F. PR. Yestae 

nefas Praetori. Mat. Matutae matri. Q. ST. D. Quando Ster- 

cus defertur. Poplif. Poplifugium. Apollin. Apollinares. 

MERE. Mercatus. YICT. CAESAR. Victoria Caesaris. NEPT. 

Neptunalia. FER. Feralia. HISP. Hispaniam vicit. PORT. 

Portunalia. YIN. F. P.Yinalia fas Praetori. CONS. Consualia. 

VoLC.Volcanalia. OPIC. Opiconsiva.VOLT. Yolturnalia. H. 

D. Hoc die. FER. NEPT. Feriae Neptuni. F. Equor. prob. 

Feriae Equor urn probandorum. LUD. CIRC. Ludi Circenses. 

MRP IT. Meditrinalia. AUGUST. Augustanalia. FONTAN. 

Fontanalia. ARM. Armilustrum. EPUL. INDICT. Epulum 

Indictum. LUD. PLEB. IN CIRC. Ludi plebis in Circo. AGO. 

Agonalia. SATURN. Saturnalia. OPAL. Opalia. DIY. Diva- 

lia. LAR. Larentinalia. 

(a) Petav., p. 11. 
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CALENDRIER ROMAIN EN USAGE AU TEMPS DE CONS¬ 

TANTIN (a). 
■ ^ ^ 4 

Januarius. 

A. A a. Kalend. Senatus legitimus. 
B b. IV. Dies iEgyptiacus. 
C c. III. O • Ludi votorum nuncupatio. 

B. D d. Prid. s-t 
A. 

Ludi. 
Ee. Non. 

Ur 

3 Ludi. 
Ff. VIII. l-t Dies ^Egyptiacus. 

C. Gg. VII. a. 
c Jano Patri. GMXXIV. 

A h. VI. VI 

B a. V. ft? H Senatus legitimus. 
D. Gb. IV. 

M 
P Dies carmentariorum. 

D c. III. 
ft? ■-* • 

E d. Prid. 
E. F e. Idib. * Jovi statori CMXXIV. 

Gf. XIX. 
ft? 
<T> 

A g. XVIII. P 
Q. 

Garmentaria. 
F. Bh, XVII. • Dies yEgyptiacus. 

C a. XVI. Ludi Palatini. 
D b. XV. cr »-s Ludi. 

G. E c. XIV. p 
ft? Ludi. 

F d. XIII. N • 
5T" N. Gordiani CMXXIV. 

G e. XII. Ludi. 
Kt. Af. XI. Ludi. 

B g- X. Senat. legitimus. Sol in Aquario. 
G h. IX. N. B. Hadriani GMXXIV. 

I. D a. VIII. N. Chartis. 
E b. VII. 
F c. VI. 

K. G d. V. 
A e. IV. 
B f. III. 

A. C g. Prid. 

Februarius. 

D h. Kal. N. Herculis. CMXXIV. 
E a. IV. j» * 

F b. III. 0 • Senatus legitimus. 
B. G c. Prid. Ludi Gottici. 

A d. Non. 
l V 

cr • Ludi. 

G. B e. VIII. w 
p, Ludi. 

Cf. VII. c 
w Ludi. Dies iEgyptiacus. 

«« D g. VI. Ludi. 
D. E h. V. 

Cb 
tr 

F a. IV. 
*■* 
c Gottici GMXXIV. . 

G b. III. 
ft? 

Genialici CMXXIV. 
E. A c. Prid. Ludi genialici. 

B d. Idib. Virgo Vesta. Parent. Senatus legitimus 

(a) Uranolog. Petav., c. 3, p. 112 
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F. C e. XVI. 
D f. XV. • Lupercalia. 
E g. XIV. 

G. F h. XIII. Quirinilia. 
G a. XII. • # 
A b. XI. 

y » » 

H. B c. X. Sol in piscibus. 
C d. IX. Feralia. v 
D e. VIII. Caristia. 

I. E f. VII. Terminalia. 
Fg- VI. „ Regifugium. 
Gh. V. Lotio CMXXIV. Dies ASgyptiacus. 

K.* A a. IV. 
B b. III. N. D. Constantini CMXXIV. 
C c. Prid. Ludi votivi. 

Martius 

A. D d. Kal. a Jtf. Martis. CMXXIV. 
E e. VI. O 

>v B 

V. 
• 

Senatus legitimus. Dies jEgyptiaCus. 
B. & g. IV. CD 

H 

Ah. III. 
* 

• Isidis navigium. 
B a. Prid. 

C. C b. Non. Juvenalia. 
D c. VIII. 

►H 
O- 

E d. VII. s 
CO Arma ancilia movent. 

D. F e. VI. g 
Gf. V. *-s 

A g- IV. H • 

E. B h. III. Jori Gultori CMXXIV. 
G a. Prid. Mamuralia. Senatus legitimus. 
D b. Idib. Canna intrat. 

F. E c.\ XVII. w 
SL 

Fd. XVI. • Liberalici CMXXIV. Sol in Ariete. 
G e. XV. !> 

G. A f. XIV. Quinquatria. 
B g. XIII. w Pelosia. 
G h. XII. N. Minerves. 

H. D a. XI. Arbor intrat. 
E b. X. Tubilustrium. 
Fc. IX. Sanguen. Dies ^Egyptiacus. 

I. Gd. VIII. * * ' Hilaria. 
A e. VII. Requatio. 
R f. VI. Lavatio. , • ■ 

K. C g. V. Initium Caiani. 
D h. IV. 
E a. III. 

A. F b. Prid. N. Divi Constantin. CMXXIV. 

Aprilis. 

G c. Kal. a Venerealia. Ludi. iSenalus legitimus. 

A d. IV. “O IN. Dei Quirini CMXXIV. Dies iEgyp 
tiacus. 

I 
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B. B e. III. 
C f. Prid. 

Dg. Non. 
C. Eh. VIII. w 

CL, 
Fa. VII. % • 

G b. VI. > 
D. A c. V. 

Bd. IV. • 

C e. III. 
E. D f. Prid. / 

E g. Idib. 
F. * Fh. XVIII. l* 

G a. XVII. 
p 
• 

A b. XVI. 
G. B c. XV. p p* • 

C d. XIV. 
• • 

D e. XIII. 
H. E f. XII. 

Fg. XI. 
G h. X. 

I. A a. IX. 
B b. VIII. 
C c. VII. 

K. D d. VI. 
E e. V. 
F f. IV. . - 

A. G g- III. 
Ah. Prid. 

B a. Kal. 
B. C b. VI. •2! 

D c. V. 0 
B 

E d. IV. 
C. Fe. III. PL fij 

G f. Prid. 
H • ** • • 

A g. Non. 

D. B h. VIII. h* 
CL 

C a. VII. 
• 

D b. VI. s 
ss. 

E. E c. V. M • • 

F d. IV. 
G e. III. 

F. Af. Prid. 
B g. Idib. 
Ch. XVII. * 

G. D a. XVL 
p 
• 

E b. XV. 
Fc. XIV. 

C 
5. 

H. G d. XIII. *■* • • 

A e. XII. 
B f. XI. . 

I. C g. X. 
D h. IX. 
E a. VIII. 

Ludi Megalesiaci. 
Ludi ~ 
Ludi gf 

§ 
Ludi. N, Gastoris et Pollucis. CMXXIV. 
Ludi. 
Megalesiaci CMXX1V. 
N. Divi Severi. CMXXIV. 
Ludi Cerealici CMXXIV. 
Ludi. Senatus Legitimus. 
Ludi *3 

Ludi ~ 
Ludi 2 
Ludi g 
Ludi. Sol in Tauro. 
Cerealici. CMXXIV. Dies JEgyptiacus. 

N. Urbis. CMXXIV. Dies JEgyptiacus. 

Serapis. 
N. Antonini. CMXXIV. 

Ludi Floreales. 

Maius. 

Senatus legitimus. 
Ludi. 
Floralici CMXXIV. Dies JEgyptiacus. 
Ludi Maximati. 
Ludi 
Ludi g 
Ludi "S 
Ludi £ 
Maximati CMXXIV. 
N. Claudii CMXXIV. 
0 * I y* 

Martialici CMXXIV. 
Ludi Persici. 

Ludi & Natalis Mercurii. 
Ludi ^ Senatus Legitimus. 

Persicf CMXXIV. 
Ti. Annonis. 
Zenziarius. 
Sol in Geminis. 
Dies iEgyptiacus. 
Marcellus rosa samut. 

\ 
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K. Fb. VII. 
G c. VI. 
A d. V. 

A. B e. IV. 
Cf. III. 
D g. Prid. 

B. Eh. Kal. 
F a. IV. 

• 

G b. III. 
C 
S 

C. A c. Prid. 
B d. Non. 
C e. VIII. M 

D. D f. VII. 
O- • Ch 

E g. VI. c 
F h. V. 

E. G a. IV. 
• A b. III. 

F. B c. Prid. 
C d. Idib. 
D e. XVIII. * 

G- E f. XVII. fD 

Fg. XVI. 3 
• 

G h. XV. e-t 

H. A a. XIV. C 

B b. XIII. 
w i 

C c. XII. 
I. D d. XI. 

E e. X. 
F f. IX. 

K. G g. VIII. 
A h. VII. 
B a. VI. 

A. C b. V. 
D c. IV. 
E d. III. 

B. Fe. Prid. 

G f. Kal. * 

A g. VI. 
• 

C. Bh. V. 
C a. IV. N • 

• 

D. D b. III. 
E c. Prid. 
F d. Non. 

E. G e. VIII. W 
A f. VII. 

Cl, 
C 

Bg. VI. 
cn 

* 
F. C h. V. 

D a. IV. 
** • 
• 

E b. III. . ^ 

G. F c. Prid. 
Gd. Jdib. 

Ludi. Honor et virtus Zinr, 
Ludi. 
Ludi. 

'•'* t _ 

Junius. 

Fabarici CMXXIV. 

Senatus legitimus. 
Ludi in militia. 

Colossus coronatur. 
Vesta aperit. Dies ,/Egyptiacus. 

Vestalia. 

Matralia. 

N. Musarum. Senatus legitimusi 

Vesta cluditur. Sol in Cancro. 

Annae sacrum. 

Dies /Egyptiacus. 

Fortis for tuna. Solstitium. 

Julius. 
V ■ , _ i 

Senatus legitimus. 

Fucato Licinio CMXXIV. 

Ludi Apollinares. 
Ludi. Dies ^Egyptiacus. 
Ludi ^ 
Ludi £ 
Ludi S 
Ludi 3 
Ludi a. 
Ludi < 
Apollinares CMXXIV. 

Ludi. Franc. iEquit. Or. Pro. 

/ 
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A e. XVII. Ludi d 
H. B f. XVI. Ludi « Sol in leone. Sen. legit. 

Cg. XV. Ludi & Advent. D. CMXXIV 
vEgyptiacus. 

D h. XIV. Ludi. 
I, E a. XIII. J* Francici. CMXXIV. 

F b. XII. 
ft? 
• Advent. D. CMXXIV. 

G c. XI. > Ludi. 
K. A d. X. c 

00 Neptunaliaci. 
B e. IX. e to N. D. Constantini. CMXXIV. 
C f. VIII. N • • W 

A. D g , VII. Ludi votivi. 
Eh. VI. ' # Viet. Sarmatic. CMXXIV. 
F a. V. 

B. G b. IV. 
A c. III. Viet. Marcoman. CMXXIV. 
B d. Prid. 

Augustus. 

G e. Kal. Divi Pertinacis CMXXIV. 
E. D f. IV. > 

Eg. III. s 
00 

Senatus legitimus. 
F h. Prid. • Viet. Senati. CMXXIV. 

D. G a. Non. N. Salutis. CMXXIV. 
A b. VIII. Dies iEgypliacus. 
B c. WI. N. Constantini. CMXXIV.] 

E. C d. VI. ►H Ludi votivi. 
D e. V. P- 

F. E f. IV. > 

Eg- III. 
e 

cro 
G h. Prid. Lignapsia. 

G. A a. Idib. N. Cianes. 
B b. XIX. 
C c. XVIII. 1* Senatus legitimus. 

H. D d. . XVII. w 

E e. XVI. C/i Tiberinalia. Sol in Virgine. 
F f. XV. n 

T> 
I. Gg. XIV. 

r+ 
O) N. Probi. CMXXIV. 

A h. XIII. S 
ET* 

B a. XII. * Dies iEgyptiacus. 
K. C b. XI. 

D c. X. Vulcanalia. CMXXIV. 
E d. IX. 

A. F e. VIII. 
G f. VII. 
A g. • VI. 

B. B h. V. SoYia et Luna;. CMXXIV. 
G a. IV. 
D b. III. 

C. E c. Prid. 
, • # - ^ ■ 

» *** . . 

4 
\ September. 

F d. Kal. 
* ' 

Senatus legitimus. 
G e. IV. f**s Dies ASgyptiacus. 

D. Af. III. O 
B g. Prid. 

V r* 
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C h. Non. Mammes. Vindexnia. 
E. D a. VIII. & 

/ » • 
E b. VII. M 

CL. • 
' • *. 

Fc. VI. • 

F. G d. V. C/D 
a N. Aureliani. CMXXIV, . 

A e. IV. “O 

B f. III. 
CD 
s N. Asclepi. 

G. Cg. Prid. cr Ludi Romanor. 
D h. ldib. * Ludi • 

E a. XVIII. 
0 1 

Ludi £3 
H. F b. XVII. Romaniani. GMXXIV. 

G c. XVI. !* fl) 
A d. XV. 7b 

I. B e. XIV. a 
a. N. Trajaui Triumphus. CMXXIV. 

' C f. XIII. • Pii Antonini GMXXIV. Dies ^Egyplia^ 
• w 

n CU3. • 

Dg- XII. 
++ 
0 Ludi Triumph. Sol in libra. J 

K. E h. XI. Ludi. 
F a. X. Ludi. 
G b. IX. Divi Augusti CMXXIV. 

A. A c. VIII. 
B d. VII. 
G G. VI. 

B. D f. V. Profectio Divi GMXXIV. 
E g. IV. 4 
F h. III. Ludi fatales. 

C. G a. Prid. • Ludi. 

■ - October. 

A b. Kal. N. Alexandr. CMXXIV. 
B c. VI. tzj 

D. C d. V. 
0 

Senatus legitimus. Dies ^Egyptiacus. 
D e. IV. 0 ft j • j' 
E f. III. Ludi Alamanici. r 

E. F g. Prid. Ludi g 
G h. Non. • Ludi 3 « • • 

F. A a. VIII. t-t Ludi B 
B b. VII. 

Cl. 
Ludi § 

C c. VI. O Alamanici. CMXXIV. 
G. D d. V. 0 

E e. IV. cr Augustales. CMXXIV. 
F f. III. 

• 
Ludi Jovi liberatori. 

H. G g. Prid. Ludi 
A h. ldib. Ludi 13 Equus adnixus fit Senatus legi- 
B a. XVII. Ludi timus. 

I. C b. XVI. 
to 
• Ludi £ • . 

D c. XV. Jovi Liberatori CMXXIV. j 
E d. XIV. O 

< Ludi Solis. Sol in Scorpio. 
.K. F e. XIII. n 

a Ludi Dies iEgyptiacus. 
G f. XII. 9 

cr Ludi </2 

A g. XI. 
*1 • Solis. CMXXIV. 

A. B h. X. 
C a. IX. *" 

D b. VIII. 
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B. E c. VII. - . ( \ 
<■ F d. VI. • 

G e. V. Evictio tyranni. Isia. 
C. A f. IV. Advent. Divi. CMXXIV. Isia. 

B g. III. Ludi votivi. Isia. 
C h. Prid. .Ludi. Isia. 

November. 

D. D a. Kal. Isia ex Sen.GMXXIV.Senatuslegitimus. 
E b. IV. *21 Ter novena. Dies iEgyptiacus. 
F c. III. bj Hilaria. 

E. G d. Prid. o 
< 

A e. Non. 
• 

B f. VIII. 
F. c g. VII. 

D h. VI. 
Q-* • N. Nervse et Gonstantii. CMXXIV. 

E a. V. a Ludi votivi. 
G# F b. IV. 

O 
< 

G c. III. B 
A d. Prid. * cr • Ludi Plebei. Senatus legitimus. 

H. Be. Idib. Ludi Jovis Epul. CMXXIV. 
C f. XVIII. Ludi (JD 
D g* XVII. . Ludi £ 

I. E h. XVI. Plebei. CMXXIV, 
F a. XV. as 

• N. Vespasiani. CMXXIV. 
G b. XIV. © 

K. A c. XIII. a 
r> Sol in sagittario. 

B d. XII. a 
P 

C e. XI. cr 
A. D f. X. 

E g. IX. ' ' ' 

Fh. VIII. Bruma. Dies iEgyptiacus. 
B. G a. VII. Ludi Sarmatici. 

A b. VI. Ludi 
B c. V. Ludi -2 

C. C d. IV. 
V 

Ludi g 
D e. III. Ludi 5 
Ef*. Prid. Ludi c/2 . 

4 

December. 

D. Eg- Kal. * Sarmatici. CMXXIV. 
G h. IV. M Initium muneris. 
A a. III. cb o Senatus legitimps. Dies iEgyptiacus. 

E. B b. Prid. • Munus Area. 
C c. Non. Munus Area. 

F. D d. VIII. M 
c- Munus Area. 

E e. VII. • 
M 

G. F f. VI. © n Munus Candida. 
Gg. V. o 

n> 
A h. IV. B 

H. B a. III. 
D* >-j • Septimonia. 

C b. Prid. Ludi Lancionici. 
D c. Idib. Ludi. Senatus legitimus. 

i 
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E d. XIX. Ludi o Dies iEgyptiacus. 
Fe. XVIII. Ludi .2 N. Divi veri CMXXIV. 
G f. XVII. Ludi c 
A g. XVI. * Ludi Saturnalia. 
B h. XV. 

05 

• Lancionici. CMXXIV. Sol in Capricorno. 
G a. XIV. Munus Area. 
D b. XIII. 

05 

2 / Munus Area. 
E c. XII. 05 Munus Area. 
F d. XI. M • 

* 

G e. X. Munus Area. 
A f. IX. Munus. Consumat. 
Bg. VIII. N. Invicti. CMXXIV. 
G h. VII. 
D a. VI. 
E b. V. 
F c. IV. 
G d. III. N. Divi Titi. CMXXIV. 
A e. Prid. Magistrat. jurant. 

Voilk les calendriers les plus importans que nous avons 

cru devoir mettre sous les yeux du lecteur, afin qu’il put 

juger par lui-meme de la nature de ces monumens de la 

superstition astrologique et m^teorologique, sur lesquels 

l’histoire et la flatterie ont depuis grave quelques dates. 

Ges derniers usages sont modernes, relativement k la hau- 
/ 

te antiquity , dans laquelle les calendriers etaient desti¬ 

nes uniquement k marquer la succession des diverses par¬ 

ties du temps , qui composent le p^riode annuel, et qui 

se lient k la marche du soleil et des saisons. Ce sont la 

les calendriers qui ont M k l’usage des agriculteurs et 

des navigateurs, et que les pretres ont applique k la re¬ 

ligion et k la celebration des plus importantes epoques 

de la nature. Ce sont lk les calendriers dont ils ont fait 

des poemes sacres, et sur lesquels ils ont bati leurs fa¬ 

bles religieuses. Aussi ce sont ces monumens que nous 

avons souvent cites dans notre explication de la mytholo- 

gie; le lecteur pourra verifier les preuves que nous en ti- 

rons, et s’en servir lui-meme pour faire de nouvelles de- 

couvertes. Nous allons y joindre les diverses denomina- 
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tions des mois chez les diff^rens peuples, anciens et mo- 

dernes, et celles de diverses divisions du temps, parti- 

culi&res aux Indiens; apr£s cela nous passerons h la th6o- 

rie des planetes. (Yoyez h la fin des notes, le tableau des 

mois.) 

DIVISION DES SIECLES, DES ANNEES, DES MOIS , DES 

JOUIV£, ET DES AUTRES PARTIES DU TEMPS CHEZ 

LES INDIENS (a). 

Les Indiens ont une p^riode de soixante ann£es , dont 

chacune est designee par un nom special. Au bout de ce 

temps les etoiles ont parcouru cinquante-quatre minutes 

en longitude; d’o«u il r^sulte que ce cycle est un diviseur 

exact de la grande p^riode produite par la revolution des 

fixes; en la faisant, comme les brames, de vingt-quatre 

mille ans. 

Ils ne se servent que de ces noms, dans les actes par¬ 

ticulars et dans les billets ? pour dater. 

\ Yoici ces noms : 

1 Praba. 

2 Ibava. 

3 Soucoula, 

4 Pramadouda. 

5 Prassor- podi. 

6 Anguira. 

7 Strimouga. 

8 Bava. 

9 Hyouva. 

10 Dadon. 

11 Itchoura. 

12 Begoudamia. 

15 Pramadi. 

14 Yicrema. 

15 Yetcliou. 

16 Sittravanon. 

17 Souvanon. 

18 Darna. 

19 Partiva. 

20 Via. 

21 Sarvagetton. 

22 Sarvadari. 

25 Yirodl. 

24 Yigourdi, 

25 Kara. 

26 Manaduna. 

27 Yigea. 

28 Gea. 

29 Mamnada. 

5o Dounmougi. 

31 Jevalambi. 

32 Yalembi. 

33 Yigari. 

(a) Voy. de l’Inde, par Sonnerat, t. 2, 1. 5, c. 12. p. 91, in-12. 
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r 

54 Charvari. 

55 P|ilapaya. 

36 Soupagredou. 

37 Soubagredon. 

36 Orodi. 

39 Vichouavichou. 

40 Parabava. 

41 Paravanga. 

42 Kelega. 

43 Chaomia. 

44 Sadaraa. 

45 Virodigredou. 

46 Pavadabi. 

47 Pramadetche. 

48 Ananda. 

49 Ratchada. 

50 Nassa. 

51 Prinaala. 

52 Calcavouti. 

55 Sitravachi. 

54 Raoutri. 

55 Douamadi. 
* 

56 Doundoumni. 

57 Routrocari. 

58 Ratratcliema. 

59 Crodana. 

60 Atcbeiia. 

L’ann6e indienne est solaire, et se divise en douze mois,* 

eRe est compos^e de trois cent soixante-cinq jours, dix- 

sept Najigu&s et trente-trois Vinajigues, ou trois cent 

soixante-cinq jours, sept-heures, une minute, douze se- 

condes europ4ennes (a). 

Les Tamouls ne connaissent pas Fannie bissextile, et 

sont dans l’usage de r^partir les lieures sur les mois; ce 

qui fait que les mois ne sont pas tous les ans de la meme 

longueur. II y a des ann6es aussi qui n’ont que trois cent 

soixante-cinq jours precis; d’autres plus ou moins de 

najigues. Ils commencent leur ann^e et leurs mois a dif- 

f^rentes heures du jour. Le premier mois tombe en avril; 

ils ont des mois de trente-deux jours. 

Ils ont une division de l’annee en deux parties £gales, 

chacune de six mois, pour compter la marche du soleil 

vers le sud, et soil retour vers le nord. Le retour vers le 
# 

nord, qui se nomme Outrainon, commence le premier 

du mois Tdi, et Unit le dernier du mois Ani; l’autre se 

nomme Dechana’inon, commence le premier du mois 

Addi, et finit le dernier de Margcizi (b). 

(a) Voy. deTlnde, par Sonnerat, t. 2, 1. 5, c. 12, p. ig3, in-12. — 

{{>) Ibid., p, 196, 
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Noms des planetes et dts jours de la semaine, 
# 

Nai‘r? Soleil. 

Tinguel y Lime. 

Chevai , Mars. 

Bouda, Mercure. 

Vingam , Jupiter. 

Velli, Venus. 

Sani? Saturne. 

$air-Kijamai, Dimanche. 

Tingnel-Kijamai , Lundi, etc., en ajoutant Kijamai; Jour. 
v ' < * 

Jours heureux et malheureux. 

Nair-Kiajamai, Mauvais. 

Mardi et Samedi, Mauvais. 
7 T 

Les autres, Sons. 
• ^ 

Les Tamouls divisent le jour en soixante parties (a), 

ou soixante najigu&s. La premiere commence au lever du 

soleil, et la trentieme finit au coucher (comme chez les 

Romains et les Italiens); les trente autres commencent au 

coucher, et finissent au lever. En g&i^ral deux najigu&s 

et demi valent une heure; ils sous-divisent le najigub en 

trois cent soixante parties, appeMes Nodiy ou Lipitam. 

Quelquefois ils divisent le jour en huit veilles , appel^es 

Chamam ou Yamam, dont quatre pour le jour, et qua- 

tre pour la nuit. 

Lacjiienons, ou signes du Zodiaque. 

Avril. Meclion, belier, hon. 

Mai. Richebon. taureau, bon. 

Midoanon, gemelles; bon. 

(a) Voy. del’Inde, par Sonnerat, t. a, 1, 5, c. 12, p. 196, in*ia. 
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Carcadagon, cancre, mauvais. 

Singam, lion , bon. 

Canni, vierge, bon. 

Tolam , balance, mauvais. 

Virchigon , scorpion , mauvais. 

Danasson , Xarc, mauvais. 

Sourra ou Mabaran, poissonJabuleux} bon. 

'Counbon, le vase, mauvais. 

Mars. Minon, poisson, bon. 

Les g&nelles tiennent, l’uneune Guitare, el l’autreune 

Massue. (G’est Apollon et Hercule.) 

Dans le mois du Scorpion on ne se marie qu’en secon- 

des noces. 

1 

2 

5 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

i3 

4 

Tidis , ou jours de la lune . 

Predame ou Pattyami, mauvais. 

Tondiguei ou Yitiya, bon. 

Trediguei ou Tiya, bon. 

Cbaoti ou Savondi, mauvais. 

Pangemi ou Pangsami, bon. * 

Chasti ou Sacbti, bon. 
t 

Sattami ou Chademi, bon. 

Atcbemi ou Astimi, indifferent. 

Noami ou Navami, mauvais [i]. 

Decani ou Tasami, bon. 

Yl%adecbi ou Egacatasi, bon. 

Douadechi ou Touvatasi, bon. 

Tredecbi ou Tiriyotasi, bon. 

Saderatachi ou Sadouratassi, bon. 

Les noms de Tidis sont les noms num^riques de la lan- 

gue Samscroutam, dont on fit ensuite des divinites. 

1 St TOME VII. 
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La nouvelle lune se nomme Amavasse, et la pleine 

June Parouvon; ccs deux jours sont mauvais. 

Le temps de la lune croissante se nomme Songuilopat- 

cham, qui signifie blancheur, lumiere, ou Prauvapat- 

cham, partie anterieure. Celni de son d^clin se nomme 

Kitchanapatcham, noirceur, ou Abarapatcham, partie 

posterieure. On se sert du terme Bagoula, qui signifie 

obscurite , pour exprimer le temps aprks la pleine lune; 

et de celui de Soutta, clarte, pour exprimer le temps 

apres le renouveau. Les jours de la nouvelle et la pleine 

lune sont des jours de jeuneset de prifcres pour les ancetres. 

Vingt-se.pt Yogons (a). 

1 Yichecambon? bon. 

2 Prim, bon. - 

5 Aitchneman, bon. 

4 Saoubaguinon i bon. 

5 Sabonon, bon. 

6 Adicandon, mauvais. 

'j Sougarneon ? bon. 

8 Dourtt, bon. 

9 Choulom , mauvais. 

10 Guetom, mauvais. 

11 Yirti, bon. 

12 Dourouvon, bon. 

15 Viagadon, mauvais. 

14 Archenon, bon. 

15 Yatcbetron, bon. 

16 Siddi? bon. 

i rj Yedibadan ou Yatibade, mauvais. 

18 Yarianon7 bon. 

(a) Voy. de l’lnde, par Sonnerat, t. 2, 1. 3, c. 12, p. 208, in-12. 
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19 Parigon, bon. 

20 Chiron^ bon. 

21 Chiddon, bon. 

22 Saddion , bon. 

23 Soubon, bon. 

24 Soubranion, bon. 

25 Broumon ? bon. 

26 Mahandron , bon. 

2-7 Yaitredi, mauvais. 

Carenons. 
1 Baron, 

2 Balevon, 

5 Caouleyon, bon. 

4 Tabudele, 

5 Guenessi, bon. 

6 Vani, bon. 

7 Pattire , 

8 Sagounon, mauvais. 

9 Sadouchoudon, mauvais. 

10 Nagaron, mauvais. 

11 Guimedougenon, mauvais. 
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11 arrive tous les jours un natch6tron , un yogon, un 

tidi, deux car^nons, douze laquenons, un ragoucalou, 

un couliguen, et quelquefois un vartchion. Les natch£- 

trons et les yogons sontau nombrede vingt-sept. Ils com- 

mencent k difF<6rentes heures du jour, et durent chacun 

soixante Najiguks ou vingt-quatre heures. 

Le tidi (a) dure soixante najiguks, et commence avec 

la lune, ouplutot les tidis sont les nombres des jours de la 

lune; on en compte quatorze , non compris la nouvelle et 

pleine lune, qui ont des noms particuliers. 

Les laquenons sont les douze signes, et durent ensem¬ 

ble soixante najiguks. Au premier najiguk du jour, com¬ 

mence le laquenon du mois; et les autres se succkdent. 

Le soleil entre tous les mois dans un de ces signes. 

Le ragoucalou (6) et le couliguen ne durent que trois 

najiguks trois quarts dans les soixante, et arrivent chaque 

jour k des heures fixes. 

Le vartchion, qui ne vient qu’k certain jour marquk, 

ne dure que trois najiguks trois quarts. Parmi les natchk- 

trons, les yogons, les tidis, les laquenons, les can¬ 

nons et jours de la semaine , il y en a de bons et de mau- 

vais. Le ragoucalou toujours mauvais, et le couliguen 

toujours bon; le vartchion est terrible. 

Ils consacrent un quadruple, un oiseau, un arbre, 

et une syllabe de la langue, k chaque maison de la lu¬ 

ne (<?)• 

Le dix-septikme des yogons , ou Fatibcite, est si mau¬ 

vais , qu’il sert d’expression gknkrale pour dire un mau¬ 

vais jour, un Vatibate [2]. 

(a) Voy.del’lnde, par Sonnerat, t. 2, i. 5, c. 12, p. 200, in-12.— 

(to) Ibid., p. 200. — (<0) Ibid., p. 202. 
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Les carenons sont au nornbre de onze. II en arrive 

deux tous les jours, et chacun dure trente najiguEs. Tou- 

tes ces divisions astrologiques passent pour influer singu¬ 

lar ement sur le bonheur et le malheur de la vie , et don- 

nent h la science des brames la plus grande autorite dans 

la sociEtE. 

Nous ne pousserons pas plus loin Texamen des diffe- 

rentes divisions du temps admises par les difFErens peu- 

ples, et qui entrent dans les tableaux mythologiques, en 

se liant aux fetes religieuses et aux allegories sacrees , 

dans lesquelles le temps et ses parties sont souvent per- 

sonnifiEs, surtout dans 1’Inde. On pourra toujours, quand 

on voudra, se procurer les calendriers des difFErens peu- 

ples du monde, et rendre plus complet ce tableau. On 

pourra aussi rendre plus complet ce traitE sur les cons¬ 

tellations , et sur les denominations variees qu’elles ont 

portees dans les diverses langues, en prenant, dans les 

dictionnaires de chacune des langues anciennes et mo¬ 

de rues , les noms qui repondent aux idees enoncees par 

les noms que nous avons dit avoir ete donnes h chacune 

d’elles. Ainsi le mot couronne, dans toutes les langues, 

ie mot serpent, fleave, belief, poisson, etc. , les noms 

de cocher, de bouv'cr, de chasseur, etc., traduits dans 

les langues EtrangEres, fourniront une nouvelle nomen¬ 

clature immense, et utile pour ceux surtout qui travail- 

leront sur les fables orientales, arabes, indiennes, per- 

sanes, chinoises et japonaises. En gEnEral il est bon de 

savoir les noms de tel animal celeste, dans la langue du 

pays dont on explique les fables sacrEes, pourvu qu’on 

n’en fasse pas un premier moyen duplications, et que 

l’on ne se livre pas aux illusions des Etymologies. Ce ne 

doit etre qu’un moyen de nous mettre sur la voie, et d’E- 

i 
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viter de longs tatonnemens dans nos recherches. La my- 

thologie indienne surtout, qui a personnifie le temps , ses 

parties , le zodiaque, ses divisions, les 6l6mens, et mis 

en sckne les constellations, semble demander, que Ton 

traduise les noms ,de ces diff<6rens etres physiques , astro- 

nomiques et moraux, dans les langues anciennes deLIm 

de, en Samskr^tan et en Pelhvi. Les noms coptes et 

ethiopiens serviront aussi k 1’inteiligence des fables egyp- 

tiennes. Les spheres orientales d’Abenezra deviendront 

n^cessaires pour l’explication de la mythologie orienta- 

le, surtout la sphere indienne. II sera aussi k propos de 

rechercher les variantes des anciennes spheres; car elles 

ont £prouv6 quelques changemens, surtout en Orient. 

Souciet, par exemple, observe (a) que, parmi les cons¬ 

tellations indiennes, on voit la tete d’un elephant, un 

harpon , un cor de chasse, des palanquins, un parasol, 

un palmier sauvage, des filets, un cadre de lit, des trom- 

pettes, des rubis, des triangles. Ainsi l’eiephant cdleste 

pourrait avoir clonne ses formes k Vichnou, dans sa me¬ 

tamorphose en eidphant. Nous avous vu egalement les 

Arabes donner des noms particuliers k diflerentes parties 

de nos constellations. Enfin on pourra extraire encore de 

nouveaux noms des livres des astrologues modernes, qui 

ont eu en main des livres astrologiques que nous n’a- 

vons plus. On pourra trouver surtout de nouveaux noms 

chez les Arabes, et dans leurs manuscrits, qui, k beau- 

coup pr&s, n’ont pas ete tous lus et compiles. Les prin- 

cipaux auteurs anciens et modernes qu’on peut parcou- 

rir, et dont nous avons cite plusieurs, sont Pline, Pet- 

tins. FalenSy Manethon, Cleomede, Ausone, Festus 

\ («) Souciet, t. i, p. 247. 
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Avienus} Vitruve, Be da, Schihard, Elennesophis ? Mo¬ 

ll amed Tizni, Clirysococca Azophi Arabi Tabul. Per 

sic. Pelrus Appianus , Alexandre Picolomini, Doro¬ 

theas Sidonms, Ucsphestion Thebain, Porphirii Isagoge^ 

Diodore de Parse. Franciscus Junctinus, Origan us T. 

L. Johann.. Stadias, Clinstophorus Greimberg, Bassus 

Comm, ad Germanicum , Albertus Magnus , etc. En voi- 

ci assez sur les fixes; passons aux planktes. 

■ . . i r) » . i •> . ' f 

QUATRIEME SECTION. 

DES PLANETES. 

Aprks avoir parle des signes, des constellations et de 

leurs rapports respectifs, soit au moment du lever, soit k 

cclui du coucher, nous dirons quelque chose aussi sur 

les planetes, ou astres errans. Les plan&tes, comme les 

fixes, ont le mouvement apparent commun h tous les 

corps places hors de la sphere terrestre, et qui semhlent 

tourner aux yeux de l habitant de la terre, qui rejette sur 

tout ce qui l’enteure son propre mouvement, qu’il n’ap- 

percoit plus. Mais, outre ce mouvement d’illusion opti- 

que, elles en ont un propre qui les fait circuler autour 

du soleil dans des intervalles de temps in^gaux, et avec 

des irr^gularites apparentes qui sont 1’efFet du second 

mouvement de la terre, ou de sa revolution annuelle au¬ 

teur du soleil. On en compte ordinairement sept de cette 

espece en y comprenant le soleil, qui,-quoique immobile, 

parait se mouvoir comme les autres planhtes, parce que 

Inhabitant de la terre lui attribue son propre mouvement, 

qu’il lie sent pas. Les anciens, jugeant des choses par les 

apparences, en ont fait un astre mobile ou planete, et ils 
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Pont place au centre de tout le syst&me plan^taire, ar¬ 

range dans Pordre qui suit : Saturne, Jupiter, Mars, le 

soleil, Venus, Mercure, la lune (a). Ghacune de ces pla- 

nktes, comme on voit, porte le nom d’une divinity, ou 

plutot est la divinity designee sous ce nom. Outre ces 

noms, elles en ont encore eu d’autres que nous rapporte- 

rons bientot.On a quelquefois interverti Pordre des planb- 

letes, que nous venons d’indiquer, comme le plus g^n^ra- 

ment recu. Ainsi nous trouvons quelquefois les planetes 

rangees dans Pordre qui suit: Saturne, Jupiter, Mars, Venus, 

Mercure, le soleil, la lune; c’est Pordre qu’elles ont dans 

lcur distribution dans les signes, par domiciles. Cet ordre 

est celui qui a 6t6 admis par Platon et par beaucoup d’au- 

tres philosophes (/>). Ils appellent la premiere Phaenon, 

c’est Saturne; la seconde, Phaeton, c’est Jupiter; la troi- 

si&me, Py roeis, le rouge, c’est Mars; la quatri&me, Phos- 

phoros, ou Lucifer, c’est Venus; 1^ cinqui^me, Stilhony 

VElincelahty c’est Mercure; lasixi&me, soleil; la septifc- 

me, lune. On remarque ici que les denominations des 

cinq premieres planetes sont tiroes de la nature de Ieur 

couleur (c), excepte Venus, qui est l’astre du matin. 

II en est qui suivent Pordre adopts par Platon et par 

Jes anciens Egyptiens, ayec cette difference, qu’ils met- 

tent Mercure h la quatrieme place (d). Platon et beaucoup 

de mathematiciens supposent une periode egale en duree 

au soleil, a V6nus et & Mercure (e). Cette supposition 

n’est pas exacte. 

(a) Theon, p. i5i. — (6) Pint, de Placit. Phil., 1. 2, c. i5, p. 889. 

Firm., 1. 2, c. 2. Martian. Cupell., 1. 8. — (0) Eratosth., c. Ifi. Hyg., 

I. 2, c. 43. — (d) Achill. Tat., c. 17. — (e) Plut. de Placit., 1. 2, c. 16, 

p. 889, 
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Th£on (a) dil que Salurne reste deux ans et demi dans 

chaque signe, et que la lune, qui est k l’autre ext remile 

du systeme plan^taire, y reste deux jours et demi; Jupi¬ 

ter, un an; Mars, deux mois; le soleil, un mois.V6nusmet 

lmit mois , et Mercure six k achever sa revolution. Ces p6- 

riodes, quoique inexactes, approchent davantage de la 

r6alite. 
• * # 0 $ % 

Anaximandre, Crates, M^trodore placaient au sommet 

de l’Olympe le soleil, puis la lune; et au-dessous les pla- 

netes et les fixes. C’est une erreur qui ne peut se conce- 

voir. On n’en trouve d’exemple que chez les Parses (b). 

De toutes ces distributions, c’est la premikre qui fait 

la base de toutes les fictions sacr^es, et qui a em¬ 

ployee dans les monumens religieux. II est done k propos 

de la bien retenir, d’autant plus que la theorie desplanetes 

netre pour beauconp dans la religion des anciens, qui les 

out regard^es comme les principauxinstrumens du temps, 

de la fatality, et de l’organisation de tous les corps sublu- 

naires. Elies se liaient k la theorie des d6cans, auxquelles 

elles pretaient leurs attributs; et eiles modifiaient les in¬ 

fluences des autres corps celestes. Aussi Ch^r^mon, dans 

la passage fondamental que nous avons cit4 plusieurs fois, 

nous dit expressement que les planetes jouent un role im¬ 

portant dans les fables sacr^es. Nous avons eu nous-me- 

mes plusieurs fois accosion d’avoir recours k la theorie de 

leurs domiciles et de leurs exaltations, pour expliquer 

certaines fictions religieuses. Nous allons rassembler ici 

quelques exeinples des diflerentes formes sous lesquelles 

le g^nie allegorique a reproduit le systeme plan6taire. 

(a) Theon., p. i5i, — (b) Anquetil. t. 2, p. 187. 
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Plutarque (a), examinant les diverses origines que Ton 

supposait & la fameuse inscription du temple d’Apollon h 

Delphes, oil on lisait au frontispice cemot El, ou un mo- 

nosyllabe compost de Y Epsilon et de YIota grec, rap- 

porte une explication tir^e de l’usage qu’on fit autrefois 

des sept voyRles, pour designer le systeme plan^taire. II 

met le soleil h la seconde place aprks la lune, et il le fait 

repr6senter par la seconde voyelle ou par YEpsilon, lettre 

initiale du nfot EL Et comme Apollon est le meme Dieu 

que le soleil, cette inscription pouvait naturellement se 

trouver sur son temple. Yoici comme il les range : A, la 

lune. E, le soleil. H, Mercure. I, V4nus. 0, Mars. T, 

Jupiter. fl, Saturne. Le veritable’ ordre est celui-ci: A, 

la lune. E, Mercure. H, V6nus. I, le soleil. 0, TVIars. V, 

Jupiter. £2, Saturne. Mercure se nomme aussi planble 

d’Apollon; V^nus, plan^te de Junon, de Cybkle et d’Isis; 

Mars, Planbte d’Hercule; et Jupiter, plan&te d’lou et d’O- 

siris (6). 

D’apres ces observations on pourrait croire que le tem¬ 

ple d’Apollon b Delphes 6tant consacr^ au soleil, on avait 

reuni les deux voyelles affectees au soleil et k Apollon, 

011 h sa plan&te; c’est-&-dire que E, qui est la voyelle de 

la planete d’Apollon, fut uni a I, qui est celle du soleil, 

dont Apollon est l’intelligence : ce qui donne El. C’est 

ainsi que la voyelle du soleil, consid^r^ comme le lien du 

systeme plantHaire, fut souvent unie b celles qui reprd- 

sentent les planetes extremes A et Yl, d’oii Ton fit loco*, 

nom que lui donne l’oracle de Claros (c), et qui est sou¬ 

vent employ^ par les gnostiques dans leur th6orie sur le 

(a) Plat. Et apud. Delph., p. 386. — (6) Achill. Tat. Isagog., p. i36. 

—■ (e) Macrob., Sat., 1. 1, c. 18. 
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temps sur le soleil, sur les spheres, et sur leurs eons (a). 

On les trouve souvent sur leurs abraxas, et elles ren- 

daient dans leur syst&mc religieux la meme id£e que celle 

qui 6tait exprim6e dans la religion mithriaque par les sept 

portes, h travers lesquelles voyageaient les ames, et par 

les sept anges es sept ^glises, dans P Apocalypse. Les sept 

voyelles 6taient les nombres caract6ristiques de l’^glise 

chez les gnostiques (6). 

Ces memes voyelles, combinees de diverses manures, 

devenaient autant de formules de prieres et d’invocations 

mystiques. On les prononcait en chantant, et le son 

qu’elles rendaient tenait lieu des accords de la lyre, et 

des instrumens de musique chez les Egyptiens (c); elles 

formaient meme entre elles une espece de gamme ou d’6- 

chelle musicale. 

A ou la Lune repondait au Si. 

E ou Mercure. a r Ut. 

H ou Venus. au Re. 

I ou le Soleil. an Mi. 

0 ou Mars. au Fa. 

X ou Jupiter. au Sol. 

a ou Saturne. au La. 

Porphyre (d) rapporte uaoracle d’Apollon ou du Dieu, 

sur le frontispice du temple duquel 6tait grave le fameux 

El, lequel oracle contient une indication de l’usage qu’on 

devait faire des sept voyelles, pour invoquer les Dieux 

d^sign^s par ces memes voyelles. L’invocation de Mercu- 

(a) Epiph. adv. Haeres., 1. 1, c. 26, 3i. — (b) lienee, 1. 1, c. 10.— 

(c) Demelr. PliAlereus, Sect* 71. — (d) Euseb. Praep. Ev., 1. 5, c. i4 % 

p. 202. 
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re, du soleil, de V&nus, de la lune, et en g6n£ral de cha- 

que planete, devait etre prononcee le jour afFectekch a cune 

de ces divinit^s. Aiusi le lundi, on prononcait la voyelle 

A afFect^e k la lune; le jour du soleil, la voyelle I, etc. 

On trouve, dans les m^moires de l’Acad&nis des ins¬ 

criptions et belles-lettres (a) , une dissertation savante 

sur cette matiere; ,elle est du citoyen BarthMemy, qui 

nous a donne l’explication de semblables formules, gra¬ 

vies sur un monument antique, d^couvert k Milet. 

Des Anglais, dans le siScfb dernier, trouverent k Milet 

une pierre enchassee dans un des murs du theatre, sur 

laquelle est gravee une inscription, rang^e sur plusieurs 

colonnes, dont chacune offre une combinaison difF6rente 

des sept voyelles, par lesquelles on repr6sentait le syst&- 

me des sept spheres, et la s6rie des intelligences qui ypre- 

sidaient. II y manque deux colonnes. Le soleil y occupe 

la quatrieme place, ou la colonne du milieu : la lettre 

initiate de la seconde ligne est I, voyelle du soleil, et ini¬ 

tiate du mot IO Til A EH. Cette colonne est surmontee 

d’un disque, d’oii partent des rayons dans tous les sens (b). 

(a) Acad. Inscrip., t. 4*> P* 514> 522. — (6) Ibid., p. 522, pi. 5. 

I 

i 
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Cette invocation avait pour but d’implorer la protec¬ 

tion des Dieux en faveur de la ville de Milet et de ses ha- 

bitans; puisque le refrain est toujours : conservez la ville 

de Milet et ses habitans. Cette piece s’adresse au g6nie dc 

la plan&te, ou au grand ange charge de la conduire, et 

auquel on donne le titre d'Agios, ou de saint. La plan&te 

est designee par sa combinaison particulibre, qui devient 

pour elle un nom mystique (a) et secret. 

Dans les prikres adress6es aux Dieux, on substituait sou- 

vent par respect au nom des planetes la voyelle qui la re- 

pr^sentait. Ainsi on disait : A, E, H, etc., au lieu de dire: 

6 lune, 6 Mercure, 6 Venus, etc., en les apostrophant 

simplement par leur voyelle. 

Le charlatanisme des m^decins s’^tayait quelquefois de 

celui des mystagogues, et les formules de prieres deve- 

naient en quelque sorte des recettes medicales. 

Un ancien m^decin (6) rapporte une suite de formules, 

ou de recettes, qui, pour op6rer leurelfet, ont besoin que 

I’on r6pete,'en les faisant, les sept voyelles oc s t o v oo. 

C’est comme s’il eut prescrit d’invoquer successivement 

les sept planetes qui partageaient entre elles les diverses 

parties du corps humain (c), comme les signes les parta¬ 

geaient aussi. On trouve deux semblables combinaisons 

de voyelles grav6es sur une am&hyste (d) et sur une pla¬ 

que d’or trouv^e dans uniombeau pres d’Angouleme (e). 

Les voici : 

A H E t O Y £1 A E H I o r n 

EHIOTHA Cl rOIIIAE 

(a) Euseb. Proep., 1. n, c. 6, p. 3ig. — (b) Art. Medic. Praep., Coll. 

338. Henric. Steph. Paris, i565. — (o) Haly de Judiciis, pars, l, c. 6.— 

(d) Acad. Inscr., t. 4d p» 522. — (c) Paul Merula, Cosmog., part. 2, 1. §. 

c. 28. 
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H I O Y a A E 

i o r a a e h 

o r n a e h i 

Y a A E H 1 O 

II A E H I O Y 

E H I o r O A 

Y O I H E A H 

H I O Y 12 A E 

O I H E A H Y 

I O Y a A E H 

Ge sont lk ces sept voyelles, par lesquelles le grand 

Dieu dit qu’il se plait a etre lou6 (a). En substituant des 

notes de musique, qui correspondent k chaque plankte, 

on aurait : 

Si, ut, re, mi, fa, sol, la, 

Ut, re, mi, fa, sol, la, si, 

Re, mi, fa, sol, la, si, ut, 

Mi, fa, sol, la, si, ut, re. 

Fa, sol, la, si, ut, re, mi, 

Sol, la, si, ut, re, mi, fa, 

La, si, ut, re, mi, fa, sol. 

On n’aurait pas d’excellente musique; mais elle serait 

sacr^e, et cela tient lieu du reste. 

Les £gyptiens et les pythagoriciens, dont les gnosti- 

ques avaient emprunte beaucoup d’idees, pr6tendaient 

que chaque plan&te rendait un sun, et que toutes ensem¬ 

ble elles formaient Vheptacorde (b); le soleil 6tait le 

mese. 

On peut consulter en original la dissertation du citoyen 

Barth61emy, si Ton desire des notions" plus ^tendues sur 

cette th^orie; ainsi que Spon, Ghandeler, Weehler, Tho¬ 

mas Gale, dans ses notes sur D^m^trius de Phal&re, et 

saint Ir6n6e, sur l’h^r^sie des gnostiques (c). 

(a) Euseb. Prsep. Ev., 1. 11, c. 6. — (b) Nicomach. Harm., 1. 3, p. 33. 

—(e) Spon., voy. t. i, p. 212. Weehl., 1. 3, p. 269. Ckandel., p. 16. Th, 

Gale, p. 255. Iren., 1. 1, c. 10. 
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Pour nous, il nous suffit de ce que nous en avons dit, 

pour donner au lecteur un echantillon d’une premiere 

forme, sous laquelle on a exprim6 le systkme plan&aire, 

et le fameux groupe des sept grands Dieux, ou des intel¬ 

ligences plan^taires. Cet exemple suffit pour* les reconnai- 

tre partout oil ils se produiront sous cette formqjnyste- 

rieuse. Passons h une autre forme. 

II n’est personne qui ne connaisse le syst&me de Pytha- 

gore, sur la pr^tendue harmonie des spheres, et sur le 

concert kernel qu’elles produisent par leurs mouvemens 

et leurs distances proportionnellement graduees, suivant 

les principes de la musique. Cic^ron en parle dans son 

trait6 intitule Songe de Scipion, commente par Macrobe, 

qui a d^veloppe avec quelque <Henduc cette belle th<$o- 

rie, h laquelle il ne manque rien, sinon d’etre fondle sur 

la verite (a). Nous n’entrerons pas dans les details; nous 

nous bornerons h rappeler les principes de cette doc¬ 

trine, qui sert de base aux embffimes, par lesquels on a 

souvent rendu cette id6e philosophique [3]. 

Ainsi, suivant l’auteur des vers cites par Euskbe, que 

nous avons rapport&s plus haut, et dans lesquels on fait 

dire au Dieu moteur de l’Univers : « Je suis le pere infa- 

tigable et kernel de toutes choses, moi dont sept voyelles 

i^pktent sans cesse le nom et vantent la gloire. »Le meme 

Dieu universel ajoute: « Jesuis aussi la lyre immortelle, 

qui rend les sons harmonieux qui rt^sultent de l’accord sy- 

m^trique de toutes les parties du ciel et de leurs mouve¬ 

mens. » G’est cette lyre symbolique que 1’on mit dans les 

mains du Dieu qui repr^sentait le soleil sous le nom d’A- 

pollon, ce soleil, ame du monde et des spheres dont il 

(a) Maorob. Som. Scip., 1. 2, c. 1, 2, 5, 4* 

TOME VII. 10 
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est le lien. C’est lui, dit Martianus Capella, qui, place 

au milieu des autres spheres, donne le double t^tracorde. 

Le meme auteur d^signe le systeme plan6taire sous l’em- 

blbme d’une foret harmonique, et ensuite sous celui de 

sept fleuves qui coulent du ciel (a). 

Alexandre d’fiphese, d^crivant l’ordre et les mouve- 

mens ues planktes, et parlant des sons qu’elles sont sup- 

posies rendre, ajoute qu’elles produisent un seul et uni¬ 

que concert, resultant des sons rendus k des intervalles 

diffirens et proportionnels, et qu’elles forment une es- 

pice de lyre h sept cordes (b). 

Cette thiorie se retrouve dans le Pimander, dont l’au- 

teur est suppose figyptien, ou au moins nous avoir don¬ 

ne la doctrine des Egyptiens sur le monde. Dieu, dit-il, 

est uiusicien de sa nature. C’est ce Dieu iternel et infa- 

tigable, qui non-seulement nous a donni 1’harmonie, 

rnais encore qui a organist tous les instrumens de sa 

musique iternelle (c). 

Ces instrumens, observe judicieusenient Jablonski (d), 

sont les sept planetes que Platon appelle les organes ou 

les instrumens du temps. Pythagore, qui etudia sous les 

pretres d’Egypte et de Chaldee, transporta dans la Grece 

et dans 1’Italie cette doctrine des Orientaux, qui repri- 

sentaient Dieu sous l’embl&me d’un musicien qui entr||-f 

tenait le concert kernel du monde, lequel ne se soute^- 

nait que par l’harmonie, d’oiinaissait une espbce de con¬ 

cert des spheres celestes (e). 

(a) Martian. Capell. de Nuptiis Phil., 1. i, c. i. — {b) Heraclid. Pont. 

Opusc. Myth. Thom. Gal., p. 4a6. Idem Not. ad Script. Hist. Poet., 

p. 14-9 > et Fabric, ad Chalcid. Tim., p. 307. — (c) Poemandr. ,• p. 96. 

Edit. Graee. Turneb.—(d) Jablonski Proleg.—(e) Origen. Philosophum , 

p. 27. 
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Les Indiens font aussi de leur Yichnouun tnusicien 

celeste, sous le nom de Beringui (a). 

Les pythagoriciens appelaient le ciel, compose de ses 

sept spheres harmoniques, la lyre de Dieu (b), L’ame 

motrice du ciel etait la Divjnit6 elle-meme, et le soleil 

£tait cens6 souvent etre cette ame. 

Ainsi, Hercule devint, comme Apollon, un chef des 

muses, et son image aux cieux est accompagn^e de la 

lyre, appelee lyre cTIngenicitlus , et Lyre dOrphee. Car 

cette constellation porta le nom d’Orph^e. Aussi Yirgile 

met-il entre les mains d’Orphee, dans FElysee, une lyre 

qui rend sept sons difl^rens (c). 

Cette meme id^e dtait exprim^e par la flute aux sept 

tuyaux in^gaux, mise entre les mains de Pan, qui n’tHait 

qu’une des formes du soleil, et de Tame motrice des 

spheres, comme nous 1’avons dejct dit & notre article 

Pan. 
t i j. 

Ainsi on divisait fame du monde en sept parties (d), 

et Pimpulsion qu’elle donnait aux different cieux en tirait 

les sons harmonieux, qui formaient le concert Sterne! de 

la Divinity. 

Vidit et /Etherio mundutn torquerier axe, 

Et septem oetemis sonitum dare voeibus orbes (e). 

La lumiere du soleil, ou ses rayons, etaient comme 

Parchet (f) dont se servait le bel Apollon, pour toucher 

la ly re du chef de l’Univers. 
» ' 

--,    ■—-—--- 

(a) Manuscrit des Metam., n° 11, fig. 25. Bibliot. Nation.—(b) Marsil. 

Fic. Comm, in Plot. Ennead. 2, 1. 5, c. 4.— (o) Virg. JEneid., 1. 6, v. 646. 

— (d) Maerob. Som. Scip., 1. 1, c. 6. — (a) Varro. Aatac. Chorograpb. 

in Fragm. Astr. Vet. Poet, a Scalig. in Catalect. Edit., p. 162.—(f) Pint, 

dc Pythic. Orac., p. 4oo. 
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Les anciens, persuades que les mouvemens des sept 

spheres ne pouvaient s’extcuter sans qu’il en resultat un 

concert harmonique, dont le mouvement du soleil dans 

lezodiaque ttaitcomme l’ame,avaient place sur chacune 

des spheres des intelligences chantantes, connues sous le 

nom de Sirenes(a). Cette fiction se trouvedans Platon. Les 

thtologiens y placaient les muses, tgalement filles de l’har- 

monie (6); ces muses formaient le cortege du soleil ou 

d’Apollon, chef de l’harmonie universelle. 

On se servit aussi de l’emblfeme du vaisseau (c), pour 

reprtsenter TUnivers. Sept pilotes, figurant les sept pla~ 

nktes, en dirigeaient le cours. Des flots de lumiere etht- 

rte remplissaient le vaisseau, et de lk se repandaient dans 

tons les grands flambeaux de la Nature. Ce vaisseau vo- 

guait dans la sphkre meme du soleil. Au milieu du vais¬ 

seau ttait l’image du lion, ou du signe celeste dans le- 

quel le soleil a son domicile. Les sept pilotes ttaient tons 

frkres, et d’une parfaite ressemblance entre eux. On trou- 

ve, dans les suppltmens de l’antiquitt expliqute par Mont- 

faucon, les sept planttes tgalement personnifites et por- 

ttes sur un meme bateau. Cet embleme etait du gout des 

figyptiens qui supposaient que les astres voyageaient dans 

des vaisseaux. Ils avaient aussi reprtsentt l’Univers sous 

1’image symbolique d’un grand vaisseau, dont le soleil 

ttait le pilote, comme nous J’apprend Jamblique. Les 

chrttiens ont spiritualist ces idtes, lorsqu’ils dirent que 

I’arche dtsignait le monde intellectuel (rf), que d’autres 

dtsignaient par la fameuse Ogdoade (e), ou nombre huit. 

(a) Ilcrac. Pont., p. 425j 42^. Opusc. Mythol. —(i>) Macrob. Som. 

Scip., 1. 2, c. 3.—(0) Mart. Capell., 1. 2, p. 42,—(^) Clem. Alex. Strom., 

1. 5, p. 563. — (e) Ibid., p. 564. 
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qu’ils appelaient all^goriquement la Sainte Jerusalem. 

Dans la sphere persique d’Abenezra, rapport6e par Sca- 

liger, dans ses notes sur Manilius, et que nous avons fait 

imprimer plus haut, on voit, dans la divison du taureau, 
j 

un grand vaisseau, au milieu duquel est un lion. II est 

possible que ce vaisseau soit le vaisseau celeste, qui se trou- 

ve au meridien avec le lion, lorsque le taureau se couche. 

On trouve un semblable vaisseau dans la sphere ^gyptienne 

de Kirker, que nous avons fait graver : et je pense qu’on 

doit y voir un paranatellon compost, plutot que le vais¬ 

seau symbolique du monde, conduit par les sept pilotes. 

Ces sept frkres ressemblent beaucoup aux sept frkres 

cabires, dont parle Sanchoniaton, qui leur donne pour, 

huiti&me fr&re Esculape, oil le Dieu Phorbas, qui pr£- 

sidait, comme les cabires, h la navigation , et qui £tait 

placd au huiti&me ciel ou A la huiti&me sphere, qui en~ 

veloppe les sept autres. II pr^sidait aussi par son lever du 

soir au depart des spheres, k l’6quinoxe de printemps, 

point auquel on rapportait les mouvemens celestes. C’est 

son serpent, qui 6tait r6v£r^ par les ophites, dont la theo- 

logie ressemblait assez k celle qui est all^goriquement in 

diqu^e par ce vaisseau (a). 

Ils admettaient (b),comme les Perses, une lumikre pre 

mi&re , heureuse, incorruptible, qu’ils appelaient le pre¬ 

mier homme, 1& Dieu pkre. L’intelligence £man£e de lui 

6tait le fils de Fhomme, ou le second homme. Ils don- 

naient k cette intelligence la forme du serpent. Ils pla- 

caient ensuite sept autres Dieux, distribu6s dans sept 

cieux diflferens. Saint Epiphane dit, qu’Ialdabooth pro- 

(a) Epiph. adv. Haeres., c. 37. Irenee, 1. 1, c. 34^ — (&) Zend-Avesta, 

t, a, pars 2, p. 278. 
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duisit un serpent dans la matiere, et qu’il engendra sept 

fils, qui se changkrent en autant de cieux. II referma le 

ciel, afin de dkrober k leur connaissance le ciel intellec- 

tuel, superieur k lui, et afin qu’ils ne le reconnussent pas 

pour leur chef. Ces sept genies formerent avec lui l’hom- 

me. Cette generation de l’homme ressemble fort k celle 

qui est figurke dans le Timee de Platon. 

Nous croyons devoir rapporter k la suite de cette fiction 

des ophites sur Ialdabooth , qui enfante le serpent, et sur 

ses sept fils, la fable des Indiens sur Yichnou, dans sa 

metamorphose en Chrisnou. Yoici ce qu’en dit Kirker, 

dans ses edaircissemens sur la Chine (a). 

La hujtieme metamorphose est celle de Yichnou, sous 

la forme de Chrisnou. II y prend le litre de bouvier, de 

pasteur, et d’homme blesse k la poitrine. Ses sept frkres 

furent tu^s par un g^ant appeie Kans. Tandis qu’Essoda 

sa mere portait dans son sein le jeune Chrisnou , le g^ant 

se saisit d’elle, la jeta dans une prison, ou il la fit garder 

par les autres geans; et il fit entourer la prison d’un enor- 

me serpent. Son intention dtait de faire p^rir ce huitieme 

fils, comme les autres. Mais il vint au monde au milieu 

de la nuit, tandis que les geans etaient endormis; et la 

mere se sauva avec son fils, qui tua ensuite le geant. On 

dit de lui qu’il se mdamorphosa sept fois en cheval. Kir¬ 

ker a fait graver une estampe, ou sont repr^sent^s les 

geans qui ont tue les sept freres de Yichnou, metamor¬ 

phoses en sept chevaux, et Chrisnou, qui echappe. On 

y remarque la figure du soleil et de la lune, un cheval k 

sept teles , et de i’autre un elephant, Au milieu est un ar- 

bre eleve, au pied duquel est une tortue; Ik est aussi un 

(a) Kirker Chin, illustr*, p. 160. 
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genie, avec une conronne et un sabre,* une espdce de 

taureau agenouilld est k ses pieds, et l’arbre est lid par 

une corde,1 que tirent des gdnies , dont deux ont des cor- 

nes de boeuf. Au-dessous est Essoda assise. Je laisse au 

lecteur k chercher les rapports plus ou moins dloignds de 

ce tableau, avec celui des cieux et des spheres. 

On trouve sur Yichnou une autre fable, qui pourrait 

egalement trouver ici sa place, sous les rapports de son 

union au serpent. 

Un raia (a) marie sa soeur k un brame trds-Versd 

dans l’astronomie. Celui-ci lui annonce qu’elle met- 

tra au monde sept enfans, dont le septidme le ddtronera. 

Le raia fait enfermer sa soeur dans une dtroite prison. Ces 

fictions sont connues chez les Grecs dans la fable de Per- 

see et de Danad sa mdre, et dans d’autres fables encore. 

II fait egorger les six premiers enfans, dont elle accou¬ 

che , et donne les ordres les plus sdvdres pour que le 
/ » 1 

septidme, dont elle est enceinte, n’dchappe pas. Malgrd 

ses prdcautions, la princesse met au monde un enfant 

d’une grande beautd, et quien naissant, donne des preuves 

de sa Divinite; c’est Yichnou lui-meme incarnd en Chris- 

nou. On substitue un &utre enfant. IP fuit avec son 

pere et sa mdre. Un serpent le guide et le ddfend. Ge ser¬ 

pent dldve la tete au dessus de Yichnou, et le garantit 

du soleil. Poursuivi par le raia, qui envoya des mons- 

tres pour le ddvorer, il demeura vainqueur dans tous les 

combats qu’ii lirra. II descendit dans le plus profond de 

l’abfrne, et terrassa le Serpent Alinag. La femme d’un 

pauvre jardinier l’invita k entrer chez elle: une autre 

[a) ConL d’Ort., t. .1, p, 5t. 
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versa sar sa tete un vase rempli de parfums. Chrisnou 

voyagea par toute la terre pour chatier les mEchans, et 

fut ensuite enlevE au ciel. II y a beaucoup de ressemblan- 

ce entre ce Vichnou, ombragE du serpent, et le serpen- 

taire , Esculape, frEre des cabires; entre l’laldabooth des 

ophites, qui produit un serpent. Au reste, je ne pretends 

pas donner de ces fictions une explication rigoureuse, 

mais rEunir sous un meme point de vue des fables sa- 

crEes, prises dans differentes theologies, et qui paraissent 

avoir entre elles quelque ressemblance. 

Quant aux sept chevaux, dans lesquels se mEtamor- 

phosent les sept frEres de Vichnou, ils semblent indiquer 

la meme idEe thEologique, qui a EtE exprimEe par un 

cheval h. sept teles chez les Japonais (a). Ils ont le Dieu 

Amida ou Omytho, qu’ils reprEsentent sur un autel et 

monte sur un cheval, qui a sept tetes,* emblEme non Equi¬ 

voque des sept spheres planEtaires. Leur Dieu Canoun a 

aussi sept tetes sur la poitrine. 

Ils ont un temple E MEaco (b), qui renferme un grand 

nombre d’idoles, qui ont toutes un grand nombre de bras 

et sept tetes sur la poitrine. On trouve des animaux h 

sept tetes dang F Apocalypse. G’est Fouvrage du meme 

genie allEgorique. 

Les Japonais ont une procession tous les ans (e), dans 

laquelle les bonzes portent avec beaucoup de pompe sept 

idoles dans sept temples difFErens. Ces idoles sont envi- 

ronnEes de lanternes portEes par des dEvots, et sur la 

toile desquelles on lit aisEment le nom de l’idole. 

Les habitans du Tunquin ont aussi sept idoles cElestes, 

(a) Cont. d’Orv., t. 1, p. a53. — (6) Ibid., p. 257. — (c) Ibid., p. 2.87,. 
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qui sont les sept planetes, et qui, comme elles, president 

aux sept parties du corps humain (a). 

Yoilk bien des expressions varices d’une meme id^e, 

et des symboles destines k peindre le systkme des sept 

cieux et des sept planetes, et des intelligences plan^taires 

qui y sont attaches. En voici encore de nouvelles. 

Nous les avons vues d^sign^es dans l’Apocalypse par le 

livre aux sept sceaux. On les trouve ailleurs, sous l’em- 

bleme de sept tablettes. 

Dans le quarante et unikme chant du poeme de Non- 

nus (6), V^nus se transporte au palais d’Harmonie, qui 

est d^positaire des tablettes du vieux Ophion , qui a grav6 

en caractkres ph^niciens, sur sept tablettes, dont cha- 

cune porte Ie nom d’une plankte, tous les arrets du des- 

tin. Le nom de cet Ophion ressemble assez h celui d’O- 

phiuchus, au Cadmus dont nous parlerons bientot, au 

Dieu des ophionites. 

La premiere planfete porte le nom de la lune. 

La deuxikme, qui est d’or, est celle de Stilbon ou de 

Mercure. 

La troisieme, de couleur de rose, est celle de Y^nus, 

et elle porte l’empreinte de l’^toile du matin. 

La quatribme, qui occupe le milieu, est celle du so- 

leih 

La cinqui&me, de couleur de feu, est celle de Pyroeis 

ou de Mars. 

La sixikme est celle de Phaeton, ou de Jupiter, fils de 

Saturne. 

La septi^me, la plus 61ev6e, est Phonon, ou celle de 

Saturne. 

(#) Coot. d’Orv., t. *, p. 367. — (b) Dionysiaque, 1.v. 34<>> etc. 
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Les destinies du monde furent gravies en caracteres 

pheniciens par ce vieux Ophion. 

Quelques vers plus loin, le chant finit par une pro- 

messe que fait Ydnus k 1’Amour son fils, de lui donner la 

lyre d’or, dont Apollon fit present k Harmoniek ses noces, 

et que VAmour doit toucher comme Apollon. 

Cette lyre est celle que nous avons vue plus haut, qui 

rend sept sons dans 1’harmonie universelle, et dont le 

rayon solaire forme le plectrum. \ , 

Dans cette distribution des sept tahlettes allegoriques, 

on retrouve encore le soleil au milieu, comme le lien de 

1’harmonic universelle. Ici ce ne sont plus sept voyelles , 

mais sept tahlettes, qui sont l’embleme des sept spheres. 

Dans le Yoluspa , Odin, pkre du temps et des ann^es, a 

aussi ses tahlettes dCor (v. 55). On les trouve au moment 

oil l’Univers d^truit renatt sous une forme nouvelle, aprks 

la destruction du grand serpent par le Dieu Thor, Dieu 

k tete de bceuf, et au moment oil la terre sort du sein 

des eaux toute couverte de verdure. 

Dans le cinquieme livre du meme poeme, les sept 

spheres sont encore designees par femhlkme d’une gran¬ 

de ville k sept portes, dont chacune a le nom d’une pla- 

nete, et Cadmus ou le serpentaire la batit en honneur 

d’Harmonie , son Spouse, dans l’endroit ou une vache, 

qui porte le croissant de la lune' sur sa cuisse, vient k se 

coucher; c’est-k-dire sous le taureau celeste, signe d’lo 

ct de Y&nus , qui 6tait le premier sign© anciennement, et 

le point oil se rapportait le commencement du mouvement 

des spheres. 

Cadmus vainqueur, comme Apollon, du serpent Py¬ 

thon , ou de celui que l’antiquit6 a plac£ au pole du mon¬ 

de, jette les fondemens de la capitale de la B^otie, et 
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epouse la belle Harmonie, fille de V6nus et de Mars (a). 

II aligne ses rues dans la direction des quatre parties 

du irionde. 

II donne la forme circulaire k son enceinte, et la perce 

de sept ouvertures, cherchant k imiter les sept divisions 

du ciel.... II y place sept portes , nombre egal k celui des 

planktes. 

La premiere regardant l’occident, fut consacree k la 

lune, et prit un nom analogue au mugissement du bceuf, 

animal que la lune cornue attelle k son char. 

La seconde aprks celle de la lune , fut consacree a Mer- 

cure son voisin. 

La troisikme k V^nus ou k Aphrodite. 

La quatrikme, regardant l’aurore , fut consacree au 

soleil, et placee au milieu , comme le soleil Test au cen¬ 

tre du systeme plan^taire. II lui donne le nom de porte 

d’Electre ou de Phaeton, k cause de son 6clat. 

La cinquieme est donn^e k Mars, separ^e de Venus par 

le soleil ou Phaeton, qui se trouve entre eux deux. 

La sixikme, plus hrillante, porte l’empreinte de Ju¬ 

piter. 

La derniere est consacree k la septikme plan&te ou k 

Saturne. 

Cadmus retrace dans cette ville terrestre l’image de la 

distribution dumonde; et les muses viennent y cM^brer 

par leurs chceurs ses noces avec Harmonie. V&nus orne le 

lit nuptial, et Apollon ism6nien, se melant aux muses, 

chante sur sa lyre aux sept cordes l’hymen d’Harmonie. 

Toute cette all^gorie, comme on peut le voir dans no¬ 

ire explication des dionysiaques, d6signe le r^tablisse- 

(a) .Nonn, Dionys., 1. 5, r. 54. i 
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ment de l’harmonie et de l’ordre dans le monde , au point 

equinoxial de printemps , h la belle n6om6nie du taureau, 

connue sous le nom de Venus; point auquel se rapportait 

le mouvement de chaque sphere. Cadmus est le serpen - 

taire en aspect avec le taureau, qui par son lever du soir 

annoncait la destruction de l’hiver et des t^nkbres, intro- 

duits tous les anspar le serpent voisin du pole, queTheon 

dit etre le serpent tu6 par Cadmus et par Apollon. Cette 

ville de Beotie est le monde , ou le r^tablissement annuel 

de l’ordre du monde sous le boeuf celeste. 

Cette maniere d’envisager le monde, sous I’embl^me 

d’une grande ville, appel^e la ville sainte, se retrouve 

dans 1’Apocalypse, oil il est represente par une ville, dont 

toutes les dimensions sont par 12 , ou suivant les rapports 

du dod^caedre, image du monde, selon Pythagore, Ti¬ 

rade, etc. C’est sur le fondement de l’agneau et non du 

boeuf qu’elle est batie. 

La Thebes de Beotie peut etre aussi le signe celeste du 

taureau, d’oii partaient les sept spheres. On sait que sou- 

vent les anciens appelaient les signes, les citadelles ce¬ 

lestes , les douze forteresses. 

On trouve aussi le systkme plan^taire figure par sept 

pyrees ou sept autels flamboyans. 

Dans le monument du Mithra, grave dans cet ouvrage, 

on voit sur le couronnement du monument sept autels, 

sur lesquels le feu sacre est allume. Aux deux extremites 

sont le soleil h droite, et la lune k gauche. 

Au milieu est un genie aile , entortilie du serpent. Pres 

du char du soleil, le meme genie, toujours entortilie du 

serpent, parait designer clairement notre Hercule Ophiu- 

chus, qui, dans toutes les fables precedentes, est tou- 

jours & la tete de l’harmonie universelle* 
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Les sept autels indiquent les sept planetes. 

Dans le monument supkrieur k celui-ci, au lieu des 

sept autels, on voit sept ktoiles, Tune prks du soleil, qui 

est k droite; k gauche le disque de la lune est sur la tete 

d’une femme. 

Une ktoile est k cotk du caducke du Mercure. 

II est encore plusieurs symboles places k cotk des 

ktoiles, et qui dksignent chaque plankte. La plupart de 

ces symboles se trouvent rkunis aux figures des sept pla- 

nktes , dans un monument antique trouvk en Suisse , dans 

le dernier sikcle (Bochat. Mkm. sur l’hist. de Suisse, 

in-4°, t. 2, p. 402). II est imprimk k la tete du quatrik- 

me volume du monde primitif de Gkbelin, qui en donne 

une fort bonne explication , k la page 581 de ce volume. 

Dans plusieurs de ces monumens mithriaques, on trou- 

ve la figure du lion au-dessous des images du soleil, par- 

cerfjue le signe du lion est le domicile de ce Dieu, dans 

la distribution des planktes entre les douze signes. C’est 

ce lion , que nous avons vu au milieu du vaisseau symbo- 

lique. 

Les Perses, des la plus haute antiquitk, avaient sept 

pyrkes ou sept autels, sur lesquels brfdait l’encens, en 

honneur des sept planktes, dit un auteur mahomktan (a). 

Le premier ktait Asur-Mihr, ou le pyrkedu soleil... Le 

troisieme etait celui de Mars, ou de la plankte qui preside 

au troisieme jour. 

Dans les mysteres du meme Mithra (6), on reprksen- 

tait le double mouvement des ktoiles, celui du premier 

mobile et celui des planetes, et on y figurait les passages 

(a) Hyd., p. 101, in Libro Pharang-Gji hangiri. — (i) Orig., 1. 6, con ¬ 

tra Celsum, p. 298, Edit. Davidis Hceeschd, ann. iCo5. 
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de Tame par les sept spheres. C’est ainsi que dans PApo¬ 

calypse , Fame s’^leve par sept spheres, ou par sept 6gli- 

ses pour arriver au ciel des fixes, figure par la mer de 

cristal, comme on Fa vu ci-dessus. 

Pour figurer ce passage, on ^levait une grande ^chelie, 

oil il y avait sept portes. La premiere 6tait de plomb , la 

seconde detain, la troisieme d’airain, la quatri&me de 

fer, la cinquikme de cuivre, la sixikme d’argent, la sep- 

tieme d’or. La premiere designait Saturne, etc. La sep- 

iikme dtait celle du soleil. 

Le meme systkme plan6taire fut d^signd par les sept 

enceintes circulaires d’un temple, et par sept pierres pre- 

cieuses. • ' v 

Clement d’Alexandrie , qui a mieux senti qu’aucun des 

autres peres le g^nie allegorique des anciens mystago- 

gues , et resprit general qui pr^sida h la distribution des 

temples anciens (a), nous dit qu’il serait fort long d’sn¬ 

iper dans le detail des expressions enigmatiques, em¬ 

ployees dans les prophetes et dans la loi ancienne , puis- 

que l’Ecriture sainte n’a presque d’autre langage, que 

Fall^gorie et les emblemes, mais qu’il suffit, pour en don- 

ner une idee qui fasse saisir h. l’homme de bon sens le g6- 

nie qui presida b ces ouvrages, de rapporter quelques 

exemples de ces images symboliques. Ce caractere ^nig- 

matique, dit-il, s’apercoit sur-le-champ , dans la distri¬ 

bution du temple en sept enceintes, division fond6e sur 

des rapports & son objet; et dans Fappareil symbolique 

de la robe du grand-pretre, dont les attributs se rappor- 

taient au monde visible. Tons ces emblkmes exprimaient 

le systkme de la Nature, depuis la premiere couche sph4- 

{«) Stromat., 1. 5, p. 56i. 
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rique du ciel, jusqu’k la derni&re, ou h. la terre, c’est-k- 

dire, comme il est aise de le voir, tout le systeme du 

monde sup^rieur, jusqu’au monde sublunaire. Aussi, 

apres la distribution des sept enceintes, representatives 

des sept planetes , ou des sept spheres sup6rieures k la na 

ture elementaire, Saint-Clement place le grand voile tis- 

su de quatre couleurs analogues k celle des £1.6mens quel- 

les repr^sentaient; et enfin, au centre de ce voile circu- 

laire , etait Fautel, ou brulait le feu sacr6, symbole de la 

terre [4] placee au centre du monde, et du sein de la- 

quelle s’elkvent les exhalaisons (figures sans doute par 

les parfums qu’on y brulait.) Les H^breux regardaient 

aussi la partie comprise et renferm^e par le voile, qui la 

separait des sept enceintes plan&aires, comme le lieu 

qui repr6sentait l’intervalle qui separe le ciel de la ter¬ 

re , c’est-a-dire tout Fintervalle qui est abandonn^ k la 

nature elementaire, designee par le voile qui Fenfer- 

mait. -*■ 
* 

Quant k la robe du grand-pretre , voici ce qu’il dit : 

« La robe du grand-pretre est le symbole ou Fembleme 

du monde sensible. Les cinq pierres pr^cieuses et les 

deux escarboucles designent les sept planktes. L’une des 

deux escarboucles represente Saturne; l’autre la lune (ou 

les deux extr^mites plan^taires.) L’un, Saturne, est plus 

meridional, humide, terrestre, pesant; l’autre tient plus 

de la nature de Fair. Comme les intelligences pr6pos6es 

par la providence aux sept planetes, continue Clement 

d’Alexandrie, concourent k la g^n^ration qui s’opkre ici- 

bas , leurs symboles ont 4t£ places sur la poitrine et prks 

des 6paules, ou est le cceur et le principe de la vie : c’est 

celle premiere hebdomade, ou le nombre septenaire, qui 

preside a Fenergie g6neratrice. 
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«Les tmeraudes plactes sur l’tpaule dtsignent le soleil 

et la lqne, les deux principaux instrumens des operations 

de la Nature; et le quadrilattre de pierreries au nombre 

de douze, trois surchaque face, dtsigne le zodiaque divist 

en quatre saisons. » ", 

Les gtographes indiens faisaient de l’Univers un edifice 

k sept ttages, tous difftrens de beautt et de perfection (a). 

Chacun de ces Stages ttait entoure d’une mer. Le der¬ 

nier, ou le plus tlevt de tous, 6tait le plus parfait. Ils le 

reprtsentaient aussi par les sept anneaux sigillaires, que 

les brachmanes donnerent k Apollonius (6); ceux de Co¬ 

romandel par sept pagodes (c). 

Nous ne pousserons pas plus loin Enumeration des di¬ 

vers symboles employes par les anciens pour reprtsen- 

ter le systeme planttaire, et les sept astres mobiles dans 

lesquels se rtpand la lumiere, dont le soleil est le foyer. 

II en est encore d’autres dont nous avons parlt dans le 

cours de notre ouvrage et surtout dans notre explica¬ 

tion de l’Apocalypse dans lequel ce me me systeme 

planttaire est reproduit sous plusieurs formes varices, 

telles que celles des sept tglises, des sept anges des tglises, 

des sept ttoiles, des sept chandeliers, ou du chandelier k 

sept branches, d’un livre k sept sceaux, etc. Dans notre 

article Moloch (d), nous avons aussi parlt des sept petites 

chambrettes qui etaient distributes dans l’inttrieur de sa 

statue; et nous y avons vu une nouvelle expression des 

sept spheres concentriques que renferme le ciel supre¬ 

me. Ainsi nous terminerons ici ce que nous avions k dire 

des embltmes destints k reprtsenter les sept cieux et leurs 

(a) Contant d’Orville, t. 2, p. 195. — (4>) Philostr. vit. Apollon., 1. 5, 

c. i3. — (0) Sonner., voy. de l’lnde, t. 2, p. 46. — (d) Sold., c. 6, p. 169. 
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planetes. Nous allons maintenant parler des noms difft- 

rens qui out tit donnts h ces memes astres chez dii- 

ferens auteurs, et en diverses langues. Nous les classerons 

dans un meme tableau, ranges sous plusieurs colonnes. . 

On trouve les noms des planttes dans Gtminus (#), 

dans Achilles Tatius (/>), dans Firmicus (c), Hygin (d), 

tiratosthtne (e), Htsychius (f); dans la chronique d’A- 

lexandrie (g), et autres auteurs, de qui nous avons tire 

ceux que nous donnons. (Voyez a la fin des notes, le ta¬ 

bleau nominatif des planetes). 

Apres avoir mis sous les yeux du lecteur le tableau des 

difftrens noms des planetes, nous parlerons des diverses 

distributions qu’on en avait faites, des qualitts principa¬ 

ls qu’on leur avait attributes, et des caracteres particu¬ 

lars qu’on leur supposait. 

On distribua les planetes dans les douze signes par do¬ 

miciles et par lieux d’exaltations. On les distribua aussi 

dans les trente six dtcans, ou dans les trente-six sous-di- 

visions des douze signes. Comme nous avons dtj& parlt 

de ces sortes de distributions, dans le premier tome de 

cet ouvrage nous n’y reviendrons pas ici. Nous ajou- 

terons seulement qu’& chacun de ces dtcans on alFectait 

trois divinitts, appeltes Dieux cooper at ears, munijiccs, 

et synergoi (Ji); de manitre qu’il y avait neuf de ces Dieux 

cooptrateurs dans chaque signe, et que chaque decan 

avait trois .Dieux cooptrateurs sous son inspection. Ces 

neuf Dieux munifices se sous-divisaient encore en une 

foule d’autres intelligences subalternes, qui prtsidaient 

(a) Uranol. Petav., p. 3. - (i) Ibid., p. 80. — (o) Firm., 1. 2, c. 2.— 

(d) Hyg., 1. 2, sub fin.—(e) Eratoslb., c. 43 — if) Hesych.— (g) Chron. 

Alex. — (A) Firmic., 1. 2, e. 4* * 

‘ l4 TOME VII. 
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aux 4v6nemens subits et imprevus, et qui s’unissant aux 

planktes, modifiaient la matikre et tous les efTets sublu- 

naires par leur influence. On peut consulter aussi sur les 

domiciles planetaires, et sur les motifs qui les ont fait af- 

fecter k telle ou telle plankte, ce qu’en dit Ptol6m6e dans 

son T^trabible (a). Passons k d’autres divisions. 

Nous nous abstiendrons de parler de celles qui ne peu- 

vent appartenir qu’k l’astrologie pure, telles que les divi- 
i 

sions appel^es limites plan6taires, oria, ou termes , dont 

parlent Firmicus (6) et Ptol&n^e. En effet, quoique le 

signe lui-meme fut squmis k la plankte qui y avait son 

domicile, n&tnmoins ses diff^rentes parties <Haient affec- 

t6es aux autres planktes qui en poss^daient plus ou moins 

de degr^s, de mattikre que la planete qui se trouvait dans 

cette partie qui lui 6tait familikre, ^tait cens^e etre dans 

son domaine. Ainsi, quoique tout le signe du belier fut le 

domicile de Mars, cependant Fintervalle qui se trouve en* 

tre le premier et le sixikme degr6 etait affect^ k Jupiter. 

Depuis le septikme jusqu’au douzikme degr£, £tait la par- 

tie deV6nus, etc. Nous parlerons d’autres distributions ou 

d’autres distinctions ^tablies entre les planktes.On distin- 

gua les planfctes comme les signes, en males et femelles. 

Comme il y a dans la Nature deux genres principaux, 

le masculin et le f&ninin (c); et comme l’616ment humi- 

de appartient specialement au genre f&minin, dans lequel 

il abondeprincipalement, lalune et V&ius, qui renferment 

plus d’humidit^ qu’aucune autre planete, sont censees du 

genre f&ninin : au contraire, le soleil, Saturne et Mars, 

(a) Plot., 1. i, c. 18. — (i) Firm., 1. a, c. 6, Ptolem. Tetrab., 1. i, 

o. 2i. — (c) Ptolem. Tetrab., 1. i, c. 6. 
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sont masculins. Pour Mercure, qui tient ^galement du 

sec et de l’humide, il appartient aux deux genres. 

Les planktes masculinisent encore ou f&ninisent, pour 

ainsi parler, k raison des figures qu’elles forment dans 

leurs aspects avecle soieil. Elies sont masculines lorsqu’el- 

les devancent le soieil k [’orient; et feminines, lorsqu’eh 

les le suivent au couchant. II en est de meme des rapports 

qu’elles ont avec l’horizon, qui varie pareillement leurs 

sexes; elles tiennent au genre masculin quand elles occu- 

pent l’intervalle qui se trouve entre [’orient et le milieu 

du ciel, et celui qui est entre le couchant et le bas du 

ciel, ou depuis le point de couchant jusqu’au m^ridien 

inf<6rieur. Elles sont feminines dans Tespace compris en - 
•v 

tre le milieu du ciel et le couchant, et entre le bas du 

ciel et l’orient. 

Dans le premier cas, parce qu’elles sont dans la partie 

d’oii part le vent as sake, ou subsolanus; dans le second 

cas, parce qu’elles sont dans le lieu d’oii part le vent ada- 

bor, ou occidental. On etablit aussi la distinction des pla- 

netes, en planktes amies du jour, et planktes amies de la 

nuit. 

Lesplanktes amies du jour, qui suivent le gout du so¬ 

ieil, et qui ont la meme condition que lui, sont le soieil, 

Jupiter et Saturne. 

Les planktes amies de la nuit, sont la lune. Mars et 

V6nus, qui ont le meme sort que la lune. 

Quant k Mercure, il a les deux gouts, et appartient tan- 

tot au jour, tantot k la nuit. 

A forient, il est ami du jour; et k Foccident, il est 

ami de la nuit («). 

i4* 

(a) Firmic., 1. 2, c. 7. 
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Ptolem^e, dans son T^trabible (a), dit que comme il y. 

a deux espaces, dans lesquels s’engendre le temps, dont 

l’un est le jour, et l’autre la nuit, le jour, par sa chaleur 

et sa force efficace, masculinise les planetes; et la nuit, 

par son humidity et son repos, les feminise : qu’ainsi la 

lune et V6nus sont planetes de la nuit; le soleil et Jupiter, 

planetes du jour. Que Mercure, qui participe k la nature 

des uns et des autres, est diurne k l’orient, nocturne au 

couchant. Que Saturne, qui refroidit, est annexe k la 

chaleur du jour; Mars qui desskche, aux planktes humides 

de la nuit, par la raison qu’^tant de qualit^s contraires 

aux planetes auxquelles on les assimile, il en r6sulte un 

melange qui d^truit ce qu’il y a de nuisible dans Tin- 

fluence. 

On etablit des variations dans les influences planetaires, 

a raison des rapports qu elles out avec le soleil. 

Ainsi la lune, depuis la nouvelle phase jusqu’au crois¬ 

sant, r^pand l’humidit^ (6); ensuite, jusqu’k la pleine 

lune, ^chauffe; depuis la pleine lune, jusqu’au deuxieme 

quartier, desskche; et ensuite., jusqu’k sa disparition ou k 

la nouvelle lune, refroidit.. 

Les planetes, depuis leur lever h^liaque, ou depuis 1’in- 

stant ou elles se d^gagent des rayons solaires, jusqu’k leur 

premikre station, humectent; depuis la premiere station, 

jusqu’k l’ascension du soir, ^chaulfent; ensuite depuis 

l’ascension du soir jusqu’k la seconde station, dessechent; 

et enfin jusqu’k leur occultation, refroidissent. Dans leurs 

differentes conjonctions entre elles, elles modifient aussi 

{a) Ptol. Tetrab., I. i, c. 7. — {i>) Ibid., 1. 1, c. 8. 
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l air difleremment, k raison de leur 6nergie plus ou moins 

victorieuse. 

On distingue les plan&tes, en orientales, en occidenta¬ 

ls, en m^ridionales et en septentrionales. 

Jupiter est septentrional (a), V&ius m6ridionale, Sa- 

turne oriental, et Mars occidental. 

Le soleil domine l’orient; et la iune, l’occident (6). 

Couleurs planetaires. 

Ghaque plankte eut sa couleur distinctive; le blanc fut 

attribu^ k Saturne (c); Jupiter est plus clair; Mars, de 

feu; Lucifer, trks-brillant; Mercure, scintillant; la lune a 

une couleur douce; le soleil est d’une couleur vive et ar- 

dente. 

D’autres affectent le noir k Saturne (</), le brillant k 

Jupiter, le roux k Mars, l’^clatant au soleil, le vari6 ou 

nuanc4 k V£nus, le jaune a Mercure , et la couleur d’azur 

k la lune. Cette distribution est dans Veltius Valens [5]. 

Porphyre [6] en donne une autre (e). Certains auteurs 

attribuaient aux planktes la couleur des m^taux et des 

fleurs qui leur sont affect^s (f). Ces m6taux sont l’or af- 

fect6 au soleil [7], l’argent k la lune, le cuivre k Y^nus, 

le vif-argent k Mercure, le fer k Mars, 1’^tain k Jupiter, 

le plomb k Saturne (gift Cette division est celle des alchi- 

mistes. On en trouve une k peu pres semblable dans Ori- 

gkne (h). 

On assigna aux planktes certains animaux familiers. 

^ (a) Ptolem., 1. 1, c. 19; 1. 2, c. 3. — (it) Nabod, p. 43. — (0) Pline , 

1. 2, c. 18. — (d) Salm., Ann. Clim., p. 620. — (e) Porphyr. Isagog. — 

(/*) Salm., ibid., p. 623. — (g) Marsil. Fie. Comm, in Ennead. 2. Plotin., 

1. 1, c. 6. — {h) Orig. contr. Cels., 1. 6. 
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A Saturue, YAne. 

A Jupiter, YAigle. 

A Mars, le Loup. 
1 * / 

Au Soleil, le Lion. 

A Venus, la Colombe. 
- J ' ' l 

A Mercure, le Serpent. 

A la Lune, le Boeuf (a), 

On distribua aussi les planetes dans sept climats (6), 

dont chacun est preside par la plankte qui lui est affec- 

tee. 

Suivaht Haly (c), le premier elimat est affects k Sa- 

turne, et le dernier k la lune. Le elimat de PInde, on de 

la partie la plus m6ridionale, est affect^ k Saturne, qui 

a son domicile au signe le plus meridional, ou au capri- 

corne. 

On assigna k chacune des planktes un des sept ages de 

la vie de Phomme (d). 

. La lune eut la premiere enfance , jusqu’k cinq ans. 

Les dix annees suivantes furent sous Pinspection de 

Mercure, Dieu des lettres et des sciences, qu’on inculque 

k Penfance. 1 , 

Les huit annees qui suivent appartiennent k Venus, 

ou k la Deesse de Pamour. 
/ ' ^ ' 4 • 

Le soleil preside k la jeunesse, et occupe le milieu de 

la vie> comme Te milieu des spheres. 

Mars preside k Page oil l’homme a toute sa force. Ju¬ 

piter preside k Page oil Phomme jouit de sa sagesse et de 

tout Pempire de sa raison. 

(a) Salm., ibid. —(f>) Euseb. Praep. Ev., 1. 6, c. 10, p. 276. — (c) Haly . 
de Judic. Astr., c. 33. — (d) Salm. ann. dim., p. 258. 
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Saturue a dans son domaine la marche lente et glac^e 

de la decrepitude. 

Non-seulement la vie de 1’homme, mais chacun de ses 

membres fut sous l’inspection d’une planete («), comme 

ils 1’etaient sous celle des douze signes. 

Saturue eut Toreille droite , le bras, la vessie. 

Jupiter, les flancs, le poumon, ie sperme. Mars eut l’o- 

reille gauche, les reins, les testicules. Le soleil, I’oeil 

droit, le eerveau, le coeur, les nerfs. Venus, la graisse 

et les chairs. Mars , la raison, la langue, les narines. La 
V t 

lune, le gosier, 1’estomac , le ventre , la matrice, et tou- 

tes les parties gauches. 

J’ignore quel parti on pourra tirer de ces distributions, 

dans Implication des fables anciennes; mais il est une 

consequence qu’on He peut s’empecher de tirer, c’est 

qu on appliqua k toutes les branches des sciences humai- 

nes la theorie des planktes, comme on avait fait celles 

des signes. 

On attribua aussi k cheque jour une planbte , chargee 

de presider k ce jour, et k la premiere heure de ce meme 

jour; d’oii nous est venue 1’origine de la periode de sept 

jours, coanue sous le nom de semaine. Le septikme jour, 

celui oil s’achevait cette petite periode, fut un jour sa- 

cre {&)., comme le dimanche ou le jour du soleil letait 

chez nous. Ainsi, en partant de Saturne, qui est la pla¬ 

ne^ la plus eioignee, la vingt-cinquibrne heure, ou la 

premiere du second jour en retrogradant, appartenait k 

Ve®»s. Si on eut commence par la lune, la secoode eut 

ete Mars. En effet, chaque jour renferme vingt-quatre 

(a) Haly de Judaic. Ast., paF*. i., 6, — ito) Eusqh. .Pmapp. JSy,., 1. j3, 

e. 12, p. 667. 

« 



2 16 RELIGION UNI VERSELLE. 

heures. Done la petite periode planetaire se repute trois 

fois, plus trois places planetaircs k remplir. En sup- 

posant done que la lune soil la plankte qui preside k la 

premiere heure du premier jour, la vingt-deuxieme heu- 

re sera encore pr6sidee par la lune; la vingt-troisieme par 

Saturne, en recommencant la serie; la vingt-quatrikme 

par Jupiter, et la vingt-cinquikme, ou la premiere du 

second jour, par Mars. Cette m6me plankte de Mars , prd- 

sidant k la premiere heure du second jour, pr^sida aussi 

k la vingt-deuxieme du meme jour. La vingt-troisikme 

heure fut pr6sid£e par la plankte qui la pr6c4dait, ou 

par le soleil; la vingl-quatrieme par Venus. Done la vingt- 

cinquieme ou la premiere du troisikme jour l’etait par 

Mercure; ce qui nous donnera pour planetes des trois pre¬ 

miers jours , la lune , Mars, Mercure, ou lundi, mardi, 

mercredi, etc. En continuant la s£rie, on aura jeudi, 

vendredi, samedi, et dimanche , jour du soleil, dont la 

premiere heure est pr6sid4e par cet astre. On aurait pu 

(Sgalement commence!' par le soleil, comme etant le chef 

de tous les astres (a), et l’on aurait obtenu les memes r£- 

sultats , toujours en suivant l’ordre retrograde (6); ou 

si Ton eut suivi 1’ordre direct, on eut eu une semaine 

retrograde. 

On remarque, chez beaucoup de peuples anciens et 

modernes, une distribution du temps de sept jours en 

sept jours, ou egale k la premiere hebdomade planetaire, 

et chacun des jours est sous J’inspection d’une plankte. 

Ce qu’il y a de remarquable, e’est que l’ordre suivant 

lequel ces jours sont rapportes aux planktes, n’est point 

(a) Isidor. On'g., 1. 5. — (i>) Kjrker QEdip., t. 2, art. 2, p. 202. Salrn. 

Ann. Ciim., p. a5o. 
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Fordre suivant leqael nous les avons vues ranges dans 

les systkmes anciens; c’est un ordre particular, qui ne 

se rencontre que Ik, mais qui se retrouve chez tous les 

peuples qui ont consacr^ chacun des jours de la semaine 

a une planete:il se trouve chez les figyptiens, Indiens, 

Chinois, etc. II est encore en usage chez nous. Et comme 

il n’est pas vraiseniblable que Fid^e de diviser le temps 

par autant de jours qu’il y a de planetes, ait fait naitre 

partout celle de mettre chacun de ces jours sous Finspec- 

tion d’une planete, et de cr^er pour cela un ordre parti¬ 

culier, le meme chez tous les peuples, et qui n’est point 

cependant celui de la Nature; il s’ensuit qu’il y a eu un 

premier peuple, auteur de cette division, de qui les au- 

tres Font emprunt^e. Ce peuple, suivant Dion Cassius 

et H^rodote (a), est le peuple 6gyptien [8]. Voici quel 

est Fordre de cette distribution. Au premier jour preside 

le soleil, qui tient le premier rang dans la distribution 

du temps, comme il le tient dans FUnivers. Au second 

preside la lune , qui tient aussi le second rang dans la dis¬ 

tribution des jours, comme elle Fa dans la Nature. Les 

cinq autres planktes viennent dans Fordre suivant: Mars, 

Mercure , Jupiter, V6nus et Saturne. 

Cet ordre singulier a pu naitre de la distribution des 

planktes dans les decans , qui nous donne une s^rie, qui 

est la meme que celle de la semaine plan&aire. Mais il 

nous parait ne k nous de la consecration que l’on fit des 

vingt-quatre heures du jour k chacune des planktes (6), 

de manikre que le soleil pr^sidant la premiere heure, 

aprks avoir r^p^te la s^rie plan^taire trois fois en descen¬ 

dant , le soleil recommencait une quatrieme serie k la 

(a) '*IIerod., 1. 2. — (it) Kirkcr QEdip., t. 1, p. 24~. 
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vingt-deuxieme heure, Venus pr^sidait k la vingt-troi- 

sieme, Mercure k la vingt-quatri&me, et la lune k la pre¬ 

miere du second jour....; et cons£quemment aussi k la 

vingt-deuxikine, Saturne k la vingt-troisikme, Jupiter k la 

vingt-quatrieme, et Mars k la premiere du troisieme jour; 

ainsi des autres, toujours en descendant de Saturne vers 

la lune, et revenant k Saturne, pour compter. 

€ette origine nous paraft aussi naturelle que la pre¬ 

miere , et nous croyons qu’elle est la vraie. 

(Test une des raisons qu’apporte Dion. 

II en donne une autre, tir£e de 1’harmonieplan^taire, 

qui a pu egalement avoir lieu, dans un pays oil l’harmo- 

nie celeste jouait un role important dans le systeme reli- 

gieux. On avait mis entre les planetes l’intervalle de la 

quarte, ou le diatessaron, qu’on regardait comme le pre¬ 

mier de la musique. 

EfFectivement en mettant le soleil k la tete de l’harmo- 

nie celeste, et passant k la plankte , qui apres lui occupe 

la quatrikme place, on supprimait les deux suivantes, eft 

on prenait la troisieme, ou la lune. En recommencant la 

serie des planetes, ou revenant par Saturne et Jupiter, 

qu’on supprime, on trouve Mars par la troisieme; c’est 

eelle qui preside au mardi. Supprimant ensuite le soleil 

et Venus, on trouve Mercure qui preside aumercredi, etc. 

Comme les Orecs et les figyptiens, etc., out consacre 

a Mercure le mercredi, les Indiens le consacrent k Bouta 

ou Bouda. Dans le samscrit, le mercredi s’appelle Boult a- 

Varani dans l’ile de Ceylan, Bouda-Deria; chez les Sia- 

mois, Van Bond; et chez les Malahares, Boudics~Kirumeo. 
* 

(Mem. Acad. Inscrip, tom. 5i., p. 86.) Ge qu’il y a de 

remarquable, c’est que les gymnosophistes de l’lnde re- 

gardent Bouda comme 1’auteur de leur philosophic %t de 
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leurs sciences, de metne que les tgyptiens les attribuaienl 

k Mercure. 

On donha & chacune des planktes un caractkre et des 

quality propres, qui la distinguaient des autres, et qui 

exprimaient la nature de ses influences (a). Saturne etait 

froid, sec; qnelquefois humide par accident, obscur, 

tenace, r^flechi. II pr^sidait k tout ce qui tenait k Fagri- 

culture, aux poids, aux mesures, et aux travaux de Far- 

tisan; il annoncait la plus grande pauvrete. 11 avait en 

partage la prudence et la sagacity dans les conseils, etc. 

Dans le corps humain , il gouverne l’oreille droite, la rate 

et la meiancolie. Ces notions sont quelquefois n^cessaires 

dans F etude de Fantiquite, et nous en avons fait usage, 

en expliquant le caractkre de chacun des anges des sept 

eglises de l’Apocalypse. 

Jupiter est naturellement chaud et humide, mais tel- 

lement temp6r6, qu’il contribue singulikrement k la pro-> 

pagation et k la conservation de Fespkce humaine. Il an- 

honce la dignity dans la figure, la force dans Fame, de 

la sagesse, et de Fintelligence pour Interpretation des 

songes. Le droit, les lois, la religion, la pi6t6, la modes- 

tie, la fidelite, et tout ce qui caracterise Fame vertueuse 

lui appartient. Quelquefois, mais par accident inconsi- 

dere, il forme des entreprises dont le succes est diffi¬ 

cile. Il d^signe aussi Fame patiente, mais jalouse de la 

vengeance, et victorieuse dans tons les debats. Il desi— 

gne les pontifes, les rois, les tribuns, et en general toute 

espkce d’autorite. Il presage Fesperance, la joie, la con¬ 

tinence , la liberalite, Fart de la conciliation , la pru- 

{«) Finnic., 1. 2, c. 10. Ptolem. Tetr., 1. 2, c. 8, Albohazcn Ha!y* 

Jp• C* l/|i 
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dence, la maturity des conseils, et l’agr^ment de la con¬ 

versation, etc. 

II preside k Foreille gauche et au foie. 

Mars est naturellement porte k la colere, vehement, 

emporte, chaud et sec. II annonce trahison, combat, 

carnage, pieges, embuches, brigandage, plaies, cruautes, 

captivity, perfidie, amours imprudens, caractkre facile a 

s’offenser. II d^signe des princes f6roces, inhumains, avi- 

des de sang, parjures, qui foulent aux pieds le profane 

et le sacr^; l’homme ingrat, sans pudeur; il est funeste 

aux enfantemens. 

II partage Fempire sur le foie, en commun avec Tp9 et 

sur les narines avec $ ; il marque les morts cruelles. 

Le soleil est naturellement chaud et sec, tout de feu; 

neanmoins temp6r£, et tenant par consequent le milieu 

des zones habitables. Il signifie Festime publique, les 

honneurs que promet F ambition, le d^sir de Tor, le cou¬ 

rage, la beaute du corps, la magnificence, la victoire; 

et tout ce qui tient k la majeste royale. Il d^signe aussi 

les rois et les princes faciles, justes, affables , doux et 

honnetes; un peu de fierte cependant; la force de l’elo- 

quence, la maturite des conseils, la severite des juge- 

mens; le brillant, Fedot, et Fappfireil royal. 

Il preside, dans le corps humain, k la tete, au souffle 

de vie, et k Foeil droit. 

Venus est naturellement froide et humide,* mais si 

temple, qu’k son lever, le matin, elle repand une ros^e 

favorable k la vegetation des plantes et k la generation 

des animaux. Elle annonce la beaute, Fagrement, la pa- 

rure, les bains, le fard, les jeux et les plaisirs; les amours, 

les elegies amoureuses, les querelles, les reconcilia¬ 

tions des amans; les plaisirs, l’inceste et Fadultkre; tout 
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ce qui appartient k la volupte, tout ce qui llatte les sens. 

Elle preside avec aux narines. 

L’influence de Mercure est m&langee, et se modifie sui- 

vant les aspects qu’il a avec les autres planktes. II est 

cependant naturellement froid et sec. II designe l’enfance, 

le genie, l’eioquence, et ses charmes s6ducteurs. L’art du 

sophiste, du poete, du musicien, 1’astronomie, les mathe- 

matiques sont de son ressort. II marque aussi rhomme 

fiddle, les propheties, les oracles, les augures, les dcvins, 

les orateurs, et surtout ceux qui s6duisent, les conseils 

sages, les discours flatteurs, les fausses reconciliations, 

les sentimens douteux et caches; et le genie inventif pour 

les choses secretes. II preside k la bouche, k la langue 

et aux mains, dont le geste soutient l’eioquence. 

La lune est naturellement froide et humide; quelque- 

fois cependant, par accident echauifec par les rayons du 

soleil, elle procure quelque chaleur. Elle signifie la beau- 

te, la joie, faible memoire, mensonges, delations, flatte¬ 

ries, voracites, le commerce, surtout celui de mer; ceux 

qui obtiennent les honneurs, qui cherissent les lois et les 

beaux-arts; les travaux aquatiques, la culture de la terre, 

les affaires des grands; dans la premiere jeunesse, une 

grande religion, mais peu de Constance. 

Elle preside & la partie raisonnable de rhomme, a 

Toed gauche. 

On trouvera dans les ecrits des astrologues, et surtout 

dans Haly, des details plus circonstancies sur la nature et 
*■ ‘ ' V 

les influences de chaque plankte [a). Nousne les presen- 

terons pas k notre lecteur, parce que nous craignons de 

donnerk cette theoriedes developpemensqui soient etran- 

(«) Haly de Judic. Astror., part, i, c. 4- 

* * 
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[7] MoAifficv, ’TanuQcQ. 

1C Apyvpov noctnpivov. 

Xidypov non 10V. 

Q Xpvcrot; non podoc, Trcptyvpot;. 

$> XctctriTtpov non ouayuXhiq. 

V XoiKnov non HLpvfyovxvoQ. 

JD TsAct; non J$oipnta<70$. 

[8] Cet usage de compter par semaines n’appartient point particuli&re - 

ment aux l3gyptiens; on le retrouve chez presque tous les peuples, He- 

breux, Assyriens, Indiens, Arabes, chez les anciens habitans des Gau- 

les, des lies britanniques, de la Germanie, de I’Amerique, etc. 

(Scalig. de Emend. Temp., Mem. de l’Acad. Insc., t. 4> p. 65 ; Hist. 

desVoy., 12, t. 52, p. 192.) 

On appelaitces sept jours les jours des Dieux, parce que ces plan&tes 

portaient Ie nom des Dieux. On voit I’ordre qui regne entre elles, sur un 

bronze dont le P. Montfaucon a donne la figure. (Supplement a 1’antiquite 

expliqu^e.) 

[9] Nomme a la convention nationale par le departement de Seine-et- 

Oise , au moment oil j’allais revoir mon ouvrage, je n’ai pu executer mon 

projet, sans m’exposer a derober a la chose publique une portion conside¬ 

rable du temps que je lui devais. II a dti en resulter quelques inexactitu¬ 

des qui, en quelque nombre qu’ellessoient, ne nuiront jamais au succes 

des idees nouvelles qu’il presente, et n’empecheront point l’effet d’une 

foule de verites qu’il contient. Mon traite sur les Mysteres a dd surtout 

en souffrir. Car je le faisais imprimer sous la hache des proscriptions. Je 

venais de perdre mon seul ami, qu’une amitie de trente-six ans, sans au- 

cun nuage, unissait a moi, le verlueux Le Tellier, professeur de Maza> 

rin, sur la copie manuscrite duquel a ete imprime mon traite de la reli¬ 

gion chretienne. Lachemenl trahi par ses amis, et persecute par sa section 

oil il avait ose faire entendre la voix d’un homme de bien, il avait dte livre 

par les brigands du comite de surele generate aux bourreaux , malgre les 

decrets de la convention qui l’avaient mis en liberie. Je m’atteridais au 

meme sort; toutes mes lettres decachetees m’annonsaient un espionnage 

constant. Je fus oblige de deposer mes manuscrits chez l’ouvrier qui fait 

mes globes, afin de sauver mon ouvrage si je perissais. Voila dans qdelle 

position j’etais, quand je faisais imprimer une partie de mon ouvrage. 

L’edition merite quelque indulgence. 

FIN DES NOTES DU SF.PTIEME ET DKRNIKR VOLUME. 

i 
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FRANpAIS. 

4 Nivose. 

5 Pluviose. 

6 Vcnlose. 

7 Germinal. 
8 Floreal. 

9 Prairial. 
10 Messidor. 
11 Thermidor. 

12 Fructidor. 

1 Vend emia ire 

2 Brumaire. 
3 Frimairc. 

Ann.ee des Perses, 
In plus ancienne , 
commence a Mars. 

Adur , Marlins 3o j 
Gala us ou Dey, 

Aprilis 3o j. 
Behman, Mains 3oj. 
Esphcndarmad, Jim. 

3oj. 
Dabae etPliervardin, 

Jul. 3o j. 
Ardibcshisht , Aug. 

3oj. 
Chardat, Sept. 3o j. 
Tir, Octob. 3oj. 
Murdad, Now. 3o j. 
Sharivur , Decemb. 

. 3.° i-' 
Mihir, Januar 3oj. 
A ban, Febr. 3o j. 

Cette anrtee, dit M. 
Hyd&>, ctait la seule 
annec vague (Iiyd. 

19°). 

LATINS. EGYPTIENS. HEBREUX. SYRIENS. ARABES. INDIENS. GIIECS. BYTHINIENS MACEFONIENS. BEOTIENS. LACEDEMON1ENS. 

1 Januarius. 
2 Februarius. 
3 Martius. 
4 Aprilis. 
5 Mai us. 

5 Tybi. 11 Shebat. n Sbebat. 5 Giamadi. 2 Tai. 7 Gamelion. 5 Ileracleius. 10 Alalcomene. 
6 Mecbir. 12 Adar. 12 Adar. 6 Giamadi. 1 Massi. 8 Anlheslerion, 6 Dius. 11 Damatrius. 
7 Pbamenot. 1 Nisan, 21 mars 1 Nisan. 7 Ragieb. Pangoumi. 9 Elapbebolion. 7 Bendieus. 7 Dystrus. 
8 Pharmuli. 2 Ijar. 2 Ijar. 8 Scbabau. Cbittere. 10 Munychion. 8 Sirateius. 8 Xautbicus. 1 Bucatius. 
9 Pachon. 3 Sivan ou Ziph. 3 Kerinon ou 9 Rhamadan. Vayassi. 11 Tbargelion. 9 Areius. 9 Artemisius. 2 Hermceus. 6 Gercestcus. 

Cochin. Jlfiuit 

6 Junius. 10 Payny. 
au solstice. 

4 Tbamur. 4 Thamuz. 10 Suvel. Ani. 12 Skiropliorion. 10 Periepuis ou 10 Dacsius. 3 Prostratcrius. 7 Artemisius. 

7 Julius. 
8 Augustus. 
9 September. 

11 Epiphi. 5 Ab. 5 Ob. 11 Dulkaida. Atldi. 1 Ilecatombfcon. 
Prcstius. 

11 Aphrodisius. 11 Panemus. 4 8 Hecatombeus. 
12 Mesori. 

1 Thot, fin 
6 Elul. 
7 Thisri ou Eta- 

6 Elul. 
7 Tbisri. 1 

12 Dulbagieh. 
I Murabam. 

Arani. 
Pretaclii. 

2 Metagilnion. 
3 Boedromion. 

12 Demetrius. 
1 Hereus24sepl. 

12 Lous. 
1 Gorpieus. 7 Hippodromius. 

9 Pblyasiifs. 

10 October. 2 Paophi. 8 Marshesvan. 8 Tbisri. 2 2 Saphar. Arpiclii 4 Maimacterion. 2 Hermeius. 2 Ilyperbcrc- 21 Carnius. 

11 November. 3 Albur. 9 Casleu ou Cas- 
lif 

9 Conun. * 3 Rabi. 1 Castigui. 5 Pyanepsion. 3 Metrous. 
llieus. 

3 Dius. 8 Panomus. 

12 December. 4 Clueac ou 
Ciioiac. | 

10 Thcbet. 10 Conun. 2 4 Rabi. 2 Margasi. 6 Posideon. 4 Dyonisius. 4 Apellajus. 

1 Winter-Manolli 

2 Hornung. 

3 Lcnlzin -Manolli 

4 Oslar-Manotli. 
5 Wunne-Manolh. 

6 Brack-Manoth. 
7 Hiu-Manoth. 

9 Iierbst-Manotb. 

n Windt-Manotb. 
12 Hcilag-Manoth. 

ANGLO-SAXONS. 

1 Giuli-Afl-era. 

2 Sol-Monalb. 

3 Ilred-Red Mon. 

4 Osier ou Estbur 
5 Tri-Milcbi. 

6 Lida. 1 
7 Lida. 2 
8 Weed ou Wend- 

Monalh. 
9 Haleg-Monatb. 

10 Winter-Fallith. 

11 Blotb-Monatb. 
12 Giiflt-Erra. 

ANGLO-SAXONS. 

1 Wolf-Monatb. 

2 Sprout-Kele. 

3 Lcnct-Mooalb. 

4 Oster-Monatb. 
5 Tri-Milki. 

6 Mcde-Monatb. 
7 Hey-Monatb. 
8 Barc-Monalh. 

9 Gerst-Monalb. 

10 Win-Monatb. 

11 Wyndy-Monalb. 
12 Wyulcr-Monath. 

Autre Corps. 

Pbervardin, 3oj. 
Mars. 

Ardibebist, 3o j. 
Avril. 

Cburdad , 3o j. Mai 

'i'ir, 3o j. Jain. 

Mardad , 3o j. Juill. 

Sbarivivar, 3o j. 
Aout. 

Mibr, 3oj. Septemb. 

Aban, 3o j. Octobrc. 

Adar, 3o j. Novemb. 

Dcy, 3o j. Decemb. 

Rail man, 3o j. Janw. 

Isphendarmaz, 3oj. 
Fe wrier. 

Merries mois cor- 
rompus par les 
Grecs. 

<Pxp<pxp$iv, Cpapctp- 

TW. 

Avti(3se<;. 

XopruT. 

T OVp,TOUp(ZU. 

MspTCCT. 

Zxxpiovp, aopefixp. 

Me%ep, nextpi/.u. 

AtTSV , X7TXV/ZX. 

Abep/zx. 

Ntxi , seu Avgzx. 

IIek/zxv , 7refyzxv, 
7T0%IZXV. 

A(TtpXVTXpijfZXy SCU 

A (T(pXvQxpl1[ZXT\ 

SCU Avtpxi<TXp. 

FLAMANDS 

et 
HOLLANDAIS. 

1 Louw-Maaud. 

2 Sprok-kel-Maan 

3 Lcnte-Maand. 

4 Gras-Maand. 
5 Blojc-Maand. 

6 Brak-Maand. 
7 Ilooi-Maand. 
8 Oogst-Maand. 

9 Gcrst ou IIcrfFt- 
Maand. 

10 Win-Maand. 

11 Slagt-Maand. 
12 Wynter-Maand. 

MOIS DES PEUPLES DU NORD. 

DANOIS. 

1 His-Manetb. 

2 Blide-Manelli. 

3 Tbor-Mancib. 

4 Fare-Manetb. 
5 Maye-Mauetb. 

6 Ster-Sommer. 
7 Arne-Manclli. 
8 BJost-Manelb. 

9 Fisb-Manetb. 

10 Spcde-Manctb. 

11 Slagt-Manctb. 
12 Christ-Manetb. 

1 Tbora. 

2 Goia. 

3 Blida. 

4 Varant 
5 May. 

6 Bovilt. 
7 Ho-Aant. 
0 Skortanl. 

9 Blosl-Monalh. 

10 Slactc-Monatb. 

11 Winler-Monalb. 
12 Hvl ou Jul-Mon. 

1 Mids-Velrar- 
Manudr. 

2 Forlen-Gangs- 
Man. 

3 JafFn-Degra-Ma 
nudr. 

4 Suinar-Manudr. 
5 Fara-Daga-Ma- 

nudr. 
6 Nort-Leyssa. 
7 Madka-Manudr. 
8 Hey-Anna-Man. 

9 Addraatla-Ma- 
nudr. 

10 Slalruuai-Ma- 
nudr. 

11 Rydtrydar-Man. 
12 Skam-Deigcr- 

Manud. 

'Mois qui correspondent chez les autres peuples a no/re Jan v 

Tybi, des Alexandr. 

Audi mens, des 
Grecs. 

Apellrcus, des Tyr. 

AudinaJiis, des Arab 

Dius, des Sidoniens. 

Tborin, des TJcliopo- 
litains. 

Dius, des Lyciens. 

Posideou , des A the. 

Metarcbin, des Crdt. 

Julius, des Cypriot. 

Pcritius, des Ephcs. 

Dionysius, des By lb. 

Lylanus, des Cappa- 
dociens. 

OEgineles. 
Delphinius. 
Diorthius. 
Elcusinus. 

Argicus. 

4 Hermseus. 

Cappadoces 

Tiviuc (Tir ). 
Mula. 
Xavatberi. 
Mitbri(Milber ). 
Aponenama. 
Anlbra. 
T eruenx. 
Osmonia. 
Sandara. 
Arlonia. 
Arlaeslin. 
Aracsolala. 

Coi. 

Agrianus. 

Coropi?eus 

Artemisius. 
11 Macbanes 
12 Euclius. 

Corinlliii cl Siculi. 

Panemus 10. 
Carnius 11. 
Gorpiaius. 
Dius. 
Pantheon. 
Posideon. 

Delii. 
Idem ac Alheniens. 

Ephesii. 
Idem cum Atbenien. 
El Macedonibus. 

Cre'tois. 

Imalius. 
. . . Decius. 
Dromius. 
Diosallosius. 
Eleusinius. 
Etluclhemiolus. 
Herieius. 
Artinetius. 
Metarcbius. 

Cypnius. 
Aphrodisius. 
Apogonius. 
^nicus. 
Julus. 
Caesarius. 
Sebastus. 
Imperutisius. 
Demarcbebusius. 
Plelypathus. 
Arcbierius. 
Estius, Romanus. 

VI Eli. 

Delpbici. 

1 Busius. 
2 Hericleius. 
Tbuzinius. 
II a; us. 
Bucatius. 
Domus. 
Tbelutius. 
Synelius. 
Dionysius. 

Elidenscs. 

Noms des jours du mois avee ccux 

des Anges quiy president, et avec 

lesplanetes quiy correspondent. 

1 Hormusd, Soleil. 
2 Bahman , Mars. 
3 Ardibehisth , Jupiter. 
4 Sbarivar, Saturne. 
5 Isphendarmaz , Lune. 
6 Cburdad, Mercure. 
7 Murdad, Venus. 8 Deybadur, Soleil. 
9 Adur, Azur , Mars. 

10 ALan, Jupiter. 
11 Chur. Saturne. 
12 Mali, Lune. 
13 Tir, Mercure. 
14 Gjush ou Ghush, Venus. 
15 Deyba Mibr, Soleil. 
J6 Mibr, Mars. 
17 Surush, Jupiter. 
10 Resh, Saturne. 
19 Phevardin, lame. 
20 Bell ram , Mercure. 
21 Ram, Venus. 
22 Bad, Soleil. 
23 Deybadin, Mars. 
24 Din, Jupiter. 
25 Ard, Saturne. 
26 Astliad, Lune. 
27 Azuman, Mercure. 
28 Zamiyad , Venus. 
29 Marisphand , Soleil. 
30 Aniran, Mars. 

Epagomenes. 

Euphius. 
Apollonius. 
Parthenius. 

Smyrnsei. 
Idem ac Macedonici. 

Ylei et Parii. 
Idem ac Attici, 

1 Ahnavad, Jupiter. 
2 Ashvad , Saturne. 
3 Isphendamal, Lune. 
4 Vashal Vabast, Mercure. 
5 Nasbunesbs seu Asturisb, Venus. 

Ces Epagomenes formaient cn Perse 

la Pentade sacrec comme cn 

Egypte. 
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TEMPS 
des 

revolutions periodiques. 
107^9 jours 8 h. 4332 jo irs 12 h. 686 j. 23 h. 3o’T. 

365 j. 6h. 9’T. 

Sans Epagomencs 36o j. 
224 j- 6 h, 48’ j , 87 j. 231.. i5’ A. 

A 

27j.7h. 43’ 5”. 

Sorts des Planeles an moment de 
la naissance. 

NEMESIS f) NIKI 1 ip TOAMA 
O AFA0OAAIMGN 

£ Epns ANAFKH £ ArASH (g TTXH 

NOMS. CIEL FIXE. SATURNE. JE PITER. MARS. SOLEIL. VENUS. MERCURE. LUKE. 

LATINS 

ou 

LATINISES. 

Hyein, 1. l\. et 
Apulee. 

Coelum firma- 

menlum. 

Stella Saturni. 

Phtenon, 

Nucturos, Plut de Fac. in 
orbe Lunaj, p. i . 

Stella Jovis. 

Phaeton. 

Stella Marl is aut 

Herculis. 

Pyrois. 
Sol. 

Stella Veneris 

aut 

Junonjs. 

Lucifer. 
Hesperus. 

Stella Mercurii 

aut 

Ajpollinis. 

Stilbon. 

Luna. 

Mesple apud Scylh. 

GRECS. 
A 

Ex Acbille Ta¬ 
li o. Isagog. ad 
Arat. Phsen. Pe- 
tav. Uranol. p. 
13G. 

Oupavot; . 

KpOVOQ, TOU KpOVOV UtjTyp. 
Qaiveov. 

AaUTTcov* Cliron. Alex. p. 

119- 
Dans les lies du Nord de 

l’Anglelerre on lappelait 

VUKTOUpOC;. 
Plut. de facie in orbe Lunte, 

P. 941. 

6 

<$>tzsQajv 

Zeus. 

&I0( Ct^p. A 

nvp o£<?. 

HA'op. 

Vesperugo. Varro, L 5. Ju¬ 

ba r, ibid. 

Aqvjp 6 Tif? A(ppc^ir^g. 
E coutpopoQ. 
QaaCpopot;. 

b lipXQ xqyp. Timee de Lu¬ 

cre, c. 2. 

6 txqyp too Epp.ov. 

ZTlApCOV 

Zs?,v\vy. 

Myvy. 

I&chez les Argiens, 

GRECS-EGYP- 
TJENS. 

Ex Acbille Ta- 
tio. lb. p. i36. 

Ne<jl£7SCOQ CL^yp. 0crip&OQ aqyjp. 

HpzxAeovQ aqyp. 

Ertosi. Cedren. p. 168. 

AVt£s Salm. ann. Glim 

p. 596. 

Cliron. Alex, p.109. 

Delephat. Anchour. Adicos 

( Hesych. ) luiSoq aqyjp. 

JuxlA Plin. 1. 2. c. 8, aut 

malris Deum, ibid. AvAiOQ 

xq-^p. Euslath 

*Axqvjp. 
• 

EGYPTIANS. 
Coptes Kirk. 

OF dip. t. 2, p. i. 
p. 4ia. Ricciol. 
p.128. 

Poliris. Rephan, Salm. ann. Glim. 

p. 596- 

Pizeous. 

Picheus. Rice. p. 127. 

Meloch. Ricciol. 

Moloch. Salm. ann 

Clim. p. 596. 

Jabl. 1. 2, c. 1 §8. 

Pire. 

Poliris. Bicciol. 

ETiCpzQviOQ. Hesych. 

Etoile du Berger. 

Sourot. 

Piermes. 

Hermanuhis. Ricciol. 

p. 126. 

lob- Jabl. 1. 6, p. 1. 
Pi-Ioh. 

Pcbochos. Ricciol p. 

127. 

Assepbcom. 

IIEBREUX. 

1 S. Epipli. adv. 
I II seres. 1. 1, c. 16. 

Scbemasch. 

Shames. 

Schcmaim. 

Ghemmah. 

Cbochab Sabatbai ou 

Scbabtai. 

Cocbali. Baal. 

Cochab. Saedek- suiv. 
les Rabbins. 

Gocliab Ocmol. 

Inversion de Moloch. 

Hcma cais Cberaes. 

Scbemasch. Riccioli. 

Soura ou Lued. 

Nogab. Riccioli, 

Nego. Hyd. p. 67 
Beilis. 

Marcol. (Donius vocis.) 

OEdip. t. I, p 388. 

Gochab oehmod. 

Cochau, Gochab. 

Cbaleh. Ricciol. 

Icrecaialbana. 
Labanah. 

Jareali Ricciol. 

ARABES. 

llicc. p. 120, etc. 

Elschems. 

Semesh. 

•Tzegel. 

Siihar. Xiiar. 

Zobal. 

Koras lit. 

Munes, 

Elmesturi Tzedek. 

Molobobar Gbald. 

(Hesych.) 

Col man. Jobbar. Gebar 

Marek el Marig. Azcr, 

dil Hyde, p. 63. 

Ba-Chun, Sanguineus, 
Hyde, ibid. 

« 

Eschems. 

Awal. 
Hawoz. 

Elzahareb. 

Aruhali. Urbali. 

Al-Zoharan. 

Adared. Ricciol. 

Dobbar. Debbar, 

Saafas. 

Klkamer. 

Haran. 

Gamar 

Hottai. 

CUALDEEKS. 

Riccioli., p. 126. 

Schemso. Chaun-Caun. 

Bel. Kirk. OEdip. t. 2, 

p 425. 

Mesta. ibid. 

Taus. Riccioli. 

Al’isb. Schemso. 

Aslaroth. 

Zohare. (Kirk. p. 426.) 

Nobia. 

Nebo. Hyd. p. 67. 

Autrod. Kirk. OEdip. 

t. 2. p. 4^5. 

Schaoro. Ricciol. 

PERSES. 

Boundesli. Anq. 
t. 2. p. 356. 

Cbiun , suiv. Abcnezra. 

Kevan. 

Ormuz, Bcrgiis, Hyde, 

p. 260. 
Anbpuma. • 

Behram, Hyd. p. 63. 

Bebram. 

Anahid. 

Asis. (Ptol.Telrab. 1. 2, c. 3.) 

so Epfzov ccqyp 
Apud Babylon. 

(Hesych.) 

Tie. 

Mab. Hyde. 

Malabar* Arnat. 
Anquetil. t. 1, p. 
2l3. 

INDIENS. 
Talmoulks. Sonn. 

t. 2, 1. 3, c. 12, p. 
106 ; et Je Gent, 
t. 1. p. 233. 

Seni. 

Sani. 

^ Sen. 

Sany. 

Saou. 

Gourou. 

V in gam. 

Brabaspati. 
Praha t. 

Magolo. 

Cbevoai. 

Mangala. 

Angoraca. 

Angkaan. 

Aclito. 

Na'ir. 

Aditlo. 

Souvi. 

Aiter. 

Athit. 

Chour. 

Chur. 

Soukrou. 

Velli. 

Soucra. 

Souc. 

Bodh. 

Bouda. 

Bouta. 

Boudon. 

Pout. 

Somo. 

Jingucl. 

Soma. 

Jeudra. 

Tchan. 





DISSERTATION 

SUB 

LE ZODIAQUE DE DENDRA, 

PAR M. DUPUIS, 

MEMBRE DE LA CLASSE d’hISTOIRE ET DE LITTERATURE ANGIENNE DE 

l’institut; 

* • x . ' *< % ' 

Extrait de la Revue philosophique, mai 1806. 

Plusieurs savans ont fait imprimer leurs opinions 

sty* le grand zodiaque, sculpt^ sur le plafond du portique 

du temple de Dendra, l’ancienne Tentyris d’Egypte (1). 

Le peu d’accord que pr6senteq| leurs opinions et les ba- 

(1) Ces savans sont MM. Larcher, Visconti, Burckart, Denon, de La 

Lande, tons distingues par leurs connaissances soil en astronomie, suit 

en antiquite, et tous membres de l’Institut; et parmi les savans etran> 

gers, M. l’abbe Testa. 

Le lecteur qui voudra connaitre leurs opinions, et je desire qu’il les 

eonnaisse bien, afin d’asseoir son jugeraent sur les principes de notre m6- 

thode, et sur les resultats qu'ils ont donnes, trouvera celle de MM. Vis¬ 

conti et Larcher dans le deuxieme volume de la nouvelle traduction d’He- 

rodote de M. Larcher, p. 564, etc.; celle de M. de La Lande, dans la Con- 

naissance des temps, pour Ban XIV, p. 365; celle de M. Buckart, dans 

la Description des pyramidcs de Ghirze; celle de M. Denon, dans son 

Voyage d’Egypte; et celle de M. Testa, dans sa Dissertation sur lc zo^ 

diaque de Dendra. 
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ses de leur travail, m’ont engag6 k 6tudier aussi ce pre- 

cieux monument, et k publier quelques observations qui 

pourront peut-etre aider ceux qui voudraient p^netrer plus 

avant dans l’&ude des antiquites £gyptiennes; car c’est en- 

fin un premier pas de fait dans la connaissance de la lan- 

gue sacr^e. 

Mes recherches ont un but plus 6tendu que celui que 

ces savans se sont propose. Ils n’ont tous chereh6 qu’k de¬ 

terminer Fantiquite de ce monument. G’est Funique objet 

de leurs dissertations. Pour moi, c’est la nature meme du 

monument qui m’a occupy, et dont j’ai cherche a deviner 

le sens; ce n’est que subsidiairement que je parle de son 

antiquity. 

II est a propos que le lecteur qui voudra m’entendre (et 

je ferai en sorte d’etre entendu du plus grand nombre pos¬ 

sible, car j’ai besoin de beaucoup de juges), ait sous sa 

main un globe celeste, et sous ses yeux la copie du zodia- 

quedeDendra. II monterale globe k la latitude du lieu oil 

se trouve ce temple, c’est-k-dire, qu’il donnera 26 degres 

d’eievation au pole-nord ^p-dessus du cercle horizontal. 

Dans cette position, s’il se place au midi du globe, la face 

tournee vers le nord, et s’il amene sous le meridien supe- 

rieur l’extremite de la queue du capricorne, le zodiaque 

entier se trouvera des-lors partage par le cercle meridien 

en deux demi-cercles, Fun k Forient ou k sa droite, l’autre 

k l’occident ou a sa gauche; ces demi-cercles contien- 

dront chacun six figures des constellations du zodiaque, 

absolument les memes, et placees dans le meme ordre que 

celles qu’on voit dans la colonne de droite et dans la co- 

lonne de gauche du monument. Voilk done le globe dans 

une position telle que celle qui est repr6sent^e sur les 

deux colonnes du zodiaque ^gyptien. 
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Cette position des cieux se reproduisant & chaque jour 

de 1 annee et k des heures differenles, selon la difference 

des jours, ne determine encore rien, et Fastronome ne 

peut encore rien conclure que par des suppositious gra~ 

tuites. C’est ce qu’a fait M. de La Lande, qui appelle tro- 

pique supdrieur le bas dn monument ou les pieds des figu¬ 

res; et tropique inferieur, la tete des figures; qui de plus 

suppose que c’etait le cancer qui occupait alors le solstice 

det6, et le capricorne celui d’hiver : ce qui, accidentel- 

lement, se trouve ici vrai, mais ce que M. de La Lande a 

plutot suppose que prouve r&dlement; car il ne donne au- 

cune raison de son assertion; ou plutot il en d.onne une 

tr&s-gratuite. Pour nous, nous ne nous permetlrons pas 

de rien changer, ni de rien supposer; ce qui est reprdsentd 

au haut du monument, restera au point Jeplus eleve.Ce qui 

est represent^ aux pieds des figures, restera au plus bas; et 

si Fimage du cancer qui passait au zenith de Dendra, se 

trouve ici aux pieds de la figure, c’est que tel est FefFet du 

mouvement diurne de ramener en bas, dans leur passa^ 

ge au mdridien inferieur, les asterisme.s qui montent au 

plus haut dans leur passage au meridien sup^rieur. M. de 

La Lande, trompe par Fautorild du cel^bre Viscoiiti, qui 

pretend que ce zodiaque est Fouvrage des Grecs, et sa- 

chant que les Grecs ne sont que des enfans en astronomic, 

a cru elre autoris6 & placer le tropique d’dte partout oil se 

trouverait le cancer, sans s'arreter ii sa position dans le 

monument, parce qu’effectivcment, du temps des Grecs, 

le cancer occupait le tropique d’titd. Mais ce raisonnement 

porte sur une fausse supposition, savoir que le zodiaque 

est Fouvrage des Grecs. Pour nous, qui ne supposons rien, 

nous etudierons le monument lui-meme, sans nous ecar- 

ter des positions qu’il pr^sente; la tete sera le haut, les 
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pieds seront Ie bas; et nous chercherons des indices qui 

puissent nous conduire k fixer le lieu des solstices d’4t6, 

et celui des Equinoxes, de maniere k les trouver et non pas 

k les supposer, comme a fait le plus grand de nos astrono- 

mes. Ici la science de la langue hi^roglyphique viendra k 

notre secours, et quelque peu avanc^s que nous soyons 

dans la connaissance de cette langue, cependant, apr&s 

trente ans de travail, nous en savons assez pour etre gui¬ 

des dans cette recherche, et pour r^soudre un problem© 

que la seule astronomie ne peut rdsoudre. 

Commencons d’abord par determiner l’heure et le jour 

indiqu6s par ce monument, ce que personne n’a cherchd 

encore. L’heure depend du lieu du soleil compart au md- 

ridien et meme k I’horizon dans les equinoxes. Le jour de¬ 

pend du lieu de cet astre dans le zodiaque et de sa distan¬ 

ce au point initial du temps ou de 1’annde, soit aux sols¬ 

tices, soit aux equinoxes. 
•<» 

Or l’un et 1’autre nous sont donnes par le monument, et 

parfaitement hien dessines par les caractkres hidroglyphi- 

ques qui les accompagnent. 

Lorsque le capricorne est au meridien supdrieur, le be- 

lier est k (’horizon, au hord oriental, comme on le voit 

ici. Done si l’heure donnee par le zodiaque est celle du 

lever du soleil, nous devons trouver pres du belier ou du 

hord oriental, puisqu’il l’occupe dans cette position, le 

symbole du soleil levant. Or nous le trouvons et k dgale 

distance des deux extrdmitds de la colonne, comme 1’ho- 

rizon Test du mdridien supdrieur etdu mdridien infdrieur, 

Ce simhole est un jeune enfant assis sur le lotus, placd 

dans le dixidme bateau. Plutarque nous apprend que les 

Egyptiens peignaient le soleil levant par l’embldme d’un 

enfant assis sur le lotus, plante aquatique, pour reprdsen^ 
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ter le soleil sortant du sein des eaax (1). Done le soleil 

occupait cette place, done il 6tait au bord oriental, e’est- 

a-dire qu’il se leva it dans la constellation du belier, puis- 

que le belier £tait au bord oriental. II etait done six heu- 

res du matin si l’equinoxe repondait au bdlier. Or I’dqub 

noxe dtait dans le belier. En effet l’dquinoxe de printemps 

etait d^signe en Egypte par 1’irnage d’un oiseau, par 1’6- 

pervier (2). Or cette image, nous la trouvons prks du be¬ 

lier, plac6 au-dessus d’un groupe de deux animaux adoss^s, 

qui sont la chkvre et le chien, cest-k-dire de deux cons¬ 

tellations qui long-temps fixhrent I’equinoxe de printemps; 

la chkvrc, qui monte avec la fin du belier, le fixait par son 

lever du matin; et le grand chien qui accompagne le cou- 

cher du taureau, par son coucher, comme on le voit par 

ces vers : 

Candidus auratis aperit cum cornibus annum 

Taurus5 et aver so eedens Canis occidit astro. 

Vihgile. Georg., I. 1, v. 217, 

Voilk done le jour et 1’heure indiqu6s par le monument, 

qui nous sont bien connus. Ge jour est celui de l’dqui- 

noxe de printemps, jour c6lt$br6 chez tous les peuples, 

comme 6tant la fete du passage du soleil sous l’agneau ou 

sous aries, et fameuse surtout par les edr^monies qui 1’ac- 

compagnaient, comme nous 1’apprend saint Epiphane (3), 

On marquait tout de rouge, pour designer la chaleur qui 

embrasait la terrek cette ^poque; e’est aussice que d^signait 

(1) Plutarch, de Iaide, p. 355. 

(2) Clem. Alex. Stromat, 1. 5, p. 667. 

(3) Epiph. adv. hseres., 1. I, c. 8. 
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I’^pervier symbolique, suivant Clement d’Alexandria % 

qui voit dans cet emblfeme de l’equinoxe de printemps 

une double indication, celle de la hauteur qu’acqu^rait 

le soleil en passant vers les regions boceales, el celle de 

la chaleur qu’il allait y apporter. 

Le noeud 6quinoxial fut long-temps le point initial du 

temps, et & ce titre il fut caracieris^ par un tres-grand 

nombre d’&oiles acCumulees sur le belier, qui le matin 

occupait le point que les astrologues appelaient Vhoros¬ 

cope. Les etoiies , suivant Horus-Apollon, grammairien 

d’Egypte, design a ient entre autres choses le temps (1). 

Icic’est le commencement du mois. Pour micux nous con- 

vaincre qu’il s’agit d’un commencement de mois et de la 

n^om^nie de 1’equinoxe de printemps, il suffit de jeter un 

coup d’oeil sur le signe qui suit le holier, sur le taureau , 

dans lequel la lune, apres sa conjonction, se montrait 

pour la premiere fois. On verra que les cornes de son 

croissant sont tournees vers le haut, et cette direction 

6tait celle qu’elles avaient dans ses images quand il s’a- 

gissait de peindre le commencement du mois, tandis 

qu’elles ^taient baissees pour en annoncer la fin. C’est 

encore Horus-Apollon qui nous 1’apprend (2). Il nous dit 

« que lorsque la lune avail acquis i5° d’elongation, elle 

» se montrait pour la premibre fois, et qu’on la repr^sen- 

» ta4t alors les cornes tournees vers le haut. » Ce croissant, 

qui apparaissait pour la premiere fois dans le taureau, est 

celui dont l’image fut imprimee sur le corps du bceuf sa- 

ere, ainsi que celle de Vaccipiter que nous avons vu de- 

(1) Hor. Apoll., I. 2, c. 1. 

(2) Ibid., 1. 1, c. 4* 
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signer 1’equinoxe et P exaltation. On peut consulter k cet 

egard notre grand ouvrage, t. II, c. 8, p. 120, k Particle 

d’ Apis. # 

La position du noeud ou du point ^quinoxial une fois 

d£termin£e, nous donne necessairement celle des points 

solsticiaux qui 4taient dans le capricorne etdans le cancer 

quand Pequinoxe 6tait au holier,* ils £taient le premier au 

haut, et le second au bas du ciel, quand Pequinoxe de 

printemps 6tait k Porient, c’est-k-dire que le solstice d’hi¬ 

ver ^tait au meridien sup^rieur et le solstice d’6t4 au m£- 

ridien inferieur. 

Examinons si nous trouverons prks des constellations 

solsticiales, c’est-k-dire dans les 3o degrees du capricorne 

et dans les 3o degres du cancer, par lesquelles passaient 

les colures des solstices, quand ceux des Equinoxes pas¬ 

saient par le belier et la balance , quelques symboles qui 

d^signent ces solstices , comme nous en trouvons qui de- 

signent Pequinoxe de printemps. Or nous en trouvons. 

Le solstice d’hiver t^tant toujours au meridien sup^rieur 

quand Pequinoxe de printemps est au bord oriental, e’est 

done vers le haut de la colonne de droite que nous devons 

chercher cet emblkme. Or il y est. La premiere figure qui 

s’offre k nos regards est celle d’un homme qui marche 

n’ayant qu’une seule jambe, ou dont les jambes sont tel— 

lement unies qu’elles n’en font qu’une. C’6tait Ik prdci- 

s6ment le symbme par lequel les Egyptiens representaient 

le solstice d’hiver, suivant le meme Horus-Apollon (1). 

Done le lieu du solstice d’hiver est aussi clairement indir 
• / \ 

qu6 que celui de Pequinoxe de printemps , et le symbol© 

(1) Hor. A poll., 1. 2, c. 3. 
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qui l’indique est pr^cis^ment h la place qai lui convieflt 

d’apres la position de Eembjeme du noeud equinoxial du 

priqtemps. 

La tete de cet homme est coiffbe de l’ibis, un des deux 

oiseaux qui avec les deux chiens marquaient les points 

^quinoxiaux et les points solsticiaux, et qui paraissaient a 

ce titre dans les processions 6gyptiennes, suivant Clement 

d’Alexandrie (1). 

Examinons maintenant les images symboliques qui se 

trouvent aux pieds de la figure au bas du m&ridien, pr&s 

le cancer, par lequel passait le tropique d’4t£, ou le cer- 

cle que d^crivait le soleil lorsqu’il ^tait parvenu h son plus 

grand degr6 d’el^vation, c’est-h-dire presque au zenith de 

Dendra. 

Nous trouvons un embleme, le plus naturel qu’on ait 

pu imaginer pour designer une tres-grande hauteur; c’est 

une pyramide surmont^e du disque solaire, et au bas de 

laquelle est une image ou figure qui parait etre celle du 

g&iie qui conduisait cet astre, ou d’Osiris. Le symbole 

est parlant; car le soleil arrive au cancer r^pondait pres¬ 

que verticalement sur le temple de Dendra et sur ce zo- 

diaque, comme son disque r^pond verticalement sur la 

pyramide symbolique, 

A ce ph&iomkne celeste correspondait sur la terre un 

autre ph^nombne : c’^tait le d^bordement p^riodique du 

Nil qui commencait sous le cancer (2), quand ce catas- 

t^risme occupait le solstice d’£t£; ce qui n’a pas toujours 

6te, et ce qui n’est plus aujourd’hui, que la constellation 

(1) Strom., I. 5, p. 56*. 

(2) Solin., p. 99. Piine, 1. 5, c. 10. 



DE DENDRA. IX 

du cancer a depass£ d’un signe le point du solstice d’ete 

auquel est attache le commencement du debordement. 

Cet £v&iement, important pour les Egyptiens, est 

marque dans ce moment, pr&s du cancer , par une figure 

qui epanche l’eau des deux vases qu’elle tient k sa main. 

Le vas aquarium etait encore un symbole par lequei les 

tigyptiens peignaient le debordement du Nil, suivant 

Horus-Apollon (1). C’est dans cette meme vue que les in- 

venteurs de l’astronomie a vaient place une semblable image 

parmi les douze signes , k la suite du capricorne, quand 

le solstice d’ete repondait k ce point, comme on peut le 

voir dans notre m^moire sur Forigine du zodiaque (2). 

La repetition qu’on fit de cet emblkme, compagnon du 

solstice d’ete , prks de chaque signe, qui vint occuper suc- 

cessivement ce solstice, jusqn’k ce qu’enfin le cancer, 

bien des siecles aprks3 vint s’y placer, comme on le voit 

ici, est une confirmation de notre th^orie. L’ancien em- 

bleme, qui, k l’epoque du monument de Dendra, se 

trouvait r^pondre k janvier, c’est-k-dire au temps oil le 

Nil est au plus bas (5), n’ayant plus d’objet, il fallut bien 

en avoir un autre qui le remplacat au point du ciel oil se 

trouvait le soleil lorsque le debordement commencait, 

c’est-k-dire k la fin de juin. En suivant la meme marche, 

ce symbole mobile du debordement deviendra inutile 

dans dix mille ans, quand le point du solstice d’ete, en 

retrogradant, sera revenu au capricorne, ou k sa position 

primitive , et quand le verseau reprendra sa fonction na- 

turelle. * 

Hor. ApoII., I. 1, c. 21* 

(2) Origine des cultes. 

(5) Pline, 1. 5, c. 10. 
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D’apr&s ce que nous venons de dire, il nous sembie 

qu’il serait difficile de determiner d’une rnani&re plus pre¬ 

cise les rapports que les quatre principaux signes de ce 

zodiaque avaient avec les quatre signes oil commencaient 

les saisons, et ceux de ces signes eux-mernes avec le m6- 

ridien et l’horizon. C’est sur ces derniers , ou sur ces qua¬ 

tre points cardinaux que roulaient les principales obser¬ 

vations astrologiques. On les appelait les centres, les 

cercles, les goods de la sphere, et c’est pour cela qu’on 

prenait tant de soin de les bienetablir, comme on peut 

le voir dans Manilius Firmicus, etc. 

Manilius (L. 9 , v. 779 et suiv.) dit, en parlant du Me- 

souranema , ou du milieu du ciel : « Excelji significat 

y> fastigia rxrU. » \er. 780. Ptolemee I’appelle &o;cpr,, 

la tete du ciel. Manilius appelle 1/Anlimesourav^ma ou 

le m^ridien inffirieur, le fondement du ciel, et le lieu 0(1 

les astres cessent de descendre. * 

«Ces quatre parties du ciel, dit le poete , v. 786 , ont 

* la plus grande activity el les influent le plus puissam- 

» merit sur les destinies des hornmes, parce qu’elles sent 

h comme les gonds celestes surlesquels l’univers est in6- 

n branlablernent appoy^. » 

C’estdone cette position du monde, ^tabliesur les gonds, 

que nous offre le monument astrologique sculpt^ dans un 

temple, chez un people livr£ a l astrologie et a la supers¬ 

tition. C’est 1’etat du ciel au lever du soleil le jour de la 

grande fete d’ Ammon , ou du soleil d’aries. 

* Chacun de ces points, ou ctrcUz cardinaux 9 continue 

» Manilius (v. 79.3 et suiv.j , a une Anergic differente et 

* varide, d’apres la place et le rang qu’il occupe. Le pre- 

mier est celui qui dornine au plus haut du ciel, et qui, 

> par un trait imperceptible le rneridien;, divise le ciel en 
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» deux parties 6gales.» Ce sent les deux colonnes du mo¬ 

nument. II est le plus noble de tous, h raison de la place 

eminente & laquelle il est eleve. Manilius tire de sa posi¬ 

tion des conjectures sur les efFets qu il doit produire; 

nous les supprimons ici parce qu’elles tiennent aux reves 

de Faslrologie, dont nous ne pr^tendons pas developper 

ici tous les principes. 

11 parle ^galement de Finfluence des quatre autres cer- 

cles cardinaux. « Le second est Fhypog6ion; il occupe, il 

» est vrai, le lieu le plus has; mais il soutient le ciel, qui 

» est appuy6 sur lui comme sur un fondement solide et 

» eternel. » 

Le troisieme cercle est pareillement un des fondemens 

du monde; il occupe le point brillant d’orient, oil les as- 

tres se levent, oil renatt le jour, d’oii 1’on commence h 

compter les heures; e’est ce qui a engage les Grecs h lui 

donn&r le nom A'Horoscope, G’est cette id6e qu’on a ren- 

due ici par le grand nombre d’6toiles accumul^es sur ce 

signe. 

Le dernier cercle est celui du Couchant. C’est lui qui 

recoit les asires, lorsqu ils ont fourni leur carrikre au-des- 

sus de Fhorizon. 

Ces quatre points sont ind^pendans des signes qui les 

occupent, et qui y passent successivement; mais un signe 

6tant une fois connu, les trois autres le sont n^cessaire- 

ment. Comme nous Favons dit, Scaliger (1) , commentant 

ces endroits de Manilius , nous donne un exemple qui est 

preeminent Fespece pr^sente. «Lorsque le Mesouranema 

» est occupy par le capricorne , dit ce savant, Fhypogeion 

rr?—f . . . .. - 

(i) Scalig. not. ad vers. 799, 1. 2. 
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» Fest par le cancer, qui se trouve alors au pointle plus 

» has du ciel; le b^Iier est k Vhoroscope, et la balance au 

» point du couchant. » Telle est absolument la position 

des quatre signes qui occupent les quatre points cardinaux 

du ciel dans le monument de Dendra; telle est la position 

qu’ilsavaient le matin le jour del’equinoxe du printemps* 

quand les deux colures passaient par les signes du capri^ 

corne et du cancer, du b^lier et de la balance. 

Nous ne savons jusqu’ici encore qu’une chose, c’estque 

les points ^quinoxiaux et solsticiaux, k l’^poque a Iaquelle 

fut compost ce zodiaque, r^pondaient aux constellations 

du belier, de la balance, du cancer et du capricorne; 

mais ils y ont r^pondu pendant 2160 ans, c’est-a-dire de- 

puis Fan 2 548 jusqu’k Fan 388 avant le commencement 

de l’&re vulgaire. C’est dans ces limites qu’est renferm^e 

l’^poque indiqu^e par ce monument. On sait que le noeud 

6quinoxiaI parcourt par son mouvement retrograde un 

degre en 72 ans environ. Si Fon suppose que les colures 

coupaient ces constellations par le milieu , comme dans 

le zodiaque, dont Eudoxe apporta la copie d’figypte en 

Grece, on aura un moyen terme qui fixe Fepoque de ce 

zodiaque k 14G8 ans avant notre kre , c’est-k-dire au regne 

de Sesostris, ou k 46 ans environ avant le renouvellement 

de la periode sothiaque, qui arriva sous son regne, com¬ 

me nous Favons lait voir dans notre memoire sur le Ph^nix. 

II semble difficile de rapprocher plus prks cette epoque. 

En effet les emblemes qui d^signent, soit F^quinoxe 

de printemps , soit le solstice d’ete, sont placesassezpr&s. 

Fun du laureau et Fautre du verseau, pour donner lieu 

de croire que c’^tait a peu de distance de ces ast^rismes 

qu’&aient les points d’intersection du colure solsticial et 

du colure ^quinoxiah 
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La r6p6tition de l’image du cancer au bas des deux co- 

lonnes a fait croire, avec assez de vraisemblance, ii M. de 

La Lande, que cette r^p^tition n’avait lieu que parce que 

les 5o degr^s de ce signe ^taient coup6s en deux par le 

colure des solstices, et qu’une rnoitid appartenait h la co- 

lonne de droite , terme des signes ascendans, et l’autre k 

la colonne de gauche , commencement des signes descen¬ 

dant 

Si nous admettons cette opinion, il en r^sultera une 

consequence , c’est que les colures passaient par le milieu 

des signes coniine dans la sphere qu’Eudoxe apporia en 

Grkce, et qu’alors le zodiaque deDendra, ou quelque autre 

semblable , a ete l’original d’aprfcs lequel fut compos6e la 

sphere d’Eudoxe, qui n’etait ni celle de son siecle, ni 

celle de son climat. 

Au reste, il est certain que 1’image du cancer est au bas 

de la colonne de droite, pr&s de la pyramide solsticiale, 

qu’il y est figure tel qu’il est dans d’autres zodiaques 

^gyptiens. 

Quant & 1’image qui est au bas de la colonne de gauche, 

ses ailes ont fait croire a M. Visconti que ce ne pouvait 

etre le cancer. Cet attribut ne prouve pas que ce ne soit 

pas le cancer, puisqu’on sait qu’on a donn6 des ailes & 

plusieurs images celestes, h la vierge, au cheval P6gase, 

et meme au cheval du sagittaire, comme il en a dans ce 

monument. 

Mais quand meme on supposerait que celui-ci serait le 

^carab^e, le lieu ou il est appartiendrait encore au signe 

du cancer et en serait la seconde moiti6; car le scarab^e 

etait consacrtS h la lune (1), qui a son domicile au cancer. 

(i) Hor, Ajioll., 1. i) Iq. 
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G’est ainsi que l’ibis, qui lui fut Agalement consacr^ (1), 

est figur6 conjointement avec le cancer, ou qu’il a sa t£te 

aecolee k la queue de Fecrevisse dans plusieurs zodiaques 

6gyptiens , et notamment dans celui de Kirker, que nous 

avons fait graver dans notre grand ouvrage. Ainsi dans 

Fune et F autre supposition, le bas des deux colonnes 

s’appuie sur les 3o degr^s du signe du cancer, que le 

colure solsticial partage en deux. 

Nous sommes meme port^s k croire que ces parties 

n’&aient pas Agates, et que le cokire de l’equinoxe passait 

au 190 d’aries, lieu de F exaltation du soleil, suivant la 

fixation des anciens astrologues (2). 

Nous sommes conduits k cette id6e par le nombre 

meme des bateaux, qui est 6gal k celui des degr6s du lieu, 

du signe ou 6tait le point de rexaltation du soleil, ou & 

celui des jours ecoul^s depuis Fentree du soleil aux pre¬ 

miers degr6s de la constellation, jusqu’au 19® jour oil ii 

atteignait le 19* degr6, jour auquei on fixait la fete de 

l’exaltation du soleil. 

Nous ne pouvons pas, comme M. Visconti, y voir les 

36 d^cans, parce que 38 ne peut pas etre Fexpression du 

nombre 36. Nous ne pouvons pas , comme lui, voir dans 

le nombre deux qui excede 36, ni le soleil ni la lune, qui 

n’entrkrent jamais dans la classe des ddcans, ni deux 

jours 4pagom&nes, parce que Fon en comptait 5 et non 

pas seulement deux. On ne pourrait guere y voir non plus 

les 180 degr^s de chaque colonne partag&s en deux series 

de 10 degr^s en 10 degr^s, parce qu’alors les bateaux 

(1) Clem. Alex. Strom., 1. 5, p. 55^. 

-(«) Orig. des cult., t. I, 1. a, ch. 3. Edit, in-4.0^ 
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seraient au nombre de 18, et non pas de 19. Mais ce 

nombre 19 a tant de rapport h celui des degr^s du lieu 

des signes du b^lier et de la balance oil Ton fixait l’exal- 

tation et la depression du soleil, que nous nous sommes 

attaches h cette c^jecture. Tous les bateaux partent du 

m^ridien sup^rieur et s’abandonnent au courant qui les 

porte vers le bas du ciel, parce qu’eflectivement, de quel- 

que cote que se dirige le mouvement des planetes dans le 

zodiaque, soit leur mouvement propre d’occident en 

orient, soit le mouvement commun apparent diurne d’o- 

rient en Occident, lorsqu’on part du point culminant il 

faut toujours descendre de quelque cote qu’on aille : ce 

qui ne serait pas si Ton eut eu en vue de representer la 

marche du soleil- du nord au midi et du midi au nord; 

c’est-k-dire son mouvement en dedinaison dans les signes 

ascendans et dans les signes descendans . ou la division 

du zodiaque en deux moities ascendante et descendante; 

car alors il y aurait eu 19 bateaux qui auraient monte et 

19 qui auraient descendu, pour representer des mouve- 

mens en sens contraire; au lieu qu’ici tous les bateaux se 

dirigent vers le meme point, vers le bas du ciel, lieu, dit 

Manilius , oil les astres cessent de descendre. 

Les Egyptiens representerent, comme on sait, le soleil 

et la lune voyageant dans des bateaux; il en put etre de 

meme des jours, ou du soleil de chaque jour, et cons6- 

quemment des 19 jours qui pr^c^daient l’arriv^e du soleil 

aux points ^quinoxiaux, depuis son entree dans les cons¬ 

tellations du b^lier etde la balance, oil se trouvaient fix6s 

les lieux de l’exaltation d’un cot6, et de 1’autre de la d6- 
Ik 

pression de cet astfe. On sait aussi qu’ils representerent 

les 36o jours de Fannie par 060 vases. 

De meme que la n6om6nie dquinoxiale du printemps 
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fat une importante <$poque dans le calendrier sacr6 des? 

ligyptiens, la plaine lune 6quinoxiale fat ^galement ob¬ 

serve et c^Iebr^e. La lune de cet ^quinoxe se trouvait 

pleine vers la fin de la balance, prks du scorpion. Nous 

devons done chercher Ik quelque syftibole relatif k cet 

astre. Nous en trouvons effectivement un et trks-remar- 

quable. G’est un Cynoc^phale debout, ou une figure k 

tete de chien, surmont^e d’un ornement, et qui tient 

ses mains £lev6es. G’6tait Ik pr6cis6ment le caractere 

hi^roglyphique par lequel les figyptiens repr^sentaient le 

lever de la lune au rapport d’Horus-Apollon (1), qui 

jusqu’ici nous a donn6 la clef de beaucoup de ces carac- 

tkres ^nigmatiques. Yoilk done encore un symbolc de la 

lune qui se trouve au lieu meme oil elle se levait pleine 

k T&juinoxe de printemps, et il occupe dans le monu¬ 

ment la place qui lui appartient dans la sphere. 

II nous reste maintenant k parler d’autres figures, ou 

d’autres images symboliques emprunt^es des constella¬ 

tions extrazodiacales, ou des paranatellons qui fixaient 

cette position du zodiaque. Nous avons dejk expliquO le 

groupe 6quinoxial, form£ de la reunion de la chtivre et 

du chien celeste, surmont^s de l’^pervier symbolique, 

qui, suivant Clement d’Alexandrie, d^signait T^quinoxe 

de printemps. 

Yers le hdut de la colonne, prks du point solsticial, 

on trouve un cygne; e’est la constellation du cygne ce¬ 

leste , qui passe au m^ridien sup^rieur avec les constel¬ 

lations du capricorne et du verseau. II concourait k fixer 

le passage du point du solstice d’hiver par le m^ridien 

sup^rieur. 

{1) Ilor. Apoll., 1. l, c. i5. 
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Vers les deux tiers de la colonne, entre le taureau et 

!es g&neaux, on trouve l’image du serpentaire, tel qu’il 

est dans le zodiaque de Kirker et an meme endroit. C’esl 

la constellation qui se levait en aspect avec le taureau et 

les gemeaux, ou & leur coucher, comme il est ais6 de 

s’en assurer en amenant ces signes au bord occidental, 

au moyen d’un globe celeste. 

Apres avoir jete les yeux sur les images de la colonne 

dedroite, si nous examinons celles de la colonne de gau¬ 

che, nous trouverons aussi d’autres paranatellons, ou 

images de constellations, qui par leur lever ou leur cou 

cher se liaient aux divisions des figures pres desquelle 

elles sont plac^es, tel le renard qui est pres du scorpion; 

tel le veau marin qu’un homme menace avec une pique., 

et que Ton remarque pres du capricorne, au haut de la 

colonne. 

Ces deux constellations ne se trouvaient pas dans la 

sphere des Grecs, ce qui est dej£t une preuve que ce zo¬ 

diaque n’est par leur ouvrage, elles appartenaient h la 

sphere orient ale (1). 

Firmicus (2) place pres du scorpion, h sa droite, la 

constellation du renard. On voit efFeclivement cet ani¬ 

mal prks du scorpion dans le monument de Dendra. 

Lorsque le milieu du sagittaire passait au m^ridien 

(1) II suffit de jeter un coup d’oeil sur les nomhreux caracteres hiero- 

glyphiques dont ce raonumeat est convert, pour s’apercevoir qu’il ne 

peut etre I’ouvrage des Giecs, qui ne possedaient pas la science des hje- 

roglyuhes, qui ne les entendaient pas, et qui ne furent jamais assez ins- 

truits pour rediger un calendrier aussi compose, et qui a tous les earaetd- 

res de la science sacree, dont les pretres egyptiens seuls etaient deposi- 

laires. 

(2) Firm.. 1. 8, c. 6. 

b ' TOME VII. 
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sup6rieur, deux constellations d&erininaient cette posi¬ 

tion de la sphere, l’une au levant et 1’autre au couchant; 

la premiere est un veau marin enchaine que les Orien- 

taux peignaient k la place de la femme enchain6e, con- 

nue sous le nom d’Andromede. Ge lever est retrace dans 

ce monument par un animal arm6 des cornes du boeuf; 

sa queue est li^e d’une chaine terming par une 6toile , 

un homme en tient I’extr6mit6; vis-k-vis est un autre 

homme arm6 d’une pique, comme le centaure, qui lui 

est opposd au couchant. Cet homme dirige sa pique con- 

tre l’animal enchain6 qui se lkve, car le monstre est 

peint s’^levant. Cette figure n’est point encore dans le 

zodiaque des Grecs, qui k sa place ont repr^sentd une 

femme enchain^e. 

Nous trouvons au centre du cercle placd sous le fl^au 

et entre les plats de la balance, une figure de femme que 

je crois etre celle de Y6nus ou de la plankte qui avait 

son domicile dans ce signe et son temple k Tentyris, ou 

elle 6tait adoree (1). 

Le sagittaire a la double face, celle de i’homme et 

celle du chien. Ge dernier attribut lui vient de son as¬ 

pect avec Procyon, ou avec le petit chien, qui se Ikve 

au coucher du sagittaire. 

II est encore beaucoup d’autres images sur lesquelles 

nous pourrions proposer nos conjectures, mais nous 

croyons en avoir assez dit pour mettre le lecteur en &at 

de juger notre travail, et de suivre la route que nous 

ouvrons k ceux qui voudraient pousser plus loin l’6tude 

des symboles hi6roglyphiques, principalement de ceux 

qui tiennent k 1’astronomie. 

(i) Slrabon, 1. 17, p. 815. 
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Nous n’ajouterons que quelques mots relatifs aux deux 

figures allongEes qui forment le contour du monument, 

et qui embrassent ce zodiaque de maniEre k en determi¬ 

ner le haut par leur tete et le bas par leurs pieds, car 

c’est Ik le but principal. Ainsi leur tete dEsigne ce point 

ElevE que PtolEmEe nomme «la tete da del, ce sommet 

» oil se trouve le plus haut point de la course des astres 

»au-desssus de notre horizon, et qui, suivant lui, tient 

» dans les eieux le meme rang que la tete parmi les au- 

»tres parties du corps humain. » 

C’est lk que nous remarquons deux spheres poussEes 

en sens contraire par le souffle opposE des deux figures 

qui impriment par lk aux planeles le double mouvement, 

celui qui se fait selon l’ordre des signes chaque jour, et 

celui qui se fait contre l’ordre des signes pendant la du- 

rEe de la revolution de chacune d’elles. 

AprEs avoir propose nos conjectures sur Fobj^t, sur 

la nature et sur Fage du zodiaque de Dendra , il est de 

notre devoir de faire connaitre au lecteur les explica¬ 

tions differentes que des savans justement estimEs eq ont 

donnEes avant nous. J’en dislinguerai deux, dont l’opi- 

nion peut avoir plus de poids, M. de La Lande et M. Vis¬ 

conti, tous deux cElEbres, l’un par ses grandes connais- 

sances en astronomie, et l’autre par sa profonde Erudi ¬ 

tion. 

Nous avons dEjk rEpondu en partie k M. de La Lande, 

dont Fopinion pour la date du zodiaque se rapproche 

assez de la notre; mais il a plutot supposE qu’il n’a prou- 

vE que le tropique supErieur Etait au bas ou aux pieds 

des figures, et il n’a calculE juste, que parce qu’effecti- 

vement il y est contre les apparences que prEsente le 

monument, d’aprEs les raisons que nous avons donnEes, 
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et que M. de La Lande n’a pas donn^es et ne pouvait 

donner, sans entendre la langue sacr^e. Nous avons fait 

voir la fausse supposition qui Fa conduit k un r^sultat k 

peu prks juste, parce qu’il s’est ecart^ du monument, 

et que deux erreurs en sens contraire se neutralised. 

II dit (i) : «J’ai remarqud par la gravure, que le can 

» cer est figure dans les deux lignes, k la tete des signes 

»descendans et k la fin des signes ascendans; ce qui 

»prouve que le solstice 6tait vers le milieu du cancer. » 

La seule inspection du monument fait voir que, s’il 

repr^sentait v^ritablement l’6tat du ciel, le soleil, quand 

il allait de la tete de la figure aux pieds, autrement dit 

du verseau au cancer, ce qui est suivre l’ordre des signes, 

ne montait pas dans le monument, ni dans le ciel, si le 

monument reprCsentait exactement la marche du soleil 

de bas en haut et de baut en bas, ou la division du zo¬ 

diaque par le colure des solstices, comme l’a pr&endu 

M. de La Lande. Ce savant regarde le milieu du cancer 

comme le point solsticial d’^t<L et met au bas de la fi¬ 

gure, ce qui, dans sa supposition, devrait etre au haut, 

puisque le tropique d’<He ou le tropique sup^rieur est*le 

terme le plus 6leve de la marche ascendante du soleil; 

il devrait done etre en haut du monument, k moins que 

le monument ne presente les images attaches au tropi¬ 

que dans un ordre inverse. C’cst ce que n’a pas dit M. 

de La Lande, parce que c’est un elFet que ne produisent 

pas les colures en partageant le zodiaque en signes as¬ 

cendans et descendans, mais que peut produire le meri- 

dien, en divisant le zodiaque en deux parties, 1’une orien- 

(i) Connaiss. des temps. An XIV, p. 366. 



t 

* K 

1)E DENDRA. 

tale et l’autre occidentale. Cette dernikre division est 

celle du monument, et non pas celle queM. deLa Lande 

a suppos^e; car il l’aurait dit. 

M. de La Lande ajoute que la sphere des Grecs, telle 

qu’elle est d6crite par Eudoxe et Aratus, d’apres line 

tradition plus ancienne, remonte k prks de i3oo ans a- 

vant l’ere vulgaire, et qu’Eudoxe pouvait l’avoir appor- 

t^e d’Egypte. On s’attendait que M. de La Lande con- 

clurait delk que cette sphere de Dendra pouvait tres-bien 

6tre celle-lk, puisqu’elle pr6sentait cette (Spoque 6loi- 

gn£e, et enfin qu’elle pouvait etre l’original de la sphere 

qu’Eudoxe copia en Egypte; au contraire, il conclut de 

cette ressemblance, que les Grecs, copistes, avaient 

sculpte le zodiaque Ik oii etait l’original. «Ainsi, dit—il, 

»il est tout naturel que la sphere d’Eudoxe se trouve dans 

»le zodiaque de Dendra, sphere qui par consequent peut 

»bien etre regards, k cet ^gard, comme un ouvrage des 

» Grecs. » M. de La Lande eut plutot du dire : il est tout 

naturel que le zodiaque ancien trouve a Dendra , se soit 

reproduit dans les spheres de la Grece, ou dans la sphere 

d'Eudoxe, puisque Eudoxe , de l’aveu de M. de La Lande 

lui-meme, avait rapporte la sienne d’Egypte. M. de La 

Lande n’a done fait voyager la sphere d’Eudoxe d’I£- 

gypte en Gr&ce, puis de Grece en Egypte, que par res¬ 

pect pour 1’opinion de M. Visconti, qui pretend que ce 

zodiaque et ce temple sont l’ouvrage des Grecs, opinion 

qui ne me parait nullement fondde, et que je vais exa¬ 

miner. 

C’est k la fin du second volume de la nouvelle traduc¬ 

tion d’HArodote, par M. Larcher, t. 2, p. 567, qu’on 

trouve la notice que M. Visconti, k la priere de M. Syl- 

vestre de Sacy, a communiquee k M. Larcher, et que 
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celui-ci a fait imprimer k la suite (Tune violente sortie 

Contre les incredules (1) qui font le moiide un peu plus 

vieux qu’il ne le fait dans sa chronologie. « Je publie cet- 

»te notice, dit M. Larcher, avec l’agr^ment de M. Vis- 

»conti, dont l’oeil exerce sur les anciens monumens a 

»jug6 celui-ci coinme moderne, et a mis un terme au 

»triomphe des incredules, qui n’a pas ete de longue du- 

»ree.» M. Larcher annonce que son but est de premunir 

le public contre les charlataneries des incredules de 

profession. Pour moi, a qui il importe peu que le mon- 

de soit vieux ou jeune, j’ai donnd k ce zodiaque l’anti- 

quite que je crois qu’il a reellement, et malgr^ les con¬ 

sequences que j’en aurais pu tirer pour appuyer mon 

systeme sur l’origine du zodiaque, je dirai franchement 

que je ne crois pas qu’il en retrace la position primitive, 

quoique le capricorne se trouve au haut du ciel, parce 

que je pense que les signes y sont places en ordre inver¬ 

se , par les raisons que j’ai donnees. 

M. Visconti (2) pretend que ce zodiaque est posterieur 

au commencement de l’ere vulgaire, et que Page oil il fut 

fait est place entre Fan 12 de notre ere jusqu’k Fan 152 

ou h peu pres. Il est conduit k cette idee par plusieurs 

observations qu’il fait sur ce monument. Il nous dit d’a- 

bord qu’on trouve sur ce monument une inscription qui 

contient des noms romains et qui annonce un Cesar, qui 

ne peut etre qu’Auguste ou Tibbre (5). Mais M. Visconti 

sait bien qu’une inscription tresmioderne peut, dans la 

suite des siedes, avoir ete tracee sur un monument plus 

(1) Trad. d’Herod., t. XI. p. 596-5^6. 

(2) Ibid., p. 570. 

(3) Ibid., p. 571. 
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ancien, et qu’il faudrait, pour en tirerquelque consequen¬ 

ce sur l’4poque de la construction du monument, qu’elle 

portat express^ment que le monument a M fait sous tel 

ou tel prince; enfin qu’elle fixat d’une maniere precise la 

date de sa construction. M. Visconti croit qu’il y a une 

autre inscription grecque de plusieurs sikcles anterieure 

a celle-l&, et dont on n’a pu prendre copie. Quand on la 

connattra, dit-il, nous aurons des lumieres pour decider 

la question. Oui, si elle fixe la date; et non, si elle n’en 

parle pas. 

II pourrait se faire (i),ajoute M. Visconti, que celle-ci 

fut duHemps des Ptol^mees. Mais, si Ton ne peut pas con- 

clure d’une inscription du temps desRomains que le tem¬ 

ple ait ete bati par les Remains, comme M. Visconti en 

convient lui-meme, pourquoi conclurait-on d’une ins¬ 

cription du temps des Ptol6m6es que le temple a <5te bati 

par les Ptol£m£es? De me me que, de son aveu, l’inscrip- 

tion romaine peut etre plus moderne que 1’autre inscrip¬ 

tion qu’on n’a pas lue, et cons^quemment que le temple, 

pourquoi 1’inscription qu’on n’a pas lue ne serait-elle pas 

elle-meme encore plus moderne que le temple? 

A cela M. Visconti r6pond qu’il serait difficile de ne pas 

reconnaitre dans ce monument 1’ouvrage des Grecs, dont 

l’etablissement en Rgypte ne remonte pas au-delk du r&- 

gne d’Alexandre. En effet, dit-il, il est bon de remarquer 

que 1’architecture du temple deTentyris, quoique dans le 

gout egyptlen, et memo quelques-uns des liUroglypkes 

sculpt6s sur ses murs, offrent des rapports d’analogie avec 

les arts de la Grece (2). Que s’ensuit-il de 1&, si cette res- 

(1) Traduc. d’Herod., t. II, p. 

{2) Ibid., p. 5y3. 

\ , 

( 
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semblance, que plusieurs artistes contestent, existe r4el- 

lement? Rien autre chose sinon que les Grecs ont em- 

prunt6 des Sgyptiens non-seulement les sciences et la 

philosophic, mais aussi les principes des arts qu’ils ont 

ensuite per£ectionn6s avec plus de gout. Strabon (i), qui 

avait certainement connaissance des arts de la Grece, 

nous dit qu’il avait remarqu^ dans le temple antique d’He- 

liopolis beaucoup de figures dans le style grec et toscan, 

et il n’en conclul pas pour cela que les Grecs et les Tos- 

canseussent construit le temple d’HMiopolis; d’ailleursles 

Grecs ne sculptaient pas de figures hieroglyphiques : cette 

science appartenait exclusivement aux Egyptiens. Quand 

me me cette ressemblance existerait entre les figures du 

zodiaque de Tentyris et celles des zodiaques grecs, com- 

me le veut M. Visconti, elle ne serait autre chose que la 

ressemblance qui doit exister entre l’original et les co¬ 

pies. Gar enfin on sait que les Grecs ne furent pas les in- 

venteurs des figures du zodiaque, qu’ils emprunterent 

leur astronomie soit desLgyptiens, soit des Chald^ens. 

• Mais cette ressemblance n’est pas aussi exacte que le 

pretendM. Visconti (2); pour s’en convaincre, il suffit de 

jeter les yeux sur un globe ou sur les figures de notre zo¬ 

diaque, dessin^es d’apr&s les Grecs, et de les comparer 

avec celles du zodiaque de Dendra. Commencons par A- 

ries. Dans la sphere grecque, le belier a la queue tournee 

vers le taureau; dans le zodiaque de Dendra, il l’a tournee 

vers les poissons. Le taureau est aussi dans 1’attitude grec¬ 

que, ajoute M. Visconti. Au contraire, dans le zodiaque 

(1) Strabon., 1. 17, p. 806. 

(2) Ibid., p. 568. 
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grec le taureau est couche et 6tendu, comme on le voit 

dans nos spheres. Sa croupe obscure laisse ignorer s’il est 

bceuf ou vache, disent Ovide et les anciens mytholo- 

gues (1). II est, dit Aratus (2),'couche sur son large ven¬ 

tre xetttYiCC' (3). Voilh l’attitude grecque. 

Dans le monument de Dendra, au contraire, on le voit 

s’^lancant comme un taureau furieux. Voil& une attitude 

bien differente. C’est aussi celle qu’il a dans le planisphe¬ 

re ^gyptien de Bianchini, que nous avons fait graver; on 

peut l’y voir. Dans celui de Kirker, il marche; il marche 

aussi et monte une montagne dans le zodiaque des Re- 

cherchcs asiatiqucs. 

Les geineaux du zodiaque de Dendra ne sont pas non 

plus ceux du zodiaque grec. Le cancer n’tHant point dans 

le monument de Dendra, mais etant remplace par le sca- 

rabee, suivant l’opinion de M. Visconti, ne peut pas lui 

offrir de ressemblance entre les deux zodiaques. 

La vierge\n’a point d’ailes dans le monument 6gyptien 

de Dendra, ni dans celui de Kirker; elle en a dans les zo¬ 

diaques grecs. La balance n’etait pas, dit-on, connue des 

Grecs et n’a £t6 qu’une invention des flatteursd’Auguste : 

c’est l’opinion de nos adversaires, opinion qui n’est pas 

certainement la notre. Done ils ne peuvent trouver dans 

ce signe une ressemblance avec le zodiaque grec. 

L’homme-sagittaire du monument de Dendra a deux 

faces; son cheval a des ailes : le sagittaire grec n’a qu’une 

face et point d’ailes. 

Le verseau des zodiaques grecs est un homme qui a sur 

(1) Eralhostes apud Germanic. 

(2) Traduct. de Manilius, par Pingri, t. Il, p. 201. 

(3) 11 Arat., v. 166. 
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sa cuisse une urned’oii s’^chappe un grand courantd’eau. 

Le monument deDendra nouspr6sente l’image d’unhom- 

me debout, qui tient a chaque main ddux petits vases dont 

il r^pand l’eau. 

Voilk les traits de ressemblance qui ont fait dire k M. 

Visconti que les figures du monument de Dendra, au 

rnoins le grand nombre, ^taient k la mani&re et dans l’at- 

titude de celles des zodiaques grecs. « La ressemblance, 

» dit-il (1), de la plupart des signes & ceux des Grecs, prou- 

»ve que ce zodiaque a ex4cut6 dans un temps ou les 

» opinions des Grecs n’^taient pas 6trangkres k l’Egypte, 

» mais encore dans un temps qui ne remonte pas k la plus 

» haute epoque de l’astronomie grecque. » Je saisbienque, 

pour le but all<$gorique, ces differences sont k peu pres 

nulles; mais elles sont beaucoup pour le dessin et pour 

les formes, qu’on ne peut pas dire se ressembler dans les 

deux zodiaques et appartenir au meme g6nie. 

Mais quand nous accorderions k M. Visconti que le 

temple de Dendra ne serait pas ancien, et qu’il serait 

l’ouvrage des Ptolemies, ce que nous ne croyons pas, 

il n’en pourrait encore rien conclure, pour l’^poque 

astronomique indiqu^e par le zodiaque, et c’est le 

point ici qui nous occupe; parce que, de meme qu’on 

peutsculpter une inscription moderne surun temple beau- 

coup plus ancien, on peut pareillement sculpter sur un 

temple moderne et enchasser dans ses plafonds un zodia¬ 

que dont les positions astronomiques remontent k des sie- 

cles bien ant^rieurs kTdpoque ou Ton batit le temple. Il 

suffit pour cela que les architectes ne soient pas astrono- 

(i) Traduct. d’Herod., t. II, p. 570. 
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mes, et qu’ils represen tent sur les plafonds d’un temple 

moderne des zodiaques qu’ils ont copies sur d’anciens 

temples, sans s’inqui6ter s’ils offrent le tableau exact du 

ciel h l’epoque ou ils font cette copie. C’est ce qu’ont fait 

ceux quiontbati plusieurs de nos^glises gothiques, oiil’on 

trouve des zodiaques qui placent l’image de la constella¬ 

tion du capricorne au solstice d’hiver, celle du cancer k 

celui d’£t6, celle du b6lier h l’^quinoxe du printems, et 

celle de la balance ii celui d’automne, quoiqu’il y ait plus 

de deux millequalre cents ans que les points equinoxiaux 

et solsticiaux ne passent plus parces constellations, qu’ils 

ont h tort confondues avec lessignes. Nous les confondons 

encore aujourd’hui, quand nousappelons le tropique de- 

t6, tropique du cancer, et celui du solstice d’hiver, tro¬ 

pique du capricorne, quoique les coiures n’y passent 

plus; car ils passent par le pied des gemeaux et par Fare 

du sagittaire, <5omme le prouve la seule inspection d’un 

globe, e’est-h-dire h 5o degr^s, ou & un signe entier de 

distance des constellations du cancer et du capricorne. 

Les positions les plus rapproch^es qu’on puisse supposer 

aux colures dans le zodiaque de Dendra, sont h 388 ans 

avant l’kre vulgaire, t^poque k laquelle la premiere 4toi- 

le du btdier etait dans le colure de l’^quinoxe. Le rkgne 

d’Alexandre est de Fan 334; done ce monument suppose 

un etat du ciel anterieurk Alexandre, et peut-etre de plus 

de dix si&cles, si Fon suppose que les colures passaient 

par le milieu des signes, comme dans le zodiaque qu’Eu- 

doxe apporta d’Egypte en Grece; ce que semble indiquer 

la division du cancer en deux parties, comme nous ra¬ 

yons fait voir plus haut. 

llien au reste de si ordinaire que de voir des monu- 

mens retracer un ordre de chcses pius ancien que celui 
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de leur construction. Les adorateurs du soleil, sous le 

nom de Mithra, ont rempli l’ltalie, la Gaule, l’Angleterre 

de monumens de leur culte qui retracaient l’etat du ciel 

tel qu’il etait plus de deux mille cinqcentsans avanteux, 

puisqu’ils placent aux Equinoxes le taureau, et le scorpion 

et le lion au solstice d’^le, comme nous I’ayons fait voir 

dans notre explication du monument de Mithra (1). 

Les Grecs se servirent de la sphere d’Eudoxe, qui don- 

nait l’etat du ciel tel qu’il etait pres de i5oo ans avant 

Eudoxe, et Eudoxe 6tait contemporain de Platon. 

Les Romains firent pendant cent ans usage d’un ca- 

dran qu’ils avaient apporte de Sicile, sans s’apercevoir 

qu’il ne convenait pas h la latitude de leur pays. Tout 

devient croyable par 1’ignorance, et les Grecs et les Ro¬ 

mains etaient assez ignorans. 

Ainsi, quelle que soit I’epoque de la construction du 

temple, prouv^e ou non prouvee, soit par des inscriptions, 

soit par le style d’architecture, il n’en r^sulte aucune 

consequence pour l’epoque aslronomique indiqu^e par le 

monument de Dendra; c’est h l’astronomie elle-meme h 

la determiner. C’est ce qu’a hien senii M. Visconti; aus- 

si a-t-il cherche h nous prouver par des raisonnemens 

tir^s de l’astronomie, que ce zodiaque ne peut etre ancien. 

Malheureusemenl pour lui, ses raisonnemens portent sur 

des erreurs, qui ne lui ont ^chappe que parce qu’il s’est 

peu occupe de la th^orie de la precession, sur laquelle 

s’appuie notre travail. 

«Le premier signe, ditM. Visconti, estceluidu lion (2). 

(1) Ongine des cult. 

(2) Traduct. d Herod,, t. II, p. 5G8 et 569. 
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» On a cru, ajoute-t-il, que le commencement du zodia- 

» que par le lion marquait une ^poque reculee ,'h. laquelle 

» ce signe £lait solsticial, et que cette epoque pouvait 

» bien etre celle du monument. Cette hypothese est in- 

» soutenable, parce qu’il y a dans ce zodiaque meme des 

» preuves du contraire, qui demontrent que le rapport des 

» signes avec les saisons de Fannie n’^tait pas different de 

» celui que nous connaissons pour les catast^rismes grecs. 

» La balance, symbole de I’equinoxe, est a sa place 3 

» cest-d-dire que ce slgne suit celui du lion apres I’in- 

» tervalle d’un seul catasterisme ; ce qui ne pourrait ar- 

» river si le lion 6tait solsticial. » 

M. Visconti nous accorde plus que nous ne lui deman- 

dons , et il suppose plus que nous ne pouvons lui accorder. 

II pretend que le zodiaque dans ce monument com¬ 

mence par le lion. II nous accorde done que le lion £tait 

solsticial, puisqu’il 6tait le premier des signes, h moins 

qu’il ne le fasse le premier h compter de l’equinoxe de 

printemps, ce qui n’entre pas dans son intention; car 

alors ce zodiaque remonterait h plus de 6700 ans avant 

l’epoque ot$$e lion occupa le solstice d’£t£; au lieu que 

quand le lion fut le premier des signes descendans , c’^tait 

environ 2 5oo ans avant I’&re vulgaire. Alors il &ait au 

commencement du zodiaque comme le cancer le fut dans 

la suite dans les descriptions qu’Aratus et les autres as- 

tronomes grecs nous donnent du zodiaque. M. Visconti 

nous accorde done plus que nous ne lui demandons , puis- 

que nous supposons que le lion dans cette colonne est 

pr<$c6de d’une partie du cancer, et qu’il n’est pas r&dle- 

ment et rigoureusement le premier. Aussi ne faisons-nous 

pas rementer 1’^poque de ce monument aussi haut que 

nous la ferions remonter si le lion 6tait le premier des si- 
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gnes , comme il Test dans le poeme des travaux d’Hercule, 

et dans le monument deMithra que nous avons expliqu^s. 

M. Visconti ne se tire de cet embarras que par une 

contradiction, savoir, que le lion etait le premier des si- 

gnes (bien entendu des signes descendans; ear s’il eut 

youlu dire des signes ascendans, il reporterait l’epoque k 

plus de 15,ooo ans), et que cependant le lion n’etait pas 

solsticial; c’est-k-dire qu’il etait au commencement et 

le premier, sans etre au commencement ni le premier. 

Pour justifier cette contradiction , au moins apparetite, 

M. Visconti suppose que « s’il eut ete solsticial, il n’y 

» aurait pas pour un seul catasterisme entre le lion et la 

» balance. » Ce sont ses expressions; elles m^ritent d’etre 

remarquees, car l’erreur est lk. 

Lorsque le lion etait au solstice d’ete, et il y a ete com¬ 

me nous l’avons fait voir dans notre grand ouvrage , il n’y 

avait alors qu’un seul catasterisme entre lui et la balance, 

et il ne pouvait y en avoir qu’un. Lorsqu’il y reviendra , 

dans 21,640 ans, il n’y aura encore qu’un catasterisme 

entre lui et la balance. 

Supposer, comme M. Visconti, qu’il devraft y en avoir 

plus d’un, ce serait supposer que le mouvement des 

nceuds equinoxiaux etdes points solsticiauxqui semeuvent 

dans le zodiaque , change les rapports qu’ont entre elles 

les douze images attachees aux etoiles fixes; c est-k-dire 

que l’aiguille d’une montre, dans sa revolution autour du 

cercle des heures, intervertit 1’ordre des chifFres qui les 

marquent. Les noeuds, ou les saisons qui commencent k 

ces noeuds , changent bien de rapport avec les images ce¬ 

lestes; ils repondent k toutes successivement, comme les 

planktes qui circulent dans le zodiaque; mais*ils n’en 

changent pas l’ordre plus que ne font les plankles : enfin 
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les noeuds 4quinoxiaux et les hceuds de la lune , qui font 

leur revolution, les uns en 25,960 ans, et les autres en 

prks de 19 ans, en quelque lieu du zodiaque que les porte 

le mouvement retrograde , neferont jamais qu’il y ait plus 

d’un catast^risme entre le lion et la balance. Ge catast6- 

risme est celui de la vierge, qui ^ternellement sera la 

seule image du zodiaque qu’il y ait entre le lion et la ba¬ 

lance. L’hypothkse qui placerait le lion au solstice d’ete, 

et qui ne mettrait entre lui et la balance qu’un seul catas- 

terisme, ne serait done pas insoutenable, comme le dit 

M. Visconti; e’est l’hypothkse contraire qui serait insou¬ 

tenable. 

Nous convenons qu’on ne peut supposer le lion au sols¬ 

tice d’et6 et en meme temps la balance k l’^quinoxe d’au- 

tomne : aussi n’avons-nous pas suppose qu’elle y fut. Au 
I 

contraire, de ce qu’elle n’y 6tait pas encore arrive, de 

ce qu’elle en 6tait distante d’un signe entier, lorsque le 

lion occupait le solstice d’4t6, nous avons conclu, dans 

notre M&noire sur 1’origine des constellations, que ce 

symbole de l’egalit^ des jours et des nuits n’avait pas 6t6 

imaging pour designer l’^galite qui *a|ieu en automne, 

mais celle qui a lieu auprintemps, et qu’elle fut autre¬ 

fois le premier signe k partir du point tSquinoxial de prin- 

temps. .. - * 

C’est dans cette hypothkse-lk seulement qu’il y a un 

accord frappant entre les signes ou les images celestes et 

les saisons , comme on peut s’en assurer par la lecture de 

notre M6moire; accord qui n’existe nullement, surtout en 

figypte, quoi qu’en dise M. Visconti, dans un zodiaque 

qui placait la balance k l’&juinoxe d’automne. 

En effet, la vierge qui porte F6pi, symbole des mois- 

sons, r6pondait au mois d’aout, 6poque k laquelle on ne 
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moissonne pas en Egypte, *et ou le Nil inonde les campa- 

gnes. Le boeuf ou taureau que parcourt le soleil en mai 

dans cette hypothese, ne repr6sentait pas le labourage 

d’figypte qui se fait en novembre. 

L’homme du verseau, qui repr^sente le Nil d^borde, 

repondait k janvier, oil ce fleuve est au plus bas; il en est 

de meme des autres signes qui, de l’aveu de M. Vis¬ 

conti, doivent etre en rapport avec les saisons; car la ba- 

lance n’est pas le seul symbole dont le sens ne soit pas 6- 

quivoque, et qui doive etre en harmonic avec l’£tat du 

ciel et de la terre, pour avoir des rapports significatifs a- 

vec les saisons. 

Cependant, comme si tout mon systkme sur l’origine 

du zodiaque eut port6 uniquement sur la balance, on s’est 

attache k me refuser cette preuve, en disant que cet em- 

bleme est tres-moderne, en comparaison des autres ca- 

tast6rismes. On a meme £t<£ jusqu’k dire qu’il est une in¬ 

vention des flatteurs d’Auguste. J’ai repondu k cette ob¬ 

jection dans mon memoire sur l’origine du zodiaque; j’y 

renvoie le lecteur. J’ajouterai seulement k ce que j’ai dit, 

que non-seulemejit Varron, avant Auguste, Hipparque, 

cent trente ans avant Varron, ont nomme la balance, 

mais encore qu’il n’est pas un seul monument trouv^, 

soit dans l’lnde, soit dans l’l^gypte avec un zodiaque, oil 

l’image de la balance ne se trouve au nombre des autres 

signes, et k la place qu’elle a dans nos spheres. 

J’en citerai pour exemple, chez les figyptiens, le zodia¬ 

que de Kirker et celui de Bianchini, que j’ai fait graver 

dans mon grand ouvrage; chez les Indiens, celui qu’on 

trouve dans les Transactions pliilosopliiques, de 1772, et 

Celui qu’a fait graver M. Jones dans le second volume des 

Rechcrches asiatiques. Je defie qu’on oppose k ces menu- 
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mens un seul zodiaque grec, romain, indien, egyptien, 

queique ancien qu’il soit, ou cet embl&ine de 1’egalite des 

jours et des nuits ne se trouve pas represent^ avec les 

autres catasl^rismes. 

Je defie qu’on cite un seul catalogue d’6toiles, unc seu- 

le nomenclature des douzes signes, except^ chez quel- 

ques Grecs, ce qui n’est qu’une preuve negative, oil la 

balance ne soit pas nomm6e, On peut voir dans notre 

grand ouvrage, h Farticle Balance (1), les noms qu’elle a 

port^s chez les divers peuples qui tous se servent d’un 

mot de leur langue qui signifie balance. 

De ffieme que les astrologues, d’apr&s un thtjme ou u- 

ne position des cieux qu’on leur donnait, croyaient pou- 

voir deviner les 6v6nemens de la vie d’un homuie, ou le 

sort futur d’un empire, de meme ils pr^tendaient, d’a- 

pres des actions connues, retrouver le thkme ou I’tHat du 

ciel h la naissance d’un homme ou au moment de la fon- 

dation d’une ville. Ciceron, de Div. L. 2, c. 98, dit: 

« Jj. Tarrutius Firmanus, familiaris noster, imprimis 

n chaldaicis ratioriibus cruditus, urbis eliam nostrcc na- 
. £ > /x 1 

)> talem diem repelebat ab Us parilibus, quibuseam d Bo- 

»mulo conditam accepimus, Bornamque, cum esset in ju- 

»go (2) Luna, natam esse dicebat nec ejus fata canere 

»dubitabat. » C’est-it-dire, que Tarrutius concluait que 

Rome subjuguerait l’univers, ou plutot que, sachant 

qu’elle avail subjugu6 presque tout l’univers, il concluait 

de lit que l’horoscope de sa fondation supposait la lune 

(1) Orig. des cult. 
1 \ 

(2) Solin, ch. I, dit: in libra, paree que jugum signifie le fleau d une 

balance. 
i 

TOME VII. (' 
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itijugo. Car c’etait la conclusion qu’en tiraient les astro- 

logues, comme on pent le voir dans ces vers de Manilius 

oil il fait allusion k Auguste, nd sous la balance, ou le 8 

ant. kal. octobris. 

V. 546. Sed cum autumnales caeperunt surgere Chelae, 

Felix cequato genitus sub pondere librae. 

Judex examen sistet vitceque, necisque 

Imponetque jugum terris, legesque rogabit. 

V. 55o. Ilium urbes. et regna trement, nutuque regentur 

Unius, et coeli post terras jura manebunt. 

Manil., 1. 4. 

On voit que le poete flattait Auguste en faisant enten¬ 

dre que sa justice et sa puissance avaient 6t& annonc6es 

par le signe meme sous lequel il dtait nd; done la balance 

y dtait d^jk. Et il en concluait aussi son apothdose. Ain- 

si Tarrutius n’eut pas non plus tird des pronostics de la 

puissance romaine, d’aprks l’horoscope de sa fondation, 

s’il n’eut suppose que Finiage de la balance n’eut d6jct 

parmi les signes lorsque Rome fut fondle. Car les pro¬ 

nostics se tiraient de la nature meme de l’image; et s’il _ 

n’y eut eu que les serres d’un scorpion, il n’eut pas dit 

in jugo, et il n’en eut pas tird les consequences qu’on ti- 

rait exjugo, si cet embleme eut dt6 recent. 

Les trois spheres, persienne, indienne et barbare, ti¬ 

roes d’Aben Ezra, et que nous avons fait imprimer dans 

notre grand ouvrage (1), nomment toutes la balance; sa- 

voir, les spheres persienne et indienne, au premier d^can 

de ce signe; et la sphere barbare, au premier ddcan du 

scorpion, oil il place le milieu de la balance. Croirons- 

(1) Orig. des cult., t. Ill, part. 2, p. aa5. Editionin-4°. 
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nous que ces diflerens peuples aient emprunte leur as- 

trologie des Grecs, qui, de Faveu de Strabon, Femprun- 

terent des Egyptiens? 

Dans la classification des douze grands dieux qui sont 

d une haute antiquity chez les Romains et chez les Grecs, 

on affecta h chacun un signe celeste (1), et on lit: 

Spicifera est virgo Cereris fabricataque libra 

V ulcani. 

II est Evident que le seul signe dans lequel se trouvait 

un instrument de metal, devait etre affecte au dieu forge- 

ron; ou plutot que ce signe du zodiaque n’eut pas ete af* 

fecte au dieu forgeron, s’il n’y eut pas eu dbs la plus hau¬ 

te antiquity parmi les douze signes un ouvrage de Fart au- 

quel pr&fidait Yulcain. 

L’astrologie avait conserve dans ses archives antiques 

une fiction sur Forigine du monde et sur la position des 

plan&tes dans les signes du zodiaque, au moment oil fut for¬ 

me Funivers; et Ton dit que Venus etait dans la balance (2). 
Les astrologues de la Perse y placaient le lieu de Saturne 

h cette meme epoque; et les uns et les autres nomment 

par son nom la balance. Or Ton sait que les astrologues 

n’auraient pas change legbrement les anciennes denomi¬ 

nations, ni les anciennes images, puisqu’elles etaient le 

fondement de leur art conjectural. 

Macrobe dit : « Libram id est Scorpii chelas. » Ce qui 

fait voir, comme nous Favons dejh observe, qu’on se ser- 

vait indifferemment de ces deux noms. Ailleurs (3) il dis¬ 

tingue dans le signe de la balance deux parties; Fune, les 

(1) Manil., t. II, v. 432. 

(2) Macrob. Som. Scip., 1. r, c. 2v. 

(3) Solamet, 1. 1, c. 12. 
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serres da scorpion, consacree k Mars, et Taut re, ou la pre¬ 

miere, consacree a Venus. « Partes, ajoute-t-il, cut 'Lvyos 

apud Gr cocos nomen est, nos Li brain vocamus. » Et plus 

loin (1) : « Scorpios totus, in quo Libra est. » Voilk Po- 

rigine de cette double denomination. 

Les Grecs, il est vrai, se servent quelquefois du mot 

chela3j serres, parce que les serres du scorpion occupent 

une partie de cette division, et que dans la sphere d’Eu- 

doxe, dont Aratus a conserve les denominations, le colu¬ 

re passait prbs des serres du scorpion; c’est-k-dire que chez 

les Remains et les Grecs on a quelquefois employe indifFe- 

remment l’une ou 1’autre denomination. Ainsi Varron, 

Ciceron, Manilius, Virgile disent tantot les serres et tan- 

tot la balance. Mais jamais jugum n’a signifie des serres. 

Ptoiemee a dit l’un et 1’autre. Achilles Tatius dit : les 

cheles ou serres, que les Egyptiens appellent balance. 

Hipparque (2) se sert du mot Euyog balance. On trouve 

dans un ouvrage attribue k Eratosthkne ces mots : les cheles, 

e’est-k-dire la balance. Geminus, qui ecrivait du temps 

de Sylla, donna aussi k ce signe la denomination de ba¬ 

lance. 

Les sectaires juifs, connus sous le nom de Pharisiens, 

etaient livcds aux folles speculations de l’astrologie, et ils 

avaient traduit dans leur langue les noms que les Grecs 

donnaient aux signes du zodiaque et aux planktes. Ils tra- 

duisirent le nom du signe qui se trouve entre la vierge et 

le scorpion, par le mot balance, comme on pent le voir 

dans saint fipiphane (5). 

(1) Solamet, 1. 1, c. 21. 

(2; L. 3, p. 134. Uranalog. Pctav., t. II. 

(3) Epipb. Contr. hseres., I. 1, c. 16. 
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Les disciples de Zoroastre, dont la doctrine remonte 

k une hpute antiquite, parlent de la balance comme du 

signe sous lequel le mal s’introduisaifc dans Punivers. 

L’astrologie, qui est une des plus anciennes maladies 

de 1’esprit humain, faisait naitre sous l’ascendant de cette 

partie du ciel les bons juges, les magistrals equitables. 

N’est-il pas Evident que les astrologues n’eussent pas 

tir£ cette induction s’il n’y eut eu que le scorpion qui 

occupat ce signe? Firmicus, qui nous a conserve le 

depot de l’astrologie, et qui tire de semblables conjectu¬ 

res, avait £crit d’apres d’anciens ouvrages ^gyptiens at¬ 

tributes k Petoscris et k Necepso. Done ces images et ces 

denominations s’y trouvaient. 

Oil a-t-on enfin appris que la balance n’etait pas dans les 

anciens zodiaques de l’Asie, quand partout nous trouvons 

son image; quand toutes les nomenclatures renferment 

son nom, tandis que souvent elles ne designent d’autres 

signes que par une partie des attributs de la constellation ? 

C’est ainsi que pour designer la vierge on dit l’epi, Fare 

pour le sagittaire, le vase pour le verseau, le monstre ma* 

rin pour le capricorne k queue de poisson, etc. 

La balance est peut-etre l’embl&me astronomique qui 

ait eprouv£ le moins d’alteration dans ses images et dans 

sa denomination, et c’est pr^cis^ment celui-lk dont on 

con teste avec plus d’opiniatrete l’antiquite. On en devine 

ais^ment la raison. Mais quand bien merae on rthissirait 

k nous oter cette preuve, ce que je crois impossible, il 

laudrait nous oter encore celles que nous tirons de la 

vierge ou de la moissonneuse, du taureau ou du symbole 

du labourage, du verseau qui point le debordement, etc. ; 

quand memo il ne nous resterait qu’un soul de ces em- 

bl&mes, des-lk qu’il ne serait pas en harmonie avec les 
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saisons, seul il suffirait pour fixer incontestablement la po¬ 

sition primitive du zodiaque. Au reste, la conduite que 

nous tenons dans Fexplication que nous donnons du zo¬ 

diaque de Dendra, convaincra le lecteur impartial que 

nous n’avons pas cherche & donner k nos pr euves plus de 

valeur qu’elles n’en ont reellement. 

Si nous ne nous fussions pas fait une loi de sacrifier 

toute consideration personnelle, meme les calculs de Fa- 

mour-propre, k la v^rite, ii ne nous eut pas ete difficile 

de profiter de la ressemblance qu’il y a entre la position 

des signes de ce zodiaque et celle que nous avons dit, 

dans notre m6moire sur Forigine des constellations, avoir 

ete celle du zodiaque primitif, et de presenter ce zodia¬ 

que comme un monument parlant de notre hypothese. 

Mais outre que nous n’avons pas besoin de cette preu- 

ve, nous ne chercherions pas k en tirer parti, quand me¬ 

me notre systeme ne pourrait se soutenir sans cet appui. 

Telle a toujours ete notre marche, la bonne foi, qui doit 

servir de guide dans Fetude des sciences comme dans 

la conduite de toutes les affaires de la vie. II est permis 

de se taire, mais jamais de combattre ni d’alt6rer la ve¬ 

rity. 

C’est cet amour de la v&rit6 qui me fait attaquer ici Fo- 

pinion de savans que j’estime et que je r^vkre, parce 

que si les erreurs d’hommes ordinaires sont sans conse¬ 

quence, celies des grands hommes ont une autorite impo- 

sante qui ecarte pour long-temps des routes de la verite 

ceux qui les prennent pour guides. Amicus Plato, sect 

magis arnica veritas. 

FIN. 
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V, i5o.—.11 est tue par un sanglier, 

III . 328; IV. 118-123, 533; V. i4g. 

— Rapprochement de cette lable nvec 

celle tl Osiris et d’lsis , III, 525-332, 

307 53g; IV. 122, 558-—Difference 

entre nolle explication et celie de 

Maerobe , III. 336, 54o — Lions sa- 

cres d’Adonis, III, 563 —Union de 

son cuite a celui de Venus, IV, 118- 

123. — Description de leurs fetes mys- 

terieuses , IV, 118-127. —• Passion, 

mort et resurrection d’Adonis, IV, 

118- 123; V, 147 •—. Semaine Sainte 

drstin^e a ces ceremonies, IV, 118, 

5io.— Douleur des devots a son culte, 

IV, 118-123; V, 147 i5i. —Sa resur¬ 

rection el son ascension, IV, 118, 

54«; V, i48 - i52. — Cerem onie du 

panier dOsier, qu’on abandonnait au 

courant des eaux du Nil, a la mort 

d’Adonis , IV, 119, 54o; V, i4g—< 

Origine 6gyptienue de son culte , IV, 

119- 123. — Fleuve Adonis, dont les 

enux etaient teintes de sang tons les 

ans , IV, 121. 54o ; V, i4g. — II etait 

pere de Piiape. II fut nourri par les 

naiades, IV, 122. — Son sang donue 

naissancea lafleur anemone, IV, 122; 

V, i3o. — Consecration du phallus en 

son honneur, IV, 122. — SeS fetes fu- 

nebres a At bines, IV, 123; V, i5o. 

— Son corps fut depose sur des lai- 

tues , IV, 122 —Jardms d’Adonis, 

IV, 124,125, 55g.— Sa statue plac6e 

sur un lit a cole de celle de Venus, 

1$ 
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IV, 125,V, i48.—Chants sursamort 

et sur sa r6surrection , IV7 123-127. 

— Epoqne de la celebration de ses fe¬ 

tes, IV, 126; V, i4g-Son cuite uni 

a celui de Mars et de. Venus , comtne 

le soleil Test a ces deux planetes, dans 

les lrois d6eans du belier, IV, 127.:— 

Ses rapports avec le taureau celeste, 

et avec Bacchus, fils de Proserpine, 

IV, 129.—Le soleil du taureau et de 

l’agneau devient successivement Ado¬ 

nis , IV, 129. — Les fictions faites sur 

lui tiennent an systeme des deux prin- 

cipes, IV, 4n-4i2, V, i54.— Ses 

mysteres en Pb6nicie. On y donnait 

le spectacle de sa mort et de sa resur¬ 

rection, IV, 4i5, 4i6- — Ceremonie 

de ses funerailles, IV, 4i6,538. 5io, 

V, i47-i5a.—Ses mysteres celebres 

dans l’6tab!c oi Ton fait naitre 

Christ, avec qui il a tant de ressem- 

blance, V, 106. — Cnractere de sa le- 

gende sacree. R6citabregede ses a ven¬ 

tures, V, i46, 149 —Rapports qu’el- 

lesontavec la niarclie du soleil, de 

l’anneeetdes saisons, V, 147, i52.—• 

Olfrandes faites a ce Dieu. Coinci¬ 

dence de l’epoque de sa r6surrection 

avec celle de Christ. Ses fetes en Ph6- 

nicie. Ses funerailles a Alexaridrie. Sa 

chapelle tenait a celle de Jupiter Sau- 
veur. On portait en pompe les images 

de son cadavre dans les rues. On mon¬ 

trait au peuple la large plaie qu’il 

avait retjue, V, 14.7-i52.— Carac— 

teres qui le rapprochent du Dien- 

soleil, adore par les chretiens, sous le 

nom (le Christ, V, 247- — Fondement 

astrouomique des fetes de deuii et de 

joie, qui se succedaient lors de sa mort 

et de sa resurrection fictives , V, i53, 

i54. 

Adra-Melech. Dieu des Sepharaites. 

Origine de ses attributs, III, 528, 

531. 

Adtjr ou Azur. Nom de Mars, III, 528, 

529. 

Aetes. Possesseur du belier a toison 

d’or, roi de Colchide, II, 4C6 , 46g, 

477. — Frere de Persee, II, 467,490. 
— Travail qu’il impose a Jason, II, 

478. — Description de son palais. II y 

re9oit Jason, II, 56o, 561. 

AgathodiSmon. Bon genie ador6 des Phe- 

niciens, III, 383,5i5.—Le serpent 

lui fut consacre, 151, 583, 389. — Sa 

statue dans l’antre de Trophonius, IV, 

76. 

Agdesxis. Amante d’Atys, se tue de 

desespoir, IV} 167.,— Fiction raons- 

trueuse sur sa naissance, IV, 183, 

i84. 

Ages dumonde, au nombrede qnatre , 

V, 343. — Age d or. Explication de 

cette fable, II, 328; V, 344, 34q; VI, 

3i 1.—Fiction sur son retour, V, 3s6, 

327,—. Une. vacbe symbolique expri¬ 

me ia fiction des qnatre ages chez les 

Indiens , V, 344. — Duree fictive de 

ces ages, chez ies Indiens, V, 345- 

35o. — Explication de ees fictions, V, 

344-347. — Qnatre metaux represen- 

teut les qnatre ages, V, 343. —Liai¬ 

son t^es nornbres fictifs avec la vacbe 

symbolique, dans la fable indienne, 

V, 547 35o.— Progression de ces nom- 

bies fictifs, V, 344-391. — Leur rap¬ 

port avec la periode chAldajique, V, 

344-35o. — Huit ages ou generations 

etrusques. Lem* duree progressive, V, 

351-354.—Planetes qui president aux 

quatre ages, V, 36o. 

Agneau. Signe celeste ou belier, pre¬ 

mier des signes , VI, 266 —.11 est le 

reparateur de la nature a I’equinoxe 

tons les ans, I, 34r , 446, IV, 298. 

V, 44, i3i; VI, 120. — II ouvre Fan¬ 

nie chez les Perses. II est 1’agneau 

pascal des juifs et des chretiens. II est 
le heros de beaucoup de fables sacrees, 

I, 346, 347. — 11 remplaqa a 1’equi- 

noxel’ancien taureau equinoxial, III, 

193; V, 89, i4q.—.Sacrifice de l’a- 
gneau fait par les inities aux myste¬ 

res du soleil, adore a Heliopolis, et 

dont M-oise passait pour etre pretre. 

C6remonie usitee a cet egard, IV, 555. 

—.Porte de l’agrreaii, V, 6i-Tione 

de l’agneau , V, 61, 122, 123, 160__ 

Fleuve de l’agneau , V, 61, 115, 125; 

VI, 104-109.—Agneau reparateur de 

la chute de 1’homme, V, 64 , 122, 128. 

—Agneau 6gorge au piedde la croix, 

V, 90 , 127. — Son sang repare la na¬ 

ture, comme celui du taureau de Mi- 

tbra , V, 90, 122.— Comparaison^ie 

l’agneau avec le taureau de Mithra , 

V, 5oi.—Fete de l’ageau, al’equiuoxe 

de pTinlemps, chez les Egyptiens. Ce- 

r^monie pratiquee a cette epoque. 

Mois de l’agneau, le plus sacre des 

mois egyptiens. Monument egyptien , 

ou l’on Ironve l’agneau equinoxial 

r6pete trois fois sur un bucher, que 

des pretres allument aux rayons du 

soleil, V, n5, 119. — II prete ses 

formes au soleil, dans son triom- 

phe sur les longues nuits d’hiver, 

V, 120. ■— Ses mysteres deviennent 

ceux du Soleil - Christ. II est place 

au milieu des quatre animaux fou- 

stellations, qui donnent leurs attii- 
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buts aux quatre evangelistes. 1 outes 
les creatures benissent l’agueau. II ou- 
vrele Hvre planelaire aux sept sccaux, 
qui contient les decrets du destin. Sui¬ 
te abregee des tableaux de 1’Apoca- 
ljpse oil figure I’agneau. Il a ses elus 
et ses inities. cornrae le bceufmitbria- 
que, V, 122-1128.,— Ville distribute 
sur l’ordre du monde, a laquelle pre¬ 
side 1’agneau , V, 124, 160, 534, VI, 
i4.—Noces de l’agneau. Sceau de 
1’agneau , dont sont marquts les ini- 
tits aux mysteres de Christ. 1] est le 
mot du guet, et la marque symboli- 
que des initits aux mysteres du soleil, 
connu sous le nom de Christ. Les en- 
fans de cette secte le portaient au 
col. II fut long-temps l’embleme de 
Christ, avant qu’on imagiuat la fi¬ 
gure du soleil, homme crucifie, V, 
124- 128. — Divers ruonumens de 
Christ-agneau , V, 4i. — 11 tlait, aux 
cieux, le signe de I’exaltation du so¬ 
leil, V, 128, 129,458, 45g; VI, 374. 
•—L’eglise chretienne, dans ses chants 
a Paques.ne cesse d invoquerl’agneau, 
signe qu’occupe alors lesoleil, V, 127. 
— II est rtputt Dieu bienfaisant, V, 
i3i. — Raison du role important qu’il 
joue dans les fables saertes, cl surtout 
dans celles du soleil, appelt Christ, 
V, i34,446. — Letaureau, auquel il 
succtda, etait invoqut avant lui, sous 
les memos rapports, V, i42_Agneau 
place au pied de 1’arbre saert dans la 
passion d’Alys, Dieu-soleil, comme 
Christ, sous un autre 110m, V, 167_ 
Fete de l’agneau chez Jes Argiens , 
chez qui rtgua Perste, plact sur l’A- 
gnean , V, 170. — Theophanie de la 
lumiere de l’agneau, V, 421_Espe- 
rances et craiutes donntes aux initits 
a ses mysteres, V, 4ig, 420. — Initits 
aux mysteres de 1’agneau en Phrygie, 
V, 422.— Action du soleil de l’agneau 
sur les ames, V, 446,447. Agneau, 
signe ctleste, appelt signe royal, V, 
458. — Sa mort et sa rtsurreclion ce- 
ltbrtes a 1’tquinoxe de printemps, V, 
4gg, 5oi, 5o2. — L’agneau est le htros 
de la fable mystique de 1’Apocalypse, 
V, 45g, 4gg. — C’est a lui que s’unit 
lesoleil dans son triomphe, V, 5oo. — 
Pourquoi 1’Apocalypse lui donne sept 
cornes et sept yeux, V, 5o2; VI, i4. 
— II triomphe de la bete de l’Apoca- 
lypse, comme Apollon du serpent Py¬ 
thon, V, 521, 5j8. — II parait debout 
sur la montagne, suivi des douze tri¬ 
bus, comme 1’agneau ctleste ala tete 
des douze signes du zodiaque, V, 534- 
538. — Cantique de l’agneau, chantt 
par les initits a ses mysltres. Ob;'et de 

cette fiction , VI, 3-5. — Le regne de 
Dieu, dans la cosmogonie des Pcrses, 
commence a 1’agneau, VI, 3o, 3i_ 
Objet de la fiction des noces de 1’a- 
gneau, VI, 32 — Les initits aux mys- 
teres de la lumiere de 1’agneau, sont 
seulsinscrils sur lelivrede vie, etseuls 
ils entrent dans la ville sainte, III, 
199.—L’agneau estlalampe dela ville 
sainte aux dome portes, VI, 72.—- 
Douze apotres de 1 agneau, VI, 77, 
89.—Jupiter, comine Christ, emprun- 
taitles formes de ce signe tquinoxial, 
dans son triomphe sur les agens du 
mauvais prineipe Explication de cet¬ 
te fiction, VI, 54,35. 

Ahriman. Principe de tenebres et de 

mal, I, 221,497,5o5, 5o6; 11, 119-122. 
—II sera enchainea la fin des siecles, 

II , 122. —11 proud les formes du ser¬ 

pent, I, 507, 5og, 53o; 111,63_ 
Qualitts tltmentaircs qui lui sont af- 
fecltes, I, 5io —Ses combats contre 
Ormusd , 1, 523, 527 ; III, 65-66. —■ 
Fetes en honneur de la destruction de 
ses productions, II, 212.—II coutra- 
rie sans cesse Taction du bon prineipe, 
et donne la naissancc au serpent ou a 
la couleuvre, qui amene 1 hirer et le 
mal de la Nature, V, 22, 25. —.11 ga¬ 
te tous les ouvrages d Ormusd ou du 
ertateur, V, 25-26; VI, 20-28-Le 
serpent, dont il prend la forme, est at- 
tacht par sa nature a la matiere et aux 
tenebres, V, 36. — Il prit la forme de 
serpent pour tuer le taureau, qu’a rem- 
place 1’agneau des fables chretiennes, 
V, 5o2. — Fete de la defaiLe d’Abri- 
man, VI; ig3-Il combat, sous la 
forme de dragon, la lumiere et Or¬ 
musd, etil est vaincu, V, 5ai; VI, 18- 
29. — Il est accompagne de tous les g£- 
nies malfaisans. IJ penelredans le ciel, 
sous la forme du serpent. Vingt-qua- 
tre genies lonl le mal sous ses ordres. 
Il a sou peuple particuiier. Il liabite 
les tenebres premieres; il est le dra¬ 
gon de l’Apocalypse, 11 est defait par 
Ormusd, VI, 18-29-Comme Ty- 
phon, il est lie pendant un certain 
temps, VI, 25, 42-44, 5g , 60.—Il 
porte la guerre dans toutes les parties 
dela nature, VI, 25-28. — Il intro- 
duit le mal dans l’Univers, comme fait 
le diable dans la cosmogonie des Juifs, 
et sous la meme forme ou sous cello 
du serpent, VI, 34, 42. 

Aigle. Constellation; sa position aux 
cieux et son attitude, I, 254; V, 465. 
— Il enleve Ganymede ou le verseau , 
qu’il precede toujours dans son lever, 
1,471; VI, 464. —IJ est consacr6 au 
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soleil> III, 244, 584. — Origine de 
son culte, III, 584-58g.— Origine de 
cesymbole astrologique. Ii designe Te- 
16vation, VI, 196. — Pourquoi on 
l’appelle 1’oiseau de Jupiter. 11 prbte 
ses formes a Jupiter, dans line de ses 
m6tamorphoses. 11 aide ce Dieu dans 
son triomphe. Ses rapports avec le 
lion, domicile du soleil, et siege de 
Jupiter. II est pris pour augure par 
Jupiter. M6rope , roi de Cos , est place 
aux cieux sous cette forme. II enleve 
la pantoufle de V6nus, et la porte a 
Mercure. Ses noms divers en dir.erses 
langues. Noms des etoiles particulie- 
resqui composent cette constellation. 
Noms de la brillante de 1’aigle. Ses le¬ 
vers , ses couchers, et les phenomenes 
met6orologiques qui les accompa- 
gnent, VI, 464-468. — Aigles adores 
en Ethiopie. Consacres a Thebes, III, 
587-589. 

Air. Culte rendu a l’air, I, 7, i3, 65- 
67. — Prerogative de cet element sur 
les autres. II est principe de tout. II 
fut confondu avec Junon. II a le ca- 
ractere feminin. Modifications qu’il 
6prouve, et ph6nomenes qu’il produit, 
I, 4i6, 4ai. —.II est appele Minerve, 
II, 273. — Air libre, patrie des ames, 
et s6jour des bienheureux, IV, 52o- 
5a6 ; V, 422, 429,454; VI, 2,97.—- 
Air parfait, IV, 5o3, 5o4,52o.—Air 
pur, IV, 326. — Son siege dans le 
monde, IV 520.— Effort qu’on doit 
faire pour y arriver, VI, 69 , 70, 

Aiyuk. Clievre celeste. Son idole, 1,147. 

Alcmeon. Ses dogmes, I, 209, 

Aldeearan. (Eil du taureau celeste. Sa 
position aux cieux. II est une des qua- 
tre etoiles royales. Son culte, I, 12; 
III, 23g, 270, 271.—II preside a une 
des tribus arabes, III, 28. — Ses di¬ 
vers noms. Ses levers, ses couchers et 
phenomenes meteorologiques qui les 
accompagnent, VI, 290-295. 

Alexandre. Le grand sacrifice au so¬ 
leil, a la lune et a la terre, I, 3o. 

Alexanor etEuHEMERiON. Adores a Ti¬ 
tan e, IV, 62. 

Allegorie. Son antiquite et ses usages, 
I, 3q4, 307; V, 11, 21.— Son usage 
en Orient, III, 548; V, 4-6.—Emploi 
qu’on en fit dans les mysteres, IV, 4oi. 
—Allegories de la Genese, V, i5-2i. 

Almanach. Son anciennete et son im¬ 
portance, I, 179, 180, 453. 

Amazones. Combat d’Hercule centre 

elles, II, 2o3-206.—Leurs monument 
en Grece, II, 432. 

Amchaspands. Anges ou genies de la 

cosmogonie des Perses , qui forment, 

an nombre de sept, le cortege du Dieu 

lumi6re Ormusd, I, i65; II, 67. 

Ame du monde, II, 1, 36.— Source de 

toutesles ames, V, 202-207.—Elle est 

le principe de vie de tons les etres, 

I, 3-8, 4o-43.—Son mouvement pro- 

gressif, II, 12, 61, 116, 117.— Son 

double mouvement de b&s en haul, et 

de haut en has, et son mouvement 
circulaire, I, 43q; II, i3-i6,32, 5x. 

—Son action dans le monde, II, 16, 

17.—Elle meut les spheres, II, 24-28. 

—Ame des astres, I, 66; II, 56-5g. 

—Deux parties de fame du monde II, 

28, 126-127.—Ses metamorphoses, II, 

20.— Nature de cette ame, II, 5o—• 

Son extension graduee, IJ, 32-35, 52, 

53, 64-66, 85-88, 124-125.—Son in¬ 

telligence, IT, 36-i38. — Ame, lien 

intermediate entre 1’intelligence et 

le corps , II, 37.— Ames disseminees 

dans les astres, II, 5i-54—Tout est 

ame dans la nature, II, 57.—Ame des 

astres, base du culte qui leur fut ren¬ 

du et de la fatalite, II, 6o-63.—.L’ame 

universelle deifie toutes les parlies de 
la nature, II, 66.—Ame de la matiere, 

II, 126.— L’ame du monde agite et 

modifie les elfemens, II, 272. — Ori¬ 

gine de la fiction de Timmortalite de 

Tame humaine, IV, 267, 379.— Fic¬ 

tion sur les voyages de Tame a travers 

les spheres. Cette fable raise en spec¬ 

tacle dans les Sanctuaires, IV. 278, 

279.—La fiction de Timmortalit6 de 

l ame admise par les Indiens, IV, 290. 

— Les ames des rois sont les plus 116- 

tries par les crimes, Jugement des a- 

mes. Voyage de Tame aux enfers. 

Voyage de Tame a travers les douze 

signes. Regie d’apres laqnelle les ames 

seront jug6es. Diverses sortes d’ames 

qui arrivent aux enfers. Voyage des 

ames du ciel aux enfers, ct des enfers 

auciel, IV, 3io-3i7-—Double effet 

de la fiction sur leur immortality, IV, 

D17, 379-383-Sceau appose aux ri¬ 

mes apres le jugement dernier. P6rio- 

de de 1000 ans, durant laqnelle voya- 

. gentles ames, IV, 324, 325.— Feu 

pur dont Tame est composee, IV, 325, 

326; V, 206, 237. — Diverses tortu¬ 

res auxquelies sont livrees les ames , 

avant d’etre purifiees, IV, 325-526. 

— Erreur sur les moyens de perfec- 

tionner les ames, IV, 342. — Nature 

defame de 1’homme, et de celle des 

aniraaux, IV,374-377, — Moyenseai- 
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ployes pour la purifier et ponr l’ame- 

liorer, IV. 07^-380. 43i-453. — Se- 

jour primitif dps ames, IV, 376-392. 

— Epuration des ames, IV 376.— 

Palingenesie des ames, IV, 376,38i- 

385. — Preuves c!e 1’immortalite de 

Tame, lirees de sa materiality, IV, 

38i-Ames errantes, IV, 384 — Ne¬ 

cessity de la purification des ames, 

pour obtenir leur retour au ciel, IV, 

385, 43o-43'2, 467-Plusienrs vies 

defame, IV, 385, 386.—Sept por- 

tes par ou passent les ames, IV, 387, 

446,-rLe dogme de fimmortalite de 

l’ame et la m6lempsycose, sent d’ori- 

gine egyptienne, IV, 388. —Di verses 

metamorphoses de fame en animaux 

et en plantes , IV, 388-3g6. — Purga- 

toire des ames, IV, 3g3, 3g4. ■— Sort 

di vers des ames, a raison de leurs di- 

verses actions, IV, 3g6.—Rapport de 

la marche des ames avec celte de la lu- 

miere et des tenebres, IV, 4i2, 477, 

485. — Action des tenebres sur les 

ames, IV, 4i2.— Elies s’epuraient 

dans le soleil. Leur retour vers le se- 

jour du bien et de la lumiere. Souf- 

france et joie des ames liees aux vicis¬ 

situdes de la lumiere et des t£nebres. 

Ames en depot dans la lune. Lear des- 

tineeliee a celle du soleil, IV, 420, 

421. Leur passage par Mercure, la Ju¬ 

ne et le soleil. Attribut symbolique de 

la justice, qui decidait du sort des 

ames, IV, 428-43i.— Lait, aliment 

des ames, IV, 42g , 43o , 442.—Voya¬ 

ge des ames a travers les elemens, IV, 

43i. — Ames humaines appelees nym- 
p/ies , IV, 437.—Leur descente dans 

la matiere et dans les corps, appelee 

descente dans i’antre, IV, 435-44o. 

— Fetes sur la Jiberte des ames, IV, 

44o. — Voyages des ames a travers les 

planetes et les fixes, IV, 446, 447, 

485. — Ponts et ^chelles par oil pas- 

sent les ames , IV, 442. — Organisa¬ 

tion du monde dans lequel entre fa¬ 

me. Comment les ames s’^cartent de 

leur principe primitif. Substance sim¬ 

ple defame, IV, 457-46j.—.Amehu- 

maine. Son sejour primitif, IV, 458- 

464. — Comment elle en descend pour 

habiter des corps ici-bas , et comment 

elle y remonle, IV, 45g ; V, 4ig.— 

Graduation desa chute. Elle se revet 

de diverses couches de matiere, IV, 

458-465.— Elle subit, en descendant 

dans chaque sphere , une degradation 

el une mort, IV, 46o ; VI, 24o.— 

Comment les ames descendent du si- 

gne du lion a celui du verseau. Lieu 

du ciel oii fame quilto sa nature sphe- 

rique, pour s’etendre et se prolonger 
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dans !o matiere, IV, 46o-464.—Ivresse 
qu’eprome fan e en s’approchant de 
la matiere, IV, 456, 463.—Lame 
consid£ree conrnie simple et comme 
divisible. Rassemblement des ames 
dans les champs de foubli. Bremage 
des ames, IV, 46i-465.— Diverses 
qualites qu’acquierent les ames en des¬ 
cendant a travers les spheres, II, 
464 467 ; V, 45o. — Mort qu’eprou- 
ve fame en entrant dans la region 
sublunaire, et en s’unissant au corps, 
IV, 465. —• Origine de a fiction sur la 
chute dc$ ames , IV, 465-472. —Elies 
sont supposeesavoir p6che dans leciel, 
IV, 465.470; VI, 42g-43i. — Elies 
prenneut dans chaque sphere des pas¬ 
sions analogues a la nature de ccs 
spheres, IV, 464-467. — Diverses 
puissances qui saisissent les ames 
dans leur passage a travers les sphe¬ 
res, et qui retardent leur marche, 
IV, 464 471; VI, i3. — Retour des 
ames au huitiemc ciel, IV, 467. — 
Precxistcnce des ames, IV, 465 470. 
— Antiquite et universality de cette 
fiction. Elle est la base de la fiction 
sur fimmortality de fame. Cause de 
f union de fame au corps. Opinion des 
cabalistes sur la Nature, le sort di¬ 
vers , et les differens sejours des ames. 
Trois d6gradations successives des a- 
mes, IV, 467-471. — Desir de fame 
pour la matiere, IV, 470; V,43o.—Opi¬ 
nion des Esseniens sur les ames. Route 
qu’elles tiennent dans leur retour. Leur 
union au corps est une punition. El¬ 
ies traversent huit cieux, soil pour 
monter, soit pour descendre, IV, 46g- 
471. — Fiction sur le dragon, qui de- 
vore les ames , IV, 471; VI, i4 — Se- 
jonr primitif des ames, appeiy Mere 
de la vie, IV, 471. — Genies charges 
d attacher Jes ames aux corps, et de 
les en dytacher. Les intelligences du 
soleil et de la lune introduisent les a- 
mes dans la matiere, et les ramenent 
au ciel. La theorie des ames est liee 
au systeme des astres, et des intelli¬ 
gences celestes, IV, 471, 472. — L'ar- 
me est heurepse sous les six premiers 
signes du zodiaque, et malheureuse 
sous les six derniers, IV, 473 ; V, 64, 
66. — Epoque de la descente des ames 
aux enfers, et de leur retour vers les 
dieux. Fetes institueesa ce sujet, IV, 
473.477. —Action que le soleil exercc 
sur les ames, lorsqu’il repasse\vers nos 
region^, IV, 475-478; V, 48, i2g- 
Effet que produit sur elles son yloi- 
gnement de nos climats. Affinity qu’a 
la Jumiere du soleil avec la nature 
de fame, IV, 475*478.'—'Ames de- 
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grgdees par le serpent, et r6gene- 

rees anciennement par le taureau, et 

depuis par l’agneau , IV, 479 ; V, 6*, 

65.—'Ames remontent et descendant 

par les poiuts cquinoxiaux, IV, 479. 

Comment elles descendent dans ies 

corps par Iadcilbaoth 3 IV, 484. — 

Do clrine my-lerieuse des mani> lieens 

sur le retour des ames , IV, 5o3 , 5o4. 

-— Machine ou roue aux douze vases, 

destinee a les enlever, IV, 5o3 ; VI, 

96-100. — Comment elles soul trans— 

vas6es de la lujie dans le soleil, et de 

3a dans la colonne degloire, IV, 5o3; 

VI, 97-99. — Application de cette 

iheorie a la pleine lune tie Fequinoxe 

deprintemps, IV, 5o4.—La terre est 

pour l’ame un lieu d’exil, IV, 507 , 

5o8.—Sa chute sur la terre, s’appeile 

Perte de ses ailes. Comment Fame 

perd son activiie naturelle en s’unis- 

sant an corps, IV, 5o5, 5o6—-Moyens 

imagines pour affaiblir Faction du 

corps sur Fame, IV, 5o6,5io, 5i5 , 

531. — Eternite de Fame, IV, 5oy. 
— Comment elle s’epure , IV, 5o4- 

509 , 518- — Comment elle trioni- 

phe des obstacles qui s’opposent a 

son retour vers sou print ipe, IV, 

507-510, 5i5-5i9 —Quelles ames sent 

roulees ici-bas dans lamatiere eiemen- 

taire apres leur mort. But moral et 

politique des speculations sur Fame, 
et sur ses rapports avec i ordre du 

monde. Sa mort philosophiquej, ou son 

divorce avec les sens et avec le corps, 

IV, 5o7-52i. — Quatre degres d’ele- 

vation de l ame. Moyens employes 

pour faciliter cette 61evati; n Enve- 

loppe de Fame, IV, 5i3-520.— Des 

moyens de la purifier. De lui rendre 

ses ailes. Regime destine a cet usage. 

Moyens divers qu’a Fame de se pre¬ 

parer un retour facile a Fair libre , et 

a la colonue de gloire, IV, 5i8-526.— 

Purete de Fame exigee dans ies mjs- 

teres, IV- 53i-53y. — Pour Fame, 

naitre e’est mourir, mourir e’est re- 

naitre, IV, 54?. — Retour de Fame an 

sein de Fame universelle , VI, 5g. 
— Unite de Fame universelle. Arne de 

Fhomme, fait partie de cette ame. Elle 

est une emanation du feu ether, V, 

202-206. — Trois parties de Fame uni¬ 

verselle , V, '215-219. — Division de 

la meme ame en sept parties, V, 212; 

VI, 99.—Ame du monde, appelee 

troisieme Dieu, V, 219, 202, 233_ 

Vie et raison , deux proprieties de Fa¬ 

me universelle, sont appelees ses en- 
jTans , V, 220—L’ame universelle ha- 

bite la partie superieure du monde, et 

vivifie tout ce qui est au-dessous par 

son action, V, 256. — Tendance de 

Fame universelle vers le bien. Ame 

repr^senlee par la mobility, V, 262. 

— Trois regards ou trois rapports 

dc Fame , V, 266. — Elle retourne 

par les sept porles planetaires a son 

sejour primitif. L’ame descend du 

eiel par la naiss inee, et y retourne 

par la mort. Moyens theurgiques 

de ramener les ames a leur sejour 

primitif. Comment la theorie astro- 

nomique se lie aux fictions sacrees 

sur Fame, V, 425-432. — Sa degra¬ 

dation operee par le dragon. Son re¬ 

lour vers Barbelo, V, 442.—Echelle 

par laquelle Fame retourne vers son 

principe , V, 45o. — Passage des ames 

dans le soleil, V, 454.—'Elles arri- 

veni le huilieme jour dans la prairie , 

V, 468_Le dogme de la descente de 

Fame et de son relour appartient a 

toutes les auciennes initiations, VI, 

i5, 16. — Voyage des ames apres la 

mort de Fhomme. La duree de ce voya¬ 

ge, VI, 44 5i.—Lieu ou elles se ren- 

deDl. Mort qu’eprouvent les ames dans 

la lune. Obstacles qu’elles eprouvent. 

Di stributiou de la duree du temps de 

leur voyage enlre les cinq planetes. 

Ames qui errent enli e le ciel et la lu¬ 

ne Passage des ames dans la colonne 
de lumiere. Divers elemens des ames. 

Diverges separations qn’elles eprou¬ 

vent. Distinction de Fame et de son 

ombre. Separation d<s ames vertueu- 

ses d’avee celles qui ne le sunt pas, et 

leur marclie en sens contraire. Les 

ames purifiers passenl dans ia lumie- 

re, VI, 44-53. — Deux 6tals de Fame 

vertueuse. Fictions diveises sur les 

/degradations de Fame a Iravers les 

spheres. Les ames vertueuses souffrent 

dans leur passage a tracers le cone 

d’ombre de la lune, VL 55-6i.—I.ieux 

divers ou elles passent Leur passage 

par les fixes, et par le zodiaque,V, 

69-76. — Leur retour par lesdouzesi- 

gnes, VI, 81.—■ Comment les ames 

purifiees se rendent dans la ville aux 

douze portes. Elles sont retirees d’ici- 

bas par le soleil et la lune. Elles pas¬ 

sent par le point d'aiieSj, 011 de Fa- 

gneau, VI , gg-ioS. — Comment se 

fait leur retour a la vie, VI, 109 

Amida. Dieu des Japonais. Fable faite 

sur lui, et description de son idole, 

III, 247. 

AMMON.NomdeJupiteroudusoleiJ,peint 

avec les formes du signe equinoxial de 

printemps, I, 20, 339-343; III, 198- 

2o5.—Son temple a Thebes, en Egyp— 

te, HI, 211; IV, 71. — Ses fetes en 



i 

DES MATIERES. 

Grece, I, 28.—Son autel dans l'lnde, 

avec line inscription en son honneur, 

I, 62. — Sa fontaine et son temple, 

I, 74. — Fable sur Jupiter Ammon et 

sur Hercule, II, 24g-255-Osiris 

lui 61eve un temple, II, 3o6. — Bac¬ 

chus, dontil etaitpere, lui eleveaussi 

un temple-. Ill, 39, 45. —- II est la 

forme universelle qui organise la 

maticre, III. 200.—II est le Jupi¬ 

ter des Libyans. 11 devint celui des 

Cretois et des Grecs. Ses divers tem¬ 

ples et ses statues en Grece. Son oracle 

en I.ibye, III, 206-211.'—Origine de 

son culte en Grece. II est le Dieu- 

agneau des chretiens. II elait fils de 

Pasipbae , HI, 207-212. — II 6tait un 

Dieu de meme nature qu’Osiris. Ety¬ 

mologic de ce nom, III, 199-202.—• 

11 etail I’embleme du soleil dans sa 

grande fete equinoxiale, au lieu de 

son exaltation, III, 201; IV, 418.— 

Sa statue a Elephantine, III, 3o2.— 

Sa statue prirtee au temple d’Hercule, 

II, 249; III, qo4. — Sa chasse portee 

en Libye. Son temple en Etbiopie. Son 

culte a Thebes en Egypte, III, 2o3- 

211. — Son culte en Laconie, III, 2i5. 

— Son temple a Gy thium , IV, i5i.— 

Son tombeau en Crete. II est le meme 

Dieu qu’AJonis, Atys, etc. ,IV, 4ig. 

— Ses mysteres, IV, 479.— Caracle- 

res qui le rapprochent de Christ, V, 

246.—‘-Ses rapports avec Persee et 

avec le genie de l’Apecalypse, VI, 5g- 

4i. — II est le chef du zodiaque et des. 

genies, qui influent sur l’ordre sublu- 

naire, VI, 9>5. 

Amour , fils de la beantA ou de Venus, 

et frere du desir, I, 3i3-3i 5.—Amour, 

divinitd premiere, sort ds l’oeuf, IV, 

4n. —Fils d’lllithye, IV, 75. 

Amc 11 ion et Zf.titus, fils d’Anliope : ce- 

remonie qui se pratiquait tous les ans 

a leur tombeau, IV, 69. — Fiction sur 

eux. Explication de leur naissance, I, 

2o5. 

Amplitude , ce qu’on entend par ce mot 

en aslrynomie. Usage qu’en firent les 

anciens. Deux espeees d’amplitudes, 

VI, 233-237. 

Anactes. Dieux cabires: leurs noms et 

leur filiation , IV, 23i. 

Anaitis, nom de Venus, en Perse, I, 

58. 

Anamelech, Dieu des S4pharail es, I, 

53o. 

Anaxagork, ses dogmes, I, 4i8. 
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Anaximandre, ses dogmes. Anaximeke, 

ses dogmes, I, 211, 4i6. 

Andromede, son tombeau, I, i4i.«—. Sa 

ceinture conquise par Ilercule, II, 

2o3. — Ses chaines a Jopp4, III, 447. 

— Ses rapports avec Dcrceto, III, 

442. —Son image aux cieux. Sa posi- 

tioii, son attitude. Exposee a un mons- 

tre marin. Diverses figures peintes 

dans cette constellation. Ses divers 

noms. Noms des etoiles particuiieres. 

Ses levers, sescoucliers, et phenome- 

nes meteorologiques qui les accompa- 

gnent, VI, 068-370. 

Anes. Etoiles du cancer. Monture de 

Bacchus etdeSilene, I, 34o; VI, 3oa. 

— Divinite a t£te d’ane. III, 531, 
553. 

Angbs gardiens,»I, 67, 84, 5o3; IV, 

3i2-3i5. — Chaque etre a son ange 

gardien, II, 79, 82. —Sept ordres 

d’anges, I, 67. — Neuf ordres d’an- 

ges, 1, 70. — Anges de tenebres et de 

lumiere. Origine de cette fiction, I, 

497 ; II, 119 , 120 ; IV, 452. — Func¬ 

tions des uns et des autres , IV, 45i- 

454. — Guerres des bons et des mau- 

vais anges, I, 5r3. — Origine d^s an¬ 

ges, II, 46. — Romans sur les anges 

et les archanges, II, 47.—Anges crees 

avec la lumiere, II, 56; V, 217. — Us 

sont des esprits ignes, II, 56. — Sept 

grands anges des Perses, II, 73.— 

Quatre grands anges surveillans, II, 

76, 89, 90, 110.— Anges qui presi¬ 

dent aux climals et aux zones , II, 77, 

Anges qui ont diverses fonclions. An¬ 
ges tutelaires de chaque pays, II, 82- 

85.— Anges tutelaires de chaque mois, 

II, 83, 109. — Divers ordres d’anges, 

et leurs formes monstrueuses, II, 88 ; 

V, 476-485.— Ange gardienne de la 

terre, II, 92. — Anges femelles, II, 

92.—Anges qui president aux mon- 

tagnes, aux villes, etc., II, 107.— 

Ce qui a propag6 la doctrine sur les 

anges, II, 108. —• Fiction sur la chute 

des anges, III, 63, 127 ; IV, 452. — 

Universalite de cette doctrine, IV, 

45i. — La droite assignee aux bons 

anges, et la gauche aux mauvais, IV, 

453. —- Caractere Uroce des mauvais , 

IV, 45q. — Ange du feu, chez les Per¬ 

ses, V, 523; VI, 33.—Anges char¬ 

ges de condoirc les planetes , V, 436. 

— Ange du soieil, V, 436.—Anges 

des sept egiises de I’Apocalypse, VII, 

187, 188.— Exameu deleur caractere 

compare a celui des sept planetes, V, 

46i.—■ Anges a plusieurs ailes, plu¬ 

sieurs yeux, plusieurs bunches, Y, 

V 
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485.— Traces de ces anges dans Ies 

figures des spheres, V, 488.—-Rap¬ 

ports <le ees anges avec les sept sphe¬ 
res, V, 487. —Anges qui president a 

chaquemois, achaquejour, a rhaque 

heure du jour, V, 4g5.— Multitude 

d’anges representant celle des etoiles , 

V, 5o3. — Ange place dans le soleil, 

VI, 38.— Anges qui president a l’or- 

dre du monde, VI, 81. 

Animaux. Culte des animaux. Origine 

et objet de ce culte, II, 25 ; III , 532- 

594. —11 est relatif aux aslres, 1, 26, 

118, i4o, i45, i5i, 169; II, 99, 379; 

IV, 4g3. — Animaux s mboliques, II, 

25. — Quatre animaux des processions 

egvptiennes, I, i5, 176; III, 544, 

565.— Animaux consacres a la decsse 

deSyrie, 111,474.— Animaux sacres 

sont des oracles, I, 120. — Animaux 

de TApocalypse et desquatre evange- 

listes , sont empruntes des constella¬ 

tions, I, i53,i65; II. 71; V, 475- 

495. — Animaux sacres , sont de veri- 

tables talismans vivans, III, 272. — 

Animaux repandus dans toutes les par¬ 

ties de la nature, ill, 55j. — Com¬ 

ment les animaux sont devenus des 

caracteres de l’ecriture sacree, III, 

555^583.— Correspondance entre les 

animaux terrestres, et les animaux 

celestes. III, 556. — Recherches sur 

l’origine de leur culte en Egypte, III, 

558-56i. — Origine du culte des ani¬ 

maux, qui n'ont pas leur type aux 

cieux, III, 583. — Description des 

quatre animaux de 1 Apocalypse , et 

lieu qu;ils occupent autour du ciel ou 

du trone de Dieu , VI, 473,48o, 483. 

— Explication de leurs ailes, VI, 472, 

482.—Explication des yeux, dont ces 

ailes sont semdes , VI. 470, 488.— 

Quatre animaux qui portent la grande 

cuve du temple de Jerusalem, VI, 476. 

— Quatre animaux places a des dis¬ 

tances 6gales , sur le serpent destine a 

representer le zodiaque, et les pdrio- 

des du temps qui y circule, V, 484. — 

Figures d'animaux donnees aux ar- 

changes , V, 486. — Ces quatre ani¬ 

maux sont places aux quatre points 

cardinaux du ciel, ou aux quatre cen¬ 

tres des determinations astrologiques, 

V, 487. — 11 s correspondent aux qua¬ 

tre signes fixes des saisons, et aux 

quatre etoiles royales,V, 579. — Us 

occupent les quatre angles du quadri- 

latere ou sont rangees les douze tentes 

des douze tribus d’lsrael, V, 491, 5i3. 

— Rapport de ces quatre animaux 

avec les quatre etoiies royales, avec 

les quatre etoiles des Chinois, avec 

les quatre astres des Perses, V, 4g5, 

497.—Noms des douze animaux du 

cycle oriental, VI, 202. 

Anna-perenna , on l’annee renouvelee , 

personnifiee. Ses fetes a Rome au prin- 

temps.I, 33o; V, 90,97.—Ses rap¬ 

ports avec la vierge Themis, mere des 

saisons, V, 97. 

Annedotes. Quatre genies des saisons. 

Leurs formes moristrueuses et leurs 

noms , III, 485 , 488. 

Annee. Ses divers cominencemens, et 

motifs du clioix des epoques , 1, 332- 

363.—Annee de Dieu, I, 22, 34/. 

— G rande annee, V. 53o. — Sa durde 

et ses efi’ets , V, 535. — Grande annee 

des Etrnsques, V, 352.—Motifs du 

commencement de I’annee a l’equinoxe 

de printcmps, V, i33.— Commence¬ 

ment de l’annee romaiue, avanlNuma, 

I. 545. — Depuis Numa, I, 187, 

336, 345. —Son commencement chez 

les Fran$ais. 1, 346. — Chez les 

Perses, i, 346. — Chez les Juifs, I, 

347, 36i.— Annees de six mois, I, 

362.—Leur origine, I,36i,362.— 

Annee des Syriens, 1,362. — Heures 

diffdrentes auxquelles comments 1’an- 

nee, I, 562 , 365. —L’annee contient 

en etle le commencement, le milieu et 
la fin de toutes choses, V, 5o 53. —Sa 

division en 12,000 parties, V. 4i, 42. 

— En qu,.tre ages, V, 5i. — Son com¬ 

mencement a 1 equinoxe de printemps, 

fut appeld creation, V, 5i, 52. — Ca¬ 

tastrophes fictives sur sa fin, V, 5i, 

52.—Cortege s mbolique de la ddesse 

de l’aun6e, representee par Isis, V, 

99, io3. — Annee commencante au 

soir, VI, 174. — Annee, divisee en 

trois saisons. appartient aux Egyp— 

tiens, VI. 186.—Peinture allegori- 

quedefann^e. par Esope, VI, 246. 

— Sa division en huit temps, VI, 25o. 

— Division de l'annee chez les In- 

diens, I , 397. 

Antares. Etoile du cceur du scorpion , 

I,a58; VI, 33i. 

Antiopt. Ceremonie qui se pratiquait 

tousles ans a son tomheau, I 2o5 ; 

IV. 71. — Elie etail mere ties ge- 

meaux Amphion et Zethus. IV 69 — 

Fille de la pie’iade Polyxo , IV, 74. 

Antipodes. Ce qu’on appefe ainsi , VI, 

217-219.— i.ieu des Antipodes, et 

apparent es qu on y eprouve, VI, 217- 

219. 

Antisthenes. Ses dogmes* I, 209. 

Antres. Consacres au monde, IV, 455, 
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438.—Fmbleme de la matiere, IV, 

435. —< Antres consacres au soleil et 4 

la lime, 1, 84. — Antre sacre des Flo- 

xidiens , 1,86. — Autre de Mithra ou 

du soleil adore sous ce noin en Perse, 

1, 86; IV, 436-446.—II retra^ait l’or- 

dre du monde, II, i5o , 167,—Sa 

description par Celse, IV, 442 —Con- 

sacr6 par Zoroastre, IV, 437 —Autre 

de Cybele, IV, 186.—Antre proba- 

toire des brames , IV, 028. — Antre 

des nymplies a ilhaque, IV, 438, 442. 

Antres saeres en Crete, a Naxe, en 

Arcadie, IV, 43g — Antres furent les 

premiers temples, IV, 438, 43g.— 

Usage de eelebrer les mysteres dans 

des antres, IV, 437. 

Anubis. Divinity ygyptienne. Ses rap¬ 

ports avec le chien des constellations j 

I, 21, i45, 25q ; II, 3o3 , 34g, 354 , 

III, 56y —Ses formes et ses fonc- 

tions , I, 3o8 ; III, 33i, 335; IV, 233. 

— II etait fils d’Osiris et d Isis, II, 

3o8 . 338 ; III, 56g — II est Je Dieu 

Nebo des Syriens, III, 533. — On 

nourrissait des chieus en son honneur, 

III. 570—Monnaie qui ie represente, 

HI. 570 — Union de son culte a ce- 

lui d Osiris et d’lsis, III, 571. — Ses 

fonctions principales sont celles de 

gardien des Dieux , III, 5yo. — 11 est 

paranatellon du cancer. III , 572; IV, 

433. — Ses rapports avec Mercure, 

qui a son siege an cancer, III, 5yy_ 

II paraissait dans la procession d’Isis , 

III, 579; IV, 432. — Temples d Anu¬ 

bis, III, 680. —II a la garde des por- 

tes des ames , IV, 432. — II designe 

les deux hemispheres, IV, 432.—Ori- 

gine de sa double couleur, IV, 433.— 

On le confondit a tort avec Saturne , 

IV, 433. — Ses rapports avec le capri- 

corne, qu’il conduit dans la sphere 

egjptienne, III, 5yy; IV, 432.— II 

est le lien du ciel et des cnfers, IV, 

433. 

Apaxuries. Fetes, I, 157. 

Apis. Taureau sacr6 des Egypticns. 

Voyez Particle Taureau.— 11 etait 

1’image du taureau des constellations, 

I,2o; 11,280-282, 290, 291, 293, 

3oo. — II dtait consacre a la lone , I , 

iq. — Pourquoi il portait les attributs 

de lafaculte gen^ratrice, I, 292, 348. 

—.Ses caracteres symboliques, II, 

282. — Ses oracles etaient soumis au 

taureau celeste , II, 353; III, 260. — 
Hommages singuliersqueluireudaient 

les femmes , III, 2x1-273. — Origiue 

de son culte, IV, 101. 

Apocaeypse. Ouvrage d’initiation de la 

TOME VII. 

secle phrygienne : d’ou lui vieDnent 

ses formes monstrueuses, V, 60.__ 

Explication complete de ce livre , V, 

4i2-46o. — Preface de cette explica¬ 

tion , V, 387-4oq. — Erreur commune 

sur la nature de cet ouvrage, V, 3go. 

— Son veritable caractere, V, 3gi, 

3g6, 260. — Sort qu’il eprouva dans 

divers siecles, V, 391, 4io, 4n.— 

Usage qii’on en fit pour appuyer I’opi- 

nion des millenaires, V, 3gi-3g3, 5g6, 

3gg , 522. —Quel est l’auteur, connu 

sons le nom de Jean, a qui on l’attri- 

hue, V. 3g2. —Apocalypse de Saint- 

Pierre, V, 3g3.—Apocalypse d’Elie, 

V, 394. — Apocalypse de Saint-Paul, 

V, 3g4. —Rapports de cet ouvrage 

avec les reveries mystiques des 

priscillanites, V, 3g3. — Sa confor¬ 

mity avec les visious d’Hermas, V, 

3g4 —Quel est le veritable auteur 

de cet ouvrage, V, 3g5-3g8. — II est 

attribue a C^riuthe, V, 397. — II ap- 

partient a la secte pbrygienne qui 

avait uue 6glise a Thyatire, V, 397. 

■—On douta s’il etait de Jean , V, 3g8. 

— Plusieurs 4g!ises font reiet6, V, 

3g8 , 4oi, 4o2. — Son authenticity pa- 

rutfort doutciise, V, 4oo , 4oi , 4o6 , 

5i5 , 524. — Il ne fut admis qiie fort 

tard au nornbre des livrts canoniques , 

V, 4oo-4o4, 523.—.Divers sensqu’on 

a supposes a ce livre, V, 4o4. — L’a- 

pocalypse rejety de l’Asie pas.se en 

Occident, V, 4o5. — Plasieurs Pe¬ 

res le trailent de livre apocr^phe, 

V, 407. — Un concile en ordonne la 

lecture, sous peine d’excommunica- 

tion.V, 4o8.—E em[)ereurOlhon pOrte 
un habit suplequel les figures de 1’A- 

pocalypse sonl tracees en broderie, 

V, 4io_On a trouve cet ouvrage 

d’iniliation phrygienne uniaux fables 

du Phrygien Esope, V, 4io-4n. — 

But mystique d cet ouvrage, V, 417. 

Eleuieiis astrologiques, cabalistiqres, 

et theoiogiques qui en font la base, V, 

4i6__ 1, est loritle principaleinent sur 

la tb6 dogie des mages , et sur le sys- 

teme des deux priutipes , lumiere et 

tenebres , Ormusd et Ahriman, etc., 

IV, 291; V, 60,416,425 ; VI, 17-31. 

— Comparaison des dogmes qu il con- 

tient, avec ceux des mages , V, 4l6 , 

4i8. —On donnait le nom d’Apoca~ 
lypse a i’alstopsie dans les mysteres , 

V, 422. — Apocalypses des disciples 

de Zoroastre, V, 4x3,424. — Ils e- 
taieut accornpagnys dextases, V, ibid. 
— Pays ou les visions apocnlyptiques 

ytaient de mode, V, 426.—Apoca¬ 

lypse appele de Jean, appartient a la 

secte phrygienne qui lenait des assem- 

l6 
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blees a Pepuzza, Y, 426.—Cette secte 

admettait lcs dogmes des mages, V, 

424. —Sa doctrine etait celle des mi- 

thriaques, V, 425. — Ellc admettait la 

resurrection, V, 424.—■ Rapproche- 

mens entre les dogmes de FApocalyp- 

se et ceux de l’initiation aux mysle- 

res de Pepuzza , V, 426. — II contient 

les mysteres du Dieu aux sept rayons 

re<;ns chez les Chaldeens, V, 446. —. 

Comparaison des tableaux de cet ou- 

vrage avec ceux qu’offre l’ordrc du 

monde, V, 45o. — Pourquoi les nom- 

bres sept et douze, et Fagneau equi- 

noxial, jouent un si grand role dans 

cet ouvrage, V, 458. — Cet ouvrage 

n'est ni revels , ni absurde, V, 46o.— 

Ses descriptions sont semblables aux 

fictions deshistoires vraies de Lucien, 

IV, 287.—Ses rapports avec la lumiere 

et avec les r6volutions celestes , V, 

45g, 4781 479_.Sept villes de l’Apo- 

calypse , Y, 46o. — Leur ordre circu- 

laire , V, 46t. — Leur rapport avec la 

geographic, Y, 46i.— Rapport des 

sept eglises avec les sept spheres , V, 

461-46 i. — Cet ouvrage est de meme 

nature que celui d’Ez6chiel, V, 46g. 

— Comparaison avec les rnithriaques, 

Y, 46g. — II a tons les caracteres de 

l'astrologie des Chaldeens et des Ara- 

bes, V, 479, 497. — II sert a Fame a 
s^lever a la contemplation du monde 

intellectuel, en traversant les sept 

spheres, V, 488 —Comparaison de 

ces chapitres avec ceux d’Ezechiel.V, 

492. — Explication des vingt-quatre 

vieillards, V, 4g5. — Explication du 

tableau de la femme de FApocalypse 

que poursuit le serpent*, V, 5o6-524. 

— Elle est la mere d’Apollon ou La¬ 

ctone, V, 5i3.— Elle est la mere de 

Christ, FApollon des chretiens, V, 

5i4. —Ses rapports avec Themis, V, 

517. —Avec la vierge des constella¬ 

tions ou Isis , V, 517.— Explication 

de la fiction sur un fleuve vomi contre 

elle, V, 517. — Explication de la fa¬ 

ble du dragon qui la poursuit, V, 5x8- 

524.— II est Je fameux Typhon , V, 

5ig. — IF est le serpent Python, Y, 

520.— Explication de ses sept tetes , 

V, 5u3, 524. — Bete a sept tetes et dix 

cornes : quelle elle 6tait, V, 525, 533, 

534. — Daniel en a fourni le modele a 

l’autenr de FApocalypse, V, 526.—Se- 

conde bete qui a des cornes semblables 

a celJes de l’agncau : qui elle est, V, 

528 554. — Comment elle fait descen- 

dre le feu du ciel sur la terre, V, 53o, 

53i, 532. — Nombre mysterieux de la 

bete , V, 53i. — Comparaison de Fa¬ 

gneau de FApocalypse avec le holier 

de Daniel, V, 534-537.— Explication 

de la fiction sur les trois anges qui 

volent au milieu du ciel, Y, 53g-543. 

— Explication des sept anges qui ver- 

sent les sept dernieres plaies, VI, 1- 

3. — Comparaison entre les menaces 

de l’auteur de FApocalypse, et la des¬ 

cription deleur accornplissement, VI, 

5-g. — Grenouilles qui sortent de la 

gueule du dragon et de la bete , VI, 7. 

— Explication de la fiction sur la 

grande Babyloue, VI, 9-16. — Quelle 

est la bete qui porte la femme, VI, i5. 

— Les combats decrits dans FApoca¬ 

lypse sont ceux d’Ahriman contre Or- 

musd , VI, 25-3i. — Recapitulation 

des preuves qui demontrent que la 

theologie qui fait le fond de FApoca¬ 

lypse, est celle des mages, VI, 29.— 

Explication de la fiction faite sur le 

genie mont6 sur le chevalblanc, et 

qui combat contre la bete, VI, 34-35. 

— Rapports etablis entre ce g6nie, 

Persee, et le Dieu Mithra des Pes- 

ses , VI, 35-3g. — Explication de la 

fiction faite sur l’ange qui enchaine le 

grand dragon, VI, 42, 57, 67.—II est 

le meme que celui qui, dans le poeme 

de Nonnus, aide Jupiter a vaincre Ty¬ 

phon, VI, 43. — Explication de la 

fiction des mill6naires sur la duree du 

regne de mille ans, VI, 44, 56.— 

Explication de la fiction sur le juge- 

ment, VI, 54. — La doctrine de ce li- 

vre, la meme qne celle des mages, re¬ 

monte a la plus haute antiquite, VI, 

57. — Comparaison de ces fictions 

avec celles de Daniel, VI, 57~5g.— 

Couronne de vie donnee aux vain- 

queurs dans la fable mystique des Apo¬ 

calypses, VI, 60. — Description dela 

nouvelle Jerusalem et du bonheur 

dont y doivent jouir les inities. Expli¬ 

cation de cette fiction, VI, 63-n5.— 

Comparaison de cette fiction avec le 

paradis des mages, et celui des Scan- 

dinaves , VI, 64. — Description du 

fleuve qui coule du trone de Fagneau 

et de Farbre de vie. Explication du 

cette fable , VI, lo4. — Cette fiction 

est empruntee d'Ezechiel, VI, io4. — 

Elle est aussi dans Lucien , VI, io5. 

— Reflexions en forme de recapitula¬ 

tion sur le but de cet ouvrage , et sur 

sa nature, VI, 117- — On le lisdit 

dans l’eglise , durant tout le temps 

que le soleil mettait a parcourir Fa¬ 

gneau, dont Christ ou le soleil preud 

la forme au printemps, VI, 1x8.— 

Motifs qui firent choisir cette 6poqu« 

de Fannee pour cette lecture, VI, 119. 

Apollon, Dieu-soleil, le plus grand 

I 
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de3 Dieux, I, 27; III, 3o6. — Son 

inscription et son autel dans l’lnde, 

I, 62. — Ses inscriptions sur les ob6- 

lisques Agyptiens, I, ill.— Renou- 

vellement des lanriers dans ses tem¬ 

ples, III, 3i8. —II cst l’intelligence 

solaire , 1, 567 ; 11,86; lII,3o5.— 

Apollon Musagete, ou chef des muses, 

II, 86. — II est le soleil des signes su- 

perieurs, II, 376.—Apollon Ecba- 

sius, II, 527. —II sejourne six mois 

en Lycie, et six mois a Delos, II. 545. 

Chant sur sa victoire , II, 546.— 

Ses rapports avec Bacchus, III, 16- 

23, 3o5 , 3o8. — Sous quels rapports 

considAre il prend ee non, I, 325, 326, 

342.—II est reprAsente par l’epervier, 

III, 551, 585.—II est peint sous l’em- 

bleme d’une sphere , III, 55o. —Ses 

fetes appelees daphnephores, III, 

55i. —Sa statue en Syrie,III, 471. 

— Maniere dont il y rend ses oracles, 

HI, 472. — CerAmonie dans laquelle 

on passe a travers le feu en son hon- 

neur, HI, 529 —Ses rapports avec 

les animaux celestes , III, 53i. — On 

le fait fils de Bacchus et d’Isis, III, 

323.— Sa victoire sur le serpent Py¬ 

thon. Explication de cettefable, III, 

3n.— Son culte et son oracle a Pa¬ 

tras, 111, 5o2.— Noms desesepou- 

ses et de ses amantes , III, 3i2,5i3. 

— Son union aux pleiades et aux hya- 

des. III, 3i5. — Il donne naissance a 

Esculape, III, 3»5. — Il estbanni des 
cieux. Explication de cette fiction , 

III, 3i5. — Mercure lui vole ses 

bceufs. III, 3i6. — Origine de son 

union aux muses, III, 3i6. — Statue 

d'Apollon Ismenien, III, 3i8-—Pour- 

'quoi Apollon tient en main la lyre, 

III, 3ig. — Il est le Dieu de la divi¬ 

nation et de la medecine, 111, 3ig.— 

Son identity avec Osiris, Bacchus, 

Orus, Belus, III, 3o6, 307. —Ca- 

ractere de ses statues. III, 3io.— 

Il est le Dieu-soleil du printemps, III, 

3io. — Ses fetes, III, 3n, 3ig. — 

Temple d’Apollon Camden, IV, 55.— 

Culte d’Apollon a Asina, IV, 57.— 

Sa statue a Elis , IV, 58. — Sa statue 

pyramidale a MAgare, IV, 69.—Tem¬ 

ple d’Apollon Agreus, IV, 69.—Tem¬ 

ple d'Apollon Ismenien, IV, 70. — 

Autel d’Apollon Pollen, IV, 71. — 

Apollon Arcbeg&tes, IV, 73. — Apol¬ 

lon et Mercure unis, IV, 74.—Statue 

d’Apollon Temnites , IV, 85—Sa sta¬ 

tue a Gythium, a cotA de celle de 

Bacchus, d’Hercule, et d’Esculape ou 

du soleil du taureau Aquinoxial, du 

lion solstitial et du sefpentaire d’au- 

tomn#, IVj x5i. — Son temple a Ta- 

255 
nagre avec ceux de Bacchus, de Ve¬ 

nus et de Themis , IV, i58. — Il aime 

Cybele, IV, 166.—Il Acorche Mar- 

syas , IVr, 166. — Son tombeau a Del- 

pbes , IV, 4i8 ; V, i56. — Il est, com- 

me Christ , pleure par trois femmes , 

IV, 4i8. — Epoque de son triomphe 

sur les tcnebres, IV, 4x8. — Vers gra¬ 

ves sur le tombeau d’Apollon, par Py- 

thagore , IV, 4i8. —11 est quelquefois 

peint la tete rasee, V, 79.—Il est 

l’Orus egyptien, III, 5i , 52. —Les 

Hyperboreens cAlebraient son retour 

a l’Aquinoxe de printemps , V, x5g. — 

Caracteres qui rapprochent Apollon ou 

le Dieu-soleil, du Christ, Dieu-soleil 

des chrAtiens, V, 246, 247.—Pourquoi 

sa lyre avait sept cordes, et pourquoi 

le nombre sept lui lut consacre , VI, 

44g, 45o;VII, ig3.—Explication de 

l’inscription de son temple a Delphes, 

VII, 187. 

Arabes, tribus arabes placees chacun* 

sous 1’invocation d un astre, I, i3 , 

i5i, i52. —' Leurs idoles, et leurs ta¬ 

lismans, I, 19. 

Arantus et ses enfans; cer6monies qui 

se pratiquaient k leurs tombeaux, IV, 

62. 

Arbres , culte rendu aux arbres, I, 46, 

66, 75. — Arbre de vie, et arbre de la 

science du bien et dumal,V, 61.—Il est 

un embl eme du systeme des deux prin- 

cipes,V, 62.—Il porte douze fruits, un 

chaque mois,V, 61.—La fiction del’ar- 

bre du bien et du mal r£pond a celle des 

deux tonneaux de Jupiter, et aux deux 

arbres des monumens de Mithra,V, 62. 

— Distinction de l’arbre de vie, et de 

l’arbre de la science du bien et du mal, 

V, 61, 62; VI, 112. — Arbre de vie de 

TApocalyse, VI, io4. — Cette fiction 

est imitee d’Ez^chiel, VI, io4.—Ar¬ 

bre de vie, source des Ames, VI, 1X2. 

— Lieu oii il est plante, VI, 243. 

Arcas, fils de Callisto, ou le bouvier c6- 

leste, VI, 4oo. — Son tombeau, I, i4i; 

IV, 53. — Ses inventions, IV, 52. 

Archanges , leur origine, I, 66. — Sept 

archanges, II, 68.—Leur distribution 
dans les sept planetes, II, 68. — Les 

formes qu’ils empruntent des constel¬ 

lations, I, 166; II, 73, 74 ; VI, 3n.— 

Les sept varchanges meuvent les sept 

spheres, II, 68. 

Arch^labs , ses dogmes, I, 417. 

Arcturus, la brillante du bouvier, V, 

4og. — Elle donne forage etla grele, 

1,45©. 
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Ardeshir* 16gislateur des Perses; il em- 

ploie l’impostnre religieuse, IV, 254. 

—•Son extase, IV, 255. 

Argonatjtes, expedition des Argonau- 

tes; explication des divers poemes fails 

dessus, II, 46i, 602. — R6cit de leurs 

aventures par Diodord de Sicile, II, 

485, 5o4. — Les poemes faits sur eux 

ont pour objet le soleil, II, 38o, 462 , 

5g2-F.tat du ciel a l'6poque ou ils 

furent faits, II, 462, 463, 597.—Enu¬ 

meration des divers chefs de cette ex¬ 

pedition astronomique, 11,475,486, 

5o8. — Hercule s’embarqne avec eux, 

II, 202, 203, 5n, 5i8.—Carte de leur 

route, II, 476, 487. 519. 55i. — Carte 

de leur retour, II, 48i, 5o5, 582, 597. 

— Objet de res fictions, II, 485. 545. 

— Variantes, II,5oi, 5o6. — Descrip¬ 

tion de leur depart, II, 5i4, 5i8.— 

Leur arrivee et leur sejour a Lemnos, 

II, 520, 525. —Leur arrivee a Same— 

ihrace , ou ils se font xnitier, II, 526; 

IV, 282 —Ils abordent a C zique, 

II > 526, 528. — Ils sont attaques par 

les g6ans , II, 527. — Leur arriv6e 

chez les Mysiens , II, 529 —Chez les 

Bebrjciens, II, 534. 544.—Chez Phi- 

nee, qu’ils consistent, II, 53j. — Ils 

61event des autels anx douze grands 
Dieux, II, 542.—Ils passent a travers 

le detroit des roches Cyan6es, II, 542. 

— Leur arrivee a Tile Acheruse, II, 

547.—A file Aretinde, mi ils trou- 

vent les fils de Phryxus, II, 554. — A 

1’embouchure du Phase, 11. 556.—En 

Illyrie, II, 586. — Ils sont jetes sur la 

cote de Libye, II, 5g2. — Ils chargent 

leurs vaisseaux sur leurs epaules, II, 

5gi.— Ils voyagent a pied a travers 

les sables, II, 5g4. — Leur arrivee au 

jerdin des Hesperides, II, 5g4—Leur 

retour a Pagase, II, 597.—Leur vais- 

seau, II, 602. 

Akgonactiques, d’Orphee, II, 464, 484. 

— D’Apollonius de Rhodes, II, 444, 

5o8, 597. — Ue Valerius FJaccus, II, 

597. — Matiere de ces poemes, II, 

464, 465, 598, 602. 

Ariadne, Spouse Thes6e, II, 425.—Elle 

le tire du labyrinthe, V, 4i5.—Sa 

naissance, VI, 418, 435. —«-Sa mort, 

II, 425, 426 ; VI, 4i5. — Lieu ou l'en- 

terre Bacchus, IV, 147. — Sa cou- 

ronne au nombre des constellations, 

VI, 4i4. — Ses cheveux anx cieox , 

Vl , 4 i5. — Bacchus la place au ciel, 

VI, 4i8, 435. — Son nom de Liberat 

ou de Prost rpine, VI, 4 18, 435. —Ses 

fetes compar6es a celles de Proserpi¬ 

ne, V, 426. — Monument qui repre- 

«cnte son manage avec Bacchus, VI, 

4i5. — Ses divers noms, VI, 438, 

45g. 

Arion, nom du clieval P£gase, ou che- 

va! aerien , II, 197, 200, 267 ; VI, 

48i. — Fils de Ceres et de Neptune , 

IV, 28. 4g6. —Arion, poete sanve des 

eaux par un dauphin, VI, ijo. 

Aristae, homme du verseau. II a ensei- 

gne a observer les solstices; base de 

cetle fiction, II, 198. — II saerifia a 

la canicule, VI, 34i.— II nourrit Bac¬ 

chus, III, 38. 

Arjstote, ses dogmes, I, 209. — Sa doc¬ 

trine sur le monde. I, 212.— Sur la 

nature des astres, I, 212. — II est force 

de s’exilcr a Chalcis, par crainle des 

pretres, IV, 275. 

Ascension droite, ce qu’on entend par 

ce mot, VI, 217. 

Astaroth ou Astart£, nom deVenus 

chez les Tyriens; elle est la V6nus ca- 

har des Sarrazins, 1, 12, 3i3 ; III,33o. 

— Origine des attributs de citte dees- 

se, I, i34; III, 33o.—Hiram lui fait 

batir un temple a Tyr, I, i34. —• 

Amante d; Adonis, III, 325; IV, 117. 

— Elle consacre a Tyr un astre tombe 

du ciel. III, 33o. — S< s rapports avec 

Isis, ou avec Ja June, III, 33i-355. — 

Elle a les memes attributs que ces 

deesses, III, 333. 

Astres, culte des astres, I, 5, 12, 18, 27, 

66, 76, 45g, 46o. — Origine de ce cul¬ 

te, I, 46i; II, 45. — Siege des Dieux , 

I, 21. — Quatre grands astres chez les 

Perses, I, 55, 529; II, 76. — Culte 

rendu aux astres dunord, I, 69.—Sept 

grands astres, I, i65. — Cause qui les 

fit reputer Dieux, II, 45, 52, 63; III, 

224, 225. — Maniere dont ils influent 

sur la vegetation, sur les Clemens et 

sur leurs qualit6s, 1, 448, 456. — As¬ 

tres signes et causes, I, 457. — Appe- 

les dynastes, I, 465, 466. — Leur liai¬ 

son aux douze signes, I, 477. — 

Leurs rapports avec les op6rations 

agricoles, et avec les phenomenes rae- 

teorologiques, I, 4gi. — Leurs filia¬ 

tions diverses, I. 4g2.— Astres bons 

et mauvais, 1, 497. — Animes et intel- 

ligens, II, 47,48, 5o, 5i, 53,54, 84.— 

Eternels, II, 48, 49. — Conduits par 

des intelligences, II, 48. — Arbitres 

souverains de toutes choses, II, 65. — 

Adores specialement par les peuples 

soumis a leurs influences, III, 455 — 

Ii8 furent regardes comrae autant d ’a- 

nimaux, II, S’], 66. — Universalite de 

l’opinion qui en a fait des etres ani- 

mes, II, 58, 5g. — Serment pretc au 
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Dotn des astres, II, 64. — Rapports de 

l’ame humaine avec les astves , II 66. 

—•Astres formes de la substance ethe- 

ree et intelligence , V,,2i5.— Ailes 

donnees aux astres, V, 484. — Charlie 

astre a ses rayons, V, 5j3. — Aslres 

subordonnes a quatre grands astres, 

V, 5o3.— Astres a trois corps, VI, 

i4i. — F-ffets qui r6snltent de lenrs 

diverses positions relativement aux 

divers cercles de la sphere , VI , 2x6 , 

322, 22.), 229, 236..— Comment ils 

deviennent une indication dessaisons, 

VI, 236.— Astres appeiees astres de 
Neptune, VI, 492. 

Astrologie, fondement de cette science, 

I, i5, 174, 177, 46o. —Sa liaison a la 

religion, I, 20 — Livres d’astroiogie 

sacr^e, I, 21, 22, 176, 473.— Astrolo- 

gie £tablie a la Chine, I, 69 —Eile 

met a tout son s^eau , 1, 162. — Elle 

preside aux distributions politiques et 

g6ograpbiques, I, i51-170.—Ancien- 

nete et universality de cette scierce, 

I, X74-i83.— Distinction entre l’as- 

trolog.e naturelle et fastrologie judi- 

ciaire, I, 45o-453.— Astrologie natu¬ 

relle, I, 436.—Ses predictions, I, 46o. 

— Ses rapports avec I’astrologie judi- 

ciaire, I, 477. — Astrologie, base de 

fatality, VI, 4go.—Quatre points car- 
dinaux des determinations astronomi- 

ques, VI, 4go. — Union de l’astrolo- 

gie et de la religion, II, 63. 

Astronomie. Mymoire sur son origine , 

VI, I21-212. —Ses caraeteres liiero- 

glypbiques, VI, 122.—Rapports qu’ils 

ont avec les saisons et Pagriculture, 

VI, 123. — Antiquite de cette science. 

VI, 122, 157, 198. — Plusieurs peu- 

ples s’en disputent I’invention, VI, 

123-124. — Recherches sur les pre¬ 

miers inventeurs, VI. 123.—Liai¬ 

son de l’astroncmie egyplienne aux 

effets sublunaires, VI, i4o. — Son 

origine dans la haute Egyptc et I’E- 

thiopie, VI, 174, 199, 207.—Latilude 

du lieu nu elle a pris naissanee, VI, 

172, 175, 197.— Revolution qu’a 

ypruuvee l’astronomie chinoise, VI, 

*99* — T races de ses rapports avec 
celle des Egypliens et des Grecs, VI, 

201._Traces de notre astronomie en 

Ameriquc, VI, 206 — Epoque de I’in¬ 

vention de Pastronomie, VI, 207. 

Atergatis. Deesse adoree en Syrie et 

en Phenicie, III, 448. —Elle se pre- 

cipite avec son fils dans le lac d’Asca- 

lon. III, 44q.—Elle est ador6e a Asca- 

lon , III, 44g. — Ses rapports avec 

Derceto, HI, 44g.— Son nom est ce- 

Iui d* la vierge celeste, Isis, III, 44g, 

45o.—Pourqnoi ce nom donne a la 

vierge. III, 454. — Origine de ses for¬ 

mes, III, 45o, 45i. — Lions qui lui 

sont unis. III, 452. — Son union au 

soleiI,ITI, 453. — Ses rapports avec 

Rhea, III, 454. — Sa statue. III, 452. 

—Elle est appelee deesse de Syrie, III, 

455. — Elle est confondue avec Cdres 

et Isis , III, 457. —Son culte chez les 

Parthes, III, 48g. 

Athenes. Ses tribus sont divisees d’a- 

pres les divisions celestes, I, i55. 

Atlas. Portele ciel, I, 202,296.—II 

est aussi une montagne, I, 297 —Sta¬ 

tue d’Atlas en Syrie, III, k'j'S.—II est 

frere de Dagon, III, 473. —Quel est 

Atlas, 1,297. 

Atlantks. Leur cosmogonie, 1, 296. 

Atlantides. Pleiades, lilies dAtlas, I, 

296.— Poursuivies par Busiris, II, 

211.— Lenrs noms et leurs aventures, 

VI, 280-290. 

Atys. Dieu-soleil adorfe en Phrygie, 

III, 34o-343; IV, 160, 168; V, 161.— 

II est le ineme qu’Osiris, Bacchus, 

Apollon', etc.. Ill, 342; IV, 160.— 

Etymologie de ce nom , III, 34i; V, 
162. — Ses amours avec Cybele, IV, 

160, i65, 175. 178; V, 161. —Objet 

de cette fiction. III, 34i.—-Attrihuts 

de ce Dieu , III, 34i.— Ses fetes et 

leur liaison a l’equinoxe de printemps, 

III, 342. — Son caractere theologi- 

que , III, 342. —I) port© im bonnet 

sem6 d’etoiles, III, 342; IV, 178.— 

Sa mutilation, III, 342, 4o4, 4o5.— 

Ses rapports avec Adonis et Esculape, 

III, 35o, 351, 4o5. — ll batit un tem¬ 

ple en Syrie, 111, ^54,463. —11 ins- 

tilue les mysteres de Phrygie, de Ly- 

dic et de Samothrace , III, 46i,462; 

IV, 169. —Ses voyages en Syrie et 

par toute la terre, 111,462. — II s'ha- 

bilie en femme, 1II, 402; IV, 169. — 

Ses aventures malheureuses, IV, 161. 

— Son culte appartient specialement 

a la Phrygie, IV, 161. —Ses temples 

en Pbrvgie, IV, 162.—Comme Christ, 

il meurt et ressuscite , IV, i63, i64, 

180; V, 162. — Ses aventures ont 

passe pour allegoriqucs , IV, i63; V, 

162.—Ses fytes, et epoques de leur 

celebration, IV, 162, 179. — Elies 

etaient successivement lugubres et 

gaies, IV, 180. — Rapport de ces fic¬ 

tions avec la marche de la nature, de 

l’aveu des anciens eux-memes, IV, 

i64. — Le pere de Cybele fait perir 

Atys, IV, 166. — Styriliiy dont est 

frapp6e la Phrygie a sa mort, IV, 166. 

— Honneurs lunebres accordes a son 

1 
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image, IV, 166; V, 162. — Sacrifices 

funebres qui se faisaient tous les ans 

a son tombeau, IV, 166,1875 V, 162. 

Ses amours avec Agdistis, fille de Mi¬ 

das, IV, 167. — II est mutile par Cy¬ 

bele, IV, 167.— Diverses 16gendes 

faites sur Atys, V, 162, i63, 182- 

II est 1’Esmun des Pheniciens, IV, 

168, 179; V, 161. — II eleve un tem¬ 

ple a Rhea, en Syrie , IV, 168.—Ses 

amours avec la nymphe, fille du San- 

garis, et infidelites qu’il fait a Cybele, 

IV, 173, 174, 179. — Fureurs d’Atys, 

ses courses, et sa mutilation par lui- 

meme, IV, 174, 179, i84.—Atys, 

Dieu fecond, principe des generations 

sublunaires, IV, 178. — Exposition 

d’Atys au moment de sa naissance, 

IV, 178. — Explication mystique des 

avenlures et des attributs d’Atys , par 

1’empereur Julien, IV, 175, 182.— 

II a pour gardien un corybante, IV, 

179. — II s’attache a une nymphe qu'il 

aime, IV, 179 — Un lion decouvre 

ses infidelites a Cybele, IV, 179.— 

Ceremonies lugubres quiretracent ses 

rnalheurs, et la douleur de son aman- 

te, IV, 63, 179, 187.—II descend dans 

un antre, IV, 181.— Esperances don- 

nees aux inities a ses mysteres, IV, 

179; V, 175.—■ Ressemblance de ses 

mysteres avec ceux de Christ, IV, 179; 

V, 175, 246.—Fetes de la passion et 

de la resurrection d’Atys, IV, 180.— 

Verge symbolique mise dans une de 

ses mains; et flute aux sept tuyaux 

dans I’autre, IV, i84 ; V, 161; VI, 

439. — Ceremonie de l’arbre coupe en 

son honneur, IV, 181; V, 167, 169.— 

Rapport de la theologie phrygienue, 

avec celle de l’ouvrage de mysticite 

phrygienne, appel6 Apocalypse, IV, 

181.—Abstinences et pratiques com- 

mandees aux inities a ces mysteres, 

IV, 181. — Rapprochement entre ce 

Suite et le culte egyptien , IV, 182.— 

Flambeaux sacr6s allum6s en son 

honneur, IV, 182.—Traditions qui 

font d’Atys un simple pretre, IV, 183 , 

186, 187.—U estblesse, comine Ado¬ 

nis, par un sanglier, IV, i83. — II en- 

seigne aux Plirygiens les mysteres de 

la mere des Dieux', IV, i83.—.11 est 

tils d’une Androgyne, IV, i83.-—Son 

temple a Didyme, en Achaie, commun 

a Cybele, IV, i84-Son temple a 

' Patras, commun egalement avec Cy¬ 

bele, IV, i84.—Fiction, dauslaquelle 

tin roi devient amoureux de lui, et qui 

les fait se mutiler r£ciproquement, 

IV, 187. — Objet des representations 

tragiqnes de sa passion, IV, 187.— 

Ressemblance de ses aventures avec 

cclles d Adonis , Osiris, Cadmillus, 

IV, 187.—Epitbetede Minotaure don- 

nee a ce Dieu, IV, 190.— Ces fictions 

onl pour base le systeme des deux prin- 

cipes, IV, 4n.~ On donnait dans ses 

mysteres le spectacle de ses aventures 

tragiques, IV, 4i8, 536, 537.—’In¬ 

carnation du verbe euseignee dans ses 

mysteres, IV, 448, 44g. — Epoques 

de la celebration de ses fetes, et fiio- 

tifs du choix, IV, 475; V, 169. — Be- 

lier 6quinoxial place au pied de 1’arbre 

sacr6 que l’on coupait dans ses mys¬ 

teres, IV, 5o2, — Continence exig6e 

des inities a ses mysteres, IV, 52g—■ 
Deuil de ses pretres , IV, 53y. — His- 

toire abr6gee d’Atys, IV, 161-169. — 

Maniere dont on le repr6sentait, V, 

161. — On chercha inutilement ses 

membres trois jours, V, 162.—11 

est pleure apres sa mort, et il ressus- 

cite glorieux, V, 162, i63. — Fetes 

anniversaires en son honneur, V, 162, 

163. — II se mutile, V, i63. —Expli¬ 

cation de cette fable par Macrobe, V, 

164. —Ses aventures, considerees dans 

leur rapport avec la marche du soleil, 

V, i64. — Atys dans sa passion , li6 a 
un arbre, au pied duquel estl’agneau, 

V, 167. — Analogic de cette ceremo¬ 
nie avec celle de l’agneau-pascal, et 

avec la paque des chretiens, V, 168.^- 

11 est le Dieu-soleil adore sous le nom 

de Christ, par la secte mithriaque, ap- 

pelee chrelienne, V, 171, 172, 246.— 

Motifs qui firent consacrer 1’agneau 

dans ses mysteres, V, 168.— Expli¬ 

cations mystiques de Julien, de Sal- 

lustele philosoplie, et de Damascius, 

V, i63, 169, 170.—rCeremonies qui se 

pratiquaient dans les trois jours de 

ses fetes funebres, V, 168, 169. 

Augias. Fils du soleil; ses diverses ge¬ 

nealogies , II, ig3. — Hercule net- 

toie ses etables , II, ig3. 

Autel. Constellation. Ouvrage des Cy¬ 

clopes, V, 543; VI, 528. — II entre 

dans les tableaux des Apocalypses, V, 

542. — Les Dieux sacrifient sur cet 

autel, avant de combattre contre les 

Titans, VI, 528. — Explication de 

cette fiction, VI, 528. — Sa vue aver- 

tit les matelots de l’approche des ora- 

ges, VI, 528. — Monument des noces 

de Pel6e, VI, 528, 529. — Sa position 

aux cieux, VI, 529. — Ses divers 

noms, et ceux des 6toiles particulieres 

qui le composent, VI, 52g. 

Autopsie. Ce qu’on entendait par ce 

mot dans les mysteres, IV, 409, 507, 

5i4. — Conditions pour y etre admis. 
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IV, 548, 54g. —Elle fuL appelee Pho- Azima. Bone createur dans le Pentateu- 

tagogie, IV, 548. — Scenes magiques que des Samaritains, III, 296; V, 67. 

qui l’accompagnaient, IV, 548, 54g. 

— Elle fat appelee Apocalypse, ou Azimuth. Ce qu’on entend en astrono- 

revelalion de la lumiere, V, 425.— mie par ce mot, VI, 235. — Com- 

Autopsie de l’Apocalypse de Jean, rnent on en a compte les degres, VI, 

VI, 6i. 234. * 

B 

Baal. Divinity assyrienne et pli^nicien- 

ne. Noni du soleil et de Jupiter plane- 

te, I, n; III, 491. — Etymologie de 

cenom," III, 491, 492.— Baal ador6 

dans le Cyrenalque, III, 5i3. — Le 

meme Dieu que l’Hercule d’Alhena- 

gore, III, 495.—Ses idoles, III, 499. 

— Rapport de son culte avec celui de 

la milice celeste, III, 499. 

Baal Bervthe. Son idole, III, 5og. 

Baal Gad , ou la bonne fortune. Son 

culte. Rapport de ce culte avec le sa- 

bisme. III, 5i4. 

Baalim. Dieux p4nates des Syriens, III, 

492. — Systeme planetaire figure sous 

ce nom, III, 5o8. 

Bacchus. Dleu-soleil avec les formes de 

l’ancien taureau equinoxial, HI, 1-2, 

23o; V, i4o. — Divinite des Arabes, 

I, 12; II, 74, 75. — II est l’Osiris 

6gyptien, II, 56o; III, 2, 53; IV, i3o. 
— Ses mysteres etaient ceux d’Osiris, 

IY, 3. — Origine de son culte ohez 

les Grecs, I, 36; II, a , 4g , 5o. — II 

fut adord en Ethiopie, I, 72. —Son 

culte en Eolie, 1, 157.— Origine de 

ses cornes, I, 339; III, 9, 23o. — II est 

expose aux eaux en naissant, I, 339; 

IV, i5i. — On lui donne pour pere 

Caprius, I, 339; IV, 107. — II triom- 

phe, comrae Christ, monty sur Fane. 

Sa metamorphose en lion, I, 34o —II 

arrive en Syrie, et y batit uu temple. 

Divers monumens qu’ily laisse de ses 

voyages dans l’Oricnt, III, 462,463. 

— Universality de son culte. Son ca- 

ractyre theologique, III, 1, 23. — Ses 

rapports avec le phrygien Atys, III, 

462, 463; IV, 224. — Bacchus Saba- 

zius, III, 2, 33; IV, 107 , i3a; VI, 
42g._Fable sur sa naissance, et ce- 

remonie a laquelle cette fiction donne 

lieu dans ses mysteres, III, 33; IV, 

429. — Ses diverses legendes. Rap¬ 

ports qu’elles ont entre elles et le ciel, 

III, 23, 24-56. — Poeme sur Bacchus, 

par Nonnus de Panople, avec une ana¬ 

lyse des quarante-huit chants de ce 

poeme, III, 58-192. — Antiquiti de 

son culte en Egypte, III, 3. —Sa ge¬ 

neration et sa naissance, III, 5, 29. 

— Opinions diverses sur le lieu de sa 

naissance, III, 3, 25.—Son education, 
III, 5i, 97. — II est, comme Serapis, 

Osiris et Pluton, etc., une des formes 

du soleil, III, 7. — II est Epaphus, et 

Apis, et il a les memos rapports qu’eux 

avec le taureau celeste, III, 10.— 

Mysteres de sa passion et de sa mort, 

III, 11. —II est mis en pieces par les 

Titans et les Gyans, III, 80; V, i4i; 

VI, 432. — Ses rapports avec le prin— 

cipe humide de la v6getation, III, 12. 

— Raison qu’on ent d’en faire le Dieu 

des vendanges , III, i3. — Simplicity 

de ses anciennes fetes. Son retour des 

enfers. Le symbole actif de la g£n6ra- 

tion lui fut consacr6, III, 12,—Ses 
rapports avec Apollon et les muses. 

Son antre mystique. Ses actes. Son 

temple a Rhodes. L’oeuf orphique pla¬ 

ce a ses cot6s, III, 16, 17. — Son ac¬ 

tion dans le monde sublunaire. II pry- 

side aux mouvemens de la sphere, III, 

18.— II est le soleil, considere com¬ 

me bienfaisant, et dans ses rapports 

avec la vegetation, III, 20. — Divers 

Bacchus , III, 25 ; V, i41 .—II a pour 

nourricesles hyades, ou les etoiles du 

front du taureau , III, 27, 28. — II a 

pour mere Amaltliee, III, 25; IV, io5. 

— Forrnule saeree, donnee aux inities 

aux mysteres de Bacchus, III, 3o, 88. 

—Fiction qui le fait nnitre d’un ser¬ 

pent et de Proserpine, III, 3o, 88; IV, 

106; VI, 427. —Bacchus Zagreus, 

III, 3o , 88; VI, 428.— II varie ses 
formes avec les saisons, III, t6, 3i.— 

II pi-yside au labourage, III, 33.—Ex¬ 

plication de la fable qui le fait fils 

d’Ammon et d’Amalthee, III, 36, 4o. 

— Fable libyenne sur Bacchus, III, 

37, 46. — II parcourtl’Univers pour y 

repandre ses bienfaits, 111,44, 5o.—> 

Fable indienne sur Bacchus, III, 47. 

Fable grecque , III, 4g. — Amour de 

Bacchus pour le jeune Ampelus, et 

description de leurs jeux. Mort de ce- 

lui-ci, et douleur de Bacchus, III, 

99 , 100.— Croissance de la vigne, qui 
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nait du corps d’Ampelus, III, io4. —• 

Bacchus expriine le jus de son fruit, 

III, io4.—Bacchusva porter en Orient 

cette pr6cieuse decouverte, III, io5. 

Preparatifs de son voyage, et compa- 
gnons qu it s’associe. III, 107. —Son 

depart. II combat les Indiens sur les 

bords du lleuve Astacus. Ses amours 

pour Nice. Explication de cette fic¬ 

tion. II attaquede nouveau les Indiens, 

et il en fait un affreux massacre. Son 

arrivee a la cour d’Assyrie, III, 110, 

116. — Details sur son sejour chez le 

prince Raisin , roi des Assyriens , et 

explication de cette fiction, III, 116. 

— II est attaqu6 par Lycurge, et il se 

precipite dans la mer. Explication de 

cette fiction. Defaite de Lycurge. Bac¬ 

chus sort de la mer, et rejoint son ar- 

mee. Il attaque les Indiens sur les 

bords de l’Hydaspe. Description du 

combat, III, 120, 120. — Preparatifs 

du combat, entre Bacchus et Deriade , 

chef des Indiens , III, 123.— Details 

de ce combat, III, i3o-i38.— Exploits 

de Morrheus dans le combat, III, i32, 

i33. — Ses amours avec une bacchan¬ 

te , III, i36-i4i.— Il est blesse par 

Bacchus, III, 147. — Rage de Bac¬ 

chus, III, i35. — Decouragement de 
ses troupes. Supplice des bacchantes. 

Bacchus, gueri de sa rage, reparait a 

la tete de son arrnee. Les Dieux se 

partagcnl entre Bacchus et Deriade. 

Details d’un nouveau combat. Meta¬ 

morphoses de Bacchus, III, i4i, i42. 

—11 dquipe une flotte. Suspension d’ar- 

mes et jeux funebres, III, i42, i45. 

— Divers phenomenes, III, 145.—-La 

gueri’e recommence, III, i45.—Com¬ 

bat naval, ou les Indiens sont defaits, 

III, i46. — La mort de Deriade ter- 

mine cette guerre, 111, 147.—Relour 

de Bacchus en Europe, et son passage 

a Tyr. Pr6sens qu’il fait a Hercule. 

Bacchus parconrtla Phenicie, et s’ar- 

rete a Berythe. Origine de cette ville, 

et description de ses environs Son 

eloge, III, i48.—Les amours de Bac¬ 

chus pour Beroe, qn’il dispute a Nep¬ 

tune. Combat des Dieux rivaux, Ju¬ 

piter accorde B6roe a Neptune. Expli¬ 

cation de cette fiction. Arrivde de Bac¬ 

chus en Grece. Il est menace par Pen- 

thee , III, i55. —- Bacchus enfant est 

enlevd par des pirates , III, i5g ; VI, 

473.—Explication de cette fable. Pen- 

thee veut perdre Bacchus, et peril lui- 

' metne. Miracle de Bacchus. Explica¬ 

tion de cette fiction. Fetes de Bac¬ 

chus enSyrie, III, i65. — Arrivee de 

Bacchus chez Icare. Mort d'Icare, et 

d’Erigone sa fille. III, 168.—rBacchus 
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passe a Naxe. Ses amours avec Ariad-* 

ne , III, 176 ; VI, 4i5. —- Combat de 

Bacchus et de Persce. Mei cure les re- 

concilie, IV, 147.—Explication de 

cette fiction, et position aslronomi^u# 

qui en est la base, III, 166 , 174 , 178. 

— Bacchus, attaque par les geans , en 

triomphe. Explication de ces fables. 

Bacchus relourne en Phrygie , et de- 

vient amoureux A!Aura, III, 180,181. 

— Details sur ces amours, III, 186.— 

Explication de cette fable. Fin du poe- 

me et apotlieose de Bacchus, III, 186, 

187, 192.—Epoque a laquelle remon¬ 

te le poeine. Consequences de ces ex¬ 

plications. Mouumens pretendus qui 

attestent son existence. Incertitude de 

son histoire. III, 192, 196. — Ses fetes 

de printemps celeOrees a Larussium, 

III, i5i. — Miracles qu’on y debitait. 

Ino nourrit Bacchus dans un antre. 

Jardins de Bacchus. Sa statue a Las , 

oii etait le temple d’EscuIape. Statue 

de Bacchus lime a celle de Diane. Cri 

bachique, Evan, prononc6 par Bac¬ 

chus , pres le mont d Eve. Sou temple 

en Messenie, pres celui d’Siseulape, 

et de Diane, nourrice d’enfans.Temple 

d’Ino, sa nourrice.'Bacchus fait sortir 

une fontaine d’un coup de baguette. 

Bacchus uni aux graces a Olympie, 
pres des autels des njmpJies et des 

muses. Bacchus uni a Apollon Py- 

thien.Ses amours avec Physeoa. Bac¬ 

chus uni a Latone, a la fortune et a la 

victoire. Bacchus Lemanite uni a Es- 

culape. Son theatre et son temple -ches 

les Eleens. Visite de ce Dieu dans la 

fete des Thyades , IV, i53. — Miracle 

semblable a ce:ui des noers de Cana, 

IV, i55, V, i45. — Sources de vin qui 

coulent tous les ans le jour de sa fete, 

IV, i53. — Les Pans Ini dressent des 

embuehes a Patras, en Achaie, IV, 

i54.—Coffret qui contient Bacchus, 

apporte par Euryphile, IV, 104, 225, 

226. — Rapporl de cette fiction avec 

celle d’Krielhoni’is, IV, 225. — Bac¬ 

chus jEsymnetr s. Ses pretres et pre- 

tresses.Ceremonies praliquees a sa fete 

celebree pres du (leave Meiiichius. 

Bacchus Calydonius. Son temple a Pa¬ 

tras. Aventure singuliere de Coresns, 

son prelre, amoureux de Callirohe. 

Grand nombre de statues de Bacchus, 

portant ehacune le nom d’une bour- 

gade differenle.Statues portees au tem¬ 

ple de Bacchus jEsymnetes. Bacchus 

et Diane honores a Fheiloe. Sa statue 

enduite de cinahre. Bacchus et Diane 

honores a Pellene, IV, i54 —Bacchus 

Lamp te re, ou lumnieux. Fetedes flara- 

beaux en son honueur. Bacchus uni a 
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V6nusM6Ianie, oa noire. Temple de 

Baccbus rhez les Pheneates. Taureau 

port6 a son temple. Union de Bacchus 

a Diane tphesienne. Fete scierci, et 

flagellations en son honneur. Statues 

de Bacchus, C6r£s et Proserpine 4 

Thelpusa. Ses temples a Her£e, sous 

les noms de Polites et Axites. Son 

union a EftP- Ses temples, sa statue et 

sa fontaine & Megalopolis. Description 

de sa statue. Son temple et celui de 

Diane conservatrice a Phigalie. Des¬ 

cription de sa statue. 11 y prenait le ti- 

tre d'Acratophore. Ses temples a T6- 

g6e avec ceux de Ceres et de Proser¬ 

pine, IV, i56.—.Bacchus le myste, 

IV, 167. — Son temple uni a celui do 

C6res, IV, 157; V, i45.—Culte de 

Bacchus en Beotie. Bacchus Aigobole. 

Son temple pres Potnie. Statue deBac- 

chus Cadmeen. Table de Bacchus Ly~ 

sien. Conte a ce sujet. Sa statue et son 

temple a Tanagre. 11 tua un triton. 

Union de son temple a celui de The¬ 

mis , d’Apollon et de Venus. Son tem¬ 

ple et sa statue a Anthedon , unis a 

ceux des cabires, de Cer£s el de Pro¬ 

serpine. Son temple et sa statue sur le 

mont Ptoiis a Larymna. Son temple a 

Copas, avec ceux de C6res et de Se- 

rapis. Sa statue a Tliespies avec celles 

de Jupiter-sauveur, de la fortune et 

de Semele. Temple de Bacchus et ce¬ 

lui des graces a Orchomeue. Orgies de 

Bacchus celebrees sur le mont Par— 

nasse. 'Tableaux qui le repr^sentaient 

a Delphes avec le soleil au couchant. 

Statue de Bacchus Cephallenile. Son 

union a Diane, a Boulis, IV, iSj, i58. 

— Membre viril de Bacchus, deposd 

dans la ciste sacree. Ceremonie du 

phallus en son honneur, IV, 4o5. —. 

Spectacle de la mort de Bacchus don- 

ne dans les mysteres , IV, 4io. — Bac¬ 

chus , fils de Ceres , IV, 4i4. — Com- 

me Christ, il meurt, descend aux en- 

fers, et ressuscite, IV, l4q, 4i7;V, 

i44. — Immolation d’un homme en 

son honneur, IV, 417. — Rapport de 

ses mysteres avec ceux des cabires de 

Samotbrace, IV, 417. — Formesphe- 

rique de son temple en Thrace, IV, 

421.—Sa passion, sa mort et sa re¬ 

surrection mises en speclacle, IV. 422. 

Son image enfantine exposee dans les 

temples, comme celle du soieil Christ 

Test a Noel, IV, 4225 V, 102. — Ses 

Omophagies , IV, 454,54o. — Com¬ 

ment les initios a ses mysteres invo- 

quaient Eve, IV, 483; VI, 433 —Bac¬ 

chus sauveur, fils de la vierge celeste, 

ou de Ceres, IV, 4g8; V, C|3, i4i — 

11 descend aux enfers pour en retirer 

Semel6, samdre, IV, 4g8, V, 78; VI, 

4i6. — Fete nocturne c61ebrce sur le 

lieu par lequel il descend, IV, 4g8. 

— Continence de dix jours exigee de 

ses inities. Ses g£rairai, ou vieilles 

pretresses, IV, 528.—Il fut purifie 
par la mere des Dieux, IV, 533.— 

Lustration de ses initios, IV, 534. 

— Chceurs de musicicns et de danseu- 

ses accompagnent ses fetes, IV, 555. 

— Ses qualre ages , V, 79. — Il est le 

soleil, et le verbe de la divinile uni a 

la niatiere, V, i4o. — Il est mis dans 

une chaudiere, V, i4i.—Ses autres 

aventures tragiques. Son retour au 

sein des muses. Ses fete* printanieres. 

Bacchus S. Taureau. Representation 

de Bacchus dbchire en pieces: recit 

de cette aventure mythologique. Son 

coeur est mis dans une boite par Mi- 

‘nerve. Douleur et fete lngubre de ses 

initios. Les auteurs anciens convien- 

nentque e’est une allegorie sur le so- 

leii. Bacchus Saotes , ou sauveur. Ses 

miracles. Bacchus enfant est, comme 

Christ, menac£ de perdre la vie, V, 

i4i-i45. — Ses inities attendent son 

dernier av£nement. Bacchus Dieu, fjl* 

de Dieu. Il est exposb sur le van mys¬ 

tique, sous la forme d un enfant, V, 

i45. — Bacchus , verbe ou Logos , V, 

24g. ■— Caracteresqui le rapprochent 

de Christ. Bacchus Yes, V, 248.— 

On en a fait Saint-Denis , V, 317. — 

Role quo le serpent joue dans ses mys¬ 

teres , IV, 483-485; VI, 433.—II 

place sa couronne aux cieux, avant 

d’a.llcr chercher Sbmele aux enfers. 

Explication de ces fictions. Ses for¬ 

mes. Ses invenlions. Ses fetes. Ses rap¬ 

ports avec le chinnorg des Chinois. 

Racchus Nyctileus. Ses fetes noctur¬ 

nes et son taureau symbolique, VI, 

4i6, 429. — Pommes consacr6esdans 
ses mysteres. Monument deses amours 

avec Ariadne, IV, i34 — Bacchus 

Prosymnus, IV, 29. —Trou par oil 

il descend aux enfers , IV, 3o, i4g— 

Temple de Bacchus Melainaigide. 

Invocation des femmes argiennes a 

Bacchus Tauriforme, IV, 36.—Tem¬ 

ple de Bacchus a Boura, uni a Venus, 

IV, 60.—Sa statue a Sieyone. Bac¬ 

chus preside au chant, IV, 61.— 

Adore a Megare avec Ceres ct Venus. 

Bacchus AZgobole. Son temple a The¬ 

bes , IV, 69 —A Tanagre, pres celui 

de Themis. A Anthbdon. A Copais, 

avec ceux de Ceres et de Serapis, IV, 

70. — Celebration de ses mysteres sur 

le mont Parnasse, IV, 78. — Disser¬ 

tation sur ses mysteres, IV, i3o, i58. 

— Antiquite de ses mysteres. L®uc 

l7 TOME VII 
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origine en Grece. Leur vessernblance 

avec ceux d’Osiris. Il est uue divinite 

Orientale Diners peuples se disputent 

sa naissance. Diverses formes de ce 

cuite chez les Grecs. Mots orientaux 

consacres dans les fetes sabaziennes. 

Serpent coule dans le sein des in»ties. 

II est fils de Proserpine, IV, i3i. — 

Origine asiatique da Bacchus Saba- 
ziut. Epoque a laquelle son cnlte pas- 

sa a Rome. Ii en fut banpi. II y repa- 

rut sous les empereurs, IV, i3si. — 

VSlemens deses.inities, IV, x35, i4i, 

x4x.— Licence de ses mysteres. Aris- 

tophane ecrit contre. Bacchus nait 

d’un inceste, comme Adonis. Fiction 

sur la naissance reciproque du ser¬ 

pent et du taureau , enseignee dans ses 

mysleres. Bacchus adore par les Ophi¬ 

tes, IV, i33. — Bacchus, fils de la 

lune, et sixieme roi de l’Univert. 

Bacchus Phanes. Ses fetes sous le 

nom de dionysies, IV, 137.—Pre- 

paratifs el pompe de ces fetes. Qua- 

torze vieilles pretresses de Bacchus. 

Divers niinislres de ce cu te. Repre¬ 

sentation des mysteres de la passion 

de Bacchus. Eucharistie deses mysle- 

res. Dadouque de Bacchus. Van mys¬ 

tique. Immolation d’un homme vivant, 

pour representer sa passion. Epoque 

deses fetes, IV, i38 , i3g —Les pre- 

mices des fruits lui sont offerts. Sacri¬ 

fice du bouc et du pore, C6r6moniedu 

phallus en son honneur, II, i4o_ 

Ses temples et ses statues en Grece, 

IV, i4x, 142 —Son habitation a Athe- 

nes Sa statue a cote de celies de 06- 

res et de Proserpine. Il est represente 

tel qu Apollon Musagete. Pagased E- 

leuthere introduit son cuite a Athe- 

nes. Sa statue a Atliencs , pres de I’O- 

deiou etde la foutaine des neufs sour¬ 

ces. Bacchus, aqui un satyre presente 

une coupe. L’amour est pres de lui. Son 

cuite donne naissance aux representa¬ 

tions tlieatrales. Bacchus represent^ 

ramenant au ciel Vulcain. Bacchus 1 e- 

preseule pumssant Lycurge et Pen- 

th6e, et eulevarit Ariadne. Bacchus 

Fleuthere, uni a Diane, tres-bonne 

et tres-belle. Union de son cuite a ce- 

lui de Minerve ou dlsis. deesse de la 

sant6. Bacchus, surnomnie Mirtpu- 
meneen et Cisseen. JS'yctileus. Son 

temple a Megare. Sa statue a moitie 

cacbee. Statue de Bacchus IJasylius. 
Union de son temple a cetui de Venus. 

Sa statue unie a celle de Diane, IV, 

i43. — Bacchus Lysien. Temple et 

statue de Bacchus a Sicyone. Statue 

de bacchantes portee a son temple. 

Procession de ses statues. Union de sa 

statue a celle des deesses Ceres et Pro- 

serpine.Temple de Bacchus uni a ceux 

d’Apollon et d Isis, emple de Bac¬ 

chus a Argos. Sa statue appoi t6e d'Eu- 

b6e. Autre et statue de Bacchus. Son 

temple contigu a celui de Venus Ura- 

nie. Bacchus Cre&ius. Ses combats et 

sa reconciliation avec Pei see. Uuion 

de son cuite a celui dr Pan. Fete Tur¬ 
bo. en sou honneur. Temple de Bac¬ 

chus a Epidaure, IV, 145, i46, 147. 

— Bacchus Barbu uni a Apollon, a 

Esculape, et a Diane. Ses mjysteres a 

Egiue. Trou par ou il retira Semele 

des enfers. Bacchus sauveur. Son au- 

tel pres celui de Diane et des themi- 

des. Bacchus Melainaigide uni a 

Diane Ipbigenie. FeLe lyrique, et 

combats en son honneur, IV, 147 — 

Bacchus Prosymnus ador6 a Lome. 

Statue qu’y a ce Dieu, sous le nom de 

Sauveur, IV, x4g. — Secret de ses 

mysteres a Lerne, IV, i4q — Bac¬ 

chus enfant, port6 par Mercure, IV, 

i4g. — Bacchus (JoLonute. Courses de 

ses prelresses. Ses images a Amyclee, 

uuies a celies de S6mele et d lno , pres 

de celies de Ceres, Proserpine, Plu— 

ton, des saisons et des parques.Bac¬ 

chus Psylla ou aile. Son temple et 

ses statues aBrysbe en Laconie. Bac¬ 

chus Bryseis. Ses quatreformes Sta¬ 
tues de ses sanctuaires visibles aux 

seules femmes. Sa statue a Gythium , 

a cote de cclles d’Apollon et d’Her- 

cule, et pres de celies d’Ammon et 

d’Esculape, IV, i4g. 
, • 

Bacis. Taureau sacr6 ador6a Hermunti, 

III, 273. 

Balance. Introduction du mal sous ce 

signe, V, 4i, 35. — Son union au ser¬ 

pent. Signe de la depression du soleil, 

V, 43. — Signe ou commence ie mal et 

le regne du diabte, V, 44; VI, 3i.—. 

Origine et sens de ce symboie astro- 

noiniquc , VI, 1 26.—Il est l’embieme 

de 1’egalite, VI, 126. — Il occnpa 

onginairement 1’equinoxe de prin- 

temps, il y aquinze’ mille ans, VI, i32, 

149. l58. — Ce symboie a ete regarde 

a tort comme etant d inv ention mo- 

derne, VI, 149.— Son antiquite en 

Orient, VI, 149. — Il elait antdrieur 

au siecle d Auguste, VI, 149. —Ses 

divers uoms en diverses Jangues, VI, 

x5o , 3x8- —Ses diverses formes, VI, 

x51. — L.es c.gyptiens font commencer 

le lnondesous ia balance, VI, i65. — 

La balance fut msse tantot entre les 

serres du scorpion, tantdt aux mains 

de la vierge. Tantol etie fut seuie , 

tantot aux mains, d’un port e-balance. 
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La vierge et le centaure, qui l’avoisi- 

nent, emprnnterent d’elle leur carac- 

tere de justice , VI, 327. — Elle est le 

domicile de Venus, le si6ge de Vul- 

cain , celui de l’el£ment de l’air, et le 

lieu de l’esaltation de Saturne. Ses le¬ 

vers, ses couchers, et phenomenes 

metdorologiqnes qui les accompa- 

gnent, VI, 328. 

Baleine. Mnnstre de l’Apocalypse, V, 

525, 533. — Monstre auquel furent 

exposces Andromede et Hesionne, II, 

2o5.—Ses divers noms, en diverses 

langues , V, 525; VI, 484 , *85. — Di¬ 

vers anirnaux qui y furent peints, V, 

525. — Elle porte la-femme prostituee 

de I’ Apocalypse. Sa position aux cieux. 

Noms des ctoiles parti( ulieres de cette 

constellation, VI, 484. ,—Son nom 

g^nerique Cetos. Ses noms ont varie 

a raison des figures diflerentes qui y 

ont ete peintes, VI, 484 —C’est le 

monstre que tua Persee, VI, 485.— 

Ses ossemens d^couverts pres Joppe , 

II , 208, — Phenomenes qui accompa- 

gnent son lever et son coucher,VI,483. 

Baptes. Devots aux m vsleres de Cotyto. 

Eupolis les joue dans une com6die, 

IV, 111, 112. 

Belier. Epoque a Iaquelle l'6quinoxe a 

entam6 cette constellation, ^1, i35. 

— Trois b^iiers, places sur trois piles 

de bois d’un bAcher sacre, allum6 aux 

rayons du soleil 6quinoxial, sur uu 

monument egyptien, VI, 14i. — Ori- 

gine de ce symbole aux cieux, VI, 

i42. — I! est appele Vagneau chez les 

Perses, VI. i42.—-Belier de Thyeste, 

II, 46g; VI, 271, 579 —Belier a 

toison d’or, II , 201; VI, 267. — Be¬ 

lier dAet^s, II, 467, 554. — II porta 

P^ryxus et Hell6, II, 467 ; VI, 267. 

—Sa toison fut gardee par uu dragon, 

II, 48o. —Signe de l exaltdtion du 

soleil, et 6poque de ses fetes, V, 127 , 

VI, 274. —II apparait a Bacchus, IIT, 

42,202; VI, 268.—Veneration des 

Egyptiens pour le belier. III. 2q3.— 

Si6ge de Minerve , III, 2o5; VI, 274. 

Ador£ a Scis, III, 2o5.—.Domicile de 

Mars, III.527, VI, 274.—Monture 

du Dieu du feu chez les Indiens , VI, 

16, 38g.—L’6!cment du feu lui fut 

affecte par lastro’ogie , III, 517; VI, 

274.—Ffete du feu celebree en Egypte 

sous ce signe , VI, 16. — Sa preemi¬ 

nence sur tous les signes. C est sous le 

belier que se deyeloppe la force mo- 

trice du grand tout, et la vegetation. 

Fete du retour du soleil a ce signe; 

origine deson ciiite. Orjgine.de lafixa- 

tion du commencement de toutes cho- 
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ses sous ce signe, V, i32. — Aide 

Bacchus, VI, 106.— II est Ammon, 

VI, 106, 269.— Chef de l’eau immor¬ 

telle , VI, 106. — Diverses fables fai- 

tes sur lui, VI, 266. — II est fameux 

dans la fable de Jason, VI, 267.— 

Dans celle de Baci hus , VI, 269.— 

Fils de Theophane. Agneau faineux 

chez les chretims. Divers noms de 

cette constellation, en diverses lan¬ 

gues; sa position aux cieux; ses le¬ 

vers , ses couchers, et phfcnomeDes 

m£teorologiques qui les accompa- 

gnent, VI, 270.—Noms des ctoiles 

particulieres qu’il renferme. II occupa 

le milieu du ciel au pr6tendu commen¬ 

cement du monde , VI, 274.— La cha- 

leur de I Univers fut peinte sous cet 

embleme, VI, 389. 

Biel-Phegor . Son culte et ses mysteres. 

Ses rapports avec Priape, III, 509. 

Bi5el-Samim. Roi du ciel, epith^te du 

soleil en Phenicie, I, 12; III, 492. 

Beel-Tzephon. Divinite syrienne, pre¬ 

side sur le nord; son idole et ses rap¬ 

ports avec le ciel, III, 5ig. 

Bela. Nom du soleil et de la luraicre, 

III, 522. 

BiEE-ZilBLB. Dieu d’Acaron. Ses rap¬ 

ports avecEsculape etPluton, 111,521. 

BEELtfuopHON. Explicatioa de sa fable, 

VI, 38i, 477. — II est le corher ce¬ 
leste : sa filiation; son tombeau, IV, 

38i.—Rapport de son aventuieavec 

celle d’Hippolyte, VI, 382. 

Bi^.ein, Belinus. Apollon Gaulois, III, 

4g4. 

Bells , on Bel. Le Jupiter des Per¬ 

ses, III, 4g6. — II est le soleil, II, 

i45; III. *90.—Jupiter Ammon, Her- 

cule des Indiens; sa statuea Bnbylone, 

sa pyramide et son tombeau a Bnbylo¬ 

ne, III, 4p6. — Son tombeau k Pa¬ 

tras. Alexandra lui sacrifie a Baby- 

lone : domaines affectes a son culte; 

ses d^couvertes, Ill, 497. —On lui 

sacrifii des victimes bumaines; sou 

dragon a Babylore, III, 375.—Pierre 
precieuse appelee mil de Belus, III , 

5oo. — Etymologic de ce nom. Epi- 

thi^te commune a Saturne, a Jupiter, 

a Mars, etau soleil; elle fut donn^ea 

des rois, a Mithra, a tous les dieux, 

qui reprrsentent le soleil, III, 4g3.— 

Jupiter B6lus, grande divinite des As¬ 

sy riens : son idole et c6r6monie de son 

culte; ses oracles et ses pretresses, 

III, 5oo. — 11 balit Babylone: il etait 

fils d’Kpaphus, fils d lo , t»u d Apis , 

son union a Mithra, III, 5o3.—C’ost 
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le nom d’Uranus ou ilu eiel; c’est ce¬ 

lui tl Orion, III, 5o4.—Son apotheose 

en Ass.lie Be!, ou BeJus, noixi de 

Saturne; Bel est le nom de Mars; sa 

colomie, III, 5o6. — Son nom entre 

dans la composition de celui de piu- 

sieurs dieux, III, 5og. 

Bethura. Nom delavierge celeste, I, 

201; VI, 3i4. 

Biche, aux cornes d’or, prise par Her- 

cule. Explication de cetle fable, II, 

190. 

Bcbufs . de G6ryon , amends par Hercule. 

Explication de cette fable, II, 210; 

IV, xi2 —Fetes cel6brees a cette 

6poque de la victoire d’Hereule, II, 

210 ; IV, 113. 

Bootes. Constellation, Dieu des ven- 

danges , I , 492.— Nourricier d’O- 

rus, IV, 52. — Appele Philomela; 

ses rapports avec Evandre et avec 

N06, IV, 5,2, 53, — II est appele Icare, 

IV, 188.—Ses bneufs, VI, 188.— 

Conjecture sur Torigine de cette con¬ 

stellation , VI, 195,—Ses diverses 

formes , VI, 187.— 11 est nn des an- 
ges de I’Apocalypse, VI, 43. —*■ Fables 

sur le Bootes dans les mysteres de 

Baechus, — II est Icare qt Areas, 

VI, 4o2.—Sos aventnres sous ces 

deux nonis, VI. 4o2 , 4o3. — Ses di¬ 

vers noms en diverses langues , VI, 

4io, 4) 1. — Noms des etoiles particu- 

lieres , VI, 4oqi —• Sa position et son 

attitude aux cieux, VI, 4og.—Di¬ 

vers emblemes qu’on y peignit; di¬ 

verses Etoiles qu’on y distingue , VI, 

4o8. —■ Ses levers, enchers et pb£no- 

menes astrouomiques qui les accom- 

pagnent, et surlout ceux d’Arctnrus , 

sa plus belle 6toile; operations agri¬ 

coles dont il est l’indication; diverses* 

Cabires. Grands Dienx; noms des dios- 

cures> II, 4i7- — Castor et Pollux, 

II, 22; VI, 5oi,— Nom du ciel et de 

laterre, honores a Samothrace, I, 198, 

299 — Sept cabires, fils de Syduc , I, 

328; III, 4og. — Freres d’Esculape, 

III, 4o9; VII , 197. — Union de leur 

culte a celui de C6res, IV, 25, 74- 

LeurS temples a Anthedon, avec ceux 

de Ceres, de Proserpine et de Pluton, 

IV, 159.— Representation de la murt 

d’un des cabires, IV, 223, 417, 53y.— 

L$ur quite a Samothrace; etymologic 

epithetes qui le cara.ct6risent, VI,4ia, 

4i3. — II enseigne la culture du bl4 

sous les noms d’^rens et de P/iilo- 
mele; celle de la vigne, sous celui 

A’Icare; il epouse Erato; son tombeau 

et ses temples en Arcadie; il a pour 

filie Erigone , oil Entoria; il donn© 

l’hospitalite a Bacchus, qui lui ensei¬ 

gne la culture de la vigne : son histoire 

malheureuse ; sa filie Erigone sepend; 

fidelite de son chien; ses rapports avec 

Noe, VI, 4o3, 4o4. — Il est Philo- 

mele , fils de Ceres, VI, 4o8. — Re¬ 

flexions sur les allegories qui ont ete 

faites snr cette constellation : il reqoit 

Saturne, qui lui appreud k faire le vin ; 

ses quatre fils, dont Janus est un; son 

union a 1’arche de Noe, ou au vais- 

sean de Janus; sa belle etoile Arcturus 

est observee surtout paries laboureurs 

et les navigateurs ; position de cette 

etoile aux cieux, Vi, 4o8. — Il est 

Orus ou son gardien : divers noms de 

1’Arcture , VI, 4io. — Dans quelle 

classe d astres on le range, VI, 4i2. 

Bouc. Culte du 'bouc en Egypte: il est 

tel aux constellations, III, 281,—• 

Bouc de Mendes, veritable talisman, 

III, 282. — Formes celestes, qu’ii re¬ 

presente, III, 283. — Il etait 1’emble- 

me <le la fecondite universelle: pre- 

tres egyptiensinities a son culte; ori- 

gine du culte rendu aux divinites a 

formes de bouc, III, 286. — Bduc 

monte par Venus : femmes qui se pros- 

tituenl au boue de Mendes, Ill, 290. 

— Ou retrouve le Dieu bouc on Men¬ 

des, dans les grottes d’Uloura, dans 

Flxide; bouc createur, ou bouc azima 

des Samaritains; sacrifices aux boucs ; 

oracles de cette divinit6, III, 29.5. 

Busiris. Tyran d’Egypte, le meme qu’O- 

rion; il poursuit les atlantides, ou les 

plei'ades, II, 211. 

de ce nom; diverses divinites Font 

pi is; on les invoqua pour les besoins 

de la navigation. Ckres, Proserpine, 

Pluton et Mercure, divinites cklebres 

dans les mysteres, prirent le nom de 

cabires, on de grandes, IV, ai4,— 

Divinites cabiriques a Rome. Massa¬ 

cre d’un des cabires. Cabires pheni- 

ciens. Cabires fils de Vulcain, adorks 

a Memphis. Cabires phrygiens, Liai¬ 

son de leur culte a celui de la mere des 

dieux. Cabires consideres comme pre- 

tres. Cabire fils de Cadmillc et de Vol~ 
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cain, IV, 2i4-2i6.—Cabira, fille de 

Protee. Cabires honores a Lemnos, lie 

consacr£e a Vulcain. Leurs nomssont 

mysterieux. Divers lieux ou ils furent 

honoris. Fils de Cadmille, etpercs des 

nymphes cabirides. Cinq cabires. 

Leurs inventions. Leurs noms. Leur 

origine, et lieux qu’ils habitaient, 

IV, oi5. — Leurs initios honorent Ie 

phallus de Bacchus, IV, 4o5. — V6- 

nus, Pothos et Phaeton , trois divini¬ 

ty cabiriques. Figures des cabires 

sculpt^es surlapoupe des vaisseaux, 

IV, 321. — Rapports du cabire imtno- 

le avec Bacchus. LaTroade fut consa- 

cree aux cabires. Plante nee du sang 

du jeune cabire, comme l’anemone est 

nee du sang d’Adonis. LesToscans, 

d’origine pbrygienne ou lydienne, ap- 

preiment des cabires a reverer le phal¬ 

lus, IV, 322. — Le Mercure des P6- 

lasges fut un des cabires. Depot secret 

que leur confie C6res. Leur temple 

pres celui de C6res et de Proserpine. 

Noms des deux cabires.Vengeauce des 

cabires envers les profanateurs de leur 

culte, IV, 224. — Proserpine, deesse 

cabirique, IV, 226. — Cabires appeles 

anactes. Leurs initiations a Amphise. 

Noms de ces Dieux anactes •, et leur fi¬ 

liation , IV, 332. — Le nom de cabires 

futdonneau soleil. Exposition de leurs 

parties sexuelles, IV, 417. 

Cadmus. Nom du serpcntaire fameux 

dans les allegories phenicienues et 6- 

gyptiennes : il fonde Thebes, en Beo- 

tie, III, 5, 5g ; VI, 446.—11 6tait pere 
de Semele, mere de Bacchus , III, 5, 

55.—II cherche Europe, sa sceur.Quels 

furent ses enfans et sa femme, III, 56. 

— II trompe Typhon , et rend a Jupi¬ 

ter ses foudres, III, 66.—Ses rapports 

avec Ophiucus ou avec le serpentaire, 

III, 73. — II va a Samothrace , ou il 

trouve Harmonie, fille de V6nus et de 

Mars. Il est bien regu par Electre, me¬ 

re d’Emattiion et de Dardanus, III, 77. 

—Electre lui remet Harmonie confiee 

a ses soins, IIL 79- — Cadmus ein- 

mene avec lui Harmonie et l’epouse, 

III, 82. ■—* II tue un dragon , dont il 

s^me les dents, qui donnent naissance 

a dps geans armes, III, 84. — Il batit 

Thebes, dont les sept portes ont cha- 

cune le nom d’une planete, III, 84; 

VH , 302. — Noces de Cadmus et 

d’Harinonie , III, 84. — Present que 

leur font les Dieux, III, 87. —- Expli¬ 

cation de cette fiction , III, 79-87. — 

Il est le genie vainqueur du serpent 

dansl’Apocalypse, VII, 202. 

C^dmiexus ou Casmijlee. Nom de Meiv 

cure, IV, 316. — On donnait ce nom 

aux jeunes ministres du culte chez les 

Toscans, fils de cabire, IV, 216. 

Caducee. Origine de ce symbole, 1, 3i4. 

Chaos. Premiere divinite, I, 201, 4o5.— 

D6brouillement du chaos, I, 4o5; IV, 

398. —Androgyne, ne du chaos, IV, 

399. — Chaos prend la forme de l ceuf, 

IV, 398. 

Calendrier. Calendriers anciens, — 

Fables sacrees faites dessus, —Leur 

objet, I, 470-474. — Antiquity des ca¬ 

lendriers, VI, 124.— Calendriers an¬ 

ciens etaientm6t6orologiques,VI, i5i. 

—Calendrier de Geminus, VII, io4.— 

De Ptolemee, VII, 111. — Second ca¬ 

lendrier de Ptol6mee , VII, i35. — 

Calendrier romain d’Ovide, de Colu— 

mclle, et de Pline, VII, i48. — Calen¬ 

drier romain en usage au temps de 

Constantin, VII, 166. 

Caleisto. L’ourse celeste, ou le grand 

chariot, I, i4o. 

Camp des Hebreux. Sa division calqu^e 

sur les signes celestes, I, i53; VI, 80. 

Cancer. Domicile de la lune, I, i4i; II, 

i43, 349; IV, 44o. — Signe sous le- 

quel commence l’ann6e egyptienne , 

IV, 441; VI, 170. — Porte du soleil, 

I, iq3; VI, 125. — Lieu du triomphe 

de Bacchus, I, 34o.— Pique le talon 

d’Hercule. Explication de cette fable , 

II, 1775 VI, 3oi. — Origine de cette 
image symbolique et sa signification. 

Il est l’expression du mouvemeut re¬ 

trograde du soleil, VI, 125. — Epoque 

a laquelle il occupa le solstice d’hiver, 

VI, i3u, i45, 157. — Sa position aux 

cieux. La constellation des anes en fait 

partie. On y trouve aussi la creche. 

Fiction sur Bacchus et Priape, et sur 

les anes du cancer. Les anes du cancer 

aidentles Dieux dans la guerre con- 

tre les geans, VI, 3o2. —> Domicile de 

la lune, exaltation de Jupiter, siege 

de Mercure et de l element du feu. Ses 

levers, ses couchers, et ph6nomenes 

met6orologiquesquilesaccompagnent, 

VI, 3o3. 

Canopus. Pilote de Men61as. Etoile bril- 

lante du gouvernail du vaisseau celes¬ 

te, VI, 520, — Son culte, 1, 13,21.— 

Fables sur cette Etoile, I, 106.—Ex¬ 

plication d’une de ces fables, III, 43i. 

— Dieu Canope, 1,33g. — Canopus, 

divinite egyptienne; soleil peint avec 

les formes du verseau, — Ses formes, 

— Leur origine, III, 424.—Il fait 

partie des symboles du debordement 
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dii Nil,—II est aussi c»dui d hiver. 

Etymologic de ce nom, III. 426.—Fa¬ 

ble’sur ledieu Canope, III, 428.— Dy- 

naste Thebain III . 45*t. — Pourquoi 

appeI6 ie Neptune Eg . ptieu. Pourquoi 

il presidait a la n>er et aux fleuves II 

est le Dif-ii Canoun des Japonais, III, 

435.-r- Description de ce Dieu Japo¬ 

nais. Canopus preside a une prefecture 

egyptienne Medailleset m'mnaies qui 

portent son empreinte. III, 436. 

Capricorne. Un des signes du zodiaque. 

II est une porte du soleii, II, ig3; VI, 

125 —Lieu dela naissance do soleii 

au solstice d'hiver,—Son union au 

poisson. II, ig3 j VI, 336. —Origine 

de cette forme, VI, 125. — Porte des 

ames , IV, 43g.— Porle des Dieux, 

IV, 461; V, 46i, 468 —» Domicile de 

Saturne , IV, 464. — Origine Je ce 

symOoie astronomique, et sa significa¬ 

tion,— Il est embieme de 1’elevation 

ou de la h siiteur, — Epoqnea iaquelle 

il oecupa le solstice d’ete, —Ses rap¬ 

ports avec ie debordement du Nil, VI, 

125-i36. — P rentier signe du planis¬ 

phere de Kiiker, VI, 166.—Son union 

au poisson dans ie zodiaque indien. et 

nom au'il porte , VI, 181 — Origine 
de sa liaison avec S.rius, V, 172-181. 

— Diverses inductions qui font croire 
qu’il fut autrefois .e premier signe au 

point solstitial d’ete, VI, *81. — 11 est 

Egypan, VI, 336. 3g6.— Ii est ledo- 

.mtcile de Saturne, e leu de (’exalta¬ 

tion de Ma:s , le siege de Vesta et de 

la tei re. Sts levers , ses couchers , et 

phenonienes meteoroiogiques qui ies 

accouipagnent, VI, 33g. 

Cass%pee. Sa figure et sa position aux 

cienx, I, 254; VI, 366.—. Appelee 

la Mche* II, 189- —Femme de Ce- 

pbee, II, 35o. — Diverses figures 

peintes *lans Cette constellation, II, 

189; VI, 367. — Reine d Fthiopie. 

Ses a ventures et cause de ses mal- 

benrs. Nomsde ses etoiles particulie- 

res VI, 566.—Ses levers, ses cou¬ 

chers, et phenonienes meteoroiogiques 

qui ies accompagnent, II, 35i, 062; 

VI, 567. 

Castor et Pollux. Constellation des ge- 

meaux, VI, 296. 

Cause. Dieu, cause universelle, I, 1.— 

Distinction des causes en active et 

passive, I 275, 007. — Emblemes di¬ 

vers de cette double cause, I , 280 — 

Univ ersalite de cette doctrine,' I, 285. 

— Snus-division de la cause active, I, 

3o2-'i02.— De ia cause passive, et de 

Faction du ciel sur elle, I, 4o2-4g3.— 

Ces idees cosmogoniques se retron- 

vent dans la Loimiane. 1, 5o3. — Ta¬ 

bleau de ia cause active et passive, 

pres-mte dans Ies mysteres , IV, 4oi, 

4o5, 432. — Zodiaque partage entre 

ces deux causes, IV, 4o5. 

Cecrops. Roi d’Athenes; divise sa ville 

d apreslesdistributions celeste^. I,i55; 

II, 198.—Il est place au signe du ver- 

seau, I, 42 ; II, 198; VI, 34i. 

Centaure. Constellation meridionale. 

Sa position an\ cieux, VI, 52,3. — Sa 

liaison avec Pegase, VI, 48o. —Altri- 

buts du centanre celeste, Ii, i85.—11 

est Chiron, VI, 5i3. — L est Phollus, 

— Il enseignela medecinea Esculape, 

el a Achilie a jouer de ia lyre. Sens de 

cette fiction. H perit de Ja blessure 

d une fleefie. VI, 525.—Ses levels et 

ses couchers, et phenomeues qui les 

accompagnent, VI, 325. 

Cephf.e. Constellation. Roi d’Fthiopie , 

epoux de Cassiopee, I,,i.5i ; II, 224; 

VI, 363_Ses diverses images aux 

cienx, I, i5i; il, 224; VI, 563.—Son 

union a la canicule, II, 35o ; VI, 565. 

— Nonis des Etoiles particulieres, VI, 

365, 366. 

Cephxse. Riviere d’Attique, IV, 67. 

Cereere. Tviomphe d’Hercule sur le 

cerbere , Il, 216. Peinture de ce 

monslre, II, 216.—Explication de se/ 

formes. 111, 358. 

Cercle. Cercies paraileles a I’Equateur, 

•—Cercle antique et ses proprietes. 

Proprietes des grands cercies. Pro¬ 

prietes des petits lercl s, — Cer- 

cie autarctique, —. Proprietes des 

grands cercies, qui passeut par les po¬ 

les d’autres grands cercies Cercies 

vertioaux, — Cercle ou ligne circu- 

laire de I’ecliptique, — Cercies polai- 

res et leurs proprietes, VI, 2i5-24i. 
• 

Ceremonies chinoises, I, i58. 

Ceres. Ame de la terre, II, 55.— Isis 

egyptienne. II, 3yg , —Origine egyp- 

tienne do ses mysteres et de son sa- 

cerdocc, IV, 3-26, 85. — Rits et ce¬ 

remonies empruntees de 1’Egypte, 

— Ceremonie en honneur de Ceres en 

Arcadie, a Phenee, — Riloel des cere¬ 

monies de la deesse chez les Pbenea- 

tes, — Cu te de Ceres cabirique en 

Beotie. Details sur ses mystetes, ■— 

Culte de C6res eu Messenie,— Son 

cuite cbez les C6leens,— Chez les 

Pliliassiens, —1 Culte de C6res Chtonie 

a Herinione, — Description de ses fe» 

les au printemps; — Sacrifice qu’on 
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lui Fait de la vache. C6remonie des 

flambeaux en son honneur. cliez les 

Argiens.— Cures jyieanie, adorOe a 

Phix tlie, — Ses formes monslroeuses, 

— Ses amours avec Neptune,— \ttri- 

buls u’efle emprnnte du serpent, IV, 

20-61, 98, ^48, 226. — Ses mysteres et 

feti s a Lerne, oii elle est adnr6e sous 

le nom de P>osyrnna, IV, 29. 98, 227. 

—Son Union a Bacclius. IV, i4g. i52, 

i56. /— Ceres Mysieune , — Sa statue 

uniq a cellos de Plutou et de Proser- 

pin^,— Ses fetes en Achaiie ',—On 

banhissait tons les males de son sanc- 

tu;jire. Sdi pens qui y figuraient.—Ca¬ 

ress Prostasie adoree pi es de Sicy.me , 

— Temple de Ceres Thermesienne. 

Temple de Cer^s Prnmachernia,—Ce¬ 

res sonvent uniea Neptune, son amant, 

—• Temple de COres legislatrice,—Son 

culte uni a celui de Neptune et du co- 

cher celeste, Myrtile ou Kricthonius, 
— Temple de Ceriis Eleusiuienne sur 
le mont Ta3 gete Sa statue et celle de 

Proserpin a Helos. Son" temple an cap 

Tenare. Son temple et ses fetes a Egi- 

ne, — Temple de Cer^s Cbainyna, 

—-Son temple et son bois sacre a Pa¬ 

tras,— Son union a Serapis, Plulon 

et Esculape. Ceres Panacbaique. Feu 

perpetuel en honneur de Ceres,—Son 

temple pres Mantinee. Union de son 

culte a celui de IWercure. C0i£s Ther- 

mesia pr6s Phenee. Temple de Ceres 
uni a celui. d’Esculape et dlllythie. 

Culte de Ceres Eleusienne , chez les 
Pliarrasiens, — Dans 1 e Tiatium , en 

Italie,—On dispulait dans ses fetes 

le prix de Ja beauts. C6res Eousienne 

et Biensinienne. COres adoree a Leu- 

cosy ra. COres de Theipussa. S>^s mys¬ 

teres en Arcadic. Ceres Eleusimcnne 

adoree a Basilis Temple de Ceres 

a Megalopolis. Sou union a Hercnle. 

Statues de Ceres et de Proserpine. 

Temples des Deesscs, COres et Proser¬ 

pine. dont les homines sont exclus, 

IV, 3o-io4, i45, 555.—Ses statues 

et celles de Proserpine,—Son cuite et 

celui de sa fiiie a Pal.'antce, — Sa sta¬ 

tue. Ceres Erynnis. Sa slatue, LesAr- 

cadiens portent fe culte de Ceres dans 

le Latiurnt et a Rome COrOraonie de 

Ceres Cidaria,— Ceres, mere de Des- 

poina, — Ceres et Proserpine, Carpo¬ 

phores. Son temple sur le mont Par¬ 

thenon,'— Mysteres de COrOs et de 

Proserpine en Messeuie. Antiquite de 

Jeur institution dans ce pays. Chan- 

gemeus qui y furenl fails. Lent- au¬ 

teur. La fortune uuiea Cores et a Pro¬ 

serpine.— Temple de Ceres a Messe - 

ne, avee les statues des dioscures. Ses 

mysteres sur lesbords du fleuve Baby- 

ras a 'ISchniie Secret qu’on y gardait. 

COres, chaste vierge, — : ulte le Ce¬ 

res a Lepree COres Themis. Son ante! 

a O ympie. Sa statue a Elis avec relies 

de Proserpine, de Diane, de Piuton et 

d’Apollofi, — Lesautels de Cores et de 

Proserpine an gymnase d’Elis,— Tem¬ 

ple de Ceres a Boura. Ceres, Proser¬ 

pine et Esculape out leurs temples a 

Coiinlhe Temple de Ceres a Si- 

cyoue. Ceres notirrit le fils de Pelee. 

Union des statues de Ceres et de Pro- 

serpioe^a celles de Bacchus. Statues 

de Geres et de la fortune uuies a celles 

il’Esculape a Titane. Mysteres de Ce¬ 

res chez les Pbliassiens.Tempie el sta¬ 

tues de COres et de Proserpine. Leur 
union a Diane et a Esculape, — Culte 

de Ceres a Eleusis — \ Athenes , IV', 

44-63-Temple Je Ceres JOgislatrice 
a Athenes, IV, 555 — Ses divers tem¬ 

ples dqns i'Attique, — Son temple au 

port do Phaiere. Sa statue et celle 

dTacchus son fiis. Son temple a Athe¬ 

nes appele Eltusinien Statues de CO¬ 

res et de Proserpine, unies a celles de 

Triptoleme, — Son tombeau pres de 

celui d’Esculape, el du tombeau du 

cochevcOleste Hippolyte.Ceres Cliloe. 

Sa statue uniea cel e de ia lerre,—Co¬ 

res Tliesmophore,—COres AnOsidore. 

Temple de Ceres et ue Proserpine uni 

a l autel du zeplxyr.'pres du Cepbise. 

I.eurs statues au-deid du Ceplxisc ,— 

Megaron, lieu consacrea .Ceres a Me- 

gare, pres de la statue d’Esculape. Ce¬ 
res JVlelapbore . — Temple de Ceres 

Eleusienne en Beotie. Sa statue et 
celle de sa fife. Bois sacre de res dres¬ 

ses. Sacrifice dun pore a Ceres. Son 

temple a Thebes, sous ie nom de Ceres 
Thesniopho) e, —Sa statue, — Ceres 

Tlie'mopho’/e unie a Apollon Archa- 

getes. Ceres I.Y1y calesienne. Uercule 

ouvre son temple. Miracle des fruits 

conservOs aux pieds de sa statue,— 

Statues de Ceres, de Proserpine, des 

Dieiix cahires, et de Bacchus a AnthO- 

don.Son temple a Copas, avec ceuxde 

Sdapis, et*ile Bacclius, — Bois sacrO 

de Ceres cabirique. Les initiOs seuisy 

peuvent entrer,—Ceres appeiee Eu¬ 
rope. f lie nournt Trophonius. Cxste 

saciOe de Ceres.— Temp e. statue et 

mysteres de COres Thcsmopbore en 

Pho-cide. Ceres Stiriade. Description 

de sa statue.Origine et umv ersalile de 

son culte en Grec*. Eleusis en fut Je 

siege le plus pompeux, IV, 58-78. — 

Ptnsieurs pcuples riVvtndiquent J ins- 

titution de ses mysteres', — La Sicilo 

consacree a Ceres. Cette xle fut le her- 
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ceau de cette D6esse ct de sa fiile. Elle 

y fit ses premieres decouvertes. La 

plus ancienne Cferes est celle d’Enna 

en Sicile, —Sa statue et celle de Pro¬ 

serpine. Statue de C6res Nic6phore. 

Temple de Ceres et de Proserpine 

Thesmopliores a Syracuse, etsermens 

pret6s dans ce temple. Leurs mysteres 

a Syracuse. Description de leurs fetes. 

C6res y est appelee Sitonel Simalisj 
— Sa statue 4 Catane ta’6tait vue que 

par les femmes. Femmes et fillps atta- 

chees a son culte, — Son culte eii Ita- 

lie, — Son temple a Locre. Son culte 

et sa pretresse a Naples, od elle £tait 

ador6e sous le nom de Thesmophore. 

Les Romains faisaient venir de Naples 

’ et de Velios les pr&tresses de Ceres,— 

Temp e de Cer4s b4ti 4 Rome par les 

Arcadieus. Pratiques de ce culte. 06- 

res adoree 4 V61ia. Consecration de 

son temple, de celui de Proserpine et 

de Bacchus, par A. Posthumius. Ces 

trois diviuites invoquees contre la di- 

sette Elies son t reput6es divinit6s in- 

fernales,—Le bien des coupables con- 

fisqud 4 leur profit. Jefine tous les 

ans enhonneur de C6res, avec neuvai- 

ne et procession. Ses rapports avec la 

aybille et avec la vierge Th6mis,—-On 
jure en son nom l'observation des trai¬ 

ls. Divers monumens de ses mysteres 

en Italie. Licence qui s’introduit dans 

ses mysteres, — Ses f6tes lugubres en 

automne. Jeux de C6res. Autels de 

Ceres et de Proserpine, au champ de 

Wars. Nuitssacr6es en leur honneur, 

IV, 79 ^4. — On invoquait ces divini- 

t6s pour la sant6, IV, g5. — Ceres pla- 

c6e eutre ses deux filles, IV, an.—C6- 

r6s Deo, mere de Despoina , IV, 2ta. 

Ceres confie un depot sacr6 aux cabi- 

res, IV, aa5. — Son temple uni 4 ceux 

d’Electre et d’Esculape, IV, a3a. 

— Ceres Thesmophore 6tablit ses ini¬ 

tiations, IV, a4i. — Moment ou l’on 

d6couvre sa statue aux yeux des ini- 

ties, IV. 4o7- — Epoquedela celebra¬ 

tion des mysteres de C6res et de Pro¬ 

serpine, IV, 4ia.—Thesijmphories en 

honneur de C6res, IV, 4i4. —Forme 

de son temple d’Eleusis , et tableaux 

mysterieux qui s’y trouvaient, IV, 

4a 1.—Le soleil, lalune, Mercure et 

autres astres,mis cn spectacle dans ses 

mysteres , IV, 4a2 , 5oo. — Mundus 
Cereris, IV, 423. —- Kpoque de la ce¬ 

lebration des grands et des petits mys- 

t6res des Dresses, IV, 474, 5oo.—Ex¬ 

plication du cort6ge de serpens don- 

n6 4 Cdres, IV, 485, 4g3. — Ses rap¬ 

ports avec la vierge celeste , IV, 4g3. 

—Rapports de ses mysteres avec l’or- 

ET ANALYTIQUE 

dre du monde, — Explication de sa 

statue monstrueuse 4 Phigalie, — 

Pourquoi elle passe pour avoir donne 

deslois. Livre des lois porte dans ses 

fetes. C6res se lave dans les eaux du 

Ladon, apres ses couches. Ceres ac¬ 

couche d'un cheval. Ceres appelee 

Erynnis ou furie. Sa description sous 

cette forme, — Sa statue 4 Lerne. C6- 

res mere du Sauveur Bacchus. Ori- 

gine des rapports qu’ont ses mysteres 

avec V agriculture , IV, 4g4, 4g8.—> 

Continence exigee pour la celebra¬ 

tion de ses mysteres, IV, 529..— Ffe- 

tes gaies et tristes en son honneur, 

IV, 536, 537.— Description des thes- 

mophories cel6brees en son honneur, 

— Courses de flambeaux, IV, 537. — 

Feu de C6res, IV, 55i. — Libations 

faites le dernier jour de la celebration 

de ses mysteres. Defense d’arreter qui 

que ce soit durant leur calibration , 

IV, -555. — Ceres appelee Sainte- 

Vierge, V, g3, i45.— Mere de Bac¬ 

chus. Ceres Isis, vierge celeste, V, 

i45. — Serpent figuri dans ses myste¬ 

res, dout le systeme des deux princi- 

pes est la base, V, i45. 

Chald^ens. Le sabisme fut leur religion, 

et l’astrologie leur science favorite, I, 

i4 — Leur cosmogonie, I, 4o5.—Na¬ 

ture et antiquite de leurs observations, 

I, 456. — Leur astronomie, I, 236. 

Chaeeur. Ses effets, I. 227. — Principe 

de vie et d’ordre, 1, 444. 

Chamos, Divinite des Moabites. Son 

cultfe , — Ses rapports avec le Dieu de 

la chaleur, Jupiter Ammon. Sonidole, 

III, 5i3. 

Champ de la verite, VI, 70. 

Chants sur la nature, I, 202. 

Chat. Animal consacre 4 la lune ou 4 
Diane. Motifs de cette consecration. 

Consacre au soleil,—La lune accou¬ 

che du chat. Diane eu prend la forme, 

III 582, 584. 

Chene. Origine de sa consecration, III, 

597- 

Cherubins. Intelligences qui prennent 

leurs formes des constellations, I, i3o; 

II , 87. —Explication de leurs attri- 

buts , VI, 482. — Leur position aux 

quatre coins de la sphere. Le ci.el des 

fixes leur est affects, VI, 476. 4go. — 

Ezechiel en a fourni lemodeie a 1'au- 

teur de l’Apocalypse, VI, h'jb — Ch6- 

rubin garde I’entree du paradis. Ex¬ 

plication de cette fable, VI, 448. 

Cheval. P6gase, constellation. II est fils 



/ 

DES MATIEUES. 249 

de Neptune et de M£duse. Comment 

il fait naitre une fontaine. Sa position 

aux cieux. Ses noros divers en diverses 

langues. Noms des eloiles particulie- 

res. Ses levers, ses couchers, et plieno- 

mdnes metfeoro’ogiques qui les accom- 

pagnent. Ilservit de niontate a BeiI6- 

ropbon. Fiction a ce snjet, et explica¬ 

tion. II est Menalippe, fiile de Chiron. 

Explication de cette fiction. On l’ap- 

pelle Thetis. C’heval Arion, Sc>thns 

etScyrion. 11 porte la foudre. II est 

aile. Ii est cornu. II n'a que la inoi ti^ 

du corps. Sa liaison avec le centaure, 
VI, 477-483. 

Chevelure de Berenice. Constellation. 

Ce qu’on y peignait autrefois, VI, 

189. 

Ch£vre. Constellation, VI, 399. — Ap- 

pelee bonne eloile, III, 5i6.—Bonne 

deesse, I, 189,348; III, 294; IV, io3; 

VI, 398. — Sa liaison avec le prin- 

temps, I, 344; III, 286; V, 67.—Son 

influence humide, I, 45o; II, 347. — 

Elle fournit ses attributs a Pan, 111, 

284. — Chevre Amalthee, mere de Bac¬ 

chus, III, 25, 27, 37.— Symboledela 

fecondite du printemps, III, 286.— 

Son union a la fortune et au bon ge¬ 

nie, III, 5i6. — Culte de la chevre uni 

a celui de Diane, IV, 65. — Chevre , 

symbole de la bienfaisauce, —’Son 

union a la lune,—Ses oracles, III, 2g5, 

296, 297. —Sa position dans les bras 

du cocher. Ses deux chevreaux. Elle 

nourrit Jupiter, et l'aidea terrasser les 

geans. Influence orageuse de ses che¬ 

vreaux. Elle eiait Ii lie du soleil. Fem¬ 

me d’Ammon , et mere de Bacchus. 

Fournit la corne d’abondance. Expli¬ 

cation de cette fiction. Femme de Pan. 

Elle et ses chevreaux fournissent a 

Pan ses attributs. Diverses 6pitheles 

qui lui furent donnees. Ses influences 

pluvieuses. Levers et couchers de la 

chevre et des chevreaux, avec les phe- 

nomenes met6orologiques qui ies ac- 

compagnent, VI, 3g5 , 399. — Son 

union aux figures de Vischnou dans 

1’Inde, III, 295 ; V, 399. — Ses rap¬ 

ports avec l’aisch de Job, VI, 4oo. — 

Elle fournit ses attributs a Jupiter 

.dEgiochus, V, 67, 537. — Genie erda- 

teur du Pentateuque samaritain, V, 

67. — Fait fuir les Titans, V, 53j.— 

Chevres prophetesses. Chevrte Amal- 

tliee appelee nymplie, IV, io5.—Elle 

se trouve sur un monument qni reprd- 

sente la chute de l'horoiue , V, 67. 

Oiiien. Culte du chien. Son origine et 

son objet, III, 669. — Nome egyplieu 

' TOME VII. 

consacr£ au chien. III, 56g. — Cu te 

du chien en 1 thiopie, VI. 170. — Le 

culte du chien est relatii a Sirius, I, 

i4\, 355; VI, 173.—-Chiens Ivnores 

au Japoh. I, i46; III, 3g6. — Hono- 

res chez les Curdes, 1, i4.>.—T 11 Eg p- 

te, I, i46. 355; VI 172. — Chien ce¬ 

leste appele Hydragogue, fait ddhor- 

der le Nil, 1,355; 111.573 —P,i ra- 

nateilon du cancer, II, 219. — Sesrap- 

poi ts avec cerbdre, II, 217.— Gnrdien 

d Europe, II, 338 ; III, 571; VI, 5o6. 

— 11 est en Syria, Nihaz, III, 553_ 

Chien d’Isis, IV, 4g3. — Chiens sa- 

cres. Deuil a leur mort. Guerres en- 

treprises pour eux. Sermcnt par le 

chien. Motifs qui firent choisir ]<■ chien 

pour representer Mercure, III, 669 
Puurqiioi il aecompagne Io et Mithra. 

Ses liaisons avec Isis. Chiens d’Isis, 

sont ceux de Diane, III, 572. — Dou¬ 

ble cause de son culte en Egypte. II 

etait le genie tutelaire de Cynopolis, 

III, 573, 574. — Rois des Ethiopiens , 

III, 5^5; VI, 173.— Chiens sacres 

des Siciliens. Chiens consacres a Vul- 

cain. Les Atheniens sacrifiaient au 

chien. Pronostics que les peuples de 

Cilicie et de 1’ile de Cos tiraient du 

chien celeste. III, 576. —Ses rapports 

avec Anubis et Mercure, III, 576-581. 

— Rapports des chiens sacr£s avec le 

raouvement desastres, III, 58o.—Ses 

rapports avec les constellations , III, 

58o—Chien d’Orion. Chien d’Osiris. 
Amant de Dolora. Chien d’lcare et 

d’Erigone,—Ses influences. Sirius, 
sa plus belle etoile, est etabli surveil- 

lant des autres. Astres d’lsis. Appele 

I’astre - chieru Ses £pithetes et ses 

noms en diverses langues, ainsi que 

ceux de Sirius. Ses levers, ses cou¬ 

chers, et phenomeues m6t6orologiques 

qui les accompagnent. Sa position et 

son altitude aux cieux. Diviuite tute¬ 

laire de la tribu Kais , et adoree par 

la mere du prophete, VI, 5o6-511._ 

Petit chien. Constellation. VI, 5o4. 

Chimjjre. Explication de ce monstre my- 

thologique, VI, 38i. 

Christ. Dieu-soleil adore par la secte 

mithriaque, connue sous (e nom de 

Chretiens^ V, 166, 167, i85, 219.— 

Ii estle meme qu’Orus, fils de l’lsis 

egyplienne , 1, 338. — Fable de son 

incarnation expliquee, V. 109 — 

Comment il nait d’une vierge, V, 77- 

80, —Fetes paiennes Celebris en hon- 

ceur de la naissence du soleil a la me¬ 

me epoque que les siennes, V, 77 83, 

go, 92. — It est le meme que le soleil, 

del’aveu des anciens, V, 84 —lien a 

l8 



25o table generale et analytique 

tous les caracteres, V, 235 , 238,239 , 

24o. — Le meine que Mithra , Y, 83, 

85.— Compare a Mithra pour le lieu 

de la naissance. Pourquoi les mages 

paraissent a sa creche. Les presens 

qu’ils lui font etaient consacres au so- 

leil. Explication de l’etoile qui anuon- 

ce sa naissance. Comment sa mere est 

toujours vierge, V, 127. —Son image 
traceedanslesanciennes spheresorien- 

tales, — Traditions qui perpetuent les 

rapports de Christ et de sa mere avec 

le ciel. Le nombre de ses apotres est 

egal a celui des intelligences tut^lai- 

res des douze signes. Lieu qu’occupe 

dans le ciel le chef de ses douze com— 

pagnons. Signification du mot Marie, 
nom de sa mere. Nom d’Anna, mere de 

sa mere, et ses rapports avec l'annee, 

V, 94, 96. —Christ est cet enfant d’u- 

ne vierge, expose dans une creche a 

l’adoration des peuples, des le temps 

des Ptolemfees. Fete asa meredu temps 

des anciens Gaulois. Son Stable servit 

a la celebration des mysteres d’Adonis, 

ou du Dieu-soleil, ador6 en Ph6nicie 

sous ce nom. Rapport de sa naissance 

avec celle du soleil invincible. Reca¬ 

pitulation des preuves qui d£montrent 

que sa naissance est celle du soleil, — 

Fable de sa mort et de sa resurrection, 
— Examen de sa Ifegende comparee 

a celle des autres vies mythologiques 

du meme Dieu-soleil, sous d’autres 

noms. Caractere triste qu’elle porte, 

V, 94-187. — Motifs du merveilleux 

qu’elle renferme. File fut liee a des 

faits et a des noms connus. File est 

aussi arbitraire que celle d’Osiris et 

de Typhon. File conserve quelques 

trails d’anciennes fables comiques. 

Fond simple sur lequel on la broda,— 

Comparaison de sa r6surrection avec 

Fexaltation du soleil, — Rien n’a ete 

dit de Christ, qui n’eut 6t6 dit du so¬ 

leil,— Pourquoi son triomphe est fix6 
al’6quinoxe de printemps , en marS , 

sous l’agneau ou sous le belier,—Le 

jour qui lui est consacre, est celui du 

soleil, — Heure precise de sa resurrec¬ 

tion, — lntervalle de trois mois precis 

entre sa naissance et sa resurrection, 

— Veilles sacrees de la nuit ou il res- 

suscite. Objet des c6r6monies qui s’y 

pratiquent,—Ceremonie qui a lieu en¬ 

core aujourd'hui a Jerusalem, sur son 

tombeau, — Origine des formes astro- 

nomiques qu’il prend dans son triom¬ 

phe a Faque,—II est le m&me que Ju¬ 

piter Ammon, Dieu aux formes de be¬ 

lier, comme Chi*ist aux formes d’A- 

gneau. Ses mysteres sont ceux de l’n- 

gneau equinoxial,—I Is furent substi- 

tu6s a ceux du taureaudeMithra. Par- 

tout Christ est appe!6 agneau, et il fut 

originairement repr6sente sous cette 

forme, — Origine de cette denomina¬ 

tion et de cette forme symbolique, — 

Christ identify avec le soleil, soit 

dans son incarnation, soit dans sa re¬ 

surrection,— Explication de sa mort 

et de sa descente aux enfers, V, 94- 

174. — Ses aventures tragiques com- 

parees a celles d’Adonis, d’Atys et de 

Bacchus , d’Ositis, d’Horus, d’Apol¬ 

lon, de Mithra, etc.; ou du Dieu-so¬ 

leil , sous ces divers noms, — Ila tous 

les caracteres de Bacchus. Ses aven¬ 

tures compares h celles d’Adonis, — 

Leur correspondance avec la marche 

du soleil. Ses fetes sont celles du soleil. 

Ressemblauce de sa passion avec celle 

d’Atys, — Les manicheens disaient 

que Christ etait le soleil, ou dans le so¬ 

leil, — Ressemblance de ses dogmes et 

de ses mysteres avec ceux de la reli¬ 

gion mithriaque, — On retrouve, chez 

les adorateurs de Mithra , les princi- 

paux mysteres de la religion de Christ, 

— Ressemblance des institutions de 

son eueliaristie avec celle de6 Perses, 

— Recapitulation de la comparaison 

rles rapports qui existent entre ses 

aventures et celles du soleil, — Expli¬ 

cation du planisphere destine a repre¬ 

senter l’etat du ciel au moment de sa 
naissance, — Christ, fils de lumiere , 

comme le soleil, — Explication de son 

incarnation, par bunion de la lumiere 

au corps du soleil, — Comment il est 

Dieu et homme tout ensemble,—Il est 

peint dans le superbe hyrone de Mar- • 

tianus Capella , — Le cortege de ses 

douze apotres et des quatre evangdis- 

tes est celui du soleil,—Origine de son 

nom Jesus. Caracteres qui le rappro- 

chent de diflerens Dieux, Y, i34-254. 

— Ce que l’on doit penser des preten- 

dues propheties, qui, dit-on, Fontan- 

nonce. Son existence comme homme 

n’est nullcment prouvee par l’histoire, 

Y, 3i4. — Christ apparait a une des 

prophetesses de Pepuzza, VI, 427. — 

Voyez religion chretienne, ci-apres , 

I, 210. 

Chrysipte. Ses dogmes, I, 210. — Ses 
explications allegoriques, I, 2g5.— 

Ses dogmes sur Fame du monde. II, 

36. — Sur les astres animes.II, 49. 

Cicieron. Ses dogmes sur Fame du mon¬ 

de, II, 5i. 

Ciel. Culteduciel, I, 1-71. — Mis au 

nombre des Dieux, I, 210; II, 4d-47- 

—Ciel eternel et incree, I, 90.—Ciel et 
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terre, Dienx cabires adores a Samo- 

thrace, I, 4i, 198; IV, 2i4, 219, 4oi. 

Douze cieux, I, 208.—Ciel adore chez 

les Mexicains, I, 85.— Chez les Iro¬ 

quois etlesHurons, I, 87.—Sesmon- 

vemens imiles au theatre, I, 160.— 

Mouvement du ciel, stip^vieur a tons 

les autres, I, 238. — Constance des 

mouvemens des divers cieux, I, 260- 

265. — Constance de ses formes, 1, 

269, 286.— Huit cieux des gnosti- 

qucs et des valentiniens, IV, 470; V, 

442,—7'rois cent soixante-cinq cieux, 

II. — Le ciel et la terre , causes 

premieres, I, 279.—Action du ciel 

sur la terre, I, 89, 269, 270, 289,302, 

45o; V, 324. —Cause active, I, 269. 

— Mariage du ciel et de la terre, I, 

269, 283, 291, 297 ; IV, 23g, 4o2. 

— Ciel pere , I, 289, 291, 298.— 

Ciel et terre invoques dans les maria- 

ges el a Eleusis, I, 291; IV, 402. — Ciel 

et terre, premiers rois et reliefs du 

monde, I, 292-297; V, 215. — Leurs 

enfanssontdesastres,!, 2p4.—Ciel ap- 

pele Noah, I, 297.—Yeuxdu ciel, 1, 

435. — Dieu compose de plusieurs 

Dienx, I, 307. — Cieux animes et in— 

telligens,—Ciei forme de la substance 

du feu artiste,—Le plus eleve et le 

plus divin de tous les corps, — II est 

mu circulairement par fame, II, 45- 

5i. — Differens cieux figures par des 

pierres pr^cieuses, VI, 4Si. — Autels 
eleves au ciel el a la terre en Crete, 

ou fon celebrait leurs mysteres, IV, 

402. — Exposition des symboles qui 

retra^aient leur mariage, IV, 4o2.— 

Ciel appele Lyre de Dieu, VII, ig5.— 

Ciel nouveau etnouvelle terre, V, 160; 

VI. 64, 66. — Ciel, grand instrument 

de la fatality. Quatre points fixes sur 

lesqueis il s’appuie, V, 470.— Ciel, 

nppel6 ocean et grande mer, V, 470, 

474, 475.— Ciel, trone de Dieu. Les 

vingt-quatre parties de sa rotation d6- 

signees par les vingt-quatre vieillards 

del’Apocalypse, V,474.—Ciel de cris- 

tal, — Dix couches spheriques des 

cieux, — Enumeration des intelligen¬ 

ces qui y president, — Divers cieux 

appeies Mers,—Harmoniedes cieux 

' representee par une forel harmonique 

et par des harpes, V, 474-5o4. — Dou¬ 

ze parties du ciel, — Influence du ciel 

sur la terre, — Represents par le ra¬ 

tional du grand-pretre, — Ciel gou- 

vernc la terre, —Correspondance du 

ciel visible avec le ciel archSty'pe, VI, 

78-103. — Ses portes. Ses faces, V, 

263. •— Douze lieux du ciel. Leur usa¬ 

ge et leur couleur, VI, 264, 265.— 

Veritable ciel, VI, 74. 

26l 

Cileas. Nom du cochcr celeste , 1, 137. 

Cinci. Fflle du soleil. Invente les jeux 

du cirque, I, 191. 

Ciste sacree, — Son usage, IV, 433, 

, 55o. 

Cleanthe. Ses dogmes, I, 210; II, 34. 

— Ses opinions sur l ame universelle, 

II, 4o. ' 

Climats. Ce que e’est, VI, 228-200. 

Cneph. Vomit l’ceuf symbolique, I, 280; 

III, 58i ; IV, 397, 434.-—Sa statue a 

Thebes, III, 38i.— Cneph Demiour- 
gos. Ses rapports avec S6rapis, III, 

382; IV, 434. — Avec Agathod6mon, 

111,383,389-—Ailes donn6esi Cneph, 

V, 484. 

Cocker celeste. Sa position, son attitude 

et sa forme , 1, 253 ; VI, 3g8. — Ses 

temples , ses statues, ses tombeaux et 

ses mysteres, I, 186 ; IV, 59. —II est 

Phaeton, Myrtile , Cillas , Sphaereus, 

Absyrthe, etc., II, 466; III, 285; VI, 

375.—II est Phaeton, 11,466 ; V, 365. 

— II est Erictbonius, fils de Vulcain. 

Sa filiation et ses inventions. Ses for¬ 

mes monstrueuses. Enferme d^js une 

corbeille,—II est Myrtile, fils de Mer- 

cure, cocher d’OSnomaus,—Fable a ce 

sujet. II est Orsilochus,—II est Tro- 

chilus, Bellferophon, Pelethronius, 

.— Soti tombeau vis-a-vis Trezene,— 

On a place dans cette constellation, 
tous ceux qui out passe pour avoir in¬ 
vente les chars. Explication de la fa¬ 

ble faite sur lui, sous le nom de Phae¬ 

ton,— Origine de cette constellation. 

11 est le g6nie pr6curseur dela lumiere 

et de la chaleur du printemps, — De¬ 

tails sur la belle 6toile, appelee la 
chevre, — Ses rapports avec Amphia- 

raiis. Ses divers noms en diverses Ian- 

gues. Noms des 6toiles particulieres. 

Diverses figures qu’on y peignit, VI, 

375-402. 

Cogi. Divinity japonaise, III, 620. 

Coeonnes. DeThaut, — De Seth,—— Co- 

lonnes 6lev£es au feu et au vent,—Aux 

sept planetes, I, 12, 29, i45. — Colon- 
nes dans file de Panchaia, I, 298.— 

Colonnes d’Hercule, II, 267.—Dela, 

lune, II, 339.—De Thesee, II, 43i, 

432. — Colonno de gloire, IV, 520; 

VI, 100. — De lumiere, VI, 48, 71, 

75, 97- 

Coeures. Definition de ces cercles,—• 

Deux sortes de colures. Leurs propri6- 

tes, VI, 238. 

Confesseors. Leur origine, IV, 364- 

366. 
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Co N steeeations. iViemoires surlenr ori- 

gine — Elies out <lu sn nifier quelque 

chose j rimi’ivement,— II n'y a nolle 

ressemblame eutre les figures el Jes 

6toi)es qui soul groupies dessous, — 

EH. s appai I ienitent a leeriture hi6ro- 

giypliique. Elies ne representent point 

de- hommes apotheoses,—Auteurs qui 

out errit dessus,—Distinction impor- 

tante a f'aire er.tre ies aneiennes et les 

non veiles constellations.Noms des con¬ 

stellations sur-ajoutes aux anciens,— 

N ombres des ^constellations connues 

des anciens —Variations qu’ont du e- 

prouver les constellations extrazodia- 

cales,—La premiere constellation des 

Chinoiss’appelle la come,—Cequi ra’a 

conduit a decouvrir l’origine des con¬ 

stellations, et a entrepremlre tout nion 

travail, — Elies forment le calendrier 

hierr giypbique des anciens , VI, 121- 

212.— Elies servent a reconnaitre ies 

signcs, I, 3y3, 464, 465..— Origitie de 

lenr nombre, 1, 2^5, 3y5-5i6, 5iy.— 
Elies fnrentniises an nombre des cau¬ 

ses, I, 245.—Eliesf'urent associates au 

so eil da ns e gouvernement de l’uni- 
ver.s. I 46<*. 465. — Elies se pai tagent 

eutre Jes deux principes, I, 5i6, 517. 

Cokbeac. Sa position aux cieux,— Fic- 
ti< n sur un message dont ilfut charge 
par Apollon, — Denunciation qu’iifit 
a ce Dieu,—De blanc qu il eta5t il de- 
rint noir, — Il garda Coronis,— Ses 
diversnoms, et ceux des etoiles parti- 
culieres, VI, 5n-5i8-—Place aux 
cieux par Apollon. Son union au vais- 
seau, dans la fable de Deucalion et de 
Noe, V, 374. 

Coronis. Plciade, mere d’Esculape. Sa 
statue, IV, 62. 

Cosmogonies.Elies continuent le tableau 
de la nature et de ses parties , 1, 4o2, 
4o3.—I)e Sanchoniaton et d’H6siode, 
I, 4o2 4o3, 4o5. — Des Perses, V, 3g, 
4o.—D Orph6e,—Des Chald6ens, I, 
4o4,4o5.— Des Toscans, V, 48, 5o. 
— Des Japonais, V, 54—Des Juifs , 
V, i5o. — Des Islandars,— Caracte- 
re des aneiennes cosmogonies, V, 11. 
— Comparaison de celie de Moise et 
de celie des Tuscans, avec celle des 
Perses, V, 22-5q.— Explication de 
cede des Perses, V, 4o 63. 

Cotyto. Mysteres de Cotyto ressemblent 
a ceux de la bonne Decsse. Les hom¬ 
mes seuls y etaient admis. Eeur d£gui- 
sement. Son culte a Corinlhe. Liaison 
de ses fetes avec relies de Bacchus et 
d’Hercule. Exe6s de debauche aux— 
quels on s’y livrait. Origine de son 

surcom de Thiasotes. Portique de 
cette deesse a Epidaure, IV, 1x2, xi6, 
117. — Ses rapports avec Esculape. 
Effemines consacres a ce culte. Ses ini- 
ties appe!6s baptes, IV, 117, 536. 

Coupe. Constellation. Sa position,— 
Coupe de Mastusius, d'Icare, de Bac¬ 
chus, el tonneau d’CEtus. Ses rapports 
avec le Nil d6bord6. Ses divers noms 
en diverses langues. Ses levers et ses 
conchers, et phenomenes meteorologi- 
ques qui les accompagnent. Fiction 
sur Mastusius dans la fable duquel la 
coupe figure, VI, 5n-5i6.—Pour- 
quoi on l’appelle coupe d’Icare, Son 
union aux mysteres, IV, 462, 4g3i V, 
431; VI, 5i4. — Symbole de 1’ivresse 
des ames, IV, 463. 

Couronne australe. Constellatiom Sa 
position aux cieux. Ses divers noms 
en diverses langues, et ceux de ses 
Etoiles particulieres. Elle fut appel6e 
couronne du centaure, et roue 
d’lxion. Diverses images qui y furent 
tracees, VI, 53o. 

Couronne horiale. Elle est la mime 
que Bacchus donna a Ariadne, VI, 
4i4-Sa position aux cieux,—Ap- 
pelee Libera ou Proserpine, I, 362, 
475. — De myrthe, de lierre , de lau— 
rier, fabriquee par Vulcain. Pre¬ 
sent de Venus et des saisoDS. DeThe- 
see. Nombre de ses Etoiles. Couronne 
de Bacchus. Present de Venus a The¬ 
tis. Elle guide Thesee dans le laby- 
rinthe,—-Ses divers noms, —Noms 
des, etoiles particulieres. Ses levers et 
ses vouchers, et ph^nomeues qui les 
accompagnent,—Son union a la vier- 
ge celeste, VI, 4i4-44o. — Couron— 
ne du soleil ayant douze rayons,— 
De Junon, ornee de douze pierres pre- 
cieiises,—Ses pierres comparees a cel- 
les de la viile sainte del’Apocalypse , 
V, 5i2 ; VI, 87, 88. 

Creation. Explication de cctte fiction 
et des six temps qui lui sont affectes 
dans la Genese, V, 54. — Creation an- 
nuelle et periodique, et epoque d’ou 
elle date, V, 5o-55. — Diverses crea¬ 
tions, sous divers signes, VI, i65. 

CREPUScuLE.Son temple en Espagne, I,4i. 

Crible. Consacre dans les mysteres, IV, 
432. 

Crocodile. R6v6re au Pegu, I, 497. — 
Explication de cet animal svmboliqne 
chez les Egyptiens. Ill, 553. —11 re- 
pr6senle Typhon, 111, 554. 

Cteis. Embleine du principe passif de 
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la generation, I, 282, 3o2. — On fex- 

posait dans les mysteres, IV, 4oi-4o4. 

Culte. Celni dela nature est le plus an- 

cien et le plus universel . I, 1-5.— 

Cette verite prouvee par l’histoire , 

1,5-92. — Par les monuniens, I, g3- 

218. —Ses doubles formes chez les na¬ 

tions sauvages et chez les pruples ci¬ 

vilises. I, g3. — Institution de son ce¬ 

remonial, de ses fetes et de ses autels, 

I, io4.—Ses modifications ebez les 

Grecs, et par quelspeuples elles furent 

opbrees , I, 3i-4i ; IV, 81. — Genie 

imitatif du culte chez les anciens. I, 

108, n3, 118, 180 192, ig5 384-387, 

A69; IT, 19. 27; VI, 78. — Origine 

de tout culte, — II est un commence 

interessb eutre ieshommes etles dieux, 

IV, 238. 239. 

Cucai. Mauvais principe chez les Peru- 

viens, I, 5o4. 

Curates et Corybantes. Leurs statues, 

— Leurs temples. Sacrifices qui leur 

etaient fa^ts, IV, 47, 55.—Ils eelebrent 

les mysteres du ciel et de la terre, IV, 

4oq. — Ils consacrent un antre a Ju¬ 
piter, IV, 43g. 

Cyamite. Heros adorb aAthenes.IV, 
67. 

Cybeee. Grande divinitb des Phrygiens, 

I, 3o<5. —Sa statue fabriquee par les 

Argonautes. Ceremonies en lionneur 

de cette Dbesse, II, 529.—.Ses lions, 

ses tours et son flambeau. III, 453, 

463. — Sa statue aPallantee, IV, 47. 

— Ses mysteres et ses amours avec 

Atys,—Elle fut regardee comme etant 

la terre. Ses fetes annuelles. Son his- 

toire allegorique, — Elle fut e^posee 

en naissant sur une montagne, etnour- 

rie par des lions, — Ses inventions. 

Marsyas est amoureux d’ellc,— Son 

dbsespoir, ses courses et sa mort. Apol¬ 

lon en devient amoureux. Autels et sa¬ 

crifices d6cern£s a cette deesse. Lions 

places aux pieds de sa statue,—Ses or¬ 

gies a Pessinunte. La theologie des at- 

iantes la fait mere du soleil et de la lu- 

ne. Elleforce les portes de Pessinunte, 

y fait ungrand carnage, etmutile Atys. 

Elle est la Deesse Rh6a, adorbeen Sy- 

rie,—De ses pretres, de leur costume 

et de celui du graml-pretre,—Epoque 

de ses fetes. Ses fetes a Rome. Ses rap¬ 

ports avec la lune et avec la vierge ce¬ 

leste. Instrumens bruyans employes 

dans ses fetes, — Discours de Julien, 

sur Cybele. Secret de ses mysteres. 

Rapports de son culte avec celui de 

C6r£s et de Rh6a. Les Ath6nien3&c- 

2 53 
cnscs d’avoir rejete ses mysteres. Son 

temple, Metroum, est le depot des ar¬ 

chives publiques, — Son culte passe a 

Rome avec sa statue, qui y est appor- 

tee de Prssirmnte. Sa-slatue etait un 

talisman,— Elle partage le tidne de 

Jupiter, et elle est la source des arnes. 

Ses rapports avec i Isis d’Apulee, IV, 

160-198. — Temple conranm a celtc 

Deesse a\ec Atys, a D Vine et a Patras; 

sa statue a Patras,—Son temple a Ana- 

gyrase, — Son temple, sa colonne et 

son trone pres des autels du soteil a 

Corinthe. Son temple a Lacedemone, 

pres de la ehapelle d’Hippolyle. Sa sta¬ 

tue a Magnesie, faite par le fils de Tan- 

tale. Sa magiiifiquestatue chez Jes Mes- 

seniens. Son nutel a Olympic. Sou au- 

tel a cote de ceux de Ceres et dc Drs- 

poina a AcaceTe en Areadie. Son tem- 

p'e, sa statue et son char attele de lions 

en Areadie, —Sa ehapelle et sa statue 

a Thbbcs, consacree par Pindare. On 

ne la voyait qu’une fois l'an. Son an¬ 

tre et sa statue en Phrygie. Ses pre¬ 

tres, — Questions faites aux reciphn- 

daires a ses mysteres. Licence de ses 

fetes. Epoque a iaquelle son culte iut 

le plus repandu. Sa statue placee a 

Constantinople par Constantin. Sa sta¬ 

tue sur Je mont Dind^me. Ses temples 

en Syrie, et sa statue en Cnkhide. Son 

surnom de Deesse du Phase,—Ses in¬ 

scriptions ct cedes d'Atys a Rome, IV, 

i84-igo. — Spectacle'tragique donne 

dans ses myslei es, IV. 4i6. —Son pe- 

rela chasse de son palais , des qu'il la 

sait enceinte. Elie court tout bpioree 

sur les monlagnes. Elle fuit chez les 

Hyperbureens, ou Apollbn l’accompa- 

gne, V, 162. 
• 

Cyci.es. Poemes sur les cycles, II, 206. 

— Dissertation sur les grands cycles, 

et sur les catastrophes qui les tormi- 

nent, V, 323-31,6.— Cycle des douze 

animauxfabuleux dans tout J Orient, 

et rapports qu’il a avec les conste la- 

tions extrazodiacales, VI, 201, 2o5. 

Cyclotes. Leurs noms, et origine de 

cette fiction, I, 426. 

Cycncs, fiis de Mars, defail par Hereule, 

II, 220-223.—Ami dePh'eton,VJ,3gi. 

Cygnk. Constellation. Sj position et son 

altitude aux cieux.—-Ii preta ses for¬ 

mes a Jupiter dans ses amours avec Le- 

da. — Le cygne celeste appeledu nom 

generique iWiiseau, — On 1’appelle le 

plus souvenl cygne, milan', el coq , 
—Ses divers noms en div erses langues, 

—Noms divers de ses el.files parlicu- 

lieres. Divers symboles qui y out etc 
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peinls,—Ses levers et ses couchers. fut place aux cieux par Apollon. II fut 

Fiction faiie sur sa forme de milan. pere de Castor et de Pollux, ou dies 

Fiction sur celie de cygne. II est re^u dioscures, VI, 46o-464. 

dans le seip de Nemesis , suivant ies 

uns , et de Leda, suivant d’autres,—II CrNocirHAnE. Constellation, VI, 532. 

D. 

Dactvees. . Ministres du culte chez les 

Cretois, I, 160. 

Dadouquf. Ministre dcs mysteres d’E- 

leusis. Ses fonctions. Son costume. II 

representait ie soleii, IV, 419, 423, 

425, 429-II marchait a la tete de la 

procession, IV, 55i. 

Dagon. Divinite syro-phynicienne, la 

meme que le poisson austral, I, 201. 

— II est aussi le soleii point avec les 

attributs de ce poisson , — Adore a 

Azotb en Palestine, — Elymologie de 

ce nom, Itinvente la charrue, et d£- 

couvre le bl£. Ses formes, — Rapports 

de ^es statues avec celles des constel¬ 

lations. Sou temple appele Bethda- 

gon. III, 438-457. 

Daiboth. Divinity japonaise. Sa descrip¬ 

tion, III , 619, 620. 

Daphnephore. Pretre d’Apollon, charge 

de porter le laurier du Dieu, IV, 70. 

Dauphin. Constellation. Son image en 

Beotie, I i4u.—Si^ne des muses,—II 

determine Ampliitrile a epouser Nep¬ 

tune. II sauve Arion. Recit de cette 

ayenture, — I! conlient les pirates tos- 

cans, qui enlevereut Bacchus. Nombre 

de ses etoiles. Sa position aux cieux. 

Ses formes, I, 472. — Ses 110ms ei\ di- 

verses langues. Noms de ses etoiles 

particnlieres. Ses levers, ses couchers, 

et phenomenes meteoroiogiqnes qui 

les accompagnent. Son union a Orion, 

appele Arion. Son union, aux statues 

de Neptune, VI, 573-377. 

Decan, Division du zodiaque par de¬ 

cans, — Theorie des decans, — Dieux 

bons_et mauvais,—Us partageut les 

diverses parties du corps,— IIs con— 

couraient a former les arrbts du des- 

tin, I, 48i. — Leur origine, leur em- 

ploi, et elemens dont se composent 

leurs images, VI, 259-261.— Divini- 

t6s inferieurcs qui leur sont subor- 

donnees, VII, 209. 

Deceinaison. Signification de ce mot, — 

Sa double denomination, 1, 257 5 VI, 
219-222. 

Deesse, Bonne Deesse, — Ses fetes, II, 

189, 190. —Origine et antiquity de 

son culte a Rome, — Les hommes sont 

exclns de son sanctuaire, et on voile 

les tableaux qui la representent.—Se¬ 

cret garde dans ses mysteres, — Exa- 

men de ses mysteres, — Leur ohjet,— 

F.lle 6tait fille, d’autres disent femme 

de Faune, — Elle etait mere- de Bac¬ 

chus,—On la confondit avec la mere 

de Mercure, ou avec la pieiade Maia, 

— Son nom devait etre tenu secret, 

— Epoquede la celebration de ses fe¬ 

tes a Rome, —. Description de sa sta¬ 

tue, — Clodius s'introduit dans son 

sanctuaire. Elle est violete par son pe— 

re, qui prend, pour obtenir ses faveurs, 

les memos formes de serpent, qu’a- 

vait prises Jupiter pour seduire sa fil- 

le, 6galement mere de Bacchus. Elle 

est fustigee par son pere av ec des bran¬ 

ches de myrtbe. Serpens nourris dans 

son temple, IV, 3o-n5.—On donnait 

le nom de miei au vin qu’on y portait. 

—La chastete fut sa vertnfavoVite, IV, 

53o_Un serpent etait aux pieds de sa 

statue, IV, io3, a85 ; V, 510.—Ses rap¬ 

ports avecla chevre Amaithee. Ses rap¬ 

ports avec Sosipolis et avec la Deesse 

adoree a Egire. Elle inspirala pronbe- 

tesse qui composa les livres sibytlins. 

On lui sacrifiait pour la prosperity de 

l’empire. On la nommait Fatua. Rap¬ 

ports de ses cyremonies avec celles des 

orphiques. Origine des attributs qui 

caracterisent en elle une reine, — Ses 

rapports avec Broserpine, autre mere 

de Bacchus, egsiement unie au ser¬ 

pent. Se&rapports avec la teri e et avec 

Maia,—Origine de I’epithete de bon¬ 

ne qui lui est donnee. Conjecture sur 

la furtigation des femmes qui ceiy— 

braient*ses mysteres, - Licence qui 

s’introdui«ibdans ses mysteres,—Vic- 

times qui lui etaient immolees,—Rap¬ 

ports de ses serpens avec ceux d’Es- 

culape, IV, io4-n5, 485. — Vestales 

chargees de ses ceremonies, IV, 53o. 

—Deesse de Syrie, 111,453. Voysz 

Atargatis et Derceto. — Ses rapports 

avec la Iune et avec les constellations, 

III, 454 —Avec Rhya et Cy bele, III, 

4§2; >V, 170. — Description de son 

triple. Ill, 466. —Sa statue en Syrie,. 
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Ill, 470; IV, 169. —Diverses statues 

des hfcros grecs qu’oii y rencontre, 

III, 473 — Details sur ses prelres, III, 

475; IV, 170. — Sur ia manure dont 

on lui sacrifle, 111,475. 

Deluge. Explication de cette fiction sa- 

cerdotale, — Description abregee da 

deluge. Position des cieux a cette epo- 

que, V, 571-572. — Tableau des as¬ 

pects celestes , sur lesquels repose cet¬ 

te fiction, — Lieu ou s’arreta le vais- 

seaudeNoe et de XixuthrusRe¬ 

production p6riodique et progressive 

des deluges, — On ne doit voir, dans 

lesrecits des deluges, que des fictions 

sacrees. Silence des historiens sur ces 

deluges, V, 574-582. — Trou par ou 

s’en sont 6coulees les eaux, II, 198, 

III, 45g.—Deluge cfojBz les Floridiens, 

I, 84. — Deluge a la mort de Bacchus, 

II, ig5.—Explication de ce d61uge , 

II, 332.— Deluge sous Osiris, II, 3og. 

Derceto. Divinit6 syrienne et plieni- 

cienne. Ses rapports avec Androme le, 

— Elle passe pour fille de Venus. Ses 

formes. Fables faites sur elles. Sa sta¬ 

tue a Hierapolis, — Ceremonies prati¬ 

ques dans son temple,—Son image 

dans le planisphere de Kirker.—Rap¬ 

port qu’ont ses images avcc le ciel,— 

Ses fetes dans un lac pres Bambyce. 

Abstinence de poisson en son honneur. 

Ses metamorphoses. III, 438-46i. 

Despoxna. Fille de Ceres, adoree en Ar- 

cadie, — Description de sa statue. 

Lieux oii on lui sacrifiait. Son double 

nom, IV, 48, 211. — Sa filiation,— 

Son autel a Olympie,—Les libations 

de vin sont interdites dans ses temples, 

. —Son nom devait etre tenu secret,— 

Ses rapports avec Hecate. Elle 6tait 

fille de Neptune et de Ceres. Elle fut 

nourrie par les Titans. Son union a 

Diane. C6res Deo est sa mere, IV, 48- 

211. 
Deucalion. Son image au verseau , 1, 

i42.— Fable de Deucalion, I, 472; 

III, 643. — Fonde un temple de Jupi¬ 

ter Olympien en Syrie, III, 45g — 

Liaison de Deucalion et de Derceto , 

111,446. — Details sur son deluge, 

donnes par Lucien, III, 45g. — Sa co- 

lombe, V, 378. 

DiABLE.Voyez les articles d’Arihman et 

de Typhon. 

Diane. La lune, sceur d’Apollon, ou du 

Soleil. Elle s appuie sur deux serpens. 

Origine de ses attribnts, 1, 474.—'Elle 

a son siege au Sagittaire, dans 1a dis¬ 

tribution des douze grands Dieux en- 

255 
tre les signer. Ses f6tes a Stymphalc, 

VI, 336. — Origine des chiens qui lui 

furent donnes, I, 476. — Diane Eury- 

nome, III, 452. — Ceremon e en hon¬ 

neur de Diane Perasia, III, 5sg.— 

Fete de Diane Laphyra , III, 48o. — 

Elle prend la forme du chat, HI. 584. 

Temple de Diane Propylea. Temple de 

Diane Agrotere , — Son temple au 

mont Aventin , — Diane d’Kphese. 

Diane tres-bonne et tres-belle,—Bois 

sacr6de Diane a Epidaure. Dianed’E- 

gire unie a Bacchus, Esculape et Apol¬ 

lon. Diane lib^ratrice , et son temple 

hati par Th6see,;—Diane Cnacalese , 

adoree avec Neptune en Arcadie. Ses 

myst^res. Diane adoree a Capone. L’o- 

rigine de ce culte vient d’Arcadie, 

Culte de Diane cliez les Perses, et ses 

myst^res. Diane TEtrangl6e. Diane 

Triclarie. Fetes sacrees en son hon¬ 

neur. Universality dn culte de Diane 

en Grece,—Diane Lyceenne. Son tem¬ 

ple voisin des autels de Bacchus et de 

Themis. Diane Iphigenie unie a Bac¬ 

chus. La .stafue de cette meme d^esse 

unic a Bacchus 4 Alagonic. Tempie de 

Diane nourrice, unie a Bacchus et a 

Esculape,— Diane adoree a Patras 

avecle meme Bacchus. Sa statue unie 

a celle du soleil Bacchus a Phelloe. 

Description de cette statue, — Diane 

honoree avec Bacchus, sous le nom 

de Soteira. Diane d’Epliese adoree 

avec Bacchus. Diane conservatrice 

unie aussi a Bacchus a Phigalie,—Ses 

rapports avec H6cate. Elle est la lime 

des signes sup6rieurs, et la lune crois- 

sante, — Elle est peinte avec les attri- 

buts du serpent et du chien, —Elle 

eut ses mysteres, IV, 68-2i4. / 

Dieu. Definition de cette id£e abstTaite, 

I, 1. — Unite de Dieu, IV, 448 ; V, 

191, 199. — Dans quel sens it est un , 

I, 9.—Dieu et diable, toujours en op¬ 

position. Origine de ce dogme, I, 497, 

5i4. — Dieu blauc, Dieu noir, I, 5i4. 

— Origine de ia fiction , qui suppose 

que Jes Dieux sonL des liommes apo¬ 

theoses,IV, 294.—Dieuxnaturels, ont 

6t6 les premiers adores, et le plus uni- 

versellement, I, 5-8, 22-3i. — Douze 

grands Dieux, I, 34, 121, 122, 459 , 

523; II, 78, ix5; III, 206. — Divises 

en males et femelles, I, 290.— Leuc 

chasse portee en pompe, HI, 206.— 

Inscription de Solon a ux douze grands 

Dieux, 1, 124.—Divers si6ges des 

Dieux au ciel el dans les el^mens, II, 

n5. — Sept grands Dieux, I, 124, 

228; II, n5.— Dieux conseillers des 

Chald£ens ,1, 3g6, 458. — Trent e-six 
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Dieux. Leurs images symboiiques, I, 

396. — Dieux subaiternes, — Diverses 

classes de Dieux deuomiirees pax- Mar- 
tia/ius Capella, avec une descriplion 

du conseil des Dieux, — Chaine pro¬ 

gressive des Dieux et des geoies , II, 

90-117. — Dieux syriens el chat— 

deans, III. 4gi-54i — Vengeances 

des Dieux, fiction poiitiqiie et sacer- 

dotale, IV, 245-248. — Dieux des en- 

fers. Leurs chapelles baties par Epi- 

menide, IV, 256. — Leur breuvage est 

lo nectar, IV, 464. — Moyens pour ar- 

river a la coulemplation des Dieux, 

IV, 3io.—Le moyen le plus sur, pour 

leur plaire, est d'imiter leur nature, 

IV, 522 , 54i. — Le dogme de l’unite 

do Dieu r’est pas particulier a la secle 

des chretieus, — Dieu gouverne i’uni- 

vers par le mouvement et par la rai¬ 

son,—Dieu place dans l’etre immense, 

au sein duquel nous vivous. Dieu un , 

imagine d’apres le moude un, — Dieu 

un, principe d’intelligence et de vie , 

n’est pas trois Dieux, mais un seul 

Dieu intelligent et vivant. Dj^u esprit. 

Dieu intelligence , verbe ou Logos. 
Dieu souffle ou ame universelle. Dieu 

intelligence uni veiselle, et Dieu grand 

dtre unique, ou l'Univers-Dieu , qui 

comprend en lui tout cela,—Dieu ha- 

bite un lieu ineffable, qui emane de 

lui, — Dieu Androgyne, vie et lumie- 

re,— Dieu lumiere, etendue et corpo- 

relle. Son fils est une Emanation de 

cette lumiere, — Dieu abstrait renfer- 

me le principe de vie et d’intelligence, 

-—• Letre un, premier Dieu, Dieu p6— 

re, et Dieu appel6 bien par excellen¬ 
ce, — Trois degr6s de la divinite , — 

Manidre dont Dieu s’enchasse dans 

l intelligence , et Tintelligence dans 

l’cime, qui meut le monde, — Ses trois 

attributs deviennent trois principes , 

qui sont la source de la trinite,—Dieu 

a sa substance dans la lumiere,—Siege 

de Dieu au ciel supreme, V, 191-281. 

■— Dieu appele le musicien eternel, 
VII, 194. 

Diogenes d’Apollonie. Ses opinions , I, 

4i6. — Le Babylonien. Ses dogmas, I, 

211. 

Diomede. Conquete de ses chevaux par 

Hercule, — Sa filiation, II, 200, 201. 

Dionysies. Fetes de Bacchus. Deux sor- 

tes de dionysies, IV, i38, i42. 

Dioscures. Nom des gemeaux. Castor 

et Follux, Apollon et Hercule, Am— 

pbion et Zethus. Leurs statues, leurs 

temples et leurs tombeaux. Deux ba¬ 

tons unis les represeutaient a Sparte. 

Leurs oracles a Didyme. Leurs etoiles 

et leur bonnet. Leur oeuf. Leur union 

aux pleiades, — Ils etaient reputes! di- 

vinites cabiriques, I, 139. i4o; V, 2i5- 

220. — lls I’urent adores en Phenicie, 

— Dieux tutelaires des navigateurs , 

I, 349 ; IV, 219-221, 283. — Ils s’ern- 

barquent ai^ec Jason, IV, 221. —Ils 

avaient leur temple a Rome, IV, 89. 

— Leur apparition pendant la tempe- 

te, IV, 282, 283. — Leurs statues por- 

teea par les fiiles de Leucippe,—Leurs 

temples a Athenes, avec les statues de 

leurs fils a cheval. Leurs temples pres 

celui des trois sceurs, chai-gees de gar- 

deriecoffret qui renfermait Erictho- 

nius ou le cocher celeste,—Leur culte 

a C6phai6e sous le nom de grands 

Dieux.Leur temple voisinde celui d’ll- 

lylhie , ou d’Hecate. Leur temple et 

leurs statues a Lerne. Leur culte en 

Laconie. Temple et tombeau de Cas¬ 

tor, a Sparte. Leurs autcls a cote de 

ceux de Jupiter et deMercure, et leur 

nom d Ambulies. Statues des dioscu¬ 

res Apheteres, qui presidaient a Toil— 

verture du cirque. Leur temple pres 

celui des graces. Leur apparition su- 

bite dans leur maison paternelle, mi¬ 

racle a ce sujet. Origine de ce culte en 

Laconie, — Dioscures repr6sentes a 

cheval. Leur temple a Therapne uni a 

celui de Neptune. Foiftainede Pollux. 

Leurs statues pres de Gythium, a Bra- 

sias. Ils batissent un temple a Miner- 

ve. Lieu ou L6da accouche d’eux. 

Leurs statues a Pephnos. Mercure le# 

porte a Paliepe aussitot apres leur 

naissance. Leurs mysteres a Thebes. 

Ils punissent les Messeniens. Leur cos¬ 

tume. Leurs statues a cote de celles de 

Neptune chevalier, et de Junon cheva- 

liere, — Leur bois sacre a Phars, eu 

Achaie Les trente pieires qui y sont 

consacrees. Leur culte a Mantinfce uni 

a celui de Ceres et de Proserpine. 

Leurs autels a Charade, IV,'226-233. 

Divination. Ses inventeurs, I, io4. 

Domiciles des planetes, V, 462. 

Douze. Nombre sacr6, relatif aux divi¬ 

sions celestes, se retrouve pai*tout, I, 

121.—Douze palais fornient le la- 

byrinthe d’Egypte, — Douze colon- 

nes du temple d’H6liopolis, I, 108, 

109.— Douze grands Dieux, I, 121. 

— Douze patriarches. Douze apotres, 

— Douze autels de Janus. Douze tra- 

vaux d’llercule ou du soleil. Douze 

boucliers sacres de Mars. Douze fre— 

res Arvaux. Douze Dieux cosentes. 
Douze Dieux de la republique de Pla- 
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ton,—.Dome azes dans la theologie du 

Nord. Douze Dieux japonais,-—Douze 

coussinssacres, II, 121-125. —• Dome 

coudees de la statue de Belus,—Dou¬ 

ze pierres precieuses du rational du 

grand-pretre des Juifs, — Douze pas¬ 

sages a travers les eapx de la mer Rou¬ 

ge. Douze fontaines du desert. Douze 

etoiles du songe de Joseph. Douze fils 

d’Abraham. Chandeliers a douze bran¬ 

ches , I, 125-129. — Douze divisions 

de la r^publique de Platon , I, i55 ; 

VI, 82. — Douze strateges ou chefs, 

VI, 82. — Douze tribus juivcs, I, i52; 

VI, 77.— Douze peoples ou bourga- 

des de l'Attique, I, 155. — Douze 

tcheou de la Chine. Douze divisions du 

monde. Douze climats. Douze cantons 

etrusques. Douze licteurs. Douze di¬ 

visions de l’horizon. Douzevilles d’Eo- 

lie. Douze divisions de ligoes acheen- 

nes. VJouze villes d’lonie. Douze por- 

tes du Dodecapylon de Jerusalem , I, 

i56, 157. — Douze portes de la nou- 

velle Jerusalem de 1J Apocalypse, douze 

fondemens et douze genies a chaque 

porte, etc., I, 157; VI, 71-84.— 

— Douze loges de la lune, I, i58. 

Douze cases de I’6chiquier, I, 161. — 

Douze officiers portent le sarcophage 

du roi du Tunquiu ; douze chevaux, 

douze elephans a ses fun^railles. Dou¬ 

ze tombeaux des Japonais , I, 162.— 

Norubre douze repet6 quatorze fois 

dans TApocalypse, I, 166; V, 44q.— 
Douze disciples de Manes , I, 166.— 

Douze portes du cirque, I, ig3. — Di¬ 

vision en douze Dieux, I, 263.—Dou¬ 

ze Dieux de la theologie des mages, I, 

5ig. — Douze puissances des mani- 

cbeens, — Douze anges des douze si- 

gnes, II, 78, 79. — Douze anges gar- 

diens du monde, et leurs noms, II, 79. 

Douze pierres precieuses de la cou- 

ronne de Junon, III, 469; V, 457, ^12. 

—Arbrequi donne douze fois du fruit 

chaque anu£e, IV, 288, 289; VI, 102. 

Douze jours entre la mort et la resur¬ 

rection du Pamphylien Er, IV, 3i3; 

VI, 47. — Roue aux douze vases , IV, 

5o3; V, 455. — Douze robes sacr£es 

desiniti6s, IV,344; VI, 102.—Douze 

etoiles representatives des douze si- 

gnes, V, 243. — Dome rayons ornent 

la tetedusoleil.V, 244,5i2.—Lesdouze 

pains de proposition representent les 

douze signes, I, 128; V, 435; VI, 99. 

Allusions frequentes a ce nombre,— 

.Exemples de ces applications dans i’A- 

pocalypse,—Role important que joue 

ce nombre dans les ouvrages mysti¬ 

ques,—Douze portes celestes,—Douze 

gouvernemens, V, 45i-459.—Douze 

TOME VII. 

Eons, VI, 99-102. — Douze vents. Ce 

nombre desijfne le monde. Seuat des 

douze Dieux, VI, 99. — Douze etoiles 

formant la couronne de la femme de 

l’Apocalypse, V, 5.12.—Douze faces du 

spheroide, imitatif du ciel. Douze mil- 

le stades de la ville sainte. Douze apo- 

tres de l’agneau, VI, 77.—Douze per- 

les qui forment les portes de la ville 

sainte. Douze vents, douze mois. douze 

heures, douze signes. Douze parlies de 

la largeur du zodiaque. Douzelieux du 

ciel. Douze portesdu soleil. Douzemo- 

derateurs du monde. Douze termesdu 

monde. Douze spheres, VI, 79. —Vi- 

gne qui donne du raisin douze fois, — 

Chapeau magique retra9ant les douze 

signes, — Ceinture aux douze noeuds , 

— Lumiere divisee en douze rayons , 

VI, io3.—Combinaisons des nombres 

douze et sept. Divers emblemes des 

douze signes et de leurs intelligences, 

VI, 99. — Douze jeunes gens de fac¬ 

tion chaque mois dans la r^publique 

de Platon. Ses douze tribus divisees 

en douze parties. Douze grandes fetes 
qu’il etablit, VI, 82. 

Douziemes. Divisions astrologiques,VI, 
79, 82, 257. 

Dragon. Voyez serpent, et Typlion. 

Culte du dragon, 1, 21. — Dragon qui 

prodnit les eclipses, 1, i5S- — Dragon 

des Hesp^rides, JI, 225; VI, 36o. — 

Dragon honor6 a Babylone, III, 385. 
— Dragon d’Alhenagoras, III, 4g4.— 

Dragon qui gardait la fontaine de 

Mars a Thebes, IV, 70. — D ragon 

qui devore les ames , IV, 470. — Dra¬ 

gon Python qui tue le Dieu-lumiere , 

V, 100.—Dragon qui poursuit !a fem¬ 
me de l’Apqcalypse. Dragon a sept te- 

tes et dix cornes, — Dragon de l’A- 

pocalypse, et explication de cette fic¬ 

tion,— II estpr6cipit6 a terre. II est 

le fameux Python, — Divers noms du 

dragon, — Dragon a sept tetes. Expli¬ 

cation, — Dragon de 1’ApocaJypse en- 

chain£, V, 5io-523; VI, 20—Dragon, 

animal celeste chez les Chinois , VI, 

199—Dragon. Sa position aux cieux. 

Dragon du pole tcrase par Hercule 

lngeniculus. Dragon des g6ans. Fils 

de’i'yphon et d’Echidna. Serpent Py¬ 

thon et de Cadmus, — Forme que 

prend Jupiter pour se soustraire a Sa- 

turne. Ses divers noms en diverses lan- 

gues. Noms de ses fetoiles particulie- 

res. 11 renferme les cinq dromadaires 

et les deux Joups, VI, 36o-363. 

Dryope, fils d’Apollon. Son culte, IV, 57. 

Duodecatemories. Divisions astrologi- 

q«cs, VI, 79, 257. 
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E. 

Eau. Culte de l’eau , I, 7-12, 23-3i, 45- 

67, 75.— Eau deifiee, III, 43o.—Pre¬ 

mier prillcipe, I, 212.—Prieres adres- 

secs a I’eau. Dienx eman6s de cet ele¬ 

ment, I, 212, 4 vi.— Principe de bien 

et de generation, I, 4u,4i3. — Pre¬ 

rogative de cet element snr les autres, 

I, 4i5, 4i6. — Priilcipe feminin. Effet 

de son union au feu, I, 435.—Eau lus- 

trale, IV, 533. — Son usage, IV, 53o , 

536. 

Echo. Epouse dePan, I, 424. 

Eclipse, I, 84, 225. 

Ecliptique. Origine de ce nom, etpro— 

prietes de ce cercle, I, 25o; II, 238- 

24o. 

Ecriture. Trois sortes d’ecrilures chez 

les Egyptiens, III, 545. 

Egee, pere de Thesee. Ses amours avec 

^Ethra, II, 4i5. — AvecM6dee, II, 

421. — Sa mort, II, 427. 

Egypan. Capricorne, I, 33g. 

Egyptiens. Leur religion fut le sabisme. 
Auteurs des premieres cosmogonies, I, 

7-36.—Us instituent les mysteres, IV, 

1-26. 

Electre. Son temple, IV, 232. — Elle 

re9oit Cadmus, III, 78. 

Elemens. Culte dps Siemens, I, 7-12, 20- 

27,45, 4g-55, 69; II, 106. — Couleurs 

symboliques des elemens, II, 129-193. 

— E16mens affect6s aux planetes, II, 

178. — Tmites a Eleusis, II, 197- 

Leur position dans le monde, I, 287. 

— Personnifies, 1, 386. — Action du 

soleil et de la lune sur eux, I, 384. — 

Leur place aud6brouillementdu chaos, 

1, 407.—-Des el6mens et de leurs qua- 

lit6s, I, 4o7*455. — Transformation 

reciproque des elemens, I, 4i4-443. 

— Leur double sexe, I, 418, 436, 438. 

—■ Confondus avec les Dieux du ciel, 

I, 425.—Concorde et discorde des 616- 

mens, principe de generation et de 

destruction , — Distinction des 616- 

mens en elemens premiers et en 616- 

mens intermediaires, en leg6rs et en 

pesans, — Leur distribution dans les 

douze signes, — Pr6eminence des uns 

sur les autres, — Chaque 616ment a le 

nom d’une divinite, — Leurs qualit6s 

particulieres. Affectes aux deux prin- 

cipes, et aux saisons, et aux phases de 

la lune, —Distinction de leurs quali- 

tes en qualit6s actives et passives. 

Puissances elementairespersonnifiees, 

Qualites 616mentaires partagees entre 

les planetes et les fixes, I, 45i-447- — 

Elemens deviennent cinq divinites. 

Leurs m6tamorplioses dans les corps 

organises, I, a'jb. — Servent a la puri¬ 

fication des ames, IV, 43i_Elemens 

dont se compose l’homme, VI, 5o. — 

Emblemes qui les representaieht dans 

le temple des Juifs, VI, 90; VII, 

207. 

Elys£e,place au-dessusdela lune, 1,374; 

289, IV, 520. — Origine de la fiction 

sur l’Elysee,— Promesses pompeuses 

faites a ceux qui doivent 1’habiter, — 

Moyens employ6s pour en retracer les 

tableaux,—Caracteres qui distinguent 

ceux qu’a imagin6s chaque peuple,— 

Diverses descriptions , — Caractere 

commun a tous, — Diversit6 des opi¬ 

nions sur le lieu ou il fut place,— Ely¬ 

see des Grecs, des Thraces, des chr6- 

tiens, des mahometans, des Chaldeens, 

des Egyptiens, deslndiens, des Per- 

ses, des Scandinaves, — Terre c61este, 

terre etb6ree et terre sainte, IV, 245 , 

267-291. — Les seuls inities y sont 

admis, IV, 292-299. 3oo ; VI, 67. — 

Elys6e de Platon, — Peu d’ames ad- 

mises dans l’Elysee,— But politique 

de la fiction de PElysee chez les peo¬ 

ples du Nord, — Elysee des Grecs et 

des Romains. Vertus et services qui y 

sont r6compenses. Liaison de cettefic¬ 

tion avec le besoiu de la l6gis!ation,— 

Son objet, IV, 2g6-342 —Spectacle de 

l’Elysee donne dans les sanctuaires , 

IV, 407. — Elysee plac6 au ciel des 

fixes, IV, 45g-520.—Pour quels hom¬ 

ines il est fait, et conditions pour y 

etre admis, IV, 5io. — Double moyen 

d’y arriver, IV, 46i. 

Ematuion, fils d'EIectre, II, 212. 

EMeinocLEi Ses dogmes, I, 43i, 443. 

Endymion. Amant de la lune. Son tom- 

beau en Elide, IV, 58. 

Enfers. Origine de cette fable, IV, 245. 

— Trou par ou l’on y descendant, IV, 
3o. — Tableau des enfers a Delphcs, 

— Trone des juges des enfers, — Fic¬ 

tion nee et enseign6e dans les myste— 

res , —Les po6tes, les philosopbes et 

les pretres se sont reunis aux legisla- 

teurs pour propager cette fable , —■ 
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Moyens employes pour 1’accrediter, 

— But de ces fictions, — Deux routes 

des enfcrs qui couduisent Tune a 1’E- 

lys£e, et l’autre au Tar tare, — Juges 

des enfers, —• Nature des diverses pei- 

nfes,—Anges gardiens guident aux en¬ 

fers, — Morality qui se tire des fables 

faites sur Ies enfers,— Chaque peuple 

a eu sa fiction sur les enfers , — Exa- 

men des avrantages et des inconv6nicns 

de ces fictions,—Elies 6taient blamees 

par les epicuriens,—Avantages qu’cl- 

lespouvaient avoir chez les Grecs et 

lesRomains,—Abusde ces fictions,— 

Tableaux magiques des enfers pr£sen- 

tes a l’initie, avant de lui montrcr Ja 

lumiere, IV, 77-396. 

Enualyus, fils de Neptune, I, 196. 

Eons. Au nombre de 365 , I, 172. 

Efagomenes. Cinq jours comptes burs 

de rang dans l’annee, et consacrds a 

cinq divinites, I, 172. 

Efervikr. Animal consacr£ au soleil, et 

son symbole, III,35i.—Apollon en 

prend la forme,—Origine ue son culte. 

Symbole d’Osiris,— Motifs qui 1’ont 

fait consacrer,—Divinites a teted'e- 

pervier,—rVille des eperviers. Pretres 

charges de les nourrir. Leurs diverses 

especes. Divers sens dp ce symbole. 

Rapport de l’epervier sacre avec le 

phenix, III, 55i-588. 

Epibome. Ministre d’Eleusis. Ses fonc- 

tions, IV, 428. 

EpiMiNiDE. Charlatan politique et reli- 

gieux, aide Solon h tromper les Ath6- 

niens,—On l’appelait le nouveau Cu~ 

rete, — II s’enferme dans une caverne, 

et feint d’avoir commerce avec les 

Dieux. II ecrivit la g£n6ration des cu- 

xetes, celledes corybantes, etuneth6o- 

gonie. II feignit de n'avoir aucun des 

besoins attaches a l’humanit6. II fit 

construire a Athenes Les.chapelles des 

divinitesinfernales. Sa statue etait a 

l’entr^e de l’Eleusinmn. Sa rdsurrec- 

tion, IV, 255, 256. 

EcoPTiE. Dernier terme de 1’initiation, 

IV, 44g. — Ses effets , TV, 5ri, 542, 

546. 

Equateur. Son origine et ses propri£t6s. 

Definition de ce cercle, I, 248. — Dis¬ 

tinction de l’equateur celeste et du 

terrestre, — Comment on recommit le 

.premier, — Paralleled l’equateur, VI, 

2.19 -226. 

Equinoxe de printemps, origine des 

mouvemens celestes, I, 239. — Obser¬ 

vations a lair© sur les astres voisins 

des equinoxes, I, 251-254. —Preces¬ 

sion des equinoxes, I, 264.—Quantity 

de ce mouvement et son effet. L’dqui- 

noxe de printemps fut un commence¬ 

ment d’ann6e, I, 333-33g; VI, 257.— 

Equinoxe d’automne, commencement 

d’ann£e, VI, 166, 170—Epoque de la 

descenle des ames aux enfers,—Com¬ 
mencement de l’inlroduction du mal. 

Fetes trisles a celte epoque, IV, 474 , 

475_Points equinoxiaux , VI, 208. 

—.Equinoxe de printemps, 6poque du 

retour du bien et de la vegetation , — 

Fetes etablies a cet equinoxe. Epoque 

du relour de fame vers les Dieux, IV, 

474*476.—Epoque du commencement 

du mondc, de sa regeneration, et du 

retablissement de loutes choses, V, 51, 

114. — Fetes de Fequinoxe chez les 

Egyptiens,—Idoleshonor6esaux deux 

equinoxes , et cerdmonics qui s’y pra- 

tiquaient,—Motifs qui firent connnen- 

cer l’amide a l’dquinoxe de printemps, 

-—A 1’dquinoxe de printemps sontfixes 

les divers triomphes du Dieu-jour, 

sous divers noms, V, n5, i5o, i55, 

i58. 

Erato. Nyrophe, femme d’Archas,—Ses 

oracles et son sanctuaire, IV, 56, 57. 

Ercyne. Son temple et sa statue a Leba- 

dee, IV, 76. 

Ericthonius. II re<joit la naissance dc 

Vulcain. II estrenferme dan&un cof- 

fre, confie a trois sceurs. Rapport de 

cette fiction avec celle de Bacchus 

jEsymnetes, IV, 227.—II est place 
dans la constellation du cocher ce¬ 

leste. 

Eridan. Constellation. Sa position aux 

cieux,—II figure dans la fable de 

Phaeton, — Fleuve d’Orion , — II est 

un fleuve de l’Apocalyps-e,—Noms de 

ses 6toiles particulieres, — Ses noms 

de Nil, Geon, Ocean. Ses divers noms 

en diverses langues, VI, 484-489.— 

II coule dans l’Elysee. II etait fils du 

soleil, VI, io5 107. 
% 

Eros, et Ant^ros. Leurs statues, IV, 

60. 

Esculafe. Nom du serpentaire, VI, 446- 

452.—tSes statues et ses temples, — 

Ador6 en Phenicie, — Fils de Sydyc , 

—Nourri par une chevre. Explication 

de celte fiction, — Fils de Corouis, on 

d’Arsinoe, et d’Apollon, —‘ Explica¬ 

tion de cette filiation, — Sa resurrec¬ 

tion, — Eleve par Chiron, — Explica¬ 

tion des formes de cette divinite, et 

"des fables faites dessus, avec une enu - 

miration do ses temples, — Origine 
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de son union an serpent, —II est le 

soleil d’automne et d'hiver, consider6 
dans sa vieilJesse. Le meme que Plu- 

ton et Serapis, — Culte des serpens en 

sonhonneur,—Rapports sous lesqnels 

le soleil prend ce nom,—Pourquoi on 

Finvoqua dans l€s maladies,—Ses mi¬ 

racles, — II ressuscite Hippolyte. Ex 

veto suspendus dans ses temples. Les 

Romains envoient chercher son ser¬ 

pent a Epidaure,— Ses templq? et ses 

statues a Rome, a Carthage, en Libye, 

en Egypte, et dans toutela Grece, — 

Son identite avec Serapis, — 11 est le 

Cadmus Phenicien,—II est compte au 

nombre des dynastcs egyptiens , — II 

est le Phorbas des Rhodiens, — Son 

culte a Pergame. En Crete. Sa statue 

a Titane, ou il parait enveloppe d’un 

manteau delaine. Son union avec Isis 

et Serapis, III, 288-36l. — Sa mutila¬ 

tion sous le nom d’Esmun, et ses 

amours avec Astronoe. II a pour frd- 

res les cabires Son culte etabli en 

Phenicie. Ses rapports avec Hercule , 

—-Sa statue prep des trones du soleil 

et de la luno, et du tombeau de Phe- 

dre. Son bois sacre a Sidon. II fut ado¬ 

re a Berythe. II est le meme que Chro- 

ne ou que FHercule d’Athenagore, qui 

fonda B6rythe et Byblos, — Ses rap¬ 

ports avec Adonis , Atys et Pan, III, 

4o5-4io. — Le huitieme jour des fetes 

d’Eleusis lui fut consacre, III, 4io.— 

Sa statue en Syrie, — Maniere dont il 

rendait ses oracles. III, 472, 470.— 

Son temple bati hors des villes ,—Son 

temple a Clitore, IV. 43. — Epidaure 

propage son culte, — Description de 

sa statue dans cette ville, — Diverses 

divinit^s auxquelles on l’unit dans son 

temple a Messene. Son union a Ceres 

et a Proserpine. Lieu ou il fut expose. 

Tombeau de sa nourrice. Son union a 

Hygiee son 6pouse,— Origine ph6ni- 

cienne de son culte. Son union a Dia¬ 

ne. Sa statue a Smyrne, III , 353-359- 

— Il fut adore au bourg d’Eve,— II 

fut lionore sous le nom de Cyrus , — 

Son union a C<bres, —Son culte aGy- 

thium, a Epidaure. Il est Serapis. Son 

temple au cap Mal6e, a Patras. Il a, 

comme saint Roch , son chien, — Son 

temple avec celui des douze grands 

Dieux, — Sa statue a Elis,—Sa sta¬ 

tue a Egire, unie a celle d’lsis et de 

Serapis. Son temple uni a celui de 

Ceres a Cenchr4e, — Esculape Gorty- 

nien, ador6 avec C4res et la Fortune, 

a Titane. Euh6merion et Alexanor l’y 

accompagnent. Son temple a Alhenes, 

voisin de celui de Themis, pres du 

tombeau du cocher, — Ses serpens sa- 

cr6s a Titane. Esculape Im'oerbe,—Ses 

statues a Megare, pres le temple de 

Ceres,—Sou temple pres Titbor6e, 

sous le nom d’Atchagete.s, — Ses 

rapports avec Trophonius, — Escula¬ 

pe Barbu, adore a Elatee, IV, 3i-7g. 

— Sa statue a Gythium, pres cells 

de Bacchus, d’Hercule, d’Apollon , 

d’Hammon, — Son temple a Brassias , 

en Laconie, pres 1’antre d'Achille. 

Son temple a Las, Son temple uni a 

celui d Hercule Leucanite, IV, i5i. 

— Esculape, Serapis et Pluton, au 

nombre des divinites infernales, IV, 

41 o. — Sa fete Epidaurie, — Son apo- 

tbeose, IV, 552. 

Esmun, amant d’Astronoe, mere des 

Dieux, III, 4o4. —Son temple a The¬ 

bes, IV, 70-Il est l’Esculape Phe¬ 

nicien,—■ Sa inutilation semblable a 

celle de Chrone et d'Atys,— Fils de 

Sydyc, III, 4o4-4i2.—Rappele a la 

vie parson arnante,—Il allume une 

grande lumiere au sein des tenebres , 

V, jl65. 

Esprit. Abstraction des gnostiques et 

des chretiens, V, i3. — Esprit ou spi- 
ritus, pris pour l’ame universelle, 

— Principe de vie et de mouvement, 

— Les chretiens ont de leur Saint-Es- 

prit la meme idee qu’avaient les an- 
ciens de leur ame universelle,—L’es¬ 

prit, ou Tame universelle, est Dieu , 

— Assimil6 a Fair ou au souffle,—Dis¬ 

tribution de l’esprit ou du souffle, 

dans les sept spheres. Instrumens sym- 

boliques qui designeut son action di~ 

visee. Sa division en sept, — Esprit 

appele mer§ des sept maisortSj —Es¬ 

prit peint par la colombe,—Sa nature 

et sa fonction dans le monde, — Es¬ 

prit de vie, n6 du manage de la verit6 

et de rintelligence, — Vivifie tout en 

se meiant a tout, — Principe du mou¬ 

vement de l’ether, — Il est le Dieu 

fondu dans la matiere, — Expressions 

raaterielles qui designent son action. 

Il est design6 par le feu ether mobile, 

— Place au troisieme degre de 1’fetre. 

Comment il procede du logos , ou du 

verbe, V, 2o5-255.—Ses rapports avec 

la lune et avec les substances sublu- 

naires, V, 277.—Esprit pur. Comment 

il se degage de Fame, et retourue a 

son principe, V, 207-212. 

Esrs. Divinity des Gaulois. Leur Dieu 

Mars, I, 47. 

Ether. Ciel des fixes. Element des ames, 

I, 129, i3o, 307, 3og, 432. — Lieu 

qu’habitent les ames, IV, 5o4. — Mu 

par un genie, I, 67, — Substance de la 
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divinile, I, 208; V, 217.—Ether Dieu, 

V, 2ox. — Sa nature, d’apres Aristote, 

I, 287.—Son action sur la terre, I, 

3oi. — Division de ses diverses cou¬ 

ches , I, 3o8 , 347. — U f’ut pris pour 

Jupiter, I, 424. — Distingu6 du feu 

elemenlaire. II est une cinquieme sub¬ 

stance. Un 6l6rnent tres-actif. Son 

mouvement est circnlaire, I, 434. —• 

II est principe delumiere, I, 4g3.— 

Son action dans toutes les parties du 

monde, II, 10. — Ees ames tirent leur 

origine de lather, et y retournent 

chercher le repos, IV, 277-279, 286, 

325, 5o4; V, 427. — Lieu qu’il occu- 

pe dans le monde, — Retour a l’6ther, 

objet du desir des hommes, — Vertus 

qui y conduisent, — Ether libre,— 

Dans l’ether residait la force intelli— 

gente et administrative du monde, —• 

II est source de vie et d’inteiligence. 

Principe d’Orph6e sur la nature du 

feu ether, d’ou decoulent le logos et 

le sjjiritus, VI, 61-71, 97. 

Etoiles. Chants sur les etoiles, I, 2o3. 

Etoiles extrazodiacales se lient aux 

sigues dans leur action, I, 271-El¬ 

ies servent a fixer le mouvement des 

astres mobiles,—Leurs levers et leurs 

couchers servaient de guides aux la- 

boureurs, aux navigateurs et aux pre- 

tres, — Elies furent r6putees Ditux et 

demi-dieux, I, 243-256; VI, g4.— 

Etoiles circompolaires ne se couchent 

pas, — Etoiles qui se couchent, qui ne 

se levent jamais.,—Etoiles royales , 

I, 245, 247; VI, 25o. — Etoiles 6qui- 

noxiales et solstitiales importantes a 

observer, VI, 48g. — Si6ges des g6- 

Fables ont plusieurs huts, II, 332. 
t N 

Faux, constellation, VI, 345. 

Faune, lememeque Pan. II a pour fille, 

la bonne Deesse,— II emprunte ses 

attribuls du cocber celeste, IV, too, 

101. —II re<;oit chezlui Hercule, II , 

210,2i3; IV, io4, 112. — II est tu6 

par ce Dieu, IV, 112. 

Ft.ronie , c6r6monie enbonneur de cette 

Deesse, III, 5ag. — La meme que Pro¬ 

serpine, — Son hois et sa fontaine sa- 

cr6e. Elle etait mere du geant H6ri- 

lus. On prenait dans son tepiple le bon¬ 

net de la iiberte, IV, 91, 92. 

Fetes des planetes, I, i84, i85. —Fetes 

nies subalternes, II, 162.—Demi- 

dieux. Etoiles symboliques represen- 

tent les signes et les planetes. Douze 

etoiles composent la couronne de la 

femme de l’Apocalypse, — Etoiles qui 

appartiennent les unes aux vivans, les 

autres aux morts, — Etoiles juges de 

l'Univers, I, 459. — Elies servent aux 

sept planetes, I, 465. 

Eumolpe institue les mjsleres d’Eleu- 

sis, — Ses descendans font les func¬ 

tions de pretres Diverses attributions 

de leur sacerdoce , IV, 16, 17.—Sa 

g6nealogie etson tombeau, IV, 68. 

Europe. Explication de la fable d’Eu- 

rope et de Jupiter-taureau, — Son en- 

lev ement, II, 22. 

Eurynome. Diane, ses formes amoureu- 

ses, III, 452. 

Evan. Nom du serpent celeste, ou ser¬ 

pent d’Eve, IV, 482. 

Evandre. Son temple en Arcadie, IV, 

46. — Ses rapports avec le Bootes, — 

Nom de son epouse et de sa mere, IV, 

52. 

Evoe. Invocation a Bacchus - serpent, 

IV, 483. 

Exaltation des planetes, I, i54, i85, 

4go. — Leur usage dans les fables , I , 

491, 4g2. — Liaison de cette theorie 

au culte idolatrique, V, 129. 

Expiations. Origine de leur institution, 

— Leurs efifets,—Quels abus on en fit, 

—• Crimes ineffaijables par l’expiation, 

IV, 327, 364-570.—Leur but, IV, 

5o4. 

desbuchers, I, 180-190; 11, 482.— 

Fetes liees aux levers des etoiles, I, 

i85 ; IV, 34, 56.—Fetes cycliqucs, 

I, 78; IV, g5. Fetes des quatre temps. 

Fetes quadriennales. Fetes seculai- 

res, 1, 197 ; IV, g5. — Fete du sols¬ 

tice d hiver, I, 229. —Fete des douze 

grands Dieux, VI, 34. — Fete de la 

Deesse deSyrie.1V, 172.—Fete dos 

lumieres, IV, 11, 22.—Fete de Bu- 

baste. Les Egyptiens ont institue les 

premieres fetes. Fetes d’Heliopolis en 

bonneur du soleil De Latone a Butos. 

De Mars a Pampremis ,—Lupercales , 

— Fetes en Elide,—Fetes de Ceres 

en Sicile, — Fetes de la bonne Deesse, 

—■ Fete de I’enlevement de Proser¬ 

pine, — Fetes d'Adonis , —Fetes d<? 
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Bacchus, sous le nom de fetes Saba- 

ziennes, et Orphiqucs,—Fetes diony- 

sies, — Fete d’Aehille, —'Fete des 

flambeaux en honnetir de Bacchus , — 

Fete Sciera en honneur du memo 

Dieu, — Fete de la terre en Phrygie, 

IV, 22 -162. — Fetes d’Atys, et epo- 

qucde ieur celebration, iV, 162, i63, 

4y4. —Elies sent connuessous le nom 

d’Hilaries, IV, 93, 162, i63, 180,474. 

— Fetes de Cybele a R ome, IV, 173 — 

Fetes de deuil et sacrifices funebres , 

— Fetes de l’6quinoxe de printemps , 

— De celui d'automne, IV, 4^4- 

— Motifs du choix de ces epoques, IV, 

4'4.477. — Epidauries ou fetes d’Es- 

culape, IV, 48o. — Fete nocturne de 

Bacchus a Lerne. A Sals, en honneur 

d’Osiris, IV, 498. — Fetes du cirque, 

V, 82. — Fetes des druides,—Fetes 

des lumieres ehez les Juifs. Motifs des 

fetes du solstice d’hiver, —• Fete de 

Paques : son origine, son objet, et epo- 

que ou elle fut fixee, — Bile est ceile 

du passage du soleil aux signes supe- 

rieurs,—Fete de la naissance du Dieu- 

lumiere en Egypte. Fete de 1’agneau 

en Egypte. Monument de cette fbte 

equinoxiaie,—Fete de l’exaltation dit 

soleil, — Grande fete des Perses,— 

Fete de deuil sur la morl d’Osiris, — 

Fete de la nuit parfaite, — Fete de la 

victoire d’Apollon sur Python. Fetes 

du printemps dans les lies de la Grece, 

— Fetes du reveil du soleil, — Fetes 

de deuil qui precCdaient celles des Hi¬ 

laries,— Objet mysterieux de ces fe¬ 

tes,— Fetes pour la mort de Linus. 

Fetes de 1’agneau, V, io5-i6g.—Cor- 

respondance des hilaries avec Paques, 

— Fete de la defaite du serpent Py¬ 

thon,— De celle d’Ahriman. De la 

defaite de Typhon, — Fete du triom- 

phe du bon principe sur le mauvais,— 

Fete de l’apparition du grand juge,— 

Fete de la fin de I’hiver en Perse, —• 

Ceremonie singuliere pratiquee a cette 

occasion,— Douze grandes fetes, — 

Fete do deuil a l’occasion de la re- 

traite du soleil, V, 447~53i; VI,‘84, 

i44. — Fete en honneur d’Erigone, 

VI, 4o4, 4o5. — Fetes antesphores, — 

Fetes de Cdres et de Proserpine a Sy¬ 

racuse, — Plaisanteries qu’on s’y per- 

mettait, — Fetes theogamies , — Fe¬ 

tes de Feronie, IV, 85-q2 — Descrip¬ 

tion de la fete de'C6res a Rome. Elites 

de la fortune publique. Fetes de la jeu- 

nesse ou d'Hebe. Fetes de l’hippodro- 

me et jeux de Cer£s. Diverses epoques 

de la celebration des fites seculaires , 

IV, 94-100.—Fetes tragiques ac- 

compagnaient tous les mysteres , IV, 

536- 54i. — Fetes des couches d’Isis, 

IV, 96-108. 

Fw. Culte du feu, I, 8-12, 22, 28.—Feu 

sacre entretenu a 1 iacedemone, I, 29.— 

Feuprincipe demiourgique,—Son cul¬ 

te ehez les Hongrois, chezlesGermains, 

ehez les Bretons, I, 44.—Chevies Per¬ 

ses, I, 55,5g, 60.—Son culte a Delphes, 

a Athenes, ehez les Macedoniens, ehez 

lesSarmates, ehez les Juifs et les Gue- 

bres, 1,60. — Dans l’Inde, I, 62.— 

Au Perou, 1, 78,81. — A Rome, I, 

i36.— Son image adoree par les ma- 

nicheens.NI, 85. — Principe d’organi- 
sation universelle, I , 272, 428, 432- 

443. — Principe male, I, 436 —Con- 

fondu avec Vulcain , I,‘ 42g. — Feu 

case sous ie bilier, I, 426, 427. —Scs 

metamorphoses. Premiere cause, I, 

429, 43i. — II dissout tous les 616- 

mens, — II a une force feconde. Son 

action sur i’eau. Ceremonie du feu et 

de I’eau. L’ame tient a la nature du 

feu, et reciproquement, — Sa preemi¬ 

nence sur les autres elemens,—Feu 

intelligent, — Feu element central. 

Forteresse, garde, et trone de Jupiter. 

Ii est le lien de tous les elemens,— 

Feu, element incorporel, — Feu sacre 

a Mantinee, I, 433-444.—Romulus eta- 

blit le culte du feu sacre et les vestales, 

IV, 48 , —Nature du feu ether, qui 

compose les ames. Comment il descend 

dans la matiere sublunaire,—Feu nou¬ 

veau, V, 46, 47 ; VI, 584. — Embrase 
la terre au printemps, — Fete du feu 

en Egypte, — Fete du feu sous lenom 

de Paliiies a Rome, — Dieu du feu 

ehez les Indiens, monte sur le belier, 

V, 144; VI, i6-3o, 384-387-Cere¬ 

monie dans laqueile on passait a tra¬ 

vels le feu, V, 528. 

Fleche. Constellation appelie fleche 

d’Hercules — Fleche d’Apollon, avec 

laqueile ce Dieu tua les cyclopes, — 

Elle fut poitee a travers les airs,— 

Nombre de ses etoiles ,—'Sa position 

aux cieux, — Ses divers nonis, —— Ses 

levers, ses couchers, et pheuomenes 

qui les accompaguent, VI, 468-472. 

Fleuvbs. Culte rendu aux fleuves,— 

Culte du fleuve Chrjsas en Sicile, son 

temple el sa statue,—Sacrifices au 

Danube, au Fibre* a l’Hydaspe, al’A- 

c6sine et a 1’Iudus, —. Au Po. A i’Eu- 

phrate. Au Scamandre. Au Gauge,—A 

l’Eufrates,— Fleuve d'Orion, appele 

Nil, I, 22-77, 35i, 407. 

Flore. Ddesse des fleurs. Ses sacrifices, 

I, 4o. 
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Fohi. Divinit6 chinoise, II, i4g.—Son 

corps de serpent, III, 3g8. 

Fontaine. Culte rendu aux Fontaines. I, 

22-75. — Genies qui y president, II, 

99 —Fontaine d’FIippocrene a Trib- 

zene, VI, 382. — Fontaine Atnymone 

ou fut nonrrie l'hydre de Lerne, IV, 

4g8.—Fontaine de v6rit6. Miracles 

qui s’y op^rent, — Fontaine 4gna, 

pres laqnelle ful nourri Jupiter, — 

Fontaine de Mars, — DeF6ronie,— 

Fontaine que Bacchus fait sortir d’nn 

coup de baguette,—Fontaine Calli- 

rolie. Conte a cesujef,—Fontaine des 

Meliastes, — De Pollux, IV, 4o-?56. 

— Fontaine des ris et des plaisirs, IV, 
288-290, 

Fortune. Bonne fortune. Divinity. Sa 

statue a Preneste. Sa chapelle a Fen- 

tr6e de l’antre de Trophonius. Sa sta¬ 

tue a Egine. Elle 6tait une des par- 

ques. Ses attributs. Ses. statues et ses 

temples en divers lieux. Invoquee par 

Lia, III, 5i4-5i6.—Son temple a Pha¬ 

re en Messenie, — Son union a la ch£- 

vre Amalthee, — Statue de la fortune 

unie a celle de Ceres et d’Esculape a 

Titane, —Son temple et sa statue a 

Thebes en Beotic, — Ses statues pres 

Jupiter Sauveur,—Sa statue dans 1 an- 

tre de Trophonius, — Sa statue a Sy¬ 

racuse, — Fete de la fortune publique, 

— Fortune unie a la victoire, a Bac¬ 

chus et a Latone IV, 54-83, g5, 162. 

i53. — Lieu cdleste affect6 a la bonne 

fortune, VI, 262. 

Fro id. Principe de mort et dedesordre; 

I, 444. 

Furies. Di vinites infernales. Leurs fonc- 

tions, IV, 317, 3i8. 

G. 

Gad. Divinite syrienne, la meme que la 

bonne fortune, III, 5i5, 5i6. 

Gaeles. Prltres de Cybele. Leur muti¬ 

lation, et origine de cet usage,—— Ils 

prennent des habits de femmes, — 

Leurs diverses fonctions,—-Leur con¬ 

secration,—Leurs fun6railles. 11s s’in- 

terdiseut le sacrifice du pore, — Leur 

respect pour la colombe, III, 462-478; 

IV, 186, 536 — Origiue de leur noin, 

.— Leurfureur et leurs courses,—Ma- 

*■ niere de se preparer a la castration. 

Ils sont mepris6spartout. Ils couraient 

les villes comme nos moines mendians. 

L’arcbigalle ou chef des galles, IV, 

167-188. 

Ganymede. Fils de Tros. Fable faite sur 

lui, 1, 471; II, 24. 

G^ans. Mauvais g6nies, I, 497.—Enfans 

de la terre, IV, 4io. —Guerre des 

geans, IV, 523. — Hercule les d6fait, 
II, xgg. — Epoque de cetted6faite,— 

On fustigeait leurs images, II. 407.— 

Ils attaqueut les Argonautes, II, 527. 

— Base de la guerre des geans. III, 

62.—Ils ont des pieds de serpens, 

IV, 4io.—Ils tuent Bacchus, IV, 4io. 

— Ils sont defails par Jupiter, VI, 12. 

Gemeaux. Voyez Dioscures. — Expli¬ 

cation de leur naissance d’un oeuf, et 

de Jupiter metamorphose en cygne, 

If, 22.— L’oracle de Didyme est sou- 

mis a leur influence, II, 348, 352; III, 

264.—Ils accompagneut Jason dans 

son expedition. III, 473, 5n. — Pol¬ 

lux, un d’eux, combat le roi des Be— 

brycieris, et le tue, II, 534-536.—Leur 

temple, II, 54g. — Origine de ce sigue 

cfeleste, — Diverses figures peiules 

dans ce signe , VI, i43, 296,5oo. — 

II est marque par la letlre num6rique 

15, 011 par 2 chez les Perses, VI, i65. 

—Fictions sur les gemeaux. Diverses 

divinites qui y furent placees. Divers 

noms ((iii leur furent donnes en diver¬ 

ses langues. Noms des 6toiles particu- 

licres. Leur position aux cienx. Siege 

d’Apollon, etde l’616nient de Fair: do¬ 

micile de Mercure.—Passage du soleil 

dans ce signe, et fete a cette epoque , 

— Un d’eux s’appelle Hercule, VI, 

289, 3ot, 441. 

Genese. De Mercure, I, 295.^— Genese 

des Juifs. Explication du premier cha- 

pitre de cette cosmogonie, V, 7-7.1— 

Son g£nie allegorique,— Absurdites 

de cet ouvrage pris a la lettre.—Base 

essentielle du.christianisme, — Secret 

recommande sur ces fictions, — Rap¬ 

port de cette cosmogonie avec celle 

des Perses, — Ses premiers chapitres 

ont pour basele systeme des deuxpriu- 

cipes, — Elle est un roman cosmogo- 

nique,—Comparaison avec la Genese 

des anciens Toscans,—Genese des Sa 

maritains, V, 11-69. 

Genies. Culte des genies. Origine deco 

culte, I, 28, 66-69. — Genies bons et 

mauvais, I, 84 — Toia, mauvais genie 
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chez les Floridiens, 1,87.—Genies su- 

balteines chez les Hurons. Genies pre¬ 

sident aux vents et aux saisons, I, 87. 

— G6nies adores a la Chine, I, i58. — 

Trois cent soixante genies, I, 171, 

295. —* Leur place dans le monde, I, 

189; II, 34.— Origine de Popinion 

sur les genies,— Genies places dans 

les astres et les 616mens, — Genies in¬ 

termediates entre l’homme et la divi¬ 

nity, — Leurs differentes functions 

dans la nature, — Genies des deux 

sexes. Pagodes elevees aux genies, — 

Les Chinois placent des genies dans 

tout, — Ils leur ont £lev6 a tous des 

temples. Ils etablisseut entre eux un 

ordre hierarchique, — Les genies 

font la fonctiou des astres dans la my- 

thologie, — Culte des genies chez les 

Celtes, qui en plagaient partout,—Di¬ 

vers caracleres des mauvais genies, 

II, 47-120; IV, 44g, 454.— Leur siege 

principal. Bon genie Agathodemon. 

Serpens qui lui sont consacres, III, 

5i5.—La planete Jupiter lui est unie, 

III, 5i6. — Geniesfamiliers ou anges 

gardiens. Leurs fonctions aux enfers, 

— La th6orie des genies fait partie de 

la science des mysteres, — Elle se lie 

H 

Harpocrate. Dieu-soleil en hiver, ne , 

co 111 me Christ, au solstice, du fiis de la 

vierge de Sais, I, 333, 58o, 382.—II est 

le Dieu-jour, enfant faible, telqu’il est 

au solstice d’hiver. III, 4i3-424.— 

Rapprochement entre lui et Christ. Sa 

tete rasee u’a qu’un seul cheveu , V , 

79- 

Harpves. Incommodent Pliinee, II, 507 , 

538. 

Hauteur des astres. Comment elle se 

mesure, I, 247. 

IlinREUx. Leur religion, I, 1-5, 10, 95, 

101, i4g.—Leur camp distribue eom- 

nie le ciel, I, i53-i54. 

Hecate. Lnne des signes infyrieurs, IV, 

2o5, 212. —- Serpent place sur sa t£te, 

IV, 227. — Eile est nourrie par le 

bouvier, IV, 486. — Hecate fille de 

Persee, et m6re de Circe et de Meduse, 

II, 4go ; IV, 2o5. — Son art magique, 

II, 4go ; IV, 208. — Ses mysteres,— 

Hecate Iphigenie. Son temple et sa 

statue pres le temple dTllylhie. Son 

temple et ses mysteres chez les Egy- 

netes. Sa statue a trois corps, appelee 
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a la theorie de la Providence dniver- 

selle, — Quarante-huit gynies distri- 

bues dans l’ceuf d’Oromaze, IV, 3i2 , 

322, 44g-456-Ils se partagent entre 

la lumiere etles tenebres.Genies char- 

g6s les uns de punir, les autres de re- 

compenser, IV, 471; V, 4g5.—Silence 

de Plutarque sur la nature des genies. 

Fiction sur la chute des gynies. Cere¬ 

monies qui retracent leurs aventures. 

Cyremonies destinees a ecarter leurs 

influences. La theorie des recompen¬ 

ses et des peines , et tout le charlata- 

nisme sacerdotal repose sur le dogme 

des genies, IV, 451-456.— Gynies 

charges de proposer a 1’ame, avant de 

naitre, le choix d'un etat de vie. Les 

genies familiers accompaghent l’hom- 

me en naissant, le suivent toute sa 

vie, et apres la mort le preseuteutau 

tribunal du grand juge, VI, 472 — Ge¬ 

nies a trois corps, VI, i4i__ Lieu ce¬ 

leste du bon gynie, V. 

G^ryon. Hercule defait Geryon, II. 
208. 

Graces. Leurs statues a Thespies, IV, 
i5g. \ 

F.pipyrgidie. Alcamene fait le pre¬ 

mier de ces statues monstrueuses, IV. 
203-213. 

Heliogaeale. Nom dii soleil adore a 

Emessa, en Phenicie, I, 1-10. 

Heraclide de Pont. Ses dogmes, 1, 2og. 

— Ses opinions sur la divinite des as¬ 
tres, II, 5o. 

Hercule. Dieu-soleil, II, i45. — Ador# 

chez les Tyriens. Ses douze travaux 

relatifs a la marche du soleil dans les 

douze signes, I, i-io;YI,i5o, 162, 

236, 262. — Antiquite de son culte en 

Egypte, en Phenicie, et dans Pile de 

Thase, 1,36; II, 162.—Deux Her¬ 

cules, Pun reputy Dieu, l’autre heros, 

I, 37 ; II, 168. — Hercule adore a Ca- 

dix, I,4i; II, i46, 263. — Son autel et 

son inscription dans PInde,—Son 

culte a Carthage,— Peinture de ses 

douze travaux, — Hiram lui fait batir 

an temple a Tyr, I, 62, 76, 122, i34. 

— Sa fete k Rome, — Planyte d’Her- 

cule, I, i8g, 200.—Se revet de la pea 11 

du lion, et pourquoi, I, 33g, 373; II , 

i42. —- Hercule constellation fixe, par 
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son concher du matin, le depart de 

l’annee solsticiale, I, 372, 3y3.—Hrr- 

cule fait rentrer le Nil dans son lit. 

Pourquoi on Parma de la massue , I, 

37a. —Hercale 6tablitla periode olym- 

pique, I, 373.—Hercule Astrochyton, 

— Soleilinvihcible, — Explication de 

ses attributs, II, i44-i6a, 169.—Her¬ 

cule voyage dans le soleil, — llercule 

Musagbte , ou chef des muses, — Uni- 

versalite de son culte,— Ses caracle- 

res th6ologiques, — Hercule, pere des 

sibcles et des annees, — Hercule De- 

miourgos, — Hercule , chef des sai- 

sons, — Ame du monde, — Force des 

Dietix,— Ses divers noms,—Confon- 

du avec diverses divinites, — II est le 

temps ou le Dieu qui le donue, -Her¬ 

cule d’Athenagore,— Caracteres qne 

donne a Hercule I'hymne d’Orphee, 

—*Il epouse Hebe. Ses rapports avec 

le Dieu Cneph. II est le soleil du sols¬ 

tice d’6t6,—11 avait pour ennemis Ty- 

phon et Eurysthee. Tombeau d Her¬ 

cule, II, 59-169. — Hercule sauveur 

du monde. Tableau abr£g6 de ses de- 

couvertes, ct des services qu’ii a ren- 

dus aux hommes , —■ Resurrection 

d’Hercule, — Ses rapports avec Apol¬ 

lon, Jupiter, et Esculape, — Sa statue 

k cote de celle du soleil-sauveur, — 

Ses prbtres percevaient la dime, — Sa 

lyte placee aux cieux. Ses vestales et 

son feu sacr£, — II etablit les jeux 

olympiques,—Explication de ses dou¬ 

ze travaux compares a la marche du 

soleil dans les douze signes, — Planis¬ 

phere destine a suivre la s6rie des dou¬ 

ze travaux, — Epoque a laquelle rc- 

monlent les fables sur Hercule,— 

Hercule se repose sur la peau du lion, 

— Hercule Ingenicuius, — Hercule 

dans le ventre de la baleirxe, — Son ar- 

rivee en Italie et en Sicile,— Defait 

Cacus,—F6tes en son honneur. Bceufs 

qui lui sont sacrifies. Empreirite de 

ses pieds conservee, — Son temple et 

ses autels a Rome, II, i54-2i3. —Sa 

mort, — Tableau comparatif des dou¬ 

ze chants de 1’HeracIeide avec le ca- 

lendrier, — Heracleide, ou poeme sur 

Hercule, en douze chants, — Conse¬ 

quences de nos explications sur Her¬ 

cule,— Fables isol6es sur Hercule,— 

Apparition de Jupiter a Hercule, sous 

la forme du belier, — Explication de 

ces fictions,—Fable d Hercule en 

Scythie,— Explication de la fable 

d’Hercule, qni au berceau 6touffe 

deux serpens, — Hercule plac6 aux 

cieux,—II eleve douze autels aux 

douze gyaruls Dieux. Hercule , le me- 

me que Thesee. Depucelle cinquante- 

a65 
deux filles. 11 accorde les honnenrs 

nemeens a trois cent soixante jeunes 

geDS. On compte une foule d’Hercules 

qui se reduisent a un seul. Ses autels 

en divers lieux. Forets, fontaines, et 

lies consacrees a Hercule, II, 226, 

267. — Tue Laomddon, II, 4g6.—II 

perd Hylas en Mysie, *11, 528; IV, 

45.—Hymne a Hercule, III, i48.— 

Hercule cbasse-mouche, III, 520.— 

Hercule tue le jeune Cyathus du bout 

de son doigt,— Son temple a M6tlione, 

— Son apolbeose, — Hercule Paras- 

tate. Sa statue. Son nom Malcoth, — 

II ouvrait chaque nuit le temple de 

Ceres Mycalesienne. Hercule Dactyle 

Ideen, — II institue en Italie une fete, 

dont les femmes sont exclues Sacrifi¬ 

ce de la truie fait a ce Dieu. Costu¬ 

me singulier de son pretre. Hercule 

deguise en femme, — Hercule Mele- 

charte et Adonis, — Trou par ob il re- 

tira Cerbbre des enfers, —Sa statue a 

Gythium a cotb de celle d’ApolJon , 

d’Esculape et d’Ammon, IV, 45-75- 

H2-i5i.—Son image aux cieux. II 

combat les Liguriens, VI 44i.—Her¬ 

cule aux trois nnits. Conjectures sur 

cette fiction, VI, 443. — Son image au 

ciel retrace ses attributs de chef des 

muses, VI, 4i5. — Sa position sur le 

dragon du pole, et son attitude, VI , 

36i, 44o, 443. — !1 est Cet£e, pere de 

la grande nurse. Ses attributs. Diver— 

ses figures peintes dans cette constel¬ 

lation. II est Thes6e, Tliamyris, Or- 

phee. Ses denominations , et epithetes 

diverses, Nom de ses ttoiles particu- 

lieres. II est J*ason et Prombthee. Ex¬ 

plication des deux fictions faites sur 

lui, sous ces deux noms, VI, 33i, 34o- 

345. 

IIesione. Fable d’Hbsione, II, 207, 487. 

Hesp^iude. Jardin, pommes et dragon 

des Hespbrides; conquetes d’Hercule, 

II, jm5. 

Hesperus. 11 figure dans les mysteres 

d’Eleusis. II persuade Cbres de boire, 

IV, 423.—Etoile de Vbnus. Filsd’At- 

las, I, 297. 

IIibRAroEis. Ville d’Assyrie. Ses fetes 

religieuses. Origine et description de 

son temple. Ceremonies qui s’y prati- 

quaient. Imposture de ses pretres, III, 

456. 

Hierocertx. Hbraut des mysteres et ses 

fonctions. Son costume, IV, 429. 

Hierocles. Sa thborie sur les araes ct sur 

les moyens de la purifier, IV, 5i8, 

526. 
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Hi&ROGEYPHiQtrE. Ecriture hieroglyphi- 

que. Son origme et ses formes , III, 

545,554, 556.—Idoles hi6foglyphi- 

ques. III, 616-618. 

Hx^rophante. Role qu’il jouait clans les 

mysteres d’Eleusis. Son costume et 

sontrone. If representait le demiour- 

gos ou le Dieu architecte du nionde. 

Son nom cache. Loi de chastete qui • 

lui etait imposee. Motifs de cette loi, 

IV, 420-427. 

IlippoLYTE. Amazone. Son tombeau 4 
Megare, — Hippolyte, His de Thesee, 

cocher celeste. — Sa chapelle a Lace- 

demone, pres An temple de Geres,— 

Ses tombeaux a Athenes et a Trezene, 

—i- Comparaison de ses aventures avec 

celles de Bellerophon, place comme 

lui dans le cocher celeste, —r Resem¬ 

blance de ses aventures avec celles de 

Phaeton , placA aussi dans le cocher. 

Sa maison et sa statue a Trezene. Son 

tombeau pr£s de celui de Phedre , IV, 

66,69, 179. i85. — On lui consacrait 

ses-cheveux. III,*—Son temple, son 

tombeau, et ses pretres, IV, 37, 66. 

Hippopotame. Symbole de Typhon. Di¬ 

vers sens de cet embleme. III, 479,545. 

Hiver. Description de cette saison , I, 

208. — II a son ciel particular, I , 

256. 

Horizon. Origine de cd cercle, et ses 

proprietes, I, 24S;^VI, 216 —Distinc¬ 

tion de l’horizon sensible, et de i’ho- 

rizon ration el— Ses diverses posi¬ 

tions relativement au pole, — Manie- 

re de le reconnaitre, — Usage que fi- 

rent les ancieris des observations a 

Phorizon, — Comes de l’horizon , V, 

216-266. 

Horoscope. Pretres charges de tirerles 

horoscopes, I, 176, 178-183.— Predic¬ 

tions qu’on en tirait, — Nom d’un de¬ 

can, I, 479. 

Horus ou Orus. Fils d’Isis, invente la 

distribution de Fannie par saisons, I, 

538. —- Intelligence du soleil, II, 5g, 

147, 376. — Comme Christ et Osiris , 

il nait, meurt et ressuscite. Fetes sue- 

cessives de deuil et de joie en son hon- 

neur, IV, 4i5; V, i56 —Ilfutnourri 

par le Bootes, V, 81, i56. — II est 

1’Apollon grec, I, 338; 11,59.374; III, 

321; V, 155 , i5j. — II a des lions 

sous son trone, I, i33, 34i; II, 5y5 ; 

III, 322. — II fut peint sous les for¬ 

mes dePriape,!, 34g; 11,374; 111,322. 

— Orus, nom d’Orion, I,349; 111,321. 

— Distribue les saisons, II, 5g, 076 ; 

III , 321. — II s associe le loup poui’ 

compagnon. Explication de cette fic¬ 

tion, II, 325. 365. — Osiris ressuscite 

vient a son secours, II, 365;V, i35. 

— II ote a Isis son diademe, II, 367. 

— II est le soleil printanier, III, 5oy. 

— II combat contre Ty phon, II, 366. 

—Sesrapports avec le jour, vainqueur 

des nuits a Tequinoxe, et avec ie reta- 

blissement de I’harmonie universelle, 

II, 374, 375. — Ses images. II, 5y4:.—- 

II est le principe actif de ;a fecondite 

dans la Nature, III, 322. — II est re¬ 

presents par 1’epervier, III, 585.— 

Recit de ses aventures tragiques, —• 

Etymologie de ce nom, V, i55 — II 

fut poursuivi, comme Apollon, par uii 

serpent, dont il triompha, au moment 

de la resurrection d’Osiris. Il est mis 

en pieces comme Bacchus. Isis le rap- 

pelle a la vie, V, i56. 157. —Fetes lu- 

gubres a l’ocqasion de sa mort, et fetes 

de joie a l’occasion de son retour a la 

vie, V, i56, — Sa statue en Egypte. 

Ses aventures comparees a celles du 

Soleil, anx diverses Spoques de son 

mouvement annuel. Sa victoire sur le 

serpent est celle d’Apollon surPy then, 

d'Osiris sur Typhon, d Oromaze sur 

Ahriman, de Christ sur le Diable, 

V, 157. 

Hyacinthe. Son apotheose, IV, 3g. 

Hyades. Etoiles du front du Taureau. 

I, 25a; VI, 294. — Leur forme, I, 252. 

— Elies president aux saisons,—Leurs 

diverses denominations en diverses 

langues. Ill, 27.—Thyone est une des 

Hyades, III, 28. — Leur filiation. III, 

28. ■— Leur nombre, — Origine de 

leur nOm, — La brillante des Hy a¬ 

des , — Elies furent .nourrices de 

Bacchus, — Nyrnphes de Dodoue. 

Filles de Melissus, — Naiades, —* 

Titanides et Heliades, —Fiction sur 

les Hyades,— Leurs levers, couchers, 

et phenomenes m6t6orologiques, VI, 

290-295.— Leur influence humide, 

I, 45o; III, 27. 

Hydre. Constellation. Sa position aux 

cieux, et son etendue. Epoque de ses 

levers et de ses couchers, IV, 498; VI, 

5u-5i3, — Elle est FHydre que tua 

Hercule dans les marais de Lerne, 1, 

371; II, 177 ; VI, 5n. — Elle est ap- 

pelee Nil, I, 371; II, i83; VI, 187, 

5n. — Ses 110ms et epithetes diverses. 

Noms de ses Etoiles particulieres, VI, 

5n-5i3. —. Elle mesure la dur£e dn 

debordement du Nil, I, 243 ; VI, i85. 
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5n.—Fontaine oii elle vivait, IV, 497. 

Hylas. Aime d’Hercule. II tombe et p6- 

rit dans une fontaine, II, 53i. — Re¬ 

cherche d’Hylas, II, 533; IV, 33. — 

Son tombeau, IV, 33. 

Iacchijs. Enfant des mysteres, fils de Ce¬ 

res, IV, 11. —- II etait represente un 

flninbeau a la main, IV, 63, i43, i64; 

V, i45. —- Sa statue pres du Cephise, 

IV, 67. — Son union a Ceres et a Pro¬ 

serpine, IAr, i45. — Sa fete. Son cos¬ 

tume. Cri mystique en son honneur, 

IV, 555. 

iAiiOABAOTii. Genie des Ophites. II est 

le pere du serpent d’Eve, — II a sous 

lui sept spheres, qu’il engendre. IV, 

484; VII, 197. — Les ames descendent 
par lui dans le monde. 11 organise l’U- 

nivers. Ses rapports avec THercule 

d’Athenagore, IV, 484. — Compari¬ 

son de la fable des Ophites sur Iadal- 

baoth, avec celle des Indieus surVisch- 

uou incarne en Chrisnou, VII, 198, 

*99- 

Iao Dicu des gnostiques; le meme que 

le soleil. Ses formes, III, 4i8; V, i84. 
— Trois voyelles planetaires forment 

son nom,V, 442,444; VII, 187.— Tao, 

Christ on le soleil, —Terine des ames, 

V, 184,443. 

Ibis. Oiseau consacrf a la lune et a Mer- 

cure en Egypte. Motifs de celte con¬ 

secration. Description de cet oiseau. 

Service qn’il rend a l’Egypte, — Ses 

rapports avec Mercure. Ce Dieu me— 

tamorphos6 en ibis, III, 586-591. 

Iuoees. Consacrees aux astres, I, i4. —• 

Idoles monstrueuses, I, 70; III , 6i5. 

— Culte des idoles. Son origine, III, 

54i-6i3. — Idoles simples et compo- 

sees, III, 601. — Exemples d’idoles 

monslftieuses, I, 70; III, 6i5, 619. — 

Origine et objet des idoles, —Auteurs 

de cettc institution, — Lours formes 

geonitstriques, I, 10a. 118; 111,621.— 

Idoles composees sur des spheres, I, 

118, 147, 175, 214-1, IH, 606.—Idoles 

soumises aux influences celestes, I, 

119, 149; III, 4g5, 6o4 6i4,6i5. — 
Representent diverses constellations, 

I, i4g-i54. — Idoles de Loongo, — 

Idoles indiennes plac^es autour d’un 

cercle magique, — Idoles de Pile de 

Ceylan, II, 109,110,111. —Les Dieux 

Hylbds. Son tombeau a Megare, pres du 

temple d’Isis, IV, 69. 

Hymnes d’Orphee, d’Homere et d’autres 

pretres, adressea a la Nature et a ses 

parties, I, I99. 

descendent dans les idoles, II, 102, 

III, 609-616. — Idoles des anciens ha- 

bitans de Saint-Domingue, II, io3. — 

Cause de leurs formes multiplies, III, 

455. — Idoles pyramides, IV, 67. —. 

Idoles noires et blanches des Arabes, 

V, i3o. — Principe de la composition 

des idoles, III, 42g, 609, 617. — Elies 

sont les images terrestres des Dieux 

celestes. III, 609, 610. -— Idoles ma- 

giques, III, 6i5. 

Ibris enterre en Egypte sous la troisie- 

me pyramide, I, 16. 

Ileythie, sa statue en Syrie, III, 475. 

Son temple a Clitore, — Son union a 

Ceres, — Sa satue. Son temple. Son 

union a Venus Uranie. Son bois sa re. 

Son culte a Pallene, et son union a 

Mercure. Sou temple a Corinthe,—Ses 

rapports avec la chevre celeste. Son 

culte uni a celui de Serapis a Athenes, 

—■ Son culte et ses hymnes a Delos, 

— Son origine cr6t oise. Sa statue voi- 

lee. Son union a la fortune et a Venus, 

— Son union a Apollon, a Megare,— 

Son fils change en serpent , et appele 

Sauveur, —L’Amour est son fils, —* 

Ellc etait invoqu^e aux jeux s^culai- 

res, IV, 4i, 96. —Son temple a Argos, 

pr£s de celui d’Hecate, et des Cabires, 

I V, ao3, 227. 

Inachus, pere d’lo, batit la ville de la 

Lune ou lopolis, — Inachus, fleuve 

pres duquel etait l’autel du soleil, 

IV, 3o. . 

Incas, leur religion, I, 78-83. 

Ingenicueus, voy. Hercule, ci-dessus. 

Initiation, origine de cette institution, 

— Son but, IV, 24o, a4i, 258. — Art 

magique employd par les chefs de J’i— 

nitiation , pour civiliser les hommes, 

I V, a4i.—But manqu6 par les auteurs 

de ces institutions, IV, 262. — Diffi¬ 
culty pour y elre admis, etepreuves 

qu’on exigeait, IV, 272, 281. — Cause 

de leurs progry, IV, 281, 2g5. — Heu- 

reuxeffetsdel’initiation^IV, 282, 284. 

— Moyen d’y attirer le peuple, IV, 

290. —II n’y avait point de v^ritables 

J 
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vertus, si l’initiation n’y mettait son 
sceau, IV, 294. — Conditions requi- 

ses pour y htre adinis. IV, 298, 299. 

— Engagemens qn’on y coutrac— 

tait, IV. 299 ; VI, 68- — Crimes qui 

en ekcluaient, IV, 298, 3oo, 336, 370 ; 

VI, 113. — La foi 6tait la premiere 

condition exigee pour etre admis a 

I’initiation, —■ Force qu elle donnait 

a l’ame, — Initiation payee, IV, 321- 

329. —Comparaison des an ciennes ini¬ 

tiations avec cel!e des chretiens, et 

avantages de celie-ci sur eelles-Ia, IV, 

345-359- — L’iniliation etait une ve¬ 

ritable physiologie, IV, 399, 4oo. — 

Principals logons de 1 initiation, IV, 

456. —Originedes cer6monies expia- 

toires de Finitiation, et leur but, — 

Initiation appelee lumiere. Sceau de 

Finitiation. Allusion aux formes sym- 

boliques de Finitiation , par Clement 

d’Alexandrie, IV, 5o4-5io, 5n, 5i2. 

— Tableaux de Finitiation, IV, 77,' 

547—549. — Antiquity de Finitiation 

d’Eleusis, IV, 78. — Elle etait la plus 

fameuse, IV, 78, 92.— Initiation rni- 

thriaque, IV, 193, — L’initiation avait 

plusieurs degrcs, — Usage de ses ta¬ 

bleaux, IV, 547, 548. — Les chefs d’i- 

nitialions n’ont fait que se copier les 

uns et les autres, —*Le but de i’initia¬ 

tion fut de rappeler Fame a la felicity 

et a Finnocence primitive. Les theo- 

phanies entraient dans le but de 1 ini¬ 

tiation, — Elies avaient pour objet de 

faciliter le retour de Fame vers son 

principe, — Veritable but deloute es- 

pece d'initiation, V, 42u-43o, 45g. 

Initiijs. Abstinences auxquelles ils e- 

taient astreints, — Les fepimes iriitifces 

portaient pour ornement la cigale. Di¬ 

vers symboles destines a faire recon¬ 

noitre les inities, — Foule des inities 

a Eleusis, IV, 18, 26. — Inities a la 

secte des orphiques. IV, i55. —Divers 

grades des inities a Mithra , IV, 193. 

— Cer6monie de reception, IV, 180, 

ig3, 54i, 543, 544. — Inities a Samo- 

thrace, et esperances qu’on leur don¬ 

nait , IV, 224 , 282, — Divers noms 

donnas aux inities a Mithra, IV, 193. 

— Logons donnees aux initios par 

l’hieropbante. IV, 260. —. Serment 

qu’on exigeait d’eux, IV, 258,543.— 

Peines portees contre eeux qui le vio- 

laient,IV, 275.—- Promesses faites aux 
inities, —Leurs privileges exclusifs 

dans l’autre vie, — Diverses sortes de 

biens qui leur etaient promis,—Bon- 

beur dout ils jouissaient, II, 282- 

328, 374.—'Exclusion des sanctuaires 

pour ceux qui n’etaient pas initios, 

et peines port6cs contre ceux qui y 

entraient, IV, ggS.—Inities aux mys- 

teres de Fagneau, IV, 297; VI, 68.—> 

Sermon fait aux initios aux mysieres 

de Mithra, IV, 299.—La charite, pre¬ 

miere vertu des inities, IV, 3oo.—Les 

iniljes prient les Dieux de faire finir 

pour euxle cercle dela metempsycose, 

— Ils commeugaient par invoquev le 

ciel et la terre, dans la celebration de 

leurs mysteres a Eleusis, — Spectacle 

de la lumiere et des tenebres, ou des 

deux principgs opposes, donne dans 

les sanctuaires d’Eleusis, IV, 334- 

4o6. — Spectacles magiques donnes a 

l’initie, IV, 4o8, 5a6; V, 4i6, 427.— 

Ce qu’eprouvent les inities aux mys¬ 

teres d’Isis dans Apul6e , IV, 4o9< — 

Les inities etaient introduitb par le 

dadouque et par Fhierophante, IV, 

420, 427. — Spectacle du monde et de 

ses parties. Puissances invisibles du 

monde retracees dans les sanctuaires , 

IV, i5, 545, 556. — Dogme de l’ams 

et de l’intelligence du monde, ensei- 

gne dans les sanctuaires, IV, 627, 628. 

— Procession des inities,—Robe olypi- 

pique dormee a Finiti6,—Initi6 appel£ 

saint, admis £ la joujssance delalupnie- 

re divine, appele Voyant, — Di verses 

classes d’inities, — Lois de continence 

et de jeuue imposi&es aux inities. Re¬ 

gime prescrit aux inities dans divers 

sanctuaires, — f)ivers aliraens inter- 

dits aux inities, — Ablutious, lustra¬ 

tions exigees, — Demandes et r6pou- 

ses faites dans la cereraonie de la re¬ 

ception, IV, 492-344.—Ceremonie de 

l’inthronisation et costume du reci— 

piendaire. Douze robes sacrees don¬ 

nees a 1’initie. Hercule, Esculape, 

Bacchus, et dioscures, obliges de se 

faire initier, IV, 344.—Graduation 

dans l’admission aux divers spectacles 

de Finitiation. Procession faite a la 

mer par les inities. Procession aux 

flambeaux, IV, 546-552.—Inities aux 

mysieres de Fagneau, V, 121.—Crain- 

tes et esperamcies donnees anx inities, 

V, 420. —Voeu forme par les inities , 

d’etre delivres du cercle de^la gene¬ 

ration, IV, 384.—Registre des inities 

ou livre de vie,—> Efforts des inities 

pour arriver ala colonne de lumiere , 

et a Fair libre, — Costume de Finitie, 

— Proscription contre ceux qui n’e¬ 

taient point inities. Dogme du juge— 

ment dernier enseigne aux inities, IV, 

282-299. 

Lno. Tante et nourrice de Bacchus. Son 

temple, —Son surnom de Leucathee^ 
IV, t52. 
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Inscription d’lsis et d’Osiris , avec ex¬ 

plication, II, 38i. 

Intelligence universelle, II, 34.i4i.— 

Graduation progressive de l’intelli- 

gence universelle, II, 38, 56.—Source 

de Fiutelligence des hommes, IV, 4o ; 

V, 2i5. — Siege de l’intelligence dans 

Father, I, 4o ; V, ai3, 2i4.— Elle 

est one,— Intelligences remplissent 

l’intervalle du ciel et de la terre,— 

Celles des astres sont les plus pures , 

— Sysleme des intelligences distribue 

comme celui des astres, II, 43-67, 

Ii4-ii8. — Intelligences chantanles 

placees dans les differentes spheres,— 

Le sjsteme des intelligences qui resi¬ 

dent dans les astres et les elemens se 

retrouve partout,—-On le retronve 

chez les Guebres. Au Japon. Chez les 

Siamois, — Chez les Perses. Chez les 

Sabeens. Chez les insulaires de Mada¬ 

gascar. Chez ceux de File de For- 

mose. Chez les Indiens. Chez les Chi- 

uois,*r—Chez les Chaldeens,— Chez 

les Celles,— Chez les Perses , —A 

Loango, — Dans File de Ceylan. Aux 

Moluques,—Aux lies Philippines. Au 

Mexique. En Virginie , — Intelligen¬ 

ces mediatrices entre Dieu et l'honl¬ 

ine, — Hi4rarchie des intelligences 

chez les Chald6ens, -—Intelligences 

distributes entre les deux principes 

lumiere et tenebres, — Necessite de 
repartir les intelligences dans leur 

siege mattriel, IV, 79-127. — Intel¬ 

ligence de Dieu. Origine de cette 

fiction thtologique. Elle descend dans 

le monde, et retourne eifsuite vers son 

principe., IV, 464. — Unilt de l’intel- 

ligence du monde. Intelligence de 

1’homme ernane de celle de Dieu. — 

Principe d’ordre, V, 201, 202.—De¬ 

signs par le nes et le logos,—Intelli¬ 

gence parfaite tmante de Dieu, et ap- 

pelee verbe. Cette intelligence est 

Dieu.Matiere subtile de l intelligence. 

Appelee mens par Virgile, V, 208. — 

Emanee du feu principe, intelligent, 

— Intelligence humaine tmanee du 

feu principe, considers soit comme 

materiel, soit comme intellectuel,— 

Intelligence, verbe de Dieu. Rapports 

de Finteliigence avec l ame et avec le 

premier principe ou avec le bien su¬ 

preme, — Ses rapports avec la lmnie- 

re, V, 221-266. — Intelligence 6ma- 

nee de la lumiere premiere, appelee 

fils de I’homme. Elle prend les for¬ 

mes du serpent, VII, 197. 

Io, ou la June. Son temple, I, 29. — Elle 

prend ses formes du taureau ctlesle , 

I, i38; II, 357. — Monumens de ses 
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aventures en divers lieux de la Grpce, 

I, i38; II, 357. — Elle parait dans la 

•procession Isiaque, — Elle est la me— 

me qu’Isis. Son histoire, — Son in¬ 

fluence sur le Nil, II, 338-342. 

Iri. Norn du soleil dans File de Ceylan, 

I, 64, 65. 

Iris, L’ac-en-ciel. Son temple au Perou, 
I, 78. 

Isis. La lune adoree sous ce nom en 

Egypte, I, 16, 385; II, 272, 273, 288, 

334. — La meme que Ctres, I, 3 9 ; II, 

.272. — Ses dtcouvertes utiles, II, 274, 

3o6 , 407; IV, 12.—Rassemble les 

membres de son epoux, disperses par 

Typhon, II, 275, 3io;IV, 122. — Ses 

proprietes lui sont communes avec la 

lune, — F.lle fait croitre le Nil, II, 

34i. — Explication de ses courses 

comparees avec celles de la lune, II, 

344-368. — Ses metamorphoses en hi- 

rondelle, II, 356.— Elle retrouve les 

membres d’Osiris, excepte le phallus, 

II. 363.—Tableau comparatif de ses 

courses avec celles de la lune, II, 368— 

073.—Elle a commerce avec Osiris 

aux qnfers, II, 374. — Elle est renfer- 

mee dans un cercueil qui represente 

unevache, II, 407.—Ses courses com¬ 

parees avec celles de Ceres, IV, 1-8. 

— Rituel de ses mysteres, IV, 21.— 

Son culte passe a Corinthe et a Rome. 

Elle y prend le surnom de Pelasgique, 

IV, 21, 32, I94. — Ses deux grandes 

fetes avec les details. Secret qu’on y 

gardait, —Son union a Serapis, r—Elle 

est VIo des Argiens. Ses temples le 

long de la cote de FArgolide. A Me¬ 

thane,— Sa statue unie a celle de Se¬ 

rapis. Son temple a Cenchr&e uni a ce ¬ 

lui d’Esculape. Son temple a Corinthe 

uni a ceiui de Serapis. Isis pelasgienno 

pt egyptienne adorte a Corinthe, IV, 

33-6o.—Elle inslitue les mysteres, IV, 

122.—Sa statue a Omphalen’estvisible 

qu’aux femmes, — Epoque a laquelle 

son culte passa a Rome, — Elle etait 

la Dtesse de la navigation, —•> Elle in- 

venta les voiles et les vaisseaux. Fetes 

dTsis. Son culte passe dans le Nord, 

'—Elle y fut adoree sous Femblenre 

du vaisseau, — Ministres de son culte 

tombent dans le mtpris. Licence de 

ses mysteres. Son temple auChamp-de- 

Mars, IV, i45-2o3. — Etat de ce culte 

sous les empereurs. Ses progres. Ve- 

temens et regime de ses pretres, Peiu- 

ture d’Isis par Apulte, IV, 198, 4u8. 

— Diverses divinites avec lesquelles 

on la confond. Elle est une divinite 

. universelle, IV, 2o3. —Elle decouvre 
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les remedes des maladies. Elle est in- 

voqu6e pour la prosperity de l’empire, 

— Ses rapports avec Hercule. Serpens 

sacres qui forment sa coiffure. Isis fu- 

ne. cflmrne la Geres de Phigalie, IV", 

2o5-2io. — Ohjet principal de ses 

mysteres. Elle detourne l’influence 

maiigne desastres, et les arrets des 

parques, IV, 284. — Ses mysteres de- 

crits par Apulee. Elle represeute aws- 

si la nature universeile , IV, 429. — 

Explication de la pompe d’lsis, decri- 

te par Apulee. Rapports de cette pom¬ 

pe avec les voyages de l’ame, IV, 434. 

— Isis poursuivie par un serpent, 

mysteres sont ceux de Ceres, IV, 484". 

— Rapport des tableaux de ses mys¬ 

teres avec ceux du ciel', IV, 486. — 

Son image aux cieux, IV, 488; V, 81. 

— Le nom d’lsis donne a I’annee el a 

la nature, IV, 487 ; V, 5iO. — Deux 

serpens l’accompagnent. Raison de ce 

cortege, et rapports avec les parana— 

lellons de la vierge celeste, — Isis, 

pleine lune du printemps. Sa liaison 

avec les auimaux celestes, et explica¬ 

Jacoe. Sa prophetic correspond aux ca- 

racteres des douze signes , I, i53. — 

Echelle. 

Janus. Etoile de la vierge celeste, qui 

ouvrait l’annee romaine a minuit, I, 

1-6, 3oo ; JV, 52 ; VI, 3q5. — Origine 

deses diverscs faces, I, 357.—II estde- 

venu notre saint Pierre, II, u5; V, 

96; VI, 325.—Son lieu aux cieux, 

V, 96, 5og; VI, 3ai-324. — Probleme 

mythologique sur Janus,—Ses rap¬ 

ports avec l’ame du monde et avec le 

feu 6ther demiourgique, — Avec Noe. 

II est le pere des Dieux. Ses fonctions 

dans l’ordre du monde. Ses attributs 

et son cortege symbotique, — Expli¬ 

cation de sa barque, VI, 3i7-320. 

Jason . Le Dieu-soleil peiut avec les for¬ 

mes du serpentaire,—.Eleve par le 

centaure, voisin du serpentaire. Fon- 

dement astronomique de cette fiction, 

II, 460-576. 

Jerusalem. Fiction sur la nouvelle Je¬ 

rusalem. Son apparition en Orient, ou 

elle parait suspendue en l’air pendant 

quarante jours, VI, 63. — On s’assem- 

blait tous les ans en Phrygie pour en 

voir la vision, —Lieu ou elle etait 

descendue du ciel, — Elle etait desi¬ 

gnee par 1’Ogdoade de3 valentiniens, 

tion des animaux symboliques qui pa- 

raissaient dans la pompe isiaque. Rai¬ 

son qui lui fit consacrer le vaisseau, 

— Pourquoi elle pr^sidait a la navi¬ 

gation, — Le chien celeste est son ge¬ 

nie familier, Anubis, — Pourquoi on 

lui unit Mercure.—Isis compar6e a la 

science. La contemplation des Dieux 

etait l’objet de ses mysteres, —Pre¬ 

parations et abstinences de ses inities, 

IV, 488-53i. — Ses pretres se rasent 

dans le deuil de la mort d’Osiris. Leur 

triStesseet leur joje eclatent successi- 

vement, IV, 53j-f V, 157.—Fete des lu- 

mieres en son honneur, V", 8p-io3. — 

IVleredu soleil adoree a Sa'is,V, 80.—Sa 

ressemblance avec la mere de Christ, 

V, 97-102. — Cierges qui lui sont of- 

ferts, V, io3.— Elle cherche etpleure 

son fils Orus , V, 107. — Sa statue de- 

couverte aux inities, V, 5io. — Elle 

est la femme de 1 Apocalypse, V, 5i4, 

5i5; VI, 20.— Le systeme des deux 

principes est la base de ses mysteres, 

VI, 75. 

— Compare a la ville sainte de TjU- 

cien,V, 426-48i.—Son conlraste avec 

la Babylone mystique, VI, 61-71. — 

L’une et 1’autre sont I'embl^me de 

deux principes. Sejour lumineux des 

ames, — On y entre par Fagneau,— 

Peinture du bonheur qu’on y gome , 

.—Designee par le dodecaedre,—Com- 

paree au monde et an zodiaque, dont 

elle est J’etnbieme. Lieu oil elle est 

placee. Son type est dans Platon. Des¬ 

cription de ses douze portes, de ses 

douze anges, — Son dessin caique sur 

les divisions astrologiques. Comparai- 

son de cette Jerusalem avec la ville 

des bienheureux de Lucien,—-Elle 

est la colonne de gloire, et i’air libre 

des auciens, VI, i' 83. 

Jeux du cirque, I, 41,54; V, 82. — Ins¬ 

titution el description de ces jeux, 1, 

189. — Jeux imitatifs de la Nature, I, 

160. —Jeux olympiques. Leur origine 

et epoque de leur celebration, II, 197- 

— Etablis par Hercule, II, 197-— 

— Nombre desjuges quiy presidaient, 

II, 197. — Jeux seculaires : Epoque de 

leur celebration et leur objet, IV g4, 

95- 

Jour, repute Dieu.I, 26 ; IV, 4io. — Son 

culte en Etbiopie, I, 72. — Jours bons 

et mauyais, I, 178. — Ses mysteres, I, 
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193, 197; IV. 2i3, 4io; V, 76. — Di¬ 

vers comraencemens ilu jour, I, 58o. 

— Ses quatre ages et ses douze formes, 

I, 38o, 58i; III, 44i; V, 78. — Noms 

des jours de !a semaine cliez les Ta- 

mouls Distinction qu’ils en font en 

joursheureux et malheureax.En com- 

bien de parties iis flivisenl le iour, 

Vi I. 175. — Noms de ces parties. Epo- 

qn e dn triomphedes jours sur les nuits, 

et fetes a cette occasion ,1V, 4i3. — 

Sou lioroscope et fetes a sa naissance, 

— Son image entre les bras de la vier- 

ge, — Sa marche progressive et sa du- 

r6e comparers a ceiles de la vie bu- 

maine, — Ses six graduations, — Son 

incarnation an sein d’nne vierge, — 

Noms de ses quatre parties,¥,76 78. 81, 

101.—Cansede la variate dansla doree 

du jour, VL, 235-237.— Origine de 

la distribution des sept jours de la se- 

uiaine entre les planetes, V, 436, 437. 

Jugement des ames apres la mort, IV, 

3u9-3i3, 322, 324. — Jugement der¬ 

nier, fiction sacerdotale renouvelee 

dans les divers siecles, — Epoque a 

laquelle on le fixa, — Position des 

cieux a cette epoque, — Prodiges qui 

doivent l’accompagner, V, 4i2-4i4, 

420-539- — Inlervalle de mille ans 

entre la mort et le jugement, — Lieu 

du jugement, — Les cbretiens out 

emprunte des mages leur doctrine sur 

le jugement dernier. Explication de la 

fiction sur I’apparition de l’ancien, a- 
vant le jugement dernier, — Jugement 

d’apres le grand-livre, VI, 42-70. 

Junon Assyrienne. Ses rapports avec 

Isis, — Sa couronnc de douze pierres 

precieuses. III, 468;V, 5i2.-— Junon 

Henioch6, — JunonVierge, IV, 77,92« 
— Junon comparee a la femme de 

1’Apocalyplfe. Son siige au verseau. 

Elle descend tous les ans dans la 

fontaine Kanathe, I, — Ses lions, 

III, 453, 467.— Divers caracteres de 

sa statue en Syrie, III, 454. — Des¬ 

cription de cette statue, III, 467. 

Jupiter. Planete : son culte, I, 12, 186. 

Forme de son temple, I, i43. — Jupiter 

ou le ciel, I, 43, 52, 207. — Sa fete,— 

Fitede Jupiter Stator, — Ses clievaux, 

Labyrinthe d'Egypte. Sa destination ct 

ses divisions, 1, n3. 

Lac sacr& du Gevaudan. C6r6monie qui 

s'y pratiquait, I, 46. 

/ 
I, 186-192. — Couleur et mouvement 

de Jupiter planete, I, 235. —Ses ca¬ 

racteres astrologrques et mythologi- 

ques avec les diverses acccptions de ce 

nom. I, 317. — Jupiter astre d’Ormusd 

et d'Osiris, I, 3i3, 44o; III, 332. — 

Planete de Jupiter appelee Sydyc, III, 

3o5 — Siege de Jupiter dans l’6t!ier, 

III, 4n. — Jupiter acne du monde, — 

.Ame de Tether, II, 17, 21,53. — 'tem¬ 

ple de Jupiter olympien, II, 198. _ 

Jupiter Laphvstius, —Jupiter g6ne- 

tien, II. 544. 553. —Ses amours avec 

Ceres, sous Ja forme d’nn taureau, et 

avec Proserpine sous celle du ser¬ 

pent. Ill 33. — Jupiter enleve Euro¬ 

pe, III, 69. — Ses combats contre Ty- 

phon, III, 69-72 ; VI, 25. —Ses amours 

avec Semele, Ill, 89, 91. —II tue Ty- 

phor, V, i58- — Ses douze mfetamor- 
ph oses. III, 91. —Jupiter monte sur lc 

boeuf, — Description de sa statue en 

Syrie, — Ou lui sacrifie en silence, en 

Svrie, III, 453-475. — Le nom de Ju¬ 

piter fut une epithete gen6rale, — 

Rapports de sa planete avec le bon 

G6uie, III , 5o4 , 5i6. — Jupiter snu- 

veur, — Jupiter Oinagyres, — II fut 

nourri sur le mont Lyceen , — Noms 

des nymplies qui l’y nourrirent, — 

Jupiter Melichius. Son autel. Sa sta¬ 

tue pyramidale a Patras, — Culte de 

Jupiter sauveur,vainqueurdu serpent. 

La fortune et Ilygiee pres de lui. Sta¬ 

tue de Jupiter pluvieax. Jupiter roi, 

— Jupiter sauveur ador& a Thespies , 

avec Bacchus, la fortune et la saute, 

IV, 4i-75. — Jupiter enfant, V, 82. — 

Dieu supreme, auquel les autres sont 

tous snbordonn6s , — D6guise en eo- 

lombe, il obtient les faveurs d une 

vierge, — Jupiter naissnnt mont6 sur 

le capricorne, V, 192-215. —Jupiter 

serpent. Ses amours avec Proserpine. 

Position du c.iel dans cette union 013'- 

thologique, V, 224-229, 25i. Ses a- 

mours avec Thetis. IL delivre Prorn6- 

th6e, V, 27 2. ‘ 

Justice. Main de justice portfee dans les 

mysteres. Sa statue sans t6te. Sermon 

sur la justice fait dans les mysteres , 

IV, 43o. 

. • 1.. : i 

Latitude, sa definitional, 222. 

Latone, sa statue unie a celle de Bac¬ 

chus, de la fortune et de Ja victoire 

ailee, — Representation de ses cou- 
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ches, IV, 4i6. — Elle est la femme de 
1’Apocalypse, V, 121-128 — Elle est 
mere d’Apollon et de Diane, V, 78. — 
Serpent qui la poursuit, IV, 487. 

Laurier, motif de sa consecration a 
Apollon, III, 56i. 

Legiseateurs inventcnt lefaux systeme 
des religions, — Erreur de ceux qni 
out imagine ce moyen politique , IV, 
254-246. — Us ont tous ete impos- 
tenrs, I\r, 83-87. —. Enumeration des 
divers legislateurs qni out employe ce 
moyen funeste, — Accord des legis¬ 
lateurs et des pretres pour troraper les 
peuples, IV, 248-257. — Usage qu’ils 
ont fait des fictions effrayantes, V, 
417-420. 

Lemniades , elles racontent Ieur aven- 
ture aux Argonautes, II, 52i-5i4. 

LEUcipeE.filles de Leucippe. Leurs noms, 
IV, i4g. 

Levers et couchers des astres. Origine 
et usage de ces observations , — Ca- 
lendriers qui les contiennent, I, 467, 
470; II, i64. — IIs 30nt la base des 
fables anciennes, — Theorie des levers 
et des coucbers, — Lear usage pour la 
composition des statues et des images 
sacrees, I, 18, 473-477. — Diverses 
especes delevers et de couchers, et 
leurs denominations particulieres , — 
Application a des exemples , — Effets 
varies qn’ils produisaient dans les di¬ 
verses saisons, I, 162, 4S3-4g3. 

Lievre, constellation , sa position. II y 
fut p!ac6 par Merc are. 11 forme le cor¬ 
tege d’Orion. Motifs qui l’ont fait pla¬ 
cer an nombre des constellations- Ses 
couchers et levers avecles ph6uomenes 
meteorologiques qui s’y lient. Ses di¬ 
vers noms en diverses langues, VI, 
489-491. 

Lingam, embleme de la cause active et 

passive, I, 281, 282, 002; IV, 4oi. 

Lion, animal celeste, donne ses attributs 

a Hercule on au soleil, dont il est le 

domicile, I, i4o, 33g ; II, i42 ; VI, 5oo. 

— Lions sous le trone d’Horns et de 

Salomon,I, i33; II, i42, 147; 111,520 ; 

V, 44g, 5oo. — Lions sacrcs d Helio¬ 

polis, I, i4o; II, i43; V, 5oo. — Les 

images du lion ornent les fontaiifes et 

les temples d’Egypte, I, i4o ; II, i43; 

III, 426 ; V, 44g ; Vl, i4o.—Sigtie da 

debordemcnt, I, i4o. — Cause de ce 

meme pbenomene, I, 245,36g; 111,426, 

563: VI, i4o.— Belle etoiie du cueur 

du lion, Regulus, une des etoiles roya- 

les, l, 257. — Ses images sur les talis¬ 

mans, I, 370; III, 565.— Lion place 

sous le monument de Mithra, II, i43. 

—- Sou image vivante en Egypte, II, 

367. — Symbole du soleil a Leontopo- 

lis, II, 1.43; III, 566. — Leurs oracles 

a Heliopolis, III, 564. —Symbole de 

la tribu de Juda , II, i43; V, 5oo. — 

Sa figure sons le vaisseau symbolique 

da monde, VII, 2o5. — Monture de 

Mezra'im, II, i48.-<«Lion des Abraxas, 

II, i48. — Lion place au has du trone 

de Jupiter Olympien,—Lion de Vich- 

nou dansl’Inde, — Lion du zodiaque, 

appele lion de Nemee, — Lion celeste, 

siege de Jupiter, II, 166-176. — Ville 

des lions, — Union du lion a Atarga- 

tis, a Junon, a Rhea et a Cybele,— 

Lion de Junon,—Origine du cnlte 

des lions, —Ses qualites symboliques. 

Lion consacre a Vulcain. Rapporls 

qn’avaient les lions sacrcs avec le lion 

celeste. Lions d’Adonis. Animal so- 

laire. Son union a l'aigle, — Temple 

eleve auxlions sacr6s, et maniere dont 

on les nourrissait, III, 407,453-567. 

— Lion de Mithra compare a celui 

d’Hercule et de Samson , IV, ig4—Le 

premier des quatre animaux de i’Apo- 

calypse. Lion desmystSres, V, 43i.— 

Lion mitbriaque , V, 44g; VII, 205. 

Chef des mouvemens celestes et de la 

fatalite, V, 5oo —Hercule se repose 

sur !a peau du lion, II, a56 ; VI, 167, 

i58. — Origine de ce symbole. II est 

le premier travail d’Hercule. Le co¬ 

lure des solstices a pass6 par le cceur 

du lion, VI, 157, i58.—Periode so- 

thiaque commence au lion, — Union 

du lion a Sirius pour designer les ar¬ 

dours solsticiales,VI, 3o5-5io.—Nour- 

ri dans la sphere de la lune, —. Domi¬ 

cile du soleil, siege de Jupiter et de 

Cybele, et de 1’element du feu, VI, 

3o7-3o8. — Ses divers noms en diver¬ 

ses langues. Sa position. Ses levers et 

ses couchers avec les phenomenes me- 

teorelogiques qui les accompagnent, 

Y, 3o8-3io. 

Logos. Verbe, abstraction de la th6olo- 

gie platonicienne, adoptee par les 

gnostiques et les autres sectes chre- 

tiennes, V, i3. — II est la raison divi¬ 

ne qui penetre toutes les substances , 

—1( designe J’intelligence universelle, 

— Les chretiens en ont la meme idee 

que les aneiens, — Le logos ou l’intel- 

ligence est Dieu,—On le pla9ait dans 

la substance lumineuse qui compose 

l’etber, le soleil elles autres astres , 

— On le faisait naitre du mariage de 

la verite et de l’inlelligence, — 11 re¬ 

side dans la lumiere , — Le soleil est 
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le logos , on le verbe incarne, — Le 

monde arrhetjpe place dans le logos, 

V, 204-279. — Le logos considere sous 

son rapport purement intellectuei. 11 

est cette raison universelle , dont 

l’liommo a une portion. Tous ceux qni 

suivent sa lumiere sont chretien*. dans 

quelqne religion qu’iis vivent, V, 234. 

—<• Origine de cette doctrine, — Elle 

se trouve dans les ecrits d Orphee, IV, 

445. — Logos idee abslraite de la lu— 

miere, — II est la lumiere intelligente 

des cbretiens,— Sa double nature, — 

II est peint dans I'hymne au soleil, par 

Martianns Capella, — 1'raits caracte- 

ristiques, qui lui sont commons avec 

le soleil,—Li signifieprimilivement la 

ra;son, ^intelligence, la sagesse divi¬ 

ne, universelle, quia organise toutes 

choses, — II occupe le second degre 

de 1’etre, — Comment il est engendr6 

par le JDieu supreme, ou par la pre¬ 

miere cause, — Dogme sur le logos , 

que 1’evangeliste Jean emprunte de la 

philosopbie bar bare. Theorie d'Ame- 

lius sur le logos. Theorie de Piaton,— 

Ses rapports aver le soleil et la lumie¬ 

re, — Logos de Trismegiste, — Dieu- 

verbe des lndiens, V, 2.37-282.— Son 

image lumineuse relracee dansl’liom- 

me de l’Apocalypse, V, 440; VI, i32. 
— Exprime par les deux vo^elles ex¬ 

tremes a et 0. Son uom d’lao, V, 441. 

Longitude. Sa definition, VI, 221. 

Lotus. Plante sacr£e, I, 118. — Origine 

de sa consecration, — Ses rapports 

avec le mouvement du soleil. III, 5g5. 

Loup uni au serpent qui introduit le mal, 

— Lycaon c hange en loup.V, 56, 57. — 

Loup, constellation. Ses divers noms, 

VI, 527,52b. — Fournil les formes a 

IMacedon, fi-s d Osiris, II. 3o8, 365; 

III, 567. — Vient au secours d Horus. 

II, 3o3. — Origine du entte de cet ani¬ 

mal, II, 565; III, 56/. — Ses rapports 

avec le soieil et avec le loop celeste, 

III, 567. — Divers animaux peints 

dans la constellation du loup, — II est 

perc6 par le centaure, V 1, 627. 

Lumiere, ses temples en Italie, — Chez 

les MogOi».-'l'artares, — Chez les Ar- 

rakanais, I, 4i-68. — Emblemes de 

ses Lcintes variees dans les douze mois, 

I, 191. — Premiere divinit6, source 

de tous les biens* 1, 220. — Sa nature 

et ses effets, I, 225 — Qualre epoques 

principalis de son augmentation et de 

sa diminution progressiv e, 1,337,367. 

— Principe male, L 5og —Ses mys- 

teres sous le signe de 1 agneau. Co- 

lomie de lumiere, 1,356, 5-jo; IV, 297. 

— L initiation procure la vision de la 

lumiere. Veneration des mages pour la 

lumiere, — Fete des lumieres a Sais, 

— Eternite de la lumiere. Lumiere 

bon principe. Comment ellese degage 

des tenebres, — Appeleefi s de Dieu, 

■— Ses phenoments periodiques, V, 

4i7~44i, 463. — Elle est devenue le 

verbe on le logos des cbretiens,V, 215. 

•— Les principes de la theologie d’Or- 

phee sur ie feu 6lber, et sur la lumiere, 

sont ies menies qne ceux des chr6— 

tieus, sur 1’esprit et sur le verbe, V, 

217. — Elle est la forme sons laquelle 

se produit dans le monde la volonte de 

Dieu. Dieu habite une lumiere inac¬ 

cessible et ineffable. Dogmes des Pb6- 

niciens et des Chaldeens. sur la lumie¬ 

re inteiJectuelle. Lumiere universelle 

ou panaugee, — Son irradiation re- 

gardee comnie un acte de l ame pure. 

Lumiere universelle, source de celle 

* des sept planetes, — Comment la lu- 

miereinteliectuslle s’incarne. Dieu-lu- 
miere. Ses aventures tragiques, — In¬ 

vocation adressee a la lumiere nou— 

velle, — Dieu, ses intelligences, et le 

lieu qu’elles habitent sont formas de 

la substance lumineuse. La luinierc 

seule fonrnit I’eutendement et la rai¬ 

son, — Elle est (’intelligence de l’ame 

universelle. Respect des Gnebres pour 

la lumiere. Iis l’appellent Dieu. L'in- 

telligeuce est, suiv ant les manichecns, 

la propri6t6 de la lumiere. Elle est la 

premiere divinite des Pcrscs. Dieu, 

lumiere 6lernelle, intelligente et pure. 

Christ fils de la lumiere incree, coin- 

me le soleil. Tous ies peuples ont place 

dans la lumiere, ie Dieu bon, et ie Dieu 

suptrieur. Les docteurs cbretiens di- 

seul, que Dieu est une lumiere, qui 

produit une lumiere. Dieu lumiere 

corpore;le et etendne; ce fnt un dog¬ 

me desdocteurs cbretiens.Soleil, foyer 

de lumiere universelle,— Distinction 

de la lumiere corporelle et incorporel- 

le, — Theorie sur Ja lumiere inteliec- 

tuelle, — Partout la lumiere fut. prise 

pour Ie 8\ mbole et pour la designation 

de la verlu ou de (’intelligence uni¬ 

verselle. Lumiere intelligent ou ver¬ 

be des chretieus. — La lumiere consi¬ 

dered hors du corps, et unie au corps, 

V, 2ig-24o. — Tableau de la lumiere 

£th£ree diffuse dans Ies sept spheres, 

— Lumiere repr6sente 1 intelligeuce, 

—Sur la lumiere intelligente,—Verbe- 

Iuiuiehe, fils de Dieu , — Les Iudiens 

font de Dieu une lumiere, V, 248-284. 

— Description du Dieu-luini£re dans 

l’Apocaly pse, — Compare a Mithra, — 

A Pan, — A Onuusd, — Explication 
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de son cortege, — Comment la lumidre 

s’unit au corps, — Designee par Iao, 

— Tableau de la lumiere eth^ree, par 

Martianus Capella. Comparaison de 

Cette image aveccelle qu’emploie l’au- 

teiir de 1’Apocalypse, — Comparaison 

de i’homme lumineux de lApocalypse 

avec le Dieu-soleil de Martianus Ca¬ 

pella, —Lumiere universelle, premier 

tableau de T Apocalypse, —Tableaux 

de la lumiere offerts dans toutes les 

initiations, V, 432-46o.— Son siege 

et ses g^nies,— Colonne de lumiere, 

dans laquelje passent les ames, — 

Monde de lumiere, sa description, — 

Conditions requisespour y etre admis. 

Lieu qu’il occupe, — Lumiere £ther6e 

est la colonne de gloire , — Lumiere 

nouvelle, salute du nom d’6poux , — 

Distinction entre la lumiere premiere 

et la lumiere seconde, — Lumiere 

vierge, YI, 20-117. — Vue initiative 

de la lumiere dont jouissentles inities* 

VI, n3.—Lumiere premiere appelee 
Dieu pere, VII, 197. 

Lune , cnlte de la lune, — Ses temples, 

ses statues, etses autels en Grece, — 

En Italie, — A Byzance,— En Ionie, 

— En Carie. A Ephese. En Phrygie. 

En Albanie, —‘din Ib6rie. En Psidie, 

— En Perse, — Dans l’lnde, — Pago- 

des de la lune. Son culte dans l’Oceau 

indien. Elle s’y appelie Handa. Ado- 

r6e dans les lies de Ceylan, Sumatra, 

Java, dela Sonde, Moluaues, C61ebes, 

et aux Philippines, — Au Japon, —. 

Dans Pile de Formose. En Ethiopie. 

Ses pretres et son attelage, — Son 

culte a Socotora,— Chez les Hotten¬ 

tots. Au Senegal. A Carthage. Au Con¬ 

go , a Angola et aux Canaries, — Au 

Perou, — Au Mexique. A l’isthme de 

Panama. Au Bresil. Chez les Cara'ibes, 

— A Saint-Domingue. A Cumana. A 

Cayenne. En Floride, ■— En Canada 

et a la baie d’Hudson, I, 6-90. — Lune 

representee par une sardoine,— For¬ 

me de son temple, — Son palais a la 

Chine, — Son idole adoree par les ma- 

nich6ens, — Ses vingt-sept stations, I, 

128-168. — Sa fete, — Son cliar et ses 

chevaux, — Fetes de la nouvelle lune. 

Lune representee par T^pibome d’E- 

leusis, — La bulle que les enfans por- 

taient au cou, repr6senlait l image de 

la lune, — Son apparition et ses pha¬ 

ses , — Ses divers mouvemens dans 

Pecliptique, — Division de sa revolu¬ 

tion en douze mois.l, 184-262.—Lune 

associeeau soieii dans f administration 

de TUnivers, — Ses images changent 

d’attributs avee les signes, — La lune 

s6pare la cause active de la cause pas¬ 

sive, — Variate de ses noms et de ses 

attributs, — On Tappela Reine t — 

Elle est fecond£e par Osiris , — Qua¬ 

lms qui lui furent attributes, — Elle 

nous distribue le temps,—Son influen¬ 

ce dans la nature, — Rapport de ses 

phases avec Taction du soleil, et l’etat 

de la terre, — Durte de sa disparition 

dans la nouvelle lune, — Elle est cou- 

duite par Mercure, — Elle contient la 

force demiourgique du taureau , — 

Lune de verre. Elemens qui lui sont 

affectts, — Observations a faire sur 

ses divers lieux dans le ciel, I, 25q- 

388; II, 200, 280, 290, 291, 336; III, 

2 25, 232. — Elle est la seconde intel¬ 

ligence, II, 90. — Mere du monde. Son 

double sexe, — Son union au taureau 

des Japonais, — Elle est partout le 

grand agent des gtnerations, — Son 

temple a Iopolis. Colonne de la lune, 

— Son image formee de terre et d’eau, 

Appelee Terre olympiqucj II, 290- 

433. — Son humidittfeconde, —Epo- 

que de son union a Osiris, — Confori- 

due avec les astres paranatellons, — 

Repr6sentee par une pierre precieuse, 

III, 222, 223, 452, 469 —. Sa statue 

hieroglyphique, II, 192, 556-558. — 
Fustigation des devots en son hon- 

neur. Fan fustige la lune, IV, 109. — 

Lune repr6sentee par le porte- autel 

des mysteres, — Porte des ames,— 

Vase destine a les recevoir. La lune 

voyage dans un vaisseau. Costume du 

porte-autel, qui la repr^sente, — Elle 

est le dernier des corps divins/ et le 

premier des corps terrestres, — Ta¬ 

bleau du cortege d'lsis, ou de la lune 

de Tequinoxe de printemps, IV, 4o3- 

491.— La lune designe l’eglise, V, 

46i. — Terme dn mortel et de Tim- 

mortel, — Lieu du depot des ames, — 

Sort qu’elles y eprouvent, — Au-des- 

sus d elle est l’Elys6e, — Element 

qu’elle fouruit a Tame, VI, n-52_ 

.Caviles de la lune, dans lesquelles se 

rendent les ames. Noms des jours de 

la lune chez les Indiens. Leur distri¬ 

bution en jours bons et mauvais, — 

Table des maisons de la lune chez les 

Indiens, — Explication de ces tables . 

VI, 5a; VII, 176-181. 

Lycurgue. Sa republique calqude sur le 

ciel, I, i55. — Usage qu’il fit de Tim- 

posture religieuse. II va a Delphes, 

faire confirmer ses lois par 1’oracle, 

et seba rnit de sa patrie. L’oracle le 

proclaule l’ami des Dieux. II exige 

qu’on ne fasse aucun chaugement a ses 

lois avant son retour, IV, 86, 251, 257. 

v 
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Lyre appel^e Testudo ct Vauiour. Fa¬ 

bles faites sur la lyre de Mercure, I, 

372. — Lyre de Mercure, deThesee, 

d’Orphee, d’Hercule Ingeniculus, VI, 

453 ; VII, ig5. — Fiction sur son ori- 

gine, — Nombre deses etoiles, — Sa 

position aux cieux, — Noms dela bril- 
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lanle de cette constellation. Divers 

emblemes qu’on y a peints. File est 

placee dans lcs serres du vautour. Ses 

levers et ses couchers avec lespheno- 

menes qui les accompagnent, VI, 453- 
459. 

M. 
;> - , ■ . • 

Macedon, fils d’Osiris, emprunte ses for¬ 

mes du loup, II, 3o8, 365. 

Macrobe. Ses dogmes sur Fame du mon- 

de, II, 5i. 

Mages. Leur religion, I, 55. — Precis de 

leur theologie, I, 5i3. 

MAGUsiENs. 11s admettent le systeme des 

deux principes, — Leur doctrine est 

le magisme, V, 3a. 

Mahomet. Fait jurer ses sectateurs par 

le soleil et par les astres, I, 12. 

Malchut. Norn d’Hercule, IV, 60. 

! ‘ ' ' 1 

Manes s’enferme dans un antre, avant de 

publier ses dogmes, IV, 255. — I! ad- 
mettait le dogme des deux principes. 

Son ouvrage sur les mysteres Ses dis¬ 

ciples et lui etaient instruits des dog¬ 

mes de l’astrologie. Ses dogmes sont 

ceux des anciens Perses, V, 32-34. 

Manich^ens.. Leurs opinions se retrou- 

vent au Mexique, I, 83. —• Leurs dog¬ 

mes sur les deux principes, I. 5io, 5x 1. 

Manicheisme. Religion intermediate 

entre celle des Perses et des chretiens, 

V, 3o. 

Mars. Planete. Son culte, I, 10, 68, i65. 
— Sa couleur et son mouvement, I, 

235. — Bouclier de Mars, — Danses 

en son bonneur, — Costume de ses a- 

dorateurs, — Sa fete, I, 117, 160, 161, 

i85,191.—Son caractere astrologique 

et mythologique, I, 3i2. — Planete 

d’Hercule, 1, 328 ; II, 249. — Cette 

planete donne son nom au premier 

mois, chez les Romains,1,343 — Mars 

mis dans une cuve. Explication de 

cette fiction, I, 48g. — II a son domi¬ 

cile au belier et au scorpion, II, 249, 

a53.—Appel6 Azur ou Ader chez les 

Perses, III, 542. — II a son autel dans 

le temple de Pan en Arcadie, IV, 4q. 
— Son autel sur le mont Lyc6en, — 

Les femmes s’habillent en Lommepour 

l’adorer, — II prend la forme du san- 

glier, — Son temple et sa statue a 

TherapnS, IV, 56-122. — Les initios 

a ses mysteres s’enlrebattent, IV, 54o. 

Mat^-riaeisme. Ancieune religion des 

hommes et la plus universelle, I, 6, 
8, 17. 

Matiere premiere, I, 4o2. —- Deux sor- 

tes de matieres, IV, 374. — Matiere, 

embellie par les formes , devient le 

monde, IV, 435, 436. 

Medailees astrologiques.I, 173.—D’A- 

lexandrie, III, 378. 

Medee, fille d’Aet^s, devient amoureuse 

de Jason, — l^le aide ce h6ros dans 

ses travaux, — Elle etait pretrcsse 

d’ficcate, — Elle fait perir sou frere, 

— Emprisonnee par son pere, elle s e- 
chappe,—Elle fait pirir Pelias, — 

Sa vengeance contre Jason et centre 

sa rivale. Elle egorge ses enfans. Elle 

se refugie a Athenes, I, 484-510. 

Meduse. Elle est une des betes de FApo- 

calypse. Elle fait descendre le feu du 

ciel sur la terre, — Explication de 

cette fiction. Son nombre magique, V, 

5a8 , 53i. — Place qu’occupe sa tete 

aux cieux. Ses divers noms, VI, 371. 

Memnon. Jour, fils de 1’Aurora. Son culte 

et sa statue, I, 72- 

Menes, legislateur des Egyptiens, em- 

ploie Fimposture religieuse, IV, 252. 

Mer. Culte rendu a la mer, — Son culte 

au Mexique, I, 26, 83. 

Mercure. Son culte, Sa fete, — Re¬ 

presente par le h6raut d’Eleusis, I, 

12, 186.— Son union ala lune, III, 

.671.—Appele en SyrieNebo ou Nabo, 
III, 534. — Mouvement rapide de la 

plaDete de Mercure, I, 234. — Ses ca¬ 

rs cteres astrologiques et mythologi- 

ques. Le chien lui est consacrfe, — Ses 

inventions. — II est le secretaire d’O- 

siris, I, 314—317; IV, 429. — II est 

l’intelligence de la lune, IV, 426. —■ 
II fut le favori du soleil ou d’Qsiris et 

d’lsis, et inventa les lettres, I, 3i5; 

IV, 428.—11 est uni au belier, III, 
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308. — II le porte, — Union de son 

culte a celui de Ceres, — Mercnre 

Agelor,— Son culte a Egire nni a 

celui d’lllythie, — Ii preside an gym- 

nase'.— Son union a Apollon,—II 

porte Bacchus enfant, IV. 45-i4g.— 

Mercure de* Pfelasges est un rabire , 

■—Son n om de t asmillus, — Messager 

des Dieux, voyage an ciel et aux en- 

fers, IV, 214-225.—Comment il com¬ 

pose sa lyre,— Origine dc son cadu— 

cee, VI, 453-45g.— Role qu'il jone 

dans les mysjeies, — II introduit les 

amcs. —Ses rapports avec Isis,—Rai¬ 

son de cette union, IV', 4i5-5oi. 

Meridien. Definition de ce cercle. Ses 

proprietes. Maniere de le trouver. 

Usage que firent les anciens des ob¬ 

servations an meridien, VI, 25o-23q. 

Elies entrent sonvent dans les fables, 

I, 256. — Origine de ee cercle. — Les 

etoiles avancent chaque jour de qua— 

tre minutesleur passage au meridien, 

I, 24g, 256. 

M^tanire donne son fils a elever a Ce¬ 

res,— Son temple, ^V, 7 6g. 

M^tempsycose. Origine de eetle fiction, 

I, 445; IV, 246. 381 —Sa liaison aux 
besoinsde ia legislation Propagation 

de ce degme en Orient, — Sou but 

mystagogique Variate d'opinion sur 

le nombre des incorporations snccessi- 

ves. Liaisi n de re'te fiction a celle dn 

Tartare et de i’Eiysee. Antiquile et 

uiiiversalite de ce dogtne. Triple fon- 

dement de la metempsy cose. Elle etait 

nn moyen de publication, IV, 385— 

3g5. . 

Michel. Saint. Ses rapports avec Her- 

cule, II, 70; V, 486,520.—Hercule 

des Juifs, II, 154. 

Midi. Vrai point demidi. Ses preprint6s. 

Origine de la fixation de ce point, I, 

24g; VI, 232, 233. 

Milice celeste. Son culte, 1,11, 528; II, 

80; III, 236. 

Minerve. Deesse de Sais, mere du so- 

leil, IV, 35, 196 273; V, 8a. — Jaso- 

nienne, II, 526. — Conservatrice. Sa 

statue-t son hippodrome, — Minerve 

mere ador^e en Elide , IV, 46, 53. — 

Son temple a Brasias, bati par ies dios- 

cures , IV, a3o. — Son double siege 

aux cieux, V, 3o. —Sa couronne aux 

sept rayons, V, 458. 

Mmos, Rgislateur des Cretois, emploie 

1’imposture religieuse, — II se retire 

dans nn antre, — Juge des ames, IV, 
a5i-3io. 

Mithra. Dieu-soleil cbe?: lesPerses, I, 

5i, III, 275; IV. 5o2; V, 82,85.91; 

VI. 35. — Eleve les pyramides d’E- 

gypte, I, 37 ; II, 170. — Monte sur le 

tan reaii celesta, domicile de Venus. I, 

344; III, 278; IV, 44i.—*■ II est le 

meme Dieu qu Osiris et Bacchus, I, 

344 —II est place pres i’eqninoxe, 

111,224,279; IV, 64i; V, 43a; VT, 

35. — II est produe'enr de toutes cho- 

ses. —Son union a Venus, — Monu¬ 

ment de Mithra, III, aa4, 234. — Des¬ 

cription et explication de ce monu¬ 

ment, III, 278; IV, 5oa ; V, 86-89. — 

Ii etait la grande divinite de la Perse, 

del’Armeme et de la Cappadoce. Ill, 

27D; IV, 5oa. — Un scorpion ronge 

les testicuies du taureau de Mithra, 

III, 276. —- Rapport de ses images 

avec les autrrs formes du Dieu-soleil 

du taureau , HI, 278. — II est appele 

belier. III, 4g3.—Ses rapports avec 

le miuoiaure, avec Atys, Adonis, Osi¬ 

ris, et avec lesoleil £quinoxiaI —An- 

ciennete de son culte en Asie, et 6po— 

que de sou etablissement a Rome, — 

Sacrifices humains a Mithra. L’empe- 

reur Adrien defend son culte. II repa- 

rait sous Commode. Inscription en 
son houneur sous Constantin.Son cul¬ 

te se repand dans tout Pernpire re¬ 
main. Ses feles,— Divers degres de 

son initiation, — Lion de Mithra. Son 

corboau. Divers norus donues a ses 

inities. Offrandes de miel faites a ce 

Dieu, IV, 190-193. — Antre de Mi¬ 

thra et sa description, IV, 386. 435- 

446. 5o2; V, 171. — Fetes de deuil et 

de joie a 1’occasion de sa morl et de sa 

resurrection. Epoque de sa naissance, 

— Formule sacr£e prononeee par ses 

pretres au moment de sa resurrection, ' 

IV, 4i4, 4i5; Vr, 171.—-Sermon fait 

dans ses mysteres, — Le christianisme 

est une secte du culte de Mithra,— 

Mithra pere et moderateur de FUni- 

vers, IV, 43o-437 —II tient en main 

le glaive de Mars, iV, 4ai; V, 43a; 

Vl, 35.— Les conslellations, les pla- 

ne'es et les climats elaieut retraces 

dans son antre, IV, 44a, 443; VII, 206. 

— Sept degres de l'lnitiation, — Con¬ 

tinence et abstinence exigees de la 

part de ses’inities. Ses celibataires et 

ses vierges, — Son pr&tre monogame, 

— Bapieme et lusLrat'on de ses ini¬ 

ties. Rapport des ceremonies de son 

culte avec ceiles des chretiens, IV, 

526-536. —Sa naissance coincide avec 

celle de Christ,—11 nait dans une 

grolte, — Etymologie de ce nom,—- 

Epoque a laejueile remonte le fameux 

monument de Mithra, — Naissance de 
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. "Mithra, assimilee a celle d’Erictho- 

niua. Mithra regnedansla viliedu so¬ 

leil,— Figure de temme allaitant un 

enfant dans un monument de Mithra. 

Sa fete appelee nuit de iumiere. Com¬ 

parison de sun nom avec celui de 

Christ.— Son taureau a pour ennemi 

le scorpion, oomme l’agneau de Christ 

a pour ennemi le serpent,—Son cuite 

devient celui de Christ —Description 

de »a ponipe fuuehre. — Sa mort fait 

le saint de ses inities. Parfaite res- 

semblance de ce cuite avec celui de 

Christ. — Les mysteres de l’un et de 

I’autresont ceux de la Iumiere. Ceux 

de Christ sunt posterieurs. Lesadora- 

teurs de Mithraav aient nos sacremens. 

Iis marquaient. ccmine les chretiens, 

leur front d’un sigue sacre , — 11s 

avaient ienrs vierges, leurs martyrs, 

et la plupart des institutions des chre¬ 

tiens,—Iis avaient leur eucliaristie. 

Comparaison des circonstances de sa 

naissance avec celie de ia naissance de 

Christ,— Caracteres qui le rappro- 

chent de ce dernier, V, 85-176 , 246. 

— Lieux en Asie ou fut repandu le 

cuite de Mithra, — Tableaux astrono- 

miques de son antre, — Mithra com¬ 

part an Dieu de l’Apocalypse. Mithra 

ai nie de l’epee. II a pour ennemi le 

serpent. II est tout lumineux. Ses sept 

pyrees, V, 4a5-^3a.—Ses rapports 

avec Pers6e, image symbolique du so- 

leil. Divers trails caractenstiques que 

lui donuent les livres zends. Compare 

au genie de 1 Apocalypse, monte sur 

le cheval blanc. 11 frappe le mauvais 

genie et le serpeut. Ses rapports avec 

Ammon, — Le dogme de la resurrec¬ 

tion etait enseigne dans ses mysteres , 

— Ses inities portaient une couronne, 

VI, 35-6o. — Echelles aux sept por- 

tes planetaires figurees dans son antre. 

Metaux dont chacune etait composee, 

VII, 2o5. 

Mnevis. Taureau sacr6 d’Heliopolis, — 

II etait consacre au soleil,— Ses ca¬ 

racteres symboliques, — II portait les 

attributs de la fecondite. Ses differen¬ 

ces avec Apis. Ses rapports avec le tau¬ 

reau celeste. III, 217-270. 

Mois. Le Dieu Mois adore en Ionie,— 

En Cappadoce, I, 48. — Ses temples et 

ses mysteres , I, 49. — Le mois pre¬ 

sente, dans Ja lutie , les inemes perio- 

des d’augnientation et de diminution 

de Iumiere, que ie soleil dans 1 annee , 

I, 376.—Mois Dametrien, IV, 24, 25. 

— Ses mysteres, IV, 210. — Mois du 

paradis, V, 5i. — Tableau des opera¬ 

tions agricoles de chaque mois,—Les 
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douze mois designes Dar douze etoiies 

et par douze autels,^— Divers emble- 

mes des douze mois, V, 102-129.— 

Leurs denominations empruntees de 

letat de la \ egetation et des opera¬ 

tions agricoles, V. 291. — La compa¬ 

raison des noms des mois, avec les fi¬ 

gures des signes, n«us a conduit a ces 

recherches sur fantiquite, V, 3n.— 

Mois du serpent appele Ethajiim et 

Eaophi, V, 36o. 

Moloch. Divinite syrienne. Mars fut ho- 

nore sous ce nom, I, 11; III, 522. — 

Dissertation sur Moloch, —Ltymolo- 

gie de ce nom. Epithete du soleil. 

Rapport de son cuite avec celui de la 

milice celeste. Idole des Ammonites. 

Couronne de son idole. Description de 

sa statue. Ses rapports avec Satume et 

Mars. Enfans qui passent a tracers le 

feu, en son houneur. III, 5i2-53i. 

Monde. Cause premiere visible, 1,2.— 

Dieu compose de Dieux, I, 25, 69 — 

Son cuite, I, 71.—Figure de son tem¬ 

ple, I, 71. — Son idole, — Imitation 

de ses mouvemcns, I, 97, i48.— Imi¬ 

tation de ses divisions, I, 190.276, 

285. 286. 507 —Eternite du monde, 

I, 277 ; V, 062 — Chants sur I’origi- 

ne du monde, I. 279. — Son double 

sexe, I, 280, 294. — Animal unique, 

I, 289, 29.—Succession des mun- 

des, I, 45o. — Duree du mondefixee a 

douze ruiile ans, 1,432; V, —Fin 

du monde, — Sept mondes. I, 429; IV, 

437. — Monde anime dans toutes ses 

parties, et monde sage, II, 4, 29, 55 ; 

IV, 445.—Animal immense, compose 

d’etre3 animes. II, 43. — Srs diverses 

expressions symboliques, III, 55i. — 

Son administration comparee a une 

monarchic, IV, 238. — Compare a un 

antre , et represents par des antrcs 

mystiques, IV, 435, 436 ; V, 85. — 

Monde mu et gouverne par une ame 

et nnc intelligence unique, II, 43. — 

Cent quatre- - !gt-trois mondes de 

Platon, II, 83. — Monde archetype 
cree par les metaphysicians, — II con¬ 

serve toutes les dimensions du*monde 

materiel II est de recente creation. 

Monde intellectuel et monde des in¬ 

telligences, II, 12J-i34. — (Euf sym¬ 

bolique represenle le monde. Tableau 

du monde et de ses parties, represente 

dans les mysteres, IV, 4i8, 456.— 

Creation du monde intellectuel, — 

Monde materiel devient un second 

Dieu ou une seconde cause. Conse¬ 

quences de cette abstraction. Monde 

archetype caique sur le monde visible. 

II reside dans le logos, ou daus l intel- 
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ligence divinedDngine de l’abstrac- 

tion , qui distingue Dieu du monde, 

— Monde archetype, modele de tous 

les etres crbes, — Admis par Moise,— 

Le monde visible a au-dessus de lui 

trois principes, suivant les spiritua- 

listes,— Archetype de Platon, V, 

227-279. — Rytablissemeut d’un nou¬ 

veau monde, V, 320.—'Unite dpi mon¬ 

de , source de l’unite de Dieu , V, 

197. —Statuesymbolique du monde, 

IV, 425. — Les quatre mondes des ca- 

balistes.j IV, 468 — Sa dur6e cosmo— 

gonique, —Partage de cette dur6e en- 

tre les deux principes, V, 4i. — Mon¬ 

des detruits et recre6s, V, 52. — Ori- 

gine et universality de la fic tion sur la 

fin du monde, — Fin du monde an- 

noncee par des trompettes, — Echelle 

climatyrique de cette duree,—M6tho- 

de pour expliquer les fictions sur la 

destruction du monde par le feu et 

par Feau,— Position du ciel a cette 

epoque, ■—Supposition d’un commen¬ 

cement au monde, et position du ciel 

a cette epoque fictit e, V, 323-367. — 

Explication de sa destruction par le 

feu, V, 365 ; VI, 384. — Heure natale 

du monde, V, 36g. — Fin du monde 

chez les Indiens, I, 379. — Reunion 
des planetes dans les memes signes a 
la fin du monde. Les traditions sur la 

fin du monde et sur les catastrophes 

qui Famenent, soit par l’eau, soit par 

le feu, sont des fictions sacrees, V, 

58i. — Fiction sur la fin du monde re- 

nouvelce en divers lieux. Elle etait 

consignee dans les livres sibyllins, — 

Consignee dans les traditions mysti¬ 

ques des Tuscans, — Partout ce sont 

des prodiges, ainsi que la fatale trom- 

pette, qui doivent l’annoncer, — Des¬ 

tructions du monde attributes au mou- 

vement des astres. But moral et reli— 

gieux de ces fictions, — Fin du mon¬ 

de fixee a Paques, chez les chrttiens, 

V, 4i2-422, 5o4, 53g. — Monde sublu- 

naire, dtsignt sous les noms de Baby- 

lone et de Tyr, dans les fictions ju— 

daiques, et par la femme de l’Apoca- 

1 ypsfi^ montee sur fa bete chez les chre- 

iiens, — Tradition sur la destruction 

du monde par le feu, — Fin du monde 

dans FApocalypse, — Monde intellec- 

tuel et lumineux, — II est reprtsente 

par Fogdoade, VI, 9-71. — Par le do- 

decaedre, et appele La Sainte Jerusa¬ 
lem, VI, 71-76. — Par la ville sainte, 

— Par un temple a douze porles, VI, 

76-80.— Les Egyptiensfont commen¬ 

ts le monde sous la balance, VI, i65. 

— Peinture allegorique du monde par 

Esope et par l’autcur de l’Apocalypse, 

— Partie inferieure et suptrieure dn 

monde, — Sa droite et sa gauebe, VI, 

246-263. — Designe par le vaisseau 

aux sept pilotes. Origine de cette fic¬ 

tion,— Dtsigne par Fhabillement et 

par la parure du grand-pretre des 

Juifs, VII, 196-208. 

Monnaie des Cretois, des Mamertins, 

— d’Athenes. Des Perses. — Monnaie 

des Remains, I, 173-174; III, 288.— 

Des Indiens, I, 174. — Du Mogul,— 

De Mendes. Des Pheniciens, III, 276- 

288. 

Montagne. Culte des montagnes, I, 27- 

66, 67; II, 99. — Sacrifices sur les 

montagnes, I,'94-101.—Raisons qui 

determinerent a s’y assembler. Genies 

des montagnes, II, 98. 

Mort. Snrla double rnort, VI, 44-5g.— 

Deux morts. La mort est un retour a 

la vie, VI, 110. 
1 

Moise. Nom d’un imposteur, qu’on dit 

avoir 6te 16gislateur des jnifs. II ado- 

rait Iao. I! 6tait instruit dans Fart po¬ 

litique des Egyptiens. Fictions sur ses 

entretiens avec la divinite. Moyens 

magiques qu’il employa pour tromper 

le peuple, IV, 253. 

Muses. Intelligences motrices des sphe¬ 

res, I, 191, 201; II, 85, i5g. — Ori¬ 

gine de leur union a Apollon, — Leur 

rapport avec le cliceur des anges et des 

archanges, III, 3i6, 3i8* 

Musique. Son usage pour adoucir les 

, mceurs. Son union a la philosophic. 

Les Dieux en sont les inventenrs, II, 

85. 

Myeitta. Venus chez les Assyriens, IV, 

65. 

Myleos. Parlies sexuelles de la femme , 

exposees dans les mysteres de Gyres , 

IV, 86. 

Myrtile. Cocher celeste,—Sacrifice an¬ 

nuel fait au cocher, IV, 43. 

Mysteres. Traile des mysteres, IV, 1- 

556. — Dc leur origine, de leurs pro- 

gres et de leurs especes differentes; de 

tout ce qui tient a la partie historique, 

aux ceremonies et aux fonclions sa- 

cerdotales, IV, 1-233. — Us sont le 

fondement de la religion des anciens, 

— Mysteres d’EIeusis. Leur excellen¬ 

ce. Leurs rapporls avec ceux dlsis,— 

Mysteres de ia passion d Osiris, —. 

Etablissement des mysteres en Grece, 

— Rituel des mysteres,—.Tableau des 

mysteres, — Mysteres de la bonne 

Deesse, —Mysteres de Cotyto , — 
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Mysteres tie Venus et d’Adoois, —. 

Mystdres de Bacchus, IV, 9-160. — 

Mysteres de Cybele et d’Atys, — Mys¬ 

teres de Mitlira, — Mysteres d’Isis, — 

Mysteres d'Hecate et de Diane, IV, 

l6o-2i4. — Mysteres des cabires de 

Samothrace, — Mysteres considdres 

dans leurs rapports avec la politique 

et la morale, — Dogme des rdcompen- 

ses et des peines de Fautre vie, ensei- 

gnd dans ces mysteres, — Punitiou 

dclatante de ceux qui avaient meprise 

ces mysteres. Leurs rapports avecl’a- 

griculture. Ils sont l’ouvrage de la 

science et du genie, IV, 214-257.— 

Les mysteres etaient un veritable o- 

pera religieux, IV, 272-318. — On les 

cdldbra dans des antres, et dans des 

bois soinbres. Etymologie de ce mot. 

Appeles Veilles sacrees. Peines por- 

tees eontre ceux qui violaient le secret 

des mysteres. Dogmes connus meme 

des profanes, — Motifs d’exclusion de 

l’assistance a la celebration des mys¬ 

teres , — Formule que prononyait le 

herant avant la cdldbration, IV, 273- 

299. — Leur abus, destructif des so- 

cietes , qu’ils avaient servi primitive- 

ment a civiliser, —Mysteres compares 

dans leurs rapports avec la metaphy¬ 

sique, la physique, et avec l’astrono- 

mie, — Le dogme de l’immortalite de 

fame, base des mysteres, ainsi que ce- 

lui de la metempsycose, — L’etude de 

l’dme.de son origine,desadestination, 
de ses rapports avec le corps et avec 

la matiere, fut la base des mysteres,— 

Quels etaient les principaux dogmes 

enseignds dans les mysteres. Trois 

moyeus de purifications usites dans les 

mysteres de Bacchus, IV, 342-3g5.— 

(Euf symbolique, representant lemon- 

de, expose dans la celebration des mys¬ 

teres. On y retrace l’univers en masse 

et en detail, IV, 096-456. — Le monde 

desgenies, bons et rnauvais,—Les prin¬ 

cipaux dogmes enseigubs sont celui de 

la Providence, celui des genies, celui 

des deux principes, — Silence des 

mysteres, — Unite de Dieu , ou de 

1’UniverS- Dieu , enseignee dans les 

mysteres, IV, 418-456 — Explication 

des symboles qu on y employa , — La 

theorie des genies y est enseignee, et 

devient la base de l’initialion. Cerd- 

Nadir. Definition de ce nom, VI, 

217. 

Nature. Cause premiere et unique, — 
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monies relatives aux genies, — La 

connaissance de soi-meme fut un des 

grands huts des mysteres, —. Liaison 

necessaire du systeme des astres et des 

intelligences aux mysteres anciens, — 

Mysteres de la lumiere et du Dieu aux 

sept rayons, — Explication des ta¬ 

bleaux et des symboles offerls dans les 

mystdres d’Isis, ddcrits par Apulee, — 

Rapports des mysteres et de leurs em- 

blemes-a l’ordre du monde. Mysteres 

lerneens, — Rapports de la philosophic 

avec la doctrine des mysteres. Objet 

del’art mythologique, VI, 427-523.—. 

Lois de continence et d’abslinence 

imposees dans les mysteres, It leur 

objet. Lustrations preliminaires, —. 

Petits mysteres preparent aux grands. 

Lieu ou ils se celdbraient. Les inities 

aux petils se nommaient Mystes. Les 

inities aux grands s’appelaient Epop- 

tes. Dogmes enseignds a l’initie aux 

petits mysteres. Dogmes enseignds aux 

grands mysteres. Pore animal des mys¬ 

teres. Motifs qui firent exclure les 6- 

traugers de 1’initiation aux temples 

d’Eleusis. Origine de l’etablissement 

des petits mystdres. Motif de l’inter- 

valle mis entre les petits et les grands 

mystdres. Durde varide de cet inter- 

valle, — Lieu et dpoque ou se cdle- 

braient les petits mysteres. Lieu et 

dpoque ou se celdbraient les grands, 

— PoIiliquUdes pretres pour piquer 

la curiosite, — Durde de la cdlebra- 

tion des mysteres d’Eleusis durant 

neuf jours, — Des jours. IV, 53i-556. 

—■ Mystere de l’incarnation. Expli¬ 

cation de cetle fiction, V, 76-109. — 

Mystdres de 1’agneau ou du soleil de 

prmtemps, — Deux epoques priticipa- 

les de la celebration des mystdres , — 

Raison de ce choix, — Dogme de Fu- 

nitd de Died enseignd dans les mystd¬ 

res, — C’dtait la base des mystdres 

d’Orphee, et le dogme des livres sibyl- 

lins, V, 121-193 —Abus du mot mys- 

tere, V, 287. — Systeme plandtaire 

represente dans les mystdres d’Eleusis, 

V, 432. — Mystere du Dieu aux sept 

rayons, V, 445. — Phdnomenes me- 

tdorologiques imites dans les mystd¬ 

res, V, 5oq. — Explication de ce mot 

dcrit sur le front de la femme assise 

sur la bete del’Apocalypse, VI, 10. 

Culte de la Nature prouve par l’histoi- 

re, I, 4, 5. 

Nebq. Nom de Mercure en Assyrie, 1, it. 
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— Ses rapports avec Esculape, III, 

534. ' . 

NiEULEUsE. Etoiles n^bnleuses, I, 260. 

Nembrod. Nom d Orion et de Saturne en 

' Assyrie. Sa femme et ses enfans. Fonde 

Bahylone. II enseigne le calte du feu. 

Sa nature divine. Pourquoi chasseur, 

III, 5o4. 

Nepht:£. Divinite egyptienne. Ses a— 

mours avec Osiris, II, 55a. — Ses rap¬ 

ports avec la iune, IY, 208. 

Neptune. Dieu des eaux, I, 88. — Nep¬ 

tune chevalier. Son culte en Arcadie , 

— S& amours avec Ceres, et union de 

ses temples avec reoK de cette DeessP, 

— Neptune tue le geant Polybotes, — 

Statue de Neptune chevalier, de Junon 

chevaiiere et des Dioscures, IV, 4a- 

63, 23a. 

Neres. Peri ode chaldaique. Son origine, 

sa valeur et ses usages, V, 335,, 341. 

Nergab. Divinite des Cutbeenshonoree 

sous la forme du coq, III, 538. 

Nesra. Daigle celeste. Son idole, 1,147. 

Nesroch. Divinity syrienne. Ses rap¬ 

ports avec l aigle celeste, III, 538. 

Neuf. Nombre consacre aux spheres et 
aux muses. Represents Dar neuf vases 

et neuf trepieds, I, 198.® Neufchoeurs 

(Tanges et d'archanges, II, 87. 

Neuroux. Fete du priutemps en Perse , 

I, i84, 346. — Ceremonie eucharisti- 

que a cette epoque, — Ceremonie sin- 

guliere quila precedait, V, 175, 176. 

Nibaz. Divinite syrienne. Origine de ses 

attributs, III, 535. 

Nib. Culte qu’on lui renilait; litres qu’on 

lui donnait. Ses pretres , ses teles , I , 

22-24, 368.—Son culte en Ethiopie, 
et genie qui prfesidait a sa source , 1, 

81. — Imitateur du ciel, I, i64. — Sa 

maicue correspond a celle du soieil, 

— Appeie aigie ou vautour de Pro- 

m6th6e, — Dieu egyptien, — Pere de 

' - T . ‘ . G. 

Cannes ou Oen. Animal amphibie. Fic¬ 

tion sur ce prophet©. Explication de 

cette fable. Description de ce mons— 

tre. Sa cosmogonic. Epoque de son ap¬ 

parition. Ses rapports avec le poisson 

austral, et avec les saisons. III, 484, 
488. 

beaucoup de Dieux. Appeie Ocean, I, 

35i-4i2. —* Doit sa crue aux jarmes 

d’Isis,—La neomenie du printemps 

imprimea ses eaux le mouvement d in- 

tumescence, 11, 2q3, 341, 342. —Nom 

de 1’hydre celeste, I, 371. — Appeie 

Dieu saint su» les medaiiies. III, 378. 

— Epoque et duree de son deboide- 

ment, VI, 1.35.— Divers emblemes 

destines a peindie ce debordement, 

VI, i4o. 

Nu hla. Nom d’Orion en Chaldee, III, 

534, 4 

Nom.es egyptiens. I,ear nombre et Iburs 

genies tutelaires, I, 168. 

Nord. Vrai nord. Ses proprieties, VI, 

232. 

Nuit. Divinity, I, 26 ; IV, 4oi. — Ta¬ 

bleau de la nuit,-—. EUe precede le 

jour, — Son oracle, 1, 197, 2*4, 4o4.— 

Nuits sainles et mystiques. Nuils em¬ 

ployees a la celebration des mysteres. 

Nuit de Paques, VI, 420.—Nuit mise 

au nombre des grandes diviuites, IV, 

4oi. — Nuit honoree dans les myste¬ 

res d’Osiris, et son nom gravfe sur une 

coionne, IV, 4i4. — Nuit des lumie- 

res, IV, Sy.— Usage de compter le 

temps par nuits, VI, 171. — Cause de 

la variete de duree dans les nuits, VI, 
235. 

Numa, Nom d’uu despote imposteur qui 

passe pour avoir ete legisiateur des 

Roinains, — II degrade les Romains 

par la superstition, — II s appuie de 

Tautorite des Dieux pour fane rece- 

voir ses lois. Fiction sur son commer¬ 

ce avec ianymphe Eg6rie. 11 etabiit la 

distinction des jours oil I on peut trai¬ 

ler ou ne pas traiter d affaires publi- 

ques. 1J s’empare du sacerdoce et l or- 

ganise. II accredite Jes augures, et for- 

tifie la crfedulite aux prodig -s. li don- 

ne aux Romains leur esprit supersti- 

tieux, IV, 235-253. 

Nymphes. Diverses especes de nymphes, 

IV, 106. — Ce nom d&signe les aines. 

Antre des nymphes. 

Ob^bisques. Consacr6s au soieil,—Idols 

de V6nus en forme d’obelisque,—Obe- 

lisque eleve dans le cirque, 1, 191. 

Occident. Vrai point d’occident, VI, 

232. 
Oc^an. Sacrifices qui lui sont fails, I, 
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42, 4io. — Pcre des nstres,—Repute 

Dien, I, 201, 208. — Pere des Dieux 

et des fleuves, I, 4io, 4ii. — Nom du 

Nil et du fleuve d’Oricn, VI, 180-187. 

Ocellus de Lucapie. Ses dogmes sur Ja 

cause premiere, ou sur I’Univers-Dieu, 

I, 3*277. — Ses deux principes con- 

traires, I, 5og, • 

Odin. Dieu supreme des Scandinaves, 

IV, 160; V, i5g-II tne l’enorme 

serpent, V, i5g.— Son paradis,—Ses 

tabloltes d’or, VI, 65-, VII, 202. 

(Enomaus. Epoux de Sterop6,—Institue 

les fbtes solaires, I, 137, ig5. 

(Enopides de Ohio. Ses dogmes, VI, 

4g3. 

(Euf des dioscures, IV, 228.— Symbole 

du monde, I, 4o8 ; III, 35o; IV, 3g6 , 

3gg. — (Euf d’Oromnze , I , 3ig; IV, 

3gg , 407.— Explication de ee sym¬ 

bole, I, 5i4-52o;V, 3g.— Son uni¬ 

versality, I, 520; IV, 3gg. — Ses divi¬ 

sions etsous-divisions, I, 521.—(Euf 

d’Osiris, de Phanes et de Bacchus, II, 

383; IV, i38 , 228, 3gg. — De Chu- 

mong, IV, 228. — Orphique. Raison 

du choix de ce symbole. II fut expose 

dans les myst^res de Bacchus et d O- 

siris. (Euf de Cneph. (Eufsacr£ des Ja- 

ponais, III, 202; IV, 3g6.—(Euf d’od 

Sort l’amour, IV, 137. — (Euf de la 

pompe isiaque, IV, 432. — Phenome- 
ncs annuels retraces dans l’cenf d’O- 

romaze. Sa division entre les deux 

principes, V, 3g-43. 

Ogdoadu forinee par les huit spheres, I, 

17 1 ; III, 4io. — Ogdoade mitliriaque, 

V, 45o.—Appelep le monde, la terre 

scicree , la Jerusalem, V, 467; VI, 

71; VII, 196. — Elle etait l’exprcssion 

symbolique du monde, VI, 84. 

Oignons. Consacres a la lune, I, 118. — 

Origine de ce culte. III, 5g4, 5g5. 

Oiseaux de Styrophale; Hercule en 

triomphe, II, igo. ; 

Oltmpe, Ciel a plusieurs couches, II, 

200. 

Olympiades. Leur origine, — Leur rap¬ 

port avec la periode sotliiaque. Leur 

usage, I, 374, 375. 

Olympias. Nom de la lune , 1,374. 

Olympiques. Voyez Jeux. 

Omphis. Taurcau sacr£ des Egyptieps; 

ses rapports avec Mnevis, HI, 273. 

Ophion. Genie fameux dans la thyologie 
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phenicienne, III, 4n. — Ses tablet- 

tes, VII, 200. 

Ophites. Secte chretienne qui consacra 

le serpent de Bacchus dans ses mysle— 

res. Us gardaieut ce serpent dans une 

ciste ou corbeille sacree, IV, i34. — 

Leur Dieu serpent, V, i85.—■ Leur 

dogme sur les sept cieux, V, 486. 

Ophiucus.Voyez Serpentaire, ci-apres. 

Orgies. Leur origine en Grdce, I, 7rf. 

•Orient. Vrai orient, VI, 232. — Origi¬ 

ne de la fixation de ce point, I, 248. 

Origene. Son opinion sur l’ame des as* 

tres, II, 54, 5g. 

Orion. Sim tombeau en B6olie, I, i4i. 

— Fable sur Orion, I. 206. — 11 com¬ 

bat le scorpion , II, 366. — Descrip¬ 

tion d’Orion et de ses rapports avec la 

marclie du soleil, I, 252, 34g. — Ap¬ 

pele aslre d’Orus, I, 34g, 370,385; 

VE 5oi. — II inenrt pique par le scor¬ 

pion, I, 34g; VI, 4g3, 4g5. 497.—Son 

influence sur les mers, I, 35o, 492. — 

Fonctions qui en furent la suite, VI, 

4gi. —II poiirsuit Diane et les pleia- 

des. Explication decette fiction. Astre 

de Neptune. Sa filiation du tnnreau , 

I, 4go. — Explication de cette fiction, 

VI, 4g5. — Pronostics qu’on en ti— 

rail, I, 4gi.—II cst le memo que 

Nembrod, et que Jupiter, fils de Nep¬ 

tune, HI, 5o4. — J1 fut adore sous les 

Doras de Niphla et de Miphiaselh. 
Ses rapports avec Priape, III, 554. — 

Sa position aux cieux. Etoiles qu’il 

renfernie. On y trouve les trois rois, 

— 11 poursuit Merbpe. Explication de 

cette fiction. Comment il perd la vue 

et la recouvre. Epoques de ses levers 

et de ses couchers, avec les phenome- 

nes qui les accompaguent, —Sa posi¬ 

tion, son attitude aux cieux, et son 

costume, — Ses divers noms en diver- 

ses langues, et ses ypithetes. Noms de 

ses etoiles particulieres ,— Ses rap¬ 

ports avec Nembrod,—Appele Sa- 

turne. Appele peant. Appele Ninus 

et Israel. Appele Euechius. il renfer- . 

me le baton de Jacob, le rateau. Appe¬ 

le Arion. Fiction faite sur lui sous ce 

nom. Pourquoi Orion est cense pour- 

suivre les pleiades,—Diverses fictions 

de ses amours pour Diane, et de Diane 

pour lui. Explication de ces fictions. 

Inductions que nous avons tirees de 

l’explication de cette fable pour tout 

le reste de fouvrage. Comment il pe¬ 

ril frapp6 a la t£te par tin trait de Dia- 

22 
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ne. Sa position aux cieux relativement 

an scorpion, YI, 4gi-5o3, 

Ormuz ou Oromaze. Bon principe. Chef 

debien etdelumiere chez les Perses, 

I, 497, 507, 5n, 5a3.—Fetes en hon- 

neur du bon principe ct de sa victoire 

sur le mauvuis. Qualit6s elementaires 

qui Iui sont affectees, 1, 5io. — Ses 

combats contre Ahriman , I, 523. — 

La victoire lui rcsle sur Aliriman, YI, 

27, 64. — Son paradis , IV, 290. — 11 
cree un jardin de delices, ou paradis 

terrestre, V, 21. — Sa religion et ses 

amchaspanns, —11 a ses e!us et son 

peuple, — II habite la lumiere premie¬ 

re, — Son ouvrage gal6 par Aliriman, 

— Ses combats et ses victoires, VI, 

ig-3o, 61. 

OpiPhee. Ses hyrnnes contiennent l’an- 

cienne theologie des (L ees, 1 27.—Ses 

divers Merits, 1, 2g5; IV; i3o, 363,—II 

6crit un testament, 1, 296.—II 6ciitsur 

les genies , 11,53. — Ses chanis cos— 

mogoniques, — II a°compagne Jason , 

II consacre sa lyre a Apollon, II, 46 i- 

473, 517, 55i. — 11 porte en Grece le 

culte, les mysteres et les fables de 1'E- 

gypte, III. 7 ; IV, 12, i4. — Plusieurs 

Orph^es, IV, i3o. — Orph6e, chefdes 

mysteres appel^s orphiques,— Opi¬ 

nion qu’on doit avoir de ses hyrnnes , 

— Moyens qu’il a employes pour civi- 

lisei: les hommes, IV, 24i. — II parait 

le premier dans l’Elysee, IV, 285. — 

II invente les expiations, les lustra¬ 

tions et les remedes des maladies,— 

Sa cosmogonie,—Sa palinodie, IV, 

i34-i38, 368, 3g8, 448. — Sa lyre. De 

qui il la tient. Usage qu il en fit. Hom- 

tnages qu’il reudit au soleil. Mis en 

pieces par les bacchantes, Les muses 

recueilient les debris de son corps II 

descend aux enfers,— Cause de ses 

malheurS. Sa tete portee sur les Hots 

de l’Hebre, VI, 454, 456. 

Orph^otelesies. Leurs fonctions, IV, 

36g. 

Orphiques. Mysteres en honneur de 

Bacchus. Leur respect pour le serpent. 

Regime et purifications des initios. 

Rapport de ces mysteres avec ceu x des 

Egyptiens. Esperances de cetle secte. 

Discredit oil elle tomba. IV, i34, i35. 

— Charlatans de cette secte. Leurs 

promesses. Cause des progres qu’ils 

firent, IV, 291-295. 

Osiris. Soleil adore en Egypte , I, 17, 

385; II, 272, 289; IV, 4i5; V, i35.— 

Sa fable s’explique par le soleil, 11, 

272, 522. — Qualites elementaires qui 

lui sont affectees, II. 43g.— Principe 

debien et de lumiere. II, 48g, 522. — 

Poeme sur Osiris, II, 270-334.—Dieu- 

soleil bieufaisani et fecond, II, 270, 

q83. 290. — Sa naissauce. Ses voyages, 

II, 277, 3o5. — Sa nyirt, II, 309, 343. 

— S js parlies sexuelles devorees par 

les poissons du Nil, III, 483; IV, 6.— 

II ineurt, descend aUx enfers, et res- 

snscite, IV, 12, 4i3, 4i5 ; V, i44. — 

Fetes funebres en son honneur, IV, 

125.—Son histone et cel'e de Ty- 

phon, ne sont qne des fictions theologi- 

ques sur les deux principes, IV, 277. 

— Osiris invente le labourage, I, 345; 

II. 274, 3o5. — 11 feconde la lune, I, 

348-—11 etait depositaire de l’hnmide 

generateur, I, 4i3; II, 285, 294.— 

Principe debien , I, 53i, II, 297.V— 

Intelligence du soleil, II, 5g.— Prin¬ 

cipe d’activit6 feconde, I, 278, 283, 

2g3, 3o3. — Enumeration de ses de- 

convertes et de ses bienfaits, I, 278, 

280, 290, 3og; IV, i3. — Sa mart et 

son tombeau,—Son manteau lumi- 

neux, — Son union a la lune du prin- 

temps ,— Ses formes priapiques , I, 

278-3i4 ; III, 290. — II est l’Ormusd 

des Perses, — Ses fetes itypballiques. 

Le boisde figuier lui est consacre. Sa 

mutilation. Grand Demiourgos,— II 

fut represente par un ceil place an 

bout d’un baton,—II s’euveloppe dans 

les rayons du soleil, — II est le meme 

que Bacchus, el que Serapis,—Con- 

fondu quelquefois avec leNil, — Ty¬ 

phon lui dresse des embuclies, — Epo- 

pue a laquelle on celebrait sa mort,— 

Limites de la duree del’action d’Osi- 

ris et de Typhon, —Sa. r6surrection , 

II emprunte les attributs du bceuf,— 

Termes astronomjques de ses courses, 

— Recit abr£ge de ses aventures par 

Diodore, — II plante la vigne et tue 

Lye urgue, commefit Bacchus,—II ob- 

tient I’immortalite. Son histoire et 

ceile de Typhon, par Syn6sius,—Op¬ 

position de leurs caracteres. Le syste- 

me des deux principes, et eelui de la 

Providence, deer its sous cette forme 

dhisloire , — Leur education. Leurs 

moeurs. Nommfe roi par les Egyptiens, 

—Sa sage administration, — Son exil. 

Son rappel. II donne son nom a l’an- 

nee, — II ramene l age d’or. — Son 

histoire est line fable solaire, — Boeuf 

d’or, convert d’un crepe noir. port6 

dans ses funerailles, I, 287-363.—Les 

aventures d’Osiris et d’lsis ont pour 

objet les ph6nomenes luni solaires. 

Typhon coupe son corps en morceanx. 

Explication de cette fable, 1,36i-365._ 

— II prend la forme du loup, —Ins- 
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—A la Chine,—Elies avaient leur tem- Cription en son honneur, I, 370. — II 

nait de l’ceuf, I, 387.— Ceremonies 

failes a son tornbeau, I, 389. —Objet 

de ses fetes lngubres, I, 414. — On lui 

sacrifie eq silence a Abjdos,— Osiris 

repr^ent6 par l’epervier, III, 475, 

585.Mysteres d’Osiris, d’Isis et 

d’Orus, out et6 le type des mysteres 

chez tous les peuples, — Osiris enfer- 

m6 dans un coft're par Typhon, Ses 

tombeanx divers,—Ses parties sexuel- 

les ne furent pas reti onvees, — II est 

le Bacchus Grec, — Le lierre est la 

plante d’Osiris, IV, 2-7, 3g, 69, i44. 

— Mysteres de si passion, IV, 4i3; 

V, 139.—Sa statue en Kgypte.IV, 414; 

V, 44o.—Ses partiessexuellesdeposees 
sur un crible, IV, 432. — Le serpent 

figure dars ses mysteres , VI, 66. — 

Mysteres dans lesquels on retraqait sa 

passion,—Ses aveutures sent crlles 

des phenomenes de la nature, IV, 4i3, 

415,—Son histoire ne peut 6tre qu’une 

allegoric.Obstacles qu’il eprouvedans 

Typhon, son frere, et resistance au 

bien qu’il vent faire. Forn;es qu il em- 

prunte du taureau mithriaqne. 1’om- 

beaux qni lui sent eievrs eu diflereu- 

tes villes. Quatorze parties de son 

corps. Trois tent soixante nines au- 

tour de son tornbeau. Son image en 

cire faite par Isis. II revient des enters 

au secoujs d’Orus. II triomphe de Ty- 

plion. Son triomphe »ecei&bre au mo¬ 

ment ou l’on-aliume le feu saci 6. Fe¬ 

tes d’Osiris, mort et ressuscit6. Voile 
mysl^rieux jet£ sur ses aveutures par 

Syn^sius. Coniparaison de ces fictions 

avec celle de Christ par les doc leurs 

chretiens, V, 45 , i35-i4o.— Carac- 

teres qui le rapprochent de Christ, V, 

246. ' 

Osymandias. Son tornbeau, I, 46g ; II > 

387. 

Ouikka. Mauvais principe cbez les Es- 

kimanx, I, 5o5. 

Ourse. Constellation. Les ourses etaient 

representees dans Je temple des jails, 

P. 

Paamylies. Fetes ifyphalliques en hon- 

neur d'Osiris ou du principe act if et 

fecund de la Nature, II, 283,285,365. 

— Kpoque de leur celebration, II, 

363; III, i3, 222; IV, i4o. 

Pacuamach. Norn du bon principe chez 

les Peruvians, I, 5o4. 

pie en Crete, — En Arcadie, — Leur 

mouvement retrace dans le cirque . I, 

126-144 , ig4. —> Ourse ou chariot. Ce 

qui fit remarquer relte constellation, 

I, 246; VI. 189.—* Chieu de Typhon, 

et sanglier d’Eryinanthe, II, 55i 356; 

IV, 122; VI, 12, 204, 352.— Nour- 

rice de Jupiter, IV, 4g; VI, 35i, 352. 

— Sa liaison avec la femme del’Apo- 

calypse, assise sur la hete, VI, 10._ 

Boeufs d’leare, VI, 189, 352 — Appe- 

le si/jfentrio. Chariot d Osiris, VI, 

189 —Grande ourse appeleepore par 

IcsSvriens. Sanglier qni tue Adonis, 

— Elle est connue des Iroquois, VI, 

2o4, 206.—Sa position auxeieux. Ap¬ 

pelee grand chariot. Fiction sur ses 

amours avec Jupiter. Elle est Megis- 

tho, fide de Cethee. Appelee grande 

mere par les Cr6tois, qui lui ont de¬ 

die un temple. Ses divers noms en di- 

verses langues. Elle ne se couche ja¬ 

mais pour nous. Nombie de ses etoiles 

principals. Leur usage pour le culti- 

vateur et pour le navigateur. Enume¬ 

ration el nom de ses etoiles particu— 

liercs. On y trpuve les sceurs de La- 

zare et son cercucil. Sa position rela- 

tiveinent a la petite ourse. Ses levers , 

ses vouchers et ses phenomenes meteo- 

roiogiques. Venus y a son siege. Nom¬ 

bre dr ses etoiles. Petite ourse. Nour- 

rice de Jupiter, et cherie de ee Dieu. 

Observee par les Sidouiens. Soft, in¬ 

fluence sur les mers. Appels Cynosu¬ 

re/. Chieu de Callisto. Sa position-Nom 

dc ses deux 6toi!es extremes. La der- 

niere de la queue est la polaire La 

petite ourse appelee petit chariot. 

Ses divers noms en diverses langues. 

Noms de ses etoiles particulieres. 

Epoque de son passage au meridien , 

VI, 2i4-36o. 

Oxyrinque. Poisson sacr6 des Egyp- 

tit ns. Originc de son culte. Donne son 

nom a i>n nome 6gyptien. Respect des 

Egyptiens pour ce poisson. Fiction sa- 

cree sur ce poisson, III, 48i-484. 

Pallas. Sa fete, I, 188. 

Palme Symbole de I’astrologie. Elle fut 

le prix du vainqueur aux jeux olym- 

piques, I, 21, 176, 073. 

Palmier. Origine de sa consecration, 

III, 597. — Arbre consacrfe au scleil, 

IV, 182. 
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Palmyre. Temple consacre au soleil 

dans cette Xrille, I, xi. 

Pan. Dirinite eg^plienne adoree a Men- 

des, I, 348; IV, 108. — II accompagne 

Osiris dans ses voyages , II, 3o8- — 

Dieu de Chemmis, II, 347, 352.—Ori- 

giue de son culle et dv ses formes, III, 

281 3o5.—-Ses rapports avec la che- 

vre des Pliliassiens , des Samaritains , 

et avec le bouc de Mendes. Avee le 

bouc celeste. II emprnnte ses attributs 

dc la cbevre celeste et des chevreanx. 

II preside a la generation des etres, 

III, 282-288. — II est l ame du monde, 

—Flute aux sept tuyaux en ses mains, 

VII, ig5.—Description de sa statue 

symbolique,— Confondu avec l’Uni- 

vers. Son cortege. II est chef de lu- 

miere. On Ini demande une heureuse 

mort. On lui doit les visions. Sept cer- 

cles en ses mains, V, 469, 46o.—Dieu 

de la fecondite universelle, III, 288 , 

297, 3o2. —.11 etait uu des premiers 

Dieux de l’Egypte, III, 101, 289, 297, 

3o2. — Soleil fecond, III, 291. — Sa 

flute est le symbole de l’harmonie des 

cieux, III, 292; V, 210.—II a pour 

femme Echo. Explication de cette fic¬ 

tion. Bon genie et source de biens,— 

Hymne d’Orph^e a Pan. Panople lui 

etait cansacre, III, 298, 3oi.— Son 
union a Persee. Son culte en Grece. 

Grande divinity des Arcadiens. Ses 

rapports avec le Mercure des Pelas- 

ges. Feu sacre brule stir ses autels, 

III, 3o2; IV, 108. — Ses oracles, III, 

5o3; IV, 48. — Son culte porte dansle 

Latium par les Arcadiens, III, 3o3. 

— Ses temples en Arcadie, — II de- 

couvre Ceres, — II a son siege au ca- 

pricorue, — Son temple sur le mont 

Lyceen, — Ses autels a Sicyone, — Sa 

filiation , IV, — II fustige 1’i- 

mage de la lure , IV, iil.-^ Prosti¬ 

tution des femmes a ce Dieu, III, 290 ; 

IV, 109. — Son temple a Her6e avec 

celui de Bacchus, IV, i56. 

Pandion. Sa chapelle a Megare, IV, 69 

Paques. Origine et objet de cette fete, 

V, u3, i65, 166.— Sa fixation , V, 5x. 

— Caracleres de cette fete, les mernes 

que ceux des hilaries en honneur d’A- 

tys, V, i65; II, 67. — Veillee de Pa¬ 

ques. Ce qu’on y allcndait, V, 36, 
62, 123. 

Paradis. Voyez Elysee. 

Paradis terreslre. Ce qu’on doit enten¬ 

dre par cette fiction, V, 22-70—Des¬ 

cription du paradis de Zoroastre. Son 

lieu dans ITran uu Ei en, appele Eden. 

Peinture de ce pays. Fleuves quy y 

couient, V, 22-24. — Mois du para¬ 

dis. Description du paradis par les 

lnanicheeus, V, 52.—Paradis des bra- 

mes. Comment les antes y passent, V, 

i3o, — Paradis d’Ormusd, VI, 64. — 

Paradis d Odin, VI, 66. 

Parall^les a 1’equateur. Usage de ces 

cercles, VI, 221. 

Paranateleons. Definition des parana- 

tellons, I, 4oo.—Section des parana— 

teilons, — Table des paranatellons, — 

Leur usage et leurs observations, VII, 

1-3, 4i.—Theorie des paranatellons, I, 

3ng, 4oo, 466, 483. — Leur usage pour 

la decomposition des statues, I, 476. 

Parmenide. Ses dogmes, I, 208. — Son 

'opinion sur le siege dela divinite, II, 

34. . 

Parqdes. Invoquees dans les jeux sCcu- 

laires, IV, g3. — Fuseau des parques, 

IV, 325; VI, 358, 359. 

Pasiphae. Pleiade, mere d’Ammon et du 

minotaure, VI, 99. —* Ses oracles. III, 
211. 

Pegase.Voyez Cheval. — Ses images eh 

Grece, I, i42.— II vole vers 1’OJympe, 

I, 202. — Sa figure et sa position aux 

cieux, I, 254.—Fait jaillir l’eau du 

verseau et monter le Nil, 1,369-472. 

— Appe!6 Menalippe, 11, 445.—11 
figure dans la procession d’lsis , IV, 

29. —Son union a Ceres de Phigalie, 

I, 442. 

Peines et recompenses. Dogmes ensei- 

gn6s dans les mysteres, IV, 3oo.—Pro¬ 

portions entreles peines, les recom¬ 

penses et les actions, IV, 325, 338, 

364,365. 

Peeasges. Leur etablissement en Grece. 

Leur religion, 1, 34, 407. 

Pjkriope solhiaque, I, 197. —Sa duree, 

I, 35i; VI, i63. —> Son commence¬ 

ment, I, 379. — Periode des fixes, I, 

256. — De generation et de destruc¬ 

tion, I, 444, 45o. — Periode de mille 

ans pour les times, IV, 325, 378, 384. 

— De trois mille ans, IV, 384. — Pe- 

riode astrologique sur le retablisse— 

ment de toutes choses, V, 328, 329.— 

Periode de la restitution des fixes. Sa 

dnree,V, 329; VI, i64.— Explication 

de ces periodes. Leur generation et 

leur usage, — Periodes des genera¬ 

tions etrusques,— Peiiode de douze 

mille ans, — Pferiode chaldiiiquc, ap- 

pliquee aux generations etrusques,— 

Periode de douze ans, — Les periodes 

de destitution sont des hypotheses as- 
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trologiques, — Periode chaldaique,— 

Explication de sa compostion,— Pe¬ 

riode de restitution, et point de de¬ 

part des cieux, V, 53i~3iy , 36i.—. 

Piriode de lumiere et de tenebres, de 

longs et de courts jours, decrite alle- 

goriqueinent., 111,-54. — Antiquiti de 

la periodesothiaque, VI, i36. — Son 

commencement au lever de Sirius,VI, 

i45, 170. — Periode de soixante ans 

dans l lnde. Nom decbacune des an- 

nees qui ia composeut, VI, 3g5. 

Pers v.e. Dieu des Perses, fait descendre 

le feu du ciel, etablit le culte de cet 

element, et institue les mages, I, 5j , 
547, 4gi; III, 5u4; V, 53o.—Combat 

de Persee centre Bacchus, et leur re¬ 

conciliation,— Souterrain ou fut en- 

fermee sa mere, IV, i46, 147. — II 

coupe la tete de Meduse. Explication 

de cette fable, I, 378. — Explication 

de sa naissance, I, i84. — Sa peintnre 

dans les spheres orieutales, VI, 4o. — 

Persee est le cherubin qui defend l’en- 

tree du Paradis, V, 63, 64.—Ses rap¬ 

ports avec un des anges de l’Apoca- 

lypse, VI, 35-4o, i38. — Sa filiation 

et ses aventures. Origine des formes 

sous lesqueiies on le representait, VI, 

370-374. — II est une image du solei', 

VI, 35 4o. — Son attitude et sa posi¬ 

tion aux cieux, VI, 374. — Son union 

au bilier, VI, 35. —• Ses noms divers. 
Noms des etoiles des diverses parties 

de cette constellation,VI, 272-274.— 

Ses rapports avec Mithra, VI, 35-4o. 

Perses. Leur religion, I, 5a. — Difl'e- 

rentes formes du culte chez eux, I, 

57. 

Petou. Diviniti des Chinois. Ce sont les 

etoiles du nord, I, 68. 
•» 

PirJtfiTON. Cocher cileste. Son tombeau, 

VI, 583-3go —Nom de la planete Ju¬ 

piter, I, 3og. —II conduit le char du 

soleil et du printemps, I, 3y 7 ; VI, 384. 

— Explication de cette fable, I, 3y] ; 
V, 565, 566. — Sa filiation, VI, 382- 

3g4. — II tombe et peril dans l’Eri- 

dau, VI, 384, 486. — Cause de 1’union 

de cette fiction a celle dJIo et d’Epa- 

phus, VI, 387. — Recit de-Nonnus sur 

son education, VI, 387-388. —II peril 

par le scorpion. Fetes lugutires pour 

sa mort. Nom de ses soeurs. Les pleia- 

des et les by a des aont ses seeurs, VI, 

384, 486. — Ce nom fut aussi celui 

d’Absyrthe, frere de Medee, VI, 3g2. 

Phaleus. Embleme de la fecondite du 
soleil, I, 227, 228, 281, 282. — Emble¬ 
me du principe aclif de la Nature, I, 

285 

281-282.'—Consacre dans les myste- 

les d’Osiris et de Bacchus, 1, 282; III, 

t3, 14; IV, 14i. — Consacre chez tous, 

les peuples, I, 283. — Phallus porte en 

pompe, II, 284. — Institution des fetes 

du phallus en Grece, III, 3; IV, i4o, 

i4i. — Phallus Tun des cabires , IV, 

223. — Phallus consacre par Isis, IV, 

5. — Fetes du phallus se retrouvent 

aux Indes, — Leur celebration a La— 

vinium. Hymnes phalliques,— Objet 

de ces fetes, IV, i4i. —Enorme ph*al- 

lus consacri en Syrie, et ceremonie a 

ce sujet. Pompe ityphallique des mys- 

teres de Bacchus, d’Osiris, d’Afys, de 

Samolhrace, IV, 223-225. — Exposi¬ 

tion du phallus et du cteis dans les 

mysteres. Les valentiniens adoraient 

ce syinbole. Declamations ahsurdes 

des chretiens contre ces emblemes re- 

ligieux. Cerimonie dans laquelle les 

canephores portaient le phallus. Les 

femmesdeLaviniums’en couronnaient 

la tele. Origine egyptienne de ces ce¬ 

remonies. Raison qui le fit revirer, 

IV, 4o2, 4o3, 54i. 

Phan^s. Le Bacchus des orphiques, — 

II nait de l’ceuf, — Son phallus, — II 

regna le premier sur 1’Univers, — Sa 

forme serpentine, I, 37, 3gg, 4oo, 4io. 

Ph^dre. Pleiade. Son tombeau, I, 137 ; 

IV, 37. 

PHiNiciENs. Leur religion. Auteurs des 

premieres cosmogonies, I, 8, 32. 

Ph^recyde. Philosophe de Scyros. Ses 

dogmes, I, 207. 

Phieolaus. Ses dogmes, I, 442. 

Philosophes. Leurs opinions diverses 

sur les Dieux, 1, 208-212. 

Phinee. Roi de Thrace. Ses aventures, 

II, 489- 

Phorbas. Le aerpentaire. Les Rhodiens 

lui sacrifient, I, i4i; VI, 348. 

Phosphorus. Lucifer. Planitede Venus, 

I, 309, 

Phrygiens. Secte plirygienne tient ses 

assemblies a Pipuzza, — Ses dogmes, 

—- Ses prophetes, — L’Apocalypse ap- 

partient a cette secte. EUc fleurissait 

a Tliyatyrc. Comparaison des raysle- 

res de la secte phrygienne avec les 

dogmes et les fictions de PApocalypse 

de Jean, V, 424-464. 

Phrvxus et Ilelli. Leur aventure et cel¬ 

le de leur hilier, V, 267, 268. 

Pierres precieuses repriaentenl le so¬ 

leil, la luue et les douze signes, III, 
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46b. 46g; IV, 17.); V, 478; VI, 89-94. 

— Pm/re selenite represent© la inne, 

III. 469. — Pierre appelee (Eil de 

Beilis^ Li I. 499,5oo.'— F rente pierres 

Sacrees qu’011 trouvait a Phares en 

Acii iiiie, IV, 25..—P ierres ronsacrees 

an soleil et a la lune, —• Svsteme de 

la consecration des pierres. Ill, 599, 

600. — Douze pierres composent la 

couronne de Junon, — Douze pierres 

forment !.es fondemens de la viilesain- 

te. — Pierres pieeieuses representent 

les pianetes, — Ferment les fondemens 

de la ville des bieuheureux de Lucien. 

Leurli ais.m a ixsignes et aux saisons, 

— Pieires du rational relatives aux 

dou/.e signes, et rangees comme relies 

de i’Apocalypse, et comme relies de 

1’astrologie des A>abes, — Raison de 

leur distribution Irois par trois , ‘III, 

93. 9.5, 218. — Enumeration des pier¬ 

res du rational, V, 457,4/8 ; VI, 77- 
96. 

Pimanher. Doctrine de cet ouvrage, I, 
454, 455. 

Peanetes. Leur culte, — Leurs temples 

et leurs idoles, — Leurs coionnes, — 

Leurs fetes, — Leur culte dans i’Q- 

cean indieri. Leurs sept idoles. Piaue- 

tes adorers au Tunquin, I, 12-77. — 

Adorees a 1’ilede fenerffe, — i.eurs 

sept p;igodes, — Representees par sept 

laniprs d tin chandelier a sept bran¬ 

ches,— Par sept auteis,— Formes de 

leurs temples et de leurs taiismaus,—. 

Leurs sept palais on sept .temples, I, 

116 i5i. — Voyelles destinees a les 

representer, I, i6i; V, 220 — Expli¬ 

cation de cette theorie, V,44 1-447- ~“ 

Jours du mois leur sunt cousacres , 1, 

i64. — Fortes pla'netaires de l’antre 

de Mitlira, IV, 44i. — Leur cours re¬ 

trace dans les jeuxdu cirque, — Sept 

espaces du cirque, qui leur tracent 

leurs orbitrs, — Lieu de leur exalta¬ 

tion. Jeux en leur honneur, — Leurs 

couleurs , —■ Representees par des 

cierges, — Consuitees par les braraes 

en nonimant les erifans, I. 167-190 — 

Leurs mouven,ens varies, leuis irrc- 

gularitcs et leurs couleurs, I, 232-238. 

— Elies sod t satellites du soleil,!, 232, 

3ao; V II, 184-187 —Leurs positions 

respetlives, I, 23a, 3o8_Ecbelle des 

sept pianetes, 1,232. — Pianetes in¬ 

terpret es des Dieux et de la fatalite, 

I, 3ao. — Leur domicile et leur exal¬ 

tation, I, 3g4 ; V, 568. — Leur distri¬ 

bution dans les trente-six divisions du 

zodiaque, 1, 3g5. — Trois pianetes for- 

inent la foudre, I, 428. — Tables.des 

pianetes et de leurs influences, I, 453. 

-— Leurs influences se composent et 

varient a raison des signes, 1,456. —• 

Pianetes, causes, I, 461. — Servent 

anx douze signes, I, ^67. — Divers 

emblem es qui represenlaient ie s ste— 

me planetaire, XL, 13; VII, 18).— 

Pianetes conduit es par des intelligen¬ 

ces, II, 47, 92. — (Jorrespoudance de 

leurs influences avec les carac.leres des 

Dieux, auxqueis elles correspondent. 

Reputees Dieux. Invocations aux sept 

pianetes, II, 63. — Noms des sept pia¬ 

netes chez les Perses, el noms des as- 

tres qui les surveillent, II, 67. — Qua- 

treplanetes president anx quat> e coins 

de la sphere, II, 76.— Pianetes dtsi— 

gntes par sept metaux, IV, 444; VII, 

206. 218, 219. — Ordre mystique de 

leur distribution dans 1’autre mithria- 

que, et dans la semaine, avec une ex¬ 

plication de cetle thtorie, II, 77; V, 

455-43g. — Raison de cet ordre, II, 

45i. — Files s;>nt representees par sept 

cercies, qui environuent le monde, et 

apprises sept Gouverneurs, III, 74. 

— Leurs fetes liees a leur passage an 

lieu de leur exaltation, V, 127.— Leur 

position respect.ve au commencement 

et a la fin du monde, V, 56:2 370. — 

Representtes par sept auteis, sept py- 
rees, sept porles, sept etoi.es, sept en¬ 

ceintes. sept y e.nx, sept esprits.V, 453— 

43g; VII, ao4, 2o5. — .Systeme pfarie- 

taire retrace en parlie dans les 1113 s- 

tei es d’Elensis. Dans ceux de Pepuzza 

par sept vierges, tenant chacune un 

flambeau. Description du chandelier a 

sept branches qui le representait. Ex¬ 

plication qu’en donnent Clement d'A- 

lexandi ie, Joseph, et Pliilon. Chaque 

planete conduite par uu ange. Systeme 

planetaire represente par ta flute de 

Pan et d’Atys, V- 433-44o. — Inscrip¬ 

tion trouvee a Miiet, dans iaquelfe Je 

systeme pianefa|ire est exprime par 

des voyelies, v, 444.—Svsteme pia- 

netaire represente par un vaisseau 

inonde tie iumiere et conduit par sept 

pi otes, V„ 448; VII, 196, 197- 

Echelle planetaire du ssslememitlma- 

que. Liaison des etoiles aux sept pia¬ 

netes, et des sept pianetes aux douze 

signes, V, 45o; VI, 99.— Villes pla- 

ceessous la sauvegarde des pianetes. 

Leur caractere donrit aux anges ties 

egiises de l’Apocalypse- V, 455, 46o. 

Spheres planetaire* designees par des 

pierres preciouses, V, 478- — Pianetes 

distributes eutre les viugt-quatre heu- 

res, V, 49’).— Sjsleme planetaire dt- 

signe par lelivre aux sept sccatix. Les 

pianetes avec le zodiaque r&putees 

causes des determinations du destin et 
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tie 1’astrologie. Sept planetes corapa- 

rees a sept scribes et a sept plumes. 

Systeme planetaire represents par les 

sept tablettes du vieux Ophioo. Desi- 

gne par ies sept anneaux sigillaires 

d'Apollonius, V, 497 ; VII? 200. —• Par 

sept etoiles, V, 512.— Par la femme 

de I’Apocalypse assise sur la bete,— 

Distribution des planetes dans les 

triangles consacrSs aux Siemens, — 

Cbien (le Proserpine, VI. 256. 436.— 

Noms des planetes chez les Tamouls, 

VII, 176. — TraitS snr les planetes. Ce 

qui Its distingue des fixes. Leurs 

noms. DurSe de leur pepiode. Role 

qn’elles jouent dans les fictions sa¬ 

crees. RepresentSes par sept voyeiles. 

Elies rendent cbaeune un son, et fer¬ 

ment 1 heptacorde. Systeme planetaire 

dSsignS par une foret harmonique et 

par sept flenves Planetes, instmtnens 

ou organes du temps, VII, i84-ig5.— 

Sept planetespr9sideiitanx septparties 

du corpshumain. ReprSsentSes par une 

ville aux sept porles. Description de 

cetleville, VII. 20i-2o3.— Distinc¬ 

tion des planetes en males et femelles. 

QualitSs elSmentaires qui leur sont 

affectSes. Distribution des planetes 

amies du jour et de la nuit. Variation 

de' leurs influences a raison de leur 

position relalivement.au soleil. Dis¬ 

tinction des planetes en planetes orien- 

tales et occidentdles. Couleurs affeC— 

tees aux planetes. Animaux affectes 

aux planetes. Planetes afleet^es aux 

climats. Aux sept ages de la vie. Aux 

memtiresdu corps humain. Aux sept 

jours de la semaine. Principe fonda- 

mental de cette tlieorie. Chaque lieure 

du jour sous ^inspection d une plane- 

te. Qualites plauctaires. Caractere de 

leurs influences, et objels particuliers 

sur lesquels elies s’6tendaient. Syste¬ 

me planetaire design^ par sept pierres 

pr6ci«uses, et par sept enceintes. Par 

un edifice a sept etages. Par sept mers. 

Par sept anneaux'sigillaires. Par sept 

anges, sept 6glises, sept chandeliers. 

Par les sept chambres de Moloch. Au¬ 

teuis qui nous ont conserve les noms 

des planetes. Diverses distributions 

qui fnreiit faites des planetes dans les 

signes et les decans, VII, 208-222. 

Plantes. Culle des plantes sacrees,— 

Origine de cette consecration, — Di¬ 

verses plantes sacrees, III, 594-601. 

Platon Sa republiqiie calquCe sur le 

ciel, I. i55-Ses dogmes, I, 208.— 

Sa doctrine sur l’dme du monde,—Sur 

la nature des astres, II. 29, 5o. 
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Pleiades adorees en Grece, I, i37. — 

Leur generation. I, 2o5 — DurCe de 

leur immension , V, 166, 167, — Desi¬ 

gnees par sept anges dans l’Apoca- 

lypse, V, 434. — Leur position aux 

cieux, l, 253 *— Leur liaison aux S ii- 

sotis. Donnenl naissanre ;i plusieurs 

h6ros, I, 344.—• Culte des pleiades, 

HI, 556. — Leurs noms furent donnes 

a des (leuves et a divers lieux en Ar- 

cadie,—Statue de la pleiade Coronis 

a Titanc,— La pleiade CelCnoa pour 

arriaut Neptune, et pour fils Lycos La 

pleiade Polyxo a pouramant Nyclee, 

et pour fille Antiope. IV. 56. 62, y3. 

— Pleiades connues a la Clime, VI, 

5oo —Elies sont nlacees snr le dos » 
dn taurean , VI, 279 ;— Leur liaison 

avec l’anri6e. avfec Ic labourag" et la 

navigation, VI, 284, 285 ; VI, i3o. — 

Fictions faites sur eiles.Etymologie de 

leurs noms. Divers animaux qui y fu¬ 

rent peints,—Len s levers, leurs cou- 

chers, et phenomenes qui les accom- 

pagnent,— Leurnom de Vergiiies 

Elies sont designees sons es noms de 

diverses nymplies. dans la mythokgie, 

VI, 279-290.—Fable faite sur la pleia¬ 

de Hippodanne, VI, 378. — Fable sur 

Eleetre, VI, 280 —Plciult-s soeurs de 

Phaeton, VI, 3g2 —Le soleil pareourt 

le t.aureiu a leur lever heliaque, VI, 

129, l3o. 

Pline. Son opinion sur le monde et sur 
Dieu, 1, 2. 

Plotin. Ses dogmes sur fame du monde 

et sur celle des astres, II, 52. 
¥ 

Pluton. Dieu-soleil des signes infe- 

rieurs. III. 344, 345. — Son union au 

serpent, III, 346.— Trou par oil il 

descendit aux enlers, IV, 3o, 3g. 68, 

82.— Explication de I’enlevement de 

Proserpine par Pluton, VI, 4ig-44o. 

Poisson. Culte des poissons en Syrie, 

I, 10; III, 43g, 488.—Leurs images 

consacrdes dans les temples, I, i4i j 

III, 44i-482. — Lac oil on hs nourris- 

sait. Ceremonie a ce sujet, III, 475.— 

Belle etoile de la constellation du pois- 

son austral, appel6 F'omahciut. Elle 

est une etoile roy ale, VI, 535. — Pois¬ 

son hirondelie,—-Origine de sa forme, 

YI, 160, 346.—Le poisson austral an- 

n0119a le solstice d’ete. Ill, 48 —11 
fut ador6 sous le nom d'Octanes, 

d’Oxyrinque, de hepidote, de Pha- 

grS, III, 48i-48g. — Origine de ce 

cblte, III, 48g. — Le poisson austral 

donne ses formes an soleil el a la lune. 

Son culte en Egypte, 111 , 482. —. Son 

image a Diospoiis. Grave sur les ob£- 
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lisqucs, 111, 44x.— II secourt Isis, et 

sauve ties eanx la fille de Venus , III, 

483; VI, 53i. — Les Syriens et les 

Egyptiens s’abstiennent en leur hon- 

neur de manger du poisson, III, 443- 

448, 483-489 —Iis d6couvrent un ceuf 

sur les bords de 1’Euphrate, III, 487 ; 

VI, 346. — Leurs images etaient an- 

tant de talismans. Rapport de leur eul- 

te avec celui des signes Ils president 

a la Syrie, — Poissoii oxyrinque place 

dans le zodiaque indien, VI, i38, i42. 

— Origine des poissons celestes, et 

leur rapport avec le debordement du 

Nil,VI, x33.—Poissons appeles Dieux 

syriens. Service qu'ils rendenl a Ve¬ 

nus. Lien des poissons. Leurs divers 

noms en diverses langues. Noms des 

etoiies particuiieres. Domicile de Ju¬ 

piter, exaltation de Venus, siege de 

Neptune et de r6iernent de l air. Leurs 

levers et leurs couchers, et phenome- 

nes qui les accompagnent , VI, 346- 

049. —Le poisson austral, appele 

grand poisson par excellence. Sa po¬ 

sition aux cieux. Ses rapports avec le 

verseau, et avec les deux poissons du 

zodiaque. II est le pere des deux pois¬ 

sons du zodiaque. II regoit dans sa 

bouclie 1’eau du verseau. Respect qu a- 

vaient pour lui les SyTieus. II donna 

ses formes a Diane Eurynome ou a la 

June. Ses divers noms et ceux de la 

brillante de sa boucbe. Ses levers et 

ses couchers avec les phenomenes qui 

les accompagnent, VI, 53i. 

Poles. Origine des observations du pole, 

I, 246. — Definition du pole, — Com¬ 

ment on recommit les poles celestes. 

Leur double denomination. Elevation 

du'pole ou latitude, —Effets des di- 

verses 61evatious, VI, 219, 221, 280. 

Porphyre. Ses dogmes sur Tame et sur 

l'intellect universel, II, 58. 

Portes. Douze portes gardens chacune 

par un auge, VI, 82. — Porte des 

&mes, IV, 427, 43g, 442, 46i-Porte 

de la v6rite , IV, 43o. — Porte des 

Dieux et des homines , IV, 438,46i; 

V, 76, 77, ■Sa, 83, 84. — Portes du 

soleil. Porte A.’Aries ou dn printemps, 

IV, 44p. —• Porte des planetes , IV, 

445; V, 433 — Portes, expression fi¬ 

gure® des Orientaux. Portes dans 1’A- 

pocalypse et dans Ezechiel, IV, 445; 

VI, 46g, 470. — Portes du ciel dis- 

tinguees en portes du jour et ^le la 

nuit, IV, 48i, 55a. — Douzeportes du 

ciel, Huiti^me porte des arues. Distri¬ 

bution des douze portes, — Pierre a 

la clefde la porte du ciel, VI, 455,46g, 

470. — Portes de la sainte Jerusalem, 

— Douze portes du soleil, V, 76, 77, 

79, 108, 125. 

Posidonius. Ses dogmes, I, 211. 

Priate. Origine de ses attributo et de 

son culte, I, 348, 34g. — Ses statues 

colossales en Syrie, 111,466. — Ii etait 

fils dAdonis et de Venus, IV, 122. 

Prieres adressees a la Nature, et a ses 

parties, I„ 199. — Represent6es par 

des vases de parfums, III, i65. 

Principes. Double principe d’union , et 

de discorde dans la nature, I, 431, 445. 

— Principe de bien et de mat , de hi— 

mi£re et de ten&bres; dogme des deux 

principes, 1, 4g3-534. — Origine de 

cette distinction, I, 4g4; V, 25. — An- 

tiquite et universality de ce dogme, 

I, 4g9; V, 4ig. — II est la base de 

toutes les fables sacrees, I, 497; II, 34; 

VI, 20, 66. — 6es dogmes sont admis 

au Pegu, dans file de Java, aux Mohl- 

ques, auxPhilippines, chezles Negres, 

chez les Hottentots, dans file de Te- 

neriffe, a Madagascar, chez lesTapuyes 

au Bresil, a Terra-Fierme, a la Loui- 

siane, chezles Caraibes , en-Floride, 

enVirginie, chezles Eskimaux, au 

Canada, an P6rou, au Chili, cbdi les 
Egyptiens,Chaldeens, Assyriens, Juifs, 

cbretiens, etc. Rfutspecialementa- 

dopte par les mages, I, 497,507.— 

Guerre des deux principes. Apanage 

des depx principes, I, 5o8, 5og; VI, 

20. — Leur action dans le monde, I, 

5n. — Leurs combats et leurs victoi- 

res successives, I, 5i3, 523, 53i ; VI, 

2o-5o. — Siege de leur action, I, 522, 

525; VI, 20-22. — Ils se partagent 

entre eux la revolution du monde, et 

le cercle du temps, I, 5x6; VI, 17.— 

Dieux, genies ou puissances subor- 

donnes a chacun des principes, I, 5i5; 

V, 36.—Ils se partageut entre eux ies 

douze signes, I, 5i8; IV, 473 ; V,4x-47; 

VI, 17.—-Touts la Naturesepartage en¬ 

tre les deux principes, I, 522; IV, 5u3 ; 

VI, 19.—'Abrege de la theologie des 

Perses sur les deux principes, I, 524- 

■53x;VI, 17-3o.—Duree de leur empire 

etdeleursvictoiresreciproques, I, 527; 

V, 4x. — Leur melange. Origine de 

ces fictions, II, 126, i3o. — Elies sont 

la base des dogmes sur le Tartare et 

1’Elysee, IV, 290.— Foudement de 

tous les mysteres anciens, IV, 4o6- 

4i2; V, 33. — Ce systeme entrait 

dans la theorie des mysteres de Bac¬ 

chus et de Phanes, IV, 4io, — Dans 

ceux d’Eleusis. Dans la fabled Adonis, 

V, 146-134. — Dans les fictions faites 
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sur Osiris, Ilorus, Adonis, Bacchus, 

Atys., etc., IV, 4l3. •—• Leur synihole 

expose dans les mysteres d'lsis , IV, 

45i. —Leurs combats et leurs aven- 

tures retraces ilans ies mysteres, IV, 

455. — Leur action opposee dans Je 

paradis de Zoroaslre, —Tableau a- 

brege dn systeme des deux principes , 

— lis sont increes et co6terne!s, — 

La droite et la gauche caracterisent 

rune Je bon , Fautre le mauvais prin- 

cipe, V, 21-35; VI, 23, — Divers 

noms, qui leur furent donnes. Double 

source des choses bpposeesdatis la Na¬ 
ture, — Livres, qui traiLent de ce sys - 

teme. Formes all&goriques et motis- 

trueuses de cette theologie. Arbro 

symbolique qui la reprcsente, V, 54- 

65. — Milles de temps a fleeles a Dieu 

ou au bon principe. JVJi 11 es du (liable, 

ou du mauvais principe,V, 4o, 188.—• 

Systeme des deux principes mis cn ac¬ 

tion dans la Gencse, ct en representa¬ 

tion dans le monument de Al it lira, V, 

86, 87. —Systeme du triple principe, 

qui forme la trinite, V, 25<j. — Dis¬ 

tribution graduee de la sene des trois 

principes, V, 263 — Le systeme des 

trois principes ou des Iriades remonle 

•a ime haute antiquite, et sc retrouve 

dans toute la pbilosophie orientale , 

V, 264, 272 277 , 283. — Les trois 

principes dePorphyrc compavesa ceux 

des chretiens, V, 268. — Ce dogme 

appartenait aux platoniciens, et nicine 

aux philosopbes anlerieurs a Platon, 

V, 270-279. — Les principabssources 

de ce dogme sont en Kgypte, V, 279- 

283. —Les docteurs chretiens recon— 

naissent que cette doctrine se retrouve 

partout, V, 287. — Le systeme des 

deux principes est la base de l’Apoca- 

1 ypse, — Usage que les 1 AgislaIeurs 

firent de cette doctrine, V, 4i6, 4i8. 

—- Fete du triomphe du bon principe 

stir le mauvais, V, 521,522. — 11 fut 

figure par les images de Babylone et 

de Jerusalem , VI, 9 16 — Bon prin¬ 

cipe, fils de Dieu. Le mauvais est Sa¬ 

tan, VI, 23.— Us entrent dans la com¬ 

position du mondeets’y meient. Leur 

opposition ou leur contraslc, Leur 

guerre est celle des gcuies opposes de 

1 Apocalypse, IV, 180. — Liaison de 

Faslrononiie aux fictions des combats 

sur les deux principes, IV, i83.— 

Ceremonie des Perses a l’occasion de 

la victoire du bon principe sur le mau- 

vais, VI, 38. — D’ou les Egyptiens pa- 

j aissent avoir ernprunte cette tbeorie, 

VI, 66. 

Printewps. Description du printfmps. 

TOME VII. 

Importance des observations sur cette 

epoque, I, 229. — Commencement 
d’anuee, I, 34i, 542. 

Priscilla. Propliclesse de Pepuzza , — 

Ses visions, — Doctrine des priscilla- 

nistes, — Genie Inmincux, cjui lui ap- 

parait, V, 427, 428, 429, 46i, 465: VI, 
i5. 

Processions 6g\ptiennes, — Cbinoises, 

1, 21, i58, 175. -—, D Isis, — Proces¬ 

sion en 1 bonneur du soleil a Heliopo¬ 

lis, I, 197; IV, 492. — Des douze 

Dieux a Thebes, 111, 5o2.—Des pbal- 

lephores, — Des inities allant a Elen— 

sis, — Procession ou Ion porte les 

Statues de Bacchus, —Procession des 

flambeaux, — Des Ihesmophores, IV, 
44-46, 65, 55o-556. 

Proc lus. Sa doctrine sur Fame univer- 
seile, II, 5i. 

Procyon. Chien d’Orion, VI, 5o4. — 

Origine de son nom. Son influi nee snr 

les cbaleurs. Chien d’lcare el d'Eri— 

^one. Sa position aux rienx. Ses le¬ 

vers, ses touchers, et phenoipenes qui 

les accompagricut. Ses Cpithetes et 

noms divers en diverses Jangnes. Noms 

des etoiles partienlieres. Conte fait 

dessus, VI, 5o4, 5o6. 

Promohi5e. Hercule Constellation, I, 

57 1. — Fiction faite sur lui. II derobe 

le feu celeste, VI, 469. — II fut atta¬ 

che sur 1c Caucase, ou un \ autour lui 

rongeait Je foie, VI, 470_Hercule 

tue son vaulour, 11, 197; VI, 468. — 

11 trompe Jupiter, VI,46q-CeDieu 

le delivre. Fiction sur sa couronne, 

VI, 470, 471. 

Prophetesses de Pepuzza, V, 422-427. 

Proskritne. Ses amours avec Jupiter 

serpent, II, 23; 111, 3o. — File oceupe 

l’bcmisphere infdrieur. III, 108; V, 

152.— Sa statue a Helos, — Conser- 

valrice, — Son double nom, — Sa sta¬ 

tue a Elis, — Son nom de Protogone, 

IV, 38-67- — Proserpine Thera. Son 

temple, —• Sa riaissance et son culte 

en Sicile, — Son culte et ses fetes chez 

lesSabins, IV, 76-91. — Jeune filje que 

l’ori faisait disparajtre a la fete de son 

enlevement, IV, 109. —Sonautel pres 

du temple de Bacchus , — Eile( est six 

mois avec Pluton, et six mois avec sa 

mere, IV, 4i 1. — Proserpine et Mer- 

cure charges de detacher les ames du 

corps ou dies sont liees, — Epoquede 

la celebration desesfeles, JV, 4y 1-474. 

El de ses mysteres, VI, 420, 4u6. — 

Comment ellenait deJupiter, qui jette 

23 
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les testicules d’un holier dans le sein 

de Ceres,— Explication de cette nais- 

sance, — Sa corbeille sacree, IV, 479- 

082, 55o. — Explication de ses aven- 

tures, — Etymologie de son nom , — 

Comment elle est fille de Ceres, — Ses 

rapports avec la coiironne boreale, 

VJ, 4ig-438. — Monument qui repre¬ 

sente son enlevement, IV, 422; VI, 

4q 1. —■ Epoque de ses noces avec le 

Dien des enters, — Elle est fille et 

mere d’un taureau, et epouse d’un 

serpent. Explication de cette fiction, 

— Pourqnoi elle preside aux enfers, 

— Sacrifice du bceufnoir a cette Dees- 

se, — Pourquoi I’on porte des fleurs et 

des courounes dans ses l’etes, — Ses 

fetes comparees a cellcs d’Ariadne,— 

Comment elle reste six inois aux en¬ 

fers, et six mois sur la terre. Ses deux 

fetes aux deux Equinoxes, — Ses rap¬ 

ports avec la lune d’automne, —■ Son 

union a Hercule. Les planetes sont 

ses cliiens. Explication fie l’hymne 

d’Orpbee a Proserpine, VI, 422-44o. 

Providence. Cnlte fonde sur cette fic¬ 

tion , — Sa liaison aux besoins de la 

legislation, — Sa liaison aux mysteres, 

IV, 238, 260, 45i-456. 

PtriTS de Callichore a Eleusis, —Puits 

de Ceres, IV, 68, 69, 70. 

Purgatoirf. Origine de cette fiction, — 

Nature des pcincs qti’on y endure, — 

Fables sur le purgaloire. Parti qu’en 

ont tire les irnposteurs appelesPretres. 

C’est le secret des pretres. Raisonne- 

meus sur lesquels on etnbht cette cbi- 

niere lucrative. Efibrts criminels de 

uos pretres pour retenir les fruits de 

cette fiction, — Purgatoire oper6 par 

la metempsycose, — Diverses sortes 

d’expiations qu’y subissaient les ames. 

Pourquoi on inventa ces peines. Pur¬ 

gatoire de Platon, IV, 3n-353, 383- 
389, 692, 593. 

Purification. Instrument symbolique 

des purifications, — Diverses manieres 

de purifier, — Leur usage, — Univer- 

salfib de ces pratiques dans tous les 

mysteres, — Purification d’Hercule 

et d’En6e, IV, 43o, 5i8-522, 53i-536, 

544. — Leur but, V, 429. 

PuzzA.Divinite chinoise. Sa description. 

Fable faite dessus, III, 6ifi. 

Pyramide. Monument consacrb au so- 

seil, — Description de celle du laby- 

rinthe,I, no,n3. — Pyramides, mo- 

numens religieux du sabisrnefet tom- 

beaux des Dieux. Statue de Jupiter 

sous la forme de pyramide, I, n3, 

114. — Grande pyramide d’Egypte est 

le tombeau d Osiris, II, 388-4o2. —• 

Sa position, ses dimensions et propor¬ 

tions, — Ses proprietes et ses effets, — 

Elle est le pibdestal du soleil et de la 

lune, II, 3g8-4o4. 

Pyrees. Foyers ou autels consacres aux 

planetes, I, i3. 

Pythagorf,. Ses dogmes sur le monde, 

II, 9. — Sur Tether, I, 435, t42.— 

Ses dogmes sur Tains universelle, II, 

10. — Sur la cause premiere, II, 34.—> 

11 fait usage de l’imposture religieuse, 

IV, 258. 

Python tue Apollon. II est le serpent du 

pole, IV, 4i3; V, 5ig; VI, 36i.—> 

Fete de sa defaite, V, 5ig, 620. 

Radamantiie, 16gislatcur, emploie Tim- 

postnre religieuse, IV, 255. 

Raria. Champ sacre de Ceres, IV, 68. 

Rational du grand-pretre des Juifs,— 

Explication des pierres precieuses qui 

le composent. II 6tait une image du 

ciel, I, 125, i3o; VI, 447-452. — Un 

instrument de divination, I, 128. 

Reitcs. Ruisseaux sacres sur la route 

d’Eleusis. Leurs poissons no peuvent 

etre peches que par les pretres, IVr, 

67, 68. 

•Religion. Le culte do la Nature a ete 

ia religion universelle, II, 99. — Re¬ 

ligion des Egyptians et des Pheni- 

R. 

ciens,— Des Chaldcens, Syriens, Ca«- 

naneens. I, 8, 10, i4, 15; II, io4.— 

Des Arabes ct Sarrasins. Des Horne— 

rites, —De 1’Europe, — De TAsie. De 

1’Afrique , — De TAmerique, — Des 

Grecs, avec ses changeinens, — Des 

Macedoniens, — Des Pelasges,—• Des 

Remains, — Des Espagnols. Des Sici- 

liens. Des Cretois.iDes Scythes, I, 12- 

43. — Des Celtes, II, io5. — Des lion- 

grois. Des Francs. Des Scandinaves, 

1, 44-48; IV, 534.— Des lllyriens. 

Des Tbcssaliens. Des Irlandais. Des 

Allemands. Des Gaulois. Des Ger¬ 

mains. Des Bretons on Anglais. Des 

Sueves, Goths et Teutons. Des Da- 

nois, I, 46. —> Des Ioniens, I, 48, i4g, 
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l57* —Des anciens Tares. Des Mo- 

golo-Tartares. Des Massagcf s. Des 

Hyrcaniens. Des Tartares. Des Per- 

ses, I, 49-57. — Des Curdes, I, i45.— 

Des Faroguis, I, 54.—Des Parsis, II, 

55, 92. — Des Guebres, I, 59; II, 90. 

Des Indiens. Des Banians. DesBracli- 

manes, I, 60, 62-r I)e Ceylan, I, 64. 

•— Des iles tie la Sonde, de Java, Su¬ 

matra, des Moluques, de Celebes, des 

Philippines, 1,65; II, 112.—Des Sia- 

mois, I, 67 ; II, 92. — Des Arraka- 

nois. Du Tunquin. Des Chinois, I, 67, 

68 ; II, 9&-io5. — Du Japon, I, 62; II, 

90. — DeFormose, I, 70; II, q4.—■ 
Des Ethiopiens. Des Troglody tics. 

Des Ichtyophagcs. De File de Socoto- 

ra, I, 74. — De Madagascar, I, 5oo ; 

II, g5. — Des negres du royaume de 

Juida et du Senegal. Des Hottentots. 

De Loango, I, 75; II, 109. — De la 

Cyrenaique, de la Mauritanie, etdela 

Numidie, I, y5. — Du Congo et d'An- 

gola. Des Canaries. Des Carlhaginois. 

Des Americains. Ses doubles formes. 

Des Peruviens, I, 76-84.—Des Wex’i- 

cains, 1,83; II, n3—De l’isthme de 

Panama, I, 84.— Du Br6sil. Des Ca- 

rai'bes De Saint-Dominguc. De la co¬ 

te de Cutnana.f—De Cayenne. Des 

Floridiens. Des Iroquois. Des Hurons. 

Des Virginiens, I, 84-89; H > ll3.— 
Des habitans des boi ds du Missouri. 

Des snuvages de I’Amerique seplen- 

trionale. Du Canada et de la baie 

d’Hudson , I, 88.— Religion clire- 
tienne. Explication de ce systeme re- 

ligieux, Y, 7-322. — Elle est la meme 

que cede de Mitbra, V, 7.85, ia5, 178. 

— Sa liaison avec celle des Juiis, V, 

7.—Application de la religion a I’or- 

dre social, IV, a4o, 555.—Faut-il une 

religion ? Non, IV, 235, 264, 34i.— 

Religion assiinilceau poison, IV, 24i. 
— Triple base des religions, IV, 24o. 

— Elle est une invention des 16gisla— 

teurs, IV, 24o. — Abus des religions, 

IV, 262, 263, 342-Leurs dangers 

pour la politique el pour la morale, 

IV, 265. — Les chefs des religious in- 

ventent la fiction des recompenses et 

des peines de l’autre vie, IV, 269. — 

Comment la religion ebretienne cor- 

rompt la morale, et nuit an bonheur 

des societes par l’absurdith de ses pre- 

ceptes. Examen du ridicule de ses dog- 

mes. Combien ils sont dangereux. 

Exemples ridicules qu’elle propose a 

imiter, IV, 345-304..— De 1 accord 

des religions avec les lois, IV, 174, 

364, 52*4. — Religion chritienne, la 

plus funeste des institutions religicu- 

ses , IV, 372. — Charlatauisme des 

chefs de religion, I\ s 555. — Nombr« 

sept consacre partout dans cettc reli¬ 

gion , V, 97.— Moyens do terreur 

qu’elle a toujonrs employes, V, 4i , 

4i5. —Liaison des dogmes de la reli¬ 

gion ebretienne, avec ceux des Juifs 

et des Perses, V, 1, 44, 83. — Signe 
caracteristique donne aux initios de 

cette secte, V, 126- —Rapport de ses 

dogmes et dc ses mysteres avec ceux 

de Mitbra, V, 170-181. — Reflexions 

Sur 1’epoque a laquelle cette religion 

a passe en Occident. Les paiens eux— 

memes nous ont indique les rapports 

qu’avait cette religion avec le cuite du 

soleil. Traces du cuite du soleil con- 

servees dans les premieres sectcs dn 

christianisme. Sectes chretiennes qui 

en Orient adoraient le soleil. Les chre- 

tiens ont passe pour adorer Serapis, 

lequel est le soleil, Vr, 183. — Prati¬ 

ques des chretiens, qui indiquent que 

le soleil est leur Dieu, V, 184. — Ex¬ 

plication de la partie theologique de 

cette religion ou de sa trinity, — Re¬ 

capitulation des preuves developpecs 

dans noire traite sur la religion ebre¬ 

tienne, V, 192-290. — Conclusion de 
tout ce traite. Refutation des objec¬ 

tions,— Plusieurs de ses fetes em- 

pruntees du paganisme; grossiercs cr- 

reurs a ce sujet, — Idee precise qu’on 

doit avoir de cette religion, depouillee 

de ses fictions et de ses abstractions , 

V, 3h-322. — Elle n’a rien qui soit a 

elle dans sa theologie, comme dans 

ses mysteres, V, i85, 197, 287-289.— 
Elle apparlieut an spiritualisme, — 

Conformite de ses dogmes avec ceux 
de la theologie orientale, — Confor¬ 

mite avec ceux des platoniciens,—Ac¬ 

cord de sa theologie avec celle des au- 

tres peuples, V, 227-280.—Les dog¬ 

mes, les mysteres, les fictions princi- 

pales des chretiens se retrouvent chcz 

tons les peuples. Cette religion est de 

beaucoup anterieure a la legende que 

nous avons, et qui (ut faite depuis Ti- 

bere , — Id6e qn’on doit avoir des 

saints de cette religion, V, 3i6-3ig.— 

Comment ses docteurs ont emprunlfe 

des dogmes de Platon, V, 238-Q3g. 

Rempiian. Cuite de 1’astre Remphnn, I, 

10; 111, 524, 534. — Sa chap elle, I, 

i5o. — Ses rapports avec Saturne, III, 

535. 

Resard. Constellation, I. 206 —Etoile 

du renard, VI, 281, 332, 355. 

Repae.ation de la chute de l’homme, V, 

75, 191. 

Resurrection des corps , I. 528. — 
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D'Hercule, II, i55. — D’Osiris, TI , 

529651V, 4i5;V. 196 —Fiction sur 

la resurrection, IV, 5i3. — Resurrec¬ 

tion de Mitlira D’Horus. D Adonis, 

IV, 4i5; V. i4g-i55 — De Bacchus, 

3V, 41 7 ; V, 67, i44—D’Apollon , IV, 

4i8. — Resurrection par ie taureau, 

V, 5i; VI, 28, 5q. — Par i’agnean, V, 

52, 53; VI, 28, .69. — Fable sur la 

moi l et snr la resurrection cle Christ , 

—Raison qui la fit placer a l'equinoxe 

de printemps. — 8a fixation primitive 

au 25 mars. Resurrection de Christ 

fixde a rninuit precis, — Fetes a I’oc- 

casion de la resurrection d’Osiris, — 

Resurrection d’Horus.V. 61-167, 187. 

—Fpoque dela resurrection generate, 

V, 421, —■ Resurrection generale dans 

le syslerne des mages, VI, 17, 28.— 

Le dogme de la resurrection commuu 

aux sectaires de la religion de Mithra, 

Sabaoth, g6nie a tele d’ar.e, qui preside 

au septieme ciel, V, 487. 

Sabisme. Religion primitive et univer- 

selle, dirig&e vers le oulte de la na¬ 

ture et des astres. File Tut celle ti’A- 
braliam, —• Son universalite et son an- 

cienneLe,—Ses fetes , —Le sabisme 

fait le foods de ia religion des (frees, 

— Des Romains, des Indiens, — Ses 

monumens en Egypte,— Forme de 

ses temples et de ses talismans, — Ses 

idoles sont des images de constella¬ 

tions,— Ses prieres s’adressen.t aux 

astres, 1, 10, i4g i84, 186, 2i4, 2i5. 

— Ses livres astro ogiques, I, 469. — 

Ses dogmes sur l ame du monde, II, 

27. — Ses ar.ges, II, 94. 

Sagittaire. Origine et sens de cet em- 

bleme celeste, VI, 162, i53, 353, 536. 

— Ses divers noms,— Diversesimages 

qui furent figurdes dans ce signe. II 

est Crotus, fils dela nourrice des mu¬ 

ses. Son amour pour la navigation. Sa 

filiation. Nom de ses diverses eloiies. 

Maniere dont il est represent^. II est 

le domicile de Jupiter, le siege de Dia¬ 

ne et de lelemerit du feu. Ses levers et 

ses touchers, avec les phenomenes qui 

les accompagnent, VI, 333-336. 

Saisons. Division des saisons par deux 

et par quatre, I. 129. — Leur duree 

respective, VI, 25o. — Fmblemes qui 

les represenlent,— College des sai¬ 

sons a la Chine,.—-Fetes des quatre 
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a reux de la secte plirygienne et aux 

eivcratiques, V, 424. — Sort des hom- 

mes apres la resurrection , VI. 29. — 

Double resurrection, VI, 44-59-—Les 

chreliens ont empriinte ce dogme des 

mages, VI, 56 5j. — Resurrection de 

Christ ou du soleil, synonyme du mot 

exaltation, V, 127. 
s' 

Rhea. Ses mysteres. Ses couches, IV, 

45. —Ses rapports avec Cybele. Elle 

est connue dans la theologie egyp- 

tieime. Mutilation et fureurs de se3 
pri'tres. les rapproehent de ceux de 

Cybele, IV, 239-241. — Rhea sous- 

trail Jupiter a la voracite de Saturne, 

IV. 174. — Elle fut prise pour la ter- 

re, I, 289. 

Roue aux douze vases designe le zodia- 

que,—Roue de la fatalile, VI, 96- 

99' 

saisons, — Saisons, filles de Themis, 

— Regiees par le soleil, — F'emmes 

du Die.i du temps, I, 129, 196, 

201, 53o, 33i, 558. 

Saeiens. Leurs danses, I, 160. 
r 

Samothrace. Nems des divinites qui y 

dtaient adorees, IV, 25. — Origine de 

ses mysteres. Divei s noms de cetto 

lie. Celdbrite qu’elle avait et voyage 

qu’on y faisait. Esperancesqu’on don- 

nait aux inities ci ses mysteres. Res¬ 

pect de tons les peuples pour cette lie 

et pour ses mysteres. Purifications 11-. 

sitees en ce lieu. Ceremonies de 1 ini— 

tiation, IV, 2L4-225. — On y iniliait 

la nuit , IV, 274. —Representation 

Iragique donnee dans ses mysteres, 

IV, 4i7. 

Samson. L’Hercule des Juifs, II, i54. 

Sanchoniaxon, tlieologien de Pli6nicic, 

I, 12. 

Sandes. Nom d Hercule chezles Perses , 

I, 07. 

Sanguier d’Erimanthe. Explication de 

la victoire d’Hercule sur ce nionstre, 

II, 268.—II tue Adonis, III, 329, 'b’b'j; 

IV, 122 ; V, i52.—II se retrouve dans 

les fables siamoises, — II blesse Atys, 

III, 339*341. 

Sares chnldaiques. Origine et durec de 

ces periodes, V, 335-341. 

Saturne. Planele, I, 200. — Ses con- 
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Icurs et son mouvement, — Temple de 

Satume, I, 4o.— Formes de son tem¬ 

ple, I, i42. — Ses fetes. 11 esl regn par 

Janus en Italie, I, i85. — II mutile 

Uranus son pere. I. 2q4.— Devore ses 

enfans, I, 3o4. —Ses caracleres astro- 

logiques et mythologiques, I, 3io; V, 

464,— Observi sni'tout par les Chal- 

deens, I, 320,521. — Son influence 

liunnde, I, 45o. — Satnrne phenicien, 

111, 44i. — Son nom donne au soleil, 

III.507. — A Orion et a Israel, VI, 
499, 5oo. 

Scarabee. Animal symbolique.Son culte 

chez les Hotlentols, I, 75. — Consacre 

a la lune. 11, 337- — Caractere d'Apis, 

III, 2i8-225. — Consacre an soleil ct 

a la lime. Ses diverses especcs ct lcs 

motifs de sa consecration, III, 592. 

Scorpion. Origine de cet embleme astro- 

nomique, Vi, i5o. — Origine du role 

qu’il jooe dans la mythologie, VI, 32t}. 

— II est Fennemi d’Orion : il est fils 

dela tei re; d’autres disent de Diane. 

II fait perir Phaeton, Canopus. Oriun 

et le taureau mitliriaque, I, 206.—Ex- 

plicalion de ces fictions, VI, 329, 5go. 

— Ses divers noiris en diverses Jan- 

gues. Noms de ses principaies etoiles. 

II est le domicile et le siSge de Mars, 

el le siege de i'eiement de l’eau , II, 

347 ; VI, a3i.—Sa position aux cieux. 

Ses levers et ses couchers av ec les phe- 

noni^nes meteorologiques qui les ac- 

compagnent, VI, 33i-333.— II detruit 

la vegetation, I, 466, 467. — On le 

trouve sur les talismans, V, 521.— 

Typlion tue Osiris sous ce signe , I, 

348 ; II, 3oo; V, 490-Signe malfai- 

sant affecte a la tribu de Dan, V, 4gi. 

Sr fille de Cadmus, III, 4. — Mere 

de Bacchus, III, 6. — Aimee de Jupi¬ 

ter. Foudroyee, III, 91-96.— Son ap- 

partement a Thebes. Sa statue et son 

tombeau, IV, i58. 

Semiramis. File batit le temple de la 

deessc de Syrie, III, 46o. —- Sa statue, 

III, 470. — Son cuite m Assyrie. La 

colombe Ini fut consacr6e. EJle se me- 

tamorphosa en colombe, 111, 445. 

SiMPiucrus. Ses dogmes sur la nature du 

ciel el des astres, I, 42g. 

Sept. Nombre sacre seretrouve partout, 

I, 121, i65 166; il, 67, 126. — Divi¬ 

sion des Dieux par sept, — Chandelier 

a sept branches, V, 435, 456 ; VI. 90. 

—Sept quartiers de Jerusalem, I, i57, 

i58. — Sept castes 6gyptiennes et in— 

diennes. Sept idoles des bonzes. Sept 

mois de grossesse. Sept tours quo I’on 
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fait faire a la vache sacree en Fgypte, 

el a la vache ronsse en Judee. Sept em¬ 

bouchures du Nil. Sept canaux du lac 

Masris, I, i63; III, a5i. — Sept voyel- 

les consacr6es aux sept planetcs, I, 

i64; II . 92.—Sept jours de ia se- 

mairie, IT, i64; V. 451. — Sept portes 

des planetes, il, 164; IV, 443. — Sept 

archanges. Sept amchaspands. Sept 

tonseillers, sept princes, sept minis- 

tre.s des rois de Terse. Sept femmes 

d’Esther. Sept elus de Scylhien. Sept 

mois dc la construction du tabernacle. 

Sept annees de la construction du tem¬ 

ple. Sept generations de la dureedu 

niondc. Criation lerminee au septie- 

nie jour. Sept paires d nniniaux dans 

l’arcbe. Sept fois sept ans pour les ju- 

biles. Sept fois sept sernaim s jusqu’a 

la Pentecote. Fete de sept jours. Ga¬ 

teau a sept feuiiles. Sept enceintes 

d’Ecbathne, I, 157-168.— Sept py— 

rees, V, 433; VII. 2o5 ■—Nombre 

sept repete \ ingt-quatre fois dans I’A- 

pocalypse, I, 173; V, 45o.—Vaisseau 

aux sept piiotes.V, 448; VII, 196. 197. 

— Sept portes de Thebes I, 168; VII, 

202. — Sept •tuyaux de la flute de Pan. 

Sept tours dans lcs jeux du cirque. 

Sept anneaux proph6tiques, I. 168; 

V, 45o. — Sept anges devantletrone 

de Dieu. SeptYhefs ousiarques. II, 67. 

— Sept Eons des gnosliques. Sept fils 

d’ladaibaoth, II, 72 ; HI, ill’. — Sept 

esprits celesles des Jnponais. Sept mi- 

nistres du Dieu supreme, chez fes Par- 

sis. Sept yinges do Zoroaslre. Sept eta- 

ges du mnnde, II, 92, 94. — Sept es¬ 

prits gouvernent les cieux, suivant 

les Madegases. Sept jours g^nelhlia- 

qnes d’Apis, III, jbi. — Sept cieux 

des Ophites, HI, 4io; VII, 198.— 

Sept jours d’habifation du pretre dans 

la statue colossale de Priape, III, 466. 

— Les Galles s’interdisent pendant 

sept jours l’entree du temple. Sept 

chambres de Moloch, III, — Sept 

teles d’Amida, III, 619. — Sept jours 

de fete en honneur de Ceres Mysienne, 

IV, 3o. — Sept joins d extase d’Ar- 

deshir, IV, 255. — Ville aux sept por¬ 

tes dans l’Elysee, IV, 288; VI, 86. — 

Sept fleuves.de lait) IV, 289. — Sept 

portes' dans i'antre mitliriaque, IV, 

387. — Dieu aux septrayons. IV, 481; 

V, y 46-Sept immersions des initics, 

IV, 4g3, 4g4, 533. — Sept degres d’i- 

nitiation mitliriaque, IV, 527; V, 45o. 

— Sept jours de fetes d’Adonis, IV, 

558. —Nombre sept consacre dans la 

religion chr^ticnne, III, 46. — Sept 

parties de l ime du moride. Sept dons 

du Saint-Esprit. Saiut-Esprit, mere 
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lies sept maisons, Y, 212.— Sept gou- 

verneurs <lu destin, V, 222.— Sept 

jours dela erdation. Sept mille ans de 

lad uree du monde. Sept lampes devant 

le tabernacle. Sept chandeliers. Sept 

enfans de la femme stdrile. Sept co~ 

lonnes de sagesse. Sept femmes pren- 

nent un homme pour mari. Sept freres 

Machnbees. Sept dglises. Sept sens ca¬ 

ches dans rApocalypse, V, 3g5.—Sept 

etoiles. Sept vierges prophetesses dans 

le3 mysteres de Pepuzza. Sept chan¬ 

deliers d or. Sept autels. Sept portes 

planetaires. Sept enceintes du temple. 

Sept yeux du Seigneur. Sept esprits 

reposent sur l’arbre de Jesse. Sept pier- 

res precieuses. Sept etoiles du monu¬ 

ment de Mithra. Sept jours de la se- 

maine consacrds aux planetes. Motifs 

de la distribution qui en fut faile. Sept 

eercles dans la main de Pan. Sept ar- 

changes dans l'inscription de Milet. 

Lyre a sept cordes. Nombre sept con- 

sacre a Apollon. Septieroe jour consa- 

erd a Apollon. Sept ilegres de rdcbelle 

des times. Exemples des allusions fre— 

quelltes faites au nombre sept. Sept 

aslres principaux dans le monde. Sept 

portes de fair. Sept sabbats. Impor¬ 

tance du role que joue ce nombrodans 

la Nature. Multiples de ce nombre. 

Sept triades. Sept grauds Dieux de 

Martianus Capella. Gdnie qui porta 

sept spheres, V, 432-455.—Sept lo- 

ges d’initids aux mysteres de I’agneau. 

Nombre sept designe le monde,—Sept 

jours de voyage des times, Sept por¬ 

tes de la ville sainte de Lucien,—Sept 

Eons metamorphoses en cieux. Sept 

cieux des gnostiques,—Livre aux sept 

sceaux, V, 462-4go; VI, 87.-—Sept 

tablelles du livre des destins, apparto- 

nant au vieux Ophion. Sept anneaux 

sigillaires d Apollonius , I, 168; V, 

4g7.—Sept comes et sept yeux de 

1’agneau, V, 4gg; YI, i5.—.Divers 

objets auxquels ce nQmbre fut consa- 

cre. Sept rayons a chaque astre, Y, 

5o2.—Sept auges et sept plaies, VI, 

1, 7, 8. — Sept trompettes. Sept cou¬ 

pes, — Sept Keswars de la terre, YI, 

37. — Lame se repose sept mois 

dans la prairie. Sept portes de l’e- 

chelle mitbriaque, VI, 85. —Sept an- 

ges des sept eglises. Sept voyelles ca- 

racterisent l’eglise, VII, 187, 188.— 
Vischnou metamorphose sept fois en 

cheval. Sept freres de Vichnou, meta¬ 

morphoses en sept chevaux. Cheval a 

sept tetes. Canoun, Dieu japonais a 

sept tetes. Sept idoles japonaises pla- 

edes dans sept temples. Sept idoles ce¬ 

lestes aUl’unquin, YU, 200, 201. 
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Scrapion. II procure du hie aux ElderrSi 

Sa statue, IV, 60. 

Serapis. Dieu-soleil des signes infe- 

rieurs. Origine de son serpent, etc. 

Son cbien, I, i4i; II, 288; III, 36i. 

— Son union a Isis Pelasgique, IV, 

32. —Son caractere theologique, II, 

ago, 35i; III, 365, 3j5, 382. — Set 

rapports avec Osiris, Piuton et Esou- 

lape. Ses attributs caracteristiques. II 

gudrissait les maladies. Ce nom estuu 

des mille noms dn soleil. Dieu unique. 

Soleil d’hiver. Comment il est Bac¬ 

chus, Osiris, Pan, Ammon, Piuton, 

etc, III, 354, 36i, 365-36g; IV, 4o.— 

II emprunte les formes du serpent 

d’automne. II est Apis. Sa statue por- 

tee de Sinope a Alexandrie. I) est le 

Dieu qui gouverne l’Univrers et fame 

du monde. Peinture qu’il fail de lui- 

meme par son oracle. Decomposition 

du cerbere, ou du monstre syrabolique 

place a ses cotes. Explication d’une 

de ses statues gravees dans Montfau- 

con. Sa statue composde de divers md- 

taux, et ornces de diverses pierreries. 

Motifs du choix qu’on en fit. Raisons 

de la couleur qu’on lui donna. II dtait 

urie des grandes divinites de Memphis. 

Comment Osiris devient Serapis. Son 

temple a Memphis. A Canope. A Spar- 

te. A Athenes. Etablissement de son 

culte a Corinthe. Ses temples a Patras 

unis au tombeau de Bel us. Son culte 

a Rome. Son culte propage par les 

Alexandrins.il dispense tons les biens. 

Ses miracles. III, 36o 377. — Appele 

Dieu-saint. Ses Tapports avec le ser- 

pentaire, III, 38i. — 11 est le serpent 

de la cosmogonie des Japonais. Des¬ 

cription de cette idole, et ses rapports 

avec Serapis et Cnepli, et avec i’Her- 

cule cPAthenagore. Explication de 

cette figure monstrueuse. III, 3g3, 

3g4. — Son union a Isis. Son temple 

en Phocide. Ses temples placds hors 

des villes. Son temple en Laconie. A 

(Etuld. Pies du cap Malde avec celui 

d’Isis. Ses deux temples en Achaie. 

Son union a Ceres, — Son temple a 

Messene, — ^Statues d’Isis et de Sera¬ 

pis unies a Esculape. Son temple a Co¬ 

rinthe avec celui d’lsis, — Son tem¬ 

ple a Athenes, et union de son culte a 

celui d’lliythie, IV, 3o-65.—Son tem¬ 

ple a Copas avec celui «de Bacchus et 

de Ceres, IV, i5g. — Mddailies qui 

attestent que Serapis est le soleil. 

Croix trouvees dans son tcmplo , et 

chretiens appeles adorateurs de Sera— 

pisj — Caractdres qui le rapprochent 

de Christ, V, i85, 246. 
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Serpent celeste read ties oracles, I, i4o. 

— Introduit le mal, L, 447 ; IV, 483. 

— Fournit ses attributs a Typhon, a 

Abriman, an mauvais principe chez les 

Madegases, les Juii's et les chretiens, 

I, 447,509; II, 95.—Attribut d’Hcr- 

cule, II, 153. — II est farneux flans les 

mysteres de Bacchus et dans les fables 

sur ce Dieu, III, 3o. — Ceremonie 

mysterieuse dans laquelle on cuulait 

le serpent dans le sein des inities, III, 

36; IV, 482. — II est l’nttribut de 

Pluton, d’Esculape et de Serapis, III, 

349~35i; IV, 477. — Culte des ser¬ 

pens sacres, III, 354-382,393; IV, 

491. — Leur caractere de douceur, 

III, 397. — Serpent d’Eve lionore par 

les ophites, V, iS4, 484, 485; VII, 197. 

— Serpent qui trompe avec les fruits 

de l’automne, IV, io3. — Serpens 

nourris, et apres leur mort, enterres 

dans le temple de Jupiter, a Thebes en 

Egypte. Divinity attribute aux ser¬ 

pens. Serpent, bon#genie. Nourris a 

Rome. A Lavinium. Ses oracles h Del- 

phes. Son culte et ses pretres en Egyp¬ 

te. En Afrique et en Asie- 11 est le fe- 

tichedesNegres. Serpent d’airaiu. Cul¬ 

te du serpent dans le Nord, IV, 379- 

385. — Serpent repute roi du ciel. Les 

( inities aux mysteres de Bacchus, pres- 

. sent des serpens dans leurs mains, IV, 
i34. — Serpens honores au Japon et a 

la Chine. Chez les Tartares. En Mos- 

«ovie on en Russie. En Lithuanie et 

en Lusitanie. On leur servait a man¬ 

ger, sur des tables sacrees. Ils sont 

lionores chez les Turcs. Sdrpent a tete 

fl’epervier, symhole du soleil. Motif 

de ce culte. Origine de ce symbols 

•ompos6. Globe aile environnt de ser¬ 

pens. Signification de cet embleme. 

Culte des serpens relatif aux serpens 

celestes, II, 3g5-4o4. — Serpent des 

ophites, II, 4iq. — Serpent celeste est 

le serpent d’Eve, II, 420; IV, 478, 

484, 485; VI, 446. — Serpent qui de- 

vore les ames, IV, 470-478.— Serpent 

• des mysteres. 11 est la forme de Pluton 

s’unissant a Proserpine. On le trouve 

dans les monumens de Mithra. II sert 

d’atlribnt a Typhon. II fixe la division 

des deux hemispheres. Sa position aux 

cieux, IV, 478, 479; \ 1,452.—- Ori¬ 

gine de ce symhole, et pourquoi il est 

dans les mains d’Ophiucus, VI, 446— 

Serpent celeste. Serpent dEsculape, 

VI, 452. — Ses divers noms en diver- 

ses langues, IV, 483; VI, 452 —Nom 

des diverses 4toiles , VI, 452. — Le 

■serpent precipite les ames dans les re¬ 

gions iuferieures. Serpent engendre le 

taureau, et est cngcudie par lui. Ex¬ 

plication de cette fiction. Serpent ce¬ 

leste est celui de Triptoleme. Role 

qu’il joue daus les mysteres d’Eleusia. 

Son nom d’Evan et de Elliava, IV, 478, 

483.—Serpent, idole deslndiens.il 

est une des formes de Vischnou, VI, 

4ig. — II est leur Esculape. Fete du 

serpent a la Chine. Folii a un corps de 

serpent. Serpent adord an Mexique. II 

sert d’appui au Dieu Vitzliputzli, di¬ 

vinity semblable a Esculape et a Se¬ 

rapis, III, 397, 3g8.— Serpens consa- 

cres a la bonne Deesse, IV, io3, io4. 

— Serpent aux pieds de sa statue. Bac¬ 

chus prend les formes du serpent. Ser¬ 

pent fcmelle entre les mains du ser- 

pentaire. Son union aux orgies. IL 

tresse les cheveux des bacchantes. Il 

entoure le van mystique. Il environne 

1’urnemystyrieuseportee dans lesisia- 

ques. Il accompagne lsi*. Il est fils 

d’ladalbaoth. On retrouve partout le 

serpent, par lequel les ames se d£gra- 

dent, en passant dans 1’hemisphere te- 

nebreux Serpens d’Hecate. Serpent 

place aux pieds de Minerve. Serpent 

qui poursuit la femmedel’Apocalypse, 

IV, 483-483; V, 5g. — Le meme pour- 

suit Latone. Serpent poursuit Isis, 

mere d’Horus ou d’Apollon, IV, 486. 

— Serpens tressent la chcvelure de 

Ceres, IV, 497. — Fable du serpent 

d’Eve. Il introduit le mal physique et 

pyriodique, connu sous le nom d’Hi- 

ver, V, 21, 22, 42. — Il est partout un 

des attributs du mauvais priucipe, Vr 

24.— Fable du serpent d’Eve 1‘ondee 
sur le systeme des deux principes, V, 

3o. — Ce symbole parait plus d’une 

fois dans la tfi6ologie des Perses. II 

p6ndtre dans le ciel. Il ramene les lon¬ 

gues nuits.Ou 1’ appelle Astre serpent, 

et Couleuvre, mere de 1’Hiver, dans 

les livres de Zoroastre. On l’unit au 

loup. Il est le serpent du pole, dont 

triomphe Apollon. Les Perses appel- 

lent encore aujourd’hui le serpent 

d’Ophiucus, le serpent d’Eve. Tradi¬ 

tion rabbinique qui confirme les rap¬ 

ports du serpent d’Eve, avec celui des 

constellations. Son union au chameau, 

V, 55, 56. — Sa position relativement 

ala balance, V, 42, 57, 127. —Il est 

vaincu par l’agneau, V, 5g , i3o. — Il 

sert a peindile 1% mauvais principe, qui 

introduit le mal etles tenebres en au- 

tomne, V, 121, 122. — Son opposition 

a l’agneau, V, 122-127. — Serpent qui 
se mold la queue, et qui designe le 

temps, V, 483. — Conjectures sur les 

divers serpens places aux cieux. Its 

furent une image des flouves , Y„, 

a 84. 
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Suitpkntaire• Constellation. Sa position 

aux deux, et son attitude, VI, 446. — 
Ses idoies. Ses temples, 1, i4i.— Les 

Rhodiens lui sacrifient, I, 34g; VI, 

448. — II est Phorbas et Cadmus , I, 

349; III, 3i4. — II est Carnobuta, rpi 

desGetes, I, 376 ; IV, 481. —Univer¬ 

sality de sou euite, II, i47-i5o. — II 

l’onde Thebes en Beotie, li, 211. — 11 

<»st Bsculape et Serapis, II, 35i ; III, 

354 ; IV, 485 ; V, b'j. — 11 est Jason, 

VI, 44g. — Son uom en hybreu et en 

arabe, IV, 483.—Appele Berger. Com¬ 

ine saint Rocli, il gueril les maladies, 

et il a son cliien, III, 202-II donue 

ses formes a Esculape, s appuyant sur 

un baton entortilie de serpens, III, 

392. — Il est place sur la route des 

ames, lorsqu’elles descendent aux en- 

fers. Il est Triopas. Son union aux 

mysteres de Ceres et ses aventures, IV, 

481. — Il figure dans l'Apocalypse. 

Da 11s le poeme de Nonnus V, 199 200. 

— Il est l'Hercule d’Athenagore, IV, 

485. — Il estTantale, pere dc Pelops, 

VI, 45o. — Il est Esculape, Hercule, 

Trinpas , Phorbas, Tybris, Thesee , 

Promethe, Ixion, Cadmus. Jason, etc, 

11 ressuscite le coclier Ilippolyte. Il 

ressuscjle Glaucus. Origine de son 

serpent. Fiction atir je serpentaiie, 

sous son nom de Carnobuta. Sous son 

nom de Phorbas. Sous son nom d Bs- 

cuLape. Sous son nom d' IdercuLe. Sous 

ceiui de Triptoleme. Sous celui de 

Tantale. Explication. Ses divers 110ms 

en diverses langues. Noms de ses etoi- 

Ies particulieres. Diverses figures qui 

y furent peintes. Ses levers , ses con- 

eiiers et ph6uomenes meLeorologiques 

qui les accompagnent, VI, 452. 

Seth. Chef du sabisme, I, 117. — Livres 

de Seth. Nom de la eanicule ou de Si¬ 

rius. Colonne de Seth. Son lever ouvre 

Paunee 6gyptienne, I, i44, 145. 

Signes celestes. Us servent a diviser le 

temps, et dojinent leurs attributs an 

soleil. Ils fureut pris pour causes, I, 

166; V,43.— Sigues celestes divises 

£11 males etfemelles, I, 290.— Origine 

des signe3, de leurs noms et des figu¬ 

res qui y sonl tracees, I, 388. — Ils 

sont lies au, soleil et a fiPlune, I, 3go. 

•—Se lient aux autres astres, I, 476.— 

Signes de bien et de mal, ou signes de 

Dicu et du Diabie, I, 5 l 7 ; IV, 473; 

V, 5g,42. — Signes et parties de signes 

reputes Dieux, V, 85, 106. — Quutre 

signes des saisons. Quatre etoiles roya- 

les, V, 107.— Designes par douze £- 

tuiles, V, 127. — Division par douze, 

tant en longueur qu’en largeur, affec- 

tee aux dou/.e signes du zodiaque, VI, 

79.—Appeies Portes du del. Appelcs 

Chefs el Modern tears. President aux 

douze tribus d Israel, VI, 80. — Repre- 

sentes par douze pierres precieuses, 

VI, 80 g5. — Leur influence sur le 

monde subiunaire. Tableau de leur in¬ 

fluence sur ies metaux, les plantes et 

les eleinens, VI, g3. — Leur combi- 

uaison avec les pianetes. Figures par 

la roue aux douze vases. Givers sym¬ 

bol es qui les represcutent. Rapport 

des douze apotres avec les douze si¬ 

gnes. La regeneration des ames se fait 

paries signes, VI, 96 , io3.— Leurs 

noms. Leur distribution en males et 

femelles. En diurn <s et nocturnes. En 

signes fixes, tropiques, communs, qua¬ 

druples et bieorpores. Signes afiectes 

aux divers vents. Aux quatre elemens. 

Aux diverses parties du corps humain. 

Aux douze grands Dieux. Distinction 

des sigues en %pptentriunaux et me- 

ridionaux , descendans et ascendans, 

droits et obliques. Leur caractere as- 

trologique et meteorologique,VI, 247, 

259. — Leur divison par dix et par 

douze, VI', 257. 

Sintos. Religion du Japon, I, 69; II, 91. 

Sirius. Voyez Grand Chien, ci-dessus. 

Etoile du grand chien. File ouvre la 

periode sottiiaque,— Son culte, I, i5. 

Sacrifice a cet astre. Pronostics qu’ou 

en tirait, I,i 11, 436.—Chef des autres 

astres, 1.146, 25i, 5i4.—Fabie sur Si¬ 

rius, I, 2o5. —11 cause le debordement 

duNil, 1, 245.—Description decet as¬ 

tre, 1,34o. — Ses influences, I, 45o. — 

Etoile d’lsis, chien d’Erigone. Anubis, 

IV, 433,434. — Il preside a l’ouver- 

ture de la periode sothiaque, et a Pan- 

n6e 6gyptienne, iV, 433,434; VI, x45. 

— Ses rapports avec les deux portes 

du soleil et des ames, IV^-433. -—Ses 

rapports avec le commencement du 

monde et de ia periode sotbiaque, et 

avec le debordement du Nil, V, 370; 

VI, i44. — Paranatelion du cancer, 

V, 071; VI, i43. — Il est propose a la 

garde du ciel, VI, 170, 173.— Chien 
d’lsis. Sa position relativernent a 1’ho- 

rizon au moment de i’invention du zo— 

diaque. Rapport de ses louctions avec 

celles du cliien. Il es! Anubis et Mer— 

cure. Sa tele rayonnante. Honore sous 

le symbole d un cbieu vivant, par les 

Egyptiens etles Ethiopiens, VI, 172- 

175. — Etymologie de ses divers noms 

Seth, Syth ou Sothi, qui lui fureut 

donnes, VI, 177, 178. 



DES MATIERES. 

Socrate. II s'occupe le premier de la 

morale, I, 279. 

So l ei 1, atlor6 en Egypte et en Phenicie, 

II, 374 — Chars et chevanx consai res 

au soleil, — Son temple a Emessa. Son 

autel en Arabie,— En Grece, — Sa 

fontaine,—Sontemple a Atlienes. Son 

colosse a Rhodes. Ses fetes et ses com- 

bals gymniques. InvoquA par Aga¬ 

memnon. Ses sacrifices en Macedoine. 

Sesslatu esenlonie,—Montngueconsa- 

cree au soleil en Laconie,—Ses auteJs, 

ses statues, ses temples en Grece. En 

Italie. En Espagne. Son temple et sa 

statue a Byzance. Soleil, Dieu deCons- 

tantiii et de Juliet). Grand Dieu des 

Perscs. Son temple a Toulouse. Son 

culte en Aibanie. Dieu des ftlassagetes 

et des Derhices, — Son temple a Gaza, 

— Son culte dans I’lnde, — Ceremo¬ 

nies des Brarhmanes en son honneur. 

Pagodes do soleil. Son culte dans les 

lies de 1’Ocean indien. II s'y appelle 

Iri. II fut adore a Java,• a Sumatra, 

dans les lies de la .Sonde, aux Alolu- 

ques, dans l’iledes Celebes, aux Phi-s 

lippim s, — A Arrakan, au Tunquin, 

‘a la Ciiine, II, 1.5-70, i4i, 2g5. — -Au 

Japon. Dans Tile de Eovmose. En 

Ethiopie. Sa table sacree. Ses pretres, 

son atleiage. Sa fontaine dies les Tro- 

glodytles, et pres du temple d’Am- 

inon, lie consacree au soleil. Son culte 

a Carthage. Eii Numidie. Sontemple 

et sa statue pres de i’Ocean atlaulique. 

Soleil adore au Congo el a Angola. 

Aux Canaries. Au Ferou. Son temple, 

ses images, ses vestales; ses pretres et 

les ceremonies de son culte, au Mexi- 

que, au Bresil, a l’isthme de Panama, 

chez les Caraibes, a Sainl-Domingue, 

a Cumana, en Floride, a Cayenne, en 

Virginie, chez les Hurons, chez les 

PaniSj au Canada et a la baic d’Hud- 

sou. Univei salitc de son culte, — Son 

temple a Heliopolis. Son labyri'nthe, 

— Son image circulaire, —-'S& statue 

a Elephantine,— Repgesente par one 

sardoine, — Forme de ses temples, — 

Sa statue a Byzance,— Son idolc ado- 

ree par les manioiffeens, — Sa fete, — 

Ses jeux et sort char, — Son char et 

ses chevaux, II, 7 J-ig5. — II etait re¬ 

presente par Je dadouque a Eleusis, 

II, 197 ; IV, 420, 426, 427.-Des¬ 
cription de spn lever, —Son mouve- 

ment dans l’ecliptique, — Sa double 

faculty. Phallus embleme de sa fecon- 

dite. Son eloignement de nos climats 

donne lieu a des fetes de deuiJ, — 11 

est au centre du systeme planelaire, 

II, i3, 2i3-236.— Ses images et ses 
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noms varient avec les signes el les sai- 

sons, II, 166, 336, 337 ; III, 2oo._II 

est un princine male. III, 268 —Vrai 

Jupiter. Variete de ses noms et de ses 

attributs. III, jg5. — On I'appelle le 

Roi, III, 297. — Pronostics tirAs de 

cet a.slre. Chel de 1’administration nni- 

verselle du monde. Ill, 298-008,352, 

44g ; II, 273. — Fils de Dieu , 4r. e et 

intelligence de l’Univers, II, 31 g; IJI, 

20. — Presque tons les Dieux iappor- 

tes an soleil, I, 025; III, 16. — Ma¬ 

nage du soleil et de la lime, I, 026_ 

Ses rapports avec Ja vegetation aux 

qualre epoques de son n onvement, 1, 

329.— Divers ages donnes a ses sta¬ 

tues, I, 338; II, i53. — Leurs diverse* 

foripes. Soleil enfant naissant, I, 33gt 

— Vainqneur des tenebres, et sous 

quelles formes, I, 344. — Soleil de 

verre. Elemens qui lui soiit afiectAs, 

I, 584.— Effets de ses divers mouve- 

mens, I, 444, 464. — Son action unie 

a cello des planetes et des fi ves. Roi 

et Dieusuperieur, I, 455.— Son u- 

nion aux dccans, I , 482, 483. — Son 

ange . — Soleil anime, — Intelligent, 

— Premiere intelligence. II, ^5-5g, 90. 

— Confondu avec Hercule et avec 

Salurne, — Q5il de Jupiter, — Epoque 

de la cessation de sa fecoudile, II, 

i54, 288, 299* — Principe defecondite 

universelle. Ill, 298. — 11 s’appuie sur 

un baton en automne, III, 3g3. —Ses 

pieds sont lies en hiver, defies au 

printemps, III. 3g3, 416. — Son trone 

en Syrie, III, 470. — Josias brise ses 

chars. Ill, 5oi. — Appele Saturne, 

III, 5o6. — Diverses manieres de le 

peindi e. III, 545. — Sa forme d’eper- 

vier. Ill, 586. — Autel du soleil. IV, 

5o, 55. — Soleil sauveur, IVy 44, 53. 

— Son autel a Sicyone, IV, 61. — Au¬ 

tel du soleil sauveur a Trezcne, — II 

dort J hiver et screveille au printemps, 

IV, 147, 179, 180. —Ses tombeauxen 
divers lieu* , IV, 4i2. — A Detphes. 

Objet des fictions solaires et des cere¬ 

monies faites sur les tombeaux d’Osi- 

ris. Role qu'il joue dausies mysteres. 

Soleil porle des ames, et lien de leur 

ep u ra ti on. R epr esen t e par I e da do uq u e. 
On recueillai 1 i esfriuts des a mort dans 

les mysteres. Destin des #mes lie a ce- 

luidp soleil. Son triomphe equinoxial 

fail triompher les ames, IV, 4i8-42i, 

— Voyage dans un vaisseau. 11 est un 

vase fiesiine a reeevoir les ames, IV, 

4 >g — Porte des ames, IV, 384. 445 , 

472. — S>js aventu.res fictives el tra- 

giqms, IV. 454', 455.— Sauveur des 

#Arnes. II altireet eieve a lui les ames. 

Le roi soleil occupy le beJier, IV, 475, 

24 

* • 
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476. —- Le soleil et lalune deux grands 

vaisseaux, IV, 5o5.— Origine des fic¬ 

tions sur sa naissance, sa rhort et sa re¬ 

surrection. Ses quatre ages aux quatre 

saisons, — Son image enfanline expo- 

see dans les sanotuaires au solstice 

d’hiver, — Fete de sa naissance , — 

Appele Invincible, — Appele Sei¬ 

gneur, et son jour le jour du seigneur, 

— Horoscope de sa naissance, — Six 

graduations d’cige du soleil, de sa In— 

miere et de sachaleur, — Son eloigne- 

nient donne lieu a des fetes de deuil, 

et sa resurrection a des fetes de joie, 

— Ficlion sur sa mort et sur sa resur¬ 

rection sous le nom de Christ, — Sa 

vie Active sous le nom de Christ, V, 

76-109 , 109-181-—Fete de son pas¬ 

sage a l’equinoxe de printemps, ou 

aux signes superieurs , appelee Pd- 

ques, — II fut peint avec les attributs 

des divers sigues du zodiaque. Ses di- 

verses formes au printemps, — Signes 

de son exaltation et de sa depression. 

Fete de son exaltation. Action de ses 

rayons sur les ames a l’equinoxe de 

printemps. Soleil sauveur. Idole blan¬ 

che et idole noire honorees au moment 

de son passage aux deux equinoxes. 

Divers noms sous lesquels il fut adore. 

Son histoire merveilleuse ne peut etre 

qu’allegorique. Fetes lngubres A l’oc- 
casion de sa pretendue mort. Fetes de 

joie a sa pretendue resurrection, — 

On ecrivit sa vie, comme on ecrit celle 

d’un homme reel. Fiction faite sur lui 

sous son nom d’Osiris, — Sous celui 

de Bacchus, — Ses diverses aventures 

tragiques dans dilferentes fables, — 

Deuil que cause son eloiguement, et 

joie qu’apporte son rbtour. Origine 

des fetes celebrees a cesujet, — Fic¬ 

tion sur le soleil sous le nom d’Adonis, 

— Fiction sur son sommeil en hiver. 

Fiction sur les entraves qui lui sont 

donnees en hiver, — Fiction sur le 

soleil, sous son nom d’Atys,—Sesmys- 

teres celebres a l’equinoxe de pria- 

temps, sous le nom de inysteres du 

Dieu-sauveur et liberateur, — Son 

mite sous le nom de Mithra, V, no- 

183. — Soleil appelb Christ par les 

mnniclieens, V, 173 , 174 ; VI, 32.— 

Ses diverSTombeaux sous diversnoms, 

V, 182. —II devient le logos des chre- 

tieug, — Distinction du soleil intel— 

lectuel et du soleil visible. Explication 

de Tin carnation de Christ , par l’union 

de la lumierc au corps visible du so¬ 

leil , — 11 a, comme Christ, la double 

nature, — Explication de l’liymne a- 

dressee au soleil par Martianus Ea¬ 

rn el la , — Soleil appelb Fils de Dieu, 

par Platon et par Martianus Capella, 

— Soleil architccte visible du moods, 

— Source de nos ames. Intelligence 

du monde. Lien intermediaire do mon- 

de visible et invisible. Lieu de I’har- 

jnonie des sept spheres, V, 226 249.— 

Appele Mesiles, ou Media tear, et fils 

unique de Dieu, V, 244, 243. — Donze 

rayons ornent sa tete. Multiplicite de 

ses noms, V, 244 , 245. — Grande di- 

vinite de tousjes peuples. Ses rapports 

avec dilferentes divinites, V, 246; VI, 

3g. — II repand la iumiere dans les 

sept corps planetaires,suivant les rap¬ 

ports d’une hartnoniedivine. Sastatue 

symbolique en Egypte, — Soleii-Dieu, 

et enveloppe de Dieu, — Soleil reprb- 

sente par For, — Peint ore du Dieu— 

soleil par Martianus Capella, — Ii do- 

mine sur le lion , — Raison de son u— 

nion aux formes du lion et de l’agneau, 

V, 458-5o2. —Le sceau du soleil con- 

tient le nombre mystique de I Apoca¬ 

lypse, V, 531. — ll est le verbe, source 

de nos intelligences. Rapprochement 

des caracteres du verbe et de ceux du 

» soleil, VI. 3g. — Le soleil et la lune 

marqubs par deux sar.doines, — Son 

action sur les ames et sur la roue aux 

dou/.e vases qui les enleve, — Ii attire 

et eleve les ames, VI, 92-100.— Ob¬ 
servations par lesqtieiles oil determine 

les epoques principals de son mou- 

venient, VI. i44. — Noms de ses che- 

vaux, VI, 263. — Lieu qu’il occupe 

dans le systeme planbtaire, VII, i84. 

Solon emploie le prestige religieux pour 

faire recevoir ses lois. Moyeus qu’il 

met en usage, de concert avec Epi- 

menide, IV, 255. 

Solstice d’hiver; termede l’eloignement 

du soleil. Fetes a cette epoque. Motifs 

de ces~ietcs, I, 228, 25o; V, 90, 106 ; 

VI, i44. — Solstice d’etb. Maximum 

de i’elbvalion du soleil. Importance 

des observations de cette epoque, I, 

23o. -*» Commencement d’annee au 

solstice d’hiver, 1,533-3to. — Com¬ 

mencement d’annee aceliiid’ete, I, 

334, 349; II, i64; IV, 433.— Sols¬ 

tice d’ete, comnfthcement des signes 

et de l’annee egyptienne, — Annee 

romainc commen^a au solstice d’hiver, 

VI, i44,1.45, 170. 

Sommonaxodon. Dieu - soleil,. chez les 

Siamois. Sa vie, III, 33g. 

Sosipolis. Sa statue, —But de sesfbles, 

— Fils d’JIlythie, IV, 95-ioo. 

Sos3ES. Periodes chalda'iques. Leur ori¬ 

gine et leur usage, V, 336, 34i. 
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SoTHiAQUE.Periode egyptienne inventee 

plus de deux inille sept cent quatre- 

vingt-deux ans avant notre ere, VI , 

133-177,—Origine de ce r.om,—E\a- 

men.de sa liaison aver le capricorne 

dans le planisphere de.Kirker,— Ce- 

remonie singuliere en Egypte au le¬ 

ver de Sirius, qui ouvrait cette perio- 

de. Son objet astrononiique, VI, 176- 
180. 

Speusippe. Ses dogmes, II, 35. 

Spur,re. Sept spheres des planeles. Huit 

4|^heres ou ogdoade des Siamois, I, 68. 

— Neuf sphei e|»r<^fcesentees par neuf 

vases, par nein iWpieds, I, 198- 

D ouze spheres , I, 208.— Elies sont 

mues par des ames et par des intelli¬ 

gences , II, 5o, £4. 92, g3 ; VI, 424. — 

Intelligences des sept spheres, V, 470. 

— Spheres appelees mers, chez les I11- 

diens, V, 476. — Diverses manieres de 

divisor ia sphere des fixes, et d en clas- 

ser les astres, II, 162.—Figuresphe- 

rique, on sphere, designait le monde, 

III, 55o — Sphere^})plane, s6jour des 

ames, IV, 45g.—Spheres appelees 

sept maisons * V, 212. — Represen¬ 
tees par sept eglises, — Appelees sept 

firmamensj—Design6es par des pier- 

res precieuses, V, 461, 477.— Quatre 

points cardinaux de la sphere. Leur 

usage. Leur application aux ages de la 

vie, VI, 264, 265. — Les trois spheres 

d’Aben-Ezra, VI, 275-293.— De la 
sphere et de ses parties,— Definition 

de la sphere,—Ses trois positions, VI, 

2l5-24l. 

2 99 
Sfhcreus. Nom du cocher celeste, VI, 

38o. 

Spitutus. Espiit, souffleuniversel./Vi/ez 
Aaie du Monde. 

/ 
Sexrituai.isme. Religion d’abstractions. 

Elle fut cello des Juifs, I, 5-io, f)5, 

101.—-Son institution r6cente, IV, 

396; V, 84.— Son origine. Calquee 

sur le materialisme, V, 223-248. 

Sti:rop£e, pleiade, I, 43, ig5. 

Stileon. Nom de Mercure, I, 29. 

Stoiciens. Leurs dogmes, I, 210,429, 

443. — Leur opinion sur la nature de3 

ames, II, 49. 

Straxon. Ses dogmes, I, 216, 217. 

Styx. Son lieu au ciel, IV, 474-5oi. 

Succoth-Benotii. Nom des plci'ades, VI, 

288. — Leur culte a Samarie, 1, 10 ; 

III, 536. — Rapport de ce culte avec 

celui de Venus. Elies president h un 

des d6cans du belier , II, 542. — Ses 

images sur des medailles. On offrait: 

du ble et des gateaux a cette divinite, 

II, 543. 

Swaa. Divinite syrienne. Ses attribuls, 

III, 5i8. 

Sybille. Vierge celeste, I, i4o; IV, 5o. 

— Amalt!i6e, IV, io5.— Livres des 

sybilles et dogmes qu’ils coutienuent, 

V, i93. 

Symboee sur I’ccriture et sur Ia peinture 

par synibole, III, 543-55o. 

T. 

Tab des astronomiques marquent les 

lieux des planetes et leurs influences, 

I, 453.—Tables des paranatellons par 

Avitus. Par Erntosthene. Par Hip- 

parque. Par Hygin, VII, 2-35 -—Par 
Manilius, VII, 43-48.—Par Martianus 

Capella, VII, 48, 5o. — Par Firmicus, 

VII, 5o-52.—Par Leopold,VII, bi, 53. 

—Table des paranatellons, des decans, 

des trois spheres, VII, 53-6g. — Ta¬ 

ble des trois cent soixante decans, 

VII, 78-93. — Table des noms divers 

des 6toiles, VII, g5-io3. 

Talismans. Diverses formes geometri- 

ques qui leur furent donn6es,— 1 alis- 

mans arabes, I, i43, i5i. 

Tartac. Divinit6 syrienne. Origine de 

ses attributs, III, 532. 

Tartarb. Nom donne a I’espace qui est 

au-dessous de la lune, I, 374.—Origi¬ 

ne des fictions sur le Tartare, IV, q45, 

246, 267, 291. — Ce dogmefut ensei- 

gne dans les mj^steres , — Supplices 

qui y sont prepares pour bhomme in— 

juste,— Moycns employ6s pour en re¬ 

tracer les tableaux, — 11 est le partage 

de cenx qui no sont pas initi6s,— Cri¬ 

mes qu'ony punit, — Tartare de Pla¬ 

ton,— Description du Tartare, IV, 
25;-3,2i. — Lieux oil on le place, VI, 

22. — Enum6ration des grands coupa- 

bles qui y sont punis, et nature des 

supplices, IV, 3ig, 335., 336.—Moyen 

de s^alTrancbir des peines du Tartare, 

IV, 328. — Tartare des Scandinaves, 

IV, 112. — Rapport de cette fiction 

avec les besoins de la legislation, IV, 

338. — Voyez Enters. 

Taschter. Astre depositaire de I’eau, 
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fameux dans la cosmogonie des Per- 

ees. II prend les formes dn taureau, 1, 

4i5; III, 227.—Preside a nne pla- 

nete. Confondu avec l’ange Michel , 

II, 70.— Ses trois corps. Prieres 

dans lesquelies il est invoque , II, 75.: 

— Astre brillant,— II a des cornes 

d’or, III, 225, 228. 

Taureau celegte. Origine de ce symbole 

astronomiqne. II dcsigne le labonrage, 

VI, 127, i4g. — II repondait a l’equi- 

noxe de printemps, il y a qnatre mille 

a ns, VI, i35. — Trois tanreaux repre¬ 

sented Stir des obelisques, VI, i4o. — 

II est designe chez les Perses par A , 

caractere qui exprime l’utiite. Il est le 

genie createur des anciennes cosmo¬ 

gonies, VI, i64.— Il est comm des 

peujiles qui habitent les bords de la ri¬ 

viere des Amnzones en Amerique, VI, 

206, 288. —Sa position, VI, 277.— 

Fictions failes sur le taureau. Jupiter 

prend sa forme pour enlever Europe. 

Ainant de Pasiphae. Taureau de Ma¬ 

rathon, II dqnne naissance a Orion. 

Blonture de Mithra. Ses divers noms 

en diverses langues, VI, 275, 277JVI, 

160. — Noms des etoiles qui le com- 

posent. Ses levers, ses couchers et phe- 

nomenes mqteorologiques qui les ac- 

compagnent, VI, 284, 288, 290, 294. 

*— Forme d To, VI- 276, 387. — Forme 

d’Apis. 11 brise l’ceuf orphique an Ja- 

pon, VI, 277 ; VII, 202, 233. — Il fe- 

conde la lune , VI ^ 278.—Lieu de 

l’exaltation de la June, l, uo, 2g, 277, 

2p3, 34 ; III, 329 ; VI, 278. —Domi¬ 

cile de Venus, III, 3295 VI, 278.— 

Sidge de l’element de la terre, I, 34q ; 

VI, 278 —Taureau portant l’em- 

preinte de la lune, IV, 72. — Invo¬ 

que par les Perses, I, 54; III, 225- 

q3o. — Taureau des Japonais, I, 70; 

11, 291; III, 202. — Taureau de Cad¬ 

mus. Son autel et ses images. Le tail— 

rcau d Europe. Type du boeuf Apis et 

du veau d’or, I, i3g. — Sort empreinte 

sur les monnaies, I, 173.—^Descrip¬ 

tion de cette constellation, et corres- 

pondancede sa marche avee celle des 

saisons. Ill, 229. — Taureau , autre¬ 

fois signe reparateur, I, 344. — Tau¬ 

reau de Marathon dompte par Her- 

cule, II, 194.— Comment il commu¬ 

nique sa force a la lune, I, 079; II, 

290 ; 111, 224. — Taureau fait croitre 

l’herbe verte, III, 225.—11 est le prin- 

cipe de lous les biens.Taureau celeste, 

pur et saint, III, 226.—Veaux d’or 

des Israelites imitent les taureaux sa- 

cres de l’Egypte', III, 235.—Fetes 

dont ils sont I’objet, III, 24o. — Fetes 

ET ANALYTIQUE 

du taurean celebrees par les Sarrazins, 

sous ce signe celeste. Culte des t'au- 

reaux ou des boeufs dans l’lnde. Tau¬ 

reau des Cimbres et d-s Teutons. Son 

culte dies les Sc.andinaves, sous le 

nom du Dieu Thor. Ses attributs et 

ses statues a Upsal. Caracteres qui lui 

sont communs avec Bacchus, III, 239- 

247; IV, 479. — Dieu - bceuf adore 

sous le nom de Tiioranga an Japon. 

Le taureau des Ganlois. Des Espa- 

gnols. III, 247.—Rapport d’Apis avec 

les revolutions celestes. Ses fetes. Sept 

jours de sa naissance. Nombre cli^ra- 

terique de la dygtte ffce sa vie, III. 253. 

— Theorie my^rerieuse sur cette du- 

ree. III, a5o, 255.—■ Il etait un ora¬ 

cle. Pronostics qu’on en tirait. Son 

inauguration. Maniere de le consul- 

ter. Origine de la faculte proph^tiqne 

qui lui 6tait attribute. Celebrite de 

son oracle. Douleur que causait sa 

inort. Raison de ce culte lie a celui 

de la Nature. Taureau orne du disque 

solaire, III, 256 26.8. — Origine du 

culte des taureaux, soit vivans, soit 

sculptes, rapporte an ciel. III, 212- 

281. — Identite du boeuf Apis avec 

Osiris et Bacchus, III. 2x3, 275.— 

Culte du boeuf a Memphis, a Heliopo¬ 

lis, a Hermunthi. Apis taureau, image 

de Fame d’Osiris. Apis et Mnevis , 
consacres a Osiris. Il est I’image du 

Dieu—soleil. Ses marques caracteris- 

tiques relatives a la neomenic du tau¬ 

reau. Ses oracles soumis a 1’inspection 

du taureau celeste. Ses rapports avec 

la lune. III, 2x4-217. — Ses piAtres 

s’abstiennent de boire l’eau du Nil, 

II, 177. — Ses rapports avec la lune et 

avec le soleil, II, 243. — Mnevis con- 

sacre au soleil, et Apis a la lune, II, 

234. — Examen des attributs symbo- 

liqu es d’Apis, III, 217. — Apis n’etait 

qu’un talisman vivant, III, 218, 256. 

— Sa generation. III, 220.—Le mi¬ 

me qu’Epapbus, fils d’lo, III, 221.—Il 

a les caracteres Its mieux prononces 

de la faculte generatrice , III, 225, 

232. — Taureau nait des amours de 

Jupiter et de Proserpine. Animal d’O- 

ris et de Bacchus. IV, 4o4—Taureau, 

autrefois premier des signes, IV, 441. 

— Les morts ressuscitent par le tau¬ 

reau. Il faisait les functions que fit 

depuis I’agneau equinoxiaJ, IV, 479.— 

Dieu generateur uni a la lune, IV, 

442.—Il donne ses formes a Osiris, IV. 

479.— l’aureau des Perses mis a rnort 

par Ahriman et ressuscite, V, 5o2. 

Tavgete. Pleiade, fiction sur cette etoi- 

le, 1, 471. 
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Temple-!. Origine <les temples , I, i55; 

IV, 5o. — Modele des premiers tem¬ 

ples, 1, io5, 126, i3i ; IV, 421, 498; 

V, 7.5. — Temple'de Jerusalem. I, 42, 

45— ‘ emples orjenles, I,i35.—Tem¬ 

ples du Peroi^. Forme du temple de 

Vesta a Rome. Temple de Babylone. 

Ses sculptures. Temple de Vesta en 

Arcadie, sa forme ronde. Diverses for¬ 

mes geonietriques donnees anx tem¬ 

ples, I, i35-i 43. — Temple de la lune 

ala Chine, I, iJ7.—Temple d’Eleu- 

sis. Sa description, IV, 43 —Ses res- 

semblances avec l’Univers. Temple 

sph^rique de Bacchus. Incendie du 

temple d’Elensis. Tableaux qui y e- 

taient traces, IV, 421, 423 —Temples 

remplis d emblemes mythologiques, 
IV, 433. 

Temps. Partage du temps entre les deux 

principes, I, 517 ; VI, 17.— Borne a 

douze mille ans, I, 5i6_Ses diver¬ 

ses divisions chez les Indiens,VII, 

174-184. 

TiNEBREs. Principe du mal, — Principe 

femelle, I, 4g3, 509.—Lour action 

opposee a la lumiere, II, 120. — Hor- 

reur des mages pour les tenebres, V, 

32. — Principe tenebreux appele Sa¬ 

tan, V, 34, 35. — Leur siege, VI, 20. 

— Leurs genies, VI, 20. 

Terre adoree, I, u5, 26. — Son temple 

a Athenes. Ses autels, ses statues, ses 

temples en Grece, a Sparte. Ses ora¬ 

cles,— Son temple a Rome et ses sa¬ 

crifices, I, 27-48, 299. — Son culteeu 

Scythie,—.En Germanie, I, 299.—En 

Hyrcanie. En Turquie. Chez Jes Tar- 

tares, —■ A la Chine, —A Carthage,— 

Au Mexique, — Forme de son temple 

a la Chine, — Ses couleurs, — Repre¬ 

sentee a Samothrace, I, *8-1.36,192, 

198. — Cause passive, I, 269, 4o8-4io. 

— Terre mere, I, 289, 290, 3oo.— 

Principe feminin,—Prieres adress6es 

a la terre, I, 289, 290, 298. — Dieux 

6manes d’elle, — Prerogative de ret 

element, I, 407, 4o8. — Terre animee 

et intelligente, I, 409, 45i. — Son an- 

ge gardienne, II, 92, 108.—Statue de 

la terre, IV, 3g. —Terre appelee Ce¬ 

res, II, 273.—Statue de la terre nour- 

rice, IV, 66.—Ees Phrygieus donnent 

a la terre la preeminence sur les au- 

tres Siemens. Fetes etablies chez eux 

en son honneur, IV, 161,—Terre ce¬ 

leste; terre sainte, IV, “289, 3oi, 3o3 ; 

V, 160 —Animal symbolique qui la 

represente, IV, 43i. — Fiction sur la 

terre nouveile, V, 5o4; VI, 61, 65.— 

Terre de Inmi^re, et terre de t6n£bres, 

So 1 
v VI, 22.—Veritable terre, veritable 

ciel,—Qui sont ceux qui I’habitent. 
Sa description et elemens qui la com- 

posent, — Qui sont ceux qui l’habi- 

tent,— Representee par un auteldans 

le temple de Jerusalem, VI, 74-77. 

Thales. Ses dogmes, I, 212. 

Thamuz. Divinite syrienne. Le meme 

Dieu qu'Adonis. Sa fete lugubre. Sa 

statue miraculeuse. On lepleurait (pen¬ 

dant la nuit. Rapport de ce culte avec 

le sabisme. Mori de Thamuz. Trans - 

position de ses fetes, IV, 44. 

Tharre, pere d’Abraham. Sculpteur d'i- 

doles. I, 147. ' 

Thaut. Colonnes de Thaut, I, 12. 

Themis. Cer£s on la vierge celeste. Son 

autel a Olympie. Sa statue a Elis , IV, 

5S. — Son temple a Atbeues, el a Tre- 

zene. A Epidaure, IV, 66.— Son tem¬ 

ple a Tanagre uni a ceux de Bacchus , 

d’Apollon et de Venus, IV, i5g. 

Theophraste. Ses dogmes, I, 210.—Ses 

opinious sur le ciel et les astres, II, 

5o. 

Thermuti. Divinite egyptienne. Son 

union au serpent, IV, 208. 

Tutfs^E. Poeme sur Thesee, — II est Ic 

soleil, Hercule, — Ses aventures n’ap- 

paitienuent pas a 1’bistoire,— Precis 

de sa vie mythologique,—Sa filiation, 

— II 18ve la pierre sous laquelle Egee 

avr.it cache son epee, —II veut imiter 

Hercule, — II tue Corvnetbe, Synnis* 

la laie de Crommyon, Scyrron , et de- 

lait a la Julie Cercyon, — II tue Pro- 

cruste. II se fait initier. II arrive a 

Athenes, et se fait reconnaitre de son 

pere. II defait dans un combat les Pal- 

lantides, — II tue le taureau de Mara¬ 

thon,— II est envoye en Crete pour 

etre livr6 au ininotaure, — II y ren¬ 

contre Ariadne, et par son secours il 

tue Je minotaure. Enfans qu’il a d’A- 

riadne, — Sa negligence cause la mort 

d’F.gee son pere. Ceremonies qu’il eta- 

blit a Athenes. II reunit les bourgades 

de 1’Attique, et etablil la democratic. 

Colonne qu’il fait 6lcver, — II Mablit 

des jeux. S’embarque avee Hercule 

pour 1’expedition des Amazones,—. 

Ses amours. II enleve Helene. 11 est 

fait prisonnier avec Pirithoiis, et de¬ 

li vr6 par Hercule. 0 revient a A^he- 

nes, — II est obli^de se bannir. Sa 

mort dans l’ile de Scyros, ’•— Ses osse- 

mens retrouv6s, sont reports a Athe¬ 

nes. Sacrifices qu’on lui fait. Ses tem¬ 

ples et peintures de ses exploits. Ex- 
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plication de cette fable, et compari¬ 
son de ces traits avec le ciel, — The- 
seble on poeme sur Thesee, le meme 
quo i’H^racIei de, II, 410 46o. —Pla¬ 
nisphere destine a eLpiiqurr cette fa¬ 
ble, II, 4a6-■ Amours de Theseeavec 
Ariadne. Ii se plonge au fond de la 
mer el en rapporle line couronue, VI, 
4i6, 417. 

Thesmophories, fetes de Ceres. Leur 
objet et leur duree. Abstinences et 
douleur feiivte des femmes qui les ce— 
lebraienl. Les ho names en sont exclus. 
Elies- etaient terniinees par des dan- 
ses, IV, 554. 

Thespia, filie d’Asopus. Les trois dons 
que Ini fait Apollon, IV, 75. 

Thor. Divinite des Scandinaves, son 
cuite, ses atlribuls, ses statues. Ca— 
racleres qui lui sont communs arec 
Bacchus et Osiris — Dieu a tete de 
boeuf. III, 24o--248. 

Thor 011 Tiiur. Nora de Mars, chez les 
Assyriens, III, So']. 

Thoranga. Dieu des Japonais, III, 247. 

Tiiot. Mercurc; donne son nom au mois 

thot. III, 5qi. 

Thvade. Origine de ce nom, IV, i5g. 

Thyeste. Son tombeau,!, 137 ; IV, 3o. 

Tien. Nom du ciel a la Chine, I, 68. — 
Forme de son temple, I, i36. 

Tim^e. Ses dogmes sur fame du monde, 
II, 3i, 4i, 190. 

Titans defaits par le Dieu - lumiere, 
VI, 22. — iis sont des mauvais genies, 
I, 496. v 

Tula. Nom du mauvais principe chez les 
FJoridiens, I, 5o3. 

Tombeaux. Tombeaux d’Osiris, I, n4; 
II, i55, 270, 280, 363, 584-3go; IV, 
11, 4i3— De Jupiter, I, 114; II, i56 ; 
V, 182, iS3. — D’Apollon, V, i56. — 
De Christ, I, n4; II, i56. — D’Her- 
cuie, I!, i55 ; V, 182, i83. — De Bac¬ 
chus, II, 384; IV, 11; V, 182, i83. — 
D’Osymandias, II, 386 — De Thyeste. 
D’Hyllus, — De Phedre et d Hippo- 
lyte, — Du pilote de Menelas en Gre- 
ce,—DeBeius, — D’Kndymion, —• 
Du cocher celeste, — D’Eumolpe. 
P’Hyllus, a Megare. D’Hippolyte l’a- 
mazone, en Aljt®ue. D’Amphion et de 
Zethus. D’Antiope, — D’Orion, —- De 
Pilhee, — De Semele, IV, 3o-i58.— 
De Mithra, V, 181-D’Adonis, IV, 
4i5; V, 182, i83. — D’Atis, V, 162.— 

De Bell^rophon, VI, 38i- —Tombeau 
de Castor a Sparle, — D’Idas et-de 
Lyncee, De la fiile de Cephee. 
D’Arcas, — D’Apollon a Delos, — A 
Delphes, IV, 227-232, 4i3, 417. 

Tonnerres, Leurs aulels avec celui des 
Eclairs au Perou , 1, 78. — Au Mexi- 
que, 1, 83. — Leur formation, I, 423, 
427. — Sacrifices aux tonnerres, IV, 
44. . 

Trente. Division par trente. Elle fut la 

division des nomes d’Egyple. Trento 
anges chez les Perses, 1, 170. 

Tkente-six. Division du zodiaque par 

trente-six. Elle fut aussi une division 
de fEgypte, I, 16.8; 5q6 453. — Divi¬ 
sion des genies chez les Chinois, II, 
102. 

Triade des chretiens. Son origine. Elle 
se retrouve dans les ecrits d'Orphee, 
IV, 448; V, 218. — Diverses triades. 
Siecles ou ces sortes d abstractions fu- 
rent a la mode, V, 199. — Explication 
de la triade ou trinite des chretiens, 
V, 201-290,— Elle est renfermee dans 
1’idee d un monde unique, anim6 , et 
intelligent, — Triade donnee par la 
nature, V, 201, 208, 210. — Triade in- 
corporelle nee de la triade mat6riel!e, 
V, 234 — Triade des chretiens dans 
Macrobe, V, 253-258. — Origine de 
la trinite des chretiens. Elle n’est 
qu’une fiction theologique. Livres a 
consuiter sur les triades. Exemples 
des triades platonicieunes, V, 258-26l. 
■— Systeme des trois principes ou 
triade de Plotin , V, 259-268. — La 
trinite des chretiens et toute platoni- 
cienne. Elle se retrouve partout, sur- 
tout en Elgypte, V, 264-287. — Triade 
de Porpli <re, V, 268. — Difference 
d’opinions entre les platoniciens et le 
chretiens, sur la triade. Ledoginedes 
triades appartenait aux |ilatotiiciens, 
V, 270, 272. — Diverses triades de 
Procius. Triade, caractere familier de 
la theologie des platoniciens et des 
Orientaux, V, 274. —Trinite egyp- 
lienne devient celle des chretiens, V, 
279.—Celle deTrismcgisle,d’Herines, 
des cabalistes, V, 280-285. — Les 
triades sont de toutes les theologies 
anciennes. Maniere dont a et6 engen- 
dree, l’id4e dkine trinite; formes di¬ 
verses Sous lesquelles elle s’est pro- 
pagee, V, 285, 286. — On retrouve 
partout la triade des chretiens, de l’a- 
veu de leurs propres docteurs, V, 287, 
288. — Sept triades cabalistiques , V, 
455; VI, 80. 
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Triangle.Constellation. Sa position nus 
cieux, VI, 374. — Origine de sa deno¬ 

mination et ses divers^noms, VI, 3j4. 

Tribus des Arabes, mises sous Finspec- 

tion d un astre, I, 12, i5i. — Tribus 

juives, sous I’inspection d'un signe, 

I, i5i, i5a. —Tribus d’Athenes.Tri¬ 

bus etrusques, I, i55, i56. 

Triptolume accompagne Osiris dans ses 

voyages. II, 3og. — Nourri par Ceres. 

Re9oit de la chevre un cbar attele par 

des dragons, IV, 7, 8_On le fait fils 

du coilier celeste. II est un des g6- 

meaux. Son aire et son antel. Son 

temple a Eleusis. Sa status en Sicile, 

Boeuf plac6 a l’entree de son temple. 

Statue de Triptoleme, unie a celle de 

Ceres et de Proserpine. Sa genealo- 

gie, IV, 64, 83. 

Trois cunt soixante. Division par trois 

cent soixante, I, 102. — Trois cent 

soixante Dieux d Orpbee, I, 171.— 

Trois cent soixante coupes reinplies 

d’eau, I, 171, 172; II, 388. — Trois 

cent soixante stades de l’enceinte de 

Bab y lone. Trois cent soixante fene- 

tres du ple! : trois cent soixante idoles 

japonaises , 1, 171, 172. — Trois cent 

soixante degres du zodiaque, II, 3g5. 

— 1'rois cent soixante eons, V, i85. 

Trois cunt soixante-cinq cieux, V, 

i85. — T rois cent soixante-cinq an- 

ges des trois cent soixante-cinq 

cieux, II, 83.— Trois cent soixan¬ 

te-cinq sources d'eau, IV, 289. — 

Trois cent soixante-cinq ans du re- 

gne de Christ, V, i85. — 1'rois cent 

■ soixante-cinq sonnetles du grand- 

pretre.VI, 89. — Trois cent soixanle- 

ciriq fontaines de la ville des bienheu- 

reux, VI, io5. .—Trois cent soixante- 

cinq sacrilices fails aux Dieux, et aux 

jours de 1’annee, VI, 84. 

3o5 
Trophonius. Sa statue fort sembhible a 

celle d’Esculape, III, 385,5i5; IV, 76. 

— Ses oracles. III, 383. — Son bois 

sacr£ a Lebad6e, — Maniere de Ie con- 

suiter, IV, 76. 

Tropiques. Definition de ces cercles, I, 

225 ; VI, 207. — Leur origine et leur 

propriety, 1, 24g. 

Typiiys. Pilote du vaisseau Argo. Sa 

mort, II, 473, 477,55o. 
\ 

Syphon. Ennemi d'Osiris, I, 497; II, 

275, 276. — Qualiles elementaires , 

qui Iui sont alfectees , 1, 446. — Fils 

de la terre et chef des t^nebres, I, 4g4. 

— II prend les formes du serpent, I, 

497 ; II, 3oo, 351. — II combat contre 

Jupiter, 1, 5i3; II, 64-82. —Auteur 

de tout le mal de la Nature, I, 53a; 

II, 282, 296. — Ennemi d Hercule et 

d’Osiris, II, i54-i5g.— II corrompt 

tous les germes de bien. Auimaux qui 

le representent, et qui lui sont consa- 

cres, II, 282.— II est TAhriman des 

Perses, II, 283, 2g3, 2g4 ; III, 62 ; IV, 

4og.— Principe desseebant, II, 2g4. 

•— 11 avait la nature des genies mal— 

faisans, IT, 3i8. — Sa conspiration 
coutre Osiris, II, 3a3. — 11 trouve le 

coffre qui renfermait Osiris. II en cou¬ 

pe le corps en quatorze morceanx. Ex¬ 

plication de cette fable, 11, 356; IV, 

5, 122. — Ourse, chien de Typhon , 

II, 357. — Ses combats contre le ciel, 

et contre toute la Nature. II derobe la 

foudre de Jupiter. Ruse de Cadmus 

pour le tromper. Jupiter lui reprend 

sa foudre, le combat et le terrassc^Sa 

mort. Explication dc cette fiction. III, 

61-76.— 11 est represente par l’hippo- 

potame, III, 55i, 552. — 11 a son siege 

au scorpion, et son triomplie sous ce 

signe,V,5ii. — II 6tait roux.il est le 

dragon roux de 1’Apocalypse. Fete de 

sa defaite, V, 5ig-52i. 

u. 

Ukcouma.-Bon principe chez les Eski- 

maux, I, 5o5. 

Unite de Dieu. Anciennete et nniver- 

salite de ce dogme. Preuves de cette 

assertion. Adniis par les Perses. Origi¬ 

ne de <-,e dogme, et sur quoi il cat fon- 

de J! nail de Fidee de Turiitedu mon- 

de Unite du monde archetype. Divers 

motifs out del ermine les homines a 

admeltre l’uiiile de Dieu ou de cause 

supreme. II n’est pas plus un dogme 

r6v61e cliez les ebretiens, que chez les 

philosoplies des diHerens peuples. Uni¬ 

te de l ame et de ^intelligence du mon¬ 

de, V, 191-201. — Unite abstraile pla- 

c6e au-dessus de l’etre. Unite ante— 

rieure a la multiplicite. L’essence de 

Dieu reside dans l’unit6. Unite pre¬ 

miere est Dieu , pere et source de son 

intelligence et de sa vie, — Unite de 

T£tre , premiere cause et bien supre¬ 

me. Unite paternelie renferme le Spi- 
ritus et l’intelligence, — Unite des 

« 
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trois principes de Macrobe, — Unite 

supreme ou le bieu. Lieu commun des 

trois principes, — Unite, sommet de 

ia chaine de tousles etres, — Unite 

des trois principes d’apres Numenius, 

— Morceaux de Proclus sur 1’unite 

et sur les trois principes, Y, 229-274, 

Univers. Dieu ou cause supreme uni¬ 

que, iinproduite et indestructible , I, 

210. —• Modele des premiers temples, 

I, 107, 127, 129; IV, 421. — Modele 

des antres sacres , I, i53. — Tableai# 

de l’Univers et de ses divisions, I, 219. 

— Anime, 1, 272, 273; 11,5.— Com¬ 

pare a l’homme, II, 9, — Intelligent, 

II, i4, 36. — Toutes ses parlies devien- 

nent autant de sieges d’intelligences , 

11,37. — Son administration confiee 

a des intelligences, II, 47.—• Dieu 

unique, anime, intelligent, II, 97,116; 

V, 199, 206, 226. — Mis en spectacle 

dans les mysleres, IV, 4i8, 454.- 

Immense tout unique, V, 201. — Com¬ 

Vaisseau celeste. Empreinte de la mon- 

naie des Romains, I, 176; IV, 197. •— 

11 sert aux Argonautes, II, 20-2, 470; 

VI, 5i8. —Vaisseau d Isis , It, 356; 

IV, 197 , 198; VI, 5io. — D’Osiris , 

II, 470 ; V, 373; VI, 520. — 11 parle 

a Jason, II, 482. — Jason le consacre 

a Neptune , II, 4pg. — Cereraonie du 

vaisseau lance dans la iete d’Isis , IV, 

4§<2. —■ Vaisseau d’Isis adore par les 

Sueves, V, io3; VI, 520. — Consacre 

encore a Paris, V, io3. — 11 esl l’arche 

de Noe, V, 375, 509 ; VI, 622. —Lieu 

o& il s’arrete apres le deluge , V, 377. 

— II est i’arche de 1’Apocalypse , qui 

paraitdans le c.iel Vaisseau de Janus, 

V, 375, 376. — Vaisseau aux sept pilo- 

tes, VII, 196. — Position du vaisseau 

aux cieux. Etymologie de son nom, 

VI, 520-523. —Brillante du vaisseau, 

Canopus, et ses divers noms. Lieux 

oil elle est visible.Elle sert de guide aux 

Arabes, et elle estadoree par la tribu 

Tai. Le vaisseau est destine a rassurer 

les navigateurs. II esl le premier vais¬ 

seau lance en mer. II rendait des sons 

articules. II n’est figure qu’a demi 

aux cieux. II servij a Danaiis. Fiction 

a ce sujet. Ses influences, et surtout 

celles de sa belle etoile Canopus, VI, 

521, 522. — Ses epithetes et ses divers 

noms. Ses levers et ses couchers avec 

ies phenomenes meteorologiques' qui 

Jes acdompagnent, VI, 521-523. 

pare a un grand homme, et l’homme a 

- un petit Univers. Sous-divisions de 

son unile. Source de vie et d’intelli- 

gencc de tous les etres, —Trois cho- 

ses dislingubes dans l’Univers, le 

corps, l’ameiet l’intelligence, Uni¬ 

vers intelligent , anime , et homme 

colossal. Analyse des parties de ce 

colosse, — Univers-Dieu renferme la 

triade dbmiourgique, V, 210-220.— 

Univers eternel, VI, 211. 

Uranus. Le ciel. Son cultd’, I, 5-12, 68, 

87; II, 102. — Son troue, I, i3. — 

Uranus et Ghe, les premiers rois de 

l’Univers, 1,68, 296.— Premier Dieu, 

I, 208, 297 ; III, 5o6. — Pere de tout 

et siege des Dieux, I, 208, 286. — 11 
invente l’astronomie, II 297. — Ses 

enl’ans etleur filiation, 1, 307. —Pre¬ 

miere cause, I, 4o4 — Fiction sur 

Uranus et Ghe, et sur leurs enfans, I, 

298, 299,300. — Appele BeluSj III, 

5o4. 

Van mystique, symbole des purifications, 

IV, 43o. — Serpent qui l’entoure. Nom 

de la pretresse qui le portait, IV, 484. 

Vautour. Constellation. Voy. la Lyre. 

— Symbole du printemps, VI, 491. — 

Conjectures sur l’origine de cet em- 

bleme. Ses divers noms et divers em- 

blemes places dans cette partie du 

ciel. Cette constellation se retrouve 

partout. Elle l’ut primilivement au po¬ 

le. Diverses epoques du temps, qu’elle 

fixe. Fables diverses faites dessus, avec 

explication. Sa double fonction a di- 

vers ages. Fable indiennefaite dessus, 

sous son nom de Tortue celeste. Elle 

figure sous le meme nom dans les fa¬ 

bles. des Chinois et des Hurons, VI, 

191-196. 

Veill.es sacrues. Leur objet, V, 422. 

Vent. Culte du vent, I, 374. — Colonne 

sacree 61evee au vent. Bois sacres de¬ 

dies au vent, — Sacrifices au vent Bo- 

ree, — 'l'emple du vent Circius, — Du 

vent d’Orient, I, 12-48, 420. — Ori- 

gine mylhologique des vents. Allego- 

rie sur les vents. Distinction des vents, 

et raison des principes, qui les produi- 

sent. Sacrifice aux vents, HI, 35g. 

Venus. Planete appelee Cabar, ou la 

Grande, I, i3 ; III, 33o ; IV, ai4. — 

Son rnouvement et sa double position, 

I, 226. — Adoree en Espagne, — En 
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Perse, I, 4i-5i. — Son temple au P£- 

rou, I, 78. i35; III, 334,535.— Au 

Mexique, 1, 83.— Costume tie *es ado- 

rateurs, 1, 161. — Sceau des Locriens, 

I, 173. —Sa ffete, 1, 186. — Ses che- 

vaux, 1, ig3. — Ses divers noms avec 

ses caracteres astrologiques et mytho- 

logiques, 1,3i3. —■ Astre de Jtinon, de 

Cybele et d’lsis, 1, 3ig ; 111, 331. — 

Venus Epitrage ou Panddmos, III, 

ago; IV, 66, 7a. — Venus occupe l’he- 

misphere superieur du ciel, et I’hdmis- 

phere diurne, Ill, 3a5; V, i5a. — Elle 

a sun domicile au taureau et a ia ba¬ 

lance , 111, 328. — Elle fut honoree 

sous le symbole de la vaclie; son culte 

chez Jes Arabes, III, 353.— Sa statue 

sur le mont Laban, III, 35o; IV, 75, 

53g 5 V, i5a. — Appelee fille d’Aftr, 

III, 5o8. — Venns-Urauie a son tem¬ 

ple a Cythere, — Venus paphienne, — 

Union de Venus-Urauie a Illythie. Son 

temple a Corinthe, et a Egire. Les 

homines eu sent banuis. Son temple 

uni 4 ceiui de Bacchus, — Vdnus ar- 

raee. Raison de ce costume, — Temple 

de Venus Cranie a Athenes, ou Eg6e 

avail etabli sun culte. Lieu d'oii il 

remprunta. Venus-Uranie, la plus an- 

cienne des parques. La fortune et la 

fataiitd sont ses compagnes. Vdnus a- 

doree a Megare avec ses enfans Eros 

et Pothos, — Honorde k Thebes sous 

lenom dePandeme eld’Apostrophie, 
«—Venus noire el Hesperus, — Ses 

adorateurs prennent 1 habit de femme, 

IV, 4o-117.— Fdtes de Venus et d A— 

doms, IV, 117,118-123. — Fiction 

sur leurs amours et sur It* d'-nil de ia 

D£esse, IV, u.8-123; V, i43.— Elle 

est la meme qu Astartd, •— Ses divers 

noms chez les Arabes, chez les Assy- 

riens, Fheniciens, Perses, Grrcs. Ses 

mysteres passent de Byblos en Ch v pre, 

■— Foudation de son temple par Cy- 

niras, — Temple de Vtinus, voisin de 

ceiui de Bacchus, — Slatue de Venus 

marine a Lerne, — Son temple a Ta- 

nagre uni a ceux de Bacchus, d Apo1- 

lon et de Themis, — Aitribut qui ca- 

ract^rise Venus-Uranie, IV, 117-170. 

— Elle preside avec les cabires a la 

navigation, IV, 220.— R6le quelle 

joue dans les mysteres d’Eieusis, IV, 

422. — Origine des hommages qui lui 

furent rendus par les femmes baby- 

lonieunes, IV, 54i. — Fdtes du deoil 

et dela joie deVdnus, a l occasiou de la 

mort et de la resurrection d’Aclonis, 

V, i5o, i5i.,.— Vduus prfeside k Thya- 

tyre, V, 403. 

Verseau. Cause du ddbordement du 

TOME VII. 

5o5 
Nil, I, 243; V, 373.—Ses rapports 

avec le soislic e d’cte et son urne, sym- 

bole dn ddbordement, I, 368; VI, i34, 

l3g —Fiction sur le verseau, I, 471 ; 

V, 373, 374. — Signc* de Deucalion et 

de Ganymede, 111, s5g; VI, 34i-345. 

— Diverses formes s vmboliques de co 

signe, VI, i3g, 341.— Si*n union au 

Nil et au poisson sacrd des F.gyptienS. 

Ses trois decans designes par trois va¬ 

ses Ses divers noms, VI, i4o. — II est 

le commencement du zodiaque clii- 

nois, VI, 166.—Les Grecs y placent 

Deucalion, et les Chinois un prince , 
sous qui arrive le deluge, VI, joo. 

— II obtient le souffle des vents etd- 

siens sous son nom d’Arist6e, fils de 

Cyrene.—Explication des fictions fai- 

tes sur lui sous les noms de Ganyme¬ 

de, d’Arist^e et de Deucalion 11 est 

Cdcrops. Petit verseau. Sa filiation. 

Ses divers noms en diverses langucs, 

avec les noms des dtoiles particulidres 

qui le coroposent. Sa position. II est 

le domicile de Saturne, le si6ge de Ju* 

non et de Fair. Ses levers, ses vou¬ 

chers, et les phenomenes metdorolo- 

giques qui les accompagnent, VI, 

34i-345. 

Vertical. Definition de ce cerclc, VI, 

23l. 

Vesta Nom donn6 a la terre, femme du 

ciel, VI, 298. — Feu nouveau allnm6 

dans son temple, VI, 338. — Elle pre¬ 

side au feu. D6<*sse des Scythes. Ses 

pretresses, 1, 434. 

Vierge. Constellation. Elle rend ses ora¬ 

cles a Delphes, I, leg — Allaite un 

enfant appeio Christ et Jtsus, l, 578, 

481; 11,352; V, 80. 85, g3, 245, 5i4; 

VI, 3i6. — Son decan consacre au so- 

leil, 1, 48o.— Appelee Isis , Ceres et 

Thimis, II, 35a, 355; IV, 5o. 5i, i48; 

V, 80. l35.—Elle est la femme del’A- 

pocalypse, poursuivie par le serpent, 

IV, 486 ; VI. — Les Perses 1’ap- 

pellent Yepi. Divers objels dont eile 

pent etre 1’image. Ses noms divers. 

Cortege qui I’arcompagrie aux cieux 

a son lever, — Ses rapports avec Ce¬ 

res,—Raison des rdies multiplies 

qu’elle joue dans les fables sacrdcs,— 

Motifs qui font dire qu’elle preside 

aux moissons et a la justice,—Elle est 
la sibylle : elle prit une foule de noms 

divers. Eile est le lieu du domicile et de 

l’exaltation de Mercure. et le sidge de 

l’dlement dela terre —Caducde de la 

vierge, IV, 487-501. — Idle est Mi- 

nerve,—Eile parait a l’orient k mi- 

nuit le jour de Noe!, —Ses couches 

et sa mort. Monument curieux relatif 

25 
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a la vierge celeste et h son fils. sculpt^ 

sur une des portes de Nofre-Dame de 

Paris. Explication do ce monument, 

— Comparaison de ses couches avec 

celles de Latone, — Sa couronne de 

donze etoiles,— Elle est toujonrs ac- 

compagn^e dn dragon, V. 81-129.— 

Appelee Isis et Erigone, fille d’Icare, 

VI, 189. — Elle fixe le depart de !’an- 

nee au solstice d’Jiiver. — Elle est ai- 

J6e, V, 126; VI, i3i, >52. — Ses rap¬ 

ports avec Themis, V, i32, i33.—Ori- 

gine de ce svmbole astronomique et 

de son epi, — II d6signe les moissons, 

—- Mois auquel le sol^il entrait a la 

vierge, au temps d'Hesiode, — Elle 

occupa autrefois le solstice d'ele,— 

VI, 127-16.3. — Cause de son union au 

bouvier. VI, 188. 3i2. — Fictions sa- 

crees failes sur elle. Ses noms et ceux 

de son epi, et de la vendangeuse, avec 

leurs divers noms. — Sa filiation cl ses 

aventures, — Elle ful appelee Th&- 

mis, Astre, Ceres, Isis, Atargalis, 

Erigone , La Fortune, Parthrnos , 

— Elle ful peinte sans tete, — Ses le¬ 

vers. ses couchers. et phenomenes me- 

teorologiques qui les accompagnent, 

VI, 3ii-3i8. — L’6toiIe de Janus est 

a ses pieds. Elle s'appelle mere de 

Dieu, VI, 317. 

Vieee Sainte. Sa description , IV, 288 ; 

V, 534.—Objet de cette fiction, et 

epoque a laquelle y passent les antes, 

V, 420. — Ville sainte daris Lucien , 

comparee a celle de I’Apocalypse, V, 

48o; VI, 84-87. — Ville sainte de l’A- 

pocalypse, dans laquelle sont trans¬ 

port's les inities. Explication de cette 

fiction. On y entre par l’agneau , VI, 

62, 116. — Elle est comparee au raon- 

de archetype et lumineux. Eclair^e 

par 1’agneau. Lieu ou on*la place. 

Comparee a la terre celeste de Platon, 

et a sa ville sainte; avec le lieu des 

bienheureux dont parle Ciceron dans 

le songe de Scipion,— Ses fondemens. 

Ses dimensious. Sa division duodeci- 

male. Elle repr^sente le monde. Elle 

est le zodiaque, — Ville sainte de Cad¬ 

mus,— Explication que donnent Cle¬ 

ment, Philon ct Joseph, des pierres 

qui forment les fondemens de la ville 

sainte, VI, 72-io3, 242. 

X^nocrate. Ses dogmes, I, 2og—Ses 
buit Dieux, II, 4g. 

Vi not—sept, division relative a la lune , 

It 181, 529. 

Virbius. Coclier celeste, Hippolyte res- 

suscitepar Esculape. I, 137. 

Vischnou. Sa metamorphose en Chris- 

no'u, comparee avec celle de I iadal- 

baoth des Ophites 11 est metamor¬ 

phose sept firm en cheval. Explication 

de cette fiction. Son union au serpent. 

11 est appe!6 musicien ciieste ,\ I, 

4i4, 4ig. 

Vitziputzli. Divinity des Mexicains. 

Ses rapports aver, Esculape et S£rapis. 

Description de son idole. Detail du 

culte et des fetes de celte divinite. 

Rapproch,emens frappans entre ce 

Dieu et les diviriites phenicicnnes et 

egyptiennes. Ses veslales, III, 699, 

4 00. 

Voie-Lacti^e. Sa description, — Appe- 

l£e echelle de Jacob, I, 260. — Route 

des arnes, IV, 432, 442; VI, 66. — Re¬ 

present^ par un vase plein <1 e lait, 

IV. 43o. — Elle tenait a la th6oric du 

voyage des 4mes enseignee dans les 

mvstercs, IV, 44'J.—Saroutea travers 

les signrs. Elle sort de descents vers 

l’erupire de Pinion Ses divers noms. 

Traditions diverses sur sa formation , 

IV, 461; VI. 536. 

Volcspa. Poeme des Scandinaves. Ses 

dogm.es foudamentaox. Comparaison 

de ses tableaux avec ceux de lApoca- 

lypse, IV, 43o ; VI, 65. —Ses dogmes 

sur l’E!ys6e, IV, 333, 336. 

Voyeeles destinies h rctracer le syst6- 

rne plan^taire. Lours rapports avec les 

tons de la rnusique. On les pronongait 

en chanlant. Inscription de Milot, qui 

les conlient. Elies furent aussi em¬ 

ployees dans la medecine, VI, 4g 53. 

Vuecain. Son culte chez les Germains, 

1, 45. — Promier Dieu d’Kgyptc, I, 

299, 429, 44i. — II est le feu, II, 273. 

— Etablissemcnt du feu perp6tuel en 

son bonneur. Ses chicns et ses lions 

sacr£s, 111,575.— Son temple a Athe- 

sies, voisin de celui dc Minerve,— 

Sts amours avec celte Dfeesse donnent 

naissance a Erichtouius, IV, 64-68. 

X. 

Xenophon. Ses dogmes, I, 209. 
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Y ♦ 

Yaguth. Divinit6 syrienne. Ses attri- Yauk. Divinite syrienne. Ses attributs 
buts. III, 538. 111,538. 

z. 

Zamolxis, l6gislatenr des Getes. emploie 

l’imposture religieuse, IV, 252. 

Zathraustf.s , I4gislateur ties Aritnas— 

pes. 11 emploie 1’imposture religieuse, 
IV, 252. 

Zenith. Definition de ce nom , I, 225: 
VI, 217. 

Zen on. Ses dogmes, I, 20c), 433 —Ses 

explications allegoriques, I, 2g5: II, 

35. — Son opinion sur i'organisation 

du roomie, I, 4i4. — Sur l’Univers- 
Dieu. II, 35. 

Zephyr. Son autel, IV, 67. 

Zodiaque. Effet de son obliquite, I, 22.5, 
3o8, 3oq. —II sert de route a loutes 

les planetes. Sa largeur. Ses douze di¬ 

visions, et lenr usage. Origine de son 

nom. II fut l’objet des fables sacr^es 

et d’un culte. Role important qu’il 
joue dans la roythologie, I, a36-24i; 

VI, 24i. — Cause premiere, I, 275; 

VI, g3. —Appele cercLe olympique, 

I, 373. — Maniere dont il fut origi- 

Jiairemeut divise , I, 4oo; 1,467.— 
Ses influences, I, 452 ; VI, 93.—- Ap- 

pel6 tabernacle, I, 455.—Son ac¬ 

tion composes, I, 467. — Sa division 

en douze mille parties, I. 7o3; V, 43i, 

432.— Partage entre les deux causes, 

IV, 4o5, 4o6; V, 424-433 —Repre- 

scnt6 par une roue a douze vases. Ac¬ 

tion du solcil repartie entre ses douze 

signes, IV, 5o3.—Sa division en si- 

. gnes, en decat6raories, dod6cal6mo~ 

ries et douziemes. Cent vingt lieux du 

zodiaque, V, 336. — Ses douzes signes 

president a douze parties du corps hu- 

maiu, V, 356. — Ses douze signes de- 

viennent les enseignes des douze tri¬ 

bus juives, V, 4qo. — Zodiaque in- 

dien , V, 4qo. — Appel6 tabernacle , 

roue des signes, et roue aux douze 

vases, — Table des influences de cha- 

cun de ses signes sur les m6taux, ve- 

getaux, etc. •—Douze Dieuxpresident 

a ses douze divisions, VI , 83, g3, 97. 

*—• Ses douze parties en large et en 

long, VI, 79, 24i. — Chacnn de ses si¬ 

gnes est 1111 embleme de Ja roarcbe du 

soleil et de 1’ctat de la nature. — ('a— 

lemlrier rural et astronomiqoe ,— 

Comparaison de ses images avcc ie 

climat de TEgypte, a laquelle il parait 

devoir son origine. — Epoqu. a la¬ 

quelle il Ini convient,—Il neconvieut 

a aucun autre peuple . a aiiruiie autre 

epoque,- Sa position primitive lors 

de I’invention, — Prem es de son au- 

tiquite,—■ Sa division commence ori- 

ginairenient au solsti. e d ete -- Re¬ 

futation de (’objection centre sa haute 

antiquite, — Epoque plus rerente 

au’on pourrait lui supposer. Sa posi¬ 

tion relativement a l’6quatenr, 011 aux 

colures et aux saisons dans les siecles 

mythologiqm s — Il est significant et 

il appartienl a 1’ecriture hieroglyphi- 

que, — Cbangemens qu il a pu eprou- 

ver dans ses images symboiiques. 

Identite du zodiaque eg^ptien avec 
celui des Grecs, —. Origine commune 

du zodiaque pour tons les peoples,— 

Il est la base des symboles de la rcli- 

gion des Egjptiens. Motifs qui ont de¬ 

termine ces peoples a n’y ri< n chan¬ 

ger. Deux especes de zodiaques, 1’une 

par signes et l’autre par constella¬ 

tions, — Exaroen du zodiaque trace 

dans le planisphere de Kirker. — Des¬ 

cription du zodiaque indien, et epo— 

poque a laquelle il semble reroonter, 

— Cjcle des Orienlaux pris a tort 

pour un zodiaque, — Refutation des 

objections de ceux qui attribneut aux 

Indiens les figures de notre zodiaque , 

VI, i j4 —Tableaux norainatif et ex- 

plicalifdes sigi es du zodiaque, VII, 

176 — L’ame du montlc y circule, et 

y cmprunte ses formes. Ses diverges 

divisions,— Sa descriplion. So divi¬ 

sion en douze parties marquees par 

douze aniroaux. Il est la route dti 

temps, partagpe entre les deux prin- 

cipes lumiere et ttmebres Ii est la car- 

riere d’Hercule, d’Osiris. de Bacchus. 

Ses divers noros et differens objets 

auxquels on l’a compart, — Ses douze 
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signes divis£s en males et femelles, 

ainsi qae ses trois cent soixante de- 

gres,— Sa division en deux njcyties 

snbordonn6es an soleii et a la lune. 

Distinction desa moitie ehaude, et de 

sa moiti6 froide. Distribution du zo— 

diaque entre les qualites 6Iemet taires, 

— Sa division en cent quarante- 

qualre parties. Distinctions entre les 

signes des constellations du zodiaque, 

—- Distinction dn zodiaque inteJlec- 

tuel et du visible. Division en trenle- 

six parties par d6cans avec ses usages, 

— De quoi se composent les figures 

astroiogiques qui president aux signes 

du zodiaque, VI, 24i*265. — NomS 

des signes du zodiaque cliez les In— 

diens, VII, 176, 177. — Leur distinc¬ 

tion en bons et mauvais, — Ils furent 

designes par douze pierres precteuses 

rang^es trois par trois, — Diverses 

sous-divisions du zodiaque, relatives 

aux planetes, VII, 209, 210. 

Zones. Les cinq zones, VI, u4o. 

Zoroastre, l^gislateur des Perses. II 

emploie l’imposture religieuse. Fic¬ 

tion sur sou commerce avec les Dieux. 

II annonce que le Zend-Avesta lui est 

envoys du ciel, IV, a54. 

FIN DE LA TABLE GENERALE. 
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