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MÉlVIOIRE 
SUR 

LA 01,rJNITÉ VÉDIQUE APPELÉE SO~fA, 

PAR M. LANGLOIS. 

Première lecture, Le culte proclamé par les Védas, c'est l'adoration d'un être 
b:::J~;~·;~1;::t!;~: unique et spirituel se manifestant dans les diverses parties de 

fi f~vrier 1852. 1 l 11 l' d 1' ' ' d a nature, esque es,. remp 1es e sa .rorce, an1mees e son 
esprit, reçoivent le !lOID de devas ou dieux. Les qualités et: les 
actions de chacun des éléments composent la légende attri
buee à chacun · de ces dieux; et les combinaisons variées des 
principes natu·rels n1ultiplient le nombre et les fonctions de 
ces divinités, qui peuvent se subdiviser et se répéter à l'infini. 
Un même dieu a plusieurs noms, suivant les formes diverses 
sous lesquelles on considère son action dans la nature., c'est..;à
dire suivant l'emploi de l'élén1ent que ce dieu reJ)résente. Le 
culte, dans les commencements, devait être simple et le nom
bre des dieux assez bç,rné. Mais avec le temps, les observations 
de la nature se sont agrandies; le jeu magnifique des éléments 
a été mieux ·connu, et les prêtres, inspirés par le merveilleux 
spectacle du inonde, ont chanté toutes les forces, grandes et 
petites, que faisait mouvoir l'âme supérieure; ils ont peuplé 
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l'univers -de· dieux que créait .leur imaginàtion. Le plus impor
tant . de ces dieux était Agni ou le feu, i1on-seulen1en'.t parce 
que c,était l'élément le plus répandu, mais aussi parce que 
c'était l'agent du sacrifice .. E~ effet, A-gni règne à lç1. fois 
dans les trois mondes, supérjeur, i~tern1édiaire et .. ïnferieur, 
c'est-à-dire au -ciel, dans-l'air et sur la terre, sou~ le triple nom 
d'Agni-Vâyou-Soûr:ya-·(le feu, 1e veiit, le soleil 1). ~1ais sur la 
terte, Agni est surtout le feu du . sacrifice; et -l'on conçoit Ie 
grand rôle que doivent donner à ce diéu les prêtres qui le font 
naître et 1nourir sur leur autel. Les éaractères ·dont il leur plaît 
de l'environner .~e sont pas seulement sy1nboliques; je les ap
pellerai encore typiques, ces prêtres ayant la prétention d'an
noncèr qu_e le monde est . fait à l'exemple du . sacrifie~; que le 

' sacrifice n'en est p·as l'in1age, mais le modèle; que la création 
continue d~s êtres n'est qu'un sacrifice, perpétuel. Agni·, sur 
son foyer embrase, est .chaque .jour l'auteur du ciel et-'de la 
terre; ce foyer . de terre .cuite, é'est Aditi, la -mère des dîeux, 
le centrè; l'o~1bilic, la matrice de l'univers. Cette· idée, expri-
1née dans la mythologie physique des~~'éd.as-, s'est perpétuée 
dans la 1nythologie phi]?sophique. des Pourânas, et run, des 
soins des collecteurs de ces l1vres, c'est de nous· représenter 
a~ssi le grand t;acrifice qui a lieu au -~o~mencement des choses~ 
et dans lequel Bral1mâ remplit les fonction:s de grand prêtre, 
assisté des autres dieux 2• 

Cette doctrine sacerdotale sur le sacrifice est la source d'une 
foule de légènd~s dans le~quelles on ex·;lte nécessai.re1~ en t l'heu
re us~ efficacité. de rœuvre sainte.· On . y raconte la naissance et 
les actes de ces dieux que je serais tenté de no~:uner liùJratiques: 
ils. naissent. et agissent dans le sacrifice de la. ·même 1nanièr.e 

1 Rig-Védd, t. IV1 p. A~3o: 
1 Voyez Harfransa, t. I, p. 113, t. II, 

p. 3 2 g , 33 4 ; Bhâgavàta-Pour&.na, t. 1 , 
p. 12 6, 130; Oupndlrhat, t. II, p. 1 o. 
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qu'ils naissent et agissent dans l'ordre naturel. Il serait plus 
logique de dire que le sacrifice e~t la représentation de la na
tu .re; la prétention du prêtre est que la nature se co11duise 
comn1e so11 sacrifice. _ Ainsi, il .existe un princi1)e fécond et gé
nérateur qui, 1)ar un juste tempérament de chale11r et d'hu-
111idité, réjouit, fortifie et fertilise le monde, échauffe et arrose 
la terre, et_ répand partout la vî e, et l' abondaJ;1ce. Dans le· ciel, 
c'est Agni s'unissa11t aux Ondes; ,mais dans le sacrifice, c'est 
le dieu So1na, c'est la libation . . Mon intention est d'exa1niner . 

, . 

la légende de cette divinité, l)arce que son culte, l)réconisé 
dans le Rig-Véda .1, était tombé en désuétude parmi les peuples . 
indie11s, et q-µ'il m'a sen1blé que, par un contraste ·singu-Iier, 
d'autres· 11ations occidentales l'avaient recueilli et conservé. 

Lorsque le saçrific~ a1)pelé Somayâga doit être célébré, le père 
de famille, avant tou\, envoie cueillir la plante qui porte le 
11om· de soma_; c'est la sarcostemma viminalis ou aphylla, autre-
111e11t l'asclepias_acida .. . Les textes sa11scrits laissent à l)enser que 
cette plante vient sur les montagnes -. Ploxburg, dans -: sa Flora 
z

4

ndica, dit seulen1ent qu'on la trouye ·dans les haies et ·dans les 
lJois, qu'elle n'est pas commune, et qu'elle rend , un jus laiteux 
et fort pur. Il ajoute que ce jus, ce qui est rare, est cloux et 
acide. Les 11aturels du pays, quand ils voya&ent, sucent les 
tendres rejetons de la sarcostemma pour se <lésalterer. Tels sont 
les uniques renseignements que j'ai pu obtenir de 11otre savant 
confrère M; Decais11e sur çette plante de Soma, que les An
glais nomn1ent moon-plant: on verra plus tard pour ·quelle rai
so11. Le père de famille choisit pour_la cueillir une 11uit éclairée 

. ·~ l)~r la lùne; la plante doit être arrachée et 110n cou1)ée. Ste-
venson 2 dit qu'on la dépouille de ses feuilles; _màis, d'après la 
descr_iption donnée par Roxburg, qu i l' appel}e aphylla, ce soin 

\ 

1 Rig· Véda., sections VI et vn. - 2 Stevenson, Translation of the Sdma-Véda, préf. p. 4. 
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est inutile; elle doit tout au plus être garnie de ··quelques 
baies. On _la tranSJ)Orte sur un chariot · traîné par deux béliers 
ou deux boucs à la · n1aison du père · de famille sacrificateur, ·et 
elle est ~ d~posée dans la salle des offrandes." Là, les ·#ges sont 
cassées a:vec des pierres ou pilées dans d·es mortiers, puis · _pla
cées entre deux planch~s de bois, ·pour que le_ jus en soit ex
pri1né. On -les jette ensuite avec-ce· jus · jaunâtre sur un filtre 
de làin e ou sur une peau de vache trouée; ellès -y sont-arrosées 
d'e~u, et pressée's _entre les doigts des brahmanes -, qui _ doivent 
être garnis _ de bagues · d'or d'u1;1e forme plate. Le jus, ainsi 
mêlé d'eau, pass~ à travers le .filtre, et ·.se trouve porté dans ~n 

. . 
vasé, auquel · on _donne . le: nom : de samoudra: On y jette alors 
de l'o~ge et _du beurre clarifié, et on laisse fern:tenter. ~l se 
for1:11e un esprit asse.z puissant, que l'on puise avec u.ne lon
gue cuiller de bois pour être ~~rsé en ,libation sur le foyer, ou 
que l'on répand dans · des _c<?up~s porir être consommé par les . 
assistants.La compo~ition du sômame ~appellecelledubreuvag~ 
appelé cycéon, offert à Cérès pa~ ~1:étanyre, et formé, _suivant 
Didyme 1, de vin, de ·miel, d'orge, d'eau · ·e.t de . fromage :frais. 
L'ho1nme .qui ose vendr e le _ son1a, est exclu · de 'tout sacrifice 2

• 

Telle est l'histoire · de la plante du soma, ~t le~ propriétés 
. . ' 

du breuvage què l'on eri tire .. Voici _ maintenant la · légende du 
dieu Soma, ~'Agn_i-libation 3• · · · 

. S01na, que l'on appelle aussi .Indou, descend à travers les 
airs ·au s~in ·ae · Ià terr e -a~ec la semence ·de· Dyo1:1 (le ciel). Il 
se développe avec les tiges de la plante qui le renferrne ·. Tran:.. 
quille . et solitaÎrf, il grandissait ·sÙr la ·colline, qu·a:nd, pour 

1 Io Odyss. n . 
2 Lois de Afanou, l. ID,_ si. 158. 
3 Voyez, dàns Je Rig-Véda; le; hymnei 

des sections VI et vu consacrés à Soma, 

TOME XIX, 2 e pârtie. 

entr e autres . l'hymne_1v ~e la'" ~·_lecture, 
· sect , ,11. Voy. aussi .l~ S~ma-Vi!da de Ste
venson . 
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le salut du monde 1, il se soumet aux doul _eurs du martyre. 
Btoy·e · dans le moi,tier, brisé par les doigts du bral1111ane., 
éprouvé sur le crihle du filtre, il subit une longue passion . U 
se niêle aux Eaux pour laver ses souillures te1~restres. Enfin, 
précipité dans le samoudra ou l'Océan du sacrifice, il y revêt 
une · robe ~lanche et .pure; il en sort jeune, fort et hriHant; il 
traverse l'air avec bruit~ il devient l'époux de la flam·me sacrée 
et expire au ·sein d'Aditi . M~is le foyer sacré n' est pas pour lui 

. un tombeau; é' est un· berceau _où il renaît pour s'élancer; ·en
~ironne · de vapeurs lumineuses et porté sur l'a.ile· de !1:â"tari
s\van (qui est le Vent) , soit dans l'atmosphère, soit dans le ciel. . 
Ce n'est plus .'alors le Soma · terrestre~ c'est le Soma céleste. 
C'est Agni-T,vachtri, c'est Agni.;..Soûrya. Avant de se transfi
gurer, il a, au milieu des chants et des prières, répandu sur 
le n1onde son enivrante a1nbroisîe. Soma est devenu la cha ir 
du sacrifice. A sün banquet sacré out été également conviés 
les die~x et les horrrmes .. Dans èette participation cominune à . . . 

de ·n1ystérieuses . nourritures, tous ont trouvé la vigueur et le 
plaisir . 'Indra a r·anin1é ·-ses esprits pour · résister aux ennen1is 
db 1'.à: lun1ière; le Soleil a lancé son char ·; le Ciel et la Terre sont 
raj'eunis; les 9ndes ont recouvr é leur liberté: chaque déva, 
fèrme . à s·on poste, s'est senti plus de force pùur. acc9mplir son 
devoir, et les hommes obtj.ennent, de la royale générosité de 
Soma, de l'or, des. chevaux, des vaches et de rorg e. 

J'.ai dit que Soma·, en se transformant, devenait T,vaéh tri 
dans le n1bnde i1iterméd~aire, et Soûrya dan~ le inonde su.pé-

. rieur .. Tv,1achtri est Agni consid éré co1nn1e l'auteur des for1nes 

et l'artisan d e la nature; dans cette fonction, il est confondu 
avec Vâyou, l'esprit qui donn e la chaleur et la vie. On ~e sur
nomn1e Vêdyouta-2, parce qu'il lance · !'-éclair et la foudi;e, et 

1 Voy. Stevenson, S~ma-Véda, p. 156. - 2 Vichnou-Pour4rza, p. 84, note 9. 
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Pâvaca, parce qu'il est une source d.e pureté. Soûrya ~st le clieu 
q~i anime le soleil; il porte aussi .Ie nom de Soutclii i,-se con
fondant avec 1\1:itra, Vichnou et quelques a~tres Adityas. T·wa~ 
chtri et Soûrya,.enfants d'Aditi et de Dyou, de la Terre et du 
Ciel, sont reçus, l'un sous la voûte des nuages, l'autre sous la 
voûte .-_céleste, de la ·n1ême manière que Sou~a a été -recueilli 
dans la p.ierre du 1nortier; le mot 'Sll~ ( asman, pierre) d~
signe ég·alement ce~ trois réceptacles divers d'u_n -mêmE: dieu. ' 
L'iptéri~ur du i1uage et le corps du .soleil correspondent au 
vase du sacrifice, appelé _ pavitra. Le dieu -s'y purifie, et dans 
ces hautes den1eures qui lui .ont été assignées, il a des-tour
ments et des luttes à subir, con1me Soma sur la ·terre ; il souffre ·, 
·il combat, il -triomphe . . Sa substance sacrée coule en .haut 
comm.e en bas. Ce monde est comparé·à un antre mystérieux, 
et dans la nuit de cet antre se trouvent prisonniers?· .s?it les 
flots de T·wachtri, soit les .rayons de Soûrya, .dont sont formés 
léurs corps . divins; y aches· mystérieuses qui atténdent leur dé
livrance. Pressés, battus par les démons des ténèbres, ces tor
rents de pluie ôu de . lun1ière, _au milieu des longs n1ur1nures 
.de la foudre, s'échappent à travers la noire enveloppe qui les 
couvre ~omm·.e à travers un filtre -im111ense, · et vont torpber 
dans ·le vaste samoudra .OU Océan des airs; · le. sein de la terre 
les r~oit ensuite, et en est fécondé. ·Les ·homn1es et les -dieux 
sont admjs _au partage des biens que répand le c~le~te Soma. 
Indra faiblissait dans sa lutte contre les ·ennemis-_de la lumièi·e; 
Twach tri lui a prêté- son · secours -et son tonnerre . . Le~ dé~on 
de .la sé9heresse ( Souchna) et celui des ténèbres ·(Vritra) ont ~ga
len1ent succombé sous les· coups ~e cette dy.ade_divine·: le ser
pen~ del'air (Ah_i) a é·te percé de traits~ S0n1a.atteHe le co'ursie~~ 
du soleil; il soutieni le ciel et la terre. Corn.me dans le sacri-

. . . 
: Vichnou-Pour&na,·p. 84, not e g. 

6?.. 



332 · MÉMOIRÊS DE L'ACÀDÊ:M~IE . · 

fi.ce il livrait son· corps à Manou pour le salut des dieux et des 
hommes, dans les cieux il déchire lui-même ses 1ne1nbres l)our 
leur bonheur." Les Ondes, dont il est le fils ou le père, le frer·e 
o·u l'époux, _sont soumises à ses lois: il est le n1aîb·'e des plantes 
salutaires, qui reconnaissent pour reine la somalatâ, dont il est 
sorti dans ·sa première ·naissance 1 • Il est le lion formidable 
qui rugit dans le nuage; il est le taureau? vigoureux., dont la 
senlence remplit le monde. Tous les êtres doivent leur nais
sance à. sa vel'tu puis$ante. Roi vaillant, conquérant redouté, 
il_ 1narch~ entouré d'une escorte de héros courageux; anné 
de traits a_igus et d'un arc invincible, il terrasse ses ennemis. ll 
conduit ses ch~rs de bataille, et dirige vers l'orient ses troupes, 
qui se livrent à la joie. Il apparaît brillant le jo~r conune la 
nuit; il fait fleurir tous .les biens· du ciel et de la terr.e, et . . 

son· in~ll?-ense libéralité jette dans tous les esprits une véritable 
ivre·sse de .bonheur.· 

. ' . 
· J'ai racon~ê ,la·'triple- histoire d'Agni-S01na; j'ai montré les 

rapports qui se·· fout rema1"quer_ ·entre:-les- trois légendes d'un 
niên1e dieu, existant d' ùrie 1nanière' figuré'e dans le . sacrifice, 
et .d'une manièrè réelle dan~ l'air et dans le ciel. Ce ·dieù re-

• 
présente, comme nous l'avons dit, la forée·généi·atrice qui, 
sui vaut la doctrine véd_ique, réside dans l'âme: supérieure. La 
vertu de ·oette âm·e · s'unit au principe igné, se ri.1êle au principe 
humide, prenant pour organes ces deux éléments; et son action 
est symbolisée dans le personnage de S01na. Certaines invo
catious adressées à-S0n1a et Agni scindent ce mê1ne person
nage.,. reconnaissant Soma-pour. le _représentant du principe 

. aqueux; ·~t Agni pour le ~ .. eprésentant du ·principe igné~ !fais 
comnie dans l'opération naturelle de la fécondation_ des êtres, 

".· . 
1

• Ri9-Véda, r'.Jv, p. 360 . - 2 Le t;ureau s'appelle Vrichan; ~·est aussi le nom de la 
libation. · · ~ · ~ · 
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le feu est· r élément do'minant, ·Agn~ a, effacé ·soma -; Je· culte 

rendu · à ce )?el"'SOnnage-. m~x.te s'est ttoUvé . confon du -dap~_ ]e 

culte d'Agni à la tr~ple forme·. Enfin n1êp:1e ce culte,_ cô~n1~· 
beaucoup d'autres, par exemple conime celui des Aswins ou ·: 
du ciél et de la terre, _est tombé e1?.-d~suétude. La métaphy

sique remplaçant la .philùsophie . naturelle, on a ~ét_rônf les 
an_ciens dieux;_ou si l'(?Ii a co"nservé leurs noms, on a changé 
le.urs ·caractères; leurs fonctions ont été amoindries · et leurs 
a~tributions dénaturées.· Les grand ,~ieüx·· de-lâ 1nythologie 

védique ne sont que des subalternes dans ·l~ mytholc»gie-:pou~:: 
rânique. C'est ain~i _que So~a · a .per.du 1e . rôle -b61lant· ::qu'il 
jouait- autr 'efois· ;· il n'est plus le maître de la·· na~ure' cchii qui 

. do~111ait naissance au ciel,'. à la terre, au . ~olêil' et aùx' astres1 
celui ·qui semait la e,la~té 'et répandait to1:1s ~les~g-errbes féCOl)~S, 

celui_ qùe. l'on · appelait Je · père _ des· ·die.ùx, qu :i ,' pa~.lé.l: sa:~nte 

ivresse qu'il· in~pir~it, régµait "et triom1Jhai~·-. Il ·n?.e-st plus :q~e 
le 'régent de la Iûne ·,·maîtte ~1e I-a·riuit 1.:et des~ p~a:nètes, roi des 
brahmanes. ·et des .plantes, .' dépositaire . de .1_a divine:·amhroi-: · 
sie, · gardien _ des· :mânes-e t pci~e ·des. fluides.2 

~-·qn: ·voit ,,hie!?-, _ au 
nombi·e de· ces attributions,~ quelqués d.éb1;i~·-de ·son· ancien'né_ 

grandeur;-mais son e.n1pire est · restreiµ;L Il 'Ue 'b1:ille -]_~fii~_ cjue · 
la nuit, et ses rayons ~ont froids et · glacé~. 0~ -s~nt ce-qu~il:a dû_ 
être lor~ d'une première 11aissa~è_e, lorsqQ.'iL-ét~it fils · du- Ciéf 
et de la 'rer:re, loi;sq.u'il avait pour .-bérceau ·1e;~foyer·~du sa.cri- · 
fic~. Dans sa : seéonde naissance, il: e~t le (tls· du p.atriarche 
Atri, e_t il ne tient· _son do~aine qüe de.;-là, mtüüfiç.eriêe .:de 
Brabmâ-, chef de.la .nouvelle dyuast~edivine. J-e,ne·m~appe~anti

rai pas _sur la légenâ.~ de -ce dieu; çe qµe -f ai dit suffi_t~ .pe' 111.e 

s~Înhle·, à mon , sujet; je. voulais seule1nent" fair~ .re.niai~quet· 

comment le dieu -de la gé~ération dar.is· l'ancienri~ 'inytholog{e 
1

• Pü«IQffi Nisdpati.- 2 Voy. Harivansa, .t. I, p. 24, 111, ·:w6; 216~ · 
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indienne., était devenu à une époque postérieure le dieu de la 
lune. J'ajouterai encore que, dans l'histoire antique de l'Inde, 

. . . 

Boudha, fils de So~n~, ayant épousé la .fille-de Manou, Ilâ, se 
. trouve .être.: la souche de la dynastie luQaire. · 

Je vais examiner m.aiut-enant si l~ .culte du dieu -Suma a 

~xisté chez d'autr~s peuple~ que . les Indiens, en d~at,1tres ter
mes, si, a.u n1oment· de la dissolution de _la, grande socié_té 
arienne -,.les pe'uplades qui ~'en détachaient ,n'emportèrent pas 

_ ~v.ec elles vers l'Occident_ le~rs divinités aussi· bien que leur 
l_~n·gue . La philolog·ie à démontré la réalité de ces antiques 
é111igrati.oüs; elle a con.staté la parenté de nations séparées par 
de· longs iute~,valles de temps et de lieux. On n'en est plus, 
co1nme Cornélius Népos 1

, à s'étonner de la facilité de Thé-
. . -

mistocle ,à étudiBr la_ langue persane,. parce que l'on s~it au-
jourd'b:~iJe~ ana_iogies qu'un homn1e de son , talent devaft saisir 
~ntré la_ la~gue , d_e·s& p;:i.(rie .. et _celle çle.son :hôte royal. En allant 
aÙ~si. cherch~t tlai1s lâ-h~tit~e: Asie J'origine . d_u. èult~., ._et__ par 
conséquent ·.d~s · premières_ ~ins.titutiori·s des . peuples. de f Asie 

occi~entale . et.-.d~ _la.:Grèce, je· me tr_ouv~ .eil opposition avec 
l'oiJiriion d:es.J_)lus savants .critiques, et · surtout avec celle des 

· historie.ns .:gi~ec·s_ eux:...mên1es. 11ais· je pense _que les. docu1nents 

_."Il(?UVeau;X. produits par la SCÎenèe t;noderne -IJ()US forcent --à exa-
, - 4 .. • 

minei·, non ·p.lùs c~ quel'E .gypte a ~onné.à la Grèce, mais -en 
·quoï·eUe ·a-1n9di~è ce que la Grèce:avait re.Qu de.fAsie. Voilà, 
. si · je. riè·. 01e trompè, l'état de la question· désorrna~s. Les Grecs 

ignoraient" ou voulaient mêçonnaître leurs· véritables origines. 

En fait de religion, les -d~gmes, les mythes; -les rites annqn

cent ,q~e l~ur :hercèc:!u yst asiatique. Les 1~éc:\aJ:!1ations en faveur 
de l'Égypte ne r>ortent, ce n1e sen1hle, que sur des sin1ilitudes 

1 Cornelius Nepos, Th.emis_t. cap. x. 
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inévitables dans de.s oult~s que · constituent égalen1ent les phé-
nomèn~s physiques. . 

Daris cette revue que nous comptons faire . pour savoir . ce · 
qu' ét~it ''devenu le · culte de Sqma,, nous suivrons un ordre géo...; 
graphique. ·Nous interrogerons ·.d'abord la· .re1~se, do~t quel
q~e·s provinces avaient fait partie de.la. ··nation arienne. Il est 
prohahle que le· système re_ligi eux de l'Inde était d~n~ les 
temps les plu.s-anèiens ·cel]li .d~ ces cont .rees; .car la réfonne 
introduite par Zoroastre, ·en changeant le dogme, .reproduit 
qu elques-uns des '.principes et des rites adop~és· par · le V~a.~··; 
elle conserve plusieurs ·de ses p ersonnages divin~, .dont elle 
abaisse -le· caractère. ·Cette réforme fut éo1nbin.ée avec le brah

mane J~n:granghâc~ah, qui tadopta co~n1e la foi pure 1
• A ~a 

notion d'un dieu esprit', mais enveloppé, mais .absorbé dans 
des organes 1~hysiques d'une origine douteuse, Zoroastre .subs 
titua . l'idé~ d'un diéu créateur ·et servi par· .des intellig e"n.êes 
subalternes.-Il gâta son système par l'adoption d'un duali~n1e 
déraisonnable ·, et_ il y fut amené -par le -fait de l' antagonis1ne 
màl ·défini qu'établissent les ·indiens _entre ra· lumiè1:.e et les 
ténèbres~ entre le bien et . le mal. . Il ·.répondit .àü besoin de ru ... · 
nité divi11e en>prenaut pour èhef suprême de: sa hiérarchi e 
un des dieux du Véda ·, Agni; qu'il noinme ·l'Asoura lumineux, 
-Ahoura IVIazdao==Ürn1uzc;l, et ~l détruisit cette incoostànte 
fa~tàisie qui· · poi,talt les · adorateùrs des éléments .déifiés. · à 
choi~ir - tantôt l'un, tantôt !'.autre, pour l'obj'et ·principal de 
leu~~s ho1nmages. Il donna ·~ son culte le nom de '!Jfazda-yazna, 
et à celui de ses ~_dversa'.irés le noni';:de Déva.~jazna, "flêtrissant 

la dénomin~tio_n de. déva comme appartenant à _des gén.ies."im
purs èt tén ébreux. Il fortifia la consolante · croyancè ·aux Pitris ·. 
(Fér.ouers ). Il recoinposa l'arm ée sainte d'apt~s :uµe idée _n.~u-

. . .. · . . 
1 Voy: .le Dabistan de M. Troyer, t. I , p. l76. 
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velle,. 1nais sur ·un p~an qui _n'était pas étranger au Veda. De 
1.nême que dans le systèn1e védiquè Agni concourt à la créa-

. t~on du 1noilde avec sept ~ichis 1
, dont il est le chef ( Angira

stama), Ormuzd, .dans le systè~e de Zoroastre, est le premier 
de·s sept· Amsèhaspands, qui n1e semble1~t i·eprésenter les élé
ments, . tels, cbosè ét.onnante! que les_ Chinois les -conçoivent 
e1içore, savoir! le eiel, le feu, la terre, }' eau·; ,les ho{s et les 
n1éta~~--L~s ;l)évas so~t re1nplacés par les Izeds (Yadjatas), gé
_ni~s secondaires,. cha~"gés du. gouver~ement des diverses par
ties, du inonde. C'est là ~n trait important de la réformé de 
Zo1~0.astre: ces I~eds sçn1t des rois puissants; ce ne sont pas des. 
dieux, : et il_s _ont ét_é pris en grande partie parmi !es Dév~s dé-. 
gradés. Ainsi nous y retrouvons Soma~ sous le nom de [!om, 
~on plus rayonnant dans sa triple unité, mais mutilé cl.ans sa 
souveraiüeté, qui semble se borner à la terre 2

• Taschter et Mi
thra (lè ·Twac~tri et le $oùrya· ou Mitra du Véd~) régnent 
dans faii et · d;1ns· .lé ç_iel. Cornme. dans le culte indien, Ilom 

, • • • • •I • • ' •. 

est la plante du sàcriace~ _..que Plutarque, au premier siècl~ de 
· notte ère; appelle O(JhJ(,Li 3

, .en -m'ên1e temps qu'_il est l_e ;,~crifice 
hii-1nême. Il s~ présénte _à Zoroastre au moroent où- celui-ci 
atrange le fe:u sacré ~t chante son hymné,. Il lui apparaît cop1me 
l'être le plus pa"rfait,, avec un corps beau· ·et lumin~ux. I~ ·est 
j ustè 'et bo:q.. Il donrie la, santé et il -él,oigne la. mort . . Il e~t chef 
des 1naisons (gtihapati ~omme Agni) et rqi victorieux_. Son 
corps a la coulèU:r de l'or; .on le mange, et il est pour l'âm.e 
la ·voie la plus céleste .. Il actorde 3:ux ho~mes la grandeur ~t la 
gloire, la beauté .et une no~rriture abondante. Il est le gardien· 

1 V~yez Rig-Véda·, t. ÎV, p. 301, 316, 
3Lu et àlibi. 'Ghez·l .~s Grecs, les .Titans, 
qui ~ déchirent · et dévorent Zagrél).s, sont , 

au nombre _de sept. (Voy. Aglaopham,us, de 
M. tobeck, p. 557.) 

2 Voy. M. Bu~·nouf, Études sur la lan91ie 
et sur les-textes zends; Anquetil-Duperr,on, 
Zend-Avestf,l . . 

3 Plutarque, pe Iside et Osiride, c. XLVI. 
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des eau~, et préside à la génération des êtres; ~ estîe germe 
de· vie et la matière principale du. sacrifice. Considéré co1n1Qe 
personnage sacerdotal, I-Iom .a, dit-on, existé-avant Zoroastre; 
il a été le premiei apôtre de sa loi dans le te1nps de Jemschid; 
mais le culte rendu aux éléments, aux astres, aux mauvais 
génies, 'nécessita la venue du prophète 1 

; . .- · 

- . La foi .. me de Soma terrestre a· donc été conservée dans la 
religion · de Zoroastre ... Ses · attrihu _tions en qualité de S~~a 
aérien et céleste ont été distraites de son domaine et données 
à Taschter et à Mithra; nouveau trait de ressen1blance avec 
les traditions du Véda. Taschter, · aidé l)ar Ho111 et iJar Behran1 
(qui est-Vâyou), combat le mauvais génie _qui arrêtait l'Eau, 
la royale fille d'Orn1uzd . To_ujours · fort et saint, il distribu~ la 
pluie -, donne les -germes et les sucs, et chasse tous les 1nat1x. 
Il-.l~nce l~ foudre et ranime la ~1aturè qui se ·.-meurt. n-a un 
cori)s de· taureau et des ·cornes d'or; · et c'est la · 1u:pe · qui e-st 
dépositaire de sa semen~e divine. Cette d~rnière cirèonstan·ce 
se1nble indiqµer l'époque postérieure où Soma fut _ confond~ 
avec la lune, comme . nous ravons .,.dit plus haut. Quant à lVli
thra · (dans-le Véda, I\1:itra), il fut considéré comn1e le1)lus grand 
des lieds·, compagnon du soleil et de la lune; il a mille _orei.Hes-èt 
mille yeux. Il est le plus resplendissant, le pl.us héroïque d~s 
vainqueurs . . Élevé . sur , les mon.des purs' ·il es·t. le coursi er cé~ 
leste. Il repousse l'hiver introduit pa~ soi;t- adversaire; il est 
com1ne rois~au qui veille sur runivers; Ortriuzd l'a fait le plus 
brillant des lzeds, e·t trois 'fois par , jour il · est honoré. On ie 
voit pénétrer aussi dans .~ette cave.rn·e rpystérieuse que Platon . 
e~ les· pythagoriciens regardaient comme le n1onde 2 •. Il perce 
de so~ g~aive le t~urea ~ dont le sang féconde la -~erre~ C'est_ ce 

. ' 

1 Voy. le Dabistan de M. Troyer, t. I, p. 3 55 , note. - 2 Porphyre, De nympliar-u.m 
antro. • I • 

TOME XIX, 2 e partie. 
r 

43 
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!\fithra -cité déjà dans Hérodote 1 et dans Xénophon 2
, ·que Plu

tarqué appelle l\leo-h·,7~ 3, non parce qu'il est un intermédiaire 
entre Ormuzd et Ahriman, mais parce qu'il est placé, comme 
Soûrya, entre le ciel et la terre4 Son. cuite acquit par les efforts . -
de quelques sectaires, sans doute, une prépondérance qui effaça 
l'in1porlance d'Orm:uzd; quelque temps avant notre ère, il 
s'é~eudit dan~ rempire ron1aiu, et dura jusqu' qU rve. siècle. J'ai 
expliqué, sï"je ne n_1e trompe; la haute origine de ce culte, et 
la pensée qui animait les adorateurs de l\1ithra. · ·_ 

A-insi, dans le système de Zoroastre se retrouve en trois per
sonnages séparés le Soma du Véda. Ce n'est pas que les ré
formateurs soient toujours assez attentifs pqur corrig-er les 
anciens Hvres qu'ils en1ploient, ou pour se n1ettre eux-1pêmes 
assez en garde contre les anciennes idées. Il 1ne semhie que 
les rapports .. qui -existaient entre les trois Soma du· Véda ne 
sont pas _tout à fait n1éco11nus. d_es se~tateur~ de Zoroastre. 
Dans le Bo.undehesch \ on -_ do:µ.n~ trois corps à Tas~hter; jl. es.t 
ho1~me, cl~eval_, taureau . Dan~ le Zend-Avesta 5

, îl est dit ·que 
trois chose~ n1audissènt le négligent, -savoir, le taureau ., le 
chev~ et le- Hom .. Or le Véda nous apprend que ce taureau, 
c'est lwachtri appelé Vrichan; le cheval, c,est le soleil., c'est 
Mithra surnomn1éAswa; l'horu·me, c'est Soma, c'est Agni, dont 
r~pithète .est l>lri(am.a, le m€illeur des hommes. C'est do~c 
aussi Hoin, Taschter eL IV.lithra confo_ndus· pour une œuvre 
con1mune, qui est le développement du ·principe génerateur; 
et co1nn1e dans .ce principe entre pour _sa part l'élément hu-
mide, on s'explique comn1ent, le culte de Mithra pas~ant à 
Babylone, le dieu y est devenu une déesse, Mylitta 6

• 

l Hérodote, l. I. c. CXXXI. 

ri Xénophon, In!t. l. VII, c. v, 53. 
~ Pluta~que, De. Isf.de et Osiride. 

. ~ A.-Duperron, Zcud-Ave!ita,, t. II, p. 359. 
5 Id. ibi1, t. I. p. 117. 

" Hérodote, L I, c. cxxx1. 
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~ais·a,~a1it que la Perse fit sa ré{orrne, les populations,ariennes 
s'étaient depuis longtemps étendues -à ~'oc~ident. Elles s'étaient 
arf·êtées. dan~ l'Asie Mineure, et .de là avaient poussê quelques 
rameaux dans la 1~hrace.-Car j'aime· mieux· croire que ces peu
pl€s av~ient suivï c_ette voie naturelle,. plutôt que de .les faire 
descendre par le nord-ouest ·dans la Thrace, pour les-répandre 
ensuite ·dans l'Asie Mineure. Les Briges, dont le nom- rappelle 
singulièrement c~lui· ·des Bhrigous indiens; av~ient, ·suivant 
Hérodote 1, passé de Thr~ce e:q Asie, en y pre~ant le nom· de 

. Phry-giens; Thucydide 2 ·mentionne· aussi des Bithyniens, qu'il 
appelle -Thràces. Mais n:est-il pas plus simple de penser qu~ ces 
peuples étaient des-corps _avancés ·<le nations -fi~ées en Asie, et 
qui, plus tard, crurent devoir. se rapatrier? Je suppose que 
toutes ces. tribus as~atiques, se poussai;it les· ·unes les· autres 
vers l'occident, prirent la voie la plus courte, et-que c'est ainsi 
qu~une nation -médique·, les Sigynne.s, se tr6uv~ cantonnée-sur 
les-· bords du D~i1ube 3• ,Qpelle ~-.qu'ait ·eté· la route~ ·parcourue 
par cès flots de peuples pour arriver jusque dan:s la Thrace, 
il seml?l~ ce1~tain que c~~st de là -qu?à diverses ·reprises:des races 
différentes descendirent dans-1a.·Grèce .. Mais surtout tf e·st de la 
Thrace ·q'.ue .vint aux Grecs .l~· civilisatio;n religieuse; c'est de
la Thr~ce qu'arr:ive à Del1Jhe~s ~ce personnage, réél ou t?y~ho~ 
li que, qu'on--appelle Cadnius ,. c-0n1:me c'est d~ns îa· rhrRce qu'il 
retourne 4• Quar.id .. Jes colonies ·égyptiennes ·se présentèreii.t, ~e 

. I • 

pays était peuplé. Cécrops épousa la fille d'un des _principaux 
habitants ~e l'Atttque 5

• Bien avant lui, .Phoronée :, .fils d!Jna
chtis, réuniten sociétéd~os l'Argol.ide·~es naturels, qui-~iYaient . 
épars. D~naüs ne fait-que-détrôner Gé~anor. Un cori.tempqrain 

1 Hérodote, l. VU, c. LXXIII. 

'- Thucydide , I. IV,-c. Lxxv'. 
3 Hérodote, l. V, c. IX-. 

~ Apollodore, l. III, c. v. 
·• 5" Id. l. III, _<::; 1v. Apollodore fait Cé

crops indigène. : 

4 3. 
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de_ Phoronée :et son voisin en Arcadie, Pélasgus, annonce . par 
son 110111 qu'il était. chef d'une tribu indigène. Bien avant. que 
Cadmus vînt. dans la Béotie, cette province avait été hal;>itée 
par Ogygès; et quand ce voyageur mystérieux, dont les pas 
so_nt marqués partout, se met à la recherche· de la belle Eu
rope, il est représent~ par Non nus 1 comme allant débarquer en 
Tbra~e, et de là se renq.ant, sur r~vis .de Delphes ·, à Thèbes, -

. d'où il chasse _ les Hyantides et s'allie avec les Aoniens2.. Ce·que 
je viens de dire est pour prouver que la Grèce, à toutes 
les êpoques · des imm_igrations-_ égyptiennes ou. phéniciennes, 
était . occupée par des -nations _ qui n'étaient pas aussi sauvages 

· qu'on a pu l~ croire, et qui se trouvaient dans les conditions 
or9-inaires des populations envahies, absorbant presque tou~ 
jou1!S leurs envahisseurs. · Les Pélasg·ès avaient une -langue 
cultivée, J?arbare, si l'on veut, au jugen1ent du -Grec Hérodote3, 
m.ais ~qui 1?-'èµ .fut pas moins la souche . d'un beau langage; ils 
avaient ~n alpl:,.abGt et u_ne1itté1:ature, une r~ligion avec ses rites 
et ses n1ystêres. ·Les Hellènes issùs du ,ScytbeD.eucàlion, quo .ique 
d'~11e ra~e différente., : n.e devaient... pas av~ir une .origine et 
des -.t~ .. aditjoùs bien éloignées de celles des P.êlasges, quand on 
re~arque la fa,cilité à vec. làquelle en plusieurs endroits 'ces 
pe°:ples se . confond~rent. Tout me sen1ble don? concourii~ pour 
repouss~r cette_influence p1"~pondérante que les historiens grec-s 
eux-mêmes, 1-Iérodote,_Diodore de Sicile, Plutarque; .ont accor-, 
dée ?-ux Egyptiens sur les institutions, -et surtout les institu-
tions religieuses 9-e la .Grèc~. Quant à moi, je désire apporter 
~a part de preuve à cette thèse ·, en essayant de démontrer ·que 
lè ~ulte de ~acchus n'est pas d'orjgine égyp~ienne, malgré l'às
sertion formelle d'Hérodote il, . le père de l'h{stoire grecque. 

~ 

1 Nonnus, Dionysiac. 1. IV, 3
. HérodoLe/L I, c. LVII. 

2 Pausanias , · 1. 'IX , c. v. . 4 Id. l. II, c. XLII I CXLIV. 
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Quand j'ai pa~lé de la route prob~hl~ que n1e sen1blaient 
·~voir .suivie 1~s é1nigrations asiatiques, je ne tenais pas· préci
sé1nent à faire. prévaloir m~n1 idée. Je pénsais bien que le phé
nomène historique des Gallo-Grecs transplantés au -se~n de · 
l'Asie _Min~ure pouvait avoir .eu.J~eu dans -les temps antiques; 
mais d'un autre côté je me rappelais l'histoi1:e des Phrygiens 1

, 

qui prétendaient -être les plus anciens des hommes; et la, tra
ditio11 ·qui donnait à la Lydie pour premier ror Manès2,-no1n si. 
semblable à ~elui ·de lWanou .. Ce à quoi je tenais surtout,· c'était 
à établir que ·dans la .Plu~ygie, comme darisl~ Thrace, il a,'.ait 
exis.té un foyer ~otique de civilisatiGn ; q~e, quel que fût- le 
poin~:de .départ, il Y avait dans ces deux cont~ées à la ~1ên1e 
époque, ~ans le xv1e siècle avant notre ère,. des écoles r_eli-

. gi~~ses dont la :réputation s'étendait dans le moi1dè; que dans 
la Thrac~, Li11us 3, vers ce temps-là, formait des élèves, tan
dis qu'en Phrygie, H yagnis ~ composait des ~irs ,pour le culte 
de Bacchus ·. pans le ·siè..cle suivant; le-Thrace -Eu~olpe 5 chaü-

- , 
tait Bacchus et f<:Jndait les mystères d'Eleusis, et un élève de 
Linus, · Ü~"phée ~, co~1tin\lait en -.. -.Trace la .Tenomm·ée _de son 
maître:; tandis 'que--son_· c·ontèrriporain Thyn1èt~?, en Phrygie, 
profe~sàit les mêmes ·doctrines, sans peut-être s'é~.sservir aux 
mê.1nes ·idéès -poé~ique:5. Car. il faut bien y faire ·attention; ce 
qu'il-'y a __ d'identique -dans ,ces cultes que nous con1parons, ce 
ne sqnt"pas les dogn1es:, capricieux· comme la pensée humaine, 
ni .les mythes,~ aussi variés que la nature; c'est le ·procédé em
ployé_par les anciens sages pour peiudr~_ leurs idées. A rocci
dent com'me à l'orient, on a travaillé sur le n1ê1ne fond avec 

1 Hérodote, l. II, c. · u. 
2 Id. l. IV, c. XLV . . 
3 Diodore de Sicile I l. III, ·C. LXVII . 

~ Marbres d'Arundel . 

5 Diodore de Sicile, l. I, c. XI. 

li I~. l. UI, .è. LXVII . 

1 Id. ibid. 
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la n1ême_ n1éthode; n1ais les dessins peuvent être differents. 
Ai_nsi, quand les Thraces, au XVIe siecle, envahissaient la Grèce, 
ils y devaient être; dep_x cents ans 1)lus tard, s_nivis par les 
Phrygiens et· les Lydiens_, dont les traditions ressemblaient à 
celles des Thraces sous le rapport du système, et pas toujours 
sous le rapport de la forme.· Ce xv1e siècle, suivant Hérodote 1, 
est précisément l'époque de l'introduction du culte ·de Bacchus 
dans la Grèce, et je 1~e -demande quel fut le véritable carac .... 
tère de _Cadmus, qui pàsse pour· en avoir été le premier pro
moteur. Se tfouva-t-il en ·_Grèce comme chef d·une colonie 
phénicienne? N'y fut-il pas plutôt comme hôte -;i et auxi~iaire 
des Thraces, dont il avait adopté la patrie? En effet, quell.e 
est sa première pensée en arrivant sur les rivages de la Thyace? 
Il va se faire initier aux n1ystères de la Samothr.ace 3 ; et je ne . 
com1)rends pas comn1ent cette démarche d'un homme qui se 
soùmet aux usages reltgieux d'un pays, a été interprétée par 
quelques crit,Îques, · qui <?nt c~:u:.qu'iL-y_ avait .apporté le ·~ulte 

- , . . . . ' 

des Phéniciens et des Egyptiens; comme. ~i- êe1te· initiation; 
s-µivie de son 1mariage avec une princesse de Thrace, n~ était 
pas au contraire la preuve de·{adoptiou·qu'il faisait d'une noq.

velle patrie, embrassant ses croyances, ses dieux et ses rites. Il 
semble accepter sa part dans rexpédition génerale des Tl1ra6es 
contre les provinces méridionales; _il vient demander à la di
vinité locale de Delphes quelle est la te~re qu'ii doit habiter 4

; 

il s'établit à .1,hèbês, y·fonde le culte- de Bacchus 1 et c~est Li
nus, le pontife et le poëte de Thrace qui raconte et chante -la 

·
1 Hérodote,- qul lut tout son ouvrage 

en 468, dit que Bacchus apparut 1060 ans 
avant son temps, L JI, c. CXLV. 

2 Apollodore , l. HI, c. IV. 
3 Diodore de Sièile, 1. V, c. XL vn1. 

" Ovide, lf etam. l. III, v. 9 : 

i, ....• Et quœ sit tellus hahitanda requirit. ~ 

Par un . rapprochement singulier, les 
m.o ls védiques ën: ~! ( cah damah) qui rap~ 
pellent le nom de Cadmus, ont la même 

signification ' quœ dom~? 
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n~issap.ce et les actions d~ dieu ·nouveau 1
• N'est-il pas _évide.nt 

que Cadmus,-s'il fut un personnage.réel,~a agi co1nme Thra~e 
et ·non con1n1e Phénicien, qu'il a _subi l'.in:fluence de son pays 

. adoptif, sans én apporter aucune ' du dehors? 
. Or, le cuit~ de Bac_chus.n'est autre cho~e que le culte d'Ag1:1i

S0rna,' conservé par les sages qui accompagnaient dans le_ur , 
. émigration les.tribus ariennes dispersées·. Ces sages avaient em
porté leurs tra~itions gravées dans leurs ~é~oires de poëtes., 
et·mê-n1·e à l'_epoque dont nous_ venons d~ parler,-_ils les avaient 

écrites. Le~ séjours qu'il_s, avaie~! faits dans des co:q.tsées diff~
rentes ava1ent pu modifier leurs idees et leur r~tes :' par exem
ple, ils avai~nt pour leurs lihatioùs al)andonué le ju~ de l'as
clépias, étrangère sans doute à leur nouvelle patrie; ~es prêtres 
de la Thrace, faµieuse pour ses vins 2

, _n' ann~n1çaient plÙs · le 
dieu du Soma, mais le dieu de la. vign~. On sait que c~tte qua
lification · particulièrè ne change ri~n . a ù ca~actère. général de 
Bacchus-, ~ractère religieux et· mystique-~ ~nissant à l:' attribut 
exceptionnel et passager .. de maître joyeux du v~n la suprême 
inten.da~ce _du ·pri_ncipe' générateùr formé par le mélange ~e 
l'élément .humide.et .de f.éléme;nt igné.,_de-Ja mê1ne mani~re 
que ·Soma, 'père d'une ivres~e sainte, es~ le rep~êsëntant de la 
force fé~onde de la nature. _Je ne parl~ pas .des dévelàppe~.ents 
p1=1·ilo-sophîques .·donn~s plus tard au personnage de ~ac.chus 
par lès··orpl}iqueset·!es néo-platoniciens, bien-qu'ils~~ pa
ràissent d~une o.rîgine · plus anèienne ·q•{on ne : croit 3

; je me 
contente ·ae la donnée originale que nous fo~rnissent Jes. an

cie~s poëtes e~ les. historie~s . qui n' appàrtienn~rj.t 'à ~.ucun 
système. Bacchus _est véritablement l'enfant .au-sanctu4ire; il 

1 Diodore -de Sicile, l. III, c . .ctxxrx. 
2 Pline 1 .Hist. :natur. I. XIV; c. VI, 
3 Par exemple, "je suppose que Phanès 

. . . 

n'est _autre chose.' que_~ ..f:b7ufnou) ida _ 
lumière v. • ,. 
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n1apparaît au xv1c ·siècle, lors de l'invasion des ···Thraces, soit à 
Thèbes _, soit à Athènes, qu'après un f-estin offert aux dieqx 
par Cad1nus 1 ou par A1nphictyon 2

• Or, ~ans le style védique -, _ 
qu'est-ce qu'un banquet offert aux dieux; 3 ? C'·est le ~acrifi.ce 
avec la libation jetée dans la bouche d'Agni, · pour qu'il la 
porte aux dieux; c'est l'œuvre. sainte . qui donne naissance à 
Soma. Ifo~ère 11

• e.t Hésiode 5 ne connaissent guèi·e Ba~chus 
que con1me l'-ain1a~)le dieu du vin. Mais ·les auteurs des âges 
suivants le considèrent d'un point de vue plus -élevé ·et plus 
varié. Dans Euripide 6, Tirési-as expl_ique qu'il y a deux divi~ 
nités, doJ?-l l'une es! Cérès ou la Terre, et l'autre, Bacchus, 
qui donne le vin; que cette liqueui· charme les maux des mor
tels,' et que, devenue dieu, elle est offerte en libation aux au
tres dieux, afin de les disposer en faveur des hommes; que 
son ivresse est sainte -et prophétique. Voilà Bacchus avec l'at-

. trib11:t de .$oi;na. De~ épithètes recueillies dans différents auteurs 
compléteront" l'iq.é~ que _ noù~ devons avQir de ce personnage. 
Il _ne .préside pa~ seulement à. la vign.e-;· en Attique il est sur
nénnµié ÂvO,os 7, ·.comme · faisa~t-pousser. les fleurs; en Béotie, 
~evopiT17s 8

_, comme . i)rotecteu~ -de tous les arbres; · à Lacédé-
1none, ~tnÛT1JS 9

, parce qu'il .a donné l~. figuier. Nonnus rap~ 
. pelle AeEl(p~To~ 10

, parc~ que toutes les plaiites lui doivent leur 
accroissement .. ·On lui attribue aussi l'invention de la pomme 
et des autres fruits 11, de même qu'il n'est pas seuiement l'au
teur du vin, mais aussi de la bière, app~lée '(uOo~ 1

<i. En _effet, 

1 Apollodore! l. III, c. 1v. 
1 Pausanias, l. I, n." 
3 Euripide I lphig. v. 1060. 

• Homère, Hymn. xxv. 
5 Hésiode, Theo9._ 941, Op. 614. 
6 Euripide, Bacch.. y. 274-et suiv. 
' Pausanias, l. I, c. XXXI. 

s Plutarque, · Symp. l. V, qu. 3 ,· De 
Iside et Osiride_, c. xxxv. 

11 Athéi'tée, L III , c. v. 
10

· Nonnus, L XLVII, v. 7. 
li Athénée' l. m' c. VII. 
11 Diodore de Sicil~, 1. IV, c. JI. 
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Bacchus .. est le maître des _~uides, .et pour ·ce~te raison ilporte le . 

IlOJ? de_t,,,~ (pluvius) r. ·La légende qui ~e fait enfant del~ Lune, 
le· regardè_comrp~ présidant :à l'élément,hum~de. Il estJ~ force 
de . toutes les sem'ences i; i~ èst Fèsprit qui engen.dre et nôurrit 
les êtj'es~ Uni aux Ea~ux pu1·es et salûtaires ·,i~ est,_commele Som_a 
indien, le ··médecin des ho~m~s, Î~Tpos-, ty,d-r17S' 3.--Ses pré- , 
sents, aussï doux_ que l~ :piiel, -font la joie du m.'onde_; i~ _les 
partage.avec impartialité,-1\le,Àtx_,as, Xcxpâ?d,,7s\ icto8~1Tns5

• 

Il IlOUS en~oie la richesse et le salut; _fiÀat1ip~OTij~6, ~(X,(.(JT}]S
7

• 

i1:ais nous n'avons vu -que ·la moitié .de __ son: ~aractè~e·; car, 

n1aître ~e ~a·plu~e, il -e.st aus~i ·m~îtrè du:feu . Il y.a-pris·:nais
sance; il_ en répand ·la 'Serne~ce . féconde~ . Sa face enflamm :ée 
brille comme un as.tre·-; sa .chevelure ·.a l'éclat de.-l'ôt. --C'est. la· 

nuit:J;urtout-qu'il all:t1:me son flamheau . .11 vit avec letopnerre; 
sa voix en: imite ·le bruit : -Ilvpt7!Ô~a~, "IIvpta1ropos , -Îlvp,- -. 
?>eJy,jS'\ .· Ilvp,yev,7s9

_, :Jivp~1rds, .Àa1porpa.,js 10
, Xpvo:9uôjlns11

, 

Nv,tié~,os-1\ Bpo_vToyevns, !Jpdµ.eo~ 13
• -: Cêp~ndant, .-enfant . ~e 

l'autel, il e~t·prêtre et mystagogue, ~luo1,1s 111
·; iLprési~~ à c_es 

as~emblées _sain:tes : où -1es·)1om·m~s. sont· ~ori:nés :par lés. Jèçons 
-d~ la ·morale e,f dé la , religion;- qù:, 1-.la voix ·d·e_s-mi~istrès dri 
culte, ils déposentleur sàuvage barbarie; ~ù-ils .appréô-nie~t, 
pa1~ l' ex·emple ·symboliqu·e d~ Jeur_ dieu, à: soulfrir e.t "-à ·_·Ill ou~îr 
pour .vaincre et. renattre· .éD:X-0:Ïêmes. Il ' ariim~ ces ·Jê~es, dè 
campagne ., ,ôÙ·, ~-. caus·~--de · rex.iguÙé .des fortu~es .rustiques, . ; . 

• - T , : • • ........ 

Du plµs ·habile -cp.an tre · uri ··houe etait le .prix, 
.. . . ~ -

· ~ ·Plutarque, De lsi,de et 0{iride;: c. XXXV. ~ 8 Orphée, Hjmn. q.d Triet~r. 
~ Eusèbe, Prœp. E~an9. l.'IlI .. · 9

. Diodore de Sicile, l IV, c. v. 
a · Plutarque, Symp. t Ill, ·qu. l ;. Àth~- IO. Euin~lp_~, in Di~d. Sic. t'. J , ~. ii.: 

1-Îée ,-l. I , c. XIX ; l. II:, c. -li. . 11 Hésio~e, Theog. · 94 7. 
" PJutarq~e, Symp. l. I, qu . L · · 11 _Pausanias, l. J, ~. XL. 
5 Lucien. Epi:st. Sàt~rn .. 3. , 13 Diod9re de Sicile~ l. IV. è. x. . 
b Âristophane:, :Ran. Scli. 479 ... · · H Pausanias, 1. VIII, C, ~xxi~ ,·:_-. 
' Pausanias , l·: li , c. XXI, 

TO~Œ XIX, 2e partie. 44 
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en attendant qu~ la- civilisation lui construise des théâtres; 
où; au 111ilieu_ des chœurs .de danse, des hyn1nes, des l?On11)es 
publiques, Xopeîos-1, <I>,Àax_ope'lJT,ts 2,. IloÀiuvp .. vos_3, 0ptocp.,€os 4, 
il distribue, co1urne n1aître des lettres et des arts, . les plus 
riches couronnès, de·· la mê.me 1uanière que, -~ans l'Inde an
tique, Soma acc~eillait à ·son ~acrifice les accents de la prière, 
la poésie de l'ode sacrée, \es -élans -du. dithyr·amhe; les essais 
du dial6gùe dra,n1atique, et voyait le prince reconnaissapt ré
compenser· le sage heureusement inspiré, pai' le don de quel
ques '·n1illiers ~e .vacb_e,s et de. chevaux. 

En réunissant tous ces tr~its ,.peut-on s'empêcher .de recon
naître la .ressen1blarice de Bacc~us et d'Agn~~Soma? Ma~s Jai 
réservé le trait le plus frappant, et je le trouve dans Plutarque 5

• 

C_et .auteur · déclare que Bacchus et · Apollon . sont. le~ n1ême 
. dieu, qu'ils ont -!~us .deux · _un droit _ égaJ sur le Parnasse. N'est- · 

ce pa~, là-à~ssi ce que-_ nous avons reconn~ po~r ._Twachtri et 
pour S6ûrya? Avec 1e Bacchùi~ te_rre&tre . .,: X..fJ6v.tos 6

; ·o.u le Ba.c
chus du , s~ci,ific.e_, avec_.Baéchus pluvieux, et :Apollo.n, n'avons
nous pas la . triple : -for~e d' A_gni -Soma) , N' à vons - nous · pas · 
le ·dieu qtie l'auteur des:-·hyn1nes--d'Orphée-, qu~l . qu'il s9it, 
appelle ·rptyov9s .7"? Notre dé1nonstration deviendra plus. évi
dente~ quand noüs aurons expliq1:1-é, suivant le procédé védique, 
les légendes· d~s éliver~ Bac~hus. Nous com1nençerons par ce_He 
du Bacchus thébain ·, pour no~s-occuper ensuite des au_tres. 

Je viens de 1ne servir d'une ex.pressi'on -dont j'ai" besoin de 
précis~r le sens védique :: c'est le 111ot terres_tre, que j'ai con1paré 
au mot xfJdv,os. Je sèrais.fâché que ce 1no! donnât l'idée de sauter-

•• • 1 • 

1 Plutarque, Symp. l. V, qu.- 6. · 
~ Aristophane, Ran. v. 4éJ2·, 494. 
~ Euripide·, Jon. v. 1074.. · 
4 Diodore · de Sieile, l. IV, c. v. 

5 Plutarque 1 De el apl.{,d Delphos. 
6 Orphée, ·Hym.n. ad Amphiet. · . 
7 Id. Hymn. ad Dionys.. · 
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ra{n, infern}1,L-Lé~-diéux terrestres de l'i-n-dê. existent à la surface 
de · la terte. y aÙ?a.;_ Je· d1eu · des morts, habite une c_àntr _ée -Ioîù
tàine._ef ténébreùse :./suiv·ant le Véda:;· ~ai~ rien n'indique que _ce 

· séjour -soitsoutérrain .. Agni est die~·ter;estre, dans .ce sens qu'il-à 
pouf nièré la. ~Ter-re et surtout la térre du sacrifice. _Je ferai rè~ 
marqu·er què le ciel couvert_de nuages p·orte-au~si le nom de terre~· 

·cette form~ d'Agni terrestre.est peu· dév~loppée.dans ·Ie m·ythe 
de Bacchus -thebàin .. Cèpendant ce-B~cëhus .est fils -de·la · Terre~ 
car Diodore -~e Sîcile -· noù·s apprend_ qüe .Sémélé fut surnommée 
Thyoné, ·et que ce mot Thyon~ était :Un · ·su\·no'ui -dê la terre 1

• 

Dan~ le ·style véd1que, le ·sa~rificateur ;est ·1e· përe d ti-sacrifi~e, 
le père de la te~re du ·s~cri~,ee. Dakcha· ·èst le père d'~dit-i",_comme 
Cadn1us est celui de· Sémélé.2• :Bacch~s, ·de · même ·que . SonJ~i--~ 
naît donc .de Dyou etdelâ Terre ·-~ 1\1:~is cètteTerr~ ·-, qui porte l'of
frande et qui est déjà in1prégnée de l<:1 ~ubstan_cè diyi~e ., veiit 
voir de __ plus près les splendeur·s du· sacri~ce : E~e ~stèonsûm_ée 
pat les feux de Dyou. C~penda.nt le'ftuit qu'elle a cônçti;·°formé 
d'une sen1ence céleste; est conserve; il -est enlevé pa1 ... l\tlercure· 3 

( qui est le -Mâ tariswan, i*di~h} ~à'. trav.ei .. ~ }es airs, èt dtfsein:··de 
sa mère, c'est-à-di~e du -foyer embrasé, ;il passè'd~~s· la . .-c,ûsse·aè .
Jupiter," ou ·il achèvéra dè ·c~oître; ~e-qui lui a-f~1t d6nner:1.e nom 
de Bimater4 • C~es.t"~lissî l~:mêrt1e épithète que t€Çoit Agni, parce 
qu'il ·naît :une fo1s· sur· l~ terre, un·e seèonde.fôis -<lans le ·cièl._ Oii 
peµ{-'dit·e è1iciore que Bacch~s, considér.~ ~onim-e ~érien,-est issu· 
de Sémélé, :·qui ést-Ie nuage ·01:1 la ierre __ celest~'don~·nous parlions 
tout" à ·l'h~ure, laquelle se fond soüs·les feux de:.JÛ.piter~. : .. 

Je .. crois qu'en· -co~sultant lès . trâ-d-itiè>ns · in".diènnes, nous 
nous ~ rendrons compte ,du m.ythe :de ·nacc ·hus enfermé dans la 

. . . . . 

1 Diodoré de-~icile ,. L III, c. LXII. 

~ Sémélé rappellè le ino_t ~anscrit, ~ 
( .samalâ-} 1( vitio mixta ;, • 

3 Pàusanias; Ï. 1JI; c. -~~nr. : ,: ,· · 

' Diodore de Sicile ·, l. ·IV, c. n•. 

44 . ... 
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cuisse. de- Jupitèr, ,plutôt qu'en éc~utan.t ~uripïde 1 ou t_ont 
autre.JI y a dans la mythologie indienne une de ces ny1nphes 
célestes ap1)elées Apsaras·, -q'!-i se nomn1e Ouroasî. La légende 
la fait naî_tre de la cuisse de Nârâyaria. Cette fable, comme tant 
d~atitres,. n'est -_fondée. que sur une équ}voque-de ·mot. Our, 1asî 
est un des noms de la -Libation personni-fiee·, qui, jetée· sur le 
_foyer,· ~'.élève dan~ l' espacè, se répand dans l' étè~du_é des· airs. 
Cette· étendue· s_'appelle ~ ( ourou) 2, de façon que le· nom 
d'Ourvasî. se traduit par·(< celle qui occupe l'èsp~ce )}. M,à.is ce 

" . 
1nên1e.niotourou se confond avec~ (oû,rou), qui signifie cuisse, 
et ·dé cette confusion est nee la .fable de la naissance d10urvasî. 
Je· suppo~e qu'une semblable raison a produit aussi la fable 
relative à Bacchus, ce qui me senible indiqué par la tradition 
qui·lui donne ·pour nourrice Macris 3,· dont le.,no·n1 a le 1nême 

. - , ' I sens que .ourou, evp'JJs. . 

· ~ Bacchus--~~t_do.nc la:ùc_é,dau~·l'ourw·a.ou la profon_de_ur mys
térièuse des :cieux·, dans èet ~n:tre ténébi"'eux· où Mithrà est en
ferm~, oü Jupiter a 1été élevé, où siége Phanès lui-mên1e \. 
d~ns cette ca veri~è.-où pénètre soit Agri{ t soit Indr~ ~ pour y 4é-

. livrer les·v~ches· célestes·, dans ces lieux environnés des ombres 
d.e la nuit' jusqu'à ce que le .d.ieu; . devenu grand, les éclaire des 
'feux-_de sa. foudre O°: de so.n ~oleil. Q~'est-ce que cette· Nysa 
où· Bacchus est élevé, et qu~Je mythologue incertain place en 
Arabie, dàns l'lnde, dans la ,Thrace, daüs l'Eubée-?°Qn-s'e' rap
pelle que 'l~ s~érifice est noc'turne., ~t quand Bacchus, ~e· dieu 
futur d~ Ja:-~haleur et de· la 'lumière, est ext.rait du sein de-sa 
mère, il a six 1nois de coiiception 5

• Les dieux grandissent vite; 
_cep~ndant avant que le jou.r apparaisse, Bacchus ne peut être 

, 
1

- Euripide~ . .Bàccli:--y. 29~ .... 
1 De:cette racipe a.été formé sans doute 

le mot otipocvos-. 

3 ApoiloniusdeRhodes,Argon.v.113/i. 
·, Apollo.dore, l.JII, c. 1v. · · 
5 V. Aglaophamus de M. Lobeck, p."51 /i. 

-. 
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reçu qu'au sein ·dé -la n~it,. M9Jt .( nùâ); da:ns le Nyseium s~cré .1, · 

dans ce champ nysien \ où ·Plu'ton v~ent ·enlever Proserpine, 
où ~ycurgue exetce ses fureurs, enfin dans cet antre . cosmique 
qui ·a .deux porte~,· est nommé J)ithyrum, d'où le dieu a JJris 
son surnom ·-·de. Dithyrarnbus3 • Je dis donc que le Nysejum me 
paraît être la ruême chose q11e l'antre mystique que no.us avons 
trouvé dans les· cultes de l'hide ·et de la Perse. Le dieu y ·entre 
par -une ·porte pour sortir par l'autre _après avoi~ accouipli sa 
mission~ mission -~e douleur e~ de gloire,. de persé~u Lion et 
de triomphe . ' . 

Les Hyades, qui.. sont .au nombre .d_e s·ept, comme ·dans le 
Véda lès .sept mères des Ondes, ·sout -chatgéés ' de llOUI~rir 4 

Bacc~us, iplacé tantôt · dans la ciste des · nuages, tantôt dans 
cette .autre-ciste · qui renferme les rayons du soleil.. Déjà puri
fié par le .feu, il est encore pa1~i6é ·par l'eau: .ei-:_par le vent. 
Poursuivi· par l.a .c6lère-:de· Junon·, reine de rair, exposé aux 
a ttaquès des éléments ·. pe1"S0n_11ifiés comtne des· tyrans · cr~els, 
il fuit, il se ·cache· dans lé~ flots 9-u sa·moudra céleste-~, de même 

JI 

qu' Agni.,. so~s le -nom :d' Aptya, du ·_d·e Sôtchi~a., dispa1:aît · au s~in 
l • 

des eaux: c'est ~e que P~utarque a-ppellè ~,.;yat ~,ovtJaov, u 'fugre 
c1 Dionysi n {>. Cependant le dieu grandit: ces puis ,sance~ ·de .l'air 
qûi dans· le ·Véda· joùent un .si graud rôle, et ··qui .-sont les._Ti-

·.ta~s et les . Géants 7 de la myth.ologi~. grecque, veulent s~e~
parer du ciel_ ef. détrône ·r .·Jupit~r.~ Ba~chus,, ·comme· ·Soma, 
vient .secourir son · pèi .. e; il lance lui-rnême la fou4r~ et eiicou-

1 Homère ., Iliad. C, v. 133. 
2 Id. Ilym.n. in Cererem, v. 1 7 ; Diodore 

de Sicile, ). III, è. Liv. 
3 Athénée, l. ~V ,. note de Casaubon ; 

Euripide, Bacch. v. 585., 
4 ApoJJocJore, 1. fi, c. 1v; Diodore de 

Sicile, J. III, c. LXIV; J. IV, c. 11. ~ 

5 Apollodore, I. IV, c. v. 
~ Plutarque, De Isick et Osiridç, c. xxv. 
1 Ces deux mots ont leur éty~ol~gi e na-

tu relie dans le sanscri t ffu:n.:r: ( titdnak), u qui 
veutcouvrir en s' ~tenp.anl u ; raTicl_ ( djigàt) , 
a qui veut naître · ou marcher> >, 
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ragé par Jupiter, dont il relève les forces, il déchire ou perce 
ses ·rivaux 1, qui, ainsi que lui, _sont enfapts de la Terre. Il· ·est 
jeune encore; et sa jeunesse enhardit ses enneµiis. Monté sur 
le vaisseau qui 1e ·transpotte sur la ·mer céleste, il est insulté 
par les· nautoniers qui veuient renchaîner~ ~1ais alors le faible 
enfant devient un lion terrible qui rugit;- il prouve sa·. haute 
puissance 2

• Le mon:de entier est bientôt le -théâtre de sa gloire. 
B s'élancff à l'orient; il parcourt la Bactriane, la ~1edie, la 
Perse, la. Phry.gie; toute l'Asie·\· avant d~arriver dans la Grèce. 
Tous les barbarès célèbrent ses fêtes.~ avant les Grecs, qui les 
acceptent aussi avec empressement. Et en effet, c'est lui qui 
écla~re le ciel; qui fertilise 1a terre, qui, avec des ilots de 1u
mière et de pluie, sème partout l'abondance, et qui, bienfai
teur des ho~mes, législateur ·éclaire, ·ensèigne l'agriculture,' 
étend la civilis~tion et protége l~s mystères de la reljgiort, les 
inspirations.des lettres, les merveilles des beaux-arts 5

• 11 a pour 
cortége dans $es v~yages ces j\ps~ras qui glis~ent -sur les nuages 
et qu'il ·enivre de .-se~ breuvage~ divins, ces compagne·s légères 
que les In~iens appellent les· vaches céleste~; et qu:e les Greès 
re:prêsentent 'sous u·ne forme plus gracieuse. Mais quand il 
sié-ge · aü - sacrifice, il y est entouré des Muses 6 

,- q-ui sont au 
non1bre de trois 7

, conùne les déesses de'. l' œuvre sainte dans 
l'Inde; il a àussi à se"S· côtés son sage précepteur, Silène.8, per
sonnage que l'on a pu tourner en ridicule, mais qui représente, 
en 01~ient comme en · Occident, cette race d'hommes savants et 
n1ûris par rexpérience; qui assaisonnent. leur science du ~el 

1 Homère, Hymn. VI. 

~ Euripide-. Bacch, v. 14 el suiv. 
11 Diodore de Sicile, J. Ill, c. LXK; Apol

lôdore, l. I, c. v1;_,Euripide 1 Ion_. v. :u6. 
·" Euripide, Bacch. v. 48 '2. 

5 Diod.de Sicile 1 I'. Ill, c.' LXlVJ. IV1 c, v. 

~ Diodore de Sicile, l. IV, c. v. 
7 Ibid. L IV, c. vn. 
8 m~ { silana} en sanscrit signifie d' é

' tude des livres saints~,. 9.!Î{fl 14 ( sîlâna} doit 
êtr e <1 l'hémme instruit, le docteur 11. 
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de l'es1)rÎt _, et ·.qui ;:-jnstruits dans les livres sacrés ., gardiens 

du sànctuaire, suivant le système du Véda, ~onnaissent, élèv.ent 

et font les die .~x.--1'-els sont les saints Richis, tels sont -les .Si-. . . ~ ' -
lènes. ~.-Silène, porté :·sur .une _ mo~ture plus est.imée en Orient 
que chez nous, .Jne rapp _elle .le vietix prêt _re phrygien ~, dont .!e 
typ.e deva}t être antique ·.et respecté. . 

Je pense : qu'·il est suffisa-mm~nt prouvé -que _Bacchus est le 
principe gé~érateur, chaud ·dans -Je soleil, qù'il aninie, J;i.umide 

dans les nuages, qu'il fécondc; ·quc ce .double caractère -deTV\1a~ 

ch.tri .et de Soûrya est uni qa·1:1s Bacchus. C,est.ai:qsi que : nous 
.eipliq~ons ·ces épithetes TŒ.vpq"épr..,~ 3

- et Bov,tépr..>s 4 
.. qn sa~t 

que 1-e taureau · est . le .syrnbole _de fél ~ment ·humide _; que T,va
chtri et Tasc :hter,--co~me Bacchus, sont 1:.epréséntés sous ~-~tte 

forme ,que r.on ·pr~te au n·uag~· et q.Ùe l'on donnè dans la . my
tliologi _e grec_que aux .. fieuves. -D~un .autre côté, . Agni, le dieu 
du feD:;<est aussi, à ·c~use de sa flamme, armé ·.<lè deui coriies. 
Ces . épithètes con vie.n_nen t -à B~cc:tI us; queÎle, que :soit· ~ell~ . de 
~es. q~u~ Ül~m~s 5 so1:1s laquell~ on le considère. · Il est un autre 
s.yi:nbole :9-U: culte_ .de .Baccl\us ·, <s:Ü.t,,Jequ~L.les:.livre~ .-sansci·its 

m_~ -fournis·se-nt·un-
1 
.obj_et;de co.mpà~aiso1::i:'q~est .la r,tehris?, cette · 

. peau , de Jaon .. que .porte le . dien, ~t qui, · suiv.;tnt ])iod<;>re de 
Sicile, Jaif-~llusion .a1,1x as~res, qui : parsèmeni-le .ci~L ·c "hez.les 

,Indie:ns., le ce~·-f .porci_n est appel .é .pr~<hatî: ,c'est' le n0Ii1 _qu~ on 
· donne · aussi -aux :-gouttes d'eau. Il · semble _qu_ê ·1a peau , t~ch~~ée 
d~ l'animal à quelqu~ analogie .avec ·1a surface ~du nuag.~ trouée 

par. la pluie. Ge sont .des . ~ei~fs ·pô~cins -que le Vent .attelle _à 

son . char, 'et le · .. çli~~ · du Vent . esi formé de . nu~ges. La _1.ie.bris, 
•. 

1 Diodore.de Sicile,l. III , c, LXXI~; Vir~ Ran. v. ~ g 7. - ~ ~ophocle ; , Antigone, 
gile, Bu_Ml. 6~ . _ .., v. 1152. . - . ' 

!I Phèdr e, l. · IIJ, ·f. 2:0, . · . · :..: . · · · 5 Diodore de-Sicile: l. ry: c: xxv: . . 
11 Eurjpide, Bacch. v~ 101; Aristophane, · 1 ' /d.J..I,c . 11. -t, : . 
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si l'on considère le .caractère de Bacchus pluvieux., se ti~ouvera 
.~ieu;x. expliqµée .de cette manière. . · , 

Je; ne dirai rien de ces image_s obscènes que Pégasus d'Eieu- . 
thères introduisit dans_ le cu.lte de _Bacchus, et que l'on y por-. . 

tait en trophée 1
• Le V·éda peut être fort immodeste dans se~ 

expressions: on peut pressentir qu'à: la ~rudité . du 111ot succé
dera u°' jour Tindécence de . la . reprês~ntatîon. :Mais il est à 
.rè1narquer que le ''éda, prodigùe de coinparaison~-physiques, 
ne fait allusion à aucun signe· extériell:_r du c~lte:, -. 

-Je ne . n1.e-flatte pas .d'expliquer tous . les · n;iythes qui ont 
rapport à BacG~ us,; d'ailleurs ils appartiennent à des âges dif- . 
férents, et-la clef que f:em1)loie ·ne ·s'adapte pas à tout. Par 
exemple, _ il est une de ces fables -dont je cherc~1e la raison .sans 
être ·assuré de ma solution. Bacch~s, revenu de ses conquêtes, 
termine_ sa c~ri;ière par son 1nariage avec-Ariane d~ns l)le de 
Naxos2 ~ Qu'est~ce: qu'Ariane} . Qu'est-ce .que _ l'île .de Naxo~? Je 
r~marque que .. ·~ ( n.aktan.if·s,ig?ifie n_uit,. aussi bi~n .qrie_·.fr19Jl 
( nisd) _; ·o~ l~s hahitànts ;de Naxos, ch~i lesquels Bacchus arrive 
à la ~n de . s~s. courses/ ·p r.étégda.ie'n t qu~ a était: a u~si n ê chez 
~ux 3 

;. et en· -effet le dieu ,·-né. à]~ · nuit, finit à la nuit: suivante. 
Il s'unit à. -Ariau~, qui pe1i.t être la · fl~~me du ·sacrifice .àu 
sQir ;~iLl'enhrre_ de sa.libation? et la cour.onne ·qu'il luîdonne, 
ouvrage_. de V.ulcain ;·\ra-briller au ci~l pour y devenir un nà

kchµ,tra ou constellation. ~1ais. je suis pl~s satisfait des détails 
que.je puis donner .. sur:les rites de la créoi:iomie et de l'omo
phagie, qui :pr~céq.aient le sacrifice dans les fêtes de Bacchus·; , 
et qui ont fait. ~onner au .d-ieu les surnoms de.!lft7Jd7,js\ rlftd~ 

• J Diodore de Sicile, l. I, c. xxn; Héro-
dote, l. II.,·.~ .. ;~u. 

' . i .- Pausa.nias, l. 1, -c: xx; l. V, c. x1x; 
livre X, càp.' xx1x; Phérecyde, frag·rn. ü>6; 

Diodore de Sicile, foTe IV, chapitre LXI . 

3 Diodore de Sicile, l. V, c. LII. 

1t Plutarque, De irâ cohi?. 
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8,os 1, et peut-être de Tœvpoc:pdyo·s et l\ioO"x_o',ôdyos2
• Nous· avons 

vu· plus haut que la plante _de_ Soma. était_ àpp<_:>rt~e sur .un . 
chariot que ·.traînaient deux · béliers. Un de ·.ces béliers est às
som1né; sa cl1air est coupée· en petits morceaux, et apprêtée 
en bouleue·s mêlées:de fleur de farin ·e. Les brahmanes·mangerit 
ces .boulettes, ou les tou_chent seùlemeut du. bout de la lan.gue 3 • 

Il me paraît que ce rite préparatoire est en commémoration 
d'un fait mythique m~ntionné dans le Rig-.:Véda 'J .. ·Indra se 
change en bélier noir, couvert d'une énorme toison : ce qui 
représente le ciel; sur lequel s'éten1ent les nuages. Ce b~Iier 
mysterieux est déchiré, et tous les êtres èn .d~mandent leur 

. part à grands cris. Cette fable,' comme cette cérémonie,. Il<?US 
donne la cause et l'origine de la çréononiie. :Elles no1:1s amè
nent aussi· naturellement à parler de B_acchus: · Zagréus, ·. dont 
le mythe offre quelque ressemblance avec ·cette ·tradition du 
Rig-Véda que je viens de citer~ Zagrétis, dit-on, est n~_ de Dyou 
et de Proserpine. Proserpine doit étre, confondue avec Cérès, · 
ou bien pèrmettez-moi de dire qu'elle me paraît être la flanüne 
féconde, fill~ de la Terre et du Foyer.sacré_~ Son no"m-estsigni
ficatif : AtttÎRr (pr"âsarpati) en sanscrit est lê -mot -la~in·:prOserpi~ 
lequel représente parfaitement la ·march~ de- cette fla~me, 
symbole hiér~tique de la force vitale"_ dans la. natu1~e et 'dans 
l'ho~me. C~tte fl~mme n'apparaît qu'en s'unissant à"-la clar~é 
de . Dyou; tel e~tle mariage de ~upitei"' e~ de Proserpine, d'où 
naît ce dieù que O:ous connaissons déjà co~~e ·enfant de l'au
tel, lequel s~élève.· natureHeinent-da1:1s .. les airs jusqu~~u trône 
d_~ ·son père~ et manie _ la foudre 5

• Tel que le nuage, . il prend 
inille formes; sa tête est ornée de cornes. B_ lutte contre la -~u-

- . 
_ 

1 Orphée, HylJ'.n. - .. !l .Àristophane, Ran. scol.: ". 397; Sophocle, F~agm: ~ .s Ste-
venson, lraducticin du Sâma-Ved~, préf. p. 4. - t Ri9-Véda, t. IV, p. ·17~(- ~ -Non:..·· 
nus , Dionys. I. VI. · . · ·, 

. · TOME-XIX, 2e partie. 45 
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reur de -Junon,. ef : com])at les · Titans qµi le poursuivent. Tau~ 
reau. furieUx·, il pousse un cri épouvantable· auquel :répond . la 
reine de l'àir~ Jl succon1he, et sés memhresi.sont disperses par 
lès Titans. Cependant la· uatur.e se dess.èche:.Cérès rassemble 
les n1embres· épârs de Zagréus; elle les réunit, et Hs reçoivent 
une nouvelle vie. N'est-ce pas · l'histoit•e: du ·nuage, ~ette · forme 
apparenté d'un dieu-? Çette explication que je donne du n1ythe 
de Zagréus n'est pas aussi large que celle que nous trouvons 
dans Plutarqù .e. l\1ais · elle ri1e paraît plus . vraie à cause- de sa 
simplicité. védique.· Le Véda n'a pas de métaphysique: il n,a
perçoit pas encore le principe générateur dans l'univers entier; 
les phënon1ènes .. qu'il décrit sont autour de nous, sur la terr€ 
et dans les airs; il distingue le S0n1a terrèstre, le Soma . aérien, 
double forme que nous présente ici Zagréus, c' est-à-:dir.e Bac
chus du sacrifice et Bacchus pluvieux, sourc~ uniquè de cha
leur .11umide et féconde .. La troisième forme de Bacchus-Soleil 
n'ap.paraît . poinf dans . ce mythe ~ _ . 

Le 1nytbe · de ._Bac~hus : S.abasius ~ pa.rticulier à la· Phrygie et 
à la Thra~e,, est encore plus ,Încon1plet. · To~t ce · que l'on .. dit 
de -.ce Bacchus, c,:est que, con1me .le précédent, il ·:était..fils. de 
Dyom et de · Proserpine 1, et que ·, com1ne . lui ; aussi, il fL1t· dé
chire par les .. Titâns. ~fais com111e il passe pour ·avoir · été · le 
plus · ancien· des·.Bacchus·.aux yeux de ceux qui en·. distinguent 
plusieurs, il est probable qu e c'est . avec _sa légende que . les 
Tlu:aces ont arrangé celle de Bacchus Thébain ·; et à: l'exception 
d'un point, le fait de la naissance de ce. dernier à Thèbes, les 
mêmes · élé1~1ents devaient -entrer dans la composition des· deux 
mythes ~, à savoir l'adorati oii du dieuisous.la:-triple f~r1nede Bac
chus-Soleil, de Bacchl?-s pluvieux et de Bacchus des n1ystères~ 
C~e~t ce q~e semble indiquer Strabon 2

, en disant que SahasiQs 
1 Diodore de Sicile, L lV, c. 1v. - ! Strabon , l. I, c. v1. 
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a passé dans les-Dionysies. Les prêtres de.Thrace etde·P.hry-gie, 
comme· les sages -~e l'Inde, savaient ,comment se fon._t' les_ ,diéux, 
et une naissance_. diyine_ de plus ne changeait rien l Jeùr ,sys~ 
tèine théogonique. Voyez ,dans Euripide 1 avec qu~He-~ facilite 
le diBu · nouveau est prêché --par: les hommes .vert ris· de Lydie 
et de Phrygie. C'est que, sauf quelques différences extérieures, 
ils reconnaissaient la natu re de leur divinité; ,et . quelque 'nom 
qu'elle portât, qu'elle s'appelât Zagréus, Sabasius o~ ·Diony
sus, eUe avait .un ait de famille qµi empêchait de ~a' ~ .. epousser. 
Ils· chantaient Bacchus suivant les traditions des Linus, -des 
Orphée., des Thymète. Au. sujet -de .ce Thymète \ je dirai que . 
je ne p.ense -pas que le poëme qui .lui .est àttribué par Diodore 
de Sicile soit de lui; il doit ;êt~e l'œuvre de quelque :·pseudo
nyme moderne.: car .il renfern1e -des ,descriptions, des croyan
ces, des -particularités de 110111 s -qui sentent la cLibye et non la 
P·hry.giè' la littérature .-alexandrine .et non l'an-tiqué GÎvilisation 
des Lydiens. J'ai -, .ce, ·me seml?le, démontré ·queHe··étaii· la foi 
naïve et spirituelle · de ces anciens peuples. Sai prouvé -le· triple ·· , 
ca~.actère: d_e -Bacchl;ls~, .. et l'o_n, dojt_ vo-ir_que -la -célébratioi;i ·du 
sacrifice; dJonysiaque· ch~z--les._;Grecs rcorrirn.e la céléb1~ation du 
sacrifice, de .Soma éltez 'les Indiens, ·était .la représentation, dra-

• 
matiq.ue-de la :naissance~ de la vie :active?-de la m~rt q.'un 
dieu qui,.)~e dans le corps du_ -nuage, n1ourait -déchiré' p.our 
le salut du-1no~Hle·, ·ou -qui, .s\~levant dans_ le ciel, en descen~ 
dait:aprè_s.avoir;-y.aip.cu. les esprits ,des ténèbres;- que cè. spec
taciè saèré ·devenait une leçon· ,de uiorale po·u~ le peuple dévot, 
qui \~rouva:it:un ohjet d'ad~i1~ation et d',émulation-peu~;être da.ns 
.l'exemphcd'un _,die_u toujoq__rs pur, to,t,1jou-rs--fort: car üans ces 
vieilles .9-o~trjnes religieqses, les -dieux ont .des devoirs · à rem
plir, ~t sont des modèles. pour les bumains. Voyez donc les 

. . . 
1 Euripide, Bacch. passim. - 2 Diodore de Sicile, L III, chap. -LXVII. · 

. 45. 



356 MÉMOIRES· DE L'ACADÉMIE 

différeo.tes scènes de ce dr·a 1ne saint~ ·préparé par les prêtres; 
et· àans lequel le peuple et le dieu j'ouent un rôle. Com~e 
dans l'Inde, · c'est sur les collines que sont appelés 1es fidèles . 
. On cherche, on den1ande le maître divin qui a disparu; les 
flan1beaux illuminent les ténèbres qui couvrent la terre; on 
pleure ·, on prie, on espère. Voici le dieu! il est trouvé, il brille. 
Les libation~ coulent, les purifications se multiplient; les rites 
figurent la marche du dieu, ses combats, ses triomphes. ~our 
1nieu~ expri1ner la libérale munificence de ce suprême bien
faiteur, un banquet est 1)ré1)aré près de l'autel, et sur la table 
sainte sont dis1)osées les coupes, que re1Dplit une liqueur gé
néreuse. Ce breuvage sacré ranime les forces des hommes; 
il les unit par une pieuse con1tnnnauté de chaste ivresse et 
d'ex~ltation religieuse. Au 1nilieu du bruit des instruments, 
on chante le dieu· qui est né pour répandre sur la terre la lu
mière, .les richesses et la fécondité. J'ai décrit le sacrifice in-. . ' 

dien; j'ai :-dê'crit égalemen.t, si je ne n1e trornpe,_le sacrifice 
des Dion ysies. _ · 

' 1\iais je ne p·ense pas avoir décrit ce qui se .passait à Eleu-
sis; car je ne prétends pas rendre co'mpte de l'institution des 
mystè1~es, ni la retrquvei .. sous le ciel de l'Inde antique. Tout 

• f 

ce que je puis dire, c'est que les divinités d'Eleüsis 111e pa-
raissent avoir a·ussi une origine indienne: ce sont les person
nages que nous a vous remarqués dans le sacrifice. Cérès est 
Aditi, autrement appelee Ilâ, la terre du sacrifice; elle a pour 
fille Proserpine, qui est, comme nous l'avons vu plus . haut, la 
fla111me qui naît dé Cérès et de Dyou. Un cotnmerce mysté
rieux entre Dyou et Proserpine, ou entre Dyou et Cérès, pro
duit le feu nouveau, le jeune Iacchus, attaché à la n1amelle 
~e Cérès 1, c'e~t-à-dire placé. sur le foye1:, où il a~pire à -sacri-

1 Sophocle, Antigone., _132. 
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fier: c'est le sens du mot sanscrit ~ ( Yakclut), analogue au 
mot Iacchus. C'est lui que l'on salue du nom de nouvel époux, 
uni à la lu1nière nouvelle. Et quand· désorn1ais on lira dans 

I • 

Origène que l'hiérophante à Eleusis ?'écriait d'une voix écla-
tante que l'auguste Bri1uo avait mis au jour l'enfant sacré Bri-
1néus, c'.est-à-dire que la forte avait engendré le fort, on se 
rappellera que, dans le Véda, Agni, le dieu fort, est aussi ap
pelé le fils de la force. Quand on entendra le chœur dire ' à 
cette mère : 1;e., ,ci;$., on se souviendra qu'elle porte en son _sein 
le dieu qui doit régner dans le nuage. Pendant quelque ten1ps, 
la fla1nn1è du sacrifice est cachée; elle est avec Yan1a, qui est 
Agni dans son état de repos et de retraite. En · cet état, Yama 
représente les ténèhres et la 1nort; il est le roi des 1\1:anes. C'est 
la for1ne obs_cure d'Ag·ni, c~est le Pluton des Grecs. De n1ême 
qu'Yama · enleve la flamme du sacrifice, Pluton enlève Proser
pine, qu'il est .ensuite obligé de rendre àux instances de · sa 
mère. Je pourrais ex1Jliquer de la même maniè're · l'}listoire de 
Cybèle · et d' Atys, et en retrouver .le·s vestiges dans le Rig-V ~da; 
1nais je 1n' é~oignerais de mon- süjet ;-j'ai do.nné assez de pre 'a
ves de ces com:munications d'idées qui 01?t existé entre l'-Inde 
et les anciens . Greès~·De semblables rapports ne sont pas l'effet 
du hasard, et ce mémoir~ n'est' qu'une longue démonstration 
de . l'ùn · des faits · qui constitueront cette ~érité ... 

Il 1ne reste à parler ·du. BaGchus indien, et il semble que je ~ 

devrais être heureux de ren .contrer dans ce person'nag·e. un 'e 
preuve naturelle du système que je sout1ens. Diodore de Sicile 
dit que ce Bacchus · est le. pius ancien, ~( qu'~l est parti de _ 
l'Inde pour parcourir le n1onde 1• Je n'abuserai pas de cette 
autorité·, 1.1i: mênie de ce fa~t que · f uil des non1s de Son1a· est _ 
Indo·u .. Je . re~onnais qu'aucun auteur antérieur ' au ten1ps d'A-

1 Diodore de Sicile., l. III , c. LXII. 
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lexandré ne parle. de ce l)ersonnage, et je me range à l'av~s 
des critiques ,qui croienJque le-Bacchus indien n'a été connu 
qu

1

a1?rès l'expédition macédonienne, que peut-être mêrne il a 
-été créé par ·-Ia. flatterie des Alexandrins. Je ·n'ai rien à <;lire sur 
le séjour prétendu -de .ce,·Bacchus dans l'Inde ·: comme person
nage historique, :il est permis de-le révoquer en doute; co1nme 
person;nag~ mythique, son caractère -n,·.est ,pas déterminé~ ou 

. ' 
plutôt il .ap.partient .a l'école d'Evhémérus. · · 

J'ai terminé la série des ·raisonnements que je voulais · réunir 
pour la confirmation de ma thèse. Il est encore une preuve 
que je puis produire, et que les ·progrès dela philologie m:au
torisent à voùs présenter avec plus ·de confiance que · lors- . 
qu'on la demandait jadis au phénicien. Cette preuve ·, que me 
procurent les étymologies sanscrites, est fondée sur les mots et 
non sur les idées; je la regarde comme incertaine, ou du moins 
~urabo:q.daJJt~, et je ne .do1J.ne _quelques, essais .d' é.tym.ologie-que 
co~1nne ohj e(de · curiosjté. __ .. _ 

:On: a ~her .ché r0.rigine du mot Bacchus., qui est vérita~le
ment uO: .mot. barhare.-On sè rappelle 1e conte -ridicule 1 où les 
Phrygi~~s;prétendeut trou.ver .une preuve deTautiquité dè leur 
nation dans le n1ot -b.~c.os, qui signifie pain. Je ne doute pas que 
ce mot -J1~e~istât dans la langue phrygienne, -et qu'il n'eût la 
signification qu'on lui donne. On leretrouv:e,dans_-le Rig-Véda 
plu~ieur~ fois, .surtout dans .l'hymne 2 5 de la vine section, 
..:tîrjitcfi( ~. Le comme.utaire donne à ce mot ~m ( bhalccha) le 
se}1S <le sacrifice, oblation. Il vient de la racine l-T~· ( bhalœha), 
qui -veut dü·e mange_r; en grec, ~ocrxhJ. Dans la langue ordi
n~üre, jl a le sens .de ·noQ,rriture (food). Bhakcha a formé Baçchus, 
l.e di.eu ,qui donne la nqur.ritur13 aux ho-~1mes, et -qui dans le sa
crifice e~t-..lui-:mênie cette no-a,rrittire. 

1 Hérodote, l. II, c, 11. 
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. Sabasius-.représente ~ ( sabhâdjya), -participe- futur. -passif 

du verhe ·@·TI1i:_: (sabhâdj). Il se traduit littéralement par vene-
randus~ · · 
. . La signification de Zagréus a été donnée en grec: à (.Leyd) ... fv~ 

dyp-euwv., Cette explication est exacte . Zagréus est-un participe 
intensiti{: de , la racine ~ (gra-ha), qui signifie prendre._.-

Quâ.nt: au ~ tnQ_t Dionysus, nous -avons déj.à · fait pressentir le 
sens que nous pouvio:ns lui : donner~ lo1~sque nous avons ; parlé 
de Nysa~ Nous, av·ons . ti,ouvé à ce .:n1ot NyJa la signification· de 

nuit, -M9Jl ~ co1nme' pou.r dio: noùs pr.ésentons la signification . 
de jour, ~ .( dyou), de· .sorte que nous : voyons·· dans .-Dionysus 
t< le dieu- qui · brille· le jour : et la, :nuit, le matin et le soir; le 
dieu dont la .fête: se '·célèbre'la· nuit et lè_ijoun,: mais: le , plus sou
·vent1la: nu~t,. parce que.~robsc-ùrite a. -quelque ··chose de plus im-
posa .nt 1. 1> • • 

Evias est le mot sanscrit tfë:lî:· ( souyâs), bene sacrificans, de-
:::, . 

votas; Ev1ioe, ~~ (swâhâ). 
C'est assez de ce petit non1bre d'étymologies pour prouver 

que sans efl~rt il est possible de faire remonter à d_es racines 
sanscrites les m9ts employés dans le culte de ~accbus~ Je n'in-
siste pas . sur cet articie, et j·e résu1ne 11100 travail_. · · 

1° Parmi les divinités que célèbre le Rig-Véda, il y a une 
forme _d'Agni qui représente et personnifie l~. principe fé~on
da1~t, agissant par l'union de l'éléme1~t humide_ et de 1'élérrtent 
• I 1gne. . 
.. 2° Le culte de cette divinité s'_est répandu " vers l'Occide~t 
avêc les peupladès asiatiques parties des pords de . !'Indus . 

3° Les anciens peuples de la Grèc e ont reçu ce culte, cette 
croyanèe; ils ont approprié le n1ythe de cet te divinité à leur 
clin1at, . à leur espr it. Chez eux, S?ma est devenu B~cchus. 

1 Euripide , Bacch. v. L,.85. 
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Si mes preuves sont fondées, qu'il me soit permis, en tern1i
nant, de faire une réflexion, étrangère peut-être à mon sujet, 
n1ais qui est in~éressante pour mes études. Quinze siècles avant 
notr~ ère, le culte .de Bacchus ét~it fondé dans la Grèce avec 

toutes le~. idées reçues dans l'Inde et consignées dans le Rig
Véda .. A-va."nt de s'y étabii._r, ce·'culte avait dû suivre l~ n1arche 
lente .e_t progressive (des ~à~Jqi:is.'qui 'P.a~'à~ent.·app~n--té .. Quelle . 
doit ·donc être l'antÎql.lité cte Ce livre OÙ. ces doc\rin~s _S()_µ__t prê
chées dans leur noble·· et native .simp11cilé, de ces hymnes où 
sont chantés, de ten1ps in1_n1émorial ~ les ~iracles _du dieu ·qui: 
féconde la : nature; 4é c~lte li1térature pieuse dont la pensée, 
en se reproduis .~nt sous µn ciel lointain, a donné na~ssance âux 

lu1nières et à la moralité des anciens Grecs, et dont le souffle 
perpétué d'âge en âge, par suite de notre mystérieu.se initiation 
aux arts de la Grèce, a inspiré notre pro _pre civil_isation? 
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